
«Task force»
tf-sl«__¦__ >on¦*____ O

Le directeur de Sodeval,
M. Géo Bétrisey, a de-
mandé hier la constitution
d'une sorte de «task
force» de la promotion
économique valaisanne
pour séduire les investis-
seurs étrangers. Le Valais
fait en effet fiqure de pa-

Camel Trophy : la poisse !

Kabila
chef d'Etat?
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Comme la flèche, Alain Durret pensait atteindre le but. Le sort en a décidé autrement. Dès le départ, l'équipage suisse avait
franné fort raflant la tête rin Hassement nénéral I _ >< _ HAIIY rnnains rêvaient d'une nremière nla_._ > en Mnnoolip à l'issue ries
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huit épreuves prévues au programme. Pas de chance: le VTT a été fatal au Valaisan. Hier, Durret s'est cassé la clavicule
après un fâcheux vol plane. «C'est fini pour moi, a confié le malheureux concurrent. Je vais être transporté aujourd'hui à
Oulan Bator puis après en Suisse.» La rage au cœur, Alain avouait encore: «Moralement, je suis à plat. Physiquement, ça va
encore.» Privé d'espoir en ce qui concerne le podium, Alain espère toutefois que Matthias Kunz et les deux journalistes qui
l'accompagnent - Léo Kalbermatten et Markus Kellenberger - décrocheront le «team spirit» ou, à défaut, le «land rover
award»

La
Les jeux sont-ils faits.' A

cinq jours du premier
tour des législatives,

l'enjeu semble s'être déjà dé-
placé dans la majorité sor-
tante, persuadée de sa victoire
et agitée de grandes manœu-
vres sur le futur premier mi-
nistre. Si la victoire est large,
Juppé se succédera à lui-
même. Si elle est tendue, Sé-
guin garde ses chances, le tout
étant de faire admettre à Bonn
sa personnalité tourmentée et
sans doute en a-t-il déjà été
question au cours du sommet
qui réunissait, hier à Paris,

pas à pasBalades,

exemplaires présente plusieurs
innovations et propose ni plus
ni moins que 28 suggestions de
promenades dans toute la val-
lée de Bagnes, sans oublier le
fameux parcours entre Arolla
et Verbier. De quoi découvrir
la plus grande commune de
Suisse sous toutes ses coutu-
res, pas à pas. PAGE 9

France
L Helmut Kohi et Jacques Chi-

rac.
Cette forte conviction des

états-majors de droite tranche
avec le moindre intérêt des
Français pour la campagne.
Près d'un électeur sur deux
s'en désintéresse, comme pour
mieux illustrer l'équilibre des
forces, sur fond d'abstentions
fortes qui priveront l'extrême-
droite de nombreuses triangu-
laires et favoriseront ainsi la
majorité sortante.

Si les Français boudent la
campagne, c'est d'abord parce
qu'elle n'a pas répondu à leurs

s ennuie...
attentes. Sur le chômage, le
scepticisme prévaut à l'égard
des promesses de la gauche et
de la réduction du temps de
travail sans perte de salaire.
Quant à la baisse des charges
sur les salaires, promise par la
droite, on se demande pour-
quoi elle n'a pas eu lieu plus
tôt. Sur la fiscalité, on entend
bien les promesses socialistes
de réduire la TVA, mais on a
noté la volonté du PS d'inter-
rompre la baisse des impôts
sur le revenu. La droite a bien
commencé de le faire, mais
c'était en février et depuis on

est revenu au statu quo. Quant
à l'Europe, c'est un épais
brouillard qui enveloppe les
propositions du PS, pourtant
signataire de Maastricht, alors
que Jacques Chirac réaffirmait
que «la France tiendrait ses
engagements».

Finalement, s'il est un signe
qui ne trompe pas, c'est l'una-
nimité de la presse de gauche à
titrer sur la France qui s'en-
nuie, bonne manière d occulter
une tendance favorable à la
majorité sortante, même si sa
victoire est sur le fil.

Pierre Schdffer

Kabila a milité avec Lu-
mumba, premier chef du
gouvernement du Congo in-
dépend ant qui avait appelé
les Russes à son secours.
Puis il disparut dans les ré-
bellions endémiques de l'est
du pays. On le retrouve huit
ans plus tard dans le camp
de formation installé par
les Cubains au Congo-
Brazzaville pour y aguerrir
les combattants marxistes
angolais. C'est là qu'il ren-
contre Che Guevara qui
confiera à des compatrio-
tes: «Méfiez-vous de Ka-
bila; c'est un homme peu
sûr.»

Le vainqueur d'aujour-
d'hui disparaît une nou-
velle fois avec les Tutsis en
Ouganda. H organise un
trafic d'or qui lui permettra
de partir à la conquête d'un
Zaïre déliquescent sans se
soucier des trois cent mille
réfugiés hutus perdus dans
la brousse. C'est un géno-
cide, dont le secrétaire gé-
néral des Nations Unies se
dira «horrifié».

Nulle cour internationale
ne jugera les crimes de
guerre de Kabila. Celui-ci a
le soutien, intéressé, de
l'Afrique du Sud et des
hommes d'affaires améri-
cains qui se sont rués sur
les richesses de l'ancien Ka-
tanga . L'issue de la bataille
eût été différente si la déci-
sion du Conseil de sécurité
d'envoyer une force inter-
nationale au Kivu n'avait
pas été bloquée par le veto
de Mme Madeleine Al-
bright. Voilà ce qu'on ap-
pelle la «raison d'Etat»
dans laquelle les peuples
comptent peu.

Editorial
par Paul-Emile Den tan

"k
Lu n  se prénommait Jo-

seph-Desiré, l'autre
Laurent-Désiré. La ressem-
blance du prénom permet
d'affirmer qu'ils n'y a au-
cune différence entre un ty-
ran corrompu et un chef de
guerre. Passons sur la façon
dramatique dont le premier
a ruiné son pays. Nous
l'avons connu au lendemain
de l'indépendance, en 1960,
homme courageux chargé
de mater une armée muti-
née par l'arrogance de l'an-
cien colonisateur. Puis des
Occidentaux aux petites
valises de cuir remplies de
billets se présentèrent... Le
désastre avait commencé.

Chargé par le Fonds mo-
nétaire international d'exa-
miner les comptes de la
Banque nationale du Zaïre,
l'ancien ministre des Fi-
nances d'Allemagne en fit
une maladie, littéralement,
tant la débâcle monétaire
était formidable. On sait la
suite

http://www.nouvelliste.ch
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Table à rallonge CADIZ
En plastique solide, avec piètement stable en acier.

Rallongement de 160 à 210 cm, largeur 95 cm.

8006378045096(55)

Dalles BERGO
Le revêtement de sol idéal pour l'intérieur comme pour l'extérieur. Pose très

facile. Antidérapant et résistant aux intempéries. 11 dalles = 1 m2.

7391663110018(61)



Le néoréalisme orphelin
Le réalisateur italien Giuseppe
De Santis - Beppe l'appelait-
on - s'est éteint vendredi soir
après avoir été hospitalisé
d urgence pour une crise car-
diaque. Il était le dernier des
représentants du néoréalisme
et, avec lui, c'est toute une
époque de grand cinéma et de
combats politiques qui dispa-
raît.

Né en 1917, il avait étudié la
philosophie à l'Université de
Rome. Et puis, c'est la rencon-
tre avec Carlo Lizzani - qui
deviendra par la suite son scé-
nariste - et Michelangelo An-
tonioni en particulier. Ensem-
ble, ils fréquentent un groupe
de personnes qui gravitent au-
tour de la revue «Cinéma» ou
De Santis lancera d'ailleurs un

appel aux réalisateurs italiens
les priant de redécouvrir le ci-
néma réaliste et populaire.

Arrive 1952, une bonne an-
née pour De Santis qui obtient
de Lucchino Visconti le poste
d'assistant à la réalisation
pour «Obsession». Quatre ans
plus tard, il réalise enfin son
premier long métrage intitulé
«Chasse tragique», un film dur
sur l'immédiat après-guerre en
Italie.

C'est avec son deuxième film
«Riz amer» que l'Italie toute
entière découvre la sensualité
sauvage de Silvana Mangano,
dont le corps correspond par-
faitement aux canons de la
beauté de ces années-là. D'elle,
certains disaient qu'elle était
beaucoup plus belle que Rita

Hayworth. «Riz amer» fut qua-
lifié de scandaleux car De
Santis y décrivait une classe
ouvrière aimant danser le
mambo, faire l'amour et lire
des revues roses tout en dé-
nonçant les conditions de tra-
vail des repiqueuses de riz
dans le sud de la Péninsule.
Condamné pour blasphème
par une bonne partie de l'in-
telligentsia italienne, De San-
tis avait quand même réussi à
imposer un nouveau style de
cinéma, à faire redécouvrir la
nécessité de se pencher sur le
vrai visage de l'Italie. Ce film
avait conquis d'ailleurs le
monde entier et jusqu'aux
membres sévères de l'Academy
qu'il le fêtèrent avec un oscar.
«Beppe» ne put retirer la sta-

tuette car les autorites améri-
caines lui refusèrent le visa à
cause de ses sympathies com-
munistes.

Son dernier film, en 1972 ,
«Un apprezzato professionista
di sicuro avenire». Après, le si-
lence car De Santis refusait de
se plier, d'émousser les angles
comme le lui demandaient les
producteurs à qui il faisait lire
ses scénarios. Pour lui, il fal-
lait lutter, s'engager à fond,
contester, parler et parler en-
core pour convaincre les autres
et ce avec la force de l'image.
A la fin de sa vie, il n'hésitait
pas à déclarer que le cinéma
était mort, comme amputé de
par son manque de vitalité - et
de réalisme. On ne peut lui
donner tort... Ariel Dumont

Lettres du passé valdôtain
L'un servait sous Napoléon, Vautre les Piémontais.

Leurs lettres redécouvertes dans un grenier d'Etroubles .
AOSTE. -
«A monsieur madame
Jean Josef Serisei
des troubles Département
de la Doire a auste
en piedmon pour auste
timbres propres.
A Versaille, le 13 décembre
1808
Mon Cherre perre et ma
Cherre mère

Je vous écrit pour mainfor-
mer de letat de votre santé
pour a legard de la mienne elle
est très bonne. Je soite que la
présente vous trouve de même
faire savoir des nouvelles de la
paroisse de ceux qui sont mort
et ceux qui sont marie et ceux
qui sont partis après moi me
faire savoir ceux qui sont parti
et je vous dire que je suis bien
a Betue (?) et mon camarade
est du pied montés.

Je finis par vous écrire en
vous embrassan tous ainsi que
tous mes parents et ami vous
leur ferés bien mes compli-
ment atous ceux qui sainfor-
meront de ma santé et je suis
pour la vie votre fils antoine
josef Cerise.

Vous mé dires ci vous aves
reçu des nouvelle de mon
fraire de me le faire savoir et
de me faire savoir quand jean
remis il est de la requisision je
vous feres passer (?) un certifi-
cat si moi je naves eut un «yeu
netes debout» (?).

Mon adresse est a Versailles
première compagnie deuxième
Bataillon deuxième Régiment
Caserne ou Bureau de la
guerre a Versailles près parés
vous me féres réponse au reçu
de la presante Leguerney (?)
maime Compagnie.

Vous malfranchires mes let-
tre parceque sa me coutré
beaucoup.»

La lettre que vous venez de
lire n'appartient pas, évidem-
ment, à un concours d'ortho-
graphe française. Il s'agit tout
simplement de la reproduction
d'une des dix lettres qu'An-
toine Censay, un jeune homme
d'Etroubles, a envoyées à ses
parents des quatre coins de
l'Europe, où il a été amené par
l'armée de Napoléon
Bonaparte. Lors de son pas-
sage en vallée d'Aoste, celle-ci
avait fait embarquer, comme
d'habitude, un jeune homme
pour chaque famille des pays
touchés par son armée. Les
campagnes étaient longues,
très longues!

Antoine Cerisay écrivait à
son père, Jean-Joseph, comme
le font et comme l'ont fait tous

les jeunes a l'armée. Parmi ces
lettres, il y en a même une
qu'un copain de Doues a en-
voyée à son frère.

Sans aucun doute, pour ce
qui est de la valeur historique,
il ne s'agit pas là d'une grande
découverte, mais ce qui est fort
intéressant c'est le côté vie
quotidienne qu'elles révèlent.

De Versailles...
Le 19 janvier 1809, le jeune
Valdôtain est à Versailles, d'où
il envoie une lettre à ses pa-
rents pour leur raconter qu'il
ne sait pas encore de quel
corps il fera partie, mais qu'il
est habillé comme les fusiliers
de la garde. A ne pas oublier la
revue du général (on ne dit pas
de quel général il s'agit (n.d.r.)
pour laquelle «...nous avons

partie a six heures du matin de
Versaille et nous avons rentré
qu'à six heures du soir... sans
boire ni mangé sette journée
nous a été bien pénible...» A ce
point , Antoine demande aux
parents de le prévenir si son
frère a besoin d'un certificat
pour la «conscription», parce
que si la famille avait déjà un
fils à l'armée, les autres pou-
vaient s'en passer. Et cette his-
toire du certificat revient très
souvent dans les autres lettres.

... à Vienne
Le 1er juin 1809, la lettre ar-
rive de Vienne en Autriche et
on apprend que «nous avons
entré dans Vienne sans tiré un
seul coup de fusil» et que après
avoir traversé le Danube
«... nous nous sommes battus.

Le jour de cette bataille le ca-
non a commencé à tirer à neuf
heures du matin et il n'a cessé
qu'à neuf heures du soir.
L'empereur a eu deux chevaux
tués et lui, il a été blessé légè-
rement....» (l'orthographe a été
corrigée, n.d.r.).

Le 18 février 1810, la lettre
arrive de Wettingen, en Alle-
magne, où notre jeune Valdô-
tain est enrôlé dans l'armée du
Rhin , et Antoine Cerisay an-
nonce avoir été blessé «de la
main au bras bauche», mais il
se préoccupe aussi d'avoir des
nouvelles de son frère, qui est
avec les Piémontais et de l'au-
tre frère, Jean-Rémy, pour sa-
voir s'il a «tiré la conscrip-
tion».

... jusqu en Espagne
On a retrouvé même une lettre
datée 4 février 1813, écrite de
Doues (Douves en ce temps-
là), un village proche d'Etrou-
bles, signée par un certain Ar-
banay, et adressée à «Mon cher
camerade» Jean-Jacques, frère
d'Antoine et faisant partie de
l'armée d'Espagne, qui aura la
possibilité de savoir que son
copain a eu son «congé de ré-
forme à Mulhouse le 13 sep-
tembre 1812, ainsi que Luboz
qui sortait de la deuxième
compagnie du même régi-
ment».

Pour que son camarade soit
encore plus content , Arbanay
lui signale qu 'il y a de mauvai-
ses nouvelles au pays: «... on
nous met des nouvos impôt
tous les jours...»

Suit une liste des prix du vin
et du blé et l'on découvre que
ce dernier coûtait «... 4F Le-
mine et le vin vot le meilleur
60 C la bouteille...»

Nous retrouvons Antoine
Cerisay dans la lettre du 26 fé-
vrier 1813, écrite de Talavera ,
en Espagne.

»... Je vous dirai que nous
sommes présentement a Tala-
vera pre de Madrid ou nous re-
cevons la petite rations mais je
pence que sous peut nous nous
retireront sur la frontière de
France car les subsistance ne
pouvait pas suffire...»

Le 30 septembre 1813 une
lettre arrive à Etroubles de Se-
pelette, du moins nous croyons
pouvoir lire ce nom.

Le jeune Cerisay raconte une
chose intéressante, mais il
tient à tranquilliser son père:
«Mon père je vous dire que
j'ait refait largent que vous
m'avéis envoyét je vous dire
mon chère père que dans le
temps que j ait refait mon ar-

gent nous étions tous les jours
en marche. Les nemy étant à
notre poursuite j'ait eu le mal-
heur d'avoir ete pris et fait
prisonnier par les espagnol le
quelle mon pris tout se que je
posséder...» Mais Antoine
pourra se sauver.

Quelque temps après, il re-
prend la plume et termine sa
lettre dès son arrivée en
France.

Plus de nouvelles après,
mais nous découvrons encore
une lettre, du 7 décembre 1815,
adressée à Antoine Cerisay
«jnvalide» de la part du maire
d'Etroubles, un certain Def-
feye, qui l'invite à se présenter
à Aoste «... a huit heures du
matin, le jour onze courant
moi de décembre sous peine
d'être prive de la solde de re-
traite» pour la revue générale
dont s'occupera le comman-
dant , le comte Deloche.

»... et ensuite vous présenté
en arrivant au sergent de la
garde du commandant, et vous
recevré pain , et paye pour vo-
tre voyage et séjour...»

Précieux documents qui font
revivre toute une époque et qui
pourraient vivement intéresser
les historiens. Pierre Pinacoli

Le dernier plateau...
ROME. - La même salle que
celle qui avait été réservée il y
a déjà une semaine à Marco
Ferreri... Une fois encore la fa-
mille du cinéma italien s'est
retrouvée pour rendre un ul-
time hommage à l'un des siens,
Giuseppe De Santis, Beppe.

Hier après-midi, un vérita-
ble adieu a été dit. Il y avait
beaucoup de monde, des gens
simples, des étudiants, les
grands critiques de cinéma qui
essaient de retenir leurs lar-
mes. Il y avait bien évidem-
ment la vieille garde des réali-
sateurs, Gillo Pontevorvo,
Luigi Magni, Carlo Lizzani,
Ettore Scola et bien d'autres.
De nombreux jeunes aussi, des
acteurs à leurs premières ar-
mes, les élèves de Beppe, ceux
auxquels il avait essayé, du-
rant ses longues années d'en-

seignement au centre des étu-
des cinématographiques, de
transmettre son amour infini
pour le cinéma.

Pas un mot en revanche sur
son engagement politique. Le
grand communiste qu 'il était
n'a pas une seule fois été évo-
qué.

Que peut-on dire de plus?
Les applaudissements.... Pas
de minute de silence mais des
applaudissements pour saluer
De Santis; des centaines de
mains battaient et battaient
encore. Et encore des applau-
dissements lorsque quatre em-
ployés de la mairie sont sortis
de la salle en portant le cer-
cueil à bout de bras en fendant
la foule qui pleurait et applau-
dissait.

Ciao Giuseppe, ciao Beppe.
(ad)
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Les carabiniers
réagissent

Les trois jeunes Valaisans
n'auraient pas été tabassés.
AOSTE. - La nouvelle des
trois jeunes Valaisans qui au-
raient été victimes de brutali-
tés policières à Aoste, publiée
dans le «Nouvelliste» du 15
mai, a fait pas mal de bruit en
ville, puisqu'elle était absolu-
ment inattendue et, d'après
notre mémoire, la première de
ce genre.

Nous avons parlé avec le ca-
pitaine des carabiniers concer-
nés par cette affaire, et l'offi-
cier a nié toute brutalité de la
part de ses hommes.

Les jeunes Valaisans ont été
embarqués sur les voitures à la
demande des propriétaires du
restaurant ou ils avaient
mangé. Ils ont appelé les forces
de 1 ordre à cause de l'état
d'ivresse des trois Suisses.

Une fois en caserne, ils ont
été interpellés et identifiés,
ainsi que le prévoit la loi, et
dénoncés pour ivresse impor-
tune à la procure auprès du
Tribunal d'Aoste, où le procès
aura lieu. Les trois jeunes ris-
quent une amende.

Le côté bureaucratique et lé-
gal terminé, les trois jeunes
valaisans ont pu repartir tran-
quillement pour rentrer en
Suisse.

Voilà donc la version des ca-
rabiniers d'Aoste. p. pin .

Publicité
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)g 4.60 COOP 4.60



Le fromage hésite
Le marché du fromage à
pâte dure sera libéralisé en
août. Cette perspective en-
traîne une légère stagna-
tion des ventes.
BERNE . - Les exportations de
fromages suisses à pâte dure
ont connu une légère baisse
entre février et avril 1997. Sur
le marché helvétique, les ven-
tes sont en revanche restées
stables. Ce recul des exporta-
tions est dû aux incertitudes
des importateurs étrangers
liées à l'approche de la libéra-
lisation du marché le 1er août
prochain.

Les mesures de libéralisation
ayant été adoptées il y a deux
semaines, les exportations de-
vraient à nouveau augmenter,
prévoit l'Union suisse du com-
merce du fromage (USE). Du
1er février au 30 avril, 5913
tonnes d'emmental (8233 ton-
nes en 1996), 1826 tonnes de
gruyère (1866) et 216 tonnes de
sbrinz (350) ont été exportées.

A trois mois de la fin de
l'exercice, les exportations
d'emmental accusent ainsi un
déficit de près de 3%. Dans
son communiqué, l'USF estime

que ce retard sera rattrape
d'ici la fin de l'exercice.

Outre une retenue des im-
portateurs étrangers à l'appro-
che de la libéralisation du
marché du fromage à pâte
dure, la baisse des exporta-
tions s'explique par un dépla-
cement de la campagne de
vente en Italie à la période de
mai-juillet au lieu d'avril, af-
firme l'USF. Durant la même
période sur le marché suisse,
les chiffres des ventes des trois
sortes de fromage commercia-
lisées par l'USF affichent une
tendance stable, voire même
en hausse. Les ventes d'em-
mental ont atteint 3344 tonnes
(3926 tonnes en 1996), celles de
gruyère 3668 tonnes (3485) et
celles de sbrinz 524 tonnes
(515).

Par ailleurs, l'USF a massi-
vement réduit, comme prévu,
les affaires spéciales qui ont
atteint 5700 tonnes pour les
neuf derniers mois. Durant la
même période de l'exercice
précédent , près de 10 000 ton-
nes avaient dû être écoulées
par le canal des promotions
pour réduire les stocks. Cette
opération avait entraîné des
pertes considérables, (ats)
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BERNE. - Pour la première
fois depuis 1994, la Confédéra-
tion émet un emprunt d'une
durée de vingt ans. Elle dit
vouloir ainsi répondre à un
marché intéressé par les place-
ments à long terme, vu le bas
niveau des taux d'intérêt.
L'emprunt est proposé aux en-
chères sur la base d'un taux
(coupon) de 4 1/4 %. Le mon-
tant de l'émission sera d'un
milliard de francs au maxi-
mum.

L'opération intéresse aussi
bien la Confédération que les
investisseurs, a expliqué mardi
Peter Thomann, chef de la tré-
sorerie fédérale. Selon lui, les
taux d'intérêt ne devraient pas
remonter avant un certain
temps. Berne entend égale-
ment offrir une gamme variée
d'échéances, comprise entre
deux et vingt-cinq ans.

L'emprunt s'inscrit dans un
programme d'émission de 4,5
milliards de francs bruts (3,0
milliards nets , soit compte
tenu des remboursements
d'anciens emprunts) pour cette
année. Ces fonds doivent servir
notamment à financer le mé-
nage fédéral , les CFF et l'assu-
rance chômage, a précisé M.
Thomann.

Remboursement
en 2017

Les parts de l'emprunt seront
remboursées le 5 juin 2017 , ont
indiqué la Banque nationale
suisse et le Département fédé-
ral des finances. La Confédé-
ration souscrira 200 millions
de francs en compte propre.
L'emprunt (numéro de valeur
644 842) est mis en souscrip-
tion jusqu'au 22 mai.

Les offres qui ne dépassent
pas 100 000 francs peuvent
être présentées sans indication
de prix. Elles seront intégrale-
ment satisfaites au prix
d'émission. Les parts souscri-
tes devront être libérées
(payées) le 5 juin , (ats)
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Nouveau recul du chômage en avri l
Les jeunes et les cantons latins

principaux bénéficiaires.

On

BERNE. - Le taux de chômage
a baissé de 0,1 point en avril
en Suisse, à 5,5% de la popula-
tion active. Les jeunes, en par-
ticulier les apprentis, en sont
les premiers bénéficiaires. Les
Offices régionaux de place-
ment (ORP) pourraient avoir
influencé le phénomène. Par
région linguistique, les cantons
latins ont enregistré le plus
fort recul.

Le nombre de sans-emploi a
reculé de 4475 personnes, soit
de 2 ,2% par rapport à mars,
pour s'établir à 197 732 per-
sonnes, rappelle mardi l'Office
fédéral de l'industrie, des arts
et métiers et du travail
(OFIAMT) dans la publication
des chiffres détaillés du chô-
mage pour avril. Corrigé des
variations saisonnières cepen-
dant , ce nombre a progressé de
593 (+0 ,3%).

Les apprentis
mieux ions

Le chômage a baissé dans tou-
tes les classes d'âge, à l'excep-
tion de celle des plus de 60 ans,
précise l'OFIAMT. Pour moi-
tié, ce tassement a profité aux
jeunes âgés entre 20 et 29 ans.
Pour les personnes de 20 à 24
ans la baisse atteint même
4,8%. Elle est de 2,8% pour la
catégorie des 25 à 29 ans.

Le nombre des apprentis
inscrits au chômage a reculé
de 8,1%, ou de 446 personnes,
sur l'ensemble du pays. Le re-
cul du chômage des jeunes
trouve peut-être sa source
dans la mise en place des ORP,
a expliqué Bernard Lambert ,
économiste chez Pictet & Cie.

Les chômeurs de longue durée,
soit à la recherche d'un emploi
depuis plus d'un an, sont en
revanche toujours en augmen-
tation. Selon l'OFIAMT, leur
effectif a progressé d'un mois à
l'autre de 1111, pour atteindre
56 724 personnes. Les person-
nes touchées par ce phéno-
mène représentaient 28,7% du
total des chômeurs en avril,
contre 27 ,5% en mars.

La Suisse latine d'abord
Au total , vingt cantons ont vu
leur taux de chômage se con-
tracter en avril, précise l'of-
fice. Les cantons de Vaud (-
3,9%), du Tessin (-6,2%), de
Berne (-2 ,0%) et du Valais (-
4,6%) enregistrent la plus forte
baisse. Pour l'ensemble des
cantons latins, le taux de chô-
mage a reculé à 7,3% , en
baisse de 0,2 point sur mars.
Outre-Sarine, Û. s'est maintenu
à 4,8%.Les femmes apparais-
sent toujours davantage tou-
chées par le chômage que les
hommes, note l'OFIAMT. Le
taux de chômage des hommes
a en effet baissé de 0,1 point
en avril, à 5,3%, touchant
116 557 personnes. Cependant,
le nombre de femmes sans em-
ploi a diminué de 521, à 81
175. Le taux de chômage des
femmes est ainsi demeuré sta-
ble à 5,8% de la population fé-
minine active.

Baisse dans le bâtiment
Le recul du chômage en avril a
profité à la grande majorité
des branches économique,
écrit encore l'OFIAMT. Le sec-
teur du bâtiment et génie ci-

vile affiche la plus forte baisse
(-1998 chômeurs/-7,5%), suivi
par celui des agences-conseil
et informatique (-762. -4,3%).
Le secteur de l'hôtellerie et de
la restauration a enregistré un
recul très limité (-6 chômeurs).
Selon M. Lambert, «il ne faut
pas trop se réjouir de ce recul».
En règle général, on observe,
en données brutes, une dimi-
nution du chômage en été puis
une nouvelle hausse en au-
tomne. La baisse provient
avant tout du secteur de la
construction qui a bénéficié de
conditions climatiques favora-
bles. Reste que, en données dé-
saisonnalisées, le taux de chô-
mage devrait encore s'accroî-
tre ces prochains mois pour
éventuellement reculer en au-
tomne, a-t-il indiqué.

Droits épuises
En avril , 20 697 personnes sont
entrées au chômage, soit 1354
de plus qu'un an plus tôt. A
l'opposé, 21 004 chômeurs sont
sortis des statistiques, dont
deux tiers parce qu'ils ont re-
trouvé un travail.

Selon des données provisoi-
res, 1690 personnes ont épuisé
leur droit aux prestations de
l'assurance chômage en février
(dernière statistique disponi-
ble). A fin avril, 1205 (71%)
d'entre elles étaient toujours
inscrites à un office du travail
et 148 avaient retrouvé un em-
ploi. Pour le solde, l'OFIAMT
avance diverses hypothèses:
reprise d'une activité lucra-
tive, retrait du marché du tra-
vail , commencement d'une for-
mation ou départ à l'étranger.
(ats)

chôme moins

Non aux Asiatiques!
ZURICH. - Le Syndicat du
personnel de cabine de Swis-
sair (KAPERS) dit non à ^ex-
portation des emplois». Il s'op-
pose à l'engagement d'hôtesses
de l'air et de stewarts de Thaï-
lande, de Corée et d'Inde sur
des vols long-courriers de la
compagnie helvétique.

Swissair remplacera à partir
de jeudi quelque 120 flight at-
tendants suisses par du per-
sonnel recruté en Thaïlande et
en Corée sur ses vols pour
Bangkok, Singapour, Taipei et
Séoul. Pour KAPERS, il ne
s'agit que d'un premier pas
vers l'exportation d'emplois
dans des pays à bas revenus.
Ce phénomène aura des consé-

quences sur les négociations
salariales entre les partenaires
sociaux, ainsi que sur les con-
ditions de travail à bord .

Le refus de Swissair de limi-
ter le nombre d'hôtesses de
l'air et de stewarts étrangers et
de négocier leurs conditions de
travail avec le syndicat est in-
acceptable, estime KAPERS.
Le recrutement de personnel
non soumis à la convention
collective de travail nuit tant
au marché du travail en Suisse
qu'aux employés concernés.
Les flight attendants de Thaï-
lande, de Corée et , bientôt,
d'Inde ont aussi le droit d'être
représentés par un syndicat.
(ats)
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Weyerhaeuser 48
Woolworthouse 23
Xerox 63.875

20.5

54
93.125
104.75
91.75

63.625
54.5
37.5

101.125
34.5

42.625
42

50.375
67.5
15.5

41.75
118.875
51.125

2.75
2.4375

112.375
90.625
48.625
79.875
47.75
6.625

77
29.875
83.375
100.75
31.25

17.125
48.625

23
65

Marui
NEC
Olympus
Sankyo
Sanyo
Sharp
Sony
TDK
Thoshiba

19.5

2230
1600
1030
3660
500
1620
9800
8900
729

20.5

2240
1590
1010
3600
500
1610
9730
8900
721

econom



«Pas d'amies contre nous!»
Les œuvres d'entraide proposent de voter oui, le 8 juin,

à l'initiative interdisant l'exportation d'armes.
BERNE. - Les exportations
d'armes sont incompatibles
avec l'aide au développement.
Onze œuvres d'entraide ont
prôné mardi un oui à l'initia-
tive «pour l'interdiction d'ex-
porter du matériel de guerre»,
soumise au peuple le 8 juin
prochain.

«Pas d'armes contre nous»:
les œuvres d'entraide ont pré-
senté un appel en ce sens de
135 organisations partenaires
provenant de 34 pays. Que ce
soit en Birmanie, au Mexique,
au Brésil ou en Indonésie, l'ar-
gent est investi dans les armes
au Ueu de la santé, de la for-
mation et de l'infrastructure,
ont expliqué les intervenants
lors d'une conférence de presse
à Berne. Outre les victimes et
les dégâts directs dus aux ar-
mes, leur usage engendre sur-
tout des coûts indirects énor-
mes, en entravant le dévelop-
pement souhaitable des pays
concernés. L'argent utilisé crée
en outre les conditions propres
à l'émergence de tensions so-
ciales et de conflits. L'initia-
tive constitue un pas impor-
tant vers le désarmement, ont
souligné les représentants des
œuvres d'entraide suisses. La
Suisse doit prendre ses respon-
sabilités.

Lois insuffisantes
Les œuvres d'entraide affir

La revue d'Helvetas, dans son numéro de mai dont nous
reproduisons la couverture, consacre une page au problème des
exportations d'armes. idd

ment que la révision de la loi
sur le matériel de guerre et la
loi sur le contrôle des biens
sont insuffisantes. La révision
ne permettrait même pas d'in-

terdire l'exportation d'avions
Pilatus dans des régions en
guerre au Mexique, a dit An-
nemarie Sancar du Mouve-
ment chrétien pour la paix.

Les intervenants ont en ou-
tre affirmé qu'il serait absurde
de maintenir quelques centai-
nes d'emplois, qui contribuent
quelque part dans le monde à
opprimer et à massacrer des
êtres humains et à mettre en
jeu un nombre plus considéra-
ble d'emplois dans des pays
ravagés par la guerre, alors
qu'en parallèle de grandes fir-
mes éliminent des dizaines de
milliers d'emplois en dépit
d'immenses bénéfices.

Les œuvres d'entraide sui-
vantes appellent à voter oui le

8 juin: Pain pour le prochain ,
Mouvement chrétien pour la
paix, Centrale sanitaire suisse,
Déclaration de Berne, Société
pour les peuples menacés, En-
traide protestante suisse,
Œuvre suisse d'entraide ou-
vrière, Association suisse des
jeunes hommes, Solifonds,
Swissaid et Terre des hommes.

A noter que des œuvres
d'entraide catholiques comme
Caritas, Action de carême ou
Missio laissent la liberté de
vote, (ats)

Matériel de guerre
Les tentatives pour interdire son exportation donnent des ailes aux législateurs

BERNE. - Les initiatives de-
mandant un contrôle des ar-
mements et l'interdiction des
exportations d'armes ont jus-
qu ici toujours échoué. Mais
elles ont amené le Conseil fé-
déral et le Parlement à élabo-
rer des contre-propositions.
Moins restrictives, celles-ci ont
façonné la réglementation
suisse en la matière.

Les exportations de matériel
de guerre représentent moins
de 0,3 % de l'ensemble des ex-
portations suisses. Mais elles
représentent un domaine par-
ticulièrement délicat , où se
mêlent valeurs éthiques et in-
térêts de politique extérieure,
économique et de sécurité.

Contexte de guerres
civiles

Les appels en faveur d'une in

terdiction des exportations
d'armes se sont toujours expri-
més sur fond de conflit ou de
guerre civile. Tout particuliè-
rement lorsque des armes suis-
ses étaient utilisées ou au-
raient pu l'être.

En 1936 - les Italiens occu-
pent l'Abyssinie et la guerre
d'Espagne commence - l'Union
européenne de Suisse soutenue
par des milieux de gauche et
les pacifistes lançait une ini-
tiative sur l'armement. Le
texte proposait l'établissement
d'un monopole d'Etat, limité
aux besoins de la défense hel-
vétique.

Le Conseil fédéral, jugeant
insuffisantes les dispositions
contre le trafic d'armes, élabo-
rait alors un contre-projet
constitutionnel. Il instaurait
un système d'autorisations

obligatoires pour la produc-
tion et le commerce d'armes.
Lors du scrutin du 20 février
1938, l'initiative était massive-
ment rejetée (86% contre),
mais le contre-projet passait la
rampe (73% de oui, tous les
cantons favorables). Il déter-
mine le contenu de l'actuel ar-
ticle 41 de la Constitution fé-
dérale.

Rebelote
En 1970, suite à l'affaire de
l'utilisation de canons d'Oerli-
kon-Buhrle dans la guerre du
Biafra , un comité formé de pa-
cifistes et de représentants des
milieux religieux déposait une
initiative demandant d'inter-
dire les exportations d'armes
et d'instaurer des contrôles
plus stricts. En guise de con-
tre-projet indirect, le Parle-
ment adoptait en juin 1972 la

loi sur le matériel de guerre,
qui place sous contrôle les ex-
portations de ce type de maté-
riel.

Le 24 septembre 1972, le
peuple et les cantons rejetaient
l'initiative (50 ,3% de non). La
nouvelle loi et l'ordonnance y
relative entraient en vigueur le
1er février 1973.

Matériel à double usage
Dans les années huitante,
l'emploi d'avions Pilatus pour
mater des révoltes dans le tiers
monde et les révélations sur
des transferts de technique
suisses vers l'Irak et la Libye
déclenchaient une vaste dis-
cussion sur le matériel à dou-
ble usage, civil et militaire. Ce
climat était propice au lance-
ment par le Parti socialiste, en
1992, de son initiative «pour
l'interdiction des exportations

de matériel de guerre». Outre
les armes proprement dites, le
texte veut interdire les ventes
d'armes à double usage et obli-
ger la Suisse à s'engager con-
tre le commerce international
de matériel de guerre.

En guise de contre-projet in-
direct, le Parlement a voté à la
fin de l'année dernière une ré-
vision de la loi sur le matériel
de guerre rendant plus sévères
les procédures d'autorisation.
Le texte est complété par une
loi sur le contrôle des biens,
qui règle le commerce du ma-
tériel à double usage. Le chef
du DMF Adolf Ogi accorde à
l'initiative du PS le mérite
d'avoir accéléré la révision de
la loi sur le matériel de guerre.
Si l'initiative est rejetée, les
deux lois entreront probable-
ment en vigueur début 1998,
voire en octobre prochain déjà.
(ats)

Bienvenue à bord

Le wagon pour handicapés, accueillant pour les chaises
roulantes.

BERNE. - Les handicapés
voyageant en groupe disposent
désormais d'un wagon spécia-
lement aménagé à leur inten-
tion. Baptisée «Care», cette
voiture pourra être engagée
sur commande et ajoutée à
toutes les compositions des
CFF.

Ce wagon est équipé d'une
rampe d'accès réglable à trois
niveaux. Les handicapés peu-
vent ainsi entrer et sortir sans
aide. Ce wagon sera mis à dis-
position des groupes de handi-
capés sur commande. Il peut
accueillir seize personnes en

keystone

fauteuil roulant et douze ac-
compagnateurs.

L'aménagement de ce wagon
a coûté 1,25 million de francs.
D. a été rendu possible grâce au
soutien de la Caisse nationale
suisse d'assurance (CNA), de la
fondation Denk an mich, du
Rotary suisse, des CFF et de la
Fondation suisse en faveur de
l'enfant infirme moteur céré-
bral. De plus, cette dernière

g 
rend en charge la moitié des
-ais pour tous les trajets ef-

fectués par des handicapés
voyageant en groupe dans ce
wagon, (ats)

Nuit mouvementée
Désespéré, il tire à la ronde.

Après une nuit de négociations, il se rend.
L'aventure n'a heureusement fait aucun blessé

VILLENEUVE. - Un tireur
forcené a semé l'émoi lundi
soir et durant la nuit à Ville-
neuve. L'homme, un sans-em-
ploi de 34 ans, a tiré à plu-
sieurs reprises avec son fusil
d'assaut. Les voisins ont été
évacués et une trentaine de po-
liciers ont été engagés. Il ne
s'est rendu que mardi à l'aube.

D. était 22 h 45 lorsque
l'homme a tiré cinc^ 

ou 
six

coups depuis une fenêtre d'un
immeuble de la rue des Narcis-
ses. Plusieurs patrouilles de
gendarmerie et une ambulance
ont été envoyées sur place.
Vers 23 heures, le forcené, qui
vivait dans un studio, tirait a
nouveau. Deux agents ont
alors tenté de l'approcher,
mais ils ont été menacés de
mort.

Peu avant minuit, le déses-
péré a tiré une nouvelle fois
dans la nature. Des forces sup-
plémentaires ont été engagées
et le quartier a été bouclé.
Sept adultes et trois enfants
qui habitaient au même étage
que le tireur ont été évacués et
placés dans un abri de la pro-
tection civile. Une cellule de
négociation a été mise en
place.

Dans le courant de la nuit,
l'homme a voulu se confier à

Les locataires de l'immeuble regagnent leurs pénates après une
nuit passée dans un abri de la protection civile. keystone

une de ses connaissances. Trois
d'entre elles sont venues sur
les lieux. Deux sont entrées en
contact avec lui par négocia-
teur interposé. Le tireur a sou-

avant d'être emmené au poste
pour être entendu. Le forcené
a tiré en l'air et dans la nature.
La police a compté deux rafa-

Paiements directs
en hausse

La Confédération a dépensé
3,953 milliards de francs pour
l'agriculture et l'alimentation
en 1996. C'est 406 millions de
plus qu'en 1995. Les sommes
consacrées à la garantie des
prix et de l'écoulement n'ont
Das baissé dans la nroDortion

«Halte
au génocide!»

BERNE/GENÈVE. - Plusieurs
centaines de Kurdes ont mani-
festé mardi à Berne et à Ge-
nève contre l'opération mili-
taire lancée depuis une se-
maine par la Turquie dans le
nord de l'Irak. Ils ont dénoncé
la «guerre sale des forces fas-
cistes» turques et réclamé la
fin des massacres.

Dans la Ville fédérale, quel-
que 300 manifestants se sont
rassemblés pacifiquement de-
vant l'ambassade de Turquie,
qui avait été le théâtre d'inci-
dents sanglants il y a quatre
ans. Ils entendaient réveiller
l'opinion publique internatio-
nale face aux événements au
Kurdistan.

A Genève, la centaine de
manifestants réunis devant le
siège européen de l'ONU ont
lancé un appel à la commu-
nauté internationale pour
qu'elle retire son soutien à la
Turquie, qui viole ouvertement
le droit international. «L'ONU
ne doit pas être complice du
génocide du peuple kurde», af-
firmait une pancarte.

Selon un bilan diffusé mardi
par l'agence turque Anatolie,
plus de 1300 rebelles du PKK
(séparatistes kurdes de Tur-
quie) ont été tués depuis le dé-
but de l'opération mercredi
dernier contre les positions du
PKK dans le nord de l'Irak.
Près de 1500 d'entre eux ont
été mis hors de combat au to-
tal, avec les blessés et les pri-
sonniers, (ats)

Négociations
bilatérales

Une journée de consultations
marathon a eu lieu à Berne sur
les négociations bilatérales
avec l'Union européenne, en
particulier sur le dossier des
transports. Des syndicats au
patronat en passant par les
cantons, les organisations éco-
logistes et des transports, Mo-
ritz Leuenberger les a tous en-
tendus aujourd'hui. De son
côté, l'Union européenne est
restée très ferme. Réunis ce
matin à Bruxelles, les spécia-
listes des transports des
Quinze ont émis d'importantes
réserves quant à la dernière
offre suisse. Celle-ci prévoit
pour 2005 des taxes routières
différenciées selon le degré de
pollution que produisent les
camions. La discussion devait
être portée à l'échelon hiérar-
chique supérieur l'après-midi.

«Jeunesse
sans drogue»

Les opposants à l'initiative
«jeunesse sans drogue» sou-
mise au peuple le 28 septembre
resserrent les rangs. Ils se sont
réunis en conférence nationale
aujourd'hui à Berne pour dis-
cuter des moyens de combattre
les «arguments simplistes» des
promoteurs de l'initiative.
Ruth Dreifuss a apporté sa
pierre à l'édifice. L'accepta-
tion de l'initiative rejeterait la
Suisse vingt ans en arrière, a
notamment déclaré la conseil-
lère fédérale.

Les Suisses
et l'or nazi

Les Suisses semblent partagés
concernant le projet de fonda-
tion de solidarité destinée aux
personnes dans le besoin en
Suisse et à l'étranger: 43% vo-
teraient non, 40% oui. Selon
un sondage, 47% des person- i
nés interrogées estiment en ou-
tre que la Suisse ne doit pas
réparation au peuple juif . Ce
sondage, qui porte sur 571 per-
sonnes, comporte une marge
d'erreur de 4,2%. H a été réa-
lisé les 14 et 15 mai derniers
par l'institut MIS Trend à
Lausanne, pour le compte de
«L'Illustré».



Pas de censure
ANKARA. - Les députés turcs
ont rejeté hier à une courte
majorité un projet de motion
de censure contre le gouverne-
ment islamique du Premier
ministre Necmettin Erbakan.
Sur les 550 membres du parle-
ment, 271 ont voté contre ce
projet , 265 ont voté pour, les
14 autres n'ont pas pris part au
vote. Le texte rejeté hier récla-
mait la tenue jeudi du vote
d'une motion de censure con-
tre le gouvernement. Il accu-
sait le gouvernement de M. Er-
bakan de vouloir renoncer aux
traditions laïques du pays et
aux réformes de type occiden-
tal engagées par ses prédéces-
seurs, (ap)

Echec au départ
MOSCOU. - Une fusée qui de-
vait placer sur orbite un satel-
lite militaire russe a explosé et
s'est écrasée hier quelques se-
condes après son décollage du
centre spatial de Baïkonour
dans le Kazakhstan, selon des
responsables militaires du pro-
gramme spatial russe. L'explo-
sion est due à l'arrêt des mo-
teurs du premier étage qua-
rante-huit secondes après le
lancement. Les restes de la fu-
sée Zenit-2, qui comptait deux
étages, et le satellite militaire
Kosmos qu'elle transportait se
sont écrasés, a déclaré le por-
te-parole des autorités spatia-
les Ivan Safronov. L'accident
n'a pas fait de blessés. Il
s'agissait du 28e lancement de
la fusée Zenit-2, et de son sep-
tième échec depuis 1985. Ce
nouvel accident , qui fait suite
à une série de problèmes es-
suyés par le programme spa-
tial russe, compromet les
chances de commercialisation
de la fusée produite depuis
1985 en Ukraine à partir de
pièces russes et ukrainiennes.
(ap)

Indésirable
PHILADELPHIE. - Un bou-
langer à la retraite qui a été
garde dans plusieurs camps de
concentration nazis va être ex-
pulsé des Etats-Unis pour sa
complicité dans des mauvais
traitements infligés à des juifs
en route vers Auschwitz, a an-
noncé lundi le ministère public
américain. L'arrêté d'expul-
sion de Nikolaus Schiffer , né il
y a septante-huit ans à Phila-
delphie (Pennsylvanie), a été
prononcé par le juge John
Gossert Jr. au motif qu'il «a
personnellement témoigné
avoir participé à une marche
de la mort de Hersbruck jus-
qu'à Auschwitz, marche au
cours de laquelle les prison-
niers affaiblis étaient tués ou
laissés pour morts quand ils ne
pouvaient plus avancer».

M. Schiffer, qui fut gardien
dans les camps allemands de
Sachsenhausen et Hersbruck,
ainsi qu'à Majdanek en Polo-
gne, a nié avoir eu connais-
sance des atrocités commises à
l'intérieur des camps. Mais
l'accusation a rappelé qu'il
avait rejoint l'armée roumaine
lorsqu'elle était l'alliée du nie
Reich avant de servir dans le
groupe d'élite hitlérien des
Waffen SS.

Nikolaus Schiffer s'était vu
retirer sa citoyenneté améri-
caine en 1993, ce qui avait per-
mis l'ouverture de la procé-
dure d'expulsion vers la Rou-
manie, pays où il a grandi et
dont il a acquis la nationalité,
avant de revenir aux Etats-
Unis après la guerre, (ap)

Mort de la chienne
écrivain

HOUSTON. - «MiUie», l'épa-
gneul de George et Barbara
Bush qui fut notamment «l'au-
teur» d'une chronique de la
Maison-Blanche, est morte
lundi à l'âge de 12 ans dans la
résidence d'été des Bush à
Kennebunkport (Maine).

Jim McGrath , porte-parole
du couple, a précisé mardi que
cet épagneul springer femelle
avait été emmené d'urgence
dimanche dernier chez un vé-
térinaire pour des problèmes
stomacaux. Selon lui, l'ex-pré-

Kabila amve avec la pluie
Le nouveau maître de l'ex-Zaïre est entré dans Kinshasa.

KINSHASA. - Laurent-Désiré
Kabila , président autopro-
clamé de la République démo-
cratique du Congo, est arrivé
hier soir à Kinshasa, quatre
jours après l'entrée de ses for-
ces dans la capitale de l'ex-
Zaïre. En attendant leur chef ,
les hommes de l'Alliance des
forces démocratiques pour la
libération du Congo (AFDL)
ont imposé leur nouvel ordre.

Le nouveau chef de l'Etat est
arrivé à l'aéroport de Kinshasa
à la huit tombée, il s'est joint à
un convoi militaire qui est en-
tré dans la ville, dont les rues
avaient été désertées par les
habitants à la suite d'un orage.
M. Kabila arrivait de son fief
de Lubumbashi, dans l'ex-
trême sud-est de l'ex-Zaïre.
Selon les autorités, il devrait
s'adresser au pays dans le cou-
rant de la semaine. Il semblait
peu probable que la composi-
tion du nouveau gouvernement
serait annoncée dans les heu-
res à venir, contrairement aux
promesses de Laurent Kabila.
L'entrée de M. Kabila dans la
capitale a été retardée à plu-
sieurs reprises pour des raisons
de sécurité. Kinshasa et ses
cinq millions d'habitants cons-
tituent une métropole sans
commune mesure avec les vil-
les déjà conquise et l'alliance a
annoncé l'arrivée prochaine de
10 000 à 20 000 hommes pour
assurer l'ordre dans Kinshasa
et ses environs. En prélude à

Des habitants de Kinshasa se préparent à accueillir Kabila en hissant le drapeau du «nouveau»
Congo.
son arrivée de M. Kabila lui-
même, ses principaux collabo-
rateurs avaient quitté Lubum-
bashi mardi pour Kinshasa. Ils
étaient accompagnés des théo-
riciens politiques chargés d'in-
culquer à la population les
principes directeurs de l'al-
liance, ainsi que de nombreux
hommes d'affaires de l'est du
pays.

Normalisation
L'alliance a déjà contacté les
principaux partis de la capi-
tale. Toutefois, avant toute
tractation politique, les hom-
mes du nouveau président se
sont empressés, dès lundi, de
convoquer les différents opé-
rateurs économiques, étran-
gers et nationaux, pour tenter

ap

de remettre en route le secteur
économique. La population de
la capitale a repris le cours
d'une vie normale. Les soldats

de 1 alliance continuaient de
récupérer des armes à travers
la ville. Devant les camps mili-
taires, les anciens membres des
forces armées zaïroises (FAZ)
et gendarmes qui ont déjà dé-
posé leurs armes au cours du
week-end viennent pointer
tous les matins.

Stratégie
délibérée

Par ailleurs, la controverse
continue quant au sort des
Rwandais réfugiés dans l'est
du pays. Dans un rapport daté
du 16 mai, Médecins sans fron-
tières (MSF) estime à 190 000
le nombre des réfugiés hutus
rwandais disparus depuis le
début de l'offensive rebelle, en
octobre 1996.

L organisation humanitaire
conclut à «une stratégie déli-
bérée visant l'élimination de
tous les réfugiés rwandais res-
tants, y compris des femmes et
des enfants» de la part de
l'AFDL. MSF évalue le nom-
bre global des réfugiés hutus
dispersés dans la jungle zaï-
roise à 340 000.
(ats/afp/reuter)

Les règles du j eu
Echec des négociations

pour l'organisation des élections en Albanie
TIRANA. - Le gouvernement
albanais a mis en garde hier la
classe politique contre les
«conséquences imprévisibles»
de l'aggravation de la crise qui
secoue le pays. Le premier mi-
nistre Bashkim Fino en a ap-
pelé aux Occidentaux, dans
une ultime tentative pour
trouver une solution au pro-
blème posé par les élections du
29 juin.

A l'issue de consultations
avec les partis membres du
gouvernement d'unité na-
tionale, tout au long de la
journée de lundi, la majorité
d'entre eux menacent toujours
de boycotter le scrutin. Ces
élections sont pourtant consi-
dérées comme essentielles au
rétablissement de l'ordre après
l'insurrection de février et
mars.

Appelée à l'aide, l'Italie qui
dirige la force multinationale
de protection de l'aide huma-

nitaire en Albanie a demande poursuivaient lundi, elles n'ont
à tous les partis politiques de pas seulement échoué dans
faire des concessions. Le pre- leur tentative de trouver un
mier ministre Romano Prodi a
déclaré hier en Hongrie que
son pays persévérerait jusqu 'à
la dernière minute pour con-
vaincre les partis albanais de
participer aux élections.

Mais la présence italienne
pourrait être reconsidérée s'ils
ne parvenaient pas à s'enten-
dre, a averti M. Prodi. «Les
vingt-quatre prochaines heu-
res sont très importantes pour
l'avenir de l'Albanie», a de son
côté déclaré hier à Rome le mi-
nistre italien de la Défense Be-
niamino Andreatta.

Conséquences
imprévisibles

Le premier ministre albanais a
publié un communiqué met-
tant en garde contre les consé-
quences de la crise actuelle.
«Alors que les discussions se

compromis. Elles ont failli en-
traîner l'Albanie dans une
crise encore plus profonde aux
conséquences imprévisibles»,
peut-on y lire. M. Fino a donc
demandé à la communauté in-
ternationale de le «soutenir
dans ses efforts visant à orga-
niser des élections libres et
honnêtes».

L'opposition affirme que
l'organisation du scrutin favo-
risera le président Sali Berisha
et son Parti démocratique. Ce
dernier et les autres partis de
la coalition gouvernementale
s'opposent depuis des mois sur
le nombre de sièges à attribuer
à la proportionnelle et le nom-
bre de sièges à attribuer au
scrutin majoritaire. Le système
majoritaire a la faveur des dé-
mocrates tandis que les socia-
listes, principal parti d'opposi-
tion, préfèrent la proportion-
nelle, (ats/afp/reuter)

Un ministre se fâche
Démission pour protester

contre les «bévues» de M. Nétanyahou.
JÉRUSALEM. - Le vice-mi-
nistre israélien des Finances,
David Magen, a annoncé hier
avoir démissionné pour protes-
ter contre les «bévues et les er-
reurs» de Benjamin Nétanya-
hou.

L'ambassadeur de l'Etat hé-
breu en Jordanie, qui avait
aussi remis récemment sa dé-
mission, s'est pour sa part ra-
visé. M. Magen appartient à la

faction Tsomet du Likoud que
dirige le premier ministre. Il
avait déjà parlé de démission-
ner il y a trois semaines lors-
que la justice menaçait de l'in-
culper d'abus de confiance
avant de renoncer à toute
poursuite.

Le vice-ministre a cette fois
invoqué le «transfert» à la Jor-
danie de 50 millions de dollars
d'aide civile américaine desti-

née à Israël. «Il s'agit d'une
initiative stupide qui doit être
contrecarrée», a-t-il dit .

La présidence du Conseil
s'est abstenue de tout com-
mentaire. Le Ministère des fi-
nances a annoncé que le minis-
tre, Dan Meridor , qui passe
pour être également réticent,
s'était entretenu hier avec
l'ambassadeur des Etats-Unis
de la participation d'Israël à
un programme d'aide à la Jor-
danie.

Selon M. Magen, la décision
litigieuse d'accepter qu'une
partie de l'aide américaine
aille à la Jordanie a été prise le
8 mai à Akaba, lors du sommet
Hussein-Nétanyahou. L'orga-
nisation dans le plus grand se-
cret de cette rencontre avait
déjà provoqué la démission de
l'ambassadeur d'Israël à Am-
man, Oded Eran .

Les Turcs attaquent
DIYARBAKIR. - Les troupes
turques ont tué hier 150 com-
battants séparatistes kurdes
dans le nord de l'Irak, ce qui
porte le bilan de l'offensive
turque à 1300 morts côté
kurde, rapporte hier l'agence

Par ailleurs, le secrétaire gé-
néral des Nations Unies, Kofi
Annan, en visite à Vienne, a
dénoncé l'offensive de l'armée
turque dans le nord de l'Irak.
«L'intégrité territoriale de
l'Irak doit être respectée», a-
_ n _1 _ _1 _

Bilans contrastés
au Bangladesh

cision à la demande du minis- L'agence BSS, citant les ser-
tre des Affaires étrangères vices du premier ministre, a Les autorités ont pu procé-
David Levy. Il a toutefois ex- indiqué que 17 personnes der à l'évacuation vers des
primé l'espoir que son geste avaient trouvé la mort dans la abris ou des zones plus sûres
contribuerait à «améliorer les région du grand port de Chit- d'environ un million de per-
relations entre son ministère et tagong, six sur l'île de Ma- sonnes, dont la plupart étaient

la présidence du Conseil. heshkhali et quatre dans la ré- déjà rentrées chez elles hier.
(ats/reuter) gi°n de Cox's Bazar, voisine de (ats/afp/reuter)

Dans la région de Patenga, près de l'aéroport de Chittagong, on
fouille les décombres laissés par le passage du cyclone. ap

CHITTAGONG. - Le Bangla-
desh évalue les dégâts causés
par le cyclone qui a balayé les
côtes du pays. La tempête de
lundi a fait des dizaines de
milliers de sans-abri. La con-
tradiction règne cependant sur
le nombre des victimes. Les
autorités font état d'au moins
27 morts alors que la presse
avance des bilans allant jus-
qu'à 500 morts.

Des officiels ont estimé
qu'environ 2,5 miUions de per-
sonnes ont été affectées par le
cyclone qui a été accompagné
de vents soufflant par mo-
ments à plus de 200 km/h.
Toutefois, ils ne s'attendent
pas à ce que le bilan en vies
humaines dépasse les 100
morts.

la Birmanie. La presse in-
dienne, citant des sources au
Bangladesh, a cependant fait
état d'un bilan d'au moins 500
morts. Les journaux de Dacca
indiquaient hier que l'on était
sans nouvelles de quelque 500
pêcheurs qui s'étaient aventu-
rés en mer malgré les avertis-
sements des autorités.

Les leçons de 1991
Confronté à l'assaut récurrent
des tempêtes tropicales venues
du golfe du Bengale, le Ban-
gladesh semble toutefois avoir
tiré les leçons de la catastro-
phe qui avait frappé le pays il
y a six ans. Cette dernière
avait fait quelque 14 000
morts.

Hôte embarrassant
LOMÉ. - Le séjour - annoncé
comme provisoire - du prési-
dent zaïrois déchu Mobutu et
d'une centaine de proches à
Lomé suscitait quelque embar-
ras dans la capitale togolaise,
en dépit des liens entre le ma-
réchal et le président togolais
Gnassingbé Eyadema.

«Tout le monde, y compris le
président Eyadema, a été sur-
pris» de l'arrivée de Mobutu à
Lomé, a déclaré hier un res-
ponsable togolais, selon lequel
le dictateur déchu est «à peine
toléré» sur le territoire togo-
lais.

Selon des sources sûres, M.
Mobutu pourrait partir au-
jourd'hui pour une destination
encore inconnue, mais le diri-
geant déchu refuse de repren-
dre le vieil avion-cargo Anto-
nov qui lui avait permis de fuir

samedi soir son palais de Gba-
dolite (nord du Zaïre).

On précisait en effet
qu'étant donné son cancer de
la prostate, Mobutu - jugé «en
mauvaise santé et très affaibli»
- veut voyager plus conforta-
blement. Une indication lais-
sant penser que le maréchal
entend voyager loin...

Du côté de l'opposition togo-
laise, on était encore plus viru-
lent à l'égard de Mobutu. Gil-
christ Olympio, dirigeant de
l'Union des forces de change-
ment (UFC), condamne ainsi
dans un article publié hier par
l'hebdomadaire «Le Regard» la
présence du président déchu
sur le sol togolais. «Le Togo,
terre d'asile des hommes de
bonne volonté, ne saurait de-
venir le repaire des dictateurs
en fuite», écrit-il. (ap)
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Au chevet de l'économie
Pour Sodeval , tout n'est pas si morose dans l'économie valaisanne,

mais il faut s'accrocher et innover...
odeval (Société pour le
développement de l'éco-
nomie valaisanne) a pré-

sente hier aux journalistes le
bilan de l'année 1996. Le pré-
sident Martin Loretan a souli-
gné d'emblée: «A l'intérieur
même de la Suisse, les dépla-
cements d'entreprises de pro-
duction et de services privilé-
gient les centres de décisions
des grandes villes. Dans ce
contexte, l'économie valai-
sanne ressent fortement les
conséquences liées à son statut
de région périphérique. Malgré
cela, Sodeval a obtenu des ré-
sulats encourageants.»

Par Vincent Pellegrini

Il a ainsi été expliqué hier
qu'avec un budget de 3,2 mil-
lions de francs, Sodeval avait
contribué l'année dernière à
crééer ou à sauver dans notre
canton 36 entreprises (ou 352
emplois). En 1994, on parlait
de 46 entreprises (296 emplois)
créées ou maintenues grâce au
soutien de Sodeval et en 1995
de 24 entreprises (436 em-
plois).

L'effet du coup de pouce
Si l'on considère les caution-

nements et les prises en charge
d'intérêts consentis par Sode-
val pour soutenir l'industrie et
l'artisanat valaisans, on arrive
tout de même à un volume
d'investissements induits de
plus de 91 millions de francs
pour l'année 1996! Le cofinan-
cement du conseil aux entre-
prises (33% à charge de Sode-
val) a par ailleurs connu l'an-
née dernière un franc succès
puisqu'il a concerné trente-six
entreprises et une somme to-

L'usine Cal-X à Saxon (super-absorbant chimique, protection de l'environnement) vient de démar-
rer grâce à l'action de Sodeval. id<_
taie de mandats de 1,5 million
de francs. Du côté de l'hôtelle-
rie (construction et rénova-
tion), les prises en charge par-
tielles d'intérêts par Sodeval
au cours de l'exercice 1996
permettent d'espérer un vo-
lume d'investissements induits
de plus de 96 millions de
francs. Il faut cependant souli-
gner que ce montant élevé
d'investissements est surtout
obtenu grâce à de gros projets
sur Crans-Montana, car on a
enregistré en fait un certain
fléchissement sur ce poste. On
mesure en tout cas, avec ces

chiffres, l'importance que cer-
taines mesures incitatives peu-
vent avoir en terme d'investis-
sements!

Risquer
Nous ajouterons par ailleurs
que Sodeval prend certes des
risques avec ses cautionne-
ments (en intervenant lorsque
les banques exigent des garan-
ties complémentaires), mais
que ces risques apparaissent
bien calculés puisque, sur un
total de cautionnements de
plus de 15 miUions de francs,

Sodeval a perdu l'année der-
nière «seulement» 346 000
francs.

Innover
Sodeval continue à fournir un
effort important pour le suivi
des entreprises valaisannes
déjà existantes. Valais-Techno-
logies regroupe des PME valai-
sannes innovantes qui veulent
constituer une masse critique

pour développer des synergies
et entrer par exemple dans les
parcs scientifiques et techno-
logiques (ce sera le cas avec
celui de Zurich par exemple).
Grâce à une méthode de suivi
française (GenUem Valais) So-
deval suit en outre intensé-
ment les nouveUes entreprises
durant leurs trois ou quatre
premières aimées. «Nous avons
en effet constaté qu'il était ca-
pital de prendre des précau-
tions pour éviter certaines bé-
vues de départ qui ne pardon-
nent pas», a expliqué hier le
directeur de Sodeval, M. Géo
Bétrisey. Sodeval participera
aussi à la gestion de la société
à capital-risque valaisanne et
développe par aiUeurs des pro-
grammes de placement des ca-
dres chômeurs (un ingénieur
au chômage a ainsi trouvé du
travaU à quinze autres ingé-
nieurs ou cadres!), sans oublier
des programmes comme Job
Renaissance qui s'adressent
surtout aux professions artisa-
nales ou de services.

Disons enfin que Sodeval et
Cimtec vont fusionner d'ici à
la fin de l'année..Economistes
et ingénieurs travailleront
ainsi de concert. Sodeval , qui a
décroché la norme ISO 9001,
désire par ailleurs agir comme
une entreprise privée (avec
contrats et contrôle des objec-
tifs) suivant la démarche du
nouveau management public.
«Qu'on nous donne les moyens,
qu'on nous fixe les objectifs, et
l'on pourra nous juger aux ré-
sultats», a lancé hier Géo Bé-
trisey. D

1 •
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Dans ce contexte, U faut rappeler le workshop
sur l'innovation, où M. Kuonen a eu, notam-
ment, l'occasion de présenter le capital-risque
version valaisanne, inspiré par l'initiative de la
Jeune Chambre économique de Brigue. Quant
au Cercle de l'innovation du Haut-Valais, il a
créé les contacts inter-entreprises souhaités et
débouché, notamment, sur deux projets encou-
ragés par la Commission fédérale de technologie
et d'innovation.

En 1996 enfin, les grandes industries haut-va-
laisannes ont investi fortement et pas moins de
cinq PME démarrent, en ce moment, leurs po-
dutions.

Enfin, M. Kuonen se réjouissait qu'une dou-
zaine d'entreprises innovatives et tournées vers
l'exportation aient complété la structure écono-
mique du Haut-Valais ces deux ou trois derniè-
res années. (pc)

Une filiale
Sur les 352 emplois valaisans créés et sauvegar-
dés en 1996, 151 l'ont été dans la région écono-
mique du bureau de Brigue (Gewag) de Sodeval.

«La demande de nos services a encore aug-
menté, commentait le directeur adjoint Roland
Kuonen. En 1996, la Gewag a fourni 40 aides fi-
nancières à des firmes ou des projets haut-va-
laisans. Nous avons apporté 21 aides financières
à des firmes industrielles et soutenu 19 projets
touristiques.» D'où le nombre proportionneUe-
ment important d'emplois conservés ou créés
dans le haut du canton.

La participation aux coûts de conseils d'en-
treprises s'est avérée fructueuse, avec neuf pro-
jets, dont quatre liés à des innovations indus-
trieUes. U en a été de même avec l'arrêté Bonny.
Six projets haut-valaisans ont reçu le feu vert
de Gewag.

rar monts et par vaux
Sortie d'une nouvelle carte de randonnées pédestres pour tout le val de Bagnes

La plus grande commune de
Suisse va-t-elle devenir le

paradis des marcheurs? Bagnes
ne compte en tout cas pas ses
efforts pour attirer et combler
tous les amateurs de balades
au grand air. A preuve, la nou-
veUe carte de randonnées pé-
destres qui vient de sortir de
presse. Fruit de la coUabora-
tion de l'administration du
Châble, des sociétés de déve-
loppement de Verbier, du
Haut-Val de Bagnes et du Châ-
ble-Bruson, ce document se
veut inédit. Dans le fond
comme dans la forme.

Par Pascal Guex

D'un format agréable et pliée
de manière originale, cette
carte présente en fond de page
de petits «volets», qui «assu-
rent la suite logique du par-
cours». Tiré à 10 000 exem-
plaires, ce document vient

40% en 1995. directeur de l'office du tou-
risme de Verbier, cette carte au Bagnes ne compte pas ses e:
1:25 000 est une réussite. «EUe balades.

est plus lisible, mieux adaptée
aux besoins du marcheur.» Les
partenaires qui ont conçu cette
véritable brochure semblent
donc avoir mis dans le miUe,
même s'ils sont quelque peu
sortis des sentiers battus. No-
tamment en coupant la plus
grande commune de Suisse en
deux. Le recto du plan est
ainsi occcupé par la partie
«basse» de la vallée de Bagnes
alors que le marcheur doit se

référer au verso s'U veut lo
caliser le Combin de Corbas
sière ou la Ruinette.

De toutes
les couleurs

Pour Patrick MesseiUer, ce dé-
coupage était une nécessité.
«Impossible en effet de con-
centrer une superficie de
296 km2 sur une seule face et
de réaliser une carte d'un for-

/. uui aiiff ___ ico am

mat aussi pratique.» Relative-
ment petit, ce document n'en
est pas moins costaud et ex-

Les suggestions de tours
évoquées par Patrick Messeil-
ler sont classées par couleur.
L'itinéraire noir offre t ainsi
«un chemin agréable, ' peu
Eentu et balisé». La couleur

leue, eUe, a été attribuée «aux
chemins balisés avec fortes

Toutes ces su
randonnées sont i
pertoriées par ré
Verbier ou ceUe
Bruson-Champseï
Ttio T"_o. nnnî ri
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Transchablaisienne au rabais
Les Vaudois veulent réduire la facture de 25 à 30%. Mais les écologistes s'activent.

PORT-VALAIS. - Le conseUler
d'Etat vaudois Daniel
Schmutz va présenter à Berne
une variante allégée de la
A144. Des modifications mi-
neures sont aussi prévues sur
le canton du Valais. D'autre
part , les écologistes vont boy-
cotter ces changements. Us
préfèrent le réexamen des be-
soins. La A144 n 'est autre que
le projet de semi-autoroute de-
vant relier l'autoroute A9 à
Rennaz jusqu 'à Port-Valais.

La variante dessinée par les
communes vaudoises avait ob-
tenu en février de l'année der-
nière un crédit d'études. Côté
valaisan , des études sont aussi
prévues au budget 1997. Selon
Jimmy Delaloye, chef du Ser-
vice cantonal valaisan des rou-

tes, les premiers mandats ont
été attribués. «Il est vrai que
les Vaudois planchent sur une
variante remaniée. Mais les
changements prévus sur terri-
toire valaisan sont mineurs». U
s'agirait de raccourcir le via-
duc de 1340 mètres enjambant
le canal Stockalper, le Rhône
et la ligne du Tonkin. U faut
savoir que, d'entente avec le
Valais, les Vaudois s'occupent
du projet des deux côtés du
Rhône, notre canton planchant
uniquement sur le raccorde-
ment à la route cantonale
Monthey - Saint-Gingolph.

Parois antibruit
Cote vaudois, la variante allé-
gée prévoit de ramener le coût

du projet de 120 miUions de
francs à 80 ou 90 miUions, se-
lon notre confrère «24 heures»,
qui annonçait la nouveUe hier
matin. Pour ce faire, la tran-
chée couverte de plus de 800
mètres destinée à protéger le
village de CrebeUey serait plus
modeste que prévue. D'autres
solutions, comme des parois
antibruit sont aussi étudiées.
C'est à se demander pourquoi
ces propositions n'arrivent que
maintenant.

Menace de référendum
Mais queUe mouche a piqué les
Vaudois. Après moult tergiver-
sations, on croyait que les dés
étaient jetés et que cette fois,
la variante choisie par les

communes était la bonne. Au-
jourd'hui, on apprend que le
canton de Vaud revoit le projet
au rabais. Mieux encore: les
communes vaudoises concer-
nées ne seraient informées des
détails des changements
qu'après la visite de Daniel
Schmutz à Berne. Selon «24
heures» qui cite l'office fédéral
des routes, le principe de route
à deux voies sans accès latéral
est maintenu.

Reste encore l'écueil écolo-
giste. Côté vaudois, les Verts
vont s'opposer au crédit de
construction et brandissent la
menace d'un référendum. Us
ont demandé que l'on réétudie
les projets d'amélioration du
réseau existant. Pour le tron-
çon vaudois, Us prônent une

ancienne variante de 32 mil-
lions de francs. Réponse de
Berne: cet argent serait investi
pour rien car cette variante ne
résout rien en maintenant un
trafic mixte.

Les Savoyards
s'y mettent aussi

La Transchablaisienne est liée
au projet français d'autoroute
sud-lémanique A400. Rejeté
dans sa variante Annemasse -
Thonon récemment, ce tracé
est relancé par les Savoyards
et prolongé jusqu 'à Saint-Gin-
golph. Aux dernières nouvel-
les, nos voisins étudieraient la
possibilité de revoir à la baisse
leurs prétentions. En plan-
chant sur une semi-autoroute.

Gilles Berreau

De Rossini
à Michael Jackson

Concert annuel de la fan-
fare franco-suisse de Saint-
Gingolph.
SAINT-GINGOLPH. - Les fes-
tivités du centenaire appro-
chent pour la société de musi-
que Les Enfants des Deux- Ré-
publiques de Saint-Gingolph.
Raison supplémentaire pour
soigner l'affiche du tradition-
nel concert annuel donné sa-
medi passé à la salle polyva-
lente du village. La formation
dirigée par Jean-Clément Mas-

Des efforts pour soutenir l'école de musique de la fanfare Les
Enfants des Deux-Républiques de Saint-Gingolph. i_ d

son a dans ce sens parfaite-
ment rempli sa mission, of-
frant à son public un pro-
gramme varié faisant la part
belle aux compositeurs classi-
ques (Rossini, Schubert , Gou-
noud) mais aussi modernes
(Queen, Michael Jackson). Le
président Georges Fornay en
profitait pour saluer les efforts
réalisés par l'école de musique,
le pubUc étant lui invité à
souscrire au Club des 100 dont
la cotisation sera aUouée à la
formation de la jeunesse.

(elem)

Eblouissants
serpents volants

Trois cents bijoux d'élé-
gance exposés ces jours.
MONTHEY. - Les plus beUes
pièces d'une coUection fran-
çaise de cerfs-volants peuvent
être admirés au centre com-
mercial de Monthey jusqu 'au
24 mai.

Elégance, technique de
pointe, ces véritables œuvres
d'arts garnissent le plafond du
maU central du centre. Gérard
Clément a réuni cette collec-
tion au fil de ses voyages no-
tamment.

Ce Parisien est l'auteur d'un
ouvrage intitulé: «Construire
et piloter les cerfs-volants as-
censionnels». Les pièces origi-
nales présentées à Monthey

Quand poésie et technique se mêlent dans un spectacle magi-
que, ni

viennent de Chine, Thaïlande,
Corée, Inde, Japon, Malaisie.

Grandiose
Qu'ils soient en jute, bambou
ou alors en fibre de verre, ces
cerfs-volants présentent des
taiUes fort diverses: de 60 cen-
timètres à plusieurs dizaines
de mètres d'envergure. Le
spectacle est tout bonnement
renversant. Et pas seulement
parce qu'il faut lever la tête
bien haut pour admirer ces bi-
joux. Le public peut profiter
de l'aubaine pour en appren-
dre un peu nlus sur cette disci-
pline grâce a des panneaux ex-
plicatifs sur ces serpents vo-
lants, du nom originel des
cerfs-volants. (g ib)

Passation de pouvoirs
Sœur Bertha, nouvelle supérieure

de la congrégation des sœurs de saint Maurice
SAINT-MAURICE. - Le cha-
pitre général des sœurs de
saint Maurice s'est réuni lundi
de Pentecôte à La Pelouse
pour élire la nouveUe supé-
rieure de la congrégation. Pré-
sidée par Mgr Norbert Brun-
ner, évêque de Sion, l'assem-
blée a porté son choix sur
Sœur Bertha LutoU de Ried-
Brigue, personnage bien connu
de Saint-Maurice puisqu'eUe
occupait à ce jour le poste
d'i__firmière-chef et responsa-
ble des soins à la clinique
Saint-Amé de Saint-Maurice.
Sœur Bertha succède à Sœur
Geneviève Vernay de Sem-
brancher élue supérieure géné-
rale en 1988. Le chapitre a
également profité de cette réu-
nion pour dresser un bilan des
activités 1996, tant dans le gi-
ron agaunois que sur l'île de
Madagascar où la congréga-
tion des sœurs de saint Mau-
rice a suscité de nombreuses
vocations ces dernières années.

Fermeture de l'institut
Pour gérer sa mission a
l'étranger et poursuivre son
action principalement à La Pe-
louse sur Bex, à l'hôpital gé-
riatrique de saint Maurice et
au Castel de Martigny, les
sœurs de Saint-Maurice comp-
teront sur le travaiï et le dé-
vouement de leur nouveau
«gouvernement» composé de la
supérieure générale Sœur Ber-
tha , de son assistante Sœur
Adrienne Barras de Montana
et de cinq conseiUères : Sœur
Anne-Margrit, Sœur Anne-
Elisabeth, Sœur Anne-Fran-

Sœur Bertha et Sœur Geneviève, nouvelle et ancienne supé-
rieure générale de la congrégation. ni

çoise, Sœur Marie-Angele et
Sœur Gladys. Dans son avenir
immédiat, la congrégation a
déjà pris l'option d'accueillir à
La Pelouse sur Bex le centre
romand de liturgie et de musi-
que. Celui-ci sera logé dans les
locaux du pensionnat de jeu-
nes fiUes qui fermera définiti-
vement ses portes à la fin juin
pour cause de baisse des effec-
tifs. L'autre partie de la mai-
son continuera à accueiUir des
groupes pour sessions, sémi-
naires, retraite, journées de
formation et de détente.

Maison de la famille
Principal projet chapeauté par
l'ancienne supérieure générale

Sœur Geneviève, la maison de
la famille de VéroUiez sera
inaugurée les 30 et 31 août
prochain à VéroUiez. Ce lieu de
rassemblement destiné aux
couples et aux famiUes s'est
instaUé dans la bâtisse rénovée
de l'ancien couvent de Vérol-
liez édifié en 1900 par le fon-
dateur de la congrégation, le
chanoine Maurice-Eugène
Gard de l'abbaye de Saint-
Maurice. Quant à la mission de
Madagascar, elle accueiUe au-
jourd'hui la moitié de l'effectif
de la congrégation et se com-
pose de cinq communautés.
Son essor va de pair avec la
fondation du noviciat en 1982
et d'une maison régionale en
1985. (elem)

Oui au rire et à l'humour
Les Jeunesses culturelles poursuivront

une animation au Roxy .
SAINT-MAURICE. - Sans
qu'on puisse le qualifier de vé-
ritable succès populaire, le test
d'inclure une animation humo-
ristique à la salle du Roxy de
Saint-Maurice a été jugé réussi
par ses initiateurs, les Jeunes-
ses cultureUes du Chablais-
Saint-Maurice. Vendredi soir,
une cinquantaine de personnes
ont démontré par leur pré-
sence qu'un miniprogramme
d'humour et de rire, complé-
mentaire au programme prin-
cipal des JCCM, avait un ave-
nir dans la cité d'Agaune.
L'idée est d'offrir deux à trois
spectacles par année à des prix
abordables pour le grand pu-
blic et supportable financière-
ment pour les Jeunesses cultu-
relles. «La demi-centaine de
spectateurs se sont bien défou-
lés dans' cette saUe du Roxy
plutôt conviviale et nous
comptons l'an prochain sur
l'effet boule de neige pour ga-
rantir le succès de cette ani-
mation», soulignait Jean-
Pierre Coutaz , membre du co- _______ 4__K__ ______
mité JCCM. K__y '"'

Un régal m /JE
Si le feu vert a été donné par y _f_ \
les responsables JCCM, la 
prestation du comique Gérard Gérard William, un art consommé de la caricaturt

WUliam y est sans doute pour
quelque chose. Le public agau-
nois a apprécié son sens ai-
guisé de l'observation, sa maî-
trise étourdissante des muscles
du visage, sa rapidité de méta-
morphose et sa très grande
économie de moyens. Les cari-

catures de Gérard WiUiam, un
régal en définitive pour les
yeux et les oreilles, on en veut
pour dernier exemple la saveur
des accents plus vrais que na-
ture dévoilé par ce comique
vaudois véritable polyglotte-
trotter... (elem)

Publicité
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de l'habitat

uvrcz le cataioaue

à lire et à relire

. ie i_itia.uuut_ ueiaz nomanq _

Sur la touche
VILLENEUVE. - Le syndic
de VUleneuve GUbert Huser
ne fait plus l'unanimité au
sein de son parti . Réunis en
assemblée générale dans le
but de préparer les élec-
tions communes de cet au-
tomne, les radicaux de Vil-
leneuve ont refusé de pré-
senter la candidature du
syndic sortant . Après avoir
décidé de présenter trois
candidats, les radicaux ont
porté leur choix sur André
Glappey, Viviane Moine et
Marcel Riesen. Arrivé en
quatrième position, Gilbert
Huser est banni de la liste
radicale. U pourrait se lan-
cer sur une liste person-
nelle.

Les finances
des CFF

SAINT-MAURICE. - L'ES-
CEA de Saint-Maurice or-
ganise jeudi 22 mai à
18 h 30 à la saUe de la Tui-
lerie une conférence sur le
thème «La réforme des che-
mins de fer: la fin des pro-
blèmes financiers pour les
CFF?». Ce sujet sera déve-
loppé par le directeur des
CFF, M. Pierre-Alain
Urech.

Aqua disco
à la piscine

COLLOMBEY-MURAZ. -
Dans le cadre de l'ouver-
ture en septembre prochain
d'un nouveau centre d'en-
seignement à la piscine de
Collombey, une animation
inédite se déroulera demain
de 16 h 15 à 17 h 15 à la pis-
cine du centre scolaire des
Perraires. L'initiatrice du
programme Stéphanie Rit-
ter organisera une disco
aquatique avec musique
sous l'eau, pour enfants en-
tre quatre et huit ans.
D'autres démonstrations
aquatiques pour différents
groupes d'âges compléte-
ront cette «Aqua disco».

Séance
d'information

BEX. - La Société philan-
thropique suisse Union
Cercle de Montreux-Cha-
blais organise une séance
publique d'information
lundi 26 mai à 20 heures à
l'hôtel du Cèdre à Bex. Y
participeront plusieurs per-
sonnalités dirigeantes des
organes centraux. Le but
principal de la société
L'Union est de rapprocher
les hommes, les aider à
mieux se comprendre. EUe
encourage à suivre la voie
de la pnilantropie, en ex-
hortant ses membres à ser-
vir la communauté. Chaque
année, l'Union et les cin-
quante-sept cercles qui la
composent aident matériel-
lement et moralement de
nombreuses institutions,
homes, foyers, familles et
personnes isolées.

http://www.getaz-romang.ch


Une belle assiduité !
Spécialistes valaisans du bois sur les bancs d'école.

MARTIGNY. - Us sont une
vingtaine à fréquenter l'école
professionnelle de Martigny.
Membres de l'Association va-
laisanne des entreprises de me-
nuiserie, ébénisterie, char-
pente, vitrerie et fabriques de
meubles (AVEMEC), tous se
préparent à l'examen de con-
tremaître diplômé. Samedi, six
d'entre eux se sont ouvert la
porte des examens finaux,
après avoir obtenu l'indispen-
sable attestation d'assiduité,
qui correspond à 80% de pré-
sence durant l'année scolaire
1996-1997 , forte de 264 heures
de cours au total. Ces élèves de
troisième année pourront en-
suite, diplôme de contremaître
en poche, se présenter aux
cours de maîtrise fédérale qui
appeUent , eux, deux nouvelles
années de formation. Leurs
quatorze camarades qui cons-
tituent la volée de deuxième
année ont également reçu sa-
medi leur attestation qui té-
moigne, sur la base des mêmes
critères, de leur intérêt pour le
métier de chef d'équipe.

Retraite méritée
Directeur des cours pour tous

ces professionnels du bois, tant
de deuxième que de troisième
année, M. Raymond Maret , de
Grimisuat, s'est chargé de re-
mettre personneUement à cha-
que participant le «papier» lui
donnant le droit de poursuivre
dans la filière de la formation
en cours d'emploi. M. Lévy
Dubuis, chef du Service canto-
nal de la formation profession-
neUe assistait samedi à la céré-
monie octodurienne, tout
comme M. Charles-André CU-
vaz, président de l'AVEMEC.
Quant à MM. Fernand Boisset
et Michel Bagnoud, Us repré-
sentaient le premier les syndi-
cats, le second le Bureau des
métiers. Son vice-directeur a
d'aiUeurs pris officieUement
congé de l'association, Michel
Bagnoud aspirant à une re-
traite bien méritée. (gram)

L'école professionnelle de
Martigny, à l'heure de la re-
mise des attestations de fré-
quentation des cours de con-
tremaître pour les métiers du
bois. nf

Coupe romande de pêche
Champ ex, son lac et ses truites, suj ets de toutes les convoitises.

du PDC

CHAMPEX. - La station de
Champex connaîtra ce diman-
che 25 mai sa deuxième coupe
romande de pêche à la truite.
Originalité de la formule: un
double classement établi indi-
viduellement aussi bien que
par équipes de trois concur-
rents. Organisée par l'Alaska-
Club de Sierre, sous le patro-
nage de la société de dévelop-
pement locale, cette épreuve se
disputera entre 8 h 30 et midi.
Six kilos de poissons , de 200 à
500 grammes, seront mis à
l'eau par pêcheur. Sans entrer
dans des détails «réglementai-
res», relevons que les disciples
de saint Pierre ne pourront
œuvrer qu'à partir des berges
du lac et que le nombre de
captures est illimité.

Pas d'artifice
Toutes les amorces sont autori-
sées, à l'exception des leurres
artificiels tels que cuiUers et
dandinettes jugées par trop
meurtrières. Chaque prise rap-
portera à son auteur mille
points auxquels on ajoutera un
point par gramme, tant pour

Randonnée
des motards

SAILLON. - La commission
tourisme de la Fédération
motorisée valaisanne met sur
pied, ce dimanche 25 mai, la
traditionneUe randonnée va-
laisanne des motards. Une
journée de détente qu'eUe or-
ganise avec le concours du
moto-club des Vautours de
Salvan, du club motorisé de
Martigny, du moto-club Les
Spitfires de Riddes-Leytron,
du moto-club Tous-Vents de
Sion, du moto-club La
Lienne de Saint-Léonard, du
moto-club du SoleU de Sierre
et de celui de la Navizence de
Chippis.

Onzième du nom, cette ma-
nifestation devrait attirer en-
tre 150 et 300 motards sur
nos routes. Le rendez-vous
est fixé dimanche matin à 8
heures sur la place de parc de
La Placette à Monthey, d'où
le départ pour une balade
dans le Chablais sera donné à
9 heures. A 10 h 30, petite
pause à la Lécherette. A
midi , halte à l'ancien stand

de tir de Bex. Dès 13 heures,
départ pour la suite de la
randonnée avec arrivée pré-
vue à 15 heures à Saillon, où
les organisateurs offriront un
apéritif sur la vigne de Fari-
net. Dès 15 h 45, départ pour
Leytron où sera servi un re-
pas chaud.

Assises annuelles

MARTIGNY. - Le Parti dé-
mocrate-chrétien de Marti-
gny tiendra ses assises an-
nuelles ordinaires le lundi 26
mai, à la salle communale.
En préambule à cette assem-
blée générale, les membres et
sympathisants du PDC octo-
durien sont invités à suivre,
dès 19 h 15, une présentation
audio visueUe du projet des
J.O. 2006 Sion-Valais. Pré-
sentation conduite par Gil-
bert Debons, président du
comité d'initiative et Bernard
Schmid, membre du prési-
dium. Dès 20 h 30, place à
l'assemblée proprement dite
qui prévoit , au point 4 de
l'ordre du jour , le renouvelle-
ment du comité.

ce qui est du classement indi-
viduel que par équipe. Chan-
nes et trophées, coupes et chal-
lenges, la planche des prix est
somptueuse, nous assure-t-on.
ProportionneUe, en tout cas, à
la quantité de salmonidés dé-
versés.

Les instigateurs de cette
deuxième édition ouverte à
tous proposent également, en
coUaboration avec les hôteliers
champéziens, différentes for-
mules combinant, la veiUe de
la compétition, le gîte et le
couvert (inscriptions auprès de
Charly Lovey, tél.
(027)783 23 53).

Pour le reste, les candidats
peuvent s'adresser à Valpêche
a Sion, tél. (027) 323 30 35, de
même que chez Henri Calde-
lari à Sierre, (027) 455 94 37.

Un mot encore pour dire que
la remise des prix est prévue
dimanche, à 15 h 30, devant le
garage du Lac. (gram)

Six kilos de truites par pê-
cheur seront mises à l'eau
pour le concours de Champex.

ldd

La fondation innove
Le chardonnay et le pinot noir remplaceront le fendant et la dôle

fondation, dont le 50% est

MARTIGNY. - Chaque année,
la Fondation Gianadda met à
l'honneur les vins du Valais, en
les associant à une exposition
prestigieuse de peintures.
Vingt mille bouteilles, habil-
lées d'une étiquette consacrée
à l'artiste exposé, s'écoulent
ainsi.

«Depuis dix ans, explique
Léonard Gianadda , nous pro-
cédons à une dégustation sé-
lective chez Caves Orsat.» Dé-
gustation qui tend à trouver
un produit susceptible de sé-
duire le consommateur-visi-
teur de passage à la fondation.

Pour la prochaine exposi-
tion, où Mirô est mis à l hon-
neur, les dégustateurs ont dé-
cidé d'innover. Les précieux
flacons logeront du chardon-
nay et du pinot noir. Un pre-
mier pas apprécié pour ceux
qui piaffent d'impatience de
promouvoir d'autres richesses
viticoles. Une ombre de décep-
tion pour certains qui, très at-
tachés à leur patrimoine, s'in-
quiètent de ce changement.
Mais dans l'ensemble, on peut
dire que les deux opinions,
dans une totale cordialité, ont
prévalu. Le chardonnay, cé-
page universel, permettra de
symboliser l'ouverture face
aux 400 000 visiteurs de la

étranger. Alors que le pinot

noir assurera ces derniers des
potentialités nobles du terroir
valaisan. Loin de dénigrer le
fendant , la commission s'ef-
force, petit à petit, de décou-
vrir la complexité des vins
produits sur un vignoble ex-
ceptionnel. L'espoir de trou-
ver, un jour, dans un espace de
prestige comme l'est la fonda-

tion petite arvine et humagne
rouge, n'est pas vain.

Pour l'heure, cependant , ar-
rêtons-nous aux deux vins sé-
lectionnés. Riche, complexe,
très aromatique, assorti d'une
magnifique harmonie et d'une
réelle longueur, ce chardonnay
Orsat est apte à la garde.
Quant au pinot noir, malgré

son austérité et son caractère
encore fermé, il séduit par sa
rondeur , son fruit, sa finesse,
son élégance et ses tanins fon-
dus.

Nul doute que cette action
rend un réel service à l'ensem-
ble des vins valaisans. EUe
permet, de promouvoir nos
crus à travers le monde, (am)

http://www.nouvelliste.ch
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Sûrement, le rêve de votre vie!
Tovassière sur Saxon (VS), 690 m d 'altitude.

A céder directement du propriétaire:
grande demeure avec confort moderne et superbe ca-
chet de 1978, 184 m2 , 6 pièces, cuisine richement aména-
gée, coin à manger, 3 salles d'eau , mezzan ine avec coin
bureau, terrasse avec vue grandiose et imprenable, grand
garage + magnifique parc clôturé et richement arborisé
de très nombreux arbres d'essence et de formes différen-
tes, deux lacs à truites avec eau courante de source, sur
terra in de 3300 m2 . Le tout cédé à Fr. 495 000.- (taux fa-
vorable).
Nombreuses places de parc.
Tranquillité, intimité et calme absolus. Une visite s'impose!
Renseignements: (027) 306 73 86 ou (077) 28 19 03.

36-401412

Privé vend ClISlCt ancien
peut convenir pour 2 familles

A vendre à Sion,
Grand-Pont,
dans immeuble
entièrement
rénové.Mayens-de-Sion (ouest)

5500 m2, madriers mélèze, cachet,
charme, grands balcons, 11 ch.,

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

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

36-393782

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

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

0 (027) 744 16 40.
036-400375

' Crans-sur-Sierre '

Région Plan-Mayens

terrain à vendre
pour chalets

Tél. (022) 839 70 70,
(077) 25 03 58.

k 018-398630^

A vendre à SION, rue Hermann-Geiger 19, dans petit
immeuble résidentiel récent avec place de jeux,
SUPERBE APPARTEMENT 4V_ PIÈCES
130 m!, 3e étage, équipement moderne, grand sé-
jour avec loggia, 2 salles d'eau, garage individuel et
place de parc extérieure.
Prix de vente: Fr. 359 000.-. 36-401289

SAVIÈSE-BINII , situation ensoleillée avec
vue magnifique belle villa neuve de 4V_ p.
construite de plain-pied sur une belle parcelle
de 960 m2 offrant un vastes séjour, salle à
manger, cuisine, 3 chambres, 2 salles d'eau,
cave et garage. Aménagements intérieurs et
extérieurs soignés. Fr. 550 000.-
Renseignements: (027) 323 53 00,
IMMO-CONSEIL S.A.. 1950 Sion 2. 36-398656

Centre Commercial "Le Ritz" - Sion

Ouverture vendredi 23 mai
Meubles "Au Juste Prix"

Meubles "Au Juste Prix"
Avenue Ritz 31-1950 Sion

Venez découvrir au 1er sous-sol du Centre Commercial "Le Ritz" notre grand choix de chambres à coucher, ^¦¦¦ ^¦¦¦¦¦ l
salons, ensembles tables + chaises , salles à manger, parois, crédences , divers petits meubles literie , etc... ŷjjjj||| |̂jjj||

Ouverture: Lundi 13h30 à 18h30
— . x .,  . .. . ¦• ¦  Mardi au vendredi 8h30-12h00/13h30-18h30PriX a I emporter - NOUS SOignOnS VOS livraisons Samedi et veille de fête 8h00 à 17h00 non stop

y\ (2) CHAMPÉRY 23,24, 25 MAI 1997 s\

\J  &L*nf*H 67e festival des musiques du Bas-Valais /
i 0> .r̂ '^-E-e^vW-»***.! organise 

par 
I Echo de la Montagne de Champéry / -̂J

O Vendredi 23 mai 1997 à 21 heures à la patinoire de Champéry Q
Grand concert de gala des chœurs de l'ex-Armée Rouge VÈm̂ sm

Réservations et renseignements à l'Office du tourisme de Champéry au (024) 479 20 20 jinjMIMltell

-\

appartement
2V_ pièces
70 m2
situé
aux combles.
Fr. 198 000.-.

36-397304

Grimisuat-Besse
Surgat
A vendre
magnifique

narrpllp

a oaur
de 800 m2
zone villa H20,
prix Fr. 120.-le m!.
Projet et mise à
l'enquête gratuits.
<B (0271322 02 85,
Fax (027) 322 62 86.

036-399506

Saxon
A louer

jolis studios
meublés ou non meu-
blés.
Fr. 375.-/mois.
2 premiers mois
gratuits.
Natel
(079) 213 27 87.

036-401511

Privé cherche
à acheter

petit
immeuble
région Martigny ou
environs
Rendement net 6 %
minimum.
Etat locatif sûr.
Prix Fr. 1 000 000.-
environ.
Décision rapide.
Ecrire sous chiffre
K 018-399095
à Publicitas,
case postale 3575,
1211 Genève 3.

018-399095

r SION ^
Pratifori 5-7

A LOUER
diverses surfaces
administratives
et commerciales

(aménageables au gré du preneur)
Appart. 2V_ p., dès Fr. 958.- ce.

Appart. 3% p., Fr. 1359.- ce.
Pour visiter: M. Pellegrino,

tél. (027) 322 83 42
Pour renseignements :

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

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

22-502272

HELVETIA Jk
PATRIA ^k_ __^___>

A LOUER A SION
Rue des Erables 29-31

DANS IMMEUBLE
NEUF

spacieux appartements
app. 41/_ pièces dès Fr. 1450.-

+ ch. Fr. 145.-
app. 2V_ pièces dès Fr. 1040.-

+ ch. Fr. 90-
Possibilité place de parc
dans parking Fr. 100.-.

Libre tout de suite ou à convenir.
Valbat S.A. - Sion

Tél. (027) 323 14 00
36-397582

superbe app. 4V_ pièces, 145 m2
Cuisine indépendante et grand living,
tous deux avec accès jardin d'hiver ,
3 salles d'eau et balcon.
Fr. 1500 - + charges Fr. 180.-.

36-396654

A vendre
à MARTIGNY
(Rue Pré-Borvey)

bel appartement

La bonne affaire
A vendre

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

036-400236

A vendre à SAINT-LÉONARD,
BRAMOIS, VÉTROZ

villas individuelles
5V4 pièces
grande cuisine, galerie avec vide
sur séjour , sous-sol, garage.
Dès Fr. 468 000.- y compris
terrain, taxes et raccordements.
Possibilité de choisir les finitions.

36-378901

appartement
VA pièces
de 66 m2, exposition
sud avec balcon,
cave en sous-sol, une
place de parc à l'ex-
térieur, proche du
centre-ville, rue de la
Blancherie, Sion.
Prix de-vente:
Fr. 129 000.-.
<& Pour traiter: privé:
(027) 207 36 79
le soir. Professionnel:
(027) 203 48 22.

036-40153£
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Sympa et différent

V
—' Donnez

de votre sang
Sauvez des vies

tirarîtôâ
SION

Mercredi: KARAOKE
Nombreux prix

Finale: un voyage à New-York
36-376354

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

f7</° &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 DUNAA^BEL___1
SA

Spécialiste des soins de la peau
.30 ans d'expérience cherche

conseillères
pour la Suisse romande.

Fixe + commissions + frais.
Vie de famille préservée

Dossier personnel et photo à faire
parvenir à: Dunabel S.A.

Petite-Corniche 9, 1095 Lutry
22-50'B726

RESPECTEZ la nature!

PV^WVVBV^

Fondation pour
enfants de la rue

BMC U I S I N E S

MAJO SA 1907 SAXON TEL. 027/ 7.4 35 35> *- " ':" 
Remplacez votre ancien

plan de travail par du

GRANIT
devis rapide sans

engagement

U I S I N I

^̂ t. MAJO SA 1907 SAXON TEL. 027/ 744 35 35 ____P

CCP 19 - 720 - 6
Rens. 027/722 06 06

http://www.helvetiapatria.ch


v îvez la iete a oramois
Animations en tous genres pour le 50e Festival des musiques du Valais central

BRAMOIS. - La Laurentia de
Bramois va accueillir cette fin
de semaine les dix autres so-
ciétés de la Fédération des mu-
siques du Valais central. Quel-
que cinq cents musiciens célé-
breront en effet le demi-siècle
d'existence de ce grand grou-
pement musical. Un comité
d'organisation placé sous la fé-
rule de Gilles Martin a con-
cocté un beau programme.
Comme l'a indiqué Patrick
Rey, un accent particulier sera
porté sur la décoration. Les
Bramoisiens se sont appliqués
pour décorer le village. Le
chapiteau.de 1200 places com-
prendra un bar original et une
entrée sympathiques. La bière
sera vendue au mètre, les en-
fants pourront s'amuser sur
des manèges, un gâteau géant
sera découpé le dimanche. Le
slogan «vivez la fête» sera
ainsi riche de sens.

Trois jours de rencontres
La manifestation débutera
agréablement vendredi soir à

20 heures avec un loto de plus
30 000 francs de prix. Les ac-
quéreurs d'abonnements se
verront offrir un bon pour un
plat de spaghettis. Le gagnant
d'un tirage de séries royales
repartira avec une voiture et
pourra manifester sa joie en
participant au bal . Samedi , la
soirée débutera à 18 h 30 avec
un défilé. Une heure plus tard
est programmé un concert de
la fanfare des jeunes. Un caba-
ret original prendra le relais à
20 h 30 Chaque société a ac-
cepté de participer en pro-
posant un numéro. Charlotte
Fox interprétera Liza Minelli,
Guy Courtine et Léritier se
produiront tout comme des
groupes folkloriques de théâ-
tre et le fakir d'Aproz Mirna
Bey. Un fil conducteur a été
décidé. Les cinquante ans de la
fédération seront retracés par
le biais notamment d'anecdo-
tes. Les «anciens» ont été réu-
nis pour rédiger le texte qui
devrait plaire aux spectateurs.
Un bal mettra un terme au
rendez-vous.

La nouvelle bannière de la
fédération sera inaugurée di-
manche à 8 h 40. Après les dis-
cours et la messe, à 10 h 15
sera servi le vin d'honneur. Le
morceau d'ensemble «Rhone-
tal» des JO de 2006 sera joué à
cette occasion, Le cortège avec
chars débutera sur le coup de
11 h 15. Tous les intéressés sont
conviés à se restaurer aux dif-
férentes cantines, à applaudir
dans le courant de l'apres-midi
les musiciens. Des épinglettes
représentant la bannière servi-
ront de billet d'entrée à toutes
les manifestations. Certains
porteurs de numéros se verront
en sus remettre un lot à la clô-
ture.

Nul doute que la rencontre
sera inoubliable. Les organisa-
teurs ont encore indiqué que
les automobilistes dimanche
matin devront emprunter la
route de transit et suivre les
flèches. La circulation pour
Nax sera libre. Pour se rendre
à Grône, les véhicules emprun-
teront la nouvelle route de
Chippis. (cat)

Erwin Clausen et Eugène Vuignier, présidents d'honneur de la FMVC, présentent la bannière toute
neuve en compagnie de André Rohner à la tête de l'A CM. i<_d

La matu... et après?
Poursuite des études expliquée

aux parents et aux élèves
par Dominique de Werra.

E^iBBie

SION. - A l'heure où parents
et élèves se posent de multiples
questions sur la maturité, les
associations de parents d'élè-
ves du Valais se regroupent
pour inviter un conférencier de
renom. C'est ainsi que, à l'ini-
tiative des associations des ly-
cée-collège des Creusets et de
la Planta à Sion et de Saint-
Maurice, le professeur Domini-
que de Werra, vice-président
de l'EPFL, sera ce jeudi à
20 heures à l'aula du collège
des Creusets.

Thème de la soirée: la
matu... et après? Un sujet d'ac-
tualité brûlant à l'heure de
l'introduction de la nouvelle
maturité. Et un sujet d'actua-
lité pour les élèves, même s'il
est difficile pour eux d'imagi-
ner leur avenir quand les pré-
visions dépassent le délai
d'une année.

Quelles questions trottent
dans la tête des collégiens
d'aujourd'hui , quelles appré-
hensions hantent les nuits de

Quelle vie après le collège?
Réponse jeudi soir aux Creu-
sets, nf/a

leurs parents? M. de Werra tâ-
chera d'y répondre à l'aula du
collège des Creusets le jeudi
22 mai à 20 heures. (c/icz)

Brillants résultats
Emmanuel Rey, fils de Léon et
Marianne Rey, domicilié à
Sion, s'est distingué lors de la
dernière remise des diplômes
d'architecte de l'Ecole poly-
technique fédérale de Lau-
sanne. En effet , il a reçu à
cette occasion le Prix de l'as-
sociation des anciens élèves de
l'EPFL destiné à récompenser
l'étudiant de la section ayant
réalisé la meilleure moyenne
générale.

Son projet de diplôme, met-
tant en évidence les interac-
tions ente les nouveaux médias
et les lieux de mémoire, a étu-
dié la possiblilité d'implanter
une médiathèque cantonale
dans le centre-ville de Sion.
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Dominique Taramarcaz, au RELAIS DU MONT-D'ORGE à Sion,
a testé pour vous les
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j f lj ^  Laissez-vous séduire par notre
carré d'agneau provençal,

TM assaisonné aux herbes de montagne,
servi sur notre terrasse ombragée

ou dans l'intimité de notref\ 1 salle à manger.
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Au bonheur des rondeurs
Valéry M. expose ses œuvres à la Tour lombarde de Conthey.

CONTHEY. - Une émotion à
saisir. L'espace de quelques
minutes. Et le dire par la pein-
ture. Le travail de Valéry M.,
artiste-peintre, est surprenant.
Aux couleurs fortes, ses
œuvres sont actuellement ex-
posées à la Tour lombarde du
Bourg, à Conthey, jusqu'au
7 juin. Une exposition intitulée
«Corps et âmes» à découvrir.

«J'aime ce que me donne la
personne et j amplifie ce qui
me touche», explique la jeune
femme de 25 ans. Ainsi peint-
elle des corps sans visages et
des visages sans corps. «Cha-
cun reflète pour moi sa vérité
propre. Ils sont tellement ri-
ches séparément», souligne-
t-elle. Les spectateurs pour-
ront donc observer différents
bustes, de couleur vive, dans
des mouvements incessants.

Rond adulé
Seule constante: la rondeur.
«Je n'ai jamais aimé les choses
plates», ajoute Valéry M. Une
certaine volupté enveloppe
donc les tableaux avec dou-
ceur. L'artiste expérimente
d'ailleurs plusieurs techniques
pour donner du relief à
l'œuvre, comme le sucre ou la supporte pas ce que ]e peins,
farine. Etonnant. mais les gens ont rarement au-

cun avis», affirme-t-elle.
L'artiste avoue qu'elle n'ap-

précie pas la tiédeur ou les D'origine valaisanne, Valéry
sentiments en demi-teinte. «En M. vit actuellement aux

L'une des oeuvres de Valéry M. exposée à la Tour lombarde

gênerai , on supporte ou on ne Avants-sur-Montreux. Elle
peint depuis longtemps. «Je
l'ai senti comme une évi-
dence!» Passionnée, elle
éprouve parfois de la peine à
raconter son amour pour la
peinture. «Ça ne s'explique

EN BREF

Succès professionnel
Deux apprentissages et une
maîtrise fédérale, c'est le ba-
gage professionnel que possède
désormais Bertrand Praz , de
Glèbes. Un tel parcours, bouclé
à 24 ans, mérite un grand coup
de chapeau! En cinq ans, ce
Nendard passionné de musi-
que a mené à bien deux forma-
tions: monteur en chauffage
puis installateur sanitaire.

Perfectionniste dans l'âme,
Bertrand Praz s'est ensuite
lancé le défi de décrocher une

nf

pas, ça se vit!», conclut-elle
dans un sourire.

A voir jusqu 'au 7 juin à la
Tour lombarde du Bourg, à
Conthey du mercredi au di-
manche de 10 heures à 12 h 30
et de 14 à 19 heures. (sav)

maîtrise fédérale de monteur
en chauffage. Durant quatre
ans, il a suivi les cours appro-
priés, d'abord à Lausanne,
puis à Colombier, dans le nou-
veau centre romand de forma-
tion de ClimaSuisse.

Résultat final , une note légè-
rement supérieure à la
moyenne des 7 Romands de sa
volée. Bertrand Praz a d'ail-
leurs tenu à associer à son suc-
cès son camarade de forma-
tion, Philippe Briguet , qui a
lui décroché la maîtrise fédé-
rale de dessinateur en chauf-
fage.
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A Pierrick
Nicolussi

En cette veille de fête des
mères voici que tu quittes la
scène...

Pierrick tu nous en fais pas
une de bonne, c'est bien toi
ça...

Dans la petite église, Pink-
Floyd se faisait ton
interprète, l'émotion gagnait
le cœur de tes amis du
premier rang.

Au dernier rang une larme se
déposait au coin de nos
yeux.

On n'oublie rien...
On n 'oublie rien du tout...
On continue c'est tout...
Pierrick du haut du ciel veille

sur Carole et Johan.
Tbus les Glariers

Géraldine et David

Maintenant, perdez vous aussi
3 à 20 kg... et de la cellulite!

«Grâce à Naturafit , une méthode de nutrition
simple, efficace et naturelle, j ' ai perdu 16 kilos

et ma garde-robe est passée du 46-48 au 38-40
le tout adapté à mon bugdet.

De plus, l'institut Naturalpe m 'a prodigué
des soins du corps naturels qui m 'ont permis



L'ÉNERGIE SOLAIRE #%
UNE AFFAIRE DE SPÉCIALISTE ^&^Jf
NOTRE NOUVELLE GAMME V
• Onduleurs 220 Volts
• Panneaux de 55 à 80 Watts
Kit No 1: 12 Volts
1 panneau 55 Watts
1 régulateur CDC-2 5/20 A -12 V
1 batterie 12 V/145 Ah avec cosses rapides Çr 1 G9fl
5 luminai.es 12 V / 8 e t  13 Watts il. lOtU."

Kit No 2: 220 Volts / 350 Watts «Ecoline»
1 panneau 80 Watts
1 onduleur SWE-350 Watts avec régulateur
1 batterie 145 Ah avec cosses rapides _. »_*»<_(supplément pour onduleur SWE-600 Er 1 QQfl _
Watts + Fr. 280.-) I I .  I33U.

Kit No 3: 220 Volts / 400 Watts «Sinus»
1 panneau 80 Watts
1 onduleur sinusoïdal SIS-400 Watts avec régulateur
1 batterie 145 Ah avec cosses rapides _ %«#»«»(supplément pour onduleur sinus 600 Watts E* _. _ _ _ ? fl _
+ Fr. 200.-) FI ¦ _-t_ _ U_

Kit No 4: 220 Volts / 800 Watts «Sinus»
1 panneau 80 Watts
1 onduleur sinusoïdal SIS-800 Watts
avec régulateur Cr Q1 RH
1 batterie 270 Ah avec cosses rapides FI. w IUU.

Kit No S: 220 Volts / 1600 Watts «Sinus»
2 panneaux 80 Watts
1 onduleur sinusoïdal TP-1600 Watts avec régulateur
2 batteries 270 Ah avec cosses rapides
(supplément pour onduleur sinus Ef R /llll _
TP-2300 Watts + Fr. 540.-) FI . «I f UU.

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

ELECTRONIQUE I I
COURANT FAIBLE II f II
DOMOTIQUE •» j n t
PHQTOVOLTAIQUE | ̂  f f J
r _̂TmTT__^̂ Tir iS_m_ Ch. Saint-Hubert 32
!____ f I II lll 1950Slon4
«"iil || lll Tél. 027/ 322 75 21
mJ I ',—* I f f ^— p Fax 027/ 322 16 73

SAMEDI, 31er MAI, 20.00 AU
THEATRE LA POSTE A VIEGE:

PIERRE FAVRE
extraordinaire percussionniste suisse avec son "band"

«Les Tambours du Temps».
A 16.30h: Workshop pour les intéressés.

Vente en direct départ forêt

bois de feu
hêtre 1 m dès Fr. 87.- par stère, li-
vré, min. 10 stères.
(032) 961 15 21 ou (077) 37 42 01.

06-158568

Recherche témoignages
recherche toute personne ayant

subit des attouchements, même
très subtils, de la part d'un masseur
professionnel. Discrétion assurée.

Merci de prendre le temps
de me répondre.

Répondre sous chiffre
C 036-401501 à Publicitas, case

postale 747, 1951 Sionl.
036-401501

COURS ATHENA
Formation de masseur/masseuse

Cours de formations sur 3 ans
en cours d'emploi

correspondant aux critères
de l'OFIAMT

Possibilité de cours à la carte
Enseignants: médecins, physios,

psychologue, etc.
Début des cours septembre 1997

Renseignements 0 (027) 346 33 35.
036-400204

A vendre

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

077/28 23 64.
36-398663

Homme
45 ans, physique
agréable, alliant
charme et sincérité,
tendresse et simpli-
cité, souhaite ardem-
ment partager l'été et
l'automne de sa vie
avec
dame de cœur
DLP
(079) 219 41 04
dès 18 heures.

36-401383

Honda Shuttle
1989, expertisée
Fr. 2900.-.
Renault 1.1
1988, expertisée
Fr. 2800.-.
BMW 325i 4x4
1990, expertisée,
Fr. 7600.-.
Nissan Sunny
1989, expertisée,
5 portes , Fr. 4400.-.
0 (079) 206 46 30.

036-401533

Mitsubishi Coït
1.3
1989,110 000 km,
exp. Fr. 4800 -
Peugeot 205 XS
1989, très bon état ,
exp. Fr. 3900.-

Escort XS 3i
cabrio
bon état , exp. 1997,
Fr. 4600 -
0 (079) 220 70 60.

036-401452

chenillette
Honda
avec appareil
de sulfatage Solo.

0 (027) 346 34 64.
036-401197

A Sion
Pour votre
bien-être

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

036-397220

Nouveau à Sierre

Offres valables jusqu'à samedi 24 mai

Les Olymprix de Magro!
valdor, fromage ift- Fendant des

Pommes à raclette«ÊIllj Chanoines
dé terre -23% l P ttj *¦* a raclette * .4____J___________ \ _ï_?!î!TI___̂I___BHI

-30%

i

.MAGRO

•

Délai pour la
transmission

du texte
et des photos
à PUBLICITAS:

2 jours ouvrables
avant parution

à 15 heures
La case Fr. 60.-

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

036-401297

mrm mm _____

Avec un peu de retard
nous te souhaitons un
joyeux anniversaire !

____* ' mm W) '

Tes amis de la classe 1966
\ 36-401584 C

TaXI VS 410

VS central
Vétroz
0 (079) 448 47 40

36-386742

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

036-400874

CLIMATISATION
MONTAGE ¦ ENTRETIEN

massage
relaxant
sauna

0 (027) 456 17 41
de 10 h à 24 h 7/7.

036-399751

A vendre
débroussailleuse _0 -̂M mWPm̂mf Av ' du Grand"Sain,-Bernard 42
sur roue largeur {j Up i MARTIGNY
de coupe 80 cm, ^M _̂r___M__Fm T_ I m. 7wo. on n_
en partait état . Tel- (O27) '22 20 06

0 (027) 346 34 64. I
036-401014 ^̂



Un air Humour par l'Art Bacouni
ri £__ \7Ï1PÎ1T1PAÇI «Duo sur canapé» pour passer une excellente soirée .

VEX. - La troupe théâtrale de
Vex, baptisée l'Art Bacouni
s'apprête à présenter son nou-
veau spectacle. Cinq acteurs
amateurs ont travaillé d'octo-
bre à février une fois par se-
maine. Ensuite, ils se sont ren-
contrés à deux reprises hebdo-
madairement pour répéter une
pièce en trois actes. Après «Le
saut du lit» et le «Vison voya-
geur», «Duo sur canapé» de
Marc Camoletti a été retenu.
L'an dernier, mille spectateurs
avait été comptabilisés. Au-
jourd'hui , les initiateurs et les
comédiens espèrent que le pu-
blic prendra plaisir aux deux
heures de rire et de détente
proposées.

Histoire cocasse
Bernard, avocat, responsable
et sérieux, et sa maîtresse
Bubble, cover-girl , vivent un
amour passionné et vont se
marier.

Robert Walker, un acteur de
théâtre de campagne, est
l'amant de Jacqueline, méde-
cin-dentiste, la femme de Ber-
nard. Elle possède son cabinet
et est amoureuse de Robert qui
la séduit par son caractère j o-
vial. Bubble parfois légère
sème sur son passage des rêves
fous qui bouleversent Bernard
et même Robert qui se posent
des questions. Victor, à la fois
valet de chambre, cuisinier,
assistant-dentiste et stagiaire
d'avocat essaie de démêler les
petites histoires des quatre au-
tres. Il est un homme d'action
et de situation qui a compris
les désirs de ses patrons. Tout

Joyeux moments de détente en perspective.

cinq jeunes. Beaucoup ont par-
ticipé à la mise sur pied de ce

un programme en compagnie cinq jeunes. Beaucoup ont par- heure. Ce vendredi , le cycle
de Jean-Yves Bonvin, Jean- ticipé à la mise sur pied de ce d'orientation d'Euseigne sera à
Claude Gaspoz, Bernadette vaudeville en mettant par la fête.
Cherix, Nadine Rudaz et WiUy exemple la main à la pâte pourMayoraz Les acteurs ont la le décor ou en jouant le rôle de Comme chaque année, les
chance d avoir une nouvelle »,, T J . . . enfants et les adolescents for-
fois comme metteur en scène s°uffleur- Les représentations mé

_ 
une comédienne sédu-

Zoé. auront lieu a la salle de gym- noise se produiront aussi sur
L'Art Bacouni compte dans nastique de Vex jeudi, ven- scène. Leurs talents seront à

ses rangs une quinzaine dredi et samedi à 20 h 30 et les admirer le 25 mai à 15 h 30.
d'adultes et quelque vingt- 29 , 30 et 31 mai à la même (cat)

Deux étudiants proposent
un camp d'été pour enfants

à Arolla.

ubliable pour les 9-12 ans

ment prévu la découverte de
l'alpinisme. Deux guides de
haute montagne accompagne-
ront les enfants durant tout le
séjour. Porte ouverte donc aux
randonnées et à l'initiation de
la grimpe. «Il est même prévu
de faire un sommet», souligne
Fabrice Ballestraz.

A noter que les participants
seront toujours encadrés par
des adultes. Outre les deux ini-
tiateurs du séjour, les enfants
pourront compter sur l'assis-
tance de quatre moniteurs et
des deux guides. Sans oublier
la cuisinière et l'aide-cuisinier.

Bref , impossible de s'en-
nuyer pendant ces dix jours à
Arolla. Les renseignements et
inscriptions s'effectuent au-
près de Fabrice Ballestraz au
(027) 455 51 27 (24 enfants
maximum). (sav)

Un camp de vacances in

AROLLA. - L'été s'approche à
pas de géant. Et déjà, il faut
songer à organiser ses vacan-
ces. Pas toujours facile pour
les parents. Deux étudiants de
l'école normale de Sion, Fa-
brice Ballestraz et Fabrice
Massy, ont donc eu l'idée de
mettre sur pied un camp pour
les enfants de 9 à 12 ans. Il se
déroulera du 29 juin au 9 juil-
let à Arolla. Soit la possibilité
de passer dix jours exception-
nels en montagne.

Chaque jour , les enfants
choisiront des activités à la
carte. Ainsi pourront-ils faire
des bricolages, des jeux de
plein air, des chants, des veil-
lées et découvrir la nature.

Alpinisme aussi
Les organisateurs ont égale A boire et à lire
La Société ValaiSâllIie Le premier rendez-vous de Saint-Pierre-de-Clages appré cié

1 w-» CHAMOSON. - Les fins palais
HA »-g |~_1r*y|/"_ avaient rendez-vous le week-
vl.V/ Uvl J.J.V/ end dernier à Saint-Pierre-de-

_ # Clages pour une manifestation
Ci _T\ -__1_rv__«4-_ft Vil _r\Yl qui aUiait le plaisir de lire et
Nfrr Il 111 Lt_/ L/Ad celui de déguster les bons crus

J_T •'̂ ¦' "̂  des encaveurs de la commune.
Eh bien ce fut réussi, on a plus

A la différence de la politique Rebora , Mme Anne-Lise Ny- bu que lu Dimanche en fin
française et de ses imprévus, degger et M. Léo Berchtold; d après-midi les organisateurs,
électoraux notamment, les af- Mme Pia Aegerter se chargera maigre une petite pluie, esti-
faires de la Société valaisanne de contrôler les comptes, aux maient que 1 exercice avait
de Berne n'ont pas connu de côtés de MM. Zurwerra et Im- porté ses fruits et que de très
faits notables ou surprenants, hof. Le comité va d'ailleurs se bons contacts avaient pu être
au cours de l'exercice constituer lui-même, pour le noués avec la clientèle.
1996-1997; même si le comité a surplus.
subi d'importants remanie- Au programme d'activités ,9°  ̂ littérature 1 offre
ments. pour le prochain exercice *et.alt Pas,. tr,ès abondante.

Mais prenons les choses dans (1997-1998) figurent les mêmes ^
als on 

retiendra 
la 

présence
l'ordre. Dernièrement au Bur- réjouissances que celles de .4.™ Srand connaisseur de la
gerhaus, le président se plut à i> année écoulée; mentionnons littérature sur le vin, Serge Pa-
saluer, en allemand et en fran- ie i0t0 les deux raclettes tra- ratte de chernex sur Mon-
çais, une quarantaine de parti- ditionnelles, l'excursion avec ÎFeux- 0utr,e 

 ̂Ç
aPd choix de

cipants - alors que l'effectif de pique-nique sur les bords de ^̂  
sur .l? technique ou les

la société est cfe près de 300 femme, l'assemblée générale ^S1™8 viti-vinicoles, il «re-
membres, statutaire, plus une journée de ^"tait T

atre ampelographies
Le président fit adopter le ski (si ies conditions d'enneigé- ^

udes. de la F®16)  rares: une
procès-verbal de l'assemblée ment ie permettent), sans ou- «Description des cépages prin-
du 24 avril 1996 (rédigé par blier une rencontre amicale clPaux de a "B1011 mf dl„^a-
Renate Clausen, secrétaire de avec ies Valaisans établis à neenne de la France» (1890) de
langue allemande). Le rapport Bâle, assortie d'une réception H- Mares , unf, «Arnpelographie
d'activité présidentiel fut alors et d'agapes idoines américaine» (1885) de G. Foex
soumis à l'assemblée qui l'ap- TTri /f -!,-„. _ ,• _ ._ . ,._, ,.__,, . .„„. _ et R Viala' une «Ampélogra-
prouva par applaudissements. «P^STSÎ , * ™T \°̂ S ^

ie» en sept volumes
Le même sort soit l'approba- ^L^^^97 K J^" 

(1901-1910) 
de P. Viala et V.

tion , fut réserVé aux comptes \™™ < ^L mll t I ,P„ & Vermorel et une «Handbuch
annuels, méthodiquement te- K^

99 

'. mai s le heu ^e des Ampelographie» (1887) de
nus par Matthias Pfammater, ^^VJ

L^l^^f 
Herrmann 

Goethe. 
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cune!tieusement par MM. Gattlen et _7,__fi  '" _ ._ .
Zurwerra. cune! HOMMAGE

La rubrique des élections A la rubrique du renouveUe-
était attendue avec curiosité: ment du comité, il serait mal- M J À M.
en effet , plusieurs démissions séant de passer sous silence les /m ,_J_ _^ .

__ 
_A- -. /m —^  _/  ̂ -̂étaient annoncées! Furent con- remerciements, éloges et com- # m  m m  »r| Il M_^ # M  W1 W M  •¦

firmes et devinrent effectifs les pliments qui furent _ exprimes £~ m ¦_,#_¦. !_/%__/ X ______ J V€JL
désistements de Mme Eliane Par M. Andres, président, a *- ^** m^

m^mt___ ___ -w ^m  ̂ * -____-_._m.-m_ -m.m, '̂
Duroux, vice-présidente (ro- 1 adresse de Mme Eliane Du-
mande), en charge depuis roux, vice-présidente romande Dès l'aube de ce siècle la fa- carence pourtant si menue, son, et oncle Maxime vaquait à sa fierté aussi, de bon aloi, qui
quelques lustres; de Mme Re- démissionnaire, qui se dépensa mille de tante Anna présidait forçait le respect. ses occupations à l'extérieur. transparaissait lorsqu'à la fête,
nate Clausen, secrétaire de sans réserve pour la société aux destinées de tous les négo- Avec son époux Maxime, ils Ensemble ils faisaient les elle défilait en costume sur un
langue allemande, et ceux des dont elle fut maintes fois la ces et bistrots , de Leytron à la s'établirent définitivement à foins, travaillaient dur. Tante char dans les rues de Morthay,
assesseurs, MM. Bernhard cheville ouvrière; elle reçut de cabane Rambert. Ovronnaz dans les années 60 , Anna râtelait , oncle Maxime où encore, lorsqu'elle gagnait
Brenner et Prosper Quarroz. ce fait un petit cadeau souve- Anna s'illustrait donc dès sa et dès cet instant, ils sont in- faisait le voyage. Ils ne se re- au yass, ou au loto!, Son plaisir
L'un des vérificateurs des nir. Compliments et cadeau prime jeunesse et tout naturel- dissociables des plus beaux gardaient guère, discutaient se traduisait alors par un sou-
comptes dut aussi être rem- aussi aux autres démissionnai- lement au comptoir du maga- souvenirs de leurs neveux et peu, mais un trait d'union rire tout empreint de modes-
placé. res du comité, soit Mme Re- sm de Montagnon, servant la petits-neveux. Chez «oncle et nommé «amour» les reliait tie...

Par bonheur, trois «anciens» nate Clausen, secrétaire de communauté villageoise sans tante», quand nous faisions toujours. Tante Anna a quitté Maxime
acceptèrent de «rempiler», à langue allemande, et MM. compter ses heures et ses ef- des «crasses», deux voix à Ensemble, ils adoraient les et nous laisse orphelins, mais
savoir M. Louis Andres, prési- Bernhard Brenner et Prosper forts. Pendant la guerre, les l'unisson nous réprimandaient, grandes promenades à travers elle est toujours là. La mort
dent de longue date, M. Mat- Quarroz, assesseurs. longues soirées étaient occu- mais un seul écho nous parve- Ovronnaz, Ovronnaz qu 'ils ont même ne peut séparer ce cou-
thias Pfammatter, trésorier Nous cherchons encore une pées à coller les coupons de ra- nait: nous étions pardonnes. vu évoluer, Ovronnaz à la- pie exemplaire, habité d'une
(mais pour un an seulement secrétaire de langue aile- tionnement... Son sens de l'or- Indissociable aussi fut quelle ils furent fidèles, encore foi inébranlable. Toute per-
l'un comme l'autre) ainsi que mande! L'ordre du jour étant ganisation fit qu'en ces temps l'union de tante Anna et oncle et toujours, aimant par-dessus sonne qui les côtoyait se sen-
Mme Anita Rohrbach-Grand, épuisé, le comité convia tous difficiles la petite épicerie du Maxime. Grâce à leur tendre tout la nature et les valeurs tait comme leur propre enfant ,
secrétaire romande; et n'ou- les assistants à une joyeuse village ne manquait de rien, et complicité, ils ont surmonté les simples que la vie nous donne. Pour tous, famille, proches, ils
blions pas le porte-drapeau, agape autour de tables bien approvisionnait même loin à la embûches de la vie avec séré- Tous ceux qui côtoyaient sont un exemple dont on doit
M. Eligius Studer, toujours sur garnies, où la bonne humeur ronde en chocolat , denrée nité. Mais cette union ne fut tante Anna appréciaient sa ca- s'inspirer,
la brèche! Les nouveaux mem- était au rendez-vous, comme combien rare pour l'époque! jamais fusion , chacun d'eux pacité d'écoute et son respect Leur couple est un joyau qui
bres du comité ont été désigné de bien entendu. Personnage incontournable de gardant son domaine propre. pour le prochain , sa voix si ne cessera de briller...
en la personne de M. Rinaldo Anita Rohrbach-Grand son village, tante Anna, d'ap- Tante Anna s'activait à la mai- douce et ses trésors de bonté; Jacques-Alain
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le M. Rinaldo Anita Rohrbach-Grand son village, tante Anna, d'ap- Tante Anna s'activait à la mai- douce et ses

beaux ouvrages richement il- même de 2500 à 11 500 puisque moyennant l'achat
lustrés de lithographies en francs... Quant au prix des d'un verre à 15 francs , on pou-
couleur qui valent tout de vins, il était tout à fait correct , vait tout déguster. (rie)

Le marchand de livres anciens et modernes Serge Paratte, présent à Saint-Pierre-de-Clages pour
cette première manifestation du livre et du vin. Une deuxième édition devrait avoir lieu l'année pro-
chaine, ni



La reine du cash-flow
La ville de Brigue continue
sur la lancée des moyens
propres à 40%. Derniers
travaux sur la Saltina.
BRIGUE. - Malgré le retard
pris par les protocoles d'esti-
mation de l'Etat , la commune
de Brigue est de nouveau par-
venue à un cash-flow de 38%
l'année passée. Elle avait fait
40% en 1995 et la même chose
l'année précédente. Les entrées
nettes se sont montées à 24,6
millions de francs et les dépen-
ses nettes à 13 millions. A quoi
il faut rajouter les intérêts dé-
biteurs de 2 ,3 millions.

A ce rythme, pas étonnant
que la dette diminue a un
rythme accéléré. Les emprunts
à long terme ont passé de 58 à
50 millions de francs de 1995 à
1996. Autre bonne nouvelle, les
investissements bruts n'ont été
que de 14 millions de francs ,
contre 29 millions prévus.
Cette brutale modification ré-
sulte, notamment, d'une dette
de 12 millions de moins de la
caisse de la crise de 1993,
d'une facture de 3,6 millions
de moins de l'agrandissement
de l'école de Glis, ainsi que de
la vente de 50% de la partici-
pation à la société électrique
Ganterbach-Saltina S.A. (1,5
million).

MM. Hans Ritz, Anton Sarbach, Guido Summermatter, Louis
Ursprung, le président Peter Planche. m

Avec ses 49 millions , Brigue
se trouve dans un état d'endet-
tement inférieur à celui de
1992. Du point de vue finan-
cier, la ville éclate de santé.

Reliquats
de la catastrophe

Autre bonne nouvelle: au 15
janvier 1996, la Chaîne du
bonheur a pris à sa charge les

coûts restants de l'inondation
d'un montant de près de 4 mil-
lions. Et le 27 mars de cette
année, la commune a de nou-
veau fait une demande auprès
de la Chaîne, pour un cofinan-
cement des coûts restants de
1996 de 2,5 millions.

Selon le président Peter
Planche, la commune devra
encore terminer l'assainisse-
ment de la Saltina et du Gros-

sen Graben. Un investissement
compris entre 10 et 13 millions
de francs. En principe, les sub-
ventions du canton et de la
Confédération devraient cou-
vrir les deux tiers. L'objectif
final est d'arriver à une fac-
ture nulle.

Mais cela ne presse pas. Car
les mesures d'urgence, pont de
la Saltina compris, sont en
place. Elles suffiront à contrer
d'éventuelles inondations.

Au chapitre de l'assemblée
primaire du 26 mai prochain,
il y aura encore une présenta-
tion de l'initiative aboutie du
PS, qui demande une votation
aux urnes pour tout emprunt
dépassant 10% des recettes
brutes de l'année précédente.
Le 8 juin prochain , les Brigois
voteront également sur cette
modification du règlement
communal.

Comme dans d autres com-
munes, l'assemblée primaire
devra se prononcer sur l'éga-
lité des hommes et des femmes
dans le service du feu. Enfin ,
l'assemblée primaire se pro-
noncera sur une zone de plani-
fication non loin de la Saltina,
sur territoire de Glis. L. s'agit
d'un secteur de 75 000 m2, en
zone à bâtir. Le délai devrait
permettre l'intégration de la
zone au cadastre. (pc)

Viège autofinancée à 300%
La commune a pu réduire son endettement total.

VIÈGE. - Bonne surprise pour
les comptes 1996 de la com-
mune de Viège. La présidente
Ruth Kalbermatten, l'adminis-
trateur financier Beat Walch et
le secrétaire communal Ed-
mund Walpen annonçaient 2,5
millions d'entrées fiscales de
mieux que budgétisé.

Avec cela , la commune peut
se lancer dans une politique
anticyclique. «L'an passé, nous
avons déjà réalisé notre objec-
tif d'un compte équilibré, com-
mentait Mme Kalbermatten.
Avec les réserves accumulées,
nous pourrons investir au mo-
ment décisif , pour soutenir les
entreprises locales , et cela sans
provoquer de nouveaux endet-
tements importants.»

En 1996, la marge d'autofi-
nancement a été de 300%. La
commune a dégagé trois fois
plus de moyens propres que
nécessaires à la couverture des
nouveaux investissements.

Ceux-ci furent modestes, en
comparaison des 27 millions
de 1991 ou es 20 millions de
1992. Ils ont porté sur 2,8 mil-

lions brut , dont il faut sous-
traire 1,1 million de subven-
tions.

Viège a dégagé presque 3,5
millions de surplus de finance-
ment (au lieu des 150 000
francs prévus au budget). Avec
quoi , la commune a abaissé sa
dette générale de 73,3 à 69 ,5
millions de francs. Les intérêts
passifs ont diminué d'un demi-
million entre 1995 et 1996.

Pour les comptes de Viège, M. Beat Walch, la présidente Ruth
Kalbermatten, M. Edmund Walpen. ni

La bonne surprise, la com-
mune la doit à un retard de
l'assiette des impôts, dans
l'athninistration fiscale canto-
nale. Ainsi pour 1996, on a pu
comptabiliser 3 millions de re-
cettes des personnes physiques
de plus que prévu.

Et comme les impôts des
personnes juridiques 1996 re-
posent sur une assiette provi- née et 13% en 1998.

En 1996 , les recettes brutes

soire, le compte de 1997 pour-
rait comporter une nouvelle
heureuse surprise.

En fin de compte, le cash-
flow avant amortissements a
bondi à 18% (9% prévus). Il a
effleuré l'objectif des 20% ,
prévus pour 2001 seulement.
Malgré tout , le plan financier
demeure prudent. Il prévoit
11,5% de cash-flow cette an-

de Viege se sont montées a 28,6
millions et les dépenses à 23 ,45
millions. La ville de 6342 habi-
tants enregistre un endette-
ment par tête de 11 000 francs ,
en baisse de 700 francs.

Conclusion de M. Walch: «La
commune a fait montre d'une
bonne discipline budgétaire.»

La décision pour la variante
sud de l'autoroute manque au
bonheur de la présidente. Une
fois la question tranchée, on
pourrait libérer une quinzaine
de millions cantonaux pour la
route de contournement provi-
soire par Lalden et Baltschie-
der. Ils seraient, paraît-il , à
disposition. (pc)
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studi.° superbe
spacieux stu
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A louer à A louer à Sion,
_ au nord de la ville .
Dorénaz très bel
studio meublé appartement
au 3e étage de l'im- "?"'. W* PÏèCBS
meuble Les Clou- '20 m'< cave et gale-
beaux. tas -
Fr. 455.-+ Fr. 40.- Fr. 1250.- +
de charges. Fr - 120.- de charges.
Libre immédiatement. Place de Parc 9ra"tuite. Garage
Agence Immobilière __\_ !J_Î_,T_ 
RIBORDY S.A., » (027) 322 30 86
0 (027) 722 58 58. ou <027) 322 44 61.

036-401274
036-400279 TT r~T_

i A louer a Sion
OdXOn avenue
A louer de France 60
dépôts-ateliers 41/2 pièces
différentes -i oy —i
grandeurs, bordure
de route cantonale, 2 salles d'eau,
près de la gare. 1 cave, 1 galetas,
Libres immédiate- ? Stf,?,,?̂ -
ment ou à convenir. _ lbrfJSet

Fr. 1300.- par mois1er mois gratuit. charges comprises.
0 (079) 213 27 87. Tél. (027) 458 34 34

Q36-401509 Fax (027) 458 34 74.
A louer à 036-401276

Martigny-Bourg dans immeuble
récent

.«r^nnlTi an de 30 Hl2cachet , poutres ap- ...
parentes, grande entièrement meublé
salle de bains. f a,S?"ce-

Fr. 600.- y compris
Fr. 470.- + chauf- une cave et une
fage. place de parc.
Libre immédiatement. Ubre 'out de suite.

1 mois de loyer gra-
Agence immobilière tuit.
»?Pn1?X _̂ '̂. _ » Renseignements:
0 (027) 722 58 58. (027) 323 79 22.

036-400233 036-401139

Arvillard-Salins ™.rà

à louer Martigny
à 5 minutes de Sion, !'_ '£h!_ _ _

l
fni»calme, verdure, vue hf10

H5°?_™„ ,,imprenable sur la (rue du Léman 3)
plaine du Rhône appartement
accueillant $ ̂ ^
*'2 P» avec cave et galetas.
mansardé Fr. 885 - + charges,
séjour avec fourneau Garage fermé si dé-
à bois, cuisine entiè- siré Fr. 50.-.
rement équipée, Libre immédiatement,cave, places de parc . . .,,, .
couvertes. 

__ P_f,?_;Ê._

n_.m_'bll,ère
Fr. 1150.- RIBORDY S.A.
charges comprises. ® <027> 722 58 58.
1er loyer gratuit. 036-400274
0 (027) 322 1130. MADTII»I1V036-396395 MAHIlUNT

LOYER MODÉRÉ
Mollens (VS) ENTIÈREMENT
A louer RÉNOVÉA l0uer A proximité de la
41/2 P'èces appartement
cachet, clarté, 3 pièces
2 salles d'eau, ter- p. 775 _ r rrasse, cheminée, ga- , XX . 1A ' '__
rage, cave, jardin Llb e tout de sulte

M ' ' ' ou a convenir.
Fr. 1300.- Pour renseignements
+ charges. et visites

Agence immobilière
Tél. (021 ) 323 72 32. Duc-Sarrasin & Cie

022'504885 0 (027) 722 63 21.
Cherchons à louer à 036-399919

l'année, 2 personnes FuMu
dès septembre ou oc- ru"l
tobre 1997 " 'ouer tout de suite

ou à convenir

Entremont-
Saint-Bernard
appartement
3-4 pièces
ou chalet
à l'année, avec par-
king.
Ecrire sous chiffre
X 018-398067
à Publicitas,
case postale 3575,
1211 Genève 3.

018-398067

A louer à Sion
Petit-Chasseur 69

très bel
appartement
VA pièces
Très bien insono-
risé, 1er étage,
92 m!.
Cuisine agencée, la-
ve-vaisselle, vitrocé-
ramique.
Parking souterrain.
Libre dès ie 1er juin
1997.
0 (027) 322 30 06.

036-401594

(VS)
appartement
3 pièces

A louer
au-dessus de
Vernamiège-Nax

avec cheminée
française, meublé
pour 5 personnes,
pelouse, vue
imprenable, accessi-
ble toute l'année.
Tél. et fax
(027) 283 18 39.

036-401537

petit chalet très joli studio
région hauts de Sion meublé, balcon, mez-
1200-1300 mètres, zanine, place de
rive droite. parc, cave,
Offre sous chiffre p̂ cR.f6. __ ,„_._
X 022-507609 Fr ' 560 _ char9es
à Publicitas, comprises,
case postale 3540, Nate
1002 Lausanne 2 (079) 221 05 73.

022-507609 036-399152
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De 8
à 10 millions

Un beau projet bourgeoi-
sial pour le domaine skia-
ble du Làngl'luh.
SAAS-FEE. - Ce sera un res-
taurant et un monument alpin.
Le concours de la bourgeoisie
avait pour tâche de réunir l'ef-
ficacité du service aux heures
de pointe à un bénéfice archi-
tectural pour la région du
Làngfluh.

Le projet «Selvapiana» du
bureau d'architectes Stein-
mann & Schmid Bâle-Walter
Burgener Brigue a été retenu
par le jury de la bourgeoisie,
au milieu de 58 autres concur-
rents.

Construit en pierres, le futur
bâtiment s'intégrera dans son
environnement, hivernal ou es-
tival. Situé sur un petit pla-
teau à 2870 mètres, qui donne
à pic sur l'un de ses versants,
l'ensemble aura la chaîne des
Mischabel (Lenzspitze, Dom,
Tàschhorn), l'Alphubel et l'Al-
lalinhorn comme arrière-fond.

Sur photomontages, l'on
peut s'imaginer que le restau-
rant et la halle, dans leur al-
lure monumentale, rempliront
la fonction d'intégration que
demandait la bourgeoisie. Ils
engloberont le bâtiment de la

station sommitale de la téléca
bine.

Trop petit
Malgré son agrandissement de
1981, l'établissement actuel est
devenu trop petit aux heures
de pointe, de 12 à 14 heures.
Aussi, la bourgeoisie de Saas-
Fee a-t-elle imaginé un nou-
veau projet immobilier de huit
à dix millions de francs.

Les 58 projets sont entrés le
21 avril passé. Il s'est ensuivi
quatre rondes éliminatoires,
qui ont débouché sur le classe-
ment du 3 mai passé.

L'attribution des mandats a
démarré. En avril 1998, l'on
commencera à construire. La
saison hivernale 1998-1999 vi-
vra l'ouverture provisoire. Le
restaurant sera définitivement
ouvert au tournant de l'an
2000.

Ce sera certainement un évé-
nement. «Le cheminement est
raffiné, a commenté le jury.
L'hôte sortant de la station de
la télécabine arrivera dans une
grande halle couverte. A droite
s'ouvre une vue spectaculaire
sur la chaîne des Mischabel...
A l'arrière, un escalier lumi-
neux l'invite jusqu'au restau-
rant .» (pc)

Rester concurrentiels
Amélioration de l'hôtellerie
à la clinique de rhumatolo-
gie et de réhabilitation de
Loèche-les-Bains.
LOÈCHE-LES-BAINS. - Ven-
dredi passé, les autorités et les
responsables de la clinique de
rhumatologie et de réhabilita-
tion de Loèche-les-Bâins fê-
taient la réalisation des tra-
vaux préliminaires visant à
l'amélioration concurrentielle
de l'établissement.

Ils ont porté sur 5,9 millions
de francs et formé une partie
de la refonte d'ensemble bud-
gétisée à une cinquantaine de
millions. Comme le projet gé-
néral connaissait des retards
de décision auprès des villes
(Berne, Zurich, Bienne) et des
cantons propriétaires (Zurich,
Lucerne, Berne, Valais), il a
fallu prendre des dispositions.

De septembre 1996 à mai
1997, l'on a donc procédé à
l'assainissement de quatre éta-
ges et transformé les chambres
a quatre lits en chambres à

deux lits. L on a également
installé de nouvelles salles de
bain.

L'on a voulu donner à l'en-
semble l'ambiance d'un éta-
blissement thermal, en privilé-
giant la lumière naturelle et en
conférant au restaurant une
atmosphère plus chaude.
Quant aux menus, la clientèle
disposera d'un choix plus gé-
néreux. Le financement s'est
fait sur la base d'un emprunt.

Trois étapes
Ainsi, les travaux dit «d'ur-
gence», ont été menés à bien.
Le projet de rénovation total
comporte trois étapes. La pre-
mière consiste à construire un
nouveau bâtiment, en prolon-
gement de la clinique exis-
tante. La deuxième adaptera
l'ancien bâtiment à la nouvelle
construction. Quant à la troi-
sième, elle prévoit d'agrandir
la piscine extérieure et d'ap-
porter quelques modifications
dans les autres bâtiments exis-
tants, (pc)
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appartem

A louer à Sion
rue de l'Envol

3 Diau rez supérieur + « piBCBb Libre tout de suite
cave, galetas et place 85 m2 ou à convenir -
extérieure. Pour renseignements
Fr 675 + Fr 75 - séjour, salle à et visites
d'acompte de char- manger, une chambre Agence immobilière
noK v à coucher. Duc-Sarrasin & Cie
=e

u
s- Loyer: Fr. 800.- S.A.

Libre tout de suite. + charges. 0 (027) 722 63 21.
Agence immobilière Libre tout de suite ou 036-397630

Près de l'église Saint
Guérin
appartement
VA pièces
Fr. 990.- ce.

A LOUER
A SION
centre ville
très bel app.
4V . pièces, état de
neuf,
Fr. 1400.- + ch.
Place de parc
dans parking
Fr. 100.-.
Libre tout de suite.
0(027) 32314 00.
_^^^^

36-397585

A louer à

bel
appartement
41/2 duplex

gérances s.a.

dans immeuble de
standing.
Loyer: Fr. 1535 -
+ charges.
Libre tout de suite
ou à convenir.

36-380650
bernard roduit
PRE-FLEURI 9-CH-1950 SION
TEL. 027/ 322 34 64 . 322 90 02

Martigny
Place Centrale
1 er étage
surface de 60 m2
+ locaux
sanitaires
aménageable au gré
du preneur en 1, 2 ou
3 pièces. Convien-
drait comme bureau
ou pour petit artisan.
Libre rapidement.
Fr. 830 - + charges.
Agence Immobilière
RIBORDY S.A.,
0 (027) 722 58 58.

036-400283

MARTIGNY
LOYER MODÉRÉ
A louer proche des
commodités
appartement
2 pièces
Fr. 595.- ce.
Libre dès le 1 er août
1997.
Pour renseignements
et visites
Agence immobilière
Duc-Sarrasin & Cie
S.A.
0 (027) 722 63 21.A louer à

Martigny
(Rue du Léman 3)

A louer à Sion,
rue Saint-Guérin
studios
meublés
Loyer: Fr. 560
+ charges.

appartement
3 pièces
avec cave et galetas.
Fr. 665.- + charges.
Libre immédiatement.

Agence immobilière
RIBORDY S.A.
0 (027) 722 58 58.

036-400234

app.
de VA piècesjmnque

artemei
pièces

vec garage couvert HUIUIH. _ _ _
__ ».

isponible. Libres tout de suite. j VV_ ., ..nt,èrement rénové. fje __ % pieCBS
Renseignements m. _ .

0 (027)481 40 40.
036-401127 0 (027)

Libre tout de suite ou
à convenir.
Loyer: Fr. 732.-
+ charges

Libre dès le 1er août
1997.
Loyer: dès Fr. 884 -
+ charges.
1 place de parc
incluse dans prix
loyer.
0 (027) 322 16 94.

036-40059Cs oea

grand studio
le, living

Sion Champsec
à louer

Sion
Maurice-Troillet
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PERDEZ
RAPIDEMENT
10 KILOS

021/616.88.65

A vendre

vaches
allaitantes
Angus
avec veaux

les vacances
à deux c'est
mieux,

Tomates

o

et ensemble ave< mes 1600 collègues de primo

et v
"sa

e
v£ ie vous propose les actions su.vantes:

valable dès le 21 .5.97

Perrier Villars
•Têtes au choco

foncé 4x30 g ¦

Villars ¦ . _m
•Larmes de Kirsch "M

DUO 2x100 g W

Irafforia La Chinoise _n
•Spaghetti 500 _£.

Clausthaler
•Bière sans alcool

6x33 <l

m 90

Oeco-clicE/ltiex Brosse à dents
•Adultes
•Junior 2 

.èces

95
•Junior 2pièces Ae

Zewa wisth & weg
Papier ménage O 3

•blanc 2 rouleaux JJ»o

•Design 2 rouleaux Àmm

Dish-lav Compati Tso
Sachet de recharge 1 kg AT •

^m mm ___¦ ___¦ ¦¦

Retouchons vos
vieilles photos
Réunissons
ou supprimons les
personnages,
refaisonsles fonds ,
agrandissons aussi
sur toiles.
Studio-photo
Bonnardot, Sion
0 (027) 203 44 24.

036-39704-

avec la Cure Vitale
Garantie de succès
Seulement fr. 180.-
SERUBI-Lausanne

A vendre

S' adresser au:
(026) 477 11 77.

017-267972

L'été,

rencontrez-vous,
rencontrez-nous
en toute discrétion.
Alpha, case postale
353, 1951 Sion.

036-401544

On cherche
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Fromage
d'Italie ioog

_______ WAoKellogg 's 1
•Corn Flakes 425 g AU

•Lait entier m
180 g •

•terme _ _ _  ¦_l

im

Emmentaler
•salé•dou

100 g

I Flamingo
I ke Tea
(

•Instant
900 g Xt.

Chirat
•Concombres

I 'Instant Pesta
9009 JtSV M 95

! 5^
. ]/in rouge de France

t* Côtes 'du 'Rhône A C
I «Belamour» M 30

4 
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Massages
relaxants,
sportifs
drainage manuel
Masseuse diplômée.

0 (079) 213 47 75.
036-40162<

Messageries
du Rhône et
BVA Sion S.A

Je cherche pour so-
ciété internationale

personnes
a temps partiel ou
complet, dans le Bas-
Valais.
Commencement im-
médiat.

0 (079) 220 38 62,
M. Casado, de 9 à
19 heures.

036-401424

sommelier ou
sommelière
avec expérience,
pour la saison d'été,
de juin à septembre.
Sans permis
s'abtenir.
0 (027) 203 28 68.

036-401498

Bar l'Escalade
Châtelard
cherche

jeune fille
polyvalente
pour ménage et ma-
gasin.
0 (027) 7681158.

036-401619

Restaurant - villa
Eugénie à Saint-Gin
golph cherche pour
saison d'été

jeune
serveur(se)
0 (024) 481 21 76.

036-401499

Jeune sommelière
permis C, cherche

travail
région Sion et
environs, tout de
suite ou à convenir.
0 (027) 323 85 07.

036-401450

Nos vacances balnéaires
Prix spéciaux pour famille
Séjour balnéaire à Santa Susanna
du 27 juin au 6 juillet Fr. 535.-
du 4 au 13 juillet Fr. 635 -
Séjour balnéaire à Sainte-Maxime
du 29 juin au 5 juillet Fr. 695.-
du 31 août au 6 septembre Fr. 695.-
Séjour au lac de Garde
du 9 au 14 juin Fr. 725.-
Cesenatico du 23 au 30 août Fr. 705.-
Le Cap Nord
du 27 juillet au 10 août Fr. 2945.-
Pallanza et Lugano
du 1er au 2 août Fr. 325.-
Eurodisney
du 14 au 16 août Fr. 325.-

36-401157

3960 Sierre • Rie de Sion 14 • Tél. 027/455 01 50

1920 Martigny • Rue du Grand-Verger 11 • Tel. 027/722 77 77

1870 Monthey • Av. Crochetan 2 • Tél. 024/471 89 03

Ligue valaisanne
contre les
toxicomanies

L^k_^^LI 

Par 
suite du départ¦̂ ¦̂^ ¦B à la retraite du titu-

laire, le Centre d'aide et de préven-
tion de la LVT Haut-Valais met au
concours le poste de

responsable Haut-Valais
Conditions:
- formation universitaire en scien-

ces humaines ou formation jugée
équivalente

- bonnes connaissances des pro-
blèmes de toxicomanies

- expérience professionnelle dans
le domaine socio-éducatif ambu-
latoire

- aptitudes dans la conduite d'un
team

- bilinguisme allemand-français.
Entrée en fonctions: octobre 1997
ou à convenir.
Cahier des charges: le service ad-
ministratif de la LVT (027/
323 29 15) donnera, sur demande,
les renseignements nécessaires à
ce sujet.
Les offres de service écrites devront
être adressées à la commission de
gestion des Centres d'aide et de
prévention de la LVT, c.p. 550,
1951 Sion, jusqu'au 3 juin 1997.

36-401608

Les Elfes Verbier S.A.
International Summer and Winter
Camps.
Nous sommes à la recherche

d'un(e) secrétaire-
comptable

avec connaissances hôtelières et
comptables approfondies.
- Age idéal: entre 30 et 40 ans;
- langues souhaitées: français , an-

glais, allemand;
- facilité de contact;
- entrée: tout de suite ou à con-

venir.

Les candidats de nationalité suisse
ou titulaires d'un permis de travail
valable sont invités à adresser leur
dossier complet à
Elfes Verbier S.A.
Case postale 174,1936 Verbier.

036-401408

m m m

re Devenez
conseillère matrimoniale

indépendante
Créez votre bureau de rencontre

en toute sécurité grâce
à notre concept exclusif.

Intéressée, pour un rendez-vous ?
Appelez le (024) 426 52 54.

— 196-005066

Q»-|JV Ne jamais HrTTb_BsX"J toucher \&____ V Marquer

Informations concernant les tirs , jusqu 'au 22 mai 1997, télépho-
ne 027/205 66 20. Dès le 23 mai 1997, renseignements auprès de
la troupe, téléphone 027/205 52 45; bureau régional de renseig-
nements, téléphone 027/203 3531.

Le commandement
Sion, le 25 mars 1997. Secteur d'instruction 31

^~v

Envoyez une photocopie de votre livret de famille au
Nouvelliste "itums MARIé? CP 680,1951 Sion. N'oubliez
pas d'y inscrire votre adresse et numéro de téléphone mvUh

M4______________FTT^______H ^m

. ' J Annoncer

___ _> i__

le 1.0196

Stop à la routine!
Pour la promotion et la vente au
service externe. Nous vous pro-
posons d'être notre futur(e)

collaborateur(trice)
Salaire fixe, frais, commissions ,
gratifications.
Débutant(e) accepté(e).
Pour un premier contact
(026) 422 20 20.
 ̂

017-266903

Vacances Balnéaires 8 jours
Fr. 485.-

COSTA-BRAVA Espagne. Avion
Hôtel** , pension complète + boisson.

Tarif haute saison et toutes taxes.

EUROCHARTER CH (027) 398 23 86
36-401406

Machine à cofé espresso? Machine à cofc
espresso automatique? Nespresso?

Nous effectuons des démonstrations pour tous les modèles!

t

iM »̂ M mp
i n̂ HïH}?;

. : ^̂ ^ î ŴW

Machine à café espresso Machine à caié auto. Machine à café Nespresso
Novamatic KA 183 Twin blanc Turmix C 250 plus
• Système à vapeur • Pour 1 ou 2 lasses • Système à capsules
• Interrupteur de sélection pour • Récipient pour une 2ème • Sortie pour eou chaude en

espresso, buse vapeur ou sorte de café acier inoxydable, empêche
cappuccino * Moulin intégré la rouille

• Buse vapeur chromée pour • Arrêt automatique • Interrupteur séparé pour eau
une mousse onctueuse •HOO W chaude et vapeur

• Distributeur pour 2 lasses, pol [«./m. • Pompe à haute pression
en verre pour 4 tasses espr. abo service incl. 65." 19 bars

HJlSjl I Machine à caté
2E2H5SEÏ 3 espresso Jura A 100

_KS? 5S 3̂ UI_J!1_J_!UL . 'uEîEinBl ôill * 'vec va Peur e| eau
b££2_-_-_ Svï«W_nml_________________ 9 chaudeH__i_____________________________B___________ l . IOOO W
• Conseils spécialisés • Disponible directement à . Sloppe-goutles
partir du stock • Paiement contre facture • "Abonne- . Késervotr d'eou 31
ment service inclus dans le prix de la location n ẑï•Garantie du prix le plus bas (remboursement si _&<f ¦ /TX^^
vous trouvez ailleurs dans les 5 jours le même * {J

^
appareil à un prix officiel plus bas.) Offre permanente 399 ¦de modèles d'exposition et d'occasion. U_l î 

P— 
_mmmm_ _̂m APPAREILS ELECTROMENAGERS
Ĥ T TV/HIFI/VIDE0, PHOTO, PC, CD

màWmmW %m CUISINES/BAINS 
Sion. av. de Tourbillon 47 027/322 7733
Martigny, Marché PAM, rie de Fully 027/721 73 90
Visp-Eyholz, FUST-Centre, Kantonsstrasse 79 027/946 75 74
Vendredi, ouverture nocturne jusqu'à 20 h
Villeneuve, Centre Riviera 021/960 26 55
Réparation rapide et remplacement immédiat d' appareils de toutes marques 0800559111
Consultation et service de commandes téléphoniques 155 56 66

Avis de tirBat sauv 34
Des tirs avec munitions de combat auront
suivants:
Jour - heures: Ve

Me
Ve
Lu
Ma
Je
Ve
Lu
Ma
Me
Je

Place de tir, zone des positions: Mandelon 3105.16.
Délimitation de la zone selon CN 1:50 000, feuille 283.
Zone dangereuse: CN 1 :25000, feuille 1326.
599000 / 108000, 598200 / 109200, 597 300 / 108 800, point
1872, Mont Rouge point 2979, 599000 / 108000
Centre de gravité: 598 000/108 000.
Les tirs peuvent être annulés ou se terminer plus tôt que prévus,
se renseigner au No téléphone 027/205 52 45.
Armes: Grenades / Fass / troq / Pz F / Pist / Mitr.

Mise en garde
Pour plus de précisions , se référer aux avis de tir affichés dans les communes et
autour de la zone dangereuse.

Projectiles non éclatés

23.05.97
28.05.97
30.05.97
02.06.97
03.06.97
05.06.97
06.06.97
09.06.97
10.06.97
11.06.97
12.06.97

No 515-97
lieu aux dates et lieux

1000-1230
0800-2300
0800-1800
0800-2300
0800-1800
0800-2300
0800- 1800
0800-2300
0800-1800
0800-2300
0800-1800



rour amer ïes sans-aon
Un club de service sierrois vient en aide aux défavorisés du Caire.

SIERRE. - Le Kiwanis Sierre-
Soleil était porté sur les fonts
baptismaux, il y a dix ans. Le
club de service a décidé de
marquer d'une pierre blanche
l'événement. Il a remis un chè-
que de 30 000 francs à une
sœur sierroise qui œuvre pour
les sans-abri du Caire. Confor-
mément à sa philosophie d'en-
traide et d'ouverture au
monde, le club de service a dé-
cidé de porter son regard vers
l'Egypte. Son action sociale
destinée à célébrer son
dixième anniversaire est con-
sacrée au projet de Sœur
Françoise Martin, d'origine
anniviarde qui œuvre au

Caire. Cette sœur de la congré-
gation de la Sainte-Famille
travaille, en collaboration avec
Caritas, dans un centre qui
vient en aide aux défavorisés:
accueil des orphelins, des han-
dicapés, des filles-mères... Ce
centre s'occupe aussi de loger
des sans-abri. Dans cette mé-
ga-cité, 20 000 millions d'habi-
tants, des millions de person-
nes n'ont pas de toit; elles vi-
vent dans des bidonvilles ou
des cimetières. L'aide du club
sierrois a permis, notamment,
de construire des maisonnettes
pour les familles.

Un concours
de dessins

«Pour nos pensionnaires, la
Suisse est un pays fort loin-
tain. Mais votre générosité
nous a rapprochés» déclarait
Sœur Françoise lors de la re-
mise du chèque au début de ce
mois. Une délégation du club,
emmenée par son président
Christian Brunner, avait fait le
voyage du Caire pour cette oc-
casion. «Nous avons été im-

pressionnés par le rayonne-
ment de Sœur Françoise et de
son équipe qui se battent avec
un courage admirable contre
la détresse qui règne dans le
pays» témoigne Nicolas von
Roten, Kiwanien, qui fut à
l'origine de cette opération hu-
manitaire. Pour renforcer les
liens entre ici et là-bas, un
coucours de dessins a été orga-
nisé auprès des enfants des
écoles du Caire. Le public sier-
rois pourra découvrir ces
oeuvres dans les vitrines de
quatre commerces de la ville:
la librairie Amacker, la bijou-
terie Titzé, la Boutique et
M'Habit.

Les meilleurs dessins seront
vendus aux enchères lors de la
soirée officielle du 10e anni-
versaire du club qui se dérou-
lera le 24 mai au château Mer-
cier. Cette soirée sera l'occa-
sion de rappeler d'heureux
souvenirs et d'évoquer les
grandes étapes de la vie du
club sierrois à l'instigation de
Pierre-André Berthod et sous
le parrainage du Kiwanis de la
capitale. (c/dac)

Moment d'émotion lors de la remise du chèque. A l'arrière-plan, arborant le fanion du club sierrois,
Sœur Françoise Martin, qui se bat avec un cœur admirable pour soulager la détresse du Caire, idd

Invasion
de doryphores

SIERRE. - Du 29 mai au 1er
juin, la bibliothèque-média-
thèque abritera l'exposition du
festival BD intitulée «Le ven-
tre du doryphore». Cette BD
est publiée à l'occasion du
100e anniversaire de la Société
de développement de Sierre.
Pour permettre la mise en
place de l'exposition , les servi-
ces de la bibliothègue-média-
thèque seront fermes du lundi
26 mai au samedi 31 mai. Afin
de remercier les lecteurs pour
leur compréhension, la biblio-
thèque organise un concours
avec de nombreux prix. Bulle-
tins de participation à déposer
dans l'urne de la bibliothèque
jusqu'au samedi 24 mai.

Géronde attend ses baigneurs
Avec l'arrivée des premiè-
res grandes chaleurs, l'ou-
verture au 31 mai prochain
de la piscine de Géronde en
réjouira plus d'un.
SIERRE. - Situé entre les col-
lines de Géronde, Chantevent
et Planzettes, cet îlot de fraî-
cheur élargit chaque année la
palette de ses prestations.
Cette année, le programme
s'annonce particulièrement in-
téressant , puisque l'Associa-
tion Sierre Géronde Plage fête
ses huitante ans d'existence.
Depuis la saison 1994, l'exploi-
tation du lac est assurée par
l'ancien président de Sierre,
Victor Berclaz. Débordant
d'idées, cet homme très dyna-
mique s'investit énormément
pour le site: «Cette année, nos
visiteurs pourront a nouveau
bénéficier de conditions d'hy-
giène et de sécurité optimales.
Nous avons installé une nou-
velle barrière entre le bassin
des nageurs et des non-na-
geurs. Le chemin qui se trouve
à l'est du lac est désormais
pavé et éclairé et suite au suc-
cès de l'année passée, nous dis-

posons désormais d'une flotte
de cinq pédalos. Les abords du
lac sont divisés en trois zones:
famille, sport et détente. Ainsi
chacun peut se ressourcer
comme il l'entend. Suite aux
exploits de certains baigneurs,
les virages du grand toboggan
ont été rehaussés à certains
endroits» précise le responsa-
ble.

Une année de fête
En 1917, l'Association Sierre
Géronde Plage voyait le jour.
Cette année, elle entend fêter
dignement ses quatre-vingts
ans d'existence. Le 20 juillet
auront lieu une réception offi-
cielle ainsi qu'une grande fête
où toute une série de tournois
sportifs seront programmés.
En outre, les amateurs de
beach-volley pourront partici-
per dès le 27 juin à des tour-
nois hebdomadaires.

Tourisme et nature
Géronde ne serait pas ce qu'il
est sans cette intégration par-
ticulièrement réussie du tou-
risme et de la nature. Ce lieu

doit en effet son succès au res-
pect de son riche biotope et au
confort qu'il assure à ses
30 000 visiteurs annuels. Peu-
plé par une faune aquatique
extraordinaire, tel que bro-
chets et écrevisses, le lac est en
outre longé par une piste fin-
landaise qui fait le bonheur
des joggers. Ceux-ci peuvent
accéder par un petit passage
souterrain à la colline de Gé-
ronde d'où ils jouissent d'une
vue superbe sur la région.

Des projets à profusion
Victor Berclaz termine à peine
les préparatifs pour cette sai-
son que déjà il regorge d'idées
pour les saisons à venir: «A
court terme, nous aimerions
installer un plongeoir de 3 et 5
mètres ainsi qu'un radeau flot-
tant . Mon plus grand projet ,
toutefois , serait d'entourer en-
tièrement le lac par un chemin
aménagé et éclairé.» Lorsqu'on
lui demande pourquoi il s'in-
vestit tellement pour le site, il
répond: «Le site de Géronde a
une valeur incommensurable.
Sa beauté est une source
d'inspiration perpétuelle qui
fait de chacun un poète». (il)

Le site de Géronde prêt pour la réouverture. ni

La beauté de Finges
SIERRE. - Pour découvrir la
forêt de Finges, rien ne vaut
une promenade accompagnée
par Marie-Noëlle Frei qui se
déroulera ce jeudi 22 mai.
Rendez-vous à 14 heures de-
vant le panneau «Finges, site
protégé» à la sortie de Sierre.
Inscriptions avant ce soir 18
heures à l'OT.

Publicité

Motards sympas
SIERRE. - Pour la 7e année
d'affilée, une sortie à moto
pour les enfants handicapés de
l'institut Notre-Dame-de-
Lourdes est mise sur pied ce
samedi 24 mai. Jusque-là or-
ganisée par le Moto-Club 69 de
Sierre aujourd'hui dissout, elle
a été reprise par quelques mo-
tards de la région pour le plus
grand plaisir des enfants.
Cette manifestation originale
sera placée cette année sous le
parrainage du conseiller d'Etat
Serge Sierro et du Conseil
communal de Sierre. Elle réu-
nira une soixantaine de mo-
tards et une quinzaine de fer-
raristes qui transporteront les
enfants sur leur engin. Le ren-
dez-vous est fixé à 12 heures

précises dans la cour de l'insti-
tut. Une fois que les enfants
auront choisi leur transporteur
et auront été installés, le dé-
part sera donné vers 12 h 30
pour une randonnée d'environ
une heure et qui emmènera la
caravane jusque sur le Haut-
Plateau pour rejoindre Sion et
se terminera au Happyland de
Granges où les participants
bénéficieront de la gratuité des
installations de jeux. L'après-
midi se terminera aux alen-
tours de 16 h 30. Les divers
frais d'organisation sont pris
en charge par les organisateurs
et une finance de 20 francs par
enfant sera demandée; elle
sera remise ensuite à l'institut.

Chansons en fête
Les Joyeux Troubadours et
le Chœur des jeunes de
Flanthey sur scène ce sa-
medi en ouverture du con-
cert de Jo Akepsimas.
LENS. - n est des composi-
teurs dont le nom ne figure pas
dans les hit-parades mais dont
les mélodies trottent dans la
tête de tout un chacun. Jo

Jo Akepsimas, connu pour son palmarès prestigieux.
avoir composé des centaines
de chansons, sera en concert Lien musical
a Lens. i__ j0 Akepsimas c'est enfin 1

Akepsimas fait partie de ceux-
là. Auteur, compositeur et in-
terprète, il exploite avec bon-
heur et talent tous les genres
de musique: musique ancienne,
musique classique, musique de
scène et de télévision, arrange-
ments pour disques, jazz , folk-
lore, chanson. C'est certaine-
ment dans ce dernier domaine
qu'il s'est forgé une popularité
remarquable dans toute la
francophonie: des centaines de
chansons pour les enfants, les
jeunes et les adultes. Grâce à
l'émission radio-scolaire «A
Vous la Chanson» de Bertrand
Jayet , tous les écoliers suisses
romands s'éclatent avec bon-
heur sur ses chansons aux tex-
tes captivants, tour à tour es-
piègles ou porteurs de messa-
ges authentiques, le tout sou-
tenu par des mélodies
modernes, gaies et rythmées.
Jo Akepsimas c'est aussi des
centaines de partitions et
d'harmonisations religieuses
qui font chanter les paroisses
aux offices divins. Son talent
immense est reconnu en
France, en Suisse, en Belgique,
en Allemagne, en Grèce et au
Québec où ses tournées l'ont
emmené. Une sélection au
Printemps de Bourges en 1986,
deux premiers prix de la ville
de Paris pour ses compositions
pour enfants et des dizaines de
disques sont à mettre encore à

lien musical entre le chœur
d'enfants Les Joyeux Trouba-
dours de Flanthey-Lens-Ico-
gne et Le Chœur des jeunes de
Flanthey. Il est une source in-
tarrissable de chansons d'en-
fants pour le premier et de piè-
ces religieuses pour le second.
C'est ce qui a motivé ces deux
choeurs lensards à s'unir pour
inviter Jo à vivre avec eux une
expérience unique le week-end
du 23 et 24 mai à Lens. L'ani-
mation commencera pour les
écoles primaires le vendredi 23
mai à 14 heures dans la magni-
fique salle du Louché du Cen-
tre scolaire de Lens où les 500 m
enfants de Lens, Flanthey, Ico-
gne, Chermignon, Ollon, Corin I
et Montana-Village vibreront _
pendant plus d'une heure dans __ ___m
le tourbillon enchanteur des
chansons de Jo. Toute la popu- 0H ____

HIlation est également invitée à W ^^^^^Kdécouvrir Jo dans ses chansons Eal \1____
pour tout public le samedi 24 ^WPP?ffnn!
mai à 20 h 15, toujours dans la LiUllÉI
salle du Louché. En ouverture,
le public pourra apprécier Celdans leur répertoire les deux
chœurs organisateurs de la
soirée: le chœur d'enfants Les
Joyeux Troubadours dirigé par
Adrien Nanchen et accompa-
gné au clavier par Algée Rey,
le chœur des jeunes dirigé par
Algée Rey et accompagné au ¦ i *
clavier par Samuel Emery. |CS 06)
Une soirée aux mille couleurs,
aux mille chansons, aux mille
émotions. Une soirée unique Non le 8 juin -
en Valais. Une soirée à ne pas
manquer! (dac) *

(dac)

Publicité

Cette

non a une inmari
qui met en pé

¦ . _ ¦ ¦ •



MULTIPACK du 21.5 au 27.5

Tous les yogourt Crème
(froise , moka,
chocolat)
en gobelet de 150 g H

*A5
à partir de 2 gobelets au choix
En vente dans les MM et MMM

du 21.5 au 24.5

Migros-Sano-Production
et Pain pour toasts
«soleil» |._ OI_JCT_>_

500/620 g -.90 de moins
Exemple: Pain pour toasts

Pain pour toasts et sandwiches

et sandwiches
Migros-Sano-
Production
620 g

3**

du 21.5 au 27.5

du 215 au 24.5
Tomates 1 AA
importées M OU500

Fromage frais maigre "f A
250 g ' 3*5*5: "S/U

» I k tos-miètitiir

du 21.5 au 24.5 | W

From

Fromage frais à la crème, |
les l00 9

demi-gras et fromage frais nature _é^4&
Migros-Sano-Production M \,. ' _
150-250 g -.45 de moins
Exemple: :||
Fromage frais à la crème AA
150 g rfeSS "•7W _

Oranges 
___t̂ Ê _̂ ¦ m i ¦¦¦ «¦ w ip

«Valencia Lates» 4__y__S_^ ¦¦VtlNiBitil CliF
du Maroc ^  ̂ 1 du 

21.5 
au 27.5

le cabas de 2,5 kg env. 1 £ A  ~
_M Jambon cru M

le kg Itvll :: «produit suisse» m^.
du 215 ou 27.5 prétranché |W

du 21.5 au 24.5
Oranges «Valencia Lates»
du Maroc<#. |7Qle filet j m W
de 1 kg env.

Melon Gafe 
 ̂
A J|F

'

la pièce i| D i l  %¦ ¦ ' ¦

|7w w^^^



uiomaeiiH*iiii3 au secours de Hodsfson
Ce soir, à qui la finale de la coup e de l'UEFA, de VInter Milan ou à Schalke 04?
P

our Unter de Milan,
l'heure de vérité sonnera
ce mercredi sur la pe-

louse du stade San Siro, où il
accueille le club allemand de
Schalke 04 en match retour de
la finale de la coupe de
l'UEFA. L'équipe dirigée par
Roy Hodgson, qui quittera Mi-
lan en juin pour prendre du
service à Blackburn, se trouve
à un tournant d'une saison
pour l'instant déficitaire,
compte tenu des grandes am-
bitions affichées sur la grille
de départ au mois de septem-
bre. Parti parmi les principaux
favoris dans la course au titre
national, sur la même ligne
que la Juventus de Turin, l'AC
Milan et Parme, l'Inter a vite
déchanté. Certes, la possibilité
de décrocher une deuxième
place qualificative pour la li-
gue des champions subsiste à
deux journées de la fin du
championnat mais Parma est
mieux placé. Eliminé par Na-
poli en demi-finales de la
coupe d'Italie, l'Inter mise sur
cette coupe de l'UEFA, déjà
gagnée en 1991 et 1594, pour
sauver sa saison. La tâche ne
s'annonce pas impossible pour
les Italiens, qui ne se sont in-
clinés que 1 à 0 lors de la pre-
mière confrontation à Gelsen-
kirchen, un handicap loin
d'être insurmontable avec
l'appui du chaud public mila-
nais.

La présence de Sforza
Dimanche, sur le terrain de
l'AS Rome en pleine renais-
sance, l'équipe «nerazzurra» a
pourtant une nouvelle fois
déçu, concédant un peu glo-
rieux et flatteur match nul 0 à
0 au terme d'une partie insi-
pide. Absent contre les Ro-
mains en raison de sa vieille
blessure au tibia , Ciriaco
Sforza devrait retrouver sa
place dans l'entrej eu face aux
Allemands. Le Suisse s'est en-
traîné normalement en ce dé-
but de semaine.

Par rapport à la première
manche, 1 Inter se présentera
bien mieux armé, dans le sec-

Les équipes
Inter Milan: 1 Pagliuca; 20 An-

gloma, 19 Paganin, 7 Fresi, 2
Bergomi; 4 Zanetti, 21 Sforza, 8
Ince; 9 Zamorano, 6 Djorkaeff, 23
Ganz. Remplaçants: 12 Mazzan-
tini, 3 Pistone, 18 Berti, 14 Winter ,
28 d'Autilia.

Schalke 04: 1 Lehmann; 25
De Kock, 10 Thon, 2 Linke; 3 La-
tal, 20 Nemec, 4 Eigenrauch, 6
Muller, 19 Bueskens; 9 Max, 24
Wilmots. Remplaçants: 22 Scho-
ber, 8 Anderbrùgge, 5 Dooley, 16
Held, 21 Kurz.

Giuseppe-Meazza, 20 h 30.
Arbitre: José Garcia-Aranda
(Esp). (si)

Ivan «le terrible» Zamorano fera-t-il trembler les filets de la défense allemande? keystone

teur offensif surtout, avec le mation. Par son toucher de buts en coupe de l'UEFA cette
retour de l'Anglais Paul Ince et balle, son intelligence tactique saison !
du Français Youri Djorkaeff. et la précision de ses passes, il
Tous deux suspendus, ils n a pas son pareil pour désé-
étaient restés à Milan et quilibrer les défenses et consti-
avaient suivi le match à la té- tue une rampe de lancement de
lévision. L'ancien joueur du choix pour les deux fers de
PSG et de l'AS Monaco s'est lance que sont le Chilien Ivan
affirmé cette saison comme le Zamorano et Maurizio Ganz.
grand leader offensif de sa for- Ce dernier a déjà réussi huit

Le lourd passé
de Schalke

Schalke 04, fort de son succès
1 à 0 à l'aller, se sait à quel-
ques dizaines de minutes du

plus grand moment de son his-
toire. Le club allemand dispu-
tera sa première finale conti-
nentale en nonante-trois ans
d'existence. Douzième au clas-
sement actuel de la Bundes-
liga , cette partie constitue la
dernière chance européenne
pour 1997-1998. Le bassin mi-
nier de la Ruhr et ce club au-
quel il a accroché sa fierté
dans la crise du charbon ,
croient dur comme fer à la vic-
toire de l'obscur sur l'illustre.

Un troisième rang en Bun-
desliga en 1995-1996 , c'était
déjà beaucoup pour une asso-
ciation qui avait connu ses
heures de gloire dans les an-
nées 1930-1940 (six titres de
champion, un septième en
1968), qui se mêlait encore en
1991 aux luttes obscures de la
seconde division et qui avait
tutoyé la ruine en 1993-1994.
Non content de se trouver au
cœur d'un énorme scandale en
1971, quand certains joueurs
s'étaient fait acheter par Biele-
feld , Schalke avait fait de son
nom le synonyme de l'incurie
financière. A sa chute en 1994,
le président Gunter Eichberg
laissait un trou chiffré à 20
millions de DM (environ 17
millions de francs). La coupe
de l'UEFA a apporté une
manne de 9 millions de DM,
dont une nartie finira d'apurer
la dette, a en croire les diri-
geants aujourd'hui chantres de
la rigueur. Ce soir, Schalke
voudra définitivement solder
son passé. «Une main sur la
coupe», proclamaient les pan-
neaux lumineux du Parksta-
dion après le match aller. Le
slogan était assorti de deux
points d'exclamation et un au-
tre d'interrogation. L'interro-
gation, c'était peut-être l'inca-
pacité à gagner une seule des
dix dernières rencontres de
championnat (défaite 2-1 de-
vant Munich 1860 samedi) et la
fatigue qui a convaincu l'en-
traîneur Stevens de ménager
ses meilleurs joueurs. Mais il
demeure toujours privé de son
meilleur atout offensif ,
l'avant-centre hollandais Youri
Mulder, blessé, (si)

Vous n'avez pas
reçu

votre journal !
Appelez

gratuitement le

ameur
irogne
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Et de trois pour «Cipo»
La quatrième étape du Giro a été dominée par les sprinters

ç

La domination de Mario Ci-
pollini dans les sprints est

outrancière. Le champion
d'Italie en a fait une nouvelle
démonstration à Arezzo au
terme de la quatrième étape du
Giro. Il s'est imposé devant
son compatriote Endrio Leoni
et l'Espagnol Angel Edo si-
gnant son troisième succès en
quatre étapes. Le Russe Pavel
Tonkov conserve le maillot
rose avant l'ascension ce mer-
credi du Terininillo.

Certes, Mario Cipollini a
troqué son maillot rose contre
le cyclamen, qui honore le lea-
der du classement aux points,
mais il n'a rien perdu de sa
pointe de vitesse. A Arezzo, il
a fêté sa dix-neuvième victoire
d'étape au Giro. Il figure au
douzième rang des vainqueurs
d'étape du Tour d'Italie, loin
du leader Alfredo Binda et ses

ces ae buper-Mano laisse tou-
tefois perplexe, n a bénéficié

Gian Matteo Fagnini, qui au
moment de s'écarter pour lais-
ser passer Cipollini ne s'est pas
gêné pour tasser Svorada et
Manzoni, éliminant ainsi deux
prétendants à la victoire. Le
jury des commissaires s'est
montré impitoyable avec le
fautif , puisqu'il a été mis hors
course pour comportement
dangereux.

it_r 1 !_. _.

zo.

riola (730 m) à 62 km de l'arri-
vée permettait à l'Allemand
Tobias Steinhauser de passer
seul en tête avec 30» d'avance
sur un groupe de cinq coureurs
- Fontanelli , Chiesa , Alberati,
Hvastia et Miceli, 13e du géné-
ral à l'24» de Tonkov -et l'05»
sur le peloton.

Mais dès que les Saeco ont
su que Mario Cipollini avait
bien passé la côte, ils ont em-
braye la poursuite. A ce jeu-là ,
le Valaisan Alexandre Moos ne
s'est pas caché dans les roues.
Le coureur de Miège s'est
montré digne de la confiance
de ses employeurs. H n'aura

l'équipe Saeco seront bien
remplies au moment du par-
tage des primes...

Le peloton va se retrouver
dans la montagne dès ce mer-
credi. Les coureurs devront af-
fronter les 1284 m de dénivel-
lation des 15 km d'ascension
finale du Terminillo. Avec une
pente moyenne de 8,4% , les
possibilités de faire la diffé-
rence existent. Mais un outsi-
der pourrait bien l'emporter,
les favoris préférant s'en re-
porter à la terrible dernière se-
maines dans les Dolomites.

La dernière fois que le Giro
avait fait étape au Terminillo
en 1992, les grimpeurs s'en
étaient donné à cœur joie. Le
Colombien Herrera s'était im-
posé devant l'Italien Giupponi
et l'Américain Hampsten. (si)



Cyclisme

Théier
deuxième
en France

Le Sierrois Patrick Théier a
pris la deuxième place de la
dernière étape du Tour du
Chablais, une compétition qui
se déroule en France. Entre
Sciex et Allinges, après 115 ki-
lomètres d'effort , il a été battu
au sprint par son dernier com-
pagnon d'échappée, un Fri-
bourgeois. «Nous étions reve-
nus sur des échappés. Je con-
naissais bien mon dernier ad-
versaire. Je pensais être plus
fort. Or, je me suis un peu
loupé. Peut-être me suis-je
lancé trop tôt? En fait , le pelo-
ton n'était pas loin derrière
nous. J'ai un peu paniqué.
Mais j'ai aussi pris des relais
un peu trop appuyé sur la fin .»

Patrick Théier s'en veut.
D'autant qu'il avait là l'occa-
sion de sauver son week-end.
Le samedi, à l'occasion de la
première étape entre Evian et
Evian, il avait terminé avec un
quart d'heure de retard sur les
meilleurs en raison d'un esto-
mac douloureux. Le dimanche
matin, il s'était classé dix-sep-
tième du contre-la-montre à
Thonon. «Nous avons rencon-
tré quelques problèmes inter-
nes d'organisation. De ce fait ,
toute l'équipe s'est un peu lou-
pée.»

Deux autres Valaisans ont
pris part à cette épreuve. Sté-
phane Magnin a rencontré les
mêmes problèmes que Patrick
Théier lors du contre-la-mon-
tre. Précédemment, il avait
aussi perdu quelques minutes.
Pour terminer, il avait dû faire
face à des ennuis mécaniques.
Enfin, Eddy Milliéry n'était
pas dans son assiette ce week-
end, (spahr)

4e Tour
de la Broyé

Le 4e Tour de la Broyé réunira
plus de 200 concurrents, ama-
teurs et «masters», samedi et
dimanche, 24 et 25 mai. Trois
étapes en deux jours seront
proposées , soit un contre la
montre sur 19 km sur un cir-
cuit très exigeant à Lucens,
avec la montée de Cheiry-Fo-
rel. Puis, une deuxième étape,
sur le même circuit , et enfin, la
troisième étape, en circuit au-
tour de Payerne (5x28 km, soit
140 km), (si)
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VIEGE
hôte du match
SION - BÂLE

du samedi 24 mai 1997 à 20 heures
et vous convie à participer à cet événement

^spectacle dès 19 heures*
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L'exécutif du Comité interna-
tional olympique (CIO) a dé-
cidé à Monaco de demander
l'inscription de trois épreuves
féminines de plus au pro-
gramme des JO de Sydney en
Pan 2000. Les femmes con
courront désormais séparé-
ment des hommes en tir à la
fosse olympique (ball-trap) et
en skeet, tandis que le duo en
natation synchronisée, aban-
donné à Atlanta, fera sa réap-
parition.

«Ces trois épreuves apparaî-
tront au programme à Sydney
si le comité organisateur aus-
tralien (SOCOG) l'accepte, ce
que nous croyons», a déclaré
Me François Carrard, direc-
teur général du CIO.

Publicité

Les fédérations internatio-
nales de tir et de natation qui,
en l'occurrence, ont obtenu
gain de cause, se sont engagées
à rester en deçà de leurs con-
tingents de sportifs prévus. Le
total général ne doit pas excé-
der 10 800.

Deux autres épreuves res-
tent en suspens pour Sydney,
le slalom en eaux vives en ca-
noë-kayak, auquel les Austra-
liens sont opposés, et le tram-
poline.

Automobilisme

Guerino Gottardi (Lazio
Rome) et Gaetano Gial-
lanza (Bâle), tous deux en
instance de naturalisation,
figurent dans la liste des
dix-huit joueurs retenus
par Rolf Fringer pour un
camp d'entraînement de
deux jours la semaine pro-
chaine à Zurich. Le coach
national s'est appuyé sur
l'ossature de la sélection
des «moins de 21 ans» pour
opérer son choix.

A l'exception des gar-
diens Lehmann et Zuber-
bùhler, aucun joueur ap-
pelé par Rolf Fringer ne fi-
gurait dans la sélection
pour le match contre la
Hongrie. Avec Gaspoz ,
Zambaz, Lonfat , Thurre,
Muller et Jeanneret, le
coach national a retenu six
joueurs romands.

Les joueurs convoques
pour le stage de Zurich (26
au 28 mai).

Gardiens: Stefan Leh-
mann (Sion) et Pascal Zu-

Rosset de justesse
Le Genevois a frôlé la défaite à Sankt Pôlten

Pour la deuxième fois de l'an-
née, Marc Rosset a gagné une
rencontre après avoir été à un
point de la défaite. Comme
l'Allemand Hendrik Dreek-
mann à Indian Wells, l'Armé-
nien Sargis Sargsian (ATP 79)
s'est incliné, dans le cadre du
premier tour du tournoi de
Sankt Pôlten, devant le Gene-
vois malgré une balle de match
dans sa raquette. Victorieux
6-2 4-6 7-6 (7-2) en 2 h 12',
Marc Rosset (ATP 18) affron-
tera aujourd'hui en huitièmes
de finale l'Uruguayen Marcelo
Filippini (ATP 73).

Après un premier set d'ex-
cellente facture, Marc Rosset a
péché par un manque flagrant
de concentration. «Il est sorti
du match», déplorait Stéphane
Obérer. Seulement, le dos au
mur, le Genevois a su retrou-
ver toute sa verve pour renver-
ser une situation presque dé-
sespérée. A 5-4 40-30 sur le
service de l'Arménien, Marc
Rosset frappait un excellent
retour en revers avant d'armer
un coup droit gagnant qui lui
permettait de sauver cette
balle de match. Marc Rosset manque de concentration

Aujourd'hui, Marc Rosset
croisera à nouveau la route de
Marcelo Filippini , qui s'est im-
posé au premier tour devant
l'Espagnol Juan Albert Viloca
(ATP 76). Victorieux le mois
dernier du tournoi d'Atlanta,
le Sud-Américain avait subi la
loi du numéro un suisse il y a
deux ans à Nice. «Je l'avais af-
fronté lors de mon match de
rentrée après ma fracture du
pied en coupe Davis contre la
Hollande. Je l'avais battu
pour, ensuite, gagner... le tour-
noi», se souvient Marc Rosset.

Sankt Pôlten
ATP-Tour

425 000 dollars
1er tour du simple messieurs: Marc
Rosset (S/5) bat Sargis Sargsian
(Arm) 6-2 4-6 7-6 (7-2). Marcelo Rios
(Chili/3) bat Andréa Gaudenzi (It) 6-4
4-6 6-4. Gilbert Schaller (Aut) bat
Thomas Johansson (Su/8) 4-6 7-6
(7-3) 7-6 (7-4). Jan Kroslak (Slq) bat
Adrian Voinea (Rou) 6-0 7-6 (7-4).
Karim Alami (Mar) bat Patrick Baur
(Ail) 6-4 5-7 7-5. Dominik Hrbaty (Slq)
bat Evgeni Kafelnikov (Rus) 6-3 6-3.
Hernan Gumy (Arg) bat Arnaud
Boetsch (Fr) 7-6 (7/2) 7-6 (7/4). (si)

Patty Schnyder
I <-> -__ ** **\*\.n

devant Jana Novotna et
Arantxa Sanchez.
Madrid. Tournoi WTA (450.000 dol-
lars). Simple, 1er tour: Patty Schny-
der (S) bat Lisa Raymond (EU/7) 6-1
6-2. Inès Gorrochategui (Arg) bat
Mary Joe Fernandez (EU/5) 6-2 6-3.
Marion Maruska (Aut) bat Kimberly
Po (EU/6) 3-6 6-2 6-4. Arantxa San-
chez (Esp/3) bat Maria Luisa Serna
(Esp) 6-2 6-1. Irina Spirlea (Rou/4)
bat Anabel Ellwood (Aus) 6-3 6-4.
Amy Frazier (EU/8) bat Laura Pena
(Esp) 6-4 6-3. Catalina Cristea (Rou)
bat Tami Whitlinger Jones (EU) 7-6
(8/6) 6-4. Virginia Ruano (Esp) bat
Linda Wild (USA) 4-6 7-6 (10/8) 6-1.
Maria Antonia Sanchez (Esp) bat Ve-
ronika Martinez (Ail) 6-1 6-0. Floren-
cia Labat (Arg) bat Lenka Nemec-
kova (Tch) 6-2 6-1. Sandra Cecchini
(It) bat Rita Grande (It) 7-5 6-3. Asa
Carlsson (Su) bat Elena Salvador
(Esp) 6-0 6-0. Gala Léon (Esp) bat
Rika Hiraki (Jap) 6-2 6-4.

Publicité

sur sa
Patty Schnyder (WTA 39) a
confirmé à Madrid, dans un
tournoi WTA doté de 450 000
dollars, son excellente forme
actuelle. La Bâloise a en effet
dominé au 1er tour l'Améri-
caine Lisa Raymond, 23e
joueuse mondiale et tête de sé-
rie No 7, sur le score sans ap-
pel de 6-1 6-2. Au 2e tour, elle
affrontera l'Italienne Fran-
cesca Lubiani (WTA 59) ou
l'Américaine Ann Grosman
(WTA 89).

Gagnante dimanche à Ber-
lin, l'Américaine Mary Joe
Fernandez (WTA 6) est déjà
tombée dans la capitale espa-
gnole: elle s'est inclinée 6-2
6-3 face à l'Argentine Inès
Gorrochategui. Monica Seles
est classée tête de série No 1,

André Agassi
absent

à Roland-Garros
Vingt-quatre heures après Bo-
ris Becker, André Agassi a
également déclaré forfait pour
les «internationaux» de
France, qui débuteront lundi
prochain à Paris. L'Américain,
qui avait déjà fait l'impasse en
début d'année sur l'open
d'Australie, a motivé sa déci-
sion par une Mesure au poi-
gnet droit.

Finaliste malheureux à Ro-
land-Garros en 1990 et 1991,
Agassi, qui n'est classé qu'à la
28e place mondiale, sera rem-
placé dans le tableau par le
Français Jérôme Golmard, ini-
tialement admis dans le ta-
bleau grâce à une «wild-card».
Celle-ci reviendra à son com-
patriote Frédéric Fontang.

Coupe des nations
Dùsseldorf. Coupe des nations.
Groupe rouge: Australie -
Etats-Unis 2-1. Mark Wood-
forde - Michael Chang 3-6 6-4
5-7. Mark Philippoussis - Pete

Blessé, Agassi ne sera pas à
Paris. asi

Sampras 4-6 6-4 0-1 abandon.
Todd Woodbridge - Woodforde
- Alex O'Brien - Jonathan
Stark 4-6 6-4 6-2. (si)

Lukic transféré
à Metz

Comme nous l'annoncions
dans notre édition de
mardi, Vladan Lukic (27
ans), meilleur buteur du FC
Sion avec 18 réussites (14
en championnat et 4 en
coupe de Suisse), évoluera
la saison prochaine au FC
Metz. L'attaquant serbe a,
en effet , signé un contrat de
trois ans en faveur du club
lorrain. Vladan Lukic
s'était engagé en juin der-
nier pour trois ans avec le
FC Sion. (si)

Le buteur sédunois s 'en
va... mamin

Et arrivée
de James Derivaz

au FC Sion
Nous apprenions en début
de soirée que le FC Sion
avait signé un contrat de
trois ans avec l'attaquant
martigneràin James Deri-
vaz (23 ans). Ce jeune ta-
lentueux a marqué durant
cette saison, à une journée
de la fin du championnat,
32 buts. Il peut encore bat-
tre le record de première li-
gue, qui est détenu par Ro-
ger Vergère avec 33 buts.
Etudiant à l'Ecole d'ingé-
nieurs du Valais, Derivaz
viendra donc renforcer la
ligne d'attaque sédunoise la
saison prochaine.

James Derivaz portera le
maillot sédunois la saison
prochaine. bussien

Equipe de Suisse
avec Gottardi



ligue
Résultats
USCM - Saint-Gingolph 2-0
Riddes - Fully 4-6
Chalais - Sierre 2-1
Salquenen - Rarogne 2-0
Bramois - Savièse 3-4
Viège - Steg 2-1

Classement
1.USCM 2014 2 4 50-23 44
2. Savièse 2013 5 2 49-30 44
3. Salquenen 2011 7 2 39-25 40
4. Viège 20 9 5 6 35-35 32
5. Bramois 20 8 7 5 43-31 31
6. St-Gingolph 20 8 4 8 29-30 28
7. Rarogne 20 5 6 9 35-41 21
8. Fully 20 6 311 32-44 21
9. Sierre 20 4 8 8 28-35 20

10. Chalais 20 6 212 26-35 20
11.Steg 20 4 610 24-36 18
12. Riddes* 20 4 115 32-57 13

'Riddes est relégué en troisième
ligue.

Rappel
En cas d'égalité entre deux équi-
pes à la première et onzième pla-
ces, un match de barrage les dé-
partagera.

Deux dernières journées
Viège - USCM
Steg - Bramois
Savièse - Salquenen
Rarogne - Chalais
Sierre - Riddes
Fully - Saint-Gingolph

USCM - Fully
Saint-Gingolph - Sierre
Riddes - Rarogne
Chalais - Savièse
Salquenen - Steg
Bramois - Viège

Classement
des buteurs

18 buts: P. Roduit (Savièse).
17 buts: Petoud (USCM).
13 buts: Caldelari (Salque-
nen).
11 buts: Caloz , Charbonnet
(Bramois); Calderon (Raro-
gne).
10 buts: D'Andréa (USCM).

Propos d'entraîneurs

A * ""^

* y

Daniel Nellen
(Bramois)

«Au terme de cette partie, je ne
peux faire aucun reproche à
mes joueurs. Ils ont tout
donné. Notre performance de
cet après-midi reflète mal no-
tre quatrième place au classe-
ment. Nous devons nous con-
tenter d'un rôle de trouble-fête
alors que nous méritons
mieux. Au niveau du jeu, on a
été supérieur à Savièse surtout
en première mi-temps. Mais,
j' ai horreur des tricheurs, et
après cette défaite, mes
joueurs et moi-même se sen-
tons lésés par les décisions de
l'arbitre au sujet des deux pé-
nalties en une minute et sur
l'expulsion de Mabillard . Ces
trois coups du sort nous ont
coupé les jambes mais mon
équipe a eu le mérite de rele-
ver la tête et de réduire l'écart.
Je dis bravo à mes joueurs.»

Ljubko Spasic
(Savièse)

«Avec les forfaits de Tavares et
Vergère, j' ai décidé de n'ali-
gner qu'un seul véritable atta-
quant pour surprendre Bra-
mois. Durant les vingt premiè-
res minutes, cela a parfaite-
ment fonctionné. Après notre
premier but, mes joueurs ont
pensé trop vite que le plus dur
était accompli. Bramois est re-
venu dans le match et a ren-
versé le score. Aux alentours
de la trentième minute, nous
avons été bousculés. Menés
1-2, j'ai dit à Prats de se mou-
voir comme second attaquant
et nous sommes revenus dans
la partie. Ensuite, nous avons
bénéficié de ces deux penalties
justifiés. A ce sujet , je tiens à
préciser que l'arbitre a osé les
siffler. Sur l'ensemble de la
partie, notre victoire est méri-
tée et renforce notre confiance
pour les prochaines échéan-
ces.»

L'empreinte d'un faux agité
C'est d'un calme olympien que le fougueux attaquant saviésan

Pierre Roduit a renversé le score de 2-1 à 2-4 en un quart d'heure.
Pour vaincre de valeureux
Bramoisiens, les Saviésans ont
pu compter sur la forme étin-
celante de leur attaquant
Pierre Roduit. Du même coup,
cette victoire leur permet de
demeurer coleader avec
USCM.

Roduit
se métamorphose

Tout au long de la partie,
Pierre Roduit s'est démené aux
avant-postes. H a engagé un
combat âpre avec son cerbère
pour la conquête de la salle et
a rugi comme un taureau pour
engueuler ou encourager ses
coéquipiers. Mais à l'approche
du but adverse, il a retrouvé
calme et sérénité. Illustration:
61e et 62e, deux penalties dis-
cutables mais non injustifiés
sont accordés aux Saviésans.
Roduit les transforme avec sû-
reté. 2-3. Un quart d'heure

E
lus tard , le futé No 9 saviésan
ien servi par Dubuis bat en

toute quiétude Dominique
Yerly. De 2-1 à 2-4, ce renver-
sement de situation porte l'em-
preinte d'un buteur de race et
de classe. Ce dernier, tout sou-
rire à la fin du match, dévoile
son secret: «Cette tranquillité
devant le portier adverse est
certainement ma principale
force. En tout cas, je ne peux
donner une autre explication.
En ce qui concerne les penal-
ties, j'ai trouvé la technique
pour les tirer.»

Charbonnet, une tête
qui vaut de l'or

Auparavant, le buteur adverse
Michel Charbonnet avait
frappé. Après l'ouverture du
score de îYanco Petrella (15e),
le centre-avant bramoisien est
parvenu à égaliser (30e), puis a
donné une longueur d'avance à
ses couleurs sur deux coups du
chef malicieux (35e). Emmenés
par le fringant La Spina , les
hommes de Nellen ont chahuté
les Saviésans en début de par-
tie. Malmenés, les coéquipiers
de Pàntucci ont fait preuve
d'une grande maturité à mi-

Menoud a l'avantage sur cette action mais, sur la longueur, Petrella (à gauche) et Savièse s 'imposeront

terrain. Le score de 2-1 a la
pause est justifié. C'est alors
que Ljubko Spasic a changé de
tactique: il a placé un
deuxième homme en attaque.
Ceci s'est avéré bénéfique et
Roduit a frappé... A deux mi-
nutes du terme d'une partie
passionnante, Charbonnet, en- , ,
core lui, est parvenu, alors que
le score est de 2-4, à réduire
l'écart d'un splendide coup de
tête à la Brigger. Mais hélas

pour lui et ses coéquipiers, le
coup de sifflet final retentit.
La joie des «rouge» contraste
avec la coulère des «bleu».

A l'issue de cette rencontre
mouvementée, les avis diffè-
rent sur les décisions arbitra-
les, mais l'avis général est una-
nime: une rencontre captivante
et incertaine vient de s'ache-
ver. On en redemande...

Jean-Marcel Foli

Bramois - Savièse
3-4 (2-1)

Bramois: D. Yerly; Jacquod, B.
Yerly, Chabbey (67e Solioz), La
Spina, Mabillard, Pannatier, Menoud
(73e Bonvin), Coccolo; Charbonnet,
Caloz. Entraîneur: Daniel Nellen.

Savièse: Niederhauser; Willy;
Luyet, Duc, Dubuis; Prats (67e Per-
roud), Franco Petrella, Pàntucci, Hé-
ritier (73e Briguet), Filippo Petrella; P.
Roduit. Entraîneur: Ljubko Spasic.

Buts: 15e Franco Petrella 0-1 ; 30e
et 35e Charbonnet 2-1; 61e P. Roduit

I. mamin

(penalty) 2-2; 62e P. Roduit (penalty)
2-3; 77e P. Roduit 2-4; 88e Char-
bonnet 3-4.

Notes: stade du Bois-de-la-Bor-
gne. 250 spectateurs. Arbitre: M. Sté-
phane Monney de Châbles (FR).
Avertissements: Filippo Petrella
(11e), Duc (47e), Jacquod (51e), ma-
billard (53e), Bonvin (91e). Expul-
sions de Mabillard (60e) et Filippo
Petrella (75e) pour un deuxième
avertissement. Bramois sans Forny,
Schmid (raisons familiales), S. Roduit
(blessé). Savièse sans Tavares (sus-
pendu), Mattle et Vergère (blessés).

rtharhrtnnat là /imite *) no nout nu'._..._.. _._,...._,_ ,_ _ . _. . _ _ _. .... f .  _ .— V,- ,

s 'apprête a relancer le jeu.
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D'un coup d'œil
USCM

2-0 (0-0)

2-0 (2-0)

2-1 (1-1)

Saint-Gingolph

USCM: Frei; Martin; To-
masino, Maillard, Rouiller
(70e Marquis); Nicollerat, Pe-
toud , Michel (44e Raboud),
Lattion; Puippe (80e Plas-
chy), Lucas. Entraîneur:
Claude Mariétan.

Saint-Gingolph: Schûr-
mann; Derivaz; Boujon , Bil-
lon (53e Fornay), Teixeira;
Bouhadra , Chandevault, Ma-
ria , Marques (92 Bonnaz);
Curdy, Jusufi. Entraîneurs:
Olivier Moret et Alain Baré.

Buts: 65e Tomasino 1-0;
72e Petoud 2-0.

reira , Oezer (88e Devan-
théry), Nodari (40e Pellaz,
75e De Palma). Entraîneurs:
Bruno Naoux et Peter Fi-
scher.

Sierre: de Kalbermatten;
Praz , Rinaldi (70e Ta vernier) ,
Montani (65 Di Salvo); Théo-
doloz, Eremia, Charvoz, Pas-
cale, Scaramuzzo (60e Am-
pola); Buchard, Morard. En-
traîneurs: Philippe Pillet et
Milenko Bajic.

Buts: 30e Oezer 1-0; 60e
Ferreira 2-0; 90e Pascale 2-1.

Salquenen - Rarogne

Salquenen: C. Cina; P.
Cina , Ruppen, Briand; Zam-
pilli; H. Amacker, Tenud,
Berclaz , Meichtry (60e Cons-
tantin); Caldelari (85e An-
tille), Aymon (75e Varonier).
Entraîneur-joueur: Roger
Meichtry.

Rarogne: Willa; Troger;
Brunner, Stoffel , Arnold;
Stanic, Ph. Imboden (75e F.
Kalbermatter) , Elsig; M. Kal-
bermatter, Calderon , M. Im-
boden (70e Volken). Entraî-
neur: Konrard Imboden.

Buts: 15e Ruppen 1-0; 25e
Caldelari 2-0.

Viège - Steg

Viège: Page; Gattlen , J.-M.
Sury, Weibrodt (20e Ambiel);
Ch. Noti , Troger , D. Pfam-
mattpr. Kremmis: Schmid

Riddes - Fully
4-6 (0-3)

Riddes: Constantin; Ber-
tholet; S. Carrupt, Char-
bonnet, Roserens; B. Vouilla-
moz, Bonvin, C. Morand (46e
Saudan); Rico (46e Crette-
nand), P. Morand, Rebord.
Entraîneur: Dominique Gar-
rone.

Fully: L. Roduit; Léger;
Gay, Crettenand, Sanchez;
Wiedmer, Scalesia , Moulin ,
M. Boisset, Arlettaz (82 Car-
ron) ; C. Roduit (60e A. Vouil-
loz). Entraîneur: Albert Bois-
set.

Buts: 15e C. Roduit 0-1;
25e Moulin 0-2; 43e Wiedmer
0-3; 50e Bonvin 1-3; 58e P.
Morand 2-3; 60e Wiedmer
2-4; 65e Saudan 3-4; 70e
Moulin 3-5; 73e Rosrens 4-5;
75e Scalesia 4-6.

Expulsions: B. Vouillamoz
(70e coup simulé), Carrupt
(deuxième avertissemnt);
Gay (87e deuxième avertisse-
ment).

— x— .

Chalais: Romailler; Tara-



En l'absence du favori...
... les prétendants se régalent. La défection d'Yves Allégro

a profité à Gustavo Diaz, vainqueur du tournoi de Pentecôte à Sion
Une fois encore le tournoi de Par Christophe SpahrPentecôte du TC Valère a re- _ _ 
cueilli un joli succès populaire
auprès des joueurs de la région Gustavo Diaz a d ailleurs pro-
mais aussi de l'extérieur. Le fité de cette défection pour se
tableau principal était à ce ti- hisser en finale. Il y rencon-
tre particulièrement bien coté, trait alors Alonso Gaston Gar-
même si l'absence du favori cia , tête de série numéro deux.
Yves Allégro, tête de série nu- La victoire revenait au pre-
méro un, a amputé le tournoi mier nommé. Dans ce tableau,
de sa principale attraction. les joueurs régionaux n'ont lo-

Lucien Passerini a remporte le tableau R3-R5. gibus

Publicité

giquement pas pu tirer leur
épingle du jeu.

Ils ont été par contre plus
présents dans la catégorie
R3-R5. Lucien Passerini s'est
imposé en ne perdant qu'un
seul set face à Matthieu Weber,
un joueur R4 qui valait proba-
blement mieux que son classe-
ment. A témoin sa qualifica-
tion face à la tête de série nu-
méro deux, Florian Haspel.

Pierre-Yves Vuignier aurait
peut-être pu donner du fil à
retordre à Olivier Diserens s'il
n'avait pas dû déclarer forfait .
Olivier Mabillard, par contre,
en a donné à Vincent Munari,
au point de se qualifier et de
signer une «perf» R3. Aupara-
vant , il avait déjà sorti An-
toine Vitale, huitième tête de
série. En demi-finales, face à
Olivier Diserens, Olivier Ma-
billard a failli signer une nou-
velle performance.

Chez les dames, Katja Zen-
klusen a logiquement remporté
le tableau principal dans le-
quel elle était favorite. Mais
deux fois, elle a dû aller à la li-
mite des trois sets pour s'im-
poser. Dans la catégorie
R3-R5, la «perf» est l'œuvre de
Suzy Gollut, R4, face à la tête

de série numéro un Florence
Solliard, R3. Malheureuse-
ment, elle s'est inclinée au tour
suivant. Sinon, Caroline Bétri-
sey, deuxième favorite, n'a pas
passé son premier tour face à
Nicole Harden . Cette dernière
a toutefois remporté le ta-
bleau.

Les résultats
Simple messieurs, N2-R2, quarts

de finale: Rodrigo Navarro (N3) bat
Yan Bussien (R1) 7-6 6-2; Gustavo
Diaz (N2) bat Adrian Dominguez (N3)
6-4 6-4; Christophe Balleys (N3) bat
Axel Boulet (N3) 6-1 4-6 7-5; Alonso
Gaston Garcia (N2) bat Biaise Tribo-
let (N3) 6-1 6-3.

Demi-finales: Diaz bat Navarro 6-2
7-6; Garcia bat Balleys 6-1 6-3.

Finale: Diaz bat Garcia 6-1 6-3.
Simple messieurs , R3-R5, quarts

de finale: Olivier Diserens (R4) bat
Pierre-Yves Vuignier (R4) w.o.; Olivier
Mabillard (R4) bat Vincent Munari
(R3) 6-1 6-4; Lucien Passerini (R3)
bat Daniel Crittin (R4) 6-1 6-1: Mat-
thieu Weber (R4) bat Alexandre Bû-
cher (R5) 6-4 4-6 6-3.

Demi-finales: Diserens bat Mabil-
lard 3-6 7-5 6-3; Passerini bat Weber
3-6 6-2 6-4.

Finale: Passerini bat Diserens 7-6
6-1.

Simple messieurs , R6-R9, quarts
de finale: Yves Sauthier (R6) bat Pa-
trice Mayor (R6) 3-6 6-3 6-3; Christo-

phe Rappaz (R7) bat Alexandre We-
linger (R7) 6-4 6-2; Stéphane Van
Boxem (R6) bat Philippe Bagnoud
(R6) 2-6 6-3 6-3; Bruno Gertschen
(R7) bat Adrien Coudray (R7) 6-1 3-6
6-2.

Demi-finales: Sauthier bat Rappaz
6-4 6-2; Van Boxem bat Gertschen
4-6 6-3 7-5.

Finale: Sauthier bat Van Boxem 6-3
6-1.

Simple dames, N2-R2, quarts de
finale: Katja Zenklusen (N3) bat Ra-
phaëlle Terrettaz (R2) 6-1 6-2; Lau-
rence Genton (N4) bat Anouck Bey-
trison (R2) 6-0 6-2; Mireille Carrupl
(N4) bat Nicole Harden (R4) 6-1 6-0;
Virginia Gollut (N4) bat Gaby Willinei
(R1) 6-2 6-1.

Demi-finales: Zenklusen bat Gen-
ton 6-4 6-7 6-0; Gollut bat Carrupt
6-3 6-4.

Finale: Zenklusen bat Gollut 1-6
6-3 6-3.

Simple dames, R3-R5, quarts de fi-
nale: Suzy Gollut (R4) bat Jessica
Anner (R4) 6-7 6-2 6-2; Manuella Lo-
renzini (R3) bat Adrienne Chanton
(R5) 6-3 6-2; Claudine Moulin (R3)
bat Véronique Lovey (R6) 6-1 6-3; Ni-
cole Harden (R4) bat Céline Vidal
(R5) 6-4 7-5.

Demi-finales: Anner bat Lorenzini
6-3 6-4; Harden bat Moulin 6-2 6-4.

Finale: Harden bat Anner 6-3 6-1.
Simple dames, R6-R9, demi-fina-

les: Véronique Lovey (R6) bat Anna
Tichelli (R7) 6-3 6-3; Géraldine Brin-
golf (R6) bat Samira Locher (R7) 6-3

Finale: Lovey bat Bringolf 6-0 6-4.
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Un «Trèfle» à quatre points

___ en __ ,__/.____ , devant nans me- AU oarrage, le tierce gagnant

Le rendez-vous hippique de
Viège à la Pentecôte est l'une
des dates importantes du ca-
lendrier hippique. Toujours la
participation y est nombreuse
- plus de deux cents chevaux
inscrits - et de qualité. Les Ro-
mands s'y frottent aux Aléma-
niques. Et les Valaisans ont
fait bonne figure, ces 17 et 19
mai. Le public nombreux leur
a fait fête.

Particulièrement à Matthias
Dirren et «Trèfle» qui ratent,
d'une malencontreuse perche
(4 points) tombée au deuxième
barrage, la victoire au grand
prix de la commune de Viège.
Au départ de ce RIV/MII, qua-
rante-huit concurrents, dont
cinq bouclent sans barre le
parcours initial avec barrage
intégré. Parmi eux, Patrick
Leniewski qui sera quatrième
et Catherine Darioly, cin-
quième avec «Blanc Bleu», pé-
nalisés pour dépassement de
temps; le parcours était gros et
long. Seule Karine Rutschi et
«Figaro XXIV» franchiront al-
lègrement le second barrage;
l'autre élu du premier round
Marc Etter fera 4 points avec
«Farao» et , plus lent que le ca-
valier de La Souste, termine
troisième. Mathias et «Trèfle»
se classent encore au troisième
rang dans le RIII/MI au ba-
rème A, que gagne Patrick
Seaton, suivi dans la même se-

conde par Hervé Favre. Dans
l'autre épreuve RIH/MI, Pierre
Nicolet et «Uricane de
Bonvaux» survolent le barrage
que bouclent aussi sans faute
mais à quelques foulées, Mi-
chel Darioly avec «Delphia»,
Sylvie Mitterer et «Gamiro»,
Isabelle Misteli sur «Quite
Right».

Avec la même «Delphia», le avec «Monty», puis Diana Stu-
Martignerain gagne le barème der et «Shalimar» 80 points.

UCI , UC J_.ULI1CI1_J.1___ , _ VC_ «U Uliil CÛ ., UêUlù 1 ui uie, _-_iijci i_r_puiici
III», Pierre Badoux sur «Odi- et «The Dutch», Stéphanie Im-
lon van't Pierzonehof», qui hof et «Jumping Jack Flasch»,
avec ce nom, affiche ses origi- Joanna Didier et «Just for You
nés belges, puis Nathalie H». Le parcours en deux man-
Schlegel et «Windy Fox».
Montant «Daphnie» et «Etoile
Ducenne» Michel prend aussi
la tête du classement en RI/LI;
Laure Clivaz et «Gitano VHI»
doivent se contenter du troi-
sième rang, dans la même se-
conde que Patrick Mathieu et
«Béluga H», quatrièmes. Laure
classe encore son noir indigène
deuxième, dans l'autre épreuve
de cette catégorie, disputée au
barrage et enlevée par Jean-
Yves Serra qui monte «Apana-
chi»; tournent également sans
faute au deuxième tour, Armin
Kuonen avec «Euroclass»,
Anne Laubscher et Christophe
délier. Complétant le palmarès
familial, sa sœur Maud Clivaz
s'adjuge avec «Ontario» le par-
cours libre avec barrage aux

points, avec le même score que
Tamara Roh et «Angelo Vm»,
mais un meilleur chrono.

En libre, l'épreuve jugée au
style et départagle au temps en
cas d'égalité revient à la sœur
de Mathias; Karla Dirren qui
monte «Granita» est créditée
de 81 points, comme Michaela
Truffer à quelques centièmes

ches revient à «Pancho» que
monte Alexandra Staehler,
plus leste que «Lazy Bird» et
Céline Clemenz, puis «Shali-
mar» et Silvia Brechbûhl.

Françoise de Preux

• Au concours national de
Poliez-Pittet où Michel s'en est
allé couper des lauriers, il
classe «Vania du Chesnay» aux
deuxième et troisième rangs en
Ml. n gagne le barème C en L2
avec «Bakounine» et , dans
cette même catégorie, place
«Pixy» aux cinquième et dou-
zième rangs. Quant à Eric Pra-
long qui participait au con-
cours juniors de Pauzella , il
obtient en JHI, avec cinquante
partants, les huitième et
dixième places.
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Finale de la coupe de Suisse
Dimanche 8 juin 1997 à 15 heures

FC Sion - FC Lucerne au Wankdorf
Prévente par téléphone au

0848 800 800
Pour les Supporters dU Club, sur présentation des abonnements

Prévente à la caisse principale du FC Sion (sous bloc C)
jeudi 22.5 de 14 h à 19 h 30
vendredi 23.5 de 14 h à 19 h 30
samedi 24.5 dès 14 h

Prix:
Tribune avancée non couverte et tribune nord, non couverte Fr. 40-
Pelouse est et ouest adultes Fr. 25-
Pelouse est et ouest jeunes jusqu'à 16 ans Fr. 10-

sion valais wallis ¦¦¦ ^K̂ ^̂as1- ra&jKtî Pour le ValaisQçç KSaF&gg 
OUI à la coupe ¦ OUI aux JO 2006
Allez votez le week-end des 7 et 8 juin
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chaude à toute heure
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Rue de la Meunière mmf
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Le plaisir de tondre!
Sg> HONDA

fptfe - BONVIN FRÈRES

^  ̂
"V$_l? toutes marques

Supermarché de la batterie: auto, moto, camion
CONTHEY CHARRAT
027/346 34 64 027/74612 42

r SION
Avenue de la Gare 28

A LOUER

diverses surfaces
administratives

(locaux réfrigérés , aménageables
au gré du preneur)

Pour visiter: M. Pellegrino
Tél. (027) 322 83 42

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

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

HELVETIA A
PATRIA  ̂J

A louer à Sion
rue des Cèdres 24

app. neuf 41/2 pièces
avec terrasse
Fr. 1450.- + charges

studio avec terrasse
Fr. 500.- + charges (év. meublé).

Agence IPHO S.A. Sion
0 (027) 322 66 22.

036-399612

Ch. des Pêcheurs à VÉTROZ
A louer tout de suite

appartements
3 et 4 pièces

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

comprises.

Contacter Mlle Courtine
0 (027) 203 30 80.

036-396602

Sion
centre ville

spacieux appartements de

1 et 2 pièces
34 et 71 m'.

Dès Fr. 555.- + charges.
Libres tout de suite ou à convenir.

Tél. (027) 322 4815.
022-505427

A louer à Sion, Galeries sédunoises
Situation de premier ordre (entre Migros MMM et Pla-
cette), dans galer ies commerc iales comprenant
20 commerces. (Modia, Body-Shop, Sun Store , Visi-
lab, Christ , Bijoux One, res taurant , supermarché Pam,
etc.)

magasin de 234 m2
Loyer à tarif préférentiel.

Tél. (021)701 42 01.
022-506152

^s?  ̂ <--.:. - :;. -\ L_-m* <x\rwwS'o
vendredi 23 mai (nocturne jusqu'à 20 h)

et samedi 24 mai 1997GRATUIT
Château

gonflable
pour les ébats
de vos enfants

10%
Rabais

Û sur vos

P 11„ÎL.™ Centre Commercial MAGRO \n£ V f _ XN ^magasin expert en Zoologie Whf * ïm\W\ _#» __» AVIII*de la Suisse romande et du Valais Uvrier-Sion Tel. 027/203 70 50 vtk XT «KATUI
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GRATUIT
Promenade
à chameau

Pour achats de

A LOUER L HiWilIlHHim'J
A SION immuT
tue de la Cotzette I * 
bel app. 4% p. /A LOUER
Fr. 1375.-, char- I A VÉROSSAZ
ges comprises.
Libre tout de ,_u»__ Jsuite grand

ij i______ ^m

spacieux et

Cuisine agencée, grande salle de bains.
Terrasse fermée.

Visitez nos magnifiques
appartements
à SION-OUEST,
dans immeuble récent

A louer à Sion,

ensoleillé

A LOUER A SION,
rue des Creusets 22,
superbe app. TA pièces, 55 m2

Fr. 730.-+ charges Fr. 120.-. 36-396652

0(O27 )323i4oo. j  - DUC-SARRASIN & CIE S.A. KlSklllMliB îi El studio mansarde
nî HlÉHd 1 /2 pieCc MONTHEY ^̂ ^̂ ^̂ ^̂gg^̂ ^̂  Fr. 600. -+ charges

A louer quartier tranquille

• très beaux studios
dès Fr. 520.- ce.
cuisine très bien équipée

• appartement 3V. pièces
Fr. 1000.- ce.

Libres tout de suite ou à convenir.
POUR RENSEIGNEMENTS ET VISITES

avec une grande
terrasse.
Armoires murales
dans le hall.
Fr. 480.- +
charges.

36-401211

36-397629

3/2 pièces spacieux
Fr. 930.- + charges.

Exceptionnel: 1er mois gratuit
pour prise de possession rapide.

36-395463

SAXON
A louer

appartement
4V_ pièces
Fr. 1130.- ce.
Cuisine agencée.
Libre dès le 1er juillet
1997.

VA pièces
à Chonthey, dans
petit immeuble

cuisine entièrement
équipée. Loyer
Fr. 900 - charges
comprises avec pi.
de parc extérieure.

grand
studio

2 pièces
neuf

joli
TA pièces

gérances s.a.

_t R. KÙNZLE SA

Loyer Fr. 850.-
+ forfait charges.
Place de parc
comprise.
Libre tout de suite
ou à convenir.

36-391020

bernard rodui t

à Mollens, im-
meuble Clairière dans les combles.

mansardé.
Fr. 570.- +
charges. Cuisine
bien agencée.

36-401211
Loyer: Fr. 610-
+ charges.
Libre tout de suite
ou à convenir. PRE - FLEURI 9 - CH • 1950 SION

TEL 027/ 322 3-  64 - 322 90 02

A
AV.DELAGARE 24

1870 MONTHEY !

A louer à Sierre

S.A.
0 (027) 722 63 21.

036-397751

AjSylEJ 
à Chàteauneuf-
Conthey, à proxi-
mité des écoles
primaires

dans la vieille ville
de Sion

joli VA p
dans les combles.
Machine à laver le
linge et vaisselle.
Loyer Fr. 1100 -
charges. Libre toi
de suite ou à con-
venir. ___«T

3/2 pièces
(90 m') avec deux
balcons. Loyer avec
pi. parc ext.
Fr. 950 - ce. Libre
tout de suite ouà

^convenir. rrrEEffrt

t

' ' impasse
¦ w Roseraie 2

I LE BOUVEREri app. 2!/_ p

grand TA p
appartements
tout confort

rue du Tunnel 10,
dans immeuble
neuf, situation
exceptionnelle,
très bel app.
4% pièces,
Fr. 1450.-- . ch.
Place de parc
dans parking
Fr. 100.-.
Libre tout de suite.
0 (027) 32314 00.

36-397587

à Collombey, rte
de Charmette

Libre dès le 1.7.97
Location Fr. 600.-
Charges Fr. 120 -

A saisir
absolument
A louer dans petit
immeuble
spacieux

1 p. Fr. 500.-
3V_ p. Fr. 1090.-ou à convenir

A louer à Ardon
zone indus trielle

dépôt 250 m2
+ terrain 500 m2

0(027) 306 15 27.
036-400211

Renseignements:
0 (027) 323 34 94

036-401216

2V_ nièces
cuisine et salle de
bains rénovées.
Libre tout de suite ou
à convenir.
0 (027) 322 03 77.

036-401522

22-505243

A LOUER A SION
Pratifori 8,

superbe app. 4'/_ pièces, 145 m2
Cuisine indépendante et qrand li-
ving, tous deux avec accès jard in
d'hiver, 3 salles d'eau et balcon.
Fr. 1500.- + charges Fr. 180.-.

36-396654

A louer à Sion,
rue Pré-FleuriVA pièces

au rez, cuisine sépa-
rée, cheminée fran-
çaise, place de parc,
libre tout de suite,
Fr. 400.- charges
comprises.
0 (027) 207 19 25
0 (077) 28 29 56.

036-401646

studio

gérances s.a.

dans immeuble
récent.
Loyer: Fr. 550.- +
charges.
Libre dès le 1 er juin
•1997 ou à convenir.

36-391009

bernard roduit
PRE-FLEURI 9-CH-1950 SION
TEL 027/ 322 34 64 - 322 90 02w —^^ -̂̂ ^  ̂ , _-. ven j£t j» o« - jet »u û

GESTION gp̂ ^—

SAXON _̂_____
Appartement de 3 pièces \Z}§  ̂ 1

grand studio VA pièces apparie m em
DANS VILLA à Bramois, dans à Sierre, route de Sion 51,

immeuble récent ch. des Cygnes «««-.Jamont
• cuisine agencée grand studio 3V_ nièces appartement
* cheminée 3 . . ... 

r 71/ nioroc
* terrasse cuisine entière- meublé. _»/_ picCe»

* tranquillité [XVFT'SIO- iXr ™,
900'" ent'f ement„

remis

* lihrp tnnt rlp çiiitP nu à r-nn X? . ..._. + charges. neuf, nouvelle
* libre tout de suite ou a con- + charges. Ubre Libre tout cuisine avecvenir. tout de suite ou de suite ou lave-vaisselle.
* Loyer : Fr. 1000.-. __ à coma

ZirraPA à conve?iWm Renseignements:

http://www.helvetiapatria.ch
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Résultats du tir historique de Finges
Durant ce week-end de la Pentecôte, les tireurs ont pris part au
tir historique de Finges. Nous donnons ci-après les principaux
résultats:

Arbalète
Roi du tir: 1. Grand Georges, La Souste, 47 points; vice-roi: 2.

Gsponer Daniel, Glis, 47; 3. Zing Hans, Illhart, 46; 4. 4. Schnyder
Anton, Gampel, 46; 5. Kalbermatten Hubert , Saas-Balen, 46; 6.
Lôpfe Urs, Gràchen, 46.

Pistolet
Roi du tir: 1. Dr Rappaport Eduard, 53 points; 2. vice-roi: An-

tonioli Philippe, 52; 3. ex aequo, Imboden François, 50; 5. Zur-
briggen Oswald, 49.

120 m 222 points; 2. Pirol , MSV Varen, 221; 3. Leukergrund, MSV Leu-
kergrund, 220; 4. Flugplatz, Tourtemagne, 220; 5. Tennen, Tour-

Roi du tir: Bregy Alex, Tourtemagne, 39 points; vice-roi: 2. temagne, 218.
Burgener Martin , Saas-Balen, 36; 3. Luthi Charles, Aigle, 33;
première dame: Fuhrer Christiane, Kandergrund, 47; premier vé- Hors district
téran: Wettstein Werner, Eischoll , 49; premier junior: Jentsch Classement des groupes: 1. Bagnes JMC, Le Pleureur Bagnes.
Daniel, Brigue, 48; premier groupe de jeunes tireurs: Chaoten 234 points; 2. Holzji , SG Glis, 233; 3. Waffenstadel , SG Glis, 227;
Gempen, 190; premier groupe de dames: Pulver Wyber, Frauen- 4. Steinbock, MSV Eyholz, 227; 5. Helvetia , Wiler, 222.
feld-Erzenholz, 166; prix du meilleur groupe toutes catégories of-
fert par la maison Kramer, Neuchâtel: JMC Bagnes, 234. Hors Canton

_,. _ , Classement des groupes: 1. Alpenrose, Schwanden, 226/49
ï» ierre et JLoeche points; 2. Maggenberg, FSG Tafers , 226; 3. Hasenrain, SG

Altstetten Zurich, 218; 4. Rehbock , Kandergrund Feld, 217; 5.
Classement des groupes: 1. Muraz Les Moulins, Muraz-Sierre, Gang no da , Felschùtzen Habstetten , 215.

LISTE DES PARTANTS DU P.M.U. DE DEMAIN JEUDI

*m&£-* KTaUr Longchamp - Pronostics du Pari Tiercé , Quarté+ , Quinté+ , 2 sur 4
-̂ *%*_tesî£_L Prix de la Concorde - Réunion I (4e), handicap divisé , 2000 m, vers 15 h 45

TVT_̂
>r
*i- ROMAND V " r >

1 J. Roualle H 6
2 C. Head M 5
3 N. Rossio H 6
4 E. Lellouche H 4
5 E. Lellouche M 4
6 B. Secly M 4
7 H. Thoumire M 4
8 J. Capitte M 4
9 G. Bonnaventure M 4

10 D. Allard H 5
11 C. Ribbe F 7
12 V. Dissaux M 6
13 D. Sepulchre H 4
14 H. Van de Poêle H 7
15 A. Moussac H 4
16 V. Dissaux F 4
17 R. Crépon H 6
18 G. Lellouche H 5

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

Celestial Way
Fifty Four
Rissal
Brendaflag
Goult
Olympic Horse
Lobbyist
Nobel Tycoon
Kaldayoun
Ken Risk
Speransella
Droit Divin
Val de Sarthe
Bedfort
Ouest For Truth
Miss Satinée
Rivbrus
Moissonneur

Jarnet 58 9p
Doleuze 58 Op
Mosse 58 2p
Thulliez 57 1p
Peslier 57 3p
Asmussen 56 1p
Guignard 55,5 Op
Boutin 54,5 2p
de Smyter 54,5 2p
Bœuf 54 3p
Coffigny 54 Op
Junk 53 2p
Sanchez 53 3p
Vion 52,5 Op
Tellier 52,5 2p
Sanglard ,52 9p
Bruneau 52 Op
Perret 51 4p

96 1p
1p 4p
5p 96
Op 6p
8p 96
7p 96
3p 96
Op 96
6p 96
4p 3p
Op Op
Op 7p
1p 3p
5p 1p
8p 7p
Op 96
2p 96
Op 2p

4p Op Op 4p 15/1
2p 4p 7p 1p 12/1
1p 2p 1p 2p 7/1

15/1
2p 7p 9/1
Op 2p 8p 6p 9/1
7p 4p 3p 5p 14/1
Op 6p Op 4p 25/1
2p 5p 5p 4p 20/1
Op Op Op Op 10/1
96 7p Op Op 35/1
Op 96 8p 8p 12/1
96 2p 1p 7p 9/1
96 5p Op Op 13/1
1p 1p Op 14/1
Op 6p 3p 7p 25/1
1p 7p 5p 6p 15/1
Op 96 1p Op 45/1

VV_

ARRIVÉE ET RAPPORTS DE MARDI

Vincennes nuit, Prix Bettina

1 7 - 1 4 - 1 3 - 1  -15
Jeu simple (pour Fr. 2.-)

Gagnant Placé
17 6.60 3.—
14 5.—
13 3.60

Tiercé (pour Fr. 1.-) 17-14-13
Ordre exact d'arrivée Fr. non parvenu
Ordre différent Fr. non parvenu

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

Quarté+ (pour Fr. 1.-) 1 7 - 1 4 - 1 3 - 1
Ordre exact d ' arrivée Fr. non parvenu
Ordre différent Fr. non parvenu
Trio/bonus Fr. non parvenu

Quinté-f (pour Fr. 2.-) 1 7 - 1 4 - 1 3 - 1 - 1 5
Ordre exact d'arrivée Fr. non parvenu
Ordre différent Fr. non parvenu
Bonus 4 Fr. non parvenu
Bonus 3 Fr. non parvenu



Monthey Rhinos

12-14

Football américain

Vevey Riviera

Monthey: Guinnard,
Avondo, Curchod, Schlàppi ,
Chappuis, Richard, J.-R. Gex,
Donnet, Ansermet, Rodriguez,
Valvona, Grange, J.-C. Gex,
Parvex, Schopfer, J.-L. Bruno,
F. Chervaz , Gianadda , Huber,
Lehtonen, J.-C. Gex. Entraî-
neur: Schweizer; soigneur: De-
mierre.

Touchdowns: Guinnard, J.-
L. Bruno.

A deux minutes de la fin, et
contre toute attente, les Mon-
theysans sont toujours menés.
Le rush de Guinnard leur a
certes permis de revenir à 6-8
mais le temps passe et tout
semble perdu . Dans la foulée,
les Veveysans marquent leur
deuxième touchdown et pren-
nent le large (6-14).

Curieusement, ce coup du
sort oblige enfin l'attaque
montheysanne à jouer sur sa
vraie valeur. Quatre actions,
quatre passes et Guinnard
trouve Jean-Luc Bruno démar-
qué dans la end zone: touch-
down et score de 12-14.

Il reste douze secondes pour
tenter la transformation. Passe
sur Huber, qui complète: égali-
sation?... Eh non! L'arbitre si-
tué à côté du Montheysan ac-
corde les 2 points, mais ses
collègues, plus éloignés ne sont
pas du même avis.

uniquement de Sédunois, a ob-
tenu le troisième rang en caté-
gorie D, avec Silvio Borella ,
Gino Borella , James Cibrario ,
Fabian Arnold et Christophe
Schlicht.

Judo

Golf

'"*? Colline
¦F de Géronde

____[_ ] Trophy
Samedi passe, sur le parcours
de Sierre, s'est déroulé le tro-
phée de la colline de Géronde.
Septante participants ont dis-
puté cette compétition dont la
formule de jeu était un stroke-
play. Chez les dames, en résul-
tats bruts , Raffaëlla Berclaz a
remporté la victoire avec un
score de 87; deuxième Ber-
narda Fournier avec 96 et troi-
sième, Christiane Bestenhei-
der. En net , première Raffaëlla
Berclaz avec 67, deuxième
Christiane Gillioz et troisième
Gun Gudmundson. Chez les
seniors, en brut, premier Hugo
Wenger, deuxième Angelin Ka-
merzin et troisième Henri Mas-
serey; en net , Henri Masserey
devant Hugo Wenger et Ernest
Montani. Chez les juniors, pre-
mier en brut avec 82, Nicolas
Pralong; viennent ensuite So-
phie Cordonier et David Ber-
claz. En net, Nicolas Pralong
devance David Berclaz et
Guillaume Waser. Enfin , chez
les messieurs, série A, en brut,
la victoire revient à Nicolas
Emery avec un score de 76.
Suivent Marcel Berchtold et
Armand Bestenheider ; en net,
Nicolas Emery devance Marcel
Berchtold et Gilbert Nanchen.
Chez les séries B, en brut , vic-
toire de Guy Delalay avec 92
points, puis Etienne Salamin
et Jean-Michel Antille. En net,
Guy Delalay, puis Raphaël Ro-
ten et Alfio Bernasconi.

Gymnastique

•1
j£ Avec
/ \  1 les Sédunois

Samedi, a eu lieu, à Langen-
thal, la journée cantonale ber-
noise de gymnastique artisti-
que. Les Sédunoises y ont ob=-
tenu les résultats suivants:

Juniors: 32. Dayer Marlène,
24,95; 33. Vorella Priska ,
24,75.

Samedi, également, ont eu
lieu, à Muttenz, les champion-
nats de Suisse par équipes.
L'équipe valaisanne constituée

/v» Coupe
j gX ville

¦ I  de Sierre
Le Judo-Club Sierre a eu le
plaisir de recevoir , pour la
dix-neuvième année, les judo-
kas de toute la Suisse à l'occa-
sion de son tournoi national.
Cette manifestation attire tou-
jours beaucoup de combat-
tants et occupe, avec le tournoi
de Morges, une place impor-
tante au nombre des rencon-
tres à ne pas manquer. Une
centaine de clubs ont envoyé
cette année quelque 680 parti-
cipants qui étaient répartis par
poids et par âge sur cinquante
catégories. A travers les com-
bats, le public a pu apprécier
les prouesses des plus petits et
applaudir les qualités techni-
ques des plus âgés. Le pro-
chain tournoi en terre valai-
sanne aura lieu le 8 juin pro-
chain à la salle des écoles de
Martigny-Bourg.

Vélo de montagne

Ç£3 Victoire
V^J valaisanne

La Valaisanne Isabella Crette-
nand-Moretti a remporté
l'épreuve de VTT de Wyden le
dimanche de Pentecôte. Cette
dernière s'était déjà mise en
évidence le jeudi de l'Ascen-
sion lors de la 8e coupe du
Chasseron (épreuve d endu-
rance de 25 km).

On notera la quatrième
place de Pascal Corti , Ro-
muald Favre est sixième et
Alain Glassey septième. En ca-
tégorie 2 , Jean-Marc Oreiller
termine cinquième. Chez les
juniors , on soulignera les ré-
sultats des Valaisans;
deuxième Vincent Bader ,
Adrian Willa troisième, Ar-
naud Michaud cinquième,
Christophe Joye onzième, Sté-
phane Chevrier douzième et
Pierre Métrailler dix-septième.

Waterpolo

Uoi Le
2 championnat

£g^^^ de Suisse

10-24

Ligue nationale A: Horgen -
Worb 10-3. Monthey - Kreuz-
lingen 13-15. Zurich - Lugano
6-19. Bâle - Lugano 8-16. Zu-
rich - Bissone 8-8. Monthey -
Horgen 13-9. Worb - Kreuzlin-
gen 13-11. Bâle - Bissone 11-8.
Classement (avec neuf mat-
ches): 1. Lugano 18. 2. Kreuz-
lingen 13 (+41). 3. Horgen 13
(+37). 4. Monthey 8. 5. Bâle 6
(-25).

Sion 1 - Monthey 2

Lors de la rencontre qui oppo-
sait les deux équipes valaisan-
nes de première ligue, Mon-
they a battu très sèchement
Sion. Ayant creusé un écart
substantiel dès la première pé-
riode de jeu , les Montheysans
n'ont laissé aucune chance à
des joueurs sédunois qui ont
trop vite baissé les bras.

Riviera 2 - Sion 1 9-12
Face à Riviera , Sion s'est par-
tiellement racheté de la con-
treperformance essuyée la
veille lors du derby valaisan.
Plus rapides et mieux organi-
sés, les Sédunois n'ont jamais
été sérieusement inquiétés par
l'équipe vaudoise.

Les Valaisans font la loi
Championnats du monde au Canada:

une moisson de médailles .
C est peut dire que le déplace-
ment de l'équipe de Suisse de
yoseikan budo à Trois-Rivières
au Québec fut profitable. S'ac-
caparer les titres par équipe
chez les dames (R. Rùtimann,
S. Zehnder, D. Fux, de Brigue)
et chez les messieurs (K.
Schwery, R. Volken, B. Bregy,
de Brigue) est déjà une perfor-
mance en soi. Mais que Cédric
Penseyres de Collombey s'offre
la très convoitée couronne
mondiale des mi-lourds suscite
à tout le moins l'adrniration.
Et lorsque l'on sait que nos
combattants ont encore «grap-
pillé» quatre autres médailles
d'argent et de bronze, fort est
de constater que la Suisse (et
le Valais notamment) a con-
firmé son statut de leader
mondial de la discipline.

Arrivés la veille du cham-
pionnat, les compétiteurs suis-
ses ont dû digérer à la fois la
fatigue du voyage, l'appréhen-
sion du combat et le décalage
horaire.

Dès les premiers combats,
l'entraîneur national (Philippe
Richner de Collombey) ne re-
connaît plus ses redoutables
protégés, tendus et éprouvés
qu'ils sont par le voyage et par
les lourds regards qu'ils échan-
gent avec les autres préten-
dants. Le soir venu, il décide
alors de faire le vide et de réu-
nir l'équipe à quelques kilomè-
tres de là pour se restaurer et
faire le point dans le calme.
Riche idée! Le lendemain les

L 'équipe de Suisse qui se défendit brillamment au Canada

pièces du puzzle de la réussite
étaient à nouveau assemblées
dans le bon ordre.

Dimanche, jour de la finale,
Cédric, moins tendu que la
veille, s'est heureusement levé
du bon pied... et du bon poing.
IL devait affronter le tres sé-
rieux Jonas Yuri poulain de
maître Mochizuki (responsable
mondial et directeur technique
pour la France). Tout a plutôt
mal commencé, puisque Cédric
visiblement déroute par le

style de son adversaire devait
même concéder deux légers
knock down lors du randoori.
Un à zéro pour le Français.
C'est grâce à sa préparation
sans faille, à sa virtuosité dans
le travail des armes, mais sur-
tout à son mental que Cédric
Penseyres parvenait à arracher
les deux points suivants à son
adversaire médusé. Il empor-
tait du même coup le titre su-
prême et reçu sur-le-champ les
félicitation du maître, visible-

Idd

ment impressionné. De son
côté, Xavier Jacot (33 ans), il-
lustre vétéran de cette rencon-
tre a dû se contenter de la mé-
daille d'argent en s'inclinant
de justesse devant le Français
Jean Max après un combat ho-
mérique.

Les 6 et 7 juin, l'élite ac-
tuelle, ainsi que leurs futurs
successeurs participeront aux
championnats de Suisse à
Yverdon.

Des promesses tenues
Ces interclubs jeunesse ont confirmé les véritables talents

de la relève athlétique de notre canton et les clubs engagés
sont tout à fait satisfaits de la majorité des performances .

Les performances
Parmi les meilleurs résultats
individuels, signalons les
13"21 sur 100 m d'Hélène Gi-
roud (Bas-Valais), les 27"14
sur 200 m de Véronique Masse-
rey (Valais central), les 5 m 37
en longueur, 1 m 59 en hauteur
et 15"63 sur 100 m haies de
Caroline Chappex (Bas-Valais),
les 2'23"53 sur 800 m de Sté-
phanie Carruzzo (Valais cen-
tral), les 11 m 22 au poids et
35 m 34 au disque de Floriane
Pfenninger (Valais central)
ainsi que les 31 m 36 au javelot
de Nadine Perraudin (Bas-Va-
lais); sur le 4 x 100 m, victoire
du Bas-Valais en 52"68 devant
le Valais central en 55"51.
Dans cette catégorie, victoire
finale du Bas-Valais avec 5486
points devant le'Valais central
avec 5065 points.

Du côté masculin, les résul-
tats obtenus par les deux COA
figureront au palmarès suisse,
dans les trois premiers rangs.

On remarquera les 11"15 sur
100 m par Grégory Théodoloz
(Valais central), les 10"99 sur
400 m de Cyril Cattin (Valais
central), les 4'06"43 sur 1500
m de Habte Adhanom (Bas-Va-
lais), les 1 m 91 en hauteur et
6 m 78 en longueur de Chris-
tian Perraudin (Bas-Valais), les

4 m 40 à la perche de Boris
Zengaffinen (Valais central),
les 11 m 39 au poids de Sté-
phane Barroso, les 48 m 82 au
javelot de Jean-Claude Karlen
(Valais central) et les 35 m 59
au disque de Boris Zengaffi-
nen; lutte très serrée sur 4 x
100 m où le Bas-Valais rem-
porte la victoire en 44"33 de-
vant le Valais central avec
44"34. La victoire revient au
Valais central avec 6515 points
devant le Bas-Valais avec 6387
points et le Care Vevey avec
5472 points.

Réglages à effectuer
Chez les cadettes A, victoire
attendue du Valais central
avec 5345 points devant Care
Vevey avec 4357 points. Parmi
les meilleures performances,
relevons celles de Nathalie
Duc sur 100 m en 12"96 de-
vant Magali Zengaffinen en
12"97 , les 2'23"99 sur 800 m
de Murielle Bumann, les 1 m
62 en hauteur de Valérie Cons-
tantin ainsi que les 11 m 20 au
poids de Gabriela Hegli de Ve-
vey sans oublier le 4 x 100 m
du Valais central en 51"77.

Chez les cadettes B, victoire
du Valais central avec 4458
points devant le Bas-Valais
avec 4327 points et Neuchâtel
avec 3710 points. Relevons les

résultats suivants: les 10"54
sur 80 m de Sarah Bornet (Va-
lais central), les 4 m 95 en lon-
gueur de Cynthia Jacoud (Va-
lais central), devant Sarah
Bornet 4 m 93, les 32 m 94 au
javelot de Daphné Voutaz
(Bas-Valais) ainsi que le relais
4 x 100 m du Valais central
dans le temps de 52"61.

Du côté masculin, chez les
cadets A, victoire logique de
Vevey avec 6822 points devant
le Valais central avec 6810
points et le Bas-Valais avec
6353 points. Résultats à rele-
ver: 11"35 sur 100 m, les 50"89
sur 400 m de Vincent Troillet
de Vevey, les 6 m 50 en lon-
gueur de Pierre Saillen (Bas-
Valais), les 14 m 36 au poids de
Nicolas Oliboni de Neuchâtel ,
les 47 m 42 au javelot de Fa-
brice Pralong (Valais central)
et les 34 m 30 au disque de
Jean Biollay (Bas-Valais) ainsi
que le relais du Valais central
en 46"01 devant Vevey en
46"25 et le Bas-Valais en
46"66.

Chez les cadets B, première
place pour le Bas-Valais avec
4418 points devant le Valais
central avec 4392 points et Ve-
vey avec 3759 points.

Mentionnons les 10"22 de
Pedro Derendinger sur 80 m,

les 2'51"78 sur 1000 m du Ve-
veysan Frédéric Besson devant
Pedro Derendinger 2'55"4 ,
Pascal Mariéthoz 2'58"01 et
Jonas Voutaz 2'59"53 , les 1 m
73 en hauteur et les 37 m 38 au
javelot de Pierre Lavanchy de
Vevey, les 5 m 71 en longueur
de Mathieu Ortelli (Bas-Valais)
et les 10 m 75 au poids de Gré-
goire Gaillard (Valais Central).

L'apprentissage
continue

Chez les ecolières, nette vic-
toire du Valais central avec
3739 points devant le Bas-Va-
lais avec 2933 points. Signa-
lons les 11"13 sur 60 m haies
de Laura Mariéthoz (Valais
central), les 3'11"22 sur 1000
m de Coralie Michelet (Bas-Va-
lais) devant Sophie D'Andrès
(Bas-Valais) en 3'15"79, les 1 m
36 en hauteur de Valérie Va-
rone (Valais central) et les 8 m
46 au poids.

Chez les garçons, première
place pour le Valais central
avec 3385 points devant le
Bas-Valais avec 3241 points; à
relever: les 13"48 sur 80 m
haies de Julien Ducommun
(Bas-Valais), les 3'10"11 sur
1000 m et les 9 m 47 au poids
de Tristan Follonier (Valais
central) et les 30 m 18 au jave-
lot de Vincent Monbaron (Va-
lais central).

Publicité
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Emulsion démaquillante duo JP
«Beldam» 2x200 ml M[ 9
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Lotion faciale «Beldam» duo £
2x200 ml

Sauceau curry«Knorr» trio O 65 _ .-*%£ £ j£3 ^Œ?
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TSR 22 h 10
AMERICAN GIGOLO

uamei i ropny:
la poisse!Julian est beau, élé-

gant. Il roule en Mer-
cedes. Il habite un
splendide apparte-
ment à Los Angeles.
Julian, un jeune
homme très bien, qui

sède I ^une
cote in
dénia-
ble au-
près
des
dames
riches.
Julian
est un— — t^rgigolo. Il travaille
pour le compte
d'Anne qui, depuis sa
villa de Malibu Beach,
lui arrange ses ren-
dez-vous avec des
clientes fortunées et
seules. Pour Léon, un
autre entremetteur, il
accepte un jour d'aller
à Palm Spring s'occu-
per de la femme d'un
riche financier, sadi-
que et voyeur. Les en-
nuis commencent. Le
lendemain, sa cliente
est retrouvée morte.
Un coup monté, bien
sûr, mais tout désigne
Julian comme coupa-
ble. Traqué, il quitte
son domicile et en-
quête avec I aide place sur le podium monté pour
d'une amie, Michelle. la circonstance. D'un regard, il
«American Gigolo», embrasse les land rover Disco-
tourne en 1980, lance very alignées, comme à la pa-
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M^Tuere. A ses cotes, on de vmgt pavs et devant lesquel-
retrouve Lauren Hut- les ont pris place les quarante
ton, le mannequin ve- concurrents sélectionnés. «La
dette des années sep- Mongolie est heureuse de vous
tante. Apres ce suc- accueillir lance le premier mi-
ces, Richard Gère nistre. Plein succès au Camel
mené une carrière en Trophy!» Témoignant d'un en-
dents de scie, dictée thousiasme inattendu, l'homme
par des choix profes- prend... le volant du véhicule de
sionnels pas toujours tête> officialisant ainsi le départ
judicieux. «Pretty Wo- d'une nouvelle et formidable
man» le remettra défi- aventure. Applaudissements du
mtivement sur les public Cest en convoi qUe ies
rai 's- premiers concurrents atteindront

• Fracture de la clavicule pour Alain Durret au cours de la troisième journée d'épreuves

^.Des milliers de spectateurs,
 ̂deux cents journalistes et

photographes, un cordon de po-
liciers... ce 13 mai, Oulan Bator
a rendez-vous avec l'événe-
ment, en l'occurrence la 18e
édition du Camel Trophy. Bra-
vant la pluie glaciale qui fouette
Sukhbaatar Square, le premier
ministre mongol, suivi d'une
délégation officielle , prend

leur premier site de compéti-
tion: Terelj.

Grandiose!
Terelj. Pour les journalistes et
les photographes qui sortent des
bus, c'est la surprise. Ils décou-
vrent un panorama à couper le
souffle: au cœur d'un cirque de
montagnes fondues dans un
jaune sable, le rocher de la tor-
tue - gigantesque sentinelle de
pierre - veille jalousement sur
les Discovery disposées en arc
de cercle.

Parsemant le décor, une dizaine
de tentes mongoles colorées dé-
limitent une vaste aire d' ac-
cueil. Les journalistes n'en
croient pas leurs yeux: de cha-
que côté de Turtle Rock jaillis-
sent des grappes de cavaliers
poussant des hurlements stri-
dents. Bardés de boucliers, de
lances et de sabres, ils galopent
à la rencontre des intrus,
hautains et conquérants. L'om-
bre de Gengis Khan et de sa
horde d'or plane sur le site...
Revenus à de meilleurs senti-
ments, ils ceinturent bientôt le
terrain, cédant la place à une

bonne dizaine de lutteurs. Le
ton est donné. A vingt-quatre
heures du départ de la première
journée d'épreuves, le Camel
Trophy s'offre un rendez-vous
avec la tradition. Heureux choix
qui détend les concurrents. Les
lutteurs s'empoignent sous les
yeux d'arbitres en costume.
Parmi eux, le champion du
monde de sambo. Chocs. Pro-
jections à terre. Et pour finir,
accolade symbolique entre vain-
queur et vaincu. Plus loin, des
flèches fendent l'air propulsées
par des arcs taillés en os de fa-
çon minutieuse autant qu'artisa-

nale. Homme et femmes en cos-
tume rappellent qu'à cent mè-
tres, ils sont capables de toucher
une marmotte... Le crépitement
des flashes et l'agressivité des
téléobjectifs les laissent de mar-
bre. Deux heures plus tard, les
Discovery et les bus tourneront
le dos au Turtle Rock pour s'en
aller rejoindre les septante your-
tes ' et l'imposant chapiteau
montés au pied d'un site qui
servira de cadre le lendemain
aux premières épreuves.

Les Suisses en forme
Oubliés, les lutteurs. Disparus

les archers. Cette fois, on entre
dans le vif du sujet. VTT,
kayak, course d'orientation,
conduite attendent les concur-
rents. Première épreuve à 1700
mètres d'altitude. Un chapelet
de vélos dévale furieusement la
pente avant d'attaquer un pas-
sage en forêt et de longer une
rivière. Quelques chutes sans
gravité... Reste à remonter vers
la zone de départ pour effectuer
deux autres boucles. Les souri-
res ont disparu. Déjà, les mus-
cles se tétanisent. La respiration
devient difficile.
Et les compétitions s'enchaînent
à une allure folle: kayak, orien-
tation (à pied d'abord, en véhi-
cule ensuite), conduite. Les con-
currents n'ont pas le temps de
souffler qu 'il leur faut repartir.
Lutter. Contre le temps. Contre
les traquenards du terrain. Con-
tre eux-mêmes. On leur avait dit
qu'ils en baveraient. Que
l'aventure serait terrible. Les
uns jurent. Les autres serrent les
dents. Dans leur tête, un seul
mot: arriver. Arriver au but.
Coûte que coûte...
Terelj n 'était qu 'un avant-goût.
Sept autres sites attendaient les
participants. Hélas, comme nous
l'apprenions mardi, Alain Dur-
ret était victime d'une chute en
VTT lors de la troisième jour-
née d'épreuves. Ce qui signifie
pour lui la fin de l'aventure et,
pour l'équipage, l'abandon d'un
rêve. Reste l'espoir placé dans
le «team spirit» qui mettrait du
baume au cœur chez les Helvè-
tes.

Michel Pichon

C L I N  D ' Œ  I L

Mercredi 21 mai,
141e jour de l'année.
Si ce jour est votre
anniversaire: cette an-
née astrale ne sera
pas exceptionnelle
mais cela ne vous em-
pêchera pas de con-
naître des moments
de bonheur.
Les enfants nés ce
jour: ces êtres seront
doués pour sortir des
situations les plus dé-
licates, (ap)

NOUS FETONS

Saint Godric, 1069 -
1170. Il naquit dans le
Nordfolk anglais et
passa de longues an-
nées en mer et en pè-
lerinage. Il se retira
comme ermite sous
l'obédience du prieur
de l'abbaye de Du-
rham, Réginald, qui a
écrit la vie remarqua-
ble de ce saint. Il a
vécu soixante ans
d'une vie très austère
réputé pour ses dons
surnaturels et son
amitié pour les fau-
ves. Auteur de poè-
mes connus aujour-
d'hui.

LA P E N S É E

«Le poulain sauvage
fait un bon cheval.»

Proverbe grec

La tête et les jambes
^. Au terme de la première
a journée d'épreuves, le Va-
laisan Alain Durret et son équi-
pier Matthias Kunz avaient
donc pris la tête du classement
général, comme nous le disions
dans le «Nouvelliste» du samedi
17 mai.

Réactions. Celle d'Alain tout
d' abord: «Physiquement, c'est

tres dur. C est pour cela qu il
faut travailler aussi avec la tête.
Matthias a une condition extra-
ordinaire. Nous nous complé-
tons parfaitement. Il fonce. J' as-
sure.»
Matthias: «Oui, c'était vraiment
difficile . Au VTT, j' ai été bous-
culé dans le premier virage. Il
m'a fallu m'accrocher. L'en-
tente avec Alain est super.»

Pour Léo Kalbermatten, le pre-
mier Valaisan à avoir disputé le
Camel Trophy (Sulawesi en
1988), et qui suit la totalité des
épreuves pour Radio Rhône et
Canal 9: «C'est terriblement
physique. Les concurrents sont
des «bêtes». A mon époque, ce
n 'était pas aussi dur. Le Trophy
de 1988 n'a plus rien à voir
avec celui de la Mongolie. Je
crois que je n'aurais pas eu ma

parait le plus oe<
titions sont très
décor majestue
choisie qui perm
rents de rejoindri
sites réservés au

d'une culture fondée sur la tra-
dition.» Sur le duo helvétique,
Serge Racine ne cache pas son
admiration: «Matthias et Alain
se donnent à fond. Ça fait chaud
au cœur. On croise les doigts
pour eux.»

Retenu (au même titre que Léo
Kalbermatten) pour accompa-
gner l'équipage suisse durant le

Camel Trophy, Markus Kellen-
berger, journaliste alémanique
se fendait , lui aussi, d' un com-
pliment: «Matthias et Alain
courent intelligemment. Ils ont
la tête solide. Si le physique
tient, ils ont leurs chances.
Tous ces propos révélaient un
formidable enthousiasme. Le
destin en a décidé autrement.

(mp)
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Ecole des Buissonnets A l'école Ardévaz,
à Sierre une maturité plus courte

Ouverture vers l'avenir 1928-1997. Puiser dans
son passé tout en affirmant sa modernité.

L'école des Buissonnets s'est
ouverte à ses premières élèves
le 1er octobre 1928. A cette
date, 26 étudiantes se répartis-
saient en lre et 2e années de la
toute nouvelle école de com-
merce pour jeunes filles. S. Co-
rinna Bille l'a fréquentée dès
ses débuts et y a passé ses exa-
mens en juin 1929. Elle écri-
vait , en 1974: «Je garderai tou-
jours de ce temps un souvenir
ému, reconnaissant, ce fut la
seule école où je me sentis
vraiment heureuse!» Des géné-
rations d'élèves se sont suc-
cédé sur les bancs des Buisson-
nets et se retrouvent ponctuel-
lement pour fêter leurs anni-
versaires de diplômes. Le
«Journal des Buissonnets» en
est le reflet .

Puiser dans son passé tout
en affirmant sa modernité,
Frôner l'ouverture d'esprit de

élève tout en favorisant un
enseignement humaniste, tels
sont les objectifs que l'école
des Buissonnets s'est fixés de-
puis plus de soixante-cinq ans
et s'efforce d'atteindre encore
aujourd'hui.

Un corps professoral quali-
fié et compétent , soucieux
d'adapter constamment la pé-
dagogie aux besoins de l'étu-
diant , des effectifs peu élevés
par classe, une approche per-
sonnalisée des problèmes de
l'élève sont les atouts maîtres
de l'école. En avril 1996, la di-
rection de l'école des Buisson-
nets effectuait un sondage au-
près des parents pour satis-
faire toujours mieux leur de-
mande éducative et pour
connaître les raisons du choix
de cette école pour leur enfant.
En analysant les nombreuses
réponses, l'équipe pédagogique
a été confortée dans son souci
permanent de maintenir un
contact régulier avec les pa-
rents.

L'école des Buissonnets offre
des formations variées et
adaptées aux exigences de no-
tre temps:
- Le cycle d'orientation va-

lorise les branches principales
et prépare d'une manière opti-
male aux examens officiels de
fin d'année, reconnus par le
Département de l'instruction
publique.
- La classe préprofession-

nelle permet un accès plus fa-
cile à l'apprentissage (notam-
ment par la consolidation des
connaissances de base).

- Le cours de commerce est
orienté vers l'étude pratique
des techniques de communica-

- La préparation aux exa-
mens officiels de maturité fé-
dérale et de baccalauréat fran-
çais est assurée dans les meil-
leurs délais. Elle tient compte
de la formation antérieure de
l'élève et peut durer de un à
quatre ans. Depuis plus de
quinze ans, l'école des Buis-
sonnets présente des candidats

aux examens de maturité des
types littéraires A et B (latin et
grec ou latin et langues moder-
nes), des types D et E (langues
modernes ou sciences écono-
miques). La première année
d'études gymnasiales est éga-
lement une année d'orienta-
tion.

A chacun son école! La di-

ponde aux mieux a ses besoins
spécifiques ou à ses difficultés
passagères. Ecole des Buisson-
net, rue Saint-Georges 31,
3960 Sierre, tel: (027)
455 15 04, fax: (027) 456 25 80.

L'école Ardévaz prépare ses
élèves à la maturité fédérale et
au baccalauréat français. En
dix-huit ans, elle a permis à
près de 700 étudiants d'obtenir
un diplôme permettant l'accès
aux hautes études. Un certifi-
cat obtenu plus rapidement
grâce à un encadrement plus
adapté.
- Une maturité en deux ans

seulement, comment est-ce
possible alors qu'il en faut
cinq à l'école publique?
- Tout d'abord , il faut préci-

ser que l'école Ardévaz pré-
pare à la maturité fédérale, qui
est quelque peu différente de
la maturité cantonale. Elle
n'en donne pas moins les mê-
mes droits que la maturité pu-
blique. Ceci dit, il est possible
d'obtenir sa maturité en deux
ans pour celui qui a terminé
un apprentissage par exemple
ou qui bénéficie déjà d'une
formation. Celui qui vient chez
nous directement après le cy-
cle d'orientation devra suivre
un tronc commun de deux à
quatre semestres avant de sui-
vre le programme de la matu-
rité sur deux ans.
- Malgré tout, votre forma-

tion reste plus courte que celle
des collèges valaisans...
- La maturité valaisanne

actuelle est une des plus lon-
gues de Suisse. A l'école Ardé-
vaz, nos élèves suivent trente-
deux heures de cours par se-

seurs de suivre chaque élève

La maturité ouvre les portes de l'université... asi

personnellement. Il est illu-
soire de penser que les jeunes
savent spontanément comment
étudier et comment s'organi-
ser. Un bon encadrement Favo-
rise l'épanouissement des élè-
ves. Une étroite collaboration
avec les parents facilite égale-
ment la formation de leurs en-
fants. Des rapports de travail
sont remis toutes les trois se-
maines environ et des entre-
tiens individuels réunissant
parents et enseignants sont or-
ganisés à la fin de chaque tri-
mestre.
- Les maturités délivrées à

vos élèves ont-elles la même
valeur que celles acquises à
l'école publique?
- Oui bien sûr. Une maturité

fédérale permet d'entrer dans
n'importe quelle faculté uni-
versitaire suisse. L. faut aussi
savoir que l'école Ardévaz ne
délivre pas elle-même les di-
plômes. Les certificats de ma-
turité sont délivrés par la Con-
fédération et le baccalauréat
par le Ministère français de
l'éducation. Ils sont donc re-
connus de manière très offi-
cielle.

Si vous avez peur
des maths: le bac

- Pourquoi proposez-vous la
filière du bac. Est-ce vraiment
utile de proposer cette alter-
native française?
- Le baccalauréat français

offre aux élèves faibles en
maths la possibilité d'entre-
prendre des études universitai-
res. Ce que ne leur permet pas ,
ou du moins très difficilement
la filière classique. Celui qui a
obtenu son diplôme de com-
merce peut, grâce au bac, en-
trer à l'université après une

année d'étude supplémentaire
seulement.
- Ces élèves sont-ils aussi

bien préparés que les autres à
leurs études universitaires?
- Oui , ils sont même mieux

formés pour les facultés de let-
tres, de droit et de théologie.
En effet , si le bac que nous
proposons comporte très peu
de maths, son programme est
par contre très étoffé au ni-
veau de l'étude de français, de
la philosophie et des langues.
Pour l'élève qui aime les lan-
gues, le bac est très intéres-
sant. Il permet l'étude des lan-
gues étrangères de manière vi-
vante et directement utilisable
et non pas de manière théori-
que.
- Le bac français est-il aussi

facilement reconnu que la ma-
turité?
- Le bac ouvre plus de por-

tes que la maturité! n permet
l'entrée dans les universités
suisses en sciences humaines.
De plus, il ouvre les portes de
toutes les universités euro-
péennes, ce qui n'est pas né-
cessairement le cas de la matu-
rité suisse. Une petite anecdote
à ce propos. Un jeune Valaisan
qui désirait suivre les cours
d'une école de physiothérapie
à Bruxelles, une école qui per-
met de trouver facilement du
travail chez nous ensuite, n'a
pas pu être accepté. Par con-
tre, un de nos élèves ayant son
bac en poche a été admis sans
aucun problème, le bac ayant
une reconnaissance euro-
péenne.
- L'école Ardévaz a obtenu

d'excellents résultats ces der-
nières années, comme la presse
a eu l'occasion de le souligner.
Mais, qu'en est-il des élèves
qui vont à l'université après
avoir acquis leur maturité chez
vous?
- D. n'y a pas de différence

notable entre nos élèves et
ceux qui ont obtenu une matu-
rité dans un collège public. Je
dirais même que les élèves de
l'école Ardévaz suivent leurs
études à un rythme soutenu.
Ils s'adaptent ainsi souvent au
rythme imposé par l'univer-
sité.

A l'école Ardévaz, la pro-
chaine rentrée est prévue pour
le 18 août 1997.

Son secrétariat est à votre
disposition pour plus de ren-
seignements ou pour vous en-
voyer une documentation.

Sion, rue des Amandiers 10,
tél. (027) 322 78 83 - fax: (027)
322 99 89. Monthey, avenue de
France 18, tél. (024) 471 97 48 -
fax: (024) 471 97 38.

Ecole professionnelle supérieure
SECTIONS, nouvelles
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OFFRE LES FORMATIONS SUIVANTES AVEC CFC:

1 ¦ AyriCUllBUn production animale, grandes
cultures, économie montagnarde

Agriculteur en cultures spéciales
arboriculture, cultures maraîchères , viticulture

Viticulteur
Durée de formation: 3 ans

PROGRAMME COMBINÉ AVEC LA 4V »\\& ^T\  / . /  Début des cours:
MATURIT é PROFESSIONNELLE POUR LES éLèVES §F £& y' ___ _ »&" -' / _xikt&\ ' Mars et Septembre
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ÛfliV  ̂ _ X Renseignements et documentation
Début des cours: fin octobre. \ P' -.•„\nTfi* Toi / Pa v f_ 91 .̂ 19 9/1 fil
Inscription: 15 juillet AOX N OlP10 _?.__* \ 
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HÔTE(SSES)-GUIDE
TOURISTIQUE

\ ECOLE LEJEUNE \

\ AGEN^^OmGES

Fax (027) 783 37 30

FORMATION PRIV é E
D'ASSISTANTE MéDICALE
Supervisée par des médecins FMH

Possibilité d'obtention du CFC

Maya-Joie,
Etude et sport
Eloi Rossier

CH-1944 La Fouly
Tél. (027) 78311 30

* 2 heures de sport quotidiennes

* Documentation sur demande. Rencontre avec le directeur pour
discussion et conseils.

MAYA-JOIE LA FOULY
Réussir à l'école pour re-
trouver la confiance en soi.
Avoir confiance en soi pour
réussir sa vie.
Une petite école vous pro-
pose sa grande expérience
auprès des jeunes gens et
jeunes filles de 12 à 17 ans.
Education basée sur l'ef-
fort et le sens de la res-
ponsabilité. Importance ac-
cordée à la formation du
caractère et de la volonté.

•

JïX rfS^SvLj"^
INSTITUT ^̂ J^kl
SAINT-FRANÇOIS-DE-SALES
1618 Châtel-Saint-Denis
• Ecole secondaire

3 ans, diplôme cantonal et CECS, in-
ternat, externat , étude accompagnée.

• Cours de langue française.
• Cours de vacances, langues.
Sœurs oblates de saint François de Sales
Tél. (021) 948 77 13 - Fax (021) 948 77 25

36-379689

~T J> "ECOLE
cTVLJNERVA
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/ÉÊÈÈ^ ECOLE DE

HB) DÉCORS DE
^ _̂W THÉÂTRE
Formation complète de peinture de théâtre

trompe-l'œil, décoration d'intérieur
Ouverture des inscriptions aux examens |

d'admission pour 1997/1998 1

Rue de Genève 150, 1226 Genève (Suisse) i
k J

"\ g Fondation pour la
I _ formation continue

et le perfectionnement
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Vous travaillez dans les domaines
«comptabilité ou fiduciaire» et vous
souhaitez suivre une formation
supérieure pour Vob- ^̂ gjÊÊ
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séance d'information qui aura
lieu au Centre Doret , Av. Nestlé 1, à
Vevey le

jeudi 12 juin 1997 à 19h00
Pour tous renseignements :
Virgile formation,
Quai Maria-Belgia 18, Vevey
Tel 021/921.19.62
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• ARCHITECTURE
• ARCHITECTURE D'INTÉRIEUR
• ARCHITECTURE PAYSAGÈRE
• PRÉPARATION AU REG. A ET B

NOUVEAU COURS:

• DESIGN INDUSTRIEL
COURS DU SOIR

EN ARCHITECTURE D'INTÉRIEUR
DIRECTION: ALAIN CAMENZIND

,̂ COURS D'ANGLAIS
i_rfc«_ dans une université publique
pSSIEï' en Angleter re
Participez à un cours de vacances ou de
longue durée chez BASELT, l'association
des universités publiques en Angleterre,
et bénéficiez des avantages uniques comme:

• Quotité d'enseignement supérieure, offerte uniquement
par des universrfés

• Certificots universitaires ef diplômes officiels

• Vosle choix de cours supplémentaires

• fchonge dired ovec les étudiants britanniques et internationaux

• Infrastructure et installations universitaires o disposition

• Prix global avantageux

Demandei notre brochure ovec les 12 universités sélectionnées -
nous nous ferons un plaisir de vous conseiller!

Dynamisez votre CV!
Point besoin de longs discours,
chacun le sait et le ressent , la
conjoncture actuelle demande
de tous un réel effort!

Nos étudiants, bardés de di-
plômes ou de certificats, n'y
échappent pas. Au cours d'an-
glais, on leur dirait aujour-
d'hui: «Good is not good,
where better is expected!» Le
passage au monde profession-
nel n 'est pas toujours chose ai-
sée pour eux.

Au-delà du savoir-faire (lan-
gues, informatique, comptabi-
lité, etc.), une qualité est au-
jourd'hui essentielle, le déve-
loppement des «savoir-être».

Depuis plusieurs années, une
école s'est spécialisée dans la
formation de jeunes, sensibles
à la communication, à la qua-
lité de l'accueil , développant
chez eux, également, un intérêt
pour l'animation et la capacité
à aller au-delà.

Aujourd'hui, soutenue par
de nombreux chefs d'entre-
prise, elle ouvre ses portes non
seulement aux étudiants dési-
reux d'entrer dans le monde
du tourisme, mais à tous ceux
qui souhaitent dynamiser leur
CV et répondre à l'attente des
chefs d'entreprises valaisans
en leur offrant une réelle va-
leur ajoutée.

L'Institut de tourisme et
d'accueil souhaite être un
complément aux filières déjà
existantes, ainsi qu 'à l'ensem-

ble des actions menées par les
diverses instances profession-
nelles cantonales ou nationales
visant à améliorer l'offre de
formation destinée aux jeunes.

ITA vous propose d'optimi-
ser vos connaissances et de to-
nifier votre CV:
- acquisition de langues

étrangères: allemand (Goethe),
anglais (First), italien, espa-
gnol, français (pour les étu-
diants de langue maternelle
étrangère: GSEL);
- perfectionnement des con-

naissances commerciales: in-
formatique, comptabilité, cor-
respondance;
- apprentissage des connais-

sances professionnelles spécifi-
ques: marketing, relations pu-
bliques et accueil, animations,
technique de communication,
géographie touristique, en col-
laboration avec l'Ecole suisse
de tourisme (certificat de com-
municateur en tourisme);
- réalisation de projets et

stages pratiques: accueil de
délégations étrangères, Agro-
vina , SwissAlpina, animations
sportives, conférence interna-
tionale du CIO à Lausanne,
coupe du monde de ski, défi
junior Julien Lepers, Foire du
Valais, Radio Rhône, Rallye du
Valais, Sion-Expo, JO 2006 ,
JCE Sion, etc.

Dynamiser votre CV, cela
vous intéresse? Alors, appelez
ITA au (027) 323 55 61.

Sauver la démocratisation
des études

L'université doit s 'adapter aux conditions présentes et s'ouvrir aux nouvelles mutations structurelles qui la touchent. i_c

L'Université de Fribourg et
l'Université tessinoise ont si-
gné dernièrement un accord
concernant les facultés de
sciences économiques et socia-
les des deux établissements.

Un pas de plus important
pour une meilleure collabora-
tion entre hautes écoles qui of-
fre des ouvertures nationales
et internationales aux étu-
diants de deux régions linguis-
tiques différentes.

Ainsi, les programmes des
premier et second cycle auront
des point communs et l'accès
au programme de doctorat
sera également facilité.

Unir les forces
Dans la période conjoncturelle
extrêmement difficile que nous
traversons, les régions péri-
phériques se doivent de tou-
jours peaufiner leurs échanges
et dialogues afin de préserver
un réseau de communication
efficient , ceci sous peine de
vite se trouver en marge des fi-
lières de formation performan-
tes.

On le sait , la vague d'écono-
mies • obligatoires qui déferle
actuellement sur notre quoti-
dien touche aussi de très près
notre système de formation:

ainsi les universités disposent
de nettement moins de moyens
qu'il y a quelques années, en
personnel, en infrastructures,
en possibilités de recherche
pure, bref... dans plusieurs do-
maines fondamentaux, ce qui
entrave leur développement.

Et pourtant , pour demeurer
concurrentiel sur le plan inter-
national, tout devrait être en-
trepris, car notre jeunesse re-
présente l'avenir de notre
pays; notre position à l'écart
de l'UEE est déjà suffisam-
ment pénalisante comme cela ,
génératrice de contraintes par-
fois insurmontables, sans que
nos universités se fassent en-

core distancer sur le plan de la
technique de pointe et de la re-
cherche. Certains cantons
commencent à édicter des sor-
tes de barrières financières
pour protéger les étudiants de
leur propre région: un protec-
tionnisme qui discrimine l'ac-
cès au savoir et qui n'est pas
digne d'une véritable démo-
cratie.

Le Valais a, pour l'instant,
su sauvegarder son école et sa
politique de formation tout à
fait performante; aujourd'hui
les efforts à fournir sont en-
core plus grands, mais d'eux
dépend notre futur...

Jean-Marc Theytaz

ES
COURS DE LANGUES D'éTé

pour adolescents

Primaires, Cycle, BAC
(littéraire - économique)

petits effectifs , études surveillées
Juillet : cours d'été (révisions)

ECOLE PROFESSIONNELLE
D'ESTHÉTICIENNES

Formation en:
- 6 mois: 2 jours par semaine
- 8 mois 1 '/_ jour par semaine
- 1 année: 1 jour par semaine
Possibilité de suivre la formation en cours
du soir. Diplôme reconnu à l'étranger.

COURS ATHENA
Formation de masseur/masseuse

Cours de formations sur 3 ans
en cours d'emploi correspondant

aux critères de l'OFIAMT
Possibilité de cours à la carte

Enseignants: médecins, physios,
psychologue, etc.

Début des cours septembre 1997
Renseignements tél. (027) 346 33 35

ECOLE PROFESSIONNELLE
DE MASSAGES

• Massages de base (relaxation,
sportif , anticellulite et amaigrissant)

• Réflexologie, polarité
* Vertébrothérapie
* Drainage lymphatique
•k Cours du jour et du soir
Rue l.-Stravinski 2 -1820  MONTREUX

Tél. (021) 963 70 64

ACADEMIE
DE COIFFURE S.A

• Suisse Allemande • Angleterre
• Cours de langues intensifs le matin
• Activités sportives et excursions variées
• Logement moderne avec pension complète
• Prix global avantageux (2 semaines dès CHF.1275.-)
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Germaine Savoy-Dumoulin
Grand-Saint-Jean 16 - Lausanne

Tél. (021)323 12 84
Ouvert du lundi au vendredi de 8 h à 17 h

non-stop, sans rendez-vous.
22-476375

X#>

Choisir un métier n'est pas facile...
La coiffure vous conduira au-delà de vos ambi-
tions, selon votre motivation.
Notre école de coiffure en avant-garde vous pro-
pose l'écolage à chaque début de mois et des
stages en tout temps, ainsi que des cours de
perfectionnement.
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ECOLE D'ESTHETIQUE ET
COSMETOLOGIE CIDESCO

Lorelei Valère San
Formation internationale

Théorique et Pratique, Filles et Garçons
3, rue St-Pierre -1003 Lausanne

Tel. + Fax (021) 312 78 02

Veuillez m'envoyer votre documentation
Nom . Prénom 
Adresse 

Souplesse et efficacité
des structures

Ecole Maya-Joie , La Fouly.

Un cours de trois semaines est organisé en juillet à Maya-Joie

Maya-Joie est un cycle
d'orientation privé avec inter-
nat situé à La Fouly, char-
mante station du val Ferret.
Cinquante élèves' y sont ac-
cueillis, répartis en quatre
classes, de la 6e primaire à la
lre du collège, section socio-
économique. Pour les élèves
qui n 'entendent pas poursuivre
des études longues, mais qui
désirent s'assurer un bagage
suffisant pour leur future for-
mation, Maya-Joie a mis sur
pied un programme adéquat
(section pré professionnelle)
qui couvre une éventuelle 10e
année d'école.

Maya-Joie a l'avantage de
travailler avec des classes à ef-
fectifs réduits, de pouvoir sur-
veiller et encadrer les tâches
écrites et orales, d'équilibrer
l'effort intellectuel et la dé-
pense nerveuse par 9 heures de
sport chaque semaine (dirigés
par un maître de sport) , d'as-

sister les élèves en difficulté en
travaillant en petit groupe ou
même individuellement plu-
sieurs fois par semaine.

Ainsi, grâce à la souplesse
des structures, le maître ré-
pond au plus près aux besoins
de ses élèves. Il privilégie au
cours de la semaine plusieurs
moments pour répondre à
leurs questions, les accompa-
gner et les conseiller.

A la transmission du savoir
et des méthodes de travail,
mission fondamentale de toute
école, Maya-Joie ajoute , de-
puis bientôt trente ans, grâce à
l'internat notamment, bien-
veillance et chaleur humaine,
ingrédients indispensables du
climat de confiance nécessaire
à la réussite.

Une des particularités péda-
gogiques de Maya-Joie est de
mêler dans une même classe,
plusieurs heures par semaine,
des élèves qui entendent pour-
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suivre leurs études et ceux qui
envisagent une formation dif-
férente. Cette manière de pro-
céder, irréalisable dans l'école
publique, offre de réelles
chances de rattrapage et de
promotion à des élèves bien
disposés, victimes d'une baisse
passagère de rendement ou
d'un accident de parcours aux
causes multiples.

Durant le mois de juillet ,
Maya-Joie organise un cours
de trois semaines pour jeunes
gens et jeunes filles de 11 à 17
ans. Les adolescents se voient
offrir des activités ludiques
qu 'ils n 'ont pas ou peu l'occa-
sion de découvrir dans un au-
tre milieu (escalade sportive,
excursions en montagne, bi-
vouac, rappel , course d'orien-
tation). Le matin est consacré
aux cours de langues, de rat-
trapage scolaire ou d'ouver-
ture (initiation à l'économie
alpestre), (c)

Ecole Théier:
une école pour un métier
Progresser dans le savoir. Théorie et pr atique

dans une école entreprise.
«Pénurie de places d'appren-
tissage», titrent les journaux.
Et pourtant, bon nombre de
jeunes sont à la recherche d'im
emploi. Une formation prati-
que de préparation profession-
nelle offre donc une solution
adéquate.

Cette formation répond de
façon ciblée à la situation éco-
nomique actuelle et procure à
l'élève une préparation opti-
male qui lui permet ensuite de
trouver plus facilement une
place d'apprentissage. C'est
pourquoi , de plus en plus de
jeunes disent: «Je choisis la
voie professionnelle.»

Ce système de préapprentis-
sage permet de progresser
dans le savoir et d'élargir les
connaissances linguistiques et
informatiques. L'atout déter-
minant de cette formation est
l'heureuse combinaison de la
théorie et de la pratique. Notre
«école pour un métier» facilite
l'accès à la voie profession-
nelle ou à la reconversion vers
l'école publique.

Préparer son avenir avec sérieux à l'école Théier

Preapprentissage
Dès 15 ans, trente heures heb-
domadaires. Langue mater-
nelle, allemand, anglais, ma-
thématiques, bureautique, in-
formatique, histoire, géogra-
phie, ateliers créatifs (écriture,
expression, théâtre), sports.
Horaire continu. Devoirs faits
à l'école.

Ecole, entreprise,
commerce, langues,

informatique, marketing
Dès 16 ans, trente heures heb-
domadaires. Formation sur
deux ans avec diplôme d'admi-
nistration (reconnu par l'Etat
et l'OFIAMT). Certificat SIZ,
titre officiel pour les praticiens
de l'informatique. Certificat
d'anglais TOEIC. Certificat
d'allemand GOETHE ou
GSEL.

Une 3e année:
«Je gagne ma vie»

Stage pratique en entreprise

choisie par l'école. Au terme
des deux années d'administra-
tion , les élèves ont la possibi-
lité d'entrer «pour de vrai»
dans le monde du travail. Es
sont alors placés par l'école
dans une entreprise du canton
durant une année, à raison de
quatre jours en entreprise et
un jour de cours à l'école. Du-
rant cette période de stage
pratique, l'élève perçoit un sa-
laire. Au terme de cette pé-
riode (dix mois au minimum),
il se présente aux examens
pour l'obtention du CFC de
commerce.

Maturité
professionnelle

L école Théier assure égale-
ment la formation de prépara-
tion à la maturité profession-
nelle (option commerciale). Ce
diplôme fédéral est le «billet
d'entrée» aux hautes écoles
spécialisées (HES, ESCEA,
écoles d'informatique et de
tourisme, école hôtelière, etc.).

Séjours linguistiques à l'étranger
Organisme indépendant et sans but lucratif , agréé
par le Département de l'instruction publique, nous
proposons des écoles sélectionnées dans de nom-
breux pays, pour un séjour linguistique adapté à
chacun. Conseils personnalisés et facilités
d'inscription, pour tous âges et tous niveaux.
Durée à choix à toute période de l'année.
Représentant officiel du GOETHE-INSTITUT et
d'écoles de haut niveau depuis dix ans.
Envoi de documents et frais d'inscription: Fr. 7'.-.
VISA-CENTRE -1950 SION - 0 (027) 205 66 60
Fax (027) 205 66 64.

36-378119

/ an
Cette durée est très courte, car vos connaissances de base sont excellentes.
Cependant, afin de débuter cette nouvelle formation dans les meilleures conditions, vous devrez
consacrer une partie de vos vacances d'été à des lectures de français , philosophie, histoire et
géographie. La liste des ouvrages à lire est à votre disposition au secrétariat de l'Ecole Ardévaz.

oDébouchéi univeritiaireâ
Le baccalauréat vous permet, avec une moyenne de 10/20, l'immatriculation dans toutes les
universités européennes. Pour les universités suisses, il donne accès aux facultés de sciences
humaines, droit, lettres, sciences sociales, par exemple. Actuellement la moyenne de 12/20 est
exigée, mais qu'en sera-t-il pour 97/98, 10/20 ou 12/20?
Vous aurez également la possibilité d'entrer dans les écoles paramédicales ou hôtelières, ainsi
que dans les écoles de physiothérapie en Belgique, par exemple.
Notre secrétariat est à votre entière disposition pour tout renseignement complémentaire
pour vous adresser une documentation complète.

, <

Après le diplôme de commerce , de nombreux débouchés s'offrent à
vous, parmi ceux-ci, l'Ecole Ardévaz vous propose la préparation
d'un baccalauréat français de type L, littéraire, en une année.



ECOLE®
SCHMID
SCHULZENTRUM ALPHA • 3900 BRIG
TEL 027 923 44 43 « FAX 923 36 47

Externat et internat pour jeunes filles et jeunes gens

Une année de langues et d'informatique
I Après la Sème ou la 9ème année scolaire

Allemand pour débutants et avancés 18 h
Anglais pour débutants 6 h
Informatique, mathématique etc.

I Après le diplôme de commerce ou le CFC
Allemand pour avancés 14 h
Anglais: cours prép. au First Certificate Cambridge
8h
Informatique: pratique professionnelle dans l'entre-
prise d'entraînement. Préparation au SIZ 12 h

Appelez-nous, nous vous conseillerons sans enga-
gement de votre part.

(
COURS D'ALLEMAND INTENSIF -
3 SEMAINES EN JUILLET

Maturité • Commerce • Langues • Informatique

ACCORDÉONS toutes marques.
Neufs et occasions. Locations, répa-
rations.

RODOLPHE SCHORI,
importateur LEMANIA, Industrie 34,
1030 BUSSIGNY,
tél. 021 701 17 17 (lundi fermé).

. . 022-479256/ROC

MADAME,
MADEMOISELLE
Intéressée à présenter
à vos connaissances
nos sous-vêtements exclusifs?
Produits avantageux et de qualité.
Commissions très importantes,
jusqu'à 40%.
Séance d'information libre
au CINE QUA NON,
rue Mauborget , à Lausanne,
le samedi 24 mai à 9 heures. g
Présentation du film «Prêt-à-porter», %
apéritif. |
Renseignements complémentaires;
021/803 24 43 S

.Vtrt JOueM PGV/PflJc..

Festiva l international
de la Bande Dessinée
ĥ  de Sierre ______

Jeudi

TESTEZ
GRATUITEMENT

notre nouveau
tunnel de lavage

du 21 au 22 mai 1997
contre remise de ce bon
I seul bon par personne

Migrol Auto Service
Rue de Lausanne 100

1950 Sion
Tél. 027/322 98 95

g£j MIGROL*mW àmmmi/iM/
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• Toutes les meilleures marques ,.n
• Prix bas ïi'fl ' il 'IQ'll'i'iifi^^M• Conseil spécialisémm^mSSEMÊi
• Servic e de répa- ^^MmWr'Ê^^ration P*_VTf*T£_1_____l
• Prolongation de IÎ1FIT.'i'rrr""

la garantie jusqu'à 10 ans
• Livraison à domicile et raccordement

S ABA T 7068 TI
Tube couleur matriciel 70 cm. 100 programmes/récepteur
hypeibonde/multi'normes/Po. Secom-L Télélexte de pointe
ovec ménonsateufB ______________
de pages. Puis- 

__Tli__^̂ _^ i
mm

__sance musicale [ ¦! i JX_$
2x20 W . M TJJt "j
Télécommande. A _j____________ f.̂_ _ \

__ I Technique 100 Hz r" j
__ *0_m____ m sans scintillement I M

I ry_l;̂ _f^̂ JE SUISALOUER!

PHILIPS VR -665/02
Magnétoscope VHS-HQ avec VPS. 99 programmes mémori-
sobles/iécepteur hyperbonde. Programmation Show-View
ultrafacile. Lecture NTSC. Commande pai menu interactif
sut écran. Télécommande.

rV_i'_CT JE SUIS A LOUER!
SONY KV-X 2183 B
Tube High-Block Trinitron 54 cm. 100 programmes/récep-
teur hyperbande/Pa.Secom-L. Télétexte de pointe Commu-
table sur le |B ______________________________'¦ ___^_!̂ fl16:9. 28 W. ¦ _ W_J % * \Té'écom ' È_mmÊ^W9m
mande. S____l___i2^^B

Tàrl 'tmW JE SUIS A LOUER!
3LIVUSL La 800 M
Amplificateur 2x15 W. 32 stations mémorisobles. Chan-
geur 7 CD. Tunei RDS/Super-T-boss. Fonction korooké.
Télécommande. 

^̂ ^̂ ^

_^__3B_______

JE SUIS A LOIJER! W-~lr'l > WM

• Garantie des prix les plus bas (rembourse-
ment 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 • Location (abonnement

service compris dans le prix de location)
• Achat contre facture • En permanence ,
modèles d'occasion et d'exposition à prix
avantageux • Réparation et échange pour
toutes les marques • Nous éliminons votre

ancien appareil • Livraison à domicile et
raccordement 

Sion, avenue de Tourtxllon 47 (027)32217 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 0800559111
Consultation et service de commandes téléphoniques 155 56 66
HOT-LINE pour ordinateurs et fax (Fr. 2.13/minute) 157 50 30

DÉCOUVRIR L'ORDINATEUR,
ENTRER DANS WINDOWS,
WORD, EXCEL

SION, dès le 27 juin
à8h15ou 13h45
MARTIGNY, dès le 23 juin à 8 h
MONTHEY, dès le 26 juin à 19 h

SURFER SUR INTERNET
9 heures de cours, Fr. 225-
SION, dès le 30 mai,
le vendredi à 19 heures
MARTIGNY, dès le 7 juin,
le samedi à 9 heures

MAITRISER WINDOWS
16 heures de cours, Fr. 400 -
MARTIGNY, du 13 au 20 juin, à 8 h

EXCEL
20 heures de cours, Fr. 480.-

, MARTIGNY, \̂ M̂ ,du 3 au 11 juin, ""« «[• >=•-
àShou  13h30̂ W^

Cours WàT^WORD niveau z ' |̂
20 h de cours, Fr. 500.-̂ ^
MARTIGNY,
du 23 au 26 juin,
à 8heures ou 13h30

ANGLAIS ALLEMAND FRANÇAIS
Cours intensifs 3x par semaine

SION, dès les 2 juin et 30 juin
MARTIGNY, dès le 30 juin
MONTHEY, dès le 7 juillet
24 heures de cours, Fr. 480-

ANGLAIS débutant
MARTIGNY
Stage intensif par la suggesto
3 week-ends du 6 au 21 juin
30 heures de cours, Fr. 495 -

ESPAGNOL
débutant et faux débutant
MARTIGNY
jeudi 12 juin,
vendredi 13 juin,
samedi 14 juin
¦ 17 heures de cours,
I Fr. 275.-

PARCE QUE (MOUE
GOUTTE DE
MAZOUT APPORTE
SON PLEIN DE
CHALEUR. SE CHAUFFER

AU MAZOUT.
U BOWiE DMSION



Mercredi 21 mai 1997

Un film, cinq regards c ' N É M A s

34 Nouvelliste ** ? R E N D E Z - V O U S  <

Pour son 60" anniversaire, la Loterie romande finance un documentaire sur les jeux d argent
A voir samedi à Sion.

g^. Samedi prochain à Sion, et
dans six autres villes ro-

mandes, le public pourra éprou-
ver «Les frissons du hasard», un
voyage cinématographique sur
la «planète jeux». Tourné par
cinq cinéastes suisses, le film
marque les 60 ans de la Loterie
romande.
Voir un do- Un moment
cumentaire de «L'or de la
sur grand réserve», si-
écran relève gné Stéphane
de la ga- Goël.
geure. Un alpha key
peu comme
si l'on espérait surprendre
Bruce Willis et Sylvester Stal-
lone en train de confectionner
des ouvrages au petit point.
Dans leur grande majorité, les
salles obscures boudent ce qui
constitue pourtant un genre ci-
nématographique à part entière.
Quelques manifestations spécia-
lisées, tel le festival Visions du
réel de Nyon, offrent heureuse-
ment la possibilité de savourer
des films de ce type. Sinon, il
faut se rabattre sur la télévision
- mais dans l'étrange et toute
petite lucarne, ce n'est pas pa-
reil, refrain connu.

sexagénaire, qui décide d'en
permettre la concrétisation en
jouant les mécènes. Frédéric
Gonseth coordonne l'opération,
afin que les cinq documents,
une fois réunis, forment un long
métrage cohérent.

Frissons argentés
Les tournages débutent l'au-
tomne dernier. Fernand Melgar
va dans la banlieue de Madrid
filmer «Les fous du jeu». Des
gens dont le jeu est la drogue, et
qui suivent une thérapie de
groupe pour s'en débarrasser.
Frédéric Gonseth part ensuite
pour Tbilissi. Dans la capitale
de la Géorgie, la guerre civile a

cédé la place a celle des jeux.
Une bonne centaine de loteries
privées s'y disputent le chaland.
Ce sont «Les mille et une lote-
ries».

Mécénat
L'initiative de ces «Frissons»
revient à Frédéric Gonseth. U
propose à la Loterie romande un
documentaire sur les jeux d' ar-
gent à travers le monde. La réa-
lisation de ses différentes par-
ties serait confiée à des cinéas-
tes romands, auxquels on laisse-
rait une marge de manœuvre
totale.

L'idée séduit l'organisation

Jean-François Amiguet, lui, met
le cap sur la Tunisie. Il choisit
de raconter l'histoire d'un jeune
bédouin, fou de foot et de pari
sportif. «Cinq corners, penalty»
dessine son portrait. Autre es-
cale, les Etats-Unis. Dans «L'or
de la réserve», Stéphane Goël
s'intéresse à l'immense casino
qu 'ont construit les Indiens
Apache dans le désert d'Ari-
zona. Enfin , Alex Mayenfisch
signe le prologue des «Frissons

OURS O OR OU MEILLEUR FILM _̂T _M DDE
FESTIVAL DE BERLIN 1997 __3 I _!¦ _T« _Z

BOURG (027) 455 01 18
Larry Flynt
Ce soir mercredi à 20 h 30 - 16 ans
De Milos Forman réalisateur de «Ama-
deus» et «Vol au-dessus d'un nid de cou-
cou». Ours d'or Berlin 1997, meilleur

The People vs. Larry Flynt
CASINO (027) 455 14 60
Le patient anglais
Ce soir mercredi à 20 h 30 - 14 ans
V.o. s.-titr. fr. -all.
Un film d'Anthony Minghella, avec
Ralph Fiennes, Juliette Binoche, Willem
Dafoe, Kristin Scott-Thomas.
Un film-passion bouleversant, une
grande, une magistrale histoire d'amour.

du hasard», en retraçant l'his-
toire, souvent cocasse, des lote-
ries à travers les âges.
Les cinéastes ont travaillé en
toute liberté. Il ne s'agissait pas
pour eux de faire l' apologie de
leur mécène, ni des jeux d'ar-
gent en général. Les regards
qu'ils jettent sur ce phénomène
de société manifestent un esprit
critique, et non de la complai-
sance. Personne ne s'en plain-
dra.
(c/mg)

«Les frissons du hasard», sa-
medi 24 mai à Sion, aula du
collège des Creusets, à 20 h 30;
séance gratuite.

J E U X  U R G E N C E S

SERVICES
MÉDICAUX

TAXIS

MARTIGNYPHARMACIES
DE SERVICE

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 Luisier,
Fully, 746 23 18, natel 079/
212 24 12.
Verbier: Dr Gay-Crosier, 771 70 01.
Saint-Maurice: médecin de garde:
natel 077/22 84 40.
Monthey: service de garde, 024/
471 1192.
Bex et Aigle: hôpital d'Aigle,
024/468 86 88.

Loèche-les-Bains: 470 15 15.
Sierre: Cina, 455 64 40.
Crans-Montana, Lens: Ph arma-
Crans S.A., Crans, 481 27 36, natel
(077) 28 34 35.
Sion: Fasmeyer, 322 16 59.
Région Fully-Conthey: natel 079/
41882 92.
Martigny: Pharmacie de la Gare,
722 22 22.
Saint-Maurice: Pharmacie de Saint-
Maurice, (024) 485 12 17.
Monthey: Buttet , (024) 471 38 31.
Aigle: Pharmacie du Midi, Aigle,
(024) 466 20 46.Abus

Assez
Onyx
Oryx
Oxygène
Payer
Paysage

B Béryl Luxueux Oxygène AMBULANCES 471 n i x  °U taX'Ph0ne' Troisième volet. L'indispensable conclu-
BlSe 

i wmnh p P Payer Centrale cantonale des appels ambu- Port-Valais: (024) 481 21 20, natel kHUHB sion de «La guerre des étoiles» .
C Chœur Lymphe Paysage lance secours : 144. (077) 22 29 21.

Crochet LVnx Peiner District de Sierre et Loèche: (sauf Bex: taxiphone, 024/471 17 17.
c e  M Manie Po H ¦ Saint-Léonard) 455 17 17 ou 144.t tncrer MAtôn rito rerarix Centrale cantonale des appels ambu- ll/l I I  l\l I 1-1 E> VExact _rLe0,nte Phénix lance secours: 144. DIVERS ¦_^:______ ?.,W IVI U NI I fi ____ T
F FrnmariP Multiplex Prunier Sion: Police municipale, 323 33 33 T ,w 
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Le cinquième élément
H Hourra Sade Renne 783 l^ou 144 

y'  ̂ S' 024/ %!f 30 30 Sagtfemm^ Ce soir mercredi à 20 h 30 - 12 ans
Hucher Novau Repue Saint-Maurice: 024/47 1 62 62 et ?f-,d« ,df _ à 2T° \e,ur.es. tel. É_tt__-__-____________i Deuxième semaine de triomphe!
Humour Noyer Rincé 027/7220 144 ou 144. «7 55 44. 
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donnée. L'événement du Festival de Cannes!
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144' 0,8%_ : 027/322 38 59. Baby-sitting: u .T^fl Des images uniques avec Bruce Willis,
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Aigie. u_.4 /4 . > ( ._ / !»  ou 144. sion, 346 65 40 et Martigny . Y* ¦•»°-»»° »¦»«-¦» Gary Oldman. par le réalisateur du
u,_," M,, ' ' ' , 785 22 33. Fully, 746 36 16. ADS «Grand hlrn» «Nikita» «1 éon»Hysope Nylon Thèse AUTOSECOURS (Appel-Détresse-Service): assistance Btf*i «Grand bleu», «Nikita», «Léon».

I Irrité O Ombre Tonne _7 . r  . „, -_ „ à personne seule, handicapée et âgée. __S_i_____l_pSSierre: garagistes sierrois, 455 55 50. _4 h/24. 723 20 30. Accueil familial: Wm-%'v^S PLAZA (024) 47122 61Auto-Secours sierrois, 455 24 24. (max. 3 enfants). Monthey. 024/ 1™" . "| JÉTT fl[l__
i i- ¦¦_¦*-_¦ »a __ r_>-_-_t-n_- Carrosserie Geiger, 458 37 15 (Rive- 472 18 04 et 079/221 06 07. Allaite- ___f  Romeo & Juliette
LE MOT MYSTERE Gauche) ment: Ligue la Lèche. 455 04 56. Al- L_~m\é. ____¦_¦*¦_ Ce soir mercredi à 20 h 30 - 12 ans
Définition: petit meub.e, un mot de 8 lettres $»' IS otnf W lf ^  (077) ^69. Sion TaTannerie ̂ ?e_ M H T* ̂  

<? * 
 ̂'̂Biffez dans la grille les mots que vous repérez et qui figurent 28 20 60, si non-réponse 398 23 75. étage. Réunion ouverte: 1er jeudi du mr*l P et p vloIente des his"

dans la liste ci-dessus. Une fois tous les mots trouvés, il ne Auto-Secours sédunois , 323 19 19. moTs. Sierre : école Beaulieu 4. entrée |__?̂ E toires d' amour «relookée» par Baz Lehr-
vous restera que le mot mystère, que vous lirez de gauche Martigny : Auto-secours des garagis- par la cour. Réunion ouverte: 1er f*_£H mann avec Leonardo Dicaprio (meilleur_ r l r n i t _ . t H . h _ i i t . n h _ c  tes Martigny et environs . 24 h/24. vendredi du mois. Persephonc: sou- E__B_____H______*MB ' ..... n r , \ ,-,. .a droite et de haut en bas. 722 89 89 Groupement des dépan- tien en cas de maladie et deuil. ¦! WM acteur Berlin 1997) en Romeo et Claire
Solution du jeu précédent: nectarine. neurs accidents de Martigny, 322 19 84. mm_t__mm____m__} Danes en Juliette.

722 81 81. Frassa Jean-Bernard, route
du Simplon 90, 1920 Martigny,
722 43 43.
Saint-Maurice: Auto-dépannage
agaunois, 024/485 16 18. Vernayaz:
Garage de la Cascade, 027/764 16 16.
Monthey: 024/472 74 72. Auto-assis-
tance, pannes et accidents, 24 h/24,
024/475 74 72. Vouvry, 024/
4815151.
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 771 77 72.
Le Châble: Taxi Alpina, 776 22 70.
Saint-Maurice: taxiphone, 024/

CASINO (027) 722 17 74
Le cinquième élément
Ce soir mercredi à 20 h 30 - 14 ans
Première mondiale
Le film événement de Luc Besson, avec
Bruce Willis.
Le film d'ouverture du Festival de Can-
nes.

CORSO (027) 722 26 22
Le retour du Jedi
Ce soir mercredi à 20 h 30 - 12 ans
Avec Mark Hamill et Harrison Ford.
Troisième volet. L'indispensable conclu-
sion de «La guerre des étoiles». ,

471 17 17.
Monthey: station place Centrale,
024/471 41 41 ou taxiphone,
471 17 17.
Port-Valais: (024) 481 21 20, natel

SION
ARLEQUIN (027) 322 32 42
Le cinquième élément
Ce soir mercredi à 20 h 45 - 14 ans
De Luc Besson, avec Bruce Willis et
Gary Oldman. Au XXHIe siècle, dans un
univers étrange et coloré, où tout espoir
de survie est impossible sans la décou-
verte du cinquième élément, un héros peu
ordinaire affronte le mal pour sauver
l'humanité. De la science fiction à l'état
pur, un petit chef-d' œuvre.

CAPITULEUAPITULE (027) 322 32 42
Assassin(s)
Ce soir mercredi à 20 h 15- 16 ans
De et avec Mathieu Kassovitz, Michel
Serrault, Mehdi Benoufa. Toute société a
les crimes qu'elle mérite. Un jeune tueur
est initié à l' art du «dessoudage» par un
orfèvre en la matière. Ensemble, ils ont
en charge un «chantier». Compétition au
50e Festival de Cannes.

LUXLUX (027) 322 15 45
La vérité si je mens!
Ce soir mercredi à 20 h 30 - 12 ans
De Thomas Gilou, avec Richard Anco-
nina, Antony Delon et Richard Bohrin-
ger. Un homme au bout du rouleau est
sauvé d'une bagarre par un patron du
Sentier qui le prend pour un juif et l'em-
bauche. Un quartier, ses traditions et ses
habitants... Un film drôle et bien vu, avec
un casting de choix.

LES CÈDRES (027) 322 15 45
Le patient anglais
Ce soir mercredi à 20 h - 14 ans
D'Anthony Minghella, avec Ralph Fien-
nes, Kristin Scott-Thomas, Juliette Bino-
che. Des personnages déchirés se retrou-
vent et revivent leur passé. Deux histoi-
res d'amour parallèles dans un mélo ro-
manesque à souhait. L'un des plus beaux
films d'amour de l'histoire du cinéma.
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• TSR
7.00 Euronews
8.05 TSR-dialogue
8.10 Top Models
8.30 L'instit
9.50 Vive le cinéma!

10.05 A bon entendeur
10.35 Les feux de l'amour
11.20 Madame est servie
11.45 Benny Hill
12.15 Vaud, Neuchâtel et

Genève régions
12.40 TJ-midi
12.55 Docteur Quinn
13.40 Flipper
14.30 La vie à tout prix
15.15 La croisière s'amuse
16.05 Maigret
17.40 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
La Suisse
et la guerre
neutre
ou pleutre?
Les révélations de ces derniers
mois concernant l'attitude de
la Suisse durant la Seconde
Guerre mondiale et les accusa-
tions répétées dont notre pays
a été l'objet ont ébranlé les es-
prits et alimenté la contro-
verse. Pour faire le point et
permettre un débat public né-
cessaire, le Département de
l'information de la TSR pro-
pose une émission spéciale
réunissant notamment des his-
toriens, des responsables poli-
tiques, des représentants des
organisations juives et des mi-
lieux bancaires.

22.09 Loterie suisse à numéros
22.10 American gigolo

Film de Paul Schrader.
117' - USA - 1980
Avec Richard Gère,
Lauren Hutton, Hector
Helizondo, Bill Duke.

0.15 TJ-nuit
0.30 La veuve, la terroriste et

le SAS
1.25 Imagine
1.45 Vive le cinéma!
2.00 Loterie suisse a numéros
2.05 TSR-dialogue
2.10 Textvision

• TSI
6.30 Textvision 7.00 Euronews 7.15
Tempo in immagini 8.55 Euronews
11.05 Textvision 11.15 Senora 12.00
Superboy 12.30 Telegiornale - Metec
12.50 Storie di ieri 13.00 Senza fine
13.50 Lo chef indaga 14.45 Città del
mondo 15.30 Ciclismo 17.00 II libre
délia giungla 17.30 Dr. Quinn 18.15
Telegiornale flash 18.20 I Robinson
19.00 II Quotidiano 20.00 Telegiornale
/ Meteo 20.30 Doppio inganno 22.25
Estrazione del lotto svizzero a numeri
22.35 Telegiornale «10» - Meteo 22.50
Cronache animal! 23.20 Paolo + 24.00
Telegiornale flash 0.05 Cinéma, Cin-
éma. Cinéma 0.30 Textvision

• ARD
5.00 Brisant 5.30 ZDF-Morgenmaga-
zin 9.00 Heute 9.03 Dallas 9.45 Tele-
Gym 10.00 Heute 10.03 Vom Folter-
keller zum Gotteshaus 10.35 ZDF-Info
Gesundheit 11.00 Heute 11.04 Spu-
ren im Sand 12.00 Tennis 17.00 Ta-
gesschau um fiinf 17.15 Brisant 17.43
Régionale Information 17.55 Verbo-
tene Liebe 18.25 Marienhof 18.55
Der Fahnder 19.53 Das Wetter 19.58
Heute abend im Ersten 20.00 Tages-
schau 20.15 Gewagtes Spiel 21.40
Globus 22.30 Tagesthemen 23.00 Die
letzte Entscheidung 0.05 Urlaub am
Korallenmeer 0.30 Nachtmagazin 0.50
1900 - Kampf . Liebe, Hoffnung 3.20
Nachtmagazin 3.40 Die schdnsten
Bahnstrecken Deutschlands 4.10 Glo-
bus

• TVE • RTP
6.00 Euronews 7.30 Telediario matinal
9.10 Los desayunos de Radio
Nacional 10.00 La aventura del saber
10.55 Empléate a fondo 11.25 Arte y
tradiciones populares 11.40 Arco iris
11.55 Saber vivir 12.30 Asi son las
cosas 13.30 Concurso 14.00 Noticias
14.30 Plaza Mayor 15.00 Telediario 1
16.00 Todo por tu amor 17.15 Corner
en Madrid 17.30 Plaza Mayor 18.00
Noticias 18.30 Carmen y familia 19.20
iVaya lio! 20.00 Gente 21.00
Telediario 2 21.45 A determinar 22.45
A determinar 24.00 La noche temética
1.30 Telediario 3 2.15 Se ha escrito
un crimen 3.00 La mandragora

5.00 Remate 5.15 Sinais RTPI 6.00
Falatôrio 7.00 Café Lisboa 8.45
Remate 9.00 Sem limites 10.00
Noticias 10.15 Reporter RTP - Africa
11.15 Verao Quente 12.00 Praca da
Alegria 14.00 Jornal da Tarde 15.00
Origens 16.00 Falatôrio 17.00 Junior
18.00 Noticias 18.15 Canal Aberto
19.15 Em Jogo 19.30 Sinais RTPI
20.15 Vidas de Sal 21.00 Telejornal
22.00 Meu querido avozinho 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

? P R O G RA M M E S^
• TF1 • FR2 • FRS • LA 5e
5.15 Histoires naturelles
6.05 Intrigues
6.30 Mésaventures
7.00 TF1 infos
7.10 Salut les Toons
9.55 Club Dorothée

11.40 Une famille en or
12.15 Le juste prix
12.50 A vrai dire
13.00 Journal
13.45 Femmes
13.50 Les feux de l'amour
14.40 La clinique de la Forêt

Noire
15.35 La joyeuse tribu
16.30 Extrême limite
17.05 Melrose Place
18.00 Sous le soleil
19.00 L'or à l'appel
20.00 Journal

5.05 Chip et Charly
5.40 La chance aux chansons
6.25 Clip Siva Pacifica
6.30 Télématin
8.30 Campagne électorale
8.40 Amoureusement vôtre
9.10 Amour , gloire et beauté
9.35 La planète de Donkey

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

2000
12.20 Pyramide
13.00 Journal
13.40 Campagne électorale
14.05 Un livre, des livres
14.10 Tatort: Epicerie fine
15.45 La chance aux chansons
16.45 Des chiffres et des

lettres
17.20 Le prince de Bel Air
17.45 Waikiki Ouest
18.35 Un livre, des livres
18.40 Qui est qui?
19.15 1000 enfants vers l'an

2000
19.20 Studio Gabriel
19.55 Tirage du Loto
20.00 Journal
20.35 Campagne électorale
20.50 Tirage du Loto

6.00 Euronews
7.15 Le réveil des Babalous
8.00 Tous sur orbite
8.05 Minikeums

11.45 La cuisine des
mousquetaires

12.02 12/13
13.30 Keno
13.35 Les quatre dromadaires
14.30 L'amour poursuite
16.00 Saga-cités
16.40 Les Minikeums
17.45 C'est pas sorcier
18.20 Questions pour un

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

5.45 Les amphis de La
Cinquième

6.45 Jeunesse
8.10 Le journal du temps
8.15 La tête à Toto
8.45 Ça bouge
9.15 Etienne et mat
9.30 L'étoffe des ados

10.00 Net plus ultra
10.30 Surf attitudes
11.00 Fête des bébés
11.30 Le monde des animaux -

La raie manta, diable des
mers

12.00 Mag 5
12.25 Le jardin des délices
12.30 Demain le monde
12.55 Attention santé
13.00 Va savoir
13.35 Le jeune homme vert
14.35 Pelé, la saga du foot
15.30 L'étoffe des ados
16.00 Panthera Collection -

Famille royale
17.00 Jeunesse
17.55 Histoire personnelle de la

littérature
18.10 Cinq sur cinq inventions
18.25 Le monde des animaux -

Australie sauvage: Les
oiseaux du paradis

18.55 Le journal du temps

? 20.45
Opération
Okavango
La grande forêt équatoriale.
La grande forêt équatoriale
africaine a beau constituer la
deuxième plus vaste réserve
de biodiversité de la planète,
elle n'en reste pas moins mal
connue. Accompagné de nom-
breux scientifiques, Nicolas
Hulot la perce de bout en bout
reliant le Gabon au Nord
Congo. Des paysages de rêve
se déroulent autour des rapi-
des de l'Ogooué , un vaste
fleuve que les explorateurs
survolent avant de se poser
aux abords des locaux d'une
mission scientifique, dans la
réserve de Lopé. Les objets
d'étude ne manquent pas. Tan
dis que les uns, en laboratoire
cherchent à isoler les virus in-
connus tapis dans la jungle
africaine, d'autres observent ,
nuitamment , depuis un radeau
posé sur la canopée, le four-
millement d'insectes rares et
dangereux.

22.25 Columbo: Jeux de mots
Téléfilm de James
Frawley.
Avec Peter Falk , Nicol
Williamson , Tricia O'Neill.

23.50 Chapeau melon et bottes
de cuir

0.45 TF1 nuit
1.00 Cas de divorce
1.35 Histoires naturelles
2.15 Les défis de l'océan
3.25 Histoires naturelles
4.30 Histoires naturelles
4.50 Musique

• DRS
7.00 Wetterkanal 9.00 Reisen ins Hei-
lige Land 9.30 Davids Traum 10.00
Dallas 10.45 Mord ist ihr Hobby 11.30
Delikatessen aus «Muuh... !» 11.45
Hallo, Schwester! 12.10 Gute Zeiten,
schlechte Zeiten 12.35 TAFminigame
13.00 Tagesschau 13.10 TAFspezial
13.30 Die Leihmutter 13.55 Ake und
seine Welt 15.45 TAFlife 16.45 Am-
anda und Betsy 17.10 Schlips 17.40
Gute-Nacht-Geschichte 17.50 Tages-
schau 17.55 Freunde ftirs Leben
18.50 Telesguard 19.00 Schweiz aktu-
ell 19.30 Tagesschau 19.50 Meteo
20.00 Frauenarzt Dr. Markus Merthin
20.50 Rundschau 21.40 Schweizer
Zahlenlotto 21.50 10 vor 10 22.20
Ventil 22.55 Fiimszene 23.55 Nacht-
bulletin - Meteo

5.00 Enjeux - Le Point 6.00 TV5 minu-
tes 6.05 Un signe de feu 6.30 Téléma-
tin 8.00 TV5 minutes 8.05 Journal ca-
nadien 8.30 Le grand jeu TV5 8.35 Gé-
nies en herbe 9.00 Branché 9.30 Ma-
gellan 10.00 Autant savoir 10.30 TV5
minutes 10.35 Envoyé spécial 12.00
Perfecto 12.30 Journal (Fr.3) 13.00
Paris lumières 13.30 Du sel sur la
peau 15.15 Télécinéma 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 Ga-
briel 18.00 Questions pour un cham-
pion 18.30 TV5 infos 19.00 Paris lu-
mières 19.30 Journal (TSR) 20.00 Faut
pas rêver 21.00 Faits divers 22.00
Journal (Fr.2) 22.35 Comment ça va?
23.30 Bon baisers d'Amérique 0.30
Soir 3 (Fr.3) 2.00 Université de nuit

• ZDF
5.00 Ansichten 5.30 ZDF-Morgenma-
gazin 9.03 Dallas 9.45 Tele-Gym
10.03 Vom Folterkeller zum Gottes-
haus 10.35 ZDF-Info Gesundheit
11.04 Spuren im Sand 12.35 Umschau
12.55 Presseschau 13.00 ZDF-Mit-
tagsmagazin 13.45 Gesundheit! 14.10
Hais iiber Kopf 14.35 Achterbahn
15.10 Tim und Struppi 15.35 Schat-
tenspringer 16.00 701 - die Show
17.00 Heute - Sport - Wetter 17.15
ZDF-Abendmagazin 17.45 Verliebt,
verlobt , verheiratet 18.35 Lotto am
Mittwoch 18.45 Leute heute 19.00
Heute - Wetter 19.25 Kustenwache
20.15 Vorsicht, Falle! 21.00 Gesund-
heitsmagazin Praxis 21.45 Heute-
Journal 22.15 Hauser und Kienzle...
22.45 «Praxis»-Nachtschicht 22.55
Derrick 23.55 Heute nacht

• TV5 EUROPE

• CANAL 9

? 20.50
La marche
du siècle

? 21.00
Une mère
COmme On un domaine d'enrichissement

_ _ . _ bien précis. Que cherche exac-
n en fait PlUS tement le collectionneur? A

s'approprier le monde ou à ou-
Téléfilm de Jacques Renard. bner qu'on ne possède au fond
Avec Annie Cordy, Artus de jamais rien? Avec un reportage
Penguern, Nathalie Boutefeu. de cinquante-deux minutes
A 35 ans, Laurent Lapierre a consacré à divers portraits de
fait de son groupe industriel passionnés de par le monde,
une véritable puissance dans Te, œ Be,ge sexagénaire qui
son secteur II n en continue rasSemble tout ce qui a trait
pas moins d habiter le pavillon aux , ins et se c te ,ui.
de banlieue que lui a laisse son 

m§me dgns sg coNectio is.
père et de chérir ses copains . ,., _,habi||e ma comme
de la banlieue tout comme sa „„ . ¦ «..' _ «_,_ _ _,!_ ,_,. un pingouin. Ou ce moine
mère, une rude ménagère. , ,; , ,?. . ,. . _t , .t __,,„,;bouddhiste qui s est fait momi-

22.45 Ça se discute
Comment élève-t-on un
jeune prodige?.

0.35 Journal
0.55 Le cercle de minuit
2.05 Clip Siva Pacifica
2.10 Studio Gabriel
2.40 Connaître l'islam
3.10 Jour du Seigneur
3.40 Sur les traces des

émerillons
4.10 Chip et Charly
4.35 Outremers

Les collectionneurs.
Le siècle ne serait pas ce qu'il
est sans l'espèce particulière
des collectionneurs. N'import e
quel objet fait l'affaire, du clas-
sique timbre-poste aux plus in-
habituelles photos de cada-
vres, pourvu que les mania-
ques de l'accumulation théma-
tique puissent circonscrire
l'éparpillement des choses à

fier et recouvrir d'une pellicule
d'or, après sa mort , pour pren
dre place parmi ses douze
mille statues.

22.35 Soir 3
23.35 Un siècle d'écrivains

Lawrence d'Arabie.
0.25 Musique graffiti
0.30 Un livre, un jour
0.35 Tous sur orbite
0.40 Guerres privées
1.20 Guerres privées

• ORF
5.20 Hor mal , wer da hammert! 5.55
Biene Maja 6.20 Calimero 7.00 Die
Abenteuer der Bremer Stadtmusikan-
ten 7.30 Aile unter einem Dach 7.55
California High-School II - Pausen-
stress und erste Liebe 8.30 Der letzte
Countdown 10.05 Corinna, Corinna
11.50 Biene Maja 12.40 Die
Schlùmpfe 12.55 Am, dam, des 13.10
Tom und Jerry 13.35 Die Ratselburg
13.45 Hero Turtles 14.10 Artefix
14.20 Popeye 14.45 Mini-ZiB 14.50
Unsere kleine Farm 15.40 Tennis
19.00 Roseanne 19.30 ZiB - Kultur -
Wetter 20.02 Sport 20.15 Quigley, der
Australier 22.10 Sketch-up 22.35 Mit
meinen heissen Tranen 0.15 ZiB 0.20
Gefàhrlicher Urlaub 1.55 Das Traum-
Team 3.40 Land in Flammen

• BBC
7.00 Newsdesk 7.45 Blue Peter 8.45
Ready, Steady, Cook 9.15 Kilroy 10.00
Style Challenge 11.00 The Vet 11.55
Timekeepers 12.20 Ready, Steady,
Cook 12.50 Style Challenge 13.45 Kil-
roy 15.00 The Vet 15.55 Style Chai-

• TMC
9.00 Récré Kids 10.05 Sur les traces
de la nature 10.30 Football mondial
11.05 Pistou 11.40 Kung-fu 12.30 Ré-
cré Kids 13.35 Planète animal - La va-
gue, le surf et les requins 14.25 Le ca-
valier solitaire 15.15 Pacific Blue
16.05 Sodome et Gomorrhe 18.50
Télé TV 19.20 Flash Eurosud 19.30 Vi-
vement lundi 20.00 New York Café
20.30 Drôles d'histoires 20.35 Inspec-
teur Morse: Noblesse oblige 22.25
H20 22.50 Hélène, reine de Troie
0.20 Le club

• RAI2

• TNT CARTOON • EUROSPORTS

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 Perche? 11.00 Medicina - 33
11.15 TG - Mattina 11.30 I fatti vostri
13.00 TG - Giorno 13.30 TG - Co-
stume e société 13.45 TG - Salute
14.00 Oggi, ieri... e domani 16.30 La
cronaca in diretta 18.10 Meteo 18.15
TG - Flash 18.20 TGS - Sportsera
18.40 In viaggio con Sereno variabile
19.00 Hunter 19.50 Go-Cart 20.30 TG
- Venti e trenta 20.50 Da definire
22.45 Estrazioni del lotto 22.50 Ma-
cao 23.30 TG - Notte 24.00 Néon - Li-
bri 0.05 Meteo 0.10 Oggi al Parla-
mento 0.20 TGS - Notte sport 0.30 lo
scrivo, tu scrivi 0.55 TV Zone 1.25 Ap-
puntamento al cinéma

• RAM
6.00 Euronews 6.30 TG 6.45 Unomat-
tina 9.30 TG - Flash 9.35 Da definire
11.20 Verdemattina 12.25 Che tempo
fa 12.30 TG - Flash 12.35 La signora
in giallo 13.30 Telegiornale 13.55 TG -
Economia 14.05 La grande vallata
15.05 II mondo di Quark 15.55 Solle-
tico 17.50 Oggi al Parlamento 18.00
TG 18.10 Italia Sera 18.45 Luna Park
20.00 Telegiornale 20.40 Calcio 23.15
TG 23.20 Porta a porta 0.15 TG -
Notte 0.45 L'alba délia Repubblica

• ARTE
19.00 Ivanhoe
19.30 7V _
20.00 Oman, paradis des

animaux
20.30 8 '/_ Journal
20.45 Les mercredis de

l'Histoire
Temps de guerre (2/5):
Loin des champs de
bataille... 1939-1942.
Recueil de films
d'amateurs tournés entre
la guerre d'Espagne et
1945, autant de
témoignages précieux sur
la vie quotidienne au
cours de ces années.

21.40 Musica - La musique de
Terezin

22.45 Musica - Nuits dans les
jardins d'Espagne

23.15 Profil - Un voyage avec
Martin Scorsese à
travers le cinéma
américain
Fin de l'exploration
sensible du cinéma
américain par l'un de ses
maîtres.

0.30 La lucarne - Aujourd'hui,
nous construisons une
maison

1.00 Yol

• RTL9
8.00 Matin boutique 12.00 Junior à
Disneyland Paris 12.05 Davy Crockett
12.35 Robocop 13.00 La vie de famille
13.25 Rire express 13.35 Cagney et
Lacey 14.20 Top Models 14.45 Les
professionnels 15.35 L'homme de fer
16.25 Parker Lewis ne perd jamais
16.50 Equalizer 17.40 Doublé gagnant
18.10 Top Models 18.35 Alerte à Ma-
libu 19.30 Dingue de toi 19.55 La vie
de famille 20.20 Rire express 20.30
L'élite meurtrière 22.10 Ciné express
22.20 Peggy Sue s'est mariée 0.05
La rose écorchée .1.35 Le petit prof
3.00 Compil RTL9

Nouvelliste 35

• M6
5.00 Boulevard des clips
7.00 Matin express
9.05 M6 boutique

10.00 M6 express
10.50 Covington Cross
11.55 Papa Schultz
12.35 La petite maison dans la

prairie
13.30 M6 Kid
16.30 Fan de
17.00 Faites comme chez vous
18.00 Highlander
19.00 Caraïbes offshore
19.54 6 minutes
20.00 Notre belle famille
20.35 Ecolo 6
20.45 Graines de star

Invités: Elle Semoun; le
groupe Ollano; Ricky
Martin; Eric Collado; Jean
Dujardin; Bruno
Salomone. En direct du
pavillon Baltard. «Graines
de stars» donne la
possibilité à des stars en
herbe de se produire
devant un public. En
même temps, les
téléspectateurs, par
téléphone, choisissent
«les stars de demain» en
votant pour le meilleur
artiste de sa catégorie.

23.05 A l'encre rouge
Téléfilm de Charles
Correll.

0.40 Secrets de femme
1.15 Rock Express
1.45 Best of Pop Rock
2.45 Faites comme chez vous
3.30 Turbo
3.55 Culture pub
4.20 Fréquenstar

• S4
5.00 Euronews

13.00 Images suisses et
Textvision

14.30 Bus et compagnie
14.35 Divine Lassie
16.10 Bus et compagnie
17.35 Euronews
18.30 Vaud - Neuchâtel -

Genève régions
18.50 China Beach
19.35 Mademoiselle
20.00 Antonia et Jane

Film de Beeban Kidron.
70' - -  1991

21.10 Météo - Journal - Tout
sport - Vaud - Neuchâtel
Genève régions

22.05 DOCExtra - Carnaval do
Brasil: Samba, sueur et
argent noir

23.00 Motorshow
23.30 Euronews

• LA PREMIERE
9.10 Le petit déjeuner 10.05 Comédie
11.05 Les dicodeurs Invité: Zep 12.00
Info pile + votations fédérales du 8
juin 12.10 Salut les p'tits loups 12.30
Journal de midi 13.00 Zapp'monde
14.05 Bakélite 15.05 Marabout de fi-
celle 17.10 Les enfants du 3e 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 cœur 22.30 Journal de nuit 0.05
Programme de nuit.

• RADIO RHONE
6.00 Infos 6.05 Croque-matin 6.30
Edition principale 7.00 Infos 7.10 Le
QuizQui 7.30 Edition principale et
sport 8.00 Infos 8.05 Le Huit-Dix 8.10
Les demandes d'emplois 8.30 La re-
vue de presse 8.50 La rubrique TV
9.00 Infos 9.15 Bébé est là! 9.50 Les
offres d'emplois 10.00 Infos 10.05
Rouge-Orange 11.00 Infos 11.30 Ru-
brique-à-brac 12.15 Edition principale
12.30 Pleins feux 13.00 Débrayage
15.00-16.00 Infos 17.00 Dynamhit
18.00 Edition principale 18.15 Rhône
soir 18.30 Le bistrot du coin 19.00
Agenda 20.00 Les maîtres du mystère
21.00 Souvenirs, souvenirs
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• France 3, 20 h 50 • «Les allumés de la collection», un documentaire tourné pour Cavada à travers le monde entier
• Une douzaine de portraits sélectionnés et, sur le plateau, Jean-Claude Dreyfus, un dingue des cochons!

^. Chez Jean-Claude Drey-
 ̂fus , tout se décline sur le

thème du cochon. Il expose
n 'importe quel objet à l'esthé-
ti que porcine. Que ce soit en
pâte d' aman-
de, en théière, Dreyfus, fana
en métal , en du cochon.
latex, en pom- france 3
meau de can-
ne, il range soigneusement ses
trouvailles (ou ses cadeaux)
dans les vitrines de son duplex.

«Beau et rigolo»
En une décennie de marotte
cochonne, il a atteint les deux
mille pièces récoltées au gré de
ses balades chez les antiquaires.
De temps en temps , Drey fus
porte une chevalière au look
100% porc. «Je suis le premier
élément de ma collection. Pour-
quoi j' aime autant le cochon?
C'est peut-être parce que j' ai
toujours mangé comme lui ! Et
puis le cochon est loin d'être
sale. Il est même intelligent. Il
suffit de le connaître. Je le trou-
ve beau et rigolo... » Invité à
cette «Marche du siècle», Drey-
fus apprendra qu 'un Français
sur dix sont des passionnés de
l'objet. Tout ce qui existe peut
être amassé. Et cela ne date pas
d'hier. On sait que Charle-
magne accumulait les livres et
Mazarin les diamants anciens.
Ces «allumés de la collection»
sévissent partout.

Comme un pingouin
Depuis juin 1993 , et durant
deux ans, un quatuor d'investi-
gateurs a enquêté dans quaran-
te-huit pays des cinq conti-
nents. Après quarante heures de
tournage et plus de cinquante
collectionneurs rencontrés, il a
fallu trier. Le documentaire
proposé par Jean-Marie Cavada
propose une douzaine de por-
traits. On démarre en Belgique
avec Alfred , 60 ans , fou des
pingouins. Il pousse l'osmose
jusqu 'à s'habiller et à manger
comme son animal favori dont
il possède des milliers de figu-
rines. On passe le cap du mor-

• La TSR débat en direct (20 h 05) sur l'attitude de la Suisse durant la Seconde Guerre mondiale

? 
Les accusations répétées
dont la Suisse a été l'objet

ont ébranlé les esprits et ali-
menté la controverse. Ces révé-
lations sont à l'origine de nom-
breuses réactions et interroga-
tions au sein de la population.
Elles touchent
en effe t une Controverse
période som- autour des
bre de notre anPée*
histoire. Ces no,res- tsr
interrogations
ont repris de plus belle depuis
la parution du rapport Eizenstat.
Pour faire le point et permettre
un débat public nécessaire, le
département de l'information
de la TSR propose une émis-
sion spéciale. Elle réunit des K.
historiens , des responsables fl
politiques , des représentants [̂ Vaes organisations juives et des
milieux bancaires. Ils répon- ' ^^*
u i uj i i  en uiicci aux questions
n_c niln„_nc ratinic pu»* lo nln
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bide avec le docteur Burns. Cet
Américain est fasciné par les
photos de cadavres. Il s'est
porté acquéreur de daguerréo-
types du XIX e siècle sur ce
thème. Son message? «Photo-
graphiez les morts et vous
n'aurez plus peur de mourir!»
Plus joyeux, Jerry Peters détient
850 vélos plus originaux les uns
que les autres. Il en fabrique, il
en restaure , il en expose. Un
modèle , parmi tant d' autres ,
celui de Pee Wee, ancienne star
de télé et de cinéma.

Sur orbite...
Retour en Belgique avec Yvette
Dardenne qui empile, chez elle,
20 000 boîtes métalliques. Elle
en déniche , en moyenne, une
dizaine par jour ! Victor Thorm-
ton, en Australie, envoie inlas-
sablement des fusées dans le
ciel. A son actif , plus de trois
mille lancements et un rêve:
celui de marcher, un jour, sur la
Lune. Une fois , Thormton a
failli se mettre lui-même sur
orbite alors qu 'il préparait un
mélange explosif... Toujours
dans la contrée des kangourous,
Harry Blumental fait signer, sur
les parois de sa grotte , les
femmes vierges qu'il cherche à
conquérir... Il a recueilli ainsi
2300 autographes. Pour Harry,
la virginité représente un sym-
bole de pureté.

Pellicule d'or
Yuet Kei, moine bouddhiste, a
été enterré en 1965- dans son
propre temple. C' est là que
reposent 12 800 statues qu'il a
rassemblées en sept ans. On l'a
inhumé dans la position du
bouddha puis exhumé, quelques
mois plus tard , presque intact.
Yuet Kei, recouvert d'une pelli-
cule d' or, est devenu un objet
de sa collection.
Hors reportage , Jean-Marie
Cavada se demande jusqu 'où
peuvent aller ces amateurs
enflammés pour acquérir cer-
taines pièces. Et dans quelle
mesure cette quête démesurée
bouleverse leur vie... (joc)

la préparation de cette émis-
sion, ont été fort nombreux à
confier au répondeur mis à leur
disposition leurs témoignages
souvent indignés. Ils souhaitent
jouer un rôle actif dans la relec-
ture de notre passé et ses
aspects les plus sensibles. Prin-
cipalement en ce qui concerne
le rôle effectif de l'armée et de
la politique du Réduit , de la
politique financière et la ques-
tion de l' or nazi dans les
banques suisses, de la collabo-
ration entre la Suisse et l'Alle-
magne hitlérienne, la politique
des réfugiés menée durant les
années de guerre et l'antisémi-
tisme. Ces différents thèmes
seront au centre du débat. «La
Suisse , neutre ou pleutre?» ,
disait un slogan de l'après-guer-
re. Depuis quelques mois , le
doute s'est installé dans les
esprits, en Suisse, mais aussi à
l'étranger. ___ ______ .«

R A P I D O

SAULES
Une plantation de
saules est irriguée avec
des eaux puisées en
sortie de station d'épu-
ration. Des eaux assai-
nies qui comportent
encore trop de phos-
phates et de nitrates.
Ce filtre végétal, testé
aux Etats-Unis, en Aus-
tralie, en Nouvelle-
Zélande et en Suède,
est expérimenté dans
la région Nord-Pas-de-
Calais. «Ecolo 6» (M6,
20 h 35) nous en
montre les avantages.

ANNIE
Laurent Lapierre, un
patron tout simple et
humble, qui privilégie
la négociation avec ses

ouvriers.
Mais, à
la suite
d'une
série de
malen-
tendus,
une crise
éclate.
Et seule
Simone,
sa
maman,
la situa-pourra sauver la situa-

tion! «Une mère
comme on n'en fait
plus» (France 2,
20 h 55) qui a les traits
d'Annie Cordy. fi

IMAGERIE
Lawrence d'Arabie, une
légende immortalisée
par le septième art.
Que trouve-t-on derriè-
re cette imagerie? «Un
siècle d'écrivains»
(France 3,23 h 35)
apporte quelques
pistes et réponses.

R A D I O

HOMMAGE
Au «Petit déjeuner» (La
Première, 9 h 05), Eugè
ne Chaplin rend hom-
mage à son père, dispa
ru voici vingt ans. Il
évoque les trois événe-
ments qui forment

«L'été
Cha-
plin».
D'ici une
semaine,
le Festi-
val de la
BD de
Sierre
nous fait
décou-
vrir la
vie de
Chariot

sur papier. Parallèle-
ment, la Fondation
Pierre Gianadda pré-
sente une exposition
de cent images et cent
documents cernant le
parcours du mythique
acteur, scénariste, com-
positeur et réalisateur.
Certaines pièces,
concernant ses débuts,
sont pratiquement
inconnues. De son côté,
le festival du film de
comédie à Vevey pro-
pose trois week-ends
cinéma avec le plus
célèbre des vagabonds.

Idc

«PÔ JUSTE!»
Zep, éminent, foison-
nant et délirant dessi-
nateur de BD, encadré,
en terre valaisanne, par
«Les Dicodeurs» (La
Première, 11 h 05). Et
notre talentueux créa-
teur affiche un score
plus qu'honorable.
«C'est pô juste!», tou-
jours tout pour les
mêmes!



G R A F F I T I

Groseille de Chine
? 

Si les origines du kiwi vont
se perdre dans la Chine

lointaine, sous les noms de
«YangTao» (pêche du Yang) ou
«MihouTao» (Pêche des maca-
ques), cette «groseille de Chine»
fut baptisée «kiwi» par les /amé-
ricains au moment de son im-
portation en Nouvelle-Zélande
après la Seconde Guerre mon-
diale. Mais aujourd'hui le kiwi
est bien européen, et la France
est le quatrième producteur
mondial de kiwis après l'Italie,
la Nouvelle-Zélande et le Chili.
Le kiwi est le fruit d'une liane
appelée Actinidia Deliciosa, très
vigoureuse. Bien que plusieurs
variétés aient été sélectionnées à
partir de cette famille, une seule
s'est développée commercia-
lement: la Hayward, variété fe-
melle qui nécessite la présence
de plants mâles dans le verger
pour la pollinisation.
Le kiwi est très facile à déguster
à la petite cuillère ou «à la co-
que», il suffit de couper le fruit
en deux parties et de le creuser
pour déguster sa chair, tendre,
légèrement acidulée et néan-
moins sucrée. Son goût, très ori-
ginal, rappelle pour certains ce-
lui de la groseille à maquereau.
On peut aussi l'éplucher et le
découper en fines rondelles: sa
couleur translucide, d'un beau
vert jade, ses grains noirs joli-
ment répartis font merveille
dans les salades de fruits.
Il existe ainsi mille et une fa-
çons d'accommoder le kiwi car
U se prête à une infinie variété
d'associations culinaires, salées
et sucrées, tout en conservant sa
saveur particulière et sa beauté.
En entrée, il apportera fraîcheur
et légèreté aux salades compo-
sées tant sucrées que salées. Sa
présence dans une salade de
fruits permet aux pommes et
poires de ne pas s'oxyder. Il
pourra être préparé en papillote
pour relever la saveur des pois-
sons ou accompagner des vian-
des auxquelles il apportera une
pointe de douceur. (ap)

La magouille du CIO
La candidature valaisanne
pour les JO 2002 a échoué.
Faut-il repartir pour 2006?
Après le cuisant échec de juin
dernier, la presse s'est fait
l'écho de nombreuses voix pro-
posant divers changements
dans le dossier de candidature
afin d'augmenter considéra-
blement nos chances de succès.

Voici en vrac quelques modi-
fications proposées: concentrer
les sites des compétitions,
changer de comité, trouver un
président libre d'agir (c'est-à-
dire non issu des milieux poli-
tiques), construire la plupart
des installations olympiques
avant la date d'attribution des
Jeux (juin 1999 à Séoul), bâtir
un seul village olympique, etc.

Tout cela est fort beau , mais
ces changements augmentent-
ils vraiment nos chances d'ob-
tenir les Jeux? J'en doute, car
le mode de sélection du CIO
laisse place à toutes les ma-
gouilles. Voyons cela d'un peu
plus près: l'organisation des
Jeux olympiques est soumise à
des modalités contenues prin-
cipalement dans la Charte
olympique (ou Charte hypo-
crite?). Chaque candidat s'ef-
force naturellement de respec-
ter le mieux possible ces exi-
gences lors de l'élaboration du
dossier olympique. Ces dos-
siers sont retournés au CIO et
un premier vote a lieu où seuls
quatre candidats restent en
lice. Il s'agit maintenant pour
les quatre derniers candidats
de convaincre les membres du
CIO (environ une centaine,
mais leur nombre peut varier
rapidement, vu leurs âges res-
pectables) en les conviant gra-
cieusement à visiter leur site,
avec tout le cérémonial affecté
que cela implique lorsque l'on
souhaite obtenir le soutien de
quelqu'un.

Les membres du CIO (sou-
vent accompagnés), gavés, ca-
ressés, promenés et choyés,
s'en retournent chez eux pour
une pause bien méritée puis
repartent vers un autre candi-
dat (et gare à lui s'il ne l'a pas
invité!) pour de nouvelles
aventures. Enfin, il aura la

lourde tâche, au jour du choix
final, de déposer dans l'urne le
nom d'un des quatre candi-
dats , sans avoir a motiver son
choix.

C'est là que se situe le pro-
blème, car en fait , le CIO pose
des exigences mais ne choisit
pas la ville olympique en fonc-
tion de ces dernières. Il existe
bien le rapport des délégués
fait lors du premier vote, mais
suivre les suggestions de ce
rapport n'implique pas forcé-
ment réussite - sinon comment
comprendre l'échec de certains
candidats après 4 ou 5 tentati-
ves? - car je le répète, les délé-
gués n'ont pas à se justifier
lors du vote final.

Ajoutons aussi qu 'il n'existe
pas de «tournus» interconti-
nental comme on veut nous le
faire croire à chaque occasion ,
sinon comment aurait-on pu
avoir une chance en 2002 , en
compagnie de Québec, d'Oes-
tersund (3e candidature) et
Sait Lake City (6e candida-
ture) et en avoir encore une en
2006?

Tous les changements propo-
sés n'augmenteront que très
peu nos chances tant qu'il n'y
aura pas lors des votes finaux
une véritable analyse des di-
verses candidatures avec attri-
bution de points à partir des-
quels le meilleur serait élu.
Mais cela n 'est pas pour de-
main car les magouilleurs du
CIO ont tout intérêt (finan-
cier!) à laisser planer le plus
grand flou.

Une question? Si les grands
docteurs en finances et autres
experts se trompaient en an-
nonçant que le Valais bénéfi-
cierait de revenus supplémen-
taires d'environ un milliard de
francs et de 15 000 nouveaux
emplois répartis en six ans
(NF, 25 avril 1997), pourra-
t-on plus tard les traduire en
justice?

Osons réclamer les Jeux
mais soyons réalistes: tous les
efforts entrepris et les risques
consentis ne seront ni une ga-
rantie de les obtenir, ni un
gage de prospérité future.

Augustin Genoud , Savièse

? S O C I E T ES

Brûlante douceur
• Epice, médicament ou aphrodisiaque, le gingembre ne manque pas de séduction

^. Plante pérenne et herbacée
 ̂des climats tropicaux , le

gingembre fournit des sortes de
tubercules, les rhizomes, biscor-
nus, dont la fine écorce beige à
grisâtre recouvre une chair
jaune, filandreuse, au parfum
prononcé et
à la saveur L'antique
plus ou pharmacopée
moins brû- chinoise con-
lante. tenait des
Originaire centaines de
d'Inde ou de végétaux,
Malaisie, le dont le gin-
gingembre gembre. ldd
tirerait son
appellation , pour certains, de la
région de Gingi, près de Pondi-
chéry. A moins qu 'elle ne dé-
rive de son nom latin Gingiber
officinale, lui-même provenant
du sanscrit «Sringavera», signi-
fiant «aspect cornu».

Savoureux médicament
Les ambassades commerciales
perses, envoyées par Darius au
Ve siècle avant Jésus-Christ, ra-
menèrent en Occident ce gin-
gembre très en usage en Inde.
Et si Romains et Grecs ne lui
prêtèrent qu 'un succès d'estime,
il devint dès le Moyen Age un
des remèdes les plus estimés et
l'une des épices les plus cou-
ramment employées. Jusqu 'à la
Renaissance, époque lasse des
plats richement épicés.

Aujourd'hui, cette racine parfu-
mée est disponible au rayon des
fruits et légumes exotiques sous
deux formes: le gingembre
«blanc», présentant des rhizo-
mes pelés et blanchis; et le plus
commun en France, le gingem-

bre «gris» (ou «noir») n'ayant beaucoup d'épices des proprié-
subi aucune opération de prépa- tés antiseptiques et cicatrisantes,
ration. On l'utilisait autrefois pour faire

Le gingembre symbolise, un
peu comme l' ail, l' aliment con-
diment aux multiples vertus
physiologiques et thérapeuti-
ques. Il est inscrit à la pharma-
copée française sous forme de
teinture ou de sirop pour ses
cupcc iioiivcusc M,i* luiiuc uc savoureuse racine des utilisa- avec sauce soja, ail, ciboule etteinture ou de sirop pour ses tions cuiinaireS très intéressan- gingembre taillé en lamelles. Etfonctions de stimulation diges- tes  ̂cuisines asiati et in. * * j une chi_tive et on lui reconnai des pro- dienne M réservent toujours £ ^e. bouillon de poulet avecpnetes carminatives (il favorise une laœ de choix et u est bon d crevettes, du mafs en g^,1 élimination des gaz intesti- d> avoir chez soi une racine de d 

. 
b 'd j ciboul|tte enaux). Mais ce sont ses vertus { bre frais  ̂̂  ̂de rhizome desupposées aphrodisiaques qui & 6 

gineembreont assuré au gingembre son Conseils d'utilisation _. ~-t A A
succès (thé, eau de gingembre). c. . . . .  „ . .. Fe.stlf. Pour accomoder des

6 6 Simple et rapide: le geste facile, saint-jacques poêlées, une sauce
Plus récemment, on a montré peler un morceau de racine et le crémèe au gingembre et relevée
que deux grammes de gingem- râper dans une sauce vinaigrette avec une pointe de piment. En
bre par jour réduisaient considé- pour aromatiser une salade. Dé- dessert, ne pas hésiter à associer
rablement le mal des transports, licieux avec du poulet, des cre- gingembre frais et gingembre
On a évoqué, mais pas démon- vettes ou des fruits. Avec les confit , pour une glace par exem-
tré, des capacités à diminuer les sauces chaudes, il convient de pie. A marier également avec le
taux de cholestérol et de trigly- l'incorporer quelques minutes chocolat comme dans une déli-
cérides dans le sang. Enfin , on seulement avant la fin de la cieuse tarte à la banane et au
attribue au gingembre comme à cuisson. On peut aussi préparer chocolat. (ap)

baisser la fièvre .

Si l'on n'emploie plus autant le
gingembre en cuisine aujour-
d'hui qu 'au Moyen Age, on
peut néanmoins trouver à cette

des pétales de gingembre en
condiment pour parfumer sala-
des ou plats chauds. Il suffit de
les faire mariner dans du vinai-
gre et quelques gouttes de sirop
de canne à sucre.
Convivial: un plat chinois, le
bœuf au gingembre qu'on fait
sauter deux minutes à l'huile

Oui pour notre jeunesse!
Chômage, licenciements, ma- bërtville, ne parlons pas de
rasme économique, crise, insé- celle de Lillehammer! Cette
curité en l'avenir, voilà des réflexion nous prouve que
perspectives peu réjouissentes l'être humain ne retient et ne
pour la jeunesse de notre can- retiendra que l'essentiel: la ré-
ton et de notre pays. gion organisatrice, c'est-à-dire

Voit-on le bout tunnel? Peu Sion-Valais-Switzerland.
de personnes, si compétentes Faisons confiance à ce co-
soient-elles, n 'osent donner mité de candidature constitué
des certitudes sur l'avenir à de personnes compétentes et
moyen terme. qui a su s'entourer de profes-

Notre jeunesse ne mérite- sionnels. Les Jeux olympiques,
t-elle pas qu'un projet eanto- mis à part l'événement ponc-
nal et national porteur, d'es- tuel qui durera quelques j ours,
poir lui donne courage et mo- ce sont des retombées concrè-
ral afin de supporter ce pas-
sage difficile et croire en l'ave-
nir?

Dans quelques semaines,
voire quelques jours, nous,
peuple valaisan, .avons la pos-
sibilité, l'immense chance de
donner à la jeune génération
cet espoir formidable d'un
Erojet grandiose aux retom-

ées positives incalculables
que sont les JO 2006 Sion-Va-
lais.

Vivant dans une région à vo-
cation essentiellement touristi-
que, nous devons saisir cette
occasion d'organiser en Valais
cette manifestation planétaire.

Laissons de côté nos querel-
les de régions et de sites spor-
tifs: qui d'entre nous est capa-
ble de se souvenir de la station
où a eu lieu la descente olym-
pique hommes des Jeux d'Al-

tes pour toute la Suisse mais
surtout pour le Valais tout en-
tier.

Chaque touriste potentiel,
chaque homme d'affaires sera
capable de positionner notre
Valais sur la carte du monde
avec la tentation de visiter
cette belle région ayant orga-
nisé un tel événement.

Peuple valaisan, votez oui à
cette candidature et donnez la
chance à notre jeunesse de se
lancer dans la vie active en
profitant d'une dynamique
aussi puissante que sont les
Jeux olympiques d'hiver de
Sion-Valais 2006.

Christian Sarbach, député
Groupement des députés

et supp léants
du PDC d 'Entremont

Comité PDC
des districts d'Entremont

Au bal des avorteurs!
Vous voilà donc, femmes d.c. n'était encore que le complice l'avortement rejoigne celle, of-
suisses, comme un maillon de la mort probable d'un inno- ficielle, de votre Eglise et de
d'une chaîne criminelle, direc- cent , se pendit. votre parti... à l'instar peut-
tement reliées au sort de ces être dun Joseph d'Arimathie
petits... et ce maillon, si on se j  Je n'ose imaginer le sort , qui, «membre du conseil ,
réfère aux paroles de Jésus de- de]a temporel d un peuple qui homme droit et juste (...)
vant Pilatp TIP .pmhlp na .  I P 

approuverait le projet de mort n avait donne son assentimentvant mate, ne semoie pas le vous soutenez et dont les  ̂ au deSsein, ni à l'acte desmoindre dans 1 ordre des res- conséquence_ restent imprévi- autres.»ponsabilites: «Celui qui m a h- sibles Ce fut plutôt votre entrée>vre a toi porte un plus grand remarquée, au bal des avor-
péché.» Aussitôt d'ailleurs, Le 12 avril dernier, femmes teurs...
sans attendre le verdict de la chrétiennes influentes, j'atten- Chantai Fournier,
condamnation, celui qui dais que votre position face à Branson

Disparition programmée
A coups de paiements directs ,
on veut faire des paysans les
cantonniers du paysage pour
agrémenter les sorties du di-
manche des citadins, ou le mé-
tier de paysan est en premier
lieu de produire des denrées
indispensables à la vie, chose
que 1on oublie un peu trop au-
jourd'hui. Et le démantèlement
de nos structures paysannes se
paient un jour; en effet, qui
peut nous dire que la stabilité
de notre pays durera toujours?
Si l'on regarde la réalité en
face, le monde paysan se
meurt, lentement mais sûre-
ment, il disparaît petit à petit.
Au nom du seul critère de la

rentabilité financière, combien
d'exploitations sont appelées à
disparaître? Les moins compé-
titives en premier, les autres
suivront, ce n'est qu'une ques-
tion de temps. Lorsque nos au-
torités auront compris qu 'un
pays sans paysans est un pays
à l'agonie, ils réviseront certai-
nement leur jugement, mais
sera-t-il encore temps? La ja-
chère sera-t-elle l'avenir des
paysans, ceux-ci résisteront-ils
à la tornade de la mondialisa-
tion des échanges... La réponse
à ces questions nous fait entre-
voir quel avenir se profile à
l'horizon. Georges Gay, Saxon

Monthey, courage!
Ainsi le projet VIP a avorté.
Quelles qu'en soient les rai-
sons, l'action castratrice de
l'entente l'a assassiné, tant au
Conseil général qu'au munici-
pal ou dans la rue. L'émission
Canal 12 a été explicite à ce
sujet . Je ne peux m'empêcher
de me joindre à l'amertume de
ceux qui, bénévolement, avec
foi , ont travaillé à ce projet
durant des mois. Qu'ils sentent
ici, malgré tout, l'expression
de ma gratitude pour l'énergie
qu'ils ont mise au développe-

ment de notre ville. Les muni-
cipaux favorables à cette
aventure, avec résignation, ont
voulu éviter les embûches pré-
parées par les opposants et ont
dû retirer cet objet. Pourtant
cela aurait été l'occasion, à
coût raisonnable, pour notre
communauté de profiter de la
synergie d'une collaboration
avec plusieurs écoles supérieu-
res (dont l'Ecole d'ingénieurs
du Valais), l'Office fédéral de
l'énergie, de grands noms de
l'industrie comme Alcatel, Ku-
delski, Fiat, les cars postaux
etc. La presse romande dans
son emsemble l'a souligné.
Cela eût été un formidable
atout pour une promotion éco-
nomique digne de ce nom. Mon
souci s'exprime surtout vis-à-
vis de l'avenir de nos jeunes,
car cet épisode local est le
constat d'un état d'esprit fri-
leux, égoïste, rétrograde et
centré sur des privilèges ac-
quis. Bref , l'état d'esprit de
l'Entente.

Mon souhait est que l'esprit
de cette ville puisse voir l'ave-
nir avec ambition, générosité

Nouvelliste s?

R E C E T T E

FARCES
AUX HERBES
Recette calculée pour qua-
tre à six personnes: 200 g
de tomme de chèvre fraî-
che; 500g de feuilles de
blettes; 500 g d'épinards; 1
bouquet de coriandre; 2
gousses d'ail; sel, poivre;
un œuf (facultatif).

PRÉPARATION
Laver soigneusement les
épinards et blettes.
Ne prendre que les feuilles
vertes des blettes, la par-
tie blanche pourra être uti-
lisée pour un gratin par
exemple.
Préparer une grande cas-
serole pleine d'eau bouil-
lante salée, y jeter épi-
nards et blettes.
Laisser bouillir cinq minu-
tes, le temps de «blanchir»
les feuilles.
Egoutter en pressant avec
une cuillerée pour faire
sortir l'eau.
Hacher fin les herbes et les
mettre dans une terrine,
ajouter la tomme de chè-
vre.
Ecraser le tout à la four-
chette.
Ciseler la coriandre et en
parsemer la préparation.
Mélanger à nouveau, saler
et poivrer.
Si le mélange semble trop
compact, ajouter un œuf.
Vérifier l'assaisonnement
et former à l'aide d'une
cuillère des petites boules
ou des petits palets, prêts
à l'emploi.
Truc
Cette farce peut servir de
garniture ou être dégustée
seule: on la fera alors cuire
dans un coulis de tomates
fraîches.



La société se divise I De Pamigne au vinaigre...
L'économie, dans une perspec-
tive mondiale, se porte à mer-
veille. De nombreux et grands
pays en développement attei-
gnent des taux de croissance
supérieurs à la moyenne euro-
péenne (et à la nôtre) et les en-
treprises actives sur le plan
multinational prospèrent .

La société quant à elle se
fragilise par bipolarisation.
D'une part il y a les détenteurs
du pouvoir économique de
haut niveau et d'autre part les
détenteurs du pouvoir démo-
cratique que sont les États et
les peuples.

Les Etats sont affaiblis par
leurs charges sociales et par le
dilemme du plus ou moins de
social dont découle le plus ou
moins de capacité de crois-
sance dans la guerre concur-
rentielle.

Pour les peuples, la classe
moyenne jouait le rôle de ci-
ment social. Cette classe est la-
minée car elle est constituée de
petits indépendants fragilisés
et, dans sa grande majorité,
par des dépendants salariés
dont les rétributions sont sou-
mises à la double pression, fis-
cale (et des contributions de
solidarité) et concurrentielle
sur un marché du travail sec-
toriellement saturé.

La nouvelle image de la so-
ciété apparaît donc bipolaire
et génère de nouveaux fer-
ments révolutionnaires vou-
lant la reprise du contrôle du
pouvoir économique par le

peuple.
Les lois du marché ne s'ac-

commodant pas d'une gestion
populaire selon le mode socia-
liste essayé par les pays de
l'est, il faudra trouver une voie
médiane dans la sérénité dé-
mocratique avant que cette sé-
rénité ne soit compromise par
la réduction de la classe inter-
médiaire.

Même en démocratie, le le-
vier du pouvoir est l'argent. Il
faut donc que les États en dis-
pose sufffisamment pour ne
pas devoir affaiblir le filet de
la sécurité sociale et pour être
en mesure de conduire les ac-
tions d'accompagnement et
d'encouragement économi-
ques. Les grandes sources de
profits ne sont pas les salaires
et nombre de ces sources
échappent à l'imposition na-
tionale car elles sont d'ordre
international.

Dans une société dont une
économie se mondialise, les
lois fiscales et sociales doivent
poursuivre le mouvement, agir
sur le même plan.

La meilleure manière de se
placer en incapacité de relever
ce défi est de choisir l'indépen-
dance nationaliste comme
préalable à toute entrée en
matière et la réflexion parti-
sane comme chemin de pro-
grès.

La pierre qui est sur notre
chemin exige l'effort conjugé
der tous. Wolfgang Guerraty

Il était une fois
Au pays du soleil
Deux partis face à face
Et l'un perdit la face...
Après six décennies
Qu'il usait du pouvoir
Et , parfois, abusait,
Il s'éveilla un jour
Surpris et hébété:
N'était-ce point possible
Que le peuple mît fin
Au règne séculaire?
La surprise passée,
Vint basse polémique:
Ce fameux président ,
Qui l'avait dépouillé
De ses derniers espoirs,
Il fallait le blâmer.
Quand, un beau jour d'avril
Monsieur le secrétaire
Se vit remercier
Du travail qu'il faisait
Ou qu 'il n'avait pas fait ,
Le tonnerre céleste
Gronda si fortement
Que les ceps d'amigne
En furent ébranlés.
Oui, il avait osé,
Avec ses compères,
Se séparer du Sieur
Vite, les partisans
Du pouvoir déchu
Crièrent à l'injustice
D'un renvoi si rapide...
Pensez-vous, ce Monsieur,
Digne père de famille,
Farci de qualités
Croulant sous ses prouesses
Serviable envers tous
Sans distinction aucune,
Respectueux du chef ,
Devait rentrer chez lui.
Et tous les grands notables ,
Devant cette injustice,
Se montrèrent outrés:
Eux, durant le long règne,
De 1936
A ce 1er décembre,
Jamais n'avaient osé
Penser ou appliquer
De si viles pratiques!
L'amigne s'en étonne...
Oh! Belle hypocrisie
De ces quelques notables
Qui dénoncent si fort
Ce qu 'ils ont pratiqué
Durant soixante années.
Le peuple se souvient
De la démocratie
Bafouée, oubliée,

Où la loi était celle
D'un pauvre 3 à 2.
Personne ne savait ,
Même dans leur parti ,
Tout ce qu'ils mijotaient.
Même le président
Ne pouvait accéder
A multiples dossiers,
Sous le sceau du secret !
Dans cette opacité,
Personne ne savait
Si l'amigne allait bien...
Grâce à ce président ,
A sa ténacité,
On sut la vérité
Qui, hélas, était triste:
Cette riche commune,
Qui baignait d'opulence
Dans les années septante,
Etait , hélas, tombée
Dans la désuétude,
L'infâme pauvreté,
Sans que soient entreprises
Des réalisations
Qui l'auraient provoquée.
Le peuple, ébahi,
Apprit de jour en jour
La vérité cachée.
Et ces mêmes notables ,
Ce sont eux qui cachèrent
La vérité au peuple;
Ils ont tout décidé
Sans jamais respecter
Tant soit peu l'équité.
L'amigne s'en souvient,
Pourquoi reprochent-ils
Cette politicaille,
Celle qu'ils ont toujours faite...
Ils devraient et c'est sûr
Battre eux-mêmes leur coulpe,
Et laisser décider
Aux hommes clairvoyants.
Que l'amigne relève
Les qualités de cœur,
Le sens d'équité
de notre président.
Et si ses détracteurs
Crient injustement:
«Manque de transparence»
L'amigne se demande
Si, pour la transparence,
Il fallait supprimer
Toute efficacité
Et noble loyauté
Au pays du soleil?
Amigne,
In Vétroz veritas!

Jean-Yves Glassey
Vétroz

Vétroz - Assez
Depuis que le Conseil commu-
nal de Vétroz a signifié son
congé au secrétaire communal,
M. Antonin, le nom de Vétroz
s'est étalé partout dans les mé-
dias: (radio, NF, «Con-
fédéré»...).

Le Parti radical, ancienne-
ment majoritaire, s'érige en
martyr de la cause.

Les hauts cris de MM. Huser
et Sauthier s'étalent sur plu-
sieurs pages dans le «Con-
fédéré» et sont de la plus haute
éloquence. Je cite «... voici re-
venu le temps du mépris... une
population prise en otage...
une politique politicienne à
nouveau bien présente... les
combats ringards ont repris...
le malaise est installé... j'ai
honte de ma commune d'ori-
gine... l'apparition de violences
politiques insoutenables... dé-
mocratie ou tyrannie... procé-
dés communs au régime stali-
nien...»

Si le fait de perdre son em-
ploi est bel et bien un drame,
le ton politico-tragique qui est
donné lors de ces joutes jour-
nalistiques, nous laisse son-
geurs.

Ce même parti fait-il une
crise d'amnésie sur les
soixante années pendant les-
quelles il dirigea Vétroz? N'a-
t-il jamais tout au long de ces
années, fait comprendre au
PDC, qui gouvernait la com-
mune?

Ne s'est-il jamais opposé
aux propositions des conseil-
lers d.c. durant ces soixante
ans? Lors des prises de déci-
sions, a-t-il toujours œuvré
sans esprit de politique «politi-
cienne»? Quelle a été la marge
de manœuvre du président
d.c , ces quatre dernières an-
nées, face à un conseil à majo-

rité radicale?
Alors que le Parti radical

détenait la majorité au mo-
ment de nommer M. Antonin,
le désaccord des deux conseil-
lers d.c. aurait-il pesé lourd
dans la balance de la décision?
Leurs objections n'auraient-el-
les pas été écartées simplement
par le poids de la majorité (le
deuxième candidat n'était-il
pas radical lui aussi)?

Allons, Messieurs, en ce
même moment où vous décriez
tellement les conseillers com-
munaux d.c. et le président de
notre commune; ne devez-vous
pas admettre, à votre tour, que
votre démarche est également
emplie de ce même esprit de
«politicaille» que vous dénon-
cez si. bien dans votre «Con-
fédéré»?

Avant de crier haut et fort
au scandale, une petite rétros-
pection ou plutôt «Vétroz-spe-
ction» de ces dernières années
s'impose, à moins que l'oubli
ne fasse aussi partie de la poli-
tique.

Cessez de sacrifier le nom de
Vétroz sur votre sacro-saint
autel politique. Mobilisez plu-
tôt votre belle énergie pour ré-
gler, conjointement, les vrais
problèmes et ce pour le bien de
toute la communauté. Quelle
que soit sa couleur!

Quant à MM. Huser et Sau-
thier, qu'ils se rassurent , nous
n'avons pas encore vu de gou-
lags ni de miradors sur le terri-
toire communal et nous faisons
entière confiance à leur vigi-
lance. Un peu plus décevant
pour eux, nous sommes tou-
jours heureux d'être vétro-
zains.

Alain Germanier, Vétroz,
Gérald Germanier, Vétroz.

Ils seront jugés
ROME. - Le tribunal mili-
taire de Rome a refusé l'an-
nulation du procès de l'ex-
capitaine SS Erich Priebke et
de l'ex-officier nazi Karl
Hass, réclamée par leurs avo-
cats. Les deux hommes sont
jugés pour le massacre de
335 civils italiens dont 75
juifs aux fosses Ardéatines, à
Rome en 1944.

Réuni à huis clos pendant
toute la journée d'hier, le tri-
bunal a décidé de repousser
la demande des avocats, esti-
mant que la procédure suivie
était correcte. La semaine
dernière, l'un des avocats de
Priebke avait demandé l'an-
nulation du procès parce

qu il manquait dans les actes
une sentence de 1962 du tri-
bunal militaire de Rome dé-
clarant les auteurs du massa-
cre «inconnus» et acquittant
par manque de preuves les
responsables , dont l'ancien
capitaine SS Erich Priebke.

Le représentant du minis-
tère public Antonino Inteli-
sano s'est déclaré satisfait et
a dit que le procès, com-
mencé le 14 avril, «allait
pouvoir enfin décoller». La
prochaine audience a été
fixée à vendredi au cours de
laquelle huit témoins seront
entendus, (ats/afp)

Indignation
Le 29 avril, l'association Sem-
per Fidelis a tenu sa 25e as-
semblée générale au collège
Arnold-Reymond à Pully où,
après avoir entendu le rapport
de son président , le division-
naire E.-P Dénéréaz , elle a dé-
cidé de faire connaître sa posi-
tion sur des sujets d'actualité.

En ce qui concerne les fonds
en déshérence, l'association
Semper Fidelis ne se prononce
pas sur les décisions prises par
les banques, les assurances et
autres institutions. Elle ré-
prouve, néanmoins et sans res-
triction, l'idée que le Conseil
fédéral puisse être appelé à
présenter des excuses à qui
que ce soit.

Profondément touchée par les témoignages de sympathie et
d'affection reçus lors de son deuil , la famille de

Madame

Quant à l'agressivité mise à
la révision du comportement
de la Suisse au cours de la Se-
conde Guerre mondiale, l'asso-
ciation Semper Fidelis voit là ,
avec indignation, le désir ca-
ché de personnaliser les res-
ponsabilités des gouvernants
et commandants d'alors pour
en accentuer les divergences.

Nombreux sont les membres
de l'association Semper Fidelis
qui, de 1939 à 1945, furent
tour à tour actifs au civil et à
l'armée. Comme leurs camara-
des, c'est sans contrainte et
dans le respect de la neutralité
qu'ils ont fait leur devoir pour
conserver au pays son indé-
pendance.

Jacques Troesch, Pull y

Léonie CORTHESY
CATHREIN

vous remercie très sincèrement de la part que vous avez prise à
sa douloureuse épreuve, par votre présence, votre message et
vos dons.

Elle vous prie de trouver ici l'expression de sa profonde recon-
naissance.

Un merci tout particulier:
- au curé Rolf Zumthurm;
- aux docteurs Waser et Bagnoud;
- au personnel soignant de l'hôpital et de la clinique Sainte-

Claire de Sierre;
- à la société de chant L'Echo de Miège;
- à la maison Lucien Montant à Genève;
- aux amis de Miège et environs;
- aux pompes funèbres Amoos S.A.

Mièee. Vevras. mai 1997.

La classe 1958-1959
de Nax

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur

EN SOUVENIR DE
Nelly ANTILLE-

SOLIOZ
.»

L̂^K^m^m^^^

1996 - 21 mai - 1997

Déjà une année que tu nous as
quittés pour un monde meil-
leur, mais tu es toujours
présente dans nos cœurs.

Ta famille.

Une messe d'anniversaire sera
célébrée à l'église Sainte-Croix
à Sierre, aujourd'hui mercredi
21 mai 1997, à 19 h 30.

t
EN SOUVENIR DE

Monsieur
Camille

BOCHATAY

1996 - 23 mai - 1997

Ta famille.

Une messe anniversaire sera
célébrée à l'église Saint-Sigis-
mond à Saint-Maurice le
vendredi 23 mai 1997, à
19 h 30.

t
EN SOUVENIR DE

Charly GAILLARD

f%
«

¦ J
1987 - 22 mai - 1997

La vie a suivi son cours sans
toi , mais dans nos cœurs tu es
toujours là et tu nous man-
ques beaucoup. Mais nous
savons qu 'au firmament une
étoile nous guide.

Ton épouse, tes enfants
et petits-enfants.

Une messe d'anniversaire sera
célébrée à Erde, le jeudi
22 mai 1997, à 19 h 30.

Régis MAURY
membre et ami

La classe 1957 de Nax
a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Régis MAURY

frère d'Ariane, notre contem-
poraine.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

La société de musique
L'Echo du Mont-Noble

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Régis MAURY

son ancien président.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

Le FC Nax
a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Régis MAURY

membre sympathisant du
club, frère d'Ariane, ancienne
secrétaire, et de Dominique,
joueur.

EN SOUVENIR DE
Monsieur

Emile ARLETTAZ

1987 - 22 mai - 1997

Dix ans déjà!
Du haut de ce grand mystère.
Pour qui tu as quitté cette
terre.
Regarde ici-bas ceux qui
t'aiment.
Et qui ne t'ont pas oublié.

Ta famille.

Une messe d'anniversaire sera
célébrée à l'église Saint-Guérin
à Sion, le jeudi 22 mai 1997, à
19 heures.

Pour vos avis
mortuaires:

De 8 h à 17 h 30
a Publicitas
(027) 329 51 51
De 17 h 30 à 22 h
au Nouvelliste
(027) 329 75 11



t
Non, ne soyez pas tristes et ne regrettez rien,
Notre belle vie passée ensemble, c'était très bien.
C'est vrai, elle aurai pu durer, encore longtemps,
Mais la Vierge Marie m'a dit «C'est le moment».

A. R.

Il a plu au Seigneur de I
rappeler à Lui Sa fidèle _^____È__I

20 mai 1997, dans sa 66e année

Madame

Fernande _ ^m É^FUMEAUX
née CORDONIER

Font part de leur chagrin:

Son époux: ______________________________________ ¦
Fernand FUMEAUX, à Muraz;
Ses enfants et petits-enfants :
Philippe et Dominique FUMEAUX-TURI N, Yann et Cindy, à

Muraz ;
Michel FUMEAUX, à Martigny;
Ses sœurs, belles-sœurs, beaux-frères, neveux et nièces:
Louisa et Paul BONVIN-CORDONIER, à Montana, leurs

enfants et petits-enfants;
Henriette et Raphaël REY-CORDONIER, à Montana, leurs

enfants et petits-enfants;
Marie-Claude CORDONIER-MEYLAN, à Mollens;
Violette VANNAY-FUMEAUX, à Muraz, ses enfants et petits-

enfants;
Louis et Shirley FUMEAUX, à Genève, leurs enfants et petits-

enfants;

Ses filleules et filleuls, oncles et tantes, cousins et cousines;

ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe de sépulture sera célébrée à l'église paroissiale de
Muraz-Collombey, le jeudi 22 mai 1997, à 16 heures.

L'incinération suivra à Sion sans suite et sans cérémonie.

La défunte repose à la crypte de l'église de Muraz , il n'y aura
pas de visites.

Pensez à une œuvre de bienfaisance, en lieu et place des fleurs
et couronnes.

Adresse de la famille: route des Brèches 30, 1893 Muraz.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
Le Club de lutte d'Illarsaz

et le groupement des vétérans valaisans
ont le regret de faire part du décès de

Madame

Fernande FUMEAUX
épouse de son membre Fernand et membre du groupement des
vétérans valaisans.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

t
Un mari, un papa, un grand-papa qui s'en va
n'est jamais bien loin.
Il est présent partout où nous sommes!
Nous t'aimons!

EN SOUVENIR DE

Armand HST I
CLARET 3p&.

Merci pour tout ce que tu ~~""V~_
nous as appris. Un an sans toi
et nous avons tout compris.
Sois notre guide à jamais ici-
bas.

Ton épouse, tes enfants

Une messe d'anniversaire sera «t l*xv j &
célébrée à l'église de lïoistor- ¦?¦, ^rents, le vendredi 23 mai m I Bk
1997, à 19 heures. I - -J Mario LANZA

Pour vos avis mortuaires:
De 8 h à 17 h 30 à Publicitas (027) 329 51 51
De 17 h 30 à 22 h au Nouvelliste (027) 329 75 11

remercie très sincèrement toutes les personnes qui ont pris part
à son épreuve

S'est endormie paisiblement à
la maison de la Providence, le
mardi 20 mai 1997

Mademoiselle

Anna
MELLY

Font part de leur peine: L ' '

Ses sœurs, son frère , sa belle-sœur, son beau-frère:
Madeleine MOULIN-MELLY, au Châble;
Valentine VOGEL-MELLY, son fils et ses petits-enfants, au

Châble;
Maurice et Thérèse MELLY-THÉTAZ, leurs enfants et petits-

enfants, au Châble et à Vollèges;
Martin BESSE-MELLY, ses enfants et petits-enfants, à Villette,

Bruson , Martigny, au Cotterg, à Sion, au Sappey;
La famille de feu Fernand MELLY-BÉRARD, leurs enfants et

petits-enfants, au Châble;

ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe d'ensevelissement sera célébrée à l'église du Châble, le
jeudi 22 mai 1997, à 10 heures.

La défunte repose à l'ossuaire du Châble, où la famille sera
présente aujourd'hui mercredi 21 mai 1997, de 19 à 20 heures.

Cet avis tient lieu de faire-part

Très touchée par les nombreux témoignages de sympathie que
vous lui avez adressés lors du décès de

Madame

Ernestine OGGIER
MEICHTRY

sa famille vous remercie très sincèrement de votre présence
aux obsèques , vos messages de condoléances , vos dons , vos
prières et votre amitié.

Sierre , mai 1997.

S'est endormie à son domicile,
entourée de l'affection des
siens et munie des saints
sacrements de l'Eglise

Madame

Denise
ZUFFEREY

CALOZ
1921 ___ ^. _V .. . , ¦-?&_*_ *J

Font part de leur peine:

Famille Fabien ZUFFEREY-CALOZ, à Zervettaz, Sierre;

ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

Selon la volonté de Denise, les obsèques ont eu lieu dans
l'intimité de la famille.

La messe de septième sera célébrée le samedi 31 mai 1997, à
18 h 30, à l'église Sainte-Catherine à Sierre.

Un merci particulier au révérend curé Michel Massy, au docteur
Stéphane Berclaz , à M™ Fischer ainsi qu'au personnel soignant
du service médico-social de Sierre.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

REMERCIEMENTS
Profondément touchée par les nombreux témoignages de
sympathie et d'affection reçus lors de son deuil , la famille de

Monsieur

t
Ce qui fait la grandeur . 
de l'homme,
c'est sa bonté. ^mm^^^

S'est endorm i subitement , B
^dans sa 39e année I 1

Monsieur

Régis ^MAURY
1958 ' ***V

Font part de leur chagrin: I 

Sa maman:
Imelda MAURY-GRAND, à Nax;

Sa sœur:
Ariane MAURY, à Nax;

Son frère:
Dominique MAURY, à Nax;

Sa grand-mère:
Victorine GRAND, à Nax;

Sa nièce:
Cindy MAURY, à Sion;

Son amie:
Eliane FAVRE, à Hérémence;

Ses tantes, son oncle, ses cousins et cousines;
Famille Marie RUSSI-MAURY;
Famille feu Jules MAURY;
Famille feu Jean EVÉQUOZ;
Famille Adèle MAURY;
Famille Alberte MAURY;
Famille Denise MORAND, et son ami René;
Famille Oswald REYNARD;

Ses filleuls: Nicole, Stéphanie et William;

Son parrain: André DEMIERRE , à Genève;

ainsi que les familles parentes et alliées, et ses nombreux amis.

La messe d'ensevelissement aura lieu à l'église de Nax, le jeudi
22 mai 1997, à 16 heures.

Régis repose à la crypte de Nax, où la famille sera présente
aujourd'hui mercredi 21 mai de 19 heures à 20 h 30.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
Le SIB, Syndicat de l'industrie et du bâtiment

du Valais central
et son personnel

ont le regret de faire part du décès de

Monsieur

Régis MAURY
frère d'Ariane , leur collègue et amie.

Pour les obsèques , prière de consulter l'avis de la famille.
036-101932

t
La direction et le personnel

de la Société de Banque Suisse Valais
ont la tristesse de faire part du décès de

Monsieur

Richard COMBY
beau-père de M™ Nadine Comby, collaboratrice auprès de la
Société de Banque Suisse Martigny. 036-102013

t
La classe 1934 de Saxon

a le pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur

Richard COMBY
ancien président et fidèle membre de notre groupe.
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Situation générale
En plaine les premières cerises
arrivent déjà à maturité; certains
arbres sont bien chargés. La zone
de basse pression se décale vers
l'Allemagne et le vent tournera à
l'ouest, amenant de l'air plus frais

Aujourd'hui
Ciel variable: éclaircies matinales,
puis arrivée d'averses orageuses.
La neige jusque vers 2000 mètres.
Au maximum 20 degrés en plaine
Vent d'ouest modéré en altitude.

Evolution
Demain: ciel variable et pluies par
moments, air toujours assez frais.
Vendredi: temps bien ensoleillé et
à nouveau nettement plus chaud.
Samedi et dimanche: l'évolution
est incertaine: peut-être variable.

Statistique
L'ensoleillement en avril 1997:
Locarno 312, Lugano 298, Genève
290, Viège 289, Nyon 280, Crans-
Montana 276, Sion, Payerne et
Pully 270, Neuchâtel 265 heures.

Températures en Suisse et en Europe hier à 14 heures
Bâle orage 17 Montana très n. 11 Amsterdam très n. 19 Helsinki peu n. 9 Moscou peu n. 10 Paris peu n. 15
Berne très n." 17 Sion très n. 17 Berlin très n. 22 Lisbonne très n. 20 Munich . très n. 21 Prague orage 21
Genève pluie 15 Vouvry pluie 15 Bruxelles orage 14 Londres pluie 14 Nice peu n. 20 Rome peu n. 27
Lugano très n. 18 Zoug pluie 16 Dresde orage 25 Luxembourg orage 16 Palma peu n. 24 Varsovie très n. 18

69,8% des habitants du Valais sf Environnement >s
romand lisent tous les jours le J "\ /""V
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Cela s'est passe
un 21 mai
1989 - Afin de lutter contre le
trafic de drogue en Amérique du
Sud, les Etats-Unis décident la
construction d'un super-dirigeable
de surveillance dont la mise en
service est prévue pour 1993.
1982 - Les troupes britanniques
attaquent les Argentins qui
occupent les MaTouines et
annoncent avoir établi une tête de

pont à Port San Carlos.
1978 - Des parachutistes français
et belges sautent au Zaïre et
évacuent 2500 Européens de la
ville de Kolwezi.
1956 - Les Etats-Unis font
exploser leur première bombe à
hydrogène sur l'atoll de Bikini.

1927 - Charles Lindbergh atterrit
au Bourget après avoir réussi la
première traversée aérienne en
solitaire de l'Atlantique en trente-
trois heures et demie.
1681 - Ouverture du canal du
Midi, dont les travaux ont duré
quinze ans.

1471 - Le roi Henri VI d'Angle-
terre meurt à la tour de Londres.

Ils sont nés un 21 mai
- Le poète anglais Alexander
Pope (1686-1744).
- Le romancier américain Harald
Robbins (1916).
- Le physicien soviétique Andrei
Sakharov (1921-1989).
- Le chanteur américain Bob
Dylan(1941). (ap)

Papiers peints à Gingms

Frise de p apier pe int à motif de sirène, manuf acture inconnue, Grande-Bretagne, 1898

L'étude et l'histoire des pa-
piers peints bénéficient
depuis quelques années

d'un succès considérable, et
nombreux sont les ouvrages et
les expositions qui ont été ré-
cemment consacrés à cette
forme de décoration inté-
rieure. Toutefois, les papiers
créés et utilisés autour de 1900
n'ayant, à ce jour, fait l'objet
d'aucune étude ou exposition,
l'initiative de la Fondation
Neumann mérite d'être saluée.
Celle-ci présente à Gingins,
dans le canton de Vaud, une
exposition permettant d'admi-

rer quelque cent papiers
peints, dont la grande majorité
provient du Musée du papier
peint de Rixheim (Alsace). Sé-
lectionnés sur la base de critè-
res stylistiques, ces papiers
constituent un ensemble re-
présentatif de la production
Art nouveau à la fin du siècle
passé. La plupart des papiers
de cette collection sont fran-
çais, mais un très beau groupe
de l'artiste allemand Otto
Eckmann ainsi que quelques
papiers anglais donnent un
aperçu de la production en
dehors de la France. Cette sé-

lection est complétée par quel-
ques papiers peints empruntés
à d'autres institutions, en
Suisse et en France.
Très inventifs et pleins de res-
sources, les dessinateurs de
papiers peints Art nouveau
ont laissé derrière eux une
production qui mérite d'être
redécouverte. Parmi les sujets
préférés, la fleur, plus ou
moins stylisée, occupe une
place prédominante. Les oi-
seaux, cygne et paon de préfé-
rence, sont également à l'hon-
neur. Plus audacieux enfin,
certains créateurs ont intégré à

ldd

leurs compositions des per-
sonnages insérés dans des fri-
ses à paysage. Il s'agit parfois
d'êtres mythiques, comme
dans le cas de la ravissante
frise anglaise de 1898: assise
au fond de la mer et entourée
de poissons, une sirène con-
temple sans relâche une perle,
sans daigner accorder le moin-
dre regard à tous les amou-
reux d'art venus admirer son
sourire.

Exposition Papiers peints Art nouveau,
du 1er mai au 24 août à h fondation
Neumann, Gingins (Vaud).
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Demain

Ensuite

Vous n'avez pas
reçu

votre journal!
Appelez

gratuitement le

Où se ferre Mobutu? Au Togo?
Au Maroc? En France? Mani-
festement, on ne se précipite
pas pour accueillir le dictacteur
déchu. Rien d'étonnant dans
cette conjuration du silence à
l'égard de celui qui, pendant
plus de trente ans, a mis son
pays en coupe réglée et assis
son pouvoir sur la corruption,
la répression et le tribalisme.

Vde victis
Certes, mais on observera que
son vainqueur, Kabila, ne re-
présente pas pour autant la
quintessence du progrès,
manière de vérifier la perma-
nence de l'état sauvage en
Afrique. Et puis, comment
justif ier l'ardeur des capitales
européennes à vouer Mobutu
aux gémonies, après l'avoir
accueilli, pendant plus de
trente ans, en chef d'Etat car-
navalesque, avec sa toque de
léopard et sa canne à
pommeau, après avoir enre-
gistré sans mot dire le
placement des fonds pillés au
Zaïre?
Paris faisait alterner brouille et
réconciliation avec celui qu'il
n'a cessé de soutenir dans
l'ombre. Berne en fera autant,

• l /L. . :  _ __ quitte, au/oura nui, a placer
sous séquestre son domaine de
Savigny.
L'Occident n'est pas avare de




