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la revue!
Revoilà
Tous les deux ans, on l'at-
tend avec impatience et
fébrilité. Avec crainte
aussi 1 La revue monthey-
sanne, une nouvelle fois,
n'a ni déçu ni oublié per-
sonne. «Vlan!», c'est le ti-
tre que lui ont donné ses
concepteurs. Un titre de
circonstance PAGE 10

Pas toujours facile de trou-
ver des actrices! nt

Vers une épreuve de force?
Hier soir, le Conseil d'Etat n'était toujours pas parvenu

à s'accorder sur la répartition des départements .
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eux heures et demie de
discussions n'auront
pas suffit au nouveau

gouvernement pour répartir ,
hier en fin de journée, les dif-
férents départements entre ses
membres. Mercredi dernier
déjà, une séance avait vu sur-
gir certaines divergences, no-
tamment dans le contenu des
cinq départements. Des
transferts d'activité avaient
été évoqués.

Hier, le président du Conseil
d'Etat Serge Sierro n'a pu que
déclarer une seconde fois:
«Nous n'avons pas pris une dé-
cision à ce jour, mais nous
poursuivons nos discussions

dans un état d'esprit positif
pour chercher une solution
unanime.» Impossible de sa-
voir dans le détail où la chatte
à mal à la patte «H y a entre
nous plusieurs convergences
sur certains départements», a
précisé le président. Mais il n'a
pas fait mystère que certaines
attributions posaient problème
et qu'il fallait «élargir le
champ de la discussion».

Ainsi donc le choix ne se
fera pas avant le 1er mai, date
légale à laquelli le Conseil
d'Etat doit formelement déci-
der. Toutefois ce nouvel ater-
moiement, dont e secret est
pour l'instant biei gardé par

les cinq protagonistes, ne man-
quera pas de soulever nombre
d'hypothèses. Les trois démo-
crates-chrétiens, qui détien-
nent la majorité, veulent-ils
laisser les Travaux publics à
Peter Bodenmann comme il le
demande? Veulent-ils amputer
ce département des services de
l'énergie et des forces hydrau-
liques, pour lui donner en
compensation l'environne-
ment? La partie est ouverte et
devrait se prolonger jusqu'au
1er mai. A cette date, si aucun
terrain d'entente n'est trouvé,
les trois majoritaires pour-
raient imposer leurs vues.
Mais, d'après les déclarations

faites hier soir par le président
et le vice-président , l'objectif
est d'éviter l'épreuve de force
pour trouver une solution una-
nime. C'est à voir.

Enfin pour la petite histoire,
sachez que les conseillers
d'Etat se sont réunis le diman-
che et non le samedi pour que
la presse valaisanne ne soit pas
défavorisée. Ce dont il faut les
remercier. Mais certaines per-
sonnes ont tout de même télé-
phoné à l'évêché pour faire re-
marquer qu'il n'est pas permis
de travailler le dimanche! Sauf
autorisation du Conseil d'Etat
bien sûr. (rie)
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Sion toujours en jaune !

A Tourbillon samedi soir, les Sédunois ont enfin battu leur bete noire, le FC Zurich, vainqueur des deux matches du tour
qualificatif. Sion a réussi dans son entreprise grâce principalement à la verve du Fribourgeois Frédéric Chassot, auteur de
l'ouverture du score et d'une passe de but. Il fallut attendre le dernier quart d'heure de jeu pour voir la situation se décanter.
A l'égalisation zurichoise de la 66e succédèrent les buts du remplaçant Lukic et de Wicky. Le FC Sion (représenté ci-dessus
par Gaspoz et Veiga à la poursuite de Nixon) reste en tête du tour final. mamin PAGES 19 et 20

La discussion a démontré
l'inutilité des comparaisons
trop étroites entre le dos-
sier valaisan et ceux d'Al-
bertville ou de Lilleham-
mer. Dans ces deux cas, la
notion de «développement
durable» attachée aux JO
prenait une dimension tota-
lement différente. On a dé-
veloppé toute une région où
manquaient des infrasti__>
tures élémentaires comme
la route, le rail où même
l'électricité. Albertville du-
rant les années olympiques
a été véritablement sous
perfusion de l'Etat central.
Rien de semblable avec
Sion.

Ici, les infrastructures
sont faites et si l'on peut es-
pérer que les JO accélèrent
des réalisations capitales
comme l'autoroute du
Haut-Valais, la modernisa-
tion de la ligne du Simplon
ou le Lôtschberg, il n y a
pas d'échelle commune
avec ce qui s'est passé en
France ou en Norvège.
D'ailleurs, le dossier valai-
san se montre d'une grande
prudence sur les investisse-
ments, pratiquant en cela le
premier principe du «déve-
loppement durable». Cela
consiste d'abord à ne pas
laisser, comme le dit joli-
ment Jean-Loup Chappelet ,
«des éléphants blancs» aux
générations futures.

Non, il est mutile de de-
mander au projet JO 2006
ce qu'il ne peut donner, une
panacée à nos angoisses
économiques. Ce qu'il peut
apporter , c'est ce qui man-
que le plus, un relèvement
du niveau professionnel de
notre branche touristique,
un progrès spectaculaire
dans les domaines liés à
l'accueil , une mise à jour de
l'offre hôtelière et parahô-
telière. Et un extraordi-
naire saut en avant dans le
domaine vital de la télé-
communication. C'est le se-
cond souffle qui manque à
notre tourisme.

Editorial
par François Dayer
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aut-il considérer les
Jeux olympiques - plus

d'un milliard de retombées
financières sur le canton -
comme un feu de paille ou
faut-il les inscrire dans une
perspective de développe-
ment durable pour le Va-
lais? C'est la question qui
était au centre du séminaire
mis sur pied le week-end
dernier au Hameau de Ver-
bier. D'éminents chercheurs
de plusieurs universités, des
personnalités d'Albertville
ont pu confronter leur ex-
périence avec les responsa-
bles du projet Sion-Valais
qui vont publier cette se-
maine une étude décisive
sur le sujet.

JO: quel
développemen t?

http://www.nouvelliste.ch
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Mêç un cadeau qui dure long... temps
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Mise en scène et direction artistique
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Chorégraphie
Fabienne REBELLE

Arrangements musicaux
Tony D'ADARIO

Création des décors
Bernard HEUTTE

Chef régie et plateau
Michel MOREN
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C'est l'envol! Plein d'espoir les patrouilleurs se lancent a l'as-
saut du Muveran. berthoud

Les Plans. 3 heures du matin.
A l'hôtel des Martinets, tout le
personnel est déjà à son poste.
C'est qu'il faut assurer un dé-
jeuner plutôt copieux à tous
ces courageux qui vont s'élan-
cer pour 52 kilomètres/effort
dès 4 heures. Au dehors le ciel
semble se couvrir, alors que la
météo, elle, prévoit le soleil.
Mais, voilà , la montagne n 'en a
cure de ces prévisions, elle
n'en fait qu 'à sa tête. Vers 8
heures, lors du départ des fa-
voris, le soleil laisse apparaître
quelques rayons, mais, très
vite, la pluie, puis la neige
viennent passablement pertur-
ber les conditions de courses.
Le passage délicat du Pacheu -
un couloir de 300 mètres avec
une pente moyenne de 48 de-
grés a parcourir skis sur le dos
- est particulièrement touché
avec un vent violent au som-
met. Beaucoup parmi ceux
partis très tôt le matin seront
surpris; misant sur un grand
soleil, ils avaient volontaire-

ment laisser moufles et lunet-
tes adéquates au départ ; pour
eux, la course sera très diffi-
cile...

Dès la première
montée...

Une nouvelle fois , les grands
favoris étaient la patrouille
des gardes-forts composées
d'Hediger, Perruchoud et Ta-
ramarcaz , et une nouvelle fois
également, ceux-ci n'attendi-
rent pas très longtemps avant
de creuser un écart décisif. En
effet , dès la première montée,
alors que les seconds (l'équipe
de Denis Parquet du Levrant)
devaient composer avec des
peaux moins efficaces, nos
trois compères se détachèrent
aisément pour ne plus jamais
être inquiétés. Malgré quel-
ques petits problèmes techni-
ques pour Taramarcaz (il per-
dit ses peaux) , ils avaient pour
eux une condition physique

La joie des vainqueurs. Pierre-Marie Taramarcaz, Laurent Perruchoud et Daniel Hediger savourent
leur victoire.

quasi parfaite et une connais-
sance approfondie de toutes
les descentes grâce à Daniel
Hediger qui en était à sa
dixième participation. Bien
entendu, comme tout le
monde, ils ont souffert. Le
froid , la neige, le vent les sur-
prirent également. Mais,
l'écart final (environ six minu-
tes) montrait bien la supréma-
tie des trois gardes-forts à
l'heure actuelle.

Nouveauté pour
l'an prochain!

Deuxième, Denis Parquet du
Levrant, en compagnie de Zur-
brugg et d'Elmer ne cherchait
d'ailleurs pas à remettre en
cause cette supériorité. Axé
avant tout sur le ski de fond,
Denis né s'était mis à la peau
de phoque qu'il y a quatre se-
maines. Sa satisfaction, à l'ar-
rivée, ne pouvait donc être que
légitime. La cinquième édition

du trophée du Muverant
n'aura donc pas eu plus de
chances que les précédentes
avec la météo. Neige et vent
furent au rendez-vous pour un
maximum de concurrents.
Mais, malgré la fatigue, per-
sonne, à l'arrivée ne s'en plai-
gnait vraiment. Le rapport
qu'ils entretiennent avec , la
montagne est trop respectueux
pour la défier ou, pire, oser la
critiquer. Ils en connaissent les
règles et les acceptent. En tous
cas, le mauvais temps n'aura
pas réussi non plus à démoti-
ver les organisateurs, puisque
ceux-ci ont déjà prévu pour la
prochaine édition un nouveau
parcours, plus long, plus sélec-
tif , plus beau aussi qui sera ré-
servé à des patrouilles de deux
personnes. On s'en réjouit
déjà... Vincent Fragnière

Ils nous ont dit
Daniel Hediger, vainqueur

pour la dixième fois de

berthoud

l'épreuve. «Aujourd'hui, les
conditions étaient particuliè-
rement difficiles; mais nous
avons très bien marché. Dès
les premières difficultés, nous
avons réussi à creuser un écart
déterminant sans trop de pro-
blèmes et , par la suite, nous
étions tous les trois en excel-
lentes conditions physiques.
Bien sûr, cette dixième victoire
a quelque chose de . symboli-
que, mais parmi celles que j' ai
remportées, je ne pourrais pas
en ressortir une en particu-
lier.»

Denis Farquet, deuxième en
compagnie de Zurbrugg et
d'Elmer. «Je suis très satisfait
de notre course. Bien entendu,
nous avons très vite été dis-
tancé par les vainqueurs, mais
nous avons connu quelques
problèmes avec nos peaux à ce
moment-là. Ensuite, depuis
Derborence, nous avons très
bien marché. D'ailleurs, l'écart
à l'arrivée qui nous sépare des
premiers me réjouit.»

Le trophée côté cinquantenaire
Le demi-siècle de la compétition a été fêté avec un brin de nostalgie.

mais le regard tourné vers l'avenir.
LES PLANS-SUR-BEX. - Si
cette année, ils étaient plus de
600 à s'élancer à l'assaut du
trophée du Muveran, la com-
pétition s'est courue pour la
première fois le 4 avril 1948
avec 15 patrouilles de trois
personnes. C'est pour retracer
cinquante ans de souvenirs et
d'efforts que les organisateurs
de la course ont mis sur pied
quelques animations hier aux
Plans-sur-Bex, lieu de départ
et d'arrivée de cette mythique
course de ski alpinisme.

Exposition
Lorsque le visiteur arrivait
dans le village des Plans, il dé-
couvrait , affiché sur un chalet,
un choix de coupures de presse
parfois fort anciennes. Plus
loin, à l'hôtel des Martinets,
une salle accueillait d'autres
articles de journaux, mais
aussi des photos , du matériel
de 1948 (équipement des pa-
trouilleurs et radios), trophées,
affichettes de journaux , clas-
sements d'éditions anciennes,
boîte de fart , cartes, rapports ,
«_1J .11 _ .. uuce Q assurance couecuve ~"~  ̂ ¦ _______^______^_______________________________________ -_
atée de janvier 1948, etc. Cinquante ans de souvenirs offerts aux yeux du public. nf

Beaucoup de visiteurs recon- avec nostalgie...
naissent quelqu'un sur les pho- Une patrouille s'est élancée
tos. Certains se souviennent hier sur le parcours équipée

comme en 1948, tant en ce qui
concerne les skis que l'habille-
ment. En début d'après-midi ,

Charles Perrier, membre fon-
dateur de la course et premier
président, s'est exprimé devant
la pierre commémorative, qui
fut inaugurée lors de la tren-
tième édition du trophée du
Muveran.

Sur place, aux Plans-sur-
Bex, ceux qui ne sont pas par-
tis à la conquête des cimes
écoutent attentivement l'évo-
lution de la course, diffusée
par haut-parleurs, sous la
neige qui a commencé à tom-
ber au milieu de la matinée.
Chacun guette les résultats in-
termédiaires que l'on inscrit
peu à peu sur les tableaux
d'affichage.

Philosophie intacte
Enfin, il ressort comme une
évidence que la philosophie de
la course est restée la même
depuis cinquante ans. Comme
le relevait Pierre-André Jau-
nin, président du comité: «Si
quelques patrouilles sont là
pour gagner, toutes sont ve-
nues oour tester leurs limites.»

¦jré l'effort.
berthoud

hée
de Plan Neve

Classement
1. Gay, Von Allmen, Roch (SC

Bex Juniors), 2h39'17" .
2. Tournier , Grosslord, Bader

(SC Bois d'Armont), 2 h
41'42".

3. Rey, Rey, Fischer (Amis
sportifs de Crans-Montana),
2 h 42'68".

4. Morisod, Chesaux, Morisod
(SC Daviaz, Les Morisod), 3
h 28'22".

5. Dubois, Dubois, Roulet (Les
Braves, Bex), 3 h 27'43".

6. Capt, Léonard!, Golay-Gey-
mond), 3h28'17".

7. Favrod. Richard. Kûofer (SC

• • V_j îxieme vicioire
pour Daniel Hediger

50e édition du trophée du Muveran.

marcaz, (gardes-forts Saint-
Maiirir.eï .¦. h 37'lfi"

11. Beaud, Thùrler, Pharisa (SC

Trophée
du Muveran

Classement
1. Daniel Hediger, Laurent Pf

ruchoud, Pierre-Marie Tar

2. Damien Farquet, Rolf Zur-
brugg, Rico Elmer (Douane
Il 1/1), à 6'32".

3. André Rey, Daniel Roma-
nens, Michel Chesaux
(Douane III/2 1ers vétérans),
à 17'45".

4. Emmanuel Vaudan, Yannick
Richard, Stéphane Millius
(SC Evionnaz), à 22'58".

5. Christian Bender, Alexandre
Cappi, Eric Seydoux (Gar-
des-forts Saint-Maurice), à
29'17".

6. Maillardet, Porcello, Simon
(Douane III/3), à 37'07"; 7.
Marclay, Saillen, E. Farquet
(Douane HI/4), à 37'28".

8. Cottier, Overney, Morand
(SC Charmey), à 42'; 9.
Brandt, Piller, Schuwey (SC
Riaz-lm Fang (1ers vétérans
II) à 56'55"

10. Riédi, Savoldelli, De Lattre
(SC Villars 2es vétérans), à
1 h ny-M"

unarmey;, a i n u» IU ; i£.
Gay, Pasquier, Fuchs (Saint-
Maurice 2es vétérans II), à 1
h 09'14".

Dames
1. Catherine Mabillard , San-

dra Zimmerli, Marianne
Chapuisat (Radio Chablais),
__ . "_(. __ ";

2. Ançay, Maret , Bellon
(Fully), à 30'25".

___fl__t i __l
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Les nouvelles tendances des cuisines
bois sont chez Ferd. Lietti S.A. Sion

Rénover - construire... une décision importante-
Un détour chez LIETTI Sion, rue de la Dixence 48, Sion, s'impose!

De plus en plus, notre clientèle recherche des cuisines originales, sortant du schéma traditionnel, tout en possé-
dant la chaleur du bois. Dans nos programmes, nous disposons de toute une série d'exécutions qui répondent
exactement aux critères demandés par les utilisateurs les plus exigeants.

Aujourd'hui nous vous pré-
sentons le modèle Hardy
Faïence que vous apprécie-
rez autant pour la qualité
de sa finition transparente
ivoire sur chêne massif que
pour le rechampi corail qui
le souligne.
Nous possédons de nom-
breux autres modèles de
cette verve. Par exemple:
l'Onyx aux lignes franches
en érable massif à finition
façon merisier, ou la Gien
qui exprime avec chaleur
toute la superbe de la cé-
ruse blanche sur un chêne
massif , ou encore la Ven-
dôme, un ensemble chaleu-
reux qui puise sa force
dans le mariage lumineux
du décor bois et de la laque
jaune de Florence...
Nous nous réjouissons de
vous présenter nos nou-
veaux modèles Hardy.

PLURI-INTERVENTIONS

Aspiration des eaux ou suie après sinistres
Nettoyage après sinistres _¦_¦¦ ¦
Location et vente de déshumidificateurs £_\U ¦ FEULocation et vente d'aéro-chauffeurs
Débarrassage du mobilier Respi technique 21, rte de Riddes
Mise en état du mobilier et sols ERIC MICHELOUD 1950 SION
Réaménagement Natel 077/28 26 43 027/203 3214

Groupe IM S.A.
Service
d'interventions
d'assainissement

#A. BASTIAN S.A.
ffiL, -__ry 1032 Romanel-sur-LausanneAMgk G___j. Tél. (021)647 01 91
HW| Fax (021) 646 10 42
Wàfa& ẑ  TUBAGE DES CHEMINÉES
jRrij Réfection des cheminées par chemisage intérieur
wjlt sans joints, avec tube flexible ou rigide en acier
/ffiq CHROMÉ-NICKEL V4 A soudé.
rcĝ c Economie de combustible environ 10%.
HSE  ̂ S'introduit facilement par le haut de la 

cheminée,
¦_J$l~'_ '. ' yi - *"""* ouverture intermédiaire.
-?î.p- . KSCCW. Construction de cheminées métalliques 30 ans d'ex-

,-• ;., . périencel
Tube vitrifié
10 ANS DE GARANTIE, DEVIS GRATUIT SANS ENGAGEMENT

Lundi 21 avril 1997

MMS \ i l  wMm
2 M VJ J
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CONSTRUCTIONS MÉTALLIQUJ
SERRURERIE^.

C3
^ \̂ J^̂  A\W L O U I S - P H I L !^5£/ QAR

3960 Sierre Tel. 027 45612 24 Fax 027 456 2

¦

».
'̂ , Vente de carrelages

S Ŝé5 Rabais permanent de 15 
à 25'

iftjp sur toutes les commandes

___ggj^S Grand choix en 
stock:

W/a
>T

l
W Faïences dès Fr. 18.-1

VILLETTAZ S.A. Sols dès Fr. 20.-1
Tél. (027) 744 18 31 Foyer de cheminée dès Fr. 1800J
heures des repas
Natel (077) 28 55 67 Exposition à Ardon, route canton

Construisez-le vous-même
en moins de 2 heures.

marre _M ( Té/l tois pas. Gaston va _=
cette brouette

100% terre blanche réf rac ta i re
diam. Int. 66om= 5kg de pâte,
dim. lmxlmxHt _ 0_ m (-.modèles)

_^J USA / OOO JL JL OO - ____ _ ~ X  / <7_C7 _ _  _ IS

D OUI, je désire commander un four à pain
D Veuillez m'envoyer une documentation
Nom/prénom: 
Rue/No: 
NPA/Localité: Tél.: 

ce: Profession: 
Signature: 
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ÏMœ
AU
^: 1 S.O.S. Toitures [
Traitement antimousse

Minéralisation - Imperméabilisation
Choix de couleur

H 

Protège et décore

Entretien - Toiture - Rénovation

1926 FULLY - NATEL (079) 221 12 33

Ĥ PROCHAINE
W PARUTION
W LE 26 MA11997
iy Ultime délai: 20 mai, 10 h
f-j Pour vous renseigner 1 Sion,

Josiane Huttenlocher
Tél. (027) 329 52 84

ous vous conseillons volontiers sur l'état de vos anciens parquets
ous nous chargeons de la rénovation de ceux-ci.
e vis sans engagement par les pros des sols.

2)_ptii*
J982, p'*3

ie 1000

Claude VOUTAZ SA MARTIGNY 027/722 69 68 SS^SSSKPVC ""1"* m. t S oi^To 59| I Tél.: 
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Constructions métalliques
Louis-Philippe Gard à Sierre
Un quinquagénaire qui croit dur comme fer

Départements et outils de production

Représentation Hôrmann

SIERRE. - L'entreprise sierroise de constructions métalli-
ques et de serrurerie Louis (-Philippe) Gard a récemment
dépassé la cinquantaine. En effet , cette raison indivi-
duelle familiale a vu le jour en 1946. Succédant à son
père (Louis), M. Louis-Philippe Gard a repris officiellement
le flambeau en 1989. Et cette nouvelle génération de...
Gard croit dur comme fer à la «régénération» d'une éco-
nomie qui tarde encore à esquisser un sourire.

L'entreprise Gard, au niveau.de la production, s'identifie
à trois départements: la serrurerie de bâtiment (portes,
fenêtres, vitrages, verrières, etc.); la construction métalli-
que générale (charpente métallique, châssis , tapis rou-
lants et autres profilés), ainsi que le façonnage de la tôle
en sous-traitance. Quant aux outils de cette production,
ils se distinguent par, respectivement , une halle réservée
à la construction en.inox et en alu, et une autre halle des-
tinée à l'acier de construction. Cette structure concerne
tout l'outillage d'une entreprise de construction métalli-
que moderne (cisaille à tôles, presse-plieuse, poste de
soudure, scie à profil, oxycoupeuse, etc.).

Au chapitre de ses prestations, la maison Louis-Philippe
Gard (re)présente également les produits Hôrmann. Il
s'agit, en l'occurrence, de portes sectionnelles automati-
ques. Celles-ci sont livrées en plusieurs variantes,
moyennant un équipement en acier ou en aluminium, à

simple paroi pour des halls non LUÉaBJMM|W|M
chauffés ou à double paroi |iu_____É_______l_______.
avec isolation thermique. Hôr-
mann propose également des portes pliantes, coulissan-
tes , tournantes et souples, ainsi que des rideaux, des
grilles d'entrée, des fermetures coupe-feu et antifumée...
Pour tous renseignements: tél. (027) 456 12 24.
Par Raphaël Bolli, rédacteur publicitaire NF

L'entreprise de constructions métalliques et de serrure-
rie Louis-Philippe Gard, à la route de Finges , à Sierre, a
fêté récemment son 50e anniversaire. En médaillon:
M. L.-Ph. Gard. r. boni

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

LE SANITAIRE tMMD ^̂

exposition

Notre volonté...
... réaliser votre rêve

nouve """

L. vir**"

., ^ VérandasNous vous proposons une gamme aluminiumcomplète de vérandas conçues, H stores de protectionfabriquées et posées par nos soins. solaire
Votre véranda exclusive et unique &_ Vérandas BLC +
respectera le caractère de votre _, £VÇ
maison. Véritable agrandissement. 0 Toiture ouvrante
cet espace lumière, ouverture sur __ *.u.u% . ,.
l'extérieur, lieu convivial et agréable gïSSKSSSTa vivre vous apportera joie et confort g Sas entrée . Abristout au- long de 1 année. 0 Coupoles
Notre équipe répondra à vos attentes: H Fermetures terrasses
études, devis, financement, démarches et loggias
administratives, assurance. ra Rénovation fenêtres

+ portes PVC

NOUS ASSURONS LA MAÎTRISE DE:
Assèchement du bâtiment Chauffage provisoire
Assainissement après dégât d'eau Thermovision
Déshumidification de l'air Buanderie complète
Climatisation Abri PC

LOCATION - INSTALLATION - VENTE
Z.l. In Riaux/C.P.33 Succursale:
Sortie autoroute N12 - Rossens/FR Rte des Fougères 6/C.P.
1726 Farvagny/FR 1964 Conthey/VS
Tél. 026/411 9 411 Tél. 027/346 4 888
Fax 026/411 9 410 Fax 027/346 4 886
Natel 079/213 3 291 Natel 079/213 3 291

»̂E % -.̂ __# SYSTÈMES D'ÉNERGIE
... BIEN PLUS QUE LA CHALEUR...

SIERRE
Maison-Rouge 28

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

PAS DE CONSTRUCTION
OU D'ASSAINISSEMENT SANS ELC0!

Protection acoustique
Bourrage de gaines techniques

Dans les doubles murs, sous les toitures, les
chalets, MARCOLIVIER vous propose
NOVOROC laine de pierre entièrement
naturelle, ne nuit pas à l'environnement,
incombustible, anticondensation, toujours
sèche en raison de son traitement au silicone.
NOVOROC bourre tous les vides où se
glissent le froid et les courants d'air.

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



Quinze jours c
ZURICH. - Deux semaines
après le défilé de skinheads
dans le quartier zurichois du
Niederdorf , deux manifesta-
tions entendaient protester sa-
medi contre le fascisme et la
violence.

La première manifestation,
autorisée, a rassemblé environ
250 personnes répondant à
l'appel du syndicat SSP et de
la première section zurichoise
du Parti socialiste (PS). Les
participants se sont rassemblés
sur l'Hirschenplatz, juste à
côté du Pumpi-Bar, considéré
comme un lieu de rencontre
des skinheads.

Ils voulaient protester contre
l'usage de la violence dans les
discussions politiques. Ils s'op-
posaient également à la pré-
sence de néonazis sur les bords
de la Limmat.

500 autonomes
La deuxième manifestation a L : I
eu lieu dans la soirée. Près de , „ .„ . . , ' . . -¦ Y ,., ... .
500 jeunes se sont rassemblés Le, Pumpi-Bar, «stamm» des skinheads, a ete complètement
pour effectuer dans le Nieder- détruit par les manif estants. keystone

Victoire de la droiteTonnerre
et neige

sur le pays Elections cantonales neuchâteloises:
la droite conserve la maj orité au Conseil d'Etat

Fusillade dans un I Sécheresse en Suisse
centre de transit

Ils n'étaient

Malgré les précipitations,
le feu a continué de rava-
ger les forêts du val Mesol-
cina.

BERNE - Un front froid a pro-
voqué hier des chutes de neige
sur une grande partie de la
Suisse. Après un samedi prin-
tanier et trois mois de séche-
resse, de faibles pluies sont
tombées sur la Suisse.

En Suisse centrale et orien-
tale, éclairs et tonnerre se mê-
laient à la neige. Dans les au-
tres régions, la neige est tom-
bée jusqu 'à une altitude de 500
mètres. La couche, qui a par-
fois atteint cinq centimètres,
fondait rapidement sur les
routes et n'a guère perturbé le
trafic. Des chutes de neige en
cette saison, bien qu'inhabi-
tuelles, ne constituent pas une
sensation, précise l'Institut
suisse de météorologie (ISM).
Le choc thermique a été rude.
Samedi, les températures com-
prises entre 16 et 19 degrés et '
un 'soleil généreux ont poussé T- • . . i_ i_i
de nombreux Suisses à la pro- Deuxième tour probable
menade. Le lendemain, le mer- Les tre autres candidatscure ne marquait plus que 5 a aTliv?nt ioin derrière. Le po-9 degrés sur le Plateau En Va- iste Main Bringolf se cl£fsselais et au Tessin, il est monte 

^ptième, l'écologiste Jean-jusqu a 14 degrés. c£lo Pedroli ^tième et
... , - . . , , . Henri Vuilliomenet, du mouve-
Alde des précipitations ment Solidarités , neuvième.

T , Dernier classé: le candidat deLes précipitations ont quelque droite indépendant Jean-Do-peu aide les pompiers a lutter 
^^^ c  ̂avec 3 65% descontre le feu qui ravage les fo- voix.\ e déroulement d'un se-rets du val Mesolcma. Quelque cond tour dé d de lui et des300 hommes ont ete engages ce tits rtis ^pop écoiogistesweek-end ainsi que des heli- £t Solidarités . M. Cornu s'estcopteres. L école de recrues 76

de Genève a envoyé 130 hom- 
mes en appui. Samedi, les
pompiers ont du lutter jusque
dans la nuit pour protéger le
village de Verdabbio. Les cu-
rieux accourus en plusieurs
endroits ont gêné les hommes
du feu. La police cantonale
craint des embouteillages qui
pourraient les bloquer.

Dimanche, le feu qui brûlait
près de Carna (GR) s'étendait
au sud et au nord. Sous l'in-
fluence du vent , des foyers se
Ŝ 7_7_S_. 

™= « — —• espritS) note ie communiqué. artifMeîs au pays était de 21% ^cs artificiels ne dépend pas US n C.aien.
crasiblra aux Donroiera ItSœt EMBRACH - Trois personnes Vers l h 3 0 ' la Police a à nou" le 7 avril, contre 12% à pa- uniquement des précipitations, DBS loin!
la proie des flammes. Mais ont été blessées lors d'une fu- veau été informée qu'une ba- reille époque en 1996. Les pré- SarchT'cette a^née légaux ^

.̂ r M TT • *<grâce à l'absence de vent leur sillade et d'une bagarre dans garre était en cours et que des cipitations ne sont pas le seul marcne. cette année, le taux PHATTELN. - Un incendie
action a été efficace La situa- un centre de transit pour de- C0UPS de feu avaient été tirés, critère influençant le niveau ae remplissage a aussi ete ai- s'est déclaré samedi vers 9 h 20
tion était stable en fin d'après- mandeurs d'asile à Embrach Selon les premiers éléments de d'eau des barrages. ™7 ™.ip S

6 
=!P nV M dans une station-service de

midi, même si elle n 'était pas (ZH) dans la nuit de vendredi 1 enquête, des demandeurs L'approvisionnement en hy- ^P
e Î I

^

lee 
s™J?

61
™Jf Pratteln (BL). Un mobilhome a

encore sous contrôle. L'armée à samedi. Selon la police, un d asile russes auraient pénètre droelectricite n 'est pas menace ^̂ 1,.̂ ™  ̂ n P H.Ww Pris feu 

alors 

que la tenancière
prévoit d'envoyer de nouveaux groupe inconnu jusqu 'alors est dans le centre et attaque cer- par la sécheresse, explique <?** lp _ ^„ ™, H P fl^Xatlnn faisait le plein. Les pompiers
renforts dans les prochains entré dans le foyer et s'est at- tains occupants. Plusieurs Ivar Meyer, responsable pour V*; "^ ™ 1  ̂

ue 
^™*™n 

n,ont mis iongtemps à ac-
jours . taqué à certains des occupants. coups de feu ont ete tirés et les l'économie énergétique et sta- "uii"<»--_. 

courir ils étaient en exercice à
Au Tessin, la situation est Cinq suspects ont été arrêtés. assaillants se bagarraient à tistique à l'Union des centrales Dans le cas des lacs d'alti- 800 mètres de là. Le feu a été

calme depuis vendredi . Les Selon le communiqué de la coups de bâton Un Ukrainien suisses d électricité (UCS) De tude, les taux de remplissage rapidement maîtrisé. Personne
pompiers ont dû éteindre di- police diffuse samedi, une dis- de 28 ans a été blessé par un toute façon, la possibilité ne devraient recommencer à n'a été blessé
manche quelques petits foyers Pute a déjà éclaté vendredi , coup de feu à 1 avant-bras et existe toujours d'acheter du augmenter qu 'un peu plus tard
qui se rallumaient près de entre un Bosniaque et un un Bosniaque de 22 ans à un courant sur le marché interna- dans la saison. Pour le corn- D i> essence a débordé du
Malvaglia , dans le val Blenio. Ukrainien, lors des discussions pied. tional. plexe de la Grand Dixence par rA.prvnir rf „ rnnhilhr,™ et une
Ils en ont terminé avec le feu de groupe menées chaque se- Les niveaux des lacs varient exemple, la fonte des neiges ne res,erv<?u QU mon.__ .n_. ta une
sur le versant nord du Monte maine dans le centre. Les ad- Tous deux ont été conduits à toutefois passablement en commence que vers la mi-mai, explosion 

^ 
s est proauite au

Tamaro. Le retour de la pluie versaires n'en sont toutefois l'hôpital. La police a arrêté fonction des régions, précise parce que la zone où les eaux moment ou la tenancière de la
ne leur a été d'aucune aide. Pas venus aux mains. Le soir, cinq suspects. Les agresseurs Jean Cattin , collaborateur à sont collectées ne descend pas station-service remettait le
Elle n'a eu l'effet que d'une vers 23 heures, ce Bosniaque a ont causé d'importants dégâts l'Office fédéral de l'énergie en dessous de 2000 mètres bouchon. Le feu s'est rapide-
foutte d'eau sur une pierre été attiré hors de sa chambre, qui se montent à environ (OFEN). Alors que le taux de d'altitude, indique un collabo- ment propagé et le mobilhome

rûlante. Pour que le risque Dans le corridor , une bagarre 50 000 francs. Dans les envi- remplissage était de 17% en rateur de Grande Dixence S.A. a été entièrement détruit . Une
d'incendie diminue, il faudrait a éclaté et le Bosniaque a eu la rons du centre, la police a Valais (10% en 1996), il était Le taux de remplissage du lac passagère et un chien ont puu .mj euu.e uniuuue, u -auuraii - r ; "— . —.--.w.— ~ -~ ™ _. -__, __ —_._ ._ , _„ ,—¦„— ._ ______ v _ _ , u ^... ,i_ . u,, __ _ „.__ ., ___ „u __ . __ __ .nt/ _____ 5_ _„  ___  ^..agc.. ci i..i _____ v__ . j. ..
plusieurs jours de précipita- mâchoire fracturée. Il a dû être trouvé trois armes à feu et de 20% dans les Grisons (8%), des Dix est actuellement de s'en extraire à temps, a indi-
_ /__„ l prindlllt _ l'hnrtitnl dpnv rmitpmiv trt+a) r\a 91% on T-ocin /1iO/ \ Q+ Aa 190/. fn+c\ ^ i_  u i. i_ /___ \

NEUCHATEL. - La droite a
conservé hier la majorité au
Conseil d'Etat neuchâtelois. Le
radical Thierry Béguin et les
libéraux sortants Pierre
Hirschy et Jean Guinand ont
été élus dès le premier tour. En
revanche, les socialistes sont
en ballottage. Monika Dusong
arrive quatrième, le sortant
Francis Matthey cinquième et
Jean-Pierre Ghelfi sixième.

Thierry Béguin a créé la sur-
prise en arrivant en tête avec
22 120 voix. Il est suivi par
Pierre Hirschy (21 706) et Jean
Guinand (21 130). De leur côté,
les socialistes ont échoué dans
leur tentative de renverser la
majorité. Aucun candidat n'a
obtenu la majorité. Monika
Dusong a obtenu 16 658 voix,
Francis Matthey 13 498 et
Jean-Pierre Ghelfi 13 100. La
majorité absolue était à 18 923.
La participation a atteint
37,66 %.

La police soupçonne des
demandeurs d'asile russes.

W_UIU.. IIIU1;_PI. UCUA tuuicauA. [„u; _c _ _ ,a au _ -___ i_ \±t /a)  ci uc __. /o. [ut *; que la police cantonale, (azsj

accordé une nuit de réflexion
avant de prendre sa décision.
Il s'est néanmoins déclaré
tenté par une candidature. Les De son côté, ' Thierry Béguin
petits partis se détermineront s'est déclaré surpris par sa
lundi soir. première place. Il arrive même

en tête dans des villes tradi-
La présidente de la corn- tionnellement de gauche

j  HT _.¦«•_. " . •__ ¦ -i comme Le Locle et La Chaux-mune de Neuchâtel Monika de_Fonds. «La droite est restéeDusong devra ainsi attendre la ^e et a voté compact», a-t-il
décision de M. Cornu et des déclaré. «Les" électeurs ont eu
petits partis avant de devenir un réflexe de défense par rap-
la première femme à entrer à port aux ambitions de la gau-
l'exécutif cantonal. Si aucun che. «En ce qui concerne la ré-
autre candidat ne se présente, Partition des départements au
Mme Dusong et M. Matthey sem du futur executif , le pro-

, -, , b ., , .. . cureur ne souhaite pas succe-seront élus tacitement mardi a r
midi. Le troisième socialiste,
M. Ghelfi , devrait en effet se
retirer. Contrairement à la im /M" j  S 1
droite , la gauche s'est présen-
tée désunie à ces élections.

Mauvais score
de Francis Matthey

Pour sa part , le sortant Francis
Matthey a réalisé un mauvais
score. Il n'a devancé que de
300 voix son collègue de parti
M. Ghelfi. «Un résultat inverse
aurait provoqué une grave
crise au sein du PS», a déclaré
l'ancien conseiller d'Etat
Pierre Dubois. Opposé à la
liste avec trois candidats, M.
Matthey a déclaré avoir payé
par son score des «décisions
difficiles» prises pendant la
dernière législature.

Les policiers arrivés sur les
lieux ont réussi à calmer les

Thierry Béguin
surpris

La production d'hydroélec-
tricité n'est pas menacée.
BERNE. - La sécheresse ne
menace pas la production hy-
droélectrique suisse. Le taux
moyen de remplissage des lacs
artificiels du pays était de 21%

der a Maurice Jacot a la tête
du Département de justice,
santé et sécurité. «Il ne serait
pas judicieux qu'un radical le
reprenne», a-t-il déclaré. M.
Jacot a renoncé à un nouveau
mandat après les remous pro-
voqués par l'affaire qui l'a op-
posé à l'ancienne juge Caria
Amodio. Le monopole des ra-
dicaux sur la justice avait
alors été dénoncé.

La droite a reconquis la ma-
j orité à l'exécutif en 1993. Elle
l'avait perdue en 1989 avec
l'entrée de l'écologiste Michel
von Wyss. Ce dernier avait pris
le siège radical, (ats)

33% dans le reste de la Suisse
(21%).

Marges de fluctuation
normales

En outre, le niveau en eau des

Non à
après un défilé de skinheads, nouveaux débordements à Zurich

dorf une «promenade vespé-
rale antifasciste» annoncée par
les milieux autonomes. Scan-
dant des slogans et faisant
éclater des pétards, les mani-
festants, le visage souvent dis-
simulé, se sont mis en marche
vers 21 h 30, partant de la

o T7i _r\l_f\v-i_o_ r__

place Bellevue, puis rejoignant
le quai de la Limmat et enfin
le Niederdorf.

Ils scandaient notamment:
«Nous ne voulons pas de porcs
nazis.» Les choses ont dégé-
néré lorsque le cortège a ap-

proché le Pumpi-Bar, qui avait
déjà fait l'objet d'une attaque
dans la nuit de vendredi à sa-
medi. Un groupe de manifes-
tants armés de battes de base-
ball s'en est pris au store
baissé du bar. La façade et
l'intérieur de l'établissement
ont ensuite été complètement
détruits. Des dommages ont
également été constatés à la
Bahnhofstrasse, où les jeunes
se sont attaqués à des vitrines
et façades de banques. Un
bancomat a été détruit. Le cor-
tège s'est dispersé vers 23 heu-
res. La police n 'est pas inter-
venue. Les dégâts sont estimés
à plusieurs centaines de mil-
liers de francs, dont 250 000
pour le seul Pumpi-Bar, a in-
diqué la police municipale. On
ne signale aucun blessé.

Jeune homme arrêté
Par ailleurs, un jeune homme
de 16 ans a été arrêté samedi à
Zurich en relation avec le dé-
filé de skinheads d'il y a
quinze jours. Il est soupçonné
d'avoir blessé une adolescente

de 15 ans avec une barre de
fer, a indiqué la police munici-
pale. La jeune fille avait dû
être hospitalisée avec une
commotion cérébrale. Son
agresseur habite le canton de
Zurich. Au moins trois person-
nes non impliquées avaient été
blessées par les extrémistes de
droite. On avait ensuite repro-
ché son inaction à la police.

Mis sur la sellette à ce pro-
pos, le chef de la police Robert
Neukomm s'est dit horrifié di-
manche par la capacité de vio-
lence des jeunes. A cet égard,
tout le monde aura remarqué
que les antifascistes qui pro-
testent contre la violence des
extrémistes de droite «ont de-
puis longtemps perdu leur in-
nocence», a-t-il dit sur les on-
des de Radio 24.

Le retenue de la police a
permis d'éviter des dégâts plus
importants et des blessés, a-
t-il ajouté. Mais celle-ci n'est
pas restée inactive pour au-
tant: des éléments de preuves
ont été réunis afin de tirer les
casseurs de leur anonymat, a
conclu M. Neukomm. (ats)

Montée de la gauche
au Grand Conseil

NEUCHÂTEL. - La droite
neuchâteloise a également
conservé hier la majorité au
Grand Conseil. Elle y a néan-
moins perdu 5 sièges au béné-
fice de la gauche.

Si la personnalité de Thierry
Béguin a permis aux radicaux
de ne pas souffrir des consé-
quences de l'affaire Jacot-
Amodio au Conseil d'Etat , ils
ont cependant été sanctionnés
au Parlement avec une perte
de 6 sièges. Ils ont ainsi passés
de 29 à 23 élus. La droite con-

serve la majorité avec 62 sièges
sur 115, les libéraux se hissant
à 39 députés (+1).

A gauche, les socialistes pas-
sent à 42 sièges (+3), le POP à
5 (+1), les écologistes se main-
tenant à 5. Le mouvement So-
lidarité entre au législatif avec
1 député.

Nouveau venu dans le can-
ton, le PDC a recueilli 0,61%
des voix. Le quorum était fixé
à 10%. En tout, 325 candidats
se présentaient au Parlement
cantonal, (ats)

Happé
par le train

KAISERAUGST. - Un jeune
homme de 17 ans a été happé
et tué par le train direct Zu-
rich-Bâle dans la nuit de sa-
medi à dimanche en gare de
Kaiseraugst (AG). Le garçon,
vers 3 heures du matin, a tra-
versé les voies au lieu d'utiliser
le passage sous-voies pour les
piétons, a communiqué la po-
lice cantonale argovienne. Il a
alors été happé par le direct et
tué sur place, (ap)

Maison détruite
GOLDACH. - Un incendie a
entièrement consumé une mai-
son de trois appartements ven-
dredi soir à Goldach (SG),
laissant deux familles sans lo-
gement. Toutes les personnes
présentes ont pu quitter le bâ-
timent à temps. La police can-
tonale de Saint-Gall soup-
çonne des enfants d'avoir al-
lumé l'incendie en jouant avec
le feu.

Une patrouille de la police
cantonale a aperçu par hasard
de la fumée vers 19 heures. Le
toit était déjà en flammes. Les
70 pompiers acourus sur les
lieux ont pu éviter que le feu
ne se propage aux bâtiments
voisins. Une enquête est en
cours, (ats)

Proxénétisme
CRÉMINES. - La police a ef-
fectué vendredi soir une des-
cente dans un pub de Crémines
(BE). La tenancière suisse et
son employée française sont
soupçonnées de pousser des
femmes à la prostitution. Elles
ont été mises en détention pré-
ventive. Une trentaine
d'agents ont été engagés dans
cette opération qui a duré dix
heures.

Sept personnes ont été con-
trôlées et plusieurs pièces à
conviction ont été saisies, a in-
diqué samedi la police canto-
nale. Dans cette affaire, au
moins quatre femmes de natio-
nalité étrangère sont soupçon-
nées de s'adonner à la prosti-
tution. Elles sont sans permis
de travail. La police suppose
qu'elles séjournent illégale-
ment en Suisse. L'enquête
dure depuis plusieurs mois.
(ats)

Tziganes déçus
par la Suisse

BERNE. - Des représentants
des tziganes en Suisse regret-
tent que leur peuple ne soit
pas associé à la direction du
fonds spécial en faveur des
victimes de l'Holocauste. Dans
une lettre ouverte au président
de la Confédération Arnold
Koller, ils affirment que cette
décision donne l'impression
que l'Holocauste est devenu
une affaire judéo-helvète.

La décision du Conseil fédé-
ral est une offense aux autres
victimes anonymes de l'Holo-
causte, écrit Rétablissement
présidentiel des roms», basé à
Bùrglen (TG), dans une lettre
diffusée samedi. «Une fois de
plus, la Suisse et son adminis-
tration se sont rendues coupa-
bles en fermant les yeux de-
vant la vérité», critique la let-
tre, (ats)
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GARAGE
AMINONA
SIERRE

CRISTAL
GARAGE SA
MARTIGNY

Jean Rudaz,
route de Sion 111
027/455 08 23
Agents:
St-Léonard:
Garage du Lac
G. Vuistiner SA
027/203 25 31

Vissoie: Garage
Jean-Jacques Melly
027/475 26 65
Montana:
Garage des Orzières
Antoine d'Andréa
027/481 41 07
Chermignon:
Garage Pascal Bonvin
027/483 58 58
Salquenen:
Garage Cina
027/456 18 68

Robert Michel
et Christophe Luy
Route du Levant 108
027/722 22 94
Agents:
Fontenelle-Verbier:
Garage Maret Frères
027/776 12 91
Champex:
Garage du Lac
Joseph Pellouchoud
027/783 11 47
Vollèges:
Garage du Catogne SA
Joseph Gay-Fraret
027/785 18 34

Envoyez une photocopie de votre livret de famille au
Nouvelliste "hum MARIé? CP 680,1951 Sion. N'oubliez

MITSUBISHI
MOTORS

[Œ f̂fil

Carisma Sedan GLX Jubile: 28'990 -,
Hatchback GLX Jubilé: 29'490 - En option: boîte
____fe__A automatique INVECS-II à 4 rapports.
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DONNER SES L,̂ ^̂^̂ORGANES, ilJJ.MIl.JTÏÏff
Vous aussi, aidez-nous! Des informations complé-
mentaires peuvent être obtenues dans les phar-
macies, lesdrogueriesouà l'adresse suivante:Ser-
vice d'information «Don d'organes», Case postale

».?

-̂̂  Donnez
de votre sang

Sauvez des vies

GARAGE
DES ALPES
DE CONTHEY SA
CONTHEY
Praz & Clivaz
route cantonale
027/34616 28
Agents:
Sion: Alexis
et Roger Saviez
garage et auto-électricité
Bourgeoisie 17
027/322 57 16
Arbaz:
Garage de la Poste
Constantin & Cie
027/398 18 92
Saint-Germain/Savièse:
Garage Jean-Yves Luyet
027/ 395 18 56
Isérables: Garage des
Combes, J.-M. Gillioz
027/306 48 78
Leytron: Garage St-Martin
027/306 36 03
Saxon: Garage de la Route
cantonale, Gilbert Vouilloz
027/744 32 47

AUTORAF
COLLOMBEY
LE-GRAND
Laurent Moret
024/472 78 71
Agents:
Bex: Garage du Cotterd
Alex Gex-Fabri
024/463 29 77
Aigle: Garage Moderne
Fortune Carchedi
024/466 13 15
Leysin: Garage du Nord
Bernard Bonzon
024/ 494 33 31

A Sion
mieux dans son
corps,
mieux dans sa tête
pour une remise en
forme,

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

036-395392

massage
relaxant

sauna
0 (027) 456 17 41
de 10 h à 24 h 7/7.

036-395236

Peintre
indépendant
cherche tous travaux:
peinture, papiers
Seints + façades,

evis gratis.

Bozocolor
(079) 44 59 352.

036-394965

Restaurant
Christina
à Crans-Montana
vous propose

gambas
a gogo
Fr. 25.-
0 (027) 483 13 31.

036-395182

Yves Perrelel
achète

bijoux
avec diamants
Tél. (021)312 85 25.

022-492595
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Quelle dame
gentille et encore un
peu sportive, 62 ans
(à l'AVS), ayant ap-
partement ou chalet
en Valais, région
montagnes, préfé-
rence Morgins,
accepterait de par-
tager sa vie avec
homme,
65 ans, bon type et
adorant les balades à
deux.
Vie commune pas
tout de suite désirée.
0 (021)646 36 38.

036-392046



Kabila
sonne l'hallali

KINSHASA. - Fort de sa supé-
riorité sur le terrain, le chef re-
belle zaïrois Laurent-Désiré
Kabila a accentué ce week-end
la pression sur le président
Mobutu Sese Seko. Il se dit
prêt à lancer une offensive fi-
nale sur Kinshasa pour chasser
le vieux maréchal du pouvoir.

Dans la capitale zaïroise, la
mouvance présidentielle ten-
tait d'obtenir des soutiens ex-
térieurs à sa demande de ces-
sez-le-feu préalable à des né-
gociations avec la rébellion -
qui refuse catégoriquement
d'en entendre parler.

La capitale zaïroise est le
dernier bastion de Mobutu et
des Forces armées zaïroises
(FAZ), mises en déroute dans
le reste du pays. M. Kabila af-
firme avoir réuni 100 000 nou-
velles recrues et être en mesure
d'ouvrir un nouveau front en
vue de l'offensive finale contre
Mobutu Sese Seko.
(ats/afp /reuter).

La guerre
du Karabakh

se rallume
MOSCOU. - Des échanges de
tirs ont eu lieu ce week-end à
la frontière entre l'Arménie et
l'Azerbaïdjan, faisant une cin-
quantaine de morts et de bles-
sés des deux côtés, a rapporté
l'agence russe Interfax. Les
deux ex-républiques soviéti-
ques se sont accusées mutuel-
lement d'être à l'origine de ces
tirs.

Arméniens et Azerbaïdjanais
s'opposent sur la question du
Nagorny Karabakh, territoire
azerbaïdjanais majoritaire-
ment peuplé d'Arméniens. Son
statut est au centre d'une
guerre qui a fait quelque
20 000 morts entre 1988 et
1994. Une paix armée s'est ins-
tallée depuis le cessez-le-feu
de 1994 entre l'Azerbaïdjan et
les Arméniens du Nagorny Ka-
rabakh et l'Arménie qui les
soutient, mais les discussions
sur le statut du territoire et le
règlement du conflit sont tou-
jours dans l'impasse.

A la mi-mars, l'Arménie
avait pris le risque d'une nou-
velle escalade en nommant
premier ministre Robert Kot-
charian, «président» du Na-
gorny Karabakh. Une décision
qui revenait à officialiser la
sécession de fait du Nagorny
Karabakh du reste de l'Azer-
baïdjan. (ats/afp)

Le plus bel ace du Kid
MONTEREY. - L'actrice
Brooke Shields et le champion
de tennis André Agassi ont uni
leurs destinées samedi soir à
Monterey, en Californie, rap-
porte le journal Monterey
«County Herald».

Le mariage a été célébré a la
chapelle épiscopale Saint-
John, a affirmé au journal le
révérend Jérôme Politzer. Le
couple a pénétré à l'intérieur
de la petite église tandis que
quatre hélicoptères remplis de
paparazzi tournoyaient au-
dessus de l'édifice. Une cen-
taine de personnes avaient été
invitées.

Brooke Shields, 31 ans, est
actuellement la vedette d'une
comédie diffusée à la télévi-
sion américaine «Suddenly Su-
san». Mannequin depuis l'âge
de 2 ans, elle a tourné dans
plusieurs films, parmi lesquels
«La petite», de Louis Malle, et
«Le lagon bleu». Elle est égale-
ment diplômée de l'Université
de Princeton.

André Agassi, alias le Kid de
Las Vegas», 26 ans, médaillé
d'or aux JO d'Atlanta, a égale-
ment remporté l'open d'Aus-
tralie en 1995, l'US open en
1994 et le tournoi de Wimble-
don en 1992. (ap)

i2fate» : un IIOD
La justice israélienne renonce à inculper

le premier ministre Nétanyahou, «faute de preuves»
JÉRUSALEM. - La justice is-
raélienne s'est abstenue hier
d'inculper le premier ministre
Benjamin Nétanyahou dans le
scandale où il est impliqué,
«faute de preuves». M. Néta-
nyahou s'est estimé lavé de
tout soupçon. Son prédéces-
seur Shimon Pères a réclamé
sa démission et des élections
anticipées.

Le procureur général Elia-
kim Rubinstein a indiqué
qu'aucune charge n'avait été
retenue contre Benjamin Néta-
nyahou dans le cadre de l'af-
faire Bar-On. Il a précisé que
la déposition de l'unique té-
moin accusant M. Nétanyahou
était insuffisante.

Le ministre de la justice
Tzahi Hanegbi et le directeur
général de la présidence du
Conseil, Avigdor Lieberman,
ne seront pas non plus incul-
pés. L'enquête contre M. Lie-
berman sera cependant pour-
suivie. Le ministère public
s'apprête en revanche à incul-
per le quatrième responsable
mis en cause dans cette affaire,
le parlementaire Aryeh Déri.

Fraude
et abus de confiance

La police israélienne avait re-
commandé mercredi dernier
l'inculpation du chef du gou-
vernement pour fraude et abus
de confiance dans le cadre
d'une affaire de corruption ré-
vélée par la première chaîne
israélienne. L'affaire Roni
Bar-On avait éclaté en janvier
dernier après la nomination de
cet obscur juriste, membre du
Likoud, au poste influent de
conseiller juridique du gouver-
nement.

Critiqué pour son manque
d'envergure, Roni Bar-On
avait dû démissionner douze
heures après avoir prêté ser-
ment. Aryeh Deri aurait en fait
monnayé auprès de M. Néta-
nyahou le soutien du Shas à
l'accord sur Hébron en
échange de la nomination de
Bar-On, qui lui aurait permis
d'obtenir un non-lieu dans une
affaire de corruption le con-
cernant.

Blanchi
Benjamin Nétanyahou, a dé

Benjamin Nétanyahou levé
son verre à sa victoire. ap

claré hier soir que le parquet
avait confirmé son innocence
en s'abstenant de l'inculper.
«L'essentiel, c'est que je n'ai
commis aucun délit, et le pro-
cureur général l'a confirmé»,
a-t-il dit lors d'une interven-
tion à la télévision nationale.
M. Nétanyahou a toutefois re-
connu qu'il avait commis une
«erreur de jugement» en nom-

mant Me Roni Bar-On au poste
prestigieux de procureur géné-
ral.

«Malheureusement, cette af-
faire a été exploitée par nos
adversaires politiques de la
gauche. Ils sont prêts à tout
pour essayer de délégitimiser
ce gouvernement et annuler le
verdict des urnes» des élec-
tions du 29 mai dernier, a-t-il
dit.

Il a accusé les travaillistes
de Shimon Pères d'avoir voulu
le renverser «parce que nous
construisons à Har Homa,
parce que nous sommes contre
un Etat palestinien et contre le
retrait du Golan», a-t-il dit.

M. Nétanyahou a bloqué le
processus de paix entamé avec
les Palestiniens par ses prédé-
cesseurs travaillistes en lan-
çant le mois dernier les tra-
vaux de construction d'une
nouvelle colonie juive à Jéru-
salem-Est annexée. Shimon
Pères a réclamé dimanche la
démission de Benjamin Néta-
nyahou et l'organisation
d'élections législatives antici-
pées, (ats/afp/reuter)

Pérou: des têtes tombent...
Retombées de l'affaire des otages : ministre déboulonné, chef

de la police «démissionné», responsable du CICR expulsé.
LIMA. - Le ministre de l'Inté-
rieur et le chef de la police du
Pérou ont démissionné samedi.
Es ont admis des failles dans le
dispositif de sécurité, permet-
tant le 17 décembre la prise
d'otages à l'ambassade du Ja-
pon. Le chef adjoint du CICR a
par ailleurs été prié de quitter
le pays pour des motifs encore
obscurs.

Juan Briones était ministre
de l'Intérieur depuis 1991.
«Nous reconnaissons qu'il y a

eu des lacunes en matière de
sécurité lors de la prise d'ota-
ges», a-t-il dit. «J'assume la
responsabilité politique» de
l'assaut par le commando du
Mouvement révolutionnaire i
Tupac Amaru (MRTA) de la ré-
sidence de l'ambassadeur du
Japon, où 72 otages sont sé-
questrés depuis cent vingt-
trois jours. La résidence est si-
tuée dans le quartier huppé de
San Isidro, considéré comme le
plus protégé de Lima.

Pour sa part , le général Ke-
tin Vidal a déclaré abandonner
la direction de la police en rai-
son des «mises en cause systé-
matiques» de cette institution,
n a souhaité que sa démission
serve à «dynamiser» l'activité
de ces services, fréquemment
dénoncés pour leur inefficacité
face à une délinquance galo-
pante et mis en cause dans des
affaires de corruption.

Surprise
Le président Alberto Fujimori
a designé comme successeur à
Briones le général César Sau-
cedo, ancien commandant du
deuxième district militaire, qui
englobe Lima. Le chef de
l'Etat avait déjà dit que des
«têtes tomberaient» une fois
que la crise des otages serait
terminée. Cette double démis-
sion surprend néanmoins,
alors que le président avait re-
nouvelé la veille son soutien
total au gouvernement du pre-
mier ministre Alberto Pan
dolfi , dont l'opposition au Par
lement avait réclamé avec in
sistance la démission.

Incompréhension
du CICR

Une nouvelle controverse a par
ailleurs éclaté ce week-end à
la suite de la décision inatten-
due du gouvernement d'expul-
ser un responsable du Comité

Juan Pedro Schaerer (à droite), numéro 2 du CICR à Lima,
soudain devenu persona non grata. A gauche, son patron, le
Valaisan Michel Minnig. ap

international de la Croix-
Rouge (CICR) chargé de la
crise des otages. Juan Pedro
Schaerer, numéro deux de l'or-
ganisation à Lima, a quitté le
Pérou mercredi à la demande
du gouvernement, qui n'a
donné aucune explication offi-
cielle. Le CICR enverra dans
les plus brefs délais un respon-
sable au Pérou pour éclaircir
cette affaire, a indiqué Ruben
Ortega, porte-parole de l'orga-
nisation à Genève.

M. Schaerer assistait le re-
présentant du CICR au Pérou ,
le Suisse Michel Minnig, mem-
bre de la commission des ga-
rants chargée de favoriser une
issue pacifique à la crise des
otages de Lima. Ce Suisse de
33 ans, né en Argentine et qui
travaille pour l'organisation

depuis 1991, était charge uni-
quement des relations avec les
familles.

Le CICR ne comprend pas
les raisons de cette décision.
Selon certaines sources à
Lima, celle-ci pourrait être
liée à une mission humanitaire
menée par M. Schaerer en 1992
au Pérou , à une époque où le
terrorisme était particulière-
ment présent. Le gouverne-
ment péruvien a parfois
éprouvé une certaine méfiance
vis-à-vis du CICR, notamment
depuis que l'organisation hu-
manitaire était intervenue au-
près des paysans déplacés du
fait du terrorisme dans les an-
nées quatre-vingts.

Les otages du commando ont
entamé vendredi leur cin-
quième mois de séquestration.
(ats/afp/reuter)
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Déroute communiste
Elections bulgares : bouleversement complet.

SOFIA. - L'alliance anticom- décisifs. allé à des petites formations. la Bulgarie de la misère et du
muniste des Forces démocrati- A la suite du décompte de la Le taux de participation marasme.
ques unies (FDU) a remporté quasi-totalité des bulletins de (58,31%) est le plus faible en- Les FDU, dont le leader Ivan
la majorité absolue aux élec- vote, les FDU ont obtenu registre depuis la fin du ré- Kostov sera le prochain prê-
tions législatives anticipées de 52 ,19% des voix, a indiqué gime de parti unique. mier ministre, vont disposer de
samedi. Il s'agit d'un boulever- hier la commission électorale. Les résultats définitifs se- la majorité absolue dans le
sèment complet, la majorité Le Parti socialiste (PSB, ex- ront connus aujourd'hui et ne nouveau Parlement (136 ou
absolue étant auparavant dé- communiste) qui détenait la varieront que très peu. 137 sièges sur 240) et auront
tenue par les ex-communistes. majorité absolue depuis dé- L'alliance anticommuniste donc les moyens de faire adop-
La corruption et la misère éco- cembre 1994, n'a recueilli que devra prendre très vite des me- ter des mesures d'austérité,
nomique ont été des arguments 22 ,13% des voix. Le reste est sures impopulaires pour sortir (ats/reuter/afp)
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Inde: un diplomate
pour

premier ministre
NEW DELHI. - Inder Kumar
Gujral, 77 ans, a été nommé
hier premier ministre indien à
la tête d'un gouvernement de
la coalition de centre gauche
du Front uni. Il était ministre
des Affaires étrangères dans le
précédent gouvernement.

Le président indien Shankar
Dayal avait retardé hier la dé-
signation d'un nouveau gou-
vernement de coalition en de-
mandant au parti du Congrès
de s'engager formellement à
soutenir le futur cabinet. I. K.
Gujral sera investi ce matin, a-
t-il annoncé à l'agence in-
dienne PTI. Sa désignation à la
tête du gouvernement devrait
mettre un terme à la crise poli-
tique ouverte à la fin du mois
de mars par le parti du Con-
grès, qui avait retiré son sou-
tien au gouvernement et exigé
le départ de Deve Gowda. Mis
en minorité le 11 avril au Lok
Sabha (chambre basse du Par-
lement), Gowda avait remis sa
démission, (ats/afp/reuter)

Hale-Bopp;
une troisième queue
LA LAGUNA. - Une troisième
queue de la comète Hale-Bopp
a été découverte, phénomène
jamais observé jusqu'à pré-
sent, a annoncé l'Institut d'as-
trophysique des Canaries
(LAC). Cette queue pourrait
être composée d'une très fine
traînée de vapeur de sodium.

Pratiquement invisible, la
troisième queue s'ajoute aux
deux autres composées de gaz
et de poussière. Elle est le fruit
d'une «émission secondaire»,
c'est-à-dire l'émission par le
noyau de la comète de grains
de poussière très fins qui, pos-
térieurement, émettent de la
vapeur de sodium en raison du
bombardement de leur surface
par les radiations solaires, a
précisé l'institut.

Selon l'institut, cette décou-
verte est néanmoins très sur-
prenante, la température de la
comète étant actuellement
d'environ 20 degrés Celsius,
alors que le sodium ne se
transforme en vapeur que lors-
que la température atteint 883
degrés. Les vapeurs de sodium
ne sont généralement obser-
vées que sur des comètes beau-
coup plus proches du Soleil.
(ats/afp)

Dernier tnp pour
l'apôtre du LSD

BERKELEY. - Ça sera à n'en
pas douter le trip le plus pla-
nant pour Timothy Leary, apô-
tre du LSD dans les années
soixante. Ses cendres, ainsi
que celles de 23 autres person-
nes, seront envoyées sur orbite
à bord d'une fusée Pégase qui
décollera aujourd'hui des Ca-
naries. Ce voyage un peu par-
ticulier fait partie d'une mis-
sion commune menée par l'Es-
pagne et l'Université de Cali-
fornie (Berkeley) en vue du
lancement du premier satellite
espagnol. L'envoi des cendres
dans l'espace est assuré par la
société Celestis de Dallas, qui
a acheté des «places» à bord de
la fusée pour les vendre 4800
dollars l'unité (environ 7000
francs). Environ 7 grammes de
cendres par personne partiront
ainsi, conditionnées dans un
cylindre de la taille d'une
grosse boîte de conserve. Les
cendres tourneront en orbite
pendant six ans, avant de ren-
trer dans l'atmosphère et de
brûler. A nouveau.

Outre Leary, mort d'un can-
cer à l'âge de 7 5 ans le 31 mai
1996, la fusée emportera égale-
ment les cendres de Gène Rod-
denberry, célèbre créateur de
«Star Trek», et celles d'un pe-
tit New-Yorkais de 5 ans qui
adorait l'espace, (ap)



Les JO sont-ils durables?
rfTT PTTT^ 

En matière de Jeux d'hiver, comparaison n'est pas raison.
m I ¦! r ¦! C* J Chaque candidature doit trouver sa solution.

1988: Calgary

Les Jeux olympiques sont-
Us un facteur de déve-
loppement durable? Un

séminaire international s'est
déroulé durant deux jours au
Hameau de Verbier pour trai-
ter de ce thème, mais aussi de
la candidature valaisanne (voir
notre édition de samedi). Or-
ganisée par le comité d'initia-
tive de Sion-Valais 2006 ,
l'Institut universitaire Kurt
Bosch et l'Institut de hautes
études en administration pu-
blique, cette rencontre a per-
mis de faire le point sur les as-
pects économiques, écologi-
ques et sociaux qui font d'une
candidature olympique un
«projet soutenable» (notion
moins abstraite et plus signifi-
cative que celle de développe-
ment durable).

Par Vincent Pellegrini

En effet , comme l'a dit Alain
Clerc, président de l'Observa-
toire Mont-Blanc - Léman
pour le développement dura-
ble, «le succès d'un slogan
comme celui de développement
durable, c'est qu'il n'a pas
vraiment de signification. Il
s'agit donc d'innover en lui
donnant un contenu concret
avec la candidature de Sion-
Valais 2006 et en préservant
les intérêts des générations fu-
tures.» Le professeur Charles
Gachelin, de l'Université des
sciences de Lille, a quant à lui
lancé: «Le développement du-
rable, c'est tout simplement du
bon sens, c'est un solution liée
à l'identité d'un lieu.» Les re-
présentants du comité d'initia- sion d'y revenir). Il en ressort,
tive des JO 2006 ont en tout à notre avis, qu'Alberville'92
cas compris ce week-end que et Sion 2006 ne peuvent guère
leur, future charte du dévelop- être comparés tant les projets
pëment durable - qui fera par- sont différents. L'Etat français
tie du dossier de candidature a en effet payé le déficit du
avec le Contrat social et le Li- budget du COJO (on ne parle
yre vert ..notamment - devra pas ici de certains, inyestisse-
présenter des solutions cdiicrè- ments réalisés sur décision des
tes et originales. Depuis-quel- seules communes et qui
que temps, tout le monde rse n 'étaient absolument pàV hé- '

met en effet a etabhr des char-
tes de développement durable!

Les intervenants étrangers ont
souvent parlé durant ce sémi-
naires des expériences passées
en matière de Jeux d'hiver. Le
parallèle est intéressant pour
la candidature valaisanne,
même si l'on abuse souvent de
la comparaison entre les villes
qui ont organisé des Jeux et le
projet valaisan. David Cher-
nushenko (Canada) a expliqué
que les Jeux olympiques d'hi-
ver 1988 de Calgary avaient
généré 27 000 emplois entre
1981 et 1989. Ils ont coûté 766
millions de dollars canadiens
et se sont soldés par un béné-
fice final de 150 millions de
dollars canadiens, a-t-il expli-
qué. Il faut dire que le gouver-
nement canadien a pris en
charge les principales installa-
tions. Aujourd'hui, Calgary est
devenue un centre d'entraîne-
ment et de médecine sportive
qui draine toute l'Amérique du
Nord , a expliqué le conféren-
cier. Ce dernier a ajouté que le
parc de Calgary, avec ses ins-
tallations, était aujourd'hui
rentable.

1992: Albertville
Rémy Charmetant, directeur
général de l'agence touristique
de Savoie et Michel Bailly, ad-
joint au maire d'Albertville,
ont longuement parlé du bilan
des Jeux d'hiver d'Albertville
(nous aurons peut-être l'occa-

Durant l'un des débats, de gauche à droite: le syndicaliste Michel Zufferey, le professeur Préau
(Université de Savoie), Michel Clare (ancien rédacteur en chef de «L'Equipe») et Urs Gfeller (Jour-
naliste).
cessaires aux JO). Quant aux
communes qui ont eu des diffi-
cultés financières, elle le doi-
vent - presque toutes - au fait
qu'elles ont profité des JO
pour faire des investissements
lourds qui n'avaient rien à voir
avec les JO, a-t-il été expliqué.
De plus, celles qui avaient le
plus de peine ont retrouvé au-
jourd'hui l'appui des banques
et ont à nouveau une marge
d'investissement, a expliqué
M. Charmetant. Michel Bailly
nous a quant à lui expliqué
que la commune d'Albertville
a certes connu des hausses
d'impôts en 1990 (+ 7%), 1991
(+2 ,7 %) et 1992 (+ 4,5 %)
c'est-à-dire dans des propor-
tions similaires aux hausses
enregistrées dans presque tou-
tes les communes de France et
non pas à cause des JO (malgré
des investissements très lourds
comme un énorme théâtre par
exemple). De plus, nous a ex-
pliqué M. Bailly, il n'y a eu au-

cune augmentation d'impôts à
Albertville depuis 1994.

En matière touristique, les
Jeux d'Albertville ont eu un
impact: augmentation chaque
année de 2 à 3 % du nombre de
nuitées touristiques dans les
stations olympiques. Avant les
JO, la Savoie comptait entre
15 et 17 millions de nuitées en
hiver, aujourd'hui ce chiffre
est monté à 21 millions malgré
la crise touristique qui touche
tout l'arc alpin. A La Plagne,
la proportion de clientèle
étrangère était de 25 % avant
les JO. Elle a passé aujour-
d'hui à 40 % en grande partie
grâce aux JO. Il faut se souve-
nir de ces chiffres touristiques,
même si les JO n'ont pas eu un
impact très élevé sur la créa-
tion d'emplois non temporaires
dans la région.

sont étonnés hier de la timidité;
1994: Lillehammer financière de la Confédération

dans le dossier Sion-Valais
A Lillehammer, où l'Etat cen- 2006. ?

mamin

tral a également énormément
investi dans les JO, le bureau
de développement économique
communique qu'il y a eu une
augmentation de 14% des nui-
tées touristiques en 1995-1996
et que la durée moyenne de sé-
jour d'un touriste a passé dans
le même temps de 1,4 nuit à
2,3 nuits, a expliqué hier Céci-
lie Nordback qui a participé
aux JOH de 1994. De plus,
alors que la proportion de visi-
teurs étrangers était de 23%
avant les JO, elle a passé à
40% après les JO. Et les em-
plois durables? L'après JO a vu
la création de 500 à 1000 em-
plois durables dans la petite
région de Lillehammer. Ce
n'est peut-être pas beaucoup,
mais cela signifie que cette ré-
gion est économiquement sau-
vée. Notons enfin que plu-
sieurs intervenants français se

••••••••••••••••••••••••••̂

Septante ans d'amour Survol d'un siècle
Charles et Florentine Dé-
fago se sont mariés en

a vu le jour a Ollon. Très jeune
elle passe, en compagnie de sa
sœur, dix-huit mois au Tessin,
chez ses grands-parents. Au
retour, après l'école primaire,
elle effectue un apprentissage
de couturière. Formation qui
la fatigue tellement qu'elle
part se reposer à Champéry.
Elle y reste finalement plus
longtemps que prévu: elle tra-
vaillera dans divers établisse-
ments de la station. Son regard
est attiré par Charles, «qui ne
buvait que du sirop de capil-
laire, ça m'a plu», souligne
Florentine.

Descendance
Charles est né à Champéry.
Son apprentissage à lui, c'est
celui de fondeur. Sa première
cloche, il l'a fondue en 1921.
En parallèle, il effectue des
remplacements à la poste.
Puis, de fil en aiguille, il de-
viendra facteur. En 1941, il est

nommé à la poste de Monthey.
Il a pris sa retraite en 1966.

Le couple a eu deux fils. En
1928 Fernand voit le jour, puis
suivra André en 1930. Tous
deux sont employés des PTT.
Aujourd'hui, Charles et Flo-
rentine ont six petits-enfants
et douze arrière-petits-enfants
(âgés de 3 à 15 ans). Cette
joyeuse tribu leur rend visite
quotidiennement.

Aujourd'hui
La vie de ce couple d'amou-
reux se passe désormais dans
un appartement de l'avenue
des Alpes. Couchés à 20 h 30,
ils se réveillent à l'aube. Entre
deux, ils ont du temps pour
s'adonner à leur passion: re-
garder ensemble «Top Models»
et «Les feux de l'amour» à la
télévision. Florentine adore
aussi cuisiner pour sa smala: il
n'est pas rare que dix convives
prennent place autour de sa
table. (sma)

Entourée de sa très nom-
breuse famille, Céline Bru-
chez fêtait samedi ses 100
ans.
MONTAGNTER. - Céline Bru-
chez voit le j our le 19 avril
1897 au Planchamp à Lourtier.
Elle est l'aînée de deux filles.
Son père décède alors que Cé-
line n'a que 6 ans. La famille
aura à faire face aux difficul-
tés financières qui en décou-
lent. C'est pourquoi Céline, ac-
cidentée, est placée durant un
an chez une tante. De retour à
la maison, elle aide sa maman
aux fatigants travaux de la
campagne. A l'âge de 12 ans
déjà, elle part s'occuper d'en-
fants chez des cousins à Bru-
son. Et à 17 ans elle travaille
comme bonne à la pharmacie
Morand à Martigny. Mais rapi-
dement on a besoin d'elle à la
maison. Petit bout de femme,
elle remplace un homme aux
durs travaux des champs. Cé-
line va même jusqu'à Louvie
pour chercher du foin dans les
rnrViprR pt. pllp lp rannrvrtp sur

Bruchez. De leur amour naî-
tront six enfants, dont quatre
garçons en vie actuellement.
Durant toutes ces années, Cé-
line se dépense sans compter:
elle s'occupe tout à tour des
enfants, du ménage, de la cam-
pagne et des vaches. A 86 ans,
elle soignait encore son bétail .
«A la maison, elle est toujours
la dernière couchée et la pre-
mière levée le matin pour pré-
parer la polenta», explique une
de ses petites-filles.

Grande famille
Ses descendants forment au-
jourd'hui une grande et belle
famille comptant 75 person-
nes, dont 17 petits-enfants, 33
arrière-petits-enfants et 3 ar-
rière-arrières-petits-enfants,
la dernière étant âgée de trois
semaines. Elle est pour eux un
bel exemple de vie: le survol
d'un siècle, empli d'amour, de
labeur et de don de soi.

Céline Bruchez vit aujour-
d'hui à La Providence, où les
o-ii + *-w»i + _r»c i-intnnnlQ-1 __

¦
_ _ ._ _ _ _ _ . . .

1927
MONTHEY. - Charles Défago
aura 93 ans en juin. Son
épouse soufflera, quant à elle,
92 bougies en été. Ce délicieux
couple s'est marié il y a sep-
tante ans à Aigle, le 23 avril
1927. Histoire du fondeur de
cloches et de l'employée du
buffet de la gare.

Une très jolie vie
«J'ai eu une très jolie vie, car
j' ai eu un amour de mari. Je lui
répète ça toute la journée»,
confie Florentine. Charles,
dans son fauteuil, est visible-
ment touché par ce compli-
ment toujours neuf. Une partie
de la famille est là: on évoque
des souvenirs, on parle de la
vie à Champéry, puis à Mon-
they. Florentine, née Poncioni ,



•1 Vitevoua la revue
«Vlan!» , tel est le titre du spectacle satirique montheysan.

MONTHEY - Tous les deux
ans, on l'attend avec impa-
tience, voire avec fébrilité...
parfois même avec un peu de
crainte. La revue monthey-
sanne, une fois encore, n'a
déçu (ni oublié) personne.
«Vlan!», c'est le titre qu'ont
choisi de lui donner ses pères
et mères. Un titre approprié
pour un spectacle humoristi-
que et méchant de période
postélectorale.

Personnalités, attention !
La revue fait un tabac au P'tit
Théâtre de la Vièze à Monthey.
Vendredi dernier, parmi la
foule qui se pressait devant la
salle de spectacle, une person-
nalité montheysanne dit en
riant: «Je suis venu ici avec
mon avocat . Il prendra des no-
tes». Et vlan! 11 ne croyait pas
si bien dire: il a évidemment
été égratigné durant la revue.
Il n'a pas été le seul: hommes
et femmes politiques, de cul-
ture... Bref , tout ce que compte
de personnalités dans la ville
des portes de la Vièze a été
«asticoté» dans les règles de
l'art. Il serait presque vexant
pour une figure connue de la
cité de ne pas être épinglée en
bonne et due forme! Le droguiste Garonne au fromager Martin: «Je ne prescris jamais. Je conseille ou j'impose!» nf

Genèse
La revue montheysanne est
montée toutes les deux armées,
en alternance avec celle des
Giettes. En effet , les mêmes
meneurs œuvrent des deux cô-
tés. Et l'ouvrage est important:
les textes et les chansons ont
commencé à voir le jour dès le
mois de septembre dernier,
sous les plumes d'André Cot-
tet, Roland Dousse, Pierre
Giovanola , Eric Morisod et
Daniel Piota. Pour servir les
mots des auteurs, dix comé-
diens: Frédéric Beltrando, An-
dré Cottet, Francine Cuttruz-
zola , Jean-Pierre Delacoste,
Pierre Giovanola, Jean-Jac-
ques Guenzi, Renée Marchetti,
Anne-Françoise Meier, Eric
Morisod et Yves Vesin. La plu-
part d'entre eux sont issus des
rangs des Tréteaux du Bourg.
La mise en scène est signée
Gérard Constantin, les cos-
tume son griffés Danièle Vogel.

Travail de l'ombre
Chaque comédien interprète
deux rôles. «On s'est laissé al-
ler à l'écriture», confie André
Cottet. «Et finalement, nous
nous sommes retrouvés avec
plus de personnages qu'il n'y

avait de comédiens». Le coau-
teur avoue par ailleurs qu'il a
été plus difficile de trouver des
personnages féminins. Avec
toute cette smala monthey-
sanne à orchestrer au mieux,
toute l'équipe est à pied
d'oeuvre depuis deux mois et
demi. Le résultat est là: textes
et chansons sont exécutés avec
une conviction qui ne laisse
pas le public indifférent. Une
mention spéciale pourrait être
décernée à Jean-Pierre Colle,
pianiste entraînant, qui habille
la revue de sa musique.

Série limitée
Cette année, l'équipe de la re-
vue a prévu de jouer seize fois.
Pas une de moins, mais pas
une de plus non plus. «A moins
d'un référendum», précise tou-
tefois André Cottet en riant.
Alors dépêchez-vous d'aller
prendre vos billets à l'office du
tourisme de Monthey
(475 79 63), car les places ne
seront pas réservées et que
seuls 120 élus par soirées ver-
ront le spectacle au P'tit Théâ-
tre de la Vièze les 23, 25 et 27
avril et les 7, 9, 10, 11, 14, 16,
17 et 18 mai.

Sonia Matter Rufener

Cent Imitante ans d'amitié
Deux nonagénaires ont fêté ensemble leur anniversaire

LES EVOUETTES. - C'est
jeudi que les amis, la famille et
les autorités communales des
Evouettes ont fêté les 90 ans
de Cécile Curdy et de Charles
Tamborini . Laidies first, voici
contée l'histoire de Cécile
Curdy.

Les dames d'abord
Cécile Clerc est née le 25 avril
1907 aux Evouettes. Elle est
l'aînée de quatre filles. Agée
de 12 ans, la petite Cécile a la
douleur de perdre sa maman.
C'est elle, dès lors, qui va
prendre les rênes de la maison-
née. Fille aînée, c'est elle qui
s'occupera des tâches qui in-
combaient à sa mère. Après
l'école primaire, elle s'engage
en qualité d'employée de mai-
son dans diverses villes:
d'abord en Valais, puis à Zu-
rich et à Paris, où elle se
trouve lorsque éclate la Se-
conde Guerre mondiale. Reve-
nue en Suisse en 1940, elle tra-

Charles et Cécile: cent huilante

vaille à Lausanne. Puis elle
rencontre et épouse (en 1944)
Marius Curdy, menuisier aux
Evouettes. De cette union naî-
tront Gilles et Hugues. Cécile
Curdy est entourée à présent
de cinq petits-enfants et de
trois arrière-petits-enfants.
Elle vit toujours aux Evouet-
tes, avec son mari qui, lui, fê-
tera ses 90 ans l'an prochain.

ans d'amitié. nf

Charles Tamborini
Quant à Charles Tamborini, il
est né à Vouvry le jour de Pâ-
ques, le 31 mars 1907. Après
ses classes à Vouvry, il effectue
un apprentissage de forgeron à
Monthey. On le trouve ensuite
à la chaudronnerie de la même
entreprise, où il est promu
contremaître. Il se marie en

1933 avec Marthe Schùrmann
des Evouettes. Le jeune couple
s'installe alors dans la maison
familiale. De cette union nais-
sent trois enfants: Odette,
Claude et Jean-Jacques. Char-
les et Marthe, ont huit petits-
enfants et sept arrière-petits-
enfants. Charles a été très actif
dans l'Echo du Grammont du-
rant une trentaine d'années et
fut également membre du
chœur d'hommes Saint-Michel
durant un demi-siècle.

Un accident de la route
l'oblige à prendre sa retraite
anticipée après quarante-sept
ans de service dans son entre-
prise, à l'âge de 62 ans. Actuel-
lement en bonne santé malgré
les séquelles de l'accident, on
le voit chaque jour promener
son chien aux Evouettes. Pour
ses 90 ans, sa famille lui a of-
fert , ainsi qu'à sa femme, une
balade en avion au-dessus du
Chablais.

A noter que des liens d ami-
tié lient les deux nonagénaires
depuis leur enfance. (sma)

Pour Pamour des traditions
Le groupe folklorique Au
bon vieux temps a présenté
son spectacle annuel.
TROISTORRENTS. - Quelques
dizaines de passionnés de tra-

ditions folkloriques de Trois-
torrents s'efforcent de conser-
ver vivantes les danses et la
musique du cru. Les membres
de la société Au bon vieux
temps de Troistorrents ont
présenté le fruit de leur travail
au public venu nombreux à la

salle polyvalente chorgue

le chapeau chinois, ont inter-
pété sur scène des danses tra-

«-V

ditionnelles de Troistorrents.
Elles portent des noms au
charme suranné: «la bou-
deuse», «la valse à tante Hen-
riette», les trois chapeaux»,
etc.

Costumes
Les danseuses portent le cos-
tume du dimanche: la robe de
drap noir, le tablier et le fou-
lard rouges, ainsi que le cha-
peau de paille.

Les danseurs arborent le
pantalon noir et le gilet en tri-
cot , noir également. Ils portent
la cravate de perles. On ra-

«Sprechen Sie»
allemand?

Sélection des douze élèves nisent des concours sous la
qui représenteront le cycle forme d'épreuves orales. Les
d'orientation de Troistor- ^^Amlfl KZ^, , , paires. Ainsi, a Iroistorrents,rents au concours cantonal  ̂Mottet  ̂préparé
d allemand. des thèmes pour des jeux de
T _I . V__ i _r__ T> _ < rrra T > " r°*e- ^ s'agissait pour les can-
TROISTORRENTS. - L aile- didats de jouer des scènes dansmand est obligatoire en classe un restaurant dans m avion
Sta_^___^SîSSn^T- *"» - mrin > °U enC°re
pathique défi. Pari tenu par les lors d me interview,
professeurs de la langue de .
Goethe dans tout le Valais ro- ' Finalistes
mand. En tout, vingt et un éta-
blissements envoient leurs C'est ainsi que se sont déta-
meilleurs éléments les repré- chés du lot: en Ire année ni-
senter à la finale cantonale du
concours d'allemand. Cette
compétition est organisée le 30
avril à Conthey.

Eliminatoires
Ce sont les cycles d'orientation
qui mettent sur pied les élimi-
natoires puis envoient leurs
candidats finalistes vain-
queurs. Pour effectuer cette
sélection, les professeurs orga-

Les finalistes en compagnie de leur entraîneur Tristan Mottet. nf

veau I: Alexia Dubosson et So-
phie Borgeaud, en Ire année
niveau II: Sébastien Morisod et
Fabrice Marclay, en 2e année
niveau I: Christelle Bellon et
Delphine Genolet, en 2e année
niveau II: Alexandra Bonny et
Joëlle Sarrasin, en 3e année
niveau I: Rachel Schneider et
Belinda Schmid, en catégorie
«bilingue»: Caroline Meyer et
Victoria Fraser. (sma)

Fille du soleil
MONTHEY - Laurence Re- fient la lune, l'amour, la
vey, sur la scène du Croche- terre; elles sont chatoyantes
tan ce dernier vendredi, c'est et pleines de couleurs,
une grande fille qui a pris
une place immense. Laurence sait faire naître

Elle est comme un grand des émotions dans son pu-
oiseau qui plane et vous en- blic. Elle est d'ailleurs pro-
voûte. Elle est différente de che de celui-ci, qui vibre
tout ce que l'on a vu et en- avec elle. Sa gestuelle, fruit
tendu. C'est une fille du so- d'une recherche, est égale-
leil, sensuelle, chaleureuse. ment belle, même si, parfois ,
Elle a une voix magnifique, la chanteuse semble être un
dont elle n 'emploie pas en- peu empruntée de ses grands
core tous les registres. Par bras,
exemple elle est superbe dans
les graves, mais elle n'en fait Laurence Revey sur la
encore que peu d'usage. Cela scène du Crochetan, c'est une
viendra avec le temps, car grande fille qui a séduit la
Laurence Revey est appelée à salle entière. C'est une
faire encore beaucoup de grande fille qu'il faudra sui-
progrès. Ses chansons, qu'el- vre attentivement, car on en
les soient en français, en pa- reparlera . C'est en tout cas
tois, ou en anglais, sont tou- une chanteuse que l'on aura
tes très belles. .Elles magni- plaisir à revoir! (cdf)
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GARAGE EMIL FREY S.A. CARLINE AUTOMOBILES BOISSET S.A
Sion, Rue de la Dixence 83, 027/203 50 50 Martigny, Rte de Châble-Bet 38, 027/721 65 16

Agences locales: • Chermignon: J.L. Vaudan, 027/483 24 21 • Isérables: Garage du Manoir, 027/30647 46 • Monthey: Garage Bel-Air Udriot, 024/471 26 63 • Orsières: W. Droz, 027/783 1077 • Riddes: Garage du Rhône,

027/306 35 80 • Savièse/St-Germain: Garage Lazer SA, 027/395 31 31 • Sierre: Balmer + Salamin, 027/455 61 31 • St-Maurice: Garage des Iles, 024/48513 90 • Troistorrents: Garage St-Christophe, 024/47718 64 • Verbier

Garage et Parking de Verbier, 027/771 36 66 • Vétroz: Garage St-Christophe, 027/346 33 33 • Vouvry: G. Buillard, 024/481 1916
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Peinture - Vernis - Matériel _*% __ ¦
__ __ 'papiers peints - produits Beaux-Arts construire, transTonner, rénoverRouie95o sîoNhe 6 I Démonstration STUCCO

Tél. (027) 322 29 83 - Fax (027) 322 53 88 A_
Action sur papiers peintsvenez fêter notre 50e anniversaire

et partager le verre de l'amitié avec nous. Action et démonstration de produits beaux-arts lyî a__-_£___J

Sur présentation de cette annonce, 20% sur les produits JALLUT et 10% sur les produits externes
Cafe-bar
Saxoni. cherche

BUREAU DE PLACEMENT
DES CADRES

COMMUNAUTE MIGROS

SEBA APROZ S. A. eaux minérales naturelles et boissons de table, est une des entrepri-
ses les plus importantes de la branche en Suisse, avec une production de 140 millions de
litres, un chiffre d'affaires annuel de plus de 80 millions de francs et 140 collaborateurs/
collaboratrices.

Le directeur actuel prenant sa retraite à la fin de l'année, nous cherchons un/un
nouveau/nouvelle

DIRECTEUR ou DIRECTRICE

Vous êtes
une femme

Vous avez:

• de bonnes connaissances en marketing et en vente de biens de consommation
• de l'expérience dans la gestion (production de denrées alimentaires)
• le sens de la collaboration au sein d'une grande entreprise
• le sens des contacts avec la clientèle
• une influence motivante sur vos collaborateurs et collaboratrices
• une solide formation, une excellente maîtrise de la langue française et une bonne com-

préhension de la langue allemande
• la conviction de pouvoir développer une entreprise avec succès.

Alors n'hésitez pas à envoyer vos offres à:

Madame M. Honegger, Fédération des Coopératives Migras, Promotion des Cadres, Case
postale 266, 8031 Zurich, Tél.: 01/277 22 01

Fédération des Coopératives Migras
«. __,.«_„ ,J„„ „„ jr„„ - une structure solide et efficacePromotion des cadres _ d.excellentes prestations de sa-

Kuttelgasse 1, 8001 Zurich laire.

Le développement des Cadres, Si vous P°ssédez un Permis de
. ,. ¦ . . ... conduire que vous êtes Suissesse

une prestation des entreprises Migras. ou avez un permjS c,

J!*» alors contactez notre société lea-
M der sur le marché suisse au (027)
"•**• 323 70 57.

22-493868 A

k

qui recherchez un emploi stable
avec des conditions de premier
ordre à savoir:
- un travail indépendant et varié

merkur l I
Un apprentissage de

vendeuse
en alimentation,
teinté de créativité, vous
plairait?

Contactez notre gérante, Mme
A. Emery, de notre magasin
spécialisé Merkur 'La Terrasse'
à Sierre, tél., 027 455 15 77.

garçon ou f ille de confiance mdé
de bliffet pendante et dynami-

sommelier/ère °̂8
uhsàs ._ h le matin

_> (089) 220 21 94. Sans permis s'abste-
036-39598B nir.

0 (027) 483 51 31.

Entreprise à Sierre
C-IGI* C.1G

R.st,u__ .Si_ ,

GARAGE MONTANI S.A
Sierre, Rue de la Gemmi, 027/455 63 62

SOCIÉTÉ DE SERVICES
RECHERCHE

TÉLÉPHONISTE
du lundi au jeudi,

de 17 h 30 à 20 h 30,
salaire motivant.

Offres uniquement par téléphone.
Du lundi au mercredi de17hà19h.

0 (027) 329 05 62.
036-394210

jeune
sommelière
sympathique.
Ecrire sous chiffre
P 36-395851 à Publi-
citas, case postale
816,1920 Martigny.

036-395851

Commune d'Ardon
Mise au concours

La municipalité d'Ardon met au concours un poste d

agent de police
Cette fonction de service à la collectivité comporte des
activités variées:
- police secours, police de prévention, circulation,

éducation routière, contrôles techniques, police du
commerce, denrées alimentaires, salubrité.etc.

- offre des possibilités intéressantes de formation et
d'avancement, de coopération avec les polices com-
munales voisines et la police cantonale;

- garantit la stabilité de l'emploi.
Conditions
- jouir d'une bonne santé et d'une bonne réputation
- justifier d'une bonne instruction '
- être incorporé dans une troupe d'élite ou formation

équivalente
- d'avoir passé ou de passer l'examen d'entrée de la

police cantonale valaisanne et de s'astreindre à sui-
vre la prochaine école de police

- limite d'âge: 35 ans.
Autres conditions et traitement
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Les f a nfares radicales du district de Martigny se sont retrouvées pour leur 24e amicale

CHARRAT. - Forte d'une Ion- géant du vendredi , les diffé-
gue histoire et animée d'un es- rentes sociétées ont été reçues
prit musical déterminé, L'In- sur la place des Chênes, où
dépendante a reçu dans la Marie-Claire Roduit , vice-pré-
meilleure des traditions les sidente de la commune, a pro-
fanfares radicales du district nonce un discours de bienve-
de Martigny. La fanfare de nue. Un morceau d'ensemble a
Charrat avait tout mis en ensuite été exécuté au soleil,
œuvre afin de faire de la fête avant le départ du cortège
une réussite. Après le loto pour la grande salle.

Le morceau d'ensemble a précède le cortège et les concerts donnes dans la grande salle. m

Saxon en 2000
La Persévérance de Leytron,
L'Abeille de Riddes, La Li-
berté de Fully, La Concordia
de Saxon, L'Helvétienne de
Saillon et LTIelvetia d'Iséra-
bles se sont alors succédé sur
la scène de la grande salle.
Plusieurs discours ont marqué

des pauses dans le programme
musical. Thierry Fort, prési-
dent de l'amicale, a souligné le
fait que pour la première fois,
la fête était organisée un sa-
medi. Il a également annoncé
les prochaines communes qui
s'occuperont des amicales à
venir: Isérables en 1998, Sail-
lon en 1999, et Saxon en l'an
2000. Thierry Fort a rappelé le
rendez-vous fixé en octobre.
C'est à cette date que seront
réformés les statuts de l'ami-
cale. Et après sept armées à la
présidence, il a choisi de pas-
ser la main.

Changement
bienvenu

Pascal Couchepin s'est réjoui
du changement intervenu dans
l'ordre politique valaisan. Cela
correspond mieux, selon lui, à
la réalité politique.» Désor-
mais d'autres critères que l'ap-
partenance politique entrent
en jeu. Les radicaux ont obte-
nus un changement. Il faut
maintenant espérer qu'ils se-
ront traités sur pied d'égalité.»
Pascal Couchepin a aussi sou-
ligné le problème des Forces
motrices valaisannes («Un bon
exemple d'illusion politique«),
dont il est urgent d'assainir les
finances. Au niveau cantonal,
il a aussi rappelé le souci de
l'avenir de l'agriculture, et
spécialement du vignoble.
Pour lui, les solutions seront
mixtes: cantonales et fédéra-
les. Quant au niveau fédéral, il

s'agit de prendre des mesures
afin d'encourager l'investisse-
ment. «Comment recréer la
confiance? Faire dépenser
l'Etat ne relance que provisoi-
rement la machine. La solution
réside dans l'assainissement
des finances publiques.»

Reprendre le combat
Bernard Comby s'est interrogé
sur les conséquences de la
nouvelle donne politique pour
le Parti radical. «Les réponses
pourront être apportées en
suscitant à l'intérieur de notre
parti un véritable débat démo-
cratique.» Pour Bernard
Comby, ces dernières élections
ont montré, au Grand Conseil,
une forte progression socia-
liste, la poursuite de l'érosion
du PDC et une certaine sta-
gnation radicale. Et pour le
Conseil d'Etat, les résultats
ont consacré le principe pro-
portionnel . «Mais la propor-
tionnelle de fait ne suffit
pas!», s'est exclamé le conseil-
ler national. «Il faut reprendre
le combat permanent des radi-
caux valaisans et de tous les
démocrates du canton, pour
instaurer la proportionnelle de
droit.» Dans ce but , il souhaite
que tous les démocrates valai-
sans s'unissent en faisant voter
une initiative introduisant la
proportionnelle pour l'élection
au gouvernement de ce canton.
Il s'agit d'inscrire le change-
ment dans la constitution, afin
qu'il soit durable.

a mémoire ïammaie
Le Centre valaisan du film,
de la photographie et du
son présente les images de
Pierre de Rivaz.
MARTIGNY. - «La première
information que nous avons
eue sur Pierre de Rivaz est ve-
nue de Bernard de Torrenté»,
explique Jean-Henri Papil-
loud, directeur du Centre va-
laisan du film, de la photogra-
phie et du son (CEVAF). «Il
nous a signalé que Germaine
de Rivaz possédait des photo-
graphies très intéressantes fai-
tes par son frère. C'est ainsi
qu'en 1987, avec Bernard de
Torrenté, nous avons rendu vi-
site à celle que ses innombra-
bles petits-cousins appelaient

«Tante Germaine». Elle nous a
reçus avec son inévitable li-
queur et nous a montré ses
cartons de photographies. Cel-
les de son frère sortaient du
lot...»

Toujours par l'entremise de
Bernard de Torrenté, les mem-
bres du CEVAF ont rencontré
le dernier fils du photographe,
également nommé Pierre, et
qui vit à Montmélian. «Quel-
ques mois plus tard , il revenait
avec un lot important d'un
millier de négatifs sur plaques
de verre. Un autre lot nous est
venu de la fille du photogra-
phe, Geneviève, installée au-
jourd'hui à Saint-Malo», ra-
conte encore Jean-Henri Pa-
pilloud. A la mort de Ger-

maine de Rivaz , le fonds du
photographe s'est encore
agrandi: les deux cents descen-
dants avaient sagement décidé
de ne pas disperser cette partie
de l'héritage. Aujourd'hui, le
fonds de photographies de
Pierre de Rivaz comprend
quelque 2000 négatifs, qui
couvrent les quatre premières
décennies de ce siècle. Sa fa-
mille, ses amis, les gens qu'il
côtoie sont ses sujets de prédi-
lection. Fils d'ingénieur et in-
génieur lui-même, il ne photo-
graphiera guère des sujets en
rapport avec ses activités.

Rêverie enfantine
Pierre de Rivaz commence très

tôt à photographier. Aîné
d'une famille de quatorze en-
fants, dont neuif filles, il a suf-
fisamment de modèles pour ef-
fectuer des portraits ou suivre
les activités, les jeux et les loi-
sirs de ses proches. Ses sœurs
en particulier.

Il nous fait entrer dans l'in-
timité et le monde de la rêverie
enfantine. Doublement même,
puisqu'il renouvelle l'expé-
rience dans les années trente,
avec ses propres enfants.

L'exposition du CEVAF (av.
du Grand-Saint-Bernard 4) est
ouverte du 21 avril au 31 juil-
let , du lundi au vendredi, de 14
heures à 17 h 30.

Renseignements au (027)
722 91 92. (nat) Les sœurs de Rivaz, vers 1905 p. de rivaz

Publicité

Voyage de presse
Des journalistes européens
découvrent notre canton
avec les trains Mont-Blanc
et Saint-Bernard express.
MARTIGNY. - Vingt-cinq
journalistes se sont baladés
durant quatre jours en région
lémanique et en Valais. De
Saint-Gingolf à Verbier, ils ont
vécu ces journées d'évasion
pour découvrir notre pays.
Provenant de Suisse, d'Alle-

magne et de France, les vingt-
cinq personnes sont d'abord
parties de Montreux pour visi-
ter la région lémanique et le
Chablais. Le tout en emprun-
tant les trains alpins, du Lé-
man au Mont-Blanc.

En Valais
De Martigny, les journalistes
ont pris le Mont-Blanc express
pour se rendre aux Marécottes
et visiter le fameux zoo alpin.

Ils ont ensuite continué leur
voyage jusqu'à Chamonix et
sont montés à l'Aiguille du
Midi ou à la mer de glace. Ils
ont découvert le dernier jour le
Saint-Bernard express pour
Orsières, Champex et Verbier,
avant de visiter la Fondation
Pierre Gianadda à Martigny.

La prise en charge des repas
et des nuitées était organisée
par les offices du tourisme du
Bouveret et de Martigny. Un
effort à souligner. (nat)

ARTHUR DUC: 9002 OU 2006?

es européens ont découvert les trains alpins, du Léman Une équipe qui sait ce que signifie «se serrer les coudes». Encore bravo!
nf ' '

r *

En Valais, ces deux chiffres ont de l'importance! Mais c 'est bien cette année, et depuis
peu, que la société ARTHUR DUC & CIE S.A. vient d'obtenir sa certification ISO 9002
dans les domaines de la production de bétons et de mortiers prêts à l' emploi (BPE).
Avec ses trois sites de fabrication de BPE de Granges, Martigny (centrale de Bévi-
gnoux) et Crans-sur-Sierre, ARTHUR DUC se veut une entreprise de pointe pour qui le
long et difficile chemin de la certification se devait d'être parcouru.
Notons également que la production de granulats est une branche très active de cette
société valaisanne (exploitation à Granges et Gravières des Trappistes à Sembran-
cher). Ce secteur de la construction, comme bien d'autres d'ailleurs, connaît de gran-
des difficultés. Mais preuve est à nouveau faite que les entreprises valaisannes en gé-
néral, et ARTHUR DUC en particulier, veulent se battre et savent se munir judicieuse-
ment de l'atout indispensable et actuel qu'est la certification ISO 9000.
Et si l'on imagine avec fierté que le Valais pourrait accueillir les Jeux olympiques de
2006, ce serait certainement grâce à l'appui de toute sa population, mais aussi , nous
n'en doutons pas une minute, grâce à une participation enthousiaste de ses entrepri-
ses certifiées

yv

JO 2006
Bernard Comby est également
revenu sur l'enjeu du prochain
scrutin populaire du 8 juin: la
votation sur la candidature de
Sion-Valais-Suisse 2006.

«Le comité d'initiative a su
tirer les leçon de la première
expérience des JO 2002 , en ap-
portant tous les correctifs uti-
les au dossier.»

Selon lui, une manifestation
sportive de cette envergure est
génératrice de nouvelles im-
pulsions et de nouvelles com-
pétences qui donnent con-
fiance en l'avenir.

«Le projet des JO 2006 au-
rait indéniablement des retom-
bées bénéfiques dans maints
domaines: sportif , culturel, en-
vironnemental, social et éco-
nomique. Dans ce dernier, le
tourisme ne serait pas le seul
bénéficiaire. L'agriculture et
la viticulture pourraient mieux
faire connaître leurs produits.»
Et il ajoute: «Ce projet qui
garde une dimension humaine,
offrirait à la jeunesse de nou-
velles raisons de croire en
l'avenir de ce pays, qui a be-
soin d'ouverture et de cohésion
pour survivre.»

Après les discours, la fête
s'est poursuivie par un ban-
quet et un bal populaire.

Nathalie Terrettaz
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Par exemple dans
nos cours prépara-
toires à un diplôme
Vous recevrez de
plus amples infor-
mations sur nos
cours de langues à
l'étranger au
021-312 47 45.

I LAN C U ES DANS L_ MONDE ENTIER.

planta optique

PRESENTE :
MAGNÉTOSCOPE JVC
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____?_»¦•
TELEVISEUR JVC
AV-25VM1 PF • PAL, SECAM - Stéréo
• Ecran Super plat 63 cm • Mémoire de
100 présélections
• 2 prises péritels
• Commutation

automatique 16:9
• Mode Cinéma
Au lieu
de 1490.-
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APÉRO-SHOW
36-344621

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

j f &fà  Bar
Rencontre pour tout le monde
Ambiance sympa et décontractée
Cocktail brésilien offert aux dames
Ouvert: vendredi - samedi 17 h-2  h

dimanche - jeudi 17 h-1 h

Supplément encarté dans l'édition normale du «Nouvelliste»
des districts de
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vitrocéramique MIELE et boîtier de com-

mande MIELE; hotte aspirante Novamatic: évier
Suter; Mélangeur KWC K; Vide-ordures Mtlllex;

Réfrigérateur Bosch, 151 1, dont 191 pour le comp

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

Dancing Derby
Cabaret-Night

Martigny
Apéro-show

* dès 17 h 30 ffi-f m Z* du lundi au samedi / / / [ JP *
* Nouveau: l Umm h *
* ouverture non-stop *
* * * * * * * * * * * * * * * * * *
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Cuisine de qualité avec

four haut Mieie et

varone & stephany
Rue de Lausanne 35-1950 SION

RESPO-
TECHNIK

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

Tél.+fax (027) 4581770

?•

-̂̂  Donnez
de votre sang

Sauvez des vies

pianos
a queue

de 90- à 400.- p.m.

pianos
de 35 à 150 - p.m.
Heutschi Pianos
Tél. (031)35210 82.

219-100719
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dévouement
Les pompiers sédunois se sont présentés à la population

Hymne au
SION. - «Ce ne sont pas des
héros, ils ont une passion et ai-
ment se dévouer. Ce sont tout
simplement des intervenants et
des sapeurs-pompiers.» Ces
mots ont conclu samedi le dis-
cours du commandant des
pompiers sédunois, le major
Morard. Ils résumaient égale-
ment l'après-midi de démons-
trations passé sur la place de
la Planta.

Le corps de sapeurs de la ca-
pitale valaisanne s'est en effet
présenté aux autorités et à la
population, comme de cou-
tume à chaque renouvellement
du Conseil municipal. L'occa-
sion pour le public de décou-
vrir les diverses facettes de
l'activité d'un pompier et les
nombreux cadets sédunois.

Spectaculaire
Après le traditionnel défilé du
Grand-Pont à la rue de Lau-
sanne, la compagnie s'est orga-
nisée en groupes sur la place
de la Planta. Elle a effectué di-
vers exercices, comme la dé- , ,
sincarcération en collabora- Le public a apprécie les diverses démonstrations des pompiers
tion avec la maison du sauve

tage et l'OFEFA, l'intervention
hydrocarbure et le déroule-
ment des échelles. •

Les spectateurs ont égale-
ment pu visiter le nouveau ca-
mion du CSI de Sion loué à
l'armée. Sion dispose de deux
véhicules loués à l'armée, soit

sédunois

à l'office fédéral des exploita-
tions des forces terrestres. Le
matériel est ainsi remplacé
après vingt-cinq ans de servi-
ces efficaces. Le deuxième ca-
mion devrait arriver dans le
centre d'incendie de la capitale
aux alentours de Noël.

A l'heure de la partie offi-
cielle, le président de la ville
François Mudry a relevé la
double tradition des pompiers
sédunois. «La compétence
d'abord grâce à leur formation
technique parfaite et à leur lu-
cidité, et le sens de l'amitié en-
suite par leur sens de la cama-
raderie remarquable», a-t-il
souligné.

Même si cette passion génère
aussi des risques inévitables.
Le major Morard n'a pas man-
qué de le rappeler. Le récent
incendie à l'usine Tela de
Payerne - où six sapeurs ont
péri - a encore relancé le débat
sur la formation SP des mili-
ces. «On ne pourra jamais éli-
miner le risque en intervention
difficile. Les sapeurs-pom-
piers, professionnels ou ama-
teurs, sont tous exposés au
même danger; le risque fait
partie du métier et la clair-
voyance du milicien est aussi
raisonnable que celle du pro-
fessionnel», a-t-il insisté.

Le public a donc pu se ren-
dre compte de la lourde res-
ponsabilité qui pèse sur les
épaules des pompiers. Mission
accomplie. (sav)

Conthey sans fausse note
La 34e Amicale des fanfa- démocrates-chrétiennes du
tes d.C. du district conthey- distr

+
ict eontheysan. Un événe-

_ , , . , J ment salue par un nombreux
San a vécu. Et bien vécu. public , en prélude au grand

festival des 17 et 18 mai pro-
CONTHEY. - «La fanfare est chain à Liddes.
une belle école de la vie.» Le
conseiller communal de Con- Six fanfares ont donc défilé
they, Arthur Darbellay , a ac- samedi dans les rues de Châ-
cueilli en ces termes les invités teauneuf-Conthey, de la place
à la 34e Amicale des fanfares de la gare à la salle polyva-

_/_/". fanfares et de nombreux politiques ont défile dans les rues contheysannes samedi. ni

lente. Les musiciens de Cha-
moson, Ardon, Vétroz, Nendaz,
Erde et Conthey ont entonné
différents airs tout le long du
parcours , sous les applaudisse-
ments des spectateurs. Deux
autres fanfares invitées ont
complété le cortège: l'Ouvrière
de Chézard Saint-Martin de
Neuchâtel et L'Harmonie de
Vendlincourd du Jura.

Les autorites politiques pré-
sentes ont également déambulé
dans les rues contheysannes.
Les conseillers d'Etat , Jean-
René Fournier et Jean-Jacques
Rey-Bellet , ainsi que le con-
seiller national et président de
Vétroz, Jean-Jérôme Filliez
n'ont pas manqué l'événement.
Sans oublier les conseillers
communaux du district con-
theysan.

La fête a également permis
de féliciter la fanfare organi-
satrice de l'amicale, la Persé-
vérante, pour son titre de
champion en Ire catégorie
brass band obtenu à la Fête fé-
dérale de musique d'Interlaken
en juin 1996. Dirigée par Géo-
Pierre Moren et présidée par
Christian Fumeaux, cette for-
mation compte 37 musiciens
de qualité.

Le public a apprécié les dif-
férents concerts, notamment
celui du Brass Band 13 Etoiles
formation B. Six solistes invi-
tés - soit Benoît Barmaz, Da-
vid Rey, Patrick Roh , Julien
Roh, Nicolas Devènes et Joce-
lyne Moren - ont ravi les ama-
teurs de musique.

Bref , une 34e amicale réus-
sie. Pour le plus grand plaisir
des organisateurs. Prochaine
échéance des fanfares: le grand
festival de Liddes les 17 et 18
mai prochain. (sav)

Alerte nonagénaire
VEX. - Elle vient de rejoindre
le club des nonagénaires de
Vex, portant à onze membres
cette élite de 90 ans et plus ré-
sidant dans le village. Elle

s'appelle Alphonsine Bovier,
jouit d'une excellente santé,
malgré soucis et chagrins qui
ne l'ont pas épargnée.

Née le 7 avril 1907 , Alphon-

sine a vécu sa jeunesse aux
Agettes, aidant sa famille dans
les travaux de l'agriculture. En
1930, elle épouse Joseph Bo-
vier. Le nouveau foyer

VIVA
LA

PASTA!

APÉRITIF + PÂTES + SALADE
WLWmW clu président de la commune" H#^ | i Jean-Louis Rudaz, venu lui chaque jour , A MIDI, une nouvelle recette
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i, Alphonsine Bovier vient de recevoir une pendule neuchâteloise, cadeau SSe'̂ ^TemTsS lit 1 

Rue 

de Lausanne 116 , SION, tél. (027) 322 46 41
idd nouie. (c/wy)

a Vex
s installe à Vex, et cette union
donnera naissance à huit en-
fants , quatre garçons et quatre
filles. Joseph travaille sur les
chantiers, encore rares à l'épo-
que.

En 1948, le décès du père de
famille laisse Alphonsine seule
face aux difficultés de la vie.
Avec un courage exemplaire,
elle élève sa famille, les aînés
aidant leur maman en entrant
dans la vie active dès la scola-
rité terminée.

Puis en 1961, à la veille de
Noël , une nouvelle épreuve at-
teint en plein cceur cette dé-
vouée mère de famille. C'est le
décès brutal de son fils Arthur,
suite à un accident de voiture.
Mais faisant preuve d'une vo-
lonté et d'un courage exem-
plaire, elle poursuivra la route.

Aujourd'hui, l'alerte nona-
génaire vit paisiblement dans
sa maison en compagnie de son
fils Freddy, entourée de l'af-
fection de toute sa famille.
Une famille qui lui a fait la
fête dans un établissement des
Mayens-de-Sion, en présence

Le végétal civilisateur
Le public convié à une approche

«humaniste» de la plante...
CONTHEY. - Le vendredi 2
mai aura lieu au Centre des
Fougères RAC, à Conthey, une
journée d'études ouverte à tout
public. Organisée par la So-
ciété académique du Valais
(présidée par Charly Darbel-
lay), cette journée aura pour
thème «Le végétal civilisateur
- Une approche humaniste de
la plante». Un thème que l'on
retrouve dans un chapitre du
livre de Pierre Lieutaghi «La
plante compagne - Pratique et
imaginaire de la flore sauvage
en Europe occidentale» et qui
a inspiré les organisateurs.

Inattendu...
Toujours est-il que toute une
série de conférenciers vont se
succéder à Conthey le 2 mai de
9 heures à 17 h 30 pour élargir
ce propos à toutes sortes de
disciplines. Une démarche in-
habituelle et extrêmement in-
téressante. «Nous voulons ap-
procher la plante non pas seu-
lement sous son angle botani-
que, mais aussi sous un angle
philosophique et inattendu. On
va par exemple beaucoup étu-
dier la plante dans sa relation
avec l'homme», explique An-
ne-Marie Bruttin Décoppet ,
membre du comité de la So-
ciété académique du Valais,
qui ajoute: «L'approche de
cette journée est l'usage et la
symbolique de la plante dans
son utilisation quotidienne et
en quelque sorte légendaire
(alimentation, médecine, etc.).»

Programme varié
Cette démarche pluridiscipli-
naire se traduit par un pro-
gramme attrayant. Le profes-
seur Pierre Hainard parlera du
végétal civilisateur, Catherine
Lambelet-Haueter (Jardin bo-
tanique de Genève) évoquera
«ces herbes que l'on dit mau-
vaises», Germaine Cousin-Zer-
matten parlera des recettes
santé de nos grand-mères, An-
toine Reist abordera le di-
lemme «nature ou fabrique»
qui se pose à l'agronome, tan-
dis que Judith Baumann et
Jean-Bernard Fasel organise-
ront un passionnant apéritif
où l'on pourra déguster des

Publicité

vins à l'aspérule odorante ou à
la gentiane, du thé d'Abyssi-
nie, ainsi que des petits feuille-
tés à la bourrache et aux or-
ties. L'après-midi sera consa-
cré notamment à la symboli-
que des plantes dans la Bible
(par l'abbé François-Xavier
Amherdt), à une exposition
originale de Walter Fischer
(directeur de l'Ecole cantonale
des beaux-arts), à tout ce que
peuvent nous révéler des pol-
lens actuels et fossiles (par
Evelyne Bezat), ainsi qu'à
l'évolution du végétal dans no-
tre société présente et future
(par le biologiste Philippe
Werner).

Les personnes intéressées]
par cette journée et qui n'onq
pas reçu de documentation
voudront bien s'inscrire d'ici le
24 avril auprès de Mlle Fran-
chie Crettenand au (027)
203 73 83. Notons encore que
cette j ournée est organisée en
collaboration avec la Muri-
thienne qui prolonge cette ren-
contre le lendemain (samedi 3
mai) par une excursion à la-
quelle on peut encore s'inscrire
au même numéro de téléphone.

(vp)
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GLACIER BAR ZJ, I I.^é/y q) 0êu^
• Buffets froids

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

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

• Dès 19 h, venez
déguster notre
assiette à 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



Peu d'eau au barrage
Assemblée générale de la
société Kraftwerk Lôtschen
S.A.
BRIGUE . - Le 14 avril passé,
la société Kraftwerk Lôtschen
S.A. tenait son assemblée gé-
nérale ordinaire à Sierre, sous
la présidence de M. Andréas
Bellwald. L'entreprise est une
société partenaire de l'action-
naire Lonza S.A. et de Rhone-
werke S.A. Chacun détient une
moitié du capital-actions.

Kraftwerk Lôtschen fait de
l'électricité à la centrale de
Steg, avec les eaux de la
Lonza. Elle détient les conces-
sions des communes de Kippel ,
Ferden, Gampel et Steg.

Les actionnaires ont accepté
le rapport et le compte annuels
de l'année 1996. Celle-ci s'est
conclue avec un bénéfice de
1,6 million de francs. L'assem-
blée générale a décidé le verse-
ment d'un dividende de 6% ,
sur le capital-actions de 25
millions.

Les dépenses pour les taxes
de droit d'eau et les impôts fé-
déraux, cantonaux et commu-
naux se sont montés à 2 ,666
millions, soit 36% des dépen-
ses totales.

L'assemblée a nommé MM.
Félix Dayer de Sion et Daniel
Lauber de Zermatt, pour une
nouvelle période au conseil

Le barrage du Lôtschental avare en eau, durant Tannée 1996. ni

d'administration. En font éga-
lement partie MM. Andréas
Bellwald de Brigue, président,
Gerhart Schreiner Arlesheim
vice-président, Eduard Thal-
mann d'Oberwil, et Wilhelm
Schnyder de Steg, comme dé-
légué du Conseil d'Etat du Va-
lais.

Année problématique
L'année 1996 a été marquée
par des conditions hydrologi-
ques problématiques. Au prin-
temps, les réserves de neige
étaient minimes. Quant à l'été
et à l'automne, ils se sont ca-
ractérisés par des périodes de
sécheresse et de froid. Consé-
quences: la réserve d'eau et la
production d énergie se sont
retrouvées nettement au-des-
sous de la moyenne décennale.

La centrale de Steg a pro-
duit 253 millions de kWh, con-
tre 324 milhons l'année précé-
dente et 336 millions en
moyenne décennale. Après dé-
duction des besoins propres et
des pertes , il est resté 250 ,6
millions de kWh à disposition.

Avec ce chiffre, la société
s'est retrouvée 22% au-dessous
de l'année précédente et 25%
au-dessous de la moyenne dé-
cennale. Avec 15,6% , l'apport
hivernal (de janvier à mars et
d'octobre à décembre) est de-
meuré stable. (c/pc)

_ -____iDassaaei_rs en neroe
Fondation pour les enfants de l'étranger

Plus de 500 000 Suisses vi-
vent à l'étranger. La fonda-
tion pour les enfants suis-
ses à l'étranger permet cha-
que année à quelque 300
enfants suisses de l'étran-
ger de venir faire un séjour
dans leur pays d'origine.
«La Suisse a besoin de vous
plus que jamais pour son
rayonnement dans le monde.»
Ce n'était pas à de grands for-
mats du monde culturel ni à
des poids lourds de l'économie
que le président de la Confédé-
ration Jean-Pascal Delamuraz
a adressé ces paroles en août
dernier, mais à la cinquantaine

d'enfants de la colonie de va-
cances de Gersau organisée
par la fondation pour les en-
fants suisses de l'étranger.
Pendant leurs deux semaines
de vacances en Suisse, ces en-
fants avaient été invités au Pa-
lais fédéral par le président de
la Confédération en personne.

Séjour de vacances
en Suisse!

En 1997 également, quelque
300 enfants suisses qui vivent
définitivement ou temporaire-
ment à l'étranger viendront
passer des vacances dans une
famille suisse ou participeront
à l'une des huit colonies de va-
cannes organisées spéciale-

_ .' . .

ment pour eux. Ces enfants
viennent de tous les horizons
pour passer ensemble chez
nous deux semaines animées et
passionnantes: ici toutes les
occasions sont bonnes de rire
et de jouer , de visiter les curio-
sités les plus intéressantes de
Suisse ou plus simplement de
faire des randonnées faciles en
montagne ou des sorties en ba-
teau sur nos plus beaux lacs.
«Je n'aurais jamais pu m'ima-
giner tout ce qu'il y a d'inté-
ressant à faire en Suisse», nous
a avoué par exemple Marc, qui
vit en Australie depuis sa nais-
sance avec ses parents. Et
Paola qui était venue de Rome
a confirmé: «Je reviendrai cer-
tainement en 1997 pour parti-

ciper à une colonie de vacan-
ces en Suisse, car il y a encore
trop de choses passionnantes à
voir.»

Ces deux enfants ont eu la
chance de venir faire un séjour
en Suisse grâce au soutien de
la fondation pour les enfants
suisses de l'étranger. En effet ,
bien des familles suisses vivant
à l'étranger ne peifvent pas
payer entièrement le voyage en
Suisse et les frais du séjour de
leurs enfants.

Dans de tels cas, la fonda-
tion pour les enfants suisses de
l'étranger donne un coup de
main en accordant un subside.
Mais afin de pouvoir aider ces
enfants, elle a besoin à son
tour d'un large soutien de la
population. C'est pourquoi ,
dans les jours qui viennent,
une collecte sera organisée
dans tous les cantons. Pour
permettre à un enfant suisse
de venir passer des vacances
dans notre pays, la fondation
reçoit volontiers des dons sur
le compte 19-5640-7. Pour ob-
tenir des renseignements con-
cernant un parrainage de va-
cances direct (300 à 600
francs) en faveur d'un enfant
d'une famille suisse défavori-
sée vivant à l'étranger, on peut
s'adresser au secrétariat de la
fondation pour les enfants
suisses de l'étanger, 3000
Berne 16, qui répond aussi au
numéro de téléphone (031)
351 61 60.

Vacances

suisses de l'étranger cherche
aussi des familles qui sont prê-
tes à accueillir un enfant
suisse de l'étranger pour un sé-
jour chez elles de deux à cinq
semaines afin qu'ils puissent

l : ' 

établir de tels contacts. Pour
obtenir tout renseignement à
ce sujet, on s'adressera égale-
ment au secrétariat de la fon-
dation pour les enfants suisses
de l'étranger, 3000 Berne 16,

RÉDACTION
DU HAUT-VALAIS
3900 Brigue
Case postale 558

Pascal Claivaz (pc)
© (027) 924 21 45

Privé : 924 45 55
Fax: (027) 924 21 07

Plus de 110 remes
Le comptoir de Viège organise également des
combats comptant pour la finale cantonale.

VIÈGE. - Le combat de reines
du comptoir VTFRA de Viège
ne compte que les catégories 4,
5 et 6. Les six premières des
catégories 4 et 5 prendront
part à la finale cantonale.

Depuis 1991, le match des
reines de la VLFRA s'est inscrit
dans les traditions. Samedi
passé, il faisait concourir 110
d'entre elles, devant quelque
1500 spectateurs. Elles ve-
naient de tout le Haut-Valais.

Le combat s'est déroulé dans
la chaleur printanière.
L'après-midi, les bêtes étaient
un peu assommées et rechi-
gnaient à s'engager à fond
dans le combat. Malgré tout,
l'on a assisté à quelques belles
empoignades empoussiérées
chez celles qui briguaient les
premières places.

Située derrière la Littern-
halle et le long de la voie de
chemin de fer , la manifestation
présidée par Ernest Karlen
s'est déroulée sans anicroches
et sans temps morts. Elle allie
le système de sélection directe
et le système de coupe, pour
les finales. Dans le deuxième
cas, les reines concourent pour
les places une à six et sont éli-
minées aussitôt qu'elles per-
dent un combat.

Classement
Dans la catégorie 4, la victoire
est revenue à «Lion» de Mar-
lene Wyssen, La Souste; 2e
«Bandit» des frères Jâger,
Tourtemagne, 3e «Rasputin»
de Marlene Wyssen, 4e «Mi-
lan» de Martin Schnydrig,

Grâchen, 5e «Paris» d'Alberto
Kummer, Riederalp, 6e «Tu-
rin» des frères Fux, Eggerberg.

Dans la catégorie 5, victoire
d'«Adonis» de M. Fercher,
Glis; 2e «Lumière» de Johann
Anthamatten, Saas-Almagell,
3e «Lisa» d'Anton Williner,
Viège, 4e «Manda» de Beat
Brantschen, Saint-Nicolas, 5e
«Magali» d'Odilo Schaller,
Embd, 6e «Pigalle» des frères
Lôtscher, Agarn.

Catégorie 6 , victoire de Car-
not de Rolf Brantschen, Saint-
Nicolas; 2e «Marmotte» de
Pascal Passeraub, Getwing, 3e
«Carno» de Pascal Passeraub,
4e «Bijoud» des frères Fux,
Eggerberg, 5e «Tigresse»
d'Helmut Ruffiner, Ergisch , 6e
«Turin» des frères Jâger, Tour-
temagne. (pc)
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Lutteuses du concours de la VIFRA à Viège. ni



Cours intensifs
en journée «
CYCLE COMPLET
Découvrir l'ordinateur.
Entrer dans Windows,
Word 7, Tableur Excel 7,
Maîtriser Windows,
Accès, Powerpoint.
Sion dès le 12 mai
Martigny dès le 7 mai
Monthey dès le 21 mai

EXCEL
Monthey dès le 5 mai

ACCESS
Monthey dès le 29 avril

WORD II
Martigny dès le 25 avril

Cours du soir
à 19 heures
INTRODUCTION
À L'INFORMATIQUE
Martigny dès le 22 avril

ENTRER
DANS WINDOWS
Martigny dès le 26 mai

SURFER SUR INTERNET
Martigny dès le 9 mai
Sion dès le 23 mai

RSg____i________̂ ^^ ____________

Sion
A louer

ALFA 146 TWIN SPARK 16V
Ou que vous alliez... LA CONDUITE A L'ETAT PUR.

Sion: Garage du Mont SA, 027/323 54 12
L™, wpcviw Ayent: Garage Gino Blanc, 027/398 37 47

j JÊBW B̂ -S5 (a natlire S Martigny: Garage Mistral, 027/723 16 16

MARTIGNYMartigny
Route de Fully 23, à
louer
joli appartement
2'A pièces.
Fr. 750 -parmois.
Tél. (077) 35 01 88.

130-795370

A louer
à Vex
(Val d'Hérens)

A louer dans quartier
tranquille
appartement
2 pièces
Fr. 750.-
cuisine en chêne très
bien équipée. Char-
ges et place de parc
comprises.
Libre tout de suite ou
à convenir.
Pour renseignements
et visites
Agence immobilière
Duc-Sarrasin & Cie
S.A.
0(027)722 63 21.

036-393603

appartement
3 pièces
+ cave + jardin.
0 (027) 455 40 47,
le soir.

036-394530

café-
restaurant
dans le Bas-Valais.

0 (079) 446 1218.
036-395852

L'Artisane
loue à Saint-Maurice

TA pièces
Commodités pour
personne à la re-
traite, calme, ver-
dure.
Libre tout de suite
ou à convenir.
0 (024) 471 33 71.

036-39569 .

SAILLON
A louer dans com-

A louer plexe d'habitat
groupé loyers sub-

appartement vem__.n&
résidentiel 51/_ pièces 2^.

p
èc

a
e
r
s
te,nent

+ 3 balcons, place de garage, cave, * appartement
galetas, en plein centre, 3 pièces

_ mHannî.ors trafic- - * appartementFr 1900.- par mois, 4 piècescharges comprises libres tout de suite ouLibre à partir du 1 er juin 1997. à conven|r
0 (079) 213 98 66 tires de bureau. villas
0 (027) 306 58 49, midi et soir. libres tout de suite ou

036-395978 à convenir.
Pour renseignements
et visites
Agence immobilière
Duc-Sarrasin & Cie
S.A.
0 (027) 722 63 21.

036-393622

SION, VISSIGEN
A louer

en bordure des Rives du Rhône,
idéal pour la marche, vélo, nature

magnifique
appartement 5V_ p.

neuf,, 2 salles d'eau, grand séjour,
armoires.

Fr. 1250.- + charges.
Possibilité parking intérieur.

0 (027) 324 02 20.
036-395714

SION, VISSIGEN
A louer

en bordure des Rives du Rhône,
idéal pour la marche, vélo, nature

appartement TA p.
avec cuisine-bar sur séjour, séjour

avec verrière, salle de bains.
Architecture intérieure moderne.

Fr. 680.- + charges.
Possibilité parking intérieure.

0 (027) 324 02 20.
036-395724

SION, VISSIGEN
A louer

en bordure des Rives du Rhône,
idéal pour la marche, vélo, nature

appartement 4 pièces
Architecture intérieure moderne.

Fr. 940.- + charges.
Possibilité parking intérieur.

0 (027) 324 02 20.
036-395723

Martigny
centre-ville, à louer

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

036-395455

A louer à Sion
Petit-Chasseur 69

appartement
I /- UI_ -_11/. nia. a

Cuisine agencée,
très bonne insonori-
sation.
Entrée tout de suite
ou à convenir. .
0 (027) 322 30 06.

036-393814

CONTHEY
Immeuble Ermitage,
dans un cadre de ver-
dure, à louer
VA p., 4V4 p.,

•51/2 p.¦ ¦ * k . '¦] certains avec jar-
"W ; dinets privés.

n Commodités pour
Donnez personne à la re-

de votre sang \ 
^

?4) 471 3371:
036-395692

GRÂCE À SES NOUVEAUX MOTEURS TWIN SPARK UNIQUES EN LEUR GENRE, LES NOU-
VELLES ALFA 146 SE DISTINGUENT PAR DES PERFORMANCES IMPRESSIONNANTES. SANS
COMPTER QU'EUES PROPOSENT UN ÉQUIPEMENT DE SÉRIE D'UNE RICHESSE EXCEPTION-
NELLE! ALFA 146 1.6, 1.8 OU Tl, DE 122 À 153 CV-DIN, À PARTIR DE FR. 24 700.- (TVA INCL).

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

SION
A louer dans immeu-
ble proche du centre
à la rue des
Aubépines

1er mois de
loyer gratuit
4 pièces
Fr. 1100.- ce.
Cuisine en chêne très
bien équipée.
Libre tout de suite
ou à convenir.
Pour renseignements
et visites
Agence immobilière
Duc-Sarrasin & Cie
S.A.
0 (027)722 63 21.

036-393630

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.

036-395689

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.
241-081807

SION

app. VA p

Sion
rue H.-Geiger
A louer dans petit im
meuble récentPrès de l'église Saint-

Guérin
appartement
VA pièces
Fr. 990.- ce.
Libre tout de suite
ou à convenir.
Pour renseignements
et visites
Agence immobilière
Duc-Sarrasin & Cie
S.A.
0 (027) 722 63 21.

036-393632

Fr. 700 - + charges.
Rens. et visites
0 (027) 398 23 60,
(079)216 91 54.

036-395107

A louer à BRAMOIS
PREMIER MOIS
GRATUIT I

grands
studios
et studio
en duplex,
app. VA, VA,
VA et 41/2.

A louer dans villa
à Gravelone

chambre meublée
indépendante, salle
de bains, TV , frigo.
Libre tout de suite.
Fr. 350 .-, charges

comprises.
Tél. (027) 323 59 29,

demandez Emilia.
241-082133

Rens. et visites:
0 (027) 323 59 29.

036-392676



Valais de cœur
Des réalisations et des p rojets .

SIERRE. - L'association Valais
de Cœur a pour but la cons-
truction et l'exploitation de
centres d'accueil pour paraly-
sés ou la création de logements
adéquats, destinés à ses mem-
bres, en priorité, ou à tout au-
tre personne avec un handicap
physique. Elle gère les centres
d'accueil dépendant de l'asso-
ciation, (foyers à Sion et à
Sierre et un appartement de
vacances à Montana).

Large diffusion
Le comité et la direction ainsi
que les associations amies
étaient rassemblés samedi à
Sierre pour prendre part à
l'assemblée générale. Celle-ci
était présidée par M. Gabriel
Carron.

L'association a innové cette
année en publiant un rapport à
large diffusion, cela en vue de
faire connaître les activités de
ses deux foyers et pour pro-
mouvoir plus largement la
cause des personnes que la vie
a atteintes dans leur intégrité
physique.

La gestion annuelle n'a pas
manqué de diversité. Ainsi,
1996 a vu l'ouverture à Sierre
d'un atelier-boutique. Celui de
Sion est en projet et se concré-
tisera lors de la transformation
de ce foyer. Deux apparte-
ments destinés à recevoir des
personnes relativement auto-
nomes sont en cours d'achève-

ment dans le complexe immo-
bilier de Maison Rouge, situé à
côté du foyer Valais de Cœur à
Sierre. Le comité s'est aussi
penché sur la politique du per-
sonnel, d'entente avec l'office
du personnel de l'Etat du Va-
lais. Il a créé une commission

De gauche à droite: Evelyne Gard, vice-présidente, Jean Coquoz, secrétaire, Myriam Gabioud,
membre, Marie-Madeleine Bruchez, membre, Simon Bonvin, présiéent de l'ASPr, Franck Cerutti,
directeur. nf

des pensionnaires afin de per-
mettre à ces derniers de débat-
tre entre eux des sujets liés à
leur vie quotidienne. Valais de
Cœur a adhéré à l'AVIEA (As-
sociation valaisanne en faveur
des enfants, adolescents et
adultes en difficulté) et parti-

cipe a un groupe de travail mis
sur pied par l'Association
suisse des invalides, section
Valais. Celle-ci vient d'éditer le
«guide d'accessibilité des lieux
publics pour personne à mobi-
lité réduite». Ce document ré-
pertorie tous les établisse-

ments publics valaisans ainsi
que les hôtels, restaurants, ca-
fés, etc. dont l'accès est très
aisé.

Inventaire des besoins
Le directeur Franck Cerutti a
donné des nouvelles du fonc-
tionnement de la marche et de
la vie des deux foyers. Il a mis
l'accent sur la réalisation de
divers projets qui ont passé du
rêve à la réalité comme l'ate-
lier-boutique hors les murs de
Sierre. Il a mis en évidence
l'engagement, le sérieux et le
dévouement du personnel.
L'an passé, tous les résidants
se sont déplacés à Cesenatico,
ville italienne jumelée avec
Sierre. Cette aventure au-delà
des frontières a été riche en re-
lations humaines.

Si les foyers de Sierre et de
Sion remplissent bien leur
mission, qu'en est-il dans le
Bas-Valais? Cette question
trouvera bientôt une réponse.
En effet , un projet impliquant
un programme d occupation de
chômeurs est à l'étude. Il est
prévu de conduire une enquête
auprès des communes afin de
connaître les besoins en loge-
ments pour handicapés. Ce dé-
veloppement futur de Valais de
Cœur a pour but d'éviter les
déracinements familiaux des
handicapés qui ne trouvent
pas toujours un foyer près de
chez eux. (a)

Un office exemplaire
Inauguration de la nouvelle
poste de Sierre.

, . conseils ont ete mises en place
SIERRE. - En service depuis en prévision de l'introduction
plusieurs jours, la nouvelle de fonds de placement», a pré-
poste de Sierre a été inaugurée cise M. Rey. «Notre nouvelle
officiellement vendredi en pré- orientation prouve ainsi notre
senee de nombreuses person- volonté de modernisation et
nalités dont le président du notre souhait d'aller toujours
gouvernement, M. Serge plus vers la clientèle.»
Sierro, le président de Sierre, Cette dernière semble plei-
M. Charles-Albert Antille, le
directeur général de la poste,
M. Jean-Noël Rey. Né de la
nouvelle conception de la
poste, l'office de Sierre est
aussi un office pilote. «Il est un
bon exemple de la collabora-
tion entre la commune et notre
entreprise publique qui conti-
nue à investir (plus de 100 mil-
lions en Valais entre la poste et
Télécom», s'est félicité M.
Jean-Noël Rey.

MM. Charles-Albert Antille, Serge Sierro, Jean-Noël Rey et Daniel
Fournier. nf

L'office sierrois est égale-
ment un reflet de ce que sera
la poste du futur. «Les zones

nement apprécier ces change-
ments. «Le principe des gui-
chets ouverts nous a valu des
commentaires très positifs», a
souligné Daniel Fournier, di-
recteur de l'office de Sierre.
«Inaugurer un tel bâtiment est
un moment privilégié», a re-
marqué Charles-Albert An-
tille, qui a en outre tenu à re-
mercier ses prédécesseurs, Vic-
tor Berclaz et Serge Sierro,
pour avoir soutenu ce projet.
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Un village tout propre
Nettoyage de printemps de l'église. Cette «poutze» ra- nales et villageois se sont re
imnressionnant DOUr Sai- dicale s'est terminée par une trouvés autour d'une bonne ra
_ ..____ ' petite fête. Autorités commu- dette, (sybi)quenen
SALQUENEN. - Durant toute
la semaine, les Salquenards
ont fait de l'ordre et ils l'ont
fait de manière plutôt specta-
culaire. Samedi, en fin de ma-
tinée, on avait déjà enlevé 22
bennes, soit 400 m3, et on était
sur le point de débarrasser en-
core 90 m3. «Nous avons sou-
haité faire de grands nettoya-
ges de printemps dans le vil-
lage», précise M. Amédée Ma-
thier, conseiller communal et
responsable de l'environne-
ment et des . déchets. «Nous
voulions ainsi prouver à nos
hôtes que nous avions l'infra-
structure nécessaire pour les
accueillir et que Salquenen
était un village propre.» L'ini-
tiative a remporté un vif suc-
cès. Du matériel en tout genre
s'est vite accumulé sur la place

Petits et grands, jeunes et moins jeunes, tout le monde a pris
part au grand ramassage. nf

Hockey sur route
SIERRE. - A l'occasion de son
4e tournoi du Soleil, le club de
hockey sur route avait orga-
nisé un match de gala oppo-
sant le HC Sierre à une sélec-
tion valaisanne composée de
joueurs chevronnés. C'est fina-
lement cette dernière qui a
remporté le match sur un score
de 10 à 7, après des tirs de pe-
nalties. La journée de samedi a
connu une grande animation
grâce à la participation du
groupe musical sédunois Anes-
thesia. Une bourse vente-
échange d'articles de sport
ainsi qu'un roller-parc com-
plétaient la fête.

«Samedi et dimanche, ce
sont plus de vingt équipes qui
ont croisé les crosses dans les
trois catégories élite, populaire
et juniors,» commente le prési-
dent Sébastien Pico.

Le hockey sur route prend
toujours plus d'essor en Valais.
Il a le mérite de ne pas coûter

Les accros du hockey sur route en action. nf

cher sur le plan des équipe- cour d'école suffit pour taper
ments et peut se pratiquer par la balle de tennis jusque dans
toutes les températures. Une les buts de l'adversaire. (a)

A mon Christophe adoré
Si grand, à mon cœur esseulé, Mais, si grandes ont été les et de réconfort pour moi la
tu me laisses dans le désarroi souffrances pour l'affronter, Gramm...

Si bon, à mon cœur ravagé, <lue tu me laisses confiante,
tu me laisses toute meurtrie Quel que soit le pays où tu oh! combien tu vas me man-

Si merveilleux, à mes yeux pars, notre MELODIE sera quer> m*ls ce Dieu, bien que
rougis, tu me laisses bien per- toujours notre complicité, car Pour m01 ce soit une révolte de
sive ton souvenir laissera derrière plus, u est le seul uiste qui

Si tant d'amour tu m'as toi une si longue tramée. existe et il t a  épargne les tropoi tant a amour, tu m as grandes difficultés de la vie,donne, tu me laisses boulever- D amour, de don de toi pour auquelles tu étais confronté.

Mieux différencier
SIERRE. - Docteur et respon-
sable de la formation spéciali-
sée à l'Université de Fribourg,
M. Jean-Paul Moulin donnera
une conférence à l'intention du
personnel enseignant sur le
thème «Evaluer de façon for-
mative pour mieux différen-
cier» aujourd'hui, à 17 heures,
à la grande salle de l'hôtel de
ville de Sierre. L'objectif est
de donner un caractère plus
concret aux aspects traités lors
de la première conférence sur
le même thème. Tous les ensei-
gnants sont conviés, même
ceux qui n'ont pas participé
précédemment. Organisation:
direction des écoles et Associa-
tion du personnel enseignant
de la commune de Sierre.

Meilleure
participation

SIERRE. - Marcel Bornet,
nommé nouveau directeur de
l'école supérieure de commerce
de Sierre, mercredi dernier ,
entend plus particulièrement
instaurer des projets pédagogi-
ques de l'école en intégrant la
participation de tous les pro-
fesseurs. Il souhaite aussi créer
une meilleure symbiose avec
tous les secteurs de l'économie
en favorisant les contacts entre
les entreprises de la région
sierroise et l'école.

M. Marcel Bornet. id_

Centre thermal

S'épanouir

CRANS-MONTANA. - Invité
par la Confrérie du bâtiment
du Haut-Plateau, M. Jean-Jac-
ques Imhof donnera une confé-
rence sur le thème «Centre
thermal à Crans-Montana» ce
mardi, à 19 heures, à l'hôtel
Prima vera .

Fête
de la Saint-Georges

CHERMIGNON. - La fête pa-
roissiale de la Saint-Georges
aura lieu mercredi à Chermi-
gnon. Le programme de la
journée se déroulera comme
suit: 9 h 45: cortège: maison
bourgeoisiale-église, 10 heu-
res: grand-messe, 11 h 30: apé-
ritif servi devant la maison
bourgeoisiale, 12 h 30: repas,
15 heures: départ du cortège
pour les Girettes, allocutions,
bénédiction et distribution du
pain, 16 h 30: concert des fan-
fares.

VISSOIE. - Infirmière en soins
généraux et psychiatriques,
docteur en sciences de l'éduca-
tion, Rosette Poletti est égale-
ment psychothérapeute. De ses
années d'étude et de pratique
aux Etats-Unis, elle a rapporté
une vision différente des rap-
ports entre le thérapeute et son
patient. Pionnière dans le do-
maine de l'accompagnement
des personnes en fin de vie et
des personnes en deuil, elle in-
troduit cette nouvelle appro-
che dans son enseignement.
Mme Rosette Poletti donnera
une conférence sur le thème
«S'épanouir au lieu de s'épui-
ser» le jeudi 1er mai, à 20 heu-
res, à la salle communale de
Vissoie.

e à
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Chassot et la révolte
des remplaçants

Grâce à une victoire longue à se dessiner, le FC Sion conserve
son maillot jaune à six cent trente minutes de l'arrivée.

Sion-Zurich: 3-1 (1-0)

La 
malédiction est vain-

cue, la bête noire enfin
terrassée. Pour la pre-

mière fois de la saison, celle
qu'il n'avait pas le droit de ra-
ter, le FC Sion est venu à bout
du FC Zurich. Ouf! Bonne
chose de faite. Car derrière, ça
pousse. Et fort. A l'image du
déclic en forme de claque ex-
pédiée par un GC dangereuse-
ment ressuscité.

Par Christian Rappaz

Qu'importe. En trouvant la so-
lution à l'autre équation zuri-
choise, les Sédunois tiennent
tête. Puisque l'essentiel est là,
applaudissons des deux mains
ce nouveau succès et réjouis-
sons-nous. Sans se laisser gri-
ser ni enivrer toutefois. Car
cette victoire arrachée sur le
tard et dans la douleur démon-
tre une fois encore que la route
menant au titre est longue,
tortueuse et terriblement pié-
geuse. Avant hier, le remuant
Lonfat et ses copains eurent
avant tout le mérite de con-
tourner la mine sur laquelle ils
avaient sauté par deux fois
l'automne dernier. Ce qui ne
veut pas dire, les doutes et au-
tres atermoiements sédunois
entrevus jusqu'à l'ultime quart
d'heure nous forcent à le pré-
ciser, que «1 engin» en soit p^g son eXpulsion du match Veiga, à montrer la voie à sui- rendu très incertain que le sième banderie également d'un
pour autant définitivement contre GC, et d'Assis, succé- vre. Alberto Bigon, lui, n'épar- «Mister» lança Lukic et Assis. bon coup du chef , cuir déposé
desamorce. Jeudi, au Letzi- dant à un Frédéric Meyrieu gna pas la sienne pour tenter Essai aussitôt transformé en sur le sien, chevelu, par Ro-
grund, il s agira en effet de re- dont les deux ou trois traits de de corriger les errances d'une coup de maître grâce au talent berto Assis, auteur d'une perle
trouver le bon chemin. Un iti- génie par rencontre ne suffi- défense curieusement fébrile, à du Serbe, surgissant comme un de corner dont il a le secret . La
néraire que les locataires de sent pas à masquer son man- l'image d'un Olivier Biaggi diable de sa boîte de laquelle il révolte des remplaçants se ré-
Tourbillon, pourtant soutenus qUe de présence et d'influence. constamment aux abois. Ste- ne semblait pas trop empressé vêla d'ailleurs encore plus sa-
par un public toujours plus fan Lehmann lui-même ne fut de sortir depuis la reprise, lùtàire que le FCZ, toujours
admirable, mirent beaucoup Lukic Comme Zorro Pas épargné par cette en- pour signer une réussite de très prêt à faire des misères à ce ri-
de temps à dénicher. Trop à nuyeuse crispation parfois grande classe et d'une rare pu- val valaisan, se ménagea deux
vrai dire, rapport à la faiblesse Ainsi, septante-cinq minutes proche de la panique, encais- reté (centre au cordeau de balles de but au cours de ces
de l'opposition en première pé- durant, 1 espoir de mettre la sant, une semaine après son l'inévitable Chassot et reprise minutes charnières (71e et
riode. Par bonheur et alors que
l'on commençait sérieusement
à douter qu'elle ne vienne, la
lumière jaillit de l'entrée con-
juguée de Lukic, relayant un
Ouattara aux ailes coupées de-

Carmelo Trande tente de court-circuiter la passe d'Argemiro Veiga à Frédéric Chassât (à droite)

teigneuse bande a Raimondo
Ponte à genou resta vissé aux
pieds du virvoltant et étince-
lant Frédy Chassot, le seul Va-
laisan, avec Wicky, Lonfat et
dans une moindre mesure

couac du Briigglifeld, un but
auquel il ne nous avait guère
habitué (frappe certes sèche et
précise de Castillo mais prise
de dix-huit mètres et face à
lui). C'est donc dans ce climat

de la tête au premier poteau
après avoir devancé toute l'ar-
rière-garde zurichoise et la
sortie de l'imposant Sho-
runmu). Dans l'euphorique
foulée, Wicky planta la troi-

mamin

75e). Comme si 1 inf atigable
Tejeda et ses copains tenaient
à prévenir que l'affaire sera
loin d'être toute cuite au re-
tour. Voilà Sion doublement
averti...

Des hauts et quelques bas
Sion a fêté une victoire difficile contre Zurich. Tous les

joueurs n'y ont pas contribué avec un égal bonheur.
Stephan Lehmann. A dix

jours de Suisse-Hongrie, le
nouveau gardient titulaire de
l'équipe de Suisse a vécu une
soirée tranquille. Sa première
intervention sérieuse, il l'a
faite à la... 37e minute seule-
ment sur un tir à distance de
Nonda. Il ne pouvait pas
grand-chose sur le but de Cas-
tillo à la 66e. 7.

Luiz Milton. Absent des ter-
rains depuis le premier match
du tour final contre Lausanne,
le Brésilien a effectué une ren-
trée remarquée. Solide en dé-
fense, il a apporté plus souvent
qu'à son tour sa pierre à la
construction. On l'a ainsi sou-
vent vu au milieu du terrain et
même quelquefois en attaque.
7,5.

Raphaël Wicky. Le Haut-Va-
laisan ne semble pas du tout
émoussé par son école de re-
crue. Son intransigeance dans
les duels aériens et sa solidité
athlétique ont été de précieux
atouts pour le FC Sion. Wicky
s'est de plus fait l'auteur d'un
très joli but à la 78e minute.
7,5.

Olivier Biaggi. Le stoppeur
sédunois se dit lui-même fati-
gué. On l'a senti dans son jeu,
qui est apparu moins solide
que ces dernières semaines.
Partiellement engagé dans la
réussite zurichoise, où il s'est
laissé prendre de vitesse par
Castillo, Biaggi a marqué un
pas de recul dans sa perfor-
mance personnelle. 6.

ses déboulés sur l'aile droite
ont constitué un danger per-
manent pour la défense zuri-
choise. Sur le plan purement
défensif , Gaspoz s'est égale-
ment montré sans reproches.
7,5.

Sébastien Zambaz. Le demi
sédunois a fait une nouvelle
fois preuve d'une incroyable
santé physique. Très présent
au milieu du terrain, il n'a tou-
tefois pas connu une très
grande réussite dans ses ac-
tions offensives, qui ont par-
fois manqué de tranchant. 6,5.

Johann Lonfat. Nommé ca-
pitaine pour la circonstance -
il a pris le relais d'Yvan Quen-
tin suspendu - l'Octodurien
s'est signalé, comme à son ha-

bitude, par un énorme abat-
tage au milieu du terrain. Si
son apport défensif a été re-
marquable, on l'a en revanche
moins vu dans la zone offen-
sive, où il s'est montré plus
discret que certaines fois.
Peut-être a-il payé le poids de
ses nouvelles responsabilités
sur le terrain? 6,5.

Frédéric Meyrieu. Le Fran-
çais ne nous a encore jamais

Argemiro Veiga. Travailleur
infatigable, le Brésilien s'est
dépensé sans compter au mi-
lieu du terrain, souvent avec
bonheur d'ailleurs. L'homme
est en forme, mais il manque
parfois de lucidité dans les
moments décisifs. Il peut mal-
gré tout être crédité d'un bon
match. 7.

Frédéric Chassot. Le Fri-
bourgeois tient la grande
forme. Samedi, toutes les ac-
tions dangereuses sont venues
de lui. Contrairement à cer-
tains matches, il n'a cette fois
pas galvaudé l'excellent ballon
de Meyrieu à la 26e. Son tir
croisé n'a laissé aucune chance
au gardien Shorunmu. Chassot
peut également se vanter
d'avoir offert sur un plateau le
deuxième but à Lukic. 8.

Ahmed Ouattara. L'Ivoirien
n'a pas connu une très grande
soirée. Parfaitement contrôlé
par Gambino, il n'a pratique-
ment jamais pu se mettre en
position favorable de tir. A son
actif: deux tirs dangereux en
première mi-temps et un ser-
vice millimétrique à Chassot à
la 20e. Trop peu pour un
joueur de sa réputation. 6.

vladan LUKIC et itoberto As-
sis. Entrés à la 71e pour Ouat-
tara et Meyrieu, tous les deux
ont réussi quelques jolies ac-
tions. Le Serbe a une nouvelle
fois démontré son opportu-
nisme en transformant en but
son premier ballon. Roberto
Assis semble, lui aussi, revenir
peu à peu en forme. Comme
Dominique Bertone, entré à



Bigon: «J ai eu très peur»
Comme ses joueurs, l'entraîneur a tremblé

avant de savourer p leinement les trois points .
Chaque journée qui passe, tant
qu'il gagne, rapproche un peu
plus le FC Sion du titre de
champion suisse, son objectif
avoue désormais. On ne peut
malheureusement en dire au-
tant de la manière qui de-
meure, pour l'instant du
moins, encore assez éloignée
de celle que devrait afficher un
candidat à la couronne. Le rôle
de favori n'est décidément pas
facile à assumer pour Alberto
Bigon et les siens, vainqueurs
avec le petit bras d'un FC Zu-
rich décontracté, mais non dé-
nué de talent et qui s'est fait
une fois de plus un malin plai-
sir de jeter des grains de sable
dans la machine sédunoise.
«Jusqu'au match de dimanche
dernier à Aarau , nous pou-
vions gagner des matches.
Maintenant , nous devons ga-
gner. Nous ne nous sommes
pas encore habitués à cette
nouvelle situation. Le pro-
blème est d'ordre psychologi-
que. C'est dans la tête qu'il
faudra trouver des solutions.»

L'offrande de Frédéric Chassot: l'ouverture du score et une im-
pressionnante débauche d'énergie. asi

Convaincu que son équipe
n'avait pas disputé un très
grand match, samedi soir, l'en-
traîneur sédunois puisait sa
satisfaction dans les trois
points ainsi que dans la belle
réaction affichée par les
joueurs après l'égalisation zu-
richoise. «Tous les joueurs ne
sont pas en forme en ce mo-

.rameur seaunois puisait sa sion dans le jeu , nous avons
satisfaction dans les trois connu un match difficile. Apoints ainsi que dans la belle U1 j ,avoue j > ai eu trèsreaction amenée par les T • i J J -
joueurs après l'égalisation zu- Peur' Je 

t
me sms *l?Isf 

demande
richoise. «Tous ils joueurs ne comment on allait faire pour
sont pas en forme en ce mo- raarqnaer un deuxième but.
ment et cela se ressent dans Mals 1 équipe a bien réagi. Je
notre jeu», poursuivait Alberto sms très content de sa fm de
Bigon. «C'est encore plus net match. N'empêche que de lon-
lorsqu'il s'agit des meilleurs. gués minutes durant nous
Face à un Zurich très motivé, n'avons pas été très sûrs de
qui a mis beaucoup de près- nous.»

«C'est l'essentiel*
Comme leur entraîneur, les
joueurs sédunois étaient cons-
cients d'avoir livré un match
moyen contre Zurich. Auteur
du premier but , à l'origine du
second comme de beaucoup
d'autres actions chaudes de-
vant les buts de l'excellent
gardien Shorunmu d'ailleurs,
le bouillant Frédéric Chassot

donnait son avis: «Nous étions
avertis que ce serait un match
difficile», expliquait-il. «Zu-
rich est bien entré dans le
match. Il nous a gênés. Après
l'ouverture du score, on s'est
curieusement crispés. Il a fallu
l'égalisation pour nous réveil-
ler. Après, nous avons tout
donné. Tout compte fait , il ne
faut pas faire la fine bouche.
Nous avons gagné et c'est l'es-
sentiel en ce moment.»

Pertinent , l'avis du nouvel
international était partagé par
les deux défenseurs Olivier
Biaggi et Raphaël Wicky. «Au
premier tour, nous avions en-
registré contre Zurich la seule
défaite de l'ère Bigon» expli-
quait le premier. «Il fallait à
tout prix éviter de répéter ce
faux pas. Nous avons gagné et
nous restons en tête du classe-
ment. C'est tout ce qu 'il fallait.
Zurich a bien joué le coup. On
s'est fait peur sur l'égalisation,
mais nous avons bien réagi. A
Tourbillon, on est habitués à
marquer dans les dernières mi-
nutes.»

Auteur du troisième but sé-
dunois (splendide reprise de la
tête sur un coup de coin d'As-
sis), Raphaël Wicky pensait,
lui, déjà au match retour de ce
jeudi . «Ce soir, nous avons ga-
gné. C'est le plus important. Il
faudra maintenant continuer
sur cette lancée. Jeudi, à Zu-
rich, ce sera encore plus diffi-
cile de s'imposer. Mais si nous
voulons être champions, ces
matches-là il faut les gagner.
Avant d'affronter Neuchâtel
Xamax et Grasshopper à l'ex-
térieur, ce serait bien d'avoir
un peu de marge.»

«Nous ne marquons p as»
Si Alberto Bigon se félicitait des trois buts
marqués et des trois points, son homolo-
gue zurichois, Raimondo Ponte, regrettait ,
lui, les occasions manquées et les inévita-
bles conséquences qu'elles ont eues sur le
résultat. «Contre Neuchâtel Xamax déjà,
la semaine précédente, nous avions raté de
nombreuses chances de but. Ce soir, le
même phénomène s'est répété. Sion ne
s'est pas créé beaucoup plus d'occasions
que nous, mais il a marqué trois fois. Lu-
kic a marqué sur son premier ballon.
Nous, on réussit un j oli but par Castillo,
mais on galvaude en même temps trois ou
quatre autres grosses occasions. C'est
toute la différence entre Sion et nous.» L'une des pièces maîtresses du jeu zuri- (jor)

Déçu du résultat , Raimondo Ponte
l'était . L'entraîneur zurichois jetait en re-
vanche un regard plutôt positif sur la
qualité du jeu présenté par les deux équi-
pes.

«Je crois que le match a été agréable»
poursuivait-il. «Les deux équipes se sont
attachées à pratiquer un j oli football. De
par notre place au classement, cette dé-
faite est sans conséquences pour nous. De-
puis quelques matches, nous préparons la
saison prochaine. Mais nous allons jouer
le jeu jusqu'au bout. Certains joueurs
n'ont pas encore de contrats et ont tout
intérêt à montrer leur valeur.»

chois, Julio Tejeda regrettait pour sa part
l'erreur de marquage commise sur le
deuxième but .

«Il aurait fallu dégager ce ballon chaud,
ne pas le laisser traîner dans notre zone de
défense. Nous avons joué avec le feu et
nous l'avons payé cash. Si nous avions
évité ce but, nous aurions pu quitter le Va-
lais avec un point. Sur le plan du jeu, nous
ne l'aurions pas volé. Maintenant , il fau-
dra essayer de faire mieux jeudi à Zurich.
Mais notre tâche ne sera pas plus facile.
Sion est une équipe superorganisée et très
compacte. Elle est encore plus difficile à
manœuvrer à l'extérieur qu'à domicile.«

Les autres matches en raccourci
Neuchâtel Xamax - Aarau

2-1 (2-1)
Maladière. 7200 spectateurs. Arbitre:
Herrmann. Buts: 18e Lesniak 1-0.
37e De Napoli 1-1. 40e Roembiak
(autogoal) 2-1.

Neuchâtel Xamax: Corminbœuf;
Jeanneret, Cyprien, Rothenbûhler;
Vernier, Gigon, Perret (13e Isabella,
79e Pana), Bonalair; Lesniak (69e
Sandjak), Wittl , Kunz.

Aarau: Benito; Bader, Pavlicevic,
Studer , Christ; Roembiak, Hodel (66e
Brugnoli), Skrzypczak, Saibene (61e
Melunovic); De Napoli, Wiederkehr.

Notes: Xamax sans Rueda
(blessé). Aarau sans Hilfiker, Held-
mann et Kirik (blessés). 500e match
en LNA pour Perret qui est évacué à
la 13e minute après un choc à la
tête. 69e tête de Wittl sur la latte.

Lausanne - Bâle 2-0 (1-0)
Pontaise. 8000 spectateurs. Arbitre:
Zuppinger. Buts: 17e Hânzi 1-0. 83e
Sané 2-0.

Lausanne: Brunner; Carrasco (85e
Iglesias), Londono, Triki, Hânzi; Oh-
rel, Piffaretti, Rehn, Douglas (75e Ce-
lestini); Udovic (63e Thurre), Sané.

Bâle: Huber; Foda; Ceccaroni , Ta-
bakovic, Salvi, Zuffi; Kondé (61e La
Plaça), Nyarko, Falub; Knup (72e Ar-
mentano), Giallanza.

Notes: Lausanne sans Gualco et
Oggier (blessés) et Savovic (ma-
lade). Bâle sans Frick , Disseris ,
Henry, Yakin, Orlando et Schupp
(blessés). 78e Salvi tire sur son pro-
pre poteau. Avertissements: 16e Hu-
ber (faute), 31e Knup (antisportivité)
35e Foda (faute). 52e Douglas
(faute).

Grasshopper - Saint-Gall

Grasshopper: Zuberbùhler; Haas
Gren, Smiljanic, Thûler; Lombarde
Yakin, Vogel (60e Esposito), Comi
setti (60e Ahinful); Moldovan, Tùrkyil
maz.

Saint-Gall: Aider; Brunner, Fuchs
(57e Moura), Dal Santo (70e Mouidi);
Zellweger, Hellinga, Tsawa, Regtop,
Buhlmann; Contini, Allenspach (76e
Eugster).

Notes: GC sans Abdullahi, Gâm-
perle et Geiger (blessés). Saint-Gall
sans Dittgen, Koch, Stiel et Zwyssig
(blessés). 25e Moldovan manque la
transformation d'un penalty. Avertis-
sements: 24e Aider, 42e Lombarde,

Cravero (80e Fisco).
Notes: Kriens sans Colatrella

(blessé). Etoile Carouge sans Ducho-
sal, Martin et Aeby (blessés). 34e
Hilty sauve sur sa ligne. Avertisse-
ments: 23e Burri (réclamations). 51e
Boughanem (faute).

Schaff house - Soleure 0-0
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ne belle bouffée d'oxygène
Dans un vrai derby, Monthey rassure ses inconditionnels

en supportant une pression constante nouante minutes durant.
Prenez une équipe en proie au
doute, affaiblie physiquement
après une série impression-
nante de rencontres (exacte-
ment sept en vingt-huit
jours!), mais terriblement dési-
reuse de se racheter devant un
nombreux public; ajoutez une
autre formation à qui tout sou-
rit, entreprenante, offensive
qui ne doit pas obligatoire-
ment gagner et vous obtien-
drez un derby des plus pas-
sionnants entre Monthey et
son voisin Bex.

Suspense
au rendez-vous!

Durant près de nonante minu-
tes, le suspense fut au rendez-
vous. A un but de Monthey
suivait presque à chaque fois
une réussite des hommes de
Tagan. Une impression de do-
mination de la part d'une des
deux formation était immédia-
tement effacée par une occa-
sion dangereuse dans les rangs
adverses. Les coups de pied ar-
rêtés (quatre réussites sur cinq
ont été obtenues de cette ma-
nière) devenaient même pour
le public une véritable source
de paris. Y aurait-il but ou
non? Même dans les moments
où les hommes de Vergère sem-
blaient pouvoir se détacher dé-
finitivement (à 2-0 et 3-1), le
sursaut d'orgueil de Payot et
de ses coéquipers remettait le
supsense au centre des préoc-
cupations des cinq cents sup-
porters présents.

Une vrai solidarité
Mais l'histoire voulait un vain-
queur et ce fut Monthey. Im-
mérité? Non. Les hommes de
Vergère ont su supporter une
pression constante durant
toute la rencontre et, compte
tenu du contexte, c'est peut-
être à ce niveau que Monthey a

véritablement gagné diman-
che. Même dans les dernières
minutes, alors Bex poussait au
maximum pour égaliser, il n'y
a eu de signes d'énervement,
de panique. La principale qua-
lité de Monthey dimanche rési-
dait bien dans sa solidarité,
dans cette envie commune de
tous les joeurs d'obtenir ces
trois points, symbole de bouf-
fée d'oxygène.

Certes, au vu des occasions,
certains prétendront sûrement
que le match nul n'aurait pas
été immérité, mais personne ne
nous en voudra de nous réjouir
de ce début de renouveau du
FC Monthey. Hier, dans un vé-
ritable derby à grand enjeu, ils
ont prouvé qu'ils pouvaient te-
nir nonante minutes durant
tant bien sur le plan psychique
que physique. Les hommes de
Vergère doivent maintenant
franchir la prochaine étape
obligatoire pour un redresse-
ment; confirmer!

Vincent Fragnière

Monthey-Bex 3-2 (2-1)
Notes: Monthey. Stade municipale.

500 spectateurs. Arbitre: M. Blauer.
Avertissements: Blasco (16e), Mi-
chielan (24e) à Bex. Wiese (26e) et
Zuchuat (49e) et Savorani (88e) à
Monthey. Wiese écope de son on-
zième carton jaune de la saison et
sera suspendu pour trois rencontres.

Buts: 11e Clavel 1-0; 28e Cuesta
2-0; 31e Rama 2-1; 51e Cuesta 3-1;
54e Diogo 3-2.

Monthey: Mesce; Varela (75e Du-
choud), Debons, Zuchuat , Savorani;
Clavel , Cuesta, Clavel, Wiese; Gab-
bud, Clôt (88e Curdy).

Entraîneur: Roger Vergère.

Bex: Dos Santos; Hofmann, Crau-
saz, Michielan (70e Monténégro);
Eggs, Blasco (76e Berdayes), Diogo,
Favez (52e Sedllari); Payot, Rama,
Gnazzo.

Entraîneur: Raphaël Tagan.

! _ 

Eggs devant Vannay. Précieuse victoire pour Monthey.

envaz est insa
attaquant bas-valaisan assomme Grand-Lancy en moins de trois minutes

Martigny continue sa progression vers la tête du classement. L6 cire
Une heure durant Grand-
Lancy est parvenu à maintenir
un avantage acquis à la faveur
d'un penalty généreusement
accordé et transformé par
Tato. Mal articulée sur le ter-
rain, la .défense lancéenne
avait certes donné bien des
frissons à ses supporters. Mais
elle était tout de même parve-
nue à résister aux assauts de
Martigny qui dominait , impo-
sait son jeu mieux construit ,
mais qui ne parvenait pas à
trouver la faille. Les chances
de but ne manquèrent pour-
tant pas pour les Valaisans.
Bridy et Derivaz se trouvèrent
en position très favorable. Un
coup de tête de Schuler
s'écrasa sur la transversale et
rebondit sur la ligne de but
lancéenne. Mais l'excellent
Nese demeurait invaincu.

Paradoxalement , c'est à un
moment où Grand-Lancy com-
mençait à mieux dominer son
sujet , à présenter une organi-
sation plus homogène et à
construire des actions plus vi-

accueilla
effectuer un impressionnant édition c
slalom dans les rangs genevois, Wordlseï
se présenter seul devant Nese manche \
et le battre sans rémission. La
victoire venait de changer de ^es c'
camp... ques ont

les atten
Grand-Lancy tenta bien de Briguet.

se révolter contre ce coup du 
^ ...

sort. Il prit le match à son .•„ „,„, *. ., .. , . sais, surcompte , réussit a dynamiser njlote duson jeu par l'introduction de 
^ng rp

forces neuves. On nota quel- A^Y" ̂ .,v. . .  -, .. LLLc dUXques percées sur le flanc droit L'histoiroù l'entrée de Belarbi se révéla ment- depositive. Mais les Martigne- pneumat
rains dressèrent un rideau dé- reste tou
fensif très efficace qui posa du même
souvent des problèmes insolu- ont valu
blés à leur adversaire. 4™^ «i

Grand-Lancy bénéficia bien dixième :
d'une superbe occasion à une chuta à
poignée de secondes du coup l'arrivée,
de sifflet final. Mais Tato, em-
busqué à cinq mètres du but Très déç
adverse, manqua son tir. Sans fiait: «Cen
démériter, frôlant même un chute. Me
partage des points auquel il vraiment
aurait pu prétendre, Grand- conditions
Lancy a concédé samedi une ration , c
défaite qui pourrait s'avérer était un pi
lourde de conséouences dans racle aue



: résultats et classements
2e ligue

USCM - Chalais 3 - 2
Salgesch - Riddes 3 -1
Bramois - St-Gingolph 2 - 4
Visp - Fully 0 -1
Steg - Sierre 1 -1
Savièse - Raron . 1 - 2

3e ligue, gr. 1
Ayent - Grône 5 - 2
Raron 2 - St-Niklaus 4 - 1
Naters 2 - Savièse 2 0 -1
Agarn - Brig 1 -1
Termen/R.-Brig - Lalden 2 - 4
Grimisuat - Leuk-S. 4 - 0

3e ligue, gr. 2
Vernayaz - Fully 2 5 - 3
Bagnes - St-Maurice 6 -1
Massongex - Vionnaz 1 - 0
La Combe - Châteauneuf 0 - 0
Orsières - ES Nendaz 1 - 0
Leytron - Conthey 1 -1

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

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

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

4e ligue, gr. 4
Evionnaz-Coll. - US Port-Valais

1 -1
La Combe 2 - Troistorrents 3 -1
St-Gingolph 2 - Vollèges 2 - 7
Vionnaz 2 - Vouvry 2 - 3
Orsières 2 - Bagnes 2 1 -2
Vernayaz 2 - Monthey 2 1 -2

5e ligue, gr. 1
Salgesch 3 - Varen 2 9 - 0
Termen/R.-Brig 2 - Chalais 3 1 - 2
Grône 2 - Chippis 2 5-6
Turtmann 2 - Agarn 2 5 - 4
Steg 2 - Leukerbad 3 -1
St-Niklaus 2 - Leuk-S. 2 9 -0

5e ligue, gr. 2
Nax - Aproz 2 2 - 0
ES Nendaz 3 - Grimisuat 2 1 -6
Martigny 2 - Chalais 2 7 - 0
Granges 2 - Chermignon 1 - 2
Montana-Cr. 2 - Anniviers 0 - 0
Miège - Lens 2 6 - 1

5° ligue, gr. 3
Conthey 3 - St-Léonard 2 0 -2
Bramois 3 - US ASV 2 8 -0
Martigny 4 - Aproz 3 6 - 0
Châteauneuf 2 - Saxon 2 1 -5
Sion 4 - Isérables 2 3 - 0
Ardon 2 - Vétroz 2 1 - 4

5° ligue, gr. 4
Massongex 2 - Leytron 2 2 -5
Liddes - Saillon 2 5 - 0
arrêt 60e minute
USCM 2 - Martiqny 3 0 - 0
Troistorrents 2 -Verossaz 1 - 2
Saxon 3 - Fully 3 3 -3

Jun A, 1<r degré, gr. 1
Vernayaz - Erde 3 -1
St-Maurice - St-Léonard 2 -1

Jun A, 1er degré, gr. 2
Sion2-USCM * 6 -0
Bagnes - St-Niklaus 4 -1
Châteauneuf - Chalais 4 -1

Jun A, 1er degré, gr. 3
Orsières - Martigny 2 1-0
Sierre - Raron 1 -1

Jun A, 1" degré, gr. 4
Termen/R.-Brig - La Combe 1 - 3
Savièse - Fully 2 - 3
Montana-Cr. - Bramois 5 - 2

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

Jun A, 2e degré, gr. 2
Leytron - Troistorrents 0 - 0
Pr. -ES Nendaz - Ayent 2 - 0
Massongex - Lens 1 - 4

Jun B, 1er degré, gr. 1
Vouvry - Montana-Cr. 5 - 2
Sion 3 - Fully 2 -1
Varen - Naters 0 - 6

Jun B, 1er degré, gr. 2 \M% ,_—-— '
Châteauneuf - Termen/R.-Brig 2 - 3 ^

-*
USCM - Pr. -Aproz 2 -3  §̂!tmm -̂ ___ __ ...- - ¦

Jun B, 1 "' degré, gr. 3 L'arbitre joue un rôle essentiel dans toutes les ligues.
Bramois - St-Niklaus 3 -1
Sierre - La Combe 2 - 2  _ » _, _i • _ _ . _ » ¦ ¦
Vétroz - Orsières 4 -1 Jun C, 2° degré, gr. 6 Coupe valaisanne

chalais2-Fuiiy 3 o -s  des juniors B - demi-fina-
Jun B, 2e degré, gr. 1 Conthey - Savièse 2 5-2  |es
Turtmann - Naters 2 0 - 1  Grône - Pr. -ES Nendaz 2 3 - 0  châteauneuf - Evionnaz-Coll. 3 -1
Brig - Lalden 2 - 1  ¦-._. *- o. J-.-A ' _,_ T Bramois - Naters 5 - 6
Saas-Fee - Visp 0 - 7  Jun C, 2° degré, gr. 7 après tirs au but

Jun B, 2e degré, gr. 2
Granges - Miège 3 - 0
Leuk-S. - Ayent 1 - 4
Grimisuat - Bramois 2 1-10
Miège - Grimisuat 6 - 4

Jun B, 2° degré, gr. 3
Nax-Hérens-Fully 2 2 -3
Pr. -US ASV 2 - Riddes 3 -1
Savièse - Chamoson 1 - 4

Jun B, 2e degré, gr. 4
Vollèges - Vionnaz 2 - 5
St-Gingolph - Evionnaz-Coll. 7 -1

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

Jun C, 1er degré, gr. 2
Erde - Martigny 2 3 - 1
Orsières - Fully 0 - 6
Sierre - Massongex 1 - 3

Jun C, 1" degré, gr. 3
Savièse - Monthey 2 0 - 4
Montana-Cr. -.Riddes 3 - 2
Evolène Hérens - Liddes 4 -1

Jun C, 1" degré, gr. 4
Stalden - Turtmann 1 - 2
Sierre 3 - Salgesch 3 - 4
St-Niklaus - Chermignon 6 -1

Jun C, 2° degré, gr. 1
Vernayaz - USCM 7 - 0
Troistorrents - Martigny 3 6 - 0
La Combe - Bagnes 5 - 2

Jun C, 2° degré, gr. 2
Bramois 2 - Sion 3 1-10
Sierre 2 - Chalais 0 - 5
Noble-Contrée - Pr. -US ASV 5 - 3

Jun C, 2' degré, gr. 3
Brig - Visp 2 6 - 0
Raron - Lalden 5 -1
Leukerbad - Naters 3 11-0

Jun C, 2' degré, gr. 4
Termen/R.-Brig - Brig 2 5 - 0
Steg 2 - Naters 4 11-1

Jun C, 2* degré, gr. 5
Grimisuat - Hérémence-Hérens 3 - 2
Sierre 4 - St-Léonard 9 -1
Pr. -Aproz 3 - Ayent 0 - 4

Bagnes 2 - Vétroz 3 - 3
Vollèges - Monthey 3 3 -1
Sion 4-Fully 2 11-0

Jun C, 2e degré, gr. 8
Vouvry - US Port-Valais 1 -1
Saxon - Evionnaz-Coll. 3 -2
Vionnaz - Saillon 10-1

Seniors, gr. 1
St-Niklaus - Raron 2 - 2
Steg - Lalden 0 -1
Stalden - Brig 0 - 5
Visp 1 - Naters 2 - 2

Seniors, gr. 2
Leukerbad - Varen 3 - 3
Turtmann - Salgesch 4 -3
Leuk-S. - Visp 2 2 -0
Chippis - Sierre 2 - 2

Seniors, gr. 3
Châteauneuf - Vex 0 -1
Leytron - Vétroz 1 - 2
Conthey - Sion 4 - 3
Grône - ES Nendaz 3 - 4

Seniors, gr. 4
Martigny - Monthey 7 -1
Vionnaz-USCM 11-2
St-Maurice - Vouvry 7 -1
La Combe - Troistorrents 5 - 0

Ligue féminine
Martigny-Sports - Estavayer 3 - 0
Vétroz - Salgesch 2 -1
Nendaz - Monthey 1 - 8

Juniors intercantonaux A
Visp - Conthey 1 - 2
Martigny - Naters 2 -1

Juniors intercantonaux B
Sion 2 - CS Chenois 2 - 2
Vernier - Meyrin 2 - 2
Raron - Stade Nyonnais 2 -1
Monthey - Pully 2 - 6
Vevey - Servette 2 1 - 2
Conthey - Martigny 1 - 0

Juniors intercantonaux C
Visp - Montreux 1 - 0
Sion - Pully 2 - 2

Coupe valaisanne
des juniors A - demi-fina
les
Savièse - Orsières 2 - 3
Naters 2 - St-Maurice 2 - 3

Coupe valaisanne
des juniors C - demi-fina-
les
Martigny 2 - Chamoson 4 - 2
après tirs au but

1.USCM 16 12 2 2 45-16 38
2. Savièse 16 10 4 2 34-21 34
3. Salgesch 16 8 6 2 31-22 30
4. St-Gingolph 16 8 4 4 26-20 28
5. Bramois 16 7 6 3 35-22 27
6.Visp . 16 7 4 5 27-24 25
7. Raron 16 5 4 7 31-34 19
8. Sierre 16 3 7 6 21-30 16
9. Steg 16 3 5 8 19-30 14

10. Fully 16 3 3 10 21-36 12
11. Chalais 16 3 2 11 18-32 11
12. Riddes 16 3 1 12 24-45 10

3e ligue, groupe 1
LBrig 15 9 3 3 35-18 30
2. Grimisuat 15 8 4 3 38-19 28
3. Termen/R.-Brig 14 8 3 3 39-21 27
4. St-Niklaus 14 7 2 5 32-26 23
5. Savièse 2 15 6 4 5 21-21 22
6. Lalden 15 5 6 4 31-28 21
7. Raron 2 15 6 3 6 17-25 21
8. Grône 15 5 5 5 25-30 20
9. Agarn 15 5 4 6 26-30 19

10. Naters 2 15 4 2 9 27-32 14
11. Ayent 15 3 3 9 24-42 12
12. Leuk-Susten 15 3 1 11 19-42 10

3e ligue, groupe 2
1. La Combe 15 9 4 2 27-20 31
2. Vernayaz 15 9 2 4 33-21 29
3. Massongex 15 8 4 3 27-18 28
4. Bagnes 15 7 5 3 42-24 26
5. Orsières 15 6 6 3 23-19 24
6. Conthey 15 5. 6 4 29-26 21
7. Vionnaz 15 4 6 5 27-28 18
8. ES Nendaz 15 4 6 5 26-27 18
9. Châteauneuf 15 5 3 7 21-27 18

10. Leytron 15 3 6 6 22-25 15
11.St-Maurice 15 4 1 10 19-29 13
12. Fully 2 15 0 3 12 20-52 3

4e ligue, groupe 1
1.Turtmann 15 11 3 1 43-10 36
2. Salgesch 2 15 10 5 0 50-16 35
3. Sion 3 15 9 3 3 43-26 30
4. Visp 2 15 8 2 5 40-23 26
5. Varen 15 6 4 5 28-30 22
6. Stalden 15 7 1 7 41-48 22
7. Saas-Fee 14 6 1 7 24-42 19
8. Bramois 2 15 4 5 6 32-28 17
9. Brig 2 15 4 3 8 27-33 15

10. Sierre 2 15 3 3 9 20-37 12
11. Lalden 2 14 2 2 10 14-40 8
12. Conthey 2 15 2 2 11 16-45 8

mamin

4e ligue, groupe 2
LLens 15 12 1 2 35-14 37
2. US ASV 15 10 3 2 36-16 33
3. St-Léonard 15 10 3 2 31-20 33
4. Chippis 15 8 5 2 31-11 29
5. Granges 15 8 2 5 32-25 26
6. Hérémence 15 8 1 6 36-25 25
7. Montana-Crans 15 6 4 5 21-22 22
8. Vex 15 5 0 10 28-41 15
9. Noble-Contrée 15 3 3 9 21-40 12

10.Visp 3 15 2 4- 9 20-38 10
11. Brig 3 15 2 2 11 16-36 8
12. Evolène 15 1 2 12 17-36 5

4e ligue, groupe 3
1. Saxon 15 12 2 1 50-20 38
2. Chamoson 15 12 1 2 45-16 37
3. Aproz 15 10 2 3 39-25 32
4. Erde 15 8 3 4 37-24 27
5. Saillon 15 7 2 6 33-22 23
6. Vétroz 15 5 7 3 33-25 22
7. ES Nendaz 2 15 6 2 7 33-36 20
8. Savièse 3 15 5 2 8 36-35 17
9. Riddes 2 15 4 2 9 30-42 14

10. Isérables 15 4 2 9 21-51 14
11.Arbaz 15 1 4 10 19-42 7
12. Ardon 15 0 3 12 15-53 3

4° ligue, groupe 4
1. Vollèges 15 10 1 4 37-26 31
2. Bagnes 2 15 10 0 5 49-28 30
3. Vernayaz 2 15 8 2 5 50-25 26
4. Orsières 2 15 8 2 5 31-28 26
5. US Port-Valais 15 7 5 3 31-31 26
6. Vouvry 15 6 6 3 29-24 24
7. Monthey 2 15 7 3 5- 22-24 24
8. Troistorrents 15 6 2 7 29-29 20
9. Evionnaz-Coll. 15 6 2 7 35-37 20

10. La Combe 2 15 4 4 7 30-35 16
11. Vionnaz 2 15 2 3 10 15-33 9
12. St-Gingolph 2 15 0 2 13 24-62 2

5a ligue, groupe 1
1. St-Niklaus 2 15 12 1 2 71-18 37
2. Chalais 3 15 12 1 2 61-23 37
3. Salgesch 3 15 10 1 4 61-33 31
4. Steg 2 15 8 3 4 47-32 27
5. Termen/R.-Brig 215 8 1 6 38-19 25
6. Turtmann 2 15 7 3 5 34-34 24
7. Leukerbad 14 7 1 6 33-28 22
8. Chippis 2 15 6 4 5 34-37 22
9. Agarn 2 15 5 2 8 30-54 17

10. Leuk-Susten 2 14 1 2 11 18-56 5
11. Varen 2 15 1 2 12 15-67 5
12. Grône 2 15 1 1 13 20-61 4

5* ligue, groupe 2
1. Martigny 2 15 12 0 3 64-23 36
2. Chermignon 15 10 5 0 53-14 35
3. Anniviers 15 8 5 2 31-24 29
4. Miège 15 8 2 5 40-20 26
5. Lens 2 15 7 2 6 38-30 23
6. Granges 2 15 6 4 5 39-23 22
7. Grimisuat 2 15 5 4 6 29-25 19
8. Chalais 2 14 5 3 6 21-24 18
9. Aproz 2 15 4 4 7 31-29 16

10. Nax 15 4 1 10 23-71 13
11. Montana-Crans 214 2 6 6 15-32 12
12. ES Nendaz 3 15 0 0 15 13-82 0

5e ligue, groupe 3
1. Martigny4 15 13 2 0 49- 8 41
2. Bramois 3 15 11 2 2 75-17 35
3. St-Léonard 2 15 9 4 2 44-22 31
4. Vétroz 2 15 9 3 3 43-24 30
5. Châteauneuf 2 15 7 2 6 44-38 23
6. Conthey 3 15 7 1 7 49-36 22
7. Sion 4 15 6 2 7 32-39 20
8. Ardon 2 15 5 4 6 32-33 19
9. US ASV 2 15 4 3 8 17-43 15

10. Aproz 3 15 2 4 9 22-43 10
11. Saxon 2 15 2 2 11 22-51 8
12. Isérables 2 15 0 1 14 12-87 1
5e ligue, groupe 4

1.Saxon 3 ' 14 10 3 1 45-17 33
2. Fully 3 13 9 3 1 66-19 30
3. Liddes 14 9 1 4 37-21 28
4. USCM 2 14 7 3 4 50-21 24
5. Troistorrents 2 14 6 5 3 35-30 23
6. Verossaz 13 5 4 4 31-23 19
7. Massongex 2 13 5 2 6 33-30 17
8. Martigny 3 14 4 4 6 16-27 16
9. Leytron 2 14 4 1 9 23-45 13

10. Vouvry 2 13 3 0 10 20-56 9
11. Saillon 2 14 0 0 14 15-82 0

Seniors, groupe 1
1. Raron 11 8 3 0 30-12 27
2. Naters 10 7 3 0 43-14 24
3. Termen/R.-Brig 10 6 3 1 38-16 21
4. Lalden 11 7 0 4 38-24 21
5. St-Niklaus 10 3 5 2 21-24 14
6. Brig 11 4 2 5 25-27 14
7. Visp 1 11 2 3 6 23-31 9
8. Steg 11 1 1 9 10-33 4
9. Stalden 11 0 0 11 9-56 0

Seniors, groupe 2
1. Salgesch 11 8 1 2 51-22 25
2. Turtmann 11 8 1 2 45-22 25
3. Agarn 10 6 1 3 38-24 19
4. Leuk-Susten 11 5 1 5 18-26 16
5. Visp 2 11 4 1 6 17-30 13
6. Sierre 10 3 2 5 16-18 11
7. Chippis 11 3 2 6 18-35 11
8. Varen 11 3 1 7 21-37 10
9. Leukerbad 10 2 2 6 19-29 8

Seniors, groupe 3
I.Vex 9 7 1 1  28- 9 22
2. Leytron 9 5 1 3  24-13 16
3. Vétroz 9 4 4 1 20-17 16
4. Châteauneuf 9 4 1 4  22-16 13
5. Grône 9 3 2 4 25-27 11
6. Conthey 9 2 4 3 22-26 10
7. Sion 9 3 1 5  25-30 10
8. ES Nendaz 9 1 0  8 11-39 3

Seniors, groupe 4
1. Martigny 9 9 0 0 76-15 27
2. La Combe 9 8 0 1 45-11 24
3. Vionnaz 9 6 0 3 58-19 18
4. St-Maurice 9 4 2 3 27-26 14
5. Monthey 9 3 1 5  26-44 10
6. Troistorrents 9 3 1 5  19-45 10
7. USCM 9 1 0  8 21-56 3
8. Vouvry 9 0 0 9 14-70 0

ItalieAllemagne
Résultats
Fortuna Dussel. - Duisbourg
Hansa Rostook - Bor. Mônch
Bor. Dortmund - Bayern Mun
TSV Munich - VfL Bochum

w . U-_. -_. ._. ¦ ¦ IV- i ¦ (, _.. < _ . t. __ \J^\\JI i_ UJ ____ \j i .j.. .u i _, 
wlflaoC I ICI 11

r_ .- c__r_an. 1.Manches. U. 3420 9 5 69-39 69 „„«.„ ¦_. _ , < _ « 3.Betis Séville 352011 4 74-36 71Classement 2.Arsenal 351810 7 58-29 64 Uuventus 281510 3 41-19 55 4. Déport. Cor. 351912 4 52-25 69 1.FC Porto 2721 4 2 63-19 67
1.Bayern Munich 2817 8 3 51-27 59 3.Liverpool 351810 7 58-33 64 2.Parma 2814 7 7 31-22 49 5.Atl. Madrid 3417 8 9 64-50 59 2.Sp. Lisbonne 2718 5 4 44-14 59
2.Bayer Leverk. 2817 5 6 55-34 56 4. Newcastle 3417 9 8 67-40 60 3.Inter Milan 281212 4 40-27 48 6.Valladolid 3515 911 50-42 54 S.B. Lisbonne 2715 6 6 45-21 51
S.Borus. Dortm. 2816 5 7 56-34 53 5. Aston Villa 3516 910 44-31 57 4.Sampdoria 2812 8 8 49-39 44 7. Athletic Bilbao 351215 8 63-51 51 4 V Guimaraes 2713 5 9 46-39 44
4.VfB Stuttgart 2815 7 6 67-30 52 6.Sheffield Wed. 341414 6 47-40 56 S.Lazio 2812 7 9 38-28 43 8.R. Soc. S. Seb. 3514 813 40-38 50 5 Saloueiros 2712 8 7 41-37 44
5.VfL Bochum 281110 7 41-40 43 7,Chelsea 35141011 55-54 52 e. Bologna 2812 7 9 43-35 43 î "1* 3413 813 55-42 47 6 Soortino Braaa 2712 7 8 34-37 436.TSV Munich 2810 9 9 45-42 39 S.Wimbledon 34131011 45-43 49 7.Udin

a
ese 2811 8 9 39-34 41 ?¦ Valence 3413 714 52-48 46 7' n Sera 27 i 9 7 34-_8 427. Werder Brème 2811 611 42-43 39 9-Tottenham Hot. 3512 716 41-47 43 8 yicenza 2810 9 9 39-33 39 1 • Racmg Sant. 35111311 44-40 46 ¦ ™'a il " » 7 

l\\ l Y,
S.Schalke 04 2810 9 9 32-33 39 10.Leeds 35111014 27-37 43 qSL .8 .1? 7 36 .0 3. 12.Celta Vigo 35101213 43-44 42 S. D Chaves 2710 7 0 34-39 37
9.Karlsruhe 2810 810 43-37 38 11.Derby Counly 35101213 42-54 42 iO Am, Beraamo 2810 9 9 37-35 39 î .WaCC,œS & 2_ 1S. 13Ï f,f, i. . ' "T 0. IVl .7" . ..10.Duisbourg 28 9 910 34-41 36 12.Everton 36101214 43-52 42 ,f y 9 » , . HSaragosse 35 91313 46-55 40 10.Boavista 27 712 8 37-32 33

11.Borussia Mono 2810 513 31-36 35 13.Leicester 34101014 39-49 40 '̂  
Milan 2810 7 1 36-37 

37 5.
Extremadure 35101015 30-48 

40 H.M. Funchal 
27 

9 612 28-36 33
12.Hambourg 28 81010 39-44 34 14.Blackburn 34 81412 36-36 38 2. AS Roma 28 9 910 40-39 36 6.Esp. Barcelone 35 0 9 6 37-47 39 12.VitoriaSetubal 27 8 811 30-36 32
13.Arminia Biel. 28 9-712 36-41 34 15.Coventry 35 81314 34-50 37 13.Napoli 28 713 8 30-35 34 17.Rayo Vallecano3511 618 36-50 39 13.Sp. Farense 27 71010 23-27 31
14. Cologne 2810 414 46-55 34 16.Sunderland 35 91016 32-51 37 H.Piacenza 28 514 9 21-33 29 mOviedo 3510 817 41-58 38 14.Leça 27 8 712 28-33 31
15. Hansa Rostock 28 8 614 30-41 30 17. West Ham 34 81115 33-45 35 15. Cagliari 28 6 913 33-46 27 19 Sporting Gijon 35 9 917 36-59 36 1S.Sp. Espinho 27 8 415 22-42 28
16. F. Dusseldorf 28 8 515 23-45 29 18.Southampton 35 81116 47-55 35 16.Perugia 28 7 615 34-53 27 2o! Hercules Alic. 35 9 521 34-64 32 16. Rio Ave 27 6 714 30-38 25
17.St-Pauli 28 7 615 31-51 27 19.Mlddlesbrough 33 9 915 44-53 33 17.Vérone 28 5 815 33-52 23 21.Séville 35 8 621 33-60 30 17.Uniao Letria 27 5 517 20-42 20
18.SC Fribourg 28 5 320 34-62 18 20.Nottlng. For. 35 61415 30-53 32 18. Reggiana 28 21313 25-48 19 22.Logrohes 35 8 423 27-73 28 18.G1I Vicente 27 2 619 24-54 12

.j !

Résultats
Bologna - Juventus 0-1
Cagliari - Inter Milan 1-2
Fiorentina - AS Roma 2-1
Lazio - Reggiana 6-1
AC Milan - Piacenza 0-0
Parma - Udinese 0-2
Sampdoria - Vérone 0-0
Vicenza - Perugia 4-1
Napoli - Atalanta Bergamo 0-1

Classement

Portugal

Résultats
FC Porto - Rio Ave
Gil Vicente - Sp. Lisbonne
B. Lisbonne - Sp. Espinho
V. Guimaraes - Sp. Farense
Sporting Braga - Boavista
Belenenses - D. Chaves

D. Amadora 1-2Vitoria Setubal
Leça - Maritime F.
Uniao Leiria - Salguelros

Classement

LOTTO
Tirage du 19 avril
9 -11 -15-24-25 - 36
Numéro complémentaire:
2

JOKER
Numéro gagnant:
833 630

SPORT-TOTO
Résultats du week-end
1 1 1  1 X X
2 2 2 1 X 2  1

TOTO-X
Numéros gagnants:
11-22 - 28 - 34 - 35 - 37
Il n'y a plus de numéro com-
plémentaire au Toto-X.



Bartoli a surpris les deux ONCE
Jalabert et Zûlle paraissaient être en position favorable face à l 'Italien.

Mais Bartoli était bien le p lus fort
K Aigle, loin du tumulte de
Liège - Bastogne - Liège, Pas-
cal Richard , dans l'incapacité
de défendre sa couronne pour
blessure, s'est consolé, si tant
est que la chose soit possible,
par la victoire d'un Bartoli ,
qui fut son coéquipier l'an der-
nier encore. MG-Technogym a
non seulement réédité son suc-
cès de 1996, mais, en plus, a
assuré un septième triomphe
de suite d'une marque ita-
lienne. En revanche, Bartoli
est le premier coureur transal-
pin à s'imposer dans la
«Doyenne» depuis Moreno Ar-
gentin en 1991.

La victoire finale semblait
devoir concerner le trio Zùlle,
Bartoli et Jalabert. C'est dans
cet ordre que les trois protago-
nistes se sont retrouvés en tête
de l'épreuve au moment cru-
cial de l'épreuve, soit au som-
met de la côte de la Redoute, à
37 km de l'arrivée. C'est Alex
Zûlle qui a fait la différence
par un démarrage très sec,
précédé par un conciliabule
entre le Suisse et Jalabert. «A
ce moment-là, je croyais en-
core à mes chances. Mais une
fois lâché toutes mes forces
m'ont abandonné», Déjà , Bar-
toli , en tête du groupe, ne fut
pas dupe longtemps. Il réagis-
sait avec une certaine sou-
plesse et beaucoup de détermi-
nation pour revenir preste-
ment sur le Saint-Gallois. Ce
faisant, le Toscan avait tout
l'air d'avoir consommé sa dé-
faite, car Jalabert a pu se con-
tenter de le suivre. Bartoli face
à deux ONCE de la taille de
Jalabert et Ziille: le combat
des chefs paraissait déséquili-
bré, de prime abord seulement.
«En réalité, dès la Redoute, je
pensais avoir pris un certain
ascendant sur les deux
ONCE», confiait Bartoli à l'ar-
rivée, «à voir la facilité avec
laquelle j'étais revenu sur le
Suisse et à considérer la peine
qu'éprouvait Jalabert à tenir
ma roue.»

Bartoli rabroué
par Ferretti

Un jugement clairvoyant et
non de la présomption. «Ma
confiance en mes moyens avait
firis quelques coups», racontait
e vainqueur. Il y a quelques

jours encore, il avait reclamé à
Giancarlo Ferretti, son direc-
teur sportif , le droit de s'ali-
gner au Giro. «Les meilleurs
ne sont pas là, et gagner quel-
ques étapes fera du bien au
moral», arguait le Toscan, ren-

Michele Bartoli a remporté sa deuxième grande classique.

voyé aussi sec à ses études par Partant, Bartoli , en vrai
Ferretti: «Tu veux gagner des chef , ne se posait pas la ques-
courses? Eh bien, gagnes-en là tion de savoir en compagnie de
où se retrouvent les meil- quels loups l'agneau se trou-
leurs!» vait dans la bergerie. Ses relais

étaient d'emblée égaux, proba-
blement même supérieurs à
ceux de Jalabert et Zùlle. Der-
rière le trio, Mauro Gianetti ne
parvenait pas à assurer l'es-

sentiel. «J'étais trop juste, j' ai
laissé casser», regrettera le
Tessinois. Seul Marco Pantani
semblait en mesure d'opérer la
jonction, mais le petit grim-
peur italien paya ses efforts
dans la côte de Sprimont, à
31 km du but.

Johan Museeuw tenta , alors,
sa chance seul. «Le champion
du monde était fâché. Quel-
qu'un a failli le faire tomber. Il
a commis une erreur de partir
seul», estimait Gianetti. «L. au-
rait dû m'attendre, moi», ré-
torque Beat Zberg (7e et meil-
leur Suisse final) , car, il ne me
manquait, un instant que dix
mètres pour faire la jonction.»
L'Uranais finira effectivement
très fort , n 'étant battu dans le
sprint pour la 6e place que par
Museeuw. «Et pour un boyau,
on reprenait Sciandri, le 5e.»

Tous les Suisses
en évidence
et à l'arrivée

On ne refait pas l'histoire,
mais on peut encore vous nar-
rer la petite histoire du début
de la course. Après cinq kilo-
mètres, Georg Totschnig relaya
en tête le Français Fabrice
Gougot et le Belge Marc
Streel. L'Autrichien allait te-
nir le haut du goudron pen-
dant 172 km. Dans le Stockeu,
le cousin de l'ancienne ga-
gnante de la coupe du monde
de descente (ski), Brigitte
Totschnig, et lui-même ancien
membre de l'équipe d'Autriche
juniors («avec Rainer Salzge-
ber, notamment») abdiquait ,
juste après qu'Ermano Bri-
gnoli l'eut rejoint quelques ki-
lomètres plus tôt. Mais Totsch-
nig, au contraire de Brignoli
allait finir l'épreuve (105e sur
112).

Derrière ce duo, on avait
trouvé, sur 10 km, le Suisse
Alexandre Moos, en contre-at-
taque. Le Valaisan, au con-
traire de Samson, semble avoir
retrouvé des forces, une fois
son abondante chevelure ton-
due. C'est dans une belle al-
lure, que le coureur de Miège
s'était détaché du peloton des
favoris dans la cote d'Aiso-
mont, à 94 km de l'arrivée.

Les attaques fusaient de
toutes parts. On vit, ainsi, en-
core Puttini, Meier, Dufaux,
Zberg et Zùlle aux avants. Et
comme à la Flèche wallonne,
aucun des neuf Suisses n'allait
abandonner, (si)

Zùlle termine «à p ied»
Ce n'est pas encore cette fois reur qui n'avance pas plus vite
que la tactique a décidé du qu'un piéton) fut encore dé-
vainqueur de la plus dure de bordé par pas moins de 40
toutes les classiques: avec Mi- concurrents. La 3e place der-
chele Bartoli, Italien de 27 ans, rière Bartoli et Jalabert est re-
c'est bien le plus fort qui s'est venue à Gabriele Colombo. Le
imposé dans la 83e édition de vainqueur de Milan - San
Liège - Bastogne - Liège. Et il Remo de l'an dernier a su s'ex-
a du mérite, le coureur de la traire en compagnie de Luc
MG-Technogym! Car, ses deux Leblanc (4e) pour s'octroyer la
derniers adversaires étaient les «médaille de bronze» à 21".
numéros 1 et 2 mondiaux du Pour la 5e place, ce sont pas
moment, sur le papier comme moins de 28 coureurs qui en
sur le vélo: Laurent Jalabert et ont décousu au sprint. Der-
Alex Zûlle, de surcroît coéqui- rière Max Sciandri, 5e, et Jo-
piers chez ONCE. Mais rien à han Museeuw, 6e, le meilleur
faire contre le coup de pédale Suisse fut finalement Beat
et le coup d'œil de Michèle Zberg à la 7e place à 27". «Ce
Bartoli. lui prouve que j avais encore

f' -*' Le médaillé de bronze du passablement de force», ar-
* championnat du monde de Lu- guait l'Uranais, très frais, a

fc >_f ___ k__ ___ **W_Sfil gano inscrit de fort belle ma- 1 arrivée. Mauro Gianetti a
_K >__? P nière une seconde grande clas- Pns la 10e place. 37e à l'03",

HKgA*. . .f ci» f4 • sique à son palmarès , après le Laurent Dufaux a encore
___ ________ É_4 ________ Tour des Flandres, l'an passé. Passe Alex Zulle , 41e a 1 43 .
VmWLWU ^-J  i__2___j________________ Sur les hauteurs de la ville de Un instant en contre-attaque

W'k ' W'^ï Liège, après une quinzième et derrière 1 échappe matinal
V * ii

'lid. '^-g. M ultime côte, Bartoli a lâché peorg Totschnig (Aut) le Va-
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mesure de perpétuer une hege- mond Rolf Sôrensen a été
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le helvétique historique mal payé de ses efforts dans le___ 1*m SmJ & <<D°yenne,>> Wowo Gia- finis£ 'un instant le Danois
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 ̂ retour prodigieux sur le
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au profit de Bartoli , à égalité

Michèle Bartoli a redoré l'honneur des Italiens, terni depuis quel- Zùlle, finissant «à pied», selon de points avec lui, mais mieux
que temps. ap le jargon cycliste (pour un cou- classé, ô combien, ce jour J. (si)
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de Kobé

Football

Nouvelle
défaite

Vissel Kobé, le club de Thomas
Bickel , a subi une deuxième
défaite lors de la troisième
journée du championnat du
Japon de première division (J.
League). Face à Yokohama
Flugels, il s'est en effet incliné
sur le score de 3-1. Le Brési-
lien Valber a été le grand arti-
san de cette troisième victoire
de rang de Yokohama en
inscrivant deux buts dans les
dernières minutes de la ren-
contre.

de Krajicek
Tête de série No 1 et champion
en titre de Wimbledon, Ri-
chard Krajicek a remporté le
tournoi ATP de Tokyo, une
épreuve dotée de 1,06 million
de dollars. En finale, te Hol-
landais a en effet battu le
Français Lionel Roux, 86e
joueur mondial, en trois man-
ches, 6-2 3-6 6-1.

Vainqueur de Boris Becker
en huitième de finale, puis du
Suédois Thomas Johansson en
demi-finale, Roux a eu le mé-
rite de prendre un set à Kraji-
cek, la seule manche concédée
à Tokyo par le Hollandais, qui
a signé ainsi sa deuxième vic-
toire de l'année. Mais, dans te
set décisif , Krajicek faisait le
break à deux reprises pour
conclure sur un ace servi à 186
kilomètres à l'heure. Ce succès
lui a valu d'encaisser un chè-
que de 154 000 dollars.

Chez les dames, la Japonaise
Ai Sugiyama a créé la surprise
en dominant, en trois manches
également, l'Américaine Mary
Joe Fernandez, battue sur le
score de 4-6 6-4 6-4. Cette der-
nière disputait la finale de To-
kyo pour la quatrième année
de rang. Elle en est restée à
une seule victoire, acquise en
1995

dollars, opposant les Espa-
gnols Albert Costa (numéro 7)
et Albert Portas se déroulera
ce lundi 21 avril en raison de
la pluie.

Jackson avant la limite, dans
des combats nettement désé-
quilibrés qui se sont déroulés à
Shrevep.ort , en Louisiane.

Las Vegas:
champions
confirmés

Deux champions du monde ont
conservé leur couronne, lors de

Boxe

Sj Liles
*>i et Hopkins

> facile la réunion internationale de
Las Vegas. Le Ghanéen Ike
Quartey est en effet demeuré
champion du monde des poids
welters (WBA) tandis que
l'Américain Junior Jones re-
conduisait son titre des poids
super-coq (WBC).

Quartey, surnommé «le ba-

Les Américains Frankie Liles
et Bernard Hopkins ont facile-
ment conservé leurs titres
mondiaux des poids super-
moyens (WBA) et moyens (ÎBF)
en battant respectivement
l'Equatorien Segundo Mercado
et l'Américain John David

Barcelone:
la finale

repoussée
Prévue initialement dimanche,
la finale du tournoi ATP de
Barcelone, doté de 950 000

Exploit
de Domingos
Castro

Le Portugais Domingos Castro
a réalisé la meilleure perfor-
mance mondiale de la saison
sur un marathon en bouclant
l'épreuve de Rotterdam en 2 h
07'51", soit quatre secondes de
mieux que son compatriote
Antonio Pinto la semaine der-
nière à Londres. Chez les
dames, la Kenyane Thegla Lo-
roupe s'est imposée en 2 h
22'07» soit la quatrième per-
formance chronométrique de
la saison.

Motocyclisme

zooka», a battu 1 Américain
Ralph Jones par arrêt de l'ar-
bitre au cinquième round d'un
combat prévu en douze repri-
ses; il a du même coup signé la
34e victoire de sa carrière et
conservé un titre qu'il remet-
tait en jeu pour la sixième fois.

Quant à Jones, il a dominé
aux points en douze reprises le
Mexicain Marco Antonio Bar-
rera, auquel il avait déjà in-
fligé sa première défaite en 45
combats en novembre dernier.

un combat de poids super-
moyens, le boxeur d'Yverdon a
en effet signé sa première vic-
toire en battant, par arrêt au
cinquième round, son adver-
saire italien Francesco Floren-
tine. Même si cette interrup-
tion décidée par l'arbitre n'a
pas été du goût du public,
Kaelin n'en a pas moins mérité
ce succès.

Au cours de la même réu-
nion, Michel Dahmani par
contre a subi une défaite aux
points devant le Belge Pascal
Ragaut . Le poids supermoj en
tunisien d'Ascona a du même
coup enregistré la sixième dé-
faite de sa carrière, qui affiche
également 25 victoires et 2
nuls. Un revers qui devrait
précipiter sa retraite des rings.

Débuts réussis
pour Kaelin

A Genève, Stéphane Kaelin a
réussi ses débuts dans les
rangs des professionnels. Dans

45 000 spectateurs
pour

un match de D3
Nouveau record de spectateurs
pour un match de troisième di-
vision avec 45 000 personnes
au stade de Franconie à Nu-
remberg pour le match au
sommet de la ligue sud de D3,
le traditionnel derby 1. FC Nu-
remberg-Fuerth (l-O).

Les deux clubs, rivaux de
toujours et qui comptent
Earmi les plus anciens du foot-

all allemand, sont respective-
ment 1er et 2e et jouent pour
la montée en D2.

Tennis

Tokyo:
victoire

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

11/ Auteuil - Maisons-Laffitte, Quarté+, Q_ inté+, 2 sur 4
*? 

ROMAND Prix Général-de-Rougemont - Réunion I (4e), haies, 3900 m, départ

1 B. Sécly Blowing Wind D. Bonilla 68,5 5o 1o 7o (96) Op 5p 1p 6p 5 3.80 2.80 11 8.80 4.—
2 B. Barbier Coralisse Royale C. Gombeau 68,5 (96) Oo 1o 2o 4o 5o 5o 5o 10 7.20 3 7.40
3 J.-Y. Artu Speed Gribouille J.-Y. Artu 68,5 2o (96) 3o 1o 1o 8o 2o 3o 14 12.40 7 10.60
4 J.-M. Lefebvre Sir Wilson D. Vincent 68 1o 4o 7p Oo 5p Op 6p 2p 1p
5 R. Collet Honneur Royal P. Havas 67,5 3o Oo 7p 5p 6p Op 1o Tiercé (pour Fr. 1.-) Tiercé (pour Fr. 1.-)
6 B. Sécly Mosstraye J.-Y. Beaurain 67,5 3o 2o (96) 7o 4o 4o 4o 9p 5 - 1 0 - 1 4  1 1 - 3 - 7
7 G. Lellouche The Gong T. Pèlerin 67,5 2o 8o Oo _ . - 0rdre exact 664 __ 0rdre exact 323 508 X Guignand Drag Queen P. Marsac 67 2o 4o 96) p p 2p p 5p Ordre différent 132.80 Ordre différent 64.709 P. Monfort Sete Nain R. Delozier 67 8o Ao 4o (96) 1o 7o 1o 5p

10 J. Rémy Champlève N. Millière 66,5 4o 2o 9o (96) 4o Op 2 «sur . f__ ur Fr 5-1 2 sur 4 .oour Fr 5- .
11 J.-P. Gallorini Flying Scottish P. Sourzac 66,5 1o 3o 2o 1o 1o (96) 3o 1o £ 

sur 4 (pour . r. s>. ) * sur . (pour . r. s. )
12 E. Leenders Master Tracy J.-J. Manceau 66,5 4o 5o 6o (96) Op 3p Rapport unique 9.- Rapport unique 44.50
13 G. Blasco Tiraldo D. Bressou 66 1o 5o 5o (96) 5o 5o , . .„ _ . _ . »  r. *

¦ / c . .
14 E. Chev. du Fau Tipstaff P. Julien 65,5 7o Ao (96) 2o 7o 9o Op 9p ?uaHr'e+H <P0J" Fr" 1 ¦""> Quarte+ (pour Fr. 1.-)
15 F. Danloux Vieux Beaufai P. Bigot 65,5 9o 5o Ao (96) 2o 5 - 1 0 - 1 4 - 1 2  i l-3,-7-13
16 J.-N. Le Denmar Learning To Fly F. Bénech 64,5 Oo 3o 5o (96) Ao 9o 5o 8o Ordre exact 1216.30 Ordre exact 7 525.60
17 M. Blanchard-J. Bellambre N. Branchu 64 Ao (96) To 3o Op Ordre différent 113.20 Ordre différent 940.70
18 F. Monnier Sainte Astrid F. Smeulders 63,5 5o 4o 2o (96) 1p Op Op 1p Trio/bonus 28.30 Trio/bonus 18.80
19 F. Doumen Gispie Dancer A. Kondrat 63 2o 2o (96) 6p Op Op 9p Op
20 E. Siavy Papou Redery J. Mercier 62 (96) 3o 7o 3o 2o 2o 9o 6o Quinté+ (pour Fr. 2.-) Quinté+ (pour Fr. 2.-)

5 - 1 0 - 1 4 - 1 2 - 3  1 1 - 3 - 7 - 1 3- 1 6
Ordre exact 11 735.— Ordre exact 110 123.80

i ¦¦ ¦ 1 Ordre différent 106.80 Ordre différent 2 096.40
Rubrique réalisée en collaboration avec Editel Communication S.A., Genève Bonus 4 43.60 Bonus 4 284.60

I - 1 Bonus 3 43.60 Bonus 3 14.80

>¦ ¦¦ y ¦-

Enghien, Prix de la Marne Longchamp, Prix Paris-Turf
5 - 1 0 - 1 4 - 1 2 - 3  1 1 - 3 - 7 - 1 3 - 1 6

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

9 Annulation
f *C 2 m  dU GP
U) T d'Autriche
Le grand prix d Autriche de
motocross 500 cm3, troisième
étape du championnat du
monde, qui devait avoir heu
dimanche à Sittendorf , a été
annulé en raison des chutes de
neige qui auraient rendu la
course dangereuse. Selon les
organisateurs, la course a été
annulée purement et simple-
ment et ne sera pas reportée à
un autre endroit.

Le circuit aurait été utilisa-
ble mais les pilotes auraient eu
des problèmes avec leurs lu-
nettes de protection , ce qui au-
rait rendu la course dange-
reuse alors qu'il neigeait di-
manche sur toute l'Autriche,
ont précisé les organisateurs.

«Maintenir la course n'au-
rait pas eu de sens car c'était
un risque de blessure dès le dé-
but de la saison», a déclaré le
Belge Joël Smets, leader actuel
du championnat du monde.

Waterpolo

Oi- .

Ĵg  ̂Monthey
5§̂ É gagne

LNA: Lugano - Kreuzlingen
10-6. Monthey - Bâle 18-18.
Worb - Zurich 9-10. Bissone -
Horgen 7-15. Monthey - Zu-
rich 19-10. Lugano- Horgen
8-5. Bissone - Kreuzlingen
10-25. Bâle - Worb 13-13. - Le
classement (tous 4 matches): 1.
Lugano 8. 2. Kreuzlingen 6
(+25). 3. Horgen 6 (+20). 4.
Monthey 5. 5. Worb 2 (-6). 6.
Bâle 2 (-12). 7. Zurich 2 (-25).
8. Bissone 1.

LNB: Kloten - Frauenfeld
12-15. Aegeri - Lausanne 17-7.
Riviera- Carouge 10-18.
Schaffhouse - Aquastar 15-9.
Kloten - Schaffhouse 9- 23.
Frauenfeld - Aquastar 5-6. Ae-
geri - Carouge 33-9. Riviera -
Lausanne 22-13. - Le classe-
ment (tous 6 matches): 1. Ae-
geri 12. 2. Schaffhouse 10. 3.
Aquastar 8 (+19). 4. Frauenfeld
8 (+10). 5. Kloten 6 . 6. Riviera
2 (-23). 7. Carouge 2 (-50). 8.
Lausanne 0.



La Suisse maîtrise
l'agressivité britannique

L'équipe nationale obtient sa troisième victoire aux «mondiaux» B
L'équipe de Suisse a obtenu
hier soir à Sosnowiec, devant
300 spectateurs, son troisième
succès dans le cadre des «mon-
diaux» B en dominant la
Grande-Bretagne par 3-2 (1-0
2-1 0-1). Une victoire qui sem-
blait acquise à l'approche de la
fin de la seconde période, alors
que la formation helvétique
comptait trois longueurs
d'avance, mais que tes Britan-
niques ont finalement contes-
tée jusqu 'au bout. Sans parve-
nir, l'équité sportive en a été
sauve, à leurs tins.

Le «dirty hockey» des Cana-
do-Britanniques aurait été ré-
compensé bien au-delà de l'ac-
ceptable par un simple partage
des points. Teigneux, rustres,
voire méchants, les joueurs du
coach Peter Woods semblent
considérer l'utilisation de la
crosse pour le maniement de la
rondelle comme une activité
accessoire... A l'exception du
Zougois Stefan Grogg, puni
d'une pénalité de cinq minutes
à la sirène de fin du second
tiers pour un coup de canne à
Bishop, les Suisses ont su évi-
ter de répondre aux provoca-
tions. Même s'il a fallu, au se-
cond tiers, placer une barrière
entre les deux bancs pour évi-
ter des débordements en de-
hors de la glace! Face à une
équipe pratiquant un hockey
fruste, sans le moindre germe
d'inspiration, mais qu'ils
n 'avaient pu battre lors des
pré-qualifications olympiques
(deux nuls à Lausanne et Shef-
field) , les Suisses - privés à
nouveau de leur capitaine Rô-
theli - ont pu compter sur une
ligne, la troisième en l'occur-
rence, au sommet de son art.
Très en vue depuis le début du
tournoi, au cours duquel il a

Claudio Michel! semble bien seul dans la défense britannique. Pourtant... ap

réservé bien des satisfactions,
le quintette formé de Marquis-
Gianola en défense et de Nâ-
ser-Crameri-Jenni devant a
inscrit à lui seul les trois réus-
sites helvétiques!

Crameri ouvre la voie
Crameri a ouvert la voie à la
16e minute, en transformant
un centre de Gianola au terme
d'une longue séance de domi-

nation devant la cage de Pos-
ter. Nâser, servi par son cen-
tre, a doublé la mise à la 26e,
en supériorité numérique. Une
situation également à l'origine
du 3-0, inscrit de magnifique

façon par Marquis: démarque
par Gianola , le défenseur de
Gottéron laissa le portier bri-
tannique se coucher avant de
lever imparablement la ron-
delle. Un but tout de sang-
froid pour le Fleurisan, qui
s'affirme de plus en plus en
équipe nationale. En concé-
dant deux buts alors qu'ils
avaient un homme sur le banc,
les Britanniques ont récolté ce
qu'ils avaient semé...

En surprenant Tosio au pre-
mier poteau à la 40e, Adey re-
lança toutefois les affaires an-
glaises. Un but à mettre au
passif du Grison du CP Berne,
moins souverain qu'en d'autres
circonstances, mais qui avait
cependant évité quelques mi-
nutes plus tôt te 2-1 en deux
occasions, notamment en sup-
posant à deux Britanniques
seuls face à lui (35e) . La réus-
site d'Adey aurait eu moins de
conséquences si elle n'avait été
suivie peu après du «black-
out» de Grogg, qui offrait aux
Britanniques cinq minutes à 5
contre 4 à l'orée du dernier
tiers. Strachan (42e) ne se fit
pas faute d'en profiter. Un
moindre mal si l'on songe
qu'un envoi de Moria , à la 44e,
finit sur la base du poteau
après avoir été dévié par le
portier helvétique. La Suisse
put ainsi préserver un succès
bien plus précieux qu'il n'y
peut paraître: une défaite au-
rait risqué de plonger la for-
mation de Simon Schenk dans
les profondeurs du classement
et aurait placé le Bernois en
posture fort délicate. En bat-
tant les Britanniques, ses
joueurs ont peut-être donné un
coup de pouce à son maintien
à la tête de l'équipe na-
tionale... (si)

Le triDlé de Honda
La marque japonaise a remporte les trois catégories

du grand p rix du... Japon. Doohan remet ça en 500 cm3
Déjà vainqueur une semaine
plus tôt en Malaisie, Michael
Doohan a signé une nouvelle
victoire dans la course des 500
cm3 du grand prix du Japon ,
sur le circuit de Suzuka. Cette
deuxième manche du cham-
pionnat du monde de vitesse a
par ailleurs été marquée par la
supériorité des Honda , victo-
rieuses dans les trois catégo-
ries, tandis que le public japo-
nais a pu applaudir au succès
de deux des siens, Noboru
Ueda en 125 cm3 et l'inattendu
Daijiro Kato en 250 cm3. Seul
Suisse en lice, Olvier Petruc-
ciani (Aprilia) a terminé pour
sa part au 18e rang de la
course des 250 cm3.

Michael Doohan, a Suzuka,
a obtenu la 36e victoire de sa
carrière. Comme à Shah Alam,
il a devancé son coéquipier es-
pagnol Alex Crivillé tandis
que le Japonais Tadayuki
Okada , également au guidon
d'une Honda , a pris la troi-
sième place. Ce dernier, qui
avait signé le meilleur temps
des essais, a mené la course
jusqu 'au 10e des 21 tours ,
avant de céder le commande-
ment à Doohan. Menacé jus-
qu'à la fin par Crivillé, le pi-
lote australien n'a pas commis
la moindre erreur pour obtenir
ce nouveau triomphe, qui le
propulse en tête du champion-
nat du monde, avec le total
idéal de 50 points en deux
courses!

La remontée
de Ueda

En 125 cm3, Noboru Ueda s'est
fait l'auteur d'un véritable ex-
ploit . Aux prises avec des en-
nuis de moteur sur la grille de
départ , le pilote japonais a en
effet dû s'élancer de la der-
nière _lace. Cela ne l'a nas em-

opho r\o VDmnn+or lin Q lin
..... ...... _: 11 
JUS ses .-vaux pour i eiiipui -
_• devant trois de ses compa-

Michael Doohan précède Alex Crivillé. Les deux font encore une fois la paire

triotes, Kazuto Sakata (Apri-
lia), Hideyuki Nakajo (Honda)
et Masao Azuma (Honda).
Meilleur temps des essais, l'Es-
pagnol Jorge Martinez (Apri-
lia) s'est contenté pour sa part
de la cinquième place tandis
que le jeune Italien Valentino
Rossi, vainqueur une semaine
plus tôt en Malaisie, a été con-
traint à l'abandon suite à une
chute.

Une surprise de taille a été
enregistrée dans la course des
250 cm3. Au bénéfice d'une
wild card, le jeune Japonais
T._ iiir_ TCatn .' .7 ...t en - .ffof

là son premier succès au plus
haut niveau. Ce n'est que dans
le dernier des 19 tours que le
Japonais est parvenu à se por-
ter au commandement pour
l'emporter littéralement au
sprint devant ses compatriotes
Tohru Ukawa (Honda) et Tet-
suya Harada (Aprilia), lequel avec de gros problèmes de te-
s'est porté au commandement nue °^e r°ute.
du championnat du monde. <<Ma moto bouge énormé_
Quant au tenant du titre, 1 Ita- ment de i'arrière, notamment
lien Massimiliano Biaggi dans les virages rapides. Nous
(Honda), encore diminué par sommes tout de même parve-
les séquelles d'une violente nus à diminuer légèrement cet
chute survenue lors des pre- inconvénient durant te week-
miers essais, il a terminé au end. C'est pourquoi j'ai l'im-
septième rang. pression que nous sommes sur

Problèmes
pour Petrucciani

Brillant dixième en Malaisie,
Oliver Petrucciani (Aprilia) a
dû se contenter de la 18e place
des 250 cm3 à Suzuka. Le pi-
lote tessinois a dû composer

ap

la bonne voie», commentait
Petrucciani au terme de sa
course.

Quant à l'écurie helvétique
Elf-ROC, elle ne gardera pas
un souvenir impérissable de ce
grand prix du Japon. Tant
Juan-Bautista Borja que Jùr-
gen Fuchs n'ont en effet pas
terminé la course des 500 cm3.
L'Espagnol a été victime d'une
chute au 12e tour tandis que
l'Allemand a été contraint à
V Q _ -I _ _ _ _  QU 1Ro +nni. ûi-tli'in—

Résultats
Kazakhstan - Danemark 6-4
Biélorussie - Autriche 6-4
Suisse - Grande-Bretagne 3-2
Hollande - Pologne 3-1

Classement
1. Biélorussie 6 6 0 0 42-19 12
2. Kazakhstan 6 4 1 1  26-18 9
3. Suisse 6 3 1 2  24-20 7
4. Autriche 6 2 2 2 20-20 6
S.Grde-Bretagne 6 2 1 3  26-16 5
6. Hollande 6 2 1 3  18-33 5
/.Pologne 6'1 2 3 14-22 4
S.Danemark 6 0 0 6 17-39 0



Monme
• sursis!se mu au...

Le champion n'a pas voulu mourir prématurément. Apres une mi-temps
d'ennui, on l'a même surpris en net regain dé forme. Relance?

94-77 (38-44)
Série: 1-2

Versoix; Jenkins 4 .(2-5), Dao, Wei-

Monthey-Versoix

Dieu, que ce fut laborieux;
comme un sillon à creuser
dans la terre sèche. Néan-
moins, au bout du décompte,
Monthey s'enfile la troisième
manche. Logiquement. Et vous
donne rendez-vous demain à
Reposieux pour le quatrième
set. Qui pourrait bien ne pas
être le dernier. Fou!

Deforel et Gothuey ne peuvent s'opposer à l'envolée de Barry bussien

trée, Monthey recolla au pelo-
ton genevois , qui mena une
dernière fois (53-54). La sortie
de Morard (32e), parti sans
laisser d'adresse (2 sur 12), dé-
clencha la mécanique valai-
sanne. Felli émergea et en-
traîna dans son puissant sil-
lage José Colon et Greg Am-
mann, le tiercé gagnant de
cette fin de rencontre à courbe
ascendante. Pour le quinte, ra-
joutez Curtis Berry en cre-
scendo et Theren Bullock en
sobriété: vous avez là le cinq
qui fut à la base du renouveau.
Une question de concentra-
tion, de dépassement de soi, de
vraie rage de vaincre. On la
sentit , la différence...

En face, on paya alors l'ab-
sence de Jenkins. Le camou-
flage ne tint pas la distance.
Fields, une nouvelle fois mu-
selé par Berry, marqua son
seul panier de la seconde mi-
temps à trois minutes de la si-
rène charmeuse. Roues libres
d'un côté, plaisir de l'autre
pour des cartes redistribuées.
Et pour un sursis valaisan qui
donne des soucis aux Gene-
vois. Pendant ce temps
d'acharnement, l'Olympic Fri-
bourg met les pieds sur la ta-
ble...

1200 spectateurs
Monthey: Doche 10 (4 tirs sur 10,

1 à 3 points, 1 lancer franc sur 2),
Bullock 24 (9-14, 6-8), Felli 9 (3-5,
1x3, 2-4), Colon 3 (1-1 à 3), Morard 6
(2-12, 1x3, 1-2), Ammann 12 (6-9),
Berry 30 (12-19, 4x3, 2-4). Entraîneur:
Michel Roduit.

lenrriann 3 (1-2, 1x3), Gothuey 7 (3-9; ,
1-2), Baillif 8 (3-8, 2x3, 0-4), Margot
21 (8-18, 1x3, 4-7), O: Deforel 17
(5-11, 1x3, 6-8), G. Deforel 0 (0-5),
Dubuis 0 (0-2), Fields 17 (6-9, 1x3,
4-5). Entraîneur: Roland Lengenhag-
ger.

Notes: salle de Reposieux. 1200
spectateurs (record de la saison). Ar-
bitres: MM. Bertrand et Sala. Versoix
sans Bader et Sergi (blessés). Cinq
de base: Doche, Bullock, Morard,
Ammann et Berry pour Monthey; Jen-
kins, Gothuey, Margot, O. Deforel et
Fields pour Versoix.

Fautes: 22 contre Monthey; 22
contre Versoix.

Tirs: 37 sur 70 (52,8%) dont 8 à 3
points pour Monthey; 12 lancers
francs sur 20 (60%). 28 sur 69
(40,5%) dont 6 à 3 points pour Ver-
soix; 15 lancers francs sur 26
(57,6%).

Par quarts: 1er 22-21; 2e 16-23; 3e
27-15; 4e 29-18.

Au tableau: 6e 12-10; 12e 22-21;
18e 32-32; 24e 38-44; 30e 50-50;
36e 65-59; 42e 79-72; 48e 94-77.

Dites-vous bien qu'avec ces
Valaisans, il faut s'attendre à
tout. Parfois à l'impossible, à
ce qui tient d'une sorte de mi-
racle, à l'incroyable mais dia-
boliquement vrai. Oh, on n'en
est pas encore là, c'est sûr. Sa-
medi, ils ont juste franchi
l'obstacle aidé, une fois n'est
pas coutume, par le malheur
des autres. 15e minute: Jenkins
passe et se blesse; un coup in-
volontaire sur une cheville, qui
renvoie le pauvre Jeff sur le
banc pour le restant du... choc.
A ce moment clé, te bénéfice
est montheysan (24-23). Les
Genevois, pourtant, ne
s'avouent pas vaincus; ils
haussent leur bras et prennent
un bout de large (38-44 à la
pause) . Faut dire que Monthey,
alors, a du vent et pas de voile.
Sans rythme., sans présence
aux rebonds , sans puissance
dans le jeu et idées dans les ac-
tes,, il somnole, stagne, piétine,
ronronne, doute. On se disait ,
sourire interne, qu'avec Les
Nuls, ceux du «showbize»
donc, on rirait au moins. Bref.
A l'heure de la bière, ça mous-
sait !

Le cinq à la base
La pause eut le mérite de re-
mettre de l'ordre dans ce
monde flou, d'éclaircir tes es-
prits, de secouer le cocotier. La
noix tomba sur Versoix. D'en-
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Martigny - STV Lucerne
88-63 (54-29)

Des adieux et de l'esp oir.

Thomas Muster
pour un quatrième sacre?
Le tournoi de Monte-Carlo débute aujourd'hui.Pour sa deuxième exhibition

de la saison, le BBC Martigny
s'est «royaume», samedi, dans
la salle du Bourg, face à Lu-
cerne. A l'heure des pronostics ,
ce dénouement ne faisait guère
de doute vu les forces en pré-
sences. Et à l'exception des
premières minutes du match
qui virent les visiteurs, athléti-
ques et plus vifs , prendre la di-

te salle du 13oure face à Lu maintien en LNB, Martigny L'Autrichien Thomas Muster, ter un second tournoi, le seul à
f.»m0 A l'hmir. riA nmnn .«n<T termine donc au premier rang, tête de série No 2, tentera à son actif étant celui de Rome
™ .i_?___„___ ^ ™ l_.?5_.ÏÏS dans un fauteuil, avec neuf partir de lundi la passe de en 1992.
r f J r â ^TS victoires et 

une 
seule défaite trois lors du tournoi de Monte- D'autant que, outre Muster,oe aouxe yu ies iorces en pre- au COmpteur. De quoi entre- Carlo, épreuve de l'ATP Tour vainqueur de l'épreuve en

TZrSriir 'Z r^int,+_V _?, Ifnh voir l'avenir en LNB avec opti- dotée de 2 ,3 millions de dol- 1992, 1995 et 1996, les Espa-
mit^riw I P - .ric.tPiir.7 Jw/Sf l  misme, même si cet ultime ren- lars, un défi que compte bien gnols, bientôt assez nombreux
nnpJP+ _ !.,.= vi ftf 3™il rH dez-vous de la saison coïnci- relever l'»armada» espagnole pour aligner en Principauté
3_;«o». ^L ô^_+_t_ _ i* dait avec les départs définitifs et, dans une moindre mesure, une équipe de football, ' enten-
„™. a?„ , °p„„i.™' de Morisod et de Vesta. Deux l'Américain Pete Sampras. dent bien accrocher le trophée,mainmise ae ia partie appar- j oueurs d'expérience (et d'au- Quant au Suisse Marc Rosset , Roberto Carretero, Alberttint intégralement aux joueurs J
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qu>U U a été classé No 15 et il af- Costa (No 10), Félix MantiUa
&™^ii!™T?., i! faudra bien remplacer d'ici la frontera au premier tour l'Es- (No 11) et Francisco Clavet fi-1 adresse diabolique de Pavle ri en septembre. pagnol Roberto Carretero gurent dans le haut du ta-Baresic (six réussites en trois * Jean-Marie Wyder (No 70 à l'ATP). bleau, dominé par Sampras etpoints), bien aide dans 1 art La présence annoncée au leur compatriote Carlos Moyades contre-attaques par Ber- ¦ _ |. I :|'I d _ ¦ dernier moment du numéro un (No 6).thm Morisod. Nous en étions a _______H____________________ H mondial ) qu >une blessure au
'dW

™ 
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DOIS, auteurs de quelques spec- Martigny: Baresic (28), Vesta nois de Hong-kong et de To- Alex Corretja (No 12), Alberto
taculaires «air-bail», voyaient (g) Q^

J 
z___st___ (8), kyo, fait du plateau monégas- Berasategui (No 14), Sergi

leur avance rapidement fondre 
^risod f13)

v 
p ''is . Conversanô que l'équivalent de celui d'un Bruguera (No 16) et Javier

et te score s inverser de ma- 
^^ 

Garcia (5), Oliveira (4), tournoi du Grand Chelem où Sanchez, dans le bas, sont en-
niere irrémédiable. Saùdan (0) Gaist (0) Entrai- ne manqueraient que le Croate cadrés par le Suédois Thomas

A 1 approche de la mi-temps, neur. Mari anovic '" Goran Ivanisevic et les Améri- Enqvist (No 5) et Muster.
les carottes étaient cuites J - cains Michael Chang et André Les autres outsiders sont le
(54-29). Vingt-cinq points de Lucerne: Kunz (0), Kojtka Agassi, les deux premiers pour vainqueur de Roland-Garros,
différence, c'est d'ailleurs (0), Birrer (7), Wicki (1), ia hiérarchie, le troisième pour le Russe Evgueni Kafelnikov
exactement l'écart qui s'affi- Kirchschlager Th. (4), Kirchs- l'attraction. (No 3), le champion de Wim-
chait au terme de la rencontre, chlager P. (22), Neidhart (6), Une victoire de Sampras se- bledon , le Hollandais Richard
après une seconde mi-temps de Grna (4), Runkel (19). Entrai- rait cependant une surprise, en Krajicek (No 4), le Sud-Afri-
bonne tacture mais sans près- neur: _iea.__voiu .ion du score: raison de sa récente blessure et cain Wayne Ferreira (No 8),
sion m véritable passion. Ça 5e 9-14, 10e 21-20, 15e J9-2 _ , de sa difficulté d'adaptation à l'Allemand Boris Becker sategui (Esp), 15 Marc Rosset
sentait les soldes, tant sur le 25e 64-39, 30e 69-48, 35e la terre battue, surface sur la- (No 9), l'Américain Jim Cou- (S), 16 Sergi Bruguera (Esp).
terrain que ,dans les tribunes, 77-54. . quelle il désespère de rempor- rier (No 13) et Marc Rosset. (si)

._b . i -~;

désertées.
Au bilan de ce tour final de

maintien en LNB, Martigny Krajicek, qui a remporté di-
manche le tournoi de Tokyo,
présente probablement de
meilleures garanties que les
autres, notamment que Becker,
à court de tennis, qui viendra
en Principauté retrouver des
sensations sur terre battue
dans un tournoi dont il a été
plusieurs fois finaliste. L'autre
Allemand, Michael Stich,
pourrait se frayer un chemin
en haut du tableau pour créer
la surprise.

Les quarts de finale logiques
devraient opposer Sampras au
Chilien Marcelo Rios (No 7),
Krajicek à Moya, Enqvist à
Kafelnikov et Ferreira a Mus-
ter.

Les têtes de série
No 1 Pete Sampras (EU), 2
Thomas Muster (Aut), 3 Ev-
gueni Kafelnikov (Rus), 4 Ri-
chard Krajicek (Ho), 5 Thomas
Enqvist (Su), 6 Carlos Moya
(Esp), 7 Marcelo Rios (Chi), 8
Wayne Ferreira (AS), 9 Boris
Becker (Ail), 10 Albert Costa
(Esp), 11 Félix Mantilla (Esp),
12 Alex Corretja (Esp), 13 Jim
Courier (EU), 14 Alberto Bera-
sategui (Esp), 15 Marc Rosset

«Sur
la bonne voie»

Oksana Mozgova , géante au
coup d'envoi, reviendra
sans doute demain; Curtis
Berry n'a pas eu besoin de
se baisser pour lui glisser
une bise. Jakob Hlasek, lui,
hésitera peut-être à faire de
nouveau le déplacement,
même si on le surprit ap-
plaudissant une action
tranchante d'Hervé Felli.
T >.,,,.„ An „,, .H+X £,,+ ,.n .__ a v la LXC ijuim. _uu una-
nime: «C'est le moins bon
des trois matches» dixit Ro-
duit. «Ce ne fut pas beau»
murmura le motivé Hervé.
«Notre jeu s'est effrité»
analysa i_engennagger.
M'enfin! Y a des jours, et
des circonstances qui impo-
sent le fond au-delà de la
forme. «Même si la cin-
quième rencontre est de
cette qualité mais qu'on la
(TQ BïIO io lo nTonrlc rtnan/.
&"&*-'-! JV. AU. ^._____LU, ^UM.^-.

même» sourit l'entraîneur
valaisan. «A la mi-temps, je
leur ai dit qu'il fallait en-
core y croire. Après deux
défaites, c'est clair que les
réactions sont plus lentes. Il
a fallu du temps pour se re-
mettre en confiance après
la sortie de Jenkins. On a
mal géré l'attaque et pas du
tout servi Berry à l'inté-
rieur. A la distribution, on
a manqué de lucidité sur les
choix tactiques de Versoix.
Heureusement, notre se-
conde période fut super.»

Le coach genevois, lui,
cherchait à dédramatiser la
défaite: «La pression reste
sur Monthey. S'il perd
mardi, il est éliminé. Sans
Jeff , on a manqué de poids;
on fut aussi maladroit en
attaque. Notre adversaire a
eu un moment de folie et
l'on a moins couru pour es-
sayer de revenir. Si on avait
mieux géré nos lancers
francs, on aurait pu voir la
vie plus en rose.» Et Jen-
kins? «Il a pris un coup sur
le pied. Vous savez, il est
assez douillet. A mon avis,
il sera présent mardi. Si-
non, il faudra trouver un
remplaç&ht pour... jeudi.»
Versoix, qu'on dit en butte
à des problèmes de liquidi-
tés, aurait-il les moyens de
débusquer un remplaçant?
Interrogation .

Pour Hervé Felli le déto-
nateur - «merci» - «te pres-
sion repose désormais sur
Versoix. Pour eux, être éli-
iiunes serait. I__ .___ I__ : après
avoir mené 2 à 0. Le match
le plus dur, c'est le pro-
chain. Nous devons trouver
une parade contre leur
zone. Je crois qu'on est sur
la bonne voie.» Prochaine
station: demain soir,
20 h 15, à Reposieux. Qui se
remet à y croire. (mie)
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«AU NOM
DU PÈRE»

Le 5 octobre 1974,
deux bombes explo-
sent à Guilford, dans
la banlieue de Lon-
dres, tuant cinq per-
sonnes. Gerry Conlon
un Ir- 

^̂ ^K_H__
landais
qui zo- &,2§Lï&
nait par f "* «S»
là, est
arrêté.
L'ins- mL\_pecteur \m '4
britan- 'Ml I./,
nique (V!* i
Dixon 1y»
lui arra-
u _T i tsr

che des aveux sous la
menace. La famille de
Gerry est arrêtée et
tous sont condamnés
à de fortes peines de
prison. Un an plus
tard, Gerry se re-
trouve dans la même
cellule que son père et de déclarations diplomatiques
Giuseppe. Les deux officielles auxquelles s'ajoutent
hommes, qui ont tou- des effets de grattage et de ma-
jeurs eu des rapports laxaêe de matériaux, installe le
distants, vont lutter doute. Faut-il s'enfermer pour
pour faire éclater la assombrir afin d'observer plus
vérité. Cinq ans plus nettement les images? Cette in-
tard, Joe McAndrew, ti™^ confinée qui projette le
membre de l'IRA et visiteur publiquement dans un
auteur de l'attentat, Ueu dit d'aisance oppresse Le
les rejoint. Mais mal- ton est donne: les femmes de ce
gré les aveux de temPs interrogent , poussent
McAndrew, le procès le™s visite

 ̂
da
f 

lem
J 

re
^
ran;

des Conlon n'est pas chements. Elles leur dévoilent,
révisé. C'est Gareith entre &*.d œi1 * violence en-
Pearce une jeune tte subtnite et erotisme, leurs
avocate chargée de sentiments sur l'état des lieux.
leur défense, qui par- 0n le savait depuis quelque
vient à retrouver un ^P8-" le féminisme sanglé de
témoignage les inno* bandes molletières a laisse sa
centant. Giuseppe Pëàu daïis les tranchées. Aux
Conlon meurt en pri- certitudes scandées succède le
son avant que le non- discours allusif, interrogatif. La
lieu n'ait été pro- poésie, la recherche esthétique
nonce. C'est en 1989 supplantent souvent le cri pri-
que les «Quatre de
Guilford» seront libé
rés. «Au nom du
père», une histoire
vraie forte pour un
film qui ne l'est pas
moins. Une superbe
réalisation de Jim
Sheridan.

Lundi 21 avril, 111e
jour de l'année.
Si ce jour est votre
anniversaire: une an-
née de tentations et
de réalisations: vous
aurez les vacances
voulues et mettrez en
œuvre les chantiers
ou transformations
prévus. Quelques pas-
sages à vide, par fati-
gue. Côté cœur, vous
ne demanderez pas la
lune, étant réaliste, ap

Saint Anselme. Né à
Aoste en 1033, il
s'oriente vers la vie
contemplative. Il sui-
vit son maître Lan-
franc en Normandie,
dans l'abbaye du Bec
et lui succéda comme
évêque de Cantor-
béry. Les écrits d'An-
selme portent le désir
de garder le lien entre
la réflexion et le cœur
«Seigneur, fais-moi
goûter par l'amour ce
que je perçois par
l'esprit.» Meurt en
1109.

L A  P E N S É E  thétique qui peine à masquer la vitrés- n s'approche et argumen- d'Ana Axpre d'une centaine
débandade (Hilda Staub, «De tant le maintien du bon ordre du d'images de femmes défile sur
un à cinquante-deux»). lieu, exige des papiers d'iden- l'écran. Putains figées dans le

«Les promesses sont tité. S'agit-il d'un happening gros œuvre, femmes bâillon-
des trappes où se Les pas lourds d'une vigie sur- tardif? La vue du billet d'entrée nées, stars aux poses anachroni-
ïïrennent les sots.» plombée dàun béret d'assaut, le retranche dans un mutisme ques, tout le bestiaire de la

• Musique, vidéo, films, danse, installations, mode, performances, lectures, théâtre, photographie: la création féminine contempo
raine envahit la Riviera vaudoise jusqu'à la fin du mois. Chaud devant!

^.Assise près de sa petite
 ̂caisse de cantine dans le

hall de l'hôtel de ville, la jeune
bénévole, interrogée sur les
lieux à découvrir, avertit le visi-
teur: «Vous savez, ici, c'est un
peu spécial.» Après quelques
renseignements généraux, elle
oriente son hôte vers les toilet-
tes en précisant, dubitative, que
ça commence dans les W.-C.
dames. Au fond, dans le noir de
la cabine, une vidéo de Pascale
Grau anime le mur de ses ima-
ges abstraires. La bande son, re-
prise de scènes de ruptures
amoureuses cinématographiques

mordial. Subsistent, plus pro-
ches du murmure vénéneux que
de la déclamation belliqueuse,
des sons lancinants, souvent ob-
sessionnels qui , de loin en loin,
entraînent le visiteur dans des
limbes acoustiques où le désir
sulfate ses nappes d'effroi.

«L'hôtel de ville
s'encanaille
Au rez-de-chaussée du bâtiment
municipal, mélange architectu-
ral de tradition et de fonction-
nalité contemporaine, les parties
extérieures du plancher et du
plafond de la cage d'ascenseur
sont tapissées de coussins mul-
ticolores. L'installation de Ve-
rena Leistner, en guise de mode
d'emploi, s'intitule «Comment
rejoindre l'arc-en-ciel, s.v.p.?»
Autre pirouette: une balançoire
d'enfant recouverte de grandes
plumes rouges et blanches est
suspendue au-dessus du sévère
trône du banneret («Swiss Can-
can», de Muriel Olesen). A
quelques pas de là, dans son
«Rendez-vous à 9 h 30», Eva
von Wartburg scrute sur une
paire d'écran de gros plans
d'épidermes suintants. L'énig-
matique couple, dilaté par d'in-
quiétantes pulsions, remonte
aux sources du chaos erotique.
Le cossu bureau du syndic,
haute et confidentielle salle bai-
gnée d un délicat contre-jour,
accueille des plateaux chargés
de pigments très fins et très
purs. La dimension lumineuse
de l'installation lui confère une
tension chromatique exception-
nelle et en fait un des lieux les
plus vibrants de l'exposition
(«Leurre», de Monika Kiss Hor-
warth). Le seuil du greffe muni-
cipal est encombré d'un cin-
quantaine de tiges végétales sé-
chées dont la symbolique phalli-
que est difficile à éluder. La
moitié des dards s'est écroulée
et s'éripe. en un assemblacrp. __-

reils de télécommunications et près de la gardienne, il s'agit
d'un trousseau de clés à faire bien d'un agent de sécurité,
saliver un cambrioleur, réson- Sous la verrière, une litanie, ré-
nent dans l'administration dé- pétitive «Mujer numéro 1, mu-
serte. Pénétrant dans les bu- jer numéro 2, mujer numéro 3»
reaux, il procède à d'occultes se répand dans la solitude asep-
contrôles derrière les guichets tisée du lieu. Un montage vidéo

discours paraît suranné, sa lo-
calisation dans un espace d'or-
dre (voir ci-dessus) et de pou-
voir le parfume d'une embellie
nostalgique pour tout dire ines-
pérée.

temporain. Il abrite actuelle-
ment une dizaine d'ateliers, une
micro brasserie artisanale et se
veut un espace de rencontre.
Une soixantaine d'expositions
ont déjà été organisées, une
salle accueille des films et des
vidéos et la musique expérimen-
tale y tient une place de choix.
Le heu abrite des vidéos et des
installations proches de celles
qui résident à l'hôtel de ville.
Subversif en soi, ne serait-ce
que par l'encerclement très éta-
bli de la Riviera, il modifie le
regard sur les œuvres exposées.
On les sens ici rapatriées dans
leur biotope naturel, dans les es-
paces aléatoires de la création
spontanée. Le son - toujours
très présent - intrigue dès le
seuil franchi. Derrière l'écran
crevé, une vidéo de Karin
Leuenberger exprime la damna-
tion des corps jouissants. Pris
dans l'apocalypse des flammes,
il dansent sous le tourment, brû-
lés par une fièvre dont on se de-
mande si le pire ne serait pas
d'y échapper. Simone Zaugg
enferme des roses séchées dans

une petite
«Comment cage. Sur un
rejoindre minuscule
l'arc-en-ciel , écran vidéo,
s.v.p.?»: ins- les déambu-
tallation de huions
Verena Leist- d'une
ner. g. antonini femme der-

rière les
fleurs ramène le spectateur au
lieu de l'intime absolu, de la
proximité impossible. Un as-
semblage de deux cents pages
d'annuaires téléphoniques bos-
niaques dont une bonne partie
des noms ont été tracés est ac-
croché au mur. Intitulée «Pen-
dant un voyage», l'installation
d'Eva Afuhs intrigue. S'agit-il
de morts? De survivants? De
fuyards? D'abonnés absents?
Vient le laboratoire d'Anita
Gartner. L'opacité des prépara-
tions, la massive rondeur des
objets indiquent le mutisme im-
pénétrable. La visite se termine
derrière une bâche en plastique
noire sommairement suspendue
à des lattes, dans une arrière-
cour qui tient plus de la friche
industrielle que du musée d'art.
A nouveau, le visiteur qui se
glisse entre deux bâches se re-
trouve dans le camp du voya-
geur. Sur un drap suspendu dé-
file une animation d' ordinateur

de Fransiska
Eva Afuhs Megert qui
inscrit la reprend à un
souffrance rythme très
avec son ins- soutenu des
tallation nus classi-
«Pendant un ques datant
voyage». Idd de la Re-

naissance à
l'époque contemporaine. De
nombreuses autres installations
occupent les espaces. Elles té-
moignent de la richesse du po-
tentiel créatif actuel. «Sur tren-
te-six exposantes, nous explique
Sigismond de Vajay, le respon-
sable (non Suisse, précise-t-il)
du projet, trente proviennent de
Suisse alémanique.» Cela se
sent dans la composition du pu-
blic: la plus grande partie arrive
d'outre-Sarine. Comme si, dans
ce pays, tout discours graveleux
mis à part, le fossé des langues
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ccGiboulettes» de printemps
@ Radio sur le Net
Depuis le 7 avril dernier, la ra-
dio suisse romande est sur le
Net avec une page de garde sur
laquelle on peut écouter le flash
info (avec technologie Realau-
dio déjà expliquée dans un pré-
cédent article), diverses infos
générales sur les chaînes, les
grilles de programmes et les fré-
quences. En cliquant sur l'une
des émissions, toutes les infor-
mations la concernant apparaî-
tront, invités, thèmes, débats,
etc., et certaines émissions déjà
diffusées pourront être écoutées.
Une fonction de recherche par
mots-clés est également dispo-
nible

http://www.rsr.ch/
http://www.lapremiere.ch/

http://www.espace2.ch/
http://www.couleur3.ch/http://

www. optionmusique. ch/

@ Grosse «boulettes»
Possesseur du navigateur Inter-
net Explorer, le patch «Java Se-
curity Fix» (mise à jour spé-
ciale) vous concerne!
Une faille dans le système de
sécurité du logiciel de Microsoft
permettait de naviguer à l'inté-
rieur (mais oui!) des disques
durs des utilisateurs...
Pour les possesseurs de Macs,
seul le patch suffit, par contre
du côté Windows, un téléchar-
gement de la version 3.02 du lo-
giciel est nécessaire.
Disponible sur

http://www.microsoft.com/ie/
security/java.htm

@ RealAudio -
RealVideo
Après RealAudio

(http://www.realaudio.com/),

la société Progressive Networks
nous offre maintenant RealVi-
deo, un logiciel qui promet de
vous apporter la transmission
vidéo sur votre écran. On dit
«promet» car c'est encore assez
rudimentaire en 28,8 kbds (la
patience est la mère des vertus,
dit-on...), on prétend que cela
s'améliore à 56 kbps.
En revanche, il suffit d' avoir
connu les premières versions de
RealAudio, et de constater
l'amélioration rapide de la qua-
lité dans les logiciels cités, pour
prétendre qu'à terme, RealAu-
dio remplira probablement ses
promesses. Restera à régler
«l'éternel» et urgent problème
de bande passante, mais c'est
un autre sujet...
RealVideo sur

http ://www .real.com/

@ Mises a jour
indispensables
Fetch 3.03, version française
pour Mac

ftp://ftp.magic.fr/pub/
macintosh/vf/Fetch/

@ Pages jaunes
des PTT sur le Net
Les pages jaunes contiennent
plus de 1,2 million d'adresses
commerciales de Suisse et du
Liechtenstein.
Entreprises, administrations
communales, cantonales et fédé-
rales, classées par rubriques et
par branches d'activités sont
disponibles. Un mode d'emploi
et des infos complémentaires
guident le surfeur en français ,
allemand, italien et bien sûr en
anglais.
Un logiciel d'accès à l'annuaire
électronique ETV de Télécom
PTT,
dows

«ETV Connect pour Win-
95» (à quand la version
Macintosh!) intégré auxpour

pages
loadé

jaunes peut être down- velliste» par Email!
loadé (téléchargé) gratuitement
dans son PC.

L'accès a ETV, payant (malheu-
reusement), ouvre la voie vers
plus de 5 millions de numéros
de téléphone et de fax au prix
de 10 centimes la minute de
consultation.

@ Bugs - Erreurs -
Incompatibilités
Vous vous perdez dans l'instal-

lation du
Les ondes nouveau
romandes système
sur le Net. Idd Mac, vous

avez une er-
reur de réseau, votre Mac ne
veut plus rien entendre... Ce site
s'impose par sa liste quasi-ex-
haustive de problèmes et solu-
tions avec des explications clai-
res et des liens sur tous les utili-
taires connus et leur utilisation.
La navigation sur ce serveur se
fait à l'aide de fonction de re-
cherche puissante et structurée.
Vous trouverez absolument tout
sur le Mac et les links des sites
technique, presse, marketing
correspondants .
Taper uniquement

http://macfixit.com/

@ Expos d'informatique
Pour les mordus, n 'oubliez pas
de faire un tour à Computer
97... et si vous ne désirez pas
vous déplacer un site Web est à
votre disposition

http://www.computer97.ch/
Retrouvez ces articles sur le
Web

http://www.nouvelliste.ch/
g dfene/article/arthome 1 .htm !

Surfeurs ! Je réponds à vos ques-
tions! Contactez-moi au «Nou-

Pascal Métrailler
webnf@nouvelliste.ch
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DIVERS

TAXIS

_ , Carrosserie Geiger, 458 37 15 (Rive-
Defmition: ensemble de récipients, un mot de 8 lettres Gauche).
Biffez dans la grille les mots que vous repérez et qui figurent Sion: TCS, 140. Garage E Frey
dans la liste ci-dessus. Une fois tous les mots trouvés, il ne S.A., 195C) Sion, jour 203 50 50, natel
vous restera que le mot mystère, que vous lirez de gauche nois 323 19 19 

Auto":>ecours sedu"
à droite et de haut en bas. Martigny: Auto-sçcours des garagis-
Solution du jeu précédent: halbrené. > tes Martigny et chvirons, 24 h/24,

Sierre: Association des taxis sierrois,
gare de Sierre, 455 63 63. Val Taxi
Sierre, jour et nuit 455 39 19. Appel
gratuit 0800 801 802. Natel 077/
28 56 11. «Le Taxi», 455 14 55.
Crans-Montana: Taxis Poncic Mon-
tana, 24 h/24, 481 94 94. Association
des taxis de Crans-Montana,
481 34 65 et 481 14 77.
Saint-Léonard: 203 12 69.
Sion: station centrale de la gare,

322 32 32. Taxiphone 322 44 55.
Vétroz: Taxis, Vétroz, (079)
448 47 40.
Martigny: Taxi A-AA - 24 h sur 24,
station gare CFF, natel 077/28 36 36.
Appel gratuit: 0800/801 802. Besse
Taxi, 722 22 00.
Verbier: May Taxis (24 h sur 24),
771 77 71, fax 771 77 72. Le Châ-
ble: Taxi Alpina, 776 22 70.
Saint-Maunce: taxiphone, 024/
471 17 17.
Monthey: station place Centrale,
024/471 41 41 ou taxiphone,
471 17 17.
Port-Valais: (024) 481 21 20, natel
(077) 22 29 21.
Bex: taxiphone, 024/471 17 17.

F«j .o .... u -/ u r^ .  _ _-_
6- __.- ._,.___ w._ ._ , . _

il devient locataire d'un compatriote, po-
licier... Les deux hommes, devenus amis
devront pourtant s'affronter en un combi
sans pitié...

PHARMACIES
DE SERVICE

A ^cide Détour N Nankin Aig.^ Ph^.de du Midi: Aigle,Ancien Docker Nihiliste (024) 466 20 46
B Bâclé Dogger Nœud

Bintje Donacie 0 0urs
c cajeput g°StPe

n9 P Peste AMBULANCES
Centurie 

^ Ecrire D ¦r Centrale cantonale des appels ambu-
Cérame Pniovor Poire lance secours: 144.
Cerf cniever Prompt District de Sierre et Loèche: (sauf
Chasser F Faim Prude Saint-Léonard) 455 17 17 ou 144.
_ . . . Férule o ?„«„ Centrale cantonale des appels ambu-Chl0t Fossé 

R Rotln lance secours: 144.
Commuer S Sacre Sion: Police municipale, 323 33 33
Cossu ' lncité Sangle ou 144.
Courir J Jeter Serre Martigny et Entremont: service of-
Courlis Joie Situer ficiel 722 01 44 ou 144.
~ , lnntp e' -...-!- Ambulances Yerly, Orsières,Cuesta Junte Soude 783 18 13 ou 144.
Cupide L Limonade Soif Saint-Maurice: 024/471 62 62 et

n Dahu Lou Pe Suie 027/7220 144 ou 144.
namior Lutin Suite Monthey: 024/471 62 62 ou 144.
™ler ., .. T Tnllrho Aigle: 024/ 466 27 18 ou 144.Dartois M Manioc ' louroe
Datcha Moderne V Voleté

AUTOSECOURS
Sierre: garagistes sierrois, 455 55 50.

I F MOT MV. -TPR. Auto-Secours sierrois, 455 24 24.

Loèche-les-Bains: 470 15 15.
Sierre: Siegrist, 455.10 74.
Crans-Montana, Lens: Pharmacie
Bagnoud, Crans, 481 44 88, natel
(077) 28 34 35.
Sion: Berger, 322 42 35.
Région Fully-Conthey: natel 079/
418 82 92.
Martigny: Pharmacie Centrale,
722 20 32.
Saint-Maurice: Pharmacie de Saint-
Maurice, (024) 485 12 17.
Monthey: Sun'Store Placette (Cro-
chetan Kuun), (024) 471 51 13.
Aigle: Pharmacie du Midi, Aigle,

U R G E N C E S

722 89 89. Groupement des dépan-
neurs accidents de Martigny,
722 81 81. Carrosserie du Simplon ,
route du Simplon 112, Martigny,
722 81 81.
Saint-Maurice: Auto-dépannage
agaunois, 024/485 16 18. Vernayaz:
Garage de la Cascade, 027/764 16 16.
Monthey: 024/472 74 72. Auto-assis-
tance, pannes et accidents, 24 h/24,
024/472 74 72. Vouvry, 024/
481 51 51.
Brigue: patrouilleurs TCS, 022/ ou
031/140.
Membres TCS: 140.

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 Farquet,
Saxon, 744 29 39, natel 079/
212 24 12.
Verbier: Gay-Crosier, 771 70 01.
Saint-Maurice: médecin de garde:
natel 077/22 84 40.
Monthey: service de garde, 024/
471 1192.
Bex et Aigle: hôpital d'Aigle,
024/468 86 88.

Lundi 21 avril 1997

E M A S

SIERRE
BOURG (027) 455 01 18
A l'épreuve du feu
Ce soir lundi à 20 h 30 - 14 ans
D'Edward Zwick, avec Meg Ryan et
Denzel Washington. La recherche d'une
vérité difficile à établir. La mise à jour
d'une réalité longtemps camouflée.

CASINO (027) 455 14 60
Le pic de Dante
Ce soir lundi à 20 h 30 - 12 ans
De Roger Donaldson, avec Pierce Bros-
nan, Linda Hamilton. Rien n'arrête la co-
lère de la terre... Impressionnante réalisa-
tion technique avec de remarquables ef-
fets spéciaux pour recréer les éruptions
volcaniques.

SION
ARLEQU IN (027) 322 32 42
Le pic de Dante
Ce soir lundi à 20 h 45 - 12 ans
De Roger Donaldson, avec Pierce Bros-
nan, Linda Hamilton. Alarmée par un sé-
duisant volcanologue, la non moins char-
mante femme-maire d'une petite ville si-
tuée au pied d'un ancien volcan, tente de
faire évacuer sa communauté.

CAPITULE (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 15 - 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 CÈDRES (027) 322 15 45
Le patient anglais
Ce soir lundi à 20 h - 14 ans
D'Anthony Minghella, avec Ralph Fien-
nes, Kristin Scott-Thomas, Juliette Bino-
che. A la fin de la Seconde Guerre mon-
diale, des personnages déchirés se retrou-
vent dans un monastère abandonné et re-
vivent leur passé. Parmi eux, un
mystérieux patient anglais, grand brûlé et
méconnaissable. Deux histoires d'amour
parallèles dans un mélo romanesque à
souhait. L'un des plus beaux films
d'amour de l'histoire du cinéma. A voir
de toute urgence.

MARTIGNY
CASINO (027) 722 17 74
Le pic de Dante
Ce soir lundi à 20 h 30 - 12 ans
De Roger Donaldson, avec Pierce Bros-
nan et Linda Hamilton. Rien n'arrête la
colère de la terre !
Première suisse.

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. Prix Louis-Delluc
1996.

MONTHEY
MONTHEOLO

PLAZA

MONTHEOLO (024) 471 22 60
Le pic de Dante
Ce soir lundi à 20 h 30 - 12 ans - En
première suisse - Explosif!
Par les producteurs de «Abyss», «Al-
liens», «Terminator», Pierce Brosnan
dans un film aux effets spéciaux inimagi-
nables sur la force naturelle la plus sau-
vage et la plus mystérieuse de notre pla-
nète: le volcan.

(024) 471 22 61

16 ans
Ennemis rapprochés
Ce soir lundi à 20 h 30
D'Alan Pakula, avec Harrison Ford et
Brad Pitt. Un terroriste irlandais fuit son
no\rc At frr_n_ a rp.fn(Tf» anY - "tatc-T Tnic r,îl
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30 Nouvelliste

• TSR
7.00 Euronews
8.05 TSR-dialogue
8.10 Top Models
8.30 Vérité, vérités
9.10 Scarlett

10.40 Les feux de l'amour
11.25 Une histoire d'amour
11.55 TSR-dialogue
12.00 Notre belle famille
12.20 Jeunes marins reporters
12.40 TJ-midi
12.55 Zig Zag café
13.45 Arabesque
14.35 Tandem de choc
15.20 Pour l'amour du risque
16.05 Madame est servie
16.35 Bus et compagnie:

Aladdin - Les mutants de
l'avenir

17.35 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
Au nom
du père
Film de lim Sheridan.
135* - Ir. - 1993
Avec Daniel Day-Lewis, Pete
Postlethwaite, Emma Thomp-
son, John Lynch, Corin Red-
grave.
Le 5 octobre 1974, deux bom-
bes explosent dans un pub du
quartier Guildford, dans la ban-
lieue de Londres, tuant cinq
personnes. C'est le début d'un
cauchemar de quinze ans pour
quatre jeunes Irlandais en qui
la police a trouvé des boucs
émissaires idéaux.

22.20 Aux frontières du réel
La meute.
Suite à la découverte, par
des enfants, d'un corps
de bébé calciné, les
agents enquêtent sur trois
frères consanguins vivant
dans une ferme isolée.

23.10 La petite famille
Infi Caro.
Ce soir, Caro anime sa
propre émission de
télévision. Personne ne
souhaitant participer à ce
«reality-show», elle invite
sa propre famille.

23.40 TJ-nuit
23.50 Rick Hunter
0.40 TSR-dialogue
0.45 Télétexte

• TVE • RTP

• TSI
6.30 Textvision 7.00 Euronews 7.15
Tempo in immagini 8.55 Euronews
11.10 Textvision 11.20 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 scelta
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 22.45 Doc .D.O.C. 23.35 Euro-
goal 23.50 Telegiornale flash 23.55
Musica in... palcoscenico 0.35 Textvi-
sion

• ARD
5.30 ZDF-Morgenmagazin 9.00 Heute
9.03 ML - Mona Lisa 9.45 Osteopo-
rose-Gymnastik 10.00 Heute 10.03
Weltspiegel 10.45 Recht in Deutsch-
land 11.00 Heute 11.04 Musikantenst-
adl 13.00 ZDF-Mittagsmagazin 13.45
«Plusminus»-News 14.03 Geheimnis-
volle Welt 14.30 Tiere des Siidens
15.03 Wunschbox 16.03 Fliege 17.00
Tagesschau um funf 17.15 Brisant
17.43 Régionale Information 17.55
Verbotene Liebe 18.25 Marienhof
18.55 Gegen den Wind 20.00 Tages-
schau 20.15 Abenteuer Zoo 21.00 Re-
port 21.40 O Gott , Herr Pfarrer 22.30
Tagesthemen 23.00 Tatort 0.25
Nachtmagazin 0.45 Iwans Kindheit
2.15 Nachtmagazin 2.35 Fliege 3.35
Die schbnsten Bahnstrecken Deutsch-
lands

• BBC • TNT CARTOON • EUROSPORTS • CANAL 9
6.00 Euronews 7.30 Telediario matinal 5.45 86-60-86 6.15 Made in Portugal 6.00 The Small Business Programme 5.00 Little Dracula 6.00 Orner and the 8.30 Motocyclisme 10.30 Tennis 10.00 et 20.00 Diffusion de la comé-
9.10 Los desayunos de Radio 7.00 Domingo Desportivo 8.00 Mesa à 7.00 News 8.10 Grange Hill 9.15 Kil- Starchild 7.00 The Fruitties 8.00 Tom 18.00 World Cup Legends 19.00 Mo- die musicale «Générations» par l'Arc-
Nactional 10.00 TV educativa 10.55 Portuguesa 9.30 Junior 10.00 Noticias roy 10.00 Style Challenge 10.30 Chil- and Jerry Kids 8.45 World Première tocyclisme 20.00 Speedworld 22.00 en-ciel des enfants et des jeunes, en
Empléate a fondo 11.20 Arco iris 10.15 Reporter RTP - Africa 11.15 dren's Hospital 11.00 Strathblair Toons 9.30 A Pup Named Scooby-Doo Tennis 23.00 Eurogoals 24.00 collaboration avec le CMS de Sierre.
11.45 Saber vivir 12.35 Asi son las Verào quente 12.00 Praça da Alegria 12.15 Ready, Steady, Cook 12.45 10.00 Yogi's Galaxy Goof-Ups 11.00 Snookercosas 13.30 Zip zap 14.00 Noticias 14.00 Jornal da Tarde 14.45 Em Jogo Stvle Challenge 13 10 Sonos of Praise Pixie and Dixie 12-00 The Fruitties
14.30 El valor del dinero 15.00 15.00 Origens 15.30 RTP - Sport 13 45 Kilrov 14 30 Children's Hospital 13"00 Tom and Jerry. Kids 14-00
Telediario 1 15.45 Todo por tu amor 17.00 Junior 17.30 Viagens na Minha ic'nn çtr/thhiàir 1R nn .twl. r-hai Droopy 15.00 The Flintstone Kids
17.15 Corner en Madrid 17.30 Estilo terra 18.00 Noticias 18.15 Canal , ° ,,r.!Ju» ,,„„ „|„ "̂ 16-00 'vanhoe 17.00 Scooby-Doo
Euronews 18.00 Noticias 18.25 Xena Aberto 19.15 Em Jogo 19.30 Sinais ^

n9e }„ „„ .S9 . u . , ?Q ._ 18- 00 The Jetsons 19.00 Tom and
19.20 jVaya lio! 20.00 Gente 21.00 RTPI 20.15 Vidas de Sai 21.00 News 19.00 GhMdren s Hospital 19.30 Jerry 19.30 The Flintstones 20.00
Telediario 2 21.50 Los negocios de Telejornal 22.00 Sôzinhos em Casa Take Slx Cooks 20.00 Are You Being Droopy Master Détective 20.30 The
marné 22.20 iQuién sabe donde? 22.30 Jet 7 23.00 86-60-86 23.30 Served? 20.30 The Bnttas Empire Real Adventures ofJonny Ouest 21.00
0.30 Telediario 3 1.15 Se ha escrito Dinheiro vivo 24.00 Remate 0.15 21.00 Lovejoy 22.00 World News Two Stupid Dogs 21.30 The Bugs and
un crimen 2.00 La mandrâgora 2.25 El Acontece 0.30 Jornal da 2 1.00 Verao 22.30 Modem Times 23.30 Wilder- Daffy Show 22.00 La chatte sur un toit
imperdible quente 1.45 Praça da Alegria ness Walks 24.00 The GingerTree brûlant 24.00 Chauds , les millions

? PROGRAMME S4
• TF1 • FR2 • FR3 • LA 5e
5.10 Musique
5.15 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

La chance aux chansons 6.00 Euronews
Télématin 7.15
Un livre, des livres
Amoureusement vôtre 8.20
Amour, gloire et beauté 8.25
La planète de Donkey 10.55
Kong 1145
Flash infos
Motus 12.02
Les Z'amours 13 30
Un livre, des livres 1335
1000 enfants vers l'an ',.
2000 14-30

Pyramide
. , 16.10Journal
Consomag
Un cas pour deux 17.45

L'as de la Crime 18-20

La chance aux chansons
18.45
18.55
20.05
20.35

Des chiffres et des
lettres
Un livre, des livres
Le prince de Bel-Air
Hartley coeurs à vif
Qui est qui?
1000 enfants vers l'an
2000
Studio Gabriel
Journal

Le réveil
des Babalous
Tous sur orbite
Minikeums
Fame
La cuisine des
mousquetaires
12/13
Keno
Parole d'expert!
Le procureur et
l'assassin
Montagne
Minikeums
Je passe à la télé
Questions pour
un champion
Un livre, un jour
19/20
Fa si la chanter
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 Katia
15.10 Légendes vivantes

d'outre-mer
15.35 Gaïa
16.00 Les derniers navigateurs
17.00 Jeunesse
17.55 Villes du monde
18.20 Le monde des animaux
18.50 Le journal du temps
18.55 50 jours pour 50 Palmes

? 20.45
Une fille
à papas
Téléfilm de Pierre Joassin.
Avec Christophe Malavoy,
Christian Charmetant, Julie
Voisin, Caroline Tresca, Grâce
de Capitani.
Le matin, Bertrand Faber , un
brillant homme d'affaires, ap-
prend que le projet le plus im-
portant de sa carrière est dés-
avoué. Il démissionne aussitôt.
Le soir , il découvre que sa
compagne, Elisabeth, part
pour un mois en Amérique du
Sud et qu'il va lui falloir s'occu-
per seul de sa belle-fille , Clé-
mence, une adolescente de
quinze ans qui, ravie, entend
profiter de l'absence de sa
mère pour vivre le grand amour
avec Jean-Bat.

22.30 52 sur la Une
Avoir 20 ans en l'an 2000.

23.40 Agence tous risques
Les orages du souvenir.

0.30 Spécial sport
1.05 TF1 nuit
1.15 7 sur 7
2.15 Histoires naturelles
3.20 Les aventures du jeune

Patrick Pacard
4.20 Histoires naturelles

• DRS
7.00 Wetterkanal 9.00 Phantastische
Reisen in die Wirklichkeit 9.50 Rote Li-
ste 9.55 Vorschau 10.00 Dallas 10.45
Der Kommissar 11.45 Hallo, Schwe-
ster! 12.10 Gute Zeiten, schlechte
Zeiten 12.35 TAFminigame 13.00 Ta-
gesschau 13.10 TAFtalk 13.30 Die
Leihmutter 13.55 Musikantenstadl
15.45 TAFlife 16.00 Zurcher Sechse-
lauten 1997 18.50 Telesguard 19.00
Schweiz aktuell 19.30 Tagesschau
19.50 Méteo 20.00 Risiko 21.05 Time
out 21.50 10 vor 10 22.20 Eine Frage
der Ehre 0.35 Dream On 1.25 Nacht-
bulletin - Meteo

• ZDF
5.00 Blickpunkt 5.30 ZDF-Morgenma-
gazin 9.00 Heute 9.03 ML - Mona Lisa
9.45 Osteoporose-Gymnastik 10.03
Weltspiegel 10.45 Recht in Deutsch-
land 11.04 Musikantenstadl 13.00
ZDF-Mittagsmagazin 13.45 Tier-Pra-
xis 14.10 Hais ûber Kopf 14.37 Mit-
tendrin 15.05 Logo 15.15 Tim und
Struppi 15.40 Dalli-Dalli 16.05 Heute
16.10 Gesundheitstip 16.15 Vorsicht ,
Falle! 17.15 ZDF-Abendmagazin
17.40 Der Alte 18.45 Leute heute
19.00 Heute - Wetter 19.25 WISO
20.15 Null Risiko und reich 21.45
Heute-Joumal 22.15 Geronimo - Eine
Légende 0.35 Best of «Metropolis»
2.15 Heute nacht 2.30 Vor 30 Jahren
3.00 Strassenfeger 3.55 ZDF-Abend-
magazin 4.20 Dalli-Dalli 4.45 WISO

? 20.50
Le clan
des Siciliens
Film d'Henri Verneuil.
120' - Fr. -1968
Avec Jean Gabin, Alain Delon,
Lino Ventura, Irina Demick,
Amadeo Nazzari.
Roger Sartet, un tueur arrêté
par le commissaire Le Goff au
terme d'une longue traque,
vient d'être présenté au palais
de justice. Grâce à un com-
plice qui lui fait passer une scie
à métaux, Sartet s'évade du
fourgon cellulaire. C'est le
«clan des Siciliens», dirigé par
Vittorio Malanese, qui a orga-
nisé son évasion. Sartet pro-
pose à Vittorio de participer au
vol d'une collection de bijoux
royaux exposée à Rome.

23.00 Soir 3
23.25 II faut vivre

dangereusement
Film de Claude Makovski.
105' - Fr. - 1975
Avec Claude Brasseur,
Sydne Rome, Annie
Girardot, Roger Blin,
Daniel Ivernel.

00 Lignes de mire
55 Musique graffiti
00 Un livre, un jour
02 Tous sur orbite
05 La grande aventure

de James Onedin

22.40 Franchement
Invité: Charles Pasqua.

23.55 Journal
0.15 Le cercle de minuit
1.25 Histoires courtes
1.30 Studio Gabriel
2.05 Patagonie force 10 1

2.55 D'un soleil à l'autre 1
3.25 Tonnerre de Zeus 2
3.50 24 heures d'infos 2
4.05 Les Z'amours 2
4.35 Pyramide

? 20.55
Une femme
en blanc
Téléfilm d'Aline Isserman.
Avec Sandrine Bonnaire, Chris-
tian Brendel, Jérôme Hardeley,
Jean-Claude Adelin, Karine
Silla.
Margaux Dampierre n'a qu'une
idée en tête: quitter Châtenay
afin d'éloigner Eric de Daniel.
Mais l'enfant, qui vient tout
juste de retrouver son père, ne
l'entend pas de cette oreille.
Delphine n'apprécie pas ces
retrouvailles: elle a en effet
perdu l'enfant qu'elle atten-
dait , et a du mal à accepter ce-

Margaux

• TVS EUROPE • TMC
5.15 Référence 5.45 Correspondan- 9.05 Secret bancaire 10.05 Paroles de
ces 6.00 TVS minutes 6.05 Un signe femmes 11.20 New York Café 11.50
de feu 6.30 Télématin 8.00 TV5 minu- Haine et passion 12.30 Récré Kids
tes 8.05 Journal canadien 8.35 Le 1335 Sur ,es traces de ,a naturematch de la vie 9.20 Mise au point .. nn T ... . ._„ - .  ,n ..:-,-!_- _,,
10.15 7 jours en Afrique 10.25 Revue 14-00 Teleshoppmg 14.30 Histoire du
de presse africaine 10.30 TV5 minutes chevalier Des Gneux et de Manon
10.35 7 sur 7 11.30 Polémiques 12.30 Lescaut 15.25 Vivement lundi 16.00
Journal (Fr.3) 13.00 Paris lumières Secret bancaire 16.50 TV 101 17.20
13.30 Le cœur au show 15.30 Pyra- Sois prof et tais-toi 17.45 La belle et
mide 16.00 TVS infos 16.15 Fa si la |a bête 18.50 Télé TV 19.20 Flash Eu-
chanter 16.45 Bus et compagnie rosud 19-30 vivement lundi 20.00
17.30 Studio Gabriel 18.00 Questions New York Café z0 30 Drô|es d.histoi.pour un champion 18.30 TV5 infos „„ __ , . ,
19.00 Paris lumières 19.30 Journal res 20-35 Le Prlnce et le Pauvre
(TSR) 20.00 Thalassa 21.00 Enjeux - 22.30 L homme en colère 0.10 His-
Le Point 22.00 Journal (Fr.2) 22.35 Le toire du chevalier Des Grieux et de
monde est à vous 24.00 Festival fran- Manon Lescaut
co-ontarien 0.30 Soir 3 (Fr.3) 1.00
Journal (RTBF)

• ORF « RAM
5.20 Friends 5.55 Abenteuer in der
Karibik 6.20 Die heisse Spur 6.55 Wo
steckt Carmen Sandiego? 7.25 1, 2
oder 3 7.55 Disney-Festival 8.50
Lachsalven 9.20 Das A-Team 10.05
Medicine Man - Die letzten Tage von
Eden 11.50 Biene Maja 12.15 Cali-
mero 12.40 Die Schlùmpfe 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 Eine starke Familie 18.05 Hor
mal, wer da hâmmert! 18.30 Eine
schrecklich nette Familie 19.00 Caro-
line in the City 19.30 ZiB - Kultur -
Wetter 20.02 Sport 20.15 12:01 Uhr
21.55 Liebe um Mitternacht 23.25
Eishockey 23.55 Rio Grande 1.35
Krakatoa

Porta a porta 24.00
Tempo - Novecento

6.00 Euronews 6.30 TG 6.45 Unomat-
tina 9.30 TG - Flash 9.35 Da definire
11.10 Verdemattina 12.25 Che tempo
fa 12.30 TG - Flash 12.35 La signora
in giallo 13.30 TG 13.55 TG - Econ-
omia 14.05 Passaggio a Nord-Ovest
15.20 Sette giorni Parlamento 15.45
Solletico 17.50 Oggi al Parlamento
18.00 TG 18.10 Italia Sera 18.45 Luna
Park 20.00 Telegiornale 20.30 TG -
Sport 20.35 II Fatto 20.45 La zingara
20.50 Da definire 22.45 TG 22.50

TG Notte 0.30

• ARTE
19.00 Ivanhoé
19.30 7 V2
20.00 Reportage - La pauvreté

rend-elle malade?
20.30 8 'A Journal
20.45 Le diable probablement

Film de Robert Bresson.
100' - Fr. - 1976
Avec Antoine Monnier,
Henri de Maublanc, Tina
Irissari, Laetitia Carcano,
Nicolas Deguy.
Au cimetière du Père
Lachaise, on retrouve le
cadavre de Charles, vingt
ans, deux balles dans la
tête. La thèse du suicide
est bientôt abandonnée
au profit de celle de
l'assassinat. Quelques
mois auparavant, Charles
avait décidé de se laisser
porter par l'existence,
refusant d'influer en quoi
que ce soit sur sa
situation, en un monde
sans issue, barbelé de
massacres , de crises et
d'indifférence.

22.20 Kinorama
22.35 Pickpocket

Film de Robert Bresson.
80' - Fr. - 1959
Avec Martin Lassalle,
Marika Green, Jean
Pelegri, Pierre Leymarie,
Pierre Etaix.

23.45 Court circuit
0.15 Les Vitelloni
2.00 Atacama

• RTL9
8.05 Matin boutique 12.05 Alerte à
Malibu 12.55 La vie de famille 13.20
Top Models 13.40 L'ami des bêtes
14.35 Le Renard 15.35 L'homme de
fer 16.25 Parker Lewis ne perd jamais
16.50 Equalizer 17.40 Doublé gagnant
18.10 Top Models 18.35 Alerte à Ma-
libu 19.30 Dingue de toi 19.55 La vie
de famille 20.25 Rire express 20.30 Et
la tendresse?... bordel! 22.15 Young-
blood 0.05 L'assassin a peur la nuit
1.45 Lumière d'été 3.30 Compil RTL9

• RAI2
6.40 Scanzonatissima 7.00 Go cart
mattina 9.00 Sorgente di vita 9.35
Quando si ama 10.00 Santa Barbara
10.45 Perché? 11.00 Medicina - 33
11.15 TG - Mattina 11.30 I fatti vostri
13.00 TG - Giorno 13.30 TG - Co-
stume e société 13.45 TG - Salute
14.00 Oggi, ieri... e domani 16.30 La
cronaca in diretta 18.10 Meteo 18.15
TG - Flash 18.20 TGS - Sportsera
18.40 In viaggio con Sereno variabile
19.00 Hunter 19.50 Go-Cart 20.30 TG
- Venti e trenta 20.50 L'ispettore Der-
rick 22.00 L'ispettore Derrick 23.05
Macao 23.30 TG - Notte 0.05 Meteo
0.10 Oggi al Parlamento 0.20 TGS -
Notte sport 0.30 lo scrivo, tu scrivi
0.55 Appuntamento al cinéma

Lundi 21 avril 1997

• M 6
5.15 Mister biz
5.45 Boulevard des clips
7.00 Matin express
8.20 Plus vite que la musique
9.05 M6 boutique

10.00 M6 express
10.55 Jim Bergerac
11.55 Papa Schultz
12.30 La petite maison dans la

prairie
13.25 L'énigme du Caire
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 Œil pour œil

Film de Steve Carver.
105' - USA. -1982
Avec Chuck Norris, David
Carradine, Barbara
Carrera, Léon Isaac
Kennedy, Robert Bertran.

22.45 Meurtre en mémoire
Téléfilm de Robert Lewis.
Avec Nancy Allen, Robin
Thomas , Vanity, Olivia
Brown, Don Davis.

0.30 Culture pub
1.00 Jazz 6
2.00 Best of Patricia Kaas
3.10 Fréquenstar
4.00 Movida opus 3
4.50 Fan de

• 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 régions
18.50 China Beach
19.35 Mademoiselle
20.00 Planète Nature - Le

territoire du tigre royal
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: Brice Zuf-
ferey 12.05 Salut les p'tits loups
12.30 Le 12.30 13.00 Zapp'monde
14.05 Bakélite 15.05 Marabout de fi-
celle 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 Programme 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 9.50 Offres d'emplois 10.00 In-
fos 10.05 Rouge-Orange 11.00 Infos
11.30 Rubrique-à-brac 12.15 Edition
principale 12.30 Pleins feux 13.00 Dé-
brayage 15.00-16.00 Infos 17.00 Dy-
namhit 18.00 Edition principale 18.15
Rhône soir 19.00 Agenda 19.30 Espa-
cio Hispano 19.45 Atomic Danse
21 .15 Transmusique \
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A louer
à Champsec, Sion
Route de Préjeux 60

A LOUER A SION
rue des Creusets 22,
grand app. VA pièces, 69 m2
moderne, avec cuisine agencée.
Fr. 800- + charges Fr. 750- 392433

[@___JiBÉ

A louer à Sion,
ch. des Amandiers A vendre

à Chippisstudio
très bel
appartement
5 pièces

gérances s.a.

iLra_______i FEEq¦ ¦ m» — 036-395561

i| A louer à Sion Donnez 
M

Rue de Condémines | de votre sang \ A |0uer à Si0P|
t_ .n _ - - r .m_._ i- 01/ ___________ rue de la Dixenceappartement 3V_ rénové

avec terrasse, dans
immeuble résiden-
tiel. Loyer Fr. 550.-
+ charges.
Libre tout de suite
ou à convenir.

36-391012

bernard roduit

150 m\
Fr. 250 000.-

studio 45 m2
Fr. 70 000.-
_. (027) 455 95 89
(mldl-soir)
_7 (027) 455 67 27
(heures de bureau).

036-395568

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

rue de Loèche ¦

al commercial ^tfiïïj-r.s

local-depôt env. 130 m2
en sous-sol

Fr. 500.- charges comprises.
36-395632

? 
RHÔNE-ALPES
I M M O B I 1 1  E R

A LOUER DANS IMMEUBLE NEUF
A HAUTE-NENDAZ
très beaux studios et 2% pièces
avec balcons + garages.
Loyers avec aide fédérale.
A ARDON
3'/i pièces, avec grand balcon
et place de parc.
Libre le 1er mai 1997.
A CHALAIS
3'/: pièces, VA pièces, studio, 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 F
appartements 3VS et VA pièces
avec aide fédérale, I disponibles tout de suite.

S'adresser à ¦
Rhône-Alpes Immobilier
Vétroz 

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

bureau
4 pièces

gérances s.a.

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

36-365065

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

local commercial
env. 60 m2

36-395633 places
de parc

gérances s.a.

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

36-3651591
bernard roduit
PRE-FLEURI 9-CH-1950 SION
TEL. 027/ 322 34 64 • 322 90 02

l____________________J____J__l

NOUS ACHETONS
votre appartement/chalet en Valais

Envoyez votre offre à:
GUBA, Avenue de la gare 25, 1950 Sion

bel
appartement
3 pièces
85 m2

appartement
3/2 nièces

gérances s.a. gérances s.a.

A louer à Chamoson,
dans immeuble ré-
cent,

A louer à Sion,
centre ville.

Loyer: Fr. 980.-
t charges.
Possibilité de louer
des places de parc
extérieures à Fr. 40-
ou intérieures S
Fr.80-/  mois.
Libre dès le 1* juillet
1997 ou à convenir.

36-386682

bernard roduit

séjour, salle à
manger, une chambre
à coucher.
Loyer: Fr. 800.-
+ charges.
Libre tout de suite ou
à convenir.

36-375637

barnard roduit

m '_ _  ... £_H "'?!. SRH PRE-FLEURI 9 -CH -1950 SION
2^ 027/ 322 34 64-322 90 02 TEL 027/ 322 34 64 ¦ 322 90 02

I A LOUER A SION, rue des Creusets 24 I

d'ech

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

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

ST-MAURICE VETROZ
Bordure route cantonale

7/ 346 24 39

appartement
VA-VA pièces ou
villa
VA-VA pièces
région Châtelard.
Ecrire sous chiffre L
036-395032 à Publi-
citas, case postale
747,1951 Sionl.

036-395032

A vendre
à Zampon Echer

surface
viticole
avec habitation et
grange écurie,
vignes 1850 m2,
habitation 280 m3,
grange-écurie
190 m3, prix forfai-
taire Fr. 95 000.-.
Renseignement
0 (027) 398 19 49.

036-395646

Martigny (centre)
A vendre

villa
indépendante,
9 pièces, avec
beaucoup de cachet.
Prix très intéressant.
Ecrire case postale
212, 1920 Martigny

036-395188

GRANDE CAMPAGNE
D'ECHANGE DE MATELAS !

Pour vos vieux matelas nous vous offrons un prix des
plus corrects. Le mieux est de venir nous voir pour vous

étendre sur l'un de nos lits, sans engagement de votre part,
r Nous vous conseillerons bien volontiers.
Gratuit: Livraison et montage

OFFRES EXCEPTIONNELLES
A SAISIR

GRONE CHALAIS NOES
Appart. de 4 1/2 3 1/2 2 1/2

Prix sans concurrence et
grandes facilités de payements

20 % de fonds propres
assurés par les vendeurs

Renseignements et visites 458 21 10
A vendre à Sion,
ch. de I Agasse SION, QUARTIER OUEST.

j  . A vendre dans bel immeuble neuf magni-
grann app. fique 5V. pièces de 140 m2, séjour, coin
lumineux 5 pièces à manger, cuisine équipée, 3 chambres à
avec cave et garage ê°u$Kn

Salles d'eau' balcon-|o99ia-
individuel. "•370 °00-"-
Fr. 495 000 - Renseignements et visite: (027) 323 53 00
0 (027) 323 10 93. IMMO-CONSEIL S.A., 1950 Sion 2.

036-388763 I 36-393462
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et cuisine

/ ^f l̂  ̂ swïsstap

V̂  ̂ kugler
S GENÈVE ^d

Rue Eugène Marziano 15-1227 Acacias/Genève - Case postale 1956
Tél. 022/827 60 00 - Fax: 022/827 10 03

Jeune fille
sérieuse
et dynamique
cherche

Renault
Espace D.T
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_ 0 (027) 398 14 76.
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e Centrale M. Rey
s -LES-BAINS
eCura

uerie B
uerie J
uerie J
I
uerie L
uerle B

Barone
Pulppe
Ch. Remailler

Cherifi
Constantin

uerie P. A. Jordan
uerle J.-F. Mottier
uerie M. Rey
uerie A. + B. Schroeter d apport» nécessaire pour faire face a la baisse des performances

physiques et psychiques. Une mission que l'homme se fixe depuis
8j? ¦ §| ^B__________-  ̂ la nuit des temps mais que Ginseng Biovital remet au goût du jour.

tex Emballage pour: 15 jours, 30 capsules: Fr. 27,35
Kuonen 1 mois, 60 capsules: Fr. 49,90

cure de 2 mois, 120 capsules: Fr. 88,25 
^^i_- >* - - \Votre droguiste sera à votre disposition pour vous

donner d'autres renseignements. ___.. ..._ <<_

A vendre

turbo diesel,
11.1993, 64 000 km,
radio, crochet,
climatisation. Expert!
sée du jour.

Un petit arbuste «magique» >V £m
Ce fut la médecine orientale qui, la première, révéla les «a>

 ̂ y
vertus médicinales contenues dans la racine séchée du l̂ \iGinseng, un arbuste haut de 20 à 60 cm. De rares manuscrits V
des pays du Levant, âgés de plus de vingt siècles, parlent déjà de
cette tubercule dont les trois vertus paraissent aujourd'hui presque
magiques : un élixir de longue vie, un aphrodisiaque et une panacée
(remède universel à toutes les maladies).

Ginseng ancestral et stress moderne
Ce sont, par contre, de récentes découvertes technologique
(chromatographie, Méthode-HPLC) qui ont permis à Biovital de développer
autour du Ginseng un reconstituant moderne, typiquement adapté à la vie
quotidienne de cette fin de siècle. A savoir le stress, la baisse d'énergie et
la fatigue, pressions de l'environnement auxquelles l'organisme féminin
est très sensible.Ces recherches ont par ailleurs établi que pas moins de
12 vitamines et 9 sels minéraux complémentaires devaient venir enrichir
la préparation Ginseng Biovital. L'organisme dispose ainsi du «matériel

l'Accent Cool

e28 , cl AUI

«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.»

Homme
cherche travail
comme

viticulteur
manoeuvre ou
autres.
0 (027) 203 15 21.

036-395620

emploi
dans petit
commerce.
0 (027)322 67 51.

036-395755

DONNEZ DE VOTRE

SANG

SAUVEZ DES VIES

CHEVROLET Corvette
Stingray Larga, 1979, noir,
Fr. 22 000.- (WIR possible).

Garage R. AFFOLTER
Tél. (032) 466 44 47-43

Fax (032) 466 66 92.
276-037347

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

036-379502

VW Golf GL
1800
1993,76 000 km,
5 portes, radio, ex-
pertisée.
0 (027) 39814 76.

036-395943

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

036-386783

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

036-396025

m
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V 027
329 51 51

pour véhicules d'entreprises ou privés

n Votre spécialiste |*|

fôMgff
RUE SAINTE-MARGUERITE 21

1950 SION - TÉL. 027/322 19 58

t

- 4_t>& HOrt 'PlanteS S,fl'Bk Vernayaz

THUYAS ET PLANTES POUR HAIES
Thuyas, lauriers, cyprès...
Arbres d'ornement et arbustes à fleurs
Plantes tapissantes
Pépinière en gros à des prix attractifs
C »

Eté comme hiver
le thuya Plicata Atrovirens

I toujours vert

Livraison et plantation possibles dans
toute la Suisse romande
Hortiplantes S.A. Tél. 027/764 19 31
Chemin
Maître-Ambroise Natel 077/ 28 59 4l
1904 Vernayaz Natel 077/ 28 72 3

d
Célibataires

La promiscuité d'une vie de cou
pie vous dérange,

vous préférez vivre seul(e).
Votre témoignage nous intéresse

Merci de nous téléphoner
au (022) 708 82 73

ou au (022) 708 95 90
(répondeur).

k 018-38998

r
Sans enfant

Vous avez décidé que vous n'au
riez jamais d'enfant.

Le pourquoi et le comment de vo
tre décision nous intéressent.

Nous vous remercions
de nous contacter
au (022) 708 82 73

ou au (022) 708 95 90
(répondeur).

k 018-38996
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L'entreprise de menuiserie-charpente
Roger Balleys

a le regret de faire part du décès de

Monsieur

Félix GAY
père de son employé Robert Gay.

t
Le ski-club La Flèche bleue

Dorénaz - Allesse - Champex
a le regret de faire part du décès de

Monsieur

Félix GAY
membre fondateur, père, beau-père et grand-père de plusieurs
membres actifs du club.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

t
La société de musique

La Villageoise de Dorénaz
a le regret de faire part du décès de

Monsieur «

Félix GAY
père de Lucien et grand-père de David, membres actifs, grand-
père de Yasmine, fille d'honneur, et de Jenny, élève de l'école de
musique.
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Non aux JO 2006
de la manipulation

Mauvais goût

Prisonniers du diktat patronal ,
,de nombreux Valaisans crai-
gnent d'exprimer ouvertement
leur non aux JO. Pourtant ,
l'opposition grandit chaque
jour , attisée par le comporte-
ment douteux des initiateurs.
H y a peu , ceux-ci cherchaient
à imposer un concours auprès
des écoliers. Les régimes tota-
litaires et les marchands de
lessives ne s'y prennent pas
autrement, qui savent bien
qu 'en conditionnant les en-
fants on force les parents à
suivre le mouvement.

Comment accepter pareil
comportement? Comment faire
confiance au comité directeur
des JO, alors que lui-même se
montre incapable de confiance
auprès des sportifs qu'il a en-
gagés pour soutenir l'initia-
tive? Des sportifs drilles par
des spécialistes de la commu-
nication, afin que leurs dis-
cours ne quittent jamais la li-
gne tracée par le praesidium.
De leur enthousiasme initial , il
ne reste plus que des mots
aseptisés, préparés d'avance et
toujours conformes aux répon-
ses types qu'on leur a demandé
d'apprendre...

Vile mesquinerie, belle ma-
nipulation! Les Valaisans qui
ont lu la presse durant l'hiver
se sont amusés comme des
p'tits fous: le mot «sport» n'ap-
paraît qu 'une fois , une seule,
dans les propos du président
Debons, dont l'expression
«plan de relance économique»
est citée à plus de trente repri-
ses. Puisque la bouffonnerie fi-
nancière semble primer, analy-
sons quelques chiffres du dos-
sier:
- Le budget des JO 2006 est
43% supérieur à celui des JO
2002.

Il n 'inscrit que 30 millions Pourquoi ne pas remplir plus, tueuses. M.A. Magnenat,
caisses sur les billets d'en- I Ie i°nd de la corbeille, avec des Montana-Vermala.

tree, ce qui représente a peine
3%. Libre à chaque imbécile
de croire que cette broutille
relancera l'économie...
- Un billet sur deux (majori-
tairement vendus aux Valai-
sans) servira à rembourser les
frais de candidature, chiffrés à
14 millions. Rappelons que le
produit final de cette candida-
ture est un dossier comparable
à un mémoire de licence, et
que chaque universitaire doit
en écrire un, gratuitement,
pour obtenir son diplôme. En-
viron 58% de ces frais sont
comptabilisés pour des rela-
tions publiques, actions de
promotion, imprévus et divers.
En clair, des voyages et des ca-
deaux entre membres du CIO
et initiateurs. Ces derniers ca-
quettent à tout va (pour justi-
fier leur utopie de relance) sur
les 180 millions qui seront in-
vestis dans les infrastructures
sportives, Or, ce montant ne
représente même pas la valeur
de deux bâtiments administra-
tifs sur la Planta.

A la lumière de ces infos, il y
a peu de chance pour que les
Valaisans acceptent durant
neuf ans la poursuite des ma-
nipulations. Hervé Lochmatter

Il est à déplorer, que l'équipe
«Golovtchiner» s'acharne avec
vigueur sur le pape. Ce n'est
même plus de très mauvais
goût mais aussi une diffama-
tion de l'Eglise catholique ro-
maine.

Je dirai que Genève et la
TSR ne peuvent s'en glorifier!

résidus de balayage, par ex. de
faits helvétiques, voire même
individus pas très catholiques!

écœurée
moralité

Je suis peinée et
pour la désastreuse
d'un pays.

Le Triage forestier Collonges - Dorénaz - Fully
a le grand regret de faire part du décès de

Monsieur

Félix GAY
beau-père de Madeleine Gay, secrétaire du triage, et beau-père
de Louis Ballay, président du triage.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

La chorale Sainte-Cécile de Vionnaz
a le regret de faire part du décès de

Monsieur

Louis BUGNON
père de Jean-Pierre, membre actif de la société.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille

t
La Maison

du mouvement
a le regret de faire part du.
décès de

Monsieur
Cyrille JORIS

papa de Pierry, membre du
comité, et beau-père d'André
Mabillard, ancien conseiller et
député.

Fonds juifs
une piste?

«... Sur ces données connues et
fort incomplètes, le total géné-
ral qu'on obtient atteint déjà
des proportions astronomi-
ques: plus de 100 milliards de
dollars (environ 400 milliards
de francs suisses de l'époque).

A ce sujet, une controverse
entre organisation juives qui
s'est poursuivie sur plusieurs
numéros du journal «Le
Monde», (11, 19 et 29 mars
1964) nous apprit que les an-
nuités jusqu 'ici versées par
l'Allemagne à la Conférence on
jewish matériel claims against
Germany, n 'étaient pas répar-
ties entre les victimes du na-
zisme mais, a tour de rôle, en-
tre les organisations juives ad-
hérentes à cet organisme (cette
année, c'est le tour des deux
organisations juives de France)
«pour aider à la reconstruction
de la vie juive» (bâtir des syna-
gogues, créer des bibliothè-
ques, subventionner des orga-
nisations de jeunesse etc.).
C'est ainsi, que nous dit le pré-
sident des organisations juives
de France («Le Monde» 19
mars 1964), le Dr Nahum
Goldman a reçu 100 millions
de dollars (!) pour l'organisa-
tion juive américaine dont il
est président et dont aucun des
membres n'a subi le moindre

préjudice de la part de l'Alle-
magne fin de citation.

Ce texte est extrait de l'ou-
vrage «Opération vicaire»,
page 265 , Edition de La Table
ronde, 40 rue du Bac, Paris,
23.8.1965. Sans commentaire.

Je dédie ces lignes au vilain
petit canard du bout du lac qui
salit son nid avec délectation,
aux masochistes et autres au-
toflagelleurs de ce pays, aux
pseudo-historiens atteints de
strabisme et à nos dirigeants
dont le comportement est in-
compréhensible.

Quant aux responsables de
la communauté juive, qu'ils
soient suisses ou anglo-améri-
cains, s'ils ne l'ont pas encore
fait , je leur conseille la lecture
du livre de l'un de leurs coreli-
gionaires Maurice Rajsfus:
«Drancy, un camp de concen-
tration très ordinaire,
1941-1944», Le Cherche Midi,
éditeur 1966. Après avoir éplu-
ché cet ouvrage, je suis sûr
qu'ils comprendront parfaite-
ment l'action de nos autorités
pendant la guerre 1939-1945.
Je souhaite ne pas avoir à re-
venir sur ce point bien précis.

Michel Genoud , Le Bouveret

t
La classe 1932
de Martigny

a le pénible devoir de faire
part du décès de

Madame
Francine FRANC

épouse de son son contempo-
rain et ami Roby.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

Pour votre
tribune libre

Numéro
de télép hone

s.v.p.

La Diana du district
de Saint-Maurice

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Félix GAY

membre de la société.

t
Le Football-Club

Vionnaz
a le pénible devoir de faire
part du décès de

Monsieur
Louis BUGNON

papa de Jean-Pierre, membre
passif.

Le ski-club
Jorettaz-Torgon

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Olivier PELLET

papa d'Alain, membre.

t
La classe 1933

de Chamoson, Saillon
a le regret de faire part du
décès de

Madame
Francine FRANC-

FOURNIER
sa contemporaine et amie.

Tous à plat ventre
Ah, ces Haut-Valaisans. Toutes
couleurs confondues, les Bri-
gands se sont jetés . sur leurs
voisins Viégeois. Les élections
à peine terminées, dans un en-
tretien accordé au W.B. Rolph
Escher se veut critique. Peut-
être fait-il son mea culpa ,
peut-être aurait-il dû rester où
ses électeurs l'avaient élu,
peut-être est-il jaloux de notre
Ruth viégeoise? Car elle, elle
bosse, elle ne joue pas au petit
train dans la vallée de Con-
ches. Enfin qu'est ce qui leur a
pris à tous ces Haut-Valaisans
de se chamailler comme des
petits gamins? Peut-être est-ce
le cadeau offert par la venue
de l'autoroute dans cette par-
tie du Valais «géologiquement
très secouée».

Ce qui m'intrigue le plus, ce
n'est pas de voir un capitaliste
millionnaire diriger le D.T.P,
c'est plutôt cette ' propension
que nous avons, nous les Bas-
Valaisans, à nous mettre à plat
ventre devant les desideratas
des Haut-Valaisans; il est vrai
que quatre cent cinquante ans
de joug ça laisse des marques
sur le «cotson» !

Se remettront-elles, un jour ,
les copines de la grande Edmée Eh bien ! on peut dire que
qui s'acoquinent avec le beau ces derniers siècles, pas grand-
rouquin pour mettre en char- chose a changé, ainsi je pro-
pilles les idées féministes du pose aux Haut-Valaisans de
régent de Mase? venir ici à Morgins: qu 'ils dé-

terrent la borne qu'ils y ont
Quant à Pascal , l'autre, pas plantée sur le chemin qui mène

le philosophe, il ne s'est tou- chez nos cousins savoyards,
jours pas relevé; il aurait in- qu 'ils la replantent à la Morge
vite son nouveau copain haut- de Conthey, qu'ils restaurent
valaisan à tenir discours l'an la République des sept dizains,
prochain dans tout le Bas-Va- que leur honneur soit sauf et
lais à l'occasion du bicente- qu 'ils continuent de se battre
naire des libertés que nous ont entre eux. Nous aurons enfin
accordées avec tant de réticen- la liberté et beaucoup moins
ces les Haut-Valaisans (le 29 &e courbatures.

parce qu'il aurait tenté de sau-
ver un Haut-Valaisan. Bref ,
Guy Genoud, qui fut le dernier
à mettre un pétard sous un
siège détenu par un Haut-Va-
laisan (celui de Hans Wyer au
Conseil national) ne serait pas
content de nous.

Dans son fameux entretien
dans le W.B., Rolph Escher se
traite lui-même de vieux che-
val n'ayant plus rien à dire; ce-
pendant il constate que son
parti , comme les autres partis
du Haut-Valais du reste, n'a
rien à voir avec le reste du
canton , ne doit des comptes à
personne si ce n'est à Berne.
Re-bref , ils sont absolument
certains d'être les meilleurs,
les magnifiques seigneurs...

Ce qui me choque, en tant
qu'observateur «pas neutre du
tout» c'est ce mépris ce déta-
chement hautain que nous gra-
tifient certains Haut-Valai-
sans. Citons: «Les Haut-Valai-
sans avaient le tort immense
d'appeler les populations du
Bas-Valais, des sujets, aux-
quels ils regardaient comme
injurieux d'être comparés».*

La famille, les parents et les
amis;

ont le chagrin de faire part du
décès de

Madame
Elisa PRINZ
BORGEAT

qui s'est endormie à Lau-
sanne, le 17 avril 1997, à l'âge
de 96 ans.

L'incinération aura lieu à Lau-
sanne, le mardi 22 avril.

Cérémonie religieuse à la cha-
pelle Saint-Roch, où la dé-
funte repose, à 15 h 30.

Maintenant l'Eternel,
mon Dieu,
m'a donné le repos.

I Rois 5:4.

Cet avis tient lieu de lettre de
faire part.

Les Amis
du berger allemand
Fully - Martigny -
Les Marécottes

ont le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Michel GLASSEY

membre sympathisant

Pour vos avis
mortuaires:

De 8 h à 17 h 30
à Publicitas
(027) 329 51 51

mailto:redaction@nouvelliste.ch


Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimes.
Au revoir chère maman et grand-maman.

Le Seigneur a accueilli dans Sa demeure, le samedi 19 avril
1997, à l'âge de 91 ans

Madame

Cécile PACCOLAT
PENON

née MEELLAND

Font part de leur peine:

Ses enfants:
Jean PENON, à Liddes;
Roger et Marianne PACCOLAT-FROSSARD, à Martigny, leurs

enfants et petits-enfants, à Martigny et Bramois;

ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe de sépulture sera célébrée à l'église de Liddes, le
mardi 22 avril 1997, à 14 h 30.

La défunte repose à la crypte du Castel Notre-Dame à Martigny.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Le Conseil communal, la commission scolaire
et le personnel enseignant
de la commune de Veyras

ont le regret de faire part du décès de

Monsieur

Olivier PELLET
papa de M™ Marinette Chollet, maîtresse ACM

t
La direction et le personnel

de Groupe Magro S.A.

ont le regret de faire part du décès de

Monsieur

Cyrille JORIS
papa et beau-papa de M. Jean-Claude Joris et Mmc Marie-Claude
Joris, cadres de la société.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

EN SOUVENIR DE

Jean-Claude et de Jean
PUIPPE PUIPPE

1979 - 21 avril - 1997 1987 - 30 mai - 1997

Ttop tôt , vous nous avez quittés, mais dans nos cœurs vous êtes
toujours présents.

m r% ¦

La société de gymnastique Bayard de Saillon
a la tristesse de faire part du décès de

Monsieur

Cyrille JORIS
père de Nicole et Danièle, beau-père de Jaqueline et grand-père
de Dorianne et Christelle, membres et monitrice de la société.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

t
Ton sourire reste parmi nous
et avec lui tout l'amour et le courage
que tu n'as jamais cessé de donner.

s'est endormi dans la paix du Ms
Seigneur et entouré des siens, |& \
le 19 avril 1997, à l'hôpital de if*̂ , ' \
Martigny, dans sa 82e année.

Font part de leur peine: W^'«

Sa chère épouse: tènk.
Simone JORIS-BESSE, à Saillon; 1 a^i™ '

Cpc PTlTflntS'
Jean-Claude et Marie-Claude JORIS-HERREN, à Sion;
Danièle et André MABILLARD-JORIS, à Saillon;
Pierre-André et Jaqueline JORIS-MEYER, à Saillon;
Nicole et Fernand LUISIER- JORIS, à Saillon;

Ses petits-enfants :
Gérard-Philippe et Sarah, Corinne et Emile, Sophie, Fabienne et

André, Romaine, Dorianne et Stéphane, ' Murielle,
Christelle, Karine, Tania, Jean-Maurice;

Ses arrière-petits-enfants:
Michael et Steve, Audrey, Sven;

Ses belles-sœurs et beaux-frères:
Les enfants de feu Camille JORIS-THURRE, à Martigny;
Paul et Hildegard CHESEAUX-PLUSS, leurs enfants et petits-

enfants;
Rosa JORIS-TERRE1TAZ, ses enfants et petits-enfants;
Cilly VAUDAN-BESSE, ses enfants et petits-enfants;
Denise DITTLI-BESSE, ses enfants et petits-enfants;
Maurice BESSE-MONNET, ses enfants et petits-enfants;
Elisa CRETTON-BESSE, ses enfants et petits-enfants;
MarceF et Marguerite BESSE-FILLIEZ, leurs enfants et petits-

enfants;

Sa tante Lucienne à Riond-Vert;

Ses filleules Lily et Anne-Lyse;

Son parrain André CHESEAUX, à Saillon;

Son fidèle ami Josy FUMEAUX;

Ses cousins et cousines;

ainsi que les familles parentes, alliées et amies, à Saillon, Saxon,
Martigny, Sierre et en France.

La messe de sépulture sera célébrée à l'église de Saillon, le
mardi 22 avril 1997, à 15 h 30.

Le défunt repose à la crypte de Saillon, où la famille sera
présente aujourd'hui lundi 21 avril 1997, de 19 à 20 heures.

En lieu et place de fleurs, adressez vos dons au centre d'accueil
et d'hébergement de Saillon.

Repose en paix,
tes souffrances sont terminées.

Cet avis tient lieu de faire-part.

t
Les collaborateurs

de la société Bains de Saillon S.A.
ont la tristesse de faire part du décès de

Monsieur

Cyrille JORIS
beau-père de M. André Mabillard, président du conseil d'admi-
nistration, papa de M. Pierry Joris, collaborateur au service
d'entretien , grand-papa de M. Gérard-Philippe Mabillard ,
responsable du marketing et du personnel.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

Ce qui f ait la valeur d'un homme
ce n'est pas ce qu'il reçoit,
c'est ce qu'il donne.

Vendredi 18 avril 1997, a été
enlevé à l'affection des siens, à
son domicile, à la suite d'une
crise cardiaque

Monsieur

Michel
GLASSEY

Font part de leur peine:

Son épouse:
Anne-Marie GLASSEY-DENIS, au Levron;

Ses enfants:
Pierre-Yves GLASSEY et son amie, à Verbier;
Stéphane GLASSEY, à Martigny;

Inès et Laurent PILLET et leurs enfants, à Magnot, Vétroz;

Yvonne GLASSEY, ses enfants, petits-enfants et arrière-petits-
enfants, à Saxon, Monthey et Lausanne;

La famille de feu Camille OGIER-ROSSINI;

Andrée et Daniel CORTHAY-DENIS, leurs enfants et petits-
enfants, à Verbier;

Jean-Michel et Marylène DENIS-ROCH et leurs enfants, à
Saint-Maurice et Sion;

La famille de feu Jules DENIS;

ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe de sépulture sera célébrée à l'église du Châble, le
mardi 22 avril 1997, à 10 heures.

Michel repose à la crypte Saint-Michel, à Martigny-Bourg, où la
famille sera présente aujourd'hui lundi -21 avril 1997, de 19 à
20 heures.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

La direction et le personnel
d'Alpha-Rhône S.A.

service officiel d'ambulances à Martigny
ont la tristesse de faire part du décès de

Monsieur

Michel GLASSEY
époux d'Anna, papa de Pierre-Yves et de Stéphane, adminis
trateur de la société S.O.S. surveillance S.G. S.A. à Martigny.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

t
La direction et le personnel

des pompes funèbres régionales
Roger Gay-Crosier & Cie S.A. à Martigny

par M. Henri Rouiller
ont la tristesse de faire part du décès de

Monsieur

Michel GLASSEY
époux d'Anna, papa de Pierre-Yves et Stéphane, nos fidèles
collaborateurs et amis de S.O.S. surveillance S.G. S.A. à
Martigny.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

La direction et le personnel
de S.O.S. surveillance S.G. S.A. à Martigny

ont la tristesse de faire part du décès de

Monsieur

Michel GLASSEY
membre fondateur et papa de Stéphane, administrateur.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

i



Le conseil d'administration, la direction
et le personnel de Marti Matériaux S.A.

à Martigny

ont le regret de faire part du décès, suite à un tragique accident,
le 14 avril 1997, de

Madame

Francine FRANC
belle-sœur de M. Claude Franc, leur dévoué collaborateur et
ami.

La cérémonie religieuse sera célébrée à l'église paroissiale de
Martigny, le mardi 22 avril 1997, à 10 heures.

Les conseils d'administration, la direction,
ainsi que les collaborateurs

de Radio Rhône S.A.
et Radio Rhône Publicité S.A.

ont le profond regret de faire part du décès de

Madame

Francine FRANC

Francine FRANC

épouse de Robert Franc, vice-président des conseils d'adminis-
tration de Radio Rhône S.A. et Radio Rhône Publicité S.A., leur
collègue et ami.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

Je suis le chemin, la vérité et la vie
Jean 14,6

Le 20 avril 1997, s'est endormie paisiblement à l'âge de 88 ans,
au home Le Carillon, à Saint-Léonard Pour ies obsèques, prière de consulter l'avis de la famille

Madame

épouse de M. Robert Franc, leur vice-président et collègue,
survenu accidentellement en Floride.

Lina BETRISEY-HUGO +

_L_.__I._Cl IDJQIJVJL»_. ___ X

Font part de leur peine et de leur espérance:
Les collaborateurs de l'agence généraleSes enfants, petits-enfants et arnere-petits-enfants : , _ . , . . . , . . , •_ «* __ •Géo et Marie-Thérèse BéTRISEY-PERRUCHOUD, à Saint- du Valais et du service des sinistres de Martigny

Léonard; de l'Allianz Assurances (Suisse) S.A.
Yvon et Maryvonne BETRISEY-MELLY, à Zurich; v '

Jean-Daniel BÉTRISEY, ses filles et son amie Isabelle; ont le pénible devoir de faire part du décès de
Thierry et Paloma BÉTRISEY et leur fils;
Anne-Sophie BÉTRISEY et son ami Michael; MadameGaspard et Florita BETRISEY-NICOLLIER, à Uvrier;
Olivier BÉTRISEY et son amie Nedjia;

Madame Lily BÉTRISEY-ANTONELLI et famille;
Famille de feu Marius BÉTRISEY;
Madame Bernadette BÉTRISEY-GAY-BALMAZ et famille;

Ses filleules:
Liliane STUDER;
Laetitia BALET;
Clémence FAVRE;

ainsi que les familles parentes et alliées BÉTRISEY, HUGO,
GAY-BALMAZ et ALLUVIONE.

La messe de sépulture aua lieu à l'église de Saint-Léonard, le
mardi 22 avril 1997, à 17 heures.

La défunte repose à la crypte de Saint-Léonard , où la famille
sera présente le lundi 21 avril 1997, de 19 à 20 heures.

En lieu et place de fleurs, nous vous suggérons un don en faveur
de la rénovation de l'église de Saint-Léonard.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Le conseil d'administration, la direction
et les collaborateurs de Sodeval S.A.

ont le profond regret de faire part du décès de

Madame
T • T*. T"" 1* 1 > T f* T"'"^ 7"

mère de M. Géo Bétrisey, directeur.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

t
La classe 1933 de Martigny

a le chagrin de faire part du décès de

Madame

Francine FRANC
sa chère contemporaine et amie.

Les membres se retrouveront devant l'église dix minutes avant
la cérémonie.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

Le Rotary-Club de Martigny
a la douleur de faire part du décès de

Madame

Francine FRANC
épouse de Robert , membre et ami.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille

t
Le conseil d'administration et le personnel

de la Société de promotion
des restoroutes valaisans S.A.

ont le profond regret de faire part du décès de

Madame

Francine FRANC
épouse de Robert, leur estimé patron et ami, mère de Joël et
belle-sœur de Michel, collègues de travail.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

Le président et le Conseil municipal
de Martigny

ont le regret de faire part du décès de

Madame

Francine FRANC
épouse de M. Robert Franc, ancien vice-président du Conseil
municipal, ancien président du Conseil général et représentant
de la commune de Martigny dans plusieurs organismes ou
sociétés.

La Société de développement de Martigny
a le regret de faire part du décès de

Madame

Francine FRANC
épouse de Robert Franc, son président d'honneur.

t
Que le souvenir de ton sourire
et de ta gentillesse éclaire notre route.

Madame

Francine
FRANC WÊF m
née FOURNIER

nous a quittés le 14 avril 1997,
à l'âge de 64 ans, victime d'un
tragique accident.

Font part de leur peine:

Son époux:
Robert FRANC, à Martigny:

L M 
Ses enfants et petits-enfants:
Stéphane et Madeleine GAY-RICHARD, à Sion;
Geneviève et Eric SCHAER-GAY et leurs enfants Noémie,

Julien et Aurélie, à Bogis-Bossey;
Joël FRANC, à Martigny;

Sa sœur, ses beaux-frères et belles-sœurs:
Josy et Jacques PONT-FOURNIER, et leurs enfants et petits-

enfants, à Saint-Pierre-de-Clages et à Genève;
Suzanne et Yves COURCIER-FRANC, et leurs enfants, à

Neuchâtel;
Michel et Marie-Ange FRANC, et leurs enfants, à Martigny;
Marcel FRANC et son amie Nadia BAZZI, à Belmont-sur-

Lausanne, et ses enfants;
Claude et Nicole FRANC, et leurs enfants, à Martigny;

Ses beaux-parents:
Camille et Marguerite GAY, à Sion;

Madame Andréa SPAGNOLI-TACCOZ, et famille;
La famille de feu Alfred TACCOZ;
La famille de feu Hermann FOURNIER;

Son filleul:
François PONT;

ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La cérémonie religieuse sera célébrée à l'église paroissiale de
Martigny, le mardi 22 avril 1997, à 10 heures.

Ni fleurs ni couronnes, mais pensez à une œuvre de
bienfaisance.

Adresse de la famille:
Robert Franc, rue Marc-Morand 16 A, 1920 Martigny.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
Le CERM

centre d'exploitations de Martigny
a le profond regret de faire part du décès de

Madame

Francine FRANC
épouse de M. Robert Franc, vice-président de la société jusqu'au
26 mars 1997.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

t
La société de gymnastique Martigny-Octoduria

a le regret de faire part du décès de

Madame

Francine FRANC
épouse de Roby, parrain du drapeau de la société.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

t
Le comité d'organisation

de l'Européade du folklore de Martigny
a le regret de faire part du décès de

Madame

Francine FRANC
épouse de M. Robert Franc, vice-président.
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Situation générale
La dépression de Méditerranée se
creuse et la bise se maintiendra
demain. Le fond de l'air sera frais
mais sec.

Aujourd'hui
Fin des giboulées dans l'est et ciel
se dégageant durant la nuit.
Temps ensoleillé avec quelques
nuages le long des Alpes. Zéro
degré vers 1600 mètres. Bise
modérée à forte. -2 degrés le
matin, 14 l'après-midi.

Evolution
Demain: bien ensoleillé malgré
des passages nuageux, rares
averses pas exclues.
De mercredi à vendredi: bien
ensoleillé, quelques passages
nuageux. Plus chaud et sec.

Statistique
L'ensoleillement en mars 1997:
Locarno 269, Lugano 264, Stabio
261, Magadino 250, Crans-
Montana 242, Sion 237, Genève
215, Grand-Saint-Bernard 214 h.

Association
valaisanne
de la randonnée
pédestre

Cela s'est passé
un 21 avril
1987 - Explosion d'une voiture
piégée dans le centre de
Colombo (Sri-Lanka): 150 morts
1972 - Deux des astronautes
américains d' «Appolo 16»
explorent pendant sept heures
une région montagneuse de la
lune.
1967 - L'armée s'empare du
pouvoir en Grèce.

Tl J_ .f- -__ ._ __L 1 

1966 - Des chirurgiens prati-
quent à Houston (Texas) ce qui es)
annoncé comme la première im-
plantation d'un cœur artificiel sur
un homme.
1954 - Un bataillon français est
transporté par les Américains en
Indochine pour défendre le camp

retranché de Dien Bien Phu.
1944 - Les Françaises obtiennent
le droit de vote.
1928 - Aristide Briand présente
son projet de traité mettant la
guerre nors-la-loi.
1572 - La France et l'Angleterre
signent un traité de défense.

1500 - Pedro Alvarez Cabrai
débarque au Brésil, dont il prend
possession au nom du Portugal.
753 avant J.-C. - Selon la
tradition, Romulus fonde la ville
de Rome.
Ils sont nés un 21 avril
- La reine Elizabeth II d'Angle-
terre (1926).
- Véronique Sanson, composi-
teur-interprète française (1949).

(ap)

La Lonza à la fête

VIFRA, le comptoir de

Ouverture en f anf are  de la VIFRA de Viège

es Viégeois tiennent à leur

-¦printemps, comme à leur
NEÛWA, le salon de l'auto-
mobile, qui se déroule deux
semaines auparavant. Ils sont
le reflet d'une petite ville et
d'une région entreprenante. Et
pour les exposants, l'ambiance
aérée et l'agenda printanier de
l'exposition représentent un
plus.
Mais la VIFRA 1997 constitue
un cru spécial, avec l'hôte
d'honneur Lonza. La grande
usine chimique de Viège est
centenaire. C'est l'occasion
pour la commune de lui ren-

dre hommage, puisqu'elle s'est
toujours montrée créative; au-
jourd 'hui d'autant plus,
qu'elle procure 2700 emplois à
la région. Cette année, la
vieille dame industrielle occu-
pera une place importante à la
VIFRA. Elle a, d'abord, un
stand d'entrée. Ensuite, elle
occupe un grand espace dans
la halle arrière de la Litterna-
halle, entourant un restaurant
spacieux et agréable.
Pour le visiteur, c'est l'occa-
sion de suivre pas à pas
l'aventure de la chimie haut-
valaisanne, de 1897 à aujour-
d'hui.

Grand cortège
Entre les gouttes du diman-
che, le cortège de l'hôte
d'honneur déroulait le livre
d^histoirë cfâns les rues de
Viège, avec projecteur sur les
activités actuelles. Plus de
trente groupes ont présenté
l'enjeu électricité, puis la pro-
duction de carbide, des en-
grais minéraux, l'arrivée de la
benzine légère.
Puis sont venus les produits
d'aujourd'hui: chimie fine, la
vitamine niacine pour la plus
grande usine du monde, bio-
technologie. On n'a pas ou-

blié le personnel: la recherche,
les apprentis, les équipes de
jour et de nuit, la sécurité, les
employés du monde entier.
En fin de cortège, un invité de
Monthey: la Fanfare des usi-
nes CIBA.
Chaque thème était précédé et
suivi de groupes costumés, de
fifres et tambours, de chœurs
de jodel ou de fanfares de
Viège et des villages environ-
nants. Il y a, certainement,
peu d'endroits où une usine
chimique entre de la sorte
dans le folklore et les coutu-
mes locales.

Pascal Claivaz

«Les gens ne dépensent plus? Il
faut relancer la consommation
en baissant les salaires, puis les
prix. La construction est
moribonde? Il faut promouvoir
les rénovations. Et ceux qui ne
voulaient plus entendre parler
de «l'ingérence de l'Etat» dans
notre économie demandent au-
jourd'hui à cor et à cri des
mesures étatiques.
Mais on aura beau baisser les

I 100

1000

900

800

Ensuite

Abonnez-vous
au «Nouvelliste»,

nous vous
offrons

le premier mois

Petites affaires
De jeunes Valaisans au
chômage ont pris le taureau
par les cornes et tenté de
monter une petite affaire. Mais
combien ont surmonté les bar-
ricades érigées par les
banques et la bureaucratie? Il
est urgent de faciliter les
démarches de ceux qui pour-
raient créer ici une place de
travail, là trois ou quatre.
Et c'est possible. Les habitants
d'un pays nord-africain se
voient proposer par leur gou-
vernement de monter une en-
treprise au capital de 150 000




