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Claude Nicollier allume la flamme olympique à Sion-Expo (en médaillon). mamin

J

ournée inoubliable et ex- rivée de la flamme olympique vite, a déclaré le conseiller fé- brûlera durant les dix jours de
ceptionnelle ce «week-end apportée par Claude Nicollier déral. Sion-Expo, jusqu 'au 13 avril ,
à-Sion-Expo avec la pré- entouré d'enfants , tout un Une flamme de l'espoir iden- Sur les 10 000 m2 de surface,

sence sur la place des Potences symbole... «Comme futur mi- tique à celles de Monthey et de la foire accueille quelque 160
du conseiller fédéral Adolf Ogi nistre des Sports, moi aussi j' ai Viège a par ailleurs été allu- exposants, pour l'essentiel des
et de l'astronaute Claude Ni- la flamme de l'espoir», a dit M. mée par l'astronaute Claude petites et moyennes entrepri-
collier venus apporter leur Ogi. L'organisation des JO est Nicollier. Hôte d'honneur de ses valaisannes. Chaque jour
soutien inconditionnel à la une chance qu 'il faut saisir à Sion-Expo, le comité d'initia- de la manifestation est placé
candidature de Sion-Valais tout prix. Le Valais et la Suisse tive pour la candidature de sous un thème particulier qui
aux JO 2006. De nombreuses ont Besoin d'un projet mobili- Sion aux JO poursuit ainsi son est mis en évidence au travers
personnalités étaient venues à sateur qui donnera un coup de action de charme auprès de de conférences ét de tables
Sion-Expo pour assister à l'ar- fouet à tous les secteurs d'acti- l'électorat valaisan. La flamme rondes. PAGES 9-10

Aux Finances, on justifie
notamment la réintroduc-
tion en arguant du fait que
si des centaines de milliers
de petits assurés se servent
de l'assurance vie pour se
constituer un 3e pilier bien-
venu, quelques milliers de
«requins» usent du système
pour se créer de solides pla-
cements défiscalisés, no-
tamment par le biais des
produits dits à prime uni-
que.

Si la gauche et les syndi-
cats font de la réintroduc-
tion une question de vie ou
de mort , susceptible en cas
de refus de couler l'entier
du programme de relance,
les autres partis donnent
dans la résistance, en géné-
ral farouche.

Seuls les radicaux met-
tent un peu d'eau dans leur
vin. Ils suggèrent de ne
frapper du droit de timbre
que les assurances à prime
unique.

Quoi qu 'il en soit , la
guerre a déjà commencé.
En témoigne la campagne
d'annonces lancée dans les
quotidiens par la puissante
Union suisse des assureurs
prives.

Sans entrer trop profond
dans une polémique idéolo-
gique sur l'injustice fiscale
et les moyens d'y remédier,
il est permis de se deman-
der s'il est vraiment inté-
ressant de pénaliser l'inves-
tissement dans l'assurance
vie...

Les capitaux ainsi dé-
tournés se reporteraient
immanquablement vers la
bourse. Ce qui accroîtrait la
pression du capital sur l'en-
treprise, donc sur le travail .
Ce qui renforcerait cette vi-
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Le FC Sion... en champion !
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'agissant du plan anti-
crise que vient de dévoi-

ler le Conseil fédéral et
dont le Parlement se saisira
à la fin du mois, un volet
fait couler beaucoup d'en-
cre: le paquet fiscal con-
cocté par le grand argentier
Kaspar Villiger. Un joli pa-
quet , qui prévoit d'accorder
420 millions d'allégements
fiscaux divers au plus gros
employeur suisse: les peti-
tes et moyennes entrepri-
ses...

Soucieux de l'esthétique
de ses comptes, le Sage a
mitonné une compensation.
Laquelle? Rien moins que
la réintroduction du droit
de timbre sur les assurances
vie, supprimé il y a vingt-
quatre ans. Cette mesure
ferait couler 250 millions
dans le trésor fédéral.

Kaspar Villiger
en mauvaise

posture
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SION,
rue de Loèche
A vendre proche
école et vieille ville

a plus
de 10 ans...
Félicitations!
Mais il est
grand temps
d'envisager son
remplacement
A L'ACHAT
D'UNE
LITERIE
NOUS VOUS
OFFRONS UN
DUVET D'ÉTÉ
EN PURE
SOIE
SAUVAGE¦OD ©

conduire dans le vent-ça s'apprend LIVRAISON - INSTALLATION - DEBARRAS - GRATUIT

. Si

ATELIER
D'ARCHITECTURE
Antoine de Lavallaz

A VENDRE A SION
Vieille ville (La Cible)

dans immeuble résidentiel neuf
appartements 3 V_ et 4V_ pièces,
situation exceptionnelle, calme

et ensoleillée, dès Fr. 3400.- / m2.

Livrable printemps 1997.

Tél. (027) 322 00 35
36-387596

A vendre à

Flanthey-Chelin
appartement 58 m2

avec cave et dépôt, grange-écurie
et petit garage, jardin potager

de 268 m2.

Prix: Fr. 140 000.-.
0 (027) 483 52 00.

036-393097

A vendre à Martigny
maison familiale ancienne

rénovée, 7 pièces, 2 salles d'eau,
cuisine moderne. Cave, atelier
33 m2. Façades non rénovées. Si-
tuation calme avec petit jardin.
Prix désiré: Fr. 460 000.-.
2? (027) 722 76 89.

036-392810

¦ Mazot à vendre ou à louer
à Briey (Chalais), avec 5500 m2 de
terrain.
Fr. 350 000.- ou loyer Fr. 950.- par
mois + charges.
Tél. (026) 424 64 31, privé,
(026) 347 32 32, prof.

017-258698

A vendre à SION, rue Hermann-Geiger 19, dans petit
immeuble résidentiel récent avec place de jeux,
SUPERBE APPARTEMEN T 41/z PIÈCES
130 m1, 3e étage, équipement moderne, grand sé-
jour avec loggia, 2 salles d'eau, garage individuel el
place de parc extérieure.
Prix de vente: Fr. 390 000.-. 35-392166

A vendre à SION
Centre Art de Vivre

SURFACES
COMMERCIALES
ARTISANALES
- 1er: bureau 80 m2, entrée sé-

parée
- rez: atelier-vente de 180 m2

- 5 places de parc extérieures.
Accès facile, sortie autoroute.
Prix exceptionnel: Fr. 295 000.-.

36-392672

Les coups de cœur de

SBrateurs
valaism^^ont là

toute la fournée !!!

appartement
de TA pièces
Séjour, cuisine et
chambre à coucher
donnant sur beau
balcon sud.
Ascenseur, cave et
galetas.
Fr. 150 000.-.
Renseignements et
visites-
0 (027) 323 53 00,
Immo-Conseil S.A.,
1950 Sion.

036-39308E

A vendre
à Venthône
zone à construire

jolie parcelle
de 1930 m2
en bloc ou morcelée.
Complètement équi-
pée, accès facile.
Prix intéressant.
Renseignements:
<C (027) 398 30 50
ou
<S (027) 322 54 30.

036-392370

Privé cherche
à acheter

villa
individuelle
sur la rive droite
de Sierre à Sion
bien située.
Faire offre à:
case postale 6
3967 Vercorin

036-393114

Sierre
A vendre
zone villa,

terrain
600 • 700 m2
27 (027)322 2810.

036-392533

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

•
Donnez

de votre sang

SION,
Vieux-Canal

41/2 pièces
117 nf, balcon,
garage individuel.
Fr. 280 000.-.

36-392891

A vendre a
Salins-Arvillard

superbe
VILLA 6 p
sur une parcelle
de 3000 m2, grand
garage, carnot-
set.
Aménagements
extérieurs de bon
goût.
Vue imprenable.

36-367911
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• foutes les meilleures marques
• Prix bas fl'nil .ifflWiimi• Conseil spécialisémmm QM»»
• Service de réf a- I ffi5S|VJ_MH

ration w3&W*VtXx\• Prolongation de IfîTTm
la garantie jusqu'à 10 ans

• Livraison à domicile etraccordeni

SABA î 7068 TL
Tube image en couleurs à matrice 70 cm. 100 prograr
mes/Module de réœràm hyperbande/Multinorme/Pi
Secam-L. Télé- ËÊ WIÊKÊIM
texte de pointe I fif ^S'
ovec mémorise- ' ffl W£ È ^̂ p
tion des ooaes. MÊ K Ĵ J M L M,
2x70 W.Têi |
lécommande. H

^̂ 2 I Technique 100
¦̂•ipyMH j U <nn _ -fintillenu

I T+l 'Tki JE SUIS A LOI
_!__"¦« /"\mT^K__rSONY SLV-E 260
Magnétoscope VHS-HQ. Système Trilogie pour des im
d'une netteté parfaite. 44 programmes/Module de .
tion hyperbande. Programmation show-view/VPS. M
en 10 longues. Raccordement Scart/Télécommande.

TELEFUNKEN s-352
Ecran plot 55 cm. 99 programmes/Module de récepri
hyperbande/Pal/ ktaMgm#" «
Secam-L. Télétexte/ I
Stéréo et son bicanal.l —~ I
Gestion de l'écran en ¦ 7 3 .̂
5 langues. 2 raccor- I
déments Scart. Télé- 1
commande.

m r.i:M JE suis A LOI
3.IUfei NSX-V210

Amplificateur 2 x 25 W. Mémoire pour 32 programm
radio. Lecteur CD 3x. Double lecteur de cassettes. Sut
Boss. Télécommande.

tÊmm^t^m^^^^^^̂ mR

• Garantie des prix les plus bas (rembour
ment si vous trouvez ailleurs, dans les 5 jo
le même appareil à un prix officiel plus b;

• Les derniers modèles de toutes les marq
renommées en stock • Location (abonnerr

service compris dans le prix de locatior
• Achat contre fa cture • En permanenci
modèles d'occasion et d'exposition à pr
avantageux • Réparation et échange po
toutes les marques • Nous éliminons vot

ancien appareil .'• Livraison à domicile c
raccordement

Sion>enue de Tourbillon 47 (027)32217 6.
Martiqny, Marché PAM, route de Full/ 027) 721 73 9!
Visp-Èyholz, Kantonsstrasse 79 (027) 946 785'
vendredi, ouverture nocturne jusqu'à 20 heures
(PC = proposent également des ordinateurs)
Réparation rapide et remplacement immédiat
d'appareils de toutes marques 0800 5!
Service de commande par téléphone 155
HOT-LINE pour ordinateurs et fax (Fr. 2.13/minute) 157

Où que vous alliez...

¦g» respectez
*é& la nature!

(. J Samaritains ____¦

Saviez-vous que...

la „Monstera" est vénéneuse?

Le guide „Les plantes d'appartement
vénéneuses" de l'Alliance suisse des

samaritains vous donne des informations.
' Téléphone: 062 286 02 00

Ne soyez pas
aveugle!

Informez-vous sur les
conséquences du diabète
auprès de votre médecin.
JU ^̂  . ' —H «~ • 77»™
SJTïNI Union centrale suisse pour T1 - ,  . -.
nSâ le bien des aveugles UCBÂJ H» Ollt beSOlIl de ROUS,

^-— ^^ nous avons besoin de vous !
rOndatlOn pOUf case postale 6090, 1211 Genève 6
enfants de la rue CCP 12 100-2

CCP

ches qu'ils devraient poursuivre ailleurs et qui risquent,
de ce fait, de ne pas aboutir.
Nous recommandons à tous ceux qui recourent à l'an-
nonce sous chiffre , pour sa crédibilité et la sécurité
qu'elle donne, de répondre rapidement même en conser-

LivnHidun - mo iHLLHiiurc - UCDHIUIHO - unniun

ymorejJliB
Tél. (027) 746 13 52v ' 36-392528

Les COUDS de cœur de

tains.Les
c'eSHSi ??

réponse sur le stand
des thermes !!

4U MEDECINS
^+*SANS FRONTIERES
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Serge et Nicole Roetheli à la découverte d'un

Foulées californiennes le long du Pacifique, en pleine nature ou à San Diego

Enfin! Enfin l'Amérique du
Nord dans son orgueilleuse

affirmation. Ce 28 février
1997, Serge et Nicole tutoient
Los Angeles. Pas de kilo-
mètres au programme, cette
fois , mais un rendez-vous au
sommet organisé par l'Asso-
ciation François-Xavier
Bagnoud.
De nombreuses personnalités
attendent les Roetheli dont le
maire de la ville, Richard J.
Riordan, la femme de Bill
Bourke (l'organisateur du
marathon de Los Angeles),
Don Casey, responsable de la
fondation US François-
Xavier Bagnoud et une actri-
ce fort connue en Amérique
du Sud, Salma Hayek, dont la
carrière aux «states» se révèle
prometteuse.
Salma Hayek a charge
d'ouvrir la cérémonie.
Quelques mots lui suffisent
pour mettre en exergue la
folle aventure des deux
Suisses et l'esprit porteur du
Défi américain, à savoir l'aide
que Serge et Nicole souhai-
tent insuffler à l'enfance
meurtrie. La beauté de Salma
n'a d'égale que sa sensibilité.
Ses propos touchent le cœur
des personnes présentes.
Vient le tour du maire de Los
Angeles. Moment d'émotion
quand Richard J. Riordan
convie Serge à monter sur le
podium pour lui remettre un
certificat d'honneur de la
ville. Nicole ne peut cacher
ses larmes: «Je regarde Serge
Je suis fière de mon mari. Ce
geste, après 17 500 kilo-
mètres de course, nous fait
chaud au cœur.»

Emotion, encore, quand le
Valaisan reçoit de la femme
de Bill Bourke une plaque
commémorative soulignant
son passage à Los Angeles.
Emotion, enfin , lorsque Don
Casey rappelle la mémoire de
François-Xavier Bagnoud et
les actions de soutien lancées
en son nom dans le monde au
profit des démunis:
Surprise (ô combien heureu-
se) pour les Roetheli: la soi-
rée se termine dans un restau-
rant 5 étoiles tenu par un...
Valaisan originaire d'Ayent,
Maurice Constantin. «Il nous
a reçus avec beaucoup de
classe et d'élégance» recon-
naît Nicole.

nouveau monde

7

Contrastes
Dans ce pays où tout est
propre, ordonné, où les sil-
houettes traduisent la préoc-
cupation permanente du busi-
ness, Nicole ne parvient pas à
oublier les visages de l'Amé-
rique du Sud et de l'Amé-
rique centrale: «Nous avons
basculé dans une autre réali-
té.» Ce qui frappe la femme
de Serge, c'est le sourire des
enfants gâtés, celui que l'on
retrouve dans tout pays riche.
A cet égard, la Californie en
est un... même si, au gré d'un
quartier ou d'une rue, la ren-
contre avec quelque clochard
se révèle inévitable.
Les images défilent , le Défi

• •

L'intégralité de ce montant sera
attribué aux programmes cle
l'AFXB destinés à l'enfance
meurtrie à travers le monde.

Nom

Prénom

Adresse

Dès réception cle ce coupon,
nous vous enverrons un certificat
attestant votre participation
à cette action , ainsi
qu 'un bulletin de versement.

Nicole. Pour les Haut-Valai- mari tirer la j ambe, l'inquié-
sans, du moins ceux de la val- tude renaît: «Serge paie les
lée de Tourtemagne, Maria efforts de l'Amérique centra
Bregy, «l'Américaine», n 'est le, la chaleur humide, le

ses yeux: un charmant raton

¦¦ ¦¦¦¦¦¦¦ ¦¦¦¦¦ H c'est le nombre de temoi- «Ça nous apprendra à mettre
idd gnages et de distinctions dont la marchandise à l'abri»

Maria a fait l'objet aux Etats- grogne Nicole.
Unis. D'innombrables

continue. Serge et Nicole sont diplômes et certificats Lattes- Michel Pichon
éblouis par la beauté de la tent. A preuve une photo qui
côte californienne baignée par représente... Richard Nixon,
le Pacifi que. Tandis que Serge George Bush et Ronald Rea- PAS DE CHANCE1
court, les goélands s'exercent gan lui remettant un diplôme. «*0 ¦*" VIIMWVB.
à de plaisants piqués sur le , „ .
coureur pour s'échapper 1 8 OOO kilomètres Slx cha 'nes de W ,avaient
ensuite en de tranquilles ara- Moment de tendresse le promis de couvrir la
u /- i J • . ivio"lc"1 uc icuiuc__ c ic réception officie e de Losbesques. Ce vol audacieux et 9 mars quand Serge s'arrête Anaeles Las le braauaaecomplice déclenche chez les au bord de la route nour j ' L ' ' I ¦
n K ,. _. . , du uuiu uc id rouie puui d une banque le iourRoetheli un sentiment de embrasser sa femme et lui même au cœur de la villelumineuse liberté. chuchoter à l'oreille: «On allait modifier le program-

vient HP. franchir le. can des ¦ _____ . _ r._ n.-_ l___ . r_____ . r_ t ^rk.„,
Rencontre... 18 000 kilomètres.»
6 mars. Impossible d'oublier Le chiffre paraît irréel à Nico
la date. Serge et Nicole ont le: «Quand j 'écris notre his-
rendez-vous avec une femme toire, je me dis qu 'il s'agit
d'exception, Maria Bregy: «Il certainement d' un autre
y aurait tant à dire sur cette couple.»
dame au grand cœur» note Pourtant , quand elle voit son

_•

I

AssotkiimRançois-Xm
26, rue de Lausanne •

Oui , je soutiens l'Association
François-Xavier-Bagnoud

et le Défi américain
de Serge et Nicole Roetheli.

'achète kilomètres
au prix unitaire de Fr. 5 —

soit Fr. 



redevances agricoles?
Réactions de l'UWFL

Le paillasson helvète

l'UWFL (personnel , séances,
vacation , charges d'immeuble
etc.).

Feu les
Les difficultés que connaît de-
puis quelques années le secteur
primaire ne cessent de s'ac-
croître. Les prix continuent de
baisser , alors que les coûts et
marges sont maintenus. Bon
nombre d'exploitations se
trouvent aujourd'hui face à
une situation délicate.

L'interrogation posée par M.
Darioly dans l'édition du 10
mars peut ne paraître pas sur-
prenante, mais les arguments
et allégations avancées néces-
sitent quelques rectifications.

1. A la loi vieille de vingt ans
a succédé la loi cantonale sur
l'agriculture du 28 septembre
1993. Des ordonnances d'ap-
plication ont dès lors été défi-
nies.Ces nouveaux instruments
législatifs ont repris l'assujet-
tissement aux redevances.

En 1996, sur un montant de
1,41 million de francs encaissé,
0,5 million a été versé à
l'OPAV. Ce dernier a viré selon
convention , 55% aux organisa-
tions faîtières pour des actions
nationales de promotion, les
45% restants étant affectés à
ses actions de publicité et
frais.

L'UWFL a engagé 0,91 mio
de francs de la manière sui-
vante: 41% auprès des organi-
sations faîtières et 18% auprès
des organisations cantonales.
Le solde, soit 41% ont couvert
les frais de fonctionnement de

2. Dans le cadre des tâches
déléguées par le canton ,
l'UWFL a notamment exécuté
chaque année les activités sui-
vantes:

- Recensement mensuel des

stocks de fruits et légumes,
d'octobre à juin; définition
des mesures de placement
des fruits et légumes (déter-
mination de l'offre hebdo-
madaire, enquêtes quoti-
diennes, sur les quantités
vendues, réglementation de
l'importation, formation des
prix et information géné-
rale).

- Etude et mise en place des
mesures, conduite et gestion
des actions de placement des
excédents (poires Williams,
abricots, tomates, fraises).

Il faut aussi mentionner l'acti-
vité menée depuis quelques
années au sujet de la mise en
place de signes de reconnais-
sance pour des produits typi-
ques de notre région et la col-
laboration au sein de la CVA, à
la définition d'une promotion
globale des produits valaisans
appelés à bénéficier des appel-
lations.

L'offre souvent excédentaire
en carottes et oignons ou pom-
mes comme cette année, doit
absolument trouver une solu-
tion sur le plan national , qui
exige l'adhésion de tous les ac-
teurs. Il serait utopique de
prétendre que le Valais puisse
solutionner seul ce problème.

Prétendre que l'UWFL n'exé-
cute aucune des tâches que M.
Darioly qualifie de stratégi-
ques, est contraire à la vérité.

3. Les nouvelles dispositions
du GATT/OMC se caractéri-
sent par la possibilité, à certai-
nes conditions, d'effectuer des
importations toute l'année, et
pour chaque article, par une
phase d'importation libre.

Avant que n'entrent en vi-
gueur de telles dispositions, les

Î 

Service des abonnements
Tél. (027) 329 75 25-26
Fax (027) 322 19 06
Chèques postaux 19-274-0
E-MAIL: redactian@nouvelliste.c__
WEB: http://www.nouvelliste.ch

•*¦ Tirage contrôlé
42066 exemolaires. REMP 1.10.1995.

65 Hermann Pellegrini, directeui

producteurs ont été invités à
prendre en considération ces
nouvelles règles lors de la mise
en place des cultures annuel-
les. Les cultures pérennes exi-
gent une durée d'adaptation
plus longue. Ces nouvelles rè-
gles exigent beaucoup d'efforts
et de sacrifices de la part des
agriculteurs.

Nous sommes de l'avis que les
difficultés actuelles, plus que
jamais , postulent pour une
concertation de tous les ac-
teurs du secteur économique.
Face à la distribution très or-
ganisée, le désordre de l'offre
et de la vente profite aux ache-
teurs. L'heure n'est-elle pas

La Suisse ressemble à un pail-
lasson. Après plus de cin-
quante ans de mutisme, des
gens qui n'ont pas senti la
poudre ni le vent du boulet
viennent souiller la patrie avec
une obstination qui fait vomir.
On n'est pas parfaits. Mais on
est tout de même parti pour un
cours de répétition qui a duré
plusieurs centaines de jours.
Embobinés tant par la propa-
gande de l'Ouest , la ligne Ma-
ginot invulnérable, un
deuxième bureau qui considé-
rait les élèves pilotes cle pla-
neurs comme d'aimables spor-
tifs pacifiques, tant par celle
d'outre-Rhin, le magazine «Si-
gnal» et les conquêtes fleuries
aux flonflons teutoniques. Au
fil des jours , l'encerclement du
territoire national devenait
une réalité. On se demandait
comment on serait envahis et
par quel moyen on pourrait

venue de se mettre à table
dans la volonté de s'adapter
aux circonstances en dévelop-
pant un concept nouveau de
mise en marché de nos pro-
duits? Les activités de promo-
tions définies dans les nouvel-
les dispositions cantonales
doivent s'intensifier et être
menées avec une efficacité
maximale. L'UWFL s'emploie
constamment à optimaliser
l'utilisation du produit des re-
devances qui restent un moyen
indispensable à la réalisation
de ces activités.

Ep hrem Pannatier,
directeur de l'Office
centra l de l'UWFL

faire payer le plus cher possi-
ble une invasion éventuelle.
Chacun faisait son boulot
comme on essayait de faire
bonne gueule au chômage non
rétribué.' En raison du ration-
nement, 50% du personnel et
des employés de l'hôtellerie, de
la boucherie et de la boulange-
rie n'ont plus trouvé d'emploi
dans leur branche. La pelle et
la pioche pour 1 fr. 30 de
l'heure n 'encourageait pas à
convoler. Pour obtenir l'acier
des socs de charrues nécessai-
res au plan Wahlen, il fallait
tourner des culots d'obus pour
la Confédération. Si les murs
avaient des oreilles, les mobili-
sés en avaient également. Jour
et nuit , des trains marchandi-
ses empruntaient le rail
transhelvétique. On les a vu ,
nos yeux n 'étaient pas assez
perçants pour voir le contenu
des wagons. Tout le monde ra-

contait n'importe quoi dans
une ignorance totale.

Le réduit a cimenté un état
d'esprit qui se fissurait comme
le moral.

Les donneurs de bons con-
seils, les sprayeurs de la nation
devraient avoir vergogne et
cent pieds de honte de mélan-
ger le pays et des histoires de
droit privé. Armée et foyer in-
formait et préparait l'après
guerre.

Le pain de deux jours était
dur, ne pas en avoir aurait été
pire. La viande était mince et
le beurre ne tachait pas le pa-
pier de la tartine. On n'a pas
eu faim. Merci à nos autorités
qui comme les soldats ont fait
leur devoir.

Au nom d'une majorité si-
lencieuse qui a un profond dé-
goût. Ernest Kaesermann,

La Tour-de-Peilz

A vendre à prix avantageux

équipement
de magasin

table pour la caisse, étagères
pour bazar, livres et articles

de souvenirs.
0 (027) 470 26 63 privé

ou 470 14 72 professionnel.
115-72115-721994

S II a besoin de nous. §

j
f de Dublicit

Vous avez le goût
du risque

Nous vous remercions de nous
apporter votre témoignage au

(022) 708 95 90
ou (022) 708 84 27, TSR.

k 016-387884̂

55 08 07
Rédaction centrale
François Dayer, rédacteur en chef res
Roland Puippe, rédacteur en chef de:
Pierre Fournier, rédacteur en chef adjo

Jean-Cosme Zimmermann, Gérald T

citaire; Casai, caricaturiste. Magazine: Manuela
Giroud, Joël Cerutti.

Réception des annonces

bureau, ils peuvent être transmis directem
â la rédaction du journal, rue de l'Industrie
téléphone (027) 329 75 11
liusau'à 22 heures).

DIS NO
Association suisse pour la prévention, • ¦

la détection, le traitement de la violence
et des abus sexuels envers les enfanta".

Section VS - CP 1049 - 1870 Monthey 2
CCP 23-20000-2

Les vrais
responsables

Les mafias italiennes ont cer-
tainement réussi une grosse
opération financière au détri-
ment du peuple albanais. En
effet , remontons quelque peu
le temps pour tenter de trouver
une explication à ce qui se
passe actuellement en Albanie
et le rôle qu'ont joué ces ma-
fias. Tout a cn fait commencé
avec le début de la guerre en
ex-Yougoslavie. L'ONU dé-
crète un embargo contre la
Serbie. Qui dit embargo dit
trafic en tous genres - pétrole,
médicaments, armes, etc. - le-
quel passe par l'Albanie. L'ar-
gent qui peut en être retiré at-
tire vite la convoitise des ma-
fias italiennes qui voient l'Al-
banie comme une gigantesque
machine à laver. Contre 140

dollars pas tres propres, les
mafieux sont ravis d'en échan-
ger 100 un peu plus verts. Les
«pyramides» se construisent
ainsi pendant cinq ans. Tout
fonctionne à merveille jus-
qu'en août 1996, date de la si-
gnature des accords de paix
mettant fin à la guerre en ex-
Yougoslavie. L'embargo est
levé, annihilant ainsi tout tra-
fic. In extremis, les mafieux
réalisent une dernière opéra-
tion financière en leur pro-
posant 100% d'intérêt sur
quelques mois, soulageant
ainsi les Albanais de leurs der-
niers billets. Mais cette fois les
parrains partent en emportant
la caisse, laissant le pays dans
la situation que l'on connaît.

Profitant de la fureur de
tout un peuple ruiné, les
gangsters locaux prennent le
pouvoir , poussant les pauvres
gens à saccager les postes de
police et autres casernes mili-
taires et ouvrant les portes des
prisons. Ces chefs de clans
nous font comprendre que
c'est par eux qu'il faudra doré-
navant passer pour négocier le
retour de la paix. C'est ce qu 'a
sans doute constaté le maire
d'Athènes, débarquant d'une
frégate militaire avec plusieurs
tonnes de médicaments et ac-
cueilli non pas par le pouvoir
politique (majorité ou opposi-
tion) mais par un parrain local
entouré d'une garde rappro-
chée, grenades à la ceinture et
fusil à l'épaule, arrivés à bord
de voitures rutilantes. Cette
scène ne s'est pas déroulée
dans une rue de Medellin mais
dans un port à quelques dizai-
nes de kilomètres des côtes ita-
liennes. Trafic en tous genres,
BMW dernier modèle, grena-
des et Kalachnikov. Le cock-
tail est explosif. Surtout pour
les pays voisins.

Guy Brousoz Saint-Gingolph

, Publicité

/ÎK

mailto:redaction@nouvelliste.ch
http://www.nouveliiste.ch


A LOUER A SION,
rue des Creusets 22,
grand app. TA pièces, 69 m2
moderne, avec cuisine agencée.
Fr. 800-+ chages Fr. 150.-.

_ 36-392433

^
II

UMOMEI^^A louer à Slon
quartier ouest dans petit immeuble

résidentiel entoure de verdure
spacieux 4V_ pièces de 120 m2
au dernier étage, séjour avec che-
minée, 3 chambres avec armoires,
2 salles de bains, cuisine, grand bal-
con plein sud. Fr. 1200.- + charges.

36-391730

^«.IMMO
^ CONSEIL

Mal promotion SA
Slon, rue
de Lausanne 67

local
pour garderie
d'enfants, 110 m1,
avec une grande
pièce, un vestiaire,
sanitaires. Fr. 990.-.
Libre tout de suite.

36-391726

Sion, ch.
des Collines 41

grand
VA pièce
Fr. 565 - + ch.

36-392885

A louer à Sion,
avenue de la Gare 3

places
de parc

gérances s.a.

dans parking collectif.
Loyer: Fr. 125.-.
Libres tout de suite ou
à convenir.

36-̂ 651591

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

A louer a Sion,
rue de la Cathédrale

STUDIO

gérances s.a.

mansardé
aux combles
Situation tranquille.
Loyer: Fr. 550 -
+ charges.
Libre tout de suite ou
à convenir. 36.M6642

bernard roduit

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

Ormône-Savièse

joli studio
bien équipé.
Fr. 450 - + ch

TA pièces
ensoleillé. uiimo-inro
Fr. 600.- + ch. Gérance S.A.

^ 
36-390225 J 036-392573 

__^̂ B^

A louer à Sion Sion L̂ x̂ÊÊ
iolis Ch. des Collines 18 "̂̂ *
appartements place de parc ^/ | 

.̂ .
j

rénovés dans garage souter- mmmmtÊÊm\WixmJm\\ _ .,.____̂___________________!
91/ at 11/ n rain- __________ 

mW^̂ ^ ^̂ T ¦____F-'̂ __iC / i  BI 0/2 p. Fr. 120.- par mois. ,^ÊÊk W r*" n
Fr. 740,-e t Fr. 950.- Libre tout de suite. ¦ !̂ H___P>'____ _________Ï?^charges comprises. Immo Conseil S.A. '  ̂ l̂ ^ _̂__l__0 (027) 322 78 00. 0 (027) 323 53 54. PL̂ 

¦ 
*̂036-392609 036-391706 BPB V*m\ " ( . "'• AmmWÈÊpB

___________________________________________
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MONTHEY ^V ' \M
Appartements en duplex ^  ̂ jfc..

.
A louer tout de suite B̂ m^̂ P̂ ^̂ ^ fl3'/_ pièces dès Fr. 980.- ^̂ ^̂ j^̂ y^y^
2% pièces Fr. 820.-
lumineux lave-vaisselle lave AUA GTV: LA CHAMPIONNE INCONTESTIE DU PLAISIR AU VOLANT, AVEC US 225 cv DU BLOC

et sèche-linge I 3.0 V6 24V, SON TEMPéRAMENT DE FEU EST DéSORMAIS ENCORE PLUS IMPRESSIONNANTS

,̂ ^™̂ ™___ __-_^22»i_l À PARTIR DE FR. 38100.- (TVA INCL). ABS ET AIRBAG CONDUCTEUR ET PASSAGER DE SÉRIE.
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SUR NOTRE NOUVELLE PRESTATION «TOP ASSISTANCE»1 » 'mêmÊÊKÊÊ ALFA GTV.

, , NOUVELLE PUISSANCE: MOTEUR 3.0 V6 24V.
DONNEZ DE VOTRE_ . _ ' Sion: Garage du Mont SA, 027/323 54 12

BA ™8 Ayent: Garage Gino Blanc, 027/398 37 47

ensoleillé. «iimo-inra
Fr. 600.- + ch. Gérance S.A.
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¦ écoute de qualité CD
¦ adaptation entièrement automatique
¦ plus de rétroaction
¦ amplification de ta voix

Membre du centre auditif d'information

dom

très joli studio
44 m2

appartement
41/2 pièces

A louer à Sion
Petit-Chasseur 69

Très bien insono-
risé.
Cuisine agencée.
Mobilier neuf à dispo-
sition sans supplé-
ment de prix.
Entrée tout de suite
ou à convenir.
0 (027) 322 30 06.

036-386533

A louer à Sierre
Route de Sion 22

tout confort , place de
jeux pour enfants.
Fr. 930.- + charges.
Libre dès le 1er juillet
1997
0(027)455 14 42.

036-392900

m* |iiwHva

à Crans

Jeune fille
cherche

9 niopoc

Prix raisonnable,
à l'année,
dès le 1er août.
0 (021)62611 82
ou (027) 288 38 21,
le week-end.

036-39272C
Sion, vieille ville
rue Lausanne 6
immeuble rénové
magnifique
bureau de 78 m2
3 grandes pièces
avec sanitaires
au 1 er étage.
Fr. 1400.-
charges comprises.
Immo Conseil S.A.
0 (027) 323 53 54.

036-391700

Résidence des
Vignes, Uvrier
A louer

2 pièces
55 m2 + lave linge et
congélateur + place
de parc dans garage.
Fr. 900 - + charges
(compteur individuel).
0 (027) 203 27 30.

036-393002 appartement
51/2 pièces

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

Fr. 450 - charges
comprises.
Rens. et visites:
0 (027) 322 66 23
Immo-lnfo
Gérance S.A.

entièrement rénové.
Libre dès le 1er juillet
1997.
Ecrire sous chiffre G
036-392522 à Publi-
citas, case postale
747,1951 Sionl.

036-392522

Avez-vous des problèmes auditifs ?
Nous vous conseillerons volontiers sur les différents appareils
auditifs existants sur les marchés adaptés sur mesure à votre
audition.

A louer a
Plan-Conthey
dans petit immeuble
récent

BOVERNIER
A louer dans petit im-
meuble de trois loge-
ments

app. 4V. pièces
Fr. 1100.- ce.
en duplex
avec cuisine très bien
agencée, garage-box
compris.
Libre dès le 1er mai
1997.
Pour renseignements
et visites
Agence immobilière
Duc-Sarrasin & Cie
S.A.
0(027) 722 63 21.

036-393167

Sion
rue H.-Geiger
A louer dans petit im
meuble récent

app. TA p
Fr. 700 - + charges

attique 2 p
meublé
Fr. 750 - + charges.
Libre tout de suite,
confort moderne.
Rens. et visites
0 (027) 398 23 60,
(079) 216 91 54.

036-392365

MARTIGNY
LOYER MODÉRÉ
A proximité des com-
modités
appartement
3 pièces
Fr. 795.- c.c.
Libre dès le 1er juillet
1997.
Pour renseignements
et visites
Agence immobilière
Duc-Sarrasin & Cie
S.A.
0 (027) 722 63 21.

036-392565

MARTIGNY
A louer à proximité
de la gare
place de parc
dans parking
souterrain
Fr. 95.-
Libre tout de suite
ou à convenir.
Pour renseignements
et visites
Agence immobilière
Duc-Sarrasin & Cie
S.A.
0(027) 722 63 21.

036-392908

MARTIGNY
LOYER MODÉRÉ
près de la gare
appartement
2 pièces
Fr. 610.- c.c.
Libre dès le 30 juin
1997.
Pour renseignements
et visites
Agence immobilière
Duc-Sarrasin & Cie
S.A.
0(027) 722 63 21.

036-392591

A louer à Sion,
rue de Lausanne, au
3e étage

onv nous rai

Sony DCR-PC7 caméra video
La technologie numérique pose
de nouveaux jalons
Caméscope numérique avec moniteur LCD rabattable et viseur couleur
• Zoom numérique 20 x • Stabilisateur d'image numérique
• Programme autom. pour 4 modes (auto, sport, crépuscule, paysages)
• Éclairage minimal 3 lux • Enregistrement LP • Stéréo numérique
• Sortie DV • Y.c. adaptateur CA/chargeur, accu, câble mini-AV, télécom-
mande et dragonne. Art. 73372.

Prix comptant Fr. 3498-au lieu de Fr. p9^-

la meilleure

Achète
voitures, bus

Garage du
LION S.A. - SIERRE
(027
(079

l'.l_ _ll..M;IHJSl i-wlM ia /PEU
Peugeot
205 GTi
Grand prix
ABS, t.o., d.a.,
rouge, 59 000 km,
1 an garantie.
Fr. 9800.-

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

456 55 88
221 13 56

036-379502

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

036-386100

Achetons

utilitaires
voitures, bus

K. Oberholzer, audioprothésiste Estelle Loubaresse
Conseillère diplômée pour malentendants Audioprothésiste-D.E.
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Vernissage Opel Sintra.

Tout le monde veut la conduire
Rien ne vaut le plaisir au volant, dit-on. Or, ceci peut même être vrai pour un monospace, comme le de sécurité exemplaire le prouve bien. C est ainsi que la Sintra GLS, disponible à partir de 39'800 francs,
démontre la nouvelle Opel Sintra, tant ses qualités sont dignes d'une berline. A l'exception de ses portes est dotée de série d'un moteur ECOTEC 2.2 litres 16V de 104 kW (141 ch), de la climatisation, de l'ABS
latérales coulissantes, de son intérieur immense pouvant accueillir jusqu 'à 7 ou 8 passagers et de ses sièges et de deux airbags full size. Quant à la version CD avec moteur ECOTEC 3 litres V6 de 148 kW (201 ch)
ultra-légers en magnésium, rien ne distingue la Sintra d'une voiture de tourisme. Son niveau de confort et et transmission automatique, elle satisfait tout simplement aux exigences les plus élevées. Bonne route!

HrSpi OPEL-6^Opel. 15 ans No 1 en Suisse. _̂H.̂ _̂F B MHHH _____________ V
^

r̂

_________ _____________________¦. I ¦ '— __ __, -- - - = ___ __- . . .  A i _¦_____ n H r a _____ _ *_¦_ 11 ______¦» ti_-it _

Cabaret-Niaht
Apero-show

A vendre de collection
privée (plus de 200
pièces)

• * • * *• * *. • * • •* * * * *•

* Dancing Derby *
Martigny

" dès 17 h 30 /VT7 _ W 1du lundi au samedi // / J  LP'

* Nouveau: JlÉl h *
* ouverture non-stop *
* * * * * * * * *• * * *• * * ++

Harmony hlolistic Center
027/322'09'_0

A Sion
Pour votre
remise en forme

Nouveau à Sierre

au prix de Fr. 157.50 (jusqu'au 31 décembre 1997).
Cet abonnement se renouvelle locilemenl soûl révocation écrite.

Je réalise ainsi une économie de Fr. 300.- par rapport à l'achat au numéro
pt ip hpnpfirip rlp rlonv mnic nrniilîk pt rl'nnp nnnnnrp nu mnt

No de té!

nce Profession

._ i

='Hi_k_

** <*

_________¦__¦__¦

_ ^Prvvffir^Cr̂ y^rv^ ¦W^|y<y.!:j; '̂î^«tgg_

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

f^3^
Rencontre pour tout le monde
Ambiance sympa et décontractée
Cocktail brésilien offert aux dames
Ouvert : vendredi - samedi 17 h - 2 h

dimanche - jeudi 17 h -1 h

un cadeau qui dure 366 jours selles
Western American ainsi
que de vieilles selles de
collection Oldtimers
lassos, saccoches,
fouets, couvertures des
indiennes éperons, uhap:
Longhorns, Bits Têtes de
bison brides, étuis pour
pistols et fusils. Prix très
intéressant.
(056) 633 44 82.

faites
en leur présentant vos multiples
spécialités par le biais de votre
rubrique du vendredi

Prochaine parution:
vendredi 11 avril 1997
Délai mercredi: 9 avril 10 h

Elles sont là

c\\

massages
relaxant, sportif ,
amincissant,
réflexologie. Par
masseuse diplômée.
0 (089) 445 87 51.

036-392640

massage
relaxant
sauna

0(027) 456 17 41
de 10 h à 24 h 7/7.

036-392861



Lôtschberg sort du tunnel
Le Gothard p lus cher que prévu, Benedikt Weibel parle de négligences.

BERNE. - Le directeur général
des CFF Benedikt Weibel veut
arrêter les frais et suspendre
l'attaque intermédiaire de Se-
drun pour le percement du
tunnel de base du Gothard. Il
reste en effet beaucoup trop
d'incertitudes quant au fran-
chissement de la faille de
Piora. A la lumière des derniè-
res estimations de coûts - très
élevées - du franchissement de
cette zone de roches tendres, la
variante Lôtschberg des NLFA
prend à ses yeux une nouvelle
importance. Le patron des
CFF a accordé samedi une in-
terview à ce sujet au quotidien
bernois «Der Bund».

Il était déjà clair jusqu 'ici
que le percement du tunnel de
base du Lôtschberg était
moins cher et plus vite réalisa-
ble que celui du Gothard , rap-
pelle Benedikt Weibel. Par
contre, le Lôtschberg présente
l'inconvénient de s arrêter à
Brigue et de ne pas former un
axe de transit continu.

Quand, à fin mars, Benedikt
Weibel a reçu le rapport
d'Elektrowatt sur le Gothard ,
il s'est rendu compte que la si-

tuation avait évolué en raison
des difficultés techniques et
des coûts énormes résultant de
la traversée de la faille de
Piora. Cette zone est faite
d'une roche de très faible con-
sistance qui se prête mal au
passage d'un tunnel. La situa-
tion apparaît désormais sensi-
blement différente, affirme le
patron des CFF. Technique-
ment, tout est certes réalisable.
Mais il faut se fixer certaines
limites financières. Le tunnel
de la Vereina, récemment
percé, a coûté 700 millions de
francs, aménagements ferro-
viaires compris, soit le même
montant qu il faudrait consa-
crer , au pire, pour franchir les
300 mètres de la faille de
Piora !

Du simple
au double

Benedikt Weibel ne comprend
pas que les ingénieurs aient pu
articuler d'abord un coût
maximum de 300 millions pour
arriver à 700 millions, dans le
pire des cas, deux mois plus
tard , Soit plus du double. Le
patron des CFF n'accuse per-

ç''AW ~J._ .ym 't j xx  Wrrf] queront ce nouvel état de fait
• ' » _£________ è*n Hl la semaine prochaine égale-

—-—^——.—. ____________^_S _-_----H_B___----___-_-_-__-H-B- , . x j .'j '  iment avec le conseiller fédéral
La situation a évolué depuis f i n  mars, date à laquelle BenedM Weibel a reçu le rapport Moritz Leuenberger, chef du
d'Elektrowatt sur le Gothard. keystone DFTCE. (ap)

sonne d'avoir fait preuve de
mauvaise volonté. Mais force
lui est de constater certaines
négligences assorties d'incerti-
tudes. Il y a trois hypothèses
pour le calcul des coûts: une
distance géologiquement pro-
blématique nulle, longue de
150 mètres ou de 300 mètres.
Toute personne normalement
constituée aurait tablé sur 150
mètres. Or, nous avons évi-
demment opté pour la distance
nulle!

Jusqu'à ce que des résultats
probants soient à disposition,
il convient de bloquer les 75
millions de francs dont dispo-
sent encore les CFF pour l'oc-
troi de nouveaux travaux à la
galerie d'attaque intermédiaire
de Sedrun (GR).

La semaine prochaine, la
commission des transports du
Conseil national se penchera
une fois de plus sur les NLFA
et leur possible réalisation par
étapes. Le «Bund» ajoute que
les responsables des CFF évo-

L_e

Bons d'achat
BERNE. - La distribution
de bons d'achat de viande
de bœuf à prix réduit tou-
che à sa fin. Jusqu'ici, la
Coopérative pour l'approvi-
sionnement en bétail de
boucherie et en viande
(CBV) a écoulé des bons
d'une valeur de 4 millions
de francs. Ce montant de-
vrait atteindre 5 millions
d'ici à la fin avril, soit à la
fin de cette action, (ats)

Rejet
ZURICH. - La Croix-Bleue
des enfants et des jeunes
xejette les deux .initiatives
sur la drogue «droleg» et
«pour une j eunesse sans
drogue». Elles n'offrent pas
de solutions réalistes pour
la prévention de la toxico-
manie, (ats)

Nouveaux
diplômés

LAUSANNE. - L'Ecole po-
lytechnique fédérale de
Lausanne a fêté samedi 511
nouveaux diplômés. Il
s'agit de 401 ingénieurs et
110 architectes.

Parmi les diplômés figu-
rent 88 femmes, soit 50
dans les sciences de l'ingé-
nieur et 38 en architecture.
Les sections les mieux do-
tées sont la microtechnique
avec 65 diplômés, la physi-
que, l'informatique et le gé-
nie civil avec 53, 50 et 47
diplômés, respectivement.
(ats)

Dans le mille
BERNE. - Il ne reste plus
aujourd'hui que mille jours
avant l'an 2000. Le passage
dans le nouveau millénaire
se prépare déjà en de nom-
breux endroits de Suisse.
Différents projets sont an-
noncés pour le 31 décembre
1999: des inaugurations à
Berne et Lucerne, une pa-
rade sur l'autoroute à Ge-
nève ou des festivités au Ti-
tlis ou au Jungfraujoch.

Mais la véritable entrée
dans le 3e millénaire n 'aura
lieu qu'un an plus tard. Le
premier millénaire a com-
mencé en l'an un , le troi-
sième débutera en 2001.
(ats)

Encore un !
BÂLE. - Le joker de la lo-
terie suisse à numéros a fait
un nouveau millionnaire ce
week-end. L'heureux ga-
gnant de ce 27e tirage va
empocher la coquette
somme de 2 045 275 ,50
francs. Le nombre des mil-
lionnaires grâce au joker
s'élève désormais à 45. Le
gain le plus important rem-
porté jusqu 'ici avec le joker
se monte à 3,945 millions
de francs et date du 33e ti-
rage de 1996. (ap)

Un gâteau attirant
Les cantons romands veulent également profiter

des réserves d'or de la Banque nationale.
BERNE. - Les cantons ro-
mands souhaitent régler en
une fois la question de l'affec-
tation du produit de la rééva-
luation des réserves d'or de la
Banque nationale suisse
(BNS). Ils approuvent l'octroi
de sept milliards de francs à la
fondation de la solidarité.
Mais ils souhaitent recevoir
une partie des sept milliards
restants. Le président de la
Confédération Arnold Koller
avait annoncé le 5 mars la réé-
valuation et la vente sur dix
ans d'une partie des réserves
d'or de la BNS. Produit estimé
de l'opération: 14 milliards de
francs. Sept milliards seraient
affectés à la fondation de soli-
darité. La question de l'affec-
tation des sept autres milliards
n'est pas encore réglée.

Reunie vendredi a Fribourg,
la Conférence des directeurs
des finances des cantons ro-
mands, de Berne et du Tessin a
exprimé sa volonté de discuter
maintenant de la redistribu-
tion de cette somme. Les con-

seillers d'Etat débattaient
d'une proposition du chef des
finances genevoises, Olivier
Vodoz. Celui-ci souhaite que
les cantons touchent une par-
tie du produit de la vente de
l'or pour en disposer à leur
guise.

Tout de suite
Les directeurs des finances ro-
mands partagent cet avis sur le
principe. Ils souhaitent discu-
ter maintenant de la réparti-
tion des sept milliards restants
avec la Confédération et ne
veulent pas remettre ça à plus
tard , a précisé samedi à l'ATS
Urs Schwaller, chef des finan-
ces du canton de Fribourg. Ils
s'opposent en outre à ce que la
Confédération garde l'intégra-
lité du montant. Mais des
points d'interrogation subsis-
tent encore tant pour la rééva-
luation que pour la fondation ,
a ajouté M. Schwaller. Tout
d'abord le projet de réévalua-
tion nécessite une modification
constitutionnelle et doit passer

devant le peuple. Il est soumis
à la double majorité du peuple
et des cantons. La proposition
des Romands pourrait contri-
buer à une issue favorable du
scrutin. Elle accroîtrait l'inté-
rêt dans les cantons, affirme le
Fribourgeois.

Affectation spéciale
Autre point à éclaircir: l'affec-
tation du produit de la rééva-
luation dans les cantons. Là ,
les Romands ne sont pas tout à
fait d'accord. Pour Urs
Schwaller, la somme ne doit
pas être distribuée en une fois
et passer dans les caisses géné-
rales des cantons. Elle devrait
plutôt subir une . affectation
spéciale. Elle pourrait servir
au financement de projets de
formation ou de grandes in-
frastructures notamment de
transports, pense-t-il. Olivier
Vodoz souhaite pour sa part
que les cantons en disposent à
leur guise, avait-il précisé en
mars, (ats)

Une gare olympique
LAUSANNE. - Les trois jours
de fête marquant l'inaugura-
tion de la gare rénovée de Lau-
sanne ont été un succès, ont
indiqué dimanche les CFF. Le
cap des 200 000 visiteurs pré-
vus a «très certainement» été
atteint. Le cortège de samedi a
attiré quelque 40 000 person-
nes et les courses spéciales
plus de 13 000 passagers.

La fête a débuté vendredi ,
avec le festival culinaire, qui a
affiché complet le week-end
durant. Des wagons-restau-
rants venus de toute l'Europe
proposaient leurs spécialités.
Cantine et locaux de la gare
n'ont pas désempli non '̂ plus ,
animés par les flonflons d'un
millier de musiciens et de
chanteurs.

L'inauguration officielle a
été célébrée vendredi soir et
suivie d'un spectacle son et lu-
mière. La fête a également été
marquée par l'installation des
anneaux olympiques sur l'en-

seigne de la gare, laquelle affi-
che désormais «Lausanne, ca-
pitale olympique».

Le dépôt des locomotives
était ouvert au public samedi
et dimanche. Il a reçu la visite
du train du 150e anniversaire
des chemins de fer suisses. Une
locomotive 2000 Re 460 a été
baptisée aux couleurs des Dia-
blerets samedi par l'ex-cham-
pionne de ski Lise-Marie Mo-
rerod.- Les excursions spéciales
en TGV, Pendolino et train pa-
noramique ont également at-
tiré petits et grands. Enfin , un
plat de rôsti géant - 640 kilos -
a été cuisiné dans le grand
hall: ce nouveau record du
monde devrait figurer dans le
Guinness Book.

Les CFF ont consacré plus
de 60 millions de francs à la
rénovation de la gare de Lau-
sanne. Les travaux ont permis
d'adapter aux exigences mo-
dernes ce bâtiment construit
entre 1911 et 1916. (ats)

L'UDC
au deuxième tour

GLARIS. - Robert Marti, de
l'Union démocratique du cen-
tre (UDC), a conquis ce week-
end le septième et dernier
siège du Conseil d'Etat glaro-
nais.

Cet enseignant et président
de la commune de Riedern , âgé
de 43 ans, a battu lors du

deuxième tour Doris Hôsli-
Lampe. Député au Grand Con-
seil, Robert Marti a été élu au
Conseil d'Etat par 5605 voix.

Le Conseil d'Etat de Glaris
continuera de se composer de
deux radicaux, deux UDC ,
deux socialistes et un démo-
crate-chrétien, (ap)

Usine en feu
EMMENBRUCKE. - Un incen-
die a éclaté dans la nuit de sa-
medi à dimanche dans la halle
des machines de la fabrique de
fils Filtec S.A., du groupe
Rhône Poulenc, à Em-
menbrûcke (LU). Les dégâts
dépassent le million de francs.
Personne n 'a été blessé malgré
le formidable dégagement de
fumée consécutif à l'incendie,
a indiqué la police lucernoise.
Pas moins de 110 pompiers ont
lutté contre le sinistre. La pro-
duction sera interrompue pen-
dant trois mois dans la halle
sinistrée.

L'alarme s'est déclenchée
dans cette fabrique d'Emmen-
brucke, dans la banlieue de
Lucerne, dimanche peu après 5
heures. Plus cle 100 pompiers
d'Emmen et de l'entreprise se,
sont immédiatement rendus
sur place pour combattre les
flammes qui ravageaient cette
entreprise de fils industriels. pertes de production coûteront
Le sinistre fut maîtrisé en une largement plus d'un million de
demi-heure. Une vingtaine francs, (ap)

d'ouvriers travaillant en
équipe dans une halle voisine
furent temporairement éva-
cués. L'importante fumée qui
se dégageait du sinistre n'était
pourtant pas dangereuse, de
l'avis des spécialistes. Per-
sonne n'a été blessé. Aucune
substance toxique ne s'est dé-
gagée du sinistre.

Les causes de cet incendie
demeurent peu claires. Une
machine à étirer les fils est en
cause. Le feu n'a pas pris di-
rectement dans la machine, se-
lon le porte-parole de la police
Thomas Weibel. Cette machine
est hors d'usage tandis que 12
autres ont été salies et endom-
magées. La direction de l'en-
treprise estime que la produc-
tion sera interrompue durant
trois mois dans ce secteur. Pas
moins de 50 personnes seront
touchées. Les dommages et les

Mea culpa bancaire

Le droit

La Suisse doit réexaminer
son rôle pendant la Se-
conde Guerre mondiale.
BERNE. - Les banques ont
commis des erreurs en matière
de fonds en déshérence et elles
se sont longtemps retranchées
derrière le secret bancaire. Un
représentant des banques l'a
reconnu samedi à Berne lors
d'un colloque organisé par
l'Association suisse de politi-
que étrangère.

L'image professionnelle des
banquiers s'est détériorée, a
relevé en substance Martin
Zollinger de la Banque canto-
nale zurichoise. «Nous nous
sommes mis nous-mêmes dans
cette situation et devons dé-
sormais faire en sorte qu'elle
s'améliore.»

Jusqu'ici toutefois , les ban-
ques, plus que l'industrie et les
assurances, ont reconnu leurs
erreurs. Même si elles n'ont
souvent réagi que sous la pres-
sion extérieure et si les insti-
tuts financiers n'ont pas exa-
miné assez précisément les do-
cuments et n'ont reconnu que
tardivement qu'ils méritaient
davantage d'attention.

Pour différentes raisons, la
mise au jour de tous les docu-
ments s'avère difficile: le pay-
sage bancaire s'est modifié de-
puis cette époque et les ban-
ques ne devaient conserver les
documents qu'une dizaine
d'années. Les critères de re-
cherches concernant les fonds
en déshérence se sont en outre
modifiés avec les époques. Ce
qui explique que de nouveaux
documents apparaissent en-
core, (ats)

de savoir
ZOFINGUE. - Pour l'histo-
rien Jacques Picard , mem-
bre de la commission Ber-
gier sur les fonds en déshé-
rence, la génération du ser-
vice actif a «un .droit moral
de savoir ce qui s'est passé
devant ses yeux et derrière
son dos et ce qui s'est dé-
cidé par-dessus sa tête».

Dans l'examen de l'his-
toire de la Suisse durant la
Seconde Guerre mondiale,
il s'agit de distinguer entre
la «Suisse officielle» et la
population , a affirmé l'his-
torien dans une interview
accordée samedi au «Zofin-
ger Tagblatt». (ats)

Séquestre
BERNE. - La police vaudoise a
libéré hier un habitant de
Saint-Sulpice séquestré depuis
mi-mars dans un garage de
Gland. L'homme a pu avertir
par Natel les forces de l'ordre
de sa détention. Un des au-
teurs de l'enlèvement a pu être
arrêté. Identifié, le deuxième
malfaiteur court toujours.

La victime était vraisembla-
blement détenue en rais
«différends consécutifs
pertes financières subie
des partenaires commerc:
(ats)

Feu
le corbillard

LUGNORRE. - Un corbillard
a entièrement brûlé vendredi à
Lugnorre (FR), sur la route en-
tre Fribourg et Neuchâtel.

Le corps qu 'il transportait a
pu être mis l'abri , (ats)

Incendies
maîtrisés
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Le travail infatigable Cent ans de chimie
des abeilles _ * . _ i _ _

Les apiculteurs présents a Sion-Expo
Les insectes pollinisateurs ef-
fectuent sans que l'on, s'en
rende compte vraiment chaque
année un travail considérable.

Ainsi les abricots, les prunes,
les pommes, les cerises et au-
tres fruits que nous mangeons
régulièrement et dont nous sa-
vourons le goût avec délice
doivent leur parfum et leur
qualité à l'abeille, qui pollinise
80% des espèces végétales de
nos vergers et de la plupart
également des espèces végéta-
les sauvages.

Lorsque l'on parle de ruche,
il faut se souvenir qu'en fait la
colonie est le principe fonda-
mental de ces insectes pollini-
sateurs: la survie de la colonie
représente ainsi l'objectif prin-
cipal de ces abeilles pour qui
la reproduction devient essen-
tielle.

Langage spécifique
L'un des éléments principaux
de l'existence d'une abeille est
aussi représenté par le langage
qu'elle utilise pour dialoguer
avec ses congénères: les diver-
ses danses qu'elles pratiquent
pour révéler les lieux fruc-
tueux en suc et pollen par
exemple, peuvent se révéler
d'une grande complexité, enfi-
lant les figures géométriques
les plus sophistiquées et les
plus élaborées, révélant les
orientations de ces lieux, leur
distance, les chemins à suivre
pour s'y rendre.

Journée officielle pour les apiculteurs avec M. Juilland, à Sion-
Expo. nf

Mais 1 apiculteur a un rôle
non négligeable à jouer dans
toute l'activité et la vie des
abeilles: ainsi l'automne, lors-
qu'il s'agit de faire des provi-
sions pour l'hiver, l'apiculteur
procède à son nourrissement
qui lui permettra d'affronter la
rude saison avec les meilleurs
atouts. L'apiculteur intervient
d'autre part dans l'agrandisse-
ment du nid à couvain et le
remplacement des reines,
après deux ou trois ans pour
garantir la pérennité de la co-
lonie.

L'abeille quant à elle se ré-
vèle être d'une grande utilité

dans la fécondation de fruits
sains et propres à être mis sur
le marché; en plus quelques ki-
los de miel annuels sont tou-
jours bienvenus, qui nous of-
frent un éventail agréable de
toutes les espèces végétales qui
habitent notre verger mais
aussi nos mayens et alpages.

La Fédération valaisanne
d'apiculture était ainsi pré-
sente à Sion-Expo par son pré-
sident François Juilland dont
l'adresse cantonale, pour tous
renseignements, se trouve à la
route de Miège 21 à Sierre. Un
rendez-vous a ne pas manquer
au stand des associations fédé-
ratives. (jmt)

Rendez-vous avec le FC Sion
Le FC Sion est en vedette du-
rant dix jours à Sion-Expo;
chaque jour vous pouvez ap-
prendre à découvrir encore
mieux votre club fétiche en ve-
nant au stand du club; jeux in-
teractifs, tombolas, séances de
dédicaces, panneaux didacti-
ques, écran géant sur lequel
défilent les matches de la
coupe de Suisse...autant d'ani-
mations à se mettre sous la
dent avec en prime des con-

Lonfat, ici «au travail», étaitJoueurs présents: Ahmed posent ce week-end au standOuattara et Roberto Assis: de *\ cr, c.
17 heures à 19 heures. au /"G blon- mamin

Conférence: Philippe Moulin
«Foot-études»: 18 heures.

Mardi 8 avril
Joueurs présents: Yvan Quen-
tin et Christophe Bonvin: de
17 heures à 19 heures.

Mercredi 9 avril
Brunch: le sport et le FC Sion:
de 9 h 15 à 10 h 15.

Invité vedette: Christian
Constantin.

Conférence: Jean-Pierre Eg-

ger «Expériences et perspecti-
ves dans le développement
athlétique des jeunes foot-
balleurs du centre de forma-
tion»: 16 heures.

Inauguration du stand. Pré-
sence: comité, joueurs Ire +,
centre de formation: 17 h 30 à
19 h 30.

Allocutions: Raymond Lore-
tan , Christian Constantin et
Yvan Quentin?

Jeudi 10 avril
Joueurs présents: Stephan
Lehmann et Frédéric Chassot:
de 17 heures à 19 heures.

Vendredi 11 avril
Joueurs présents: Frédéric
Meyrieu et Alain Gaspoz: de
17 heures à 19 heures.

Conférence: Jacques-Pascal
Cusin «Foot et nutrition»:
18 h 30.

Samedi 12 avril
Centre de formation: de 14
heures à 17 heures.

Dédicace: Laurence Revey:
de 14 h 30 à 16 h 30.

Dimanche 13 avril
(fermeture)

Joueur présent: Daniel Ançay:
de 17 heures à 19 heures, (jmt)

«Pour tous»
avec le
NF, l'OPAV, et
les Amis du vin
(section Valais)

Résultats du samedi 5 avril

.AP*Î "" St,

verre No 1 : Riesling
verre No 2: Païen
verre No 3: Pinot blanc

Ont gagné le diplôme de bon dégustateur des vins valaisans et les prix
suivants:

1er prix: «Nouvelliste», Raymond Bulliard, Lutry 6 points
2e prix: Mutuelle, V. Claivaz et A. Vernier, Martigny 4 points
3e prix: OPAV, Daniele Dubuis, Savièse 4 points

verre No 4: Amigne
verre No 5: Chardonnay
verre No 6: Muscat

Résultats du dimanche 6 avril
verre No 1 : Arvine verre No 4: Pinot blanc
verre No 2: Humagne blanc verre No 5: Ermitage
verre No 3: Johannisberg verre No 6: Pinot gris

Ont gagné le diplôme de bon dégustateur des vins valaisans et les prix
suivants:

1er prix: OPAV, Pascal Amos, Sion 6 points
2e prix: Mutuelle, Antoine-A. Jacquier, Savièse 6 points
oe pu*, «j .uLiveniùit:" , ocairriiiu|j pc LUMI_ I. ̂ iidiicii u [juiniâ

Puis avec 6 points: Roland Lafarge, Saint-Maurice; Stefano Délitroz, Sion;
Richard Blanc, Chailly.
Avec 5 points: Denise Good, Epalinges; Eddie Good, Epalinges; Charly
Balet, Saint-Léonard; Jean-François Bruttin, Bramois; François Marquis,
Oron-le-Châtel; Nicolas Gapany, Sion.
Avec 4 points: Jean-Charles Morard, Sion; Jean-Marie Théier, Aproz;
Christian Dénériaz, Lutry; Richard Blanc. Chailly; Dominique Papilloud,
Erde.

Avec le soutien du NF, de l'OPAV, de la Banque Cantonale du Valais, de la
Mutuelle Valaisanne et de Sion-Expo.

en Valais
Un stand à découvrir.

Photo de famille pour les chimistes de Sion-Expo.

La chimie valaisanne fête ses rétan, président de Sion-Expo,
cent ans; un anniversaire à et de Christian Fessard pour le
marquer d'une pierre blanche, secteur chimique valaisan.
tant ce secteur a apporté à
l'économie valaisanne, en des Des emplois SÛrs
périodes où notre canton avait
besoin d'une respiration bien- Monthey et Gampel, deux pô-
venue sur le marché de l'em- les chimiques dans notre can-
ploi. ton , qui constituent les «pou-

mons chimiques» du Valais.
Ce week-end, à Sion-Expo, Actuellement ce secteur fait

le stand Ciba-Sandoz était pleinement partie du tissu éco-
inauguré officiellement avec la nomique valaisan, même si la
présence de MM. Raymond Lo- venue sur le marché de Novar-

tis avait pu engendrer quel-
ques craintes; des centaines
d'emplois solides, qui consti-
tuent une assurance pour
l'avenir de notre canton , no-
tamment avec CIMO à Mon-
they. Nous avons également pu
rencontrer au stand de la chi-
mie, aménagé avec un grand
professionnalisme, M. Gex-
Collet et M. Bressoud les con-
cepteurs et réalisateurs de cet
endroit privilégié réservé à la
«science». (jmt)

Publicité
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Une placel ^d'apprentissage

SOCIÉTÉ COOPÉRATIVE MIGROS VALAIS

Jeune gens Des places
et jeunes filles d'apprentissage
Dès maintenant vous êtes placés devant le choix d'une sont offertes, dès août prochain, dans les différentes
profession. Optez pour une carrière dans le commerce, succursales de Migros Valais ainsi qu'à la centrale
au service du client ! de Martigny
MIGROS, l'entreprise de distribution dynamique,
fait confiance aux jeunes, et c'est parmi eux qu'elle
recherche les futurs cadres.

Succursales:

vendeur(euse)
boulanger(ère) - pâtissier(ère)

Centrale de Martigny:

conducteur(trice) de camion
magasinier(ère)
décorateur(trice) - étalagiste

Ecole-Club Sion:

employé(e) de bureau
Un apprentissage à Migros, c'est bénéficier:
* d'un encadrement dynamique, compétent et qualifié
* d'un formateur entièrement consacré aux apprentis
* de cours d'appui organisés régulièrement par l'entreprise
* de conditions d'engagement exemplaires.

Si vous avez de l'intérêt pour l'une de ces professions et que vous désirez en savoir plus, n'hésitez pas
à contacter notre centre de formation, tél (027) 722 35 21, qui vous donnera tous les renseigne-
ments utiles.

Pour s'inscrire ou pour faire un stage pratique de quelques jours, il suffit de téléphoner ou de retourner
le bulletin ci-dessous à l'adresse suivante.

Société Coopérative Migros Valais, case postale 736, 1920 Martigny
Une brochure d'information sur les métiers de la vente est à disposition auprès des service-clients
de nos succursales.

Un apprentissage à Migros: votre avenir en toute confiance I «_J.

Je m'intéresse à un apprentissage de: , 
O Veuillez m'adresser une fiche de candidature pour inscription

• O Je souhaite d'abord faire un stage pratique

Adresse complète: 

No de tél: 

.MIGROS VALAIS .



lage du livre en fet
Sociétés littéraires et historiques hôtes de Saint-Pierre-de-Clages

SAINT-PIERRE-DE-CLAGES.
- En lever de rideau de son ac-
tivité annuelle , le village du li-
vre de Saint-Pierre-de-Clages
organisait samedi et dimanche
une fête du «régionalisme»,
destinée à présenter et à mettre
en valeur les activités de plu-
sieurs sociétés savantes valai-
sannes ou romandes.

Parmi les invités du jour , «Le
glossaire des patois de la Suisse
romande», des sociétés d'his-
toire, d'entomologie, les musées
cantonaux et la Bibliothèque
cantonale du Valais, la Heimat-
schutz, la Murithienne, le
Groupement des guides de l'of-
fice du tourisme de Sion, au-
tant d'organisations qui étu-
dient , publient, présentent
l'histoire de ce pays, son passé,
ses sites, ses habitants, etc..

Programme
copieux

Le Village du livre offrai t  du- Un livre ^|̂ 

ll^ t̂xl 5̂  ̂ témoignage Présentation du Hvre de Jean Heer. Mme Josy Pont M. Jean Heer. De
permettant d'exposer en pu- En ouverture de cette journée Suym, marraine du village du livre, et Michel Moret, éditeur.

blic leurs activités, les docu-
mentations, publications et
réalisations propres , et offrait
du même coup aux visiteurs
l'occasion de mieux connaître
ces chercheurs et ces passion-
nés d'histoire qui œuvrent
souvent dans l'ombre et de fa-
çon bénévole. Invités et public
ont également profité pour vi-
siter les alléchantes bouquine-
ries, permanentes ou occasion-
nelles, cle Saint-Pierre-de-Cla-
ges.

Cette première manifesta-
tion précède la fête de la litté-
rature vineuse et goûteuse (17
et 18 mai), une grande fête en
l'honneur de Corinna Bille et
de Maurice Chappaz (21 et 22
juin), en plus de la tradition-
nelle Fête du livre, qui verra
plus de cent exposants rejoin-
dre le village du livre les 29 , 30
et 31 août 1997.

gauche à droite, Mme Han
ni

e
du «régionalisme», les invités
de Saint-Pierre-de-Clages ont
assisté à la présentation d'un
livre du journaliste et avocat
Jean Heer, correspondant du
«Journal de Genève» à Berlin
durant la dernière guerre, ou
encore chef de la rubrique de
politique étrangère à la «Ga-
zette de Lausanne» jusqu 'en
1960, avant de devenir conseil-
ler de direction chez Nestlé.

Intitulé «Un européen quel-
conque», cet ouvrage en voie
d'impression sera publié aux
Editions de l'Aïre. Son auteur
Jean Heer retrace son enfance
et son adolescence à Lausanne,
dresse un tableau de l'Allema-
gne à la veille du conflit de
1939, décrit le Reich tel qu'il
l'a connu jusqu 'en 1943, relate
son retour à Genève et ses tâ-
ches de membre de la section
juridique du CICR.

Un livre-témoignage d'un
homme qui a voyagé sur les
cinq continents, et un livre
d'actualité où la Suisse parle
beaucoup de son passé. (wy)

Une aile dans l'autre
Planeurs et parapentes font plus ample connaissance

SION-ANZÈRE. - Certains
d'entre eux sont aux comman-
des d'un planeur... D'autres
sont suspendus à un parapente
entre terre et ciel... Et quand
ils se croisent dans les airs , il y
a intérêt à ce que chacun con-
naisse les règles de la circula-
tion aérienne et sache inter-
préter la manœuvre prévisible
de l'autre...

La compréhension passe par
la connaissance d'autrui... se
sont dit Benoît Aymon, pilote
de planeur, et Yvan Aymon,
passionné de parapente. Ils ont
àonc mis sur pied une journée
de rencontre entre amoureux
du vol libre et du vol à voile.
Au programme, des échanges
de vols biplaces permettant
aux pilotes de ces deux sports
de découvrir des sensations
nouvelles et méconnues dans
sa discipline.

Passion partagée
Cette «concentration» vol libre
et vol à voile s'est déroulée sa-
medi à Sion et à Anzère. Vols
individuels et biplaces se sont
succédé durant une partie de
la journée, avec des rendez-
vous communs pour les repas
de midi et du soir.

Journée riche en enseigne-
ments pour ces deux catégories
de pilotes, de plus en plus
nombreux à occuper le ciel
dans les zones reconnues pour
leurs courants ascensionnels,
soit Fiesch , Anzère, Veysonnaz,
etc.. Et si les pilotes de pla-
neurs repèrent facilement pa-
tentes et ailes delta grâce à
leurs couleurs vives, le para-

Avant de prendre l'air, dernières directives par le pilote Benoît Aymon, l'un des organisateurs de
cette journée «aile dans aile». ni

pentiste n'aperçoit pas tou- voile réagisse lors d'une ma- de respecter les règles en vi-
jours immédiatement le grand
oiseau blanc silencieux qui
vole dans le même secteur.

nœuvre, alors que le planeur gueur, de mieux se compren-
peut voler à 200 kilomètres à dre entre pilotes d'engins dif-
l'heure... Il est donc plutôt férents.
utile que chacun connaisse les On s'est d'ailleurs promis un
reactions de l'autre... petit signe amical en se croi-

Ce rendez-vous, placé sous sant dans les airs, comme le
le signe de la convivialité, dé- font les motards sur la route,
bouche sur un constat: il y a de histoire de montrer que l'on
la place pour tous les «volati- peut faire «copain-copain»...
les» dans les airs à condition (wy)

Mieux se connaître
Or le parapente est un engin
volant lentement, plus ou
moins statique, et il faut quel-
ques secondes pour que la

Publicité

Avec le nouveau
CONCEPT D'AMAIGRISSEMENT 1 phase: perte de poids)

ET D'HYGIENE DE VIE (2' phase: maintien du poids)

©rrerorm
• Hygiène alimentaire • Pas de calcul de calories
• 3 repas par jour • Pas de substitut de repas
• Rien à peser

... et le tout en mangeant à votre faim!

3 PROGRAMMES A CHOIX
Choisissez-le selon votre budget, vos besoins et votre temps!

Concept supervisé par le corps médical et participation
de certaines caisses-maladie.

séance a tnrorrnation gratuite et sans engagement sur rendez- il fut transporté dWence à le NF adresse son tvous auprès de ^i« M
JJJ

M
JO^^JJJT 

« nutrition, ffi^^^DélIze ^de^thE^au 079/418 85 18 ou 027/323 55 66 devait malheureusement suc-

«Salut cousin!»
De Merzok Allouache. Algérien

d'Alger, Algérien de Paris
Rat des champs, Alilo débar-
que émerveillé d'Alger pour
son trafic. Rat des villes, Mok,
son cousin, pure deuxième gé-
nération et Parisien jusqu 'au
bout des ongles, l'accueille.

Alilo perd l'adresse de son
correspondant et une course
poursuite de cinq jours s'en-
gage pour retrouver la fameuse
valise qu'il doit impérative-
ment ramener à Alger.

Durant ce séjour imposé,
l'étonnement perpétuel de l'un
révèle le carcan étouffant de la
société algérienne et les mille
et une activités de survie de
l'autre, et l'extrême dureté de
la vie à Paris.

«Salut cousin?» relève à la
fois de la fable morale et de
l'étude des mœurs. Il combine
des éléments hétérogènes dont
la meilleure part le rattache-
rait à la tradition de la comé-
die italienne et la moins con-
vaincante rappellerait un cer-
tain réalisme poétique.

Chercheur honoré
Un jeune Sédunois invité à
présenter son invention à la
foire de Hanovre et aux
Etats-Unis.
SION. - En possession d'un di-
plôme de microtechnicien déli-
vré par l'Ecole polytechnique
fédérale de Lausanne en 1992,
le jeune Sédunois Hubert Lo-
renz, fils de Jean et né en 1966,
travaille actuellement dans les
laboratoires de cette haute
école de Lausanne, dans le but
d'obtenir un doctorat.

Du 14 au 19 avril prochains,
M. Lorenz sera l'invité de la
foire de Hanovre, pour y pré-
senter une méthode révolu-
tionnaire de moulage de pièces
qu 'il a mise au point , suite à la
découverte d'une nouvelle ma-
tière photosensible baptisée
«Epon Su - 8». Cette invitation
fait suite à un prix obtenu par
M. Lorenz dans le cadre du
concours «Technologie Stan-
dort Schweiz».

Première mondiale

M. Hubert Lorenz, inventeur
des «micromoules» qui seront
présentés à la foire de Hano-
vre et aux Etats-Unis. ni

crite brièvement dans l'hebdo-
madaire alémanique «Cash» et
commentée dans le «Nouveau
Quotidien».

Les «micromoules» d'Hubert

«Salut cousin!» confirme
l'acuité et la malice du regard
de l'auteur, quant à la conclu-
sion du film, elle nous rappelle
avec amertume l'inhumanité
tranquille d'une certaine réa-
lité policière, un petit film au
goût d'anis!

A découvrir au cinéma Les
Cèdres dans le cadre de Ciné
Cure, mardi 8 avril à 20 h 30,
ainsi que jeudi, vendredi, sa-
medi et dimanche de la même
semaine. J. Walser



our couomoey en
Actuellement, les 200 élèves se rendent à Monthey.

COLLOMBEY-MURAZ. - La
commune de Collombey-Mu-
raz a décidé de s'offrir son
propre cycle d'orientation.
Bientôt les élèves collom-
beyrouds n 'auront plus à faire
le déplacement jusqu 'à Mon-
they.

Estimés pour l'instant à huit
millions de francs, les travaux
de construction du cycle
d'orientation de Collombey-
Muraz sont actuellement mis
au concours . L'édifice, prévu à
côté du centre scolaire des
Perraires, permettra à la com-
mune de ne plus renouveler la
convention qui la lie à Mon-
they jusqu 'à la fin du siècle si
proche.

Assez d'élèves
Vingt-cinq classes sont pré-
vues et le projet mûrit lente-
ment , mais sûrement, depuis
plus d'une année. Mais pour-
quoi ce choix maintenant?
Manque de locaux à Monthey,
volonté de Collombey de voler

de ses propres ailes et d utili-
ser à meilleur escient les
400 000 francs que lui coûte
actuellement sa convention
avec Monthey indique-t-on. Le
nombre d'élèves est suffisant
et le DIP comme le Conseil
d'Etat ont donné leur accord.
Comme le relève Antoine Lat-
tion , président de la commune,
d'autres cycles voisins, comme
Troistorrents, ou encore Vou-
vry, ont moins de 200 élèves,
soit l'effectif du futur CO. de
Collombey.

Clés en mains pour 1999
Le canton du Valais subven-
tionnera 30% du chantier.
Pour Collombey, l'investisse-
ment permettra d'économiser
l'argent versé à Monthey (près
de 2200 francs par élève cha-
que année), mais aussi les frais
de transports (50 000 francs
par an). Mais le plus inédit , ré-
side dans le choix en faveur
d'un contrat de réalisation
«clés en mains», comme cela se

pratique avec succès dans le
canton de Vaud. Une procé-
dure souhaitée, histoire d'évi-
ter de mauvaises surprises. Le
projet sera défini dans tous ses
détails, puis l'architecte et les
entreprises devront garantir le
prix fixé. Le concours pour
l'attribution des mandats se
fera en deux tours. Le cycle
d'orientation devra être prêt
pour la rentrée des classes de
1999, si ce n'est déjà en 1998.

Trois classes à Vionnaz
Ajoutons que dans la région, la
commune de Vionnaz va cons-
truire trois classes supplémen-
taires qui entreront en service
à la rentrée scolaire au plus
tôt. Coût de l'opération néces-
sitée par la croissance démo-
graphique dans la commune:
environ un million de francs.
La fermeture de l'école de Re- v ps ' -̂ X lfl| Hf j   ̂¦""*"*
vereulaz n 'est pas étrangère à JLi \ t • .* X ^^Qm\W\ kt ' m* É.ce projet subventionné à 30% A JH! r ' / m^Apar le canton et que l'on dé- I -u>;" . ' . I ' € iSÊtUÊ 1 „ ..„[ . :'y.T'̂ -.r.-.
couvre dans le «Bulletin offi-
ciel». Gilles Berreau Le cycle d'orientation jouxtera le centre scolaire des Perraires

Les Chorgues fêtent leurs filles
Réception et cortège

pour les championnes de Suisse.

Revoici les belles de mai
Plus d'une centaine de voitures

pour le second Auto-Rétro de Monthey

Les 90 ans
du président

Vérossaz rend hommage
à Rémy Jacquemoud.

Cortège en musique et bain de foule pour les championnes de Suisses

TROISTORRENTS. - Avec la
fanfare L'Union instrumentale
en tête de cortège, les filles de
la première équipe du Basket-
ball-Club Troistorrents ont dé-
filé clans là rue principale du
village hier matin , en compa-
gnie de l'encadrement du club,
le président Camilo Ursini en
tête, et des autorités commu-
nales. La joyeuse cohorte a re-
joint ensuite la salle polyva-
lente pour y fêter avec la po-
pulation le titre de champion
de Suisse engrangé il y a une
semaine.

Malgré la défaite enregistrée
la veille en finale de coupe de
Suisse, les mines étaient ré-
jouies à Troistorrents. Si le
doublé championnat-coupe de
Suisse a filé entre les mailles
du panier chorgue, le titre de
champion suisse permet à la
commune de fêter un événe-
ment qui n'a oas eu son pareil
depuis longtemps dans les an-
nales du sport local. On se sou-
vient du titre de champion
suisse de course de côte obtenu
par le motard Bernard Mi-
chaud.

Forte émulation
Le président de la commune
Guy Martenet a félicité toute
l'équipe pour l'exploit qu 'elle
a réalisé. «Pour la commune eta réalisé. «Pour la commune et VÉROSSAZ. - Trois pré- temps (médaillé bene me- Samedi, lors d'une ré- ¦ beauté, remporté en 1995 p:
la jeunesse , ce titre est bien- sidents de commune renti , vétéran cantonal) . ception officielle, le prési- une Jaguar MK4. (g i
venu. Il crée une forte émula- étaient réunis samedi à dent Hervé Zermatten et Mm hJ 

e o
tion», indiquait hier matin le l'occasion des nonante Pendant vingt ans le Conseil communal 
président au «Nouvelliste». A ans de pun des leurs. étaient bien entourés pour I «__ 1 Pfes-noter _ que Troistorrents est Ré Jacquemoud. Né le Conseiller communal en féliciter le nonagénaire. lf*fl §& Débat DUblic VIPbien équipe en infrastructure 28 ^aTS 1g0? domicilié à 1941, il assuma la prési- Ce dernier a versé sur le |'l ' B % 

al r uu ^
pour le basket , avec une dou- L D ë 'nonagénaire dence en 1945 suite au dé- compte de rénovation de MONTHEY. - Véhicules ind
ble salle polyvalente qui peut 

 ̂
un/'personnalfté vé_ ces d'Alexis Coutaz. Il oc- l'église le montant du tra- viduels public ou caddies ai

contenir facilement 500 a 600 ff . , ra;u,t ,,;r„ Pn_ cupa ce poste jusqu 'à fin ditionnel cadeau commu- tomobiles, «for very importaipersonnes. Et , samedi passe, ™™arae. 
,w fiSnmt 1963> soit pendant vingt nal (1000 francs). On no- personality«? Le projet VIP,nous étions un millier». aura, il s est nnaiement an_ Rémy  ̂ausgi prési_ tait samedi l& présence de Kl Month beaucoup de mono™a"e *i_aJ£ °e

L'° *™ i* dent du comité de direc- Roland Gex, président de VI en parle. Mais vous, qu'elle e:
Merci les fans! re n̂ „=' „«_ .« PJS tion de la caisse des cré" 1977 a 1996 <soit vin& ans Ji votre opinion? Quelles sont vc

. . . - '• J ^J^l 
S
Zu *Lt < dits mutuels (Raiffeisen lui aussi). J • . ̂  [J qUestions?Afin de permettreDe son cote, la capitaine de porcelaine cette année! aujourd'hui) pendant =^^^ " tout un chacun de se rense

reSfékcoÏÏé Sais aussi fempsT céUbT Rémv 
trente-cincl ans' Et 

t
c'e?î 4 noter qu 'un autre Rémy Jacquemoud, président de Vérossaz gner, un débat est organisé 1remercie le comité, mais aussi temps le célibat , Kemy sans compter son activité président devait se pm- wP «4ç à 1 _ fi .  _I/PV rf_ Hï sufro . rPwonM. mercredi 9 avril à 20 heuresle fan s club. «Avec le public n'en fut pas pour autant dans le Groupement des dre à la fête plus tard , à "f ™Z 
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aeux aum-> responsa- centrale de Montheifantastique que l'on a, il y a solitaire. Il fut membre de populations de montagne savoir Hubert Morisod , blés de commune, Hervé Zermatten, f raîche- Le Responsable des reSpas mal de clubs de ligue A, la société de chant Sigis- du Valais romand et les président de 1969 à 1976. ment élu, et Roland Gex (1977-1996). nf publiques du proj et VIP imême chez les hommes, qui monda pendant très long- améliorations foncières. (gib) Philippe Grau, sera présent, (c

.

doivent nous envier. Des fan 's
clubs comme le nôtre, il n'y en
a pas deux! Ils sont tout le
temps là et nous soutiennent,
c'est extraordinaire».«Ils nous
prennent presque pour leurs
enfants. Ils nous préparent à
manger quand on rentre.

On a très bien fêté notre ti-
tre samedi passé dans les bis-
trots , mais hier soir, il y avait
tout de même un goût d'amer-
tume après notre défaite en fi-
nale de coupe».

Relève à long terme
Pour l'avenir , l'équipe va enre-
gistrer des départs, outre ceux
de son entraîneur Pierrot Van-
nay et de Jean-Beat Merz.

es. nf

«Chez les jeunes, seule Su-
zanne Vannay est issue du
club, et chez les juniors, cela
pédale un peu dans le yogourt
comme on dit. Les juniors
n'ont pas l'air assez motivés
pour rejoindre la première
équipe. Par contre, nous avons
des scolaires qui sont très bon-
nes, mais encore très jeunes»,
estime Nathalie Cretton. «Il y
a donc un trou entre le mo-
ment où ces scolaires seront
prêtes pour intégrer la pre-
mière et maintenant. Il sera
donc difficile de confirmer.»
Mais pour l'instant, les filles
du BBC et leurs supporters
pensent avant tout à goûter
pleinement aux joies procurées
par leur titre national. (g ib)

Cette imposante Peugeot avait défilé en 1995 à Monthey.

MONTHEY. - Elles furent cent pation active des cafetiers-res-
trente voitures anciennes, plus taurateurs et des comraer-
belles les unes que les autres, à çants. Et en prime, un nouveau
défiler à Monthey en 1995 pour parcours pour les défilés du
le premier Auto-Rétro. matin et de l'après-midi.

Le samedi 24 mai prochain , Parcours inédit
le comité de la course de côte
Massongex-Vérossaz, présidé Les véhicules partiront de la
par Bruno Schaller, réédite place de l'Hôtel-de-Ville en di-
cette expérience avec une se- rection du Vieux-Pont, par la
conde édition. Avec la partiel- rue des Granges, se dirigeront

vers la place Centrale, pren
dront l'avenue des Alpes, tour
neront vers la place du Comte
Vert pour remonter la rue pié
tonne. Après avoir traversé L
place Centrale et longé la ru
du Bourg-aux-Favres, les con
ducteurs retrouveront leu
point de départ .

Nombreuses
attractions

Expositions, concours, anima
tions diverses dans la rue e
dans les établissements pu
blics, même en soirée jusqu'i
3 heures du matin: la fête df
l'automobile s'annonce fori
sympathique. Ce d'autant plu.
qu'elle sera à nouveau gratuit!
pour les spectateurs qui pour-
ront ainsi découvrir tout a loi-
sir des véhicules de plus df
vingt-cinq ans d'âge. Anglai-
ses, italiennes, allemandes
françaises et américaines si
présenteront sous leurs plui
beaux atours pour décrocher \i
premier prix du concours dî
beauté, remporté en 1995 pan
une Jaguar MK4. (g ibi

t. m
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1 A louer à SION
rue du Stade.

appartements
VA pièce

dès Fr. 550.- + charges

appartements
TA pièces

dès Fr. 801.- + charges.
Cuisine séparée, salle d'eau

avec baignoire.
241-081560

? 
RHÔNE-ALPES
I M M O B  H I E R

A LOUER DANS IMMEUBLE NEUF
A HAUTE-NENDAZ
très beaux studios et 2% pièces
avec balcons + garages.
Loyers avec aide fédérale.

A ARDON
3K pièces, avec grand balcon
et place de parc.
Libre le 1er mai 1997.
A CHALAIS
3'/: pièces, 4'/. pièces, studio, dans immeu-
ble avec verdure. Loyer avec aide fédérale.
Libres tout de suite.
A BRAMOIS
appartements .VS pièces neuf,
avec aide fédérale.
A MOLLENS
très joli 3'/: pièces, libre tout de suite
avec aide fédérale.
LES VALETTES-BOVERNIER F~~
appartements 3K et 4'/_ pièces
avec aide fédérale, I disponibles tout de suite.

S'adresser à i 
Rhône-Alpes Immobilier
Vétroz 

CASE POSTALE - 1963 VÉTROZ
TÉL. 027/345 39 40 FAX 027/345 39 38

JLI.̂ nilH1
3/2 pièces

A louer,
rue du Stade à Sion
appartements

dès Fr. 1008.- + charges

gérances s.a.
PRE-FLEURI 9-CH-1950SION
TEL 027/ 322 34 64 - 322 90 02

appartements
41/2 pièces

dès Fr. 1194 - + charges.
Spacieux, cuisine séparée.

241-081559

tions____ —--—

160/210 cm j  QQ -160/210 cm 4 IJC
PLUMAREX 22QT- î Q d m * .290:- I Dvi
200.210 cm 3  ̂ 200.- _ 200/210 cm 4^ôr- 290.
210/240 cm 4ZO -̂ 280.- -210/240 cm 5Z0T- 380.
240/240 cm §6Û<- 340.- - 240/240 cm ZOOT- 450.

LOUER

P^^̂ BANT-BAB

fes^î -.̂ŝonnedfpTUsC'es infomia
nir. Pour de plu 

^̂ ^

A louer à Sion,
rue Cotzette, dans
immeuble récent
appartement
2 pièces

gérances s.a.

Loyer: Fr. 796.-
+ charges.
Libre tout de suite
ou à convenir.

36-391022
bernard roduit
=RE-FLEURI 9-CH-1950 SION
TEL. 027/ 322 34 64 ¦ 322 90 02

___ CONSEIL
_̂JMM0

H_l promotion SA
Sion, rue
de Lausanne 67

studios
séjour avec bloc cui-
sine, salle de bains,
grand balcon plein
sud.
Fr. 460.- + charges,
1 mois gratuit.
Libres tout de suite.

36-391714

Sion, vieille ville
grand
VA pièce
rénové,
Fr. 600 - ch.c.

36-392887

joli studio
meublés.
Loyer Fr. 400
+ charges.
Libre tout
de suite ou
à convenir.

iTÔ27AÏ̂

superbe appart. 4 pièces
avec cuisine agencée,
lave-linge et séchoir.

Fr. 1100 - + charges Fr. 200.-.
36-383605

A louer à Sion,
rue du Mont,

appartement
VA pièces

gérances s.a.

Loyer: Fr. 650.- +
charges.
Libre tout de suite ou
à convenir.
Possibilité de louer
place de parc exté-
rieure à Fr. 20.-/mois.

36-365187
bernard roduit
PRE-FLEURI 9-CH-1950 SION
TEL. 027/ 322 34 64 - 322 90 02

A louer à Sion,
rue Saint-Guérin

grand
appartement
3/2 pièces

gérances s.a.

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

36-380646

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

W 027
V 329 51 51

A louer à Sion
rue de l'Envol
bel
appartement
4/2 duplex
dans immeuble de
standing.
Loyer: Fr. 1535.-
+ charges.
Libre tout de suite
ou à convenir.

36-380650
bernard roduit

EVIONNAZ
A louer dans immeuble neuf

* appartement
4% pièces Fr. 1250.- c.c.

7*- appartement
2'A pièces Fr. 800.- c.c.

Equipement moderne et confortable.
Libres tout de suite ou à convenir.

36-393169

MARTIGNY
Immeuble de la poste, 1er étage
situation exceptionnelle.
A louer pour date à convenir

BUREAU 90 m2
Prix avantageux.

S'adresser à
M. Ducry, administrateur postal
1920 Martigny, (027) 722 54 20.

05-406419

Devenez
donneur!
•

Donnez
de votre sang

A LOUER A SION
Rue des Erables 29-31

DANS IMMEUBLE
NEUF

app. 4'/2 pièces dès Fr. 1450 -
+ ch. Fr. 145.-

app. 2V_ pièces dès Fr. 1040.-
+ ch. Fr. 90.-

Possibilité place de parc
dans parking Fr. 100.-.

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

Tél. (027) 322 00 35
36-391581

-________________________________________________________________________________________________________________

Sion, rue de la
Dixence,
3V_ pièces
rénové, avec balcon.
Fr. 790.- + ch.

36-392924

FABRIQUE VALAISANNE
DE DRAPS ET COUVERTURES

Rue Sainte-Marguerite - SION - (027) 322 48 42 - 323 22 33

__-—-Ti ï̂ Pendant SION-EXPO,
\Jtt0ilS  ̂ profitez de notre

GRANDE LIQUIDATION
avec la RÉNOVATION de notre

MAGASIN DE VENTE DIRECTE I

RABAIS jusqu'à 50%
GARNITURES I I DRAPS-HOUSSES
DE DUVETS 100% £ja <«*««•
coton imprime mé A 90/190 cm hSU
dès I _L_i" U.50 % m W m

DUVETS 90% duve neu, DUVETS 4-SAISONS
pur d oie blanc 90% duvet neuf pur d'oie blanc

L_ CONSEIL
~*IMM0

à Sion,
av. de TourbillonEl promotion SA ¦

Sion,
rue de Lausanne 64

neux et ensoleillé.
Fr. 730.- + charges.
N'hésitez pas à nous
contacter! 36-391725

appartement studios
2 pièces meublés

¦̂
LoytK -̂

à Sion,
rue du Mont

à Sion-Nord, dans im
meuble neuf magnifi-
ques appartements,
calmes et ensoleillés
ZV z P_ dès Fr. 870.-
J_ - |_ -  desFr. 890- I ovpr Fr R^n _
JI/ »  Loyer i-r. s>t>u.- Loyer Fr. 500.-4/i p. dès Fr. 1250.- +.°ha[9ef- charges comprises
charges à part. Libre tout de Libre tout de suiteLibres tout de suite ou Suite OU à COn- LID'.e tout a . sulte
à convenir. _ _- venir. _^-m ou à convenir

^

02:
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Le geste de Caïn
Le geste de Caïn n 'a pas fini de primer ce respect de la vie hu-
se répéter parmi les hommes et maine en sa dignité et tous les
notre siècle en est le principal crimes sont permis des grands
acteur hypocrite quand il personnages ou des laissés-
opère en gants blancs. Com-
bien ne sont-elles pas réalisées
ces paroles du premier assassin
de l'humanité, Caïn , à propos
du meurtre de son frère : «Suis-
je le gardien de mon frère?» Ce
ne sont pas les dimensions
d'un homme, dimensions cal-
culées en millimètres, centimè-
res ou mètres, qui font sa di-
gnité absolument intouchable
et qui réclame son respect in-
tégral. Il est donc criminel
d'accorder à un Etat le droit
de disposer de la vie de la per-
sonne. Ainsi , poursuit le pen-
seur Gorby dans sa publica-
tion «Procès de la culture»;
«En tuant un enfant dans le
sein de sa mère, ou en armant
le bras qui tue cet enfant ,
l'Etat serviteur devenu l'Etat
Moloch , viole le premier droit
de tout homme, celui de vivre.»

On protège les animaux en
voie de disparition et on s'in-
surge avec raison contre le
massacre des bébés phoques ,
pour sauver l'espèce. On crée
des refuges pour des animaux
abandonnés, ou éclopés et qui
ne demanderaient pas mieux,
s'ils pouvaient s'exprimer, que
de rejoindre au plus vite le pa-
radis des bêtes. Le respect de
la dignité humaine est de droit
naturel, peu importe que cette
dignité humaine soit celle d'un
Papou ou d'un Hottentot , d'un
savant ou d'un demeuré. Sup-

pour-compte de la société.
Dans des parcs nationaux , on
entretient à grands frais des
races de chevaux qui risquent
de disparaître et l'on s'insurge
odieusement contre le geste
d'un don de quelque 5000
francs par le comité valaisan
de la Loterie romande pour
marquer le 25e anniversaire de
l'association Oui à la Vie qui
vient en aide aux filles mères,
ou aux autres nécessités des
familles, et tout ce travail gra-
cieusement offert. Et , comble
d'horreur, cette remarque dés-
obligeante par une de celles
qui a reçu de la nature la no-
blesse d'un devoir particulier:
celui de protéger la vie.
Comme prêtre, il faut avoir
suivi les cruelles errances
d'une pauvre fille qu'un ins-
tant d'égard avait fait une
mère. Il faut avoir été témoin
des déchirements d'une fille-
mère qui a eu la regrettable
faiblesse de faire passer son
enfant et qui fut à tel point
traumatisée, qu 'elle resta
vieille fille, s'estimant indigne
du mariage, en raison d'une
main ensanglantée qui devait
faire serment de fidélité. Il
faut avoir essayé de se pencher
avec amour sur toutes ces bles-
sures inguérissables, pour me-
surer à quel point , il est atroce
de s'élever publiquement con-
tre tous ces cœurs de bonne

volonté qui s'efforcent de se
pencher sur les traumatismes
de cette humanité déchirée en
demandant à des grands coeurs
qu'on les aide dans cette très
délicate mission. Il faut avoir
connu la souffrance pour se
pencher sur celle qui taraude
les cœurs.

Naturellement, on viendra
clabauder contre les efforts de
Oui à la Vie, en avançant les
peines et les misères au-devant
desquelles iront beaucoup de
ces enfants «sans père». Ce
sera alors à la société et aux
gouvernements à pallier aux
nécessités du moment. C'est
donc un tout autre problème,
après avoir dit Ou; à la Vie.
Ainsi, je voudrais conclure
avec l'auteur du «Procès de la
culture» de Gorby: «Ainsi , plus
la dignité humaine est mas-
quée aux yeux des jouisseurs
et des exploiteurs, des raison-
neurs et des sophistes, des né-
griers et des usuriers, des ty-
rans et des persécuteurs, des
tenanciers de bordels et de cli-
niques, des fabricants de pilu-
les et de préservatifs: plus l'es-
clave, la femme et l'enfant ont
à faire valoir leurs droits im-
prescriptibles.»

L'homme n'a aucun pouvoir
dé se grandir sans la force
d'une foi chrétienne vivante.
Son Oui à la Vie est le oui
d'une âme, c'est le jugement
dernier de toute l'humanité et
non pas celui de quelques ju-
pons à la hauteur du nombril.

Marcel Michellod

Liquidation de matériel
Enchères de l'armée à Thoune.

La vente aux enchères publiques de véhicules a Environ 550 véhicules de 1 armée et de 1 ad-
moteur aura lieu le 23 avril à Thoune, dans l'en- ministration fédérale seront mis en vente, ainsi
ceinte du parc automobile de l'armée (PAA) à que d'autres articles.
Schwâbis. (c)
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Acheté cash
voitures, bus,
camionnettes
accidentés ou kilomé-
trage sans impor-
tance.
0(077) 22 3714.

036-393125

Toyota Celica
Turbo 4WD
1990, 96 000 km, ra-
dio CD, rouge, exper-
tisée avril 97.
0(027)45514 42.

036-393122

Achète
voiture, bus
n'importe quel état,
même accidentés.
Maatouk attend votre
appel:
0 (077) 290 380 ou
(077) 28 23 64.

036-386783

Devenez
donneur!

Donnez
de votre sang
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Ne soyez pas
aveugle!

En cas de troubles visuels
tels que «éclair», «essaim
de mouches», etc.,
consultez immédiatement
un ophtalmologue.

N££5j| Union centrale suisse pour
, lvri/1 le bien des aveugles UCBA

Restaurant
Christina
à Crans-Montana
vous propose

gambas
à gogo
Fr. 25.-
0(027) 48313 31.

036-392022
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Le Bourg a assez donné !
Cette année, la société d'animation du B

tournera au ralenti.

Récital dans le cadre des dernières fêtes du Bourg, à l'enseigne du Bourg 'donne. idd

MARTIGNY. - Pas de gros
bastringue en 1997 pour la
SAB du président Michel Pil-
ler. Après un «Bourg'donne»
particulièrement contraignant
sur le plan de l'organisation,
l'état-major du groupement
entend reprendre son souffle.
C'est que le rendez-vous mis
sur pied en août dernier sur sol
bordillon a nécessité pas moins
de six mois de préparation.
Avec ses vingt et une anima-
tions en cascade, toutes gratui-
tes, la manifestation n'a pour-
tant pas rencontré le succès es-
compté. Dressant l'autre soir
le bilan de l'exercice, la société
d'animation du Bourg met sur
le compte d'un temps guère fa-
vorable, d'un marketing un
peu timide, voire d'un éclate-
ment trop important des spec-
tacles le «revers» populaire en-
registré à l'occasion de cette
édition 1996. Les organisateurs
n'entendent pas pour autant
baisser les bras. Surtout si l'on
sait que ce Bourg donne-la a
laissé, malgré le peu d'enthou-
siasme du public, un bénéfice
de 1500 francs. Une quatrième
édition verra donc le jour , sans

doute l'an prochain déjà, mais
sous une forme quelque peu
modifiée. Le président Piller y
met cependant une condition:
que l'ensemble du comité prête
la main à sa réalisation et non
pas simplement quelques-uns,
toujours les mêmes.

Mini Bourg'donne
Ainsi, cette année, la SAB a-
t-elle décidé, on l'a dit , de le-
ver un peu le pied. Elle le fait
avec d'autant moins de scru-
pules que Martigny vivra en
1997 un millésime particuliè-
rement chargé sur le front des
animations. L'Européade du
folklore surtout, mais aussi les
championnats du monde de
lutte ou encore les festivités
appelées à marquer les cin-
quante ans de la Comberintze
sont là pour le rappeler. Le
groupement bordillon appor-
tera cependant sa contribution
à l'agenda octodurien. Com-
ment? En proposant ici quel-
ques spectacles ponctuels, là
différentes animations musica-
les qu 'on pourrait réunir sous

1 appellation de «Mini
Bourg'donne».

Cela étant , cette pause per-
mettra aux stratèges de l'asso-
ciation - elle réunit actuelle-
ment une soixantaine de com-
merçants et artisans du quar-
tier - de nourrir la réflexion et
de renforcer le comité. C'est
déjà en partie le cas, puisque
trois nouvelles têtes, toutes fé-
minines, ont fait leur entrée
parmi l'équipe dirigeante.
Leurs noms: Carine Crette-
nand, Nadine Gross et Nicole
Héritier. Michel Piller , Pierrot
Damay, Anne-Marie Sarrasin,
René-Robert Baumann, Chris-
tian Veuthey, Jean-Yves Ry-
walski et Gérard Gay-Crosier
(lui pour un temps seulement)
demeurent fidèles au poste,
tandis que Chantai Roduit tire
sa révérence.

Pour ce qui concerne la ré-
flexion, le SAB explorera deux
pistes: celle qui pourrait con-
duire le Bourg à abriter un fes-
tival international de guggen-
musiks et , registre voisin, la
possibilité de fusion entre la
SAB et sa grande sœur la so-
ciété de carnaval. (gram)

ourg (SAB)

Bonne note à l'Avenir
Albano Crettenand président d'honneur de la

fanfare bedj uasse.

m̂̂ m̂ mmmmm^lm.^aHS, i offrir aux amateurs non seule-
ment des plats du XVe siècle,
mais encore l'ambiance d'épo-
que, la Bayardine de Saillon
va organiser un repas-specta-

_ iffnTM H_________________________ fl_ ' cle costumé , en collaboration
Au premier rang, filles d'honneur, président, directeur et présentatrice de la soirée; derrière, les mlux.^r/^es^ ĵ . 

d
_emusiciens fêtés, Régis Charbonnet, Max Lambiel, Albano Crettenand et Olivier Monnet. idd vendredi il avril prochain, à

l'occasion d'une soirée ouverte
ISERABLES. - Salle comble, mory». ganise par la même occasion la à tous. Les convives se verront
comme de coutume, pour le Sur le front de l'honorariat , vingt-cinquième amicale des proposer quatorze mets prépa-
traditionnel concert annuel le président Urbain Monnet a fanfares d.c. du district de rés dans la plus pure tradition
donné le soir de Pâques par eu l'occasion de relever les mé- Martigny. Présidée par médiévale. Décoré comme une
l'Avenir d'Isérables. Forte de rites de plusieurs instrumen- Alexandre Vouillamoz, la ma- salle de château, le centre cul-
trente-cinq musiciens, la for- tistes: Olivier Monnet pour nifestation politico-musicale turel Stella Helvetica tiendra
mation dirigée pour la pre- cinq ans d'activité; Régis se déroulera les 25, 26 et 27 lieu de scène et de garde-man-
mière fois par Pierre-Antoine Charbonnet et Edmond Favre avril prochain à Isérables. Le ger. Pendant le repas, diffé-
Vuigner, de Champlan, a pré- pour dix ans de sociétariat; brass-band La Concordia de rents acteurs, conteurs, cra-
senté un programme varié et Max Lambiel pour quinze ans Mervelier (JU) et la Rosablan- cheurs de feu et musiciens fe-
plaisant. Le nombreux public de fidélité, alors qu 'Albano che de Nendaz animeront, le ront revivre ce riche passé à
a pu apprécier par exemple la Crettenand, fidèle parmi les fi- samedi, la soirée de gala. Le leurs hôtes. Si un tel voyage
pièce maîtresse du concert dèles, se voyait nommer prési- cortège dominical (12 heures) gastronomique vous met l'eau
«Love can built a bridge» ou dent d'honneur. réunira les sept fanfares de à la bouche, réservez votre
encore le solo de cornet du A noter que la fanfare bed- l'amicale et leurs hôtes. Ren- place chez Marie-Luce Comby,
jeune sous-directeur Donat juasse fête cette année son de- dez-vous donc le dernier tél. (027) 744 110 18 ou chez
Crettenand dans «Song of me- mi-siècle d'existence. Elle or- week-end d'avril. (c/gram) Claude Luisier 306 41 45.

Flûte et orgue
VERBIER. - La grande station
bagnarde abrite demain mardi
un concert de musique classi-
que donné par Guy Angeloz et
Claire Lizon. Ce duo flûte et
orgue qu'on ne présente plus
se produit à 16 h 30 à l'église
de Verbier-station. Au pro-
gramme, des œuvres de Mo-
zart , Debussy, Vivaldi , Bizet et
Bach. Le concert dure une
heure. L'entrée est libre.

Arts et métiers
MARTIGNY. - La Société des
arts et métiers et commerçants
de Martigny que conduit Char-
les-Albert Coppey tient son as-
semblée générale demain
mardi. C'est à 17 heures au
café de l'Europe, rue du Sim-
plon 86. A l'issue des débats,
les participants pourront en-
tendre le délégué de l'Etat du
Valais Stéphane Dayer sur le
thème: école-économie, un
rapprochement indispensable.

Club alpin
MARTIGNY - Le CAS Marti-
gny organise à l'intention de
ses membres une sortie à l'Al-
phûbel-Stralhorn. Il s'agit
d'une randonnée à skis prévue
les 12 et 13 avril prochain.
L'heure du départ est à voir
avec le chef de course. Inscrip-
tion obligatoire chez Ben Tor-
nay, tél. 722 81 88 jusqu'au
jeudi 10 avril au plus tard .

Cuisine médiévale
SAILLON. - Depuis la publi-
cation de certains livres de re-
cettes de cuisine médiévale, de
nombreux gastronomes se sont
lancés à la redécouverte de ces
mets au nom bizarre et à la
composition insolite. Voulant

Le voyage imaginaire
Exposition de projets

d'architecture à Martigny.

Les architectes Nicolas Meilland et Nathalie Gabioud devant la
maquette de leur projet, l'usine hydroélectrique de Fully comme
lieu de spectacle. ni

MARTIGNY - Depuis quelque
semaines, l'atelier octodurien
de travail de la SIA (Société
suisse des ingénieurs et archi-
tectes) abrite une exposition
aussi originale qu 'intéressante.
Il s'agit des travaux de di-
plôme d'une vingtaine d'étu-
diants qui ont fréquenté avec
succès trois de nos hautes éco-
les, à Lausanne, Zurich ou Ge-
nève. Treize projets compre- fred Gsponer; «Motel in
nant croauis. olans et maauet- Standstad» car Alain Kohl-
tes sont ainsi montrés publi- brenner; «Un amphithéâtre
quement. Certaines des pour les JO de Sion» par Tat-
réalisations l'ont été à titre in- jana Balzani et Nathalie Pa-
dividuel, d'autres à deux. Tou- gano; «Un port à Corsier» par
tes ont trait au Valais, d'une Anne Luyet et Matthias Yenny;
manière ou d'une autre: par le «Une station de métro et la re-
t-Viomo r-m 'olloc ovnlnro _" _n nor _-! noi 1-fi _ -> __, +in n rlc 1 o nlcpû r_ o  1 o

l'identité de leur(s) auteur(s). Riponne à Lausanne» par Vin-
«Ainsi par la vision de ces pro- cent Vouillamoz; «Bisse du Le-
jets, notre imaginaire voyage- vron: un parcours en monta-
t-u a travers le pays, en sui-
vant naturellement la vallée
du Rhône», explique l'archi-
tecte sédunois Gilbert Favre
qui, en compagnie du Marti-
gnerain Alain Girardet , et de
quelques autres, n 'est pas pour
rien dans cette initiative. Un
amphithéâtre pour les JO de
Sion, un restoroute dans le
Haut-Valais, le bisse du Le-
vron figurent notamment au
rang des travaux présentés.
C'est à l'avenue du Grand-
Saint-Bernard 16, tous les
jours , jusqu 'au 11 avril pro-
chain.

Voici la liste des travaux
pro-posés et leurs auteurs: «Un

• •

relais autoroutier sur la N5 à
Corcelles-Concise» par Eve-
lyne Cottagnoud et Anne
Kouo; «L'usine hydroélectri-
que cle Fully comme lieu de
spectacle» par Nathalie Ga-
bioud et Nicolas Meilland;
«Ein Kontorgebaude fur ABB
Baden» par Frédérico Balzani;
«Aménagement à la périphérie
de Lugano» par Gilbert Man-

gne» par .Laetitia Uottet; «Un
parc le long du Rhône» par Io-
dock Brunner et Yves Ma-
riéthoz; «Implantation d'un
restaurant dans le Haut-Valais
en liaison avec les projets N9
et Alptransit» par Raphaël
Carron; «Tunnel de Riedberg»
par Philippe Voide; enfin
«Pont sur la Mentue» par Eric
Bonvin.

Cette, exposition est ouverte
jusqu'à vendredi soir donc du-
rant les heures de bureau.

L'entrée est évidemment li-
bre et le public bienvenu.

(gram).

Musique en Octodure
La fête des harmonies se précise...

MARTIGNY - La population
du coude du Rhône vivra le sa-
medi 3 mai prochain une véri-
table journée musicale. Elle
devra son bonheur à la visite
de cinq des plus importants
corps de musique du Valais,
soit les harmonies municipales
de Monthey, Sion, Sierre et
Brigue. Il convient de leur
joindre évidemment celle de
Martigny à qui revient le pri-
vilège d'organiser cette édition
1997 qui est aussi la cinquan-
tième.

Selon une tradition bien éta-
blie, les sociétés se déplaceront
accompagnées de leur prési-
dent de ville et de leur ban-
nière. L'essentiel de la mani-
festation se déroulera au cen-
tre de la cité, autour de la der-
nière construction abritant
une partie des écoles primai-
res. La fête débutera sur le
coup de 14 heures. En voici les
temps forts. Les harmonies se-
ront accueillies sur la place de
Rome. Un cortège entre l'ave-
nue de la Gare, la place Cen-
trale et la place des Ecoles
permettra aux participants de
rallier le terrain des «opéra-

tions». Les cinq harmonies se-
ront escortées par la fanfare de
la police fribourgeoise, ainsi
que l'Avenir d'Yverdon.

Concert de gala
La réception officielle donnera
l'occasion au président Pascal
Couchepin de s'adresser à ses
hôtes. Le morceau d'ensemble
sera conduit par Jean-François
Gorret , directeur de l'Harmo-
nie municipale de Martigny.
Suivra le traditionnel vin
d'honneur.

Sur le plan strictement mu-
sical , une succession de con-
certs de gala donnés dans la
nouvelle salle de gymnastique
offriront aux auditeurs atten-
dus nombreux l'opportunité
d'apprécier les plus belles piè-
ces du programme annuel de
chaque société. Les formations
instrumentales disposeront de
trente minutes, en tout et pour
tout , pour donner le meilleur
d'elle-mêmes. Un repas en
commun mettra un terme à
cette édition 1997. (c)

Récompense
de l'UNESCO

Littérature pour enfants à
l'honneur
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NOS OFFRES
EXCEPTIONNELLES

SUR TOUS NOS MEUBLES D'EXPOSITION
SION - ROUTE DES RONQUOZ 10

• SALONS - CHAISES - TABLES
LITS - MEUBLES ISOLÉS, ETC.

* ligne roset

i 2g§
n

Pour jeunes de 16 à 17 ans

ÉCHANGES AVEC LE CANADA
Profitez de vos vacances d'été pour

une immersion complète dans la langue
anglaise en Ontario/Canada.

Conditions très avantageuses.
Renseignements et documentation :

Centre des séjours à l'étranger
Av. de Chamonix 6 - 1207 Genève

Tél. 022/700 22 89 - Fax. 022/700 22 97

018-388304/ROC

CREDIT
SUISSE

CRÉDIT PRIVÉ
TAUX D'INTÉRÊT 10,5 % SEULEMENT
COMPAREZ SANS TARDER!

TELEPHONE GRATUIT 24 HEURES SUR 24

0 800 800 100
Taux d'intérêt annuel effectif 10,5%
Exemple de tarif: montant net CHF 5000 -
Frais totaux pour 12 mois = CHF 275.20

Appelez-nous ou envoyez le coupon au CREDIT SUISSE
Avenue du Midi 12, 1950 Sion, fax 027/329 72 95

Adresse Internet: http://www.credit-suisse.ch
E-mail: kiosk-priv-credit@ska.com

| Sa-di 12-13 avril 1997 j
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FORD ESCORT 1.8 Style, 115 CV
climatisation, ABS, airbags conducteur et passager, direc-
tion assistée, verrouillage central, vitres avant électriques,
radiok?, peinture met., système antidémarrage
Nos prix nets

5 portes Z1 800.~ break ZZ oU0-~"
Profitez également de nos rabais de printemps importants
sur FORD MONDEO - SCORPIO

RECHERCHE - DÉVELOPPEMENT
CARRIPATinil ¦ en verre acrylique
rflDnlbH I lUN ¦ de protections machines,

présentoirs, meubles design, etc.

CONSTRUCTION : Tïïlc?"&%™înmation8
s/plans housses pour machines.

ÎIEUTE • au détail «MAKROLON», «PLEXIGLAS»¦f t u  m (plaques, barres, tubes) et toutes autres
matières plastiques, «VAISSELLE A JETER».
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Téf. 032/753 45 33 - Fax 032/753 75 3€

Wrilroâ vÀj RwAKCtimmWimW * KK H

Q |̂J[£1M£I*IJ|3 Par exemple dans
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d'adresse à
Nouvelliste, service des abonnements,
c p. 680,1951 Sion.
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Envoyez une photocopie de votre livret de famille au
Nouvelliste "JEUNES MARIé? CP 680,1951 Sion. N'oubliez
pas d'y inscrire votre adresse et numéro de téléphone ofaMh
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Appelez gratuitement ^̂ ^̂ 9?)

le 0800 55 08 07 ^^
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26 avril 1997 |
OFFRE SPECIALE : 20 %
sur les forfaits COULEUR

Rabais non
Exemple pour cheveux courts : cumulable.
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Mon adresse actuelle

Nom/Prénom
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Q de manière définitive Q recevoir mon journal à l'adresse ci-dessous

Q suspendre la livraison de mon journal Q par courrier normal Q par avion

G veuillez conserver ces exemplaires durant mes vacances, je passerai les retirer à la poste de ma région
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àatisiaits, pas eupnonques
Les responsables de l'association des remontées mécaniques du val d'Anniviers

dressent le bilan de la saison hivernale.
dernier par les entreprises de
remontées mécaniques de la
vallée, notamment à Grimentz,
Vercorin et Chandolin;

VERCORIN. - Pour Luc Epi-
ney, président de l'Association
des entreprises de remontées
mécaniques du val d'Anniviers
(Aerma) qui tenait ses assises
samedi sur les hauts de Verco-
rin, les chiffres d'affaires de la
saison 1996-1997 des stations
anniviardes sont «satisfaisants
mais pas euphoriques». Il a
rappelé que lors de la dernière
assemblée, Urbain Kittel , qui a
été nommé président d'hon-

Réserves émises
Le comité de l'Aerma avait fait
part en 1996 de ses réserves
sur l'application du libre pas-
sage résumé comme suit: «Ont
droit au libre parcours Anni-
viers les titres de transports
admis par les cinq sociétés et
délivrés à plein tarif.» «Notre
appel a été entendu puisque
Vercorin a d'ores et déjà sup-
primé les facilités accordées
aux personnes domiciliées sur
Chalais pour l'achat d'abonne-
ments Anniviers à un tarif pré-
férentiel. Saint-Luc, sous ré-
serve de l'accord de la pro-
chaine assemblée générale en-

neur de l'association, avait
rendu attentive l'assemblée gé-
nérale sur les études ordonnées
par l'Etat du Valais sur l'en-
neigement artificel. Les crain-
tes émises par M. Kittel étaient
fondées puisque le projet sou-
mis en consultation auprès des
instances concernées interdi-
sait quasiment toute extension
future de ce type d'installation
en Anniviers.

«Fort heureusement, la prise
de position de groupe de tra-
vail de Sierre Région a fait
l'unanimité des communes du
district et a pu être acheminée
à Sion avec les commentaires
appropriés. '

Le dossier n'est pas clos
pour autant et nous nous per-
mettons d'attirer à cet effet
l'attention de nos représen-
tants- au Parlement valaisan»,
a souligné le président Luc
Epiney . C'est précisément sur
l'enneigement artificiel qu'a
été consacré l'essentiel des in-
vestissements consentis l'an

visage de supprimer purement
et simplement la délivrance de
coupons gratuits permettant
aux actionnaires d'acquérir
des titres de transports bénéfi-
ciant de libre passage Anni-
viers. Nous remercions ces
deux sociétés de leur fair-
play», à relevé M. Epiney tout
en précisant que Vercorin avait
des contacts avec Nax à ce su-
jet. «Vercorin sait qu'elle ne
peut passer d'accords sembla-
bles à ceux en vigueur en An-
niviers sans l'aval de ses parte-
naires. Le comité de l'Aerma
est cependant ouvert à toute
discussion et proposition et ne

Une partie du comité de l'Aerma. De gauche à droite, Yves Salamin, Luc Epiney, président, André
Genoud et Yves Balet. ni

manquera pas en cas de besoin
de consulter la base.»

Revu et corrigé
Concernant l'«Anniviers Info»

en sa forme actuelle, il ne sa-
tisfait - pas le comité de
l'Aerma. «Si la page de cou-
verture paraît attrayante, le
contenu est plutôt indigeste
avec, notamment, des articles

de fond en trois langues desti-
nés davantage à flatter certai-
nes personnalités locales qu'à
susciter l'intérêt de nos hôtes».
Il sera donc revu et devrait
contenir à l'avenir essentielle-

ment des informations touris-
tiques.

Un nouveau au comité
Eric Balet du comité de
l'Aerma a parlé de marketing
et de publicité. Il a annoncé
que les stations anniviardes
seront présentes sur Internet
dès l'été. Le contrat avec Swiss
Vision a par contre été dé-
noncé pour la fin de l'année.
Concernant le nouveau sys-
tème de contrôle qui devra être
installé aux départs des instal-
lations, le choix s'effectuera ,
après des essais, entre le sys-
tème Sport Access testé ac-
tuellement à Nax et Systems;
le 15 août , une décision finale
interviendra.

André Genoud , clans son
rapport , a relevé que l'expé-
rience du numéro d'appel
157 157 1 renseignant sur les
conditions d'enneigement sera
renouvelé le prochain hiver vu
son succès. Yves Salamin,
membre également du comité
de l'Association suisse des
transports à câbles a rappelé
notamment le travail effectué
par cette association au niveau
de la sécurité des installations
sur la formation et le perfec-
tionnement professionnels.
Christian Caloz, administra-
teur des remontées mécaniques
de Saint-Luc fait son entrée au
comité de l'Aerma. (dac)

Festival de théâtre
La culture et le Conseiller clés est particulier. Chaque
d'Etat Serge Sierro asso- spectacle donne droit à quinze

points Sierro, et seul la posses-eles"' sion de 30 points Sierro ouvri-
_____ _ _ ront les portes de la lecture-SIERRE. - Deux rencontres spectacle: «Serge Sierro fait duthéâtrales auront heu du 11 au „„„,„*„„ TT I „ ,.„*„,„. .,„,,_,
13 avril aux Caves de Courten. C?,T g 

J ,' K i  ̂ TRies sont ' organisées par la «Peter Modenbahn,. pendu-
leune Chambre économique de lalre>> - n ifudra donc mériter
Sierre et la compagnie Marin. ce' moment de littérature en
Une heureuse conjoncture fait soutenant de véritables crea-
qu 'en ce printemps 1997 se tlons théâtrales de qualité,
jouent en Suisse romande plu- Programme: vendredi 11 avril
sieurs pièces mises en scène a 20 heures, «Comme un Ciel
par François Marin. Il s'agit de de Chagall», de Jacques Biol-
formes théâtrales simples dans ley ave2 Julien Basler; samedi
lesquelles on perçoit le plaisir 12 avn". a 20 heures, «Made-
du jeu et la fraîcheur de la moiselle Marie», à 21 heures,
mise en scène. sport et divertissements; di-

La région sierroise réclamait manche 13 avril à 18 heures,
depuis longtemps la réédition concert annuel de la fanfare
de la lecture-spectacle «Serge radicale-socialiste de Bover-
Sierro fait du camping» tiré de nier avec remise des cuillères
['«Anthologie Serge Sierro». et discours de président , ou
L'occasion semble belle d'as- aussi, «Serge Sierro fait du
socier la culture au nom du camping II» , le retour avec
.conseiller d'Etat. Le système «Peter Modenbahn , pendu-
|d'abonnement pour ces specta- laire». (dac)

A Alphonsine
Devanthéry

W préparant soigneusement
es bagages pour poursuivre
liscrètement ton voyage, tu as
ouhaité transmettre à ton en-
ourage ces quelques lignes qui
iour moi reflètent si bien ton
mage.
«Un sourire ne coûte rien et

traduit beaucoup. Il enrichit
eux qui le reçoivent , sans ap-
lauvrir ceux qui le donnent. Il
ie dure qu 'un instant mais son
ouvenir est parfois éternel.»
Tous ces sourires et cette af-

ection dont tu m'as gratifié
ans fin , je les garde précieuse-
lent tout au fond de moi pour
'ujourd'hui , pour demain. Je
porterai fier et heureux vers
infini tous ces moments ma-
nques passés depuis tout petit
;i> ta compagnie. Je conserve
secrètement dans un coin de
Jton cœur nos moments de
implicite , ces propos mali-
•leux que tu me glissais à
: heure de la récolte de tes
mmmiers afin que je n'oublie
®s en mûrissant que les fruits
enrobent d'un goût particu-
ler lorsqu 'ils sont choyés et
Mis viennent en récompense
P travail et de la probité, tes
"essages d'encouragement et
« prières de soutien , toujours
Pe attention par souci que
("n soit bien .

e suis très fief de toi grand-
nian, parce que tu es un
dèle de générosité et de sin-
ité, parce que tu sais conju-
ï discrètement le verbe ai-
r a tous les modes, à tous les

temps, parce que oien que les
méandres de la vie ne t'aient
pas toujours épargnée, tu as su
dignement lutter en restant fi-
dèle à tes valeurs.

Je t'admire beaucoup grand-
maman, j' admire ton incroya-
ble énergie et cette incessante
activité, le don de communi-
quer et de savamment du de-
vant de la scène t'éclipser pour
tout aux autres offrir et don-
ner sans j amais t'imposer et
sans t'arreter aux éphémères
futilités. Chaque pas que l'on
fait vers l'avant est un acte du
présent et pour le futur un
élan. Ce merveilleux sentier
que tu nous traces grand-ma-
man, on le parcourt chaque
jour , parfois inconsciemment.
On y découvre mille sourires,
mille fleurs, mille bonheurs.
On y cueille ta douceur, on y
puise nos forces et nos valeurs.
On s'y arrête pour écouter
l'écho de tes bons mots et de
tes éclats de rire.

A nos yeux c'est sûr il n'y a
plus beau sentier que celui que
tu dessines avec la finesse et
les couleurs de tes multiples
qualités.

A toi grand-maman en or, on
te dit bien fort merci pour tou-
tes tes bontés. Merci pour tout
ce que tu nous a déjà donné et
que tu continues et continue-
ras à nous apporter pour
l'éternité. On t'aime très fort et
on t'embrasse tous tendre-
ment. Ton petit-fils Rap haël

Adieu... l'hiver
GRIMENTZ. - C'est avec un
brin de nostalgie que la société
des remontées mécaniques de
Grimentz va voir s'en aller son
partenaire hiver. Dimanche
13 avril, elle propose à tous ses
fidèles amis de rejoindre les
hauts de Bendolla pour une
dernière journée de ski mémo-
rable, histoire de fêter comme
il se doit la fin de l'hiver et
d'enterrer le bonhomme hiver.
Ambiance musicale et apéritif
offert , tout sera mis en œuvre ,
pour passer une bonne jour-
née.

De plus, la télécabine est
gratuite. Ce qui vous offre le
droit de monter sans soucis,
mais aussi de pouvoir skier
une ultime fois pour une
somme modique. Comme le
souligne le directeur de l'OT,
Vincent Bornet, «l'occasion est
belle pour tous les partenaires '
et les hôtes de remercier la so-
ciété des remontées mécani-
ques pour son rôle de locomo-
tive qu 'elle joue parfaitement».

(dac)

Une dernière journée sur les
pistes de Bendolla. idd

A Victor Gaspoz
A toi qui a fait l'amitié de ta
chaleureuse présence dans des
circonstances diverses de la
vie,

à toi qui méritait une foule
d'amis pour t'accompagner
dans ta dernière demeure,
pour te rendre hommage et
dire merci,

à toi le militant socialiste
aux idées réalistes,

à toi le député écouté qui a
renoncé à la présidence du
Grand Conseil par respect
d'une parole et la discipline de
parti ,

à toi l'administrateur de la
Banque Cantonale qui n'a pas
connu les «affaires»,

à toi le représentant du Cré-
dit Agricole qui a compris
l'agriculteur de chez nous et su
ramener la manne fédérale

A U  
m "I t̂ \ * Les bons contesMarcel Savioz l5*s£rMarcel était un homme pro- . en l'homme. Son émerveillé- se basait sur la devise «Solida- CRANS - Mercredi Q avrilfondement croyant, intégre et ment devant un cerisier en rité-Subsidiarité-Autonomie». à i g h S O  heure du contedroit. Pendant toute sa vie, les fleurs et son espérance dans un Sa sensibilité et les circonstan- p0Ur les enfants à la biblio-valeurs d'inspiration chré- monde meilleur et plus juste ces laissant augurer de l'em- thèque du Haut-Plateautienne ont guidé son chemin lui ont donné l'optimisme né- ploi de l'un dé ces trois termes, animée par Françoisequi n'a , certes, pas toujours été cessaire pour toujours remet- ou des trois ensemble. Bonny.facile. Contre vents et marées, tre le travail sur le métier. A sa famille en deuil qui Un moment inoubliable àil n'a jamais craint de surpren- Avec Marcel , on pouvait pré- perd un papa admirable, je ne manquer sous aucun

dre par ses idées originales, sumer de ses choix essentiels présente mes sincères condo- prétexte.
puisées dans sa foi en Dieu et au niveau professionnel, car il léances. René-Pierre Epiney I 

pour l'alléger financièrement,
à toi le gérant compétent de

la Coopérative qui avait un es-
prit ouvert aux marchés non
centralistes de Bâle,

à toi le sergent trompette, le
directeur de musique qualifié,

à toi le membre estimé de
nombreuses associations qui
ont bénéficié de tes conseils,
de ton intelligence pratique et
de ton dévouement ,

à toi le personnage attachant
que l'on avait toujours plaisir
à rencontrer et partager' le
verre de l'amitié,

à toi Victor , l'ami , le cama-
rade, dans le respect de tes
dernières volontés, nous te di-
sons... salut!

A ton épouse, tes enfants, ta
famille, nous adressons nos
sincères sentiments. M. V.

Hommage
à Sidonie Emery

Aux Lébà de Lens qui n'ont
pas connu tante Sidonie.

Elle était la tante de tout le
monde. Tante Sidonie, des en-
fants tu n'en as pas eu et,
pourtant , tu en avais beau-
coup.

Pour nous tes neveux et tes
nièces, tu étais bien plus
qu'une tante, tu étais une ma-
man, tu étais une amie avec
qui nous pouvions partager
nos joies et nos peines. Tante
Sidonie, tu as toujours été dis-
ponible pour tes parents, pour
ton frère , pour tes sœurs et
pour nous, tes neveux et tes
nièces. Me reviennent à l'esprit
ces belles soirées d'automne

que nous passions avec toi au
«mayen jaune»; nous chantions
à tue-tête; ces chants, nous les
chantions encore dernièrement
mais le cœur n'y était plus.
Aujourd'hui, tu es partie re-
joindre ceux qui t'étaient
chers , tu nous laisses un grand
vide, mais, il nous reste l'es-
poir de te retrouver un jour; il
nous reste aussi le souvenir de
ta joie de vivre, de ta bonne
humeur, de ta disponibilité, en
un mot , le souvenir d'une tante
Sidonie extraordinaire. Pour
tout ce que tu as fais , pour
tout ce que tu as été pour nous,
nous te disons... merci...

Au nom des tiens, F.M.



Le salon et les bulles
Ferrari, Porsche, BMW et dix autres marques

à la NE UWA de Viège.
VIÈGE. - La patinoire de la
Litternahalle brillait de tous
les feux des soixante modèles
neufs des treize marques pré-
sentées au salon de l'auto de
Viège (NEUWA).

La dix-huitième édition du
week-end a permis de faire
étalage de belles à quatre
roues, malgré la récession. Lés
organisateurs en ont ressenti
les effets , étant donné que des
marques importantes étaient
absentes. Ce fut tout bénéfice
pour les Fiat , VW, Audi ,
Honda , Suzuki , Renault ,
Volvo, Hyundai , Ford et autres
Lancia , qui ont eu loisir d'ex-
poser davantage de modèles.

Cette année, et pour la pre-
mière fois, Ferrari était au sa-
lon, avec quatre modèles ac-
tuels. Dans le luxe , elles
étaient épaulées par les
Porsche et les BMW.

«Vu les circonstances diffici-
les actuelles, la performance
des dix-huit prestataires sur
les 1800 mètres carrés d'expo-
sition est d'autant plus esti-
mable», expliquait M. Ernest
Grand , le président de la
Neuwa.

Le temps est moins aux
achats de véhicules neufs
qu'au besoin cle se faire envie,
devant les limousines étince-
lantes. Pour le visiteur, le sa-
lon de cette année n 'était pas
très différent des autres
éditions. Et comme chaque an-
née, la comparaison des belles
lui a permis de faire tomber de
véritables trouvailles, du point
de vue qualité-prix.

Ce week-end, le dix-huitième salon de l'automobile de Viège a connu un franc succès

A bicyclette
En contrepoint de la gloire au-
tomobile, Radio Rottu organi-
sait la première bourse des
deux-roues. Avec un certain
répondant , puisque plus de 130
vélos d'occasion étaient expo-
sés. En face de leur rangée, les
concessionnaires avaient ali-
gné les engins neufs. Le ven-
dredi soir; une vingtaine d'oc-
casions avaient déjà trouvé
preneur.

L'autre point d'attraction du

salon fut le système de télégui-
dage de voitures par satellites.
Si actuellement, seules les ber-
lines de luxe en sont équipées,
cet agencement est promis à
un bel avenir. Pas seulement
pour les voitures, d'ailleurs.

L'essai avec la BMW du ga-
rage Walpen a démontré que le
système était au point. D'une
altitude de 20 000 kilomètres,
le satellite trace la route choi-
sie, cent mètres par cent mè-
tres. C'est particulièrement va-

lable en ville: les rues et les
croisements sont répertoriés et
inscrits sur l'écran vidéo. Si
l'on se trompe de direction,
une voix vous remet gentiment
dans le droit chemin.

Chaque année, le stand des
maîtres mécaniciens haut-va-
laisans s'ingénie à mettre en
évidence un aspect du déve-
loppement de l'automobile.
L'année passée, le thème était
l'avenir des moteurs diesels,
faibles consommateurs d'es-
sence, (pc)

;olph
avril 1897.

James Bond fait feu
Roger Moore a ouvert hier

le 9e Switzerland Travel Mart.

Centenaire a Saint
Epouse d'un batelier,'Thérèse Peray es\

Marthe Peray bien entourée par sa fille Fanchette, M. Raymond
Deferr en service officiel, et le président Beytrison. ni

CRANS-MONTANA. - Le
STM est l'événement touristi-
que le plus important de la
branche «incoming» en Suisse
et accueille plus de 800 profes-
sionnels du tourisme prove-
nant de 42 pays ainsi que de la
Suisse entière. Un parterre de
personnalités, dont le prési-
dent et le directeur de Suisse
Tourisme, Marco Hartmann, et
Dick Marty , ainsi que Jérémie
Robyr, président de Valais-
Tourisme, et Walter Loser, di-
recteur de l'office du tourisme
de Montana et maître de la cé-
rémonie d'ouverture de la ma-
nifestation, ont pris la parole à
tour de rôle. Etaient présents
également le conseiller d'Etat
Serge Sierro , Edouard Dela-
lay, président du Conseil des
Etats, et tous les présidents
des communes du Haut-Pla-
teau.

150 stands
Le STM est une manifestation H fl H _l
qui se déroule tous les deux ... , , . . __. ,. ,
ans dans notre pays. Le budget Walter Loser en compagnie de Roger Moore (a droite) sur la
de la manifestation s'élève à scène du Réaent lors de la cérémonie d'ouverture du STM. mu. xa i i- t n  1 1 1  v .-. . .i _ . . . _  i o cicvc a MW -_.«..M -.— . .w^w. . .  .-__- ¦«_ . —.. .M w v . v . . .  v ... __. M v « ¦._-. . *..  .. M M  ¦__. ¦ ¦¦¦¦ ¦¦¦ ,

1,3 million de francs pour les
stations du Haut-Plateau. A
côté des rencontres des profes-
sionnels du tourisme qui se-
ront choyés comme des rois , le
STM verra aussi la création
d'un chemin valaisan , la mise
en évidence des attraits du Va-
lais ainsi que la mise en valeur
de la candidature de Sion-Va-

ee
SAINT-GINGOLPH. - Depuis
que le Conseil d'Etat valaisan
est associé aux festivités des
centenaires, Saint-Gingolph
n'avait jamais reçu un ministre
à pareille occasion. Aussi, en
présence du chef de l'Econo-
mie publique, M. Raymond
Deferr, du chancelier et de
nombreux iriyités ainsi que
d'une grande famille, le cente-
naire de Mme Marthe Peray
constituait-il une première sa-
medi.

Et l'administration commu-
nale avait fait les choses en
grand. Toute la salle polyva-
lente fut réquisitionnée, ainsi
qu 'un traiteur. Les tables dres-
sées, la centenaire fit une en-
trée en fanfare grâce aux En-
fants-des-deux-Républiques.
Sur la grande scène, l'orches-
tre folklorique Les Rhodos at-

lais aux Jeux olympiques d'hi-
ver 2006. L'infrastructure to-
tale du Régent est utilisée pour
ce grand rendez-vous; elle a dû
même être complétée par la
construction d'une tente de
4000 m- qui a été placée sur le
parking du centre de congrès.
Plus de 150 stands y sont amé-
nagés, (dac)

tendait son heure pour mener
le bal.

Déjà le Lôtschberg
En présence des autorités gin-
golaises suisses, mais aussi
françaises (le maire est par ail-
leurs un homonyme de la cen-
tenaire), le conseiller d'Etat
montheysan a évoqué la vie
exemplaire de Mme Peray, une
personne courageuse et volon-
taire. «Votre simple présence
centenaire en ce monde est un
exemple pour nous.. Vous êtes
un témoin privilégié», dira-t-
il.

Née le 1er avril 1897 à
Saint-Gingolph de l'union de
Benjamin-Charles Brousoz et
Joséphine Chevallay, Thérèse
était la cadette de cinq en-
fants. «1897, un autre siècle»,
dira le président gingolais Mi-
chel Beytrison. «Et déjà , dans
un journal de l'époque, on dis-
court sur l'introduction de
l'assurance chômage et de l'as-
surance maladie obligatoire.
C'est également le début de la
formation professionnelle. On
réaffirme la nécessité d'une
liaison avec la Suisse cen-
trale... par le Lôtschberg».

Avec Fanchette
Orpheline de mère à 4 ans,
puis de père à 6 ans, Marthe
fut élevée par une tante. Elle
travailla dans un magasin de
primeurs à Lausanne avant
d'épouser, à 23 ans, Marcel Pe-
ray, dit Picot, batelier sur les
barques'et les chalands. Tandis
que son mari navigue sur le
Léman, Thérèse exploite le
train de campagne habituel.
Le couple aura huit enfants,
dont deux garçons: Marcelle,
Lilette, Suzanne, Fanchette ,
Benjamin , Jacqueline, Roland
et Marguerite. Si Mme Peray
ne quitta jamais vraiment son
village, il n'en est pas de même
pour ses enfants et petits-en-
fants, puisque quatorze mem-
bres de sa famille vivent en
Californie.

Aujourd'hui, Thérèse est
toujours fidèle à Saint-Gin-
golph, et vit avec sa fille Fan-
chette. Samedi, son sourire ra-
dieux valait tous les discours.

(g ib)

De Grâchen
à Engelberg

L'inventeur du dollar et du casinc
de Grâchen, Fredy Miller,

quitte la direction
de l'office du tourisme.

GRACHEN. - Il a été choisi à
l'unanimité, suite à 52 candi-
datures, comme nouveau di-
recteur commercial de l'asso-
ciation touristique d'Engel-
berg. M. Fredy Miller , direc-
teur actuel de l'office du
tourisme (OT) de Grâchen,
prendra ses nouvelles fonc-
tions le 15 septembre prochain.
Dans la staton obwaldienne, il
succédera à la succession de
M. Hansruedi Suter, qui a
fondé une société de services
touristiques.

Entré à la direction de l'OT
de Grâchen il y a bientôt trois
ans, M. Fredy Miller s'est dis-
tingué par sa stratégie de mar-
keting, bien dans la ligne de la
station de la vallée du Cervin.

Sa dernière invention fut le
casino de Grâchen, où les va-
canciers pouvaient jouer leurs
factures à la roulette. L'été
passé, il avait lancé le dollar
de Grâchen, pour protester
contre le niveau trop élevé du
franc suisse. On se souviendra ,
également, de l'abonnement de
ski au prorata du poids du
skieur. Toutes ces initiatives
lui ont valu les faveurs du co-
mité à Engelberg.

Dans la situation éconor
Larme à l'œil que actuelle, Grâchen a\

l'embarras du choix des can
M. Miller a trente ans et il sort datures à la succession. f

de l'Ecole suisse de tourisn
(EST) de Sierre. Il dit qu
quittera la station haut-vala
sanne la larme à l'œil. Il a véc
une intense expérience à Gri
chen et il a toujours eu de boi
contacts avec le comité.

Pour lui, il était temps c
changer d'horizon: «J'ai toi
donné à Grâchen, expliquer!
t-il. J'ai travaillé à fond chi
que jour durant trois an
Maintenant , j' ai envie d'e
sayer une nouvelle direction.»

Engelberg est reconnue poi
son management touristiqi
de pointe. L'association touri:
tique est une S.A., dotée d'r
capital de plus de 10 millioi
de francs. Là-bas, seule la pe
formance commerciale compt

Quant à Grâchen, M. Mille
est convaincu de laisser un bo.
produit à son successeur. «Lj
saison hivernale actuelle a trè
bien marché, explique-t-il. CR
attend une augmentatiqnyc_e
à 5% des nuitées. L'ari: pass
nous avions perdu 4% de nu
tées, ce qui était bien infériei
à la moyenne. Et en 1995, noi:
étions demeurés constants.»

Anciens en communaut<
Portes ouvertes sur l'habitat

communautaire des personnes
âgées de Loèche-les-Bains.

LOECHE-LES-BAINS. - A
Visperterminen, l'habitat com-
munautaire des personnes
âgées a été ouvert il y a trois
ans. Depuis, c'est le succès. On
planifie une extension.

Sur la base de cette expé-
rience, l'association d'aide à la
vieillesse de Loèche-les-Bains
a décidé de lancer une initia-
tive semblable. Sous la hou-
lette de Mmes Béatrice Anthe-
nien et Uschi Grichting, elle a
ouvert un appartement com-
munautaire de neuf pièces au
centre de la station des bai-
gneurs. Le premier pension-
naire s'est établi le 17 février
passé. Actuellement, il y a
deux habitants dans l'apparte-
ment.

Samedi passé, c'était journée
portes ouvertes. Elle a connu
un. certain succès, si l'on en
juge par l'affluence d'habi-
tants de la station et de mem-
bres de l'association (220 per-
sonnes). L'appartement offre
de la place pour cinq à sept
personnes. «Nous attendons
notre troisième habitant pour
le mois de mai» , précisait Mme
Anthenien.

Cette formule de prise en
charge des personnes âgées
existe déjà à Wlnterthur et à
Bienne. En Valais, c'est une
œuvre de pionnier. Malgré les
réticences au moment du pro-
jet , la formule a l'air de pren-
dre pied dans la station des
baigneurs.

Sans restrictions
Qui viendra y habiter? «Il n 'y a
pas de restrictions, précisait
Mme Anthenien, à moins que
l'on doive hospitaliser la per-
sonne.» L'un des habitants a

66 ans et il ne pouvait plus \
vre seul. Un autre a 94 ans.

Selon les statistiques, 4
des personnes âgées ont beso
d'un suivi médical. La comm
nauté d'habitation est une a
ter-native à l'asile pour persoi
nes âgées. Celui de la région
trouve à La Souste. L'appart
ment de Loèche-les-Bains pe
met à ses habitants de rest
dans leur village.

Ils sont suivis par une infi
mière du centre médico-socii
Sur place, une aide soignât
est à leur disposition. Le f
nancement est assuré par !
forfaits des pensionnaires, 50
80 francs par jour pour
nourriture, le loyer, la linger
principale. Les soins sont i
nancés par le Spitex. Les hab
tants se chargent de la post
des achats et de la cuisifi
Cela les responsabilise et lé
permet de demeurer actifs.

Mme Anthenien , infirmière
l'hôpital du Lindenhof i
Berne, a d'abord réalisé un
étude sur l'implantation d'ui
communauté d'habitation
Loèche-les-Bains. Elle a re.
l'appui de l'Université de Fr
bourg.

Un questionnaire a été
voyé à 165 personnes de p
de 60 ans de Loèche-les-Ba
et d'Inden. 127 réponses s
revenues, dont deux tiers
faveur du projet. On a égs
ment organisé des soirées d'
formations seniors.

L'indépendance, une atn
sphère familiale, une bol
combinaison des diffère
états de santé des pensionu
res sont les ingrédients d'i
communauté d'habitat
réussie. (
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Par Christian Michellod

Décidément , quoi qu'on en
dise, il se passe toujours de
l'insolite, de l'imprévisible, de
l'extraordinaire avec ce FC
Sion prompt à saisir sa chance
comme un pêcheur une grosse
prise. Neuf jours plus tôt , c'est
Grasshopper qui en fit les
frais, éjecté de la coupe à l'ul-
time minute d'enjeu réglemen-
taire. Hier, ce fut au tour de
Xamax cle rendre l'âme, battu ,
combattu , abattu par le sort
contraire et un adversaire vif
comme l'éclair zébrant le sep-
tième ciel. Là où Sion s'est ins-
tallé en ce premier dimanche
d'avril aussi riche en émotions
que.le dernier samedi .de mars,.

Soudain, l'orage...
Chronologie des événements.
Nécessaire. Neuchâtel mène au
score, Kunz trompant Leh-
mann avec précision à la pre-
mière occasion offerte: plat du
pied droit dans le coin gauche;
rien à dire. Dès cette seizième
minute, forcé par l'état du ta-

le COUD de tête !
Trois buts et autant de points encaissés. En battant Xamax en quinze minutes,

Date charnière ?Sion reste au commandement
Sion - Neuchâtel Xamax

Meyrieu a démontré son vrai rôle de patron sur le terrain (ici stoppé par Rothenbuhler). mamin

bleau d'affichage, Sion monta mations, se prend pour Mara-
d'un cran , appuya ses atta- dona; une fausse tête avec la
ques, chercha l'ouverture. Et main , un second carton jaune
soudain , l'orage s'abattit sur et le rouge est mis: Justement,
les têtes xamaxiennes. Isa- Il reste alors trois minutes
bella , déjà averti pour récla- avant le thé sucré. Qui tour-

Mais seul.

nera vite à l'amer: dans les ar-
rêts de jeu , Chassot met le feu
clans la défense neuchâteloise;
sur le coup cle coin, coup de
pied de Rothenbuhler pour
l'égalisation valaisanne ! Neu-

châtel n 'a pas le temps de jurer
qu'on ne l'y reprendra plus,
autre coup. D'assommoir ce-
lui-ci. Chassot est de nouveau
présent mais c'est Bonvin qui
met la balle au fond. Stupeur
d'un côté, folie de l'autre.
Tourbillon porte bien son nom.

D'entrée de seconde mi-
temps, Sion connaîtra même sa
meilleure période. Football
fluide, agile, direct avec un
Neuchâtel qui plie sous les es-
sais de Zambaz, Chassot, Mey-
rieu et Lukic. Ce dernier, fraî-
chement entré, clouera le sus-
pense à la 58e minute: Zambaz
ouvre intelligemment et le
Bosniaque, coup de rein à l'ap-
pui, passe et achève Xamax.
3-1, la fin du suspense et, pres-
que, d'une rencontre dès lors
sans pression , les Valaisans re-
culant d'un poil et les Neuchâ-
telois «jouotant» sans plus y
croire. Le mal était fait. Pour
les autres , c'était le bien !

Invention
Diabolique. Y a-t-il un autre
adjectif pour qualifier ce Sion-
là? Peut-être. On pourrait in-
venter, son identique à l'appui ,
«bigonique». Un terme qui ca-
che tout le chemin parcouru
par cette équipe attentiste
quand il le faut , percutante
dès qu'elle le peut , engagée
tant que le chrono ' tourne,
sommaire selon les circonstan-
ces, spectaculaire quand elle le
veut. «Bigonique», ça veut
aussi dire concentrée, respec-
tueuse, solidaire, appliquée.
Halte-là! Parce que vous allez
encore nous dire qu'on en dit
trop. Et que Sion ne rime pas
avec champion. Pas encore...
Désormais seule en tête de la
hiérarchie, avec quatre points
de bénéfice sur l'ogre zuri-
choisy la formation valaisanne
peut voir venir. On l'avait dit:
au soir du 6 avril , on pourra
faire le point. Poing gagnant.
Qualifié en coupe, en «pôle po-
sition» en championnat , Sion
se prépare un printemps
éclaté. Comme une fleur sur un
abricotier. Le fruit tombera-
t-il, mûr?

3-1 (2-1)

On 
ne sait pas si Gilbert

Gress aime le
pois...sion! Néanmoins,

on est certain que l'équipe va-
laisanne doit lui rester en tra-
vers de la gorge comme une
arête. Souvenez-vous de l'au-
tomne dernier et d'une des
premières sorties hors canton
d'Alberto Bigon. En un quart
d'heure, le dernier, la forma-
tion du Vieux-Pays avait ren-
versé en sa faveur le vent con-
traire. Au grand désespoir de
l'entraîneur neuchâtelois.
Hier, dans le choc au sommet
de la ronde infernale, rebelote.
Menant au score, Neuchâtel
s'est retrouvé archibattu en
quinze minutes à cheval entre
la fin de la première période et
le début de la seconde. Xamax
n'a vu que du feu. Connaissez-
vous la flamme?

•••••••••••••••••••••••••••••••^

Bonvin et Gaspoz: retours gagnants! "a*«
Ils avaient «disparu»

Sion a de
Lehmann: concentre, atten-

tif , a bien fait ce qu 'il eut à
faire; y compris la direction de
sa défense. Ses interventions
se limitèrent à des sorties au
pied et au poing. Sur le but cle
Kunz , parfait de précision , il
ne put que s'incliner. 7,5

Wicky: du travail propre en
ordre. Dans sa tâche défensive,
il frisa la perfection. On le vit
aussi souvent dans le camp
neuchâtelois. A la 19e, il eut
même une balle d'égalisation
sur un centre de Chassot. Son
contrôle fut hésitant. 7,5.

Gaspoz: absent depuis trois
matches, il réaffirma presque
son explosivité, sa ténacité sur
l'homme et sa propension à
soutenir l'offensive. Pris à
froid par la rapidité de Kunz
sur le but xamaxien, il s'est
très rapidement remis en
course. 7.5.

Murray: fidèle à son habi-
tude, l'Ecossais fit dans la so-
briété. Contrairement à samedi
dernier , il ne fut jamais pris de
vitesse. 7.

Zambaz: la teigne devient
papillon. Toujours aussi effi-
cace dans la récupération de la
balle, dans l'occupation du
terrain et la pression sur l'ad-
versaire, il a fait un saut de
qualité dans la précision de sa
relance. Exemples: l'ouverture,
décisive, pour le troisième but
signé Lukic. 8.

Veiga: un vrai... Valaisan, ce
Brésilien! Travailleur infatiga-
ble, marathonien du stade, il
s'est dépensé sans compter. Et
a fait un visible effort dans la
distribution plus rapide de la

balle. La relance est encore
parfois imprécise. 7.

Meyrieu: le Français fut
brillant , quand Sion le fut
aussi. Ou est-ce l'inverse? A la
55e, il écarte les jambes et
laisse filer le cuir pour Lonfat
qui le lui remet; son tir précis
du gauche rebondira sur le po-
teau droit des buts de Cormin-
boeuf. En première mi-temps,
il ne réussit rien de bon et il
s'effaça en fin de match , lors-
que Sion recula d'un cran. Un
bon ton au-dessous des derniè-
res sorties. 6,5.

Lonfat: l'Octodurien est de-
venu une pièce incontournable
du milieu de terrain. Confir-
mation. Son renouveau physi-
que, allié à son intelligence de
jeu , ne peut que séduire. Reste
à trouver l'ouverture pour son
premier but de ligue nationale
après cinq ans d'essai! Hier, on
y a cru (85e) ! 8.

Quentin: intraitable en dé-
fense, le capitaine sédunois fut
un des premiers à briser la
force tranquille neuchâteloise
par ses poussées sur le flanc
gauche. A la 10e minute, sur

un centre de Murray, il surgit
tel le diable d'une boîte à sur-
prise; sa tête frôla la joie. Son
meilleur match millésimé 97?
Peut-être ben qu'oui. 8.

Chassot: quel retour en
forme! A la peine ces temps
derniers, l'attaquant de poche
fut sur tous les bons coups. In-
telligemment, il transforma
son penchant individualiste en
un remarquable esprit d'abné-
gation. Il fut précis dans sa
distribution. 7,5.

Bonvin: avec la puissance de
Ouattara , on l'avait un peu ou-
blié depuis sa blessure du 2
mars à Lausanne. L'attaquant
valaisan s'est rapidement fait
remarquer par ses remises de
la tête et sa pression sur la dé-
fense neuchâteloise. Son but
tout d'opportunisme - le 101e
de sa carrière en ligue na-
tionale A - a assommé Xamax.
Ce n'est pas une première! 8.

Lukic (53e, pour Bonvin):
dès son entrée, il eut deux bal-
les de but. Qu'il rata. Le ra-

Réussi,

i
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«Avec neuf semaines
d'avance!»

Alberto Bigon a eu une pensée pour le 4 juin.
La bataille perdue de Gress.

nomène d'infériorité lorsque plaçait dans une position favo-
Ouattara dut quitter la pelouse rable. NE Xamax allait jouer
dans le match capital face à en infériorité numérique du-
Grasshopper , Hier à Tourbil- rant toute la seconde période.
Ion l'histoire s'est répétée en J'estime que notre victoire
plaçant dans les rattgs_de NE est méritée. Notre adversaire
Xamax le fameux har_3_ïap==_=__naenait justement 1-0 car nous
L'histoire a pourtant pris une avon§~eu de la peine en pre-
autre tournure cette fois-ci. La mière période. Le mérite de
formation privée de son on- mes joueurs fut de revenir au
zième membre a quitté le Va- score au prix d'une belle vo-
lais la défaite dans ses baga- lonté. Cette victoire nous per-
ges. NE Xamax n'a pas sup- met de comptabiliser 3 points
porté le coup du sort . Isabella , d'avance sur NE Xamax. Nous
suite à son deuxième avertisse- prenons la première place du
ment était expulsé à la 42e mi- classement avec 9 semaines
nute. A la 45e et deux minutes d'avance. Apprécions le mo-
plus tard lors des arrêts de jeu , ment et fêtons notre première
Corminboeuf s'inclinait deux sérieuse prise réelle du pouvoir
fois devant... son capitaine Ro- dans ce tour final en espérant
thenbûhler et Christophe Bon- que le 4 juin à la fin du tour fi-
vin. En 1 espace d un éclair nal nous occuperons également
Sion mené 1-0... menait 2-1. cette première place.«

Voilà les faits posés et le débat
ouvert . A la sortie de Tourbil-
lon il n'y avait ni gloriole, ni
rogne. Sion souriait, normale-
ment en prenant le commande-
ment du tour final. Gilbert
Gress analysait calmement la
situation: «Nous avons perdu
une bataille mais la lutte pour
le titre continue. A nous de
prouver que nous sommes ca-
pables de refaire le retard
comptabilisé aujourd'hui sur
Sion. Nous étions bien partis
mais l'expulsion d'Isabella a
changé le cours des choses.

De 1-0 en notre faveur le
score a basculé en 2-1 pour
Sion en l'espace de deux minu-
tes. Que l'on prenne un but
d'accord mais pas deux.

Mon équipe a donc baissé la
tête. On était parti pour ga-
gner et Sion a pris notre place
de leader...»

En avance sur l'horaire
N'allez pas croire qu'Alberto
Bigon se trouvait contrarié de
prendre la direction du tour fi-
nal: «C'est la vie, c'est le foot-
ball . Un moment heureux peut
succéder à une terrible désillu-
sion. Je reconnais que l'expul-
sion d'Isabella a modifié les
données. En égalisant et en
inscrivant un second but en
l'espace de deux minutes juste

Des réactions
Stefan Lehmann: «Nous

sommes parvenus à rectifier
notre mauvais début de ren-
contre. Après avoir «roupillé»
nous nous sommes réveillés
pour remporter ce choc au
sommet. Poussés dans le dos
par notre public nous sommes
devenus plus agressifs en évo-
luant plus haut dans le terrain.
Le contre réussi par Kunz a
été gommé par notre réaction.
A 3-1 le match était joué. »

Patrick Isabella: «Mon
deuxième avertissement? J'ai
été poussé dans le dos et en
sautant j' ai touché involontai-
rement la balle de la main.
Dommage car nous menions
1-0 et nous étions bien partis
pour nous imposer enfin à
Tourbillon. A la mi-temps no-
tre entraîneur nous avait dit
de serrer les dents afin de ne
pas encaisser un troisième but.
L'exploit que nous espérions
réussir est parti en fumée...»

Alain Gaspoz: «On a vu un
Sion à la peine et un autre
Sion prenant le jeu à son
compte. Après l'expulsion
d'Isabella il importait de gar-
der les pieds sur terre sans
croire que la victoire tombe-
rait comme un fruit mûr. Nous
ne nous sommes pas contentés
du 2-1. Cela souligne que la
victoire nous revenait de
droit.»

Wicky ne se laissera pas surprendre par Isabella avant que ce
dernier soit expulsé. mamin

Par Jacques Mariéthoz

Les autres matches en raccourci
Bâle - Saint-Gall 1-2 (0-0)
Saint-Jacques. 7400 spectateurs.

Arbitre: Détruche. Buts: 67e Gial-
lanza 1-0. 81e Regtop 1-1. 88e Reg-
top 1-2.

Bâle: Huber; Foda; Ceccaroni , Ta^
bakovic; La Plaça, Konde (80e Pou-
lard), Falub, Schupp, Sutter; Knup
(83e Yakin), Giallanza.

Saint-Gall: Stiel; Zwyssig (59e
Meyer); Koch, Brunner; Zellweger
(77e Tsawa), Hellinga; Regtop,
Moura (91e Dai Santo), Bùhlmann;
Allenspach, Contini.

Notes: Bâle sans Nyarko, Frick,
Zuffi , Disseris, Henry et Orlando (tous
blessés); Saint-Gall sans Dittgen et
Eugster (blessés). Avertissement:
30e Allenspach (faute). Avant le
match, le Bâlois Smajic a fait ses
adieux.

Lausanne - Grasshopper
3-2 (2-1)

Pontaise. 13 500 spectateurs. Ar-
bitre: Meier. Buts: 12e Subiat 0-1.
22e Sané 1-1. 28e Rehn 2-1. 65e
Moldovan 2-2. 77e Sané 3-2.

Lausanne: Brunner; Carrasco,
Londono, Iglesias, Hânzi; Ohrel , Pif-
faretti , Rehn, Douglas (74e Celestini);
Udovic (67e Thurre), Sané (90e Pe-
neveyre).

Grasshopper: Zuberbûhler; Haas,
Geiger (60e Comisetti), Gren (66e
Ahinful), Thûler; Magnin (72e Nemt-
soudis), Vogel, Smiljanic, Lombarde;
Moldovan, Subiat.

Notes: Lausanne sans Savovic
(malade), Gualco, Fryand et Oggier
(tous blessés) ainsi que Triki (équipe
nationale du Maroc). GC sans Espo-
sito (malade), Gàmperle, Turkyilmaz,
Yakin et Abdullahi (tous blessés).
400e match en LNA pour Piffaretti .
6000 entrées gratuites offertes par
«Match Mag>- . L'entraîneur national
Rolf Fringer dans les tribunes. Smilja-
nic en défense après la sortie de
Geiger. Gren sort sur blessure.

Zurich - Aarau 0-0
Letzigrund. 3000 spectateurs. Ar-

bitre: Zuppinger.

Servette-Soleure. Margarini (à gauche) subtilise la balle à Mor-
deku. Le Genevois s 'imposera d'ailleurs au terme du match.

keystone

Zurich: Brunner; Kon|ic, Mazzarelli,
Andersen; Huber, Walker (92e Gam-
binô), Nonda, Tarone (60e Studer), Di
Jorio; Castillo (68e Baldassarri),
Nixon.

Aarau: Hilfiker (87e Benito); Bader,
Pavlicevic, Studer, Kilian; Roembiak,
Hodel, Saibene, Wiederkehr; Geor-
giev (76e Skrzypczak), De Napoli.

Notes: Zurich sans Fischer (sus-
pendu), Shorunmu (équipe nationale
du Nigeria) ainsi que Weiler , Tejeda
et Szubert (tous blessés). Walker sort
dans les arrêts de jeu sur blessure.
Aarau sans Kirik, Christ et Heldmann
(tous blessés). Hilfiker sort sur bles-
sure. 62e: tir sur la latte de Nonda.
Avertissements: 45e Hodel (faute),
49e Nixon (main volontaire), 75e Pav-
licevic (faute).

Servette - Soleure
1-0 (0-0)

Charmilles. 3500 spectateurs. Ar-
bitre: Vollenweider. But: 83e Rey 1-0.

Servette: Pédat; Juarez; Barea
(46e Rey), Nava (80e Barberis), Fer-
nandez; Pizzinat (88e Jenny), Salou,
Muller , Margarini; Cantaluppi, Sesa.

Soleure: Knutti; Du Buisson; Rohr ,
Loosli, Vifian; Bûrgisser, Mordeku,
Dugbatey, Rôthlisberger (86e Putz-
tai); Przybylo (46e Dysli), Lanz (79e
Wenger).

Notes: Servette sans Sogbie
(équipe nationale du Libéria), Ippoliti,
Karlen, Nemecek et Fatusi (blessés).
Soleure sans Schembri (blessé). Tir
sur le poteau: 31e Salou.

Avertissements: 77e Du Buisson,
85e Rôthlisberger.

Young Boys - Kriens
0-3 (0-1)

Wankdorf. 3600 spectateurs. Arbi-
tre: Golay. Buts: 4e Schwizer 0- 1.
83e Esposito 0-2. 90e Stoop 0-3.

Young Boys: Pulver; Baumann;
Malacarne (36e Serafimoski), Streun,
Lengen; Bekirovski (24e Kehrli), Ne-
qrouz, Aebi (70e Okolosi), Gerber;
Ivanov, Rzasa.

Kriens: Crevoisier; Sène; Schnûri-
ger, Schnarwiler; Melina, Zwyssig,
Gross , Disler; Schwizer (64e Egli),

Burri (72e Stoop), Esposito (85e
Erni).

Notes: Young Boys sans Eich (sus-
pendu), Moser et Gianinazzi (bles-
sés) et Smajic (pas encore qualifié).
Kriens sans Colatrella (blessé) et
Ndlovu (sélectionné avec le Zim-
babwe pour un match éliminatoire de
la coupe du monde 1998). Tir sur le
poteau: 35e Rzasa. Avertissements:
24e Streun (faute), 36e Baumann (ré-
clamation), 39e Melina (faute), 50e
Aebi (faute), 51e Neqrouz (réclama-
tion).

Lugano - Etoile Carouge
0-1 (0-0)

Cornaredo. 1400 spectateurs. Ar-
bitre: Nobs. But: 59e Hertig 0-1. Lu-
gano: Walker; Morf, Vanetta (60e
Kanu), Andreoli, Bugnard; Ramon-
detta (71e Giannini), Penzavalli,
Simo, Fiechter; Manfreda, Slekys.

Etoile Carouge: Rapo; Rothenbuh-
ler, Morisod, Aguilar , Negri; Hilty (59e
Giuntini), Mosca, Boughanem, Wallon
(71e Escofet); Hertig, Fisco (40e Va-
ronier).

Notes: Lugano sans Belloni , Co-
lombo, Karic (blessés), Nagbé
(équipe nationale du Libéria) et Kal-
lon (équipe nationale de Sierra
Leone). Carouge sans Martin, Gra-
vera, Aeby, Elmira et Duchosal, bles-
sés. 39e tir sur la latte de Ramon-
detta. 40è expulsion de Rapo pour
faute de dernier recours. 41e Simo
rate la transformation d'un penalty.
Avertissement: 30e Penzavalli.

Lucerne - Schaffhouse
0-3 (0-1)

Allmend. 4610 spectateurs. Arbi-
tre: Herrmann. Buts: 42e Agoye 0-1.
87e Kadar 0-2. 90e Kadar 0-3.

Lucerne: Mutter; Moser; Joller , Van
Eck; Brown, Thomas Wyss (60e Se-
limi), Wolf , Kôgl, Daniel Wyss; Serme-
ter (72e Gmur), Aleksandrov.

Schaffhouse: Hùrzeler; Pagno (84e
Bâchtold), Ogg, Stùbi, Lagona; Ka-
dar , Meier , Gerstenmaier , Calvi;
Agoye (84e Colantonio), Cicolecchia
(80e Engesser).

Notes: Lucerne sans Fink, blessé,
et Sawu (équipe nationale du Zim-
babwe). Avertissements: 25e Stùbi.
47e Kôgl. 57e Pagno.

La bande à Meyrieu
Georges Roten reparait dans
les vestiaires les cloques de
Frédéric Meyrieu. Le Français
repensait au match: «NE Xa-
max, bien articulé nous a
causé des problèmes au départ.
Nous avons mis du temps pour
réveiller le ballon. La chance
de marquer deux buts juste
avant la mi-temps nous plaçait
dans une position favorable.

Vous avez vu comme Lonfat
et Veiga ont osé prendre des
risques. Je me réjouis de voir
qu'ils prennent confiance • en
s'intégrant toujours mieux au
jeu. Bientôt le compartiment
intermédiaire présentera des
solutions toujours meilleures.
Je crois que la progression cle
l'équipe est un sérieux encou-
ragement pour la suite du
championnat.»

Chassot regonflé
On le croyait au fond du gouf

fre. Face à NE Xamax il a sur-
pris son entourage par sa vita-
lité reconquise: «J'avais le cou-
teau sur la gorge et je me de-
vais de réagir. Après le match
de l'équipe de Suisse à Lu-
cerne je me sentais terrible-
ment fatigué. Grâce à mon en-
tourage et en effectuant une
énorme consommation de som-
meil j'ai retrouvé une bonne
partie de mes moyens. Et
comme l'entraîneur me faisait
confiance, j' ai donné le meil-
leur de moi-même.»

Quentin attend
L'équipe de Suisse? Yvan
Quentin s'exprime: «Je ne
peux pas me mettre à la place
de Rolf Fringer . S'il estime
qu'il a besoin de moi il me fera
signe. Notre comportement en
championnat est la meilleure
référence que je puisse lui of-
frir.» (jm)



Tempête dans les crânes
Lausanne profite de la «faiblesse» de Grasshopper.

Et se replace au sommet. Mérité, le succès.

onmey pique une coiere wmmf J j suite a une infiltration du
ŷ ^^^ ^^L duo Derivaz-O. Baudat  nui

Les Valaisans n'ont pas digéré deux penalties siffl es en faveur de leurs
adversaires . Ni leurs deux buts annulés. Vevey pourtant à dix.

«La page est tournée»

Grasshopper n est plus ce qu il
était à l'automne. A l'époque
euphorique et convaincante de
son parcours en ligue des
champions. L'élimination, qui
l'a privé d'un printemps ra-
dieux, l'a, du même mauvais
coup , amputé d'une partie de
ses gros moyens. N'en déplaise
à son entraîneur , les Zurichois
traînent cet échec européen
comme un lourd boulet cram-
ponné à leurs souliers.

De Lausanne:
Christian Michellod

Il y a dix jours , GC fut victime
de l'énorme volonté d'un FC
Sion réduit à dix hommes
après l'expulsion de Ouattara :
exit la coupe! Avant-hier, il a
été mis à la raison par un Lau-
sanne-Sports culotté, opportu-
niste, porté sur l'ouverture par
les ailes et convaincu que la
meilleure défense passe par
l'attaque. Ou que le but , en
football , est encore et toujours
d'en marquer un de plus que
l'adversaire. Réussi, l'exercice!

Grasshopper n est plus, au-
jourd'hui , la meilleure équipe
du pays et Zuberbûhler le der-
nier rempart le plus efficace de
Suisse. Un des bons choix du
sélectionneur national Rolf
Fringer aura donc été de bat-
tre le rappel de Stefan Leh-
mann. On parle là de l'équipe
de Suisse, bien sûr. A la Pon-
taise samedi comme à Tourbil-
lon huit soirs plus tôt , le por-
tier alémanique n'a pas montré
patte blanche comme farine à
l'heure des causes grimaçan-
tes. Sur le premier but de Sané
(ouverture de Piffaretti à la
22e), il fut aussi hésitant que

Il n 'est jamais bon, dit-on , que
l'arbitre tienne le rôle princi-
pal d'une quelconque rencon-
tre. Or, c'est bien lui qui a été
le plus en vue. En sifflant deux
penalties pour Vevey dans les
arrêts de jeu de la première
mi-temps puis de la seconde,
en annulant deux réussites
montheysannes, l'homme en
noir, au centre de toutes les
discussions depuis quelque
temps, s'est mis à dos tout un
stade. Monthey, lui , sait désor-
mais à quoi s'en tenir.

Par Christophe Spahr

Les faits? Ils ont tenu à quatre
décisions, toutes en défaveur
de Monthey . Dans un premier
temps, un but de Clôt a été an-
nulé pour un hors-jeu signalé

t ntim^mnmmT' *''̂ mMtmu\Vmmt̂ ^WÊm\̂ mmn. *** **̂ i_ Sans vouloir présager du pire , mardi , on reçoit justement les
Wp ŜJ- ?W- ^̂ B Roger Vergère a peut-être évité Fribourgeois.»

*và ï »«p ™ une nouvelle affaire - voir ce Varela, pour avoir écopé de
qui s'est passé à Wil... - en son sixième avertissement

^
wr^ ĤjiWyf s'interposant entre ses joueurs cette saison , sera suspendu.

A@£-̂ ~̂ j et l'arbitre. Quelques minutes Charly In-Albon est resté .
Bgp" A; -J| '4 I Hfex l3'us ^ard , il maniait l 'humour aussi longtemps que son ho-
¦L*̂  ¦¦- ajanaf _____&. '- '_J_ Sfl _______ ! e^ l'ironie sans perdre une mologue dans le vestiaire.
Ha v ĵg fj ïi^ wC îjfl miette de son sérieux. Très Mais le discours a probable-

f ^ T u l d f^F I K i x^J î Ê *  'ort '  «L'arbitre aurait  même ment été différent. «Les penal-
HjÉHGj H pu siffler un troisième penalty. l ies? Clairs et nets. L'arbitre

Non , je crois que tout le monde devait être sûr de lui pour sif-
'«r ' **S es^ content . Le public a vu des fier à ce moment-là de la par-

Wmr- 'v W PH buts.» tie. En première mi-temps,
HL - ÈgL nous aurions dû faire plus vite

'-;>*. Hn*wKHy |l^  ̂ _ _̂S_. Puis- <<Cna(_ue f°is <3ue De~ la décision. Arduini , notam-
Wâ ^B 

BV bons n 'est pas là , on prend ment , a gâché une très grosse
^Ë 

¦ -AXW __r  ̂ beaucoup de goals. On sait que occasion. Monthey était ner-
. :'k , \____T^^_r lorsqu 'il manque , on doit en veux. Il doutait en début de
7$f$ 5>:i f  M ~^fe» marquer cinq si l'on veut s'im- partie. Ensuite , nous avons

-vf Xfl _P^_tes»_. ' -§7 poser. Or , nous avons manqué connu notre traditionnel quart
JÊImmmmW beaucoup d'occasions. On ne d'heure de flottement. Après le

)  ¦ ' Wr savait pas où se situer, entre la troisième but montheysan, j' ai
tête du classement et le bas. bien cru que ce serait fini.

- . Maintenant , on sait. La page Parce qu'on doutait à notre
des finales est tournée. On de- tour , justement. Pour l'un
vra se mettre rapidement à comme pour l'autre, la victoire~~~. ; [ :— ,, "-— T. ' ', " ~. "^y ; ;—-———;—.'***¦. " ' l'abri. C'est dommage car on était précieuse. Mais même àesta (au centre) dégage son camp de manière acrobatique devant Lambelet (a droite) et son co- avait la possibili té de revenir à dix, nous avons toujours été

t l tn ior  Wiaca /à  n a u r *h a)  ._ ._i A 
¦ ï__i_ J _  TT<„_ T . mi. J . / __„_Uipier Wiese (à gauche). idd trois points de Fribourg. Et dangereux.» (spahr)

m ', .- )l

sa défense figée; et s'il ne put
rien - ou presque - sur le
deuxième (pied gauche précis
de Rehn , à ras le poteau droit ,
28e), il resta de marbre noir
sur le troisième goal qui per-
mit au même Sané de doubler
sa mise joyeuse (tir rebondis-
sant à la 77e). En fait , Zuber-
bûhler n'est pas seul coupable
de la baisse de régime zuri-
choise. Il symbolise néanmoins
ce net pas de recul, cette éro-
sion des forces et de la puis-
sance déjà vus au grand jour
lors de la défaite concédée à
Tourbillon en championnat
(1-0, penalty de Lukic), qui-ré-
duit son jeu à de longues balles
balancées en direction des at-
taquants et de leur tête cher-
cheuse. Ne cherchez pas, doc-
teur, dans le crâne bout la
tempête...

Le 400e de Biaise
Soyons aussi honnête! La vic-
toire de Lausanne ne fut pas
acquise uniquement grâce à...
Grasshopper. Georges Bregy
est en train de gagner son pari:
rester dans la course à l'Eu-
rope et au titre en axant le jeu
prioritairement sur l'offensive.
Cet état d'esprit positif est à
double tranchant: ça passe ou
ça casse! Ça passe si les atta-
quants et leur soutien flam-
boient; ce fut le cas, entre au-
tres, de Biaise Piffaretti, au-
teur de deux passes décisives
pour son 400e match de ligue
nationale A. Ça casse si la dé-
fense à plat, qui prit souvent
Grasshopper en flagrant délit
de hors jeu , multiplie les hési-
tations, les inattentions et les
cafouillages (but de Subiat et
de Moldovan). Etrange - et

par le juge de touche. Puis,
alors que les quarante-cinq
premières minutes s'étaient
écoulées, une faute de Varela
sur Arduini était justement
sanctionnée d'un penalty.
Qu'Ursea transforma. En
deuxième mi-temps, c'est une
réussite de Vannay qui était
cette fois refusée, à raison
semble-t-il. Enfin , dans les ar-
rêts de jeu , Lambelet se faisait
crocheter par Zuchuat dans les
seize mètres. La suite, après
qu 'Ursea eut donné la victoire
aux siens, est facilement ima-
ginable. Une dizaine de fous
furieux encerclant l'arbitre ,
une intervention toute d'auto-
rité de l'entraîneur monthey-
san et une poignée d'incondi-
tionnels vociférant leurs qua-
tre vérités à l'intéressé. Il ne

aussi symptomatique du ma-
laise zurichois - que GC n'ait
pas pu profiter de la faiblesse
du flanc gauche vaudois, avec
un Erich Hânzi qui a donné
des sueurs froides aux 13 500
spectateurs - dont 6000 invités
- record de la saison battu
grâce à l'opération «plein
stade» du journal «Match
Mag».

Bref. Lausanne-Sports, sa-
medi, a montré la voie à sui-
vre. Actuellement, le champion
patauge dans le «pflûmli». En
plein doute. Il se cherche et
c'est le moment, pour tous ses
adversaires directs, de lui
troubler la piste. Lorsqu'il se
retrouvera - ça viendra... - il
sera alors peut-être trop tard .
Qui saura en profiter?

Lausanne - Grasshopper
3-2 (2-1)

Pontaise. 13 500 spectateurs. Ar-
bitre: Meier. Buts: 12e Subiat 0- 1.
22e Sané 1-1. 28e Rehn 2-1. 65e
Moldovan 2-2. 77e Sané 3-2.

Lausanne: Brunner; Carrasco ,
Londono, Iglesias, Hânzi; Ohrel, Pif-
faretti , Rehn, Douglas (74e Celestini);
Udovic (67e Thurre), Sané (90. Pene-
veyre).

Grasshopper: Zuberbûhler; Haas,
Geiger (60e Comisetti), Gren (66e
Ahinful), Thûler; Magnin (72e Nemt:
soudis), Vogel, Smiljanic , Lombarde;
Moldovan, Subiat.

Notes: Lausanne sans Savovic
(malade), Gualco, Fryand et Oggier
(tous blessés) ainsi que Triki (équipe
nationale du Maroc). GC sans Espo-
sito (malade), Gàmperle, Turkyilmaz,
Yakin et Abdullahi (tous blessés).
400e match en LNA pour Piffaretti.
6000 entrées gratuites offertes par
«Match Mag» . L'entraîneur national
Rolf Fringer dans les tribunes. Smilja-
nic en défense après la sortie de
Geiger. Gren sort sur blessure.

fait , ces temps, pas bon être
arbitre.

Reste que Monthey a perdu.
Qu'il a égaré trois points alors
qu'il était maître de la situa-
tion après l'heure de jeu. Ré-
duit à dix suite à l'expulsion
de Quentin, Vevey a paru ac-
cusé le coup durant quelques
minutes. Il concéda d'ailleurs
un troisième but. C'en était ,
semble-t-il, fait de ses espoirs.

Ursea
impressionnant

Curieusement, alors même
qu'une équipe diminuée en
nombre se regroupe générale-
ment, n 'encaisse pas forcément
beaucoup de buts, Vevey se mit
à y croire. Il égalisa avant de
profiter de ce penalty si décrié
qu 'il provoqua la colère ad-

Johan vogel (a gauche) dispute le ballon a Edu Carrasco. maigre les
apparences, les trois points seront pour le Lausannois. keystone

verse. Incroyable dénouement
d'une partie pas inintéressante
du tout.

Certes, Monthey aurait dû
profiter de son élan à l'heure
de jeu , de son emprise sur
l'événement pour se rappro-
cher un peu plus de Fribourg à
trois jours de le recevoir. Dé-
sormais, il devra se contenter
d'éviter le pire. Mais recon-
naissons que Vevey mérite
mieux que la position de bar-
ragiste qui était la sienne
avant la rencontre. Avec un
Ursea extraordinaire de maî-
trise technique à mi-terrain -
le Roumain, quinze fois inter-
national, fut diabolique sur
toutes les balles arrêtées - les
Vaudois .possèdent un joyau
inestimable. Qui devrait leur
permettre de s'en sortir rapi-
dement.

Monthey - Vevey
3-4 (1-2)

Stade municipal, 300 spectateurs .
Arbitre: M. Markus von Flue.

Buts: 5e DAquino 0-1; 43e Cuesta
1-1; 45e Ursea (penalty) 1-2; 54e
Vannay 2-2; 65e Gabbud 3-2; 72e To-
mic 3-3; 92e Ursea (penalty) 3-4.

Monthey: Glardon; Clavel, Zu-
chuat, Varela; Vannay, Berrut (86e
Ramosaj), Wiese , Cuesta, Bourgeois
(38e Savorani); Gabbud, Clôt.

Vevey: Mignot; Quentin, Covac ,
Sabani; Avanthay, Voelin (68e J.-M.
Paul), Ursea, Palombo, DAquino
(68e Tomic); Arduini (88e R. Paul),
Lambelet.

Notes: Monthey sans Debons, La-
mas et Rouiller , Vevey sans Taillefert
(suspendu). Avertissements: 40e
Quentin, 42e Palombo, 44e Varela,
47e DAquino, 59e Quentin. Expul-
sion: 59e Quentin (deuxième avertis-
sement). 22e: but de Clôt annulé
pour hors-jeu. 75e: but de Vannay
annulé pour hors-jeu.

la
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résultats et classements
2e ligue
Visp - Riddes
USCM - Salgesh
Bramois - Chalais
Steg - St-Gingolph
Savièse - Fully
Raron - Sierre

3e ligue, gr. 1
Raron 2 - Grône
Naters 2 - Ayent
Agarn - St-Niklaus
Termen/R.-Brig - Savièse 2
Grimisuat - Brig
Leuk-S. - Lalden

3e ligue, gr. 2
Bagnes - Fully2
Massongex - Vernayaz
La Combe - St-Maurice
Orsières - Vionnaz
Leytron - Châteauneuf
Conthey - ES Nendaz

48 ligue, gr. 1
Bramois 2 - Sion 3
Varen - Turtmann
•Conthey 2 - Stalden
Brig 2 - Visp 2
Lalden 2 - Sierre 2
Salgesch 2 - Saas-Fee

4e ligue, gr. 2
St-Léonard - Chippis
Brig 3 - Montana-Cr.
Visp 3 - Granges
Hérémence - Lens
Noble-Contrée - Vex
US ASV - Evolène

4e ligue, gr. 3
Vétroz - Saxon
Aproz - Erde
Saillon - Isérables
Chamoson - Riddes 2
Savièse 3 - Ardon
Arbaz - ES Nendaz 2

4e ligue, gr. 4
La Combe 2 - US Port-Valais
St-Gingolph 2 - Evionnaz-Coll
Vionnaz 2 - Troistorrents
Orsières 2 - Vollèges
Vernayaz 2 - Vouvry
Monthey 2 - Bagnes 2

5° liaue ar 1 Châteauneuf - Chamoson 6 - 8

Termen/R j-Brig 2 - Varen 2 6 - 0  Jun C, 1 "' degré, gr. 2Grone 2 - Salgesch 3 3 - 4  _ ;, . _.. „ " -, .,
Turtmann 2-Chalais 3 1 - 1  Pully - Martigny 2 7-
Leuk-S. 2 - Leukerbad renvoyé £rde " Massongex 7 -1
Steg 2-Chippis 2 2 - 2  Orsières - Sierre 3 -12
St-Niklaus 2 - Agarn 2 13-0 . _ _,„ . . _

Jun C. 1er deare. ar. 3
5e ligue, gr. 2
ES Nendaz 3 - Aproz 2
Martigny 2 - Nax
Granges 2 - Grimisuat 2
Montana-Cr. 2 - Chalais 2
Miège - Chermignon
Lens 2 - Anniviers

5e ligue, gr. 3
Bramois 3 - St-Léonard 2
Martigny 4 - Conthey 3
Châteauneuf 2 - US ASV 2
Sion 4 - Aproz 3
Ardon 2 - Saxon 2
Vétroz 2 - Isérables 2

2 - 4
7 - 1
2 - C

renvoyé
1 -1
2 - 3

ete lin _ _ _ ___ ni- A oramois __: - rr. -us / .av J - Io ligue, gr. t Sierre 2 . Nob|e.Contrée 6 - 3
Liddes - Vouvry 2 3 -0
USCM2-Leytron 2 3 - 1  jUn C, 2° degré, gr. 3
Troistorrents 2 - Saillon 2 6 - 1  . . . '... „ 3 3 . „
Saxon 3-Martigny 3 4 - 0  kria Natefs

P
3 15 IIFully 3-Vérossaz 3 - 3  ^Srbad 1-2

Jun A, V degré, gr. 1 Jun Cj 2° degré, gr. 4
Brig-Erde 1 - 2  Naters 4-Br ig2 10-0
St-Maurice - Vernayaz 2 -1  steg 2 . Leuk-S. 7 - 4

Jun A , V degré, gr. 2 Jun C, 2e degré, gr. 5
St-Niklaus - USCM 2 - 3 St-Léonard - Hérémence-H. 1 - 6
Sion 2 - Chalais
Bagnes - Châteauneuf

Jun A, 1er degré, gr. 3
1 - 0 Raron - Martigny 2 3 - 1
1 -1  Sierre - Vétroz 3 -1
1 -1
1 - o Jun A, 1er degré, gr. 4
] - 0 Fully - La Combe 1 - 2
1 " 1 Termen/R.-Brig - Bramois 4 - 0

Savièse - Montana-Cr. 1 - 2

1.2 Jun A, 2° degré, gr. 1
5 - 0 Steg - Naters 2 0 - 4
1 - 3 Vex-Hérens - Visp 2 3 - 5
2 -1  Leuk-S. - Noble-Contrée 0 - 3
2 - 1
1 -1 Jun A, 2e degré, gr. 2

Ayent - Troistorrents 5 -1
Leytron - Lens 1 - 2

1 _ -) Pr. -ES Nendaz - Massongex 1 - 0
6 - 2
2 -1 Jun B, 1er degré, gr. 1
1 -1  Fully - Montana-Cr. 10-1
1 -1  Vouvry - Naters 1 -2
1 -1  Sion 3 - Varen 5 -1

Jun B, 1er degré, gr. 2
2 - 2  Pr. -Aproz - Termen/R.-Brig 4 - 0
0 - 0 Châteauneuf - Bagnes 4 - 0
2 -1 USCM - Martigny 2 1 - 0
1 -0 .
3-o  Jun B, 1er degré, gr. 3
8 -°  La Combe - St-Niklaus 1 - 4

Bramois - Orsières 2 -1
Sierre - Vétroz 1 - 8

2 " o Jun B, 2e degré, gr. 1
1 - 3 Lalden - Naters 2 9 - 1
2 - 3 Turtmann - Visp 0 -1
4 - 1  Brig - Saas-Fee 14-0
3 - 0

Jun B, 2e degré, gr. 2
Ayent - Mièqe 10-0

. o Granges - Bramois 2 2 - 3
L ' c Leuk-S. - Grimisuat 4 - 02 - o

1
2; ° Jun B, 2" degré, gr. 3
4 .1 Riddes - Fully 2 1 - 3
0 - 2  Nax-Hérens - Chamoson 8 - 2

Pr. -US ASV 2 - Savièse 1 - 2

Jun B, 2° degré, gr. 4
„ " 

3 Evionnaz-Coll. - Vionnaz 4 - 3
!r " f St-Gingolph - Troistorrents 1 - 4

\~_ \  Jun C, 1"degré, gr. 1
3 -1  St-Maurice - Steg 4 -1

Sion 2 - Naters 2 5 - 2
Châteauneuf - Chamoson 6 - 8

Jun C, 1er degré, gr. 3
Riddes - Monthey 2 0 -10
Savièse - Liddes 5 - 6
Montana-Cr. - Evolène-H. renvoyé

Jun C, 1er degré, gr. 4
Salgesch - Turtmann 0 - 5
Stalden - Chermignon 4 - 3
Sierre 3 - St-Niklaus 2 - 8

Jun C, 2e degré, gr. 1
Martigny 3 - USCM 3 - 5
Vernayaz - Bagnes 10-2
Troistorrents - La Combe 5 - 9

Jun C, 2e degré, gr. 2
Chalais - Sion 3 3 - 7
Bramois 2 - Pr. -US ASV 3 -1
Sierre 2 - Noble-Contrée 6 - 3

Jun C, 2e degré, gr. 4
1 ¦2 Naters 4 - Brig 2 10-0
2 " 1 Steg 2 - Leuk-S. 7 - 4

Jun C, 2e degré, gr. 5
2 - 3 St-Léonard - Hérémence-H. 1 - 6
2 -1  Grimisuat - Ayent 4 - 2
3 - 2 Sierre 4 - Pr. -Aproz 3 7 - 7

Si le match n est pas tres passionnant, on prend plaisir de jouer

Jun C, 2e degré, gr. 6
Savièse 2 - Fully 3
Chalais 2 - Pr. -ES Nendaz 2
Conthey - Grône

2e ligue
1.USCM
2. Savièse
3. St-Gingolph
4. Bramois
5. Salgesch
6. Visp
7. Raron
8. Sierre
9. Steg

10. Chalais
11. Riddes
12. Fully

1 -8
1 -3
3 - 0

Jun C, 2e degré, gr
Monthey 3 - Vétroz
Bagnes 2 - Fully 2
Vollèges - Sion 4

1 -17
9 - 1
1 -8

Jun C, 2e degré, gr. 8
Evionnaz-Coll. - US Port-Valais 2 - 3
Vouvry - Saillon 8 - 0
Saxon - Vionnaz 4 - 3

Seniors, gr. 1
Steg - Termen/R.-Brig , 0 - 4
Stalden - Raron 1 - 4
Visp 1 - Lalden T - 2
Naters - Brig 3 - 1

3e ligue, groupe 1
1. Termen/R.-Brig
2. Brig
3. Grimisuat
4. St-Niklaus
5. Savièse 2
6. Lalden
7. Grône
8. Agarn
9. Raron 2

10. Naters 2
11. Leuk-Susten
12. Ayent

Seniors, gr. 2
Turtmann - Agarn
Leuk-S. - Varen
Chippis - Salgesch
Sierre - Visp 2

2 - 2
2 - 0
2 - 2
2 - 0

3e ligue, groupe 2
JICI": ,lo|J' V u 1. La Combe

2. Massongex
Ligue féminine 3 Bagnes
Martigny-Sports - Salgesch 0 - 4  4. Vernayaz
Vétroz - Nendaz 14-0  5. Orsières

6. Vionnaz

Juniors Intercantonaux A s ES Nendaz
Martigny - Meyrin 4 - 1  9 Leytron
Naters - Stade Nyonnais 6 - 1  10. Châteauneuf
Visp - Vevey-Sports 1 - 2  n; St-Maurice

12. Fully 2
Juniors Intercantonaux
Sion 2 - Vernier
Raron - CS Chênois
Monthey - Meyrin
Vevey - Stade Nyonnais
Conthey - Pully
Martigny - Servette 2

4e ligue, groupe
1. Turtmann
2. Salgesch 2
3. Sion 3
4. Varen
5. Visp 2
6. Bramois 2
7. Stalden
8. Saas-Fee
9. Brig 2

10. Sierre 2
11. Lalden 2
12. Conthey 2

Juniors Intercantonaux
Visp - Semsales
Sion - Vevey
Monthey - Pully
Martigny - Bramois

4e ligue, groupe 2
13 11 0 2 30-11 33
13 9 3 1 33-12 3C
13 8 3 2 25-17 27
13 7 5 1 26- 8 26

14 10 2 2
14 9 4 1
14 7 4 3
14 6 6 2
14 6 6 2
14 6 4 4
14 4 4 6
14 3 6 5
14 3 4 7
14 3 2 9
14 3 1 10
14 1 3 10

39-13 32
31-19 31
20-15 25
28-17 24
27-21 24
24-21 22
28-30 16
20-27 15
17-26 13
16-28 11
22-37 10
17-35 6

LLens
2. US ASV
3. St-Léonard
4. Chippis
5. Granges
6. Hérémence
7. Montana-Crans
8. Vex
9. Noble-Contrée

10. Brig 3
11. Visp 3
12. Evolène
11. Visp 3 13 1 ¦
12. Evolène 13 1 ;

4e ligue, groupe 3
12 8 3 1 36-14 27 1.Chamoson 13 11 , 0 2 42-14 33
13 8 2 3 31-16 26 2. Saxon 13 10 2 1 39-18 32
13 7 3 3 30-15 24 3. Erde 13 8 2 3 37-20 26
12 6 2 4 ' 26-21 20 4.Aproz 13 8 2 3 34-23 26
1 3 - 5  4 4 '  19-19 19 ¦ 5.Vétroz 13 4 6 3 29-24 18
13 4 5 4 23-22 17 6. Saillon 13 5 2 6 29-20 17
13 4 5 4 17-24 17 7. ES Nendaz 2 13 5 2 6 28-32 17
13 4 3 6 23-28 15 8. Savièse 3 ¦ 13 5 1 7 33-30 16
13 4 3 6 11-23 15 9. Riddes 2 13 4 2 7 29-38 14
13 4 2 7 26-26 14 10. Isérables 13 4 2 7 18-44 14
13 3 1 9 18-32 10 11.Arbaz 13 1 3 9 16-34 6
13 2 3 8 18-38 9 12.Ardon 13 0 2 11 13-50 2

48 ligue, groupe 4
1. Vernayaz 2
2. Vollèges
3. Bagnes 2
4. Orsières 2
5. US Port-Valais
6. Vouvry
7. Monthey 2
8. Troistorrents
9. Evionnaz-Coll.

IO. La Combé2
11. Vionnaz 2
12. St-Gingolph 2

13 8 2 3 48-21 26
13 8 1 4 26-24 25

13 8 3 2
13 7 3 3
13 6 5 2
13 7 2 4
13 5 6 2
13 4 6 3
13 4 5 4
13 3 6 4
13 3 5 5
13 4 2 7
13 4 0 9
13 0 3 10

23-18 27
25-17 24
35-20 23
25-17 23
20-16 21
25-23 18
24-23 17
22-23 15
18-20 14
18-25 14
17-22 12
15-43 3

13 8 0 5
13 7 2 4

5e ligue, groupe
1. St-Niklaus 2 13 11
2. Chalais 3 13 10
3. Termen/R.-Brig 213 8

39- 8 32
45-12 31
39-20 29
27-24 22
35-22 20
30-25 16
35-46 16
21-40 16
21-30 12
17-31 9
13-38 8
13-39 8

13 10 2 1
13 9 4 C
13 9 2 2
13 6 4 3
13 6 2 5
13 4 4 E
13 5 1 7
13 5 1 7
13 3 3 ' l
13 2 3 e
13 2 2 9
13 2 2 S

4. Salgesch 3
5. Steg 2
6.Leukerbad
7. Turtmann 2
8. Chippis 2
9. Agarn 2

10. Leuk-Susten 2
11. Grône 2
12. Varen 2

13 8
13 6
12 6
13 5 3 5
13 5 3 5
13 5 2 e
12 1 1 1C
13 1 1 11
13 1 1 11

5e ligue, groupe 2
1. Martigny 2
2. Chermignon
3. Anniviers
4. Miège
5. Lens 2
6. Granges 2
7. Chalais 2
8. Aproz 2
9. Grimisuat 2

13 10 0 3
13 8 5 0
13 8 3 2
13 7 1 5
13 6 2 5

10. Montana-Crans 212
11.Nax 13
12.ES Nendaz 3 13

5e ligue, groupe 3
1.Martigny4
2. Bramois 3
3. Vétroz 2
4. St-Léonard 2
5. Conthey 3
6. Châteauneuf 2
7. Ardon 2
8. US ASV 2
9. Sion 4

10. Aproz 3
11.Saxon 2
12. Isérables 2

2 4 7
1 2 10
0 1 12

5e ligue, groupe
1.Saxon 3
2. Fully 3
3. Liddes
4. Troistorrents 2
5. USCM 2
6. Massongex 2
7. Vérossaz
8. Martigny 3
9. Leytron 2

10. Vouvry 2
11. Saillon 2

12 10 1 1
12 9 2 1
12 7 1 4
12 6 4 2
12 6 2 4
11 5 2 4
11 4 3 4
12 4 2 6
12 3 1 8
12 2 0 10
12 0 0 12

bussien Seniors, groupe
1. Naters
2. Raron
3.Termen/R.-Briç
4. Lalden
5. St-Niklaus
6. Visp 1
7. Brig
8. Steg
9. Stalden

9 7 2 0 41-12 23
9 7 2 0 26-10 23
9 6 2 1 37-15 2C
9 5 0 4 27-21 15
8 3 3 2 18-21 12
9 2 2 5 20-27 6
9 2 2 5 18-26 6
9 1 1 7  10-30 4
9 0 0 9 6-41 C27-21 23

30-21 19
17-18 19
25-34 15
18-36 9
14-31 7
15-34 7
14-31 5

Seniors, groupe 2
1. Salgesch
2. Turtmann
3. Agarn
4. Sierre
5. Visp 2
6. Leuk-Susten
7. Chippis
3. Varen
9. Leukerbad

45-26 24
28-25 23
28-29 22
25-20 21
19-21 21
26-26 17
29-33 16
24-29 13
13-26 9
22-53 2

61-16 34
56-20 32
36-14 25
49-32 25
39-31 21
30-24 19
26-28 18
26-30 18
26-44 17
16-45 4
14-52 4
13-56 4

54-23 3C
46-12 28
31-24 27
34-19 22
34-23 2C
35-20 IS
20-14 16
30-24 ie
23-21 16
14-27 11
18-69 7
10-73 C

0 41- 8 36
2 63-17 29
2 39-19 27
2 38-22 26
5 49-30 22
5 41-32 2C
5 28-29 16
6 17-33 16
7 26-37 14
7 21-35 1C
0 15-47 6
2 12-81 1

4
1 1 41-13 31
2 1 63-16 29
1 4 29-20 22
4 2 32-26 22
2 4 42-19 2C
2 4 30-21 17
3 4 28-21 16
2 6 14-25 14
1 8 17-40 1C
0 10 16-55 6
0 12 13-69 C

9 8 1 0  46-14 26
9 6 1 2  35-17 19
9 5 1 3  34-24 16
9 3 1 5  14-16 1C
9 3 1 5  15-27 1C
9 3 1 5  12-24 1C
9 3 1 5  15-31 1C
9 3 0 6 16-28 9
8 2 1 5  16-22 7

Angleterre
Résultats
Aston Villa - Everton 3-1
Chelsea - Arsenal 0-3
Manchester U. - D. County 2-3
Newcastle - Sunderland 1-1
Nottingham F. - Southampton 1-3
Tottenham H. - Wimbledon 1-0
Liverpool - Coventry 1-2
Leeds - Blackburn lundi

Classement
1. Manchester U. 3218 9 5 63-36 63
2. Liverpool 3217 9 6 54-28 60
3. Arsenal 3317 9 7 55-28 60
4. Newcastle 31 15 8 8 60-37 53
5. Aston Villa 3215 8 9 40-28 53
6. Sheffield W. 31 1213 6 41-37 49
7. Chelsea 321310 9 51-47 49
8. Wimbledon 31 1210 9 42-38 46
9.Tottenham H. 3212 614 39-43 42

10. Leeds 3211 813 26-34 41
11.Leices.er 31 10 912 37-44 39
12. Derby County 32 91112 38-49 38
13. Blackburn 31 81211 33-32 36
14. Everton 32 9 914 38-48 36
15. Sunderland 33 81015 30-49 34
16. West Ham 31 8 914 31-41 33
17. Coventry 33 71214 29-47 33
18. Middlesbrough 31 9 814 44-52 32
19. Nottingham F. 34 61315 29-52 31
20. Southampton 32 7 916 42-52 30

Dfi A 71S 31JW 1 .

Italie
Résultats
Fiorentina - Inter Milan 0-0
Bologna - Reggiana 3-2
Cagliari - AS Roma 2-1
Lazio - Piacenza 2-0
Parma - Sampdoria 3-0
Perugia - Napoli 1-1
Udinese - At. Bergamo 2-0
Vicenza - Vérone 0-0
AC Milan - Juventus 1-6

Classement
1. Juventus
2. Parma
3. Inter Milan
4. Bologna
5. Sampdoria
6. Lazio
7. AS Roma
8. AC Milan
9. Fiorentina

10. Vicenza
11. At. Bergamo
12. Udinese
13. Napoli
14. Piacenza
15. Perugia
16. Cagliari
17. Vérone
18. Reggiana

261410 2 40-16 52
2613 7 6 30-20 46
261012 4 35-25 42
2612 6 8 42-33 42
2611 7 8 48-39 40
2611 7 8 32-26 40
26 9 9 8 39-36 36
26 10 610 35-34 36
26 811 7 33-28 35
26 9 8 9 35-32 35
26 9 8 9 35-34 35
26 9 8 9 34-34 35
26 712 7 29-33 33
26 512 9 20-32 27
26 7 613 33-47 27
26 6 81? 31-43 ?fi

26 21212 24-42 18

Portugal
Résultats
B. Lisbonne - Sp. Lisbonne 1-0
Belenenses - Uhiao Leiria 1-0
Vitoria Setubal - D. Chaves 1 -0
Gil Vicente - Salgueiros 1 -3
Sp. Braga - D. Amadora 1-2
FC Porto - Sp. Espinho 3-0
Leça - Sp. Farense 0-0
Maritime F. - Rio Ave 1-0
V. Guimaraes - Boavista lundi

Classement
1.FC Porto 2520 3
2. Sp. Lisbonne 2516 5
3. Benfica L. 2514 5
4 Sp. Braga 2511 7
5. V. Guimaraes 2411 5
6. Salgueiros 2510 8
7. D. Amadora 25 9 9
8. Belenenses 25 9 7
9. D. Chaves 25 9 6

10. Vitoria Setubal 25 8 8 9 27-31 :
11. Sp. Farense 25 710 8 20-22 !
12. Maritimo F. 25 8 611 27-35 !
13. Boavista 24 611 7 32-30 !
14. Leça 25 7 711 27-31 !
15. Sp. Espinho 25 8 413 21-36 _
16. Rio Ave 25 5 614 26-36 i
17 U. Leiria 25 5 515 20-39 i
18. Gil Vicente 25 2 617 24-49 '

3 2 59-16 63
5 4 40-14 53
5 6 42-20 47
7 7 33-36 40
5 8 39-32 38
8 7 37-35 38
9 7 30-27 36
7 9 32-40 34
610 32-39 33



Les «saintes»
sont restées de dace

Bellinzone prend logiquement sa revanche et brandit la coupe. Troistorrents avait déj à donné...

56-48 (26-22)

Bellinzone -
Troistorrent s

Troistorrents a évité la catas-
trophe: le doublé! S'il l'avait
décroché, qu 'aurait exigé le
peuple, la saison prochaine?
Habituées à faire mieux à cha-
que millésime, les Chorgues se
sont donc mis un trophée en
réserve. Plaisanterie? Oui.
Mais sur fond de vérité. Car
lorsqu'on est comblée, difficile
de trouver le «schmilblick» qui
augmenterait la motivation.
La preuve en fut donnée, sa-
medi, en finale de coupe.

De Morges:
Christian Michellod

Ce ne sont pas les dimensions
du lieu, cet espace aère, ou-
vert , aérien qui fit la diffé-
rence. On avait parlé de repè-
res, de ces bornes qui vous gui-
dent l'action et le tir. Non!
36% de réussite pour Troistor-
rents, c'est faible; mais les
42% de Bellinzone ne grat-
touillent pas les sommets de
l'adresse. Aux lancers-francs
même, les Valaisannes ont frisé
la perfection: 12 sur 13 pour un
pourcentage étonnant (92 ,3%).
Ne parlez donc pas de pan-
neaux mal sentis, de paniers
mal armés. Foutaise. Ou, du
moins, un désavantage qui
n'avantagea personne.

Ce petit moins...
C'est donc ailleurs qu'il faut
aller fouiner pour dénicher les

raisons d un échec logique.
Chez l'adversaire d'abord , qui
axa sa tactique sur la défense
de Mozgova , prénom Oksana.
La Russe, formidable une se-
maine plus tôt lors du couron-
nement illien, fut muselée, sa-
medi, par la renarde Gilda
Giulietti. La capitaine tessi-
noise, tremblante à la conclu-
sion (0 sur 7), ne perdit pas un
souffle de l'haleine mozgo-
vienne. Elle accrocha , s'accro-
cha et permit aux autres de
décrocher , Lara Moioli en tête
et en sourire, Hudson en re-
trait individuel mais en esprit
collectif efficace.

Et puis, tout Troistorrents
évolua deux tons en-dessous
de la performance récemment
sacrée. Et personne ne sortit
du lot hésitant. On en revient ,
la, a notre idée initiale. Enon-
cée différemment... à la carotte
qui fait avancer l'âne. Rassa-
siées par la victoire en cham-
pionnat, les Valaisannes n'ont
pas réussi à aller au-delà d'el-
les-mêmes une seconde fois. A
juste titre, pourrait-on dire.
Dieu , que l'on comprend
l'échec placé dans ce contexte.
Qui voulut donc que Bellin-
zone, vexé par la fin de sa série
rose, désire cette victoire
comme un affamé de revanche.
Amplement méritée. Alors,
chaque balle est rêvée, «ra-
gée», désirée, gloutonne, on s'y
jette, on l'arrache avec tou-
jours ce petit rien en plus, ce
petit rien qui fait toute la dif-
férence. Oh! pas bien grande,
en fin de compte. Huit points
qui pourraient presque faire
naître une pointe d'amertume

au bout de la langue. Surtout
si l'on pense que Troistorrents
revint bien dans le bon coup
(26-26 à la 2le, 36-32 à la 29e),
mais géra précipitamment ces
retours en état d'espoir.

Bref. On dira que le partage
est allègrement chrétien. Le
championnat pour les unes, la
coupe pour les autres. Une
coupe qui aurait fait bien dans
la vitrine, mais qui n'avait
plus de goût pour ces Chorgues
au paradis depuis une se-
maine. Dans cette froide pati-
noire, le défi laissa donc les
«saintes»... de glace. A l'eau.

1400 spectateurs
Bellinzone: Bastianelli, Moioli 13

(mi-temps 11), Hudson 17 (5), Mom-
belli 8 (2), Gada 0, Giulietti 0, Valne-
gri 6 (2), De Dea 6 (2), De Lucia 6
(4), Gianoni. Entraîneur: Pamela Hud-
son. Coach: Daniele Branca.

Troistorrents: Cretton 2 (0), Van-
nay, Vanay 12 (2), Roessli 6 (6), Sey-
doux 0, Schuppli 5 (0), Cutruzzola 0,
Mozgova 10 (6), Pittier 2 (0), Goupil-
lot 11 (8). Entraîneur: Pierre Vanay.

Notes: patinoire des Eaux-Minéra-
les de Morges. 1400 spectateurs. Ar-
bitres: Cottet et Délia Giovanna. Les
deux équipes au complet. Cinq de
base: Moioli, Hudson, Mombelli. Giu-
lietti et De Dea pour Bellinzone; Va-
nay, Roessli , Cutruzzola, Mozgova et
Goupillot pour Troistorrents.

Fautes: 16 contre Bellinzone dont
5 à De Dea (35'27); 23 contre Trois-
torrents dont 5 à Cretton (38'13).

Tirs: 18 sur 50 (36%) pour Troistor-
rents; 12 lancers-francs sur 13
(92,3%). 19 sur 45 (42,2%) dont 1 à 3
points pour Bellinzone; 17 lancers-
francs sur 27 (63%).

Au tableau: 5e 6-6; 10e 14-12; 15e
23-26; 20e 26-22; 25e 34-36; 30e
39-3?- 35e 46-34: 40e 56-48

Pamela Hudson (à droite) déborde la Russe de Troistorrents, Oskana Mozgova. Plus qu'un sym-
bole, keystone

«On aurait pu tout
perdre!»

«Le titre, c'est beaucoup plus
important.» Oksana Mozgova
résumait tout. Avec son accent
d'ailleurs et un tout petit peu
d'ici. Elle résumait la saison et
cette finale de coupe. «On a
bien défendu sur moi et les au-
tres n'ont pas su en profiter . Je
n'ai pas eu beaucoup de bal-
lons non plus. Bellinzone a
toujours une joueuse qui sort
son match. Ça a fait la diffé-
rence.» La Russe a-t-elle dis-
puté sa dernière rencontre
avec Troistorrents? «Je ne sais
pas. Ici , j' ai des amis, il y a une
bonne équipe, c'est vrai. Mais
je suis prête à tout. Y compris ,
après deux ans, à aller faire
une expérience ailleurs.» A 28
ans, les portes restent ouver-
tes.

C'est vrai que l'avenir - le
proche - hantait déjà les es-
prits. Qui succédera à Vanay?
Qui partira dans le même
temps? Les bruits vont , vien-
nent , s'installent, se liquéfient.
Filles. Déçues de la défaite?
«Ouais...» Joana Vanay, fille au
père, avait la moue parlante.
L'air de dire, encore, que le ti-
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„é méritait pas

6 
une J-es joueurs de Fribourg Olympic

si maman joue... bussien coupe... à la grimace. (mie) quatrième trophée à leur collectior

û • 7 r

Radio Chablais au pensum! Ou quand on n'est pas sur la même
longueur d'onde qu'un jour de titre

tre suffisait amplement au h
bonheur des dames. Le père, g
justement, approuvait. «En J

S... bussien

huit jours , on aurait pu tout
gagner. Mais tout perdre aussi.
J'avais peur, aujourd'hui ,
qu 'on donne une image néga-
tive de l'équipe. Je ressens
quand même un certain soula-
gement. Bien sûr, on était pre-
neur pour la victoire. Mais on
a toujours été derrière. On
avait l'envie de bien faire mais
on a manqué de grinta et d'in-
telligence. Bellinzone a mérité
son succès. Il l'a acquis en con-
cluant à la pénétration alors
qu'on s'est contenté de jouer

La vie qui bouge
Fribourg corrige l'histoire et Pully se défonce

Superbe , la finale!
On a aimé. Beaucoup. On a
aimé ce duel au départ désé-
quilibré. Sur le papier donc.
Avec Fribourg et son ambition
de doublé; avec Pully et son
opération sauvetage, la tête
menacée de rouler en LNB.
Mais la coupe, c'est ça. En bas-
ket aussi. Les critères s'effa-
cent , les préjugés tombent , les
différences rétrécissent pour ,
parfois, s'annuler. Il fallut
ainsi patienter jusqu 'aux der-
nières poignées de secondes
pour connaître le nom du vain-
queur. 68-71 à deux minutes
de la sirène, les Vaudois pla-
naient dans l'euphorie. Harold
Mrazek contre, sprinte, mar-
que, Dusko Ivanovic exulte, le
banc aussi. C'est fini. Après
dix-neuf ans de vaches mai-
grelettes, la race fribourgeoise
oublie la vie en «noir et blanc»
et brandit la coupe dorée. Ma-
gnifique!

On a aimé. Beaucoup. Le
succès mérité des vainqueurs,
l'énorme volonté des vaincus.
On a aimé, surtout, le match
en lui-même. Ce duel fruité,
musclé, engagé, match d'hom-

mes qui provoquent, bondis-
sent , ragent , contrent , bouscu-
lent , défendent , suent , se don-
nent sans calculer parce que,
au bout des quarante minutes,
il y a le bonheur champagnisé.

Calculette rangée
Le mérite en revient au vain-
queur, évidemment, à ce Jona-
than Edwards revenu de la
salle d'entraînement... pullié-
rane, sans emploi , repêché
donc par Olympic privé de
Neal , et qui fit ce match plein
d'émotions, de dépassement de
soi, de puissance sous les pan-
neaux defensifs et offensifs. Le
très bon coup, l'homme l'avait
déjà réussi , voici douze mois,
en coupe aussi avec Vevey>
lorsqu'il priva Monthey de sa
première finale. Souvenirs zu-
richois et amers...

Les lauriers, il faut aussi les
tresser sur les têtes pulliéra-
nes. Sur Mathias Fernandez ,
déjà explosif vendredi face à
Neuchâtel ; sur De Bortoli qui
échappa, le temps de redonner
espoir à son équipe, aux me-
nottes de Patrick Koller; sur

toute l'équipe qui dut faire
sans Herb Johnson dès la 27e
minute et avec le Valaisan In-
Albon, trop souvent relégué au
rôle d'éternel remplaçant.

Bref. On en redemande de
ces rencontres qui se jouent à
la force, à la volonté, à l'éner-
gie non économisée, calculette
rangée dans sa poche protec-
trice. On en redemande parce
que cet esprit-là , oui, peut
faire bouger la vie. La rendre
fraîche et joyeuse. Aimante.
Tout le monde en a besoin,
non? (mie)

Fribourg Olympic - Pully
78-68 (35-32)

Morges. Patinoire des Eaux-Miné-
rales. 2150 spectateurs. Arbitres:
Leemann-Markesh.

Fribourg Olympic: Best (13), De-
nervaud, Mrazek H. (22), Koller (10),
Fragnière (2), Clément (11), Edwards
(20).

Pully: Barman (2), De Bortoli (23),
Fernandez (15), Henchoz (2), Wicht
(6), Calantzis (2), Johnson (10), Goja-
novic (8), In Albon.

Notes: Au tableau: 5e: 7-9; 10e:
21-15; 15e: 29-25; 25e: 46-35; 30e:
56-50; 35e: 66-58. Sortis pour cinq
fautes: Johnson (26e) et Wicht (32e).



Sport-Handicap

Doublé suisse
à Varese

Les Suisses ont fait très fort
lors du semi-marathon en
chaise roulante de Varese. Ils
se sont imposés tant chez les
messieurs que chez les dames
grâce à l'Argovien Franz Niet-
lispach et à la nouvelle venue
Edith Hunkeler (Altishofen).
Ils ont même réussi le doublé
dans l'épreuve masculine avec
la deuxième place de Guido
Muller.

Ski de vitesse

Proche du record
du monde

La deuxième manche des
championnats du monde cle ski
de vitesse s'est déroulée aux
Arcs (France). Eric Bianco, qui
avait dix jours plus tôt battu le
record de Suisse, a été cette
fois un peu moins rapide. Il se
classe toutefois dix-septième
sans avoir disputé la finale, ne
se sentant pas très bien. Vain-
queur, l'Américain Jeffrey Ha-
milton a tutoyé le record du
monde d'un kilomètre/heure.
Deux autres Valaisans ont pris
place dans ce classement. Yves
Thiébaud est 38e et Christophe
Salamin 55e mais troisième ju-
nior. Il franchit à cette occa-
sion pour la première fois la li-
mite des 200 km/h.

Enfin, chez les dames, Ré-
gine Bianco prend la troisième
place.

Les résultats
Hommes: 1. Jeffrey Hamilton
(USA), 242 ,915 km/h; 2. Phi-
lippe Billy (France), 242 ,098
km/h; 3. Kusumi Kazunaga
(Japon), 241,611 km/h; 17. Eric
Bianco (Conthey), 226 ,415
km/h; 38. Yves Thiébaud (Ver-
bier) , 214,925 km/h; 55, Chris-
tophe Salamin (St-Luc),
208 ,938 km/h.

Dames: 1. Carolyn Curl
(USA), 231,214 km/h; 2. Ka-
rine Dubouchet (France),
229 ,008 km/h; 3. Régine
Bianco (Conthey), 214,158
km/h.

Juniors: 1. Johan Rousseau
(France), 228 ,426 km/h; 2.
Edouard David (France),
211,020 km/h; 3. Christophe
Salamin (St-Luc), 208 ,938
km/h.

Automobilisme

Un succès
pour Cyril
Henny

Contraint à l'abandon dès le
s début de la première manche
du championnat suisse des ral-
lyes, à Lyon-Charbonnières, le
Vaudois Cyril Henny (Peugeot
306) a été plus chanceux en
Ajoie. En compagnie d'Aurore
Brand , sa copilote , il a enfin

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

0 Vincennes - Maisons-Laffitte, Quarté+, Quinté+, 2 sur 4

ROMAND Prix des Aunettes ~ Réunion I (4e), handicap, 1200 m, départ 15 h 45
^__ v

1 S. Wattel Baba Thong S. Berlin 61 Op (96) 5p Tp 1p 1p Op Gagnant Placé Gagnant Placé
2 C. Ribbe Diodème F. Sanchez 60 Op (96) 9p Op Op 6p 9p 8 non parvenu non parvenu 16 6.-- 2.70
3 C. Laffon-Pari Egeo O. Doleuze 60 4p 3p (96) Op 3p 4p 1p 2 non parvenu 5 5.--
4 J.-E. Hammond Tommelise G. Mossé 58,5 (96) 1p 6p 6p 9p Op 5p 14 non parvenu 10 3.10
5 J.-F. Bernard Volona F. Blondel 58,5 3p (96) 4p 4p 2p 1p 6p Tiercé (pour Fr. 1.-) Tiercé (pour Fr. 1.-)
6 E. Lellouche Luminous Sun O. Peslier 57,5 10p (96) 2p 9p 2p 5p 5p 8 - 2 - 1 4  1 6 - 5 - 1 0
7 D. Allard Master Legend M. Poirier 57,5 3p 5p 1p 7p Op 1p 4p Op Ordre exact 125.50 Ordre exact 908.50

8 C. Ribbe Speransella G. Guignard 57 . 10p Op (96) 7p 10p 10p Op Ordre différent 25.10 Ordre différent 181.70
9 R. Crépon Arctic Starry A. Junk 56,5 5p (96) 3p 8p Op 4p 2p „ _ , , n . . _ _ .
10 J.-M. Capitte Egoïste S. Coffigny 56 ,5 (96) 7p 0p 8p 4p Op 2p 2 sur 4 (pour Fr. 5.-) 2 sur 4 (pour Fr. 5.-)
11 S. Wattel Kaymadi Y. Barberot 56 Op 8p 0p (96) 2p 2p Op Rapport unique 13.50 Rapport unique 86.50
12 L. Chaillé Anen S. Guillot 54 ,5 5p 2p (96) 1p 9p 3p 5p Quarté+ (pour Fr. 1.-) Quarté+ (pour Fr. 1.-)
13 M. Rolland Meadow Leader J. Boisnard 54,5 Op (96) Op 2p 8p 5p 9p 8 - 2 - 1 4 - 3  . 1 6 - 5 - 1 0 - 4
14 L. Boulard Posen Tune G. Elorriaga 54,5 5p 5p (96) 1p 7p 2p 2p Ordre exact 297.60 Ordre exact 3 888.--
15 T. Clout Secret Always T. Gillet 54 ,5 6p (96) 2p Op 2p 4p 1p Ordre différent 37.20 Ordre différent 399.70
16 P. Massage Bid For Blue D. Bœuf 54 1p 4p Op 5p (96) 4p 3p Trio/bonus 11.10 Trio/bonus 44.90
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P Quinté+ (pour Fr. 2.-) Quinté+ (pour Fr. 2.-)18 J. Van Handenh How Long C. Dehens 53,5 2p Op Op Op (96) 6p 8p 8 - 2 - 1 4 - 3 - 4  1 6 - 5 - 1 0 - 4 - 1

Ordre exact 1 390.— Ordre exact 67 109.20
l 1 Ordre différent 27.80 Ordre différent 856.—

Rubrique réalisée en collaboration avec Editel Communication S.A., Genève Bonus 4 23.40 Bonus 4 124.40
1 ' Bonus 3 7.80 Bonus 3 34.20

I 1 Ordre différent 27.80 Ordre différent 856.—
Rubrique réalisée en collaboration avec Editel Communication S.A., Genève Bonus 4 23.40 Bonus 4 124.40

1 ' Bonus 3 7.80 Bonus 3 34.20

Vincennes, Prix du Conseil
régional d'Aquitaine

8 - 2 - 1 4 - 3 - 4  •

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

Longchamp
Prix du club Galop
1 6 - 5 - 1 0 - 4 - 1

Jeu simple (pour Fr. 2.-)

obtenu ce succès - le premier
en championnat - après lequel
il courait depuis longtemps. Et
il n'a pas fait dans le détail . Il
fut en tête de bout en bout et il
a remporté dix des onze spé-
ciales.

Ronde d'Ajoie. Deuxième
manche du championnat suisse
des rallyes: 1. Cyril Henry-Au-
rore Brand (Peugeot 306) 1 h
18'57". 2. Gillet-Armada (Re-
nault Clio Williams) à l'09". 3.
Cominelli- Bernasconi (Re-
nault Clio) à 5'00 "(premier
groupe N). 4. Hotz- Calame
(Renault Clio) à 5'45". 5. Troil-
let-Erbela (Opel Astra) à 5'45»
6. Fringeli-Scheurer (Opel As-
tra) à 5'48". 7. Brillât- Brillât
(Honda Civic) à 6'33". 8. Dar-
bellay-Schmidly (Opel Astra) à
6'42".

Championnat de Suisse
(deux manches): 1. Gillet 64 (2
résultats). 2. Hotz 50/2. 3. Co-
minelli 45/2. 4. Brillât 37/2. 5.
Troillet 36/2 . 6. Henny 35/1.

Fittipaldi
accidenté

en Australie
Le Brésilien Christian Fitti-
paldi s'est brisé la jambe
droite (il souffre d'une double
fracture) sur une sortie de
piste à plus de 240 km/h peu
après le départ de la course In-
dycar de Gold Coast , en Aus-
tralie.

La monoplace de la Swift-
Ford de l'ancien coureur de
Formule 1, neveu du double
champion du monde Emerson
Fittipaldi , est violemment sor-
tie à la fin du premier tour
dans la chicane précédant la
ligne droite des stands et elle a
percuté un mur de protection.

Apres des premiers soins reçus
sur le bord de la piste, le pi-
lote, qui n'a jamais perdu
conscience, a été évacué au
Gold Coast Hospital.

Escrime

L »J  Nie Biïrgin
*yi excellent

N 1 huitième
Alexander Aeschbach et le Zuri-

Le Bâlois Nie Bùrgin (25 ans) a chois Marcel Gemperle furent
pris, une excellente huitième parmi les premiers à réagir. Ils
place au tournoi de coupe du ne parvinrent cependant pas à
monde à l'épée de Heidenheim revenir sur le fuyard qui , en dé-
(All). La victoire est revenue pj t du vent contraire , allait réus-
au Français Eric Srecki, an- sj r ^ 

aU gmenter son avance sur
cien champion du monde et ]a fin pour ,a porter à 15 secon_
olympique. • des sur \a |jg ne d'arrivée deNie Burgm n est que le se- P|an -les-Ouates.cond Suisse après Daniel Gi- .
ger, remarquable troisième à _ . .. ~ . ,
Paris, à se hisser cette saison J-CStS SatlSiaiSantS
parmi les trente-deux meil-
leurs dans un tournoi de coupe
du monde. Un résultat que les
escrimeurs helvétiques devront
obtenir à deux reprises s'ils
entendent se qualifier pour les
mondiaux du Cap. ' La mal-
chance a voulu que Bùrgin et
Giger s'affrontent dans le ta-
bleau des 64 , le Bâlois s'impo-
sant 15-5.

Cyclisme

Victoire
fribourgeoise
à Genève

Le GP de Lancy, deuxième
épreuve cle la saison comptant
pour le challenge ARIF, s'est
terminé par la victoire du Fri-
bourgeois Pierre Bourquenoud
(26 ans , Vaulruz), qui a ter-
miné en solitaire, avec 15"
d'avance sur un groupe de trois

poursuivants. Sur la lancée de
sa participation au Critérium in-
ternational , en France, le socié-
taire du Post Swiss Team a ob-
tenu, sa première victoire de la
saison, et ce malgré une légère
bronchite.

Bourquenoud a lancé son of-
fensive dans la côte de Peney,
dans le sixième et dernier tour.
Les Argoviens Lukas Zumsteq et

pour Rominger
à Bordeaux

Le Suisse Tony Rominger s'est
dit satisfait samedi après avoir
effectué des tests sur la piste
du Stadium de Bordeaux en
vue d'une tentative contre le
record de l'heure cycliste d'ici
à la fin de l'année.

Après avoir tourné et testé
du matériel durant plus de
cinq heures, Tony Rominger a
déclaré: «Ça s'est mieux passé
que je ne pensais. J'ai fait de
grands progrès dans les deux
dernières semaines. Je marche
beaucoup mieux que lors de
Paris-Nice.»

Pour lui , la piste bordelaise
est «plus technique que celle
de Manchester , plus facile
pour des coureurs comme moi
qui ne sont pas des pistards».

Barbara Heeb
deuxième

en Allemagne
La championne du monde sur
route Barbara Hebb a pris la
deuxième place de la course
internationale cle Wiesbaden
(Ail). L'Appenzelloise a été
battue au sprint par l'Alle-
mande Hanke Kupernagel (23
ans). Les deux concurrentes
s'étaient échappées très vite
dans cette course pour comp-
ter sur la ligne un avantage de
plus de quatre minutes sur la
troisième, l'Allemande Nicole
Peitzmeier.

Athlétisme

Record
personnel
pour Stalder

Le Bernois Jurg Stalder a pul-
vérisé son record personnel de
21 secondes lors du challenge
européen du 10 000 m à Bil-
bao. Avec un chrono de
28T6"07 , soit la quatrième
performance suisse de tous les
temps, Stalder a pris la dou-
zième place d'une course rem-
portée par l'Allemand Dieter
Baumann en 27'21"53. Viktor
Rothlin , l'autre Suisse en lice,
a terminé au 18e rang en
28'55"72 , abaissant lui aussi
son record personnel de 11 se-
condes.

Ski acrobatique

Onzième titre pour
Heini Baumgartner

Le Grison Heini Baumgartner,

troisième des derniers cham-
pionnats du monde, a rem-
porté lé titre d'acro-ski lors
des championnats de Suisse à
Airolo , raflant ainsi son on-
zième titre national. Chez les
dames, Maja Schmid a récolté
sa deuxième médaille d'or,
après celle de 1994. En saut,
Andi Messerli et Karin Kuster
se sont imposés pour fêter leur
premier titre.

Football

Weah
ambassadeur
de l'Unicef

L attaquant libérien du Milan
AC, George Weah, sera fait
lundi au cours d'une cérémo-
nie ambassadeur de l'Unicef
pour le sport , rapporte la
«Gazzetta dello Sport».

Le ballon d'or 1995 axera ses
efforts sur les enfants atteints
du virus du sida et sur les en-
fants victimes de la guerre.
Son pays a été déchiré pendant
de nombreuses années par un
sanglant conflit civil.

Kluivert
indisponible

pour six semaines
Patrick Kluivert (20 ans), l'at-
taquant de l'Ajax Amsterdam,
sera opéré mercredi d'un carti-
lage au genou droit et il ne
pourra disputer la demi-finale
de la ligue des champions face
à la Juventus de Turin.

Il devrait être indisponible
pour une durée de six semai-
nes au moins, selon les médias
néerlandais , qui ont annoncé
samedi l'intervention chirurgi-
cale.

Handball

La Suisse sur le fil
Grâce à un penalty de Martin
Friedli à trois secondes du
terme du match, la Suisse a
passé victorieusement le cap
des préqualification du cham-
pionnat d'Europe. A Sursee,
les joueurs helvétiques ont
battu la Finlande 24-23 et ren-
contreront en automne la You-
goslavie, l'Islande et la Litua-
nie dans le «véritable» tour de
qualification.

Préqualification pour le
championnat d'Europe.
Groupe E: A Sursee: Suisse -
Finlande 24-23 (10-13). A
Amay (Be): Belgique - Géorgie
22-18 (10-9).

Classement final (6 mat-
ches): 1. Ssuisse 8 (152-135). 2.
Finlande 8 (141-132) 3. Géor-
gie 5 (142-136). 4. Belgique 3
(115- 137). La Suisse est quali-
fiée en tant que vainqueur de
groupe pour disputer le tour-
noi de qualification pour le
championnat d'Europe en au-
tomne où elle affrontera la
Yougoslavie, l'Islande et la Li-
tuanie. Les deux premiers se-
ront qualifiés pour le tour fi-
nal en 1998 en Italie, (si)



t inaie a reDonaissements.Tableau
des résultats

en coupe Davis
Groupe mondial.
Quarts de finale:

Australie - République tchèque
(Adelaïde-gazon) 5-0. Suède -
Afrique du Sud (Vâxjô-indoor)
3-2. Italie - Espagne (Pesaro-in-
door) 3-1.Etats-Unis - Hollan-
de.(Newport-dur) 2-1.

2e division:
zone Europe-Afrique

Autriche - Croatie (Graz-indoor ,
terre battue) 2-1. Slovaquie - Is-
raël (Bratislava-indoor) 3-1. Gran-
de-Bretagne - Zimbabwe (Lon-
dres-indoor) 1-3. Belgique - Da-
nemark (Bruxelles-terre battue)
1-1.

Zone Asie-Océanie
Chine - Corée du Sud (Pékin-dur)
1-4.Indonésie - Nouvelle-Zélande
(Djakarta-dur) 0-5.

Zone Amériques
Canada - Venezuela (Montréal)
3-0. Chili - Argentine (Santiago)
2-1

Steffi Graf
en règle avec

la justice
Steffi Graf a versé 1,3 mil-
lion de marks (1,14 million
de francs) à des œuvres de
charité le mois dernier en
échange de l'abandon des
poursuites judiciaires dont
elle faisait l'objet pour éva-
sion fiscale, rapporte l'heb-
domadaire «Der Spiegel».

Il affirme que la joueuse
a accepté «à contre-cœur»
le marché afin de se débar-
rasser une fois pour toutes
de ses problèmes fiscaux et
de pouvoir se concentrer
sur le tennis. Les accords
de ce genre ne sont pas ra-
res en Allemagne, où la jus-
tice estime qu'ils sont pré-
férables à d'interminables
batailles judiciaires , (si)

Elle a enfin règle ses comp-
tes avec le fisc... asi

A force de gagner de tels mat-
ches, elle va vraiment se croire
invulnérable! A Hilton Head ,
Martina Hingis a réalisé un
petit miracle face à Monica
Seles pour cueillir son sixième
titre de l'année. Victorieuse
3-6 6-3 7-6 (7-5) de cette finale
extraordinaire, la Saint-Gal-
loise a enlevé son premier
tournoi sur terre battue. Elle a ,
également, préservé son invin-
cibilité en 1997. Cette année,
elle est invaincue en 31 ren-
contres officielles. Elle avait
obtenu le 30e succès la veille
en demi-finale face à la Hol-
landaise Brenda Schultz-
McCarthy (WTA 18) qu'elle
avait battue 5-7 6-3 6-2. .

Dimanche, la nouvelle No 1
mondiale a vraiment cru per-
dre. Après avoir galvaudé trois
balles de match sur son service
à 5-3 dans la troisième man-
che, Martina a perdu deux
jeux «blancs» pour se retrou-
ver menée 6-5 30-0 sur l'enga-
gement de sa rivale. Mais à
deux points de la défaite, alors
que, k.-o. debout , elle venait
de perdre les treize derniers
échanges, elle a retrouvé
comme par magie toute sa su-
perbe pour pousser Seles au
tie-break.

Dans ce jeu décisif qu 'elle
entamait sur une double-faute,
Martina a été menée 5-3 avant
de réussir un nouveau renver-
sement de situation. A 6-5 sur
la quatrième balle de match ,
Monica Seles armait son re-
tour dans le filet. Martina pou-
vait, comme à Sydney, Mel-
bourne, Paris et Key Biscayne,
lever les bras au ciel en signe
de victoire après 2 h 10' d'ef-
fort.

Huit jours après la finale de
Key Biscayne qui avait tourné
au monologue, Monica Seles a ,
cette fois, offert une toute au-
tre réplique. Très agressive,
l'Américaine enlevait les cinq
premiers jeux en un petit
quart d'heure. Après le gain de
la première manche, elle pre-
nait également ses distances à
l'attaque du deuxième set. Me-
née 2-0, Martina Hingis sau-
vait une balle de 3-0 pour re-
coller au score après deux j eux
interminables. Le match avait
basculé une première fois.

arana réalise ie miracie
Et pourtant, Monica Seles, très agressive

a offert une bonne réplique.

Une trente et unième victoire en ce début d'année: Martina Hingis s 'est imposée face a Monica
Seles, dans une finale à rebondissements. keystone

Déjà dans le «rouge», Monica tennis. Mais en ratant sa pre-
Seles n 'était plus la patronne mière balle de match sur une
sur le court . faute en revers, elle a com-

En multipliant les change- mencé à douter. Sur la
ments de rythme, en obligeant deuxième, Seles armait un re-
sa rivale à des courses épui- vers gagnant. Sur la troisième,
santés dans tous les coins du l'Américaine relevait d'une
court , Martina donnait dans manière imparable une amor-
cette fin de deuxième set et tie que Martina avait certaine-
dans les huit premiers j eux du ment vue gagnante. Ce n 'était
troisième une belle leçon de pas le dernier rebondissement

de la plus belle finale de l'an-
née. Après ce nouveau titre,
qui lui permet dorénavant de
compter 773 points d'avance
sur Steffi Graf au classement
mondial , la Saint-Galloise va
s'accorder trois semaines de
repos. Elle reprendra la com-
pétition à la fin du mois à
Hambourg avant d'enchaîner
avec Rome, Berlin et Paris, (si)

Boscardin gâche la fête
Finalement, le Danois Rolf Sôrensen s 'impose détaché au Tour des Flandres

La 81e édition du Tour des
Flandres proposait un par-
cours remanié par les soins
d'Eddy Merckx en personne
(vainqueur en 1969 et 1975).
256 km «découpés» en deux
parties distinctes. Après 90 km
d'échauffemenf entre Saint-
Niklaas et Waregem, le peloton
empruntait de petites routes
bucoliques bien avant la mi-
course déjà. Suivaient 166 km
de parcours tourmenté, par-
semé de portions pavées et
planté de ces fameux «murs»,
ces ascensions courtes et sévè-
res, parfois également pavées,
et toujours sur une chaussée
bombée et rétrécie. Le Vieux-
Quaremont, 7e des 15 «monts»
du jour , sonnait l'attaque,
pour les uns, le tocsin , le glas,
pour les autres. C'est ici que
les favoris cessèrent de s'épier
pour mieux s'éprouver. Le
néo-Suisse Bruno Boscardin
(le Genevois d'origine italienne
a reçu son passeport à croix
blanche le 5 mars dernier) y Mê- W A ¦Vk?* ^Ê «̂ «-rï 5̂ S-5/provoquait une première W Ê̂mM _____ l_____ t ¦. ~J^ ̂grosse sélection. On était alors ""̂ ^ ¦̂ *rf M ^i&? 1 ' _*_?à 60 km de l'arrivée. Sôrensen _^M ______ ' I /&&£• mf ^rf ïmsut déjà répondre présent. JÊÊÊmWL J^_V -vi. sÊr̂ ^tAvec Bartoli et Jalabert , le *M VjB , aa f f /  v̂llf ÉÊDanois faisait partie des hom- mÊ nf vl»mes dont la cote avait singu- NH3L mmW al ^lièrement remonté au lever du I ^^iP* wk fil 1 t  _______ 
soleil.

Le podium de gauche à droite, Franco Ballerini, Rolf Sôrensen et
La veille encore, le vent, la Frédéric Moncassin. , keystone

pluie et la boue avaient laissé de mythe, une aventure d'an- tiques dures auraient particu
présager un Tour des Flandres thologie. Des conditions clima- lièrement convenu à Museeuw

L'incident
Boscardin - Museeuw

A défaut de combat de
«géants», on eut une bataille
incertaine jusqu 'au bout. Jala-
bert montrait plus que le bout
de son oreille après le «net-
toyage» de Boscardin au
Vieux-Quaremont. Le Pater-
berg , 8e difficulté du jour , puis
le Kortekeer, le Taaienberg et
le Steneberg laminaient encore
un peu plus les forces des uns
et des autres. C'est à l'appro-
che de Berendries, qu'une sé-
rieuse décision intervint. Bos-
cardin touchait la roue arrière
de Museeuw, était déséquilibré
et tombait avec son guidon
dans les rayons du champion
du monde. Pour deux hommes,

rnnt-rnlait tnnt î.'innnnnn ita-

lien Davide Casarotto en fit
également beaucoup et sembla
payer, lui aussi, cher sa débau-
che d'énergie en tentant de te-
nir la dragée haute à un Sô-
rensen, de plus en plus domi-
nateur. Casarotto , révélation
de l'épreuve, limitait cepen-
dant singulièrement les dégâts
(5e). C'était, ensuite, au tour
de Van Petegem de produire un
terrible effort avec Franco
Ballerini. Dans le mur de
Grammont, juge de paix tant
attendu , Sôrensen lâchait
prise. Il ne restait pourtant
plus que 15 km jusqu 'à Nino-
ve-Meerbeke. Dans le Bosberg ,
15e et ultime difficulté, à
12 km de l'arrivée, Sôrensen
avait réussi à rétablir la situa-
tion , profitant notamment de
ce que les hommes de tête
(Sciandri , Bartoli , Tchmil,
Ekimov , l'étonnant Chiap-

trait en personne et se trouvait
projeté à l'avant avec Ballerini
et Moncassin. Lorsque les for-
ces sont entamées, la course
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Dimanche, tôt le matin: la per-
turbation que la météo avait
annoncé pour la nuit a quel-
ques heures de retard , des heu-
res malheureusement suffisan-
tes pour perturber le déroule-
ment de cette deuxième
édition de l'Ovronnalpski . Les
guides du comité d'organisa-
tion et cle là maison de la mon-
tagne prennent la meilleure
des décisions en raccourcissant
le parcours A. Les concurrents
qui s'y élanceront ne pourront
donc plus atteindre les Dents-
de-Morcles (2969 m) et verront
leurs efforts quelque peu faci-
lités puisque le dénivelé n'est
plus que de 1800 mètres (au
lieu de 2350 mètres).

Décision courageuse
Mais, peu importe... La monta-
gne a ses règles qu 'il ne faut en
aucun cas transgresser et les
coureurs le savent bien , eux
qui, malgré une légère décep-
tion , n 'hésitent pas à qualifier
la décision de courageuse.
Voilà pour le cadre, passons
maintenant à la course propre-
ment dite. En fait , comme dans
toute épreuve populaire, il y a
deux courses. Une première
pour les populaires chez qui le
plaisir de se retrouver entre
amoureux de la haute monta-
gne dans un cadre fabuleux
passe avant tout et une se-
conde réservée aux élites où
cette fois ce plaisir toujours
aussi présent se lie avec une
envie, une ambition de perfor-
mance. Attardons-nous plus en
détail sur cette dernière avant
de revenir, dans notre édition
de mardi, sur tous ces passion-
nés anonymes.

Dès la première montée vers
le Petit-Pré, on comprit rapi-
dement que la victoire se joue-
rait entre deux patrouilles, les
gardes-frontières de Saint-
Maurice , avec Hediger , Perru-
choud et Taramarcaz et Crans-
Montana avec Jean-Yves Rey ,
Jean-Daniel Masserey et Ga-
briel Besson. Très proche l'une
de l'autre, elles creuseront déjà
un écart d'une minute trente
après un peu plus cle deux ki-
lomètres de course.

V ^____ 

Laurent Perruchoud emmène ses deux coéquipiers Daniel Hediger et Pierre-Marie Taramarcaz.
La victoire sera pour eux. '/ berthoud

Un premier plat décisif
Toutefois, le premier plat qui
précède la montée vers Fenes-
tral - point culminant de la
course - fut décisif. Meilleur
fondeur avec des spécialistes
comme Hediger et Perruchoud,
le groupe des gardés-frontières
feront la différence. Sur cette
partie, l'écart augmenta de
trois minutes! La course s'était
jouée à cet endroit , personne à

l'arrivée ne remettrait en
douté cette certitude. Dès lors,
les futurs vainqueurs se con-
tentèrent d'assurer. Ils sa-
vaient que, sauf accident, ils
avaient course gagnée. D'ail-
leurs leur arrivée victorieuse à
Ovronnaz ne surprit personne
car ils étaient les favoris an-
noncés de la course.

Derrière eux, Crans-Mon-
tana et la patrouille du régio-
nal de l'étape, Christian Ben-

der se tenaient d assez près
puisque seulement deux minu-
tes les séparaient au deuxième
sommet Le Basse. Mais la der-
nière descente permit à Jean-
Yves Rey et ses deux compa-
gnons de porter l'écart à plus
de trois minutes...

La suite de la journée, les
«mordus» de la montagne la
connaissent. Une fois changés,
les concurrents se retrouvent
tous, élites et populaires, jeu-

nes et vieux, hommes et fem-
mes pour parler de cette mon-
tagne et de ses secrets. Cer-
tains refont la course, cher-
chant les endroits pu ils ont
perdu du temps, d'autres sa-
vourent leur plaisir en admi-
rant le paysage, mais tous ont
déjà oublié les mauvaises con-
ditions climatiques du matin
et n'ont plus qu'une envie: re-
commencer la prochaine fois.

Vincent Fragnière

Ils ont dit...
Laurent Perruchoud, vain-

queur avec Daniel Hediger et
Pierre-Marie Taramarcaz: «La
première montée, la patrouille
de Crans-Montana a très bien
tenu le coup, d'ailleurs ça nous
a quelque peu perturbés. Mais,
sur le plat , on a vraiment fait
le trou. Ils ont peut-être trop
forcés au début , mais en quel-
ques centaines de mètres,
l'écart était déjà conséquent.
On est vraiment très satisfaits,
car, aujourd'hui, on essayait
une nouvelle marque de peau
et tout a plutôt bien fonc-
tionné.»

Jean-Yves Rey, deuxième
avec Crans-Montana: «Nous
pouvons nous montrer satisfait
de notre course même si l'écart
à l'arrivée est important
(n.d.l.r.: six minutes). Et ,
même si celui-ci s'est creusé
tout au long de la course, il est
indéniable que le premier plat
nous a été fatal. L'équipe des
gardes-frontières nous est
vraiment supérieure dans ce
domaine du fond. En tout cas,
maintenant, on sait où l'on
doit progresser.»

Catherine Mabillard, pre-
mière chez les dames avec Ra-
dio Chablais: «Entendu,
comme le parcours a dû être
modifié, c'était un peu plus fa-
cile. Mais je trouve cela coura-
geux de la part des organisa-
teurs de ne pas prendre de ris-
que inutile; je les en félicite.
Malgré le temps, aujourd'hui,
on a vraiment pu se faire plai-
sir.» (Fra)

HOCKEY SUR GLACE

La Suisse (se) fait plaisir
Simon Schenk et ses joueurs se refont une santé.

A Herisau, devant 2018 specta-
teurs, une équipe de Suisse
alerte et séduisante, domina-
trice comme on l'a rarement
vue en match international, a
remporté par 6-1 (1-0 4-0 1-1),
devant une Italie affaiblie par
de nombreuses absences, le
premier de ses deux matches
de ' préparation en vue des
«mondiaux» B en Pologne. Le
second aura lieu mardi (19
heures) à La Chaux-de-Fonds
face à la France.

Privée d'une quinzaine de ti-
tulaires, dont Orlando et Za-
rillo, la squadra azzurra de
Brian Lefley, l'entraîneur du
CP Berne, n 'avait certes en
terre appenzelloise qu 'un loin-
tain rapport avec un pension-
naire du groupe A. Mais , dans
le contexte actuel , une victoire
de la troupe de Simon Schenk
ne saurait être accueillie
qu 'avec satisfaction.

A sens unique!
Engagement, volonté cle bien
faire de tous les instants, orga-
nisation, efficacité: les joueurs
helvétiques ont étalé à Herisau
les qualités que l'on avait
cherché en vain à Oberhausen,
lors des qualifications olympi-
ques de triste mémoire... Ré-
duits à l'impuissance, presque
incapables - à l'exception de
quelques périodes de supério-
rité numérique - de s'appro-
cher des buts de Pavoni , les
Italiens ont pratiquement
passé soixante minutes à dé-
fendre leur cage, gardée par
Campese puis Carpano dès la
41e.

Bien qu 'amputée des joueurs
du CP Berne, laissés au repos,
la Suisse a pris d'entrée le
match» à son compte, Sutter
marquant à la 4e minute un

but refusé (un joueur dans la
zone du gardien) par un arbi-
tre allemand qui avait déjà
prononcé cinq pénalités mi-
neures... Ce n'était que partie
remise, le Zurichois Micheli ,
l'un des meilleurs acteurs de la
rencontré, ouvrant la marque à
la 7e, de près et en back-hand,
alors que la Suisse évoluait à 5
contre 4. Le début d'un petit
festival.

Démonstration suisse
Un avantage qui aurait pu être
triplé ou quadruplé- avant la
première pause si le portier
Campese (Augsburg), l'un des
six «mercenaires» de l'équipe
d'Italie, n 'avait multiplié les
exploits, devant Jenni, Celio
ou Zeiter. Le dernier rempart
transalpin devra cependant
capituler quatre fois au cours
d'une seconde période tour-
nant à la démonstration pour
les hommes de Schenk, qui
inscriront même le 5-0 avec un
homme en moins sur la glace,
comme pour mieux manifester
leur supériorité.

La réussite, il est vrai , s'est
montrée bonne fille, le Davo-
sien Marc Gianola devant en-
core se demander comment ses
deux tirs, sur le 2-0 de la 23e
et le 3-0 de la 26 e, ont pu ter-
miner leur course dans les fi-
lets... Les deux fois , une dévia-
tion d'un défenseur vint inflé-
chir de façon décisive la course
du palet. Micheli , en revanche,
s'est fendu d'un joli solo à la
36e pour inscrire sa seconde
réussite personnelle et le 5-0.
Rôtheli , de la ligne bleue , a
complété la série à la 42e.

Face à cette formation ita-
lienne inutilement irrégulière
et mauvaise perdante , qui ne

méritait même pas , au vu des
débats, le but - chanceux - ob-
tenu par Moroder (47e) sur
l'une des très rares occasions
transalpines, la Suisse a réa-
lisé une performance très en-
courageante. La qualité quel-
conque de l'opposition impose
la retenue dans le compliment,
mais n'empêche pas de se ré-
jouir d'avoir vu une formation
helvétique aussi bien disposée
et évoluant clans un état d'es-
prit aussi positif. Puisse-t-il
durer.

Un match très haché entre Suisses et Italiens, ici Mansi, Leuenberger, Marchetti et Gianola. keystone

Suisse - Italie 6-1
(1-0 4-01-1)

Centre sportif , Herisau. 2018 specta-
teurs. Arbitres: Slapke (Ail), Baum-
gartner et Nater (S).

Buts: 7e Micheli (Zeiter, à 5 contre
4) 1-0. 23e Gianola (Jenni) 2-0. 26e
Gianola (Nâser , à 5 contre 4) 3- 0.
36e Micheli (Celio, Zeiter) 4-0. 39e
Zeiter (Micheli, à 4 contre 5!) 5-0.
42e Rôtheli (Grogg, Steffen) 6-0. 47e
Moroder (Mansi, Comploi) 6-1.

Pénalités: 11 x 2' contre la Suisse,
12 x 2' contre l'Italie.

Suisse: Pavoni; Leuenberger, Bal-
mer; Sutter . Kessler; Streit , Gianola;

Marquis, Keller; Celio, Zeiter , Micheli;
Rôtheli, Steffen, Grogg; Nâser , Cra-
meri , Jenni; Meier, Oppliger , Rothen.

Italie: Campese (41e Carpano);
Comploi , Lorenzi; Biafore, Marchetti;
Da Corte, Insam; Gruberti; Mansi,
Moroder , Busillo; lob, Brunner , An-
soldi; Margoni, Chelodi, Bortot.

Notes: la Suisse sans Fischer (ma-
lade, forfait pour la Pologne), Tosio,
Rauch, Steinegger, Voisard, Jeannin,
Fuchs ni Paterlini (au repos). L'Italie
privée d'une quinzaine de titulaires.
4e but de Sutter annulé (un joueur
dans la zone du gardien), (si)

Pas de Suissesses
à Nagano

Le premier tournoi olympi-
que de hocké*y sur glace fé-
_ -v_ i vi i >¦_ on 1 ÛQQ r\ Mirtano
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TSR 22 h 05
«X-FILES»,
LE RETOUR

Vingt-quatre épisodes
inédits à raison d'une
dose par semaine:
c'est parti pour la
quatrième saison des
«X-Files», toujours
pro-
duite
par
Chris
Carter.
Pour la
deuxiè-
me
fois, les
Golden
Globes
Awards
viennent de la sacrer
«meilleure série de
l'année». Histoire de
se remettre les souve
nirs en place, la TSR
nous diffuse à nou-
veau le dernier épi-
sode de la troisième
saison, «Ana-
gramme». Il est im-
médiatement suivi
par «Tout ne doit pas
mourir». Les deux
aventures forment un
ensemble toujours ar
ticulé autour de la
thèse du complot in-
terplanétaire. Rap-
pelez-vous, lufn mysté
rieux guérisseur, qui
change de visage à •
volonté, représente le
seul espoir de Mulder
pour sortir sa mère du
coma. Cet homme
s'appelle Jeremiah
Smith. Il entraîne Fox
sur les traces de sa
sœur, Samantha,
mystérieusement en-
levée voici plusieurs
années. Une Saman-
tha que Fox va ren-
contrer à des dizaines
d'exemplaires. Ciel,
des clones! Les «X-Fi-
les» auraient-ils quel-
que chose à voir avec
Dolly? Réponse, sous
forme de coup de
gueule, dans les
«Ecrans» du jour.

C L I N  D ' Œ I L
Lundi 7 avril,
97e jour de l'année.
Si ce jour est votre
anniversaire: considé-
rez cette année
comme sans grande
importance: rien de
différent, pas de vrais
changements. Vous
bénéficierez de la sé-
rénité et de la santé.
Finalement, une an-
née sans soucis qui
sera une bonne an-
née.
Les enfants nés ce
jour: ils porteront
toute leur attention
sur les autres, ou-
blieux d'eux-mêmes,
dévoués et parfois
victimes de gens sans
scrupules. Généreux
et idéalistes, ils gar-
deront l'optimisme et
se battront pour de
nobles causes. Leurs
amours seront vraies
et profondes. (ap

NOUS FETONS
Saint Jean-Baptiste
de la Salle (fondateur
des Frères des écoles
chrétiennes, mort en
1719).

LA P E N  SE E
«Le cheval connaît à
la bride celui qui le
mène.» Proverbe turc

? M A G AZ I N E»

La pudeur
des mots
• Françoise Mallet-Joris sort un nouveau roman au beau titre, «La

^. Chez certains , la pudeur se
 ̂traduit par le silence. Elle se

manifeste chez d' autres par un
flot de paroles. Françoise Mal-
let-Joris appartient sans conteste
à la seconde catégorie. L'écri-
vain en est consciente, qui lâche
avec une candeur désarmante:
«Je peux vous parler des heures,
et je serai toujours à côté.»
La conversation roule donc sur
ses petits-enfants , les légumes
transgéniques, la Belgique , puis
une famille dont les chiens sont
devenus fous , ce qui nous rap-
proche déjà du sujet. A savoir
ce nouveau
livre, sorte «La confron-
de roman tation avec
d'initiation des chefs-
d'une jeune d'œuvre de la
femme, au littérature me
début du donne du
siècle. Une courage.»
sorte de J- foley/opale
texte poli-
cier aussi, mais «à l'envers»,
puisqu 'il s'agit ici de prouver
l'innocence de quel qu 'un. De
grands thèmes traversent ces pa-
ges: la responsabilité , le libre
arbitre , la condition de la
femme... Au fil de l' entretien ,
quelques questions finissent par
trouver des réponses.
- Vous, situez l'action de ce
roman dans le passé. Pour
mieux parler du présent?
- J' aime j bien décaler ' l' anec-
dote dans le temps , parce
qu 'alors elle ne s'impose pas
comme une leçon, c'est moins
didacti que. On souhaite toujours
donner à l' anecdote une dimen-
sion plus grande que le petit fait
quotidien , toucher quelque
chose de plus profond en l'être
humain.
- Entre l'époque du roman et
la nôtre, quels rapports?
- Il y a énormément de simili-
tudes: l' effondrement des struc-
tures , on ne sait plus où l'on en
est, l'Eglise ne tient plus son
rôle, on a des doutes sur l'ar-
mée. Le titre est d' ailleurs mé-
taphorique de cette période. Ce
proverbe que j' ai inventé signi-
fie que quand celui qui doit
maintenir les lois est fou. alors

le mal et le désordre entrent
dans la société au niveau endé-
mique La, différence fonda-
mentale avec notre époque ,
c'est une foi illimitée dans le
progrès, scientifique en particu-
lier , alors qu 'aujourd'hui il
commence à se retourner contre
l'homme et à devenir néfaste .
- Et la condition de la femme,
trouvez-vous qu'elle a telle-
ment évolué depuis le début
du siècle?
- Enormément quand même,
mais pas autant qu 'on le souhai-
terait. Par exemple, aujourd'hui ,
c'est plutôt la ménagère que la
femme qui travaille qui çst os-
tracisée. Mais dans les mentali-
tés, il reste encore quelque
chose. Dernièrement , j'étais à
une émission avec d' autres au-
teurs, dont deux hommes qui
avaient écrit sur la finance. L'un

d' eux m'a demandé comme on
parlerait à une enfant de 10 ans:
<<Jê suppose que vous n 'êtes
tout de même pas là pour parier
de fi nance?» J' ai souri... Quand
un homme a lu mon livre, deux
fois sur trois, il me dit: «Je l' ai
lu , mais c'est ma femme qui l' a
acheté!», voulant dire : un ro-
man, chose frivole, c'est forcé-
ment pour les femmes.
- Croyez-vous qu'il existe
toujours une littérature écrite
par les femmes, et une autre
par les hommes?
- Cette notion de roman fémi-
nin , encore très vivante il y a
vingt ans, s'estompe beaucoup.
Avec l' accès de plus en plus
fréquent des femmes au monde
du travail , les sujets qu 'elles
traitent sont de plus en plus lar-
ges et ouverts. Prenez Colette ,
que j' admire au-delà du possi-

le chien est fou». Bavardages choisis

ble, tous ses sujets sont des su-
jets féminins. C'est un avantage
puisque ce sont surtout les fem-
mes qui achètent les livres , mais
un certain désavantage aux yeux
de la critique la plus sérieuse.
- Que représente pour vous
l'écriture de chansons (elle est
la parolière attitrée de Marie-
Paule Belle, n.d.l.r.)?
- Avant tout , c'est une amitié
de vingt-cinq ans avec Marie-
Paule. Pour être parolier , il faut
une immense modestie, parce
qu 'une bonne musi que fait pas-
ser des paroles idiotes , mais des
paroles admirables ne font ja-
mais passer une vilaine musi-
que. Il faut se dire qu 'on est au
deuxième rang, et s'y tenir.
- C'est aussi un travail
d'équipe...
- J ai trouve un immense sou
lagement à travailler avec d' au

très personnes. Quand j'écris un
roman , je suis toute seule, vi-
vant comme une nonne , pendant
trois ans pour celui-ci. Jë ~Pai
réécrit quatre fois! Le rythme,
on le cherche, on le cherche...
Quand je suis déprimée, j'écri s
au crayon. Je me trompe moi-
même, je fais comme si c'était
un brouillon.
- Ecrire, c'est quand même
beaucoup de plaisir?
- C'est tout. C'est toute ma
vie. Quand on veut écrire vrai-
ment , il y a tant de choses
qu 'on refuse: des sorties, des
spectacles, des rencontres. C'est
beaucoup de refus et beaucoup
de regrets.

Entretien Manuela Giroud

«La maison dont le chien est
f ou», Flammarion-Pion , i977.

P A P I V O R E

Femmes écrivains,
expression de soi
^. Les Editions d En-Bas vien-
 ̂nent de publier «Solitude

surpeup lée» de Doris Jakubec et
Daniel Maggetti , un ouvrage
qui nous ouvre aux œuvres des
femmes écrivains suisses de
langue française.
Une première édition de cet ou-
vrage était parue en 1990, sous
les ausp ices de Pro Helvetia et
des Editions d'En-Bas. Le suc-
cès remporté par cette première
parution a fait que les responsa-
bles ont décidé de remettre l' ou-
vrage sur le métier tout en y in-
cluant de nouveaux jeunes ta-
lents fraîchement éclos, avec
des notices biographiques: font
ainsi leur apparition Ania Car-
mel , Corinne Desarzens, Elisa-
beth Horem, Claire Krâhenbiihl.
Pascale Kramer, Silvia Ricci
Lempen et bien d' autres fem-
mes écrivains suisses.
L'ouvrage est assorti de textes
magnifiques comme celui
d'Anne Perrier par exemple et

de reflexions sur «1 expression
féminine» .

De bonne volonté
On trouve dans ce livre des con-
sidérations intéressantes sur les
conditions souvent difficiles de
la femme écrivain, qui comme
Catherine Colomb. Corinna
Bille ou Catherine Safonoff ont
écrit dans la discrétion , la pu-
deur , l'intimité quand ce n'est
pas «en cachette» à certains mo-
ments de leur vie, leurs proches
ne les voyant presque jamais à
leur bureau , plume à la main.
Au XIXe siècle, les femmes qui
faisaient profession d'écrivain
avaient fréquemment pour but
d'éveiller elles-mêmes et le lec-
teur à une certaine conscience
de soi, à une responsabilité per-
sonnelle., tentaient de «prouver
les bienfaits du travai l et de
l'instruction» .
Les thèmes abordés au XIXe
siècle ont aussi souvent trait au

vieillissement» à certaines for- L'ouvrage de Jakubec et Mag-
mes de déchéance, à la prison Actuellement on peut déceler getti nous propose des décou-
corporelle , comme dans une at- diverses formes d' expression: il vertes intéressantes et nous don-
titude paradoxale par rapport à y a le témoignage, les récits de nent à connaître des femmes
la beauté des actes moraux vie, qui abondent dans les pé- écrivains surprenantes,
qu 'elles prônent sur un autre riodes chahutées et débousso- Jean-Marc Theytaz
plan , des femmes de bonne vo- lées, où les gens ont tendance à
lonté et de mesure... perdre leurs repères. Aux Editions d'En-Bas.

Expression de soi
Au XXe siècle, les femmes écri-
vent pour exprimer le monde
dans lequel elles évoluent , leur
manière d'y vivre , osant expri-
mer leur être profond.

Ainsi , Corinna Bille , Alice Ri-
vaz, Monique de Saint-Hélier...

ne craignent
Corinna Bille. pas d'inno-

Idd ver, dans la
forme égale-

ment , avec la multi plication des
points de vue ou l' abandon de
la narratrice omnisciente , l'in-
troduction des dimensions oniri-
ques et fantastiques dans leurs
écrits.

Ensuite , nous trouvons la fic-
tion , une façon de choisir «un
point de vue sur le monde ou un
lieu d'énonciation et de s'y te-
nir» , conciliant rêves et fantas-
mes en une esthétique partial
lière .

Puis fleurit une troisième voie,
celle qui fait éclater les carcans ,
les codes, les préjugés, le rire:
un moyen privilégié d' aller au-
delà des choses, de sonder et de
débusquer l'invisible.

On le voit , les modes d'écriture
sont plurielles qui nous ouvrent
à la mise en forme du monde et
de l'être intérieur de chacun.
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Tous différents,
tous riches

U R G E N C E S

SERVICES
MÉDICAUX

Depuis douze ans, le Groupe culturel international promeut une culture vivante, centrée sur les rapports humains

^. Ville carrefour par excel-
 ̂lence, Martigny voit naître

la belle aventure. Nous sommes
en 1985. Marco Patruno, qui
fait de la communication son
credo, a l'idée de créer et sur-
tout de fa-
voriser les Une partie du
échanges GCI en visite
entre diffé- au musée
rentes eth- égyptien de
nies. Il porte Turin. Idd
sur les fonts
baptismaux le Groupe culturel
international (GCI).

Douze ans plus tard, l'homme
n'a\rien perdu de son enthou-
siasme. Et pour cause. L'asso-
ciation est florissante. Quelque
150 membres la composent, re-
présentant une vingtaine de na-
tionalités. Les adhérents ont en-
tre 6 et 87 ans. Mieux que Tin-
tin!

Donner et recevoir
«La culture, c'est la vie.» Fort
de ce précepte, le GCI promeut
la culture sous toutes ses facet-
tes. La gastronomie y a droit de
cité au même titre que la musi-
que, par exemple. «La table, la
convivialité sont la base même
de la culture» analyse Marco
Patruno. Et lorsqu 'il y à des
conférences, ce sont plutôt des
causeries, conviviales, et infor-
melles. «Chez nous, chacun
peut être partie prenante, deve-
nir acteur et non seulement
spectateur, donner et recevoir.
Quand une personne nous parle

de son pays, elle le fait à travers
son vécu, de façon concrète, hu-
maine.»

Envisager la culture de cette fa-
çon globale, c'est aussi la ren-
dre accessible à tous. «Les acti-
vités que nous proposons sont
assez diverses pour que chacun
y trouve son compte, souligne
le fondateur du GCI. D n'y a
pas de ghetto, pas de carcan ,
pas d'élitisme.» La gratuité des
manifestations du groupe témoi-
gne aussi de ce souci d' ouver-
ture au plus grand nombre .

Se connaître
Le CGI, cette «grande mosaïque
où chacun apporte sa couleur»,
n'entend pas aplanir les diffé-
rences entre les nationalités,
mais bien les mettre en valeur.
Pour Marco Patruno, «connaître
l' autre, c'est se connaître soi-
même. En apprenant à apprécier
d' autres cultures, des manières
de vivre et de penser différen-
tes, on prévient en même temps
les préjugés qui mènent au ra-
cisme.»

Zayat, Courvieux 31, à Marti
Enfin , le groupe est neutre sur gny.

Sierre: 457 75 55.
Sion, Martigny: médecin de garde,
144.
Régions et villages entre Sion et
Martigny: 144 ou natel 089/
212 24 12.
Région Fully-Conthey: Dr Daniel ,
Fully, 746 46 56, natel 079/
212 24 12.

les plans politique et confes-
sionnel. Il n'est en aucune façon
une «activité d'étrangers», mais
bien une «communion interna-
tionale», où les Suisses sont les
bienvenus, au même titre que
les Finlandais, les Espagnols ou
les latino-américains.
On veut nous faire croire au
«village mondial» virtuel. Le
GCI, lui , le réalise. A son
échelle, humaine. (mg)

Renseignements chez Serge

du Simplon 90, Martigny, 722 43 43.
Saint-Maurice: Auto-dépannage
agaunois , 024/485 16 18. Vernayaz:
Garage de la Cascade, 027/764 16 16.
Monthey: 024/472 74 72. Auto-assis-
tance, pannes et accidents , 24 h/24,
024/472 74 72. Vouvry, 024/
481 51 51.
Brigue: patrouilleurs TCS, 022/ ou
031/140.
Membres TCS: 140.

J E U X

PHARMACIES
DE SERVICE

A Aérien
Afflux
Afghan
Afocale
Alfa
Alpaga
Aphone

B Bécot
Boxeur

C Cageot
Colle G
Condor
Courbe H
Créer I

D Dégagé L
Drège

E Etampe M
F Faisable

Faux N
Fier

Fléau
Flexion
Flouve
Flux
Forban
Forêt
Forlane
Fourmi
Froment
Fuel
Futaine
Gaffe
Goal
Humour
Inouï
Légèreté
Livre
Molle
Moral
Nacelle
Nèfle

Normand
Nostoc
Offre
Patio
Péage
Pente
Phénix
Piger
Poulpe
Pousse
Présage
Prier
Raffut
Rang
Tabac
Tenace
Titan
Toile
Trèfle
Vagir
Veau

Verbier: Dr Gay-Crosier, 771 70 01.
Saint-Maurice: médecin de garde:
natel 077/22 84 40.
Monthey: service de garde, 024/
4711192.
Bex et Aigle: hôpital d'Ai gle,
024/468 86 88.

Loèche-les-Bains: 470 15 15.
Sierre: Cina , 455 64 40.
Crans-Montana, Lens: Pharmacie
de Lens, Lens, 483 43 00, natel (077)
28 34 35.
Sion: Les Chênes, 203 52 62.
Région Fully-Conthey: natel 079/
418 82 92.
Martigny: Pharmacie Zurcher,
723,53 00.
Saint-Maurice: Pharmacie de Saint-
Maurice , (024) 485 12 17.
Monthey: Buttet , (024) 471 38 31.
Aigle: Pharmacie de Villeneuve, Vil-
leneuve, (021) 960 10 52 + Pharma-
cie de la Fontaine, Bex , (024)
463 33 15.

LE MOT MYSTÈRE
Définition: un cuir, un mot de 8 lettres
Biffez dans la grille les mots que vous repérez et qui figurent
dans la liste ci-dessus. Une fois tous les mots trouvés, il ne
vous restera que le mot mystère, que vous lirez de gauche
à droite et de haut en bas.
Solution du jeu précédent: branchies. .

AMBULANCES
DIVERSCentrale cantonale des appels ambu-

lance secours: Police cantonale, 117.
District de Sierre et Loèche: (sauf
Saint-Léonard) 455 17 17.
Centrale cantonale des appels ambu-
lance secours: police cantonale , 117.
Sion: Police municipale, 323 33 33.
Martigny et Entremont: service of-
ficiel, 72201 44.
Ambulances ¦ Yerly, Orsières,
783 18 13.
Saint-Maurice: 024/47 1 62 62 et
027/7220 144.
Monthey: 024/471 62 62.
Aigle: 024/ 466 27 18.

sistance à personne seule , handicapée
AUTOSECOURS et âsée- 24 h/24 723 20 30-f \ K J  I UOCUUUI.O Accueil familial: (max. 3 enfants),
Sierre: garagistes sierrois, 455 55 50. Monthey, 024/472 18 04 et 079/
Auto-Secours sierrois, 455 24 24. 221 06 07.
Carrosserie Geiger, 458 37 15 (Rive- Allaitement: Ligue la Lèche,
Gauche). 455 04 56.
Sion: TCS, 140. Garage Tanguy, Alcooliques anonymes: (079)
1950 Sion , nate l (077) 28 60 90. Au- 353 75 69. Sion: La Tannerie 4, 1er
to-Secours sédunois , 323 19 19. étage. Réunion ouverte: 1er jeudi du
Martigny: Auto-secours des garagis- mois. Sierre : école Beaulieu 4, entrée
tes Mart i gny et environs , 24 h/24, par la cour. Réunion ouverte: 1er
722 89 89. Groupement des dépan- vendredi du mois.
neurs accidents de Martigny, Perséphone: soutien en cas de niala-
722 81 81. Frassa Jean-Bernard , route die et deuil , 322 19 84.

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%o:
027/322 38 59.
Baby-sitting: Sion, 346 65 40 et
Marti gny, 785 22 33. Fully,
746 36 16.
ADS (Appel-Détresse-Service): as-

TAXIS
Sierre: Association des taxis sierrois,
gare de Sierre, 455 63 63. Val Taxi
Sierre, jour et nuit 455 39 19. Appel
gratuit 0800 801 802. Natel 077/
28 56 11. «Le Taxi», 455 14 55.
Crans-Montana: Taxis Poncic Mon-
tana, 24 h/24, 481 94 94. Association
des taxis de Crans-Montana ,
481 34 65 et 481 14 77.
Saint-Léonard: 203 12 69.
Sion: station centrale de la gare,
322 32 32. Taxiphone 322 44 55.
Vétroz: Taxis, Vétroz , (079)
448 47 40.
Martigny: Taxi A-AA - 24 h sur 24,
station gare CFF, natel 077/28 36 36.
Appel gratuit: 0800/80 1 802. Besse
Taxi , 722 22 00. Verbier: May Taxis
(24 h sur 24), 771 77 71 , fax
771 77 72. Le Châble: Taxi Alpina ,
776 22 70.
Saint-Maurice: taxi phone, 024/
471 17 17.
Monthey: station place Centrale,
024/47 1 41 41 ou taxiphone ,
471 17 17.
Port-Valais: (024) 481 21 20, natel
(077) 22 29 21.
Bex: taxiphone , 024/47 1 17 17.
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SIERRE
BOURG (027) 455 01 18
Connaissance du monde
La France en ballon, par monts
et merveilles
Aujourd'hui lundi à 15 h et 20 h 30
Par Lionel et Cyri l Isy-Schwartz.

CASINO (027) 455 14 60
Les 101 dalmatiens
Ce soir lundi à 18 h 45 - 7 ans
La version live du célèbre dessin animé.
Ennemis rapprochés
Ce soir lundi à 20 h 45 - 16 ans
D'Alan Pakula, avec Harrison Ford et
Brad Pitt. L'amitié compromise entre un
cop new-yorkais et un terroriste irlandais.
Un thriller d' actions, une confrontation
palpitante.

SON
ARLEQUIN (027) 322 32 42
Ennemis rapprochés
Ce soir lundi à 20 h 45 - 16 ans
D'Alan J. Pakula, avec Harrison Ford,
Brad Pitt. Un terroriste irlandais fuit son
pays et trouve refuge aux Etats-Unis, où
il devient locataire d' un compatriote, po-
licier... Les deux hommes, devenus amis,
devront pourtant s'affronter en un combat
sans pitié...

CAPITOLE (027) 322 32 42
Donnie Brasco
Ce soir lundi à 20 h 15 - 16 ans
De Mike Newell. Histoire classique de
double jeu , de jeune flic (Johnny Depp)
et vieux voyou (Al Pacino), bonifiée par
la mélancolie et le talent des acteurs.
Une tragédie pour gangsters d'opérettes.

LUX
La guerre des étoiles

(027) 322 1

Ce soir lundi à 20 h - 12 ans
De Georges Lucas, avec Harrison Ford.
Vingt ans après, la saga toujours inache-
vée s'apparente à un phénomène transgé-
nérationel .

LES CÈDRES (027) 322 15 45
Looking for Richard
Ce soir lundi à 20 h 30 - 12 ans - De et
avec Al Pacino, Alec Baldwin et Winona
Ryder. Passionné de Shakespeare, Al Pa-
cino a concocté pour son premier long
métrage un film-enquête drôle, léger et
inattendu, qui mêle habilement témoigna-
ges et répétitions de le pièce.
Une étonnante promenade dans l' univers
du grand Will.

MARTIGNY
CASINO (027) 722 17 74
Ennemis rapprochés
Ce soir lundi à 20 h 30 - 16 ans
Première suisse
D'Alan J. Pakula, avec Harrison Ford et
Brad Pitt. Un homme face à son destin,
un autre face à son devoir. Jusqu 'où mè-
neront-ils le combat?

CORSO (027) 722 26 22
Broken Silence
Ce soir lundi à 20 h 30 - 12 ans
Film d' art et d'essai de Wolfgang Panzer,
avec Martin Huber, Ameenah Kaplan et
Michael Moriarty .

MONTHEY
MONTHEOLO (024) 471 22 60
Ennemis rapprochés
Ce soir lundi à 20 h 30 - 16 ans
Duel au sommet: Harrison Ford-Brad
Pitt. Un flic new-yorkais et un terroriste
irlandais. Amis ou ennemis intimes?

PLAZA (024) 471 22 61
Un amour de sorcière
Ce soir lundi à 20 h 30 - 12 ans
Une fable ébouriffante: Vanessa est au
paradis, avec Jean Reno et l' extraordi-
naire Jeanne Moreau.



Du 7 au 19 avril
à notre rayon

-CONFECTION DAME 11

La conseillère DIVINA
se fera un plaisir de

vous accueillir

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

Maçon
tailleur
de pierres
cherche emploi ou
travail indépendant.
<S (027) 322 81 54.

036-39250S

Devenez

donneur!

Donnez

de votre sang

Ne soyez pas
aveugle!

En voiture, attachez toujours
votre ceinture de sécurité et
si votre activité professionnelle
l'exige, portez des lunettes
de protection.

Qk~N| Union centrale suisse pour
^̂ l le bien des aveugles UCBA

^Ê A MEDECINS
p̂ ^SANS FRONTIERES

Le droit à la dignité.
Le droit à la santé.

Les Médecins Sans Frontières
dispensent aussi cette médecine

Chaque geste compte !
Case postale 6090, 1211 Genève 6

CCP 12-100-2

Vous cherchez
une personne
dynamique
et débrouillarde
pour la saison
d'été?
Jeune fille, 30 ans,
trilingue, de formation
commerciale, cherche
emploi dans cabane,
restaurant ou com-
merce pour la saison
d'été, de préférence
dans le val d'Hérens.
Disponible dès mai.
Etudie toutes
opportunités.

Privé
0 (027) 283 34 30
ou prof.
(027) 281 27 38.

036-392848

Mayens de Riddes
Kiosque cherche

vendeuse
pour début mai
ou à convenir.
Véhicule
indispensable.
Place à l'année.
Offres, CV:
case postale 270,
1918 Mayens
de Riddes.

036-393082

Café région Martigny
cherche pour fin mai

jeune fille
pour le service
avec ou sans expé-
rience.
Congé: dimanche et
lundi.
Sans permis s'abste-
nir.
Faire offres sous
chiffre P 36-393084,
Publicitas, case pos-
tale 816,
1920 Martigny.

036-393084

EUBOS
e Centrale M. Rey
i-LES-BAINS
e Cura

uerie B. Barone
uerie J. Puippe
uerie J. Ch. Remailler
I
uerie L. Cherifi
uerie B. Constantin
uerie P. A. Jordan
uerie J.- F. Mottier
uerie M. Rey
uerie A. + B. Schroeter
IERES
uerie M. Rausis

¦il___ __l;l*liïiiMJIi]|

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

Nous cherchons, pour une mission
de longue durée,

MÉCANICIEN M.G.
connaissances CNC.

Contactez Laurence Vionnet
ou Jean-Jacques Bourban.

36-392971

Commerce d'appareils ménagers,
sanitaire et quincaillerie
cherche pour entrée immédiate ou à
convenir un

vendeur-magasinier
- de préférence avec expérience

dans la branche
- si possible bilingue français-alle-

mand parlé.
Région: Valais central.
Faire offres par téléphone
(seulement dès 19 heures)
0 (027) 458 32 05 - 458 16 19.

036-392653

Nous cherchons pour la région de
Zurich des

paysagistes-horticulteurs
expérimentés, avec CFC ou équiva-
lent.
Pour tout renseignement, s'adres-
ser à: Condor-Personal AG, Bir-
mensdorferstr. 279, 8055 Zurich.
Tél. (01)462 11 66.

k 249-283090^

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

MANŒUVRES DE CHANTIER
avec expérience
GRUTIERS

MACHINISTES
Contactez Laurence Vionnet

ou Jean-Jacques Bourban.
36-392974

LU
L'Institut Saint-Raphaël,

Champlan sur Sion
engage

éducateur(trices) diplômé(e)s
et un

maître socio-professionnel
Ne seront prises en considération que les person-
nes bénéficiant d'une formation spécialisée.
Conditions de travail: convention AValTES-AVlEA.
Entrée en fonctions: août 1997 ou à convenir.
Envoyez vos offres de service, avec curriculum vitae,
photocopies des titres, diplômes et photo, jusqu'au
10 avril 1997, à M. Roger Gaillard, directeur , Institut
Saint-Raphaël, 1971 Champlan.

36-391524

EUBOS DOUCHE & CREME-RECHARGE 400 ml
En échange de ce Pour la toilette en douceur et le soin
bon au quotidien, particulièrement adapté
Fr. 2.- de réduction aux peaux sèches. Nettoie en
sur les emballages profondeur en respectant de manière
Eubos Refill optimale la biosphère naturelle de la

peau. Reconstitue rapidement la .
barrière lipidiqu e protectrice. La isse

_LS$âU©Jfl j L
@sS êi â\lmelù^=&bseù *Afif
SPÉCIAL SION-EXPO
NON-STOP 17 H - 4 H avec spectacle international
MUSIQUE LIVE avec GIORGIO ORSIS aux claviers
Prix doux à l'apéritif de 17 h à 23 h. Bienvenue!

36-392430

Madame, Mademoiselle,
Vous cherchez une activité
à temps partiel 60% ou 80%
dans votre région?
Nous offrons:
- excellente rémunération

(salaire fixe garanti)
- formation complète et suivie
- possibilité véhicule d'entre-

prise.

Vous avez une bonne présenta-
tion, un permis de conduire,
n'hésitez pas à nous contactez
au (027) 323 70 57 pour prendre
rendez-vous avec notre respon-
sable ou de nous envoyer votre
dossier avec photo à PREDIGE
S.A., route de Cossonay 196,
1020 RENENS.

22-4954431

Pour compléter notre service de distribution du
NOUVELLISTE et du JOURNAL DU CHABLAIS
à ses abonnés,
d'autres journaux, d'imprimés ou d'échantillons
à tous les ménages du BOUVERET

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 LE BOUVERET et vous êtes intéressé(e) par
un gain accessoire régulier et intéressant. N'hésitez pas à

nous appeler, nous vous donnerons tous les
renseignements complémentaires que vous
pourriez désirer.

~X I Messageries du Rhône
I J^LJ 

et BVA Sion S.A.
^^^-KB SÙB^P  ̂

Route des 
Ronquoz 86

Pour le 27 avril, nous cherchons

serveur(se)s
- avec expérience et motivation
- connaissances des langues un

atout.
Envoyer votre dossier
ou téléphoner à
Hôtel National***
1874 Champéry (VS)
Tél. (024) 479 1130.

36-392835

Reven« . Café-Bar
accessoire! Le Ticino
Gagnez Fr. 500.-ou cherche
plus en exerçant une PmnlnVP
activité indépen- Biiipiufc
dante a ple in temps
Contactez motivé et dynamique
0 (027) 473 28 92 pour le 1er mai.
de 9 h à 20 h. 0 (027) 323 70 43.

036-386965 036-3929S

motivé et dynamique
pour le 1er mai.
_7 (027) 323 70 43.

036-392998

EUBOS
DOUCHE & CREME
également
en recharge
pratique.

________ ><_ ___ à



30 Nouvelliste

• TSR
7.00 Euronews
8.05 TSR-dialogue
8.10 Top Models
8.30 Euronews
8.45 Graig et les lions
9.10 Scarlett

10.40 Les feux de l'amour
11.25 Une histoire d'amour
11.50 TSR-dialogue
11.55 Notre belle famille
12.20 Jeunes marins reporters
12.40 TJ-midi
12.55 Zig Zag café
13.45 Arabesque
14.35 Tandem de choc
15.20 Pour l'amour du risque
16.05 Madame est servie
16.35 Bus et compagnie:

Aladdin - Les mutants de
l'avenir

17.35 Loïs et Clark
18.25 Top Models
18.50 TJ-titres
18.55 TJ-régions
19.10 Tout Sport
19.20 Les nouvelles

Babibouchettes
19.30 TJ-soir
20.00 Météo

? 20.05
Farinelli
Film de Gérard Corbiau.
107' -F -1994
Avec Stefano Dionisi, Enrico
Lo Verso, Eisa Zylberstein, Ca-
roline Cellier.
Nous sommes dans la ville de
Naples vers la fin du Xllle. Cas-
tré à 10 ans, le jeune Carlo
Broschi déjoue avec une extra-
ordinaire facilité, les pièges
d'une joute, qui sur une place
noire de monde, l'opposait à
une trompette virtuose. Impo-
sant sa voix parfaite et pure, le
jeune castrat, n'a aucune
peine à conquérir la foule qui
scande déjà son nom... Farinel-
NlQuand naît sa légende, le
jeune castrat sait qu'il a pris
une revanche sur les douleurs
de sa vie.

22.05 Aux frontières du réel
Anagrame.

22.55 Aux frontières du réel
Tout ne doit pas mourir.

23.40 TJ-nuit
23.50 Rick Hunter

La légion de la haine.
0.40 TSR-dialogue
0.45 Télétexte

• TSI
6.30 Textvision 7.00 Euronews 7.45
Tempo in immagini 8.55 Euronews
11.05 Textvision 11.15 Marilena 12.00
Superboy 12.30 Telegiornale - Meteo
12.50 Storie di ieri 13.00 Nord e Sud
14.00 Amici miei 14.30 La donna del
mistero 15.45 Ricordi 16.15 La scelta
pilotata 16.50 Peo 17.20 Océan Girl
17.50 Willy Principe di Bel Air 18.15
Telegiornale flash 18.20 La sfinge
19.00 II Quotidiano 20.00 Telegiornale
/ Meteo 20.30 Un caso per due 21 .40
Rébus 22.40 Telegiornale «10» - Me-
teo 22.55 Lessico del vivere 23.00
Doc D.O.C. 23.50 Eurogoal 0.05 Tele-
giornale flash 0.10 Musica in... palco-
scenico 1.00 Textvision

• ARD
5.30 ZDF-Morgenmagazin 9.00 Heute
9.03 Ferienfieber 9.35 Familie Brau
sewind macht Urlaub 11.04 Das Fruh-
lingsfest der Volksmusik 12.35 Um-
schau 13.00 ZDF-Mittagsmagazin
13.45 «PlusminUs»-News 14.03 Wun-
der der Erde 14.45 Abenteuer Wildnis
15.03 Wunschbox 16.03 Fliege 17.00
Tagesschau um fûnf 17.15 Brisant
17.43 Régionale Information 17.55
Verbotene Liebe 18.25 Marienhof
18.55 Gegen den Wind 20.00 Tages-
schau 20.15 Wege in die Wildnis
21.00 Fakt 21.40 O Gott , Herr Pfarrer
22.30 Tagesthemen 23.00 Tatort 0.30
Nachtmagazin 0.50 Madchen ohne
Mîtgift 2.20 Nachtmagazin 2.40
Fliege 3.40 Die schbnsten Bahnstrek-
ken Deutschlands 3.50 Weltreisen

• TVE • RTP • BBC • TNT CARTOOIM • EUROSPORTS • CANAL 9
6.00 Euronews 7.30 Telediario matinal 6.00 Parlamento 7.00 8.00 Mesa à 6.00 The Small Business Programme 5.00 Little Dracula 6.00 Orner and the 8.30 Rallye 9.00 Cyclisme 10.00 Short
9.10 Los desayunos de Radio Portuguesa 9.30 Junior 10.00 Noticias 7.00 News 8.15 Grange Hill 9.15 Kil- Starchild 7.00 The Fruitties 8.00 The track 12.00 Rallye 12.30 Football
Nactional 10.00 TV educativa 10.45 10.15 Reporter RTP - Africa 11.15 roy 10.00 Style Challenge 11.00 Ca- Yogi Bear Show 9.00 The Real Adven- 13.30 Motocyclisme 14.00 Karting
Empléate a fondo 11.10 Divulgativo Verào quente 12.00 Praça da Alegria pital City 11.55 Timekeepers 12.15 tures of Jonny Ouest 10.00 World Pre- 1500 Formule Indy 16 30 Stock cars11.40 Saber vivir 12.35 Asi son las 14.00 Jornal da Tarde 14.45 Em Jogo Ready, Steady, Cook 12.45 Style Chai- miere Toons 11.00 Toonwood 12.45 1H'nn WnriH Pur. i ononHc m nn R™»cosas 13.30 Zip zap 14.00 Noticias 15.00 Origens 15.30 RTP - Sport lenge 13.10 Songs of Praise 14.30 Tom and Jerry 13.00 Ivanhoe 14.00 ,„'„ o j  u « M T 

" . ,
14.30 El valor del dinero 15.00 17.00 Junior 17.30 Viagens na Minha Children's Hospital 15.00 Capital City The Jetsons 15.00 The Real Story of... 20.00 bpeedworld 21.30 lennis de ta-
Telediario 1 15.45 Todo por tu amor terra 18.00 Noticias 18.15 Canal 16.00 Style Challenge 17.05 Grange 16.00 Tom and Jerry Kids 17.00 Scoo- ble 22-30 Ral|ye 23 00 Eurogoals
17.10 Corner en Madrid 17.30 Estilo Aberto 19.15 Em Jogo 19.30 Sinais Hill 18.00 World News 18.30 Ready, by-Doo 17.45 Dexter 's Laboratory - 24.00 Snooker
Euronews 18.00 Noticias 18.25 Xena RTPI 20.15 Vidas de Sal 21.00 Steady, Cook 19.00 Children's Hos- Cow and Chicken 18.00 The Jetsons
19.10 jVaya lio! 19.50 Gente 21.00 Telejornal 22.00 Sôzinhos em Casa pital 19.30 Take Six Cooks 20.00 Are 18.30 The Mask 19.00 Tom and Jerry
Telediario 2 21.45 Contigo pan y 22.30 Jet 7 23.00 86-60-86 23.30 You Being Served? 20.30 The Brittas 19.30 The Flintstones 20.30 The Real
cebolla 22.20 iQuién sabe dônde? Dinheiro vivo 24.00 Remate 0.15 Empire 21.00 Lovejoy 22.00 World Adventures of Jonny Ouest 21.00 Two
0.30 Se ha escrito un crimen 1.15 La Acontece 0.30 Jornal da 2 1.00 Verao News 22.30 What Are You Going to Stupid Dogs 21.30 The Bugs and
mandrégora 1.45 El imperdible 2.10 quente 1.45 Praça da Alegria 3.30 24 Do 23.10 International Corne Dancing Daffy Show 22.00 Doux oiseau de jeu-
Telediario 3 horas 4.00 Contra informaçao 24.00 The Ginger Tree nesse 24.00 Quand la ville dort

10.00 Rediffusion de l'émission du
medi 5. Emission spéciale: en dir
de Sion-Expo. Mini-Journal d'actua
régionale. Actualité de Sion-Ex
inaugurations diverses. Visite de
2006 Sion-Valais-Switzerland
Grèce 20.00 Emission spéciale: en
rect de Sion-Expo. Mini-Journal d'
tualité régionale. Actualité de Si
Expo: inaugurations, conférenc
Carte postale de Grèce

? P R O G R AM M E S^
• TF1 • FR2 • FRS • LAS
5.10 Histoires naturelles
6.05 Intrigues
6.30 Mésaventures
7.00 TF1 infos
7.10 Salut les Toons
8.30 Télé shopping
9.05 Club Dorothée vacances

11.10 Hélène et les garçons
11.40 Une famille en or
12.05 Cuisinez comme un

grand chef
12.15 Le juste prix
12.50 A vrai dire
13.00 Journal
13.45 Femmes
13.50 Les feux de l'amour
14.45 Arabesque
15.40 Côte Ouest
16.35 L'homme qui tombe à pic
17.30 Melrose Place
18.25 Papa revient demain
19.00 L'or à l'appel
20.00 Journal

5.40 La chance aux chansons
6.30 Télématin
8.30 Un livre, des livres
8.35 Amoureusement vôtre
9.05 Amour, gloire

et beauté
9.30 Les beaux matins

10.55 Flash infos
11.05 Motus
11.40 Les Z'amours
12.10 Un livre, des livres
12.20 Pyramide
13.00 Journal
13.45 Consomag
13.55 Un cas pour deux
15.00 L'as de la Crime
15.55 La chance aux chansons
16.50 Des chiffres et des

lettres
17.20 Un livre, des livres
17.25 Le prince de Bel-Air
17.55 Hartley coeurs à vif
18.45 Qui est qui?
19.25 Studio Gabriel
20.00 Journal

6.00 Euronews
7.15 Le réveil des Babalous
8.25 Tous sur orbite
8.30 Minikeums

10.55 Famé
11.45 La cuisine des

mousquetaires
12.02 12/13
13.30 Keno
13.40 Parole d'expert!
14.35 Alerte rouge
16.10 Montagne
16.40 Minikeums
17.45 Je passe à la télé
18.20 Questions pour un

champion
18.45 Un livre, un jour
18.55 19/20
20.05 Fa si la chanter
20.35 Tout le sport

5.45 Les amphis de La
Cinquième

6.45 Jeunesse
8.10 Le journal du temps
8.15 Déclics services
8.30 Les écrans du savoir

11.00 L'argent de la famille
11.30 Le monde des animaux
12.00 Atout savoir
12.25 Le jardin des délices
12.30 Demain le travail
12.55 Attention santé
13.00 Raconte-moi la France
13.35 Passion d'amour
15.35 Gaïa
16.05 Christophe Auguin:

Le Boc Challenge
17.00 Jeunesse
17.55 Les grands palais
18.20 Le monde des animaux
18.45 Le journal du temps
18.50 50 jours pour 50 Palmes

? 20.45
Green Card
Film de Peter Weir.
105' - 1990
Avec Gérard Depardieu, Andie
MacDowell, Bebe Neuwirth,
Gregg Edelman, Robert
Prosky.
Georges, un Français, travaille
dans un bistrot new-yorkais.
En situation illégale, il rêve
d'obtenir un permis de travail.
Brontë, une Américaine, est
passionnée d'horticulture et de
botanique. Elle reboise les
quartiers pauvres de Manhat-
tan. Son rêve: un appartement
avec jardin. Un ami commun
les convainc tous deux de con-
tracter un mariage blanc.
Georges aurait ainsi la fa-
meuse «Green Card» et Brontë,
l'appartement qu'elle convoite
mais que seul un couple marié
pourrait louer. Les autorités,
méfiantes, les obligent à vivre
ensemble quarante-huit heures
pour s'assurer s'il ne s'agit pas
d'un mariage factice...

22.35 Le droit de savoir
Mineurs en danger.

24.00 Spécial sport
0.40 Spécial sport patinage de

vitesse
1.45 TF1 nuit
1.55 7 sur 7
2.55 Les défis de l'océan
4.00 Histoires naturelles
4.25 Histoires naturelles
4.55 Musique

• DRS
7.00 Wetterkanal 9.00 Tiere und
Pflanzen 10.00 Dallas 10.45 Der Kom-
missar 11.45 Hallo, Schwester! 12.10
Gute Zeiten, schlechte Zeiten 12.35
TAFminigame 13.00 Tagesschau
13.10 TA Ftalk 13.30 Die Leihmutter
13.55 Benissimo 15.45 TAFlife 16.45
Animaniacs 17.10 Kidz 17.40 Gute-
Nacht-Geschichte 17.50 Tagesschau
17.55 Der Landarzt 18.50 Telesguard
19.00 Schweiz aktuell 19.30 Tages-
schau 19.50 Meteo 20.00 Risiko
21.05 Time out 21.50 10 vor 10 22.20
Erdbeer und Schokolade 0.05 Dream
On 0.30 Nachtbulletin - Meteo

m 7DF m ORPw __.__* _-

5.00 Blickpunkt 5.30 ZDF-Morgenma-
gazin 9.03 ML - Mona Lisa 9.45 Oste-
oporose-Gymnastik 10.03 Weltspie-
gel 10.45 Ailes, was Recht ist 11.04
Das Fruhlingsfest der Volksmusik
12.35 Umschau 13.00 ZDF-Mittags-
magazin 13.45 Tier-Praxis 14.10 Hais
ùber Kopf 14.40 Mittendrin 15.15 Tim
und Struppi 15.40 Dalli-Dalli 16.10
Vorsicht, Falle! 17.00 Heute - Sport -
Wetter 17.15 ZDF-Abendmagazin
17.40 Der Alte 18.45 Leute heute
19.00 Heute - Wetter 19.25 WISO
20.15 Der Neffe 21.45 Heute-Journal
22.15 Halbblut 0.10 Heute nacht 0.25
lm Lotosgarten der Gotter 1.05 Mit
der Vergangenheit in die Zukunft 2.10
Heute nacht 2.25 Vor 30 Jahren 3.10
Strassenfeger

5.00 Alarm fur Cobra 11 - Die Auto-
bahnpolizei 5.55 Wo steckt Carmen
Sandiego? 6.30 Tiny-Toon-Abenteuer
7.00 1, 2 oder 3 7.30 Woody Wood-
pecker 7.55 Disney-Festival 8.50 Eine
schrecklich nette Familie 9.15 Califor-
nia High-School II 10.00 Tarzan, Herr
des Urwalds 11.50 Biene Maja 12.15
Calimero 13.10 Tom und Jerry 14.50
Unsere kleine Farm 15.40 Seaquest
DSV 16.25 Das A-Team 17.10 Aile
unter einem Dach 18.05 Hôr mal, wer
da hammert! 18.30 Eine schrecklich
nette Familie 19.00 Caroline in the
City 19.30 ZiB - Kultur - Wetter 20.02
Sport 20.15 Nicht jetzt, Liebling!
21.55 Missbraucht und verraten
23.20 Der Mann, der die Katzen tan-
zen liess 1.10 Auf Risiko ist kein Ra-
batt

? 20,55
Une femme
en blanc
Téléfilm d'Aline Isserman.
Avec Sandrine Bonnaire, Chris-
tian Brendel, Jean-Claude Ade-
lin, Jérôme Hardelay, Laure Kil-
ling.
Maxime de Montpensy a mis
son plan à exécution: «La Char-
treuse» fermera ses portes
dans deux mois. Daniel n'ose
l'avouer à Margaux. Finale-
ment, c'est Delphine qui ap-
prend la nouvelle à sa rivale. Il
en faut plus pour abattre Mar-
gaux, plus déterminée que ja-
mais à sauver l'hôpital, avec ou
sans l'aide de Daniel. Ce der-
nier se trouve dans une situa-
tion des plus inconfortables. Il
sait qu'en se mettant au ser-
vice de son beau-père, il risque
de perdre à jamais Margaux.

22.40 La France en direct
0.15 Journal
0.35 Le cercle de minuit
1.45 Histoires courtes
2.20 Studio Gabriel
2.50 Vie parisienne
3.25 24 heures d'infos
3.40 Les Z'amours
4.10 Pyramide
4.45 Aventuriers de la Dent

de Crolles

• TV5 EUROPE
5.15 Référence 5.45 Correspondan-
ces 6.00 TV5 minutes 6.05 Un signe
de feu 6.30 Télématin 8.00 TV5 minu-
tes 8.05 Journal canadien 8.35 Le
match de la vie 9.30 Mise au point
10.15 7 jours en Afrique 10.25 Revue
de presse africaine 10.30 TV5 minutes
10.35 7 sur 7 11.30 Polémiques 12.30
Journal (Fr.3) 13.00 Paris lumières
13.30 La dictée des Amériques 15.30
Pyramide 16.00 TV5 infos 16.15 Fa si
la chanter 16.45 Bus et compagnie
17.30 Studio Gabriel 18.00 Questions
pour un champion 18.30 TV5 infos
19.00 Paris lumières 19.30 Journal
(TSR) 20.00 Thalassa 21.00 Enjeux -
Le Point 22.00 Journal (Fr.2) 22.35 Le
monde est à vous 24.00 C'est la vie
0.30 Soir 3 (Fr.3) 1.00 Journal (RTBF)
1.30 Question pour un champion

? 20.50
Compte
à rebours
Film de Roger Pigault.
105' - Fr. -1970
Avec Simone Signoret, Charles
Vanel, Michel Bouquet, Jeanne
Moreau, Marcel Bozzuffi.
Après six ans de prison et qua-
tre ans d'interdiction de sé-
jour, un truand, François No-
lan, monte à Paris, assoiffé de
vengeance. Dix ans plus tôt, il
a assisté à la mort de son
frère, lors d'un hold-up qui a
mal tourné. Il semble bien
qu'un de ses associés de
l'époque l'ait trahi. Fermement
résolu, François Nolan décide
d'abattre ses complices
d'alors. Il retrouve également
la trace de son ancienne maî-
tresse, mais celle-ci a, depuis
lors, épousé un médecin, le
trouble docteur Saint-Rose.
Cependant, tapi dans l'ombre,
un témoin du début de l'affaire
suit le parcours implacable de
Nolan: limier efficace, il détient
une information de prix et c'est
lui qui, le premier, va découvrir
la clé de l'intrigue...

22.50 Soir 3
23.10 J'embrasse pas

Film d'André Téchiné.
109' - Fr. -1991

1.00 Lignes de mire
1.50 Un livre, un jour
1.55 Tous sur orbite
2.00 Musique graffiti
2.05 La grande aventure de

James Onedin

• TMC
9.00 Secret bancaire 9.55 H20 10.20
Paroles de femmes 11.35 Haine et
passion 12.15 Rallye 12.30 Récré Kids
13.35 Sur les traces de la nature - Vic-
tims of Préjudice 14.00 Télé-shopping
14.30 L'homme de Suez 15.30 Vive-
ment lundi 16.00 Secret bancaire
16.50 TV 101 17.20 Sois prof et tais-
toi 17.45 La belle et la bête 18.50 Télé
TV 19.20 Flash Eurosud 19.30 Vive-
ment lundi 20.00 New York Café
20.30 Drôles d'histoires 20.35 La fian-
cée qui venait du froid 22.10 Rallye
22.25 A la recherche de la Panthère
rose 24.00 Opération Ypsilon

• RAM
6.00 Euronews 6.30 TG 6.45 Unomat-
tina 9.30 TG - Flash 9.35 Da definire
11.10 Verdemattina 12.25 Che tempo
fa 12.30 TG - Flash 12.35 La signora
in giallo 13.30 TG 13.55 TG - Econ-
omie 14.05 Passaggio a Nord-Ovest
15.20 Sette giorni Parlamento 15.45
Solletico 17.50 Oggi al Parlamento
18.00 TG 18.10 Italia Sera 18.45 Luna
Park 20.00 Telegiornale 20.30 TG /
Sport 20.35 II Fatto 20.45 La zingara
20.50 Da definire 22.45 TG 22.50
Porta a porta 24.00 TG - Notte 0.30
Tempo - Novecento

• ARTE
19.00 La Panthère rose
19.20 Cartoon Factory
19.30 7 ' A
20.00 Reportage - Asie 2000
20.30 S'A Journal
20.45 Mademoiselle Docteur

Film de Georg Wilhelm
Pabst.
90' - Fr. - 1936
Avec Louis Jouvet, Dita
Parlo, Pierre Blanchar,
Viviane Romance, Pierre
Fresnay.
Pendant la Grande
Guerre, une espionne
allemande, Anne-Marie
Lesser, surnommée
«Mademoiselle Docteur»,
est presque devenue un
mythe aux yeux des
services secrets français,
à force de déjouer tous les
plans ourdis pour sa
capture. Elle vient d'être
chargée de collecter des
informations sur les
relations que les Alliés
entretiennent avec la
Bulgarie.

22.30 Kinorama
22.45 A Modem Hero

Film de Georg Wilhelm
Pabst.
70' - USA. - 1934

23.55 Court circuit - Les
amants de Saint-Jean

0.25 Le mangeur de lune
1.45 Music Planet, la couleur

des voix - World
Collection: Angélique
Kidjo

• RTL9
8.25 RTL Shopping 12.25 Alerte à Ma-
libu 13.10 La vie de famille 13.35 Top
Models 13.55 L'ami des bêtes 14.45
Le Renard 15.45 L'homme de fer
16.35 Parker Lewis ne perd jamais
17.00 Equalizer 17.50 Doublé gagnant
18.15 Top Models 18.40 Alerte à Ma-
libu 19.30 Dingue de toi 19.55 La vie
de famille 20.25 Rire express 20.30 Je
t'aime à te tuer 22.10 Le petit homme
23.50 Histoire de rire 1.30 Compil

RTL9

• RAI2
6.40 Scanzonatissima 7.00 Go cart
mattina 9.00 Sorgente di vita 9.35
Quando si ama 10.00 Santa Barbara
10.45 Perché? 11.00 Medicina - 33
11.15 TG - Mattina 11.30 I fatti vostri
13.00 TG - Giorno 13.30 TG - Co-
stume e société 13.45 TG - Salute
14.00 Oggi, ieri... e domani 16.30 La
cronaca in diretta 18.10 Meteo 18.15
TG - Flash 18.20 TGS - Sportsera
18.40 In viaggio con Sereno variabile
19.00 Hunter 19.50 Go-Cart 20.30 TG
- Venti e trenta 20.50 L'ispettore Der-
rick 22.00 L'ispettore Derrick 23.05
Macao 23.30 TG - Notte 0.05 Meteo
0.10 Oggi al Parlamento 0.20 TGS -
Notte sport 0.30 Telecamere 1.25 Ap-
puntamento al cinéma

Lundi ? avril 1997

• M 6
5.05 Hot forme
5.30 Mister Biz
6.00 Boulevard des clips
7.00 Matin express
8.20 Plus vite que la musique
9.05 M6 boutique

10.00 M6 express
10.55 Jim Bergerac
11.55 Papa Schultz
12.30 La petite maison dans la

prairie
13.25 L'enfant de la dernière

chance
15.05 Les rues de San

Francisco
16.00 Boulevard des clips
17.05 Hot forme
17.30 Classe mannequin
18.05 Agence Acapulco
19.00 Loïs et Clark, les

nouvelles aventures de
Superman

19.54 6 minutes
20.00 Notre belle famille
20.35 Ciné 6
20.45 Un été pourri

Film de Philip Borsos.
100' - USA. -1984

22.40 Illusion fatale
Téléfilm de John Korty.

0.15 Deux flics à Miami
1.05 Rallye
1.10 Jazz 6
2.10 Best of Printemps de

Bourges 97
3.10 Fréquenstar
4.05 Movida opus 4
4.55 Sous le signe de l'eau

• S4
5.00 Euronews

10.00 Télé-achat
10.30 Euronews
13.00 Images suisses et

Textvision
16.00 Télé-achat
16.30 Images suisses et

Textvision
17.00 Euronews
18.30 Vaud - Neuchâtel -

Genève région
18.50 China Beach
19.35 Mademoiselle
20.00 Planète Nature - Les

loups de l'Idaho
20.45 Format NZZ
21.15 Météo - Journal - Tout

sport - Vaud - Ne.uchâtel
Genève région

22.05 Signes
22.35 Svizra Rumantscha
23.00 Les trente ans du festiva

de jazz de Montreux
23.30 Euronews

• LA PREMIERE
9.10 Le petit déjeuner 10.05 Comédi
11.05 Les dicodeurs Invité: Michi
Bory 12.05 Salut les p'tits loups 12.3
Journal de midi 13.00 Zapp'mond
14.05 Bakélite 15.05 Marabout de f
celle 17.10 Les enfants du 3èm
18.00 Journal du soir 18.15 Jourra
des sports 18.20 Forum 19.05 Trafi
20.05 Electrons libres 22.05 La lign
de cœur 0.05 Programme de nuit.

• RADIO RHONE
6.00 Infos 6.05 Croque-Matin 6.!
Edition principale 7.00 Infos 7.10 I
QuizQui 7.20 L'horoscope de la s
maine 8.00 Infos 8.05 Huit-Dix 8.1
Demandes d'emplois 8.50 La rubriqi
TV 9.00 Info 9.15 Les lundis de l'hi
toire: Pierre Dubuis 9.50 Offres d'er
plois 10.00 Infos 10.05 Rouge-Oranç
11.00 Infos 11.30 Rubrique foire: A
sociation valaisanne de lutte 12.1
Edition principale 12.30 Pleins fei
13.00 Débrayage 15.00-16.00 Inft
17.00 Dynamhit 18.00 Edition princ
pale 18.15 Rhône soir 19.00 Agenc
19.30 Espacio Hispano 19.45 Atom
Danse 21.15 Transmusique
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Le complot
est ailleurs...

G R O S  P L A N

• TSR, 22 h 05 • Sur notre petit écran romand, les «X-Files» entament leur quatrième saison • Une diffusion qui
arrive en pleine récupération politique • On aurait tendance à oublier qu'il ne s'agit «que» d'une série télé.

^. D emblée, quelques preci-
 ̂sions. Les «X-Files», mal-

gré un épisode de la deuxième
saison qui en parle, n 'ont rien à
voir avec l 'é p idémie de la
vache folle. Promis! Les deux
aventure s que diffuse la TSR ,
ce lundi 7 avril , grouillent de
clones? On vous jure  que
«Dolly» n 'est en rien associée
avec le grand complot si cher à
Mulder. Juré! Si je mens , je
vais chez Morandini! Ah oui...
«Aux fron- _
tières du réel» ^!,̂ S

eS
, ,, récupéréesn a pas de- par la droiteclenche , en extrémiste

juillet dernier , comme les
une catastro- écolos. tsr
p he aérienne
dans le ciel américain. Mieux
vaut prévenir les attaques. Une
intri gue de la quatrième saison
y fait allusion... Vous trouvez
que je déraille? Un peu de res-
pect devant les faits , je vous
prie.

Oubliettes oubliées
Demandez a Mo pourquoi elle
n 'a jamais diffusé «Souvenirs
d' oubliettes» , un «X-Files» de
la troisième saison. Phili ppe
Lornac , directeur de la pro-
grammation sur cette chaîne, y
a trouvé de graves ressem-
blances avec l' affaire Dutroux.
M6 espérait , avec une vaine
candeur , que le fan de base n 'y
venai t que du feu. Perdu. Voici
quel ques jours , la «X-Filite»
ai guë remet ça avec le suicide
collectif des cinglés de la secte
La Porte du Paradis. Propos du
psychiatre Jean-Marie Abgral ,
dans les colonnes de «Libéra-
t ion» . «Ils sont souvent
proches de la thémati que de la
série «X-Files», qui présume la
mainmise sur le monde de force
obscure, qui peuvent prendre la
figure de la CIA ou d' un gou-
vernement mondial occulte. »
Moui. Les «X-Files» ne sont
pas mouillés dans l' assassinat
de Kennedy, je ne sais pas si je
vous l' ai déjà écrit. Et ça conti-
nue. «Aux frontières du réel» se
récupère aussi en France, où le
Front national mise à fond sur

le succès de la série. Un tract ,
distribué dans les lycées cet
hiver , joue sur le slogan «La
vérité est ailleurs» . Bref , le
gouvernement français ment et
ouvre largement ses postes de
douanes aux étrangers, pardon ,
aux extra-terrestres.

«Trucs pas clairs»
Dans la revue «Présent», très
copain-copain avec l'ex-borgne
Le Pen, Alain Sanders se fend ,
le 7 novembre 1996, de cette
interprétation. «Tous les jours ,
on a la preuve qu 'on nous cache
quelque chose, qu 'on ne nous
dit pas tout , que la vérité' est
ailleurs. Il y a dans la politique
française , qui nous intéresse au
premier chef , comme dans la
vie politi que américaine, qui est
la base de la série «X-Files»,
des «trucs pas clairs» , comme
on dit familièrement...» Messa-
ge bien reçu, les jeunes mordus
du FN et des «X-Files» (ben
oui , ça existe) ont adhéré massi-
vement au fan 's-club français
de la série.

X génétique
Par un amusant paradoxe , aux
Etats-Unis , la frange dure du
Parti ré publ ica in  cherchait ,
avant  les présidentielles de
1996, à interdire la diffusion
des «X-Files» sur la Fox. Mul-
der et Scull y n 'y donnent , en
effet , pas une bonne image des
institutions gouvernementales !
Qui va réconcilier des extré-
mistes , pourtant de tendance
politi que similaire? Certaine-
ment pas «Greenpeace» . Lors
d' une manifestation à Londres,
le 16 octobre 1996, les militants
portaient de superbes costumes
blancs avec un «X» au dos. Ils
protestaient contre l'importa-
tion de soja transgéni que. Et
«Aux frontières du réel» ne
parle-t-il pas régulièrement de
mani pulat ions génétiques?
Dans ce délire , on oublie une
notion de base. Essentielle. Ce
n 'est pas les «X-Files» qui ali-
mentent  la réalité de notre
société. Mais bien le contraire !

Dans la toile du Web
• La RSR renforce son service Internet, ses soirées et ses week-ends

 ̂
Dès ce lundi  7 avril , la

 ̂Première effectue quel-
ques changements dans sa grille
de programme. La nouveauté
essentielle de la semaine, c'est
le remodelage des soirées. Les
«Sublimes» tirent leur révéren-

-ce au profit d' «Electrons libres»
(20 à 22 heures). Cette émis-
sion , due à DanJe| FazanPierre-Philippe auxCadert , Lau- fourneaux.
rent Voisin et cuendet
Laurence Bis-
ang favorise l 'interactivit é , la
musi que et les balades. Les ani-
mateurs incitent les auditeurs ,
via le fax et Internet (chaque

. chaîne de la RSR possède
désormais son propre site), à
s'exprimer. Sur les chansons ,
les artistes , etc. Ensuite , le ven-
dredi cumule trois nouveautés.
«Premier service» (15 h 05)
met Daniel Fazan et Michel
Vidoudez aux fourneaux pour
humer la cuisine du terroir et

celle exotique. Vins et diété-
ti ques f igurent  à leur menu
d' une demi-heure. «Zoom»
(17 heures), toujours de Lau-
rence Bisang, reprend les
marques d' «On est pas là pour
se faire engueuler» . Soit l' agen-
da des choses intéressantes du
week-end. Enfin , «17 grammes
de bonheur» (19 heures) parle
des nouveautés sur CD, tous
genres confondus (rock , jazz ,
classique , world music , etc.).

nelle dans le terroir» qi
sur deux heures , le doub
trait d' une personnalité e

R A P I D O

FARINELLI
Avant le retour des
«X-Files», la TSR plon-
ge dans le monde de
l'étrange musical avec
«Farinelli» (20 h 05). Ce
film sera diffusé sans
l'habituelle préface de
Christian Defaye. Celui
ci, pour des raisons de

santé,
inter-
rompt
momen-
tané-
ment la
présen-
tation de
«Spécial
Ciné-
ma».
Une
nouvel-

le, la plus concise
jamais fournie par le
service de presse de la
TSR, tombée jeudi
passé. tsi

«VERSO»
L'équipe d'«A mon cha-
let», dès le vendredi
25 avril, lance une nou-
velle émission de
seconde partie de soi-
rée: «Verso». Bimen-
suel, ce magazine jeté
un regard décalé sur la
Romandie par le biais
de cinq petits sujets. Le
ton se situe dans la
lignée de «Mon œil» ou
«Strip-tease» avec net-
tement (très très nette-
ment!) moins de
moyens de production.
Chaque reportage doit
se tourner en un seul
jour! Manu Maury et
Eric Wagner assurent la
présentation entre les
diverses séquences.
«Verso» dure une tren-
taine de minutes.

A D I O

HTTP

xe alé-
ma-
nique».

Dans l'article ci-contre,
on vous parle de la pré-
sence de la RSR renfor-
cée sur Internet. Il ne
vous manque que les
adresses pour y accé-
der. On ne les a pas
oubliées. Les voici:
http:// www.lapremie-
re.ch,http://www.espa-
ce2.ch„http://www.co
uleur3.ch,http://www.
optionmusique.ch.
Lorsque votre souris
clique sur une émis-
sion, elle obtient une
série d'informations sur
les invités et les débats
à venir. Le site permet
de fouiller dans cer-
taines archives pour
écouter d'anciennes
éditions. «Electrons
libres» passe aussi en
direct sur le Net.

uc sui-
vre de
plus
près
encore
l'actuali-

http://www.espa-
http://www.co
http://www


Les derniers jours de notre

LIQUIDATION TOTALE
du lundi 7 au samedi 19 avril 1997

TOUT DOIT DISPARAÎTRE
A I UU I 111 À avant démolition

Tous les meubles, tapis, duvets, lits, matelas,
bibelots de notre magasin rue du Sex 7

cédés à des prix dérisoires!
En vue de notre déménagement à la place du Midi 50

NOUS DEBARRASSONS 50 SALONS
cuir, tissu, Alcantara

Nous acceptons toutes propositions raisonnables
(comptant, à l'emporter)

heytsz-Lathion ra. m?) 323 _ 8 94 - Fax (02?) 322 53 05
Rue du Scex, Sion 100 salons dans notre
en face de l'Hôtel du Rhône exposition place du Midi 50

(̂inigflluMl
Dès le 19 avril 1997, notre magasin principal sera transféré

à la place du Midi 50 I
(direct ion la Sionne - à côté de la Droguerie Jordan) I

M2Miiatoii&B|2M|̂ ifl|ÉK 2 làV^h_____________l

Depuis le temps que tu rêvais Si VOUS la reconnaissez,
à tes 16 ans, qnuhaitpz-luivoilà qui est fait! buuiidiu* lui

BON ANNIVERSAIRE BON ANNIVERSAIRE
_—

Nos voyages printaniers
La Hollande du 26 avril au 2 mal
Bruxelles du 8 au 11 mal
Londres du 12 au 16 mal
Rome el Florence du 15 au 19 mal
Découverte gastro du Piémont
du 17 au 19 mai
Innsbruck et le Tyrol du 17 au 19 mai
Toulouse et l'Armagnac
du 22 au 25 mai
Périgord du 25 au 31 mai (Fête-Dieu)
Eurodisney du 29 au 31 mai
Venise du 29 au 31 mai

'¦ 7P~_ La vie te croque à belles dents X ^JÊLmW___________________¦_¦______!
'; ""• et ton sourire enchante ' .' ._
î: ; g:J petits et grands. Dev/ne Le Globe-tmtter
36-392767 I L 36-393225 é* "\ 36-392863

n
27

f™*l«*w ftA.AS/W"-

tirasitfa
SION

APÉRO-SHOW
36-344621

HÔTEL HAÏTI
Cattolica (Adriatique)

Chambres avec WC, douches et
balcons privés. Ascenseur, pension
complète, taxes. Nouveau: terrasse
solarium, mini-piscine et hydro-mas-
sage. Tout compris , basse saison,
Lires 52 000. Renseignements et
réservations: J. Bartolozzi , Floris-
sant 9,1008 Lausanne.
Tél. (021) 625 94 68. 022.496689

RESTAURATEURS Mm I
Pour vous permettre IJW ^M Ĵ ^de recommander W zffî&K (m\
votre établissement / 1mm \ r̂
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Le guépard,
turbo de la savane

Rusée chasseresse
? 

Peu d' animaux inspirent au-
tant la révulsion que l' arai-

gnée. Pourtant , sur les 35 000
espèces connues, une douzaine
seulement sont véritablement
dangereuses pour l'homme.

Cet arthropode mal aimé est un
prédateur de nombreux insectes
ravageurs ou indésirables ,
comme les moustiques. Chasse-
resse rusée, l'araignée sait faire
preuve d'inventivité. La mygale
maçonne mêle la soie de son fil
à divers matériaux pour fabri -
quer une trappe fermant son ter-
rier. La thomise adapte la cou-
leur de sa robe à celle de la
fleur où elle se tapit , épousant
même la forme des pétales pour
parfaire le piège. La clamodèle
pratique la pêche à la ligne , en
laissant pendre un fil terminé
par une goutte de glu. L'arai-
gnée-fourmi se déguise pour se-
mer la terreur dans les fourmi-
lières, sans se faire démasquer.

Quant à ce chef-d' œuvre de
géométrie que constitue une
toile d' araignée, il ploie mais ne
rompt pas sous le vent. Les fi-
bres de soie de la toile intri-
guent les chercheurs: leur résis-
tance, comparativement , est su-
périeure à celle de l' acier. Ce fil
est sécrété par des glandes si-
tuées à l' extrémité au-dessous
de l' abdomen. Liquide, il se so-
lidifie au contact de l' air.

Lorsqu 'un gros insecte se prend
dans une toile, l' araignée fait
des provisions. Elle empaquette
sa proie dans la soie, puis mord
son prisonnier pour lui injecter
un poison mortel. Elle le con-
sommera plus tard , tout em-
ballé, en le vidant de ses sucs.
Comme la mante reli gieuse,
l' araignée femelle dévore fré-
quemment le mâle après l'ac-
couplement, sauf si celui-ci a eu
le temps de prendre la fuite .

(ap)

Le Zaïre à la croisée

^. Il court , il court , le guépard .
 ̂Et vite. Peu de moteurs

turbo font aussi bien: en deux
secondes, ce félin est capable
d' atteindre les 75 km/h. Lancé à
pleine vitesse, avec des pointes
entre 100 et 110 km/h, il ne
court pas, il vole: ses bonds de
6 à 8 mètres donnent alors l'im-
pression qu 'il ne touche pas le
sol.

Le guépard n 'est pas seulement
le plus ra-
pide de tous De jeunes
les mammi- guépards
fères. C'est s'essaient à
aussi l'un leur première
des plus chasse. Idd
beaux: il
mêle en lui la grâce, la sou-
plesse et l'élégance. Long, fin et
haut: son corps qui peut mesu-
rer jusqu 'à 2 mètres se prolonge
par une longue queue de 60 à
80 cm; il pèse moins de 60 kg;
sa hauteur au garrot est com-
prise entre 70 et 80 cm.
Seul félin à ne pas avoir les
griffes rétractiles, il se distingue
aussi de la panthère ou du léo-
pard par une tête plus petite .
Crâne bombé, oreilles courtes et
arrondies , pelage doré et tacheté
de noir , yeux orangés, il a un air
hautain et froid , un peu triste,
comme indifférent. Impression
renforcée par les deux traînées
noires qui partent de ses yeux et
descendent jusqu 'à sa gueule,
comme si des pleurs avaient fait
couler un maquillage.

Un beau prédateur
Ce bel athlète qui vit dans les
savanes découvertes et semi-ari-

des d'Afrique (Kenya, Tanza-
nie, Namibie) est aussi un car-
nassier redoutable.
Grâce à son exceptionnel pou-
voir d' accélération , il peut se
permettre de chasser à décou-
vert, contrairement au léopard
ou au lynx qui , eux , ont besoin
d'être à l' affût et de ramper
pour se rapprocher de leur proie
et tomber sur elle.
Le guépard, lui , choisit des en-
droits dégagés. Il opère généra-
lement de jour , mais évite les
heures les plus chaudes qui le
désavantagent: en pleine course,
il enregistre en effet une forte
élévation de sa température cor-
porelle et une vive accélération

de sa respiration.
Tête baissée, il avance au pas
vers ses proies qui , en raison de
son pelage qui se fond dans la
savane, le devinent très tard.
Souvent trop tard. Car, si le
guépard parvient à s'approcher
à 50 mètres de sa proie sans que
celle-ci s'en aperçoive, les jeux
sont alors quasiment faits et la
partie est à coup sûr gagnée
pour le félidé.
En effet , parvenu à cette dis-
tance, il s'élance soudain,
d' abord au trot soutenu , provo-
quant la panique dans tout le
troupeau . Et il accélère, accélère
toujours pour atteindre la vi-
tesse de 100 km/h et plus par-

fois. Mais, s il se lance trop tôt
ou s'il manque de discrétion ,
ses proies - en général des ga-
zelles - peuvent s'en sortir. «Si
la course dure plus de 400 ou
500 mètres, la gazelle a sa
chance car le guépard , à bout de
souffle , est obligé de ralentir et
d' abandonner sa poursuite. Tout
effort supplémentaire provoque-
rait des dommages au cerveau.

Mortalité élevée
La femelle guépard élève seule
ses petits. Mais, parce qu 'ils re-
présentent une proie facile pour
les autres prédateurs (lions, léo-
pards , hyènes, chacals), près de
90% des bébés guépards n 'attei-
gnent pas leur maturité.
Animal naturellement fragile , le
guépard est devenu une espèce
menacée d'extinction. Contre
les 100 000 représentants d'il y
a un siècle, on n 'en compte plus
aujourd'hui que 10 000. Les
guépards sont chassés pour leur
fourrure ou capturés pour les
zoos. Faciles à apprivoiser, ils
ont toutefois du mal à se repro-
duire en captivité. Enfin , les
touristes des parcs nationaux
africains gênent la tranquillité
des bébés guépards et pertur-
bent le rythme de vie des gué-
pards adultes, au point parfois
de les empêcher de chasser et
donc de se nourrir.

(ap)

Pour en savoir plus, les
Editions Time Life viennent de
sortir une série de vidéocasset-
tes consacrées aux prédateurs,
dont le numéro 2 spécialement
aux guépards et léopards.

AVIS MORTUAIRES

Les négociateurs ont abordé les questions de fond
PRETORIA. - Les discussions
entre le régime de Kinshasa et
les rebelles de Laurent-Désiré
Kabila , pour tenter de trouver
une issue à la crise zaïroise,
ont commencé pour de bon
hier en Afrique du Sud, après
un premier contact samedi.
Mais les différents interlocu-
teurs observaient la plus
grande discrétion, se refusant
même à évoquer l'atmosphère
de la réunion.

Par Alexandra Zavis

Au QG des rebelles dans l'est
du Zaïre, M. Kabila s'est dit
«prêt à travailler avec quicon-
que» du moment qu'il ne s'agit
pas de «mobutistes». «Le but
des négociations est l'abandon
du pouvoir par Mobutu. Le
partage du pouvoir n'est pas la
question. Nous ne l'acceptons
pas», a-t-il affirmé. «(...) Si
Mobutu dit qu'il est prêt à re-
mettre le pouvoir à l'alliance
(...), alors tout est possible.»

Alors que les rebelles pour
suivent leur avancée, le repré
sentant de 1 Alliance des forces gner aujourd'hui à ses bureaux parmi lesquels de véritables | 
démocratiques de libération au siège du gouvernement. «cadavres ambulants» selon le
du Congo-Zaïre, Richard HCR , qui espère acheminer
Wenu, avait paru adopter di- Au QG rebelle, M. Kabila a 1500 réfugiés par jour soit à
manche un ton plus conciliant. par ailleurs rejeté l'idée d'une Goma dans l'est du Zaïre, soit
«Nous sommes prêts à attendre intervention internationale et directement à Kigali, la capi-
aussi longtemps qu'il le faudra critiqué la présence de soldats taie du Rwanda.

Le secret des Cretois
L'huile d'olive assure leur bonne forme. *

LONDRES. - Les habitants cle nent. Selon l'étude, l'huile des experts devraient se réunir Wmm\ Êk jH|
la Crète sont les Européens qui d'olive extra vierge, obtenue cette semaine à Rome pour
jouissent de la meilleure santé, lors de la première pression, et mettre la dernière main à une
affirment des chercheurs de assaisonnée d'herbes des mon- circulaire, contenant des re-
l'Union européenne (UE) cités tagnes, est caractéristique de commandations, destinée aux WÊW _____ "̂ 1
hier par le journal britannique *¦ alimentation des Cretois. médecins européens pour leur -
«The Sunday Times». La T , , ... . faire part de leurs résultats. qui nous a quittés dans l'espé-
bonne santé des Cretois repose mlf L SSo ™  ̂

rance de la 
résurrection le

notamment sur une grande K^fSS;;Ms plus d'hu^ 
«Les résultats scientifiques jour de Pâques 1996.

consommation d huile d olive, d>olive les Ev£opéens du sont suffisants pour justifier le Ton épouse, ta famille.selon ces chercheurs. nord L'utilisation régulière de lancement d une grande cam-
. , ce produit peut réduire le taux pagne», a affirme le professeur Une messe sera célébrée à

L île grecque connaît les de cholestérol de 20% précise Christine Williams, spécialiste péglise de Vex, le mardi 8 avriltaux les plus bas en maladies ie journal. en nutrition a l'Université de 1997 à 19 h 30cardio-vasculaires, en cancer Read (près de Londres), cité '
et en obésité de tout le conti- Selon le «Sunday Times», par le journal , (ats/afp) _____________________ ¦¦_______________ ¦¦

pour trouver un compromis»,
a-t-il déclaré.

A Kinshasa régnait cepen-
dant la plus grande confusion.
A peine nommé, le nouveau
premier ministre Etienne Tshi-
sekedi s'est attiré l'hostilité du
Parlement qui veut à présent
désigner un nouveau chef de
gouvernement. Les deux grou-
pes de parlementaires qui
avaient proposé mardi dernier
la nomination du principal
chef de l'opposition au poste
de premier ministre lui ont re-
tiré leur soutien, en lui repro-
chant d'avoir refusé de consul-
ter le Parlement pour former
son gouvernement.

Ils doivent se réunir aujour-
d'hui pour désigner un nou-
veau premier ministre. Ki-
bassa Maliba , l'un des rivaux
d'Etienne Tshisekedi au sein
de l'opposition au président
Mobutu , apparaît comme le
candidat le mieux placé. Mais
Etienne Tshisekedi a fait sa-
voir qu'il comptait bien rester
en place. Son parti a invité
tous ses partisans à l'accompa-
gner aujourd'hui à ses bureaux

américains près de la frontière
zaïroise (à Brazzaville). «Ils
pourraient entrer à tout mo-
ment. Ils ne reconnaissent pas
la souveraineté de notre peu-
ple», a-t-il dit. «Pour nous
c'est une menace à notre inté-
grité territoriale.»

Le chef des rebelles n'est ap-
paremment pas convaincu que
les troupes américaines, fran-
çaises, belges et britanniques
amenées à Brazzaville (Congo)
ont pour mission d'évacuer
leurs ressortissants de
Kinshasa le cas échéant.

Dans l'est du Zaïre, la situa-
tion des réfugiés demeure cri-
tique, malgré le feu vert donné
samedi par M. Kabila à l'éva-
cuation par avion de ceux qui
sont encore en état de voyager.
Le Haut-Commissariat de
l'ONU aux réfugiés (HCR) es-
time que le pont aérien ne sera
en place que vers la fin de la
semaine. Quelque 600 enfants
«non accompagnés» pourraient
être les premiers évacués.

Les réfugiés sont près de
100 000 au sud de Kisangani,
parmi lesquels de véritables
«cadavres ambulants» selon le
HCR , qui espère acheminer
1500 réfugiés par jour soit à
Goma dans l'est du Zaïre, soit
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Le groupe folklorique

La Chanson
de la montagne

Nendaz
a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Jean-Pierre

DÉLÈZE
papa d'Anne Gillioz, oncle de
Claudia et Pierre-Alain Dé-
lèze, d'Annick et de Jean-
Charles Pitteloud, membres
actifs de la société.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille

EN SOUVENIR DE
Georges RUDAZ

t
Le ski-club Arpettaz

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Jean-Pierre

DÉLÈZE
membre.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

EN SOUVENIR DE

FrançoisOliette
CLAIVAZ CLAIVAZ

1987 - Mars - 1997 1992 - Avril - 1997

Déjà dix ans et cinq ans. Les années passent, mai
souvenir nous accompagne chaque jour.

Vos enfants et petits-

Une messe d'anniversaire sera célébrée le mardi 8 avril
19 heures, a 1 église de Haute-Nendaz.

votre

R E C E T T E

ROTI DE BŒUF
MARINÉ
Recette calculée pour six
à sept personnes: 1 kg
200 de bœuf, épaule, p.
ex.; sel, poivre; 2-3 cuille-
rées à soupe de crème
de graisse comestible;
150 g de raisins secs;
50 g d'amandes mon-
dées; 2 cuillerées à café
de fécule de pomme de
terre.
Pour la marinade: 3 dl de
vinaigre de vin; 1 cuille-
rée à soupe de moutarde
Thomy; 6 dl d'eau; 2 gros
oignons taillés en bru-
noise; 1 carotte taillée en
brunoise; 2 cuillerées à
café de grains de poivre
blanc; 3"baies de geniè-
vre; 3 clous de girofle;
1 feuille de laurier.
PRÉPARATION
Pour la marinade, faire
bouillir le vinaigre avec
l'eau. Ajouter les épices
écrasées dans le mortier
ainsi que la moutarde,
les oignons et la carotte.
Laisser refroidir. Mettre
la viande dans une ter-
rine et l'arroser de mari-
nade. Laisser reposer du-
rant quatre heures, voire
davantage. Sortir la
viande de la terrine. Pas-
ser la marinade. Eponger
la viande, la saler et la
poivrer, puis la saisir sur
toute les faces dans la
crème de graisse. Ajou-
ter la brunoise d'oignon
et de carotte et rôtir
brièvement le tout. Dé-
glacer avec 3 dl de mari-
nade et braiser la viande
durant deux heures. Sor-
tir la viande de la brai-
sière et la réserver au
chaud. Passer le fond
dans une petite casse-
role. Réduire de moitié
avec les raisins secs et
les amandes mondées.
Délayer la fécule de
pomme de terre dans un
peu d'eau froide et lier la
sauce. Rectifier l'assai-
sonnement à l'aide de
sel, de poivre et d'une
pincée de sucre. En nap-
per la viande coupée en
tranches.

L entreprise
Charly Lovey S.A.

Orsières
a le regret de faire part du
décès de

Madame
Valentine

PELLOUCHOUD
belle-mère de son fidèle em
ployé Maurice Formaz.



Une maman qui s 'en va
c'est un coin de ciel bleu qui se voile
Merci pour tout l'amour
que tu nous as donné!

S'est endormie paisiblement dans sa 93e année

Madame

Valentine
PELLOUCHOUD

née LOVEY

Font part de leur peine:

Ses enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants:
Marius PELLOUCHOUD et son amie Bernadette CLERC, à

Monthey;
Léa et Maurice FORMAZ-PELLOUCHOUD, à Prassurny;
Marcel et Monique PELLOUCHOUD-BRIGUET, à Saillon;
Les enfants de feu Frida MÉTROZ-PELLOUCHOUD, à

Sembrancher;
La famille de feu Francis TISSIÈRES-LOVEY;
La famille de feu Marie TISSIÈRES-PELLOUCHOUD;

ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe de sépulture sera célébrée à l'église d'Orsières, le
mardi 8 avril 1997, à 14 h 30.

La défunte repose à la crypte du Castel Notre-Dame à Martigny.
Les visites sont réservées à la famille.

Cet avis tient heu de lettre de faire part.

La fiduciaire Dini & Chappot
a le regret de faire part du décès de

Madame

Hortense DINI
maman de leur associé et patron Hervé Dim et grand-maman
de leur collaborateur Philippe.

Les syndicats chrétiens
de Sierre, Loèche et du Lôtschental

ont le regret de faire part du décès de

Monsieur

Marcel SAVIOZ
leur ancien secrétaire général et ami.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille

t
La FCTC, syndicat chrétien de la construction

de Suisse et de Romandie
a la douleur de faire part du décès de

Monsieur

Marcel SAVIOZ
syndicaliste et ancien responsable de l'arrondissement de Sierre
et de Loèche.

Nous continuerons à porter ce fidèle collègue et serviteur dans
nos cœurs et nos prières.

t AS'est endormi paisiblement à l'hôpital de Martigny, levvendredi
4 avril 1997 \

Monsieur \

Marcel SAUDAN
\

1926

des suites d'insuffisance respiratoire.

Font part de leur peine:

Son épouse:
Suzanne SAUDAN-TROILLET, à Martigny;

Sa fille et son ami:
Isabelle SAUDAN et Jean-François CARRON, à Martigny;

Ses petits-enfants:
Delphine RODUIT, à Martigny;
Sébastien RODUIT, à Martigny;

Son frère et sa belle-sœur, leurs enfants et petits-enfants:
Rémy et Simone SAUDAN-CHAMOT, à Martigny;
Georges et Myriam SAUDAN-POLLI , Lionel et Corinne, à

Martigny;
Suzanne et François BALLEYS-SAUDAN, Pierre, Dominique

et Anne-Françoise, à Nyon;

Roger TROILLET, à Martigny, ses enfants et petits-enfants, à
Martigny et Aarau;

La famille de feu Alfred SAUDAN-ROUILLER;
La famille de feu Pierre MARTIN-CHAMBOVEY;
Les familles TROILLET, FELLAY, DORSAZ, VEUTHEY;

ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe de sépulture sera célébrée à l'église Saint-Michel, à
Martigny-Bourg, le mardi 8 avril 1997, à 10 heures.

Marcel repose à la crypte Saint-Michel à Martigny-Bourg où,
selon sa volonté, il n'y aura pas de visites.

Ni fleurs ni couronnes, mais une pensée pour:
Sport-Handicap Martigny, c.c.p. 10-315-8; l'Association suisse
d'aide aux handicapés mentaux, c.c.p. 19-6760-2.

Domicile de la famille: avenue de la Fusion 20, 1920 Martigny.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part." ~F
La direction et les collaborateurs
du Crédit Suisse Private Banking

ainsi que les collègues du groupe de succursales
Crédit Suisse Martigny

ont la douleur de faire part du décès de

Monsieur

Marcel SAUDAN
père de leur collègue, Mmc Isabelle Saudan.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

t
La Fédération valaisanne
des syndicats chrétiens

a la douleur de faire part du décès de

Monsieur

Marcel SAVIOZ
membre du comité national des retraités des syndicats chrétiens,
ancien secrétaire général des syndicats chrétiens de Sierre ét
Loèche, ancien membre du comité cantonal.

La messe d'ensevelissement aura lieu aujourd'hui lundi 7 avril
1997 à l'église Sainte-Catherine, à Sierre, à 10 h 30.

t
La classe 1953 dames

de Martigny
a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Marcel SAUDAN

papa de sa contemporaine et
amie Isabelle.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

t
Le Handball-Club

Sierre
a le regret de faire part du
décès de

Madame
Madeleine

FONTANNAZ
maman et belle-maman de
Muriel et Christophe, mem-
bres dévoués du club.

t
Va rejoindre l'autre rive
Celle des fleurs et des rires
Celle que tu voulais tant
Ta vie d'enfant.

Le dimanche 6 avril 1997 , entourée de l'affection des siens, s'est
endormie à la clinique Sainte-Claire, à Sierre

Madame

Madeleine FONTANNAZ

Font part de leur peine:

Ses enfants :
Brigitte et Olivier SAVIOZ-MICHLIG et leur fils Valentin, à

Noës*
Muriel et Christophe CALOZ-MICHLIG, à Noës;

Ses frères, sa sœur, ses belles-sœurs et son beau-frère :
Charles et Madeleine FONTANNAZ, à Erde;
Paul et Nelly FONTANNAZ, à Erde;
Gaby et Lucien BURNIER-FONTANNAZ, à La Chaux-de-

Fonds;

Ses neveux et nièces;

ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe d'ensevelissement sera célébrée à l'église Sainte-Croix,
à Sierre, le mardi 8 avril 1997, à 10 h 30.

Notre maman repose au centre funéraire du cimetière de Sierre,
où la famille sera présente aujourd'hui lundi 7 avril 1997, de
19 à 20 heures.

La messe de septième pour Madeleine aura lieu à l'église d'Erde
(Conthey), le jeudi 10 avril 1997, à 19 h 30.

En lieu et place de fleurs et couronnes, pensez à l'association
François-Xavier-Bagnoud, c.c.p. 19-2027-8.

Cet avis tient heu de lettre de faire part

t
La direction et le personnel

de l'Agence immobilière Martin Bagnoud S.A.
Sierre

ont le regret de faire part du décès dde

Madame

Madeleine FONTANNAZ
maman de Muriel, leur estimée collaboratrice.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille

t
Monsieur et Madame Ida et Henri-Claude SALZMANN-

KRUMENACHER et leurs enfants Marina, Barbara et
Nicolas;

ainsi que les familles parentes, alliées et amies, ont le profond
regret de faire part du décès de

Monsieur

Henri SALZMANN
enlevé à leur affection à la clinique de Valère à Sion, dans sa
95e année, muni des sacrements de l'Eglise.

La messe d'ensevelissement sera célébrée à l'église de Haute-
Nendaz , aujourd'hui lundi 7 avril 1997, à 16 heures.

Le défunt repose au centre funéraire de Platta à Sion.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Pour vos avis mortuaires:
De 8 h à 17 h 30 à Publicitas (027) 329 51 51
De 17 h 30 à 22 h au Nouvelliste (027) 329 75 11



t
Tôt ou tard, il nous faut quitter cette terre,
Partir très loin là-bas, au pays des mystères.
En laissant derrière soi ce qu 'on a fait de bien,
En se disant qu 'un jour cela profitera aux siens.

Monsieur

j ] -
Pierre

KV ¦ ¦ DÉLÈZE

V '

est décédé accidentellement
dans sa 55e année, à l'hôpital
de Sion, muni des sacrements
de l'Eglise.

; part de leur peine:

épouse:
guérite DÉLÈZE-GLASSEY;

mfants:
e et Marco GILLIOZ-DÉLÈZE;
ne DÉLÈZE et Stéphane BORNET;
elle DÉLÈZE;

irères, sœurs, beaux-frères et belles-sœurs:
MI et Marguerite DÉLÈZE-CHARBONNET;
ianne et Michel BOURBAN-DÉLÈZE;
te DÉLÈZE-GLASSEY;
te CRETTAZ-DÉLÈZE;
îel et Anne-Marie DÉLEZE-FOURNIER;
the et Jean-Léo FOURNIER-DÉLÈZE;

èle et Charly MÉTRAILLER-GLASSEY;
èse et Jacques REYMOND-GLASSEY;
ri et Julia GLASSEY-GLASSEY;
bs FOURNIER-GLASSEY;
-Louis et Ruth GLASSEY-MONTANI;
stiane et Jean-Pierre FONTANNAZ-GLASSEY;

que leurs enfants et petits-enfants.
ïlleuls:
»las FOURNIER;
FOURNIER;
îèle DÉLÈZE;
oncle:
en DÉLÈZE;

>arrains et marraine:
MARIÉTHOZ;
>n DÉLÈZE;
me DÉLÈZE;
que les familles parentes et amies.

îesse de sépulture sera célébrée à l'église de Basse-Nendaz,
irdi 8 avril 1997, à 16 heures.

éfunt repose à l'église de Basse-Nendaz où la famille sera
mte aujourd'hui lundi 7 avril 1997, à 20 heures.

eu et place de fleurs, pensez à une œuvre de votre choix.

ivis tient lieu de faire-part.

t
La menuiserie

îan-Pierre et Michel Délèze S.A. à Nendaz
'egret de faire part du décès de

Monsieur

Jean-Pierre DÉLÈZE
ateur de la société, frère de Simon et Michel, beau-père de
:o et Stéphane.

t
La classe 1942 de Nendaz

egret de faire part du décès de

Monsieur

Jean-Pierre DÉLÈZE
:ontemporair_ !

les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

our vos avîs mortuaires:
i 8 h à 17 h 30 à Publicitas (027) 329 51 51
L17 h 30 à 22 h au Nouvelliste (027) 329 75 11

t
Le Seigneur a accueilli dans
Sa demeure, à l'âge de 82 ans,
après une courte maladie

Madame

Hortense
DINI-
LUY

Font part de leur peine

Son époux:
Aloys DINI , à Charrat;

Ses enfants, petits-enfants et arrière, petits-enfants:
Hervé et Camille DINI-ROSERENS, leurs enfants et petits-

enfants;
Edgar et Marie-Thérèse DINI-PHILIP et leurs enfants;
Marcel et Daniele DINI-SAENZ, leurs enfants et petit-enfant;
Ovide et Marie-Madeleine DINI-BAILLIFARD, et leurs

enfants;
Pierre-Alain et Catherine DINI-HOLZER et leurs enfants;
Luce et Martial MOULIN-DÎNI et leurs enfants;
Sa sœur, ses belles-sœurs et beaux-frères:
Bertha et Marcel CRETTON-LUY et leurs enfants; .
Famille de feu Lucien CRETTON-LUY;
Famille de feu Charles LUY-DONDAINAZ
Famille Roger TROILLET-LUY;
Famille de feu Edouard DINI-MAGNIN;
Ses filleuls:
Juliette et Bernard;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies!

La messe d'ensevelissement aura lieu à l'église de Charrat, le
mardi 8 avril 1997, à 10 heures.

La défunte repose à la crypte de Charrat-Vison , où la famille
sera présente aujourd'hui lundi 7 avril 1997, de 19 à 20 heures.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

_________________-__________________________i

t
A rejoint le royaume du
Seigneur, le 4 avril 1997

Madame
Annette MARET-

FELLAY
1910

Vous invitent à partager son
souvenir:

Ses belles-sœurs, neveux, niè-
ces et famille;

Ses proches, connaissances et
amis du village.

La messe de sépulture aura
lieu à. l'église paroissiale de
Bagnes, le lundi 7 avril 1997, à
10 heures.

La défunte repose à la cha-
pelle de l'ossuaire.

t
Le Club cynologique

de Monthey et environs
a le profond regret de faire
part du décès de

Monsieur
Jean-Michel
SCHREIBER

vétéran du club.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

t
La SFG Helvetia

Charrat
a le regret de faire part du
décès de

Madame
Hortense DINI

maman de plusieurs membres
de la société.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

La société de chant
La Lyre de Saxon

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Laurent SARRASIN
membre actif

t
Madame Maurice NANTERMOD-MARIAUX;
Monsieur Clément NANTERMOD et Mademoiselle Nicole TORNARE;
Monsieur et Madame Jacques NANTERMOD;
Monsieur et Madame Pierre BRUTTIN-NANTERMOD;
Guillaume NANTERMOD;
Philippe, François et Alexis NANTERMOD;
Clémence BRUTTIN;
Madame Gabrielle BERRUT-NANTERMOD;
Monsieur Jean-Paul BERRUT;
Mademoiselle Véronique BERRUT;
Monsieur et Madame Daniel KASSER, leurs enfants et petits-enfants;
Mademoiselle Marie-José MARIAUX;
Madame Chantai de FELLENBERG et sa fille;
Les familles de feu Clément NANTERMOD-ROUILLER;
Les filleuls;

ainsi que les familles MARIAUX, GALLETTI, PARVEX, ATHANASIADÈS
ont la douleur de faire part du décès de

Monsieur

Maurice NANTERMOD
avocat et notaire
préfet honoraire

leur cher époux, père, grand-père, beau-père, frère, beau-frère, oncle, grand-
oncle, cousin, parrain, parent et ami, pieusement décédé le 6 avril 1997, dans
sa 75e année.

La messe de sépulture aura lieu le jeudi 10 avril 1997, à l'église de Monthey, à
10 heures.

L'ensevelissement suivra au cimetière de Troistorrents.

La visite mortuaire aura lieu au domicile du défunt, Le Crochetan 10, à
Monthey, le mercredi 9 avril 1997, de 19 à 20 heures.

En lieu et place de fleurs, pensez à Terre des Hommes, à Massongex, c.c.p.
19-93.40.7.

RI .  P.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Tous les biens qu 'ici-bas l'on cherche et l'on envie
Ne valent pas du ciel là-haut un jour de notre vie.
Mieux vaut toujours avoir eu, pour son prochain,
Une parole d'amour, de réconfort, que du dédain

A. R.

Le dimanche 6 avril 1997, le
Seigneur a rappelé à Lui", à
l'âge de 57 ans, après une
cruelle maladie

Monsieur

Jean-Michel
SCHREIBER

retraité Ciba Monthey

Font part de leur grand
chagrin:

Son épouse:
Marie-Louise SCHREIBER-JAN , à Monthey;

Ses enfants et petit-fils:
Jacqueline SCHREIBER, à Vouvry;
Jean-Claude et Chantai SCHREIBER-ANÇAY, et leur fils

Nicolas, à Fully;
Danielle SCHREIBER, à Bex;

Son papa, sa belle-maman:
Armand SCHREIBER, à Monthey;
Marguerite JAN-LÈUENBERGER , au foyer Saint-Jacques, à

Saint-Maurice;

Ses beaux-frères, belles-soèurs, neveux et nièces:
Lucienne et Raymond DEFAGO-JAN, à Ttoistorrents, et

famille;
Michel' et Rose-Marie JAN, à Bex, et famille;

Sa filleule: Gisèle DELALOYE, à Muraz;

Ses oncles et tantes, cousins et cousines;

ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe de sépulture sera célébrée à l'église paroissiale de
Monthey, le mercredi 9 avril 1997, à 10 heures.

Domicile mortuaire: hôpital de Monthey.

Adresse de la famille: rue du Closillon 25, 1870 Monthey.
Puisse cette âme honnête et droite,
Toujours prête à rendre service,
Trouver enfin la joie et la paix étemelles.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.
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Par Denis Moine
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Situation générale
Une zone de haute pression dont
le centre se déplace actuellement
vers le nord de l'Allemagne va
influencer favorablement le temps
dans notre pays durant toute cette
semaine, avec forte bise au début.

Aujourd'hui
Après une nuit bien froide (gel
possible), une journée ensoleillée.
Autour de 15 degrés en plaine
et de 0 degré vers 2000 mètres.
Vents du nord modérés et bise.

Evolution
De demain à vendredi: temps en
général ensoleillé et de plus en
plus doux. Comme samedi matin
où il gelait par moins 1 degré à
Vouvry, le risque de gel nocturne
persistera encore quelques jours .

Statistique
Les précipitations en février 1997
(suite): Zurich 89, Ulrichen 79,
Vouvry 76, Neuchâtel et Lucerne
71, Saint-Gall 67, Berne 65, Viège
et Lausanne 63, Changins 60 mm.

Températures en Suisse et en Europe hier à 14 heures
Bâle très n. 11 Montana
Berne très n. 13 Sion
Genève peu n. 14 Vouvry
Locarno peu n. 22 Zurich

très n. 6 Amsterdam
peu n. 15 Berlin
très n. 12 Bruxelles
très n. 9 Dublin

peu n. 9 Helsinki
neige 4 Lisbonne
beau 9 Londres

très n. 13 Madrid

neige 0 Moscou très n.
très n. 17 Munich très n.
très n. 12 Nice beau

beau 21 Palma peu n.

Paris peu n. 14
Prague très n. 4
Rome très n. 16
Varsovie neige C

Dans l'annuaire téléphonique
local du Valais Central,
à quelle page se trouve

l'inscription de
la Pharmacie de Vex ?

Cela s'est passé un 7 avril
1996 - Inauguration officielle
de la cathédrale de la Résurrec-
tion à Evry.
1992 - Le président de l'OLP
Yasser Arafat sort indemne d'un
atterrissage d'urgence dans le
désert libyen.
1990 - Cent soixante personnes
trouvent la mort dans l'incendie
d'un ferry danois au large de la
Norvège.

1974 - Les principaux pays pro-
ducteurs de pétrole, réunis à
Genève, décident de créer un
fonds d'aide aux pays en voie de
développement touchés par le
renchérissement des prix pétro-
liers.
1966 - Une bombe H, perdue

par un bombardier américain, est
retrouvée en Méditerranée, au
large de l'Espagne.
1934 - Le mahatma Gandhi
suspend en Inde une campagne
de désobéissance civile.
1926 - Italie: premier attentat
contre Benito Mussolini.

1917- Cuba déclare la guerre
à l'Allemagne.
1 897 - La Turquie déclare la
guerre à la Grèce.
1652 - Le Hollandais Van
Riebeeck fonde la ville du Cap.
Ils sont nés un 7 avril
- Saint François Xavier, mission-
naire jésuite espagnol
(1506-1552).
- Le poète anglais William
Woodsworth [1770-1850). (ap)

«Dragon» reine à Chalais

M. Armand Perruchoud, président du comité d'organisation, f é l i c i t e  les p rop riétaires, M. Roland Daillard et son f i l s
Ywar, et leur reine «Dragon». ni

Le 
premier combat de rei-

nes du district de Sierre a
tenu ses promesses. Le

syndicat d'élevage de Chalais,
présidé par M. Louis Tara-
marcaz, et les caisses d'assu-
rances de Granges et Chalais
ont eu le Bon Dieu pour eux.
Quelque 4000 spectateurs ont
assisté au spectacle. Les 190
vaches venues de tout le Valais
central ont livré des combats
belliqueux sous les app laudis-
sements d'un public aux an-
ges. Quel caractère! Quelle
hargne! Le président du co-
mité d'organisation, M. Ar-
mand Perruchoud, a eu le
plaisir d'accueillir, parmi les

invités, Kanne Roten, qui a
délivré un message d'espoir
pour les JO 2006 ainsi que
Mme et M. René Felber, an-
cien conseiller fédéral.

Les résultats
Ire catégorie, 585 kg et

plus: 1. «Dragon», Ywar Dail-
lard , Salquenen; 2. «Sorcière»,
Jean-Luc Solioz, Saint-Léo-
nard; 3. «Gombi» , Armin
Wyssen, Agarn; 4. «Youki» ,
Jean-Vincent Lathion, Verrey;
5. «Tybalt», Raymond Ma-
thieu, Réchy; 6. «Nela», Jean-
Pierre Rey, Chermignon.
2e catégorie, 536 à 584 kg: 1.

«Lolita» , Gaby-Arthur De-
vanthéry, Réchy; 2. «Canelle»,
Ange-Marie Sierro; 3. «Ca-
price», Nicolas Dessimoz,
Aven; 4. «Aima», étable de
Pramont, Chalais; 5. «Sa-
turne», Crêtelongue, Granges;
6. «Doly», Clivaz Frères,
Saint-Léonard.
3è catégorie1: 1. «Sarina», Rioh
de Courtil, Chalais; 2. «Ci-
belle», Rion de Courtil, Cha-
lais, 3. «Milan », Ywar Dail-
lard, Salquenen; 4. «Bichette»,
Arthur Devanthéry, Réchy; 5.
«Aouita», Ywar Daillard, Sal-
quenen; 6. «Serpent», Jean-
Vincent Lathion, Verrey.
4e catégorie: 1. «Turko»,

Meinrad Meichtry, Guttet; 2.
«Lumière», Jean-Maurice Fra-
gnière, Glèbes; 3. «Anisette» ,
Donato Orlando, Vercorin; 4.
«Tarzane», Clivaz Frères,
Saint-Léonard; 5. «Tango»,
Nestor Glassey, Baar; 6. «Ca-
pri», Meinrad Meichtry, Gut-
tet.
5e catégorie: 1. «Dàliha», Cli-
vaz Frères, Saint-Léonard; 2.
«Fangio», Bernard Constan-
tin, Salquenen; 3. «Donner»,
Lôtscher Frères, Agarn; 4.
«Jumbo», Clément Wyssen,
Agarn; 5. «Cléronde», Jean-
Marc Perruchoud, Chalais; 6.
«Mandoline» , Théodoloz Frè-
res, Grône. (a)

7
r. «»

Ensuite

Aujourd'hui , on remet ça
devant la commission des
transports du Conseil national
Mais celte fois, ce sera Lôtsch-
berg d'abord. En effet, le
Gothard comporte trop de
zones problématiques comme
la Piora-Mulde, qui le renchér
raient considérablement. Aval
d'aller plus loin, il faut aller
voir sur place comment ça se
présente et combien ça risque
de coûter.
Le Lôtschberg lui, est sûr: sa

Vous n'avez pas
reçu

votre journal !
Appelez

gratuitement le

10 16

2
5

17
21
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Le psychodrame de décembre
passé, au Conseil des Etats,
semble bien lointain. A
l'époque, et grâce à l'interven
tion ae M. Peter Blôtzer, on
avait sauvé le Lôtschberg poui
une voix. C'était le temps du
Gothard d'abord.

Lôtschberg
d'abord


