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Le pape en terre martyre

Au terme de sa visite de deux jours en République tchèque, le pape a célébré hier à Prague une messe en plein air devant
quelque 120 000 fidèles. Consacrée à saint Aldebert, moine bénédictin évêque de Prague martyrisé par les Prussiens il y a
mille ans alors qu'il venait prêcher le christianisme aux Slaves, cette messe a été célébrée dans le parc de Letna, où se sont
déroulées il y a huit ans des manifestations qui contribuèrent à la chute du communisme. Jean Paul II a, bien sûr, rencontré
le président Vaclav Havel (ici avec son épouse), figure de proue de la résistance au communisme, aujourd'hui emblème de la
liberté retrouvée. keystone PAGE 8

Marathon
record
Zermatt a organisé son
cinquième marathon à
skis, samedi passé.
L'épreuve se déroule en
alternance avec la Pa-
trouille des glaciers et
soutient la comparaison.
Le temps n'a pas empê-
ché le bon déroulement
de la course et le record
fut battu trois fois: 56 kilo-
mètres et 9320 mètres de
différence totale d'altitude
en six heures vingt-trois
minutes PAGE 9
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Les vainqueurs. m

Un sur 2 500 000...
Loterie à numéros: le jackpot est tombé sur un seul joueur

Le mégajackpot de la loterie
suisse à numéros est tombé

samedi. L'heureux néo-multi-

medi dans l'espoir de décro-
cher le gros lot. El s'agit du
troisième chiffre d'affaires le
plus important jamais réalisé
par la société du Sport-Toto, a
indiqué hier son cnef du mar-
keting Rolf Glauser. Sur ce
montant, 11,5 millions de
francs seront distribués sous
forme de gains.

fité de l'excellente perspective
de gains pour multiplier leurs
mises.

août 1990. Les mises avaient
totalisé 40,6 millions de francs
à l'époque. Le vainqueur prin-
cipal avait décroche 18,2 mil-
lions de francs. Autre gain
substantiel: le tirage du 10 fé-
vrier 1990 avait permis à un
joueur d'empocher 9,5 millions
de francs.

Le jeu du Joker a presque
fait un millionnaire également
samedi. Le chanceux à avoir

millionnaire touchera exacte-
ment 9 760 950 francs et 50
centimes, avant impôts. Un re-
cord depuis six ans. Son bulle-
tin a été le seul sur les 2,5 mil-
lions remplis à présenter la
bonne combinaison.

La perspective du superpac-
tole avait attisé la fièvre du
loto en Suisse ces derniers
jours. En tout, pas moins de 23
millions de francs ont été dé-
pensés pour le tirage de sa-

216 millionnaires
Le club des millionnaires du
loto a ainsi grimpé d'une unité
à 216. Le vainqueur de samedi
ne prendra sans doute pas om-
brage du fait que les quelque
10 millions qu'il a récoltés ne
constituent «que» le deuxième
meilleur gain de l'histoire de la
loterie.

les six bons numéros a touché
963 749 fr. 80. Le record du
Joker est un gain de 3,9 mil-
lions de francs. Il date du 7
septembre 1996. (ats)Le record remonte au 18
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ture - le court terme - et
non sur les structures - le
long terme. Espérons donc
que les élus sauront, par
souci d'efficacité, ne pas
tout mélanger.

«Schumi»
essaye, |K  ̂ f ^ ^ ^m

Heinz-Harald Frentzen au vo-
lant d'une Williams-Renault.
Michael Schumacher s'est
battu jusqu'au dernier tour,
mais sans succès. H a dû se

Editorial
par Bernard-Olivier

Schneider

"k
La courte session spé-

ciale des Chambres fé-
dérales, qui s'ouvre aujour-
d'hui pour se terminer mer-
credi, est placée sous le si-
gne 'de la relance
conjoncturelle.

Dans le train de mesures
que propose le Conseil fé-
déral figurent deux pièces
essentielles: une réforme de
la fiscalité des entreprises
et un programme d'inves-
tissement.

Ledit programme a pour
objectif de replacer rapide-
ment sur orbite une écono-
mie helvétique qui n'en fi-
nit pas de manger du pain
noir.

Relance,
f o i n  de clivages

Tel que conçu par l'exécu-
tif , ce plan est doté de 561
millions de francs, n repose
sur cinq piliers: libération
partielle des crédits bloqués
(43 millions); suspension
pendant une période déter-
minée des taux réduits pour
l'entretien des routes na-
tionales (154 millions); ai-
des financières pour le
maintien des infrastructu-
res communales et cantona-
les (200 millions); affec-
tation de moyens supplé-
mentaires à l'entretien des
ouvrages fédéraux (100
millions); encouragement
des investissements privés
dans le domaine de l'éner-
gie (64 millions). S'y ajoute
un assouplissement partiel
de la lex Friedrich visant à
faciliter l'acquisition par
un étranger d'un immeuble
servant d'établissement
stable.

Le pactole de 561 mil-
lions est supposé générer,
selon Berne, un volume
d'investissements de 2,4
milliards, lequel représente
24 000 emplois sur un an.
C'est la construction, un
secteur frappé .de plein
fouet par la crise, qui en
profitera au premier chef.

Le programme donnera
sûrement lieu à moult dis-
cussions sous la Coupole,
des discussions qui de-
vraient cette fois dépasser .
le traditionnel clivage gau-
che-droite.

Pour une partie des par-
lementaires en effet , l'ac-
tion «relance» ne doit pas
se limiter à oxygéner le
«lobby» du béton. Il con-
viendrait également d'in-
vestir dans l'avenir, par
exemple dans les nouvelles
techniques ou la formation.

Ils n ont pas tort. Reste
que la session spéciale doit
oo nûTinliûr eiir la nfmifinn.

http://www.nouvelllste.ch
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I du poids pour l 'été!
-f Avec notre nouveau programme
I 3 Feux Minceur «
) • Mangez vos aliments favoris
) «La pomme de terre en liberté
f" • Plus besoin de peser vos aliments

Martigny Sierre
Hôtel du Grand-Quai Bâtiment Le Bourgeois
rue du Simplon 33 av. du Rotham 2,2* étage

Lundi 14 h 30 19 h J,u* ,9h
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Société suisse cherche
pour renforcer son service externe

3 collaboratrices
Profil désiré:
- une présentation soignée
- le goût du contact et de l'entregent
- le désir de l'indépendance
- une voiture personnelle.
Nous offrons:
- une formation assurée par nos soins

(débutantes acceptées)
- un travail varié et agréable
- tous les avantages sociaux d'une entreprise me

derne
- salaire fixe très élevé + primes.
Entrée en fonctions:
- dès que possible ou à convenir.
Pour un premier contact, appelez le 22-503369

(027) 323 46 45
Cherche

2 dames
pour travaux légers
de vignes.
Du 15 mai au
15 juillet 1997
environ,
région
Leytron-Fully.
S'adresser a Mme
Bender Marie-Hélène
0 (027) 306 59 09.

036-396576

Entreprise de revêtements cherche

poseurs de sols durs
Occupation tout de suite.

0(079) 418 77 01
022-502449
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... Bouteille à la mer ...
... Bouteille à la mer...

Hôtelier
EHL + AHD + formation et ensei-
gnement, expérience chaîne et in-
dépendance, 40 ans, CH, est déter-
miné à relever un autre challenge
que l'hôtellerie classique, fr-ang-all-
it-port.
Voir O.T., hôtel ou colonie avec ani-
mations et divers sports, EMS, éco-
les privées ou autres manage-
ments.
Possibilité d'engagement en qualité
de couple qualifié.
Faire offres sous chiffre G
036-396983 à Publicitas, case pos-
tale 747, 1951 Sion 1.

036-396983

RESPECTEZ la nature!
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2500 m2 d'exposition
Route Cantonale, 9 - Conthey

Au plaisir de vous
y rencontrer.

Entraîneur
de football
en fin de contrat en
juin 1997,
cherche club
de 3e ou 4e ligue,
pour saison 1997-98,
région Valais central.
Faire offres écrites
sous chiffre L
036-396764 à Publi-
citas, case postale
747,1951 Sionl.

036-396764

Dame
avec patente
valaisanne
de café-restaurant
cherche

place
étudie toutes
propositions.
Ecrire sous chiffre L
036-391836 à Publi-
citas, case postale
747, 1951 Sionl.

036-391836



Hooliganisme
LUGANO. - Cinq personnes
ont été blessées hier après-
midi au cours de déborde-
ments durant la rencontre Lu-
gano - Young-Boys comptant
pour le tour de promotion-re-
légation du championnat
suisse de football . Deux poli-
ciers et trois supporters ber-
nois ont dû recevoir des soins
ambulatoires. Une bagarre a
éclaté entre les supporters des
deux équipes peu après le coup
d'envoi, (ats)

Pari fatal
SIEBNEN-WANGEN. - Un
adolescent de 17 ans est mort
électrocuté samedi vers 1
heure à la gare de Siebnen-
Wangen (SZ). Voulant prouver
à un copain que les lignes CFF
étaient débranchées la nuit, il
s'est dressé sur le toit d'un wa-
gon et a été foudroyé par le
courant haute tension, (ats)

Beau succès
AIGLE. - Le Comptoir d'Aigle
et du Chablais a accueilli plus
9500 visiteurs de jeudi à di-
manche, auxquels s'ajoute un
millier d'invités. Ouverte pour
la première fois à l'ensemble
du Chablais vaudois et valai-
san, cette manifestation ac-
cueillait 118 exposants. La
première édition avait attiré
8000 personnes en 1996. (ats)

Pêcheurs
protecteurs

NIEDERURNEN. - La Fédé-
ration suisse de pêche (FSP)
demande une protection ac-
crue des espèces menacées de
poissons et d'écrevisses. Les
cantons doivent enfin appli-
quer la loi fédérale sur la pê-
che, ont affirmé dans une réso-
lution les pêcheurs réunis hier
en congrès à Niederurnen
(GL).

Priorité doit être donnée à la
délimitation de biotopes suffi-
samment étendus pour les es-
pèces menacées et à l'assainis-
sement de ces plans d'eau. Sur
les 53 espèces de poissons indi-
gènes, huit ont disparu et cinq
sont menacées d'extinction. En
outre , une trentaine d'espèces
sont menacées à divers degrés.

Le président central Kurt
Meyer a déclaré que la loi fé-
dérale sur la pêche ne doit pas
rester lettre morte. Les fédéra-
tions cantonales sont invitées à
faire pression sur les autorités,
par initiative ou référendum.
La FSP regroupe quelque
40 000 pêcheurs sportifs et
professionnels, (ats)

Pollution
WEGGIS. - Un tapis d'huile
de quelque 800 mètres carrés a
recouvert le lac des Quatre-
Cantons samedi matin. La
cause de cette pollution n'est
pas encore connue, a indiqué
hier la police cantonale. Une
trentaine de pompiers de Weg-
gis et du service d'hydrocar-
bure de Lucerne sont interve-
nus. Un spécialiste de l'Office
pour la protection de l'envi-
ronnement s'est également
rendu sur place. Aucune mort
de poisson n'a été constatée.
(ats)

Manif
LUGANO. - Près de 200 délé-
gués suisses d'Amnesty Inter-
national (AI) ont défilé samedi
après-midi à Lugano. Le but
de la manifestation était de re-
vendiquer une procédure
d'asile équitable dans le
monde et en Suisse pour les ré-
fugiés. AI a par ailleurs réitéré
son opposition au renvoi forcé
des ressortissants de Bosnie-
Herzégovine, (ats)

La terre avait soif

Pression verte
VEVEY. - Des représentants président du parti et conseiller
du Parti écologiste suisse national. Il est regrettable que
(PES) se sont entretenus ven- la multinationale ne renonce
dredi à Vevey avec la direction pas aux produits modifiés gé-
de Nestlé au sujet du génie gé- nétiquement et ne saisisse pas
nétique. Selon le communiqué la portée publicitaire d'un tel
publié hier, les verts entendent geste,
maintenir la pression sur le
géant de l'alimentaire, après le La rencontre de vendredi
1 J.J. i ' i _ _  p -  • i - i  i i.

BERNE . - Après nonante-cinq
jours de sécheresse, les pluies
tombées ce week-end ont pro-
voqué le soulagement au Tes-
sin et dans le val Mesolcina
(GR). Un temps d'avril mêlant
pluie, neige et éclaircies a ré-
gné sur le reste du pays.

Selon la Station météorolo-
gique de Locarno Monti, les
pluies tombées samedi et hier
ont mis fin à l'une des plus
longues sécheresses printaniè-
res du siècle. Durant douze
heures, entre 40 et .60 litres
d'eau par mètre carré se sont
abattus sur le Tessin. Le sud
des Grisons a enregistré quel-
que 60 litres par mètre carré.

Lugano a reçu près de 93 litres
jusqu'à hier après-midi.

Problèmes pas résolus
Entre 250 et 280 litres seraient
encore nécessaires pour com-
penser le déficit enregistré de-
puis le début de la sécheresse,
ont indiqué les météorologues
tessinois. Les problèmes dans
le sud du pays ne sont donc
pas résolus. De faibles précipi-
tations sont attendues pour les
jours à venir. Dès le milieu de
la semaine, le vent du nord de-
vrait à nouveau se lever. Ce
dernier a contribué à l'aggra-
vation de la situation durant
ces trois derniers mois en des-
séchant les cultures maraî-
chères et en attisant les feux
de forêt. En quelques jours, le
risque d'incendie pourrait re-
venir à son niveau maximum.

Dans le canton de Vaud, un
incendie s'est déclaré samedi
matin dans le bois de Glaive,
au-dessus d'Ollon. Quelque
200 mètres carrés ont été la
Eroie des flammes. Quinze

ectares de cette pinède
avaient déjà été détruits en
mars et. au début, du mois

Ce dernier week-end d'avri
n'a guère été favorable au:
adorateurs de Phébus. A l'es
de l'axe Bâle-Zermatt, aucui
ravon n'a filtré, a indinué uni

leillée avec deux heures di-
manche et une température de
17 degrés. Le mercure a oscillé
entre 11 et 13 degrés sur le
Plateau . La neige est de retour
dans les Alpes au-dessus de
1900 mètres. De 25 à 40 centi-
mètres sont tombés en Valais,
aux Grisons et au Tessin.

Trois morts
sur les routes

Trois personnes au moins sont
mortes sur les routes ce week-
end. Une jeune femme est dé-
cédée vendredi soir entre
Bôttstein et Leuggern (AG),
lorsque sa voiture a été heur-
tée par un véhicule qui s'était
laissé déporter. Plus tard dans
la nuit, le passager d'une moto
a perdu la vie sur l'autoroute
A4 à la hauteur de Baar (ZG)
après que le deux-roues a été
percuté à l'arrière par une voi-
ture. Dimanche matin, un
homme a été tué après une sor-
tie de route entre La Roche et
La Caquerelle (JU).

Une dizaine d'accidents sont
par ailleurs survenus en trois
quarts d'heure dimanche en
fin d'après-midi dans la région
de Baden-Baregg jusqu 'à Wu-
renlos, sur l'Ai. Une vingtaine
de véhicules ont été impliqués
et plusieurs personnes ont été
légèrement blessées, selon la

Landsgemeinde, fin d'un rite?
Première femme présidente du gouvernement d 'Appenzell.

BERNE . - Les Appenzellois
des Rhodes extérieures ont
peut-être vécu leur dernière
Landsgemeinde hier à Hund-
wil. Ils ont par ailleurs élu
Hans-Rudolf Merz (rad.) con-
seiller aux Etats. Une femme,
Marianne Kleiner, présidera
pour la première fois le gou-
vernement du demi-canton,
alors que Josef Nigg dirigera
celui d'Obwald.

Les Appenzellois des Rhodes
extérieures ont décidé de se

La Landsgemeinde d'Appenzell Rhodes intérieures très fréquentée, malgré la pluie. keystone

prononcer au bulletin secret
sur le maintien de leur Lands-
gemeinde. Ils ont approuvé le
projet de leur gouvernement.
Le vote aura lieu cette année
encore. Ils ont par ailleurs re-
jeté une initiative qui deman-
dait que les révisions totales
ou partielles de la Constitution
soient soumises au secret des
urnes, et non plus à la Lands-

Le radical Hans-Rudolf
Une femme présidera pour Merz, 55 ans, représentera les

la première fois le gouverne- Rhodes extérieures au Conseil

ment du demi-canton. Le chef
du Département des finances,
Marianne Kleiner, 50 ans, a été
élue au poste de landamann.
Suite au retrait du conseiller
d'Etat Hans Hôhener, la
Landsgemeinde a nommé un
nouveau membre de l'exécutif ,
Gebi Bischof , 47 ans. Candidat
hors parti, il était soutenu par
le PRD.

des Etats. Consultant d entre-
prises, il a présidé la Banque
cantonale d Appenzell Rhodes
extérieures de 1993 à 1996. Le
candidat officiel du PRD , le
conseiller d'Etat démission-
naire Hans Hôhener, n'a ainsi
pas passé la rampe. L'ombre
de la débâcle de la Banque
cantonale d'Appenzell Rhodes
extérieures aura plané sur
cette élection. Le nouvel élu
est apparu comme l'homme
qui est parvenu à vendre l'éta-
blissement à l'Union de ban-
ques suisses (UBS), alors que
les adversaires de Hans Hôhe-
ner lui ont reproché son atti-
tude passive dans cette affaire.

Les conseillers d'Etat d'Ap-
penzell Rhodes intérieures ont
été réélus sans problème hier,

lors de la Landsgemeinde qui
s'est déroulée à Appenzell . Le
chef de l'exécutif , le landam-
mann Carlo Schmid (d.c.) a été
confirmé dans ses fonctions.
Le peuple n'a par ailleurs par
remis en question la pleine uti-
lisation des subsides fédéraux
en 1997 pour la réduction des
primes de l'assurance maladie.

La Landsgemeinde d'Ob-
wald a porté à la présidence
du Conseil d'Etat le vice-prési-
dent de l'exécutif Josef Nigg
(d.c). La nomination d'un
membre du Tribunal cantonal
a provoqué quelques vagues.
Le candidat démocrate-chré-
tien l'a finalement emporté
face à une représentante du
mouvement Obwald démocra-
tique, (ats)

J.-P. Delamuraz: «Je reste»
Il n'exclut pas d'être encore au gouvernement en 1998.

A la question de savoir S'il tastrophique» pour la Pascal Delamuraz. Il souhaite sincèrement que les négocia- n'aboutissent pas, «comment
allait auitter le Conseil fé- Suisse 1ue *es commentateurs consa- tions bilatérales avec l'Union voulez-vous qu'ultérieurement
rlai-al TOQH Pacnal riolomii crent davantage de réflexions européenne pourront aboutir la même Suisse se présente àaérai, Jean rascai ueiamu- . LAUSANNE _ L'éventualité à essayer de construire et de d'ici à fin juin. Il reconnaît Bruxelles en disant nous aime-raz a repondu «je reste», d>être encore'au gouvernement reconstruire la Suisse d'au- toutefois que le dossier des rions négocier quelque chose
hier au micro de la Radio en i998 année du 150e anni- jourd'hui «plutôt que de se li- transports terrestres n est «pas de plus ambitieux».
romande. Le doyen du versaire' de la Confédération vrer à des sport-toto sur les "™^ 5Lq
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Conseil fédéral a ajouté moderne, «entre précisément destins divers de leurs conseil- core cesi négociations «sans Jean-Pascal Delamuraz en-
mi 'îl «nc+ait ^incnii'aii dans les évaluations au terme 1er fédéraux». Mais, évidem- J„„„„ c ^„^t„ j„ i„ j „i tend constamment les adver-qu il restait _ «JUSqu au de uelles je ne suis encore ment une teUe déma^che exige do^e 

la 
réussite 

de la 
der- saires de rintégration euro.temps que je n'ai point en- parvenu», a dit le nunistre de plus d'efforts et un peu plus de ^n dT^ensemble «Nouf de

" Péenne minimiser les consé-
core décide. Si je l'avais l'Economie, qui a fêté ses 61 niveau intellectuel, «raison ™£s par^conse^uent mettre les

" quences d'un échec. Or, se de-
decide, je VOUS le dirais.» A ans le 1er avril dernier. pour laquelle sans doute y a-t- bouchées doubles » mande-t-il, «comment peut-on
propos des négociations
avec l'UE, le ministre de
l'Economie croit qu'elles
pourront aboutir d'ici à fin
juin. Un échec serait «ca-

On a tout à fait raison de
s'intéresser au personnel poli-
tique et à son destin, mais il y
a quand même des problèmes
plus importants dans la Suisse
d'aujourd'hui, a observé Jean-

il peu d'amateurs», a ironisé
Jean-Pascal Delamuraz.

Les bouchées doubles
Jean-Pascal Delamuraz croit

L'échec des négociations se-
rait «catastophique» pour la
Suisse. Elle serait encore plus
discriminée par rapport aux
pays qui l'entourent . D'autre
part , si .les négociations

minimiser quand on est tribu-
taire, comme la Suisse, pour
80% de ses importations avec
les pays européens et pour
75% de ses exportations vers
les mêmes pays?» (ap)

Mots d'ordre
GENÈVE. - Le Parti libéral
suisse recommande le rejet des
deux initiatives populaires
soumises au peuple le 8 juin
prochain, à savoir l'interdic-
tion d'exporter du matériel de
guerre et l'initiative des démo-
crates suisses et de la Lega
exigeant le feu vert du peuple
avant d'engager des négocia-
tions avec l'UE. Le troisième
objet soumis en votation le 8
juin, soit l'abolition du mono-
pole fédéral pour la fabrica-
tion et la vente de poudre de
guerre, a été accepté sans dis-
cussion.

Les délégués libéraux ont
aussi élu un nouveau prési-
dent: c'est le conseiller na-
tional genevois Jacques-Simon

Eggly, âge de 55 ans, qui sera
à la tête du parti jusqu'en
2001.

Pour leur part les verts re-
commandent de glisser deux
oui et un non dans les urnes le
8 juin. Réunis samedi à
Bienne, les délégués du Parti
écologiste suisse se sont pro-
noncés à l'unanimité en faveur
de l'initiative populaire qui
prône l'interdiction d'exporter
du matériel de guerre. Ûs ont
été tout aussi unanimes à re-
commander le rejet de l'initia-
tive des démocrates suisses et
de la Lega. Enfin, c'est aussi à
l'unanimité qu'ils ont accepté
la suppression de la régale des
poudres, (ap)

Belles en concours
Trois Valaisannes...
sur deux podiums.

Caroline Amiguet, miss Suisse romande 1997, est embrassée
par ses deux dauphines valaisannes, Yasmine Bourgeois (à gau-
che) et Andréa Villiger. keystone

FRIBOURG. - Vendredi soir, Par ailleurs, la Zurichoise
dans une discothèque fribour- Stefanie Stampfli est devenue
<-faj"»î C?Q r\ on "H on 1 ' a\ nrt i-î nm ^O e>irvi o*^ î c«r»ÎT' lo f» rentrai! o 
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miss Suisse romande 1997. Suisse junior. Agée de 14 ans,
elle a remporté à Zurich le ti-

Parmi les 35 candidates, tre de miss Teenie Suisse, ré-
c'est la Vaudoise Caroline serve aux adolescentes de 13 à
Amiguet, 20 ans, du Mont-de- 16 ans.
Corsier, près de Vevey, qui a Le jury a choisi Stefanie
été couronnée. Ses deux dau- Stampfli pour son naturel, son
rVhinps sont Valaisannes TI ravnnnpmpnt. pt sa snnntanpité



«QUALITÉ DE VIE -
INDÉPENDANCE»

I Au cœur du verger valaisan,
EÉMÉ fpMI lieu paisible à l'ensoleillement
¦|Uil ||| Hgijft£iI*LLl généreux, d'accès facile offrant

I toutes les commodités.

PITIONNELLE NEUVE

¦%w H* fci> >̂is3!*< '

¦ 

DESCRIPTIF:
SEJOUR, CUISINE EQUIPEE,
COIN A MANGER, 3 CHAMBRES,
2 SALLES D'EAU, CAVE-BUANDERIE,
REDUIT, GARAGE, TERRAIN 500 m2,
TERRASSE, PLACES DE PARC.

/̂ /̂vJçgM?B7K!!î!fcî!f!M
^HMViwnKSjîTïtvtfl

36-397053

Spacieux TA pièces
de 200 m2

CONTHEY
à 2 min. des écoles.

Aménageable en 5% et 21/s pièces.

Cédé à Fr. 470 000.- avec garage et place de parc.

0 (027) 329 05 62 ou (079) 431 26 21.
L 036-39651B j

dès Fr. 22 600.-, TVA 6,5% incl.

La nouvelle Mazda 323 F climatisée pour fr. 300.-.
On n'a jamais fait si frais.

Dans les nouvelles Mazda 323, vous restez frais sans faire de frais: la climatisation etc. Sans compter la garantie de 3 ans ou 100 000 km. L'été sera chaud! Au lieu
ne coûte que fr. 300.- pour tous les modèles. Et Mazda vous offre en plus un de risquer l'insolation, allez plutôt vous rafraîchir chez mmf %mmiumW*mmi\m

^équipement de série hors pair: airbag, verrouillage centralisé , direction assistée, Mazda et essayer une des nouvelles 323 climatisées. IG^UG

SIERRE: Garage Athena S.A., Guy Theytaz, roule de Sion 30,0 (027) 455 77 22. SION: Garage Sporting, Paul Lambiel , route de la Drague 46, d (027) 323 39 77, MONTHEY: Garage des Dettes S.A,, Bianchi-Jacquemoud , Les dettes , 0 (024) 471 84 11
Chermignon: Garage I. Barras , 0 (027) 483 37 87. La Balmaz: Garage C. Boson, 0 (027) 767 12 78. Sion: Garage Ch. Hediger, Bâtasse, 0 (027) 322 01 31.

A vendre
à Sierre, av. Château-de-la-Cour
bel appartement de 5Vi pièces
au 1" étage, 140 m2, avec cave
Fr. 420 000.-
à Sierre, ruelle du Manoir
au 2° étage, ravissant appartement
4'/2 pièces, avec cave et place de
parc. Fr. 320 000.-
à Sierre, av. Max-Huber
au 4" étage, grand appartement 4'/2
pièces à rafraîchir, avec cave, gale-
tas et garage. Fr. 190 000.-
à Grône, à l'extérieur
très bel appartement en duplex 5'A
pièces dans un petit immeuble avec
place de parc, garage et cave
Fr. 390 000.-

à Sierre, av. de France 6
appartement 3'/î pièces à rafraîchir
avec cave et garage
Fr. 170 000.- (à discuter)

à Sierre, rue du Mont-Noble
proche du centre ville, très bel ap-
partement 2Va pièces avec cave
Fr. 126 000.- (à discuter), possibilité
d'acquérir une place de parc à
proximité.
à Veyras
au rez d'un petit immeuble ravis-
sant, studio avec pelouse privative,
cave, place de parc. Fr. 80 000.-
à Sierre
au Métropole 3° étage, studio avec
cave. Fr. 100 000.-.

36-397179

W'M REGIE ANTILLE
F̂ FIDUS/E/?/?E SA

Rue Rainer-Maria-Rilke 4
Case postale
CH-3960 Sierre
Tél. (027) 455 88 33
Fax (027)456 16 83
Natel (077) 28 03 12

' m* >HilD'stance
/¦jMbiA'ï.x-.v.feffaJLwtl merci«iMpi
¦R -lk^¦- ¦ IIP' $fl SKS

k̂W \mW \̂̂ mm\w^ m̂\ t Ĥ \W^̂
Tlt^î fu^S^fdP^\ Y r̂f^̂ ^̂  ̂UflR * \ mmmm^^^

fQWSB^  ̂ a
IgSS  ̂ DIOLLY-
W  ̂ SION

Plusieurs parcelles
disponibles.

36-397301

nvîTEmrCf» HL (-) m\

A VENDRE
divers

Appartements à Sion
Studios à 4 1/2 pièces

Renseignements et
ducumentatlons:

Tel. 031 329 36 23

MARTIGNY Si vous désirez
A vendre dans im- COnStrulfS"

Hmiwix
,uf 

transformer
appartement rénover
2Vz pièces, 74 m2 J'exécute sans frais
en attique avec un f- s.ans engagements
grand balcon (paiements unique-
A proximité du cen- "Ie"*611 cas de réali"

S^L
y,Cn£r2S

de Sve des
K?a

n
in

9ara9e 
**«*).

Renseignements et devis, plans, mise
visites Agence immo- à l'enquête, etc.
bilière Duc-Sarrasin Renseignements
™ y'?, S-A. sous chiffre o0 (027) 722 63 21. 036-396417 à Publi-"

036-396415 cJtaS| C3S6 DOStale
çinn 747,1951 Sionl.
al0n> 036-396417
à vendre ou à louer

Villa 6 pièCeS A vendre
170 m2 habitables, Saint-LllCterrasse, garage Anniviers2 voitures et cave. Hnnmers
Date à convenir. »««««:« A um:.c,r,ra b«,,. „*«„ i terrain a bâtirEcrire sous cniffre L
036-397018 à Publi- Prix Fr. 70.- le m!.

flf'igfflion'l!
6 0 <027> 475 23 83'

036-397018 036-397169

A vendre hameau de la Crettaz -
Sion

villa de 6 pièces
Terrain 3150 m2 en zone à bâtir.
Morcellement possible.
Prix pour l'ensemble:
Fr. 625 000.-.
Villa + 1000 m3 de terrain:
Fr. 450 000.-.
Terrain à bâtir 2150 m2:
Fr. 175 000.-+

villa jumelle 41/2 p.
garage, prix Fr. 350 000.-.
Pour tous renseignements:
fax-tél. rép. (026) 663 59 00,
Natel (077) 34 27 31.

017-262660
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I N T E R NE T

En route vers les étoiles
@ «Swiss Government
OnLine»
L'IDHEAP (Institut de hautes
études en administration publi-
que) vient d'ouvrir le site des
sites web du secteur public
suisse. Ce site a pour objectif de
regrouper l'ensemble des sites
officiels ouverts par les admi-
nistrations
suisses au Les stars sur
niveau fédé- le Net. Idd
rai, cantonal
et communal. Sont aussi réper-
toriés les sites des écoles, uni-
versités et entreprises publiques
et d'autres organismes du sec-
teur public tels que les tribu-
naux .
Les liens ne sont pas tous actifs,
ce qui fait de ce site un serveur
en constante évolution. Il n'y a
pas, par exemple, de Home
Page sur la commune de Sion...
A visiter quand même!
Disponible sur

http://www.gov.ch/
HomeF.HTM

@ Enfin le Swissguide
en français!
Jusqu 'à maintenant, ce site de
recherche suisse n 'était qu'en
allemand et peu attrayant pour
les Romands ou les francopho-
nes. Dorénavant sur cette Url

http://www.swissguide.ch/f/
il est possible de rechercher en
français une des 7000 adresses
de sites webs suisses! Les clé de
requête sont variées: par rubri-
que, région, fournisseur, pro-
duit.
Petit «plus» de la recherche, la
fonction «modifié depuis» qui
permet de retrouver un docu-
ment sur le Net par sa date de

modification... Intéressant non?!
Votre site ainsi que vos diverses
adresses Email peuvent bien en-
tendu y être référencés gratuite-
ment et immédiatement.

@ Link to the Stars!
Un accès complet sur les ac-
teurs, les films, les festivals.
Chaque «star» a ses propres sta-
tistiques sur le nombre de films
ainsi que tous les links des sites
web hébergeant des infos sur la
personne concernée.
Très fort!
http://www.tnef.com/index.html

@ MacCNN!
Il y avait CNN, la chaîne d'in-
formation en continu, il y a
maintenant MaCNN, Informa-
tion Macintosh en continu.
Classées par jour, toutes les der-
nières News avec des précisions
sur les versions en cours des

programmes téléchargeables
taper http://www.macnn.com/

Pour les fans de Macs, indis-
pensable...

@ Site de recherche!
Sur ce site, plus de 5000 ser-
veurs FTP sont répertoriés.
Alors plutôt que de tâtonner ou
de rechercher par un catalo-
gueur traditionnel , allez sur ce
serveur, vous serez étonnés de
la facilité et la rapidité avec la-
quelle les sites FTP vous seront
listés.
Point fort: une recherche par ex-
tension de DNS (nom de do-
maine).
Sur

http://www.filez.com/

@ Déplanter un Mac!
Les Macintosh se plantent, par-
fois... Ce site fournit les expli-
cations des erreurs, des moyens

pour s'en sortir et des utilitaires
à télécharger.
Point faible : étant donné que la
première page est extrêmement
fournie et longue, je vous en-
courage à vous connecter sur ce
serveur la nuit ou très tôt le ma-
tin, car la journée vous n'arrive-
rez qu'à grand-peine à charger
le document entier.
Ce site est accessible sur l'Url
suivante

http://www.zplace.com/
crashtips/

@ Fix-lt!
Les Norton Utilities, depuis tou-
jours avaient la suprématie pour
le diagnostic, l'optimisation et
la réparation automatique des
conflits logiciels et fichiers en-
dommagés. Dorénavant, il fau-
dra compter avec Fix-lt !
Cet utilitaire comprenant une
base de connaissance de plus de
1000 applications, permet de
supprimer les logiciels erronés
ou les fichiers liés à un change-
ment de la configuration sys-
tème. Il garantit de surcroît une
intégrité des fichiers et détecte
les dysfonctionnements maté-
riels liés à Windows 95 avec
une résolution automatique ou
pas à pas de l'erreur.
Démo «downloadable» depuis
le site officiel

http://arachnid.qdeck.com/
qdeck/products/fixit/

Retrouvez ces articles sur le
Web

http://www.nouvelliste.ch/
gdfene/article/arthome 1 .htm !
Surfeurs ! Je réponds à vos ques-
tions ! Contactez-moi au «Nou-
velliste» par Email!

Pascal Métrailler
webnf@nouvelliste.ch

J E U X

MOT MYSTÈRE

Aboutir
Acier
Aimable
Arain
Alto
Arrosé
Avisé
Bénin
Bidon
Cabine
Chien
Combiner
Deviné
Egard
Evier
Ferme
Finir
Frire
Gamin
Gamin

Géant
Idée
Image
Innée
Laine
Liane
Libero
Libre
Lipide
Litorne
Malice
Melon
Menin
Menthol
Miasme
Milord
Minbar
Ministre
Mois
Nantir
Naphta

C

D
E

F

G

nition: sans domicile, un mot de 8
î Z dans la grille les mots que vous
s la liste ci-dessus. Une fois tous li

jeu précédent: brillance.

Nier
Ortie

P Pied
Piège
Piège
Pioche
Plié
Poing

R Raide
Ravin
Rébus
Réveil
Rincé
Ring
Riveter

T Tiède
Timide
Toit
Trait
Trois
Vaine

lettres
repère:

? R E N D E Z- V O U S  <
E M A S

SIERRE

GB Nouvelliste 5

BOURG (027) 455 01 18
L'empire contre-attaque
Ce soir lundi à 20 h 30 - 10 ans
Avec Harrison Ford, Carrie Fisher et
Mark Hamill. Considéré comme le meil-
leur de la trilogie avec des décors extra-
ordinaires.

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.

U R G E N C E S

722 89 89. Groupement des dépan-
neurs accidents de Martigny,
722 81 81. Frassa Jean-Bernard, route
du Simplon 90, Martigny, 722 43 43.
Saint-Maurice: Auto-dépannage
agaunois, 024/485 16 18. Vernayaz:
Garage de la Cascade, 027/764 16 16.
Monthey: 024/472 74 72. Auto-assis-
tance, pannes et accidents, 24 h/24,
024/472 74 72. Vouvry, 024/
481 5151.
Brigue: patrouilleurs TCS, 022/ ou
0317140.
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 Bourban,
Fully, 746 27 27, natel 079/
212 24 12.
Verbier: Dr Contât, 771 70 20.
Saint-Maurice: médecin de garde:
natel 077/22 84 40.
Monthey: service de garde, 024/
471 1192.
Bex et Aigle: hôpital d'Aigle,
024/468 86 88.

PHARMACIES
DE SERVICE
Loèche-les-Bains: 470 15 15.
Sierre: Bonvin , 455 10 29.
Crans-Montana, Lens: Pharmacie
Internationale, Montana, 481 24 18,
natel (077) 28 34 35.
Sion: Pralong, 323 47 37.
Région Fully-Conthey: natel 079/
418 82 92.
Martigny: Pharmacie Vouilloz,
722 66 16.
Saint-Maurice: Pharmacie de la
Gare, (024) 485 30 75.
Monthey: Raboud, (024) 473 73 73.
Aigle: Pharmacie Sun Store, Rennaz,
(021) 960 36 16 + Pharmacie Cen-
trale, Bex, (024) 463 22 25.

AMBULANCES
Centrale cantonale des appels ambu-
lance secours: 144.
District de Sierre et Loeche: (sauf
Saint-Léonard) 455 17 17 ou 144.
Centrale cantonale des appels ambu-
lance secours: 144.
Sion: Police municipale, 323 33 33
ou 144.
Martigny et Entremont: service of-

C N

DIVERS

TAXIS
Sierre: Association des taxis sierrois,
gare de Sierre, 455 63 63. Val Taxi
Sierre, jour et nuit 455 39 19. Appel
gratuit 0800 801 802. Natel 077/
28 56 11. «Le Taxi», 455 14 55.
Crans-Montana: Taxis Poncic Mon-
tana, 24 h/24, 481 94 94. Association
des taxis de Crans-Montana,
481 34 65 et 481 14 77.
Saint-Léonard: 203 12 69.
Sion: station centrale de la gare,
322 32 32. Taxiphone 322 44 55.
Vétroz: Taxis, Vétroz, (079)
448 47 40.
Martigny: Taxi A-AA - 24 h sur 24,
station gare CFF, natel 077/28 36 36.
Appel gratuit: 0800/801 802. Besse
Taxi, 722 22 00.
Verbier: May Taxis (24 h sur 24),
771 77 71, fax 771 77 72. Le Cha-
ble: Taxi Alpina, 776 22 70.
Saint-Maurice: 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.

SION
ARLEQUIN (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.

CAPITOLE (027) 322 32 42
Roméo & Juliette
Ce soir lundi à 20 h 30 - 14 ans
De Baz Luhrmann, avec Léonard Di Ca-
prio, Claire Danes. L'histoire d'amour lé-
gendaire, version rock'n'roll, explosif,
musical, moderne et provocant.
Shakespeare en serait fier.

LUX (027) 322 15 45
Le retour du Jedi
Ce soir lundi à 20 h 15 - 12 ans
De Mark Hamill, avec Harrison Ford.
L'indispensable conclusion de la trilogie
«Star War».

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. Des personnages déchirés se retrou-
vent et revivent leur passé. Deux histoi-
res d'amour parallèles dans un mélo ro-
manesque 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 !

CORSO (027) 722 26 22
Café con lèche
Ce soir lundi à 20 h 30 - 12 ans
Film d'art et d'essai. Un film mexicain
de Gregory Nava.
Vous avez aimé «Fraise et chocolat»...
Vous adorerez «Café con lèche».

MONTHEY
MONTHEOLO (024) 471 22 60
Le pic de Dante
Ce soir lundi à 20 h 30 - 12 ans
Deuxième semaine de succès! Explosif!
Par les producteurs de «Abyss», «Al-
liens», «Tenninator», Pierce Brosnan

http://www.gov.ch/
http://www.swissguide.ch/f/
http://www.tnef.com/index.html
http://www.macnn.com/
http://www.filez.com/
http://www.zplace.com/
http://arachnid.qdeck.com/
http://www.nouvelliste.ch/
mailto:webnf@nouvelliste.ch
http://www.uip.com
http://www.ulp.com


Devenez

WELLNESS-
TRAINER

Formation en fin de M^̂ B î
semaine sur 2 ans, BÉ^

*
TF «îK, %

comprenant: mouvement,
fitness, relaxation, alimentation,

promotion de la santé. Bl k̂ V «P *•
En 1996, cette formation |k, "̂ H h >̂"̂ UH^-^-

a obtenu la recommandation HI . Mmm  ̂ ÀM ^"v
spéciale du jury du premier festi- iiiiUffl ^̂ t B}sJ|

val "Formation en fête " Bĝ g»*<s*»«*5j|B|
de la Fédération suisse

d'éducation des adultes. V -¦.

Séance d'information jL—
Martigny le 30 avril à 19 heures B } HmW: ^m\ ^m f̂ m̂m

Renseignements I
détaillés MPWPJ

auprès du lieu de cours |
1920 Martigny
Ecole-club Migros
Place du Manoir
Tél. 027 722 727I
Fax 027 722 68 17
Mme Burkhaiter

IA  
LOUER A SION, rue des Creusets 24

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

Fr. 1100 - + charges Fr. 200.-.
36-38360E

A louer à BRAMOIS

PREMIER MOIS
GRATUIT I

grands
studios
et studio
en duplex,
app. VA, 2A,
SVz et 41A
Rens. et visites: ,
0 (027) 323 59 29.

036-392676

I^
IMMO COHJEll ï̂ï l̂

A louer à Sion
quartier ouest dans petit immeuble

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

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂
36^91730

CREDIT
SUISSE

0 800 800 100

Etat civil:

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

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

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

Crédit désiré CHF:

Mensualités env. CHF: 

Nom: Prénom: 

Rue/N°: NPA/Localité: 

Tél, privé: Domicilié ici depuis:

Date de naissance:

Nationalité: Revenu net CHF: 

Loyer CHF: Date: 

Signature:

nui ibe ie or\cLj i i ouiooc a utiliser
r examiner la demande et à s 'adres

suisse.ch

0O/35N

CREDIT PRIVÉ
TAUX D'INTERET 10,5 % SEULEMENT
COMPAREZ SANS TARDER!

TÉLÉPHONE GRATUIT 24 HEURES SUR 24

r*IMM0 m
CONSEIL B

tml* promotion SA mai
Sion, vieille ville, rue
des Tanneries dans
bel immeuble neuf

spacieux VA p
de 73 nf, grand
séjour, chambre
avec armoires.
Fr. 880.- + charges.
Libre tout de suite.

36-391718

EXCEPTIONNEL!
A louer à Sion

dans petit immeuble récent
magnifique

appartement VA pièces
Confort moderne, 2 pièces d'eau,

pelouse, place de jeux,
proximité des commodités,

parking à disposition.
Fr. 990.- + charges.
1er mois gratuit

Rens. 0 (027) 322 79 09.
" 036-396279

A louer à Sion,
rue Chanoine-
Berchtold 46

appartement
VA pièces

gérances s.a.

Loyer: Fr. 675.-
+ charges.
Disponible tout de
suite ou à convenir.

36-396738

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

Châteauneuf
A louer

joli studio 48 m2
avec cuisine équipée.
Fr. 480.- + charges.
1 mois gratuit.
Immo Conseil S.A.
0 (027) 323 53 54.

036-391702

A louer

à Crans
local 70 m2
rue principale.

0 (027) 481 46 37
(027) 481 38 39.

036-397316

¦J- CONSEIL
Bal promotion SA
Sion-Ouest,
rue de l'Envol

place de parc
dans parking
souterrain.
Fr. 80.- par mois.
Libre tout de
SUlte' 36-391709

m..'.mm*.w.wm . RESTAURATEURS
A LOIIFD i ™™,»™S /0siSY\ ,ai,es P|aisir a vos clien,s
*f\ ¦VWhH AvrlATtAUMUr i fkïL *£?] A\ en leur présentant vos multiples
"Rtp ÎVAwtTPrP I/'̂ fcS t̂^Prîl }( \ spécialités 
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11 o/cuEMTt i rL k ..m. i VManger au restaurant,,/ ^^^^^^^^^^^^^^^^^^_̂^^^^^^^^ _̂.__36EMENTS 3 M P<y yŝ m^hî/
i/2 jpces mansardé :

"'gimàe terrasse dans le PrOCHalnC parUtJOIl: Mfeâ
rit ™ê'r vendredi 2 mai 1997 f̂Wk^cuisine ouverte , . .. ..„«. G/!. >v  ̂***y))

-4 ,/a pces Délai: mercredi 30 avril 10h tf/ ^̂ Sa
cuSe

0
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leS d'eaU EII©S SOIlt là V^cuisine agencée
- loyers subventionnés IGS cISpGfÇIGS V^tfr- \
- libres dej&ffrê ou à "¦' . "• "•¦ m(t-̂ 3m\mrA \
convenir* valaisannes F̂ ÉiPsâ

2 '__ V Sion, tél. (027) 329 52 84 VJ^^ Ê̂ ^
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SJ JftIHi CECI vous CONCERNE

f

FÊTE DES MAMANS:
DIMANCHE 11 MAI
Notre édition du mercredi 7 mai vous
permettra de choisir l'endroit où les inviter

m t̂^TL

A CHALAIS ^̂ ™iî ^—,̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ TÎ!!ï ^!!5!^11̂ ^̂ ™̂ ™̂ ^
3% pièces, Vh pièces, studio, dans immeu- „,„ .. * '°u£r.à Sl0n .„ SIUN-NORD
ble avec verdure. Loyer avec aide fédérale. SON Petit-Chasseur 69, A louer dans villa
Libres tout de suite/ A louer dans immeu- 3eeta9e' StUCJlOS aveoîarSn
A BRAMOIS ¦ 

, ^^e^Aubépi
6 appartement à w <***»,. 9-|b«-f

TST̂ t̂ '̂ neS 1/2 Pl6Ce o^O é̂lectri- «Œc
..«. ._..„ 1er mOIS de Cuisine agencée, cité et charges com- suite

A MOLLENS ,c l ,,, u,a u* très bonne insonori- prises Fr. 700.- charges
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Rhone-Alpes Immobilier et visites appartement «t/2 PI6C6S de bains, TV, frigo.
vétroz HHI Agence immobilière •* njprpc Fr. 980.-+  charges. Libre tout de suite.
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Pour renseignements : ~"| m  ̂ A A A * J I I L 1 L. 

w j F> 'x
-̂W Ê̂ÊÊÊÊÈÊtÊÊMÊÊtÊmÈÊmÊÊÊÊÊÊI Ê̂ Ê̂—""" " *m, ^-mmmmmm

Gérance d'immeubles PH0T0 MAMIN
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Pour d autres objets voir Internet LE T R A I T  D'UNION DES V A L A I S A N S
http://www.helvetiapatria.ch
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Châteauneuf-Conthey, dans immeuble TéL Date de naissance: 
tout confort , à proximité des magasins,

du bus et des écoles , Signature
grand et beau 4/2 pièces de 118 m2
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Croupe MAC
herc

20 jeunes gens
(filles ou garçons)
pour la promotion
de MACRO CITY SION

Mercredis après-midi et samedis matin
du 7 mai au 7 juin
Renseignements et inscriptions auprès de
l'Administration du personnel au 027/203 81 81

Oui à la candidature (ÏV K/ \  Hf l A I  ¦¦ ¦¦

pour les J O de 20061 w/ If IMIl IlU
11 [|JIVIT|TTH I -\ v\ tH -\ \t\ ̂  I d Ji I *%\ fl b i Î^V7rtHfïfflfï̂ f^ R̂YTTT7BT3F9« l̂
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Par exemple dans
nos cours juniors
pour les 12-16 ans.
Vous recevrez de
plus amples
informations sur
nos cours de
langues à l'étranger
au 021-312 47 45.

ÉOMCcHîaci O
1 LANGUES DANS LE MONDE ENTIER.

• *••••••••••••••• *
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la Faille-Hit
sacrifie TOUT

CHARRAT̂  Meubles du Vieux Battoir,
bord rte cantonale • Tél. 027/746 10 71

Livraison gratuite - Cartes de crédit
OUVERT N0N-ST0P: lundi-vendredi: 10 h -19 h - Samedi: 9 h -17 h

Dancing Derby
Cabaret-Night

* Martigny

* Apéro-show
* dès 17 h 30

du lundi au samedi

* Nouveau:
* ouverture non-stop
• • • • • • • • • • • • • • • • •*
îMAINES 1 Restaurant
er mince Çhristlna

a Crans-Montana
vous propose

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

036-395182

rn

FUSf
TV*HIFI*VIDE0«PH0T0«NATEL«PC

'2Si»mcS  ̂ Nokia 161 1

• Toutes les meilleures marques
• Prix bas m Vl\\\\,mïMmm\ir\mi• Conseil spécialisémmm > ŒujHP
• Service de répa- ^WjBffljfVfnffli
iai\on MWfP' f̂flKjU• Prolongation de ffliTITi'rrr
la garantie jusqu'à 10 ans

• Livraison à domicile et raccordement

Nate l D GSM. Affichage LCD avec éclairage. Jusqu'à 199
numéros mémonsables (selon In ^^yf'̂ V
SIM). Emission/réception de jfo. ^

"\*§
messages brefs SMS. Affichage j| |
de la durée de conversafion/^^HH •
Jusqu'à 3,5 heures de ii î§|
conversation. Blocage JËs*$Wtm.m |ÉF
progrommoble. mé*W2*W@?mm

f '  Vlim*m\mmmm\W JE SUIS Abrrripr LOUER:
)LYMPIAtl 0F 625

Téléphone-fax avec répondeur. Répétition de la sélection.
Fonction copie. Réserve de papier de 30 m. 4 numéros
directs et 45 numéros en sélection abrégée. Affichage LCD

FUSt PC-166MWX/C 720
Pentium Intel 166 MMX. RAM 16 Mo. Carte graphique
2 Mo. Disque dur 2 Go. CD-ROM 8x. Carte son. Souris,
clavier, haut-parleurs. Windows 95. Jeu en tech. MMX.
Ecrans: Ing. dïpl. FUST 15" 399.-
Philips 105 S15" 560.-
Sony Multiscon 200 SX. 17."¦ ¦¦,, 999.-

EPSON Stylus Color 600
Qualité photo jusqu'à 1440 x720 dpi
N/b jusqu'à 6 pages/min.
Compatible Windows et j m J È
Macintosh.

¦ <

JE SUIS A LOUER!

\p Ç/o &ar

• Garantie des prix les plus bas (rembourse-
ment si vous trouvez ailleurs, dans les 5 jours,
le même appareil à un prix officiel plus bas)

• Les derniers modèles de toutes les marques
renommées en stock» Location (abonnement

service compris dans le prix de location)
•Achat contre facture • En permanence ,
modèles d'occasion et d'exposition à prix
avantageux • Réparation et échange pour
toutes les marques • Nous éliminons votre

ancien appareil • Livraison à domicile et
raccordement 

Sion, avenue de Tourbillon 47 (027) 32217 66 (PC)
Martigny, Marché PAM, route de Fully (027) 72173 93 (PC)
vlsp-Ëyholz, Kantonsslrasse 79 (027) 946 78 54 (PC)
vendredi, ouverture nocturne jusqu'à 20 heures
(PC = proposent également des ordinateurs)
Réparation rapide et remplacement immédiat
d'appareils de toutes marques 0800 559111
Consultation et service de commandes téléphoniques 155 56 66
HOT-LINE pour ordinateurs et fax (Fr. 2.13/minute) 157 50 30

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

I 

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
_ . Rénovation dePeintre baignoires
indépendant mates et rayées.

Réparation des
cherche tous travaux: ârailhiroc
peinture, papiers ecail ures
peints + façades. 9ar?ntie 5 a"s'Devis gratis. couleur sanit -a RENOBAD-
Bozocolor SCHNYDER
(079) 44 59 352. 0 (027) 932 35 45.

036-394965 Int. htt://www.
Z renobad.ch
Cause raison fami- 115-722190
liale 
à vendre Ull portrait
plusieurs sur toile
VaCheS de vos enfants,
Pt flPnkQPÇ vos parents
ci yciiisacs ou de vous-même,
race d'Hérens. Studio-photo
Bonnes lutteuses. Bonnardot, Sion
0 (027) 932 25 58. 0 (027) 203 44 24.

036-397173 036-397032

\^ *±  •mmC.m^mr

Comparez! _AMJkA _
Fondée en 1927, la caisse maladie *̂^H Ir
AUXILIA est une caisse 100% 3̂?
Valaisanne. Assurance^maladie
Elle garantit à ses membres les meilleures prestations et conditions.
Veuillez trouver ci-après un aperçu /wL Sk.de nos primes et franchises: /^̂ *̂Ĥ vnh.
Groupe Franchise Cotisation Sj § yj  I / .̂ Jr ^iannuelle mensuelle i S . =Y / vlassurance Sa» j  &UTT  ̂ / H

de base @ E \/  ..s vj UO

Adultes jtj^èi f A p^X
dès 19ans Fr. 150.- Fr.135.- Fr. 16.— /' 1Wi j\>
resp. dès 26 Fr. 300.- Fr 121.- Fr. 16.- \ Â  ' I V A  f
ans Fr. 600.- Fr. 107.- Fr. 16.— \ J fTI (M
• ¦i  à \I ITTWV \ '-WÊËL.Adolescents A M I / 1 1  \ T  ̂ FT
Apprentis ou Fr. 150.- Fr. 65— Fr- 8_  /\ VM \\ \ /
étudiants de Fr. 300.— Fr. 58.— Fr- 8 " H ï̂ SHh j î=ïè &
19à25 ans Fr. 600.- Fr. 51.— Fr- 8-" ATTENTION!  ̂ ==&&-

Avec une franchise plus élevée vous bénéficiez d'une
cotisation réduite!

t-i--.. Selon la nouvelle loi entrée
n io e n  r « r / \en vigueur au 1er Janvier 1996,
0-18ans rev. Fr. 0.- Fr. 45.— Fr. 6.— ! l'assurance de base offre

Fr. 150 - Fr. 36.— Fr. 6- les mêmes prestations dans
Fr. 300.— Fr. 28— Fr. 6.— toutes les caisses.

* Supplément de Fr. 4.- pour assurance accident. POURQUOI PAYER PLUS ?
Tarifs valable pour le canton du Valais 

^̂ m«̂ ^̂@ Notre assurance complémentaire '/hw èèlsSL.comp rend entre autres: /L *!* ,*n J A- Hospitalisation en chambre commune dans toute la Suisse rampies renseignemems\
- Transports d'urgence - Traitement à l'étranger f nous sommes à VOlre 1
- Soins dentaires pour les enfants 90% des frais de traitement I disposition OU 027 I
- Participation aux soins dentaires pour les adultes \ «*#  4/1/4 /
- Médecines douces ^̂ QO 4 w 0*3/
- Participation aux lunettes et lentilles de contact .̂ f̂- Vaccins el capital-décès compris. ^̂ **ma***^*m+̂

y m t m m^my ^ ^^
Si vous croisez aujourd'hui 

 ̂ f Hello les filles! "iEddy le vacher de Nendaz , .,. . , ;„. , _—,

offrez-lui un vase, pour ses 25 ans.
«Ils ont soif!»

Les bitosaures

36-397203

Je suis toujours beau,
riche et j' adore la poutze.

Appelez-moi au
(079) 220 70 11 (point chaud).

Chival S.A.
36-396914

M

LE CHOIX

CYCLE D'ORIENTATION

< JHVèi I âlinnE^
COMMERCE

FR AMP AÏS

ADMINISTRATION
SPORTS & CULTURE

PRIMAIRE (dès la 3ème) Libre passage à l'Ecole Publique
Encadrement pour préparer aux études
Des atouts réels pour décrocher une place
d'apprentissage ou mieux aborder les études
Préparations complètes
Une année intensive
(Anerkannt von der Erziehungsdepartement
an Stelle der 3. OS.)

Formation reconnue par l'OFIAMT
Classes pour sportifs d'élite et artistes

ENTRÉE POSSIBLE EN COURS D'ANNÉE
COURS D'ÉTÉ : du 14 au 31 juillet 1997

TVTTNT17 DPnAPnr<T17... MJ \j nM., rMmj MJtW JVJ VjLM-j
PETITS EFFECTIFS

ENCADREMENT DE QUALITÉ
LEÇONS ET DEVOIRS FAITS À L'ÉCOLE

ACCENT SUR LES BRANCHES PRINCIPALES



Tirs
MASHGARA. - Un autocar
scolaire libanais a été pris sous
des tirs de mitrailleuse hier
matin près d'une position is-
raélienne dans le sud-est du
Liban. On ne déplore aucune
victime parmi les 26 occupants
du véhicule, 25 enfants et un
chauffeur, (ap)

Changement
JÉRUSALEM. - Cinquante et
un pour cent des Israéliens
sont favorables à la création
d'un Etat palestinien en Cis-
jordanie et à Gaza dans le ca-
dre d'un traité de paix, selon
un sondage annuel effectué
par l'institut Jaffee d'études
stratégiques, rendu public
hier. Selon le professeur Asher
Arian, qui a supervisé ce son-
dage, le changement dans
l'opinion est très net . (ap)

Saisie
TIRANA. - Les autorités alba-
naises ont saisi l'édition domi-
nicale du plus grand quotidien
indépendant du pays, «Koha
Jone» («Notre Temps»). Elles
estiment qu'un article consa-
cré aux insurgés du sud du
pays viole les décrets pris pour
rétablir la sécurité publique.
(ats/reuter)

Refus
JÉRUSALEM. - Le premier
ministre israélien Benyamin
Nétanyahou a écarté hier des
élections anticipées malgré le
scandale de trafic d'influences
qui secoue son gouvernemnet.
M. Nétanyahou pourrait néan-
moins être contraint de con-
voquer les électeurs plus tôt
que prévu si le parti Shas (ul-
tra-orthodoxe), se retire de la
coalition, (ap)

Explosion
KHABAROVSK. - Une puis-
sante déflagration dans un dé-
pôt de munitions d'artillerie a
provoqué hier un incendie et
une série d'explosions qui ont
contraint à évacuer plus de
4000 personnes près de Bira
dans l'extrême-orient russe.
Selon les autorités citées par
Interfax, il n'y a pas eu de vic-
times, (ap)

Démantèlement
MOSCOU. - La Russie a dé-
mantelé près de 50% de son
arsenal nucléaire conformé-
ment aux accords internatio-
naux, a déclaré hier le ministre
russe de l'Energie nucléaire
Victor Mikhailov. La Russie
possédait de 8000 à 9000 ogi-
ves nucléaires. Le traité
START II exige que ce chiffre
soit ramené à 3500 au maxi-
mum, (ap)

Attaques
COLOMBO. - Le mouvement
séparatiste des Tigres tamouls
a tendu hier une embuscade à
une patrouille de l'armée et at-
taqué un poste de police dans
le nord-est du Sri Lanka. Ces
deux attaques ont fait au total
28 morts dans les rangs des
forces gouvernementales.
(ats/afp)

Elections
SANAA. - Plus de 4,5 millions
de Yéménites ont commencé à
se rendre aux urnes hier pour
choisir le seul parlement élu
au suffrage universel de la pé-
ninsule arabique. Il s'agit de la
première consultation électo-
rale au Yémen depuis la fin de
la guerre civile en 1994. Un
soldat a abattu au moins cinq
agents électoraux.
(ats/afp/reuter)

Arrestation
BANGKOK. - Un ressortissant
suisse, Jean-Yves Perret , 36
ans, originaire de Lausanne,
recherché dans son propre
pays pour infraction à la légis-
lation sur les stupéfiants et
falsification de passeport , a été
arrêté par la police thaïlan-
daise et inculpe du viol d'une
fillette de 8 ans, dont il aurait
fait sa «femme», ont rapporté
hier plusieurs journaux thaï-
landais, (ap)

Scrutin
ROME. - Quelque dix millions
d'électeurs italiens étaient ap-

Les embarras de Kabila
La disparition de milliers de réf ugiés touj ours inexp liquée

KISANGANI. - Le chef de la
rébelhon zaïroise, Laurent-Dé-
siré Kabila , a tenté hier de
convaincre l'ONU que ses
hommes ne sont pas impliqués
dans la disparition de quelque
85 000 réfugiés hutus rwan-
dais. Sur le plan politique, les
discussions sur une rencontre
entre le président Mobutu et
Kabila sont toujours dans
l'impasse. Les agences huma-
nitaires de l'ONU ignorent où
se trouvent les 85 000 réfugiés
disparus cette semaine après
avoir été rassemblés dans deux
camps au sud de Kisangani.
Les organisations humanitai-
res ont constaté jeudi et ven-
dredi que les réfugiés des
camps de Kasese et Biaro ont
disparu. Des milliers d'entre
eux étaient épuisés et incapa-
bles de marcher, après plus de
cinq mois d'errance dans les
forêts. Plusieurs centaines de
réfugiés rwandais ont été lo-
calisés par l'équipage d'un
avion hier à 45 et 50 km au
sud de Kisangani. Mais le
Haut-Commissariat de l'ONU
pour les réfugiés (HCR) n'a pas
été en mesure d'affirmer s'il
s'agissait de personnes faisant
partie des 85 000 réfugiés por-
tés disparus.

Le secrétaire général de
l'ONU, Kofi Annan, a affirmé
que les réfugiés étaient victi-
mes d'une politique d'«exter-
mination lente», après avoir
accusé les rebelles de «tuer en
affamant». Différentes hypo-

85 000 disparus? Un «petit problème» selon Kabila

thèses ont été émises sur le dé-
part forcé des réfugiés, qui pa-
raît avoir été planifié et orga-
nisé. Laurent-Désiré Kabila a
qualifié samedi de «petit pro-
blème» le drame vécu par les
réfugiés hutus rwandais. Inter-
rogé à son arrivée à Kisangani,
le leader rebelle a déclaré: «On

est la pour régler le problème
des réfugiés. On va le régler,
c'est un petit problème.» TJ a
qualifié les accusations du se-
crétaire général de l'ONU de
«gratuites».

Les discussions sur une ren-
contre entre le maréchal Mo-
butu et le chef rebelle Lau-

ap

rent-Désiré Kabila sont tou-
jours dans l'impasse. La posi-
tion du chef rebelle, qui
réclame essentiellement de
rencontrer le président Mo-
butu pour qu'il «négocie son
départ» avec lui, ne laisse que
peu de place au dialogue.
(ats/afp/reuter)

Un appel au pardon
Le pap e évoque à Prague les divisions religieuses

PRAGUE. - Au terme de sa vi-
site de deux jours en Républi-
que tchèque, le pape Jean Paul
II a évoqué hier à Prague les
divisions religieuses et l'his-
toire tourmentée du pays tchè-
que, en demandant aux chré-
tiens de pardonner les injusti-
ces passées.

Il a réitéré les excuses pré-
sentées lors de sa visite précé-
dente il y a deux ans pour «le
mal infligé aux non-catholi-
ques». Puis, à l'opposé, il a
ajouté: «Je souhaite assurer le
pardon de l'Eglise catholique
pour les souffrances que ses
enfants ont endurées.»

Les chrétiens doivent «trou-

ver le courage de se pardonner
mutuellement les injustices et
les torts du passé, quelque
grands et terribles qu'ils aient
pu être. Les barrières du soup-
çon mutuel et de la méfiance
doivent être abattues», a dit le
Saint Père, qui parlait au
cours d'une réunion de prière
avant de regagner le Vatican
en début de soirée.

Le pays tchèque, en particu-
lier la Moravie, a été le théâtre
durant des siècles de rivalités
parfois violentes entre catholi-
ques et protestants.

Lors de sa dernière visite,
Jean Paul II avait irrité cer-
tains protestants en canoni-

sant Jan Sarkandr, prêtre ca-
tholique accusé de trahison
par les gouvernants protes-
tants de Moravie au XVtle siè-
cle.

Mais les temps ont changé.
Pavel Smetana, chef de
l'Eglise évangélique qui avait
boycotté une réunion avec le
pape en 1995 à cause de la ca-
nonisation, a été cette fois dé-
signé pour accueillir le pape
hier à la réunion de prière.

Le matin, Jean Paul n avait
célébré une messe en plein air
devant quelque 120 000 fidè-
les. Consacrée à saint Alde-
bert, moine bénédictin évêque
de Prague martyrisé par les

Prussiens il y a mille ans alors
qu'il venait prêcher le christia-
nisme aux Slaves, cette messe
a été célébrée dans le parc de
Letna, où se sont déroulées il y
a huit ans des manifestations
qui contribuèrent à la chute du
communisme.

En avril 1990, cinq mois
après la «révolution de ve-
lours», Jean Paul II avait été
accueilli dans cet espace de
verdure qui fut témoin des cé-
lébrations communistes du 1er
mai par une foule beaucoup
plus importante et enthou-
siaste, 500 000 personnes selon
les observateurs, (ap)

«Implication coupable»
L'Allemagne admet l'engagement de ses pilotes à Guernica.
GUERNICA. - Soixante ans vous-mêmes les blessures du de la ville le 26 avril 1937 par ville espagnole a exigé «la fin
après le bombardement par passé, je tends la main et vous des appareils de la Légion des mensonges». «Jamais le
l'aviation nazie de la ville bas- prie d'accepter la réconcilia- Condor. Ce corps d'armée nazi gouvernement espagnol n'a dé-
que de Guernica, l'Allemagne tion.» était venu soutenir le coup monté le grand mensonge de
a reconnu hier «l'implication
coupable de pilotes alle-
mands». Ce bombardement fut
le premier de l'histoire dirigé
contre des civils. Le régime de
Franco a toujours nié en avoir
été l'instigateur.

Dans une déclaration lue à
Guernica lors de la célébration
de l'anniversaire du bombar-
dement, le président allemand
Roman Herzog s'est adressé
aux victimes, aux survivants et
à leurs familles: «A vous qui
portez encore à l'intérieur de

Le Canada va voter
OTTAWA. - Les partis de l'op- ment n'a appelé à des élections
position s'y attendaient depuis aussi anticipées. Selon de ré-
des semaines: le premier mi- cents sondages, le Parti libéral
nistre canadien Jean Chrétien bénéficie d'un soutien d'envi-
a annoncé hier la tenue d'élec- ron 45% , alors que la popula-
tions législatives anticipées rite de chacun des quatre par-

Jeudi, le Parlement alle-
mand avait rejeté une résolu-
tion demandant une discussion
sur le bombardement de
Guernica. Des membres de
l'opposition voulaient que le
Parlement exprime officielle-
ment des regrets. Mais les par-
tenaires de la coalition du
chancelier Helmut Kohi
avaient voté contre ce débat .

Plusieurs centaines de per-
sonnes avaient été tuées et les
trois quarts de Guernica dé-
truits dans le bombardement

d'Etat du général Francisco
Franco contre les républicains.

Ce bombardement fut le pre-
mier de l'histoire militaire di-
rigé contre des civils et a
inspiré à Pablo Picasso l'un de
ses plus célèbres tableaux.
Pour les experts, l'attaque de
Guernica a servi au régime
nazi de répétition générale
avant les bombardements me-
nés contre les populations civi- de la ville sur ce tableau sym-
les dans plusieurs villes d'Eu- bole de la barbarie de la
rope. guerre civile espagnole

Samedi, le maire de cette

Sursis en Turquie
ANKARA. - Le premier minis- mesures figure une réforme de
tre islamiste Necmettin Erba- l'enseignement très doulou-
kan a obtenu samedi un sursis reuse oour le nremier ministrekan a obtenu samedi un sursis
pour son gouvernement. Il a
promis, sous la pression des
militaires, de mettre en œuvre
des mesures contre l'islamisa-
tion de la société turque. A
l'issue d'une réunion de huit
heures, le Conseil national de
sécurité (MGK) a ordonné la
mise en œuvre effective des
mesures qu'il avait décidées en
février contre la «subversion»
islamiste. Le MGK est un or-

Franco qui avait dit que
Guernica avait été détruite par
les Basques eux-mêmes», a dé-
claré Eduardo Vallejo. M. Val-
lejo a également réclamé une
nouvelle fois le transfert dans
sa ville de la célèbre toile de
Pablo Picasso «Guernica», ex-
posée à Madrid depuis 1981. Il
a ainsi fait valoir les «droits
moraux» des 15 000 habitants

^yoo-iya»;. [ais/ajpj

Erbakan. Cette réforme entraî-
nera la fermeture des sections
secondaires des écoles desti-
nées à former des imams et sur
lesquelles compte son parti de
la Prospérité (Refah) pour re-
cruter ses futurs cadres. Parmi
les autres mesures figurent la
restriction du port de vête-

De nouvelles
révélations

BRUXELLES. - Un proche
du pédophile belge Marc
Dutroux, le ferrailleur
Bruno Tagliaferro, a proba-
blement été assassiné en
novembre 1995, a indiqué
hier à la presse le procureur
de Neufchâteau Michel
Bourlet. La mort de Taglia-
ferro avait été, à l'origine,
classée comme naturelle
(crise cardiaque). Une au-
topsie après exhumation a
ensuite établi qu'il s'agis-
sait d'une intoxication par
médicaments. La nouvelle
conclusion a été mise en
avant à l'issue du retour
des Etats-Unis d'une délé-
gation de policiers et gen-
darmes belges. Ils ont pu
outre-Atlantique tirer pro-
fit d'analyses des laboratoi-
res de pointe du FBI. En
plus des séquestrations et
meurtres de plusieurs fillet-
tes et adolescentes - quatre
ont été retrouvées mortes et
deux vivantes - entre juin
1995 et août 1996, Marc
Dutroux est aussi inculpé
de l'assassinat, en décem-
bre 1995, de son ex-com-
plice, le Français Bernard
Weinstein. Il accusait ce
dernier de vouloir le «dou-
bler» dans une affaire de
voitures volées.

A 1 occasion d'un
transport de justice ven-
dredi, Marc Dutroux a éga-
lement fait allusion au rôle
d'un autre de ses ex-com-
plices. «Qui a intérêt à pro-
téger Pinon?», a-t-il lancé à
des journalistes. Gérard Pi-
non, un autre ferrailleur ar-
rêté, avait été mis en cause
dans des trafics de voitures
et soupçonné de complicité
dans le meurtre de Bernard
Weinstein. Marc Dutroux
semble donc vouloir lui
faire assumer un rôle plus
large, (ats/afp)

Et la misère
vogue...

BARI. - Un navire albanais a
accosté hier dans le port ita-
lien de Barletta (environ 60 km
au nord de Bari) avec 571 per-
sonnes à son bord. C'est la pre-
mière fois qu'un navire de ré-
fugiés albanais accoste en Ita-
lie depuis l'intervention des
forces européennes en Albanie
dans le cadre de l'opération
«Alba».

Selon la capitainerie de
Bari, la plupart des réfugiés
sont originaires de Shkodar
(nord de l'Albanie). Le navire
qui les a transportés était
prévu pour au maximum une
trentaine de passagers. Cer-
tains réfugiés ont affirmé
qu'ils avaient payé pour le
voyage, d'autres ont indiqué
qu'ils n'avaient rien versé.

Quatre hommes, considérés
comme des membres d'équi-
page du navire albanais, ont
été arrêtés pour avoir «favorisé
rimmigration clandestine». Un
cinquième homme a également
été arrêté après avoir été sur-
pris par la police en train de
récolter de l'argent auprès
d'autres réfugiés.

Selon l'amiral Armando Ro-
mito, directeur maritime des
Fouilles, les garde-côtes ita-
liens ont ramené le navire al-
banais vers le port de Barletta
pour «une opération de sauve-
tage». Le 28 mars dernier, un
bateau chargé de réfugiés
avait fait naufrage dans
l'Adriatique après avoir été
heurté par une corvette ita-
lienne. Plus de 80 personnes
ont disparu dans ce naufrage.
(ats/afp)

Pas sympa...
BEAUMONT. - Un chauffent
routier américain en délica-
tesse avec son patron a aban-
donné son chargement an
Texas, laissant, apparemmen!
sans le savoir, quatre missiles
de l'armée de l'air - heureuse-
ment non armés - d'une valeur
d'un million et demi de francs
à la portée du premier venu. Il
devrait comparaître demain
devant la justice pour avoii
extorqué des fonds à son em-
ployeur au cours de son péri-
ple. Les autorités avaient af-



Skimarathon: record battu!
Les trois premiers des 56 km de Zermatt, p our 9300 mètres

de dénivellation, ont effacé des tablettes le meilleur temps de 1995.

ZERMATT. - Le cinquième
Skimarathon de Zermatt a
bien vécu. Malgré une météo
problématique vers 4 heures
du matin, samedi, les coureurs
ont parcouru la distance dans
de bonnes conditions.

Pour les champions, c'était
même plus favorable que par
beau temps, eu égard à la tem-
pérature. Preuve en est que le
record de 1995 a été battu par
trois fois , malgré une distance
à pied plus longue qu'il y a
deux ans.

La course de ski-alpinisme
de Zermatt est sans doute la
deuxième plus difficile après
la Patrouille des glaciers. La
station l'organise en alter-
nance avec la patrouille, soit
tous les deux ans. L'épreuve a
démarré en 1989. A l'exception
de 1993, elle a toujours pu se
dérouler jusqu'à son terme.

La performance est de pre-
mier ordre. Distance totale (56

Un effort terrible pour les concurrents

km) et différence totale d alti-
tude (9320 mètres) sont dans
l'ordre de grandeur de la Pa-
trouille des glaciers. Sauf que,
cette fois, la course se poursuit
tout autour de Zermatt, sur les
glaciers sur les pistes de ski.

Terrible dénivelé
Les coureurs sont d'abord
monté à pied de Zermatt jus-
que vers l'arête du Hôrnli du
Cervin. Puis, ils ont rejoint
Testa Grigia (3480 mètres) à
peaux de phoque. Arrivé là, ils
avaient une montée de plus de
1800 mètres dans les jambes.

Ensuite, ils sont descendus
vers Furi à 1800 mètres, mon-
tés au Gornergrat à plus de
3000 mètres, redescendus sur
Gant à 2240 mètres et remon-
tés au Rpthorn à 3100 mètres.
Une dernière descente par
Sunnegga et ils se retrouvaient
à l'arrivée de Zermatt, à 1620
mètres.

nf

Pour les amateurs, il y avait
la Gebirgslauf: un raccourci
du Skimarathon. Les coureurs
croisaient directement sur le
Gornergrat , depuis Furi, et,
pour le reste, suivaient le
même parcours que les profes-
sionnels.

Malgré une météo peu sûre,
le Skimarathon s'est déroulé
sans anicroches. Comme l'ex-
pliquait le chef de course
Bruno Jelk, un rattrac avait
fait le parcours avant les con-
currents. Et une centaine de
contrôleurs et responsables de
la sécurité le balisaient.

Bonnes conditions
Le garde-fortifications Rico
Elmer , d'Elm a accompli la
boucle en 6 heures, 23 minutes
03, soit près de 13 minutes de
moins que lé record de 1995.

Pour lui, les conditions
étaient bonnes. Il neigeait au
Petit Cervin, mais grâce au

Les vainqueurs: Rico Elmer, Heinz Blatter et Rolf Zurbrûgg. ni

froid , il a pu se concentrer sur
le rythme. Mêmes remarques
pour le deuxième, Heinz Blat-
ter de Celerina, qui a pourtant
regretté que les pierres aient
crevé ses peaux dans la zone
du Hirli.

D'après les remarques des
contrôleurs du dernier haut
point du Rothorn, les cham-
pions ne donnaient pas de si-
gnes extérieurs de fatigue, à ce
stade du marathon.

Le vainqueur de la course a
corrigé cette image. Selon lui,
c'était l'une des plus difficiles
qu'il a eues à parcourir, peut-
être juste derrière la Patrouille
des glaciers.

La différence viendrait d'un
chargement moindre des cou-
reurs. Pour les meilleurs, le
marathon de Zermatt, se bou-
cle, grosso modo, avec une
heure de moins.

Selon M. Elmer, il neigeait
un peu dans la région du Petit

Cervin, pour une épreuve qui
démarrait à 3 h 30 du matin.
Mais sinon, les conditions gé-
nérales avaient été bonnes.

Classement
Messieurs I: 1er Rico Elmer

Elm en 6 h 23'03, 2e Heinz
Blatter Celerina en 6 h 31'17,
3e Rolf Zurbrûgg Kandersteg
en 6 h 33'41.

Messieurs II: 1er Uriel Lau-
ber Zermatt 7 h 29 , 20 , 2e Aldo
Fux Saint-Nicolas 7 h 38, 3e
Jean Moix Euseigne 7 h 46.

Messieurs III: 1er Jacques
Violon Châtel 8 h 18, 2e Robert
Wehren Gryon 8 h 31, 3e Wal-
ter Hobi Mels 9 h 21.

Dames I victoire de Nicole
Guntern Zermatt en 9 h 45 et
Dames II victoire de Priska
Bruhin Sool en 9 h 30.

Il y avait 80 coureurs pour le
Skimarathon et 102 pour le
Gebirgslauf. Pascal Claivaz

la corne a donc tenu toutes ses ^nstopne vonuz, ùomiaproz.
promesses. 4e catégorie: 1. «Coucou»,

Samuel Dorsaz, Liddes; 2.
T oo TOciiltatc «Parade», Jean-Pierre Formaz,JLCS résultats Praz-de-Fort; 3. «Rigolo», Ro-

lre catégorie: 1. «Bandit», ger Vouilloz, Martigny; 4.
ferme du Peuti, Médières; 2. «Clairon», Pascal Rossoz, Rep-
„TVTo/-l/-,Tia« rniv.a^+ n.-,,; *™ naz: 5. «Baronne». Jean-Louis'.llltlUUll..", UUUUb VJUJ.gWZ.,

Lourtier: 3. «Brisande». Gil-

Remes combatives
Belles empoignades à Orsières

Sur le stade des Iddes d'Orsières,

ORSIÈRES. - Plus de quatre Bruchez , Trient,
mille spectateurs au total ont 2e catégorie: 1. «Pampero»,suivi ce dernier week-end les Samuel Dorsaz , Liddes; 2.combats de reines disputes «Clarence», Pierre Reuse, Or-dans le nouveau stade des Id- sières; 3. «Farouk». Gilbert
des. Le temps maussade n'a Darioly, Somlaproz; 4. «Pa-
pas freine la combativité des querette», ferme du Peuti , Mé-lutteuses régionales de la race dières; 5. «Gitane», Joël Theux,d Hérens. Pratiquement dans Orsières; 6. «Tornade», Claudytoutes les catégories - trois sa- Sarrasin, Somlaproz.
medi et cinq dimanche - les „ . .„ • . ... .,-.
trois cent cinquante têtes de p.3e categone: 1 «Mireille»,
bétail en lice ont manifesté Plerre Reuse' 0rsieres ; 2 -
une belle générosité dans la «Marmotte», Marius Dubey,
enquête du titre Orgarnsél Montagnier; 3. «Candy», Pier-
ParTSoupement £S re-Joseph Sauthier, Vollèges;
Lts d'éfevalTol des œS- 4' «Bijou» Joris Frères, Le Le-
munes d'Orsières et de Liddes, J™1! 5. «Panthère», Ami Dar-
ce rendez-vous à l'enseigne dé ^eUay Chandonne, 6

^
Negro»,

des joutes bovines disputées.
nf

Un langage universel
Beau succès pour le 52e Festival des chanteurs

du Valais central, à Mp llens.
MOLLENS. - Le chœur mixte
Saint-Maurice-de-Laques a
vécu ce week-end deux evene
ments qui marqueront son his
toire.

En effet , il a inauguré sa
nouvelle bannière et reçu en
grande pompe le groupement
des chanteurs du Valais central
à l'occasion de son 52e festival.

Temps forts

Ce vaste rassemblement de
mélomanes, chanteurs et audi-
teurs a été marqué par plu-
sieurs temps forts.

medi, plus de
ont défilé en
vers Mollens.

six cents enfants
chantant à tra-

Le festival
fants et des

des chœurs d en-
j eunes du Valais
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Réductions de prix sur toutes
les parures de lit
Exemple: ARTUS Jersey
pour duvet 160 x 210 cm

Draps-housses
Jersey: 100% coton , en 3 tailles.
Tissu-éponge: 80 % coton et 20% stretch de
polyamide , en divers coloris et tailles.
Exemple: jersey, pour matelas de 90 x 190 c
100 x 200 cm

pour traversin 60 x 90 cm

Ligne de chambre à coucher LARA
Exemple: armoire à 4 portes ,

Matelas Camela Luxe épicéa ciré teinte "terre cuite ", avec 2 portes à
jusqu 'à 130 cm de large 60.- de moins miroir, 4 rayons larges , 1 barre de penderie ,
à partir de 131 cm de large 100.- de moins 212 x 63 x 211 cm
Exemple: 90 x 200 cm, 13,5 kg .„.». III A

md30
MICASA & HOME

MIGROS
L'assortiment Micasa & Home est disponible dans tous les Marchés spécialisés Micasa & Home ainsi que dans les MMM et MM avec rayon meubles ou les MMicasa
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«Depuis, j'ai bien change.»
La nouvelle Suzuki Vitara.

4WD de la grimpe avec 2 airbags et ABS, des 26 990 francs net!
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t on-uoyara
Bel esprit de solidarité à «Mission

SAINT-MAURICE. - Un vent
de solidarité a soufflé sur la
cité de Saint-Maurice à l'occa-
sion des journées «Mission et
Romandie 97». La rencontre
ciblée principalement sur la
jeunesse a séduit par sa for-

mule de rencontre dans un ca-
dre de sport et de nature, le
tout orchestré par des «noms»
bien connus du monde des mé-
dias et du sport .

Premier axe de réflexion
basé sur le thème principal

«De l'individualisme à la soli-
darité», l'après-midi du sa-
medi a réuni plusieurs centai-
nes de personnes à l'enseigne
de nombreuses activités spor-
tives et ludiques. Descente en
rappel de Notre-Dame du
Scex, passage du Mauvoisin en
tyrolienne, évasion du château
de Saint-Maurice, chasse au
trésor, course de VTT et autre
tirs de penalties: l'ambiance
était à l'aventure dans le sec-
teur du terrain de sport du col-
lège de Saint-Maurice et sur
les hauteurs des Cases et de
Vérossaz. Entraide et amitié se
sont donné la main pour fran-
chir ' aisément ces épreuves et
quel plaisir de faire connais-
sance avec des animateurs tels
Jean-Charles Simon, Daniel
Rausis ou des sportifs accom-
plis comme Roland Collombin,
Roland Champion ou les GF
agaunois, vainqueurs de la cé-
lèbre Patrouille des glaciers.

Page biblique
Si certains ont regretté l'ab-
sence des vedettes du FC Sion
Ouatara et Assiz, la fête a dans
l'ensemble connu un grand
succès populaire. «La manifes-
tation a traduit également
cette volonté d'échange lors du
«repas de la solidarité» pré-
paré par Roland Pierroz et sa
brigade» soulignait le cha-
noine Michel-Ambroise Rey,
curé de Massongex et respon-
sable de «Mission et Romandie
97». Présenté pour la première
fois en Valais, le diaporama

Cap sur l'avenir
Sport-Handicap Valais tient la forme

MONTHEY. - Restructuration,
innovation, motivation, tels
ont été les mots clefs de l'as-
semblée générale de l'associa-
tion valaisanne de Sport-Han-
dicap, samedi à Monthey. La
présidente Françoise Baudin a
explicité les efforts constants
pour recruter des membres,
former des moniteurs, assurer
l'équilibre des finances. Et ce
dans un but unique: toujours
se remettre en question pour
assurer un maximum dé pres-
tations aux sportifs handica-
pés du canton.

Des récompenses méritées

Du pam
sur la planche

Plus concrètement, l'associa-
tion salue la belle participa-
tion aux Jeux paralympiques
d'Atlanta, l'organisation du
tournoi de Basket special
olympics ouest Suisse et les
bons résultats valaisans aux
championnats suisses de ski.
«L'avenir s'annonce passion-
nant et promet du travail aux
sportifs et aux dirigeants» sou-
ligne la présidente, allusion
aux échéances qui attendent le

Sport-Handicap Valais, princi-
palement les Jeux olympiques
d'hiver 2006 et les champion-
nats du monde Handi ski 2000
à Anzère. Dans l'immédiat,
l'association forte de 825
membres poursuivra son tra-
vail pour promouvoir la di-
zaine de disciplines sportives
inscrites au programme des
cours. Sur le plan administra-
tif , elle poursuit l'idée de re-
grouper les sections bas-valai-
sannes, en tenant compte des
remises en question générées
par un tel changement.

Monthey en fête
Après avoir passé en revue
l'activité des différentes sec-
tions, l'assemblée attribuait fi-
nalement les mérites sportifs
1996 à l'équipe de basket
Saxon-Bail et à Zibi Dy-
dyn'ski pour son engagement
au service du Sport-Handicap
Monthey. Cette dernière sec-
tion fête cette année son 10e
anniversaire, événement mar-
qué par une présentation du
club au Centre commercial Mi-
gros de Monthey du 2 au 8 juin
et l'organisation de la journée
cantonale de gymnastique du
Sport handicap le 8 juin.

(elem)

Chanteurs à l'unisson
SAINT-MAURICE. - La diffi-
culté de recruter des membres
dans les chœurs d'hommes a
fait naître une belle collabora-
tion entre deux formations
chablaisiennes situées de part
et d'autre du Rhône, la Théré-
sia d'Epinassey et l'Harmonie
des Alpes de Bex. Réunis, ces
deux ensembles forts de quel-
que 35 chanteurs sont en me-
sure d'offrir un magnifique ré-
pertoire vocal , à l'image du
programme du concert annuel
reposé en deux temps ce
'eek-end, vendredi à Saint-

noud , baryton, Pierre Pantil-
lon, basse - ont apporté une
touche personnalisée à la soi-
rée, tout comme le chœur des
jeunes Bellerins La Caratine
dirigé par Pierre Glardon. Fort

du succès de ces concerts, la
Thérésia devrait se trouver des
ailes pour accueillir l'Amicale
des chanteurs du Haut-Lac, les
6 et 7 juin prochain à Bex.

(elem)

à ragaunoise
& Romandie 97» à Saint-Maurice.
«Fresque biblique, de la créa-
tion à l'Apocalypse» a étonné
par la qualité de ce spectacle
son et lumière donné samedi
soir dans la grande salle du
collège. Le texte du père Jean
Debruynne sur une musique en
direct a impressionné les parti-
cipants , séduits par ce résumé
biblique dévoilé par quelques
1400 diapositives sur un écran
de 20 mètres carrés.

Solidarité régionale
Quant à la journée de diman-
che, elle a consacré à la pré-
sentation et découverte d'éta-
blissements à buts sociaux et
communautés religieuses sis
dans le giron agaunois (Gai
Matin, Castalie, La Pelouse,
Monastère de Collombey,
Editions Saint-Augustin, Eu-
charistein, etc.) ainsi qu'à une
conférence de l'abbé Colly,
prêtre sénégalais. Fort de ce
succès valaisan, le groupe Mis-
sion & Romandie poursuivra
sa mission de rassembler des
personnes actives dans l'évan-
gélisation en Suisse romande,
la prochaine rencontre devant
se situer dans le canton du
Jura. Saint-Maurice retiendra ,
elle, la formule de ce sympa-
thique Fort-Boyard agaunois
qu'elle entend peaufiner pour
une édition future, au pied
d'un rocher symbole de ren-
contre et de solidarité, (elem)

Animation spectaculaire avec
l'évasion du château de Saint-
Maurice, nf

7,8 millions
pour Le Rocheys

Nouveau bâtiment de psychog ériatrie inauguré
à l'hôpital de Malévoz.

Le conseiller d'Etat Raymond Deferr remet les clefs du pavillon Le Rocheys au directeur de l'hôpi-
tal de Malévoz, le Dr Raphaël Carron. nf

MONTHEY. - L'hôpital psy- fonctionnels évidents: équipe- chiatrique aigu, mais dont
chiatrique de Malévoz a inau- ments médico-techniques et l'état physique est relative-
guré vendredi un nouveau pa-
villon de psychogériatrie en
présence de nombreuses per-
sonnalités locales et cantona-
les. Le médecin-directeur de
l'hôpital , le Dr Raphaël Car-
ron , et le chef du Département
de la santé publique, le con-
seiller d'Etat Raymond Deferr ,
ont tour à tour souligné l'im-

sanitaires désuets, mobilier dé- ment satisfaisant. Les malades
mode, absence d'ascenseur et présentant simultanément des
insuffisance dans le domaine troubles psychiques et somati-
de l'isolation thermique et ques seront hospitalisés à
phonique. Fort de ce constat, Saint-Maurice. Vendredi, à
le Grand Conseil valaisan dé- l'heure de la visite des lieux,
cidait de faire procéder à la ré- force est de constater la qua-
novation de ces trois bâti- lité d'accueil du nouveau pa-
ments, votant un crédit global villon qui pourra remplir sa
de 11,3 millions de francs pris mission d'aide dans des condi-
entièrement en charge par tions idéales. On remarquera
l'Etat. En 1995 commençaient le confort apporté aux salles
les travaux du pavillon Le Ro- de soins et de physiothérapie
cheys, le plus important des et à l'espace détente offert aux
trois, soit 7,8 millions d'inves- 45 patients que pourra rece-
tissements. La rénovation de voir l'établissement. «Si l'ave-
T .a TTr»rô+ ot rln T Qnrior Infor- nîr OTinar+i oTit à nonv mil an_



Une amicale d.c. historique...
ISÉRABLES. - Avec quatre
jours d'avance sur le calen-
drier, le Saint-Mauriard Jean-
Jacques Rey-Bellet a inauguré
- en paroles du moins - son
nouveau mandat politique de
conseiller d'Etat. Invité hier
d'Isérables et de sa fanfare
L'Avenir - elle soufflait 50
bougies à l'occasion de l'Ami-
cale des fanfares d.c. du dis-
trict de Martigny - le futur
membre du gouvernement can-
tonal a abordé dans son dis-
cours l'avenir du Vieux-Pays
et de ses habitants. «Nous de-
vons faire face ensemble aux
difficultés matérielles et spiri-
tuelles qui nous déstabilisent
et nous font douter. Comment?
En manifestant un esprit nou-
veau et inventif , comme le ré-
pertoire de nos fanfares.»
S'agissant des secteurs écono-
miques du Valais, M. Rey-Bel-
let prône une meilleure exploi-
tation du potentiel touristique,
tout en veillant au maintien
des autres secteurs, l'agricul-
ture, l'insdustrie et l'artisanat
sans lesquels le développement
touristique serait bien fragile
et vite compromis. L'ingénieur
de Saint-Maurice a encore
brièvement évoqué la réparti-
tion des départements pour
rappeler que le PDC est tou-
jours majoritaire avec trois
élus et qu'il compte bien exer-
cer pleinement la responsabi-
lité que le peuple lui a confiée,

Sur la place du Téléphérique d'Isérables, hier, a l'heure du morceau d'ensemble dirige par Pierre-
Antoine Vuigner. m

tout en utilisant au mieux les
compétences de chacun.

Répondre aux défis
Dans son discours, le président
de l'Association démocrate-
chrétienne du district de Mar-
tigny est revenu sur les derniè-
res élections cantonales. Alain
Felley constate tout d'abord
que «son» district est le seul
qui ait connu une progression
démocrate-chrétienne. Comme
quoi, une liste fermée, sans
être la panacée, peut dans des
circonstances particulières
rencontrer le succès. Pour le
député de Saxon, la défaite du

PDC à l'échelon du canton doit
conduire à une réflexion de
fond sur les forces et les fai-
blesses de ses structures, sur
des problèmes aussi concrets
que le rôle des assemblées de
délégués, les «tournus» ou en-
core le nombre de candidats à
présenter. Et l'orateur de lan-
cer: «Si le PDC trouve des ré-
ponses constructives aux défis
qui lui sont lancés, la pro-
chaine échéance peut être une
victoire. Dans le cas contraire,
il démontrera son excès de ri-
gidité et son inertie à réagir
face à une société en mutation
rapide.» Avant de conclure en
se disant clairement favorable

au projet olympique de 2006 ,
Alain Felley souligne, bel acte
de foi , que le parti dont il se
réclame est celui qui paraît le
mieux armé pour affronter
cette fin de siècle et le début
du suivant, ne serait-ce qu'en
raison de sa doctrine de soli-
darité. «Il s'agit tout à la fois
de ne pas entraver les entre-
prises qui créent des postes de
travail et de protéger les per-
sonnes faibles qui sont mises
au ban de la société par le
fléau du chômage.»

On joue...
Cela dit, les sept fanfares de

l'alliance et leurs hôtes juras-
siens de Mervelier ont joué.
Hier matin d'abord , à l'heure
du morceau d'ensemble «Sou-
venance» dirigé par Pierre-An-
toine Vuigner, le nouveau men-
tor de l'Avenir d'Isérables. Les
musiciens ont encore joué au
moment de défiler en cortège
entre les gouttes et à travers le
village bedjui. Les instrumen-
tistes démocrates-chrétiens
ont enfin joué sous la cantine
de fête dressée sur le parking
communal. Leurs prestations
ont alterné avec les envolées
oratoires des deux tribuns
Rey-Belley et Felley. Ceux-ci
prolongeaient en quelque sorte
les propos tenus par le député
local Pierre-Emile Crettenand
qui dans son discours de bien-
venue ne s'est pas fait faute de
rappeler l'idéal démocrate-
chrétien et la solidarité qu'il
implique.

Cette vmgt-cinquieme ami-
cale aura encore vu son prési-
dent Daniel Delaloye remettre
leurs récompenses aux vété-
rans Raoul Roduit , Paul Ben-
der , Jean-Claude Carron et
Gérard Terrettaz pour quaran-
te-cinq ans d'un militantisme
politique et instrumental sans
faille.

La prochaine édition en 1998
aura lieu à Saillon. Elle sera
orchestrée par la fanfare La
Lyre. (gram)

Plus vieux, plus chers !
Les institutions médico-sociales du canton tirent la sonnette d'alarme

*m. mm..  ̂. m *̂*  ̂̂
5ne 1 -1920 Martigny
rél. (027) 722 12 56

MARTIGNY. - «L'analyse des
personnes âgées qui nous sont
confiées démontre que nous
rencontrerons bientôt , dans
nos institutions, que des cas
lourds demandant une prise en
charge importante et , partant,
des coûts élevés de par les exi-
gences en prestations quali-
fiées que réclameront nos pen-
sionnaires.» Des soucis à l'ho-
rizon pour l'Association valai-
sanne des établissements
médico-sociaux pour les per-
sonnes âgées (AVAFOPA) qui
siégeait en fin de semaine à
Martigny. Pour le président
Ambroise Briguet , cette pro-
blématique a encore de la
peine à être admise par le par-
tenaire assurance maladie sur
le plan de la couverture des
frais qu'entraîne la situation.
Autre préoccupation , les qua-
rante institutions affiliées à
l'AVAFOPA sont de plus en
plus sollicitées pour faire face
à la prise en charge de person-
nes souhaitant passer la jour-
née en institution, ainsi qu'à
des familles requérant des pla-
cements temporaires. j
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Dans son rapport , le profes-
seur Briguet évoque encore la
planification cantonale et le
nombre de lits nécessaire dans
le canton. Les institutions pri-
vées vont devoir s'y conformer,
bien que, pour certaines, des
difficultés importantes exis-
tent face à la pression des de-
mandes d'entrée. Il souhaite
donc que le Département de la
santé publique examine à nou-
veau la situation en regard de
la politique sanitaire retenue
au niveau de l'hospitalisation
et des soins à domicile.

S'agissant des relations avec
le corps médical, le président
de l'AVAFOPA salue avec sa-
tisfaction la bonne collabora-
tion existante, notamment
dans l'élaboration du certificat
médical à l'intention des assu
reurs. A propos des assureurs,
justement, le président cons-
tate que les dispositions rete-
nues pour l'année 1977 con-
viennent au niveau de la
forme, car la catégorisation
des pensionnaires en fonction
des besoins en soins se révèle

f = S ^  Utt Pure PC
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Le vieillissement de la population n'est pas sans conséquences
financières pour les partenaires de la santé, dont font partie les
institutions médico-sociales. key

prestations fournies. En revan-
che, en ce qui concerne les
sommes obtenues, l'association
déplore que le principe de la
couverture des frais réels de
soins entre le différents inter-

venants n'existe malheureuse-
ment pas encore.

Du nouveau
Sur le plan administratif , le

groupement a renouvelé une
partie de ses instances diri-
geantes. Mme Juliette Mathis,
de Sion, de même que MM. Ar-
thur Sierro, d'Hérémence, Paul
Imboden, de Steg et Francis
Gattlen, de Viège, quittent le
comité. Elle et ils ont été rem-
placés par Mmes Marie-Chris-
tine Pralong, de Vétroz, et Ro-
se-Marie Bumann-Amacker,
de Viège, ainsi que MM. Guy
Penon, de Vétroz et Hans
Forny, de Steg. En fonction
depuis 1991, le président Am-
broise Briguet demeure fidèle
au poste, tout comme Mme
Danièle Perrin, de Monthey,
MM. Charly Carron, de Fully,
Nicolas Grognaletti , de Ba-
gnes, et Paul Roggenmoser, de
Brigue.

Au cours de ces états géné-
raux octoduriens, l'Association
valaisanne des établissements
médico-sociaux pour les per-
sonnes âgées a encore admis
un nouveau membre en son
sein. Il s'agit de l'institution
Les Tourelles, à Martigny.

(gram)

dé



Rock et pop:
un concours

Le comité d'organisation du prix Château: Florian Giger, Michèle
Brunner, Michel Villa, Uschi Marty, Rolf Cina. wb

Loeche ranime la flamme
valaisanne et organise le
prix Château.
LOECHE. - L'Etat du Valais
n'aide guère la musique rock
et pop. Et pourtant , les grou-
pes sont nombreux. Entre 120
et 150, selon le président du
prix Château de Loeche, Rolf
Cina. En Suisse, ils sont près
de 4000. Il y a donc une réelle
vie musicale dans ce domaine,
même si la majorité des musi-
ciens se produit très peu en
public. A Berne ou Zurich, ils
obtiennent des soutiens impor-
tants, de 200 000 à 300 000
francs annuels. En Valais, la
subvention se situe à moins de
10 000 francs.

M. Cina, qui est aussi prési-
dent de l'Union des musiciens
et médias pop et rock de
Suisse, estime que les choses
doivent changer et que la meil-
leure promotion de groupes de
musiciens est l'organisation de
concerts. H en a parlé avec
l'animateur bien connu Michel
Villa. L. en est sorti le prix
Château.

Ainsi, le Valais offrira un
concours public aux forma-
tions rock et pop du canton. Il
sera organisé en juin , en trois
éliminatoires et une finale.
Chaque éliminatoire accueil-
lera trois ou quatre groupes,
qui joueront devant le château
de Loeche. Les meilleurs parti-
ciperont à une, finale. Le jury
sera composé de spécialistes:
journalistes, musiciens et gens
du show-business.

En juin
Les éliminatoires sont prévus
les 7, 14 et 21 juin. La finale se
tiendra le 28 juin. Les specta-
teurs auront également leur
mot à dire. Ils éliront le «chou-
chou du public».

Les intéressés de tout le Va-
lais peuvent s'adresser au co-
mité d'organisation du prix
Château, à l'attention de Rolf
Cina, Loeche.

Le jury opérera une sélec-
tion parmi la douzaine de
groupes admis aux trois con-
certs préalables. Les meilleurs
se produiront lors de la finale.

(pc)
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Nouvelle baisse à Fiesch
Mais l'hôtellerie fut  à la hausse, cet hiver.

FIESCH. - Le bilan de l'office
du tourisme de Fiesch-Fies-
chertal est un bon indicateur
sur la situation de la région
d'Aletsch et de Conches. L'an-
née passée ne fut pas bonne, à
l'image de l'ensemble du tou-
risme helvétique.

Baisse du franc et enneige-
ment plus favorable? L'hiver
qui vient de se terminer a pro-
duit de bonnes surprises, dans
le secteur de l'hôtellerie. C'est
ainsi que les nuitées auraient
augmenté de 5 % en décembre,
baissé de 1 % en janvier et se-
raient montées de respective-
ment 12 % et 3 % en février et
mars. En tout : une augmenta-
tion de 5,5 % dans l'hôtellerie,
l'hiver passé. C'est bon signe,
si l'on sait qu'elle ne fut guère
favorisée ces dernières années.
Les nuitées hôtelières ont

Espoir pour l'hôtellerie de la région de Fiesch

passé de 71 000 , en 1992 , à
54 000 , en 1996.

Au total , Fiesch-Fieschertal
a enregistré un peu plus de
382 000 nuitées, en 1996; soit
6 % de moins qu'en 1995. Ac-
tuellement, les nuitées hiver-
nales approchent de 60 %.

Nouvelle loi
En principe, les résultats de
cette année et de l'an prochain
devraient s'améliorer. Il y aura
davantage de moyens à dispo-
sition. '

Tout d'abord , l'assemblée
générale de vendredi passé
s'est penchée sur les change-
ments de statuts. Désormais, la
région s'appellera Fiesch-Fies-
chertal Tourisme et s'alignera
sur les politiques promotion-
nelles de Conches tourisme et
de Valais Tourisme.

Ensuite, la nouvelle loi de
novembre passé modifie la
conception de la taxe de séjour
et d'hébergement. Les offices
du tourisme (OT) s'appuyeront
essentiellement sur la taxe de
séjour, rendue plus juteuse.

D'un autre côté, la loi pré-
voit l'introduction d'une taxe
d'encouragement touristique, à
la place de celle d'héberge-
ment. Si les partenaires con-
cernés l'acceptent , elle conduit
à une notable augmentation
des moyens financiers. La dé-
cision appartient aux assem-
blées primaires. Le président
de Fiesch Fredy Huber donnait
une information sur la ques-
tion, vendredi soir.

Enfin, l'association faîtière
des 12 offices de tourisme (sur
13) de la vallée de Conches en-

m.holzer

trera en fonction, sous le nom
de Conches Tourisme. Avec
quoi, le marketing et la publi-
cité sont l'affaire de l'organi-
sation faîtière; l'animation et
la prise en charge des hôtes re-
viennent aux OT locaux.

Avec des dépenses totales de
plus de 700 000 francs, l'OT de
Fiesch-Fieschertal a bouclé
l'année 1996 avec un déficit de
25 000 francs. (pc)
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Programme
d'impulsion

VIÈGE. - La commune de
Viège attend sur le pro-
gramme d'impulsion fédé-
rale, pour démarrer les tra-
vaux de toiture de son école
«Sand Sud».

Le programme de soutien
à la construction fait en-
core l'objet de débats au
Parlement fédéral. En at-
tendant , la commune de
Viège mûrit son projet,
pour bénéficier en temps
voulu des avantages finan-
ciers du programme.

Ventes de Noël
VIÈGE. - Le Conseil com-
munal de Viège a d'ores et
déjà accordé les autorisa-
tions de Noël aux commer-
çants de Viège.

Les ventes nocturnes au-
ront lieu le vendredi 12 dé-
cembre, le vendredi 19 dé-
cembre et le mardi 23 dé-
cembre, chaque fois jusqu 'à
21 heures.

Un dimanche de ventes
est également autorisé: soit
le 14, soit le 21 décembre de
13 à 17 heures.



•v met manas a IN enaaz
Chasseur, fais -toi mieux connaître...

NENDAZ. - Organisée par la
Diana de Nendaz , que préside
M. Jacques Bourban , l'assem-
blée générale de la Fédération
valaisanne des sociétés de
chasse s'est tenue samedi à
Nendaz. Les délégués d'une
vingtaine de Dianas ont parti-
cipé aux débats, conduits par
le président . Philippe Resen-
tera , en présence de plusieurs
invités, dont le conseiller
d'Etat Bernard Bornet et le
chef du service de la chasse
Narcisse Seppey.

Le président Resentera n'a
pas caché que l'approche et la
conception de la gestion de la
chasse valaisanne diffèrent
fondamentalement entre les

deux régions linguistiques.
Fruit de la vision romande,
l'arrêté sur la chasse en cours
(1996-2000) ne donnera toute-
fois lieu à aucune discussion
pour l'instant, la commission
consultative ayant clairement
souhaité que les plans de tirs
du chevreuil soient rediscutés
après deux ans, et ceux d»
chamois après trois ans (soit
en 1998 et 1999).

Dialogue nécessaire
On s'attendait à une discussion
au sujet du «conflit» entre la
Diana de Conches et le service
cantonal qui a occupé les pa-
ges de plusieurs journaux en

cours d'année. Là aussi on a
préféré enterrer la hache de
guerre et privilégier le dialo-
gue. «Notre chasse est suffi-
samment menacée, sans nous
affaiblir par de vaines querel-
les qui peuvent être résolues
par quelques saines discus-
sions...» lit-on dans le rapport
présidentiel.

MM. Bernard Bornet et Nar-
cisse Seppey ont également
prôné cette ouverture au dialo-
gue, sans toutefois accepter le
«diktat» de certains milieux
opposés à la chasse. «Mais il
appartient au chasseur de dé-
montrer qu'il respecte la na-
ture, la création, l'éthique de
la chasse... a rappelé M. Bor-
net , en faisant appel à la res-
ponsabilité et à l'autodisci-
pline de chacun.«

Chasseurs
en nombre

Le nombre de permis de chasse
délivrés en 1996 s'élève à 2538.
Sous les balles de leurs déten-
teurs sont tombés 742 cerfs,
3425 chamois, 1261 marmottes,
566 chevreuils, 749 lièvres,
1799 renards. Côté gibier à
plumes, 234 tétras et 435 ca-
nards ont été abattus.

Les tirs du chamois, avec
une progression d'environ 800
pièces, est le plus important
depuis 1986. Il conforte le co-
mité cantonal dans sa ferme

Les chasseurs de vingt dianas étaient réunis samedi à Nendaz

volonté de terminer rapide-
ment l'étude entreprise sur la
situation «régionale» de cette
espèce.

Le tir des chevreuils, record
des dix dernières années, est

important . Un recensement
précis de cet espèce sera entre-
pris par la service cantonal ,
pour que les mesures à prendre
dès l'an prochain soient les
plus favorables pour cette es-
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pèce. Mais les chevrettes ayant
été couvertes par les brocards
avant la chasse, la survie de
l'espèce n'est pas mise en dan-
ger par ces résultats.

Norbert Wicky

Un ciel bien occupé
Air Show 1997, un temps fort en Valais

SION. - Air Show 1997 sera
l'un des temps forts de l'acti-
vité de l'Aéro-Club du Valais
cette année. Lors de l'assem-
blée générale du club, tenue en
fin de semaine dans les locaux
de Provins, le président Robert
Wuest a présenté dans les
grandes lignes l'affiche de cet
important rendez-vous aérien.
Trois jours de meeting, du 6 au
8 juin , au cours desquels des
avions civils ou militaires de
quelque treize pays évolueront
dans le ciel sédunois, dont les
patrouilles militaires de
Suisse, d'Italie, de France et
d'Espagne.

Dans son rapport annuel, M.
Wuest relevait encore une nou-
veauté pour les atterrissages à
l'aéroport de Sion, puisqu'il
est maintenant possible de se
poser en PPR jusqu 'au Sunset
(coucher du soleil), même si la
tour de contrôle n'est plus oc-
cupée. D'autre part , une de-
mande est en cours pour pro-
longer l'autorisation de vol
nocturne du jeudi soir jusqu'à
21 h 30.

Activité soutenue
Si le bilan annuel de l'Aéro-
Club Valais est plutôt positif
pour l'année écoulée, M. Wuest
a tout de même fait part de son
inquiétude face à l'attaque de
diverses associations qui vou-
draient restreindre l'usage de
l'espace aérien, par exemple
dans le cadre de la convention
des Alpes. L'Aéro-Club suit
l'évolution de ces dossiers très
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attentivement, en collabora-
tion avec l'Aéro-Club de
Suisse et diverses autres ins-
tances.

Les responsables des divers
groupes affiliés ont ensuite
présenté leur rapport d'acti-
vité. Notons notamment pour
le groupe vol à moteur, qui
dispose d'un parc de machines
en parfait état , une baisse des
heures de vol, d'heures de
cours en particulier. Pour le
groupe hélicoptère, un seul
élève a suivi les cours de for-
mation, mais aucune licence
nouvelle n'a été délivrée cette
année.

Au groupe Vol à voile, a si-
gnaler l'acquisition de deux
nouveaux planeurs en 1996,

alors qu'au groupe Parachutis-
tes , qui compte 140 membres,
dont 25 en cours de formation,
on relève en particulier le clas-
sement en tête de liste de nom-
breux membres du club lors de
nombreuses compétitions in-
ternationales. A relever que ce
groupe tentera , lors des jour-
nées Air Show, de réaliser un
record suisse avec 18 à 20 per-
sonnes dessinant dans le ciel
une figure en voile-contact
(parachutes ouverts).

Récompense méritée
Créé pour récompenser une ac-
tivité particulièrement remar-
quée dans le domaine aéronau-
tique, le prix de l'Aéro-Club

Valais a été attribué pour la
première fois cette année. Il est
revenu aux passionnés du
«Géo Chavez Flyers», une
équipe haut-valaisanne formée
de MM. Lauber, Lehner et
Flùckiger à qui l'on doit la res-
tauration d'un ancien Piper L4
reçu de l'Association pour le
maintien du patrimoine aéro-
nautique, mais aussi et surtout
la remise en état de vol d'un
AC 4 de 1929, acquis en petits
morceaux et remis en état de
vol après cinq ans de travail.

Cet appareil est actuelle-
ment le plus ancien avion avec
cabine existant en Suisse, et il
sera l'une des vedettes de l'Air
Show de Sion. (wy)

Les 90 ans
d'une pionnière

Agnès Martignoni
célèbre son anniversaire

Mme Agnès Martignoni, en compagnie de ses enfants et de leurs
conjoints, devant la maison familiale de Haute-Nendaz. nf

NENDAZ. - Elle est née à
Thouvey, un lundi de Pâques, Agnès a suivi le cours de cafe-
dans la maison érigée par son tier, Jean est devenu entrepre-
grand-père Philippe, le pre- neur. Viendra alors le temps
mier de ces Rossini venus du du grand défi économique
Tessin pour bâtir à Nendaz. Il pour Nendaz , le tourisme...
y aura nonante ans cette an-
née. Elle s'appellait Agnès, elle Répondant à l'appel du pré-
a vécu une jeunesse laborieuse sident Michel Michelet, Jean et
en compagnie d'un frère et de Agnès osent le pari: ils cons-
six sœurs... truisent les Chevreuils. Jean

Le premier jour de l'an 1928, avait le génie de la construc-
elle devient Agnès Martignoni, tion, Agnès deviendra la spé-
en épousant à 7 h 30 du matin cialiste de l'administration. In-
Jean, seul rescapé à Nendaz tendante, secrétaire, compta-
avec son frère Henri d'une - ble, Agnès se joue avec aisance
grande famille qui avait émi- des labyrinthes paperassiers...
gré pour la France. Le jeune

1 _ 1» IT J_ ' _̂ 1 _ J i  J._ 11 _ ï mrw t l a  "¦

durant près de vingt ans

r 90e anniversaire.

n à Vétro



Une alerte centenaire
La Société de développ ement de Sierre fête ses cent ans

iviarcne aux puces

SIERRE. - Article 1: La société
a pour but de s'intéresser à
toutes les questions se ratta-
chant au développement et à la
prospérité de Sierre et de ses
environs (commune et contrée
de Sierre et val d'Anniviers).
En cent ans, les objectifs de la
SD sierroise n'ont pas beau-
coup changé. Fidèle à ses sta-
tuts, la vénérable centenaire
poursuit honorablement sa
mission. Pour célébrer son an-
niversaire, la société de déve-
loppement a préféré opter
pour une série de manifesta-
tions réparties tout au long de
l'année plutôt que d'organiser
une seule et grande fête. Elle
s'est ainsi déjà fait remarquer
lors de la remise des clés du
carnaval avec l'annonce, par
un crieur public, de ses pro-
chains rendez-vous avec la po-
pulation et lors du concert de
la Gérondine qui a vu l'inter-
prétation de la Marche du 100e
composée par Jean-Michel
Germanier.

Activités multiples
La SD sera présente sur tous
les fronts avec une édition spé-
ciale du «Journal de Sierre»,
une cassette vidéo basée sur
des documents existants et
réalisée par Sébastien Moret,
la première assemblée générale
de Valais Tourisme qui se dé-
roulera le 27 mai et qui corres-
pondra à la date de la pre-
mière réunion de la SD de
Sierre, une découverte des spé-
cialités de la région grâce au
chemin culinaire qui permet-
tra , de juillet à septembre, à
différents établissements du
coin de valoriser les produits
du terroir , voire de cuisiner de
nouvelles recettes, une action
spéciale des hôteliers qui pro-
poseront durant le mois de
juillet la chambre à 100 francs
(petit-déjeûner compris pour
les trois étoiles et demi-pen-

•m/r 1 s

Les associations de parents de
Lens-Icogne, de Chermignon-
Montana-Loc et Montana-
Crans organisent un grand
marché aux puces ainsi qu'une
vente-échange qui aura lieu le
samedi 3 mai à Lens à la place
du Louché, de 13 h 30 à 16
heures. Les enfants ont la pos-
sibilité de vendre eux-mêmes
les articles dont ils n'ont plus
besoin (jouets, livres, jeux
électroniques, jeux de société,

sion pour les deux étoiles et les
auberges) et une autre de la
part des commerçants qui lan-
ceront un clin d'œil rétro dans
leurs vitrines de septembre et
d'octobre, un débat public sur
les nouvelles orientations du
tourisme qui aura lieu en octo-
bre en collaboration avec Ca-
nal 9 et Radio Rhône.

La «vieille dame» profitera
également de venir se greffer
sur des rendez-vous tradition-
nels. On la retrouvera à diver-
ses occasions: le 28 mai avec le
spectacle de Cilette Faust , du 4
juillet au 5 septembre avec les
soirées sierroises où chaque
quartier se présentera à tra-
vers groupes de musique et
sketches, le 20 juillet avec le
80e anniversaire de Géronde
Plage, le 31 juillet avec le Feu
au lac, du 5 au 7 septembre
avec Vinea, du 17 au 19 octo-
bre avec les Floralies sierroises
qui vivront aussi les 50 ans du
service parc et jardins et la
création d'une rose or répon-
dant au lumineux nom de
«Sierre», le 22 novembre avec
«Le kiosque à musique» de la
Radio suisse romande qui se
tiendra durant la foire Sainte-
Catherine.

Original
Sierre aimant bien se distin-
guer de manière originale, le
comité d'organisation de ces
festivités multiples a renoncé à
la publication d'une banale et
souvent ennuyeuse plaquette
pour s'offrir une BD avec la
complicité des Editions Dar-
gaud (cf. encadré) . Et puis,
pour se distinguer à la sier-
roise, la SD a eu beaucoup de
mal à réunir ses archives.
Suite à une malheureuse dis-
pute entre d'anciens directeurs
de l'office du tourisme, toutes
les archives datant d'avant
1975 ont été brûlées ! (sybi)

CD, vélos, articles de sport,
etc.). Des tables seront mises à
la disposition des vendeurs
pour la somme de 5 francs. Les
associations ne sont pas res-
ponsables du bon fonction-
nement et du bon état des ob-
jets vendus. La réception du
matériel aura lieu le samedi
matin 3 mai, de 10 à 12 heures.
La vente se fera l'après-midi
de 13 h 30 à 16 heures, (c)

La SD sera présente aux soirées sierroises qui permettront de
mieux découvrir les quartiers de Sierre, ici, celui de Muraz à
l'époque. frido pont

SIERRE. - Ce week-end, de
vendredi à 17 heures jusqu'à
dimanche à 17 heures égale-
ment, les passionnés de jeux de
rôles, de stratégies, de batail-
les historiques ou fantastiques,
de société, de cartes, etc. se
sont retrouvés dans les locaux
de l'Aslec, des anciens Abat-
toirs et du carnotset de la cave
Provins pour la 4e édition de
Poly-Games, ex vingt-quatre
heures du jeu de rôles. Parallè-
lement à ces rencontres, les
participants ont pu se défouler

; granas, iules et garç

Un travail de fourmi
Pro Juventute toujours présent

SIERRE. - La commission Pro
Juventute du district de Sierre
tenait son assemblée vendredi
soir au château Ravire. L'occa-
sion pour le président, Claude
Guntern, de remercier toutes
les personnes œuvrant pour
Pro Juventute et plus particu-
lièrement Gislaine de Preux,
qui fonctionnait pour la der-
nière fois comme secrétaire.
C'est l'Aslec qui reprend dé-
sormais ce poste pour un essai
d'une année. Le secrétariat
sera ainsi assuré par Joëlle So-
lioz.

La commission sierroise est
de plus en plus sollicitée. A ti-
tre d'exemple: en 1989, elle
avait reçu 21 demandes alors
que pour 1996, elle en compta-
bilise 49. Malgré cela, Pro Ju-
ventute a pu répondre positi-
vement à la plupart des de-
mandes. Les mères vivant seu-
les avec deux ou trois enfants
sont les plus enclines à recou-
rir à une aide ponctuelle. En
dehors des requêtes indivi-
duelles, ce sont celles concer-
nant les loisirs et les vacances
qui sont les plus nombreuses.

L'éducation et la formation
sont également un champ d'ac-

Gislaine de Preux reçoit des mains de Claude Guntern un bou-
quet de fleurs en remerciement pour le travail effectué. nf

tion important de Pro Juven-
tute Sierre qui a notamment
apporté son soutien au groupe
des mamans de jour, au point
rencontre et à 1 Espace inter-
culturel. D'autres projets ont
encore bénéficié de l'appui de
Pro Juventute, tels que le pas-
seport-vacances de Granges,
les camps d'été de l'Aslec, la
bibliothèque, la Maison des
jeunes pour ses vingt ans, Ma-
gimalice dont les activités se-
ront prochainement récompen-
sées par un prix décerné par
l'Association suisse de théâtre
pour l'enfance et la jeunesse.

La vente des timbres pour le
district a rapporté quelque 20
500 francs. Cela représente
1300 francs de moins qu'en
1995 mais sans la hausse de la
surtaxe, le manque à gagner
aurait été de 6800 francs. Fi-
nances toujours, la commission
du district de Sierre boucle ses
comptes avec une perte d'envi-
ron 6100 francs. Enfin, Benoît
Rey, du secrétariat régional, a
donné une information géné-
rale concernant les diverses
actions menées dans les autres
régions. (sybi)

Fabrice leur explique les prin
cipes de base du jeu.

En exclusivité
nour le NF
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•Heinz-tiaraia t rentzen
!*• "¦ • • Alenfin ... la victoire!

Michael Schumacher a tout essayé, mais a dû se contenter de la deuxième
place. Ferrari p lace une deuxième voiture sur le podium.

L

'Allemand Heinz-Harald
Frentzen qui, depuis le
début de la saison et son

passage chez Williams-Re-
nault, n'avait pas réussi à mar-
quer le moindre point , a enfin
mis un terme à sa série noire.

Avec beaucoup d'assurance,
il a remporté le GP de Saint-
Marin, quatrième manche du
championnat du monde.

Sur le circuit d'Imola, il a
pris le meilleur sur les Ferrari
de son compatriote Michael
Schumacher et de l'Irlandais
Eddie Irvine, qui n'ont jamais
eu les moyens de l'inquiéter
véritablement.

Pour l'écurie de Frank Wil-
liams, ce succès d'Imola cons-
titue sa 98e victoire en For-
mule 1. Au classement général,
elle n'est plus devancée que
par Ferrari (108) et McLaren
(105).

H.H. Frentzen, qui fêtera
son 30e anniversaire le 18 mai
prochain, a ainsi obtenu sa
première victoire en 52 grands
prix de FI. Il a compensé la
défaillance de son coéquipier,
Jacques Villeneuve, contraint
à l'abandon au 40e tour sur
des ennuis de boîte de vitesses.
«Les problèmes ont commencé
avec le premier «pit stop». Les
vitesses changeaient quand el-
les voulaient et il devenait im-
possible de faire quoi que ce
soit» a indiqué le Canadien,
qui conserve néanmoins la
première place du champion-
nat du monde. Mais son
avance .n'est .plus, que de six
points sur Michael Schuma-
cher.

La confirmation
de Fisichella

Derrière Frentzen et les deux
Ferrari, le jeune Italien Gian-
carlo Fisichella (24 ans) a
réussi à placer sa Jordan-Peu-
geot à la quatrième place (il a
ainsi marqué ses premiers
points en FI). Une belle satis-

Heinz-Harald Frentzen, une victoire intelligente

faction, une confirmation les espoirs lui étaient permis, il Ralph Schumacher. Ce dernier
aussi, après ses ennuis du GP avait été sorti de la piste par a longtemps fait jeu égal avec
d'Argentine, où, alors que tous son coéquipier, l'Allemand les meilleurs à Imola. D. a ce-

keystone

pendant été contraint à l'aban-
don au 17e tour, sur ennuis
mécaniques, alors qu'il se
trouvait en quatrième position.

Pour le retour de la formule
1 en Europe, on attendait
quelque chose de l'Autrichien
Gerhard Berger et du Britan-
nique Johnny Herbert , qui dis-
putaient respectivement le
200e et le 100e grand prix de
leur carrière. Aucun des deux
n'a réussi à terminer. Berger a
été victime d'une sortie de
piste dès le 4e tour. Mais il
avait déjà pratiquement tout
perdu puisqu'il roulait aux
alentours de la 20e place.
Johnny Herbert , lui, pouvait
nourrir certaines ambitions. Il
a cependant été contraint de
rentrer à son stand après vingt
tours. D. occupait alors la qua-
trième place.

L abandon de Herbert n a
pas permis à l'écurie Sauber
de confirmer ses bons résultats
des qualifications. Nicola La-
rini, grâce à une course régu-
lière, a sauvé l'honneur en se
hissant à la septième place.
Sans toutefois avoir jamais pu
prétendre terminer dans les
points. Au championnat du
monde des constructeurs, Sau-
ber en reste ainsi à ses quatre
points (1 de Larini en Austra-
lie et 3 de Herbert en Argen-
tine).

Déception chez
Prost-Mugen

Nicola Larini s'est permis de
terminer juste devant la Prost-
Mugen-Honda du Français
Olivier Panis. La déception a
été grande pour l'écurie de
l'ancien multiple champion du
monde. Après avoir pourtant
pris un bon départ, Panis a ré-
trogradé et il n'a plus jamais
été dans la course par la suite.
La seconde voiture de l'écurie,
celle du Japonais Shinji Na-
kano, a été contrainte à
l'abandon après un accrochage
avec l'Arrows-Yamaha de Da-
mon Hill, responsable de l'in-
cident et lui aussi contraint de
s'arrêter définitivement, (si)

•••••••••••••••••••••••••••••• *

«Je n'en espérais pas autant»
Jacques Villeneuve: «Je suis déçu de ne ramener qu'un point.»
Heinz-Harald Frentzen (Ail, exigeant pour les freins et je ble. D'autant plus qu'il pou- Ferrari), deuxième: «Une

Williams-Renault), vainqueur: me suis montré vigilant sur ce vait se remettre à pleuvoir.» deuxième place, je n'en espé-
«C'est formidable! Je ressens point après ma déception de rais pas autant. Et les réglages
un sentiment indescriptible et Melbourne. Je me suis con- Ferrari SUT la bonne voie mixtes, au cas où il aurait plu,
je ne trouve pas de mots pour tenté de maintenir Schuma- étaient formidables. J'ai connu
l'exprimer. Ce circuit est très cher à une distance raisonna- Michael Schumacher (Ail, quelques problèmes avec les

attardés mais je suis satisfait
de constater que dans les par-
ties délicates du circuit , j'étais
aussi rapide que les Williams.
Je félicite Heinz-Harald Frent-
zen pour sa victoire. Actuelle-
ment, nous sommes la seule
équipe à pouvoir nous battre
avec les Williams et j'en suis
heureux parce que, avec quel-
ques modifications, nous pour-
rons être en mesure de les de-
vancer.»

Fin de course ennuyeuse
Eddie Irvine (GB, Ferrari),

troisième: «J'ai réussi un bon
départ mais je n'ai pas trop
forcé avec mon premier train
de pneus. La fin de course a
été un peu ennuyeuse, d'autant
que je connaissais quelques
problèmes de boîte de vites-
ses.»

Tics. nrnhlèmes
sse
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Fribourg vient facilement à bout de Versoix. n'est pas encore défini
Une manche à rien.

(27-27 56-41 82-60)

ne sont pas a la nauteur ae Deuxième manche , demain soir à

Fribourg Olympic
Versoix 107-84

La première manche de la fi-
nale du championnat de Suisse
de LNA, qui se dispute selon la
formule du «best of five», est
revenue à Fribourg Olympic.
Dans sa salle, devant 3100
spectateurs, l'équipe de Dusko
Ivanovic s'est en effet imposée
devant Versoix 107-84 (27-27;
56-41; 82-60), infligeant à des
Genevois fatigués par leur ma-
rathon en demi-finale et sur-
tout privé de Robert Margot
blessé leur quatrième défaite
de la saison - en cinq rencon-
tres - dans les confrontations
directes. Une victoire sans ba-
vure pour Fribourg mais sur-
tout un salaire minimum,
compte tenu de l'option tacti-
que prise par le coach fribour-
geois lors du dernier quart-
temps, lorsqu'Olympic a laissé
au repos ses deux Américains,
Patrick Koller puis Harold
Mrazek !

On ne dispute pas une demi-
finale des play-offs du cham-
pionnat de Suisse en cinq
manches impunément sans y
perdre des plumes. Deux jours
après avoir passé près de trois
heures sur son parquet pour
éliminer le champion en titre
Monthey, Versoix n'a eu que
son courage à opposer à la va-
gue déferlante des «vert», non
sans avoir tenu tête au vain-
queur de la coupe de Suisse
pendant plus de vingt minutes.
Plus encore que la condition
physique, les Genevois ont
perdu dans la bataille Robert
Margot , qui s'est blessé à une
cheville jeudi soir devant Mon-
they.

«On a craqué»
Sans son maître à jouer , Ver-
soix ne semble en effet pas en
mesure de tenir tête aux Fri-
bourgeois. Dubuis et Dao ont

Edwards et Fribourg semblent
que Fields et Versoix.

eu beau se battre comme des
lions, ils n'ont pas encore l'en-
vergure de l'ancien internatio-
nal suisse. Mais c'est vraisem-

t Versoix: Dao (7), Weilenmann, Go-
' thuey (2), Baillif (1), Deforel O. (19),

Deforel G. (2), Dubuis (9). Fields (14),
_2 Cuningham (30).

. . Notes. Versoix sans Sergi, Margot
bien avoir une pointure de plus et Jenkins, Fribourg sans Neal (tous

asi blessés). Gothuey se blesse au ge-
nou et quitte le parquet (44e). - Au

ui„ui„ ™ + T„„„„™UI„ A™ tableau: 4e: 5-7; 8e: 13-16; 16e:blablement 1 ensemble des 31.33; 20e. 43.39; 28e. 68.47; 32e.
joueurs suisses de Versoix qui 74.56; 40e: 86-63; 44e: 97-73.

ceux aes .r riDourgeois, comme i-noourg.

en témoigne la démonstration
d'Olympic lors du dernier
quart temps.

Sans ses deux Américains,
sans le capitaine de l'équipe de
Suisse Koller et avec Harold
Mrazek seulement trois minu-
tes sur le parquet , Olympic
s'est permis le luxe de rempor-
ter les douze dernières minutes
sur un score partiel de 25-24,
grâce notamment à un Char-
rière en verve (trois paniers à 3
points). En face , seul le rem-
plaçant de Jenkins, l'Améri-
cain Cuningham, possédait en-
core l'énergie nécessaire pour
donner à la défaite une allure
plus raisonnable. Il est vrai
que Fribourg avait fait le plus
dur en bouclant la troisième
période avec 22 points
d'avance (82-60) et Dusko Iva-
novic, l'entraîneur des Fri-
bourgeois, a raisonnablement
choisi de laisser au repos ses
meilleurs éléments.

«On a craqué sous la pres-
sion de Fribourg. On a effectué
des mauvais choix en attaque
et perdu 3 à 4 ballons capi-
taux», estimait Roland Leng-
genhager, l'entraîneur des Ge-
nevois, (si)

Devant
3100 spectateurs

Sainte-Croix. 3100 spectateurs. Ar-
bitres: Badoux/Leemann.

Fribourg Olympic: Dénervaud (2),
Koller (6), Charrière (14), Clément
(6), Best (29), Mrazek H. (22), Fra-
gnière (4), Mrazek Y. (2), Edwards
(16), Yavsaner (6).

Des bruits courent. Avec des
crampes. Normal, après une
telle débauche d'énergie qui
laissa sur le carreau nombre
d'adversaires. Les bruits donc.
Murmurés à voix plus ou
moins hautes. De qui sera
composé le BBC Monthey
1997-1998? Le brouillard est
encore épais. Malgré le temps.
Suppositions. Que le comité
confirmera ou infirmera.

Entraîneur:
Michel Roduit. Il a ouverte-
ment déclaré son intérêt pour
une saison supplémentaire.

Etrangers:
En cours de saison, Theren
Bullock (37 ans) a manifesté
l'intention de prolonger sa car-
rière active d'une saison; à
Monthey ou à Genève.

Curtis Berry (38 ans), qui
s'envole demain déjà pour les
Etats-Unis, a révisé sa position
et pourrait aussi rajouter une

année à son actif de joueur
sans doute hors de Monthey;
on le dit en contact avec Blo-
nay.

Suisses:
Claude Morard (30 ans) a
laissé entendre qu'il mettrait
un terme à sa carrière en élite.
Les autres? «Ils nous appar-
tiennent tous» explique le pré-
sident Tissières. «Les décisions
tomberont dans les quinze
jours à venir.»

En fait , le point crucial s'ap-
pelle Blonay, entraîné par...
Etienne Mudry. Aujourd'hui
même, la formation vaudoise
pourrait bien accéder à la Li-
gue nationale A. «J'ai certaines
craintes, sans plus, qu'une
telle promotion crée de la con-
currence avec Monthey. Nos
deux clubs sont proches et il
est clair que quelques joueurs
ont de l'affinité avec cette
équipe.» Affaires à suivre.

(mie)

Le cœur n a pas
Pourtant admirable, Stefan Angehrn s'incline devant Rocchigiani
Frank Erne, champion du
monde des légers de 1899 à
1902, reste le seul Suisse dans
l'histoire de la boxe à avoir dé-
croché un titre mondial. A Zu-
rich, poussé par plus de 7200
spectateurs, le Thurgovien
Stefan Angehrn (33 ans) a été
battu aux points en douze re-
prises par l'Allemand Ralf
Rocchigiani (34 ans) dans un
championnat du monde des
lourds-légers WBO. En décem-
bre dernier à Hanovre, l'issue
du premier combat entre les
deux hommes avait été identi-
que.

Trop timoré à Hanovre, Ste-
fan Angehrn a, dans cette re-
vanche, offert la réplique espé-
rée. Pendant les douze repri-
ses, le Thurgovien n'a jamais
recule. Il a livre un combat
très courageux, pratiquant un ¦¦ &,, /

\^pressing incessant durant les ap mfm ^douze reprises. Seulement, son f"- . -- - Jj l\
manque de précision et ses la- flfkcunes techniques ne lui ont pas Hllpermis de prendre un véritable
ascendant. Même s'il fut bien BVléconome tout au long du com- WBB^^^M.
bat , le champion en titre a ,  ̂
grâce à son coup d'œil et sa yi- si Angehrn (à droite) peut être fier
tesse d exécution, porte les ja tête de Rocchiaiani.coups les pius nets.

Grosse déception
A l'issue du combat , Stefan
AncrpVirn r\p nmlvait masmipr

ilf Rocchigiani étai
: à reconnaître
rgovien s'était mie
;é qu'à Hanovre:
, il a tenté d'appo
; grande pression.

SU
Curtis Berry: parti pour revenir? Peut-être à... Blonay. bussien

Mudry signe
son retour
Blonay promu en LNA.

Une année après avoir conquis
le titre national avec Monthey,
Etienne Mudry a fêté une pro-
motion inattendue en LNA à la
tête de Blonay. La formation
du coach valaisan a obtenu son
ticket pour le paradis en s'im-
posant par la marge la plus
étroite - un malheureux noint

Lugano et Pully évolueront
également en LNA la saison
prochaine. Finaliste mal-
heureux de la coupe de Suisse,
Pully a longtemps tremblé face
à Wetzikon. Menés de neuf
points à la pause, les Vaudois
se sont finalement imposés
132-122 pour obtenir la vic-

1 un SE
érite c
. dernii
as faus
î nrom

, Pully, G
s f ormatio
offrir tout

saires avant le début ae la s
son. (si)

Publi
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Revue d'effectif
de la «Nati»

Dans deux j ours, la Suisse jouera un match capital contre la Hongrie
L'équipe nationale suisse a li-
vré un petit match d'entraîne-
ment ( 2 X 35 minutes), face au
FC Brugg, phalange de bas de
classement de la deuxième li-
gue argovienne. La sélection
de Rolf Fringer s'est logique-
ment imposée, sans forcer, 5-1.
Les buts ont été marqués Wal-
ker (10e), Yakin (18e), Sforza
(38e), Chapuisat (42e) et Lom-
barde (50e) . Le but de l'hon-
neur a été transformé sur un
corner de René Mûller qui s'est
logé directement dans la cage
de Lehmann. Large revue d'ef-
fectif de Rolf Fringer qui n'a
pas voulu faire de réclame au-
tour de cette petite rencontre
pour éviter la présence des ob-
servateurs hongrois, comme
cela avait été le cas avant la
Norvège à Aigle. 1500 specta-
teurs avaient tout de même
fait le déplacement. Au terme
de la partie, Rolf Fringer s'est
envole en hélicoptère à Zurich
pour un direct dans l'émission
sportive de la DRS. Contre
Brugg, la Suisse évoluait à
4-3-3 et n'a pas cherché à se
faire violence.

Les balles arrêtées
Dimanche matin, l'équipe a

beaucoup revisé les balles ar-
rêtées. Des lacunes étaient ap-
parues à ce niveau à Lucerne
contre la Lettonie.

La fête à Wicky
La Suisse s'était retrouvée sa-
medi déjà dans son repaire de
Zurzach où elle séjournera jus-
qu'à mardi, avant de rejoindre
Zurich. Le Sédunois Raphaël
Wicky, alité depuis mercredi
dernier en raison d'une angine,
n'a rejoint ses camarades que
dimanche à midi. L'occasion
pour le Haut-Valaisan de fêter
simplement ses 20 ans, samedi,
dans le cadre familial: « Je fe-
rai une grande fête après mon
école de recrues. De toutes fa-
çons, avec mon angine et quel-
ques jours avant le match con-
tre la Hongrie, je n'ai pas réel-
lement eu l'esprit à la fête.»
Mais je me sens à nouveau
bien, sinon je n'aurais pas fait
le déplacement.» Adrian Kunz

a joué en début de match, aux
côtés de Kubilay Tûrkyilmaz
et Stéphane Chapuisat en atta-
que.

Deux jours
pour la tactique

Pour le Neuchâtelois, étince-
lant contre Aarau la semaine
dernière en championnat, il
s'agit d'une innovation: «Nous
avons deux jours pour mettre
au point la tactique et les au-
tomatismes.» Kunz ne sait pas
encore s'il partira titulaire
mercredi ou si Fringer l'inté-
grera en qualité de joker:
«Pour moi c est égal. Mon en-
gagement est toujours total,
que je joue dès 'le début , le
match dans son intégralité ou
une partie seulement.» En pro-
venance de Londres où il brille
sous le maillot de Tottenham,
Ramon Vega est à nouveau au
sommet de son potentiel physi-
que. Il ne craint pas trop la
perspective d'évoluer dans
l'axe défensif avec Ciri Sforza:
«Pour moi, il ne s'agit pas
d'une nouveauté. Nous avions
déjà évolué ensemble à Grass-
hoppers.» Pour Rolf Fringer,
s'il laisse planer encore quel-
ques doutes quant à la compo-
sition de son milieu de terrain
(Wicky ou Rothenbûhler sur la
gauche, Vogel ou Lombarde
sur le flanc droit , en soutien de
Murât Yakin), il n'existe au-
cune autre solution quant à
l'objectif final de la rencontre
de mercredi: la victoire à tout
prix.

Brugg - Suisse 1-5 (1-2)
Stade de Brugg. 1500 specta-

teurs. Arbitre Beck. Buts: 10e Walker
0-1. 18e Yakin 0-2. 20e Mûller 1-2.
38e Sforza 1-3. 42e Chapuisat 1- 4.
50e Lombardo 1-5.

Suisse: Lehmann (36e Zuberbùh-
ler); Ohrel, Vega (48e Wolf), Sforza,
Walker; Wicky (36e Rothenbûhler),
Yakin (48e Cantaluppi), Vogel (48e
Lombardo); Kunz (48e Sesa), Cha-
puisat (48e Grassi), Tûrkyilmaz (48e
Chassot).

Cette rencontre s'est disputée en
2 mi-temps de 35'. (si)

Le Valaisan Eric Burgener ex-
plique les meilleures prises
de balle à Stefan Lehmann. asi

Rios joue et gagne
En finale de Vopen de Monte-Carlo, l'Espagnol

Corretj a n'a eu aucune chance.
Le Chilien Marcelo Rios a mis
fin à l'écrasante domination
des Espagnols sur terre battue
en remportant l'open de Mon-
te-Carlo, la première grande
consécration de sa carrière. Le
joueur à la queue de cheval,
dixième mondial, n'a laissé au-
cune chance à Alex Corretja
(ATP 18), exécuté 6-4 6-3 6-3
dans une finale perturbée par
un vent violent.

Le petit Chilien avait déjà
remporté quatre tournois par
le passé, mais aucun n'avait le
prestige de celui qu'abrite la

: : A ' J im -j i-l.

tants du circuit», a commenté
Rios. «J'ai bien joué et j'ai
passé une très bonne semaine...
même si j'ai perdu de l'argent
au casino.»

La semaine fut en effet faste
pour Marcelo Rios qui a épin-
gle les deux seuls joueurs à
s'être imposés sur la terre eu-
ropéenne cette saison: les Es-
pagnols Albert Costa, vain-
queur à Barcelone le week-end
dernier, et Corretja , couronné
à Estoril la semaine précé-
dente, sursaut d orgueil, sauvait qua-

Demi-finaliste l'an passé à tre balles de . match. Sur la
Monte-Carlo, Rios confirme troisième, il retournait deux
qu'il va être l'un des favoris à smashes de Rios , obligeant le
surveiller sur surface lente Chilien à mettre la balle dans
après un début de saison déce- le filet . «Je ne me suis pas

vraiment inquiété», a-t-il af-
firmé. «Manquer un smash
n'est pas très bon , mais je ser-
vais bien et j'étais en con-
fiance.»

vant sur le dur. Il n'a disputé
qu'une finale, il y a deux mois
à Marseille.

Capable de jouer en fond de
court comme de se ruer victo-
rieusement au filet , le Chilien
a su s'accommoder le mieux
des deux du vent qui soufflait
sur le court central. Corretja
est, lui, apparu fatigué com-
mettant un nombre inhabituel
de fautes directes. Le seul jeu
palpitant de la rencontre fut le
dernier où l'Espagnol, dans un

Premier succès de Smets
Payerne: sur un circuit boueux.

Leader du championnat du
monde 500 ce, le Belge Joël
Smets a conforté sa position
en s'adjugeant les deux man-
ches mondiales disputées di-
manche à Payerne, sur un
circuit de Combremont-le-
Petit rendu boueux par la
pluie, remportant du même
coup ses deux premières vic-
toires de la saison. Seul
Suisse en lice, le Genevois
Jean-Charles Tonus (Honda)
s'est classé 22e de la pre- hansson. 5. Nicoll. 6. Shayne
mière manche avant de re- King. 7. Eckenbach. 8. Darryl
noncer au cours de la se- King (NZ), KTM. 9. Brian
conde. Wheeler (GB), Honda. 10.

Le pilote de l'Husaberg a Franco Rossi (It), Honda.
devancé dans la première Abandon: Tonus.
manche l'Italien Andréa Bor- " '
tolini (Yamaha), le vainqueur _, Classement du championnat
cette saison de la première du monde: 1. Smets 94 points.
course de Castiglione del 2. Shayne King 74. 3 Nicoll 66
Lago, et le champion du • /*• Bertolini 62. 5 Van Doom
monde en titre, le Néo-Zé- 61. 6. Johansson 47. 7. Darryl
landais Shayne King (KTM). King 44 8 Eckenbach 33. 9.
Lors de la seconde manche, Avo Leok (Est), Kawasaki 30
le Hollandais Gert-Jan van 10. Dietmar Lâcher (AH),
Doorn (Honda) et l'étonnant Honda 27.
f^ic^en Rupert Walkner championnat de Suisse des(KTM) ont termine respecta- 50Q  ̂ ^ Matthias Johnvement deuxième et troi- (Arch)i Yamaha. 2. Marco Mes-
S1Te' i „+ A„ „K „„, serli (Sulgen), Yamaha. 3. JôrgAu classement du cham- 

 ̂ (
y
Bet ach) SuzukL 4

y
pionnat du monde, Smets sté han^ RossieV (Lovens)iprécède désormais de 20 Ka^asaki . 5. Hanspeter Bach-points le champion du monde (Basadingen^ Suzuki. 6.en titre King 74 pts) et de 28 f  k  ̂d 

y
(Gelterkinden),oomts le Britannique Kurt , ,  ,_ HOC *> ¦< n„„ M: '

(NZ), KTM. 4. Kurt Nicoll (GB),
KTM. 5. Peter Johansson (Su),
Yamaha. 6. Darryl King (NZ),
Husqvarna. 7. Gert-Jan Van
Doorn (Ho), Honda. 8. Bernd
Eckenbach (AH), Kawasaki. 9.
Danny Theybers (Be), KTM.
10. mats Nilsson (Su), Kawa-
saki. Puis: 22. Jean-Charles
Tonus (S), Honda. Deuxième
manche (16 tours, 32 km): 1.
Smets. 2. Van Doorn. 3. Rupert
Walkner (Aut), KTM. 4. Jo-
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Résultats et classements
Deuxième ligue
Savièse - USCM
Raron - Steg
Sierre - Visp
Fully - Bramois
St-Gingolph - Salgesch
Riddes - Chalais

Troisième ligue gr. 1
Grône - Grimisuat
Leuk-Susten - Termen/R.-B
Lalden - Agarn
Brig - Naters 2
Savièse 2 - Raron 2
St-Niklaus - Ayent
St-Niklaus - Termen/R.-B.

Troisième ligue gr. 2
Fully 2 - Leytron
Conthey - Orsières
ES Nendaz - La Combe
Châteauneuf - Massongex
Vionnaz - Bagnes
St-Maurice - vernayaz

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

Quatrième ligue gr. 2
Chippis - Noble-Contrée
OS ASV - Hérémence
Evolène - Visp 3
Vex - Brig 3
Lens - St-Léonard
Granges - Montana-Cr.

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

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

Cinquième ligue gr. 1
Varen 2 - St-Niklaus 2
Leuk-Susten 2 - Steg 2
Leukerbad - Turtmann 2
Agarn 2 - Grône 2
Chippis 2 - Termen/R.-B. 2
Chalais 3 - Salgesch 3

Cinquième ligue gr. 2
Aproz 2 - Miège
Lens 2 - Montana-Cr. 2
Anniviers - Granges 2
Chermignon - Martigny 2
Chalais 2 - ES Nendaz 3
Grimisuat 2 - Nax
Montana-Cr. 2 - Chalais 2

Cinquième ligue gr. 3
St-Léonard 2 - Ardon 2
Vétroz 2 - Sion 4
Isérables 2 - Châteauneuf 2
Saxon 2 - Martigny 4
Aproz 3 - Bramois 3
US ASV 2 - Qonthey 3

Cinquième ligue gr. 4
Fully 3 - Troistorrents 2
Vérossaz - USCM 2
Martigny 3 - Liddes
Saillon 2 - Massongex 2
Leytron 2 - Vouvry 2

Juniors A-1er degré gr. 1
St-Léonard - Vernayaz
Brig - St-Maurlce

Juniors A-1er  degré gr. 2
USCM - Chalais
St-Niklaus - Châteauneuf
Sion 2 - Bagnes

Juniors A -1er  degré gr. 3
Martigny 2 - Vétroz
Raron - Orsières

Juniors A-1er  degré gr. 4
La Combe - Bramois

Fully - Montana-Cr. 4 -1
Termen/R.-B. - Savièse 3 -1

Juniors A - 2e degré gr. 1
Naters 2 - Visp 2 5 - 0
Steg - Noble-Contrée 0 - 3
Vex-Hérens - Leuk-Susten Renvoyé

Juniors A - 2e degré gr. 2
Troistorrents - Lens 1 - 0
Ayent - Massongex 3 - 3
Leytron - Pr. ES Nendaz 2 -1

Juniors B - 1er degré gr. 1
Montana-Cr. - Naters 0 - 8
Fully - Varen 8 - 0
Vouvry - Sion 3 4 - 5

Juniors B-1er degré gr. 2
Termen/R.-B. - Bagnes 5 -1
Printze-Aproz - Martigny 2 5 - 0
Châteauneuf - USCM 1 - 3

Juniors B - 1er degré gr. 3
St-Niklaus - Orsières 2 -1
La Combe - Vétroz 2 - 9
Bramois - Sierre 8 - 0

Juniors B - 2e degré gr. 1
Naters 2 - Visp 0 - 4
Lalden - Saas-Fee 5 - 0
Turtmann - Brig 0 - 3

Juniors B - 2e degré gr. 2
Miège - Bramois 2 1 - 2
Ayent - Grimisuat 8 - 0
Granges - Leuk-Susten 6 - 3

Juniors B - 2e degré gr. 3
Fully 2 - Chamoson 1 - 0
Riddes - Savièse 3 - 5
Nax-Hérens - Pr. US ASV 2 2 - 1

Juniors B - 2e degré gr. 4
Vionnaz - Troistorrents 1 - 5
Evionnaz-Coll. - Vollèges 1 - 3

Juniors C-  1er degré gr. 1
Steg - Naters 2 3 - 0
St-Maurice - Chamoson 1 - 2
Sion 2-Châteauneuf 17-4

Juniors C-1er degré gr. 2
Martigny 2 - Massongex 5 -1
Fully - Sierre 4 - 5
Erde - Orsières 9 -1

Juniors C-1er  degré gr. 3
Monthey 2 - Liddes 7 - 2
Riddes - Evolène Hérens 3 - 5
Savièse - Montana-Cr. 11-1

Juniors C - 1er degré gr. 4
Turtmann - Chermignon 2 - 4
Salgesch - St-Niklaus 1-13
Stalden - Sierre 3 9 - 1

Juniors C - 2e degré gr. 1
USCM - Bagnes 0 - 2
Martigny 3 - La Combe 1 - 2
Vernayaz - Troistorrents 5 - 1

Juniors C - 2e degré gr. 2
Sion 3 - Pr. US ASV 9 - 0
Chalais - Noble-Contrée 14 -4
Bramois 2 - Sierre 2 8 - 4

Juniors C - 2e degré gr. 3
Visp 2 - Naters 3 8 - 2
Lalden - Leukerbad 6 - 3
Brig - Raron 7 - 3

Juniors C - 2e degré gr. 4
Brig 2 - Leuk-Susten 4 - 3
Naters 4 - Termen/R.-B. 2 - 4

Juniors C - 2e degré gr. 5
Hérémence-H. - Ayent 0 - 4
St-Léonard - Printze-Aproz 3 0-10
Grimisuat - Sierre 4 10-2

Juniors C - 2e degré gr. 6
Fully 3 - Pr. ES Nendaz 2 5 - 1
Savièse 2 - Grône 2 - 2
Chalais 2 - Conthey 1 - 4

Juniors C - 2e degré gr. 7
Vétroz - Fully 2 6 - 0
Monthey 3 - Sion 4 1 - 6
Bagnes 2 - Vollèges 2 -1

Juniors C - 2e degré gr. 8
US Port-Valais - Saillon 4 - 0

Le fair-play, c'est l'a bcde  l'apprentissage de la vie. Savoir se saluer, c'est le début de l'éducation
sportive et du respect de l'adversaire. bussier

Evionnaz-Coll. - Vionnaz
Vouvry - Saxon

Seniors gr. 1
Naters - Stalden
Brig - Steg
Lalden - St-Niklaus
Raron - Termen/R.-B.

Seniors gr. 2
Sierre - Leuk-Susten
Visp 2-Turtmann
Salgesch - Leukerbad
Varen - Agarn

Seniors gr. 3
Vex - Grône
ES Nendaz - Conthey
Sion - Leytron
Vétroz - Châteauneuf

Seniors gr. 4
Monthey - La Combe
Troistorrents - St-Maurice
Vouvry - Vionnaz
USCM - Martigny

Ligue féminine
Salgesch - Nendaz

Juniors intercantonaux A
Conthey - Monthey

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

Juniors Intercantonaux C
Martigny - Naters
Bramois - Sion

0 -8 2e ligue
5 - 0  1.USCM 17 12 2 3 46-19 38

2. Savièse 17 11 4 2 37-22 37
3. Salgesch 17 9 6 2 33-23 33

10-0  4. St-Gingolph 17 8 4 5 27-22 28
2 - 2  5.Bramois 17 7 6 4 35-24 27
4 - 4  6.Visp 17 7 4 6 27-29 25
6-< 1 7. Raron 17 5 5 7 31-34 20

8. Sierre 17 4 7 6 26-30 19
9. Steg 17 3 6 8 19-30 15

n 7 10. Fully 17 4 3 10 23-36 15
, : 11. Chalais 17 4 2 11 20-32 14
^" g 12. Riddes 17 3 1 13 24-47 10

3e ligue, groupe 1
1. Brig 16 9 4 3 36-19 31

o n 2,Termen/R.-Brig 16 9 3 4 44-23 30
0 , 3. Grimisuat 16 8 4 4 39-23 28, , 4. St-Niklaus 16 8 2 6 35-29 26
i'% 5.Savièse 2 16 6 5 5 21-21 23
1 " J 6. Grône 16 6 5 5 29-31 23

7. Lalden 16 5 7 4 33-30 22
8. Raron 2 16 6 4 6 17-25 22

1 - 6  9. Agarn 16 5 5 6 28-32 20
3 - 7  10.Naters 2 16 4 3 9 28-33 15
0 - 9  11.Ayent 16 4 3 9 27-44 15
1 - 3  12.Leuk-Susten 16 3 1 12 20-47 10

3e ligue, groupe 2
5 - 1  1. La Combe 16 9 5 2 28-21 32

2. Vernayaz 16 9 2 5 33-22 29
3. Massongex 16 8 4 4 29-22 28

P.1 4.Orsières 16 7 6 3 26-21 27
5. Bagnes 16 7 5 4 42-25 26
6. Conthey 16 5 6 5 31-29 21
7. Vionnaz 16 5 6 5 28-28 21

0 - 1  8.Châteauneuf 16 6 3 7 25-29 21
4 - 0  9. ES Nendaz 16 4 7 5 27-28 19
4 - 0  10. Leytron 16 4 6 6 28-28 18
3 - 0  11.St-Maurice 16 5 1 10 20-29 16
3 - 2  12.Fully 2 16 0 3 13 23-58 3
1 - 2

4e ligue, groupe 1
1. Salgesch 2 16 11 5 0 52-17 38

2 - 2  2.Turtmann 16 11 3 2 43-12 36
1 -13 3. Sion 3 16 10 3 3 48-27 33

4. Visp 2 16 9 2 5 44-23 29
5. Stalden 16 8 1 7 43-48 25
6. Saas-Fee 15 7 1 7 28-44 22
7. Varen 16 6 4 6 29-34 22
8. Bramois 2 16 4 5 7 32-32 17
9. Brig 2 16 4 3 9 28-35 15

10. Sierre 2 16 4 3 9 24-38 15
11. Lalden 2 15 2 2 11 15-45 8
12. Conthey 2 16 2 2 12 18-49 8

4e ligue, groupe 2
LLens 16 12 2 2 35-14 38
2. US ASV 16 11 3 2 38-16 36
3. St-Léonard 16 10 4 2 31-20 34
4. Chippis 16 8 6 2 34-14 30
5. Granges 16 8 3 5 33-26 27
6. Hérémence 16 8 1 7 36-27 25
7. Montana-Crans 16 6 5 5 22-23 23
8. Vex 16 5 1 10 29-42 16
9. Visp 3 16 3 4 9 25-38 13

10. Noble-Contrée 16 3 4 9 24-43 13
11. Brig 3 16 2 3 11 17-37 9
12. Evolène 16 1 2 13 17-41 5

4e ligue, groupe 3
1. Saxon 16 13 2 1 55-24 41
2. Chamoson 16 13 1 2 53-16 40
3. Aproz 16 11 2 3 43-26 35
4. Erde 16 8 4 4 40-27 28
5. Saillon 16 8 2 6 35-22 26
6. Vétroz 16 6 7 3 37-25 25
7. ES Nendaz 2 16 6 2 8 33-38 20
8. Savièse 3 16 5 2 9 40-40 17
9. Isérables 16 4 3 9 24-54 15

10. Riddes 2 16 4 2 10 30-46 14
11.Arbaz 16 1 4 11 19-50 7
12. Ardon 16 0 3 13 16-57 3

4* ligue, groupe 4
1. Bagnes 2 16 11 0 5 53-28 33
2. Vollèges 16 10 1 5 39-29 31
3. Vernayaz 2 16 9 2 5 51-25 29
4. Vouvry 16 7 6 3 34-24 27
5. Monthey 2 16 8 3 5 26-24 27
6. Orsières 2 16 8 2 6 31-32 26
7. US Port-Valais 16 7 5 4 31-32 26
8. Troistorrents 16 7 2 7 33-31 23

1. Xamax 25/46. 5. Soleuri
42. 6. Yverdon 24/39. 7.

Moins de 18 ans: Servette - bourg 25/39. 8. Bienne 2
n—11.: -1 f\ A TWT n T. ** li _ t .rr te.rr -, n TT

9. Evionnaz-Coll. 16 6 2 8 37-41 2C
10. La Combe 2 16 5 4 7 33-37 19
11. Vionnaz 2 16 2 3 11 15-37 S
12. St-Gingolph 2 16 0 2 14 24-67 2

5e ligue, groupe 1
1. St-Niklaus 2 16 13 1 2 76-19 40
2. Chalais 3 16 12 1 3 63-28 37
3. Salgesch 3 16 11 1 4 66-35 34
4. Steg 2 16 9 3 4 50-33 30
5.Termen/R.-Brig216 8 1 7 41-25 25
6. Chippis 2 16 7 4 5 40-40 25
7. Turtmann 2 16 7 4 5 34-34 25
8. Leukerbad 15 7 2 6 33-28 23
9. Agarn 2 16 5 2 9 32-59 17

10. Grône 2 16 2 1 13 25-63 7
11. Leuk-Susten 2 15 1 2 12 19-59 5
12. Varen 2 16 1 2 13 16-72 5

5e ligue, groupe 2
1. Chermignon 16 11 5 0 56-14 38
2. Martigny 2 16 12 0 4 64-26 36
3. Miège t 16 9 2 5 50-21 29
4. Anniviers 16 8 5 3 33-27 29
5. Granges 2 16 7 4 5 42-25 25
6. Lens 2 16 7 3 6 39-31 24
7. Chalais 2 16 6 3 7 33-32 21
8. Grimisuat 2 16 5 5 6 31-27 20
9. Aproz 2 16 4 4 8 32-39 16

10. Montana-Crans 216 3 7 6 21-35 16
11. Nax 16 4 2 10 25-73 14
12. ES Nendaz 3 16 0 0 16 16-92 0

5e ligue, groupe s
1.Matigny4 16 14 2 0 52- 9 44
2. Bramois 3 16 12 2 2 83-17 38
3. St-Léonard 2 16 10 4 2 48-23 34
4. Vétroz 2 16 10 3 3 45-24 33
5. Châteauneuf 2 16 8 2 6 46-39 26
6. Conthey 3 16 7 1 8 50-40 22
7. Sion 4 16 6 2 8 32-41 20
8. Ardon 2 16 5 4 7 33-37 19
9. US ASV 2 16 5 3 8 21-44 18

10. Aproz 3 16 2 4 10 22-51 10
11.Saxon 2 16 2 2 12 23-54 8
12. Isérables 2 16 0 1 15 13-89 1

5° ligue, groupe 4
1. Fully 3 14 10 3 1 69-20 33
2. Saxon 3 14 10 3 1 45-17 33
3. Liddes 15 10 1 4 40-22 31
4. USCM 2 15 7 3 5 52-24 24
5. Troistorrents 2 15 6 5 4 36-33 23
6. Vérossaz 14 6 4 4 34-25 22
7. Massongex 2 14 5 2 7 34-34 17
8. Martigny 3 15 4 4 7 17-30 16
9. Leytron 2 15 5 1 9 25-46 16

10.Vouvry 2 14 3 0 11 21-58 9
11. Saillon 2 15 1 0 14 19-83 3

Seniors, groupe 1
1. Raron 12 9 3 0 36-13 30
2. Naters 11 8 3 0 53-14 27
3. Lalden 12 7 1 4 42-28 22
4.Termen/R.-Brig 11 6 3 2 39-22 21
5. St-Niklaus 11 3 6 2 25-28 15
6. Brig 12 4 3 5 27-29 15
7. Visp 1 11 2 3 6 23-31 9
8. Steg 12 1 2 9 12-35 5
9. Stalden 12 0 0 12 9-66 0

Seniors, groupe 2
1.Salgesch 12 9 1 2 61-24 28
2. Turtmann 12 8 1 3 46-24 25
•3. Agarn 11 7 1 3 40-25 22
4. Leuk-Susten 12 6 1 5 25-26 19
5. Visp 2 12 5 1 6 19-31 16
6. Sierre 11 3 2 6 16-25 11
7. Chippis 11 3 2 6 18-35 11
8. Varen 12 3 1 8 22-39 10
9. Leukerbad 11 2 2 7 21-39 8

Seniors, groupe 3
I.Vex 10 8 1 1 36- 9 25
2. Leytron 10 5 2 3 26-15 17
3. Châteauneuf 10 5 1 4 25-17 16
4. Vétroz 10 4 4 2 21-20 16
5. Conthey 10 2 5 3 25-29 11
6. Sion 10 3 2 5 27-32 11
7. Grône 10 3 2 5 25-35 11
8. ES Nendaz 10 1 1 8 1442 4

Seniors, groupe 4
1. Martigny 10 10 0 0 79-16 30
2. La Combe 10 9 0 1 51-12 27
3. Vionnaz 10 7 0 3 67-19 21
4. St-Maurice 10 5 2 3 34-29 17
5. Monthey 10 3 1 6 27-50 10
6. Troistorrents 10 3 1 6 22-52 10
7. USCM 10 1 0 9 22-59 3
8. Vouvry 10 0 0 10 14-79 0

France
Résultats
Metz - Auxerre 1 -O
AS Monaco - Marseille 1-1
Nantes - Caen 1-1
Lyon - Bastia 4-2
Cannes - Bordeaux 1-1
Montpellier - Strasbourg 1 -4
Guingamp - Nancy 0-1
Le Havre - Rennes 1-1
Lens - Lille -1-0
Paris SG - Nice 5-0

Classement
1.AS Monaco 3420 9 5 60-26 69
2. Paris SG 341612 6 52-27 60
3 Montée 7 A i A - \ R  G K/t-00 £7

14. Cannes 34 91312 22-32 40
15. Rennes 3410 915 36-47 39
16. Le Havre 34 81214 28-38 36

Allemagne

13. Cologne 2910 514 47-56 35
14.HamBoura 29 81011 40-47 34

Résultats
St-Pauli - Hansa Rostock 0-1
Bayer Lev. - Werder Brème 2-1
Duisbourg - TSV Munich 2-3
Arminla Blel. - Borussia Dort. 2-0
Karlsruhe - Hambourg 3-1 •
Borussia Mon. - VfB Stuttgart 0-1
VfL Bochum - SC Fribourg 3-2
Bayern Mun. - Fortuna Dûss. 5-0
Schalke 04 - Cologne 1-1

1. Bayern Munich 2918 8 3 56-27 62
2. Bayer Leverk. 2918 5 6 57-35 59
3. VfB Stuttgart 2916 7 6 68-30 55
4. Borussia Dort. 2916 5 8 56-36 53
5. VfL Bochum 291210 7 44-42 46
6. TSV Munich 2911 9 9 48-44 42
7. Karlsruhe 2911 810 46-38 41
8. Schalke 04 291010 9 33-34 40
9. Werder Brème 2911 612 43-45 39

10.Arminia Biel. 2910 712 38-41 37
11. Duisbourg 29 9 911 36-44 36
12,Borussia Mon. 2910 514 31-37 35
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Le roi na pas
bousculé par le Valais

Renens a fait ce qu'il a voulu. Martigny, ce qu'il a pu.
Entre le vainqueur et le vaincu, il n'y eut pas photo .

Malgré l'étroitesse du score.
Martigny - Renens 0-1

Match au sommet: c'était l'at-
tente. Match au somm... eil?
Non, tout de même. Mais di-
sons-le franchement: on espé-
rait plus de ce choc entre le
leader invaincu et Martigny,
l'équipe en forme d'un prin-
temps chaleureux. Le favori a
gagné? Rien à redire. Le pré-
tendant a perdu? Logique au
vu des inégales forces en pré-
sence. Essayé, pas beaucoup
pu.

été

catives du redressement vau- une esquisse d'égalisation; et

Vingt-deux! Désormais, c'est
le nombre de rencontres dispu-
tées en première ligue par cha-
que équipe et aussi le nombre
de matches que Renens n'a pas
perdus. Même si elle ne fut pas
emballante, hier en fin
d'après-midi bruineuse, on a
compris pourquoi la bande à
Gabet Chapuisat se pavane
avec un avantage chiffré au-
delà de la dizaine. Individuel-
lement, chaque Vaudois a tech-
niquement dominé son adver-
saire. Collectivement, le cons-
tat est identique: la balle cir-
cule, trouve toujours un pied
d'appui , un joueur en soutien,
une triangulation à mesurer
afin d'écarter un danger ou
d'esquisser une relance. Oh, on
l'a déjà dit. Répétition deman-
dée: Renens n'a pas été génial.
Mais il n'empêche qu'il a fait
le minimum et que cela a suffi
à mettre fin à la série de cinq
victoires consécutives engran-
gées par les Octoduriens de-
puis le 23 mars. En période de
vague creuse - deux matches
nuls - et à l'aube de finales
exigeantes, l'affaire est tou-
jours bonne à... faire. Pour Re-
nens.

La force
tranquille

En fait , Martigny a tenu tête
douce à son adversaire durant
une mi-temps. La première.
C'est même lui qui faillit ou-
vrir la marque par James Deri-
vaz qui reprit habilement un
centre de la droite caressé par
Bridy; mais la balle frisa le po-
teau droit (19e). Renens, hési-
tant dans ses options, n'alerta
Giovanola que dans la der-

Carrel (derrière) et Renens possèdent bel et bien la pointure. Favre et le MS l'ont vu de très près!

nière minute de la première quille, serein , sûr de son évi
période par Ducret et Prodan .
Anecdotes? Oui. Mais sigmfi- son premier ballon (58e), eut

dois qui allait s afnrmer après • Kenens un espoir de doubler la
le thé et se concrétiser à la 53e mise, centre de Gasser repris
minute: un coup franc du proprement par Ducret (67e).
même Prodan pour le même Les deux coups filèrent hors
Ducret qui surgit, tête victo- cadre et ne changèrent donc
rieuse, au milieu d'une défense
bizarrement figée (0-1). Un but
et trois points, c'est tout .

Dès lors, Martigny souffrit.
Déjà approximatif auparavant
dans sa construction et dans
l'élaboration de son jeu - dé-
chets dans les passes - il se vit
en plus privé de ballons, or-
phelin de cuir , marionnette
agitée par la force collective
d un adversaire au-dessus de
tout soupçon de faiblesse. Le
plus fort imposa sa loi, tran-

dente supériorité. Cavada , à

rien. Ni au tableau d'affichage
ni à la physionomie du débat ,
les deux dominés par des Vau-
dois plus maîtres que sei-
gneurs. Le roi n'a donc pas été
bousculé par le Valais. Etouffé ,
l'espoir.

300 spectateurs
But: 53e Ducret 0-1.

Martigny: Giovanola; Polo, Schu-
ler, S. Baudat (83e Maire); Favre (34e
Blasquez), O. Baudat, Bridy, Chr.
Moret (58e Cavada), Tacchini; San-

mamin

chez, Derivaz. Entraîneur: Christophe
Moulin.

Renens: Dominik; Wicht , Gasser ,
Schrago, Carrel; F. Carrasco, S. Car-
rasco, Prodan, Muino (62e Cheva-
lier), Ramuz; Ducret (87e Nekoca).
Entraîneur: Pierre-Albert Chapuisat.

Notes: stade d'Octodure. 300
spectateurs. Arbitre: M. Robert Gu-
gler (Aarau), assisté de MM. Schnei-
der et Hùrzeler. Martigny sans Muri-
sier (blessé); Renens sans N'Lep
(blessé) et Camerieri (suspendu).

Avertissements: 28e Ramuz (faute
sur Favre); 45e Ducret (réclama-
tions); 86e C. Carrasco (faute sur
Sanchez); 88e Sanchez (faute sur
Gasser).

Fait spécial: blessé à la 28e (faute
de Ramuz), Favre doit céder sa
place à Blasquez (34e).

Coups de coin: 4-4 (3-1 )

Monthey rate le coche puis tremble
Pour ne pas avoir su marquer
et ainsi classer le match du-
rant la première demi-heure
totalement à son avantage,
Monthey trembla jusqu 'à la fin
pour empocher un petit point
au terme de ce match un peu
fou-fou! Mais très sympathi-
que au demeurant. Et animé
comme on les aime. Et il n'y a
pas que les Montheysans qui
tremblèrent, puisque le poteau
et la barre transversale du gar-
dien Mesce en tremblent en-
core. Car on se demande bien
ce qui ce serait passé - enten-
dez par là si Monthey était
parvenu à revenir une troi-
sième fois au score - si le cen-sième fois au score - si le cen- K | >^W ^ 

Norman Marguerat
tre-tir de Grand n 'avait pas ¦» M ïK IPfini sa course sur la latte (66e). Montreux - Monthey
Ou, plus encore... si le tir {¦ gflfe B̂ 2-2 (1-0)croisé de Sumeraueur (78e) "V '« ;
n'avait pas heurté la base du Stade de Chailly, 200 spectateurs.
poteau d'un Mesce archi-battu Arbltre; M' Etthn-
en la circonstance. Mais qui WmVm\f> ,* • "v- Buts: 38e Santos > 1-°; 50e Gab"
sur la reprise instantanée de bud: 1-1; 56e Bongard 2-1; 63e
Santos allait réaliser une para- t^̂ Bfi-* 

Curdy 2-2.
de-miracle assez incroyable, Montreux: Jeanmonod; Jaquier;
préservant du coup le 2-2. Un Santangelp, Prina Grand (90e Baum-
nartaue des nnints nui aurait gartner); Calvo 72e Brunniholz , Mm-partage des points qui aurait d Santos Ama, (85e colombani);même pu se transformer en ' Sumerauer , Bongard. Entr. Christian

ttevTje
n
anSon \̂

P
'av^ifDas" Olivier Curdy devance Pring et offre l'égalisation à Monthey. bussien Georges.

tney si Jeanmonod n avait pas ' ' Monthey: Mesce; Zuchuat; Varelasauve du pied face a Rouiller . (57e Curdy), Debons , Savorani; Van-
qui se présentait seul à la 84e qui se sont soudain libérées... cherchaient le k.-o. Un k.-o. son essai sauve par le gardien nay C|av'e'| Cuesta , Berrut (46e
minute. pour finalement jouer leur va- que l'équipe de Roger Vergère vaudois Jeanmonod. Monthey Rouiller); Clôt , Gabbud. Entr. Roger

tout, multipliant les assauts de rata incontestablement en dé- jouait alors plus juste, plus Vergère.
Rythme effréné gauche et de droite à un but de match. Quand Gabbud, vite et plus agressivement que Avertissements: 64e Santangelo;J rythme effréné. A dire vrai , admirablement démarqué, dé- son adversaire, lequel parais- 71eVannay.

C'est dire qu'on ne s'est pas tant Montreux (qui doit impé- vissa son tir à huit mètres des sait étrangement coincé aux Notes: Montreux sans Baratta (ma-
ennuyé, samedi en fin d'après- rativement faire des points) goals (on jouait la 4e mi- entournures. C'est pourtant ce |aCje), Rosset et Luquiens (blessés).
midi sur les hauts de Mon- que Monthey (qui n'est pas en- nute...). Ou encore à la demi- Montreux, petit braquet, qui Monthey sans Lamas (blessé) et
treux, avec deux formations core définitivement à l'abri) heure, lorsque Clôt , seul, vit allait marquer sur un coup Wiese (supspendu).

franc-cafouillage. Duquel
Bongard extrayait la balle
pour servir - sur un plateau -
Santos, seul face au but vide.
Monthey, mal payé se rebiffa
alors, égalisa une première fois
après la pause. Puis une se-
conde, car ce diable de Mon-
treux avait su exploiter sa
deuxième opportunité. «Ils ont
été très travailleurs, très
agressifs après avoir laissé
passer l'orage. Un orage qui
manquait sérieusement de réa-
lisme», affirmait, en guise de
conclusion, le capitaine mon-
theysan Vannay. Eh oui, l'oc-
casion était pourtant belle.



•̂  Alberto
' V Tomba
•S I condamné

Donat Acklin
revient

à la compétition
Le bobeur argovien Christian
Reich a renforcé son équipe en
prévision de la saison olympi-

L'Italien Alberto Tomba a été
condamné pour blessures cor-
porelles, par le Tribunal de
Bolzano, à une peine de dix
jours de prison, qui pourra
être commuée en une amende
de 650 francs. Le 17 décembre
1995, à Alta Badia, Tomba
avait blessé un photographe à
la main, avec le trophée ré-
compensant le vainqueur du
slalom géant. Le champion
olympique et champion du
monde avait d'abord trouvé un
compromis extralégal avec le
photographe. Mais, le photo-
graphe avait ensuite augmenté
ses prétentions financières
d'indemnité de 9000 à 450 000
francs, ce qui avait conduit au
procès. Le photographe veut
porter l'affaire devant le tribu-
nal civil.

Hockey sur glace

-J W
(i Logique

f 1 respectée
La logique a été respectée au
cours des trois matches joués
samedi pour le compte du pre-
mier tour des play-offs de la
NHL. Les New York Knicks,
les Houston Rockets et les
Utah Jazz se sont imposés à
domicile pour mener par 2-0.
Face aux Timberwolves, les
Rockets ont bénéficié de 20
points et de .15 rebonds de
Charles Barkley, ainsi que de
18 points de Hakeem Olaju-
won. Karl Malone a pour sa
part totalisé 39 points pour les
Utah Jazz face aux Los Ange-
les Clippers.

Athlétisme

GP de Berne
Kiprono
s'impose

Le champion du monde de se-
mi-marathon 1996, le Kenyan
Josephat Kiprono, a remporté
le grand prix de Berne. Il s'est
imposé avec plus d'une minute
d'avance sur l'Ethiopien Ibra-
him Seid sur les 16,09 km du

Katrin Dôrre s'est imposée
Chez les dames. keystone

Mary Decker:
4'26"10 sur le mile

L'Américaine Mary Decker-
Slaney a réalisé la meilleure
performance des Penn Relays,
à Philadelphie, en remportant
le mile féminin en 4'26"10 , ap-
prochant de moins de dix se-
condes son record national da-
tant de douze ans.

«J'ai couru seule et j' ai été
ralentie par le vent dans la li-
gne opposée», a souligné Mary
Decker-Slaney (38 ans), mé-
daillée d'argent sur 1500 mè-
tres aux championnats du
monde en salle début mars à
Paris. Son record des Etats-
Unis de la distance est de
4'16"71

20"05 sur 200 m
pour Michael

Johnson
Le double champion olympi-
que des 200 et 400 mètres,
l'Américain Michael Johnson,
a remporté le 200 mètres des
Drake Relays en 20"05 à Des
Moines, dans l'Iowa. La meil-
leure performance de l'année
était de 20"09 par le Trinitéen
Ato Boldon.

Johnson disputait sa pre-
mière course de la saison sur la
distance, dont il détient le re-
cord du monde en 19"32. Il
avait effectué sa rentrée sur
400 mètres, en 43"75, il y a
une semaine à Waco, au Texas.

Natation synchronisée

Limmat Zurich
champion

Limmat Zurich a enlevé le ti-
tre lors de l'épreuve de grou-
pes des championnats de
Suisse à Onex (GE). C'est le
dixième titre d'affilée pour les
Zurichoises. Le SC Flos Buchs,
champion à 19 reprises, s'est
classé deuxième.

Volleyball

VU L'ATP
_J Europe

Le bureau européen de l'ATP,
qui devait être transféré à
Londres , restera finalement à
Monte-Carlo. Le bureau de
l'Association du tennis profes-
sionnel (ATP) avait décidé ce
transfert au mois de novembre
dernier , mais les réticences du
«personnel expérimenté de
l'ATP Tour Monte-Carlo», se-
lon Peer Zebergs le vice-prési-
dent exécutif de l'ATP, et le
soutien que lui ont apporté le
prince Albert d'une part , le di-
recteur du Monte-Carlo Coun-
try Club, Bernard Noat , d'au-
tre part , ont eu raison de ce
projet.

Hambourg:
sans Graf ni Hingis

Le tournoi de Hambourg sur
terre battue, épreuve de la
WTA doté de 450 000 dollars,
aura lieu du 29 avril au 4 mai
sans les deux principales ve-
dettes du circuit féminin, la
Suissesse Martina Hingis et
l'Allemande Steffi Graf , toutes
deux blessées.

En leur absence, c'est l'Es-
pagnole Arantxa Sanchez , dé-
tentrice du titre, qui a été clas-
sée tête de série numéro un de-
vant sa compatriote Conchita
Martinez, l'Allemande Anke
Huber, la Croate Iva Majoli , la
Hollandaise Brenda Schultz-
McCarthy et la Française Mary
Pierce.

Bob
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f Vincennes - Quarte+, Quinté+, 2 sur 4
ROMAND Prix Celula _ Réunion 2 (1re), attelé, 2850 m, départ 20 h 15

1 Ch. Bazire
2 A. Lindqvist
3 A. Le Courtois
4 E. Ruault
5 P. Dufrasne
6 C. Chaineux
7 V. Onfroy
8 H.-G. Stihl
9 P. Ahl

10 J. Raspilaire
11 Cl. André
12 J. Hallais
13 Ph. Békaert
14 R. Perroteau
ib A. Linqvist
16 Ph. Ferré
17 Ch. Chalon
18 F. Touchard

Rubrique réalis

Coquin d'Odyssée S. Delasalle
Danne Hof A. Lindqvist
Dealer du Vivier A. Le Courtois
Chêne Vert E. Ruault
Bob des Prés G. Verva
Cid de la Futaie N. Roussel
Dorenzo J.-Ch. Groult
Dona Sol du Cadran P. Levesque
American Pride J. Verbeeck
Crossman S. Peltier
Bruce de Kerbiguet R.-S. Cholloux
Bolide du Braud J.-CI. Dersoir
Douce de Gossinée Ph. Békaert
Déesse de Mareuil L. Guinoiseau
Correos J.-M. Bazire
Cigale de Thoury Ph. Ferré
Buenaventura Ch. Chalon
Belle Jamaïcaine F. Touchard

2850 m Da Da 0a (96) 7a Da 3a Da
2850 m 0a 7a Da 2a (96) Oa 0a
2850 m 5a 4a 0a 2a 1a 1a 1a
2850 m 5m 2a Da 1a 4a Dm 7a Oa 6a
2850 m 0a 0a 4a Dm 0a (96) 0a 0a
2850 m 0a 7a 5a Oa Da 5a Da 7a 3a
2850 m 3a 1a 3a 4a 7a 2a 6a
2850 m 1a Da 2a 0a (96) Dm 0a 2m
2850 m —
2850 m 1a 5a 3a 0a (96) 2a Da 1a
2850 m Dm 0m 3m 4m 0m 3m Dm 5m 1m
2850 m 2a 7m 4m 0a 0a 0a (96) 0a
2875 m Dm 6a 4a 3a 0a 6m 0a 2m 4m
2875 m 0a 7a 0a 3a 1a 6a 1a
2875 m 5m 0m 0m 2m 1m Dm 1m Dm 1m
2875 m 2a 2a 0a 0a Da 3a Da 0a Da
2875 m Da 7a Da 0a Da 4a Da Da 0a
2875 m Oa Da Oa 1a Oa 6a Da

Auteuil, Prix RTL
5 -11  - 1 3 - 1  -14

ou 5-13 -11 -1 -14

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

5 50.— 15.80
11 14.80
13 7.40
Tiercé (pour Fr. 1.-)
5 - 1 1  -13 ou 5-13-11
Ordre exact 936.20
Ordre différent 468.10
2 sur 4 (pour Fr. 5.-)
Rapport unique 105.—
Quarté-t- (pour Fr. 1.-)
5 - 1 1 - 1 3 - 1  ou
5 - 1 3 - 1 1 - 1
Ordre exact 7 959.90
Ordre différent 698.20
Trio/bonus 73.60
Quinté-i- (pour Fr. 2.-)
5 - 1 1 - 1 3 - 1 - 1 4  ou

Longchamp,
Prix Le Parisien

1 5 - 1 8 - 6 - 1 - 1
Jeu simple (pour Fr. 2.-)

Gagnant
15 23.-^
-i «

que 1997-1998 en engageant le
double champion olympique
Donat Acklin. Dans un pre-
mier temps, Acklin jouera le
rôle du cinquième homme.

Après son deuxième titre
olympique en 1994 à Lilleham-
mer en tant que freineur de
Gustav Weder, Acklin avait
pris une certaine distance avec
la compétition. La saison der-
nière, il avait toutefois rem-
placé Roger Graber lors du
championnat du monde de bob
à deux qu'il avait terminé à la
quatrième place avec Reich.

Ski

Lemieux, l'un des plus grands
joueurs de hockey sur glace de
tous les temps, a officiellement
pris fin samedi soir après l'éli-
mination de son équipe, les
Pittsburgh Penguins, dans le
premier tour des play-offs de
la NHL. Battus par 6-3 à Phi-
ladelphie par les Flyers, les
Penguins ont perdu la série (au
meilleur des sept) par 4-1.

Agé de 31 ans (il est né le
5 octobre 1965 à Montréal) ,
Lemieux, qui a défendu pen-
dant treize ans ans les couleurs
des Penguins, avait affirmé en
septembre dernier et confirmé
au début du mois d'avril qu'il
prendrait sa retraite à la fin de
la présente saison.

Basketball

•£> Adieu
pY^ «Super
- Mario»

La carrière du Canadien Mario

pariez en direct dans un fauteuil au
RESTAURANT CAP-DE-VILLE
Rue du Pré-Fleury2A ¦ SION

POINT-COURSES

•̂T^L Ĝ- HOftfA»

Tous les après-midi, retransmission des courses
par satellite, sur Canal Courses*

A partir du mardi 29 avril

t

parcours . Chez les dames, la
victoire a souri à l'Allemande
Katrin Dôrre. La meilleure
Suissesse, la Fribourgeoise
Chantai Dâllenbach, a pris la
troisième place.

°|U Un troisième
*"̂  succès pour
\] la Suisse

L équipe de Suisse féminine a
obtenu un troisième succès
dans le tour préliminaire- du
championnat d'Europe. Après
ses deux victoires contre la
Finlande, la formation helvéti-
que a battu , à Widnau, le Por-
tugal par 3-0 (15-3 15-12 15-2)
en seulement soixante-cinq
minutes. Les Suissesses joue-
ront leur qualification le 17
mai face à la Pologne, leur ad-
versaire le plus redoutable
dans ce tour préliminaire.

Cyclisme

•¦r Richard au
r*A( Tour du
w 'V| Trentin

Immobilise depuis début mars,
après une chute au Tour médi-
terranéen (coccyx fissuré), puis
un accident d'entraînement à
Cully (renversé par une voi-
ture), Pascal Richard effectue
sa rentrée, dès ce lundi, au
Tour du Trentin, après huit se-
maines sans compétition. Dur,
dur.

Sur le chemin du Haut-
Adige, le champion olympique
n'avait pas le moral, sans vou-
loir l'avouer. «Avec le retour
du froid, je ressens d'autant
Elus fortement les endroits

•acturés à trois doigts, deux
de la main gauche, un à la
droite, ainsi que la profonde
blessure à la cuisse gauche. Il
n'y a que le sternum et le coc-
cyx qui ne me causent plus de
tracas.»

Pascal Richard avait dû in-
terrompre sa saison au départ
de Paris- Nice et juste avant
Milan - San Remo, deux
épreuves qu'il sentait à sa por-
tée. 13 000 km d'entraînement
pour rien. «Et aujourd'hui, je
repars de zéro, sans être vrai-
ment persuadé que cela sert à
grand-chose... La raison est
qu'après le Tour du Trentin, le
GP d'Argovie et le Tour de Ro-
mandie, je n'aurai plus beau-
coup l'occasion de courir. Il me
faudra encore une fois recom-
mencer à zéro pour être prêt
au Tour de France. C'est le
Giro», songe l'Aiglon, «qui me
manquera. Je serais prêt à m'y
aligner. Malheureusement, Ca-
sino n'y ira pas.»

Pascal Richard s'est entraîné
consciencieusement durant les
huit dernières semaines. «Seu-
lement, rien ne remplace la
compétition. Après une série
de trois journées à haut ré-
gime, j'ai l'impression que je
ne récupère plus.» (si)



A deux mois du Tour, le Danois se rappelle au bon souvenir de ses rivaux à
Beat Zberg troisième.

Apres le Tour de France 1996,
le Danois Bjarne Riis (33 ans
depuis trois semaines) a enfin
ajouté un deuxième fleuron à
son palmarès, en enlevant la
32e édition de l'Amstel Gold
Race, 5e manche de la coupe
du monde. Au terme des 258
km d'un parcours parsemé
de... 29 côtes entre Heerlen et
Maastricht , le Danois s'est
montré intraitable. Faussant
compagnie à un groupe de huit
échappés, à 35 km de l'arrivée,
Bjarne Riis a terminé sous la
pluie avec 47"d'avance sur
l'Italien Andréa Tafi et le
Suisse Beat Zberg.

Mauro Gianetti a fini 5e,
derrière Laurent Roux. 6e
juste devant Laurent Jalabert ,
l'Italien Michèle Bartoli, qui a
remporté Liège - Bastogne -
Liège, dimanche passé, a con-
forté son maillot de leader de
la coupe du monde, en atta-
quant dans le final en compa-
gnie du Français. Autre Da-
nois, Rolf Sôrensen, qui était à
égalité de points avec Bartoli,
a fini 10e.

Comme Indurain
Un point pour le tenant.
Bjarne Riis, dominateur sa-
medi dans l'Amstel Gold Race,
a pris l'avantage dans la
perspective du Tour de France,
plus de deux mois avant le
prologue de Rouen.

Comme Miguel Indurain en
son temps, Riis a commencé à
se montrer dans Liège-Basto-
gne-Liège la mi-avril passée.
Comme le champion espagnol
en avait pris l'habitude, il a
pointé sa haute stature en tête
du peloton dans l'Amstel Gold
Race. Mais, à la différence de

Bjarne Riis. A deux mois du Tour,

son prédécesseur au palmarès
du Tour, le Danois a poursuivi
son action pour gagner haut la
main la classique hollandaise.

Est-il déjà dans sa forme de
juillet? Riis sourit à la question
et répond qu'il a encore trois
kilos à perdre pour retrouver
son poids du Tour de France
1996 (69 kg). A l'occasion, il
glisse qu'il a déjà perdu six ki-

le Danois a mis son nez à la fenêtre à Maastricht

]os d'excédent par rapport à la
période hivernale toujours ri-
che en réceptions.

A ses supporters qui s'in-
quiéteraient bizarrement de le
voir en forme (trop tôt) , le
champion du Danemark ne
cite pas l'exemple d'Eddy
Merckx ou de Bernard Hinault
qui gagnaient les courses en
avril et le Tour de France en
juillet. H préfère souligner

qu'il est dans les temps de son
programme, le même dans les
grandes lignes que celui de
l'année passée.

«Je me connais assez depuis
le temps que je cours», souli-
gne Riis, qui affiche 33 ans et
onze années pleines dans le pe-
loton professionnel. «Je ne
force pas trop avant le Tour.
J'ai travaillé et j'en recueille
les résultats. Mais il ne suffit

Keystone

pas d'avoir des bonnes j ambes
dans une classique. D. faut
aussi de la chance.»

Audacieux et généreux
La chance a souri samedi à
l'attaquant qui s'est lancé dans
une offensive à haut risque à
36 kilomètres de l'arrivée.
Contre toute attente, le Danois
a démarré sur une longue ligne

Andersson sous le déluge
Le Tour de Berne: vingt coureurs à l'arrivée

pour nonante et un au départ.

classement final (Andersson,

Sous un véritable déluge, le
Suédois Michael Andersson
(30 ans/équipe TVM) a rem-
porté sa première victoire dans
une course d'un jour. Le vain-
queur du dernier Tour de
Chine a devancé de l'23» l'Al-
lemand Christian Henn et de
2'02» l'Italien Giuseppe Di
Grande, 3e, au terme des 196,8
km du 74e Tour de Berne (ex-
Tour du Nord-Ouest). Seuls 20
des 91 partants ont résisté au
froid et à la pluie. Parmi eux,
quatre Suisses, le champion
national Armin Meier, 14e à
6'33", le Bâlois Fabian Jeker,
18e à 6'46", ainsi que le Saint-
Gallois Philipp Buschor et le

Grison Patrick Vetsch, qui ont
rallié l'arrivée, maigre tout,
mais loin de tous les autres,
19e et 20e à 19'00".

Parmi les nombreux aban-
dons, citons ceux des frères
Zberg: Beat , 3e la veille dans
l'Amstel Gold Race et vain-
queur à Berne l'an dernier, et
Markus, qui s'est fait l'auteur
d'une échappée de 80 km en
compagnie de l'Italien Giam-
paolo Mondini et d'un autre
Suédois, Michael Lafis. Aux
côtés de Gianetti et de Romin-
ger, on notera aussi l'abandon
in corpore de l'équipe «Post
Swiss Team», dont le siège est,

pourtant , à Berne. Les hommes
de Jean-Jacques Loup au-
raient aimé poursuivre
l'épreuve.

Deux anonymes
se rebiffent

Or, à l'abord du dernier des
quatre tours de circuit entre
Berne et Aarberg, le peloton de
poursuivants a abandonné col-
lectivement (35 abandons !), y
compris les trois derniers «sur-
vivants» de l'équipe romande,
Roland Meier, Rolf Huser et
Pierre Bourquenoud. La veille,
les six coureurs de l'équipe

avaient terminé dans les 12
premiers, Chassot, Aebersold
et Meier réalisant même le tri-
plé, au GP de La Liberté.
L'équipe espoirs suisse Tissot-
Saeco, invitée à se mesurer
aux pros, ne fut, quant à elle,
jamais dans le coup. Seuls, le
Saint-Gallois Philipp Buschor
et le Grison Patrick Vetsch (ja-
dis, double champion du
monde juniors/course aux

E 
oints + route) ajoutaient une
oucle de 50 km en solitaires.
Le trio Markus Zberg (S/

Mercatone), Giampaolo Mon-
dini (It/Amore & Vita) et Mi-
chael Lafis (Su/Telekom) a pris
la poudre d'escampette au km
20 et fut repris au km 100,
après avoir compté une avance
maximale de 156". Dans la
troisième ascension de la prin-
cipale difficulté du circuit, le
Frienisberg, 23 hommes se re-
trouvaient en tête, dont trois
Suisses, Armin Meier et Fa-
bian Jeker, ainsi que Niki Ae-
bersold, qui sera victime d'une
fringale peu après.

Un temps de vainqueur

•ï V • •coucou, revoua mis
l'Amstel.

Les «facteurs»
% r* • snstsonnent trois lois

droite qui laissait un point de
repère aux poursuivants. Mais
cette tactique s'est avérée effi-
cace.

«J'ai pris des risques, a re-
connu Riis. Mais si on veut ga-
gner, il faut attaquer.» Auda-
cieux dans la conception, gé-
néreux dans l'exécution, il a
étonné ses adversaires qui ne
l'attendaient pas à ce degré de
forme à cette époque de l'an-
née.

Même s'il reste encore deux
mois avant le départ du Tour à
Rouen, même si la plupart des
hommes de juillet sont encore
en phase ascendante (il est à
noter qu'Olano a terminé dans
le premier peloton à Maas-
tricht) , la performance du Da-
nois lui a permis de prendre un
ascendant, peut-être provi-
soire, sur ses rivaux. A tout le
moins, d'évoluer en pleine con-
fiance pendant sa phase de
préparation.

Abandon de Dufaux
Amstel Gold Race (Ho/Heerlen
- Valkenburg - Maastricht, 258
km), 5e manche de la coupe du
monde: 1. Bjarne Riis (Dan) 6
h 11'19» (moy. 41,689 km/h). 2.
Andréa Tafi (It) à 46". 3. Beat
Zberg (S). 4. Laurent Roux
(Fr). 5. Mauro Gianetti (S)
même temps. 6. Michèle Bar-
toli (It) à 47". 7. Laurent Jala-
bert (Fr) à 48". 8. Andrei
Tchmil (Rus) à l'08". 9. Rolf
Aldag (Ail). 10. Rolf Sôrensen
(Dan). 11. Henk Vogels (Aus).
12. Claudio Chiappucci (It). 13.
Puis: 34. Felice Puttini (S) m.t.
75. Alex Zùlle (S) à 5'36". 80.
(dernier classé) Alexandre
Moos (S) à 11*53" . 189 par-
tants, 80 classés. Abandons
(entre autres): Laurent Dufaux
et Markus Zberg (S), (si)

Triple de l'équipe La Poste
à Fribourg .

Le «Swiss Post Team» a ex-
pédié le paquet en exprès,
lors du 59e GP de La Liberté
à Fribourg. Au terme des 131
km d'un parcours changé et
rendu encore plus difficile ,
les coureurs du groupe spor-
tif professionnel romand ont
fêté un triple succès avec Ri-
chard Chassot (Fribourg), 1er
devant Niki Aebersold (le
Bernois de Chiètres), alors
que le Zurichois Roland
Meier, 3e, laissait la pré-
séance à ses deux équipiers
fribourgeois, car de lutte fra-
tricide, il n'y en eut point.

Les trois hommes levaient
les bras ensemble, Chassot
bénéficiant de cette arrivée
«à la Paris - Roubaix 1996»...
L'équipe de Jean-Jacques
Loup remporte, ainsi, sa qua-
trième victoire en cinq cour-
ses du challenge des cons-
tructeurs (ARIF). Aebersold
s'était imposé à Klingnau,
Bourquenoud à Lancy, Reng-
gli au Rigi.

Théier attaque
Le trio, qui s était détache
peu avant la seconde montée
de la terrible Lorette (17%,
pavés) s'est octroyé une

marge de 2'21» sur le 4e,
l'amateur argovien Alexan-
der Aeschbach, le plus rapide
des neuf poursuivants sur le
boulevard de Pérolles.

Le début de la course avait
été marqué par une échappée
de l'Argentin Juan Aguirre.
La pluie, qui réjouit les pay-
sans, faisait le malheur de
quelques coursiers. Les rou-
tes, grasses, devenaient rapi-
dement glissantes et quel-
ques chutes en furent le ré-
sultat. Le Sierrois Patrick
Théier n'eut pas davantage
de réussite dans sa fuite en
compagnie de Philippe
Keusch, tout comme le trio
Zingg, Jôrg, Stahl. La présé-
lection intervint au km 75
avec 13 échappés que l'on re-
trouvera aux 12 premières
places à l'arrivée (seul Gaem-
perle sera décroché) . A Hau-
teville, la différence com-
mençait à se dessiner. Aeber-
sold et l'amateur prometteur
de Riaz, Yvan Haymoz,
étaient les plus forts dans la
première montée de la Lo-
rette, mais tout se regroupa
avant de voir partir le tiercé
gagnant. (si/est)
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Expert en cambriolages.
Doc McCoy travaille en
duo avec son épouse, la
belle Carol. Alors qu'au-
tour d'eux, trahisons et
tromperies font loi, leur
amour et leur confiance
sont leur meilleure pro-
tection. Mais ce rempart
vole en éclats quand Doc
se fait 

^̂ ^̂ ^̂empri- .«M
sonner
au Mexi-
que.
Pour le
faire li-
bérer,
Carol
n'a, en
effet,
d'autres
solu-
tions
que d'al-
ler voir
Jack Be-Jdt.IV DO- tgf
nyon, un malfrat influent
qui a besoin des talents
de McCoy pour un hold-
up. Pour sauver son
mari, elle se donne à Be-
nyon.

Une fois libéré, le couple
d'élite commet le casse
du siècle, commandité
par Benyon. C'est en ca-
vale que McCoy décou-
vre les arrangements de
sa libération.

Kim Basinger et Alec
Baldwin succèdent à Ali
McGraw et Steve
McQueen dans ce re-
make du film de Sam
Peckinpah réalisé, en
1993, par Roger Donald-
son. Après le couple
McQueen, le couple
Baldwin s'adonne aux
joies de la confiance
dans le couple à travers
ca polar mouvementé
inspiré d'un roman de
Jim Thompson.

C L I N  D ' Œ  I L

Lundi 28 avril,
118e jour de l'année.
Si ce jour est votre anni-
versaire: cette année
vous verra vous engager
davantage, soit pour dé-
fendre vos droits, soit au
service de la commu-
nauté. Vous y consa-
crerez beaucoup d'éner-
gie. Vous serez aussi
plus proche des vôtres
et votre amour sera plus
manifeste.
Les enfants nés ce jour:
ils seront d'un tempéra-
ment calme, réfléchi,
peu expansif. Ils seront
mûrs très tôt et seront
toujours très sérieux en
toutes choses. Ils aime-
ront les responsabilités.
En amour, leur manque
de spontanéité sera
compensé par une séré-
nité tendre. (ap)

^.Tortures et coups de bâton,
 ̂climat de violence physique

et psychique, univers quotidien
NOUS FÊTONS détérioré, pesonnalité et affec-

tivité réduites à leur expression
la plus ténue, la plus fragile, la

Saint-Pierre Chanel, 1802 plus insignifiante, gradation de
- 1840. Il naquit dans le la prison intérieure jusqu 'à la
diocèse voisin de Belley, mort, c'est le sort qu'a connu
fut curé de Croset. Ré- une profes-
pondant à un appel inté- seur tuni- Prison physi-
"¦*.*¦'}} e,!!tra- dan,s la so" sienne de 49 que et psy-ciete de Marie - es ma- u- 7 ¦
ristes - et partit avec le * ,s> assassi- chn.ue.Ja vm-
premier convoi de mis- nee sauva" lence était
sionnaires vers l'Océanie gement en quotidienne.
en 1831. Un roi de l'île 1996, en Idd
de la Fortune le fit met- Tunisie, par
tre à mort. Saint Pierre son mari qui ne supportait pas
fut canonisé en 1954. Il son émancipation et surtout le
r0céanil

m,er Samt fait qu'elle ne lui ait donné que
des filles.

un
en asKa
• Après vingt-cinq ans de social, Guy-Bernard Fournier aspire à un retour à la nature

^. Cinquante, vingt-cinq et dix
 ̂ans, ce sont les trois tran-

ches de vie qui dessinent le pro-
fil de Guy-Bernard Fournier,
travailleur social. Aujourd'hui,
cet homme profond et sympa-
thique a quitté le Valais et s'ap-
prête à commencer une vie nou-
velle en Alaska. «J'ai cinquante
ans et derrière moi vingt-cinq
ans de social. Un engagement
formidable, mais qui user son
homme. Maintenant, j' ai vérita-
blement besoin de me ressour-
cer, de retrouver mes propres
valeurs fondamentales, à l'état
pur.» Derrière lui, aussi, son
épouse Irène qui comprend et le
rejoindra plus tard. «Ce proces-
sus ne s'est pas effectué d'un
jour à l'autre. Il aura fallu dix
ans depuis le désir évoqué,- jus-
qu'à la réalisation. Quand on
change de vie de façon totale,
ce ne peut être sur un coup de
cœur, mais sur une très longue
préparation. Je le fais en accord
avec tous mes proches. Je ne
laisse rien derrière moi et pars
la tête haute.» Sans pénétrer
dans la sphère privée de Guy-
Bernard, il paraît précieux de
mentionner le chemin suivi par
le couple. «Nous avons eu des
discussions nourries sur ce su-
jet, passé par toutes les phases
et finalement, nous sommes
parvenus à redynamiser notre
relation. Un grand respect s'est;
instauré.» C'est ainsi que la no-
tion d'amour et de respect
d'Erich Frohm, psychanalyste, a
trouvé un magnifique écho. «Je
désire que la personne aimée
croisse et s'épanouisse selon ses
propres intérêts et par ses pro-
pres voies, et non dans le but de
servir.» Une façon de renforcer
l'amour et non de le faire périr.

Des lumières...
Au-delà du souhait de retrouver
les vraies valeurs, la paix et le
calme intérieur, dans un cadre
naturel où tout est à construire,
Guy-Bernard réalise un vieux
rêve, celui du chercheur d'or.
«Le métal ne m'intéresse pas.

qui me passionne. Depuis tout
jeune, je m'intéressais à cette
conquête. J'avais établi l'inven-
taire de toutes les vieilles mines
d'or du Valais.» Ses pieds bien
sur terre, Guy-Bernard ne
compte pas faire fortune. «Aller
chercher de l'or. Ça fait sourire.
Mais ça allume aussi les yeux
des gens. Pour moi cette activité
doit procurer autant de plaisir
que de se rendre aux champi-
gnons.» Ce monde de l'or, Guy-
Bernard le connaît. Il ne part
pas à l'aventure, dans l'inconnu.
«C'est la quatrième fois que je

me rends en Alaska. Lors de
mes séjours, j' ai rencontré des
jeunes chercheurs américains
qui vivaient de leur prospection.
Cette recherche est soumise à
des concessions, et va de l'or-
pailleur aux grosses entreprises
qui exploitent les mines.» Dési-
reux de conserver son indépen-
dance, le Valaisan sait que la
vie sera rude. «Cet esprit de
pionnier me séduit. Je m'inté-
grerai. Je suis prêt.«

De l'installation
à l'engagement
Pour émigrer, Guy-Bernard a

profité du bienfait de la fameuse
«greencard». «J'ai gagné à la
loterie américaine. C'est la
preuve que ce n'est pas une ar-
naque. On m'a délivré un per-
mis d'établissement et de tra-
vail, valable sur tout le territoire
des Etats-Unis. Dans cinq ans,
je pourrai obtenir la nationalité
américaine.» Evoquant
l'Alaska, Guy Bernard s'en-
thousiasme pour cette surface
40 fois grande comme la Suisse
et dont la population est le dou-
ble de celle du Valais. «La na-
ture est intégrale. C'est un des
rares endroits au monde où vous

pouvez observer des animaux
en liberté.. Quant au taux de
chômage, il est proche de 0%.
Les possibilités de travail exis-
tent. Le sous-sol du pays est
très riche.»
Dans un premier temps, Guy-
Bernard s'installera et bâtira.
«Je veux construire une maison.
L'état d'Alaska vous donne des
terrains à assainir.» Des terrains
éloignés des centres urbains et
qui font appel au génie humain.
«H n'y a pas d'électricité.

J'installerai
Guy-Bernard une pompe
Fournier, une à eau.» Il
figure connue paraît im-
dans le portant de
monde du so- préciser,
cial en Valais, pour éviter

nf que cette
magnifique

aventure passe pour un projet
fou, que les Etats-Unis ne déli-
vrent pas des permis d'établis-
sement au petit bonheur la
chance. «H se penche réellement
sur votre dossier, sur votre for-
mation et le sérieux des person-
nes. Dans mon cas, je pense que
mon expérience d'éducateur et
d'assistant social les a intéres-
sés.»
Bien qu'il n'envisage pas dans
un premier temps de donner
dans le social, Guy-Bernard ne
rejette pas ce qui l'a animé pen-
dant un quart de siècle. Et déjà
il envisage d aller à la rencontre
des autochtones. «On trouve des
Indiens dans leurs villages et
des Esquimaux dans leurs
igloos, retranchés dans des ré-
gions fermées. H s'agit d'une
population authentique, difficile
d'accès. Il faudra aller à la ren-
contre de ces gens qui sont très
méfiants avec les touristes.»
Moins méfiants, en revanche,
sont les ressortissants de ces tri-
bus qui, hélas!, viennent cher-
cher l'illusion des villes et som-
brent dans la misère. Nul doute
que Guy-Bernard ne demeurera
pas insensible à cet aspect parti-
culier de la chose sociale.

Ariane Manfrino
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suffira en blanc? 20-05
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7.00 Euronews 5.30 Musique 5.40 La chance aux chansons
8.05 TSR-dialogue 5.35 Histoires naturelles 6.30 Télématin
8.10 Top Models 6.05 Mésaventures 8.30 Un livre, des livres

8.30 Euronews 6-30 Intrigues 8.35 Amoureusement vôtre

8^0 Nés parmi les animaux 7-°° TF1 infos ¦ 9'05 Amour - 9Mre et beauté

sauvages 7.10 Salut les Toons 9.30 Les beaux matins

9.05 Scarlett 8.30 Télé shopping 10.55 Flash infos

10^35 Les feux de l'amour 9-05 Affaires étrangères 11-05 Motus

11.20 Une histoire d'amour 9-35 Premiers baisers J-JO Les Z amours
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« 1 ? K n r m 10.35 Cas de divorce 12.15 1000 enfants vers l'an
11.55 Notre belle famille 
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12.20 Jeunes marins reporters .... ,. . ... 12.20 PyramideK 11.35 Une famille en or „»„« ¦¦
12.40 TJ-midi „„ „- -. ¦ 13.00 Journal

12.05 Cuisinez comme un „- .- „
12.55 Zig Zag café grand chef 13.45 Consomag
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16.35 Bus et compagnie: 14.45 Arabesque 17.15 Un livre, des livres

Aladdin - Fais-moi peur 15.35 Côte Ouest 17i2o Le prince de Bel-Air
17.35 Loïs et Clark 16.30 Dingue de toi 17.50 Waikiki Ouest
18.25 Top Models 17.05 Melrose Place 18.40 Qui est qui?
18.50 TJ-titres 18.00 Sous le soleil 19.15 1000 enfants vers l'an
18.55 TJ-régions 19.00 L'or à l'appel 2000

19 10 Tout Sport 20.00 Journal 19.25 Studio Gabriel

19^0 Les nouvelles 20.00 Journal

Babibouchettes
.30 TJ-soir
.00 Météo

«suffira Ott DlanC Avec Tom Cruise, Bryan Lar- Amory Lovins 3.55 Movida opus 5
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rêves de jeune homme idéa- Film d'Ettore Scola.A Beverly Hills. Harold McOain, Maxime de Montpensy monte liste dans les plis du drapeau 115' -It -1976un joueur invétéré, neveu d un une terrible machination con- étoile. Il s'engage donc d'en- Avec Nino Manfredi, 5.00 Euronews
richissime propriétaire, Big . tre Margaux Dampierre. La thousiasme dans la marine et Ettore Garofolo, Maria 10.00 Télé-achat
Fred McOain, traverse une très jeune femme est accusée part servir son pays et la cause Bosco, Francesco 10.30 Euronews
mauvaise passe. Le bookma- d'avoir causé la mort d'une de la liberté au Vietnam. Il ne Anniballi, Franco Nelli. 13.00 Images suisses et
ker a qui il doit une forte malade. Eric réussit fort heu- tarde pas à découvrir que la Un bidonville romain, d'où Textvision
somme d'argent l'a menacé de reusement à innocenter sa réalité ne s'habille pas du l'on a vue sur la coupole 16.00 Télé-achat
mort s'il n'honore pas ses det- mère. Par ailleurs, lasse de même drapeau que ses rêves de Saint-Pierre. Giacinto, 16.30 Images suisses et
tes dans les prochains jours. souffrir, Jeanne demande à naïfs que la guerre est atroce le-patriarche, vit avec les Textvision
McCain n'a plus qu'une issue, Margaux de l'aider à mourir. la cause injuste et l'ennemi in- vingt membres de sa 17.00 Euronews
hâter la mort de son oncle. Il Elle conseille auparavant à la visible Grièvement blessé à la famille dans une bicoque 18.30 Vaud - Neuchâtel -
piège donc sa voiture. Mais le jeune femme de penser un peu colonne vertébrale devenu hé- de bois qui t ient à peine Genève régions
hasard est facétieux. Big Fred à elle et de ne pas laisser pas- minléoinue il est sôiané dans debout. Giacinto veille 18.50 China Beach
se fait renverser par un chauf- ser l'amour s'il se présente. un
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Film de Roger Donaldson.
111' - USA-1994
Avec Alex Baldwin, Kim Basin-
ger, Michael Madsen, James
Woods , David Morse.
Abandonné par ses complices,
ie cambrioleur McCoy se re-
trouve en prison au Mexique.
Son ép.ouse Carol conclut alors
un marché plutôt audacieux
pour le faire libérer.

22.05 Aux frontières du réel
Teliko.

22.50 La petite famille
Le bébé pilote.
Colette et Maxime
adoptent un enfant. Une
arrivée qui bouleverse
toute la famille Perrot.
Même Papa est attendri
par le nouveau venu...
peut-être parce qu'il ne
s'agit que d'une poupée
articulée!

23.20 TJ-nuit
23.30 Rick Hunter

Fils et héritier.
0.20 TSR-dialogue
0.25 Télétexte

1.45
2.45
3.45
4.25

Histoires naturelles
Histoire des inventions
Histoires naturelles
Histoires naturelles

3.30 24 heures d'infos
3.45 Les Z'amours
4.15 Pyramide
4.45 Chip et Charly

6.00 Euronews 5.45 Les amphis de 5.15 Boulevard des clips
7.15 Le réveil La Cinquième 7.00 Matin express

des Babalous 6.45 Jeunesse 8.20 Plus vite que la musique
8.35 Tous sur orbite 8.10 Le journal du temps 9.05 M6 boutique
8.40 Un jour en France 8.15 Déclics services 10.00 M6 express
9.25 Hercule Poirot 8.30 Les écrans du savoir 10.55 Jim Bergerac

10.15 Les craquantes 11.00 L'argent de la famille 11.55 Papa Schultz
10.40 Secrets de famille 11.30 Le monde des animaux 12.30 La petite maison dans
11.10 Collection Thalassa 12.00 Atout savoir la prairie

11.45 La cuisine des 12.25 Le jardin des délices 13.25 Mauvaises rencontres
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17.45 Je passe à la télé technologie 19.54 6 minutes
18.20 Questions pour un 17.00 Jeunesse 20.00 Notre belle famille

champion 17.50 Villes du monde 20.35 Ciné 6
18.45 Un livre, un jour 18.20 Le monde des animaux 20.45 Brubaker
18.55 19/20 18.50 Le journal du temps Film de Stuart Rosenberg.
20.05 Fa si la chanter 18.55 50 jours pour 50 Palmes 125 ~ USA ~ 1 98°
20.35 Tout le sport Avec Robert Redford,

Yaphet Kotto, Jane
Alexander, Murray
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19.00
19.30
20.00

Ivanhoé
7 %
Reportage - Hunter et
Amory Lovins
Ou la victoire de Mister
Negawatt.
8 'k Journal
Affreux, sales et
méchants
Film d'Ettore Scola.

2.35 Un livre, un jour Vogel, Ingrid Caven, 23.10 Les trente ans du
2.37 Tous sur orbite Maurice Lamy. Festival de jazz de
2.40 La grande aventure de 0.10 Court circuit Montreux

James Onedin 0.40 Dalida, le grand voyage 23.40 Euronews

• TV5 EUROPE • TMC
5.15 Référence 5.45 Correspondan-
ces 6.05 Un signe de feu 6.30 Téléma-
tin 8.00 TV5 minutes 8.05 Journal ca-
nadien 8.30 Le grand jeu TV5 8.35 Le
match de la vie 9.20 Mise au point
10.15 7 jours en Afrique 10.30 TV5
minutes 10.35 7 sur 7 11.30 Polémi-
ques 12.30 Journal (Fr.3) 13.00 Paris
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19.00 Paris lumières 19.30 Journal les d histoires 20.35 Les enfants
(TSR) 20.00 Thalassa 21.00 Enjeux - d'Edouard 22.30 L'éveil 0.20 Histoire
Le Point 22.00 Journal (Fr.2) 22.35 Le du chevalier Des Grieux et de Manon
monde est à vous 24.00 Festival fran- Lescaut
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• TVE • RTP • BBC • TNT CARTOON • EUROSPORTS • CANAL 9
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Nactional 10.00 TV educativa 10.55 8.30 Made in Portugal 9.00 Mesa à roy 10.00 Style Challenge 10.30 Chil- and Jerry Kids 8.45 World Première sur glace 12.30 Formule Indy 14.00 l'Arc-en-ciel des enfants et des jeu
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Hockey sur glace:

• 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 Internationales Zir-
kus-Festival Monte Carlo 1997 15.45
TAFlife 16.45 Beethoven 17.10 Kidz
17.40 Gute-Nacht-Geschichte 17.50
Tagesschau 17.55 Der Landarzt 18.50
Telesguard 19.00 Schweiz aktuell
19.30 Tagesschau 19.50 Meteo 20.00
Megaherz 21.05 Time out 21.50 10
vor 10 22.20 A Good Man in Africa
23.50 Dream On 0.20 Nachtbulletin -
Meteo

• RTL9
7.50 Matin boutique 11.55 Alerte à
Malibu 12.45 La vie de famille 13.10
Top Models 13.30 Femmes de sable
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
Double identité 22.10 Fuir 23.45 Al-
lemagne année zéro 0.55 Les enfants
terribles 2.40 Compil RTL9

• LA PREMIERE
9.10 Le petit déjeuner 10.05 Comédie
11.05 Les dicodeurs Invité: Eric Wille-
min 12.05 Salut les p'tits loups 12.30
Journal de midi 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.

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
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* * *
nous t'invitons au restaurant

Pour nous aider dans notre choix
nous consulterons le «Nouvelliste»

du 7 mai 1997

«

99 mWSm, I^^^^Hi^H
* .*-& i : j Vous n avez pas reçu votre journal!
planer ! . Appelez gratuitement le 0800 55 08 07

• * *Restaurateurs
l'occasion idéale d'annoncer TF

dans cette rubrique, vos £&

• menus de circonstance •
et vos £&

• spécialités de saison •
f PUBLICITAS SION (027) 329 52 84
Mme J. Huttenlocher vous renseigne et

f - ^
m/j ft/. IrWnkr-̂"' ¦ note votre message. £S3

**"'ifk / W r  >i Ultime délai: jeudi 1er mai, 16 heures. j£

® rVvf \ ¦ m

planta optique

varone & stephany
Rue de Lausanne 35-1950 SIONl'annonce.
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FORD ESCORT "1.8 Style, 115 CV
climatisation, ABS, airbags conducteur et passager, direc-
tion assistée, verrouillage central, vitres avant électriques,
radiok7, peinture met., système antidémarrage
Nos prix nets

5 portes Z1 800.™ break 22 800.™
Profitez également de nos rabais de printemps importants
sur FORD MONDÉO - SCORPIO

AVEC L'ALFA 145 QUADRIFOGLIO, ALFA ROMEO PROPOSE DÉSORMAIS ALFA 145
1.8 16V AVEC LE TOUT NOUVEAU MOTEUR TWIN SPARK 16V, UN BLOC UNIQUE EN
SON GENRE QUI CONFÈRE À LA VOITURE DES PERFORMANCES IMPRESSIONNANTES
ET D'ÉNORMES RÉSERVES DE PUISSANCE. ALFA 145 1.8 TWIN SPARK 16V, 143 CV-DIN,
ET ALFA 145 QUADRIFOGUO, 153 CV-DIN, À PARTIR DE FR. 26200.- (TVA INCL),

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

ALFA 145 1.8 TWIN SPARK 16V ET *.
À LA POINTE DE LA SPORTIVITÉ GRÂCE À U TECHNOLOGIE TWIN SPARK.

Sion: Garage du Mont SA, 027/323 54 12
Ayent: Garage Gino Blanc, 027/398 37 47
Martigny: Garage Mistral, 027/723 16 16

«1e'anniversaire»
ACTIONS SPÉCIALES BOSCH

SERVICE

• NOUVEAU NATEL D 145 g ...
30 à 108 heures standby au lieu de 1190.- 990."

B̂ K< ŷMli SUPPLÉMENTAIRE 1 U /O et plus...
, sur: • RADIOS BLAUPUNKT

• BALAIS D'ESSUIE-
GLACES

M À • ÉCHANGES
mm STANDARD

• BOUGIES

SPIRATEURS EAU-POUSSIÈRE . M n
1100 W, 25 litres au lieu de 519.- 449.-

1020 W, 20 litres seulement 239.-
AILLE-HAIE 55 cm, TYPE AHS 55 OOAorii ¦ I j-\ >-v-\ r\r-\ + mr W KM. MC3CUICII1CI 11 ¦̂H ~V.

r̂ Sal
1 ^^ÇjSSSTT 1

Stéphane Revaz, Sion
Tél. 027 / 322 81 41

Opel Astra Sport 1.8i, 16V 5 p. 94 16 500.-
¦J Opel Astra 1.6i CVAN Safe-Tec 5 p. 95 17 400.- W
TI Opel Astra 1.41 GL CVAN 5 p. 93 13 900.- flj
M Opel Calibra 2.5I V6 aut., climat. 2 p. 95 28 900.- ¦
-3 Opel Corsa Swing 1.4i 3 p. 91 7 500.- M
M Opel Corsa Swing 1.4i 3 p. 94 11900.- É"
¦ Opel Oméga Lotus 4 p. 92 53 000.- |L
fS Opel Oméga GL 2.5i V6 CVAN 5 p. 95 31 900.-
iH Opel Senator CD 3.0i V6, aut. 4 p. 91 16 700.-
¦ Opel Vectra GL2.0i 4x4 climat. 4 p. 93 16 500.- H
H Opel Vectra CDX 2.5i climat., aut. 4 p. 94 23 900.- |Ë
¦ Opel Vectra CDX 2.5i V6 climat. 4 p. 94 19 900.- H
¦J Opel Vectra 2.0i GL ST 5 p. 94 16 900.- fS
TJ Opel Vectra 2.01 16V CDX, climat. 4 p. 95 18 900.- [li
-J Opel Vectra 2.5i V6 CDX, climat. 4 p. 95 23 900.- M
l3 Opel Vectra 2.0i 16V Sport 4x4 climat. 4 p. 95 19 900.- I,
ï| BMW 3201, 6 cyl., 130 CV 4 p. 89 8 900.- K
J Citroën ZX 1.9 TDi 5 p. 94 15 600.- hj
fsj Nissan Sunny GTi 2.0I 5 p. 93 14 500.- |7
M VW Coccinelle 1300 2 p. 71- 6 900.- r
M VW Golf 1.8i cabrio 2 p. 87 8 500.- U
|1 Fiat Panda 1.1i4x4 3 p. 93 9 200.- Il
|l Ford Orion Comfort 1.61 4 p. 89 4 700.- ] È
fl Ford Sierra XR4 2.9 4x4, toit ouvrant 5 p. 89 11900.- W
ri Honda Civic 1.5i 3 p. 91 6 900.- HT
J Honda 1.6i 16V CRX 2 p. 93 18 900.- Wà

Lancia Dedra 2.0I turbo 4 p. 91 12 900.- r
ri Mitsubishi Eclipse Sport 2.0i 3 p. 93 14 900.- I?
J Chrysler 2.01 Néon 5 p. 96 17 000.- ti
M Chrysler 2.2i turbo 4 p. 88 6 900.- P"
H Toyota Celica 2.0I GTi 2 p. 87 6 900.- |U

Toyota Corolla 1.61 5 p. 94 14 900.- Il
Renault 21 2.2I 5p. 88 4 900-

Opel Vectra 2.01 16V 136 CV, 4 p.,
climatisation, ABS, jantes alu 700 km I

Christian Rey, chef de vente (077) 28 25 52 I
Joseph Bertolami, conseiller (077) 28 55 61
Pascal Demierre (077) 28 70 49 I
Manuel Portela, conseiller (027) 322 81 41

Hummer
6000 km, toutes options.
Garage R. AFFOLTER

Tél. (032) 466 44 47-43,
fax (032) 466 66 92.

276-037578

ALFA Spider,
1996, 12 000 km, 30% de rabais.
Tél. (032) 466 44 47-43
Fax (032) 466 66 92.

276-037584

2&98CË

Mazda 626 Fresh Une:
vous avez bien fait d'attendre
Si 16V fflf *§

Garantie: 3 ans Moteur 2.0i, 16V, Double airbag
ou 100000 km 118 ch

s j fi
Direction assistée Radlocassetle

avec comm. à distance

Tous ceux qui souhaitent une voiture (neuve) particulièrement bien équipée vont
pouvoir saisir l'occasion. Passez donc chez nous faire un petit tour d'essai et nous
vous ferons une offre de reprise. Vous verrez: ce n'est pas vraiment le moment
d'aller vendre votre voiture ailleurs. Mais rie tardez pas trop, sinon vous risquez
d'avoir attendu longtemps pour rien.

SIERRE: Garage Athena S.A., Guy Theytaz, route de Sion 30 <C (027) 455 77 22
SION: Garage Sporting, Paul Lambiel, route de la Drague 46 0 (027) 323 39 77
MONTHEY: Garage des Dettes S.A., Bianchi-Jacquemoud, Les Dettes <8 (024 471 84 11

t, J Samaritains

Saviez-vous que.,

le „croton "
est vénéneux?

Le guide ..Les plantes d'apparte-
ment vénéneuses" de l'Alliance

suisse des samaritains vous
donne des informations.

Téléphone: 062 286 02 00

GE
Climatisation

Achetons
voitures, bus
utilitaires
aetbùfes marques

rort l̂ romSrage
mauyais état 0
accidentés

Alfa 146 1.6
année 1996
20 000 km.

Alfa 75

année 1990
95 000 km.

Alfa 33, 1.7,
LE, 4x4
année 1993
37 000 km.

Ford Fiesta
XR2 , 1.6
année 1991,
37 000 km.
0(027) 398 37 47,
(027) 398 10 04.

036-396211

Subaru
Legacy 2002
4x4, break, toutes
options, avec air con-
ditionné, etc., mod.
4.9.1992,
Fr. 13 200.-.
0 (027) 306 42 03.

036-397379

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

036-397220

Monospace
Ford Windstar
V6
1995,27 000 km,
toutes options.
Fr.28 800.-
neu Fr. 50 000 -
0 (027) 455 03 08.

036-397414

Toyota
Carina II
2I, mod. 16.11.1992,
70 000 km,
Fr. 9100.-.

0 (027) 306 42 03.
036-39738B

S
Verrouillage centr

Achète cash
voitures, bus,
camionnettes
accidentés ou kilomé-
trage sans impor-
tance.
0 (077) 22 37 14.

036-396893

Fiat Croma
2.0i turbo
1992, 79 000 km, cli-
matisation, toutes
options. Fr.'12 800.-
0 (027) 932 25 58.

036-397175

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

036-386783

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

A louer à Sion,
rue Saint-Guérin

spacieux
4'/2 pièces
cuisine agencée,
grand balcon, 2 salles
de bains.

2/2 pièces
commodités pour
personne à la re-
traite, place de parc,
place de jeux.
Tél. (024)471 33 71.

036-397363

MARTIGNY
A louer à l'avenue
de la Gare 54
appartement
2 pièces
Fr. 820.- ce.
Equipement moderne
et confortable, bal-
con, rénové.
Libre tout de suite
ou à convenir.
Pour renseignements
et visites
Agence immobilière
Duc-Sarrasin & Cie
S.A.
0 (027) 722 63 21.

036-393614

A louer à Sierre
centre-ville

magnifique
appartement
51/2 pièces
160 m2, conviendrait
également pour bu-
reau ou cabinet médi-

0 (027) 455 00 00
0 (027) 455 88 87:

036-397097

A louer à Sion
«Cap-de-Ville»
à 100 m de la gare
place de parc
privée
dans parking.
Fr. 150.- par mois.
Immo Conseil S.A.
0 (027) 323 53 54.

036-391703

Sierre
Rue du Bourg
A louer studio 48 m2

 ̂
4, ...:4

cuisine équipée de vi-
trocéram et lave-vais-
selle.
Grand balcon
ensoleillé.
Fr. 496.- + ch.
Pour AVS, Al,
étudiants
Fr. 421.- + ch.
1er loyer gratuit.
Renseignements:
0 (027) 322 11 30.

036-396191

Sion, vieille ville
rue Lausanne 6
immeuble rénové
magnifique
bureau de 78 m2
3 grandes pièces
avec sanitaires

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

036-394623

SAINT-MAURICE
A louer centre-ville
appartement
2!/2 pièces
Fr. 630.- ce.
Libre tout de suite
ou à convenir.

32316001
break , 7.6.1991
50 000 km,
Fr. 9300.-.

0 (027) 306 42 03.
036-397377

Ford Fiesta

1996,16 000 km,
ABS, airbag, radio-
cassette,
Fr. 12 800 -
0 (027) 455 03 08.

036-397411

Ford Escort RS
Sauber
150 ch, 1995,
37 000 km, ABS,
2 airbags, clim., CD,
Fr. 22 800.-
0 (027) 455 03 08.

036-397421

grand app
VA pièces

Martigny
A louer,
pour le 1er mai ou à
convenir

agréable
3 pièces
au bord de la Dranse.
Loyer mensuel:

Loyer: Fr. 735.-
+ charges.
1 MOIS DE LOYER
GRATUITI
Libre tout de suite ou
à convenir.

36-3970*

TEL. 027/ 322 34 64 - 322 90«

Fr. 700 - + charges.
0 (027) 722 99 44
(bureau).

036-396868

L'Artisane
loue à Saint-Maurice

2!/2 pièces
Commodités pour
personne à la re-
traite, calme, ver-
dure.
Libre tout de suite
ou à convenir.
0 (024) 471 33 71.

036-397362

Conthey
Immeuble Ermitage,
dans un cadre de ver-
dure, à louer
TA p., 41/2 p.,
5/2 p.
certains avec jar-
dinets privés.
Commodités pour
personne à la re-
traite.
Tél. (024) 471 33 71.

036-397360

Châteauneuf-
Conthey
à louer
spacieux

nef *
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ELLE FASCINE...
Et nous en fait voir de
toutes les couleurs,
cette sacrée lune!
Qu'elle soit pleine,
rousse, jeune ou vieille,
rousse ou noire, en
quart ou en demi, elle
intrigue et séduit! C'est,
bien sûr, la pleine lune
qui tient la vedette, elle
qu'on accuse de tous les
maux, qu'on pare de
vertus multiples, phéno-
ménales. Elle pousserait
en même temps à
l'amour et aux scènes
de ménage. Est-ce com-
patible? C'est elle, éga-
lement, aussi arrondie
que le ventre d'une fu-
ture maman, qui incite
rait les bébés à pointer
leur nez plus tôt que
prévu. Des études sta-
tistiques sérieuses me-
nées en France et aux
Etats-Unis confirment
que le rythme des nais
sances en période de
pleine lune est doublé.
Mais, elle qui rend in-
somniaque, qui fait
chanter Pierrot, peut
aussi, si vous allumez
trois bougies, ramener
vers vous I amoureux
qui se détache...

Découverte par Arm-
strong, auscultée par les
astrologues, disséquée
par des savants trou-
blés, la belle garde ses
mystérieux pouvoirs au
moins dans notre imagi-
naire et l'on débat tou-
jours sur les croyances
qui l'entourent.

Maria Gessler

•conseil nresovierai

ADAP

Le 16 avril 1997, à 10 heures,
le conseil presbytéral (Cpy) du
diocèse de Sion se réunissait
pour sa session de printemps à
Notre-Dame-du-Silence, à
Sion, sous la présidence de
l'abbé Stefan Roth, directeur
du séminaire diocésain. Une
quarantaine de prêtres entou-
raient leur évêque. A l'ordre
du jour , le problème de l'op-
portunité des ADAP (assem-
blée dominicale en l'absence-
attente de prêtre) dans notre
diocèse.

L objet principal traité par le
Cpy lors de son assemblée du
16 avril 1997 à Sion fut celui
de l'opportunité de l'introduc-
tion des ADAP dans notre dio-
cèse. Les ADAP sont des litur-
gies de la Parole, présidées par
des diacres ou des laïcs man-
datés, afin de réunir malgré
tout la communauté le diman-
che (ou le samedi soir) quand il
n'est plus possible d'avoir un
prêtre pour célébrer régulière-
ment la messe dominicale. A
l'issue d'un temps de réflexion ,

. tion fait suite à celles de Bex, Berclaz. Renseignements auVie montante d'Ayent, de Sion et de Liddes. tél. (026) 322 35 19. Inscrip-
. ._ - T r _ ._ T .  T ,. Renseignements et inscriptions tions à Notre-Dame du Si-MONTANA - Le jeudi 1er auprès de M. Gustave Duc, tél. lence, tél. (027) 322 42 20.
mai, des 10 h 45, a la villa No- (027) 483 19 71 ou de la villa
tre-Dame, à Montana-Ver- Notre-Dame, tél. (027)
mala , la Vie montante, mouve- 435 02 00. Invitation cordiale à PATI**»™**»ment chrétien des retraités of- tous les aînés. 1 cuictuic
frp la nneeiViilifp Hp irUrrp imp n . -r-v-rm ... T T T.T -̂.T-, T . p .

Session de printemps pour le Cpy

les membres francophones du
Cpy ont estimé que l'introduc-
tion des ADAP dans notre dio-
cèse ne se justifie pas encore.
En revanche, il faut nous y
préparer car le manque de prê-
tres se fait déjà sentir. Pour
cela, nous avons les AAP (as-

idd

semblée en l'absence de prê-
tres) qui sont déjà célébrées
dans certaines paroisses au
courant de la semaine. Comme
les ADAP, les AAP sont prési-
dées par des diacres ou des
laïcs. Ces AAP pourraient se
révéler un bon moyen de faire

découvrir aux fidèles d'autres
formes de prières communau-
taires que la messe et centrées
sur la parole de Dieu. Il faudra
cependant veiller à choisir des
laïcs rassembleurs pour les
présider et à bien les préparer
avant de leur donner le man-
dat nécessaire. La commission
diocésaine de liturgie (Codili)
est par conséquent invitée à
poursuire son activité de ré-
flexion théologique et pratique
sur la question.

Information
Les membres du Cpy venant
du Haut-Valais envisagent,
quant à eux, d'adresser un
questionnaire aux paroisses
pour voir si les ADAP s'avè-
rent nécessaires, où elles pour-
raient l'être d'ici à quelques
années et quelles sont les per-
sonnes qui pourraient s'inté-
resser à les présider. Si des
ADAP doivent être introdui-
tes, on prévoit la mise sur pied
d'un cours de formation ainsi
qu'une réflexion sur le profil
des candidats. Quoi qu il en
soit, dans les deux parties du
diocèse, le Cpy est d'avis qu 'il
faut donner une large informa-
tion sur la question au niveau
des paroisses, des secteurs
ainsi qu'auprès d'un large pu-
blic.

L'évêque à Sarajevo
Après un échange sur les fu-
turs thèmes de travail du Cpy
et une information tant sur
l'enseignement religieux dans
le projet Education 2000 que
sur le Jubilé 2000 , notre évê-
que, Mgr Norbert Brunner, a
partagé l'expérience de son

tout de la venue du pape Jean
Paul II à Sarajevo qui a re-
donné courage à la population

de Bosnie, par-delà les ethnies
ou les religions.

(iàl B. Broccard)

? S O CI E T ES

«Monogamie»
• Un petit livre, une éblouissante analyse du couple moderne

^. Sommes-nous bel et bien
 ̂monogames? Pourquoi nous

obstiner à croire au couple fi-
dèle et solide, à la relation ex-
clusive? Adam Phillips, l'un des
esprits actuels les plus originaux
en psychanalyse, se livre, dans
«Monogamie» que publient
Bayard Editions, à une éblouis-
sante étude du couple moderne,
avec ses incertitudes, ses para-
doxes, ses cocasseries.

Il dit tout haut...
A l'évi- ., ., L accord par-dence, ce fait Doit-j|
subtil écn- durer tou-
vain anglais jours? Idd
se veut vo-
lontiers provocateur dans la
mouvance de Winnicott et de
«l'anti-psychiatrie». Cette atti-
tude convient à merveille à ce
«gourou» des milieux intellec-
tuels anglais qui a dirigé par ail-
leurs la consultation de psycho-
thérapie de l'enfant dans l'un
des plus grands hôpitaux de
Londres. «Fin connaisseur de
l'âme humaine», comme le dé-
finit «The Guardian», l'auteur,
qui écrit aussi bien qu'il soigne,
est aussi «un remarquable con-
teur» dont, selon «The Obser-
ver», le génie réside «dans son
aptitude à formuler à la perfec-
tion ce que nous savons
d'instinct».

Pourquoi?
Pourquoi, s'interroge Phillips,
voulons-nous absolument qu'un
seul être nous suffise quand cela
paraît impossible? Dans ces
conditions, pourquoi le couple
sinon pour le plaisir? Mais alors
«pourquoi acceptons-nous si fa-

1

cilement de nous ennuyer?»
Et si toutes les difficultés ren-
contrées dans la formation et la
préservation des couples
n'avaient d'autre origine que
notre croyance en la monoga-
mie, et au rêve de ce que devrait
être un vrai couple, une vraie
histoire?... Comment expliquer
toutefois cette tentation perma-
nente du vagabondage?
11 n'est donc pas étonnant de
voir l'auteur poser ce qu'il es-
time être «la seule question phi-
losophique sérieuse»: sommes-
nous bel et bien monogames?
Mais elle demeure cependant
sans réponse. Il n'y pas de mo-
dèle, pas d'absolu. Ce sera tout
simplement à chacun d'inventer
ses propres règles. Quant au lec-
teur, il lui appartiendra de faire
à sa façon son chemin dans ce
petit livre culte, à la fois para-
doxal et provocant, particulière-
ment attentif aux intermittences
du cœur et aux tiraillements du
couple à la fin des années no-
uante, comme le furent , en leur
temps, certains films de Truf-
faut, de Rohmer, ou les «Frag-
ments d'un discours amoureux»
de Roland Barthes.

Mal compris
Reste que pour Adam Phillips,
«nous ne sommes jamais mé-
compris. Nous sommes parfois
compris d'une façon que nous
n'aimons pas. Nous ne sommes
jamais infidèles. Nous sommes
seulement fidèles d'une manière
que nous n'aimons parfois pas».
C'est là toute l'ambiguïté... et le
paradoxe, de la monogamie!

(ap)
«Monogamie»,

Bayard Editions

voyage à Sarajevo. Il a décrit
la situation précaire de l'Église
catholique en Bosnie qui a
Eerdu beaucoup de ses mem-

res et il a fait part de problè-
mes immenses qui pourraient
bien relativiser les nôtres. No-
tre évêque tire un bilan très
Dositif de son vovase et sur-

Effets du sacrement
du pardon
En se convertissant au pardonne, mais je ne pourrai
Christ par la pénitence et Pas °ublier!» p* 11.'®* Pas
, t • 1 ' 1 j  pour rien que le Seigneur a
la toi, le pécheur passe de incius dans le Pater une de-
la mort à la vie. mande tendant à nous faire

progresser: «Pardonne-
CEC No 1470 nous... comme nous pardon-

nons..» Car nous avons en-
Au bout du Chemin core du chemin à faire. Or,

au bout du chemin de notre
Un précédent article1, évo- conversion, si elle ne dépen-
quant la parabole du fils pro- dait que de nos efforts, qui
digue2, posait la question: rencontrerions-nous sinon un
«Comment se dédouaner?» Ce douanier que nous espérons
titre ne peut être que provi- bienveillant?
soire, vers une meilleure TT .... ,
compréhension du Mystère Une tout autre attitude
du Salut. Maintenant, il faut nous est révélée par Jésus
le corriger car il n'est vrai- £ans cette parabole celle du
mpn t nas aHpmiat fapp ai, sa- Père dans sa perfection. Car

Nouvelles
du monde psy

^. «De sanglots secs», du Dr
 ̂ Victor Sageot qui exerce
actuellement la psychanalyse
à Paris, est un bouleversant
document sur le conditionne-
ment au malheur que peut
provoquer une enfance sans
amour. Souffre-douleur
d'une mère dénuée de toute
morale qui prend plaisir à
l'humilier, Victor, devenu
adulte, croit avoir laissé son
drame derrière lui. Mais
avec son épouse Mylène,
c'est pire. Tout recommence.
Il trouvera pourtant le cou-
rage de lutter et de réussir
une nouvelle vie par amour
pour son enfant dont il a ob-
tenu la garde.
«Des sanglots secs», Fixot.

«Le pouvoir psy»
Une critique psychanalytique
de la psychanalyse par un
expert en la matière puisqu'
Adam Phillips est membre
de l'Association of Child
Psychotherapists, de la Guild
of Psychotherapists. L'au-
teur se demande s'il faut
vraiment croire un psychana-
lyste «à la lettre»: «Au nom
de quoi lui donner le pou-
voir sur soi? Sur quoi se
fonde son autorité? Peut-il
avoir les réponses qu'on at-
tend de lui?» Pour Adam
Phillips, «à partir du mo-
ment où il dit aux gens com-
ment ils devraient vivre, le
psychanalyste devient une
sorte de gourou. Or, l'in-
conscient, tel que Freud l' a
décrit, signifie la mort du
gourou». Et la boucle est
bouclée!
«Le pouvoir psy»,
Bayard Editions.

(ap)



Un projet qui prend l'eau...
Le canal du Rhône au Rhin loin dé faire l'unanimité.

MONTBELIARD. - Quelque
7000 manifestants, selon la po-
lice, ont défilé hier dans les
rues de Montbéliard (Doubs)
pour protester contre le projet ,
qu'ils qualifient de «pharaoni-
que», du canal Rhin-Rhône qui
devrait relier dans une dizaine
d'années la Méditerrannée à la
mer du Nord.

Un train spécial , affrété par
les organisateurs du Comité de
liaison anticanal (CLAC), était

parti le matin de Dole (Jura),
le long de la vallée du Doubs,
pour montrer aux visiteurs
l'ampleur des travaux qui sub-
mergeront des sites impor-
tants.

Selon les chiffres des mis-
sions d'expertise, il s'agit de
220 km de percements, de
quelque 75 millions de mètres
cubes de déblai , de 2 ,6 millions
de mètres cubes de béton uti-
lisé, de 4700 hectares de terres

noyées. Au total 142 commu-
nes sont concernées, dans cinq
départements. Le coût de l'in-
vestissement .est estimé à 50
milliards de FF.

Les députés sortants des cir-
conscriptions le long des fu-
turs travaux font de ce canal
Rhin-Rhône un argument élec-
toral. Pratiquement tous sui-
vent les opposants.

La manifestation d'hier sera
suivie le samedi 17 'mai par

une opération d'occupation
des 86 ponts construits entre la
Saône et le Rhin.

L'enquête d'utilité publique
sur ce canal à grand gabarit a
débuté en 1978 et doit s'ache-
ver en 1998. L'enquête parcel-
laire sera terminée dans quel-
ques jours . Les promoteurs du
projet sont la CNR (Compa-
gnie nationale du Rhône) et la
SORELIF Saône-Rhin (Société
pour la réalisation de la liaison
fluviale Saône-Rhin), (ap)

Une armée d'opposants
Le projet de canal à grand ga-
barit reliant le Rhin au Rhône
entre dans sa phase cruciale. A
un an et demi de l'échéance lé-
gale permettant l'expropria-
tion des terrains, les opposi-
tions se multiplient à l'image
des manifestations anticanal
organisées hier à Montbéliard
et le 1er juin à Besançon.

Ce grand projet prévoyant
l'aménagement de 230 km de
canal pour un montant de 27 ,4
milliards de FF (environ 7 mil-
liards de francs) est en pleine
tourmente. Alors que les pro-
moteurs bénéficient de toutes
les autorisations officielles
pour donner le premier coup
de pioche, les collectivités pu-
bliques concernées et plusieurs
associations redoublent d'ef-
forts pour bloquer le projet sur
les plans financier , juridique,
économique et écologique.

Par Valérie Favez/ats

Une consultation publique a
été menée l'été dernier dans la
région. Elle a montré que les
opinions ne sont pas favora-
bles au canal. Les opposants
réunissant les communes rive-
raines et les associations de
défense de l'environnement
sont majoritaires par rapport
aux partisans regroupant sur-
tout les milieux économiques.

Rentabilité inconnue
Les opposants ont notamment
soulevé la question de la ren-
tabilité économique. Personne,

ni au gouvernement ni au sein Juppé n 'a pas donné suite à la
de la SORELIF, la société proposition de Mme Lepage. Il
chargée de la réalisation du a préféré s'en tenir aux études
canal, n'est en mesure de chif- d'impact menées actuellement
frer cette rentabilité. «La par la SORELIF, tout en con-
question n'est pas perdue de liant au Ministère de l'envi-
vue, mais elle ne figure pas ronnement le soin de conseiller
parmi les priorités du gouver- la société dans cette opération,
nement», a indiqué un respon- M. Juppé n'a toutefois pas pré-
sable du Ministère de l'envi- cisé qui contrôlerait les résul-
ronnement. tats de ces études.

Par ailleurs, les opposants
jugent prohitif le coût de la Recours
réalisation du nouveau canal.
Un rapport de l'Inspection gé- Compte tenu de toutes ces in-
nérale des finances d'avril certitudes, un groupe antica-
1996 a en effet réévalué le coût nal veut bloquer le projet sur
de la construction de l'ouvrage le plan juridique. L'association
à 27 ,4 milliards de FF, soit 10 Saône et Doubs vivants, Sund-
milliards de plus que ce que gau viyant-WWF va déposer
prévoyaient les promoteurs du d'ici à la fin du mois d'avril un
projet en 1993. Ce rapport es- recours au Conseil d'Etat - la
time le coût financier total (in- plus haute juridiction adminis-
térêts intercalaires inclus) à trative en France - pour annu-
49 ,4 milliards de FF. Il prévoit 1er la déclaration o?utilité pu-
en outre un déficit de gestion blique (DÙP) du projet datant
de 100 millions de FF par an, de 1978.
une fois le canal ouvert au tra- T , . . .  - ,'• • i
?! L association écologiste es-

Parmi les critiques de la po-
pulation figurent également
les conséquences négatives sur
l'environnement. Ce dernier
aspect a poussé Corinne Le-
page, ministre de l'Environne-
ment, à suggérer le lancement
d'une étude d'impact indépen-
dante. But: évaluer les crues et
la maîtrise des inondations,
l'approvisionnement en eau
pendant les périodes sèches
dans la région de partage des
eaux, les conséquences du
fleuve artificiel sur les paysa-
ges et les écosystèmes.

Le premier ministre Alain

time que les changements du
contexte économique, environ-
nemental et social font perdre
au projet son caractère d'uti-
lité publique. Le Conseil
d'Etat n 'a pas de délai pour
rendre sa décision , mais l'asso-
ciation entend bloquer le dé-
marrage d'éventuels travaux
en demandant l'effet suspensif.

Pas de répercussions
sur le Doubs suisse

La construction du grand ca-
nal Rhin-Rhône n 'aura pas de
répercussions sur le Doubs

suisse. Corinne Lepage s'y est
engagée auprès du canton du
Jura , écartant l'hypothèse
d'aménagements hydrologi-
ques sur cette rivière. Elle a en
outre promis au gouvernement
jurassien de lui communiquer
les résultats de l'étude d'im-
pact.

Les infirmières
et brancardiers
de Notre-Dame-

de-Lourdes
section de Martigny

ont le regret de faire part du
décès de

Monsieur

Projet pharaonique

historique

Corinne Lepage, ministre fran-
çais de l'Environnement a
qualifié de «pharaonique» le
projet de grand canal Rhin-
Rhône. Cette réalisation coû-
tera en effet plusieurs dizaines
de milliards de FF. Il s'agit
pourtant d'un projet priori-
taire pour le gouvernement
d'Alain Juppé.

Le canal long de 230 km en-
tre Mulhouse et la Saône, près
de Dole, suppose des travaux
considérables: 24 écluses, 15
barrages dont 12 sur le Doubs,
au moins 4 m de profondeur ,
55 m de largeur un tunnel pour
passer sous Besançon , cons-
truction ou reconstruction
d'au moins 91 ponts routiers
ou passerelles et de 11 ponts
ferroviaires.

Le canal devrait être achevé
au plus tard en 2010. Il per-
mettra à des navires de 4400
tonnes de relier la Méditerra-
née à la mer du Nord. L'Etat a
confié la maîtrise de l'ouvrage

Un canal
Le canal de Freycinet existe cultes de la forte dénivellation
entre le Rhin et le Rhône de- entre le Rhin et la porte de
puis 1833. Cette voie d'eau Bourgogne, les ingénieurs ont
idyllique n'est plus adaptée au opté pour des «escaliers» for-
trafic moderne. Aujourd'hui , mes d'écluses successives (16
elle est utilisée presque exclu- écluses sur 1,5 km). L'adduc-
sivement par les péniches de tion de l'eau était assurée par
loisirs et pour les croisières. un système compliqué de ca-
Les projets de liaison fluviale naux. Des tunnels fluviaux ont
pour relier la mer du Nord à la même été construits pour pvi-
Méditerranée remontent à ter les méandres du Doubs.
1744. Ce n'est qu 'en 1833
qu un premier canal est t>ur le tiaut-Knin, le canal se
achevé, allant de Niffer , sur le divisait en deux directions,
Rhin , à Saint-Symphorien, sur l'une allant vers Strasbourg,
la Saône, puis sur le Doubs. Le l'autre rejoignant Bâle. Lors-
canal du Rhin au Rhône , long que le grand canal d'Alsace a
de 238 km, comportait 114 été réalisé à côté du Rhin , le
écluses. canal de Freycinet est devenu

Le canal, chef-d'œuvre tech- superflu et a été mis hors ser-
nique pour l'époque, a été vice après la Deuxième Guerre
construit sous le Ministère des mondiale. Seule une partie du

à la SORELIF, société filiale
d'Electricité de France (EDF)
et de la Compagnie nationale
du Rhône (CNR), créée en
1996.

Le canal Rhin-Rhône a été
déclaré d'utilité publique en
1978. La SORELIF a jusqu 'au
30 juin 1998 pour acheter les
3700 derniers hectares le long
du tracé. Pour accélérer l'ac-
quisition des terrains, le gou-
vernement a autorisé la SORE-
LIF à utiliser une procédure
d'indemnisation exception-
nelle. La SORELIF est prête à
payer 100 000 FF par hectare
pour les surfaces agricoles, un
prix extrêmement rare en cas
de réalisation d'ouvrage pu-
blic, explique-t-on au Minis-
tère de l'environnement. Une
prime d'incitation de 8000 à
10 000 FF par hectare est ré-
servée aux propriétaires qui
acceptent de céder leurs terres
dans les trente jours après
avoir reçu la proposition de la
SORELIF

Le financement du canal est
assuré exclusivement par EDF,
au terme d'un contrat avec la
CNR , qui court jusqu 'en 2008.
En écnange du financement,
EDF obtient à un prix très
avantageux l'énergie des usi-
nes hydro-électriques de la
CNR. Les promoteurs du pro-
jet estiment le coût du canal à
17,3 milliards de FF (valeur
1993), hors TVA.

Les coûts de réalisation ont
fait l'objet d'une expertise de
l'Inspection générale des fi-
nances en avril 1996. Résultat:
la construction devrait se chif-
frer à 23,3 milliards de FF (va-
leur 1995), hors TVA et 27 ,4
milliards de FF, TVA comprise,
cette taxe n'étant pas déducti-
ble. La facture totale doit
aussi prendre en compte les in-
térêts intercalaires , soit le coût
financier de l'argent immobi-
lisé pendant la durée des tra-
vaux. Elle s'établit ainsi à 49 ,4
milliards de FF au minimum.
(ats)

t
L'administration communale et bourgeoisiale

de Mex
a la tristesse de faire part du décès de

Monsieur

Heins GOETSCHI
papa d'Olivier, employé communal, commandant des sapeurs-
pompiers de Mex, membre des commissions Feu et Jumelage,
ancien conseiller, beau-père d'Isabelle, ancien membre et
secrétaire de la commission scolaire et ancien membre du
comité de Jumelage.

L'ensevelissement aura lieu mardi 29 avril 1997, à 10 heures, à
Attalpnc

Jules DORSAZ
membre.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

EN SOUVENIR DE
Ulysse DORSAZ

1992 - Avril - 1997

Voilà cinq ans que tu m'as
quittée.
Je pense toujours à toi dans
mes prières. La peine et le si-
lence demeurent dans la sépa-
ration. Il n'y a pas d'oubli
pour celui que j'ai aimé. TU es
toujours présent.
Repose en paix.

Ton épouse.

t
J 'ai l'assurance que ni la mort ni la vie
ne pourront nous séparer de l'amour de Dieu,
manifesté en Jésus-Christ, notre Seigneur.

Rom. 8, 38-39.

Sa belle-sœur:
Madame Pierrette DORSAZ-DISIÈRE, à Genève;

Ses neveux et petits-neveux:
Bernard DORSAZ, et ses enfants Solène, Orianne et Léonard, à

Genève;
Pierre-André et Lidia DORSAZ, et leurs enfants Nicolas,

Stéphane, Isabelle et Jean-Marc, à Genève ;
Anne-Marie et Marcel BARRAS-DORSAZ, et leurs enfants

Alexandre, Emeline et Juliane, à Genève;

ainsi que les familles parentes, alliées et amies on la douleur de
faire part du décès de

Monsieur

Jules DORSAZ
survenu subitement le 25 avril 1997, à l'hôpital de Martigny,
dans sa 75e année.

La messe de sépulture sera célébrée à l'église Saint-Michel à
Martigny-Bourg, le mercredi 30 avril 1997, à 10 heures.

Le défunt repose à la crypte Saint-Michel à Martigny-Bourg, où
la famille sera présente le mardi 29 avril, de 19 à 20 heures.

En lieu et place de fleurs et couronnes, un don peut être adressé
à la mission du Grand-Saint-Bernard à Sion, c.c.p. 19-5515-6,
ou à Terre des Hommes, la Maison, domaine de Massongex, à
Monthey, c.c.p. 19-9340-7.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Un don, une offrande de messe, une poignée de main, un
message, une parole réconfortante, une prière partagée...

Profondément touchée par ces nombreux témoignages de
sympathie, la famille de

Pierre ANDEREGGEN
tient à vous exprimer toute sa reconnaissance et à vous dire
combien ces gestes d'amitié lui ont apporté courage et réconfort
en ces jours de pénible séparation.

Nous adressons un merci particulier:
- au curé Raphaël Amacker, Montana;
- au curé Michel Massy, Sierre;
- au curé Bernard Maillard , Vercorin;
- au chœur mixte L'Amitié, Loye;
- aux pompes funèbres Aldo Perruchoud, Réchy;
- à la paroisse de Vercorin, et à toutes les personnes d'ici et

d'ailleurs, qui nous ont accompagnés durant la messe du
souvenir.

Vercorin, Renens, Chippis, avril 1997.

t t
EN SOUVENIR DE EN SOUVENIR DE

Fabio MASONI Monsieur
I 1 Jean-Claude DÉLEZ

#\ j j

1996 - 1997 
 ̂

Dans le silence de la sépara-
tion , il n 'y a pas d'oubli pour Dix années se sont écoulées
celui que l'on a tant aimé. Depuis ce jour où une brise

Béatrice, Martin , printanière t'a emporté
et les familles Dans ce monde meilleur que

Masoni et Baillifard. l'esprit suppose et que l'œil in-
terroge;

Une messe d'anniversaire sera Tendres et immuables sont les
célébrée à la chapelle souvenirs de ton amour et ta
d'Uvrier, le jeudi 1er mai 1997, tendresse
à 19 h 30. Qui refleurissent à tout instant
^^^^^^^^^^^^^^^^^_ dans le jardin de nos mémoi-

res.

POlir VOS 3VIS Afin de ponctuer cette étape
|YIOrtU3Îr6S! c'u temps et raviver ton image

dans nos cœurs, une messe en
De 8 h à 17 h 30 ton souvenir sera célébrée, au-
à Publicitas jourd'hui lundi 28 avril 1997,
(027) 329 51 51 à la cathédrale de Sion , à
« J-. ,. «« i; M v 18 h 10.De 17 h 30 a 22 h
au Nouvelliste A bientôt!
(027) 329 75 11 ^̂^̂
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Sa sœur:
Madame Rosa RIGLING-VOGT, à Bâle:

Cq TII HPP "

Madame Nelly MEDNICK, aux Etats-Unis;

Ses amis:
Eliana et Attilio ZUCCA, à Lugano;

ainsi que les familles parentes,
alliées et amies ont le regret
de faire part du décès de m

Madame

Marguerite
CHANEY r{ " 

^décédée à Lugano, à l'âge de ^8 t^̂ ^ÉÉÉ

29 avril 1997, à 16 h 30.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.
¦¦¦¦ ¦¦¦¦ ^̂ ¦̂ ^̂^ ¦¦̂ ^¦¦^̂^ ¦¦¦¦ ii "̂™™

t
Henri et Aline MORISOD-PACHOUD;

Philippe et Valérie MORISOD-RÉVIOL, leur fils Antoine;
Fanny MORISOD;

Michel et Françoise MORISOD-MARET;
Catherine MORISOD;

Jean-Pierre et Monika MORISOD-VEIT, Nathalie, Christine et
Ps.SC31 "

Marie-Thérèse et Jean-Pierre STOHLER-MORISOD, leur fils
Vincent;

Charly MORISOD et Yvette ROCHAT;

ainsi que les familles parentes, alliées et amies à Genève, en
Valais et en Autriche, ont le profond chagrin de faire part du
décès de

Madame

Fernande MORISOD
née CARRUZZO

leur très chère maman, belle-maman, grand-maman, arrière-
grand-maman, tante, grand-tante, parente et amie, enlevée à
leur tendre affection le 26 avril 1997, dans sa 92° année.

La défunte repose à la chapelle de la Cluse (Murith), boulevard
de la Cluse 89, à Genève.

La messe de sépulture sera célébrée à l'église de Troinex, le
mardi 29 avril 1997, à 14 h 30.

L'inhumation suivra au cimetière de Veyrier.

Un merci tout particulier est adressé au personnel de la
résidence Les Châtaigniers à Veyrier, pour sa gentillesse et son
dévouement.

Domiciles:
H. Morisod , route de Troinex 44, 1234 Vessy;
J.-P. Morisod , avenue de l'Industrie 8, 1870 Monthey.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Ses filles et beaux-fils:
Madame et Monsieur Josiane et Marc REY-ANEX, à Nyon;
Madame et Monsieur Chantai et Bernard ROTEN-ANEX, à

Sion;

Ses petits-fils:
Serge, Philippe et Romain;

Son frère:
Monsieur Charles ANEX, ses enfants et petits-enfants, à Bex;

Son amie:
Madame Yvette BONJOUR, à Rolle;

ainsi que les familles CURCHOD, MARLÉTAZ, MOREILLON,
parentes, alliées et amies, ont le chagrin de faire part du décès
de

Monsieur

Gabriel ANEX
enlevé à l'affection des siens le 26 avril 1997, dans sa 79= année.

Le culte aura lieu au temple de Vich, mardi 29 avril 1997, à
14 heures.

Honneurs à la sortie du temple à 14 h 30.

L'incinération suivra à Lausanne sans cérémonie.

En lieu et place de fleurs, veuillez penser à la Ligue vaudoise
contre le cancer, c.c.p. 10-22260-0.

Adresse de la famille: M"1" et M. B. Roten-Anex,
Vissigen 20, 1950 Sion.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
Le cœur d'une maman est un trésor
que Dieu ne donne qu 'une fois.

Nous avons le grand chagrin
d'annoncer le décès de

Madame veuve

Marie H| - . /X
née PERROUD î ^^^B

enlevée à notre tendre E»
affection le samedi 26 avril
1997, dans sa 95e année.

Font part de leur peine:

Ses enfants:
Louisa VARONE-COUPY, à Savièse;
Antoinette et Candide MABILLARD-COUPY, à La Sionne;

Ses petits-enfants:
Rita et Marcel JEANNERET-VARONE, leurs enfants, à Savièse;
Raymond et Maria VARONE-FERREIRA, leurs enfants, à

Savièse;
Jean-Philippe MABILLARD, son amie et ses enfants, à Sion;
Antoine et Françoise MABILLARD-PELLET, leurs enfants, à

Uvrier;

Ses filleuls: Léontine et Marcel;

Ses neveux et nièces;

ansi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe de sépulture sera célébrée à l'église de Saint-Germain,
Savièse, aujourd'hui lundi 28 avril 1997, à 17 heures.

Le corps repose à la crypte de Saint-Germain, Savièse.

Selon son désir, ni fleurs ni couronnes.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
Nous a quittés dans la paix du Christ, muni des sacrements de
l'Eglise, dans sa 94e année

Monsieur

Ernest PERRAUDIN
Font part de leur peine:

Son épouse:
Julia PERRAUDIN-GILLIOZ, à Versegères;

Jeanne et Marc FELLAY-PERRAUDIN, leurs enfants et petits-
enfants, à Versegères;

Julia et Eloi MICHAUD-PERRAUDIN , leurs enfants et petits-
enfants, à Versegères, dans le Jura et à Lausanne;

Ses sœurs, neveux, nièces, cousins et cousines.

La messe de sépulture sera célébrée à l'église du Châble, le
mardi 29 avril 1997, à 10 heures.

Le défunt repose à l'ossuaire où la famille sera présente aujour-
d'hui lundi 28 avril 1997, de 19 à 20 heures.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
La bourgeoisie de Sion

a le regret de faire part du décès de

Monsieur

Robert PFEFFERLÉ
ancien conseiller bourgeoisial.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

t 
"""

La direction et le personnel
de la maison Pfefferlé & Cie S.A.

ont le regret de faire part du décès de

Monsieur
T»^1_ ~̂.4 TfcTTI7T?¥7r7T» T T7

t
Que ton repos soit doux comme ton cœur fu t  bon.

Nous avons le profond chagrin de faire part du décès de

Monsieur

Arthur MABILLARD

¦ mmmimtmWiém / 
notre cher époux, papa, fils, beau-père, grand-papa, frère , beau-
frère , beau-fils, oncle, grand-oncle, cousin et parrain, enlevé
subitement à notre tendre affection, à l'âge de 62 ans, muni des
sacrements de l'Eglise.

Font part de leur peine:

Lucie MABILLARD-ZUFFEREY, à Chalais;

Marc-André et Hélène MABILLARD-BRACELLI, et leurs
enfants Florie, Yann et Chantai, à Réchy;

Berthe MABILLARD-CLIVAZ, à Chalais;

Hélène et Robert ZUFFEREY-MABILLARD, et Michael, à

Yvon et Renée MABILLARD-DEVANTHÉRY, à Chalais, leurs
enfants et petits-enfants;

Odette MABILLARD-ANTILLE, à Val-d'llliez, ses enfants et
petits-enfants;

Simone et Raymond MABIIyLARD-CIANA, à Prilly, leurs
enfants et petits-enfants;

Rita et Michel VOIDE-MABILLARD, à Noës, et leurs enfants;
Hippolyte MABILLARD, à Chalais;

André et Eléonore ZUFFEREY-RUDAZ;

Henri et Jacqueline ZUFFEREY-BÉRARD, leur fils et leurs
petits-enfants;

Claudy ZUFFEREY;
Rémy ZUFFEREY, et sa compagne Peggy;

La famille de feu Joseph-Marie MABILLARD-BARRAS;
La famille de feu Edouard CLIVAZ-VOCAT;

ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe d'ensevelissement sera célébrée à l'église de Chalais,
le mercredi 30 avril 1997, à 16 heures.

Le défunt repose à la chapelle ardente de Chalais, où la famille
sera présente le mardi 29 avril 1997, de 19 à 20 heures.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
L'entreprise Wladimir In-Albon & Fils S.A.

à Chalais
a le regret de faire part du décès de

Monsieur

Arthur MABILLARD
son fidèle collaborateur.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

t 
~

La famille de _ ,Monsieur
Gaëtano CINCOTTA

exprime sa reconnaissance à tous ceux qui ont pris part à son
deuil.

Un merci particulier:
- aux docteurs Darbellay et Chevalley, à Orsières;
- au service social de l'Entremont;
- au clergé;
- à l'équipe de l'A II clinique Saint-Amé;
- aux pompes funèbres d'Orsières;
- au chœur mixte Saint-Nicolas;
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w * ./M 2S."ïsr-* U était1996 - Un forcené ouvre le feu
*—* au hasard sur la foule qui visitait
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site touristique de Porf Arthur, 1989 - Bruxelles: les 14 respon-
fe en Australie, faisant 35 morts. sab|es du drame du Heysel qui, le
W ^̂ . Jm 1

994 

- Le président de la repu- 29 mai 1985, avait fait 39 morts
l̂ -—\ î ^J blique italienne, Oscar Luigi sont condamnés à trois ans de

Scalfaro, confie au leader de prison avec sursis partiel.
¦PHH VTTVPH Forza Italia, Silvio Berlusconi , lamm

f Ĵ \ tri 
tâche de former le 

prochain gou- 1 987 - Accusé par des organisa-

ummmmm^m^̂ Ammummm̂ U vernement. tions j uives d'avoir participé à des

crimes de guerre, le président au-
trichien Kurt Waldheim affirme,
dans une allocution radiodiffusée
qu'il a la «conscience nette».
1969 - Le «non» l'ayant emporté
au référendum sur la régionalisa-
tion, le général De Gaulle démis-
sionne de la présidence de la ré-

publique.
1876 - La reine Victoria d'Angle-
terre est proclamée impératrice
des Indes.
1789 - Les mutins du «Bounty»
abandonnent le capitaine William
Bligh et 18 marins à la dérive
dans le Pacifique Sud.
Il est né un 28 avril
- L'acteur et chanteur français
Jacques Dutronc (1943).
(ap)

La coccinelle, une course inf ernale qu'emp runtent environ

Quatrième parc d'attrac- cascades et effets spéciaux ser-
rions de France, Wa- vent à tisser la trame du trésor
libi Rhône-Alpes est des pharaons, qui, nouveauté,

paré pour la nouvelle saison et est réalisé par des profession-
îl est prêt à accueillir les tou- nels français. La féerie des
ristes qui ont décidé, une fois eaux consiste en un son et lu-
pour toutes, de ne pas descen- mière alors que les magie fo-
dre d'une seule traite sur la lies réunissent les tours les
côte. Le kangourou orange a plus incroyables imaginés par
rempli sa poche de nouveau- les plus grands illusionnistes,
tés. Les attractions s'adressent aux
En plus de ses attractions per- amateurs de sensations fortes.

se. Ru. Se. 6. Rot. manentes, le parc présente Le boomerang propose, d'une cots, un bateau à aube permet-
is. Ont. 8. Lueur. 9. trois spectacles: le trésor des hauteur de 38 mètres et à 85 tront de parcourir les recoins

pharaons, la féerie des eaux et km/h, un voyage au cœur du d'un parc s'étendant sur 35
les magie folies. Aventures, continent asiatique. La cocci- hectares. Pour satisfaire les

6200 pe rsonnes chaque jour en

nelle, avec 6200 visiteurs par
jour, est de loin l'attraction la
plus courue. Quant au navire
des corsaires, il fait chavirer
environ 2500 visiteurs par
jour. Les petits pourront dès
la prochaine ouverture décou-
vrir une miniferme, l'une des
nouveautés de l'année. Poules,
chèvres et d'autres animaux
feront le plaisir des plus petits.
Un petit train, des vieux ta-

haute saison. Idd

petites comme les grandes
faims, Walibi Rhône-Alpes
proposent de nombreux res-
taurants aux noms évocateurs:
le saloon, l'hacienda ou encore
l'aquabar. Des établissements
qui ont servi l'an dernier, à ti-
tre d'exemple, 45 180 hambur-
gers, 28 570 kilos de frites ou
encore 5293 kilos de poulet.

A relever que l'entrée pour les
enfants se mesure en mètre:
gratuite si le bambin ne dé-
passe pas cette hauteur.

G. Théodoloz
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Situation générale Evolution \
Un courant du nord-ouest Ciel variable, quelques pluies,
entraîne de l'air humide de Limite des chutes de neige entre
l'Atlantique vers les Alpes. 1000 et 1300 m. Mercredi , fin des

. j, i ¦ pluies à l'est et de plus en plus ' f I
Aujourd hui d'éclaircies à l'ouest. Jeudi,
Assez ensoleillé le matin, généralement sec.
devenant plus nuageux l'après- c . .
midi avec une tendance aux Statistique
averses. 8 degrés en fin de nuit et Les jours de pluie en mars 1997:
16 l'après-midi voire 18 en Valais. Weissfluhjoch 15, Santis 14, Pilate
Limite du zéro degré remontant 13, Davos et Claris 11, Lucerne et
vers 2400 m. Vent modéré du Engelberg 10, Coire, Adelboden,
secteur ouest en montagne. Disends et Saint-Gall 9 jours .
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Abonnez-vous
au «Nouvelliste»,

nous vous
offrons

le premier mois


