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Alors que les troupes de
la SFOR veillent sur le
processus de paix en
cours en Bosnie, un en-
nemi souvent invisible
menace en permanence
la reconstruction du pays.
Trois à six millions de mi-
nes polluent cette région,
où tous les jours des victi-
mes meurent de ce fléau.

Pour la SFOR et la Bosnie,
un ennemi commun: les mi-
nes, ag
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Sion, rencontre avec
Marie Gailland, peintre
toujours en mouve-
ment PAGE 31

Dramatique incendie
Lausanne : trois morts et deux blessés grièvement atteints

Un incendie dramatique a éclaté, hier au petit matin, dans un immeuble du centre de Lausanne. Trois personnes - deux
femmes et un homme - ont trouvé la mort dans le sinistre. Deux autres locataires ont été grièvement blessés et se trouvaient
hier soir encore dans un état jugé critique. Et huit personnes incommodées par la fumée ont dû recevoir des soins. Les
dégâts sont très importants - on parle d'un demi-million de francs. Quant aux causes de ce drame, elles sont encore
inconnues. On voit ici les sauveteurs évacuant l'une des malheureuses victimes de cet incendie. keystone PAGE 7

A condition que les argu-
ments utilisés soient au
même niveau et que l'hon-
nêteté intellectuelle préside
à l'analyse. Ce qui n'est pas
le cas lorsque l'on brandit
les investissements d'Al-
bertville ou de Lillehammer
en regard du dossier valai-
san. Dans ces deux cas,
l'Etat central avait décidé
d'investir en masse pour
développer une région. En
Valais, rien de tel, les in-
frastructures existent, n
s'agit d'adapter la machine
touristico-sportive à l'exer-
cice olympique. Revenir à
chaque fois sur cette com-
paraison mensongère est
sans doute d'un bon rap-
port pour les opposants.
Cela indique malheureuse-
ment l'intention de recourir
au procédé facile du diable
sur la muraille. De même le
slogan «pas de médailles
mais du travail» est-il sé-
duisant mais fallacieux: il
signifierait que sans les JO,
il y aurait plus de travail.
Irresponsable.

Face à cette grosse artil-
lerie, les partisans de la
candidature ont de bonnes
réponses. Le malheur est
que celles-ci passent par-
dessus les têtes, tant elles
sont données sur un ton
raisonnable d'enseignant
un peu agacé. Les oppo-
sants, amalgame pittores-
que d'écologistes militants,
de tiers-mondistes verts et
de citoyens «inquiets au
nom de tous les autres», ne
font pas dans la dentelle.

Pour leur répondre, il
faut plus que de l'académi-
que. Dire non, c'est admet-
tre qu 'il est désormais plus
facile dans ce canton de
trouver des raisons de ne
rien faire que de réaliser.

Dettes enchevêtrées...
Il 

y a peu , la commission de
gestion épinglait la com-
mune de Martigny, débi-

trice vis-à-vis de l'Etat du Va-
lais d'un montant d'un peu
plus d'un million, concernant
la participation communale
aux frais du personnel ensei-
gnant. Le président Pascal
Couchepin précisait alors que
ce montant avait été déduit de
subventions que l'Etat du Va-
lais devait à la commune, cer-
taines remontant à la fin des
années quatre-vingt. Le non-
paiement de cette somme est
en fait une mesure compensa-
toire pour mettre les comptes à
zéro entre commune et canton.

Cette manière de faire n'est
guère acceptable pour l'admi-

nistration cantonale, mais elle
a le mérite de mettre en évi-
dence un problème lancinant
depuis quelques années, à sa-
voir les montants que l'admi-
nistration cantonale doit aux
communes dans le cadre de
subventions pour des écoles,
des homes ou des stations
d'épuration. Au début de la se-
maine, le président de la com-
mission des finances Yves Ba-
gnoud a précisé au Grand
Conseil que les sommes dues
par l'Etat aux communes at- ment possible a été motivée
teignaient 55 millions. Dans
l'autre sens, les communes de-
vaient 30 millions à l'Etat (au
31 décembre dernier) . Fa-
bienne Bernard, chef du
groupe radical, est revenue

hier sur cette question, notam-
ment sur l'inégalité de traite-
ment en matière d'intérêts.

Wilhelm Schnyder rappelle
que la situation était claire dès
le départ: «Lors des belles an-
nées, grasses, on a décidé des
décrets à n'en plus finir. Dans
tous les décrets il a été claire-
ment dit que l'argent serait
versé selon les disponibilités
financières du canton.» Cette
impatience à réaliser des in-
frastructures le plus rapide-

par la politique du «go and
stop» de la Confédération:
«Toutes les demandes sont ar-
rivées au même moment pour
ne pas courir le risque de ne
pas avoir de subventions.»

«Le canton est intervenu
pour que la Confédération
n'ait plus cette politique,
poursuit le chef des finances.
Aujourd'hui la situation est ré-
sorbée dans le secteur des ho-
mes, il reste celui des eaux
usées. Nous avons en outre tiré
les leçons de cette situation
désagréable dans la nouvelle
loi sur les subventions-. Un dé-
cret ou une décision ne peut
plus être adopté s'il n'y a pas
la possiblité de verser l'argent
dans les quatre ans.»

Les communes doivent donc
prendre leur mal en patience
en souhaitant que l'Etat ne
reste pas trop longtemps au
stade des indisponibilités fi-
nancières:., (rie)

La coupe
au «Barça»
P

aris-Saint-Germain ne
réalisera pas la passe de

deux. Vainqueur l'année der-
nière de la coupe des coupes, il
s'est incliné cette fois devant
Barcelone, à Rotterdam. Le
seul but de la rencontre a été
inscrit quelques minutes avant
la mi-temps par l'inévitable
Ronaldo, sur un penalty qu'il
avait d'ailleurs provoqué lui-
même. Auparavant, l'arbitre
avait annulé un but espagnol
pour une faute neu évidente.
En seconde mi-temps, Paris a
gâché par Loko une belle occa-
sion d'arracher les prolonga-
tions. PAGE 30

Ronaldo inscrit ici le penalty
victorieux. Lama ne peut rien
contre le tir du Brésilien. aP

Editorial
par François Dayer

"k
Le choc qui se produit au

sujet des JO est celui de
deux mentalités. Il y a ceux
qui pensent que tout va
mal, donc qu'il faut faire
quelque chose. Et ceux qui
disent qu'effectivement
tout va mal, donc qu'il vaut
mieux attendre que ça
passe. Le résumé est tran-
chant, c'est vrai. IL est
inspiré par le débat qui
tourne sur Canal 9. Comme
tous ceux qui s'organisent
sur les radios et dans ce
journal, ce débat est le
bienvenu. Après l'enthou-
siasme de l'aventure 2002
et la douche froide qui l'a
conclue, il y a lieu de dé-
passionner la question. La
formation d'un comité anti-
JO permet de donner à la
confrontation des points de
vue le relais médiatique né-
cessaire, donc de fonder
une conviction populaire.

JO:
la grosse
artillerie

Vous n'avez pas
reçu

votre journal !
Appelez

gratuitement le

http://www.nouveiliste.ch


Halte à l'exploitation
des malades!

Le Conseil fédéral, le Parlement et le peuple sont confrontés à une débâcle politique et financière en
matière d'assurance maladie. Des politiciens inconscients et des fonctionnaires incompétents ont
créé une loi qui a été rendue attrayante au peuple grâce à de gros mensonges. Une loi qui protège tout
le monde sauf le peuple. DENNER SA passe à l'action et lance deux initiatives populaires: la premiè-
re veille à ce que les médicaments puissent être vendus meilleur marché à l'avenir et la seconde a pour
but de faire accélérer la décision lors des initiatives populaires.
Tous les responsables le savent: il n'est plus possible de payer les primes des
caisses d'assurance maladie! En 1992 déjà, le grand patron de la caisse d'as-
surance maladie la plus importante en Suisse à l'époque a fait la déclaration
suivante à l'occasion d'une interview télévisée (DRS): „Nous sommes cons-
cients que la hausse des primes des assurances maladie qui a été prévue met-
tra au moins 50 % des Suissesses et des Suisses dans une situation financiè-
re difficile". Depuis, les primes ont augmenté de 30% supplémentaires au
minimum.... Tous les responsables le savent, mais personne ne fait rien pour
mettre un terme à ce désastre.

coûte seulement Fr. 3.84 en Italie. Par conséquent, les malades paient en Suisse
un prix cinq fois plus élevé (voir tableau). Le peuple est trompé une fois de plus,
car il existe depuis longtemps sur le marché des copies de tous les médicaments
dont la patente est échue après 20 ans qui ont exactement les mêmes effets , à
savoir les génériques. Toutefois, ceux-ci ne sont pas utilisés, bien que leurs effets
soient identiques à ceux des médicaments originaux et qu 'ils soient malgré cela
nettement plus avantageux.

La Conseillère fédérale Dreifuss a sus-
cité de faux espoirs. Son départ se fait
attendre!
Madame la Conseillère fédérale Ruth Dreifuss a promis au peuple une réduction
des primes avant la votation de la nouvelle loi sur l'assurance maladie, qui avait
été adoptée avec enthousiasme par un Parlement incompétent. Elle a affirmé
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Emploi

Calmant
19.95 17.69 7.97 18.38

20.90 11.63 20.26 13.72

Fièvre Àspirin
Maux de tête 20 Compr. 5.90 6.13 3.08
Intestin Antra lO

28 Caps. 20 mg 162.25 90.07 88.17
Intestin Zantic

60 Compr.l50 mg 175.80 112.79 75.64 83.04
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Jusqu'à 10 % de baisse de la prime d'as
surance de base

plusieurs fois que cette loi entraînerait une baisse des primes et a répété à plu-
sieurs reprises qu 'elle améliorerait surtout nettement les conditions pour les cou-
ches sociales à faibles revenus. Or, il s'est produit exactement le contraire: la
nouvelle loi a eu des conséquences très fâcheuses pour les couches sociales à fai -
bles revenus et même pour la classe dite moyenne.

Si cette initiative populaire est acceptée, une réduction massive des prix des médi-
caments sera possible, ce qui permettra une baisse de la prime d' assurance de
base allant jusqu 'à 10%.

Des politiciens incompétents et un peu
pie sans défense

Karl

Ni le Conseil fédéral , ni le département responsable de madame la Conseillère
fédérale Ruth Dreifuss , ni les cantons, ni les superbureaucrates surpayés de l'ad-
ministration fédérale n 'ont le courage d'endosser la responsabilité de leurs gra-
ves erreurs et de soulager le peuple saigné à blanc. Par exemple, on n 'a pas eu l'i-
dée à Berne de protéger les malades de l'exploitation usuraire de la pharma-chi-
mie.

Le Conseil fédéral protège les
teurs!
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chaque année pour les médicaments, car les prix des entreprises de chimie sont
exorbitants. Ainsi , l'antibiotique „Bactrim forte" coûte ici Fr. 20.- les 10 capsu-
les. Or, le même article, produit par le même fabri cant sous la même marque

Donnons une leçon aux politiciens!
DENNER SA lance en même temps une autre initiative populaire qui a pour but
de faire accélérer la démocratie directe. Si elle était acceptée, chaque initiative
populaire devrait être votée au plus tard 12 mois après avoir été déposée. Cela
mettrait ainsi un terme à l'attente improductive de plusieurs années et les politi-
ciens seraient obligés de passer à l'action.

D 'autres info rmations suivront. Un fait est certain : nous sommes tout à
f ait sérieux et ne céderons pas dans la guerre pour une baisse des p rimes
des caisses d'assurance maladie. Restez de la partie!
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DENNER déclare la guerre au cartel de
la chimie!
Jusqu 'à présent, personne n 'a eu le droit d'importer en Suisse des médicaments
d'Italie pour les vendre ici aux malades à un prix largement inférieur au prix offi-
ciel. De ce fait , DENNER SA, qui a quelque expérience en matière de guerre
contre les cartels, lance l'"Initiative populaire fédérale pour des médicaments
meilleur marché", afin d' ouvrir le marché suisse à tous les médicaments auto-
risés dans nos pays voisins et cela sans qu 'ils doivent être soumis à un nouveau
test chez nous. En outre, l'initiative demande une plus grande utilisation des
génériques.

6.22

2.75

10.



Umberto Bossi
à Aoste

Une belle sauce à base
de politique spectacle.

AOSTE. - La grande place
d'Aoste a arboré une robe
verte, la couleur de la Padanie,
pour l'arrivée du secrétaire de
la Lega Nord , le député Um-
berto Bossi.

Avant le discours du «grand
communicateur», la place a un
aspect de fête foraine, telle-
ment elle est bourrée de ca-
mions, voitures et kiosques qui
proposent les gadgets «imma-
triculés» Padanie, qui reçoi-
vent des offres pour le mouve-
ment et «pour la cause» et qui
distribuent des bulletins de
vote pour l'autodétermination
de l'Italie du Nord, que la
Lega proposera le 25 mai pro-
chain.

La place, a 21 heures, offre
un spectacle de foule: quelques
centaines de personnes se sont
rendues ici pour voir et écou-
ter Bossi, et pour une ville pa-
resseuse telle qu 'Aoste le soir,
c'est déjà beaucoup. Des sup-
porters convaincus de la Lega,
des sympathisants, des curieux
et, comme dans toute sauce
politique, un groupe de contes-
tataires, parraines par AN,
l'extrême-droite italienne. Les
interviews? Impossible de les
faire après le discours. Avant
le discours non plus. On les
prévoit à la fin du meeting, sur
place, mais les journalistes
présents sont nombreux, très
nombreux.

Le discours commence a
22 h 10 et non à 21 h comme
prévu et il se termine après
minuit, la place à moitié vide.
Evidemment, c'est trop long et
les gens en ont eu assez. Les
interviews? Impossible, à

moins d'attendre quelques siè-
cles... Et encore! Première par-
tie du discours dédiée au fa-
meux «assaut» au clocher de la
place Saint-Marc à Venise,
dont Bossi nie absolument la
paternité, en préférant plutôt
parler d'une nouvelle stratégie
de la tension créée par les ser-
vices secrets, qui voudraient la
criminalisation de la Lega.

Pour ce qui est de la politi-
que nationale et des dernières
élections communales, la Lega
suit le chemin habituel des
partis politiques italiens: tout
le monde gagne, la Lega aussi,
bien sûr. Tôt ou tard elle arri-
vera à faire comprendre à
Rome qu'on ne peut se passer
d'elle et qu'il faut octroyer
l'autodétermination à l'Italie
du Nord. Des «pensées» pour
ses adversaires politiques il y
en a eu plein , de D'Alema, re-
baptisé le communiste qui
grasseyé, à Berlusconi , qui a
eu droit à des attaques très
lourdes.

Le public s'amuse et écoute,
charmé, surtout lorsque la cri-
tique de l'Etat italien devient
féroce et que Bossi s'acharne à
démontrer que la situation ac-
tuelle du Sud est le produit
d'une politique absurde, vou-
lue par l'Etat et l'Eglise.

Des phrases à effet , pronon-
cées avec un choix des temps
très intelligent. «S'ils me cher-
chent, ils me trouvent» ou «Je
n'aime pas vivre comme un es-
clave de Rome» sont deux des
phrases les moins fortes...

Pierre Pinacoli

ia nasses a AOSIC
Parce qu'ils étaient paraît-il ivres, deux j eunes Valaisans victimes de brutalités policières

Tf£$ £ÛR Que Cf£ST

AOSTE. - Trois jeunes Valai- coups». Les autres policiers
sans d'une trentaine d'années n'ont pas réagi. Le troisième
se souviendront pendant quel- en est sorti indemne,
que temps encore de leur esca-
pade a Aoste au début du
mois. Le vendredi 2 mai, ils
sont allés passer la journée de
l'autre côté du col du Grand-
Saint-Bernard. Après le repas
du soir pris dans un restaurant
du chef-lieu, ils sont partis à
pied sur la rue Saint-Anselmo.
C'est alors que des carabiniers,
montés dans deux voitures, les
arrêtèrent pout les embarquer
sans ménagement, ni explica-
tion.

Une fois au poste de police,
ils furent conduits dans des
pièces séparées. Comme les Va-
laisans ne parlaient pas ita-
lien, pas plus que les carabi-
niers ne parlaient français, au-
cun dialogue ne fut possible.
Finalement, le langage des
poings étant universel, «un
jeune carabinier très nerveux»
s'est mis à frapper sans raison
un des Valaisans. Puis un
deuxième «parce qu'il avait
souri lorsqu'il devait être pho-
tographié», selon la première
victime. Il fut alors «violem-
ment jeté à terre et roué de

L'article 688
Après avoir signé un procès-
verbal , mentionnant qu'ils
avaient enfreint l'article 688
du code pénal , les trois hom-
mes furent libérés. Ils appelè-
rent alors une ambulance,
mais lorsque celle-ci arriva, les
mêmes policiers étaient à nou-
veau présents. Prudents, ils re-
noncèrent alors à monter dans
le véhicule et attendirent le
lendemain matin pour rentrer
en Valais. C'est seulement une
fois en Suisse que les trois in-
fortunés purent prendre con-
naissance du délit qu'ils
étaient censés avoir commis.
L'article 688 sanctionne les
délits d'ébriété sur la voie pu-
blique. Pourtant à aucun mo-
ment ils n'ont dû souffler dans
un alcootest ou subir une prise
de sang.

Ecrit à l'ambassade
Avec le recul, l'un d'entre eux
suppose qu'ils ont dû être dé-

noncés par quelqu'un dans le
restaurant , peut-être parce
qu'ils «parlaient trop fort». Un
peu léger tout de même pour se
faire rosser. En début de se-
maine ils ont écrit à l'ambas-
sadeur d'Italie en Suisse pour
qu'une plainte soit déposée
contre le carabinier qui les a
frappés: «Nous nous étions
rendus à Aoste dans le but
d'une journée de détente. Nous
ressentons de l'amertume et un
immense sentiment d'injustice
de la part d'un pays dans le-
quel nous avions plaisir à aller
et que nous hésiterons doréna-
vant à fréquenter. » Us deman-
dent également que leurs ca-
siers avec empreintes et photos
soient radiés.

Un des Valaisans, qui se rend
régulièrement en Italie, estime
que la brutalité gratuite de ces
carabiniers (police d'Etat) n'a
rien à voir avec l'hospitalité
valdôtaine et la bonne entente
qui règne de part et d'autre de
la frontière . U s'agit plutôt
d'un regrettable dérapage. Et
l'on saura qu'il ne faut pas
sourire lorsque l'on est pho-
graphié par des «carabinieri».

(rie)
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Nouveau secrétaire
d'Etat à la science

Le Conseil fédéral nomme le Romand Charles Kleiber

Conseil de la BNS

Directeur

BERNE. - Charles Kleiber sera
dès le 1er octobre prochain le
nouveau secrétaire d'Etat de la
science et de la recherche de la
Confédération. Agé de 55 ans,
le directeur du Service des
hospices cantonaux vaudois
succédera à Heinrich
Ursprung, qui a démissionné
pour raison d'âge. Le Conseil
fédéral l'a nommé hier.

Originaire de Benken (BL),
Charles Kleiber a grandi à
Moutier, dans le Jura bernois.
Après ses études d'architecture
à l'EPF de Lausanne en 1968,
il a travaillé comme architecte.
De 1976 à 1981, il a été respon-
sable de la conception et de la
mise en œuvre de la loi sur la
planification et le financement
des établissements sanitaires
au Service vaudois de la santé
publique.

En qualité de chef de ce ser-
vice, il a de 1981 à 1991 pris
une part déterminante aux dé-

Protection
des animaux

Le Conseil fédéral a adopté
une révision partielle de l'or-
donnance sur la protection des
animaux. Dès le 1er juillet , les
animaux seront mieux proté-
gés en Suisse. Les veaux et les
truies ne pourront plus être
détenus à l'attache. Des surfa-
ces minimales seront prévues
dans les véhicules de
transports. La nouvelle régle-
mentation concerne aussi les
animaux de compagnie et ceux
destinés aux expérimentations.

Négociations
bilatérales

Il a réaffirmé sa volonté
d'achever les négociations avec
l'Union européenne (UE) avant
la pause d'été. Dans les jours à
venir, il mènera d'intenses
consultations avec les commis-
sions de politique extérieure
des Chambres, les cantons et
les partis gouvernementaux.

Rapport Eizenstat
Il prendra officiellement posi-
tion mercredi prochain sur le
rapport Eizenstat. Le chef du
Département fédéral des affai-
res étrangères, Flavio Cotti , a
tiré un bilan provisoire devant
le collège gouvernemental.

veloppements en matière de
santé publique et d'organisa-
tions sanitaires dans le canton
de Vaud. Depuis 1991, il est di-
recteur du Service des hospi-
ces cantonaux, à Lausanne,
service qu'il a créé.

L'homme
de la situation.

Le directeur du Groupement
de la science et de la recherche
dirige les secteurs éducation,
science et recherche au Dépar-
tement fédéral de l'intérieur et
assure la coordination avec le
Conseil des EPF. Il est égale-
ment responsable de la coordi-
nation avec le Département fé-
déral de l'économie publique
dans le domaine de la recher-
che. Il est appelé à développer
des stratégies en matière de
politique de la recherche et à
collaborer avec les cantons. En
qualité de secrétaire d'Etat , il
dirige les négociations interna-

Comptabilité
commerciale

Il a mis en consultation une ré-
vision des dispositions du code
des obligations concernant la
comptabilité commerciale
dans le but de l'adapter aux
nouvelles techniques. Cette ré-
vision supprime les distinc-
tions entre les différents sup-
ports et permet une ouverture
aux techniques de l'avenir.

Rectification
de frontière

Il a adopté le message au Par-
lement concernant les deux
conventions qui règlent des
rectifications de frontière en-
tre la France et la Suisse. Ces
modifications ont été rendues
nécessaires à la suite de la
construction d'un pont auto-
routier à Bardonnex (GE) et
d'une douane à Vallorbe (VD).

Fusion
thermonucléaire

Il a approuvé deux accords
dans le cadre du programme
communautaire européen en
matière de fusion thermonu-
cléaire et de physique des
plasmas. Les accords précisent
que l'Académie autrichienne
des sciences y participe et que
l'Irlande y est représentée par
la Dublin City University.

tionales relevant de son do-
maine.

Comme principaux atouts, la
conseillère fédérale Ruth Drei-
fuss a cité le fait qu'il avait
l'expérience de la collabora-
tion intercantonale et qu'il
s'agissait d'une personnalité
ayant un talent de manager
public et une curiosité scienti-
fique et culturelle vaste. .

Charles Kleiber s'est dit
heureux de se mettre au ser-
vice de la communauté scienti-
fique pour les années à venir.
Professeur invité hors du sérail
académique, observateur du
monde politique mais hors de
ce monde, curieux de tout et
clarinettiste à ses heures, il
s'est qualifié «d'entrepreneur
de l'administration, pas tout à
fait classique et difficilement
classable.» Le poste a rencon-
tré un grand intérêt. Il a valu
plus de cent candidatures, a
dit Ruth Dreifuss. La syndique
socialiste de Lausanne Yvette

Remboursement
des prestations

dentaires
Il a approuvé un arrangement
établissant des tarifs unitaires
valables pour toute la Suisse
pour les prestations dentaires
et de technique dentaire rem-
boursées par l'assurance mala-
die obligatoire. L'arrangement
entre en vigueur rétroactive-
ment au 1er janvier 1996.

Fonds monétaire
international

Il a approuvé un message au
Parlement pour que la Suisse
participe à l'augmentation des
lignes de crédit du Fonds mo-
nétaire international (FMI)
prévues pour faire face aux
crises monétaires exception-
nelles. Le Conseil fédéral pro-
pose une participation de
quelque 2,8 milliards de francs
ou 4,6%.

de la BERD nommé
n a nommé Wilhelm Jaggi di-
recteur exécutif suisse à la
Banque européenne pour la re-
construction et le développe-
ment (BERD) à Londres. Agé
de 53 ans , M. Jaggi est actuel-
lement sous-directeur à l'Of-
fice fédéral des affaires écono-
miques extérieures et prési-

M. Charles Kleiber. keystone

Jaggi, qui se retire à la fin de
l'année, avait notamment ma-
nifesté son intérêt pour la suc-
cession de Heinrich Ursprung.
(ats)

dent de la commission pour la
garantie contre les risques à
l'exportation (GRE).

Il a nommé la conseillère na-
tionale Kàthi Bangerter (rad.,
BE) membre du conseil de
banque de la Banque nationale
suisse (BNS). Agée de 60 ans,
Mme Bangerter succède à
Fred-Henri Firmenich, qui
s'est retiré pour raison d'âge.

Conférence
internationale

du travail
L. a désigné Jean-Luc Nord-
mann, directeur de l'Office fé-
déral de l'industrie, des arts et
métiers et du travail, à la tête
de la délégation gouvernemen-
tale à la 85e session de la Con-
férence internationale du tra-
vail. Celle-ci se déroulera du 3
au 19 juin à Genève.

Agence
internationale

de l'énergie
L. a désigné la délégation
suisse à la Conférence ministé-
rielle de l'Agence internatio-
nale de l'énergie (AIE), qui se
tiendra les 22 et 23 mai à Pa-
ris. La délégation sera con-
duite par Eduard Kiener, di-
recteur de l'Office fédéral de
l'énergie (OFEN). (ats)
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Transport aérien: lutte impitoyable
Swissair doit s'aligner. . . . . ¦ ¦¦¦"""" ~Z i ^r .  v -r^r

ZURICH. - «Star Alliance» ou-
vre une nouvelle ère dans le
transport aérien. Les cinq
compagnies qui y sont asso-
ciées forment la plus grosse
entité mondiale de la branche.
La lutte pour la conquête de
parts de marché s'annonce en-
core plus impitoyable. Les
clients devraient bénéficier de
nouvelles baisses de tarifs.
Swissair ne pourra pas y
échapper.

La nouvelle alliance, dont la
signature a eu lieu hier à
Francfort, regroupe la Luf-
thansa, Scandinavian Airlines
System (SAS), United Airlines,
Air Canada et Thai Airways
International. La compagnie
brésilienne Varig s'y joindra en
octobre. Les six compagnies
ont déjà une collaboration in-
formelle. En 1996, il en est ré-
sulté des recettes supplémen-
taires de plus de 200 millions
de DM, assure la porte-parole
de la Lufthansa, Monika Gô-
bel.

Potentiel énorme
Le potentiel d'économies d'une
telle alliance est énorme, indi-
que Paola Orler, analyste fi-
nancière spécialiste du
transport aérien à la Banque
Cantonale de Zurich (BCZ).
Les compagnies alliées dispo-
sent en effet de synergies con-
sidérables dans l'aménagement
des plans de vols, la vente et
les services. Le réseau de «Star
Alliance» offrira quotidienne-
ment plus de 6000 liaisons
dans le monde entier. Les al-

liances permettent également
d'améliorer substantiellement
la puissance d'achat . Cela per-
met aux compagnies de bénéfi-
cier de meilleures conditions
auprès des fournisseurs d'ap-
pareils, constate Herbert
Schmell, porte-parole de Swis-
sair.

Commandes groupées
Ainsi, la compagnie suisse a
groupé ses commandes de nou-
veaux Airbus 330, appelés à
remplacer les A-310, avec son
partenaire Austrian Airlines
(AUA) et sa filiale Sabena. Des
synergies existent aussi au ni-
veau de l'exploitation aé-
rienne. Les partenaires d'une
alliance peuvent en effet utili-
ser de manière plus souple
leurs équipages respectifs. La
technique et la maintenance
sont également concernées.

Quant aux passagers, ils de-
vraient aussi ressentir les bien-
faits de ces regroupements.
Des baisses de tarifs sont an-
noncées. Selon des rumeurs,

«Star Alliance» proposerait un
billet à 400 DM sur l'Atlanti-
que Nord. «Aujourd'hui, tout
est possible», commente laco-
niquement M. Schmell.

Swissair à l'offensive
Swissair, doit elle aussi.tenir
compte de la concurrence tou-
jours plus vive. La compagnie
helvétique a récemment an-
noncé un tarif de 860 francs
entre la Suisse et plusieurs
destinations américaines. Ces
derniers temps, Swissair a
adopté une attitude offensive
plutôt que de s'aligner unique-
ment sur la concurrence, selon
le porte-parole de Swissair.
Sans compagnies alliées, cela
n'aurait pas été possible, affir-
me-t-il.

D'autres alliances d'enver-
gure sont à attendre, prédit
Paola Orler. Le rapprochement
annoncé entre British Airways
et American Airlines devrait
voir le jour, avec quelques
aménagements, estime-t-elle.
(ats) Les compagnies aériennes doivent maintenant s 'unir pour réussir à faire face à la concurrence. idd
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Hausse des faillites
Toujours plus de créations de sociétés.

SAINT-GALL. - Si les faillites ciétés (avril 1996: 315) ont
de sociétés ont augmenté en paru dans la Feuille officielle
avril en Suisse, celles des pri- suisse du commerce (FOSC), a
vés ont reculé. Au total, le indiqué hier l'institut Cre-
nombre de faillites a progressé ditreform. Le nombre de failli-
par rapport à avril 1996. Le bi- tes de privés et indépendants a
lan pour les quatre premiers reculé à 367 , contre 397 le
mois de l'année demeure néan- même mois de 1996. Au total,
moins positif. De plus, l'écono- 751 (712) procédures de failli-
mie crée plus de sociétés tes ont été ouvertes en avril,
qu elle n en élimine. Durant les quatre premiers

En avril, 384 faillites de so- mois de 1997, le nombre des

faillites a diminué de 2 ,4 % nouvelles sociétés ont été pu-
par rapport au premier trimes- bliées dans la FOSC, dont 2646
tre de 1996 pour s'élever à en avril , soit une hausse de
3193. Alors que le nombre des 8,3 % par rapport aux quatre
sociétés en faillite a progressé premiers mois de 1996.Durant
de 6,5% à 1460, les faillites de i a même période, le nombre
privés, indépendants inclus, des radiations a diminué de
ont reculé de 8,8% à 1733. 7 j 9% pour se porter a 6155,

Le nombre de créations de dont 1660 en avril. A la fin du
sociétés dépasse toujours celui mois passé, la Suisse comptait
des radiations. Durant le pre- ainsi 4175 sociétés de plus
mier trimestre de 1997, 10 330 qu'une année auparavant, soit

une augmentation de 46%.

La construction
toujours en crise

L'évolution est inverse dans la
construction. Dans ce secteur,
le pourcentage des radiations
et en premier heu des faillites
de sociétés se situe toujours
nettement au-dessus de celui
des créations, (ats)
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r~w ' -̂  ̂ w rr^Ĥ H Kl̂  ̂ ^̂  armature métal noir, plateaux en décor hêtre. I)  I \ / J '-̂ J

£00 * ^
00P Home-Centerà: Bienne, Neuchâtel tt^^Kli^LJIIf

TopTip à: Brîgue-Glïs , Martigny, Romanel, St-Légier ^" TtonTTnrF) ™ *Top^afo) ,-Aïtl IHI . 1*. .,' Lnmw*îmin4fi Ç/wf Villeneuve I ™'m™«««™m-in [ #
' ^mm tPFëniï —' "*



Le dossier
de l'école

L'avant-projet de loi sur l'en-
seignement est en consultation
auprès des communes et de di-
vers partenaires de l'école et le
chef du département souhaite
«qu'on l'analyse avec atten-
tion». C'est un gros dossier. Il
est lourd de décisions impor-
tantes et il apparaît d'ores et
déj à que le temps laissé pour y
réfléchir et en rapporter est
extrêmement compte.

Dans son éditorial de «Réso-
nances», M. Sierro constate
«l'échec des réformes scolaires
qui ont été élaborées dans des
cénacles de spécialistes, des la-
boratoires d'idées, ou encore
deè réformes trop fortement
marquées par un a priori idéo-
logique».

On n'en avait jamais tant
dit.

Ainsi, au sommet de la pyra-
mide scolaire, on accepte enfin
que de lourdes erreurs ont été
commises. H y a lieu d'en ex-
primer sa satisfaction. Celle-ci
demeure cependant modérée.
En effet , il n'apparaît pas avec
toute la clarté requise que
l'école que l'on nous propose
aujourd'hui n'est ni l'école
d'un cénacle, ni celle d'un a
priori idéologique.

• •*L'école de l'an 2000 , selon son
chef , veut se dégager des rigi-
dités jacobines qui ont figé le
temps scolaire et saucissonné
les programmes. Pour y échap-
per, on veut, dans le projet
soumis, accorder «aux entités
scolaires régional* une auto-
nomie limitée, mais très nette-
ment définie; autonomie
s'étendant aux domaines péda-

gogiques, organisationnels, fi-
nanciers».

C'est ici que je veux tenter
de suivre et de comprendre la
démarche cantonale. Nous
voilà devant la proposition sé-
duisante d'une liberté redé-
couverte. M. Comby nous
vouait à Jules Ferry. M. Sierro
s'en détourne. Magnifique, di-
rons-nous, si cette liberté est
réelle, si elle est réalisable
dans les faits, si elle n'est pas,
elle aussi, marquée par un a
priori idéologique qui serait ici
son néolibéralisme, substitut
d'une socialisation en échec.

• •*
L'autonomie pédagogique se-
rait soumise à une concerta-
tion régionale. Premier achop-
pement: quelle est cette ré-
gion? On n'en dit rien, sinon
que «les arrondissements se-
ront déterminés en fonction du
critère fondamental de la com-
munauté d'intérêts».

Comme secteur potentiel ,
nous avons déjà la commune,
l'association de communes, le
district et la région socio-éco-
nomique. On vient d'y ajouter,
en 1996, une région sanitaire
qui en diffère notablement; il
faudra donc y ajouter la région
scolaire qui aura son nouveau
périmètre.

Ceci est inquiétant.
Qui créera les arrondisse-

ments? Selon quel esprit? La
communauté d'intérêts en ma-
tière scolaire ne permet guère
de régionalisation. Tous les pa-
rents ne veulent-ils pas une
bonne école? Aussi bien au
Bouveret qu'à Randogne. Et ne
comptent-ils pas sur les auto-

rités pour qu'elle le soit effec-
tivement? Mais on a pu voir
que les autorités ne sont pas
toujours à la hauteur et qu el-
les se laissent parfois illu-
sionner...

• *•
Pour les questions organisa-
tionnelles et financières, on
laissera volontiers aux com-
munes une plus large place. Ici
le canton devrait parler plus
clair. E2000 fut d'abord , quel-
ques participants s'en sont fait
l'écho, un exercice d'économie
cantonale avec transfert de

est-elle une licence flatteuse
laissée aux bonnes initiatives
particulières? On aimerait l'es-
pérer pour la logique du pro-
pos. Mais les nouvelles métho-
des de gestion dont le canton
fait ample moisson, multi-
plient «le controUing». En l'oc-
currence, voici comment le
Dossier explique ses interven-
tions prévisibles:

Le département mettra à
disposition des écoles des res-
sources à caractère de soutien
et de conseils comme:

charge vers les communes. On
ne le reconnaît pas volontiers;
on l'atténue; on l'adoucit; mais
au bout du compte, il y a quel-
ques millions supplémentaires
qui devront sortir de la bourse
communale.

Un certain scepticisme s'im-
pose ici. Sous l'éloquence des
messages divers qui veulent
justifier l'évolution de la poli-
tique scolaire et l'abandon de
quelques compétences aux
premiers échelons, il y a tou-
jours la nécessité financière;
on dit qu'elle rend ingénieux.
On ne dit jamais qu'elle rend
sage et n'apparaît quasi jamais
la volonté politique de désem-
combrer la friche législative où
le citoyen s'encouble.

Un exemple en passant. Le
canton a cessé de contrôler les
denrées alimentaires. Les com-
munes reçoivent l'ordre d'y en-
gager le personnel adéquat
dont le canton contrôlera les
aptitudes et acceptera ou refu-
sera la nomination. Le
transfert de charge est typi-
que.

L'autonomie pédagogique

- des instruments et des mé-
thodes;

- des documents d'évaluation,
d'enseignement, tests, etc.;

- des animateurs ou conseil-
lers pédagogiques;

- des séminaires pour direc-
teurs et responsables d'unité
de gestion pédagogique;

- des conseillers en développe-
ment scolaire, pour plani-
fier, développer et produire
des projets pédagogiques;

- des spécialistes dans certains
domaines comme la commu-
nication, les relations avec
les parents;

- un réseau de qualité...
Que l'on nous dise sans trop

tarder où se trouve sous le far-
deau de cette assistance l'auto-
nomie recouvrée. Si, par mira-
cle, ceux qui gouvernent vou-
laient vraiment gouverner
moins et se mettre au service
d'une école revivifiée, il fau-
drait que nous puissions y ap-
plaudir. Mais il nous apparaît
que le canton veut plutôt ren-
forcer son emprise en dimi-
nuant sa responsabilité.

Comme pour l'inspection des
viandes en quelque sorte...

René Berthod
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0 (027) 322 16 94. ___«_«̂ ^î BM036-399053 . ,„,,„, i cl„„A louer a Sion,
A louer à rue du Scex 22,
saint-Léonard appartement
grand studio 2 pièces

036-400780 tKmmWmmmm^-—

rez-de-chaussée. Loyer: Fr. 550 -
Cuisine agencée, bar, + charges.
chambre a coucher ¦ >¦ ,„,,. M„ „, ,,»„ „.,
séparée, deux places ^ven r 

sul,e ou
de parc dont une a convenir. 

36 391Q66
couverte, cave exté- bernard roduit
Fr. 580.- + charges. gérances s.a.
~ ,««-, „„„ .„.?- PRE-FLEURI 9-CH-1950 SION
0 (027) 203 49 79. TEL. 027/ 322 34 64.322 90 02

A louer à Sion,
Saint-Guérin.
appartement
3 pièces

gérances s.a.

Loyer: Fr. 735.-
+ charges.
Libres tout de suite ou
à convenir.

36-397136

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

Impies et incultes

BI L L ET

La «Tribune du lecteur» nous
livre à chaud des avis variés
sur bien des questions. Je pi-
que ici ce qu'écrivait mardi
Angelika Sekulic, vice-prési-
dente des femmes PDC suis-
ses: «Au Moyen Age, l'Eglise
se demandait si les femmes
avaient une âme!»

Cette calomnie grotesque fait
partie depuis quelques siè-
cles de l'arsenal anticatholi-
que; ceux qui en usent, étant
du sérail , sont à la fois im-
pies et incultes. Voici com-
ment.

Impies! Comment dire de
l'Eglise, qui exalte en Marie
la plus sainte des créatures,
qu 'elle ait pu se demander si
les femmes avaient une âme?
Comment proférer une sot-
tise pareille quand le prêtre,
au canon de la messe, de-
mande, depuis le temps des
catacombes, la grâce de par-
ticiper au bonheur céleste en
compagnie des saintes Féli-
cité, Perpétue, Agathe, Lucie,
Agnès, Cécile et Anastasie?
Les corps brisés de ces mar-
tyres gisant dans le tombeau,
il fallait bien croire à l'exis-
tence de leur âme pour prier
en ces termes! Non? Le dé-
mon qui inspira cette sotte
affabulation devait être un
recalé de dernière catégorie!
Recalé, mais non sans clien-
tèle!

Incultes! A l audition de
cette thèse, le plus élémen-
taire réflexe mental serait d'y
aller voir. Si l'Eglise en quel-

que époque s'était égarée de
telle manière, on en devrait
trouver le document. Il fau-
drait alors en prendre con-
naissance et en faire une
saine critique.

Faisons-le pour celle qui
n'a pas su le faire.

Le propos prend sa source
dans un texte de Grégoire de
Tours, lequel raconte qu'au
concile de Mâcon , en 585, un
évêque contesta qu'on pût
user du terme «homo» pour
désigner la femme. On argu-
menta et l'intervenant se tint
coi, ses confrères lui ayant
fait valoir que la Genèse dé-
signe du même terme Adam
et Eve et que notre Seigneur,
qui aimait à se dire le fils de
l homme, n 'était humaine-
ment que le fils de Marie...

L'objection épiscopale
était purement grammaticale
et les Actes du concile ne
contiennent aucune allusion
à cette discussion. Notons
seulement que celui qui con-
testait à la femme le titre de
«homo» était une sorte de
précurseur mal inspiré des
modernes féministes qui re-
fusent systématiquement les
termes communs aux hom-
mes et aux femmes, voulant
marquer leur différence sous
prétexte d'égalité.

Mais si nous ne sommes
plus frères, étant «frères et
sœurs», nous sommes mo-
mentanément encore des
«êtres humains». Profitons de
cette plate-forme pour «fra-
terniser» avant que l'exi-
gence se manifeste d'en dis-
tinguer les «êtres humaines»:
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Incendie meurtrier à Lausanne
Trots pe rsonnes

sont victimes des flammes
LAUSANNE. - Trois person-
nes ont perdu la vie dans un
incendie qui s'est déclaré hier
à l'aube dans un petit immeu-
ble au centre de Lausanne. Il
s'agit de deux femmes de 38 et
84 ans et d'un homme de 44
ans. Deux autres habitants ont
été gravement brûlés. Leur
état est stationnaire.

Deux des victimes ont été
découvertes dans le même ap-
partement au premier étage,
où l'incendie a éclaté. La troi-
sième se tenait dans la cage
d'escalier à l'instar de deux
autres personnes qui ont subi
de graves brûlures, a indiqué
la police communale. Huit au-
tres personnes ont souffert de
légères intoxications dues à la
fumée. Transportées au CHUV
pour examens, elles ont quitté
l'hôpital en fin de matinée.

Dégâts importants
Le sinistre a détruit l'apparte

ment au premier étage, dans le
petit immeuble qui en com-
prend trois à la rue Caroline.
Un autre appartement dans les
combles a subi le même sort en
raison du dégagement de cha-
leur et de la fumée, a précisé à
l'ATS le commandant des
pompiers , Jean-François Ca-
chin. La cage d'escalier a éga-
lement subi d'importants dé-
gâts en raison de la fumée. Les
autres logements sont intacts.

Les pompiers, alertés à
4 h 45, ont immédiatement
évacué les habitants. L'incen-
die a été circonscrit vers 5 h 30
après l'intervention de 27 sol-
dats du feu et 12 policiers. Les
causes de l'incendie restent in-
connues. Une enquête pénale a
été ouverte.

L'un des plus graves
Cet incendie est l'un des plus
meurtriers de ces dernières an-
nées en Suisse. Depuis le début

de l'année, au moins 23 per-
sonnes ont péri dans les flam-
mes. Dans le canton de Vaud,
trois décès sont survenus de-
puis le mois de janvier. Deux
pompiers de 37 et 40 ans ont
perdu la vie dans l'incendie
d'un dépôt de pneus le 8 avril
à Payerne.

Quelques jours plus tôt , le 24
mars, un incendie a dévasté la
maison du peintre octogénaire
Victor Ruzo, sur les hauts de
Territet à Montreux. Sa fille,
âgée de 47 ans et paralysée, est
restée prisonnière des flam-
mes.

Le nombre de personnes qui
perdent la vie en Suisse dans
des incendies augmente depuis
quelques années, mais reste en
dessous de la moyenne des au-
tres pays. La plupart des victi-
mes du feu décèdent lors d'in-
cendies dans des immeubles
d'habitation. Des fumeurs né- ^̂ ^̂ ¦̂ ^̂^ ¦¦^̂ 1gligents sont la cause princi -
pale (2 5 % des cas) . (ats) L'une des victimes est évacuée par les sauveteurs keystone

Bignasca condamné
Vingt-cinq jours de détention
pour diffamation et injures .

BELLINZONE. - Le président
de la Ligue des Tessinois Giu-
liano Bignasca est une nou-
velle fois condamné pour dif-
famation et injures. Un décret
d'accusation rendu public hier
soir par le ministère public de
Bellinzone le condamne à
vingt-cinq jours de détention
et à mille francs d'amende.

Cette nouvelle condamna-
tion fait suite à une avalanche
de plaintes de personnes phy-
siques et morales se sentant lé-
sées par des articles parus de
1994 à 1997 dans le journal do-
minical «Mattino délia Dome-
nica», dont M. Bignasca est
l'éditeur et rédacteur respon-
sable. La peine proposée par le
procureur Franco Lardelli
s'additionne à celle infligée en
novembre 1995. H avait alors
écopé de deux mois de prison

sans sursis et d'une amende de
5000 francs pour diffamation.
Le président de la Lega est
aussi accusé de désobéissance
aux décisions de l'autorité ju-
diciaire qui lui avait intimé de
suspendre les publications lé-
sant les plaignants. Giulano
Bignasca pourra recourir con-
tre cette nouvelle condamna-
tion. Dans ce cas il devra com-
paraître devant les Assises
correctionnelles de Lugano. A
la fin de l'été dernier, le leader
de la Lega a passé deux mois
et demi d'emprisonnement en
semi-liberté à la prison de Tor-
ricella (TI). Il purgeait une
précédente condamnation de
janvier 1995 pour injures et
diffamation. C'était déjà son
deuxième séjour en prison.
(ats)

Distribution contrôlée
d'héroïne

Les responsables tirent un bilan positif
à Saint- Gall.

SAINT-GALL. - Les responsa-
bles du programme de distri-
bution contrôlée d'héroïne en
ville de Saint-Gall tirent un
bilan positif de leur expé-
rience. Cette forme de thérapie
est utile à un groupe limité de
toxicomanes, ont-ils souligné
hier. Elle profite particulière-
ment aux personnes qui ont vu
échouer leurs précédentes thé-
rapies.

Les toxicomanes qui profi-
tent de ce programme acquiè-
rent une plus grande confiance
en eux et leur état de santé
s'améliore. Ils peuvent alors se
fixer des buts , a indiqué Jûrg

Niggli, directeur de la fonda-
tion chargée de l'application
du programme saint-gallois.

Le programme, qui a débuté
en septembre 1995 à Saint-
Gall, sera poursuivi si le Con-
seil fédéral crée un cadre légal
correspondant , a indiqué Hu-
bert Schlegel, membre de
l'exécutif de la ville et respon-
sable des services sociaux.

17 programmes
en Suisse

Le programme saint-gallois de
distribution contrôlée d'hé-
roïne a vu la participation de

56 personnes, dont douze fem-
mes jusqu'à fin 1996. Dix-neuf
toxicomanes ont quitté le pro-
gramme. Ces personnes ont été
choisies parmi 98 candidats.

Actuellement 17 program-
mes de distribution contrôlée
de drogues sont menés dans
seize lieux en Suisse. Jusqu'au
1er juillet 1996, ils ont été sui-
vis par 913 personnes. L'Office
fédéral de la santé , publique
(OFSP) estime à 32 000 le
nombre de consommateurs
d'héroïne en Suisse, dont 61%
ne suivent aucun traitement.
Environ 30% participent à un
programme de distribution de
métnadone. (ats)

Neuchâtel espère
6 millions

Le canton de Neuchâtel espère
obtenir 6 millions de francs du
programme fédéral d'investis-
sement pour la rénovation des
infrastructures cantonales et
communales. Il souhaite ainsi
générer un volume total d'in-
vestissements de près de 50
millions de francs. Deux mil-
lions seront attribués au can-
ton et le reste aux communes.

Libération
dans l'affaire Gaon

L'agent immobilier vaudois
qui a tenté en décembre 1994
de soutirer deux millions de
francs à Nessim Gaon a été re-
mis en liberté provisoire. Son
complice, l'expert mandaté par
la justice genevoise pour en-
quêter sur les sociétés du fi-
nancier genevois, reste détenu.

Demande d'entraide
de la justice zaïroise

BERNE. - La justice zaïroise a
formulé une demande d'en-
traide judiciaire auprès de
Berne concernant le gel des
avoirs du président Mobutu en
Suisse, a annoncé hier la
Chancellerie fédérale. De son
côté, la Commission fédérale
des banques (CFB) a décidé
d'élargir son enquête sur les
avoirs présumés du maréchal
Mobutu en Suisse.

Lors de sa séance, le Conseil
fédéral a été informé de la de-

mande zaïroise par le chef du
Département fédéral de justice
et police (DFJP), Arnold Kol-
ler. Selon un communiqué de
la chancellerie, «des représen-
tants du parquet zaïrois» ont
déposé «une demande d'en-
traide judiciaire concernant le
gel de tous les avoirs du prési-
dent Mobutu en Suisse».

Là demande va être exami-
née par le DFJP et le Départe-
ment fédéral des affaires
étrangères (DFAE), précisait le
communiqué. Il y sera donné

suite dans la mesure où elle ré-
pond aux «dispositions perti-
nentes de la loi sur l'entraide
pénale internationale».

Selon la chancellerie, les
faits justifiant un éventuel
blocage des avoirs présumés
du président Mobutu en Suisse
«doivent être clairement éta-
blis». En outre, les demandes
portant des mesures provisoi-
res de blocage de ces avoirs
doivent encore «être confir-
mées par les voies diplomati-
ques officielles». La demande

d'entraide judiciaire zaïroise
est parvenue à Berne alors que
la Commission fédérale des
banques (CFB) a décidé d'élar-
gir 1 enquête sur les avoirs pré-
sumés du maréchal zaïrois en
Suisse.

Une première enquête menée
en mars-avril à la demande de
la CFB, auprès d'une dizaine
de grandes banques, n'avait
fias permis de conclure à
'existence d'avoirs importants

du président Mobutu dans les
banques suisses, (ats)

Commandant
de la police inculpé

Nouveau rebondissement dans
l'affaire de la police cantonale
zurichoise. L'ancien comman-
dant Eugen Thomann a été in-
culpé pour entrave à l'action
pénale et violation du secret de
fonction. Une peine privative
de liberté de plusieurs mois
sera requise, a précisé le pro-
cureur de district Thomas
Wùrgler. (ats)

Comptes sous toit
Le Grand Conseil fribourgeois
a accepté les comptes 1996 de
l'Etat. Le compte de fonction-
nement affiche un excédent de
revenus de 6,8 millions de
francs, alors que le budget
prévoyait un découvert de 42 ,4
millions de francs. La rigueur
continuera à être de mise ces
prochaines années.

Lôtschbersf ou uotnar a :
NLFA: les CFF contestent la commission du Conseil national.

Le report de la construction du Gothard part d'une idée erronée
BERNE. - Le conseil d'administra-
tion des CFF n'est pas du tout d'ac-
cord avec la commission des
transports du Conseil national.
Compte tenu des difficultés géologi-
ques rencontrées, celle-ci préconise le
report de la construction du tunnel
du Gothard. Selon les CFF, sa déci-
sion «part d'une idée erronée».

Réuni hier, le conseil d'administra-
tion des CFF a examiné les décisions
de la commission au sujet de la réali-
sation des nouvelles lignes ferroviai-
res alpines (NLFA).

Selon le communiqué publié à l'is-
sue de cette séance, le seul point qui
trouve grâce à ses yeux est la réaffir-
mation par la commission de fonder

la poursuite des travaux de la va-
riante dite «réseau».

Délais
mal eurocompatibles

La proposition de la majorité de la
commission présentée le 7 mai prévoit
un échelonnement en plusieurs pha-
ses pour la réalisation des NLFA. La
première comprend la ligne de base
du Lôtschberg (BE-VS), plus le tun-
nel du Zimmerberg (ZH-ZG) et celui
du Monte Ceneri (TI) comme éléments
de base de la ligne du Gothard.

La réalisation du tunnel de base du
Gothard (UR-TI) par contre, sans être
abandonnée, est différée en raison des

incertitudes rencontrées dans la zone ment-ils. Alors que l'avant-projet du le Monte Ceneri sans Gothard «aurait
instable de la Piora . Alors que le tunnel sous le Gothard a été ap- une utilité si réduite que l'investisse-
Lôtschberg pourrait être terminé en prouvé en 1995 déjà par le Conseil fé- ment nécessaire de 1,6 milliard de
2006-2007 , une priorité accordée au déral , ceux du Zimmerberg et du francs devrait être sérieusement re-
Gothard amènerait vraisemblable- Monte Ceneri sont encore à l'Office mis en question. Le conseil d'admi-ment un retard jusqu 'à 2011-2012. La fédéral des transports. Au mieux, les nistration des CFF s'oppose aussi «ré-commission a estimé que ce serait un travaux ne pourraient y débuter que solument» à l'idée d'une variante dumauvais signal adressé à Bruxelles vers 2000-2001 , selon le conseil d ad- tunnel de base du Gothard réservé auaprès les assurances données à ministration des CFF. , . fi s , M ,
l'Union européenne pour le trafic de Pour les CFF, la solution de la com- seul *raflc v°yageufs; belon lui, les
transit alpin. mission comporte plusieurs aberra- investissements sont tels qu ils ne se

tions. Ainsi, le projet du Gothard - "»«̂ «i. i«i««" "" ««iit uiu«.m
Aberrations «vraisemblablement réalisable dès la la concentration du trafic marchandi-

moitié 1999» - devrait encore suivre ses sur 1axe Lôtschberg - Simplon
Pour les CFF, la commission s'est «vi- une procédure parlementaire sur la entraînerait une surcharge difficile-
siblement laissé guider par la faisabi- preuve de sa nécessité, contrairement ment supportable sur le tronçon Ol-
lité» des projets qu 'elle a groupés au Zimmerberg et au Monte Ceneri, ten (SO) - Berne ainsi que sur les ré-
dans sa première phase. Cette déci- réalisables «beaucoup plus tard». Or, seaux régionaux de Bâle et Berne,
sion «part d'une idée erronée», affir- argumentent les CFF, un tunnel sous (ats)



Un carburant

Salinger demande

de Baie a aussi ete affecte mais
dans une moindre mesure.

très volatil...
MONTPELLIER. - Une di-
zaine de personnes ont été pla-
cées en garde à vue à la bri-
gade de recherche départe-
mentale de gendarmerie de
Montpellier dans le cadre du
démantèlement d'un gigantes-
que trafic de carburant au dé-
pôt régional de la Mobil de
Frontignan (Hérault).

Selon la gendarmerie, deux
employés du site, un chauffeur
routier et de nombreux pom-
pistes de la région de Montpel-
lier étaient dans la combine.
Depuis trois ans, à raison de
50 000 litres d'essence, de su-
per et de diesel détournés par
mois, quelque deux millions de
litres ont été revendus 3 FF
l'unité à des gérants de sta-
tions-service.

Les trafiquants» se parta-
geaient les gains. Des bénéfi-
ces colossaux, puisque le juge
d'instruction, Régis Ver-
haeghe, du Tribunal de Mont-
pellier, a fait bloquer 18 mil-
lions de FF (4 ,5 millions de
francs suisses) sur les comptes
bancaires des trafiquants.

Le système était simple: le
responsable des pesées à l'en-
trée et à la sortie oubliait de
contrôler des camions-citer-
nes. Le routier dans la com-
bine se rendait sur une aire à
l'écart où un troisième com-
plice, responsable de la gestion
des volumes, ne faisait pas
fonctionner l'appareil, (ap)

Boeing de la TWA:

une enquête
WASHINGTON. - Pierre Sa-
linger, ancien correspondant
de la chaîne de télévision ABC
et ancien conseiller du prési-
dent américain John Kennedy,
a réclamé une enquête du Con-
grès des Etats-Unis sur l'ex-
plosion du vol 800 de la TWA.

Pierre Salinger s'exprimait
mardi au cours de la confé-
rence de presse de présenta-
tion du livre de James Sanders
«The Downing of TWA Flight
800» («Comment le vol 800 de
la TWA a été abattu»), enquête
sur la catastrophe de juillet
dernier qui avait fait 240
morts. Les deux hommes ont
réaffirmé leur «thèse du mis-
sile», rejetée à maintes reprises
par l'inspecteur en chef du FBI
James Kallstrom. «Les affir-
mations du FBI sont totale-
ment fausses mais ce que nous
disons est vrai», a répété
Pierre Salinger. «La commis-
sion du Sénat chargée des ser-
vices secrets devrait ouvrir une
enquête et auditionner les per-
sonnes qui ont été écartées par
le gouvernement», a t-il ajouté,
convaincu qu'il y a eu conspi-
ration pour masquer l'implica-
tion d'un missile de FUS Navy.
(ap)

Chaos ferroviaire
PARIS-BERNE. - Le trafic
ferroviaire est fortement per-
turbé en France depuis hier à
midi en raison d'une grève des
contrôleurs. Ce mouvement
devrait se prolonger jusqu 'à
vendredi à 8 heures. Les liai-
sons entre la Suisse et la
France sont affectées particu-
lièrement au départ de Ge-
nève, ont indiqué les CFF.

Hier, un TGV et de nom-
breux autres trains ont été
supprimés au départ de la cité
de Calvin. Le trafic au départ

(ats/ajp/reuter)

Or nazi : la Suisse
devant l'opinion française

Proximité géographique et
éloignement psychologique:
l'opinion française, sa classe
politique et ses médias n 'ac-
cordent à la Suisse et à l'infor-
mation venue de Suisse qu'une
moindre importance. Séquelle
d'une volonté officielle suisse
de régionaliser l'Hexagone: la
Suisse est d'abord présente
dans les régions frontalières
françaises.

L'affaire de l'or nazi projette
tout d'un coup la Suisse sur
l'avant-scène médiatique fran-
çaise dont le terrain a été pré-
paré par Jean Ziegler. Hier
matin, une radio périphérique
consacrait son enquête à ce
dossier, en présence de l'am-
bassadeur de Suisse à Paris,
Benedikt von Tscharner, d'un
représentant européen du Con-
gres juif mondial, d'un repor-
ter à Genève et d'un journa-
liste de la station.

La vérité
avant la justice

Le débat n'a pas instruit le
procès de la Suisse, comme
l'avait fait le rapport Ei-
zenstat , mais trois griefs sont
revenus: l'or nazi a été accepté
par les banques suisses et il n'y
avait pas seulement de l'or
monétaire; le problème des
comptes dormants reste entier;
en fait , et l'intervention conju-
fée du représentant du CJM et
u meneur de jeu était parti-

culièrement redoutable: la
portée de cette affaire est
d'abord morale dans la mesure
où les victimes de l'Holocauste
ont droit à la vérité posthume
avant même la justice.

La tâche était difficile pour
Benedikt von Tscharner qui
s'est retranché derrière la neu-
tralité, première victime de
cette tempête, et le nécessaire

commerce de la Suisse avec
toutes les nations belligéran-
tes. H a rappelé les efforts de
la Suisse - commissions Ber-
gier et Volcker, création du
fonds de solidarité - avant de
conclure que l'opinion suisse
était fondamentalement anti-
nazie et que les pays occupés
par l'Allemagne avaient tou-
jours trouvé dans les médias
suisses une raison d'espérer.

Mauvaise conscience
A entendre une telle émission,
l'affaire des fonds juifs , de l'or
nazi et du rôle de la Suisse
pendant la Seconde Guerre
mondiale n'est pas terminée,
comme l'avaient espéré les
banques, après la création du
fonds de solidarité. Les rebon-
dissements provoqués par le
rapport Eizenstat et les révéla-
tions sur les comptes nazis du

Crédit Suisse, relancent une
polémique qui, en France, af-
faiblit sans doute l'image de la
Suisse, mais ne trouve pas de
caisse de résonance. L'attitude
de la France et des Français
sous Vichy est trop ambiguë,
après les récentes révélations
sur Mitterrand, pour provo-
quer un regain d'animosité. La
France n'est pas remise du
traumatisme de l'occupation et
elle va devoir, une fois encore,
affronter sa propre conscience,
en octobre prochain , avec le
procès Papon.

Loin d'accabler la Suisse,
Paris pourrait être à ses côtés
pour éviter la renégociation de
l'accord de 1946 sur les resti-
tutions d'or monétaire. La vo-
lonté de résister à l'hégémonie
américaine comptera sans
doute plus que le soutien à la
Suisse... Pierre Schàffer

En attendant Kabila...
La rencontre «de la dernière chance» reportée, puis annulée

POINTE-NOIRE . - Le sommet
prévu entre le président zaïrois
Mobutu et le chef rebelle Lau-
rent-Désiré Kabila a été an-
nulé hier, après une journée de
tergiversations. L'annonce a
été faite en fin de journée par
Mohammed Sahnoun, négocia-
teur de l'ONU et de l'OUA.
Cette rencontre était vue
comme la dernière chance
d'une transition pacifique au
Zaïre.

Dans un premier temps, la
rencontre prévue à bord du
navire sud-africain «Outeni-
qua» entre le président Mo-
butu Sese Seko et le chef re-
belle zaïrois avait été reportée
à aujourd'hui, Laurent-Désiré
Kabila ayant refusé de monter
à bord.

Kabila se trouvait hier soir à
Cabinda, une enclave dans le
nord de l'Angola. Il avait exigé
que le navire, actuellement an-
cré dans le port congolais de
Pointe-Noire, se trouve dans
les eaux internationales pour
rejoindre le président Mobutu ,
l'équipe des négociateurs et le
chef de l'Etat sud-africain
Nelson Mandela.

Nouvelles exigences
Le vice-ministre sud-africain
des Affaires étrangères Aziz
Pahad avait manifesté quelque
impatience devant les nouvel-
les exigences de M. Kabila. Au
début du mois, celui-ci avait
retardé de près de quarante-
huit heures sa première ren-
contre avec M. Mobutu, le 4
mai sur l'«Outeniqua», en af-
firmant craindre pour sa sécu-
rité.

Le président Mobutu et M.
Mandela , qui devait présider

I 
A Kinshasa, où règne un calme inhabituel, des femmes applaudissent au passage de soldats de
MobutU. epa

cette rencontre, se trouvaient
depuis le matin à Pointe-
Noire. Le chef rebelle, qui a
transité par l'Angola pour
s'entretenir avec le président
José Eduardo dos Santos, au-
rait dû de son côté rejoindre
au port angolais de Soyo le mi-
nistre sud-africain de la Dé-
fense Joe Modise, et gagner
avec lui l'«Outeniqua». Trois
heures et demie après l'heure
prévue, l'envoyé spécial des
Nations Unies au Zaïre Moha-
med Sahnoun déclarait aux

journalistes à Pointe-Noire:
«Pour le moment, nous atten-
dons Godot et nous verrons
bien ce qui se passe», souli-
gnant par cette allusion à la
pièce de Samuel Beckett l'ab-
surdité de la situation.

Selon M. Pahad, Kabila a in-
voqué des problèmes de carbu-
rant pour expliquer son atter-
rissage à Cabinda.

Kinshasa ville morte
Suspendue aux informations

en provenance de l'«Outeni-
qua», la capitale zaïroise a
vécu une nouvelle journée ville
morte, organisée par l'opposi-
tion radicale pour «exiger» le
départ du président Mobutu.
Les rues de Kinshasa , habi-
tuellement grouillantes de vie,
étaient quasiment désertes et
la plupart des magasins
a valent , baissé leur rideau. La
ville est depuis mardi sous le
régime du couvre-feu, de 20
heures à 6 heures, (ats/afp/
reuter/ap)

L'Europe malade
de la peste extrémiste

STRASBOURG. - La thémati-
que ultranationaliste et les
idées xénophobes ont étendu
leur emprise en Europe. Ce
constat a été dressé par le Cen-
tre européen de recherche et
d'action sur le racisme et l'an-
tisémitisme (CERA). Pour cet
institut, les Etats démocrati-
ques doivent se mobiliser pour
lutter contre le «péril extré-
miste».

Un pavé inquiétant
Un rapport de quelque 400 pa-
ges a été présenté hier en
marge de la session du Parle-
ment européen à Strasbourg. Il
tente pour la première fois
d'analyser les mouvements
fondamentalistes islamistes
dans plusieurs pays européens.
H s'intéresse particulièrement
aux radicalismes politiques,

ethniques et religieux dans les L ouvrage s'intéresse à l'Ai-
Balkans. Le document est basé lemagne, où le fondamenta-
sur des informations rendues lisme musulman se développe
publiques. Il propose un des- au sein de la communauté tur-
criptif des partis et des mouve- que. Mais ce phénomène n'est
ments extrémistes, en majorité en revanche pas abordé pour
d'extrême-droite, en Europe la France, ou «les informations
occidentale et orientale. Il pré- rendues publiques par les ab-
sente également une analyse tontes n apportent pas d ele-
A PS rannnrts entrp TPS extré- ments intéressants SUT le sujet ,
™ïL!?E \TJ X̂ selon Jean-Yves Camus, coor-mismes et le pouvoir. dinateur de la publication.

Du terrorisme ... à la radicalisationislamiste... de l'extrême-droite
«Dans l'écrasante majorité des Le chapitre consacré à la
cas, le terrorisme islamiste en France s'intéresse à «l'extrê-
Europe est importé par des ré-
seaux de soutien aux groupes
armés maghrébins ou moyen-
orientaux», affirment les au-
teurs de cette publication.
«Les principales victimes de la
violence sont, selon eux, les
musulmans eux-mêmes.

me-droite militant pour l'es-
sentiel au Front national». Se-
lon cette étude, le FN «pour-
suit sa radicalisation idéologi-
que» face à «une érosion
accélérée de la cote de con-
fiance d'un gouvernement con-
servateur RPR-UDF» et à une

«opposition socialiste atone
par excès de prudence».

Satanistes néonazis
Le rapport consacre également
plusieurs pages aux mouve-
ments néonazis et satanistes
néonazis. Sont notamment ci-
tées des publications illégales,
comme un bulletin de Rouen ,
«Deo Occidi», «ouvertement
sataniste». Ce bulletin publie
des articles sur des groupes de
rock photographiés dans des
cimetières, des apologies des
Waffen-SS ainsi qu'un code de
conduite prônant le «terro-
risme individuel». Le CERA a
été fondé en 1992 par le Con-
grès juif européen. Son objec-
tif est d'analyser ainsi que de
combattre toutes les formes
d'intolérance qui visent à dé-
stabiliser les sociétés démocra-
tiques en Europe, (ats/afp)

Discours

débats

du trône...
travailliste

LONDRES. - Le cérémonial
est le même, mais la teneur po-
litique du discours change: la
reine Elizabeth II a ouvert hier
la nouvelle session parlemen-
taire britannique en pronon-
çant son traditionnel discours
du trône, qui pour la première
jfpis depuis dix-huit ans an-
nonçait un programme législa-
tif travailliste.

Deux premiers ministres,
l'entrant Tony Blair et le sor-
tant John Major , sont restés
debout côte à côte pendant ce
discours de quinze minutes qui
présentait la première mise en
œuvre de la plate-forme élec-
torale travailliste.

Parmi les 26 projets de loi
énumérés par une reine por-
tant couronne devant des lords
vêtus d'hermine ne figurait pas
la petite révolution dont la vo-
lonté est attribuée au gouver-
nement Blair: la fin de 1 appar-
tenance héréditaire à la Cham-
bre des lords pour les descen-
dants des grandes familles de
l'aristocratie britannique.

Pour cette cérémonie à l'an-
cienne, la reine, âgée de 71
ans, est arrivée, au côté du
Prince Philip, dans un carrosse
tiré par des chevaux et escorté
par une garde d'honneur à
cheval, (ap)

«Bibigate»:

laborieux
JÉRUSALEM. - La Cour su-
prême israélienne ne s'est pas
prononcée formellement hier
sur l'appel interjeté par des
députés travaillistes concer-
nant le scandale du «Bibigate».
Alors que les plaignants sou-
haitaient que le premier minis-
tre Benyamin Nétanyahou soit
inculpé de fraude, la cour n 'a
pas réussi à se prononcer après
treize heures de délibérations.

Selon Radio Israël et la ra-
dio de l'armée, une décision
pourrait être rendue dans
quelques semaines.

Par manque de preuves con-
tre lui, avec le bénéfice du
doute et malgré une conduite
qualifiée d'«étonnante», le
procureur de l'Etat hébreu ,
Edna Arbel, avait décidé le 20
avril dernier que le premier
ministre ne serait pas pour-
suivi pour fraude et trafic
d'influence dans l'affaire Bar-

Le «Bibigate» est né de la
nomination par M. Nétanya-
hou d'un obscur avocat , Roni
Bar-On, au poste de conseiller
juridique du gouvernement.
Cette nomination aurait été le
fruit d'un marchandage politi-
co-judiciaire avec le parti ul-
tra-orthodoxe Shas. (ap)
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A l'heure européenne
Les métiers de la vigne et du vin se sont réunis à Châteauneuf

par le biais des lycées viticoles de huit pays.
De 

l'Andalousie au delta
du Danube, pendant
trois jours, l'Ecole can-

tonale d'agriculture de Châ-
teauneuf (EGA) vivait à l'heure
européenne. Huit pays, mem-
bres du Réseau européen des
lycées viticoles et des Centres
de formation aux métiers de la
vigne et du vin, répondait à
l'invitation lancée par la
Suisse et tenait la troisième
rencontre du genre en nos ter-
res.

Fatigué, mais heureux, le di-
recteur de l'ECA, M. Arthur
Darbellay, tirait un bilan posi-
tif des rencontres du réseau.
«Nous avions 50 lycées repré-
sentés, avec un total de 150
participants dont une cin-
quantaine de jeunes. La parti-
cipation était excellente.»
Rappelons que le Réseau a été
fondé en 1990 à Beaune en
Bourgogne, sous l'égide de la
Communauté européenne. U
regroupe les principaux éta-
blissements de viticulture et
d'œnologie des pays de l'Union
européenne, principalement de
France, d'Italie, d'Espagne, du
Portugal , d'Allemagne et
d'Autriche et de Suisse. A
cette liste s'ajoutait , cette fois,
deux pays de l'Est: la Hongrie
et la Roumanie. «Notre pays,
précise M. Darbellay, est re-
présenté par l'Ecole d'ingé-
nieur de Changins et les Ecoles
de MarceUin et de Château-
neuf.» Dans les grandes lignes,
le réseau a pour but de favori-
ser les échanges d'élèves, de
professeurs et de savoir-faire
entre les différents pays et les
régions viticoles.

M. Arthur Darbellay, grand maître des rencontres européennes, wc

L'Ecole d'agriculture de Châteauneuf, membre du réseau des lycées viticoles européens. idc

Sur le terrain
Le thème de ces rencontres di-
dactiques et conviviales s'arti-
culait autour de la production
écologique en viticulture. Un
domaine où la Suisse et parti-
culièrement le Valais peuvent
se sentir à la pointe du pro-
grès. «Les participants ont été
très étonnés de découvrir ce
qui se passait chez nous.» Non
content de dispenser des expo-
sés sur ce sujet, d'organiser des

••••••••••••

ateliers, les organisateurs de
cette rencontre avaient prévu
des visites sur le terrain. «De
Saillon à Salquenen, nos hôtes
ont pu rencontrer des prati-
ciens. Ainsi, ont-ils pu consta-
ter que la formation ne s'arrê-
tait pas à la porte de l'école.»

Au-delà de la partie théori-
que, l'aspect de la découverte
n'était pas absent de ce ren-
dez-vous. Ainsi, des dégusta-
tions de vins étaient inscrites
au programme. «Nous avons,
bien sûr, présenté les vins va-
laisans. Alors que les vins suis-
ses étaient offerts par les can-
tons producteurs.» Précisons
également l'intérêt de cette
centaine de vins, en prove-
nance des lycées européens,; .et
qui de Bordeaux a la Bourgo-
gne, en passant par les pays de
l'Est, l'Autriche ou l'Italie , ra-
vissaient les palais. Quant à
l'art, il n 'était pas absent non
plus. S'exprimant sur une cho-
régraphie de Cilette Faust et
un texte de Jean-François Lo-
vey, sur le thème de la ronde
européenne des vins, les jeunes
filles de l'école de Châteauneuf
enchantaient les esprits. Une
chorale dirigée par M. Ober-
holzer complétait ce charmant
tableau où la musique de Nino
Rota , extraite du Molière ima-
ginaire de Béjart, ne manquait

pas d ajouter une touche de
magie.

Grâce à Erasmus
Si l'organisation de telle ren-

contre est rendue possible,
c'est avant tout grâce au pro-
gramme Erasmus. «Ce n'est
pas évident, pour nous, d'aller
travailler dans l'Union euro-
péenne. Par le biais de ce ré-
seau, les échanges ont déjà dé-
buté depuis six ans. Chaque
année, nous avons des deman-
des d'élèves désireux d'effec-
tuer des stages dans les pays
de langue allemande.» Des sta-
ges qui, en vertu des accords
passés dans le réseau, sont re-
connus par l'école. «Nous vou-
lons aussi intensifier les
échanges de professeurs. Ainsi,
nous pourrions, par exemple,
prévoir un cours sur la vinifi-
cation en fût de chêne avec un
enseignant de Bordeaux.» La
Suisse pourrait envoyer un
spécialiste de la production in-
tégrée. Nommé à l'occasion de
cette rencontre président du
réseau, Arthur Darbellay a de
grands projets. «Je veux créer
des modules de base, reconnus
dans tous les pays membres du
réseau. Ainsi, un élève pour-
rait suivre un cours identique
dans le sud ou dans le nord.
«Aujourd'hui, le calme est re-
venu à Châteauneuf. Seule
reste la richesse de ces rencon-
tres et le désir de se retrouver,
bientôt. Prochain lieu des fes-
tivités, Krems en Autriche en
1999. D'ici là, les échanges
voulus par l'Union européenne
intensifieront les contacts en-
tre des régions contrastées,
mais à la culture si proche. D

Cocasserie à la ferme
Molacuria théâtre prépar e «Le Creux»,

une pièce de Michel Viola qui sera jouée cet été a Sion
Le rideau est à peine tombé

sur «Volpone», un specta-
cle qui a animé la place de la
Majorie l'été dernier, que déjà
les responsables de Malacuria
théâtre annoncent leur pro-
chaine production. C'est cette
fois dans le cadre des Iles, qui
a déjà accueilli «L'inconnue du
Rhône» en 1990 , que la troupe
va monter «Le Creux», une
farce paysanne signée Michel
Viala.

Par Jean-Cosme Zimmermann

La maquette, réalisée par Jean
Bosserdet sur les indications
des metteurs en scène Cathe-
rine Sumi et Jacques de Tor-
renté, est prête. Décorateur de
théâtre genevois, Jean Bosser-
det a assuré la conception et la
réalisation de la plupart des
spectacles de la troupe sédu-
noise. Dans le cadre enchan-
teur du domaine des Iles, une
grosse ferme bien helvétique,
bien traditionnelle, ni trop
vaudoise ni trop bernoise, sera
érigée dès le mois de juin. Au-
tour du bâtiment, une vache,
des chèvres, un tracteur et une
voiture compléteront le ta-
bleau. Et , devant la ferme, une
fosse à purin, le «creux» de
l'histoire qui donne son titre à
la pièce.

Michel Viala , auteur suisse
contemporain, a signé avec
«Le Creux» une pièce d'une
rare cocasserie. Autour de la

fosse à purin d'une ferme mise
en vente, c'est un peu toute la
Suisse qui se retrouve. Et per-
sonne, homme ou femme, riche

ou pauvre, représentant des
institutions ou simple citoyen,
de la ville ou de la campagne
n'en sort indemne. Sauf peut-

être l'idiot du village, d'ail-
leurs pas si simplet que ça.

Deux spectacles
en un

«Le Creux» se jouera dès 21
heures. Mais il ne sera pas la
seule attraction de la soirée,
puisqu'il sera précédé d'un
apéritif-spectacle en un acte
du même auteur, «Séance», qui
sera joué sous tente dès 19
heures. Il met en scène un
vieillard , campé par Bernard
Théier, tantôt ridicule, tantôt
émouvant, qui assure à lui seul
l'assemblée annuelle de son as-
sociation de contemporains.
Un repas pourra également
être servi sur place.

Les représentations auront
lieu du 2 août au 6 septembre
sur le domaine bourgeoisial
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Attaque socialiste contre des membres de l'actuelle BCV

et propositions de V ex-commis sion d'enquête parlementaire

Informatique

du système a également été

Plusieurs motions et résolu-
tions ayant trait à l'affaire
Dorsaz, ou plutôt à ses suites,
ont été traitées hier au Grand
Conseil. Le député socialiste
Peter Jossen-Zinsstag n'y a
pas été par quatre chemins. Il
a traité trois membres du co-
mité de banque de l'actuelle
BCVs de «fossiles politiques et
de dinosaures». Et il a ajouté:
«La BCV pourra prendre un
nouveau départ quand ils au-
ront disparu.» Dans sa résolu-
tion, le député socialiste de-
mandait en effet la démission
de deux membres du comité de
banque auxquels il a reproché
hier d'avoir été «membres de
la commission qui a blanchi
Hans Wyer en mai 1992 et d'en
avoir été récompensés par de
bons postes».

Répliques
Bernard Savioz, président de

la commission parlementaire
de la BCV, a répliqué: «Traiter
les gens de fossiles et de dino-
saures, c'est tenir des propos
qui n'honorent pas leur auteur.
Vous faites ici de la politique
politicienne et je ne puis l'ac-
cepter.» Le président du gou-
vernement, Wilhelm Schnyder,
est intervenu pour répondre
notamment au député Jossen:
«Vous dites que la commission
de 1992 a blanchi totalement
M. Wyer et le Conseil d'Etat , et
je vous réponds que le mot to-
talement n'est pas adéquat.
Par ailleurs, le contrôle de la
BCVs a été confié à la Com-
mission fédérale des banques
et celle-ci a clairement dit que
les actuels membres du conseil
d'administration de la BCVs
remplissent les conditions
d'honorabilité et de compé-
tence pour le mandat qui leur
est confié.» M. Schnyder a en

cuite rappelé que la reconduc-
tion du conseil d'administra-
tion était limitée dans le
temps, c'est-à-dire jusqu'à la
réorganisation de la BCVs qui
doit se faire «dans les meil-
leurs délais». Il faut en effet
corriger le fait que le conseil
d'administration de la BCV
fonctionne à deux vitesses si
l'on regarde les membres du
comité de banque et les autres,
a rajouté notamment M.
Schnyder.

Surveillance
de la BCV

L'ex-commission d'enquête
parlementaire (CEP) sur l'af-
faire Dorsaz , par le député Jo-
seph Bùtzberger , avait déposé
plusieurs motions et résolu-
tions. L'une de ces motions de-
mandait que la BCV adresse à
l'Inspection cantonale des fi-

nances les rapports de révision
interne et externe pour exa-
men et rapport à la commis-
sion permanente de la BCV du
Grand Conseil. Si le Conseil
d'Etat est plutôt favorable à
une transmission des rapports
de révision externe, il s'est
montré hier réticent à laisser
transmettre les rapport de ré-
vision interne, notamment en
raison du secret bancaire. «Qui
voudra être client à la BCV si à
chaque moment son nom et ses
relations d'affaires peuvent
apparaître dans un rapport?
Nous allons donc requérir un
avis sur ces diverses proposi-
tions en consultant la Commis-
sion fédérale des banques», a
expliqué Wilhelm Schnyder.
Quant à Bernard Savioz, il a
expliqué que la commission
parlementaire sur la BCV était
opposée pour l'instant à la
transmission des rapports de
révision tant externe qu'in-

en force...
Les députés ont voté un
crédit d'engagement de 5,07
millions de francs pour
l'acquisition et la mise en
place d'un nouveau système
informatique de gestion ad-
ministrative et financière à
l'Etat du Valais. Le système
s'appelle R/3 et il est pro-
duit par la maison SAP. Le
crédit vaut pour une phase
allant de 1997 à 1999 et
comprend aussi la forma-
tion (170 000 francs), ainsi
que les coûts de remplace-
ment du personnel (1 mil-
lion de francs). L'ancien
système date de quinze ans.
Il est dépassé, pose de gros
problèmes de sécurité et ne
permet pas la mise en
œuvre de la comptabilité
analytique. Plusieurs dépu-
tés ont cependant émis de
forts doutes sur le réalisme
du budget car l'adaptation
du système aux besoins
spécifiques de l'Etat du Va-
lais va fortement augmen-
ter la facture selon eux. Un
manque au niveau des
fonctions de documentation

dénoncé. Mais les députés
ont voté le crédit par 75 oui
contre 34 non et 3 absten-
tions, (vp)

terne. «Nous ne souhaitons pas
que l'Inspection cantonale des
finances interfère, c'est-à-dire
fonctionne comme un organe
de surveillance supplémentaire
car notre commission peut tout
à fait réaliser ce travail», a-t-il
notamment expliqué. Un rap-
port complémentaire sur ces
questions sera donc proposé
pour une décision du Grand
Conseil en juin.

Par ailleurs, le Conseil
d'Etat - principal actionnaire
de la BCV - consultera désor-
mais la commission perma-
nente BCV du Grand Conseil
avant chaque assemblée géné-
rale annuelle de la banque
cantonale. De plus, le Conseil
d'Etat a accepté que la haute
surveillance de la BCV par le
Grand Conseil soit renforcée
par le fait que le Parlement
pourra demander des rapports

spéciaux sur rétablissement
bancaire.

Traquer
les irrégularités

L'ex-commission d'enquête
parlementaire sur l'affaire
Dorsaz, présidée par Joseph
Bùtzberger , avait aussi déposé
une résolution demandant au
gouvernement de donner des
instructions immédiates et
précises à tous les chefs de ser-
vice de l'administration canto-
nale pour les obliger à signaler
au chef de département toutes
les irrégularités constatées
dans le cadre du traitement de
dossiers et ce afin que les ser-
vices ne puissent classer une
affaire entachée d'irrégularités
selon leur seule appréciation
du dossier. Cette résolution a
été acceptée par le Conseil
d'Etat qui s'est engagé à éla-
borer des directives. (vp)

Fonctionnaires
conjugaux...

Le Grand Conseil ne veut pas séparer
«maris et femmes» à l'Etat.

fres montrent que les couples

bins bénéficiant du double
traitement, il faudrait installer
11T1 çuçt^Tïip Hfa ci i r̂ rpi 11 nnr>a \T\-

Une motion du député Hans
Hutter a suscité hier de vigou-
reuses réactions. Le motion-
naire demandait d'interdire
que dans une même famille
mari et femme soient engagés
à l'Etat, et ce afin de lutter
contre le chômage. Interdic-
tion du double traitement éta-
tique valable aussi pour les
concubins selon la motion qui
ajoutait en outre: «Les con-
trats de travail avec double
traitement sont à résilier im-
médiatement, en donnant
congé à l'un des époux.» Le
député Hutter a justifié hier sa
TV» f\+\ rvr-\ a.y\ avril innnnt -n /-\T n m _

dit par le double traitement
dans une même famille.»

La députée socialiste Liliane
Hildbrand est montée aux bar-
ricades pour s'exclamer, indi-
gnée: «Nous combattons cette
motion qui est inconstitution-
nelle. -De quel droit en effet
peut-on licencier un conjoint
ou un concubin pour cause de
double traitement? A chaque
période de crise, on veut ren-
\rm;or loc fommoc QHV T'CMIT*

mânes, a rutat, pèsent plus
rtnmp 1 imnrti^o+.n« rtrtl 1 rtrt+. r.s\utun i imagina L I U I I  LUUCLUVC

aue dans la réalité. Et nour
connaître le nombre de concu-

déo à l'Etat... On oublie en
tout cas que l'amour peut
frapper partout , y compris à

1 Etat... Sans oublier la liberté
du travail que nous défendons
et le fait qu on ne résoudra pas
le chômage en licenciant deux
cents personnes.» Fabienne
Bernard a d'ailleurs rappelé
qu'à compétences égales, le
conseil d'Etat pouvait appli-
quer des critères d'engagement
basés sur les besoin réels des
personnes.

Quant au député démocrate-
chrétien Maurice Chevrier, il a
expliqué que si le but pour-
suivi par le motionnaire était
louable en soi, le texte déposé
allait trop loin. Pour le PDC
du Centre, le double traite-
ment pourrait éventuellement
être un critère de choix , mais
seulement lors d'un nouvel en-
gagement et lorsqu 'il s'agit de
donner du travail à un soutien
de famille par exemple.

Toujours est-il qu'au vote la
motion Hutter a été balayée
par 108 voix contre 2 et 4
abstentions. Elle ne sera donc
même pas transmise au Con-
seil d'Etat. (vp)

en examen
Unanimité sur la nécessite de corriger

le tir énergétique.

C

omme on pouvait s'y at-
tendre, puisque la dis-
cussion a cours aujour-

d'hui sur la place publique,
l'avenir des Forces motrices
valaisannes a constitué le plat
de résistance proposé au nou-
veau conseiller d'Etat Peter
Bodenmann pour sa première
intervention devant le Grand
Conseil.

Par Roland Puippe

Patron du Département de la
santé, des affaires sociales et
de l'énergie, il avait à répondre
aux questions des députés
dans le cadre de l'examen des
comptes 1996 de son départe-
ment qu'il a pris en main voici
treize jours.

Tous les groupes ont mani-
festé leur inquiétude face aux
difficultés , de rentabilité no-
tamment, qu'éprouvent les
FMV dans un marché de l'élec-
tricité en pleine mutation.
Tous les groupes également
souhaitent que la politique
énergétique valaisanne fasse
l'objet d'un nouveau débat qui
tienne compte précisément de
la libéralisation de ce marché.
Question remède, chacun a sa
potion qui varie évidemment
selon les sensibilités. Seule la

nécessité d'agir entraîne d'ores
et déjà l'unanimité.

Le groupe d.c. du Haut, par
Joseph Escher , est le plus ex-
plicite s'agissant des conectifs
à apporter . L'assainissement
des FMV passe, entre autres,
par la libération de la totalité
du capital social de la société,
par une privatisation partielle,
par la recherche d'un partena-
riat efficace, par la collabora-
tion des cantons de l'arc alpin ,
par le gel du projet Hydro-
Rhône et quelques autres me-
sures plus pontuelles que nous
avons évoquées dans notre re-
portage de samedi dernier sur
la situation des FMV.

Même son de cloche du côté
chrétien-social qui, sans for-
muler des solutions toutes fai-
tes, prône, par Félix Zurbrig-
gen, une indispensable adapta-
tion en rendant attentif le Par-
lement au fait que le marché
de l'électricité, dès 2010 , ne
ressemblera certainement en
rien au marché actuel.

manière être évolutive

Adolphe Ribordy, pour le
groupe radical , attend égale-
ment les explications du chef
du département avant de s'em-
barquer dans le débat. Il re-
grette toutefois que les FMV

Reproche qu'avait déjà ex-
primé le député socialiste
Henri Carron dans notre
édition de samedi dernier. Il a
repris hier l'essentiel de l'argu-
mentation développée à cette
occasion à l'intention des lec-
teurs du «Nouvelliste». Il
dresse quatre reproches princi-
paux: «l'achat de Rhowag à un
prix surfait, le projet trop coû-
teux d'Hydro-Rhône qui
alourdit inutilement la charge
financière des FMV, une mau-
vaise répartiton du capital so-
cial et un contrôle déficient de
la société».

La revision du statut des
FMV s'impose donc, selon lui,
mais avant tout , il est capital
de procéder à un état des
lieux. La recherche des solu-
tions ne peut intervenir que
lorsque ce cap aura été fran-
chi.



Dix ans déj à
C'est en 1987 que le groupement sport-handicap

Monthey- Chablais a vu le jour.

Les personnes handicapées peuvent pratiquer de nombreux sports

MONTHEY. - Une décennie
d'activité, c'est l'anniversaire
que célèbre cette année le
groupement sport-handicap
Monthey-Chablais. Dix ans
durant lesquels des personnes
handicapées physiques, men-
tales ou malvoyantes ont pu
accéder au sport. Cette activité
apporte à ceux qui la prati-

quent une meilleure qualité de Journée cantonale
vie et leur permet de dévelop-
per leur autonomie. Pour ce Cette année d'anniversaire
faire, la cinquantaine de mem- verra également la mise sur
bres que compte le groupe- pied de la journée cantonale de
ment a le choix entre la nata- sport-handicap organisée par
tion, l'athlétisme, la gymnasti- la .se.cti?n, Monthey-Chablais le
que, le basket , le badminton, le 8 Juin a la patinoire de Mon-
ski-bob, le tennis et le tir à tney.
l'arc. Ces joutes sportives permet-

Idd

tront aux athlètes handicapés
de tout le canton de se mesurer
dans un grand nombre de dis-
ciplines.

Une occasion également,
pour les personnes valides, de
faire la connaissance du milieu
méconnu du sport-handicap.

(sma)

La palme aux Fribourgeois

Atout touristique N° 1
Le téléphérique Champéry-Planachaux fête ses 10 ans

au uepari ue i^nampery a aou- ùoieu S.A., avec siège social a

Victoire du collège Saint-
Michel au tournoi intercol-
lèges de Saint-Maurice.
SAINT-MAURICE. - Le 19e
Tournoi de football intercollè-
ges franco-suisse romand qui
s'est déroulé mardi à Saint-
Maurice a vu la victoire de
l'équipe du collège Saint-Mi-
chel de Fribourg. Habitués à
plus haute marche du podium,
les Fribourgeois ont battu en
finale les étudiants du lycée
Mme-de-Staël de Saint-Ju-
lien-en-Genevois sur le score
de 3 à 1. Pourtant , lors des éli-
minatoires du matin, les foo-
tballeurs français avaient
montré tout leur potentiel en
uKuie^i» ii-iiv.il» «.v-uaii . sportive et fraternelle, commemontre tout leur potentiel en i£ démontré ia Pnmrivîalitp H Pterrassant ce même collège Une f inale disputée et remportée par le collège Saint-Michel (en l'apér^rf servi en présence no-
Saint-Michel par 4 à 1. Lors de blanc). nf tamment de Gaby Monachon ,
la finale, les «Dzodzets» ont su président d'honneur de Xa-
jouer le contre en inscrivant bonne impression par son vo- L'équipe locale de Saint- max, et des joueurs de LNA
des buts décisifs quand bien lume de jeu et la technique de Maurice est montée, elle, sur la Charly Wittl et Johan Lonfat.
même l'équipe française faisait ses joueurs. troisième marche du podium, (elem)

CHAMPÉRY. - Instrument clef
du développement touristique
des Portes-du-Soleil , le télé-
phérique Champéry-Plana-
chaux fête cette année son
dixième anniversaire. Au dé-
but des années huitante, les
responsables de la stationresponsables de la station ajrc ' j  ^T^^'^^Mi'i 

-*̂ *«*ki les administrateurs des socié-
avaient compris que le vénéra- US [  ̂*>W.l -i  ̂ J^"

~
*k̂  tes sont les memes personnes

ble téléphérique de 1939 et les B N̂H UJ tf"'̂  ''mm **¦ et que la direction est com-
«ceufs» de 1965 ne répondaient KiL M̂B mime, on s'achemine vers une
plus à une carte de visite digne m0$& " i& ^ k̂ià. .Mul^J fusion qui devrait se réaliser
de ce nom. D'où la décision Ifc-i*-- ** " J en 1998- L'administration est
d'améliorer la liaison avec Pla- ^m MM\ dé]à centralisée dans de nou"
nachaux en inauguration une |<9 I veaux bureaux à Champéry et
nouvelle installation aux critè- j

^^^  ̂* ¦ , l'entretien de machines a ete
res plus performants , que ce ffi^̂ HHSÉHBl ĤHMli 

transfère aux Crosets. Et
soit en termes de débit horaire bonne nouvelle pour 1 emploi,
ou de coûts d'exploitation. ' *- J  ̂ > *- '*'1 cette fusion n entraînera au-¦'¦ij ôa/Sf i i -  ' ^< cune perte puisqu il s agit

Thniv Hi f f i r i lp  ''" r -'̂ rSf̂ ^" d'entériner officiellement une
Instrument clef du développement touris tique des Portes-du- situation existante. Les deux

Rien n'a été simple dans le Soleil, le téléphérique Champéry-Planachaux fête cette année Sj i! [ f f  "ersomeTeThichoix a opérer. A lire la presse son dixième anniversaire. idd vœ soit 60 su?S^érv t̂ 90de l'époque, on se souvient no- ver' ?ou D" sur cnampery ei au

sSTLnlLemeïSS S teS, et SanS franchir m seul es" Société des installations méca- employés, une trentaine sontsituer 1 emplacement des gares caher ni Crosets-Portes-du-So- occupés à plein temps. Quant àqui n avait de loin pas fait leil s A Ce rachat „ Dermis la ,_ _a^son £ocial_ d£ ,„ f..tur.

battant en finale pour les 3e et
4e places les élèves du gym-
nase de Chamblandes de Pully.

Notons également que ce 19e
tournoi s'est déroulé dans de
bonnes conditions atmosphéri-
ques et qu'il a dû être légère-
ment réorganisé suite à l'ab-
sence du gymnase cantonal de
Neuchâtel.

Nouveauté à l'ordre du jour ,
un duo arbitral a fonctionné
durant les finales, à la grande
satisfaction du responsable et
ancien arbitre de LNA Char-
les-Henri Morex . La rencontre
s'est voulue finalement un mo-
ment de rencontre à la fois

tement accrue en exploitant au
mieux les compétences du per-
sonnel des deux entreprises.

Fusion en 1998
Aujourd'hui, étant donné que

construction du nouveau télé- société, elle se nommera Télé
phérique dont le débit horaire Champéry-Crosets-Portes-du-

oie, passant ae ouu personnes vai-a niiez. t>ur le plan nscal,
à l'heure à 1250. Autre effet une répartition intercommu-
bénéfique de cette prise de nale sera fixée afin qu 'aucune
majorité, la collaboration en- des deux communes se soit pé-
tre les deu^ sociétés s'est for- nalisée par cette fusion, (elem)

Vanoise «en étoile» à partirThé dansant d'un hôtel d'Ausssois
courses sont ouvertesMONTHEY. - Le thé dansant

des aînés de Monthey et envi-
rons aura lieu- à la salle de la
gare de Monthey de 14 à 17
heures le lundi 19 mai.

membres du club et, dans la
mesure des places disponibles ,
aux non-membres. Renseigne-
ments: Michel Coquoz, (024)
479 24 32.

Double expo . ... , ' > '' ,„ ¦ 
TT „ „ Assemblée généraleBEX. - Henriette MoMo et °

Eliane Coderey exposent leurs MONTHEY. - L'AVHPM, As-
travaux à la galerie de Char- sociation valaisanne en faveur
pentier (cure de Bex) du 17 des handicapés physiques et
mai au 7 juin. Henriette MoMo mentaux, invite toutes les per-
propose ses huiles, gouaches, sonnes intéressées, et en parti-
aquarelles , pantels et fusains, culier les personnes handica-
tandis qu 'ELLane Coderey pré- pées, à participer à son assem-
sente huiles, aquarelles et en- blée générale ordinaire le jeudi
cres de Chine. Le vernissage de 15 mai à 16 heures, au foyer
leur exposition aura lieu sa- du théâtre du Crochetan.
medi 17 mai à 17 heures. Heu-
res d'ouvertures: du mardi au
vendredi de 15 à 19 heures, sa-
medi et dimanche de 10 heures
à midi et de 15 à 19 heures.

Randonnée
en Vanoise

MONTHEY. - La section mon-
theysanne du Club alpin suisse
organise, du 28 juin au 6 juil-
let, une randonnée pédestre en

Publicité

RÉDACTION
DU CHABLAIS
(024) 471 12 38

" Fax 471 52 61

Gilles Berreau (g ib)
© (024) 471 61 56

Léon Maillard (elem)
© (024) 471 60 47
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1317" Des visiteurs sous l'église
Pro Octoduro veut mettre les vestiges de l'église paroissiale à la p ortée du public

Stages de tennis

Le vestiaire
paroissial

MARTIGNY. - Sous la cha-
pelle du séminaire du Grand-
Saint-Bernard , à la rue de
l'Hôtel-de-Ville 18b, sont dis-
posés de nombreux rayonnages
remplis de draps, de couvertu-
res, de chaussures et de vête-
ments, pour toutes les tailles et
tous les âges.

Au milieu des patins à rou-
lettes, robes de mariage ou de
grossesse, poussettes, habits
pour bébés, peluches, etc., les
sourires lumineux d'Agnès, Jo-
celyne, Eva et Louis accueil-
lent les clients. Bénévoles, les
quatre se sont occupés d'amé-
nager les locaux. Les temps
sont difficiles, mais à Marti-
gny, l'entraide est au rendez-
vous. L'argent encaissé par le
vestiaire paroissial permet de
secourir des œuvres de bien-
faisance, locales et régionales.

Samedi 17 mai , de 10 à
16 heures, une journée portes
ouvertes est pévue. Chacun est
invité à visiter les lieux. Le
vestiaire paroissial reçoit et
vend tous les premiers et der-
niers mardis du mois, de
13 h 30 à 16 heures.

D. Landry
SAILLON. - Mme Michel
Vouilloz est très heureuse de
vous inviter à fêter ses «vingt
ans d'exposition», à la galerie
de la maison Stella Helvetica,
dans le bourg médiéval de
Saillon. La fête est prévue le
samedi 17 mai, de 17 à 20 heu-
res. L'exposition de D. Landry
sera ouverte jusqu 'au diman-
che 15 juin , du mercredi au di-
manche, de 15 à 18 heures. Le
dimanche et le lundi de Pente-
côte, de 15 à 18 heures ou sur
rendez-vous au (027)
785 14 54.

Gym en fête
FULLY - Organisée par les
«Amis-Gym» de Fully, la 45e
Fête bas-valaisanne de gym-
nastique aura lieu les 17 et
18 mai. Toutes les sections si-

lageoise animée par les socié-
tés locales.

Concours karaoké
MARTIGNY. - Une manche de
préqualification est organisée
le samedi 17 mai au Casino-
Etoile de Martigny. Inscrip-
tions sur place dès 20 heures.
D. s'agit de l'avant-dernière
huitième de finale pour la ville
de Martigny, dans le cadre du
5e Concours cantonal de Ka-
raoké.

Le mois scout
FULLY - Dans le cadre de
«Mai 97», le mouvement scout
de Fully propose toute une sé-
rie de conférences, le samedi
17 mai: La pauvreté en Valais à
la salle paroissiale; Economie
et société au home Sœur-Loui-
se-Bron; La maltraitance faite
sur les enfants au restaurant
de Fully; Libéralisation de la
culture du chanvre à l'Orchis
bar; Le scoutisme et le déve-

Châvalard bâtiment Taramar
caz.

MARTIGNY. - Durant les va

MARTIGNY. - La cité octodu-
rienne devrait bientôt pouvoir
ajouter un fleuron de plus à
une offre archéologique déjà
riche. Pro Octoduro est en ef-
fet en passe de résoudre le pro-
blème de la mise en valeur des
vestiges découverts sous
l'église paroissiale. Un projet ,
devisé à 122 000 francs, a
même été déposé auprès de la
Loterie romande, de l'Etat du
Valais et de la ville de Marti-

La présidente Monique Conforti félicite le nouveau membre
d'honneur de Pro Octoduro, Léonard Closuit, en compagnie de
Frédéric Giroud. ni

gny, afin d'obtenir «une aide
unique et paritaire». L'admi-
nistration Couchepin a d'ail-
leurs déjà répondu favorable-
ment à cette requête, ce qui a
permis à Mme Conforti d'affir-
mer, hier à l'occasion de l'as-
semblée générale de Pro Octo-
duro, que «l'église est sur le
bon chemin».

Appel aux guides
Une visite sommaire de ces

vestiges est déjà possible,
grâce à un éclairage multico-
lore provisoire, permettant une
vue d'ensemble depuis l'entrée
des sous-sols. Mais c'est large-
ment insuffisant aux yeux des
dirigeants de Pro Octoduro.

L'église n 'est bien sûr que
l'un des pôles d'intérêt de cette
fondation qui s'est aussi inves-
tie, ces derniers mois, dans la
création et la vente de fac-si-
milés de bij oux et dans la pu-
blication d'un petit ouvrage
didactique, «Le moutard sur
les pas de gallo-romains».

De même, elle a participé à
l'élaboration du prospectus
«Au fil du Rhône». Pour Mme
Conforti, cette dernière action
valait bien un effort financier
exceptionnel (15 000 francs).
«La Promenade archéologique
et la photo de l'amphithéâtre
tirées à 800 000 exemplaires
sont une carte de visite nou-
velle pour notre ville».

Po Octoduro a donc continue
de promouvoir cette prome-
nade archéologique, dont elle
entend cette année améliorer
la présentation. La fondation
envisage aussi de trouver, mais
pour l'année 1998, plusieurs
guides maîtrisant une langue
étrangère (allemand, italien,
anglais ou espagnol) et suscep-
tible de prendre en charge un
groupe, au coup par coup et
contre rémunération.

m.-j. aDoet

Fouilles
Au chapitre des fouilles, Fran-
çois Wiblé a relevé que ces
derniers mois avaient été plu-
tôt calmes. «Pour la première
fois en vingt-quatre ans, nous
n'avons pas dû ouvrir de fouil-
les d'urgence». L'avenir risque
heureusement d'être plus
animé. Avec l'appui de la com-
mune, M. Wiblé et son équipe
pourraient en effet démarrer
une nouvelle campagne de
fouilles. «Une opération visant

à mettre en valeur la trame et
la structure urbaine de l'anti-
que Martigny».

Le 1er juin prochain, l'ar-
chéologue cantonal et ses col-
laborateurs effectueront quel-
ques sondages le long de l'an-
cien stade municipal et de la
patinoire. Sondages qui per-
mettront de mieux définir les
enjeux et objectifs de cette
nouvelle campagne de fouilles.

Pascal Guex

Couleurs du monde
Une façon différente de
voir le monde: Jazzorange
met sa musique métissée au
service d'organisations hu-
manitaires. «Nord-Sud»,
vendredi au CERM.
MARTIGNY. - Un sens de la
musique à la fois sautillant ,
électrique et volontiers imbibé
des rythmes du Brésil . Et un
programme original pour voir
le monde: «Nord-Sud» mêlera
des compositions du groupe
lausannois et des reportages
projeté sur écran géant, filmés
au cours d'actions humanitai-
res en Asie, en Amérique du
Sud, en Afrique ou en Inde.

Message d'espoir
«Le but de la tournée est un
voyage à travers le monde, à la
rencontre de pays qui nous
touchaient», explique Jazzo-
range. En alternant images
violentes et douces, le groupe
espère offrir une prise de cons-
cience et surtout un message
d'espoir: il est possible de
changer quelque chose, à la
mesure de chacun. Toutes les

Jazzorange. Au premier plan

espace photo

organisations humanitaires
sont présentes lors des diffé-
rents concerts que comprend
la tournée suisse, entamée le

14 mars dernier. «Les gens ont
ainsi la possibilité de poser des
questions aux personnes con-
cernées. C'est une façon plus
humaine d'approcher le pu-
blic. Envoyer un bulletin vert
ne touche pas grand monde...».

Ethnojazz
Jazzorange a voulu marier les
instruments du monde entier:
djembé, trompettes tibétaines,
bambous indonésiens ou bâ-
tons de pluie. «Jazz fusion au
départ , notre musique serait
plutôt ethnojazz aujourd'hui.»
Créé en 1992 par Bob Arnedo
et Carlos Garcia , Jazzorange
est un groupe de musiciens
professionnels confirmés. «No-
tre style mêle le jazz au sens
large, à des rythmiques prove-
nant de tous les horizons.» Les
différentes nationalités des
musiciens, les nombreux voya-
ges à travers le monde, font de
Jazzorange une musique riche
en images, en émotions, en am-
biance, qui explose dans des
rythmes torrides.

Un troisième album intitulé
«Nord-Sud» devrait sortir cet
été. Il sera composé des meil-
leurs moments de la tournée
suisse. (nat)

Les anciens dans la danse
La Comberintze a sonné le
rappel de ses membres
pour son cinquantième an-
niversaire.
MARTIGNY-COMBE. - La
fièvre ne cesse de monter du
côté de Martigny-Combe où le
groupe folklorique local s'ap-
prête à souffler ses cinquante
bougies. Dans un mois tout

rond, la Comberintze, présidée
par Florian Abbet, conviera
ainsi le grand public et de
nombreuses sociétés amies à
entrer dans la danse.

Le comité d'organisation a
en effet eu la bonne idée de
convier les anciens membres à
retrouver leurs sensations et le
parfum enivrant de la scène.
Et cet appel du pied a été reçu,
cinq sur cinq. Plus de 80 per-
sonnes ont en effet accepté de
représenter la «vieille» vague.

Le programme prévoit la
mise sur pied d'une soirée vil-
lageoise le vendredi 13 juin ,
justement animée par la Com-
berintze d'hier et celle d'au-

Zacheos de Sierre, de l'Arc-en-
Ciel d'Evolène, de l'académie
de danse Fabienne Rebelle, des
imitateurs-musiciens «Coucou,
c'est nous» ainsi que du cham-
pion du monde de claquettes ,
Fabrice Martin. Quant au di-
manche 15 juin, il sera bien sûr
marqué par le grand cortège et
les productions sur scène d'une
dizaine de sociétés.

Afin de recevoir au mieux
tous ces invités et le public qui
ne manquera pas de les ap-
plaudir, la Comberintze s'est
déjà assurée la collaboration
de nombreux bénévoles. Tou-
tefois , quelques postes sont en-
core libres. Les bonnes volon-
tés peuvent se manifester en
téléphonant au (027) 722 10 11,
pendant les heures de bureau.

(pag)

Le chanvre bouge...

Hier matin, la police cantonale s'est chargée de transférer l'im-
portant stock de chanvre. ni

Suite à plusieurs tentatives
de vol, le stock de chanvre
séché de Valchanvre a été
transféré dans un lieu sûr.
MARTIGNY. - Le stock de
chanvre séché (8,5 tonnes), ap-
partenant à Valchanvre, a été
déplacé du local de séquestre
mercredi matin. «Nous crai-
gnons le pire», a précisé Ber-
nard Rappaz. «J'espère qu'il ne
s'agit que d'un transfert , suite
à un vol survenu voilà quatre
jours . Mais la moindre des
choses si l'on décide de tou-
cher aux stocks serait de nous
convoquer.»

Le canton
aux poursuites

Suite à cette décision du juge
Jacquemet, Valchanvre a me-
nacé de mettre le canton aux
poursuites, pour un montant
de 950 000 francs , valeur mar-
chande du stock conservé dans
le local de séquestre (carrosse-
rie Germano, avenue du
Grand-Saint-Bernard 6). «On
nous empêche de travailler», a
encore expliqué Bernard Rap-
paz. «Ce stock de chanvre re-
présente l'espoir que cette cul-
ture puisse enfin se développer
pour le profit de l'agriculture,
du tourisme et du commerce. Il
en va de l'intérêt du canton. Et
pas uniquement de celui de
Valchanvre.»

Communiqué
de la police

«La police cantonale a agi se-

Publicité

Ion les ordres du juge Jaque-
met», précise M. Kuonen, chef
du service de presse de la po-
lice. «J'ai parle avec le juge. Il
s'agit simplement d'un
transfert du stock dans un heu
sûr, afin de libérer les locaux
loués. Je ne connais toutefois
pas les raisons de cette déci-
sion, ni le propriétaire des lo-
caux. Le juge a simplement
exigé un transfert d'un point A
vers un point B. La marchan-
dise reste séquestrée et l'en-
quête se poursuit.»

Mercredi matin, la police
cantonale s'est chargée du
transfert des 8,5 tonnes de
chanvre séché: une benne de
30 m3, des sacs et des fûts en
Ïilastique. Des inspecteurs de
a sûreté étaient présents sur

les lieux du transfert. La desti-
nation du stock, afin «d'en as-
surer la conservation sûre et
conecte» est bien sûr tenue se-
crète, (nat)

Publicité

SAMEDI 24 MAI 1997 à 15 heures
HÔTEL LA PORTE D'OCTODURE MARTIGNY

IMPORTANTE VENTE AUX ENCHÈRES
PUBLIQUES DE TABLEAUX et divers

Organisation et exposition:
SION - GALERIE DU RHÔNE - Grand-Pont 17 (vieille ville)
Tél. (41)27/322 00 50 - Fax (41)27/322 02 50 - Natel 079/221 03 50

Tous les jours: du jeudi 8 mai au dimanche 18 mai
de 10 heures à midi et de 13 heures à 19 heures

Catalogue illustré sur demande (Fr. 20.-)
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Catalogue illustré sur demande (Fr. 20.-)
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FUS*
ELECTROMENAGER

Lave-linge

AS ind. 00." w*m'* arr u

Lave-vaisselle ê à̂ ŜSm
Rn<rh SPS 2422 Fr̂ SïSSil

CUISINES/BAINS, TV/HIFI/VIDEO, PHOTO, PC CD

• Toutes les
grandes marques
» Prix bas
» Conseil profes-
sionnel • Service

• Prolongation de garantie jusqu 'à W ans
• Livraison à domicile et raccordement

V-Zug Adonna 4.1 S
Capacité 5 kg. 15 program-
mes de bose + programme!
individuels.
Consommation d'eau 58 1.
700/900/1000 tours/mi
H 85, L 60, P 60 an.

Loc./m. nA

Indépendant. Pour 8 couverts. ,
Niveau sonoie: 56 dB. Con- ; r—
sommation d'eau 161. Durée P
de programme: 61 minutes.

H 85, L 45, P 60 an. [iL

Loc./m. , -
AS ind. Ol

Séchoir

: ....Jt

Novamatic TA 700
Séchoir à air avec mesureur
d'humidité électronique. Ca- ,
pacité 5 kg de linge. Très
facile à utiliser. Consommation
électrique: seulement
0,44 icWh/kg.
H 85, L 59,5, P 60 cm. \J
Loc./m. .—
AS incl. 47."
Congélateur ^$P!
Novamatic GT 82-R134a f

^

Volume brut: 82 1. Consommotion ^bï?«à~ » "*
électrique: 0,84 kWh/24 h. •-é3-««*W' ,
Autonomie de 24 h en cas de
panne de courant.
H 82,5, L 45, P 58 an.

Loc./m. - . KlTTi
AS incl. 10." W l È l W È

Table de cuisson vitrocéramique
NLiele KM 123 ED-ST 4 plaques très rapides.
1 plaque de cuisson 2 circuits 14,5/21 cm. Indication
de lo choleui résiduelle pour les ,̂ f̂ îlK
4 plaques. u T T^h m
Convient pour Miele H 212 m m È r à r K
¦ Nous éliminons aussi vos anciens appareils
• Livraison contre fa cture • Abonnement service
compris dans les mensualités • Livraison immédiate
de toutes les grandes marques à partir du stock •
Appareils encastrables ou indépendants pour toutes
les normes • Offre permanente de modèles d'expo-
sition et d'occasion • Garantie du prix le plus bas!
(remboursement si vous trouvez ailleurs dans les 5
jours le même appareil à un prix officiel plus bas).

Sion, av. de Tourbillon 47 027/322 77 33
Martigny, Marché PAM, rte de Fully 027/721 73 90
Visp-Eyholz, FUST-Centre,
Kantonsstrasse79 027/946 75 74
Vendredi, ouverture nocturne jusqu'à 20 h
Villeneuve, Centre Riviera 021/960 26 55
Réparation rapide et remplacement immédiat
d'appareils de toutes marques 0800 559111
Consultation et service de commandes
téléphoniques 155 56 66

A Sion
Pour votre
bien-être
massages
de détente.
Par masseuse
diplômée.
0 (089)445 87 51.

036-399680

Massages
sportifs,
relaxant
raffermissant
0 (027) 322 09 16.

036-398025

Juliette Monney Uvrier
Massages - Soins du visage

relaxant , sportif , anticellulite, drainage lymphatique,
du jeudi au samedi

Sur rendez-vous 0 (027) 203 58 82.
' 036-400019

PERDEZ
RAPIDEMENT
10 KILOS
avec la Cure Vitale
Garantie de succès
Seulement fr. 180.-
SERUBI-Lausanne
021/616.88.65

COMPTABILITE
pour restaurateurs, hôteliers,
artisans, entrepreneurs
Comptable expérimentée règle tous vos
problèmes, à votre domicile à des tarifs
avangeux (50% du prix officiel).
Sérieux - Discrétion - Rapidité
Tél. (027) 481 77 58 36-394631

Académie Billard
Center
Tournoi Open
9 bail
Samedi 17 mai 1997
Ouverture de la salle
à 10 h 30, tournoi à
11 heures
Inscriptions: Fr. 25-
1er prix: valeur
Fr. 300.-,
2e prix: Fr. 150.-,
3e prix Fr. 100.-,
4e prix Fr. 50.-.
Base 24 joueurs.
En parallèle: tournoi
féminin.
Av. de la Gare 10,
1920 Martigny
0(027) 723 14 22.

036-400425
T>

o
Es
CD

Sy mpa et d i f f é r e n t

Sion: Garage de PAVIATION, Vultagio Salgesch-Sierre: Garage du Lion S.A.,
Frères S.A., av. Maurice-Troillet 84 route de la Gemmi

Champlan: Garage de la Côte, Aymon Frères Brig-Gamsen: Automobile Blatter,
Leytron: Garage Besse Frères Kantonsstrasse 61
Martigny-Croix: Garage Transalpin, R. Pont, Naters: Garage Furka, Carlo Franzoni ,

rue du Grand-Saint-Bernard Furkastrasse 13
Villette-Le Châble: Garage Droz Susten: Garage du Rhône , Benno Schiffmî
Champéry: Garage Rey-Bellet, F. Rey-Bellet,

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



A remettre à SION

A boire et à lire
Ce week-end

à Saint-Pierre-de-Clages,
l'âme du vin chantera

dans les livres.

Une visite s'impose ce week-end
Clages.

CHAMOSON. - «Un soir l'âme
du vin chantait dans les bou-
teilles» (Baudelaire) ce week-
end, l'âme du vin chantera
dans les livres. Vin, gastrono-
mie et littérature feront bon
ménage à Saint-Pierre-de-Cla-
ges, village suisse du livre. De
la plume au goulot ou du gou-
lot à la plume, les visiteurs de
cette manifestation pourront
découvrir bon nombre de do-
cuments et d'ouvrages sur la
vigne et le vin ou déguster le
millésime 1996 de l'association
VITI 2000 et les vins d'une
quinzaine d'encaveurs qui ou-

sur la place de Saint-Pierre-de-
Idd

vriront leur cave sur la place
du village de Saint-Pierre-de-
Clages. L'association VITI
2000 comprend une quaran-
taine de sociétaires de haut-ni-
veau et désireux de parfaire la
réputation de leurs vins. Elle
met l'accent sur la typicité des
terroirs, «véritables empreintes
d'identification des grands
vins de Chamoson».

Les bouquinistes habituels
seront ouverts et la manifesta-
tion est prévue samedi 17 de 10
à 17 heures et dimanche 18 de
10 à 16 heures. (rie)
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zone villa H20 UH6 06^011116
pnx Fr. 120.-le m!. J JT .
Projet et mise à ayant de bonnes con-
l'enquete gratuit. naissances de cuisina

^ 3 et pouvant faire le
0 (027) 322 02 85, service.
Fax (027) 322 62 86. Faire offre sous chif.
I ~ 1 fre T 036-400612

Devenez à Publicitas,
. , case postale 747,

donneur! 1951 sion 1.

P= d±fa
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A vendre au centre-ville de Sion

magnifique appartement
4/2 pièces neuf, 130 m2

5e étage, luxueusement agencé.

Fr. 550 000.- (à discuter)
Entr. A. Dubuis Sion, 0 (027) 323 57 50.

036-400681
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PORTES OUVERTES
AU CŒUR DE MARTIGNY

LE NATIONAL immeuble du 19e siècle
avec son charme d'autrefois et le confort moderne

Venez nombreux nous retrouver
le jeudi 15 mai 1997

de 16 h. à 19 h.
Vous pourrez découvrir

de magnifiques et spacieux appartements
des bureaux fonctionnels et

des commerces idéalement placés
Poste de conciergerie à repourvoir

rixv.
J.-H. BEAUSIRE - RÉGIE IMMOBILIÈRE S.A.

RUE DU LAC 29 - 1800 VEVEY - TÉL. 921 59 81
OUVERT ÉGALEMENT LE SAMEDI MATIN

f  M3V
NOUS CONSTRUISONS POUR vous k VI0HHU ¦ Mm - ILLArlSAZ ¦ C0LL0MBEÏ ¦ FULL ï

En construction traditionnelle VILLA INDIVIDUELLE lous liais inclus y compris 600 m'de terrain (min.)
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Le camp de la joie
Quarante enfants pourront avoir de vraies vacances

grâce à l 'association François-Xavier-Bagnoud.
SION. - Des jeunes de 8 à 12
ans pourront passer deux se-
maines inoubliables cet été à
Chiboz, en dessus de Fully. Du
12 au 26 juillet , ils s'ébattront
dans les prés, chanteront,
prendront part à des anima-
tions, s'amuseront, riront en
joyeuse compagnie. Ce séjour
est attendu avec impatience
par ceux qui ne peuvent pas se
dépayser avec leurs parents
qui se trouvent dans une situa-
tion difficile.

En 1996 , une première colo-
nie a été organisée à Cham-
péry. Le succès fut tel que la
formule a été reconduite par
l'association François-Xavier-
Bagnoud. Depuis quelques an-
nées, l'action Au nom du petit
prince, des montagnes permet à
des enfants gravement atteints
dans leur santé de réaliser l'un
de leurs rêves. Elle a été élar-
gie afin de donner la possibi-
lité à des fillettes et à des gar-
çons de sortir de leur cadre ha-
bituel, de se divertir comme
tous les autres.

Les demandes ont été adres-
sées par les Cartons du cœur,
S.O.S. mamans et des services
sociaux à la responsable des
activités valaisannes de
l'AFXB. Mme Christine Fellay
annonce que toutes les places
sont déjà prises mais qu'un
camp sera encore certainement
mis sur pied à Noël ou à Pâ-
ques.

Thème attrayantJ Excursions et animations pour des jeunes dont les parents n 'ont
Ces vacances seront dédiées à pas les moyens de partir en vacances. idd

Robin des Bois. Les partici-
pants pourront se déguiser,
s'initier aux danses médiéva-
les, bricoler , faire des balades
didactiques. Pascal Thurre a
prévu une visite de la colline
de Farinet. L'encadrement
sera assuré notamment par des
scouts sierrois , des bénévoles.
Plusieurs chômeurs ont aussi
été engagés, par esprit de soli-
darité. A l'heure actuelle,
l'équipe est pratiquement au
complet. Manque seulement un
cuisinier qui serait disposé à
officier pendant une semaine.

Parrains bienvenus
Le budget avoisine les 24 000
francs. La générosité des mem-
bres sympathisants est fort ap-

»;^ préciée. Comme l'an dernier,
des contacts vont être noués

 ̂ avec des chefs d'entreprises ,
des commerçants, des clubs-
services afin de récolter des
fonds. Trois bus sont encore
recherchés pour les excursions
tout comme des petits lots
pour des concours. Du maté-
riel de bricolage serait égale-
ment réceptionné avec grand
plaisir. Lors du précédent sé-
jour , un imprimeur avait mon-
tré l'exemple en offrant du pa-
pier. Pour procurer un peu de
bonheur à ceux qui sont défa-
vorisés, il suffit de contacter
l'association qui a ses bureaux

>nt au numéro 26 de la rue de
idd Lausanne, à Sion. (cat)
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Planchouet, a vendre A vendre à

MONTHEY
beau
4'/2 pièces
en attique
(125 m2)
grande terrasse,
ascenseur dans
l'appartement,
cheminée, 2 salles
d'eau, place de
parc.
Prix:
Fr. 315 000.-.

36-400699

UVRIER-Sion. A vendre villa jumelée de 7 piè-
ces. Architecture moderne, 160 m! plus com-
muns. S-s: salle de jeux , cave, buanderie. Rez:
entrée, WC, cuisine, salle à manger, séjour don-
nant sur terrasse et pelouse. Etage: 3 cham-
bres, salle d'eau. Combles: 3 chambres et salle
de bains. Couvert pour voiture. Fr. 420 000.-.
Renseignements: (027) 323 53 00
IMMO-CONSEIL S.A., 1950 Sion 2. 36-398658

terrain
à construire
1000 nf , zone cha-
lets,
vente du propriétaire,'
Fr. 60.- le m2.
0 (027) 322 43 44,
20-22 heures.

036-400500

A vendre de particulier
à Coméraz-Grimisuat.

800 m. altitude.
Situation exceptionnelle.

villa
Grande cuisine, séjour avec che-
minée, salle à manger, 5 chambres,
2 salles de bain + 2 toilettes, ga-
rage pour 3 voitures. Construction
de qualité sur 2 niveaux + sous-sol.
Aménagement ext. très soigné avec
arrosage automatique. Prise de
possession à convenir.
Prix très intéressant.
Pour renseignements et visite
0 (027) 398 36 71,
heures de repas.

036-400558

papeterie
bien placée. Proche école. Cadre
agréable. Idéal pour couple.
Ecrire sous chiffre P 36 - 400795,
Publicitas, case 747, 1950 Sion.

036-400795

appartement
31/2 nièces

e4- \/4M<CLOUA du terrain à bâtir
770 m2rVILLAS TKA-1
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dans chalet
pelouse, terrasse,...
0 (027) 744 10 31.

036-397797

A vendre
à Grimisuat

zone villas, H30,
équipé, très bien si-
tué, proche du vil-
lage. Fr. 160 - le m2.
0 (027) 455 77 32.

036-399989

A vendre à Sion,
Gravelone-
Amandiers.

terrains
d UdUI
x L. *v i"

890 m2
et 1400 m2.
Situation
exceptionnelle.

36-378902

A vendre
Ovronnaz -
Mayens-
de-Chamoson

wK M̂mmÊÊÊÊtkàÊtmmmWmm

TROISTORRENTS
(Croix-du-Nant)
A vendre

très beau
chalet meublé

SION à proximité des écoles, au 5e étage
d'un immeuble avec ascenseur
bel appartement rénové de 4V4 p.
balcon, cuisine équipée, 1 salle de bains
et 2 WC sép., cave, buanderie, galetas.
Fr. 330 000.- y c. garage individuel.
Renseignements: (027) 323 53 00,
IMMO-CONSEIL S.A., 1950 Sion 2.

36-397621

Grimisuat-Besse
Sur 9at ¦tuaTTuffîn
A vendre jmmm£] mmm^Ĵ
magnifique 

petj te buvette

parcelle de montagne
à bâtir dans les A|Pesa uaul vaudoises
de 800 m2 cherche

Place du Midi 29, 1950 Sion
027/329 00 90

Nous cherchons

MAÇONS
MANŒUVRES de chantier
avec expérience pour chantiers

sur Sierre, val d'Anniviers, Sion.
36-400444



Samedi 17 mai 1997
8.30 Réception sur la place du village
9.00 Défilé
9.15 Production de la Fraternité
9.45 Production de la Fanfare des Jeunes
1.00 Nicoletta et son chœur Gospel
2.30 Grand bal avec l'orchestre Eric Lovey

)imanche 18 mai 1997
8.00 Arrivée des sociétés sur la place de

réception
8.30 Messe avec bénédiction de la nouvelle

bannière de la FFDCC (confectionnée
chez Francine à Savièse)

9.30 Discours du président de la FFDCC
M. Francis Juilliard
Remise de la bannière et cérémonie
d'inauguration
Discours de réception
Vin d'honneur
Morceau d'ensemble:
Saint-Bernard Express de Xavier
Moi lien

0.30 Grand cortège
21 fanfares et 6 chars: les raccords
d'hier et d'aujourd'hui

2.00 Début des productions sous cantine,
banquets, discours

2.30 Début des concerts en salle
6.50 Remise des récompenses
8.00 Clôture de la manifestation

et verre

eux

es rr. -
main

Un spectacle hors du commun adapté 
|̂̂à tous les âges et à tous les goûts... mf
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Ce n'est pas seulement une voix ft -M |y

Nicoletta Rr -jtjyïy[ iL -w mmm\

& The Gospel HÉ^HVoices HHH
Elle possède l'une des plus belles voix de la chanson française. Le temps d'un concert,
la chanteuse entraîne son public au cœur d'un univers musical où la mélodie tradi-
tionnelle française se marie subtilement au rythme du blues et du gospel. Elle choisit
ainsi, dans le répertoire noir américain «O happy day», «Amazing grâce», «Joshua
feat the battle of Jéricho»... et l'associe à ses propres succès «Il est mort le soleil»,
«Mamy blue», «Liberté mon amour», mais aussi des nouveautés et des reprises inat-
tendues de Jacques Brel, d'Edith Piaf et de Gounod «L'Ave Maria». C'est aussi une cou-
leur, une vibration. C'est-à-dire une certaine manière, rare, de faire corps avec le
chant, de s'en imprégner, de donner à croire, lorsqu'elle en restitue l'essence sonore,
qu'elle se donne avec lui... Jean-François Kahn

Liddes, samedi 17 mai 1997 dès 21 h
Groupe

HERVE -•, ""*
MICHELOUD _
Rte de Riddes 21 _^__1950 SION WLM CXT

Tél. 027/203.32.14 Î i El I



Vers Fintégration
Animation^ à grand succès

au sein de l'ASA Valais.

Le comité de l'ASA Valais est emmené par Géorgie Lamon. ni

SION. - Satisfait. Le président
de la section valaisanne de
l'Association suisse d'aide aux
handicapés mentaux (AS A),
Géorgie Lamon, n'a pas caché
son optimisme à l'heure du bi-
lan de l'année 1996. «Les cours
de formation continue ont
connu une augmentation de
participants, de même pour le
secteur des activités culturel-
les»,' a-t-il notamment souli-
gné. Bilan de couleur rose
donc.

L'an dernier, 119 personnes
ont pris part à seize cours à
travers tout le Valais romand.
«Il y a une augmentation cons-
tante depuis dix ans; c'est très
réjouissant», a noté M. Lamon.
Quant aux activités socio cul-
turelles, elles ont également
répondu à un réel besoin des
personnes handicapées. L'an
dernier, ce sont près de 260
participants qui ont suivi 24
activités. Soit soixante person-
nes de plus que 1995 qui ont
apprécié les animations propo-
sées par l'ASA.

Pension chérie
Enfin , troisième domaine te-
nant à cœur de l'association: la
gestion et l'animation de la
pension La Forêt à Vercorin.

Même si cette infrastructure
coûte assez cher à l'associa-
tion, elle n 'en demeure pas
moins nécessaire. «Nous pen-
sons que l'intégration passe
aussi par ces lieux», a ajouté le
président de l'ASA-Valais. Les
nuitées ont certes diminué en
1996 par rapport à 1995, mais
les perspectives sont réjouis-
santes pour 1997. «Près de 250
nuitées de plus sont atten-
dues», a encore précisé Géor-
gie Lamon.

But atteint
Avec ce regard optimiste sur
l'avenir, l'ASA-Valais atteint
ses objectifs. Rappelons que
l'association est la pour amé-
liorer la qualité de vie et le dé-
veloppement des personnes
handicapées mentales. Le co-
mité a d'ailleurs dévoilé que
l'année 1997 serait propice à la
réflexion, plus qu'à la recher-
che de fonds financiers.

A noter que Bernadette Bon-
vin remplacera André Berclaz
au sein du comité. Enfin,
l'ASA Valais a annoncé la date
de la fête de fin des cours le 13
juin à la Ferme-Asile de Sion.
Puis, les 14 et 15 juin, un grand
festival se déroulera sur le
thème «L'autre et moi», (sav)

M A RC H E S  PAM
ET SUPERDISCOUNT

EST MOINS CHER PROMOTIONS VALABLES D èS LE 15 MAI 97 JUSQU 'à é PUISEMENT DU STOCK

Persil Force
et Fraîcheui

pièces de Guy Foissy

I

L'Etang sur scène
Le Petithéâtre présente deux

du vignoble

SION. - Pour sa première
tournée hors de Genève, le
théâtre de l'Etang a choisi le
Petithéâtre de Sion où il vien-
dra présenter, le 16 et le 17 mai
à 20 h 30, «L'enfant mort sur le
trottoir» et «L'homme sur le
parapet du pont», deux pièces
signées Guy Foissy. Pour qua-
tre membres de la troupe, qui
en compte six, il s'agit en quel-
que sorte d'un retour aux
sources puisqu'ils retrouvent
en Valais le pays de leurs origi-
nes. Ainsi Marylou Faval, ori-
ginaire d'Orsières, préside aux
destinées de cette troupe gene-
voise. Elle déclare d'ailleurs
volontiers qu'il est souvent
plus facile de se retrouver en-
tre compatriotes. On retrouve
également dans la distribution
des noms comme Joël Petoud,
de Martigny, ou Murielle Jelk-
Fischer du val d'Anniviers.
Quant à la mise en scène, elle
est signée par le peintre con-
theysan Stéphane Sommer.

Mais la troupe n 'est pas le
résultat de retrouvailles nos-
talgiques de Valaisans exilés à
Genève. Le Théâtre de l'Etang
doit sa naissance et son nom a
la pièce du jardinier-poète
Laurent Fahys «Je m'y noie,
d'accord , mais c'est ma
gouille». En treize ans, la
troupe s'est frottée à de grands
auteurs comme Anouilh ou

Traitement

SION. - Air-Glaciers et
Transheli S.A. informent que
les traitements par hélicoptère
des vignes débuteront ces
jours . Le but des opérations
est de mieux servir l'agricul-
ture. Tout sera mis en oeuvre
afin de limiter au maximum
les nuisances inévitables de
telles opérations.

Tennessee William décrochant
au passage le Prix de la fonda-
tion René Habib en 1991.

La troupe présente à Sion
deux pièces traitant de la dif-
ficulté, dans un monde ou les
moyens de communication
sont à la portée de tous, de
trouver le chemin d'une rela-
tion simple et authentique.
Dans «L enfant mort sur le
trottoir», deux dames honora-
bles découvrent au cours d'une
promenade un enfant mort.
Devant une situation aussi in-
soutenable, elles recourent aux
sarcasmes et au mépris pour
ne pas mettre leur tranquillité
en péril. Une attitude humaine
assez courante que l'on pour-
rait résumer par une phrase.
«Pour être heureux, il faut
mettre un voile sur la réalité».

Dans «L'homme sur le para-
pet d'un pont», un personnage
est sur le point de se jeter d'un
pont lorsque surgit un indi-
vidu qui l'interrompt dans son
mouvement. Un geste dicté
non pas par un élan de philan-
tropie, mais par souci profes-
sionnel, puisqu'il est journa-
liste, de réaliser un reportage
sur le vif.

Cynisme et suspense. C'est
ce vendredi et samedi au Peti-
théâtre. Réservations au
323 45 69. (icz)

Tirs
obligatoires

CHAMOSON. - La prochaine
séance de tirs obligatoires au
stand de tir de Chamoson aura
lieu le 16 mai (de 18 à 20 heu-
res) et le 17 (de 8 à 11 heures et
de 14 à 17 heures. Les person-
nes astreintes au tir se présen-
teront munies du livret de tir
et du livret de service ainsi que
des pamirs.

Sarcasmes en perspective au Petithéâtre.

Publ

Publicité
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Elle interdit aussi les exportations de
produits à double usage civil ou militaire,

soit des milliers de produits de haute
technologie (machines, chimie, horlogerie),

[initiative ne s'en orend
pas seulement au matériel de guerre,

Non le 8 ju in - Comité vaudois contre l'initiative anti-exportations, CP 1215, 1001 Lausanne
Resp. F. Perrel



Soroptimistes
généreusesA s

Lors de la remise des chèques, de gauche à droite: Jeanine
Ducrey, Françoise Crettol, Alex Kreuzer, Marylène Micheloud,
Michel Abbet, Anne-Marie Kun d'Osdola, Géorgie Lamon et
Maria Blschoff. , nt

Sion. - Les déléguées des clubs personnes handicapées non
Soroptimist de Brigue, Crans- seulement financièrement,
Montana , Sion, Martigny et mais aussi en réaffirmant leurs
Monthey se sont réunies lundi droits, notamment celui d'être
soir au carnotzet de l'hôtel de Un membre à part entière de la
ville de Sion, afin de remettre société dans laquelle ils vivent,
aux représentants de trois as- «une véritable intégration ne
sociations d'aide aux person- se fera que si nous prenons lenés handicapées mentales des temps de connaître les person-*èques d'une valeur totale de nes handicapées, de les écou-5000 francs. t d'apprécier leurs qualités,Ce montant avait ete récolte leurs c^acités et elles sont
^

rll^

con

^^f^fJf 
2

Î nombreuses», a conclu Mmenovembre dernier a Sion, , a Reichenbach.l'occasion du 75e anniversaire
du Soroptimist International.
Les bénéficiaires de ce don
sont l'ASA (Association suisse
d'aide aux handicapés men-
taux), l'Insieme (Association
des parents d'handicapés) et
l'Oberwalliser Verein zur For-
derung geistig Behinderter.

Prendre du temps
Au nom des clubs, Simone Rei-
chenbach a exprimé le souhait
des Soroptimistes d'aider les

Les présidents des institu-
tions, Michel Abbet pour In-
sieme, Géorgie Lamon pour
l'ASA et Alex Kreuzer pour
l'Oberwalliser Verein zùr Fôr-
derung geistig Behinderter ,
ont remercié chaleureusement
les clubs Soroptimist et les ont
félicités pour leur solidarité,
leur apport depuis leur créa-
tion, ainsi que leur qualité es-
sentielle pour résoudre les dif-
ficultés: l'optimisme. (edt

POINTS DE VENTE
VOTRE SERVICE

DANS NOS CHARCUTERIES

JAMBON CRU TRANCHE kg

DANS NOS POISSONNERIES

# rllff?TTFT71l 1 ^ ~„

Publicité en action
Le Club de publicité du Valais fait le bilan de l'année écoulée

I I I IMIIIIIII I I I I

CALLIGRAPHY
SION 322 34 65

I I I IMIII I I I I I I I I

Vernissage

SION. - Actif plus que jamais.
Le Club de publicité du Valais
a souligné les nombreuses ma-
nifestations et autres confé-
rences organisées l'an dernier.
«Nous essayons chaque année
de proposer des thèmes diffé-
rents», a expliqué le président
du club, André Lugon-Moulin,
à l'heure de l'assemblée géné-
rale.

Ainsi les membres ont-ils pu
entendre notamment des sujets
comme la présentation de Ro-
mandie-Combi, le Forum de
Crans-Montana,' une confé-
rence du directeur de Mac Do-
nald Suisse et l'une sur les JO
2006.

L'amie FRP
En outre, 1996 a permis au
club valaisan d'effectuer le
rapprochement avec la Fédé-
ration romande de publicité
(FRP). «La maison de la com-
munication verra le jour à
Lausanne le 1er octobre pro-
chain. C'est donc plus que du
concret!», a dévoilé Pierre
Buntschu, vice-président de la
formation au sein de la FRP et
président de la fondation de la
maison de la communication.

Cette nouvelle bâtisse ac-
cueillera désormais le Centre
de formation des journalistes
(CRFJ) et le Centre suisse d'en-
seignement du marketing, de
la publicité et de la communi-
cation (SAWI). De plus, le se-
crétariat de la FRP y installera
ses bureaux, quittant ainsi Ge-
nève. A noter encore que la
FRP a reçu un grand soutien
de la ville de Lausanne. «Elle a
budgétisé deux millions de
francs pour remettre en état
une ancienne caserne de po-
lice», a ajouté M. Buntschu.
Une année historique donc au
sein de la FRP.

Projets en nombre
Cette année, le Club de publi-

cité du Valais ne manquera pas
non plus d'activités. Les thè-
mes des conférences aborde-
ront le sponsoring comme outil
de communication d'une

Le comité du club de publicité est emmené par André Lugon-
Moulin (à gauche); à droite, le secrétaire José Pellegrini. ni

Auditions
SION. - Le Conservatoire can-
tonal de musique de Sion
donne ce soir à 19 heures une
audition des élèves de la classe
de violon de Marinette
Schwab, à la chapelle du con-
servatoire. Vendredi 16 mai,
les élèves des classes de gui-
tare d'Alexandre Rodrigues et
Gabriele Cavadmi joueront à
18 h 30, également à la cha-
pelle du conservatoire, ainsi
que les élèves de la classe de
trombone de Jean-Marc Bar-
ras, à 20 heures, à la salle des
Archets.

Karaoké
EUSEIGNE. - Une manche de
préqualification de karaoké
est organisée ce vendredi 16

grande banque, la rencontre
multimédia, l'affiche en Suisse
romande, l'OPAV, le support
papier et ses utilisations, etc.

Le comité concocte égale-

mai au Relais d'Euseigne.
Les inscriptions se feront sur

place, dès 20 h 30. Il s'agit de
l'avant-dernier huitième de fi-
nale pour le val d'Hérens du 5e
concours cantonal de Karaoké.

La galerie sédunoise Grande-
Fontaine exposera les œuvres
de Marie Gailland, du 16 mai
au 14 juin, du mercredi au
vendredi de 14 h 30 à 18 h 30
et la samedi de 10 à 12 heures
et de 14 h 30 à 17 heures. Le
vernissage aura lieu vendredi
16 mai à 17 heures.

Imprégnée d'influences di-
verses, de rencontre et de
voyages «ethno», cette artiste
recompose un univers fasci-
nant.

ment une liste des ouvrages
disponibles au sujet du marke-
ting dans les bibliothèques
cantonales.

A suivre donc. (sav)
Publicité
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Portes grandes ouvertes
Les amoureux de la nature sont les bienvenus au gîte

de Saint-Jean qui achève une première saison encourageante
SAINT-JEAN. - Utiliser la na-
ture, dans sa simplicité et sa
beauté, comme atout touristi-
que, c'est ce que développe de-
puis un an l'Association du
gîte de montagne de Saint-
Jean et avec succès. En une
saison, le gîte est devenu un
lieu de formation et d'accueil
pour les randonneurs mais
aussi, à travers ces deux fonc-
tions, un carrefour de rencon-
tre et d'échange entre touristes
et Anniviards. Pour couronner
le tout , ce projet original, né
d'une idée de Madeleine Wiget
également directrice du gîte, a
reçu le prix de l'initiative tou-
ristique 1997 le 24 avril der-
nier.

Formation et activités
Existant depuis vingt ans en
France, la formation d'accom-
pagnateur de montagne a sus-
cité un vif engouement dès son
lancement. Au terme de tren-
te-deux jours de cours théori-
ques et sur le terrain, neuf as-
pirants pourront entamer la
seconde année qui se termi-
nera l'an prochain par un tra-
vail de diplôme soutenu de-
vant un jury. D'autre part, des
séminaires liés à la santé ont
été organisés pour des méde-
cins appelés, eux-mêmes, à
former des collègues à la mé-
decine d'urgence. En novem-
bre, l'école du mouvement a en
outre accueilli sept élèves. Le
but visé consistait à enseigner

Gardienne au gîte de Saint-Jean, Anne Bourban profite de faire
un peu de lecture en attendant le

divers exercices et notions
d'anatomie afin de mieux com-
prendre le corps et ses dou-
leurs.

Plébiscitées, les sorties bota-
niques ont suscité l'intérêt
d'une vingtaine de partici-
pants qui se disent prêts à re-
venir. Deux stages de trois
jours sont ainsi d'ores et déjà
prévus au début juillet et au
début août . Ils permettront de
découvrir les plantes sauvages
de montagne et leurs applica-
tions. Les soirées de contes ont
aussi trouvé leur public en
réunissant gens du pays et de

retour des randonneurs. ni

passage. Renouvelées cet été,
elles comporteront un rendez-
vous spécial le 24 juin avec la
Nuit de la Saint-Jean qui ras-
semblera Bernard Crettaz et le
groupe des conteurs valaisans
pour une veillée riche en lé-
gendes. Projections de films et
trekkings complètent la liste
des activités proposées par
l'Association du gîte de Saint-
Jean durant le premier exer-
cice.

Accueil
L'accueil des randonneurs

s'est malheureusement effec-
tué au compte-gouttes. Il est à
mettre en parallèle avec l'igno-
rance générale de l'existence
du gîte parmi les organismes
contactés par les promeneurs.
En dehors des 213 nuitées des
stagiaires accompagnateurs de
montagne, le gîte de Sainte-
Jean n'a ainsi enregistré que
305 nuitées. La formation
n'étant pas un créneau finan-
cièrement intéressant, l'asso-
ciation boucle ses comptes
avec une perte de 26 600
francs environ. Les comptes se
révèlent toutefois meilleurs
que ne le prévoyait le budget.

A l'avenir, le secteur accueil
devrait trouver un nouvel élan
avec notamment la constitu-
tion d'un réseau d'information
commun avec les gîtes et les
cabanes de moyenne montagne
comme le Petit-Mountet , la ca-
bane Bella-Tola ou encore
celle de rillhorn. Dans cette
optique, un tour d'Anniviers
par ses gîtes et ses cabanes
sera mis sur pied cet été déjà.
Précisons encore que deux
gardiennes sont présentes à
Saint-Jean de fin juin à fin
septembre. En dehors de ces
périodes, les portes du gîte res-
tent toujours ouvertees aux
amoureux de la nature et de la
montagne en particulier. En
effet , une permanence télépho-
nique est assurée par Made-
leine Wiget au 475 22 60. (sy bi)

25 000 bouquins dans la rue
Des milliers de livres vendus dès demain à Mission.

MISSION. - Le petit village
anniviard de Mission est connu
loin à la ronde, non seulement
par ses fifres et tambours,
mais aussi par sa fête autom-
nale du livre. Cette fraction de
la commune d'Ayer a décidé
l'an dernier de mettre sur pied
un grand rendez-vous printa-
nier, la Foire du livre. Ce fut le
succès malgré un temps exé-
crable. Cette année, l'expé-
rience est répétée, avec quel-
ques aménagements afin de re-
cevoir encore mieux les nom-
breux visiteurs. La foire aura
lieu durant le week-end de
Pentecôte prochain couplée à
une fête populaire où bien sûr
le livre sera roi. La manifesta-
tion débutera ce vendredi à 16
heures pour se terminer le di-
manche tard dans la nuit. Plus
de 25 000 ouvrages de tous
genres, classés (romans, Helve-
tica , livres d'enfants, vie prati-

que, histoire, sociologie, poé-
sie, scolaires, animaux) agré-
menteront une rue entière du
petit village. Plusieurs centai-
nes de disques et partitions de
musique compléteront cette
caverne d'Ali Baba. Sacrifiés
aux prix de 20 centimes à 5
francs, ces milliers de volumes
feront le bonheur des visiteurs
attendus très nombreux.

Pour soutenir
des projets

Plus de 25 000 ouvrages seront
exposés. Provenant de dons ou
achetés directement par l'asso-
ciation Studalpinum et l'asso-
ciation des Amis de Cholaïc,
ils permettront au public de
faire son choix. Le produit de
la vente des bouquins permetT
tra de renflouer les caisses des
deux associations. L'associa-
tion Studalpinum soutient ac-

tivement des projets en haute Polenta anniviarde
montagne, tandis que la
deuxième s'active à développer «A cette occasion , une cave ty-
la vie sociale et culturelle au pique sera ouverte au public et
sein du village et de la région, permettra à chacun de dégus-
Elle gère par exemple la gale- ter de toutes bonnes choses de
rie Cholaïc, qui est la seule ga-
lerie permanante d'Anniviers,
avec un nouvel exposant tou-
tes les huit semaines. Elle s'oc-
cupe également du développe-
ment de la chaîne cafés-livres
mise en place l'an dernier et
dont le restaurant de Mission
est le premier maillon de la
chaîne. Une bibliothèque de
loisirs est aussi en chantier
dans le petit village et ouvrira
ses portes durant le prochain
hiver.

Une quarantaine de bénévo-
les s'activent à ce que la fête
du livre soit belle et utile. A
noter que le produit du bar à
frites profitera cette année au
HC Anniviers.

notre terroir. Une cantine sera
installée dans la rue afin de
sustenter les visiteurs. Bar et
bar à frites seront également
de la partie. La polenta anni-
viarde sera confectionnée sur
place dans un grand chaudron,
au feu de bois. Un orchestre
populaire agrémentera ces
trois jours de fête. La galerie
Cholaïc sera également ou-
verte et présentera les œuvres
du peintre saviésan Jan Wol-
ters. Vous pourrez aussi com-
pulser plusieurs centaines de
livres de cuisine dans le coin-
livres du café-restaurant de
Mission», souligne Eddy Nico-
lier, président de l'Association
des amis de Cholaïc. (dac)

Revitalisation du Rhône
A Finges, le fleuv e prendra des allures de p etit Colorado

BRIGUE. - Avec l'arrivée du
printemps et le retour des hau-
tes eaux, les travaux d'extrac-
tion de gravier dans le lit du
Rhône de Finges, entre La
Souste et Sierre, tirent à leur
fin. Toutefois, dans la pinède
du Rottensand, une équipe de
bûcherons s'active depuis dé-
but mai à préparer le terrain
pour la construction d'une
nouvelle digue en bordure sud
de la zone alluviale d'impor-
tance nationale. D s'agit de la
dernière étape des mesures de
protection contre les crues, mi-
ses à l'enquête publique en fé-
vrier 1995, puis autorisées par
le Conseil d'Etat valaisan en
décembre de la même année.

Auparavant, on avait pro-
«JCJX X i J J."

tard , en raison de la procédure
d'expropriation.

Dernière phase
Cette dernière phase des mesu-

res de protection 1995 consiste
à ériger une digue de 1 m 60 de
hauteur en lisière nord du do-
maine agricole, sur une lon-
gueur de deux kilomètres.

Conçue pour arrêter de hau-

tes eaux calmes, cette digue ne
recevra d'enrochement que sur
400 mètres du côté amont. Pa-
rallèlement, une mesure com-
binée prévoit la mise en lu-
mière et l'élargissement de
deux anciens bras latéraux du
Rhône sauvage. Cela permettra
l'évacuation des crues, blo-
quées aujourd'hui par les boi-
sements.

Les travaux de construction
se dérouleront en deux étapes.
Soit le défrichement et le creu-
sement des bras, ce printemps,
et la construction de l'arrière-

Action forêt propre

des arbres

Plus de deux cents élèves
du cycle d'orientation ont
participé à la 4e action fo-
rêt propre du Haut-Pla-
teau.
CRANS-MONTANA. - Armés
de gants et de sacs à poubelle,
deux cent vingt élèves de Ire
et 2e années du cycle d'orien-
tation de Crans-Montana ont
participé mardi à la 4e action
forêt propre. Une vingtaine de
volontaires en provenance de
Montana surtout, ainsi que
douze personnes de la PCi et
quatorze du feu ont également
pris part à cette action. La
journée était mise sur pied par
l'intercommunale du feu en
collaboration étroite avec la
protection civile et le service
du feu du Haut-Plateau et
avec la contribution des com-
munes de Randogne et Mol-
lens, des commerçants, hôte-
liers, cafetiers, restaurateurs et
des télécabines d'Aminona et
des Violettes.

«C'est dégueulasse»
Des 8 heures du matin, les net

Des élèves de la classe 1S1 a l'œuvre

Traitement

SIERRE. - L'administration
communale avise la popula-
tion, et principalement les
automobilistes, qu'un traite-
ment des arbres en bordure
des routes et places aura lieu
ces jeudi 15 et vendredi 16
mai. Afin de faciliter le tra-
vail et d'éviter les dégâts,
chacun est prié de ne pas
parquer de voitures en bor-
dure d'avenues et de places
plantées d'arbres. D'ores et
déjà, radministration com-
munale décline toute respon-
sabilité si ces directives ne
sont pas respectées. Les hôte-
liers sont invités à aviser leur
clientèle de cette mesure.

toyeurs de choc ont ratissé un
périmètre de 30 km2 s'étalant
d'Aminona au lac de Chermi-
gnon. «En plus de son intérêt
utilitaire, cette démarche se
voulait aussi éducative», pré-
cise Jean-Paul Bonvin, respon-
sable de l'organisation. «Nous
souhaitions sensibiliser les jeu-
nes au problème de la sauve-
garde de l'environnement ainsi
qu'à l'importance à accorder à
la propreté en matière d'ac-
cueil.»

Les lycéens ont traqué avec
entrain et bavardages déchets
en tout genre.

Des traditionnels papiers
d'emballage aux bouteilles de
bière en passant par la fer-
raille, les mégots de cigarettes,
les restes de vêtements ou les
objets plus insolites ou fran-
chement incongrus, les jeunes
ont refait une beauté à la na-
ture tout en s'indignant: «C'est
vraiment dégueulasse tout ce
que les gens peuvent jeter le
long des chemins pédestres et
sur les places de pique-nique
alors qu'il y a des poubelles à
proximité.» (sybi)

Confirmations
SIERRE. - Au terme d'un
parcours de préparation de
deux ans, les jeunes de Sierre
recevront le sacrement de la
confirmation des mains de
Mgr Norbert Brunner, évê-
que de Sion, et du vicaire gé-
néral, Robert Mayoraz: le 17
mai, veille de la Pentecôte, à
17 heures, à Sainte-Croix, à
19 heures, à Chippis; le 18
mai, jour de la Pentecôte, à
10 h 45, à Sainte-Catherine;
lé 25 mai, fête de la Trinité, à
10 heures, à Miège (pour
Miège et Veyras).

L'unique confirmand de
Noës a préféré recevoir le sa-
crement avec ses amis à
Sainte-Croix.

Publicité

Transports routiers sans alternative



un vise tes mr/o pour les JU
Débat contradictoire entre les tenants et les opposants à Sion- Valais 2006.

BRIGUE. - Le débat contra-
dictoire organisé mardi soir
par Radio DRS et le «Walliser
Bote» était attendu dans le
Haut-Valais. Jusqu'ici, tenants
et opposants des JO Sion-Va-
lais 2006 avaient organisé
leurs conférences de presse et
leurs manifestations chacun de
leur côté.

Le point de jonction des
deux courants à Brigue n'a
fait , grosso modo, que de con-
fronter les deux points de vue.
De concret, il est ressorti que
le comité d'initiative n'avait
pas l'intention de reculer d'une
année la votation du 8 juin
prochain, comme le deman-
daient les opposants.

Débat sur les JO à Brigue: MM. Beat Jost, German Eyer, Reinhard Eyer, Jean-Daniel Mudry, Mme Odile Schuler, M. Wilhelm
Schnyder. ni

Car le débat était organisé à
partir de cette requête. Pour le
représentant de Nolympic
German Eyer et celui des syn-
dicats de gauche haut-valai-
sans Beat Jost, le dossier
n'était pas mûr. Trop de ques-
tions demeuraient en suspens,
concernant les investissements
ou l'aspect environnemental.
Selon eux, le peuple valaisan
ne pouvait se prononcer en
connaissance de cause, le 8
juin prochain. Leur crainte:
une fois le oui arraché, le co-
mité olympique feraient ce qui
lui semblait bon et les JO Va-
lais s'orienteraient vers le gi-
gantisme et le déraisonnable.

Raison garder
Pour prouver que, même en
l'état actuel , le dossier était
raisonnable, le chef des finan-
ces Wilhelm Schnyder a ap-
puyé sur la piste de bob à 80
millions de francs qui serait
l'affaire de Saint-Moritz.
«Sans cela, je n 'aurais pas été
pour les JO en Valais.

Ensuite, la conseillère fédé-
rale Ruth Dreifuss a donné son
aval au dossier «Jeux verts en
Valais», ce qui est tout de
même une référence. Enfin, les
930 millions qui se dépense-
ront en Valais seront le meil-
leur programme d'impulsion
possible.»

Pour M. German Eyer, Jeux
olympiques rime toujours avec
gigantisme; ensuite, les régions
et les communes doivent épon-
ger: tous les exemples le dé-
montrent. Les points en souf-
france, selon lui: surinvestisse-
ments en patinoires, en trem-
plin de saut, village olympique
sans utilisation future, anneau
de glace sans emplacement
connu, risque de déficits pour
les communes, pas d'effets dé-
terminants sur la création
d'emplois.

M. Beat Jost s'en prenait à la
communication déficiente des
JO. Il critiquait également les
vieilles recettes de 2002 , ré-
chauffées 2006.

Pas des nuls
Cela fit bondir M. Schnyder:
«Vous n'avez pas le droit de
dire que le dossier actuel ne
tient pas la route et qu'il a été
conçu par des incapables. Car
alors, vous ne critiquez pas
seulement des politiciens va-
laisans, mais également des
centaines de spécialistes inter-
nationaux reconnus, qui nous
ont remis ces chiffres et ces
données.»

Il en voulait pour preuve la
confiance de sponsors comme
Ascom, la Zurich assurance,
les PTT, ou les Télécom. M.
Jean-Daniel Mudry a renchéri
à plusieurs reprises: 95% des
recettes de parrainages ve-
naient de la Suisse alémani-
que. Celle-ci n'a jamais autant
appuyé un projet valaisan.

Concernant le village olym-
pique, le chef valaisan des fi-
nances y voit une possibilité
d'utilisation future: centre hu-
manitaire ou haute école valai-
sanne. Mais il est trop tôte
pour entrer dans les détails.

Encore quinze mois
Les détails, justement. Pour les
opposants, il faudrait encore
quinze mois pour affiner le
projet et le faire voter dans de
bonnes conditions. Pour les
membres du comité, il n'en est
pas question. Les délais se-
raient trop courts pour la suite
de la candidature.

De fait , les opposants aime-
raient entrer dans la planifica-
tion. Les membres du comité
d'initiative répondent qu'ils ne
veulent pas prendre le risque
d'investir dans des bureaux
d'études, pour échouer ensuite
devant le peuple une quinzaine
de mois plus tard.

Finalement, on aura peu
parlé du Haut-Valais, et en
particulier de la vallée de Con-

ches. Des acquis positifs ont
émergé de la discussion: la
charte sociale et les 15 à 20%
de nuitées supplémentaires à
Lillehammer, l'été passé.

Pour le comité des JO, un
oui à 58-60% serait déjà un si-
gnal clair. Pour les opposants,
un résultat en dessous de 80%
serait le signe que le peuple
veut un contre-pouvoir au co-
mité, (pcj

Exposition
Josef Mutter

NATERS. - La galerie Zur
Linde de Naters organise
une exposition rétrospec-
tive du peintre Josef Mut-
ter. Cette année on fête les
100 ans de la naissance du
peintre. L'exposition du-
rera jusqu 'au 29 août.

Heures d'ouverture: lundi
au vendredi de 14 à 18 heu-
res. On peut également visi-
ter l'exposition en dehors
de ces heures, sur annonce
préalable.

Alex Rùedi
Big Band

BRIGUE. - A l'occasion des
10 ans de l'Alex Rûedi Big
Band, deux concerts seront
organisés dans le Haut-Va-
lais. Le Berliner Jazz Band
sera également présent.

Le premier concert se dé-
roulera vendredi 16 mai à
20 h 15, à la halle de gym-
nastique de Salquenen. La
salle Zur Linde de Naters
sera l'hôte du deuxième
concert. Il aura heu le sa-
medi 17 mai à 20 hl5.
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// faudra des années pour reconstruire Sarajevo

osme: crans ra pouanere
Des millions de mines posées par les belligérants entravent la reconstruction.

Une roquette enfoncée dans l'asphalte. Comment la neutraliser?
ag

«Chaque jour en Bosnie au
moins deux personnes meurent
ou sont grièvement blessées
suite à l'éclatement de mines
posées par les différents
camps». Signés en décembre
1995, les accords de Dayton
doivent garantir à la Bosnie-
Herzégovine une paix propice
à la reconstruction du pays.
Hélas! D'une manière aussi in-
sidieuse que discrète, la guerre
continue.

Point de batailles en l'occur-
rence. Car les troupes de la
SFOR auraient vite ramené à
la raison d'éventuels combat-
tants décidés à mettre en péril
le processus de normalisation
en cours. Pourtant, dans toute
la Bosnie, un ennemi souvent
invisible frappe quotidienne-
ment. Hantise des civils, les
mines sèment la désolation
sans discernement, longtemps
après que les armes se soient
tues.

Nettoyer Dobrijna
Dans le quartier de Dobrijna ,
à Novi Grad, la partie, mo-
derne de Sarajevo, les affron-
tements entre Serbes et musul-
mans culminèrent pour le con-
trôle d'une zone stratégique.
Ces «kombinat», ensemble
d'immeubles à l'architecture
uniforme chère à un socialisme
désormais obsolète, situés en
bordure immédiate de l'aéro-
port furent âprement disputés
par les deux armées. Afin
d'entraver la progression de
l'adversaire et de l'empêcher
de percer la ligne de front,
chacun posa des dizaines
d'obstacles meurtriers, mines
antitanks mais aussi mines an-
tipersonnel.

«D. faut également tenir
compte des obus non exploses,
des roquettes qui ont fait long
feu ou contenant encore des
.résidus de poudre dangereux»,
explique un spécialiste alle-
mand quadrillant ' le secteur
pour le compte de l'organisa-
tion Help. Avec une équipe de
démineurs bosniaques formés
par ses soins, l'homme a entre-

la mesure du possible assainir
l'endroit. Les enfants en
jouant ou leurs parents en
voulant tourner la terre pour
planter des légumes dans leur
jardin risquent le pire.»

Gênés par les gravas qui té-
moignent de la violence inouïe
du conflit , progressant avec 1 usage des mines et pour la
une lenteur calculée entre les destruction des stocks exis-
murs effondrés et les rues tant, la Suisse fait œuvre de
éventrées par les tirs d'artille- pionnier. Grâce à la ténacité
rie, les démineurs enfoncent d'une diplomatie qui sait se
Am-,r> In cr\~\ Arx lrtrirtiinr tirtop -fi TV»r»ntrûr nQ+Tûn+û û+ norCHQClirOUallo le OUI U.C lUllaUCO LLtiCo XI iiiuiitî .i uutiv.1111. \-\i LIV.I O U U U I V >.)

nés. Le moindre obstacle est le message défendu par Berne
dégagé avec un luxe de pré- rencontre un écho de plus en
caution, seul a même ae garan- pius pusim. «. oarajevu ou en

'9 tir une sécurité qui demeure comprend toute l'importance...

approximative. La liste des
amputés, des aveugles, des
tués, s'allonge tragiquement
au fil des semaines.

1100 ans de travail

ces engins de mort que la com-
munauté internationale s'ef-
force de bannir de ses arse-
naux.

Menace sur les réfugiés
Conçues et fabriquées par les
consortiums militaires de l'ex-
Yougoslavie, les mines utilisées
en Bosnie - comme en Croatie
- sont en matière synthétique,
difficile à détecter , même pour
des professionnels rompus à ce
genre d'exercices.

«Certains travaux de démi-
nages, tentés par des groupes
militaires ont fait beaucoup de
victimes dans les rangs des dé-
mineurs», note à propos de la
Bosnie un rapport du CICR,
qui relève également: «Bien
que peu de champs de mines
aient été convenablement mar-
ques, les pertes civiles ont ete
maintenues à un niveau artifi-
ciellement bas par le fait que
les réfugiés ne sont pas encore
revenus dans le pays».

Ralentissant notablement les
travaux de reconstruction du
pays, les mines obèrent
l'installation définitive des ré-
fugiés. Comment en effet pen-
ser à reloger des gens et à
nourrir des familles entières
tant que leurs habitations et
leurs terrains agricoles consti-
tuent des dangers potentiels?
Un problème qui s'ajoute à
tous ceux que rencontrent les
personnes déplacées mais qui
en Bosnie concerne des milliers

topographiques fiables. «Nous
ignorons ou se trouvent au
moins 50% des champs de mi-
nes.»

Militant sans relâche pour
une interdiction totale de

En Bosnie, une grande variété de mines polluent le terrain.

De retour de Sarajevo
Antoine Gessler

Deux mines antichars camouflées. On ne les distingue que grâce aux trois détonateurs noirs qui
les surmontent. ao



Olivier Biaggi: sur le podium.
mamin

Au 
concours du saut... de

qualité, il monte incon-
testablement sur le po-

dium. Sa progression éclate au
grand jour sédunois. Olivier
Biaggi, c'est une des bonnes
surprises de ce printemps très
chaud.

Abonnez-vous
au «Nouvelliste»,

nous vous
offrons

le premier mois

Heureusement que ] avance! Si
on s'entraîne tous les jours
pour ne pas s'améliorer , ce ne
serait pas terrible...» Sédunois
pure souche, il voit cette évo-
lution comme le cheminement
logique d'une carrière ronde
comme un cercle non vicieux:
Sion (1989 à 1993), Lausanne
(1993 à 1996), Servette (de juin
à octobre 1996) et retour à
Sion depuis l'automne dernier.
«Et il y a encore du travail à
faire, fi. y en aura d'ailleurs
toujours.» Quand on lui dit
que c'est sur le plan de la re-
lance que se Ut le plus éton-
nant changement, il approuve.
Modestement. «Si on le voit,
tant mieux. C'est là que je fais
l'effort. J'amène ainsi plus de
sécurité pour mes équipiers.
Quand on joue à côté de Mil-
ton , il n'y a qu'à prendre de la
graine. D'où le choix judicieux
d'être revenu à Sion. Dans le
même temps, il faut que je
conserve les autres points
forts: le jeu aérien et une saine
agressivité en défense.» A 26
ans printaniers, fêtés le 17
mars dernier, Biaggi surgit en
pleine force de l'âge, tête haute
et pensante. «Je me suis rapi-
dement intégré avec des parte-
naires de qualité et des coéqui-
piers sympa que je connais de-

Sans Chassot ni Bonvin?
L'un est blessé, l'autre touché

Survol du groupe.
Les certitudes: Frédéric

Chassot ne sera même pas
remplaçant , ce soir à Saint-
Gall. Une résonance magnéti-
que a révélé que sa contracture
à la cuisse droite était en fait
une déchirure. Cette blessure
l'éloignera de l'attaque sédu-
noise pour une quinzaine de
jours. Il pourrait donc faire sa
rentrée contre Grasshopper le

Christophe Bonvin absent ce soir?

31 mai. Autres absences «nor-
males»: Sylvestre et Murray mann; Wicky, Milton, Quentin;
«qui sera prêt la semaine pro- Gaspoz, Veiga ou Biaggi, Lon-
tTt ̂ rXïïlKft 

a" fat > Meyrieu, Zambaz; Lukic,vail, sa récupération tut ra- „ . ^ _ ' , ,  
¦ '

pide » Bonvin ou Ouattara .

L'interrogation: elle con-
cerne Christophe Bonvin. Une
douleur à une cheville pourrait
l'obliger à déclarer forfait . La
décision interviendra au der-
nier moment.

L équipe probable: Leh

Les jeunes: Lipawski est du
voyage. Grichting, qui a joué
hier soir avec la Suisse contre
la Croatie, et Quennoz- dispu-
teront le tournoi international
des espoirs de Monthey.

B aggi surgit
e l'arrière

Qui ne recule pas avance.
Le Valaisan en apporte la preuve qualitative

Biaggi devant Subiat. Et Sion devant Grasshopper?

puis longtemps. Quand on versaire parce qu'on l'a battu
trouve rapidement ses mar- facilement en coupe. Saint-
ques, tout s'en ressent. Le ren- Gall voudra laver l'affront,
dément aussi.» Grasshopper lui avait mis trois

Rendement. Sion en a be- buts de plus que nous (8-0) et
soin, ce soir à Saint-Gall. «Si avait juste fait un point quatre
l'on veut pouvoir compter sur jours plus tard (2-2). Nous de-
soi-même uniquement, il faut ^ vons en tirer les enseignements
gagner. Notre grande erreur, et faire preuve d'humilité. Ils
ce serait de sous-estimer l'ad- ne vont pas nous laisser d'es-

mamin

pace, c'est sûr.» Ecarté samedi déroulera un match de vérité,
dernier à Xamax, Biaggi re- Encore un. «Pour être en
trouvera-t-il sa place ce soir? bonne position avant d'affron-
«Mystère. L'entraîneur avait ter Grasshopper et Lausanne,
voulu donner plus de poids of- nous devons faire le plein de
fensif à Neuchâtel. Et vous points contre Saint-Gall et
avez vu le nombre de tirs au Bâle.» Même si tout bascule
but?» Derrière ce constat, un très vite en cette fin de saison
espoir: celui d'être sur la pe- délirante, mieux vaut être pré-
louse de l'Espenmoos. Où se voyant...

vfj n



AVF: communiqué

Groupe 1

5. Young Boys 10 3 3 4 12-15 12
6. Soleure 10 2 5 3 7-10 11
7. Lugano 10 2 4 4 8- 9 10
B. Schaffhouse 10 2 3 5 11-16 9

20.00 Monthey - Echallens

Classement
LFtenens , 2416 8 0 50-13 56
2. Fribourg 2412 4 8 39-31 40

3. Stade Nyonnais 2411 6 7 36-22 39
4. Martigny 2411 310 48-32 36
5. Bulle 24 9 8 7 37-42 35
6.Stade Laus. 24 810 6 33-25 34
7. Monthey 24 8 9 7 38-44 33
8. Echallens 24 7 9 8 27-27 30
9.Bex. 24 8 610 33-37 30

10.Grand-Lancy 24 7 8 9 2937 29
H.ChênoiS 24 7 710 37-40 28

12.Vevey 24 510 9 40-42 25
13.Montreux 24 5 613 19-54 21
14. C. Fribourg 24 4 614 35-55 18

1. Résultats des matches des 9, 10
et 11 mal 1997

Les résultats des matches cités en
référence, parus dans le NF du lundi
12 mai 1997 sont exacts à l'exception
de:
Cinquième ligue, groupe 1
Leuk-Susten 2 - Grône 2 0-1
Cinquième ligue, groupe 4
Martigny 3 - Vouvry 2 1-2
Seniors, groupe 3
Grône - Leytron 2-4
Juniors B, 1er degré groupe 1
Montana-Crans - Fully 0-2
Juniors C, 2e degré groupe 7
Fully 2 - Bagnes 2 2-5
Sion 4 - Vollèges 14-1
Matches refixés au mercredi 21
mai 1997
Quatrième, groupe 3
Savièse 3 - Saillon
Seniors, groupe 1
Naters - St-Niklaus
Seniors, groupe 4
Troistorrents - Martigny
Juniors B, 2e degré groupe 1
Saas-Fee - Brig
Juniors C, 2e degré groupe 3
Leukerbad - Raron
Modifications de résultats (forfait),
décision de la commission de jeu
de l'AVF
Seniors, groupe 1
Visp 1 - Steg 0-3 F
Seniors, groupe 2
Visp 2 - Agarn 0-3 F
Seniors, groupe 4
Monthey - St-Maurice 0-3 F
Juniors B, 2e degré groupe 1
Visp - Turtmann 0-3 F
Modifications de résultats (forfait),
décision du contrôle des joueurs
de l'ASF
Le 29 mars 1997
Cinquième ligue, groupe 4
Leytron 2 - Troistorrents 2 0-3 F
Le 6 avril 1997
Cinquième ligue, groupe 1
Turtmann 2 - Chalais 3 0-3 F
Le 13 avril 1997
Cinquième ligue, groupe 1
Chippis 2 - Turtmann 2 3-0 F
2. Avertissements
Actifs
Zufferey Bertrand, Anniviers; Crettaz
Emmanuel , Anniviers; Da Rocha
José, Ardon 2; Cotter Thierry, Ayent;
Menoud Sébastien, Bramois; Oezer
Muammer , Chalais; Morganella Giu-
seppe, Chippis; Mazotti Pascal, Châ-
teauneuf; Fumeaux Reynald, Con-
they; Bornet Xavier, ES Nendaz 2;
Boisset Mathieu, Fully; Casto Johann,
Grimisuat 2; Théodoloz Guy, Grône
2; Métry Jean-Paul, Grône 2; Crette-
nand Jessy, Isérables; Crettaz Jean-
Daniel; Isérables 2; Giannarelll Jean-
Luc, La Combe; Jossen Marius, Lal-
den 2\- Mathieu Patrick, Leuk-Susten
2; Reichmuth Rainer, Leukerbad; Ro-
duit Sébastien, Leytron; Lattion Chris-

tophe, Liddes; Moulin Biaise, Liddes;
Dias Joao, Martigny 3; Joia Filipe,
Martigny 3; Jordan Patrick , Masson-
gex 2; Walker Mathias, Naters 2; Im-
hof Iwan, Naters 2; Fioroni Aroldo,
Noble-Contrée; Cotture Fabrice, Or-
sières 2; Vasic Mikica, Salgesch 3;
Oggier David, Saxon; Curdy Serge,
St-Gingolph; Mabillard David, St-Léo-
nard 2; Vidic Branko, St-Niklaus;
Rouiller Frédéric, Troistorrents;
Lathion Patrick, US ASV 2; Acampora
Gaspard, Vernayaz 2; Bressoud Sé-
bastien, Vionnaz; Joris Frédéric ,
Vionnaz 2; Stocker Ewald, Visp 3;
Moulin David, Vollèges; Rodriguez
Yann, Vollèges; Favre Raphaël, Vou-
vry; Carruzzo Patrice, Vétroz; Reduce
Patrick, Vétroz 2; Zambaz Jacques-
André, Vétroz 2; Vercelloni Michel,
Vétroz 2; Follonier Cédric , Bramois 3;
Gasanin Sead, Bramois 3; Bayard
Sascha, Brig 3; Lillo Serge, Chalais;
Kuzmanovic Ljubisa, Chalais 3; Gor-
dio Alexandre, Conthey 2; Tissières
Serge, Fully 3; Balet Régis , Grimisuat
2; Frutiger Pierre-Alain, Grône 2; Gil-
lioz Pierre-André, Isérables; Moret Di-
dier, La Combe; Gay Samuel, La
Combe 2; Marques Fernando, Ley-
tron 2; Leone Rocco, Martigny 4;
Crettol David, Montana-Crans; Meyer
Philippe, Monthey 2; Jeitziner Sas-
cha, Naters 2; Amacker Fredy, Raron
2; Schroeter Philipp, Raron 2; Mo-
rand Lionel, Riddes 2; Hyseni Safet ,
Saillon 2; Perriard Louis, Saxon;
Riesco Yvan, Saxon; Fener Fatih,
Saxon 2; Maria Robertino, St-Gin-
golph 2; Berthoud David, Troistor-
rents; Renaut Christophe, Troistor-
rents; Buerki Ernest, Turtmann 2; Lau-
naz Sébastien, Vionnaz 2; Gattlen
Andréas, Visp; Mueller Didier, Visp 2;
Heldner Erich, Visp 3; Monnet Lau-
rent, Vérossaz; Suter Chrisitan, Vétroz
2; Zenhaeusern Nando, Agarn; Du-
buis Cédric , Aproz 3; Morand Didier,
Aproz 3; Francey Patrick, Ayent; Stei-
ner Martin, Brig; Epiney Didier, Cha-
lais; Mitrovic Milomir, Chalais 3; Duc
Olivier, Chermignon; Vergères Pa-
trice, Conthey 2; Pittier David, Fully;
Privet Pascal, Fully 3; Schnyder Flo-
rian, Leuk-Susten; Koeppel Kilian,
Leukerbad; Carruzzo Mathieu, Ley-
tron; Grecuccio Salvatore, Montana-
Crans; Troger Markus, Raron 2; Ma-
queda Alphonse, Riddes; Tavares
José, Savièse; Héritier Bertrand, Sa-
vièse 2; Charbonnet Cédric , Savièse
2; Santoro Gian Luigi, Sion 3; Verrillo
Raphaël, St-Gingolph; Zengaffinen
Martin, Steg; Kuonen Andréas,
Termen/Ried-Brig 2; Jaeger Dominic ,
Turtmann 2; Rossier David, US ASV
2; Terrettaz Stéphane, US Port-Valais;
Ogay Grégory, Vionnaz; Disière Fré-
déric , Vétroz 2; Sury Alain, Visp La
Spina Patrick, Bramois; Ferreira
Joao, Chalais; Carruzzo Paul, Cha-
moson; Berthouzoz Joël , Conthey;
Praz Dominique, ES Nendaz; Crette-
nand Gérard, Isérables 2; Dos San-
tos Nuno Gonzalo, Leytron; Savioz
Sébastien, Noble-Contrée; Tornay
Jean-Daniel, Orsières 2; Pupet Pa-

trick , Sion 3; Schoenbuecher Christo-
phe, St-Maurice; Meichtry Richard,
St- Niklaus 2; Kalbermatter Michel,
Steg; Zumstein Gerhard, Termen/
Ried-Brig 2; Martin Daniel, USCM; Ni-
colerat Jacques, USCM; Copt Jé-
rôme, Vollèges; Vaudan Marc, Brig;
Antonioli Olivier , US Port-Valais;
Rouiller Didier , USCM; Pfammatter
Damian, Visp; Roduit Cédric , Fully;
Jusufi Ismet, St-Gingolph; Locher
Carlo, Steg; Skrceski Goran, Visp;
Mettan Mauricio, Evionnaz-Collon-
ges; Skrceski Goran, Visp.
Seniors
Fussen Benno, Agarn; Mèlchtry Vic-
tor , Agarn; Gay Marcel, La Combe;
Domig Philipp, Brig; Gabioud Luc, La
Combe.
3. Joueurs suspendus pour trois

avertissements (un dimanche)
Actifs
Zenhaeusern Nando, Agarn
(8-15-31); Dubuis Cédric , Aproz 3
(16-28-31); Morand Didier, Aproz 3
(5-7-31); Francey Patrick, Ayent
(7-13-31); Steiner Martin, Brig
6-26-31); Epiney Didier, Chalais

(16-24-31); Mitrovic Milomir , Chalais
3 (25-31-31); Duc Olivier , Chermi-
gnon (11-13-31); Vergères Patrice,
Conthey 2 (11-27-31); Pittier David,
Fully (5-26-31); Privet Pascal, Fully 3
(10-26-31); Schnyder Florian, Leuk-
Susten (8-15-31); Koeppel Kilian,
Leukerbad (11-13-31); Carruzzo Ma-
thieu, Leytron (7-10-31); Grecuccio
Salvatore, Montana-Crans (10-27-31);
Troger Markus, Raron 2 (7-10-31);
Maqueda Alphonse, Riddes
(29-30-31); Tavares Jdsé, Savièse
(8-9-31); Héritier Bertrand, Savièse 2
(6-8-31); Charbonnet Cédric , Savièse
2 (27-29-31); Santoro Gian Luigi, Sion
3 (16-28-31); Verrillo Raphaël, St-Gin-
golph (6-27-31); Zengaffinen Martin,
Steg (11-14-31); Kuonen Andréas,
Termen/Ried-Brig 2 (11-15-31); Jae-
ger Dominic , Turtmann 2 (26-27-31);
Rossier David, US ASV 2 (7-28-31);
Terrettaz Stéphane, US Port-Valais
(6-10-31); Ogay Grégory, Vionnaz
(27-30-31); Disière Frédéric , Vétroz 2
(14-25-31); Sury Alain, Visp
(15-28-31).
Senior
Gabioud Luc, La Combe (11-30-31).
4. Joueurs suspendus pour six

avertissements (deux diman-
ches)

Actifs
Mettan Mauricio, Evionnaz-Collon-
ges; Skrceski Goran, Visp.
5. Suspensions
Un match officiel
Ryser Philippe, Bramois Jun A; Métry
François, Grône 2; Gorrilhas Marco,
Noble-Contrée jun. A; May Stéphane,
Saillon 2; Tamborini Patrice, Port-Va-
lais; DAndréa Bruno, USCM; Devaud
Stéphane, Vionnaz; Abgottspon
René, Visp 2; Flury Jean-Claude,
Nax.
Deux matches officiels
Do Nascimento Victor , Ardon 2; Fort

Football

Programme
de la
soirée

Tour final
20.00 Bâle - Zurich

Grasshopper - Zurich
Lausanne - Aarau
Saint-Gall - Sion

Classement
1. NEXamax (22)10 4 5 1 14- 9 39
2. Grasshop. (20)10 5 3 2 31-13 38
3. Sion (19)10 5 3 2 13- 9 37
4. Lausanne (17)10 6 1 3 15-13 36
5. Aarau (18) 10 3 4 3 14-14 31
6. Saint-Gall (15)10 2 4 4 10-20 25
7. Bâle (13)10 2 1 7 11-21 20
8. FC Zurich (14)10 0 5 5 4-13 19

Entre parenthèses points de la qualifica-
tion.

Promotion-
relégation

20.00 Et. Carouge - Schaffhouse
Kriens - Soleure
Young Boys - Lucerne

Classement
1. Servette 10 5 3 2 14- 7 18
2. Kriens 10 5 3 2 19-12 18
3. Etoile Carouge 10 4 3 3 12-12 15
4. Lucerne 10 3 4 3 9-11 13
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Montney -
Echallens

Stade municipal '
de Monthey.

Ce soir à 20 heures.
rimm*QM Championnat

de Suisse
v de première

'Àmï Ugue

Christian Gabbud: est-ce déjà le sourire de la victoire?
Idd

officiel N» 31
Benjamin, Isérables 2; Bregy Ri-
chard, Raron 2; Darbellay Freddy,
Vernayaz 2.
Trois matches officiels
Mariéthoz Régis, ES Nendaz 2; Cla-
vien Fabrice, Miège.
Quatre matches officiels
Fumeaux Eddy, Aproz; Métrailler Sté-
phane, Bramois 3; Manz Marco, Brig
jun. A; Vouillamoz Yvan, Isérables;
Uberti Steven, La Combe jun. C; Ma-
thieu Daniel, Leuk-Susten 2; Lathion
Valentin, Printze-Aproz jun. B; Maret
Mathieu, Troistorrents jun. C; Gro-
gnuz Sébastien, Vevey Inter B; Caillet
Stéphane, Vionnaz 2; Fux Sébastien,
Raron Inter B.
Suspension provisoire
Le joueur Gabioud Serge, né le
15.06.1962, du FC La Combe senior
est suspendu jusqu'à conclusion de
l'enquête.
Le joueur Dirren Ludovic, né le
30.07.1982, du FC Raron junior Inter
B est suspendu jusqu'à conclusion
de I enquête.
Provisorlsche Sperre
Der Spieler Dirren Ludovic, Geb.
30.07.1982, des FC Raron Junior In-
ter B ist bis zum Abschluss des Ver-
fahrens gesperrt.
Ces décisions sont susceptibles de
recours dans les huit jours auprès de
la commission de recours de l'AVF,
par son président Me Clément Nan-
termod, avocat et notaire, case pos-
tale 1155, 1870 Monthey 2, numéro
de chèques postaux 19-2174-6 et se-
lon le règlement en vigueur.
Gegen diesen Entscheid kann innert
8 Tagen bei der Kantonalen Re-
kurskommission (Z.H. des Prâsiden-
ten Herrn Clément Nantermod, Advo-
kat und Notar, Postfach 1155, 1870
Monthey 2, Postcheckkonto Nr.
19-2174-6) in Anwendung des
rechtskrâftigen Réglementes Rekurs
eingereicht werden.
6. Joueurs suspendus pour les 16,

17 et 18 mai 1997
Actifs
Fryand Marco, Turtmann 2; Meyer
Adrian, Turtmann 2; José-Carlos Lo-
pes, Grimisuat; Pinto José Maria,
Massongex; Ferreira Alberto, Saxon
3; Abreu Antonio, Conthey 3; Grich-
ting Laurent, Raron; Léger Edouard,
St-Gingolph; Bare Alain, St-Gingolph;
Oliveira Carlos, Leytron 2; Fernandez
Antonio, USCM; Dirren Damian,
Agar'n 2; Gsponer Raymund, Stalden;
Carron Simon, Bagnes 2; Sauthier
Marc-André, Isérables 2; Vouillamoz
Raphaël, Isérables 2; Horvath André,
St-Gingolph 2; Graven Alexandre,
Conthey 2; Sarrasin Serge, Orsières
2; Mettan Mauricio, Evionnaz-Collon-
ges; Skrceski Goran, Visp; Bregy Ri-
chard, Raron 2; Caillet Stéphane,
Vionnaz 2; Clavien Fabrice, Miège;
D'Andréa Bruno, USCM; Darbellay
Freddy, Vernayaz 2; Devaud Sté-
phane, Vionnaz; Do Nascimento Vic-
tor , Ardon 2; Fort Benjamin, Isérables
2; Fumeaux Eddy, Aproz; Mariéthoz

Régis, Nendaz 2; Mathieu Daniel,
Leuk-Susten 2; Métrailler Stéphane,
Bramois 3; Métry François, Grône 2;
Tamborini Patrice, US Port-Valais;
Vouillamoz Yvan, Isérables; Abgott-
spon René, Visp 2; Flury Jean-
Claude, Nax; Zenhaeusern Nando,
Agarn; Dubuis Cédric , Aproz 3; Mo-
rand Didier , Aproz 3; Francey Pa-
trick , Ayent; Steiner Martin, Brig; Epi-
ney Didier, Chalais; Mitrovic Milomir,
Chalais 3; Duc Olivier , Chermignon;
Vergères Patrice, Conthey 2; Pittier
David, Fully; Privet Pascal, Fully 3;
Schnyder Florian, Leuk-Susten;
Koeppel Kilian, Leukerbad; Carruzzo
Mathieu, Leytron; Grecuccio Salva-
tore, Montana-Crans; Troger Markus,
Raron 2; Maqueda Alphonse, Rid-
des; Tavares José, Savièse; Héritier
Bertrand, Savièse 2; Charbonnet Cé-
dric , Savièse 2; Santoro Gian Luigi,
Sion 3; Verrillo Raphaël, St-GIngolph;
Zengaffinen Martin, Steg; Kuonen
Andréas, Termen/Ried-Brig 2; Jaeger
Dominic , Turtmann 2; Rossier David,
US ASV 2; Terrettaz Stéphane, US
Port-Valais; Ogay Grégory, Vionnaz;
Disière Frédéric , Vétroz 2; Sury Alain,
Visp.
Seniors
Vuissoz Philippe, Vex; Schnidrig Willi ,
St-Niklaus; Gabioud Luc, La Combe.
Juniors A
Graven Olivier , Sion 2; Cvljetic Zeljko,
Brig; Da Silva Joao Paulo, Noble-
Contrée; Mucha Alfredo Miguel, Cha-
lais; Sadikovic Fljorlm, Martigny 2;
Roppa David, Montana- Crans; Biscc
Grégory, Sion 2; Gobât Damien, Vex-
Hérens; Gorrilhas Marco, Noble-Con-
trée; Manz Marco, Brig; Ryser- Phi-
lippe, Bramois.
Juniors B
Alverca Nuno Ricardo, Printze-Aproz;
Lathion Valentin, Printze-Aproz.
Juniors C
Maret Mathieu, Troistorrents; Uberti
Steven, La Combe.
Juniors Intercantonaux B
Grognuz Sébastien, Vevey; Fux Sé-
bastian, Raron.
7. Groupement de Juniors saison

1997-1998
Nous rappelons à tous les clubs dé-
sirant renouveler ou créer un groupe-
ment juniors, que les conventions
doivent être retournées au secrétariat
de l'AVF avant le 31 mai 1997.
8. Permanence
Elle sera assurée par M. Hans-Peter
Constantin, Salgesch, samedi 17 mai
1997 de 8 à 10 heures et dimanche
18 mai 1997 de 8 à 10 heures au nu-
méro de téléphone (027) 455 21 23.
Die Permanenz fur den 17. und 18.
Mai 1997 wird durch Hans-Peter
Constantin, Salgesch, Tel. 027/
455.21.23 gesichert. Samstag von
08.00 bis 10.00 Uhr Sonntag von
08.00 bis 10.00 Uhr.

AVF - Comité central
Le président: Christian Jacquod

Le secrétaire:
Jean-Daniel Bruchez

Hippisme

Quarté victorieux
du team D

remporté l'épreuve d'ouver-

Fionna, et a «Aristide»

Son petit cheval pie est
aussi rapide que bondis-
sant. Et Catherine Dariolv
prend un plaisir évident a
le piloter. Avec «Australie»
la Martigneraine survole les
obstacles du barrage de
l'épreuve libre degré 1, au-
quel neuf concurrents se
qualifiaient, dont quatre
ont réussi ensuite le sans-
faute, Maud Clivaz et «Gi-
tano VIII CH», Fabienne
Schiltz avec «Prisca IV» et
Marie-Christine Sauthier,
montant «High Fever».

Ce 8 mai au manège des
Ilots, Catherine a fait am-
êle moisson de lauriers.

Ile gagne encore, mais
avec «Blanc Bleu», le ba-
rème C, réservé aux licen-
ciés régionaux et na-
tionaux, a la barbe de son
frère qui, avec «Delphia»,
prend une belle longueur
d'avance sur Laetitia Dela-
loye et «Vertueux du Pi-
quet». Michel n'a cepen-
dant pas été frustré de vic-
toire, car il s'adjuge avec
«Daphnée» l'épreuve libre
au chrono, degré 1, devant
Eric Pralong et «Upsala de
Moens», puis Marie-Chris-
tine Sauthier avec «High
Fever». Et Jean-Yves Serra ,
complète le quarté victo-
rieux du team D en libre et
licenciés R/N; il gagne le
barrage dans cette catégo-
rie devant Pierre Nicolet
qui classe sans faute «Li-
bretto m» second et «Jatia-
naels» troisième.

Stéphanie Posse, chez les
débutants, mène «Go» bon
train au barrage que termi-
nent aussi sans faute Lau-
rie Kummer, Sandra Ger-
ber et Harold Kohn. Et
c'est Hélène Giroud qui a

ture avec «Titus», qui prend
plus de quatre secondes à
«Idéaliste» et Stéphanie

monte par Junane uopt.
(fp)
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LNB

Groupe 1, tour 2: Sporting Deren-
dingen - Allmend, 7-2; Lausanne-
Sports - Grasshopper 4-5; Viège - UA
Dottingen 9-0.

Groupe 1, tour 3: Allmend - Viège
5-4; Grasshopper - Sporting Deren-
dingen 6-3; UA Dottingen - Lausan-
ne-Sports 2-7.

Groupe 2: Stade Lausanne - Uster
1 5-4; Monthey - Bâle LTC 2 9-0;
Obersiggenthal - Montchoisi 5-4.

Groupe 4: CT Neuchâtel - Lucerne
Lido 3-4; Allmend - Veveysan 4-3;
Collonge-Bellerive - Viège 5-2.

Dames
jeunes seniors

Groupe 2; Bachgraben - Savognin
1-6; Martigny - Falkensteg 7-0; Ve-
deggio - Neufeld 3-4.

Première ligue
Groupe 2: Valère-Sion - Pré-Babel

5-4; Crans-Montana - Morges 3-6;
Romont - Du Vignoble 6-3.

Groupe 3: Drizia-Miremont - Ver-
nier 0-0; Résidence - Viège 5-4;
Montchoisi - Sierre 2-7.

Groupe 5: Sierre2 - Lancy 1-8;
Stade Lausanne 2 - Neuchâtel 5-4;
Renens - Mùrten 8-1.

Groupe 6: Montreux - Meyrin 4-5;
Martigny - Nestlé 9-0; Morges 2 - Dri-
zia-Miremont 1-8.

Deuxième ligue
Groupe 1: Leysin - Simplon-Brigue

9-0; Châteauneuf-Conthey - Val-d'll-
liez 0-0; Vouvry - Veveysan 7-2.

Groupe 3: Vispa - Monthey 0-9;
Zermatt - Saas-Grund 2-7; Collom-
bey-Muraz - Morgins 2-7.

Groupe 10: Saint-Léonard - CIS
Comte-Vert 9-0; Verbier - Valère-Sion
0-0; Viège - Saas-Fee 8-1.

Groupe 12: Bramois - Martigny
1-8; Saint-Maurice - Saas-Almagell
5-4; Rarogne - Granges 4-5.

Troisième ligue
Groupe 2: Lens - Chamoson 5-4;

Bramois - Verbier 4-5; Alusuisse -
Crans-Montana 3-6.

Groupe 5: Rive-Bleue - Martigny
0-9; Saint-Léonard - Savièse 1-8;
Gryon - Collombey-Muraz 7-2.

Groupe 8: Saas-Almagell - Fiesch
7-2; Naters-Blatten - Loèche-les-
Bains 8-1; Bettmeralp - Saas-Grund
8-3.

Groupe 11: Ardon - Vercorin 3-6;
Arbaz - Sierre 8-1 ; Hérémence - Vey-
ras 8-1.

Groupe 15: Steg - Zermatt 4-5;
Fiesch - Simplon-Brigue 8-1; Saas-
Grund - Naters-Blatten 1-8.

Groupe 17: Simplon-Brigue 2 -
Steg 2 4-5; Loèche-les-Bains 2 - Sta-
del-Zeneggen 9-0.

Groupe 20: Saint-Nicolas - Loè-
che-La Souste 0-0; Tufetsch-Tourte-
magne - Grâchen 3-6.

Groupe 22: Saint-Luc - Gravelone-
Sion 0-9; Val-d'llliez - Leysin 5-4.

Groupe 24: Châteauneuf-Conthey
- Orsières 2 0-0; Leytron-Ovronnaz -
Chermignon 0-9.

Groupe 27: Chalais - Hérémence 2
0-0; Valère-Sion 2 - Ardon 2 1-8.

Groupe 29: Saint-Martin - Valère-
Sion 4-5; Gravelone-Sion - Grône 0-9.

jeunes seniors
Première ligue

Groupe 1 : Martigny - Yverdon 8-1

Lancy-Fraisiers - La Moubra 4-5: Va-
lère-Sion - Zermatt 5-4.

Groupe 3: La Chaux-de-Fonds -
Vernier 0-9; Aiglon - Onex 1-8; Sierre
- Versoix 9-0.

Groupe 4: CIS Comte-Vert - Le
Châtaignier 6-3; Monthey - Bois-
Carré 4-5; Simplon-Brigue - NS Ro-
manel 7-2.

Deuxième ligue
Groupe 2: Vernier - Lens 6-3; Pré-

Babel - Brigue 9-0; Saint-Maurice -
Saint-Léonard 7-2.

Groupe 5: Viège - Turtig 1-8;
Fiesch - Simplon-Brigue 2-7; Rlede-
ralp - Alusuisse 8-1.

Groupe 6: Versoix - Stade Lau-
sanne 5-4; Martigny - Verney-Puidoux
8-1; CIS Comte-Vert - Services indus-
triels 4-5.

Groupe 7: Crans-Montana - Bra-
mois 1-8; Aigle - Gravelone 3-6; Mor-
gins - Sierre 7-2.

Troisième ligue
Groupe 2: Chermignon - Saint-

Martin 8-1; Gryon - Aigle 0-0; Saint-
Léonard 2 - Valère-Sion 0-9.

Groupe 5: Granges - Anzère-Ayent
0-0; Valere-Sion 2 - Veyras 4-5.

Groupe 7: Arbaz - Grône 6-3; Gra-
velone-Sion - Bramois 0-0.

Groupe 9: Chippis - Morgins 7-2;
Anzère-Ayent 2 - Vouvry 8-0.

Groupe 11: Nax - Saas-Almagell
4-5; Turtig - Loèche-La Souste 7-2.

Groupe 12: Nendaz - Grimentz
0-0; Chamoson - Saint-Léonard 9-0.

Groupe 14: Zermatt - Rarogne 4-5;
Saas-Fee - Vispa 2 9-0; Simplon-Bri-
gue - Naters-Blatten 0-0.

Groupe 16: Sierre - Monthey 5-4;
Hérémence - Châteauneuf-Conthey
2-7.

Groupe 18: Loèche-La Souste -
Steg 6-3; Viège - Saint-Nicolas 0-0.

Seniors
Deuxième ligue

Groupe 2: Alusuisse - Versoix 4-3
Sierre - Valère-Sion 0-7; Monthey -
Stade Lausanne 5-2.

Première ligue
Groupe 1: Sierre - Morges 3-4;

Nyon - viège 3-4; Meyrin - Gravelone
7-0.

Groupe 2: Aubonne - Veyrier Gr.
Donzel 1-6; Lany-Fraisiers - Stade
Lausanne 3-4; Grône - CT Neuchâtel
0-0.

Groupe 3: Martigny - Bulle 5-2; La
Chaux-de-Fonds - Vernier 4-3; Ardon
- Versoix 6-1.

Groupe 4: Chalais - Pré-Babel 4-3;
Simplon-Brigue - Saas-Grund 4-3;
Monthey - Saint-Léonard 2-5.

Deuxième ligue
Groupe 2: Brigue - Veveysan 0-0;

Collonge-Bellerive - Valère-Sion 5-2.-
Groupe 4: Renens - Tufetsch-Tour-

temagne 5-2; Viège - Châteauneuf-
Conthey 3-4; Pully - Rarogne 3-4.

Groupe 8: Lausanne-Sports - Mon-
they 7-0; Steg - Turtig 3-4; Echallens -
Martigny 5-2.

Troisième ligue
Groupe 2: Saas-Almagell - Tu-

fetsch-Tourtemagne 2 0-0; Saas-
Grund - Simplon-Brigue 7-0; Loèche-
La Souste - Zermatt 5-2.

Groupe 4: Lens 3 - Anzère-Ayent
1-6; Chermignon 2 - Bramois 5-2;
Montchoisi - Arbaz 7-0.

Groupe 6: Fiesch - Bettmeralp 0-0;
Naters-Blatten - Loèche-La Souste 2
4-3; Stadel-Zeneggen - Saas-Alma-
gell 2 2-5.

Groupe 8: Lens 2 - Grimentz 6-1;
Morgins - Hérémence 6-1; Veyras -
Chamoson 1-6.

Groupe 10: Gryon - Villeneuve 3-4;
Morges - Bex 7-0; Verny-Puidoux -
Vouvry 6-1.

Groupe 12: Chippis - Val-d'llliez
2-5; Savièse - Saint-Léonard 2-5;
Chermignon - Lens 1-6.

Groupe 14: Vispa - Loèche-les-
Bains 5-2; Tufetsch-Tourtemagne -
Ardon 5-2.

Groupe 17: Rive-Bleue - Saint-
Maurice 4-3; Granges - CIS Comte-
Vert 4-3; Lutry - Martigny 4-3.

Quand c'est fini ça recommence

Dames
jeunes seniors

Première ligue
Groupe 1: Grand-Saconnex -

Viège 3-4; Valère-Sion - Nax 5-2;
Chermignon - Cossonay-Ville 6-1.

Groupe 2: Sierre - Versoix 7-0;
Granges - Vispa 0-7; Swissair - Valè-
re-Sion 2 7-0.

Deuxième ligue
Groupe 3: Anzère-Ayent - Châ-

teauneuf-Conthey 5-2; Turtig - Grône
3-4; Savièse - Saas-Fee 3-4.

Groupe 4: Veyras - Ardon 1-6; Loè-
che-La Souste - Zermatt 0-0; Saint-
Nicolas - Simplon-Brigue 0-0.

Troisième ligue
Groupe 1: Bramois - Steg 7-0;

Saas-Grund - La Moubra 5-2.
Groupe 4: Saint-Léonard - Crans-

Montana 2-5; Loèche-La Souste -
Chermignon 1-6.

Groupe 6: Crans-Montana 2 - CIS
Comte-Vert 2 7-0; Vouvry - Lens 1-6.

Groupe 1: 1. Grasshopper , 3-17;
2. Lausanne-Sports, 3-16; 3. Viège,
3-16; 4. Sporting Derendingen, 3-14;
5. Allmend, 3-13; 6. UA Dôttinger
3-5.

Groupe 2: 1. Monthey, 2-15; 2. Us
ter 1, 2-12; 3. Stade Lausanne, 2-11
4. Obersiggenthal, 2-8; 5. Mont
choisi. 2-7: 6. Bâle LTC 2. 2-1.

Groupe 4: 1. Collonge-Bellerie
2-11; 2. Viège, 2-9; 3. Veveysan, 2-9
4. Lucerne Lido, 2-5; 5. Allmend, 2-5
6. CT Neuchâtel, 2-3.

jeunes seniors

Groupe 2: 1. Savognin, 2-12; 2

avec le sourire. idd

Neufeld, 2-11; 3. Vedeggio, 2-10; 4.
Martigny, 2-7; 5. Falkensteig, 2-1; 6.
Bachgraben, 2-1.

Messieurs
Première ligue

Groupe 2: 1. Morges, 2-14; 2. Ro-
mont, 2-13; 3. Du Vignoble, 2-11; 4
Valère-Sion, 2-6; 5. Pré-Babel, 2-5; 6
Crans-Montana, 2-5.

Groupe 3: 1. Sierre, 2-16; 2. Mont-
choisi, 2-9; 3. Viège, 2-9; 4. Rési-
dence, 2-7; 5. Vernier, 1-4; 6. Drizia-
Miremont 2, 1-0.

Groupe 5: 1. Renens, 2-12; 2
Lancy, 2-11; 3. Stade Lausanne 2
2-10; 4. CT Neuchâtel, 2-10; 5. Mùr-
ten, 2-10; 6. Sierre 2, 2-1.

Groupe 8: 1. Martigny, 2-15; 2. Dri-
zia-Miremont, 2-13; 3. Meyrin, 2-13
4. Montreux, 2-8; 5. Morges 2, 2-4; 6
Nestlé , 2-1.

Deuxième ligue
Groupe 1: 1. Leysin, 2-13; 2. Vou-

vry, 2-13; 3. Val-d'llliez, 1-8; 4. Vevey-
san, 2-7; 5. Châteauneuf-Conthey
1-3; 6. Simplon-Brigue, 2-1.

Groupe 3: 1. Monthey, 2-18; 2
Saas-Grund, 2-13; 3. Collombey-Mu
raz, 2-11; 4. Morgins, 2-10; 5. Zer
matt, 2-2; 6. Vispa, 2-0.

Groupe 10: 1. Viège, 2-15; 2
Saint-Léonard, 2-11; 3. Valère-Sion
2-8; 4. CIS Comte-Vert, 2-5; 5. Ver
bier , 1-4; 6. Saas-Fee, 2-2.

Groupe 12: 1. Martigny, 2-15; 2
Granges, 2-12; 3. Rarogne, 2-10; 4
Saint-Maurice, 2-8; 5. Saas-Almagell
2-6; 6. Bramois, 2-3.

Troisième ligue
Groupe 2: 1. Crans-Montana, 2-13;

2. Lens, 2-11; 3. Verbier, 2-9; 4. Alu-
suisse, 2-8; 5. Bramois, 2-7; 6. Cha-
moson, 2-6.

Groupe 5: 1. Martigny, 2-18; 2.
Gryon, 2-15; 3. Savièse, 2-8; 4. Col-
lombey-Muraz, ¦ 2-6; 5. Rive-Bleue,
2-5; 6. Saint-Léonard, 2-2.

Groupe 8: 1. Naters-Blatten 2,
2-16; 2. Saas-Almagell, 2-14; 3. Bett-
meralp, 2-8; 4. Saas-Grund 2, 2-7; 5.
Loèche-les-Bains, 2-6; 6. | Fiesch 3,
2-3.

Groupe 11: 1. Arbaz, 2-13; 2. Hé-
rémence, 2-12; 3. Vercorin, 2-11; 4.
Ardon, 2-8; 5. Sierre, 2-5; 6. Veyras,
2-5.

Groupe 15: 1. Naters-Blatten, 2-15;
2. Fiesch 2, 2-15; 3. Zermatt , 2-14; 4.

Steg, 2-6; 5. Saas-Grund, 2-3; 6. Sim-
plon-Brigue, 2-1.

Groupe 17: 1. Loèche-les-Bains 2,
2-17; 2. Fiesch, 1-8; 3. Simplon-Bri-
gue 2, 2-5; 4. Steg 2, 1-5; 5. Stadel-
Zeneggen, 2-1.

Groupe 20: 1. Loèche-La Souste,
1-9; 2. Granges, 2-6; 3. Viège, 1-5; 4.
Saint-Nicolas, 1-4; 5. Tufetsch-Tourte-
magne, 1-3.

Groupe 22: 1. Val-d'llliez, 2-11; 2.
Gravelone-Sion, 1-9; 3. Grône 2, 1-8;
4. Leysin, 2-5; 5. Saint-Luc, 2-3.

Groupe 24: 1. Chermignon, 2-17;
2. Châteauneuf-Conthey, 1-9; 3.
Chippis, 1-1; 4. Leytron-Ovronnaz
2-0.

Groupe 27: 1. Ardon 2, 2-17; 2. Va-
lère-Sion 2, 2-5; 3. Chalais, 1-5; 4.
Orsières, 1-0.

Groupe 29: 1. Saint-Martin, 2-13;
2. Valère-Sion, 2-10; 3. Grône, 1-9; 4.
Monthey, 1-4; 5. Gravelone-Sion 2,
2-0.

Messieurs
jeunes seniors

Première ligue
Groupe 1: 1. Martigny, 2-13; 2. La

Moubra, 2-12; 3. Valère-Sion, 2-9; 4.
Lancy-Fraisiers, 2-7; 5. Yverdon, 2-7;
6. Zermatt, 2-6.

Groupe 3: 1. Sierre, 2-18; 2. Ver-
nier, 2-13; 3. Onex, 2-13; 4. Versoix,
2-6; 5. La Chaux-de-Fonds, 2-3; 6.
Aiglon, 2-1.

Groupe 4: 1. Simplon-Brigue, 2-16;
2. CIS Comte-Vert, 2-11; 3. Le Châtai-
gnier, 2-9; 4. Bois-Carré, 2-8; 5. NS
Romanel, 2-8; 6. Monthey, 2-4.

Deuxième ligue
Groupe 2: 1. Pré-Babel, 2-16; 2.

Saint-Maurice, 2-14; 3. Saint-Léo-
nard, 2-10; 4. Vernier, 2-8; 5. Lens,
2-4; 6. Brigue, 2-2.

Groupe 5: 1. Simplon-Brigue, 2-15;
2. Riederalp, 2-12; 3. Turtig, 2-9; 4.
Fiesch, 2-7; 5. Alusuisse, 2-7; 6.
Viège, 2-4.

Groupe 6: 1. Martigny, 2-13; 2.
Versoix, 2-10; 3. Services industriels,
2-9; 4. Stade Lausanne, 2-8; 5. CIS
Comte-Vert, 2-8; 6. Verney-Puidoux,
2-6.

Groupe 7: 1. Morgins, 2-14; 2. Bra-
mois, 2-12; 3. Gravelone-Sion, 2-11;
4. Crans-Montana, 2-6; 5. Sierre, 2-6;
6. Aigle, 2-5.

Troisième ligue
Groupe 2: 1. Chermignon, 2-13; 2.

Valère-Sion, 2-13; 3. Aigle, 1-8; 4.
Gryon, 1-7; 5. Saint-Martin, 2-2; 6.
Saint-Léonard 2, 2-2.

Groupe 5: 1. Valère-Sion 2, 2-10;
2. Collombey-Muraz, 1-8; 3. Veyras,
2-6; 4. Anzère-Ayent, 1-3.

Groupe 7: 1. Arbaz, 2-13; 2. Ar-
don, 1-7; 3. Grône, 1-3; 4. Grave-
lone-Sion, 1-2; 5. Bramois, 1-2.

Groupe 9: 1. Anzère-Ayent, 2-17;
2. Vouvry, 2-8; 3. Chippis, 1-7; 4.
Morgins, 2-3; 5. Leytron-Ovronnaz
1-1.

Groupe 11: 1. Turtig, 2-12; 2. Nax,
2-8; 5. Vispa, 1-8; 4. Saas-Almagell,
1-5; 5. Loèche-La Souste 2, 2-9.

Groupe 12: 1. Chamoson, 1-8; 2.
Saint-Léonard, 2-7; 3. Nendaz, 1-7;
4. Grimentz, 1-2; 5. Chalais, 1-2.

Groupe 14: 1. Saas-Fee, 2-13; 2.
Rarogne, 2-11; 3. Zermatt , 2-9; 4.
Simplon-Brigue, 1-7; 5. Naters-Blat-
ten, 1-3; 6. Vispa 2, 2-2.

Groupe 16: 1. Monthey, 2-11; 2.
Châteauneuf-Conthey, 2-9; 3. Alu-
suisse, 1-9; 4. Sierre, 2-5; 5. Héré-
mence, 1-2.

Groupe 18: 1. Loèche-La Souste,
2-11; 2. Steg, 2-9; 3. Simplon-Brigue
2,1-4; 4. Saint-Nicolas, 1-3.

Seniors
Deuxième ligue

Groupe 1: 1. Martigny, 2-10; 2.
Corsier, 2-7; 3. Montreux, 2-7; 4.
Nestlé, 2-6; 5. Genève-Champel, 1-5;
6. Grand-Saconnex, 1-0.

Groupe 2: 1. Valère-Sion, 2-13; 2.
Monthey, 2-10; 3. Alusuisse, 2-7; 4.
Stade Lausanne, 2-6; 5. Versoix, 2-4;
6. Sierre, 2-2.

Hippisme

Première ligue
Groupe 1: 1. Meyrin, 2-10; 2.

Viège, 2-9; 3. Nyon, 2-8; 4. Sierre,
2-7; 5. Morges, 2-6; 6. Gravelone-
Sion, 2-2.

Groupe 2: 1. Veyrier Gr. Donzel,
2-12; 2. Lancy-Fraisiers, 2-10; 3.
Stade Lausanne, 2-5; 4. Aubonne,
2-4; 5. CT Neuchâtel, 1-4; 6. Grône,
1-0.

Groupe 3: 1. Martigny, 2-12; 2. Ar-
don, 2-11; 3. Vernier, 2-7; 4. La
Chaux-de-Fonds, 2-6; 5. Bulle, 2-5; 6.
Versoix, 2-1.

Groupe 4: 1. Saint-Léonard, 2-12;
2. Monthey, 2-9; 3. Pré-Babel, 2-8; 4.
Simplon-Brigue, 2-6; 5. Chalais, 2-4.

Deuxième ligue
Groupe 2: 1. Valère-Sion, 2-9; 2.

Veveysan, 1-7; 3. Collonge-Bellerive,
1-5; 4. Brigue, 1-0; 5. Nyon, 1-0.

Groupe 4: 1. Châteauneuf-Con-
they, 2-8; 2. Pully, 2-7; 3. Renens 2,
2-7; 4. Tufetsch-Tourtemagne, 2-7; 5.
Rarogne, 2-6; 6. Viège, 2-6.

Groupe 8: 1. Lausanne-Sports,
2-14; 2. Echallens, 2-9; 3. Turtig, 2-8;
4. Steg, 2-6; 5. Monthey, 2-3; 6. Mar-
tigny, 2-2.

Troisième ligue
Groupe 2: 1. Saas-Grund, 2-11; 2.

Loèche-La Souste, 2-8; 3. Zermatt,
2-6; 4. Tufetsch-Tourtemagne, 1-8; 5.
Saas-Almagell, 1-3; 6. Simplon-Bri-
gue.

Groupe 4: 1. Montchoisi, 2-14; 2.
Chermignon 2, 2-11; 3. Bramois, 2-8;
4. Anzère-Ayent, 2-6; 5. Lens 3, 2-2;
6. Arbaz, 2-1.

Groupe 6: 1. Naters-Blatten, 2-10;
2. Loèche-La Souste 2, 2-9; 3.
Fiesch, 1-7; 4. Saas-Almagell 2, 2-5;
5. Stadel-Zeneggen, 2-3; 6. Betteme-
ralp, 1-2.

Groupe 8: 1. Chamoson, 2-12; 2.
Morgins, 2-10; 3. Lens 2, 2-9; 4. Hé-
rémence, 2-5; 5. Veyras, 2-4; 6. Gri-
mentz, 2-2.

Groupe 10: 1. Morges, 2-14; 2. Vil-
leneuve, 2-10; 3. Vouvry, 2-6; 4. Ver-
ney-Puidoux, 2-6; 5. Gryon, 2-5; 6.
Bex, 2-1.

Groupe 12: 1. Saint-Léonard, 2-10;
2. Lens, 2-9; 3. Val-d'llliez, 2-9; 4. Sa-
vièse, 2-8; 5. Chippis, 2-5; 6. Chermi-
gnon, 2-3.

Groupe 14: 1. Tufetsch-Tourtema-
gne, 2-7; 2. Loèche-les-Bains, 2-6; 3.
Vispa, 1-5; 4. Ardon, 2-5; 5. Granges,
1-5.

Groupe 17: 1. Saint-Maurice, 2-9;
2. Martigny, 2-6; 3. Rive-Bleue, 2-8;
4. Lutry, 2-7; 5. CIS Comte-Vert, 2-5;
6. Granges, 2-5.

Dames
jeunes seniors

Première ligue
Groupe 1: 1. Valère-Sion, 2-9; 2.

Chermignon, 2-9; 3. Nax, 2-9; 4.
Viège, 2-7; 5. Grand-Saconnex, 2-7;
6. Cossonay-Ville, 2-1.

Groupe 2: 1. Sierre, 2-14; 2. Swis-
sair, 2-14; 3. Vispa, 2-13; 4. Versoix,
2-1; 5. Granges, 2-0; 6. Valère-Sion
2, 2-0.

Deuxième ligue
Groupe 3: 1. Saas-Fee, 2-9; 2.

Grône, 2-8; 3. Turtig, 2-7; 4. Anzère-
Ayent, 2-7; 5. Savièse, 2-6; 6. Châ-
teauneuf-Conthey, 2-5.

Groupe 4: 1. Ardon, 2-10; 2. Loè-
che-La Souste, 1-6; 3. Simplon-Bri-
gue, 1-5; 4. Veyras, 2-3; 5. Zermatt,
1-3; 6. Saint-Nicolas, 1-1.

Troisième ligue
Groupe 1: 1. Bramois, 1-7; 2. CIS

Comte-Vert, 1-6; 3. Saas-Grund, 2-6;
4. La Moubra, 2-5; 5. Steg, 2-4.

Groupe 2: 1. Aigle, 2-12; 2. Drizia-
Miremont, 1-7; 3. Lutry, 2-6; 4. Saint-
Maurice, 1-2; 5. Lausanne-Sports,
2-1.

Groupe 4: 1. Chermignon, 2-10; 2,
Crans-Montana, 2-9; 3. Saint-Léo-
nard, 2-5; 4. Sierre, 1-3; 5. Loèche-
La Souste, 1-1.

Groupe 6: 1. Lens, 2-11; 2. Crans-
Montana 2, 2-8; 3. Val-d'llliez, 1-6; 4
CIS Comte-Vert 2, 2-2; 5. Vouvry, 1-1.

SPORT

TennisStéphane Magnin
champion valaisan

Stéphane Magnin et Dominique Favre. Devant: Nicolas Lopez, 55'43'. 26 DuTsey MaïS; cycio-
Stève Vouilloz et Steve Grossenbacher. idd phiie sédunois , 1 h 5659 " .

Les championnats romands de
cyclisme ont été organisés par
le Vélo-Club Estavayer-le-Lac.
Stéphane Magnin, troisième, a
été sacré champion valaisan
devant Edy Milliéry et Pascal
Corti.

Résultats des Valaisans
Catégorie amateurs élites: 3. Ma-

gnin Stéphane, GS Wheeler-Dotti , 3 h
11'03» (champion valaisan élite); 4.
Milliéry Edy, Roue d'or monthey-
sanne, 3 h 12'32"; 5. Corti Pascal,
Team Seppey-Cristalp, 3 h 13'33";
10. Favre Dominique, Roue d'or mon-
theysanne, 3 h 14'14» (champion va-
laisan amateurs); 16. Favre Jean-
François, Roue d'or montheysanne, 3
h 22 20"; 28. Pignard Laurent , Roue
d'or montheysanne, 3 h 35'37".

Catégorie masters-populaires: 22.
^m m Vouilloz Steve, VC Montheysan, 2 h

-^M ^*1É, Mb 1 33'00» (champion master); 33. To-
^«5 Hp»M KL 'M mav Stéphane , VC Montheysan, 2 h

¦̂ ^̂ •¦¦¦ wl KaB 35'38"; 46. Szabo Gérard, VC Mon-
if^̂ B Bf v' ^^  ̂̂ ^B ftJi ^̂ J theysan, 2 h 41'42"; 63. Crettenand

<jti "̂"--̂ 1 PKi JS' iJ -Jl Samuel, Cyclophile sédunois, 3 h
M &.j' . s j k ±  a flWMBaaaj 02'09- .

&.: •/«-»- KM . 2 m£y ' M ffflML jS^Bl Catégorie juniors: 9. Lopez Nico-
¦F*!̂ ' TÈ-^

mmJ?- A-ffdf^"m̂m las , Cyclophile sédunois, 2 h 40'34»
W « (champion valaisan junior); 22. Her-
T kenne Nicolas, Cyclophile sédunois,

KW £• fl^. ., 
 ̂ S mM 2 h 57'00"; 26. Juilland Christophe,

m " 
 ̂
M . f M ' * t VC Eclaire Sierre, 3 h 15'22".

m̂L—É&^^k.-Mf 1 K. * ir Catégorie cadets-féminines: 3.
t̂rxM (irossenbacher Steve, VU Montney-

E3i_H B9 san, 1 h 49'45» (champion valaisan
cadet); 12. Tapparel Jimmy, .VC

Les principaux acteurs valaisans. Derrière, de gauche à droite: Saint-Maurice, 1 h 51 38 "; le. Cons-

Le cheval
de Mândli
est mort

«City Banking», le cheval de
Beat Màndli , membre de
l'équipe de suisse de saut , est
mort d'une colique. Le décès
du hongre belge de 10 ans est
une grande perte, non seule-
ment pour Beat Màndli , mais
aussi pour l'équipe nationale.

Beat Mândli et «City Ban-
king» avaient remporté le final de l'épreuve par le Ca-
grand prix de Maastricht en nadien Sebastien Lareau.
1995, terminé onzièmes des Son forfait vient s'ajouter à
Jeux olympiques d'Atlanta celui de l'Américain Todd
en 1996, s'étaient imposés au Martin, suppléé par le Sud-
German Classic, au grand Africain Marcos Ondruska.
prix de Paris, au grand prix Julie Halard-Decugis, à
coupe du monde de Dort- court de compétition après sa
mund et avaient terminé au blessure au genou, sera rem-

Washington
et Halard absents

L'Américain MaliVai Wash-
ington et la Française Julie
Halard-Decugis ont déclaré
forfait pour les «internatio-
naux» de France, qui débu-
tent le 26 mai prochain à Ro-
land-Garros.

MaliVai Washington (ATP
33), insuffisamment remis
d'une opération au genou,
sera remplacé dans le tableau
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team sion 2006
valais wallis

femat aSCOm OIMANOR oliwelli LA POSTEE swissair  ̂ TELECOM  ̂ UBS ZURICH
Le bon COntaCt Union de Banquet Suhies

Nous pouvons déplacer des montagnes en nous unissant et en organisant ensemble une olympiade. Notre engagement
en faveur de la candidature Sion 2006 n'est pas en demi-teintes... nous nous battons avec enthousiasme pour que
la Suisse puisse de nouveau être l'amphitryon de la jeunesse mondiale, après plus d'un demi-siècle. Nous aimerions
montrer qu'en Suisse, nous sommes encore capables d'aller de l'avant et de transformer nos visions en réalité. Nous
aimerions encourager tous ceux qui nourissent le même rêve... ce rêve nécessaire aux visions et à leur réalisation.



La Suisse qualifiée
Les «moins de 18 ans»

en Islande.
Victorieuse à l'aller, il y deux
semaines (1-0) à Zadar, la sé-
lection suisse «moins de 18
ans» a arraché sa qualification
pour le tour final en Islande,
en juillet prochain, en obte-
nant le match nul (0-0), à
Gland, au terme d'un match de
moyenne qualité. Sur un ter-
rain lourd, la Suisse a livré
une rencontre qui ne restera
pas dans les annales.

Pour décrocher la première
participation suisse à une
phase finale de cette catégorie
depuis 1981, la phalange de
Kôbi Kuhn a été également as-
sistée par un brin de chance.
L'arbitre roumain a en effet
annulé un but qu'il a estimé
consécutif à un hors-jeu de
Smoje, sur un coup-franc de
Deranja, à la 5e minute.

Face à des Croates volontai-
res et prompts au contact, la
Suisse a fait valoir les mêmes
arguments. Le spectacle en pâ-
tit . Les deux formations arti-
culées en 4-4-2 se neutralisè-
rent systématiquement.

A l'heure de l'analyse, le sé-
lectionneur Kôbi Kuhn déplo-
rait la médiocrité de la partie.
Mais à la décharge de ses pro-

tégés, il évoquait l'état de la
pelouse. «Ce n'est pas la faute
de la fatigue. Je suis un adepte
du beau jeu et je sais que mes
joueurs sont capables de faire
beaucoup mieux. Mais il faut
surtout retenir et se réjouir de
la qualification, même si la
manière a laissé quelque peu à
désirer.»

Observateur attentif , Rolf
Fringer mettait en exergue les
qualités de cœur et de battants
des jeunes Helvètes: «Après
leurs cadets, 4es en Allemagne
la semaine dernière, ces ju-
niors sont en train de marquer
de belles pages dans l'his-
toire.»

Suisse - Croatie 0-0
Gland. 1780 spectateurs. Arbitre:
Zotta (Rou).

Suisse: Bally; Rezzinico (84e
Gallo), Vanetta; Page, Grichting;
Eugster (86e Friedli), Seoane, Konde,
Villot; Greco (62e Mendi), Bieli.

Note: le sélectionneur de I équipe
suisse Rolf Fringer présent dans les
tribunes, ainsi que tous ses collabo-
rateurs du service technique, Me
Marcel Mathier, président de l'ASF et
plusieurs entraîneurs de club de LN.
(si)

Rosset: un match capital
Le Genevois rencontrera Jim Courier à Rome.

Aujourd'hui sur le central de
Foro Italico de Rome, Marc
Rosset (ATP 20) livrera l'un
des matches les plus impor-
tants de sa saison face à Jim
Courier (ATP 24) pour le
compte des huitièmes de finale
des «internationaux» d'Italie.
Le Genevois n 'aura pas le
droit à l'erreur face à l'Améri-
cain s'il entend être classé tête
de série dans quinze jours à
Roland-Garros.

Marc Rosset a arraché sa
qualification en luttant plus de
deux heures face à l'Espagnol
Emilio Alvarez (ATP 85). Vic-
torieux 7-5 6-7 (3-7) 6-3 d'une
rencontre très éprouvante, il
n'abordera peut-être pas ce
huitième de finale à armes
égales. Au lendemain de sa su-
perbe victoire sur le No 1 mon-
dial Pete Sampras, Jim Cou-
rier n'a pas dû, comme Rosset ,
aller à la limite des trois sets.
Le cogneur de «Dade City»
s'est imposé 7-6 6-2 devant un
autre joueur espagnol, Albert
Portas (ATP 67).

5-4 pour Oburier

«Même si je le précède au clas-
sement mondial, je me sens
plutôt dans la peau de l'outsi-
der face à Jim, explique Ros-
set. Il demeure un sacré
joueur. Il l'a démontré encore
mardi en dominant Sampras.
Et je n'oublie pas qu'il a en-
levé le titre à deux reprises ici
à Rome.» Les deux hommes,
partenaires de double cette an-
née à Key Biscayne et à Mon-
te-Carlo, s'affronteront pour la

Courier avait sorti Sampras au premier tour. asi

dixième fois déjà. Courier
mène 5 victoires à 4.

L'Américain a remporté le
dernier match, en décembre
dernier lors de la coupe du
grand chelem à Munich. Leur
ultime affrontement sur terre
battue, remporté par Courier,
remonte à la demi-finale du
tournoi de Nice en avril 1996.
«Ce match s'était déroulé un
dimanche matin entre deux
averses. Jim m'avait mis une
sacrée correction, se souvient
Rosset. Mais à Rome, les con-
ditions seront heureusement
bien différentes. On m'assure
que le central était aussi ra-
pide qu'un court en dur.»

Un match éprouvant
Face à Alvarez,' un Espagnol
comme tant d'autres qu il faut
battre, Marc Rosset a dû pui-
ser dans ses dernières ressour-
ces pour forcer la décision.
Après avoir raté le coche au
onzième jeu du deuxième set
avec deux balles de break à
15-40 qui avaient le poids de
balles de match, il s'est re-
trouvé entraîné dans un troi-
sième set incertain. Fort heu-
reusement, il a d'emblée pris
ses distances en réussissant le
break au deuxième jeu. «Marc
a peut-être

^ 
laissé des plumes

dans cette rencontre, explique
Stéphane Obérer. J'espère

qu il sera prêt demain pour ré-
pondre au défi physique que
Courier va chercher à lui im-
poser.»

Muster encore au tapis
Thomas Muster ne relèvera ,
quant à lui, aucun défi en cette
fin de semaine. L'Autrichien,
qui détenait le titre à Rome
depuis 1995, fut la grande vic-
time de ces seizièmes de finale.
TJ a été battu 7-6 5-7 7-5 par
l'Australien Scott Draper (ATP
75) après deux heures et cin-
quante-six minutes de match.
Le talent de son adversaire et
la chaleur - 33 degrés - ont
sapé sa résistance.

Les résultats
Premier tour: Tommy Haas (Ail) bat
Magnus Gustafsson (Su) 3-6 6- 4 7-5.
Goran Ivanisevic (Cro, 6) bat Mark
Woodforde (Aus) 6-2 6-7 (8- 10) 6-4.
Deuxième tour: Marc Rosset (S, 15)
bat Emilio Alvarez (Esp) 7-6 6-7 (3-7)
6-3. Sergi Bruguera (Esp) bat Hernan
Gumy (Arg) 6-1 6-4. Magnus Larsson
(Su) bat Tomas Johansson (Su) 7-6
(7-4) 6-3. Jim Courier (EU) bat Albert
Portas (Esp) 7-6 (7-5) 6-2. Alex Cor-
retja (Esp) bat Arnaud Boetsch (Fr)
6-2 6-3. Scott Draper (Aus) bat Tho-
mas Muster (Aut, 3) 7-6 (7-4) 5-7 7-5.
Goran Ivanisevic (Cro, 6) bat Chris-
tian Ruud (Nor) 6-2 6-2. Albert Costa
(Esp, 11) bat Jan Siemerink (Ho) 6-4
6-2. Marc Goellner (AH) bat Richard
Krajicek (Ho, 5) 7-6 (8-6) 7-6 (7-1).
Alberto Berasategui (Esp) bat Patrick
Rafter (Aus) 3-6 6-4 7-5. Karim Alami
(Mar) bat Chris Woodruff (EU) 6-0
6-4. Marcelo Rios (Chi, 7) bat Fabrice
Santoro (Fr) 6-2 6-2. Evgeni Kafelni-
kov (Rus, 4) bat Paul Haarhuis (Ho)
7-6 (7-5) 3-6 6-3. Boris Becker (Ail,
12) bat Cédric Pioline (Fr) 6-4 7-5.
Carlos Moya (Esp, 8) bat Tommy
Haas (Ail) 6-4 6-2. (si)

Sion - Sporting Lisbonne
ce soir à Savièse• V

Sion espoirs et Sporting Lis-
bonne, deux formations enga-
gées dans le traditionnel tour-
noi international des espoirs
du FC Monthey, feront leur
entrée dans la compétition ce

soir. Elles s'affronteront à 19 h
30 à Savièse sur le stade de
Saint-Germain. Le public aura
l'occasion de voir à l'œuvre les
éléments du centre de forma-
tion du FC Sion.

—-1 Xamax -
Grasshopper
sur Suisse 4

la Suisse a perdu

Football

iri
Le match
Neuchâtel

au sommet entre
Xamax et Grass-

hopper le samedi 24 mai sera
retransmis en direct sur Suisse
4 dès 18 heures. Par ailleurs, le
responsable du calendrier de
la ligue nationale, Erich Reng-
gli, communique plusieurs
changements pour les derniè-
res journées de championnat.
Ainsi, dans le tour final de
LNA, tous les matches des
deux dernières journées, le sa-
medi 31 mai et le mercredi 4
juin, sont fixés à 20 heures.

Dans le tour de promotion-
relégation LNA-LNB, la der-
nière journée est avancée du
mercredi 4 juin au mardi 3
juin. En outre, les trois derniè-
res journées verront les mat-
ches se dérouler à la même
heure: samedi 24 mai à 20 heu-
res, le samedi 31 mai à 17 h 30
et mardi 3 juin à 20 heures.

Classement mondial

cinq rangs
L'équipe de Suisse a rétro-
gradé du 51e au 56e rang du

classement mondial de la
FIFA, malgré sa victoire 1-0
contre la Hongrie en match
éliminatoire de la coupe du
monde. Le Brésil, champion du
monde en titre, est toujours en
tête, suivi de l'Allemagne,
championne d'Europe en titre,
et du Danemark, qui progresse
de deux rangs et se trouve
ainsi troisième. Dans les dix
meilleures nations, neuf ,sont
européennes.

Cantona et Zola
en équipe

d'Angleterre?
Une semaine après son entrée
en fonction, Tony Banks, le
nouveau et déjà controversé
ministre des Sports britanni-
que, a frappé un grand coup en
laissant entendre que le Fran-
çais Eric Cantona ou l'Italien
Gianfranco Zola pourraient
porter les couleurs de l'Angle-
terre, voire du... Royaume-Uni.

«A l'heure de l'Europe, il
faut désormais se demander si
le club dans lequel on joue ne
devrait pas déterminer le pays
pour lequel on pourrait jouer.
En d'autres termes, ce n'est
plus le lieu de naissance, mais
celui de résidence qui devrait
être déterminant en la ma-
tière», a précisé Tony Banks.

Selon cette théorie, le Fran-

çais de Manchester United
Eric Cantona et l'Italien de
Chelsea Gianfranco Zola, par
exemple, pourraient jouer en
équipe d'Angleterre, voire
dans celle du Royaume-Uni!

Un Libérien
au FC Servette?

Selon des informations re-
cueillies à Rotterdam dans
l'entourage du Paris SG, l'at-
taquant international libérien
Christopher Wreh devrait évo-
luer la saison prochaine au FC
Servette. Wreh, qui a fêté
mardi son 22e anniversaire, a
disputé et perdu la finale de la
coupe de France samedi der-
nier avec Guingamp contre
Nice. Le Libérien (1,82 m, 75
kg) a joué auparavant durant
trois ans à l'AS Monaco.

Hockey sur glace

Kloten

Vienne. Kucera avait marqué
le quatrième des quatre buts,
qui avait permis à la Républi-
que tchèque de battre le Ca-
nada 4-2. Il a participé à sept
championnats du monde et
portait la saison dernière les
couleurs du HC Pilsen en Ré-
publique tchèque. Il n'a pas
pris part aux «mondiaux» en
Finlande cette année.

Cyclisme

cent jours d'absence sur bles-
sure, en se qualifiant pour les
quarts de finale à Berlin grâce
à une nette victoire contre la
Roumaine Ruxandra Dragomir
(No 15), 6-3 6-2.

En huitièmes de finale de
cette épreuve sur terre battue
dotée de 926 250 dollars , l'ex-
numéro un mondial et tête de
série No 1 a été expéditive.
Avançant sans cesse dans le
court et très véloce, elle n'a
laissé à Dragomir que peu
d'occasions de faire briller son
toucher de balle, (si)

Voile
&\(

Asturies
Escartin
s'impose

L'Espagnol Fernando Escartin
(Kelme) a remporté la
deuxième étape du Tour des
Asturies disputée sur 164 kilo-
mètres entre Pravia et le col de
Naranco. Escartin s'est imposé
au terme de l'ascencion du col
de Naranco devant ses compa-
triotes Abraham Olano et José
Maria Jimenez. Olano reste
premier au classement général.

Tennis

Coupe de l'America:
dix-huit challengers

L Américain Dennis Conner
sera le plus célèbre des dix-
huit challengers - un chiffre
record - engagés dans l'édition
de l'an 2000 de la coupe de
l'America.

Ce chiffre de dix-huit enga-
gés pour dix pays dépasse le
précédent record, qui était de
treize participants de six pays,
lors de l'édition 1986-1987 à
Fremantle, en Australie, pour
la première sortie du trophée
hors des Etats-Unis. Dix-sept
défis s'étaient inscrits, mais
quatre avaient dû renoncer
avant le début des régates.

TOJiri Kucera
arrive

Kloten a engage pour une sai-
son l'avant-centre tchèque Jiri
Kucera (31 ans). En tant
qu'ancien capitaine de l'équipe
nationale tchèque, c'est lui qui
avait reçu le trophée honorant
le champion du monde du
groupe A l'an dernier à

v- Berlin:
<\ x̂ Steffi Graf

dominatric
Steffi Graf a réussi mercredi
son premier test sérieux de son
retour à la compétition, après

3 - 8 - 1 3 - 9 - 1 2 - 1  - 1 6 - 2
La course de ce jeudi à Longchamp, réunissant
18 chevaux de 4 ans, place à nouveau les pa-
rieurs devant un choix assez délicat: il faudrait
en effet que les chevaux 3, 8, 13 - que nous
souhaitons gagnants - renouvellent leurs meil-
leures prestations pour qu'ils se démarquent
véritablement de nombre de leurs concurrents.
On pourra se rappeler la régularité et les victoi-
res de «Magic Brown» (3) en 1996, mais sa
chute évitée de justesse dans le Prix de Com-
piègne et ses 2 kilos de pénalité nous inspirent
de la prudence. «Tchirpan» (8), grand amateur
de terrain lourd, au bénéfice de trois victoires
depuis octobre, reste trop irrégulier dans ses
performances , et «Caxton Star» (13), bien que
réputé excellent, semble ces temps-ci jouer de
malheur. «Keanu» (9), autre valeur sûre de l'an
dernier, effectue ici sa rentrée dans des condi-
tions avantageuses; «Brume Dorée» (12), idéa-
lement placée sur l'échelle des poids, reste sur
deux tentatives encourageantes et «Vickarita»
(1), forte de son succès dans le grand handicap
de Craon, aborde ce Prix de Satory après une
course de préparation de 1600 m à Nantes.
Bonne chance!

MU
tssù* 

ROMAND

A.F.P. 12 - 13 - 1 6 - 9 - 1 4 - 812 - 13 - 1 6 - 9 - 1 4 - 8
1 3 - 3 - 8 - 1 2 - 9 - 1 6
16 - 12 - 1 3 - 3 - 8 - 9

3 - 9 - 5 - 8 - 1 2 - 1
1 3 - 3 - 1 - 1 6 - 12-8

1 3 - 8 - 3 - 5 - 1 2 - 7
12 - 1 3 - 3 - 5 - 1 6 - 8
3 - 8 - 1 3 - 12 - 16 -9

3 - 8 - 1 3 - 16-12-10
8 - 3 - 1 2 - 13 - 10-2
1 3 - 3 - 1 2 - 9 - 1 6 - 1

8 - 1 3 - 3 - 1 6 - 1 2 - 17
1 3 - 3 - 1 2 - 8 - 1 - 2

5 - 1 - 3 - 1 0 - 13 - 12
3 - 1 3 - 8 - 1 2 - 1 6 - 2
3 - 8 - 1 6 - 1 3 - 1 2 - 1
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LES PRONOSTICS DU P.M.U. POUR AUJOURD'HUI JE

G. Henrot Lady Stapara A. Sanglard

Longchamp - Pari Tiercé, Quarté+, Quinté+, 2 sur 4
Prix de Satory - Réunion I (1re), handicap divisé, 1600 m, départ 15 h 50

H.-A. Pantall Vickarita
A. Bâtes Lux Honor
M. Rolland Magic Brown
F. Doumen Adieu mon Amour
J.-E. Hammond Back Off
P. Demercastel Green Gem
H. Thoumire Lobbyist
R. Crépon Tchirpan
E. Lellouche Kéanu
T. Clout Yaf Yaf
J. De Roualle Bonheur Ineffable
E. Lellouche Brume Dorée
J.-E. Hammond Caxton Star
Mme P. Barbe Sannine
M. Bouland Northern Snow
J.-P. Pelât The Lover
R. Martens Fabuleux Saron

4

F. Sanchez
D. Bœuf
O. Peslier
G. Mossé
O. Thirion
O. Doleuze
G. Guignard
A. Junk
T. Jarnet
T. Gillet
J.-C. Latour
T. Thulliez
C. Asmussen
V. Vion
D. Bouland
N. Perret
C. Hanotei

56, 5
56,5
56,5
56
56
55
54,5
54 , 5
54
53, 5
53
52,5
52 , 5

210
135
280
170
60
93
98

375
55
65

125
70
67
50

135
155

60
225



Elle est
ressuscitée

Suisse - Autriche,
demain soir à Martigny

L'équipe nationale suisse fé-
minine de basketball est res-
suscitée! Après deux années
d'absence sur la scène inter-
nationale, pour des motifs fi-
nanciers, la voilà remise sur
pied. Et pour fêter ce retour,
elle a choisi le Valais et plus
particulièrement la salle du
Bourg de Martigny dans la-
quelle elle accueillera de-
main soir l'Autriche (20 h 30)
avant de lui proposer une re-
vanche, le lendemain à Trois-
torrents (17 h 30).

Cette double confrontation
s'inscrit dans la phase de
préparation aux éliminatoi-
res des championnats d'Eu-
rope qui auront lieu en 1998.
En effet, dès mercredi pro-
chain à Madère , les filles de
l'entraîneur Pierrot Vanay
affronteront coup sur coup la
Croatie, le Portugal , Israël ,
l'Irlande et la Hollande. De
gros calibres, assurément,
qui ne laissent guère d'es-
poirs à nos représentantes
(seules les deux premières
classées seront qualifiées), en
dépit de leur bonne volonté.

Une bonne volonté et des
dispositions intéressantes
qu elles ont déjà eu la possi-
bilité d'étaler le week-end
dernier au Luxembourg où,
dans un tournoi amical, elles
étaient opposées à trois au-
tres nations. Bilan de ces
premiers contacts officiels:
défaites contre le Luxem-
bourg (54-47) et contre l'Au-
triche (69-58) et victoire con-
tre la Norvège (59-50).

Le faible écart subi contre
les Autrichiennes (qui , soit

Marlène Schuppll: l'envie de bien faire, devant le public valai-
san... Idc

dit en passant , pointent aux
alentours du quinzième rang
dans la hiérarchie euro-
péenne) préfigure de ce que
tes spectateurs qui se dépla-
ceront demain soir à Marti-
gny devraient vivre une par-
tie indécise, où il y aura de la
revanche dans l'air. Avec,
côté suisse, cinq Valaisannes
(Gaëlle Huber , Pauline Sey-
doux, Rachel Goupillot, Mar-
lène Schuppli et Myriam
Gex-Fabry) prêtes à relever
le défi... Jean-Marie Wyder

L'équipe nationale
suisse féminine

Caroline Badertscher (Nyon,
23 ans, 162 cm).
Gaëlle Huber (Sion, 17 ans,
185 cm).
Marie Cardello (Nyon, 19
ans, 170 cm).
Manuela Mombelli (Bellin-
zone, 26 ans, 165 cm).
Pauline Seydoux (Troistor-
rents , 21 ans, 179 cm).
Rachel Goupillot (Troistor-
rents, 21 ans, 177 cm).
Rita Schellenberg (Baden , 22
ans, 185 cm).
Marlène Schuppli (Troistor-
rents, 21 ans, 182 cm).
Myriam Gex-Fabry (Wetzi-
kon, 25 ans, 183 cm).
Désirée De Dea (Bellinzone,
24 ans, 179 cm).
Graziella Regazzoni (Wetzi-
kon, 28 ans, 180 cm).
Karin Hauser (Wetzikon, 25
ans, 180 cm).
Remplaçantes: Martina Kur-
mann (Gordola , 19 ans, 158
cm) et Joëlle Schwartz
(Pully, 20 ans, 175 cm).

Publicité
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Coupe de Suisse demi-finale
Lundi 19 mai à 17 h 30

FC Sion -
FC Fribourg

Location:
Sion: Bar Le Poker Sierre: Pizzeria Chez Ernest
Sion: Poste Sion 1 Montana: Bar La Grange
Sion: Kiosque Art-de-Vivre Grône: Café du Commerce
Sion: Tabac Ritz St-Léonard: Boulangerie Pellet
Sion: Kiosque Richelieu Saxon: Café de la Couronne

Monthey: Poste Monthey 1 Gare
CFF

Prévente et réservation à la caisse principale
au stade de Tourbillon (sous bloc C)
jeudi 15.5 de 15 h à 19 h 30
vendredi 16.5 de15hà19h30

' samedi 17.5 de 10 h à 12 h 30
lundi 19.5 dès 15 h
Téléphone (027) 203 71 82 (mêmes heures excepté lundi)
Ouverture des caisses dès 16 h
Pour les supporters des tribunes D - E - F - G - H et X, les
billets sont à retirer jusqu'au 16 mai, sur présentation de
l'abonnement. Les supporters des tribunes M - N - Busi-
ness Seats et les membres du Club des 1000 et Club du
Lundi peuvent entrer directement avec leur carte.

Le Bar rMÂ+%L*%fL souhaite plein succès
i*ŷ f 

au FC Sion!
j Qhez Carole

¦

Martigny désigne son chef
C'est bien Dany Payot qui sera le nouvel entraîneur

du club bas-valaisan. La confi rmation est tombée hier.
Sa nomination paraissait ac-
quise depuis plusieurs jours .
Ne restait , au comité bas-va-
laisan, qu 'à l'officialiser. C'est
aujourd'hui chose faite. Dany
Payot succède donc à Christo-
phe Moulin à la tête du FC
Martigny. Pour une année, au
moins.

Par Christophe Spahr 

La nouvelle n 'a rien de surpre-
nante dans la mesure ou le
nom de Dany Payot avait déjà
été avancé la saison passée. Il
est à nouveau revenu d'actua-
lité quand le comité a décidé
de mettre un terme aux six an-
nées de collaboration avec
Christophe Moulin. Dany
Payot était tout désigné pour
reprendre le témoin. «Il est
vrai que ce club m'intéressait
depuis quelque temps, avoue
l'intéressé. Par le passé, Chris-
tophe Moulin avait laissé en-
tendre qu'il désirait partir.
Dernièrement, le comité s'est
approché de moi. - Mais je
n étais pas le seul prétendant.
Probablement que ma réputa-
tion proche d'un football of-
fensif a penché en ma faveur.»

Dany Payot connaît bien la
maison. Il y a séjourné en tant
que joueur dans les années
septante et huitante. Commer-
çant indépendant à Martigny,
il y est également apprécié.
Autant d'éléments qui l'ont
propulsé à la tête de la pre-
mière équipe. «J'ai envie de
travailler avec les jeunes.
D'ailleurs, j'ai demandé à pou-
voir collaborer avec le mouve-
ment juniors. J'aimerais

qu'une ligne de conduite pré-
cise soit instaurée au sein du
club afin de faciliter l'intégra-
tion des futurs éléments.»

Une refonte du système
Martigny, cette saison, étonne.
Mais rien ne dit qu'il sera à la
même fête la saison prochaine.
On évoque, à mots plus ou
moins couverts, les départs de
Derivaz - pratiquement acquis
- et de Bridy. Soit deux des
éléments clés de l'équipe. «On
sait qu'ils sont sollicités. S'ils
devaient s'en aller, on ne sera
pas perdus pour autant . Arrê-
tons de focaliser toute l'atten-
tion sur ces deux j oueurs.
N'oublions pas qu'a côté
d'eux, il y a des jeunes talen-
tueux qui ont permis à Deri-
vaz, notamment, de réaliser
une saison exceptionnelle.»

Dany Payot n est pas pour
autant dupe. Il sait que le dé-
part du meilleur buteur de
première ligue (28 réussites)
occasionnera une refonte du
système. «Cette saison, Marti-
gny a pratiqué un football
d'individualistes. Il a beau-
coup misé sur ses joueurs clés.
Il a eu raison de s'y prendre
ainsi, d'ailleurs. Les résultats
sont remarquables. Si Derivaz
s'en va, on devra travailler dif-
féremment et privilégier le
groupe. Je ne suis pas inquiet.»

Martigny a déjà empoigné ce
problème délicat. TJ s'est no-
tamment approché des joueurs
en place afin de connaître
leurs intentions.

Dany Payot connaît bien la maison martigneraine. mamin

Président reconnaissant
La décision de se séparer de
Christophe Moulin n 'était pas
unanime au sein du comité. Le
président François Dorsaz
profite de l'occasion pour réi-
térer ses remerciements envers
un entraîneur qui, depuis six
ans, a souvent eu les résultats
en sa faveur. «Ses débuts n'ont -,
pas été faciles lorsque Marti-
gny est retombé de LNB. Nous
avions dû renoncer à une di-

zaine de joueurs de l'extérieur,
intégrer des jeunes formés au
club et en même temps redres-
ser les finances et cela malgré
un entourage pas toujours très
compréhensif à son égard.
Malgré cela, il s'est toujours
battu. .

Je suis certain qu 'il poursui-
vra son activité avec succès
dans le milieu du football.»

(spahr)

Premier championnat valaisan
Cinq tournois qualificatifs de beach-volley.

L'Association valaisanne de
volleyball, en collaboration
avec les clubs en possession
d'un terrain de beach-volley,
organise le premier champion-
nat valaisan de volleyball sur
sable.

Jeu de plage par excellence,
pratiqué par tout le monde,
j eunes et moins jeunes,
l'ACWB espère attirer les fans
de volley sur les terrains de sa-
ble pour jouer un volleyball
plus fun et moins strict que ce-
lui joué en salle.

Le championnat se dérou-
lera du 31 mai au 31 août , sous
la forme de cinq tournois qua-
lificatifs et une sixième ronde
nommée «grande finale».

Cette compétition est ou-
verte à tous, licenciées et
non-licencié(e)s.

Points principaux
du règlement

Deux catégories sont ouver-
tes:
a) la catégorie férninine se
jouera par équipes de trois
joueuses, sans remplaçante;
b) la catégorie masculine se
jouera par équipes de deux
joueurs, sans remplaçant;
c) en cas de blessure d'un
des deux joueurs (trois
joueuses) un changement
d'équipier peut être effectué
lors de la participation au
prochain tournoi. Tout chan-
gement d'équipier crée une
nouvelle équipe.
Pour être qualifiée pour la
grande finale, chaque équipe
devra participer au mini-
mum à trois tournois.
Chaque équipe peut partici-
per a cinq tournois, mais
seuls les trois meilleurs se-
ront pris en compte pour la
qualification à la grande fi-
nale.
Chaque match se joue au

i

meilleur des 15 points.
La balle qui touche un con-
tre est comptée comme pre-
mière touche.
Faute de frappe d'attaque,
c'est un joueur qui effectue
une frappe d'attaque en diri-
geant le ballon du bout des
doigts main ouverte pour
une feinte ou un ballon
placé. La passe en touche
haute n'ayant pas une tra-
jectoire perpendiculaire à la
ligne des épaules est égale-
ment considérée comme

faute de frappe d'attaque.
Important: chaque club or-

ganisateur se réserve le droit
d'effectuer des matches de
Qualification la semaine précé-

ant son tournoi, en cas de
trop forte participation.

Calendrier
Tournoi de Sion: 31 mai - 1er

juin. Inscription jus qu'au
mardi 20 mai chez Eric Stal-
der, chalet Insulinde, 1977 Ico-
gne.

Tournoi de Naters: 14-15
juin. Inscription jusqu'au mer-
credi 4 juin chez Fides Naefen,
Waldmatten, 3983 La Souste.

Tournoi d'Ovronnaz: 5-6
juillet. Inscription jusqu'au
mercredi 25 juin chez Bertrand
Huguet, rue Fosseau, 1955
Chamoson.

Tournoi de Bramois: 19-20
juillet. Inscription jusqu'au
mercredi 9 juillet chez Michel
Cretton, rue du Village, 1967
Bramois.

Tournoi d'Anzère: 16-17
août. Inscription jusqu'au
mercredi 6 août chez Philippe
Aymon, La Giète, 1966 Ayent.

La grande finale aura lieu le
dimanche 31 août à Martigny.

Pour d'autres renseigne-
ments s'adresser au responsa-
ble ACWB: Olivier Pernet,
3966 Réchy, tél. (027)
458 18 38. Brochez

Beaucoup de succès
A 39 ans, Dany Payot a déjà
connu passablement de succès.
Joueur, il a ainsi évolué en
LNB avec Martigny puis en
LNA durant deux saisons à La
Chaux-de-Fonds. Il a ensuite
porté les maillots de Martigny
(LNB), Malley (LNB) et Mon-
they (première ligue). C'est en
1992 qu'il a obtenu son di-
plôme d'entraîneur. La saison
suivante, il était champion
vaudois de deuxième ligue
avec Aigle. TJ prend ensuite la
direction de Fully où il connaît
le même bonheur avec, à la clé,
une promotion en première li-

gue. Douze mois plus tard,
l'équipe est toutefois logique-
ment reléguée. Cette saison,
Dany Payot s'est fait plaisir en
jouant en troisième ligue avec
Bagnes. «J'ai retrouvé des
amis. Mais j'ai remarqué .
qu'avant et après les matches,
à la mi-temps surtout, j'étais
en manque. J'avais envie de
reprendre une équipe.»

I
^
a saison prochaine, il n'est

plus question pour lui de re-
jouer. Même s il était souvent
entré en jeu durant la saison
de première ligue avec Fully.

(spahr)

Cours
de formation

Formation des moniteurs et
monitrices.

Branche sportive: volley-
ball, catégorie 1.

Lieux du cours: Sion et
Ovronnaz.

Cours préparatoire: sa-
medi 14 juin.

Dates du cours: du lundi
4 au vendredi soir 8 août.

Délai d'inscription: ven-

de Franci
(027) 60 5

02 |



Le «Barça» gagne son Pans !
Les Catalans mettent péniblement PSG en bouteille grâce à Ronaldo.

(1-0)
Barcelone - PSG 1-0

On joue la 90e minute. Bien
décalé sur le flanc droit , Leo-
nardo s'en va affronter seul
Vitor Baia. Dans le dos du por-
tier Portugais, les seize mille
supporters parisiens se lèvent
comme un seul homme. Las
pour eux, le remuant Brésilien
contrôle imparfaitement la
balle ce qui le déporte sur le
côté. C'en est fini des espoirs
parisiens. PSG est battu. Mais
pas abattu.

De Rotterdam:
Christian Rappaz

Dans les secondes qui suivent,
son kop lui offre un vibrant
hommage. Un «merci Paris»
sur l'air des lampions puis une
Marseillaise sortant droit du
cœur qui, pourtant, pleure.
Moment d'émotion, d'intense
complicité. N'est-ce pas dans
l'adversité que l'on reconnaît
ses amis. Bravo. Superbe. Car
ce soutien empreint de fierté,
cette reconnaissance de l'âme,
Ricardo et ses vaillants com-
battants ne l'ont pas volé
même si la coupe des coupes,
elle, s'en ira garnir les vitrines
déjà copieusement remplies du
Nou Camp. Ainsi va la vie,
ainsi va le foot qui ne sourit
pas toujours aux plus auda-
cieux. Hier soir , les Parisiens
l'ont été. Par obligation , con-
traints, pour avoir une chance
de devenir le premier club à
s'approprier deux fois consé-

cutivement la belle, de bouscu-
ler, de dérégler la formidable
armada catalane. Essayé, pas
pu. L'histoire retiendra qu'un
penalty de Ronaldo, l'homme-
dieu, déséquilibré dans la sur-
face par Bruno Ngotty peu
après la demi-heure, les a pri-
vés de ce coup d'épaté. Mais
comme on ' dit , mieux vaut
avoir des regrets que des re-
mords. Et à cet égard, Rai et
ses potes peuvent dormir tran-
quilles. Ils ont donné tout ce
qu 'ils avaient . Et même un peu
plus. Individuellement et col-
lectivement. Mais la chance,
cette compagne sans laquelle
la gloire vous tire invariable-
ment la gueule, a refusé de
leur sourire. La preuve par le
poteau de Loko et la reprise
aux étoiles de Leonardo dans
la foulée (57e).

Impressionnant
«Barça»

Non, des remords, Paris n en
aura pas. Pour tout ça et parce
que tomber les armes à la main
devant Barcelone n'a rien de
honteux. Et moins encore de-
vant ce «Barça» invaincu en
coupe d'Europe cette saison,
magnifique de technique, im-
pressionnant de maîtrise,
époustouflant de puissance et
solide, très solide sur ses fon-
dations. Un «Barça» certes
style Robson , entendez plutôt
calculateur mais toujours prêt ,
tel Ronaldo, à fondre sur sa
proie, à l'achever par «stran-
gulation». Du travail d'artis-

Ronaldo s 'infiltre dans la défense parisienne entre Rai et Leroy

tes, signé De la Pena, Guar- Devant 50 000 spectateurs
diola et autre Luis Enrique . D , „„ n . . .  ,. . H _
néranités les Parisiens au But: 36e, Ronaldo (penalty), 1-0.JJecapit.es, les Parisiens au- Barcelone: Vitor Baia; Ferrer, Fer-raient d ailleurs pu 1 être bien nado Cout0| Abelardo, Sergi; Luis
avant l'heure, via une réussite Enrique (89e Pizzi), Guardiola, De la
de Fernando Couto, un homme Pena (85e Stoichkov), Popescu (46e
de tête (26e), que l'arbitre dé-
cida curieusement de refuser.
Partie remise dix minutes plus
tard lorsque, en retard d'un ta-
cle, Ngotty fit tomber le héros.
Qui rime avec Ronaldo...

Amor), Mgo; Honaiao. bntraineur:
Bobby Robson.

PSG: Lama; Ngotty, Le Guen,
Domi; Leroy, Fournier (57e Algerino),
Rai, Guérin (68e Dely Valdes), Cauet;
Leonardo, Loko (78e Pouget). Entraî-
neur: Ricardo.

Notes: superbe stade du Kuip
(Feyenoord) entièrement rénové.
Beau temps mais pelouse rendue
lourde par la pluie incessante de la
journée. Bon arbitrage de l'Allemand
Markus Merk. PSG au complet. Bar-
celone privé de Nadal, suspendu, el
Blanc, blessé.

Avertissements: Fournier, Fer-
nando Couto, Le Guen et De la Pena,
tous pour jeu dur.

Corners: 6-4 (3-2).

Un nouveau dieu est ne
Il est partout! En portrait gros
plan sur la devanture des kios-
ques ou crâne baissé fonçant
droit au but sur les T-shirts
des milliers de supporters ca-
talans. Et même des autres.
Sur les porte-journaux, son
nom se conjugue dans toutes
les langues, est multiplié par
dix , par vingt, par cent peut-
être. Et puis, il y a son corps
de félin surmonté de sa tête ra-
sée lui donnant des airs mi-
ange, mi-légionnaire aussi, im-
primé sur tout ce qui peut ser-
vir d'étendard à un supporter
normalement constitué. A La
Mecque du football , il est dé-
sormais présent comme l'est

Jésus dans les églises ou Ma-
homet dans les mosquées. Oui,
en huit mois de Catalogne, Ro-
naldo , avant-centre fusée et
joueur de génie, a mis la pla-
nète foot à ses pieds. Pelé et
Maradona sont «morts», un
nouveau dieu est né.

A 45 millions, Ronaldo
reste une bonne affaire

Et pourtant , le «gamines» (20
ans) n 'a encore rien gagné. Ou
si peu. Une coupe de Hollande
avec le PSV et une médaille de
bronze au goût amer aux JO
d'Atlanta. Quelques distinc-
tions honorifiques aussi. Le

prix de la FIFA, le trophée des
footballeurs... français, ceux
des deux plus grands quoti- services du prodige pour dix
diens sportifs espagnols. De la ans. A moins que quelqu'un ne
bricole donc jusqu 'à hier soir. soit disposé à poser 35 millions
Qu'importe, quatre biogra- de billets verts sur la table
phies lui ont déjà été consa- pour casser le lien. Dément?
crées et Jairzinho, son «décou- Pas si sûr. Une étude de mar-
vreur», réclame 2500 francs à
quiconque veut savoir com-
ment il a décelé dans le junior
de Sao Christovao la vedette
d'aujourd'hui. Banco. Car, de-
puis, sa trajectoire est affo-
lante. «Acheté» 7500 dollars en
1991, Ronaldo arrive à Eind-
hoven pour 6 millions de dol-
lars quatre ans plus tard . Dix-
huit mois après, le «Barça»

met plus de trois fois la mise
(20 millions) et s'attache les

ché commandée par 1AC Mi-
lan affirme que même à 45
millions de dollars, Ronaldo
reste une bonne affaire. Avis
aux... armateurs! Et il y en a,
dit-on (Lazio, Chelsea). «Ce
n'est pas mon souci», clame
l'intéressé, dont la tête, malgré
ce culte qu'il a fait naître, n'a
pas gonflé d'un millimètre se-
lon Ricardo, son compatriote

entraîneur parisien. «Il est sur
de lui , décontracté mais très
respectueux des autres», as-
sure son aîné. Au-delà de son
talent et de son génie, Ronaldo
s'est d'ailleurs imposé par son
comportement exemplaire. Ja-
mais une protestation, jamais
une simulation. Ce qui lui vaut
d'être accueilli partout avec
sympathie. Y compris par ses
adversaires qui se battent, à la
fin de chaque match, pour
avoir son maillot. Il y a quel-
ques semaines, à l'issue d'un
match disputé à Estrémadure,
Ronaldo a tenu à l'offrir à un
certain Ito, le joueur le moins
payé de la Liga. Buteur et sei-
gneur... Christian Rappaz

Martigny a repris
la préparation

L'équip e pratiquement au complet
A l'heure où le Canada et la sur la glace est prévu le 4 août
Suède se disputaient le titre prochain. De quoi voir venir,
mondial, les joueurs du HC assurément. (spahr)Martigny reprenaient le che-
min de l'entraînement en vue
de la saison prochaine. Il s'agit UWZf ^ 7 7 Tf77Tmrf TMmm%bien sûr de la préparation MK»J J l K l n H  J M
physique. Une vingtaine d'élé-
ments se sont donc retrouvés Rarriipms
hier soir sous la direction
d'André Pochon , unique res-
ponsable de cette phase très
importante d'avant-saison. En
fait , seuls Petr Rosol , Mario
Soracreppa , Pascal Stoller,
Alan Hirschi et Pierre-Alain
Ançay n'étaient pas présents.

Rosol et Soracreppa ne dé-
barqueront que début août
pour la reprise sur la glace.
Stoller et Hirschi s'entraîne-
ront de leur côté à Langnau.
Quant à Ançay, il est actuelle-
ment sous les drapeaux. Les
quatre juniors intégrés cette
saison à la première équipe
suivent la même préparation
que leurs nouveaux équipiers.

André POchon a préparé
trois séances hebdomadaires.
Il mettra l'accent sur l'endu-
rance en pratiquant du cy-
clisme, du roller et du hockey
en salle. Progressivement , il
instaurera davantage de
rythme dans les entraîne-
ments. En dehors de ces trois
rendez-vous, les loueurs de-

Sachez enfin que le retour

Le Canada sacré
La Suède perd la finale du championnat du monde

Le Canada a remporté le titre
de champion du monde de
hockey en gagnant 2-1 (1-0 1-0
0-1) face à la Suède la troi-
sième manche de la série finale
du Mondial A, à Helsinki. Le
Canada , dont le titre mondial
était l'objectif avoué, a rem-
porté la série deux victoires à
une. Dimanche, il avait perdu
(2-3) la première manche, mais
il avait gagné (3-1) la
deuxième partie mardi.

Il s'agit du 21e titre mondial
pour le Canada depuis la créa-
tion des championnats du
monde en 1920. Les Nord-
Américains avaient été cou-
ronnés pour la dernière fois en
1994.

A l'entame de la première
période, les deux équipes sem-
blaient avoir troqué leurs sty-
les de jeu. Les Canadiens, or-
dinairement très physiques,
multipliaient les mouvements
sur les ailes tandis que les Sué-
dois, d'habitude adeptes d'un
jeu plus technique, «balan-
çaient» dans la zone cana-
dienne, comme s'ils évoluaient
en NHL.

Crispées par l'enjeu , les deux
équipes s'observaient. Gênés
par le pressing des Canadiens,
les Scandinaves semblaient in-
capables de s'organiser tandis
que leurs adversaires ne par-
venaient pas à faire sauter le
verrou suédois, cadenassé par
Tommy Salo, le meilleur gar-
dien du tournoi. Sur une con-
tre-attaque, Nolan décochait
un «slap» terrible de la ligne

Donovan (à gauche) inquiète le gardien Salo malgré Arvedson
bleue que Salo laissait échap-
per devant Evason. L'ailier ca-
nadien ne boudait pas sa
chance et ouvrait la marque
(19e).

La revanche
de Lillehammer

C'est le même Nolan qui allait
aggraver le score en profitant
d'un mauvais placement de la
défense suédoise en début de
deuxième période. A deux con-
tre trois, il glissait à Green sur

ap
la gauche qui lui remisait pour
le but (22e). Contraints à cou-
rir après la marque, les Sué-
dois se ruaient alors sur le but
canadien. Nylander et Hoe-
glund échouaient d'un rien sur
Burke tandis qu'en face, Salo
maintenait les siens dans la
partie avec un arrêt miracu-
leux face à Recchi venu seul à

ché de la pointe (59e) . Mais les
Canadiens tenaient leur vic-
toire et leur capitaine Evason
pouvait brandir , devant le pu-
blic finlandais médusé, un tro-
phée fièrement gagné, pre-
mière étape d'une reconquête
annoncée de la suprématie
mondiale.

Avec ce résultat , le Canada,
battu en finale par la Républi-
que tchèque en 1996 à Vienne,
enregistre sa cinquième vic-
toire dans les 17 matches di-
rects où il a été opposé aux
Scandinaves en championnat
du monde depuis 1986, contre
10 victoires pour la Suède,
deux rencontres s'étant soldées
par un nul.

Canada - Suéde 2-1
(1-0 1-0 0-1

sa rencontre Norstrom; sunom; i-aiK , Nyianoer,
En troisième période, la «fu- 

^
lun
iĉ

eS^£?n
ri
^^bi2Î_;„ „,,AJ„;„ „ 5.,,™.,+*.,;+ „„„ bom Jonsson, Thuresson, Sundbladna» suédoise permettait aux Arvedson NNsson Ek|und; svartva-Scandinaves de revenir a un ^et.

but à grâce à Nylander qui Note : 55e tir sur le poteau de Bla-
trompait Burke d'un tir déco- ke. (si)

Hartwall-Arena, Helsinki. 13 181
spectateurs (complet). Arbitres:
Adam (EU), Rautavuori et Bruun (Fin,
Fin).

Buts: 19e Evason (Nolan) 1-0. 22e "*
Nolan (Green, Recchi) 2-0. 59e Ny-
lander (Svensson, Hôglund, à 4 con-
tre 3, la Suède sans gardien) 2-1. Pé-
nalités: 7x2' contre le Canada, 6x2'
contre la Suède.

Canada: Burke; Pronger , Swee-
ney; Cross, Chiasson; Blake,
McCabe; Bouchard; Iginla, Primeau,
Zamuner; Nolan, Evason, Errey; Rec-
chi, Sanderson, Green; Carter, Frie-
sen, Gratton; Donovan.

Suède: Salo; Albelin, Johansson;
Svensson, Ragnarsson; Ûhlund,



É C R A N S

France 2 20 h 55
SAGANOAH

Tout le monde se sou
vient des larmes de
Yannick Noah sur le
central de Roland
Garros BIBHHHHB
en
1983. Il
venait
de rem-
porter
le tour-
noi et il
se je-
tait
dans
les bras
de son père. Depuis,
le champion est de-
venu capitaine des
équipes de France fé-
minine et masculine.
Il continue d'aimer la
musique et la fête.
Malgré ses démêlés
avec la Fédération
française de tennis,
Yannick Noah reste
l'un des sportifs les
plus populaires du
pays. Minou Azoulai
et Frédéric Bonnet
l'ont suivi dans son
quotidien: ses pas-
sions, sa maison en
Tourraine où il aime
retrouver la nature et
la compagnie des ani-
maux, ses engage-
ments humanitaires à
travers les associa-
tions Les enfants de
la terre et Fête le mur.
Dans un autre sujet,
«Envoyé spécial» s'in-
téresse aux anony-
mes du Festival de
Cannes: les projec-
tionnistes, les profes-
sionnels du marché
du film, les photogra-
phes, les agents de
sécurité et ceux qui
assurent le bon séjour
des stars de passage.

C L I N  D ' Œ I L

Jeudi 15 mai, 136e
jour de l'année.
Si ce jour est votre
anniversaire: la vie
amoureuse sera le
point fort de cette an-
née astrale qui sera
peu valorisante dans
les affaires profes-
sionnelles.
Les enfants nés ce
jour: ces êtres de
santé parfois fragile
disposeront d'une vo-
lonté de fer pour agir
dans la vie active.
Leurs amours seront
tumultueuses. (ap)

NOUS FÊTONS

Bienheureuse Marie-
Madeleine Albrizzi.
Elle naquit au bord du
lac de Côme et choisit
de mener la vie reli-
gieuse au monastère
de Brunate. On la
nomma prieure. Son
passage fut marqué
par l'affiliation du
couvent à l'Ordre des
augustines. Sous son
impulsion, la commu-
nion fréquente se dé-
veloppa parmi les reli-
gieuses. Elle mourut
en 1465.

LA P E N S É E

«J'ai une santé de fil
de fer.» Jean Cocteau

? MA G A Z I N E^

Peindre l'innocence
? 

Toujours en mouvement, en
recherche, Marie Gailland

n'aime rien tant qu 'explorer de
nouvelles voies. Levons un coin
du voile en marge de l'exposi-
tion qu'elle va présenter à Sion,
et qui' s'annonce riche en surpri-
ses.
Un atelier sous les toits, baigné
de lumière. Le chat curieux
vient saluer, et plus encore hu-
mer, le visiteur. Ici et là, des li-
vres dont on devine qu 'ils ont
vécu une vie riche déjà. Et aussi
un petit cheval de bois à bas-
cule, témoin de quelle enfance?
Accroché sur le mur du fond,
un diptyque conjugue puissance
et apaisement.
C est dans ce décor que tra-
vaille Marie Gailland. L'un de
nos meil-
leurs pein- «Al Khadir»
très. L'un (1996). r. hofe r
des plus dis-
crets aussi. Elle trace et suit sa
voie, toute d'exigence, depuis
des années. Elle fait partie de
ces artistes qui savent évoluer
tout en restant eux-mêmes. Sans
jamais se trahir ni céder à la fa-
cilité.

Et le jaune fut
On la croit encore ici, elle est
déjà là-bas. On cherche ses
noirs et ses blancs, si particu-
liers, on trouve le jaune et le
vert. Des couleurs inédites, sur-
gies tout récemment, presque
par hasard, comme nées sponta-
nément sous le pinceau du pein-
tre martignerain. «Quand j' ai vu
ce jaune, ça m'a fait chaud,
c'est comme du soleil qui m'est
arrivé. C'était en hiver, il faisait
gris dehors, et j' avais un tas de
soleil dans l'atelier.» Cette nou-
velle couleur a une résonance
forte dans la vie de Marie. Elle
correspond à un renouveau in-
time.

*Quant au vert, il est venu «de
façon très simple. Je faisais sou-
vent du rouge et du bleu, le
charnel et le spirituel. Avec le
jaune, le bleu devient vert, tout

simplement!» Couleur de la Ce chemin qui mène vers le
connaissance et de l'âme, il de- haut, à la lumière, s'appelait
vait tôt ou tard rencontrer Marie hier Moksha. Aujourd'hui , Al
Gailland. Khadir est le nouveau nom.

. «C'est l'initié, le maître inté-
Verticallte rieur, le guide spirituel,
Le besoin d'élévation est une l'homme vert. Pour moi, c'est
constante chez elle, depuis tou- celui qui nous attire vers la lu-
jours. «Au, fond , ce n 'est pas niière, qui va nous faire nous
tellement la forme qui compte, élever.»
c'est le chemin, la manière e ¦ ¦+ iqu'on a de s'exprimer. Pour »P""ltuei
moi, la création est le reflet Marie Gailland ne se sent pas
d'une disposition inférieure, seule dans sa recherche. Elle a
cela demande donc un travail même le sentiment que la plu-
sur soi.» part des artistes actuels travail-

lent dans le sens de Malraux,
pour qui le millénaire qui arrive
devait être spirituel ou ne pas
être. «La mode de ces dernières
années qui tournait autour d'un
dessin un peu malhabile, qui a
beaucoup de charme et pour le-
quel il faut une maîtrise, je me
demande si ce n'est pas l'image
d'un renouveau: on repart de
l'enfance. On va vers une verti-
calité. On a tout fait au niveau
de l'horizontalité, on a utilisé
les matériaux les plus prosaï-
ques, la graisse, la rouille, le
soufre. Et là, quelque chose se

soulevé et va vers le haut. On a
encore tout à dire.»

Pile et face
La peinture de la Valaisanne
présente une nette dichotomie.
Aux abstractions spirituelles ré-
pond un expressionnisme puis-
sant. Marie Gailland s'est long-
temps battue contre cette ten-
dance.
Les deux facettes cohabitent dé-
sormais en bonne harmonie. «Je
ne peux pas faire l'un si je ne
fais pas l'autre. Il y a quelques
années, je me disais que c'était
la vibration qu'il fallait donner,
et pas l'émotion. Mais aujour-
d'hui, je crois que si l'on est sur
la planète, dans des corps de
chair et de sang, on ne peut pas
faire abstraction de l'émotion.»
D'où l'importance chez elle des
diptyques, qui présentent sou-
vent une partie calme et une au-
tre tourmentée.

Etre ludique
A Sion, Marie Gailland présente
une série de grands formats
ainsi que de petites icônes. «Je
les fais pour le bonheur de quel-
qu'un, j' espère. J'essaie d'y
mettre de la poésie, qu'il en
émane quelque chose d'agréa-
ble. Pas que ça soit joli, non,
mais qu'il y ait une vérité, une
innocence. Je pense qu'on est
juste si on est innocent.»
Pour atteindre cet état, il faut
mettre l'ego entre parenthèses.
«Je crois que la création ne peut
être qu'un jeu où l'on s'oublie.»
Alors le peintre, libéré, en har-
monie, est un avec ce qu'il fait.
L'énergie coule à travers lui, et
de lui sur la toile. La peinture
devient ludique, même si jouer
est ardu parfois. Devant les
créations récentes de Marie
Gailland, on se dit que le mira-
cle a eu lieu à plusieurs repri-
ses.

Manuela Giroud
Sion, Galerie Grande-Fontaine,
du 16 mai au 14 juin 1997. Me-
ve 14 h 30- 18 h 30; sa 10 heu-
res-midi et 14 h 30 - 17 heures.

P A P I V O R E

«Passion-montagne»
• Un ouvrage de François Damilano et Claude Gardien aux Editions Hachette

^. Univers aux lois parfois du-
 ̂res et implacables, univers

de lumière et d'obscurité, de
contrastes, violence et douceur,
enchantement et angoisse, la
montagne n'en finit pas de fas-
ciner, d'interroger, d'interpeller,
de poser les questions essentiel-
les, celles qui ont rapport au
pourquoi d'une vie dans un mi-
lieu sauvage et tellement géné-
reux à la fois.

Adaptation au milieu
Les Editions Hachette viennent
de publier un ouvrage intitulé
«Montagne-passion» qui nous
emmène à la découverte de la
montagne, de ce milieu particu-
lier dans lequel les hommes ont
dû faire de grands efforts
d'adaptation pour pouvoir survi-
vre, apprendre à connaître les
éléments et leurs caractères, se
fondre dans une nature qui
exige parfois humilité et sou-
mission pour pouvoir en retirer mW . 3 1 Ir^ B̂la substantifique moelle.
Glaces, rochers, faune, flore, Alpes ont développé tout un sa- En une centaine d'années, la lo-
cirques alpins en constante évo- voir-faire qui leur permet de vi- calité est devenue un sanctuaire,
lution, rassemblent dans leurs  ̂

en altitude et de faire décou- un rendez-vous de première im-
sites randonneurs, grimpeurs, 

 ̂ce monde merveilleux aux portance pour tous ceux qui se
alpinistes qui doivent cohabiter dtadins r&1 des  ̂

sentent attirés par les hauteurs,

t^ZwZJ^T^JTZ^  t 
attire 

vers les sommets. un H5U où " est ?ncore Permi S
1 environnement dans lequel ils de rêver et de côtoyer 1 infini
évoluent. , _ Mecaue de Chamonix des A1Pes- De Saussure en 1787
Jadis, agriculteurs ou colpor- . vaincra le Mont-Blanc, trouvant
teurs avaient su exprimer des Chamonix figure le premier cir- enfin le chemin vers le domaine
besoins en conformité avec ce que alpin dans lequel les hom- des dieux,
que le milieu pouvait leur offrir; mes osèrent partir à l'assaut des Balmat, Mummery, Burgener et
aujourd'hui : les habitants des glaciers et des.neiges éternelles. tant d'autres vont partir à l'as-

Kl de l' océan , un univers que les
auteurs ont su apprivoiser et

K ûfl nous faire apprécier à travers di-
vers thèmes dont celui de l'alpi-
nisme, ici ou dans l'Himalaya,

saut des cimes, développant les On y retrouve de nombreuses
techniques d'alpinisme dans la précisions sur les techniques
roche et la glace; au fil des dé- d'escalade, en rocher ou glacier,
r.**nr»i*ic 1*>c Qlr\înîctp»c Hpvîpnnpnt i » ' • .. _ .  i _ ^* • i

ker... Un cheminement progres-
sif qui nous emmènera aux ex-
péditions ultra rapides d'aujour-
d'hui, qui avec des Georges ou
Lorétan réalisent des enchaîne-
ments et des premières en quel-
ques heures.

Diversité
L'ouvrage de Damilano et Gar-
dien nous offre de magnifiques
photos du massif alpin et nous

propose un
Une vue du historique
Mont-Blanc, fouillé et
toit de l'Eu- précis de
rope. Idd l'alpinisme

et de la vie
en montagne depuis les siècles
derniers. Montagnes mouvantes,
colonisées, habitées, traversées,
montagne source de vie et sœur
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Cycles
LUCCHINI

®H|)̂ «
Course

<3EE £ft <inelli
Ç BiancM ^COLNACO

Mountain bike
5flffiMtf3H7 «jj^
carmoncfele «c KASTLE

ARTICLES DE GyMMSTJQUE, FITNESS

49,Av. du Battaglione Ao -AOSTE
tél. 0039 165 26.23.06

Vallée d'Aoste (Italie)

r ^Faites connaître
votre activité
à nos fidèles lecteurs .̂ -̂ ^f?3

^^par le biais de g|_ ^5* 7̂— /̂
VOTRE RUBRIQUE: ^̂ ŴÈÊÊB¥

RÉNOVER - CONSTRUIRE 'Ŵ
PROCHAINE PARUTION: 26 mai
Dernier délai: 20 mai, 10 heures
VOUS ÊTES INTÉRESSÉS? Alors contactez-nous.
Nous vous renseignons volontiers quant aux possibi-
lités et avantages proposés. A bientôt.

§

&*="• Pour en savoir davantage, «n**»appelez **§^s
^PUBLICITAS SION 

^%^^
(027) 329 52 84, THS
Mme J. Huttenlocher vtl7est à votre service. <z ÂL à

;TUALITé RENAULT:
'"C T\C T>TC T\ T7TVT P A T)

A vendre A vendre

VW Golf Rollingstone 1800,
90 CV, bleu met.
VW Golf Variant Swiss Une 1800,
90 CV, gris mât.
VW Golf GTi Edition, noire

A vendre

44 600 km
158 000 km

22 900 km
11900 km
41 800 km
20110 km

41 000 km

33 200 km
101 000 km
107 000 km
35 350 km
12 900 km
96 660 km
94 000 km

VW Golf Cabriolet 1.8,90 CV,
vert met.
VW Golf cabriolet Avangarde,
vert met.
Vento VR6 174 CV, t.o., rouge met.
VW Polo 1600,5 p., blanche
Audi A8 3.7, vert met.
BMW 540i, noir met., clim., radio
Opel Oméga break 3.0 MVS 211 CV
beige met., CD, clim.
Opel Corsa TD1500, dir. ass., t.o.,
airbag, bleue

Expertisées - Garanties 100% - Crédit - Leasing

9 000 km

10 000 km
45 000 km

45 000 km

11400 km
15 000 km
5 000 km

14 500 km
53 900 km

22 000 km

34 080 km

Opel Monterey 3.1, turbo-diesel,
grise
BMW 325 iX Touring, grise
Toyota Celica Sainz 4WD 204 CV,
blanche
Mazda 626 4WD, grise, t.o., radio
Peugeot 306 16, noire
Opel Frontera, clim., radio, noire
Mercedes E 420 V8 280 CV,
options, rouge met.
Renault Safrane V6 4x4.
cuir, clim., etc.
Ford Sierra Cosworth, blanche
Peugeot 405 TD, grise
Opel Astra aut., gris, met.
Nissan 100 NX aut., blanche
Mazda 323 F 1800, grise
Lancia HP, grise

LAMBORGHINI Diablo
1995, 9000 km, état de neuf
prix exceptionnel.
Tél. (032) 466 44 47-43
Fax (032) 466 66 92.

Ford Mondéo
16V
1995,50 000 km,
options, Fr. 18 500

Renault
Espace D.T
turbo diesel,
11.1993, 64 000 km
radio, crochet,
climatisation.
Expertisée du jour.

Toyota Celica
turbo 4WD
1990, 96 000 km, ra
dio CD, rouge, exper
tisée avril 1997.
Crédit-Leasing.
Garantie 12 mois.

0 (027) 455 14 42.

Toyota Celica
16V
1991,81 000 km
exp„ Fr. 13 500.TOYOTA Rav 4 2.0 GX

19 000 km, prix neuf: Fr. 38 000.-,
cédée Fr. 24 500.-.

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

276-038017

VW Golf GL
1800
1993, 76 000 km,
5 portes, radio,
expertisée.
0 (027) 39814 76.

036-100589

Subaru E-12
4x4
1991,50 000 km,
exp., Fr. 8500 -
Nat. (079) 221 0612.

036-400494

Achète tous
véhicules
récents
Paiement comptant.
0 (027) 322 34 69
ou (077) 28 02 13
Garage Delta, Sion.

036-391279

BMW 325ix

1.3 XLi

1987, 114 000 km,
options, exp.
Fr. 8800.-
Camionne tte
Toyota Dyna 150
11.1987, 43 000 km
charge 1840 kg, exp
Fr. 14 800.-
Camionnette Fiat
Ducato
11.1993, 59 000 km,
pont alu, exp.
Fr. 15 800.-
Tovota Starlet

1993, 38 100, km,
5 portes.Jjlanche,
exp.
Fr. 10 800 -
Mazda 323 breakMercedes

230 TE
(break), couleur ar-
gent, RK7, verr. cen-
tral, non accidentée,
direction assistée,
exp. le 16.5.1997,
année 1987,
119 000 km,
Fr. 14 500.-.
0 (077) 28 36 66.

115-722377

VW Passât
variant
VR6 syncro
10.1995,30 000 km,
climatisation, jantes
BBS, 6 CD,
Fr. 29 000.- à discu-
ter.
0 (024) 495 16 66.

036-400263

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

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

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

077/28 23 64.
36-398663

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

121 1.3 LX
1988,41 000 km,
blanche, exp.
Fr. 6800 -
jeep Daihatsu
Feroza 1.616V
1989, 55 800 km,
double crochet , exp.
Fr. 11 800.-.
jeep Mitsubishi
Pajero 2.5 TD
1986,76 000 km,
moteur neuf, facture,
exp. Fr. 15 800.-.
Auto Occasion du
Petit Pont, Château-
neuf.
Crédit - Reprise.
0 (027) 346 20 07,
ou 0 (077) 28 70 38.

036-400208

__ _ 
^
_ 10(077

Nous reprenons
votre Golf.

¦
Saisissez l'occasion au vol: notre

liste d'attente pour Golf d'occasion

ne cesse de s'allonger et nos offres

de reprise montent en flèche. C'est

le moment ou jamais de changer de

Golf! Mieux: l'achat d'une Golf

neuve n'a jamais été aussi avanta-

geux (versions entièrement équipées

à partir de fr. 20 750.-1. Votre Golf

a une cote d'enfer mais le plus

fort, c'est que votre nouvelle Golf

sera un jour tout aussi recherchée.

•
Donnez

de votre sangm
m

¦ 

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.

ta- 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: Garaoe Olvmoic S.A.. A. Antille. ORSIÈRES: Garaoe du Grand-Saint-Bernard. G. Perraudin.

(

£

ftWVMTâ Location de véhicules de tourisme + utilitaires
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" SION 

un irlieu
de Don goût
pour fêter dignement

Une
CONFIR-
MATION

MENU SUR DEMANDE
SALLES CLIMATISÉES - JUSQU'A 120 PERS

RESTAURANT
HOTEL DU MIDI

REff*WîAWT

Wf̂l

M. Jacques-Roland Bérard
Salon Le Français

annonce à sa clientèle
la fermeture annuelle

du 26 mai au 10 juin 1997
0 (027) 322 58 78.

k 036-400703^

La floraison débute
maintenant au

<=> M̂OOR
Rifferswil
Knonaueramt

Le plus grand paradis de rhododen-
drons et d'azalées en Suisse.
Ouvert de 8 h à 19 h compris les diman-
ches et jours fériés.
Pleine floraison de mi-mai au début de juin

Pour parfaire
la beauté
de vos cheveux
M. Joseph de Santo
et son équipe auront
le plaisir de vous
recevoir dans le plus
original salon de
coiffure de Sion.

^̂ H mft rermis D OU O

«Coiffure j amais le lundi» f^  ̂ ES§B13| I
Pour vos rendez-vous (027) 323 16 70. Messageries BBfMIfflWWHfein^36-400653 1 du Rhône l Wf tTitriiwMmvwiTi ^

Son nom:

Peu importe que vous désiriez faire de simples randonnées ,
goûter à l'ivresse de la vitesse, pratiquer la rampe acrobatique ,
exécuter des figures libres ou jouer au hockey, nous avons tout ce
qu'il vous faut, du casque aux vêtements les plus tendance en pas-
sant par les différents palets et les diverses protections. Bien
entendu , le tout à des prix très intéressants.

des stocks disponibles

?ell

Oxygen AT JR

K2 Softshoe

Thuyas
nouveaux

toujours verts
Pas besoin d'être

taillés.
140 - 230 cni
Prix attractifs.

Livraison. Plantation.
Ouvert le samedi.

Laccomoff
Charrat

. 0 (027) 746 60 11
fax (027) 746 60 15

(077) 28 13 85,
036-400733

TOMBOLA
ASS0ÇIÂI0 PORTUGUESA

DE SIERRE
1er prix
2e prix
3e prix
4e prix

No 6103
No 4615
No 3772
No 5001
No 4398
No 43106 Sx SS MISSION - VAL D'ANNIVIERS

36-400432 dans les rues du village (Grande salle, si temps incertain)

n

OIPLACETTE
A vendre Retouchons vos iH'i'iT;m'iyiM-ur>nmuamai
500 plantS Réunissons Pour débutant (ma*. 6 personnes)
de Gamay p ẐageT

'63 cours informatique
5 BB longs pieds refaisons les fonds, 611 journée
Pépinière sSrloM^

0"5 auSSi Début des cours mardi 20 mai 1997.
0(0^306™. lïudfphoto inscriptions jusqu'au lundi 19.

036-400621 Bonnardot, Sion Inform Martigny 0 (027) 723 38 88.
0(027) 203 44 24. 036-400495



L CONSEIL

appartement de parc
de 3 pièCeS dans garage sou-
on „i terrain.
BU m Fr. 120.- par mois.
Fr. 1050.- Libre tout de^
+ charges. T&fmTïïTfiïTÇtl
Cuisine agencée. iM-ftWttKifilZ
Place de jeux pour u.rtinnu
les enfants Martigny
Libre dès le 1" juin Bue du Léman 13,
1997. a louer

Vito ou Sprinter ? Tous deux

années. Deux utilitaires légers sur mesure qui peuvent tout, ou presque. Le Sprinter

est proposé en 100 modèles départ usine: fourgons, combi, minibus, porteurs,
tracteurs et châssis-cabine pour superstructures individuelles. Le Vito est dispo-
nible en fourgon, fourgon entièrement vitré ou minibus. Pour ces deux transpor- . >T\
teurs Mercedes, vous avez le choix entre le diesel et l'essence. Mais quel que soit | Jfk  ̂)
le problème de transport à résoudre, avec Mercedes, vous obtenez toujours une V^,,/
solution sur mesure. Fourgon Vito 108 D, Fr. 28702.- (TVA incl.), fourgon Sprinter Mercedes-Ben?
208 D, modèle spécial 2,95 t, Fr. 28'851.- net (TVA incl.). Véhicules utilitaires

w

Conthey: Garage Saurer SA, Rue des Peupliers 14, Tél. 027 346 91 41. Martigny-Croix: A. Gay-Croisier, Garage des
Dranses, Tél. 027 722 30 23. Martigny-Croix: R. Pont, Garage Transalpin, Carrefour de la Forclaz et du Gd. St-Bernard,
Tél. 027 722 28 24. Sion: Ch. Hediger, Bâtasse, Tél. 027 322 01 31. Sion: Garage Zénith AG, Rue de Lausanne 140,
Tél. 027 323 32 32.

ont été désignés „Van of the Year" ces dernières

_̂_ !MM0
El promotion SA Mm
Granois-Savièse,
à louer dans immeuble
récent au calme et
dans la verdure
lumineux VA p.
cuisine équipée, cham-
bre, salle de bains, bal-
con.
Fr. 582.- + ch.
1 mois gratuit.

Mercedes.

A louer ^  ̂ [~t«j
à Monthey, N "J -̂̂ *
chemin des Dail- ch. des couines 18
les 35, p|ace

36-393951 JOIÏ

BERNARd Niœd Fr eSTchargesTél. 024/473 88 88 comprise;,
C 9

V 3, rue de Veniseê -̂y ss^œs8 85-
-E-̂ —^—— ¦ 036-400649

? 
RHÔNE-ALPES
I M M O B  H I E R

A LOUER DANS IMMEUBLE NEUF
A HAUTE-NENDAZ
très beaux studios et 2% pièces
avec balcons + garages.
Loyers avec aide fédérale.
A ARDON
3'/i pièces, avec grand balcon
et place de parc.
Libre tout de suite.

A CHALAIS
3V: pièces, 4'/i pièces, studio, dans immeu-
ble avec verdure. Loyer avec aide fédérale.
Libres tout de suite.
A BRAMOIS
appartements 4'/: pièces neuf,
avec aide fédérale.

A MOLLENS
très joli 4% pièces, libre tout de suite
avec aide fédérale.

A SAINT-PIERRE-DE-CLAGES
très jolis appartements 2Vi, 3V1 et 4% piè-
ces, avec aide fédérale, immeuble en cons-
truction, libres dès le 15 août.
LES VALETTES-BOVERNIER . 1
appartements 3'/i et 4V: pièces
avec aide fédérale, ^___
disponibles tout de suite.

S'adresser à _____
Rhône-Alpes Immobilier f
Vétroz

CASE POSTALE - 1963 VÉTROZ
TEL. 027/345 39 40 FAX 027/345 39 38

appartements
4V_ pièces

A LOUER à Sion, rue de la Dixence 49
Loyers: dès
Fr. 1160.- + ch.
Possibilité de louer
des places de parc
extérieures à
Fr. 40.- ou intérieu-
res à Fr. 80.-/mois.
Libres tout de suite
ou à convenir.

36-386689 36-397148

bernard roduit bernard roduit
gérances s.a. gérances s.a.
PHE-FLEURI9-CH-1950 S1ON ÏÏ,E"5£25''¦"1'1?ÏÏII0*TEL 027/ 322 34 64 • 322 90 02 TEL 0271 322 34 64 ¦ 322 90 02

H—V_~'~*~™~" _^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^

Loyer: Fr. 855.-
+ charges.
Libre dès le 1er juillet
1997 ou à convenir.

STUDIOS
ces et modernes, avec cave et

place de parc extérieure,
es Fr. 460.- + charges Fr. 60.-.

__p(0W.ll
_̂_ IMM0

1lai promotion SA _¦_

Châteauneuf ,
dans petit immeu-
ble récent avec
sauna,
studio de 38 m2
balcon, cuisine,
cave, pi. parking.
Fr. 590.- y c. ch.

36-396534

A louer à Sion,
rue de Châteauneuf

appartement
4 pièces

gérances s.a.

Loyer: Fr. 855.-
+ charges.
Place de parc
à Fr. 40.-.
Libre tout de suite
ou à convenir.

36-391084

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

A louer à Chamoson
dans immeuble
récent

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

036-398178

Sommet-des-
Vignes - Martigny
A louer

coquet TA pièces
meublé ou non, ter-
rasse couverte, soleil
et vue.
Libre tout de suite ou
à convenir.
0 (027) 722 95 51.

036-400377

A louer à Sion,
ch. de Châteauneuf ,

appartement
4 pièces

A louer à Platta, Sion
dans immeuble résidentiel

grand 2 pièces
Fr. 780.- + charges.
Libre tout de suite ou à convenir.
Parking couvert disponible.
Vente éventuelle, prix à discuter.
0 (027) 322 57 80 heures de
bureau.

036-400789

A LOUER A SION,
avenue de la Gare 5
BUREAU 1 pièce, 22 m2
Prix: Fr. 320.- + charges Fr. 30.-.
Place de parc sous-sol Fr. 120.-.

396649

Dans le centre du village du livre de
Saint-Pierre-de-Clages, nous louons
ou vendons
studio 55 m2

au 3e étage. Fr. 600 -, ce.
duplex 4V_ pièces
100 m2 au 2e étage. Fr. 1600 -, ce.
commerciaux env. 200 m2

conviendraient pour café, restaurant,
pub.
Tous renseignements et visites auprès
de M. A. Mùller. Tél. (027) 395 10 28.

249-290892

Sion
centre ville, place du Midi

A vendre ou à louer,
directement du propriétaire

locaux commerciaux
100 m' env., 2e étage.
5 pièces + réception.

2 entrées indépendantes.

Tél. (022) 322 92 27.
018-395862

A louer à Sion,
dans la vieille ville, au 3e étage

d'un immeuble de 4 étages

appartement VA p.
(rénové en 1995)

Prix: Fr. 800. -/mois
+ charges.

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

mentaires ou visite des lieux
s'adresser au:

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

036-400728

Location-vente
Crans-Montana (VS)
Crans, 1450 m. d'altitude, golf-ski
4'/2 pièces sud attique neuf
Location Fr. 1350.- + Fr. 150.-.
Amortissement Fr. 600.- par mois.
Magnifique situation à côté du golf ,
plein sud, tranquille, à 5 minutes à
pied du centre de Crans.
Tél. (027) 322 02 89
Fax (027) 322 02 92.

036-400738

jffli - H} Le Market, Monthey

^̂ ŵmwaiM ^:̂
Plein centre ville

Places de parc
intérieures

avec ascenseur. 3̂ ,00551

MONTHEY
Closillon 19-23

A louer tout de suite ou à convenir
appartements de
214 pièces

Loyer dès Fr. 625.- + ch.
22-505045

-^X\__V_ERn 
W 

SOCIÉT É DE
'm^^Jf GESTION 

ET 
IMMOBILIÈRE

f̂c^MOOS Lausanne , rue Marterey 34
 ̂ Téléphone 021/323 99 31

Téléfax 021/323 9912

Av. de la Gare 24, 11e étage iïiagnif ïqU6
SUPERBE 4V_ pièces terrain à bâtir

de 1 30 m2 Vue sur le g|acier des Diablerets i

Le Market, Monthey

Av. de la Gare 24, 11e étage

seulement Fr. 1070.- + charges. Fr. 55.- le m2.
Places de parc disponibles Renseignement sous chiffre C36-400553 I 036-400513 à Publicitas , case pos-
B̂ IjEfrlfflMW^K'fl ^T taie 747, 1951 Sion 1.
 ̂|̂ Q__i___|_£___L__|| I ̂  ̂ 036-400513

la Dent-Blanche.
Prix dès Fr. 120.-le m'.
Possibilité de construction clé en
main.
Dans la même région, terrain dès

_ILt__ _̂_^
il | Visitez nos magnifiques

appartements
à SION-OUEST ,
dans immeuble récent

studio mansardé
Fr. 600.- + charges

VA pièces spacieux
Fr. 930.- + charges.

Exceptionnel: 1er mois gratuit
pour prise de possession rapide.

36-395463
4UMK_U-i-LLJ-ULL-M__-L

3fe zSLAj Lsr̂ëtt
GESTION

SAXON
Appartement de 3 pièces

DANS VILLA
* cuisine agencée
* cheminée
* terrasse
* tranquillité
* libre tout de suite ou à con-

venir.
* Loyer: Fr. 1000.-.

22-507773

PLACE BEL-AIR 1 ¦ 1000 LAUSANNE 9

TEL. 021 341 90 80

Martigny
Rue de la Fusion 52-.S4

à louer pour le 1 er juillet 1997

1 pièce au 5e Fr. 550.- + ch.
VA pièce au 4e Fr. 550.- + ch.
VA pièces au 2e Fr. 710.- + ch.
3 pièces au 3e Fr. 850.- + ch.
3/z pièces au 4e Fr. 851.- + ch.
VA pièces au 5e Fr. 850.- + ch.

22-505047

/^__-_l̂
_-_/V__^_3r_StCl I SOCIETE DE
'̂ ^̂ '̂ GESTION ET IMMOBILIÈRE

f̂c^MOOS Lausanne, rue Marterey 34
 ̂ Téléphone 021/323 99 31

Téléfax 021/323 99 12

CHAMPLAN, A LOUER
4/2 pièces

Grand balcon plein sud.
Situation calme et ensoleillée

dès Fr. 918.- + ch.
2 LOYERS GRATUITS

Renseignements tél. 027/322 11 30
34-3C8401

Conthey-Place
A louer dans petit immeuble

appartement VA p.
Fr. 800.- + charges. Libre tout
de suite.
27(027) 329 35 10 ou
0 (027) 346 34 27, repas.

036-400351

A LOUER
A SION

' ¦"¦ mil- ii centre ville
Sion, très bel app.
Petit-Chasseur, A'A pièces, état de

9r3lld Fr. 1400.- + ch.
3/2 PièCeS Place de parc

r... dans parking
dans petit Fr. 100.-
!mm,enu,!î!e- Ubre tout de suite."¦""--S-.! ••">-_*

A louer entre umm̂ mm m̂
Sion et Bramois Devenez
StlldiO meublé donneur!

036-4Q02Q3 . .  ... !

Fr. 600.- y compris
charges, cave T* 
et place de parc. n~,nnaT
Libre tout de suite. uonnez
0 (027) 398 35 00. <fe y0fre sang

A saisir
A vendre à Montana

proche du centre
appartement 3 pièces sud

vue imprenable.
Fr. 345 000.-.

0 (027) 481 22 87.
036-400244

A vendre à Vex
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Le cuir au cœur
de la création SIERRE

SION

MARTIGNY

MONTHEY
MONTHEOLO (024) 471 22 60

Une exposition collective

? 
La galerie Grande-Fontaine
présentait dernièrement une

collective originale, puisqu 'elle
se trouvait placée sous le thème
du cuir. La raison de cette expo-
sition qui sortait des sentiers
battus, les quinze ans de l'ate-
lier Etienne Moret à Sion, qui a
rassemblé pour l' occasion une
quinzaine de personnalités va-
laisannes, toutes invitées à par-
ler du cuir, sous toutes les for-
mes possibles et imaginables.

Art et artisanat
Une exposition thématique:
Etienne Moret a en effet invité
quinze personnalités à dessiner
pour lui quinze projets inédits
qu 'il a réalisés en cuir. Une ren-
contre artistique qui a décliné le
cuir sous nombre d'apparences,
de lignes, de volumes, de cou-
leurs, avec une unité et une co-
hérence toujours présentes mal-
gré la pluralité d'approches pro-
posée.
L'on pouvait en effet y trouver
un architecte, un orfèvre, une
femme professeur de dessin, un
humoriste, une vigneronne, un
restaurateur, un photographe,
une comédienne, une créatrice
verrier, une artiste peintre... tout
un éventail de sensibilités diffé-
rentes qui pouvaient de par la
thématique de l'exposition trou-
ver un langage commun, ce qui
n'est pas toujours évident à réa-
liser.

Touche artistique
L'artisanat, on le sait, se trouve
fréquemment à la frontière de

!

à la galerie Grande-Fontaine

l'utilitaire et de l'esthétique; le
travail d'Etienne Moret nous
prouve qu'il peut souvent aller
plus loin que le simple aspect
artisanal et concret pour voisi-

:

ner avec la création pure, la dé-
marche artistique complète.
Réunir plusieurs artistes permet
de trouver des visions nouvel-
les, inédites, et ouvrent des fe-

nêtres, des horizons insoupçon-
nés, par rapport à une matière
vivante, chaude, maléable, sou-
ple, qui peut se laisser interpré-
ter de mille et une façons.
La maroquinerie offre des pos-
sibilités infinies et l'on a pu le
vérifier durant cette exposition à
la galerie Grande-Fontaine.
Tout un savoir-faire, un doigté,

une imagi-
Le cuir à nation à ex-
l'honneur à la primer avec
galerie Gran- force et ta-
de-Fontaine: lent, comme
voici Etienne le fait
Moret, seul Etienne Mo-
maroquinier ret -
professionnel Ont parti-
du Valais, ripé à cette
avec l'un de exposition:
ses invités, le Suzanne
photographe Bolli, Gene-
Gilbert Vogt, viève Héri-
et devant tier, Made-
l'une des leine Meyer,
œuvres, celle Marie-Thé-
réalisée à rèse Chap-
partir du pro- paz, Cathe-
jet de Cathe- rine Cachin,
rine Cachin. Christine

nf Stutzmann,
Myriam

Machi, Helmut Steiner, Pierre
Gagna, Daniel Luttringer, Vitto-
rio Volpone, Jean-Maurice Va-
rone, Gilbert Rouvinez, Gilbert
Vogt, Zoé Eggs.
Vous pouvez visiter l'atelier
d'Etienne Moret à Sion, qui se
fera un plaisir de vous faire dé-
couvrir ses nouvelles créations.

Jean-Marc Theytaz

C I N É M A S

L E O N A R D O  DICAPRI

PFCIFFER CL00NEY

BOURG (027) 455 01 18
Le retour du Jedi
Ce soir jeudi 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 jeudi 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.

ARLEQUIN (027) 322 32 42
Le cinquième élément
Ce soir jeudi à 20 h 15 - 14 ans
De Luc Besson, avec Bruce Willis et
Gary Oldman. Au XXUIe 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 jeudi 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 jeudi 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 jeudi 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.

CASINO (027) 722 17 74
Le cinquième élément
Ce soir jeudi 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 jeudi à 20 h 30 - 10 ans
Une comédie pleine de charme.
Avec Michelle Pfeiffer et George Cloo-
ney.

Le cinquième élément
Ce soir jeudi à 20 h 30 - 14 ans
En grande première suisse!
Le film d'ouverture du Festival de Can
nés. Avec Bruce Willis dans le tout der
nier film de Luc Besson.

J E U X  U R G E N C E S

SERVICES
MÉDICAUX

TAXIS

PHARMACIES
DE SERVICE

AMBULANCES

DIVERS

A Année Epuisé
Arriver Errante
Assurer p Fuyard
Auburn G Guru

B farte H HerbeBedeau Heure

Auburn r n„„, Pomper
B Barbe ? 
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Epice P Pacha Tresse

LE MOT MYSTÈRE
Définition: herbe vivace, un mot de 7 lettres
Biffez dans la grille les mots que vous repérez et qui figurent

Peaucier
Phrase
Piété

Sierre: 457 75 55.
Sion, Martigny: médecin de garde,
144.
Régions et villages entre Sion et
Martigny: 144 ou natel 089/
212 24 12.
Région Fully-Conthey: Dr 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 1164, 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: 024/47 1 62 62 ou 144.
Aigle: 024/ 466 27 18 ou 144.

neurs accidents de Martigny,
722 81 81. Carrosserie du Simpïon,
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 51 51.
Brigue: patrouilleurs TCS, 022/ ou
031/140.
Membres TCS: 140.

Sierre: Association des taxis sierrois,
gare de Sierre, 455 63 63. Val Taxi
Sierre, jour et nuit 455 39 19. Appel
gratuit 0800 801 802. Natel 077/
28 56 11. «Le Taxi», 455 14 55.
Crans-Montana: Taxis Poncic Mon-
tana, 24 h/24, 481 94 94. Association
des taxis de Crans-Montana,
481 34 65 et 481 14 77.
Saint-Léonard: 203 12 69.
Sion: station centrale de la gare,
322 32 32. Taxiphone 322 44 55.
Vétroz: Taxis, Vétroz, (079)
448 47 40.
Martigny: Taxi A-AA - 24 h sur 24,
station gare CFF, natel 077/28 36 36.
Appel gratuit: 0800/801 802. Besse
Taxi, 722 22 00.
Verbier: May Taxis (24 h sur 24),
771 77 71, fax 77177 72. Le Cha-
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, 024/47 1 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. Baby-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-
onnlîminc ritinniiniai 'i < ( 1 ~7G 1

Solution du jeu précédent: aiguillât.
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Fr. 3'000'000.<
_r rof ïteZr c'est le moment de faire des affaires.

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

TVA non indue
«compte, urtK d« crédit, chèques Kceptts !
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KATAÏ
Le magicien des couleurs

Z.I. de Fenii A Le pjus grand magasin de Suisse
CORSIER-sur-Vevey r » »

0 (021) 922 78 87 en meubles de rotin
Grand choix de chambres à coucher, salons,

Lundi-vendredi canap és-lits, salles à manger, buffets , armoires,
9h. - 12h. et 13h. 30- 18h.30 bibliothèques, bureaux et une multitude
Samedi non-stop 9 h. -17 h. de peti ts meubles.

Anzère Hôtel Eden 24 mai 1997

Les 12 heures du jass
Programme: 10 h - 22 h 12x16 donnes

Le tournoi se joue par équipe. Les jeux pratiqués sont le
chibre, l'auto-chibre, l'atout imposé et la tourne avec une

pause de 1 h 30 à 13 h et à 18 h 15 pour manger.
Prix: séjours à Anzère - lots de viandes - cartes journalières

de ski - magnums, etc.
Inscriptions: Fr. 60.- par personne y compris les repas

Obligatoire jusqu'au 21 mai 1997
aux No de tél. (027) 399 31 00 ou (079) 214 78 91

36-400746

CREDIT
SUISSE

CREDIT PRIVE
TAUX D'INTÉRÊT 10,5 % SEULEMENT

COMPAREZ SANS TARDER!

TÉLÉPHONE GRATUIT 24 HEURES SUR 24

0 800 800 100
Taux d'intérêt annuel effectif 10,5%
Exemple de tarif: montant net CHF 5000.-
Frais totaux pour 1.2 mois = CHF 275.20

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

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

Crédit désiré CHF: 

Mensualités env. CHF:

Nom: Prénom:

Rue/N°: NPA/Localité: 

Tél. privé: Domicilié ici depuis:

Date de naissance: Etat civil:

Nationalité: Revenu net CHF:

Loyer CHF: Date: 

Signature:

J'autorise le CREDIT SUISSE à utiliser les données ci-dessus
pour examiner la demande et à s'adresser à la ZEK. 00/35N

Tombola de la finale cantonale des
combats de reines - Aproz le 8 mai 1997

1er prix No 25391:1 voiture DAIHATSU CUORE 3 portes
2e prix No 36839: 1 génisse Panière MM 2310.59
3e prix No 40696: 1 abonnement de saison aux 4-Vallées
4e-6e prix . No 25488 - 22834 - 33497: 1 sonnette montée
7e prix No 28652: 1 bon d'achat Fr. 200- offert par la Pharmacie de

Châteauneuf
8e prix No 30428: 1 radiocassette ITT NOKIA offert par Serge Quenoz,

Conthey
9e prix No 30310: 1 carton de 12 bouteilles offert par Paul Evéquoz,

Conthey
10e prix: No 37986: 1 jambon offert par la Boucherie Louis Bircher aux

Châbles
11e prix No 28993: 1 plaquette «Reines du Valais» offert par Cavin Roger,

Sion
12 prix No 24115: 1 carton de 6 bouteilles offert par Genetti & Fils, Vétroz
13e-22e prix No 30249 - 28309 ¦ 32096 - 35656 - 23857 - 16975 - 21120 -

36108 -19968 -18020: 1 livre «Le pays où les vaches sont reines»
23e prix No 11044: 1 bon d'achat Fr. 50.- offert par le Kiosque les Arcades,

Châteauneuf
24e-26e prix No 32200 -10001 - 31316: 1 bon d'achat Fr. 50.- offert par PAM

Sion-Martigny
27e-30e prix No 30446 • 22026 ¦ 13468 - 16668: 1 abonnement de 6 mois au

«Sillon Romand»
31e-35e prix No 16890 - 25929 - 34761 - 24336 - 15620: 4 entrées aux Bains

de Saillon
36e-39e prix No 10349 - 13079 - 36300 - 34859: 2 repas au Restaurant de la

Piscine à Sion
40e-41eprix No 13740 - 21859: 1 bon de Fr. 20- à la Carrosserie Fournier à

Sierre
42e-51eprix No 30770 - 39911 - 19733 - 18511 - 20065 - 22110 - 32420 -

11134 - 21598 - 20046: 1 bon de repas au Restaurant Minigolf à
Vercorin

Les lots sont à retirer chez Etienne DESSIMOZ, 1975 Sensine/Conthey, tél. (027)
346 25 25 jusqu'au 30 juin 1997 36-400468

Bar Le Coq Rouge ^T\à Sion en fête! î]Cocorico... j^
Llll a comme toujours son ANNIVERSAIRE au
mois de mai et ce sera les 15 et 16 MA1 1997.
A cette occasion, Mesdames et Messieurs, la direc-
tion se fera un plaisir de vous OFFRIR LE VERRE
DE L'AMITIÉ.
Ambiance tous les soirs de 18 h à 1 h. Fermé le di-
manche, 1950 Sion, av. de France 8 (en face de la
gare). Tél. (027) 322 20 42. 36-4008i7

A vendre à Sierre
proximité de la gareAu Bois Noir, 1890 Saint-Maurice

Rest. INTER-ALPES 0 (024) 485 37 67

7̂<l0 &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

ancien
immeuble
à 3 étages

dépôt
avec terrain
Renseignements
sous chiffre
MA 3192, Mengis An
noncen, Postfach,
3900 Brio.

*

Sot dort
NOMBREUX QAlINTOUItS

/ .
ï̂

SABA M 37 K 12 - Un prix FUST imbattable
• Ecran codeur 37 cm • su programmes

• Enregistrements auto- • Fonction sleep
mafique des chaînes Modèle Pal/secam i j m r - 1

' f  m w\ M m m  n m w  t r  m mw m> mr #1 0 m à \  mSABA M 37 K 17 F f 22!).-1

DECOUVREZ LES PRIX FUST!
Autres modèles dans notre sortiment:
Saba M37K13F J349  ̂ 269.
• 37 cm/Télétexte
Thomson 36 MT16 399r 299.
• 37 cm/Télétexte/Pal-/Secam
Philips 14PT156 B À9^- 399.
• 37 cm/Télérexre/Pal-/Secam
Sony KV-14M1B 499^ 399.
• 36 cm Trinitron/Pal-/Secam

• Garantie des prix les plus bas (remboursement si vous trouvez
ailleurs, dans les 5 jours, le même appareil à un prix officiel plus bas)
• Les derniers modèles de toutes les marques renommées en stock
• Achat contre facture • En permanence, modèles d'occasion et

d'exposition à prix avantageux • Réparation pour toutes les marques

Sion, avenue de Tourbillon 47 027/322 17 66 (PC)
Martigny, Marché Pam, route de Fully 027/721 73 93 (PC)
Visp-Eyholz, Kantonsstrasse 79 027/946 78 54 (PC)
Vendredi, ouverture nocturne jusqu'à 20 heures
(PC = proposent également des ordinateurs)
Réparation rapide et remplacement immédiat
d'appareils de toutes marques Tél. 0800 559 111
Consultation et service de commandes téléphoniques Tél. 155 56 66
HOT-Line pour ordinateurs et FAX (Fr. 2.13/minute) Tél. 157 50 30

¦ttï/iilM
pTîMrBIrli

http://www.credit-suisse.ch
mailto:kiosk-priv-credit@ska.com
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PASCAL MAROTTA ¦ 3960 SIERRE
Tél. (027) 456 38 38

Tél. (027) 473 46 36, 3952 Susten

Action

NATEL D
ERICSSON

Net OSf €>¦ —

TELECOM Ç*
Le bon contact

/ /5 *̂" v̂\ (- oi f ïu re
Y \ ^ \yf ''l ari e'l au ê

Route de Clos-Louis
3972 Miège

Sur rendez-vous
V (027) 455 86 06

JEAN-CLAUDE MURISIER
COURTAGE IMMOBILIER

Toutes transactions

Efficacité
Discrétion

3972 MIÈGE
Tél. (027) 455 24 06

// ,̂o_K M >sr)

\ Nrf / Am̂\m.

Cantines T Gradins T Tribunes

MARTINETTI FRÈRES - MARTIGNY
Tél. (027) 722 21 44
Fax (027) 722 19 79
Natel (077) 28 22 21

PàmiCte TJhéo Clavier)
PROpRiéCiXJRC-CnCàvCUR

^rff«LeffippmcoQ»
Xj mMmMiRcccprign : çmsùn^u ratswics

J^T^fcdaMjWs^^,

3972 Miège s/Sierre Tél. (027) 455 33 47
Route de la Bourgeoisie 

Roland Antille-Albrecht

É

Propriétaire-encaveur

Weinproduzent

Dégustation

3972 Miège-Sierre

Tél. (027) 455 21 07
(027) 455 23 44

Installation

^̂ ^̂  
sanitaire

AM ^  ̂ Ferblanterie
mW  ̂ Couverture
m f \m\m Chauffage central

MARTIAL CLAVIEN & Fils
3972 Miège-Sierre

Tél. (027) 455 15 71 

Entr. de MAÇONNERIE

JFLOREY + BERCLAZ

4--Sg^  ̂ Veyras / Sierre

àWboËjpip
MIÈGE

Françoise Huter
Tél. (027) 455 18 13
Fermé le dimanche

nimanrha 1R mai rmwari

|

F R I L Y  s
Bâtiment f̂f r̂ WM
et génie civil ^
S.àr.l. f
3972 Miège .

Tél. + fax (027) 455 59 38
Natel (079) 28 39 14

Vente et réparation d'instruments
pour harmonies et fanfares , cuivres,

bois, orgues, batteries, guitares

g p Mmk ^Ctntstz^^«i

J. WILLY - M. PFEFFERLÉ
V. BONVIN

Case postale - Rue du Scex 19
1950 SION - Tél. (027) 322 92 52

LA/AA TEC j£i Îfe_l

STÉPHANE LAMON §̂26*
^^

ILE FALCON ^pm**̂  Grossis te en:
3960 SIERRE • MATÉRIEL DE CHAUFFAGE
TÉL. 027/ 455 50 50 • POMPAGES D'EAU
FAX 027/ 455 45 39 • PISCINES

a Concordia Miège



• GIOVANOLA
Nous exécutons des appareils et des installations de haut niveau,
avec environ 300 collaborateurs , dans les domaines des équipements
hydro-mécaniques , industriels , des constructions métalliques et des
travaux à façon.
Notre informatique doit répondre à des paramètres de plus en plus
complexes et nos collaborateurs doivent être formés en conséquence.
Pour compléter notre équipe, nous cherchons

UN(E) INFORMATICIEN(NE)
Cette personne collaborera au développement et à l'entretien du
Système d'information de l'entreprise ainsi qu'au support et à la
formation des utilisateurs.

Profil souhaité:
- Niveau ETS ou formation postgrade reconnue en informatique de gestion
- Parfaite maîtrise du monde Windows 95; des connaissances de Unix

seraient un atout
- Expérience dans le domaine de l'informatique de gestion à caractère

industriel et dans le développement d'applications avec outils du type
4 GL et SGBDR

- Si possible expérience dans les réseaux TCP/IP et dans des tâches d'analyste
- Aptitude à travailler de manière indépendante

Date d'entrée: 4 août 1997 __

...f^̂ ^
ÊÊÊÊÊ ^  ̂ ^r̂ Wintin

Si vous possédez ces qualifications et que vous êtes intéressé(e) par ce
poste, veuillez faire parvenir votre dossier complet à l'attention de M. Roh
(tél. 024-473 22 20). Toute candidature sera traitée de manière confidentielle.

cios-Donroux 1 GIOVANOLA FRÈRES S.A. Tél. 024-473 2111
CH-1870 Monthey Fax 024-473 21 08

na mm

Menuisier
charpentier
ébéniste
électronicien
(CFC, expérience)

frigoriste
(expérience)

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

Mise au concours
Le centre médico-social subrégional
de Sion met au concours un poste

d'assistant(e) social(e)
à 30% pour la LAVI (loi sur l'aide aux
victimes d'infractions) et pour le rem-
placement à 40% durant 6 mois d'une
assistante sociale du centre médico-
social.
Activité:
Prise en charge et accompagnements
de personnes dans le cadre de l'aide
aux victimes d'infractions (à 30%)
dans le Valais central (district Sierre,
Sion, Hérens, Conthey).
Tâches dévolues aux assistants so-
ciaux dans le cadre des CMS (6 mois à
40%) au CMS subrégional de Sion, Sa-
lins, Les Agettes, Veysonnaz.
Possibilité ultérieure d'extension de
l'activité dans un autre centre subré-
gional de la région de Sion.
Conditions d'engagement
- diplôme d'assistant(e) social(e) re-

connu d'une école sociale
- disposer d'un véhicule
- aptitude à assurer des horaires irré-

guliers
- formation LAVI (6x2 jours) en cours

d'emploi
- lieu de travail: Sion
- domicile: dans la région de Sion
- connaissance d'une deuxième lan-

gue souhaitée
- traitement selon l'échelle du Grou-

pement valaisan des centres médi-
co-sociaux.

Entrée en fonctions: 15 juin 1997 ou
date à convenir.
Les offres de service, accompagnées
d'un curriculum vitae et des copies des
certificats, doivent parvenir pour le
20 mai 1997 à la direction du Centre
médico-social subrégional de Sion
et environs, avenue de la Gare 21 à
Sion. Tél. (027) 3241412.
Sion, le 28 avril 1997.

Le comité du CMS
36-398500

Relais du château de Villa
à Sierre

engage tout de suite

une sommelière
place à l'année,

un aide de cuisine
avec bonnes connaissances.

André Besse, gérant.
_7 (027) 455 18 96.

036-400503

Stop à la routine!
Pour la promotion et la vente au
service externe. Nous vous pro-
posons d'être notre futur(e)

collaborateu r(trice)
Salaire fixe, frais, commissions ,
gratifications.
Ôébutant(e) accepté(e).
Pour un premier contact
(026) 422 20 20.

017-266903

K 

leader européen dans la commercialisation de terminaux
de paiements électroniques par cartes de crédit

recherche pour son développement
sur le territoire suisse

WHIC H Cantons : Haut - Valais

COMMERCIAUX H/F (23-35 ans)
Nationalité suisse ou permis valable.

Dynamique, ambitieux.

WHICH une formation commerciale rémunérée sur ses
vous offre : produits et services

un plan de carrière évolutif

une forte rémunération composée d'une partie fixe,
de commissions et de primes challenges.

Envoyez votre curriculum vitae, photo et lettre d'intention à :
WHICH (SUISSE) sous Réf. : DC 9705
54, route de Riddes, 1950 SION54, ro

Vous aimez négocier , gagner! .
Vous cherchez un nouveau défi?
Alors venez rejoindre notre équipe de vente du
bureau-conseils de Monthey

De gauche à droite: Maurice Rannou, Mélinda Conti,
Jean-Jacques Abbet, Muriel Clerc et Joseph Bron,
directeur d'agence.

Nous vous offrons une bonne formation et un re-
venu correspondant à votre savoir-faire.
Important portefeuille à votre disposition!
Secteur d'activité: Région Monthey.

Nos prestations et nos conditions vous seront
présentées par:
M. J. Bron, directeur , SECURA Assurances
Agence de Martigny, avenue de la Gare 38
1920 Martigny - Tél. (027) 7 217 217

28-089525

SECURA
L'assurance de la Migras

Restaurant de mon-
tagne cherche pour la
saison d'été

Place du Midi 29 , 1950 Sion
027/329 00 90

Nous cherchons
MÉCANICIEN CNC

SERRURIER *
SOUDEUR avec formation

ou longue expérience
36-400441

1 cuisinier
qualifié, sachant tra
vailler seul

1 sommelière
qualifiée, connaissant
les 2 services.
Faire offres au
Café de la Fouly
1944 La Fouly.

036-4 00498

Agence
immobilière
de Verbier
cherche un(e) Cherchons tout de suite

comptable î eune homme sulsse
Langues souhaitées. pour aider à l'alpage

nS_rîn8Sr?e
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r Garage SEDUNOIS SA '
Pour compléter notre équipe de vente nous cherchons un

conseiller de vente
pour le Valais.

Nous demandons:
e CFC dans une branche technique ou commerciale
• préférence sera donnée à un candidat bilingue
• quelques années d'expérience dans la vente

de véhicules utilitaires
e âge entre 30 et 40 ans.
Nous offrons:
e salaire intéressant
• voiture de service
e travail varié et agréable
• entrée tout de suite ou à convenir.
Nous attendons vos offres manuscrites à l'adresse
suivante: Garage Sédunois S.A.

A l'att. de M. Christophe Jordan
Case postale 453 -1951 SION

i 36-400166 J
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Pour le plus grand magasin expert en Zoologie du
Valais nous cherchons pour tout de suite ou à convenir
une aimable

Toiletteuse pour chiens
ou une

wOUTeUSe aimant les animaux et
disposée à apprendre le métier.

Notre future collaboratrice (à plein temps ou partiel)
doit aimer travailler avec les chiens et être prête à par-
faire ses connaissances. La formation se fera au Zoo
Uvrier ou évent. au Zoo Bahnhof à Bâle.

Veuillez prendre contact par écrit ou par téléphone au:

Zoo Uvrier, TIERFREUND AG
Centre Commercial Magro,1958 Uvrier-Sion
co. M. Jean-Marc Odermatt (tél. 027/203 70 50)

des éducateurs(trices) spécialisées
intéressé(e)s par l'accompagnement et par l'animation
d'un groupe de personnes handicapées mentales adul-
tes.
Pour ces postes, nous désirons engager des person-
nes compétentes, dynamiques, appréciant le travail en
équipe pluridisciplinaire et acquises au concept de la
«Valorisation du Rôle Social».
Entrée en fonctions: à convenir.
Conditions de travail: selon la convention collective
AVALTES/AVIEA.
Les offres de service, avec curriculum vitae, référen-
ces et photo, sont à adresser à M. Pierre-Louis Zu-
ber, directeur des Homes et Ateliers de la FOVAHM,
Home-Atelier Pierre-à-Voir, route d'Ecône 24, 1907
Saxon, avant le 30 mai 1997.

36-400290

BG ' Conseil en personnel
DEPPIERRAZ-GLASSE

POSTES CADRES EN VALAIS
nous cherchons

SECTEUR INDUSTRIE
un responsable administratif

Vous possédez un brevet ou un diplôme de comp.
table, une licence HEC ou un diplôme ESCEA.
Vous bénéficiez d'une expérience solide dans le
secteur industriel. Vous êtes apte à diriger et à en-
cadrer du personnel;

une assistante de direction
trilingue département marketing
Vous avez une formation commerciale , d'excellen-
tes connaissances d'anglais et d'allemand (parlé,
écrit).
Vous avez déjà occupé un poste d'assistante de di-
rection.

SECTEUR SERVICES
un gestionnaire en informatique

Vous êtes en possession d'un diplôme ET ou ETS
en informatique.
Vous bénéficiez de plusieurs années d'expérience
dans le support informatique, vous maîtrisez l'alle-
mand (oral). Vous avez des aptitudes marquées
pour la communication;

un concepteur en informatique

:-___—==== N0tre

— HnTFI —= établissement
LES SOU RCES=: 5 BlONBS
ZDES ALPES — à Loèche-

= les-Bains

Vous êtes en possession d'un diplôme ETS ou EPF
en informatique.
Vous avez une expérience confirmée dans la con-
ception et le développement de programmes.

Si vous correspondez à l'un de ces profils, ap-
pelez Maria RUBERTI ou faites-nous parvenir vo-
tre dossier.

36-400741

42, rue de Lausanne - 1950 SION - Tél. 027 / 323 10 37
Natel 077 / 28 12 21 Fax 027 / 322 56 20

* • * ••

DES A LPES

RESTAURANT LA MALVOISIE
chercheCH -3954LEUKERBAD __ , ,_ i- -„;««« _ »A*X

LOECHE-LES-BAINS P0Ur l3 S3IS0n d été
SWITZERLAND

un remplaçant (40% -100%)
du portier de nuit

et
un/une réceptionniste

Entrée en fonctions le 1er juillet 1997 ou à convenir.
Veuillez nous faire parvenir votre dossier de candida-
ture ou contactez-nous par téléphone.
Hôtel Les Sources des Alpes, Loèche-les-Bains, tél.
(027) 470 51 51, fax (027) 470 35 33. 36.400463

Institut de beauté à i 
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août. avec expérience et
Faire offre sous chif-

a puras400336 une fille de buffet
case postale 747, 0 (027) 322 00 71.
1951 Sion 1. | 036-40060C

036-400336

fWAHM
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FOVAHM (Fondation valaisanne en faveur des person
nés handicapées mentales). Pour compléter nos'struc
tures bas-valaisannes, nous cherchons
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• TSR
7.00 Euronews
8.05 TSR-dialogue
8.10 Top Models
8.30 Ma guerre dans la

Gestapo
10.30 Les feux de l'amour
11.15 Madame est servie
11.40 TSR-dialogue
11.45 Benny Hill
12.15 Vaud, Neuchâtel et

Genève régions
12.40 TJ-mldi
12.55 Zig Zag café
13.45 Arabesque
14.30 La vie à tout prix
15.20 La croisière s'amuse
16.05 Une nounou d'enfer
16.35 Bus et compagnie:

Yvanhoé, chevalier du roi
- Fais-moi peur

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
Temps
présent
Revenu minimum.
En introduisant en janvier 1995
le RMCAS (revenu minimum
cantonal d'aide sociale), le
canton de Genève a fait oeuvre
de pionnier. Ce revenu mini-
mum destiné aux chômeurs en
fin de droits doit permettre à
ses bénéficiaires de ne pas lâ-
cher la rampe et leur éviter de
recourir à l'assistance publi-
que. Plusieurs de ces person-
nes parlent avec une grande
franchise de leur situation.
Pour la plupart d'entre elles, la
démarche reste difficile, voire
humiliante. C'est pour cette
raison que le concepteur du
RMCAS, Eric Etienne, insiste
beaucoup sur la contrepartie
que ces personnes doivent
fournir en effectuant un travail
d'utilité publique.

21.30 Urgences
22.20 Faxculture
22.20 Vis-à-vis
23.15 Les dessous de Palm

Beach
24.00 TJ-nuit
0.15 Secrets de femmes
0.40 TSR-dialogue
0.45 Textvision

22.15 Famille, je vous aime
23.55 Les rendez-vous de

l'entreprise
0.25 TF1 nuit
0.35 Cas de divorce
1.15 Histoires naturelles
2.20 Histoire des inventions
3.20 La pirogue
4.25 Histoires naturelles
4.55 Musique

• 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 Telegiomale - Metec
12.50 Storie di ieri 13.00 Senza fine
13.50 Lo chef indaga 14.45 Meravi-
glie e misteri délia fauna europea
15.10 Duello a El Diablo 17.00 II libre
délia giungla 17.30 Dr. Quinn 18.15
Telegiomale flash 18.20 I Robinson
19.00 II Quotidiano 20.00 Telegiomale
- Meteo 20.30 FAX 22.00 Telegiomale
«10» - Meteo 22.15 Colombo: Nuoce
gravemente alla salute 23.40 Tele-
giomale flash 23.45 Sportsera 0.20
Blunotte 1.10 Textvision

• ARD
6.00 Brisant 5.30 Morgenmagazin
9.00 Tagesschau 9.03 Dallas 9.45
Tele-Gym 10.00 Tagesschau 10.03
Unter deutschen Dachern 10.45 ARD-
Ratgeber: Unterwegs 11.00 Tages-
schau 11.04 Der Sohn des Babyma-
chers 12.35 Umschau 12.55 Presse-
schau 13.00 Tennis 16.00 Tagesschau
16.03 Fliege 17.00 Tagesschau um
fùnf 17.15 Brisant 17.43 Régionale In-
formation 17.55 Verbotene Liebe
18.25 Marienhof 18.55 St. Angela
19.53 Das Wetter 19.58 Heute abend
im Ersten 20.00 Tagesschau 20.15
Kein schôner Land 21.00 Monitor
21.45 Pro und Contra 22.30 Ta-
gesthemen 23.00 Lachen und Schies-
sen 23.45 In der Hitze der Nacht 0.30
Nachtmagazin 0.50 Sweetheart 2.35
Nachtmagazin

• TVE
8.00 Euronews 7.30 Telediario matinal
9.10 Los desayunos de Radio
Nacional 10.00 La aventura del saber
10.55 Empléate a fondo 11.25 Arte y
tradiciones populares 11.40 Arco iris
11.65 Saber vivir 12.35 Asi son las
cosas 13.30 Zip zap 14.00 Noticias
15.00 Telediario 1 16.00 Todo por tu
amor 17.16 Corner en Madrid 18.00
Noticias 18.30 Carmen y familia 19.20
jVaya lîo! 20.00 Gente 21.00
Telediario 2 21.45 Hostal Royal
Manzanares 22.45 La banda de Pérez
23.45 Dossier 0.45 Se ha escrito un
crimen 1.30 Telediario 3 2.15 La
mandrégora 2.40 El imperdible

• TF1
5.05 Musique
5.10 Histoires naturelles
6.05 Intrigues
6.30 Mésaventures
7.00 TF1 infos
7.10 Salut les Toons
8.30 Télé shopping
9.05 Héritages
9.35 Les filles d'à côté

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

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

? 20.45
Navarre:
Une femme
à l'index
Téléfilm de Patrick Jamain.
Avec Roger Hanin, Christian
Rauth, Jacques Martial, Daniel
Rialet, Jean-Claude Caron.
Dans une clinique parisienne,
le docteur Robert s'entretient
paisiblement avec une jeune
patiente, Isabelle, quelques
heures avant l'avortement que
cette dernière doit subir. Sur-
git alors un commando anti-
IVG que le docteur Olivia Mo-
rand tente vainement d'arrê-
ter. L'un des membres du
commando n'est autre que
François, l'époux d'Isabelle, si
déré de trouver sa femme en
ces lieux. A ses questions vé-
hémentes, Isabelle répond
qu'elle ne l'aime plus et ne
veut pas avoir d'enfant d'un
homme violent et borné.

• DRS
7.00 Wetterkanal 9.00 Ghana - Der
gegen die Wiiste kampft 9.30 Frùchte
der Erde 10.00 Dallas 10.45 Die
Schwarzwaldklinik 11.30 Delikatessen
aus «Muuh... I» 11.46 Hallo, Schwe-
sterl 12.10 Gute Zeiten, schlechte
Zeiten 12.35 TAFminigame 13.00 Ta-
gesschau 13.10 TAFspezial 13.30 Die
Leihmutter 13.55 Ein Leben fur Rita
15.45 TAFlife 16.45 Noahs Kids 16.55
Der dritte Prinz 17.40 Gute-Nacht-Ge-
schichte 17.50 Tagesschau 17.55
Freunde fùrs Leben 19.00 Schweiz ak-
tuell 19.30 Tagesschau 19.50 Meteo
20.00 DOK 21.05 Puis 21.50 10 vor
10 22.20 Vis-à-vis 23.26 Verrùckt
nach einem Kuss 1.00 Nachtbulletin -
Meteo

• ZDF
6.30 Morgenmagazin 9.00 Tages-
schau 9.03 Dallas 9.45 Tele-Gym
10.00 Tagesschau 10.03 Unter deut-
schen Dachern 11.00 Tagesschau
11.04 Der Sohn des Babymachers
12.35 Umschau 13.00 Tagesschau
13.06 ARD-Mittagsmaoazin 14.10
Hais iiber Kopf 14.42 1, 2 oder 3
15.05 Logo 15.40 Naturwelt 16.05
Heute 16.10 Mit Herz und Schnauze
17.16 ZDF-Abendmagazin 17.50
SOKO 5113 18.45 Leute heute 19.25
Freunde fùrs Leben 20.15 Das Grosse
Los 21.16 Auslandsjournal 21.45
Heute-Journal 22.15 Nur eine kleine
Affare 23.00 Risiko Mensch 23.30 Wil-
lemsens Woche 0.30 Heute nacht
0.45 Tennis 1.00 Bitterer Honig 2.35
Heute nacht 2.50 Jemandem einen
Korb geben 3.05 Strassenfeger

• RTP
5.00 Remate 5.15 Sinais RTPI 6.00
Falatôrio 7.00 Maria Elisa 8.35
Acontece 8.45 Remate 9.00 Rotaçoes
10.00 Noticias 10.15 Reporter RTP -
Africa 11.15 Verao Quente 12.00
Praça da Alegria 14.00 Jornal da
Tarde 14.45 Em Jogo 15.00 Origens
16.00 Falatôrio 17.00 Junior 18.00
Noticias 19.15 Em Jogo 19.30 Sinais
RTPI 20.15 Vidas de Sal 21.00
Telejornal 22.00 Nos os ricos 22.30
Casa de Artistas 24.00 Remate 0.15
Acontece 0.30 Jornal da 2 1.00 Verao
quente 1.45 Praça da Alegria 3.30 24
horas 4.00 Contra informaçao 4.05
Financial Times 4.15 Vidas de Sal

• FR2
5.45 La chance aux chansons
6.30 Télématin
8.30 Un livre, des livres
8.35 Amoureusement vôtre
9.05 Amour, gloire et beauté
9.30 Les beaux matins

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

2000
12.20 Pyramide
12.50 Rapport du Loto
13.00 Journal
14.00 Tatort: Le piège
15.35 Tiercé
15.50 La chance aux chansons
16.35 Des chiffres et des

lettres
17.05 Un livre, des livres
17.15 Le prince de Bel Air
17.45 Waikiki Ouest
18.40 Qui est qui?
19.15 1000 enfants vers l'an

2000
19.25 Studio Gabriel
20.00 Journal

? 20.55
Emission
spéciale
Dix jours avant le premier tour
des élections législatives anti-
cipées, où sont les principaux
jouteurs? Quel intérêt les Fran
çais portent-ils au renouvelle-
ment impromptu de leurs dé-
putés? Le débat fait-il rage sur
le terrain de l'économique ou
a-t-il prisson envol vers les ci-
mes du social? L'Europe et les
valeurs morales, dont le prési-
dent avait voulu faire les che-
vaux de bataille de la campa-
gne, sont-elles bien au centre
des débats? Sans doute quel-
ques-unes -de ces questions,
d'importance variable, trou-
veront-elles leur réponse ce
soir.

22.30 Envoyé spécial
0.35 Journal
0.50 Signé Croisette
1.00 Taratata
2.15 Studio Gabriel
2.45 leoh Ming Pei
3.35 Rome, ville impériale
3.55 24 heures d'infos
4.10 La route de la perle noire
4.35 Aux marches du palais
4.50 Une princesse belge au

Mexique

Nantes.«Bibliothèque
privée». «Polac plus».
Michel Polac présente

• TV5 EUROPE
5.15 Viva 6.00 TV5 minutes 6.05 Un
signe de feu 8.00 TV5 minutes 8.05
Journal canadien 8.35 Le cercle de mi-
nuit 9.30 Reflets , images d'ailleurs
10.30 TV5 minutes 10.35 La misère
des riches 11.20 Fax culture 12.00 Le
Kiosque 12.30 Journal (Fr.3) 13.00 Pa-
ris lumières 13.30 Spécial Chine 15.30
Le grand jeu TV5 15.35 Pyramide
16.00 TV5 infos 16.15 Fa si la chanter
16.45 Bus et compagnie 17.30 Studio
Gabriel 18.00 Questions pour un
champion 18.30 TV5 infos 19.00 Paris
lumières 19.30 Journal (TSR) 20.00 Du
sel sur la peau 21.30 Télécinéma
22.00 Journal (Fr.2) 22.35 Spécial
Chine 0.30 Soir 3 (Fr.3) 1.00 Journal
(RTBF) 1.30 Le cercle de minuit 2.45
Viva 3.30 Paris lumières 4.00 La mi-
sère des riches 4.40 Fax culture

• ORF
5.00 Walker , Texas Ranger 5.50 Mini-
ZiB 5.55 Biene Maja 6.20 Calimero
6.45 Die Schlùmpfe 7.00 Am, dam,
des 7.40 Die Ratselburg 7.60 Hero
Turtles 8.25 Popeye 9.15 California
High-School II - Pausenstress und er-
ste Liebe 9.35 Seaquest DSV 10.20
Davy Crockett , Konig der Trapper
11.50 Biene Maja 12.40 Die
Schlùmpfe 12.55 Am, dam, des 13.45
Hero Turtles 14.10 Artefix 14.45 Mini-
ZIB 14.50 Unsere kleine Farm 15.40
Seaquest DSV 16.25 Airwolf 17.15
Aile unter einem Dach 17.40 Eine
starke Familie 18.05 Hor mal, wer da
hâmmert ! 19.00 Hope and Gloria
19.30 ZiB - Kultur - Wetter 20.02
Sport 20.15 Kommissar Rex 21.05
Vera 21.55 Die Luftschlacht um Eng-
land 0.10 Die barfûssige Grafin

• BBC
7.00 Newsdesk 7.30 Bodger and
Badger 8.05 Archer 's Goon 9.15 Kil-
roy 10.00 Style Challenge 11.00 Love-
joy 11.55 Timekeepers 12.20 Ready,
Steady, Cook 12.50 Style Challenge
13.45 Kilroy 15.00 Lovejoy 15.55 Style
Challenge 17.00 Archer 's Goon 18.00
News 18.30 Ready, Steady, Cook
19.00 Children's Hospital 19.30 Anti-
ques Roadshow 20.00 Dad's Army
20.30 Yes , Prime Minister 21.00 Pie in
The Sky 22.00 World News 22.30 l'Il
Just See if He's In 23.10 Wildlife: A
Day in the Life 23.30 The Bookworm
24.00 To Play the King 1.00 A New
Rôle For Men 1.30 Night Programme

• FR3
6.00 Euronews
7.15 Le réveil des Babalous
8.30 Tous sur orbite
8.35 Un jour en France
9.20 Hercule Poirot

10.15 Les craquantes
10.40 Secrets de famille
11.10 Collection Thalassa
11.45 La cuisine des

mousquetaires
12.02 12/13
13.30 Keno
13.35 Parole d'Expert!
14.35 Une femme encombrante
16.10 Les brigades criminelles
16.40 Les Minikeums
17.45 La piste de l'Atlas
17.55 Je passe à la télé
18.20 Questions pour un

champion
18.45 Un livre, un jour
18.55 19/20
20.05 Fa si la chanter
20.35 Tout le sport
20.40 Le journal de l'Atlas
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Un homme
amoureux 0 A RI E
Film de Diane Kurys.
115' - Fr- 1987
Avec Greta Scacchi, Peter
Coyote, Claudia Cardinale.
Steve est un acteur américain
en vogue. Il partage sa vie en-
tre sa femme Suzan et leurs
deux enfants, la passion du ci-
néma et l'amour qu'il porte à
l'écrivain italien Cesare Pa-
vese, qui se suicida en 1950.
Steve rêve d'incarner ce rôle à
l'écran. Craignant d'essuyer un 21.05 La pieuvre
refus de la part des produc- Réalisé en 1997... Sur les
teurs américains, il confie les décombres de l'ancien
soins du tournage à une petite empire soviétique et dans
maison de production ita- les soutes de la société
lienne. libérale, malade de sa

misère, prospère le crime
23.00 Soir 3 organisé.
23.20 Qu'est-ce qu'elle dit, 21.35 Débat

Zazie? 22.00 La traque
Au sommaire: 22.45 Débat
«Découvertes fête ses 10 Enregistré à l'Info-Box de
ans». «Nantes». Un nouvel Berlin.
itinéraire littéraire des 23>10 Dans les mailles du filet
villes de France avec Trois destins liés pour le
Nantes.«Bibliothèque meilleur et surtout pour le
Privée». «Polac plus». pj re au crime organisé.
Michel Polac présente ,, ._ „.mirf
«L'Enchanteur» de ZJ-4!> 
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Nabokov (Rivages-Poche). gJ_J 
Hemz Schal, et

0.15 Saga-cites 130' - -1920
0.40 Musique graffiti Avec Asta Nie|sen, Paul
0.45 Espace francophone Conradi, Eduard von
1.13 Un livre, un jour Winterstein, Heinz Stieda,
1.15 Tous sur orbite Hans Junkermann.
1.20 1944, la France libérée 1.55 Les dockers de Liverpool

19.00 Ivanhoé
19.30 7%
20.00 Ousmane Sow
20.30 S ' A journa!
20.40 Soirée thématique
20.45 Etat des lieux

Réalisé en 1997... Le
point sur des séries de
crimes récents, attribués
aux mafias russe ou
italienne.

• RTL9
8.00 Matin boutique 12.00 Parker Le-
wis ne perd jamais 12.20 La vie de fa-
mille 12.45 Alerte à Malibu 13.35 Ca-
gney et Lacey 14.20 Top Models
14.45 Les professionnels 15.35
L'homme de fer 16.25 Parker Lewis
ne perd jamais 16.50 Equalizer 17.40
Doublé gagnant 18.10 Top Models
18.35 Alerte à Malibu 19.30 Dingue
de toi 19.55 La vie de famille 20.20
Rire express 20.30 Le policeman
22.40 Fureur apache 0.20 Les dra-
gueurs 1.35 Last Platoon 3.10 Com-
pil RTL9

• TMC
9.00 Tout feu, tout femme 9.50 Sur
les traces de la nature 10.20 Le petit
journal de Cannes 10.25 Wycliffe
11.20 New York Café 11.50 Haine et
passion 12.30 Récré Kids 13.36 Sur
les traces de la nature 14.00 Télé-
shopping 14.30 Quentin Durward
15.20 Vivement lundi 15.55 Tout feu,
tout femme 16.50 Mon plus beau se-
cret 17.15 Sois prof et tais-toi 17.45
La belle et la bête 18.50 Télé TV 19.20
Flash Eurosud 19.30 Vivement lundi
20.00 New York Café 20.30 Drôles
d'histoires 20.35 L'émeraude tragique

22.20 Le petit journal de Cannes
22.30 Paroles de femmes 23.45
Quentin Durward

• 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 TG 13.55 TG - Econ-
omia 14.05 La grande vallata 15.05 II
mondo di Quark 15.55 Solletico 17.50
Oggi al Parlemente 18.00 TG 18.10
Italia Sera 18.45 Luna Park 20.00 Te-
legiomale 20.30 TG - Sport 20.35 La
zingara 20.50 Per tutta la vita 23.10
TG 23.15 No comment 0.10 TG -
Notte 0.40 L'alba délia Repubblica

• TNT CARTOON • EUROSPORTS
5.00 Spartakus 6.00 Orner and the 8.:
Starchild 7.00 The Fruitties 8.00 Tom ln<
and Jerry Kids 8.45 World Première 14
Toons 9.15 Popeye 10.00 Yogi's Ga- 19
laxy Goof-Ups 11.00 Pixie and Dixie ni;
11.45 Huckleberry Hound 12.00 The
Fruitties 13.00 Tom and Jerry Kids
14.00 Droopy 15.00 The Flintstone
Kids 16.00 Ivanhoe 17.00 Scooby-Doo
18.00 The Jetsons 19.00 Tom and
Jerry 20.00 Droopy Master Détective
21.00 Two Stupid Dogs 22.00 L'éveil
24.00 Rue de la Sardine 2.05 The
Brokpn Chain 3.45 Brotherly Love

8.30- Golf 9.30 Kick 10.00 Formule
Indy 12.00 Motors 12.30 Football
14.30 VTT 15.00 Tennis 19.00 Motors
19.30 Sumo 20.30 Tennis 22.30 Ten-
nis 23.00 Basket-ball 0.30 Football

• LAS
5.45 Les amphis de La

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

11.00 La vie en plus
11.30 Le monde des animaux -

La faune du Paraguay en
danger

12.00 Atout savoir
12.25 Le jardin des délices
12.30 Demain les jeunes
13.00 Spécial Cannes: Les

jeunes font leur cinéma
13.35 Le jeune homme vert
14.40 Arrêt sur images
15.30 Le journal de la création
16.00 Teva
17.00 Jeunesse
17.55 Les merveilles de

l'Univers
18.20 Le monde des animaux -

Le sanctuaire des oies
des neiges

18.50 Le journal du temps
18.55 50 jours pour 50 Palmes

• 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 - Salute
13.45 TG - Costume e société 14.00
Oggi, ieri... e domani 16.30 La cro-
naca in diretta 17.15 TG - Flash 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 Da
definire 23.00 Macao 23.30 TG -
Notte 24.00 Le stelle del mese 0.05
Meteo 0.10 Oggi al Parlamento 0.20
TGS - Notte sport 0.40 lo scrivo, tu
scrivi 1.05 Appuntamento al cinéma

• M6
5.00 Boulevard des clips
7.00 Matin express
8.20 Ecolo 6
9.05 M6 boutique

10.00 M6 express
10.55 Covington Cross
11.55 Papa Schultz
12.30 La petite maison dans la

prairie
13.25 Pas ma fille
15.05 Les rues de San

Francisco
16.00 Boulevard des clips
17.05 E=M6
17.30 Classe mannequin
18.05 Highlander
19.00 Caraïbes offshore
19.54 6 minutes
20.00 Ciné 6 spécial Cannes
20.05 Notre belle famille
20.35 Passé simple
20.45 Cyberjack

Film de Robert Lee.
100' - Can - 1995
Avec Michael Dudikoff,
Brion James, Suki Kaiser,
Jon Cuthbert, James
Thom.
Au XXIe siècle. Nick
James, un ancien policier
reconverti en agent de
sécurité, travaille dans un
grand laboratoire de
recherche informatique.
Deux scientifiques,
Alexandre Ross et son
père, ont mis au point un
virus capable d'infecter
biologiquement le réseau
internet.

23.05 La quatrième dimension:
L'ultime voyage

0.20 La nuit de la bande
annonce

1.50 Best of Trash
2.50 E=M6
3.15 Jazz 6
4.20. Faites comme chez vous

• S4
5.00 Euronews

13.00 Images suisses et
Textvision

17.00 Euronews
18.30 Vaud - Neuchâtel -

Genève régions
18.50 China Beach
19.35 Mademoiselle
20.00 Border Line

Film de Danièle Dubroux.
90' --1991

21.30 Place Fédérale
21.55 Météo - Journal - Tout

Sport - Vaud - Neuchâtel
- Genève régions

22.50 Format NZZ
23.20 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 6.30 Edition principale 6.50
Les anniversaires 7.00 Infos 7.10 Le
QuizQui 7.30 Edition principale et
sport 7.55 Le carnet de deuil 8.00 In-
fos 8.05 Le Huit-Dix 8.10 Les deman-
des d'emplois 8.30 La revue de
presse 8.50 La rubrique TV 9.00 Infos
9.15 Bonjour toubib: les diarrhées du
voyageur 9.50 Les offres d'emploi
10.00 Infos 10.05 Rouge-Orange
11.00 Infos 11.30 Rubrique-à-brac
12.15 Edition principale 12.30 Pleins
feux 13.00 Débrayage 15.00-16.00 In-
fos 17.00 Dynamhit 18.00 Edition
principale 18.15 Rhône soir 18.35 Ci-
némag. Festival de Cannes 19.15
Agenda 19.30 Nos e Vos 21.00 Afro-
disiac

• CANAL 9
10.00 et 20.00 Rediffusion de rémis-
sion du mardi 13 mai. Mini-journal
d'actualité régionale. Débat «JO 2006
- Développement durable». Avec M. J.
L. Chappelet dir. exécutif JO 2006;



? T E L E V I S I O N* »

n a besoin«

de moi...»

G R O S  P L A N

Monique mais sans Roger

riaues. Lorsaue Roeer n 'obtien t

• TSR, 20 h 05 • A Genève, le RMCAS (revenu minimum cantonal d'aide sociale), arrive après la fin de droit
• Une forme de salaire où l'Etat demande des contre-prestations • Le RMCAS existe depuis deux ans: bilan

^. «Avant, celui qui était au
 ̂chômage , c'était un fei-

gnant. Aujourd nui, je ne pense
pas qu 'il y ait 200 000 fei-
gnants... », remarque Luc , 41
ans , ing énieur civil. Sans
emploi depuis
1991. Des de- Le RMCAS:
mandes d'em- se serrer la
plois , il en a ceinture...
expédié p lu- ^cC, unesieurs centai- 3ignité.nés. En cinq
ans , il a vu neuf placeurs
s'occuper de son cas. A chaque
fois , il a répondu aux mêmes
questions et reçu de sempiter-
nelles propositions , A la clé:
rien. «Et ça m'énerve au plus
haut point!» , fulmine-t-il. Le
chômage , Luc ne l' avait pas
inscrit dans son plan de carriè-
re. Il a perçu ses allocations ,
jusqu 'au bout. Il s'est retrouvé
en fin de droit. Comment vivre?
Comment nourrir sa famille?
Le RMCAS est arrivé juste à ce
moment là.

«Fond du frigo»
Luc n est pas a 1 assistance
publique. Mais le geste de se
rendre aux bureaux du RMCAS
lui a coûté beaucoup. Comme
s'il descendait «encore une
marche en dessous». Ces reve-
nus lui imposent une gestion
stricte du budget «où le
moindre écart se paie»,. Marié,
deux enfants, Luc se sent privi-
légié vis-à-vis de collègues
célibataires. «Mais comment
s'en sortent-ils?» A Genève, le
RMCAS concerne 1300 per-
sonnes. Il est versé durant un
an, ou plus selon les dossiers.
L'Etat y gagne. Cette initiative,
mise sur pied par Guy-Olivier
Segond, revient moins cher à la
collectivité que la stricte assis-
tance. Et il y a des contre-par-
ties demandées , des travaux
d'utilité publique. Plutôt que de
ruminer à la maison, de s'isoler,
chacun , chacune renoue avec
une activité sociale. Il y a un
indéniable sentiment de valori-
sation. Marc-Henry, 59 ans ,
typographe, assure la restaura-
tion des anciennes presses du

• «Bergamote» epice «Faxculture» (TSR, 22 h 20) de sa présence • Avec certains risques...

? 
La question me tarabuste
depuis quel ques mois:

pourquoi Monique reste-t-elle
avec Roger? Chaque dimanche,
son cuistre de mari ajoute une
pièce à son dossier d'ignomi-
nie. Il doit lui offrir un collier
de perles? Notre avare souffre
le martyre et profite de toutes
les combines Apportée,pour ne pas Cnè bouteillepayer trop déjà
cher le bijou, débouchée?
Il veut ren- tsr
voyer de son
entreprise un copain pas très
hardi de la jugeote? Il charge,
évidemment, Monique d'exécu-
ter la corvée, niant ensuite toute
implication dans l'histoire
devant son prétendu «pote» .
Moni que n 'est pas la brebis
sacrifiée du couple. Elle a des
vengeances froides , homé-

pas la place de ses ambitions ,
comment qu 'elle l'écrase , le

•«

«Journal de Genève». Dans ce
musée, il peut montrer aux nou-
velles générations ce qu 'était
son travail , sur le plomb , un
métier disparu. «S'il n 'y avait
pas eu le RMCAS, je crois que
je ne serais plus là.» Lorsqu 'il a
réglé ses factures du mois, il lui
reste 1200 francs. «On ne va
pas loin. La dernière semaine ,
on fait le fond du frigo.» Théo-
riquement, sa contre-partie lui
demanderait 16 heures par
semaine. Marc-Henry y investit
bien plus. «On a-besoin de
moi!» , dit Marianne , qui se
retrouve secrétaire de direction
dans une Univerité populaire
albanaise qui «engage» une
quinzaine de personnes, toutes
percevant le RMCAS. Isabelle,
ancienne comédienne , arrête
enfin de «tourner en rond avec
ses petits problèmes et de se
demander pourquoi elle existe».
A l'Université populaire alba-
naise, elle enseigne le français.
«C' est une grande aventure ,
une ouverture vers un monde
que je ne connaissais pas. Je ne
vole pas l'Etat, j' offre quelque
chose, je ne me sens pas rede-
vable.»

«Moins assisté»
Luc, notre ingénieur civil , se
démène dans un cirque pour
enfants. «Bonne à tout faire», il
cumule les mandats de cuisi-
niers , d'électriciens , de jardi-
nier . «J' ai l'impression d'être
moins assisté...» Le reportage
de Marcel Schupbach et Pierre
Stucky ne désigne surtout pas le
RMCAS comme une alternative
au travail , une fin en soi. Il
s'agit bien de mandats tempo-
raires. «Il ne faut pas attendre
un débouché de ces contre-pres-
tations», estime René. L'objec-
tif de chaque intervenant est de
retrouver une indépendance, un
travail , une dignité propre qui
ne doit rien aux autorités. Mais
à soi-même. Le rôle du
RMCAS? Dire aux fins de
droits «qu 'ils sont quelqu 'un ,
qu'il y a un avenir à construi-
re...».

Joël Cerutti

lamentable! Avec un quarante
tonnes de mépris. Elle le pous-
se, son jules, dans ses moindres
contradictions , et lorsqu 'il lui
propose le divorce , elle lui
expédie un «Ça t 'arrangerait ,
bien , hein?» Entre ce duo se
glisse un boy-scout attardé, près
à emmener ses potes en randon-
née alpestre avec quelques œufs
cuits durs et des cervelas. Ce
morpion débarque chez Roger
pour voir un truc sur Arte à une
heure du mat ' . Il apporte une
bouteille, déjà débouchée, dont
il reste un fond un peu vinaigre.
Florence Heini ger a convié ce
spécimen, ce soir, à «Faxcultu-
re», parce que Roger ne pouvait
pas venir. Bonne chance, (joc)

Si vous ne comprenez rien à cet
article , c 'est que vous n 'avez
jamais vu sur scène ou entendu à
la Première (dimanche , 10 h 05)
«Bergamote» . Recevez notre
mépris le p lus cordial.

i

R A P I D O

ANANAS
Johann Dàhler, Appen-
zellois pure souche,
déménage ses compé-
tences en Côte d'Ivoire
Vingt ans plus tard, il
est le plus grand expor
tateur d'ananas de la
région. Un itinéraire
retracé par «Temps
présent» (TSR, 20 h 05]

REBOURS
«Taratata» (France 2
23 h 10) prépare ses
adieux au music-hall

>mpte a
rebours
est com
mencé
avec, ce
jeudi,
Michel
Delpech
David
Halliday
Khaled,
Kassav
et les
Inno-
cents,
j extra-

bonus, le duo entre les
Rita Mitsouko et Cesa-
ria Evora.

pimentel/f

PORTILLON
La collection «Décou-
vertes» célèbre ses dix
ans devant les caméras
de «Qu'est-ce qu'elle
dit, Zazie?» (France 3, •
23 h 25). Cette «petite
encyclopédie de luxe»
est vendue au prix d'un
livre de poche. Elle pri-
vilégie l'iconographie
et les documents
inédits. La formule a
séduit dix-huit pays,
dont la Chine. Les
auteurs se bousculent
au portillon de Galli-
mard avec leurs pro-
jets.

R A D I O

BOTTIN
«Les Dicodeurs» (La
Première, 11 h 05) ont
épluché leurs imagina-
tions et leurs dicos
pour coller Claude-
Alain Rochat. Inutile de
consulter un encyclopé
dique bottin pour assis
ter aux prochains enre-
gistrements de l'émis-
sion. La place se réser-
ve au (021) 318 18 32.
Merci qui?

PLAIDOIRIE
Henri Juramy, célèbre
avocat, signe un livre
de mémoires. Il veut
nous faire comprendre
comment on peut
défendre, avec passion,
un criminel. «Marabout
de ficelle» (La Première
16 h 20) écoute sa plai-
doirie.

DROGUE
Dans plusieurs villes de
Suisse (Lausanne,
Berne, Genève, Zurich)
se développent des
scènes ouvertes de la

drogue.
Les
popula-
tions qui
y sont
confron-
tées
s'interro
gent sur
leur
propre
sécurité.
Au fait.nu idii,

s'agit-il d'une véritable
insécurité ou d'un sen-
timent plus diffus?
«Forum» (La Première,
18 h 20) ouvre ce dos-
sier préparé par Anne
Payot et Jacques Briod
(photo). cuendet/rtsr
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Et pourquoi pas
une soupe
aux abricots?
? 

D y a abricot et abricot. Une
particularité de l' abricotier

réside dans le fait que les varié-
tés sont fortement inféodées à la
région qui leur a donné le jour.
Pour apprécier les abricots,
voici quelques bons mariages:
Avec des viandes blanches: au-
tour d'un rôti de porc, en com-
pote avec des oignons doux et
épices pour accompagner un ca-
nard rôti ou encore utilisés secs
dans la farce d'un poulet.
Avec des vins doux naturels:
c'est le côté doux de ces vins
qui se marie bien avec l' acidulé
de l'abricot. Par exemple, avec
une tarte aux abricots, servir un
rivesaltes ou un tokay de Hon-
grie.
Avec les épices: la cannelle, les
poivres, le gingembre, la carda-
mone dans une marmelade, ou
la vanille dans une crème pâtis-
sière pour garnir un fond de

Avec les fruits secs: les aman-
des, les noisettes, les noix - de
préférence grillées - à saupou-
drer sur une compote ou une sa-
lade d'abricots.
La juste cuisson: tout dépend de
la préparation. La cuisson douce
en casserole convient pour des
marmelades assez épaisses car
elle permet d'obtenir une réduc-
tion du jus et une concentration
des saveurs.
Mais vous pouvez également
tenter une recette insolite: la
soupe aux abricots. Ouvrir et
dénoyauter trente abricots. Cas-
ser les noyaux, les mettre avec
les abricots sur feu doux pen-
dant quinze minutes. Passer la
marmelade obtenue dans une
passoire. Sucrer 1,5 litre de bon
vin rouge, le faire chauffer et le
verser sur la marmelade. Ajou-
ter de la cannelle en poudre et
des croûtons frits au beurre.

Les aînés de la FVRAR
ont délibéré

Satisfaction concernant les reconnaissances de l'Etat
C'est dans une ambiance dé-
tendue que les aînés ont dé-
montré la satisfaction que leur
procuraient les décisions du
Conseil d'Etat de reconnaître
le bien-fondé des revendica-
tions du Parlement des anciens
d'avril 1996.

La partie purement adminis-
trative a permis au président

Eloi Glardon (Arbaz) de faire
un retour à l'an dernier en re-
levant que le Parlement des
anciens du Valais est aujour-
d'hui un des éléments moteurs
de la défense des droits, des
besoins et des devoirs des re-
traités dont beaucoup ont de
grandes difficultés à vivre dé-
cemment.

L'homme, on doit en être HP dans une euphorie malfai-
conscient, s'attache si facile- B__^_ sante- Reconnaissons que tout
ment à ce qui passe... La MW*\ n est plus a faire certes ' mais
souffrance, la maladie, la f| ¦ HT - M quand tout doit être amélioré
vieillesse, l'échec, la sépara- W Wf en ce qui concerne tant la si-
tion , c'est le monde qui nous L J

__
L -f UT* *3 tuation matérielle que physi-

quitte et nous apprend que __
k_^__k _¦ 

__
É__^__L __9____î que ou morale d'un tiers de

nous devons un jour tout Bl rWlàtlM notre population suisse, repré-
quitter et qu 'il faut être prêt Bfl -B-fc ¦>;;»! -- Mk__J_i sentée par les aînés. Il y a les
à ce détachement des créa- En haut, de gauche à doite à la table du comité, on reconnaît son homes médicalisés, les repas et
tares. C'est ainsi que caissier, sa vice-présidente, sa secrétaire, son président Eloi le maintien à domicile avec les

ÏÏh^ * PS à vSnnfSp  ̂ Glardon, Wolf gang Lorétan président sortant du Parlement valai- soms> .a aPP°rteF «ecessaire-
(1 homme est a 1 école)... «la . mnriJnt *t te nerrétaire riémintinnnsiire Fn bat rie ami. ment a cette vieillesse qui veut
souffrance est son maître». A sf  ̂

anciens 
et la 

secrétaire démissionnaire. 
En 

oas, ae gau- 
 ̂ jusqu'à ses dernières

lui d'en tirer un heureux che a droite, Mme Solange Luyet (présidente cantonale de la Vie heures là où elle a connu le
parti. Pierre des Marmettes montante), à sa gauche, Mme Edmee Buclin, récemment appelée bonheur et aussi les malheurs

1 1 à la présidence du Parlement valaisan des anciens. nf <}e ia vie. Pierre Chevalley

Les retombées
du Parlement 1996

C'est avec une profonde satis-
faction que le président Eloi
Glardon s'attarde sur un exa-
men détaillé de ce qui est au-
jourd'hui le «fer de lance» des
aînés rentiers AVS ou AI, le
Parlement des anciens dont la
présidence a été assumée en
1994 et en 1996 par l'ancien
conseiller d'Etat Wolfgang Lo-
rétan. Ce dernier a su admira-
blement faire valoir ses quali-
tés de «dynamiteur» afin d'ou-
vrir le chemin qu'a pris la
FVRAR, organisatrice et res-
ponsable du Parlement valai-
san des anciens. Outre la pré-
sidence des deux parlements
de 1964 et 1966, Wolfgang Lo-
rétan a présidé de nombreuses
séances du bureau de ce parle-
ment, «pris bouche» avec tou-
tes les personnalités qui

étaient en mesure d'apporter
un soutien aidant la FVRAR à
apporter un mieux-être moral
et matériel à de nombreux re-
traités qui méritent une meil-
leure considération des bien
nantis. Les propositions, sug-
gestions et recommandations
du parlement, toutes votées à
l'unanimité, ont reçu un ac-
cueil favorable des chefs des
départements intéressés mais
aussi de l'ensemble du Conseil
d'Etat. Mme Edmée Buclin,
appelée à présider le Parle-
ment valaisan des aînés et en
convalescence après une péni-
ble intervention chirurgicale, a
tout spécialement été congra-
tulée lors de cette assemblée
générale.

Attention au traitement
discriminatoire !

La commission cantonale de

1AVS a ainsi ete constituée par
la FVRAR avec la reconnais-
sance du Conseil d'Etat , per-
mettant au président de cette
commission d'être son repré-
sentant au sein de la commis-
sion cantonale de l'action so-
ciale présidée par M. Darioli.
L'assemblée a appris qu'une
demande d'indemnité annuelle
de 2000 francs pour couvrir en
partie les frais de déplacement
des membres de cette commis-
sion de la vieillesse, qui sem-
blait devoir être acceptée par
le Département des finances et
soumise à consultation, a été
écartée par un chef de service
qui semble n'avoir rien com-
pris. L'assemblée attend aussi
une déclaration à vérifier, dé-
montrant que le Parlement des
jeunes recevrait une indemnité
annuelle de deux ou trois di-
zaines de milliers de francs
alors que la demande des an-
ciens semblerait devoir être re-
fusée. Attention aux discrimi-
nations qu'elles soient finan-
cières ou administratives.

Visions de l'avenir
Il faut que soient réalistes tou-
tes les vues sur les événements
à venir afin de ne pas sombrer

Ecole d'humilité
et de détachement

Dans notre dernier papier
nous nous sommes attaché à
comprendre la souffrance qui
est, en quelque sorte, une
école d'humilité, de vérité et
de détachement.

Un ecclésiastique de nos
meilleurs amis, aujourd'hui
décédé, nous a laissé le mes-
sage d'un grand malade qu'il
était, une sorte d'étude sur la
souffrance: que l'homme en
soit conscient ou jrj as, l'or-
gueil humain se déchaîne...
L'homme se croit capable de
grandes choses et sa volonté
de puissance le fait tenter des
entreprises au-dessus de ses
forces... D. se croit tout-puis-
sant, il ne pense plus à la
mort. Il oublie qu'il n'est
qu'une créature de passage
en ce monde qui a ses limites.

La souffrance rappelle
l'homme à une plus juste vi-
sion du monde et de lui-
même. Elle peut , s'il ne se
braque pas, s'il ne se raidit
pas, lui donner comme un
«nouveau sens», lui ouvrir les
yeux pour jeter un regard
plus profond dans une opti-
que jusque-là inconnue. Par-

ler couleur à un aveugle ne
correspond à rien pour lui...
Parler choses spirituelles à
un homme qui s'étourdit
dans les affaires ou les plai-
sirs équivaut à s'exprimer
devant lui dans une langue
inconnue... «Souvent la souf-
france lui ouvrira les yeux; il
se verra pauvre, chétive et
frêle créature; il trouvera
qu'il avait jusqu'alors, dans
sa suffisance, méconnu ou
combattu», dixit mon ami ec-
clésiastique.

? S O CI E T E^

Des goûts
et des couleurs
• Les fleurs comestibles,

^.Les fleurs de quelques vé-
 ̂gétaux peuvent être utili-

sées, en bourgeon ou entières,
afin d'être consommées comme
condiments, aromates ou
comme légumes.
Plusieurs de ces fleurs peuvent
être cueillies dans le jardin (ca-
pucine, soucis...) mais quelques-
unes font
aussi l'objet Feuilles et
de culture fleurs pour la
commer- salade, grai-
ciale, telles nés confites
que le câ- au vinaigre,
prier, la ca- massifs déco-
pucine ou la ratifs au jar-
bourrache. din, dans la
Le câprier capucine,
(Capparis tout est bon!
spinosa): ce Idd
«taperier
des Provençaux», tel qu'il était
encore nommé au début du siè-
cle, est un petit arbuste épineux
dont les fleurs, lorsqu'elles
n'ont pas été récoltées en bou-
tons, s'épanouissent dans de jo -
lies tonalités de rose et de
blanc. Il est cultivé dans toute la
zone méditerranéenne où exis-
tent plusieurs variétés de câ-
prier, dont l'un des plus renom-
més est le «Nonpareil».

Les câpres sont récoltées lors-
que les boutons atteignent de 6
à 16 millimètres de diamètre,
les plus petits d'entre eux étant
les plus appréciés. Confites au
vinaigre, les câpres à la saveur
bien typée composent de déli-

tour à tour condiments, aromates ou légumes

grédients de la bien fameuse ta-
penade.
La capucine (Tropaeolum sp):
elle est bien connue des jardi-
niers, même débutants. Ses dé-
coratives fleurs jaune, orange ou
rouge flamboyant se dégustent
en salade lorsqu'elles sont épa-
nouies ou, comme les câpres
qu'elles peuvent remplacer, en
boutons, confits dans du vinai-
gre. Une utilisation qui lui valut
au début du siècle le surnom de
«cresson d'Inde» ou «cresson
du Pérou».
La bourrache (Borago officina-
lis): ses étranges fleurs étoilées

porte quel plat par le bleu éton-
nant de ses pétales. Et sa sa-
veur... d'huître est encore une
autre surprise! D'ailleurs, com-
ment ne pas éprouver de consi-
dération devant la plante quali-
fiée par Pline «d'euphrosinum»
(«celle qui rend l'homme heu-
reux»). Et, comme un proverbe
anglais l'affirme: «un jardin
sans bourrache est tel un cœur
sans courage».

Bonnes à manger
A propos des fleurs, on pense
couleurs et odeurs. Mais il y a

comestibles - qui renferment de
très nombreux composés: les
plus caractéristiques sont les
pigments responsables de la
couleur, les substances aromati-
ques et les minéraux, mais cha-
que fleur a ses spécificités et ses
qualités nutritionnelles et médi-
cinales. Les fleurs dans notre
assiette seront donc un agré-
ment, un condiment mais aussi
un petit «plus» nutritionnel.
Autrefois, on consommait de
nombreuses fleurs, soit fraîches
dans les salades, soit en infu-
sion ou encore confites dans le
sucre. Aujourd'hui, la palette
s'est considérablement rétrécie
mais, en regardant bien autour
de soi et en fouinant sur les
marchés, on peut apporter un
bouquet de saveurs aux plats
quotidiens.

Exemples d'utilisation
Les fleurs-salades: les capuci-
nes, les primevères, les fleurs de
bourrache à glisser dans un mé-
lange de salades.
Les fleurs-légumes: à farcir
(fleurs de courges ou de cour-
gettes) ou à frire (cônes de hou-
blon).
Les fleurs-épices: pour relever
une sauce, des fleurs de thym
ou de romarin avec un gigot
d'agneau, des fleurs de sarriette
dans une salade de fèves. Les
fleurs-fruits : délicieuses en bei-
gnets (acacia, sureau) ou con-
fites (violettes).

«Pépino», qui es-tu?
^. Le pépino est un fruit nou-
 ̂vellement apparu sur les

étals. Ses qualités rafraîchissan-
tes et la consistance de sa chair
juteuse et douce rappellent à la
fois celles du melon et de la
pastèque. Il pousse à l'état sau-
vage dans les Andes, à plus de
3000 mètres d' altitude. Il fait
partie de la même famille bota-
nique que les tomates, les sola-
nacées. Sous nos latitudes, les
pépinos offrent des goûts fort
variés. Tout comme les tomates,
aubergines, poivrons et autres
membres de sa famille, le pé-
pino est un légume-fruit. La ré-
colte du fruit a lieu à l'automne.
Les stries pourpres apparaissent
vingt jours avant la récolte. La
couleur de fond , verte, évolue
vers le jaune. Le pépino récolté
pourrait se conserver de un à
deux mois à une température de
12 à 14 degrés. Mais attention
aux chocs car ils restent très fra-
giles.
Pour le déguster: à l' apéritif, de
fines tranches de pépino pelé
servies bien fraîches avec des
lamelles de cheddar. En salade
de fruits, sous la forme de billes
prélevées à la cuillère à pomme,
mélangées à d'autres fruits exo-
tiques.
Convivial: une grande salade de
riz avec maïs, tomates, lanières
de poivron, dès de pépino, cu-
bes de gruyère et morceaux de
poulet, assaisonnée d'une vinai-
grette très relevée (piment,
pointe d' ail, ciboule, moutarde).
Festif : un rôti de porc à la purée
de patates douces, avec une
sauce au jus de pépino. On peut
aussi servir une compote de pé-
pino épicée au gingembre ou à
la cannelle avec une volaille rô-
tie ou des escalopes de veau. En
dessert, une génoise fourrée à la
confiture de pépino et recou-
verte de pulpe de noix de coco,
ou un sorbet au pépino, à servir
avec une crêpe chaude au rhum.

Arrêter
le tir

Les peut-être centaines de mil-
liers d'actes de spoliation dont
furent victimes les juifs , sans
compter les tristes récupéra-
tions d'objets en or sur les vic-
times de l'Holocauste, font ,
aujourd'hui, que la Suisse est
en mauvaise posture sur le
plan international. Les aînés
de l'Helvétie vertueuse en sont
conscients, n'ayant jamais
contesté mais appuyant ferme-
ment toutes les données histo-
riquement véridiques de l'Ho-
locauste et cela dans toutes ses
formes.

Fort heureusement, depuis
quelques semaines, des aînés
qui furent appelés à la mobili-
sation générale décidée le 29
août 1939 par le Conseil fédé-
ral, s'insurgent avec vigueur
sur la manière internationale
de mettre la Suisse et les Suis-
ses de l'époque dans leur en-
semble, comme étant recon-
naissants à l'Allemagne nazie
de leur proposer des «affaires»
avec l'or spolié aux victimes de
l'Holocauste.

Nous, les aînés de la septan-
taine et plus (encore aujour-
d'hui probablement un demi-
million), ayant servi le pays en
uniforme gris-vert alors que
les femmes nous remplaçaient
aux champs, à l'usine et dans
le tertiaire tout en accomplis-
sant leurs devoirs de femmes
au foyer, ne pouvons accepter
une telle humiliation. Quoi
qu'en disent les détracteurs de
notre pays, nous n'avons rien à
nous reprocher , pas plus que
nos autorités de l'époque
1939-1945.

Nous sommes conscients que
ces événements sur le plan de
l'or sont une réalité, mais de là
à affirmer que nous les con-
naissions, c est un seuil que
nous ne pouvons pas franchir.
Qu'une juste réparation finan-
cière soit rendue sur la base de



Les lois de la nature
La f emme n'est p as f aite p our la p rêtrise.

Promenant sur mes épaules un
gracieux soleil d'arrière-prin-
temps, le long de ce cher sen-
tier de Finhaut qui vous con-
duit du village aux confins des
Alpes jusque sur les hauteurs
de Salvan, je tombai en arrêt
devant tout un monticule de
blancheur, tourné vers le midi.
Je m'approchai de cette mer-
veille de tons purs qui devait
m'en réserver une autre. En ef-
fet, croyant avoir trouvé une
colonie de ce si gracieux lys de
paradis montagnard, il y avait
là , devant moi, tout un champ
immaculé de la fleur d'aspho-
dèle, cette élégante messagère
de quelque noce des terres mé-
diterranéennes. J'en restai
ébloui et il me sembla voir la
Vierge Marie pèlerinant vers
ses amies: et qui dans sa hâte à
aller saluer toutes ses sœurs
les fleurs, laissa tomber son
voile virginal, dont tout Valai-

Victimes
de leur insouciance

d'enfants
MARTIGNY-GRÀCHEN.
Hier après-midi, à 16 h 10, un
automobiliste valaisan de 45
ans circulait sur la route de
Fully, de Branson en direction
de Martigny.

A proximité de la ferme des
Prises, il a renversé un enfant
de 12 ans qui avait surgi en
courant de derrière un bus à
l'arrêt. Blessé, l'enfant a été
transporté par ambulance à de son Eglise, les apôtres qui
l'hôpital. reçurent comme mission d'en-

Plus tôt dans la journée, vers seigner leurs frères, de les bap-
midi, un autre accident du tiser et de continuer son sacri-
même genre s'était produit à fice - la messe - en leur disant:
Grâchen. A la sortie de la sta- «Faites ceci en mémoire de
tion, côté Saint-Nicolas, une moi.» C'est pourquoi , pour dis-
pense ii_ue ue o ans a esi pieui- siper TOUT, aoute a une question
pitée sur la chaussée, où elle a si importante, celle de la di-
ète heurtée par une voiture. vine Constitution de l'Eglise,
Grièvement blessée, la fillette le pape Jean Paul II devait toutes! Le salut par nos mères!
a été transportée par hélicop- proclamer ceci: «Je déclare, en Ce mois de mai nous le rap-
ière au CHUV à Lausanne. vertu de mar mission de confir- pelle. Marcel Michellod

san aura a cœur de porter un
bout épingle sur son cœur,
pour ce mois de mai qui est ce-
lui de Marie.

Aujourd'hui, hélas, il n'y a
pas que des fleurs à cueillir sur
les pas de Marie, la mère de
tous les prêtres des temps et
des univers. Sous la poussée
d'un féminisme né des em-
bruns du Nord, l'Eglise d'An-
gleterre pousse les femmes à
l'ordination de prêtresses. Cer-
tes, il y a pour l'heure carence
de prêtres dans l'Eglise. Notre
siècle aphrodisiaque a quelque
peu vidé les séminaires et les
desservances ont été réduites
un peu partout. Cet état préoc-
cupant des vocations n'in-
quiète trop que ceux qui man-
quent de foi , car le navire de
l'Eglise a toujours eu, au cours
des siècles, ses propres capitai-
nes de vaisseau qui lui ont fait
franchir tous les écueils les
plus redoutables. Si donc
l'Eglise ne peut admettre l'or-
dination de la femme, ce n'est
pas par une sorte de mépris de
celle-ci, mais bien par respect
des intentions de son divin
fondateur , le Christ, et par res-
pect aussi de la nature même
de la femme.

Respectant ses propres in-
tentions, le Christ a transmis
le sacerdoce à ses disciples les
hommes, un jeudi saint , alors
que Marie et les saintes fem-
mes, absentes étaient certaine-
ment au courant de cette insti-
tution capitale de Jésus. En ef-
fet , celui-ci a confié seulement
à des hommes la continuation

mer mes frères, que l'Eglise
n'a, en aucune manière, le
pouvoir de conférer l'ordina-
tion sacerdotale à des femmes
et que cette position doit être
définitivement tenue, par tous
les fidèles de l'Eglise. Cette vé-
rité de la doctrine chrétienne
exige une acceptation inté-
grale car elle est fondée sur la
parole de Dieu, continuée dès
l'origine, dans la tradition de
l'Eglise, jusqu'à ce jour.»

Par cette mise à l'écart du
sacerdoce féminin, est-ce vou-
loir réduire la femme à l'état
d'infériorité? Nullement. Cha-
que sexe a sa place définie
dans le dessein des plans du
salut de Dieu sur le monde.
Ainsi, la femme n'a pas à faire
l'homme, le prêtre, elle a l'émi-
nente vocation de faire des
hommes, des prêtres. Telle est
la vocation profonde de la
femme, sa vraie nature, celle
de la volonté de Dieu sur toute
la Création et que l'homme
doit respecter. L'Eglise a tou-
jours sanctionné les lois de la
nature, les lois divines, en qua-
lifiant justement de faute
l'acte humain qui les contre-
carre.

En ces temps de confusion
universelle où plus que jamais
on brouille les vérités de la foi
pour prôner sa religion, je me
remets devant l'admirable
fresque de Michel-Ange repré-
sentant le Déluge. Tout au
sommet de cette masse d'eau
menaçante qui va niveler toute
colline, une mère, dans un
geste d'espoir suprême et de
toutes les forces qui lui res-
tent, élève son enfant vers le
ciel pour essayer de le sauver
de la mort imminente. Et ce
geste d'amour absolu, cette
mère n 'est-elle pas le merveil-
leux symbole de toutes ces mè-
res qui tentent de toutes leurs
forces de sauver l'Eglise?
Quelle grandeur pour elles

Passé de la Suisse
sous la loupe

L'opinion aux Etats-Unis est encore indécise
quant à l'affaire des fonds juifs .

WASHINGTON. - L'opinion
américaine au sujet des activi-
tés de la place financière
suisse avant , pendant et après
la Seconde Guerre mondiale
est encore indécise, selon
Gian-Reto Plattner (soc, BS).
Avec Lili Nabholz (rad., ZH),
il s'est rendu aux Etats-Unis
en délégation parlementaire
pour rencontrer plusieurs in-
terlocuteurs concernés.

Dans un entretien téléphoni-
que avec l'ATS, M. Plattner a
dit hier qu 'il fallait compren-
dre que dans les milieux juifs ,
la plaie du passé n'est pas en-
core cicatrisée. Dans le con-
texte actuel, il ne faut pas s'at-

tendre à ce qu'une image posi-
tive de la Suisse se dégage à
court terme, il faudra du
temps pour cela.

La délégation parlementaire,
mandatée par les présidents
des deux Chambres et qui
avait l'appui du Département
fédéral des affaires étrangères,
s'était envolée lundi pour les
Etats-Unis. Le conseiller aux
Etats Gian-Reto Plattner de-
vait rentrer hier soir (heure
américaine) en Suisse, alors
que la conseillère nationale
Lili Nabholz reste jusqu 'à au-
jourd'hui.

Série d'entretiens
Les deux parlementaires suis-
ses ont eu mardi et mercredi
des entretiens avec le sous-se-
crétaire d'Etat Stuart Ei-
zenstat et l'historien en chef de
la Maison-Blanche William
Slaney, signataires du rapport
du gouvernement américain
sur l'or volé par les nazis.

Ils ont également rencontré
des membres de la commission
américaine des banques, dont
le représentant républicain
Jim Leach, de la commission
des affaires étrangères et de la
Antidiffamation League. Mme
Nabholz et M. Plattner se sont

efforcés d'expliquer à leurs in-
terlocuteurs toutes les mesures
déjà prises ou décidées par la
Suisse dans le cadre de cette
affaire.

Il s'agit de la seconde délé-
gation parlementaire suisse
envoyée aux Etats-Unis. En
février, Mme Nabholz s'y était
déjà rendue en compagnie du
conseiller national François
Loeb (rad., BE). Ils avaient re-
tiré de leurs entretiens que
l'image de la Suisse aux Etats-
Unis avait sévèrement pâti et
que son attitude dans la ques-
tion notamment des fonds en
déshérence y était jugée peu
claire et réticente, (ats)

Pétition des étudiants
à l'Université de Fribourg

Contre une hausse des taxes.
FRIBOURG - En janvier der-
nier, le Conseil d'Etat fribour-
geois a décidé d'augmenter
d'un tiers les taxes d'inscrip-
tion pour l'université. L'Asso-
ciation générale des étudiants
de l'Université de Fribourg
(AGEF) a déposé hier une péti-
tion demandant l'annulation
de cette décision. Cette péti-
tion est munie de plus de 2000
signatures, a indiqué hier René
Aebischer, le chancelier de
l'Etat de Fribourg. «L'AGEF
est scandalisée. La décision du
Conseil d'Etat n'est pas cor-
recte, car ni l'AGEF ni les ins-

tances universitaires n ont ete
consultées ou informés aupa-
ravant», explique l'association
des étudiants fribourgeois.

Le Conseil d'Etat fribour-
geois a augmenté les taxes «en
vue de comprimer les dépenses
et d'augmenter les recettes»
dans le cadre de l'élaboration
du budget de l'Etat pour 1997.
La taxe d'inscription se monte
désormais à 450 francs par se-
mestre pour les étudiants de
nationalité suisse ou liech-
tensteinoise, pour les étudiants
étrangers dont les parents sont
domiciliés dans ces deux pays

ainsi que pour les étudiants
étrangers au bénéfice d'une
autorisation d'établissement.
Les autres étudiants étrangers
paient 600 francs par semestre.
Il faut encore ajouter à ces
taxes un émolument de base.

Pétition déposée lundi
Selon l'AGEF, les subsides
versés par le canton à l'aima
mater rribourgeoise ne corres-
pondent pas à la moyenne
suisse. L'augmentation des
taxes est «injustifiable», ce
d'autant plus que «le canton

profite financièrement de
l'université» d'après une étude
faite il y a une année, estiment
les étudiants. Lundi, les étu-
diants en droit de l'Université
de Fribourg ont remis une au-
tre pétition au Conseil d'Etat
demandant plus de locaux et
un meilleur encadrement. Plus
de 1200 personnes ont signé la
pétition, alors que la faculté de
droit compte 2134 étudiants.
Pour l'instant, les juristes ont
exclu tout mouvement de
grève pour faire aboutir leurs
revendications, (ats)

Lausanne manifeste
contre Orchidée 2

La révision du statut du personnel en question
LAUSANNE.- Quelque 2000
personnes ont défilé hier soir
dans les rues de Lausanne à
l'appel des syndicats et partis
de gauche. Ces manifestants,
essentiellement des fonction-
naires et des étudiants, protes-
taient contre le projet de révi-
sion du statut du personnel et
le plan d'économies Orchidée
2. Partis de l'esplanade de
Montbenon, les participants
ont traversé le centre de la ca-
pitale vaudoise pour aboutir
au Château, siège du gouver-
nement cantonal. Ils étaient au
nombre de 2000 selon la police
municipale, et 2500 selon les
organisateurs, qui ont déclaré
qu'»ils en attendaient davan-
tage».

Des rues animées hier soir à Lausanne. keystone*

Fonctionnaires
et étudiants

Les manifestants ont réclamé
le maintien et le développe-
ment d'un service public de
qualité.

Ils ont exigé le retrait immé-
diat du projet de statut du per-
sonnel présenté par le Conseil
d'Etat et l'arrêt des divers pro-
grammes d'économie. Ils ont
également soutenu le mouve-
ment des étudiants de l'Uni-
versité de Lausanne qui ont
protesté durant trois semaines
en 'avril contre les économies
et la dégradation de l'encadre-
ment.

Dans un communiqué publié
hier, le Conseil d'Etat vaudois

a estime que la poursuite des
négociations était remise en
cause par cette demande de re-
trait du projet de statut du
personnel. Il a indiqué qu 'il se
déterminera prochainement
sur les nouvelles conditions
posées par la Fédération des
sociétés de fonctionnaires
(FSF) et la Coordination inte-
rassociations.

La manifestation a été orga-
nisée par la FSF, la Coordina-
tion et le Syndicat des services
publics. Ces organisations es-
pèrent relancer un nouveau
cycle de manifestations com-
parables à celles qui ont ras-
semblé plusieurs milliers de
personnes à Lausanne en 1995
et 1996. (ats)
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Quand nous avons le chagrin
de perdre un être si cher , quel
réconfort de voir tant d' amis
prendre part à notre peine ,
aussi du fond du cœur nous
ne pouvons que vous dire
merci.

La famille de

Madame

Sylviane
AYMON-
RAPPAZ

tient à vous exprimer toute sa I—
reconnaissance.

Nous adressons un merci particulier
- aux docteurs Aymon , N. Schneider , Jordan , Herz , hôpital de

Martigny ;
- aux infirmières et aux aides du service gynécologique;
- à l'aumônier Gabriel Pont , hôpital de Martigny;
- au cabinet du docteur Favre à Saint-Maurice;
- à Myriam, coiffeuse de l'hôpital de Martigny;
- au curé Neuhaus à Saint-Maurice;
- au curé Pierre-André Gauthey à Sion;
- au vicaire Calixte Dubosson à Saint-Maurice;
- à la fanfare municipale L'Agaunoise à Saint-Maurice;
- à la société Cime-de-1'Est à Saint-Maurice;
- aux classes 1969 et 1970 à Saint-Maurice;
- aux pompes funèbres Willy Barras.

Saint-Maurice, mai 1997. 036-400663
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Le Hockey-Club
Monthey

a le pénible devoir de faire,
part du décès de

Madame
Jacqueline ROCHAT
épouse de Georges-Claude,
responsable du mouvement
jeunesse.

t
La classe 1952
d'Hérémence

a le regret de faire part du
décès de

Madame
Madeleine DAYER

maman de Marie-Rose.

Pour les obsèques , veuillez
consulter l'avis de la famille.

036-401001
¦_H_M-B_ -̂MI

t
EN SOUVENIR DE
David BRIDY
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1992 - Mai - 1997
Cinq ans que tu nous as lais-
sés...
Ton absence se fait de plus en
plus cruelle, mais heureuse-
ment les souvenirs sont fidè-
les.
Ton sourire reste dans nos
cœurs et nous aide à effacer
les pleurs.
Tu nous manques terriblement
et sache que nous t'aimerons
indéfiniment. Ta famille.

Une messe anniversaire sera
célébrée à l'église de Troistor-
rents, le vendredi 16 mai 1997,
à 19 heures.

t
Le ski-club

la Flèche bleue
Dorénaz-AUesse-

Champex
a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Marcel VOUILLOZ

père de Pierre-Yves et beau-
père de Claire , membres dé-
voués du club.

Pour les obsèques , prière de
consulter l'avis de la famille.

036-400950

t
Le chœur d'hommes

La Sigismonda
de Vérossaz

a le regret de faire part du
décès de

Madame
Clotilde JORDAN

belle-mère de Francis, mem-
bre de la société.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

t
EN SOUVENIR DE

Erika GARD
I 1 " "
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Vivre sans toi m'est difficile.
Mais dans mon cœur, tu seras
toujours ma petite-fille bien-
aimée. Une pensée va à ton
amie. Veille sur ceux qui
t'aiment.

Même.

t
Dans le cœur de ceux qui t'aiment
tu vivras toujours.
Repose en paix.

S'est ' endormi paisiblement
à la clinique de Valère à Sion,
le 14 mai 1997, entouré de
l'amour et de l'affection de

76e année

CRUCHON f x j m*
Font part de leur peine: ' '

Son épouse:
Angèle CRUCHON-FORT, à Isérables; "

Sa belle-fille et son beau-fils:
Andrée et Michel CRETTENAND-FORT, leurs enfants et

petites-filles, à Isérables et Genève;

La famille de feu Virginie FORT;

Ses cousins, cousines, parents et amis. .

La messe de sépulture sera célébrée au centre funéraire de
Platta à Sion, le vendredi 16 mai 1997, à 15 h 15.

L'incinération suivra dans l'intimité de la famille.

Une veillée de prière aura lieu à l'église d'Isérables, le jeudi
15 mai 1997, à 19 h 20.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
La famille de

Monsieur

Denis ANÇAY-CAILLET
vous remercie sincèrement des nombreux témoignages de
sympathie et d'affection , ainsi que pour vos messages, vos
prières et vos dons.

Un merci tout particulier:
- au curé Gérald Voide;
- au vicaire Pierre-André Perrin;
- au personnel hospitalier de Gravelone et de Champsec;
- à la classe 1921;
- à la société de gym Le Catogne;
- au consortage du four banal de La Garde;
- à la société de chant La Cécilia;
- à la classe 1957;
- à l'administration communale de Fully et à son personnel;
- au conseil d'administration , à la direction et au personnel de

Marti Matériaux S.A.;
- aux pompes funèbres Pascal Granges.

Fully, mai 1997. 
036.4oo574

t t -
A LA DOUCE EN SOUVENIR DE
MÉMOIRE DE Georgette

Denis SAVIOZ SAUDAN-BESSE
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1992 - Mai - 1997 1924 .15 mai - 1996

Ta place auprès de nous était Une année déjà. Le temps
grande, toi qui aimais tant la passe majs ie S0Uvenir reste ,
vie. Ni le temps ni les saisons
ne sauront nous faire oublier Ton époux, tes enfants
autant de bonheur partagé. et petits-enfants.

Ton épouse, tes enfants, T T  ., . .
petits-enfants et famille. Une messe d'anniversaire sera

célébrée a 1 église Saint-
Une messe d'anniversaire sera Joseph, à Martigny-Croix, le
célébrée à Vissoie, le samedi dimanche 25 mai 1997, à
17 mai 1997, à 18 h 15. 9 h 30.

EN SOUVENIR DE

Erika
GARD
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André ROUILLER
;rcie toutes les personnes qui , par leur présence et leurs

1
w

Trois ans sans toi!
1994 -15 mai - 1997

La vie depuis ta naissance
était devenue comme un livre
dont j'étais impatiente de
tourner les pages. C'était un
éternel émerveillement. Erika,
tu as été pour moi la meilleure
des filles, mon bébé, ma petite
fille , ma copine, ma
confidente. Tu as été la fille
que chaque mère rêve d'avoir.
Tu savais donner, tu savais
comment m'entortiller. Tu as
illuminé ma vie.
comment m'entortiller. Tu as
illuminé ma vie.

Depuis le jour où tu es morte, nous ne nous sommes jamais
quittées. Erika, je te porte désormais en moi, comme je t'avais
portée.

Je t'aime et t'aimerai toujours.
Maman.

t
Très sensible aux nombreuses marques de sympathie et
d'amitié reçues lors de son deuil , la famille de

Monsieur

Un sourire, on peut en faire un souvenir,
Que p lus tard l'on admire.

A. Morel.

Avec beaucoup de tristesse,
nous avons le profond chagrin
d'annoncer le décès de

Monsieur

Théodore,
FREY

1922

survenu à la clinique Sainte-
Claire, après une longue
maladie, supportée avec
courage.

Font part de leur peine: ^^__^__^__B______^__^__^__I

Son épouse:
Inge FREY-TREPTE, à Sierre;

Sa fille:
Jacqueline THOMET-FREY, à Bex, ses enfants Rachel et André,

Nicole, Brigitte ;

Son beau-fils et sa belle-fille:
Jiirgen et Jacqueline LESNIAK-BORLOZ, à Venthône, leurs

enfants Marie-Noël et Nicolas;

ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

Le culte aura lieu au temple de Sierre, le vendredi 16 mai 1997,
à 15 heures.

Théodore repose au centre funéraire du cimetière de Sierre, où
la famille sera présente aujourd'hui jeudi 15 mai 1997, de 19 à
20 heures.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
La direction et le personnel

du Garage du Nord S.A. à Sion
ont le regret de faire part du décès de

Madame

Madeleine DAYER
née LUGON

belle-mère de Gino Bongiovanni , employé et collègue.

Pour les obsèques , prière de consulter l'avis de la famille.
. 036-400895
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Par Denis Moine

r

Températures en Suisse et en Europe hier à 14 heures
très n. 24
peu n. 22
peu n. 21
peu n. 20

Montana peu n. 17
Sion peu n. 21
Vouvry peu n. 19
Zurich très n. 20

• pluie 11 Helsinki
très n. 25 Lisbonne
très n. 11 Londres
très n. 13 Madrid

très n. 18 Moscou très n
peu n. 20 Munich très n
peu n. 17 Nice peu n
peu n. 21 Palma peu n

Pans très n. 17
Prague peu n. 23
Rome beau 26
Varsovie peu n. 25

les nuages restant assez discrets.
Autour de 25 degrés à 500 mètres
et de 12 degrés vers 2000 mètres.
Vent du sud modéré en altitude.

Bâle
Berne
Genève
Lugano

10UÇNAL
MARTIGNY 0 800 552 820

I PI TRI MO» T ET iAItT-MAUftlCt

Cette semaine:
- Regard sur Liddes et Bourg-Saint-Pierre
- Entremont: 15 millions pour les eaux usées
- Le billet d'Eloi Rossier
- MS: le président sur le départ
- Foot: Orsières marque des points

Pour recevoir
le journal:

(appel gratuit)

Cela s'est passé •_* A • J .̂ • 1767 - Gènes vend la Corse à la
un 15 mai

1995 - Bernard Tapie est
condamné à deux ans de prison
dont un ferme pour corruption
active et double subornation de
témoins dans l'affaire VA-OM.
1990 - Un tableau de Van Gogh
«Portrait du Dr Cachet» adjugé
pour le prix record de 82,5
millions de dollars à New York.
1987 - Décès de l'actrice améri-

caine Rita Hayworth.
1948 - Le nouvel Etat d'Israël est
attaqué par des avions égyptiens
et envahi, du nord et de Test, par
des forces libanaises et transjor-
daniennes.
1940 - Les Pays-Bas, envahis par
les Allemands, capitulent.

1924 - Le Congrès américain
vote une loi instituant des quotas
d'immigration, selon les nationa
lités.
1889 - Inauguration de la tour
Eiffel.
1796 - L'armée de Bonaparte
entre à Milan.

France.
1536 - Anne Boleyn et son frère,
Lord Rochford, sont déclarés
coupables d'adultère et d'inceste
par la Haute Cour d'Angleterre.

lis sont nés un 15 mai
- Le physicien français Pierre
Curie (1859-1906).
- L'actrice française Mireille Darc
(1938). (ap)

Tirage du 14 mai
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Le choucas des tours

Le choucas se sent à l 'aise dans les vieux édif ices tombant en ruine et dans les f alaises

P

arrpi les oiseaux noirs Leur bec impressionnant et
qui peuplent nos con- leur taille imposante les dis-
trées, les grands cor- tinguent aisément de leurs

beaux deviennent vite des cor- cousines de la plaine,
neilles noires et les chocards à
bec jaune des choucas des Les 98% des choucas valai-
tours pour le commun des sans sont en réalité des cho-
mortels. Erreurs excusables cards à bec jaune. Eh oui! De
mais qui demandent correc- la Toussaint à leur Pentecôte,
tions. les hordes d'oiseaux noirs qui

fouettent l'air de nos aeeio-
Les corneilles noires hantent
nos campagnes et pénètrent
souvent au cœur des cités. Les
grands corbeaux, tout de suie
vêtus, préfèrent la moyenne et
haute montagne, planant de
concert avec les aigles royaux.

mérations sont des chocards.
Leur bec jaune et leurs pattes
rouges attestent de leur appar-
tenance. Ces voltigeurs quit-
tent chaque jour le monde de
l'alpe pour rejoindre les
plaine. Dans l'après-midi,

profitant de thermiques, ils re-
gagnent leurs parois rocheuses
escarpées. Ces saisonniers
pendulaires accueillent de
leurs cris stridents les randon-
neurs sur les passages obligés
du tourisme alpin.
Mais alors qu'en est-il donc
du choucas? Ce quatrième
corvidé, de la taille d'un pi-
geon, se reconnaît aisément à
ses yeux bleu acier et à sa nu-
que grisonnante. Malheureu-
sement, ce beau ténébreux a
déserté ses bastions d'antan:
église de Valère, château de La
Bâtiaz, rocher des Follatères...
Ses appels gutturaux ne réson-

chrislian keim

nent plus guère en Valais.
Deux ou trois couples, appar-
tenant à la colonie de Bex, ni-
chent encore à Saint-Maurice.
En aval, la tour de Saint-Tri-
phon dans le Chablais vaudois
héberge aussi une colonie
prospère.
La disparition du choucas,
dans le Vieux-Pays, est sûre-
ment imputable à la transfor-
mation brutale de la plaine où
les vergers et les cultures ma-
raîchères ont supplanté les
prairies et les champs, lieux de
gagnage privilégiés de ces oi-
seaux grégaires.

Christian Keim

causes exactes de c
font l'objet d'investi
internes. Un sabota
exclu, selon la direc
journal.

Ça gaze!

Evolution
De demain à lundi: un 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 avec gel en 1996:
Jungfraujoch 360 (!), hospice du
Grand-Saint-Bernard 266, Santis
262, Samedan 228, Pilate 207,
Ulrichen 204, Hinterrhein 201.

tait desordre. Même si I on

Et si l'on se faisait un caprice-
pizza? Où ça? Disons à Sierre.
Oui mais où? Ah ! En matière
de délices culinaires à l'ita-
lienne, il y a une adresse in-
contournable dans la cité du
soleil. Il suffit d'interroger
n'importe quel citadin établi
depuis peu dans la région pour
connaître la réponse.
U accord, pour être accueilli
agréablement, il convient de
respecter certaines règles. Tout
W .̂l^**r*J r i  I *,rt i.innf e,r,rn^U UVWt U, 31 I Wll  Y I C I 1 1  & I I I C

amis fêter un anniversaire
(exemple, pris au hasard), on
ne débarque pas à quinze, ça

réserve trois jours avant? Abso-
lument. Visiblement, on ne fait
pas les réservations. On
semble même carrément les
oublier et avec une certainerr

rr
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Demain

Ensuite




