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OTS : nouveau «voyage»
Cinq personnes - dont un Suisse - carbonisées au Québec

Un nouveau «voyage» de l'Ordre du temple solaire a coûté la vie à cinq personnes, ce week-end au Québec. Le drame s'est
passé à Saint-Casimir, bourgade située entre Québec et Trois-Rivières , à quelque 200 km au nord-est de Montréal. Trois
femmes et deux hommes, dont un Fribourgeois double national, ont été retrouvés carbonisés dans une maison en flammes.1 Un drame qui rappelle en tous points celui de Salvan en octobre 1994 (notre photo). Au Québec, cependant, les sauveteurs
ont retrouvé trois adolescents qui semblent avoir échappé de justesse à la mort. mamin PAGE 8

Troistorrents
bien parti
Troistorrents n'est plus
qu'à un succès de son
premier titre national. Sa-
medi, à l'occasion de la
première rencontre de la
finale des play-offs, les
Valaisannes ont assez lar-
gement battu Bellinzone,
champion de Suisse de-
puis 1990 PAGE 23
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Mozgova et Goupillot face à
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Exit le upe libéral
Il en faut cinq, ils ne* sont que quatre

leur tiennent à cœur. Ils citent
la santé, la formation, l'éner-
gie, le tourisme et la promo-
tion économique.

Le groupe libéral avait été
formé en 1989, année de la
fondation du Parti libéral sur
le plan cantonal. C'est la perte
du siège du district de Marti-
gny par le CLI qui est cause du
passage sous la barre du
groupe.

Le fait de ne pas en consti-
tuer un a un inconvénient pu-
rement financier, la perte de la
subvention aux groupes (5000
francs), mais surtout empêche

Il 
n'y aura pas de groupe li-

béral au Grand Conseil. Au
terme d'une réflexion qui

n'a pas été facile selon le pré-
sident Pierre-Albert Dessimoz,
les élus libéraux ont décidé de
ne conclure aucune alliance
qui leur permettrait de consti-
tuer un groupe au sens du rè-
glement du Parlement canto-
nal. Les élus libéraux sont
quatre, un groupe doit avoir
cinq députés au minimum.

Dans un communiqué dif-
fusé hier soir, les quatre élus
donnent deux motifs princi-

alliances, c'est perdre un peu
de l'indépendance qui est la

les libéraux de se faire enten-
dre au sein des commissions,
ce qu 'assurément de nombreux
députés regretteront. Quant à
savoir avec qui les libéraux
auraient pu faire alliance, «ils
y en avait plusieurs, émanant

force d'un jeune pa
«il est parfaiteme
d'intervenir dans
décisions sans :
groupe. Certes, on
la participation an
sions. Mais les com
Grand Conseil va

il. De plus
t possible
s grandes
irmer un
e prive de
: commis-
dssions du
aisan ont

des travées du PDC et des ra-
dicaux», nous dit Pierre-Al-
bert Dessimoz.

Le Grand Conseil qui tient
aujourd'hui séance constitu-
tive n'a donc plus de petit
groupe. Il se compose de 71 dé-

tendance à oublàr que leur
rôle est de faire de choix poli-
tiques au sens laige du terme
et non pas de gérer les détails.»

Les élus libéreux ont donc mocrates-chrétiens, 34 radi
caux. 21 socialistes et 4 libédécidé de concentrer leurs ef-

forts sur des thènes précis quipaux à leur décision. Faire des raux
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•••••••••••••••••••••••• •̂••••• • •̂•••••• ^

La bonne p
«occase»

En prenant chichement trois
points sur les bords du

Rhin, le FC Sion a réalisé une
excellente opération compta-
ble.

Editorial
par Bernard-Olivier

Schneider

"k
Au pays du consensus, le

débat que le Conseil
national a consacré la se-
maine dernière aux leçons à
tirer de notre passé récent a
mis en lumière de cruelles
lézardes.

Attitude de la Suisse
pendant la Seconde Guerre
mondiale... Les socialistes
et les verts veulent à tout
prix débusquer et dénoncer
des coupables , à savoir
ceux qui ont profité de la
collaboration avec le ré-
gime nazi.

Du côté bourgeois , on se
refuse à cette chasse aux
sorcières, en arguant no-
tamment que ceux qui ont
élaboré ou soutenu le fa-
meux «socialisme réel» ne
sont pas en retard d'un ho-
locauste.

Une tour d'ivoire
à briser!

Mais unanimité il y a sur le
fait qu'il est indispensable
de retravailler notre his-
toire, de la débarrasser
d'un manteau poussiéreux
de mythes éculés.

Ce travail , pour doulou-
reux qu'il soit, ne sera de
loin pas inutile, puisqu'il
pourra notamment condi-
tionner une autre attitude
des Suisses vis-àvis du
monde qui les entoure.

Fondation de la solida-
rité... Estimant que le mo-
ment est mal choisi, les
«blochériens» et les ex-au-
tomobilistes donnent dans
la résistance la plus farou-
che. Tandis que les autres
groupes politiques appuient
l'idée du Conseil fédéral , en
ajoutant immédiatement
qu 'elle demande à être
creusée dans les détails, en
particulier du point de vue
de la technique financière
qui présidera au dégage-
ment du capital de départ
de sept milliards de francs
fourni par la réévaluation
des réserves d'or de la Ban-
que nationale.

Cette belle idée, dans le
droit fil de la sente dé-
blayée au siècle dernier par
Henri Dunant, exigera
aussi et surtout de bonnes
et franches explications.

Il faudra en effet que le
Conseil fédéral et les
Chambres se sortent de leur
tour d'ivoire pour convain-
cre un peuple qui a pour le
moment bien d'autres sou-
cis en tête qu'une plongée
dans les vertiges du passé
et dans les modalités des
beaux gestes.

Les autorités ont une an-
née pour relever le défi.
C'est à la fois beaucoup et
très peu !

http://www.nouveiliste.ch
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Dancing Derby
Cabaret-Night

Martigny
Apéro-show* Hperu-snuw

* dès 17 h 30
du lundi au samedi

* Nouveau: j ^a  h ** ouverture non-stop *
* • •¦* • • • • • • • • •* *• • •* Vos annonces: Publicitas (027) 329 51 51

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

Bourgeois, bourgeoises
de Martigny

avec à l'ordre du jour

es conseillers bourgeoi
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Lorsque passé et présent se donnent la main

Colonnades à Delos, témoin privilégié d'un passé très riche, cie

La Grèce, pays de lumière, de
vastitude et d'infini, d'espaces
ocres et sablés conduisant sur
les grands chemins cle l'His-
toire, de sites archéologiques
merveilleux et uniques au
monde, sera cette année l'invi-
tée d'honneur de Sion-Expo.

Une rencontre privilégiée
avec tout un peuple qui vit
dans un site merveilleux, avec
un pays où le tourisme a pris
une ampleur et une dimension
hors clu commun ces deux der-
nières décennies.

Il faut dire que la Grèce a
tout pour plaire, des îles, des
collines couvertes de pins ou
de bruyère, une mer qui dans
ses bleus et sa pureté vous em-
portent vers des temps arrêtés
qui vous resteront dans la mé-
moire comme des envies per-
pétuelles de voyages et de rê-
ves; et puis il y a des théâtres
comme Epidaure, des musées
comme celui d'Athènes, des
monastères ou des vallées ro-
cheuses comme les Minotaures
qui ne peuvent que vous
éblouir le cœur et l'âme dans
un flamboiement , une incan-
descence uniques au monde.

Lieux magiques qui n'en fi-
nissent pas d'attirer chaque
année des centaines de milliers
de touristes, soit au nord, dans
le Péloponèse ou dans les cen-
taines d'îles qui ceinturent la
Grèce.

Quelques
données

géographiques
Avec une population de plus
de 12 millions d'habitants la
Grèce est un pays qui a connu
de profondes mutations socio-
économiques, structurelles,
spatiales, avec son arrivée
clans le Marché commun. Cette
nouvelle donnée économique a
entraîné des exodes ruraux,
une industrialisation ét une
urbanisation qui ont boule-
versé nombre d'habitudes et de
modes de. vie pour les Grecs.

Le secteur agricole occupe
toujours une part importante
clu revenu économique avec
14% du produit intérieur brut
et près cle 25% de la popula-
tion attachée à mettre en va-
leur des terres fertiles: des mil-
liers de petites exploitations
quadrillent le pays et l'on
trouve des champs de maïs, de
la canne à sucre, des champs
d'oliviers, du coton , des vignes,
et bien entendu de l'élevage,
aujourd'hui en déclin suite à la
réduction des espaces pasto-
raux dans les montagnes. Bien
entendu les chaînes industriel-
les ont complètement modifié
le paysage agricole qui main-
tenant a connu un recul, no-
tamment par le morcellement
et la baisse de la production
indigène. De nombreux pro-
duits sont en effet aujourd'hui

que année la visite

Une vue de Rhodes, charme et accueil chaleureux

importés à moindre frais.

Essor industriel
L'industrie, elle, a connu un
essor notable , elle qui rassem-
ble clans ses rangs plus du tiers
de la population active. Les in-
vestissements sont élevés dans
le secteur énergétique, les
communications, après avoir
redonné un nouvel élan à l'ha-
bitat et à l'agriculture.
Bauxite, ciment, aluminum,
engrais , ammoniac ont connu
ainsi des augmentations de
production significatives.

Pour ce qui est des indus-

Mystras, on y trouvi des monastères centenaires

è dizaines de millier, d'hôtes étr

tries de transformation comme
l'alimentation, textile, bois, ou
d'assemblage comme l'électro-
ménager par exemple, elles se
sont groupées autour des gran-
des agglomérations urbaines.
Une particularité de la Grèce
se concrétise dans la présence
de milliers de petites entrepri-
ses de sous-traitance qui ap-
portent un plus à l'économie
avec peu de capitaux et une
main-d'œuvre bon marché,
ceci à côté des entreprises
d'Etat qui disposent , elles, de
plus grands moyens.

Le secteur des services est

également un élément moteur
du produit intérieur brut , avec
40 % de la population active
qui y est occupée, allant de
pair avec une densification no-
table des concentrations ur-
baines au détriment des zones
rurales.

L'accroissement des inves-
tissements et la modernisation
structurelle ont permis d'ac-
croître la balance des paie-
ments et le commerce s'est dé-
veloppé de manière réjouis-
sante la dernière décennie
malgré une stagnation actuelle
propre à la crise mondiale.

Le tourisme
en expansion

Le tourisme constitue l'Une des
«mamelles» de l'économie
grecque avec une expansion
sans précédent durant les
vingt dernières années. Il s'agit
de l'un des poumons économi-
ques que le gouvernement et
les Grecs ont eu à cœur de dé-
velopper en modernisant les
infrastructres, leur apportant
une assise sur le moyen et le
long terme.

Les trésors historiques et les
paysages iylliques de la Grèce
comptent pour beaucoup dans
l'intérêt que lui portent les
touristes qui viennent des qua-
tre coins de la planète pour dé-
couvrir ce berceau de la civili-

sation qui a vu naître la litté-
rature, la philosophie antique
et qui aujourd'hui encore fas-
cine par ses découvertes ar-
chéologiques.

Des circuits touristiques va-
riés permettent ainsi de décou-
vrir les sites les plus riches de
connotations historiques et ar-
tistiques, avec en même temps
la possibilité de goûter aux
plaisirs des contacts avec l'ha-
bitant dans de petits villages
typiques.

Que ce soient les sites du Pé-
loponèse comme " Epidaure,
Mystras, Sparte ou les îles
comme Mykonos ou Rhodes,
partout vous retrouvez cette
authenticité, cette simplicité,
cette spontanéité qui font de
votre voyage une rencontre et
un partage permanents.

Lors du voyage en Grèce de
la délégation de Sion-Expo
plusieurs rencontres ont été
aménagées avec des responsa-
bles locaux d'Athènes,
d'Olympie, avec l'ambassadeur
de Suisse M. de Riedmatten;
toujours nous avons retrouvé
la même cordialité et la même
chaleur humaine. Vous pourrez
partager ces instants d'échan-
ges entre la Suisse et la Grèce
dans le tabloïd de Sion-Expo
que vous recevrez prochaine-
ment dans votre boîte aux let-
tres...

Jean-Marc Theytaz

-̂ K
urece.
sur l'avenir



Notre volonté... réaliser votre rêve!

PVC

Nous vous proposons une gamme com-
plète de vérandas conçues, fabriquées
et posées par nos soins.
Votre véranda exclusive et unique res-
pectera le caractère de votre maison.
Véritable agrandissement, cet espace
lumière, ouverture sur l'extérieur, lieu
convivial et agréable à vivre, vous ap-
portera joie et confort tout au long de
l'année.

Nos prestations:
Vérandas aluminium, store de protec-
tion solaire, vérandas BLC + PVC, toi-
ture ouvrante 100%, vérandas rusti-
ques, volets aluminium, sas d'entrée,
abris, coupoles, fermetures terrasses
et loggias, rénovation fenêtres + portes

Notre équipe répondra a vos attentes:
études, devis, financement, démarches administratives
assurance.
informez-vous sur nos nouveautés!
Guy Bertuchoz, 1913 Saillon
Tél. + fax (027) 744 30 59
Tél. + natel (027) 744 10 59
DEPUIS 1982, PLUS DE 1000 RÉALISATIONS

«REGARD» - LES VÉRANDAS NOUVELLE GÉNÉRATION

OU RENOVATION
I d e  votre cuisine

Faîtes confiance au spécialiste.
Contemporaines ou rustiques les cuisines

-===^̂ . sont garanties 5 ANS (meubles)
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? Gestion de (ensemble de vos
? Devis rapide sans engagemen
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PLURHNTERVENTIONS
Groupe HA S.A.

Service
d'interventions
d'assainissement

Aspiration des eaux ou suie après sinistres
Nettoyage après sinistres  ̂» ¦ ¦ ^^ ¦ ¦
Location et vente de deshumidificateurs EAU ¦ FEU
Location et vente d'aéro-chauffeurs
Dèbarrassage du mobilier Resp. technique 21, rte de Riddes
Mise en état du mobilier et sols ERIC MICHELOUD 1950 SION
Réaménagement Natel 077/28 26 43 027/203 3214

#A. BASTIAN S.A.
fftL. <î£j 1032 Romanel-sur-Lausanne
A«|V GEH  ̂ Tél. (021)647 01 91
W_Wv Fax (021) 646 10 42
1̂^3==™ TUBAGE 

DES 
CHEMINÉES

W$[ Réfection des cheminées par chemisage intérieur
»3*\ sans joints , avec tube flexible ou rigide en acier
Jrf̂ i CHROMÉ-NICKEL V4 A soudé.
I7TJ Economie de combustible environ 10%.
H 1 » I S'introduit facilement par le haut de la cheminée,
lfl-i ' [ . X L . sans ouverture intermédiaire.

f?pq— >. î jxw ; Construction de cheminées métalliques 30 ans d'ex-
-r t. ¦_ ¦_¦_ périence!
Tube vitrifié
10 ANS DE GARANTIE, DEVIS GRATUIT SANS ENGAGEMENT
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-̂«LCO SYSTÈMES D'ÉNERGI
... BIEN PLUS QUE LA CHALEUR...

SIERRE
Maison-Rouge 28

Tél. (027) 455 09 45 - Fax (027) 456 17 47

PAS DE CONSTRUCTION ,
OU D'ASSAINISSEMENT SANS ELCI
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PROCHAINE
PARUTION
LE 21 AVRIL 1997
Ultime délai: 14 avril, 10 h
Pour vous renseigner V Sion
Josiane Huttenlocher
Tél. (027) 329 52 84
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CONSTRUCTIONS MÉTALLIQUE
SERRURERIE
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I Une réponse complète et moderne pour une publicité toujours d'actualité.
I - Enseignes lumineuses et non lumineuses
I - Tubes néon: offre une meilleure qualité dans le temps et une meilleure

résistance aux intempéries et autres dommages
i - Lettres séparées en aluminium

- Panneau métallique ou en plexiglas décoré KH^PI
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Vente-de carrelages

^pb Rabais permanent de 15 
à 25%

Sçl sur toutes les commandes

<4Hl§| Grand choix en stock:
W r *\ i\ Faïences dès Fr. 18.-le m2
VILLETTAZ S.A. Sols dès Fr. 20.- le m2
Tél. (027) 744 18 31 Foyer de cheminée dès Fr. 1800.-
heures des repas
Natel (077) 28 55 67 Exposition à Ardon, route cantonale

Exposition sanitaire - Gabriel Rittiner - Grand-Champsec 12
SION - Tél. (027) 203 46 55 - Fax (027) 203 39 55

Paroi diagonale Im r̂ IVÏÊ
de marque 1 1  1
avec garantie 1 I
2 panneaux, hauteur
180 cm, en verre
synthétique structuré
• largeur 80x80 cm

réglable 76-79,5 cm
- alu eloxé Fr. 481."
- blanc Fr. 680.-

• largeur 90x90 cm ^L̂ ^—JWN5
réglable 86-89,5 cm

- alu éloxé 591 Fr. 501.- %
- blanc 100 Fr. 701.- Y- -̂ ~~,1I "~ f̂̂ *SH

Philippe BERARD S.A

Protection acoustique
Bourrage de gaines techniques

Dans les doubles murs, sous les toitures, les
chalets, MARCOLIVIER vous propose
NOVOROC laine de pierre entièrement

Jean-Claude RION
naturelle, ne nuit pas à l'environnement,
incombustible, anticondensation, toujours
sèche en raison de son traitement au silicone.
NOVOROC bourre tous les vides où se
glissent le froid et les courants d'air.

Devis sans engagement
Pour en savoir plus = coupon à retourner à

POUR FAIRE
; CONNAÎTRE

t» 
VOTRE ACTIVITÉ
Profitez des avantages
que vous offre cette
RUBRIQUE
N'hésitez pas à nous
contacter
A bientôt! 

ARDON 027/306 11 75
SIERRE 027/455 44 53
MONTHEY 024/47 1 23 50
MARTIGNY 027/722 69 68

Léo TORRENT
Claude VOUTAZ S

GRAND CHOIX DE VOLETS ALUMINIUM
Différents modèles

jtfmquoz métal
UFTI MICHEL TRANI

ĴJL M| Constructions métalliques - Vérandas - Jardins
" 'I d hiver - Fenêtres et portes métal bois

• MEUBLES EN MÉTAL DESIGN, EXCLUSIFS •
Prix intéressants

Route des Iles 22 - Nouveaux Ronquoz -1950 SION
Tél. (027) 322 47 70 - Fax (027) 322 47 84 - Natel (079) 220 43 89

ENTREPRISE MARCOLIVIER, case postale
1966 AYENT - 0 (027) 398 12 Fax 398

Nom:....
Prénom:
Adresse
Localité:
Tél.: 

68
41 17
--»§

mailto:redaction@nouvelliste.ch
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Gérants d'un sex-shop
devant les juges

BOUDRY. - Le Tribunal de provoqués par cet article, M.
police de Boudry (NE) jugera Cattin a renoncé à ses deux
jeudi les trois gérants d'un mandats politiques. Le prési-
sex-shop pour avoir incité un dent du groupe radical au
mineur à s'y prostituer . Cette Grand Conseil avait souhaité
affaire a brisé la carrière poli- sa démission,
tique de l'ancien député radi- Dès le début , M. Cattin s'est
cal Pierre Cattin , qui présidait défendu en affirmant qu 'il
le conseil d'administration du n'avait rien fait de répréhensi-
sex-shop.- Blanchi par la jus- bie. Une enquête menée par le
tice, il est aujourd'hui plai- juge d'instruction Pierre Ali-
gnant, bert l'a blanchi. Après les ré-

Avocat et député au Grand sultats de l'enquête, il a dé-
Conseil , M. Cattin venait claré être «la victime d'une ca-
d'être brillamment élu au lé- baie». L'Ordre des avocats
gislatif de la ville de Neuchâtel avait aussi réagi de manière
en mai dernier lorsque l'affaire virulente après la divulgation
a éclaté. «L'Hebdo» a révélé de l'affaire et menaçait de
qu'un mineur s'était prostitué l'exclure de ses rangs. Finale-
dans un sex-shop de Peseux ment , M. Cattin a aussi démis-
(NE), dont M. Cattin était le sionne de l'Ordre des avocats,
président du conseil d'admi- tout en continuant à exercer sa
nistration. . Suite aux remous profession, (ats)

Manifestation
à Beznau

DÔTTINGEN (AG). - Quelque
200 opposants ont manifesté
devant la centrale nucléaire de
Beznau , a indiqué l'organisa-
tion écologiste Greenpeace.
Quatre jours plus tôt , la police
avait évacué des militants de
Greenpeace qui bloquaient de-
puis onze jours l'accès ferro-

viaire à la centrale. La mani-
festation s'est déroulée pacifi-
quement, a indiqué le porte-
parole de Greenpeace Andy
Kunz. Il y a une semaine, une
centaine de personnes avaient
exprimé sur place leur soutien
aux militants enchaînés aux
rails, (ap)

Hâmmerle candidat
à la présidence du PS

COIRE. - Le comité directeur congrès du parti le 28 juin à
du Parti socialiste grison a of- Thoune. M. Hâmmerle, juriste
ficiellement désigné hier le et agriculteur bio âgé de 50
conseiller national Andréa ans, avait déjà annoncé début
Hâmmerle comme candidat à mars qu'il était disposé à suc-
la présidence du PS suisse. Le céder au Valaisan. Il a été pré-
choix du successeur de Peter sident du PS grison de 1986 à
Bodenmann aura lieu lors du 1992. (ap)

La SMH offre
un million

BERNE . - Swatch offre un
million de francs de récom-
pense à qui lui permettra de
retrouver sa collection itiné-
rante disparue en début de se-
maine à Chypre.

Elle comporte quelque 1600
montres, des modèles rares
pour la plupart . La police chy-
priote enquête avec Interpol.
L'exposition , intitulée New-

seum, tourne de par le monde
depuis 1992. Les douaniers
chypriotes qui ont ouvert le
conteneur à son arrivée à Li-
massol n'y ont trouvé qu 'une
montre et de nombreuses boî-
tes vides.

La valeur des montres est
estimée à 560 000 francs mais
nombre d'entre elles sont ir-
remplaçables, (ats)

Reseau terroriste
de Carlos à l'Est

Un Syrien a transmis en 1983
d'importants renseignements à
la police fédérale suisse sur le
réseau terroriste de Carlos en
Europe de l'Est. Hansjûrg

Wiedmer, porte-parole du Dé-
partement fédéral de justice et
police, a confirmé l'informa-
tion parue dans la «Sonntags-
zeitung». (ats)

Contre la fondation de solidarité
Fritz Leutwiler donne son avis: Vidée de la f ondation n'a pas été mûrement réfléchie ,

ZURICH. - L'ancien président
de la Banque nationale (BNS)
Fritz Leutwiler émet des réser-
ves importantes à propos de la Lors de l'entretien avec AP, der ainsi en invoquant l'ab-
création d'une fondation de il a annoncé pour la première sence de base juridique et a
solidarité financée par les ré- fois qu 'il avait également cher- déclaré qu'une décision du
serves d'or de la BNS. Lors ché le contact avec la Banque Parlement était nécessaire,
d'un entretien avec l'agence nationale au cours de la phase Pour M. Leutwiler, cette jus-
Associated Press , M. Leutwiler pendant laquelle la Suisse tification est un prétexte à la
a critiqué le projet qu'il n 'es- était confrontée aux menaces limite de la légalité. Il rappelle
time pas assez mûrement réflé- de boycottage des Etats-Unis. que, dans les années huitante,
chi et financé de manière erro- Il a suggéré que la Banque na- lorsque la crise de l'endette-
née. De plus, les objectifs de tionale mette à dispostion 200 ment était particulièrement ai-
cette fondation manquent de millions de plus pour le fonds, guë et qu'elle était confrontée
clarté. dont 100 millions de sa poche à une situation urgente com-

Au cours des mois passés, et 100 autres millions à titre parable , la BNS avait mis sans

son financement est erroné et ses objectifs imprécis .
prête à contribuer au fonds de la Banque nationale eussent lité , elles ne voulaient pas re- la pure improvisation.
pour une somme de 50 millions été discutées tout de suite. venir sur leur pos:tion et qu'el- Ses critiques contre l'idée de
de francs. Mais la BNS a refusé de procé- les ne décideraient d'une con- la fondation vont dans trois

tribution que lorsque les
rapports de la commission
d'experts indépendants au-
raient été présentés.

Fondation de solidarité:
de l'improvisation

A la déception provoquée par
cette position intransigeante
s'ajoutent l'incompréhension
et la colère, a déclaré M. Leut-
wiler. Car le président de la
Confédération Arr.old Koller
n'a pas seulement annoncé, le
5 mars dernier, que la Banque
nationale versait 100 millions
au fonds spécial , mais il a

directions. Premièrement, la
Banque nationale a perdu sa
virginité. «Durant nonante
ans, la Banque nationale a pu
conserver son indépendance et
maintenant la Confédération
est directement invitée à pui-
ser dans les réserves», a dit M.

de la génération qui a fait la
mobilisation, il se refuse à
faire d'autres aveux de culpa-
bilité. Des choses graves se
sont certes passées, avant tout
en ce qui concerne la politique
des réfugiés. Mais on le sait
depuis longtemps. Et il serait
temps que la Suisse, au lieu de
sombrer complètement dans le
masochisme et l'autoflagella-
tion, s'efforce de passer à nou-
veau à l'ordre du jour actuel.

Troisièmement, M. Leutwi-

Frisquet pour un printemps...
Trafi c dense samedi sur les routes.

BERNE. - Les températures
du premier week-end du prin-
temps ont été plutôt fraîches
en Suisse. Seul le Tessin a pu
profiter du soleil hier. En rai-
son du début des vacances de
Pâques dans de nombreux
cantons et lander allemands, le
trafic a été dense samedi sur
les principaux axes routiers.
Sur le Plateau , les températu-
res ont atteint en moyenne dix
degrés ce week-end. Malgré la
bise, le mercure est monté jus-
qu 'à douze degrés samedi à
Genève et à Bâle. Au Tessin, le
thermomètre a affiché quinze
degrés durant tout le week-

end. Ces températures corres-
pondent aux normes saison-
nières, a indiqué l'Institut
suisse de météorologie (ISM).

Important trafic
Embouteillages et accidents
ont gâché le début des vacan-
ces de Pâques de nombreux
automobilistes. A certains
points névralgiques du réseau
routier suisse, les colonnes de
voitures ont atteint samedi
plusieurs kilomètres, a indiqué
la centrale du trafic routier
TCS-ACS.

Sur l'A12 (Vevey-Berne), un

accident a provoque samedi un
bouchon de plusieurs kilomè-
tres entre Bulle et Rossens. En
Suisse alémanique, les conduc-
teurs ont notamment dû faire
preuve de patience sur l'A2
(Lucerne-Gothard) entre Am-
steg et Wassen, sur l'Ai (Zu-
rich-Berne) entre l'échangeur
de Wiggerthal et Berne-Wank-
dorf , ainsi que sur l'A2 (Bâle-
Lucerne) entre Diegten et
l'échangeur d'Hàrkingen.

Personnes blessées
Un accident provoqué par un
automobiliste étranger qui ré-
glait son autoradio a fait deux

blessés près de Hârkingen
(SO), en direction de Berne. Il
a percuté violemment une voi-
ture à l'arrêt en queue d'un
bouchon. Sa passagère, griève-
ment blessée, a été évacuée par
un hélicoptère de la Rega. La
conductrice d'une autre voi-
ture a également été blessée.

Par ailleurs, deux pilotes
privés s'exerçant aux atterris-
sages sur glacier ont été légè-
rement blessés hier matin lors-
que leur appareil s'est re-
tourné à Kanderfirn (BE).
L'avion est entièrement dé-
moli. Un hélicoptère de la
Rega a récupéré les deux pilo-
tes, (ats)

Mort subite: prévention
Couchez touj ours votre bébé sur le dos!

BERNE. - Une campagne d'in-
formation sur la mort subite et
inattendue cle nourrissons
(MSIN) va être lancée en
Suisse avant l'été. Son finan-
cement est en cours d'organi-
sation. Les affichettes qui la
diffuseront ont été présentées
samedi au cours d'une confé-
rence à l'hôpital de l'Ile à
Berne.

La MSIN est en Suisse la
cause de décès la plus fré-
quente des enfants en dessous
de 1 an. En 1990 par exemple,
sur 256 décès de nourrissons,
94 étaient dus à la MSIN.

Cette dernière est définie par
les médecins comme la mort
subite d'un enfant en bonne
santé, restant inexpliquée
même après autopsie.

Surtout les garçons
Ce syndrome concerne 80 à
100 nourrissons par an. Il est
le plus fréquent chez les bébés
de 2 à 4 mois. Il frappe surtout
les garçons et survient tou-
jours durant le sommeil, le
plus souvent au cours cle l'hi-
ver, a précisé Martin Sutter,
président de la commission

SIDS (sudden infant death
syndrome) de la Société suisse
de pédiatrie.

La campagne est parrainée
par l'association SIDS Suisse,
regroupant des parents con-
cernés, et la commission SIDS
de la Société suisse de pédia-
trie. Elle tient compte clés ré-
sultats de la première étude
exhaustive réalisée en Suisse
dans ce domaine et suit le mo-
dèle de campagnes similaires
effectuées à l'étranger. Des af-
fichettes seront distribués au-
près des pédiatres, des gynéco-
lqgues, des médecins généra-

listes, des maternités et des cli-
niques pédiatriques et
reproduites dans les publica-
tions médicales.

La campagne appellera les
parents à coucher leur bébé
sur le dos, à ne pas fumer aussi
bien avant qu'après la nais-
sance de l'enfant et à veiller à
ce que la température am-
biante ne dépasse pas 18 à 20
degrés. Le corps médical est
largement informé sur la ques-
tion et plus aucune maternité
en Suisse ne couche les nou-
veau-nés sur le ventre, a pré-
cisé M. Sutter. (ats)

Après la chute d'un Mirage
Le ratissage du site presque terminé.

SAINTE-CROIX. - Le ratis-
sage du site où un Mirage III
RS s'est écrasé jeudi à Sainte-
Croix (VD) était pratiquement
terminé samedi. Seul une pe-
tite portion de la zone reste |
fermée afin d'éviter que des •
traces de l'accident ne soient
piétinées, a indiqué Jean De-
mierre, commandant du feu de
la place d'armes de Payerne.

La plupart des débris de

1 appareil ont . ete ramassés
mais il en restera certainement
sous la neige, a ajouté M. De-
mierre. Plus d'une centaine
d'hommes ont participé à
l'opération. L'avion de recon-
naissance des forces aériennes
suisses s'était écrasé vers
14 h 20 à environ un kilomètre
au nord de Sainte-Croix, au
lieu dit Les Fraises, près du col

des Etroits. Le pilote, le capi-
taine de milice zurichois
Daniel Schoch (35 ans), a été
tué dans l'accident .

L'avion avait décollé de Du-
bendorf (ZH), où il aurait aussi
dû retourner. Il effectuait une
mission de reconnaissance
dans l'espace aérien au-dessus
du Jura. En raison du brouil-
lard, la visibilité était mau-
vaise, (ats)

Un avion Cessna s'écrase
Mort du pilote. Sa passagère a survécu une nuit dans le froid

BREGENZ. - Une Hongroise
de 27 ans a survécu ce week-
end à la chute d'un avion de
tourisme Cessna vendredi dans
le Vorarlberg autrichien, près
de la frontière suisse. L'épave
de l'avion a été retrouvée sa-
medi par un hélicoptère suisse.
Le pilote est décédé dans l'ac-
cident. Sa passagère n'a été
que blessée mais a passé la
nuit dehors.

Outre ses blessures, la jeune

femme souffrait d'hypother-
mie. Mais ses jours ne sont pas
en danger et elle pourra quit-
ter l'hôpital d'ici à une se-
maine, a affirmé le médecin
traitant. Il parle de «petit mi-
racle» car elle a passé plus de
vingt heures dans le froid. Au
moment de l'accident , la ré-
gion était balayée par une
forte tempête de neige.

Le sauvetage de la blessée a
été difficile en raison de l'en-

droit de la chute du Cessna.

Tempête de neige
L'avion avait décollé de Buda-
pest en direction de Saint-Mo-
ritz (GR). Il a connu des pro-
blèmes au-dessus du Tyrol
avant de s'écraser. Deux
avions suisse et autrichien sont
partis à la recherche des si-
gnaux radio émis par l'épave ,
qu 'ils ont localisée vendredi

soir.
Mais les équipes de secours

ont dû interrompre en fin de
soirée leur action en raison de
la tempête et du grand danger
d'avalanche, ont-elles indiqué
samedi. Elles ont finalement
pu accéder samedi matin au
lieu de l'accident. Le pilote
était un bijoutier viennois de
47 ans. Les raisons de la chute
de l'avion restaient inconnues
hier, (ats)

s que , par souci de credibi-

Incendie
à Montreux:

femme
portée disparue

MONTREUX. - Un incendie
s'est déclaré dans un chalet de
trois étages à Montreux hier
vers 15 h 55. Un femme âgée
de 47 est restée prisonnière des
flammes. Son corps n'a pas en-
core été localisé. Un couple
âgé a été légèrement blessé.
Les recherches sont difficiles
du fait que des murs menacent
de s'effondrer , a indiqué la po-
lice cantonale, (ats)
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nouveau «vovase»
Cinq personnes - dont un Fribourgeois - retrouvées carbonisées dans une maison québécoise

Trois adolescents semblent avoir échapp é de j ustesse à la mort.
SAINT-CASIMIR. - Un nou-
veau drame de l'Ordre du tem-
ple solaire (OTS) a coûté la vie
à trois femmes et deux hom-
mes, dont un Fribourgeois
double national , samedi soir
au Québec. Pour la première
fois, trois adolescents ont sur-
vécu à une tuerie collective de
la secte, qui a déjà fait 74 vic-
times. Un Fribourgeois possé-
dant la double nationalité
suisse et canadienne a péri , a
indiqué à l'ATS Franz Egle,
porte-parole du DFAE. Il n 'y a
pas d'autre Suisse parmi les
victimes, a-t-il ajouté.

Samedi soir, un passant a
remarqué des flammes qui
s'échappaient d'une maison de
Saint-Casimir, bourgade si-
tuée entre Québec et Trois-Ri-
vières, à quelque 200 km au
nord-est de Montréal. La mai-
son, selon la police cana-
dienne, appartient à un

homme d'affaires d'origine
suisse, ex-propriétaire d'une
boulangerie dans la région.

Les pompiers ont découvert
cinq corps, ceux de deux hom-
mes et de trois femmes, dont
quatre dans une chambre, tous
couchés dans un même lit. La
police a indiqué au cours d'une
conférence de presse qu'il
s'agissait «du couple de gens
occupant la maison», à savoir
un homme de 39 ans d'origine
suisse et son épouse de 41 ans
«probablement d'origine fran-
çaise», ainsi que de la mère de
cette dernière, âgée de 63 ans.
Cette dernière, selon la police,
était au rez-de-chaussée, sur
un divan, avec un sac en plas-
tique sur la tête. Deux amis du
couple sont , également décédés,
un homme de 49 ans, «proba-
blement d'origine suisse» et
une femme de 54 ans, «d'ori-
gine canadienne».

Premiers survivants
Un peu plus tard , les pompiers
ont vu sortir d'un atelier tout
proche trois adolescents, une
fille et deux garçons âgés de
13, 15 et 16 ans. C'est la pre-
mière fois que des survivants
d'une opération de mort col-
lective sont trouvés sur place.

La police a découvert des
lettres semblant parler indi-
rectement de suicide, a indiqué
le porte-parole de la police
Alain Quirion. Un système de
mise à feu composé de deux ou
trois bonbonnes de propane
reliées à deux radiateurs élec-
triques à filaments, et deux ré-
cipients contenant «sans doute
de l'essence» ont également été
retrouvés. Une minuterie
pourrait avoir déclenché le
processus.

Vérifications en Suisse
Selon les trois jeunes gens, les
cinq adultes auraient absorbé
«des médicaments». Les ado-
lescents eux-mêmes - enfants
des habitants de la maison, a
dit M. Quirion - «semblaient
intoxiqués par des médica-
ments ou autres drogues». .Des
contrôles ont été effectués en
Suisse, a indiqué hier soir le
juge fribourgeois André Piller
dans un communiqué. Les
deux tiers des personnes à
contrôler ont pu être contac-
tées et «aucun élément ne
laisse présager un acte simi-
laire dans notre pays». Les dé-
marches concernant les per-
sonnes qui n'on pu être attein-
tes se poursuivent.

«Tireurs de ficelles»
La justice doit impérativement

arrêter «les manipulateurs, les
tireurs de ficelles , les vrais res-
ponsables», a exigé l'Associa-
tion internationale de défense
des victimes de l'Ordre du
temple solaire (AVOTS). Per-
sonne ne peut plus admettre
«qu'on laisse éliminer des
membres de cet ordre tem-
plier». La présidente de
l'Union française des associa-
tions pour la défense des fa-
milles et de l'individu
(UN AD FI), Janine Tavernier, a
déclaré: «Nous sommes très
choqués mais pas du tout éton-
nés. Cela arrivera encore. Nous
savions que l'ordre s'était re-
constitué et que des groupes se
réunissaient.»

Ces faits coïncident avec
l'équinoxe de printemps, pé-
riode délicate pour les mem-
bres de la secte: c'est le seul
moment de l'année où ils peu-
vent franchir des étapes au

sein de l'ordre. Par ailleurs
une éclipse de lune devait être
visible dans la région dans la
nuit de dimanche à lundi.

Quarante-huit membres de
la secte étaient morts en octo-
bre 1994 à Cheiry (FR) et aux
Granges-sur-Salvan, cinq au-
tres à Morin Heights, à une
cinquantaine de kilomètres de
Montréal , et 16 en décembre
1995 près de Grenoble. Cer-
tains s'étaient donné la mort ,
mais une bonne partie d'entre
eux, selon la police, avaient été
assassinés. L'OTS, fondé au
début des années huitante, a
compté jusqu 'à 576 membres,
le nombre de noms portés sur
une disquette d'ordinateur où
se trouvaient , pour la confec-
tion des capes, les mensura-
tions des adeptes, (ats/afp)

Mobutu
resurgit

Mais Kabila ne veut pas
entendre parler de cessez-
le-feu.

KISANGANI/KINSHASA. -
Les contacts se sont multipliés
à trois jours du sommet de
Lomé sur la crise zaïroise.
Hier, le président Mobutu Sese
Seko est revenu sur le devant
de la scène politique en rece-
vant le vice-président sud-
africain , Thabo Mbeki.

Le maréchal Mobutu a fait
sa première apparition en pu-
blic depuis son retour de
France, vendredi. Les traits ti-
rés et la silhouette amincie, ar-
borant sa traditionnelle toque
de léopard, il a reçu le vice-
président Thabo Mbeki pen-
dant environ une demi-heure.
H lui a déclaré être rentré dans
son pays pour servir les inté-
rêts supérieurs de la nation , et
non les siens propres.

Prié de dire s'il allait parti-
ciper au sommet extraordi-
naire de l'Organisation de
l'unité africaine (OUA) sur le
Zaïre, mercredi à Lomé, il a
répondu être «en train d'exa-
miner la question».

Réponse rapide
Le chef de l'Alliance des forces
démocratiques pour la libéra-
tion du Congo-Zaïre (AFDL),
Laurent-Désiré Kabila , a une
nouvelle fois rejeté tous les ap-
pels au cessez-le-feu de
Kinshasa avant l'ouverture de
négociations. Samedi, Moha-
med Sahnoun, émissaire spé-
cial de l'ONU et de l'Organisa-
tion de l'unité africaine (OUA)
pour l'Afrique des Grands
Lacs, lui a pourtant fait de
nouvelles propositions cle
trêve.

Laurent Kabila s'est pré-
senté samedi comme «le sym-
bole de la résistance contre la
domination étrangère de ce
pays». Il a formellement exclu
de faire appel à tout dirigeant
politique ayant coopéré avec le
président Mobutu. «Nous di-
sons que le gouvernement de
transition de l'ADFL doit être
composé seulement d'oppo-
sants au régime n 'ayant jamais
exercé et partagé le pouvoir.»
Il a promis que la phase de
transition ne durerait pas plus
d'un an.

Evacuation d'étrangers
Sur le terrain , la situation
reste particulièrement tendue.
Quelque 550 paras commandos
belges partiront aujourd'hui à
destination de Brazzaville
pour évacuer en cas de néces-
sité le millier de Belges rési-
dant dans la région de

Ultimatum à Arafat
Israël fixe le prix du processus de

JERUSALEM. - Les Israéliens
ont adressé un ultimatum à
Yasser Arafat , deux jours
après l'attentat-suicide de Tel-
Aviv. Ils ont posé six condi-
tions préalables, s'articulant
autour de la lutte contre le ter-
rorisme, pour progresser dans
le processus de paix.

Ces conditions, énoncées à
l'issue d'une rencontre du gou-
vernement israélien, exigent
de l'Autorité palestinienne
qu 'elle resserre sa coopération
avec Israël en matière de sécu-
rité, empêche les incitations à
la violence et lutte contre les
organisations terroristes. Les
Palestiniens doivent en outre
arrêter les terroristes et les pu-
nir, collecter les armes déte-
nues illégalement et examiner
les demandes d'extradition de
terroristes présentées par Is-
raël .

Le premier ministre Benja-
min Nétanyahou a ainsi dé-
menti les informations de son
conseiller David Bar-Illan, qui
avait annoncé plus tôt une sus-
pension du volet «politique»
des négociations. «Je ne sus-
pends pas les négociations, car
nos responsables continuent à
rencontrer les leurs», a-t-il dé-
claré à la chaîne de télévision
CNN. Mais «la première ques-
tion à l'ordre du jour, c'est que
les Palestiniens honorent leur
engagement en matière de
lutte contre le terrorisme», a-
t-il souligné.

Aussitôt après l'attentat, le
premier ministre israélien

avait accusé M. Arafat de
«porter une lourde responsabi-
lité». Il lui reprochait d'avoir
libéré un membre présumé du
Hamas. C'est ce mouvement is-
lamiste qui a revendiqué l'at-
tentat au cours duquel trois Is-
raéliennes ont trouvé la mort .
Les trois victimes ont été inhu-
mées dimanche.

«Sauvez Jérusalem»
A Islamabad où il assistait à
un sommet de l'Organisation
de la conférence islamique
(OCI), Yasser Arafat a appelé
hier les pays arabes à «sauver
Jérusalem», affirmant que
l'objectif d'Israël était de «ju-
daïser» la ville sainte. Les Is-
raéliens ont entamé des tra-
vaux pour la création d'une
nouvelle colonie à Jérusalem-
Est.

Les participants au sommet
ont fustigé la politique israé-
lienne d'expansion. La décla-
ration publiée à la fin du som-
met appelle les pays musul-
mans à «unir leurs efforts pour
défendre toutes les causes isla-
miques, au premier rang des-
quelles se trouvent Al-Quods
Âl-Sharif (Jérusalem) et la Pa-
lestine aussi bien que la fin de
l'agression et de l'occupation
de toutes les terres arabes et
islamiques».

La Syrie et le Liban ont
même plaidé pour un arrêt des
contacts avec Israël. «En inter-
disant de traiter» avec Israël ,
«nous répondrons aux aspira-
tions les plus élémentaires des

Les heurts se sont poursuivis hier a Hébron, ou de jeunes Pales-
tiniens ont continué à lancer pierres et bouteilles vides sur les
soldats israéliens. ap

peuples musulmans», a déclaré
le vice-président syrien Abdel
Halim Khaddam. Le premier
ministre libanais Rafic Hariri
a renchéri: «H n'y a aucune
justification à des relations
économiques avec Israël , car
l'injection d'un sang nouveau
aidera ce pays à poursuivre ses
agressions» contre les pays
arabes.

Forte tension
Sur le terrain , la tension est
restée vive. Des policiers israé-
liens ont tiré hier matin sur
une voiture palestinienne qui
tentait , selon eux, de s'enfuir à

l_ f \àJ LuAs . . .

un barrage routier entre Jéru-
salem et Bethléem. Deux des
occupants de la voiture se-
raient «légèrement blessés».

De violents incidents ont eu
lieu samedi à Hébron , le long
de la ligne de démarcation en-
tre le quartier juif et la ville
arabe, faisant une soixantaine
de blessés. Des centaines de
jeunes Palestiniens ont lancé
des pierres et des cocktails
Molotov contre les soldats is-
raéliens qui ont riposté avec
des balles en caoutchouc et des
gaz lacrymogènes. La Cisjor-
danie et la bande de Gaza sont
toujours bouclées par les Is-
raéliens, (ats/afp/reuter)

L'Italie tente d'endiguer
un nouveau flot d'Albanais
BRINDISI/TIRANA. - De nou- s'était interrompu la semaine cessaire protection intematio- avoir prévu une rébellion ar-
veaux réfugiés albanais af- dernière en raison du mauvais nale». mée, cela me semblait d'un au-
fluaient hier vers l'Italie, tan- temps sur l'Adriatique, a re- . Les Italiens ont déjà livré tre âge», a-t-il déclaré. Il a dit
dis que le bilan de la crise con- pris dès samedi. Environ 170 hier une première aide huma- avoir «évité le pire» face à des
tinuait à s'alourdir. Neuf ' per- personnes sont arrivées à Brin- nitaire à l'hôpital de Vlora ; adversaires qui voulaient pro-
sonnes ont été tuées par balles disi et une nouvelle embarca- 1800 kilos de médicaments, voquer un bain de sang. Selon
durant le week-end. A Tirana , tion a été repérée hier au large instruments chirurgicaux et lui, il a été victime d'un «com-
3000 personnes ont manifesté de ce port. Parmi les réfugiés matériel sanitaire ont été plot» fomenté par ses adver-
pour «la paix» et «la re- se trouvaient 48 femmes et 48 acheminés par deux hélicoptè- saires socialistes
construction» du pays. enfants. res protégés par trois autres Le gouvernement, qui tente

La manifestation, organisée appareils. Aujourd'hui , quatre de restaurer l'ordre pour per-
par des mouvements pacifi- Réunion des Quinze médecins italiens, des chirur- mettre l'acheminement de
ques et les dix-huit syndicats giens et des orthopédistes, l'aide humanitaire, a remis en
professionnels de femmes du L'Italie a déjà accueilli 11 000 commenceront à travailler service trois prisons à Tirana,
pays, s'est déroulée sans inci- réfugiés depuis le 13 mars, dé- dans cet hôpital. Tous les détenus s'étaient
dent. «Les politiciens et les but des troubles. En outre, échappés la semaine dernière
hommes albanais doivent Rome a réactivé les accords Retour de Sali Berisha des prisons albanaises , pro-
écouter ce message de paix, a avec Tirana qui permettent à fitant du chaos dans lequel le
déclaré Flutur Laknori , prési- sa marine militaire de pa- Le président Sali Berisha a pays avait sombré. En outre, le
dente de l'une des organisa- trouiller dans les eaux alba- amorcé ce week-end son retour gouvernement a rejeté une
tions de femmes. Plus de 140 naises pour contrôler les côtes sur la scène politique. Il s'était nouvelle fois les exigences des
personnes ont trouvé la mort et décourager le départ de ba- abstenu de toute déclaration rebelles du sud qui réclament
et plus de 700 autres ont été teaux. L'Italie demandera au- publique depuis le début de la le départ du président Berisha.
blessées depuis le début des in- jourd'hui , lors du conseil des crise. Dans une intervention La situation, qui reste ten-
surrections des diverses villes ministres des Affaires étrange- au journal télévisé, il a admis due, semble toutefois se nor-
albanaises le 28 février der- res des Quinze à Bruxelles, avoir une part de responsabi- maliser à Durres, où les activi-
nier. l'envoi rapide d'une mission lité dans la crise albanaise. tés du port ont repris.

Le flot de réfugiés, oui civile d'assistance avec sa «né- «Tout d'abord celle de ne nas (ats/af v/reuter)

Bouts de cadavres
dans

des sacs-poubelles
MONS. - Des restes provenant
de trois cadavres de femmes
ont été trouvés dans huit sacs-
poubelles dans un terrain va-
gue près de Mons, dans le sud
de la Belgique. Aucune tête ni
tronc ne se trouvaient dans les
sacs. Les décès datent d'entre
une semaine et deux ans.

Selon les résultats de l'au-
topsie, les membres retrouvés
proviennent de trois cadavres
féminins différents. Les enquê-
teurs veulent savoir s'il existe
un lien entre cette découverte
et un certain nombre de dispa-
ritions récentes de femmes
dans la région de Mons et de
Charleroi (centre), (ats/afp)

Pis que du bétail
ANNECY. - Les douaniers
français ont découvert ven-
dredi soir, au cours d'un con-
trôle au poste de péage de l'au-
toroute A40, à Viry (Haute-Sa-
voie), 16 ressortissants turcs
dissimulés dans une cache de
trois mètres carrés aménagée à
l'intérieur d'un camion hon-
grois à destination de l'Alle-
magne.

Les 16 clandestins, visible-
ment soulagés de pouvoir enfin
sortir de leur cachette, après
plusieurs dizaines d'heures de
voyage, ont été expulsés sa-
medi vers l'Italie, ont indiqué
les douanes françaises. Ils
avaient payé 3000 marks (en-
viron 2550 francs) pour em-
barquer dans ce camion qui
devait les conduire en Allema-
gne.

Les deux chauffeurs du
poids lourds, deux Croates qui
affirment ignorer l'existence
de cette cache et la présence
des 16 passagers, ont été incar-
cérés et seront poursuivis de-
vant la justice française, (ap)

Sept femmes
égorgées en Algérie

ALGER. - Sept femmes ont été
égorgées pendant la grande
prière de vendredi par un
groupe de 40 hommes armés à
Ouzra , village isolé de la ré-
gion de Berroughia , à une cen-
taine de kilomètres au sud
d'Alger, a rapporté hier le
quotidien indépendant «La
Tribune».

Selon des habitantes du vil-
lage rencontrées samedi en
marge de l'enterrement des
victimes au cimetière d'Ouzra ,
les hommes étaient absents au
moment des faits. Le chef des
assassins avait sur lui une liste
de personnes à exécuter et se
réclamait du Groupe islamique
armé (GIA) dirigé par Abou
Djamil , ont ajouté ces témoins.
(ap)

Clandestin gelé
LONDRES. - Les employés au
sol de l'aéroport londonien de
Gatwick ont découvert hier le
cadavre d'un jeune garçon
dans le réceptacle du train
d'atterrissage d'un Boeing 747
de British Airways. Il s'agit
probablement d'un passager
clandestin. L'avion venait de
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Dimanche de la

montagneija

APROZ. - Le comité d organi-
sation du combat de reines à
Aproz a fort bien travaillé. Le
président Jean-Daniel Antille
et son équipe avaient tout
prévu pour que les nombreux
spectateurs vivent une journée
dominicale haute en couleur.
Le Syndicat d'élevage bovin de
Salins et d'Arbaz avait amé-
nagé de pratiques tribunes na-
turelles.

A l'ouverture des festivités,
à 10 heures, chacun a salué
cette manière de faire. Les
passionnés avaient comme
d'habitude emmené leur chaise
pliante, leur couverture et du
ravitaillement afin de ne pas
perdre une miette de ce qui se
passait dans l'arène.

Moments
intenses

Les propriétaires avaient bi-
chonné leurs bêtes. Ils les ont
encouragées de la voix ou du
regard. Ils ont applaudi leurs
prouesses. Ils ont tenu des con-
ciliabules entre amis. Les néo-
phytes se sont renseignés au-
près des spécialistes. A leurs
côtés, ils ont assimilé toutes les
ficelles tout en écoutant leurs
louanges, leurs commentaires
avisés, leurs exclamations de
déception.

Les initiateurs de cette ren-
contre voulaient être à la
pointe de l'actualité. Ils ont
ainsi convié le comité de can-
didature pour les JO 2006 à
venir se présenter. La cham-
pionne suisse de ski Sylviane
Berthod a répondu aux multi- Un rendez-vous anime a Aproz sera suivi le 6 avril d'un combat a
pies demandes du public.

unité. Pour des raisons prati- Champlan. 4. «Marmotte», Lu^
Bonne santé ques bien compréhensibles, cien Carthoblaz , Beuson. 4.

, , „ , l'urine n'est pas examinée. On «Duchesse», Denis Duc, Con-
Un tirage au sort a ete effectue préfère prélever quelque 200 they. 6. «Tonnerre», Michel
afin de pouvoir soumettre trois millilitres de Sang. Deux se- Devènes, Ardon.

tiSS> L\nd
n
err5er six va

" maines environ sont nécessai- 2e catégorie: 1. «Brésil»,
chesTpaYrendez-vous avait été T* Pour connaître les résul- Jean Naoux , Sion. 2. «Ca-
vériffées. Comme l'a expliqué tats- ' Pnce»> Plerre Fournier, Les
le vétérinaire Jérôme Barras, SaU

^
reS

^ 
3 - «Choucïuette»'

le nombre a été réduit cette Classement Nlcolas Dessimoz, Aven. 4.
saison parce qu 'aucun cas po- «Ponpon», Guy Dorsaz , Fully.
sitif n 'a été constaté en 1996. lre catégorie: 1. «Souris», Ma- 5

^ 
«Chiquita», Nicole Denis,

Le coût de ces opérations est rie-José Jacquôud , Muraz. 2. Montagnon. 6. «Violette», Crit-
aussi entré en ligne de compte. ..¦ <*F3ika», Roger Farquet , Ardon. , tm Frères, Martigny.
II avoisine les 200 francs par 3. «Caprise»,.. Yann Balet , ' 3e catégorie: 1. «Pétula»,

comme décor

Un premier combat de reines très apprécié.

e musique populaire.
pu et à M. Alain Bornet , représen-
;n- tant de l'alpage de Cleuson.
ju -
in. Un week-end)£!r à rééditersi-
ls Les cinquante-cinq musiciens

,u_ ont emprunté dimanche les re-
la montées mécaniques pour re-
le joindre le Mont-Fort . Face à

-le un panorama grandiose, ils ont
été enchanté les autochtones et les

touristes.
Georgy Praz et Frédéric

tre Glassey sont les fondateurs de
le cette manifestation. Ce duo a

as- œuvré entre autres avec la col-
nis laboration de Télé-Nendaz par
is- son directeur Philippe Lathion
:n- et de l'office du tourisme. L'an
;nt prochain, un cinquième ren-
tu- dez-vous devrait se dérouler.
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Philippe Bridy, Leytron. 2. Mabillard , Grimisuat. 6.
«Mabillard», Paul Lambiel, «Rita», Jacques Raymond,
Riddes. 3. «Berlin», Marc Saillon.
Biancoz ' et Fils, Conthey. 4.
«Romance» Paul Vallotton, 5e catégorie: L ex 0Fully. 5. «Cirapaluk», Frères _. b _ ^ .
Dayer, Hérémence. 6. «Fal- «Sauvage», Jean-François
lone», John Fontannaz, Erde. Moulin , Leytron et «Serena»,

May Frères, Saillon. 3.
4e catégorie: 1. «Lali», Pierre «Diane», Jules-Maurice Ma-Fournier, Les Haudères. 2. „;XJ.U„, T.„-, A -\KA - «„

«Tania», Crittin Frères, Marti- "ethoz '_, Fey' 4' «Mésange»,
gny. 3. «Guépard», Eric Lag- May Freres ' Salllon' 5-
ger , Chermignon. 4. «Dur- «Sindy», Yann Balet , Cham-
Dur», Michel Mabillard , Gri- plan. 6. «Margaux», Frank
misuat. 5. «Pivoine», Michel Udry, Savièse. (cat)

Notes excellentes pour le Festival
NENDAZ. - Une dizaine d'or-
chestres de Suisse romande et
d'outre-Sarine ont pris part au
4e Festival de musique popu-
laire. La formule a une nou-
velle fois rencontré un beau
succès. Les milliers de skieurs
attirés samedi à Siviez par la
couche de neige fraîche ont pu
bénéficier de conditions idéa-
les pour pratiquer leur sport
favori . Ils ont eu également le
plaisir de se détendre entre
deux descentes grâce à des airs
entraînants bien connus. Les
organisateurs avaient , en effet
prévu des productions dans les
quatre restaurants d'altitude.

Ambiance
dans les chaumières

Ceux qui n'ont pas pu faire le

déplacement ont toutefois pu
participer à la fête. Deux ren-
dez-vous radiophoniques figu-
raient au progamme. Le matin ,
la Première était présente par
le biais du «Kiosque à musi-
que». Les auditeurs ont eu la
joie d'écouter aussi des grou-
pes de la région puisque la
fanfare La Rosablanche, le
chœur mixte La Davidica et le
Muguet d'Aproz avaient été
invités.

La soirée de gala a pu être
suivie dans les foyers par le
biais de Radio Rhône. Ces pas-
sages sur les ondes ont permis
de présenter les atouts touris-
tiques de la commune nen-
dette. Le micro a notamment
été tendu au patron de la Mu-
nicipalité , M. Albert Fournier ,

La contemplation
Sur le Sentier aux vitraux...



«TTTZTrrm ^

S

Cherchons dès le 1ar juillet à Lax dans la vallée de Con-
ches (Valais)

JGline fillC pour la garde d'enfants et aide au ménage
chambre privée avec bain, beaucoup de temps libre
durant la journée, dans le beau domaine skiable et de
promenades. Divers cours à Brigue.
Si vous êtes intéressées, contactez famille Beat Zur-
briggen-Petrig, Hôtel-Restaurant POST, 3994 Lax.
Tél. (027) 97112 39.

115-824208

Impôts???
Libérez-vous du souci

de la déclaration en vous adressant
au bureau fiscal spécialisé.

Fiduciaire Vigim
Perren Charles

Rue Chanoine-Berchtold 7
Sion, tél. (027) 323 13 35

Veyras, tél. (027) 455 53 92
36-379693

tratïlfa
SION

APÉRO SHOW
36-344621

Odol PLUS
eau buccale à l'huile de sauge
et à la camomille • soin actif
extra PLUS pour les gencives

Jw Odol / Tout pour

uerle Centrale M. Rey
SHE-I.ES-BAINS
uerle Cura
IRE
uerle B. Barone
uerle J. Puippe
uerle J. Ch. Romailler
I
uerle L. Cherifi
uerle B. Constantin
uerle R A. Jordan
uerle J.- F. Mottier
uerle M. Rey
uerle A. + B. Schroeter
¦ERES
uerle M. Rausis

A "*

CITROËN

-\ ESSAYEZ-LA CHEZ VOTRE AGENT CITROËN. )—

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

NEZ PAS TOUT CE QUE CITROËN PEUT FAIRE POUR VOUS. Q CITROËN XANTIA «AU

A vendre à Grone,
super occasion à sai-
sir!

de 112 ch (ber
•reale).

Martigny
Champs du Bourg,
à vendre de particu-
lier
joli 4Vz pièces
avec cachet
dans petit immeuble
de 8 appartements.
Cheminée, WC sé-
paré. Garage indé-
pendant.
Prix très intéressant.
0 (027) 722 43 52.

036-390234

rural avec
terrain

- --— i

A, cote d' Odol plus, l'eau buccale
Odol existe aussi dans les variantes

et extrafresh

région plaine du
Rhône.
Tél. (027) 322 07 87
le matin, ou
Fax (027) 322 07 86

m

appartement
41/2 pièces
96 m2
Prix: Fr. 190 000 -
(ou à discuter), com-
prenant: cuisine
agencée, lave-linge,
cave, place de parc.
Le tout en bon état.
Tél. (027) 346 69 33.

036-390459

MARTIGNY
Rue de la Fusion
A vendre év. à louer

villa jumelée
Sous-sol: caves, ga-
rage, sauna.
Rez: cuisine luxueu-
sement agencée, coin
à manger, séjour
avec cheminée.
Etage: 4 chambres +
bains + douche.
Terrain 420 m2

Renseignements et
visites Agence immo-
bilière Duc-Sarrasin &
Cie S.A.
0 (027) 722 63 21.

036-387644

Association cherche
pour développement
futur

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

Cherche
à acheter
terrain
agricole
entre Martigny
et Sierre,
(év. mi-coteau), rive
droite.
0 (077) 69 45 02.

036-390508

St-Germain-
Savièse
à vendre
villa
individuelle
5 Vi pièces, 800 nf
de terrain.
A construire, clés en
main, Fr. 450 000.-.
0(027) 32315 34,
Fax: 027 323 11 10.

036-389973

Di.Mioitop /no7\ toa RI ci
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A vendre a Sion
Petit-Chasseur

appartement
VA pièces
rénové, 70 m2, cui-
sine moderne.
Rend, net 5%.
Fr. 153 000.-à dis-
cuter.
0 (027) 455 33 55
(bureau).

036-390660

A vendre à Sion
ch. de l'Agasse

grand app
lumineux 5 pièces
avec cave et garage
individuel.
Fr. 495 000.-
0 (027) 32310 93.

036-388763



Dossiers à concrétiser
Assemblées générales de VARMS, de VARDA et de l'OID C à Aigle.

JO-Valais 2006

AIGLE. - La région socio-éco- des lendemains prometteurs,
nomique apparaît comme la D'où les efforts de l'OIDC pour
dimension idéale permettant rassembler les forces de toute
de défendre les intérêts gêné- la région, pour susciter le con-
raux tout en respectant les sensus des autorités et obtenir
sensibilités locales. Dans les le soutien de la population afin
conclusions de son rapport que ces projets porteurs se
1996, l'Organisme intercanto- concrétisent et apportent une
nal cle développement du Cha- nouvelle dynamique de déve-
blais (OIDC) a souligné la loppement. Témoin de cette
bonne collaboration qui a ré- volonté d'ouverture, la présen-
gné l'an passé entre les respon- tation de la candidature JO-
sables du Chablais tant valai- Valais 2006 en deuxième partie
san que vaudois. Et la con- d'assemblée générale a démon-
fiance qui s'est installée par- tré l'intérêt des responsables
dessus les frontières commu- politiques chablaisiens pour ce
nales et cantonales trouve sur- dossier soumis en votation po-
tout son fondement dans les pulaire valaisanne le 8 juin
nombreux projets susceptibles prochain,
de sortir le Chablais de la mo-
rosité qu'illustrent les données
sur le chômage, 8,4 % sur la
partie valaisanne et 12,6 % sur
la partie vaudoise.

Au cours des derniers mois,
des dossiers de grande enver-
gure comme l'Aquaparc Valais
au Bouveret , Port-Valais 2005 ,
le pôle de développement ré-
gional , la route A14.4, la route
de la Vallée, les JO 2006 , les
Bains de Val-d'Illiez, le véhi-
cule électrique VIP ou le grand
stade de Collombey ont une
connotation avant tout cha-
blaisienne qui laissent augurer

Bilan ORP de Monthey
Examiné en préambule dans
les assemblées séparées de
l'ARMS et ARDA (Association
régionale ' Monthey-Saint-
Maurice-association régionale
pour le développement du dis-
trict d'Aigle), le bilan 1996 a
mis en évidence le travail réa-
lisé au niveau du territoire et
de l'environnement (enneige-
ment artificiel , gestion des dé-
chets, gestion des carrières, es-
pace Mont-Blanc), de l'écono-
mie régionale (mesures de lutte
contre le chômage, promotion
économique, soutien au tou-
risme), clés transports et com-

munications (avenir du Ton-
kin, liaisons routières et circu-
lation des 40 tonnes) et des
équipements et infrastructures
(projet de golf de Vérossaz). La
problématique du chômage a
donné l'occasion de dresser un
premier bilan de l'activité de
l'Office régional de placement
Monthey-Saint-Maurice
(ORP), un office qui doit impé-
rativement augmenter ses ef-
fectifs de quinze à vingt colla-
borateurs afin de répondre aux
besoins des 2243 demandeurs
d'emploi récensés sur le Cha-
blais valaisan au 28 février
1997.

Changements au comité
Signalons finalement que des
changements sont intervenus
au sein des comités respectifs
de l'ARMS et l'ARDA, suite
notamment aux élections com-
munales valaisannes. En quit-
tant leurs fonctions de prési-
dent de commune, MM. Roland
Gex (président de l'ARMS),
Alain Dupont et Jean-Paul
Duroux quittent l'association
valaisanne dont la présidence
a été confiée au préfet du dis-
trict de Monthey Luc Vuadens.
Le comité qui enregistre par
ailleurs la démission du prési-
dent de Vouvry Albert Arlettaz
est composé de trois anciens

D'importants projets chablaisiens sur la table du secrétaire régional de l'OIDC. Pour exemple, la
route de la vallée d'Illiez qui pourra passer à l'étude de détail si aucun recours n 'est formulé. nf

(Luc Vuadens, Pascal Gross, chel Beytrison et Nicolas Met- enregistre la démission de Mi-
Antoine Lattion) et de quatre tan). Toujours présidé par le chel Tille remplacé par le syn-
nouveaux (Fernand Mariétan, syndic de Villeneuve Gilbert die de Gryon Robert Jaggi.
Georges-Albert Barman, Mi- Huser, le comité de TARDA Léon Maillard

La douceur s'expose
Eg le Gay présente ses œuvres
à la galerie A.R.T. à Monthey.

Egle Gay, peintre (à gauche), et Colette Briel, maîtresse des
lieux, (à droite) dans la galerie A.R.T. idd

MONTHEY. - Par le support
de l'huile, de la gravure et du
dessin, Egle Gay illustre un
thème qui lui est cher: l'hu-
main et ses sentiments. Ses
portraits d'enfants sont bai-
gnés de tendresse et de dou-
ceur. Ses peintures inspirées
révèlent des êtres enigmati-
ques. Originaire de Turin où
elle est née en 1938, l'artiste a
suivi les cours de l'académie
Albertina di belle arti de Turin
et de l'école de Saint-Martin
de Londres. De l'Italie, le pein-
tre a gardé une forte influence
de l'art de la Renaissance. Ses
portraits d'enfants, ses nus fé
minins en sont nettement im
prégnés.

Ses créations ont ete appré-
ciées par les publics de Turin ,
Gènes, San Remo, Lausanne,
Sion, Sierre, Villeneuve, Ver-
bier et Martigny. Ce mois-ci ,
Egle Gay expose une nouvelle
fois en Valais, sa terre d'adop-
tion. Sous le titre «la dimen-
sion de l'esprit» le peintre pro-
pose au public montheysan cle
venir à la rencontre de son art
à la galerie A.R.T. , rue clu
Bourg-aux-Favres 18. L'expo-
sition est ouverte au public du
lundi au vendredi de 14 heu-
resà 18 h 30, le samedi de 9
heures à midi et de 14 à 17
heures et sur rendez-vous au
(024) 472 12 70. A voir jus-
qu 'au 29 mars. (sma)

A •poésie
Exposition Géraldine Es-Borrat

à la galerie de la Tine de Troistorrents
TROISTORRENTS. - Il y a dix vallée fétiche, le val d'Illiez où
ans, l'artiste-peintre val d'il- elle est née et où elle habite,
lienne Géraldine Es-Borrat dé- profitant du décor accueillant
voilait au public valaisan de la galerie de la Tine de
quelques secrets de son âme Troistorrents pour présenter
poétique lors de sa première une cinquantaine d'oeuvres à
excosition à Vercorin. Dermis. la . fols tres colorées et diversi-

«Caresse clu ciel», «Comètes
d'anges», «Porte-bonheur»,
«Déesse mère», «Roses céles-
tes»: les titres des oeuvres tra-
duisent , si besoin était , une re-
cherche picturale axée sur la
femme et l'enfant. Chez Gé-
raldine Es-Borrat , le renou-
veau frappe chaque jour son
imagination et nul doute que
la naissance de la petite Ma-
non voilà deux ans a ouvert de

saut le luncu ae 14 a 18 neu
res.) (elerr

150 ans des

Les bernardines en fête
Le Vieux Collombey-Muraz s 'associe au 350e anniversaire

de la présence des sœurs à Collombey.

M M notamment des anciennes car-
_f^. _̂t- ¦*__— _r^. ŝ*_. _r\\_\ -aa _f ~*_ _f~ _ J~ _ _r^. tes de la plaine du Rhône.et tendresse

COLLOMBEY-MURAZ.
L'Association du Vieux Col-
lombey-Muraz par son prési-
dent Daniel Chervaz a adressé
ses meilleurs vœux d'anniver-
saire à la communauté des
sœurs bernardines qui fête
cette année ses trois cent cin-
quante ans de présence au mo-
nastère de Collombey. Le 26
juin 1647, la communauté se
rendait en procession de Mon-
they à Collombey pour établir
ses quartiers dans ce qui fut le
château des seigneurs d'Arbi-
gnon. Cet événement histori-
que donnera lieu cette année à
quelques actions ponctuelles,
la première étant l'assemblée
générale du Vieux Collombey-
Muraz agrémentée d'une con-
férence du professeur d'his-
toire montheysan Pierre Rei-
chenbach.

Journées portes ouvertes
L'ancien président de la So-
ciété d'histoire du Valais ro-
mand a fait découvrir dans son
exposé les modalités de vie
dans la première moitié du
XVIIe siècle, tirant quelques
parallèles avec la vie d'aujour-
d'hui. Ce fut l'occasion d'évo-
quer le rôle des bernardines
qui ont apporté un message de
paix et de spiritualité aux gens
de Collombey tout en prodi-
guant l'instruction à de nom-
breux écoliers de la région.
L'anniversaire du 350e per-
mettra de mieux connaître les
nombreux services distillés par
la communauté religieuse qui
se présentera au grand public

le couvent des bernardines de Collombey-Muraz: trois cent cinquante ans de présence spirituelle
et éducative. . ' idd

lors de deux journées portes messe concélébrée par l'évêque sance de la fédération des as-
ouvertes. Le 21 juin , M. Mau- cle Sion et une exposition mise sociations historiques du Cha-
rice Parvex évoquera dans une sur pied par le Vieux Collom- biais et du musée du Chablais
conférence l'arrivée des sœurs bey-Muraz. à Bex. Les recherches histori-
à Collombey, alors que le mo- ques sur le corps des sapeurs-
nastère profitera de la journée Musée du Chablais pompiers ont abouti à la ré-
européenne du patrimoine du daction d'un document de
13 septembre pour présenter En attendant ces événements, seize pages ciblées principale-
l'ensemble de ses activités. Les l'association chère au prési- ment sur la commune de Col-
festivités officielles du 350e se dent Daniel Chervaz s'est lombey. Le Vieux Collombey-
dérouleront le 14 septembre montrée satisfaite de l'exercice Muraz a finalement participé à
avec comme point fort la écoulé marqué par la nais- la Foire du Valais cle Martigny

en mettant à disposition quel-

^m ques documents intéressants,
J J notamment des anciennes car-



lotaie remise en question
L'AVEME C se met plus à l'écoute du marché de la construction en pleine mutation

SALVAN. - Fondée en 1917,
l'Association valaisanne des
entreprises de menuiserie, ebé-
nisterie, charpente, vitrerie et
fabriques de meubles (AVE-
MEC) présentait pour 1996 ,
son 80e rapport d'activité.
Pour les artisants et les pa-
trons de PME présents, «la re-
prise passe par une totale re-
mise en question de tous les
secteurs de notre économie. Il

De gauche à droite: Marcel Delasoie, secrétaire, Charles-André Clivaz, président du comité canto-
nal de l'A VEMEC, Michel Bagnoud, directeur adjoint du Bureau des métiers, et Pierre-Noël Julen,
directeur du Bureau des métiers. nf
s'agit de revoir intégralement
notre façon de travailler, d'in-
nover et de restructurer, en
étant à l'écoute d'un marché
de la construction en pleine
mutation.»

Conditions de travail
La fermeté et la détermination
des délégués aux négociations

ont eu raison cette année des
revendications et arguments
des secrétaires syndicaux. «Le
fait que le fonds de compensa-
tion de l'assurance chômage a
repoussé sa décision à la fin
mars 1997 ne nous a pas per-
mis d'introduire la préretraite
à 62 ans, dès le 1er janvier de
cette année.» Il faut savoir en
effet qu'il a été demandé à

l'OFIAMT de couvrir le déficit
de cette opération, de manière
à pouvoir garantir à moyen
terme un taux de contribution
très favorable: 1% , partagé pa-
ritairement entre employeurs
et travailleurs. A noter encore
que les taux de cotisations aux
caisses sociales n'ont pas été
augmentés en 1997.

Le nombre d'apprentis dans

notre canton est stationnaire:
386 , contre 382 l'an dernier.
En 1996 , 97 apprentis ont ob-
tenu leur CFC.

Rénovation
Le Bureau des métiers (qui re-
groupe notamment l'AVEMEC)
met tout en œuvre pour la pro-
motion des professions de l'ar-
tisanat. La construction de
nouveaux logements étant de
plus en plus rare, le Bureau
des métiers mise sur la rénova-
tion. De nombreuses interven-
tions auprès du Service canto-
nal des contributions ont été

entreprises: ceci afin que les
contribuables soient mieux in-
formés des déductions possi-
bles des frais de rénovation sur
la nouvelle déclaration d'im-
pôt.

L'assemblée générale s'est
terminée par la présentation
du projet des JO 2006. «Ils
constituent un enjeu de taille
pour notre branche d'activité.»
Sur un budget total de 1 mil-
liard de francs, 120 millions
sont en effet destinés à des
constructions. La votation du
8 juin revêt donc une impor-
tance capitale pour l'avenir
des entreprises.

Nathalie Terrettaz

L'Indépendante de Charrat très app laudie
à l'occasion de son concert annuel.

Elisa Luisier

CHARRAT - Les 18 et 19 avril
prochain , la fanfare munici-
pale L'Indépendante» de Char-
rat se retrouvera sous les feux
de la rampe puisqu'elle orga-
nisera l'Amicale radicale du
district de Martigny. En atten-
dant cet événement, le prési-
dent Raymond Cretton et ses
protégés viennent de convier
leurs amis et supporters à leur
traditionnelle soirée annuelle.
L'occasion pour les musiciens
dirigés par Christophe Jean-
bourquin de donner la pleine

mesure de leur talent et toute
l'étendue de leur enthou-
siasme.

Inspiration
applaudie

Le public de la salle polyva-
lente de Charrat a ainsi tout
particulièrement apprécié
«L'inspiration» de Jan de
Hann ainsi que les «Danses
slaves» d'Antonin Dvorak. Ce
concert annuel réussi a aussi
permis au président Raymond

Cretton de récompenser cinq
membres de l'Indépendante
qui fêtent cette année un anni-
versaire marquant. Ont ainsi
été appelés devant le rang
l'ancien président de la com-
mune, Jean-Michel Cretton ,
pour trente-cinq ans de fidé-
lité; Jean-Pierre Magnin pour
trente ans; Pascal Larpin pour
vingt-cinq ans ainsi que Chris-
tine Volluz et Julien Giroud ,
qui totalisent tous deux dix
ans d'activité.

Invités et exposants de la nouvelle exposition du musée de Bagnes

Croisée des imaginaires
Nouvelle exposition à Bagn 'Art.

LE CHÂBLE. - Jusqu'au 20
avril , le musée de Bagnes ac-
cueille la nouvelle exposition
de l'association Bagn 'Art.
Trois invités et six exposants
se côtoient pour présenter leur
travail au public. Résultat: des
façons fort différentes de s'ex-
primer à travers l'art.

Invites
Les céramiques de Franco
Frascaroli frappent d'entrée le
regard du visiteur. Elles sont
aux antipodes des tradition-
nels vases ou assiettes. Les

œuvres de l'artiste italien sont
vraiment surprenantes, réali-
sées dans des teintes très dou-
ces. Puis les pastels de Gérald
Lefèvre retiennent l'attention.
Chef de cuisine au Rosalp , il
peint avec plaisir les paysages
de Verbier sur un papier à la
texture particulière: le gros
grain permet de donner du re-
lief au dessin. Ses personnages
péruviens sont très attachants.
Plus loin sont les aquarelles de
Chantai Orsat. Quelques pay-
sages, mais surtout des choses
plus stylisées sortant de son
imaginaire.

Les dessins aux petits traits

minutieux et les sculptures de
Giuliana Usai , les couleurs
presque violentes des huiles de
Marie-Pascale Bessard , les vi-
sages de personnes âgées
peints par Suzanne Bessard ,
les montagnes de Anne-Mi-
chèle Lack , les portraits et
l'originalité des encadrements
de Lydwine Vaudan, et enfin
les atmosphères des huiles cle
Martial Dumoulin: des choses
fort différentes composent
l'exposition du musée de Ba-
gnes.

A découvrir jusqu 'au 20
avril , du mercredi au diman-
che, de 14 à 18 heures. (nat)



Chauves-souris et mulet
Les amis d'un musée s'investissent.

SION. - Les amis du Musée
cantonal d'histoire naturelle
ont des buts nobles et géné-
reux. Ils se mobilisent afin cle
faire connaître cet établisse-
ment , soutiennent financière-
ment des travaux scientifiques
et d'autres projets. Leur as-
semblée générale qui s'est te-
nue récemment a été axée sur
des mammifères qui suscitent
de la curiosité. L'association a
en effet participé à la mise sur
pied de deux vitrines consa-
crées aux chauves-souris. Ces
réalisations très réussies de-
vraient être appréciées par les
visiteurs. L'inauguration a été
accompagnée d'un exposé du
biologiste Alain Lugon qui
avait orchestré l'an dernier
l'accrochage à la tour des sor-
ciers.

Beau parcours
Après quatre ans d'existence,
un bilan des plus satisfaisants
peut être tiré par le président ,
M. Biaise Nicolet . Les fidèles
ont déjà acquis un ours, un
amplificateur de lumière pour
les jeunes chercheurs et un
loup qui tient compagnie au
«monstre» du Valais. Ils envi-
sagent de passer commande
d'un mulet entier. A l'heure
actuelle , seule une tête de cet
animal est exposée dans le bâ-
timent situé à l'extrémité de
l'avenue de la Gare.

M. Stéphane Ansermet, minéralogiste, est l'un des orateurs de
cette année. nf

La promotion , qui figure en
bonne place dans leur pro-
gramme, sera une nouvelle fois
à l'honneur. Une maquette a Formations
déjà été faite , des parrains intéressantes
sont encore recherchés. En ef-
fet, 100 000 sets de tables de- Le comité qui regroupe le con-
vraient être distibués dans les servateur Jean-Claude Praz ,

cafes-restaurants clu Centre au
début de l'été.

Albin . Fumeaux, Antoine
Sierro et Marthe Droz a pro-
posé en 1996 des cours d'orni-
thologie et de botanique. En
1997 ont débuté des soirées ba-
sées sur les minéraux. Le 17
avril commencera une initia-
tion à la géologie animée par
Mme Amélie Bayard Ardriot.
Les après-midi au musée dé-
diés aux enfants ont connu un
joli succès. La formule sera re-
conduite cet hiver. En sus de
ces opportunités de s'instruire
à Sion, des sorties sont organi-
sées. Ceux qui n'ont pas encore
admiré l'exposition sur la mi-
gration des oiseaux, montée en
1994 , peuvent se rendre au cy-
cle de Derborence à Conthey.
Une présentation à Vouvry est
ensuite planifiée.

Lieu didactique
Ce groupement compte 350 ad-
hérents animés du désir de
faire connaître ce musée, de
développer un courant de sym-
pathie. Le responsable et son
équipe encouragent les visi-
teurs à découvrir ce lieu
d'échanges. Ils informent que
toutes les requêtes portant sur
sur un sujet ou un autre rece-
vront naturellement une ré-
ponse adaptée. «On veut que
les gens s'y sentent comme
chez eux» note M. Fumeaux. A
bon entendeur. (cat)

Belle et bonne année
Sport-Handicap dresse un bilan positif.

SION. - Regroupant quelque
140 adeptes, la section de Sion
de l'Association valaisanne de
sport pour handicapés s'est
montrée très dynamique lors
de son dernier exercice. Le
président a commenté les mo-
ments heureux vendredi soir à
l'aéroport. M. Roland Bugna
avait choisi une forme musi-
cale afin de souligner les
grands et les petits moments
du groupement. Prenant le rôle
de chef d'orchestre, il a notam-
ment rappelé l'organisation de
la journée cantonale d'été le 19
mai à Euseigne qui rencontra
un succès mérité. Il a égale-
ment félicité ceux qui étaient
au départ de la Course lien-
noise et des Vingt-Quatre Heu-
res de natation.

Programme étoffé
Les personnes qui sont attein-
tes physiquement ou psychi-
quement dans leur santé ont la
possibilité de prendre part à
de nombreux cours. Dix-sept
moniteurs travaillent avec
compétence. Pas moins de
douze activités sont proposées.
Multisports , natation , gymnas-
tique douce, ski de fond sont
par exemple au menu.

L'an dernier , des adhérents
ont formé une équipe de bas-
ket pour la manifestation Spé-
cial olympic basketball qui
s'est déroulée dans la capitale
du canton. «Les Bulls de Sion»
ont été ensuite inscrits au
championnat suisse. Ils ont ré-
colté d'excellents résultats.

Comme de coutume, l'assem-

Anciens et nouveaux membres

blée générale a été marquée
par la remise de mérites et de
cadeaux marquant l'engage-
ment de fidèles. Une dizaine
de Sédunois ont été honorés
pour leur dix ans de sociéta-
riat. Deux femmes ont été con-
gratulées pour leurs deux dé-
cennies de participation. Une
élection du comité figurait à
l'ordre du jour. Les responsa-

du comité ont emmené la partie statutaire. nf

bles, Janine Cotter et Marie-
Louise Valli ont accepté un
nouveau mandat. Isabelle Ge-
netti a été remplacée par Do-
minique Guignet. Le chef
technique Paul Bianchi a
donné sa démission. Il assu-
mera sa fonction jusqu 'en juin.
La vice-présidente prendra le
relais jusqu 'à la nomination
d'un remplaçant . (cat)

Publicité

Solidarité Femmes
communique

Le Grand Conseil valaisan n'a
été présidé qu 'une seule fois
par une femme: il s'agissait de
Monique Paccolat et c'était en
1986 , il y a onze ans déjà. Les
femmes étaient alors peu nom-
breuses parmi les députés. Au-
jourd'hui , elles sont 21, et une
d'entre elles, Marie-Paule Zuf-
ferey, est proposée par son
parti à la vice-présidence du
Grand Conseil.

Solidarité Femmes soutient

Solidarité Femmes relève

du PRD cantonal

Brigitte Hauser: groupe d.c.
du Haut-Valais.

Jeanine Zufferey: groupe
d.c. du Valais central.

canton puissent être trouvées.

Par ailleurs, Solidarité Fem-
mes attend également que plu-
sieurs femmes députées soient

M. Vincent BORGEAT
29 ans , marié, père de 3 enfants , diplômé ESC

Nous profitons de l'occasion pour féliciter M. Vincent Borgeat
et vous invitons à reporter sur lui toute votre confiance que son
expérience et ses capacités justifient .

Agneaux tues
VEX. - René Rudaz , éleveur
de moutons de Vex, se mon-
tre exaspéré, à juste titre.
Des chiens laissés en liberté
lui causent de grands dom-
mages. L'an dernier, il a
perdu une douzaine de bêtes.
Jeudi , en se rendant à sa ber-
gerie près du terrain cle foot-
ball, il est tombé nez à nez
avec deux bergers allemands
qui avaient déjà eu le temps
de tuer deux agneaux et de—— EN
Aéroport de Sion

SION. - «Aéroport de Sion,
réussir ou mourir» est le thème
qui sera développé par des re-
présentants de l'aéroport , de
compagnies d'aviation et du
tourisme mardi à 18 h 45 à
l'aula François-Xavier Ba-
gnoud à l'Ecole d'ingénieurs
du Valais. Cette rencontre pu-
blique est organisée par la
Jeune Chambre économique de
Sion en collaboration avec
l'Ecole suisse du tourisme de
Sierre.

Recrutement
SION. - Le Conseil d'Etat a
autorisé la police cantonale à
recruter 20 candidat(e)s pour
une école d'aspirants qui aura
lieu en 1998. La campagne de
recrutement durera jusqu 'au
21 avril . Les dates d'examens
d'admission ont été fixées aux
vendredi après-midi 9 mars et
au samedi 10 mai. Pour les
renseignements complémentai-
res et l'inscription aux exa-
mens, adressez-vous à la sec-
tion formation et prévention
de la police cantonale, à l'ave-
nue de France 69 , en compo-
sant le (027) 606 58 51 ou 52.

Veillée sympathique
AVEN. - Les animatrices de la
bibliothèque de la Sainte-Fa-
mille à Premploz organisent
mardi à 20 heures à la salle de
la chapelle à Aven une veillée
animée par Marylène Maret et
Fernand Dessimoz. «Légendes
et musique de nos alpages» en
sera le thème.

blesser deux brebis. La pro-
priétaire l'a supplié de ne pas
faire de mal à ces deux
chiens. Il a accepté. Aujour-
d'hui , il avoue «comme les
autres en avoir vraiment
marre». Il ne peut en effet
pas opérer une surveillance
vingt-quatre heures sur
vingt-quatre et est obligé de
temps en temps de laisser les
fenêtres ouvertes. (cat)

Inauguration
SION. - Après trois ans d'ef-
forts intenses, les travaux de
transformation du lycée-col-
lège de la Planta sont termi-
nés. L'inauguration officielle
interviendra mardi à 15 heu-
res. La bénédiction sera
l'œuvre de Mgr Norbert Brun-
ner, évêque de Sion. Lors de la
partie officielle s'exprimeront
M. Marius Dumoulin, recteur,
M. Bernard Bornet , chef du
Département des travaux pu-
blics, M. Serge Sierro, prési-
dent du gouvernement et chef
du Département de l'instruc-
tion publique et M. Hans
Meier, architecte.

Sédunum
Nostrum

SION. - Sédunum Nostrum,
association pour la sauvegarde
de la cité historique et artisti-
que de Sion, tiendra son as-
semblée générale à la salle du
Grand Conseil mardi à 20 heu-
res sous la présidence de M.
Antoine Zen Ruffinen

Animations
SION. - Les animatrices de la
maison des enfants proposent
vendredi un atelier avec le
clown Isidore de 9 à 16 heures.
Il est réservé aux jeunes âgés
de 8 ans et plus. Les inscrip-
tions doivent être rapidement
communiquées. Du 1er au 4
avril, un stage de cirque est
encore programmé.

Publicité

Restaurateurs !
f\ _/) m P'pct

^W/ aujourd'hui 10 h
\\ P §̂KJl Â • le dernier
\ïy||gÉs/  ̂ moment de nous
rw|ÇpA transmettre
' • VOTRE menu pascal

pour la parution du JEUDI 27 MARS
Hâtez-vous!
V Sion, tél. (027) 329 52 84, Mme J. Huttenlocher
prend note de votre message.

L à

La direction générale de
l'UNION UAP SUISSE

a&^m g^n^Kii
effet au 1er janvier 1997

a le plaisir d'informer sa clientèle
valaisanne qu'elle a nommé
nrtûnt nnnûvnl



FABRIQUE VALAISANNE
DE DRAPS ET COUVERTURES

MAGASIN DE VENTE DIRECTE AU PRIX DE FABRIQUE

DUVETS NORDIQUES
plumettes duveteuses neuves de canard pur gris

Sion
Av.
Maurice-Troillet

7545Zàf tT- £&rï

DUVETS NORDIQUES

210/240 cm

duvet neuf d'oie pur blanc 30% . «/v—-
160/210 cm >UU7-

240/240 cm

A louer, charges comprises
Châteauneuf-Conthey

studio
Fr. 580.-

Sion-Vissigen

VA pièce
Fr. 680.-.

Libre tout de suite ou à convenir.
Loyer gratuit

jusqu'au 1er juillet 1997.
Tél. (027) 203 64 58.

036-390431

studio meuble 
neuf i + 

gérances s.a.
2. 

. ¦-v -̂ HBBV^»—-— wi "*"*>' y^iunuco  t_9 . CZ. .
72 DIGC6S m.....,i.. . i . ) ui i i \ i \ mmrmmmm__\ r -=«— . Agence immobilière PRE-Fi_ Euni9-cH-i95osioN

tl'enV. 70 m2 B'^Û:yI; 
\A Z»2&- A lOUer à -Vétr OZ 

Duc-Sarrasin & Cie TB̂ » »¦**««

LN ŜIIII
027/322 77 18

séjour avec grande
terrasse, machine à
laver la vaisselle.
Fr. 860.- y c.
charges. Date d'en-
trée a convenir.

36-367895

rw.:***

à Sion-Nord, dans
immeuble neuf,
magnifiques app.,
calmes et ensoleillés
2%p. dès Fr. 870.-
3V1 p. dès Fr. 890.-
4% p. dès Fr. 1250.-
Charges à part.
Libre tout de suite
ou à convenir.

S A
Villa 0 (027)722 63 21.
- 1  salle d'eau °36-386154

- 4 chambres fl |ouer à Bramois
- 1 séjour

avec cheminée SUDCrbC- 1 garage . "..
- terrasse, jardin. SI U Ul 0
Quartier calme et entièrement meublé,
ensoleillé. avec coin-nuit
Loyer mensuel séparé, cuisine agen-
Fr. 1850.-. cée,
Libre: place de parc,
immédiatement ou à Fr. 650 -
convenir. charges comprises.
0 (027) 323 36 05 0 (079) 220 49 31.
heures de bureau. 035-390403

036-390461

Loyer: Fr. 500.-, MaCOIIch. comprises. lliayuil
Libre tout de suite : indépendant
ou à convenîT^rn effectue: travaux der

___-SBz'ïB maçonnerie, carre-
ST7)27/B?ï' W la9e' DarDecue. mur à
Tel' ". 17T 1 Ht sec, rénovation de
322J2iA>̂ SS bâtiments , etc.

y^^^^^tWÊLl ® (°27) 323 60 75
A louer à Sion dès 18 heures
*
éTs tanneries, 0 (079) 220 35 06.
. . .  . ., 036-390349

Loyer: Fr. 600.-
+ forfait charges, Donnez
Libre tout de suite de votœ sangou à convenir. ' _ ?

36-386647 " 
^^^^^^^^^^bernard roduit

^ÛERL.
à Sion,
rue du Mont

Le sommier happy Flexus et parfait de tout le corps. Com-
ses doubles boules articu- biné avec le matelas happy
lées sans graduation of- j g m f lf r  Flexa à haute élasticité, il
fre, de la tête au pied, mt Jk est à la base d'un som-
un soutien anatomique ffW«J»l*, meil sain et profond.

A LOUER A SION
dans immeuble
récent verdure,
place de jeux

VA pièces
d'env. 95 m2
très grand séjour
avec balcon, bain +
WC indépendant ,
cuisne avec machine
à laver la vaisselle.
Fr. 1100.-yc .
charges;

Halle industrielle
Sortie autoroute Sion/Sierre
pour stockage ou atelier
de fabrication.
Equipé de: palans 3,2 T.,
électricité, chauffage, air. etc.
Avec: locaux administratif ,
personnels , sanitaires.
Intérieur: 700 m2/
extérieur: 200 m2 couvert
(poss. de modulé).

Ecrire sous chiffre E 036-390513 à
Publicitas , case postale 747,
1951 Sionl.

036-390513

MiOM M î nmwm & Miuidwm§ && If «*âw f#l> - h§IM WMM ÏÏ
f D rW Salle omnisports

iW I du Pierrier à Clarens j
k̂j u^4 t̂^^ /̂ Tf YWûl 'k 'UM

______ # M M ^i ^ îh î î 4̂ Ej^ujyj
\f*màgmà\_mLJmmÊi Vendredi et samedi : dès 12 h et 18 h j  3 Ik.

TE-:7» Dimanche et lundi : finales dès 14 h I *. _ru Ê̂Ê L̂
E PLACES : Fr. 12.- et 20- 1 v̂l
B f̂f/£5Wn| (enfants Fr. 5.-) Jl

ÎMMO
. CONSEIL

¦31 promotion SA w__\
Sion-Ouest,
rue de l'Envol 30,
beau 2V_ pièces
de 90 m2 au rez,
avec terrasse et pe-
louse, grand séjour
avec coin à manger,
cuisine équipée, 2
salles d'eau.
Fr. 925.- + charges.

36-386076

A louer à Sion
rue Chanoine-
Berchtold 46,

appartement
TA pièces

gérances s.a.

Loyer: Fr. 690.-
+ charges.
Disponible dès le
1er avril 1997.

36-375627
bernard roduit
PRE-FLEURI 9-CH'1950 SION
TEL. 027/ 322 34 84 • 322 90 02

A LOUER
dans immeuble récent
très grands

STUDIOS
mansardés

027/322 77 18

d environ 100 m2,
meublés moderne,
conditions très favora-
bles. Fr. 740 -, char-
ges comprises.
Date d'entrée à con-
venir.

36-390304

9 h à 12 h/13 h30 à 17 h

A louer à Sion,
route de Vissigen

studios
meublés

gérances s.a.

Loyer: Fr. 490 -
y c. charges
et électricité.
Libres tout de suite
ou à convenir.

36-365174

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

MARTIGNY
LOYER MODÉRÉ
A proximité des com-
modités

appartement
3 pièces
Fr. 795.- ce.
entièrement rénové.
Libre dès le 1 er avril
1997.
Pour renseignements
et visites Agence im-
mobilière Duc-Sarra-
sin & Cie S.A.
0(027) 722 63 21.

036-390045

41/2 pièces
situé au 6e étage,
avec balcon.
Libre dès le 1er août
1997.
Loyer: Fr. 1073.-
(y compris: acomptes
charges, 1 place de
parc, utilisation du la-
ve-linge et du
sèche-linge).
Renseignements:
(027) 32216 94.

036-386876

Sion
Av.
Maurice-Troillet

41/2 pièces

MmwwAJcRi ¦ appartement
W____m__W__W& ZVi pièces
A louer à Sion"" ou ĉatea Convenirlocal commercial 36-387480
avec vitrines n 

*1;8::+**, i]@ |̂|||
au sous-sol 027/322 77 18
lieu de grand 9 h à 12 h /13 h 30 à 17 h
passage. 
Loyer: Fr. 2800.- -. ,., - .. .,.„,„ .-
+ charges SAINT-MAURICE
Libre tout de suite ou A louer centre-ville
àconvenir. appartementRenseignements et 9i/rniôi>ocvisites : 36 37S597 t /z PI„ b
hDm!j rH l *Tl\ Fr- 63° - c-c-
*%~f^PS

IU

J
t Libre tout de suite

1,t"- ¦ situé au 2e étage,
_̂ _̂ _̂ _̂ _̂ _̂ f̂ avec balcon.

Libre dès le 1 er juillet

| *I"B» ri Loyer: Fr. 1065.-
L

 ̂
CONSEIL El (y compris: acomptes

___ . promotion SA Kl charges, 1 place de
Sion, rue Pré-Fleuri 2a Paro' utilisation du la-
(Cap de Ville» ve-linge et du
au milieu du centre sèche-linge),
commercial Renseignements:
magasin ^Ĥ o
avec vitrine de 65 m!. 
Fr. 250.-/nWan + A LOUER A SION
charges. Libre tout de à 100 m
suite ou à convenir. de Coop-City

36-386077 . . .

UBmiicebb.a. ou à convenir.PHE-FLEURI9-CH-1950SION
TEL . 027/ 322 34 64 - 322 so 02 Pour renseignements
fJBBBiî ^^™" et visites

Agence immobilière
A louer à 'VétrOZ Duc-Sarrasin & Cie

L̂ CONSEILH Î£M&.
«

on SAD appartements
Le Ritz 2 et 2/2 pièces
places de parC Loyers: dès Fr. 550.-
dans garage sou- + charges.
terrain en dessous Ljbres dès |e 1 er avri|
de Migros nord. ou à convenir.
Fr. 100.- par mois. 36-386652
hî es 

tout 
de 

suite bernard roduitou à convenir. „,<.¦,¦.„,,~,̂  „ -.
36-380765 gérances s.a.

ll n̂miHH PRE-FLEURI 9-CH-1950 SION
HfTHÏMIfCWlMclit TEL. 027/ 322 34 64 • 322 90 02

A louer à Sion,
rue de la Dixence

bureau
4 pièces

gérances s.a.

Loyer: Fr. 940.-
+ charges.
Possibilité de louer
une place de parc à
Fr. 60- par mois.
Libre tout de suite
ou à convenir.

36-365065

bernard roduit
PRE-FLEURI9-CH -1950 SION
TEL. 027/ 322 34 64 ¦ 322 90 02

A LOUER
centre ville à Sion

studios
meublés ou non meu-
blés, dès Fr. 500.-
y c. charges.
Libres tout de suite
ou à convenir.

36-387476

mm
027/322 77 18
9 h à 1 2 h / 1 3 h 3 û à 1 7 h

A louer à SION
rue piétonne

bel attique
neuf
VA pièces

Fendeuse
a bois
380 V

Fin de stock
105 m2, balcons.
Reprise de bail.
Fr. 1315-, charges
comprises.
0 (079) 221 05 07,
heures de bureau.

036-390328

hydraulique

"¦">-¦"<»« passage 54 cm,
Siks»-*5,

D; ~~n poussée 6 tonnes,
 ̂LOyj!*i—-—"" Prix catalogue:

-rmm Fr. 2200.-a olon> Prix action-av. de Tourbillon, R 1790 -!
StUCliOS 0 (027) 776 21 20.
meublés 0JÊ̂

appartement
2 pièces
Loyer: Fr. 590 -
+ charges.
Libre dès le 1» avril
1997. __

joli studio
meublé
Loyer: Fr. 400 -
+ charges.
Libre tout de suite
ou à convenir.

Perdu
A Granges,
Les Peupliers
petite chatte
tigrée
de 6 mois, avec un
collier mauve tacheté
de jaune et rose fluo
et porte une clo-
chette.
Elle manque beau-
coup à son maître.
Merci.
0 (027) 45810 62.

036-390683

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

ACTION
du 15.3 au 30.4.1997

COPIE PHOTO
10x15 au prix

de la 9x13
Fr. -.90

PHOTO-PASSEPORT EXPRESS
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Sauvetage
spectaculaire

Une centrale alertée depuis mercredi déjà. nf

ZERMATT. - Vendredi après-
midi , trois alpinistes tchèques
ont été évacués avec succès de
la cabane Solvay. Le samedi
15 mars, ils étaient montés à la
cabane du Cervin; le jour sui-
vant , ils avaient passé à la ca-
bane Solvay, par l'arête du
Hôrnli.

A cause du mauvais temps,
ils atteignaient le sommet du
Cervin, le mardi 18 mars, seu-
lement. Le même jour , ils re-
descendirent à la cabane Sol-
vay, où ils restèrent bloqués à
cause des chutes de neige (30
centimètres) et des vents en
tempête.

Le mercredi matin, la cen-
trale de sauvetage dAir Zer-
matt était alertée pour la pre-
mière fois. Les conditions at-
mosphériques empêchaient ,
cependant , une expédition de
sauvetage. Il en allait de même

le jeudi . Les conditions de
santé de l'un des trois alpinis-
tes se détérioraient.

Vendredi passé, les vents ont
un peu faibli. Sous la direction
du chef de sauvetage Bruno
Jelk et de quelques guides de
de sauvetage de la station , Air
Zermatt démarrait l'évacua-
tion. Un hélicoptère Lama des-
cendait deux guides par câble,
en dessous de la cabane Sol-
vay. Un peu plus tard , un
deuxième hélicoptère prenait
l'alpiniste blessé à son bord. Il
le transportait à l'hôpital de
Viège. Ses deux collègues fu-
rent redescendus à Zermatt.

Samedi passé, les hélicoptè-
res d'Air Zermatt ont encore
ramené quatre skieurs blessés
des pistes de Grâchen et d'Un-
terbâch. (pc)

Pompiers suisses a Sion
Un cours fédéral d'instructeurs en pr éparation.
SION. - Sion n'avait jamais
servi avant l'an dernier de dé-
cor à un cours d' instructeurs
sapeurs-pompiers de la fédéra-
tion suisse. Ce manque a été
réparé au printemps passé. Un
deuxième cycle a été planifié.
Jeudi , vendredi et samedi, les
cadres se sont réunis au cœur
du Valais afin de mettre sur
pied tous les détails. Les chefs
de classe et l'état-major ont
travaillé aux casernes et aux

. abords du canal de Vissigen.
Ils ont œuvré selon les directi-
ves de 1995 et ont effectué plu-
sieurs exercices. Ils ont par
exemple simulé un sauvetage
en profondeur.

Responsables
motivés

Du 28 avril au 3 mai , 70 Suis-
ses et habitants du Lich-
tenstein se formeront pour être
instructeurs de" base. Du 7 au
14 juin , six classes seront cons-
tituées. Les officiers qui parti-
ciperont à l'un de ces rendez-
vous lutteront contre les hy-
drocarbures. La triple défense
incendie sera aussi à l'hon-
neur. Eau , poudre et mousse
seront ainsi utilisées. Les spé-

Les exercices pratiques figuraient naturellement au menu de
l'instruction des chefs de classe. nf

cialistes feront bon usage de
tous les types d'échelles, de
motopompes et de tonnes-
pompes. Du service sanitaire
est également prévu.

Retombées
agréables

Le commandant du cours est le
cap Moritz Inderbitzin de

Publicité

Schwytz. Le CSI de Sion colla-
bore activement. Le cap Jean
Glanzmann est l'adjudant , le
cap Eric Senggen l'administra-
teur-quartier-maître tandis
que le cap Nicolas Coupy a été
nommé chef du matériel. En
1996 , ces rencontres didacti-
ques avaient eu des retombées
appréciées. Plus de 250 000
francs avaient été injectés
dans l'économie locale. (cat)

NOUVEAU de Christian Dior

instransférable en pinceau
longue durée

NOTRE CADEAU
un petit beauty case

«Soap opéra» et dialecte
Conférence du directeur général de la SRG Armin Walpen ,

invité par la Société radio et télévision du Haut- Valais.
BRIGUE. - La Société de radio
et télévision haut-valaisanne,
très active sur la promotion lo-
cale, accueillait un enfant du
pays, lors de son assemblée.
L'événement du jour était la
conférence cle M. Armin Wal-
pen, directeur général de la
Société suisse de radio et télé-
vion (SRG). Entré en fonctions
en septembre de l'année pas-
sée, l'enfant de Reckingen a
déjà fait le plein de projets
pour l'avenir des médias élec-
troniques nationaux, et sur-
tout de la télévision. A Brigue,
on le connaissait comme an-
cien étudiant du collège, dans
les années 1960. Lors de la
conférence, il a notamment re-
trouvé l'un de ses professeurs,
l'ancien chef du service de
l'enseignement secondaire Jo-
seph Guntern ; un bon maître
d'allemand, si l'on en juge par
la faconde du conférencier.

Suisse émotions
Il en aura besoin pour réaliser gii
tous les chantiers qu'il a dé-
cidé de mettre en route. Après
les difficultés de Schweiz 4, M.
Walpen estime que la chaîne «C
surpralinguistique n'a pas été pa
un gros succès, mais qu'elle de
fonctionne toujours mieux que mi
certains ne le disent . Il s'agit , pa
maintenant, de régionaliser pa
davantage cette chaîne. Le m;
gros souci de la Télévision Ui
suisse alémanique, c'est la rei
concurrence des chaînes pri- éc:
vées allemandes. Les premiers bi'
mois de 1997 , elles lui ont déjà qu
fait un trou de 10 millions da
dans son budget. Il faut donc Er

SION

réagir. «Nous voulons regagner
le public jeune» , a assuré M.
Walpen. En moyenne, la télévi-
sion suisse alémanique enre-
gistre 30% de téléspectateurs
le soir, contre 13% à RTL, et
7% à Pro 7. Cependant , les
concurrents cassent les tarifs
publicitaires. Le volume de-
meure le même, mais le rende-
ment baisse. La contre-attaque
est dans l'air, en collaboration
avec les Romands et les Tessi-
nois. Un nouveau logo,
d'abord , qui parle aux trois
Suisses. Et pourquoi pas un
«soap opéra» translinguisti-
que, qui permette aux habi-
tants de partager les expérien-
ces quotidiennes des conci-
toyens des autres langues? «Il
faut redonner le sentiment
d'appartenance à ce pays,» es-
timait le directeur général. Au
programme, également, le fa-
meux cours de dialectes suisses
alémaniques sur la TSR , ainsi
qu'une vingtaine d'émissions
sur les écrivains des trois ré-
gions linguistiques.

En commun
«On vise l'intégration, mais nisation de la direction de la
pas l'assimilation. Le but est SRG. des Plus compliquées. En
de montrer les points com- g1"05. u en sortira deux direc-
muns et lés différences de ce
pays. Quant au dialecte, il fait
partie de l'identité suisse alé-
manique», estime M. Walpen.
Une étude a démontré que le
recours exclusif à l'allemand
écrit ne changerait pas les ha-
bitudes des téléspectateurs,
qui favorisent les informations
dans leur langue maternelle.
Enfin , il faudra revoir l'orga-

M. Armin Walpen, directeur gênerai de la SRG. ni

tions: une holding de manage-
ment, tout d'abord , et une
SRG services pour la vente des
prestation , ensuite. Cela se
fera dans les deux années qui
viennent et M. Walpen aura
besoin de tout son entregent et
de son pouvoir de persuasion.
Il a aussi promis que cela se
passerait sans licenciements.
Le directeur général a encore

évoqué les relations complexes
avec les émetteurs privés suis-
ses et la volonté de pousser les
émissions sportives. Selon lui ,
le budget SRG de 1,1 mia n'est
pas exagéré pour toutes les
prestations offertes: trois pro-
grammes tv , participation de
10% à 3Sat , participation a
TVS, à Radio suisse internatio-
nale, notamment. ZDF dispo-
serait , elle, d'un budget de 1,8
milliard. Pour ne pas augmen-
ter les taxes, il faudra donc
établir des priorités. (pc)

Potes

clusivités et de découvertes

FRIBOURG. - Le 7e Mitenand
Festival des potes a attiré ce
week-end à Fribourg quelque
2600 spectateurs. Ils ont as-
sisté aux concerts notamment
de Papa Wemba et d'un collec-
tif de musiciens accompagnant
Princess Erika et Joey Starr de
NTM.

La manifestation s'est dé-
ronléee en même tprrms rmp la
Journée de l'ONU contre le ra-
cisme.

Le Festival des potes conti-
nue à être «un melanee d'ex-

musicales, avec pour but la
lutte contre le racisme», a ex-
pliqué Ernst Rieben , program-
mateur de la manifestation. La
frprmpntnHnn pet pn lpcrprp

Des artistes s'unissent
Cinq Valaisans exposent à la Treille.

Cette exposition est encore ouverte cette semaine

SION. - Un accrochage varié
est visible jusqu 'au 30 à la ga-
lerie de la Treille. Les expo-
sants qui vivent et travaillent
dans le Valais romand sont
membres de l'Académie euro-
péenne des arts. Les peintres
se sont associés à un Sierrois
qui s'exprime par le biais du
cuivre repoussé. Jean-Rolf
Zimmermann a puisé son
inspiration dans plusieurs do-
maines. Il s'est intéressé no-
tamment aux fruits de la vigne
et aux fleurs.

Dans les autres salles de l'es-
pace culturel sédunois, des ta-
bleaux sont à découvrir de
mardi à vendredi de 14 à 20

senter avec gaîté des villages
et la vieille ville. Kristien
Sierro aime les portraits et les
natures mortes. Iza Nanchen-
Joly, adepte aussi du figuratif ,
dévoile une précision quasi
photographique. (cat)
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Le bilinguisme,
encore et toujours

Une année 1996 chargée pour l'Association des parents d'élèves de Sierre-Noès-Granges
SIERRE. - Le 30 mai dernier ,
l'association exprimait son
mécontentement sur la non-
poursuite du bilinguisme en 2e
enfantine lors d'une confé-
rence de presse. «Nous, pa-
rents, sommes persuadés que
c'est maintenant, sans plus at-
tendre, qu'il faut décider d'in-
troduire l'enseignement bilin-
gue, sachant que ses effets ne
se feront pas sentir avant l'an
2010 au plus tôt. Les longues
expériences faites ailleurs et la
présence en Suisse romande de
spécialistes confirmés dans ce
domaine doivent nous encou-
rager à ne pas différer une dé-
cision qui contribuera à adap-
ter notre école à son temps»

a relevé la présidente de l'as-
sociation Erika Millet.

En juin passé, son comité or-
ganisait le goûter qui a été
servi aux enfants lors de la
fête de fin de l'année scolaire.
En septembre, la présidente,
Monique Favre et Bernard
Donnet se sont rendus à Yver-
don pour participer à une
journée de réflexion organisée
par la Fédération romande des
associations de parents et por-
tant sur le thème «vers une
école romande». Suite à cette
rencontre, un projet de résolu-
tion (voir encadré) a été écrit
et distribué aux chefs des dé-
partements de l'instruction
publique des cantons romands.
En octobre , l'association orga-

nisait une assemblée générale
extraordinaire; celle-ci avait
pour but d'ouvrir un débat sur
les relations entre les parents
et les autorités scolaires sier-
roises. «En effet , si dans la
plupart des villes valaisannes
existent de bonnes relations
parents-autorités, à Sierre,
tout dialogue concernant les
problèmes fondamentaux de
l'école est difficile» a souligné
la présidente. Ce n'est pas
l'avis du directeur des écoles
sierroises que nous avions ren-
contré à cette époque.

Le rôle des parents
Comme chaque année, l'asso-
ciation a organisé des rencon-
tres pour les parents d'élèves
des classes enfantines avec une
conseillère du planning fami-
lial. «Ceci afin de mieux défi-
nir le rôle des parents dans
l'éducation sexuelle du petit
enfant. Pour répondre aux
souhaits de plusieurs parents ,
pour la première fois une soi-
rée spécifique de la prévention
des abus sexuels a été mise sur
pied en collaboration avec des
conseillères du planning fami-
lial.»

«Objectif Grandir»
En 1996 , le département de la
santé, en collaboration avec
l'instruction publique avait
lancé un vaste programme
d'éducation globale et de pro-
motion de la santé à l'école in-
titulé «Objectif Grandir». Ce
projet a été décidé par le Con-
seil d'Etat en juin 1996 et in-
troduit progressivement dans
les écoles valaisannes. Les ob-
jectifs de ce projet sont de
donner à l'enfant les compé-
tences nécessaires pour faire

Pour les associations de parents d'élèves de Suisse romande, les réformes scolaires à l'étude
dans les cantons doivent placer l'enfant, l'adolescent, le jeune au centre de l'action pédagogique
et évoluer vers une coordination intercantonale optimale. nf.

face aux événements prévisi-
bles et imprévisibles de son
existence, de participer à la
prévention précoce des acci-
dents, des toxicomanies, des
abus et de la maltraitance et
enfin de développer un parte-
nariat entre les enfants , les pa-
rents et les enseignants. Pour
le comité de l'association, ce
projet peut apporter des solu-
tions partielles aux préoccupa-
tions actuelles des parents. «Vu
que le projet Objectif grandir
va être introduit dans toutes
les classes, nous avons momen-
tanément abandonné notre

projet d'introduire des cours Cette commission préconise
de préventions d'abus sexuels entre autres l'introduction de
en 2e enfantine et en 4e pri- l'enseignement bilingue,
maire. En effet , ceux-ci au-
raient fait double emploi avec Au comitéle projet» a souligne Mme Mu-
let. A.. „.- J.. :_X J. n 

La Fédération romande des
associations de parents d'élè-
ves a tenu son assemblée géné-
rale à Sierre dernièrement. A
cette occasion , Mme Millet a
été nommée vice-présidente de
cette fédération. A ce titre, elle
représente les parents romands
à la Commission romande pour
l'enseignement de l'allemand.

Au niveau du comité de 1 asso-
ciation sierroise, Gabriel Bian-
chetti , secrétaire, s'en va; deux
nouveaux membres ont été
élus, Catherine Poscio et Sté-
phane Giroud. A la fin de l'as-
semblée, les responsables
d'Education 2000 ont présenté
le nouveau projet d'éducation
aux parents. (dac)

Prestigieux
concert de Pâques

Le soliste de ce prestigieux concert, le contrebassiste Ermanno
Ferrari. \__

ZINAL. - L'office du tourisme
organise un concert de haut
vol pour les fêtes de Pâques et
accueille l'ensemble orchestral

fessionnelle, de se perfection-
ner dans l'art de la musique
d'ensemble lors de sessions de
travail intensif. Il tient à pré-

Avec des ailes de libellule
MONTANA. - Apres une vente
en faveur de l'antenne sida Va-
lais, une expo à l'école nor-
male puis à l'espace Ambuel,
ce sont les murs de la clinique
Genevoise de Montana qui ac-
cueillent les œuvres de René-
Pierre Clivaz jusqu 'au 27 avril.
Passant sa jeunesse à hanter le
passé des galetas, René-Pierre
y taille des bouts de bois ou
dessine des petits signes sur un
nid de poussière couvert de co-
peaux frais. Enrichi par ses
découvertes artistiques, neuf
années de dessin technique et
une année aux beaux-arts, il
découvre un champ d'expéri-
mentation inattendu. C'est ce
qu'il vous offre dans la pre-
mière partie de cette expo inti-

tulée «Série brune» où il tra-
vaille du mastic et du brou de
noix sur du carton gris. La
peinture met en scène, pour
l'artiste, une incessante dualité
entre la raison et l'émotion,
entre la technique, la maîtrise
et l'expression , entre figuratif
et abstraction. Ainsi la fron-
tière entre l'équilibre et le dé-
séquilibre est aussi mince
qu'une feuille de papier. Ce
papier qu'il habille d'encre
dans la deuxième partie de
l'expo. Des tableaux que l'on
dirait peints avec l'eau des
étangs ou des ailes cle libellule.
Vous pourrez vous laisser sur-
prendre lors du vernissage qui
aura lieu le 4 avril dès 18 heu-
res, (dac) Une des œuvres exposées

L'Ancienne Cecilia en concert
LENS. - Un public fort nom-
breux s'était rendu , samedi
dernier, à la salle clu Louché à
Lens pour apprécier la qualité
musicale de la fanfare An-
cienne Cecilia de Chermignon.
Cette formation brass band,
vice championne suisse en ca-

tégorie excellence à la dernière
Fête fédérale des musiques à
Interlaken en 1996 , a présenté
un répertoire très large avec
des pièces de très haut niveau
musical et d'autres plus légè-
res, particulièrement en
deuxième partie de concert.

Deux grandes compositions
à relever! L'une «The New Jé-
rusalem» de P. Wilby écrite
pour les ensembles brass band
catégorie excellence, une pièce
originale et exigeante pour
tous les registres. L'autre «Sa-
rajevo» , poème symphonique,
du compositeur suisse F. Voe-
glin , morceau imposé en caté-
gorie excellence à la dernière
Fête fédérale des musiques à
Interlaken.

Comme chaque année, le di-
recteur Arsène Duc , a retenu
une pièce classique. Son choix
s'est porté sur «Sémiramis»
une ouverture de haute voltige
de Rossini peu jouée et qui a
enchanté les auditeurs.

N'oublions pas les brillants
solistes de la soirée. Eddy Le-
pagier , au cornet , interpréta
«Rhapsodie fantesque» la der-

permit au président Grégoire
Barras d'honorer quatre musi-
ciens: Armand Barras et Pier-
re-Paul Robyr (trente-cinq ans
de société) ainsi que Michel
Savoy et René Savoy (vingt-
cinq ans).

Enfin , l'Ancienne Cecilia de
Chermignon organisera les 3 et
4 mai prochain la 34e Amicale
du Rawyl et à cette occasion
elle présentera un concert uni-
que regroupant les anciens
membres et les membres actifs
de la société, (c)

Semaine sainte
SIERRE. - Voici l'horaire
des offices de la semaine
sainte au monastère de Gé-
ronde. Jeudi saint , à
17 h 30, messe de la cène,
adoration jusqu 'à vendredi
à 14 h 30; Vendredi-Saint , 5
heures, officie des vigiles,
14 h 30 célébration de la
passion. Samedi-Saint , 5
heures, offices des vigiles,
17 heures, vêpres , 21 h 30
office de la vigile pascale.
Dimanche de Pâques ,
9 h 15, messe, 17 h 30 vê-
pres.



Le LJULALjr est ne
Le Centre de recherche scientifiques fondamentales et appliquées devient

Centre de recherche sur l'environnement alpin.
Le conseil de fondation du
Centre de recherches scientifi-
ques fondamentales et appli-
quées (CRSFA) de Sion a tenu
son assemblée plénière récem-
ment à Sion , pour la dernière
fois sous la présidence du con-
seiller d'Etat sortant Bernard
Bornet. Son successeur sera
désigné par le nouveau Conseil
d' Etat lors de la répartition
des départements. M. Raphaël
Morisod , président du comité
directeur du CRSFA, assurera
l'intérim. Cette assemblée était
également la dernière du
CRSFA sous cette appellation.

Bref rappel . Créé en 1968
sous l'impulsion de l'Etat du
Valais et de la ville de Sion, le
CRSFA s'est consacré pendant
longtemps au développement
de projets de prospection mi-
nière. Le ralentissement éco-
nomique dans ce domaine et
l'évolution générale des scien-
ces de la terre vers des appli-
cations qui touchent la sécu-
rité des populations, l'environ-
nement et l'énergie ont ouvert
de nouvelles perspectives. Ac-
tuellement, les activités du
CRSFA sont concentrées es-
sentiellement sur la géologie
appliquée et l'hydrogéologie.
De cette évolution découle tout
naturellement le changement
de nom du centre, rebaptisé
Centre de recherche sur l'envi-
ronnement alpin, CREALP

Dangers naturels:
une association

En marge de cette assemblée,
M. Bornet a annoncé la créa-
tion prochaine d'une associa-
tion valaisanne attachée à pro-
mouvoir la recherche et , sur-
tout , à mener à bien la forma-
tion en matière de dangers
naturels. Les fondateurs , à sa-
voir l'institut universitaire
Kurt Bosch , le CRSFA et l'Etat
du Valais, collaboreront étroi-
tement avec les universités et
hautes écoles, s'agissant no-
tamment de la formation con-

tinue des professionnels de la
montagne. Le Centre universi-
taire alpin pour les dangers
naturels (CADANA) - c'est son
nom - entend également trou-
ver un mode de partenariat
avec les milieux économiques,
en utilisant les infrastructures
existantes dans la réalisation
de travaux de recherche appli-
quée. Le CADANA sera ouvert
à tous les organismes, publics
et privés, intéressés directe-
ment par les dangers naturels.
Gageons que, dans un pays à
risques tel que le Valais, ils se-
ront nombreux.

Fin du programme
Géothermoval

En 1996, le CRSFA, dirigé de-
puis maintenant dix ans par le
géologue cantonal Jean-Daniel
Rouiller , a réalisé le forage
profond de Saillon. Malheu-
reusement, celui-ci ne produit
pas un potentiel géothermique
suffisant pour être qualifié de
positif selon les normes de
l'Office fédéral de l'énergie
(OFEN). Il sera néanmoins
équipé pour chauffer le home
pour personnes âgées et l'école
sise à proximité.

Le forage profond de Saillon
avait pour but de capter les
fluides thermaux profonds de
la zone de Saillon à travers
plusieurs cibles. D importants
travaux préparatoires avaient
déterminé l'implantation de ce
forage prévu à une profondeur
de 900 m. Le forage a exploré
un compartiment structural où
la roche et la fracturation au-
raient dû offrir une perméabi-
lité favorable à la circulation
des eaux thermales. Si la faille
de Saillon a effectivement été
recoupée par le forage, le sou-
bassement cristallin attendu
sous la série de la colline de
Saillon n 'a, par contre, pas été
atteint. De fait , la faille est sè-
che à cet endroit et une impor-
tante série marno-calcaire n 'a
pu être traversée malgré une
déviation du forage.

Au nom des assureurs choses du Valais , M. Jean-Daniel Pralong (à gauche) remet un chèque au
directeur du CRSFA M. Jean-Daniel Rouiller; à droite, M. Charly Wuilloud, membre du conseil de
fondation et du comité directeur du CRSFA. m

Par ailleurs, le gradient géo-
thermique (augmentation de la
température avec la profon-
deur) de 2 ,7°C/100 m indique
que le forage n'a pas traversé
le secteur de remontée d'eau
plus profonde et, par consé-
quent , plus chaude. De fait , le
chimisme de l'eau captée indi-
que qu 'il s'agit d'un fluide in-
connu jusqu'ici, prisonnier des
roches sédimentaires dans les-
quelles le forage a été stoppé.

Le forage de Saillon a mis
un terme au programme Géo-
thermoval. Commencé en 1988
avec l'aide financière de la
Confédération et du canton, il
visait l'étude et la mise en va-
leur des ressources géothermi-
ques du canton. En dépit de
résultats mitigés, il a notam-
ment permis de faire un grand
pas dans la compréhension des
processus qui régissent les cir-
culations d'eaux en profon-
deur et a préparé une base
scientifique indéniable pour la
poursuite de recherche d'eau
chaude le jour où la situation
économique sera plus favora-
ble aux énergies renouve-
lables.

Sources thermales Fonds national de la recherche
Hn val H'TITÏP 'T' scientifique (FNRS), le CRSFA Dans le cadre du mandat Alp-niiez, a termine l'étude sur le com- Transit , le CRSFA a poursuivi

Dans le cadre du programme portement des niveaux de la ses travaux d'appréciation de
Géothermoval le CRSFA avait napPe alluviale dans la zone l'impact du futur tunnel du
effectué une série d'observa- Sierre Vétroz ces vingt demie- Lotschberg sur les sources
tions sur l'évolution des para- re.s années. Les premières don- thermales de Loèche-les-
mètres des sources thermales nées hydrogeologiques

^ 
compi- Bains. Par ailleurs, le CRSFA

de Buchelieule, dans la vallée lf s °nt PeFml?, de préciser la collabore toujours aussi etroi-
d'IUiez. Ces investigations sus- structure de 1 aquifere allu- tement avec les hautes écoles,
pectaient un lien possible en- ™nnaire. Des campagnes de En Valais, le service des routes
tre les pertes du lac de Salanfe ™su£fs °n en °.ut™ Pfmis f  d

f ^^ d eau , le service
et les fluctuations des eaux f 

établir les principales direc- des forets et du paysage, le
chaudes dp Buchelieule Con tlons des écoulements souter- service de 1 aménagement du
fixant cette hvDothèse les Tains - Ainsi' dans le secteur territoire et le service de la
r
™

aux d'étanchement du Sierre-Sion, les basses eaux protection de l'environnement
soubassement r^heuTdu bar 1995 ^paraissent parmi les font appel au CRSFA pour des
raee de sXnfesemMent avoir P1™ élevée? de ces vingt der" études scientifiques. En 1996 ,ra|e ,ûe i>alai

l
ïe se™l,nt. avo}r nières années. Au niveau de le Centre a confié pour quel-effectivement modifie le re- Sion, les hautes eaux 1995 sont que 300 000 francs d'étudesgime des sources et, qui plus les lus élevées d j m6 p̂éciai isées à des bureaux va-est , produit une série de se- par ^iieUrs, l'analyse fait res- laisans.cousses telluriques ressenties sortir le caractère particulière-jusqu a Monthey, comme lors ment déficitaire des années Au terme de cette assemblée,
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T/af hydrologiques 1988 à 1993. le conseil de fondation s'est vuen îaao. A la demande cle la Enfin , les analyses chimiques remettre un chèque par l'un desociété Salante S.A., le CKb* A effectuées en 1995 ont permis ses membres, M. Jean-Danielprocède actuellement a une de mettre en évidence les ap- Pralong, au nom des assureursanalyse de 1 événement. ports du Rhône (effet de dilu_ choses du Valais. Par ce geste

Du comportement «
de la nappe phréatique

Dans le cadre du projet du

tion) et des versants (minérali-
sation) sur la nappe alluviale.
Notons à cet égard que le
CRSFA travaille toujours à la
future banque cantonale de

données hydrogéologiques.

Instabilités de terrains
Deux logiciels ont été dévelop-
pés dans le cadre du pro-
gramme Matterock; ils seront
appelés à servir d'outils pour
détecter , au niveau d'une val-
lée, les falaises susceptibles de
produire des éboulements du
type Randa. Relevons que le
CRSFA a apporté une contri-
bution très active à l'élabora-
tion des directives fédérales
relatives aux recommanda-
tions qui seront édictées cette
année par l'Office fédéral de
l'environnement, des forêts et
du paysage. Elles serviront à
l'élaboration de la carte des
dangers géologiques.

Mandats et appuis
scientifiques

Dans le cadre du mandat Alp

hautement apprécié, ils enten-
dent ainsi marquer leur sou-
tien aux travaux de recherche
du CRSFA en matière de dan-
gers naturels, (c)
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Yamaha 600 XT Opel Astra
07.94,64oo km, fa rue du
comme neuve Manège, a Sion
Fr. 6400.- e8t prlée de 8>an.
7i imv. 77R 91 ?n noncer tout de suite,
Natel sinon plain,e 8era
(079) 204 21 20. dép03ée- 

036.390702
036-390504 : 

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.

036-367978

Ford Escort XR3i Achète
1987,105 000 km, voiture busoptions, expertisée. ""»«, DUS

Fr. 4600.- n importe quel -état,
c.,j  E«««.» vmo: même accidentés.
5Sl„fo

C
t
0rt XR3' Maatouk attend votrecabriolet appei:

bon état, expertisée. 0 (077) 290 380 ou
Fr. 4500.- (077) 28 23 64.
Mitsubishi Cordia "36-386783
1.6,120 000 km, ex-
pertisée. Fr. 2300.- ¦ U^ l _.0 (079) 220 70 eo. Acnete cash
———23±390677 voitures, bus,
Acheté camionnettes
VOitUreS, bUS accidentés ou kilomé-
et camionnettes îlag,î sans impor"
même accidentés. tance'
Appelez-moi avant de ® (077) 22 37 14.
vendre. ose-aaosig
Natel (077) 23 13 92
°U,„„JV „„. . La personne qui a0 (021 ) 981 23 26, été vue le 20 mars
""• 1997 rayer une voi-

036-379502 ture

Lamborghini Diablo Roadster
1996, 8500 km, conditions

exceptionnelles.
Tél. (032) 466 44 61.

276-036524~m
(027) 329 51 51

Rappel!
Dernier délai pour vous inscrire

aux examens pour l'obtention du

certificat de français
de la

Chambre de commerce et d'industrie de Genève
qui auront lieu à

Sion le samedi 26 avril 1997
Inscriptions à la

Chambre valaisanne de commerce et d'industrie
à Sion,

tél. (027) 322 75 75, fax (027) 322 97 27.
276-036555
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Que ce soit sur le bitume ou dons le Half-Pipe, le plaisir est caresser le macadam, que les gants, les coudières et les
gâché dès que le matériel et la tenue vous lâchent. Parce que genouillères montrent vraiment leur qualité. Et pour que la
nous en sommes conscients, Sports & Fun ne vend que des poussée d'adrénaline ne se déclenche pas déjà à la caisse,
produits aptes à garantir à la fois le „fun" et la sécurité. Ce nous serrons aussi là vis à nos prix, ce qui ne gâchera le plaisir
n est finalement que lorsqu un Grinder encore novice s'en va à personne. Vraiment, ça vaut la peine de passer nous voir!

SPORTS & FUN
MIGROS

Shorts NIKE

Chaussure de skateboard NIKE AIR CHOPS
En cuir velours , chevilles et languette en nylon, semelle
coque avec talon en Phylon , coussin Nike Air au talon.
Pointures: 6 - 1 2

Q 
»

Genouillères
ROCES AGRESSIVE
Pour pipe et street.
Tailles: M/L

http://www.migros.ch
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dn/fa Weyermann: «Quand
cela ne va pas, il n'y a rien
à faire.» keystone

Weyermann
abandonne
au «mondial»
de cross
Le Kenyan Paul Tergat a
réussi la passe de trois en
enlevant pour la troisième
lois de suite le champion-
nat du monde de cross-

lleures. (si)

De Bâle:
Christian Michellod

On attendait un FC Bâle sur-
volté par le passage du témoin
directeur de Karl Engel à
Heinz Hermann. L'effet dura
un quart d'heure. Ni plus,
même si les Rhénans se mon-
trèrent dangereux jusqu 'au-
delà du temps réglementaire;
ni moins, car ils mirent vrai-
ment la pression dans la phase
initiale du jeu .

Domination et vivacité, jeu
direct et contre-pied avec deux
occasions: un tir de Nyarko
bloqué par Lehmann (10e) et
une molle remise de Wicky
pour son gardien , qui l'obligea
à sortir en force devant Gial-
lanza (lle).

Sion, dès lors, desserra
l'étreinte. Mit le nez à la fenê-
tre. Sortit enfin de son camp
retranché. Une tête de Quentin
(17e) et un tir de Chassot (19e)
précédèrent ¦ , l'événement de
l'après-midi. 20e minute:
Chassot ouvre pour Meyrieu;
du flanc gauche, le Français
pose la balle sur la tête de
Ouattara bizarrement aban-
donné par Tabakovic; c'est
but , goal , pas de danse et , sep-
tante minutes plus tard , trois
points en forme de salaire mé-

Les chi
c'est ce aui... conte !

Oh, la bonne affaire valaisanne! Ah, quelles promesses pour la suite!
Le but de Ouattara hisse le FC Sion au sommet. Youpie!

Bâle-Sion

L'Ivoirien Ahmed Ouattara à dt
Frédéric Meyrieu.

rite. Voilà l'histoire de ce duel
à laquelle on peut rajouter
quelques percées bâloises sur-
tout nées des pieds de Gial-
lanza et Nyarko , et le k.-o. raté

par Lukic à son premier ballon
solidairement offert par Jo-
hann Lonfat (76e). Jusqu 'au
bout , Bâle essaya; jusqu 'au
bout , Sion contrôla. Tant bien

, grâce a une passe précise de
mamin

que mal parfois, mais aussi
avec sang-froid, lucidité et les
idées toutes branchées sur la
sauvegarde d'un succès loin
d'être programmé.

Progression
collective

Bâle, on l'a déjà dit , fut géné-
reux dans l'effort . Ce fut là sa
principale qualité. Insuffisante
pour troubler l'ordre sédunois.
L'ordre. Le maître mot de la
troupe d'Alberto Bigon sur le
point de transformer son onze
en une véritable forteresse...
italienne. Quelle rigueur dans
le marquage! Quelle débauche
d'énergie défensive, quel qua-
drillage à mi-terrain et quelle
habileté aussi à être sans cesse
à l'affût d'un contre toujours
mortel ou, du moins, d'une
bouffée d'oxygène gonflée par
un ballon qui s'éloigne de la
zone rouge! Vous pouvez tous
les mettre dans le même pa-
quet sans surprise mais avec
ténacité. Avec solidarité. Avec
altruisme. L'esprit de corps
transpire par tous les pores. La
patte professionnelle, rigoriste,
dictatoriale d'un entraîneur
dévoué à son art: celui de l'ef-
ficacité. Panachez ce labeur de
la classe lentement éclatante
de Frédéric Meyrieu , de l'em-
prise de Johann Lonfat à mi-
terrain et de la puissance de
Ouattara et vous avez, du pré-
cis Lehmann à l'increvable
Zambaz, la ligne de bonne
conduite d'une formation en
progrès collectif évident. Sion,
hier, ce fut la force tranquille.
Celle qui lui permet , à l'aube
de recevoir Saint-Gall et Xa-
max à Tourbillon, d'être déjà à
l'avant-poste. Là où l'agitée
période de préparation ne le
laissait pas trop supposer. Il y
a quelque chose de diabolique
dans ce constat. Et dans cette
manière crispante de gérer une
situation favorable. Diaboli-
que, mais pas due au hasard
qui n 'existe pas. Le fruit d'un
travail et d'une conception.
Tout le monde, c'est sûr, n'y
goûte pas. Mais quand on vire
le regard sur la hiérarchie,
l'acidité devient savoureuse.
Métamorphose des chiffres.
C'est ça qui... conte!

0-1 (0-1)

Les puristes n'y trou-
veront peut-être pas leur
compte. Les mathémati-

ciens oui. Au terme d'un duel à
crampons tirés, le FC Sion, ap-
pliqué, rigoureux, sérieux,
concentré, discipliné, volon-
taire - en un seul adjectif...
réaliste - a effectué la grosse
affaire de la journée. En com-
pagnie de Lausanne. Jetez un
œil au classement et vous com-
prendrez aussi pourquoi les
Valaisans se sont accrochés à
ces trois points comme à un
souffle de vie. Et d'espoir.

• •••••••••••• ••••#***#̂

Meyrieu taille patron
Auteur d'un gros match, le Français a dirigé

sédunoise de main de maître.
la manœuvre

Stefan Lehmann: un arrêt
pour fortifier la confiance sur
un tir de Nyarko (10e) puis une
sortie décisive face à Giallanza
une minute plus tard , Leh-
mann imposa d'emblée son au-
torité. Comme la suite s'avéra
de la même veine, le «goalie»
justifia parfaitement son re-
tour désormais quasi certain
en équipe nationale. 8

Neil Murray: trois rencon-
tres au poste de libero (GC ,
Riehen et Bâle) et trois blan-
chissages. L'Ecossais poursuit
donc son sans-faute. Après
quelques interventions hési-
tantes dans les minutes initia-
les, Murray corrigea parfaite-
ment le tir. Sa mobilité , ses
jaillissements, sa vitesse d'exé-
cution rassurèrent tout le bloc
défensif. Du solide en somme.
7,5

Olivier Biaggi : l'ex-Servet-
tien, c'est évident , est en
forme. A Bâle, il a à nouveau
marqué des points. Hakan Ya-
kin en est resté muet , le «sif-
flet» coupé par la détermina-
tion et l'à-propos de son puis-
sant cerbère. Du bon boulot. 8

Raphaël Wicky: à la hauteur,
le Haut-Valaisan le fut aussi
d'un bout à l'autre du débat.
L'international avait pourtant
la redoutable mission de ré-
duire le rayon d'action de
Giallanza , ce qu 'il réussit sans
coup férir en se permettant
même le luxe d'incursions of-
fensives de très bon aloi. 8

Yvan Quentin: après une en-
trée en matière un brin pénible
(13e, avertissement), le Bas-
Valaisan a ensuite trouvé ses

deux doigts d'ouvrir le score
peu après le quart d'heure.
Touché, il fut contraint de cé-
der son poste au jeune Grich-
ting à la pause. 7

Sébastien Zambaz: Bruno
Sutter ou Jean-Pierrre La
Plaça , à droite (en lre) ou à
gauche (en 2e), rien n'y per-
sonne n'arrête le Vétrozain, dé-
cidément très «en fine» en ce
début de tour final. Inlassable
travailleur de l'ombre, il fut à
nouveau l'un des éléments clés
de l'édifice sédunois. 8

Johann Lonfat: une fois n 'est
pas coutume, l'Octodurien
peina à entrer dans la partie.
Un petit quart d'heure de ré-
glage avant de (re)trouver la

k

bonne carburation pour assu-
rer avec son efficacité habi-
tuelle son rôle d'essuie-glace à
mi-terrain. 7,5

Argemiro Veiga: le Brésilien ,
il faut en convenir, n 'émarge
pas à la race des poètes du
football . Admir Smajic l'a ap-
pris à ses dépens hier. Chahuté
mais muselé, le Bosniaque
passa un sale moment face à la
«teigne» sud-américaine la-
quelle , à sa manière, remplit
donc son contrat. 7

Frédéric Meyrieu: attention ,
attention ! Le Meyrieu nouveau
pointe son nez. Les quinze
mille personnes accourues à
Saint-Jacques tombèrent plus
d'une fois sous le charme de la
lucidité et des ouvertures lu-

mineuses du Français. Dans ce
registre, le centre adressé à
Ouattara sur le but valaisan
fut un modèle du genre. 8,5

Frédéric Chassot: une fois
n'est pas coutume, le Fribour-
geois ne pesa pas de son poids
habituel sur la défense ad-
verse. La «faute» surtout' à
Ceccaroni , son garde-
chiourme, l'un des Bâlois les
plus en vue. Chassot (remplacé
a la 75e) fut toutefois à l'ori-
gine du but via un service par-
fait pour Meyrieu. 6,5

Ahmed Ouattara: discret à
Lausanne et contre GC, l'Ivoi-
rien progresse à grands pas de-
puis. L'air de Bâle semble de
surcroît particulièrement bien
lui convenir. Un but à Riehen

es.



Lausanne - Zurich 2-0
(2-0)

Pontaise. 5700 spectateurs. Arbi-
tre: Nobs. Buts: 10e Ohrel 1-0.
25e Udovic 2-0.

Lausanne: Brunner; Carrasco
(78e Oggier), Londono, Triki,
Hânzi; Ohrel, Rehn, Piffaretti ,
Douglas (75e Celestini); Sané,
Udovic (65e Thurre).

Zurich: Shorunmu; Fischer; Hu-
ber , Andersen, Mazzarelli; Szu-
bert , Di Jorio (59e Studer), Ta-
rone, Tejeda (69e Walker); Nonda
(46e Castillo), Nixon.
. Notes: Lausanne sans Gualco
(suspendu) et Savovic (malade).
Zurich sans Baldassarri , Konjic ,
et Weiler (tous blessés), et pour
la première fois avec le Polonais
Dariusz Szubert .

Avertissements: 53e Fischer
(réclamation). 90e Walker (faute).

Saint-Gall - Aarau 0-0
Espenmoos. 9000 spectateurs.
Arbitre: Schluchter.

Saint-Gall: Stiel; Mouidi, Zwys-
sig, Dal Santo; Zellweger , Reg-
top, Hellinga (78e Meier), Moura ,
Buhlmann; Allenspach. Dittgen
(78e Contini).

Aarau: Hilfiker; Bader, Pavlice-
vic , Studer, Christ; Saibene (46e
Roembiak), Skrzypczak, Hodel,
Wiederkehr (76e Kilian); Kirik , De
Napoli (87e Brugnoli).

Notes: Saint-Gall sans Eugster ,
Aarau sans Heldmann et Oldani
(tous blessés). Coup franc de
Moura sur la latte (41e). Avertis-
sements: 19e Saibene, 25e Dal
Santo, 27e Skrzypczak, 65e
Christ, 80e Mouidi (tous pour
faute).

Grasshopper -
NE Xamax 1-1 (0-0)

Hardturm. 10 200 spectateurs.
Arbitre: Zuppinger. Buts: 55e
Sandjak 0-1. 56e Yakin 1-1.

Grasshopper: Zuberbûhler;
Haas, Geiger , Gren, Thûler; Lom-
bardo, Esposito (61e Magnin),
Yakin, Vogel (46e Ahinful); Moldo-
van (61e Subiat), Turkyilmaz.

Neuchâtel Xamax: Cormin-
bœuf; Jeanneret, Cyprien, Martin
(61e Moret), Bonalair; Perret , Ro-
thenbuhler , Wittl; Vernier (87e Gi-
gon), Sandjak, Kunz.

Notes: Grasshopper sans Ab-
dullahi, Comisetti et Gâmperle
(tous blessés). Xamax sans
Rueda et Pana (les deux bles-
sés). Xamax pour la première fois
en championnat avec Cyprien au
terme de quinze matches de sus-
pension. Des observateurs de
Bayer Leverkusen et Genoa ainsi
que le sélectionneur national Rolf
Fringer dans les tribunes.

Avertissements: 30e Kunz (ré-
clamations), 65e Thûler (faute),
75e Vernier (faute), 89e Perret
(faute), (si)

Grasshopper - Xamax 1-1.
Le Zurichois Haas et le
Neuchâtelois Sandjak se
sont quittés dos à dos.

keystone

De Bâle:
Christian Rappaz

Six points en trois matches de
tous les dangers , dont deux
hors de l'enceinte bénie de
Tourbillon, le compte, vous
l'aurez compris, fait le bon-
heur du respecté mentor. Cela
dit , même joyeux, l'homme
n'est pas du style à se laisser
griser par le succès, si précieux
soit-il. «Gardons les pieds sur
terre. Nous n'avons que posé
de bonnes bases pour la suite»,
tempère-t-il , tout en dressant
une liste exhaustive de ses sa-
tisfactions du jour. «Nous
avons gagné, GC et Xamax ont
partagé l'enjeu, nous titillons
le sommet du classement et
nous fêtons l'entrée réussie
d un joueur du centre de for-
mation (réd.: Grichting). Que
demander de plus?» Pour
l'heure, pas grand-chose. Mais
dès demain, le «capo», c'est
certain, priera ses protégés de
«remettre ça» face à Saint-
Gall. Entendez la même per-
formance collective que celle
entrevue hier après-midi.
«L'équipe s'est montrée disci-
plinée, solidaire, ordonnée.
Elle a su garder son calme et
manœuvrer avec intelligence
en toutes circonstances», rele-
vait Bigon, avant de justifier
d'une formule abrupte la tacti-
que très réaliste adoptée à
Saint-Jacques. «A défaut de
disposer de plusieurs Mara-
dona , on s'organise avec nos
moyens. Bâle a joué mais c'est
Sion qui s'est créé le plus d'oc-
casions», soulignait-il à
l'adresse de ceux qui fustigent
le style défensif de la maison
valaisanne. Le résultat ne lui
donne pas tort...

La tristesse de HH
Plus qu 'aux chiffres, c'est à la
manière que Frédéric Meyrieu
s'attachait en sortant des ves-
tiaires. Après s'être plaint de
l'état déplorable du terrain, le
régisseur du FC Sion, spéciale-
ment fringant hier, se réjouis-
sait des progrès collectifs re-

«Ce n'est pas le moment
de s'envoler

Le «Mister» n'est pas du genre à céder à un optimisme béat
Saint-Jacques , il s 'est pourtant offert

une petite exception...
A S

«Après Lausanne, qui aurait
prédit notre trajectoire? Pas
beaucoup , non?» Avec son
charmant accent chantant du
Frioul , Alberto Bigon ne se
privait pas de savourer une
douce revanche au stade
Saint-Jacques. A la tête d'une
équipe dont on doutait en effet
qu 'elle en devienne véritable-
ment une il y a trois semaines
encore, l'Italien était visible-
ment satisfait d'avoir apporté
une nouvelle réponse probante
sur les bords du Rhin.

Alberto Bigon: «Gardons les pieds sur terre, nous n'avons que pose de bonnes bases pour la
SUite.» asl

marqués. «Notre jeu a été plus
posé qu 'à l'accoutumée. Cer-
tes, nous avons souffert mais
sans jamais paniquer. Il y a eu
de la grinta , de la vivacité
dans tous les compartiments.
Les choses bougeaient sur le
terrain. Je crois sincèrement
que nous sommes sur la bonne
voie», jubilait le Français en
répétant qu 'à ses yeux, ce
groupe possède encore une for-
midable marge de progression.
Sentiment partagé par le futur
et pimpant néointernational,

w

Johann Lonfat. «On a beau-
coup parlé de notre cohésion ,
ou de son manque précisément
avant la reprise. Aujourd'hui ,
j ' ai pourtant l'impression que
c'est elle qui a fait la diffé-
rence.» Très entouré, Heinz
Hermann, en homme de no-
blesse, faisait contre mauvaise
fortune bon cœur. «Nous
avons essayé de bien jouer au
foot et je suis triste pour
l'équipe, qui méritait mieux
que ça. Las, nous sommes tom-
bés sur un FC Sion bien orga-
nisé défensivement et qui a su

boucler les espaces. L'ouver-
ture du score a encore compli-
qué notre tâche», résumait HH
en se lamentant des nombreux
forfaits qui frappent son
équipe. «Sans Knup, Henry,
Frick , Zuffi et Salvi, notre
mission était difficile. D'au-
tant que, mentalement, les
gars ont sans conteste été per-
turbés par les turbulences de
ces dernières semaines. J'es-
père malgré tout que le public
aura constaté la saine réaction
de l'équipe», s'inquiétait le
Zurichois.

7. Gossau ( 8) 3 1 0 2 4-7 11
8. Meyrin ( 5) 3 0 2 1 2-4 7

Entre parenthèses points de la qualifica-
tion.

Mercredi
19.30 Gossau - Yverdon

Wil - Baden
20.00 Locarno - Delémont

Meyrin - Winterthour

France
Résultats
AS Monaco - Bastia 3-1
Nantes - Lille 1-0 .
Lyon - Le Havre 2-1
Lens - Auxerre 2-1
Montpellier - Nice 2-1
Nancy - Bordeaux 1-1
Cannes - Rennes 1-0
Guingamp - Strasbourg 2-1
Caen - Marseille 1-0
Paris SG - Metz 2-0

Classement
1. AS Monaco 3018 8 4 54-23 62
2 Paris SG 301510 5 44-23 55
3.Nantes 301312 5 51-27 51
4. Bordeaux 301311 6 48-32 50
S. Strasbourg 3016 212 42-39 50
6. Bastia 2914 7 8 41-34 49
7. Auxerre 301210 8 36-24 46
8. Metz 301210 8 32-25 46
9. Lyon . 301110 9 40-43 43

10.Guingamp 30101010 28-29 40
11. Marseille 30 91011 31-32 37
12. Montpellier 30 813 9 28-30 37
13. Cannes 30 81111 18-28 35
14. Le Havre 30 81012 27-34 34
15. Rennes 30 9 615 30-42 33
16. Lens 30 9 615 31-45 33
17. Lille 30 8 913 29-45 33
18. Caen 29 61013 25-36 28
19. Nancy 30 6 816 24-39 26
20. Nice 30 4 719 24-53 19

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

Classement
1. Juventus 251310 2 34-15 49
2. Parma 2512 7 6 27-20 43
3. Inter Milan 251011 4 35-25 41
4. Sampdoria 2511 7 7 48-36 40
5. Bologna 2511 6 8 39-31 39
6. Lazio 2510 7 8 30-26 37
7.AC Milan 2510 6 9 34-28 36
8. AS Roma 25 9 9 7 38-34 36
9. Atalanta Berg. 25 9 8 8 35-32 35

10. Fiorentina 25 810 7 33-28 34
11. Vicenza 25 9 7 9 35-32 34
12. Udinese 25 8 8 9 32-34 32
13. Napoli 25 711 7 28-32 32
14. Piacenza 25 512 8 20-30 27

_
1

Résultats
Grasshopper - NE Xamax 1-1
Lausanne - FC Zurich 2-0
Saint-Gall - Aarau 0-0
Bâle - Sion 0-1

Classement
1. NE Xamax (22) 3 0 3 0 2-2 25
2. Sion (19) 3 2 0 1 2-2 25
3. Grassh. (20) 3 1 1 1  5-4 24
4. Lausanne (17) 3 2 1 0  4-0 24
5. Aarau (18) 3 1 1 1  4-5 22
6. Saint-Gall (15) 3 0 3 0 2-2 18
7. Bâle (13) 3 1 0  2 2-3 16
8. FC Zurich (14) 3 0 1 2  1-4 15

Entre parenthèses points de la qualifica-
tion.

Les buteurs
I. Moldovan (GC, 17 buts dans le
tour de qualification) 18. 2. Gial-
lanza (Bâle, 11) 13. 3. Sané (Lau-
sanne, 12) 12. 4. Lukic (Sion, 10)
II. 5. Kunz (Xamax , 8), De Na-
poli (Aarau, 8), Vercruysse (Sion,
Lyon, 8), Kirik (Aarau, 5) et Udo-
vic (Lausanne, +1) 8. 10. Lesniak
(Xamax , 7), Allenspach (Saint-
Gall , 6), Nonda (Zurich, 6) 7. 13.
Rehn (Lausanne, 5) et Turkyilmaz
(GC, 5) 6.

Mercredi
20.00 Aarau - Lausanne

NE Xamax - Bâle
Sion - Saint-Gall
Zurich - Grasshopper

Promotion-
relégation

Résultats
Etoile Carouge - Servette 2-3
Kriens - Lucerne 3-0
Lugano - Soleure 2-3
Young Boys - Schaffhouse 3-2

Classement
1. Servette 3 3 0 0 9-2 9
2. Kriens 3 2 0 1 9-6 6
3. Etoile Carouge 3 2 0 1 5-3 6
4. Soleure 3 2 0 1 4-4 6
5. Young Boys 3 1 0  2 3-5 3
6. Lugano 3 0 2 1 2-3 2
7. Lucerne 3 0 1 2  0-4 1
8. Schaffhouse 3 0 1 2  4-9 1

Mercredi
20.00 Lucerne - Young Boys

Schaffhouse - Et. Carouge
Servette - Lugano
Soleure - Kriens

Contre
la relégation

Résultats
Baden - Locarno 1-0
Delémont - Meyrin 0-0
Winterthour - Gossau 2-0
Yverdon-Wil 1-1

Classement
1. Winterthour (17) 3 2 0 1 3-3 23
2. Yverdon (18) 3 1 1 1  4-3 22
3. Locarno (14) 3 2 0 1 5-2 20
4. Wil (14) 3 1 1 1  3-3 18
5. Baden (14) 3 1 1 1  4-5 18
6. Delémont (10) 3 1 1 1  5-3 14

Portugal
Résultats
Sporting Lisb. - Vitoria Guim. 4-1
Desportivo Ch. - Gil Vicente 4-1
Boavista - FC Porto 0-2
Sp. Farense - Maritimo Fun. 1-0
Salgueiros - Sporting Braga 3-0
Rio Ave - Belenenses 4-1
Sporting Espinho - Leça 0-2
Uniao Leiria-Vitoria Setubal 0-0

Classement
1.FC Porto 2419 3 2. 56-16 60
2.Sp. Lisbonne 2416 5 3 40-13 53
3. Benfica Lisb. 2313 4 6 40-19 43
4. Sporting Braga 2411 7 6 32-34 40
5. Vitoria Guim. 2411 5 8 39-32 38
6. Salgueiros 24 9 8 7 34-34 35
7. Desportivo Ch. 24 9 6 9 32-38 33
8. Desportivo Am.23 8 8 7 27-25 32
9. Belenenses 24 8 7 9 31-40 31

10. Sporting Far. 24 7 9 8 20-22 30
4 . n--.,:«t« r .A c. A . -t nn nn nn



Dans les trois dernières minutes
¦

Martigny s 'impose de justesse face à Central Fribourg .

3-2 1-1

On a bien cru assister, samedi
en fin d'après-midi , à de l'iné-
dit sur le stade d'Octodure à
Martigny. Sevré de succès à
l'extérieur depuis son acces-
sion à la première ligue, le FC
Central semblait , en effet , te-
nir la victoire à l'abord de l'ul-
time minute puisqu'il menait
encore par deux à un contre un
FC Martigny agréable à voir
évoluer mais victime d'in-
croyables faiblesses. Las, tout
s'est effondré pour les visiteurs
qui ont concédé, dans un pre-
mier temps, l'égalisation sur
penalty, avant d'encaisser un
but supplémentaire au goût
particulièrement amer. Le
score final de trois à deux en
faveur des Valaisans (mi-temps
1-1) ne voilera , pourtant , pas
les lacunes des maîtres de
céans qui revenaient de l'enfer
contre un adversaire pratique-
ment réduit à dix lors des
vingt ultimes minutes.

Comment, donc , des lacunes
aussi criardes ont-elles pu con-
duire au succès des hommes de
l'entraîneur Moulin? Les visi-
teurs faisaient de l'arbitre le
responsable principal de leur
malheur. «La seule chose
qu 'on lui demande», fulminait
Rock Rojevic , «est d'être hon-
nête. Or , l'est-il lorsqu 'il a le
courage d'accorder un penalty
à Martigny dans la dernière
minute de jeu alors qu 'il n'a,
auparavant , pas sévi quand le
gardien valaisan (67e) a com-
mis une faute sur Magnin qui
se présentait seul. Soit Giova-
nola était hors des seize mètres
et il méritait l'expulsion , soit il
était dans sa zone et c'est le

penalty qui s'imposait. L'arbi-
tre a pris le parti de ne pas in-
tervenir. C'est lui qui nous a
battus plus que le FC Marti-
gny.»

Central pratiquement
à dix

Il faut bien admettre , en effet ,
que personne n'eût crié à l'in-

Giovanola dégage devant Schuler. Martigny a eu chaud

justice si les Centraliens
s'étaient imposés. Pas néces-
sairement parce qu 'ils étaient
brillants, mais plutôt parce
qu'ils avaient su exploiter les
cadeaux offerts. Dès la 8e mi-
nute, Mettier profitait de ce
que S. Baudat avait enlevé la
balle des mains de son gardien
pour la propulser au fond des
filets ouvrant ainsi le score
contre une défense qui pani-

quait à la moindre approche
adverse. L'action permettant
aux visiteurs de reprende
l'avantage (70e), après que
Bridy eut égalisé (32e) seul de-
vant Hernandez, était du
même acabit. Guillod , qui
avait tiré trop faiblement
soixante secondes plus tôt
alors qu 'il était devant le but
vide, ne manquait pas la cible.
Impressionnant d'aisance

bussien

technique au milieu du terrain
et en attaque, Martigny dé-
montrait , en effet , des carences
défensives qui auraient dû le
conduire à l'échec complet.

Et Central y crut effective-
ment jusqu 'à l'abord des
soixante ultimes secondes.
Alors même qu 'ils étaient pra-
tiquement réduits à dix par
blessure de Portmann (71e) qui
tenta de jouer les utilités en
attaquant , les visiteurs résis-
taient avec acharnement et
semblaient s'acheminer vers
cette victoire à l'extérieur
qu 'ils attendent depuis si long-
temps. Hélas, le penalty con-
cède par Mansueto et trans-
formé par Maire (90e) les as-
sommait littéralement et c'est
sans opposition que Schuler
(92e) pouvait battre le mal-
heureux Hernandez.

Raphaël Gobet/Roc

Martigny - Central

Martigny: Giovanola; Schuler; Polo,
S. Baudat , Tacchini; C. Moret (16e S.
Favre), O. Baudat, Blasquez, Bridy;
Cavada (71e Sanchez), Beretta (63e
Maire).

Central: Hernandez; Corminbœuf;
Mansueto, Portmann, Rotzetter; Bunt-
schu, Michellod (61e Zahno), Mon-
tessuis , Tona (37e Guillod); Mettier
(65e Podari), Magnin.

Notes: stade d'Octodure, 200 per-
sonnes. Martigny sans Derivaz sus-
pendu. Central sans Grand et Guei
blessés , ni Kessi suspendu. 65e tête
de Cavada sur la transversale.

Arbitre: M. von Flue de Cham qui
avertit Schuler (29e), O. Baudat (75e)
et Guillod (93e).

Buts: 8e Mettier 0-1, 32e Bridy 1-1,
70e Guillod 1-2, 90e Maire penalty
2-2, 93 Schuler 3-2.

Monthey à court de jambes
Secrètement , Monthey espérait
un peu plus de ce déplacement
à Nyon , une équipe que les
hommes de Roger .Vergère ont
en point de mire, depuis qu'ils
se sont décidés à rêver d'une
place en tête du classement.

Pour s'en convaincre, il n'y
avait qu 'à entendre, à l'issue
de la rencontre, les bougonne-
ments des joueurs et compter
les coups de pied contre les
murs des vestiaires pour mesu-
rer la déception de l'équipe va-
laisanne. Tous étaient convain-
cus d'avoir raté une occasion
en or!

Et pourtant la vérité nous
pousse à écrire que Monthey
s'en est finalement assez bien
sorti , si l'on tient compte que

depuis le but de Clôt (admira-
ble contrôle sur un service de
Gabbud , suivi d'un tir sec et
placé à la 61e), Nyon se mon-
tra excessivement dangereux
après avoir égalisé dans la fou-
lée. Sur un but signé Bezzola ,
consécutif aussi bien à une er-
reur de coaching qui vit Roger
Vergère opère son troisième
changement alors même que
son équipe était pressée dans
son camp de défense!

En fait , Monthey rata le co-
che en première mi-temps et
notamment à la quatrième mi-
nute, lorsque Clôt , réception-
nant un excellent centre de
Lamas, voulut jouer seul (il
tenta le ¦ tir en se retournant)
alors que la petite passe s'im-

posait pour Gabbud , seul à
côté de lui. L'occasion eût été
belle de lancer le match et de
placer les maîtres de céans
dans une position des plus in-
confortables.

Or, il n 'en fut rien et au fil
des minutes Monthey, les jam-
bes lourdes, perdit du terrain.
Et des ballons. «Normal»,
ajoutait l'entraîneur Roger
Vergère, «les gars étaient
morts. Car le programme de la
reprise est démentiel et anor-
mal pour des amateurs. Donc,
au lieu d'être à 50 centimètres
du ballon, on s'est retrouvés
progressivement à 4 ou 5... mè-
tres! Beaucoup trop pour une
équipe qui base son jeu sur un
pressing constant de l'adver-
saire.»

L'explication est simple.
Elle tient la route et fait com-
prendre pourquoi Monthey
peut nourrir des regrets au-
jourd'hui. Même si Roger Ver-
gère, calmé, savourait ces 5
points récoltés en trois rencon-
tres du second tour. «Au pre-
mier, et après trois matches,
Monthey comptait... zéro
point.»

Alors, pas de quoi faire la
fine bouche , non!

Norman Marguerat

Stade nyonnais-
Monthey
1-1 (0-0)

Stade nyonnais: Grossen; D'An-

gelo; Wolf , Berset , Vassali; Barbay
(76e, Cortes), Higueras , Henchoz,
Ben Khallif (72e, Goy); Bezzola, Ver-
naz. Entraîneur: Marco Schâllibaum.

Monthey: Glardon; Zuchuat; Cla-
vel, Debons, Rouiller (57e, Savorani);
Vanna, Cuesta, Berrut , Lamas (62e,
Varella); Gabbud (66e , Curdy), Çlot.
Entraîneur: Roger Vergère.

Avertissements: 11e, Higueras;
44e , Wolf; 91, Debons.

Buts: 61e Clôt, 0-1; 66e Bezzola,
1-1.

Notes: stade de Colovray, 300
spectateurs . Arbitre: M. Rogalla.
Stade nyonnais sans Fuchslocher,
Bonifacio, Guex (blessés), Oster-
mann (malade) et Bittarelli (sus-
pendu). Monthey sans Wiese (sus-
pendu), Duchoud (avec les juniors)
et Bourgeois (pas encore qualifié).

CYCLISME

Derrière Zabel, la chute...
L'Allemand remporte au sprint la première classique Milan - San Remo

Derrière, Museeuw et Jalabert, notamment, sont tombés.
Vingt-neuf ans après Rudi Altig, un second cou- vant , venu de derrière, Sciandri sur le dos , se
reur allemand a inscrit à son palmarès la «Clas- plaignait de l'épaule gauche et, surtout , le
sicissima», la classique des classiques. Au terme champion du monde et vainqueur des deux der-
des 294 km de la 88e édition de Milan - San nières éditions de la coupe du monde, s'inquié-
Remo, Erik Zabel (27 ans en juillet prochain) tait de ne plus retrouver son vélo. Son visage
n a pas connu d'adversaire au sprint. Le cou- grimaçant se soulagea lorsqu'il quittait l'airereur de 1 équipe Telekom a domine l'emballage d'arrivée sur sa machine retrouvée,
tinal d une quarantaine d'hommes forts, l'em-
portant devant les Italiens Alberto Elli (Casino), ïliif AIIY «rninrp»2e, Biagio Conte (Scrigno), 3e, Francesco Casa- JUUiaux «coince»
grande (Saeço), 4e, et Michèle Bartoli (MG), 5e. La chute n'a, cependant, pas faussé le verdict deLa première arrivée au sprint depuis 1980 cette prermère épreuve de la coupe du monde
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le champion du monde Johan Museeuw, Maxi- glace seulement s étant laisse enfermer. Si le
milian Sciandri (GB) et Peter Van Retegem (Be). l0ëë10 n a Pas. élu le vainqueur de Milan - San
Comme par miracle, un homme passait à travers Rem0> nu a désigne ses victimes, réduisant a
l'amas de vélos et de corps , sans être touché: neant

^ 
les chances de Laurent Dufaux («j ai

Mauro Gianetti. coince dans le dernier kilomètre de la montée»)
et de la plupart des sprinters types, tels Steels,

Gianetti étonné Abdoujaparov , Minali , Cipollini, Moncassin.
Subsistait cependant Erik Zabel, le meilleur

Le Tessinois descendait de vélo , très étonné grimpeur parmi les sprinters,
d'être sain et sauf. «Je suis resté sur les freins
durant les soixante derniers mètres. Je crois Le coureur de l'équipe Telekom, 26 ans, a
bien que j' aurais terminé dans les dix premiers. construit son premier succès dans la «Prima-
Mais , l'essentiel est d'être en bonne santé.» Plus vera» avec la rouerie d'un grand rouleur, res-
de peur que de mal pour tout le monde: si Jala- tant discrètement à l'abri du peloton pendant
bert était évacue en ambulance, il s'avérait que
le Français ne souffrait que cle contusions et de

es

88e Milan - San Remo (294 km): 1.
Erik Zabel (Ail , Telekom) 6 h 57'47'
(moy. 42,233 km/h). 2. Alberto Elli
(lt). 3. Biagio Conte (lt). 4. Francesco
Casagrande (lt). 5. Michèle Bartoli
(lt). 6. Mirko Celestino (lt). 7. Serguei
Ouchakov (Ukr). 8. Rolf Sorensen
(Dan). 9. Andréa Ferrigato (lt).. 10.
Andréa Noé (lt). 11. Davide Casa-
rotto (lt). 12. Beat Zberg (S). 13. Jes-
per Skibby (Dan). 14. Peter Van Pete-
gem (Be). 15. Maximilian Sciandri
(GB). 16. Laurent Jalabert (Fr). 17.
Mirko Gualdi (lt). 18. Mauro Gianetti
(S). 19. Rolf Jarmann (S). 20. Stefano
Della Santa (lt). Puis: 41. Laurent Du-
faux (S) à T21". 70. Tony Rominger
(S) à 3'07". 78. Markus Zberg (S).
105. Alex Zûlle (S). 106. Armin Meier
(S), (si)
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a bien ri...

Les championnats du monde de Lausanne
se sont termines avec succès

Elle a patiné avec le sourire,
elle a sauté avec le sourire, elle
a reçu sa médaille d'or avec le
sourire, enfin elle a répondu
aux questions des journalistes
avec le sourire. Tara Lipinski ,
toute petite souris de 14 ans,
9 mois et 12 jours , a enlevé, sa-
medi après-midi à Lausanne,
le dernier titre mis en jeu lors
des 87es championnats du
monde. Surtout , elle est deve-
nue la plus jeune championne
du monde de tous les temps.
Un succès historique et mérité.

Lausanne
Alexandre Lâchât (ROC)

Lorsqu'en 1927 , à Oslo, elle
remporta le premier de ses dix
titres mondiaux, la Norvé-
gienne Sonja Henie comptait
vingt-trois jours de plus que
Tara Lipinski samedi. Ce qui
fait sans doute une belle jambe
à la petite Américaine! Car la
puce de Sugar Land , au Texas,
ne semble pas trop se préoccu-
per de ces calculs d'épicier , qui
intéressent apparemment bien
plus les adultes que les petites
filles de son âge.

Sept triples sauts
Elle, tout ce qu'elle veut , c'est
s'amuser en patinant. Ce
qu 'elle fait plutôt bien. Elle
avait déjà donné un brillant
aperçu de son talent vendredi ,
lors du programme court ,
qu 'elle avait logiquement rem-
porté.

Elle a remis ça samedi
après-midi , à la patinoire de

La Suissesse Lucinda Ruh a
terminé au quinzième rang, asi

Tara Lipinski, une championne

Malley. Sur la musique de
«Sensé and sensibility», la
championne des Etats-Unis,
véritable flocon de neige dans
sa petite robe blanche, a ali-
gné, avec une facilité et une
assurance déconcertantes, sept
triples sauts, tous aussi par-
faits les uns que les autres
avec, en point d'orgue, la pé-
rilleuse et rarissime combinai-
son triple rittberger/triple ritt-
berger. Impressionnant, tout
simplement.

«Lorsque je suis sortie du
rink, j'étais satisfaite de ce que
je venais d'accomplir», a sim-
plement souligné en confé-
rence de presse, le visage ra-
dieux et avec une sincérité
touchante, le petit bout d'chou
américain de 1 m 42 pour 33
kilos. Et celui-ci de poursui-
vre, lucide: «Dès ces prochains
mois, je vais m'attacher à soi-
gner mon expression artisti-
que, car je sais qu 'il me reste
encore beaucoup à faire de ce
côté-là.»

Impeccable, irréprochable
sur le plan technique, Tara Li-
pinski a, c'est vrai , tout de
même subi la loi, lors de ce
programme libre, de sa compa-

cte la nouvelle génération.

triote Michelle Kwan, de deux
ans son aînée. Auteur de six
triples sauts, la championne
du monde 1996 a fait la diffé-
rence sur le plan de la présen-
tation , grâce à sa remarquable
interprétation de l'oriental
«Taj Mahal». Son retard après
le programme court (4e) était
cependant trop important pour
qu'elle puisse espérer refaire
complètement le terrain perdu.

Troisième, la Française Va-
nessa Gusmeroli a signé la
grosse surprise de ces «mon-
diaux». Deuxième du pro-
gramme court , quatrième du
long, l'ancienne championne
d'Europe juniors de ski nauti-
que a su profiter de la décon-
venue de la Russe Irina Sluts-
kaya vendredi (6e). Troisième
du programme de samedi, la
championne d'Europe en titre,
elle aussi, avait accumulé trop
de retard. Trois juges l'ont
pourtant donnée vainqueur du
libre, contre trois à Kwan et
trois à Lipinski. Le verdict
s'est avéré serré, très serré et
l'attribution des médailles, fi-
nalement, aurait pu prendre
une tournure tout autre.

asl

Ave Maria
Mais le fait est bel et bien là:
avec Tara Lipinski (14 ans et
demi), Michelle Kwan (16 ans
et demi), Vanessa Gusmeroli
(18 ans et demi) et Irina Sluts-
kaya (18 ans), c'est la jeunesse,
non pardon , l'adolescence
voire l'enfance dans le cas de
la nouvelle championne du
monde, qui a triomphé , samedi
à Lausanne. Maria Bu-
tyrskaya, cinquième à la veille
dé ses 25 ans , doit se sentir
vieille, bien vieille...

Classement
Dames. Classement final: 1. Li-
pinski (EU) 2 ,5. 2. Kwan (EU) 3,0.
3. Gusmeroli (Fra) 5,0. 4. Slutskaya
(Rus) 6,0. 5. Butyrskaya (Rus) 6,5.
6. Hubert (Fra) 10,5. 7. Czako
(Hon) 10,5. 8. Lautowa (Aut) 11,5.
9. Lavrenchuk (Ukr) 14,5. 10. Fitze
(Ail) 17,0. Puis: 15. Ruh (S) 22 ,0. 23
classées. Libre: 1. Kwan. 2. Li-
pinski. 3. Slutskaya. 4. Gusmeroli.
5. Butyrskaya. Puis: 13. Ruh.

Les médailles
1. Russie 5 (1 or , 2 argent. 2
bronze). 2. Etats-Unis 3 (1, 2, 0). 3.
Canada 2 (1, 0, 1). 4. Allemagne 1
(1, 0, 0). 5. France 1(0 , 0, 1).

Un piètre départ
Martigny s 'incline à Regensdorf

Que faire lorsque, après cinq lieu de la seconde période, en tif , en dépit de ce revers en
minutes de jeu , le tableau d'af- continuant à courir après le terre alémanique: trois mat-
fichage indique déjà 17-2 pour score, Cynthia Johnston - à ches de joués et deux victoires
son adversaire, Regensdorf en nouveau remarquable, avec 41 d'engrangées. En admettant
l'occurrence? Se ressaisir et es- points à son compteur - et ses que ce planning soit respecté
sayer de combler ce lourd han- camarades étaient revenues à lors des confrontations retour,
dicap aurait répondu Henri- neuf points, à la cravache. face notamment à Carouge et à
Pierre Schutz, le mentor octo- Mais les joueuses locales, où le Femina Lausanne qu 'elles ont
durien. Bien vu l'ami. Mais, en banc suisse (Wyss, Wanzjil) al- dominées, la promotion sera
dépit d'une folle débauche lait en définitive prendre la chose acquise pour les proté-
d'énergie fournie après ce dé- mesure de celui de Martigny, gées d'Henri-Pierre Schutz; et
part «cata» - cueillies à froid recreusaient l'écart pour l'em- l'épisode de samedi à Be-
au propre comme au figuré et porter , finalement sans trop gensdorf pourra alors être con-
dû peut-être aussi à un man- souffrir et demeurer ainsi in- sidéré comme une simple péri-
que de concentration vaincues. A propos de Cynthia pétie... Jean-Marie Wider
sanctionné d'emblée par six Johnston , on précisera qu'en
fautes personnelles - les filles trois rencontres dans ce tour Regensdorf - Martigny
du BBC Martigny n'ont pas final de promotion en LNA, 85-71 (48-31 )
réussi à renverser le cours des elle a marqué 54% des points . . ,„
événements. Il faut dire qu 'en de son équipe. Cynthia donne Martigny: Gabioud (3), Be Ion (5),
face les Zurichoises em- actuellemen t sa nleine mesure Johnston (41), Woeffray (9). Marinlace, les ^uncnoises, em- actuellement sa pleine mesure u ;  pu j S Franchini (4 , Volorio (4 ,menées par leur Canadienne et c est de très bon augure Marchi (3), Moll (0) Vogel (2) Ab-
Sue Stewart (40 points à elle pour la suite de cette compéti- sente: Michellod (blessée). Entraî-
seule) faisaient valoir leur ex- tion neur: Henri-Pierre Schutz. ¦
périence (elles viennent de la A mi-chemin de celle-ci en Evolution du score: 5e 17-2; 10e
LNA) et surtout leurs atouts effet , le parcours des Marti- 24-15; 15e 35-23; 25e 56-41 ;' 30e
physiques supérieurs. Au mi- gneraines est tout à fait posi- 63-53; 35e 72-60.
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BRIGUE / CONCHES
hôte du match

SION - ST-GALL
du mercredi 26 mars 1997 à 20 heures

et vous convie à participer à cet événement
ytspecta cle dès 19 heures*

Week-end mouvementé
à Key Biscayne

Rosset, Schnyder et Agassi
éliminés.

A Miami, Marc Rosset et
Patty Schnyder ne sont pas
sortis de l'ombre de Martina
Hingis, dont le choc diman-
che soir contre Venus Wil-
liams devrait susciter un en-
gouement extraordinaire en
Floride. Le Genevois et la
Bâloise figurent parmi les
victimes d'un week-end pour
le moins mouvementé sur les
courts de Key Biscayne, mar-
qué notamment par la dé-
faite d'André Agassi et le
forfait de Boris Becker. Op-
posés respectivement au
Tchèque Slava Dosedel (ATP
55) et à la Française San-
drine Testud (WTA 29), deux
adversaires largement à leur
portée, Rosset et Schnyder
ont balbutié leur tennis.

Le naufrage d'Agassi
Es ne sont pas les seuls. An-
dré Agassi, victorieux en
1990 , 1994 et 1995 à Key Bis-
cayne, a essuyé sa quatrième
élimination de suite dans un
premier tour, après Memphis ,
Scottsdale et Indian Wells.
Battu 7-6 6-1 par l'Austra-
lien Scott Draper (ATP 79), le
«Kid» de Las Vegas a quitté
le court sous les sifflets du
public. «Je ne frappe pas
bien clans la balle», avoue
Agassi qui ne figurera plus le
31 mars prochain dans les
vingt meilleurs mondiaux du
classement de l'ATP

Quelques heures avant le
naufrage d'Agassi sur le cen-
tral , Boris Becker avait jeté
l'éponge. Souffrant depuis
bientôt deux mois d'une ten-
dinite au poignet droit , l'Al-
lemand a préféré différer sa
rentrée. «Je compte m'aligner
à Tokyo à la mi-avril, expli-
que-t-il. Ma blessure n 'est
pas vraiment grave. Il n'y a
pas de lésion. Elle nécessite
seulement que j' observe un
long temps de repos.»

La revanche de Kulti
Deux autres épisodes méri-
tent d'être signalés lors de ce
week-end. Héros malheureux
de la finale de la coupe Davis
à Gôteborg - il avait raté
trois balles de match lors du
simple décisif contre Arnaud
Boetsch - Nicklas Kulti tient
sa revanche. Il a battu un
membre de l'équipe de
France de coupe Davis, Cé-
dric Pioline en l'occurrence,
après avoir sauvé quatre bal-
les de match. Enfin , Jeff Ta-
rango , l'homme qui avait
provoqué un beau scandale à
Wimbledon en 1995, a me-
nacé de quitter le court lors
de son match contre Marcelo
Rios. Un membre du clan du
joueur chilien lui aurait pro-
féré des menaces de mort !

Résultats de dimanche: 2e tour du
simple messieurs: Marcelo Rios
(Chili/8) bat Jeff Tarango (EU) 7-5
6-2. Chris Woodruff (EU) bat Nico-
las Lapentti (Equ) 6-3 6-3.16e de fi-
nale: Sergi Bruguera (Esp/30) bat
Michael Chang (EU/2) 6-4 6-3.
Mark Philippoussis (Aus/24) bat
Wayne Ferreira (AfS/9) 6-3 6-3. An-
dreï Medvedev (Ukr) bat Albert
Costa (Esp/11) 6-3 3-6 7-6 (7- 2).
16es de finale du simple dames:
Arantxa Sanchez (Esp/2) bat Hen-
rieta Nagyova (Slq/31) 7-5 4-6 6-4.
Jana Novotna (Tch/3) bat Lisa Ray-
mond (EU/22) 6-2 6-1. Monia Seles
(EU/4) bat Amy Frazier (EU/27) 6-3
S-3. Alexandra Fusai (Fr) bat Ake
Huber (AU/6) 7-6 (7- 1) 6-3. Iva Ma-
joli (Cro/8) bat Ai Sugiyama (Jap/
25) 6-3 3-6 6-3. Barbara Paulus
(Aut/11) bat Nathalie Tauziat (Fr/17)
S-1 6-7 (5-7) 6-1. Barbara Schett
[Aut/32) bat Kimberly Po (EU/14)
S-3 7-5. Elena Likhovtseva (Rus/16)
bat Ruxandra Dragomir (Rou/20)
5-7 (5-7) 6-4 7- 5. Sandrine Testud
(Fr/24) bat Tatiana Panova (Rus)
7-6 (7-4) 6-1. Anna Kournikova
(Rus) bat Katarina Studenikova
ÎSIq/29) 1-6 6-4 6- 0. Asa Carlsson
ISu/30) Natalia Zvereva (Blr) 6-4
1-6 6-1.

Double dames. 1er tour: Ann
Grossman/Karina Habsudova (EU/
3lq) battent Wiltrud Probst/Patty
Schnyder (All/S) 5-7 6-4 6-0. (si)

DERNI(RE HEURE

La marge de Martina
Martina Hingis possède en-
core une bonne marge sur Ve-
nus Williams (WTA 110).
Dans le choc attendu par
tout Miami, après un début
de match bien difficile, la
Suissesse a témoigné d'une
très grande assurance pour
s'imposer 6-4 6-2 en soixan-
te-neuf minutes devant la
Californienne. Ce lundi en
huitièmes de finale , la Saint-
Galloise sera opposée à la
Russe Elena Likhovtseva
(WTA 19).

Menée 3-0 après dix minu-
tes de match , Martina Hingis
a su réagir très vite pour re-
coller immédiatement .au
score. Le futur No 1 mondial
devait connaître cependant
un moment pénible dans ce
premier set avec une balle de

5-3 dans la raquette de Venus
Williams. Fort heureusement
pour elle, Martina a su élever
le niveau de son jeu au bon
moment pour retourner la si-
tuation dans ce set initial.
Dans le second, elle a con-
truit son succès grâce à des
breaks réalisés aux premier
et dernier jeux.

Venus Williams n'a pas hé-
sité samedi soir, après son
succès contre Jennifer Ca-
priati , à affirmer que sa sœur
Serena et elle seront demain
les deux meilleures joueuses
clu monde. Dimanche, elle a
certainement dû revoir son
jugement. Elle a été dépassée
pendant toute la rencontre
par les passings de la Saint-
Galloise, (si)

Publicité



Fin de série
et de règne?

Les Valaisannes sont à une victoire du sacre
C'était la tour Eiffel . En un
coup de baguette magique,
Troistorrents l'a transformée
en tour de Pise. Désormais,
l'équipe de Bellinzone penche.
Du mauvais côté. Pour elle,
bien sûr. Elle qui n'avait ja-
mais perdu un match de play-
offs depuis le début de sa do-
mination, voici six ans. Vingt-
quatre rencontres sans défaite!
Samedi, le monument a été
ébranlé. La supériorité fissu-
rée. L'histoire égratignée. Avec
l'impression, prématurée en-
core mais bien tangible, que
cette fin de série pourrait bien
coïncider avec le début de la
fin... d'un règne.

Par Christian Michellod

Ce qui motive ce constat , ce
n 'est pas seulement le succès
des Valaisannes, le troisième
cette saison en vallée d'Illiez.
Ce n 'est pas tant le fond que la
forme, les chiffres que la ma-
nière, les uns explicitant pour-
tant l'autre. Exemple: seule-
ment quatre pointeuses à Bel-
linzone et parmi elles l'entraî-
neuse-joueuse Hudson
marquant 60% du total; en
face, elles furent huit à scorer ,
Mozgova ne comptabilisant
que le quart de la réussite
chorgue. Autre exemple dans
le même ordre d'idée: Paméla
pique la balle en défense,
monte, feinte et tire ; Troistor-

rents démarre, son cinq tour-
noie et démarque Seydoux qui
conclut dans le dos de la dé-
fense tessinoise. Une action
qui résume avec précision: la
victoire valaisanne fut celle
d'une équipe face au BBC...
Hudson.

De là à penser que Pierrot
Vanay et sa «big bande» vont
célébrer le premier titre de
leur belle histoire, il y a pour-
tant encore un pas à franchir.
Le plus dur peut-être. Il n'est
jamais facile de conclure une
balle de match. N'empêche que
samedi, Troistorrents a posé
ses jalons. Même si l'issue ne se
décanta véritablement qu'en
fin de débat , on n'a jamais
senti Bellinzone capable de
prendre le dessus. 9-10 pour
les Tessinoises à la 10e, un
temps mort valaisan pour se
retrouver , trois minutes plus
tard , avec sept longueurs de
bénéfice local (19-12). L'os en
gueule, Troistorrent qui a du
chien ne le lâcha plus. Avec,
aux commandes efficaces, Na-
thalie Cretton auteur d'un
match plein par son dyna-
misme et son adresse (11
points et 100% à la mi-temps).

L'étonnant résida dans l'at-
titude adverse. La défense de
zone, surprenante, fut son fil
conducteur. Pourquoi ne pas
l'avoir coupé? Cet entêtement
coupable fit le bonheur de ces

dames chorgues. Leur patience
paya. Cash. Dans cette finale
qui se joue au meilleur des
trois duels, il est psychologi-
quement capital de faire sien
le premier. Après-demain, au
Tessin, la pression sera lourde
sur les épaules du champion
déçu. Et bientôt déchu?

Troistorrents-Bellinzone
65-51 (33-27)

Troistorrents: Cretton 15 (mi-temps
11), Vanay 12 (6), Roessli 2 (0), Sey-
doux 6 (2), Schuppli 4 (1), Cutruzzola
2 (0), Mozgova 17 (10), Pittier 0, Gou-
pillot 7 (3). Entraîneur: Pierre Vanay.

Bellinzone: Bastianelli 0, Moioli 0,
Hudson 31 (15), Mombelli 6 (2), Giu-
lietti 0, Valnegri 7 (3), De Dea T (7),
De Lucia. Entraîneur: Paméla Hud-
son. Coach: Alessandro Cedraschi.

Notes: salle polyvalente. 500 spec-
tateurs. Arbitres: Thalmann et Jac-
quier. Les deux équipes au complet.
Cinq de base: Vanay, Roessli , Cu-
truzzola, Mozgova et Goupillot pour
Troistorrents; Hudson, Mombelli , Giu-
lietti, Valnegri et De Dea pour Bellin-
zone.

Fautes: 20 contre Troistorrents; 20
contre Bellinzone dont 5 à De Dea
(39'34).

Tirs: 25 sur 45 (55,5%) dont 2 à 3
points pour Troistorrents; 13 lancers
francs sur 21 (61,9%). 19 sur 54
(35,2%) dont 2 à 3 points pour Bellin-
zone; 11 lancers francs sur 14
(78,6%).

Au tableau: 5e 5-2; 10e 11-10; 15e
24-17; 20e 33-27; 25e 39-29; 30e
41-35; 35e 52-42; 40e 65-51.

Paméla Hudson se joue de l'opposition de Rachel Goupillot.
Troistorrents est pourtant proche de son premier titre national.

bussien

«70% dé f ait!»
La manche s'était pourtant
mal... emmanchée. Panne de
micro, panne . des panneaux
chronométrant les trente se-
condes. Pas bon , le sentiment.
On fut pourtant assez vite ras-
suré. Faut dire que le succès
chorgue était presque pro-
grammé. «Le match s'est dé-
roulé comme prévu. Bellinzone
a voulu nous déstabiliser avec
leur défense en zone. Notre pa-
tience et notre esprit collectif
ont permis de contourner
l'obstacle. C'est un exploit
qu'il faudra rééditer. Je suis
confiant. Les filles ont mainte-
nant une vraie mentalité de
compétitrice.» Pierrot Vanay
avait la jubilation forte mais
interne. «Comme Bellinzone
n'est pas dangereux sous les
paniers, Oksana Mozgova a pu

contrôler , seule, l'intérieur de
la raquette. Ce qui a facilité la
sortie des autres filles et per-
turbé l'offensive des Tessinoi-
ses. Elles étaient invaincues; il
faudra voir les retombées psy-
chologiques.» Côté «sudiste»
en tout cas, on se dit persuadé
que le fauve blessé sera dange-
reux. Paroles à l'assistant de
Paméla Hudson: «La défense a
assez bien marché. Troistor-
rents n 'a marqué que soixante
points. La grosse déception, ce
fut donc l'attaque. On ne peut
pas gagner un match avec 35%
de réussite. Pourquoi la zone?
On l'a travaillée durant deux
semaines. Dans cette salle, il
est difficile de pratiquer une
défense individuelle parce que
le parquet glisse.» Vous avez
dit... bizarre. Et si Bellinzone
se trompait de cible?

Bref. Parmi les sourires, le
plus éclatant rayonnait sur le
visage de Nathalie Cretton , hé-
roïne d'une première mi-temps
tonique. «Quand je rentre, on
attend de moi que j' apporte du
jus. Ça a marché! Notre succès
est mérité. Désormais, la pres-
sion est sur Bellinzone.» Pres-
sion lourde, énorme, inconnue
même au bataillon tessinois.
Sa gestion sera une des clés de
la deuxième'manche de mer-
credi.

Troistorrents a donc mis la
main sur le trophée. Reste à le
soulever. «On a fait 70% du
travail. Je suis optimiste,
même si je sais que l'on ne fera
peut-être jamais les 30% qui
manquent!» Chiffres et ré-
flexion signés Pierrot Vanay.

(mie)

Le printemps est reporté
Monthey résiste une mi-temps avant d'exploser sous la pression de Momo

Le printemps montheysan n a
pas encore pointé son visage
souriant. Le déplacement tes-
sinois a dessiné une nouvelle
moue de dépit. Indigeste
Momo et son basket agressif.
Face à leur destin pour une
place dans le dernier carré, les
Tessinois n'ont pas failli. Au
Paleponz , seuls le vert et le
jaune de la vibrante foule va-
callienne ont accueilli amica-
lement les Chablaisiens. Dans
cette ambiance hostile, Mon-
they a caressé l'espoir vingt-
quatre minutes durant. Le
temps pour Brewer et sa re-
montée compagnie de condam-
ner les visiteurs au silence. En-
glouti dans la tourmente, Mon-

Rideau sur
prête pas à
aurait sim-

un petit vent
Stef

cord. Une faute technique lui
répondit. Monthey ne se dés-
unit pas. Il reprit ses aises
(38-47 à la 19e) avant d'affron-
ter une zone qu 'il ne parvint
pas à contourner. Les derniè-
res minutes égrenèrent insensi-
blement le retour des joueurs
de Grasselli. Monthey con-
serva sur le fil une marge mi-
nimale (52-53). Grâce à Mo-
rard et deux essais bonifiés
pour un total de 18 points.

Sans réaction
Revenu sur le parquet , Mon-
they quitta la rencontre. Par
l'intermédiaire d'un 20-6 . en
six minutes. Brewer, Valis,

neau nia l'espoir
un échec qui ne
conséquence. On
plement souhaité
de printemps.

SAV Momo - Monthey
109-89 (52-53)

Notes: Paleponz de Chiasso, 453
spectateurs. Arbitrage de MM. Ber-
trand et Taqliabue. 29 fautes contre



Automobllisme

La première
à Olivier
Gillet

La première manche du cham-
pionnat suisse des rallyes, dis-
putée dans le cadre du rallye
Lyon-Charbionnières, s'est
terminée par la victoire du
Vaudois Olivier Gillet , au vo-
lant d'une Renault Clio Wil-
liams, devant Marcel Peter
(Peugeot 106), qui courait hors
championnat. Dans la course
au titre , la deuxième place est
ainsi revenue à Nicolas Terret-
taz (Renault Clio). Parmi les
autres candidats à la victoire,
Cyril Henny (Peugeot 306) est
sorti de la route au cours de la
troisième spéciale cependant
que Georges Darbellay (Opel
Astra) a été victime d'ennuis
mécaniques au cours de la
neuvième spéciale.

Cette épreuve comptait pour
le championnat de France et
elle a été remportée par les
frères Panizzi (Peugeot 306).
Au classement absolu , Olivier
Gillet a pris la 9e place à 9'13»
des vainqueurs,

Rallye Lyon-Charbonnières.
Première manche du cham-
pionnat suisse: 1. Gillet-Ar-
mada (Renault Clio) 1 h
55'51". 2. Peter-Kagi (Peugeot
106 , hors championnat) à
6'11". 3. Terrettaz-Arlettaz
(Renault Clio) à 7'42". 4. Hotz-
Calame (Renault Clio) à 8'22»
(premiers groupe N). 5. Stu-
der-Blanchard (Renault Clio) à
9'06" . 6. Brillat-Brillat
(Honda) à 10'23". Champion-
nat suisse (une manche): 1.
Gillet 35 p. 2. Terrettaz 29. 3.
Hotz 27. 4. Studer 22. 5. Bril-
lât 21. Prochain .épreuve: Ral-
lye d'Ajoie (4-5 avril).

Athlétisme

Armin
Hary
60 ans

Q
[U 1 Doublé
*"̂ L pour Chênois

^\] et Lucerne

Il a ete le premier homme à
courir le 100 m en dix secon-
des: aujourd'hui bien oublié,
l'ancien sprinter allemand Ar-
min Hary, 60 ans le 22 mars,
est allé <f eter son anniversaire à
Rome, là où, en 1960, il avait
dame le pion aux sprinters
américains, devenant double
champion olympique, sur 100
m et avec le relais allemand du
4 x 100 m.

Volleyball

L'équipe masculine de Chênois
et 1 équipe féminine du BTV
Lucerne ont réussi cette saison
le doublé coupe de Suisse-
championnat. Chênois a en ef-
fet remporté la finale de la
coupe, à Fribourg, face à Am-
riswil par 3-1 (15-6 13-15
15-10 15-10), alors que les
dames du BTV Lucerne se sont
imposées - sur le même score -
face au RTV Bâle (8-15 15-9
15-12 15-10).

Dans la finale féminine, les
Lucernoises ont pris leur re-

•fti Championnats
* y  à
m I l'étranger

L'Alpe d'Huez (Fr). Cham-
pionnats de France. Messieurs.
Slalom: 1. Eric Rolland
l'41"32. 2. Kevin Page à 0"36.
3. Gaëtan Llorach à
0"56.Dames. Slalom géant : 1.
Sophie Lefranc l'36"25. 2. Ré-
gine Cavagnoud à 1"97. 3. Flo-
rence Masnada à 2 "41.
Balderschwang (Ail). Cham-
pionnats d'Allemagne. Dames.
Slalom: 1. Annemarie Gerg
l'39"70. 2. Sibylle Brauner a
1"85. 3. Alexandra Holzmann
(Aut) à 2"84. Slalom géant: 1.
Martina Ertl 2'14"57. 2. Stefa-
nie Wolf à 2 "44. 3. Annemarie
Gerg à 2"72.

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

f Vincennes - Quarté+, Quinté+, 2 sur 4
ROMAND Prix Hilda ~ Réunion " C'6)' attelé, 2250 m, départ 20 h 15

1 M. Gilard Capri M. Gilard 2250 m 7a 5a 4a Oa 3a Oa (96) 4a
2 Ch.-A. Malet Clarté de Lune F. Boudet 2250 m 7a 1a 2a (96) 3a 1a 0a 3a
3 P. Vermughen Câline de Laumont P. Lemonier 2100 m Oa 4a 0a 3a 0a 1a (96) 0a
4 A. Laurent Chance de Montrond A. Laurent 2250 m 3a 0a 0a 5a (96) 0a 3a 0a
5 Y. Lizée Devise des Salines J. Verbeeck 2250 m 6a 0a (96) 0a Da 7a 0a 1a
6 G. Guamieri Belle Kitjie L. Peschet 2250 m 0a 0a 3a 5a (96) 0a 3a 3a
7 L. Bourgoin Dixie de Boisnant P. Levesque 2250 m 5m 0a 0a 8m 0a 8a (96) 0m
8 F. Bouvier Derose de la Butte F. Bouvier 2250 m 4a 6a Da 2a 1a 7a Dm
9 Ch. Bézier Dominante Ch. Bézier 2250 m 3a 3a 3a 5a 9a Dm 7a

10 M. Lenoir Deux Pommes M. Lenoir 2250 m 2a 1a 4a Dm Dm (96) Da Da
11 Ph. Guyard Cinq Notes J.-M. Bazire 2250 m 0a 4a 4m 3a 7a (96) 5m 3a
12 J. van Eeckhaute Diana Benault J. van Eeckhaute 2250 m Dm Da 1m 8a 4a 0a (96) 7a
13 L. César Camania D. Brossard 2250 m 1a 1a 2a 2a 7a 5a (96) 6a
14 L. Guesdon Clambada Vinoir L. Guesdon 2250 m 0a 2a 0a 4a (96) 3a 0a Da
15 G. Leveau Belledyrène B. Cogne 2275 m 0a 3a 8a 7a (96) Dm 8m 0a
16 J.-P. Viel Drôle de Farce V. Viel 2275 m 5a 4a 3a 2a 6a 4a 3a 8a 6a
17 A. Dreux Cathy de Soulance A. Dreux 2275 m 5a 6a 2a 7a 0a 6a (96) 7a
18 K. Hawas Casbah de Retz K. Hawas 2275 m (96) 1a 1a 4a 6a 6a 4a 5a
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RTS EXPRESS
Le retour de Lehmann
Fringer a également sélectionné Wicky et Chassot.

\DIÀ ADIA

j^ » Albert
023 Iten

/7^l se retire

I j Sylviane
jr \J Lambelet
I > deuxième[~^%^ 

Simon
<^" remporte
_| le trophée

•̂ ?v Deux
« _S_ trophées

| pour Peterka

En juillet dernier , le gardien
du FC, Sion Stefan Lehmann
avait décidé de mettre un
terme à sa carrière internatio-
nale. A 34 ans, Lehmann ef-
fectue pourtant son retour
dans la sélection de Rolf Frin-
ger, en vue de la rencontre
amicale que livrera la Suisse
face à la Lettonie, le mercredi
2 avril prochain à Lucerne.

Lehmann, qui compte 7 sé-
lections à son actif , avait fait
ses débuts à Bâle contre le
Brésil , le 21 juin 1989. Il avait
notamment pris part à la
campagne de la coupe du
monde aux Etats-Unis en
1994 et à l'Euro 96 en Angle-
terre, sans toutefois disputer
une seule rencontre. Pour ce
match test contre la Lettonie,
Fringer a donc renoncé à faire
appel à Corminbœuf et Hilfi-
ker, tous deux présents au
stage de Hong-kong en février
dernier et à l'ex-numéro un,
Marco Pascolo , qui a perdu
depuis plusieurs semaines sa
place de titulaire dans la cage
de Cagliari. '

Fringer n'a convoqué que
trois mercenaires, Stéphane
Henchoz (SV Hambourg), ab-
sent ce week-end en cham-
pionnat de Bundesliga en rai-
son de douleurs dorsales , Sté-
phane Chapuisat (Borussia

vanche, suite à leurs trois dé-
faites lors des dernières finales
de la coupe de Suisse face au
RTV Bâle. Les joueuses de
Suisse centrale ont remporté le
troisième set par 15-12, après
avoir été menées par 4-10. Ce
fut , sur le plan psychologique,
un des moments déterminants
du match. Ensuite la routine
leur a permis de contrôler la
fin du match.

Fribourg. Finale de la coupe
de Suisse. Messieurs. Chênois -
Amriswil 3-1 (15-6 13-15 15-10
15-10). Dames: BTV Lucerne -
RTV Bâle 3-1 (8-15 15-9 15-12
15-10). 2100 spectateurs.

Ski

Comme déjà annoncé dans notre édition de samedi, le retour
de Stefan Lehmann en équipe nationale s 'est confirmé. asi

Dortmund) et Marco Walker
(TSV Munich).

Le joueur de Grasshopper
Johann Vogel auteur de per-
formances en demi-teinte de-
puis plusieurs semaines, a
toutefois conservé la con-
fiance du sélectionneur. Ab-
sent à Hong-kong pour bles-
sure, le buteur Kubilay Tur-
kyilmaz effectue son retour.
Engagés dans le tour de pro-
motion-relégation, Mario

Cerreto Laghi. Championnats
d'Italie. Dames. Slalom géant:
1. Deborah Compagnoni
2'06"61. 2. Lara Magoni à
2"53.

Saut au tremplin

Déjà assuré de la victoire fi-
nale en coupe du monde, Pri-
mez Peterka a également rem-
porté le classement spécifique
du vol à skis à l'issue du der-
nier concours de la saison, dis-
puté sur le tremplin de Pla-
nica. Le jeune Slovène pour ce
faire a pris la deuxième place
d'un concours remporté
comme la veille par un Japo-
nais, Akira Higashi cette fois ,
tandis que le meilleur Suisse,
Sylvain Freiholz se classait au
lie rang.

Une fois de plus, l'Allemand
Dieter Thoma a tenu la ve-
dette, en réussissant à tenir un
saut à 211 m lors de la pre-
mière manche, soit à un mètre
du nouveau record du monde
de Lasse Ottesen. Mais , en fi-
nale, Thoma , handicapé par un
vent arrière, s'est contenté de
109 m, rétrogradant ainsi de la
lre à la 14e place.

Sylvain Freiholz a connu pa-
reille mésaventure. Après un
premier bond à 182 m 50 ,

Cantaluppi et David Sesa ont
tout de même trouvé grâce
aux yeux du sélectionneur,
tout comme le défenseur du
FC Lucerne Stefan Wolf.

En outre , pour la rencontre
contre la Lettonie et celle ca-
pitale contre la Hongrie
comptant pour les éliminatoi-
res de la coupe du monde
1998 à Zurich le 30 avril ,
Fringer pourra compter sur la
collaboration de Bernard

le Vaudois n'a pu faire mieux
que 142 m 50 à son deuxième
essai , ce qui lui a tout de même
valu une bonne lle place fi-
nale. Quant à Marco Stei-
nauer , il a pris le 17e rang tan-
dis que Bruno Reuteler , con-
trairement à la veille (13e)
n'est cette fois même pas par-
venu à se qualifier pour le con-
cours.

Combiné nordique

Coupe du monde:
encore Vik

Champion du monde par équi-
pes et médaillé d'argent dans
l'épreuve individuelle, Bjarte
Engen Vik a réussi une fin de
saison exceptionnelle. Le Nor-
végien a en effet signé sa troi-
sième victoire de rang à
Strbske Pleso, dans le dernier
combiné nordique de la saison,
que le meilleur Suisse, Andi
Hartmann , a terminé au 14e
rang. Déjà assuré de sa vic-
toire en coupe du monde, le
Finlandais Samppa Lajunen a
pris pour sa part la quatrième
place.

Classé au 18e rang après le
saut, Andi Hartmann a de
nouveau réussi une bonne per-
formance dans le 15 km pour
décrocher une bonne 14e place,
son deuxième meilleur résultat
après son troisième rang de
Holmenkollen le week-end
précédent.

Challandes, en qualité d'assis-
tant à titre intérimaire. Ce
poste était vacant depuis fé-
vrier, à la suite de la démis-
sion de Hans-Peter Zaugg.

La sélection suisse
Rolf Fringer, le sélectionneur
de l'équipe nationale , a com-
muniqué la liste des joueurs
convoqués pour le stage du 30
mars au 2 avril , en vue de la
rencontre internationale ami-
cale contre la Lettonie, le 2
avril , à Lucerne (20 h 15).

Gardiens: Stefan Lehmann (34 ans ,
Sion, 7 sélections), Pascal Zuber-
bûhler (25, Grasshopper , 3). Défen-
seurs: Stéphane Henchoz (22, SV
Hambourg, 22), Régis Rothenbuhler
(26, Neuchâtel Xamax/11), Johann
Vogel (20, Grasshopper , 11), Marco
Walker (26, TSV Munich, 3), Raphaël
Wicky (20, Sion, 6), Stefan Wolf (26,
Lucerne, 2). Milieux: Mario Canta-
luppi (22, Servette, 1), Massimo
Lombardo (23, Grasshopper , 4), Ciri
Sforza (26 , Inter de Milan, 47), Murât
Yakin (22/Grasshopper , 6). Atta-
quants: Stéphane Chapuisat (27,
Borussia Dortmund, 53), Frédéric
Chassot (27, Sion, 9), Kubilay Tùr-
kiylmaz (30, Grasshopper, 54). Da-
vid Sesa (24, Servette, 2). Deux
joueurs supplémentaires (un atta-
quant et un défenseur) seront en-
core convoqués jeudi, (si)

Hippisme

L'Autrichien Hugo Simon,
vainqueur de la coupe du
monde 1996 , a remporté le tro-
phée de la Société de Banque
Suisse (ex-European Classic)
doté de 25 000 francs,
l'épreuve phare du CSI de Zu-
rich. Avec «E.T», l'Autrichien
est le seul cavalier à avoir si-
gné un sans-faute lors du bar-
rage. Meilleur Suisse, la Thur-
govienne Lesley McNaught
Mandli a pris le neuvième rang
(4 points lors du parcours nor-
mal) tandis que Le Soleurois
Willi Melliger a abandonnné à
la suite de deux refus de «Cal-
varo». C'est en définitif la
Thurgovienne Lesley McNaght
Mandli qui a sauvé l'honneur
des Suisses en se classant neu-
vième avec «Dulf». Cinquième
des Jeux olympiques, le Thur-
govien Urs Fah et «Gervantus»
terminent à la douzième place
tandis que le surprenant Beat
Rôthlisberger (Ulysse de Thu-
rin) a pris le 13e rang.

Cyclisme

•.r Klingnau
/^d/' Aebersoldy~y ' vj au sprint

Le Bernois Niki Aebersold a

remporte au sprint le 47e Tour
du Stausee à Klingnau, qui ou-
vrait la saison sur route en
Suisse alémanique. Aebersold
s'est imposé devant Jacques
Jolidon (Bassecourt) et Oskar
Camenzind (Gersau). En com-
pagnie de Rolf Huser et An-
dréas Guidotti , Camenzind,
qui porte les couleurs de
l'équipe Mapei , a tenté de for-
cer la décision lors du lle des
13 tours de circuit. Le trio a
compté une avance maximale
de l'15", mais n'est pas par-
venu à rallier l'arrivée déta-
ché. Les trois coureurs étaient
repris à moins de deux kilomè-
tres de l'arrivée par le peloton
d'où émergeait au sprint Niki
Aebersold. Le Bernois offrait à
la nouvelle équipe Post Swiss
Team sa première victoire de
la saison.

Vélo de montagne

Albert Iten a annoncé à l'âge
de 34 ans son retrait de la
compétition. Durant sa car-
rière, le Zougois avait notam-
ment remporté le titre de
champion du monde de des-
cente en 1991 ainsi que le titre
de champion d'Europe de cross
en 1994. Désormais, Albert
Iten va se tourner vers son mé-
tier d'installateur- électricien
dans l'entreprise familiale.

Tir à l'arc

La Fribourgeoise Sylviane
Lambelet a pris la deuxième
de la catégorie arc à poulie
lors des championnats du
monde en salle à Istanbul. Elle
s'est inclinée en finale face à la
Française Fabre 113-114. (si)

re e>
re di

Saint-Cloud,
Prix de Dormans
7 - 1 - 1 2 - 5 - 8

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

7 20.-- 6.40
1 4.—

12 6.20

Tiercé (pour Fr. 1.-)
7 - 1 - 1 2
Ordre exact 253.60
Ordre différent 39.50

2 sur 4 (pour Fr. 5.-)
Rapport unique . 29.50

Quarté+ (pour Fr. 1.-)
7 - 1 - 1 2 - 5
Ordre exact 1 677.90
Ordre différent 80.80
Trio/bonus 7.90

Quinté+ (pour Fr. 2.-)
7 - 1  - 1 2 - 5 - 8

Auteuil, Prix Lutteur lll
8 - 1 - 7 - 2 - 1 8

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

8 59.20 15.20
1 8.80
7 10.20

Tiercé (pour Fr. 1.-)
8 - 1  - 7
Ordre exact 1 808.10
Ordre différent 339.10

2 sur 4 (pour Fr. 5.-)
Rapport unique 85.50

Quarté+ (pour Fr. 1.-)
8 - 1 - 7 - 2
Ordre exact 9 465.70
Ordre différent 394.90
Trio/bonus 69.70

Quinté+ (pour Fr. 2.-)
8 - 1 - 7 - 2- 1 8
Ordre exact 664 960.60

80
40



• • orecni numéro unoriente
Après les titres du 5 km et de la poursuite, la Valaisanne succède à Sylvia Honegger

sur 30 km. Du bronze pour les relayeuses d'Obergoms .

Jeremias Wigger a remporté le 50 kilomètres messieurs, keystone

Brigitte Albrecht a (presque)
mis fin à sa saison - à la fin
avril elle courra encore un ma-
rathon en Norvège - en s'adju-
geant le titre des 30 km des
dames devant la Davosienne
Nadia Scaruffi et la Lucer-
noise Franziska Unternaehrer.
Sylvia Honegger , en méforme,
démotivée a finalement aban-
donné alors qu 'elle était dans
les skis de Brigitte. Qui cumule
ainsi trois titres avec ceux du
cinq kilomètres et de la pour-
suite sur dix kilomètres. Seule
la médaille d'or des «quinze»
lui manque pour réaliser le
grand chelem. Mais en ce sa-
medi 1er février elle préparait
les «mondiaux» de Trondheim
au Jakobshorn. Fin de règne
donc pour Sylvia Honegger -
elle parle de se retirer - qui a
dominé le ski féminin helvéti-
que ces dernières années, la
«menace» Albrecht se dessi-
nant au fil des hivers... Tel est
l'enseignement majeur de ces
championnats de Suisse des
longues distances au Brassus.,
Ils mettent ainsi un terme à la
saison 1996-1997.

Wigger relance
sa carrière

«Ce titre est très important au
vu de ma saison...» Au Brassus,
sur les pistes tracées dans la
forêt du Risoux au lieu dit
Pré-Derrière, Jeremias Wigger
a très certainement relancé sa
carrière avec ce titre des 50
km. «Si je suis déçu de ne pas
avoir été sélectionné pour les
championnats du monde de
Tromdheim, l'avenir s'appelle

Nagano. Je suis décidé d'aller
jusqu 'aux Jeux. La saison pro-
chaine, ma préparation sera
identique à celle de cet hiver;
je la ferai avec les Suédois.»

Déconfiture
des douaniers

Au plan régional , il convient
de souligner la très belle 10e
place du Jurassien Christophe
Frésard , meilleur Romand.
Dix-neuf secondes derrière le
fondeur de Saignelégier, est
pointé le Vaudois du Brassus,
Gilles Berney (12).

. Et les Valaisans? C'est la dé-
confiture dans le camps dés
douaniers: Rey (malade il n'a
pas pris le départ), Walpen,
Maillardet (peu en forme) et
Buchs. A la décharge du doua-
nier d'Ulrichen, il a été éliminé
de la course aux accessits dès
le départ , pris dans une chute ,
il a brisé ses deux bâtons et
s'est retrouvé définitivement
distancé. «Finalement je me
suis arrêté après 25 km.»
Quant à Zurbruegg (19e), il re-
dore quelque peu le blason des
douaniers . Pour sa part , Ro-
manens termine 30e...

Dès lors les meilleurs Valai-
sans furent les «sans grande»
Damien Farquet , le garde-
frontière (24) et le sociétaire
du SC Obergoms, Bruno Bric-
ker (27 e).

Elles ont joué juste
Bonne surprise donc avec la
médaille de bronze des Valai-
sannes en relais. «Terminer
premières , ce sera diffiicle. On

peut finir troisièmes», lâche
Marianne Wolken lorsqu'elle
lança Mariette Garbely en
«pôle position» sur les cinq
derniers kilomètres.

Mariette Garbely géra au
mieux son avance. Elle ne se
désunit point lorsque la tou-
jours jeune Christine Gilly, ex-
Brugger (41 ans), maman de
trois filles («Nous préparons
une équipe de relais pour dans
quelques années...») revint sur
elle, tout comme Sylvia Ho-
negger. La troisième Valai-
sanne revint donc à l'arrivée
tout en ayant assuré la mé-
daille de bronze. Les fondeuses
d'Obergoms avaient donc joué
juste: lancer une Brigitte Al-
brecht souveraine sur le pre-
mier relais, Marianne Wolken
sur le second. «L'objectif pré-
cise la citoyenne de Fiesch
était de lui donner un maxi-
mum d'avance. Non! Ce n'est
pas une déception de ne pas

avoir le titre. Ce sera pour 1
l'année prochaine...»

Chez les juniors , Sven Wen-
ger - à Klosters l'hiver passé il
manquait la médaille de
bronze pour 1» au profit de
son camarade de club Grich-
ting - est monté sur la
deuxième marche d'un po-
dium. Longtemps il entretint
l'espoir dans le camp valaisan
de fêter un titre. Parti en com-
pagnie de l'Obwaldien Thomas
Gwerder, après avoir lâché
tous leurs adversaires , il ne
put rester dans ses skis, pour
finalement lui concéder l'39" .
«Le week-end passé Sven était
très fatigué. Il pensait parler
d'une saison terminée pour lui.
Après 20 km il n'avait plus de
jambes. Mais il a su gérer son
avance pour rester sur le po-
dium», relève Raoul Volken,
chef nordique de la Valai-
sanne. Pierre-Henri Bonvin
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Berne prend
En finale des play-offs , le club de la capitale a refait
son retard sur Zoug. Les deux équipes sont à égalité

Battu jeudi sur sa patinoire, le
CP Berne a pris sa revanche
sur Zoug à l'occasion du
deuxième match cle la finale
des play-offs du championnat
de LNA. Les joueurs de la ca-
pitale se sont imposés 5-2 au
Herti devant 7600 spectateurs
(guichets fermés). Chaque
équipe a donc marqué un point
dans la série. Elles se retrouve-
ront ce mardi pour la troisième
manche à Berne.

Pourtant tout avait mal
commencé pour Berne. Renato
Tosio n 'avait pas retrouvé sa
sérénité. Après son couac du
premier match lors du qua-
trième but zougois , le gardien
bernois a connu une nouvelle
soirée difficile. Dès la 4e mi-
nute, il concédait un but sur
un tir de John Miner, qui était
servi par Walz, vainqueur d'un
engagement face à Montan-
don. Le puck filait entre les
jambes du portier sur l'envoi
du Canadien.

Après cette mise en train
difficile , les Bernois refaisaient
surface grâce à un but du Qué-
bécois Marois. Le Canadien
subtilisait un puck à la ligne
bleue et s'en allait fusiller le
gardien Schoepf. Ce,tte égali-
sation redonnait des couleurs
au CP Berne. Mais Tosio allait
une nouvelle fois plonger ses
coéquipiers dans le doute. Il se
laissait surprendre par un tir
de loin de Roetheli , qui passait
une nouvelle fois entre ses
jambières. Tout cela à 25» de
la fin du premier tiers. Au dé-
but cle la deuxième période,
Bryan Lefley brassait dans ses
lignes. Les Bernois retrou-
vaient toute leur agressivité
dans la zone médiane. Après
un but de Walz annulé pour un
hors-jeu évident et une occa-
sion en or pour le Canadien,
qui tirait à côté alors que le
but était vide , les joueurs de la

défense zougoise, slalomant
entre Kessler et Miner avant
de battre Schoepf (35e).

Un recours à la video
interdit

Les coéquipiers de Tosio - bien
plus vaillants dans les deux
derniers tiers - contrôlaient
bien la situation dans l'ultime
période. Un «missile» de Mon-
tandon leur donnait plus d'air
alors que Berne évoluait à 5
contre 4 (49 e). Le match se ter-
minait dans une certaine con-
fusion , les mauvais coups se
succédant au quatre coins de
la patinoire. Pour avoir donné

un-'- coup de canne à Sven
Leuenberger, Wes Walz écopait
d'une pénalité disciplinaire de
match. La deuxième de la sai-
son pour , le Canadien , qui sera
sans doute suspendu mardi à
l'Allmend. Berne devra aussi
se passer des services de l'un
de ses mercenaires, puisque
Daniel Marois s'est brisé le
pouce au deuxième tiers.
Berne a encore la possibilité
d'engager un cinquième joueur
étranger d'ici mardi.

Berne est paru regaillardi au
Herti. Ses deux locomotives,
Gates Orlando et Gil Montan-
don , avaient retrouvé tout leur
tranchant. La défense zougoise
se montrait incapable de les

neutraliser.
Au coup de sifflet final , le

capitaine de Zoug refusait de
signer la feuille de match. Les
Zougois veulent protester ainsi
contre la décision de l'arbitre
d'avoir annuler leur troisième
but marqué par Walz (23e). M.
Bertolotti a eu, en effet , re-
cours à la video pour revenir
sur sa décision et admettre
qu'il y avait un hors-jeu mani-
feste des Zougois. Or la video
n'est autorisée que pour savoir
si un puck a franchi ou non la
ligne des buts. Mais les joueurs
de Jim Koleff n'ont pas déposé
protêt immédiatement après
l'annulation du but , ce qui leur
donne peu d'espoir. (si/sh g)

Télégrammes
Zoug - Berne 2-5

(2-1 0-2 0-2)
Herti. 7600 spectateurs (à gui-
chets fermés). Arbitres: Bertolotti ,
Baumgartner/Nater. Buts: 4e Mi-
ner (Walz) 1-0, 13e Marois (à 4
contre 4) 1-1. 20e Rotheli (Miner/
à 4 contre 4) 2-1. 32e Paterlini
(Marois) 2-2. 35e Orlando 2-3.
49e Montandon (Lars
Leuenberger/à 5 contre 4) 2-4.
59e Paterlini (Orlando/à 5 contre
4) 2-5.

Pénalités: 7 x 2', 1 x 5' + péna-
lité disciplinaire de match (Walz)
contre Zoug; 11 x 2', 1 x 10' (Lé-
chenne) contre Berne.

Zoug: Schôpt:- Miner, Sutter;
Thomas Kùnzi, Kessler; Fazio;
Neuenschwander, Walz , Rotheli;
Antisin, Evason, Colin Muller; Sil-
ver , Steffen , Giger; Fischer ,
Grogg.

Berne: Tosio; Steinegger ,
Rauch; Sven Leuenberger, Siren;
Voisard, Langer; Triulzi, Orlando,
Meier; Marois, Léchenne, Pater-
lini; Lars Leuenberger, Montan-
don, Fuchs; Philipp Muller, Lau-
rent Mùller , Mouther. (si)

Herisau - Grasshopper
3-2 (0-0, 3-0, 0-2)

Sportzentrum. 5000 spectateurs
(guichets fermés/record de la pa-
tinoire). Arbitres: Ballmann,
D'Ambrogio-Voelker. Buts: 29e
Vilgrain (Edgerton/à 4 contre 5 !)
1-0. 31e Fust (Edgerton, Vilgrain/
à 5 contre 4) 2-0. 40e (39'39")
Hânggi (Vilgrain) 3-0. 44e Furrer
(Ayer) 3-1. 51e Brich (Ayer) 3-2.
Pénalités: 4 x 2 '  contre Herisau, 5
x 2' contre Grasshopper.

, Herisau: Bachschmied; Balza-
rek, Knecht; Freitag, Krapf;
Knopf; Marek , Edgerton, Mar-
quis; Fust , Vilgrain , Hânggi; Rû-
themann, Weibel, Mùller; Impera-
tori.

Grasshopper: Kohli; Rutschi ,
Schellenberg; Brich, Haueter;
Zuurmond, Honegger; Lindberg,
Ruuttu, Ayer; Rufener , Schenkel ,
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Gab/ Zingre-Graf a fêté son deuxième titre national. mamir

L'or du super-G
à Tschirky et Accola

Tout le monde attendait Heidi jourd'hui , peu importe la cou
Zurbriggen ou Sylviane Ber- leur. Je l'ai.»
thod. Eventuellement Cathe-
rine Borghi. Bien peu aurait
misé un quelconque centime
sur Monika Tschirky. C'est
pourtant bien la Saint-Gal-
loise (24 ans) qui a remporté,
un peu à la surprise générale il
faut bien le dire, le ' titre de
championne suisse de super-G,
samedi à Zinal.

Souvent reléguée dans les
profondeurs des classements,
cet hiver, en coupe du monde,
la skieuse de Weisstannen, qui
n 'a pas été non plus épargnée
par les blessures, s'est récon-
fortée avec le ski grâce à cette
victoire inespérée obtenue de-
vant la Vaudoise Catherine
Borghi et la Valaisanne Syl-
viane Berthod. «Je ne m'atten-
dais naturellement pas à ga-
gner aujourd'hui» , relevait
Monika Tschirky, les yeux
mouillés par des larmes qu 'elle
avait bien de la peine à conte-
nir. «J'ai réalisé certes une
bonne course, mais je ne pen-
sais quand même pas m'impo-
ser ici. Cette victoire me mo-
tive pour la saison prochaine.»

Heidi Zurbriggen éliminée
sur chute - souffrant du genou,
la Haut-Valaisanne ne sera
peut-être pas au départ du
géant aujourd'hui - seules Ca-
therine Borghi et Sylviane
Berthod ont menacé la Saint-
Galloise dans la course à la
médaille d'or. Dans l'aire d'ar-
rivée, la Vaudoise avouait
avoir particulièrement mal
couru. Quant à la Valaisanne,
auteur d'une grosse faute juste
avant le saut de l'arrivée, elle a
laissé là toutes ses chances de
conquérir un nouveau titre.
«Sans cette grosse «connerie»,
j' aurai pu rivaliser pour la
première place. Je me console.
Je voulais une médaille au-
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hî Sli,b^

r9) fîi f̂»!!1^̂ !̂ ^̂ :cots) à 2"96. 10. Diana Féhr (Lie) à mêla Ziegler (Gland) à 2"80. 4. Mari- 2"76. 18. Michael Brunner (AH) à ,nh 
a 

=V»M 1 o-ll on ^h 12 M ?
2"96.11. Carole Fournier (Veysonnaz) lyn Sterchi (Le Pâquier) à 4"08. 5. 2"97. 19. Konrad Hari (Adelboden) à „TopTSionf .f o»**' ira nJtiri
à 3"22. 12. Linda Alpiger (Wildhaus) Christiane Gredig (Arosa) à 4"62. 6. 3"10. 20. Roger Machler (Vorderthal) nantes qs c a^ée^ FL nies entre
à 3"58. 13. Claudia Dâpp (Adelbo- Petra Arnold (Altdorf) à 4"72. à r41, U2 p

y
articipants, 94 Cassés. ffi ?' Ĥ d|'furbhggenTsaas Aima
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Accola confirme
Chez les garçons, on a pris les
mêmes et on a recommencé.
Comme vendredi en descente,
Paul Accola , Bruno Kernen et
William Besse ont raflé dans
l'ordre les trois médailles en
jeu.

En forme ascendante, le Gri-
son a gagné deux rangs par
rapport à vendredi . Bruno
Kernen a conservé de son côté
sa médaille d'argent. Quant à
William Besse, il a sauvé d'ex-
trême justesse sa médaille de
bronze devant un autre Valai-
san, Didier Defago , quatrième
à deux centièmes. «Depuis que
j'ai changé de matériel, j' ai re-
gagné peu à peu toute la con-
fiance qui m'avait fait défaut
les saisons précédentes. Tout
ceci va me permettre mainte-
nant de préparer dans les
meilleures conditions la saison
prochaine où je viserai le clas-
sement général de la coupe du
monde», expliquait le Grison
enfin souriant.

Si Bruno Kernen, 2e a 82
centièmes, courra encore le
géant et le slalom avant de
partir une semaine en vacan-
ces en Egypte puis trois semai-
nes à Hawaï , William Besse, 3e
de ce super-G à 1"01 d'Accola ,
a déjà quitté pour sa part Zi-
nal. «Je serai encore au départ
des championnats valaisans de
géant à Visperterminen, puis
j'effectuerai quelques tests de
ski en vue de la prochaine sai-
son. Ensuite, je partirai pour
une virée cle dix jours à moto
sur l'île de Corse avec une
bande de copains. Ce sera mdn
bouquet final à une saison
quand même assez éprou-
vante.» (jor)

De Zinal:
Gérard Joris

Gabi Zingre agrafe Accola!
La Bernoise souffl e le titre de championne de Suisse

de slalom à la Grisonne.
Carole Fournier championne de Suisse juniors .

Fin de la première manche.
Martina Accola survole la
compétition avec 1"65
d'avance sur Corina Griinen-
felder et 1"74 sur Lilian Kum-
mer. Fin de la deuxième man-
che. Gabi Zingre-Graf , relé-
guée à la quatrième place au
terme du premier parcours à
1"77 de la Grisonne, a ren-
versé la situation et s'impose
avec 18 centièmes d'avance sur
Martina Accola et 25 centiè-
mes sur Catherine Borghi re-
montée, elle, de la 6e place.

De Zinal
Gérard Joris

En quelques heures, le verdict
du slalom des dames avait
ainsi subi un bouleversement
total. A la base de ce retourne-
ment quasi inattendu: une trop
grande retenue de la part de la
skieuse de Davos sur le second
parcours c'est sûr, mais aussi
et surtout une brillante dé-
monstration dans la deuxième

manche de la part de la
skieuse bernoise. «Sur le pre-
mier parcours, j ' ai perdu beau-
coup trop de temps, si bien que
je ne pensais vraiment plus
pouvoir aller chercher Martina
dans la deuxième. Au départ ,
je ne visais plus qu 'une place
sur le podium, au mieux la
deuxième. Finalement, c'est
l'or que j'obtiens. Cela fait
vraiment plaisir.»

Du plaisir, Gabi Zingre-
Graf , qui a fêté à cette occa-
sion son second titre de cham-
pionne de Suisse après celui
obtenu en 1991 à Unterbâch,
en a certainement eu davan-
tage que Martina Accola.
«J'avais beaucoup d'avance
sur Gabi après la première
manche, mais je savais que ce
serait quand même difficile.
En slalom, tout est toujours
possible. Je suis un peu déçue,
c'est sûr , mais deuxième c'est
quand même bien.»

Troisième à 25 centièmes de
Gabi Zingre-Graf , Catherine

Borghi a conquis sa troisième
médaille en autant de course
dans ces championnats. «Dans
la première manche, je n 'ai pas
réussi à me libérer. Sur le se-
cond parcours , je n 'avais plus
rien à perdre et j' ai tout ris-
qué. Trois médailles, c'est su-
per. Cela dit , je me sens quand
même un peu «nase» en ce mo-
ment. Les jambes ne suivent
plus vraiment.»

L'exploit
de Carole Fournier

Pour la première fois depuis le
début des championnats, le
Valais a été absent du podium.
Ce n'était pourtant pas les
atouts qui faisaient défaut.
Hélas! pour lui , Karin Roten et
Karin Lambrigger, ses deux
plus sûrs espoirs, ont été élimi-
nées dès la première manche.
Troisième après lé" premier
parcours, Lilian Kummer a fi-
nalement signé le meilleur ré-
sultat valaisan de ce slalom en
prenant la septième place juste
devant Dominique Gruber. «Je

suis déjà très contente d'être
en bas» relevait la skieuse de
Riederalp. «Cette saison, je ne
compte que six slaloms à mon
actif. Même si j'aurais pu espé-
rer peut-être un peu plus après
la première manche, cette sep-
tième place me satisfait totale-
ment.»

L'exploit valaisan, si on peut
parler ainsi, de ce slalom a
sans doute été réalisé par la
jeune Carole Fournier (19 ans)
de Clèbes (Nendaz). Victime
d'une fissure d'une vertèbre
lombaire en janvier de l'année
dernière, la Nendette n'est re-
venue à la compétition qu 'au
début de cette saison. Hier,
elle a pris une très belle lle
place à 3"22 de Gabi Zingre-
Graf , s'assurant du coup le ti-
tre de championne suisse ju-
niors de la discipline. «Dans la
première manche, j'étais un
peu tendue» expliquait-elle.
«Comme je n'avais pas grand-
chose à perdre, j'ai pu atta-
quer, lle du slalom et cham-
pionne suisse juniors , c'est su-
per.»

Revoici Didier Defago !
Après une saison moyenne, le Bas-Valaisan recolle au

peloton. Samedi, il a pris une très belle quatrième place
dans le super- G des championnats suisses.

Hoch-Ybrig l'année dernière.
Didier Defago enlève successi-
vement le titre de champion du
monde juniors de super-G,
puis la médaille d'argent du
géant . Voilà le Valaisan de
Morgins (20 ans le 2 octobre
prochain) parti pour la gloire
et pour un nouveau saut dans
la hiérarchie suisse et mon-
diale. C'était sans compter sur
les lendemains d'hier, souvent
difficiles on le sait sur le plan
psychologique, et les contra-
riétés d'ordre physique, qui
guettent toujours une fois ou
l'autre dans leur carrière les
champions quels qu'ils soient.

Didier Defago n'a certes pas
connu de blessures particuliè-
res depuis, mais sa progression
attendue a été sérieusement
stoppée l'automne dernier par
une sinusite particulièrement
coriace. «Je suis tombé malade
au mois de septembre», expli-
que-t-il. «Pour m'être mal soi-
gné et avoir voulu recommen-
cer trop vite, j' ai dû garder un
mois le lit. De ce fait , j'ai raté
le camp d'entraînement sui-
vant en Autriche et perdu qua-
siment deux mois d'entraîne-
ment. Mes résultats en début
de saison en ont souffert. Au
début , je n'ai pas vraiment mal
skié, mais j' avais cle la peine à
enchaîner deux bonnes man-
ches de suite. Trop excité sur
les skis, j'en voulais trop; Je
réalisais souvent une bonne
manche, puis je ratais la
deuxième à cause d'un excès Didier Defago s 'est-il relancé à Zinal?

d'agressivité. Depuis, je me
suis calmé et cela va beaucoup
mieux.»

Quatrième place
bien venue

S'il est une place qui est parti-
culièrement bien venue, c'est
donc bien celle-ci. En termi-
nant quatrième du super-G,
samedi à Zinal, à deux petits
centièmes de William Besse et
du podium, Didier Defago a du

coup repris du poil de la bête,
retrouvé une partie, de ses am-
bitions.

Agressif , mais cette fois dans
le bon sens du terme, à nou-
veau bien dans sa tête et sur
ses jambes, le skieur de Mor-
gins a réalisé sur les hauteurs
de Sorebois une course à la
hauteur de son talent que l'on
sait énorme. Le voici donc re-
lancé. Totalement. «Aujour-
d'hui, j'échoue pour deux cen-
tièmes pour la médaille de
bronze. Mais ce n'est pas

mam n

grave. Quatrième derrière Paul
Accola , Bruno Kernen et Wil-
liam Besse, c'est bien la preuve
que je suis de nouveau dans le
coup. Même si j' aurais bien
aimé prendre, moi aussi, une
médaille ici, je suis déjà très
content de ce résultat.»

Ses actions à nouveau à la
hausse, Didier Defago peutldonc désormais voir venir,
comme on dit , et lorgner vers
d'autres objectifs . «Je veux
d'abord terminer mon appren-
tissage de dessinateur en bâti-
ment. Je passerai mes examens
finals au mois de juin. Ils au-
ront la priorité jusque-là. En-
suite, je vais certainement me
concentrer une année au moins
sur le ski tout en gardant le
crayon et la planche de dessin
à portée de main. Quand je
rentrera i chez moi , ces deux
outils me démangeront sûre-
ment un peu.»

Venu ici à Zinal «pour faire
de bons championnats» pour
reprendre textuellement ses
propos, le Chablaisien a d'ores
et déjà atteint son objectif. La
suite viendra comme elle vient.
«J'aurai pu lorgner du côté du
combiné, mais mon élimina-
tion en descente m'élimine
déjà de la course à une mé-
daille dans cette discipline. En
géant , j'espère réussir quelque
chose, mais ce ne sera pas fa-
cile. Avec von Grunigen, Lo-
cher, Accola , Kâlin et quelques
autres, ce ne sera pas du gâ-
teau. Quant au slalom, je
l'aborderai décontracté, sans
rien attendre de spécial. Ce
n'est pas vraiment ma disci-
pline.» (jor)

Publicité
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Coupe de Suisse 8e de finale
Samedi 29 mars 1997

à 20 heures
FC Sion -

Grasshopper-
Club Zurich

Prévente et réservation à la caisse principale au stade
de Tourbillon
lundi 24.3 de 15 h à 19 h 30
mardi 25.3 de 15 h à 19 h 30
mercredi 26.3 dès 18 h au guichet spécial Coupe de Suisse
jeudi 27.3 de 15 h à 19 h 30
vendredi 28.3 de 15 h à 19 h 30
samedi 29.3 dès 18 h
Téléphone: (027) 203 71 82

Pour les supporters, les billets sont à retirer
jusqu'au 26 mars, sur présentation de l'abonnement
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LES MISÉRABLES

En ce début de siècle,
au cours d'un bal
splendide, un comte
apprend qu'il est
ruiné. Il part avec son
chauffeur et se sui-
cide. Le chauffeur,
Henri Fortin, sera ac-
cuse de
meur-
tre et
envoyé
au ba-
gne. Il
meurt
au >,.. . ... . .-*->
cours WF
d'une WW 

^
M >

î?nta - i M itive
d'évasion. Seule avec
son fils, sa femme,
Catherine, ne survit
pas à la nouvelle. Le
jeune Fortin devient
boxeur, puis déména-
geur. Au début de la
Seconde Guerre mon-
diale, il aide les Zi-
man, une famille juive
dénoncée par des voi-
sins, à fuir dans le
Jura. Pendant tout le
voyage, Ziman expli-
que «Les Misérables»
à Fortin. Ce qui per-
met à Claude Lelouch
d'en faire sa propre
relecture. Le réalisa-
teur s'inspire très li-
brement du chef-
d'œuvre de Victor
Hugo qu'il calque sur
les cinquante premiè-
res années du XXe
siècle. Fortin, l'anal-
phabète, met ses pas
dans ceux de Jean
Vatjean et rencontre
beaucoup de Thénar-
dier, de Cosette et
même «Les Miséra-
bles» du poète. Des-
tins croisés, des hom-
mes, des femmes, des
coïncidences, des
éternités et des verti-
ges, la patte de Le-
louch. Supportable ou
pas, selon ses affini-
tés.

C L I N  D ' Œ I L

Lundi 24 mars,
83e jour de l'année.
Si ce jour est votre
anniversaire: vous se
rez surpris par les
changements que
cette année va vous
apporter. Il faut dire
que vous saurez saisir
les opportunités et
que vous aimez
l'aventure ou le ris-
que. Côté cceur, pour-
tant, vous serez en-
core plus accroché à
votre amour. (ap]

NOUS FETONS

Sainte Catherine de
Suède (religieuse,
morte en 1381). Les
Catherine ont un ca-
ractère bien trempé
grâce auquel elles
parviennent à se sor-
tir des situations déli

\çates. Assez masculi-
nes dans leurs réac-
tions, elles savent se
faire respecter et par-
viennent générale-
ment à des postes de
responsabilité dans
leur profession.

LA P E N S É E

Ions les dou-
_ *_-_ _ _ _ *. _±*_ *._ .____ *___ . x.

temps de

des palaces
• Le guide de Lise et d'Edouard Chambost défend la tradition du beau et du bien-vivre

^. Vous disposez de quelques
 ̂moyens financiers? Votre

emploi du temps vous permet
de profiter de vacances plus ou
moins longues ou alors vous
vous déplacez pour vos affai-
res? Vous appréciez le raffine-
ment d' un luxe certain dans la
plus belle tradition de l'hôtelle-
rie? Vous êtes alors potentielle-
ment le client d' un palace et le
guide" que viennent de réaliser
Lise et Edouard Chambost -
paru aux Editions Phéromones à
Pully - se doit de figurer dans
votre bibliothèque ou votre va-
lise.

Avocat et écrivain , créateur de
l'incontournable «Guide des pa-
radis fiscaux», l'auteur secondé
par sa fille a sélectionné les
meilleurs palaces d'Europe et
tous deux exp liquent par la
même occasion ce que vous
vouliez savoir sans jamais oser
le demander.

Le voyageur a qui son travail ou
son plaisir confère la vocation
de vivre souvent à l'hôtel fera
très vite la distinction entre le
bel établissement de classe et le
palace, cette oasis du bien-vivre
héritée d' un passé où la culture
du beau venait subtilement
compléter l' utilitaire du quoti-
dien. Encore faut-il quelques
trucs pour que s'ouvre ce
monde en apparence très fermé.
Homme de plume , Edouard
Chambost a donc mis l' ouvrage
sur le métier, pour en 376 pages
truffées d'humour offrir à son
lecteur une mine d'informa-
tions.

«Le Guide des palaces euro-
péens» est né d' une anecdote
datant d'il y a une trentaine
d' années. J' avais rendez-vous
avec un de mes confrères, avo-
cat à Miami. Nous nous trou-
vions dans un palace de Mo-
naco et je lui ai demandé com-
ment il trouvait l'établissement.
«Je vais en changer car ici je ne
sais pas comment me tenir», me
répondit-il. Ça m'a fait tilt et je
me suis dit qu 'il fallait un «pa-
lace mode d'emploi». Moi-
même ayant réussi dans ma pro-
fession et étant amateur de pala-
ces, j' ai cherché un guide mais

ouard Chambost, avocat et écr

Le grand hall de I hôtel de Pans

il n 'en existait pas. On trouve
un «Guide du routard » et des
centaines d' autres mais rien sur
les palaces.

Se sentir à l'aise
Alors je me suis mis à la tâche.
A travers des anecdotes, nous
donnons des renseignements
pratiques , car les habitudes
changent selon les pays et les
usages locaux. Il est commode
ainsi de savoir comment s'ha-
biller pour le repas. Ça permet
d'éviter des situations dépla-
isantes. Nous avons voulu que
le voyageur se sente à l' aise.
Pour celui qui veut faire atten-
tion, nous avons souhaité être
très précis, dans les prix notam-
ment. Si quelque chose est cher,
notre lecteur le sait , qui souvent
n 'ose pas demander le prix
d' une coupe de Champagne.

i

Nous sommes aussi partis ,de
l'idée que le voyageur qui en-
tend vivre dans un palace ou ce-
lui qui y passe une semaine ef-
fectue son choix différemment
de quelqu 'un qui cherche un hô-
tel dans une ville. Nous avons

Monte-Carlo.

donc classé les établissements
selon qu 'ils se trouvent au bord
d'un lac, à la campagne, au
bord de la mer, à la montagne.
Côté pratique il y a une pre-
mière partie consacrée au sa-
voir-vivre... et survivre en pa-
lace puis un ensemble de chapi-
tres réalisés sur un plan identi-
que afin de faciliter . la
comparaison pour celui qui veut
par exemple composer son bud-
get.
- Quels sont les critères qui per-
mettent de classifier un hôtel
comme étant un palace?
- Il s agit d une excellente
question que l'on s'est posée
des centaines de fois mais pour
laquelle on n 'a jamais trouvé de
réponse. En vérité, c'est subjec-
tif. Dès que vous y entrez, vous
savez si c'est un palace ou un
grand hôtel. C'est une odeur,
une impression, c'est une âme,
une histoire, c'est une personna-
lité, un lien affectif que le client
entretient. On ne sait pas pour-
quoi mais on sait si ce lien ne
s'établit pas. D'ailleurs il est
impossible de créer un palace
ex nihilo. Ils ont été contruits à
une époque précise. On ne pour-
rait plus bâtir ainsi , ça revien-
urau irop cner. un ne peut piu
constru ire à l' ancienne en raisoi
également des coûts de l'hôtel
lerie d' aujourd'hui qui fon
qu 'on ne pourrait plus amorti

que tes palaces que nous avons
en Europe appartiennent à notre
patrimoine national. Or une cer-
taine clientèle a un peu peur de
les aborder. Ce handicap vient
du manque d'un mode d'em-
ploi. Et la peur ça se voit et ça
gêne. Pourtant les palaces ont
besoin de cette clientèle oui

à la pérennité de l'établisse-
ment. Il existe donc un besoin
de formation. Mais le mode
d' emploi constitue quelque
chose de très délicat , il peut gê-
ner. Alors nous avons imaginé
une famille de fiction à travers
laquelle nous posons un ensem-
ble de cas d'école. Multi pliant
les anecdotes vues avec un re-
gard humain.

Ouvert à tous
- Palace... on imagine volon-
tiers une sorte de ghetto réservé
à une certaine élite...

Idd

un palace, un complet micro-
cosme de la société humaine.
Chaque personnage est un per-
sonnage en lui-même.
Dès que notre livre a paru , nous
avons vu arriver des Russes très
intéressés. Il s'agit de nouveaux
riches qui ont les moyens mais
qui ne savent pas. Ils ont encore
une mentalité de kolkhoziens...
- Comment réalise-t-on en pra-
tique un guide de ce type?
- La première rédaction de cet
ouvrage remonte à huit ans.
Mais comme il n 'y avait pas de
précédent , il s'agissait d' une tâ-
che ardue. Je l' ai mis de côté
pour le reprendre il y a quatre
ans. Le problème résidait prin-
cipalement dans la difficulté
d' obtenir les informations né-
cessaires. Ma fille , de par sa
formation à l'Ecole hôtelière de
Lausanne, a pu obtenir ce qui
manquait. Nous avons donc réé-
crit le tout ensemble. Il s'agit
ainsi de la troisième édition ,
même si les deux premières
n 'ont jamais été publiées.
- Allez-vous dépasser le cadre

de l'Europe dans une prochaine
édition?
- Nous allons plutôt nous tour-
ner vers l'Europe de l'Est , vers
Prague , Budapest , l'Allemagne
de l'Est. C'est un champ suffi-
sant. A Dresde, par exemple, un
palace vient d'être réhabilité et
rouvert au public. Il avait
échappé au grand bombarde-
ment qui a détruit la majeure
partie de la ville au cours de la
Seconde Guerre mondiale.
Quelque chose à découvrir!
- Comment avez-vous choisi les
établissements qui figurent dans
votre guide?
- Selon les critères d' un certain
luxe, d' une certaine qualité . En
dessous il s'agit d'établisse-
ments de congrès. Pour le tou-
risme suisse, par exemple, je
pense que nous avons joué un
rôle utile. En effet, le voyageur
s'attend à des dépenses phara-
mineuses, eu égard à la réputa-
tion du pays. Pourtant en com-
parant on s'aperçoit que les pa-
laces suisses s'avèrent modéré-
ment chers par rapport aux
français. Nous avons aussi en
sélectionnant évité de retenir
ceux qui pratiquent l' arnaque.
- Quels contacts avez-vous eu
avec les palaces présentés?
- Nous avons travaillé de ma-
nière neutre, anonyme et indé-
pendante . Nous avons toujours
payé notre séjour et nous
n'avons touché aucun cadeau ,
aucune publicité . Nous n 'avons
rien reçu , ne serait-ce qu 'un
verre de vin , de quiconque. »
Contacts chaleureux , volumes
architecturaux différents , am-
biance particulière... Lise
Chambost en professionnelle de
la branche a pu apprécier la dif-
férence. «Il y a par exemple un
accueil personnalisé. On connaît
le client , on l' appelle par . son
nom. Si ce n 'est pas un habitué ,
le jour suivant son arrivée, on
saura qui il est. Il y a une notion
de convivialité et de service en
plus. Dans certains palace on se
sent spontanément de la fa-
mille... Il y a véritablement une
différence d' atmosphère.»

Propos recueillis
par Antoine Gessler
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Phénix horribilis !_".,
Le septième art, industrie assez peu artistique, en plein boom en Californie

^. Une demande générale pour
 ̂des films d' action à gros

budget et l' expansion de la télé-
vision ont suscité un boom sans
précédent dans l'industrie du
spectacle
américaine. Hollywood se
Cette situa- laisse sub-
tion a con- merger par
tribué à la une vague de
renaissance films à grand
économique budget, mê-
de la Cali- lant science-
fornie. fiction et
«C'est pres- film-catastro-
qUe phe. Retour
monstrueux aux années
à l'heure ac- septante... fox
tuelle» , dé-
clare Stéphanie Hersey-Liner.
vice-présidente de l' organisme
délivrant les permis de tournage
pour la ville de Los Angeles.
Chaque jour , deux cent cin-
quante films ou publicités com-
merciales sont en cours de tour-
nage dans la métropole califor-
nienne. Récemment, explique-t-
elle, plusieurs films-catastrophe,
«Dante 's Peak», «The Flood»,
«Anaconda» et «Volcano», ont
même été filmés aux différents
coins du même pâté de maisons.

Les habitants de Los Angeles
sont habitués aux fusillades de
cinéma mais , reconnaît Mme
Hersey-Liner, «nous avons eu
quelques plaintes après des ex-
plosions plus puissantes que
prévues dans «Firestorm». Ré-
cemment, les clients d' un centre
commercial ont vu avec frayeur
des centaines de personnes en-
sanglantées à l' extérieur du cen-
tre médical Cedars-Sinai. Mais
ce n 'était que le tournage de
«Volcano».

Industrie tentaculaire
Le septième art est aujourd'hui
une industrie de quelque 20 mil-
liards de dollars par an qui a
produit 216 nouveaux films en
1996 à Los Angeles. D'une fa-
çon ou d' une autre , déclare
Mme Hersey-Liner, ses tentacu-
les touchent toutes les entrepri-
ses de la ville et ses 3,7 millions
d'habitants. «C'est un mode de
vie ici. N'importe quel médecin ,
avocat , comptable ou restaura-
teur a un lien ou un autre avec
l'industrie du spectacle», dit-
elle.

En 1996, l'industrie du specta-
cle a connu une expansion de
50% et sa croissance devrait en-
core être de 25% cette année.
Le cinéma et ses dérivés ont lar-
gement contribué à tirer la Cali-
fornie hors de la récession dans

laquelle l' avait plongée le dé-
clin de l'industrie de la défense ,
notamment dans l' aérospatiale.

Reprise économique
«Je suis convaincu que l'indus-
trie du spectacle va continuer à
jouer un rôle dominant dans no-
tre économie et dans nos vies»,
a récemment déclaré le gouver-
neur de Californie Pete Wilson ,
en inaugurant le Marché du film
américain à Santa Monica.
«Elle est responsable non seule-
ment de la reprise économique
mais aussi de la transformation
des emplois perdus en de meil-
leurs emplois.» Plus de 600 000
emplois dépendent de l'indus-
trie du spectacle en Californie
où sont réalisés quelque 82%
des films américains. La seule
région de Los Angeles compte ,

selon la «Guilde des acteurs de
cinéma», 46 000 acteurs et 1067
cascadeurs. La «Guilde des réa-
lisateurs» recense pour sa part
10 624 membres et, d' après
l'Institut du film américain,
4500 scénarios sont écrits cha-
que année pour la télévision et
plus de 5000 pour le cinéma. Le
revers de la médaille , c'est que
l'industrie commence à man-
quer de studios de tournage et
d' enregistrement. De nouveaux
sont en construction et, en at-
tendant , on filme dans tous les
endroits imaginables. Les pro-
ducteurs de «The Flood» ont
ainsi utilisé un ancien hangar de
la compagnie aéronautique
Rockwell pour reconstruire une
«ville» , Los Angeles en l' occur-
rence, avant de l'inonder avec
quelque 35 millions de litres
d' eau.
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PHARMACIES
DE SERVICE

A Adore G Gong Pointe 471 [544.
Agneau I Irrj té R Réaair Aigle: Pharmacie du Midi, Aigle,
Argument L L ,.„ Regarder (024) 466 20 46.
Avenue Lutter Répété

B 
Kn M 

jj£™ Sosier AMBULANCES
Biniou Mitior «î <^qu np Centrale cantonale des appels arrjbti-
R|anr ^et

er 
& ^au9e lance secours: Police cantonale, 117.

? ,:'„„ Miel Sauvage District de Sierre et Loèche: (saufBUtane Mimosa Savane Saint-Léonard ) 455 17 17.
C Canard 

^ Naître Sens Centrale cantonale des appels ambu-
Ciel _ _ , . Serré lance secours: police cantonale , 117.

D Déouté ° 0culaire Somme Sion: Police municipale , 323 33 33.
_ H P Parade Martigny et Entremont: service of-
Devon P

™ T Tabac ficiel , 72201 44.
Diffamer ?„ • „„„ Tacca Ambulances Yerly, Orsières.
Diffus PprZ Taon 783 18 13.
Diqeste „era U Taoanp Saint-Maurice: 024/47 1 62 62 el

c eZZti PlSCine iS 027/7220 144.E EmP'le Piste T.endre Monthey: 024/47 1 62 62.
F Figure Pivoine Tronc Aigle: 024/ 466 27 18.

Freesia Plasma Tulipe
Fusain Plissé V Verve

AUTOSECOURS
Sierre: garagistes sierrois , 455 55 50.
Auto-Secours sierrois , 455 24 24,
Carrosserie Geiger, 458 37 15 (Rive-

LE MOT MYSTERE Gauche);
_..,. ... . . . . .. . . _ . .. Sion: TCS. 140. Garase du Tourine.Définition: poisson voisin du thon, un mot de 8 lettres |g58 Saint-Léonard, jour 203 27 00,
Biffez dans la grille les mots que vous repérez et qui figurent nuit (077) 28 05 65.
dans la liste ci-dessus. Une fois tous les mots trouvés, il ne Auto-Secours sédunois. 323 19 19.
vous restera que le mot mystère, que vous lirez de gauche Martigny: Auto-secours des garagis-
à droite et de haut en bas tes Mart'ëny et environs. 24 h/24,a droite et ae naut en Das. 722 89 89. Groupement des dépan-
Çnlntinn rii i ion nrprôHpnt 1 narrlpccu»; :.l —... ,\. \,f....»: ..

Loeche-les-Bains: 470 15 15.
Sierre: Burgener , 455 11 29.
Crans-Montana , Lens: Pharmacie
Internationale , Montana , 481 24 18,
natel (077) 28 34 35.
Sion: Magnin , 322 15 79.
Région Fully-Conthey: natel 079/
418 82 92.
Marti gny: Pharmacie de la Poste,
722 55 56.
Saint-Maurice: Pharmacie de Saint-
Maurice , (024) 485 12 17.
Monthey: Crochetan (Kuun), (024)
471 15 44.
Aigle: Pharmacie du Midi. Aicle ,
(024) 466 20 46.

région de Los Angeles compte, (ats)

fc*

U R G E N C E S ^
722 81 81. Carrosserie Germani , ave-
nue du Grand-S.aint-Bernard 6, Marti-
gny, 722 25 40.
Saint-Maurice: Auto-dépanna ge
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/
48151 51.
Brigue: patrouilleurs TCS, 022/ ou
031/140.
Membres TCS: 140.

SERVICES
MÉDICAUX
Sierre: 457 75 55.
Sion , Martigny: médecin de garde,
111.
Régions et villages entre Sion et
Marti gny: l l l  ou natel 089/
212 24 12.
Région Fully-Conthey : Dr Bertho-
let , Conthey, 346 18 34, natel 089/
212 24 12.
Verbier: Dr Gay-Crosier , 771 70 01.
Saint-Maurice: médecin de garde:
natel 077/22 84 40.
Monthey: service de garde, 024/
471 11 92.
Bex et Aigle: hôpital d'Ai gle,
1)24/468 86 88.

TAXIS

DIVERS

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. Taxi phone 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), 77 1 77 71, fax
771 77 72. Le Châble: Taxi Al pina,
776 22 70.
Saint-Maurice: taxi phone , 024/
471 17 17.
Monthey : station place Centrale ,
024/4714141 ou taxi phone ,
471 17 17.
Port-Valais: (024) 4812120, natel
(077) 22 29 21.
Bex: taxi phone , 024/47 1 17 17.

La main tendue: 143.
SOS jeunesse: 323 18 42.
SOS futures mères: permanence
24 h/24, Sion , 322 12 02 et Chablais ,
024/ 485 30 30.
Sages-femmes: garde de 8 à 20 heu-
res, tél. 157 55 44.
Service de dépannage du 0,8%<>:
027/322 38 59.
Baby-sitting: Sion, 346 65 40 et
Martigny. 785 22 33. Full y,
746 36 16.
ADS (Appel-Détresse-Service): as-
sistance à personne seule , handicapée
et âgée. 24 h/24. 723 20 30.
Accueil familial: (max. 3 enfants),
Monthey, 024/472 18 04 et 079/
22106 07.
Allaitement: Ligue la Lèche,
455 04 56.
Alcooliques anonymes: (079)
353 75 69. Sion: La Tannerie 4, 1er
étage. Réunion ouverte: 1er jeudi du
mois. Sierre : école Beaulieu 4, entrée
par la cour. Réunion ouverte: 1er
vendredi du mois.
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LA REALITE DEPASSE LA FICTION!
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DALMATIENS

LA REALITE DEPASSE LA FICTIONI

SIERRE
BOURG (027) 455 01 18
Tout le monde dit: I love you
Ce soir lundi à 20 h 30 - 12 ans
La nouvelle création de Woody Allen.
Une comédie amoureuse et musicale avec
Woody Allen , Goldie Hawn , Julia Ro-
berts.

CASINO (027) 455 14 60
Les 101 dalmatiens
Ce soir lundi à 20 h 30 - 7 ans
La version live du célèbre dessin animé
de Disney. Avec Glenn Close, prodi-
gieuse en Cruella.

SION
ARLEQUIN (027) 322 32 42
Les 101 dalmatiens
Ce soir lundi à 20 h - 7 ans
Avec Glenn Close, Jeff Daniels. Le réali-
sateur Stephen Herek réussit à créer un
parallèle émouvant entre les valeurs fa-
miliales canines et humaines. Glenn
Close est remarquable dans le rôle de
Cruella.

CAPITOLE (027) 322 32 42
Mars Attacks
Ce soir lundi à 20 h 45 - 12 ans
De Tim Burton , avec Jack Nicholson ,
Glenne Close, Pierce Brosnan. Les mar-
tiens débarquent et ils ne sont pas con-
tents. Un film ouf , ouf , ouf.

LUX (027) 322 15 45
La guerre des étoiles
Ce soir lundi à 20 h 15 - 12 ans
De Gorges Lucas, avec Harrison Ford.
Vingt ans après, la saga toujours inache-
vée s'apparente à un phénomène transgé-
nérationel. Georges Lucas rallume ses
étoiles ayec scènes inédites et son ampli-
fié.

LES CEDRES (027) 322 15 45
Jerry Maguire
Ce soir lundi à 20 h 30 - 12 ans
De Cameron Crowe, avec Tom Cruise.
Un agent artisti que de stars du sport cra-
que et remet entièrement sa vie en ques-
tion.
Une comédie romantique chaleureuse.

MARTIGNY
CASINO (027) 722 17 74
Les 101 dalmatiens
Ce soir lundi à 20 h 30 - 7 ans
De Stephen Herek, avec Glenn Close,
prodig ieuse dans le rôle de Cruella. La
version live du célèbre dessin animé. La
réalité dépasse la fiction!

CORSO (027) 722 26 22
Tout le monde dit: I love you
Ce soir lundi à 20 h 30 - 12 ans
Une comédie de et avec Woody Allen ,
avec Alan Alba , Goldie Hawn et Julia
Roberts.
1 h 40 de plaisir absolu.

MONTHEY
MONTHEOLO (024) 471 22 60
Les 101 dalmatiens
Ce soir lundi à 20 h 30 - 7 ans
Version live du célèbre dessin animé.
Glenn Close est prodi gieuse en Cruella.
Les 101 dalmatiens sont mignons à cro-
quer.

PLAZA (024) 471 22 61
Mars Attacks
Ce soir lundi à 20 h 30 - 12 ans
A, ,~«  T„~l^ VT:~U~l,.rt„ , ] . , , , ,  -Al^rA ma««
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cherche pour entrée tout
de suite ou à convenir

MARCHES PAM
ET SU PERDISCOU NT
PROMOTIO NS VALABLES
DU 24 MARS AU 29 MARS 1997un tapissier- ^̂ ^ r

décorateur EST MOINS CHER
Profitez de nos super actions pour votre menu de Pâques

kg
kg

80
80
80
80

Cabris
Agneaux de lait
Gigots d'agneau C
Tranches de veau
Chinoise de boeuf

18
19
14
34
35

Tél. (027) 743 43 43

Gigots d'agneau C kg
Tranches de veau kg
Chinoise de boeuf kg

Jambon I tranché kg
Jambon cru de Gruyère kg

Crevettes décortiquées kg
Saumon fumé tranché Norvège kg
Filets de saumon frais kg

19.80
49.80

19.50
44.50
18.50

responsable de son service
décoration, capable d'établir

devis, pose et travail
d'atelier, vente et conseils

à la clientèle.

36-390529

Je cherche pour HH>|WMuH>Kfl
Valais central mUtVaij iVlm
jardinier
ou paysagiste Mécaniciendiplome machines
personne pouvant anriir.Sacs'occuper de façon ayi njuic»»
ponctuelle d'un petit CFCparc avec pelouse,
haie, arbustes, mas- 28 ans, sachant tra-
sif floral, arbres. vailler seul, cherche
Ecrire sous chiffre f"?lo\ d$s, H nn7P 36-390576, Publici- le 1er Julllet 1997-
tas, 1920 Martigny. 0 (079) 213 67 74.

036-390576 036-390598

_ W\i___m__ tài__T m̂mmmvl

Soudeurs-
tuyau teurs
Bas-Valais

machiniste
Menzi, possédant permis
P.L., Valais central.

Av. des Mayennets 5
_. (027) 322 13 37. Sion
Rue du Midi 2,
0 (024) 471 22 12, Monthey

SION LES MURETTES \J| ||([| (/ DÔLE DES MONTS

Pour compléter notre team, nous cherchons, pour le mois de
juin, une

employée de bureau
de langue maternelle française, sachant parler le schwyzer-
tùtsch.

Faire offre écrite à: ROBERT GILLIARD S.A.
Administration, case postale 2257
1950 SION 2 Nord.

36-390426

mtyf i*"
Pour compléter notre service de distribution du

NOUVELLISTE à ses abonnés,
d'autres journaux, d'imprimés ou d'échantillons
à tous les ménages de SAVIÈSE

Nous cherchons des

messagers, messagères
Vous êtes disponible

- durant 3 heures, de bonne heure le matin
- du lundi au samedi
- vous disposez d'un vélomoteur.

Vous habitez Savièse et vous êtes intéressé(e) par un
gain accessoire régulier et intéressant. N'hési-
tez pas à nous appeler, nous vous donnerons
tous les renseignements complémentaires que
vous pourriez désirer.

~ JJT I Messageries du Rhône
jr^É^yJ. et 

BVA 
Sion 

S.A.
^̂ %EsB ___m ^^ Route 

des 
Ronquoz 86

r ^
Euromaintenance S.A. cherche pour une durée déterminée à
partir du 10 avril 1997, région Chablais

12 monteurs qualifiés
pour travaux d'entretien
Nous souhaitons: expérience en grosse mécanique, chaudronne-
rie, charpente métallique.
Nous offrons: bonne rémunération, frais de déplacement.
Prendre contact, durant les heures de bureau, avec
M. Nicolas Schwechler au (026) 347 22 91.

017-257878
LMMMMM^I^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ ^

A vendre à SAINT-LÉONARD,
BRAMOIS, VÉTROZ

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

36-378901

Vens sur Sembrancher
dans cadre exceptionnel, hors zone
d'habitation, à proximité immédiate
d'un village typique et intact, vue impre-
nable plein sud,

fermette
comprenant: chalet d'habitation confor-
table de 5 pièces, chauffage central,
garage, cave, grande cuisine, 2 salles
d'eau, 1 grange attenante complète-
ment installée avec boxes pour che-
vaux. Jardin terrasse.
Fr. 300 000.- Hypothèque à disposi-
tion.

J.-C. MURISIER-COURTAGE
IMMOBILIER , 3972 MIÈGE
Tél. (027) 455 24 06.

I CRANS près du golf J
• Studios dès Fr. 110 000.- «
• 21/2 pièces Fr. 178 000.- •
• 3 pièces Fr. 276 000.- J
l 027 / 455 30 53 - 077 / 28 18 69 •

A vendre

à la Muraz sur Sion
attimip pn rlunlpv

belle villa de 216 m2
construction de qualité, style provençal.
Grande cuisine sép. donnant sur terrasse
avec barbecue, séjour, cheminée, galerie,
4 chambres, 2 salles d'eau, grandes ca-
ves , garage, couvert pour voitures, ter-
rain arborisé de 1000 m2. Fr. 695 000.-.
Renseignements: (027) 323 53 00,
IMMO-CONSEIL S.A., 1950 Sion.

Sion, av. de Tourbillon 47
Visp-Eyholz, Fust-Center, Kantc
Villeneuve, Centre Riviera

A vendre à SALINS s/SION
bel appartement rustique

dans maison de 2 app. (3/4, 1/4),
env. 110 m2, salon 45 ni2, cheminée
française, 3 ch, à coucher , places

de parc, calme, vue imprenable.
Fr. 310 000.-

(prix coûtant: Fr. 370 000.-).
Rens. + visites: _7 (027) 322 08 10.

036-389895
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• TSR • TF1 • FR2 • FRS • LA 5e • M6
7.00 Euronews 5.05 Musique 5.35 La chance aux chansons
8.55 TSR-dialogue 5.10 Histoires naturelles 6.30 Télématin
9.00 Top Models 6.05 Intrigues 8.30 Un livre, des livres

9.20 Blanche 6,3° Mésaventures 8.35 Amoureusement vôtre

10̂ 50 Les feux de l'amour 700  TF1 infos 905 Amour. 9|oire et beauté

11.35 Une histoire d'amour 7.10 Salut les Toons 9.30 Les beaux matins

12.05 TSR-dialogue 830 Télé sh°PPin9 '?? R
F af mf°S

-o - n .. u J •¦ 9.05 Affaires étrangères 11.10 Motus
12.10 Un homme a domicile «•¦ ¦ ' .. . .  / ic i  i „,. -71. ™,,..,,.

9-35 Cas de divorce 11.45 Les Z'amours
12.40 TJ-midi 

10.10 Les filles d'à côté 12.15 Un livre, des livres
12.55 Zig Zag café 1035 Premiers baisers 12.20 Pyramide
13.45 Arabesque n 05 La roue de ,a 1onune 13.00 Journal
14.30 Tandem de choc 11.40 Une famille en or 13.30 Secret de chef
15.20 Pour l'amour du risque 12.05 Cuisinez comme un 13.45 Consomag
16.05 Madame est servie grand chef 13.55 Un cas pour deux

16.35 Bus et compagnie: 12.15 Le juste prix 15.00 L'as de la Crime
Aladdin - Les mutants de 12.50 A vrai dire 15.55 La chance aux chansons
l'avenir 13.00 Journal 16.55 Des chiffres et des

17.35 Lois et Clark 13.40 Les feux de l'amour lettres

18.25 Top Models 14.30 Arabesque 17ZS  Un ,,vre
' 
des l,vres

18.50 TJ-titres 15.25 Côte Ouest ".30 Le prince de Bel-Air

18.55 TJ-régions 16.15 L'homme qui tombe à pic ".55 "artlev cœ
,
urs a v,f

H->^ n un i r.7 18.45 Qui est qui?
19.10 Tout Sport 7.10 Melrose Place 

19.25 Studio Gabriel
19.20 Les nouvelles 18.00 Papa revient demain 

2Q Q0 Jouma|
Babibouchettes 18.30 Jamais deux sans toi...t

19.30 TJ-soir 19.00 L'or à l'appel 
*%*^

20.00 Météo 20,00 Journal 
 ̂ 20-B5

? 20.05 ? 20.45 3ïr?.00B„«
Les C'est l'homme _, .,, „. U ï c¦"* 50 _ Téléfilm de Michel Favart.

R/lisérableS Cle ma Vie! Avec Carole Richert , Laurent
Malet, Bruno Todeschini, Fran-

Film de Claude Lelouch Téléfilm de Pierre Lary. co js Marthouret , Vincent Win-

168' - F - 1 9 9 5  Avec Véronique Jannot, Phi-. terhalter.

Avec Jean-Paul Belmondo, Mi- ''PPe Caroit ' Patrick Catalifo. (2 et fin)

chel Boujenah, Alessandra Apres av0lr P!sse plu
| 

de
,,
deux Emprisonnée à Rennes avec

Martines Annie Girardot Ni- années au chômage, Stéphane Henry, Marion est soumise à la

cole CrolsiNe décide de disParaître pour ne torture. Elle est finalement re-

En ce début de siècle, au cours P1"8 
fat^e'Vu'Il a t̂en 

'âChf8 aprè8 aV0ir 
 ̂

f0Uet
t
tée

,, u i i J J  
tine, sa temme, qu il aime ten- en p ace pub hque. Henry estdun  bal splendide, un comte drement. Martine le cherche penduapprend qu il est ruine. Il part partout, mais en vain. Seule la

avec son chauffeur et se sui- présence de Jean-Pierre, un 22.45 Les lundis de
cide. Le chauffeur, Henri For- ami procne de Stéphane, l'em- l'information -
tin, sera accuse de meurtre et pêche de toucher le fond. Franchement
envoyé au bagne. Il mourra au Invité: Lionel Jospin. Le
cours d'une tentative d'éva- 22.30 Mode de vie premier secrétaire du
sion. Seule avec son fils, sa Enquête dans les prisons Parti socialiste, devenu,
femme Catherine ne survivra pour criminels sexuels. après son échec à
pas à ia nouvelle. Le jeune For- Aujourd'hui les crimes l'élection présidentielle, le

tin devient boxeur puis démé- sexuels représentent plus chef de l'opposition aura

nageur. Au début de la guerre, de la moitié des cas icl ' °°oas'°n de par er
•, j rQO v; JL" ," D fj t y .u ' tra tés aux Ass ses. Les franchement des sujets
il aide les Ziman, une famille . „ „ s t:Q„„Qr,t i „„,,,,.ii aiuo

^
0 A.iiMaii,:uiio iaiiiinc agressions sexuelles ne qui lui tiennent à cœur,

juive dénoncée par des voisins, sont pas p|us nombreUses 24.00 Journal
a fuir dans le Jura. Pendant le qu'il y a quelques années 0.20 Le cercle de minuit
voyage, Ziman explique «Les mais les victimes hésitent 1.30 Histoires courtes
Misérables» à Fortin. moins à porter plainte. 1.55 Studio Gabriel

0.15 Ex-libris 2.25 D'un soleil à l'autre
23.05 Ça cartonne 1.25 Spécial sport 2.55 Droit et réalité de l'école

Invite: Pascal Legitimus. 2.00 TF1 nuit en Côte-d'lvoire
Dernière émission. 2.10 7 sur 7 3.10 24 heures d'infos

23.55 TJ-nuit 3^0 Cas de divorce 3.25 Les Z'amours
0.10 Rick Hunger 3.50 Histoires naturelles 3.55 Pyramide
1.00 TSR-dialogue 4.25 Histoires naturelles 4.30 Aux marches du palais
1.05 Télétexte 4.55 Musique 4.40 Don Quichotte

6.00 Euronews 5.45 Les amphis de La 5.15 Plus vite que la musique
7.15 Le réveil des Babalous Cinquième 5.35 Mister Biz
8.35 Tous sur orbite 6.45 Jeunesse 6.00 Boulevard des clips
8.40 Un jour en France 8.10 Le journal du temps 7.00 Matin express
9.20 Les rivaux de Sherlock 8.15 Déclics services 9.05 M6 boutique

Holmes 8.30 Les écrans du savoir 10.00 M6 express
10.15 Collection Thalassa 11.00 L'argent de la famille 10.55 Jim Bergerac
10.45 Secrets de famille 11.30 Le monde des animaux 11.55 Papa Schultz
11.15 Les craquantes 12.OO Atout savoir 12.30 La petite maison dans la
11.45 La cuisine des 12.25 Le jardin des délices prairie

mousquetaires 12.30 Demain le travail 13.25 La justice des hommes
12.00 12/13 1255 Attention santé 1510 Les; rues de San
13.30 Keno 13.00 Raconte-moi la France Francisco
13.40 Parole d'expert! , 3 35 Vacances rornaines 16.00 Boulevard des clips
14.35 Tant qu'il y aura des 15 35 Gaïa 17.10 Plus vite que la musique

hommes ' . ,_ r A„,„ .. ,„, J„ ¦_ 17.40 Classe mannequin
- ta  .n nn„„.^„„„ 16.00 A la rude épreuve de la __  __ __ . . 716.10 Montagne mer 

** 18.10 Agence Acapulco
16.40 Minikeums 1? QQ Jeunesse 19.00 Loïs et Clark, les
17.45 Je passe à la télé .-,'*¦* , j  ¦ ¦ nouvelles aventures de
18.20 Questions pour un ^I!° 

Les grands pala.s Superman
champion 18.20 Le monde des animaux 19.54 6 minutes

18.45 Un livre, un jour 18-50 Le 
'
oumal du temPs 20.00 Notre belle famille

18.55 19/20 20.35 Ciné 6
20.05 Fa si la chanter 20.45 Turner et Hooch
20.35 Tout le sport ^^ Ê\ Q f̂ B 

Film de 
Roger

^P ^^lm I C Spottiswoode.
_ m.~. ..**. 110' - USA-1989

fe- 20-50 Avec Tom Hanks.cvr.^v 19.00 La Panthère rose 22.35 Black Scorpion
LOS DatateS 19-25 L'affaire INRI ? Téléfilm de Jonathan

r 19.30 7 Vz Winfrey.
Film de Claude Autant-Lara. 20-00 Reportage - Rideau de 0.15 Deux flics à Miami
110' -Fr -1969 fumée 1.00 Jazz 6
Avec Pierre Perret, Henri Virlo- 20.30 8 1/2 Journal 2.05 Best of d'un artiste
jeux, Bérengère Dautun. 20.45 Les yeux noirs 3.05 Fréquenstar
En 1942, à Bourg-Fidèle, un vil- Film de Nikita Mikhalkov. 3.35 oh, les Girls
lage des Ardennes, en zone in- 110' - lt - 1986 4.40 Broadway Magazine
terdite. Clovis Parizel, un brave Avec Marcello
ouvrier de fonderie, redoute Mastroianni, Silvana

les difficultés de ravitaillement Mangano Marthe Keller,

qui s 'annoncent. Déjà , sa fa- Elena Sofonova , Vsevolod 
 ̂

Cyl
mille souffre de la faim. Sa A 1?"I?V

 ̂
•• , '**

,nmmn i\ /ïo+hii,-i„ i,,; C,,™A,-„ Au début du siècle, sur unfemme , Mathilde, lui suggère naauebot un oassaaer
de demander aux Guignard, russe lie conversation 5.00 Euronews
des fermiers habitant en zone avec un serveur italien 10-°° Tele-achat
occupée, de lui vendre des solitaire et désabusé, 10.30 Euronews
pommes de terre. Romano, qui lui raconte 13.00 Images suisses et

son histoire. Architecte de Textvision
22.40 Soir 3 formation, marié à une 16.00 Télé-achat
23.05 1, 2, 3... Théâtre - Topaze riche héritière, Romano a 16.30 Images suisses et

Pièce de théâtre de vécu de ses rentes dans la Textvision
Marcel Pagnol. Mise en nostalgie de sa carrière 17.00 Euronews
scène de Francis Perrin. ratée. T 8.30 Vaud - Neuchâtel -
Enregistre au théâtre de 22_35 Kinorama Genève région
la Madeleine, a Pans. „„ ._ . . • .. .._ ... _,. _ .
Petit professeur de 22.45 Le manuscrit trouve a 18.45 China Beach

morale, naïf et intègre, ff
a?°»

S,e. • 
19.35 Mademoiselle

Topaze ne rêve que de Flim de WoJclech Has - 20.00 Planète Nature - A la
séduire Ernestine, la fille l15' " Po1 T 19?,4 recherche des pandas
de monsieur Muche, dont Avec Zbigmew Cybulski, géants
il est l'employé. Un baiser Kazimierz Opalmski, Iga 20.50 Format NZZ
qu'il lui vole, puis le Cembrzynski, Slawomir L'Est sauvage du
courroux d'une mégère Linder, Johanna Jedryrka. Kazakhstan,
fortunée, mécontente des Alfons van Worden , 21.30 Météo - Téléjournal -
notes attribuées à son capitaine de la garde Tout sport - Vaud -
rejeton, font mettre wallone du roi d'Espagne, Neuchâtel - Genève
Topaze à la porte de la doit se rendre à Madrid. région
pension. 1.40 Court circuit - Contacts 22.25 Svizra Rumantscha

1.25 Lignes de mire 1.50 Court circuit - 1  Love 22.50 Les trente ans du festival
2.20 Tous sur orbite London de jazz de Montreux
2.25 Musique graffiti 2.05 7e art bis 23.25 Euronews

• TSI • DRS • TVS EUROPE
6.30 Textvision 7.00 Euronews 7.45 7.30 Wetterkanal 9.00 Sechsmal Sex 5.15 Référence 5.45 Correspondan-
Tempo in immàgini 8.55 Euronews und mehr 10.00 Dallas 10.45 Der ces 6.05 Un signe de feu 6.30 Téléma-
11.05 Textvision 11.15 Marilena 12.00 Kommissar 11.45 Harry und die Hen- ti" 8.05 Journal canadien 8.35 Le
Superboy 12.30 Telegiornale / Meteo dersons 12.10 Gute Zeiten, schlechte matc '|> 'de Ia vie f; 20 M's.? au pomt

12.50 Storie di ieri 13.00 Berretti blu Zeiten 12.35 TAFminigame 13.00 Ta- de preSse
Ur

afr12aine'
q
ïo.35 7 suri

14.00 Amici miei 14.30 La donna del gesschau 13.10 TAFtalk 13.30 Die 11.30 Polémiques 12.30 Journal (Fr.3)
mistero 15.45 Ricordi 16.15 La scelta Leihmutter 13.55 13. Festival Cirque 13.00 Paris lumières 13.30 Spécial Fa
pilotata 16.50 Peo 17.20 Océan Girl de Demaine 15.15 André Tahon und si la chanter 15.30 Le grand jeu TV5
17.50 Willy Principe di Bel Air 18.15 seine Marotten 15.45 TAFlife 16.45 15.35 Pyramide 16.00 TVS infos 16.15
Telegiornale flash 18.20 La sfinge Animaniacs 17.10 Kidz 17.40 Gute- Fa si la chanter 16.45 Bus et compa-
19.00 II Quotidiano 20.00 Telegiornale Nacht-Geschichte 17.50 Tagesschau gnie 17.30 Studio Gabriel 18.00 Ques-
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?-ff^r ^^OO^risluZrTs^oZmaiRébus 22.35 Telegiornale «10» / Me- guard 19.00 Schweiz aktuell 19.30 Ta- TSR) 20.00 Thalassa 21.00 Enjeux -
teo 22.50 Lessico del vivere 22.55 gesschau 19.50 Meteo 20.00 Mega- Le Point 22.00 Journal (Fr.2) 22.35 Le
Doc D.O.C. 23.50 Eurogoal 0.05 Tele- herz 21.05 Time out 21.50 10 vor 10 monde est à vous 24.00 Coup de
giornale flash 0.10 Musica in... palco- 22.20 Das Bdse unter der Sonne 0.15 cceur francophone 0.30 Soir 3 (Fr.3)
scenico 0.40 Textvision Dream On 0.40 Nachtbulletin / Meteo 1-00 Journal (RTBF) 1.30 Spécial Fa si

la chanter 3.30 Paris lumières

• ARD « ZDF « ORF • RAI1 • RAI2 • RADIO RHONE
5.30 ZDF-Morgenmagazin 9.00 Heute 5.00 Blickpunkt 5.30 ZDF-Morgenma- 5.20 Harrys Nest 5.50 Mini-ZiB 5.55
9.03 Kinder-Osterprogramm 9.35 gazin 9.00 Heute 9.03 ML - Mona Lisa Reise zur Insel der Geister 7.45 «Con-
Querkopf oder Hasenfuss 11.00 9.45 Osteoporose-Gymnastik 10.00 fetti»-Club 7.55 Disney-Festival 9.05
Heute 11.04 Musik liegt in der Luft Heute 10.03 Weltspiegel 10.45 Ailes, California Collège - Action, Fun und
12.55 Presseschau 13.00 ZDF-Mit- was Recht ist 11.00 Heute 11.04 Mu- heisse Flirts 9.30 Das A-Team 10.20
tagsmagazin 13.45 «Plusminus»-News sik liegt in der Luft 12.55 Presseschau Winnetou und sein Freund Old Fire-
14.00 Tagesschau 14.03 Wunder der 13.00 ZDF-Mittagsmagazin 13.45 hand 11.50 Biene Maja 12.40 Die
Erde 14.45 Tagebuch einer Ganse- Wetten , dass...? 15.45 Tierportrat Schltimpfe 13.10 Tom und Jerry 13.35
mutter 15.00 Tagesschau 15.03 16.05 Heute 16.10 Vorsicht , Falle! Die Ratselburg 13.45 Hero Turtles
Wunschbox 16.00 Tagesschau 16.03 17.00 Heute / Sport / Wetter 17.15 14.15 Und was glaubst du? 14.25 Un-
Fliege 17.00 Tagesschau um funf ZDF-Abendmagazin 17.40 Der Alte sere kleine Farm 15.40 Seaquest DSV
17.15 Brisant 17.43 Régionale Infor- 18.45 Leute heute 19.00 Heute / Wet- 16.25 Das A-Team 17.15 Aile unter ei-
mation 17.55 Verbotene Liebe 18.25 ter 19.25 WISO 20.15 Die Stunden vor nem Dach 17.40 Harrys Nest 18.05
Marienhof 18.55 Gegen den Wind Morgengrauen 21.45 Heute-Journal Hôr mal, wer da hammert ! 19.00 Ca-
19.53 Das Wetter 19.58 Heute abend 22.15 Schutzlos ausgeliefert 23.45 roline in the City 19.30 ZiB - Kultur -
im Ersten 20.00 Tagesschau 20.15 Heute nacht 24.00 Frau Siebert und Wetter 20.02 Sport 21.45 Teleclub-
Abenteuer Zoo 21.00 Report 21.40 O ihre Schuler 2.00 Heute nacht 2.15 bing 21.55 Dad 23.45 ZiB 23.50 Ein
Gott, Herr Pfarrer 22.30 Tagesthemen Vor 30 Jahren 3.00 Strassenfeger Tag zum Kampfen 2.05 Die Philo-
23.00 Tatort 0.30 Nachtmagazin 0.50 3.40 ZDF-Abendmagazin 4.05 Lan- Sophie der Ameise 3.35 Es ist nicht al-
Elmer Gantry: Gott ist im Geschaft derspiegel 4.45 WISO les Gold, was glanzt

• TVE « RTP « BBC • TNT CARTOON « EUROSPORTS • CANAL 9
6.00 Euronews 7.30 Telediario matinal 5.45 86-60-86 6.15 Made in Portugal 5.00 Languages 6.00 The Smail Busi- 5.00 The Fruitties 6.00 Orner and the 8.30 World Cup Legends 9.30 Rugby 10.00 et 20.00 Concert des 75 ans de
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B Ĥ 

-s__mm 

H™^^HHH

ppifer - '̂ ^^
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B '¦̂ {1 \ îiv HHHHHWIHHHHHHVĤD HW '- 'IÏÎ' HB'HFJ ^ K̂^ £̂fJ£i?JSfji 'jSPP^W^^  ̂ '̂ ^̂ WHfi:' ¦'VvAV.V-Vv.v'vSJfiH HjL ĤI
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¦ - ,-»«*« \ \ **%***¦'̂ HJHH Bgat », .JL. ,y -̂S Ẑ%Hj ¦̂ ***'~r«;/;;rt»i»««»""»»»«UîV,V,V'--VAi'A \ V.VAHHH .. . • • •  ¦ ¦ •"—¦w ^̂ '" . . . . : "  — —*. - ,. . T»g~ 7̂g  ̂ HB^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂  ̂ WWWw******* ******». i'"...»»»!!!»! ¦ ¦ ¦¦ ¦ ¦.""*t\i. "t"*>iiiii.\\"iHl

¦WiïiH'IHHilî imillIli l â^
\mmi\u^f -M A louer à Sfon SAILLON, A LOUER Ê -mmmuu^ WffU

( V̂ ^̂  ̂ r0Ute -e Vlsslsei1120 Accueillant TA iè i 60 m2 ^
SION Slon-Ouest, rue Hermann-Gelger 21 appartements spacieux, grands bal- " ' J_ _ /of60?8' *" Granois-Savièse, dans petit complexe

Avenue de la Gare 28 petit Immeuble résidentiel avec place de jeux, cons parc pour enfants - aes tr. oy/.- + ch. récent et moderne
A LOUER lumineux 5/2 pièces neuf de 140 m2 appartement 4vi pièces, Fr. 1090.- Pour *?'Al'é,udiants Fr 587 ~ +ck magnifique 414 p. de 119 m2

diverses Surfaces au 2e étage, équipement moderne, + charges Fr. 100.-. 3Vi pièces mansardé, 80 m2 grand séjour, cuisine séparée entière-
administratives et commerciales ,OU7M3lT-+-ohaara  ̂ *"' Les 2 premiers mois gratuitsi dès Fr. 855.- + ch. ™n* équipée, 3 chambres à coucher,

^<tfS£& 
aména96ables V comprlsZx ft a, _ place de parc int. (aussi  ̂rés, Pour AVS, Al, étudiants Fr. 720.- + ch. gg»2 ^^au

^Fr^.-Tcha! :
Z visiter M Pellegrino 
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L'eau en danger
La p lanète doit se mobiliser.

MARRAKECH. - Le premier
Forum mondial de l'eau s'est
achevé samedi à Marrakech
sur un appel à la reconnais-
sance au droit de chacun à
l'eau. La déclaration de Mar-
rakech recommande la mise en
place d'un «véritable méca-
nisme pour la gestion des eaux
partagées, la protection des
écosystèmes et une utilisation
plus rationnelle de l'eau».

Pas question de créer un
nouvel organisme internatio-
nal spécialement chargé des
questions d'eau dans le monde,
ont précisé samedi Jacques
Diouf et Federico Mayor, res-
pectivement directeur général
de la FAO (Organisation des
Nations Unies pour l'alimenta-
tion et l'agriculture) et de
l'UNESCO (Organisation des
Nations Unies pour l educa-
tion, les sciences et la culture).
«Nous devons sensibiliser cha-
que citoyen, chaque responsa-
ble pour qu'ils soient cons-
cients de la gravité du pro-
blème», a expliqué M. Mayor.

Ce premier forum, qui a ras-
semblé quelque 500 partici-
pants d'une soixantaine de
pays, s'inscrivait dans le pro-
longement de la conférence in-
ternationale de Dublin , en
1992. Plusieurs grands princi-
pes sur une gestion rationnelle
de l'eau y avaient alors été
adoptés. Le forum a mandaté
le Conseil mondial de l'eau
pour qu'il lance une vaste
étude qui conduira à «une ap-
proche globale de l'eau, de la
vie et de l'environnement au
siècle prochain».

Cette approche constituera
une véritable méthodologie
pour éviter la multiplication
de crises régionales qui pour-
raient déboucher sur une crise
mondiale. Des propositions
d'actions précises seront «sou-
mises aux dirigeants du monde
pour faire face aux besoins des
générations futures» lors du
deuxième Forum mondial de
l'eau, en l'an 2000. Le Japon ,
le Pérou et Panama se sont
portés candidats pour accueil-
lir ce second forum.

Plusieurs mesures ont d'ores
et déjà été proposées à Marra-
kech «pour rectifier les erreurs
du passé»: un changement
d'attitude et d'approche pour
la mise en valeur durable des
ressources en eau, une évalua-
tion des ressources en eau dans
chaque pays et des campagnes
d'information sur les précau-
tions à prendre pour protéger
l'eau.

Consommation
en hausse

Les ressources en eau douce de

Profondément touchée par les nombreux témoignages de
sympathie et d'affection reçus lors du décès de

Madame

la planète n'ont pas diminué,
mais la consommation ne cesse
de croître sous l'effet de la
pression démographique et de
l'irrigation. La pollution con-
tribue elle aussi à la raréfac-
tion de l'eau. Aujourd'hui, un
habitant du monde sur cinq
manque d'eau. L'Afrique est le
continent le plus touché par
les pénuries d'eau.

Ces pénuries ne concernent
pas que les territoires tradi-
tionnellement victimes de la
sécheresse, par exemple ceux
du Sahel. Elles touchent aussi
les pays les plus au nord du
continent, comme l'Algérie,
rapporte une étude de l'OMS
publiée à Marrakech. Trente-
cinq pays seront en manque
d'eau d'ici à 2020 contre une
vingtaine aujourd'hui.

30 à 900 litres
par jour

En quarante ans (1950-1990),
la consommation d'eau a dou-
blé sur le continent américain,
triplé en Afrique et quintuplé
en Europe. Mais cette évolu-
tion dissimule des réalités très
diverses. Tous usages confon-
dus, l'Américain consomme
quelque 900 litres d'eau par
jour, l'Européen de 200 à 300
litres et l'Africain une tren-
taine seulement.

En 1994, l'OMS a lancé une
initiative, «Afrique 2000», et
proposé un soutien financier.
Il s'agit d'encourager les pays
à élaborer eux-mêmes des mi-
cro-projets pour l'approvision-
nement en eau et son assainis-
sement. A travers ces projets,
le continent doit acquérir une
expérience de gestion d'équi-
pements collectifs et d'ensei-
gnement de l'hygiène, (ats/afp)

Millionnaires
en famille

PARIS. - Les 150 millions de
FF du Loto ont trouvé samedi
leurs propriétaires: la grand-
mère, la mère et la fille d'une
même famille ont touché dans
la matinée le chèque de la
Française des jeux.

Avec 37,5 millions de francs
suisses, ce nouveau record
français se situe au troisième
rang mondial des gains rem-
portés dans une loterie na-
tionale, derrière les 138,75
millions de francs gagnés en
1993 aux Etats-Unis et les
38,25 millions de la loterie na-
tionale britannique, lors de
son lancement en 1994. (ap)

Liliane DAYER
sa famille remercie très sincèrement toutes les personnes qui de
près ou de loin l'ont soutenue dans son épreuve.

Elle adresse un merci tout particulier:
- à la direction et au personnel de la résidence Les Marronniers

à Martigny;
- au docteur Philippe Emonet à Martigny;
- à la sœur Berthe à Martigny;
- au chanoine Rossier à Martigny;
- aux copropriétaires et locataires du bâtiment L'Alliance à

Martigny;
- aux contremaîtres du Bas-Valais;
- aux mycologues de Martigny et environs;
- aux pompes funèbres G. Pagliotti & Fils à Martigny.

Martigny, mars 1997.
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La Jeunesse radicale de Riddes
a le regret de faire part du décès de

Monsieur

Clovis REUSE
beau-père de Philippe Bertuchoz, son président.
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Ton sourire reste parmi nous et avec lui
tout l'amour que tu n'as jamais cessé de donner.

En ce jour des Rameaux, dans Sa grande miséricorde, il a plu à
Dieu de rappeler à Lui Sa fidèle servante

Madame

Agathe FELLAY-
GLASSEY

tertiaire de saint François

le 23 mars 1997, dans sa 87e année, munie des sacrements de
l'Eglise.

Font part de leur douleur:

Ses enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants :
Marguerite POSSE-FELLAY et ses enfants, à Chamoson et

Châteauneuf-Conthey;
Christiane et René RODUIT-FELLAY, leurs enfants et petits-

enfants, à Fully, Martigny et Bagnes;
Maurice FELLAY-MORY, ses enfants et petits-enfants, à Sion;
Pierre-Marie et Anne FELLAY-CAILLET et leur fille, à Bex;
Marie-Cécile LATTION-FELLAY et ses enfants, à Bagnes;
Jean-Claude et Marie-Paule FELLAY-BRAND et leurs enfants,

à Champéry;

Son frère , sa sœur, ses beaux-frères et ses belles-sœurs:
Léon GLASSEY-DÉLÈZE, et famille, à Nendaz;
Agnès et Louis GLASSEY-GLASSEY, et famille, à Sion;

Marcel et Elisa FELLAY-LUISIER, et famille, à Sarreyer;
Famille de feu Anaïs LUISIER-FELLAY, à Bagnes;
Famille de feu Ernest FELLAY-JORIS, à Orsières;
Famille de feu Suzanne FELLAY, à Bagnes;
Bernadette PERNIER-FELLAY, à Martigny;
Maria RODUIT-FELLAY et famille, à Fully;

ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe d'ensevelissement sera célébrée à l'église de Fully, le
mardi 25 mars 1997, à 14 h 30.

La défunte repose à la crypte de Fully où les visites auront lieu
aujourd'hui lundi 24 mars 1997, de 19 à 20 heures.

Des dons peuvent être faits à des œuvres de bienfaisance. "

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

La SFG Etoile et la Gym dames de Riddes
ont le regret de faire part du décès de leur président d'honneur

Monsieur

Clovis REUSE
ancien président de la société, papa de Claudy, membre du
comité et membre actif , papa de Marie-Josèphe et beau-père de
Françoise et Lia, membres.

Pour les obsèques, les membres et amis des sociétés sont priés
de se retrouver devant l'église, à 14 h 30.

Les autorités et la commission scolaire
de la commune de Riddes

ont le pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur

Clovis REUSE
ancien chef de la protection civile et papa de Pierre-André, leur
collègue et ami.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

La fanfare L'Abeille de Riddes
¦ a le profond regret de faire part du décès de

Monsieur

Clovis REUSE
ancien musicien.

La société participera en corps à l'ensevelissement.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

t
Aujourd'hui , Seigneur, mets un couvert de plus
à Ta table, car TU as un nouvel invité.

Entouré des siens, muni des
sacrements de l'Eglise, s'est
endormi à l'hôpital de Sion, le
samedi 22 mars 1997

I ÎS&dy'' ¦ W___
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Font part de leur grande m

^peine: JKC .̂

Son épouse:
Simone REUSE-MORARD, à Riddes;

Ses enfants:
Pierre-André et Françoise REUSE-TARAMARCAZ, à Riddes;
Gérald et Vesna REUSE-LAZIC, à Sierre;
Claudy et Eulalia REUSE-DE JESUS, à Riddes;
Marie-Josèphe et Philippe BERTUCHOZ-REUSE, à Riddes;

Ses petits-enfants:
Floriane, Virginie, Clélia et Biaise;
Christine;
Séverine et Vincent;
Mélanie et Fabien;

Sa sœur, son frère, ses belles-sœurs, ses beaux-frères:
Germaine et André CRITTIN-REUSE, leurs enfants et petits-

enfants;
Camille et Thérèse REUSE-RODUIT, leurs enfants et petits-

enfants;
Jean et Renée MORARD-DELALOYE, leur fils Georges-Alain

et son amie Claudine;

Ses filleules et filleuls;

ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe d'ensevelissement sera célébrée à l'église paroissiale
de Riddes, le mardi 25 mars 1997, à 15 heures.

Clovis repose à la crypte de Riddes, où la famille sera présente
aujourd'hui lundi 24 mars 1997, de 19 à 20 heures.

En lieu et place de fleurs et couronnes, pensez à la nouvelle
église pour laquelle il a œuvré de nombreuses années, c.c.p.
19-6942-5.
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avec le Seigneur au home Les W_^_ \Crêtes à Grimisuat, le 23 mars M x 
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Elle laisse dans la peine:

Ses enfants:
Marcel et Irène DUSSEX-BENEY, à Ayent;
Martial et Lina DUSSEX-BONVIN, à Arbaz;
Irenée et Thérèse DUSSEX-BENEY, à Ayent;
Arthur DUSSEX, à Ayent;
André et Jeanine DUSSEX-BÉTRISEY, à Ayent;

Ses petits-enfants:
Myriam et Armand, Jean-Jacques et Isabelle, Philippe et

Chantai;
Jeannot et Marie-Danièle;
Christophe et Kathia, Grégoire et Nathalie;

Ses arrière-petits-enfants:
Mathilde, Simon, Cynthia, Hélène, Noémie et Valentin;

Sa sœur et son beau-frère;
Alphonsine et Victor GAUDIN-BLANC, à Ayent;

La famille de feu Cyrille REY-BLANC, à Martigny-Croix;
La famille de feu Jean-Joseph DUSSEX-GAUDIN, à Ayent;

Ses filleuls, ses neveux et nièces;

ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe d'ensevelissement sera célébrée à l'église de Saint-
Romain, Ayent, le mardi 25 mars 1997, à 10 h 30.

La défunte repose à la chapelle de Saxonne, Ayent.

Ni fleurs ni couronnes, pensez à une œuvre de votre choix.



S'est endormi paisiblement à l'hôpital cantonal de Genève, le
vendredi 21 mars 1997, à l'âge de 82 ans, après une longue
maladie et muni des sacrements de l'Eglise

Monsieur

Henri VIAL
Font part de leur peine:

Son amie: Dagjna ULLRICH;

Sa fille: Myriam VIAL;

Ses petits-enfants:
Guy et Sylvie WICKI ;
Denis et Romaine WICKI-FOURNIER;
Marina et Manu PRAZ-WICKI ;

Ses arrière-petits-enfants:
Florian;
David, Manon, Camille;
Clémence, Maxime;

ainsi que les familles KISLIG, RICHARD, BUSSIEN ,
CHEVALIER, SIQUIER, BOIS, FRAGNIÈRE, GAUTHEY,
DUBOULLOZ, BEUX, CHARMASSON, WICKI, parentes,
alliées et amies.

Le défunt repose à la maison funéraire , Cardinal-Mermillod 46,
à Carouge.

La cérémonie religieuse aura lieu le mercredi 26 mars 1997, à
15 heures, à l'église Sainte-Croix, à Carouge.

L'incinération suivra dans la stricte intimité.

Domicile: famille Vial, Césarge, Esery, 74930 Reignier, France.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

ÎT" t
A LA DOUCE MÉMOIRE DE

Gaston CLARET
C'était le jour le plus triste de notre vie, papa, ce jour où tu es
parti pour toujours. Tant de larmes sont encore versées et tant
de pensées s'envolent vers toi. Une année sans te voir, une
année sans t'entendre, une année sans toi, tu nous as laissés le
souvenir d'un homme plein d'humour et de sensibilité.

Combien de fois tes yeux bleus se sont embués d'émotion
devant tes petits-enfants. Qu'elle est triste cette vie sans toi pour
nous faire rire.

Un autre printemps, un autre été, un autre hiver, la vie continue,
mais combien de sourires tristes.

Nous savons que maintenant tu es heureux dans l'éternité
auprès du Seigneur.

De là-haut, veille sur ton épouse, tes enfants et petits-enfants.
Papa, aide-nous à continuer ce chemin si douloureux.

Ta famille qui ne t'oublie pas.

t
Le Conseil communal, la commission scolaire
et les enseignants de la commune de Veyras

ont le regret de faire part du décès de

Monsieur

Fridolin PERRUCHOUD
papa de Mmc Manuella Salamin-Perruchoud, maîtresse d'appui.

t t
La société de chant La classe 1958 de Riddes

La Concordia d'Ayent a le regret de faire part du
a le regret de faire part du décès de
décès de
„ ,. ^

W T ^^^,-.̂  MonsieurPauline DUSSEX _. . TO1J¥ TC1JClovis REUSE
maman d'André, membre
actif Papa de son contemporain

Gérald.
Les membres se retrouveront
à la chapelle de Saxonne, au- Pour les obsèques, prière de
jourd'hui lundi 24 mars 1997, consulter l'avis de la famille,
à 19 h 30. ____________________w______________m

t /La classe 1924
Les propriétaires de Riddes et Isérables

. de l'immeuble- a k de faire duSaint-Jean a Massongex décès dg
ont le regret de faire part du Monsieur
décès de Clovis REUSE

IVfonsiÊur" son contemporain et ami.
Louis MORAND ' , u , ., .Pour les obsèques, pnere de

ami de Nicole Galletti. consulter l'avis de la famille.

La direction de l'entreprise de menuiserie,
agencement, charpente Vial & Wicki S.A.

a le grand chagrin de faire part du décès de

Monsieur

Henri VIAL
fondateur de l'entreprise qu'il a créée en 1951, beau-père de
M. Eric Wicki, grand-père de M. Denis Wicki, administrateurs
et directeurs de l'entreprise.

Le personnel et les collaborateurs
de l'entreprise de menuiserie, agencement,

charpente Vial & Wicki S.A.
ont le regret de faire part du décès de

Monsieur

Henri VIAL
fondateur de l'entreprise.

Ne soyez pas affligés ,
car la joie que donne l'Eternel,
voilà votre force.

Néh. 8:10.

Ruth BAUDRAZ-GUIGNARD;
Christine et Jean-Daniel DOLLFUS, Estelle, Magali et

Benjamin ;
Marc BAUDRAZ;
Claire-Marie et Martin ROCKEN, Raphaël, Jonathan et

Sébastian; <>
Olivier et Christine BAUDRAZ, Mathieu, Ludovic et Lise;
Daniel et Françoise BAUDRAZ, leurs enfants et petits-enfants;
Violette BAUDRAZ;
Lucie BAUDRAZ;
Jean-Pierre et Lisette GUIGNARD, leurs enfants et petits-

enfants;
Claude et Mady GUIGNARD, leurs enfants et petits-enfants;
Gabriella TRINCO:

ainsi que les familles parentes, alliées et amies ont la tristesse de
faire part du décès de

Camille BAUDRAZ
survenu le 22 mars 1997, dans sa 82e année.

Culte au temple de La Sarraz, le 26 mars 1997, à 14 heures.

Honneurs à la sortie du cimetière.'

Domicile de la famille: Grand-Rue 4, 1315 La Sarraz.

En lieu et place de fleurs, vous pouvez penser à la mission
protestante, c.c.p. 10-8266-6

Je sais en qui j' ai cru.
1 Tim. 1:12.

t
EN SOUVENIR DE

Madame Monsieur
Elisabeth Raymond Marie-

Noëlle
MASSEREY MASSEREY BABECKI

EN SOUVENIR DE
Régis FARDEL

1992 - 23 mars - 1997
Cinq ans!
Aussi dur fut ton départ, aussi
beau reste ton souvenir.

Une messe d'anniversaire sera
célébrée à l'église de Chamo-
son, le mardi 25 mars 1997, à
19 h 15.

Pour vos avis
mortuaires:

1992 - 1997 1990 - 1997 1984 - 1997

Dans le silence de la séparation, il n'y a pas d'oubli pour ceux que nous avons
aimés.

Une messe d'anniversaire sera célébrée à la chapelle Notre-Dame-des-Marais à

De 8 h à 17 h 30
à Publicitas
f027ï 329 51 51

au Nouvelliste bierre, le mardi 25 mars îyy/ , a le n 15.
(027) 329 75 11 wm_m____ m_______________^^i ^mM ^^m ^^^^^ m̂ ^^^mi ^^^^Êi ^m ^m

t
Ses filles:
Catherine TURZI, à Lausanne;
Mirka TURZI, aux Agettes;
Ivana TURZI, à Bramois;

Sa petite-fille:
Cassielle TURZI, aux Agettes;

Ses sœurs, belles-sœurs, beaux-frères , neveux et nièces:
Famille Madeleine MOIX, à Monthey;
Famille Emile BEYTRISON, à Saint-Martin;
Famille Emile MOIX, à Saint-Martin;
Famille Léon GEORGES, à Saint-Martin;
Famille Denis ZERMATTEN, à Chamoson;

Ses beaux-frères et belles-sœurs, neveux et nièces en Italie;

ainsi que les familles parentes, alliées et amies ont le chagrin de
faire part du décès de

Blanche
TURZI-
MOIX I, - -
veuve de Bruno &t, _ , .

enlevée à leur tendre affection . / \
le samedi 22 mars 1997, dans
sa 72e année, au home
Zambotte, à Granois.

La messe de sépulture sera
célébrée à l'église du Sacré-
Cœur, le mardi 25 mars 1997, I 
à 10 h 30.

La défunte repose au centre funéraire de Platta.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Profondément touchée par les nombreux tomoignages de
sympathie et d'affection reçus lors du décès de

Madame

Denise DUBUIS
et dans l'impossibilité de répondre à chacun, sa famille remercie
très sincèrement toutes les personnes qui ont pris part à sa
douloureuse épreuve, par leur présence, leurs dons et leurs
messages de condoléances.

Savièse, mars 1997.



t
Alice,
Il y aura toujours une p lace dans notre cœur pour t'aimer.

S'est endormie, entourée de l'affection des siens, à l'hôpital de
Gravelone à Sion, le 23 mars 1997, dans sa 73e année

Madame

Alice FAVRE
née GRANGET

Font part de leur peine:

Son époux:
Paul FAVRE, à Vétroz;

Ses enfants:
Gilberte et Jean-Claude COUTAZ-FAVRE, à Sion;
André-Marc et Myriam FAVRE-IN-ALBON, à Salins;

Ses petits-enfants et arrière-petits-enfants :
Gaëtan et Christine COUTAZ-MARET, Laure et Arnaud, à

Sion;
Rachel et Carine COUTAZ, à Sion;
Nicolas, Laurent, Vincent FAVRE, à Salins;

Ses belles-sœurs, beaux-frères, neveux et nièces:
. Famille feu Adrien GRANGET, à Fribourg;

Famille Ernest ROGGO, à Fribourg;
Famille feu Romain GRANGET, à Fribourg;
Famille feu Dr Maurice FAVRE, à Villars-sur-Glâne;
Famille Dr Georges FAVRE, à Vétroz;

Ses filleuls, filleules, oncles, tantes, cousins, cousines;

ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La cérémonie religieuse aura lieu à la cathédrale de Sion, le
mardi 25 mars 1997, à 10 h 30.

La défunte repose au centre funéraire de Platta, où la famille
sera présente aujourd'hui lundi 24 mars 1997, de 19 à 20 heures.

En lieu et place de fleurs et couronnes, pensez à l'Association
valaisanne des diabétiques c.c.p. 19-3979-4.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t '
La communauté des copropriétaires
de l'immeuble Derborence à Vétroz

a le regret de faire part du décès de

Madame

Alice FAVRE
épouse de M. Paul Favre, copropriétaire.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

1
Swiss mechanic

a le regret de faire part du décès de

Madame

Alice FAVRE
épouse de Paul, membre d'honneur et ami de l'association.

t
La direction et le personnel des sociétés

Sigma ingénieurs conseil S.A. et Télésigma S.A.
ont la tristesse de faire part du décès de

Madame

Alice FAVRE
maman et belle-maman de M™ et M. Gilberte et Jean-Claude
Coutaz.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

t
Le chœur Novantiqua de Sion

a le regret de faire part du décès de

Madame

j Alice FAVRE
maman de M™ Gilberte Coutaz.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

t
A bien des chocs cruels, ma vie s'est brisée,
A lutter sans espoir mon cceur s'est épuisé.
Mais grâce à votre amour, à votre dévouement,
Je suis parti en paix, suis mort sereinement.

A. R.

Le dimanche 23 mars 1997,
tout doucement, sans faire de
bruit, comme pour ne pas
déranger, s'est endormi très
paisiblement à son domicile à

Monsieur

Louis
MORAND

dit Loulou
1936

Font part de leur grande
peine:

Ses filles chéries: * '
Kristel MORAND, à Evionnaz;
Gaëlle MORAND et son ami Dany, aux Etats-Unis;

Sa fidèle compagne:
Nicole GALLETTI-GALLAY, à Massongex;

Sandra et Roland VAUCHER-GALLETTI, à Massongex;
Sa petite Karine;

Ses frères et belle-sœur:
Michel et Marie-Madeleine MORAND, leurs enfants et petit-

fils, à La Tour-de-Trême;
Gaston MORAND, et sa fille Karine, aux Paquiers;

Ses filleuls;

ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe de sépulture sera célébrée à l'église paroissiale de
Massongex, le mardi 25 mars 1997, à 16 heures.

L'inhumation suivra au cimetière de Massongex.

Le défunt repose à son domicile, immeuble Saint-Jean,
1891 Massongex.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Que ton repos soit doux
comme ton cœur fu t  bon.

Le dimanche 23 mars 1997, s'est endormie paisiblement à
l'hôpital de Monthey, dans sa 85e année

Madame

Elisa CETTOU-SCHERS
sage-femme

Font part de leur chagrin:

Son époux:
Georges CETTOU, à Monthey:

Ses enfants et petits-enfants:
Jean-Marc et Yvette CETTOU-WICKY et leurs filles Véronique

et Laurence, à Collombey;
Michèle DUMUSC-CETTOU et sa fille Daphnée, à Genève;

Son frère, sa sœur, ses beaux-frères et belles-sœurs, ses neveux
et nièces, ses cousins et cousines;

ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe de sépulture sera célébrée à l'église paroissiale de
Monthey, le mardi 25 mars 1997, à 10 heures.

La défunte repose à la crypte de Monthey où il n'y aura pas de
visites.

En lieu et place de fleurs, un don peut être versé aux pères
blancs à Veyras-sur-Sierre, c.c.p. 19-2727-2, ou à Terre des
Hommes, c.c.p. 19-9340-7.

Domicile de la famille: M. Georges Cettou-Schers,
chemin du Châtelët 8, 1870 Monthey.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
L'harmonie La Villageoise de Chamoson

a le pénible devoir de faire part du décès de

Madame

Anna COUDRAY
maman d'Albert, membre actif, responsable de commission du
festival, et grand-maman de Stéphane.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

Madame Germaine BAGNOUD-DICK;
Madame veuve Philibert BAGNOUD;
Monsieur et Madame Fernand BAGNOUD, et familles;
Monsieur et Madame Léo COUTURIER-BAGNOUD, et

familles;
Monsieur et Madame Roger GIGON-BAGNOUD;
Monsieur et Madame Martial BAGNOUD, et familles;
Monsieur et Madame Gustave CONSTANTIN-

BAGNOUD, et familles;
Monsieur et Madame René ZUBER-BAGNOUD, et

familles;
Monsieur et Madame Cyril PASQUIER-DICK, et

familles;
Monsieur et Madame Clément MOREL-CHEVILLET, et

familles;
Monsieur et Madame Jean-Claude DICK, et familles;
Madame Lucette TRABICHET, et familles;
Monsieur et Madame Norbert DICK, et famille;

ainsi que les familles parentes et amies ont le chagrin de
faire part du décès de

Monsieur

Raymond BAGNOUD
leur très cher époux, beau-fils, frère, beau-frère , oncle,
parrain, parent et ami enlevé à leur tendre affection le
22 mars 1997, dans sa 71E année.

Le défunt repose à la chapelle des Rois.

L'absoute sera donnée à l'église Saint-Paul à Grange-
Canal, Genève, le mercredi 26 mars 1997, à 10 heures.

L'inhumation suivra au cimetière de Chêne-Bougeries.

Prière de ne pas envoyer des fleurs artificielles.

Domicile: café de la Fontaine,
rue de Chêne-Bougeries 27, 1224 Chêne-Bougeries.

Cet avis tient lieu de faire-part.

t
Ses enfants:
Monsieur et Madame Jules et Charlotte COUDRAY-

BAGNOUD, à Champsabé-Noës;
Monsieur et Madame Albert et Michèle COUDRAY-

CRETTENAND, à Chamoson;

Ses petits-enfants et arrière-petits-enfants :
Monsieur et Madame Daniel et Yolande EGGS-BONVIN, et

leurs enfants Jessica et Céline, à Granges;
Madame et Monsieur Marie-Louise et Eugène MÉTRAILLER-

COUDRAY, et leurs enfants Jennifer et Michael, à Sion;
Monsieur Stéphane COUDRAY, à Martigny;

Ses sœurs, son frère et sa belle-sœur:
Madame Edith WRIGLET-CHASTONAY, et sa fille , en

Angleterre;
Madame Louise MEYLAN-CHASTONAY, et famille, à

Montreux et Lausanne;
Monsieur et Madame Jules CHASTONAY-VALETTES, et leurs

enfants, à Lausanne;

Révérende sœur Marie-Blanche CHASTONAY, à Annecy;
La famille de feu Raoul CHASTONAY, à Martigny et Fribourg;
Guy CHASTONAY, son neveu, et famille, à Epalinges;

Les familles de feu:
Julien VERGÈRES;
Abel VERGÈRES;
Marc COUDRAY;

ainsi que les familles parentes et alliées BRIDY, CHATRIAND,
CARRUPT, FARDEL, COUDRAY et COQUOZ, ont la douleur
de faire part du décès de

Madame

Anna COUDRAY-
CHASTONAY

1912

survenu à La Résidence à Sion,

La messe d'ensevelissement au
marrli 7 .  mars 1QQ7 a 15 VIPIITF
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Par Denis Moine

Mickey parrainé

Présent p our le bapt ême de Disney Channel... Une télé à regarder sous la couette?

Le 
mannequin Estelle Hal-

lyday et le coureur auto-
mobile Pau l Belmondo

ont assisté, avec de nombreu-
ses autres célébrités, au lance-
ment samedi soir au Parc Dis-
neyland Paris de la chaîne de
télévision Disney Channel,
version francophone. Le chan-
teur Michael Jackson, qui' ef-
fectue un séjour privé dans le
parc, n'a pas assisté à l'événe-
ment.
De nombreux enfants ont
donné à 18 heures précises le
coup d'envoi des programmes

placés sous la direction de Pa- trick Chêne ou encore du na-
trice Blanc-Francard, en pré- vigateur Loïc Péron»et de l'an-
sence du cinéaste Roman Po- cien ministre Nicolas Sarkozy.
lanski , des acteurs Patrick Diffusée de 6 à 1 heure sur le
Timsit, Jean-Pierre Cassel,
Martin Lamotte et Ticki Hôl-
gado, des chanteuses Cathe-
rine Lara, Alice Dona et Enzo
Enzo, du chanteur Danny
Brillant , des humoristes Char-
lotte de Turkheim, Elie Ka-
kou et Elie Semoun, des pré-
sentateurs Laurent Boyer,
Philippe Manœuvre, Patrice
Laffont et Nagui, des journa-
listes Yves Mourousi et Pa-

cable et le satellite, le Disney
Channel se définit comme «la
chaîne des enfants, capable
aussi de retenir l'attention des
parents». Des négociations
sont en cours pour sa dif-
fusion dans les départements
et territoires d outre-mer,
ainsi qu 'en Belgique et en
Suisse.
Financée uniquement par ses
abonnés et sans publicité, la
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chaîne avance ses programmes
de début de soirée à 20 h 10
pour mieux calquer le rythme
de vie des enfants. Un grand
film sera diffusé le mercredi à
17 h 30 dans le même esprit.
Disposant de l'impressionnant
catalogue des studios Walt
Disney, la chaîne se veut aussi
un alhé de la production fran-
çaise «pour ressembler à son
pays de diffusion» . Ainsi, les
aventures de Babar ou Thierry
La Fronde se partageront l'an-
tenne avec les tribulations de
Mickey et de ses amis. (ap)
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Températures en Suisse et en Europe hier à 13 heures
très n. 9 Montana
peu n. 9 Sion
très n. 11 Vouvry
très n. 10 Zurich

très n. 9 Amsterdam
très n. 12 Berlin
très n. 9 Bruxelles
très n. 7 Dublin

très n. 7 Helsinki
très n. 6 Lisbonne

pluie 7 Londres
très ri. 11 Madrid

très n. -2 Moscou très n. -3
beau 24 Munich très n. 6

très n. 12 Nice peu n. 16
beau 19 Palma beau 1fi

Paris très n
Prague peu n
Rome peu n
Varsovie peu n
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Demain: variable avec des
eclaircies surtout en plaine , en
montagne parfois nuageux.
Mercredi: hausse de la
temp érature. Ensoleillé pour tout
le pays.

Situation générale
Une perturbation traversera notre
pays la nuit prochaine. Elle
traînera encore un peu demain
matin au nord des Alpes.

Aujourd'hui
Cet après-midi encore un soleil
voilé du Léman au Valais, en fin
de journée , ciel nuageux sur
toutes les régions. Quel ques
pluies éparses éventuelles le soir.
Vent modéré sud-ouest tournant
au nord-ouest.

Bâle
Berne
Genève
Locarno

Cela s'est passé
un 24 mars:
1995 - Un milier de personnes,

parmi lesquelles Mgr Jacques
Caillot et le professeur Léon
Schwartzenberq, forcent lesd, - i lun immeuble parisien
vide pour y reloger des familles.
1994 - Marie-Elisabeth Cons-
Boutboul est condamnée à quinze
ans de réclusion criminelle par la
Cour d'assises de Paris pour avoir

commandité le meurtre de son
gendre, l'avocat parisien Jacques
Perrot.
1990 - Décès de la comédienne
française Alice Sapritch.
1989 - Le pétrolier d'Exxon
Valdez fait naufrage au large de
l'Alaska.

1 987 - Signature d'un contrat
prévoyantTinstallation d'un parc
Disneyland à Marne-la-Vallée,
dans l'est de Paris.
1962 - Mort du professeur
Auguste Piccard, physicien suisse,
qui explora le premier la stratos-
phère en ballon et inventa un ba-

thyscaphe pour l'exploration des
grandes profondeurs marines.

1905 - Mort, à Amiens, de Jules
Verne, né en 1828 à Nantes.

1882 - Le bactériologiste
allemand Robert KOCK annonce
qu'il a réussi à isoler le bacille de
la tuberculose.

Il est né un 24 mars
- L'acteur américain Steve
McQueen ( 1930-1980). (ap]

/ n
meilleur équipement

automobile
c 'est auprès du garag iste qui

s 'est équipé des meilleures
installations techni ques que

vous le trouvez!

Il y a soixante ans, était
publiée une encyclique rédigée
exceptionnellement dans une
langue autre que le latin, en
l'occurrence l'allemand. Et
pour cause, puisque cette ex-
hortation de Pie XI intitulée
«Mit brennender Sorge» fut lue
le 21 mars 1937 dans toutes
les églises allemandes à l'occa-
sion du j our des Rameaux.
C'est par cette encyclique que
l'Eglise condamna le national-
socialisme pour avoir «idolâtré
la race, le peuple et l'Etat».
Deux ans après, l'Europe s 'em-
brasait. On sait aujourd'hui
que le principal auteur de cette
encyclique condamnant le
nazisme n'était autre que le se-
crétaire d'Etat de Pie XI, Mgr
Eugenio Pacelli, qui devint en
i 939 le pape Pie XII (ce
dernier sauva d'ailleurs d'in-
nombrables j uifs grâce aux
réseaux du Vatican).

soient la nature (ils avaient un
discours écologique poussé)
mais qui pratiquaient l'eugé-
nisme à tous les stades de la
vie humaine Sur re noint nussi
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En 1937




