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Quasi inconnu du peloton,
le Français Frédéric
Guesdon (25 ans et demi)
a surpris tout le monde en
remportant au sprint la
95e édition de la classi-
que Paris-Roubaix. Des
cinq Suisses au départ,
un seul s'est mis en évi-
dence, le Thurgovien Rolf
Jârmann, seul en tête du-
rant 38 km PAGE 21
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Sion-Expo: un succès

Excellente ambiance et affaires satisfaisantes.

" P°"r i ;—;—:—: ; ; -] ••••••••••••••
—r- /V ¦_ *¦ -m. -r • 1 

adien
ve a

Sion-Expo a fermé ses portes
hier, au terme d'une huitaine
fortement marquée par le
sport. La grande foire du Va-
lais central a connu la fré-
quentation espérée par les or-
ganisateurs, soit plus de
100 000 visiteurs, à quelques
centaines près le même nom-
bre qu'en 1996. Du côté des
exposants, on relève l'excel-
lente ambiance générale - due
en grande partie aux hôtes
d'honneur - en soulignant que
les affaires sont satisfaisantes
à bonnes. L'entrée gratuite
jusqu'à 13 heures a assuré une

Le rêve du second Nil r Rs™d
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meilleure répartition et une
meilleure circulatioi de la
foule pendant la journée.

Sion-Expo 1997 aira connu
quelques moments forts qui
ont permis, malgré un temps
peu incitatif à la vsite d'une
foire, de garantir le ;uccès po-
pulaire de la marifestation.
L'inauguration en p:ésence de
MM. Adolf Ogi et Qaude Ni-
collier avait donné le ton de
cette édition extraordinaire.
Les diverses amnistions qui
ont rythmé la foire mt connu
un large succès, en jarticulier
la séance de dédioce de la

première équipe du FC Sion.
Le dernier samedi a encore
élevé le niveau général de
Sion-Expo, avec la brillante
conférence de David de Pury,
«La Suisse au seuil du XXIe
siècle».

On ne saurait oublier les hô-
tes d'honneur dont les pavil-
lons remarquables ont attiré la
foule: la Grèce et son restau-
rant typique, l'Association
suisse des bains thermaux
dont le décor gréco-romain a
séduit les visiteurs, la candida-
ture olympique de Sion 2006
qui a véritablement lancé la

juin. D'ici là , je devrai prendre
une décision.» Raymond Loré-
tan travaille comme secrétaire
du PDC suisse depuis 1993; il
assure par ailleurs la prési-

I dence de la foire valaisanne
Sion-Expo. V

campagne en vue de la vota-
tion du 8 juin , le FC Sion dont
les excellents résultats ont ré-
colté un écho populaire sur le
stand et le forum des jeunes,
centre d'animation et de cul-
ture qui a connu un réel suc-
cès.

Comme l'a signalé le prési-
dent Raymond Lorétan: «La
dimension en plus que sou-
haite Sion-Expo peut être vé-
ritablement revendiquée cette
année. C'est un signe de matu-
rité que l'on retrouvera dans la
prochaine édition, du 17 au 26
avril 1998.» (c)

Mon limite m casse *±

Le FC Sion était la plus menacée des quatre équipes encore dans la course pour la conquête du titre de champion suisse, ce
week-end. En déplacement difficile à Aarau, la formation valasanne est parvenue à limiter la casse en faisant match nul 1-1
(ici Quentin est aux prises avec Roembiak). Les Argoviens ont ouvert la marque à la 24e minute par De Napoli. L'égalisation
sédunoise a été l'œuvre de Sébastien Zambaz à la 39e minute. Grâce à ce match nul, les joueurs d'Alberto Bigon conservent
seuls la tête du classement. Ils comptent désormais un point d'avance sur Neuchâtel Xamax, qui a battu Zurich 3-1 samedi
soir, et deux sur le duo Grasshopper-Lausanne, vainqueurs respectivement de Bâle (4-1) et de Saint-Gall (2-0).
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par Vincent Pellegrini

J
ean Paul II a fait le
voyage de Sarajevo en

pèlerin de la paix , non sans
risque comme l'a prouvé
une tentative d'attentat dé-
jouée à temps. Il a surtout
parlé du pardon. C'était le
seul message qu 'il pouvait
délivrer à une Bosnie en-
core oppressée par ses hai-
nes fratricides et maintenue
artificiellement en vie par
la communauté internatio-
nale. Un Etat éclaté où Ser-
bes et Croato-musulmans
ont cessé de se battre seule-
ment après leur séparation
physique. Un Etat aussi où
Croates et musulmans bos-
niaques coexistent plutôt
mal dans une fédération
imposée à l'époque par les.
Etats-Unis.

Le remède
du pardon

Si Jean Paul II a réclamé
dimanche à Sarajevo
«l'égalité des droits et la
protection des citoyens in-
dividuels, sans préférence
ni discrimination», c'est
aussi pour redonner cou-
rage à la communauté ca-
tholique de Bosnie qui a été
dramatiquement réduite
par la guerre civile. Les
530 000 catholiques de l'ar-
chidiocèse de Sarajevo ne
sont plus aujourd'hui que
125 000. Ils sont désormais
confrontés à la montée en

.puissance d'un fondamen-
talisme islamique importé
avec les armes des frères
arabes, mais qui se nourrit
aussi du nationalisme mu-
sulman de théoriciens
comme le président Izetbe-
govic.

La coexistence entre is-
lam, orthodoxie et catholi-
cisme a toujours été un su-
jet de préoccupation pour
le pape. En 1993, il avait
déjà pris le risque de se
rendre au Soudan pour prê-
cher la tolérance dans ce
pays où la communauté
chrétienne est férocement
persécutée par une junte
militaro-islamiste. L'opi-
nion publique sait-elle que
des dizaines de milliers de
chrétiens et d'animistes
sont tenus en esclavage
dans le nord du Soudan et
que des œuvres d'entraide
occidentales versent chaque
année des rançons pour en
libérer une partie? Et si le
pape se risque au Liban le
mois prochain , c'est aussi
parce que ce pays est gra-
vement menacé dans son
équilibre confessionnel. Il y
délivrera sans doute le
même message qu 'à Sara-
j evo.

Editorial
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lli'ilt'l(llilHIJ ;lii SION Sierre
HiWBfpJHWr  ̂ Près de l'église Saint- Rue du Bourg
¦I—I—llHli *̂ Guérin A louer

DORÉNAZ SfSST1 ,ocal
A louer dans petit im I r. ggo._ C-C< COlîimSI'CÏal
meuble récent " .' " : . .,
, _|,__ i,__ Libre tout de suite Rez-de-chaussée:
* CnaïuDre ou à convenir. 40 m2, avec vitrine.
dès Fr. 300.- C.C. pour renseignements Sous-sol: 50 m2.
-A- Studio et visites " Libre tout de suite.

dès Fr. 440.- C.C. *?e™t ™T f& 0 (027) 455 69 61.
Libres tout de suite 

Duc-Sarrasin & Ce 036,394623

ou à convenir. 0(027) 722 63 21. A louer à

et
0
visites

sei9nements 036-393632 Sion-Bramois
Agence immobilière L'Artisaiie SUnefhfiDuc-Sarrasin & Cie |oue à saint-Maurice gjjjpye
0(O27) 722 o633el138ts 21/2 pièces iHlfte»
A louer à BRAMO.S g™̂  ̂  ̂35 

+
J, SïïTd.

PREMIER MOIS traite, calme, ver- Pa.rc Jiu.. n,
GRATUIT I dure. Llbre début Ju lllet 97 -

Libre tout de suite Fr- 1000.-.
(irandS °u à convenir. 0 (027) 322 67 19
liuttill* 0(024) 471 33 71. 323 22 33.
SIUQlUa 036-394101 036-394667

et studio Appartement A louer à Bramois
en duplex, à louer tout de suite, beau studioapp. VA, VA, S«aSi mansardé
VA et 41/2. 120 m2, éventuelle- avec cuisine

ment utilisation séparée, libre tout de
Rens. et visites: comme bureau. suite. Prix Fr. 600 -
0 (027) 323 59 29. 0 (027) 322 23 59 charges comprises.

Q36-392676 préférence le soir. 0 (079) 213 83 77,

j Perdez f  tacitement
I du poids pour l 'été!

Avec notre nouveau programme
3 Feux Minceur
i» Mangez vos aliments favoris ra^^ J J
• La pomme de terre en liberté \
• Plus besoin de peser vos aliments f̂̂ hJW B

Martigny Sierre
Bâtiment Le Bourgeois

av. du Roîhorn 2,2" étage
Hôtel du Grand-Quai
rue du Simplon 33

Lundi 14h 30 19 h Jeudi 19 h

Sion
Buffet de la Gare

Mardi 19 h
IJ MOUVEAU -— .T. |«r j

|| 1
MOn,h

fy HôtelSn |
¦| plate Centrale 12 place de la Gare 4 _̂ra|Pi®k
U Mardi Mercredi 19 h XMMML'WÊ
¦| 9h30 14h 30 19h Jeudi 14h30 WMmQf
j | N'oubliez pas d'apporter cette annonce 'W ' *} '''

li 157 05 06 **0̂  -
(Fr. 0.36/min.) M̂ Xkgg^œ" I

J* Offre valable du 14 avril au 31 mai 1997 et uniquement IH ¦ à Weig/)t
I> dans nos centres. Renseignements «Chez Vous» (voir numéro f̂ ^̂ k watdMis

ci-dessus) et «Entretien Individuel» (tél. 022/320 49 50). ^̂ Sfe 1

| NOUV ~ 'si vous assistez régulièrement aux coure

villa
- 1 grand séjour
- 1 salle d'eau
- 4 chambres
- 1 cuisine
- 1 garage.
Quartier calme et en-
soleillé, loyer
mensuel Fr. 1700.-.
Libre: immédiatement
ou à convenir.
0 (027) 323 36 05
heures de bureau.

036-394165

MARTIGNY
LOYER MODÉRÉ
Près de la gare
appartement
3 pièces
Fr. 795.- ce
Entièrement rénové.
Libre tout de suite ou
à convenir.
Pour renseignements
et visites
Agence immobilière
Duc-Sarrasin & Cie
S.A.
0 (027) 722 63 21.

036-392594

grand studio
récent
Fr. 350.- + charges.
Visites:
(027) 744 33 80
Rens.:
(027) 322 66 22.

036-393433

places de parc
souterraines
à la rue de la Blan-
cherie à Sion, i
Fr. 77.- par mois,
charges comprises.
Renseignements:
0 (027) 322 89 51.

A LOUER A SION
Rue des Erables 29-31

DANS IMMEUBLE
NEUF

app. 4% pièces dès Fr. 1450.-
+ ch. Fr. 145.-

app. 21/2 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 '

.__"̂ ''' .n&^H¦Éi IMMA roHttii Vfl^ îlfrïïr l

Sion.au cœur de la vieille ville,
rue des Tanneries, à proximité

immédiate des commerces,
superbe 4!/2 pièces en attique

de 121 m2, avec beaucoup de cachet
dans attrayant petit complexe neuf

et tranquille.
Fr. 1490 - + charges.

36-391731

«3» Z^Lŷ \J^̂ <Tr̂ TJ3r\
GESTION

SAXON
APPARTEMENT DE 3 PIÈCES

DANS VILLA

* cuisine agencée
* cheminée
¦*¦ terrasse
¦k tranquillité
• libre tout de suite ou à con-

venir.
• LoyerFr. 1000.-.

22-497651
S PLACE BEL-AIR 1 - lOOO LAUSANNE 9 m

TÉL. 021 341 90 80

JL______!
i| SION, Champsec

A louer
appartements

2 pièces meublés
tout confort ,

Fr. 630.- + charges

appartement
2Vz pièces meublé

Fr. 700.- + charges.
' .' 36-372309

j à RHÔNE-ALPES
^ I M M O B I L I ER

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

A ARDON
3V: pièces, avec grand balcon
et place de parc.
Libre le 1er mai 1997.

A CHALAIS
3'/: pièces, VA pièces, sudio, dans immeu-
ble avec verdure. Loyer avec aide fédérale.
Libres tout de suite.

A BRAMOIS
appartements VA pièces neuf,
avec aide fédérale.

A MOLLENS
très joli VA pièces, libre tout de suite
avec aide fédérale.

LES VALETTES-BOVERNIER
appartements 3Vi et VA pièces
avec aide fédérale, r '
disponibles tout de suite.

S'adresser à i '
Rhône-Alpes Immobilier I
Vétroz 

CASE POSTALE - 1963 VÉTR02
TÉL. 027/345 39 40 FAX 027/345 39 3£

Sion
centre ville

spacieux appartement d<

VA pièces
(env. 102 m2)
avec balcon.

Libre tout de suite ou à con\
Prix intéressant.

Tél. (027) 322 4815.
Bureau de location.

v__ — i
A louer à Sion, rue des Cèdiïs 24

appartement
41/2 pièces neuf

avec terrasse.
Fr. 1450.-+ charges

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

036-394226

A louer âSion,
rue des Cèdres

appaftement
es

Dyer Fr. 850.-
H forffit charges.
Flace de parc
jomprise.
Libre :out de suite
ou à convenir.

36-391020

bernard roduit
inces s.a.
[URI9-CH-1950SION
I 322 34 64 - 322 90 02

Lf- CONSEIL
i&IMMO

Mal promotion SA PJjj

Sion,
rue de Lausanne 64
inli 9V, n
partiellement rénové,
belle cuisine neuve'
séparée avec lave-
vaisselle, très lumi-
neux et ensoleillé.
Fr. 730.- + charges.
N'hésitez pas à nous
contacter! 36-391725

dans la vieille ville
de Sion
grand TA p.
(env. 90 m!) avec pi.
de parc ext. Balcon,
situation calme et
ensoleillée, lave-
vaisselle, WC sépa-
rés. Loyer Fr. 790 -
+ charges. Libre
tout de suite ou iL—,
convenir. rdXXSW

Saxon
A louer dans un loge-
ment de qualité, au
centre du village, ré-
sidence Bernadette

spacieux
41/2 pièces
cuisine agencée,
grand balcon, 2 salles
de bains.

VA pièces
commodités pour
personne à la re-
traite, place de parc,
place de jeux.
Tél. (024) 471 33 71.

036-394283

A t§y§^-—
à Champlan, dans
petit immeuble

4 pièces
entièrement rénové
Situation calme et
ensoleillée. Loyer
Fr. 800.- +charges
Libre tout de suite
ou à convenir. '

u/z uiebca

riSylBi-—
à Châteauneuf-
Conthey
91/. niai.»

Situation plein
sud.
Loyer Fr. 830 -
+ charges. Libre
tout de suite ou
à convenir.

I CONSEIL
Ï.. IMM0

Bal promotion SA
Sion, rue
de Lausanne 67

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

36-391726

A louer à Sion,
rue des Vignettes

appartements
4 pièces

gérances s.a.

Loyers Fr. 620.-
+ charges.
Libres dès le 1er juin
1997.

36-391085

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

VA pièces

————*—^O *AjLOyiii '
à Sion-Est, rte
de Vissigen, dans
immeuble récent

Loyer Fr. 675
+ charges.
Libre tout
de suite ou
à convenir.

^-.IMMO
#*U*P1I

bureaux

kg» IVPIHIL
Bal promotion SA |

Sion, centre ville,
rue des Vergers 1

119 m!. 4 pièces
avec réception, dans
immeuble commer-
cial de standing, par-
king. Idéal pour mé-
decin, avocat, etc.
Fr. 170.-mVan (à
discuter). 36-391712

A LOyÏBi '
au Pont-de-
Bramois, dans petit
immeuble

joli 41/2 p
en semi-duplex,
avec deux balcons
deux salles d'eau.
LoyerFr. 1055.-+
charges. Libre tout
de suite ou à con-
venir. ^TT-rrrt

027/

MARTIGNY
A louer à proximité
de la gare
garage-box
Fr. 115.- par
mois
Libre tout de suite ou
à convenir.
Pour renseignements
Agence immobilière
Duc-Sarrasin & Cie
S.A.
0 (027) 722 63 21.

036-392909

A louer à Sion
Petit-Chasseur 69

appartement
VA pièces
au 4e étage, 71 m2,
Excellente insonori-
sation. Cuisine
agencée, lave-vais-
selle, congélateur,
etc.
Libre dès le 1er mai
1997.

0 (027) 322 30 06.
036-393682

A louer à Sierre
Rue du Bourg 45
Immeuble les Arca-
des

appartement
41/2 pièces
tout confort.
Libre dès le 1.7.1997
Fr. 1400 - par mois
charges comprises.
0 (027) 455 69 61.

036-394378

£ CONSEIL
II.. IMMO

¦_B promotion SA WU
Granois-Savièse
à louer dans immeu-
ble récent au calme
et dans la verdure
VA pièce
50 m2, cuisine équi-
pée, chambre, salle
de bains, balcon.
Fr. 582.- + charges.
1 mois de loyer
Offert. 36-391727

GAGNEZ -

l'I 1 . j e Suisse

le plus 9rfl". - ée|ia , j.Arf

s^iss^^^tsfe&te&r.
Expo*»10"- 1

En appellent le

156 60 164 I
(Fr. 1,49/min.) code 14

ou en nous envoyant une carte postale avec vos
coordonnées complètes au
Nouvelliste, promotion Salon du Livre,
CP 680, 195 1 Sion, jusqu'au 10 avril 1997.
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A louer
au centre ville de Sierre

très beau VA pièces
dans les combles, 110 m2,
grand volume à disposition,
aménagement confortable

et cuisine moderne.
Libre dès le 1er juillet 1997.

Fr. 110o.-+ charges.
Renseignements:

Régie Antille Fidusierre S.A.,
rue Rilke 4, 3960 Sierre.

0 (027) 455 88 33.
036-392763

Martigny
centre-ville, à louer

diverses surfaces
de bureaux
0 (077) 28 36 74 ou
(027) 329 37 11.

036-393705

A louer à Sion,
6, rue des Vergers, tout de suite ou
à convenir, 1 er étage Est

bureau de 2 pièces
Fr. 490.- + charges.
<C (027) 306 62 22, le soir dès 19 h.

036-394502

Sion
Place du Midi, à louer

places de parc
0 (077) 28 36 74.

036-393706

SAXON
A louer appartements
avec grande terrasse

* studios
à Fr. 450.- ce.
Libres tout de suite
ou à convenir;

• TA pièces
dès Fr. 710.- c.c.
Libres tout de suite
ou à convenir.

1er mois de
loyer gratuit
Pour renseignements
et visites
Agence immobilière
Duc-Sarrasin & Cie
S A
0(027) 722 63 21.

036-393627

joli studio

A louer à Vétroz
Rue des Sports 10

entièrement rénové
y compris cuisine et
sanitaires, situation
calme. Fr. 470.-
Libre tout de suite.
Immo Conseil S.A.
0 (027) 323 53 54.
Contactez-nous!

036-391704

A louer dans villa à
Gravelone avec jardin
grand studio
meublé
TV câblée, cuisine
séparée, libre tout de
suite.
Fr. 700 - charges
comprises.
Tél. (027) 323 59 29,
demander Emilia.

241-OB1807



•un tirre
Sporting de Martigny a réalisé un bilan réjouissant lors des championnats suisse de lutte libre.Le

Les champions de Suisse 1997, de gauche à droite, Thomas Roethlisberger, Willisau; Ricky Hafner,
Martigny; Peter Suter, Brunnen; Silvio Rufenacht, Sensé. Derrière , de gauche à droite, les médaillés

En  
1979, dans la cité

d'Octodure, Etienne,
Jimmy Martinetti et

Henri Magistrini remportaient
une médaille d'or lors de ces
joutes nationales. Dix-sept ans
après , le Sporting peut être
fier d'avoir conquis une mé-
daille d'or et trois d'argent. De
plus, il devient le deuxième
meilleur club sur le plan na-
tional. Belle récompense pour
le travail accompli par l'en-
traîneur Georges Karamanliev
et les dirigeants martignerains.

Par Jean-Pierre Bâhler

Nonante-cinq lutteurs ont pris

part a ces deux journées, ce
qui représenta 157 combats,
élimintoires et finales. Un
nombreux public de connais-
seurs a pris part à ces épreu-
ves, qui dans l'ensemble furent
un succès populaire , et une ex-
cellente promotion pour la
lutte. Sept Valaisans étaient en
lice dans les huit catégories de
poids. Avant la compétition, le
coach Jimmy Martinetti était
confiant et espérait d'excel-
lents résultats avec à la clef
quelques médailles. Il avait vu
juste.

Les chevronnés
s'imposent

Plusieurs facteurs entrent en
ligne de compte pour passer
plusieurs tours et entrer dans
le carré final. La chance au ti-
rage au sort , la forme du jour
et le mental bien préparé. Lors
des éliminatoires, on a immé-
diatement pu constater que les
chevronnés s'imposeraient. Au
terme de la première journée,
cinq Martignerains étaient
qualifiés. Quant à Bertrand
Gilliéron (54 kg) et Bastien
Jordan , ils avaient été éliminés
après les premiers tours . Au vu
des prestations de samedi, il
était possible de rêver à deux
titres et plusieurs places
d'honneur.

Le manque d'expérience
internationale

Le club de Freiamt et ses lut-
teurs Thomas Roethlisberger
(54 kg), Ricky Hafner (58 kg)
furent sacrés champions suis-
ses facilement. Quant à Martin
Mùller d'Einsiedeln (63 kg),
participant aux derniers JO
d'Atlanta , il n'eut aucune
peine a dominer le Valaisan
Gregory Sarrasin. Pris à froid ,
ce dernier manqua d'expé-
rience internationale face à un *m.j !\ 1tel routinier. Certes , encore ^BP  ̂'jeune , le Valaisan peut encore *N3fj^^^|_j|M_M_te"progresser , et a tout l' avenir Sr 11devant lui. Pour Mirko Silian , W » j M
il devra se mordre les doigts
car il avait la possibilité de •̂ ^^^^^^ ¦̂ ^^^^^^^^^^
disputer la finale pour la pre- Le dernier combat de la journé emiere place. Helas, le mental ment remporté par le premier non

n'a pas suivi , et il termine à la
plus mauvaise place de qua-
trième. Son frère Youri (76 kg),
en finale face à l'excellent lut-
teur de Sensé, Christophe
Feyer n'a absolument rien pu
faire, puisqu 'il dut acceptei le
verdict de 5-0, s'adjugeant
néanmoins la médaille d'ar-
gent de la catégorie. En 125
kg, le roi de la dernière fête fé-
dérale, Silvio Rufenacht, de
Sensé ne fit qu 'une bouchée de
René Tanner d'Uzwil par un
tombé, après deux minutes de
combat. Il a démontré être
aussi agile sur la sciure que sur
un tapis, avec une bonne tech-
nique.

Le duel des
«frères» Martinetti

Ils sont cousins, l'un es: le fils
de Raphy (David) rrultiple
champion, le second est le fils
de Etienne (Gregory). le pre-
mier nommé est un spédaliste
de la gréco, le deuxièm.» de la

Freiamt; Martin Mùller, Einsiedeln; Herbert Mùller, Freiamt; Christophe Feyer, Sensé; David Martinetti,
valaisans, Gregory Martinetti, Gregory Sarrasin et Youri Silian

lutte libre. Ce fut d'aillleurs le
dernier combat de la journée.
Les deux sportifs eurent de la
peine à se départager. On dut
avoir recours à une prolonga-
tion (résultat technique après
le temps réglementaire 2-0).
Les deux garçons se connais-
sent trop bien.- Finalement,
Gregory marqua un point dans
les prolongations, mais l'expé-
rience du cousin suffît pour
laisser passer l'orage et sauve-
garder le score jusqu 'à la si-
rène. Le titre restait dans la
famille, c'était l'essentiel... On
soulignera encore dans cette
catégorie que Lionel Marti-
netti a manqué de peu la finale
pour la 3e et 4e place. Il dut
s'incliner devant Daniel Suter
et terminera sixième.

Au classement interclubs ,
Sensé s'impose devant Marti-
gny et Freiamt. Pour le Spor-
ting, c'est un résultat d'ensem-
ble très réjouissant , d'autant
plus que tous les lutteurs ont
rempli leur contrat.

mamin

et cina médailles

On prépare
Sydney 2000

disputa
é.

Les Jeux olympiques de l'an
2000 à Sydney, c'est pour

bientôt. Selon les propos du
président de la fédération
suisse Guido Amrein, la délé-
gation des lutteurs sera en
principe de cinq voire six ath-
lètes. «Nous préparons déjà
Sydney dès maintenant. Nous
allons mettre sur pied avec
l'Association olympique suisse
un concept «Sydney 2000» , qui
déterminera la préparation
pour les Jeux. J'ai constaté le
bon niveau de ces champion-
nats suisses. Tous les lutteurs
étaient bien préparés par leur
club. Mais ce qu'il manque
chez nous, c'est l'expérience
internationale. Il faut que nos

sélectionnés puissent se mesu-
rer dans les tournois interna-
tionaux pour acquérir la tech-
nique et la maturité néces-
saire. Nous allons nous y atte-
ler dans les prochains mois».

La progression existe
Pour l'entraîneur de Martigny,
Georges Karamanliev, il était
satisfait dans une certaine me-
sure. «J'avais prévu au moins
un titre, mais certains garçons
doivent encore être plus sé-
rieux à l'entraînement. Le po-
tentiel technique est là , mais il
faut encore travailler, avoir la
rage de se battre intelligem-
ment. Je suis néanmoins satis-
fait , car pour chacun la marge
de progression existe et nous
avons de nombreux jeunes qui
seront prêts à relever les défis
des anciens dans quelques an-
nées

En route pour
les «mondiaux»

Raphy Martinetti , président du
comité d'organisation est con-
tent par le titre de son fils Da-
vid. Cette joute nationale était
une excellente préparation
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de 10
8 ¦k^P # V de réduction

sur le forfait qui vous ressemble :
coupe, permanente et couleur

Prix pratiqués : Rabais non cumulable

38?°
27?o
76?°
73f°

10% de réduction sur le forfait coupe féminin
(shamp + coupe + coiff.) A&50
10% de réduction sur le forfait coupe masculin
(shamp + coupe + coiff.) J2&<
15% de réduction sur le forfait permanente
(permanente + soin + shamp + coupe + coiff.) -90<
15% de réduction sur le forfait couleur
(couleur + soin + shamp + coupe + coiff.) ' Jëtâ?
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ACOR
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A vous les passionnés d'informatique!

Une grande entreprise romande, consultant en Infor
matique, nous demande de recruter

6 techniciens
en informatique
(service maintenance)

Si la micro-informatique (Hardware - IBM, Compaq,
IIP) n'a plus de secret pour vous, si vous maîtrisez
complètement Windows NT (toutes versions), si vous
êtes enfin, à l'aise dans les contacts ces postes
vous intéresseront.

Votre profil doit être le suivant: jeune (22-30 ans),
dynamique et flexible, excellente présentation, très
bonnes connaissances d'allemand et/ou d'anglais.
Enfin, un diplôme d'une école d'informatique recon-
nue vous ouvrira les portes de cette importante so-
ciété leader.

Merci d'envoyer votre dossier à l'attention
de M. Gérard Godel.

1 sommelière
et 1 fille
au pair

1-

(entre 16 et 20 ans)
nourrie, logée,
permis disponible.
0 (027) 72211 53
entre 9 h et 19 h.

036-394497----------- ----------MMMMIMM.

HOPITAL I RÇj MARTIGNY
RÉGIONAL ¦ ^ÉBI ENTREMONT

L'Hôpital régional de Martigny
souhaite engager une

secrétaire
de direction

Entrée en fonctions à convenir.

Les candidatures sont à adresser
à la direction de l'Hôpital régional,

avenue de la Fusion 27,
1920 Martigny.

f & \
GILLIOZ & DAYER S.A.

\ Chauffage - Ventilation - Climatisation /
\ BRIGUE SION MONTHEY /
\y Tél. 027/322 74 63 ¦ Fax 027/322 20 93 /

Nous cherchons

une apprenti
dessinatrice

ou

un apprenti dessinateur
en chauffage

Très bonne formation assurée.
Entrée à convenir.

Faire offre manuscrite ou téléphonique.
36-394368

Famille
à Montana
cherche

Urgent!
Cherche

gentille jeune serveuse cherche

*£Ë swasr i"0hFo0"lcu"e""tricel secrétaireUUnu9d.be <?wn?7W?? ?n ?9 
assistante de direction

lifi

nourrie-logée,
non-fumeuse,
Fr. 800.- par mois.
0 (021)312 23 74.

036-394616

jeune et dynamique
Horaire du soir.
0 (027) 722 20 29.

i) horticult
CFC

lide jarrJini
fleuriste

une vendeuse
Faire offres manuscrites
copie de certificats à:
Garden-Centre Mùller FI
Aigle
Tél. (024) 466 25 68
Fax (024) 466 53 27.

erene

036-394622

Réception, contacts clients-fournisseurs , cor-
respondance (générale et devis), relations
étroites avec le directeur, telles sont les multi-
ples activités qui vous attendent.

Nous voulons rencontrer une femme âgée de
25 à 35 ans, formation commerciale (CFC ou
école de commerce) maîtrisant l'informatique
et ayant d'excellentes connaissances d'alle-
mand. Une expérience dans le secteur de la
construction serait un atout supplémentaire à
votre candidature.

Motivée par un poste varié? Alors n'attendez
pas pour envoyer votre dossier complet à l'in-
tention de M. Gérard Godel.

36-394626

«Par la remise d'une annonce d'offre d'em-
ploi, l'annonceur autorise la société de publi-
cité, respectivement l'éditeur du journal, à
procéder à des exploitations de ces annonces
dans des supports en ligne. Il autorise en
outre ces derniers à intenter une
action devant les tribunaux
contre des tiers qui, sans autorisa-
tion expresse, procèdent à une exploi-
tation des annonces ou d'une partie des
annonces paraissant dans le journal, notam-
ment dans des services en ligne.»

lant
avec

ire offre
rise Ta
lanterie
3962 M

Sion: Garage du Mont SA, 027/323 54 12
Ayent: Garage Gino Blanc, 027/398 37 47
Martigny: Garage Mistral, 027/723 1616

Restaurant sur
le Scex le Virage
à Martigny
cherche

A1FA SPIDER.
AVEC FIERTÉ. ALFA ROMEO

•
Donnez

de votre sang

r-ACOR i —E M P L O I S

Nous sommes mandaté par une entreprise de
construction du Valais central pour recruter sa
future

____^____. *

Ij ffaÊ Wfim
lui wLimW^^^^^^

ALFA SPIDER: UNE VOITURE DE SPORT UNIQUE EN SON GENRE, AVEC UNE FORTE PERSONNA-
LITÉ, UN DESIGN ÉPOUSTOUFLANT ET UNE TECHNOLOGIE ULTRAMODERNE. 153 ET 196 CV-DIN,
A PARTIR DE FR. 3980O.- (TVA INCL). ABS ET AIRBAG CONDUCTEUR ET PASSAGER DE SÉRIE.

'NOUS VOUS RENSEIGNONS VOLONTIERS SUR NOTRE NOUVELLE PRESTATION «TOP ASSISTANCE»

Bureau d'architecture
à Martigny

cherche pour mi-août 1997

apprenti(e)
dessinateur en bâtiment

Ecrire sous chiffre P 36-394355,
Publicitas, case postale 816,

1920 Martigny.
' 036-394365

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

Nous cherchons
UN PLÂTRIER

expérimenté, pour une mission
de longue durée.

Contactez Laurence Vionnet.
36-394363





Le Parti socialiste du Valais romand remercie et félicite
toutes les Valaisannes et tous les Valaisans qui,

par leur vote du 16 mars, ont favorisé le changement

«* _̂ta___  ̂ ' _F _I______ l__r

*Sz vow5 êtes intéressés p ar les actions du Parti socialiste valaisan, vous p ouvez vous adresser directement
à son secrétariat cantonal rue de Conthey 2 à Sion, selon l 'horaire suivant: le lundi de 12 h à 18 h,

le mardi de 14 h à 18 h et le jeudi de 9 ha 13 h-  Tél. +fax (027) 322 21 51
ADHÉRER AU PARTI SOCIALISTE VALAISAN , C'EST DONNER PLUS DE FORCE AU CHANGEMENT!

A Sion
Pour votre
bien-être

Ethiopie et Erythrée
Voyage culturel circuits
du 10 au 24 mai 1997

Fr. 4900.-
tout compris
Groupe francophone dès 5 personnes

MICA TRAVEL
Rue Vallin 11, 1201 Genève
Tél. (022) 731 53 16 - Fax (022) 738 56 20

18-390147

__-------É___l____ÉBlÉÉÉMiÉ0̂ /-— lûX\M______Gi A louer
à Aven-ContheyA louer à Sion, rue

de l'Industrie dans
immeuble récent appartement

VA pièceappartement
VA pièces

gérances s.a. gérances s.a.

Loyer Fr. 350.- +
charges.
Libre tout de suite
ou à convenir.

36-391016

bernard roduit

Loyer Fr. 690.-
+ charges.
Libre dès le 1 er juin
1997. 36-391029
bernard roduit
PRE- FLEURI 9 - CH -1950 SION ™,E ' F,LE""' 9,\C" " 1?J° S'°N
TEL. 027/ 322 34 64 - 322 90 02 TEL 027/ 322 34 " ' 322 9° °<

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

r* ^̂

•

Délai pour la
transmission

du texte
et des photos
à PUBLICITAS:

2 jours ouvrables
avant parution

à 15 heures
La case Fr. 60.-

^ r

massages
de détente.
Par masseuse
diplômée.
S (089) 445 8'

Nouveau à Sierre /̂o &*r
Rencontre pour tout le monde
Ambiance sympa et décontractée
Cocktail brésilien offert aux dames
Ouvert : vendredi - samedi 17h-2h

dimanche - jeudi 17 h -1 h

nui CL nHiii
Chambres avec WC,

Cattolica (Adriatique)

douches et
balcons privés. Ascenseur, pension
complète, taxes. Nouveau : Ter-
rasse solarium, mini-piscine et hy-
dro-massage. Tout compris, basse
saison, Lires 52.000. Renseigne-
ments et réservations: J. Barto-
lozzi, Florissant 9, 1C08 Lausanne.
Tél. (021)625 94 68.v ' 022-496689

* massage
, Donnez relaxant

de votre sang Satina
0 (027) 45617 41
de 1D h à 24 h 7/7.

Le sommier happy Plexus et partait de tout le corps. Com-
ses doubles boules articu- biné avec le matelas happy
lées sans graduation of- 

^
M% Flexa à haute élasticité, il

fre, de la tête au pied, ML j k .  est à la base d'un som-
un soutien anatomique §!T> [•J«iT meil sain et profond.

"JJJJJJJI ™^

Ah! Si j' avais un lit happy.

Au lit, nous vous rendons complètement happy:

Hello! grand-maman Solange
tes quatre petits-enfants que tu aimes
tant, te souhaitent, aujourd'hui 14 avril,
un joyeux aniversaire pour tes 60 ans.
Ne te retourne pas sur le passé, les no-
tes se sont fanées , va de l'avant, la clé
de sol et toi c'est une vraie romance.

Anne-Marie, Cébastien,
Jérôme et Fabien

\ 36-389887

Le GARAGE DE CHAMPSEC à Si
Centre véhicules commerciaux

pour le Valais
organise une caravane utilitaire

à travers toute la région
aux dates suivantes:

n i
ST-MAURICE __,  ̂ -̂**rT7fT__r VETROZ
frôufe'antonale) _ ^̂ §5S_ ES?_Î5"-"~
027/766 40 40 A Aantnama

Bordure
route lantonole

027/346 24 39en
- . *



Policier arrêté
LUGANO. - Un haut fonc-
tionnaire de la police de
Lugano a été arrêté ven-
dredi pour abus de con-
fiance. Il aurait détourné de '
l'argent provenant de par-
comètres. Une enquête était
ouverte depuis longtemps
contre lui. De nouveaux
éléments ont conduit à son
arrestation, selon le minis-
tère public.

Le policier était chargé
de la gestion des recettes ti-
rées des parcomètres de la
ville de Lugano. Au cours
d'un contrôle, il est apparu
qu 'A manquait plusieurs di-
zaines de milliers de francs.
Par ailleurs, le policier te-
nait une «caisse noire» avec
les montants d'amendes
payées en lires italiennes.

Le policier avait été re-
levé de ses fonctions. Une
enquête pénale a été ou-
verte contre lui. De nou-
veaux éléments ont été ras-
semblés qui ont conduit ,
vendredi , à son arrestation.
(ap)

Pesanteur
sous contrôle

ZURICH. - Un parachutiste
qui se lance au-dessus de
Brigue tombera moins vite
que s'il s'était jeté dans le
vide sur le versant italien
au sud du Simplon. La pe-
santeur n'est pas partout
pareille. L'Ecole polytech-
nique fédérale de Zurich
(EPFZ) a développé un
nouveau procédé pour me-
surer cette force.

Selon ce nouveau sys-
tème, la pesanteur n'est
plus mesurée depuis le sol,
mais à partir d'un avion
spécial volant à une alti-
tude de 5000 mètres, a indi-
qué samedi l'EPFZ. Huit
vols de cinq à six heures
au-dessus de la Suisse ont
permis d'établir la carte
gravimétrique du pays. Ce
nouveau procédé est un peu
moins précis que l'ancien,
mais beaucoup plus rapide.

, La pesanteur n'est pas
partout pareille sur terre et
ne tire pas partout dans la
même direction. Cela , en
raison des déformations de
la terre qui n 'est pas exac-
tement sphérique et de la
répartition inégale des dif-
férentes roches sur l'écorce
(terrestre, (ats)

Attentat
à l'acide puant

HORN. - Des inconnus ont
commis un attentat au li-
quide puant dans la nuit de
vendredi à samedi dans un
sauna à Hdrn (TG). Ils ont
aspergé d'acide butyrique ,
une substance nauséa-
bonde, les parois de la cage
d'escalier, des tapis et des
meubles. Les dégâts se
montent à plusieurs dizai-
nes milliers de francs, (ats)

Pour
l'interdiction

BERNE . - Les délégués du
Conseil suisse des associa-
tions de jeunesse (CSAJ)
ont décidé de soutenir l'ini-
tiative pour l'interdiction
d'exporter du matériel de
guerre. Réunis samedi à
Berne, ils proposent en re-
vanche de refuser celle des
démocrates suisses «négo-
ciations d'adhésipn à l'UE:
que le peuple décide».

Les citoyens suisses se
prononceront sur ces deux
initiatives le 8 juin pro-
chain . Le CSAJ soutient en
outre le référendum contre
l'arrêté fédéral urgent sur
le financement de l'assu-
rance chômage, (ats)

Avalanches meurtrières

Courte
liberté

THOUNE. - Quatre prison-
niers se sont évadés samedi
matin de la prison régio-
nale de Thoune. Hier, trois
était à nouveau derrière les
barreaux. Deux ont été re-
pris peu après l'évasion. Le
troisième, un Italien de 26
ans, soupçonné d'être im-
pliqué dans les meurtres de
deux personnes, est rentré
de lui-même hier matin à la
prison. Les quatre hommes
avaient pris les clefs d'un
surveillant après l'avoir as-
sommé. L'évadé qui court
toujours est un Suisse de 23
ans. (ats)

Du soleil plein les yeux
Les amateurs de voile ont ressorti leurs embarcations.

BERNE. - Il a fait beau dans
toute la Suisse ce week-end.
La bise a donné aux amateurs
de voile l'occasion de renouer
avec les joies lacustres. Un
plongeur a toutefois disparu
dans la région de La Tour-de-
Peilz. Par ailleurs les accidents
de la circulation ont fait au
moins deux morts.

Alors que les températures
étaient proches de zéro degré
durant la nuit, elles ont grimpé
jusqu'à 16 degrés dans l'après-
midi, et même 18 degrés en Va-
lais. Cela correspond plus ou
moins à la norme de la saison,
a indiqué dimanche l'Institut
suisse de météorologie (ISM).
Bien que le soleil brillât , en
raison d'un anticyclone centré
sur l'Irlande, le vent amenait
de l'air arctique très sec et
plutôt frais. La bise soufflait
sur le plateau.

Cette situation climatique a
poussé de nombreux adeptes
de la voile à remettre leurs em-
barcations à l'eau. «On peut
plus ou moins dire que la sai-
son s'est ouverte aujourd'hui» ,
a indiqué hier un porte-parole
de la police de la navigation

sur le lac Léman. Il en est aile
de même sur les autres lacs
suisses tels que le lac Majeur ,
le lac de Constance ou le lac
des Quatre-Cantons.

Nombreux incendies
L'absence de précipitations n'a
toutefois pas que des effets po-
sitifs, a averti l'ISM. En raison
de la sécheresse, un très grand
danger d'incendie existe tou-
jours en Valais, au sud des Al-
pes et en Engadine. Les pom-
piers de Chiasso sont d'ailleurs
intervenus dans la nuit de sa-
medi à dimanche dans la val-
lée de Muggio, au sud du can-
ton du Tessin. Un incendie de
forêt avait éclaté peu après 21
heures. Le feu a été maîtrisé
durant la nuit. Un deuxième
foyer a été détecté dimanche
dans le val Malvaglia. Un in-
cendie de forêt s'est également
déclaré dimanche en fin
d'après-midi au Mont-sur-
Lausanne.

Le temps n est en revanche
probablement pour rien dans un séisme d une amplitude de
un autre incendie survenu 3,3 sur l'échelle de Richter. La
dans la nuit de samedi à di- secousse a été ressentie dans la
manche dans un immeuble de région du Parc national. L'épi-

trois étages de la vieille ville
de Saint-Ursanne. Une vieille
dame a pu donner l'alerte et a
été sauvée à temps. La fumée a
provoqué d'importants dégâts.
L'origine du sinistre n 'a pas
été déterminée.

En outre, un établissement
bancaire en chantier a aussi
été la proie des flammes à
Manno (TI), hier vers midi. Les
pompiers ont pu maîtriser le
sinistre, dont la cause n'est pas
encore établie. Le ciel étoile de
la soirée de samedi a permis
aux astronomes , amateurs
d'observer une fois de plus la
comète de Hale-Bopp, dont la
luminosité a commencé à dé-
croître.

Parc national
secoué

Dans le canton des Grisons, les
personnes qui guettent les si-
gnes des temps ont même eu
droit au grand frisson, puisque
leur observation de la comète a
été troublée vers 1 heure par

centre se trouvait en Italie voi-
sine.

Deux morts
sur les routes

Sur les routes, plusieurs acci-
dents de la circulation ont
coûté la vie à au moins deux
personnes. Un motocyliste de
40 ans s'est tué dans la nuit de
vendredi à samedi en heurtant
un portail et un mur à Tenero
(TI), près de Locarno. Une
femme de 46 ans a en outre
perdu la vie tôt samedi matin
sur l'autoroute A3 près de Wa-
lenstadt (SG). Elle rentrait de
vacances de neige en compa-
gnie de deux autres personnes.
Après une embardée, la passa-
gère arrière a été tuée. En
Suisse romande, un plongeur a
disparu samedi vers 9 h 30 au
lieu dit La Becke, près de La
Tour-de-Peilz. Son compagnon
de plongée a perdu sa trace
alors qu'ils effectuaient des
paliers pour remonter à la sur-
face. . Les recherches rapide-
ment engagées n'avaient pas
encore permis, dimanche soir,
de retrouver le plongeur, un
Bernois de 50 ans. (ats)

36 morts en montagne depuis le début de l'hiver
BERNE . - La montagne a tue
au moins 36 fois depuis le 1er
décembre dernier, selon les
données recueillies par l'ATS.
Principale cause de décès, les
avalanches, qui ont fait au
moins 17 morts. Parmi les vic-
times, on dénombre 23 skieurs,
quatre surfers, six alpinistes et
randonneurs, del/t '</b ''Avrs et
un occupant d'une télécabine.

La saison hivernale a mal
commencé, avec l'accident sur-
venu à là télécabine de Rieder-
alp-Moosfluh le 14 décembre
1996. L'axe d'une poulie a
cédé, en raison d'une erreur de.
calcul de résistance. Le câble
s'est détendu et trois cabines
ont percuté le sol, tuant un
guide valaisan et blessant 18
autres personnes. Le premier
cas mortel de l'année date de
la Saint-Sylvestre , lorsqu 'un
randonneur a été enseveli par

une avalanche près de Brail
(GR). Deux personnes ont en-
suite perdu la vie durant les
quatre premiers jours de l'an-
née à Champex et Disentis
(GR). Le 13 janvier , une coulée
de neige a surpris deux alpi-
nistes au Mont-Blanc de Chei-
lon.

Février noir
Le mois de février a été parti-
culièrement meurtier pour les décédé à Sôrenberg (LU) après
amateurs de hors-piste. Le être tombé de sa luge alors
week-end des 15 et 16, les ava- qu 'il descendait une piste
lanches ont tué quatre skieurs , raïde et avoir heurté un arbre
un snowboarder et un randbn- ¦' "de la tête. Le 10 mars, un en-
neur. À la fin de semaine sui- faht de 5 ans qui lugeait sur
vante, cinq personnes ont à une «assiette de glisse» a
nouveau perdu la vie en raison trouvé la mort à Riederalp.
des coulées de neige en Valais, Alors qu'il descendait une
dans les Grisons et à Nidwald.
Le mois s'est terminé avec le
décès de deux surfers et d'un
skieur , emportés par une ava-

lanche dans la région du col du
Joch au Titlis (BE).

Outre les avalanches, les au-
tres principales causes de dé-
cès pour les amateurs d'alpi-
nisme, de ski et de snowboard
ont été les chutes et les colli-
sions sur les pistes. La prati-
que de la luge a fait deux vic-
times cette saison.

Le 29 janvier , un homme de
37 ans handicapé mental est

pente à proximité d'un téléski ,
il n 'a pu contrôler sa course et
est allé heurter l'arrière d'une
dameuse. (ats)

Kaspar Villiger y croit
Un refus populaire du
fonds de solidarité serait
mal vu à l'étranger.
BERNE . - Le conseiller fédéral
Kaspar Villiger croit au suc-
cès, en votation populaire, de
la fondation de solidarité à
instaurer par une réévaluation
de l'or de la Banque nationale.
Dans un interview parue sa-
medi dans plusieurs journaux ,
le responsable du Département
fédéral des finances (DFF) met
en garde contre un non à la
création de cette fondation: il

ferait passer , à l'étranger, la
Suisse pour un pays égoïste,
incapable de solidarité.

Lorsque la forme et le statut
à donner à la fondation seront
connus - une organisation sans
bureaucratie qui pourra inter-
venir aussi bien en Suisse qu'à
l'étranger - il ne sera plus
aussi facile qu 'aujourd'hui de
critiquer le projet. Un échec
pourrait porter un coup dur à
la Suisse. «Ceux qui sont op-
posés à cette fondation de-
vront alors bien se demander
si le fait de refuser la solida-
rité ne va pas nous nuire,

même matériellement», a sou-
ligné le chef du DFF.

Seule une petite partie de
l'or de la Banque nationale
sera utilisée et elle le sera de
manière réfléchie. Les peurs
qui sont apparues sont injusti-
fiées mais il faudra informer et
discuter aves les opposants.

L'idée de la fondation, selon
M. Villiger, est quelque chose
de profondément suisse car
elle met en avant des valeurs
qui ont fait la Suisse elle-
même. Sans solidarité, sans la
Croix-Rouge par exemple, la
Suisse n'est pas pensable, (ap)

Interruption de grossesse
Les femmes d.c. pour une réglementation des délais.

LUCERNE. - Les femmes dé
mocrates-chretiennes (d.c.) voix contre quatre et six
suisses sont pour une régle-
mentation des délais en ma-
tière d'interruption de gros-
sesse. Leur assemblée des délé-
guées a pris cette décision à
une importante majorité sa-
medi à Lucerne. Cette position
contredit celle du PDC en gé-
néral.

Les quelque 70 femmes d.c.
se sont penchées sur ce thème
parce que la procédure de con-
sultation sur la révision en ce
sens du Code pénal va pro-
chainement débuter. La modi-
fication de l'article du Code
pénal qui interdit en principe
l'interruption de grossesse
avait été introduite suite à une
une initiative parlementaire
socialiste.

Après un débat contradic-
toire , les femmes d.c. se sont
déclarées favorables à une ré-

glementation des délais par 46 abstentions. Il s'agit bien
une réglementation des dé-

lais et non de la solution des
délais, selon Klara Rôôsli , pré-
sidente des femmes d.c* du
canton de Lucerne. «Nous ai-
merions toutefois laisser ou-
verte la manière dont la régle-
mentation doit apparaître et
discuter des différents modèles
lors de la consultation.»

La réglementation offre la
garantie d'une solution à
l'échelle suisse et appliquée
pareillement dans tous les can-
tons. L'important est de trou-
ver la voie légale la plus claire,
selon Mme Rôsli. Le droit des
femmes et des enfants doit

Josi Meier et Andréa tonome et obtenir un droit de TA.. ;„ ..„ „;„„; _„^„;„J_„ tJ

jouer un rôle de même valeur. BERNE . - Contrairement au
«Nous ne sommes d'aucune fa- mouvement de fusion des cais-
çon pour l'interruption de ses-maladie observable en
grossesse», a affirmera prési- Suisse alémanique, le partena-
dente des femmes d.c. lucer- riat est la forme la plus sollici-
noises. La femme doit être tée en Suisse romande.
considérée comme un p ire  au- n™,.. ~âA„ï™ ..„.. —,-,<.„
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keystone décision, (ats) groupe Mutuel, (ats) ,

Cointrm
zone libre

GENÈVE . - Le Parti radical
genevois souhaite que l'aéro-
port de Cointrin bénéficie d'un
statut de zone libre et d'une
administration autonome.

Il propose au Grand Conseil
de soumettre aux Chambres
fédérales un tel projet par une
initiative cantonale.

Ce statut permettrait à l'aé-
roport d'attribuer des autori-
sations d'atterrir sans récipro-
cité et sans l'accord de Berne.
(ats)

Cherche
partenaires

Symposium
contre la drogue

Campagne en faveur de
l'initiative «jeunesse sans
drogue».
ZOFINGUE. - Le 2e Sympo-
sium international contre la
drogue en Suisse a eu lieu ce
week-end à Zofingue (AG). Il a
notamment donné le coup
d'envoi de la campagne en fa-
veur de l'initiative populaire
«jeunesse sans drogue».

Plus de 600 personnes de six
pays européens et des Etats-
Unis ont pris part à ce sympo-
sium organisé par Sida-Infor-
mation Suisse, l'association
Médecins suisses contre la dro-
gue et 32 autres organisations.
Le coup d'envoi de la campa-
gne en faveur de l'initiative
populaire «jeunesse sans dro-
gue» doit être donné même si
le Conseil fédéral n 'a pas en-
core fixé de date pour ce scru-
tin, a expliqué lors d'une con-
férence de presse Markus Kiin-
dig (d.c), ancien conseiller aux
Etats et coprésident du comité
d'initiative.

Le Parlement recommande
au peuple et aux cantons de
repousser cette initiative basée
sur l'abstinence et la répres-

sion.Markus Kùndig a rendu
Ruth Dreifuss responsable du
«désastre que représente la po-
litique suisse en matière de
drogue». La conseillère fédé-
rale nuit à l'image de la Suisse,
selon l'ancien conseiller aux
Etats.

Influence de la musique
Dans son allocution d'ouver-
ture, Jeanne Hersch a notam-
ment déclaré que «l'usage de
drogue empêche l'homme
d'être vraiment homme». Selon
la philosophe genevoise, le
toxicomane perd sa liberté, sa
capacité d'assumer ses respon-
sabilités à l'égard de lui-
même et des autres, ainsi que
la possibilité de décider libre-
ment.

Actuellement,- les nouveaux
courants musicaux'tels que le
rap et le hip hop jouent un rôle
important dans la consomma-
tion de drogue par les jeunes, a
encore expliqué Ernest Ché-
nière. Le commerce internatio-
nal de la musique est aux
mains de personnes qui propa-
gent la consommation de dro-
gue, a-t-il déclaré, (ats)

Projet géant
KLOTEN. - Des promoteurs
privés souhaitent construire
un stade géant couvert de
25 000 places assises tout près
de l'aéroport de, Kloten (ZH).
Comme l'Arena de Genève, ce
Sky Dôme polyvalent accueil-

lerait tant des manifestations
sportives que des concerts.

Les promoteurs prévoient
également la constrution d'un
centre de congrès et d'un hôtel.
(ats)



Nouvelle horreur
en Belgique

BRUXELLES. - Trois sacs
poubelles contenant des restes
humains ont été découverts sa-
medi dans une petite localité
près de Mons.

La gendarmerie a dressé un
périmètre de sécurité autour
de l'endroit où les sacs ont été
trouvés par une habitante du
quartier près des anciens ter-
rils de Havre, a annoncé la ra-
dio belge RTBF.

Le procureur du roi de
Mons, le juge d'instruction Pi-
lette et un médecin légiste se
sont rendus sur place. Selon
les premières informations, les
enquêteurs auraient découvert
dans l'un des , sacs une tête et
un pied qui pourraient consti-
tuer des restes humains fémi-
nins. Cette nouvelle décou-
verte macabre survient à peine
quinze jours après que .plu-
sieurs autres sacs poubelles
contenant également des mem-
bres humains aient été trouvés
dans la même région à Cues-
mes et à Mons. Aucune identi-
fication de corps n'a pu être
établie jusqu 'ici dans cette af-
faire, (ats/afp/reuter)

Crash à Abidjan
ABIDJAN. - Un avion de ligne
de la compagnie aérienne du
Ghana s'est écrasé samedi à
l'atterrissage sur l'aéroport in-
ternational d'Abidjan. La plu-
part des 97 passagers sont sor-

*tis indemnes de l'incident mais
quelques-uns ont dû être hos-
pitalisés, a annoncé la télévi-
sion ivoirienne.

Ni la compagnie ghanéenne
ni les autorités de l'aéroport
ivoirien n'ont réagi dans l'im-
médiat à l'accident dont on
ignore les causes. L'appareil
effectuait la liaison entre Ac-
cra , la capitale ghanéenne, et
Abidjan, (ats/reuter)

Attentats
à la grenade

ADDIS ABEBA. - Deux atten-
tats à la grenade ont été com-
mis samedi soir dans deux res-
taurants d'Addis Abeba. Une
serveuse éthiopienne a , été
tuée. Plus de 42 personnes,
dont quatre Britanniques , et
deux Français, ont été bles-
sées. Ces attentats n'ont pas
été revendiqués.

Des grenades ont d'abord été
lancées en début de soirée à
l'intérieur d'un hôtel du centre
de la ville, tuant une serveuse
et blessant 34 personnes. Quel-
ques minutes plus tard, une
explosion a ravagé l'intérieur
d'un restaurant fréquenté par
des diplomates, des touristes et
des Ethiopiens fortunés. Elle a
fait huit blessés parmi les
clients étrangers.
(ats/afp/reuter)

L Iran mousse
TEHERAN/DUBAÏ/BONN. -
Des dizaines de milliers de
personnes ont manifesté di-
manche à Téhéran contre la
décision d'un tribunal de Ber-
lin impliquant l'Iran dans une
affaire terroriste. Les manifes-
tants ont défilé entre l'Univer-
sité de Téhéran et l'ambassade
d'Allemagne, aux cris de «A
bas l'Allemagne, à bas l'Amé-
rique, à bas Israël», en portant
des pancartes avec les por-
traits de l'imam Khomeiny.
Les abords de l'ambassade
étaient protégés par un impor-
tant dispositif policier. L'am-
biance clans la foule était tou-
tefois plutôt bon enfant .

Le Parlement iranien s'est
réuni à huis clos pour exami-
ner une requalification des re-
lations de Téhéran avec l'Alle-
magne et l'Union européenne
(UE).

Jeudi dernier, Bonn avait or-
donné l'expulsion de quatre
diplomates iraniens immédia-
tement après le verdict rendu
par le tribunal de Berlin. Le
gouvernement allemand a éga-
lement rappelé son ambassa-
deur en poste à Téhéran.
L'Iran a fait de même. Par ail-
leurs, quatorze pays de l'Union
européenne (tous les Etats
membres, moins la Grèce) ont
rappelé leur ambassadeur à
Téhéran pour consultations. Le
tribunal de Berlin a reconnu
les dirigeants de Téhéran cou-
pables d'avoir commandité le
meurtre de quatre opposants
kurdes iraniens en Allemagne
en 1992. L'Iran nie son impli-
cation dans l'attentat qui avait

-A

visé le restaurant Mykonos à
Berlin.

Menaces
De son côté, l'agence officielle
iranienne IRNA a déclaré hier
que la République islamique
«fera preuve de réciprocité
quant à la décision des gouver-
nements de l'UE de rappeler
en consultation leurs ambassa-
deurs». Samedi, les responsa-
bles iraniens avalent invité les
Etats membres de TUE à ne
pas compromettre leurs inté-
rêts commerciaux par des
réactions disproportionnées.

Par ailleurs, le vice-prési-
dent du Parlement iranien,
Hassan Rouhani , a réclamé di-
manche la fin du «dialogue
critique» avec l'UE et la révi-
sion des relations avec l'Alle-
magne. Le «dialogue critique»
avait été instauré en 1992 par
l'UE en raison de la fatwa (dé-
cret religieux) condamnant à
mort l'écrivain britannique
Salman Rushdie. Il limite les
échanges politiques avec Téhé-
ran mais n'empêche pas les
échanges économiques. Il a été
suspendu vendredi par l'UE.

A l'issue d'une réunion spé-
ciale, le Parlement iranien a en
outre demandé au gouverne-
ment de «résilier tous les in-
vestissements et achats d'équi-
nement» allemands. Le Parle-
ment a également exigé d'en-
tamer une procédure en
dédommagements pour l'aban-
don par la société allemande
Siemens d'un projet de cons-
truction de centrale nucléaire,
à l'arrivée au pouvoir de Kho-
meiny en 1979. (ats/afp/reuter)

Des mines antichars
attendaient Jean Paul H...

Le pap e néanmoins satisfait de son voyage à Sarajevo.

«miraculé»...

SAJAREVO. - Jean Paul II a
effectué ce week-end une vi-
site à Sarajevo , au cours de la-
quelle il a appelé à la réconci-
liation en Bosnie. La visite
pontificale n'a cependant pas
été du goût de tout le monde:
des engins explosifs ont été dé-
couverts samedi sur le par-
cours emprunté par le pape
dans la capitale bosniaque.

Samedi, en effet , 23 mines
antichars et des pains d'explo-
sif reliés à un détonateur ont
été découverts sur le trajet en-
prunté par le pape à Sarajevo.
Les explosifs . étaient placés
sous un pont sur le parcours
menant à la cathédrale. La
tentative d'attentat a pu être
déjouée grâce aux indications
d'un ouvrier, ont indiqué hier
des responsables de l'ONU.
«Cet ouvrier avait remarqué
les agissements suspects d'une
personne et a averti la police.»

Le président bosniaque Alija
Izetbegovic a exprimé ses re-
grets dans une lettre remise au
souverain pontife par le cardi-
nal archevêque de Sarajevo,
Mgr Vinko Puljic, a indiqué le
porte-parole du . Vatican, Joa-
quim Navarro. «Le pape est
très satisfait de sa visite», a
ajouté le porte-parole.

Le pape tenait à venir à Sa-
rajevo , symbole du drame vécu
par la Bosnie pendant un con-
flit de trois ans et demi. Il
avait été contraint d'annuler,
pour des raisons de sécurité,
une visite prévue en septembre
1994, lorsque la capitale était
assiégée.

Sécurité
toujours précaire

Plusieurs milliers de policiers

Le suaire dé Turin
TURIN. - Le pape Jean Paul II
va décerner une médaille pon-
tificale spéciale aux pompiers
qui ont sauvé le suaire de Tu-
rin des- flammes, à annoncé
hier à Sarajevo le porte-parole
du Vatican, Joaquin Navarro-
Valls.

Le linceul de Turin, vénéré

Le pape s entretient ici avec les membres de la présidence collégiale bosniaque Izetbegovic (près
de lui), Krajisnik (tout à gauche) et Zubak. A droite, le cardinal Puljic, archevêque de Sarajevo. epa

ont été mobilisés tout au long les craintes que Ton pouvait
de la visite du pape. Samedi, avoir pour la sécurité du pape,
les autorités avaient placé un Avant son départ , Jean Paul II
homme tous les vingt mètres avait refusé une suggestion de
de chaque côté du boulevard l'OTAN de se déplacer en héli-
long de douze kilomètres re- coptère. Le pape souhaitait
liant l'aéroport au centre de la «être plus près des Sarajé-
ville. Le déplacement de Jean viens», a expliqué son entou-
Paul II à Sarajevo a coïncidé rage,
avec un regain de tension entre
les communautés de la Fédéra- L'évêque de Sion
tion croato-musulmane. Plu- lui aussi en Bosnie
sieurs attaques contre des égli-
ses et des mosquées de Bosnie, Hier, Jean Paul II a prêché la
ces derniers mois, renforçaient tolérance et le pardon entre les

selon la tradition chrétienne
comme étant celui du Christ, a
été mis à l'abri dès le début de
l'incendie qui a ravagé la ca-
thédrale Saint-Jean dans la
nuit de vendredi à samedi.

Armé d'un énorme marteau,
le «sauveur» du saint suaire, le
pompier Mario Trematore, a
mis un quart d'heure pour bri-
ser les quatre couches de verre
blindé qui protégeaient le reli-
quaire tandis que ses collègues
versaient de l'eau fraîche pour
éviter que le linge ne soit en-
dommagé par la chaleur.
«Dieu m'a donné la force de
briser la vitre», a déclaré Ma-
rio Tremarore, pris d'un léger
malaise à la sortie de la cathé-
drale Saint-Jean.

Malgré l'intervention de 200
pompiers, le feu, qui a pris
dans la coupole de ce monu-
ment du XVIIe siècle, a ravagé
la cathédrale et occasionné des
dégâts considérables dans le
palais royal mitoyen.

Le «sauveur» du suaire, Mario Trematore, pose en compagnie du
maire de Turin, Valentino Castellani. ap

La première décision des au- agir très vite pour éviter que
torites consiste donc a couvrir
d'un toit provisoire le palais
royal , qui abrite de nombreu-
ses œuvres d'art . «Il nous faut

communautés de Bosnie, divi-
sées entre Croates (majoritai-
rement catholiques), Bosnia-
ques (à majorité musulmane)
et Serbes (principalement or-
thodoxes). Lors d'une messe
devant 35 000 fidèles rassem-
blés au stade olympique Ko-
sovo, sous une petite tempête
de neige, le souverain pontife a
déclaré: «L'Europe a participé
à la guerre civile en Bosnie en
tant que témoin; mais fut-elle
toujours un témoin entière-
ment responsable?», s'est-il in-

1 eau puisse s infiltrer en cas
de pluie», a expliqué le maire
de Turin Valentino Castellani à
l'agence ANS A. Les travaux

terrogé.
Une délégation de la Confé-

rence des évêques suisses
(CES), emmenée par l'évêque
de Sion, Mgr Norbert Brunner ,
a participé à la visite pontifi-
cale en Bosnie. La présence de
la délégation suisse visait à
marquer la solidaire fraternité
de 1 Eglise catholique suisse
avec celle d'ex-Yougoslavie.

Contact
avec les politiques

Auparavant , le pape avait pris
la parole au musée national,
où se réunit actuellement le
gouvernement bosniaque,
composé de musulmans, de
Croates et de Serbes. «Il faut
conduire un dialogue dans le
respect et l'égalité des droits ,
protéger les citoyens indivi-
duels par la loi, sans préfé-
rence ni discrimination», a dé-
claré Jean Paul U.

Dans la matinée, le souve-
rain pontife s'était aidé d'une
canne pour gravir les marches
de la présidence, où il a serré
les mains des trois membres de
la présidence collégiale, qu'il a
rencontrés ensuite séparément.
Il a notamment vu le représen-
tant serbe à la présidence,
Momcilo Krajisnik , qui avait
invoqué la veille des raisons de
sécurité personnelle pour ne
pas accueillir son hôte à l'aé-
roport.

Le pape a aussi eu un entre-
tien d'une vingtaine de minu-
tes avec le chef de l'Eglise or-
thodoxe locale, le métropoli-
tain Nikolaj, qui l'a salué avec
beaucoup de chaleur en s'in-
quiétant de sa santé.
(ats/afp/reuter)

de restauration de la chapelle
Guarini, lieu de conservation
du saint suaire, vont commen-
cer incessamment. Les autori-
tés locales et gouvernementa-
les ont promis qu'elles finan-
ceraient la restauration de cet
édifice qui appartient au «pa-
trimoine du monde entier».
Les travaux devront être ter-
minés pour la prochaine expo-
sition publique, qui doit s'ou-
vrir le 18 avril 1998.

Selon le maire de Turin, le
sinistre de samedi matin pour-
rait permettre d'assurer de
meilleures conditions de con-
servation au linceul . Certains
scientifiques ont recommandé
en particulier que le saint
suaire soit conservé à plat , et
non enroulé autour d'un cylin-
dre en bois. La chapelle Gua-
rini a été spécialement édifiée
il y a trois siècles pour abriter
le reliquaire, dont la garde a
été confiée par le Vatican à
l'archevêque de Turin , (ap)

... mais toujours suspect
JÉRUSALEM. - Sauvé des Le mystère demeure, donc,
flammes, le suaire de Turin d'autant que les empreintes
reste l'objet d'une polémique n'ont pas été peintes et repro-
sur son authenticité. Deux duisent les traits d'un homme
scientifiques israéliens vien- soumis aux mêmes traitements
nent de raviver cette contro- que celui décrit dans les récits
verse en affirmant que ce tissu de la Passion (couronne d'épi-
ne peut être que l'œuvre d'un nés au front , clous au niveau
faussaire qui ignorait les ira- des mains, traces de flagella-
ditions juives. tion, plaie à la poitrine). Or, au

La datation réalisée en 1988 1er siècle de notre ère, la tradi-
au carbone 14, à la demande tion juive voulait que la tête
de l'archevêché de Turin, avait du défunt ne soit pas recou-
déjà porté un mauvais coup à verte dans le linceul envelop-
la thèse selon laquelle cette pant
pièce de lin de 4 m 36 sur 1 m loir
12 aurait enveloppé le corps du musée Rockefeller de Jérusa-
Christ. Ces tests on en effet lem et historien de la cruci-
conclu que le saint suaire re- fixion.
montait à une époque com- M. Zias note également que
prise entre 1260 et 1390. les traces jaunes retrouvées sur

Ces conclusions ont cepen- le tissu font apparaître des
dant été contredites récern- paumes de main transpercées
ment par les travaux de micrè- par des clous. «On sait pour-
biologistes américains datant tant depuis des siècles que les
cette toile du début de l'ère clous doivent être placés plus

haut sur le bras pour mainte-chrétienne

e reste du corps, fait va-
oe Zias, archéologue au

nir solidement le corps sur
croix», observe-t-il. De pi
poursuit l'archéologue,
existe une différence de 15,2
cm entre l'empreinte des deux
faces du corps. Enfin, autre in-
cohérence relevée par Joe Zias
sur la relique, les doigts , qui
reposent sur les os du bassin,
sont anormalement longs, ap-
paremment pour recouvrir le
sexe du défunt. «La personne
qui a fait cela a peut-être agi
par pudeur, mais elle a consi-
dérablement allongé les
mains», constate-t-il.

Amos Kloner, archéologue à
la Direction israélienne des
antiquités et à l'université Bar
Ilan de Jérusalem, rappelle
pour sa part qu'aucun tissu
datant du 1er siècle de l'ère ac-
tuelle n'a été retrouvé intact
dans la région de la Méditerra-
née en raison du climat par
trop humide. Les seules pièces
textiles qui ont pu survivre à

ces deux millénaires se trou
vaient dans des zones déserti
ques.

De l'avis de Joe Zias, l'Eglise
catholique a fait preuve de
courage en faisant procéder à
une datation au carbone 14 de
ce suaire, devant lequel
s'étaient pressés trois millions
de fidèles en 1978. Reste que,
selon lui, le résultat de ces ex-
périences réduit cet objet de
dévotion chrétienne à l'état de
simple icône. L'archéologue is-
raélien estime qu'il est de son
devoir d'informer le public , in-
dépendamment de toute consi-
dération religieuse. Alors que
la prochaine exposition publi-
que du saint suaire est prévue
du 18 avril au 14 juin 1998, Joe
Zias considère que «si l'on
montre un objet du XlVe siècle
en le présentant comme une
pièce qui remonte au temps de
Jésus, les scientifiques ont le
droit de réagir», (ap)
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Si David de Pury n'est pas à
proprement parler un homme
politique, qu'à cela ne tienne,
il a été reçu samedi à Sion-
Expo comme un véritable mi-
nistre. Le président du gouver-
nement Serge Sierro, Wilhelm
Schnyder, Bernard Comby, Si-
mon Epiney et bien d'autres
personnalités valaisannes
avaient fait le déplacement
pour écouter l'invité de Ray-
mond Lorétan.

Si l'auteur du «Livre blanc»,
ancien patron d'ABB, était mi-
nistre, il faudrait assurément
créer pour lui un ministère du

monde qu 'on ne comprend pas,
Nous sommes comme dans un
théâtre de Guignol où tout le
monde se tape dessus.»

Pour David de Pury «le
monde se reconstruit autour de
nous, nous vivons une époque

Nadia Theytaz devant ses œuvres
La bulle mauve accueillait 1;
cette année plusieurs artistes, n
peintres et céramistes; parmi
eux, Nadia Theytaz de Nen-
daz. Une jeune peintre, qui a ?i
déjà participé à une exposi-
tion collective et qui présen-
tait à Sion-Expo une quin-
zaine d'œuvres. Des por-
traits, des paysages, des scè- v
nés de la vie pastorale, saisis d
avec sensibilité, fraîcheur et a
spontanéité. tl

La technique de l'acryl b
permet de jouer avec des
couleurs dynamiques et in-
tenses, qui , apportent un
rythme, une -vivacité particu- L
lières au tableau. Les thèmes
choisis ont trait à la famille
et à la nature; ils fleurent
bon la simplicité, l'authenti-
cité et donnent à revivre les
instants privilégiés de l'en-
fance et de l'innocence.

Nadia Theytaz, qui a suivi
des cours de l'Ecole des
beaux-arts et de l'école de vi-
trail de Sion, fait montre
d'une technique accomplie
qui lui laisse une grande
marge de liberté dans le trai-
tement de ses thèmes. Pour
cette exposition elle a ras-
sembé une quinzaine
d'œuvres qui ont déjà une
unité, une cohérence qui

révolutionnaire. Il y a vingt
ans on nous demandait de pré-
server les choses, aujourd'hui
il faut les changer. C'est une
chance extraordinaire. Le mo-
teur de l'économie mondiale
est en marche, il faut s'y ac-
crocher.» Et de dresser l'état
de santé d'une Suisse souffre-
teuse: insécurité, croissance
nulle, augmentation du chô-
mage et augmentation de la
dette publique: «Le diagnostic
est peu réjouissant».

Il y a toutefois quelques si-
gnes prometteurs comme la
création d'entreprises. «L'éco-
nomie suisse est en train de se
redynamiser, mais trop lente-
ment», observe-t-il.

Il faut donc, verbe magique,
changer. Au niveau des insti-
tutions, la présidence de la
Confédération pourrait être
renforcée, le nombre de signa-
tures pour les initiatives pour-

laisse bien augurer de ; ave-
nir.

Nadia Theytaz travaille
également la technique de
l'huile et compte s'y consa-
crer plus intensément pour
une prochaine exposition.

Une artiste qui nous réser-
vera encore certainement
d'agréables surprises, e: qui
a rencontré un accueil en-
thousiaste de la part du pu-
blic de Sion-Expo.

Diversité
La galerie des Vergers, de
Mahmoud Abou El Ainin,
était également présente à la
bulle mauve avec des litho-
graphies de Françoise Car-
ruzzo, des miniatures, des
huiles de peintres italiens, et
de chez nous comme celle de
Jean-Marc Theytaz. Un
exemple de la diversité de la
vie culturelle valaisanne, re-
présentée sous la bulle
mauve cete année par Olivier
Menge, Grégoire Bandelier ,
Ysabel Pedretti , Marie-Rose
Métrailler.

A renouveler pour l'édition
1998.

(jmt)

MM. François Dayer, rédacteur en chef du «Nouvelliste», et David de Pury, invité samedi à Sion-
Expo. ni

faire.
Sur le plan économique les

race et de tout poil peuvent
faire montre de leurs qualités
par le biais de divers concours.
Il y a d'abord le concours de
beauté auquel peuvent partici-
per tous les chiens, avec ou
sans papiers... et de voir défi-
ler avec désinvolture ou
grande dignité des bergers al-
lemands, saint-bernard, chin-
chillas, boxer , fox-terrier,
beauceron ou autres dog alle-
mand qui vivent là des ins-

conditions-cadres doivent
changer plus rapidement pour
favoriser la volonté d'entre-
prendre: «L'avenir économique
suisse appartient .aux entre-
preneurs et pas au gouverne-
ment , a-t-il rappelé. Un entre-
preneur doit réussir quelle que
soient les conditions. Il doit
gagner, créer des emplois, pas
seulement assainir, mais cons-
truire. Le politique doit créer
des conditions-cadre qui ne
détruisent pas le risque et la
saine concurrence qui permet-
tent de créer des emplois.»
Quant aux syndicats «ils ont
un rôle important à jouer. Le
dialogue avec eux doit être in-
tense. Ils doivent préparer
leurs troupes à participer au
changement». Enfin la popula-
tion suisse doit devenir plus
mobile. Pour David de Pury,
une partie importante du pro-
blème du chômage est liée au
manque de mobilité de la po-
pulation.

Après son exposé l'homme
du «Livre blanc» a répondu
aux questions de François
Dayer, rédacteur en chef du
«Nouvelliste», Ariane Dayer de

1 «Hebdo» et Nicole Michlig de
«Radio Rhône». En vrac, la dé-
localisation des entreprises
permet de maintenir ou créer
des emplois. La Suisse doit
être présente sur les marchés
étrangers pour rester dans la
course de l'économie mondiale.
Sur le plan social , il a fait re-
marquer que «plus la concur-
rence augmente, plus le monde
est dur et plus nous avons be-
soin du social», mais il faut as-
surer son financement et cibler
l'aide vers ceux qui en ont
vraiment besoin plutôt qu 'un
système arrosoir. Enfin David
de Pury n 'est pas opposé aux
partages du travail, «à condi-
tion que ce ne soit pas au dé-
triment de la productivité. La
vraie solution c'est la concur-
rence.»

Ainsi si Ton veut résumer la
pensée de David de Pury, qui
n'a pas pris une ride depuis la

changement, c'est en fait se
donner les moyens de s'adap-
ter à la concurrence le plus ra-
pidement possible. (rie)
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Le chien roi
La journée de nos meilleurs «amis»

Chaque printemps, nos compa

Un stand très fréquenté pour le Club cynophile de Sion emmené par Jet

tants bien particuliers.
Puis viennent les démonstra-

tions d'agility-dog avec divers
exercices d'adresse, d'obsta-
cles à franchir, de parcours à
exécuter en un temps donné;
du grand spectacle auquel
vous pouvez assister chaque
année à l'entrée de Sion-Expo
et qui attire chaque année un
nombreux public puisque plu-
sieurs dizaines de propriétaires
de chiens font le déplacement
de la capitale.

Club actif
Le Club cynophile de Sion est
présidé par Jean-Claude Sur-
chat et compte environ quatre-

vingts membres; il est très ac-
tif dans le Valais central et met
sur pied régulièrement des ma-
nifestations, comme par exem-
ple le concours en ring qui
aura lieu le 28 juin prochain
ou le championnat valaisan
qui aura lieu le 9 novembre
aux Casernes à Sion.

Des entraînements ont lieu
régulièrement sous la houlette
de Stéphane Bornet et Eric
Maillard. On le voit , le comité
composé aussi de Janine De-
cotterd et Walter Schalbetter
ne manque pas d'idées pour
animer un club dont les adhé-
rents bénéficient d'une infras-
tructure efficace. Une journée
réussie à Sion-Expo. (jmt)
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uroDe à bâtons roniDus
Débat très anime hier a Sion-
Expo , organisé par le Forum
des jeunes, avec la présence de
deux débatteurs de grande
qualité, Suzette Sandoz, con-
seillère nationale libérale et
Raymond Lorétan, secrétaire
du PDC suisse.

Plusieurs thèmes fondamen-
taux de la question euro-
péenne ont été abordés notam-
ment la neutralité, les droits
de référendum et d'initiative,
le centralisme de Bruxelles, les
retombées économiques pour
la Suisse d'une éventuelle ad-
hésion, la perte d'identité ou
non de notre pays en cas de
partenariat actif avec l'UE....

Un débat très rythmé, avec
deux personnalités confirmées
qui ont fait preuve de beau-
coup de fair-play et de préci-
sion dans leurs interventions,
le tout avec un zeste de pas-
sion bienvenu.

On cherche interprètes
Le club d'accordéonistes Le Mazo lance un group e de juniors

SION. - Sion-Expo recevait
hier matin comme association
invitée le club d'accordéonis-
tes Le Mazot. Le président de
la manifestation, M. Raymond
Loretan, a accueilli officielle-
ment la quinzaine de membres
à l'entrée peu avant 11 heures.
Une lithographie de l'affiche
de la foire printanière a été re-
mise au président Jean-Luc
Follonier , et au directeur Gil
Gaillard.

Un stand avait été mis à dis-
position des musiciens. Les vi-
siteurs ont pu jouer à un petit
concours leur permettant de
gagner un bon repas pour qùa- A

tre personnes dans un restau-
rant de Chamoson.

Des explications ont aussi
été fournies à tous les intéres-
sés.

Bonne ambiance
A trois reprises durant la jour-
née, le Mazot s'est produit
pour le grand plaisir du pu-
blic. Le répertoire était varié.
Biguine, air latino-américain,
samba, pot-pourri de chansons
françaises figuraient notam-
ment au programme. Il faut
savoir en effet que «le piano
des pauvres» n'est plus axé en
priorité sur le bal musette. De
nombreux morceaux très di-

vers peuvent être choisis par
les accordéonistes. Du classi-
que par exemple. L'an dernier ,
les fidèles du club avaient opté
lors de leur soirée annuelle
pour la présentation de la Tra-
viata.

Un groupe de juniors devrait

Le Mazot a rythmé la dernière journée de Sion-Expo

bientôt voir le jour. Tous les
amateurs seront accueillis à
bras ouverts. Ils seront conviés
à prendre des cours avant de
se détendre agréablement aux
différents rendez-vous dé la
société. Le local d'entraîne-
ment est situé sous les bureaux

du contrôle des habitants à la
rue des Remparts. A l'heure
actuelle, une grande rencontre
est en préparation. Le 27 sep-
tembre à la salle de la Matze
seront regroupés les cinq clubs
d'accordéonistes du canton.
Gaieté garantie. (cat)

Papille d'or très disputée
Cinquante p articip ants au concours Goûtons nos gouttes.

Les meilleurs
Spécialités blanches: les sept
premiers avec 36 points sont
François Marquis d'Oron-Le-
Chatel. Pascal Amos de Sion,
Eddie Good d'Epalinges, Jean-
Philippe Lonfat de Charrat ,
Stefano Délitroz de Sion,
Daniel Dubuis de Savièse et
Roland Puippe de Sion.

Millésimes des vins blancs:
Jean-Philippe Lonfat de Char-
rat , Paul Berthod de Bramois
et Dominique Papilloud
d'Erde ont comptabilisé 33
points chacun.

Classement intermédiaire
après deux épreuves: 1. Jean-
Philippe Lonfat de Charrat , 69
pts; 2. François Marquis
d'Oron-Le-Chatel, 63 pts; 3.
Paul Berthod de Bramois , 63
pts. 4. Eddie Good d'Epalin-
ges, 63 pts; 5. Dominique Pa-
pilloud d'Erde , 57 pts; 6.
Daniel Dubuis de Savièse, 57
pts; 7. Pascal Amos de Sion, 54
pts; 8. Michel Pache d'Echan-
dens, 54 pts; 9. Richard Blanc
de Chailly sur Montreux , 51
pts, 10. Christian Déneriaz de
Lutry, 51 pts. (cat)

Cinquante participants au concours Goûtons n
SION. - La première partie du
concours de dégustation de
vins valaisans, Goûtons nos
gouttes, s'est déroulée samedi
à l'hôtel Europa. Une cinquan-
taine de personnes ont pris
part à cette matinée haute en
couleur organisée par l'asso-
ciation Goûtons nos gouttes en
collaboration avec plusieurs
partenaires, dont le NF. Pour
les spécialités blanches, le
verre No 1 contenait du pinot
blanc , le No 2 du païen , le No
3 de Thumagne blanche, le No
4 du johannisberg, le No 5 du
chardonnay et le No 6 de la

un chasselas, en l'occurrence le
soleil du Valais de la maison
Varone. Dans le verre No 1 se
trouvait un 1990 , dans le No 2
un 1987 , dans le No 3 un 1992 ,
dans le No 4 un 1996 , dans le
No 5 un 1995 et dans le No 6
un 1994.

Bonne cuvée
Une vingtaine de concurrents

malvoisie.
Les amateurs et les spécia-

listes ont dû aussi trouver que
le millésime blanc était

venaient du canton de Vaud.
Des barrages ont dû être opé-
rés. Arthur-Félix Zuber, mem-
bre du comité, a indiqué à la
proclamation des résultats que
les trente premiers pouvaient
décrocher la sixième Papille
d'or. Lors de la Foire du Valais
à Martigny en automne, ils
restera en effet 75 points à dis-
tribuer.

Suzette Sandoz et Raymond Lorétan face à face

Les invités à l'heure du débat européen. ni

Pour Suzette Sandoz la neu
tralité est un élément de politi

que d'ouverture,, de politique
de sécurité et de politique

d'indépendance; certains de
ses aspects seraient mis à mal
en cas d'entrée dans l'Europe,
ce qui n'est pas l'avis de Ray-
mond Lorétan , pour qui une
compatibilité existe réelle-
ment: aujourd'hui la neutralité
n'est même plus vraiment un
élément de cohésion interne,
puisque la Suisse se trouve di-
visée sur plusieurs votes popu-
laires, et notre pays perd en
plus de son poids sur le plan
international, notamment dans
le domaine de la sécurité.

Avantages
Pour le secrétaire du PDC
suisse, si la Suisse faisait par-
tie de l'Union européenne elle
aurait accès aux organes exé-
cutifs alors qu 'en restant à
l'extérieur de l'Europe nous
augmentons notre dépendance
vis-à-vis d'elle, et n 'avons au-
cun pouvoir de décision , ce qui

est un handicap.
La conseillère nationale li-

bérale , est d'avis, elle, que le
poids de la Suisse serait réduit
même si elle avait son mot à
dire, car sa puissance écono-
mique n 'est pas prépondérante
en Europe , position contestée
par Raymond Lorétan.

Les deux débatteurs ont
également traité des droits de
référendum qui perdraient de
leur étendue, le 20% environ ,
ce qui ne serait pas du tout ca-
tastrophique pour notre pa^s,
et même, un droit d'initiative
européen pourrait être envi-
sagé, comme l'a souligné Ray-
mond Lorétan.

La question du démantèle-
ment du niveau social en cas
d'adhésion fut également évo-
qué: la dégradation existe en
dehors du phénomène euro-
péen et n'y est pas liée directe-
ment: «Notre pays connaît

ues-i s aux barrages posent i
iour, François Marquis e\

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

Résultats du vendredi 11 avril
Verre No 1 : païen Verre No 4: ermitage
Verre No 2: johannisberg Verre No 5: pinot blanc
Verre No 3: humagne blanche < Verre No 6: riesling

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

1 er prix: Mutuelle, Roland Puippe, Sion 6 points
2e prix: OPAV, Liliane Lagger, Veyras 6 points
3e prix: BCV, Pascal Varone, Sion 6 points

Puis aussi avec 6 points: Luc Pannatier, Conthey; Jean-Michel Bonvin,
Sierre; Elodie Dubuis, Savièse; Jean-Claude Balet, Saint-Léonard; Denise
Good, Epalinges; Jean-Pierre Loeliger, Colombier; Jean-Bernard Tissières,
Saint-Léonard; Marcel Brunner, Sion; Pascal Amos, Sion; Stefano Délitroz,
Sion; Dominique Papilloud, Erde; Jean-Albert Buchard, Leytron; Henry
Hess, Ayent; Xavier Mittaz, Sion; Alain Bonvin, Sion; Jean-Philippe Lonfat,
Charrat; Paul Berthod, Bramois; François Marquis, Oron-le-Châtel; Nathalie
Zanetta, Nyon; Richard Blanc, Chailly.
Avec 5 points: Jean-François Bruttin, Bramois.
Avec 4 points: Henri-Noël Dubuis, Bramois.

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

Résultats du samedi 12 avril
Verre No 1 : malvoisie
Verre No 2: johannisberg
Verre No 3: païen

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

1er prix: OPAV, H.-Noël Dubuis, Bramois 6 points
2e prix: «Nouvelliste» , Pierre-Alfred Perroulaz, Puidoux 6 points
3e prix: BCV, Elisabeth Dubuis, Savièse 6 points

Puis aussi avec 6 points: Laurent Varone, Savièse; Jean-Jacques Perrou-
laz, Puidoux; Pascal Amos, Sion; Stéphane Clavien, Veyras; David Rey,
Euseigne; Henry Hess, Ayent; Francis Rey, Veyras.
Avec 5 points: Jean-Philippe Salamin, Noës; Jean-Luc Sierro, Sion; Pier-
rette Boillat, Ardon; Serge Métrailler, Sion; Jean-Charles Morard, Sion; Fré-
déric Dumoulin, Uvrier; Clément Salamin, Sierre; Paul Bagnoud,, Martigny;
Denis Monnier, Chexbres; Stefano Délitroz, Sion; Henri-Noël Dubuis, Bra-
mois.
Avec 4 points: Denis Monnier, Chexbres; Albert Monay, Troistorrents; Mi-
chel Pache, Echandens; Charly Balet , Saint-Léonard; Elvis Crettaz, Ayent;
Denis Salamin, Noës; Jean-Jacques Perroulaz, Puidoux.

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

No 4: muscat
No 5: chardonnay
No 6: arvine

Résultats du dimanche 13 avril
Verre No 1 : riesling Verre No 4: humagne
Verre No 2: pinot blanc Verre No 5: malvoisie
Verre No 3: johannisberg Verre No 6: païen

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

1er prix: BCV, Pascal Amos, Sion 6 points
2e prix: Mutuelle, Jacques Dubuis, Drône 5 points
3e prix: «Nouvelliste», Stefano Délitroz, Sion 5 points
Avec 4 points: Didier Rey, Euseigne; Jean-Paul Rey, Bramois; Jean-
Daniel Rey, Euseigne; Jacques Brodard, Broc; Denis Mercier, Sierre; Elvis
Crettaz, Ayent; Maria Varone, Savièse; Henry Hess, Ayent; Jean-Charles
Morard, Sion; Charly Balet, Saint-Léonard; Albert Monay, Troistorrents ,

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

CI IDEET

AVEC LE

i
¦

http://www.nouvelliste.ch
!

\
.

¦ ¦

SION EXPO
d ailleurs maintenant ce recul
social , sans que nous ne fas-
sions partie de l'Europe», a
souligné Ramond Lorétan , avis
partagé par Mme Sandoz. Pour
l'instant il est vital que les né-
gociations bi-latérales abou-
tissent , a relevé M. Lorétan. Et
les débatteurs de mettre en
évidence l'aspect affectif qui
baignait encore ce débat euro-
péen, les avantages et les dés-
avantages de l'adhésion se
partageant par moitié selon
Suzette Sandoz.

La partie questions du pu-
blic fut très animée et a dé-
montré toute la passion qui se
dégageait encore de cette
question sur l'avenir européen
de la Suisse.

Jean-Marc Theytaz



Transports pour transports...
Exposition originale des jeunes de la maturité professionnelle technique.

[ON. - Vous êtes un adepte
u ski et du surf , vous êtes un
mateur d'Internet , vous avez
n faible pour les véhicules
lectriques , vous êtes pas-
onné par Swiss Métro ou par
i formule 1, vous êtes un nos-
ilgique des bisses, vous rêvez
e vous promener dans l'es-
ace? C'est très bien mais
ommage quand même. Vous
pnez en effet de manquer un
rand rendez-vous dédié à ces
omaines. Samedi matin en ef-
it , une petite partie officielle
est tenue au centre de forma-
on professionnelle pour sa-
1er la dernière journée d'une
{position de sept classes de
laturité professionnelle tech-
ique. Les élèves ont présenté
Bridant plusieurs jours dans
:t établissement les fruits de
ur efforts. M. Lévy Dubuis,
tef du service de la formation
rofessionnelle , a tenu à félici-
r chacun pour la qualité du

travail effectué. M. Michel Lo-
gean, directeur du centre, a
abondé dans ce sens.

Première à rééditer
«Les cours de la maturité pro-
fessionnelle doivent apporter
aux élèves qui les fréquentent
des connaissances sur les bran-
ches générales comme sur les
branches scientifiques et tech-
niques», a déclaré M. Jean-
Charles Clavien, responsable
de la formation. «L'Ofiamt a
aussi cherché à donner aux ap-
prentis la possibilité d'élargir
leurs connaissances de base
mais surtout d'étudier de fa-
çon différente, de développer
leurs capacités de recherche et
de découverte.» Avec cet ac-
crochage, plusieurs objectifs
ont été visés. «Toujours dans
l'idée d'un rapprochement
avec l'industrie, nous nous
sommes dit qu'un bon produit

Quelques minutes après le «vernissage» , les initiateurs et les vi-
siteurs se sont retrouvés dans les stands. nf

devait aussi se vendre; nous
avons donc demandé à nos élè-
ves de réaliser un stand au tra-
vers duquel ils présenteraient

le résultat de leurs cogitations
en utilisant divers moyens
pour mettre en valeur l'objet
de leurs insomnies.»

Attrayant
Chaque participant a joué le
jeu. Les visiteurs ont de fait
beaucoup apprécié leur balade
didactique. Des photographies,
des vidéos , des objets , des ma-
quettes avaient été rassemblés.
Des voitures électriques ont pu
par exemple être admirées
grâce à la collaboration de M.
Marcel Maurer. Les férus de
vitesse ont eu l'occasion de
contempler un véhicule utilisé
pour le contrôle et le réglage
des essieux dans les cours d'in-
troduction pour les mécani-
ciens en automobiles. Les cu-
rieux ont pu se renseigner de
manière complète sur l'avant-
projet de circuit d'un gand
prix de formule 1 en 1985 à
Sion. Les amoureux de la na-
ture ont apprécié la présenta-
tion d'un marteau qui était un
outil de contrôle très impor-
tant au temps des bisses, (cat)

La parole à la relève
Le Parlement des jeunes a de bons proje ts.

J '-̂ sH

Parlement des jeunes du Valais romand regroupe une cinquantaine de membres. ni

ON. - Une session du Parle-
ent des jeunes du Valais ro-
ad a été tenue samedi à la
lie du Grand Conseil sous la
miette des coprésidents
laudia Deplazes et Pierre-
iain Perren. Trente partici-
ints âgés de 16 à 25 ans ont
îbattu de plusieurs sujets
importance. Ils se sont no-
mment penchés sur le chô-
age et ont proposé des idées
ir le travail dans le tourisme.
s souhaiteraient que de nou-
illes plates-formes de forma-

Avec le nouveau

tion soient créées. Le partage
du travail les a aussi interpel-
lés.

Voix officielles
A l'issue de ce rendez-vous, les
jeunes avaient quelques reven-
dications à transmettre aux
autorités. Les politiques d'ail-
leurs semblent leur réserver un
excellent accueil. La preuve, le
premier citoyen du canton ,
Dany Perruchoud , a ouvert la
séance. Le chef du gouverne-

Publicité

i

ment valaisan , Serge Sierro , a
prononcé une allocution. Les
futurs conseillers d'Etat Jean-
René Fournier et Jean-Jacques
Rey-Bellet leur ont rendu vi-
site. Pour mémoire, le canton
soutient ce parlement puisqu 'il
lui accorde une enveloppe de
douze mille francs chaque an-
née.

Propositions à défendre
Les apprentis et les étudiants
prônent la notion de commerce
équitable. Ils vont donc dépo-
ser une requête afin que du
café Max Havelaar soit servi
dans toutes les cafétérias de
l'Etat. Des dégustations de-
vraient prochainement être or-
ganisées lors d'une rencontre
parlementaire et à des pauses
dans les collèges. Ils vou-
draient aussi que le vote par
correspondance soit généra-
lisé. Pour défendre leur option ,
ils ont cité les systèmes de Ge-
nève et de Fribourg. Qu'une
telle demande ait déjà été reje-
tée il n 'y pas longtemps au lé-
gislatif cantonal ne décourage
pas le bureau. «Elle émanait
d'un parti minoritaire et une
information plus complète sera
fournie», a explique Pierre-
Alain Perren.

Publicité

Les jeunes ont choisi de
constituer un conseil qui se
réunira avant chaque votation
afin de pouvoir fournir une
prise de position. Les membres
pourront encore s'exprimer
par le bais d'un petit journal.
Le premier «Copyright jeunes»
vient de ' sortir de presse». Il
peut être commandé à
l'adresse du PJVR , case postale
736 , 1951 Sion.

Dynamique, entreprenante,
la structure a en dernier lieu
mis sur pied une conférence
hier à Sion-Expo portant sur
l'Europe. (cat)

3 PROGRAMMES A CHOIX

' Hygiène alimentaire • Pas de calcul de calories
• 3 repas par jour • Pas de substitut de repas
' Rien à peser • Encadrement et soutien phsychologique

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

Envie de pizza ?
027/323 53 30
£STJL&*£mx\ Galeries
/ _ iwiir..V ) Sédunoisesfiiiî  ̂ si°n
LIVRAISON GRATUITE
le soir (Sion et environs).
Profitez maintenant! Pour 4 pizzas:
LA S' GRATUITE

I FABRIQUE VALAISANNE I
I DE DRAPS ET COUVERTURES I
Rue Sainte-Marguerite - SION - (027) 322 48 42 - 323 22 33

^
_,«C GRANDE

V_P ~̂ LIQUIDATION
^̂ ^J^̂  ̂ avant la rénovation de notre

[MAGASIN DE VENTE DIRECTE!
RABAIS JUSQU'A 50%

DUVETS 90% duve. neuf DUVETS 4-SAISONS I
pur d'oie blanc 90% duvet neuf pur d'oie blanc
-160/210cm i QQ -160/210 cm 4 |_E

PLUMAREX 220T- IOW I' 2Jè&.- IDDi-
- 200/210 cm 36>- 200.- _ 200/210 cm 4,30".- 290.-
- 210/240 cm 4£0c- 280.- _ 210/240 cm £7€r.- 380.-
- 240/240 cm 5£Qr.- 340.- _ 240/240 cm ZOO".- 450.- N

?

' DE PLUS, CETTE SEMAINE:  ̂|

ON LIQUIDE ^
• 10OO DRAPS-HOUSSES à 62°
• 10OO GARNITURES DE DUVETS dès 12.-
• 500 COUVERTURES DE VOYAGES à 122°
• 500 COUSSINS 

65/65 cm

Les aines se mesurent
Tournoi de jass au Glarier.

SION. - Un tournoi de jass a
eu lieu en fin de semaine au
home du Glarier. L'animatrice
de cette maison pour person-
nes du troisième âge, Sonia
Wedge, avait une nouvelle fois
organisé une rencontre avec
les pensionnaires de plusieurs
établissements valaisans.
Trente-six concurrents venant
de Saint-Joseph et de Beaulieu
à Sierre, de la résidence Maze-
rette à Sion, de Zambotte à
Savièse, de Saint-Sylve à Vex,
du Castel Notre-Dame à Mar-
tigny et des Tilleuls à Monthey
se sont amicalement mesurés.
L'après-midi s'est terminé
agréablement par un goûter
valaisan. Chaque participant

est reparti avec une rose tandis
que les meilleurs recevaient
encore un diplôme et un prix.
Dans la première catégorie, les
Sédunois Constance Schmidt
et Jean Mariéthoz se sont im-
posés devant Andrée Mottier
et Séraphin Loye. Ernest et
Madeleine Bovier de la capi-
tale du canton ont terminé au
troisième rang. Dans la se-
conde catégorie, les Sierrois
Delphine Caldelari et Marcel
Amoos ont remporté la palme
devant Edouard Caloz et Jac-
ques de Preux. Les Martigne-
rains Madeleine Damay et An-
dré Giroud sont montés sur la
troisième marche du podium.

(cat)

Publicité



Avec 26 années de présence dans la mode féminine,

la feaîta
QQ et son nouveau partenaire

iWf**  ̂ V \̂  ̂k 

cie 
la 

mode 
masculine

I Ĵ \ / j«f A vous proposent
1 ^_y ^f  j  / :\ leurs lignes complètes

Dino Valiano - Lucia - Sporting Life - Yarell
Marlboro - Hugo Boss - Narii Bon

RUE DU COLLEGE 3 - 1920 MARTIGNY

_W PUSt
CUISINES ENCASTRABLES

Le servke FUST:
• cuisines d'exposition bon marché en permanence.
• 5 ans de garantie sur les meubles.
• Offre immédiate par ordinateur d'après les mesures que vous

nous apportez.
• Grand choix d'appareils électroménagers encastrables de marques

connues.
• Livraison et montage par les menuisiers Fust.

Le bien-être par le bois
Un rêve tout en bob! Confort classique et qualité extrêmement
durable, voilà les caractéristiques exceptionnelles de cette cuisine.
Façades de style en chêne nature avec cadres massifs et panneaux
centraux en chêne plaqué, environ 293x233 cm. Disponible
également en chêne rustique, chêne cognac et chêne blanc verni.

Fr. 97990.- livraison comprise, avec table de cuisson vitrocéramique
Bosch NCM 615 L, cuisinière encastrée Bosch HEN106 B, réfrigérateur Bosch
KIL1635,151 1, compartiment de congélation 191****, hotte aspirante
Novamatic AH 2106 WS, évier Blancoclassic 4 S en acier chromé, robinet
mélangeur KWC „star", système de vide-ordures Stôckli AG „Single 35".

FUST - ENTREPRISE GENERALE

ECHANGES D'ETE AVEC L'ALLEMAGNE

D . , . , iQ I Rénovation de cuisines/salles de bainsy compris maçonnerie, peinture, électricité
Pour jeunes de 15 a IO ans I sanitaires, carreloge, etc.. à des prix fixes garantis à 100%!
:c n'PTP AUPP I 'AI I rMAl̂ NF I .Pas de transformation de cuisine ou de salle de bains sans offre Fust!"

Profitez de vos vacances d ete pour
une immersion dans la langue allemande

Conditions très avantageuses.

Renseignements et documentation :
Centres des séjours à l'étranger

Av. de Chamonix 6-1207 Genève

Sion, av. de Tourbillon 47 027/323 13 44 Romanel-sur-Lausanne, Hyper-Fust,
Visp-Eyholz, Fust-Center, vis-à-vis Migras (EG) 021/646 14 14
Kantonsstrasse 79 (EG) 027/946 71 54 Réparation rapide et remplacement immédiat
Villeneuve, Centre Riviera 021/960 2511 d'appareils de toutes marques 0800 559 111
EG = (Succursales cuisines / salles de bains avec département entreprise générale)

1 1 Blsfsl Par exemple dans
fflafcl nos cours juniors

~F1Ï B pour les 12-16 ans.
¦ __^_ls-yïï_[ i Vous recevrez de
Mi |w • B plus amples

lÊÈ^1& XA 1 m 'n'orma''ons sur

^x ^l t̂y^ nSiv nos cours de

| $|/Mâjf / M langues à l'étranger
àM/^ç f̂ au 

021 
-312 

47 45.
^Ç =̂=2_= WROCéUÎAêî O
fefc, ^̂ »*̂  I—IMGUE5 DANS LE MONDE ENTIER.

DIS NO
Association suisse pour la prévention,
la détection, le traitement de la violence
et des abus sexuels envers les enfante'
Section VS - CP 1049 - 1870 Monthey 2
CCP 23-20000-2

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

018-388305/ROC

MULES,
SANDALETTES

ET CHAUSSURES
CONFORT

Dancing Derby
Cabaret-Nightgambas

à gogo
Fr. 25.-

Restaurant
Christina
à Crans-Montana
vous propose

• * * * *• •* * * * * *• * * * *
• _ _ •

ouvelle collect
est arrivée

ports sur mes
Martigny

0 (027) 48313 31

Supplément encarté dans l'édition normale du «Nouvelliste»
des districts de

SION 7§ HÉRENS _ CONTHEY
9000 ex. = 59% A 2200 ex. = 75% A 4500 ex. = 63%
des ménages des ménages des ménages

LES 25 AVRIL ET 27 JUIN
DISTRIBUTION A TOUS LES MÉNAGES
DES 3 DISTRICTS SUSMENTIONNÉS

27 000 EXEMPLAIRES

Prochaine parution 1997: vendredi 25 avril
Dernier délai: lundi 21 avril, 14 heures

Le tél. à votre service, Publicitas Sion, (027) 329 52 84

POUR VOTRE INFORMATION
VENDREDI 25 AVRIL: Page PLACE DU MIDI et son traditionnel CONCOURS

+ présentation de la COMMUNE DE CONTHEY + FOIRE
SAINT-GEORGES

VENDREDI 23 MAI: Page PLACE DU MIDI et son traditionnel CONCOURS
+ présentation d'UVRIER et SAINT-LÉONARD

L : , ; !

Apéro-show
dès 17 h 30
du lundi au samedi

Nouveau:
ouverture non-stop

* •* • • • •* * * *• • • •* *¦*

YicbecM
, & Fils 1
| Galerie I

La Croisée, Sion N
Tél.+fax (027) 322 48 62

Canton du Valais
Dénonciation de l'emprunt

4 i/4 % 1986- 1998, de CHF 60 000 000.-
Conformément au chiffre 3 des conditions de l'emprunt, le Canton du
Valais dénonce l'emprunt sous rubrique au remboursement au pair
POUr '6 m m  . • *.-..-.-v 15 |um 1997
A partir de cette date, les obligations peuvent être présentées, munies
des coupons non encore échus au 15 juin 1998, au remboursement sans
frais auprès de l'un des domiciles de paiement officiels mentionnés sur
les titres.

Sion, le 9 avril 1997 pour mandat:
Banque Cantonale du Valais

Numéro de valeur: 017.360

NEXU5

22 JUIN 1997
C Y C L O S P O R T I V E

64 km
ouverte a tous

1 élites et populaires

O rfflSAtfa-llCHAVANNES CENTRE c.., ,.., ,..Ï777-.WMÊ
Chavannes-dc-Bogls

¦H|| KIM & CIE S.A.

MtiàHiSm sMimnno
Organisation : Tribune de Genève j Ê Ê & m
avec la collaboration technique de ' /»Effir

"",'Renseignements : 022 322 43 04

isin

DEMANDE D'INSCRIPTION

Nom

y ¦

- -V:

i :
NYUS

--vi/ !

ffdsiLU
SION

APÉRO-SHOW
36-344621

Prénom : ' : ,_

Rue: .

NPA/ville: -

Veuillez m'envoyer (nbr) inscription(s)
A retourner à:

Tribune de Genève • CP 5115 • CH-1211 Genève 11
Ou par fax: 022 321 59 72

Bulletins d'inscriptions disponibles dans les commerces spécialisés
et chez: Vélos Demierre, Cycles Loder et Vifian à Genève,

Cycles Dotti à Morges et centre commercial de Chavannes-Centre.



Grand spectacle offert cet été par la troup e du Théâtre du De d'Evionnaz
EVIONNAZ. - Après avoir
monté en 1987 «Les trois
Mousquetaires» dans la car-
rière de Collonges (plus de
9000 spectateurs), la troupe du
Théâtre du Dé d'Evionnaz ren-
dra, en août prochain , un nou-
vel hommage à Alexandre Du-
mas, en adaptant la pièce
«Vingt ans après» parue en
1845. Dans la continuité de ce
nouveau spectacle picaresque,
la troupe profitera pour fêter
les dix ans d'existence de son
propre théâtre à Evionnaz.

Fantômes du passé
Avec «Vingt ans après», la
troupe du Dé retrouve D'Arta-
gnan et ses compagnons, des
personnages qui évolueront
dans un ancien rural d'Evion-
naz transformé en lieu de
spectacle. Comme dans «Les
trois Mousquetaires», ils évo-
queront un nouvel épisode
plein de bruit et de fureur «au
service de Sa Majesté» . Bien
sûr, le temps a passé. D'Arta-
gnan , Athos, Porthos et Ara-
mis se sont séparés. Chacun a
suivi sa voie et seul D'Arta-
gnan sert encore en tant que Le Théâtre du Dé produira un spectacle épique de grande ampleur dans cet ancien rural d'Evion-
mousquetaire. Le contexte po- naz transformé en espace culturel à vocation multiple (théâtre, accueil et rencontres). wc

litique a aussi change. Mazarin
a succédé à Richelieu et veut
réunir à nouveau les quatre
chevaliers qui ne défendent
malheureusement plus les mê-
mes causes. C'est là que l'his-
toire commence et que surgis-
sent les fantômes du passé: le
bourreau de Béthume, la belle
Milady et Mordaunt , son fils
assoiffé de vengeance...

«Intra muros»
Du fameux «un pour tous et
tous pour un», on est passé au
«deux contre deux». La pièce
de Dumas s'interrogera sur les
possibilités de revivifier une
amitié qui s'est forgée sur la
complicité de l'épée. L'hé-
roïsme suffit-il à donner un
sens à l'existence dans un
monde qui a changé et qui est
devenu plus complexe? Le
théâtre et -sa folie ludique est
ici au centre d'une histoire
épique dont les héros sont fati-
gués d'être des héros.

Avec son spectacle baptisé
«D'Artagnan, le retour», la
troupe du Dé apportera sa tou-
che d'originalité, précisément
en jouant pour la première fois
une production de grande am-

pleur «intra muros» de surcroît
clans ses propres murs. Sur le
plan artistique, cette option
impose des contraintes excep-
tionnelles. Sur le plan techni-
que, elle implique la recherche
de solutions et des investisse-
ments qui dépassent le cadre
du spectacle et s'inscrivent
dans le développement durable
du lieu. L'adaptation et la
mise en scène de «D'Artagnan,
le retour» sont assurées par
Jean-Bernard Mottet avec une
mise en scène signée Richard
Mottet. Les représentations
débuteront dès le 8 août , les
jeudis , vendredis, samedis et
dimanches. Le budget du spec-
tacle se monte à 210 000
francs. Par ailleurs, pour at-
teindre les objectifs fixés tant
sur le plan artistique que tech-
nique (peinture, finitions, gra-
dins, passerelles, auberge, zo-
nes d'accueil , etc.), le Théâtre
du Dé lance à un appel à tous
les bénévoles, y compris les
dames pour la confection des
costumes ainsi que des person-
nes pour l'organisation et l'ac-
cueil du public (s 'annoncer au-
près de Mme France Tachinni
à la Rasse au (027) 767 13 70
(privé) ou (027) 767 17 17
(prof.). (elem)

Vous avez dit stress?
Programme varié à la soirée annuelle

du chœur mixte Saint-Michel des Evouettes

- nfPublicité . toc
Soirée antistress avec le chœur mixte Saint-Michel des Evouet-

LES EVOUETTES. - Une belle prits pour savourer les douces
soirée de chant pour se décon- - . mélodies du chœur mixte.
tracter , c'est bien , la même
soirée pour lutter contre le
stress et se rendre le cœur
joyeux, c'est mieux. Encore
faut-il faire preuve d'imagina-
tion, une qualité qui n'a pas
fait défaut samedi soir aux
Evouettes à l'heure de la soirée
annuelle du chœur mixte
Saint-Michel. Anti-stress, le
mot est lancé et les protégés du
président René Genolet l'ont
saisi au rebond , enchantant
une salle Tauredunum par un
programme d'animation des
plus variés.

Jeannette
et Pierrot

En chansons mais avec une
mise en scène originale, pyja-
mas et ronflements à la clef : la
soirée a d'entrée calmé les es-

Sous la baguette de Raphaël
Mottet , la trentaine de chan-
teurs et chanteuses ont évoqué
le beau chant des saisons,
n'oubliant pas les pleurs de
Jeannette ou les angoisses de
Pierrot qui n'a plus de quoi
écrire au «Clair de la lune»...
Entre deux rideaux , Jean
Scarcella et son piano ont vo-
lontiers joué les romantiques
avant qu'une dernière partie
théâtrale celle-là , interprétée
par la troupe locale du Tové,
ne distille humour et quipro-
quo sous le titre aguicheur «I
love you... Sherry, chérie». A
signaler finalement que le
chœur mixte Saint-Michel a
félicité son chanteur Josy
Vœffray pour cinquante ans
d'activité musicale, une fidé-
lité déjà récompensée par des
médailles cantonale, fédérale
et bene merenti. (elem)
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GLACIER BARSJ. I I.^Vq) eti&^
• Buffets froids

et chauds
mardi et jeudi Fr. 15.-
- l'apéritif est offert

• Menu du jour Fr. 15.-
- l'apéritif est offert

• Le mardi dès 19 h
assiette du soir
Fr. 6.-!

La plus belle terrasse
du centre de Sion, son

ambiance nocturne dingue
accompagnée de ses mets

estivaux: raclettes , grillades,
crêpes, gelateria, etc.

Place du Midi - Sion
(027) 322 71 71

« 

EXPOSITION INTERNATIONALE

| ORCHIDEES
ïg|à 30'000 orchidées du monde entier

?P̂  Genève™ A voir absolument

10h-19h • jeudi 17:10h-22h • samedi 19:9h-19h • dimanche 20: 9h-18h

iiriafinan. ie retour

LATHION
PÈLERINAGE
A LOURDES

DU 8 AU 13 MAI
Il reste encore quelques

places!
Renseignements et inscriptions

(027) 329 24 23

Show, show, la capoeira !
2e Nuit brésilienne de Massongex.

Un magnifique spectacle de. capoeira, superbe danse brésilienne de combat. ni

MASSONGEX. - L'attraction échanges avec des sabres - la Monthey Les Kamikaze, sans
principale de la 2e .Nuit brési- capoeira réveille le cœur des oublier le défilé de maillots de
lienne organisée samedi soir à danseurs, suscitant un enthou- bains aux couleurs résolument
Massongex a tenu toutes ses siasme bien partagé par les exotiques. Le bilan ne serait
promesses. Déjà présents lors spectateurs. Pas complet sans mentionner
du ' premier rendez-vous mis la touche culturelle de la ma-
sur pied par la société de gym- Samba et lambada msfestation apportée en début
nastique féminine, La Loënaz, * de soirée par la troupe des
des spécialistes de la capoeira Brésilienne, la nuit le' fut éga- t réteaux du Parvis de Saint
ont démontré toute la magie et lement par des exhibitions- de Maurice^ interprète de 

trois
la félinité de cette danse brési-
lienne de combat. Musique,
chants , percussions, chorégra-
phie, démonstrations en solo,
duo ou trio: l'équipe de la Ca-
poeira Gérais emmené par le
maître Paulo. a impressionné
par" son engagement sur scène
et sa vitesse d'exécution. Très
artistique et physique - le pu-
blic a notamment apprécié les

Le feil l'eDrend s'adresser directement à la po- groupe montheysan du Club
V lice cantonale vaudoise au alpin suisse les 12 et 13 avril.

OLLON. - Nouvelle alerte à (021) 644 8100. Inscriptions et renseignements
l'incendie vendredi en fin auprès du chef de course Pier-
d'après-midi au Bois de la Sorti PC re-André Levet au (024)
Glaivaz à Ollon. Après la ca- Wr 471 44 68-
tastrophe des 18 et 19 mars Vi l  L'heure du départ , sur la
dernier qui a détruit près Mn „„ y p, , , . place Cardinal à Monthey,
d'une quinzaine d'hectares de „0NT™ _ ^ MTTTÏ P reste à fixer,
forêt sur le territoire bovard smsse. groupe de Monthey, or-
î? fl , *VntJfcT^n wS J» i ' ganise chaque mercredi en fin T , - ,le feu a repris au bord de la 50 ,n„m&0 \,„0 enr+ia B„ ,„o„ . L'enfant

I „™ U „J„ „+ i„ „,.x„™„„ A '..~ sayneies uuee» au ueau milieulambada et la présence d un .? „..ui;„ ,\^„;„„ t~A *x„¦. ¦¦¦! :. -" , , , du public. Moins fréquentéeorchestre typique «contactola- 
^a emière éditioS orga.tmo», occasion de vérifier, £isée  ̂

le signe de la sur_
mouvements de samba a 1 ap- prise et dans le cadre des f esti_
pui; que des Brésiliens et Bre- vités d'inauguration de la salle
sihennes ont repondu présents polyvalente de Massongex, la
a l'invitation. Outre la saveur Nuit brésilienne a dans Pen-
des spécialités culinaires
d'Amérique du Sud, la soirée
vibra aux airs tonitruants de
l'excellente guggenmusik de

semble satisfait les organisa-
teurs qui devraient remettre
d'ici deux ans l'ouvrage sur le
métier. (elem)



Noiraudes à Rarogne
Le premier combat de reines

du Haut- Valais s 'étoffe .
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Pas un nuage pour le combat

RAROGNE. - Sur le terrain
de l'aérodrome de Rarogne,
elles étaient près de deux
cents à combattre en cinq ca-
tégories. Toutes des reines du
Haut-Valais, pour ce premier
combat de l'année dans la ré-
gion.

L'arène naturelle, consti-
tuée par des renflements de
terrain, connaît toujours da-
vantage de succès. Les joutes
de Rarogne en sont à leur
quatrième édition. Cette an-
née, le record de spectateurs
devrait être battu et le chif-
fre de 6000 dépassé.

Du point de vue de l'amé-
nagement également, les or-
ganisateurs ont amélioré le
confort. L'ensemble com-
mence à prendre les allures
d'arène de taureaux, à
l'image du sud de la France.

Et cette année, le prin-
temps était magnifique: pas
un nuage, température douce
et pas de vent. Enfin , le site
de Rarogne possède l'avan-

tîu :¦'

de reines de Rarogne. ni

tage d'un parking illimité sur
le goudron de l'aérodrome.

Bonne opportunité
L'organisation en est revenue
à la Coopérative d'assurance
bovine de Stalden, sous la
présidence du vice-directeur
de la Lonza , M. Markus Kal-
bermatten. Stalden possède,
actuellement, une quaran-
taine de vaches de la race
d'Hérens.

Manquant de terrains sur
son territoire, elle a trouvé
l'opportunité d'organiser les
combats sur l'aérodrome d'en
face. Une opportunité qui
s'est révélée une vraie idée, si
l'on s'en réfère à l'affluence
de dimanche.

Les reines sont venues de
tout le Haut-Valais: 29 de la
première catégorie, 36 de la
deuxième, 32 de la troisième,
36 de la quatrième et 56 de la
cinquième. (pc)

Ouverture vers le Bas
Le groupe parlementaire
chrétien-social du Haut-
Valais (CSPO) en faveur
d'un Parti chrétien-social
bas-valaisan et de quatre
partis de dénomination
chrétienne en Valais.
NATERS. - «Les thèses sui-
vantes sont des requêtes au co-
mité du Parti chrétien-social
haut-valaisan (CSPO)», expli-
que un communiqué du groupe
parlementaire CSPO, issu de la
journée de travail de samedi
passé, à Naters.

Les voici: «Le groupe CSPO
désire que la présidence de son
Parti et le PDC Valais se mon-
trent ouverts à la création d'un sans indépendants: le CVPO

parti chrétien-social bas-va-
laisan. Le PDC du Valais ne
doit pas y faire obstruction.
Depuis la réorganisation du
CSPO en 1994, nous avons re-
marqué qu'un parti de ce type
serait propre à la diffusion du
patrimoine chrétien-social
dans le Bas-Valais.»

Ensuite: «L'organisation et
les structures du PDC Valais
doivent faire l'objet d'une ré-
vision fondamentale. Il faut
réorganiser le parti à tous les
niveaux, de façon plus mo-
derne, actuelle et dynamique.
Il faut absolument adapter les
structures actuelles.

Le groupe CSPO soutient le
modèle de quatre partis valai-

(démocrates-chrétiens du
Haut-Valais), le CSPO, le Parti
démocrate-chrétien du Bas-
Valais et le Parti chrétien-so-
cial du Bas-Valais.

Au niveau cantonal, il fau-
drait une structure faîtière,
composée des quatre partis de
dénomination chrétienne. La
nouvelle organisation conti-
nuerait d'assurer au CSPO une
liaison indépendante avec le
groupe chrétien-social de
Suisse, ainsi qu'avec le PDC
suisse.

Dans cette structure faîtière
cantonale, les quatre partis se-
raient à égalité. Il s'agirait
d'un organe léger où seraient
représentés, par exemple, les
présidents, chefs de groupes,

parlementaires fédéraux, con-
seillers d'Etats et directeurs
des quatre formations.»

Le groupe parlementaire
CSPO marque, ainsi, sa vo-
lonté de mieux faire entendre
sa voix à l'intérieur de l'en-
semble du groupe PDC valai-
san. A l'avenir, il mettra l'ac-
cent sur les postulats chré-
tiens-sociaux, en matière éco-
nomique et sociale.. Cela
concernera le chômage, la pro-
motion de l'économie et des
PME , la politique familiale,
celle des transports, ainsi que
la santé et la drogue.

«Selon la matière traitée, le
groupe CSPO se réserve des
options d'alliances avec d'au-
tres groupes», précise encore le
communiqué. (pc)

2000 demandeurs d'emploi
Cinq mois de fonction-
nement de l'office de réin-
sertion professionnelle du
Haut-Valais (RAV).
BRIGUE. - L'office de réinser-
tion professionnelle du Haut-
Valais (RAV, ORP en français)
a engagé son personnel le 1er
juin 1996. Son exploitation a
commencé le premier novem-
bre dernier.

«Le Haut-Valais enregistrait
1959 chercheurs d'emplois à la
fin de ce mois de mars, indi-
quait le directeur du RAV Urs
Zenhàusern. A cette même
date, 1104 personnes ont béné-
ficié du suivi de notre office.
Fin mars, 791 dossiers de cher-
cheurs d'emplois étaient en-
core ouverts.» Cela signifie que
la presque totalité des 313 per-
sonnes qui font la différence
entre ces deux chiffres ont re-
trouvé un emploi.

Du point de vue des offres
d'emplois, le RAV démontre
également sa dynamique. De-
puis son ouverture, il en a to-

talisé 751. Actuellement, 193
sont encore disponibles (en
Suisse, il y a quelque 8000 pla-
ces ouvertes, actuellement).

De manière générale, le di-
recteur estime que les cinq
mois du RAV ont permis de
clarifier le marché de l'emploi.
L'office de chômage nouvelle
mouture n 'est plus une cham-
bre d'enregistrement. Il fonc-
tionne comme une bourse
d'emplois et une société de
placement dynamique.

Plein régime
«L'OFIAMT estime qu 'il faut
entre 18 et 24 mois, pour qu 'un
office de l'emploi fonctionne à
plein rendement. Aussi a-t-on
établi des étapes intermé-
diaire», expliquait encore M.
Zenhàusern. Jusqu'au premier
mars de cette année, 30% des
chômeurs devaient avoir un
entretien avec un conseiller.
La collaboration avec le centre
d'informations professionnel-
les devait fonctionner et l'on
devait décider la compétence
sur les mesures actives d em

plois. Le RAV du Haut-Valais a
rempli ces mandats sans pro-
blèmes.

Dans une deuxième phase, il
faut élever de 5% par mois le
nombre des dossiers traités,
collaborer avec les entreprises
privées de placement et bâtir
la collaboration avec les servi-
ces sociaux.

Le premier janvier 1998 en-
fin , le 100% des demandeurs
d'emplois auront eu un entre-
tien. Par la suite, ils bénéficie-
ront d'une rencontre par mois
et leurs performances seront
contrôlées.

Vendredi soir, la salle de
conférence de l'ancien hôpital
de Brigue était pleine: près de
80 délégués d'une cinquan-
taine de communes haut-valai-
sannes assistaient à la pre-
mière assemblée générale de la
nouvelle organisation. Celle-ci
regroupe l'ancien programme
de réinsertion pour chômeurs
de longue durée (OPRA) et
l'office de réinsertion profes-
sionnelle (RAV), sous le sigle
du RAVOP

Le RAV devra engager de

nouveaux conseillers. Les huit
actuels ont trop de dossiers. La
bonne moyenne serait ' de
80 demandeurs d'emplois par
conseiller. A voir si les nou-
veaux seront engagés en moins
d'une année.

Car la procédure de décision
est lourde. Il faut passer par
cinq instances décisionnaires.
Selon M. Zenhàusern, il vau-
drait mieux que le canton as-
sure la présélection et que le
comité du RAV décide à la fin.

De son côté, l'OPRA conti-
nue à présenter des program-
mes de réinsertion pour chô-
meurs de longue durée. Pour
ceux qui suivent une forma-
tion, 11 sur 31 ont retrouvé un
emploi. Dans les programmes
d'occupation , 109 sur 282 per-
sonnes ont retrouvé une place
de travail.

Enfin , l'assemblée générale
de Brigue a renouvelé le co-
mité. Selon le principe du
tournus, le RAVOP a nommé
une nouvelle présidente en la
personne de Mme Paula
Schmid. Elle succède à M.
Thomas Burgener. (pc)



aDDel au Deirole
Le Syndicat de l 'industrie et du bâtiment veut recruter pour avoir plus de poids

SAILLON. - L'union fait la
force, dans le monde syndical
sans doute plus qu'ailleurs.
Soucieux de donner plus de
poids et de consistance à son
action , le Syndicat de l'indus-
trie et du bois a ainsi décidé de
lancer une grande campagne
de recrutement. Réunie en as-
semblée générale à La Sarvaz ,
la section du Bas-Valais du
SIB a en effet pris bonne note
de l'intention de ses dirigeants
d'aller de l'avant , de ne pas se
contenter de l'acquis même si
le nombre total des membres
n'a cessé de croître ces der-
niers mois, pour atteindre, au
31 décembre dernier , le chiffre
record de 1915 cotisants.

Solidarité
Le secrétaire syndical Jean-
Caude Glassey l'a rappelé à
Saillon: «Après une période
durant laquelle l'individua-
lisme et le repli sur soi ont eu
la cote, les travailleuses et tra-
vailleurs prennent conscience
du fait que leurs droits seront
d'autant mieux défendus que
le mouvement syndical est
fort.» C'est pourquoi le SIB

Michel Clerc, Rolf Botte, le président Georges Mariéthoz et Jean-Claude Glassey: le SIB Bas-Valais
veut recruter. ni

s'apprête à lancer une grande
campagne de recrutement. Une
de plus? Rolf Botte s'est dé-
fendu de vouloir lancer un

enieme appel au peuple.
«Même si c'est la douzième fois
que vos dirigeants vous de-
mandent un effort de recrute-

ment , faites comme si c était la
première fois. Parce que les
besoins n'ont jamais été si
nombreux et forts.» Pour Rolf

Botte , c'est incontestablement
le nombre qui force le respect.
N'importe quelle revendica-
tion aura plus de retentisse-
ment si elle est soutenue par
un maximum de travailleurs.

Au chapitre de ces reven-
dications justement, Rolf Botte
a souhaité voir les salariés
d'ici apporter une aide finan-
cière aux travailleurs d'ail-
leurs. «Ceux d'Asie ou d'Amé-
rique du Sud qui nous piquent
des postes de travail parce
qu 'ils sont sous-payés et ex-
ploités par un monde patronal
sans scrupules qui peut faire
ce qu 'il entend, les syndicats
étant muselés, privés de leurs
droits. Offrons à ces «concur-
rents» les moyens de se défen-
dre, aidons ces syndicalistes à
agir pour offrir aux travail-
leurs d'ici une chance de con-
server ou de retrouver leur em-
ploi.» Tel est le message de
Rolf Botte.

Président du SIB bas-valai-
san , Georges Mariéthoz a aussi
demandé plus de solidarité.
Notamment entre travailleurs
et employeurs. «Sans un chan-
gement significatif de politi-
que, l'explosion sociale paraît

inévitable à moyen terme.»
Parce que «les tensions sur la
place de travail s'exacerbent
de manière malsaine, voire
dangereuse», les secrétariats
de Monthey et Martigny ont
invité les travailleurs à ne sur-
tout pas baisser les bras, à ser-
rer les rangs. Pour Jean-
Claude Glassey, notre pays ris-
que fort de connaître une esca-
lade dans le combat syndical.
Car les salariés entendent lut-
ter de manière toujours plus
efficace contre «les vides con-
ventionnels», voulus par cer-
tains patrons. Pour le secré-
taire syndical martignerain,
cette lutte ne doit plus être
«politiquement correcte».

Dans la rue
Finies ainsi les démonstrations
de force organisées le week-
end. La prochaine manifesta-
tion nationale est d'ailleurs
agendée un mercredi. Plu-
sieurs milliers de travailleurs
descendront ainsi dans le rues
de Berne le mercredi 28 mai
prochain. Pascal Guex

Sœur Ignace a 90 ans Assez de musées
Entrée en communauté il y a septante ans,

la religieuse a fêté son nonantième anniversaire

La nièce de la nonagénaire, Sœur Béatrice, la supérieure générale, Sœur Geneviève, le président
Pascal Couchepin, le secrétaire communal René Pierroz et Sœur Marie-Pascale entourent Sœur
Ignace. nf

MARTIGNY. - Le Castel No-
tre-Dame était en joie ce der-
nier week-end. Le foyer pour
personnes âgées martignerain
a en effet pu fêter le nonan-
tième anniversaire de l'une de
ses figures marquantes, Sœur
Ignace. En charge de la linge-
rie, de l'atelier et de la cha-
pelle depuis 1975, cette alerte
nonagénaire a reçu, à l'occa-
sion de son anniversaire, la vi-
site du président de la ville,
Pascal Couchepin , et de son
secrétaire René Pierroz. Avant
d'être fêtée par toute la com-
munauté et sa famille.

Maîtresse d'école
ménagère

Née le 2 avril 1907 à Lungern,
petit village d'Obwald , José-

phine Ming est entrée en com-
munauté le 21 juin 1927. Moins
de deux ans plus tard , le 3 fé-
vrier 1929 , elle prononce son
acte de profession temporaire.
Le 6 avril 1931, celle qui est
devenue Sœur Ignace est en-
voyée à l'Ecole normale ména-
gère de Fribourg. Elle a trouvé
sa voie.

Après avoir prononcé sa
profession perpétuelle le 3 fé-
vrier 1937 , Sœur Ignace va
ainsi guider les pas de centai-
nes de j eunes Valaisannes.
Après une année passée à l'ab-
baye et cinq ans à Vérolliez,
elle s'occupe ainsi de l'école
ménagère de Vollèges (entre
1945 et 1948), puis de celle de
Vernayaz (de 1948 à 1960),
avant de revenir à Vollèges, de

... Publicité

chargées de veiller sur la
bonne marche de cette colonie
de vacances , touchait un sa-
laire royal de... 30 fanes par
mois.

L'exemple de la sœur ¦*¦ ****• ¦
Sœur Ignace ne s'est pas con- Sept artistes leytronnains
tentée d'animer écoles mena- exposent dans l'anciennegères et les colonies. En 1972 , é 

K Edectismeelle rejoint ainsi , provisoire- cS"ac- IJLICI.IIOUIC.
ment , le Castel pour s'occuper
de la lingerie. Le 8 juin 1973 , LEYTRON. - Le rendez-vous
elle quitte définitivement l'en- devient tradition. Tous les
seignement pour rejoindre le
foyer Pierre-Olivier de Cha-
moson, où elle prend en charge
les secteurs de la lingerie, de
l'économat et de la chapelle.
Deux ans plus tard , elle quitte
Chamoson pour rallier le Cas-
tel Notre-Dame où elle vit en-
core, entourée de l'affection de
ses condisciples et de tous les
pensionnaires. L'esprit tou-
jours en éveil, Sœur Ignace
s'intéresse à tous les problèmes
actuels sur lesquels elle dis-
serte d'ailleurs régulièrement,
par téléphone, avec sa sœur ,
âgée aujourd'hui de... 95 ans.

Le «Nouvelliste» s'associe au

Ignace

L'Association valaisanne
des musées locaux entend
privilégier la qualité, plu-
tôt que la quantité.
SAXON. - Ils ont poussé
comme des champignons. En
dix ans, le nombre de musées
locaux et régionaux a plus que
doublé dans notre canton. .Dé-
sormais riche de trente-cinq
centres d'exposition dissémi-
nés entre Zermatt et Saint-
Gingolph , l'association valai-
sanne souhaite voir cette proli-
fération s'arrêter. Hôte de
Saxon et de son magnifique
musée, le groupement cantonal
a ainsi tenu à rappeler que son
objectif était de privilégier la
qualité des sites plutôt que
leur quantité. Pas question
donc de battre des records et
de continuer à inaugurer tous
les ans entre un et trois nou-
veaux musées

Le comité de l'Association valaisanne des musées locaux lors de l'assemblée générale de Saxon.

printemps , quelques artistes
amateurs de Leytron choi-
sisent d'exposer et de... s'expo-
ser. Cette rencontre avec le
grand • public - démarche pas
toujours évidente, mais com-
bien gratifiante - concerne

,eette année sept artistes ley-
tronains.

Dans l'ancienne église trans-
formée en galerie accueillante,

Non à Saillon!
Soucieux de ne pas se disper-
ser, le comité de l'association
valaisanne a ainsi décidé de ne
pas soutenir le projet de créa-
tion d'un musée de la monnaie
à Saillon. La vice-présidente
Isabelle Raboud a en effet sou-
ligné que ce projet ne répon-
dait pas vraiment à un besoin
particulier de préserver un pa-
trimoine, qui ne représentait
donc de loin pas une priorité.

L'Association valaisanne des
musées locaux se propose donc
de soutenir d'autres centres
d'exposition. Comme celui du
Grand-Saint-Bernard par
exemple qui vient d'être dé-
vasté par un incendie. Pour ac-
complir sa mission, l'associa-
tion valaisanne comptera tou-
jours sur le soutien conséquent
de la Loterie romande. Celle-ci
a ainsi fourni l'an passé 60 000
des 73 000 francs de recettes

encaissées par l'association. A
l'avenir, cette même Loterie
romande va cependant modi-
fier sa politique et verser di-
rectement cette manne aux
musées locaux dans le besoin,
après avoir demandé son avis à
l'association.

Autre changement notoire
décidé à Saxon, le groupement
cantonal a engagé un collabo-
rateur, à temps partiel . Werner
Bellwald, le responsable du
musée de Kippel , jouera «les
conservateurs volants» dans
tout le canton afin d'évaluer
les besoins, d'aider les respon-
sables locaux à constituer un
dossier susceptible de sensibi-
liser la Loterie romande juste-
ment.

Sitôt nommé à ce nouveau
poste, Werner Bellwald a bien
sûr été contraint de se retirer
du comité. Pour le remplacer ,
l'association a élu Roland
Lochmatter, conservateur du
musée de Rarogne. (png)

Conférence publique
Réincarnation

ou transfiguration?
mardi 15 avril à 20 h 30

au Restaurant du Léman
Rue du Léman 19 à Martigny

Entrée libre
Les intéressés ont la possibilité de suivre un cycle
d'information les six mardis suivants au même
endroit également à 20 h 30.

©

Organisation:
LECTORIUM ROSICRUCIANUM
Rue Garbaccio 7, 1950 SION



sDemande sociale évidente
Le CRED a atteint ses objectifs . Il lui reste maintenant

à obtenir une reconnaissance officielle de la Confédération.
SIERRE. - Au terme de sa pre-
mière année d'existence, le
CRED (Centre romand d'ensei-
gnement à distance) a rec-
cueilli pas moins de mille de-
mandes. Pour une partie, il
s'agit d'étudiants potentiels
pour la prochaine période aca-
démique. Il n'empêche que le
grand nombre de contacts éta-
blis confirme le besoin social
important en ce domaine et
l'urgence d'y satisfaire. Au
cours de son premier exercice,
qui compte tenu de la consti-
tution officielle de l'associa-
tion du CRED et de son comité
s'étale de mai 1995 à décembre
1996 , le centre s'est surtout
concentré sur des efforts de
promotion orientés vers le
grand public et sur l'organisa-
tion . des premières offres de
cours.

Les effets de ces démarches
ne sont pas encore évaluables
mais elles ont en tout cas per-
mis au CRED d'occuper une
place de choix dans le paysage
romand et d'accueillir près de
cent cinquante étudiants pour
sa première année académi-
que. A la rentrée 1996-1997 ,
les formations universitaires
suivantes ont été ouvertes: ma-
thématiques, lettres modernes,

sciences économiques, psycho-
logie , histoire et communica-
tion. A noter que les filières en
psychologie, en communica-
tion et sciences économiques
regroupent le plus grand nom-
bre d'étudiants. Proposant un
cursus universitaire complet ,
ces filières offrent la possibi-
lité d'une reconnaissance en
Suisse.

La structure d'encadrement
mise en place pour les étu-
diants constitue sans aucun
doute la valeur ajoutée du
CRED. Elle permet d'accorder
une attention et un soutien
spécifique face aux problèmes
inévitables auxquels est con-
fronté tout étudiant et en par-
ticulier les étudiants à dis-
tance dans leur cheminement
pédagogique. Seize tuteurs ont
ainsi pour mission de recevoir ,
guider, soutenir et motiver les
étudiants par l'intermédiaire
d'un encadrement collectif
sous forme de sessions de re-
groupement ou, sur le plan in-
dividuel , en assurant une per-
manence téléphonique.

Objectifs
Parallèlement à ses différentes
activités , le CRED a entrepris

Jean-Marc Page, directeur du CRED, Gilbert Fournier, ancien président de l'association du CRED,
Evelyne Gard, nouvelle présidente intérimaire, Pierre-Alain Banderet, vice-président, devant les fu-
turs locaux du CRED. , " ni

un programme de formation
continue en sciences de l'édu-
cation à l'attention du DIP En
partenariat avec la Télé-Uni-
versité du Québec , une forma-
tion à distance pour les ensei-
gnants a ainsi été mise sur
pied. Très positive, cette pre-
mière expérience devrait four-
nir au centre le bagage indis-

pensable pour le développe-
ment d'autres projets.

Parmi les objectifs prioritai-
res 1997 du CRED , figure le
développement de collabora-
tions concrètes entre les insti-
tutions de formation universi-
taires valaisannes. D'autre
part, le centre se doit d'adap*
ter ses ambitions à ses moyens.

«Pour confirmer la dimension
nationale effective des centres
de Brigue et de Sierre il paraît
essentiel que ces deux institu-
tions bénéficient d'une recon-
naissance officielle de la Con-
fédération», souligne Gilbert
Fournier, président de l'asso-
ciation. Dans cette optique, un
rapport a été déposé auprès du

Conseil fédéral et a reçu une
réponse encourageante.

Changements
Dans sa phase de lancement, le
CRED est principalement sou-
tenu par le DIP du canton du
Valais, Sierre Région, la com-
mune de Sierre et la fondation
du château Mercier. Depuis
juillet 1995, le CRED est ins-
tallé au château Mercier où la
fondation du château Mercier
a mis à sa disposition des lo-
caux provisoires. Prochaine-
ment, le centre romand d'en-
seignement à distance s'instal-
lera à la villa Pradeç: Côté fi-
nances , : le CRËD boucle , _
positivement un exercice de 18
mois, représentant une période
transitoire, en réalisant un
profit de 6300 francs. Au co-
mité, des changements sont in-
tervenus. Gilbert Fournier a
laissé son poste de président.
C'est Evelyne Gard , ancienne
vice-présidente, qui reprend . "
cette fonction à titre intérï- ..
maire. La vice-présidence re-
vient à Pierre-Alain Banderet.
Eliane Gaspoz remplace Jean-
Daniel Papilloud et Bruno
Zwahlen fait son entrée au co-
mité, (sybi)

Vente-échange

17 avril: restitution du produit

SIERRE. - Pour lutter contre
le gaspillage, l'association de
parents de Chalais , en collabo-
ration avec l'association de pa-
rents d'élèves de Sierre, orga-
nise une grande vente-échange
de printemps les 15, 16 et
17 avril. Elle aura lieu dans la
salle située à côté de l'église
Sainte-Croix à Sierre. Les ar-
ticles suivants pourront être
apportés: matériel de sport;
(vélos, tricycles, rollers, plan- ,
ches à roulettes, etc.), accessoi-
res de la petite enfance (pous-
settes, relax , sièges de voitu-
res, etc.), vêtements de prin-

temps, été (tailles jusqu 'à 176).
Tous ces articles devront être
propres, complets et en bon
état. La vente-échange se dé-
roulera selon le programme
suivant: mardi 15 avril: récep-
tion des articles, de 14 à
16 heures et de 18 à 20 heures,
mercredi 16 avril: grande vente
ouverte à tous, de 14 à 16 heu-
res et de 19 à 20 heures, jeudi

de la venté et des articles in-
vendus, de 19 à 20 heures.
Renseignements: Chalais: tél.
458 47 38, Sierre: tél.
455 49 01.
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Nonantième anniversaire
de Mme Madeleine Bruttin

Mme Madeleine Bruttin entourée de ses 9 enfants.
GRÔNE - La famille de Philippe et Madeleine Bruttin s'est réunie
pour fêter dans la joie le nonantième anniversaire de leur chère ma-
man, Mme Madeleine Bruttin née Lambrigger.
Originaire de Bellwald dans la vallée de Conches d'où ses ancêtres
avaient émigré au siècle passé pour s'établir à Grône, grand-maman
Madeleine, cadette d'une famille de 4 enfants est née le 7 avril 1907
à Mézières, chef-lieu du département des Ardennes en France où les
siens avaient dû s'exiler pour trouver du travail.
De retour à Grône, elle devint orpheline de sa mère à 4 ans. Elle fut
donc très tôt confrontée avec son père, 2 sœurs et un frère à la dure
réalité de la vie des gens les moins favorisé de ce pays. Jeune fille,
elle travaillera aux vignes et à la campagne au gré des saisons, se
rendant toujours à pied à son travail, l'unique moyen de déplacement
à cette époque.
A 24 ans, mère d'un fils d'une année, elle unira sa destinée à celle de
papa Philippe Bruttin qui était devenu veuf et se trouvait seul avec
ses 3 enfants de 4, 7 et 8 ans. De leur mariage naîtront 5 autres en-
fants ce qui fera un effectif de 9, soit 5 garçons et 4 filles au total de
cette famille hétéroclite et cependant très liée grâce au dévouement
et à la compréhension de chacun. Madeleine les aimera tous, elle ne
sera jamais la mère pour certains et la belle-mère pour d'autres mais
pour tous une vraie maman. Attentionnée et travailleuse, prolongeant
ses journées jusque tard dans la nuit occupée à l'entretien des vête-
ments ou autres besognes domestiques de manière que tout soit
prêt le lendemain matin pour le départ de tout ce monde d'abord aux
écoles, ensuite au travail. Car du travail il y en avait pour tous, dans
cette grande famille, aux usines de Chippis, aux vignes, à la campa-
gne, à l'écurie, à la forêt et à Itravers au mayen au four et au moulin.
Devenue veuve à son tour en 1974 après 43 ans de vie commune,
elle continue la belle tradition des rassemblements de sa nombreuse
descendance qui compte actuellement en plus de ses 9 enfants , 24
petits-enfants et 34 arrière-petits-enfants auxquels s'ajoutent 25
conjoints des uns et des autres.
A l'occasion de son nonantième anniversaire, le conseil communal de
Grône avec son secrétaire ainsi que M. l'abbé Remo Rossier, curé de
la paroisse, se sont joints à ses proches pour fêter cette maman tou-
jours alerte qui représente encore aujourd'hui le ciment qui a uni si
fortement tous les membres de cette famille.

Zinal et son option 2000
Fabuleux projets pour la station des sportifs .

ZINAL. - L'assemblée des ac
tionnaires de la société des re
montées mécaniques de Zmal
S.A. s'est déroulée samedi à
Sorebois. C'est le nouveau pré-
sident du conseil d'administra-
tion , M. Jean-Michel Melly qui
a présenté le rapport de ges-
tion du dernier exercice. '

La saison d'hiver 1995-1996
n'a pas été des meilleures. La
morosité économique associée
aux faibles conditions d'ennei-
gement ont provoqué une ré-
gression du chiffre d'affaires
global de 13,38% par rapport à
l'exercice précédent qui avait
enregistré le meilleur résultat
absolu de la société. Si l'on
compare les quatres derniers
exercices, cette régression est
de l'ordre de 5,47%. Les recet-
tes globales 1995-1996 se si-
tuent à 4 153 882 francs, soit
1 222 232 francs pour le res-
taurant et 2 931 650 francs
pour les installations. Le béné-
fice avant les amortissements
est de 869 516 60 francs. Le bé-
néfice net est de 216 fr. 60. Du-
rant l'hiver la société compte
28 employés auxiliaires, 6 em-
ployés permanents aux instal-
lations et 19 employés au res-
taurant , soit un total de 53
personnes. Un audit sur l'ex-
ploitation du restaurant d'alti-
tude a été commandé à un spé-
cialiste, M. Francis Scherly, groupe de trois à la fois. Cette

René Genoud, président d'honneur, Daniel Ruppen, membre
d'honneur et Jean-Michel Melly, nouveau président du CA. nf

ancien administrateur. Le di-
recteur de la société, M: André
Genoud a présenté un projet
d'extension des installations.

Fabuleux projets
D'ici l'an 2000 la TZS va in-
vestir 13,6 millions de francs
pour la construction d'une «té-
lécabine puisée», dont les cabi-
nes de 15 places avancent par

installation sera construite de
Zinal jusqu 'au Chiesso, paral-
lèlement au téléphérique ac-
tuel. Un télésiège débrayable
prendra la relève pour hisser
ensuite les skieurs jusqu 'au
cœur des pistes. D'ici l'an
2000-2006 , la capacité d'hé-
bergement de Zinal devrait at-
teindre les 6000 lits. Le débit
horaire idéal des installations
sera alors atteint avec 3000
personnes à l'heure. Ce projet

sera complète par la construc-
tion dans la Combe-Durant
d'un système de déclenche-
ment des avalanches appelé
«gaz-ex» afin de sécuriser la
zone. L'enjeu est important,car
Zinal . connaît parfois des «fiies
d'attente au départ dé ïa sta-
tion.

Nouvelles structures
M. René Genoud, ancien prési-
dent du conseil d'administra-
tion , a été nommé président
d'honneur après l'avoir dirigé
pendant dix-sept ans. Son col-
lègue, M. Daniel Ruppen, re-
présentant de la commune, a
été nommé membre d'honneur.
Sur proposition du président
d'Ayer, M. Luc Epiney, le con-
seil d'administration a été
porté de 9 à 12 membres. Ce
sont, les anciens: MM. Jean-
Michel Melly, président , Luc
Epiney, vice-président , les ad-
ministrateurs: MM. Georges
Vianin , André Biaggi, Rémy
Bonnard , Christian Melly, Ro-
let Mathier. Les nouveaux ad-
ministrateurs sont: MM. Raphy
Melly pour la commune,
Thierry Melly, Jean-Albert
Melly, Raymond Epiney et
Mme Marlène Casada. C'est la
première fois dans l'histoire de
la société qu 'une dame siégera
au conseil d'administration, (a)

Des bleus au feu
Cours régional d'introduc-
tion pour les sapeurs-pom-
piers nouvellement incor-
porés.
GRÔNE. - Cinquante-trois sa-
peurs-pompiers nouvellement
incorporés ont participé à un
cours régional d'introduction
au centre de protection civile
de Grône du 10 au 12 avril. Les
nouveaux sapeurs ont suivi
une formation de base dans les
domaines du sauvetage et de la
lutte contre le feu. Ils ont éga-
lement acquis les connaissan-
ces générales indispensables à
leur mission. Rappelons que
depuis un an , les hommes du
feu travaillent d'après le nou-
veau règlement de la Fédéra-
tion suisse des sapeurs-pom-
piers.

Femme
flamboyante

C'est le second cours de ce
genre organisé cette année.
Comme le précédent , qui réu- _ , , ,  „ , . . . - ,, ~nissait trente-neuf partiel- Des sapeurs de la classe 6, dont Màrielle Dayer, s exerçant a
pants à Conthey, le cours l'utilisation des petits moyens d'extinction. m

comptait dans ses rangs une
dame. Venue d'Hérémence,
Màrielle Dayer ne s'est pas
laissée impressionnée par son
baptême du feu. «Ça fait
quand même tout drôle de sen-
tir une telle chaleur sur la fi-

gure», témoignait-elle, après
avoir fait plus ample connais-
sance avec les flammes.

Comme ses collègues mascu-
lins, Màrielle s'est engagée en
priorité dans le but de pouvoir

venir un jour en aide a la po-
pulation. «Je viens d'un village
de montagne et j' ai pu consta-
ter, lors du dernier incendie
d'importance, que tout le
monde était solidaire face à un
tel événement. Cela m'a incitée
à rejoindre les sapeurs-pom-
piers et peut-être qu'ainsi,
d'autres femmes seront aussi
encouragées à le faire. Mais
c'est d'abord l'expérience qui
m'intéresse car je n'ai rien à
prouver».

Le cours d'introduction était
placé sous la responsabilité du
lt col John Glettig, cdt du
cours, du cap Nicolas Mathys,
responsable d'organisation, du
cap Maurice Remailler, adj de
cours, ainsi que de six instruc-
teurs. Sa prise en charge était
assurée par l'inspection canto-
nale du feu pour tout ce qui
relevait du matériel et de
l'instruction et par les commu-
nes concernées pour ce qui
avait trait aux repas et aux dé-
placements. Notons encore que
le samedi , les commandants du
feu et les présidents de com-
missions du feu ayant assisté
au rapport de clôture ont ef-
fectue une visite. (sybi)
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En leader, Sion perdit de sa superbe mais gagna un point
Le premier ne fut pas de classe.

6200 spectateurs

Lartigue: une huitième
victoire. mamm

Victoire finale
de Lartigue
en Tunisie
Le Français Pierre Larti-
gue sur Citroën ZX a rem-
porté à Djerba le rallye
de Tunisie, deuxième
éoreuve de la coupe du
monde de rallye-raid,
dans le temps total de
15 h 08'27". Lartigue,
dont c'est la huitième vic-
toire dans ce rallye, de-
vance le Finlandais Àri
Vatanen (Citroën ZX) de
6'12".
Chez les motards, l'Italien
raun.iz.iu ivieuiii ^r\ i ivi; ai-
nnfi .ça nrfimiÀm ,/irrrniro
en l'emportant en 16 h
14'24", soit i'57»
d'avance sur le Français
Richard Sainct (KTM). (si)

S

ion détient toujours le
pouvoir raflé à Xamax,
voici huit jours. Le cons-

tat réjouit , car la tâche, hier,
était délicate. On le savait
avant même de se déplacer en
pelouse argovienne: Aarau ,
jusqu 'ici dans ce tour final ,
n 'avait égaré aucun point à
domicile. Deux rencontres et
deux victoires obtenues au dé-
triment de Bâle et de Lau-
sanne. Pas un véritable ex-
ploit , mais de la réelle solidité;
En encaissant un point mérité,
les Valaisans ont donc mathé-
matiquement bien négocié le
périlleux virage. D'autant plus
que, la veille, Vaudois et Neu-
châtelois avaient mis la pres-
sion gagnante.

D'Aarau:
Christian Michellod

Disons-le aussi. Au vu de sa
performance, le FC Sion ne
peut pas exiger plus que ce
partage chrétien. A vrai écrire
même, c'est le service mini-
mum qu'il a étalé en ce diman-
che d'exil difficile. En tout et
pour toutes occasions, deux
actions griffonnées sur notre
page blanche: un tir de Chas-
sot (6e) et une percée de Ouat-
tara , bien lancé par Meyrieu,
balle chaude mise en coup de
coin par Christ... le sauveur
(48e). En dehors de ça, rien de
bien chatoyant, rien de bien
fascinant, rien de bien éton-
nant. Si ce n'est l'égalisation
de Sébastien Zambaz, à six
minutes de la pause, sur une
reprise violente à la suite
d'une remise de la tête de
Biaggi monté à l'offensive
pour un coup franc de Mey-
rieu. Ivan Benito, gardien de
l'équipe nationale des «moins
de 21 ans», remplaçant Hilfi-
ker blessé, n 'aura même pas pu
démontrer son talent à Rolf
Fringer, observateur attentif
de ce match frisquet comme le
temps bise.

C'est qui le chef?
En première mi-temps, Sion
parut même fébrile sous le
poids de son nouveau rôle de
leader et de... favori. Fébrile

Duel serré entre le Sédunois Gaspoz et TArgovien Kilian

dans son compartiment maître,
défense parfois aux abois et
aux longs coups de botte qui
auraient fait le bonheur du XV
de France ou d'ailleurs. C'est
que les Argoviens bouffaient

de l'espace et du terrain, ag-
gripés à leurs adversaires avec
une volonté tenace et une sé-
cheresse marquante. Résumé
de ce souffle de «panique»: le
but alémanique! Murray croit

keystone

que Lehmann sort et Lehmann
croit que Murray lui glisse la
balle; entre les deux, le cuir
balance et De Napoli , aux
aguets, surgit , dribble le por-
tier sédunois et met propre-

ment Sion au tapis.
Après la pause, le décor

changea. L'état d'esprit plutôt.
Les Valaisans se dirent que la
meilleure défense, c'est parfois
l'attaque. Et ils firent pied bas
sur le match. Histoire de mon-
trer qui était le chef , le meneur
de bal , le porte-drapeau hié-
rarchique. L'équipe monta
d'un cran, le ton d'un demi et
Aarau subit pour ne réagir que
par coup de reins, Georgiev
(centre sur Lehmann à la 63e),
Bader (tir violent repoussé de
la poitrine par le «goalie», 76e)
et Roembiak (débordement
contré par Biaggi , 77e) ont été
les rares manifestations dan-
gereuses d'une formation pas
plus lucide que Sion dans sa
phase de construction et de
précision.

On le répète donc. Avec ce
point , Sion n'a pas fait une
mauvaise affaire. Ni une très
bonne opération. Reste la ma-
nière qui parut , elle, hésitante.
Comme si les Valaisans avaient
eu peur de leur nouveau rôle.
Il faudra pourtant surmonter
cette crainte pour que le rêve
devienne réalité. Bigon a en-
core du travail. Ouf!

Buts: 24e De Napoli 1-0: 39e Zam-
baz 1-1.

Aarau: Benito; Bader , Pavlicevic ,
Studer, Christ (60e Kilian); Roembiak ,
Hodel (88e Brugnoli), Skrzypczak,
Wiederkehr; Kirik (46e Georgiev), De
Napoli. Entraîneur: Martin Triimpler.

Sion: Lehmann; Biaggi, Murray
(68e Veiga), Wicky; Gaspoz, Zam- !
baz, Meyrieu, Lonfat, Quentin; Chas-
sot (40e Bonvin), Ouattara (81e Lu--'
kic). Entraîneur: Alberto Bigon.

Notes: Brùgglifeld. Bise intermit-
tente. Arbitre: Serge Muhmenthaler,
assisté de MM. von Rohr et Hugi. Aa-
rau sans Heldmann et Hilfiker (bles-
sés); Sion sans Sylvestre et Milton
(blessés).

Avertissements: 12e De Napoli
(faute sur Ouattara); 19e Wicky (faute
sur Roembiak); 38e. Quentin (récla-
mation); . 56e Roembiak (faute sur
Bonvin); 67e Meyrieu (faute sur Wie-
derkehr).

Fait spécial: 36e faute de Wieder-
kehr sur Chassot; ce dernier devra
céder sa place à Bonvin (40e).

Coups de coin: 6-4 (3-0).
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Lehmann: une fois n'est pas
coutume, le «goalie» a alterné
le bon et le moins bon sur les
bords de l'Aar. D'abord hési-
tant et approximatif dans ses
interventions - mésentente
avec Murray sur le but argo-
vien - il retrouva toutes les fa-
cultés qu 'on lui connaît par la
suite. 7.

Murray: l'Ecossais, remplacé
par Veiga à vingt-trois minutes
de la fin , a découvert le Brùg-
glifeld dans la douleur. En ac-
cusation sur la réussite de De
Napoli, il n'eut , de surcroît , ja-
mais l'autorité et le rayonne-
ment dont il avait fait preuve
jusqu 'ici. De loin sa plus petite
performance. 5.

Quentin: si Rolf Fringer,
présent dans les tribunes,
cherche des combattants pour
vaincre les Hongrois le 30 avril
prochain, il en a trouvé au
moins un hier. Impitoyable et
intransigeant comme à ses plus
beaux jours, Quentin réussit
en effet un match plein et
presque au-dessus de tout re-
proche. 7,5.

Biaggi: Alberto Bigon comp-
tait sur la présence physique
de son défenseur pour contrer
les athlétiques Argoviens. Il
n'aura sans doute pas été déçu.
Véritable brise-lames au sein
de la défense, Biaggi éclaircit
un nombre incalculable de si-
tuations aériennes avant d'of-
frir , également de la tête, la

balle d'égalisation à Zambaz.
7,5.

Wicky: commis au marquage
de Kirik puis de Georgiev, le
Haut-Valaisan alla crescendo
dans cette partie. A la peine au
cours de la période initiale, il
eut le mérite de se reprendre
sans toutefois peser réellement
sur le cours du débat. 6,5.

Gaspoz: à l'instar de la plu-
part de ses coéquipiers, Gas-
poz évolue dans un registre
différent à l'extérieur. Tacti-
que oblige, le vif demi droit
valaisan est visiblement con-
traint de refréner ses pulsions
offensives hors de Tourbillon,
ce qui dessert quelque peu ses
intérêts. Rien à redire, par
contre, sur son travail défensif.
7.

Meyrieu: le Français est-il
perturbé par «l'affaire» Rehn?
Hier, il n apporta de loin pas
les satisfactions escomptées en
tout cas. Pas dans le coup, gas-
pillant pratiquement toutes les
balles arrêtées, il eut un léger
sursaut en fin de partie. 5.

Lonfat: comme d'habitude,
Lonfat accomplit un énorme
travail de ratissage à mi-ter- %^rain avant d'être propulsé... li- , mf à, NCbero après la sortie de Murray. ,.- - " - ĴsBj&aàA un poste ou à un autre. l'Oc- .̂ fiESB r̂"
todurien s'acquitta sobrement _^VlKBl8l_-3mais proprement de sa tâche. •" ^Jf sTxL.'Jr
Dommage que lui non plus, ne Sebastien Zambaz, auteur du i^r/œpOf Te-m(W} ^
puisse donner la pleine mesure but égalisaient pour Sion. V
de son tempérament offensif à mamin I : . 

l'extérieur. 7.
Zambaz: dans son couloir

droit , Sébastien Zambaz con-
nut pas mal de difficultés
avant de trouver ses marques.
D'abord brouillon et peu heu-
reux dans ses tentatives, il re-
prit confiance après son but
qui , finalement, tira une bonne
épine du pied de ce FC Sion en
demi-teinte. 7.

Ouattara: difficile, à dire

vrai, de juger un attaquant
servi au compte-gouttes pour
ne pas dire sevré de bons bal-

Chassot: coup sur coup dan-
gereux dans les cinq premières
minutes, le Fribourgeois souf-
frit par la suite lui aussi de
l'extrême prudence tactique
imposée par Alberto Bigon,
avant de sortir sur blessure
peu avant la mi-temps (grosse
tomate sur une cheville).

Bonvin: à l'image de son
équipe, le Riddan évolua un
ton au-dessous qu 'une semaine

Christian Rappaz

Un point...
interrogation



Deux victoires
helvétiques à Katowice

Sans tambour ni irompeue.
C'était prévu. La Suisse est en-
trée dans la compétition sans
devoir puiser dans ses ressour-
ces, en affrontant coup sur
coup la Hollande et le Dane-
mark , les deux plus faibles
équipes du tournoi. Ces deux
parties insipides auront permis
à Simon Schenk de parfaire
quelques réglages et de cerner
quelques importantes lacunes
sur le plan surtout de la con-
centration. Principale source
d'inquiétude: la défense s'est
montrée par trop inattentive et
a encaissé des buts tout à fait
évitables. Et la dernière pé-
riode contre le Danemark (per-
due 3-0) a tourné au cauche-
mar

Les Suisses Crameri, Nâser et Marquis se félicitent après leur
Victoire. keystone

Katowice:
Biaise Droz (ROC)

De ces deux premiers matches,
on retiendra avant tout que le
compartiment offensif suisse
fonctionne bien . Un constat
que l'on avait déjà pu faire à
l'occasion des deux parties
préparatoires contre l'Italie et
la France. Micheli, Zeiter, Cra-
meri, Nâser , Jenni, sont autant
de jeunes joueurs qui ont fait
plaisir à voir et ont su trouver
le chemin des filets.

La défense, quant à elle a été
moins convaincante. Rien
d'encore trop inquiétant. Mais
encaisser trois buts contre une
aussi modeste formation que la

Hollande, puis quatre nouvel-
les unités face à un Danemark
qui ne peut guère compter que
sur Jesper Duus et Jens Niel-
sen pour améliorer son fond de
jeu, est significatif d'un évi-
dent manque de fermeté. Il est
plus que probable qu 'en jouant
de manière plus disciplinée, les
hommes de Simon Schenk au-
raient évité au moins deux des
réussites de chacun de leurs
adversaires. Sans entrer en-
core dans ces détails, Simon
Schenk se bornait à constater
au terme de la première ren-
contre que seul le résultat
avait pour lui de l'importance.
Il n y a aucun enseignement à (2-1 4-0 0-3)
tirer de cette partie, compte s dek Katowice. 400 specta-tenu de 1 immense écart qui se- teurs . Arbitres: Slapke (Ail), Dziecio-
pare les . équipes en présence, lowski et Sulla (Pol/Slq).
constatait-il. Doug Mason , son Buts: 6e Crameri (Nâser , à 5 con-
homologue batave, ne pouvait tre 4) 1-0. 13e Nâser , (Crameri , à 5
pour sa part que reconnaître la contre 4) 2-0. 16e Larsen (C.J. Niei-
t i i  3i.i -i± ' - i. ¦ .i , . con à A mntra 1\ 9-1 91 o 7oitor l.lvéracité ae ce discours. 11 s est xx ' .. ï^r' .T%r. ., ¦ , '
fendu d'une aimable flatterie ^e Marquis (Cramer , Giano a à 5

, , . , contre 3) 4-1. 31e Micheli (Steineg-en comparant la louerie des ger a 5' contre 3) 5_t. 39f] W[Sa f d
^.inccoe c nal la  /-lût. RMCPQC /. ._ ... ^. . ,..-_ i / r \ .  s.""" ¦"•" « >•>-"»• vivo j.i.uoocj . ivun rtrx; o-1. toe Larsen ^vesen, a
Comme on voudrait le croire! 5 contre 4) 6-2: 53e C.J. Nielsen

(True) 6-3. 54e Larsen (Ovesen) 6-4.
Final on rnno HVITA Pénalités: 8x2' contre la Suisse ,î inai en roue nore 8x2. p,us 10, (0xh0 |m) contre ,e Da.

S^ïf QniSr«r^ 
AA?

! ^Suï'e: Pavoni ; Steinegger ,che, la Suisse est restée fidèle Rauch; Leuenberger , Kessler; Mar-a son image durant les deux quiS i Qianola; Voisard , Keller; Celio ,
tiers initiaux. Ensuite, elle a Zeiter , Micheli; Grogg, Steffen, Re-
fait preuve d un coupable lais-
ser-aller au point de perdre la
troisième période par trois
buts à zéro. Vingt minutes que
Simon Schenk a ensuite quali-
fiées d'authentique film d'hor-
reur. Cela lui a d'ailleurs valu
une question embarrassante
autant qu 'amusante d'un jour-
naliste polonais qui s'inquié-

tait de savoir si ce relâchement
était de nature tactique. Une
manière de rappeler que dé-
sormais tout le monde attend
avec impatience le match de
mardi soir entre la Suisse et la
Pologne.... Celui qui marquera
le début des affaires sérieuses.
En attendant , les joueurs pro-
fiteront de leur premier jour
de repos pour préparer cette
échéance capitale. Simon
Schenk leur a déjà promis une
sérieuse séance de discussion.
Afin de resserrer déjà certains
boulons.

Suisse - Danemark 6-4

theli; Nâser , Crameri , Jenni; Paterlini,
von Arx , Fuchs.

Danemark: Andersen (8e-9e G.J.
Jensen); Duus, Oxholm; Damgaard,
Schultz; K. Jensen, Akesson; Dahl-
mann, K. Jensen; Christensen, True,
C.J. Nielsen; S. Nielsen, Thomsen,
Gram: Gerber , Ovesen , Larsen; Bor-
ner , Petersen, Jacobsen.

Notes: 14e tir sur le poteau de
Fuchs, 20e tir sur la latte de Crameri.

Le match
de samedi

Suisse - Hollande 8-3
(3-1 4-0 1-2)

Spodek, Katowice. 250 specta-
teurs. Arbitres: Johansson (Su),
Bachnakov et Serdyuk (Bié/Kaz).
Buts: 11e Crameri (Jenni, à 4
contre 5!) 1-0. "4e Rôtheli
(Leuenberger) 2-0. 16e Zeiter
(Micheli , Steinegger) 3-0. 18e
Hartogs (Eimers, Livingston, à 5
contre 4) 3-1. 31e Nâser (Mar-
quis , Jenni, à 5 contre 4) 4-1. 33e
Micheli (Steinegger) 5-1. 35e
Fuchs (von Arx , .Leuenberger)
6-1. 38e Rôtheli (Grogg, von Arx ,
à .5 contre 4) 7-1. 44e Livingston
(Hartogs , Schaafsma) 7-2. Nâser
(Jenni) 8-2. 51e Hartogs 8-3.

Pénalités: 3 x 2 '  contre la Suisse,
4 x 2 '  contre la Hollande.

Suisse: Tosio; Steinegger, Rauch;
Leuenberger , Kessler; Marquis,
Gianola; Voisard , Keller; Celio,
Crameri , Micheli; Grogg, Steffen ,
Rôtheli; Jenni, Crameri , Nâser;
Paterlini, von Arx , Fuchs.

Hollande: H. Loos; Van Wely,
Arts; Schaafsma , Van den Thil-
lart; Mùller van Czernicki, Ja-
cobs; Hartogs, Livingston, Viss-
chers; Von Ranzon, Speel, Ei-
mers; Geesink, Rison, Landman;
Dijkstra , M. Loos.[

Résultats
Suisse - Hollande 8-3
Autriche - Kazakhstan 3-5
Pologne - Grande-Bretagne - 4-3
Biélorussie - Danemark 9-3
Suisse - Danemark 6-4
Gde-Bretagne - Kazakhstan 2-4
Hollande - Autriche 2-2
Biélorussie - Pologne 7-2

Classement
1. Biélorussie 2 2 0 0 16- 5 4
2. Suisse 2 2 0 0 14- 7 4
3. Kazakhstan 2 2 0 0 9-5  4
4. Pologne 2 1 0  1 6-10 2
5. Autriche 2 0 1 1  5-7  1
6. Hollande 2 0 1 1  5-10 1
7. Gde-Bretagne 2 0 0 2 5-8 0
8. Danemark 2 0 0 2 7-15 0

Les regrets du président
Le FC Sion s'est déplacé sans son audace

et son esprit conquérant en Arg ovie.
Un oubli fâcheux pour le boss sédunois.

Comme beaucoup , le patron de
la maison Tourbillon ressentait
en fait comme un goût d'ina-
chevé, avait la désagréable im-
pression d'avoir abandonné
deux unités contre une équipe
à la portée de la sienne. Hélas,
vaillant au cours de ses derniè-
res sorties, le FC Sion semblait
avoir mis comme une sourdine
à ses ambitions en rejoignant
Aarau. Alors, fatigue, décom-
pression après six victoires
consécutives? Alberto Bigon ne
trouvait pas de réponse ration-
nelle pour expliquer cette sou-
daine baisse de ' régime. Le
Transalpin réfutait simple-
ment la thèse d'une option tac-
tique exagérément prudente ,
d'une prise de risques insuffi-
sante. «Ce n'est pas que nous
n'avons pas voulu mais, une
mi-temps durant , la première,
nous n'avons pas pu. Durant
cette période, l'équipe n 'a pas
eu son rendement et sa grinta
habituels. A moi de trouver les
causes de cette impuissance»,
devisait-il, plutôt satisfait du
résultat et de la réaction de ses
protégés après la pause. Un
sursaut certes visible mais ti-
mide rapport au potentiel et à
la tonicité de ces dernières se-
maines. «C'est vrai que nous
avons manqué d'agressivité»,
confessait Johann Lonfat ,
promu... libero en fin de ren-
contre. Le Bas-Valaisan avan-
çait cependant quelques cir-
constances atténuantes pour
justifier ce fléchissement.
«Après quatre semaines à plein
régime, il fallait s'attendre à
marquer le pas un jour ou l'au-
tre. Et puis, en tombant dans
le piège des longs ballons, nous
avons servi les plans d'Aarau.
Cela dit , notre jeu reste très
perfectible», concluait-il.

La lucidité de Trumpler
Martin Trumpler affichait la

Patrick De Napoli (au sol) ouvre le score pour Aarau

même perplexité qu 'Alberto
Bigon à l'issue des débats.

«Après son excellente pre-
mière mi-temps, mon équipe
s'est complètement liquéfiée
sans que je sache vraiment
pourquoi. Je le regrette car ce

Sion-là était prenable et fina-
lement, même si ce match nul
est équitable, il arrange beau-
coup mieux les affaires des Va-
laisans que les nôtres», devi-
sait l'ex-mentor du LS, avant
de lancer cet avertissement

keystone

d'une étonnante lucidité: «En
jouant comme en deuxième pé-
riode , nous n'avons aucune
chance d'arracher le ticket
UEFA après lequel nous cou-
rons...»



Derivaz, toujours lui
Martigny bat une nouvelle fois Monthey.

Le meilleur buteur de première ligue s'est joué
d'une défense qui n'a pas su ie contenir. Curieux

3-1 (2-0)

PROVENANT DE PLUS DE 20 COMMUNES VALAISANNES

Une entreprise valaisanne qui marche,
H°1 \

Il aura suffi de deux buts , en
six minutes, pour anéantir les
plans de Monthey en même
temps qu'ils plaçaient Marti-
gny dans une situation qu 'il
affectionne. Libre d'espace ,
laissant l'initiative du jeu à
son adversaire pour mieux ex-
ploiter les contres, Martigny a
eu le beau rôle, il a aussi été
aidé en cela par une équipe
qui , fatiguée, n 'est pas parve-
nue à enflammer cette rencon-
tre. '

Par Christophe Spahr

A l'origine, plus souvent en-
core à la conclusion, des trois
buts martignerains, il y a un
homme: James Derivaz. Insai-
sissable - il avait déjà eu trois
ballons dans les cinq premières
minutes - il s'est joué des dé-
fenseurs montheysans comme
de simples piquets de slalom
que l'on écarte pour mieux at-
teindre son but. Celui de l'at-
taquant bas-valaisan, déci-
dément en toute grande forme,
est porté vers la cage adverse.
Son premier but était impara-
ble pour Mesce. Sur le second ,
il s'est joué (trop) facilement
de Debons afin de centrer pour
Bridy, très bon lui aussi. Son
troisième, le vingt et unième
de la saison, par contre, est
peut-être entaché d'une petite
faute sur le gardien monthey-
san. Toujours est-il que Deri-
vaz a mis le feu à la défense
adverse. Celle-ci, sans réac-
tion , s'est laissé abuser par ce-
lui qui, pourtant, aurait dû
être surveillé plus particulière-
ment.

Monthey émoussé?
Dès lors , Martigny a pu se' con-
tenter de placer quelques con-
tres et de maîtriser sans trop
de difficultés une situation que
Monthey, par contre, était bien

Blasquez (à gauche) se lance à la poursuite de Cuesta. Comme ses coéquipiers, le Montheysan ne
pourra rien face a la furia offensive des attaquants octoduriens

en mal de prendre a son
compte. Probablement
émoussé par la répétition des
matches, il n'a en tout cas ja-
mais pu véritablement peser
sur la défense. Son occasion la
plus nette , en première mi-
temps, a consisté en un tir
lointain de Varella qui échoua
sur la latte. Juste avant la mi-
temps, un centre de Curdy
pour Gabbud aurait pu per-
mettre à ce dernier de réduire
l'écart.

La pression montheysanne
se fit un peu plus précise par
la suite. Il chercha ainsi plu-
sieurs fois la tête de Clôt. Mais
il ne parvint jamais à mettre
hors de position la défense ad-

verse, encore moins à l'affoler.
En contre, Martigny se créa
encore quelques possibilités.
Celle de Favre fut la plus nette
lorsqu 'il se présenta seul face à
Mesce. Mais au moment de
l'affronter , il poussa trop son
ballon.

Monthey finit bien par trou-
ver l'ouverture, via un re-
tourné de Gabbud. Cinq minu-
tes plus tard , en plongeant , le
même Gabbud manqua d'un
rien d'inscrire le deuxième. Le
succès de Martigny, propulsé
par l'impressionnant Derivaz ,
n'est pas immérité. Il a su ex-
ploiter ses qualités qui lui sont
propres.
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Martigny - Monthey

Stade d'Octodure, 400 specta-
teurs. Arbitre: M. Nicolas Daina (Lo-
nay).

Buts: 12e Derivaz 1-0; 18e Bridy
2-0; 62e Derivaz 3-0; 78e Gabbud
3-1.

Martigny: Giovanola; S. Bàudat,
Schuler , Polo; Bridy, Blasquez (91e
Cretton), O. Baudat, Sanchez (60e
Beretta), Tacchini (76e C. Moret); Fa-
vre , Derivaz.

Monthey: Mesce; Zuchuat (37e
Curdy); Clavel , Debons, Savorani;
Vannay, Wiese (82e Duchoud),
Cuesta, Varela; Gabbud, Clôt .

Notes: Monthey sans Lamas,
Rouiller et Berrut (blessés), Martigny
sans Murisier, Cavada (blessés) et
Maire (militaire). Avertissements: 44e
Sanchez, 52e Wiese , 70e Blasquez.

ça fait des emplois pour le Valais, non?
"Entre Valaisans»,

on se serre les coudes.

«Leurs plans à l'eau»
«C était bien parti pour nous.
Monthey a été obligé de se
découvrir et nous, nous
avons pu évoluer en contre.»
Christophe Moulin n 'est pas
peu fier du coup qu 'il vient
de jouer , une fois encore, à
son voisin. Depuis trois ans,
Monthey cherche désespéré-
ment la solution face à une
équipe qui ne lui est poten-
tiellement pas supérieure.
«J'ai constaté qu 'en défense,
Monthey était souvent en
difficultés quand l'adversaire
jouait vite. Or, nous possé-
dons justement les joueurs
pour évoluer ainsi. Nous ai-
mons les longues courses. A
2-0 après dix-huit minutes,
leurs plans sont tombés à
l'eau. Il n'empêche que Mon-
they m'a paru fatigué. Il n'a
pas été suffisamment tran-
chant .»

Du coup, Martigny est
quasi assuré de son maintien
en première ligue. «Avec
vingt-sept points , je crois que
nous pouvons regarder de-
vant nous. Je n 'attendais pas
un tel total aussi vite dans la
saison.»

Martigny sera privé mer-
credi de Sanchez (troisième
avertissement) et Blasquez
(sixième carton) ce dernier
pour deux rencontres.

Roger Vergère, de son côté,
regrette ce premier quart
d'heure qui hypothéqua la

Favre (à droite) échappe à Clavel

suite. «Les dés étaient pipés
dès le départ , lance-t-il en
faisant allusion aux deux
buts martignerains. A 2-0, le
cas était pratiquement réglé.
Ensuite, le troisième but est
venu trop vite. Nous leur
avons offert des espaces par
la force des choses. Il fallait
justement éviter d'être mené
contre Martigny. Et comme
nous étions un peu mous
dans les duels... En début de
match, j'ai mis Varela au mi-
lieu pour contrer Bridy, très
important dans le jeu de
Martigny. Malheureusement,
nous avons manqué de vi-
tesse derrière. C'est pourquoi
j' ai ensuite reculé Varela.»

Lorsqu'il s'est agi de pren-
dre le jeu à son compte, Mon-
they n'a pas pu renverser la
tendance. «Au milieu, Berrut
nous a manqué. Lui est capa-
ble de faire tourner le ballon.
Seulement , il s'est blessé à
l'entraînement. Vendredi
soir, il est resté bloqué, une
côte fissurée. Il sera absent
trois semaines. J'attends avec
impatience le match de Bex
dimanche prochain. Après
quoi , nous pourrons récupé-
rer un peu. Actuellement,
avec ces matches qui se sui-
vent , ces joueurs blessés ou
amoindris, je me sens davan-
tage un médecin qu'un en-
traîneur.» (spahr)
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resuiiais ei classements
2° ligue
Raron - USCM 1 - 3
Sierre - Savièse 0 - 2
Fully - Steg 3 -1
St-Gingolph - Visp 2 - 3
Riddes - Bramois 1 - 5
Chalais - Salgesch 0 -1

3" ligue, gr. 1
Grône - Leuk-S. 6 - 1
Lalden - Grimisuat 4 - 4
Brig - Termen/R.-Brig 3 -1
Savièse 2 - Agarn " 1 - 2
St-Niklaus - Naters 2 5 - 1
Ayent - Raron 2 1 - 2

3e ligue, gr. 2
Fully 2 - Conthey 2 - 4
ES Nendaz - Leytron 4 - 3
Châteauneuf - Orsières 3 - 2
Vionnaz - La Combe 2 - 4
St-Maurice - Massongex 1 -1
Vernayaz - Bagnes 3 -1

4e ligue, gr. 1
Sion 3 - Salgesch 2 3 - 3
Saas-Fee - Lalden 2 Renvoyé
Sierre 2 - Brig 2 0 - 4
Visp 2 - Conthey 2 3 - 1
Stalden - Varen 4 -1
Turtmann - Bramois 2 1 -1

4e ligue, gr. 2
Chippis - US ASV 3 - 0
Evolène - Noble-Contrée 1 - 2
Vex - Hérémence 2 - 3
Lens - Visp 3 3 - 1
Granges - Brig 3 3 - 0
Montana-Cr. - St-Léonard 1 - 2

4e ligue, gr. 3
Saxon - Arbaz 7 - 2
ES Nendaz 2 - Savièse 3 4 - 2
Ardon - Chamoson 1 - 1
Riddes 2 - Saillon 1 - 2
Isérables - Aproz 2 - 3
Erde - Vétroz 0 - 0

4e ligue, gr. 4
US Port-Valais - Monthey 2 2 - 1
Bagnes 2 - Vernayaz 2 2 - 1
Vouvry - Orsières 2 1 - 2
Vollèges - Vionnaz 2 4 - 0
Troistorrents - St-Gingolph 2 2 - 0
Evionnaz-Coll. - La Combe 2 5 - 3

5e ligue, gr. 1
Varen2- Leuk-S. 2 2 - 2
Leukerbad - St-Niklaus 2 2 - 1
Agarn 2 - Steg 2 0 - 5
Chippis 2 - Turtmann 2 2 - 2
Chalais 3 - Grône 2 3 - 1
Salgesch 3 - Termen/R.-Brig 2 3 - 1

5e ligue, gr. 2
Aproz 2 - Lens 2 1 - 3
Anniviers - Miège 0 - 0
Chermignon - Montana-Cr. 2 5 - 1
Chalais 2 - Granges 2 1 - 3
Grimisuat2- Martigny2 0 - 4

M&Jtërd g/.Vfetroz 2 4 - 0
Isérables 2 - Ardon 2 0 - 3
Saxon 2 - Sion 4 2 - 3
Aproz 3 - Châteauneuf 2 1 - 2
US ASV 2 - Martigny 4 0 - 2
Conthey 3 - Bramois 3 0 - 4

5e ligue, gr. 4
Vérossaz - Saxon 3 1 - 1
Martigny 3 - Troistorrents 2 2 - 2
Saillon 2 - USCM 2 2 - 8
Leytron 2 - Liddes 1 - 3
Vouvry 2 - Massongex 2 4 - 1

Jun A, 1er degré, gr. 1
Erde - St-Maurice 1 -1
St-Léonard - Brig 5 - 1

Jun A, 1er degré, gr. 2
USCM - Châteauneuf 3 - 0
Chalais - Bagnes 0 - 5
St-Niklaus - Sion 2 0 -10

A, V degré, gr. 3
Martigny 2 - Sierre 1 ->4
Vétroz - Orsières 4 -1

Jun A, 1or degré, gr. 4
La Combe - Montana-Cr. 3 -1
Bramois - Savièse 4 - 7
Fully - Termen/R.-Brig 3 - 2
arrêt 28e

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

Jun A, 2e degré, gr. 2
Troistorrents - Massongex 4 - 5
Lens - Pr. -ES Nendaz 1 - 4
Ayent - Leytron 4 - 2

Jun B, 1er degré, gr. 1
Montana-Cr. - Varen 1-10
Naters - Sion 3 6 - 1
Fully - Vouvry 4 - 1

Jun B, 1Br degré, gr. 2
Termen/R.-Brig - Martigny 2 2 - 4
Bagnes - USCM 2 - 4
Pr. -Aproz - Châteauneuf 1 -1

Jun B, 1er degré, gr. 3
St-Niklaus - Vétroz 0 - 5
Orsières - Sierre 0 - 2
La Combe - Bramois 4 - 2

Jun B, 2e degré, gr. 1
Naters 2 - Saas-Fee 23 - 0
Visp - Brig 3 -1
Lalden - Turtmann 1 - 3

Jun B, 2e degré, gr. 2
Bramois 2 - Leuk-S. 8 - 0
Ayent - Granges 2 -1
Miège - Grimisuat Renvoyé

Jun B, 2e degré, gr. 3
Fully 2 - Savièse 3 - 3
Chamoson - Pr. -US ASV 2 6 - 4
Riddes - Nax-Hérens 2 - 5

Jun B, 2e degré, gr. 4
Vionnaz - St-Gingolph 1 - 3
Troistorrents - Vollèges 0 -1

Jun C, 1er degré, gr. 1
Steg - Chamoson 5 - 5
Naters 2 - Châteauneuf 2 - 3
St-Maurice - Sion 2 2 - 2
Sion 2-Steg 6 - 2

Jun C, 1er degré, gr. 2
Martigny 2 - Sierre 2 - 5
Massongex - Orsières 14 - 0
Fully - Erde 1 - 6

Jun C, 1er degré, gr. 3
Monthey 2 - Evolène Hérens 14 -1
Liddes - Montana-Cr. 9 - 2
Riddes - Savièse 1 - 7

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

Jun C, 2° degré, gr. 1
USCM - La Combe 5 - 5
Bagnes - Troistorrents 3 -1
Martigny 3 - Vernayaz 1 - 7

Jun C, 2e degré, gr. 2
Sion 3 - Noble-Contrée 10-1
Pr. -US ASV - Sierre 2 1 - 2
Chalais - Bramois 2 8 - 2

Jun C, 2e degré, gr. 3
Visp 2 - Leukerbad 12 - 3
Naters 3 - Raron 0 - 5
Lalden - Brig 0 - 6

Jun C, 2e degré, gr. 4
Brig 2 - Steg 2 3 - 4
Leuk-S. - Termen/R.-Brig 2 - 5

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

Les jeunes filles s 'intéressent de
ouverts...

Jun C, 2e degré, gr. 6
Fully 3 - Grône 3 - 2
Pr. -ES Nendaz 2 - Conthey 3 - 6
Savièse 2 - Chalais 2 6-11

Jun C, 2° degré, gr. 7
Vétroz - Sion 4 1 - 2
Fully 2 - Vollèges 0 -12
Monthey 3 - Bagnes 2 0 - 4

Jun C, 2e degré, gr. 8
US Port-Valais - Vionnaz 1 - 6
Saillon - Saxon 4 - 4
Evionnaz-Coll. - Vouvry 0 - 3

Seniors, gr. 1
Brig - Visp 1 2 - 1
Lalden - Stalden 10-3
Raron - Steg ' 2 - 0
Termen/R.-Brig - St-Niklaus 1 -1

Seniors, gr. 2
Visp 2 - Chippis 2 - 1
Salgesch - Leuk-S. 4 - 2
Varen - Turtmann 2 - 6
Agarn - Leukerbad 4 - 0

Seniors, gr. 3
Vex - ES Nendaz 6 -1
Sion - Grône 4 - 2
Vétroz - Conthey 4 - 4
Châteauneuf - Leytron 3 - 2

Seniors, gr. 4
Monthey - Troistorrents 7 - 0
Vouvry - La Combe 0 - 9
USCM - St-Maurice 3 - 4
Martigny - Vionnaz 6 - 4

Coupe valaisanne
des Seniors - 1/2 finales
Leytron - La Combe 4 - 5
Martigny - Leuk-S. 2 - 0

Ligue féminine
Monthey - Vétroz 7 - 6
Salgesch - Lusitano Laî sanne 11-0

plus en plus au foot, les équipes féminines les attendent à bras

Juniors Intercantonaux B
Martigny - Sion 2 0 -3
Servette 2 - Conthey 1 - 2
Pully - Vevey 2 -1
Stade Nyonnais - Monthey 2 -1
Meyrin - Raron 2 - 3
CS Chênois - Vernier 4 - 3
Juniors Intercantonaux C
Bramois - Monthey 2 -1

2e ligue
1.USCM 15 11 2 2 42-14 35
2. Savièse 15 10 4 1 33-19 34
3. Bramois 15 7 6 2 33-18 27
4. Salgesch 15 7 6 2 28-21 27
5. Visp 15 7 4 4 27-23 25
6. St-Gingolph 15 7 4 4 22-18 25
7. Raron 15 4 4 7 29-33 16
8. Sierre 15 3 6 6 20-29 15
9. Steg 15 3 4 8 18-29 13

10. Chalais 15 3 2 10 16-29 11
11.Riddes 15 3 1 11 23-42 10
12. Fully 15 2 3 10 20-36 9

3e ligue, groupe 1
LBrig 14 9 2 3 34-17 29
2. Termen/R.-Brig 13 8 3 2 37-17 27
3. Grimisuat 14 7 4 3 34-19 25
4. St-Niklaus 13 7 2 4 31-22 23
5 Grône 14 5 5 4 23-25 20
6. Savièse 2 14 5 4 5 20-21 19
7. Lalden 14 4 6 4 27-26 18
8. Agarn 14 5 3 6 25-29 18
9. Raron 2 14 5 3 6 13-24 18

10. Naters 2 14 4 2 8 27-31 14
H.Leuk-Susten 14 3 1 10 19-38 10
12. Ayent 14 2- 3 9 19-40 9

3e ligue, groupe 2
1. La Combe 14 9 3 2 27-20 3C
2. Vernayaz 14 8 2 4 28-18 26
3. Massongex 14 7 4 3 26-18 26
4. Bagnes 14 6 5 3 36-23 - 23
5. Orsières 14 5 6 3 22-19 21
6. Conthey 14 5 5 4 28-25 2C
7. Vionnaz 14 4 6 4 27-27 16
8. ES Nendaz 14 4 6 4 26-26 16
9. Châteauneuf 14 5 2 7 21-27 17

10. Leytron 14 3 5 6 21-24 14
11. Si-Maurice 14 4 1 9 18-23 16
12. Fully 2 14 0 3 11 17-47 6
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4e ligue, groupe 1
1. Turtmann 14 10 3 1 40- 9 33
2. Salgesch 2 14 9 5 0 48-15 32
3. Sion 3 14 9 3 2 42-23 30
4. Visp 2 14 7 2 5 38-23 23
5. Varen 14 6 4 4 28-28 22
6. Stalden 14 6 1 7 39-47 19
7. Bramois 2 14 4 5 5 31-26 17
8. Saas-Fee 13 5 1 7 21-40 16
9. Brig 2 14 4 3 7 25-30 15

10. Sierre 2 14 2 3 9 17-35 9
11. Lalden 2 13 2 2 9 13-38 8
12. Conthey 2 14 2 2 10 14-42 8

4e ligue, groupe 2
LLens 14 12 0 2 33-12 36
2. US ASV 14 9 3 2 33-15 30
3. St-Léonard 14 9 3 2 . 27-18 30
4. Chippis 14 8 5 1 29- 8 29
5. Granges 14 8 '2 4 30-21 26
6. Hérémence 14 7 1 6 33-23 22
7. Montana-Crans 14 5 4 5 18-20 19
8. Vex 14 5 0 9 27-37 15
9. Noble-Contrée 14 3 3 8 20-37 12

10. Brig 3 14 2 1 11 14-34 7
11.Visp3 14 1 4 9 16-37 7
12. Evolène 14 1 2 11 15-33 5

4e ligue, groupe 3
1. Saxon 14 11 2 1 46-20 35
2. Chamoson 14 11 1 2  43-15 34
3. Aproz . 14 9 2 3 37-25 29
4. Erde 14 8 3 3 37-20 27
5. Saillon '14 6 2 6 31-21 20
6. ES Nendaz 2 14 6 2 6 32-34 20
7. Vétroz 14 4 7 3 29-24 19
8. Savièse 3 14 5 1 8 35-34 16
9. Riddes 2 14 4 2 8 30-40 14

10. Isérables 14 4 2 8 20-47 14
11.Arbaz 14 1 3 10 18-41 6
12. Ardon 14 0 3 11 14-51 3

4° ligue, groupe 4
1. Vollèges " 

14 9 1 4 30-24 28
2. Bagnes 2 14 9 0 5 47-27 27
3. Vernayaz 2 14 8 2 4 49-23 26
4. Orsières 2 14 8 2 4 30-26 26
5. US Port-Valais 14 7 4 3 30-30 25
6. Vouvry 14 5 6 3 26-22 21
7. Monthey 2 14 6 3 5 20-23 21
8. Troistorrents 14 6 2 6 28-26 20

9. Evionnaz-Coll. 14 6 1 7 34-36 19
10. La Combe 2 14 3 4 7 27-34 13
11.Vionnaz 2 14 "2 3 9 13-30 9
12. St-Gingolph 2 14 0 2 12 22-55 2

5e ligue, groupe 1
1. St-Niklaus 2 14 11 1 2 62-18 34
2. Chalais 3 14 11 1 2 59-22 34
3. Salgesch 3 14 9 1 4 52-33 28
4. Termen/R.-Brig 2 14 8 1 5 37-17 25
5. Steg 2 14 7 3 4 44-31 24
6. Leukerbad 13 7 1 5 32-25 22
7.Turtmann 2 14 6 3 ' 5 29-30 21
8. Chippis 2 14 5 4 5 28-32 19
9. Agarn 2 14 5 2 7 26-49 17

10.Leuk-Susten 2 13 1 2 10 18-47 5
11. Varen 2 14 1 2 11 ¦ 15-58 5
12. Grône 2 14 1 1 12 15-55 4

5e ligue, groupe 2
1. Martigny 2 14 11 0 3 57-23 33
2. Chermignon 14 9 5 0 51-13 32
3. Anniviers 14 8 4 2 31-24 28
4. Miège 14 7 2 5 34-19 23
5. Lens 2 14 7 2 5 37-24 23
6. Granges 2 14 6 4 4 38-21 22
7. Chalais 2 13 5 3 5 21-17 18
8. Aproz 2 14 4 4 6 31-27 16
9. Grimisuat 2 14 4 4 6 23-24 '16

10. Montana-Crans 213 2 5 6 15-32 11
11.Nax 14 3 1 10 21-71 10
12. ES Nendaz 3 14 0 0 14 12-76 0

5e ligue, groupe 3
1.Martigny4 14 12 2 . 0  43- 8 38
2. Bramois 3 14 10 2 2 67-17 32
3. St-Léonard 2 14 8 4 2 42-22 28
4. Vétroz 2 14 8 3 3 39-23 27
5. Châteauneuf 2 14 7 2 5 43-33 23
6. Conthey 3 14 7 1 6 49-34 22
7. Ardon 2 14 5 4 5 31-29 19
8. Sion 4 14 5 2 7 29-39 17
9. US ASV 2 14 4 3 7 17-35 15

10. Aproz 3 14 2 4 8 22-37 10
11.Saxon 2 14 1 2 11 17-50 5
12. Isérables 2 14 0 1 13 12-84 1

5° ligue, groupe 4
1.Saxon s 13 10 2 1 42-14 32
2. Fully 3 12 9 2 1 63-16 29
3. Liddes 13 8 1 4 32-21 25
4. USCM 2 13 7 2 4 50-21 23
5. Troistorrents 2 13 6 5 2 34-28 23
6. Massongex 2 12 5 2 5 31-25 17
7. Vérossaz - 12 4 4 4 29-22 16
8. Martigny 3 13 4 3 6 16-27 15
9. Leytron 2 13 3 1 9 18-43 10

10. Vouvry 2 13 3 0 10 20-56 9
11.Saillon 2 13 0 0 13 15-77 0

Seniors, groupe 1
1. Raron 10 8 2 0 28-10 26
2. Naters 9 7 2 0 41-12 23
3. Termen/R.-Brig 10 6 3 1 38-16 21
4. Lalden 10 6 0 4 37-24 18
5. St-Niklaus 9 3 4 2 19-22 13
6. Brig 10 3 2 5 20-27 11
7. Visp 1 10 2 2 6 21-29 8
8. Steg -r 10 1 1 8 10-32 4
9. Stalden 10 0 0 10 9-51 0

Seniors, groupe 2
1. Salgesch 

* 
10 9 1 0 50-16 28

2. Turtmann 10 7 1 2 41-19 22
3 Agarn 10 6 1 3 38-24 19
4. Visp 2 10 4 1 5 17-28 13
5 Sierre 9 3 1 5  14-16 10
6.Leuk-Susten 10 3 ' 1 6 14-28 10
7. Chippis 10 3 1 6 16-33 10
8. Varen 10 3 0 7 18-34 9
9. Leukerbad 9 2 1 6  16-26 7

Seniors, groupe 3
I.Vex 8 6 1 1  27- 9 19
2. Leytron 8 5 1 2  23-11 16
3. Châteauneuf 8 4 1 3  22-15 13
4. Vétroz 8 3 4 1 18-16 13
5. Grône 8 3 2 3 22-23 11
6. Sion 8 3 1 4  22-26 10
7. Conthey 8 1 4. 3 18-23 7
8. ES Nendaz 8 0 0 8 7-36 0

Seniors, groupe 4
1. Martigny 8 8 0 0 69-14 24
2. La Combe 8 7 0 1 40-11 21
S.Vionnaz 8 5 0 3 47-17 15
4. St-Maurice 8 3 2 3 20-25 11
5. Monthey 8 3 1 4  25-37 10
6. Troistorrents 8 3 1 4  19-40 10
7. USCM 8 1 0  7 19-45 3
8. Vouvry 8 0 0 8 13-63 0

Allemagne
Résultats
Arminia Bi. - Hambourg 1-1
Bayer Leverk. - Karlsruhe 3-1
Duisbourg - Bor.ussia Dort . 3-2
Schalke 04 - Werder Brème 1-1
VfB Stuttgart - Hansa Rostock 5-1
Borussia Mônc. - SC Fribourg 4-3
St-Pauli - TSV Munich 1860 0-0
Bayern Munich - Cologne 3-2
VfL Boch. - F. Dusseld. 3-1

1. Bayern Munich 2717 7 3 50-26 58
2. Bayer Leverk. '2716 5 6 53-33 53
3. VfB Stuttgart 2715 7 5 66-28 52
4. Borussia Dort. 2716 4 7 55-33 52
5. VIL Bochum 271010 7 40-40 40
6. TSV Munich 2710 9 8 45-41 39
7. Schalke 04 2710 9 8 32-32 39
8. Karlsruhe 2710 8 9 43-36 38
9. Werder Brème 2710 611 41-43 36

10. Borussia Mônc. 2710 512 31-35 35
11. Duisbourg 27 9 810 33-40 35
12. Cologne 2710 413 44-50 34
13. Hambourg 27 71010 38-44 31
14.Arminia Biel. 27 8 712 31-39 31
15. Fortuna Dus. 27 8 415 22-44 28

16.Hansa Rostock 27 7 614 29-41 27
17. St-Pauli 27 7 614 31-47 27
18.SC Fribourg 27 4 320 30-62 15

Espagne
Résultats
Valence - Ath. Bilbao 5-2
Ténériffe - La Corogne 2-1
Sporting Gijon - Valladolid 1-2
Logrohes - Real Madrid 0-2
St-J.-de-Comp. - Celta Vigo 2-1
Saragosse - H. Alicante 2-0
San Sébastian - Betis Séville 0-1
R. Santander - R. Vallecano 1-2
Atl . Madrid - FC Barcelone 2-5

Classement
1. Real Madrid 332210 1 68-25 76
2. FC Barcelone 3321 6 6 85-40 69
3. Betis Séville 331910 4 71-34 67
4,La Corogne 331712 4 49-24 63
5. At. Madrid 3216 7 9 61-49 55
6. Valladolid 3314 910 46-38 51
7. Ath. Bilbao 331115 7 59-49 48
8. Ténériffe 3213 811 54-38 47
9. San Sébastian 3313 812 39-37 47

10. Valence 3313 713 52-47 46
11. R. Santander 33101211 38-38 42
12. St-J.-de-Comp. 33 101013 37-53 40
13. Celta Vigo 33 91212 39-42 39
14.'Oviedo 3210 814 40-50 38
15. Saragosse 33 81213 41-51 36
16. R. Vallecano 3310 617 33-47 36
17Extremadure 32 9 815 28-47 35

18. Sp. Gijon 33 9 816 35-54 36

19. Esp. Barcelone 32 9 716 34-46 34
20. H. Alicante 33 8 421 29-61 26
21. Logrohes 33 8 421 26-67 28
22. Séville 32 7 520 29-56 26

France:
La victoire

à Strasbourg
Coupe de la ligue. Finale: Stras-
bourg - Bordeaux 6-5 aux tirs au
but après 9 séries (0-0 après pro-
longations). Paris, parc des Prin-
ces. Tirs au but: Tholot (B) +, Ba-
ticle (S) - (Bodart retient) / Sergio
(B) +, Nouma (S) + / Gralak (B) -
(par dessus), Suchoparek (S) + /
Pavon (B) +, Ismaël (S) + / Colle-
ter (B) +, M'Ghoghi + // Domo-
raud (B) - (Vencel retient),
Raschke (S) - (Bodart retient) /
Luccin (B) +, Rott (S) + / Lam-
bourde (B) -(latte), Petit (S) - (Bo-
dart arrête) / Diawara - (à côté),
Collet +.

Angleterre:
Chelsea en finale

Chelsea s'est qualifié pour la fi-
nale de la coupe d'Angleterre, le
17 mai à Wembley, en dominant
Wimbledon (3-0), à Highbury. Les
«Blues» devront attendre le 22
avril pour connaître leur adver-
saire. A Old Trafford, Middles-
brough et Chesterfield n'ont en
effet pu se départager (3-3)
après cent vingt minutes épi-
ques, le club de troisième divi-
sion réussissant à égaliser dans
les dernières secondes de la pro-
longation, (si)



«Mais, c est Das vrai.
l'arrive DOUT 1

Guesdon. Frédéric. Inconnu hier. Légendaire aujourd 'hui

Cyclisme

Rominger s'incline
On le tenait comme favori .
Or, on oubliait que Tony
Rominger n'est pas pressé,
cette saison. Le Zougois se
concentre sur la seconde
moitié de la saison. «Le
Tour de Suisse, pour la vic-
toire finale, le Tour de
France pour une étape, et ,
enfin , le record de l'heure,
ne fût-ce que pour le livre
«Guinness» des records: tels
sont mes objectifs. » Au Ci-
cruit de la Sarthe,Te Suisse
a dû reconnaître la supério-
rité de l'Espagnol Melchor
Mauri (ONCE) et du Fran-
çais Pascal Lino, déjà en
forme à Paris - Nice et au
critérium international.

45° circuit
de la Sarthe (Fr)

4e et dernière étape. 1er
tronçon (Bouloire - Thori-
gné-sur-Dué, 16,600 km
contre la montre): 1. Mel-
chor Mauri (Esp/Once)
21'18 (moy. 46 ,761 km/h).
2. Pascal Lino (Fr) à 12". 3.
Tony Rominger (S) à 17". 4.
Bobby Julich (EU) à 23". 5.
Dariusz Baranowski (Pol) à
29". 2e tronçon (Thorigné-
sur-Dué - Le Mans, 100
km): 1. Filippo Meloni (lt/
Amore e Vita) 2 h 19'31". 2.
Fulvio Frio (lt). 3. Geert
Verheyen (Be). 4. Mario
Aerts (Be). 5. Sandro Gia-
comelli (lt), tous même
temps.

Classement général final:
1. Melchior Mauri (Esp/
Once) 15 h 44'07» (moy.
40 ,037 km/h). 2. Pascal
Lino (Fr) à 12". 3. Tony Ro-
minger (S) à 17". 4. Bobby
Julich (EU) à 23". 5. Da-
riusz Baranowski (Pol) à
29".

GP de Genève:
Newton,

l'attraction
Le Britannique Chris New-
ton (23 ans), sociétaire du
VC Annemasse, a remporté
la 69e édition du GP de Ge-
nève. Au terme des 168,2
km du parcours, l'élève de
Christian Rumeau (ex-di-
recteur sportif chez KAS et
RMO) a devancé le profes-
sionnel suisse Daniel
Schnider (Post Swiss Team)
de huit secondes et l'Argo-
vien Alexander Aeschbach ,
3e dans le même temps.

69e GP de Genève (168,2
km): 1. Chris Newton (GB)
4 h 14'25 (moy. 39,667 km/
h). 2. Daniel Schnider
(Habschwanden LU/Post
Swiss ' Team) à 8". 3.
Alexander Aeschbach
(Dùrrenast) même temps. 4.
Michael Themann (Herrlis-
berg) à 33". 5. Frank Ramel
(Fr) à 46". 6. Marcel Gem-
perle (Zurich). 7. Stéphane
Magnin (Saint-Maurice). 8.
Marcel Renggli
(Entlebuch/Swiss Post
Team). 9. Stefan Rùtimann
(Hochdorf). 10. Roger De
Vittori (Emmenbrùcke). 11.
Urs Spycher (Berne). 12.
Frédéric Vifian (Genève/
SPT). 13. Sven Montgomery
(Feutersoey). 14. Yvan Hay-
moz (Riaz). 15. Christian
Weber (Zurich), tous dans
le temps du 5e.

Armstrong
va toujours mieux
L'Américain Lance Arms-
trong, qui se remet d'un
cancer détecté à l'automne
passé, a donné à la veille de
Paris-Roubaix des nouvel-
les rassurantes de sa santé.

«Au dernier contrôle ,
tout était redevenu nor-
mal», a déclaré le Texan à
l'occasion d'une conférence
de presse. «Je subis des
tests sanguins chaque mois
à Austin et un bilan appro-
fondi tous les trois mois à
Indianapolis, la prochaine
fois en mai. Mon taux HCG,
qui détermine la présence
du cancer , avait encore di-
minué au dernier examen.
Mais on ne sait jamais com-
ment ça peut évoluer.»

Armstrong, dont les che-
veux ont repoussé, est ap-
paru presque affûté. «Je
fais des sorties à vélo de
deux heures en moyenne»,
a-t-il précisé. «La dernière
fois , c'était cinq heures!»
(si)

«C'est une belle histoire. C est
mon histoire. Un rêve. Je
n'imagine plus rien. Je ne réa-
lise pas.» Six heures plus tôt ,
au premier pavé venu, il avait
crevé.

«Je me suis dit , t'affole pas.
Ça arrive dans cette course.
Un peu plus loin, la poisse
s'acharne. Et même pas sur un
secteur maudit , je vous jure.
Heureusement qu'Eddy
(n.d.l.r.: Seigneur, le grand
Seigneur, son coéquipier) m'a
refilé sa roue.»

Guesdon, prénom Frédéric, a
poursuivi son chemin de
gloire.

Surtout pas paniquer. Dans
l'ombre, le jeune Français a
gratté le granit , remonté les
groupes.

De Roubaix,
Christian Moser (ROC)

«J ai entendu Babette , ma co-
pine, ma sœur et son gars, cinq
ou six fois sur la route. Et
puis, une petite voix intérieure
qui me disait de continuer.
Qu'il y avait quelque chose à
faire aujourd'hui. Je le savais
depuis le réveil.» Une autre
voix , celle de Marc Madiot , son
directeur technique (et double
vainqueur, ici à Roubaix!),
beaucoup plus nette, lui répé-
tait depuis quelques jours qu 'il
y avait trois coureurs capables
de gagner dans son équipe! Il
est du nombre. Quand il a si-
gné à La Française des Jeux,
en venant de chez Polti (Luc
Leblanc, en ami, l'a , relancé),
«après un début de carrière
difficile, il a dit au chef qu'il
aimait bien ça.» Qu'il avait
terminé quatorzième l'an der-
nier, qu 'il l'avait emporté chez
les amateurs, en 1994. Alors
Madiot , fin nez , le met sur la
piste.

«Tu vas faire de Paris-Rou-
baix ton premier objectif de la
saison. Tu vas te fixer là-des-
sus.» Parce qu 'il croit en ce
Breton de Méen-le-Grand, né
un 14 octobre 1971, un bon
mètre 85 pour 72 kilos.

«Trois de plus quand je cou-
rais en Italie, les pâtes sont
tellement bonnes...»

Sur les paves de l'enfer le favori Museeuw est en passe de revenir sur les fuyards. keystone

Le patron a vu juste
Le patron de la nouvelle
équipe tricolore a vu juste, on
le sait depuis hier. Pourtant le
palmarès de Guesdon ne
frappe pas les pupilles. Troi-
sième du championnat de
France 1996 , vainqueur de la
modeste Classic Haribo le 23
février dernier. C'est tout. En
1995, il avait même dû con-
clure la saison en individuel ,
après la mésaventure du grou-
pement. Cette année-là , il
avait rallié le Vélodrome en
86e position, à trente minutes
et des poussières. Eliminé, hors
délais. Le détail qui a tout fait.

Chez Madiot?
«Quand tu ne carbures pas
dans la Roubaix et que tu la
quittes en marche, il ne faut
pas espérer la séduire un jour. »

Il engage Guesdon.
«C'est du solide, ce gaillard.

Un type sans histoire. Qui ne
vous fait jamais un problème.
Qui ne se plaint jamais. Le
temps sur l'enfer lui importait
peu. De plus, il a un avantage
terrible et important pour
nous: il marche en Belgique.
Mais je vais vous dire: avant le
petit déjeuner, j'ai lu dans son
regard que ce dimanche n'était
pas un jour comme les autres
pour lui.» Que non!

Quand les costauds
s'en vont

Comme son (brillant) élève
pourtant , Marc Madiot a eu
peur quand ça a commencé de
tourner au vinaigre. Le début
de course des Français jouant
n'avait pas été fameux. Gues-
don , crocheur, volontaire, con-
tinuait. Les leaders, les répu-

«C est peut-être le malheur
de Museeuw qui a fait mon
bonheur.»

Devant , pendant que Tchmil
et Moncassin se brûlent les ai-
les, et qu 'il brûle, lui Guesdon,
d'une envie toujours plus irré-
sistible de Paris-Roubaix, le
suspense est insoutenable.

«Un instant, j' ai pensé jouer
pour une place. Puis j'ai vu les
deux, devant, qui s'obser-
vaient. Après, après ça va très

tations ne servent à rien. Seu-
les les jambes comptent ici.
Celles du plus coté des Trico-
lores, ce matin, allaient mieux.
Ecoutons le héros.

«Il fallait que je reste caché
le plus longtemps possible. Et
sortir au Carrefour de l'Arbre
au mieux. Je me suis retrouvé
en huitième position avant
l'entrée dans le secteur. Hui-
tième aussi à la sortie, mais
trois hommes avaient filé.» Et
non des moindres! Museeuw,
Moncassin , Tchmil! A la con-
férence de presse, deux heures
après le triomphe, Frédéric
Guesdon, modeste, simple,
concédait que le plus, fort n'a
peut-être pas gagné aujour-
d'hui. «Quand les costauds
mettent la gomme, ça donne ce
que vous avez vu.» Il n'est pas
loin pourtant , Guesdon, qui
voit le champion du monde
bloqué par une crevaison.

vite. J'ai failli y aller. Attaquer
avant l'heure.» Il reste sage-
ment là. Le groupe Museeuw-
Soerensen revient sur les
fuyards.

«On entre sur le vélodrome,
on est tous ensemble. Je me
dis: ma parole, mais tu arrives
pour la gagne!». Cette seconde
de bonheur, fugitive, n 'a pas
déconcentré le Breton qu'on
n'attendait pas, qui attendait
mieux.

«Et cette petite voix qui me
disait... On va dans la ligne op-
posée, je sens un petit vent. Je
regarde, je' suis seul derrière.
Je me dis que je n'ai rien à
perdre. Je monte sur la piste.
Au sortir du virage, je regarde
à droite, s'il vient quelqu'un.»

Personne. Il n'y a plus per-
sonne, parmi tous les grands
qui ont écrit cette page légen-
daire, personne pour l'empê-
cher, lui, le garçon calme, qui
aime la pêche, regarder la télé-
vision, les paysages aussi , per-
sonne pour l'empêcher de rê-
ver

ei_e a
Le Canadien a franchi la ligne avec une poignée de millièmes d'avance.

Comme généralement prévu , le
Canadien Jacques Villeneuve,
au volant de sa Williams-Re-
nault , a remporté le 600e
grand prix de l'histoire de la
Formule I. S'il s'est imposé en
Argentine, dans la troisième
épreuve de la saison, ce ne fut
pas sans peine. Il s'en faut
même de beaucoup. Affaibli
par une gastro-entérite qui lui
a coûté beaucoup de forces, il
a dû lutter jusqu 'au bout pour
obtenir son deuxième succès
consécutif , le neuvième de sa
carrière en dix-neuf grands
prix.

Au classement du champion-
nat du monde des pilotes, Vil-
leneuve totalise désormais 20
points , soit deux fois plus que
ses deux suivants au classe-
ment , David Coulthard et Ger-
hard Berger (10). Pour franchir
la ligne avec 979 millièmes
d'avance, le Canadien a dû
longuement résister à une Fer-
rari . Qui n 'était cependant pas
celle de Michael Schumacher
mais bien celle de l'Irlandais
Eddie Irvine, qui a réussi sur le
circuit Oscar-Galvez de Bue-
nos Aires la meilleure perfor-
mance de sa carrière en FI.
Jusqu 'ici , son meilleur classe-
ment se situait au niveau de la
troisième place.

Les désormais habituels in-
cidents du départ ont totale-
ment bouleversé les données
de la course. Si, cette fois , Vil-
leneuve a su tirer la maximum
de profit de sa pole-position ,
ce ne fut pas le cas de Michael
Schumacher, qui, semble-t-il,

s'est trouvé à l'origine d'un ac-
crochage avec Rubens Barri-
chello. Le Brésilien a pu repar-
tir mais pas l'Allemand, prin-
cipale victime de l'incident
avec l'Ecossais David Coul-
thard (McLaren-Mercedes), le
vainqueur de Melbourne. Au
volant de la deuxième Wil-
liams-Renault, Heinz-Harald
Frentzen était lui aussi bien
parti. Des ennuis d'accéléra-
teur l'ont cependant contraint
à l'abandon au 5e tour déjà.

La relève du petit frère
Michael Schumacher hors
course dès le départ , la relève

Jacques Villeneuve sur sa Williams
de sa carrière.

a été partiellement assurée par
son petit frère , Ralph, qui, à
21 ans, a fêté le 100e grand
prix de l'écurie Jordan en FI
en accédant à la troisième
place, ce qui constitue bien sûr
le meilleur résultat de sa jeune
carrière. Surprenantes, les Jor-
dan-Peugeot ont longtemps
navigué dans le sillage de Vil-
leneuve. Cependant que Gian-
carlo Fisichella , alors en
deuxième position , et Ralph
Schumacher roulaient roue
dans roue, l'Allemand a tenté
un hasardeux dépassement de
son coéquipier, lequel s'est
tout simplement retrouvé dans
l'herbe et n'a pu repartir (24e
tour) .

Renault: le neuvième succès
keystone

Trois arrêts
pour Villeneuve

Alors que certaines écuries,
qui avaient opté pour des
pneus durs (Williams-Renault,
Jordan-Peugeot et McLaren-
Mercedes), avaient choisi de ne
s'arrêter qu'une seule fois, Jac-
ques Villeneuve, lui, n'a pas
fait moins de trois arrêts à son
stand. Lors de son deuxième
«pit stop», il a cédé la première
place qu'il occupait depuis le
départ à Irvine. Mais il l'a re-
prise pour ne plus l'abandon- Résu|tats: grand prix d-Argentine (72ner, lorsque 1 Irlandais - son tours de 4,259 km = 306,487 km): 1
«ennemi intime depuis le dé- Jacques Villeneuve (Can), Williams-
part du GP d'Australie - s'est Renault , 1 h 52'01"715 (164,155
arrêté pour la deuxième fois. kimh). 2. Eddie Irvine (Irl), Ferrari, à

Les abandons successifs de °"979' 3- Ralf Schumacher (Ali), Jor-.Les abandons successits de darvpeugeot. à 12"089. 4. JohnnyMichael Schumacher, Coul- Herbert (GB), Sauber-Petronas à
thard , Frentzen et de Panis (ce 29"919. 5. Mika Hakkinen (Fin),
dernier, l'espace de dix-huit McLaren-Mercedes , à 30"351. 6.
tours, a fait jeu égal avec le fu- Gerhard Berger (Aut), Benetton-Re-
tur vainqueur) ont permis à "au^ à 31 "393. 7. Jean Alesi (Fr),
plusieurs de ceux qui avaient Bene"?n"R|nful ,tbà

^
4?'359n ,?' 2 T

raté les oualifications de TPVP- tour: Mlka Sa,° (Rn> ' Tyrrell-Ford . 9.rate les qualifications ae rêve- Jarno Tru(|i (|t) Minardi .Har1 10 a slxnir de très loin. Ce fut le cas tours: Jan Magnussen (Da). Stewart-
notamment du Finlandais Ford (pas à l'arrivée). 22 partants, 9
Mika Hakkinen (McLaren- à l'arrivée, 10 classés. Tour le plus
Mercedes), parti en 9e ligne et rapide: Berger (63e) en 1'27"981
qui s'est retrouvé cinquième, (174,269 kmh).
juste devant les deux Benêt- Championnat du monde (3 épreu-
ton-Renault de Gerhard Ber- ves sur 17). Pilotes: 1. Villeneuve 20.
ger et de Jean Alesi. L'Autri- 2. Berger et Coulthard 10. 4. Hakki-
chien fut peut-être celui qui a nen 9- 5- Michael Schumacher 8. 6.
terminé le plus fort . Mais son 'rv,£e ,f lan} \6;8n Ralf Schumacher
ra)^

j  xi.K +,.„„ j j  t 4. 9. Herbert 3. 10. Alesi et Lanni 1.retard était trop important Construc,eurs; •, . Williams-Renaultpour pouvoir être comble. 20. 2. McLaren-Mercedes 19. 3. Fer-
TT 0 , rari 14. 5. Benetton-Renault 11. 6.
Une »ailDer Prost-Honda 6. 7. Sauber-Petronas et

dans les points Jordan-Peugeot 4. Prochaine
épreuve: GP de Saint-Marin à Imola

Pour la deuxième fois de la le 27 avril , (si)

saison, une Sauber-Petronas a
terminé dans les points. Après
Nicola Larini en Australie,
c'est Johnny Herbert qui a
conduit son bolide à la qua-
trième place, grâce à une
course très régulière. Nicola
Larini fut beaucoup moins
heureuK. Après avoir connu
deux fois des ennuis lors de ses
arrêts, il a finalement été con-
traint à l'abandon à neuf tours
de la fin. Il avait occupé un
moment la 9e place.

£fa_aie »

illeneuve
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Forêt de Finies, dès IThoo

suivre panneaux scoff
Venex avec votre vélo!

Sion A Sierre
Chemin Route de la
des Amandiers Bonne-Eau 25
A vendre ou à louer _ ' ««4^—«._*

.Illa familiale ^pS"'
ncUVB tout confort, cuisine
6 pièces, remise à neuf, ter-
(val. Fr. 700 000.-) rasse plein sud, ga-
prix de vente ou rage indépendant,
location à discuter. pr 295 000 -
^To^SsO. g <027> 455 j  ̂

53M93516 projetant la cons-
Village vigneron, ™>v"i||aCoteau de Sierre r _ '- » -je vends a Grone
maison mon

familiale appartement
4/2 pièces, de 4Vz pièces
120 m2 hab. 2 salles d'eau, cave,
Situation idyllique. garage.
Ecrire sous chiffre Q ™& 

340 00°- à

^̂fr^EÊ"' Renfetvisites:
TÎ lTlSrffiff e> (027) 458 36 19.

036-393692 036-39397;

Vionnaz-Arcadia
Dépôts: 80 m2 + 15 m2 + 34 mz en-
viron, à usages multiples.
Immeuble neuf, situation centrée.
Pour visiter: (024) 481 43 52
SOGIROM, Maupas 2, Lausanne
(021)31125 67.

22-493801

A vendre à SION, rue Hermann-Geiger 19, dans petit
immeuble résidentiel récent avec place de jeux ,
SUPERBE APPARTEMENT 4V4 PIÈCES
130 m!, 3e étage, équipement moderne, grand sé-
jour avec loggia, 2 salles d'eau, garage individuel et
place de parc extérieure.
Prix de vente: Fr. 390 000.-. 36-392166

...grâce au cours

Gratuitement à l'essai ^̂A envoyer à: INSTITUT ONKEN, 8280 Kreuzlingen
.J&

Un débouché sur les
professions modernes
L'électronique et la microélec
tronique se sont développées
d'une manière incroyable ces
dernière s années. Ce cours
vous en offre l'accès direct de
façon rapide et pratique.
Vous expérimentez
au fur et à mesure
que vous apprenez...
Aucune connaissance préala-
ble n'est nécessaire pour

Le premier fascicule du cours «Electronique + Microélectronique * .">i\  ̂j *  
^V*

ONKEN», ainsi que le matériel d'expérience correspondant , sont " "*»C »̂>jf X_^mis gratuitement à votre disposition pendant trois semaines. Profitez vite de cette offre . ***'•*¦ •-v
^ V*

D Oui, envoyez-moi le 1er fascicule à l'essai. D Envoyez-moi seulement votre brochure descriptive. / *o \

Nom 
Adresse 
Signature 

aborder cette étude. Le maté-
riel d'expérience étant fourni
avec le cours, vous pouvez
réaliser immédiatement ce
que vous apprenez. Et vous
irez loin : le cours ONKEN
comprend même une intro-
duction condensée à la tech
nique des microprocesseurs
Un diplôme à la clé!
Le cours ONKEN est un
excellent investissement
pour votre avenir. Il vous

Prénom 
NP/Localité ^—^ Donnez

de votre sang
18 F / 717 Sauvez des viea

A VENDRE A SION

bel app. 4/2 p.

A vendre

appartement
4Vs nièces

chalet

permet
d'obtenir le diplô-
me ONKEN, recherché
les milieux professionnels,
confirmant vos connaissances
et le succès de vos études.

Vieille ville (La Cible)
dans immeuble résidentiel neuf

appartements 31/. et 4 Va pièces,
situation exceptionnelle, calme

et ensoleillée, des Fr. 3400.- / m2.
Livrable printemps 1997.

Tél. (027) 322 00 35
36-387596

A vendre à Sion,
3 min. de Coop City

126 m2
3 chambres, 2 salles
d'eau, vaste cuisine
équipée, séjour avec
cheminée, réduit,
cave.
Fr. 390 000.-
0 (027) 32310 93.

036-384103

Martigny-Bourg
Maison villageoise
neuve

1 appartement 6'A
pièces, 260 m* de
plancher, y c.
90 m! de sous-sol,
y c. 3 places de
parc privées;
1 local commer-
cial, 150 m2 de
plancher, y c.
40 m2 de sous-sol,
y c. 3 places de
parc privées.

Exceptionnell
Appartement:
Fr. 2100.-le m2 (F.P.
Fr. 100 000.-).
Local Fr. 2300.- le
m2 (évt. médecin ou
pharmacien).
0 (027) 722 39 00,
de 8 à 10 heures.

036-394470

- _*

A vendre
à Sion-Ouest

112 m2, rénové, avec
garage et place de
parc privée.
Fr. 280 000.-.
0 (027) 322 94 48.

A vendre
Mayens-de-My

avec vue magnifi-
que, très bien entre-
tenu, 75m2 au sol.
Terrain 1400 m2.
Fr. 230 000.-.

36-394431

E
FONTANNA2
IMMOBILIER

Avenue Ritz 33
1950 Sion 2
Tél. (027) 323 27 88

"Je veux faire
carrière dans
 ̂l'électronique

Votre villa personnalisée
à prix fixe

Ex. 140 m2 surface plancher S'/s piè-
ces, avec garage et annexes
n.c. terrain, accès et taxes.

Prix: Fr. 298 000.-
y c. architecte -1- ingénieur

pour votre projet.
Sur votre terrain ou à disposition.

Ex. y c. terrain, accès et taxes
Martigny Branson Month.-Muraz Bovernier
Fr. 40S 000.- Fr. 405 000.- Fr. 390 000.- Fr. 360 000.-

IT^fYVON REBORD
1 l̂ ~ T Atelier d'architecture
r̂ ^X \M 

1920 Martigny - Mont-Chemin 2

t_^ [Tél. (027) 722 39 00 ne 
8 a 

io 
h

A vendre à SION

immeuble locatif
Rendement net: 7 %.
Fr. 6 mios.
Ecrire sous chiffre C 036-390402
à Publicitas, case postale 747,
1951 Sioril.
Discrétion assurée.

036-390402

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

Ecrire à case 2250,1950 Sion 2.
036-393783

ATELIER
D'ARCHITECTURE
Antoine de Lovallaz

Faites connaître
votre activité
à nos fidèles lecteurs 

^̂ ^w^
par le biais de Kir 5̂ J—-^
VOTRE RUBRIQUE: ^^ÉÉïtR̂
RÉNOVER - CONSTRUIRE sj!y
PROCHAINE PARUTION: 21 avril
Dernier délai : 14 avril, 10 heures
VOUS ÊTES INTÉRESSÉS? Alors contactez-nous.
Nous vous renseignons volontiers quant aux possibi-
lités et avantages proposés. A bientôt.

!̂ §#*=' Pour en savoir davantage , ŝn&®>
GT -̂ P/ appelez <

"̂ %̂

JH». ^PUBLICITAS SION -̂ ^̂ 1
flPXÊ (027) 329 52 84, fSf
XJ fJQi Mme J. Huttenlocher YVT7

est à votre service. <£è.z>l J
Vétroz
A louer au 1er étage
d'une villa

studio
avec place de parc.
Fr. 550 -, charges
comprises.
Libre tout de suite ou
à convenir.
Tél. (027) 346 52 37.

36-394668

JWW.
ASSOCIATION VALAISANNE

DES PROFESSIONNELS
DE L'IMMOBILIER

WALLISER VERBAND
DER IMMOBILIEN-TREUHÀNDER

MEMBRES mmm
N'oubliez pas: MERCREDI 24 AVRIL date de
votre assemblée générale dès 17 h au CIR

(Centre d'impression des Ronquoz) Sion

PROCHAINES PARUTIONS DE VOTRE PAGE:
22 avril ¦ 6, 20 mai

Pour le 22 avril, n'oubliez pas le dernier délai
pour la transmission de vos ordres ou cor-

• 

rections (annonces à la ligne ou à la colonne):
MARDI 15 AVRIL, 8 h 30.
Pour vous renseigner: PUBLICITAS SION \"R7
__ : (0_27) 329 j52.84 " Josiane Hutten'ocl^er V7

Chrysler

Moteur 4 cylindres de 1 1, 16 soupapes, 98 kW/133 CV, boîte manu-
elle à 5 vitesses ou automatique à 3 rapports (sans supplément de
prix), traction avant. Equipement: ABS, airbags full-size , rétrovi-
seurs extérieurs électriques/dégivrants , suspensions avant/arrière à
roues indépendantes , lève-vitres électriques à l'avant , vitres
teintées, climatisation (sans supplément de prix ), volant réglable
en hauteur, banquette à dossier rabattable 3/3 - V3, direction assistée,
radio/lecteur stéréo avec RDS et 4 haut-parleurs .

Les seuls agents Chrysler Jeep officiels du Valais romand:

MARTIGNY: HI-TECH AUTOMOTIVE, ROBERT ET ALAIN RÔUGE SA ,
RUE DU LEVANT 149, TÉL. 027/722 70 70
SIERRE: GARAGE CITÉ DU SOLEIL, PAUL FELLAY & FILS SA
ROUTE DE SION 66, TÉL. 027/455 11 48
SION: EMIL FREY SA SION

=g 83 RUE DE LA DIXENCE, TÉL. 027/203 50 50

Seuls ces agents officiels sont autorisés à effectuer les travaux de garantie.



La Suisse gagne et perd
Les «mondiaux» de curling ont débuté à Berne.

L'équipe de Suisse masculine
de Bâle-Ysfâger 2 , avec le
skip Patrick Netzer, s'est im-
posée lors de son premier
match des championnats du
monde à Berne. Le succès
suisse a été acquis 6-3 face à
l'Ecosse, un des prétendant au
titre avec le Canada. Ce suc-
cès, un brin surprenant , a été
obtenu de manière souve-
raine.

Les Ecossais, avec le skip
Hammy McMillan , avaient
dominé l'Europe ces dernières
années, remportant notam-
ment les titres de champions
d'Europe de 1994 à 1996. Les
deux dernière défaites du
quatuor écossais contre des
Suisses datent de 1992. Aux
Jeux olympiques d'Albert-
ville, Soleure-Wengi s'était
imposé, remportant d'ailleurs
le tournoi de démonstration.
Deux mois plus tard , Bienne-
Touring remportait le titre de
champion du monde à leurs
dépens. Devant l'Allemagne,
en revanche, pour le compte
du 2e match , la Suisse s'est
inclinée (4-5) au terme d'un
end supplémentaire. Patrick
Netzer et ses coéquipiers ont
manqué une bonne occasion
de se hisser en tête de cette
Round Robin.

Face aux Allemands et leur
skip Andy Kapp, médaillés de
bronze aux «mondiaux» de
1994 et 1995, les Suisses ont
nettement dominé les débats ,
jusqu 'au huitième end, me-
nant 3-1. Les Allemands réus-
sissaient alors un spectacu- Patrick Netzer, le skip de Bâle-Ysfâger 2, en pleine action

Bickel à la 25e minute, Kobé, HippismeCôté suisse, le meilleur ré-
sultat a été obtenu par le jeune
Marcel Fischer (18 ans), lequel
a terminé au 16e rang.

Football

neo-promu ,en première divi-
sion , s'est incliné 5-2 face à
Kashima Aittlers. Le Brésilien '
Mazhino s'est particulièrement

Victoire

laire redressement , reprenant
la directive des opérations et
forçant les Suisses à un end
supplémentaire qui leur fut
finalement fatal.

Les dames craquent
Les dames du CC Berne (Skip
Mirjam Ott) ont enregistré
deux défaites , une dans une
première rencontre très im-
portante contre le Danemark,
victorieux 8-5, avant de subir
le même sort avec la Norvège,
qui s'est imposée 7-5. Pour
prétendre à une qualification
aux Jeux olympiques, le Da-
nemark était un adversaire
que les Bernoises devaient im-
pérativement laisser derrière
elles. Mais une très mauvaise
entrée en matière privait Mir-
jam Ott et ses comparses
d'une issue favorable.

La défaite contre la Nor-
vège est encore plus rageante.
A 6-5 en faveur des Scandina-
ves, Mirjam Ott manquait une
belle opportunité de revenir
au score avec "'la dernière
pierre. La victoire revenait fi-
nalement pour un rien à la
Norvège, championne du
monde en 1990 et 1991. Pour
la Suisse, la suite de la com-
pétition s'avère très ardue, ce
lundi , contre la Suède et le
Canada. Ces deux nations ont
remporté leurs deux premiè-
res rencontres et font d'ores et
déjà figure de grands favoris
pour l'accession à la première
marche du podium. (si)

keystone

et bien en ligue nationale B la
saison prochaine. Dans un pre-
mier temps, le club zurichois,
avait dit renoncer de son pro-
pre gré à sa promotion. Beau-
coup de ses joueurs ont , en ef-
fet , la double appartenance
Bùlach/juniors de Kloten. La
nouvelle est tombée lors de
l'assemblée de la ligue na-
tionale qui s'est tenue à Zoug.

Motocyclisme

de Vêlez

_J4J

#̂ Pinto
J iv*' pour la
' 1 2efois
Le Portugais Antonio Pinto a
remporté le marathon de Lon-
dres en devançant dans la der-
nière ligne droite l'Italien Ste-
fano Baldini. Champion olym-
pique de la spécialité , le Sud-
Africain Josiah Thugwane a
pour sa part dû se contenter de
la troisième place tandis que ,
chez les dames, c'est la Ke-
nyane Joyce Chepchumba qui
l'a emporté.

Les résultats
Londres (GB). Marathon. Mes-
sieurs: 1. Antonio Pinto (Por)
2 h 07'55"0 (record de
l'épreuve). 2. Stefano Baldini
(lt) 2 h 07'57"3. 3. Josiah
Thugwane (AS) 2 h 08'06"4. 4.
Eric Kimaiyo (Ken) 2 h
08'08"5. 5. Richard Nerurkar
(GB) 2 h 08'36"6. 6. Steve Mo-
nighetti (Aus) 2 h 08'45".

Dames: 1. Joyce Chep-
chumba (Ken) 2 h 26'51"0. 2.
Liz McColgan (GB) 2 h
26'52"3. 3. Lidia Simon (Rou)
2 h 27'11"4'. 4. Sonja Krolik
(Ail) 2 h 28'02"5. 5. Ramilia
Burangulova (Rus) 2 h
28'07"6. 6. Manuela Machado
(Por)2h28'12"7.

Boxe

De la Hoya
détrône
Whitaker

L'Américain Oscar De la Hoya
est devenu champion du
monde des welters (WBC) en
battant le tenant du titre, son
compatriote Pernell Whitaker ,
aux points en douze reprises à
l'unanimité des juges , à Las
Vegas.

Deux juges ont donné De la
Hoya vainqueur, par 116-110 ,
le troisième lui accordant la
victoire par 115-111. De la
Hoya est ainsi resté invaincu
et il a remporté sa 24e victoire
(20 avant la limite) en autant
de combats; tandis que Whita-
ker, dont le seul revers remon-
tait à 1988, a concédé sa se-
conde défaite pour 40 victoires
et un nul en 43 combats.

Au cours de la même réu-
nion, le Mexicain Raul Mar-
quez est devenu champion du
monde des super-welters (IBF)
en battant l'Américain An-
thony Stephens par arrêt de
l'arbitre à la 9e reprise d'un
combat prévu en douze.

à Sarsfield
Vêlez Sarsfield a remporté ;
Tokyo la Recopa Cup, la su
percoupe d'Amérique du Sud
Le vainqueur de la coupe des
coupes a battu un autre club
argentin , River Plate, gagnant
pour sa part de la coupe des
champions, par 4-2 aux tirs au
but. Les deux équipes
n'avaient pu se départager au
terme des prolongations (1-1).

Escrime

;. Victoire
de Srecki

Eric Srecki a de nouveau fait Première défaite
étalage de toute sa classe à DOUr Bickel1 occasion de la 33e édition du *
grand prix de Berne, manche La première rencontre de Vis-
de la coupe du monde à l'épée. sel Kobe, l'équipe du Suisse
Le Français a en effet battu en Thomas Bickel , en J-League
finale le Biélorusse Vitali Sa- s'est soldée par une défaite à
charov 15-14 pour signer sa l'occasion de la première jour-
cinquième victoire de la sai- née du championnat japonais ,
son. Malgré l'ouverture du score de

dlVictoire

mis en évidence en inscrivant 
trois des cinq buts pour le Pour la troisième fois de suite,
champion en titre. 'J* Hollandaise Anky Van

Grunsven, montant «Bonfire»,
_ . a remporté la coupe du mondeGymnastique

Le grand
prix
de Cottbus

Les Suisses Pascal . Bollmann
et Felipe Andres se sont par-
faitement comportés ' lors du
traditionnel grand prix de
Cottbus au cours de l'épreuve
des anneaux. Bollmann, cham-
pion de Suisse de la discipline,
s'est classé sixième avec une
note de 8,600 tandis qu 'An-
dres, champion de Suisse du
concours complet, a terminé
septième avec 8,500. C'est le
Croate Alexeï Demianov qui
s'est imposé avec 9,400.

Van Grunsven
pour
la 3e fois

de dressage, dont la finale a eu
lieu , «chez elle», à Bois-le- Motocyclisme
Duc. 

En l'absence de la cham- 
^

Êr0IîSe r£i1ft npi-que' - Islbelle ^T!  ̂VictoireWerth (Ail), la vice-cham- y *)) «£— , . .
pionne olympique a dominé, h<=y ĵ QC SUZUKI
devant 8000 spectateurs en _ _ ' . ",,. . ,_ ' ', . _
salle, son compatriote Sven La Suzuki officielle de Oomez-
Rothenberger, sur «Weyden» et Polen-Goddard (Fr/EU-Aus) a
la Suédoise Louise Nathorst remporte la vingtième édition
(«Walk on Top»). Aucun cava- des Vingt-Quatre Heures du
lier ni cavalière suisse Mans, première épreuve du
n'étaient engagés. championnat du monde d en-

durance 1997, en accomplis-
Hockey sur glace sant 758 tours de circuit

1 C'est la première victoire
•̂  ̂ Blilach d'une Suzuki aux Vingt-Qua-
\%\. af.g.ar.-é-a tre Heures du Mans depuis leV f accepte succès de la Suzuki privée de

=̂  J. sa promotion Bertin-Millet-Guichon en
1985. La Yamaha officielle de

Champion de Suisse de ¦ pre- Delétang-Ruggia-Lindholm
mière ligue, Bùlach jouera bel (Fr/Fr/Su) a terminé en

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

Longchamp - Maisons-Laffitte, Quarte+, Quinte-*-, 2 sur 4
Prix du Pont de Flandre - Réunion I (3e), plat, handicap, 3100 m, 15 h 40

1 X. Puleo Kariver F. Cheyer 62 8p 8p 3p 4p 4p 1p 3o 17 
a
8 30 2 70 15 • 59.-- 14.20

2 J. Bertr. de Balanda Tinobravo A. Sanglard 60,5 1p (96) 1p 1p 3p 2p 18 1 60 3 5.80
3 P. Bary Lady Slave S. Guillot 60 (96) 8p 1p 4p 6p 1p 4p 4 7 40 11 3.80
4 E. Chevalier Fadalko G. Mossé 57 5p (96) 2p 8p
5 L. Charbonnier Juste Ciel S. Hureau 57 8p 1p 1p 1p 6p (96) Oo Tiercé (pour Fr. 1.-) Tiercé (pour Fr. 1.-)
6 R. Collet Fayolia G. Guignard 56,5 1o 3p 4o 6p (96) 2o 4o 1 7 - 1 8 - 4  1 5- 3 - 1 1
7 Y. de Nicolay Le Tintoret M. Cherel 56 2p (96) 2p 1p 3p 5p 5p Ordre exact 488.50 Ordre exact 1 608.60
8 M. Turquier Pointissima O. Thirion 55,5 7p 1p (96) Op 7p Op 2p Ordre différent 97.70 Ordre différent 103.70
9 D. Sépulchre Field Officer O. Doleuze 55 2p (96) Op 7p 8p 3p 6p

10 G. Henrot Upper Gallery A. Junk 55 1p 2p Op Op (96) 2p 2p 2 sur 4 (pour Fr. 5.-) 2 sur 4 (pour Fr. 5.-)
U o ? Jér

n
i M

a
L-
miX 

? 
O. Peslier 54 ,5 3p (96) Op Op 4p 1p 9p Rapport unique 27.50 Rapport unique 18.5012 C. Maillard fvlakmout T. Jarnet 54 ,5 6p 2p 1p 3p 2p (96) 5p v* ^

13 M. Bouland Ardex du Frêne D. Bouland 54 (96) 1p 1p 1p Op Op Quarté+ (oour Fr. 1.-) Quarté+ (pour Fr. 1.-)
14 B. Secly Puerta Del Sol D. Bonilla 52 8p 4p (96) (95) 2o 1o 1 7 - 1 8 - 4 - 9  1 5 - 3 - 1 1 - 1  -
15 E. Lellouche Sunday Night Blues T. Thulliez 52 8p 10p (96) Op 3p 1p 9p Ordre exact 2 657.70 Ordre exact 3 285.90
16 D. Smaga King of Troy S. Coffigny , 51 96 8p 6p 2p 1p 7p Op Orrim différent 201 10 Ordre différent 124 —17 X. Puleo" River Lab S Ponge 50,5 0P 3p Op Op Op 4p 2p Op ?ffiffi ^SO TSCUT 27 m
18 Mme Pat. Barbe Saithor V. Vion 50 1p 4p (96) Op 6p Op 6p
19 C. Bauer • Estèphe du Moulin S. Fargeat 49,5 1p 8p 6p 7p (96) Op 8p Quinté+ (oour Fr 2.-) Quinté+ (pour Fr. 2.-)
20 Alain Bâtes Sea Plane W. Messina 49 5p (96) 3p 6p 15p 1p Op 1 7 - 1 8 - 4 - 9 - 1 0  1 5- 3* 1 1 - 1 - 6

Ordre exact 21 073.20 Ordre exact 29 624.—
— 1 Ordre différent 330.— Ordre différent 219.—

Rubrique réalisée en collaboration avec Editel Communication S.A., Genève Bonus 4 66.— Bonus 4 43.80
I _ ' Bonus 3 22.— Bonus 3 14.60

Auteuil, Prix du Président
de la République
1 5 - 3 - 1 1 - 1 - 6

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

15 • 59.— 14.20

Vincennes, Prix
de la Roche Posay
1 7 - 1 8 - 4 - 9 - 1 0

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

7 8.30 2.70

deuxième position , a 10 tours
et l'autre Yamaha officielle de
Mahé-Fujiwara-Battistini
(Fr/Jap/Fr) à la troisième
place, à 18 tours.

Natation

*

Limite
réussie pour
Aviolat

La plongeuse vaudoise Cathe-
rine Maliev-Aviolat s'est clas-
sée 7 e au tremplin 3 m lors de
la coupe d'Europe de Belluno,
en Italie. Une performance,
qui qualifie la Vaudoise pour
les championnats d'Europe, en
août , à Séville et pour les
«mondiaux» de 1998 à Perth.
Avant elle, la Zurichoise Jac-
queline Schneider (1 m/et 3m
pour les Européens), ainsi que
le Lausannois Marc Bettens
(1 m) avaient
minima.
(1 m) avaient déjà obtenu les
minima.

Tennis

La pluie
au secours
de Capter

La pluie a empêche le bon de-
roulement de la finale du tour-
noi ATP de Hong-kong, une
épreuve dotée de 303 000 dol-
lars. Alors que l'Américain Mi-
chael Chang, tête de série No
1, avait remporté la première
manche 6-3 et menait 5-3 dans
la deuxième face à l'Australien
Patrick Rafter (No 5), elle a en
effet fait son apparition , con-
traignant les organisateurs à
reporter de vingt-quatre heu-
res la fin de la rencontre.

Lundi, Chang n 'aura plus
qu'un point à faire pour assu-
rer sa victoire. Au moment de
l'interruption, l'Américain dis-
posait en effet de deux balles
de match...
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grimace
couleur pasiei

tante. Ont-elles scié les
Comme on dit, une bataille mais pas la guerre!

Monthey retrouvé frôle la bonne affaire. Mince alors... Heureusement , mutile, un
ne peut que déplorer, au
passage, un état de fait ar-
phif.nnnli TV/T Qî G lo nnroan Aa

95-90 (47-46)

quer. «ivionmey est venu

j_ij.ii-." nuiaiiu j -itiigtiiiiaggti
pf a i t "i nvPi IY rr. a i c coroi n

Versoix - Monthey

Série: 1-0
Dans un coin du tableau , du
bleu ciel où s'apaise l'esprit;
qui dit Monthey rejoint par
son passé, concentré, volon-
taire, solidaire, collectif; en
d'autres termes, digne de l'an
dernier et glorieux.

Dans un autre coin , du gris
tacheté sombre où s'arrête le
regard ; qui dit l'équipe valai-
sanne si emballée qu'elle en
oublia parfois ses gestes de lu-
cidité, instants d'égarement
qui lui coûtèrent la victoire.

Ailleurs encore, du rouge
passion où affleure l'amer-
tume; qui dit la formation cha-
blaisienne flouée par des coups
de sifflet en forme de poi-
gnard.

Au bas du tableau à droite,
Versoix a signé sa première
victoire. Mais Monthey, c'est
sûr, a retrouvé sa palette.

De Coppet:
Christian Michellod

Il faut pourtant rager. Car sa-
medi soir, les Valaisans ont
laissé passer l'«occase», tom-
ber leur pinceau dans l'eau du
lac tout proche. Au moment de
parapher leur retour au som-
met, il leur a filé des mains,
balle perdue par Bullock à
trente-deux secondes de la, si-
rène alors que le compteur
était toujours jouable (92-90).
Ce n'est qu'un exemple parmi
quelques autres, exemple qui
résume ce que fut ce débat
crispant; acharné, sans cesse
indécis. Car «Snow» ne fut pas

le seul a gaspiller 1 exploit. A
chaque occasion d'envolée
belle, Monthey précipita le
mouvement et perdit du même
mauvais coup la boule et la
balle. Conséquence: le score
qui se resserre, les nerfs qui se
frottent à vif et les décisions
arbitrales qui reprennent de
l'ampleur et de l'importance.
35e minute: 79-82. Monthey
peut creuser la tombe de Ver-
soix, Bullock plante à trois
points, tir lâché avec son corps
en recul et le bruit strident du
roulement à bille signifiant
un... passage en force. En
farce? Bref. C'est juste pour
dire que le sourire ou la gri-
mace n'a tenu qu'à un fil
d'araignée. Du soir... espoir.

Rien, c est tout!
Le match? Un vrai choc de
play-off. Une rencontre de
coupe. Monthey maîtrisa bien
les Américains, Berry aux bas-
ques de Fields et Jenkins sur-
veillé tour à tour par Bullock ,
Felli et Morard . Versoix ex-
plosa par ses Suisses. Par le roi
Margot - c'était prévu - diabo-
lique dans ses accélérations et
dans son lâcher de ballon; par
Dubuis, son remplaçant , qui
mit du jus lorsque les Genevois
séchèrent (de 21-28 à 29-28);
par Olivier Deforel , géant aux
bras d'acier s'agitant avec effi-
cacité dans la raquette et au-
dehors.

A Monthey, soulevé -par un
Berry des soirs de fête , il man-
qua un ou deux paniers de Mo-
rard et son poing levé; une ou
deux rages cl'Ammann sous les
panneaux; une ou deux balles
de Felli moins tournicotantes
sur le cercle vicieux. Des petits

rien , en fait , mais qui font
tout. Ou presque.

Alors, on dira , en résumé,
que les Valaisans ont bien né-
gocié l'ensemble et mal dirigé
certains moments clés. Et que
Versoix, incontestablement, a
marqué un point psychologi-
quement capital. Mais pas dé-
cisif. Demain déjà , à l'heure de
la deuxième manche, on jau-
gera avec plus d'acuité le poids
de ce premier choc. Et si le
pastel valaisan virera au noir
ou au rose.

600 spectateurs
Versoix: Jenkins 13 (4 tirs sur 12, 5

lancers francs sur 8), Dao 2 (0-3,
2-2), Gothuey 3 (1-2, 2-3), Baillif 12
(5-12, 2 x 3), Margot 23 (10-12, 1 x
3, 2-2), O. Deforel 21 (7-16, 3 x 3 ,
4-5), G. Deforel 0, Dubuis 8 (3-4, 1 x
3, 1-1), Fields 13 (4-10, 2 x 3 , 3-6).
Entraîneur: Roland Lengenhagger. ' .

Monthey: Doche 8 (4-8), Bullock
17 (6-15, 1 X 3, 4-4), Felli 14 (6-10,
2-2), Colon 0, Morard 11 (4-13, 2 x
3, 1-1), Ammann 4 (1-2, 2-4), Berry
36 (10-22, 5 x 3 , 11-11). Entraîneur:
Michel Roduit.

Notes: collège de Terre-Sainte.
600 spectateurs. Arbitres: MM. Car-
lin! et Markesh. Versoix sans Bader et
Sergi. Cinq de base: Jenkins, Go-
thuey, Margot , O. Deforel et Fields
pour Versoix; Doche, Bullock, Mo-
rard, Ammann et Berry pour Mon-
they.

Fautes: 21 contre Versoix dont 6 à
O. Deforel (46'36); 24 contre Mon-
they dont 6 à Morard (47'59).

Tirs: 34 sur 72 (47,2%) dont 8 à 3
points pour Versoix; 19 lancers francs
sur 27 (70,3%). 31 sur 71 (43,6%)
dont 8 à 3 points pour Monthey: 20
lancers francs sur 22 (90,9%).

Par quarts: 1er 21-23; 2e 26-23; 3e
23-25; 4e 25-19.

Au tableau: 6e 10-9; 12e 21-23;
18e 35-37; 24e 47-46; 30e 61-57; 36e
70-71; 42e 81-82; 48e 95-90. ,

Bullock (a droite) et Monthey ont lutte longtemps a armes égales
avec leur adversaire genevois avant de lui laisser la victoire.

bussier

Scié
nar

l'arbitrage?
«A sept contre cinq, c'est
encore plus difficile!» Flo-
rian Doche disait haut ce
que beaucoup pensaient
bas. En d'autres termes, il
fustigeait de curieuses déci-
sions arbitrales qui ont
pesé dans la balance hési-

Montheysans? Et donc in-
fluencé le résultat final? Le
débat est ouvert. Et , mal-

l'arbitrage n'est-il pas à
l'image du basket helvéti-
que? Autre question , n'est-
ce pas...

«Je n'ai rien à reprocher
à mes joueurs», expliquait
Michel Roduit . «Notre vo-
lonté a été exemplaire.
Lorsqu'on pouvait faire le
trou, on a précipité. On a
voulu jouer le contre mais
ce n'est pas le jeu de Mon-
they. Plus concrètement, on
a bien géré les stars gene-
voises; les autres ont
émergé. Il faudra rapide-
ment oublier cette défaite.
Il y a un autre match
mardi; il sera encore plus
dur.» La déception sembla
vite passer sur les visages
valaisans. Sans doute cons-
cients de s'être retrouvés au
bon moment, malgré la dé-
faite. L'entraîneur de Ver-
soix le lit d ailleurs remar-

aveu • un, super-eiai u es-
m-ît' .. RnlQTiH T .ûtirtûn Vi^rtrtor

¦ , . , ,¦ .. JU JV V i J ,̂ l . i t . l̂  ^V.A t. ....

«Il faudra courir encore
plus mardi. Imposer notre
rythme et ne pas subir le
leur. Je crois que c'est la
salle qui a fait la diffé-
rence. Le match s'est joué
dans les trois dernières mi-
11UIUO, LUX1L1C LVLKJlLll l xZiy, li.
fallait s'y attendre. On l'a
gagné à l'arraché, avec nos
tripes. Cette première "vic-
toire est capitale, maiHnatP1?0

tention! Le champion a
montré qu'il était prêt pour
ces play-offs.» Alors, si
vous ne souffrez pas du
cœur, rendez-vous demain
mardi, à nouveau en Terre-
Sainte. Le pèlerinage conti-
nue... (mie)

Deux victoires italiennes
Le grand prix de Malaisie a ouvert la saison.

Deux victoires italiennes ont
été enregistrées pour l'ouver-
ture de la saison de vitesse sur
le circuit de Shah Alam: Mas-
similiano Biaggi (Honda) s'est
en effet imposé en 250 cm3 tan-
dis que Valentino Rossi (Apri-
lia) l'emportait en 125 cm3.

Les résultats
Shah Alam. Grand Prix de Malai-

sie. 125 cm3 (29 tours = 101,645 km):
1. Valentino Rossi (lt), Aprilia,
48'09"930 (126,619 km/h). 2. Kazuto
Sakata (Jap), Aprilia, à 0"994. 3. Ka-
zuto Sakata (Jap), Aprilia, à 32"198.
4. Mirko Giansanti (lt), Honda, à
36"833. 5. Masaki Tokudome (Jap),
Aprilia , à 37"502. 6. Jorge Martinez
(Esp), Aprilia, à 45"922. 28 pilotes au
départ , 22 classés. A notamment été
éliminé: Peter Ôttl (Ail), Aprilia. Tour
le plus rapide: Rossi (27e) 1'37"824
(128,986 km/h). Championnat du
monde (1 manche): 1. Rossi 25. 2.
Sakata 20. 3. Ueda 16. 4. Giansanti
13: 5. Tokudome 11.6. Martinez 10.

250 cm3 (31 tours = 108,655 km):
1. Massimiliano Biaggi (lt), Honda,
45'29"692 (143,297 km/h). 2. Tetsuya
Harada (Jap), Aprilia, à 13"780. 3.
Olivier Jacque (Fr), Honda, à 31 "334.
4. Ralf Waldmann (Ail), Honda, à
34"599. 5. Haruchika Aoki (Jap),
Honda, à 34"757. 6. Tohru Ukawa
(Jap), Honda, à 1'03"598. Puis: 10.
Oliver Petrucciani (S), Aprilia, à un
tour. 25 pilotes au départ, 15 clas-
sés. A notamment été éliminé: Loris
Capirossi (lt), Aprilia. Tour le plus ra-
pide: Biaggi (8e) 1'26"835 (145,310
km/h). Championnat du monde (1
manche): 1. Biaggi 25. 2. Harada 20.
3. Jacques 16. 4. Waldmann 13. 5.
Aoki 11. 6. Ukawa 10. Puis: 10. Pe-
trucciani 6.

500 cm3 (33 tours = 115,665 km):
1. Michael Doohan (Aus), Honda,
47'11"545 (147,055 km/h). 2. Alex
Criville (Esp), Honda, à 11 "796. 3.
Nobuatsu Aoki (Jap), Honda, à
13"403. 4. Luca Cadalora (lt), Ya-
maha, à 22"231. 5. Takuma Aoki
(Jap), Honda, à 22"609. 6. Carlos
Checa (Esp), Honda, à 34"515. Puis:
14. Juan-Bautista Borja (Esp), Elf-
ROC, à 56" 163. 24 pilotes au départ , I 
17 classés. Ont notamment été élimi- M___V».ÎI._ D;„__;. ,,_„ .,:«?_;»„ /_„;i„
nés: Jurgen Fuchs (Ail), Eif-ROC, et Massimilio Biaggi: une victoire facile

Daryl Beattie (Aus), Suzuki. Tour le 1. Doohan 25. 2. Criville 20. 3. No-
plus rapide: Doohan (13e) 1'24"840 buatsu 16. 4. Cadalora 13. 5. Aoki 11.
(148,727 km/h, record, ancien John 6. Checa 10.
Kocinski/EU en 1991 1'25"100). Prochaine épreuve: grand prix du
Championnat du monde (1 manche): Japon, le 20 avril à Suzuka. (si)

ne

Les adieux de Cynthia
Tour final de promotion en LNAF.

Femina Lausanne déjà relègue
en LNB; Martigny promu en
LNA depuis mercredi soir et
son historique victoire sur Ca-
rouge: la confrontation entre
ces deux équipes, samedi, pour
cette ultime ronde du tour fi-
nal, ressemblait à du remplis-
sage. Il en fut ainsi durant les
deux tiers de la rencontre,
avec Martigny et un cinq de
base insolite qui semblait
avoir encore la tête dans les
nuages et les jambes «cham-
pagnisées» tandis qu'en face ,
ce n 'était guère plus brillant.
Dix points d'écart à la pause,
en faveur des Vaudoises: ça
correspondait à la réalité du
jour, les Octoduriennes pei-
nant à se démarquer pour
trouver des bonnes positions
de tirs.

La reprise y ressembla
comme deux soeurs jumelles: la
trente-troisième minute, mal-
gré quelques coups de bouttoir
de Cynthia Johnston, la mar-
que continuait à se stabiliser
(53-43). Et puis, comme pi-
quées au vif , voulant sans
doute boucler ce pensum par
une victoire pour donner en-
core davantage de panache à
leur promotion , les Valaisan-
nes passèrent la deuxième vi-
tesse. Intransigeantes en dé-
fense (Lausanne n 'allait plus
scorer le moindre point...),
pouvant s'appuyer sur une
Cynthia Johnston à nouveau
exceptionnelle, elles refirent
non seulement leur retard
(38e) - alors que Lausanne
avait mené à la marque dès le
départ - mais s'en allèrent vers
un succès mérité. Avec une
toute grande dame aux com-
mandes de cette manœuvre:
Cynthia Johnston. Elle allait
réaliser l'exploit de marquer à
elle seule 48 des 59 points de
son équipe. Prenez vos cal-
culettes: cela correspond à

81% et comme pour quitter dé-
finitivement les parquets hel-
vétiques avec la classe qui la
caractérise, elle allait bénéfi-
cier à la toute dernière seconde
de jeu de deux lancers-francs
qu'elle transformait impara-
blement. Avant de s'éclipser,
les larmes aux yeux (et ses ca-
marades avec) pour prendre
son avion la ramenant chez
elle à Montréal. Séquence
émotions, digne d'entrer dans
les annales du club...

Jean-Marie Wyder

Femina Lausanne -
Martigny

53-59 (36-26)
Vallée de la jeunesse. Cent spec-

tateurs.
Femina Lausanne: Ziegler (0),

Schulthess (11), Piccand (4), Bach-
mann (4), Borgeaud (0), Ble (3), Bou-
vier (6), Dittenber (16), Trummer (0),
Ferez (9). Entraîneur: Etienne
George.

Martigny: Volorio (5), Johnston
(48), Moll (0), Marchi (0), Franchini
(0); puis: Michellod (2), Gabioud (0),
Marin (2), Woeffray (2), Bellon (0).
Absente: Vogel (blessée). Entraîneur:
Henri-Pierre Schùtz.

Evolution du score: 5e: 10-4; 10e:
18-11; 15e: 29-22: 25e: 44-33; 30e:
47-39; 35e: 53-47.

Cynthia Johnston: des adieu)
réussis. mamii
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Intersection

Un homme, Vincent
Eastman, architecte,
roule, heureux, sur une
route. Soudain, c'est
l'accident. Flashback.
Séparé
de sa
femme
Sally
après
seize
ans de
mariage
ils ont
une fille
Meagan
Vincent,
sous l'effet du choc,
revoit des bribes de sa
vie. Son mariage avec
Sally. Le quotidien.
Puis sa rencontre avec
Olivia qui a tout remis
en question. Vincent se
revoit incapable de
s'engager auprès d'elle.
Mis au pied du mur, la
mort dans l'âme, il lui
écrit une lettre de rup-
ture qu'il n'envoie pas.
Au contraire, au cours
de son voyage, il réali-
se soudain l'amour
qu'il lui porte et lui lais-
se un message sur son
répondeur: il veut se
marier avec elle, il veut
des enfants avec elle.
Vincent prend la route
pour la rejoindre, il
n'arrivera jamais à des-
tination. Dans les
affaires qu'on lui a
remises, à l'hôpital,
Sally trouve la lettre de
rupture destinée à Oli-
via. Elle croise la jeune
femme mais ne lui en
parle pas. Chacune
reste avec son secret.
Remake hollywoodien
des «Choses de la vie»
de Claude Sautet.
A vous de voir la diffé-
rence, tsr

 ̂
Dans les rêves de
 ̂l'homme du désert, il y a

. .. ... - -~.  . toujours l' oasis. C'est cet îlotLundi 14 avril , 104» jour de 
J
verdure autour du pointde I année. d'eau qui fait aimer l'immenseSi ce jour est votre étendue aride et minérale.

anniversaire: cette
année vous apportera
le chaud et le froid:
d'un côté, des avan-
tages financiers, une
vie de famille sans pro-
blème, de l'autre,
quelques ennuis avec
votre corps qui se rap-
pellera à votre souve-
nir! Puis le printemps
reviendra...
Les enfants nés ce jour:
ils porteront un regard
méfiant sur le monde,
par pessimisme géné-
ral. Ils ne seront pour-
tant pas vraiment mal-
heureux, ni victimes,
mais ils verront trop les
mauvais côtés de la vie.
Vie sentimentale
difficile. (ap)

, 
£ E 

les rives de la Méditerranée! j===| Le nouveau ,)é
Sortir du Nil

l'ua na<; rl(";iii- r. un KBB_a___s___ai__
' ~ r, j  rour i cgypie moaerne , t a ^^^^^^^^^^™s, il n y a que des question est cruciale. Sur les Du lac Nasser, unirtres.» Eisa Triolet plus de 60 millions d'habitants la «new valley» .

L' espoir au milieu de nulle
part. Toute la puissance du rêve
égyptien tient dans cette
confrontation constante entre
lyrisme et économie. Toshka ,
un nom de déesse pharaonique
pour un projet qui ne l'est pas
moins, a été durant deux jours
pour nos esprits cartésiens et
sardoniques, à mi-chemin entre
mirage et réalité. Jusqu 'au
moment où... non , ce n 'est pas
le kamshin qui soulève, là-bas,
le sable du désert, mais les pre-
miers coups de pioche — les
bulldozers à l' œuvre — sur ce
chantier mythique.
Toshka , dans les salons du
Caire , avait l' emphase d' une
ouverture de Verdi. Ministre et
hauts fonctionnaires nous
l' avaient entonnée sans fausse
note , comme une incantation
sur le thème des lendemains
dorés d' un pays antique. Faire
pousser le désert sur presque un
millier de kilomètres , en déri-
vant une part du fleuve nourri-
cier. Ce projet de deuxième Nil ,
cette «new Valley» consiste à
utiliser le niveau mort du lac
Nasser pour conduire les eaux
vers le nord-ouest, en fertilisant
une vallée déserti que où ne
régnent aujourd 'hui  que
quel ques acacias et quelques
renards solitaires. Avec de très
rares oasis qui se mueraient
d' un coup en cités d' un nou-
veau monde. Baris , Dakla ,
Bakarya... Et pourquoi ne pas

e

rejoindre au bout du parcours
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au deuxième
• Un projet pharaonique pour faire pousser le désert • Un «nouveau delta» pour le XXIe siècle

En plein désert. 100 mil-
liards d'investissements... nf

— un million de naissances
chaque année — 90% vivent
dans la vallée du Nil et le delta.
Dans un entassement qui
conduit à un étouffement iné-
luctable , à moins de diversifier
l'habitat et les activités écono-
miques. Une tentative dans ce
sens a été réalisée à El Kharga ,
une fort belle oasis du désert
libyque, à 200 kilomètres de la
vallée du Nil. A grands renforts
d'investissements nationaux , on
y a construit des écoles , des
routes , des industries même et
développé l' agriculture. Une

Un temple surgit au milieu des sables. Encore Ramsès

province nouvelle qui compte
aujourd'hui 140 000 habitants.
Mais si les résidents d' origine
nubienne y croissent et multi-
plient , la difficulté d' attirer et
de maintenir une population
nouvelle se heurte aux habi-
tudes millénaires et à l' attrait de
la grande ville.

Pays neuf
Le projet de Toshka va faire en
grand ce qu 'El Kharga n 'a que
timidement ébauché. Les eaux

Assouan du lac d'Assouan , canalisées à masse , vers le dernier pays
partir du déversoir qui avait été neuf ' le, pays où l' on fait pous-
prévu lors de la construction et ser ^e désert...
qui n 'a que très peu fonctionné Alors? Toshka, rêve lyrique des
jusqu 'ici , vont être amenées par hommes du Nil? Terre promise

ersoir du Nil Lac Nus ; canaux jusque dans les vallées du dieu dollar? Quelque part ,
les nlus nrooices à la mise en dans un nuage de sable jaune .

^777^;-:77-'--7 '-- _ " culture . «Mais il ne s'agit pas les bulldozers ont déjà mordu le
MBB.M__________________ l_______ i d > un pr0jet agr icole ,  dit le désert d'Abou Simbel .
canal de 67 kilomètres à creuser, vers ministre El-Belta gui qui est

"' venu la veille visiter le chantier François Dayer

Du déversoir du lac Nasser,
l'eau se perd dans le désert.nf

avec Osni Moubarak lui-même,
pour bien montrer l'intérê t du
dossier à la population. Il s'agit
de développer économiquement
une région grande comme la
France, avec de multi ples acti-
vités dont l' agriculture n 'est
qu 'un des éléments. On y
construira des aérodromes, on y
exploitera des mines, créera des
industries , bref , les Egyptiens
pourront y créer un nouveau
pays.»
Bien sûr , même au pays des
pharaons, ce mega-projet susci-
te quelques timides objections.
N' a-t-on pas déjà assez taquiné
le Nil , peut-on ainsi faire bascu-
ler tout un écosystème, le projet
est-il seulement financièrement
réalisable? Tous ces doutes sont
balay és pour l 'heure  dans
l' enthousiasme officiel: ce pro-
jet géant va déverser sur 1
'Egypte , avec les eaux du lac
Nasser, des milliards d'investis-
sements. On compte sur les voi-
sins d'Arabie et des émirats , sur
le financement international qui
ne pourra manquer d' affluer en

NOUS FETONS
Bienheureuse Lidwine
de Schiedam 1380-1433.
Accidentée à 16 ans,
elle devient paralysée.
Recluse dans sa mai-
son, son âme se tourne
vers le Christ qui la
comble de grâces mys-
tiques dont, une pro-
fonde union à sa pas-
sion. Lidwine incarne la
souffrance même dans
une patience héroïque.

Lundi 14 avril 1997 - NF
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Des iris de Clovis
aux cent fleurs de Mao
La «Petite histoire des fleurs de l'histoire»

^.Historien de grand renom ,
 ̂homme de radio et de télé-

vision , chroniqueur alerte et
mémorialiste de talent , Pierre
Miquel se signale de nouveau
avec un livre délicieux: «Petite
histoire des fleurs de l'histoire »,
publié chez Albin Michel.

Militantes...
De l' œillet rouge des bousin-
gots, ces républicains de Louis-
Philippe , ou blanc des camelots
du roi , infatigables manifestants
contre la «Gueuse», la Républi-
que de la fin du XIXe siècle ,
aux roses rouges de François
Mitterrand , les fleurs ont sou-
vent éclos, en France, à la bou-
tonnière des citoyens et des mi-
litants.

... ou symboliques
Elles expriment, d abord , ce
«besoin de reconnaissance»
qu 'imp lique «le sentiment par-
tagé d' une communauté en
lutte ». Elles peuvent avoir aussi
été retenues , comme le lys par
exemple, en raison d' une sym-
bolique héraldi que.

Certaines , véritables privilé-
giées, sont universellement re-
connues comme le symbole
d'une culture nationale, tel le
chrysanthème pour le culte im-
périal japonais , le lotus, em-
blème des Cretois, le coquelicot
de la Grande Guerre pour les
Anglais , l' edelweis pour les
Suisses ou les Autrichiens.

Messagères
En fait , le choix des fleurs n'est
jamais innocent «leur couleur ,
comme celle du drapeau , témoi-
gne d' un engagement». On les
retrouve lors des grands rassem-
blements culturels exprimant
des hommages collectifs , ou
une recherche

-

de pureté. Elles

.

peuvent diffuser un message di-
vin - n 'ont-elles pas été créées
par Dieu? - ou de gloire.

Mais les plus inquiétantes sont
encore celles qui parlent de la
mort : la ciguë de Socrate, le pa-
vot de Déméter qui la consolait
du départ de sa fille , le myrte à
feuilles piquées de milliers de

trous d' aiguille par Phèdre, les
mar-guerites rustiques accompa-
gnant De Gaulle dans son der-
nier voyage...

Actrices de l'histoire
C' est une bien belle histoire que
raconte Pierre Miquel; histoire
parfois insolite aussi puisque
nul ne peut dire si les lys de
France ne sont pas des iris jau-
nes découverts par Clovis dans
un marigot, alors que les violet-
tes impériales d'Eugénie de
Montijo ont bien existé.
Des lotus de Mao aux bleuets
du chemin des Dames, les fleurs
ont donc leur part dans l'his-
toire, ce qui ne les' empêche pas
d'avoir leur propre histoire. El-
les vont et viennent car elles
sont indissociables de l' environ-
nement , de la vie et des senti-
ments de l'homme. Ainsi , c'est
depuis peu que le muguet de
mai est devenu la fleur des tra-
vailleurs.
Savoureux conteur , Pierre Mi-
quel entraîne le lecteur dans les
sentiers fleuris du jardin de
l'histoire : érudition , charme,
truculence , anecdotes et curiosi-
tés, tout est là. Ce livre consti-
tue un précieux florilège pour
ceux qui veulent en savoir plus
sur la petite histoire des fleurs
sans pour autant oublier la
grande histoire des hommes.
Peut-on imaginer en effet , si ce
n 'est dans le plus sinistre scéna-
rio-catastrophe futuriste , un
monde sans fleurs ? (ap)

«Petite histoire des f leurs de
l 'histoire», par Pierre Miquel,
Ed. Albin Michel.
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Additif
Adobe
Adonis g
Alpage
Altiste
Amère
Appui p
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8 Bagage

Bagout
Broder LC Cabiai
Cacolet
Caddie

£lan . MCoince
Courir

D Darne

Dédicace
Digue
Effacé
Emir
Erigé
Essai
Fadeur
Fiable
Galbe
Genèse
Gigue
Globule
Grade
Lacet
Laid
Licite
Ligoté
Maroufle
Mettre
Modifié
Mois

Orage
Palme
Papale
Papier
Piété
Plier
Produit
Radial
Radius
Sagard
Saïga
Sain
Tiare
Tillac
Trame
Trêve
Veste
Viole
Vitre

LE MOT MYSTÈRE
ition: sur le bord, un mot de 8 lettres
dans la grille les mots que vous repérez et qui figurent

la liste ci-dessus. Une fois tous les mots trouvés, il ne
restera que le mot mystère, que vous lirez de gauche
ite et de haut en bas.
on du jeu précédent: passéisme

U R G E N C E S

722 89 89. Groupement des dépan-
neurs accidents de Marti gny,
722 81 81. Carrosserie Germano , ave-
nue du Grand-Saint-Bernard 6, Marti-
gny , 722 25 40.
Saint-Maurice: ' Auto-dépannage
agaunois , 024/485 16 18. Vernayaz:
Garage de la Cascade, 027/764 16 16.
Monthey: 024/472 74 72. Auto-assis-
tance, pannes et accidents , 24 h/24,
024/475 74 72. Vouvry , 024/
481 51 51.
Brigue: patrouilleurs TCS, 022/ ou
031/140.
Membres TCS: 140.

SERVICES
MÉDICAUX
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 Johner ,
Chamoson , 306 55 65, natel 079/
212 24 12.
Verbier: Contât , 771 70 20.
Saint-Maurice: médecin de garde:
natel 077/22 84 40.
Monthey: service de garde, 024/
471 1192.
Bex et Aigle: hôpital d'Aigle ,
024/468 86 88.

PHARMACIES
DE SERVICE
Loeche-les-Bains: 470 15 15.
Sierre: Hoffmann , 455 79 52.
Crans-Montana , Lens: Pharma-
Crans S.A., Crans , 481 27 36, natel
(077) 28 34 35.
Sion: Magnin, 322 15 79.
Région Fully-Conthey: natel 079/
418 82 92.
Martigny: Pharmacie Sunstore ,
722 76 76.
Saint-Maurice: Pharmacie de la
Gare, (024) 485 30 75.
Monthey: De Lavallaz , (024)
473 74 30.
Aigle: Pharmacie de Bourg, Ville-
neuve , (021) 960 22 55 + Pharmacie
d'Ollon , Ollon , (024) 499 11 46.

AMBULANCES
Centrale cantonale des appels ambu-
lance secours: 144.
District de Sierre et Loèche: (sauf
Saint-Léonard) 455 17 17 ou 144.
Centrale cantonale des appels ambu-
lance secours : 144.
Sion: Police municipale , 323 33 33
ou 144.
Martigny et Entremont: service of-
ficiel , 722 01 44 ou 144.
Ambulances Yerly, Orsières ,
783 18 13 ou 144.
Saint-Maurice: 024/471 62 62 et
027/7220 144 ou 144.
Monthey: 024/47 1 62 62 ou 144.
Aigle: 024/ 466 27 18 ou 144.

AUTOSECOURS
Sierre: garagistes sierrois, 455 55 50.
Auto-Secours sierrois , 455 24 24.
Carrosserie Geiger, 458 37 15 (Rive-
Gauche).
Sion: TCS, 140. Garage de Champ-
sec, 1950 Sion, jour 203 39 17, nuit
(077) 28 28 54. Auto-Secours sédu-
nois . 323 19 19.
Martigny: Auto-secours des garagis-
tes Marti gny et environs , 24 h/24,

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 7
tana , 24 h/24, 481 94 94. Association
des taxis de Crans-Montana ,
481 34 65 et 481 14 77.
Saint-Léonard: 203 12 69.
Sion: station centrale de la gare,
322 32 32. Taxi phone 322 44 55.
Vétroz: Taxis , Vétroz , (079)
448 47 40.
Martigny: Taxi A-AA - 24 h sur 24,
station gare CFF, natel 077/28 36 36.
Appel gratuit: 0800/801 802. Besse
Taxi, 722 22 00. Verbier: May Taxis
(24 h sur 24), 771 77 71, fax
771 77 72. Le Châble: Taxi Alp ina ,
776 22 70.
Saint-Maurice: taxi phone , 024/
471 17 17.
Monthey: station place Centrale ,
024/47 1 41 41 ou taxi phone ,
471 17 17.
Port-Valais: (024) 48121 20, natel
(077) 22 29 21.
Bex: taxiphone , 024/47 1 17 17.

DIVERS
La main tendue: 143.
SOS jeunesse: 323 18 42.
SOS futures mères: permanence
24 h/24, Sion , 322 12 02 et Chablais,
024/ 485 30 30. Sages-femmes:
garde de 8 à 20 heures , tél.
157 55 44. Service de dépannage du
0,8%o: 027/322 38 59. Babv-sitting:
Sion , 346 65 40 et Marti gny,
785 22 33. Fully, 746 36 16. ADS
(Appel-Détresse-Service): assistance
à personne seule, handicap ée et âgée.
24 h/24. 723 20 30. Accuei l familial:
(max. 3 enfants), Monthey, 024/
472 18 04 et 079/221 06 07. Allaite-
ment: Ligue la Lèche, 455 04 56. Al-
cooliques anonymes: (079)
353 75 69. Sion: La Tannerie 4, 1er
étage. Réunion ouverte: 1er jeudi du
mois. Sierre: école Beaulieu 4, entrée
par la cour. Réunion ouverte: 1er
vendredi du mois. Perséphone: sou-
tien en cas de maladie et deuil ,
322 19 84.
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MONTHEY

PLAZA (024) 471 22 61
La guerre des étoiles
Ce soir lundi à 20 h 30 - 12 ans

KS9Ê Un premier volet de la trilog ie revisitée
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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?

E M A S

SIERRE
BOURG (027) 455 01 18
La guerre des étoiles
Ce soir lundi à 20 h 30 - 12 ans
Vingt ans après la fantastique épopée de
l'espace la célèbre réalisation de Georges
Lucas, avec Harrison Ford.
Un des plus grands succès de l'histoire
du cinéma. L'événement du mois.

CASINO (027) 455 14 60
Y aura-t-il de la neige à Noël?
Ce soir lundi à 19 h - 14 ans
Un film de Sandrine Veysset, avec Do-
minique Reymond.
Ennemis rapprochés
Ce soir lundi à 20 h 45 - 16 ans
Un film d'Alan Pakula , avec Harrison
Ford et Brad Pitt.
L'amitié compromise entre un policier et
un terroriste.

SION
ARLEQUIN (027) 322 32 42
Ennemis rapprochés
Ce.soir lundi à 20 h 45 - 14 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...

CAPITOLE (027) 322 32 42
Roméo & Juliette
Ce soir lundi à 20 h 30 - 14 ans
De Baz Luhrmann , avec Léonard Di Ca-
prio, Claire Danes. L'histoire d' amour lé-
gendaire , version rock' n roll , explosif ,
musical , moderne et provocant. Shake-
speare en serait fier.

LUX (027) 322 15 45
L'empire contre-attaque
Ce soir lundi à 20 h - 12 ans
D'Irvin Kerhsner, avec Harrison Ford. La
trilogie «Star War» continue, l'opéra de
l' espace rouvre ses portes, un film étince-
lant , fascinant et détonant.

LES CEDRES (027) 322 15 45
Donnie Brasco
Ce soir lundi à 20 h 15 - 16 ans
De Mike Newell. Histoire classique de
double jeu , déjeune flic (Johnny Depp)
et vieux voyou (Al Pacino), bonifiée par
la mélancolie et le talent des acteurs .

MARTIGNY
CASINO (027) 722 17 74
La France en ballon
Aujourd'hui lundi à 15 h et 20 h 30
Par Lionel et Cyri l Isy-Schwart .
Connaissance du monde.

CORSO (027) 722 26 22
Y aura-t-il de la neige à Noël?
Ce soir lundi à 20 h 30 - 12 ans
Film d' art et d'essai de Sandrine Veysset,
avec Jessica Martinez , Alexandre Roger
et Xavier Colonna.
Prix Louis-Delluc 1996.
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• TSR
7.00 Euronews
8.05 TSR-dialogue
8.10 Top Models
8.40 Le ciel, la pierre et le

martinet
9.05 Scarlett

10.35 Les feux de l'amour
11.15 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
14.30 Tandem de choc
15.20 Pour l'amour du risque
16.10 Madame est servie
16.35 Bus et compagnie:

Aladdin - Les mutants de
l'avenir

17.35 Lois 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
Intersection
Film de Mark Rydell.
110' USA 1993
Avec Richard Gère, Sharon
Stone, Lolita Davidovitch, Mar-
tin Landau.
Vincent, architecte, roule, heu-
reux, sur une route. Soudain,
c'est l'accident. Sous l'effet du
choc, il revoit des bribes de sa
vie. Son mariage avec Sally, le
quotidien pendant seize, puis
sa rencontre avec Olivia qui a
tout remis en question.

21.50 Aux frontières du réel
Les hurleurs.

22.35 La petite famille
Mademoiselle Morin.
L'oncle Adélard qui vient
de mourir va être incinéré.
Cette nouvelle laisse toute
la famille Perrot
indifférente jusqu'au
moment où on apprend
que le défunt était
millionnaire.

23.00 TJ-nuit
23.15 Rick Hunter

Amour fraternel.
Après avoir tué
accidentellement un
dealer, un étudiant
panique et s'enfuit de son
appartement...

24.00 TSR-dialogue
0.05 Télétexte

• TSI
6.30 Textvision 7.00 Euronews 7.45
Tempo in immagini 8.55 Euronews
11.00 Textvision 11.10 Senora 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 scella
pilotata 16.50 Peo 17.20 Océan Girl
17.50 Willy Principe di Bel Air 18.15
Telegiornale flash 18.20 Animali,
amici miei 19.00 II Quotidiano 20.00
Telegiornale - Meteo 20.30 Un caso
per due 21.40 Rébus 22.25 Telegior-
nale «10» - Meteo 22.40 Lessico del
vivere 22.50 Doc D.O.C. 23.40 Euro-
goal 23.55 Telegiornale flash 24.00
Musica in... palcoscenico 0.50 Textvi-
sion

• ARD
5.30 Morgenmagazin 9.00 Tages-
schau 9.03 ML - Mona Lisa 9.45 Oste-
oporose-Gymnastik 10.03 Weltspie-
gel 10.45 Recht in Deutschland 11.04
Geld oder Liebe 13.05 ARD-Mittags-
magazin 13.45 «Plusminus»-News
14.03 Geheimnisvolle Welt 14.30
Tiere des Siidens 15.03 Wunschbox
16.03 Fliege 17.00 Tagesschau um
fûnf 17.15 Brisant 17.55 Verbotene
Liebe 18.25 Marienhof 18.55 Gegen
den Wind 19.53 Das Wetter 19.58
Heute abend im Ersten 20.00 Tages-
schau 20.15 Wildwege 21.00 Report
21.40 O Gott, Herr Pfarrer 22.30 Ta-
gesthemen 23.00 Tatort 0.35 Nacht-
magazin 0.55 Happy-End fiir eine Ehe
2.45 Nachtmagazin 3.05 Fliege

• TVE • RTP
6.00 Euronews 7.30 Telediario matinal
9.10 Los desayunos de Radio
Nactional 10.00 TV educativa 10.55
Empléate a fondo 11.25 Arco iris
11.40 Saber vivir 12.35 Asi son las
cosas 13.30 Zip zap 14.00 Noticias
14.30 El valor del dinero 15.00
Telediario 1 15.45 Todo por tu amor
17.10 Corner en Madrid 17.30 Estilo terra 18.00 Not icias 18.15 Canal
Euronews 18.00 Noticias 18.25 Xena Aberto 19.15 Em Jogo 19.30 Sinais
19.15 jVaya lio! 20.00 Gente 21.00 RTPI 20.15 Vidas de Sal 21.00
Telediario 2 21.45 Contigo pan y Telejornal 22.00 Sôzinhos em Casa
cebolla 22.20 iQuién sabe dônde? 22.30 Jet 7 23.00 86-60-86 23.30
0.45 Telediario 3 1.30 Se ha escrito Dinheiro vivo 24.00 Remate 0.15
un crimen 2.15 La mandrégora 2.45 El Acontece 0.30 Jornal da 2 1.00 Verao
imperdible quente 1.45 Praça da Alegria

5.45 86-60-86 6.15 Made in Portugal
7.00 Domingo Desportivo 8.00 Mesa à
Portuguesa 9.30 Junior 10.00 Noticias
10.15 Reporter RTP / Africa 11.15
Verào quente 12.00 Praça da Alegria
14.00 Jornal da Tarde 14.45 Em Jogo
15.00 Origens 15.30 RTP / Sport
17.00 Junior 17.30 Viagens na Minha

? P R O GR A M M E  S4
• TF1 • FR2 • FR3 • LA 5e
5.00 Musique
5.10 Histoires naturelles
6.05 Les grandes espérances
6.30 Intrigues
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 La planète de Donkey

Kong
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 cœurs 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
13.35 Parole d'expert!
14.30 Chasseurs d'épaves
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 Spécial Jacques Prévert

Jenny
15.05 La cinquième dimension

Bulles sous l'eau
15.35 Gaïa
16.00 La dernière escale de

Pierre Loti
17.00 Jeunesse
17.55 Villes du monde
18.20 Le monde des animaux
18.45 Le journal du temps
18.50 50 jours pour 50 Palmes

? 20.45
Les enfants
de l'Olympia
Les fantômes de Jacques Brel
et de Georges Brassens s'en
sont-ils émus? Toujours est-il
que l'Olympia, le dernier des
grands music-halls parisiens,
où tous deux accumulèrent les
succès, va fermer ses portes
ce soir. Les mânes des poètes
disparus peuvent toutefois re-
poser en paix, l'Olympia ne se
replie sur lui-même que pour
faire peau neuve et renaître à
l'automne. En attendant, une
pléiade d'artistes s'en vient
faire la fête à la vieille scène
mythique où Brel créa «Ams-
terdam» sous les ovations.
Avec notamment: Salvatore
Adamo, Jean-Louis Aubert, Gil-
bert Bécaud, Jean-Marie Bi-
gard, Jane Birkin, Michel Bou-
jenah, Dany Brillant, Patrick
Bruel, Francis Cabrel, Al ain
Chamfort , Robert Charlebois,
Christophe, Richard Cocciante
Etienne Daho, Danyboon,
Dave, Michel Delpech, Ray-
mond Devos, Céline Dion, Sa-
cha Distel, Michel Drucker,
etc.

0.30 F1 magazine
1.05 TF1 nuit
1.15 Histoires naturelles
2.00 Histoires naturelles
3.05 Cités à la dérive
4.10 Histoires naturelles

• 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
TAFminigamë 13.00 Tagesschau
13.10 TAFtalk. 13.30 Die Leihmutter
13.55 12. Festival Cirque de Demain
15.15 André Tahon und seine Marot-
ten 15.45 TAFlife 16.45 Animaniacs
17.10 Kidz 17.40 Gute-Nacht-Ge-
schichte 17.50 Tagesschau 17.55 Der
Landarzt 18.50 Telesguard 19.00
Schweiz aktuell 19.30 Tagesschau
19.50 Meteo 20.00 Megaherz 21.05
Time out 21.50 10 vor 10 22.20 Was
vom Tage ubrigblieb 0.35 Dream On
1.00 Nachtbulletin - Meteo

• ZDF
5.00 Blickpunkt 5.30 Morgenmagazin
9.03 ML - Mona Lisa 9.45 Osteopo-
rose-Gymnastik 10.03 Weltspiegel
10.45 Fall auf Fall - Jedem sein Recht!
11.04 Geld oder Liebe 13.05 ARD-
Mittagsmagazin 13.45 Tier-Praxis
14.10 Hais iiber Kopf 14.40 Theos Ge-
burtstagsecke 14.42 Mittendrin 15.15
Tim und Struppi 15.40 Dalli-Dalli
16.10 Vorsicht , Fallel 17.00 Heute -
Sport - Wetter 17.15 ZDF-Abendma-
gazin 17.40 Der Alte 18.45 Leute
heute 19.00 Heute - Wetter 19.25
WISO 20.15 Die letzte Rettung 21.45
Heute-Joumal 22.15 Die Rache des
Wolfes 23.50 Jenseits von Hollywood
0.15 Apropos Film 0.45 Triigerische
Paradiese 1.25 Metropolis 2.35 Vor
30 Jahren - Geschâft mit dem Spùr-
sinnvom

? 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.
(3/6)
Entre Margaux et Daniel, la
passion flambe comme au pre-
mier jour. Daniel est d'autant
plus euphorique qu'il sait main-
tenant qu'Eric est son fils. Un
tel bonheur ne peut décem-
ment pas durer. Apprenant
que Delphine, sa fille, est en-
ceinte, Maxime de Montpensy
appâte le père présumé en lui
faisant don de sa clinique.

22.45 C'est à suivre
Le traitement des déchets
ménagers.
En direct. D'après la loi de
1992, toutes les
décharges publiques
doivent être supprimées
d'ici l'an 2000. Cet
objectif implique la mise
en place de plans
départementaux
d'élimination des déchets.

0.25 Journal
0.40 Le cercle de minuit
1.50 Histoires courtes
2.15 Studio Gabriel
2.45 L'Erythrée
4.15 24 heures d'infos
4.30 Les Z'amours

• 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 Temps présent 11.30 Polémi-
ques 12.30 Journal (Fr.3) 13.00 Paris
lumières 13.30 Faites la fête 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 Faites la fête

• ORF
5.00 Alarm fiir Cobra 11 - Die Auto-
bahnpolizei 5.55 Abenteuer in der Ka-
ribik 6.30 Die heisse Spur 7.05 Woody
Woodpecker 7.55 Disney-Festival
8.55 Aile unter einem Dach 9.15 Cali-
fornie High-School II - Pausenstress
und erste Liebe 9.40 In einem fernen
Land 11.50 Biene Maja 12.15 Cali-
mero 12.40 Die Schliimpfe 13.10 Tom
und Jerry 13.45 Hero Turtles 14.20
Die Dinos 14.50 Unsere kleine Farm
15.40 Seaquest DSV 16.25 Das A-
Team 17.15 Aile unter einem Dach
17.40 Harrys Nest 18.05 Hbr mal,
wer da hâmmert! 18.30 Eine schreck-
lich nette Familie 19.00 Caroline in the
City 19.30 ZiB - Kultur - Wetter 20.02
Sport 20.15 Reine Glùckssache 21.55
Bis dass ein Mord uns scheidet 23.30
Duell der Gringos 1.00 Cover Up

• BBC
6.00 The Small Business Programme
7.00 News 8.15 Grange Hill 9.15 Kil-
roy 10.00 Style Challenge 10.30 Chil-
dren's Hospital 11.00 Capital City
12.15 Ready, Steady, Cook 12.45
Style Challenge 13.10 Songs of Praise
13.45 Kilroy 14.30 Children's Hospital
15.00 Capital City 16.00 Style Chal-
lenge 17.05 Grange Hill 18.00 World
News 19.00 Children's Hospital 19.30
Take Six Cooks 20.00 Are You Being
Served? 20.30 The Brittas Empire
21.00 Othello 22.00 World News
22.30 Othello 1.05 Tippett and Sond-
heim 1.30 Building the Perfect Beast

? 20.50
Jamais
plus jamais
Film d'Irvin Kershner.
120' USA. 1983
Avec Sean Connery, Klaus Ma-
ria Brandauer, Max von Sydow,
Kim Basinger, Barbara Carrera,
Alors que James Bond croyait
pouvoir enfin se reposer , après
des années passées à sauver
le monde de toutes sortes de
dangers, «M» lui confie une
nouvelle mission. Une organi-
sation terroriste bien connue,
le «Spectre», vient de dérober
deux ogives nucléaires aux
Etats-Unis et menace de les
faire exploser si le gouverne-
ment refuse de s'acquitter
d'une importante rançon.

23.15 Soir 3
23.40 Au-delà du miroir

Téléfilm de Charles
Jarrott .
Avec Perry King, Lori
Loughlin, Christopher
Plummer.
Toby Temple s'installe à
Hollywood, bien décidé à
devenir l'acteur comique
de référence de sa
génération. Clifton
Lawrence, un imprésario
madré , prend en main la
jeune carrière de Toby et
impose rapidement son
poulain au firmament des
grandes vedettes.

1.10 Musique graffiti
1.15 Un livre, un jour
1.17 Tous sur orbite
1.20 La grande aventure de

James Onedin

• TMC
9.00 Secret bancaire 9.55 Pistou
10.25 Boléro 11.25 New York Café
11.50 Haine et passion 12.30 Récré
Kids 13.35 Phylactère - Tabary 14.00
Télé-shopping 14.30 L'homme de
Suez 15.25 Vivement lundi 16.00 Se-
cret bancaire 16.55 TV 101 17.20 Sois
prof et tais-toi 17.50 La belle et la
bête 18.50 Télé TV 19.20 Flash Euro-
sud 19.30 Vivement lundi 20.00 New
York Café 20.30 Drôles d'histoires
20.35 La plus grande histoire jamais
contée 23.50 L'héritier de la panthère
rose

• RAI1
6.00 Euronews 6.30 TG 6.45 Unomat-
tina 9.30 TG - Flash 9.35 Da definire
11.05 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 15.50
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 deinire 22.45 TG 22.50
Porta a porta 24.00 TG - Notte 0.30
Tempo

• TNT CARTOON • EUROSPORTS • CANAL 9
5.00 Little Dracula 6.00 Orner and the
Starchild 7.00 The Fruitties 8.00 Tom
and Jerry Kids 9.30 A Pup Named
Scooby-Doo 10.00 Yogi's Galaxy
Goof-Ups 11.00 Pixie and Dixie 12.00
The Fruitties 13.00 Tom and Jerry Kids
14.00 Droopy 15.00 The1 Flintstone
Kids 16.00 Ivanhoe 17.00 Scûoby-Doo
18.00 The Jetsons 18.30 The Mask
19.00 Tom and Jerry 19.30 The Flint-
stones 20.00 Droopy Master Détec-
tive 20.30 The Real Adventures of
Jonny Quest 21.00 Two Stupid Dogs
21.30 The Bugs and Daffy Show 22.00
La nuit de l'iguane 0.15 The Straw-
berry Blonde

8.30 Marathon 9.30 Plongeon 11.30
Rallye 12.00 Motocyclisme 14.00 Tri-
athlon 15.00 Formule Indy 16.30 Mo-
tocyclisme 18.00 Football 19.00 Boxe
20.00 Speedworld 22.00 Sumo 23.00
Eurogoals 24.00 Snooker

10.00 et 20.00 Rediffusion: «Los Va-
laisanos», film et émission

• ARTE
19.00 La Panthère rose
19.20 Cartoon Factory
19.30 7'/2
20.00 Reportage - Les

aventuriers de l'âge
perdu
Ou les pérégrinations de
sexagénaires en Asie. >
Un groupe de retraités
globe-trotter en pleine
exploration du Viêt-nam.
Le troisième âge n'étant
plus le dernier âge de la
vie, à présent qu'un
quatrième lui succède
dans les statistiques.

20.30 8 % Journal
20.45 La voce délia Luna

Film de Federico Fellini.
115' lt. 1990
Avec Roberto Benigni,
Paolo Villaggio, Nadia
Ottaviani, Marisa Tomasi ,
Sim.
Doux vagabond amoureux
de la nuit , Ivo Salvini
s'approche d'un puits et
entend la voix de la Lune,

¦ dont il est naïvement
épris.

22.40 Kinorama
22.45 Les Vitelloni

Film de Federico Fellini.
105' lt. 1953
Avec Alberto Sordi,
Leonora Ruffo, Franco
Fabrizzi, Franco
Interlenghi, Leopoldo
Trieste.

0.30 Court circuit - 35 contre 1
1.00 Tangos, l'exil de Garde)

• RTL9
8.10 RTL Shopping 8.25 Matin bouti-
que 12.25 Alerte à Maiibu 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 Mo-
dels 18.40 Alerte à Maiibu 19.30 Din-
gue de toi 19.55 La vie de famille
20.25 Rire express 20.30 L'œil au
beurre noir 22.05 Little Big Man 0.25
La charrette fantôme 1.55 Compil
RTL9

• RAI2
6.40 Videomatic 7.00 Go cart mattina
9.00 Sorgente di vita 9.J0 lo scrivo tu
scrivi 9.35 Quando si ama 10.00
Santa Barbara 10.45 Perché? 11.00
Medicina - 33 11.15 TG - Mattina
11.30 I fatti vostri 13.00 TG - Giorno
13.30 TG - Costume e société 13.45
TG - Salute 14.00 Oggi, ieri... e do-
mani 16.30 La cronaca in diretta
18.10 Meteo 18.15 TG - Flash 18.20
TGS - Sportsera 18.40 In viaggio con
Sereno variabile 19.00 Hunter 19.50
Go-Cart 20.30 TG - Venti e trenta
20.50 L'ispettore Derrick 22.00 L'i-
spettore Derrick 23.05 Macao 23.30
TG - Notte 0.05 Meteo 0.10 Oggi al
Parlamento 0.20 TGS - Notte sport
0.30 Telecamere 0.55 Appuntamento
al cinéma

Lundi 14 avril 1997

• M 6
5.15 Faites comme chez vous
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 Mai , la petite fille de la

guerre
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 Qui veut la peau de Roger

Rabbit?
Film de Robert Zemeckis.
95' USA. 1988
Avec Bob Hoskins,
Christopher Lloyd, etc.

22.35 45° en enfer
Téléfilm de Dave Payne.
Avec Amy Locane, etc.

0.15 Jazz 6
1.20 Best of Dépêche Mode
2.20 Fréquenstar
3.10 Coulisse
3.35 Jeux et combats
4.00 Rites et croyances
4.25 E=M6
4.50 Culture pub

• 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 - Le

bambi africain
20.50 Format NZZ
21.20 Météo -Journal -Tout

sport - Vaud - Neuchâtel -
Genève régions

22.15 Svizra Rumantscha
22.40 Les trente ans du festival

de jazz de Montreux
23.10 Euronews

• LA PREMIERE
9.10 Le petit déjeuner 10.05 Comédie
11.05 Les dicodeurs Invité: François-
Philippe Devenoge 12.05 Salut les
p'tits loups 12.30 Journal de midi
13.00 Zapp'monde 14.05 Bakélite
15.05 Marabout de ficelle 17.10 Les
enfants du 3ème 18.00 Journal du soir
18.15 Journal des sports 18.20 Forum
19.05 Trafic 20.05 Electrons libres
22.05 La ligne de cœur 0.05 Pro-
gramme de nuit.

• RADIO RHONE
6.00 Infos 6.05 Croque-Matin 6.30
Edition principale 7.00 Infos 7.10 Le
QuizQui 7.20 L'horoscope de la se-
maine 8.00 Infos 8.05 Huit-Dix 8.10
Demandes d'emplois 8.50 La rubrique
TV 9.00 Info 9.15 Les lundis de l'his-
toire: Pierre Dubuis 9.50 Offres d'em-
plois 10.00 Infos 10.05 Rouge-
Orange: Fabien Moulin, metteur en
scène 11.00 Infos 11.30 Rubrique-à-
brac 12.15 Edition principale 12.30
Pleins feux 13.00 Débrayage
15.00-16.00 Infos 17.00 DynamW
18.00 Edition principale 18.15 Rhône
soir 19.00 Agenda 19.30 Espacio His-
pano 19.45 Atomic Danse 21.15
Transmusique
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La santé
par les couleurs
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? 
L homéopathie classique a
fêté ses deux cents ans

d' existence l' an dernier. Cette
thérap ie consistant à soigner se-
lon la loi des semblables a été
développée par le médecin alle-
mand Samuel Hahnemann.
Frappé par l'impuissance de la
médecine de son époque , il a,
dès 1796, expérimenté sur lui-
même les effets de ses produits.

Son hypothèse était qu 'une
substance qui provoque une ma-
ladie chez un sujet sain est à
même d'induire un processus de
guérison chez un malade présen-
tant les mêmes symptômes.
C'est . la loi de similitude , déjà
évoquée par Hippocrate , puis
défendue par Paracelse. Il a
ainsi testé plus d' une centaine
de substances parfois très toxi-
ques - belladone, digitale , mer-
cure notamment - sur lui-même
et ses élèves, tous en bonne
santé. Pour l'homéopathie clas-
sique , les symptômes de maladie
sont d' une part l' expression
d' une immunité perturbée , d' au-
tre part d' un processus d' auto-
guérison. Le but de la médecine
homéopathi que est de stimuler
et soutenir ces forces d' autogué-
rison , au lieu de les combattre .
Des effets secondaires non sou-
haitables sont ainsi évités. Pour
choisir un médicament , l'ho-
méopathe se base sur les critères
subjectifs - histoire de vie,
mode de vie et de pensée, envi-
ronnement psycho-social - et
objectifs , comme les symptô-
mes. En outre , le dosage est es-
sentiel. Les produits à base de
plantes , de minéraux et de poi-
sons d' origine animale sont di-
lués. Mais il faut trouver la con-
centration adéquate. Consom-
mées à l'état brut , leur effet se-
rait dans bien des cas trop
violent. C'est seulement après
dilution - parfois infinitésimale
- qu 'elles sont véritablement
censées déployer leurs vertus
thérapeuti ques chez le sujet ma-
lade.

(ats)
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ECHEC

• Inspirée par la médecine chinoise, la chromatothérapie permet de rééquilibrer les énergies

^. De nos jours on peut soi-
gner les corps et les âmes

avec à peu près tout. Voici que
se déve-
loppe depuis En appliquant
une tien- des rayons de
taine d' an- couleur sur
nées la une zone
chromato- blessée, la
thérapie , lit- douleur est
téralement atténuée,
le traitement voire dispa-
médical par raît. Joseph
les couleurs . Tréyer à
Il ne s'agit l'œuvre. nf
pas de se
mettre à la peinture ou de couri r
les musées pour admirer des toi-
les de Van Gogh, mais d'agir
sur le corps au moyen de rayons
colorés.

Plus scientifiquement cela
donne cette définitition: «La
chromatothérapie est l' utilisa-
tion de rayonnements colorés à
des fins thérapeutiques, selon
un protocole très strict , qui
s'appuie sur un diagnostic à la
fois médical et énergétique.»
Cette médecine, que l'on quali-
fiera volontiers de parallèle , a
été mise au point dans les an-
nées soixante par un neuropsy-
chiatre et acupuncteur français ,
le Dr Christian Agrapart .

La technique qu 'il a mise au
point a fait de nombreux adep-
tes, également en Valais. Etabli

à Saxon, Joseph Treyer a décou-
vert cette méthode il y a quel-
ques années au salon des méde-
cines naturelles Mednat à Lau-
sanne. «La chromatothérapie
agit à trois niveaux expli que-t-
il. Au niveau local d' abord en
illuminant les zones où il y a
des brûlures , des contusions ,
des claquages ou des rhumatis-
mes. Ensuite au niveau oculaire
pour agir sur le système psychi-
que global pour soigner des dé-
pressions, des insomnies ou au-
tres. Enfin on peut utiliser les
rayons de couleur sur les points

d' acupuncture qui agit sur tout
le système énergétique de l'or-
ganisme.»
Concrètement le chromatothéra-
peute utilise six filtres colorés
spéciaux avec une lumière halo-
gène. Les trois couleurs de base,
jaune, rouge et bleu et les com-
plémentaires orange, vert et vio-
let suffisent à tous les traite-
ments. La projection des rayons
lumineux dure quelques minu-
tes, puis le patient est plongé
dans le noir durant ving minu-
tes, «afin d'éviter que des lu-
mières parasites ne viennent
fausser l' action de la couleur» ,
ajoute Joseph Treyer.

Cela va sans dire que le traite-
ment est totalement indolore.
C'est une médecine énergétique
basée sur les mêmes principes
que la médecine chinoise: le
froid , la chaleur, l'humidité et la
sécheresse. L'organisme réagit
aux couleurs toujours de la
même manière. Le traitement
appelle une réaction physiologi-
que du corps par rapport à la
couleur reçue.

Joseph Treyer ouvre son cabinet
seulement le samedi. Pour tout
renseignement: (027) 744 11 30.

(rie)

Le printemps des échecs
Problème N" 1281

Les Blancs jouent et gagnent.

Il n 'y a pas eu de surprises ex-
traordinaires lors de la demi-
finale du championnat valai-
san par équipes et nous retrou-
verons pour la finale qui se
disputera prochainement à
l'hôtel Curling à Montana les
deux formations favorites, à
savoir Martigny I et Sion I.

Les résultats détaillés:
Sion I - Monthey 2 ,5 - 1,5

C. Philippoz - J.D. Delacroix
0-1, G. Terreaux - Chr. Mi-
chaud 1-0, P. Grand - A. Gspo-
ner 1/2, J.Y. Riand - Ch. Gollut
1-0

Martigny I - Martigny II
4 - 0

P. Perruchoud - J.-M. Clo-
suit 1-0, B. Perruchoud - Y.
Walther 1-0, J.P. Moret - S.
Roduit 1-0, P. Golay - M. Dor-
saz 1-0

Bagnes - Brigue II 1,5 - 2,5
Ph. Jordan - D. Krecov 0-1,

A. Shillova - A. Fux 1/2, S.
Gashi - H. Althaus 0-1, C. Pil-
liez - A. Lauber J.-0

Fully - Sion II 0,5 - 3 ,5
Y. Roduit - P: Gaulé 0-1, R.

Vassaux - D. Philippoz 1/2, ff -
J.L. Constantin, 0-1, J.F. Car-
ron - G. Fayolle 0-1.

Joueront pour les places 1 et
2: Sion I - Martigny I, respecti-
vement 3 et 4 : Martigny II -
Monthey, 5 et 6: Sierre - Bri-
gue I, 7 et 8: Brigue II - Sion
II, et contre la relégation Ba-
gnes - Fully.

Fin de compétition disputée
avec la demi-finale et la finale

de la coupe valaisanne indivi-
duelle. Et à Martigny sur son
terrain l'organisateur de la
compétition et déjà finaliste
l'an dernier P. Perruchoud a
disposé de son j eune adver-
saire sédunois P. Gaulé.

1/2 finales: P. Gaulé (Sion) -
J.Y. Riand (Sion) 1/2, 1-0; E.
Beney (Sierre) - P. Perruchoud
(Martigny) 1/2, 0-1.

Résultats des deux premières
rondes du championnat ou-
vrier au cours desquelles la
seule équipe romande n'a pas
brillé en dépit des deux victoi-
res de G. Terreaux.

Ire ronde: Niederrohrdorf -
Winterthour 3,5 - 4,5; Musegg
- Wollishofen 4 - 4 ;  Aarau -
Basel VB 1,5 - 6,5 et Beider
Basel - La Chaux-de-Fonds 5 -
3; Nemet - Bex 1-0, Ektroem -
Ph. Guyot 1-0, Kaenel - Ter-
reaux 0-1, Kelecevic - Altyyzer
1-0, Partos - Berset 0-1, Vule-
vic - Martre 1-0, Costa - Ro-
bert 1/2, Ammann - R. Guyot
1/2.

2 e ronde: Niederrohrdorf -
Aarau 3 - 5 ;  Wollishofen - Ba-
sel VB 4,5 - 3,5; Winterthour -
Beider Basel 0-8ff et La
Chaux-de-Fonds - Musegg Lu-
cerne' 1,5 - 6,5; Masserey -
Kaufmann 0-1, Terreaux -
Lustenberger 1-0, Robert -
Sherwin 0-1, Berset - Krâhen-
bûhl 0-1, Charmier - Hammer
1/2, Martre - Markovic 0-1,
Bex - Herzog 0-1, Guyot - Sa-
ladin 0-1.

Classement après deux ron-
des: 1. Beider Basel 4/14 2.
Musegg Lucerne 3/10,5 3. Wol-
lishofen 3/8,5 4. Basel VB 2/10
5-6. Aarau et Niederrohrdorf
2/6 ,5 7. Winterthour 2/4 ,5 8.
La Chaux-de-Fonds 0/3,5.

Le championnat de Suisse
par équipes reprend ses droits
et en LNA l'intersaison a vu
quelques transfuges entre les
équipes de pointe. Ainsi Ge-
nève, champion en titre, voit
arriver le MI Godena de Lu-
cerne sans perdre aucun de ses
autres joueurs . A Bienne le
GM Lautier qui n'avait pas
joué l'an passé est sur la liste
de base alors que le FM Rho-
din s'en va à Lucerne. A Zu-
rich l'arrivée du MI Franzoni
en provenance de Berne-Zyt-
glbgge augmente sérieusement

les chances de cette équipe
pour le titre de cette édition.
Lucerne et Allschwil équili-
brent les arrivées et les dé-
parts. Les équipes de Bern-
Zytglogge et de SW Bern s'af-
faiblissent, particulièrement la
deuxième dont la formation
est soulagée entre autres poids
lourds du GM Sokolov , du MI
Partos et du FM Almada. Si les
promus Bâle et Winterthour se
renforcent avec les arrivées de
Sulava à Bâle et de King et
Kelecevic à Winterhour, la
grande lessive est le fait de
Reichenstein qui modifie de
fond en comble sa formation à
l'exception du MI Kaenel .

LNÂ, Ire ronde:^Genève - Allschwil 4,5 - 3,5
Renet - Gavrikov 1/2, Go-

dena - Toth 1-0, Costa - Vule-
vic 1-0, Mirallès - Maier 1-0,
Gerber - Wirthensohn 0-1, Do-
mont - "Desancic 0-1, Preiss-
mann - Milosevic 1/2, Fiora-
monti - Dubeck 1/2

Lucerne - Reichenstein 4 - 4
Sokolov 0-lff , Zùger - Par-

tos 1-0, Almada - Herb 0-1,
Huss - Weindl 1/2, Sherwin -
Kaenel 0-1, Kaufmann - Meyer
1-0, Krâhenbùhl - Lematschko
1-0, Hammer - Manevich 1/2

SW Bern - Zurich 2,5 - 5 ,5
Gheorghiu - Franzoni 1/2,

Klauser - W. Hug 1/2, Rhodin -
Vogt 1/2, Sadeghi - Donev 0-1,
Bûcher - Atlas 0-1, Meyer -
Goldstern 1-0, Hamzabegovic
- R. Moor 0-1, Salzgeber -
Kamber 0-1

Bâle - Bienne 3 - 5
Nemet - Hort 0-1, Cvitan -

Gallagher 1/2, Giertz - Milov
0-1, Kiefer - Pelletier 1-0,
Lurje - Landenbergue 0-1,
Ernst - Masserey 1/2, Ammann
- Jenni 0-1, Borner - Pytel 1-0

Bern-Zytglogge - Winter-
thour 3,5 - 4,5

Begovac. - King 1/2, Hickl -
Forster 1-0, Summermatter -
Kelecevic 1-0, Sutter - Ball-
mann 0-1, Fejzullahu - Rùets-
chi 0-1, Herzog - Schauwecker
0-1, Flûckiger - Georges 0-1,
Gilles - Hirzel 1-0. (jyr)
Solution : 1. Te4! Tel (l...De4
2. Dg3 Rh8 3. Cf7 ! TT7 4. Ta8
+-) 2. Rh2 (2...De4 3. Dg3 Rh8
4. Cf7 +-; 2...Df2 3. De3 +-)
1 - 0  Liljedahl - Johanessen,
Suède - Norvège 1976
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TRIBUNE LIBRE

Réponse à l'horloger
Monsieur l'horloger, je ne vais
pas polémiquer avec vous, cela
n'aurait ni charme ni piquant ,
vous écrivez si mal. Mais puis-
que vous m'attaquez et basse-
ment , je vais tout de même re-
mettre votre pendule à l'heure.

Si j' ouvre de ma plume le
débat démocratique sur les JO,
ce n'est pas pour les vilaines
raisons que vous me prêtez.

Bien au contraire. Si le
monde qui m'entoure me lais-
sait indifférent , je ferais ce que
vous m'encouragez à faire: je
me contenterais de toucher
mon salaire d'enseignant et de
passer mes vacances dans ma
tour d'ivoire de poète.

Mais justement , c'est parce
que les difficultés du milieu

social ambiant me préoccupent
que j' estime de mon devoir de
citoyen de ne pas rester les
bras croisés.

Je ne veux pas que les .diffi-
cultés présentes soient aggra-
vées. La solution que vous-
même et les commis voyageurs
de l'olympisme préconisez est
un remède pire que le mal.

Pour moi, les JO ne sont pas
fa panacée que vous dites. Ils
ne vont au contraire qu'alour-
dir notre barque économique
et l'enfoncer un peu plus: voilà
mon opinion. Et c'est mon
droit le plus absolu de citoyen
de la faire connaître, sans
qu'un malvenu me diffame pu-
bliquement.

Puisque vous me le deman

dez, sachez que d autres solu-
tions à la crise existent, moins
onéreuses et beaucoup plus sû-
res que la loterie des JO. Je
vous les ferai connaître pro-
chainement par voie de presse.

En attendant , comme vous
l'avez fait à mon endroit , per-
mettez-moi de douter que les
belles raisons que vous invo-
quez soient celles qui vous ont
poussé à écrire.

A mon sens, plutôt que le
bien du peuple, c'est le souci
de faire quelques autres juteu-
ses affaires avec le CO des JO
qui vous inspire, vous, l'horlo-
ger le plus cher de la ville, qui
ne proposez pas à Pahou d'hé-
berger quelques SDF dans vo-
tre-villa , que je sache.

• Germain Clavien

Oui à la vie = OTS?
Lors du Télé Régions du 5
mars 1997 , à 19 heures, contes-
tant un don de 5000 francs al-
loué à l'Association Oui à la
vie, Mme Cilette Cretton , dans
un raccourci-amalgame très
abrupt , a pratiquement assi-
milé cette association à une
secte obscurantiste, avec à la
clé, une allusion au Temple so-
laire.

Je suis un fidèle adhérent de
cette «secte» et , j'en suis fier.
La dite association injuste-
ment montrée du doigt , apoli-
tique et non confessionnelle,
porte - dans la mesure de ses
moyens - assistance morale,
matérielle et même financière,
à toute mère en détresse et ,
elle protège, autant qu'elle le
peut , les créatures les plus fai-
bles, les plus démunies, les
plus vulnérables: les enfants à
naître.

De nombreux bénévoles, sur
l'ensemble de notre pays, assu-
rent vingt-quatre heures sur
vingt-quatre, une permanence
téléphonique accueillant les exemple.' 11 y a un certain
appels de détresse, ou bien, nombre d'années, dix mille té-
collectent et ¦¦ répartissent léspectateurs provenant de
layettes, vêtements, meubles, toute la. Suisse romande adres-
et parfois, logent mamans et saient à la dite TSR une péti-
bébés confrontés à une situa- tion demandant la program-

tion d'extrême précarité. Ma-
dame Cretton , vous vous êtes
offusquée qu 'après vingt-cinq
ans d'activité dans ce créneau
caritatif , une telle association
ait été gratifiée d'un modeste
don? C'est mesquin , si l'on sait
que Oui à la vie a versé au
cours de ces années plus de
50 000 francs à S.O.S. futures
mères.

Vous ne partagez pas l'éthi-
que de Oui à la vie, vous con-
testez l'activité de ses mem-
bres bénévoles et vous vouliez
en faire part? C'est votre droit ,
et nul ne peut vous le dénier,
mais, vous ne deviez pas le
faire dans les termes déplacés
que vous avez utilisés. Ce fai-
sant , vous avez humilié, mé-
prisé des personnes dont la
sincérité, la générosité et le
désintéressement ne sauraient
être mis en doute. Je le re-
grette profondément.

mation du film «le cri silen-
cieux» du Dr Nathanson. Droit
à l'information? Il y a droit et
droit. Réponse. Non. Motif: ce
film aurait pu traumatiser cer-
taines personnes. Sans com-
mentaire.

Michel Genoud , Le Bouveret
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R E C E T T E

ŒUFS
POCHÉS
SAUCE VERTE
Recette calculée pour
quatre personnes:
8 œufs; 300 g de blancs
de poireaux; 100 g de
beurre; 6 cuillerées à
soupe de vin blanc sec;
4 tranches de pain de
mié carré; 2 cuillerées à
soupe de vinaigre; sel,
poivre.

PRÉPARATION
Emincer les blancs de
poireaux et les faire re-
venir à feu moyen dans
une sauteuse avec la
moitié du beurre.
Ajouter le vin blanc, du
sel et du poivre.
Faire cuire quinze minu-
tes en tournant de
temps en temps.
Couper chaque tranche
de pain en deux trian-
gles. Faire chauffer le
reste de beurre dans
une poêle et y dorer les
tranches de pain deux
minutes de chaque
côté. Dans une casse-
role, chauffer un demi-
litre d'eau contenant le
vinaigre. Baisser le feu
pour que l'eau soit juste
frémissante. Y plonger
les œufs un par un.
Les laisser cuire trois
minutes en les retour-
nant à mi-cuisson avec
une ecumoire.
Puis les sortir avec
l'écumoire et les égout-
ter sur un torchon.
Les déposer sur les poi-
reaux et servir avec les
toats.
Truc
Casser les œufs un à un
dans une tasse et les
faire glisser dans l'eau.

mailto:redaction@nouvelliste.ch


Le président du
Conseil italien

en Albanie: un tabac
TIRANA-VLORA-DURRES. -
Romano Prodi a reçu hier un
accueil enthousiaste à Vlora ,
berceau de l'insurrection alba-
naise. Le chef du gouverne-
ment italien a adressé ses con-
doléances après le tragique
naufrage d'un bateau de réfu-
giés près de Brindisi.

Le président du Conseil ita-
lien est arrivé à Vlora en héli-
coptère avec une forte escorte.
Il a a reçu un accueil toni-
truant et chaleureux dans
cette , ville de l'Adriatique à
150 km au sud de Tirana. Ro-
mano Prodi venait exprimer ,
outre ses condoléances aux fa-
milles des victimes de ce nau-
frage, l'appui de Rome au re-
dressement de l'Albanie.

M. Prodi a déclaré que la
force internationale «Alba» ai-
derait de son mieux le pays à
échapper au cycle des violen-
ces.

Des insurgés contrôlent la
ville portuaire de Vlora depuis
le début du soulèvement. Le
premier ministre albanais
Bashkim Fino a accueilli M.
Prodi après être arrivé lui
aussi sur place en hélicoptère.
Albert Shyti, dirigeant du «co-
mité de salut national» (re-
belle) local, était présent .
«C'est un privilège de recevoir
dans notre ville le président du
Conseil Prodi. Je crois que les
Italiens ne courront aucun
danger ici», a dit M. Shyti.En-

viron 10 000 personnes étaient
rassemblées sur une place du
centre-ville devant l'université
où MM. Prodi et Fino ont ren-
contré les dirigeants locaux.
Un peu à l'écart , la foule scan-
dait aussi des slogans hostiles
au président Sali Berisha, à
qui beaucoup d'Albanais im-
putent le chaos actuel.

Les Français débarquent
Un autre port du sud, Durres,
a vu débarquer hier un pre-
mier détachement français
d'une quarantaine de militai-
res. Les membres de ce contin-
gent ont rejoint une avant-
garde italienne arrivée ven-
dredi pour protéger la route
reliant Durres à Tirana. La
mission internationale a été
approuvée par le Conseil de
sécurité de l'ONU.

Le chef du gouvernement
italien a déclaré à Tirana que
l'opération internationale
prendrait fin un mois après la
tenue d'élections. «Notre ob-
jectif est de repartir aussitôt
après avoir aidé à la re-
construction de l'Etat , soit un
mois après les élections démo-
cratiques que nous deman-
dons». Bashkim Fino a précisé
que «le gouvernement albanais
avait deux objectifs princi-
paux: «la tenue d'élections» en
juin «et la restauration de l'or-
dre public», (ats/afp /reuter)

Agression à la seringue
Chauffeur de bus lausannois

touché au ventre.
LAUSANNE. - Un homme a
été égratigné par une seringue
lors d'une tentative de vol hier
soir peu avant 21 heures dans
le quartier de Saint-Pierre a 25 ans.
Lausanne. Devant le refus de
la victime de lui remettre son La victime, un chauffeur de
argent , l'agresseur l'a touché bus qui rejoignait sa voiture, a
au ventre, a indiqué la police été transporté à l'hôpital pour
municipale de Lausanne. subir un contrôle, (ats)

Une vingtaine de policiers et
des chiens ont été engagés
dans les recherches de l'auteur
de l'agression, âgé d'environ

Un plongeur
disparaît

LAUSANNE. - Un plongeur a
disparu hier matin au lieu-dit
La Becke, près de la Tour-de-
Peilz. Il n'a toujours pas été
retrouvé. Les recherches ont
été suspendues hier soir et re-
prendront ce matin. La per-
sonne disparue est un homme
de 50 ans domicilié à Moutier.
Son compagnon de plongée l'a
perdu de vue alors qu'ils effec-
tuaient des paliers pour re-
monter à la surface, (ats)

Le pilote du Cessna
est sorti du coma

ZURICH. - Le pilote gra-
vement blessé lors du crash
d'un Cessna sur un immeuble
locatif jeudi près de Kloten est
sorti du coma. L'homme, âgé
de 25 ans, va mieux. Il pourra
bientôt répondre aux ques-
tions de la police. Son compa-
gnon de vol, 52 ans, est décédé
peu après l'accident.

Les enquêteurs ignorent
pour l'heure lequel des deux
pilotes expérimentés était aux
commandes de l'avion au mo-
ment du crash.

Les causes de l'accident ne
sont pas non plus encore éta-
blies, (ats)

La maison Videsa S.A.
a le regret de faire part du
décès de

Madame
Léontine

FOLLONIER
maman de Jean, employé et
collègue de travail.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

Elle accouche
de son petit-fils

TAMPA. - Une Américaine de
58 ans a donné naissance ven-
dredi à son propre petit-fils.
La femme avait en effet ac-
cepté d'être mère-porteuse
pour sa fille et son gendre.

TJiani Ugenti a mis au
monde un garçon de 2,9 kg, *
Shawn Erik. Pendant plu-
sieurs mois, elle avait suivi un
traitement à base d'hormones
sexuelles afin de pouvoir por-
ter l'enfant de sa fille Donna ,
dans l'incapacité de mener à
bien une grossesse après avoir
subi dix fausses couches, (ats/
afp)

La tour de Pise
sauvée

LONDRES. - La tour de
Pise ne s'effondrera pas, grâce
à un expert britannique sur les
conseils duquel les autorités
italiennes ont coulé 900 tonnes
de plomb sur un des côtés de la
base du célèbre campanile ita-
lien, rapporte samedi le «Ti-
mes». Il ne s'agissait pas bien
sûr de redresser «la tour pen-
chée», mais de l'empêcher de
s'écrouler. Si elle avait conti-
nué à prendre de la gîte, elle
serait tombée vers 2050. (ap)

La fanfare L'Abeille
de Riddes

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Oscar GILLIOZ

grand-papa de Jean-Bernard
et Danièla, membres de la so-
ciété.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

Madame Monique SUTER-JACQUOD, ses enfants et petits-
enfants;

Madame Liliane KAUFMANN KOYUNÇU-JACQUOD, son
époux Dany, ses enfants et petits-enfants;

Monsieur et Madame André JACQUOD, leur fille et son fiancé;
Monsieur et Madame Armen TCHOULFAYAN-JACQUOD et

leur fils;
Monsieur Antoine VANNAY et ses filles;
Monsieur et Madame Pascal et Nadine VANNAY et famille;
Madame Cécile VANNAY;
Monsieur Robert VANNAY;
Madame Berthe VANNAY et famille;
Les familles JACQUOD à Sion, parentes, alliées et amies, ont la
grande tristesse de faire part du décès de

Madame

Lucie JACQUOD
née VANNAY

leur très chère maman, belle-maman, grand-maman, arrière-
grand-maman, sœur, belle-sœur, tante, grand-tante, cousine,
parente et amie, enlevée à leur tendre affection le 10 avril 1997,
dans sa 90e année.

La cérémonie religieuse aura lieu à la chapelle du centre
funéraire de Saint-Georges, où la défunte repose, mardi 15 avril
1997,.à 13 h 45.

Domicile:
Mme Liliane Kaufmann, rue Ernest-Bloch 58, 1207 Genève.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Le comité et le personnel
de l'Association pour

le centre médico-social
subrégional de Saxon

ont le regret de faire part du
décès de

Madame

La société de tir
La Vouipe de Bovernier

a le regret de faire part du
décès de

Yvonne GIROD
maman de Martine Luisier,
membre de l'équipe infir-
mière.

Le Football-Club
Vionnaz

a le pénible devoir de faire
part du décès de

Madame
Yvonne GIROD

maman d'Yves, membre
d'honneur, et grand-maman
de Stéphane, membre actif.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

EN SOUVENIR

Léonce UDRIOT

La classe 1919
de Martigny
et environs

a la tristesse de faire part du ._,, . , g ^^.^ ^,—¦-,
décès de Charlotte DELEZE

Monsieur 

son cher contemporain et ami.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

La classe 1931
de Bagnes

a la douleur de faire part du
décès de

Monsieur

1996 -14 avril - 1997

Déjà un an que tu nous as
quittés. Ton souvenir restera
vivant au fond de nos cœurs
comme cette lumière que tu as
allumée avec le bleu de ton
regard et la douceur de ton
sourire.

Tes enfants, petits-enfants
et arrière-petits-enfants.

Une messe d'anniversaire sera
célébrée à l'église de Haute-
Nendaz, le mardi 15 avril
1997, à 19 heures.

Louis LUISIER
son contemporain.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

(027) 203 44 00

SION
Grand-Champsec 12

Bertha PELLAUD
maman de Lucien, membre du
comité.

La cabane 2 de chasse
a le regret de faire part du
décès de

Bertha PELLAUD
maman de Rémy, président

La classe 1949
de Bovernier

a la douleur de faire part du
décès de

Madame
Bertha PELLAUD

maman de son contemporain
Lucien.

Même les ténèbres ne sont pas obscures pour toi,
la nuit brille comme le jour,
et les ténèbres comme la lumière.

Ps. 139; 12.

Madame Léa WIRTHNER-NICOLAS, à Berne;
Madame et Monsieur Chantai et Herbert AMREIN-

WIRTHNER, et Nadine, à Rothenburg;

Monsieur Joseph WIRTHNER, à Affoltern a/Albis, et famille;
Madame et Monsieur Noëlle et Fernand DONNET-

WIRTHNER, à Monthey, et famille;
Monsieur et Madame Jean et Andrée WIRTHNER-

REICHENBACH, à Sion, et famille;
Monsieur et Madame François et Marguerite WIRTHNER-

BURR, en France, et famille;
Monsieur Marc MARET-WIRTHNER, à Trogne, et famille;
La famille de feu Louis et Gaby WIRTHNER-HUGON, à

Martigny et Genève;
La famille de feu Thérèse et Paul WIDMER-WIRTHNER, à

Lucerne et Evionnaz;
La famille de feu André et Céline WIRTHNER-GALLINA, à

Sion, et famille;
La famille de feu Madeleine et Robert INAEBNIT-WIRTHNER,

à Lausanne et La Chaux-de-Fonds;

Madame Renée MAYOR-NICOLAS, à Echallens et Claude-
Alain;

Madame et Monsieur Rosemarie et Paul COTTING-NICOLAS,
en France, et famille;

Madame et Monsieur Suzi et Claude ZIMMERMANN-
NICOLAS, à LaTour-de-Peilz, et Benoît;

ainsi que les familles parentes, alliées et amies BRAZZOLA,
AMBORD, ses cousins bien-aimés WALPEN, NICOLAS,
FOURNIER, et ses filleuls , ont le grand chagrin de faire part du
décès de

Monsieur

Michel WIRTHNER
leur cher époux, bien-aimé papa et beau-papa, grand-papa
chéri, frère, beau-frère, oncle, grand-oncle, cousin, parrain, qui
s'est paisiblement endormi, dans sa 77' année, au matin du
12 avril 1997.

L'incinération aura lieu à Berne, le 16 avril 1997, à 14 heures,
au crématoire de Bremgarten, où Michel repose. "

Adresse de la famille: Melchtalstrasse 6, 3014 Berne.

Vous pouvez aussi honorer sa mémoire par un don à l'Agence
romande d'éducation chrétienne, à Lausanne, c.c.p. 10-12616-4.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
Très sensible aux nombreuses marques de sympathie et
d'amitié reçues lors de son deuil, la famille de

Monsieur

Pierre-Alain PERRET
du fond du cœur remercie tous ceux qui ont partagé sa peine.

Fully, avril 1997. . 
036-394602

La famille de
Monsieur

Jacques VALETTE
dit Jacky

tient à vous dire de tout cœur combien vos témoignages
d'affection et de sympathie lui ont été bienfaisants en ces jours
d'épreuve. Nous aurions aimé dire à chacun de vous en parti-
culier combien votre délicatesse de cœur et votre générosité
nous ont profondément touchés.
Nous vous prions de trouver ici l'expression de notre plus vive
gratitude.

Un merci particulier:
- aux autorités communales;
- aux employés communaux;
- à la police cantonale et intercommunale;
- au personnel de la pâtisserie de la Poste à Verbier;
- aux classes 1933 et 1955;
- au chœur mixte;
- à Mme Janine Gaillard.

Ardon, avril 1997

Monsieur

Roger NICOLLERAT
exprime sa reconnaissance à tous ceux qui ont pris part à son
deuil.

Un merci particulier:
- aux chanoines Hilaire Tornay et Georges Delavy;
- au foyer Sœur-Louise-Bron;
- aux docteurs Jacques Ducrey et Daniel Jean;
- à M. Henri Coquoz;
- aux amis qui lui ont rendu visite;
- à la classe 1914.

Martigny , avril 1997. 036-394516



t
Il a semé la joie sur la terre,
Il la récoltera au ciel.

Nous avons l'immense
tristesse de faire part du décès
de

Monsieur

Léonce
UDRIOT

décédé subitement, le
vendredi 11 avril 1997, à l'âge
de 78 ans.

Font part de leur peine:
Ses enfants:
Marlène ANÇAY-UDRIOT et son ami Philippe, à Martigny;
Gilbert et Martine UDRIOT-PACCOLAT, à Martigny;

Ses petits-enfants:
Yvan, Pierre-Alain, leurs amies et Christine;
Baptiste et Simon;

Son amie:
Elianne LOPERETTI, et ses enfants, à Finhaut;

Son frère, son beau-frère, ses belles-sœurs, neveux et nièces:
Ernest et Anny UDRIOT-DIRREN , à Martigny, leurs enfants et

petits-enfants;
Lucie UDRIOT-VIEUX, à Collombey-le-Grand, ses enfants et

petits-enfants;
Jeannette UDRIOT-ROSSIER, à Troistorrents, et sa fille;
La famille de feu Francis MONOD-UDRIOT, aux Dévens-sur-

Bex;

Albert et Maria FELLAY-MORANDI, leurs enfants et petits-
enfants, à Martigny;

Simone RUBITSCHUNG-FELLAY, à Aegerten, ses enfants et
petits-enfants;

Ses cousins et cousines;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe de sépulture sera célébrée à l'église paroissiale de
Martigny, le mardi 15 avril 1997, à 10 heures.

Le défunt repose à la crypte Saint-Michel à Martigny-Bourg, où
sa famille sera présente aujourd'hui lundi 14 avril 1997, de 19 à
20 heures. ILes plus belles gerbes de fleurs que vous puissiez lui offrir seraient
un don à Terre des Hommes Massongex, c.c.p. 19-9340-7.

Veillez et priez,
car voiis ne savez ni le jour ni l'heure.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Nous avons le profond regret d'annoncer le décès de notre père ,
fils,' frère, grand-père, beau-frère, oncle, beau-père et ami _

Monsieur

Armand BONVIN
enlevé à notre tendre affection le 11 avril 1997, dans sa
59" année.

Font part de leur peine:
Ses enfants:
Bernard et son amie Deirdre; Anne et son époux Ib, et leur fils

Ousmane; Bertrand et son amie Anèle;

Sa mère Berthe;
Ses frères et sœurs;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe d'ensevelissement sera célébrée à Lens, le mardi
15 avril 1997, à 16 h 30, précédée des honneurs à 16 h 15.

Le défunt repose à la chapelle ardente de Lens, où la famille
sera présente aujourd'hui lundi 14 avril 1997, de 19 à 20 heures.
Veillée de prière à l'église à 19 heures.

En lieu et place de fleurs et couronnes, adressez vos dons à la
Fondation suisse des transplantés d'organes, c.c.p. 464-8201.

Cet avis tient lieu de faire-part.

t
A

Cyrille MARET
Comme un oiseau un matin de.printemps, tu as pris ton envol
en toute confiance, tu as laissé tes souffrances , tu es parti vers
d'autres temps. '
Merci de tous vos signes d'amitié qui m'ont réconfortée lors du
décès de mon cher époux.

Rose-Marie.
Lourtier, avril 1997.

t
Il y a tant d'amour et de souvenirs
à travers toi maman,
il y a tant de larmes et de sourires
que jamais nous ne t'oublierons.

S'est endormie paisiblement à
l'hôpital de Gravelone, le jour
de ses 74 ans

Bernadette
SAUTHIER- \ \

veuve de Georges

Font part de leur peine:
Çpc priTHnts*
Daniel et Maria SAUTHIER-MELO, à Châteauneuf;
Ginette SOLLIARD-SAUTHIER et son ami Daniel, à Sion;
Marie-Claude et Gaby LATHION-SAUTHIER, à Premploz;
Roger et Marie-Cécile SAUTHIER-PAPILLOUD, à Ave/i;
Claire-Lise et Serge HÉRITIER-SAUTHIER, à Ormône;
Nicole et Jean-Luc JACQUIER-SAUTHIER, à Granois;
Christine et Stéphane GERMANIER-SAUTHIER, à Vétroz;

Ses chers petits-enfants :
Mathias, François et Denis;
Fabien et Virginie;
Mégane;
Vincent, Mélanie, Joël et Estelle;

Ses sœurs, beaux-frères , belles-sœurs, filleuls, cousins et amis;

Ses neveux et nièces!

La messe de sépulture sera célébrée à l'église d'Erde, le mardi
15 avril 1997, à 17 heures.

Notre maman repose à la crypte d'Erde, où la famille sera
présente aujourd'hui lundi 14 avril 1997, de 19 à 20 heures.

En lieu et place de fleurs et couronnes, pensez à une œuvre de
votre choix.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

JLT
// a quitté ce monde pour des jours meilleurs.

Nous avons le regret de faire part du décès, à l'âge de 66 ans, de

Monsieur

Louis-Georges LUISIER
Sa compagne:
Ninette MÉTRAILLER, à Martigny, et ses enfants;

Sa belle-sœur:
Monique LUISIER, à Sarreyer;

Son neveu et sa nièce:
Georges-André et Daniella LUISIER et leurs enfants, à

Sarreyer;

ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

Louis-Georges repose à l'ossuaire du Châble, où la famille sera
présente aujourd'hui lundi 14 avril 1997, de 19 à 20 heures.

La messe d'ensevelissement sera célébrée à l'église du Châble, le
mardi 15 avril 1997, à 10 heures.

Cet avis tient lieu de faire-part.r
La section des samaritains de Riddes

a le regret de faire part du décès de

Monsieur

Oscar GILLIOZ
beau-père de Raymonde, secrétaire de la section, et papa de
Gaby et Hermine, membres.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

Profondément touchée par vos témoignages de sympathie reçus
lors du décès de

Madame
Valentine PILLET-BRUCHEZ

sa famille vous remercie de l'avoir entourée par votre présence,
vos messages et vos dons et vous prie de trouver ici l'expression
de sa vive reconnaissance.

Saxon, avril 1997.

Mourir au printemps, c'est chanter et sourire,
Comme tous rameaux, dépouillés de leur givre.
C'est ouvrir son cœur et c'est tendre les bras
A son très cher époux, près du Seigneur là-bas.

A. R.

Le samedi 12 avril 1997,
entouré de l'amour et de
l'affection de tous les siens, le
cœur de la famille s'en est allé
dans les deux, tout là-haut
auprès de Dieu, à l'âge de
85 ans

Madame

Yvonne
GIROD

née BARMAN

Font part de leur grand
chagrin :

Ses enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants:
Martial et Chantai GIROD-ROVERA, à Sion, leurs enfants et

petits-enfants;
Denise GIROD, son ami Jean-Pierre BAUMANN, à Châtel-sur-

Bex, ses enfants et petits-enfants ;
Simon et Anne GIROD-GIROD, à Bex, leurs enfants et petits-

enfants;
Fernand GIROD, son amie Claire CODOUREY-NICOLET, à

Rossens, et ses enfants;
Martine et Jean-Jo LUISIER-GIROD, à Martigny, et leurs

enfants;
Yves et André GIROD-VOEFFRAY, à Vionnaz, et leurs

enfants;
Père Gratien GIROD, curé de la paroisse de la Sainte-Famille, à

Ottawa, Canada;
Noëlle et Olivier NICOLET-GIROD, à Champéry, et leurs

enfants;

Ses sœurs, son frère et famille:
Edwige PFAMMATTER-BARMAN, à Saint-Maurice, et famille;
Henri BARMAN-CHRISLER, à Monthey, et famille;
Olga BOISSARD-BARMAN, à Monthey, et famille;

Son beau-frère , sa belle-sœur:
Père Raymond GIROD, aumônier de l'hôpital de Monthey;
Marie GIROD-FOSSERAT, à Monthey;

Ses neveux et nièces:
Les petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu Adrien et

Berthe GIROD-RITHNER;

Ses cousins et cousines:
Les familles BARMAN, RICHARD, GIROD, RITHNER,

parentes alliées et amies.

La messe de sépulture sera célébrée à l'église paroissiale de
Monthey, le mardi 15 avril 1997, à 10 heures.

La défunte repose à la chapelle ardente de Monthey, rue de
l'Eglise 7, où sa famille sera présente aujourd'hui lundi 14 avril
1997, de 19 à 20 heures.

Pour honorer la mémoire de la défunte et témoigner de votre
sympathie à sa famille, un don peut être fait en faveur des
missions de son fils au Canada ou de l'école des Missions au
Bouveret.

Adresse de la famille:
Noëlle et Olivier Nicolet-Girod, 1874 Champéry.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
Son épouse:
Yvette BUYSSE;

Son fils et sa belle-fille:
Alexandre et Margo BUYSSE;

Ses petits-enfants:
Jean-Sébastien et Emilie BUYSSE;

Ses sœurs, sa belle-sœur, leurs enfants et petits-enfants,

ont la profonde douleur d'annoncer le décès de

Messire

Georges E. BUYSSE
époux de dame Yvette CRETTOL

né le 6 décembre 1924 à Bruxelles, parachutiste S.A.S., ancien
combattant 1939-1945, mort inopinément à Bastogne le
11 avril 1997.

Les funérailles ont eu lieu dans la plus stricte intimité.

Adresse de la famille:
Soleil-des-Alpes 12, 3962 Montana-Station.

Cet avis tient lieu de faire-part.

Pour vos avis mortuair
De 8 h à 17 h 30 à Publicitas (027) 329

| De 17 h 30 a 22 h au Nouvelliste

s:



I 7
21

1 2 3 4 5 6 7 8 9

3or Denis Moine

* ^ZÏS

Souvenirs éternels
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Situation générale
Une solide et imperturbable zone
de hautes pressions s'est établie
sur les Iles Britanni ques. La Suisse
bénéficiera tout au long de la
semaine prochaine de l'influence
des hautes pressions, qui
détournent sur l'est de l'Europe
les masses nuageuses.

Aujourd'hui
Beau temps . Isotherme zéro à
2200 mètres. En montagne vent
modéré.

A Chandolin, les cendres d'Ella Maillarf ont été dispersées sur la colline du Calvaire

Les cendres d'Ella Mailhrt ont été dispersées parmi les genévriers et les anémones souf rées

Les 
drapeaux de prières de

Lhassa flottent depuis
quinze jours sur la colline

du Calvaire, au nord du vil-
lage. De semblables drapeaux
avaient accueilli Ella Maillart
lors de sa traversée de l'Asie,
de Pékin aux «oasis interdi-
tes» du Cachemire.
Samedi après-midi , quel que
trois cents personnes ont ac-
compagné Les cendres d'Ella
Maillart. Un cortège funèbre

Evolution
De demain à vendredi:
temps bien ensoleillé avec par
moments des passages nuageux,
surtout à l'est. .
Mercredi: reprise de la bise
et légèrement plus frais.

Statistique
La nébulosité moyenne en février
1997 (suite): Neuchâtel et Lucerne
62% , Santis 60, Berne 59, Altdorf
57, Weissfluhjoch 56, Vouvry et le
Pilate 51, Adelboden 48, Davos 46.

emmené par les fifres et tam-
bours de Chandolin a che-
miné de son chalet ' jusqu 'au
Calvaire.
Le pasteur Bernard van Baa-
lem s'est exprimé durant la cé-
rémonie: «Ella a rejo int la réa-
lité, la totale présence, l'éclat
de la lumière.»
Grâce à sa tolérance, à son hu-
manisme foncier, à une ouver-
ture d'esprit qui exclut les
préjugés, Ella Maillart a com-

pri s que l'Orient a développ é
des systèmes de pensée qui
valaient bien nos philoso-
phies. Elle a su avant les au-
tres explorer le monde physi-
que et celui de l'esprit. Fidèle
à sa pensée, Ella Maillart a
voulu un service funèbre à
l'église de Chandolin. Elle a
tapé à la machine les directives
pour son dernier voyage.
Ainsi, ses cendres ont été ré-
pandues autour du reposoir

nf

du Calvaire parmi les fleurs,
les arbustes et les cailloux que
ses amis avaient rapportés de
l'Inde.
Lors de la réception qui se dé-
roula devant l'église, on a ap-
pris qu 'une fondation «Ella
Maillart» était en voie de
constitution. Elle , devrait per-
pétuer le souvenir et la mé-
moire de l'une des plus gran-
des exploratrices de ce siècle.

Demain

Ensuite

La presse française d'opinion a
disparu. La presse d'informa-
tion nationale se réduit à deux
quotidiens du matin, alors que
fa presse régionale subit une
concentration croissante. Et
pour conclure cette descente
aux enfers, un constat
désabusé; les Français ne font
pas confiance à leur presse
écrite qu 'ils soupçonnent d'être

aurait d'autres grèves.
Voilà un autre record bien

Températures en Suisse et en Europe hier à 14 heures
beau 12
beau 10
beau 11
beau 15

... vos annonces également.
Mach Basic 96

Montana beau S Amsterdam
Sion beau 13 Berlin
Vouvry beau 11 Bruxelles
Zurich beau 9 Dublin

peu n. 8 Helsinki pluie 0 Moscou
très n. 8 Lisbonne beau 23 Munich

beau 14 Londres peu n. 15 Nice
très n. 12 Madrid beau 21 i Palma

Paris beau 11
Prague beau 5
Rome beau 15
Varsovie peu n. 2

Bâle
Berne
Genève
Locarno

69,8% des habitants du Valais
romand lisent tous les jours le

Cela s'est passé
un 14 avril

1988 - Signature, à Genève,
d'un accora sur l'Afghanistan, qui
prévoit le retrait des rorces soviéti-
ques.
1986 - Décès de Simone de
Beauvoir, femme de lettres fran-
çaise.
1985 - Attentat, revendiqué par
Action Directe, contre les locaux
de l'hebdomadaire «Minute».

Il était
1981 - La navette spatiale améri-
caine «Columbia» se pose sans
encombre en Californie, après
son premier vol d'essai.
1945 - Des bombardiers améri-
cains attaquent Tokyo et le palais
impérial.
1917 - Mort de l'oculiste polo-

nais Louis-Lazare Zamenhof, in-
venteur de l'espéranto.
1912 - Le paquebot britannique
«Titanic» heurte un iceberg dans
l'Atlantique Nord et sombre: plus
de 1500 morts.
1865 - Le président américain
Abraham Lincoln est mortellement

blessé d'un coup de pistolet tiré
par l'acteur John Wilnes Booth,
au Théâtre Ford de Washington:
il succombera le lendemain.
1 759 - Mort du compositeur alle-
mand naturalisé anglais Georges
Haendel.
Ils sont nés un 14 avril
- L'acteur américain Rod Steiqer
(1925).
- L'actrice anglaise Julie Christie
(1941). (ap)
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Abonnez-vous
au «Nouvelliste»,

nous vous
offrons

le premier mois

Il arrive à la France de battre
des records dont elle ferait vo-
lontiers l'économie et il ne
s'agit pas seulement de
Concorde. La presse écrite est
un autre domaine d'excellence,
au pays de Théophraste
Renaudot et de fa presse triom-
phante comme support de la
bataille des idées au Xllle et
XIXe siècle. L'euthanasie est en
bonne voie, sous le regard
inquiet de Diafoirius, habile
dans le diagnostic, mais
incapable ae toute thérapeu-
tique.

Euthanasie
tranquille




