
« Tout » le Valais
a voulu Kodeiunann

Razzia
socialiste,
et radicale,

sur
le second

tour.
Le slogan «Faites l'his-
toire» aura finalement do-
miné ces élections. Le so-
cialiste Peter Bodenmann
entre au Conseil d'Etat
avec un panache qui sur-
prend tout le monde. Il to-
talise 49 ,14% de l'électorat
qui s'est déplacé en masse
(60 ,69% de participation)
pour lui faire un triomphe.
L'alliance tactique des ra-
dicaux et des socialistes
pour une formule 3-1-1 au
Conseil d'Etat a emporté
l'adhésion dans tout le can-
ton et convaincu bon nom-
bre de démocrates-chré-
tiens.

Si Serge Sierro (47 ,23%
sur le canton) est bon pre-
mier dans le Valais romand
où il atteint 55,06% , Peter
Bodenmann y dépasse les
candidats d.c. en réu-
nissant 50% des électeurs.
Jean-René Fournier est
troisième sur le plan canto-
nal (43,66%) tandis que
Jean-Jacques Rey-Bellet
est quatrième (39 ,76%).
Ruth Kalbermatten échoue
malgré ses 40 989 voix et
39,06%. Elle fait mieux
que Peter Furger dont elle
dépasse le score de quelque
6%. Michel Carron totalise
tout de même 11 563 voix ,
résultat remarquable d'une
candidature de combat au
second tour. L'avantage
spectaculaire donné à Peter
Bodenmann et la cin-
quième place de Ruth Kal-
bermatten ont le mérite de
clarifier les choses: le Tri-
bunal fédéral pourra
s'épargner de laborieux re-
cours.

Peter Bodenmann fête sa victoire au «stamm» socialiste de la rue de Conthey.

par François Dayer

L'historique
ras-le-bol

Bien sûr, il y eut l'effet Bo-
denmann. Une campagne à
la fois habile et rassurante,
le poids d'une personnalité
reconnue. Bien sûr, il y eut
l'alliance tactique et le dé-
ménagement. Un coup
d'audace des minoritaires.
Et bien sûr, il y eut la pau-
vre campagne de la candi-
date du second tour. Et tant
d'autres éléments qui vo-
lent au secours de la vic-
toire.

Mais tout cela n'est que
péripétie pour états-majors
en mal d'excuses, à côté de
l'évidence qui a explosé
hier soir à la face du PDC
valaisan. Le peuple souve-
rain gronde, le peuple dé-
mocrate-chrétien moins
fort que celui des minori-
taires , mais de manière tout
aussi efficace. Raisonnable-
ment, on évalue à quelque
dix pour cent l'apport des
voix majoritaires à la mar-
tingale du 3-1-1. Ce report
décisif est tout à fait inha-
bituel dans un second tour.

Il indique bien le degré
de perte de confiance, le
ras-le-bol du démocrate-
chrétien de base. Ce citoyen
majoritaire qui , subi-
tement, se décide à ne plus
croire, et qui , contraire-
ment à son habitude, con-
firme en l'aggravant son
humeur du premier tour.
Sale temps pour les stratè-
ges.

Et puis, heureusement, il
y a plus fondamental: la
victoire du pluralisme est
aussi, est d'abord , une vic-
toire socialiste. Peter Bo-
denmann arrive à la Planta
avec les espoirs d'un Valais
inquiet , d'un Valais morose,
d'un Valais traumatisé par
la crise. Son pari à lui, c'est
de répondre à cette im-
mense attente des déçus des
promesses bourgeoises. Y

Les élus du second tour

Peter Bodenmann en tête. 51570 voix sur 104 938 bulletins Serge Sierro obtient 49 558 voix, 10% de plus qu'au premier tour,
valables: avec un pareil score, il peut retourner à Brigue, mamin Le Valais romand l'élit en tête, à 55%. i_o

Editorial

mamin

"k
A

insi, les secousses du
premier tour étaient

plus qu'un avertissement à
l'égard d'un système. Le
peuple en a assez des élus
de chapelle. Et quand le
peuple veut , l'histoire bas-
cule. Et alors, l'invraisem-
blable devient logique: jus-
qu'à voir un socialiste (18%
de l'électorat) faire une
élection à presque 50% ,
tandis que deux démocra-
tes-chrétiens (54% sur
l'échiquier parlementaire)
peinent à rassembler 40%
des citoyens.
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ELECTIONS AU CONSEIL D'ETAT
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Ausserbinn 29 14
Bellwald 283 148
Biel 40 26
Binn 135 47
Blitzingen 76 47
Emen 282 153
Fiesch 643 386
Fieschertal 203 115
Geschinen 70 39
Gluringen 113 85
Lax 232 137
Miihlebach 51 30
Munster 360 207
Niederwald 59 44
Obergesteln 180 118
Oberwald 216 133
Reckingen 295 192
Ritzingen 72 35
Selkingen 52 34
Steinhaus 34 22
Ulrichen 166 112
Total 3591 2124 16 52 2056 59.14 761 993 955 964 109 1089

Betten 376 127
Bister 27 15
Bitsch 491 279
Filet 113 69
Goppisberg 64 48
Greich 112 50
Grengiols 367 179
Martisberg 22 14
Morel 397 267
Ried-Môrel 224 ' 151
Total 2193 1199
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Birgisch 182 100
Brig-Glis 8119 4080
Eggerberg 285 222
Mund 461 322
Naters 5440 3222
Ried-Brig 1174 748
Simplon 264 205
Termen 569 385
Zwischbergen 115 88
Total 16609 9372 79 104 9189 56.42 3276 4169 4100 3973 658 4845
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0 0 14 48.27 6
1 9 138 52.29 60
1 1 24 65.00 6
0 3 44 34.81 29
0 0 47 61.84 19
0 6 147 54.25 76
6 11 369 60.03 146
1 1 113 56.65 34
0 3 36 55.71 17
0 4 81 75.22 22
0 0 137 59.05 49
0 0 30 58.82 19
3 3 201 57.50 70
0 0 44 74.57 23
0 2 116 65.55 39
1 2 130 61.57 28
2 5 185 65.08 49
0 0 35 48.61 11
0 1 33 65.38 18
0 1 21 64.70 5
1 0 111 67.46 35

0 7 120 33.77 43 56
0 0 15 55.55 6 6
1 11 267 56.82 90 98
0 0 69 61.06 42 22
0 1 47 75.00 15 29
0 3 47 44.64 13 23
1 0 178 48.77 58 52
0 0 14 63.63 8 7
1 2 264 67.25 92 116
0 2 149 67.41 41 99

3 26 1170 54.67 408 508 496 495 62 665

0 4 96 54.94 27 42
23 28 4029 50.25 1677 1688
1 2 219 77.89 25 123
5 0 317 69.84 22 191

36 50 3136 59.22 1135 1331
6 11 731 63.71 193 416
0 5 200 77.65 70 128
5 2 378 67.66 99 207
3 2 83 76.52 28 43

8 9 1 7
48 56 3 88

8 8 4 15
14 20 4 33
16 16 1 32
60 56 13 92

114 105 22 238
60 49 3 50
11 13 3 24
59 54 1 20
70 62 14 69
19 19 2 11
88 92 14 118
8 14 3 34

77 83 6 38
75 78 4 54

109 114 5 72
19 24 2 16
17 16 0 17
19 20 0 1
56 56 4 60

46 52 10 76
6 6 0 9

101 96 18 167
18 20 6 51
26 28 0 20
21 24 0 22
64 52 . 8 113

3 8 1 10
108 110 13 155
103 99 6 42
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10
26
17
61

115
50
15
54
63
22
92
12
83
80

111
23
17
20
58

1
0
2
2
3
0

9
3
0
0

60.69

Baltschieder 665 445 3 10 432 66.91 139 173 202 164 27 229
Eisten 195 125 0 1 124 64.10 22 47 44 47 2 80
Embd 282 171 1 8 162 60.63 86 106 71 101 4 98
Grâchen 988 537 0 8 529 54.35 83 248 255 242 18 276
Lalden 464 342 5 2 335 73.70 ' 66 180 215 182 9 136
Randa 285 153 2 3 148 53.68 30 85 86 84 3 59
Saas-Almagell 308 234 1 0 233 75.97 25 187 190 185 5 33
Saas-Balen 306 258 2 0 256 84.31 21 169 186 167 0 75
Saas-Fee 975 552 5 4 543 56.61 72 391 403 387 6 124
Saas-Grund 782 558 7 4 547 71.35 134 313 339 308 11 186
Sankt Niklaus 1727 1006 13 12 981 58.25 219 444 485 430 26 497
Stalden 922 673 9 8 656 72.99 169 355 363 337 18 295
Staldenried 442 362 3 1 358 81.90 38 211 215 209 7 137
Tasch 511 246 3 1 242 48.14 46 127 120 127 5 105
Tôrbel 396 269 1 3 265 67.92 19 163 178 167 1 84
Viège 4330 2915 51 49 2815 67.32 880 1455 1589 1403 170 1192
Visperterminen 1105 660 2 13 645 59.72 288 374 321 349 29 332
Zeneggen ' 179 129 0 4 125 72.06 31 83 74 83 2 47
Zermatt 2932 1144 16 18 1110 39.01 245 585 669 558 49 430
Total 17794 10779 124 149 10506 60.57 2613 5696 6005 5530 392 4415

Ausserberg 519 388
Blatten 265 201
Bûrchen 533 323
Eischoll 418 275
Ferden 240 164
Hohtenn 178 125
Kippel 311 18?
Niedergesteln 435 30 i
Rarogne 1209 770
Steg 985 712
Unterbach ' 334 224
Wiler 410 259
Total 5837 3929 32 35 3862 67.31 956 2254 2247 2181 129 1628

Agam 529 421
Albinen 203 129
Bratsh 407 320
Ergisch 142 127
Erschmatt 242 202
Feschel 72 48
Gampel 939 754
Guttet 267 190

7 3 378 74.75 75 201
1 3 197 75.84 48 139
2 1 320 60.60 69 191
2 0 273 65.78 46 174
0 5 159 68.33 36 107
1 0 124 70.22 24 90
0 8 179 60.12 54 124
1 2 298 69.19 69 188
8 12 750 63.68 222 369
6 1 705 72.28 214 388
2 0 222 67.06 33 102
2 0 257 63.17 66 181

412 79.58 74 234 244 228 11 165
128 63.54 23 64 64 64 6 64
309 78.62 64 143 150 139 12 159
122 89.43 59 75 71 64 13 46
199 83.47 43 96 108 93 5 89
48 66.66 13 24 22 22 1 26

725 80.29 241 360 358 347 31 352
185 71.16 42 82 83 76 5 100
48 71.23 15 24 22 22 1 27

758 78.31 549 818 828 762 93 918
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214 202 6 168
140 134 8 66
189 188 10 121
183 165 7 83
115 103 ' 2 45
89 87 0 39
113 120 3 69
176 183 7 129
376 353 50 384
370 369 28 326
108 103 0 113
174 174 8 85

Champéry 748 419 7 8 404 56.01
Collombey 2968 1269 11 24 1234 42.75
Monthey 7687 3087 29 78 2980 40.15
Port-Valais 1266 392 2 14 376 30.96

6 191 42.34 70
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4 415 43.08 140
10 487 48.82 175
27 792 50.51 523

il2 252

558 4581

175 210 55 136
464 584 141 560
476 705 441 1416
126 142 29 175
62 67 28 87
484 581 128 338
159 261 80 148
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Ayer 430 278 0 11 267 64.65 171 108 88 96 71 157
Chalais 1790 1346 11 43 1292 75.19 893 351 282 271 233 776
Chandolin 71 54 0 1 53 76.05 37 27 23 27 12 20
Chermignon 1681 1203 7 22 1174 71.56 828 436 358 328 263 637
Chippis 876 607 3 4 600 69.29 383 147 129 115 67 352
Grimentz 274 210 0 2 208 76.64 90 123 115 117 23 51
Grône 1287 948 9 13 926 73.65 565 365 306 291 158 442
Icogne 312 193 0 5 188 61.85 116 35 29 29 46 144
Lens 2073 1331 9 29 1293 64.20 773 439 372 350 222 744
Miège 650 438 1 7 430 67.38 305 81 60 58 62 304
Mollens 405 235 1 5 229 58.02 152 78 69 72 27 120
Montana 1346 800 5 17 778 59.43 562 243 192 179 189 481
Randogne 1317 730 2 19 709 55.42 479 186 165 153 151 412
Saint-Jean 163 112 1 3 108 68.71 54 47 43 45 14 47
Saint-Léonard 1310 999 8 17 974 76.25 510 425 359 374 104 465
Saint-Luc 208 102 0 0 102 49.03 71 27 21 22 11 73
Sierre 8542 5223 21 124 5078 61.14 3547 1422 1241 1126 978 2980
Venthône 684 460 1 12 447 67.25 281 120 104 95 59 274
Veyras 999 647 3 20 624 64.76 442 183 152 137 94 359
Vissoie 296 238 0 7 231 80.40 133 118 107 103 40 107
Total 24714 16154 82 361 15711 65.36 10392 4961 4215 3988 2824 8945

Les Agettes 198 138 1 3 134 69.69 43 89 74 81 6 42
Ayent 2338 1717 14 29 1674 73.43 763 683 538 559 255 1025
Evolène 1173 1029 8 8 1013 87.72 366 554 509 516 121 418
Hérémence 1048 675 1 8 666 64.40 468 417 306 335 92 236
Mase 176 147 2 2 143 83.52 52 60 59 60 12 71
Nax 305 209 3 5 201 68.52 92 81 74 72 36 108
Saint-Martin 735 580 : 6 6 568 78.91 181 320 297 309 21 186
Vernamiège 128 74 0 0 74 57.81 35 33 28 34 6 43
Vex 880 699 6 11 682 79.43 394 257 209 224 51 295
Total 6981 5268 41 72 5155 75.46 2394 2494 2094 2190 600 2424

Arbaz 535 347 1 8 338 64.85 162 160 109 118 37 188
Grimisuat 1565 1051 6 26 1019 67.15 549 449 317 366 130 587
Salins 621 460 3 14 443 74.07 217 223 163 173 48 219
Savièse 3928 2583 35 45 2503 65.75 1197 1275 968 1002 274 1205
Sion 16110 9141 47 291 8803 56.74 5306 4337 2838 3037 1412 4972
Veysonnaz 344 295 1 4 290 85.75 100 233 146 165 21 112
Total 23103 13877 93 388 13396 60.06 7531 6677 4541 4861 1922 7283

Ardon 1268 843 6 15 822 66.48 463 445 331 364 94 374
Chamoson 1797 1159 21 24 1114 64.49 578 471 399 426 144 574
Conthey 4349 2905 19 55 2831 66.79 1727 1198 875 887 356 1512
Nendaz 3927 2683 33 23 2627 68.32 1150 1357 1104 1150 259 1224
Vétroz 2276 1652 20 35 1597 72.58 903 704 584 596 192 710
Total 13617 9242 99 152 8991 67.87 4821 4175 3293 3423 1045 4394

Bovemier 516 379 4 4 371 73.44 177 135 128 133 52 195
Chairat 686 441 9 5 427 64.28 277 119 116 117 44 198
Fully 3467 2246 36 32 2178 64.78 1086 904 869 875 249 922
Isérables 781 596 3 8 585 76.31 339 182 167 172 25 162
Leytron 1563 1125 12 24 1089 71.97 576 517 414 435 191 442
Martigny-Combe 1208 835 18 12 805 69.12 378 351 320 342 72 378
Martigny 8190 4118 53 74 3991 50.28 2585 1114 998 1032 583 2470
Riddes 1362 891 7 14 870 65.41 587 300 215 218 110 400
Saillon 925 528 5 4 519 57.08 295 249 212 214 96 229
Saxon 2099 1318 23 24 1271 62.79 731 259 228 216 212 763
Trient 84 51 1 0 50 60.71 31 13 13 14 5 31
Total 20881 12528 171 201 12156 59.99 7062 4143 3680 3768 1639 6190

Bagnes 3894 1643 12 51 1580 42.19 731 826 753 782 213 578
Bourg-St-Pierre 148 112 2 4 106 75.67 69 30 26 29 8 51
Liddes 513 354 3 3 348 69.00 142 181 181 182 46 111
Orsières 1965 1383 18 26 1339 70.38 548 724 694 727 90 324
Sembrancher 576 424 6 9 409 73.61 197 209 188 199 46 158
Vollèges 918 478 10 8 460 52.06 120 302 273 287 73 134
Total 8014 4394 51 101 4242 54.82 1807 2272 2115 2206 476 1356

mmmWÈmmWÊmwWÊ. SAINT-MAURICE mmmmmmmWLWkWM
Collonges 351 224 2 2 220 63.81 137 58 61 72 18 112
Dorénaz 386 266 3 3 260 68.91 148 74 64 84 31 126
Evionnaz 613 391 5 5 381 63.78 146 154 145 189 41 182
Finhaut 240 165 3 0 162 68.75 55 92 84 82 9 54
Massongex " 871 512 9 8 495 58.78 214 205 196 217 55 206
Mex 78 57 0 5 52 73.07 15 30 28 37 9 16
Saint-Maurice 2144 1543 13 22 1508 71.96 644 688 646 935 130 608
Salvan 830 531 2 11 518 63.97 259 167 171 185 44 272
Vernayaz 1010 723 13 7 703 71.58 327 291 280 309 48 296
Vérossaz 317 227 4 1 222 71.60 82 98 95 117 26 98
Total 6840 4639 54 64 4521 67.82 2027 1857 1770 2227 4~ïï 1970



_5oae__mann met ie o
Le Conseil d'Etat comptera désormais trois démocrates-chrétiens, un radical et un socialiste,

Peter Bodenmann Vayant emporté sur Ruth Kalbermatten.
Les minoritaires ont «écrasé» le PDC qui reste majoritaire , mais perd un siège.

SION. - Week-end jubilatoire
pour les socialistes, dimanche
noir pour le PDC, l'impression
laissée par le deuxième tour
varie évidemment beaucoup
selon le camp... Toujours est-il
que malgré une participation
en très légère hausse, le candi-
dat socialiste Peter Boden-
mann a été élu facilement avec
49 ,14% des voix , devançant de
près de deux points son pour-
suivant le plus proche, en l'oc-
currence le radical Serge
Sierro qui fait lui aussi une
belle élection avec 47 ,23% des
voix.

Par Vincent Pellegrini

Quant aux candidats démocra-
tes-chrétiens, ils sont distan-
cés. Si le troisième élu de ce
dimanche, le d.c. Jean-René
Fournier, reçoit 43,66% des
voix, le quatrième, en l'occur-
rence le d:C. Jean-Jacques Rey-
Bellet , passe en dessous de la
barre des 40% (il totalise
39,76% des suffrages, soit près
dix mille voix de moins que
Peter Bodenmann sur l'ensem-
ble du canton). Quant à la can-
didate du PDC du Haut-Valais,
Ruth Kalbermatten, elle reste
au bord du chemin et n'est
donc pas élue puisqu 'elle ar-
rive cinquième du scrutin de
dimanche avec 39,06% des
voix. Michel Carron , lui, oc-
cupe la dernière position avec
11,02% , accusant un retrait de
près de quatre points par rap-
port au premier tour , même s'il
glane encore 13,8% des voix
dans le Valais romand. Comme
Ruth Kalbermatten a été de-
vancée et par Peter Boden-
mann et par Serge Sierro , le
spectre du recours semble
s'éloigner et le nouveau gou-
vernement sorti des urnes sera
donc composé du ticket
Schnyder , Bodenmann, Sierro ,
Fournier et Rey-Bellet . Le
PDC garde la majorité (à trois
contre deux minoritaires),
mais perd un siège au Conseil
d'Etat et c'est im véritable
séisme politique. Le puzzle dé-
mocrate-chrétien est d'autant
plus fragile depuis hier soir
que les noirs du Haut-Valais
n'ont plus de représentant au
gouvernement.

Bodenmann Ier

Le très fort résultat obtenu par
Peter Bodenmann, qui est sa-
cré roi de ce deuxième tour et
qui crée une énorme surprise
de par l'ampleur de sa victoire,
prouve que l'électorat radical
a voté assez massivement le ti-

cket Sierro-Bodenmann (le dé-
ménagement à Viège a été
payant électoralement!), sans
oublier une frange importante
de l'électorat d.c. qui a, elle
aussi , ajouté sur sa liste le can-
didat socialiste. Dans le Valais
central , où Serge Sierro récolte
58 ,12% des voix et où Peter
Bodenmann arrive en
deuxième position avec
53,28% (I) ,  le PDC s'effondre.
Même scénario dans le Bas-Va-
lais où le PDC s'accroche un
peu mieux, mais doit là aussi
laisser la première place à
Serge Sierro qui dépasse la
barre des 50% tandis que Pe-
ter Bodenmann arrive en
deuxième position avec
45,25% des voix, et que le can-
didat du Bas, Jean-Jacques
Rey-Bellet, n 'arrive que troi-
sième avec 38,94% des voix.
Les stratèges du PDC n'en re-
viennent toujours pas du ré-
sultat de Peter Bodenmann qui
enregistre là un succès person-
nel allant bien au-delà du
poids électoral de la gauche.
L'élu socialiste se paie en effet
le luxe de dépasser la barre
des 50% dans le Valais ro-
mand, tandis que Serge Sierro
fait un score très élevé en dé-
passant les 55%. Mais il faut
bien admettre, en regardant
les résultats issus des urnes,
que le scrutin du deuxième
tour a été marqué par une
réaction de l'électorat qui
n'avait souvent rien à voir
avec un vote de parti. La crise
et sa morosité nous ménage-
ront sans doute encore d'au-
tres bouleversements dans le
futur.

Le duel
a fait long feu

On parlait du duel Kalbermat-
ten-Bodenmann, mais il n'a
pas eu lieu si l'on regarde l'en-
semble du canton, tant le so-
cialiste a bénéficié de reports
de voix des autres partis que le
sien. Outre les radicaux et les
socialistes, il y a environ 10%
d'électeurs traditionnels du
PDC qui ont choisi «le change-
ment» avec Bodenmann mais
sans Ruth Kalbermatten (et
même plus que 10% de d.c. si
l'on tient compte des radicaux
qui ont voté Sierro seul). La
candidate viégeoise, qui n'a
même pas pu mener une cam-
pagne pour les raisons que l'on
sait et qui était quasiment une
inconnue dans le Valais ro-
mand, ne pouvait donc pas
faire grand-chose mais réussit
finalement un bon résultat

Ce n'est pas Patrice Clivaz, secrétaire du PDC cantonal, qui reprochera à Peter Bodenmann de ne
pas avoir du nez

Wilhelm Schnyder et Jean-René Fournier: deux élus sur la même longueur d'onde. mamir

compte tenu des circonstances.
Elle recueille tout de même
33,39% des voix dans le Valais
romand, améliorant le score de
Peter Furger au premier tour
dans la partie francophone du

canton (28 ,88% des voix «ro-
mandes» étaient allées à M.
Furger). Ruth Kalbermatten
aura eu au moins la satisfac-
tion de battre Peter Boden-
mann dans le Haut-Valais en
obtenant 51,47% des voix con-
tre 47 ,11% au socialiste. Mais
il faut bien admettre, si l'on
considère le résultat de Wil-
helm Schnyder au premier
tour dans le Haut-Valais
(23 549 voix avec une partici-
pation certes légèrement supé-
rieure puisqu'il y avait environ
mille bulletins valables de
plus), que Ruth Kalbermatten,
avec 16 948 voix, soit 1437
voix de plus que Peter Boden-
mann, n 'a de loin pas fait le
plein des suffrages des jaunes
et des noirs du Haut. On re-
marquera d'ailleurs qu 'a Bri-
gue (où elle est battue par
Jean-René Fournier) , elle ar-
rive assez loin derrière Peter
Bodenmann qui empoche
55,92% des suffrages. Mais à
Viège, Ruth Kalbermatten
prend sa revanche sur Peter
Bodenmann en recueillant
56 ,45% des voix. Et puisque
l'on parle du Haut-Valais, il
faut noter la très belle perfor-
mance du d.c. Jean-Rene Four-
nier qui arrive en deuxième
position dans le Haut-Valais

Région Canton Haut Centre
Nbre de communes 163 163 87 87 40 40

1er tour I 2e tour 1er tour I 2e tour 1er tour | 2c tour

mam r

Jean-Jacques Rey-Bellet, le troisième élu démocrate-chrétien. _si

avec 50 ,73% des voix (devant
Peter Bodenmann).

Les villes
Comme au premier tour, Peter
Bodenmann a fait impression
dans les. villes. Dans le Valais
romand, il arrive par exemple
en deuxième position à Sierre
avec 58 ,68% des voix contre
28% au meilleur démocrate-
chrétien qui est Jean-René
Fournier. A Sion (où Serge
Sierro l'emporte), Peter Bo-
denmann arrive également en
deuxième position avec 4972
voix contre 4337 à Jean-René
Fournier. A Martigny, il arrive
toujours deuxième derrière
Sierro , mais avec près de 62%
des voix! Le report radical sur
le candidat socialiste a été là
massif et c'est ce que Peter Bo-
denmann cherchait en dépo-
sant ses papiers à Viège pour
ne pas mettre en danger Serge
Sierro. A Monthey (où il tota-
lise 47 ,52% des suffrages), Pe-
ter Bodenmann arrive à nou-
veau en deuxième position
derrière Serge Sierro. Bref ,
dans ce commentaire comme
durant toute la campagne, Pe-
ter Bodenmann aura réussi à
faire parler surtout de lui.

Les districts
Si l'on regarde dans quels dis-
tricts les candidats sont arri-
vés en tête, on peut constater
que Peter Bodenmann décro-
che la première place à Con-
ches (où Ruth Kalbermatten
est dépassée par Jean-René
Fournier et Jean-Jacques Rey-
Bellet), dans le district de Ra-
rogne oriental et dans celui de
Brigue. Serge Sierro l'emporte
dans les districts de Sierre, de
Sion (devant Bodenmann), de
Conthey (également devant
Bodenmann), de Martigny et
de Monthey. On peut constater
en tout cas que le ticket Sier-
ro-Bodenmann n'a pas séduit
que les villes. Quant à Ruth
Kalbermatten, elle arrive en
tête dans les districts de Viège
et de Loèche, tandis que Jean-
René Fournier l'emporte dans
les disetricts de Rarogne occi-
dental , d'Hérens et d'Entre-
mont. Jean-Jacques Rey-Bel-
let , lui, a été le champion du
district de Saint-Maurice. D

Bas Valais romand
36 36 76 76

1er tour I 2e tour 1er tour I 2e tour

Les non-élus

43 406

32 928
61,9%
16 465
9 912
16 706
16 948

2(1 n_fi

La candidate viégeoise Ruth Kalbermatten (39,06% des voix) et l'indépendant Michel Carron
(11,02%) n'ont pas été élus mais n'ont pas démérité... asi

Région Canton Haut Centre Bas Valais romand
1er tour 2e tour

Serge Sierro 37,79 47,23 23,57 30 ,10 47,17 58,12 41,32 50,45 44,85 55,06
Jean-René Fournier 47,80 43,66 56,07 50 ,73 45,20 42,33 40 ,40 37,55 43 ,72 40,42
Ruth Kalbermatten* (33,09) 39,06 (41,56) 51,47 (27 ,73) 32,70 (30 ,65) 34,42 (28 ,88) 33,39
Jean-J. Rey-Bellet 43.80 39,76 51,74 48 ,77 37,31 33,44 43,73 38,94 39,85 35,64
Michel Carron 14,63 11,02 3,83 4,94 20,20 14,78 19,30 12,33 19,84 13,80
Peter Bodenmann 37,10 49 ,14 39,72 47 ,11 39,85 53,28 29 ,63 45 ,25 35,80 50,07

* Entre oarenthèses , les pourcentages de Peter Fureer au Dremier tour.

1er tour 2e tour 1er tour 2e tour 1er tour 2c tour 1er tour 2e tour

177 819
107 931

1 017
1976

104 938
fin fiQ°/„

Electeurs inscrits
Votants
Blancs
Nuls

177 675
107 304

2 338
2 645

, nn no iValables
Participation en %

1U_ û_l
60 ,39%
51 161
38 672

52 470Majorité absolue
Serge Sierro
Jean-René Fournier
Ruth Kalbermatten
Jean-J. Rey-Bellet
T, /ri _ 1 1 r\ 

54 487
33 730

68 415
44 541

315
973

43 253
65,1%
21 627
25 138
18 307

54 463
35 232

68 379

352 869
450 L _OI

A 1 nnr\33 963
fi3 47°/„64,68%

16 982
8 007
19 045

19 471

54 833 54 917 123 212 123 332
28 666 29 660 72 702 74 201

950 350 1 819 665
628 553 1 895 1 526

27 088 28 757 68 358 72 010
52,27% 54% 58,44% 60,16%
13 545 14 379 34 181 37 101
11 194 14 508 30 665 39 646
10 945 10 798 29 889 29 105

9 898 24 041
11848 11 199 27 247 25 661



losion
dans le Haut-Valais

Peter Bodenmann remporte

Selon Peter Bodenmann, coup dur, en n 'étant pas re-
le PDC haut-valaisan Présenté au gouvernement,

, , _ «i c> i i alors qu il est la principale
perd le contrôle. Selon le formation du Haut-Valais.
président des noirs Ste- Mais nous allons continuer
fan Truffer, la situation à collaborer en bonne en-
reste maîtrisable. te"te avec le PDC cant0-

nal.»
BRIGUE. - Le meilleur élu M. Truffer constate que le
Peter Bodenmann voit la vie PDC détient toujours 71 dé-
politique en rose: «Dans le pûtes et la majorité absolue
Haut-Valais, c'est l'implo- au Grand Conseil et que le
sion. A Brigue et à Naters, CVPO en a 17. «Pour M. Bo-
de vieux inconditionnels des denmann, ce ne sera pas très
jaunes ou des noirs ont facile au gouvernement»,
passé aux radicaux , lors des ajoute M. Truffer. D'ores et
élections au Grand Conseil. déjà , il prévoit que la con-

En voyant mon résultat , tre-offensive, dans quatre
les électeurs constateront ans, passera par des listes
que la machine d.c , malgré ouvertes,
un engagement maximum,
ne contrôle plus son électo- «Tournus»
rat. Cela les encouragera à
voter comme ils le pensent, A relever qu 'aux prochaines
à l'avenir.» échéances nationales, le

«tournus» devrait fonction-
r_ lm_T T_ ion ner de nouveau et le CVPOCalmer le jeu

Le président du PDC du
Haut-Valais (CVPO) veut
calmer le jeu: «C'est clair
que notre parti subit unmamin

se renforcer avec un siège
au Conseil aux Etats: un
baume pour la perte du
siège au Conseil d'Etat.

Pascal Claivaz Tous les regards braqués sur les résultats à la cave Provins mamin

L'heure
du changement
Serge Sierro se réjouit

de la nouvelle répartition
Pour M. Serge Sierro , «les Va-
laisannes et les Valaisans ont
clairement confirmé qu'ils
voulaient le changement, à sa-
voir une nouvelle répartition
des sièges au Conseil d'Etat.

Il est normal et naturel que
les trois forces politiques, qui
modèlent activement le Valais,
soient représentées au gouver-
nement. Je regrette qu'un au-
tre objectif soit demeuré hors
de portée: l'élection d'une
femme au gouvernement. J'es-
père que le pas nécessaire sera
bientôt franchi.»

A-t-il craint pour son poste?
«Lorsque que l'on s'engage
dans le débat d'idées, on prend

le risque de vivre une période
de doutes. Cependant , c'était
perceptible dans l'électorat
que celui-ci voulait le change-
ment.

Il y a quatre ans, j' avais fait
de la proportionnelle un thème
de campagne. Maintenant, la
proportionnelle est traduite
dans les faits.»

M. Sierro ne croit pas à une
mauvaise alchimie, avec un re-
présentant socialiste au gou-
vernement. «Il est préférable
de discuter des propositions
autour d'une table, plutôt que
d'avoir une attitude d'opposi-
tion au Grand Conseil.« (rie)

Avant l'automne,
un projet

Bruno Crettaz: «Nous pay ons
la gestion du dossier Dorsaz.»

Je dois bien constater un dou-
ble, sinon un triple échec.
D'abord , la perte d'un siège au
gouvernement. Ensuite , le rang
obtenu par nos candidats élus,
troisième et quatrième, der-
rière les deux minoritaires. Et
enfin l'incapacité d'élire une
femme au Conseil d'Etat et le
score modeste de notre candi-
date du second tour.

En conclusion , il est donc
clair que le peuple a lourde-
ment sanctionné le PDC et cela
dépasse les rangs minoritaires
puisque même des bastions
d.c. solides ont donné Peter
Bodenmann en tête.

Je pense que nous payons la
gestion du dossier Dorsaz:
nett.p affairp a traîné au-Hplà

conseiller

Apres tout , le Haut-Valais
avait parfaitement la capacité
d'éviter cet échec. Ce qui est
prioritaire, pour le président
du PDC, c'est la mise à l'étude
de la structure et la mise en
œuvre d'un nouveau système
d'élection. A cet appel popu-
laire au changement le PDC
doit répondre par un projet
constructif. Est-ce la propor-
tionnelle à 5? Après tout , cela
n'est pas sans avantages.

Entre-temps, d'ici à ce qu 'un
projet ait vu le jour au niveau
parlementaire, nous allons
faire l'expérience de la cohabi-
tation avec les socialistes. Si
les personnes jouent le jeu ,
même avec des éléments criti-

RÉACTIONS

Quelque chose à dire
Peter Bodenmann se sentirait
à Vaise aux Travaux publics.

Bodenmann et Sierro en tête?
«C'est le signe que les Valai-
sans ont su se montrer souples
et qu'ils ont su distinguer l'en-
jeu politique, sans s'égarer
dans des questions de change-
ment de domicile.» Quel serait
le département en vue? «Un
département où j' aie quelque
chose à dire, sur les questions
de la NLFA, du trafic et de
l'autoroute. En principe, ce se-
rait le Département des tra-
vaux publics.» Que deviendra
l'autoroute dans le Haut-Va-
lais? «Nous allons faire accélé-
rer le mouvement, en collabo-

Serge Sierro et Peter Bodenmann: la mine des vainqueurs, mamin

ration avec le chef du Départe-
ment fédéral des transports
Moritz Leuenberger. Concer-
nant les difficultés éventuelles,
sur le front des oppositions , M.
Bodenmann observe que même
l'OGUV (la communauté haut-
valaisanne pour le trafic et
l'environnement) est pour une
planification à quatre pistes et
une réalisation à deux pistes.
Le tronçon Viège-Brigue sera
fait à quatre pistes, comme
planifié. Il n 'attend que la si-
gnature de M. Leuenberger,
pour démarrer. (pc)

Société politique
et société civile

Réaction de Claude Oreiller
président du PRD V.

«Le Parti radical valaisan en- end indique que le peuple va- C h n nf r tl ~RnlW" 1OQ Qtriln+tlTOQregistre avec une grande satis- laisan a favorisé l'adéquation »— /_ i_ - / _ _ _ _ _ J D L l V i z .Lt .  (-co oui  C-l.--. / c-o
faction le choix très clair qui a de la société politique et de la ri OQ m/rrri Q am nu OQ+in'nété fait par le peuple valaisan société civile comme l'avait (_/t_ o JJ LI I Uvo _./. y _ ._ ._» _• _ _ . /- .
qui va vers une ouverture maî- souhaité le candidat Serge
trisée des composantes des Sierro lors de sa campagne. Fi- «C'est un résultat qui démon- pulaire. Comme tous les car-
pouvoirs exécutif et législatif nalement , le PRDV est fier de tre qu 'entre les appareils de tels en Suisse, celui du PDC en
de ce canton. C'est également participer à cette évolution parti et l'électorat il y a un Valais est tombé.
une victoire des torces vives du historique qui va exactement monde et la question que 1 on
Valais qui se sont donné un clans le sens préconisé par le peut se poser c'est de savoir si J'espère maintenant que le
gouvernement à la mesure des comité directeur du parti en la structure des partis est tou- parti majoritaire va prendre
dehs a relever. D une manière soutenant la nouvelle formule jours adéquate pour être en- ses responsabilités et taire une
générale, le vote de ce week- magique 3-1-1.» (rie) core le relais de la volonté po- politique de droite.» (rie)

Plus de responsabilité
Wilhelm Schnyder ne croit p as

à V affrontement.
Au vu des tendances expri-
mées dans toute le Suisse et
sur le plan européen, on devait
s'attendre à un meilleur résul-
tat des socialistes, comme cela
s'est avéré pour le Grand Con-
seil. Le résultat de ce
deuxième tour souligne la vo-
lonté très claire des Valaisans
d'avoir un socialiste au gou-
vernement.

Il est évident que la perte
d'un siège est douloureuse
pour le PDC, et surtout pour
notre candidate. Cette situa-
tion va poser de sérieux pro-

blèmes d'équilibre interne.
Pour ce qui est du fonction-
nement du gouvernement, je
ne pense pas que cet échec af-
faiblisse notre position à l'in-
térieur du Conseil d'Etat , où il
faudra travailler dans un état
d'esprit constructif , pour l'in-
térêt du canton. Je ne crois pas
que nous irons vers un affron-
tement majorité-minorités. Je
vois plutôt une tendance à
gauche, avec le socialiste, une
tendance à droite avec le radi-
cal et un centre assez fort avec
les trois d.c. (fd)

Rappelez-vous
Gabrielle Nanchen

Pierre Moren:
«Pas la révolution.»

Comme ancien président du
PDC et ancien chef de groupe,
je constate que la coalition de
toutes les minorités contre no-
tre parti a joué totalement.
C'est la première fois. Le PDC
perd un siège au Conseil d'Etat
mais conserve sa majorité au
gouvernement et au Grand
Conseil. Ce n'est donc pas une
révolution comme certains
l'avaient annoncé.

Ceci dit , il faut bien admet-
tre que le PDC a commis cer-
taines erreurs. Tout d'abord , il
n'a pas ressenti cette volonté
populaire de changement, no-
tamment pour avoir une
femme au gouvernement. Ruth
Kalbermatten devait figurer

déjà au premier tour et non
pas comme candidate au se-
cond seulement. Il a aussi
sous-estimé l'impact de Peter
Bodenmann sur l'électorat va-
laisan. On aurait dû se rap-
peler le succès de Gabrielle
Nanchen.

Quant à l'avenir , pour le
PDC , il passe certainement par
une révision de la Constitu-
tion , avec une participation au
gouvernement des partis les
plus forts. Et il faudra que la
direction du parti sache re-
créer l'unité entre les différen-
tes composantes. C'est à ce
prix qu'après avoir perdu un
conseiller d'Etat , nous garde-
rons la majorité. (fd)



uiampagne pour tous
De la cave Provins au Grand-Pont, les minoritaires ont savoure une victoire historique

«Que la pique du peuple brise
le sceptre des rois», cette
phrase historique de Danton
résumait assez bien le senti-
ment qui prévalait hier après-
midi à la cave Provins à Sion.
C'est là , comme pour le pre-
mier tour , que les responsables
politiques s'étaient réunis pour
suivre l'évolution du dépouil-
lement des urnes. Bien vite,
dès 14 heures, il est apparu
que Peter Bodenmann faisait
la course en tête. Bien vite les
démocrates-chrétiens se sont
faits rares en ces lieux.

Dans le camp adverse par
contre , Adolphe Ribordy en
tête , les radicaux et les socia-
listes savouraient cet instant
attendu depuis si longtemps,
depuis cent cinquante ans: la
chute de la citadelle, la mort
du prince ou le crépuscule des
dieux , comme on voudra. Un
peu plus tard , vers 16 heures,
un autre prince, Pascal Cou-
chepin , est même monté sur
une table pour annoncer les
tout derniers résultats, ceux de
sa commune: premier Sierro
2585 voix , deuxième Boden-
mann 2479... Pour lui c'était
l'idéal. Les jeux étaient bel et
bien faits. Après cette campa-
gne du deuxième tour qui
avait généré une telle tension ,
il y avait dans l'air une espèce
de soulagement, une euphorie
particulière et des sourires que
le plus neutre des observateurs
ne pouvait retenir.

«C'est le dernier moment

1

pour retourner sa veste», rele-
vait avec une ironie jaune un
démocrate-chrétien. Le verdict
des urnes était clair, aucun re-
cours n 'était possible puisque
Ruth Kalbermatten arrivait
cinquième. Pourtant durant un

instant les démocrates-chré-
tiens ont craint de devoir boire
le calice jusqu 'à la lie par le
fait que Jean-Jacques Rey-
Bellet pouvait se retrouver
cinquième et être «l'élu de la
Constitution». Il n 'en fut rien

pour quelques centaines de
voix. Il restait alors au prési-
dent du PDC Bruno Crettaz à
assumer le mauvais rôle, aller
d'un plateau de radio à un pla-
teau de télévision pour com-
menter la défaite sous l'œil go-
guenard des radicaux et socia-

7

listes accourus soudainement
en nombre.

Avec Christiane Brunner
Quatre heures plus tard à la
rue du Grand-Pont résonnait
«L'Internationale» dans les

haut-parleurs. Qui aurait parié
sur une telle issue? Pour Peter
Bodenmann, la lutte finale
était provisoirement terminée.
Il pouvait savourer son extra-
ordinaire victoire: «Ce soir est
quand même un événement ex-
trêmement important», lan-
çait-il à la tribune, tout en
précisant qu'il y avait d'ores et
déjà un rendez-vous fixé dans
quatre ans. Mais la foule était
là pour savourer l'instant pré-
sent , et d'applaudir toutes les
deux phrases. Quelque cinq
cents personnes s'étaient
donné rendez-vous en fin
d'après-midi devant la maison
socialiste. Les plus convaincus
arboraient autour du cou un
foulard rouge. Comme Michel
Carron à la télévision.

«Il y a même Christiane
Brunner qui s'est déplacée»,
relevait un militant. «C'est ça
qui est extraordinaire», répon-
dit son voisin. Il y avait effec-
tivement quelque chose d'ex-
traordinaire hier soir dans la
capitale: quelque chose comme
une effervescence de finale de
coupe, des visages radieux , des
embrassades, une bonne hu-
meur communicative et du
Champagne à discrétion. Avec,
pour couronner le tout , un feu
d'artifice que les Sédunois ont
pu apprécier hier soir sur le
coup des 20 heures. Peut-être
pas tous les Sédunois, mais en
politique comme dans la vie
quand on n'a pas ce que l'on
aime, il faut aimer ce que l'on
a. Pour quatre ans en tout cas.

Eric Felley

Diriger un pays
Jean-René Fournier: «La volonté

populaire est très claire.»
La volonté populaire s est ex-
primée de manière très claire
en faveur du 3-1-1, la formule
qui a été défendue avec succès
par les radicaux et les socialis-
tes et qui eut un écho favora-
ble dans une grande partie de
la population. Je suis satisfait
de mon résultat qui marque
une nette progression par rap-
port au premier tour. Mainte-
nant , il s'agit de se mettre au
travail. Ce n'est pas le candi-
dat Fournier qui entre au gou-
vernement en se demandant
comment il va collaborer avec

ses collègues, mais cinq nou-
veaux conseillers d'Etat qui
doivent relever le défi de réus-
sir ensemble. Les responsabili-
tés de chacun vont très vite at-
ténuer les clivages. Gouverner,
c'est avant tout diriger un
pays.

Quant aux conséquences
pour le PDC, il faut bien ad-
mettre que notre table à qua-
tre pieds n'en a plus que trois.
Encore faut-il que cela de-
vienne un table ronde autour
de laquelle on recherche de
nouvelles solutions. (fd)

Dialogue et ouverture
Michel Carron

prône la transparence.
«Le PDC d'ouverture et de
dialogue que j' ai représenté au
deuxième tour ' a joué un rôle
historique pour le changement.
Pour ceux qui ne sauraient pas
encore pourquoi je me suis
présenté au deuxième tour, je
dis qu 'aujourd'hui il n 'est plus
honteux d'être démocrate-
chrétien à condition de prôner
l'ouverture, le dialogue et la
transparence.

Mon rôle dans cette élection
n'a pas été de dire de voter
pour moi, mais de voter le

e Brunner et Anne-C

changement c'est-à-dire la for-
mule 3-1-1. S'il devait y avoir
un troisième tour et que les
forces d'opposition se regrou-
pent je serais élu conseiller
d'Etat. Lorsqu 'on me demande
qui sont les tireurs de ficelles
de la politique, je demande
aux gens de se référer à la
presse valaisanne de cette
campagne du deuxième tour et
ces messieurs se rendront
compte qu'ils sont les grands
perdants de cette élection.»

(rie)

Aiguillonner les élus
Dessimoz, président du PL V.

Reaction de Pierre-Albert

«Je suis surpris, mais je suis
content de voir que la formule
3-1-1 a passé. Dans tous les
cas cela ne pourra qu 'aiguil-
lonner les élus aujourd'hui en
place. Dans tous les cas égale-
ment j' estime que le principal

responsable de cette élection
est le PDC lui-même. J'adresse
par ailleurs mes félicitations
aux candidats élus en espérant
qu'ils puissent rapidement ins-
taurer une saine collaboration
au sein du gouvernement.»

Les Travaux publics
Pascal Couchepin enchanté.

Je suis enchante du résultat.
Le peuple valaisan a montré
qu'il veut une politique mo-
derne et que toutes les forces
participent à la gestion du
canton. Je souhaite par ail-
leurs que Peter Bodenmann
prenne le Département des
travaux publics. Ce qui est
fondamental dans les consé-
quences à attendre de ce résul-
tat , c'est que le PDC valaisan
va enfin pouvoir se mettre à
faire de la politique au lieu de
se perdre à distribuer des pos-
tes. Pour le Parti radical, le
PDC n'est pas un ennemi mais

un partenaire. J attends du
nouveau gouvernement qu 'il
soit avant tout pragmatique.
Je pense que les élus ne sont
pas des gens vindicatifs. Wil-
helm Schnyder en tête. Ce
qu'il veut , tout comme Serge
Sierro et les autres, c'est le
bien du canton. Peter Boden-
mann y ajoutera sans doute un
peu de poivre, mais n 'amènera
pas la dispute. Quant à moi, il
est évident que je n 'envisage
aucune suite de cette alliance
tactique, dans la mesure où le
PDC joue le jeu d'une gestion
objective et non partisane, (fd)

Rejet
des stratégies

Solidarité- -

des raisons partisanes.
Solidarité-Femmes salue le

Gouvernement solidaire
Jean-Jacques Rey-Bellet surpris

du succès des minorités.
Mon résultat personnel a ete
parfaitement conforme à ce
que l'on pouvait attendre et
j'en suis reconnaissant a tous
ceux qui m'ont confirmé leur
confiance. Sur l'ensemble
j' avoue avoir été surpris du
succès de l'alliance des minori-
tés. La volonté exprimée par le
peuple au premier tour s'est
avérée encore plus forte au se-
cond. Une part notable des
voix (peut-être 10%) des élus
socialiste et radical sont sans

doute venues de 1 intérieur du
PDC, où la nouvelle réparti-
tion 3-1-1 a également fait des
adeptes. Quant à l'ambiance
au gouvernement, je voudrais
souligner la nécessaire solida-
rité qui doit régner entre les
élus. Et je souhaite que la
même énergie dépensée pour
faire triompher le 3-1-1 se re-
trouve au Conseil d'Etat et au
Grand Conseil pour relever les
défis auxquels le Valais est
confronté. (fd)

Minoritaires bien élus
Réaction de Christian Broccard ,

secrétaire du PSV.
«Je suis content de ce résultat
et je suis surtout content pour
le Valais. Je pense qu'il va y
avoir un changement clans la
façon de fonctionner de l'ad-
ministration cantonale et
peut-être qu 'on évitera ce qui
s'est passé ces derniers jours
où des papiers qui sont parus

dans la presse provenaient de
la chancellerie cantonale. Je
suis aussi content que les deux
minoritaires sont très bien
élus. Cela veut dire que les Va-
laisannes et les Valaisans sou-
haitent le changement plutôt
que la politique d'un seul
parti .» (rie)



Saxon
dans un logement de qualité au centre du village,

résidence Bernadette
spacieux 4V. pièces

cuisine agencée, grand balcon, 2 salles de bains.
2V. pièces

commodités pour personne à la retraite, place de parc
place de jeux.

Chamoson
au milieu des vignes dans un endroit calme

et tranquille
2V. - 3 pièces dans les combles.

Conthey
Immeuble Ermitage, dans un cadre de verdure

2V. - 3V_ - 4V. - 5V. pièces avec jardinets privés.
Commodités pour personne à la retraite.

Pour visite et renseignements prendre contact avec
Association L'Artisane. Tél. (024) 471 33 71.

036-389230

SAILLON, A LOUER
Accueillant 2V_ pièces, 60 m2

dès Fr. 697-+ ch.
Pour AVS, AI, étudiants Fr. 587- + ch.
3!_ pièces mansardé, 80 m2

dès Fr. 855 - + ch.
Pour AVS, Al, étudiants Fr. 720 - + ch.

1" LOYER GRATUIT
Renseignements tél. 027/322 11 30

|_B_^_^¦Im»
il A louer
*¦ à Châteauneuf-Conthey

studios meublés
Fr. 600.-, charges comprises.

36-387655

STUDIOS
agencés et modernes, avec cave et

place de parc extérieure.
Dès Fr. 460.- + charges Fr. 60.-.

M ' -'i :

SAXON
A louer

5 pièces
récent
mezzanine, buande-
rie, garage.
Fr. 1200.-/mois y c.
charges.
Libre tout de suite ou
à convenir.
0 (027)74613 33
bureau,
746 27 23 privé.

036-384285

MONTHEY
A louer, quartier
tranquille
très beaux
studios
dès Fr. 520.- ce.
cuisine très bien équi-
pée
appartement
3V. pièces
Fr. 1000.- ce.
Libre tout de suite
ou à convenir
appartement
4V. pièces
Fr. 1180.-ce.
Libre dès le 1 er avril
1997.
Pour renseignements
et visites
Agence immobilière
Duc-Sarrasin & Cie
S.A.
0(027) 722 63 21.

036-386145

,0

j  | RHÔNE-ALPES
|F I M M O B I L I E R

A LOUER DANS IMMEUBLE NEUF
A HAUTE-NENDAZ
très beaux studios et 2'A pièces
avec balcons + garages.
Loyers avec aide fédérale.
A CHALAIS
4Vi pièces, studio, dans immeuble
avec verdure. Loyer avec aide fédérale.
Libres tout de suite.
A BRAMOIS
appartements 3VÎ, VA pièces neuf,
avec aide fédérale.
A MOLLENS
très joli 4'/i pièces, libre tout de suite
avec aide fédérale.
LES VALETTES-BOVERNIER .__
appartements 3% et 4'/: pièces
avec aide fédérale, 
disponibles tout de suite.

S'adresser à 
Rhône-Alpes Immobilier F
Vétroz

CASE POSTALE - 1963 VETR02
TÉL. 027/345 39 40 FAX 027/345 39 3S

Sion, immeuble CAP DE VILLE
Rue Pré-Fleuri 4, à louer
beaux bureaux climatisés
5 pièces, 160 m2.
Fr. 2500.- + charges.
app. 2 pièces
Fr. 770.- + charges.
RODEX S.A., Monique Sprenger
0.(027) 323 10 93.

036-384088

A LOUER A SION
Rue des Erables 29-31

DANS IMMEUBLE
NEUF

app. 4V. 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) 32314 00
36-38398C

éreuse corne d'abondant

«5
i| EXCEPTIONNEL?

A louer à Bramois

magnifique
villa 4V_ pièces

Subventionnée dès Fr. 1264.-
+ charges.

Places de parc extérieure
et intérieure Fr. 135.-.

Spacieuse, tout confort ,
terrasse avec pelouse.

36-382793

L'Artisane loue à Leytron, dans im-
meuble neuf, centre du village,
VA - 2V_ pièces
commodités pour personne à l'AVS.
Tél. (024) 471 33 71. 36-33i-4673

A louer à Saxon

très joli
appartement 4V_ p.
grand balcon, cuisine séparée,

lave-vaisselle, parking.
Fr. 930.- + charges.
0 (027) 322 66 22.

036-387617

Sion
au cœur de la ville

surfaces commerciales
pour commerces et bureaux.

Prix très intéressants.
Tél. (027) 322 48 15.
Bureau de location.

022-487867

BUREAUX 2 PIÈCES 38 M2
Prix intéressant.

36-388057

A LOUER
A SION
rue de la Cotzette
- app.4_p., 123 m!,

Fr. 1350-+ ch.
- app. VA p. attique,

80 m!, terrasse,
Fr. 925.-
+ ch. Fr. 100.-

Libres tout de suite.
0 (027)32314 00,
heures de bureau.

36-383983

SION
salon
de coiffure
avec reprise
de mobilier.
Ecrire sous chiffre P
036-389354 à Publi-
citas, case postale
747,1951 Sionl.

036-389354

Sierre
Rue du Bourg
A louer

local
commercial
Rez-de-chaussée:
40 m2, avec vitrine.
Sous-sol: 50 m2.
Libre tout de suite.
0 (027) 455 69 61.

036-389012

Chamoson
A louer
plein centre

4!_ pièces
neuf
2 balcons, dernier
étage.
0 (027) 306 62 06.

036-387961

MONTHEY ^
A louer tout de
suite proche de la
Placette,
spacieux
studios
agencés
dès Fr. 450.-
avec grand bal-
con.

22-481181

'éWé

A louer à Chippis
Rue des Ecoles 2

3V_ pièces
au dernier étage.
Cuisine séparée et agencée,
3 chambres, séjour, balcon, place
de parc extérieure.
Fr. 850.- par mois + charqes
Fr. 80.-
Libre tout de suite.
S'adresser au (027) 455 26 04
heures de bureau.

036-388457

MARTIGNY
A louer
appartement
TA pièces
Fr. 750.- ce.
Libre dès le 1er mai
1997.
Pour renseignements
et visites
Agence immobilière
Duc-Sarrasin & Cie
S.A.
0(027) 722 63 21.

036-385917

A louer a Sion
proche gare et poste
studio meublé
Fr. 500.- charges
comprises
studio non
meublé
Fr. 450.- charges
comprises.
Libres tout de suite.
Renseignements:
0 (027) 323 34 94.

036-387184

FULLY
A louer

mazots
meublés ou non.
Dès Fr. 750.-.
0(027) 747 15 66

A louer à Chippis
Grande-Avenue 13

3 pièces
au dernier étage.
Grand hall d'entrée, cuisine séparée
et agencée, balcon, place de parc
extérieure.
Fr. 700 - par mois + charges
Fr. 80.-
Libre tout de suite.
S'adresser au (027) 455 26 04,
heures de bureau.

036-388446

A louer à Sion
rue de l'Envol
bel
appartement
4V_ 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-1950SION
TEL. 027/ 322 34 64 - 322 90 02

A louer à Sion,
ch. du Vieux-Canal

appartement
VA pièces

gérances s.a.

Possibilité de louer
une place de parc
à Fr. 40.-/mois.
Loyer: Fr. 670.-
+ charges.
Libre des le 1er avril
1997'"*"¦ 36-375622

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



Un cadeau pour vous de CLINIQUE.
Vous recevez le set «COMPLIMENTS OF CLINIQUE»
comme cadeau : Soumis à des tests d'allergie et 100% sans parfum.

—MHran —'tlll "¦ i -̂

^̂ ™__ "*""" ! Ê̂ ______rr

_^_j?<V_B__FM7 _) ^̂ - 
V. '- f àSj L f̂ f îh .  Soumis à des tests d'allergie.

_â-_P__ i f f ê V BS l K  10° °° *"" Parfum '

" ~" " ¦ ; '

_8___î9Si__H___________B—9______n_____________ ^

Cet ensemble «COMPLIMENTS OF CLINIQUE» vous sera
offert , dès l'achat de deux produits Clinique ou à partir
d'une VALEUR DE Fr. 45.- pendant les semaines conseil-
beauté

du 17 au 29 mars 1997.

P A R F U M E R I E  S " ^̂

Rue des Vergers 6 1950 SION Rue des Remparts 17
Tél. (027) 322 39 68

Des aujourd'hui
l'Institut matrimonial
ENSEMBLE vous offre
des possibilités de rencontres
en Valais et dans toute
la Suisse romande.Pp.;
Établi à Lausanne depuis
17 ans, nous avons le plaisir
de vous annoncer l'ouverture

a#*__f de l'institut de

ONTHEY
Pour fêter l'événement,
nous vous offrons
20% de réduction
sur toute adhésion enregistrée
avant le 30 avril 1997.

i£$MJ©tH JL
©a[̂ [f^«[_iffi©B[iDg)°êCct_ ^ftf

du lundi au vendredi:

APÉRO-SHOW Happy Hour
Dès 17 h musique live avec Dario et ses claviers
Dès 22 h tous les soirs dancing - cabaret - bar

Ecoles professionnelles
- ESTHÉTICIENNES «ARETY»
- MASSAGE (non médical)
— Fondée en 1978. (Cours du jour et du soir)
Autres cours: drainage lymphatique - réflexologie
(non médicale) - sculpture des ongles - acupuncture
esthétique - pigment-line'.
LAUSANNE: place Bel-Air 1,1003 Lausanne
SION (VS): rue de Saint-Guérin 4, 1950 Sion
0 (021) 323 60 56, (077) 22 88 56
Direction: Mme Spyridakis 241 -07.691

Ememê/eJ>
Amitié • Rencontre • Mariage
Rue des Anges 3 • 1870 Monthey
Tél. : 024/471.44. 08

GRANDE CAMPAGNE

MAYENS D'ARBAZ (VS)
situation privilégiée plein sud-ouest

Chalet LE GRAND
Résidence ^^^^^JPANORAMA

|m_ffl :hi:k___i-flm^
Jl_0j MË̂ [d.'__l>B'l

A vendre appartement grand confort,
2_ PIÈCES, 75 m!, neuf, Fr. 245 000.-.

Rens.: g (027) 398 30 50, (079) 220 02 42
_¦__—- _____-» ,

Local commercial
à Sion, centre-ville, rue piétonne,
250 m2, s/2 niveaux, nombreuses
vitrines, long bail, prix exceptionnel
à discuter.

0 (077) 28 28 00.
036-369277

d'ec
W 11 ' '*¦_

onr __P^ Gratuit: Livraison et montaae 
103 m 2 . Terrain: 199 m2 . V . , » v  . ImWm Ŵ

Fr. T. o ooo.-. 
36 ^9193 f ^ÊS^^m^ j lJllinni .^^ ________ ri

^ONTANNAZ
193 

^^  ̂ "WMAW ^f!
M M OBI LIER ST-MAVRICE VETROZ Ij t Tf f à
avenue RitZ 33 Bois :Noir ( rou,e cantonale ) Bordure route cantonale V*^



en direct de l'Iran

Chantai et Stella ont choisi pour vous les
merveilles de l'ORIENT
à des prix défiant toute concurrence!

e/%Meoup

¦ ¦.¦_ili1.j_i -_ --F__ ._u.H .y

m w i E P  ____. __. ___ ____ -_-_-_-- ----!

Nos vacances balnéaires
Santa Susanna
du 27 juin au 6 juillet Fr. 535 -
semaine supplémentaire Fr. 455 -
Santa Susanna
du 4 au 13 juillet Fr. 635.-
Séjour Sainte-Maxime
du 1er au 6 avril Fr. 525.-
du 29 juin au 5 juillet Fr. 695 -
du 31 août au 6 septembre Fr. 695.-
Vacances à Cesenatico
du 23 au 30 août Fr. 705.-

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

w-_

Cours intensifs Cours du soir j __ r_ i i__ cen journée SION |UUC9
Découvrir l'ordinateur, Word I _PT-^^^  ̂ Il _
Entrer dans Windows, dès le mardi 8 avril I Anglais, allemand
Word 7, Tableur Excel 7, Excel ' COURS CONTINUS
Maîtriser Windows. dès le mercredi 7 mai I EN JOIJRNéC

Surfer sur Internet EN JOURNEE
~} , , . dès le vendredi 4 avril Trois cours de 2 heures parCyc e complet i semaine les lundi, mercredidu 12 mai au 29 juillet MARTIGNY et vendredi, de 9 h à 11 h
?.

CC-!S- ,_,- i Découvrir l'ordinateur " Cycle de 24 heures, Fr. 480.-Maitriser Windows dès le mardi 22 avril 6 participants maximumdes le 21 avril Word , | To
K
us niv£aux

_ _ _ _ _ _ _ _  dès le lundi 24 mars _ _._ _.MARTIGNY Surfer sur ,nternet SION
Cycle complet dès ,e vendredi 4 avril II des le 24 mars
du 7 mai au 27 juin ^

Ni
^Word I, dès le 21 mars MONTHEY I MARTIGNY /~'/

~
___ i

Maîtriser Windows Word II dès le 7 avril / S*!Zr/ i

de 3 week-ends

Anglais, niveau moyen
Martigny, du 11 au 26 avril

r ^Etes-vous superstitieux ?
Vous craignez les chats noirs,
les vendredis 13, ou de passer

sous une échelle?
Nous vous remercions de nous

apporter votre témoignage
au (022) 708 95 90, répondeur
ou au (022) 708 89 29, TSR.

k 018-384125^

A vendre,
cause déménagement, Keyboard

General Music WK4
octobre 1996 avec disque dur et ka-
raoké. Valeur à neuf Fr. 5300.-, cédé
Fr. 3500.-.
(021) 963 67 96 ou (079) 413 37 68.

022-487242

RESPO-
TECHNIK

Par sa superqualité
le système le plus
durable et fiable,
1™ maison en Valais
depuis 1965.

TéL-t- fax (027) 458 17 70

PUSt
ELECTROMENAGER
| CUISINES/BAINS, TV/MFI/V1D.0, PHOTO, K (D

Toutes les grandes mar

50/60 Hz.

Novomatk

Braun 2035
Rasoir secteur avantageux avec

unité d'alimentation.
Commutateur 115/230 V,

MW 1100
Volume 141.
600 W. 5 niv
de cuisson.
Minuterie
de 35 min.

Tefal Aquagliss Pro 4000
Jet de vapeur: //Mt
70 g/min. Vapeur /
verticale, pression: / !:MM
3 bars. Réservoir |„
de 11. Fiche pour I
cordon. 2000 W. \ j »*

Bosch BBS 6100
300-1200 W. Triple filtre
hygiénique, témoin de
changement de filtre.

iBSffiïSSSS^
• Réparation de toutes marques • Toutes les

grandes marques en stock* Offre permanente
de modèles d' exposition et d'occasion

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

Sion, av. de Tourbillon 47 027/322 77 33
Martigny, Marché PAM, rte de Fully 027/721 73 90
Visp-Eyholz, FUST-Centre,
Kantonsstrasse 79 027/946 75 74
Vendredi, ouverture nocturne jusqu'à 20 h
Villeneuve, Centre Riviera 021/960 26 55
Réparation rapide et remplacement immédiat
d'appareils de toutes marques 0800 559 111
Service de commande par téléphone 155 56 66

Prive acheté
mayen
ou chalet
Fr. 250 000 - max.

0 (079) 216 85 29.
036-389400

A vendre
à Sion-Ouest
appartement
4V. nièces
112 m*, rénové, avec
garage et place de
parc privée.
Fr. 280 000.-.
0 (027) 322 94 48.

"En plein
centre
villa k

W BAC FRANÇAIS

W PRIMAIRE SUPERIEURE
J COLLEGE

PRE-APPRENTISSAGE
• Pour s'assurer une place d'apprentissage

DIPLOME DE COMMERCE

GESTION D'ENTREPRISE

r '  
Certifi ât redirai de Opacité

. Prép. à rentrée aux écoles hûtetiéf es
Début des cours : te 22 avril

Occasion unique!
Plan-Conthey
A vendre

magnifique
appartement
4V. p. 125 m2
récent, dans petit im-
meuble résidentiel,
cheminée, garage,
place de parc, grand
balcon ensoleillé.
Situation tranquille.
Prix d'achat
Fr. 345 000.-.
Cédé à
Fr. 320 000.-.
(027) 346 21 56.

036-388488

W R̂éussir
à Lémania

- Préparation en 2 ans ou moins.
selon état des connaissances

Début des cours : le 22 avril

M \  

M
:- , é 4

I .  j ,̂ m m •> / .

™i. * T _. \

< _W3_&i«/0 Pictures
présente

LA REALITE DEPASSE LA FICTION!

DES MERCREDI
PROCHAIN AU CINEMA!

A Sierre, Sion, Martigny et Monthey

THF I CONCOURS ÏÏMfIMJWE
A vendre à Sion L E C T E U R S  mWmfènfWrmti
Petit-Chasseur Um'"**MUMmumMmmmmmm.

arsar CHAMPIONNATS
rénové, 70 m2, cui-

lia?"! SUISSES DE SKI ALPIN
cuter70 000 " àdls" hommes et dames
0(027) 455 33 55. , . - ¦ _ _._ _ —(bureau)- .»___ __ ¦ Zinal 17 au 26 mars 1997

? I Retrouvez le tiercé vainqueur
^SXTÏZX; de la Coupe du Monde 1988
NOËS - Sierre descente dames

A vendre ej gagnez:appartements * 9
neufs de 2 V. ]er prjX: 1 semaine pour 2 personnes

à£f8 P- à l'Hôtel Europe, Zinal*
situation tranquille 2e prix: 1 week-end prolongé (3 nuits)
Terrasse et balcons pour 2 personnes

de l'autoroute à l'Hôtel A La Pointe de Zinal*
La Placette à 800 m I „ . , i i 10 •, iprix: I Je prix: I week-end (2 nuits)
dès Fr. 199 000 - r, * l'i_ »i I i D *_ , .••_ pour 2 personnes a I Hôtel Le BessoRens. et visites: " r

Tél. (079) 446 37 85 .. . .. .
Av. Tourbillon 100 Logement, petit déjeuner, accès piscine

Téi (027)°3_3
n
73 70 I ei abonnement de remontées mécaniques inclus.

Fax (027) 323 73 71
249-276678

lli'Ji'iliilJ -llA-lifTil- I Votre réponse au¦¦ 1156 60 164
A VENDRE ; (Fr. 1,49/min.) code 17
027 72278 78
Fully ' ou retournez le coupon ci-dessous au Nouvelliste,
I Villa indiv. 5 ch concours Zinal 3/4, case postale 680,1951 Sion,

cuis, sep., cheminée .i on I nm
grand garage, avant le 20 mars 1997.
terrain 780 m2,
Fr. 450 000.- """" """ "" "

Martigny-Ville Indiquez le classement de 1 à 3.?Sifeï . . ( ) Bri9itte 0ertli
bail existant. ( ) Maria Walliser

Collombey-Muraz , i __ •' __r _• • •
|VIIIa ré_-_te 6>- p.- I ) Michela Figim

terrain 1000m2, .. n ,
bail existant, Nom: Prénom: 
Fr. 525 000.-

Vernayaz Adresse: 
ï Maison individuelle .,„. /, ...,

5 pces + local com., NPA/Localite: 
terrain 243 m', _ , __. ,
Fr. 360 000- Q abonne ? non-abonne

Chemin-Dessous Le concours est ouvert à tous, à l'exception des collaborateurs

."Wsine __ . de Rhône Media et du Skklub Zinal -
cheminée, terrain Le tirage au sort aura lieu le dimanche 23 mars 1997 à Zinal,

Pr 350 ooo _
ar app' les prix seront remis sur place par le vainqueur de la course.

et



Lundi 17 mars 1997 ? R E N D E Z - V O U S  <

Le Sud vient à nous... c ' N
allons donc à la découverte des cinématographies du Sud, du 21 au 23 mars à Sion

 ̂
La capitale valaisanne fait
 ̂partie depuis plusieurs an-

nées des villes étapes des
«Films du Sud». Ces longs mé-
trages qui , projetés au Festival
de Films de Fribourg, essaiment
ensuite en Romandie, en Suisse
alémanique et au Tessin. Dix
films de la
sélection fri- Un moment
bourgeoise de «Nuages
ont été rete- de pluie sur
nus cette an- Wushan». ldd
née. Ils pro-
viennent d'Asie, d'Afrique et
d'Amérique latine. Deux d'entre
eux ont été primés à Fribourg .

Temps forts
«Nuages de pluie sur Wushan»
a valu à son auteur, le Chinois
Zhang Ming, 36 ans, le Grand
prix du festival. Contrairement
à ses aînés qui font passer leur
message par l'évocation du
passé, ce cinéaste décrit le pré-
sent problématique des gens de
sa génération. L'argument: un
jeune gardien de phare cherche
à séduire une veuve, dans une
ville appelée à disparaître sous
les flots d'un lac artificiel.
C'est de Taïwan qu 'arrive «Une
vie à la dérive», couronné par le
Prix spécial du jury à Fribourg,
et remarqué auparavant au Fes-
tival de Cannes. La première
fiction de son réalisateur, Lin
Chen-Sheng, met en scène le di-
lemme de Kuncheng qui , à la
mort de sa femme, doit partir
travailler à la ville en laissant
ses deux enfants à la garde de
ses parents.

Et encore
«Un pétale»: représentatif de la
nouvelle vague sud-coréenne,

un film utile pour comprendre
l'origine des turbulences qui
agitent aujourd'hui le pays.
«Rabi»: au Burkina Faso, un
petit garçon porte toute son at-
tention sur une tortue que lui a
offerte son père. Destiné aux
enfants et aux adultes qui ont su
le rester.
Après plusieurs documentaires
dénonçant l' apartheid, Elaine
Proctor aborde ce thème par le
biais de la fiction. Primé en
1993 à Cannes, «Friends» est
un des meilleurs films sur la
discrimination en Afrique du
Sud.
«Sonatine» est un polar «incon-

fortable» à ne pas mettre sous
tous les regards. Ce film japo-
nais met en scène un gang de
yakusas. Du Japon toujours ,
voici «Le village de mes rêves»,
Ours d' argent en 1996 à Berlin.
L'histoire de frères jumeaux ,
dans un petit village, sous l'oc-
cupation américaine.
Premier long métrage du Zaïrois
José Laplaine, «Macadam
tribu» est une comédie prenant
pour cible les familles des gran-
des mégalopoles africaines, con-
frontées aux nouvelles «va-
leurs», genre argent et ambition
sociale.
Premier long métrage également

pour l'Iranien Jafar Panahi, an-
cien assistant de Kiarostami.
L'héroïne du «Ballon blanc» est
une fillette à la recherche du
billet de banque qu 'elle a perdu.
Les enfants apprécieront autant
que les adultes.
Drôle, nostalgique, acerbe, «En-
tre Marx et une femme nue» en-
terre joyeusement les illusions
des intellectuels sud-américains
des années soixante. Une occa-
sion quasiment unique de voir
un film équatorien.
Projections vendredi , samedi et
dimanche au cinéma Capitole,
selon les horaires indiqués dans
votre quotidien.

(c/mg)
The People vs. Larry Flynt

yx Nouvelliste 9

J E U X  U R G E N C E S

SERVICES
MÉDICAUX
Sierre: 457 75 55.
Sion, Martigny: médecin de garde,
111.
Régions et villages entre Sion et
Martigny: 111 ou natel 089/
212 24 12.
Région Fully-Conthey: Dr Held, Ar-
don , 306 18 58, natel 089/212 24 12.
Verbier: Dr Contât , 771 70 20.
Saint-Maurice: médecin de garde:
natel 077/22 84 40.
Monthey: service de garde, 024/
471 11 92.
Bex et Aigle: hôpital d'Ai gle,
024/468 86 88.

du Simplon 90, Martigny, 722 43 43.
Saint-Maurice: Auto-dépannage
agaunois, 024/485 16 18. Vernayaz:
Garage de la Cascade, 027/764 16 16.
Monthey: 024/472 74 72. Auto-assis-
tance, pannes et accidents, 24 h/24.
024/472 74 72. Vouvry, 024/
4815151.
Brigue: patrouilleurs TCS, 022/ ou
0317140.
Membres TCS: 140.

TAXIS

A A ~~~î - tr„ ...— A. . . ._ i . iviuiiui.v: siauuii pia.c _.euuaie ,A 7?acia tncre P Papa Aigle: Pharmacie du Rhône, Aigle , 024/47141 41 ou taxiphone ,Alcool Erreur Papier (024) 466 55 55. 471 17 17
Amitié Etape Paréo Port-Valais: (024) 481 21 20, natel

Se F *£_- £
aria

d
de AMBULANCES _ _S__ ?

_ ___S__ k 024/471 !.'_ ..
B Boucle Fourgon PZè° _S_S__fflM__ffi nT

°°uge l"ruit Pilule District de Sierre et Loèche: (sauf nil/CDCBou 9re G Girofle Pioche Saint-Léonard) 455 17 17. L"¥cng
Brun Goal piaqe Centrale cantonale des appels ambu- J^"

131
" tendue: 143-

C Calcul Goémon Pointe Lance secours: Police cantonale, 117. SOS jeunesse: 323 18 42.
-. uueiiiuii i -tni- Sion: Pol ce municipale 323 33 33 SOS futures mères: permanence
CarPf Gnou . Préciser *™__™ etZ___ î__ t:  serWce _f- 24 h/24 Sion 322 12 02 e. Chablais ,
C|ore , , L Labié R Rampe ficiel, 722 0144. 024/ 485 30 30.
Complant Leaato Ranci Ambulances Yerly, Orsières, Sages-femmes: garde de 8 a 20 heu-
Compost i ¦ R I  783 18 13 res, tel. 157 55 44.
Cocon Mh

9r_ 'n9S 
o o , f Saint-Maurice: 024/47 1 62 62 et Service de dépannage du 0,8%o:

Corne s Sélecte . 027/7220 144 027/322 38 59.
Craie LoCUS Songe Monthey: 024/47 1 62 62. Baby-sitting: Sion 346 65 40 et
Crampe M Maestro T Tortu e Aigle: 024/466 27 18. Mart,^, 785 22 33. Fully,
Crâne Mlcro Totale ADS (Appel-Détresse-Service): as-

E Effet N Niveler v Vent AUTOSECOURS f g f *  f4
P|̂ ™723 _o |0

handicaPée
Epine ° °Pen Vitra9e Sierre: garagistes sierrois, 455 55 50. Accfiri'l familial: (max. 3 enfants),Auto-Secours sierrois, 455 24 24. Monthey , 024/472 18 04 et 079/Carrosserie Geiger, 458 37 15 (Rive- 221 06 07.

!•- _ _ --.-. __ .,- .__ .-_ ._. Gauche). Allaitement: Ligue la Lèche,LE MOT MYSTERE Sion: TCS, 140. Garage Vuistiner , 455 04 56.
n„i- -_¦ u ¦ - - _ j  - ¦ . 1958 Saint-Léonard, jour 203 25 31, Alcooliaues anonvmes: (0791Définition: arbrisseau épineux, un mot de 7 lettres nuit (077) 28 53 53. 353 75 _9. Sion: L_ T_î_?_ie 4 1er". """• «"»"»>«»" =P.I.-UA, un mu. u_ / relire. nuit (077) 28 53 53. 353 75 69. Sion: La tannerie 4, 1er
Biffez dans la grille les mots que vous repérez et qui figurent Auto-Secours sédunois , 323 19 19. étage. Réunion ouverte: 1er jeudi du
dans la liste ci-dessus. Une fois tous les mots trouvés, il ne Martigny: Auto-secours des garagis- mois. Sierre: école Beaulieu 4, entrée
vous restera que le mot mystère, que vous lirez de gauche . îfi-, _î,a__ Sn. . et environsj  24 h/24, par la cour. Réunion ouverte: 1er
* _ . . _ _ ¦_ _

' « I ) )  X-l X-l f ,rriiin(im_inr H*-r rlonnn \iar\Ar-cA, A,,  - M . . , .a droite et de haut en bas. -.._.!_..._•..» _,.> _^_„-
„ , . . . "»¦ «* ¦ "«=¦ neurs accidents de Martigny,Solution du jeu précèdent: alcyon. 722 81 81. Frassa Jean-Bernard , route

Sierre: Association des taxis sierrois,
gare de Sierre, 455 63 63. Val Taxi
Sierre , jour et nuit 455 39 19. 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 Al pina ,
776 22 70.
Saint-Maurice: taxiphone , 024/
471 17 17.
Monthey : station place Centrale,
024/47 1 41 41 ou taxiphone ,
471 17 17.
Port-Valais: (024) 481 21 20, natel

PHARMACIES
DE SERVICE
Loeche-Ies-Bains: 470 15 15.
Sierre: Bonvin , 455 10 29.
Crans-Montana, Lens: Pharmacie
Bagnoud , Crans, 481 44 88, natel
(077) 28 34 35.
Sion: Bonvin , 323 55 88.
Région Fully-Conthey: Pharmacie
Turci , Ardon, 306 11 64, du 14 au 21
mars, natel 079/418 82 92.
Martigny: Pharmacie Lauber,
722 20 05.
Saint-Maurice: Pharmacie de la
Gare, (024) 485 30 75.
Monthey: Raboud , (024) 473 73 73.
Aigle: Pharmacie du Rhône, Aigle,
(024) 466 55 55.

E M A S

SIERRE

£,„ OURS D'OR OU MEILLEUR FILM
> FESTIVAL DE BERLIN 1997

BOURG (027) 455 01 18
Jerry Maguire
Ce soir lundi à 20 h 30 - 12 ans
Un film de Cameron Crowe, avec Tom
Cruise et Cuba Gooding Jr.
Adoré par tous, puis ignoré, il revient
pour gagner.
Tom Cruise est brillant et génial dans son
rôle de yuppie aux dents longues cher à
une certaine Amérique.

CASINO (027) 455 14 60
Silence brisé
(Broken silence)
Ce soir lundi à 20 h 30 - 7 ans
Un film suisse de Wolfgang Panzer, avec
Ameenah Kaplan et Martin Huber.
Un «road-movie» très émouvant.
Une leçon de tolérance.

SION
ARLEQUIN (027 ) 322 32 42
Jerry Maguire
Ce soir lundi à 20 h - 12 ans
De Cameron Crowe, avec Tom Cruise et
Cuba Gooding Jr.
Un agent artistique de vedettes du sport
craque et remet entièrement sa vie en
question.
Une comédie romantique et chaleureuse.

CAPITO LE (027 ) 322 32 42
Larry Flynt
Ce soir lundi à 20 h 15 - 16 ans
De Milos Forman, avec Woody Harrel-
son, Courtney Love.
La saga d'un personnage hors du com-
mun , provocateur, ardent défenseur de la
liberté d'expression , qui défraya la chro-
nique et fut victime d'un attentat .
Ours d'or au Festival de Berlin 1997.

LUX (027) 322 15 45
Mars Attacks
Ce soir lundi à 20 h 30-12 ans
De Tim Burton, avec Jack Nicholson,
Glenn Close et Pierce Brosnan.
Les martiens débarquent et ils ne sont pas
contents.
Un film ouf, ouf , ouf. Une saga déjantée
et barge.

LES CÈDRES (027) 322 15 45
The Crow, la cité des anges
Ce soir lundi à 20 h 45 - 16 ans
De Tim Pope, avec Vincent Perez, Iggy
Pop.
Une quête de justice dans un monde en-
vahi par les ténèbres.
L'histoire fascinante d'un amour qui sur-
vit à la mort.

Jerry
Maguire

Jerry
Maguire

MONTHEYJerry
_ _ , Tom Cruise - Jerry Maguire
lui .1 flll If O Ce soir lundi à 20 h 30 - i2 ans
I f ldyUl lC Première!

*» Coup de cœur! Emouvant et vrai!
Tom Cruise radieux et hallucinant!
Le film le plus exaltant depuis «Le cercle
des poètes disparus».

\

MONTHEOLO (024) 471 22 60

MARTIGNY
CASINO (027) 722 17 74
Jerry Maguire
Ce soir lundi à 20 h 30 - 12 ans
Première suisse
Avec Tom Cruise, golden globe pour le
meilleur acteur. Cinq nominations aux
oscars.

CORSO (027) 722 26 22
Tout le monde dit: I love y ou
Ce soir lundi à 20 h 30 - 12 ans
Une comédie de et avec Woody Allen,
avec Alan Alba, Goldie Hawn et Julia
Roberts.
Le bonheur existe... Woody Allen l' a in-
venté !
1 h 40 de plaisir absolu.



Blocus
DÔTTINGEN. - Une centaine
d'opposants au nucléaire sont
venus apporter leur soutien
aux militants de Greenpeace à
la centrale nuclaire de Beznau
(AG). Ceux-ci bloquent depuis
une semaine l'accès ferroviaire
à l'installation. La police n'est
pas intervenue. Les manifes-
tants ont pour but d'entraver
le départ prévu d'éléments
combustibles usagés vers la
centrale de retraitement de La
Hague (France), (ats)

La fin du nucléaire
ZURICH. - Il sera possible de
renoncer à l'énergie nucléaire
d'ici à l'an 2030 , affirme une
étude de l'Union des centrales
suisses d'électricité. Elle a été
réalisée par Hans Rudolf Gub-
ser, directeur des Forces mo-
trices du Nord-Est de la
Suisse, qui exploitent la cen-
trale de Beznau. (ats)

Assurance maladie
plus sociale

BERNE. - Le comité central
du Parti socialiste suisse a dé-
cidé samedi, à Berne, de pro-
poser , lors du congrès qui se
tiendra à Thoune le 28 juin
prochain, le lancement d'une
initiative pour une assurance
maladie plus sociale. Au cours
des prochains mois, les sec-
tions devront discuter de deux
textes préparés par des grou-
pes de travail . Tous deux pro-
posent un large recours à la
TVA pour financer plus large-
ment les cotisations, (ap)

Collision à skis
ADELBODEN. - Un skieur de
56 ans a été tué, samedi après-
midi , lors d'une collision sur
un piste de ski d'Adelboden
(BE). Revenant vers le centre
de la piste, le skieur a violem-
ment heurté de biais un autre
skieur, selon la police. A l'arri-
vée des secouristes de la Rega ,
la victime avait cessé de vivre.
Le second skieur n'est pas
resté sur les lieux de l'acci-
dent. Il y est toutefois revenu
plus tard mais sans s'annoncer
à la police, (ap)

Rixe mortelle
SURSEE. - Un homme de 22
ans a été tué d'un coup de cou-
teau dans la poitrine lors d'une
dispute impliquant plusieurs
personnes la nuit de samedi à
dimanche à Sursee (LU).
L'agresseur a reconnu les faits.
Trois personnes se trouvent
encore en détention, a indiqué
la police cantonale. Plusieurs
étrangers étaient réunis dans
un local de Sursee vers minuit ,
dont deux au moins portaient
des armes chargées. Un coup
de feu a été tiré et a abouti
dans une pièce annexe. Peu
après minuit, une dispute a
éclaté et on en est venu aux
mains. C'est à ce moment que
l'un d'eux a sorti son couteau
et a frappé, (ats)

Un réquisitoire à venir...
Flavio Cotti s 'attend à un rapport Eizenstat très critique

LOCARNO. - Le conseiller fé-
déral Cotti a tiré, samedi à son
arrivée à l'aéroport de Locar-
no-Magadino, un bilan positif
de sa mission aux Etats-Unis.
Malgré les collaborations mi-
ses en place, les problèmes
sont toutefois loin d'être tous
résolus, a-t-il déclaré. Il faut
d'ailleurs s'attendre à un rap-
port Eizenstat très critique sur

gouvernement américain de
diriger les recherches, Stuart
Eizenstat lui a fait savoir, ven-
dredi lors d'une rencontre, que

o C
,-Un

le rapport contenait des pages
très sévères pour la Suisse. Ei-
zenstat a toutefois affirmé que
les Suisses ne seraient pas ju-
gés sur les faits survenus il y a
cinquante ans mais sur la ma-
nière dont ils réagiraient à ce
rapport . Selon Cotti , l'accord
de Washington de 1946 ne sau-
rait être remis en question.

Eloge de Bronfman

par la Suisse devaient mainte-
nant servir d'exemple au reste
de l'Europe. Dans un discours
tenu à New York, le conseiller
fédéral a explicité les tenants
et aboutissants du fonds de so-
lidarité. A la question de sa-
voir pourquoi aucune rencon-
tre n'avait été prévue avec le
sénateur D'Amato, le conseil-
ler fédéral a répondu qu 'il au-
rait fallu pour cela des rap-
ports de confiance.

Accord sur l'extradition
La Suisse et les Etats-Unis ont
simplifié la procédure d'extra-
dition entre les deux pays et
renforcé leur coopération en
matière de lutte contre la cri-

Des urnes sans surprises
Ballottage général à Glaris.

Fribourg ref use des droits aux étrangers .
A Glaris, une élection com-
plémentaire au Conseil
d'Etat a fini en ballottage
général. A Fribourg, les ci-
toyens ont refusé à une
forte majorité les droits po-
litiques aux étrangers.
BERNE. - Comme attendu, au-
cun candidat n'a atteint la ma-
jorité absolue dimanche au
premier tour de l'élection com-
plémentaire du Conseil d'Etat
glaronais. Le meilleur résultat

a été obtenu par le candidat
officiel de l'UDC Rôbi Marti ,
devant l'unique femme Doris
Hôsli-Lampe (d.c). Hans Peter
Gisler et Paul Aebli (UDC) oc-
cupent les deux dernières pla-
ces. L'élection avait pour but
de repourvoir le poste laissé
vacant par le départ de Kaspar
Zimmermann (UDC). Il a dû
démissionner pour raison
d'âge, la loi glaronaise interdi-
sant aux conseillers d'Etat de
siéger au-delà de 65 ans. Le
second tour de scrutin a été
fixé au 6 avril.

Non aux étrangers,
oui à l'hôpital

Les Fribourgeois ont refusé
hier d'accorder le droit de vote
et d'éligibilité aux étrangers
aux niveaux communal et can-
tonal.

L'initiative «toutes citoyen-
nes, tous citoyens» a été rejetée
par 38 412 voix (76 ,2%) contre
12 018, et à plus de 80% des
voix dans cinq des sept dis-
tricts. Le taux de participation
a atteint 33,7%.

Un projet de loi sur le droit
de vote des étrangers sera tou-
tefois présenté durant, la légis-
lature 1996-2001, qui devrait
donner la possibilité d'intro-
duire au moins le droit de vote
pour les immigrés aux niveaux
communal et cantonal.

Le canton a par contre bien
accepté le projet d'extension
Bertigny II de l'hôpital canto-
nal , à Fribourg. Il a passé la
rampe, crédit de 57 millions à
la clé, par 33 309 voix (66 ,3%)
contre 16 964. (ats)

Un week-end brûlant
Plusieurs incendies se sont dé-
clarés ce week-end en Suisse.
Des feux de forêts se sont pro-
pagés au Tessin. Une cinquan-
taine d'hectares ont notam-
ment été ravagés à Ronco. Un
bâtiment industriel a brûlé à
Aarburg (AG), et deux fermes
dans le canton de Fribourg et
de Berne ont été la proie des
flammes.

Le temps est sec au Tessin
depuis deux mois. Ce week-
end, cinq incendies de forêt y
ont eu lieu. Le plus important
d'entre eux a débuté samedi en
début d'après-midi à Ronco
sur Ascona. Il s'est développé
sur une cinquantaine d'hecta-
res, du lac Majeur jusqu 'au

sommet de la montagne. Les
pompiers de Locarno et de la
région, aidés par des hélicop-
tères, ont pris le contrôle du
sinistre en fin d'après-midi.

Trois incendies
à Morcote

Trois incendies de forêts se
sont déclarés hier matin de
bonne heure dans la région de
Morcote au bord du lac de Lu-
gano. Les pompiers de Lugano,
Carona , Morcote et Melide ont
dépêché sur les lieux dix ca-
mions et deux hélicoptères. Un
cinquième foyer s'est déclaré
vers midi dans la région de
Cugnasco. Trois hélicoptères

sont intervenus pour combat-
tre les flammes. Dans la soirée
de dimanche, ces feux étaient
maîtrisés.

Bâtiments en feu
Trois incendies au moins ont
causé de gros dommages à des
bâtiments. Un immeuble in-
dustriel a subi samedi des dé-
gâts pour plusieurs centaines
de milliers de francs à Aarburg
(AG). Il n'y a pas eu de blessé.

Deux fermes ont par ailleurs
été touchées par le feu. La pre-
mière, à Mamishaus (BE) dans
la région de Schwarzenburg, a
été entièrement détruite sa-
medi en fin d'après-midi. Per-

sonne n'a été blessé, et le bé-
tail ainsi qu 'une partie du mo-
bilier ont pu être sauvés. Les
dommages se chiffrent en cen-
taines de milliers de francs.
Dimanche matin , le feu a ra-
vagé une ferme à La Roche
(FR). Les pompiers ont pu pro-
téger le corps d'habitation,
mais le rural avec les machines
et le fourrage qu 'il abritait a
été détruit. Les dommages sont
évalués à 150 000 francs.

Un scout de 19 ans s'est en-
core grièvement brûlé samedi
au Riggisberg (BE). Alors qu'il
tentait de faire partir un feu
de camp avec de l'essence, les
flammes l'ont atteint au visage
et aux mains, (ats)

Le printemps en hiver
Températures élevées en ce dernier week-end de l'hiver.

Deux morts sur les routes. Panne en gare de Zurich.
Les températures sont res-
tées élevées en Suisse en ce
dernier week-end de l'hi-
ver. Le mercure a atteint
24 degrés hier au Tessin.
Deux usagers de la route
au moins ont perdu la vie,
un automobiliste à Ricken-
bach (SO) et un cyclomoto-
riste à Riet (GL). Une
panne de courant a para-
lysé la gare de Zurich hier
après-midi.
Les températures actuelles
sont de cinq à dix degrés supé-
rieures à la moyenne, selon
l'Institut suisse de météorolo-
gie (ISM). Un changment de
temps est prévu pour le milieu
de la semaine prochaine, avec

de 1 air frais en provenance du
nord et des précipitations. La
limite des chutes de neige
pourrait redescendre jusqu'à
800 mètres.

Circulation dense
Sur les routes, la circulation a
été dense, et des accidents,ont
créé plusieurs bouchons sur les
grands axes. Le tafic a encore
été ralenti hier en fin d'après-
midi sur plusieurs tronçons
autoroutiers.

Deux personnes ont perdu la
vie sur les routes ce week-end.
Un automobiliste de 79 ans
s'est tué vendredi soir à Ric-
kenbach (SO). Il circulait sur
la route principale lorsqu 'il a
perdu la maîtrise de sa voiture,
qui a traversé une haie pour fi-
nir sa course au bas d'un talus.

Un cyclomotoriste s est tue
dans la nuit de samedi à di-
manche à Nàfels (GL). Il a
quitté la chaussée et est tombé
au bas d'un talus. Il a suc-
combé à ses blessures sur les
lieux de l'accident,

Voiture happée
Une voiture a par ailleurs été
happée par le train sur un pas-
sage à niveau samedi après-
midi à Matzingen (TG). Son
conducteur , qui n 'avait pas vu
les signaux d'avertissement,, a
été grièvement blessé. Sa pas-
sagère a aussi été conduite à
l'hôpital. Le convoi a traîné la
voiture sur plusieurs mètres,
endommageant d'autres véhi-
cules parqués à proximité des
voies.

Un autre accident a fait onze

blesses, dont trois grièvement
atteints, samedi matin à Hor-
gen (ZH). A la suite d'une ex-
cès de vitesse, une voiture est
entrée en collision avec un mi-
nibus qui arrivait en sens in-
verse.

Gare paralysée
La gare principale de Zurich a
été privée de courant hier
après-midi en raison d'une
panne de ligne de contact.
L'incident s'est produit vers
15 h 10. En gare , le trafic a été
paralysé. Vers 18 h 30 , la situa-
tion était à nouveau pratique-
ment rétablie. Une partie des
trains ont enregistré des re-
tards considérables, parfois
supérieurs à une demie-heure.
(ats)

e

Cinemusic
Quincy Jones récompensé

au festival de Gstaad.

Roman Polanski et Quincy Jones au festival Cinemusic de
Gstaad. keystone

GSTAAD. - La troisième Quincy Jones était l'invité
édition du festival Cinemusic d'honneur de ce festival consa-
de Gstaad a pris fin hier soir. cré à la musique et au film.
A l'occasion d'une soirée de L'artiste, producteur de musi-
gala , le musicien américain que et compositeur de tiim, su-
Quincy Jones a reçu le cinemu- perstar dans l'industrie améri-
sic-award 1997. caine du divertissement, s'est

Le metteur en scène Blake vu décerner le cinemusic-
Edwards s'est vu décerner le award , prix récompensant
nouveau vincente-minnelli- chaque année un compositeur
award. de film, (ats)

_





"5i~ Mission d'évaluation...
MARSEILLE. - La profana-
tion du cimetière juif de Car-
pentras connaîtra aujourd'hui
son épilogue judiciaire après
sept ans de mystère, rumeurs,
rebondissements et polémiques
politiques. Quatre skinheads,
proches à l'époque d'un grou-
puscule néonazi , comparais-
sent à Marseille. Des prévenus
qui ont tardivement passé aux
aveux, ceux-ci étant interve-
nus six ans après les faits. Les
quatre hommes se voient re-
procher la violation de sépul-
ture et des destructions volon-
taires, pour lesquelles ils ris-
quent un maximum de deux
ans d'emprisonnement, (ats)

En charters
BERLIN. - L'Etat régional
(land) de Berlin veut renvoyer
chez eux les réfugiés bosnia-
ques par charters. Le ministre
régional de l'Intérieur Jôrg
Schonboehm l'a annoncé dans
un entretien publié par le jour-
nal «Berliner Morgenpost». Le
land de Berlin compte quelque
29 000 réfugiés bosniaques. Il
est le troisième, après la Ba-
vière (sud) et le Bade-Wurtem-
berg (sud-ouest), à avoir com-
mencé à renvoyer des réfugiés
bosniaques. Depuis la fin 1996,
la Bavière a renvoyé 42 per-
sonnes, (ats)

Fuite tragique
KAS. - Les gardes-côtes turcs
ont repêché hier les corps de
huit Irakiens, des immigrés
clandestins dont le bateau a
fait naufrage au large de la
Turquie alors qu 'ils tentaient
de gagner la Grèce. Selon
l'agence de presse turque Ana-
tolia , le bateau a chaviré au
large de la localité de Kas, à
seulement 2,5 km des îles grec-
ques de Strongili. (ap)

Marche
pour l'emploi

BRUXELLES. - Plus de cin-
quante mille personnes ont
participé à Bruxelles à une
marche pour l'emploi et l'Eu-
rope sociale. La manifestation
s'inscrivait dans le sillage du
mouvement de protestation né
de la fermeture prévue des usi-
nes Renault à Vilvoorde, en
Belgique. Elle a réuni des syn-
dicalistes de plusieurs pays eu-
ropéens. Le rassemblement
était organisé par les trois
grandes centrales belges FGTB
(socialiste), CSC (chrétien) et
CGSLB (libéral) et appuyé par
la Confédération européenne
des syndicats (CES). Les Fran-
çais Lionel Jospin, Henri Em-
manuelli, Pierre Mauroy, Har-
lem Désir avaient pris place en
tête du cortège, (ats)

Quel avenir
pour Lénine?

MOSCOU. - Près de la moitié
des Russes (48%) sont favora-
bles à l'inhumation du corps
de Lénine. Selon un sondage
rapporté hier par l'agence In-
terfax, 38% estiment pour leur
part qu'il faut laisser la momie
du père de la révolution bol-
chevique dans le mausolée de
la place Rouge. Le sondage a
été effectué sur 1500 personnes
par la Fondation de l'opinion
publique. Il souligne que les
habitants des campagnes ou
qui n'ont pas suivi d'enseigne-
ment supérieur sont plus lar-
gement favorables au maintien
du corps embaumé de Lénine
clans le mausolée. Inversement,
les habitants des grandes villes
ou les personnes ayant fait des
études supérieures souhaitent
plus généralement l'enterre-
ment de Lénine, (ats/afp)

Faux diplômes
ALICANTE. - La police espa-
gnole a annoncé samedi le dé-
mantèlement d'un réseau de
trafic de faux diplômes uni-
versitaires établis au nom de

Pour secourir l'Albanie, l'Union européenne
accouche d'une piteuse souris.

rester trois mois au plus en cas
de poursuite des troubles. Mais
Rome exclut de leur accorder

APELDOORN. - Divisés sur
l'opportunité d'une interven-
tion militaire, les ministres des
Affaires étrangères de l'Union
européenne se sont finalement
entendus sur l'envoi d'une
mission d'évaluation en Alba-
nie, où une journée de deuil
national avait été proclamée
hier en hommage aux person-
nes tuée£ depuis deux semai-
nes de violences.

Le chaos dans lequel est
plongé le pays a conduit les
Occidentaux à évacuer des
centaines de civils. Quant aux
Albanais, plus de 4000 ' ont
déjà fui par bateau vers plu-
sieurs ports italiens, laissant
craindre une répétition de
l'exode de 1991 après la chute
du régime communiste.

Reunis a Apeldoorn aux
Pays-Bas depuis samedi, les
ministres des Affaires étrangè-
res de l'UE ont décidé l'envoi
d'une mission d'experts à Ti-
rana, dès aujourd'hui, pour
évaluer les besoins en matière
de rétablissement de l'ordre, y
compris au sein de la police et
de l'armée.

La déclaration des Quinze
précise que certains pays
membres étaient disposés à
«envoyer une mission de con-
seil d'ordre civil mais aussi po-
licier et militaire», mais que
l'idée n'a finalement pas pré-
valu.

Les Quinze n'auront donc
pas tenu compte des appels en Skanderberg, dans le centre,
faveur d'une intervention mili- pour saluer la mémoire des
taire notamment lancés par le victimes des deux semaines de
gouvernement albanais. Sa- violences et réclamer la fin de
medi , les ministres européens l'anarchie. Cette manifestation
avaient suspendu leurs tra- s'est déroulée à l'endroit même
vaux suite à des rumeurs cir- où le vent de la contestation
culant sur une démission du
président Sali Berisha , que ré-
clament les insurgés. Mais le
chef d'Etat s'est empressé de
démentir. Dans un communi-
qué officiel lu à la télévision, il
a expliqué qu 'il n'avait «pas de
raison (...) de démissionner
sous la pression de groupes ar-

Des centaines de personnes attendent dans le port albanais de Durres un bateau qui leur permet
trait de fuir le pays.
mes au moment où la majeure
partie du pays souffre».

Un certain calme régnait
hier à Tirana. A l'occasion de
la journée de deuil national
proclamée par le gouverne-
ment, quelque 2000 personnes
se sont rassemblées place

avait commence a souiller en
décembre.

Depuis samedi, les autorités
tentent de reprendre la situa-
tion en main. Des volontaires
ont été engagés dans des mili-
ces pour assister la police dans
ses patrouilles et _es contrôles
aux barrages routiers.

Mais la situation est tou-
jours chaotique, contraignant
les étrangers à fuir le pays.
Quelque 250 Turcs ont ainsi
été évacués par bateau par les
autorités d'Ankara . Dans la
capitale, des hélicoptères amé-
ricains ont poursuivi leurs ro-
tations vers un bâtiment dans
l'Adriatique pour permettre à
des ressortissants de partir.

Par ailleurs, plus de 4000
Albanais candidats à l'exil ont
déjà accosté dans plusieurs
ports d'Italie, dont Bari et
Brindisi , après avoir traversé
l'Adriatique. Le Ministère de
l'intérieur a prévenu que les
réfugiés seraient autorisés à

l'asile politique

epa

Le sud de l'Albanie est par-
ticulièrement en proie à
l'anarchie. Dimanche, une cen-
taine d'anciens marins et offi-
ciers de l'armée, selon un té-
moin, ont pris le commande-
ment d'un torpilleur dans la
base navale près du port de
Saranda , pour faire route vers
Brindisi. Deux torpilleurs et
deux canonnières étaient aux
mains des insurgés. Des dizai-
nes de personnes s'apprêtaient
à embarquer à bord d'une des
canonnières.

Devant la situation, Jean
Paul II a appelé les émeutiers à
déposer les armes et à mettre
fin aux «violences destructri-
ces». Le pape a aussi demandé
à l'Europe d'aider le pays pour
que s'y établisse un «dialogue
social et politique», (ap)

Où s'arrêtera Kabila?
L'ONU espère que la chute de Kisangani ouvrira

une phase diplomatique au Zaïre. Désarroi à Kinshasa
KINSHASA. - Le chef rebelle plus sage de rester en France rumeurs sur l'imminence d'un
zaïrois Laurent-Désiré Kabila contre toute attente, pour- coup d'Etat. Une autre rumeur
va-t-il «monter» à Kinshasa raient l'encourager dans ce selon laquelle le premier mi-
sur la lancée de sa victoire à sens. Mais le chef des rebelles nistre Léon Kengo wa Dondo
Kisangani? Ou sa menace sait aussi que s'il poursuit mi- avait été limogé provoqua des
n'est-elle qu 'une vantardise litairement sa progression vers rassemblements dans le centre
tactique préludant à une phase la capitale pour «libérer l'en- de la ville, la troupe tirant en
diplomatique qu 'ouvrirait un semble du pays», il s'éloignera l'air pour disperser les mani-
cessez-le-feu? de sa base arrière et entrera festants. Samedi soir, le gou-

Cette dernière éventualité dans,,de,s territoires contrôlés vernement s'était réuni avec
serait iugée la olus nrobable par d autres ethnies. les responsables militaires. Ces
_o- i_ o_ ~ __-_ _; „_*__ .._ __«, Samedi, pendant que tom- délibérations ont repris di-

fois la chute de Kisangani, a
détrompé ceux qui, à
Kinshasa , attendaient pour
aujourd'hui le retour du chef.
Le président reste en France
pour le moment. Un contre-
temps qui ouvre la porte à tou-
tes les supputations, et que le
porte-parole n'a pu expliquer.
«Il y a une absence du père, du
communicateur. Leur chef
charismatique leur manque»,
a-t-il reconnu.

Outre un cesssez-le-feu im-
médiat dans l'est du Zaïre, le
plan de l'ONU prévoit le re-
trait de toutes les forces étran-
gères y compris des mercenai-
res, la réaffirmation de l'inté-
grité territoriale des Etats de
la région, la réunion d'une
conférence internationale pour
résoudre le conflit et la protec-
tion des réfugiés. Il y en a no-
tamment 100 000 dans la ré-
gion de Kisangani au bord du
fleuve Zaïre, qui sont livrés à
eux-mêmes depuis le départ ,
samedi , des derniers membres
des organisations humanitai-
res

La déconfiture, ce week-end,
de l'armée gouvernementale
dont les soldats se sont enfuis
de Kisangani après s'être li-
vrés à des pillages, le désarroi
d'un pouvoir dont le chef su-
prême, Mobutu Sese Seko, est
un homme malade qui a jugé

__T
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_______ >____ -' : "
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Hussein et Nétanyahou. ap

Vasarely
est mort

Zaïre, qui demandent la dé-
mission de Kengo wa Dondo.
Beaucoup de Zaïrois rendent
le premier ministre responsa-
ble de la déconfiture militaire
face aux rebelles.
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Le peintre français d'origine
hongroise Victor Vasarely est
mort samedi à Paris des suites
d'un cancer. Agé de 88 ans, il
était l'inventeur du cinétisme,
ou «op art», fondé sur le ca-
ractère changeant d'une
œuvre par effet d'optique.
Porté par la mode, il a créé
plusieurs musées et fonda-
tions destinés à intégrer dans
la cité son art coloré et géo-
métrique, ap

Islamistes abattus
ALGER. - Quarante-sept is- tionnent pas les pertes even
lamistes ont été tués samedi tuelles des forces de sécurité.

Une
poste

expéditive
BONN. - La poste allemande
envisage 15 000 nouvelles sup-
pressions d'emplois en 1998, a
annoncé le président du direc-
toire de Deutsche Post AG,
Klaus Zumwinkel. Ce dernier
a précisé que la mise en service
de nouveaux centres de tri
permettait ces nouvelles sup-
pressions d'emplois. Après la
suppression négociée de 15 000
des 285 000 emplois de la poste
en 1997 , l'entreprise doit «sup-
primer des emplois selon un
ordre de grandeur similaire en
1998», a déclaré M. Zumwin-
kel, dans une interview au
quotidien «Berliner Zeitung»,
à paraître aujourd'hui.

Toutes les mesures de sup-
pression d'emplois ultérieures
dépendront de «la manière
dont notre chiffre d'affaires
augmentera et dont nous nous
imposerons face à la concur-
rence», a-t-il souligné. M.
Zumwinkel a justifié les qua-
tre milliards de marks (3,5
milliards de francs) investis
pour la modernisation des 83
centres de tri par le fait que les
dépenses de personnel de la
poste représentent près de
70% du chiffre d'affaires, ce
qui est trop élevé.

M. Zumwinkel a par ailleurs
critiqué le projet gouverne-
mental de libéralisation des
services de la poste, jugeant
qu'il allait trop loin. Un mil-
liard de marks de chiffre d'af-
faires représente du travail
pour quelque 10 000 person-
nes, a-t-il souligné.

Au terme d'un compromis
intervenu à la mi-février entre
les partis de la coalition gou-
vernementale chrétienne-dé-
mocrate - libérale du chan-
celier Helmut Kohi , la poste
allemande conservera son mo-
nopole sur l'acheminement des
lettres de moins de 100 gram-
mes, qui représentent l'essen-
tiel des envois, jusqu 'au 31 dé-
cembre 2002. Le monopole sur
le reste des envois s'achève en
revanche dès la fin 1997.
(ats/afp)
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itecoras a unmentz
Un paraplégique

à 120 km/h.
GRIMENTZ. - Samedi sur la
piste du Lona II, le paraplégi-
que Gérard Manzoni , dit Pilou,
40 ans, de Tolochenaz a établi
le premier record du monde à
skis de vitesse. Dévalant la
pente de 67% du kilomètre
lancé à 121,58 km/h, il est ar-

Concentration avant le départ

rivé au fond dans une forme
éblouissante.

Dominant la peur et l'appré-
hension, il a parfaitement maî-
trisé le ski sur lequel un siège
avait été fixé. Grâce à ses deux
patinettes tenues à bout de
bras, il a adopté une trajec-
toire parfaite. Lors du premier
essai, Gérard Manzoni avait
atteint les 110,82 km/h. Quel-

ques instants après cet exploit ,
le non-voyant Alain Barrillier
de Genève et sa guide Valérie
Gomez battaient leur précé-
dent record de 135,860 km/h
en fonçant à 136,09 km/h. Ces
deux performances seront con-
firmées dans la prochaine
édition du Guiness Book.

Les deux compères n'en sont
pas à leur premier coup d'es-
sai. Le 5 août dernier , ils
s'étaient envolés en parapente
depuis le sommet du mont Fuji
au Japon. La compétition du
kilomètre lancé a débuté à
Grimentz en 1989. Le record
de la piste est toujours détenu
par le regretté Nicolas Bocha-
tay à 196 km/h en 1991. L'édi-
tion 1997 était également ou-
verte aux catégories populai-
res. Elle se poursuivra samedi
et dimanche prochains. Plus de
450 participants se sont
inscrits. Les meilleures perfor-
mances de la journée de sa-
medi sont les suivantes: OJ fil- MM WL/>M&PV ^^les. Jenny Guenat 9 ans , 91,17 | 5B Bfe Tnt&JẐ  I
km/h , OJ garçons Michel Gue-
nat , 154,45. Juniors filles: Lau- Gérard Manzoni, paraplégique, a réussi sa tentative avec cou-
rence Leuba 154,72. Juniors rage et témérité, grisant! nf

garçons, Jost 157,64. dames:
Stéphanie Georges, 143,01,
hommes, David Florey, 159,78.
Vétérans hommes, Bertrand
Rohrbasser , 158,19. Surf: Ra-
phaël Cesaretto, 147,57. Cette
course était organisée par le
ski-club, l'office du tourisme,
l'école suisse de ski de Gri-
mentz ainsi que par la Fédéra-
tion suisse de ski de vitesse.
Les conditions d'enneigement

ont joué un grand rôle. Sur
cette piste d'un kilomètre de
long et trente mètres de large ,
aucune bosse ne vient déséqui-
librer les skieurs. «La période
la plus propice pour la vitesse
se situe en fin de journée lors-
que la neige commence à ge-
ler», souligne M. Dominique
Salamin qui a réalisé un
schuss de 153,19 km/h. (a)

Vertigineux !
La deuxième édition du «Verbier Xtreme»

s'est déroulée sur les pentes du Bec-des-Rosses
près de 6000 spectateurs .

VERBIER. - Ramener le snow-
board à sa forme la plus pure:
la montagne dans toute sa
force et sa beauté. Le principe
du Verbier Xtreme est simple.
Pas de piquets, de halfpipe ou
de snowpark, mais de la pou-
dreuse, des obstacles naturels
et une pente: d'une déclivité
variant entre 45 et 55 degrés.

Cette année, le niveau des
snowboarders en lice a atteint
des sommets. Les 25 sélection-
nés (19 hommes et 6 femmes)
se sont rendus au sommet du
Bec-des-Rosses à pied (3300
m), afin de parcourir librement
cette pente par le couloir qui
les inspirait le plus. Ils ont
alors été jugés sur le choix de
la ligne, les figures, les. sauts,
la fluidité de la descente et le
style. Cette année, de nom-
breuses lignes différentes ont
été trouvées, grâce à un meil-
leur enneigement.

Qualifications
Etant donné les conditions at-
mosphériques incertaines an-
noncées pour ce week-end,
seuls 5 hommes et 2 femmes

étaient admis pour courir la
deuxième manche.

Lors des qualifications, le
Suisse Gilles Voirol a été l'un
des heureux finalistes, grâce à
un incroyable saut d'une barre
rocheuse de 20 mètres. (nat)

Amour, fidélité, longévité...
HÉRÉMENCE. - Ils célèbrent
cette année leurs noces d'or ou
de diamant, ou alors ils fêtent
neuf décennies d'existence. A
Hérémence, ces couples, ces
hommes et ces femmes qui vi-
vent un anniversaire marquant
de leur vie sont chaque année
les hôtes du Conseil commu-
nal , lors d'une réception uni-
que. Plutôt qu'une visite indi-
viduelle à une date précise,
Hérémence privilégie en effet
une rencontre plus chaleu-
reuse, chaque début d'année,
entre tous les intéressés.

Et c'est très convivial , pres-
que pareil à l'une de ces «veil-
lées» d'antan. Tous les partici-
pants apprécient cette soirée
commune, qui permet aux aî-
nés de rencontrer les autorités,

seurs» quelques souvenirs de
ces temps plus anciens où il
fallait travailler dur pour vi-
vre...

En fin de semaine passée,
c'est donc au carnotset com-
munal que le Conseil commu-
nal in corpore, accompagné du
juge de commune et du secré-
taire de l'administration, a
reçu les invités de l'année

adresse à son tour ses vœux de
bonheur.

Amour et fidélité
En tête de liste des hôtes du
jour , le couple Alexandre et
Emma Sierro-Logean, mariés
le 17 novembre 1937 , qui célè-
bre ainsi cette année des noces

!¦;:¦/

de diamant. «On s'est marié à
7 h 30 du matin, après j' ai con-
tinué à couper du bois...» se
souvient Alexandre. L'agricul-
ture, les grands chantiers, le
bâtiment pour Alexandre, la
campagne et le ménage pour
Emma, il a fallu travailler
ferme pour élever cette famille
de quatre enfants. Ce qui n'a

pas empêche Alexandre
d'écrire une foule de poèmes,
de devenir un champion des
mots croisés. Sept petits-en-
fants apportent aujourd'hui
tout leur amour à ces grands-
parents adorés.

A une décennie de distance,
le couple Alexandre et Ida
Dayer-Mayoraz, mariés le 3

janvier 1947. C est donc
l'heure des noces d'or pour Ida
et Alexandre, qui ont connu
pratiquement la même exis-
tence: agriculture, grands
chantiers, l'usine Sodeco...
«Notre mariage? A 7 h 30 du
matin. Puis nous sommes des-
cendus à Sion pour voir les pa-
rents...» Dans ce foyer , ce sont
cinq enfants et trois petits-en-
fants qui sont venus élargir le
cercle familial. C'était le bon-
heur simple...

Dites nonante
Deux autres concitoyens con-
viés à la soirée fêtaient leur
nonantième anniversaire. Vir-
ginie Genolet-Bonvin, veuve
d'Emile, domiciliée à Eusei-
gne, et Paul Gauye, de Joseph-
Augustin, aujourd'hui le doyen
des hommes d'Hérémence.
Deux aînés à l'esprit alerte et
au cœur jeune , qui ont tous
deux connu la douleur de voir
mourir leur conjoint , qui ont
poursuivi la route avec cou-
rage, vivant toujours de façon
indépendante à leur domicile
respectif.

Virginie a été mère de deux
earcons. oui lui ont donné six

Le Suisse Gilles Voirol, troisième lors des qualifications.
jansci hadik



ues taDous vont tomoer
La nouvelle maturité va changer certaines habitudes au collège de Saint-Maurice

SAINT-MAURICE. - A l'ini-
tiative de parents et avec l'ap-
pui , notamment, du recteur
Guy Luisier, un forum des pa-
rents a été mis en place au col-
lège de l'abbaye de Saint-
Maurice vendredi . Une pre-
mière dans l'histoire séculaire
de cet établissement. Répartis
en plusieurs groupes de tra-
vail , les membres du forum se
penchent d'ores et déjà sur les
problèmes de la vie estudian-
tine de leurs enfants. Avec
l'arrivée de la nouvelle matu-
rité, le dialogue est plus que
jamais à l'ordre du jour, à
l'aube d'importants change-
ments dans les habitudes de la
vénérable institution. «Cer-
tains tabous pourraient tom-
ber» a indiqué le recteur de
l'établissement.

Des professeurs, inquiets
pour leurs prérogatives, ont
émis des réserves sur d'éven-
tuelles ingérences d'une telle
association. De l'autre côté,
des parents hésitent à intégrer

le forum , craignant des retom-
bées négatives sur leurs en-
fants. «Il faudra dénouer cer-
taines réticences par le dialo-
gue, en prenant soin que cha-
cun reste dans, les limites du
rôle qui lui est dévolu» a indi-
qué le recteur Luisier. En
d'autres termes, les parents ne
sont pas là pour attribuer des
notes à la place des profes-
seurs.

Mercredi après-midi
Pour le recteur, il est impor-
tant de noter que ce forum
tombe à point nommé au mo-
ment où la maturité va subir
de profondes transformations.
L'élève sera responsabilisé,
notamment dans les choix des
filières qu 'il pourra suivre.
Aussi, le dialogue entre ensei-
gnants, élèves et parents de-
viendra plus que jamais im-
portant.

«Certains tabous pourraient
tomber, comme le congé du

mercredi après-midi ou la
pause de midi» estime le rec-
teur. En d'autres termes, un
horaire plus ou moins continu
pour les cours pourrait être
instauré. Avec l'avantage d'un
gain de souplesse, mais aussi
d'une meilleure préparation à
la vie universitaire. Une vraie
révolution de palais dans un
établissement qui nous avait
habitué par le passé à une cer-
taine rigidité.

Né d'un malaise
Mais comment en est-on venu
à créer un tel Forum? «Ce
groupement est né d'un mal-
aise», explique le président du
forum , René Jacquier. «Des

Le président René Jacquier et le recteur Guy Luisier: pour un vrai partenariat entre parents d'étu-
diants et corps enseignant. nf
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parents venaient trouver le
recteur pour se plaindre de la
vie difficile au collège, certains
estimant que des professeurs
ne sont là que pour mettre des
notes et sont trop exigeants.»
Aussi, l'idée est née d'une as-
sociation de parents comme il
en existe déjà à Sion et Brig.

Rectorat favorable
«Le recteur s'est montré très Luisier qui ajoute «mais cet
ouvert. Cela m'a un peu f Pf 4 dolt rester en amere"
étonné, car en général le corps i°na>> -
enseignant craint ce genre A n'en pas douter ce forum
d'associations» note M. Jac- permettra d'améliorer l'infor-
quier. En fait , ce forum veut mation et de susciter un dialo-
depasser le stade d un simple
groupe de revendication. H se
veut un organisme de réflexion

-I
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indépendant , mais intégrant le
rectora t dans ses travaux.

Selon ses initiateurs, ce fo-
rum n 'a pas de connotation re-
ligieuse à proprement parler.
«Mais des parents qui en font
partie veulent conserver au
collège de Saint-Maurice le
rôle particulier auquel ils sont
attachés» note M. Jacquiers,
appuyé par le chanoine Guy

gue qui a parfois de la peine a
s'instaurer. Les réticences face
à cette nouveauté devraient

s'aplanir à moyen terme. Pour
le bien des principaux intéres-
sés: les étudiants. Le forum
planche d'ailleurs sur une for-
mule d'intégration des élèves à
ses travaux. Gilles Berreau

Publicité
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La musique débarque
L'Etoile du Léman vogue sur des airs connus.

pORT-VALAIS. - Pour la troi-
sième fois , l'Etoile du Léman
organisait son concert annuel
sur deux soirées, vendredi et
samedi , avec un décor por-
tuaire de circonstance. La fan-
lare du Bouveret , dirigée pour
_ onzième année par René
Fannay, s'apprête à vivre une
année 1997 bien remplie. Car
après les répétitions en vue de
leur prestation de ce dernier
reek-end, viendra bientôt
l'heure de l'inauguration du
nouveau drapeau , les 14 et 15
juin . Enfin , la formation musi-
cale du président Joseph-Ma-
rie Delavy participera active-
ment aux fêtes du Rhône pré-
vues à la mi-août.

Solo de cor
Mais nous n'en sommes pas
encore là. La fanfare cente-
naire depuis 1984 a présenté
un concert annuel de belle fac-
ture, avec notamment les pres-
tations de différents solistes. A
savoir Raymond Anchise dans
«Say you, say me» au cornet ,
de Christian Schopfer dans
«Alphorn Ballade» (cor des Al-
pes), et Serge Bénet dans «the
Wooden Devils» au xylophone.
Le répertoire choisi pour l'oc-
casion se voulait résolument
contemporain avec des airs
comme «Super trouper»,
«Goldeneye» ou encore «the
Flintstones».

Plusieurs membres étaient à l'honneur ce week-end a la salle de spectacle du Bouveret. nf

Ces deux concerts furent
aussi les premiers au sein de
l'Etoile pour la jeune Marlène
Meier, ainsi que Jonathan
Grept , Christophe Roch et An-
dré Gross (moniteur de l'école
de musique). La société fête
cette année plusieurs anniver-

saires parmi ses membres. Ed-
mond Roch a débuté à l'âge de
15 ans au début de ce siècle. Il
fête ses 70 ans d'activité au
sein de la Fédération des musi-
ques du Bas-Valais. Pierre-
François Ferrin en affiche 35,
tout comme Freddy Roch. Sui-

vent Paul Bussien (25 ans),
Christian Schopfer et Fran-
çoise Bénet (20 ans), ainsi que
Sébastien Favez, Didier et Do-
minique Ferrin (10 ans).

Sachez encore que le concert
de l'école de musique est prévu
le 4 juin. (g ib)

La voix des aînés
L'AVIVO déf end les droits du troisième âge

Le président Raymond Puippe et le comité de l'A VIVO à l'écoute des soucis de nos aînés. m

MARTIGNY. - Forte de l'appui
des neuf sections de ce canton ,
l'Association des vétérans, in-
valides , veuves et orphelins
(AVIVO) continue son combat
mené pour faire respecter , en
priorité, les droits de nos aî-
nés.

Sous la présidence de M.
Raymond Puippe, l'AVIVO Va-
lais - qui vient de fêter son 35e
anniversaire - a ainsi affiché
une belle présence sur le ter-
rain et dans les coulisses de
nos institutions fédérales
comme cantonales.

Publicité

Demi-tarif
L'AVIVO Valais - qui repré-
sente les intérêts de 1800 mem-
bres - a profité de ses derniè-
res assises annuelles pour
dresser le bilan des actions
menées en 1996. M. Raymond
Puippe a ainsi rappelé - entre
autres événements marquants
- la série d'entretiens menée
par l'AVIVO suisse avec Mme
Ruth Dreyfuss, puis avec Mo-
ritz Leuenberger pour l'obten-
tion de l'abonnement CFF de-
mi-tarif. Autre dossier
«chaud» commenté par le pré-
sident de l'AVIVO Valais, les
pourparlers et enquêtes - ac-
tuellement en cours - concer-
nant la caisse-maladie et les
prestations complémentaires.

L'association valaisanne,
pour sa part , a participé acti-
vement au premier Parlement
cantonal de anciens. Elle en-
tend aussi apporter son sou-
tien à la création d'un comité
suisse de la vieillesse. Entre
autres projets d'avenir que
cette association des vétérans,
invalides, veuves et orphelins
entend mener à bien. (pag)
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Musée au tribunal
Le projet de musée du sel bloqué par un conflit

entre un homme et une association.
BEX. - Mais à qui appartien- partie de ces pièces sont en
nent donc les collections du possession de l'association qui
futur musée suisse du sel à n 'en possède d'ailleurs pas une
Bex. Un homme et une asso- liste exhaustive. Et pour cause,
dation se battent depuis des Un Aiglon, Albert Hahling,
années à ce sujet. En atten-
dant , le musée reste à l'état
embryonnaire.

A qui
les collections?

L'Association du musée suisse
du sel de Bex n'avait plus tenu
d'assises depuis treize ans.

Depuis 1974, elle a acquis
des pièces (objets , livres, docu-
ments, photographies, films)
pour 71 000 francs. Mais une

initiateur du musée, en conflit
avec le comité de l'association,
conserve ces pièces en un lieu
qu'il tient secret. Ce conflit
bloque la création du musée
depuis des années, malgré des
dénonciations judiciaires.

Refus
de dialoguer

Conservateur autoproclamé du
musée, M. Hahling refuse sem-
ble-t-il tout dialogue avec une
assemblée dont il nie la légiti-

mité. Il cherche à créer une
fondation pour les collections
qu'il détient. Il a pu s'exprimer
dans nos colonnes la semaine
passée.

Dans une
impasse

De son côté, le comité a cons-
taté l'impasse dans laquelle il
se trouve aujourd'hui. Mais à
Bex on ne baisse pas les bras.

Vendredi, le comité a reçu le
mandat de faire tout le néces-
saire pour réunir ces collec-
tions qui seraient la propriété
de l'association. Cela signifie
un nouvel appel à la justice.

(gib)
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Investisseur
arrêté

Un homme d'affaires belge
aurait détourné 140 millions

VILLARS. - Laurent Demey,
actionnaire de Gestion Spor-
tive S.A., propriétaire et ges-
tionnaire de plusieurs hôtels
de Villars a été arrêté en Bel-
gique et inculpé de recel
d'argent détourné par son
épouse, au détriment du Cré-
dit lyonnais, selon la presse
belge. L'homme d'affaires
belge fut présenté au début
des années nonante comme le
sauveur de la station vau-
doise où il avait élu domicile
en 1991. Il devint rapidement
l'investisseur numéro un à
Villars. Il s'intéresse à plu-
sieurs hôtels , dont le Bristol,
le Panorama, l'Elite, le Mon-
tesano, ainsi qu 'à un dan-
cing. Il est aussi l'actionnaire
majoritaire de «Gestion spor-
tives Villars S.A.» et minori-
taire dans les tennis couverts.

Grâce à sa femme
A Villars , certains se deman-
daient depuis belle lurette
d'où venait l'argent investi à
Villars. L'inculpation de M.
Demey et de son épouse
pourrait apporter une ré-
ponse. Employée du Crédit
Lyonnais depuis trois décen-
nies, Mme Demey était fon-
dée de pouvoir. Elle aurait
détourné des sommes impor-

tantes au profit des sociétés
gérées par son mari et vient
de finir aussi sous les ver-
rous.

Le Crédit Lyonnais arti-
cule le montant de 3,5 mil-
liards de francs belges, soit
plus de 140 millions de nos
francs! Cette opération a été
rendue possible en versant
successivement des fonds sur
des comptes, avant de faire
tomber l'argent dans l'escar-
celle de Laurent Demey. Des
complicités sont évoquées
par la presse belge.

En difficulté?
En décembre dernier, en
proie semble-t-il à des diffi-
cultés financières, Laurent
Demey aurait annoncé qu 'il
renonçait à sa promesse
d'achat de l'hôtel Elite et ne
voulait plus du Panorama.
Une autre convention
d'achat , concernant le Bris-
tol , était elle aussi en renégo-
ciation.

A Villars, l'inquiétude est
de mise. La Banque Canto-
nale Vaudoise a bloqué les
comptes de Demey, mais une
mise sous séquestre n 'est pas
prévue pour l'instant. (gib)



Chaleur et compréhension ys__S_£_ _£
L'association S.O.S. futures mères inaugurait ce week-end Pour dernière fois en Suisse.

son nouveau local à Martigny. Les collaboratrices
bénévoles sont prêtes à accueillir les mamans en difficulté

Assises: Elisabeth Roduit, présidente de S.O.S. futures mères (à gauche), et Lisiane Roduit, res-
ponsable du local de Martigny (à droite). Derrière: quelques-une des collaboratrices de Martigny. nf

MARTIGNY. - Le vestiaire et
lieu d'accueil de S.O.S. futures
mères Martigny ouvrait ses
portes le 4 septembre 1988.
L'association a fait du chemin
depuis et inaugurait ce week-
end un nouveau local, à la rue
de la Délèze 8.

Fondée en 1974 par Fran-
çoise Gianadda , S.O.S. futures
mères est une association d'en-
traide entièrement bénévole,
dont le but est de venir en aide
à toute femme enceinte ou à
toute maman d'enfants en bas
âge. Et ceci sans distinction de
confession, de race ou de si-
tuation sociale. D'autre part ,
l'association collabore avec de
nombreux services: Cartons du

Les 101 dalmatiens...

cœur, HIOB, Caritas Valais,
services sociaux, etc.

Aide diversifiée
«Soulager les détresses autant
morales que matérielles, ac-
cueillir les bébés en accompa-
gnant la future mère, éviter les
avortements avec tout le cor-
tège de séquelles qu 'ils entraî-
nent: voilà notre souci quoti-
dien», précise Elisabeth Ro-
duit , présidente de l'associa-
tion. A S.O.S. futures mères,
nous aidons les femmes à sur-
monter leurs angoisses, leur
découragement, avec la plus
grande disponibilité et la dis-
cussion qui s'imposent.» Cette

aide peut être de nature diffé-
rente: psychologique (écoute,
partage des peines et soucis),
matérielle (mise à disposition
dans les vestiaires de vête-
ments, poussettes, petits lits,
etc.), financière (tout en évi-
tant les abus), juridique (avo-
cats et juristes à disposition) et
médicale (accompagnements
chez le gynécologue, tarifs spé-
ciaux).

Ressources
Les ressources de S.O.S. futu-
res mères reposent essentielle-
ment sur les dons: les brochu-
res que les Valaisans reçoivent
à la fin octobre , les dons ponc-
tuels à l'occasion d'un décès ou

d'une naissance, la vente de
stylos et de bougies au mois de
mai dans la rue. «Nous descen-
dons dans la rue autant pour
nous faire connaître que pour
récolter des fonds. Et nous
sommes toujours touchées par
l'accueil de la population.»

Anonymat
«Les mamans sont libres de
venir , car nous ne tenons, offi-
ciellement, aucun fichier des
personnes qui s'adressent à
nous. Partager dans l'amitié
ses soucis nous apprend da-
vantage que tout formulaire»,
ajoute Elisabeth Roduit. «De
plus, cette élimination des tra-
casseries administratives nous
permet d'agir promptement.»
Cela encourage également les
mamans, qui trouvent chaleur
et compréhension. Elles ne
sont plus seules, elles sont ai-
mées. «Il y a des cas difficiles
c'est vrai , mais jamais impos-
sible à résoudre.»

De nombreuses collaboratri-
ces bénévoles sont prêtes à
écouter les futures mamans:
une cinquantaine entre Sion,
Sierre et Martigny. Perma-
nence téléphonique 24 heures
sur 24 au (027)322 12 02. Ou-
verture du vestiaire de Marti-
gny le mardi et le vendredi , de
14 à 16 heures.

Nathalie Terrettaz

Coup de cœur pour le «Coquillage» de Françoise Emet)
(bronze). ni

MARTIGNY. - Paysagiste à
Saint-Légier, Eddy Morgan est
un peintre confirmé sur la côte
vaudoise. Très poétique, il
s'imprègne du paysage des
lieux, plus que de la réalité, ce
qui confère à ses tableaux une
atmosphère toute particulière .
Le lac Léman est un thème qui
revient souvent: sur la toile, le
ciel et l'eau se rencontrent et
se mêlent. Mélange du travail
au pinceau et à la spatule,
pour des moments poétiques
empreints d'une touche im-
pressionniste.' Eddy Morgan
expose pour la dernière fois en
Suisse, avant de partir
s'installer au Brésil.

Sculptures
Françoise Emery et Isabelle
Ammon ont toutes deux suivi
l'école de Christine Dernière.
Bien que marqué par une base

Concert
de l'Indépendante

CHARRAT. - La fanfare muni-
cipale L'Indépendante don-
nera son concert annuel, le
mardi 18 mars à 20 h 30, à la
salle polyvalente de Charrat.
Direction Christophe Jean-
bourquin et présentation de
Jean-Michel Cretton. Verre de
l'amitié après le concert et bal
avec l'orchestre Jean-Daniel
Vauthier dès 23 heures.

Concert
de l'Avenir

BAGNES. - Mardi 18 mars à
20 h 30 , à la salle du CO, la
fanfare L'Avenir donnera son

académique, leur travail est
pourtant fort différent. Fran-
çoise Emery travaille beau-
coup avec le bronze, alors
qu'Isabelle Ammon affec-
tionne plutôt la terre cuite,
dont elle habille parfois des
matériaux récupérés.

Artistes 1996
Avant l'anniversaire de la ga-
lerie d'art Carray le 12 avril
prochain , une partie de l'expo-
sition actuelle est réservée aux
artistes de l'année dernière. A
voir ou à revoir: Olivier Crau-
saz, Jiri Kotlar , Jorg Ottinger,
Raymonde Carron , Myriam
Henneberger, Patricia Carron
et Luc Lathion. Exposition
jusqu 'au 6 avril , du mercredi
au samedi , de 15 à 19 heures.
Apéro-art le samedi 22 mars
dès 10 h 30. Renseignements
au (027) 72 53 00. (nat\

concert annuel , sous la direc-
tion de Marcel Vernay. Présen-
tation de Séverine Maret.

Soirée Polyphonia
VERNAYAZ. - Mardi 18 mars
à la grande salle de Vernayaz à
20 h 30, le chœur Polyphonia
donnera un concert entière-
ment consacré à des chansons
contemporaines. En milieu de
programme, le chœur des en-
fants interprétera à son tour
une série de chansons. Le con-
cert sera dirigé par Michel
Veuthey et Etienne Vouilloz,
tandis qu 'André Vouilloz assu-
rera l'accompagnement. Une
partie plus conviviale prolon-
gera la soirée.

Skateboard
MARTIGNY. - Le Skate et
Roller-Club organise des
échanges sportifs vidéo-ren-
contre, le mercredi 19 mars au
centre de loisirs et culture à 15
heures. Renseignements au
(027) 722 79 78.

Repas
communautaire

FULLY. - Pour plus de con-
vivialité et de solidarité, les
petits , les grands, les person-
nes seules et les familles sont
cordialement invitées au coup
d'envoi des repas communau-
taires , le jeudi 20 mars à la
salle de la pétanque à 12 h 15.
Apéritif dès 11 h 30. Ensuite,
tous les jeudis de chaque mois,
H'antrps rpnas rnmmnnaiitai-

Pour découvrir le f i lm en avant-première,
rendez-vous le mercredi 19 mars au Casino

MARTIGNY. - Un instant de
rêve... C'est ce que promet
d'être ce mercredi après-midi.
L'occasion de découvrir en
avant-première le film des
«101 dalmatiens», qui fait déjà
un tabac aux Etats-Unis. Le
producteur John Hughes et le
réalisateur Stephen Herek ont
en effet relevé le défi , pour
faire un film du célèbre dessin
animé de Walt Disney.

Cruella
Le rôle de Cruella fut peut-
être un des plus convoités,
mais pour Ricardo Mestres, co-
producteur , une seule per-
sonne pouvait le jouer à la per-
fection: Glenn Close. «C'était
très intimidant d'avoir à inter-
préter un must de la méchan-
ceté, et je n 'étais pas certaine
de pouvoir être meilleure, ou

même aussi bonne que 1 origi-
nale...», avoue l'actrice. Glenn
Close a passé des mois à suivre
un programme d'entraînement
physique sévère et un régime
alimentaire strict , afin d'obte-
nir l'allure anguleuse de
Cruella.

Nonante-neuf chiots
Le projet était des plus ambi-
tieux: réunir nonante-neuf
chiots constituait un véritable
défi. Personne n'avait encore
essayé de dresser des chiots de
huit semaines pour un film, et
encore moins d'en dresser
deux cents! «Les chiots ap-
prennent très vite», confie
Gary Gero, le coordinateur
animalier. «Ils sont comme les
enfants: leurs capacités de
progrès et d'adaptation sont
surprenantes.»

Le dressage a été passion-
nant , bien qu 'épuisant. Au fi-
nal , quatre dalmatiens adultes
ont joué «Pongo», trois
«Perdy», trois airdales ont joué
«Kipper» et deux bergers an-
glais ont tenu le rôle de «Fo-
gey» (les chiens de la région).
Un film superbe, à découvrir le
mercredi 19 mars, au cinéma
Casino, dans le cadre d'une
grande fête pour tous (voir en-
cadré), (nat)

Maisons de jeu
améliorations
demandées

AROSA. - L Association suisse
des Casino-Kursaal demande
que la loi sur les maisons de
jeu proposée par le Conseil fé-
déral soit améliorée. Selon
elle, les réglementations exces-
sives de ce projet ne favorise-
ront pas les intérêts touristi-
ques. Les recettes fiscales de la
Confédération risquent par
ailleurs d'être plus petites que
prévue.

Réunis en assemblée ven-
dredi à Arosa , les délégués de tion du tourisme doivent être
dix-huit centres spécialisés l'objectif prioritaire de cette
dans le domaine du divertisse- JQ^ a-t-elle ajouté,
ment ont demandé au Parle-
ment qu 'il apporte des amélio- L_ Conseil fédéral a
rations à cette loi. «L'existence transmis le 27 février dernierdes maison de jeu doit être as- la loi sur les maisons de jeu ausuree», a indique samedi 1 As- _„_i_„,„„ t n~ ,,_,_„+ -.-A„~;+
sociation suisse des Casino- ?ar}em*nt . Ce P™J et Pf™/
Kursaal. Pour elle, le projet du de hmlter a sePt le n°mbre de
Conseil fédéral a notamment le casinos avec «grands ]eux»
grand défaut , du fait d'un (Concession A). Ces derniers
nombre de réglementations ex- seront imposes a un taux situe
cessives, d'entraver plutôt que entre 60 et 80% du produit
de promouvoir les intérêts tou- brut des jeux. Les concessions
ristiques.

Compétence
Hfts Mtitntis

L'Association suiss

no-Kursaal veut que l'on pro-
cède à un nouvel examen des
concessions de catégorie A
(«grands jeux») et B. Les inté-
rêts de la Confédération et des
cantons doivent également être
réévalués.

Elle regrette par ailleurs que
ses membres n'aient pu donner
leur avis au sujet de ce projet.
Le souci d'assurer l'existence
des salles de jeu et la promo-



Partenaires du réseau «santé»
Le perfectionnement et la f o rmation continue

p lus que jamais nécessaire.

Jour de promotion pour infirmières et infirmiers spécialisés, collaborateurs de homes et centres médicaux-sociaux, réunis à proxi-
mité de l'EVSI Sion. nf

SION. - Journée de promotion
vendredi à l'Ecole valaisanne
de soins infirmiers à Sion
(EVSI), où plusieurs infirmiè-
res et infirmiers recevaient
Leur certificat de spécialisation
post diplôme, dans les options
«soins intensifs et réanima-
tion» ou «gérontologie et soins
à la personne âgée».

D'autres collaboratrices du
réseau santé, en particulier
celles œuvrant- dans les homes,
les services médico-sociaux,
les hôpitaux ou les foyers pour
personnes âgées obtenaient le
même jour l'attestation de
l'école pour avoir suivi le Cy-
cle interdisciplinaire de forma-
tion continue.

Le Dr Claude Bayard , prési-
dent de l'EVSI, ainsi que le di-
recteur Georges Pont et Mme
Anne Jacquier-Delaloye, res-
ponsable du centre de Sion,
ont rappelé l'importance pour
chaque collaborateur de la
santé d'améliorer régulière-
ment ses connaissances, étant
donné que seul des compéten-
ces de haut niveau permettent
au personnel soignant d'assu-
mer son rôle et de garantis la
qualité de la prise en charge,
de faire face à des situations
de plus en plus complexes,
dans un environnement démo-
graphique et socio-sanitaire en
pleine mutation.

Voici la liste
des lauréats:

Obtiennent le certificat ASI de
spécialisation postdiplôme:

- option soins intensifs et
réanimation: Anouck Dorsaz ,
Fully. Erine Dorsaz , Fully,
Muriel Frasseren , Martigny.
Alexandra Glassey, Sion. Syl-

vie Jolliet , Collombey. Natha- Pascale Launay de Troistor-
lie Manoloff , Bramois. Pierre- rents.
Michel Oggier, Grimisuat. Phi- Obtiennent l'attestation
lippe Villard , Savièse; EVSI pour le cycle interdisci-

plinaire de formation continue
- option gérontologie et (dix à trente jours de forma-

soins à la personne âgée: An- tion): Brigitte Ballestraz , Sa-
ne-Christine Balet , Miège. Na- vièse. Kataryna Sr Baniak ,
dia Ebenegger, Sierre. Lucette Sion. Marinette Bovier, Sion.
Georges-Zuber , Réchy. Claire- Marie-Pierre Casarini, Aigle.
Lise Lepourtois, Charrat. Elisabeth Colombo, Choex.
Francine Salamin, Veyras. Ma- Elsi Dayer, Troistorrents.
rylène Solioz-Jeanneret , Danielle De la Roche, Marti-
Sierre. gny. Gilles Doit , Sierre. Ray-

monde Falcone, Martignv. An-
Obtient également une attes- drée-Thérèse Follonier, Saint- Compliments à ces nouveaux

tation dans ce domaine, Marie- Maurice. Christiane Fumeaux, diplômés! (wy)

Pont-de-la-Morge. Francine
Granger, Val-d'Illiez. Lisette
Imsand-Grandjean , Veytaux.
Nelly Martenet , Massongex.
Monique Moncalvo , Martigny.
Joseline Monnay, Saint-Mau-
rice. Sabine Monnet , Nendaz.
Annarella Moulin , Ayent. Li-
sette Siegenthaler, Sierre. Ma-
rie-Hélène Solliard , Savièse.
Odile Tornay, Orsières. Co-
rinne Vouillamoz, Martigny-
Croix. Liliane Walther-L'Epee,
Ardon.

BACHELET
ARRIVE

CONTHEY. - Le vendredi
28 mars à 20 h 30, Pierre Ba- j_es yeunes ont été guidés notamment par MM. Bianchi et Papil-chelet sera a la salle polyva- /-...J r r
lente de Conthey. Le public le nf
retrouvera avec en prime son
tout nouvel album sorti ces VÉTROZ. - Le chef local de la fusé. Un goûter a ensuite été
jours-ci , mais aussi avec ses protection civile, M. Paul offert aux participants qui
chansons désormais célèbres Bianchi , son suppléant , M. n'oublieront pas de sitôt cecomme «Les Corons», «Emma- Jacques Papilloud et M. Huser, rendez-vousnuelle», «En l'an 2001». responsable communal de ce

Bachelet adore le Valais: domaine, ont accueilli mardi Une t- .emi. r.«J'ai d'excellents souvenirs de après-midi de nombreux éco- -Jiic premier.
soirées passées avec les gens liers dans leur fief. 140 élèves L'idée était d'inviter unedu coin Un camotset en Valais de 3e, 4e, 5e et 6e primaires classe Un effet bouJe de nei
m^SJf

8 souvenlrs ont 
Pu 

se 
renseigner durant . été enregistre et l'expérienceimpérissables.» une heure et demie sur un su- 

 ̂étendueProfondément humaniste, jet qu'ils connaissaient peu.
proche des petites gens, Pierre Une visite du poste de com- Durant 1P cours communalBachelet et son orchestre saura mandement et du poste d'at- , Uurant ie cours communal
répondre à l'attente de son pu- tente situé sous le home pour de cette semaine, 1 utilisation
Mie. Gageons que cette soirée personnes âgées leur a beau- du ,nouv|au matériel d inter-
s'inscrirl parmi les plus belles coup plu. v?ntio_ figura au programme
J _ I_ _ _ j _ _ t l  c ri instruction T)ps travail v

Un après-midi différent
Cent quarante enfants

découvrent la protection civile.

Propriétaires
en goguette

Les propriétaires, ici salués par le président de la SD Bernard
Gaspoz. nf

ANZERE. - Depuis plusieurs
années, la Société de dévelop-
pement d'Ayent-Anzère inscrit
à son programme une journée
particulière à l'intention des
propriétaires de chalets et
d'appartements de la station.
Une fois de plus samedi, ces
derniers ont été conviés à se
retrouver sur les pentes du
Chamossaire, afin de partici-
per à une épreuve de ski, avant
le rendez-vous principal prévu
aux environs de midi au res-
taurant Le Tsalan , au cœur
des pistes, pour partager en
musique une succulente .fon-
due, histoire de «créer la
bonne humeur...»

Le président de la société de
développement, M. Bernard

Famille en question ^?paf__ °?ux heures de dé
T. tente assurée.

SION. - L école des parents de
Sion, en collaboration avec
l'université populaire, organise
demain mardi 18 mars, à 20
heures à l'aula FXB de l'école
d'ingénieurs, une conférence
de Mme Gerda Fellay, Dr en
psychologie, sur Te thème
«comment mieux comprendre
les actuels changements de so-
ciété et mieux en gérer les con-
séquences en famille». L'évo-
lution de l'économie et de la
politique touche les familles,
et exigent une nouvelle ré-
flexion pour y faire face.

Ecoles
sur scène

SAINT-LEONARD. - La
classe de 6e primaire de Saint-
Léonard convie le public à sa
soirée théâtrale, le vendredi 21
mars prochain à 20 heures à la
salle de gymnastique. Au pro-
gramme, six pièces variées où
humour et suspense font bon

'• »•- Tél. 027/3

Gaspoz, le directeur de l'office
du tourisme Alain Gollut , les
conseillers communaux Serge
Aymon et Stéphane Produit en
ont bien sûr profité pour mul-
tiplier les contacts avec ces hô-
tes, clients fidèles de la station
en hiver comme en été.

Occasion rêvée aussi pour
permettre aux propriétaires
eux-mêmes un contact person-
nel avec les membres de la so-
ciété de développement les
responsables de la commune et
du tourisme local , mais aussi
de mieux se connaître entre
eux. Ce qui donne occasionnel-
lement naissance à des «clubs»
improvisés, tels les Neuchâ-
telois d'Anzere, les amis des
Rousses, etc. (wy)

Emigrer au Québec
SION. - Le Service d'immigra-
tion de la Délégation générale
du Québec à Bruxelles orga-
nise une séance d'information
sur les possibilités de s'établir
au Québec. Politique et pro-
cessus d'immigration, démo-
graphie, économie, emploi ,
protection sociale, éducation ,
logement et coût de la vie au
Québec , autant de sujets qui
seront traités durant cette soi-
rée, qui aura lieu mercredi 19
mars, à 19 h 30 à la salle du
Grand Conseil à Sion.

Thé dansant
Le thé dansant du mardi 18
mars a émigré au restaurant
des Fougères à Châteauneuf.
Nous nous y trouvons bien et
allons y rester. Bienvenue à
toux ceux et celles qui aiment
danser.

Publicité

Université populaire de Savièse / / ~̂*\\Jeudi 20 mars 1997 à 20 h // ] \Auditorium du centre scolaire de Moréchon I ^^^ \̂j
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Année 1996 décevante
Force obligatoire de la convention collectiv e de travail, à l'assemblée générale

de l 'Association valaisanne des maîtres ferblantiers et installateurs sanitaires diplômés
NATERS. - A Naters , l'assem-
blée de l'Association valai-
sanne des maîtres ferblantiers
et installateurs sanitaires di-
plômés s'est retournée sur une
année des plus difficiles. «Mal-
gré l'engagement des entrepre-
neurs, il est de plus en plus
difficile de s'en tirer et de
trouver des créneaux lucratifs
dans le secteur du bâtiment»,
indiquait le secrétaire du co-
mité Serge Actis.

L'un des problèmes est venu
des grossistes. Ceux-ci ont li-
béralisé leurs tarifs , en les
abaissant de 20 à 30%. Les pe-
tites entreprises devraient , par
conséquent , réduire encore
leurs marges. Elles l'avaient
déjà fait , sans tenir compte des
prix de gros appliqués ces der-
nières années; car le client se
fournit de plus en plus lui-
même auprès des grandes sur-
faces.

Force obligatoire
Sur proposition du comité,
l'assemblée a voté la force
obligatoire de la convention
collective de travail (CCT).

S

L'association des monteurs en
chauffage l'avait adoptée , la
semaine précédente.

Cette résolution mettra sur
pied d'égalité toutes les entre-
prises valaisannes, en ce qui
concerne les charges et les
conditions de travail. C'est un
progrès par rapport à la loi sur
le travail , moins exigeante.

Un fléau des entrepreneurs,
c'est le travail au noir. Ceux
qui le pratiquent cassent les
prix, ou engagent des em-
ployés à des tarifs beaucoup
plus bas que les entreprises qui
ont agréé à la CCT.

En ce qui concerne les rap-
ports avec les syndicats, la
CCT a été prolongée jusqu 'en
1998. «La réadaptation des sa-
laires a donné lieu à deux
séances de la commission pari -
taire professionnelle et nous
avons pu faire admettre aux
syndicats de ne pas les aug-
menter», a précisé M. Actis.

D un autre cote, le comité
s'est engagé dans la voie de la
caisse de retraite anticipée.
Avec cela, le Valais fait office
de pionnier. Le projet «Reta-
val» du Bureau des métiers

vise à inciter les travailleurs
âgés de l'artisanat du bâtiment
à se retirer volontairement du
marché du travail. Même si ce
n'est pas une garantie d'em-
bauché pour les jeunes travail-
leurs, le projet y contribue for-
tement. La réponse de
l'OFIAMT devrait parvenir le
25 mars prochain.

Nouveau président
L'assemblée de Naters a en-
core vécu La passation de pou-
voir entre le président démis-
sionnaire Erwin Lauber et le
nouveau président Roland
Coutaz. Pour son dernier rap-
port , M. Lauber a, notamment,
relevé la bonne collaboration
avec les syndicats.

Il en a également appelé à la
formation continue et à la pré-
paration de travaux avec l'ap-
pui d'un ordinateur. La ratio-
nalisation des processus de
travail ira croissant , grâce à de
nouvelles techniques et à de
nouveaux matériaux.

Et l'on met sur pied un pro-
jet , pour la consultation du
prix du matériel à jour sur une
banque de données. (pc) Le nouveau président Roland Coutaz et l'ancien Erwin Lauber,

A Albano
Vouillamoz

Si, pour la grande excur-
sion, on emporte ce que l'on
a donné, il se pourrait fort
bien que les bagages d'Al-
bano Vouillamoz aient été
en surcharge!

En effet , affecté au ser-
vice des marchandises en
gare de Charrat, Albano
Vouillamoz a œuvré sa vie
durant pour le bien de la
collectivité.

A l'époque tout passait
par le train , (colis , missives,
plateaux de fruits ou caget-
tes de légumes). M. Vouilla-
moz s'adaptait aux mar-
chandises de saison se fai-
sant tour à tour fruitier en
juillet ou Père Noël en dé-
cembre!

Je le revois dans les
froids matins d'hiver, vêtu
de sa cape «bleu CFF»,
nous gratifier, nous autres
écoliers, de son chaleureux
«Bonjour grande fille» ou
«Salut grand garçon», tout
en poussant son lourd cha-
riot.

Bien des années plus
tard , de votre serviabilité et
de votre gentillesse, mon-
sieur Vouillamoz, on n'a
rien oublié.

Aujourd'hui , à l'autre
bout du quai , où des êtres
chers vous attendent , le
chef de la gare terminus
vous aura sûrement ac-
cueilli en vous disant:
Viens, bon et fidèle servi-
teur, je t'ai réservé un ti-
cket pour le convoi du bon-
heur !

Irène Dorsaz-Sauthier
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OSilence... on tue!
Scénario «Meurtres et mystères» à l'hôtel des Vignes

Publicité UVRIER. - Vous êtes venus en
spectateur, et vous êtes en
même temps acteur... Vous
vous êtes glissé discrètement à
une table du restaurant, et
pourtant vous êtes du même
coup sur scène, sous le feu des
projecteurs... Plus tard , mine
de rien, vous dégustez tran-
quillement un excellent repas,
et il y a de fortes chances pour
que l'un des convives de la
salle soit envoyé «ad patres»
par un quelconque assassin

prétendu film choisit ses figu-
rants. Il faut des chanteurs, un
danseur, trouver un sosie de
Roch Voisine, désigner des vo-
lontaires pour remplacer au
pied levé un caméraman ou
éclairagiste malade ou blessé...

Moteur , la caméra tourne, on
ne sait plus très bien si c'est la
réalité ou si l'on joue... Si l'on
est sur un plateau de cinéma
ou dans un restaurant... Les
scènes se succèdent. Jasmine,
qui rêve de devenir star de ci-
néma , désignée actrice princi-
pale grâce à papa qui finance
le film, deviendra vite insup-
portable. Menacée d'être rem-
placée par une doublure, elle
met sa concurrente hors cir-
cuit...

Suit l'enquête. Le public est

comme le rire facilite la diges-
tion , tout le monde sera d'ex-
cellente humeur et en pleine

forme en quittant 1 établisse
ment .

Non sans avoir déjà de

mandé quand prévoir la pro-
chaine soirée «Meurtres et
mystères.» (wy)

La vengeance de la chauve-souris
L' opérette de Johann Strauss au théâtre La Poste, demain soir à 20 heures.

VIÈGE. - Demain soir à 20 L'amant , qui avait cru habile
heures, le théâtre La Poste ac- de se déguiser en mari , finira
cueillera la célèbre opérette de en prison à sa place.
Johann Strauss: «La Chauve-
souris». Au bal l'on trouvera égale-

Il s'agit certainement de son
œuvre la plus célèbre. La pre-
mière eut lieu le 5 avril 1874
au théâtre an der Wien. De-
puis, elle fut célébrée comme
la reine des opérettes viennoi-
ses. Après elle, le compositeur
avait encore donné «Une nuit à
Venise» et «Le baron tzigane»,
notamment.

L'intrigue se perd dans les
vapeurs du Champagne. Ga-
briel von Eisenstein doit pas-
ser quelques jours en prison.
Son épouse retrouve l'un de
ses anciens amants, qui l'invite
au bal du prince Orlofsky.
Quant au mari , il décide de re-
pousser son internement et se
rend également au bal masqué.

Une scène de l opérette «La
Chauve-souris» de Strauss.

Peter Schnetz

ment les deux servantes de la
maison Eisenstein et le direc-
teur de la prison. Tout ce petit
monde se croise sans se recon-
naître, sous les divers déguise-
ments. Le mari , qui aurait dû
se retrouver derrière les bar-
reaux, raconte l'histoire du dé-
guisement de la chauve-souris,
datant d'un bal antérieur. Il
s'était retrouvé ivre dans la fo-
rêt et ses compagnons l'avaient
contraint de revenir en ville,
de jour et dans cet accoutre-
ment. Son épouse, amusée, lui
donne un gage d'amour, sans
le reconnaître.

Au troisième acte et à l'aube,
tout le bal se retrouve dans les
locaux pénitentiaires. Tout est
découvert. Mais finalement,
tout le monde se pardonne et
met la faute sur le Champagne.

(pc)
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Au cours d'une conférence,
donnée vendredi à Sierre,
la psychothérapeute Ro-
sette Poletti a expliqué les
différentes étapes de ce
parcours sinueux.
SIERRE. - La file d'attente
était longue, vendredi soir, de-
vant l'hôtel de ville de Sierre.
Le public était en effet venu
très nombreux écouter la con-
férence donnée par la psycho-
thérapeute Rosette Poletti ,
spécialisée dans le domaine du
deuil et de l'accompagnement
des personnes en fin de vie. In-
vitée par Cathy Renggli , res-
ponsable de l'Etoile, Mme Po-
letti a parlé de la guérison des
souvenirs, des différentes ma-
nières de faire son deuil et de
lâcher prise. Durant près de
deux heures, elle a expliqué
avec beaucoup de sensibilité
les multiples étapes qui jalon-
nent le difficile chemin du
deuil.

Par son langage simple et
imagé, la conférencière a su
captiver l'attention de son au-
ditoire jusqu 'à la fin. En pre-
nant des exemples concrets
pour illustrer ses propos, elle a
su le faire sourire, souvent
rire. A noter que durant le
week-end, Rosette Poletti a
également donné un séminaire
sur le même thème qui a ren-
contré un succès identique à la
soirée de vendredi. Mme Po-
letti sera à nouveau dans la ré-
gion sierroise au mois de mai
et en octobre prochain.

Décès d'une personne chère, Après la conférence de vendredi soir, séance de dédicaces pour Rosette Poletti. nf

Des projets ambitieux

RÉDACTION
DE SIERRE

VEYRAS. - Pour son seizième
exercice, la société de dévelop-
pement de Veyras que préside
M. Gérard Salamin a présenté
vendredi son rapport de ges-
tion. Veyras demeure toujours
un village coquet et fleuri.
L'an dernier 1600 géraniums et
700 autres plantes ont été ven-
dus pour la décoration. L'or-
ganisation de la fête nationale
a été couronnée de succès. Il en
a été de même pour l'action
«Noël pour tous» qui a permis
de remettre un chèque de 1750
francs aux enfants de Notre-
Dame-de-Lourdes. Le renou-

De gauche à droite: Mme Anne-Françoise Salamin, caissière, Gérard Salamin, président, Jacque-
line Epiney, secrétaireé. „f

Maître-caviste
MONT-SUR-ROLLE. - La
cinquième cérémonie de re- et environs, aura lieu le ven- possibilité d'enrichir ses con- res a 1 avance suffit (au
mise des diplômes aux nou- dredi 21 mars, de 20 h 15 à naissances concernant l'un des 456 35 25 ou au 456 45 25. Les
veaux maîtres-cavistes de 21 h 45, à la grande salle de piliers de l'économie valai- deux bâtiments qui abritent le
Suisse romande, qui a eu lieu à Sainte-Croix. But: gestion, sanne. Dans les dix-huit salles musée sont reliés par un sen-
Mont-sur-Rolle, a récompensé voix , attitude, répertoire. Les du musée sont exposés des ob-  ̂

vltlcole qui se 
parcourt en

six lauréats. Cinq Vaudois et animateurs doivent apporter jets anciens ou actuels, illus- deux 
i
heures environ. Cet îtine-

un Valaisan ont ainsi obtenu les partitions (3 ex. de chaque). trés par de nornbreuses photos. f
lre traver.se le vignoble et of-

leur certificat fédéral de maî- Inscription indispensable au- De mars à octobre l'accès aux fre non seulelnent une foule de
tre-caviste. Trois d'entre eux près de Fernand Tapparel , dia- saUes Vexpos^n'est p^fb_e rens«gnements. mteressants
ont reçu un prix, dont le Miè- ère, rue de Villa 3, 3960 Sierre, 'ouif ies jours sauf le lundi de SUr la Vlgne graCe a 
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. . ,- , . , (des 10 personnes) qui désirent pier un paysage grandiose
Formation Continue lVIUSee trop méconnu bénéficier d'une visite libre ou (Finges, Illgraben , gorges de la

commentée (en français, aile- Raspille). Le sentier viticole
SIERRE. - La commission de SIERRE/SALQUENEN. - Si- mand, anglais, italien) sont les est ouvert toute l'année et est
liturgie du secteur de Sierre tué au château de Villa à bienvenus. Ils peuvent visiter gratuit.

vellement du pacte d'amitié
avec Veyras en Ardèche s'est
concrétisé par une visite de
trois jours. Plus de 120 person-
nes se sont rendues en France
pour fêter le dixième anniver-
saire du pacte franco-suisse.
Les amis français viendront en
Valais lors de la prochaine fête
villageoise, où, cette année
deux projets sont envisagés.
Tous d'abord un concours-
photos dont le thème est le vil-
lage de Veyras sous toutes ses
coutures. Quatre photos de-
vront être envoyées à la So-
ciété de développement de

communique l'avis suivant:
une formation continue pour
animateurs, secteur de Sierre

Veyras qui proclamera la re-
mise des prix et une exposition
dès le début décembre. Un
programme d'envergure a été
présenté par le garde-forestier
Michel Schlâfli. En collabora-
tion avec l'association fores-
tière de la Noble Contrée, un
projet sylvicole est envisagé à
Planige. Celui-ci sera complété
par un sentier nature et une
place de pique-nique. Le but
est ambitieux puisqu'il avoi-
sine les 1,5 million de francs.
Par ailleurs la société de déve-
loppement prévoit plusieurs
visites guidées de ses châ-
teaux , musées et chapelles, (a)

Sierre et a la maison Zumofen le musée même en dehors des
à Salquenen, le musée valaisan heures d'ouverture officielle.
de la vigne et du vin donne la Un simple coup de fil 24 heu-

Faire du figuratif avec de
l'aquarelle, un choix plutôt
surprenant de la part d'Ar-
nould Oosthoek mais un choix
qui lui réussit parfaitement, ni

libérer de la souffrance
Faire son deuil et lâcher prise: un long et difficile processus
déceptions de toute sortes, re-
jets , abandons, renoncements,
le deuil possède plusieurs visa-
ges. La disparition d'un être
aimé est particulièrement dou-
loureuse à vivre mais le di-
vorce, la fin d'une relation , la
perte d'un emploi , de ses biens
ou encore d'idéal sont autant
d'événements qui nécessitent
un cheminement commun: le
processus de deuil. Véritable
parcours du combattant , le
processus de deuil est tor-

tueux , éprouvant , parfois
même effrayant. Il exige de la
patience, de la persévérance
mais le suivre jusqu 'au bout
est le seul moyen de se débar-
rasser de tous les souvenirs pé-
nibles qui empoisonnent le
quotidien , qui empêchent
d'apprécier le présent.

Pour Rosette Poletti , vivre
au présent représente sans
doute le problème humain par
excellence. «Combien de fois ,
rencontre-t-on des gens qui ai-

meraient être autrement , autre
part? Ah! Si seulement, j'avais
fait ceci ou dit cela. Toutes ces
préoccupations constituent un
frein au bonheur. Elles con-
somment notre énergie, nous
fragilisent , nous prédisposent
à de nouvelles difficultés. Pour
pouvoir recommencer autre
chose, il faut auparavant se
décharger de tous les poids qui
nous pèsent.»

Le deuil comprend ainsi plu-
sieurs étapes: le choc de la dis-

parition , la réalisation intel-
lectuelle de ce qui s'est passé,
la protestation et la réaction ,
la tristesse et le chagrin, l'ac-
ceptation intellectuelle, l'ac-
ceptation globale. A ce stade,
on peut alors pardonner. «Par-
donner ne signifie pas forcé-
ment oublier, nier ce qui s'est
produit ou se réconcilier. C'est
juste le fait de lâcher prise et
d'aller vers quelque chose de
neuf», précise Mme Poletti.

Accepter le deuil
L'important dans le deuil , c'est
d'abord de le reconnaître, de
ressentir la douleur, de s'ac-
cepter dans cette situation, de
savoir que cela va prendre du
temps et qu 'il y aura des hauts
et des bas. Certaines personnes
sont totalement inhibées dans
le processus. Elles peuvent
s'arrêter dans une phase ou
carrément refuser d'y entrer
par crainte de ne plus pouvoir
en sortir. Elle peuvent redou-
ter de se remettre du deuil et
d'oublier ainsi l'être disparu;
Enfin, elles peuvent être rete-
nues par certaines choses qui
n'ont pas été dites ou parta-
gées, qui n'ont pas été finies.

«Dans ce cas, on peut recou-
rir à divers moyens: écrire une
lettre et ensuite la brûler , faire
des visualisations, des actes
positifs, créatifs. Bref , il faut
absolument que ce qui nous
tourmente puisse sortir de
nous», souligne Rosette Poletti.
Relégués à un rôle secondaire
ou même supprimés, les rites
ont ici une fonction capitale à
remplir. «Ils permettent de
partager avec les autres, de
parler de la personne qui n'est
plus. Ils parlent à une partie

de nous-mêmes qui n est pas
atteinte par les discours. Ils
marquent le passage entre
l'avant et l'après.» En conclu-
sion, Rosette Poletti a rappelé
que l'on était fait pour vivre
dans la liberté. «Il faut se libé-
rer de ses expériences passées
malheureuses si l'on veut pou-
voir aller de l'avant.» (sybi)

Aquarelles imaginatives
Oosthoek expose à l'atelier du Carro.

MIÈGE . - Tout l'inspire. La bleaux, quatre dames saison- Peindre sur deux niveaux.
nature, dont il capte avec fi-
nesse le moindre élément vi-
brant. La vie quotidienne,
qu'il met habilement en scène
sous un aspect merveilleux.
L'actualité, qu 'il retranscrit
avec humour selon une inter-
prétation personnelle. Dans
l'univers d'Arnould Oosthoek ,
la réalité est constamment
réinventée.

Sous la transparence de
l'aquarelle imaginative, se des-
sinent les contours évaporés
d'un corps féminin enlacé par
un manteau hivernal, étreint
par une verdure printanière.
Ici , le visage estival joue à ca-
che-cache dans le feuillage co-
loré. Là, il se perd dans le
branchage automnal. D'une
scène à l'autre , quatre ta-

nières qui s'amusent au jeu du
trompe-l'œil.

Sur deux niveaux
Entre figuratif et abstrait , le
cœur d'Oosthoek balance.
«J'aime avant tout le symbo-
lisme», souligne-t-il. «Je
prends des objets que je place
dans des situations inédites
pour exprimer une idée.»
L'opulence se traduit ainsi par
une rose voluptueuse, baignée
dans une vaste étendue d'eau.
Tout petit, recroquevillé sur
lui-même, le bleuet se perd au
milieu d'éclatants coquelicots.
C'est la solitude, telle que cha-
cun peut la ressentir si forte-
ment et si fréquemment au
cours de son existence

C est la sans doute la princi-
pale force de cet artiste hol-
landais, né en Belgique et vi-
vant près de Verbier. Le pre-
mier regard suffit pour appré-
cier le travail réalisé mais le
second , plus attentif , révèle
une richesse sous-jacente. On
peut l'ignorer ou la rechercher
mais dans les deux cas, le pin-
ceau magique du peintre fera
mouche. Jusqu'au 20 avril, Ar-
nould Oosthoek expose à l'ate-
lier du Carro à Miège. Ouver-
ture: tous les samedis et di-
manches, de 15 à 18 heures.
Fermé le samedi et le diman-
che de Pâques. (sybi)
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Dans un fonds de placement

Swissca, votre argent travaille sans

relâche pour vous procurer le rende-

ment le plus élevé possible: minute

après minute, jour après jour, semaine

après semaine, année après année.

Il y a longtemps que les fonds de

placement ne sont plus considérés

comme des investissements de père de

famille et c'est tant mieux. Ils peuvent

en effet s'avérer très lucratifs. Si nous

disons qu'ils «peuvent» rapporter

gros, c'est parce qu'ils ne fonctionnent

pas comme un carnet d'épargne qui

rapporte à coup sûr un intérêt mo-

deste. La valeur de nos fonds subit des

variations vers le haut ou vers le bas,

comme la bourse. C'est à long terme

que votre investissement est le plus

intéressant et les risques sont soi-

gneusement répartis. En achetant des

parts d'un fonds de placement, vous

bénéficiez de tous les avantages

réservés aux investisseurs institu-

«Income», composé à 80% d'obliga-

tions dont vous touchez les intérêts

chaque année. Vous préférez miser

sur le long terme ou prendre un peu

plus de risques pour obtenir un rende-

ment supérieur? Choisissez Swissca

«Equity», composé à 90% d'actions

dont les dividendes sont réinvestis.

Outre les deux portefeuilles que nous

venons d'évoquer, Swissca vous offre

un large choix de fonds de placement

en différentes monnaies, en obliga-

tions, actions ou valeurs immobilières.

Mais au fait, pourquoi investir dans un

fonds de placement? Tout simplement

parce que «l'union fait la force».

Travailler en solitaire sur le marché

boursier exige beaucoup de temps et

des connaissances très approfondies.

Dans nos fonds de placement, des

experts chevronnés font fructifier votre

avoir, «en pool» avec d'autres capi-

taux. Swissca : une image simple, une

histoire rentable. Pour en connaître la

suite et en profiter au maximum, il

vous suffit de faxer votre carte de

visite au Département investisseur,

027 324 62 18 ou de passer à votre

Banque Cantonale.

-.-..-------------------------------¦----------------------- ¦-I Chez nous, votre argent travaille.

€ 
Banque Cantonale

_ du Valais

Outre les deux portefeuilles que nous

tionnels. Swissca est donc un instru-

ment particulièrement performant que

nous mettons au service de votre

patrimoine. Vous désirez obtenir un

renaement maximum pour un risque

minimum? Optez donc pour Swissca

»"_»¦_ _* _ _»¦_ _»v r _* _ _* _ i*. _¦
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Schweickhardt a fait le
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Stéphane Schweickhardt
affiche la forme. mamin

n.uuru_
pour
Schweickhardt
et Lea Malot
Le Valaisan Stéphane
Schweickhardt (Saxon) et
la Kenyane Lea Malot ont
remporté la course sur
route de Chiètres, longue
de 15 kilomètres. Ils ont,
par la même occasion,
battu le record du tracé.
Le premier grand rendez-
vous de la saison en plein
air a aussi établi un autre
record, celui des partici-
pants, au nombre de
3790.
Champion de Suisse de
cross, du semi-marathon
et du 10 onn m. Sténhane

oreak au neuvième kilo-
mètre, laissant derrière lui
son dernier rival, le Ke-
nyan Daniel Kiprono. Le
Valaisan, 37 ans, a pu
améliorer de 55 secondes
l'ancien record détenu par
un autre Kenyan, Endriu
Eyapan depuis 1994, soit
44'14".
Chez les dames, Lea Ma-
lot, pour sa part, a
abaissé de 31 secondes
le meilleur chrono signé
l'an dernier la Suissesse
Ursula Jeitziner
(KI'IC'l /Wl

I
m

Planter le décor , c est déjà ex-
pliciter la difficulté de la tâ-
che. Un terrain dans les nor-
mes mais petit , engazonné
mais bosselé. Sur cet écran-là ,
Sion a eu de la peine à trouver
des espaces, à se sentir à l'aise
et à l'air. Pendant une heure, il
parut donc coincé, à l'étroit ,
opprimé. Plus qu 'une impres-
sion. Une réalité. Et puis, du-
rant ces mêmes soixante minu-
tes, les Bâlois avaient l'accro-
che-cœur défensif , la solida-
rité bouillonnante, la volonté
décuplée logiquement. Ce n'est
pas tous les dimanches, ni
même toutes les décades que
l'on a la chance de recevoir le
détenteur du trophée. Inutile
donc de vous dessiner 1 état
d'esprit bâlois.

L'astuce valaisanne, ce fut
de ne pas s'affoler. De ne point
mettre la charrue devant les
bœufs. D'attendre la bonne
heure qui devait bien finir par
sonner le glas des espoirs rhé-
nans. La tactique paya. Cash.

Exemple numéro un: le duel
Uccella-Ouattara valut par
son intensité, sa puissance, sa
couleur. Soixante minutes de
coude-à-coude, tête-à-tête,
coeur à cœur étonnant. Puis,
au premier fléchissement,
Zambaz qui récupère un bal-
lon mal relancé, qui centre et
trouve l'Ivoirien à la réception .
L'Ivoirien frappe sans hésiter Ouattara ne précédera pas cette fois la sortie du gardien Inguscio protège par Uccella. keystone

•__»ion a aixenau
son heure

Soixante minutes et soudain Riehen qui flanche. Ouattara passe par la
La coup e, ça lui va, non?

Riehen - Sion et boit de nouveau à la coupe.
Sa coupe , tant l'image qui dé-
file dans les cerveaux valai-
sans fut celle de cette finale,
millésimée 95, source de sa
gloire et de sa popularité.

Exemple numéro deux:
Lichtsteiner fauche Bertone à
l'orée des seize mètres. Coup
franc. Que Riehen a travaillé
durant une bonne semaine
d'exercices avec un triangle
rouge en forme de prudence:
attention au surgissement de
Biaggi. L'oubli fut de courte
durée. Et le rappel à l'ordre
tardif. Chassot botte par-des-
sus la défense et la tête d'Oli-
vier frappe juste. 0-2 et fin du
léger suspense.

Etre et paraître
Certes, le FC Sion n'a pas fait
un grand match. Il a dominé la
première mi-temps sans se
créer de véritables occasions,
puis a fait la différence avec
un opportunisme inattendu.
Certes, Riehen s'est bien battu;
mais Stephan Lehmann a ef-
fectué son premier arrêt déli-
cat à la... 87e minute (tir de
Léchenne dévié en coup de
coin). C'est dire qu 'il faut sa-
voir apprécier parfois le tissu
sans toujours exiger de la den-
telle qui fait bien. Il faut aussi
savoir être, avant de toujours
vouloir paraître. On l'a dit. La
coupe est un piège. Les Valai-
sans ne s'y sont pas fait pren-
dre l'espoir. Accomplie, la mis-
sion. Sur un score qui dit par-
faitement la différence physio-
nomique de ce débat engagé
mais correct. Sion aurait pu
soigner l'addition. Tout en fin
de duel. Par l'inévitable Lukic
- il essaya vainement de glisser
la balle entre les jambes du
gardien bâlois (82e), et par
Chassot au tir croisé frotté par
le dernier rempart (85e). Mais
qu'importe. Le bien était fait
avant ces deux occasions-là
qui , transformées, n'auraient
rien changé à l'histoire. Et au
premier chapitre du nouveau
livre de la coupe. Dont on re-
tiendra , avant tout , le résultat.
Dans cette compétition , c'est
ce qui compte.

0-2 (0-0)

D

ans la banlieue baloise,
le FC Sion était en état
de piège. Face à Riehen,

leader du groupe 3 de première
ligue depuis une semaine, les
Valaisans n'avaient évidem-
ment pas le droit d'y tomber.
Avec calme et patience, ils ont
donc franchi le premier obsta-
cle de la coupe. Leur coupe.
Même si, un instant durant , on
s'est dit que le tremblement de
terre politique de ce dimanche
historique pouvait avoir un
écho sportif. Mais non. Ouf !

De Riehen:
Christian Michellod

•••••••••••••••••••••••••••••• ^

«On m'avait bien prévenu» 535»?
Buts: 61e Ouattara 0-1;

«Tout le monde il est beau». Et content. Que voulez-vous de p lus? 76e Biagg i o-2-
** X T>:_ 1 T

__ 
,• „. rri „„—

«~T\ 'habitude, il y a 200 spec-
MJ tateurs. Aujourd'hui,

1250. Ce qu'on voulait, c'était
gagner bien sûr. Mais lors-
qu 'on a vu la force de Sion, on
a cherché à présenter un spec-
tacle offensif. Même à 0-1, on
a continué. Je suis content.

Pour Riehen, c est une bonne
pub .» Le sympathique entraî-
neur bâlois la jouait douce.
«Pour la première mi-temps, je
dis bravo. Après, ce fut plus
dur.» Willy Schmid ne se mon-
trait donc pas déçu. Son collè-
gue sédunois non plus. Alberto

Bigon: «Au début , on a eu
beaucoup de difficultés. Le
rapport qu 'on m'avait fait de
cette équipe était exact: soli-
dité, homogénéité, organisa-
tion. La clé du match , ce fut ce
premier but marqué avec
l'aide des défenseurs bâlois.
Mais c'est le foot! Après, la

 ̂ 4fj ^»î8_œs -iu.M.

physionomie a changé. Riehen
a été fort sur les balles aérien-
nes et a bien serré les espaces.
On a été en difficulté. Dans ces
conditions, il n'est pas facile
d'assurer toujours la maîtrise
du ballon.» Et le but de Ouat-
tara? «J'espère que ça va le
mettre en confiance.»

«Motivation
supplémentaire»

Ahmed Ouattara a donc re-
trouvé le chemin des filets
avec le FC Sion. Le début du
renouveau? «On juge un centre
avant sur les buts qu 'il mar-
que. Pour moi, c'est un impé-
ratif. Bien sûr, il y a une moti-
vation supplémentaire avec la
coupe. Mais je dois sentir les
bons coups. Et quand Zambaz
a débordé, j'y ai cru. C'est une
réussite très importante pour
ma confiance. A moi de confir-
mer. Ce but a aussi libéré toute
l'équipe.» Une équipe qui a
donc gagné mais qui a perdu
Gaspoz. Sa déchirure aux ad-
ducteurs de la jambe droite
devrait le tenir éloigné du ga-
zon durant trois semaines. Jus-
qu'au prochain tour de la
coupe programmé au week-
end de Pâques? Peut-être.

(mie)

Tirage au sort
Publicité
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Meyrieu est à la lutte avec le capitaine Rahmen. Ava
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j Tél. prof. privé: J
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Martigny: enfin le minimum
Les Valaisans courent après le score à Stade Lausanne.

Mais ils récoltent un point largement mérité.
«C'est un minimum», lâchait
l'entraîneur martignerain
Christophe Moulin à l'issue de
ce match qui avait vu ses
joueurs courir - une fois en-
core - après le score. Des
joueurs qui faillirent d'ailleurs
bien revivre le même calvaire
que celui enduré, une semaine
plus tôt , à Bex.

Pensez donc, à la mi-temps
Martigny était mené 1-0, sans
que son gardien Giovanola
n'ait eu un arrêt vraiment dif-
ficile à réaliser. Une fois en-
core et comme à Bex , le mal-
heureux portier martignerain
n'avait rien pu , mais alors
vraiment rien, contre cette
«frappe de mule» de la 20e , qui
avait vu Perret placer le ballon
clans sa lucarne gauche. Inar-
rêt able!

Inarrêtable et rageant dans
la mesure où les hommes de
Christophe Moulin avaient fait
l'essentiel, à savoir conduit le
jeu à leur guise en monopoli-
sant le ballon plus souvent
qu'à leur tour. «Ce fut en effet
agréable à l'œil, plaisant , mais
assez inefficace! Ce qui revient
à dire que c'est sur le plan de
la concrétisation que nous de-
vrons travailler dès mainte-
nant», ajoutait encore Christo-
phe Moulin.

Martigny allait pourtant en-
core accélérer la manœuvre au
début de la seconde mi-temps,
tentant de faire oublier l'ab-
sence de son buteur Derivaz.
La double entrée de Sanchez
et Favre, dès la 54e minute,
apportait encore un peu plus
de vivacité à une ligne d'atta-
que qui n'en manquait pour-
tant pas... De quoi surprendre
encore l'entraîneur lausannois,
Richard Dùrr: «Je pensais que
Martigny, qui axe beaucoup
son jeu sur son centre-avant ,
allait se sentir orphelin! Eh

bien non ! cette équipe a préci-
sément su jouer... en équipe.
Ce qui nous a passablement
surpris.»

Dès lors, quand Christophe
Moret récupéra une balle mal
négociée par le portier vaudois
et égalisa , personne ne cria à
l'injustice. En tout cas pas les
Stadistes qui s'en sortaient à
bon compte à ce moment-là!

La suite nous valut une par-
tie acharnée, un peu débridée,
comme on les aime. Sans que
l'une ou l'autre des deux équi-
pes ne parviennent à prendre
le dessus. Ce qui n 'est finale-
ment que justice... ou salaire
équitable pour la sueur distil-
lée. «C'est un bon point pour
nous. Il devrait nous permettre
de prendre confiance pour la
suite. Et de progresser», con-
cluait Christophe Moulin, fi-
nalement tout heureux de ne
pas avoir revécu l'épisode de
Bex. Norman Marguerat.

Stade Lausanne - Martigny
1-1 (1-0)

Stade de Vidy, 350 spectateurs. Arbi-
tre: M. Schmied, excellent.

Buts: 20e Perret 1-0, 64e Ch. Mo-
ret 1-1.

Stade Lausanne: Zbinden; Gigon;
Carro, Cuany, Baumgartner: Ksontini,
Testuz, Bettens; Théodoloz, Santschy
(71e Zenuni), Perret. Entraîneur: Ri-
chard Dûrr.

Martigny: Giovanola; Schuler;
Polo, S. Baudat, Tacchini; Ch. Moret,
O. Baudat, Blasquez (75e, C. Moret),
Bridy; Cavada (54e, Sanchez), Be-
retta (54e , Favre). Entraîneur: Chris-
tophe Moulin.

Avertissements: 54e Blasquez,
83e Ch. Moret. Explusion: 82e Gigon.

Notes: Stade Lausanne sans Guil-
lemin, Alves (blessés), Dietlin et Stef-
fen (absents). Martigny sans Muricier
(blessé), Derivaz et Maire (suspen-
dus).

.* 

L'entrée de Favre apporta un peu plus de vivacité encore à l'attaque asl
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dès 17 h 30
du lundi au samedi
Nouveau:
ouverture non-stop

Liquidation!!!
Anciennement Liliane confection

Av. de la Gare 46 à Martigny
Robes et manteaux

tout à .  r. 10.-
Dès le mardi 18 mars 1997

jusqu'au vendredi 21 mars 1997.
Horaires: 9 h -11 h 30

13 h 30-18 h.
036-388637

\T FIDUCIAIRE
rf YVES
\D SCHROETER

Comptabilité - Fiscalité - Conseil
économique - Organisation

informati que - Révis ion

VOTRE DÉCLARATION
D'IMPÔTS

PRIX MODÉRÉ
Ouvert le samedi

Rue des Remparts 8 - 1950 Sion
Tél. + fax (027) 322 52 11

Natel (077) 59 83 31
36-383769

Egypte
Fr. 1090 -, mer
Rouge, 8 jours.
Fr. 2350 - pro-
gramme classique,
15 jours: Caire,
Haute Egypte, croi-
sière, Louxor, As-
souan, mer Rouge.
Tout compris, vol de
ligne.
Gyptic Voyages,
1926 Fully
Tél. + fax
(027) 746 20 22.

036-375431

Dancing Derby
Cabaret-Night

Martigny

Branson-Fully
A vendre

maison
familiale
6 pièces, garage in-
dépendant + place et
jardin.
Prix à discuter.
_» (027) 746 23 88,
heures repas.

036-369335

terrain
à construire
pour 1 villa,
totalement équipé,
y compris accès,
plans a disposition,
proximité des écoles
et des commerces,
Fr. 120 000.-.
0 (027) 346 25 51.

036-389392

Grône.
à vendre

appartement
4V. pièces
98 nf , au troisième
étage, cuisine agen-
cée, lave-linge, cave,
place de parc.
Prix: Fr. 200 000 - à
discuter.
0 (027) 346 69 33.

036-389361

__________ ____________ !________¦
A louer à Chippis

VA pièce
meublé Cuisine
agencée. Fr. 490.-,
charges comprises.
Tél. (027) 455 96 10.

028-080016

studios
et studio

A louer à BRAMOIS
PREMIER MOIS
GRATUIT !

grands

Chamoson
app. 4V_ pièces neuf

avec Fr. 65 000.- fonds propres
et Fr. 890.-/mois.

_? (027) 722 21 67 bureau.
036-388638

A vendre a A vendre
Martigny de particulier
Bonnes-Luites g SJon „uest

indépendante, en appartement
^riloô 1"" 4V. pièces
grand sous-sol de 113 m2,
180 nf. Ecrire sous chiffre E
0 (027) 751 29 66 036-388438 à Publi-
Natel citas, case postale
(079) 355 35 59. 747, 1951 Sion 1.

036-388314 036-388438

Publicitas (027) 329 51 51 I

Une méga pochette-surprise
pour Fr. 17 990.-.

La toute nouvelle Mazda 323 P Spring (l ,3i 16V) est superbement
équipée. Double airbag, toit ouvrant vitré, radiocassette stéréo, direc-
tion assistée, verrouillage centralisé, dispositif électronique d'immobi-
lisation, ceintures de sécurité actives, et ainsi de suite. Garantie: 3 ans

A vendre à Martigny

maison ancienne
7 pièces, 2 salles d'eau et cuisine
rénovées récemment. Grande cave,
atelier 33 m2 et annexes. Façades à
refaire. Situation calme avec petit
jardin.
Prix désiré: Fr. 460 000.-.

Tél. et fax 027 722 76 89.
036-38B409

A remettre
centre de Crans-sur-Sierre

boutique de luxe
Long bail, loyer modéré, reprise
éventuelle à discuter, date à con-
venir.
Ecrire sous chiffre D 036-387968 à
Publicitas, case postale 747,
1951 Sionl.

036-387968
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Quatre clubs de LNA ont
connu l'élimination lors des
16es de finale de la coupe

à Bâle. Lugano a été battu
3-0 au Cornaredo par un

(0-0). Arlesheim (2e) -
LAUSANNE (A) 0-11 (0-5).
Buochs (Ire) - SAINT-
GALL (A) 1-1 (0-0) a.t>.

FRIBOURG (Ire) 0-3 (0-0):
¦\xrrr /m T,,,.;  ̂ l A\  5J. i

(0-1). MONTHEY (Ire) -
Serrières (Ire) 4- 2 (3-1).

puui oc ucianc <_c ± I _ I,C:A„

en 16es de finale, accueil-
lera le FC Saint-Gall, qui
ne s'est qualifié qu 'après la

de Suisse. Aux Charmilles,
Neuchâtel Xamax, leader
du tour final de LNA, a été
sorti par Servette, sur le
score sans appel de 4-0. Zu-
rich s'est incliné 3-1 à Wil
et. Vouriiï Rnvs a nerd n 2-1

Lucerne dirige pour la pre-
mière fois par Kudi Mùller.

A Genève sous les yeux
du sélectionneur Rolf Frin-
ger et de l'aréopage de Ca-
nal +, Servette a dominé et
éliminé logiquement un
Neuchâtel Xamax qui a
touché le fond. Auteur du
hat-trick la semaine der-
nière, David Sesa a re-
trouvé par deux fois le che-
min des filets (67e et 85e) et
fut à l'origine du deuxième
but , superbe, signé Ippoliti

Le leader de la LNA a
réussi un singulier exploit
aux Charmilles: son atta-
que fantôme ne s'est pas
ménagé une seule occasion
de but.

Les résultats
Seizièmes de finale. Sa-
medi. Altstetten Zurichmedi. Altstetten z,uricn
(Ire) - KRIENS (B) 0-2

Saint-Gall qualifié 3-2 aux
tirs: _n  V>nt T .vçç (1 ve>\ -

v v-ij  \.uy - *_ I_J..I
__ 

^J . )  _ - _

(1-1). Rapperswil/Jona (Ire)
- SCHAFFHOUSE (B) 2-3
(1-1). Chênois (Ire) -
ETOILE CAROUGE (B) 1-2
(0-1). Naters (Ire) - YVER-
DON (B) 0- 2 (0-0. 0-0) ap.
BÂLE - Young Boys 2-1
d-1).

Dimanche: Bellinzone
(Ire) - WINTERTHOUR (B)
2-3 (0-2). Gossau (B) -
GRASSHOPPER (A) 0-4

Lugano (A) - LUCERNE
(A) 0-3 (0-1). SERVETTE
(A) - Neuchâtel Xamax (A)
4-0 (0-0). Riehen (Ire) -
SION (A) 0-2 (0-0). Zoug 94
(Ire) - AARAU (A) 1-4

cie finale du 27 au 31 mars.

Le tirage au sort des huitiè-
mes de finale qui se dérou-
leront entre le 27 et le 31
mars prochain (week-end
pascal), promet deux belles
affiches, avec le choc entre
Bâle et Servette alors que le
FC Sion , tenant du titre, en
découdra avec le détenteur
du record de trophées,
Grasshopper.

Yverdon qui avait dû re-
courir aux prolongations
v..--! -f* n.-* rH rt+ *~i * -nn /-J/-* Ain +-/^ _*_¦¦

iremière ligue encore en
ice, Fribourg et Monthey,
ecevront respectivement
I7î_*.__t _ _4. T 

Par Christian Rappaz

La preuve, même Pascal Bassi,
le mentor neuchâtelois dont la
carte de visite mentionne un
détour par le stade municipal
au début des années Imitante,
refusait de se lamenter après
l'élimination de son équipe.
«Les gens en ont eu pour leur
argent et c'est le principal.
Pour le reste, c'est la loi du
sport . Monthey a su saisir sa
chance et pas nous.» On ap-
pelle ça avoir de la grandeur
dans la défaite. Bref. Tout cela
pour dire que contrairement à
ce qu'affirme l'adage, les ab-
sents ont eu fortement tort de
se priver d'une partie rythmée,
dynamique, truffée d'émotion
et d'occasions, ponctuée de six
jolis buts et saupoudrée d'un
suspense qui atteint son pa-
roxysme dans les derniers ins-
tants.

Mental fragile
A cet égard , les cardiaques de-
vront s'en prendre aux maîtres
de céans, coupables de ne pas
avoir su gérer un viatique
pourtant présumé confortable
acquis à la pause (3-1). Un
écart logiquement creusé grâce
à un génial coup du chef dou-
blé d'un coup de patte
d'Alexandre Clôt (lie et 41e),

Et pourtant...
Naters aurait pu ; Naters aurait dû, mais, dans les prolongations,

la fraîcheur n'y était plus suffisante.

Bâle - Servette plusieurs reprises, la défense
Wil (LNB) - Lausanne yverdonnoise. Toutefois, après
Schaffhouse (LNB) - Aarau que Vuadens eut sorti le grand
Fribourg (1e) - Winterthour (LNB) jeu face à Hotz, sur le contre,Sion - Grasshopper les Haut-Valaisans laissèrentYverdon (LNB) - Saint- Gall é.harmpr leur m. illpnr nrraE. Carouge (LNB) - Kriens (LNB) eenapper leur meilleur occa-
Monthey(lre) - Lucerne (si) slon de marquer. Biaggi , seul , 

»_&£_. Marg^aï ̂  ̂ Biaggi-Sutter (à droite): le Vaudois p

Naters - Yverdon 0-2
après prolongation

98e minute: Edward reprend
victorieusement, de la tête, un
centre de Chatelan. Dans la
tribune de presse, le présideat
Candeaux exulte. Soulagé, il
sait bien que son équipe vient
de réaliser le plus difficile. Ja-
kovljevic, lui, comprend rapi-
dement que ses coéquipiers et
protégés n'ont plus l'énergie
suffisante pour revenir dans la
partie et pourtant...

... le début de match des
Haut-Valaisans laissait augu-
rer les plus belles promesses.
Alors que plus cl un aurait pu
être quelque peu impressionné
par la maîtrise d'un Fasel ,
l'expérience d'un Sutter ou en-
core la vivacité d'un N'Kufo ,
les coéquipiers de Plaschy,
eux, se sont montrés des plus
entreprenants. Ses complexes
laissés au vestiaire, Naters
voulait installer le doute dans
les esprits vaudois dès les pre-
mières minutes; ce qu 'il fit
plutôt bien grâce à une circu-
lation de balle précise et ra-
pide et à son attaquant de po-
che Da Silva , dont la rapidité
d'exécution et la technique
suffirent pour mettre à mal, à

Chance passée
A l'heure du thé, les avis di-
vergeaient. Pour certains , Na-
ters avait laissé passer sa

chance, pour d'autres , ce
n 'était plus qu 'une question de
temps. Le début cie seconde
période semblait confirmer les
propos les plus optimistes

puisque, sur l'une des premiè-
res attaques de Naters, Castro,
dans l'obligation de commettre
une faute de dernier recours
sur l'intenable Da Silva se fit

expulser. Naters allait assuré-
ment profiter de cette supério-
rité numérique, pensait-on. Il
n 'en fut rien. Jamais, dès lors,
on eut l'impression que les
hommes de Lucien Favre évo-
luaient à dix. Plus les minutes
passaient , plus le jeu haut-va-
laisan devenait imprécis et
plus la cage du portier Margai-
raz difficile à atteindre. D'ail-
leurs, les deux grandes occa-
sions de Naters en seconde pé-
riode furent des tirs de loin -
Plaschy à la 73e et Jakovljevic
à la 85e. On sentait bien que le
temps ne jouait pas en faveur
de Naters et quand l'arbitre
siffla les prolongations, malgré
tout le suspense que celles-ci
peuvent contenir , on savait
malheureusement que la fraî-
cheur allait faire la différence.
Edward l'a démontré de belle
manière. Dommage, car sa-
medi, au Stapfen, il n 'y avait
pas une ligue de différence en-
tre Yverdon et Naters.

Vincent Fragnière

Devant 600 spectateurs
Naters: Vuadens; Jakovljevic; Wei-

lig (108e Mounir), L. Schmid, Ebener ,
Jenelten (57e Hermann), Plaschy,
Tropiano, Fux; Biaggi, Da Silva. En-
traîneur: Ranko Jakovljevic.

Yverdon: Margairaz; Fasel; Lan'gel,
Castro, Chatelan; Hotz (70e Edward),
Cavin (101e Dizerens), B. Sutter , Co-
misetti (71e Taillet); Benson, N'Kufo.

Monthey grimace
avant de sourire
Curieusement f é briles, les Bas-Valaisans arrachent

leur ticket chic dans la douleur. Bon match...
4-2 (3-1)

Monthey-Serrières

La coupe, c est sa nature,
laisse à chacun de ses passages
son lot d'heureux et de mal-
heureux derrière elle. A Mon-
they, une fois n'est pas cou-
tume, la belle capricieuse a ré-
duit la deuxième catégorie à sa
portion congrue. Comprenez
par là que ces seizièmes de fi-
nale disputés dans un excel-
lent esprit a finalement fait
deux gagnants: le FC Monthey
et le football. Ou le public si
vous préférez. Tant mieux.

puis d'une bombe larguée de
20 mètres qui explosait dans la
lucarne des buts d'Enrico , mis-
sile signé Christian Gabbud
(45e). Après un premier quart
d'heure des plus laborieux,
marqué de l'empreinte des vi-
siteurs, Vergère et les siens,
sortis de leur torpeur par
l'éclair initial de Clôt - centre
parfait de Rouiller - n'en de-
mandaient sans doute pas
plus. Le penalty logique ac-
cordé à Béguin pour une faute
de Wiese sur l'ex-Lausannois
ne l'ayant pas ébranlé dans ses
certitudes, on voyait dès lors
Monthey s'acheminer vers une
qualification somme toute ai-
sée. C'était dédaigner un peu
vite la capacité de réaction des
fiers Neuchâtelois et oublier
l'incroyable fébrilité d'un col-
lectif valaisan décidément bien
fragile sur le plan mental.
Conséquence, la détermination
des premiers et la crispation
des seconds relancèrent le dé-
bat. Defferard fit trembler la
barre des buts de Glardon
(49e) avant que Clôt (60e),
Gabbud (68e) et Cuesta (69e)
ne manquent tour à tour le
break. Plus tard , profitant de
la confusion - collision entre
Debons et Zuchuat - Gerber
ramenait le débours des siens à
une longueur (86e). Trop tard.
Pire, dans sa recherche déses-
pérée du k.-o., c'est finalement
Serrières qui encaissait le der-
nier coup. Un «direct» habile
de Jo Vannay lequel ajusta de
loin la cage désertée par En-
rico, monté lui aussi à l'abor-
dage dans les arrêts de jeu. Li-
bération...

Vannay,
le libérateur

Buts: lie Clôt , 1-0; 37e Bé-
guin, penalty, 1-1; 41e Clôt
2-1; 45e Gabbud , 3-1; 86e Ger-
ber, 3-2; 90e Vannay, 4-2.

Monthey: Glardon; Debons
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Zuchuat , Rouiller; Clavel,
Gabbud (82e Berrut), Wiese,
Cuesta, Lamas (71e Varela);
Curdy (58e Vannay), Clôt. En-
traîneur: Roger Vergère.

Serrières: Enrico; Balles-
tracci (46e Ray) , De Piante,
Guillaume-Gentil; Defferard ,
Jeanneret , Rohrer, Smania
(46e Penaloza); Indino, Krômer
(63e Gerber), Béguin. Entraî-
neur: Pascal Bassi.

Notes: stade municipal, 545
spectateurs. Temps printanier,
terrain bon. Bon arbitrage de
M. Guido Wildhaber de Morat.

Avertissements: Clavel, La-
mas et Vannay contre Mon-
they.

Coups de coin: 8-6 (5-2).
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Lamas a un temps d'avance sur Defferard et Kroemer. Monthey
conservera cet acquis bussien

Decep... Sion!
«Monthey-Lucerne?» Le si-
lence qui s'ensuit après l'an-
nonce du tirage au sort est
sans équivoque. Noël Bianchi
est déçu. Le président mon-
theysan en convient, lui qui ,
à l'instar de Roger Vergère et
de ses joueurs rêvait d'ac-
cueillir le FC Sion ou alors,
au moins un gros calibre ro-

mand. «Mais c'est comme ça.
A défaut , Lucerne est une*
équipe de LNA. On lui sou-
haite d'ores et déjà la bienve-
nue mais on la prévient: elle
n'aura pas la vie facile chez
nous». Le défi est posé. Au
fait , Sion au prochain tour?
«On peut rêver . Finalement,
ça sert à ça la coupe, non?»



Cyclisme

Richard
accidenté

Pas de chance pour Pascal
Richard. asi

Pascal Richard joue de
malchance. Après avoir dû
renoncer à participer à Pa-
ris-Nice en raison d'une fis-
sure du coccyx, le Vaudois a
été renversé par une voiture
dimanche à Lutry (VD)
alors qu 'il s'entraînait.

Le coureur de l'équipe
Casino a été emmené en
ambulance à l'hôpital de
Vevey. Les médecins ont
diagnostiqué deux fractu-
res aux doigts , une à cha-
que main et une forte con-
tusion à la cuisse gauche.
Cette dernière blessure va
l'obliger à un repos de deux
à trois semaines. Pascal Ri-
chard devrait rester deux
ou trois jours en observa-
tion à l'hôpital.

Cet accident va remettre
en cause tout son pro-
gramme. Le Tour de France
pourrait devenir son princi-
pal objectif de la saison, (si)

Dopage:
Gary Neiwand

positif
Le pistard australien Gary
Neiwand, spécialiste de la
vitesse, a été déclaré positif
à la pseudoéphédrine à la
suite d'un contrôle antido-
page subi en janvier en
Nouvelle-Zélande, a révélé
la Fédération australienne
de cyclisme (ACF).

L'ACF a infligé une
amende de 800 dollars US,
mais n'a pas suspendu le
coureur , âgé de 30 ans , mé-
daillé de bronze aux Jeux
olympiques de Séoul , d'ar-
gent à ceux de Barcelone et
quatrième à ceux d'Atlanta
en vitesse.

Gary Neiwand, qui a
aussi été trois fois cham-
pion du monde, avait subi
un contrôle antidopage
après la réunion de Wanga-
nui, en Nouvelle-Zélande,
le 25 janvier , (si)

1.Manches. Un. 3017 9 4 59-33 60 .c? \, £ _ ' _ , . «_ . __ Classement 3. Betis Séville 2917 8 4 64-32 59
2 Liverpool 3016 9 5 51-25 57 3.Strasbourg 2916 211 41-37 50 -lassemeru 4. Deportivo Cor. 291511 3 44-20 56
3 Arsenal ' 31 16 9 6 51-26 57 4 Bastia 2814 7 7 40-31 .49 1. Juventus 2413 9 2 34-15 48 5. Atlelico Madrid 2814 7 7 54-38 49
4 Newcastle 2915 6 8 58-35 51 5. Bordeaux 291310 6 47-31 49 2. Parma 2412 7 5 27-19 43 6.R. Socied. S.S.2813 6 9 35-30 45
5. Sheffield Wed , 301212 6 39-35 48 6. Nantes 291212 5 50-27 48 3. Sampdoria 2411 6 7 46-34 39 7. Ténérifte 2812 7 9 50-31 43
6 Aston Villa 3013 8 9 35-27 47 7.Auxerre 291210 7 35-22 45 4.Inter Milan 24 911 4 33-24 38 8.Athlète Bilbao 291013 6 51-41 43
7.Chelsea 291210 7 50-43 46 8.Melz 291210 7 32-23 46 5.Bologna 2411 5 8 38-30 38 9.Valence 2912 611 44-38 42
8. Wimbledon 2812 8 8 40-35 44 9. Lyon 291010 9 38-42 40 6. Atalanta B. 2 4 9 8 7  35-30 35 10. Valladolid 2911 810 36-33 41
9.Leeds 3111 713 24-32 40 10.Marseille 29 91010 31-31 37 7.AS Roma 24 9 8 7 37-33 35 I.Raçing Sant. 291011 8 33-30 41

10.Toltenham Hot 2911 513 35-38 38 n.Guingamp 29 91010 26-28 37 8.Vicenza 24 9 7 8 35-30 34 , ̂ Ifi1?»., fa iJ ? _!"S S
11. Leicester 2910 712 34-41 37 12 Montoellier 29 713 9 26-29 34 9 Laao 2 4 9 7 8  28-26 34 3.Cella Vigo 2 9 8 0  33^ 34
12,Blackburn 29 812 9 32-28 36 sTeEe 29 8 011 26-32 34 10.AC Milan 24 9 6 9 32-28 33 «.Saragosse,. 29 / l  1 1  38-47 32
13.Everton 30 9 912 37-43 36 ,£_Z II l 2 1 ï-4? 33 11-Fiorentina 24 710 7 32-28 31 S.Sporting Gqon 29 8 8 3 31-45 32
14.Derby County 30 71112 31-45 32 *'" ® 9 6 4 30-41 33 

12.Udinese 24 8 7 9 32-34 31 f.St-Jacques _ . _ HalS fr,
15. Sunderland 31 8 815 28-47 32 5.Lite 29 8 9 2 29-44 33 ,3 Napo|i 24 710 7 28-32 31 17.Rayo Vallecano29 8 615 26-43 30
16.Coventry 31 61213 26-43 30 i..bannes _a / n  n ir-_. ._ 14.Piacenza 24 511 8 18-28 26 18. Extremadure 29 7 814 23-43 29
17. West Ham 29 7 814 27-39 29 17. Lens 29 8, 615 29-44 30 15. Cagliari 24 5 811 27-39 23 19.Loorones 29 8 417 24-56 28
18,Nottingham F. 31 61114 26-47 29 !8.Caen 28 51013 24-36 25 16. Perugia 24 6 513 29-44 23 20.Espanyo Barc 29 7 616 31-45 27
19.Southampton 29 6 815 37-48 26 19.Nancy ¦ 29 6 716 23-38 25 17.Vérone 24 4 614 30-50 18 21.Séville 29 7 319 27-50 24
20. Middlesbrough 28 7 714 40-50 25 20. Nice 29 4 718 23-51 19 18. Reggiana 24 21111 22-39 17 22. Hercules Alic. 29 6 419 24-55 22

Angleterre
Résultats
Aston Villa - West Ham 0-0
Blackburn - Wimbledon 3-1
Everton - Derby County 1-0
Leicester - Middlesbrough 1-3
Manchester U. - Sheffield W. 2-0
Newcastle - Coventry 4-0
Nottingham For. - Liverpool 1-1
Southampton - Arsenal 0-2
Tottenham Hot. - Leeds 1-0
Chelsea - Sunderland 6-2

Classement

Italie
Résultats
Juventus - AS Roma 3-0
AC Milan - Fiorentina 2-0
Parma - Inter Milan 1-0
Bologna - Napoli 2-1
Cagliari - Vicenza 2-1
Lazio - Atalanta Berg. 3-2
Sampdoria - Reggiana 3-0
Vérone - Piacenza 0-0
Udinese - Perugia 2-1

Portugal
Résultats
FC Porto - Sp. Lisbonne 1-2
B. Lisbonne - Salgueiros 3-4
Sp. Braga - D. Chaves ' 3-0
V. Guimaraes - D. Amadora 3-1
Belenenses - V. Setubal 2-1
Gil Vicente - U. Leiria 3-4
Leça - Boavista 1 -3
M. Funchal - Sp. Espinho 1-0

Rio Ave - Sp. Earense 0-0

Classement
1.FC Porto 2318 3 2 54-16 57
2. Sp. Lisbonne 2315 5 3 36-12 50
3.B. Lisbonne 2313 4 6 40-19 43
4. Sp. Braga 2311 7 5 32-31 40
5. V. Guimaraes 2311 5 7 38-28 38
6. D. Amadora 23 8 8 7 27-25 32
7. Salgueiros 23 8 8 7 31-34 32
8. Belenenses 23 8 7 8 30-36 31
9. D. Chaves 23 8 6 9 28-37 30

10. Boavista 23 611 6 32-28 29
11.V. Setubal 23 7 7 9 26-31 28
12. Sp. Espinho 23 8 411 21-31 28
13.Sp. Farense 23 6 9 8 19-22 27
14. M. Funchal 23 7 610 26-34 27
15. Leça 23 6 611 25-31 24
16. U. Leiria 23 5 414 20-38 19
17. Rio Ave 23 4 613 22-34 18
18. Gil Vicente 23 2 615 22-42 12

Le triplé
Laurent Jalal

Le Français remporte Paris-Nice
pour la troisième fois d' affilée.

0

Laurent Jalabert (1er) et Laurent Dufaux (2e) ont logiquement dominé Paris-Nice. ap

terminant 3e, pour profiter du
coup de pouce prodigué par le
vent. Néanmoins, la 5e place
de l'Estonien Lauri Aus (égale-
ment 5 e du sprint du matin) et
la 8e du baroudeur espagnol
Alberto Leanizbarrutia , en
surprenaient plus d'un.

Les derniers partants, donc
les premiers du classement gé-
néral , trouvèrent , cependant ,
des conditions identiques.
Ainsi, Laurent Dufaux ne fi-
nit , certes, que 17e, mais en ne
perdant que vingt-sept secon-
des sur le second , Evgueni
Berzin. C'est ce que retiendra '
le coureur d'Ollon, même s'il
avouait une grande fatigue en
cette fin d'épreuve. Berzin , an-
cien champion du monde de
poursuite, était le seul adver-
saire d'un autre ancien cham-
pion du monde de poursuite, et
Russe comme lui, Viatcheslav
Ekimov. Avec sa performance,
Ekimov n'aurait fini que 12e
l'an dernier sur le même par-
cours. Comparaison n 'est pas

raison , même si, outre le vent ,
les contrôles sanguins prati-
qués en début de Paris-Nice,
ont aussi joué un rôle contri-
buant à tempérer les moyennes
(56 km/h, l'an dernier, pour
Boardman , 53 km/h pour Eki-
mov). Laurent Jalabert , vain-
queur du contre-la-montre, ini-
tial de Paris sur 7,1 km, n'a
pas réussi à se persuader qu 'il
était vraiment devenu un rou-
leur: septième, il concédait
quarante-quatre secondes au
vainqueur, et ne distançait
Dufaux que de douze secon-
des. Le Suisse livrait un duel
au grand espoir Santiago
Bianco (23 ans seulement). 21e
du contre-la-montre, le cou-
reur de Banesto cédait encore
du terrain au Vaudois.

Rominger
sans inquiétude

Les autres Suisses ont couru
sans ambition , ce qui veut dire
qu 'ils se sont élancés sur les
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19,9 km sans échauffement.
Oskar Camenzind (38e) et Rolf
Jàrmann (43e) ont encore fait
mieux que Tony Rominger
(45e), ce qui n'est nullement
une raison pour Rominger de
s'inquiéter (««l'an dernier, ma
forme était encore moindre à
pareille époque»).

Le matin, l'excursion de 70
km dans l'arrière-pays, avec
départ et arrivée sur la prome-
nade des Anglais niçoise, avait
vu le quatrième succès d'étape
de Tom Steels. L'irrésistible
sprinter belge de 25 ans, une
nouvelle fois mis sur orbite par
le champion du monde en per-
sonne, Johan Museeuw, a surgi
au bout de la large, immense et
interminable avenue en bord
de mer, en ne laissant pas la
moindre chance à l'Italien Fa-
bio Baldato , 2e, au Français
Frédéric Moncassin , 3e, et au
«remplaçant» de Cipollini , qui
avait abandonné avant le Ven-
toux, deux jours plus tôt,
Gian-Matteo Fagnini (It), 4e.
(si)

ae
Laurent Jalabert (29 ans) a
remporté Paris-Nice pour la
troisième fois de suite, faisant
aussi bien qu 'Eddy Merckx en-
tre 1969 et' 1971. 'Seul l'Irlan-
dais Sean Kelly reste hors de
portée du Français avec... sept
succès d'affilée entre 1982 et
1988! Comme son coéquipier
Alex Ziille en 1993 (le Suisse
était absent cette année), le
Mazamétain s'est emparé du
maillot blanc de leader dès la
première étape pour ne plus le
lâcher. La dernière étape a vu
les succès du Belge Tom Steels
(sa quatrième victoire d'étape),
au sprint , dans la demi-étape
du matin , et du Russe Viat-
cheslav Ekimov, dans contre-
la-montre de 1 après-midi.

Au classement final, Laurent
Jalabert a devancé d'une mi-
nute très exactement Laurent
Dufaux. Le Vaudois perpétue
les bons classements helvéti-
ques dans la Course au soleil
depuis le début de la décennie.
Après Tony Rominger, vain-
queur en 1991 et 1994, 2e en
1992 , et Alex Zùlle, vainqueur
en 1993, 3e en 1995, la
deuxième place finale de Lau-
rent Dufaux constitue le
sixième podium suisse en sept
ans dans la plus grande course
avant les classiques. Avec Ja-
labert et Museeuw, Dufaux
sort aussi promu au rang des
favoris en vue de Milan - San
Remo, samedi prochain.

L'influence du vent
Le Vaudois a assuré sa «mé-
daille d'argent» par une 17e
place, en apparence modeste,
dans le contre-la-montre. Seu-
lement, d'Antibes à Nice, le
bord de la Méditerranée, pour
ensoleillé qu 'il fut , a été sou-
mis aux caprices d'Eole. Les
premiers des 111 partants ont
trouvé des conditions favora-
bles. Encore fallait-il des hom-
mes aux capacités certaines,
comme l'ancien champion du
monde du quatre sur route,
Rossano Brasi (6e) ou , surtout ,
la grande révélation de ce Pa-
ris-Nice, le sprinter Tom
Steels, qui a fait sensation en

1. Laurent Jalabert (Fr,
ONCE) 28 h 19'17» (moy.
40 ,140 km/h). 2. Laurent Du-
faux (S) à l'OO" . 3. Santiago
Bianco (Esp) à i'25", 4. Viat-
cheslav Ekimov (Rus) à l'45".
5. Pascal Chanteur (Fr) à
2'06" . 6. Didier Rous (Fr) à
2'32". 7. Mikel Zarrabeitia
(Esp) à 2'39". 8. Johan Mu-
seeuw (Be) à 2'43". 9. Christo-
phe Moreau (Fr) à 2'51". 10.

CLASSEMENT GÉNÉRAL FINAL

Pascal Lino (Fr) à 2'55". 11. Merckx (Be) à 10'35". 21. Mi-
Armand De las Cuevas (Fr) à guel Angel Pena (Esp) à
3'02". 12. Stéphane Heulot ll'lO". 22. Fernando Escartin
(Fr) à 3'04". 13. Richard Viren- (Esp) à 11'55". 23. Evgueni
que (Fr) à 3'47". 14. Fabrice Berzin (Rus) à 24. Wilfried
Gougot (Fr) à 3'53". 15. Fran- Peeters (Be) à 13'04". 25.
cisco Benitez (Esp) à 3'55". 16. Maximilian Sciandri (GB) à
Benoît Salmon (Fr)-à 4'29". 17. 14'06".
Ermanno Brignoli (It) à 5'2 6".
18. Gilles Bouvard (Fr) à Puis: 35. Tony Rominger (S)
ÎO'IO" . 19. Scott Sunderland à 17'41". 44. Mauro Gianetti
(Aus) à 10'19". 20. Axel (S) à 19'52". 50. Andrei Tchmil

FOOTBALL

2-0
3-1
2-0

(Rus) à 21'21". 53. Tom Steels
(Be) à 22'05". 61. Lauri Aus
(Est) à 25'47". 63. Angel Luis
Casero (Esp) à 25'56" . 72. Rolf
Jàrmann (S) à 29'33". 79. Ros-
sano Brasi (It) à 33'59". 81. Al-
berto Leanizbarrutia (Esp) à
36'12". 90. Armin Meier (S) à
40'42" . 102. Oskar Camenzind
(S) à 50'34". 111. (dernier)
Gordon Frasr (Can) à 1 h
03'13". (si)
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Lombardi
s'impose

L Italien Giovanni Lom-
bardi (Telekom) s'est ad-
jugé la quatrième étape de
Tirreno-Adriatico sur un
circuit de 123 km autour de
Terni , à l'issue de laquelle
son compatriote Roberto
Petito (Saeco) a conservé la
tête du classement général.

Le sprint a été remporté
par Giovanni Lombardi,
qui a imposé sa pointe de
vitesse au Tchèque Jan
Svoroda et au Suédois
Glenn Magnusson au terme
d'un coude à coude particu-
lièrement serré.

Cette étape, disputée sur
un parcours assez difficile
dans les environs de la pe-
tite ville de Terni , dans le
Latium, à 75 km de Rome,
a donné lieu à une échap-
pée d'un petit groupe de six
coureurs , dont l'Italien Ga-
briele Colombo, vainqueur
du dernier Milan-San
Remo, le Français Laurent
Desbiens et lé Suédois Mi-
chael Andersson, partis dès
le cinquième kilomètre.

Ces hommes se sont assu-
rés un avantage maximum
de quarante-deux secondes
après 50 km de course, mais
le peloton , sous l'impulsion
surtout des coéquipiers de
Petito, a réduit progressive-
ment son retard pour fina-
lement effectuer le regrou-
pement décisif en vue de la
banderole d'arrivée, ren-
dant inévitable un sprint
massif.

Mendrisio

Triomphe
italien

Les coureurs italiens ont
largement dominé la course
sur route internationale de
Mendrisio, réservée aux Es-
poirs (-23 ans). Guido
Trentin a fêté sa première
victoire de la saison de-
vants ses compagnons
d'échappée, compatriotes et
coéquipiers (!) Stefano Pa-
netta et Simone Simonetti.

Chez les dames, la Juras-
sienne Chantai Daucourt
s'est imposée au sprint de-
vant la championne du
monde Barbara Heeb.

Course sur route interna-
tionale. Espoirs (119 km): 1.
Guido Trentin (It) 2 h
48'07". 2. Stefano Panetta
(It). 3. Simone Simonetti
(It). A. Marco Catelnovo (It)
à l'56". 5. Stuart Mitchell
(N-Z).

Dames (87 ,2 km): 1.
Chantai Daucourt (S) 2 h
22'34" . 2. Barbara Heeb
(S). 3. Natalia Juganiuck
(Ukr) à 2'00" . 4. Marcia Ei-
cher (S). 5. Karin Môbes
(S). Juniors (87 ,2 km): 1.
Martin Boit (S) 2 h 09'15".
(si)



Un as pour être
dans le carré !

Le dos au mur, Monthey s 'est retourné.
Et a regardé son futur dans les yeux. Défi tenu.

98-88 (49-40)

5. Union NE (8) 8 3 5 - 13 14
6. Cossonay (7) 8 2 6 -133 11

Entre parenthèses points de qua-
lification.

Samedi prochain
17.30 Neuchâtel - Fribourg

Momo - Monthey
Cossonay - Versoix

Monthey - Union NE

Ouf! Après son élimination en
quarts de finale de la coupe
par Cossonay, Monthey misait
sa saison sur le championnat.
Banco. Malgré une courbe de
température à vous remuer
l'estomac, il termine sa pre-
mière étape avec le sourire. Et
s'est assuré, en battant Neu-
châtel à la régulière, une place
méritée dans le dernier carré
d'as. A deux journées des play
offs, il reste donc à déterminer
le rang. Troisième ou qua-
trième avec, en guise d'adver-
saire en demi-finale, Versoix
ou... Fribourg Olympic. Faites
vos jeux! •

Par Christian Michellod

Face à Désunion Neuchâtel -
en une semaine départ de l'en-
traîneur Stevens et suspension
de l'Américain Traylor pour
«cannabisme»... - on espérait
bien que Monthey sorte la tête
du tunnel. Qu'il quitte ce noir
individualisme qui l'empêcha
d'être compétitif: les Valaisans
venaient de perdre les trois
matches qui les ont opposés
aux trois autres équipes en
principe qualifiées pour les
play-offs!

Samedi donc, on a retrouve
une équipe. Partiellement.
C'est-à-dire que la bande à
Roduit , à l'image de sa saison
sciante, alterna le plus et le
moins. Le bon et le modeste.
Le Champagne et les bulles.

Il fut enchanteur lorsque sa
balle tourna; que l'essai fut ju-
dicieux dans le temps et l'es-
pace; que Felli, prénom Hervé,
étala sa classe supérieure, l'es-
prit libéré par sa propre force
et l'assurance d'un talent qui
s'exprime enfin avec régula-
rité. As d'atout!

Il fut brouillon , brouillard,
brume lorsque l'équipe s'ou-
blia , qu 'elle confondit vitesse
et précipitation , bombarde-
ment au bout du décompte mal
calculé. Et Neuchâtel vécut au
rythme des saisons valaisan-
nes. Il perdit d'ailleurs le con-
trôle de la situation périlleuse
au cours du deuxième quart
(40-29). Monthey avait déjà
pris la tête de la course à la 9e
(15-13 par un «trois points» de
Berry) et ne lâcha plus les

Hervé Felli (ici sous le regard de Putzi) étala sa classe supérieure

chiffres favorables. Gérant
plutôt bien que mal son avan-
tage, il le conserva quasi intact
jusqu 'au terme libérateur.
Mais ne croyez pas que ce fut
tâche aisée. A la 40e - exemple
frissonnant - Neuchâtel lui
soufflait encore dans la nuque
(73-70). C'est dire si la lutte
fut intense. Dans la durée.

La porte étroite
Cette victoire était donc atten-
due. Au-delà de sa significa-
tion mathématique, synonyme
d'appartenance à la bande des
quatre élus - elle a apporté
trois confirmations: Monthey
ne peut vaincre que par son
collectif; Curtis Berry est en-

core redoutable et redoute
quand il marie sang froid et
réflexion; Hervé Felli a défini- .
tivement franchi le palier su-
périeur et devient l'arme maî-
tresse du jeu chablaisien. Lors-
que ces trois éléments s'unis-
sent, le sacre du printemps
dernier refleurit dans les es-
prits. Mais attention! L'humi-
lité est meilleure conseillère
que l'euphorie.

700 spectateurs
Monthey: Doche 6 (mi-temps 6),

Multone, Bullock 22,(13), Felli 22 (2),
Colon 0, Morard 11 (0), Ammann 3
(2), Berry 34 (16). Entraîneur: Michel
Roduit.

Union Neuchâtel: Morris 30 (14),
Maly 6 (5), Lobato 3 (3), Lambelet 4
(0), Ceresa 2 (2), D. Perlotto 9 (4),

bussien

Putzi 16 (6)„ Novelli 2 (0), Howard 16
(6). Entraîneur: Alain Perlotto.

Notes: salle de Reposieux. 700
spectateurs. Arbitres: Leemann et
Bertrand. Monthey au complet; Neu-
châtel sans Forrer (entorse). Cinq de
base: Doche, Bullock, Morard, Am-
mann et Berry pour Monthey; Morris,
Maly, D. Perlotto, Putzi et Howard
pour Neuchâtel.

Fautes: 24 contre Monthey (mi-
temps 12); 21 contre Neuchâtel (10).

Tirs: 37 sur 79 (46,8%) dont 6 à 3
points pour Monthey; 18 lancers
francs sur 23 (62%). 31 sur 71
(43,6%) dont 6 à 3 points pour Neu-
châtel; 20 lancers francs sur 27
(74,1%).

Par quarts: 1er 19-20; 2e 30-20; 3e
24-25; 4e 25-23.

Au tableau: 6e 9-13; 12e 19-20;
18e 33-27; 24e 49-40; 30e 59-49;
36e 73-65; 42e 82-74; 48e 98-88.

Felli:
«J'ai la pêche!»

«Hé, tu viens, le Champagne
t'attend dans les vestiaires!»
Entre nous-même, on se disait
que l'événement important - la
qualification - ne méritait
peut-être pas tout à fait d'être
célébré comme un titre. Et que
ce regard-là... Erreur. Corrigée
par Michel Roduit , l'interpellé
lui-même. «Je fête dimanche
mes quarante-sept ans.» Ah
d'accord! Un petit mot, en vi-
tesse, sur le match? «Par mo-
ments, on a retrouvé notre
basket. Mais on fut encore trop
fébrile. Neuchâtel est revenu
parce que, à un instant donné,
les joueurs ont fait des mau-
vais choix tactiques. Mais je
suis content . L'équipe s'est
bien battue et a été agressive
en défense. On a notre place
dans les quatre.»

Hervé Felli , l'homme du
match, s'analysait avec luci-
dité: «Je me pose beaucoup
moins de questions. Avant
cette saison, j' avais un objectif
personnel: trouver de la régu-
larité dans mes performances.
Je suis en train d'y parvenir.
En ce moment, c'est vrai , j'ai
la pêche!» Pourvu que ça
dure...

Howard
le rebondeur

Côté neuchâtelois, le succes-
seur au basket levé de Len
Stevens grimaçait. Paroles à
Alain Perlotto, le frère du dis-
tributeur David: «Je suis très
déçu de notre défense. On a
fait preuve de laxisme sur
Berry. Comme souvent, on a
perdu les pédales au deuxième
quart . Il faut oublier les pro-
blèmes et aller de l'avant.
Dans la semaine, le niveau des
entraînements avait été faible.
Ça nous coûte des points. Nous
devons garder en tête les play
offs si l'on veut bien préparer
la coupe.» Un petit mot sur le
nouvel Américain? «Roy Ho-
ward est arrivé vendredi de
Houston. Il a fait un match ac-
ceptable. Vous savez, le basket
suisse est dirigé par les arbi-
tres! Il faut s'y habituer.»
Meilleur rebondeur (15 par
match) du championnat autri-
chien durant trois saisons, Roy
Howard a sans doute le talent
pour faire sa place. Le temps
travaillera pour lui. (mie)

Berry dans ses œuvres.
bussien

Basketball

Résultats
Monthey - Union Neuchâtel 98-88
Cossonay - SAV Momo 101-96
Versoix - Fribourg Ol. 90-104

Classement
1. Fribourg (13) 8 6 2 +308 25
2. Versoix (12) 8 5 3 + 51 22
3. Monthey (10) 8 4 4 + 11 18
4. SAV Momo (8) 8 4 4 - 3 16

Promotion-
relégation

Résultats
Vevey - Blonay 85-92
Pully - GE Basket 97-100
Morges - Lugano 124-132
Villars-sur-GI. - Wetzikon 78-111

Classement
1. Lugano 8 6 2 12
2. GE Basket 8 5 3 +6 10
3. Blonay 8 5 3 +4 1C
4. Pully 8 5 3 +4 1C

5. Wetzikon 8 5 3 0 10
6. Vevey 8 4 4 8
7. Morges 8 2 6 4
8.Villars:Sur-GI. 8 0 8 0

Samedi prochain
17.30 Pully - Morges

Lugano - Wetzikon
Genève - Vevey
Blonay - Villars

Promotion-
relégation

Tour de promotion-relégation
LNA-LNB. Première: Martigny -
Femina Lausanne 60-51 (27-33).
Dimanche: Regensdorf - Ca-
rouge.

Promotion-
relégation

Groupe 2
La Chaux-de-Fonds - Carouge
94-82 (52-36). Martigny - Rapid
Bienne 81-97 (46-48). Saint-Prex
- STV Lucerne 78-93 (41-44).
Classement (6 matches): 1. Mar-
tigny 10. 2. La Chaux-de-Fonds
10. 3. Rapid Bienne 8. 4. Ca-
rouge 4. 5. Lucerne 4. 6. St-Prex

Tour
de promotion-relégation
1LNP-1LNR - Groupe 2
Brigue - Opfikon 86-90 (42-39).
Baden - Viganello 106-74
(44-40). Renens - Collombey-Mu-
raz 84-59 (33-40). Classement 6
matches): 1. Baden 12. 2. Re-
nens 6. 3. Opfikon 6. 4. Viganello
6. 5. Collombey-Muraz 2. 6. Bri-
gue 2.

Tour de maintien
en 1LNR - Groupe 1
Hélios - Onex 75-79 (30-36). St-
Otmar St-Gall - STB 88-81
(43-38). Classement: 1. St-Otmar
5-8. 2. Onex 5-8. 3. STB 5-4. 4.
Hélios 5-4. 5. Vernier 4-0.

On a vu la comète!
Martigny ne rate pas son départ. A suivre.

Martigny -
Femina Lausanne

que deux points. Mais il fau-
dra alors attendre exactement
onze minutes pour que Lau-
sanne inscrive un autre filet!
Incroyable et pourtant vrai.

Alors, bien sûr, sans être
vraiment génial, avec sérénité,
calme et patience, Martigny
put construire son retour dans
un premier temps (35-35 à la
26e) et son «envol» dans une
seconde phase enchaînée
(41-35). Le vent, spécialité lo-
cale , avait donc tourné.

Johnston en forme
On le savait. Pour nourrir l'es-
pérance, il était impératif de
vaincre l'équipe supposée la
plus faible. Mais privé de sa
distributrice Sandra Michellod
pour cause de blessure, Marti-
gny partait avec un handicap.
La clé du match, ce fut donc
bel et bien Cynthia Johnston.
La Canadienne, connue et re-
connue pour ses qualités col-
lectives, ne les a pas oubliées.
Mais elle a aussi joué à fond
son rôle d'«étrangère-qui-doit-

faire-la-différence». Au bout
du compte, plus de 50% des
points marqués et une pré-
sence bondissante aux re-
bonds. Amy Dittenber, Améri-
caine récemment engagée par
Femina Lausanne pour sauver
les meubles, a donc fait ce
qu'elle a pu. Pas trop...

Bref. On parlait de ciel
étoile. Juste. On y a d'ailleurs

60-51 (27-33)
Les données étaient claires
comme le ciel étoile. Pour
jouer à fond sa chance dans la
lutte à la promotion en LNA,
Martigny devait entamer le
morceau à pleines dents. En
recevant Femina Lausanne,
dernier de la catégorie supé-
rieure, les Octoduriennes ont
su ne pas se les casser. Croque
la vie et l'espoir!

Par Christian Michellod

En toute franchise, à l'heure
du thé, on ne donnait pas cher
des Valaisannes.

Logiquement menées à la
marque douce (27-33) par une
équipe vaudoise au jeu collec-
tif mieux confectionné, plus
homogène et donc efficace, on
imaginait mal un redressement
de situation. Un renversement
des rôles. Une rectification de

Henri-Pierre Schùtz.
Femina Lausanne: Schulthess 7

(4), Piccand 8 (6), Bachmann 4 (4),
Dlé, Bouvier 5 (0), Dittenber 18 (10),
Perez 9 (9). Entraîneur: Etienne
George.

Notes: salle du Bourg. 150 specta-
teurs. Arbitres: Galley et Flûkiger.
Martigny sans Sandra Michellod (li-
gaments déchirés). Cinq de base:
Gabioud, Bellon, Johston, Woeffray
et Franchini pour Martigny; Schul-
thess, Piccand, Bachmann, Dittenber
et Perez pour Femina Lausanne.

Fautes: 19 contre Martigny; 21
contre Femina Lausanne dont 5 à
Dittenber (38'26) et à Perez (39'00).

Tirs: 21 sur 59 (35,6%) dont 1 à 3



Hockey sur glace

RTS EXPRB

Montana
Rohrer
s'impose

°|U 3e titre
*"̂  pour
\. Chênois

JY  ̂Boesch
- I à Thurgovie

Le gardien du CP Lucerne, qui
a sauvé sa place en LNB, Ma-
rius Boesch (31 ans) portera les
couleurs de Thurgovie dès la
saison prochaine. Il a déjà
porté les couleurs en LNA de
Zoug et Rapperswil.

Montandon
et Leuenberger

nouvelles
rassurantes

L'attaquant Gil Montandon et
le défenseur Sven Leuenberger
du CP Berne devraient tenir
leur place jeudi lors du pre-
mier match de la finale contre
Zoug selon le médecin du club ,
le docteur Martin Schâr. Tou-
ché une nouvelle fois à l'épaule
à la fin du match contre Lu-
gano samedi, Montandon ne
devrait plus ressentir de dou-
leurs jeudi . Quant à Leuenber-
ger, il n 'a pas terminé le match
après le coup de canne violent
assené par Crameri sur
l'avant-bras du défenseur ber-
nois. Les radiographies n'ont
révélé aucune fracture.

Football

Karlsruhe
Hàssler
prolonge

L'international allemand et
meneur de jeu de Karlsruhe
Thomas Hâssler a signé pour
trois ans de plus dans son club,
jusqu 'en l'an 2000. Thomas
Hàssler, 30 ans, avait été
transféré en 1994 de l'AS
Rome à Karlsruhe.

Ronaldo:
la Juve

fait son offre
La Juventus de Turin a fait
une offre de 80 millions de
francs au FC Barcelone pour
l'acquisition de l'attaquant
brésilien Ronaldo. Le club ca-
talan a cependant déjà placé la
barre à 100 millions. Giovanni
Branchini , l'agent du joueur
avait rencontré le manager gé-
néral de la Juventus Luciano
Moggi dans le courant de la se-
maine à Turin. Quatre autres
clubs italiens auraient égale-
ment manifesté leur intérêt
pour le prodige sud-américain.

Karl Engel
quittera Bâle

A l'issue de la victoire (2-1) du
FC Bâle sur les Young Boys en
seizièmes de finale de la coupe
de Suisse, Karl Engel a an-
noncé qu'il quittera le club
rhénan en juin prochain à l'ex-
piration de son contrat. Agé de
45 ans, l'ancien gardien inter-
national avait succédé à Didi
Andrey à la tête du FC Bâle en
novembre 1995.

Le FC Bâle
perd Henry

Engagé durant la pause hiver-
nale, Fabrice Henry n'aura
disputé que deux matches de
championnat sous les couleurs
du FC Bâle. Le milieu de ter-
rain français, victime d'une
déchirure des ligaments croisés
du genou à l'entraînement,
sera contraint à une immobi-
lisation forcée de six à huit
mois.

Formé au FC Sochaux, Fa-
brice Henry (28 ans) sortait de
trois saisons en deuxième divi-
sion : Perpignan (1994-1995),
Toulouse (1995-1996) et Tolède
(7 décembre 1996)

Tennis

•£- Davenport
^v^v gagne à

I Indian Wells
L'Américaine Lindsay Daven-
port , 20 ans, a remporté le

pas
e n^

tournoi WTA d'Indian Wells
(1,2 million de dollars), grâce à
une victoire aisée en finale sur
la Roumaine Irina Spirlea ,
battue 6-2 , 6-1.

Tête de série no 4, Lindsay
Davenport , déjà victorieuse il
y a deux semaines à Oklahoma
City, a gagné sous le soleil ca-
lifornien un tournoi qui l'avait
vu débuter sur le circuit pro-
fessionnel il y a quatre ans.

«Ce tournoi est celui où
j' avais fait .mes débuts profes-
sionnels. Cette victoire ici a
une saveur toute particulière»,
a déclaré la championne olym-
pique d'Atlanta après son
triomphe.

Volleyball

Après 1984 et 1996 , le CS Chê-
nois a conquis son troisième ti-
tre national. Dans leur antre
de Sous-Moulin devant 700

ur lï

spectateurs, les Genevois ont
battu Nâfels 3-2 lors du qua-
trième match de la finale des
play-offs. Ce samedi à Fri-
bourg, le CS Chênois visera le
doublé à l'occasion de la finale
de la Coupe qui l'opposera à
Amriswil.

Emmené par Laurent Rey et
le Tchèque Marin Demar, le
CS Chênois a aisément enlevé
les deux premiers sets. Après
un long passage à vide, les Ge-
nevois retrouvaient tout leur
punch à l'attaque de la man-
che décisive. Dans ce tie-
break , ils ont mené 8-4 avant
de conclure 15-10 sur leur
quatrième balle de match.

Snowboarrl

Le Bernois Fabian Rohrer a
remporté l'épreuve de half-
pipe à Crans-Montana devant
ses compatriotes Rafaël Gili-
gen et Marcel Hitz.

I

Crans-Montana. Continental
Open. Half pipe. Messieurs: 1.
Fabien Rohrer (S) 71,50. 2. Ra-
faël Giligen (S) 60 ,30. 3. Mar-
cel Hitz (S) 59 ,30. 4. Pascal
Imhof (S) 57,80. 5. Tristan
Bassoo (S) 56,00. Dames: 1.
Vera Schrôder (Ail) 43,20. 2.
Martina Tscharner (S) 42 ,30. 3.
Sandra Farmand (Ail) 40 ,90. 4.
Daniela Schrank (Ail) 38,80. 5.
Lisa Quirici (S) 36 ,70.

Slalom géant. Messieurs: 1.
Gerry Ring (Aut) 2'06"27. 2.
Davide Marciandi (It) 2'08"50.
3. Félix Stadler (Aut) 2'09"48.
4. Hans Rôsch (Ail) 2'10"32. 5.
Stefan Bock (Aut) 2'10"39. 6.
Gilles Jaquet (S) 2'13"31. 7.
Guillaume Nantermod (S)
2'13"72.

Saut au tremplin

•_Sk Reuteler
v troisième

place
Bruno Reuteler a obtenu le
meilleur résultat suisse de l'hi-

ver en coupe du monde en pre-
nant la troisième place du con-
cours au grand tremplin de
Holmenkollen. Le sauteur ber-
nois, auteur de deux sauts à
113,5 et 120 m, n 'a été devancé
dans cette épreuve que par
deux Japonais , Kazuyoshi Fu-
naki et Hiroya Saitoh. Les
deux autres sauteurs helvéti-
ques n 'ont pas connu la même
réussite: tant Sylvain Freiholz
que Marco Steinauer ne sont
en effet pas parvenus à se qua-
lifier pour la finale des trente
meilleurs.

Athlétisme

A# La «fédé»:
J-T  ̂ chiffres
' I rouges

La Fédération suisse d'athlé-
tisme (FSA) a bouclé l'exercice
1996 avec une perte de 109 000
francs. Pour 1997, les délégués,
réunis en assemblée à Zurich,
ont voté un budget qui accu-
sera à nouveau un déficit con-
séquent, 112 000 francs.

Kurt Altorfer (Kloten),
comme responsable des finan-
ces, et Hubert Pauchard
(Guin), comme responsable des
espoirs, ont été élus au sein du
comité directeur. Par ailleurs,
Claude Meisterhans (CEP Cor-
taillod) et Fritz Weyermann, le
père de la championne du
monde juniors Anita Weyer-
mann , ont été honorés comme
meilleurs entraîneurs de l'an-
née.

Cyclisme

Ziille
fidèle
à ONCE

Le Suisse Alex Zùlle, qui aura
29 ans le 5 juillet prochain, est
en passe de renouveler le con-
trat le liant à la formation
ONCE , jusqu 'à la fin de l'an
2000. Le Saint-Gallois est fi-
dèle à la formation espagnole
dirigée par Manolo Saiz depuis
ses débuts professionnels, en
septembre 1991. (si)

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

f Vincennes - Quarté+, Quinte+, 2 sur 4
ROMAND Prix lso,da " Réunion II (1re), attelé, 2100 m, départ 20 h 15

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ —¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ — 
Saint-Cloud, handicap

râPHR ___! __ _P de l'Ile-de-France
mnnn n̂m  ̂ iJniJijiijE J2ig_i___________________ 1 3 - 8 - 1 2 - 4 - 1 0

Jeu simple (pour Fr. 2.-)
Cathy de Soulance A. Dreux 2100 m 6a 2a 7a 0a 6a (96) 7a 0a Gagnant Placé
Canaille Aldo J.-M. Bazire 2100 m Da 0a Da 3a ' 7a 0a 3a 2a 4a 13 20.— 7.20
Circé d'Ecajeul G. Delacour 2100 m 0a 3a 0a 6a (96) 7a 2a 0a 8 14-60
Charina du Bignon A.-P. Bézier 2100 m 4a 5a 1m (96) 4a 1a 0a 4a 12 4-40
Bonheur de Val E. Lambertz 2100 m 6a 5m 6a 0a 0a (96) 5m 0a Tiercé (pour Fr. 1.-)
Cyrus de Cotte L. Lerenard 2100 m 2a 4a 0a 3a (96) 1a 2a 0a 1 3 - 8 - 1 2
Concerto de Retz M. Lenoir 2100 m Da 5a 3a Da 5a (96) 6a 3a Ordre exact 818.90
Came de la Joconde B. Piton 2100 m Dm 6a 3a 0a 6a 0a (96) 0a Ordre différent 112.30
Côté Coeur N. Roussel 2100 m 0a 1a (96) Dm 2a 5a Da 1a
Bébert des Loges S. Delasalle 2100 m Da 0a (96) Da 6a 3a 4a 6a 2 sur 4 (pour Fr. 5.-)

Caldon R. Martinet 2100 m 3a 4a 4a Da (96) 0a 0a Da Rapport unique 17.—
Canon du Fossé P. Vercruysse 2100 m Da Dm (96) Da Da 5m 0a Da Quarté , (pour Fr. 1.-)
Beau Joueur J. Verbeeck 2100 m 5a 2a 0a Ga 1a (96) 1a 4a 1 3 - 8 - 1 2 - 4
Bamileke Buissonay J. Hallais 2100 m 4a 0a 7a (95) 3m Da Da Da Ordre exact 2 149.30
Bob des Prés G. Verva 2100 m 4a Dm 0a (96) 0a 0a 3a 7a Ordre différent 85.60
Bross R. Depuydt 2100 m 7a 5a 0a 0a 0a 6a 0a Trio/bonus 21.40
Belotte Vendéenne G. Raulline 2100 m 6a 6a (96) Da 0a 6a 0a 0m onint. + <__ nr Fr . -\
Conifère du Vivrot J.-F. Popot 2100 m Dm 1m 5m 4a (96) 7m Dm Da 1 3 - 8 - 1 2 - 4 - 10

Ordre exact 45 910.—
1 t^rrira HiffÂrant ^Q7 , urare ainerent

laboration avec Editel Communication S.A., Genève Bonus 4_ ?-._ .._ o

1 A. Dreux
2 J.-L. Bigeon
3 P. Thibout
4 A.-P. Bézier
5 E. Lambertz
6 L. Lerenard
7 M. Lenoir
8 L. Lerenard
9 A. Roussel

Auteuil, Prix du Club Galop
1 3 - 9 - 1 8 - 1 4 - 1 1

Jeu simple (pour Fr. 2.-)
Gagnant Placé

13 9.40 4.—
9 10.—

18 6.80

Tiercé (pour Fr. 1.-)
1 3 - 9 - 1 8
Ordre exact 587.50
Ordre différent 117.50

2 sur 4 (pour Fr. 5.-)
Rapport unique 60.50

Quarté+ (pour Fr. 1.-)
1 3 - 9 - 1 8 - 1 4
Ordre exact 3 237.70
Ordre différent 348.—
Trio/bonus 27.80

Quinté-f (pour Fr. 2.-)
1 3 - 9 - 1 8 - 1 4 - 1 1
Ordre exact 108 579.—
Ordre différent 1 989.80
Bonus 4 85.80
Bonus 3 21.20
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face a Lugano a la Resegade la capitale se sont imposes 6-3

Buts: _oe scnenKei muie-
ner, Nieminen) 1-0. 26e Vil-
erain 1-1. 29e Fust 1-2. 43e

^iiducici ; u~_ . „ _ c ii iciiu-
non rR-rirVi"! 4-9 FÎFip RnVipn-

nière ligue. Les Juras-
s se sont inclinés lors
quatrième match de
âge contre la relégation
orrentruy contre Lu-
e (3-1). Les Lucernois

r\ _ _ -* t _-_ M ¦_ _ _*__ - _ _ *¦_- - _ - _

J. C.(i_, V . V . V M t k ;   ̂ !.- ¦'. i ' 
¦¦ » •-, > ' l : ' ' ¦ -

(au meilleur des- cinq). 4e
partie: Ajoie (12e) - Lu-
cerne (lie) 1-3 (1-0 0-2
0-1). Lucerne gagne 3-1 et
conserve sa place en LNB.
Ajoie descend en première
ligue.

Grasshopper -
Herisau

5-2 (0-0 1-2 4-0)
Kùsnacht. 2342 spectateurs
(record de la saison). Arbi-
tre: Laurent Schmid,
Lecours/Laurent Schmid.

Baumann (Zuurmond, Fur-
rer) 2-2. 48e Baumann
/TJr.,,,_~_\ O O RA~ T\Tim_,,

kel (Nieminen) 5-2.
Grasshopper: Kohli;

Brich , Haueter; Rutschi,
Schellenberg; Zuurmond,
Honegger; Rufener, Schen-
kel , Nieminen; Hagmann,
Ruuttu , Ayer; Schlagen-
hauf , Furrer, Baumann.

Herisau: Bachschmied;
Balzarek , Knecht; Freitag,
Krapf; Jâggi, Knopf; Rù-
themann, Vilgrain, Hânggi;
Marek, Edgerton , Marquis;
Fust, Weibel, Mùller; Impe-
ratori .

Barrage contre la relégation
en première ligue

Ajoie relégué
Promu la saison dernière , le
HC Ai oie est relégué en

portent ainsi leur trai-
te victoire et assurent
maintien.
rcerne a remporté ses
; matches disputés sous
irection de leur nouvel
aîneur Hans Kossmann.
dernier aura pris une
_e revanche face à
e, qui l'avait limogé à
îi-janvier. Les Ajoulots
;t jamais été capables
>rofiter de leur premier
:ès (6-1) dans la série.

r_ju__ - _____- i i_
L-3 (1-0 0-2 0-1)
îoire d'Ajoie, Pruntrut.

spectateurs. Arbitre:
1er, Vôlker, D'Ambro-
Buts: 6e Mever (Frit-

, Adami) 1-0. 23e Scho-
(Ledermann, à 4 con-

1) 1-1. 39e Ledermann
ocher, Tanner, à 5 con-

Deux tiers insipides
Dans une rencontre sans enjeu ,
les Sédunois ont eu de la peine
à rentrer dans le match. A quoi
songeaient Praz et consorts?
Peut-être au futur affronte-
ment contre Sierre qui animait
la discussion d'avant-match
des joueurs de l'Ancien-Stand.
Leurs adversaires du soir, les
Neuchâtelois, ne se sont pas
déplacés en Valais pour s'amu-
ser. Rapidement , ils ont pris
les choses en main et ont bous-
culé les joueurs locaux. Deux
buts d'écart en faveur des visi-
teurs séparaient les adversai-
res du soir au terme d'une pre-
mière période languissante.

Les joueurs
Pour la deuxième saison con-
sécutive, Berne s'est qualifié
pour la finale des play-offs où
il rejoint Zoug. Les joueurs de
la capitale se sont imposés 6-3
face à Lugano à la Resega au
terme du quatrième match des
demi-finales. Le premier
match de cette finale inédite
aura lieu ce jeudi à l'Allmend
de Berne. L'accession de Berne
en finale qualifie Zoug en li-
gue européenne.

Devant 7105 spectateurs, les
Tessinois ont payé cher leur
début de match manqué. Après
10'19» de jeu , le score était
déjà de 3-0 pour les Bernois.
Après l'ouverture du score par
Orlando (7e), les joueurs de
Mats Waltin connaissaient un
véritable clash en encaissant
deux buts en 8 (!) secondes.
Sur un service de Fuchs, Mon-
tandon doublait l'avantage de
Berne (lO'll"). Puis le futur
Chaux-de-Fonnier Niederôst
commettait une incroyable
bourde en servant directement
Lars Leuenberger dans son
propre camp. L'attaquant de
poche bernois ne manquait pas
cette occasion pour battre Wei-
bel (10'19").

La décision
La décision tombait au cours
du troisième tiers après que les
Luganais sont revenus au
score (3-4). C'est une faute du

Martin Rauch fait écran a Nylander. Lugano ne passera pas

Suédois Nylander qui précipi-
tait la défaite de Lugano. Le
meilleur joueur du team tessi-
nois servait directement Mon-
tandon, qui battait Weibel en
s'y reprenant à trois fois (46e).
Ces deux buts bernois étaient
tous aussi étonnants que la
première réussite tessinoise. Le
défenseur bernois Rauch vou-

lait dégager le puck quand sa
canne s'est brisée offrant une
aubaine à Erni , tout heureux
d'ouvrir le score pour les
joueurs de Mats Waltin.

Les Luganais se montraient
mauvais perdants en fin de
rencontre. Crameri , en retard
sur le puck, lançait sa canne
sur Sven Leuenberger et le

keystone

blessait sérieusement au bras.
Quelques secondes plus tard,
Tschumi agressait «gratuite-
ment» Montandon , l'un des
meilleurs Bernois une nouvelle
fois.

Le gardien Tosio porte aussi
une grande part de responsa-
bilité dans cette qualification.
(si) '

TOUR DE PROMOTION EN PREMIÈRE LIGUE

La fête fut belle
Les Sédunois ont pris congé de la deuxième ligue

en pensant aux derbies de la saison prochaine.
Dernier acte

Cette fois-ci , c'est fini. L'exer-
cice 1996-1997 a vécu. Le ré-
sultat nul entre Sion et Neu-
châtel n'a rien changé aux
«courses» puisque le verdict ,
côté valaisan, était tombé voici
une semaine. Résultat probant
pour les Sédunois, puisqu'un
adieu à cette ligue et un bon-
jour à la première ligue les at-
tendait au terme de ces
soixante minutes.

Les vingt minutes suivantes
n'ont été guère meilleures.
Hagmann est parvenu à ré-
duire l'écart à dix secondes de
la deuxième sirène.

Le réveil de Micheloud
David Micheloud , auteur du
premier but sédunois, s'est ré-
veillé et va frapper. Tout
d'abord à la quarante-qua-
trième minute, il sert sur un
plateau Gauthier pour l'égali-
sation. Sept minutes plus tard ,
au terme d'un déboulé soli-
taire, rapide et efficace , le No
37 sédunois log la rondelle
dans la lucarne de Martignier.
L'entraîneur-joueur des visi-
teurs Moser a pu prendre en
défaut la vigilance du portier
sédunois Bitschnau (58e), venu
suppléer Barras à la mi-match,
pour un nul mérité de part et
d'autre. Les Sédunois ont une
nouvelle fois prouver qu 'il
n 'était pas aisé de leur faire
plier l'échiné, cette saison,
trois défaites en vingt matches.
les «fortes individualités» sé-
dunoises ont une nouvelle fois
permis à leurs coéquipiers
d'arracher un bon résultat
alors que tout semblait com-

i

promis. .
Après une fête bien arrosée

et bien méritée, Malara , Gau-
thier et compagnie songent sû-
rement aux derbies contre
Saas-Grund, Sierre, Loèche-
les-Bains et peut-être Viège.
les rendez-vous sont pris...

Jean-Marcel Foli

Sion - Neuchâtel YS
4-4 (1-3 1-0 2-1)

Sion: Barras (30e Bitschnau); Praz,
Fontannaz; Melly, Schaller; Zufferey,
Hagmann, P.-Y. Debons; Tosi, Malra,
Zecchino; Gauthier, Micheloud,
Massy; M. Debons, Zuber, Furrer.
Entraîneur: Anton Théier.

Neuchâtel YS: Jaquet (30e Marti-
gnier); Durini, Balmelli; Moser, On-
drus; Pahud, Pellaton, Rota; Hummel ,
Gosselin, Faivet; Lutz, Bourquard,
Bord. Entraîneur-joueur: Laurent Mo-
ser.

Buts: 3e Rota (Pellaton-Pahud)
0-1; 9e Micheloud (Gauthier) 1-1; 9e
Faivet (Gosselin) 1-2; 20e Rota (Pa-
hud) 1-3; 40e Hagmann (Zufferey]
2-3; 44e Gauthier (Micheloud) 3-3;
51e Micheloud 4-3; 58e Moser (Bour-
quard) 4-4.

Notes: patinoire de l'Ancien-Stand.
300 spectateurs. Arbitres: MM.
Schneider et Threuthardt. Pénalités:
9 x 2 '  contre Sion; 10 x 2' contre
Neuchâtel. Sion sans Garcia; Neu-

châtel sans Willi , Favre, Lorenz,
Bargo, Bartoli, Bonardo. 58'18"
temps mort demandé par Sion.

Quelques reactions
Gilbert Rouvinez, président:

«C'est tout d'abord un grand
succès sportif. Au niveau de la
direction du club, cela signifie
qu'il faudra renforcer les
structures et l'équipe; obtenir
le soutien des parrains et du
public. Le budget va passable-
ment augmenter. En ce qui
concerne la patinoire, je peux
affirmer qu'une nouvelle glace
sera mise à disposition du
club. La possibilité d'une cou-
verture provisoire se situe à
75%. «

Serge Chambrier, manager:
«Huit joueurs viendront ren-
forcer l'équipe. Trois défen-
seurs dont Formaz et Veluz qui
ont déjà signé et cinq atta-
quants. Nous déplorons trois
départs, Massy (études à Lau-
sanne), Zecchino (travail à
Morges) et Melly auquel la
première ligue est trop astrei-
gnante. Sion visera une place
dans les huit premiers la sai-
son prochaine.»

Pierre-Yves Debons, capi-
taine: «Cette promotion vient
récompenser le travail de tous
les gars à l'issue d'une saison
où l'esprit d'équipe a dominé
toute fierté personnelle. Je
pense que nous avons pris
conscience de nos chances de
promotions après notre pre-
mier succès enregistré à Neu-
châtel lors de la première jour-
née. Cette victoire nous a servi
de déclic.»

Anton Théier, entraîneur:
«Je vis le même parcours
qu'avec Loèche-les-Bains,
deux ans plutôt. Première sai-
son participation au tour de
relégation avec succès,
deuxième année promotion en
première ligue. C'est super.
Tout le monde a tiré à la même
nrti'rtn A _V> >iAi ia  von W û"7 TJIMIC
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Court - Loèche-
les-Bains 4-5
(1-2 1-2 2-1)

Court: entraîneur Jean-
Claude Kohler.

Loèche-les-Bains: Lendi
(30e Tatzer) ; Gsponer, Lo-
renz; Birrer , Campagnani;
Guntern, Lôtscher; Grich-
ting, E. Kiechler, Truffer;
Meier , Brux, Locher; Biser,
Zbinden, lmesch; L. Loré-
tan. Entraîneur: Martin
Lôtscher.

Buts: Ire Houmard 0-1;
5e Biser 1-1; 17e Zbinden
1.2; 24e Zbinden 1-3; 24e
Eberli 2-3; 32e E. Kiechler
2-4; 47e Jeanrenaud 3-4;
49e Leuenberger 4-4; 50e
Meier 4-5.

Notes: patinoire de Mou-
tier. 100 spectateurs. Arbi-
tres: MM. Pinget et Weber.
Pénalités: 5 x 2 '  dans les
deux camps. (jmf)

Tour de promotion
en première ligue
Résultats
Court - Loèche-les-Bains 4-5
Sion - Neuchâtel 4-4

Classement
1. Loèche-les-B. 6 5 0 1 34-10 10
2. Sion 6 4 1 1  31-26 9
3. Neuchâtel 6 2 1 3  24-24 4
4. court 6 0 0 6 15-38 0

Sion et Loèche-les-Bains sont
promus en première ligue.

Deuxième-troisième
ligues
Poule 1 - Résultat
Charrat - Sainte-Croix 2-5

Classement
1. Jonction 4 4 0 0 45-11 8
2. Sainte-Croix 4 1 1 2  16-29 3
3. Charrat 4 0 1 3  16-37 1

Jonction est promu en deuxième
ligue

Poule 2 - Résultat
Marly - Nendaz 6-3
Marly est promu en deuxième li-
gue.

Match de barrage: mardi soir
à 20 h 15 à Monthey
Sainte-Croix et Nendaz joueront
mardi soir 18 mars à Monthey
(20 h 15) un match de barrage
pour leur maintien en deuxième
ligue.
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OFFRES CHOCS LEASING! 6,9% 6,9% 6,9% 6,9%
Fiesta 1,3i SX, blanc, ABS, toit ouvrant, rk7
Fiesta 1.3i Flair, 3D, rouge, ABS, airbags, rk7, antiglissement
Escort 1.61. CLX, rouge, ABS, dir. ass., airbag, rk7
Escort RS Sauber 2.0Ï 150 cv, ABS, 2 airbags, clim., jantes alu
Escort XR3i, 130 cv, blanc, ABS, verr. central, dir. ass., pare-brise chauff
Mondeo 2.0i CLX, Ontario Blue, ABS, airbag, dir. ass. rk7
Mondeo 2.5 Ghia V6 , vert, clim., 2 airbags, ABS, Kit RS complet
Sierra 2.0I CLX, silver, clim., verr. centr. ABS, vitres électr.
Scorpio 2.9 Exec, auto, ABS, clim., cuir, CD, vitres électr., tempomat
Probe 2.5 GT 24V, bleue, spoiler arrière, toit ouvrant, clim., ABS airbag
Toyota Corolla 1.6 GTI, gris, dir. ass., vitres électr., rk7, crochet rem.
Mitsubishi. Lancer 1.61, auto, gris, clim., 2 airbags, CD
VW Golf 2.0i, cabrio, bleu, capote électr., 2 airbags, coupe-vent, dir. ass.

BREAK ET MONOSPACE
Sierra 2.0i Leader, gris ABS, dir. ass., verr. central
vw Golf Variant, 115 CV, blanc, verr. central, dir. ass., clim.
Escort 1.8 1 Newport, dark aubergine, pm, dir. ass., airbags, ABS
Mondeo 2.0i, CLX, Petrol Blue, ABS, airbag, dir. ass., rk7
Mondeo 2.5 Ghia V6, ABS, 2 airbags, clim., rk7, dir. ass.
Renault Espace 2.2, gris, clim., dir. ass., rk7
Mondeo 2.0i EXEC, gris, ABS, airbags, cuir, CD, clim., tempomat
4x4 4x4 4x4 4x4 4x4 4x4
Sierra 2.0i CLX, gris, clim., ABS, dir. ass., verr. central, rk7
Escort RS 2000, grise, ABS, airbag, vitres électr., jantes, toit
Escort 1,6i 16V, state blue, paq. crystal, servo, ABS, rk7
Pajero V6, cabrio, bleu, bte auto, crochet rem., rk7, toit ouvrant électr.

45 000 km 93 8 800
13 000 km 96 12 800
27 000 km 96 16 000
10 000 km 96 26 800
65 000 km 92 14 800
39 000 km 95 18 800
104 000 km 95 18 800
76 000 km 93 13 800
47 000 km 91 18 800
66 000 km 93 19 800
71 000 km 90 10 800
21 000 km 95 18 800
32 000 km 95 24 800

104 000 km 88 8 800
44 000 km 94 18 800
12 000 km 96 22 800
15 000 km 96 22 800
60 000 km 95 22 800
45 000 km 95 26 800
41 000 km 94 26 800

65 000 km 92 14 800
42 000 km 94 22 800
11000 km 95 19 800
41 000 km 94 24 800

F. DURRET S.A. - SIERRE - Tél. (027) 455 03 08
Collaborateurs de vente: K. Passeraub

P.A-. Gafner
Ouvert le samedi de 8 h à 17 h

(027) 932 15 46
(027) 481 64 02

Offre de jubilé: la nouvelle
PRIMERA 2,0 «Plus» avec

super-équipement.
Seulement Fr. 24990.-.¦_______________________________________ti
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Pour célébrer le 30e jubilé de Nissan: PRIMERA «Plus» à 4 portes
avec moteur 1998 cm3 (96 kW / 130 " ch) et super-équipement:
climatisation + 2 airbags + ABS + verrouillage central + lève-vitres
électr. avant + appuis-tête arrière + antidémarrage.
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Land Rover Discovery 3,9 ES aut. 95 41 500

ChryslerVoyager 3,3 AWD LE aut. 93 28 700.
Ford Escort Courier 1,8 D 3 p. 92 7 800.
Honda Concerto SX 1,6 i 16V 5 p. 94 14 500.
Jaguar Daimler Double Six 4 p. ABS aut. 92 39 500.
Kia Sportage 2,0 MRDi 5p. 94 20 500.

du 20 au
23 mars B
1997

ORGANISATEURS ANIMATIONS
Union professionnelle suisse de l'automobile
UPSA - Section Valais, Sion
Centre déposition CERM, Martigny

Deux simulateurs de course permettront aux visi-
teurs de tester leurs réflexes et leurs aptitudes à
piloter un bolide de course.

Photo G.-A. Crettaz

PARTENAIRES
Garanta, compagnie d'assurances S.A.
Bottmingen
Aufina, Banque Unileasing S.A., Sion
Eurotax, Garantie S.A., Freienbach
Service cantonal des automobiles. Sion

HORAIRES
Sur la base des expériences faites l'an dernier
l'horaire a été modifié comme suit:
jeudi 20 mars de 17 à 21 heure!
vendredi 21 mars de 15 à 20 heurei
samedi 22 mars de 10 à 18 heure!
dimanche 23 mars de 10 à 18 heurei

de 17 à 21 heures
de 15 à 20 heures
de 10 à 18 heures
de 10 à 18 heures

PARTICIPANTS

NOMBRE DE VEHICULES

Vingt-huit garages membres UPSA, de Vionnaz à
Sierre.

260 inscrits

MARQUES

MPHILOSOPHIE DE L'EXPOSITION M

Vingt-trois annoncées

Le Salon est reserve uniquement aux voitures de
tourisme d'occasion.
Les véhicules seront exposés par marque. Des
panneaux apposés sur chaque véhicule donne-
ront les indications nécessaires, à savoir: prix,
mensualités, kilométrage, date de la première
mise en circulation.
Les véhicules seront également munis d'un nu-
méro pour faciliter leur repérage et permettre au
visiteur de connaître le garage-exposant.
Le stand central de l'UPSA renseignera les visi-
teurs intéressés par tel ou tel numéro et les met-
tra en contact avec le vendeur concerné.

ïl

GARANTIE
Les véhicules exposés ne seront en aucun cas Ba
vendus sans la garantie minimum énoncée par
Eurotax (type C ou type 2).
De plus, les véhicules ne devront pas être âgés
de moins de trois mois et de plus de huit ans et
certifiés non accidentés.

REPRISES
La taxation des reprises sera organisée par
l'UPSA et Eurotax. Chaque garage-exposant est
tenu de la respecter.

TOUS LES JOURS
Tombola gratuite. Chaque visiteur pourra dépo-
ser son coupon de participation dans l'urne au
stand UPSA. Plusieurs tirages auront lieu durant
les quatre jours.

ULTIME RAPPEL
L'entrée au Salon est libre!

(] B̂___ _j_â |
.«JÇjSHSTT i
Stéphane Revaz, Sion
Tel- 027 7 322 81 41

Opel Astra Sport 1.8i, 16V 5 p. 94 16 500 -
Opel Astra Sport 1.8i, 16V 3 p. 95 14 500.- WÎ
Opel Astra 1.4i GL CVAN 5 p. 93 13900.- fi S
Opel Corsa Swing 1.4i 3 p. 91 7500.- M
Opel Corsa Swing 1.4i 3 p. 94 11 900.- [¦
Opel Oméga Lotus 4 p. 92 53 000.- ET
Opel Oméga CD 2.0i aut. 4 p. 95 27 900- K.
Opel Oméga GL 2.5i V6 CVAN 95 31 900 - IjJ.
Opel Senator CD3.0i V6,aut. 4 p. 91 16 700.-
Opel Tigra 1.61 16V 160 CV 3 p. 96 22 600.- tM
Opel Vectra 2.0i Sport, climat. 4 p. 95 21 600.- [H
Opel Vectra GL 2.0i 4x4 climat. 4 p. 93 16 500.- MÊ
Opel Vectra CDX 2.5i climat., aut. 4 p. 94 23 900 - El
Opel Vectra CDX 2.0i 5 p. 94 16 600.- HJ
Opel Vectra CDX 2.5i V6 4 p. 94 19 900.- M
Opel Vecta B GL1.8i 16V 4 p. 96 23 900.- WZ
Opel Vectra 2.5i CDX V6 4 p. 95 24 900.- I-
Opel Vectra CDX 2.5i, V6, kitée 95 24 900.- ¦•
Opel Vectra CDX 2.0L 16V , climat. 4 p. 95 18 900.- FT
BMW320i,6 cyl., 130 CV 4 p. 89 8 900.- I"
Seat Cordoba 2.0i, ABS 3 p. 96 19 600.- U
Citroën ZX 1.9 TDi 5 p. 94 15 600.- IH
Nissan Sunny GTi 2.0i 5 p. 93 14 500.- Ig
VW Coccinelle 1300 2 p. 71 6 900.- Ri
Toyota Celica GTi 2.0i 3 p. 93 19 900.- Mj
Fiat Panda 1.1i 4x4 3 p. 93 9 200- mg
Fiat Uno 75 1.5i 3 p. 88 4 500.- |J
Ford Mondeo 1.8i 16V, CVAN 5 p. 93 15 500.- I"
Ford Orion Comfort1.6i 4 p. 89 4 700.- ti
Ford Sierra XR4 2.9 4x4, toit ouvrant 5 p. 89 11 900- Irr
Honda Civic 1.5i 3 p. 91 6 900.- V*-
Lancia Dedra 2.Oi turbo 4 p. 91 12 900.- LÉ
Mitsubishi Eclipse Sport 2.0i 3 p. 93 14900.-

Opel Vectra CD 2.5i V6 ,170 CV, 4 p.
climatisation, ABS, jantes alu 800 km I

Christian Rey, chef de vente (077) 28 25 52
Joseph Bertolami, conseiller (077) 28 55 61
Ljubko Spasic, conseiller (027) 323 28 06 I
Manuel Portela (027) 322 81 41

___tj r_7___ i7_n_TÎ_r____ TTT_T« __ ;_ ¦__¦ _l ni



Von Griinigen et Roten
le roi et la princesse

A Vail, le Suisse a reçu sa récompense. La Valaisanne sur le podium

Ski nordique

Triomphe italien
à Holmenkollen

L'Italie a signé un doublé
éclatant à l'occasion des
dernières épreuves indivi-
duelles de la coupe du
monde, à Holmenkollen,
près d'Oslo. Stefania Bel-
mondo s'est en effet impo-
sée dans le 30 km libre tout
comme son jeune compa-
triote Pietro Piller Cottrer
dans le 50 km libre. Ce
triomphe n'a toutefois pas
remis en cause les victoires
au classement général final
de la Russe Elena Vâlbe, 2e
à Holmenkollen, et du Nor-
végien Bjorn Dâhlie (3e).
Côté suisse, Brigitte Al-
brecht a obtenu un excel-
lent résultat en se classant
au sixième rang tandis que
Patrick Mâchler prenait
une étonnante seizième
place.

Brigitte Albrecht
confirme

Brigitte Albrecht affiche
ses progrès indéniables au
sein de l'élite mondial. i__

Lors des préolympiques de
Hakuba , au Japon , Brigitte
Albrecht s'était classée 4e
et 6e. Dans des épreuves il
est vrai partiellement bou-
dées par l'élite. Cette fois,
la Haut-Valaisanne a ob-
tenu un sixième rang dans
une course qui réunissait
bel et bien toutes les meil-
leures. Elle a apporté ainsi
une confirmation de ses
progrès indéniables et a
d'ores et déjà pris rendez-
vous pour l'hiver prochain.
«Il me faudra encore beau-
coup travailler», constatait
pourtant Brigitte Albrecht ,
laquelle a terminé au 12e
rang du classement final de
la coupe du monde.

Michael von Grûnigen s est
confirmé, lors des finales de la
coupe du monde de Vail,
comme le meilleur géantiste du
cirque blanc. Champion du
monde et vainqueur de la
coupe du monde de la spécia-
lité, il a eu à cœur de ne pas
manquer le dernier rendez-
vous de la saison. Une
deuxième manche exception-
nelle lui a permis d'obtenir sa
quatrième victoire de la saison
(la cinquième avec le géant des
«mondiaux»). Il totalise désor-
mais onze succès en coupe du
monde. Le Norvégien Kjetil
André Aamodt a en revanche
raté son objectif , qui était de
se rapprocher du Français Luc
Alphand dans l'optique -de la
victoire au classement général
de la coupe du monde. Dans ce
qui est en principe sa disci-
pline de prédilection , le Scan-
dinave a dû se contenter de la
septième place à des années-
lumière (2"34) de l'inévitable
«Mike».Le champion du
monde de Sestrières, devancé
par l'Autrichien Rainer Salz-
geber dans la première man-
che, a offert son dernier récital
de l'hiver. Le Bernois , irrésisti-
ble sur le second tracé, a relé-
gué son second à près d'une se-
conde. Il avait définitivement
conquis la coupe du monde de
géant le week-end dernier au
Japon. Paul Accola , troisième
à Shiga Kogen, a apporté la
confirmation espérée de son
retour parmi les meilleurs en
prenant la neuvième place.
Pour sa part , Steve Locher, qui
avait remporté le premier
géant de la saison à Sôlden, a
été éli-miné lors de la première
manche.

Aamodt:
«J'ai skié

comme un lâche»
«C'est fantastique de terminer

A Vail, Déborah Compagnoni et Michael von Grûnigen ont reçu leur boule de cristal du géant re
compense de leur immense talent

la saison de cette manière,
soulignait Michael von Grûni-
gen. De la première à la der-
nière porte, dans les deux
manches, tout fut parfait pour
moi ce matin.»

Un seul autre skieur était

keystone

aussi rayonnant que le Ber- des ... Autrichiens.» Aamodt ,
nois: Luc Alphand. «J'ai suivi lui, s'est montré très dur en-
la première manche dans mon vers lui-même à l'issue de ce
lit. Je suis venu au bord de la géant: «Il n 'y a pas de miracle,
piste pour la seconde, expli- J'ai skié comme un lâche dans
quait-il. Pour la première fois la première manche. Je ne
de ma vie, j ' ai été le supporter pouvais pas espérer davantage

en n osant pas prendre plus de
risques», avouait-il.

Karin Roten:
une princesse

Championne du monde de la
spécialité, Déborah Compa-
gnoni a enlevé le dernier sla-
lom géant de la saison. A Vail,
l'Italienne a devancé de 38
centièmes l'Allemande Katja
Seizinger. Déborah Campa-
gnoni était assurée avant cette
finale de remporter la coupe
du monde de géant. Dans le
Colorado , elle a cueilli son cin-
quième succès de la saison. «Je
suis particulièrement satisfaite
de ce succès, expliquait-elle.
J'étais, en effet , arrivée à Vail
très fatiguée...»

A la faveur d'une seconde
manche remarquable, dans la-
quelle elle ne fut devancée que
par l'Italienne Isolde Kostner,
Karin Roten a pris la troisième
place à 62 centièmes de Com-
pagnoni. La vice-championne
du monde de Sestrières , hui-
tième de la première manche,
accède ainsi a son premier po-
dium de la saison dans une
épreuve coupe du monde.
Heidi Zurbriggen et Sonja Nef
ont évolué beaucoup plus en
retrait que Karin Roten. Elles
ont dû se contenter respective^
ment des 14e et 17e rangs.

Karin Roten courait depuis
longtemps derrière un tel ré-
sultat. «Je voulais obtenir un
podium pour démontrer que
ma médaille d'argent de Ses-
trières n 'était pas uniquement
le fruit du hasard, expliquait
la Valaisanne.

Il est dommage que la saison
se termine. Comme l'an der-
nier à Lillehammer, ces finales
m'inspirent .» (si)

ionromi) a
Le Français remporte le gênerai de la coup e du monde

vingt-neuf ans après Killy. Wiberg et Magoni premières chez les dames.

Encore la Russie
L'édition 1996-1997 de la
coupe du monde s'est ache-
vée à Holmenkollen par le
succès attendu de la Russie
dans le relais féminin 4 X 5
km (style libre). Comme
aux «mondiaux» de Trond-
heim, Olga Danilova , Nina
Gavriljuk , Svetlana Nagej-
kina et Elena Vâlbe .l'ont
emporté , devant la Norvège
et l'Italie.

Cette victoire, attendue
certes, a été assez longue à
se dessiner. A la mi-course
en effet , les Norvégiennes
étaient encore en tête. Mais,
une fois de plus, Elena
Vâlbe, la quintuple cham-
pionne du monde et ga-
gnante du classement final
de la coupe du monde, a
nettement fait la différence
dans le dernier relais. Au-
cune équipe suisse n'était
en lice.

Hartmann 3e
à Holmenkollen
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contre ^Tphand, imposéVà unfse^leTeprise « .exception , la triple cham-

effet terminé troisième ob les Norvégiens ont tout dé cet hiver», soulignait Kjetil- pionne olympique aura tout
tenant^atasi le meilW ré même pu se consoler avec le André Aamodt. Le Norvégien gagne, devenant l une des ré-
sultat _____ de l'Wver

" succès de Finn Christian Jagge regrettait surtout sa trop res skieuses a s être imposée
Hartmann vice champ.on dans ce slalom. Le champion grande retenue dans le géant dans es quatre spécialités
du monde iuniors n'a été olympique d'Albertville a de- de samedi. «J'ai skie comme un descente, super-G, géant et
battu dans cette ' énreuve vancé l'Autrichien Thomas lâche», avouait-il. slalom. La seule déception fut
que par le Norvégien Bjarte Stangassinger et l'Italien Al- ¦ ¦ ses championnats du monde de
Engen Vik, médaillé d'ar- berto Tomba. Neuvième après Slalom dames: Sestrières conclus sans aucun
gent aux '«mondiaux» de n'avoir pris aucun risque sur le deux gagnantes tltre'
Trondheim et champion du second tracé , l'Autrichien Tho-
monde par équipes, et le nias Sykora s'adjuge la coupe Maîtresse incontestée de la Cette ultime course n a
Finlandais Samppa Laju- du monde de slalom. Au lende- discipline, Pernilla Wiberg a guère souri aux Suissesses.
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sure de la victoire finale en Michael von Grûnigen a pris l'Italienne Lara Magoni la plus Karin Roten a été éliminée
coupe du monde avant la une excellente cinquième haute marche du podium de la dans la première manche,
dernière épreuve, program- place. «L'an prochain , j' affi- finale du slalom. Cette der- L'honneur des skieuses helvé-
_i .e pour ie weeK-ena pro- cneiai cei tames ameutions en niere course ae i niver s est , tiques a ainsi ete :
chain en Slovaquie, (si) slalom également», promet le ainsi, conclue par un scénario Gabi Zingre-Graf (8

. | Bernois. rare avec deux ex aequo pour tina Accola (15e). (si)

Il n'y a pas eu de miracle pour
Kjetil André Aamodt sur les
neiges du Colorado. «Con-
damné» à prendre l'une des
deux premières places du der-
nier slalom pour souffler à Luc
Alphand la victoire au classe-
ment général de la coupe du
monde, le Norvégien a logi-
quement échoué dans ce pari
qui s'apparentait à une sorte
de mission impossible. Il a pris
la septième place après n 'avoir
signé que le seizième temps de
la première manche. Vingt-
neuf ans après Jean-Claude
Killy, la coupe du monde re-
vient , ainsi , à un skieur fran-
çais. Alphand est le premier
descendeur à enlever ce tro-
phée.

«C'est une victoire incroya-
ble. Ce week-end, j' ai gagné
sans skier, lâchait Luc Al
phand. Je vais mettre un cer-
tain temps pour digérer cette
coupe du monde. Mon succès
au général doit ouvrir les yeux
aux autres descendeurs. Ils ont
les mêmes chances de gagner
que les polyvalents.» Luc Alp-
hand , qui avait mis un terme à
sa saison jeudi déjà après le
super-G, ne veut toujours pas
se prononcer quant à son ave-
nir. Après avoir gagné trois
coupes du monde - général ,
descente et super-G - aura-t-il
encore la volonté de prolonger
sa carrière?

la première place. L'Italienne,
vice-championne du monde de
la spécialité, remporte sa pre-
mière victoire en coupe du
monde tandis que l'Allemande
Katja Seizinger , troisième, ac-
cède au premier podium de sa
carrière en slalom.

Dans la discipline où elle a
bâti l'essentiel de son presti-
gieux palmarès, Wiberg, cin-
quième temps de la première
manche, a effectué une nou-
velle démonstration de force
pour s'adjuger sa cinquième
victoire de la saison. Déjà as-
surée du globe de cristal gêné-
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El si vous {oigniez l'utile à l'agréable? Ce véhicule de conception nouvelle se prête aussi bien au travail
qu'aux vacances. Y compris direction assistée, l'antidémarrage, et jusqu'à 2900 litres volume de charge!
Sa porte arriére à deux battants asymétriques rend le volume de chargement facilement accessible.

MARTIGHY GARAGE DU NORD sari 027/723 20 60
SAXON GARAGE ZODIAC 027 / 744 31 91
CHAMOSON GARAGE DE CHAMOSON 027 / 306 25 85
PT-DE-IA-MOROE GARAGE MONT D'ORGE 027/ 346 63 20
SION AUTO-PÔLE SA 027/323 7512
SIERRE GARAGE DE GUGLIELMO 027/ 455 08 86
VEYRAS/Sierre AUTOVALSA 027/455 2616
lENS/Crans GARAGE U DELLÉGE 027/483 27 37

_U_______________________Œ_____E______i ! C R O U P E  V O L K S W A G E N

Service
printemps
spécial petit
budget
de vos tondeuses,
débroussailleuses,
affûtage chaînes.
Dépannage toutes
machines agricoles et
d'entreprises.
Atelier mécanique
First, Conthey.
<S (079) 353 71 64

036-388039

WANTED

Si vous retrouvez Delphine
veuillez la ramener à son domicile

pour qu'elle puisse fêter ses 14 ans,
car elle a perdu la mémoire

et la raison.
Merci d'avance.

Gâteau
22-488455

Rabais 50%
SUR TOUT LE STOCK (me du sœx i)
Meubles - Duvets - Tapis
En vue de notre déménagement , nous devons
débarrasser 50 SALONS de notre magasin
«Place du Midi» et de notre exposition «Galion»

à plus de 50%!
QUELQUES EXEMPLES:

O

o

Table valaisanne + 6 chaises
Armoire 2 p. pin sculptée
Vaisselier pin 3 p.
Paroi chêne massif
Banc d'angle chêne
Lit étages pin
Chambre à coucher pin massif
Chambre chêne bleu
Matelas de santé, 90/200
Matelas de santé, 160/200
Matelas Bico, 160/200
Salon
Salon
Salon
Salon
Salon

look cuir

Achat
pour
exportation
- Voitures

(accidentées, foi-
kilométrage).

- bus;
- camionnettes.
Tél. (077) 237 706.
Demander
M. Andrès.

036-388086

249tr-
jusort
_ __890^BMW 325i

1987, moteur refait ,
expertisée.
Fr. 5900.-
Mitsubishi Cordia
coupé 1.6, experti-
sée, 120 000 km.
Fr. 2500.-
0 (079) 220 70 60.

2490^
m̂r-

370o<
iU-aô
B96<

imrr-
\2&=r-
&$&:-
2390^
4690^
489_£
3€K3tC
3_S90<

1it98<
4890^
_U£0̂
_ __295^
>80^
__£90^

cuir 3-1-1
cuir 3-2-1

menthe

angle dinamica
cuir angle Anthrazite
cuir rose angle
rustique chêne
angle tissu
alcantara 3-1-1
rotin, 4 pièces

RAYMOND
Si vous voulez le voir, n'allez plus
chez Valcrème , mais à la résidence

La Chott au Plapon.
Il pouponne ses petits-enfants.

Miguel, Lionel, Sarah, James et famille
36-389416 i

Salon
Salon
Salon
Salon
Salon
Duvet
Duvet
Duvet

Acheté
voiture, bus
n'importe quel état,
même accidentés.
Maatouk attend votre
appel:
0 (077) 290 380 ou
(077) 28 23 64.

036-386783

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

036-379502

250
550
450
200
250
250
200
800
350
200

1
1

1
1000.-
850.-

1000.-
2000.-
2000.-
1700.-
1500.-
2000.-

500.-
2800.-
550.-
150.-
220.-
290.-

tapis,

nordique 160/210, 90% oie
nordique 200/210, 90% oie
nordique 240/240, 90% oie

plus une quantité de meubles Isolés,
matelas, meubles de jardin

cédés à plus de moitié prix
n6y -dz-Ldthion T__ . (027) 323 18 94 - Fax (.27) 322 53 05

Rue du Scex, Sion
en face de l'Hôtel du Rhône

100 salons dans notre
exposition place du Midi 50

i

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

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

SION
Dès le 15 avril 1997, notre magasin principal sera transfère

à la place du Midi 50
(direction la Sionne - à côté de la Droguerie Jordan)

appartement
4/2 pièces

gérances s.a.

A louer à Sion,
rue de Lausanne,

Loyer: Fr. 1300.-
y compris charges
et place parking.
Libre: dès le 1er juillet
1997 ou à convenir.

36-386690
bernard roduit
PRE-FLEURI 9-CH -1950 SION
TEL. 027/ 322 34 64 ¦ 322 90 02

Devenez

______________ i i ¦ ¦¦¦¦¦____!

¦ La simplicité dans
la souveraineté

g Audi A8.

A louer à Sion,
rue Cotzette.

SION
Près de l'église Saint-
Guérin
appartement
3V_ pièces
Fr. 990.- ce.
Libre tout de suite
ou à convenir.
Pour renseignements
et visites
Agence immobilière
Duc-Sarrasin & Cie
S.A.
0(027) 722 63 21.

036-386153

appartement
-. U I C _ _ 9

gérances s.a.

9 ni__r.no

Loyer: Fr. 775.-
+ charges.
Libre dès le 1er avril
1997 ou à convenir.

36 .175614

bernard roduit
PRE-FLEURI 9-CH-1950SIO-.
TEL. 027/ 322 34 «4 ¦ 322 90 02

Table de

prix avantageux
077/63 62 74

massage
Modela porUMe et pTTabls,
armature an noir, mattlauurt
an grit, trét stable, avec
Fente Faciale, a l'état dl neuf,

HOUSSES  (occasion)
POUR PALETTES CFF

UUALI I t «AHMfct SUISSb»
très solides et étanches 1,2 kg, 130x90x110 cm

Fr. 2.90 TVA incluse soit 48 et. le m2
(RABAIS DE QUANTITÉ)

ACTION D'AVRIL = LIVRAISON FRANCOAU IIUN L. AVHIL = LIVHAISON FRANCO
dès 50 pièces

nôlai Ho liwr__ ioi - .r-! _ OC\ ini iro f an+i iro *__ ( .  înt iro OO/.

Occasions
Mitsubishi Coït GLi 1300, 1993
44 000 km, Fr. 9800.-;
Mitsubishi Space Wagon, 4 x 4
7 places, 1990, 130 000 km
Fr. 8800.-;
Yamaha Chooper XV 1000 SE
22 600 km, Fr. 3800.-;
Yamaha TDM 850, 1996, verte
2400 km, Fr. 12 500.-;
Yamaha XT 600, 1996, verte
280 km, Fr. 8800.-;
Yamaha DT 125 LC, 8600 km
Fr. 2800.-.

Honda Jazz
106 000 km, expertl
sée. Fr. 3300-

BB AUTOMOBILES
Av de France 63

1950 SION
PAJERO V6 94
56000Km options
AX Diesel 9 94
28000Km options
OPEL Vectra 96
21000Km options
OPKL Vectra 94
38000Km options
ACHAT ET VENTE
DEPOT - VENTE
Vous désirez
vendre votre
voiture ?

CONTACTEZ LE
079 - 220.39.09

Nous souhaitons une bonne retraite
à notre grand-papa

Donnez
de votre sang

0 027 77612 91

15)



Messieurs
Slalom

Vail. Finales de la coupe du
monde. 1. Finn Christian Jagge (No)
1'37"94. 2. Thomas Stangassinger
(Aut) à 0"12. 3. Alberto Tomba (It) à
0"25. 4. Mario Reiter (Aut) à 0"55. 5.
Michael von Grûnigen (S) à 0"96. 6.
Ole Kristian Furuseth (No) à 1"04. 7.
Kjetil André Aamodt (No) à 1"07. 8.
Markus Eberle (Ail) à 1"21. 9. Tho-
mas Sykora (Aut) à 1 "41. 10. Tom
Stiansen (No) à 1"44.

1re manche (dén. 207 m, 62 por-
tes par Vallant, Aut): 1. Jagge
50"35. 2. Sykora à 0"72. 3. Stangas-
singer à 0"73. 4. Stiansen à 0"75. 5.
Tomba à 0"89. Puis: 11. von Grûni-
gen à 1*41. 16. Aamodt à 1"71. Elimi-
nés: Andréa Zinsli (S).

2e manche (dén: 207 m, 57 por-
tes par Roda, It): 1. Amiez 46"44. 2.
Tomba et Aamodt à 0"51. 4. Stan-
gassinger à 0"54. 5. Reiter à 0"60. 6.
von Grûnigen à 0"70.

Slalom
Classement final après 10 épreu-

ves: 1. Thomas Sykora (Aut) 695. 2.
Thomas Stangassinger (Aut) 670. 3.
Finn Christian Jagge (No) 374. 4. Sé-
bastien Amiez (Fr) 373. 5. Alberto
Tomba (It) 352. 6. Kjetil André Aa-
modt (No) 304. 7. Tom Stiansen (No)
296. 8. Kiminobu Kimura (Jap) 289.
9. Ole Kristian Furuseth (No) 286. 10.
Mario Reiter (Aut) 272. 11. Michael
von Grûnigen (S) 207. 12. Markus
Eberle (Ail) 203. 13. Martin Hansson
(Su) et Andrej Miklavc (Slo) 188. 15.
Siegfried Voglreiter (Aut) 180. Puis:
19. Andréa Zinsli (S) 128. 40. Paul
Accola (S) 24. 47. Didier Plaschy (S)
11.

Géant
1. Michael von Grûnigen (S)

2'18"58. 2. Rainer Salzgeber (Aut) à
0"99. 3. Andréas Schifferer (Aut) à
1"39. 4. Patrick Holzer (It) à 1"70. 5.
Hermann Maier (Aut) à 2"20. 6. Josef
Strobl (Aut) à 2"32. 7. Fredrik Nyberg
(Su) et Kjetil André Aamodt (No) à
2"34. 9. Paul Accola (S) et Hans
Knauss (Aut) à 2"35. 11. Siegfried
Voglreiter (Aut) à 2"39. 12. Gûnther
Mader (Aut) à 2"57. 13. Tobias Bar-
nerssoi (AH) à 2"58. 14. Urs Kâlin (S)
à 2"66. 15. Lasse Kjus (No) à 2"73.
Eliminé: Steve Locher (S).

NOES

Mardi 18 mars (veille de A ¦¦ f 1 H™ I )
Saint-Joseph) à 20 h ^* _̂«%_r̂ * _̂r

Organisation: SKI-CLUB NOES

__ M*A Sion Déclaration
impôts 1997

émet
500 parts

de Fr. 1000massage

Salle de gymnastique
Salle polyvalente (non-fumeurs)

(ouverture des caisses à 19 h

CONCESSIONNAIRES REGIONAUX: Conthey; Clip Automobiles SA, Tel: 027/346 64 24. Vou
CONCESSIONAIRES LOCAUX: Martigny: Garage Louis Berguerand, Tel : 027/722 76 27. Saxon: More
rier SA, Tel: 027/322 20 77. Vionnaz: Garage Auto-Electricité, F. & G. Richoz, Tel: 024/48 1 19 96. HY
052/208 26 40.

Pour votre
remise en forme

détente
de la tête aux pieds
Par masseuse
diplômée.
0 (089) 445 87 51.

036-388B7 .

• EXCLUSIF! que vous gagniez le
1er ou le 4e lot, ce lot sera
identique en valeur

• 1 série royale en faveur des 0J
hors abonnement.et à gogo:
1 paire de skis ROSSIGNOL 5

- 3KfIfRï __Sf_H____i I A vendre de collection PME pn¦ l_ _'_ _ it _ .%¦ privée (plus de 200 rmc, cil
pièces) ex pansion

Se rend à domicile.
Région: Martigny à
Sion.
Dès Fr. 70.-.

0 (027) 723 35 68,
heures repas.

036-38893

¦rage Joseph Arlettaz, Tel: 024/481 13 85.
-., Tel: 027/744 20 05. Sierre: Garage La Fontaine, Tel: 027/456 10
EFL-LEASING - Financements avantageux: prêt- paiements échelonnés

1 bon d'achat de sport 5
de Fr. 400 - 4

1 montre ALPINE VERTECH 5
1 bon d'achat de sport de Fr. 100.- 2
1 bon d'achat de sport de Fr. 100.-

Bon rendement.
Ecrire sous chiffre

C 036-389377 à Pu-
blicitas, case postale

747,1951 Sionl.
036-389377

5 séries à 4 hobby-box garnis
5 séries à 4 fromages du Valais
4 séries à 4 plateaux garnis
5 séries à 4 grils barbecue garnis
2 séries spéciales à bons d'achat de

Fr. 395.- / Fr. 195.- / 2xFr. 50-

H«\_

a.?

^—^ Donnez
de votre sang

Sauvez des vies

)0. Sion: Gare
leasing, rapidi

JMMH L Homme 38 ans
rfJG chercheCherche ,. place
£mmT„a__ o COmmede ménage chauffeur PL
KLlT"'' camion solo.
Sa™ 0(027) 458 46 51
0(027) 455 29 96. '"""""gL»,

036-389467 

TOUS LES DERNIERS CLASSEMENTS

General
Classement final (après 37

épreuves): 1. Luc Alphand (Fr) 1130.
2. Kjetil André Aamodt (No) 1096. 3.
Josef Strobl (Aut) 1021. 4. Kristian
Ghedina (It) 990. 5. Michael von Grû-
nigen (S) 867. 6. Andréas Schifferer
(Aut) 781. 7. Hans Knauss (Aut) 756.
8. Thomas Sykora (Aut) 697. 9. Tho-
mas Stangassinger (Aut) 670. 10.
Werner Franz (Aut) 660. 11. Atle
Skaardal (No) 644. 12. Fritz Strobl
(Aut) 641. 13. Lasse Kjus (No) 625.
14. Gûnther Mader (Aut) 611. 15.
Steve Locher (S) 449. 16. Finn Chris-
tian Jagge (No) 424. 17. Pietro Vita-
lini (It) 419. 18. Sébastien Amiez (Fr)
et Fredrik Nyberg (Sd) 396. 20.
Bruno Kernen (S) 394. 21. Hermann
Maier (Aut) 379. 22. Paul Accola (S)
372. 23. Siegfried Voglreiter (Aut)
371. 24. Werner Perathoner (It) 368.
25. Alberto Tomba (It) 352. 26. Tom
Stiansen (No) 339. 27. Franco Ca-
vegn (S) 338. 28. Christian Mayer
(Aut) 330. 29. Mario Reiter (Aut) 328.
30. Jure Kosir (Slo) 326. Puis: 31. Wil-
liam Besse (S) 324. 40. Urs Kâlin (S)
243. 51. Andréa Zinsli (S) 243. 52.
Markus Herrmann (S) 127. 93. Urs
Lehmann (S) 33. 109. Didier Plaschy
(S) 17. 112. Heinrich Rupp (S) 13.
120. Xavier Gigandet (S) 10.

Géant
Classement final (8 épreuves): 1.
Michael von Grûnigen (S) 660. 2. Kje-
til André Aamodt (No) 387. 3. Hans
Knauss (Aut) 349. 4. Steve Locher
(S) 305. 5. Fredrik Nyberg (Su) 301.
6. Rainer Salzgeber (Aut) 271. 7. Urs
Kâlin (S) 243. 8. Andréas Schifferer
(Aut) 230. 9. Patrick Holzer (It) 203.
10. Siegfried Voglreiter (Aut) 191. 11.
Gùnther Mader (Aut) et Josef Strobl
(Aut) 186. 13. Jure Kosir (Slo) 176.
14. Paul Accola (S) 158. 15. Her-
mann Maier (Aut) 149. Puis: 42.
Bruno Kernen (S) 14. 48. Marcel Sul-
liger (S) 7. 49. Didier Plaschy (S).

Dames
Slalom

Vail. Finales de la coupe du
monde. 1. Pernilla Wiberg (Su) et
Lara Magoni (It) V35"77. 3. Katja Sei-
zinger (Ail) à 0"54. 4. Ingrid Salven-
moser (Aut) à 1"20. 5. Trine Bakke
(No) à 1"54. 6. Déborah Compagnoni
(It) à 1"58. 7. Patricia Chauvet (Fr) à
1"83. 8. Gabi Zingre-Graf (S) à 1"85.
9. Claudia Riegler (N-Z) à 1"95. 10.

Karin Lambrigger (S) 7.
(S) 17. 98. Sandra Reymond (S) 13
107. Monika Tschirky (S) 9. 111. Ka
rin Lambrigger (S) 7.

Géant
Classement final (7 épreuves): 1.

Déborah Compagnoni (It) 560. 2.
Katja Seizinger (Ail) 420. 3. Anita
Wachter (Aut) 378. 4. Karin Roten (S)
258. 5. Sabina Panzanini (It) et Per-
nilla Wiberg (Su) 229. 7. Martina Ertl
(AH) 207. 8. Urska Hrovat (Slô) 191.
9. Hilde Gerg (AH) 174. 10. Ana Ga-
lindo Santolaria (Esp) 168. 11. So-
phie Lefranc (Fr) et Heidi Zurbriggen
(S) 164. 13. Sonja Nef (S) 148. 14.
Andrine Flemmen (No) 139. 15. Leila
Piccard (Fr) 119. Puis: 22. Madlen
Brigger-Summermatter (S) 63. 32.
Catherine Borghi (S) 30. 34. Gabi
Zingre-Graf (S) 24. 35. Katrin Neuen-
schwander (S) 21. 39. Marlies Oester
(S) 18.

Slalom
(Classement final après 9 épreu-
ves): 1. Pernilla Wiberg (Su) 770. 2.
Claudia Riegler (N-Z) 418. 3. Débo-
rah Compagnoni (It) 407. 4. Lara Ma-
goni (It) 391. 5. Patricia Chauvet (Fr)
347. 6. Elfi Eder (Aut) 306. 7. Ingrid
Salvenmoser (Aut) 250. 8. Urska Hro-
vat (Slo) 237. 9. Sabine Egger (Aut)
234. 10. Martina Accola (S) 217. 11.
Anita Wachter (Aut) 191. 12. Karin
Roten (S) 149. 13. Marlies Oester (S)
148. 14. Trine Bakke (No) 147. 15.
Hilde. Gerg (Ail) 141. Puis: 17. Gabi
Zingre-Graf (S) 134. 20. Sonja Nef (S)
122. 41. Katrin Neuenschwander (S)
20.

Nations
Par nations (messieurs +

dames). Classement final après 69
épreuves: 1. Autriche 11959
(8623+3336). 2. Italie 6921
(3627+3294). 3. Suisse 5847
(3342+2505). 4. France 4957
(2655+2302). 5. Allemagne 4840
(535+4305). 6. Norvège 4327
(3611+716). 7. Suède 3161
(636+2525). 8. Slovénie 1719
(841+878). 9. Etats-Unis 1085 .¦_£?¦
(572+513). 10. Russie 951 (61+890). LJl____ïï_
11. Canada 824 (691 + 133). 12. Nou-
velle-Zélande 418 (0+418). 13. Ja-
pon 321 (307+14). 14. Espagne 225
(0+225). 15. Liechtenstein 116
(45+71). 16.. Finlande 84 (84+0). 17. ¦¦
Australie 63 (0+63). 18. République 1̂ -̂ _l
tchèque 20 (0+20). 19. Luxemburg ____________&___—______
12(12+0» ^ Luc Alphand.

Café-restaurant Sion
cherche pour début avril 97

sommelière qualifiée
20-30 ans. Excellente présentation.
Congé le week-end.
Ecrire sous chiffre G 036-389488 à
Publicitas, case postale 747,
1951 Sionl.

036-389466

Géant
1. Déborah Compagnoni (It)

2'11"45. 2. Katja Seizinger (AH) à
0"38. 3. Karin Roten (S) à 0"62. 4.
Isolde Kostner (It) à 1"06. 5. Pernilla
Wiberg (Su) à 1"10. 6. Sophie Le-
franc (Fr) à 1"26. 7. Ana Galindo
Santolaria (Esp) à 1"53. 8. Martina
Ertl (Ail) à 1"61. 9. Anita Wachter
(Aut) à 1"68. 10. Hilde Gerg (Ail) à
1"74. 11. Andrine Flemmen (No) à
1"78. 12. Spela Pretnar (Slo) à 1"84.
13. Stefanie Schuster (Aut) à 1"88.
14. Heidi Zurbriggen (S) à 2"17. 15.
Leila Piccard (Fr) à 2"41. 16. Karen
Putzer (It) à 2"46. 17. Sonja Nef (S) à
2"84. 18. Renate Gôtschi (Aut) à
3"35. 19. Ylva Nowen (Su) à 3"64.
20. Florence Masnada (Fr) à 4"07.
21. Erika Hansson (Su) à 4"69. 23
partantes , 21 classées.

Général
Classement général final (après .

32 épreuves): 1. Pernilla Wiberg (Su)
1960. 2. Katja Seizinger (Ail) 1424. 3.
Hilde Gerg (Ail) 1150. 4. Déborah
Compagnoni (It) 967. 5. Isolde Kost-
ner (It) 833. 6. Heidi Zurbriggen (S)
785. 7. Anita Wachter (Aut) 741. 8.
Renate Gôtschi (Aut) 647. 9. Martina
Ertl (AH) 620. 10. Varvara Zelenskaia
(Rus) 604. 11. Florence Masnada (Fr)
432. 12. Urska Hrovat (Slo) 428. 13.
Claudia Riegler (N-Z) 418. 14. Karin
Roten (S) 407. 15. Carole Montillet
(Fr) 399. 16. Stefanie Schuster (Aut)
397. 17. Lara Magoni (It) 391. 18. Ka-
trin Gutensohn (AH) 382. 19. Alexan-
dre Meissnitzer (Aut) 358. 20. Patricia
Chauvet (Fr) 347. 21. Elfi Eder (Aut)
306. 22. Hilary Lindh (EU) 271. 23.
Sonja Nef (S) 270. 24. Ingeborg He-
len Marken (No) 269. 25. Svetlana
Gladisheva (Rus) 264. 26. Regina
Hâusl (AH) 260. 27. Régine Cava-
gnoud (Fr) 256. 28. Ingrid Salvenmo-
ser (Aut) 250. 29. Barbara Merlin (It)
244. 30. Ylva Nowen (Su) 243. Puis:
31. Catherine Borghi (S) 240. 35.
Martina Accola (S) 217. 38. Madlen
Brigger-Summermatter (S) 175. 41.
Marlies Oester (S) 166. 43. Gabi Zin-
gre-Graf (S) 158. 74. Katrin Neuen-
schwander (S) 41. 91. Sylviahe Ber-
thod (S) 17. 98. Sandra Reymond (S)
13. 107. Monika Tschirky (S) 9. 111.

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

02-787710

Eternel poissard , sacre meil-
leur skieur du monde, Luc
Alphand vient sans doute
d'achever sa spectaculaire tra-
jectoire sur une apothéose aux
airs de conte de fées. Comment
aurait-il osé rêver à ce triom-
phe en coupe du monde, lui
dont la carrière, voire la vie,
tient du miracle'permanent^

Aurait-il pu envisager une
telle récompense, ce descen-
deur kamikaze devenu le plus
rapide du circuit , sachant
les coureurs de sa race doi
souvent se contenter des _
tes de gloire abandonnées
ceux qui skient à tous les i

que
vent
îiet-
par
ate-

uses
plus
au-

annees par des blessures
sérieuses les unes que le

berthoud

très, Luc Alphand récolte, a
près de 32 ans, les dividendes
de sa patience. Entamée en
fanfare par un titre de cham-
pion du monde juniors de des-
cente en 1983, poursuivie sur
un mode moins brillant dans la
fameuse équipe des «Top
Guns», aux côtés de Franck
Piccard , Denis Rey et Jean-
Luc Crétier , sa carrière ne
cessa , ensuite, d'être interrom-
pue.

La liste de ses victoires
n'égalera sans doute jamais la
litanie de ses misères: blessé au
bassin et à la cuisse en 1987, à
la cheville en 1988, aux vertè-
bres, poignet , épaule en 1989 ,
à la cheville et au poignet en
1990 , il s'écartèle sur la piste
de Garmisch en 1992 , se déchi-
rant tous les ligaments pu-
biens. «La descente ne me fait
pas peur» , dit-il dans un sou-
rire, «je ne repense jamais à
mes chutes», (si)

Publicité

Publicité
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Vélo pour jeunes

SHIMANO MJ-ll/AlhJS
jantes aluminium 24" .

> \

Mountainbike alu à suspension intégrale CROSSWAV E FS5000
Cadre aluminium 7005 , 48/52 cm; changement de vitesses SHIMANO LX/STX , 24 vitesses; suspension à
fourche télescop ique RST 381 L à fermeté réglable , élastomère; suspension arrière à fermeté réglable;
jantes alu 26" Rifchey Vantage Sport. Particularités: freins V-Brake , Diacompe 737 , Swiss finished

_3&!_&*__^_nSs_^*_>v

CORONADO COLIBRI
Cadre Hi-Te n, 46 cm; changement de vitesses
SHIMANO MJ- ll/Altus , 18 vitesses , Grip Shift;
iantes aluminium 24" . Particularité: Swiss finished

mi

Citybike CORONADO CITYLITE
Cadre Hi-Ten , 48,5 cm; changement de vitesses SHIMANO Acera-X /Altus , 7 vitesses
Grip Shift; jantes aluminium 28" . Particularités: éclairage halogène , Swiss finished

1 670.-
QQ
C_D
-S

Filer en tout-terrain, bien suspendu? Sillonner la ville en toute Ajoutez-y des vêtements cyclistes de classe et un vaste choix M flfc Ék M ¦ M _P I __>l
élégance? Goûter aux joies de la petite reine, le week-end, d'accessoires et vous voici parés pour affronter souveraine- m U I U m P I
en famille? A Sports & Fun, vous trouverez le vélo ment toutes les conditions de route. Nos prix sérieusement W I ^r 1* mw %mtimm. U ¦ ¦

parfait pour vos besoins. Matériaux rigoureusement coincés ne devraient pas freiner votre élan, d'autant que ll jll_f^l!3_l̂ __ _____
sélectionnés, finition irréprochable et composants de pointe. nos spécialistes s'occuperont de peaufiner votre monture. I\_3H l̂ ___r^__)

I A . n ccr\rt i  mon. c rl' nr. i.- oc rlo crM .rt cr.nl ri î enr-m i ri oc rlnnc tnn . oc mnrrnoc .norin icoc _nnrt . . _  F lin oc KA KA KA oc n lie nrnnn . KA KA_ . ,_ f_
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Vélo pour garçon CORONADO ROCKY
Cadre Hi-Ten chromé , 34 cm; changement de vitesses SHIMANO TY-22,
6 vitesses , Grip Shift; iantes aluminium 20" . Particularité: Swiss finished

¦

Vélo pour fille CORONADO MALIBU
Cadre Hi-Te n, 34 cm; changement de vitesses SHIMANO TY-22 , 6 vitesses
Grip Shift; iantes aluminium 20" . Particularité: Swiss finished

;

Mountainbike pour jeunes
CROSSWAVE S900.
Cadre en acier hi-ten Oval-Oversize.- UUI  _ _i|| U\_ l _ l  Ml l .ll UVL I I U V _ I J I L U ,

46 cm; changement de vitesses
SHIMANO MJ-ll/Alfus , 21 vitesses ,
Grip Shift; suspension: fourche
télescopique DUO TRACK 7007 ,
élastomère; jantes aluminium 24" .
Particularité: Swiss finished

5^ 510



É C R A N S

France 2 20 h 50
MARION
DU FAOUET

1735, Le Faouët,
grosse bourgade opu
lente et bretonne, lo-
vée autour de sa
halle. Dans un vrai
temple du commerce
se tiennent d'immen-
ses foires de denrées
et de
bes-
tiaux.
Marion
Tromel
et sa
petite
sœur
Fran-
çoise
men-
dient picard/f2
en haillons, au milieu
des notables. Le père
est mort, son frère
Corentin est un bon à
rien, et Marion doit
gagner ainsi son pain
et celui de sa mère
Hélène. Olivier Guil-
herm, fils de bour-
geois, est épris d'elle
et désespéré par son
indifférence. Il part à
Nantes suivre des
études de droit. Au
marché, Marion est
accusée de vol par le
tailleur Hellou, qu'elle
gifle quand il lui fait
une proposition indé-
cente. L'incident at-
tire sur elle l'attention
d'Henry Pezron, aven-
turier de passage,
joueur professionnel
et voleur à l'occasion.
H témoigne de son in-
nocence. La première
attaque à main armée
d'Henry frappe... le
tailleur Hellou. Qui est
assommé et dépouillé
après avoir tenté de
violer Marion. Pour-
suivis par la maré-
chaussée, tous fuient
Le Faouët. Refuge est
trouvé dans un ma-
noir en ruine.

C L I N  D ' Œ I L

Lundi 17 mars, 76e
jour de l'année.
Si ce jour est votre
anniversaire: du mou-
vement dans l'année,
important pour cer-
tains avec change-
ment de domicile,
voire de région. Pour
tous, voyages, vacan-
ces lointaines, dépla-
cements profession-
nels. Vous aurez le to-
nus et l'énergie vou-
lue. L'amour devra
trouver un terrain
d'entente pour s'épa-
nouir, (ap)

NOUS FETONS

Saint Patrick ou Pa-
trice, vers 390-461.
Anglais, captif en Ir-
lande à 16 ans.
S'étant enfui vers le
continent, il étudia
dans plusieurs mo-
nastères, dont Lérins
près de Marseille,
avant de retourner,
comme évêque, en Ir-
lande vers 432. Il sil-
lonne l'île, enseignant
et prêchant. Il établit
à Armagh vers 444 le
siège primatial.

-A  P E N S É E
terre, du temps, de la mémoire.

îe sont les cimes Pour lui , la peinture constitue
ie frappe la foudre moins un exercice de style
i Zeus.» Proverbe grec qu 'un instrument. «C'est un

tour de

Lundi 17 mars 1997

M A G AZ I N E  <

Les anges du paradis

ceue. piet-C , je n ai pus ries ne
ïinp çp'ii lp «.ppon rip «Tnnfpç Irn i _

• Ils sont mis en scène dans «Là-haut» au Théâtre musical de Genève par Jacqueline Riesen, chorégraphe sédunoise

? 
«Hosannah, hosannah , c'est
trop bête d'être bête comme

ça» chantent les anges du para-
dis. Non! coupe le metteur en
scène. Tout cela manque de pi-
quant! Les anges doivent paraî-
tre plus polissons qu 'on peut
l'être sur terre.
C'est dimanche. Nous sommes
au Théâtre musical de Genève
(TMG). La troupe répète « Là-
haut «, une opérette de Maurice
Yvain. L'histoire est originale,
drôle et pourtant incisive. Elle
raconte un rêve. Celui d'Eva-
riste Chan-
terelle qui «Reprendre
s'endort cette pièce,
dans c'est quelque
l'ivresse chose de très
d' une fête fort.» m. blanc
entre amis
et se réveille béatement au para-
dis. Etrangement , les anges du
paradis sont la parfaite contrefa-
çon des gens d' en bas. A cette
différence près que puisqu 'il
s'agit d'un rêve, le jeune
homme peut s'octroyer toutes
les libertés, réaliser tous ses
fantasmes et se permettre tous
les délires.

«Come-back»
Jouée il y a plus de vingt ans,
cette comédie reverra le jour les
20, 21, 22 et 23 mars prochains
sur la scène du Théâtre musical
à Genève. Aux côtés de Félix
Locca, metteur en scène et di-
recteur artistique, Jacqueline
Riesen , artiste et professeur de
danse à Sion en assure la créa-
tion chorégraphique. A cette
époque déjà partenaires, Félix ,
Jacqueline , Josette et quelques
autres se retrouvent sur cette
même scène, réunis une fois en-
core pour faire revivre ensemble
cette aventure céleste qui les I _K
avait autrefois passionnés. «Re- 1 - w
prendre
cette pièce «No, No, et
merveil- Nanette», un
leuse, confie des précé-
Jacqueline, dents specta-
c'est quel- des mis en
que chose scène par
de très fort. Jacqueline
Parce qu 'au- Riesen. ldd
delà du plai-
sir d'être sur scène, il y a la
nostalgie et les souvenirs, il y a
tout un affectif particulier. La
plupart de ceux qui nous ont ———————mum—m—^—m^——^
transmis les traditions , les con- _____T
vendons, les danses à la mode
de ces années-là, sont déjà «là- chorégraphie. C'est une boucle
haut «. A l'époque, j'étais sim- qui se boucle, et pour moi un
pie interprète. Aujourd'hui , je formidable sentiment d'accom-
reprends mon rôle et je signe la plissement. »

Artiste complète disciplinaire. Dès son plus jeune
Si la danse est le moyen d'ex- âge, à côté des leçons de danse,
pression essentiel de Jacqueline elle prend des cours de solfège,
Riesen, sa formation est pluri- joue du piano , tient des rôles

dans des pièces de théâtre . Plus
tard , elle décide d' emprunter la
voie de la comédie musicale.
«La comédie musicale est un art
très complet», dit-elle. Ce genre
de spectacle composé à la fois
de chants , de numéros comiques
et de danses en tous genres
exige de ses interprètes une for-
mation artistique éclectique et
une grande faculté d' adaptation.
«Des danseurs , à Genève il y en
a assez, mais ce que nous re-
cherchons pour ce type de piè-
ces, ce sont des danseurs qui
disposent d' un large répertoire
dan s leur domaine et qui soient
capables en même temps de
chanter et de jouer la comédie.
C'est bien moins évident à trou-
ver!»

Aventure valaisanne
C'est certainement pour cette
raison que Jacqueline emmène
dans cette aventure deux de ses
anciennes élèves, valaisannes
elles aussi. Nathalie Nanzer rê-
vait de faire des claquettes en
professionnelle. Si le destin en a
décidé autrement , elle trouve à
assouvir cette passion en don-
nant quelques cours de danse et
en participant depuis quelques
années déjà aux productions du
TMG. Quant à Valérie Will y,
c'est sa première expérience au
sein de la troupe. Professeur di-
plômée de l'institut Jacques-
Dalcroze, le mouvement , la mu-
sique, la rythmique n 'ont plus
de secrets pour elle. « Si je vais
souvent à New York, c'est
parce que j' adore les comédies
musicales. Alors, quand Jacque-
line m'a proposé un rôle dans

trouvent cette expérience ma-
gnifique. Et c'est vrai , le bon-
heur se lit sur ces visages de
femmes engagées dans la même
aventure. Avant de me quitter ,
Jacqueline lance: «Tu sais, c'est
merveilleux de pouvoir faire ce
que l'on aime... Et vive le tra-
vail!»
En 1975 déjà, Jacqueline Riesen
a partici pé, avec d' autres artis-
tes à la fondation du TMG, qui
jouit aujourd'hui de la recon-
naissance et de l' appui de la
ville de Genève. Revenue en
Valais, elle garde des contacts
avec Genève, où elle est régu-
lièrement appelée pour y signer
des chorégraphies. Comme on
comprend les Genevois!

Séverine Zufferey

Dates des représentations: jeudi 20, ven-
dredi 21, samedi 22 mars à 20 heures , di-
manche 23 mars à 15 heures , au Théâtre
musical de Genève, salle centrale, rue de
la Rôtisserie , 120 1 Genève. Renseigne-
ments et réservations: (022) 344 31 91.

C U L T U R E
. - i .

Images de la mémoire
• Valaisan d'origine installé à Florence, Alban Allegro retrouve Sion le temps d'une exposition.

^. Parti en Italie pour deux se-
 ̂maines, il habite depuis près

de quinze ans à Florence. «Je
suis né culturellement là.» De la
fenêtre de sa maison-atelier, Al-
ban Allegro voit les coupoles de
quelques églises de la ville.
Rappels du passé, elles fonc-
tionnent pour lui comme des
points d' an-
crage. «Sa- Alban Allegro
voir d' où présente ses
l'on vient , peintures et
c'est impor- pastels à l'en-

Les différentes techniques qu 'il
prati que - peinture , pastel , des-
sin , papier, installations , bois -
participent toutes de cette dé-
marche. Même si leur traite-
ment est assez informel , les toi-
les du Florentin d' adoption con-
servent toujours un signe figura-
tif. Une silhouette esquissée,
une suggestion de visage, un

mélange de travail et d'immé-
diateté. «Je travaille tout le
temps, mais quand elles sortent ,
c'est de façon immédiate , ça me
donne une impression d' authen-
ticité .» Elles préexistent , à l'in-
térieur. «Je ne tente pas de les
inventer. C'est comme un laby-
rinthe , il y a tout un chemin
pour aller chercher ces images.»
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• TSR
7.00 Euronews
9.00 TSR-dialogue
9.10 Top Models
9.30 Blanche

10.55 Les feux de l'amour
11.35 Une histoire d'amour
12.05 TSR-dialogue
12.10 Un homme à domicile
12.40 TJ-midi
12.55 Zig Zag café
13.45 Arabesque
14.35 Un tandem de choc
15.20 Pour l'amour du risque
16.05 Madame est servie
16.35 Bus et compagnie:

Aladdin - Le génie et la
chipie

17.35 Loïs et Clark
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
JFK
Film d'Oliver Stone.
181' - USA - 1991
Avec Kevin Costner , Sissy Spa
cek, Joe Pesci, Tommy Lee Jo-
nes, Gary Oldman.
En 1966, trois ans après l'as-
sassinat de Kennedy à Dallas,
la commission Warren, char-
gée d'élucider la vérité, rend
son rapport. Il établit à la seule
et unique culpabilité de Lee
Harvey Oswald. Emaillé d'in-
vraisemblances, il amène le •
juge Jim Garrison à entrepren-
dre une nouvelle enquête, aidé
d'une petite équipe gagnée à
sa cause. Les pistes qu'il dé-
couvre lui font penser
qu'Oswald n'était qu'une cou-
verture masquant en fait un vé-
ritable complot minutieuse-
ment organisé par la CIA, le
FBI et le Pentagone afin d'éli-
miner Kennedy, dont la politi-
que à l'égard du Vietnam et de
de Castro était jugée trop
laxiste par la droite.

23.20 Ça cartonne
Invitée: Axelle Red.

0.10 TJ-nuit
0.25 Rick Hunter
1.10 TSR-dialogue
1.15 Télétexte

• TSI
6.30 Textvision 7.00 Euronews 7.45
Tempo in immagini 8.55 Euronews
11.05 Textvision 11.15 Marilena 12.00
Superboy 12.30 Telegiornale / Meteo
12.50 Storie di ieri 13.00 Berretti blu
14.00 Amici miei 14.30 La donna del
mistero 15.45 Ricordi 16.15 La scelta
pilotata 16.50 Peo 17.20 Océan Girl
17.50 Willy Principe di Bel Air 18.15
Telegiornale flash 18.20 La sfinge
19.00 II Quotidiano 20.00 Telegiornale
/ Meteo 20.30 II commissario Kress
21.40 Rébus 22.25 Telegiornale «10»
/ Meteo 22.40 Lessico del vivere
22.50 Doc D.O.C. 23.50 Eurogoal
0.05 Telegiornale flash 0.10 Musica
in... palcoscenico 0.40 Textvision

• ARD
5.30 Morgenmagazin 9.03 ML - Mona
Lisa 9.45 Osteoporose-Gymnastik
10.03 Weltspiegel 10.45 Recht in
Deutschland 11.04 Verstehen Sie
Spass? 13.05 ARD-Mittagsmagazin
13.45 «Plusminus»-News 14.03 Wun-
der der Erde 14.45 Tagebuch einer
Gansemutter 15.03 Wunschbox
16.03 Fliege 17.00 Tagesschau um
fiinf 17.15 Brisant 17.43 Régionale In-
formation 17.55 Verbotene Liebe
18.25 Marienhof 18.55 Gegen den
Wind 19.53 Das Wetter 20.00 Tages-
schau 20.15 Wunder der Erde 21.00
Report 21.40 O Gott , Herr Pfarrer
22.30 Tagesthemen 23.00 Tatort 0.25
Nachtmagazin 0.45 Sùsser Vogel Ju-
gend 2.40 Nachtmagazin 3.00 Fliege
4.00 Die schonsten Bahnstrecken
Deutschlands

• TVE • RTP • BBC • TNT CARTOOIM • EUROSPORTS • CANAL 9
6.00 Euronews 7.30 Telediario matinal 6.00 86-60-86 6.30 Made in Portugal 5.00 Deutsch Plus 6.00 The Small Bu- 5.00 The Fruitties 6.00 Orner and the
9.10 Los desayunos de Radio 7.30 Mesa à Portuguesa 8.00 siness Programme 7.00 Newsday Starchild 7.00 The Real Story of...
Nactional 10.00 TV educativa 10.45 Domingo Desportivo 10.00 Junior 8.05 Grange Hill 9.00 Kilroy 10.10 8.00 Tom and Jerry Kids 9.00 Dexter's
Empléate a fondo 11.10 Rompecocos 10.45 A Agua e a vida 11.15 Viagers Who 'll Do the Pudding? 11.15 Capital Laboratory 10.00 Yogi's Galaxy Goof-
11.40 Saber vivir 12.35 Asf son las na minha Terra 11.45 Noticias 12.00 City 12.05 Style Challenge 12.30 Ups 11.00 Ritchie Rich 12.00 The
cosas 13.30 Bricomania 14.00 Praça da Alegria 14.00 Jornai da Who 'll Do the Pudding? 13.00 Songs Fruitties 13.00 Scooby-Doo 14.00 The
Noticias 14.30 El valor del dinero Tarde 14.45 Em Jogo 15.00 Cinzas of Praise 13.35 Timekeepers 14.00 Bugs and Daffy Show 15.00 Tom and
15.00 Telediario 1 15.45 Peligrosa 15.30 Basquetbol 16.30 Dinheiro Vivo Kilroy 15.10 Capital City 16.05 The Jerry 16.00 Ivanhoe 17.00 Droopy
17.10 Corner en Madrid 17.30 Estilo 17.00 Junior 18.00 Noticias 18.15 Brollys 16.20 Blue Peter 17.10 Style Master Détective 18.00 Cow and
Euronews 18.00 Noticias 18.25 Canal Aberto 19.15 Em Jogo 19.30 Challenge 17.35 999 18.30 Top of the Chicken - Dexter 's Laboratory 19.00
Hercules 19.10 |Vaya liol 19.50 Gente Reformados e Mal Pagos 20.00 Pops 19.00 The World Today 19.30 The Jetsons 19.30 The Flintstones
21.00 Telediario 2 21.45 Contigo pan Cidade Aberta 20.15 Pais Pais 21.00 Stefan Buczacki's Gardening Britain 20.00 The Real Adventures of Jonny
y cebolla 22.20 iQuién sabe dônde? Telejornal 22.00 Vidas de Sal 22.30 20.00 Are You Being Served? 20.30 Ouest 20.30 Tom and Jerry 21.00 The
0.30 Alfred Hitchcock 1.15 La llusoes 23.30 Remate 23.45 Jet 7 0.15 EastEnders 21.00 Minder 22.00 World Mask 21.30 The Bugs and Daffy Show

8.30 Ski de fond 9.00 Snowboard
10.00 Ski 12.00 Ski de fond 13.00

10.00 et 20.00 Concert des 75 ans d
Tibor Varga enregistré à l'église Sain
Théodule.

? PROGRAMME S«
• TF1 # FR2 m FR3 • L A 5

? 20.50
Marion
du Faouët

5.05 Musique
5.10 Histoires naturelles
6.05 Mésaventures
6.30 Les grandes

espérances
7.00 TF1 infos
7.10 Salut les Toons
8.30 Télé shopping
9.05 Affaires

étrangères
9.35 Cas de divorce

10.10 Les filles d'à côté
10.35 Premiers baisers
11.05 La roue de la fortune
11.40 Une famille en or
12.05 Cuisinez comme

un grand chef
12.15 Le juste prix
12.50 A vrai dire
13.00 Journal
13.40 Les feux de l'amour
14.35 Arabesque
15.25 Côte Ouest
16.15 L'homme qui tombe à pic
17.10 Melrose Place
18.00 Papa revient demain
18.30 Jamais deux sans toi... t
19.00 L'or à l'appel
20.00 Journal

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

11.05 Flash infos
11.15 Motus
11.45 Les Z'amours
12.15 Un livre, des livres
12.20 Pyramide
13.00 Journal
13.30 Secret de chef
13.45 Consomag
13.55 Un cas pour deux
15.00 L'as de la Crime
15.55 La chance aux chansons
17.00 Des chiffres et des

lettres
17.25 Un livre, des livres
17.30 Le orince de Bel-Air17.30 Le prince de Bel-Air
17.55 Hartley cœurs à vif
18.50 Qui est qui?
19.25 Studio Gabriel
20.00 Journal

Téléfilm de Michel Favart.
Avec Çarole Richert , Laurent
Malet, Bruno Todeschini, Fran
cois Marthouret, Vincent Win-

6.00 Euronews
7.15 Le réveil des Babalous
8.35 Tous sur orbite
8.40 Un jour en France
9.25 Les rivaux de Sherlock

Holmes
10.20 Collection Thalassa
10.50 Secrets de famille
11.20 Les craquantes
11.45 La cuisine des

mousquetaires
12.00 12/13
13.30 Keno
13.35 Parole d'expert!
14.30 Un crime ordinaire
16.10 Montagne
16.40 Minikeums
17.45 Je passe à la télé
18.20 Questions pour un

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

5.45 Les amphis de La
Cinquième

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

11.00 L'argent de la famille
11.30 Le monde des animaux
12.00 Atout savoir
12.25 Le jardin des délices
12.30 Demain le travail
12.55 Attention santé
13.00 Raconte-moi la France
13.35 Dites-lui que je l'aime
15.30 Gaïa
16.00 A Fano Ra
17.00 Jeunesse
17.55 Les grands palais
18.25 Le monde des animaux
18.50 Le journal du temps

? 20.50
L'inspecteur
ne renonce

? 20.45
Clara
et son juge
Téléfilm de Joël Santoni. terhalter. Mitchum, De Veren Bookwal-
Avec Jean Rochefort, Elodie 1735> dans la nalle du Faouët, ter.
Navarre, Serge Avedikian, An- Marion mendie en compagnie Après avoir mis des gangsters
nick Blancheteau, Cécile Paoli. de sa Pet lte sœur - Son Pere hors d'état de nuire en causant
Antoine Larcher, ancien pre- est mort et son frère Corentin d'importants dégâts matériels,
mier président de la cour d'ap- est un bon a rien- Olivier Guil- Harry Callahan est réprimandé
pel, sort de son appartement nem' un fils de bourgeois, est par son supérieur et muté au
cossu, à Versailles, et assiste à amoureux d'elle, mais Marion service du personnel. Cepen-
un dramatique accident. Im- se refuse à lui. Dépité, il part à dant, une bande de dangereux
puissant, il ne peut que se pen- Nantes suivre des études de malfrats dirigés par Bobby
cher sur l'adolescente en droit - Au marché, la beauté de Maxwell, un psychopathe,
pleurs qui guette un signe de Marion attire le tailleur Hellou s'empare d'un stock d'armes
vie sur le visage exsangue' de °lui l'accuse de vol tout en lui et de munitions. Di Georgio,
sa mère. La malheureuse ne faisant une proposition indé- l'assistant d'Harry, y laisse la
survit pas à ses blessures. Le cente. Il écope aussitôt d'une vie. Réintégré dans son ancien
chagrin très digne de sa fille bonne gifle qui amuse Henry poste, Harry entreprend de le
touche profondément le juge, à Pezron, un aventurier qui se venger,
qui l'adolescente meurtrie rap- trouve là. Hellou, qui a tenté de
pelle sa propre fille, trop tôt violer Marion, est assommé et 22.40 Soir 3
disparue. dépouillé par Henry. 23.05 Mais qu'est-ce que j'ai

fait au Bon Dieu pour
22.30 Le droit de savoir
23.55 Spécial sport
0.30 TF1 nuit
0.40 7 sur 7
1.45 Cas de divorce
2.25 La face cachée de

Christina
4.00 Histoires

naturelles
4.30 Histoires

naturelles

22.45 C'est a suivre
Euro - Auto - Boulot.

0.20 Journal
0.40 Le cercle de minuit
1.50 Histoires courtes
2.25 Studio Gabriel
2.55 D'un soleil à l'autre
3.25 24 heures d'infos
3.40 Les Z'amours
4.05 Pyramide
4.40 Don Quichotte

jamais
Film de James Fargo.
110' - USA. - 1976
Avec Clint Eastwood, Tyne
Daly, Bradford Dillman, John
Mitchum, De Veren Bookwal-

avoir une femme qui boit
Film de Jan Saint-
Hamond.
85' - Fr. - 1 980
Avec Robert Castel,
Antoinette Moya, Michel
Boujenah, Lorraine
Bracco, Jacques Legras.

0.30 Lignes de mire
1.25 Tous sur orbite
1.30 Matlock
2.20 Musique graffiti

• DRS
7.30 Wetterkanal 9.00 Sechsmal Sex
und mehr 10.00 Dallas 10.45 Der
Kommissar 11.45 Harry und die Hen-
dersons 12.10 Gute Zeiten, schlechte
Zeiten 12.35 TAFminigame 13.00 Ta-
gesschau 13.10 TAFtalk 13.30 Die
Leihmutter 13.55 Top of Switzerland
15.25 Volksmusikalische Schlager
15.45 TAFlife 16.45 Animaniacs 17.10
Kidz 17.40 Gute-Nacht-Geschichte
17.50 Tagesschau 17.55 Praxis Bù-
lowbogen 18.50 Telesguard 19.00
Schweiz aktuell 19.30 Tagesschau
19.50 Meteo 20.00 Musig-Plausch
21.05 Time out 21.50 10 vor 10 22.20
Selbstjustiz - Ein Cop zwischen Liebe
und Gesetz 24.00 Dream On 0.30
Nachtbulletin - Meteo

• ZDF
5.00 Blickpunkt 5.30 Morgenmagazin
9.03 ML - Mona Lisa 9.45 Osteopo-
rose-Gymnastik 10.03 Weltspiegel
10.45 Fall auf Fall - Jedem sein Recht!
11.04 Verstehen Sie Spass? 13.05
ARD-Mittagsmagazin 13.45 Gesund-
heitl 14.10 Fiinf Freunde 14.35 Mit-
tendrin 15.35 Dalii-Dalli 16.00 Heute
16.05 Tele-Rita 16.10 Vorsicht, Falle!
17.00 Heute - Sport - Wetter 17.15
ZDF-Abendmagazin 17.40 Der Alte
18.45 Leute heute 19.00 Heute - Wet-
ter 19.25 WISO 20.15 Alte Liebe, alte
Sunde 21.45 Heute-Journal 22.15 Die
Siéger 0.40 Apropos Film 1.10 Ennio
Morricone - Musik zum Sehen und
Fùhlen 2.05 Ackern ohne Ende 2.30
Heute nacht 2.45 Vor 30 Jahren - Le-
benslanglich oben ohne

• TV5 EUROPE
5.15 Référence 5.45 Correspondan-
ces 6.05 Un signe de feu 6.30 Téléma-
tin 8.00 TV5 minutes 8.05 Journal ca-
nadien 8.35 Le match de la vie 9.30
Mise au point 10.15 7 jours en Afrique
10.25 Revue de presse africaine 10.30
TV5 minutes 10.35 7 sur 7 11.30 Polé-
miques 12.30 Journal (Fr.3) 13.00 Pa-
ris lumières 13.30 La cour des comé-
diens 15.40 Le grand jeu TV5 15.45
Pyramide 16.00 TV5 infos 16.15 Fa si
la chanter 16.45 Bus et compagnie
17.30 Studio Gabriel 18.00 Questions
pour un champion 18.30 TV5 infos
19.00 Paris lumières 19.30 Journal
(TSR) 20.00 Thalassa 21.00 Enjeux -
Le Point 22.00 Journal (Fr.2) 22.35
Les lumières de Paris 23.30 A nos
profs bien-aimés 0.30 Soir 3 (Fr.3)
1.00 Journal (RTBF)

• ORF
6.15 Woody Woodpecker 6.35 Wo
steckt Carmen Sandiego? 7.05 1, 2
oder 3 7.35 Woody Woodpecker 7.55
Disney-Festival 8.50 Lachsalven 9.05
California Collège - Action, Fun und
heisse Flirts 9.30 Das A-Team 10.15
Scott und Huutsch 11.50 Biene Maja
12.15 Calimero 13.10 Tom und Jerry
13.45 Starla und die Kristallretter
14.20 Die Dinos 14.50 Unsere kleine
Farm 15.40 Seaquest DSV 16.25 Das
A-Team 17.10 Aile unter einem Dach
17.40 Harrys Nest 18.05 Hôr mal,
wer da hammert! 18.30 Eine schreck-
lich nette Familie 19.00 Caroline-in the
City 19.30 ZiB - Kultur - Wetter 20.15
Meine teuflischen Nachbarn 22.00
Sarah zwischen Land und Meer 23.40
ZiB 23.45 Der Verwegene 1.30 Ver-
hàngnis

• TMC
9.00 Secret bancaire 9.55 Pistou
10.20 Boléro 11.25 New York Café
11.50 Haine et passion 12.30 Récré
Kids 13.35 La dernière chance de
l'ibis 14.05 Télé-shopping 14.35 La vie
de Marianne 15.30 Vivement lundi
15.55 Secret bancaire 16.50 TV 101
17.15 Sacrée famille 17.45 La belle et
la bête 18.50 Télé TV 19.20 Flash Eu-
rosud 19.30 Vivement lundi 20.00
New York Café 20.30 Drôles d'histoi-
res 20.35 Tendre poulet 22.25 Quand
la Panthère rose s'emmêle 0.10 La
vie de Marianne

• RAM
6.00 Euronews 6.30 TG 6.45 Unomat-
tina 9.30 TG - Flash 9.35 Da definire
11.25 Verdemattina 12.25 Che tempo
fa 12.30 TG - Flash 12.35 La signora
in giallo 13.30 TG 13.55 TG - Econ-
omia 14.05 Passaggio a Nord-Ovest
15.20 Sette giorni Parlamento 15.50
Solletico 18.00 TG 18.10 Italia Sera
18.45 Luna Park 20.00 Telegiornale
20.30 TG - Sport 20.35 II Fatto 20.45
La zingara 20.50 Da definire 22.50 TG
22.55 Porta a porta 24.00 TG - Notte
0.30 Tempo

• ARTE
19.00 La Panthère rose
19.30 7 V.
20.00 Reportage - Diplomatie

du désespoir
20.30 8 '/_ Journal
20.45 Cactus

Film de Paul Cox.
90' - -  1986
Avec Isabelle Huppert,
Robert Menzies, Norman
Kaye, Monica Maughan,
Banduk Marika.

' C'est au cours de ses
vacances en Australie que
Colo, une jeune femme,
est victime d'un grave
accident de voiture.
Conduite d'urgence à
l'hôpital, elle apprend à
son réveil qu'elle est
aveugle de l'œil gauche et
que son œil droit est
promis, à plus ou moins
brève échéance, au même
sombre sort. Effondrée,
Colo se coupe peu à peu
de ses amis et se replie
sur elle-même. Un ami, -
Tom, conscient de la
solitude dans laquelle
Colo s'est enfermée,
l'invite à une réunion
d'amateurs de cactus.

22.15 Kinorama
22.25 Sexe, mensonge et vidéo

Film de Steven
Soderbergh.
95' - USA. -1988
Avec James Spader, Andie
MacDowelI, Peter
Gallagher, Laura San
Giacomo, Steven Brill.

24.00 Court circuit
0.30 Le piège de Vénus
2.10 Scorpio Rising

• RTL9
8.00 Télé-achat 8.35 Goldorak 9.00
Galaxy Rangers 9.25 Femmes de sa-
ble 10.25 Derrick 11.15 Pacific Beach
11.50 Dingue de toi 12.15 Le club des
bonnes affaires 12.25 Malibu Club
13.10 La vie de famille 13.30 Top Mo-
dels 13.55 L'ami des bêtes 14.40 Der-
rick 15.40 L'homme de fer 16.30 Par-
ker Lewis ne perd jamais 17.00 Equa-
lizer 17.50 Doublé gagnant 18.15 Top
Models 18.40 Malibu Club 19.30 Din-
gue de toi 19.55 La vie de famille
20.25 Rire express 20.30 S.O.S. Fan-
tômes Il 22.25 Havana 0.50 Télé-
achat 1.05 Ma Pomme 3.00 Compil
RTL9

• RAI2
6.40 Videomatic 7.00 Quante storie
8.35 Lassie 9.00 Sorgente di vita 9.35
Quando si ama 10.00 Santa Barbara
10.45 Perché? 11.00 Medicina - 33
11.15 TG - Mattina 11.30 I fatti vostri
13.00 TG - Giorno 13.30 TG - Co-
stume e société 13.45 TG - Salute
14.00 Oggi, ieri... e domani 16.15 TG
- Flash 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 L'ispettore Derrick 22.00 L'i-
spettore Derrick 23.00 Macao 23.30
TG - Notte 0.05 Meteo 0.10 Oggi al
Parlamento 0.20 TGS - Notte sport
0.30 Telecamere 0.55 Appuntamento
al cinéma
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• M 6
5.20 Mister Biz
5.45 Fan de
6.15 Boulevard des clips
7.00 Matin express
8.20 Plus vite que la musique
9.05 M6 boutique

10.00 M6 express
10.55 Jim Bergerac
11.55 Papa SchuItz
12.30 La petite maison dans la

prairie
13.25 La vie, malgré tout
15.00 Les rues de San

Francisco
16.00 Boulevard des clips
17.10 Hot forme
17.40 Classe mannequin
18.10 Agence Acapulco
19.00 Loïs et Clark, les

nouvelles aventures de
Superman

19.54 6 minutes
20.00 Mode 6
20.05 Notre belle famille
20.35 Ciné 6
20.45 Les complices

Film de Charles Shyer.
140' - USA. -1994
AvecJulia Roberts, Nick
Nolte, Saul Rubinek, Dan
Butler, Robert Loggia.

23.05 Affaire non classée
Téléfilm de JS Cardone.

0.55 Jazz 6
1.50 Mode 6
1.55 Best of d'un artiste
2.55 Fréquenstar
3.45 Movida opus 1
4.35 Girls de Saint-Tropez

• S4
5.00 Euronews

10.00 Télé-achat
10.30 Euronews
13.00 Images suisses et

Textvision
16.00 Télé-achat
16.30 Images suisses et

Textvision
17.00 Euronews
18.30 Vaud - Neuchâtel -

Genève région
18.50 China Beach
19.35 Mademoiselle
20.00 Planète Nature -

Léopards et hyènes, les
guerriers de la nuit

20.50 Format NZZ
21.20 Météo - Journal - Tout

sport - Genève -
Neuchâtel - Vaud région

22.10 Svizra Rumantscha
22.35 Snowboard
23.00 Les trente ans du festival

de jazz de Montreux
23.30 Euronews

• LA PREMIERE
9.10 Le petit déjeuner 10.05 Comédie
11.05 Les dicodeurs Invité: Grégoire
Furrer 12.05 Salut les p'tits loups
12.30 Journal de midi 13.00
Zapp'monde 14.05 Bakélite 15.05 Ma-
rabout de ficelle 17.10 Les enfants du
3ème 18.00 Journal du soir 18.15
Journal des sports 18.20 Forum 19.05
Trafic 20.05 Les sublimes 22.05 La li-
gne de cœur 0.05 Programme de nuit.

• RADIO RHONE
6.00 Info 6.05 Croque-Matin 6.10 Les
premiers pas 6.20 Météo 6.30 Edition
principale 6.50 Les anniversaires 7.00
Info 7.10 Le QuizQui 7.20 L'horos-
cope de la semaine 7.28 Météo plus
état des routes 7.30 Edition princi-
pale, sport 7.55 Carnet deuil 8.00 In-
fos 8.05 Huit-Dix 8.10 Demandes
d'emplois 8.30 La revue presse 8.50
La rubrique TV 9.00 Info 9.15 Les lun-
dis de l'histoire 9.50 Offres d'emplois
10.00 Info 10.05 Rouge-Orange: Doris
Nicoliet 11.00 Info 11.05 Rubrique-à-
brac 12.15 Edition principale 12.30
Pleins feux 13.00 Débrayage
15.00-16.00 Infos 17.00 Dynamhit
18.00 Edition principale 18.15 Rhône
soir 18.20 Ni oui ni non 19.00 Agenda
19.30 Espacio Hispano 19.45 Atomic
Danse 21.15 Transmusique



? T E L E V I SI O NS

Une rousse canaille
France 2, 20 h 50 • «Marion du Faouët», une Bretonne révoltée que la légende a un peu occultée • Comme Mandrin ou Cartouche, cette voleuse

î grands chemins a longtemps rivé son clou à la maréchaussée • Une minisérie et un roman lui rendent honneur.

, L Au Faouët, le poil de cer-
' r tains anciens se hérisse
t ous l' outrage. Comment ose-

on réhabiliter cette «traînée
\ ux cheveux rouges»? Pourtant

histoire ne date pas d'hier , et
p lu tôt d' avan t -h i e r .  Marie-
.ouise Tromel , née dans la
tance de Louis XV en 1717, a
ongtemps tourné en bourrique
a maréchaussée bretonne.
între 1743 et 1755 , à la tête
l'une centaine d'hommes , sa
:ompagnie , elle défie l' ordre
sur quatre départements. Elle
icquiert le surnom de Marie
Finefo nt , «foncièrement fine» ,
îuprès de ceux qui l' admirent.
_es paysans aisés qu 'elle ran-
;onne lui attribuent d' autres
.oins d' oiseaux. Arrêtée, fouet-
lée, marquée au fer rouge, tor-
iurée et pendue , Marie-Louise
finit dans les cachots de l'his-
:oire. La légende garde en
mémoire les noms de Car-
touche et Mandrin. Pas le sien.

«Une bénédiction!»
La première exhumation de ses
exp loits remonte à 1907 sous la
plume de Jean Lorédan. Celui-
ci publie les archives jud iciaires
_e l'é poque. On se propulse
jusqu 'en 1969 où Michel
Favart , f u t u r  réal isateur  de
«Marion du Faouët» , alors
assistant de Claude Santelli ,
tombe sous le charme de la
voleuse rouquine. «Les gens du
coin me parlaient de cette his-
;oire formidable. Je me suis mis
1 recueil l ir  de la documenta-

tion.» Favart dépose son projet
qvù couve jusqu 'en 1980. «Je
/' ai proposé au responsable de
la fiction d 'Antenne 2, sans
succès... » Courant 1996 , un
producteur , Pascal Bensoussan ,
monte  un té léf i lm dévoué à
Marion sur un scénario de
Catherine Borgella. Les trois
envies s'unissent. «Pour quel-
qu 'un qui  fa i t  le mét ier  de

raconter des histoires , la ren-
contre avec Marion, un person-
nage de cette trempe , est plus
qu 'un cadeau , une bénédiction.
Autant le dire carrément: cette
femme , je l' aime!» , avoue
Catherine Borgella.

«Incroyable rage»
«Elle a un tel amour pour sa
belle brigande, qu 'il a Un peu
fallu freiner pour ne pas trop
verser dans une sorte de béatifi-
cation. Mais son énorme travail
de documenta t ion  et de
recherche rend les personnages
de son récit attachants et émou-
vants», juge Laurent Malet , un

des acteurs du
««Marion téléfilm.
du Faouët, Sous le tricor.
brigande . ,
et rebelle», ne .„ la

également «canaille», on
un livre retrouve la
aux Editions c o m é d i e n n e
Robert C a r o 1 e
Laffont (438 Richert , déj à
pages). pica.d/.2 appréciée dans

la saga «La
rivière Esp érance» . «Il est
impossible de passer à côté
d' un personnage féminin de
cette envergure qui est extrême-
ment rare. Les femmes sont le
plus souvent les épouses ou les
maîtresses des héros. Pour une
fois que c'était l 'héroïne qui
avait des amants! Plus sérieuse-
ment, Marion est une femme
exceptionnelle, insolente, auda-
cieuse et belle avec une
incroyable rage de vivre.» Sub-
juguée  par son rôle , Carole
Richert s'est senti le devoir
moral de le porter jusqu 'au
bout. «On m'avait demandé si
je voulais être doublée pour la
pendaison. Mais j 'ai refusé. Il
était hors de question que quel-
qu 'un d' autre  le fasse à ma
place. Je devais à cette Marion
qui en avait tellement bavé
d'être à la hauteur.»

(joc)

R A P I D O

GALERES

BOURGEONS

eur , compositeur chent leur place. Ils

«Zig Zag Café» (TSR
12 h 55) s'embarque
toute la semaine,
dans les différentes
galères
de m v: mm
Roger
Montan-

r°n - M t*̂Têtu, W %J||
obstiné, '.' WÊ
le f __ *«1
rameur
de
l'impos- , -  ̂ ^Msible a Ê̂ÊËÊÊ/ft
fini par ¦
réaliser
et réussir ses expédi-
tions. Il a traversé
l'Atlantique à la rame
et descendu l'Amazo-
ne en pirogue. A Jean-
Philippe Rapp, il
dévoile ses projets, tsr

INCESTE
Larcher. un iuqe dont r i  A r\ ¦
(•«__ • ._ _i ._ •_. - limpide que son regard , «Oui».i existence de retraite r> - . -x A.„t U . . Des la première des onze /
H. v0UJeV^,rSeerr '_? Péages , la mag ie op.ère. Ondestin de Clara. I voit retrouve , intacts , le charme ,en elle la fille qu il a l' atmosp hère si particulière.perdue. Surtout, il se L > a : K

r
e t „ t t0uj ours i a A-

retrouve confronté à ^™ ™"
les fidèles François Petit Pas de danse' de croire au son

un dossier au 'il avait 
même que les îideies François bonh de rti d { 

¦

traiïS'dïs'Inn
é

es gKiSïï fS^Srig  ̂?^  ̂
sentiments «M

_ aravant  rp lui H_ » i . j  u avec le premier inconnu quiidrdvanx, ceiui ae re io int  ce plateau de choix. rs . • • .ce _tp Un _uipt nup c . • passe. On est joyeux , emu , ilmaie, un bujei que Enzo a touiours su coniueuer r j  i , i •pa M catpiir inël u x. A . I . nous pousse des ailes, et la vieecMisdieur uoei avec bonheur des talents com- „.. 0„ J • „,„„ u»ii __
itoni ne maîtrise piices aux siens est soudain plus belle'
i du tout, un télé- «Oui» laisse l' auditeur dans un <<0m>>' RCA/BMG-
t que sauve tout état de béat i tude proche de
te la présence de celui procuré par la récente Prenant
in Rochefort. comédie musicale de Wood y Le conte de fées se poursuit

Allen. L' envie d' esquisser un pour Cesaria Evora. Elle sort

• Trois artistes talentueuses nous emmènent en balade au gré de leurs nouvelles chansons

? 
Elle a frisé le code , la
douce Enzo Enzo. Nous

abandonner aussi longtemps ,
c'est pas des manières , ça!
Mais Kôrin aime prendre son
temps , laisser mûrir les émo-
tions en elle. Et lorsqu 'elle
revient avec de nouvelles com-
positions sous
le bras , c 'est Oui, Enzo
qu 'elle a des est défini-
choses à dire, tivement

quelqu'un
Enzo? Oui! de bien... eiias

Son nouvel
a l b u m  porte

d' origine, le Cap-Vert, et pro-
mène l' auditoire à travers la
grande île. Les mélancoliques
mornas sont au rendez-vous ,
mais aussi la coladeira , allègre.
Plus ina t tendus , quelques
accents brésiliens et d' autres
jazzy, ajoutent des couleurs
supp lémentaires à l' ensemble.
Quant à la voix de Cesaria, elle
n 'a peut-être jamais été aussi
prenante.
Pour le public de Cesaria aussi ,
la belle histoire se poursuit. Elle
chantera le 31 mai prochain à
Lausanne , sur la scène du
Métropole.
«Cabo Verde», Lusafrica/BMG.

Discrétion
Contra i rement  à Enzo et à
Cesaria , Isabelle Mayereau de l'Everest, le

s l'écho Qu 'elle tifs «normaux» cher-

>. u i _ _ i_ -c yui. ____ .__ i  recourent parrois a
onnalités les plus des agences spéciali-
la chanson fran- sées. des vendeurs

me amertume», sa d'aventures pas tou-
te, en apporte une jours qualifiés. Les

îlles... Partout on la réclame """'""
acclame. «/MS'f '_ ... ,,• .-. louas,Time son t i t re  1 ind ique ,

«Marabout de ficelle»
prend racine sur la
Première dès 15 h 05
avec les arbres com-
me thème du jour.
Biaise Angel regarde-
ra pousser les bour-
geons, c'est de saison.

«SUPERMEN»
Entre les aérostiers du
Tour du monde sans
escale et les skieurs

D I S Q U E S

Honneur
aux dames

p

R A D I O

RAYONS X
Tran Quang Haï peut
imiter toutes les voix
du monde. Maître du
chant triphonique, ce
chercheur en ethno-
musique au CNRS
s'étudie lui-même. Il a
exposé ses cordes
vocales aux rayons X
durant dix minutes,
soit l'équivalent de
6000 radios du pou-
mon! «Comédie» (La
Première, 10 h 05) lui
propose une autre
forme de radio, moins
dangereuse...



BUNDESAMTFÙRBETBIEBEDES HEERES ¦¦j^M _¦
HAUPTABTEILUNG BETBIEBE B UND ARMEEMATERIAL 9f _l

Of. /Cf FEDERAL DES EXPLOITATIONS DES FORCES TERRESTRES
DIVISION PBINCIPALE EXPLOITATIONS B ET MATERIEL D'ARMEE

Liquidation
de matériel de l'armée
le mercredi, 23 avril 1997 dans l'enceinte du Parc
automobile de l'armée à Thoune
dès 7h00 vente aux enchères

Estimation depuis fr.
environ 40 motos «Condor A 350" 800.-
environ 70 voitures automobiles 300 -

de diverses marques comme
Mercedes, Opel, VW, Toyota

environ 80 jeeps militaires 2000 -
environ 50 bus combi (VW et autres) 300 -
environ 80 voiture de livraison tt 500 -

(Unimog, Mowag, Pinzgauer, et autres)
environ 100 camions tout-terrain 800 -

(Unimog S, Saurer, Berna, FBW,
Mowag, Steyr, Henschel et autres)

environ 30 véhicules spéciaux 500.-
(camion-grue, Caterpillar, GMC ect.)

environ 70 remorques de div marques 200 -
dès 6h30 vente de
Divers agrégats, pièces de rechange, matériel d'équi-
pement, outils, pneus et matériel d'armée usagé
Les véhicules peuvent être examinés seulement le
jour de la vente dès 6h30
Chaque véhicule est muni d'un procès-verbal
donnant tous renseignements sur son état. Pour les
véhicules pouvant être transférés, des plaques de
contrôle journalières seront délivrées sur place.
Les personnes intéressées recevront sur commande,
dès le 21 mars env. et jusqu'au 11 avril, un catalogue
des véhicules et du matériel de liquidation.
Prix par cataloque: Fr. 8- (TVA + port incl) + Fr. 5-

pour chaque catalogue supplé-
mentaire.

Commande: Paiement au moyen d'un bulletin
de versement vert sur le
CCP 30-4763-9, OFEFT,
3003 Berne
Mention: catalogue 97
Adresse complète du commettant
(Ecrivez lisiblement s.v.p.)

Vous êtes
cherchez
avec des
mier ordre

une femme qui re-
un emploi stable
conditions de pre-
à savoir:mier ordre à savoir: z"r Ergânzung unseres Teams.su-
., . ,, chen wir ab sofort oder nach Ube-- un travail indépendant et reinkunft einen

varié Mitarhpitpr
- une structure solide et effi- . '«"«"«eiicr

cace im Aussendienst
- d'excellentes prestations fur dje Betreuung und Beratung un-

de salaire serer Kundschaft in Industrie und
Gastgewerbe. Verkauf von Reini-

Si VOUS possédez un per- gungsprodukten, Gerâten und Mas-
mis de conduire, que vous chinen.
êtes Suissesse OU avez un Reisegebiet: Wallis + Chablais vau-
normic P QOIS.permis L- , Sprachen:Deutsch + Franzôsisch.
alors Contactez notre SOCiete Idealalter: ab 35 Jahren.
leader sur le marché SUiSSe Ihre Offerte senden Sie mit den ùbli-
au (027) 323 70 57. chen Unterlagen an Postfach 45,

22-491891 3977 Granges-Sierre. 36-389496 VUb dlIIIUUUCà. . \ U C I )  3£3 31 31

?0?1? °
e gauche à droite: ta Mégane version coupé, la Mégane Scénic - Voiture de l'année 1997 - et la Mégane version berline. Toutes AA

Tl trois frappent un grand coup. Grâce à leur motorisation (de 75 à 150 ch) mais aussi à leur niveau de sécurité et leur équipement: U^
agantc 2 aîrba9s "e série, renforts de protection latéraux, système de retenue programmée des ceintures de sécurité, prétenstonneurs de JM
.vbitûn  ̂ ceinture, antidémarrage électronique, verrouillage central avec télécommande à infrarouge et bien sûr direction assistée. Très fort RETtf AUÏ T1997 aussi le prix: à partir de Fr. 20 500.- (IVA incl.). RENAULT MÉGANE. SOYEZ RAISONNABLES, FAITES-VOUS PLAISIR, tes VOITURES A VIV RESion: Garage du Nord S.A., avenue Ritz 35, (027) 322 34 13. Martigny-Croix: Garage du Mont-Blanc,
Moulin S.A., (027) 722 11 81. Monthey: Garage du Stand S.A.
Aigle: Garaae R. Halil. 466 12 10. Bex : Garaae Kohli S.A.. 463 11 34. Fullv: Garaae P.-A. Fellav. 746 26 78
E. Brunner, 455 37 13. Sierre: A. Zwissig, 455 14 42. Sion: Carrosserie de la Platta, 323 23 24. Saint-Léonard
S.A., 485 12 06. Vollèges: Garage TAG J. M. Joris, 785 22 85.

avenue du Simplon, (024) 471 21 61.
Martigny: M. Fleury, 722 20 94. Montana: A. Bagnoud, 481 13 48. Salquenen:
H.-L. Farquet, 203 27 00. Saint-Maurice: Garage Saint-Maurice, Chabod & Garlet

¦,l__:l̂ ,-_.'.ljm

Café-restaurant
recherche

serveur(se) qualifié(e)
véhicule nécessaire

pour poste fixe et extra.
Ecrire sous chiffre O 036-388371

à Publicitas, case postale 747,
1951 Sionl.

036-388371

r -, y
Restaurant-Pizzeria

à Montana
cherche

jeune cuisinier
connaissant la cuisine italienne

casserolier
avec expérience

Entrée tout de suite ou à convenir.
Salaire selon capacité.

Fermé le lundi (hors saison).
0 (027) 481 41 95.

k 036-388708^



t
La classe 1922 d'Ayent

a le grand regret de faire part
du décès de

Eugène
CONSTANTIN

son contemporain et ami.

Les membres se retrouveront
à la chapelle de Fortunoz, au-
jourd'hui lundi 17 mars 1997,
à 19 h 30.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

t
La classe 1946 de Muraz
a le regret de faire part du
décès de

Madame
Julia LATTION

maman de son contemporain
Marc.

t
EN SOUVENIR DE

Monsieur
Emile

SCHALLBETTER

f^%
Ê̂Ê^M ĵ ^^^^Mm ^ÊBSmW

'

i LMi 
1992 -17 mars - 1997

Cinq ans! Aussi dur fut ton
départ, aussi beau reste ton
souvenir.
Ta présence nous manque,
mais tu continues à vivre dans
nos cœurs. De là-haut, veille
sur nous.

Une messe d'anniversaire sera
célébrée à l'église Sainte-
Catherine à Sierre, le samedi
22 mars 1997, à 18 heures.

t
EN SOUVENIR DE

Norbert
TRIDONDANE

Hi WMêê

1996 -16 mars - 1997
Déjà une année que tu nous as
quittés, subitement, sans pou-
voir nous dire un dernier
adieu, mais ton souvenir est
toujours présent dans nos
cœurs.

Ton épouse, tes enfants
et petite-fille.

Une messe sera célébrée, à
l'église de Saint-Germain,
Savièse, le vendredi 21 mars
1997, à 19 heures.

Le chœur mixte
La Sainte Famille
d'Erde-Conthey

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Eugène

CONSTANTIN
papa de son membre Marie-
Louise, beau-père de son
sous-directeur Charly et
grand-papa de Sylvie Antonin,
directrice du chœur d'enfants.

La commission scolaire
et le personnel

enseignant
de la commune

de Conthey
ont le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Gérard CLIVAZ

beau-père de Patricia, ensei
gnante.

EN SOUVENIR DE
Maurice MARCLAY

1987 -19 mars - 1997
TU es vivant dans l'éternité et
dans nos cœurs. Le chemin
que tu as tracé, fait de généro-
sité et de droiture, nous aide à
supporter la dure séparation.

Ton épouse, tes enfants
et petits-enfants.

La messe d'anniversaire sera
célébrée à l'église de Troistor-
rents, le mardi 18 mars 1997,
à 19 heures.

EN SOUVENIR DE
Lucienne

VOUILLAMOZ
ROSSET

1992 - Mars - 1997
C'était le jour le plus triste de
notre vie, ce jour où tu es par-
tie pour toujours.
Tant de larmes sont encore
versées et tant de pensées
s'envolent vers toi.
Maman aide-nous à continuer
ce chemin si douloureux.
Jamais nous ne t'oublierons.

Tes enfants et petites-filles.

t
Bienheureux ceux qui meurent
dans la paix du Seigneur.

La communauté des frères "̂ 'Pt^'̂
capucins de Sion fait part du
décès de leur cher confrère

Frère >j|

Chérubin % 'Ji %__ 4
. "*_____Ly___."' mwmwMmcapucin f ê *JT~£> ¥1*3______ f__i

né à Villarepos le 1er mars
1909, entré dans l'ordre des B^ ĵjBcapucins le 13 décembre 1934.

Il a été appelé à Dieu, le
15 mars 1997 à la maison p
Saint-François, à Sion,
réconforté par les sacrements
de l'Eglise.

L'eucharistie d'adieu sera célébrée à Sion, le mardi 18 mars
1997, à 14 h 30, à l'église du couvent des capucins. Son corps
repose au couvent des capucins, à Sion.

Dans l'espérance de la résurrection, nous recommandons notre
cher confrère à vos prières.

Frère Mauro JOHRI, provincial, à Lucerne;
Frère Marcel DURRER, régional, à Saint-Maurice;
Frère gardien et les frères de la communauté de Sion.

Sion, le 16 mars 1997.

t
La direction et le personnel

de la société coopérative Union
et de la boucherie Cher-Mignon S.A. à Leytron

ont le regret de faire part du décès de

Monsieur

Jean-Louis BAGNOUD
ami et patron.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille

Le HC Montana-Crans
a le regret de faire part du décès de

Monsieur

Jean-Louis BAGNOUD
son ancien dévoué et généreux membre dirigeant.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

De tout cœur, nous remercions notre parenté, nos amis et nos
connaissances qui ont rendu le dernier hommage à notre très
cher

André MEIER
dit Chouchou

Vos témoignages de sympathie nous ont profondément émus.
Nous vous exprimons notre vive reconnaissance pour vos
paroles et messages réconfortants, votre présence, vos dons et
envois de fleurs. Ces signes d'amitié et d'estime témoignent
d'une grande solidarité et nous aident à supporter notre
profonde douleur.

Un grand merci tout particulier au docteur Christian Berrut de
Monthey, au personnel soignant de l'hôpital d'Aigle, ainsi qu'au
pasteur Laurent Zumstein de Bex.

La famille.
Bex, mars 1997.

A vous tous qui par votre présence et vos prières avez partagé
notre peine.

A vous tous qui avez témoigné votre sympathie par vos
messages, vos dons , vos fleurs et votre soutien.

La famille de

Serge ZUFFEREY
exprime sa profonde gratitude.

Muraz-Sierre , mars 1997. 03s_B9652

Ses enfants et petits-enfants:
Fernande et Bernard AMBLARD-FRACHEBOURG, et leurs

enfants Yves et Aline, à Marseille;
Jean-Louis et Anne-Françoise FRACHEBOURG-GERMANIER,

et leurs enfants Vincent et Bénédicte, à Sion;
Marie-Blanche et Michel YVERT-FRACHEBOURG, et leurs

enfants Biaise, Sylvie et Gaël, à Saint-Martin-Bellevue, en
France;

Nelly et Paul GIGER-FRACHEBOURG, et leurs enfants Joanne
et Aude, aux Hauts-Geneveys;

Ses frères, belles-sœurs, beau-frère:
Eugénie et Alphonse FOURNIER, à Salvan;
Marie et Gérard ANDREY-FRACHEBOURG, à Sion;
Yvonne FRACHEBOURG, aux Marécottes;

ainsi que les familles parentes, alliées et amies, ont la tristesse de
faire part du décès, survenu le 15 mars 1997, dans sa 91e année
au home du Glarier, de

Madame

Blanche
FRACHEBOURG

née FOURNIER

La messe de sépulture sera célébrée à l'église de Salvan, le
mardi 18 mars 19.97, à 16 heures.

La défunte repose à la chapelle du centre funéraire de Platta à
Sion, où la famille sera présente aujourd'hui lundi 17 mars 1997,
de 19 à 20 heures.

En lieu et place de fleurs, vous pouvez penser à Terre des
Hommes à Massongex, c.c.p. 19-9340-7.

R. I. P.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
Le personnel de la maison Getaz Romang S.A.

Sion
a le pénible devoir de faire part du décès de

Madame

Blanche
FRACHEBOURG

maman de leur directeur Jean-Louis Frachebourg.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille

t
Le Parti radical-démocratique
de la commune de Montana

a le regret de faire part du décès de

Monsieur

Jean-Louis BAGNOUD
membre de notre section

t
La fondation Manuel-Michellod, à Verbier

a le regret de devoir faire part du décès de

Monsieur

Jean-Louis BAGNOUD
ardent associé aux buts poursuivis par la fondation pour la
sauvegarde de la race d'Hérens, et membre de son comité
législatif.

t
L'Ambassador-Club du Valais romand

a le regret de faire part du décès de

Monsieur

Jean-Louis BAGNOUD



Dieu n'est pas venu supprimer la souffrance , S'est endormie paisiblement
Il n 'est même pas venu pour l'expliquer, dans la paix du Christ, le
Il est venu pour la remplir de sa présence. dimanche 16 mars 1997, au

Paul Claudel, foyer Saint-Joseph, à Sierre,
dans sa 96e année

Son épouse:
Ginette CALOZ-BRUTTIN; Madame

François et Marie-Christine CALOZ-CLAVIEN, et leur fils VTeneVÏêVe
Jonathan;

Philippe CALOZ

Son papa:
André CALOZ;

Sa belle-maman:
Marie BRUTTIN

Ses frères , belles-sœurs, beau-frère , neveux et nièces:
Roger et Ursula CALOZ-BLAES, et leurs enfants;
Daniel et Marguerite CALOZ-KELLESHALS, et leurs enfants;
Paul et Monique CALOZ-MABILLARD, et leurs enfants;
René et Raymonde CALOZ-GENOUD, et leur enfants;
Roger et Kinette BRUTTIN-JACQUOD, et leurs enfants;

Les familles parentes, alliées et amies, ainsi que ses amis, ont le
grand chagrin de faire part du décès de

Monsieur

Louis
CALOZ

1940

La messe d'ensevelissement
sera célébrée à l'église de
Venthône, le mardi 18 mars
1997, à 10 h 30.

Selon le désir de Louis, en lieu
et place de fleurs et
couronnes, pensez à Renais-
sance, c.c.p. 30-17230-2.

Cet avis tient lieu de lettre de
faire part.

Giovanni et Cetta Cacace et les amis de Sicile
participent affectueusement à la douleur de la famille, pour la
perte de leur inoubliable ami

Monsieur

Louis CALOZ
Pour les funérailles , prière de consulter l'avis de la famille

Profondément touchée par vos témoignages de sympathie
d'amitié, de réconfort et d'affection reçus lors du décès de

Monsieur

Albert WERLEN
la famille remercie très sincèrement toutes les personnes qui ont
tenu à lui dire un dernier adieu.

Un merci tout particulier
- aux curés Martenet et Devos;
- au père Jean-Charles;
- aux docteurs Bayard, Rudaz et V Pitteloud;
- au personnel du 3e étage de l'hôpital de Gravelone
- à la classe 1913;
- au club des Libellules;
- aux pompes funèbres Voeffray;

à vous tous, amis communs, proches ou lointains.

Sion, mars 1997

Très touchée par les nombreux témoignages de sympathie que
vous lui avez adressés dans ses moments douloureux la famille
de

Madame

Isaline BONVIN
vous remercie très sincèrement de votre présence, vos dons ,
vos messages, vos prières

Un merci particulier:
- à l'abbé Bovier;
- aux sœurs et au dévoué personnel du home Saint-François à

Sion.
ainsi qu 'à toutes les personnes qui lui ont rendu visite pendant
les quinze années qu 'elle à séjourné dans cet établissement.

_ "irimi_ iiat mars 1QQ7

BERCLAZ
AMOOS

Font part de leur peine: 

Ses enfants:
Victor et Suzanne BERCLAZ-CASUTT, à Noës;
Cécile BERCLAZ-HUGO, à Sierre;
Jean-Pierre et Marcelle BERCLAZ-BERCLAZ, à Venthône;

Ses petits-enfants et arrière-petits-enfants:
Marc-André BERCLAZ, à Granges;
Stéphane et Isabelle BERCLAZ-DELALAY, à Sierre, leur fille

Nastasia;
Pierre-Yves et Christine BERCLAZ-BENEDEK, au Mont-sur-

Lausanne, leur fils Maxime;
Jean-Biaise et Corinne BERCLAZ-ANDREY, à Illarsaz;
François-Xavier BERCLAZ, à Sierre;
Pierre-Bernard et Arianne BERCLAZ-STELLWAG, à Savièse,

leurs enfants Laïna et Kérim;
Fabienne BERCLAZ, à Sierre;
Philipe et Marie-Françoise CHARDON-BERCLAZ, à Sierre,

leur fille Maïlys;
Joëlle et Gilbert PONT-BERCLAZ, à Sierre;
Olivier et Lilianne BERCLAZ-FLUCKIGER, à Sierre, leur fille

Sahra;
Christian BERCLAZ, à Venthône;

Son frère, sa sœur et sa belle-sœur:
Gilbert et Sylvie AMOOS-CLIVAZ, à Conzor, et famille;
Cécile MOREILLON-AMOOS, à Chippis;

La famille de feu Alexis AMOOS-METRAILLER;
La famille de feu Angelin CLAVIEN-AMOOS;

Ses filleuls et filleules;

ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe de sépulture sera célébrée à l'église Sainte-Catherine,
à Sierre, le mardi 18 mars 1997, à 10 h 30.

Notre maman repose au centre funéraire du cimetière de Sierre
où la famille sera présente aujourd'hui lundi 17 mars 1997, de
18 h 30 à 19 h 30.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Heureux ceux qui ont le cœur pur.

André et Gisèle PELLOUX-JACQUIER, leurs enfants et petits-
enfants, à Miéville, Collonges et Genève;

Angèle BUHLMANN-PELLOUX, à Genève;
Cécile ZEIZER-PELLOUX, ses enfants, petits-enfants et

arrière-petits-enfants, à Dorénaz;
Gaston et Micheline PELLOUX-MARTIN, leurs enfants et

petits-enfants, à Collonges;

ainsi que les familles parentes, alliées et amies ont la douleur de
faire part du décès de

Mademoiselle

Jeanne PELLOUX
leur chère sœur, belle-sœur, tante, grand-tante, cousine et amie,
survenu à l'hôpital de Martigny, le dimanche 16 mars 1997,
après une courte maladie, munie des sacrements de l'Eglise, à
l'âge de 86 ans.

La messe de sépulture sera célébrée à l'église paroissiale de
Collonges, le mardi 18 mars 1997, à 15 heures.

La défunte repose à la crypte de la clinique Saint-Amé, à Saint-
Maurice.

L'incinération suivra sans suite et sans cérémonie.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

La Banque Raiffeisen de Collombey-Muraz
a le regret de faire part du décès de

Madame

Tulia LATTION
maman de Pierre-André, secrétaire du conseil de surveillance.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

t
C'est en vain que la mort tente de séparer,
Ceux qui toute leur vie n'ont fait que de s'aimer.
Sans le secours des yeux, ils continuent à s'adorer
Il leur suffit de se souvenir, du temps passé.

A. R.

Le samedi 15 mars 1997, est décédé subitement à l'hôpital de
Monthey à la suite d'un arrêt cardiaque

Monsieur

Joseph DALL' AGNOLO

Font part de leur très grand chagrin :

Son épouse:
Nelly DALL' AGNOLO-LEHNER, à Monthey;

Ses enfants et petits-enfants:
Daniel et Lan Que DALL' AGNOLO-TO, et leurs enfants

Michael et Myriam, à Kôniz;
Stéphane et Eliane DALL' AGNOLO-STURNY, à Tafers;

Sa sœur, son frère , sa belle-sœur, ses neveux et nièces:
Clotilde BURNIER-DALL' AGNOLO, ses enfants et petits-

enfants, aux Evouettes;
Henri et Mélita DALL' AGNOLO-DELALOYE, leurs enfants

et petits-enfants, à Monthey;

Ses beaux-frères , belles-sœurs, neveux et nièces:
Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu Johann

et Maria LEHNER-JERJEN;

Ses cousin et cousines;

ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe de sépulture sera célébrée à l'église paroissiale de
Monthey, le mardi 18 mars 1997, à 10 heures.

Le défunt repose à la chapelle ardente de Monthey, rue de
l'Eglise 7, bâtiment de la cure, où sa famille sera présente au-
jourd'hui lundi 17 mars 1997, de 19 à 20 heures.

L'incinération suivra à Sion sans suite et sans cérémonie.

Pensez à une œuvre de bienfaisance de votre choix, en lieu et
place des fleurs.

Adresse de la famille: rue du Closillon 12, 1870 Monthey.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
Dieu est amour et bonté
Il est tendresse et miséricorde.

S'est endormie dans la paix du Seigneur, après une longue
maladie, à l'hôpital de Martigny, le 15 mars 1997, le jour de ses
82 ans

Mademoiselle

Melanie GUIGOZ
institutrice retraitée

Font part de leur peine:

Ses cousins et cousines:
Marguerite et Philippe ANDEREGGEN-GUIGOZ, et famille, à

Brigue et en Suisse alémanique;
Famille de feu Jules GUIGOZ, à Sion;
Antoinette GUIGOZ, et famille, à Saxon;
Marthe et René FELLAY-FELLAY, et famille, à Fully;
Noélie FELLAY-TORELLO, et famille, à Bagnes;
Frida FELLAY, et famille, à Martigny;
Famille de feu Manu DELALOYE-FELLAY, à Monthey et

Lausanne;
Famille de feu Maurice BESSE-FELLAY, à Martigny;
Famille de feu Marcel GUIGOZ-FELLAY, à Bagnes, Martigny

et Monthey;

ainsi que ses filleules et filleuls, amies, les familles parentes et
alliées, la direction et le personnel du home de la Providence, à
Montagnier , Xavier VAUDAN, au Martinet.

L'ensevelissement aura lieu à l'église du Châble, le mardi
i o .. . . . . . . i f_ f_ '7 x ml. io ____ ___  i_  ^7/ , a i . i i c i i ic-.

Melanie repose à l'ossuaire du Châble où sa famille sera
présente auj ourd'hui lundi 17 mars 1997, de 19 à 20 heures.



t
• Monsieur le chanoine Jean-Etienne BERCLAZ, à l'abbaye

de Saint-Maurice;
La famille de feu Etienne BERCLAZ-CRETTOL;
La famille de feu Jean-Marie de CHASTONAY-de

WERRA;
Monsieur Jean-Claude de CHASTONAY;
Monsieur et Madame Jacques WIDMANN , et famille;
Monsieur et Madame Jean-Luc SEYLAZ-DUBUIS, et

famille;
Monsieur et Madame Edmond CABROL-DUBUIS;
Madame Martine DUBUIS, et famille;
Monsieur le docteur et Madame Pierre-Yves DUBUIS, et

famille;

ainsi que les familles parentes, alliées et amies, ont la
tristesse d'annoncer le décès de

Monsieur

Paul-Albert BERCLAZ-
DUBUIS

avocat et notaire
ancien président du Tribunal de Sierre

que Dieu a rappelé à Lui, le dimanche 16 mars 1997, dans
sa 78e année, réconforté par les sacrements de l'Eglise,
après une maladie supportée avec courage et sérénité.

La messe des funérailles aura lieu à l'église Sainte-
Catherine à Sierre, le jeudi 20 mars 1997, à 10 h 30.

Le défunt repose à la chapelle funéraire du cimetière de
Sierre.

Celui qui croit en moi, dit Jésus,
vivra et il ne mourra jamais.

(Ev. de Jean XI 24.)

Cet avis tient lieu de faire-part.

t
Le Tribunal du IIe arrondissement

a le regret de faire part du décès de

Monsieur

Paul-Albert BERCLAZ
ancien président.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille

t
Le Tribunal du district de Sierre

ainsi que le personnel
ont la douleur de faire part du décès de

Monsieur

Paul-Albert BERCLAZ
ancien président.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille

La Conférence des juges valaisans
de première instance

a le regret de faire part du décès de

Monsieur

Paul-Albert BERCLAZ
ancien président.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille

Profondément touchée par la sympathie que vous lui avez
témoignée dans sa peine, la famille de

Mademoiselle

Elvina ALTER
vous exprime sa reconnaissance émue.

Un merci particulier:
- à la direction et au personnel de la Providence à Montagnier;
- au docteur J.-P. Delarzes au Châble.

La Fontaine, mars 1997.

t
II y aura toujours une place
dans notre cœur pour t'aimer

Nous avons le profond chagrin de faire part du décès de

Monsieur

Eugène CONSTANHN
de Théodore, 1922

qui s'est endormi paisiblement à l'hôpital de Champsec, le
15 mars 1997, muni des sacrements de l'Eglise.

Font part de leur grande peine:

vpc Ffc nT_ *_ T _ T Q  *

Marie-Louise et Charly ANTONIN-CONSTANTIN, à
Premploz;

Jean-Bernard et Véronique CONSTANTIN-ROH, à Magnot;
Jacques et Laurence CONSTANTIN-MONNET, à Ayent;

Ses petits-enfants:
Sylvie David, Nicolas Carole Eric, Patrick Olivier;

Sa sœur, son frère, ses belles-sœurs et beaux-frères:
Eugénie SIRISIN-CONSTANTIN, ses enfants et petits-enfants,

à Chalais;
Les enfants et petits-enfants de feu Joseph BÉTRISEY-

CONSTANTIN, à Ayent;
Madame veuve Joséphine GRISEL-CONSTANTIN, à Genève;
Louis CONSTANTIN, ses enfants et petits-enfants, au Canada;
Berthe REY, à Lausanne;
Joséphine et Francis DUBOIS-REY, à Lausanne;
Aloïs REY, à Ayent;
Maria REY, à Ayent;
Edouard REY, à Ayent;

Ses filleuls:

ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe d'ensevelissement sera célébrée à l'église de Saint-
Romain, le mardi 18 mars 1997, à 10 h 30. ¦

Notre papa repose à la chapelle de Fortunoz où la famille sera
présente aujourd'hui lundi 17 mars 1997, de 18 à 20 heures.

S'est endormie paisiblement munie des sacrements de l'Eglise
au home du Carillon à Saint-Léonard, le samedi 15 mars 1997,
dans sa 90e année

Madame

Raymonde TACHET
née SEHR

Font part de leur peine:

Sa fille et son beau-fils:
Maryse et Bernard PANCHAUD-TACHET, à Dorénaz;

Ses petits-enfants et arrière-petits-enfants:
Pascal et Nicole PANCHAUD-PELLAUD, Justine, Charline et

Cyril, à Saillon;
Daniel et Francine PANCHAUD-MARTINET, Lorène et

Vincent, à Dorénaz;

Ses sœurs et son frère : REMERCIEMENTS
Alice ROCH-SEHR , à Sion, ses enfants et petits-enfants; T._» ._„__ An i„„ ~u _ -~ • J __ . •
Bertha CHABOD-SEHR, à Blonay, ses enfants et petits-enfants; l^S^l?™*\̂ ^̂ l^ZTr?^ 
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Jacqueline JUNGSTEN-SEHR , à Sion, ses enfants et petits- soffîls eÏÏaSlle de 
imp0SSlblhte de rePondre a chacun >

enfants;
Fernand et Marcelle SEHR, à Sion, sa fille et petite-fille;

Madame
Son beau-frère :
Roger LUGON, à Riddes, ses enfants et petits-enfants;

Sa nièce:
Micheline SEHR, à Genève;

Son neveu:
Serge GARIN, à Savièse, ses enfants;

ainsi que les familles parentes, alliées et amies BONETTI ,
PATTARONi; NEUWERTH.

La cérémonie de sépulture aura lieu au centre funéraire de
Platta, le mardi 18 mars 1997, à 16 heures.

La défunte repose à la crypte du centre funéraire de Platta à
Sion.

Adresse de la famille: Vers l'Etôt, 1905 Dorénaz.

Cet avis tient lien de lettre de faire nart

Roland
GUYER

t
Dieu ne ferme jamais une porte
sans en ouvrir une autre.

S'est endormi paisiblement, à
l'hôpital de Sion, le dimanche
16 mars 1997, à l'âge de
64 ans, après une longue et
pénible maladie, muni des
sacrements de l'Eglise

Monsieur

Font part de leur peine : [_ ____ \

Son épouse:
Hélène GUYER-PANNATIER, à Sion;

Son fils:
Henri GUYER et son amie Catherine, à Sion;

Sa sœur :
Liliane BIDERMANN-GUYER, et sa fille, à Péry;

Ses belles-sœurs, beaux-frères, neveux et nièces:
Hilaire et Geneviève PANNATIER-PANNATIER, à Sion, et

IPIIî"^ pnTflî"_ t* _ "
Anne-Marie et Benjamin FOLLONIER-PANNATIER, à Sion, et

leurs enfants;
Agnès et Camille FELLAY-PANNATIER, à Bramois, et leurs

enfants;
Clément et Berthe PANNATIER-DÉLÉTROZ, à Genève, et

IPIIT"S pnfïïnts'
Othmar et feu Cécile THÉODOLOZ-PANNATIER, à Sion, et

1 pi i vo PÎITflTltS*

Théo et Anita PANNATIER-SCHMID, à Etagnières, et leurs
enfants;

Marie-Thérèse et Jean-Pierre THÉODOLOZ-PANNATIER, à
Bramois, et leurs enfants;

Fernande et Benjamin AYMON-PANNATIER, à Sion, et leurs
enfants;

Jacques-André PANNATIER, à Bramois, et ses enfants;

Sa marraine Rose CHEVALLEY-ANTHAMATTEN, à Clarens;

ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe de sépulture sera célébrée à l'église du Sacré-Cœur, à
Sion, le mardi 18 mars 1997, à 10 h 30.

Roland repose au centre funéraire de Platta, où la famille sera
présente aujourd'hui lundi 17 mars 1997, de 19 à 20 heures.

Ni fleurs ni couronnes, mais pensez à une œuvre de bienfai-
sance de votre choix.

Cet avis tient lieu de faire-part.

t
La direction et le personnel

du Crédit Suisse Private Banking Valais
ont la douleur de faire part du décès de

Monsieur

Roland GUYER
père de leur collègue Henri Guyer.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

t

Olga BLANC-RUDAZ
remercient du fond du cœur toutes les personnes qui , par leur
présence, leurs dons de messes, leurs envois de fleurs et leurs
messages, ont pris part à leur peine.

- aux docteurs T. -A. Rudaz , T. -T. Amacker. T. Arnold et Ph.

Un merci particulier:
- au cure Coppey d Ayent;
- aux curés Affentranger et Gruber;
- à la chorale des chantres d'Avent et aux organistes:

Duroux;
- aux aumôniers , aux médecins assistants et au personnel

soignant des hôpitaux de Sion;
- à la direction des écoles de Sion;
- à toutes les personnes qui l'ont entourée et visitée durant sa

maladie;
- aux pompes funèbres Vœffray .
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Températures en Suisse et en Europe hier à 13 heures
Bâle
Berne
Genève
Locarno

beau beau 10 Amsterdam
beau 15 Berlin
beau 15 Bruxelles

très n. 12 Dublin

très n. 10 Helsinki
très n. 5 Lisbonne
très n. 11 Londres
très n. 13 Madrid

beau -2 Moscou pluie
beau 20 Munich très n.

très n. 13 Nice beau
beau 19 Palma beau

Pans peu n.
Prague pluie
Rome beau
Varsovie peu n.

Situation générale
De nombreux corps nuageux
circulent autour de l'anticyclone
stationnaire sur l'Europe de
l'Ouest. La Suisse se trouve en
marge du courant perturbé dont
les effets sont très distincts d'une
région à l'autre.

Aujourd'hui
Développement de belles
éclaircies en plaine, quel ques
nuages possibles en montagne et
le long des crêtes.
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indiquant nom, adresse, tél. et no. / \ / \ couteau de l'équarrisseur. Et la¦_, „ . .... . . du jeu jusqu'au 19.3.1997 à: \ ) C )  fête a eu lieu. Vendredi. A la
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. , . . , __,. ' - —i_= son restaurateur de propne-
à Sion se trouve à 1 bon d'achat d'une Brigerbad: 650 m 6 16 22 taire BernardLunebourg.
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Rarement: Les gagnants seront 

G.ettes: 1 140 m J_ 7_  TT] fait une de ces rimes riches,
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Cela s'est passé
un 17 mars

1992 - Un attentat à la bombe,
revendiqué le 18 par le Djihad
islamique, détruit l'ambassade
d'Israël à Buenos-Aires: 28 morts
1989 - Beyrouth: Une voiture
piégée explose: douze morts.
1988 - Un avion colombien
s'écrase: 137 morts.
1986 - Une bombe explose à
bord d'un TGV Paris-Lyon, dans

la traversée de l'Essonne: 10
blessés.
1985 - Bagdad annonce que les
forces irakiennes ont tué 15 000
soldats iraniens au cours des
trente-six heures précédentes.
1976 - Mort du metteur en scène
italien Luchino Visconti, à l'âge

de 70 ans.
1969 - Mme Golda Meir devient
chef du gouvernement israélien.
1 959 - Le dalaï-lama, chef
spirituel du Tibet, quitte Lhassa à
la suite d'un soulèvement anti-
chinois, avant de se réfugier un
peu plus tard en Inde.

1861 - Victor-Emmanuel 1er
devient roi d'Italie.
1813 - Frédéric Guillaume III de
Prusse déclare la guerre à la
France.
1526 - Le roi François 1 er est
libéré par les Espagnols qui le re-
tenaient prisonnier.
Il est né un 17 mars
- Le danseur soviétique Rudolph
Noureev (1938-1993). (ap)

5o ans de casques rouges !

m
Elie Bovier dans ses œuvres.

On 
y est presque tous

passé! D'abord
comme élève. Ensuite

parfois, sinon souvent comme
moniteur. Créé par Elie Bo-
vier voici tout juste cinquante
ans, Les casques rouges ont
permis à des générations de
petits Martignerains de décou-
vrir le ski. A bon marché. A
l'origine, ce n'était qu 'un
groupe de comp étition ouvert
aux plus doués des juniors du
coude du Rhône. L'idée avait
germé dans l'esprit d'un qua-
tuor qui vouait au ski alpin
une véritable passion: les re-

Combien de milliers de gosses

grettés Bruno Tissières et
Maurice Pellouchoud, ainsi
que leurs complices Alphonse
Tornay et Elie Bovier. Bien
vite la structure a éclaté pour
s'adresser non plus seulement
aux meilleurs, mais à tous les
écoliers d'Octodure. Pendant
quatre décennies, le fondateur
et maître de sports a dirigé la
manœuvre. Depuis dix ans,
son fils Patrice a pris le relais.
Mais le j eune septuag énaire est
toujours là, fidèle au poste,
prenant volontiers dans son
sillage les gosses qu'on lui
confie.

ont p ris son sillage?

Commémoration
Aujo urd'hui, les Casques rou-
ges représentent annuellement
quel que deux cent cinquante
enfants de 6 à' 12 ans, mais
aussi un encadrement com-
posé d'une cinquantaine
d'adultes, tous bénévoles bien
sûr. L'organisation a ses quar-
tiers à Verbier.

Patrice Bovier a souhaité faire
une espèce d'arrêt sur image
pour marquer ces cinquante
ans d'existence. Le cours de
ski des écoles de Martigny

ldd

participera samedi 22 mars à
une petite cérémonie prévue,
dès 13 heures, aux Ruinettes.
Lâcher de ballons, distribu-
tion , d'épinglettes et allocu-
tions marqueront cette com-
mémoration. Le responsable
profite de lancer un appel à
tous les anciens, moniteurs en
particulier. Il est prévu en soi-
rée de prolonger ce jubilé par
un repas dans un restaurant
octodurien.

Inscriptions auprès de la direction des
écoles (72 1 24 00) ou chez Patrice Bo-
vier (722 27 42). Michel Gratzl

Evolution
Demain: ciel changeant, souvent
nuageux, mais généralement sec.
Mercredi: ensoleillé et un peu plus
froid avec par moments
des précipitations de neige
possibles.

Statistique
Les jours de pluie en 1996 (suite):
Lausanne, Fahy et Lugano 119,
Magadino 117, Wynau (BE) 113,
Ambri et Stabio 112, Ulrichen
111, Neuchâtel 110, Locarno 108.

Ĵ___________
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le meilleur choix de
pneus pour votre auto \

chez votre garag iste UPSA,
bien-sûr , et à très bon prix !

La fête à «Lulu»

Raphy Darbellay l'avait
promis, juré, craché. Tous,
nous serions invités à la fête.
Même en plein carême. Que
voulez-vous, tout le monde n'a
pas les rotules polies par son
éducation cléricale! Et pour les
autres, un calendrier, fut-il

dente des femmes paysannes,
«Lulu» n'était alors qu'un
adorable bébé. Turbulant et


