
Le nez dans
les nuages
Plus de soixante pilotes
de renommée internatio-
nale, des dizaines d'appa-
reils volants miniatures et
une ambiance du ton-
nerre: le 4e meeting inter-
national d'aéromodélisme
a attiré la foule ce week-
end à Vétroz. Le Club
d'aéromodélisme de Sion-
Vétroz avait organisé par-
faitement cette manifesta-
tion PAGE 15

dèles réduits originaux
ur ce 4e meeting, mamin

Même si l'on savait le FC Sion en traversée périlleuse, on était loin de penser qu'il allait enfoncer sa tête sous l'Aarau.
Incapable d'imposer sa manière, pourtant en tête par deux fois, il finit à dix (expulsion de Quentin) et battu par une équipe
argovienne solide et mieux organisée. Pour la première fois depuis la prise du pouvoir par Alberto Bigon, Johann Lonfat
(crocheté par Studer) et ses camarades ont été siffles. Choqué, Tourbillon! mamin PAGES 19 et 20
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Michel Carron l'emporte
En mai, juin et septembre 1987 ment. Si la plainte contre vu de ce qui précède, le dénon- qu'il interprète comme une ré-
déjà, Michel Carron, par son l'honneur déposée par Jean dateur Michel Carron et son habilitation. Il nous a déclaré
avocat (Me Henri Carron) dé- Dorsaz n 'a finalement pas eu avocat Henri Carron étaient hier: «Je suis satisfait de cet
posait plusieurs dénonciations de suite en raison des délais de convaincus de la culpabilité de arrêt, mais je ne le serai com-
pénales contre Jean Dorsaz et prescription, celle pour dénon- Jean Dorsaz. Ils ne peuvent en plètement que le jour où tout
saisissait parallèlement la ciation calomnieuse (infraction conséquence se voir reprocher je tort qui m> a  ̂cause seraCommission fédérale des ban- qui n'est pas prescrite et qui se le délit de dénonciation calom- réDaré Je suis nrêt à arrêterques. De son côté, Jean Dorsaz poursuit d'office) vient de con- nieuse. Il convient de clore la *-,:!+_ cette affaire v commis ledéposait à son tour (en j uin naître son dénouement dix ans procédure ouverte à leur en- !r . cette anaire, y compris ie
1987) plusieurs plaintes pena- après les faits. Le juge contre de ce chef par un non- iipff ^^ 

°W??y encore a la
les contre Michel Carron et son d instruction pénale du Bas- lieu. (...) Les frais sont mis à la BCVs, à la condition expresse
avocat. Jean Dorsaz accusait Valais, Dominique Lovey, a en charge du fisc.» que la BCVs respecte les enga-
en fait Michel Carron d'avoir effet statué dans un jugement Michel Carron est bien évi- gements qu'elle avait pris à
attenté à son honneur et de daté du 24 avril dernier: demment content de ce juge- mon égard en mars 1990 par
l'avoir dénoncé calomnieuse- «Force est de constater qu'au ment qui lui donne raison et son avocat de l'époque.» (vp)
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oc à Tourbillon Editorial
Par Vincent Pellegrini
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"|\ /r obutu c'est la fin. Cha-
IVLque jour un peu plus
malade et un peu moins

I président , l'homme à la to-
j que de léopard a dû accep-
! ter hier l'idée d'abandonner

un pouvoir qu'il avait ab-
solu jusqu'à l'arrivée des
rebelles. Mobutu a parlé de
transition et d'élections
présidentielles qui ne se-
raient pas les siennes, mais
qu'a-t-il encore à négocier
avec son ennemi de tou-
jours? Laurent-Désiré Ka-
bila veut rapidement tout le
pouvoir, tandis que Mobutu
s'obstine à ne pas démis-
sionner tout de suite... Les
deux hommes doivent se re-
voir, mais ils ne sont même
pas d'accord sur la défini-
tion du cessez-le-feu an-
noncé hier.

Leçons
d'une dictature

Le maréchal-président, qui
s'est emparé voici trente-
deux ans d'un pays immen-
sément riche en ressources
naturelles, partira en lais-
sant derrière lui une nation
plongée dans la misère.
Lui-même est devenu l'un
des hommes les plus riches
de la planète. Il a été res-
pecté par les grands de ce
monde tant qu'il contrôlait
les fabuleuses richesses mi-
nières aujourd'hui aux
mains de Kabila qui les
convoite d'ailleurs depuis
les années soixante. Mais le
départ de Mobutu sera
aussi un échec pour la
France qui n'a pas su se re-
tirer à temps et qui a sur-
tout fermé trop longtemps
les yeux sur l'inacceptable.
Un dictateur va en rempla-
cer un autre. Mais cette
fois-ci, les anglo-saxons
sont mieux placés. «Diviser
pour mieux régner», telle
aurait pu être la devise de
celui qui se présentait
comme le seul garant de
l'unité nationale. De nom-
breux Zaïrois y ont laissé
leur vie. Mais Mobutu a
très tôt trouvé en face de
lui l'Eglise catholique qui
fut d'ailleurs persécutée. Il
y a quelques années, les
évêques zaïrois écrivaient:
«Pour avoir osé mettre en
cause la dictature et les pri-
vilèges de ceux qui en vi-
vent , le peuple est soumis
par ses propres chefs aux
pillages, aux déplacements
forcés , aux massacres par

dent, l'Occi
voulu l'ente

http://www.nouvelliste.ch
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à Châteauneuf-

GARAGE EMIL FREY S.A. CARLINE AUTOMOBILES BOISSET S.A. GARAGE MONTANI S.A.
Sion, Rue de la Dixence 83, 027/203 50 50 Martigny, Rte de Châble-Bet 38, 027/721 6516 Sierre, Rue de la Gemmi, 027/455 63 62

Agences locales: • Chermignon: J. L. Vaudan, 027/483 24 21 • Isérables: Garage du Manoir, 027/306 47 46 • Monthey: Garage Bel-Air Udriot, 024/471 26 63 • Orsières: W. Droz, 027/783 10 77 • Riddes: Garage du Rhône,

027/306 35 80 • Savièse/St-Germain: Garage Lazer SA, 027/395 31 31 • Sierre: Balmer + Salamin, 027/455 61 31 • St-Maurice: Garage des lles, 024/485 13 90 • Troistorrents: Garage St-Christophe, Û24/47718 64 • Verbier:

Garage et Parking de Verbier, 027/771 36 66 • Vétroz: Garage St-Christophe, 027/346 33 33 • Vouvry: G. Buillard, 024/481 1916

SION
Pratifori 5-7

Appart. 2V. p., dès Fr. 958.- c.c
Appart. 3V. p., Fr. 1359.- c.c.

Pour visiter: M. Pellegrino,
tél. (027) 322 83 42

Pour renseignements:
Helvetia Patria

Gérance d'immeubles
Tél. (021)341 47 80.

Pour d'autres objets, voir Internet
http://www.helvetiapatria.ch

22-502:

HELVETIA A
PATRIA 4^

CHAMPLAN, A LOUER
4'/_ pièces

Grand balcon plein sud.
Situation calme et ensoleillée

dès Fr.918.- + ch.

2 LOYERS GRATUITS
Renseignements tél. 027/322 11 30

36-398401

les commerces

VA p. en attiqu
: beaucoup de ca
complexe neuf e
070.- + charges

1 __¦ i-r-mw K- Ĥ

L CONSEIL El A !°uer dans villa
El promotion SA UtM à Gravelone
Châteauneuf, chambre meublée
proche des commerces indépendante, salle
local de bains, TV, frigo.
pour garderie ^re tout 

de 
suite.

d'enfants c
F
om

3
p
5
rLs.

char9es
40 m'avec place de jeux Tél. (027) 323 59 29
e
FÏ.m-

e
par moi8. demandez E™'ia-

Libre tout de suite. 241-082133
36-398252

r .-.HUM
L CONSl
-__¦ promotion

Sion-Ouest,
rue de l'Envc

place de f
dans garage
souterrain.
Fr. 80.- par

appartement 4/2 p
grand balcon, cuisine séparée,

lave-vaisselle, parking.
Fr. 930.- + charges.

0 027/ 322 66 22 - 027/ 744 33 80.
036-396342

r îMMo m
L CONSEIL B
H_| promotion SA K|
Sion,
rue Lausanne 67,
joli studio
37 m2

36-398248•rtTwT^Yl-"»•> ̂ j^W.ffa
MARTIGNY

A louer à proximité

Libre tout de suite ou 9 nïpppc
à convenir ' PICCCS

Pour renseignements Loyer: Fr. 550 -
et visites + charges.
Agence immobilière Libre tout de suite
Duc-Sarrasin & Cie ou à convenir. 
S.A. ŒffSH

L. CONSEIL El rue de l'lndustr

fe^^l appartenu
Lausanne 64. 41/- pJèCBS

et 4V_ pièc
en duplex

partiellement rénové,
belle cuisine neuve se-

vilia très be
emen
ces

«̂IMMO
¦ai promotion o«
Sion, rue de
Lausanne 64,
joli TA pièces

parée avec lave-vais-
selle, très lumineux et
ensoleillé.
Fr. 730.- + ch.
N'hésitez pas à nous
contacter! 36-398253

_-_-_-_.-__¦¦__¦ <j
A louer à Sion, *
rue de l'Industrie A

Loyer: Fr. 800.-
+ charges.
Libres tout de suite
ou à convenir.

36-391086

bernard roduit
gérances s.a.
PRE-FLEURI 9-CH-1950 SION

à Gravelone
avec jardin
grand studio meublé
TV câblée, cuisine
séparée, libre tout de
suite.
Fr. 700 - charges
comorises.

Cuisine agencée.
Libre dès le 1er juille
1997.
Pour renseignement
et visites
Agence immobilière
Duc-Sarrasin & Cie
S.A.
0 (027) 722 63 21.

036-3977:

A louer à Sion
Petit-Chasseur 69

Très bien insono-
risé., 1er étage,
92 m1.
Cuisine agencée.
Parking souterrain.
Libre dès le 1er juin
1997.
Z? (027) 322 30 06.

036-396953

^ louer à proximité
je la gare

* places de parc
extérieures

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

036-397745

A louer à BRAMOIS

PREMIER MOIS
GRATUIT I

Sion
vieille ville
A louer

Messageries
du Rhône

gérances s.a.

A louer à Sion,
avenue de la Gare,

terrasse dans
immeuble récent.

Loyer: Fr. 1400.-
+ charges.

Libre tout de suite
ou à convenir.

36-386695

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

L'Artisane
loue à Saint-Maurice

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

n-aR.qQo.co

emander Emilia.
241-0818

Perchons à louer à
ion ou environs

n. 5 à 6 pièces

A louer à Sion,
rue du Scex 24

joli studi
meublé
Loyer: i-r.
charges ce

le

appartement
3 nièces

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

sidence Bernadette

spacieux

k louer aans un loge-
nent de qualité, au
entre du village, ré-

autre confort.
>3 71. Fr. 880 - + charges
'¦̂ BASA Libre dès 1.6.97 ou

convenir.
,n> 0 (027) 322 70 371
en 27, (079) 220 38 78.

036-3981

Hit -,__

centre ville, a louer
bel appartement

aveu ua.ii.t
dans immeuble ré-
nové, situation calme.
Rue oiétonne.

Fr. 50
• pla
couvertes
Fr. 60.-
Libres tout de suite
DU à convenir.
Pour renseignements
Agence immobilière
Duc-Sarrasin & Cie
S.A.
_7 (027) 722 63 21.

036-397747

grands
studios
et studi

ins. et visites:
(027) 323 59 29.

036-39267

3 pièces
Fr. 850 - + charges.
0 (027) 327 31 41.

036-398805
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Saab 9000
turbo 16V

Achète A vendre
voitures, bus suPerbe occasion
et camionnettes Saab 9000
même accidentés. turhn 1RV
Appelez-moi avant de "¦¦¦«• ¦"¦
vendre- (175 CV), gris foncé
Natel (077) 23 13 92 met. 108 000 km,
ou 10.1996, climat, au-
0 (021 ) 981 23 26, tomatique, nombreu-
Ali- ses options.

036-397220 Neuve: Fr. 54 500 -
A«k««« cédée pour
AChete Fr. 13 800.-

voiture, bus 0 (027) 30610 91 ou
n'importe quel état, 0 (027) 306 4616.
même accidentés. 035-398753

Maatouk attend votre A vendre

0 (077) 290 380 ou Fiat Croma
(077) 28 23 64. -, ni x „rltn036 -386783 Z.Ol lUttO

Achète cash
voitures, bus,
camionnettes 036-39855i

accidentés ou kilomé- JL.
trage sans impor- *
tance* Donnez
0 (077) 22 37 14. —r 

036-398648 de votre sang

http://www.toyota.ch
http://www.helvetiapatria.ch


'Etat

La commission des f inances du Grand Conseil
est satisfaite , mais

W\ ! § MAGRO CITY SION

La commission de gestion du Grand Conseil fait ses remarques et ses critiques.
SION. - La commission de ges- lier avec d'autres entreprises lais ait lancé le renouvellement rait dû être ouvert à d'autres Martigny débitrice... s'élève qu'à 13,5 millions de
tion du Grand Conseil, prési- dans le but d'accéder au mar- de sa ligne graphique (logo) personnes que les fonctionnai- francs, note la commission qui
dée par le député Raymond ché international de l'énergie par le biais d'un concours ré- res... Et la commission de ges- «La commune de Martigny est place ses espoirs dans le pro-
Jacquemoud, a rendu son rap- (la commission demande en serve uniquement au personnel tion de conclure: «Par la mise débitrice d'un montant de gramme de relance de la Con-
port sur l'exercice 1996 de outre un rapport d'analyse fi- de l'Etat et demande donc la en exergue de ce cas, la com- 1,041 million de francs, intérêt fédération.
l'Etat du Valais. Il y est' parlé nancière sur ces mêmes FMV). révision de cette démarche. La mission de gestion ne cherche de retard non compris. Ce Concernant le personnel de
de beaucoup de choses, y com- commission rappelle genti- pas à défendre un secteur éco- montant concerne la participa- 1 Etat , la commission «déplore
pris de l'utilisation éventuelle LogO zéro ment à l'Etat son rôle de pro- nomique, les arts graphiques, tion communale aux frais de que sa proposition de renou-
d'Internet par le Parlement. motion de la formation profes- d'une concurrence déloyale, personnel enseignant. L'Admi- veUement limite a une année
Les Forces motrices valaisan- La commission de gestion «dé- sionnelle pour lui faire com- mais plutôt à éviter que ce nistration des finances est sur ,£s

n^
a*̂ ™ L —  F^I M̂

nes y sont aussi incitées à s'al- plore» le fait que l'Etat du Va- prendre qu'un tel concours au- genre de pratique dommagea- le point d'introduire une ac- ^.°"t D°^tf Sui^e ce am freible pour l'ensemble de l'écono- ,lon judiciaire afin de procéder F . ni i cation HP-*~ mie ne se rénande » à cet encaissement», explique neJa ia nuse en application des

T«« • I l  
mie ne se répande.» 

la commission de gestion du refOTm<-*s». M

Finances au crible Ad.ss:r: &£g $ssz-~ ¦ ,
T iMoi „f c..i»m-.t;nne -Cil la I llo ll-L"

SION. - Dans son rapport sur
l'exercice financier 1996 de
l'Etat du Valais, la commission
des finances du Grand Conseil ,
présidée par le député Yves
Bagnoud, conclut notamment:
«L'évolution des comptes de-
puis 1992, à l'exception de
l'exercice 1994 marqué par une
chute des parts aux recettes
fédérales, confirme une ten-
dance réjouissante à l'amélio-
ration de la situation finan-
cière du canton. Les résultats
des deux dernières années,
bien qu'ils aient été influencés
par des facteurs extraordinai-
res et imprévisibles, sont parti-
culièrement encourageants. Ils
ne tiennent pas du miracle,
mais sont le fruit des mesures
d'économies mises en œuvre
depuis quatre ans.» Pour la
commission des finances, il
convient de confirmer ces pre-
miers résultats «par la pour-
suite des efforts de maîtrise,
voire de diminution des frais
de fonctionnement, ceci d'au-
tant plus que les recettes de
l'Etat n'ont pas encore subi
tous les effets de la récession

qui persiste». Et comme les dé-
ficits étatiques perdurent, la
commission réclame toujours
l'équilibre des comptes à
moyen terme.

La commission demande que
l'Inspection cantonale des fi-
nances puisse fonctionner
comme organe de contrôle
dans certaines sociétés où
l'Etat du Valais est fortement
engagé, notamment dans les
FMV.

La'crise et le casino
La commission s'inquiète aussi
de la difficulté croissante à en-
caisser les montants d'impôts
dus à cause de la crise notam-
ment. Entre 1995 et 1996, les
rappels, sommations et pour-
suites pour non-paiement de
l'impôt ont plus que doublé! Il
est explique aussi que le con-
tribuable valaisan a déclaré
plus d'un milliard de francs
d'épargne supplémentaire lors
de la dernière période, ce qui
donne un montant total de
l'épargne déclarée en Valais de
pres de 9 milliards de francs!

lin. A vendre, dans un

• • •
Plus loin, le rapport com-
mente: «La bonne surprise de
ces comptes 1996 (pour le ser-
vice du commerce et de l'in-
dustrie) est imputable aux re-
cettes provenant du casino de
Saxon, l'Etat ayant encaissé
864 000 francs.»

Logements et livres
La commission des finances
demande une facturation plus
stricte des émoluments perçus
pour traiter les dossiers d'en-
couragement au logement et
demande de régler de graves
problèmes informatiques (des
versements ont été effectués à
tort et d'autres versements
n'ont pas été faits alors qu'ils
auraient dû l'être). La commis-
sion exige que tous les moyens
soient pris pour récupérer les
montants versés à tort et dé-
dommager les propriétaires
non subventionnés. Pour la
commission des finances, il y a
lieu aussi de réagir dans le do-
maine des livres scolaires car il
y a «profusion de moyens d'en-
seignement», sans oublier les
livres «trop luxueux». (vp)

A vendre à
Salins-Arvillard
superbe

de 3000 m2, grand
garage, carnot-
set.
Aménaqements

36-367911

fois moins chère que les quatre
autres! Et la commission de
rappeler que le règlement
d'adjudication permet l'élimi-
nation des offres qui semblent
inférieures au prix de revient.

prime) alors qu en 1996 il n'y
avait que deux catégories
(subvention à 80 ou à 100% de
la prime). On nous promet que
la répartition sera ainsi plus
équitable (et l'on estime à
82 000 le nombre de bénéfi-
ciaires).

Pauvres routes
Alors que le montant néces-
saire à l'entretien des routes
cantonales devrait s'élever à

nentes du Grand Conseil ont
rendu leurs rapports sur
l'exercice 1996 de l'Etat du Va-i exercice muo ae / tra. au va- 34 mmions de francs , le mon- (vp)
'a's- mamin tant prévu au budget 1997 ne I i
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036-39793S
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Jeudi 8 mai Hj
Fête Jde l 'Ascension V
dans les nouvelles arènes de ¦«¦
Praz-Bardy à Aproz dès 9 h 30.
Finales dès 14 h 30.
Toutes les reines des combats f|J
régionaux pour battre l 'imbattable
«Souris » tenante du titre.

Tribune numérotée «panthère»
Animation pour les enfants 
Cantine couverte. Tomt

1er pi

Un grand spectacle II %
ce jeudi 8 mai à Aproz ! [ Plusit

FENÊTRES Ç \̂̂ - 
"^

ana îaîaaB _2_?
MAÎTRISE FÉDÉRALE __c™B ff B̂ t Jl

Fabrique de fenêtres et menuiserie ^̂
Bois - Bois-métal - PVC \^ ^  ̂ UW_ ,

Rue de la Drague 23
Tél. (027) 322 94 54 3960 SIERRE
FaX 

SÏÏON
2 °9 votre dépositaire régional

PROVIMI
JBH| ^̂^̂ CONTHEY

J- i-=*=5*\ MTTTTMMW Tél. (027) 346 12 72
W\\ \ \ \ \̂ \  AGOMÊ -=«(027)346 61 18
i ' l'̂ S-T'' 7\ HSHÎLM SIERRE

^' •'! i llIIH A l <f ^ ^^* 
Tél. (027) 

455 
83 83

Agencements de fermes C*' ^W' V^

— m _, Les pneumatiques
QOSChUiig S. H. c'est notre spécialité !

<8 (026) 921 22 65 - 1664 ÉPAGNY Qualité... SeCUflte...
Votre spécialiste toujours présent C GSI flOIf© OBVISB.

mmi antnamatfen
CAFÉ D'APROZ (027) 346 42 95 f̂û»̂  ^U*9j m

vous souhaitent plein succès ^^
pour la fête.

i

Voîire du m
èu de vousW Ĵ JTECHNIK APERO-SHOW ™-^™» -̂ 

HûTEL HAITI
iS'rfntrSSTsk.n ' *"' 

»̂J Téi. ^ '̂ss 17 70 1 1 36-344621 ¦ =*«* Chambres avec WC, doucl
0 (027) 203 44 24. , ^̂  EZSSSSmSg"*'" cons privés. Ascenseur , pei

036-397032 «i x ¦_ - DATE A i l  plète, taxes. Nouveau: terr
mmmrTTTTTVmmm I a R ¦ M ¦ .aon c tM 1 ¥61116 3UX ClICliereS D AI EAU rium , minipiscine et hydre

-_rVII,,l:V),^--B Au Bois Noir , 1890 Saint-Maurice . _ . Voile + Moteur Tnnt rnmnrk haççp cai ̂ B , lNTFD.AI PFS «-> «I,--.-! _.flR 37 fi7 nll HI If. 11 __ O Le Bouveret (024) 481 85 48, IUUI oumpub , Ud_ *_ e __ * ,

Martigny v
.d du Château, partie de maison _.
x 1er et 2e étages, 5 chambres, pe-
ICO r-auo i rônru/or __.'? +rQr.efr.rrv.__.r *¦¦
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PROVIMI S.A. - 1305 COSSONAY-GARE

génisse au Comptoir 1996, 2e prix de la tombola. Donateur: Vitus Schnyder

31 S I

Tél. (021 ) 861 95 22 - Fax (021 ) 861 92 79
André Morand, représentant, 1913 Saillon
Privé: Le Grand-Clos - Tél. + fax (027) 744 21 93

Natel (077) 28 49 21
Michel Page, représentant, 1728 Rossens

La Rossinoise C - Tél. (026) 411 16 02
Natel (077) 23 49 22

Chalets, clés en main „, „ * A 1 1 , _„„.
Fr. 250 000.- QUINCAILLERIE

ARTICLES DE SPORT

¦ U^X 
^ 
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Natel (077) 88 01 26

mmm m -^mr m -m m m
SOCIETE MUTUELLE D'ASSURANCE GENERALE DES ANIMAUX

\THION

__i__«

_^  ! WAI.OI
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La nouvelle Mazda 323 P climatisée pour fr. 300.-.
On n'a jamais fait si frais.
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Un bilan très positif
Clôture du Salon du livre et de la presse:

plus de 119 000 visiteurs pour la onzième édition.
GENÈVE. - Le onzième Salon val et le «pont» du 1er Mai , le
international du livre et de la Salon du livre et de la presse a
presse à Genève a attiré plus attiré à Genève les amateurs
de 119 000 visiteurs. Le bilan de l'écrit sous toutes ses for-
est «extraordinairement posi- . mes. Les ventes de livres sont
tiî». L'an dernier, 116 000 per- également en hausse. Les ex-
sonnes avaient visité ce salon, posants venaient de plus de 40
Cette manifestation confirme pays. Les salons associés,
ainsi son statut de «plus grand comme Europ'Art, Educa , le
rassemblement culturel de Salon de la musique, le Salon
Suisse» , selon les organisa- multimédia, Muséum, ont
teurs. aussi contribué au succès de

cette édition 1997.
Malgré un temps quasi esti- Une trentaine de Tibétains

Le Salon international du livre et de la presse a connu un grand succès

et de partisans de la cause ti-
bétaine ont manifesté silen-
cieusement hier dans l'en-
ceinte du salon. Sur une pan-
carte, ils dénoncent les agents
chinois présents au salon. Se-
lon les manifestants, ces
agents les harcèlent sur leurs
stands, saisissent par paquets
leurs documents, les filment,
les photographient pour les fi-
cher ou endommagent leurs li-
vres. «S'il en est ainsi à Ge-
nève qu'en est-il au Tibet», li-

sait-on sur cette pancarte.
Le douzième Salon interna-

tional du livre et de la presse
se tiendra du 29 avril au 3 mai
1998. «Plus que jamais, nous
avons confiance en l'écrit»,
avait déclaré mercredi Pierre-
Marcel Favre, président du sa-
lon, lors de l'ouverture en pré-
sence de la conseillère fédérale
Ruth Dreifuss.

mort». Ce texte est dédié au
journaliste Pascal-Arthur Go-
net , mort du sida en 1992. Gil-
bert Salem est né en Iran, dans
une famille de chrétiens liba-
nais en exil. H vit en Suisse ro-
mande depuis sa petite en-
fance. Il est journaliste au
quotidien «24 Heures».

«A la place du mort» est son
second roman et son septième
ouvrage. Son premier roman,
«Le miel du lac», a reçu l'an
dernier le Prix littéraire Lipp-
Genève, ainsi que le Prix Al-
pes-Jura . Gilbert Salem a no-
tamment publié avec Jérôme
Garcin une biographie de Jac-
ques Chessex.

Les prix
Cinq prix ont été décernés du-
rant le Salon du livre de Ge-
nève, qui a fermé ses portes
hier soir. Le plus prestigieux,
le Prix Rousseau, est allé à
l'universitaire français Jean-
François Bayart pour son livre
«L'illusion identitaire». Le
Prix des auditeurs de la Radio
suisse romande a été remis au
journaliste Gilbert Salem.
Jean-François Bayart, 47 ans,
a reçu jeudi le Prix Jean-Jac-
ques-Rousseau , doté de 30 000
francs. Huit ouvrages étaient
en compétition. Ce prix cou-
ronne un essai littéraire, philo-
sophique ou de sciences hu-
maines. Le lauréat est direc-
teur de recherches au Centre
national de recherches scienti-
fiques (CNRS) et directeur du
Centre d'études et de recher-
ches internationales de la Fon-
dation nationale des sciences
politiques, à Paris.

Plébiscité
par les auditeurs

Le Prix des auditeurs de la Ra-
dio suisse romande a été remis
à Gilbert Salem, 43 ans, pour
son roman «A la place du

Indépendance d'esprit
Le Prix Dumur a été attribué
au journaliste et éditorialiste
Daniel S. Miéville, 49 ans,
pour son indépendance d'es-
prit. Cette distinction, remise
par l'Association des amis de
Jean Dumur, est accompagnée
d'un chèque de 5000 francs. M.
Miéville a commencé sa car-
rière au «Journal d'Yverdon»
en 1972. Il a rejoint la «Ga-
zette de Lausanne» en 1976,
puis le «Journal de Genève». Il
vient de quitter ce dernier
pour le «Nouveau Quotidien».

Frédéric Koller, du «Journal
de Genève et Gazette de Lau-
sanne», a reçu vendredi le Prix
Pascal-Arthur-Gonet. H ré-
compense un journaliste sta-
giaire de la presse écrite, en fin
de formation. Le lauréat s'est
vu remettre 3000 francs et un
billet d'avion, afin de réaliser
un grand reportage, (ats)

La Suisse
a eu chaud

BERNE. - Les températures
estivales de ce week-end ont
ravi les amateurs de terrasses
et de bronzage. Le mercure
est monté jusqu'à 25 degrés
en Suisse romande. Si quel-
ques nuages ont traverse di-
manche l'est de la Suisse, sa-
medi le soleil a brillé sur
l'ensemble du pays.

En Suisse romande, le so-
leil a brillé presque sans dis-
continuer durant tout le
week-end. Dimanche, des
nuages ont traversé le ciel
dans l'est de la Suisse, provo-
quant des averses dans la ré-
gion du lac de Constance.
Les températures les plus
élevées ont été relevées à Ge-
nève et Sion (25 degrés), à
Berne et Locarno (23 degrés),

ainsi qu a Neuchatel (22 de-
grés). Elles peuvent être qua-
lifiées d'estivales, a précisé
l'Institut suisse de météoro-
logie (ISM).

Le beau temps a incité de
nombreux Suisses à gagner
les rives des lacs et des riviè-
res. Aux bains des Pâquis à
Genève, 1800 personnes se
sont prélassées samedi et en-
viron 1000 dimanche. «C'est
le premier week-end d'af-
fluence de la saison», ont
précisé les responsables du
lieu. Au Marzili , à Berne, un
millier d'entrées ont été enre-
gistrées samedi. L'eau de
PAar d'une tempéature de 13
degrés n'incitait pourtant pas
à la baignade, (ats)

Ruth Dreifuss
contre

le tabagisme
Une étude sur le coût du tabac
pour les finances pu bliques.

GENÈVE. - Ruth Dreifuss liés au tabac cnn-mrenH miatrp
veut lutter plus efficacement représentants de l'industrie du
contre le tabagisme. Le chef tabac et de la publicité et onze
du Département fédéral de membres des milieux de la
1
1.mienel ĴDFï1
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uans une réponse datée au soire», reieve mme jureiruss.
29 avril à la lettre ouverte de Un «remodelage» s'impose.
Jean-Charles Rielle, directeur

L'UDC suisse dit non!
L'Union démocratique du centre rejette

en bloc les initiatives du 8 juin.
L'UDC suisse dit non à
l'initiative visant à inter-
dire l'exportation de maté-
riel de guerre. Réunis sa-
medi à Zoug, les délégués
ont aussi recommandé le
rejet de l'initiative deman-
dant que toute ouverture
de négociations en vue
d'une adhésion à l'UE soit
soumise à votation. Le peu-
ple se prononcera le 8 juin.
ZOUG. - L'initiative «pour
l'interdiction d'exporter du
matériel de guerre» a été reje-
tée à l'unanimité. Elle porte-
rait préjudice à l'industrie
d'armement et des exporta-
tions, a affirmé le conseiller
fédéral Adolf Ogi. Chaque Etat
a le droit d'assurer sa propre
défense. Les Etats qui parta-
gent nos valeurs doivent pou-
voir acquérir des biens d'ar-
mement également dans notre
pays, a déclaré Adolf Ogi.

Selon le chef du Départe-
ment militaire fédéral, la loi
révisée sur le matériel de
guerre et la nouvelle loi sur les
biens d'équipement permettent
en outre d'appliquer une poli-
tique d'exportation restrictive.

tiative nuisible

de la Suisse. Le gouvernement
ne disposerait pas d'une marge
de manœuvre suffisante. Dans
une question aussi importante
que l'adhésion de la Suisse à
l'Union européenne (UE), le
dernier mot appartiendrait de
toute façon au peuple, a dé-
claré Albrecht Rychen.

Giorgio Morniroli , ancien
conseiller aux Etats membre
de la Ligue des Tessinois, est
venu défendre l'initiative. La
sauvegarde de la neutralité et
l'adhésion à l'UE ne sont pas
compatibles, a-t-il déclaré. Il
appartient au peuple de déci-
der si des négociations en vue
de l'adhésion de la Suisse doi-
vent avoir lieu ou non. Cette
mesure permettrait par ail-
leurs des économies considéra-
kl68 - Le président de l'UDC suisse

a par ailleurs critiqué l'atti-
Régale des poudres tude des autres partis. Le PDC

n'est plus un partenaire fiable,Les délègues ont par ailleurs surtout sur les questions de
recommandé à l'unanimité politique sociale. Et le PRD
l'acceptation du troisième ob- manque de fermeté et de ri-
jet soumis à votation. La sup- gueur. Ueli Maurer s'est en ou-
pression de la régale des pou- tre interrogé sur l'attitude de
dres est conforme à la ten- Ruth Dreifuss qui s'est dite op-
dance actuelle vers une libéra- posée à une nouvelle hausse
lisation de l'économie, a des primes de l'assurance ma-
souligné le conseiller national ladie. La conseillère fédérale
Jakob Freund (UDC, AR). devra choisir entre une activité
Cette abolition est également de syndicaliste et sa tâche au
négligeable sur le plan finan- sein du gouvernement, a lancé
cier. Ueli Maurer. (ats)

Conscience du pays
L'UDC est devenue la cons-
cience politique du pays, a af-
firmé dans soii discours le pré-
sident du parti , le conseiller
national zurichois Ueli Mau-
rer. L'assainissement des fi-
nances fédérales reste le pre-
mier objectif de l'UDC. Celle-
ci demande donc un moratoire
en ce qui concerne les assuran-
ces sociales et l'assurance chô-
mage. L'UDC combat une aug-
mentation prématurée de la
TVA pour financer l'AVS et as-
sainir les finances fédérales, a
déclaré Ueli Maurer. Elle en-
tend créer de nouveaux em-
plois en renforçant les petites
et moyennes entreprises
(PME). Elle refusera toute
nouvelle taxe ou impôt.

Agressés au spray
GENÈVE. - Les quatre em-
ployés d'un commerce de meu-
bles ont été agressés samedi en
fin d'après-midi à Genève
alors qu'ils quittaient le maga-
sin. Ils ont été surpris par deux
individus cagoules et munis
d'une arme factice qui les ont
aspergé avec un spray de gaz
lacrymogène. Les malfrats se
sont emparés d'une mallette
qui contenait entre 5000 et
10 000 francs avant de prendre
la fuite, (ap)

Stand de tir pillé
SATTEL. - Deux écoliers ont
pillé le stand de tir au petit ca-
libre de Sattel , dans le canton
de Schwytz. Après s'être intro-
duit dans le stand, ils volé un
fusil, 3000 cartouches ainsi
que de l'argent. Ces deux gar-
çons en âge de scolarité pri-
maire ont été appréhendés hier
et ont admis les faits, (ap)

Collision mortelle
FRAUENFELD. - Une femme
de 31 ans a perdu la vie samedi
après-midi sur la route
Frauenfeld - Matzingen à la
suite d'une collision frontale.
Six autres personnes ont été
blessées, dont trois enfants.
L'accident s'est produit lors-
que le véhicule conduit par le
mari de la victime a dévié sur
la gauche après avoir heurté le
bord droit de la chaussée, (ats)

Love Ride

Humour à
LAUSANNE. -
l'attonno à moîn

DUBENDORF. - Le plus im-
portant rassemblement de
Harley-Davidson de Suisse, le
Love Ride Switzerland en fa-
veur des myopathes, a eu lieu
pour la cinquième fois diman-
che à Dûbendorf (ZH). Quel-
que 6000 motards y ont parti-
cipé, ont indiqué les organisa-
teurs. Les bénéfices vont inté-
gralement à l'Association
suisse pour les myopathes.

Comme aux Etats-Unis, où
un «love ride» a lieu depuis
douze ans sur la côte ouest, le
rendez-vous suisse soutient les
associations de myopathes at-
teints d'une maladie muscu-
laire. Des handicapés ont pu
participer à la course d'une
heure dans la campagne zuri-
choise dans des side-cars ou
des écomobiles, une moto en-
tourée d'une carlingue. La ma-
nifestation est patronnée par
le conseiller fédéral Adolf Ogi.
L'édition 1996 avait rapporté
218 000 francs.

Le «Rhin
en flammes»

BÂLE. - Plus de 500 000 per-
sonnes ont admiré samedi soû-
le «Rhin en flammes», un spec-
tacle traditionnel depuis 1931
dans la région de Bonn, avec
multiples feux d'artifice et
2000 feux de Bengale rouges.
Sur 26 km, les châteaux-forts
et châteaux du Rhin romanti-
que ont été illuminés en rouge
et un convoi fluvial de 60 navi-
res, également illuminés, a re-
monte le fleuve jusqu'à Bonn.
(ats/afp)

Embardée fatale
OR VIN. - Une femme de 30
ans a été tuée dimanche vers
0 h 10 dans un accident de la
circulation à Orvin (BE). Une
voiture occupée par deux per-
sonnes a quitté la route, fai-
sant plusieurs tonneaux avant
de s'immobiliser 60 mètres en
contrebas. Le second occupant
a été hospitalisé, a indiqué la
police cantonale, (ats)

mise le 24 avril ci
de Territet a envi



• 1 1 A • r-w ••HiSouisse ae solution au z.aire
La rencontre Mobutu-Kabila arbitrée par Nelson Mandela

OUTENIQUA. - Longtemps
attendue, la rencontre entre le
chef rebelle zaïrois Laurent-
Désiré Kabila et le président
Mobutu a finalement eu lieu
hier. Ce dernier est prêt à lais-
ser le pouvoir à un président
élu. Kabila a ordonné à ses
troupes de cesser leur progres-
sion, mais refuse un cessez-le-
feu. Des discussions doivent
avoir lieu d'ici à dix jours .

Les deux principaux prota-
gonistes de la crise zaïroise se
sont rencontrés pour la pre-
mière fois à bord du navire
sud-africain «Outeniqua», an-
cré dans le port congolais de
Pointe-Noire. Lors de ce som-
met présidé par le chef de
l'Etat sud-africain Nelson
Mandela , Mobutu a proposé la
mise en place d'un processus
de transition suivi d'élections
au Zaïre, auxquelles il ne se
présenterait pas. Le maréchal
Mobutu , au pouvoir depuis
trente-deux ans et souffrant
d'un cancer de la prostate, se
déclarait jusqu 'ici candidat à
sa propre succession en cas
d'élections.

De son côté, Kabila insiste
pour que le régime de transi-
tion chargé de préparer des
élections soit placé sous son
autorité. Lors d'une confé-
rence de presse, Nelson Man-

Hier une centaine de réfugies hutus rwandais ont ete tués dans un train bondé qui reliait le camp
de Biaro à Kisangani. Ici on voit un jeune enfant réfugié hutu rwandais devant un soldat. keystone

delà a indiqué que de nouvel-
les discussions, d'ici six à dix
jours sur le même bateau , au-
ront pour but «d'aplanir les di-
vergences entre les deux par-
ties». Selon lui, le chef rebelle

a ordonné à ses forces de ces-
ser toute progression jus-
qu'aux prochains pourparlers.
Mais Kabila insiste sur le fait
que cette initiative, «signe de
bonne volonté», ne constitue

pas un cessez-le-feu. MM. Mo-
butu et Kabila n 'ont fait au-
cune déclaration à l'issue de
ces premiers pourparlers, qui
ont duré nonante minutes, sur
le navire sud-africain. Ce pre-
mier face-à-face a été entamé
hier après quarante-huit heu-
res d'atermoiements. Exaspéré
par près de deux jours d'at-
tente, le président Mandela
avait la veille au soir «verte-
ment tancé» par téléphone le
chef rebelle pour le contrain-
dre à venir à bord, depuis la
ville angolaise de Soyo.

Le rapatriement
des réfugiés se poursuit

L'une des principales incon-
nues concerne désormais le
comportement que vont adop-
ter les forces armées zaïroises
(FAZ) à Kinshasa, et celui des
troupes rebelles, désormais
très proches de la capitale.
Celles-ci ont quitté samedi
Kikwit, à 500 km à l'est, con-
quis cette semaine, et se diri-
geaient vers Kinshasa en pas-
sant par Kengé, déserté il y a
deux jours par les soldats gou-
vernementaux

A 1 autre bout du pays, de
Kinsangani , la capitale du
Haut-Zaïre, conquise le 15
mars par les rebelles , quelque
2500 réfugiés rwandais ont été
rapatriés par avion ce week-
end, a annoncé le Haut-Com-
missariat de l'ONU pour les
réfugiés (HCR) sur place. De-
puis le début du pont aérien,
mercredi dernier , plus de 5000
réfugiés ont ainsi pu être ra-
menés au Rwanda à bord
d'avions gros-porteurs Hyou-
chine. Le HCR espère augmen-
ter lundi le nombre de rota-
tions et rapatrier plus de 2000
réfugiés.

Quelque 30 000 réfugiés sont
sortis de la forêt cette semaine
après avoir fui leurs camps
près de Kisangani. Selon les
témoignages de certains, ils
ont été attaqués il y a deux se-
maines par des soldats tutsis
de l'alliance rebelle. Au total,
environ 85 000 réfugiés
avaient pris la fuite le mois
dernier de crainte d'être tués.
Quelque 50 000 n'ont toujours
pas été localisés et le HCR
craint le pire, (ats/ap/reuter)

Double attentat
en Algérie

oeion les .emoms, ie caie dispose a une case, dirigée par
visé était plein de monde au l'émir Kada Benchiha. (ap)

Le président de l'Autorité pa- pion du monde d'échecs a rem-

ALGER. - Deux véhicules uti-
litaires piégés ont explosé dans
la nuit de vendredi à samedi à
proximité d'un café de Bou
Hanifa , non loin de Mascara
(400 km à l'ouest d'Alger), fai-
sant neuf morts et 32 blessés,
dont plusieurs sont dans un
état grave, a-t-on appris sa-
medi auprès de l'hôpital de
Mascara . Front islamique du salut (FIS),

EN BREF

Deux Philippins seants* le P.rem.iej ; dePuis sept
,, .., mois, aura heu a Erez.décapites

Deux Philippins accusés de vol OTS: Craintes
avec violences ont été décapi- „„ *R __lcrî rwii__
tés hier à Riyadh, a annonce le en Belgique
Ministère de l'intérieur. La présence de membres de
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pitées depuis le début de l'an- rapporteur de la commission
née en Arabie Saoudite. L'an- d enquête belge sur les sectes,
née dernière, 71 personnes n a mls en êarde contre la re-
avaient subi la peine capitale, pétition dans ce pays de dra-
PvpputPP Hans CP navs an mes comme ceux survenus en
moyen d'une épée. Suisse, en France et au Ca-

nada .
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d'Arabie Saoudite peuvent ap- n-ori-tr I facnnvmrpliquer la peine de mort pour -Ucirry IVdSpdlOV
trafic de drogue, viol, meurtre bat Deep Blue
ou crimes contre la sécurité
publique. Le Russe Garry Kasparov a

remporté à New York la pre-
Arafat rencontrera mière Partie du match qui

WpÎ7'mnn l'oppose au superordinateurweizman d>ffiM Deep Blue Le cham_

lestimenne Yasser Aratat doit pune ceue première parue en
rencontrer mardi le président 45 coups après quatre heures
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moment des explosions, vers
22 heures, heure locale. Les
blessés ont été hospitalisés aux
environs de minuit, a-t-on pré-
cisé à l'hôpital.

Ce double attentat, qui n'a
pas été revendiqué, est situé
dans une région où l'Armée is-
lamique du salut, bras armé du

La France bat campagne
PARIS. - La campagne offi-
cielle en vue du premier tour
des élections. législatives,
prévu le 25 mai, s'ouvre au-
jourd'hui en France. Même si
la gauche semble gagner du
terrain dans les intentions de
vote, les socialistes restent
conscients que l'impopularité
du premier ministre Alain claration commune au fort
Juppé ne suffira pas à les ra- goût de «contrat de gouverne-
mener au pouvoir. Les deux ment», même si de part et
tours de l'élection sont prévus d'autre on affirme ne pas en
le 25 mai et le ler juin. 577 dé- être encore là.
pûtes seront élus au scrutin
uninominal majoritaire à deux Sondages peu parlants
tours (555 en France métropo-
litaine et 22 outre-mer). Longtemps léthargiques, les

«C'est sur les propositions et sondages semblaient commen-
le style de la campagne que ça cer à frémir , après deux pre-
va se jouer.» De déclarations mières semaines de campagne

en meetings, le ton de M. Jos-
pin s'est fait plus offensif con-
tre Alain Juppé, accusé de
«truquer» les chiffres du chô-
mage. Le secrétaire général du
PS a également levé une hypo-
thèque pour la gauche en scel-
lant le rapprochement avec le
Parti communiste par une dé-

menée tambour battant par les
dirigeants socialistes pour sur-
monter l'effet de surprise de la
dissolution de l'assemblée.
Ainsi, selon un sondage Ifop
publié par le «Journal du di-
manche», la gauche (PS, PC et
extrême-gauche) a gagné trois
points dans les intentions de
vote en une semaine, passant
avec un total de 41% devant la
droite (RPR , UDF et divers,
38%). Conséquence, dans les
simulations en sièges - au de-
meurant contestées par Lionel
Jospin - l'écart se resserre, la
droite ne devançant plus la
gauche que de 14 sièges au heu
d'une centaine il y a nuit jours,
selon le même sondage.
(ats/afp/reuter)

PntiinriAc albanaisHUUglC^

en nombre
Un bateau-citerne accoste au port de

BARI. - Un bateau-citerne fugiés, mais évalué à près d'un la Croix-Rouge mobilisés pour avril dans le port de Bari ont
avec des centaines d'Albanais millier. le débarquement des Albanais, déjà été renvoyées en Albanie,
à bord en provenance du nord Deux femmes en état de Le ministre italien de l'Inté- Deux garde-cotes italiens ont
de l'Albanie a accosté hier au grossesse avancée ont immé- rieur, Giorgio Napolitano, a escorté r»Irini», un vieux ba-
port de Bari , dans les Fouilles diatement été conduites dans affirmé à la télévision publi- teau dont la coque est toute
italiennes, a-t-on appris à la un car de l'armée de l'air ita- que italienne RAI que les pas- rouillée, depuis son départ
capitainerie du port. Parmi les lienne. Les premières person- sagers qui ne pourront présen- d'Albanie et ont tenté en vain
Eassagers se trouvent de nom- nes qui ont débarqué ont indi- ter de justifications valables de convaincre l'équipage de
reux enfants et femmes. que avoir payé pour le voyage pour le statut de réfugié seront faire demi-tour. Quelque
Le bâtiment «Irini» qui près d'un million de lires (en- considérés comme immigrés 13 000 réfugiés albanais

pourrait être monténégrin, viron 900 francs) et un peu clandestins et renvoyés dans étaient arrivés en mars et avril
avait quitté samedi la côte moins par enfant. Une cen- leur pays. en Italie après l'éclatement de
nord de l'Albanie, près de la taine de membres des forces de Le Ministère de l'intérieur a la révolte dans leur pays, mais
ville de Skhodra , embarquant l'ordre ont été déployés et une rappelé que 267 personnes sur un certain nombre sont déjà
un nombre indéterminé de ré- cinquantaine de secouristes de 571 clandestins arrivés le 27 rentrés, (ats/ap)

Bari.
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Radicaux et socialistes d'Entremont ont applaudi MM. Bodenmann et Sierro
SEMBRANCHER. - Jamais un
festival radical-socialiste
n'avait autant justifié cette ap-
pellation dans l'Entremont.
Jamais rassemblement printa-
nier n'avait célébré avec au-
tant de ferveur l'union sacrée
entre minoritaires. Hier à
Sembrancher, les radicaux -
majoritaires sous une cantine
surchauffée - ont ainsi fait la
fête au champion des socialis-
tes valaisans, Peter Boden-
mann. Un Peter Bodenmann
rayonnant et promu vedette de
ce festival, le 50e de la Fédéra-
tion radicale-socialiste d'En-
tremont.

Forces unies
Présenté à l'américaine avec
comme fond musical «The eye
of the tiger» cher à Rocky
Stallone, Peter Bodenmann n'a
pas failli à sa réputation de
tribun de premier plan. De-
vant un auditoire conquis à
l'avance, le nouveau patron de
la Santé et de l'énergie a
d'abord refait un brin d'his-
toire. «Durant plus de cent
cinquante ans, un seul parti a
dominé ce canton et réservé
postes et mandats aux siens.
Heureusement, le peuple a dit
non à ce clientélisme. Il a suivi

L'A venir de Sembrancher a inauguré ses nouveaux costumes en grande pompe. m

Serge Sierro qui 1 invitait a
«faire l'histoire». En unissant
nos forces, nous avons fait
l'histoire et le changement.»

Peter Bodenmann a profité
de cette tribune pour lancer un
appel à tous les minoritaires
de ce canton, afin que ceux-ci
continuent de travailler en-
semble. «Les socialistes n'ont

pas gagné sur le dos des radi-
caux, je n'ai pas été élu au dé-
triment de Serge Sierro. Bien
au contraire.»

Evoquant l'affaire Dorsaz et
les problèmes rencontrés par
les Forces motrices valaisan-
nes, Peter Bodenmann a sou-
haité voir le gouvernement
jouer à l'avenir «cartes sur ta-

ble». Enfin , le conseiller d'Etat
socialiste a qualifié la situa-
tion de l'emploi, d'»intoléra-
ble». «13 000 chômeurs en Va-
lais, c'est inadmissible.»

Esprit critique
Deuxième orateur très attendu
à Sembrancher, Serge Sierro

n'a pas déçu ses partisans. Le
chef du DIP s'est ainsi réjoui
de constater que, depuis le 16
mars dernier, le Valais respi-
rait plus largement, plus aisé-
ment. Aux yeux du Sierrois,
c'est le Valais dans son entier
qui est sorti vainqueur de ces
dernières élections, toutes ten-
dances politiques confondues.

Après avoir rappelé que le
Conseil d'Etat avait déjà intro-
duit plusieurs réformes visant
à mieux digérer une crise sé-
vère, M. Serge Sierro a déploré
l'état d'esprit critique d'une
majorité de citoyens vis-à-vis
des autorités et des partis poli-
tiques, qui œuvrent pourtant
pour le bien de la commu-
nauté. Au côté d'un Peter Bo-
denmann à l'aise parmi les En-
tremontants, M. Serge Sierro a
également adressé ses remer-
ciements aux électeurs pour ce
renouveau, ce printemps poli-
tique. A l'occasion d'un festi-
val qui ne pouvait qu'être ex-
ceptionnel. Parce qu'il était le
cinquantième de la fédération,
mais aussi et surtout parce
qu'il marquait une grande in-
novation. Pour la première fois
en effet , le festival radical-so-
cialiste d'Entremont recevait
la visite de deux conseillers
d'Etat . Pascal Guex

••••••••• *••••••••••••••••••••••••••

Harmonies 100 ans pour la Cécihenne
.pjl J-- 1?li _rvnr* Le chœur mixte de Venthône

clll 111 QU -KnOllG révèle la beauté à travers la musique!
Les harmonies valaisannes
ont fait halte au coude du
Rhône pour leur cinquan-
tième rencontre.
MARTIGNY. - Brigois, Sier-
rois et Sédunois ont suivi le fil
du Rhône pour s'arrêter à son
coude, là où les ont rejoints
leurs complices montheysans.
Samedi, tout ce que le Valais
compte d'harmonies s'est donc
retrouvé en Octodure pour vi-
vre et animer la cinquantième
édition d'une rencontre ami-
cale et musicale. Rencontre qui
n'a malheureusement pas eu le
don de déplacer les foules.

Succès d'estime

semé. Dommage, car le specta- ganisation de cette 50e Jour-
cle proposé par le président née des harmonies municipales
Alfred Delavy et son comité valaisannes. Pascal Guex

d'organisation aurait mérité
un tout autre décor.

Avec le concours de deux so-
ciétés invitées - la Fanfare de
la pohce cantonale de Fri-
bourg et l'Avenir d'Yverdon -
les harmonies valaisannes ont
en effet fait la démonstration
de leur haut niveau technique,
de leur maîtrise. Après un cor-
tège bien enlevé, l'Harmonie
municipale de Martigny a, la
première, donné le ton sous la
baguette de Jean-François
Gorret. Chacune des autres
harmonies de ce canton a en-
suite disposé d'une trentaine
de minutes pour faire étalage
de sa maîtrise et de son sens
du rythme. La fanfare de Sion
(dirigée par Michel Barras),
l'Harmonie de Monthey (diri-
gée par Elie Fumeaux), La
Saltina de Brigue (dirigée par
Edouard Zurwerra) et La Gé-
rondine sierroise (dirigée par
Jean-Michel Germanier) ont
ainsi donné la réplique à la so-
ciété chère au président Chris-
tian Délez. Une société qui a
assumé, avec beaucoup de
cœur et d'enthousiasme, l'or-

VENTHÔNE. - Village médié-
val et vigneron, Venthône a
vécu quelques instants inou-
bliables. Sa chorale chérie a
fêté ses 100 ans. A l'occasion
de cet anniversaire, elle s'est
vêtue de neuf , de la tête au
pied. S'inspirant de l'armoirie
communale, chanteurs et
chanteuses ont choisi le bleu et
le noir pour leurs nouveaux
costumes. C'est dans cette te-
nue d'une exquise fraîcheur
que la Cécilienne a reçu ses so-
ciétés- sœurs: les chœurs mix-
tes de Muzot, Veyras, celui de
Saint-Hymnemode, Montana-
Crans, de Saint-Maurice-de-
Laques, Mollens, de l'Espé-
rance de Randogne et le chœur
d'hommes l'Echo de Miège.

Dans son discours officiel , le
président de la commune, M.
Louis-Fred Tonossi a félicité la
centenaire: «A l'instar des ar-

ia fanfare l'Union, les chorales rection de Nadine Fardel . A
se sont retrouvées sous la can- l'heure des reconnaissances,
tine de fête pour les concerts. laissons au président de la so-
La veille, les enfants du village ciété, M. Roger Gaillard la
avaient déjà allumé les feux de conclusion: «En ces instants
la rampe avec le théâtre «Les privilégiés, marquons d'une
vagabonds du miroir» et le pierre blanche l'événement et
concert des Aventuriers. La exprimons notre gratitude à
Cécilienne a donné en cadeau toutes les personnes qui ont
son concert annuel sous la di- fait la Cécilienne. (a)

r à écou-
mble et
d'un po-
couverte
*i Vnimn-

L'union sacrée...
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BUFFETS FROIDS

A EMPORTER
par personne,

MENUS CHAUDS
8̂ prêts à enfourner (dès 4 personnes)

ï^ri Filet de boeuf Wellington
E farci avec duxelles de champignons et foie gras de canard sauce Pinot noir

2250 19.-par pers. M* Mm. par pers. m M %
sans garnitures
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Echange Sion - Nendaz
Nous serions prêts à reprendre, à Sion

- appartement 2-3 pièces
- appartement en attique de 5-6 pièces
- villa ou terrain

Pour tout renseignement, veuillez contacter
Mlle Noverraz au (027) 288 11 84.

36-398158

is ŷ
LEYTRON

chalet

(village)

A vendre
trpc inli

avec garage et dé-
pendance aména-
geable.
Terrain arborisé:
940 m*.
Conviendrait pour
couple.

Prix:
Fr. 290 000.-.

36-398931

A vendre Hameau de la Crettaz
Sion

appartement
7 pièces
vieille
ville de Sion
3 salles d'eau, grand
salon, grande salle à
manger, y compris
une cave.
Prix Fr. 650 000.-
à discuter.
Ecrire sous chiffre L
036-398828 à Publi-
citas, case postale
747,1951 Sionl.

036-398828

Saint-Maurice
A vendre

grand
appartement
3V. pièces
entièrement rénové,
agencé,avec place de
parc.
Prix à discuter.
Tél. (079) 205 28 29.

036-398526

+ 70 m2 terrasse plein sud.
Fr. 590 000.- à discuter,
reprise appartement plus petit ou
autre envisagé.
0 (027) 322 84 41, bureau.

036-398533

wmm
I CH0EX

s/Monthey
A vendre
MAISON
de 6 pièces
cheminée, 2 salles
d'eau + studio à
terminer, garage.
Terrain: 640 m!.
Prix :
Fr. 350 000.-
à discuter.

36-398384

1951 Slon
Tél. 027/32<

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

017-262680

A Verbier
Avant la démolition d'un chalet,

vente de
divers matériaux

à démonter sur place:
escalier sur 3 niveaux en mélèze
verni, boiseries intérieures madriers
extérieurs, radiateurs, fenêtres, la-
vabos, WC, pierres naturelles, + di-
vers.
Pour tous renseignements: Bureau
commercial Michaud S.A.,
0 (027) 7 752 752, 1936 Verbier.

036-398226

A 6 km de Sion, à vendre

halle artisanale
de luxe

1000 m2 au sol + 300 m2 bureau.
Prix: Fr. 1 500 000.- à discuter,
reprise partielle bien immobilier.

Paiement partiel en WIR
envisagée.

0 (027) 322 84 41, bureau.
036-398525

A vendre dans le village thermal
de Saillon (VS)

appartement 5 pièces
sur 3 niveaux, avec cave et camot-
zet typiques.
Fr. 190 000.-.
0 (021)921 26 63, prof. '
(021)943 40 39, privé.

022-505360

A vendre à Sion, vieille ville

appartement 51*4 p.
rénové, tout confort, cuisine entiè-
rement équipée, 4 chambres,
salon-salle à manger, 2 salles
d'eau. Fr. 350 000.-
0 (027) 323 63 70.

036-398910



'abord!
La patrouille suisse Tarmarcaz-Perruchoud et les Français Brondex et Gignoux

ne se quittent pas de toute la course. Finalement, la «sorcière» fera la différence...

en télémark et les Français en
alpin), rien ne les séparent. A
chaque passage, invariable-

Dimanche matin 6 h 05. Le dé-
part des élites est retardé de
quelques minutes après un ac-
cident de la circulation sur-
venu à Salvan. Le ciel est cou-
vert , mais la météo plutôt opti-
miste. «Ouf!» doivent se dire
les organisateurs, eux qui ont
œuvré d'arrache-pied pour dé-
gager le parcours de toute la
neige tombée en début de se-
maine.

Duel franco-suisse
Du côté des coureurs, la paire
suisse Taramarcaz-Perruchoud
est particulièrement motivée.
Pour la première fois de la sai-
son, elle va pouvoir se con-
fronter à des équipes de niveau
international, puisque, même
si la patrouille italienne victo-
rieuse de la première édition
n'est pas au départ , les deux
équipes luttant pour la victoire
finale en coupe d'Europe sont
bien présentes, soit les Fran-
çais Brondex et Gignoux et les
Slovaques Leitner et Matos.
Depuis quelque temps déjà,
l'idée de participer , dès l'an
prochain, aux manches du
championnat d'Europe, trotte
dans la tête des deux Valai-
sans. Dans quelques heures, ils
vont être fixés sur leur réelle

capacité! La bataille risque
d'être passionnante... Après à
peine vingt minutes de course,
Laurent Perruchoud sait que
la matinée sera difficile, tris
difficile pour lui. Ses jambes le
font déjà souffrir , alors que
d'habitude les départs canons
semblaient ne lui poser aucun
problème, au contraire même.
Mais il sait aussi qu'il pourra
compter sur son ami «Tara».
Ce dernier sera héroïque. Tout
au long du parcours, il ne ces-
sera d'encourager son coéqui-
pier, l'entraînant dans son sil-
lage à chaque fois que celui-ci
décroche quelque peu, comme
au col de Susante où Taramar-
caz apparat avec quelques mè-
tres d'avance sur Laurent et
les deux Français. Il se re-
tourne, attend que son coéqui-
pier arrive à sa hauteur pour
l'emmener vers le sommet du
col. Image symbolique peut-
être, mais qui démontre bien
toute la complicité qui existe
entre les deux hommes.

Ne me quitte pas!
La paire française, en plus de
se montrer également très soli-
daire (un des deux coéquipiers
n'est pas au mieux non plus),
possède la caractéristique
d'être tenace. Dès les premiers
mètres de course, elle s'est
mise dans le sillage des Suis-
ses, pour ne pratiquement plus
les lâcher tout au long du par-
cours. A quatre, ils franchiront
les trois cols (Dent-Jaune, Su-
sante et Comba-Mornay), dé-
valeront les deux grandes des-
centes. Exceptés des équipe-
ments différents (Les Suisses

ment, le speaker prononce la
même phrase: «Les patrouilles
Nos 2 et 4 sont toujours en-
semble!»

A l'arrivée, Laurent Perruchoud est épuisé. Taramarcaz lui glisse quelques mots de réconfort à l'oreille. berthoud

écart important, beaucoup es- alpins. Les deux Valaisans
timent que la victoire va se prennent tous les risques et
jouer non pas skis au pieds, lorsqu'il leur faut ôter les skis
mais bien au sprint. Seule- pour terminer au pas de

dra Zimmerli.

Publicité

ins



PORT-VALAIS. - Débats, ex-
position didactique, conféren-
ces et séminaires se sont suc-
cédé au Bouveret la semaine
passée. Pendant cinq jours ,
Port-Valais fut le théâtre du
premier forum Eau et santé.
Rien d'étonnant à cela puisque
cette commune entend bien
devenir au siècle prochain un
centre européen technologique
de l'eau. Et ce au travers de
son projet «Port-Valais 2005».

Ce forum présentait des ex-
posés parlant de l'eau sur des
thèmes intimement liés à notre
santé. On parla donc éduca-
tion , hygiène, nutrition, sport.
Mais aussi de l'eau en tant que
voie de transport , ressource
énergétique, etc. Bref , l'élé-
ment liquide était au centre de
toutes les préoccupations.

Agriculteurs présents
Plusieurs partenaires de taille
étaient partie prenante dans
cette manifestation. On citera
notamment le Département de

orum
Quand les enfants ont soif de connaître

l'environnement et de l'aména-
gement du territoire du Valais
ou encore, parmi les privés, la
Grande-Dixence. Novartis
(Cimo) entretint par exemple
le public du rôle vital de l'eau
dans l'industrie. La gestion des
engrais dans l'agriculture fit
par ailleurs l'objet d'une pré-
sentation par un ingénieur
agronome, alors que la santé
du Léman ou les eaux souter-
raines firent l'objet d'autres
exposés durant ces cinq jours
pendant lesquels les organisa-
teurs espéraient voir affluer
2000 participants.

Eau... revoir
En fait , si des classes d'école
du Bouveret, Saint-Gingolph
et Sion purent profiter de l'au-
baine, le public ne s'est pas dé-
placé en masse. Normal pour
une première tentative. Pour-
tant, les agriculteurs de la ré-
gion se sont montrés fort inté-
ressés par l'exposé sur les eaux

Maria Buscaglia et Jean-Paul Dupertuis ont vu affluer les classes
d'école à l'exposition sur l'énergie hydraulique. Ici le barrage
d'Emosson. ni

souterraines et la gestion des
produits de traitement. Les ri-
vières de montagne attirèrent
aussi un public plus dense. En
tout état de cause, les organi-
sateurs (Maria Buscaglia ,
Pierre Zoppeletto, Paul Baru-
chet, Maurice Gehanne, Jean-
Paul Dupertuis et Pascal Mi-
chellod) plancheront bientôt
sur une nouvelle édition rema-
niée, en 1998 ou 1999.

Fêtes du Rhône
Ce Forum servait en quelque
sorte de prélude aux Fêtes du
Rhône qui se dérouleront du 15
au 17 août prochain. Fête du
génie rhodanien par excel-
lence, cette manifestation au
symbolisme très poussé veut
perpétuer et exalter l'esprit
confraternel rhodanien. Venu
au forum pour présenter ces
fêtes, le président Claude Roch
en profita pour remercier les
organisateurs du forum d'avoir
amené au Bouveret des confé-
renciers de marque, et des su-

jets très instructifs pour les
jeunes. La promotion du folk-
lore et des traditions des pays
du Rhône donnera lieu à des
moments hauts en couleur. Sa-
chez d'ores et déjà qu'un grand
spectacle sur le lac, avec show
laser, sera présenté les ven-
dredi et samedi soir.

Offrandes du Rhône
Le dimanche un grand cortège
avec 60 groupes et fanfares
mettra un terme à trois jours
de liesse populaire. Offrandes
au Rhône, expositions, forains,
animations: les Rhodaniens
auront en fait rendez-vous à
divers moments de l'année au
Bouveret. Avec notamment des
semaines gastronomiques va-
laisanne le 30 mai, lyonnaise
(c'était en mars) et provençale
actuellement. En outre, le 27
juin s'ouvrira une exposition
sur le Rhône et ses ponts.

Gilles Berreau

La bourgeoisie de Saint-Maurice L'Eg lise refo rmée évangélique du Valais
impliquée dans la vie locale agaunoise. cherche trésorier et juriste.

SAINT-MAURICE. - La bour-
geoisie de Saint-Maurice a
réaffirmé en assemblée géné-
rale sa volonté de s'impliquer
toujours plus dans vie locale
sur le plan culturel, social et
économique. Dans cet esprit,
elle a apporté en 1996 un sou-
tien particulier à la société de
développement pour la gestion
de la salle du Roxy et elle s'est
engagée comme membre fon-
dateur de la fondation Forte-
resse du Scex dont la vocation
est d'ouvrir au public les ou-
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claircie sur es
Le porte-parole Mathias Bodenmann a répondu aux questions des présidents

de la région socio-économique Viege et Rarogne occidental
±j & pur L

VIÈGE . - Pour les présidents
et représentants de la région
Viège et Rarogne occidental , la
question des JO demeurait
floue. Surtout en ce qui con-
cerne les manifestations cultu-
relles et les investissements
glace à Viège.

Construction neuve
Le délégué de Sion-Valais 2006
Mathias Bodenmann s'est at-
telé à répondre à leurs deman-
des. Apres un exposé sur l'état
actuel du projet et les budgets ,
il a répondu aux questions du
vice-président de Viège Tho-
mas .tsurgener sur _e point pré-
cis de la patinoire et reprecisé
le coût de 5 millions pour la
commune, si elle choisissait
une construction neuve. En cas
de rénovation des installations
existantes, sa participation se-
rait bien inférieure. A Viège de
décider.

Il a calmé les angoisses ré^
gionales sur la garantie de dé-
ficit, précisant que le gros
morceau reviendrait au centre
du Valais. Pour Brigue, par
exemple, la participation s'élè-
verait à 150 000 francs. «La
commune nous a déjà répondu
qu 'elle serait solidaire», an-
nonçait M. Bodenmann.

Potentiel important
Il a encore défendu le pro-
gramme culturel , budgétisé à
30 millions de francs. Selon
lui, ce n'était pas la portion
congrue. Il évoquait de nouvel-
les structures pour le festival
d'Ernen, la constitution d'un
musée alpin au château Stock-
alper de Brigue, la revalorisa-
tion du théâtre la Poste de
Viège, des centres d'exposi-
tions d'art pour Zermatt et
Saas-Fee. «Un potentiel très
important», assurait M. Bo-
denmann.

Manque
d'informations

Les représentants de la région,
des communes et des offices du
tourisme se sont plaints du
manque d'informations. Ils
avaient l'impression d'être
laissé pour compte. M. Boden-
mann a expliqué qu'il regret-
tait de n'avoir pas contacté
chaque représentant en parti-
culier, estimant que l'envoi des
dossiers de candidature était
suffisant. De plus, le boucle-
ment du budget a pris du
temps. «Je puis assurer que le

budget actuel est réaliste, dé- tel match de hockey, ou bien sur les retombées économiques être que les efforts d'informa-
clarait-il. Mais il demeure glo- combien de places de parcs des JO. Le Haut-Valais de- tion de ces dernières semaines
bal. Bien sûr, nous ne pouvons nous bâtirons sur tel site.» M. meure encore très critique, à ont quelque peu réchauffé
pas encore dire où se déroulera Bodenmann a encore rassuré l'égard des Olympiades. Peut- l'ambiance. (pc)

Information JO, pour la région de Viège et Rarogne occidental

Autour des 650 millions

«jÀr ^^ B bitables ont été tournées vers
le sud. (c/pc)

•

en ce début de semaine.
De son côté, le VOV a le

souci du démarrage autorou-
tier autour de Viège. Dans une
lettre au chef fédéral des
transports Moritz Leuenber-



Des envols de plaisir
Grande foule pour le meeting international d'aéromodélisme à Vétroz

SION. - Impressionnant. Le naires. Ainsi samedi et diman-
spectacle offert par les partiel- che derniers, les spectateurs
pants au 4e meeting interna- ont-ils notamment pu observer
tional d'aéromodélisme à Vé- un Jet rafale avec turbo réac-
troz n'a pas laissé indifférent teur, un biplan, le triplan Fok-
le nombreux public présent. ker et autres chasseurs de la
Pendant deux jours , plus de dernière guerre comme un
soixante pilotes de renom in- Mustang. Sans oublier les héli-
ternational et une centaine coptères comme les Jet Ranger
d appareils de haute techmcite 0u les Kamovont donné des envies d'évasion
aux petits et aux grands. Encore plus

Organisée par le groupe
d'aéromodélisme de Sion-Vé- «Nous avons encore plus de
troz , cette manifestation ac- maquettes que l'an dernier», se
cueille chaque année des réjouit le président du club,
avions «miniatures» peu ordi- Christian Evéquoz. Le public

De nombreux spectateurs ont admiré les machines volantes en modèles réduits

~=T" Ils grimpent à l'échelle

présent s est enthousiasmé de-
vant les constructions des pas-
sionnés. Tous les appareils sont
réalisés dans le plus grand réa-
lisme, dans les moindres dé-
tails. Pilotés depuis le sol par
leur propriétaire habile, ils
peuvent effectuer vrilles et au-
tres voltiges sans problème.
Quant à Taramarcaz , il a effec-
tué des vols acrobatiques à
bord de son Pitts.

A la hausse
Le club de Sion-Vétroz compte
actuellement quatre-vingts

membres. «Cela a stagné l'an
dernier, mais il semble que
cela redémarre», souligne en-
core le président M. Evéquoz.
Sans cacher que son objectif
est d'atteindre les cent mem-
bres, «afin d'avoir une marge
de manœuvre plus impor-
tante». A noter également que,
cette année, le club est entré
dans la Fédération des sociétés
locales de Sion.

Les passionnés d'aéromodé-
lisme sont servis à Vétroz. Une
piste optimale, de 140 mètres,
leur permet de manier leur
avion avec aisance. De plus, la
population ne risque pas de
souffrir du bruit, grâce aux
progrès des moteurs actuels
munis de silencieux et à l'éloi-
gnement de la piste par rap-
port aux habitations.

Vocation éveillée
Le club comporte des membres
de tous âges. Seule compte la
motivation. Ainsi parmi les 80
membres de Sion-Vétroz figu-
rent trois femmes seulement.
La gent féminine joue plus
souvent le rôle d'accompagna-
trice, même si elle reste assez
douée dans le maniement des
avions téléguidés.

Souvent également, l'aéro-
modélisme éveille des voca-
tions de pilotes. Tous les inté-
ressés peuvent assister à des
réunions des membres du club
à Vétroz. «C'est la meilleure
façon de voir si cela nous
plaît», conclut en souriant M.
Evéquoz. Le meeting interna-
tional est un bon moyen de
connaître ses intérêts. Rensei-
gnements auprès du président
Christian Evéquoz, rue Cen-
trale 115, 1964 Conthey, tél.
(027) 346 31 06. (sav) Mélange varié des époques. nf

Magasins

SION. - Prochain rendez-vous
pour vous qui aimez la valse,
le tango ou le paso doble,
mardi 6 mai à 14 h 30 au res-
taurant des Fougères à Châ-
teauneuf. Michèle Riccio ani-
mera l'après-midi.

du monde:
expo-vente

SAINT-LÉONARD. - Les Ma-
gasins du monde seront pré-
sents pour leur expo-vente, à
Saint-Léonard, les mardi 6 et
mercredi 7 mai, au home Le
Carillon. Les petits produc-
teurs et artisans du Chili et
d'Inde, du Kenya et du Sri
Lanka, du Pérou et du Came-
roun, de Haïti et d'ailleurs en-
core... vous invitent à l'expo-
vente de leur magnifique arti-
sanat et de leurs produits ali-
mentaires.

Cordiale invitation à tous et
—I à toutes.

Publicité

nouveau
MENT (1" phase: perte de poid

(2* phase: maintien du poids)

Septante-cinq nouveaux instructeurs sapeurs-pompiers .
SION. - Des heures chargées sédunoise. Les pompiers du Jean Glanzmann. Une promo- Un deuxième cours
en leçons théoriques. Septan- lieu les ont d'ailleurs emmenés tion touristique non négligea- d'instructeurs aura heu du 9
te-cinq participants ont suivi dans divers endroits typiques ble. A noter de plus que ce au 14 juin à Sion. «La caserne
les cours pour devenir instruc- valaisans le soir. «Ils ont ainsi genre de manifestation permet militaire est un lieu idéal, carteurs sapeurs-pompiers cette l'occasion de connaître un peu à Sion de recevoir quelque il y a vraiment la place de sui-semaine a Sion. Venus de toute mieux je Valais et de découvrir 240 000 francs, grâce à la con- vre les cours aux alentours», al Q \̂111Ç^P 3 I rPTTl 3 n i nn P I P̂  h OTY1 „ j „ r,n A _ „ „JL ' ~~JÎ j -~ des lieux de vacances peut- sommation des participants conclu le capitaine Inderbit-mes de 20 a 50 ans seront de- .. ,. , .K ¦ , , *j ¦ • / \
sormais capables d'instruire etre>>> a ajoute le capitaine dans les commerces sédunois. zin. (sav)
les pompiers du niveau sapeur  ̂

,, !_«¦¦¦ i .¦.__¦— —-  ̂ _ -w :=
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ue cours tederal d instruc-
teurs sapeurs-pompiers IA
s'est déroulé sous le comman-
dement du capitaine Moritz
Inderbitzin et de son rempla-
çant Beat Mauron. Quant aux
pompiers sédunois, ils ont as-
suré la logistique grâce à huit
de leurs hommes. Les capitai-
nes Jean Glanzmann, Eric
Senggen et Nicolas Coupy ont
donc contribué à la réussite de
ces cinq journées didactiques.

De tout
Les élèves ont suivi trente et
une leçons-types. Ils ont no-
tamment évoqué l'utilisation
des échelles à coulisse et re-
morquables, le service aux
bornes-hydrants, les mesures
immédiates pour sauver la vie,
l'engagement du tonne-pompe,
de la mousse, les tuyaux, les
canons à eau, la pollution des
eaux, la lutte contre les hydro-
carbures , etc. «Le but est aussi
u duquein id
d'instruction», a
capitaine Mauron

Les participanl
cié leur oassaee

Avec
»n_JPCDT n>AMAI._ DICi
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Des commerçants
épanouis

Nombre de stands record
à la 5e foire Saint-Georges de Conthey

CONTHEY. - EUe aura mar-
qué l'histoire de la foire Saint-
Georges. La 5 e édition de cette
manifestation contheysanne a
en effet brillé sous un soleil
presque estival samedi dernier.
Pour la plus grande satisfac-
tion des organisateurs, les
membres de l'Union des com-
merçants de Conthey-Plaine
(UCCP) emmenés par Gérard
Vuagniaux.

«Nous sommes vraiment ra-
vis du nombre de stands cette
année», souligne avec bonheur
M. Vuagniaux. Non sans rai-
son: près de 80 exposants n'ont
pas hésité à occuper la rue

Près de 80 exposants ravis ont envahi la rue centrale de Conthey samedi pour la cinquième foire
Saint-Georges. ni

centrale de Plan-Conthey.
Ainsi le public a-t-il erré à tra-
vers les différents stands. Vic-
tuailles, boissons, bijoux, vête-
ments, objets artisanaux et au-
tres jouets ont comblé les dé-
sirs de chacun. «J'aime bien
l'ambiance qui règne lors de
cette fête. J'y viens d'ailleurs
chaque année!», affirme cette
dame.

Petits, mais...
La partie officielle a égale-
ment permis au président de la
commune, Claude Rapillard ,
de rappeler la nécessité des pe-

tits commerces. «Les grands
centres commerciaux ne les
remplaceront pas. Ils ont de
l'avenir. Cela me permet de sa-
luer l'initiative de l'UCCP
pour cette manifestation al-
liant rencontre et chaleur hu-
maine», a-t-il précisé dans son
discours de bienvenue.

A noter que les fanfares de
la Lyre et La Persévérante,
ainsi que les tambours du
groupe de La Baguette an-
cienne du Valais romand, ont
apporté une touche musicale à
la fête. Quant au public, il a
déjà pris rendez-vous pour
l'année prochaine. (sav)

Apprivoiser l'allemand
DerborenceConcours cantonal au CO de

CONTHEY. - «Cette année, la mise. Les élèves n'ont pas hé-
qualité a été encore meilleure site à adapter les petites scènes
que l'an dernier.» Le président à la vie actuelle.
de la commission d'allemand Heureux élus
de l'Association valaisanne des Humour aussi _ _ . . ',enseignants des cycles d onen- Voici les vainqueurs de chaque
tation (AVECO), Tristan Mot- Deux adolescentes ont par catégorie: ler niveau 2: Elodie
tet , s'est réjoui de l'édition exemple interprété une scène Portmann et Aline Vuigne du
1997 du concours cantonal dans un studio radio Une ani ^O G™116; 1er niveau 1: Ma-
d'allemand des CO valaisans. matrice interviewait la chan- j ^eu ̂ driot et Olivier Rouiller
106 jeunes repartis dans onze teuse M^donna. Vartiste amé_ du CO Monthey; 2e niveau 1:
cycles sur vingt et un ont par- ricaine v avouait notamment Anne Poffet et stephame
ticipé à ces épreuves au CO de ncalne y avouait notamment 0reiller du co des Collines; 2e
Derborence à Conthey. connaître iroistorrents. «Ya , niveau 2: Alexandre Bonny etmein Kusin wohnt in Tmistor- Joëlle Sarrasin du co Ti-ois-

Le but de ce concours est de f
en-s>> > a raconte ayec humour torrents; 3e niveau 1: Rachel

dynamiser l'apprentissage de la J eune participante. D autres Schneider et Belinda Schmid
la langue allemande. Ainsi les eleves ont préfère le cadre d un du CO Troistorrents; 3e niveau
concurrents devaient-ils pré- restaurant ou d'un magasin 2: Sylviane Marin et Marie Ru-
parer un dialogue, puis jouer pour imaginer une scène. Mais, daz du CO Grône; bilingue:
une scène improvisée avec dix à chaque fois, les ados ont réa- Victoria Fraser et Caroline
minutes de nrénaration. Cette lise un travail de Qualité. Mever du CO Troistorrents.
année, l'originalité était de «C'est vraiment très encoura- Félicitations à tous! (sav)

géant pour nous!», s'est réjoui
M. Torrent.

1977-1997
r MITSUBISHI

Les maîtres de
l'espace mettent le

Paquet Jubilé!
Profitez de notre anniversaire!

^̂ ^̂ -̂ «̂̂  Space Runner GLX: 31 '490.-

• Cl matisation Break sportif compact avec habitacle modulable, porte
(4x4: toit ouvrant électrique) coulissante* 2 airbags, ABS, lève-glaces électriques,

 ̂ •rn'
ctorpn «»t antidémarrage, spoiler arrière et 3ème feu stop.

En option: boîte automatique, 4x4. Et un fabuleux
Paquet Jubilé pour 20 francs seulement.

^̂ -liMB^̂ ^-̂ space wagon <_¦_./.: _ J .. U -

• Climatisation '_e P'onn'er du monospace: 2-7 places, moteur 2 litres

(4x4: toit ouvrant électrique) 16V' 133 ch' 2 airbaSs' ABS
' -ève-glaces électriques et

*m ^r> „*xrxn A* antidémarrage. En option: boîte automatique, 4x4 ou
4x4 automatique. Et un fabuleux Paquet Jubilé pour

radlO KDÎ> 20 francs seulement.



Distillerie Agrol certifiée ISO
Des agriculteurs aux anges croient en leur avenir!

SIERRE.- Forte de ses 715 so-
ciétaires, la coopérative Agrol
a fêté l'an dernier son 50e an-
niversaire. Le dynamisme et la
compétence de cette entreprise
ont été récompensés. En effet ,
la SGS (International Certifi-
cation Services AG) vient d'at-
tribuer la norme SN EN ISO
9001, pour la distillerie Eau-
de-vie du soleil, commerce de
spiritueux. Lors de l'audit la
preuve a été apportée que le
système de management de la
qualité satisfait aux exigences
de la norme. Grâce à ce label
de qualité, Agrol a réussi à
écouler la majeure partie de
ses eaux-de-vie. Il faut dire
que cet excellent produit va-
laisan gagne chaque jour ses
parts de marché. Il est désor-
mais présent sur toutes les
bonnes tables de Suisse qui se
respectent. C'est une belle ré-
compense pour les producteurs
de la région sierroise.

Initiative
En guise d'ouverture, le prési- _ c dent du CA, M. Pierre de
Chastonay s'est exprimé sur Le directeur d'Agrol, M. Francis Gay-Balmaz est heureux de présenter la certification ISO 9001. nf

l'initiative, «pour des produits
alimentaires bon marché et des
exploitations agricoles écolo-
giques», lancée par des petits
et moyens paysans et déposée
en juin 1994. «Même si elle pa-
raît séduisante, elle bloque to-
talement la réforme en cours;
elle est dépassée et superflue.

Il conviendra de la refuser
lorsqu'elle sera proposée au
peuple et aux cantons le 8 juin
prochain», relève le président
du conseil d'administration.

Chiffre d'affaires
Dans son rapport de gestion, le

directeur, M. Francis Gay-Bal-
maz a commenté la marche de
l'entreprise. Le chiffre d'affai-
res total a dépassé les 36,7 mil-
lions de francs. Avec un vo-
lume d'affaires supérieur
Agrol enregistre une baisse de
3% par rapport à l'année pré-
cédente. C est l'écrasement des

prix des pommes (chute esti-
mée entre 20 à 25%) qui en est
essentiellement la cause. Les
comptes arrêtés au 31 décem-
bre 1996 dégagent un chiffre
d'affaires soutenu pour un
cash-flow supérieur au million
de francs. Ainsi, après les
paiements aux sociétaires-pro-
ducteurs de suppléments sur
les apports substantiels, Agrol
a procédé à des amortisse-
ments élevés permettant de
maintenir ses immobilisations
à un niveau très approprié.

Juste salaire
La production et le condition-
nement des fruits et légumes
ont été supérieurs à l'an der-
nier. Effet immédiat: une pres-
sion intenable sur les prix. Les
producteurs d'Agrol ont été in-
formés de ces difficultés et de
ces conséquences. «Espérons
toutefois que le vigneron , l'ar-
boriculteur, l'agriculteur
puisse poursuivre sa mission
professionnelle en obtenant
pour son dur labeur un juste
salaire. Il en va de la beauté de
nos paysages et de la sauve-

L'amicale
sous le soleil

CHERMIGNON. - La 34e
Amicale du Rawyl s'est dérou-
lée ce week-end à Chermignon.
Organisée par l'Ancienne Céci-
lia , elle a réuni la Rose des Al-
pes de Savièse, l'Avenir de
Chalais, l'Echo du Rawyl
d'Ayent, l'Edelweiss de Lens et
l'Ancienne Cécilia. Point fort
de la soirée du samedi, le con-
cert de la fanfare organisatrice
qui était renforcée par des an-
ciens musiciens. Le Cocci-
nell'Band de Miège a terminé
la soirée en beauté en présen-

garde de notre patrimoine»,
affirme M. Gay-Balmaz.

Dans le secteur des agents
de production , les affaires ont
été stables. Par contre, l'atelier
et le centre jardin-loisirs enre-
gistrent un succès croissant
grâce à la qualité des produits.
Avec ses 108 collaborateurs,
Agrol peut poursuivre sa mis-
sion au service de l'agricul-
ture, de l'hôtellerie et l'écono-
mie valaisanne. «Nous sommes
déterminés à convaincre par
notre professionnalisme, notre
ouverture d'esprit et nos servi-
ces impeccables», a conclu le
directeur.

La parole a ete donnée a
plusieurs personnalités. Le
président du Conseil aux
Etats, M. Edouard Delalay a
parlé des AOC. M. Daniel Per-
ruchoud, président du Grand
Conseil, a demandé de croire
en l'avenir. M. Jacques Melly,
vice-président de la commune,
a trouvé une formule secrète
pour la poursuite des activités
d'Agrol: «ISO 9001=JO 2006».

(a)

tant son nouveau spectacle
1997. Les jeunes n'ont pas été
oubliés puisqu'ils ont pu
s'éclater dans la salle de l'An-
cienne Cécilia lors d'une soirée
disco endiablée. Dimanche en
début d'après-midi, toutes les
sociétés ont joué le morceau
d'ensemble avant de participer
au grand cortège qui s'est dé-
roulé sous un soleil radieux.

Il paraît que le soleil était
également dans les cœurs des
musiciens et du public. (dac)

Le festival... en fanfare
La Concordia a frapp é fort en invitant le 76e US Army Band
au Festival des musiques des districts de Sierre et Loèche.

MEÈGE. - Cette fanfare qui se
produira en concert pour la
première fois en Suisse le sa-
medi 17 mai à 20 h 15 à Miège
compte quarante musiciens.
Elle est actuellement basée en
Allemagne où elle accompagne
le 76e Corps aux événements
et cérémonies et représente
l'US Army auprès de la popu-
lation allemande. Son réper-
toire est extrêmement varié et
va du classique au rock en
passant par le swing, le jazz et
la country. Les amateurs au-
ront donc l'occasion d'assister
à un véritable show à l'améri-
caine. Les Sierrois pourront se
faire une idée des qualités ex-
ceptionnelles des Américains
puisque le même samedi 17
mai a 11 heures, ils défileront
à l'avenue Général-Guisan
puis offriront une aubade sur
l'esplanade de l'hôtel de ville.

L'école de musique
Le Festival des musiques des
districts de Sierre et Loèche
débutera vendredi à 20 h 15
avec un spectacle donné par
l'école de musique de la Nohle
Contrée; il s'agit d'une comé-
die musicale originale conçue
et dirigée par Claude-Eric Cla-
vien sur une histoire écrite et

L'Argentine et le Valais
Des relations qualifiées tiser leurs bonnes relations par cernant des échanges de sta- permis touristique ou par un
d'excellentes ^a stature d'une convention glaires devrait être signé ces permis de travail.

qui évite la double imposition prochaines semaines. Il per- Ce dernier point était une
Le président de l'association ns *e cadre -^'un accord sur mettra des échanges de sta- préoccupation essentielle pour
Valais-Argentine René ^a P101110^011 et la protection glaires entre les deux pays, l'association Valais-Argentine
Schwerv s'est rendu récem- ^es investissements. D'autre échanges qui ne seront plus li- qui finance le centre d études
ment en Amérique du Sud part un Pro3et d'accord con- mité par les trois mois d'un de Colon dans l'Entre Rios
avec une délégation emmenée , L3.0?,, élèves) ' -Ce 

t
cen.tre„était

par le conseilla fédéral Flavio T I 1 - ,.d--»' ^J d ailleurs présent a 1 expo
*. . . . ' * - -'____¦ V111-7H ni r/-i/-. n rt ri i nnn+m -" ..-> k_ i - n n
Cotti. Durant ce voyage, le
chef du Département des af-
faires étrangères a inauguré
l'expo Suiza à Buenos Aires.
La délégation, composée d'une
vingtaine de personnes, majo-
rité des milieux économiques,
a pu rencontrer un grand nom-

Glen of Guinness sur scène à Miège le vendredi 16 mai. o. germanier

racontée par Frido Dayer. Ce
spectacle réunira deux cents
jeunes de la Noble Contrée qui
seront sur les planches pour
leur plus grand plaisir et cer-
tainement pour le vôtre. Les
élèves et les professeurs de
l'école de musique interpréte-
ront des pièces instrumentales;
les élèves des écoles primaires
de Miège, Venthône et Veyras
auront , eux, l'occasion de faire
entendre leurs qualités voca-
les. La soirée du vendredi se
poursuivra dès 22 heures avec
le concert de Glen of Guinness
qu'il est inutile de présenter.
L'ambiance promet d'être
chaude... La soirée s achèvera
avec le traditionnel bal animé
par Vincent Bumann et son or-
chestre.

Le samedi, après le concert
de l'US Army Band, le public
pourra danser dès 23 neures
sur les airs du grand orchestre
de Claude Genêt, virtuose de
l'accordéon , et ses sept musi-
ciens. En intermède, Yan Lam-
biel pimentera encore l'am-
biance de ses imitations. Les
billets pour le concert-specta-
cle à 1 américaine du samedi
sont en vente au ticket corner
SBS à Sierre, à la poste et au
café des Vergers à Miège.

(c/dac)

Suiza avec sa c
Bel. Dans le r
candidature de
JO 2006 a susci
de la part des
sont eux aus
mais pour les J
«Des synergies
quées entre ces
tures» relève Re
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Liberté en concert

GRÔNE. - Dimanche la Li-
berté conviait ses partisans à
son traditionnel concert an-
nuel. Sous la baguette de son
directeur Daniel Théthaz, la
société a présenté un pro-
gramme résolument moderne
et divertissant. Une mention
spéciale au trombone solo Flo-

9001



Saillonin au sommet
Charly Terrettaz nommé à
la vice-présidence de la Fé-
dération européenne de fê-
tes historiques.

SAILLON. - La Fédération
européenne des fêtes et mani-
festations historiques vient de
tenir son deuxième congrès à
Florence. A cette occasion, la
FEFHM a procédé à la nom-
ination de ses vice-présidents,
un par pays représenté. Pour
la Suisse, c'est M. Charly Ter-
rettaz de Saillon qui a été élu.
Le nouveau vice-président est
îembre du comité de La Saillon et ses fêtes médiévales à l'honneur avec la nomination
iayardine, une société qui or- de Charly Terrettaz à la vice-présidence de la fédération
anise, tous les quatre ans, les européenne. nf

Fêtes médiévales de Saillon.

Sur internet
M. Charly Terrettaz sera
chargé, à l'avenir, de faire
mieux connaître dans notre
pays les buts poursuivis par
cette fédération forte d'une
soixantaine d'associations lo-
calisées en Italie (pour 27 d'en-
tre elles), en Belgique (15), en
France (14) ainsi qu 'en Alle-
magne, en Angleterre, aux
Pays-Bas, au Danemark, en
Espagne, au Portugal et en
Suisse. M. Terrettaz espère
ainsi pouvoir rallier à la cause
de la FEFMH les sociétés his-
toriques de ces pays qui orga-
nisent des animations publi-
ques. Ces manifestations pour-
raient ainsi bénéficier en re-
tour de l'énorme potentiel de
savoir-faire, d'échanges et de
publicité que propose la fédé-
ration européenne. A titre
d'exemple, l'association ita-
lienne a mis sur Internet un
site de description des 57 fêtes
historiques proposées dans la
Botte. Un projet similaire est à
l'étude pour tous les pays du
Vieux-Continent.

1000e anniversaire

irofiter des opportunités qui
'offrent ainsi à elle pour faire
es prochaines Fêtes médiéva-

T2.-.. .1.-» vi /-./ ...

Faites une fleur à votre mam
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Divers cache-pots
revêtus par poudre
8 - 23 cm de diamètre,
en bleu, vert, jaune, rouge ef crème

1.40-6.-

ni-rosier en pot
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(100 g
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Violence et douceur
FULLY. - Peindre pour Jac-
ques Casanova , c'est transmet-
tre ses sensations. Né à Verbier
et vivant à Branson , il travaille
à l'atelier de son égérie L. Ma-
rasco Burri. De sa peinture,
deux thèmes ressortent: les
personnages et le naturalisme.
Deux aspects, deux techniques
aussi, car il peint sur bois et à
l'huile. Un trait caractéristi-
que de l'œuvre de Jacques Ca-
sanova est la projection vio-
lente de la matière sur le sup-
port, signe d'une vie intérieure
tumultueuse riche de potentia-
lité créative. Emane aussi un
profond désir de transmettre
son expérience de vie, sa quête
de l'essentiel. Sa peinture re-
cherche souvent à exprimer

Jacques Casanova présente
«Je me tais», huile sur bois, nf

une alliance entre esprit et
matière. C'est pour lui le point
d'équilibre à atteindre. Ne su-
bissant aucune influence, son
art est brut. Certains de ses ta-
bleaux ont quelque chose de
fort, de tribal parfois. Alors
que d'autres sont tout en dou-
ceur. «J'ai voulu montrer autre
chose de Jacques Casanova»,
explique la directrice de la ga-
lerie. «Quelque chose de plus
doux, plus sensible, alors
qu'on a souvent présenté une
certaine violence.»

A découvrir à la glalerie
d'art de Fully, jusqu'au di-
manche 11 mai. Ouverture du
mercredi au dimanche, de 15 à
19 heures. Renseignements au
(079) 220 30 06. (nat)

Publicité

Colonne florale estivale
80 - 100 cm de hauteur,
diverses variétés telles que géraniums
fuchsias, bidens...

Nous vous proposons un immense

choix de fleurs coupées toutes

fraîches, de plantes en pot et de

superbes coupes fleuries. Diman-

che prochain, c 'est la Fête des

Mères. L'occasion idéale de mon-

trer votre gratitude. Venez vous

inspirer dans nos magasins et lais-

sez faire votre fantaisie. Vous trou-

verez certainement le présent qui

lui exprimera tout votre amour

__¦ * Â î r^^^H
du 6.5 au 10.5.97

diverses couleurs
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à VOTRE SER VI CE!
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Studer-Lukic. Sion, peureux, a été giflé par Aarau.

V/±ia*c -uc JL-UI;
Indigne de son ambition, le FC Sion, perdu, offre la victoire

à un solide Aarau. Haro sur le système? Sifflets à Tourbillon...
Sion-Aarau doute de cette crispation dans proximation de son jeu , Sion Ouvrez poli 2"3*

9.-! (1 .(1) l'air du temps qui passe mal. avait encore la «chance» dans la caee Sion: Borer; Biaggi , Milton , Wicky;1 ' De cette nervosité, de cette ses pattes. Meyrieu marqua 6 ' Gaspoz , Zambaz (46e Veiga), Mey-

L v r  
«î-in-n a np-r-Hn la tension qui rend le collectif son premier but sédunois en voilà donc un bout du titre qui rieu , Lonfat , Quentin; Lukic (74e

tWp TmMi ailrait H-rt hasardeux, embrouillé, dépen- championnat , coup franc tra- s'est éraflé. Même si la situa- Quennoz), Ouattara (46e Assis). En-
nrendre en matent Aa seur d'énergie sans lucidité, à vaille (36e), au moment même tion mathématique explose en- traineur: Albert0 B|9on *

raii An lieu de saisir la belle la va-comme-je-te-dégage où Aarau allait
^
concrétiser sa Core d'indécision et d'espé- Aarau: Benito: Bader , Pavlicevic ,

^-=7™ mr i »™ nls haï loin' tres loin au-dessus d'une supériorité (arrêts propres de rance pour quatre équipes, Studer , Christ; Roembiak , Brugnoli ,
W fl ° W fait Hanspr !„r i» organisation faillible, orphe- Borer devant Brugnoli et De Sion, membre de cette bande, Hodel , Melunovic (75e Saibenej; Ki-
^'1̂  lfn„ Tj&.Tt L n™ , ;  line d'un maître créateur qui Napoli , 27e et 32e). Puis Lukic n'a plus le droit de croire au rik (85e Kilian), De Napoli. Entraîneur:
IffallTet inufe* un dé

" articulerait l'ensemble. Ce qui plongea, abusa l'arbitre et le miracle. Le seul moyen de sor- Martin Trumpler.

faite méritée la troisième de accroche l'interrogation, c'est gardien par l'intermédiaire tir de l'impasse consiste à re- Notes: stade de Tourbillon. 13 000
l'ère BifTon mais la crémière 9ue le mal et le doute se sont d'un penalty généreux, d'ail- mettre en cause les acquis. A spectateurs. Arbitre: Carlo Bertolini.i ère rsigon m?.1» ld première insmués jusque dans la base de leurs compense douze minutes redonner aux Valaisans leur Sion sans Sylvestre et Murray (bles-sans excuses, AIO. la maison> jusqu 'en défense, là plus tard pour une «faute» rê- flamme, leur audace, leur es- Sfrs.). Chassot (malade); Aarau sans

où devrait se construire le suc- vée de Biaggi sur Saibene. prit conquérant . A scier les H]"',kei,' Heldmann , Wiederkehr (bles-
Par Christian Michellod ces selon le système de l'in- barreaux d'une prison dans la- ses), Skrzypczak (suspendu).

transigeant Bigon. Le premier Bref. Sion était grassement quelle chacun épèle le mot Avertissements: 14e Roembiak
L'inquiétant, c'est que ce et le troisième but argovien, payé. Mais il refusa le salaire. doute, au point d'avoir à la (faute sur Meyrieu); 19e Biaggi (tacle
couac tombe au «bon» mo- avec De Napoli à l'assist (63e) Quentin fougueux vit rouge et fois perdu son latin et son sur De Napoli); 60e BrugnoTi (faute
ment. C'est-à-dire qu'il et à la conclusion (87e), ont lé- son équipe devint blanche. De football. On l'a déjà écrit. On sur Gaspoz); 68e et 70e Quentin (eu
s'inscrit dans une période né- zardé le mur, schémas simples, peur. De trouille. Recroquevil- le répète: la crédibilité du sys- aur *1' °àe baiDene lmaln volontaire).s inscrit dans une période ne- zarde le mur, scnemas simples, peur. De trouille. Recroquevil- le répète: la crédibilité du sys- ""'" "^° "«¦"=¦ ¦= *."'='" .>..«..«_..=,.
faste chiffrée à cinq points en rapides, frais , exemples clairs lée devant Borer, hérisson sans tème Bigon exige des victoires; Expulsion: 70e Quentin pour deux
quatre rencontres. Insuffisant, d'un état d'esprit libéré d'un piquants puisque son attaque quand elles s évaporent , les avertissements.
bien sûr, pour un candidat au carcan aux strictes contingen- n'avait qu'Assis comme éten- convictions s'écroulent. Gît COUDS de coin* 4-3 (2-3)
titre qui n'est plus à la hauteur ces. Quand on n'a rien à per- dard après le remplacement de alors sur la pelouse une armée
de son ambition depuis un dre, on a souvent tout à ga- Lukic par le néophyte Quen- en déroute... Faits spéciaux: Sierre et sa région
mois. Depuis , en fait , qu 'il gner... noz (74e). assurent l' animation dans le cadre de
s'était vraiment pris à y croire 13 000 spectateurs ^17^7- f e  coTp'd'envoi eftaprès son succès sur Neuchâtel Hérisson Pire. Les Valaisans, logique- donné par Aldo Zenhâusern , ancien
Xamax. sans piquants ment ébranlés à trois minutes Buts: 36e Meyrieu 1-0; 63e Hodel international de hockey sur glace. A

Les Valaisans ne supportent- de la fin, ne se révoltèrent 1-1; 67e Lukic 2-1 (penalty); 79e la 68e, l'arbitre expulse Trumpler du
ils pas la pression? Il y a sans Pourtant, malgré toute l'ap- même pas ! K.-o. Chaos? Roembiak 2-2 (penalty); 87e De Na- banc argovien.

Trumpler sauve Bigon! ^̂ HI B̂9BA JIJ L - 7 _ TI /r • _t _ J _ J_J± cours a argumenis, ie «misver» s en remez
au plaidoyer de l'Argovien. Bizarre...

P
ourquoi avoir retiré si tôt des quatre dernières sorties (5) le résultat d'un jour «sans»,
Ouattara du jeu? Pourquoi et de l'incapacité chronique de d'un passage à vide momen-

s'être privé de la carte Bonvin, son équipe à imposer sa ma- tané, Frédéric Meyrieu poin-
souvent l'atout décisif? Pour- nière, le Transalpin résuma le tait pour sa part un doigt ac-
quoi encore avoir remplacé tout par ce commentaire laco- cusateur sur les options tacti-
Lukic, le dernier des atta- nique: «Nous ne sommes plus ques. «Nous évoluons en 5-3-2
quants, et expédier le pauvre aussi sereins qu'il y a un alors qu'en face, tout le monde
Quennoz dans ce qui devint mois.» Ça, merci, on l'avait re- ou presque joue à quatre au
rapidement pour lui une véri- marqué. Mieux, à ce train-là, milieu. Dans ces conditions in-
table galère? Pourquoi , enfin, on va jusqu 'à parier que la égales et épuisantes, impossi-
ce jeu collectif qui ne cesse de tranquillité de son équipe ris- ble de prendre la maîtrise du
s'étioler, cette approche fri- que d'être encore plus ébranlée jeu», devisait , un brin décou-
leuse, ce système ultradéfensif , dans les jours à venir. Bref, ragé, l'ancien Lensois, avant

-*-.-* „.. —;-.<. J« „„; Dans ce contexte de Normand. Ho r-onnhôT-ir-- „<;¦ 1_>_ ^Vinooc nntcastrateur au point de priver •*-;
les loueurs de leur expression? c

T 

__, . . .  __w ..w j .__ --;j_. 

coupe à la grimace...
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Fabrice Borer. Appelé à la
dernière minute - il a appris sa
titularisation trois heures
avant la rencontre - pour pal-
lier l'absence de Lehmann, an-
noncé grippé, le Jurassien s'est
une fois encore acquitté im-
peccablement de sa mission,
signant en particulier deux ar-
rêts de grande classe en pre-
mière période. Au-dessus de
tout reproche (aucune respon-
sabilité sur les buts) il retarda
tant qu'il put le triste sort des
siens. Mais à l'impossible... 8

Par Christian Rappaz

Olivier Biaggi. Hormis un
tacle inutilement appuyé qui
lui valut de traîner un stupide
avertissement dès la vingtième
minute, l'athlétique défenseur
sédunois garda longtemps la
tête hors de l'eau avant, hélas,
de couler à pic en fin de ren-
contre. Directement impliqué
sur deux des trois réussites ar-
goviennes, il laissa crûment
apparaître certaines limites au
cours de cette calamiteuse fin
de débat. 6

Alain Gaspoz. De loin le
meilleur des siens avec Fabrice
Borer. L'un des seuls, égale-
ment, à démontrer un véritable
esprit de révolte. Au four et au
moulin, le virvoltant fribour-
geois échappe donc à la criti-
que quand bien même sa loua-
ble croisade ne permit malheu-
reusement pas de renverser la
tendance. 7,5

Luis Milton. Le Brésilien
n'est décidément pas au mieux
de sa forme. Ou peut-être
n'est-il tout simplement pas un
libero. Samedi, il multiplia en
tout cas les approximations, se
montrant souvent emprunté et
débordé par la vivacité des
feux follets Kirik et De Napoli.
Depuis son retour, il est loin
du rayonnement qu'il afficha
souvent à mi-terrain par le
passé. 6

Yvan Quentin. Tel qu'en lui-
même, le Chablaisien avait
énergiquement contenu la fou-
gue des attaquants alémani-
ques avant de «péter les
plombs» peu après l'heure de
jeu. Incapable de réfréner
quelque peu son bouillant
tempérament, il écopa d'une
expulsion dont ses coéquipiers
ne se remirent pas. Difficile-
ment compréhensible de la
part d'un joueur aussi expéri-
menté. 4

Raphaël Wicky. Après un

ausanne: la discrétion qui
retti et Iglesias (suspendus), IW^n
Gualco, Oggier et Savovic

SfSittgenlbl^és) et ffi Servette " Schaffhouse
lipp Meyer (équipe nationale 2-0 (2-0)

• • es Dêches !
Sauf Borer et Gaspoz,

les Sédunois ont tous passé à travers. Profil bas...

Carlo Bertolini a souvent été montré du doigt. Sa performance en decrescendo n'a pas influencé l'issue du match mais a pourri l'es-
prit. A la baisse. mamin

excellent début de partie, le
Haut-Valaisan se mit genti-
ment mais sûrement au diapa-
son de cette noire soirée. Si
l'on ne peut guère le montrer
du doigt sur les buts encaissés,
il ne s'avéra toutefois pas aussi
tonique et déterminé que lors
de ces dernières sorties. 6

Johann Lonfat. Déjà fort
discret au Letzigrund il y a dix
jours , l'Octodurien eut une
nouvelle fois une emprise mi-
nimum sur la rencontre. Son
seul mérite resta d'ailleurs ce-
lui d'avoir provoqué le coup-
franc qui permit à Meyrieu
d'ouvrir le score. Maigre. 5

Frédéric Meyrieu. Les mat-
ches se suivent et se ressem-
blent étrangement pour le
Français qui éprouva une fois
de plus une peine énorme à di-

riger la manœuvre. Reportant
(trop) souvent la responsabilité
d'un tir ou d'une passe déci-
sive sur l'équipier le plus pro-
che, l'ex-Lensois, à sa dé-
charge, semble visiblement
souffrir d'une tactique qui le
rend plus victime que coupa-
ble. 5

Sébastien Zambaz. Cons-
tamment tiraillé entre ses pul-
sions offensives et ses obliga-
tions défensives, Zambaz mit
plus d'énergie que de brio dans
son jeu. Son retrait à la pause,
le premier depuis le début du
tour final, fut malgré tout sur-
prenant dans la mesure où le
Vétrozain n'avait pas plus dé-
mérité qu'un autre jusque-là. 6

Vladan Lukic. Le Serbe se-
rait-il plus efficace dans un
rôle de joker que lorsqu'il est
aligné d'entrée? Sa prestation

en demi-teinte de samedi rend ques. Mais introduit en pointe,
la question légitime. A son cré- face à des «malabars» tels que
dit , on relèvera pourtant son Studer, Christ et autre Pavli-
quatorzième but de la saison cevic, le petit technicien brési-
réussi grâce à un penalty gêné- lien pouvait-il décemment ti-
reusement accordé. 6 rer son épingle du jeu? La ré-

Ahmed Ouattara. Titularisé ponse est contenue dans la
en heu et place de Chassot , question dirait Coluche... 5
malade, l lvoirien ne fit jamais
oublier la fougue et l'allant de
l'international sédunois. Sa
puissance et un engagement
plus franc que celui perçu ces
derniers temps auraient toute-
fois pu s'avérer utile lorsque la
tempête se leva. Las, Bigon
choisit de s'en passer à la
pause. 6

Roberto Assis. Si le rythme
de la compétition lui fait en-
core cruellement défaut, il faut
malgré tout avouer que le Sud-
Americain, entré pour Ouat-
tara , peine à trouver ses mar-

Argemiro Veiga. Entre pour
Zambaz, le Brésilien œuvra, il
faut en convenir , avec plus de
souffle que d'idées. Son apport
ne fut dès lors jamais détermi-
nant, Veiga s'essoufflant dans
de longues chevauchées aussi
épuisantes qu'inutiles. 5

A signaler l'entrée assuré-
ment inopportune de Quennoz
pour Lukic à une vingtaine de
minutes de la fin. Un cadeau
empoisonné pour le jeune es-
poir sédunois, aussitôt pris
dans la tourmente. Dommage
pour sa confiance.

soirée



Martigny dans
un rôle de composition

Profitant des espaces, les Valaisans marquent quatre buts.

1-4 (0-1)

Christophe Moret et Martigny: relancés vers le haut

Fait rassurant, la lutte pour se
retrouver au-dessus de la
barre ne crispe pas les acteurs.
Ceux-ci, et sans aucune excep-
tion , se sont livrés sans se po-
ser la moindre question. Bulle,
en pratiquant un jeu ouvert , a
même indirectement permis à
Martigny de se régaler de ces
espaces dont il est friand. Au
bout du compte, quatre buts et
une victoire qui offrent aux
Valaisans une perspective pour
le moins intéressante.

De Bulle:
Christophe Spahr

Bien sûr, ce succès porte une
fois encore la patte de Derivaz.
L'attaquant, objet de toutes les
attentions dans ce stade co-
quet , n 'a pas déçu. Deux buts
et deux «caviars» pour Beretta ,
il n'en fallait pas davantage
pour que certains, dans le
camp adverse, soient sous le
charme. Impressionnés, sur-
tout.

Et encore. En sifflant deux
hors-jeu qui n'en étaient pro-
bablement pas, l'arbitre a in-
terdit à Derivaz de se présen-
ter deux fois seuls devant Fil-
listorf . Et d'augmenter, par la
même occasion, un compteur
qui prend, journée après jour-
née, une allure vertigineuse.
Songez que l'attaquant , con-
voite, dit-on, par une
deuxième équipe de LNA, a
déjà inscrit vingt-sept buts
dans ce championnat. Cha-
peau.

Sa première réussite à Bulle,
réalisée après six minutes et
avec l'aide de Bridy, a pro-
pulsé Martigny dans son rôle
préféré. Celui qui consiste à
laisser l'initiative du jeu à son
adversaire et à solliciter les ac-
tions de rupture. Remarquez
que les Valaisans ne se sont
pas contenté des seuls contres.
Durant quarante-cinq minu-
tes, au moinSj ils ont même
réalisé l'essentiel du jeu. Bridy,
bien servi par l'excellent Oli-
vier Baudat, avait le 2-0 au
bout du soulier. Peut-être un
brin trop sûr de son fait , il a
été contré in extremis par Fil-

listorf , toujours aussi alerte. Il
n'empêche que Martigny a dis-
puté une première mi-temps
exceptionnelle.

En attendant
Fribourg

Un peu plus tard, Bridy a cru
le but ouvert. C'était compter
sans Fillistorf , sur la trajec-
toire d'un tir aussi instantané
qu'imparable. Semblait-il. Au-
paravant, Bulle était revenu à
la hauteur de Martigny. Pour
dix minutes, par une de plus.
Le temps pour Derivaz, parfai-
tement lancé, d'armer son tir
au deuxième poteau. Un but
qui porte la signature d'un
homme en totale confiance et
qui ne doute surtout de rien.
Dans les tribunes, certains en
sont restés sans voix.

Dès lors, si l'on excepte un
coup-franc de Rusca sur la
transversale - Giovanola n'es-
quissa pas le moindre geste -
Martigny eut définitivement
l'emprise sur cette rencontre
au sommet. Deux centres par-
faits de Derivaz pour Beretta ,
dont la reprise, les deux fois,
fut un modèle du genre, aggra-
vèrent le score.

Samedi, Martigny recevra
Fribourg. Le choc, à trois ron-
des de la fin, sera décisif pour
l'un comme pour l'autre.

Bulle-Martigny

Stade communal de Bulle, 300 spec-
tateurs. Arbitre: M. Hans Mùller.

Buts: 6e Derivaz 0-1; 57e Chau-
veau 1-1; 67e Derivaz 1-2; 84e Be-
retta 1-3; 91e Beretta 1-4.

Bulle: Fillistorf; Chauveau; Favre,
Piller, Jungo; Dubosson (20e Carrel),
Rusca (87e Giller), Coria, Descloux;
Buntschu (72e Domingues), Uva.

Martigny: Giovanola; Polo, Schu-
ler, S. Baudat; Bridy, Ch. Moret (81e
Beretta), Blasquez, O. Baudat (85e
C. Moret), Tacchini; Derivaz, San-
chez.

Notes: Bulle sans Buchs, Cotting,
Schafer (blessés) et Ruiz (sus-
pendu), Martigny sans Favre et Muri-
sier (blessés). Aucun avertissement.

«Bulle a joué
au fo ot»

Entre accolades et poignées
de mains, Martigny exulte du
bonheur nouveau. A ceux qui
le voient , déjà, lorgner vers
la promotion, Christophe
Moulin rappelle que son
équipe, en définitive, revient
de loin. «N'oublions pas
qu 'au terme de la dixième
journée, nous étions derniers.
Le déclic s'est produit à Cen-
tral Fribourg. Nous étions
menés 2-1 à la 89e minute
pour finalement l'emporter
3-2. Sans cela, nous serions
peut-être aujourd'hui dans la
position qu'occupent actuel-
lement les Fribourgeois.
Maintenant, c'est vrai qu'on
a un bon coup à jouer.»

Depuis, James Derivaz ne
cesse de faire exploser toutes
les défenses, celle de Renens
exceptée. Mais là encore,
Christophe Moulin rejette le
raccourci. «Aujourd'hui,
toute l'équipe a livré un
grand match. Bridy et Bau-
dat ont été excellents. Et si

cette rencontre a été aussi
bonne, c'est parce que les
deux équipes étaient animées
de bonnes intentions. Bulle
joue bien au football. D. ne
ferme pas le jeu. C'est ce qui
nous a permis d'assister à un
tel spectacle. Le fait d'avoir
ouvert rapidement la marque
a obligé Bulle à se découvrir
et à prendre des risques.»

L'entraîneur prend alors à
témoin des Fribourgeois.
«Nous aurions pu classer
l'affaire en première mi-
temps déjà , vous êtes d'ac-
cord? Fillistorf a réalisé deux
arrêts 'de grande classe de-
vant Bridy. Chaque fois
qu'on l'affronte, il nous sort
quelques ballons incroyables.
C'est la grande classe. A 36
ans, il peut encore jouer dix
ans à ce niveau.»

C'était la journée de tous
les superlatifs, de tous les
compliments aussi. Récipro-
ques, eux. (spahr)

ne avi
;-vous

mamin

M;
Au terme d'une partie de pe-
tite cuvée, le FC Monthey n'est
pas parvenu a assuré son ave-
nir. Les Bas-Valaisans compta-
blisent 5 points d'avance sur le
barragiste (Vevey) et 9 sur le
premier relégable (Montreux).
D'un autre coté, les Bas-Valai-
sans concèdent sept unités sur
le second finaliste à la promo-
tion (pour l'heure, Fribourg).
Les trois dernières journées
devraient permettre aux hom-
mes de Vergère d'éviter le pire.
Cuesta et consorts se déplacent

riale en début de partie, Mon-
they aurait pu engranger les



Italie France Espagne
Résultats Résultats Résultats

_ ,._ 0„ _, . _ _ La Corogne - Séville 3-0
Inter Milan - Vicenza 0-1 Paris b<o - bordeaux 2-2 Athletic Bilbao - Valladolid 0-0
A. Bergamo - Parma 1-2 Guingamp - Nantes 0-0 Real Madrid - Sporting Gijon 3-1
Juventus - Sampdoria 0-0 

^
"Ĵ

D'3 l"? Celta Vigo - Valence 1-1
Perugia - Fiorentina 1-1 ÎZ %? n'n 

La Corogne - Séville 3-0
Piar-pn7a Rnlnnna 11 Lyon - Lille 0-0 H. Alicante - Logrofies 1-0
R-fn^=na nlnnari ni Montpellier - Nancy 1-1 B. Séville - St-J.-de-Comp. 0-0neggiana - uagnan Lens - Marseille 2-0 R. Vallecafto - Ténériffe 1-2
AS Roma-Lazio Le Havre - Nice 1-0 Oviedo - Saragosse 1-0
Udinese - AC Milan 1-1 AS Monaco - Caen 2-2 E. Barcelone - S. Sébastian 3-0
Vérone - Napoli 2-1 R. Santander - At. Madrid 1-1

Classement Classement
Classement 1. Real Madrid 362411 1 76-29 83

1. AS Monaco 362110 5 64-28 73 2.La Corogne 3721 12 4 58-25 75
1. Juventus 291511 3 41-19 56 2. Paris SG 361713 6 55-29 64 3. FC Barcelone 3522 6 7 88-43 72
2.Parma 2915 7 7 33-23 52 S.Nantes 361516 5 57-30 61 4. Betis Séville 362012 4 74-36 72
3. Inter Milan 291212 5 40-28 48 4. Bordeaux 361514 7 55-39 59 

^
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4.Sampdoria 2912 9 8 49-39 45 S. Metz 361611 9 39-27 59 ^.Valladolid * 5 011 50-42 55
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ao 

U
1

1 ^6.Bologna 2912 8 9 44-36 44 Lv0n « Si? n 22? « 9. San Sébastian 3614 814 40-41 50
7. Vicenza 2911 9 9 40-33 42 »*^ 

36 
5 1 0 48-47 56 10. Valence 3613 914 54-50 48

8.Udinese 2911 9 9 40-35 42 ,n Sellier 3fi ? K n tv _R HR-Santander 36111411 45-41 47
9.Fiorentina 29 913 7 37-31 40 ? M„S S o 2 *S À 12.Celta Vigo 36101313 4445 43

10.A. Bergamo 2910 910 38-37 39 'Si * «« £« If 13.E.Barcelone 3611 916 40-47 42
11 AC Milan 2910 811 37-38 38 12-Guingamp 36111213 30-34 45 14.St-J.-de-Comp. 36101214 39-56 42
¦JL" 9Q qin n _ i _n ?7 13' LenS 3612 816 40-51 44 15.0viedo 3611 817 42-58 41

lltrT 14. Le Havre 36101214 31-39 42 16.Extremadure 35101015 30-48 4013.Napoli 29 713 9 31-37 34 is.Cannes 35 91313 23-35 40 17.Saragosse 36 91314 46-56 40
14'Cagliari 29 7 913 36-46 30 16. Rennes 3610 917 38-54 39 18.R. Vallecano 3611 619 37-52 39
15.Piacenza 29 515 9 22-34 30 UNancy 36 81018 31-48 34 19 Sp Gijon 36 9 918 37-62 3616.Perugia 29 7 715 35-54 28 18.Lille 36 81018 30-55 34 20.H Alicante 3610 521 35-64 35
17.Vérone 29 6 815 35-53 26 19.Caen 36 61515 32-46 33 21 Séville 37 8 623 33-66 30
18.Reggiana 29 21314 25-51 19 20.Nice 36 4 824 26-65 20 22.Logrofies 36 8 424 27-74 28

résultats et classements

3 12 16-48 9 8. Vouvry
2 15 24-72 2

Même chez les juniors, les duels ne sont pas tendres

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

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

Juniors B - 1er degré gr. 1
Sion 3 - Montana-Cr.
Naters - Fully

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

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

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

Juniors B - 2e degré gr. 2
Leuk-Susten - Miège
Grimisuat - Granges
Bramois 2 - Ayent

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

Juniors B - 2e degré gr. 4
Troistorrents - Evionnaz-Coll
Vollèges - St-Gingolph

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

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

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

4-1
1 0- 0
0 - 2

4 - 1
6 - 5
2 - 6

4 - 1
10-1

4 - 2
2-1
2 - 8

0 - 0
5 - 2
4 -0

1 -5
1 -1
5 - 1

2 - 2
1 - 1 4
5 - 6

2 - 2
5 - 0
1 - 2

4 - 2
5 - 3

2 - 8
0 - 1
0 - 3

0 - 3
3 - 4
9 - 3

0 -4
3 - 4
8 - 2
2 - 5

Juniors C-1er degré gr. 4
Sierre 3 - Turtmann
St-Niklaus - Stalden
Chermignon - Salgesch
Juniors C - 2e degré gr. 1
Troistorrents - USCM
La Combe - Vernayaz
Bagnes - Martigny 3
Juniors C - 2e degré gr. 2
Sierre 2 - Sion 3
Noble-Contrée - Bramois 2
Pr. US ASV - Chalais
Juniors C - 2e degré gr. 3
Raron - Visp 2
Leukerbad - Brig
Naters 3 - Lalden
Juniors C - 2e degré gr. 4
Leuk-Susten - Naters 4
Termen/R.-B. - Steg 2
Juniors C - 2e degré gr. 5
Sierre 4 - Hérémence-H.
Printze-Aproz 3 - Grimisuat
Ayent - St-Léonard
Juniors C - 2e degré gr. 6
Conthey - Fully 3
Grône - Chalais 2
Pr. ES Nendaz 2 - Savièse 2
Juniors C - 2e degré gr. 7
Vollèges - Vétroz
Sion 4 - Bagnes 2
Fully 2 - Monthey 3
Juniors C - 2e degré gr. 8
Saxon - US Port-Valais
Vionnaz - Vouvry
Saillon - Evionnaz-Coll
Seniors gr. 1
Termen/R.-B. - Lalden
St-Niklaus - Brig
Steg - Naters
Stalden - Visp 1
Seniors gr. 2
Agarn - Salgesch
Leukerbad - Visp 2
Turtmann - Sierre
Leuk-Susten - Chippis
Seniors gr. 3
Vétroz - Vex
Châteauneuf - Sion
Leytron - ES Nendaz
Conthey - Grône

3e ligue, groupe 2
1. La Combe 17 9 5 3 30-25 32
2. Massongex 17 9 4 4 33-23 31
3. Vernayaz 17 9 3 5 35-24 30
4. Bagnes 17 8 5 4 48-26 29
5. Orsières 17 7 7 3 27-22 28
6. Conthey 17 6 6 5 35-31 24
7. Vionnaz 17 5 7 5 30-30 22
8. Châteauneuf 17 6 3 8 26-35 21
9. Leytron 17 4 7 6 29-29 19

10. St-Maurice 17 6 1 10 27-30 19
11. ES Nendaz 17 4 7 6 28-32 19
12. Fully 2 17 0 3 14 24-65 3

4e ligue, groupe 1
1. Salgesch 2 17 12 5 0 55-17 41
2. Turtmann 17 12 3 2 46-12 39
3. Sion 3 17 10 3 4 53-33 33
4. Visp 2 17 9 2 6 44-26 29
5. Stalden 17 9 1 7 49-53 28
6. Saas-Fee 16 7 2 7 29-45 23
7. Varen 17 6 5 6 30-35 23
8. Bramois 2 17 5 5 7 38-33 20
9. Brig 2 17 5 3 9 31-35 18

10. Sierre 2 17 4 3 10 25-44 15
11. Lalden 2 16 2 2 12 15-48 8
12. Conthey 2 17 2 2 13 18-52 8

4* ligue, groupe 2
LUS ASV
2. Lens
3. St-Léonard
4. Chippis
5. Hérémence
6. Granges
7. Montana-Crans

17 12 3 2 43-18 39
17 12 3 2 36-15 39
17 11 4 2 34-20 37
17 8 7 2 35-15 31
17 9 1 7 42-29 28
17 8 4 5 34-27 28
17 6 6 5 23-24 24
17 5 1 11 29-45 16
17 3 4 10 27-43 13
17 3 4 10 26-49 13
17 2 3 12 17-39 S
17 2 2 13 19-41 8

Vex
Visp 3
Noble-Contrée
Brig 3
Evolène

bussien
ligue, groupe 3

17 14 2 1
17 14 1 2
17 11 3 3
17 9 4 4
17 9 2 6
17 6 8 3
17 6 3 8
17 5 2 10
17 4 3 10
17 4 2 11
17 1 4 12
17 0 4 13

59-26 44
57-17 43
45-28 36
44-28 31
43-23 29
38-26 26
35-40 21
41-44 17
26-58 15
31-50 14
20-58 7
17-58 4

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

Ligue féminine
Vétroz - Estavayer
Nendaz - Polisportiva Vevey

Juniors élite M-16
Monthey - Bienne

Juniors intercantonaux A
Visp - Meyrin
Monthey - Onex
Conthey - Vevey Sports

Juniors intercantonaux B
Sion 2 - Meyrin
CS Chênois - Stade Nyonnais

, _ 2. Chamoson
%- < 3. Aproz

13 " i 4. Erde
8 - 2  5. Saillon
4 - 3  6. Vétroz
1 - 4  7. ES Nendaz 2

8. Savièse 3
9. Isérables

g. 2 10. Riddes 2
o 1 11.Arbaz

12. Ardon

3 - 2
3 -1
8 - 3

3 - 2
3 - 4
1 - 2

8 - 7
3 - 2 4' ligue, groupe 41 - 4  - "»—"»¦

1. Bagnes 2
2. Vollèges

_ _ 3. Vouvry
J""  4.Mohthey 21 - 0  5. Vernayaz 2
1-3  6. Orsières 2

7. US Port-Valais
8. Troistorrents

2 - 3  9. Evionnaz-Coll
4 _ 1  10. La Combe 2

17 12 0 5 58-28 36
17 10 2 5 42-32 32
17 8 6 3 38-26 30
17 9 3 5 37-25 30
17 9 2 6 52-29 29
17 9 2 6 35-33 29
17 8 5 4 32-32 29
17 7 2 8 33-32 23
17 6 3 8 40-44 21
17 5 4 8 35-41 19

11. Vionnaz 2 17 2
12. St-Gingolph 2 17 0

5e ligue, groupe

Vernier - Pully
Raron - Servette 2
Monthey - Martigny
Vevey - Conthey

Juniors intercantonaux C
Visp - Bramois
Sion - Martigny

2e ligue

4- 7
2 - 5

1 0- 1
1. St-Niklaus 2 17 14 1 2 77-19 43
2. Chalais 3 17 13 1 3 69-29 40
3. Salgesch 3 17 12 1 4 69-37 37
4. Steg 2 17 9 3 5 50-34 30
5. Termen/R.-Brig 217 9 1 7 44-25 28
6. Leukerbad 17 8 2 7 37-31 26
7. Turtmann 2 17 7 5 5 38-38 26
8. Chippis 2 17 7 4 6 42-43 25
9. Agarn 2 17 5 2 10 32-62 17

10. Grône 2 17 3 1 13 28-64 10
11. Leuk-Susten 2 17 1 3 13 23-66 6
12. Varen 2 17 1 2 14 17-78 5

5e ligue, groupe 2

4 - 5
4 - 2
0 - 0

3 - 2  1.USCM 18 13 2 3
18 12 4 2
18 10 6 2
18 8 6 4
18 8 4 6
18 8 4 6
18 5 5 8
18 4 7 7
18 5 2 11
18 3 6 9
18 4 3 11
18 3 1 14

48-20 41
41-23 40
36-24 36
37-24 30
27-25 28
29-30 28
32-36 20
26-32 19
23-32 17
20-34 15
24-39 15
25-49 10

2. Savièse
3. Salgesch
4. Bramois
5. St-Gingolph
6. Visp
7. Raron
8. Sierre
9. Chalais

10. Steg
11. Fully
12. Riddes

5 - 2
1-10

0 - 0
1 3- 0
6 - 3 1. Chermignon

2. Martionv 2
17 12 5 0 65-14 41
17 13 0 4 67-26 39
17 10 2 5 53-22 32
17 8 5 4 33-30 29
17 8 3 6 41-32 27
17 7 4 6 43-27 25
17 6 5 6 38-30 23
17 6 3 8 35-32 21
17 5 2 10 28-75 17

3. Miège
4. Anniviers
5. Lens 2
6. Granges 2
7. Grimisuat 2
8. Chalais 2
9. Nax

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

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

17 10 3 4 50-24 33
17 9 5 3 37-20 32
17 9 2 6 42-29 29
17 8 4 5 40-29 28
17 5 8 4 35-32 23
17 6 5 6 32-33 23
17 6 5 6 22-25 23
17 6 5 6 18-26 23
17 6 5 6 29-38 23
17 5 3 9 31-45 18
17 4 4 9 30-35 16
17 3 1 13 21-51 10

10. Aproz 2 17 4 4 9 35-46 16
11. Montana-Crans 217 3 7 7 22-38 16
12. ES Nendaz 3 17 0 0 17 13-101 0

5e ligue, groupe 3
1.Martigny4 17 15 2 0
2. Bramois 3 17 13 2 2
3.Vétroz 2 17 11 3 3
4. St-Léonard 2 17 10 5 2
5. Châteauneuf 2 17 8 2 7

64-11 47
93-19 41
48-25 36
50-25 35
47-42 26

6. Conthey 3 17 8 1 8 52-41 25
7. Sion 4 17 7 2 8 39-42 23
8. Ardon 2 17 5 4 8 34-44 19
9. US ASV 2 17 5 4 8 23-46 19

10.Aproz 3 17 2 4 11 23-53 10
11.Saxon 2 17 2 2 13 25*4 8
12. Isérables 2 17 0 1 16 15-101 1

5e ligue, groupe 4
1. Saxon 3 16 11 4 1 47-18 37
2. Fully 3 15 11 3 1 72-22 36
3. Liddes 17 10 3 4 43-25 33
4. USCM 2 16 7 3 6 54-27 24
5. Vérossaz 15 6 5 4 36-27 23
6. Troistorrents 2 16 6 5 5 36-34 23
7. Martigny 3 16 5 4 7 20-31 19
8. Massongex 2 15 5 2 8 35-37 17
9. Leytron 2 15 5 1 9 25-46 16

10. Vouvry 2 15 4 0 11 25-61 12
11. Saillon 2 16 1 0 15 22-87 3

Seniors, groupe 1
1. Naters 12 9 3 0 57-14 30
2. Raron 12 9 3 0 36-13 30
3. Lalden 13 8 1 4 48-32 25
4. Termen/R.-Brig 12 6 3 3 43-28 21
5. St-Niklaus 12 4 6 2 29-31 18
6. Brig 13 4 3 6 30-33 15
7. Visp 1 12 3 3 6 29-31 12
8. Steg 13 1 2 10 12-39 5
9. Stalden 13 0 0 13 9-72 0

Seniors, groupe 2
1. Salgesch 13 9 1 3 63-29 28
2. Turtmann 13 9 1 3 54-26 28
3. Agarn 12 8 1 3 45-27 25
4. Leuk-Susten 13 6 2 5 25-26 20
5. Visp 2 13 5 2 6 20-32 17
6. Chippis 12 3 3 6 18-35 12
7. Sierre 12 3 2 7 18-33 11
8. Varen 12 3 1 8 22-39 10
9. Leukerbad 12 2 3 7 22-40 9

Seniors, groupe 3
I.Vex 11 8 2 1 37-10 26
2. Leytron 11 6 2 3 33-15 20
3. Châteauneuf 11 6 1 4 28-18 19
4. Vétroz 11 4 5 2 22-21 17
5. Conthey 11 3 5 3 31-30 14
6. Sion 11 3 2 6 28-35 11
7. Grône 11 3 2 6 26-41 11
8. ES Nendaz 11 1 1 9 14-49 4

Seniors, groupe 4
1. Martigny
2. Vionnaz
3. La Combe
4. St-Maurice
5. Monthey
6. Troistorrents
7. USCM

11 11 0 0 92-17 33
12 9 0 3 79-22 27
12 9 0 3 55-20 27
11 6 2 3 38-32 20
11 3 1 7 29-53 10
11 3 1 7 24-60 10
11 2 0 9 25-61 6
11 0 0 11 15-92 0

Angleterre
Résultats
Leicester - Manchester Un.
Arsenal - Newcastle
Chelsea - Leeds
Coventry - Derby County
Middlesbrough - Aston Villa
Nottingham F. - Wimbledon
Southampton - Blackburn
Sunderland - Everton
West Ham - Sheffield Wedn

2-2
0-1
0-0
1-2
3-2
1-1
2-0
3-0
5-1

Portugal
Résultats
Guimaraes - M. Funchal 0-1
Belenenses - Salgueiros 0-0
D. Chaves - D. Amadora 1-0
Uniao Leiria - Sp. Lisbonne 1-0
V. Setubal - Boavista 2-2
Gil Vicente - Sp. Espinho 1-0
Sp. Braga - Sp. Farense 2-1
B. Lisbonne - Rio Ave 0-0
FC Porto - Leça 2-1

Classement
1.FC Porto 2923 4 2 67-20 73
2. Sp. Lisbonne 2919 5 5 46-16 62
3.B. Lisbonne 2916 7 6 47-22 55
4. Sp. Braga 2914 7 8 37-38 49
5. Salgueiros 2913 9 7 42-37 48
6. V. Guimaraes 2913 610 47-41 45
7. D. Amadora 2911 9 9 34-30 42
B.D.Chaves 2911 711 35-40 40
9. Boavista 29 813 8 46-34 37

10. M. Funchal 2910 613 29-38 36
11. Belenenses 29 9 911 34-44 36

Deuxième ligue
USCM - Riddes
Chalais - St-Gingolph
Salgesch - Fully
Bramois - Sierre
Visp - Raron
Steg - Savièse

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

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

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

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

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

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

Cinquième ligue gr. 1
Chalais 3 - Varen 2 6 -1
Salgesch 3 - Chippis 2 3 - 2
Termen/R.-B. 2 - Agarn 2 3 - 0
Grône 2 - Leukerbad 3 -1
Turtmann 2 - Leuk-Susten 2 4 - 4
Steg 2 - St-Niklaus 2 0 -1

Cinquième ligue gr. 2
Grimisuat 2 - Aproz 2 7 -3
Nax - Chalais 2 3 - 2
ES Nendaz 3 - Chermignon 0 - 9
Martigny 2 - Anniviers 3 - 0
Granges 2 - Lens 2 1 -2
Montana-Cr. 2 - Miège 1 - 3

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

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

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

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

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

Juniors A-1er degré gr. 4
Savièse - La Combe
Montana-Cr. - Termen/R.-B
Bramois - Fully

7 -1
2 - 2
6 - 1

• 4 - 1
2 - 4

> 1 -1

2 - 4
4 - 1
1-1
2 - 2
8 - 1
4 - 1

0 -1
3 - 3
2 - 4
0 - 5
-11

4 - 1

2 - 2
2 -1

10-2
12-2
1 -3
7 - 1

4 - 3
1 - 3
2 - 2
2 - 3
0 - 1
1 - 1

7 - 2
4 - 2

3 - 1
2 - 9
1 - 3

3 - 0 F
1 - 2

2 - 1
1 -2
4 - 6

n r
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UNIQUE!
A louer à Sion

dans petit immeuble récent
superbe appartement

VA pièce
confort moderne, cachet, poutres
apparentes, proximité commodités,

parking à disposition.
Fr. 700.- + charges.
1er mois gratuit

Rens. <C (027) 322 79 09.
036-396283

A louer à Sierre,
Beaulieu, près de ia Migros

local commercial
2 vitrines, 70 m2

Sous-sol, place de parc.
1 re année V. loyer.

Renseignements: REGIE ANTILLE
FIDUSIERRE S.A.

0 (027) 455 88 33.
036-398607

I RHÔNE-ALPES
\\r I M M O  B I L I  E R

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

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

A CHALAIS
3V: pièces, 4V. pièces, studio, dans immeu-
ble avec verdure. Loyer avec aide fédérale.
Libres tout de suite.

A BRAMOIS
appartements 4V> pièces neuf,
avec aide fédérale.

A MOLLENS
très joli 4V: pièces, libre tout de suite
avec aide fédérale.

LES VALETTES-BOVERNIER I 
appartements 3'/> et 4'A pièces
avec aide fédérale, ¦ 1
disponibles tout de suite.

MONTHEY ^

Fr. 820.-

Fr. 980.-

Occasion
unique
A louer tout de
suite apparte-
ment en duplex
TA pièces

3V. pièces

cuisine agencée,
lave et sèche-
linge, balcon.

22-505121

à Sion,
av. de Tourbillon

studios
meublés
Loyer: Fr. 500 -,
charges comprises
Libre tout de suite
ou à convenir. _L

Arvillard-Salins
à louer
à 5 minutes de Sion
calme, verdure, vue
imprenable sur la
plaine du Rhône
accueillant
3/2 D

1er loyer gratuit.
71 iroi\ 359 11 an

mansardé
séjour avec fourneau
à bois, cuisine entiè-
rement équipée,
cave, places de parc
couvertes.
Fr. 1150.-
charges comprises.

036-398395

k

.

A .  D E S L A R Z E S
GÉRANCES S.A.

à Sion , vieille ville

appartement
51/2 pièces
rénové, tout confort. Cuisine entiè-
rement équipée, 4 chambres, salon-
salle à manger, 2 salles d'eau.
Loyer Fr. 1400.-.

36-398917

A louer à Sion
dans l'immeuble Escalade

rue de Lausanne 114,
au 6e étage sud/est:

appartement
de 3/2 pièces

entièrement rénové, avec terrasse
de 56 m2, vue imprenable.
Disponible tout de suite.

Pour renseignements et visite:
Comina architecte
0 (027) 322 42 02.

036-398423

¦* ii__iflro-Kni v,**^

magnifique 4V_ pièces
Granois-Savièse, dans petit complexe
récent et moderne avec place de jeux

de 117 mJ, lumineux avec grand séjour,
balcon, cuisine agencée, 3 grandes

chambres à coucher, 2 salles d'eau,
situation calme et ensoleillée. Fr. 1147.-

+ charges, 1 mois de loyer gratuit.
36-398328

4&8&W s* -¦ ^^^_^^^_JJ^g^g£2__Md__i
1 : j ¦ LLLLLLL*

il OCCASION
UNIQUE
A louer à Chamoson

appartements 4V. pièces
env. 120 m2, construction récente

au pied du vignoble,
à 2 min du centre.

Dès Fr. 960.- + charges,

mailto:redaction@nouvelliste.ch
http://www.nouvelliste.ch
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rivillé devant son pub
L 'Espagnol revient à cinq points de Doohan, toujours leader

ne
Devant son public, Alex Cri-
villé (Honda) a signé sa pre-
mière victoire de la saison en
s'imposant dans la course des
500 cm3 du grand prix d'Espa-
gne, troisième manche du
championnat du monde de vi-
tesse, disputée sur le circuit de
Jerez de la Frontera . Les au-
tres succès de la journée ont
été l'œuvre de l'Italien Valen-
tino Rossi (Aprilia) en 125 cm3
et de l'Allemand Ralf Wald-
mann (Honda) en 250 cm3. Seul
pilote suisse en lice, Oliver Pe-
trucciani (Aprilia) a pris la 13e
place de la course des 250 cm3.

Deuxième aussi bien en Mal-
aisie qu'au Japon , Alex Cri-
villé a renoué avec le succès en
signant la cinquième victoire
de sa carrière. Il l'a fait de ma-
nière souveraine: troisième sur
la première ligne de la grille de
départ , le pilote espagnol a
Eris la tête de la course dès le

aisser de drapeau, n ne de-
vait plus dès lors être inquiété,
creusant inexorablement
l'écart sur ses coéquipiers,
l'Australien Michael Doohan
et le Japonais Tadayuki
Okada , qui terminaient dans
cet ordre sur le podium.

Doohan toujours
au commandement

Cette victoire permet ainsi a
Alex Crivillé de se porter à
cinq points de Doohan au clas-
sement du championnat du
monde. Le triple tenant du ti-
tre, vainqueur des deux pre-
mières courses de la saison, to-
talise en effet 70 points contre
65 à l'Espagnol. Longtemps
troisième, l'Australien est par-
venu à prendre le meilleur sur
Tadayuki Okada dans l'avant-
dernier tour pour assurer cette
deuxième place. C'est la dou-
zième fois que, dans cet ordre

ou inversement, Crivillé et
Doohan se sont retrouvés sur
les deux plus hautes marches
du podium. L'écurie suisse Elf-
ROC ne gardera pas un souve-
nir impérissable de ce grand
prix d'Espagne. L'Espagnol
Juan-Bautista Borja , victime
d'une chute la veille lors des
dernières minutes de l'entraî-
nement et choqué a dû renon-
cer à prendre le départ de la
course. Quant à l'Allemand
Jûrgen Fuchs, il a terminé sa
première course de la saison,
mais au seizième rang seule-
ment.

Waldmann souverain
La course des 250 cm3 a été
tout aussi limpide. Meilleur
temps des essais, Ralf Wald-
mann n'a guère été menacé
que dans le premier tour par le
Français Olivier Jacque
(Honda), lequel devait pour-
tant rapidement rentrer dans
le rang. Ce d'autant que, parmi
les rivaux les plus dangereux
de l'Allemand, Loris Capirossi
(Aprilia) chutait dès le premier
virage tandis que Tetsuya Ha-
rada (Aprilia), classé finale-
ment deuxième, manquait un
changement de vitesse en dé-
but de course. Victime d'une
chute au Japon, Massimiliano
Biaggi (Honda) a assuré le
spectacle. Le pilote italien, qui
se ressent encore d'une épaule,
a fait un «tout droit» dans le
troisième tour, ce qui lui valut
de se retrouver dans les pro-
fondeurs du classement. Mais
le triple champion du monde
entamait alors une remontée
spectaculaire qui devait fina-
lement lui permettre de termi-
ner au troisième rang, son re-
tard au championnat du
monde sur Harada étant ainsi
réduit à six points.

Publicité

L'Espagnol Crivillé, vainqueur, mené ici devant le Japonais
Okada et l'Américain Roberts.

Suspense
en 125 cm3

Oliver Petrucciani pour sa part
aura eu la satisfaction de
«marquer» pour la deuxième
fois de cette saison. Dixième
en Malaisie et éliminé au Ja-
pon, le pilote helvétique a pris
une bonne treizième place
compte tenu des difficultés
qu'il a encore rencontrées , no-
tamment dans le choix d'un
pneumatique trop dur à l'ar-
rière. La course la plus dispu-
tée de la journée aura été celle

keystone

des 125 cm3. Finalement, c'est
Valentino Rossi qui est sorti
vainqueur d'une superbe lutte
réunissant cinq pilotes, les Ja-
ponais Norobu Ueada
(Honda/2e), Masaki Tokudome
(Aprilia/4e) et Tomomi Ma-
nako (Honda/5e), ainsi que
l'Espagnol Jorge Martinez
(Aprilia/3e). Le jeune pilote
italien a signé à Jerez sa
deuxième victoire de la saison
après la Malaisie, la troisième
de sa carrière tandis que Ueda
conservait la tête du cham-
pionnat du monde.

Résultats
125 cm3 (23 tours = 101,729 km):

1. Valentino Rossi (It), Aprilia,
42'30"676 (143,579 km/h). 2. Noboru
Ueda (Jap), Honda, à 0"358. 3.
Jorge Martinez (Esp), Aprilia, à
0"500. 4. Masaki Tokudome (Jap),
Aprilia, à 1"343. 5. Tomomi Manako
(Jap), Honda, à 1"508. 6. Peter Oettl
(Ail), Aprilia, à 8"074. 7. Kazuto Sa-
kata (Jap), Aprilia, à 10"631. - Tour le
plus rapide: Rossi 1'49"604 (145,275
km/h). - 30 pilotes au départ, 26 clas-
sés. - Championnat du monde (3
courses): 1. Ueda 61. 2. Rossi 50. 3.
Sakata 49. 4. Martinez 37. 5. Toku-
dome 27. 6. Masao Azuma (Jap),
Honda, 24.

250 cm3 (26 tours = 114,998 km):
1. Ralf Waldmann (AH), Honda,
46'03"640 (149,799 km/h). 2. Tetsuya
Harada (Jap), Aprilia, à 12"724. 3.
Massimiliano Biaggi (It), Honda, à
19"428. 4. Takesni Tsujimura (Jap),
Honda, à 30"257. 5. Haruchika Aoki
(Jap), Honda, à 30"744. 6. Stefano
Perugini (It), Aprilia, à 36"460. 7. Oli-
vier Jacque (Fr), Honda, à 41 "960.
Puis: 13. Oliver Petrucciani (S), Apri-
lia, à 1'03"231. - Tour le plus rapide:
Waldmann 1'45"483 (150,951 km/h). -
29 pilotes au départ , 19 classés. -
Ont notamment été éliminés: Loris
Capirossi (It), Aprilia, Tohru Ukawa
(Jap). - Championnat du monde (3
courses): 1. Harada 56. 2. Biaggi 50.
3. Waldmann 49. 4. Ukawa et Haru-
chika Aoki 30. 6. Tsujimura 26. Puis:
8. Jacque 25. 14. Petrucciani 9.

500 cm3 (27 tours = 119,421 km):
1. Alex Crivillé (Esp), Honda,
47'30"624 (150,814 km/h). 2. Michael
Doohan (Aus), Honda, à 5"636. 3. Ta-
dayuki Okada (Jap), Honda, à 5"670.
4. Takuma Aoki (Jap), Honda, à
22"703. 5. Nobuatsu Aoki (Jap),
Honda, à 28"414. 6. Doriano Rom-
boni (It), Aprilia, à 31 "762. Puis: 16.
Jùrgen Fuchs (Ail), Elt-ROC, à
1'36"468. - Tour le plus rapide: Cri-
villé 1'44"564 (152,278 km/h). - 24 pi-
lotes au départ, 19 classés. - Ont no-
tamment été éliminés: Alberto Puig
(Esp), Honda, Carlos Checa (Esp),
Honda. - N'a pas pris le départ:
Juan-Bautista Borja (Esp), Elf-ROC. -
Championnat du monde (3 courses):
1. Doohan 70. 2. Crivillé 65. 3. Okada
et Nobuatsu Aoki je 38. 5. Takuma
Aoki 37. 6. Norifumi Abe (Jap), Ya-
maha, 26. 7. Luca Cadalora (It), Ya-
maha, 23. Puis: 20. Borja 2.

Prochaine course: grand prix d'Ita-
lie à Mugello, le 18 mai. (si)

.utomobilisme

Le Tour de Corse réintègre
cette saison le programme
du championnat du monde
des rallyes. L'année der-
nière, il ne comptait que
pour la coupe du monde des
2-litres et avait été boudé
Ear les grosses écuries: Su-

aru, Ford, Mitsubishi.
Mais ce retour, de lundi à

mercredi, sur 998 ,16 km,
dont 408,02 km chrono-
métrés en 18 épreuves spé-
ciales, ne se fera pas sans
risques pour ces trois fir-
mes. Les deux grands cons-
tructeurs nationaux Peu-
geot et Renault chercheront
a s'intercaler, comme l'a
fait la 306 Maxi des frères
Panizzi au Rallye de Cata-
logne, où elle avait terminé
troisième.

Au championnat du
monde, le Finlandais
Tommi Makinen (Mitsu-
bishi, ler), le champion en
titre, semble bien parti
pour conserver sa première
place. La tactique des Su-
baru - seul l'Ecossais Colin
McRae (3e) dispute l'inté-
gralité du championnat,
l'autre voiture étant parta-
gée entre l'Italien Piero
Liatti (2e), qui sera présent
en Corse, et le Suédois
Kenneth Eriksson - et le re-
tard des Ford, notamment
avec l'Espagnol Carlos
Sainz (4e), favorisent le
Finlandais.

Le parcours
Lundi, lre étape: Ajaccia -
Propriano - Ajaccio (330,89
km, dont 134,2 km en 8
spéciales).

Mardi , 2e étape: Ajaccio -
Cargese - Ajaccio (307 ,2
km, dont 132,33 km en 6
spéciales).

Mercredi , 3e étape: Ajac-
cio - Aullene - Ajaccio
(360 ,07 km, dont 141,49 km
en 6 spéciales), (si)

KoMmÊ
LE CHOIX ...

PRIMAIRE (dès la Sème) Libre passage à l'Ecole Publique
CYCLE D ' ORIENTATION Encadrement pour préparer aux études

< J| !E_1̂ 
Des atouts réels P°ur décrocher une place
d'apprentissage ou mieux aborder les études

COMMERCE Préparations complètes
FRANÇAIS Une année intensive

( Anerkannt vom Erziehungsdepartement
anstelle der 3. OS.)

ADMINISTRATION Formation reconnue par l'OFIAMT
SPORTS & CULTURE Classes pour sportifs d'élitç et artistes

TOURISME &
ENTREPRISE Une valeur ajoutée dans un curriculum vitae

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

... D'UNE PÉDAGOGIE
PETITS EFFECTIFS

ENCADREMENT DE QUALITÉ
LEÇONS ET DEVOIRS FAITS À L'ÉCOLE

ACCENT SUR LES BRANCHES PRINCIPALES

 ̂ Saint-Guérin 24 1950 Sion ^
Tél. 027 / 322 55 60 Fax 027 / 322 49 10 

Démonstration de Bus
Le GP d'Argovie a Gippingen

se termine au sprint.
L'Allemand Udo Bôlts (31 ans
le 10 août prochain) a enlevé le
34e GP du canton d'Argovie, à

l'équipe Telekom a surpris les
25 autres membres d'un solide
groupe de tête, qui s'était
constitué au fil des tours.

«Juste avant la flamme
rouge, on venait de rejoindre
un groupe de cinq coureurs,
avec Ullrich, Ekimov, Gaspe-
roni, Riis et Colombo. Un trou
s'est ouvert devant moi, expli-
quait le vainqueur. J'ai tenté
ma chance. Bien que je ne sois
nullement sprinter, je suis ca-
pable de tenir un kilomètre à
très haute vitesse.»

Résistant et en grande
forme, Udo Bôlts a conservé

i 5'55» de Bôlts, Pascal Ri-
i, à peine rassuré, a mis
à terre au terme du 9e des
urs.
s deux derniers classés

également suisses, et

la révolution la plus rapide a
47 km/h: telle est la course cy-
cliste professionnelle. Le GP
avait débuté par un modeste
33 km/h de moyenne au pre-
mier tour, ce qui laissait pré-
sager le pire pour les pros, ta-
lonnés par l'épreuve des ca-
dets, qui, eux, ont entamé leur
épreuve à 37 km/h de
moyenne.

Et c'est là que Riis - de l'avis
de la plupart de ses adversai-
res, le plus fort en ce dimanche
-, a encore ajouté une corde à
son arc: celle de son intelli-
gence tactique. Gabriele Co-
lombo, le vainqueur de Milan -
San Remo, qui s'était détaché
à 15 km de l'arrivée, comptait
22» d'avance à 9 km du but.
Bjarne Riis allait, lui-même, y
mettre de l'ordre. A sa suite,
Ekimov et Di Grande, puis son
propre coéquipier Jan Ullrich
(son dauphin au Tour de
France 1996) revenaient sur
Colombo à 4 km de l'arrivée.

Succès mérité

contre d'Ullrich, enfin, le Da-
nois voyant que l'entreprise al-
lait s'avérer difficile, a tout
fait pour un regroupement et,
partant , pour le contre, sous la
flamme rouge, et cette fois-ci
décisif , d'Udo Bôlts. «Mon co-
équipier a entièrement mérité
son succès,» déclarait un Riis.

Résultats
34e GP du canton d'Argovie à
Gippingen (196 km, soit 10
tours d'un circuit de 19,6 km):
1. Udo Bôlts (All/Telekom) 4 h
37'07" (moy. 42,437 km/h). 2.
Andrei Tchmil (Rus) à 1". 3.
Dimitri Konyshev (Rus). 4.
Giuseppe Di Grande (It). 5.
Viatcheslav Ekimov (Rus). 6.

m.t. Hors délais , 9 coureurs,
dont , 54. Daniel Schnider (S).
55. Marcel Renggli (S), (si)



Hippisme

r^î-v Gôteborg:1 ^Ç 3e victoire
J| de Simon

. Grand
T  ̂prix

^g**- de Pilsen

Déjà vainqueur en 1979 et
1996, l'Autrichien Hugo Si-
mon, sur «E.T.» a remporté
pour la troisième fois la coupe
du monde, dont la finale s'est
déroulée au Scandinavium de
Gôteborg, devant 7500 specta-
teurs.

Le cavalier autrichien, 54
ans, s'est imposé devant le Bri-
tannique John Whitaker et
l'Allemand Franke Sloothaak.
Sur sa monture «extraterres-
tre», Simon a, en trois jours,
effectué soixante-cinq sauts
sur cinq parcours sans com-
mettre aucune faute. Il est le
premier cavalier en dix-neuf
éditions de finale de coupe du
monde à s'adjuger le titre par
trois fois.

Le meilleur Suisse, Beat
Màndli, a manqué de très peu
la troisième marche du podium
en se classant finalement qua-
trième, tandis que Willi Melli-
ger s'est classé neuvième et
Lesley McNaught-Mândli, en-
core handicapée par les sé-
quelles de sa fracture de la
clavicule, a terminé onzième.

Les résultats
Goeteborg . CSI. 19e finale de
la coupe du monde. Classe-
ment final (après trois épreu-
ves): 1. Hugo Simon (Aut),
«E.T», 0 (0+0 en GP). 2. John
Whitaker (GB), «Welham»,
3,50 (0+0). 3. Franke Sloot-
haak (Ail), «Joly Cœur», 6,0
(0+0). 4. Beat Màndli (S), «City
Banking», 10,50 (0+4). 5. Anne
Kursinski (EU), «Eros», 12,50
(4+0). 6. Peter Geerink (Ho),
«Royal Bravour», 14,00 (4+4).
7. Ludger Beerbaum (Ail),
«Priamos», 16,00 (0+4). 8. Lars
Nieberg (Ail), «For Pleasure»,
18,50 (8+0). 9. Willi MeUiger
(S), «Calvaro», 20 (0+12). 10.
Alexandra Ledermann (Fr),
«Rochet M», 20 ,50 (0+4).

GP de la libération. Messieurs.
Carbabine à air comprimé: 1.
Petr Kurka (Tch) 700 ,7 (597/
103,7). 2. Joszef Gônczi (Slq)
697 ,6 (594/103,6). 3. Rajmond
Debevec (Slo) 696 ,9 (594/
102,9). Puis les Suisses: 8.
Hanspeter Kùnzli 692 ,5 (591/
101,5). 9. Marcel Bûrge 591.
33. Olivier Cottagnoud 583. 39.
Peter Birchler 581. 59. Markus
Reinhart 573.

Pistolet libre: 1. Martin Tenk
(Tch) 659 ,9 (565/94 ,9). 2. Gio-
vanni Bossi (Aut) 695 ,3 (562/
97 ,3). 3. Konstantin Lukaschik
(Bié) 656,0 (564/92 ,0). Puis les
Suisses: 30. Markus Abt 542.
43. René Schuhmacher 534. 52.
Devis Somazzi 529.

Pistolet standard: 1. Karl
Pavlis (Aut) 582. 2. Pavel Sa-
franek (Tch) 577. 3. Stanislav

Gregor (Tch) 574. Puis les
Suisses: 7. Reto Gabathuler
570. 13. Hansruedi Gsell 567.
15. Toni Mâder 565. 25. Eros
De Berti 557. 28. Michel An-
sermet et Andréas Schweizer
555. 34. Marc Wirth 551.

Dames. Pistolet sport: 1. Lo-
lita Milschiwa (Bié) 678,7
(581/97,7). 2. Regina Jirkalova
(Tch) 673,3 (574/99 ,3). 3. Katja
Bechstedt (Ail) 672 ,1 (573/
99,1). Puis: 14. Doris Burk-
hardt 56 9. 22. Caty Bonvin
560.

Cyclisme

•î Open
A I d'Italie

Quirici deuxième
avec un «hole-in-one»!

Le Tessinois Paulo Quirici oc-
cupe une sensationnelle
deuxième place au classement
de l'Open d'Italie à Brescia. A
la veille du dernier tour, il
n'accuse qu'un coup de retard
sur l'Espagnol José-Maria Ola-
zabal. Les deux autres Suisses
qui ont passé le eut, Carlos
Duran et André Bossert , sont
classés respectivement 43e et
53e.

Sur le deuxième trou du
parcours brescian, Paolo Qui-
rici a réussi un «hole-in-one»
de plus de 143 mètres. C'est la
sixième fois de sa carrière qu 'il
frappe un coup aussi pariait .
Brescia. Open d'Italie. PGA-
Tour Europe. 1,2 million de
francs. Par 72. Classement à
l'issue du 3e tour: 1. José-Ma-
ria Olazabal (Esp) 206. 2.
Paolo Quirici (S) 207 (69/70/
68). 3. Dean Robertson (Eco),
Eduardo Romero (Arg), Ray-
mond Russell (Eco), Patrik
Sjôland (Su) et Steve Webster
(Ang) 208. 8. Bernhard Langer
(Ail) 209. Puis: 43. Carlos Du-

9 Yves Briguet
f-^flS chute^y  ̂encore

I Saint-Cloud - Maisons-Laffitte , Quarté+, Quinté+ , 2 sur 4
ROMAND Prix Paris-Turf ~ Réunion I (4e), plat, 1600 m, départ 15 h 50

Chantilly, Prix d'Orry Vincennes, Prix des 4-ans
5 - 1 5 - 1 7 - 9 - 3  1 5 - 1 2 - 1 6 - 1 1 - 2

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

5 8.80 4.— 15 5.10 1.90
15 8.40 12 2.60
17 8.80 16 1.60

Tiercé (pour Fr. 1.-) Tiercé (pour Fr. 1.-)
5 - 1 5 - 1 7  15-12-16
ri r r i r a  éWO /»+ 70C /*-*--]--. ^.,^^t Ort Cf\

Le Valaisan Yves Briguet a,
comme à Misano il y a deux
semaines, été victime d'une
chute à Donington (Ang), à
l'occasion de la deuxième
manche de la coupe du monde
Supersport. La victoire est re-
venue à l'Italien Casoli, sur
une Ducati. Le Lausannois
David Rouge a pris la 12e
place, (si)(si)

r*! •} ïJGI ri rĈ __l_l

Pilippoussis surprend à Munich
Iva Majoli s 'impose à Hambourg .

Contre toute attente, Mark
Philippoussis (ATP 21) a enlevé
la finale du tournoi de Munich.
L'Australien a battu l'Espa-
gnol Alex Corretja (ATP 13),
«tombeur» la veille de Marc
Rosset, en trois manches, 7-6
(7-3) 1-6 6-4. Philippoussis,
qui a armé 71 «aces» lors de
ses cinq matches à Munich (19
en finale), a cueilli le troisième
titre de sa carrière, son pre-
mier sur terre battue. «J'ai
joué de mieux en mieux au fil
des matches», reconnaissait le
joueur de Melbourne.

Hambourg: Majoli
en toute logique

Neuvième joueuse mondiale,
Iva Majoli a remporté à Ham-
bourg son premier tournoi en
plein air. En finale, la Croate
s'est imposée 6-3 6-2 devant la
Roumaine Ruxandra Dragomir
(WTA 21). Dans la cité hanséa-
tique, Majoli , qui avait éliminé
Mary Pierce en quarts de fi-
nale, a fêté le sixième titre de
sa carrière.

Le tournoi de Bol:
une «star» est née

Numéro 1 mondial juniors,

Philippoussis victorieux à Mu-
nich, keystone

Mirjana Lucie a réussi un su-
perbe exploit lors du tournoi
de Bol, une épreuve WTA dotée
de 107 500 dollars. Agée de 15
ans, la Croate, qui disputait
son premier tournoi profes-
sionnel, a enlevé le titre en
s'imposant en finale 7-5 6-7
7-6 devant l'Américaine Co-
rinna Morariu (WTA 129). La
veille en demi-finales, Morariu
avait mis un terme à la belle

Iva Majoli a remporté son premier tournoi à Hambourg. keystone

aventure de la Genevoise Em- promise à un avenir doré. Avec
manuelle Gagliardi (WTA 112). les sœurs Williams et la Russe

Anna Kournikova, elle pour-
Apres ses succès en quarts

de finale sur la Slovaque Ka-
tarina Studenikova (WTA 37)
et en demi-finales face à la
Sud-Africaine Amanda Coet-
zer (WTA 10), Mirjana Lucie a
dû puiser dans ses dernières
ressources pour remporter
cette finale. A 15 ans, elle est

rait être l'une des principales
rivales de Martina Hingis.

Bol. Tournoi WTA. 107 500
dollars . Finale du simple
dames: Mirjana Lucie (Cro)
bat Corinna Morariu (EU) 7-5
6-7 (4-7) 7-6 (7-5). (si)

•—_¦*¦*. Gipppingen
r f̂ if  Barbara
W'V Heeb

s'impose
La championne du monde Bar-
bara Heeb a fêté sa deuxième
victoire de l'armée. Elle a en-
levé le grand prix d'Argovie de
Gippingen en battant au sprint
la Bâloise Diana Rûst , victo-
rieuse la semaine dernière du
Tour de Berne. Heeb et Rust
sont parvenues à creuser un
écart supérieur à huit minutes
sur la troisième, l'Ukrainienne
Natelia Yuganiuk. Dans la
course des espoirs, le Zurichois
Jan Ramsauer s'est imposé en
battant au sprint ses cinq com-
Ïiagnons d échappée, parmi
esquels le Gruérien Ivan Hay-

moz.

Golf
ran (S) 214 (69/74/71). 53. An
dré Bossert (S) 215 (73/70/72).

Cyclisme

•_r. Pascal
r*f \( Richard
V-̂  'v honoré

Par acclamation, Pascal Ri-
chard, champion olympique
sur route à Atlanta, a été
nommé membre d'honneur de
la Fédération cycliste suisse
(FCS), tout comme l'ancien co-
mité de l'Union cycliste suisse
(UCS) in corpore, avec, à sa
tête, Claude Jacquat. L'organi-
sation de l'assemblée des délé-
gués 1997 sera attribuée, fin
mai, au club lucernois de Wi-
kon-Adelboden ou au SRB Zu-
rich, club qui fêtera ses 100
ans, pour l'heure les deux seuls
candidats.

Vélo de montagne

triote Miguel Martinez - un
autre médaillé des Jeux - de
l'06".

Coupe du monde de VTT.
Cross country. Messieurs: 1. 1.
Christophe Dupouey (Fr), les
55 km en 2 h 18'49". 2. Cadel
Evans (Aus) à 33". 3. Miguel
Martinez (Fr) à l'06". 4. Tho-
mas Frischknecht (S) à l'46".
5. Ludovic Dubau (Fr) à 2'23".
6. Filip Meirhaeghe (Be) à
2'34". 7. Michael Rasmussen
(Dan) à 2'39". 8. Andres Bre-
nes (Cro) à 2'48". 9. Hubert
PaUhuber (It) à 3'01". 10. Bar-
rie Clarke (GB) à 4'08". Puis
les autre Suisses: 23. Lukas
Stôckli à 7'36". 30. Christoph
Sauser à 9'32". 34. Reto
Wysseier à 10'59". 68. Marcel
Heller à 17'59". 72. Markus
Binkert à 19'39". A notammen
abandonné: Beat Wabel (S).

Coupe du monde. Classe-
ment après 4 des 10 courses: 1.
Evans 361. 2. Dupouey 346. 3.
Dubau 308.

Duathlon,̂ » Succès
Çj ŷ  français

V^J à Budapest
Vice-champion olympique à
Atlanta , Thomas FWschknecht
a dû se contenter de la qua-
trième place de l'épreuve
coupe du monde de Budapest.
La victoire est revenue au
Français Christophe Dupouey,
âui a devancé l'Australien Ca-
el Evans de 33" et son comoa-

Alain Frossard

de Suisse
champion

Genève. Championnat de
Suisse. Deuxième épreuve de
l'Alpina-Cup (10 km course/40
km cyclisme/5 km marche).
Messieurs: 1. Pierre-Alain
Frossard (Petit-Lancy) 1 h
47'32". 2. Sylvain Golay

(Gland) 1 h 48'24". 3. Daniel
Keller (Bronschhofen) 1 h
48'42". 4. Urs Dellsperger
(Galmiz) 1 h 48'59". 5. Chris-
tian Demand (Monts de Cor-
sier) 1 h 49'15". 6. Stefan Rie-
sen (Schwarzenburg) 1 h
49'31". 7. Fritz Hàni (Rumis-
berg) 1 h 49'36". 8. Lukas
Zgraggen (Buochs) 1 h 49'39".
9. Peter Wylenmann (Pfàffi-
kon) 1 h 49'55". 10. Markus
Keller (Egg) 1 h 49'59".

Dames: 1. Dolorita Gerber
(Schaffhouse) 1 h 59'30". 2.
Susanne Rufer (Zielebach) 2 h
03'53". 3. Chantai DàUenbach
(Sion) 2 h 04'32". 4. Ariane
Gutknecht (Allschwil) 2 h
05'32". 5. Simone Aschwanden
(Arlesheim) 2 h 06'19" (lre ju-
nior) . 6. Sybille Blersch (Mûn-
singen) 2 h 07'24".

Tennis

•_ç- Prague:
<^AN 2e titre

I pour Pioline
.XT

Sur la terre battue de Prague,
Cédric Pioline (ATP 41) a en-
levé son deuxième titre sur le
circuit de l'ATP-Tour. En fi-
nale de l'open de la Républi-
que tchèque, le Parisien a
battu le Tchèque Bohdan Ulih-
rach (ATP 23) 6-2 5-7 7-6
(7-4). Victorieux l'an dernier
du tournoi en salle de Copen-
hague, Pioline s'est imposé à
l'issue d'un superbe bras de fer
de plus de deux heures et de-
mie. Avant de dominer le jeu
décisif , Pioline avait galvaudé
trois balles de match sur le
service de Ulihrach à 5-4 0-40.

Badminton

«  ̂ Victoires
^^- de Wapp
S I et Wibowo

Le Zurichois Thomas Wapp
qui évolue régulièrement en
Allemagne et la Genevoise
Santi Wibowo, les deux repré-
sentants helvétiques des Jeux
d'Atlanta, ont remporté le
tournoi international de Ge-
nève. En finale, Wapp a pris la
mesure de Morten Bundgaard
(Uzwil), alors que Santi Wi-
bowo en a fait de même avec
la Danoise Pia Steffensen.

Motocyclisme



Coup de Koller! Le capitaine fribourgeois brandit la coupe. Avec une légitime fierté

Trois petits
pour un gram

tours
doublé

La finale du championnat de Suisse est revenue à Fribourg Olympic. Logiquement
Cinq ans après son dernier sa-
cre, Fribourg Olympic a rem-
porté le onzième titre de
champion de Suisse de LNA de
son histoire en battant en fi-
nale des play-offs Versoix
103-86 (23-18 51-41 75-75), à
l'occasion de la troisième man-
che d'une série disputée au
meilleur des cinq rencontres.
Exilé à l'Arena de Genève -
garnie pour l'occasion de 2000
spectateurs - en raison de
l'exiguïté de sa salle de Terre-
Sainte et pour répondre aux
exigences de la télévision, Ver-
soix a enregistré, lors de la
première finale de son histoire,
une troisième défaite décisive
par 17 points d'écart , après
avoir concédé respectivement
23 et 16 points lors des pre-
mière et deuxième manches à
Fribourg.

Déjà vainqueur de la coupe
de Suisse cette saison, Fri-
bourg réussit du même coup
un deuxième prestigieux dou-
blé coupe-championnat , après
1978, que seul Bellinzone avait

réussi a trois reprises au cours ment, les Genevois ont réussi à
des dernières saisons (1993, faire fructifier cet avantage en
1994 et 1995). L'impression- doublant leur avance à l'issue
nante équipe de l'entraîneur des deux premiers quart-
monténégrin Dusko Ivanovic, temps (51-41). Dès la 18e mi-
qui restait sur trois défaites en nute, Robert Margot et ses co-
xxxxaxe ¦>-vxuix.xii_y x axx ut*xxut:i , equxpxexs uxu exx t-xiei, uu se
Bellinzone les deux dernières passer de leur Américain
saisons), n 'a eu besoin que de
trois rencontres pour rempor-
ter le titre national , comme
cela fut déjà le cas pour les
Fribourgeois lors de la saison
1991-1992 face à SF Lausanne.
Versoix n'aurait toutefois ja-
mais dû céder lors de cette
troisième manche. Deux points
de Weilenmann, à la 29e mi-
nute de jeu , ont en effet donné
14 longueurs d'avance à
l'équipe de Lengenhagger
(65-51). Avec une défense
beaucoup plus agressive que
lors des deux précédentes ren-
contres et un Andy Fields im-
périal lors des douze premières
minutes (4/5 à 2 points), Ver-
soix s'était octroyé un bonus
de 5 points à l'issue du premier
quart (23-18). Paradoxale-

Fields, sanctionne pour sa
quatrième faute et renvoyé sur
le banc.

Quel retour!
Le début du troisième quart-
temps a encore tourné à
l'avantage des Genevois, avec
notamment un Olivier Deforel
auteur de deux paniers à trois
points. La belle mécanique fri-
bourgeoise tournait au ralenti ,
à l'image de l'Américain Ed-
wards qui a dû patienter une
bonne demi-heure avant
d'inscrire ses premiers points,
avant de lâcher ses chevaux
lors des dix-neuf dernières mi-
nutes. L'Américain Best, une
nouvelle fois remarquable avec
ses 40 points, et Koller, grâce à

trois missiles à trois points ,
ont relancé Olympic dans la
course. Alors qu'il restait
moins de trois minutes dans le
troisième quart , Best a ramené
Olympic à un point de Versoix
(70-69) avant que Harold Mra-
zek ne remette les deux équi-
pes à égalité après trente-six
minutes de jeu, grâce à deux
lancers-francs (75-75).

Mené au score depuis la fin
du premier quart, Fribourg a
repris l'avantage par Fragnière
(75-77) alors qu'il restait en-
core 11'24' à jouer. Trois
points de Margot (22 points)
ont redonné l'avantage aux
Genevois avant que Olympic
ne s'envole. Un panier de Best ,
trois points de l'inusable Ha-
rold Mrazek, deux nouveaux
points de Best consécutive-
ment à un ballon perdu de
Margot et deux autres de Kol-
ler: le trou était désormais fait
(78-86). En trois minutes,
Olympic avait infligé un 9-2 à
Versoix. La sixième faute
d'Olivier Deforel (23 points) à

la 42e et la discrétion de Fields
lors des trois derniers quart-
temps ont sonné le glas des
derniers espoirs de Versoix.
Fribourg a su attendre son
heure et c'est en gérant son ca-
pital dans les dernières minu-
tes qu'il s'en est allé cueillir un
nouveau titre de champion.

Versoix - Fribourg
86-103 (51-41)

Genève, Arena. 2000 spectateurs.
Arbitres: Leemann et Bendayan.

Versoix: Cuningham (21), Dao,
Weilenmann (4), Baillif (2), Margot
(22), Deforel O. (23), Deforel G. (2).
Dubuis, Fields (12).

Fribourg Olympic: Best (40), De-
nervaud, Mrazek H. (30), Koller (15),
Fragnière (5), Mrazek Y., Clément (2),
Edwards (11).

Notes: Fribourg sans Neal, Versoix
sans Jenkins, Gothuey et Sergi (tous
blessés).

Au tableau: 4e: 6-8; 8e: 13-14;
16e: 32- 29; 20e: 43-37; 28e: 63-51;
32e: 70-65; 40e: 78-84; 44e: 82-94.

Sorti pour 6 fautes personnelles
O. Deforel (42e). (si)

Un six royal
Les grands se sont tous qualifiés
Tous les favoris du champion- Les Finnois étaient encore me-
nât du monde du groupe A à nés 3-4 contre la Russie à dix
Helskinki et à Turku ont as- minutes de la fin du match. Jo-
suré leur place dans le tour fi- kinen (50e), Ojanen (52'40"),
nal pour le titre qui débute Koivu (53'03") et l'ancien atta-
lundi dans la capitale finnoise. quant de Grasshopper Niemi-
Le Canada a levé la dernière nen (60e) ont réussi un superbe
incertitude en battant l'Italie retournement, qui permet à la

4. Slovaquie 5 1 1 3  10-14 3
5. France 5 1 0  4 13-26 2
6. Allemagne 5 1 0  4 4-15 2

Poule B
Résultats
Canada - Italie 6-0
Suède - Etats-Unis 3-1
Lettonie - Norvège 6-3

Classement
1. Suède 5 4 1 0  20- 8 9
2. Canada 5 3 1 1  23-11 7
3. Etats-Unis 5 3 0 2 14-15 6

r le
s le
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lutte contre la relégation con- cette précieuse victoire permet

Poule A
Résultats
Rép. tchèque - France 9-3
Allemagne - Slovaquie 1-0
Finlande - Russie 7-4

Classement
1. Rép. tchèque 5 4 0 1 18- 9 8
2. Finlande 5 4 0 1 25- 9 8
3. Russie 5 3 1 1  19-16 7
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LÉON

De nos jours, à New
York, dans le quartier
Little Italy, Léon est
chargé d'intimider le
chef d'un trafic de
drogues. Il le fait avec
efficacité car, sur le
marché, c'est l'un des
meil-
leurs
tueurs
en acti
vite.
Léon
parle
peu,
boit
beau-
coup
de lait,
et porte une attention
particulière à sa
plante verte. Près du
petit appartement où
il vit habite Mathilda,
12 ans, la fille d'un
dealer poursuivi par
Stanfield, un flic sadi-
que de la brigade des
stups. Lorsque sa fa-
mille est massacrée
par Stanfield, Ma-
thilda trouve in extre-
mis refuge chez Léon.
Solitaire et bourru, il
accepte malgré tout
de la protéger et de
lui apprendre le mé-
tier. Mathilda veut en
effet venger la mort
des siens et se révèle
une élève douée, mo-
tivée. Durant son
stage, elle apprivoise
Léon, lui apprend à
lire et à écrire, lui re-
donne goût à la vie.
Lorsqu'elle est prête,
elle part tuer Stan-
field qui déjoue son
piège et la prend en
otage. Léon intervient
et le carnage com-
mence. «Léon», un
film noir et nerveux
avec Jean Reno qui
s'est plié aux con-
traintes du rôle: faire
de la musculation et
perdre des kilos!

C L I N  D ' Œ I L

Lundi 5 mai,
125e jour de l'année.
Si ce jour est votre
anniversaire: vous au-
rez l'art de vivre, au
jour le jour, petits
soucis ou joies, régu-
lier dans vos travaux
et vos actions. Vous
n'aurez pas d'aven-
ture amoureuse, so-
lide dans vos senti-
ments actuels. (ap)

NOUS FÊTONS

Rogations. Ne vivant
plus des produits de
notre sol, nous prê-
tons moins d atten-
tion aux nécessités de
la terre. Cependant,
elle demeure notre
terre nourricière.
Nous y reconnaissons

? M A GA Z I N E*

La vie est légère
• Dans un livre tonique et drôle, la journaliste Pascale Leroy raconte son combat contre l'angoisse.

^. A 29 ans, Pascale Leroy a,
-̂  comme on dit, «tout pour
être heureuse». Jusqu 'au jour où
l'angoisse fond sur elle. Les
jambes qui flageolent, le sol qui
se dérobe, et cette impression
de s'évanouir, de mourir peut-
être. Durant six ans, c'est la
peur, énorme. Peur de tout, par-
tout, tout le temps. Après diver-
ses thérapies (anxiolytiques,
acupuncture, homéopathie, etc.),
une analyse et la pratique du
yoga viendront à bout des cri-
ses. Pascale Leroy l'explique
avec lucidité et humour.
- Qu'est-ce qui vous a donné
envie de partager cette expé-
rience?
- Quand j'étais angoissée, je
n'avais que des bouquins de
psychiatrie ou des guides censés
vous guérir en dix jours. Mais
aucun témoignage de gens qui
étaient vraiment passés par là.
Je voulais faire une espèce
d'anti-guide, anti-recettes, parce
que c'est un vaste marché de
dupes. On est tellement désem-
paré avec ces crises qu'on est
prêt à croire
n'importe «Je vais peut-
quoi. être créer la
- Vous en pouffe théra-
voulez aux pie: on pouffe
thérapeutes de rire, et ça
qui n'ont libère!»
rien com- I- monnier
pris?
- A ceux qui n'écoutent pas,
qui croient tout savoir ou qui
jouent avec votre peur, oui. Le
premier devoir du thérapeute est
de respecter son patient. Il ne
s'agit pas de dire: «Je vais vous
guérir», mais «Vous allez vous
guérir vous-même, et peut-être
je vais vous aider.»
- La solution est en nous...
- Oui, et c'est important de le
dire, comme il faut dire aux
gens qu 'ils ne sont pas seuls et
qu'il va falloir payer, en baver,
que ça va prendre du temps.
Toutes ces thérapies qui fleuris-
sent laissent croire que ça va
vite, et que ça ne coûte rien, au
sens profond du terme. C'est du
plâtre sur un mur fissuré, ça se
refissure peu après.
- Avec les angoisses, on se dit
que la folie est tout près?
- On se dit même qu'on est en
plein dedans (rires)! La question

qui m'obsédait, c'était à partir
de quel moment on allait me dé-
créter folle, reconnue, estampil-
lée. La peur secoue tellement
l'esprit qu 'il disjoncte. Je me
sentais habitée par quelque
chose qui poussait tout mon
corps, comme une plante qui
déploie ses ramifications , qui
aurait voulu sortir et qui n'y ar-

rivait pas. C'étaient toutes les
choses refoulées qui s'expri-
maient de cette façon. Il'aurait
fallu que ça explose, mais le
séisme restait intérieur.
- De quoi la psychanalyse et
le yoga vous ont-ils libérée?
- Une de mes maladies, c'était
la dépendance. La psychiatre
m'a dit «voguez», le prof de

yoga m'a dit «c'est vous qui
faites, ce n'est pas moi», ce sont
des cadeaux incroyables! L'au-
tonomie! Avec la psychanalyse,
j'ai mis des mots. Je suis sûre
que si on ne parle pas, on en
meurt. Maintenant, je dis beau-
coup, c'est incroyable! Avant,
quand on me faisait du mal, je
tendais l'autre joue. Maintenant,

je le dis. La parole est impor-
tante, et tout ce qui va avec,
s'autoriser à vivre quelque
chose qu'on ressent, c'est le
meilleur moyen de pouvoir y
faire face.
- Et le yoga?
- Il m'a appris à ne pas juger,
ça m'a remis dans la réalité
concrète. En yoga, on fait avec
ce qu 'on a, avec les limites du
corps qu 'il faut juste constater
et accepter. Ça vous amène bien
au-delà, jusqu 'à accepter de re-
connaître les choses comme el-
les sont. Le yoga ne guérit pas,
mais il apprend que la vie est à
la fois très simple et très subtile.
- Les angoisses vous ont ou-
verte, transformée en profon-
deur?
- Elles m'ont fait passer d'un
petit truc tout noir, tout ratatiné,
à quelque chose de vraiment
agréable. Du coup, on a envie
de contaminer les gens avec ça
pour leur dire que la vie est
courte et que finalement on peut
rire de tout. J'ai voulu traiter
d'un sujet grave de façon lé-
gère, pour qu 'on ne tombe pas
dans une chose gluante, lourde.
L'angoisse vous fait oublier que
la vie est légère, même si elle
est grave. Pour approcher l'es-
sentiel, il faut être léger: ce qui
est lourd ne bouge pas.
- Maintenant, la vie vous est
douce, mais vous l'avez payé
au prix fort.
- Oui, même au sens propre! Il
va falloir que je vende des mil-
lions de bouquins pour rentrer
dans mes frais (rires)! D a fallu
ramer, s'impatienter, soupirer,
mais je ne regrette pas. Aujour-
d'hui, tout est plaisir, je
m'émerveille comme une ga-
mine. Surtout, je prends mon
temps.
- Vous vous sentez guérie?
- Sincèrement oui, même s'il
faut rester prudente. Les jours
où je ne vais pas, je n'ai plus
d'angoisse, parce que justement
je reconnais que je suis triste.
Dernièrement, une voiture a
failli me renverser, je ne sais
pas comment j' y ai échappé.
J' ai souri et j' ai pensé: «De
toute façon , quel beau jour pour
mourir!» Là, je me suis dit que
j'étais vraiment guérie!

Entretien Manuela Giroud

«Voyage au bout de l'angoisse»,
Editions Anne Carrière, Paris, 1997.

P A P I V O R E

Les chemins de l'écriture
• «Le jeu de l'oie de l'écrivain» de Duchesne et Leguay

^. L'écriture, comme toute ex-
pression artistique, repré-

sente un chemin intérieur, long
et parsemé d'obstacles, plus
fluide par-
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Que la force soit avec vous!
@ Les guignols
de l'info
Plus de 170 extraits sonores en
RealAudio sont disponibles sur
le fameux site de l'émission de
Canal+, les guignols de l'info.
Hommes politiques, les sportifs ,
les chanteurs, personne n'est
épargné...

http://www.mygale.org/00/
sterling/guignols/menu.htm

@ Cours d'anatomie
Fans du corps humain, d' anato-
mie, de coupes en long et en
travers en 2D ou mieux en 3D,
ces sites vous combleront. Avec
des fonctions de requête puis-
santes et précises, vous pourrez
rechercher sur plus de 9000
planches, l'organe, l'os ou la
coupe désirée.
Certaines animations en Quick-
time sont disponibles.

http://medicine.wustl.edu/
•ysp/MSN/annotes/VH/

tour.html
http://www.nlm.nih.gov/

research/visible/photos.html
http://

medes3.med.umontreal.ca/
MedWeb/Cours/
MMD1132.html

@ Parcs d'attractions!
Un week-end à EuropaPark, à
Phantasyland ou au Walibi vous
tenterait? Plus de dix destina-
tions sont répertoriées. Rensei-
gnements sur les prix, les itiné-
raires et les ouvertures, tout y
est!
Taper simplement

http://duisburg.bda.de/bda/int/
freizeitparks/index.html

Dommage qu'il ne soit qu'en
allemand... 9 millions et quelques poussiè- tel/

-

@ Que la force
soit avec vous!
Qui n'a jamais vu ne serait-ce
qu'un extrait de «La guerre des
étoiles», de «L'empire contre-
attaque» ou du «Retour du Jedi»
de Georges Lucas. Voici pour
les fans du genre une liste de si-
tes plus ou moins officiels sur
la très célèbre trilogie...
Le site officiel tout d'abord

http://www.starwars.com/
puis les autres...

http://www.jedinet.com/
http://uk.imdb.eom/M/

title-exact?+Star
+Wars+(1977)

et une page personnelle, d'un
fan français, non dénuée d'hu-
mour mais fichtrement bien do-
cumentée et quasi exhaustive.
Un must du genre!

http://www.ece.fr/Ogayet/
starwars.html

A retenir absolument!
@ Que la force
soit avec vous!
Vous n'avez pas gagné les

res samedi passé, vous vous rat-
traperez au prochain tirage...

http://www.loterie.ch/
swisslotto/homepage.htm

Site officiel en français.

@ Les pages jaunes
du monde entier!
Trouver un numéro de télé-
phone en Suisse, pas de pro-
blème, un coup de fil aux 111,
ou un accès sur l'ETV (tradui-
sez Annuaire électronique des
Télécom) mais rechercher un
numéro à l'étranger, c'est un
petit peu plus compliqué voire
même fastidieux dans certain
cas.

Un site existe et référencie les
pays du monde entier avec soit
les pages jaunes soit l'annuaire
traditionnel. Suivant les pays, la
méthode de recherche et natu-
rellement la langue peuvent être
différentes.

Sur l'Url suivante
http://www.contractjobs.com/

@ Plonger
avec Cousteau
dans l'océan Internet
Nul besoin de parcourir la moi-
tié de la planète pour admirer
les fragiles récifs coralliens des

îles Fidji. Il
«Star Wars» suffit de se
sur vos brancher sur
écrans. Idd Internet.

«Mungo
Park», le magazine d' aventures
de Microsoft sur Internet, part
en plongée avec Jean-Michel
Cousteau dans les profondeurs
de Vanua Levu et se veut ainsi
pour la première fois le témoin
(sur PC) d'une expédition sous-
marine, par le texte, le son et
l'image à l'adresse

http://mungopark.msn.com/
Les internautes ont la possibilité
de discuter en direct avec Cous-
teau, d'obtenir des informations
détaillées ainsi que des comptes
rendus illustrés, chaque jour dif-
férents, sur ces paradis sous-ma-
rins. Bref, de se plonger dans
les profondeurs des océans en
grandeur multimédia. L'édition
d'avril est consacrée aux abys-
ses, et il y a la possibilité de re-
trouver les anciens numéros qui
traitent par exemple de la
source du fleuve Tekeze en
Ethiopie ou sur le delta du Ni-
ger. 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  U R G E N C E S

SERVICES

TAXIS

PHARMACIES
DE SERVICE

A Accorder Epiler
Aérer Essaim
Ajouter F Féodale
Anone G Gérer
Arrêt Germe

B Base Granit
Bercer | |rrigué
B°ni,ier J JeuneBou9re Jonction

M Météore
Moine

N Naqer

Ponter
Potier
Poupon
Prose
Prouesse
Remuer
Rendu
Renier
Rigoler
Rompu
Route
Sacre
Sapin
Sasser
Scène
Seller
Serin

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 Maytain,
Conthey, 346 39 49, 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.

Loèche-les-Bains: 470 15 15.
Sierre: Burgener, 455 11 29.
Crans-Montana, Lens: Pharmacie
du Centre, Montana, 481 28 28, natel
(077) 28 34 35.
Sion: Buchs, 322 10 30.
Réeion Fullv-Conthev: natel 079/

du Centre, Montana, 481 28 28, natel Sion: station centrale de la gare,
(077) 28 34 35. 322 32 32. Taxiphone 322 44 55.
Sion: Buchs, 322 10 30. Vétroz: Taxis, Vétroz, (079)
Région Fully-Conthey: natel 079/ 448 47 40.
418 82 92. Martigny: Taxi A-AA - 24 h sur 24,
Martigny: Pharmacie Lauber, station gare CFF, natel 077/28 36 36.
722 20 05. Appel gratuit: 0800/801 802. Besse
Saint-Maurice: Pharmacie de Saint- Taxi, 722 22 00.
Maurice, (024) 485 12 17. Verbier: May Taxis (24 h sur 24),
Monthey: Crochetan (Kuun), (024) 771 77 71, fax 771 77 72. Le Châ-
471 15 44. ble: Taxi Alpina, 776 22 70.
Aigle: Pharmacie du Rhône, Aigle, Saint-Maurice: taxiphone, 024/
(024) 466 55 55. 471 17 17.

Monthey: station place Centrale,
024/47141 41 ou taxiphone,

AMBULANCES Port-Valais: (024) 481 21 20, natel
Centrale cantonale des appels ambu- (077) 22 29 21.
lance secours: 144. Bex: taxiphone, 024/471 17 17.
District de Sierre et Loèche: (sauf
Saint-Léonard) 455 17 17 ou 144.
Centrale cantonale des appels ambu- nilfCDClance secours: 144. UIVcKS
Sion: Police municipale, 323 33 33 La main tendue: 143.

neurs accidents de Martigny,
722 81 81. Carrosserie Germano, ave-
nue du Grand-Saint-Bemard 6, Marti-
gny, 722 25 40.
Saint-Maurice: Auto-dépannage
agaunois, 024/485 16 18. Vernayaz:
Garage de la Cascade, 027/764 16 16.
Monthey: 024/472 74 72. Auto-assis-
tance, pannes et accidents, 24 h/24.
024/475 74 72. Vouvry, 024/
481 51 51.
Brigue: patrouilleurs TCS, 022/ ou
031/140.
Membres TCS: 140.

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.

~j- r\j \J J  *TV CL ivioi.iti.iy,
!2 33. Fully, 746 36 16. ADS
lel-Détresse-Service): assistance

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

Lundi 5 mai 199

N T E R N E T

SIERRE
BOURG (027) 455 01 18
Tenue correcte exigée
Ce soir lundi à 20 h 30 - 12 ans
De Philippe Lioret, avec Jacques Gam-
blin, Eisa Zilberstein, Zabou.
Une formidable comédie, une petite mer-
veille de lucidité et d'ironie.

CASINO (027) 455 14 60
Le pic de Dante
Ce soir lundi à 20 h 45 - 12 ans
Un film de Roger Donaldson, avec Pierce
Brosnan et Linda Hamiiton.
Rien n'arrête la colère de la terre!
Avec de remarquables effets spéciaux.

SION
ARLEQUIN (027) 322 32 42
Le pic de Dante
Ce soir lundi à 20 h 30 - 12 ans
De Roger Donaldson, avec Pierce Bros-
nan, Linda Hamiiton. Alarmée par un sé-
duisant volcanologue, la non moins char-
mante femme-maire d'une petite ville si-
tuée au pied d'un ancien volcan, tente de
faire évacuer sa communauté.

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

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 Hamiiton.
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 de Grégory Nava.
Vous avez aimé «Fraise et chocolat»...
Vous adorerez «Café con lèche».

MONTHEY

I 

MONTHEOLO (024) 471 22 60
Le pic de Dante
Ce soir lundi à 20 h 30 - 12 ans

http://www.mygale.org/00/
http://medicine.wustl.edu/
http://duisburg.bda.de/bda/int/
http://www.starwars.com/
http://www.jedinet.com/
http://uk.imdb.eom/M/
http://www.ece.fr/%23gayet/
http://www.loterie.ch/
http://www.contractjobs.com/
http://mungopark.msn.com/
http://www.nouvelliste.ch/
mailto:webnf@nouvelliste.ch
http://www.uip
http://www.utp.com
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ECUISINIERS-SERV
RECEPTIO

Vous cherchez un emploi à I 1

pour la saison d'été.
Vous êtes Suisse ou au bénéf
permis de travail valable.

Si tel est le cas appelez sans
larder, afin d'obtenir un forrr
candidature, Laurence Herre
Elisabeth Sermier Chghidi.

Horeljob

r . 1Importante entreprise du Valais central
dans le domaine de la construction,

études et réalisations d'infrastructures
avec activités en Suisse et à l'étranger

cherche

responsable du service
du personnel

Nous demandons:
- Formation commerciale complète

(diplôme d'une école de commerce ou CFC);
- brevet fédéral en assurances sociales ou diplôme ECSA;
- solides connaissances de l'informatique;
- expérience dans le domaine de la construction ou de l'indus-

trie;
- bilingue français-allemand;
- âge idéal: 30 ans.

Nous offrons:
- Un poste à responsabilités;
- travail varié;
- salaire et prestations sociales d'une entreprise moderne;
- place stable.

Entrée en fonctions: à convenir.

Faire offres sous chiffre W 036-398122 à Publicitas, case pos-
tale 747, 1951 Sionl.

L 036-398122 .

Etude d'avocat à Martigny
cherche

secrétaire
expérience souhaitée.
Date d'entrée 1.7.1997 ou à con-
venir.
Ecrire avec curriculum vitae et pré-
tentions de salaire sous chiffre P
36-398824 à Publicitas, case pos-
tale 816, 1920 Martigny.

038-398824

Envr.

RESPECTEZ la nature! s
tél. C

FABRIQUE VALAISA

Nom / Prénom

Rue / N°

NPA/ Localité

SS^̂ ^m S^S2S£tiï?.«î2
Viktonastrasse 34, case postale, 3084 Wabern
tél. 031 961 30 31, fax 031 961 56 22

_

Reconnus
par le ZEWO

Mise au concours
Le centre médico-social subrégional
de Sion met au concours un poste

d'assistant(e) social(e)
à 30% pour la LAVI (loi sur l'aide aux
victimes d'infractions) et pour le rem- *
placement à 40% durant 6 mois d'une
assistante sociale du centre médico-
social.
Activité:
Prise en charge et accompagnements
de personnes dans le cadre de l'aide
aux victimes d'infractions (à 30%)
dans le Valais central (district Sierre,
Sion, Hérens, Conthey).
Tâches dévolues aux assistants so-
ciaux dans le cadre des CMS (6 mois à
40%) au CMS subrégional de Sion, Sa-
lins, Les Agettes, Veysonnaz.
Possibilité ultérieure d'extension de
l'activité dans un autre centre subré-
gional de la région de Sion.
Conditions d'engagement
- diplôme d'assistant(e) social(e) re-

connu d'une école sociale
- disposer d'un véhicule
- aptitude à assurer des horaires irré-

guliers
- formation LAVI (6x2 jours) en cours

d'emploi
- lieu de travail: Sion
- domicile: dans la région de Sion
- connaissance d'une deuxième lan-

gue souhaitée
- traitement selon l'échelle du Grou-

pement valaisan des centres médi-
co-sociaux.

Entrée en fonctions: 15 juin 1997 ou
date à convenir.
Les offres de service, accompagnées
d'un curriculum vitae et des copies des
certificats, doivent parvenir pour le
20 mai 1997 à la direction du Centre
médico-social subrégional de Sion
et environs, avenue de la Gare 21 à
Sion. Tél. (027) 3241412.
Sion, le 28 avril 1997.

Le comité du CMS
36-398500

Vendeuse
prêt-à-porter féminin,
plusieurs années de
vente exigées.
Ecrire sous chiffre Q
022-505137 à Publi-
citas, case postale
3540,
1002 Lausanne 2.

022-505137

V"
^—' Donnez

de votre sang
Sauvez des vies

Afin d augmenter
sa force de vente, groupe
cosmétique suisse recrute

conseillère de vente
vive, dynamique, de belle allure
Votre personnalité et votre vitalité
garantiront votre succès.

es produits de qualité, le sou-
tien d'une équipe et d'excellen-
tes prestations vous permettront
de vous réaliser pleinement dans
une fonction relationnelle et mo-
tivante dans votre région!
Permis de conduire, Suissesse ou
permis C.

22-504883

TRAIT D'UNION
CORINNE MILLASSON

CONSEILS EN PERSONNEL

\U, 
RUE CHAUCRAU 1003 LAUSANNE /

TEL: 021 312 56 82 /

Mise au concours
L'Association pour le centre médico-so-
cial, de la région de Monthey met au con-
cours un poste

d'assistant(e) social(e)
à plein temps

Conditions:
- diplôme d'assistant(e) social(e), préfé-

rence sera donnée à un(e) candidat(e)
au bénéfice d'expérience

- intérêt pour le contact invididuel
- sens du travail en équipe
- être de nationalité suisse ou permis C
- permis de conduire souhaité.
Traitement: selon l'échelle des salaires et
statuts du personnel des centres médico-
sociaux valaisans.
Date d'entrée en fonctions: le 1er sep-
tembre 1997 ou date à convenir.
Il est possible d'obtenir des renseigne-
ments au sujet du poste à repourvoir au-
près de M. A. Gex-Collet, directeur, au
téléphone (024) 475 78 41.
Les offres de service manuscrites, ac-
compagnées d'un curriculum vitae, de co-
pies de diplômes et de certificats, doivent
être adressées à l'Association pour le
centre médico-social, ' avenue de France
6,1870 Monthey, jusqu'au 16 mai 1997.
Monthey, le 25 avril 1997

36-397657

¦ 
i "

Où que vous alliez...

j^-, respectez
B̂ è< la nature!

>Î7 _i Dnlira raninnalo

0)117 i
La police avec vous, I

| pour votre sécurité B

mmwikmm -̂ — tmic lac on/.»**» 'I

if à̂w ruiiue ucnuuiiciifc, |

En cas d'urgence ou si vous faites .
des observations inhabituelles,

appelez la police-urgence

—~mr — IUUO ico opui io

N° postal: Localité

Avec 26 années de présence dans la mode féminine

_k

«

ém k\ MEDECINS
Û̂ SANS FRONTIERES

__B__M__H__i__H__HM__ _̂_B__H__ _̂_P?9-RB f

B' v| ^SÉST^HÉHÉfl l_J

Mandatez-nous pour assister
médicalement les

populations en danger.
Case postale 6090, 1211 Genève 6

CCP 12-100-2

Il a besoin de nous.

Coupon de parrainage. Je m'engage à parrainer financière-
ment un enfant de Terre des nommes à raison de Frs par
mois, pendant mois.
Envoyez-moi les informations et bulletins de versement nécessaires.
(Pour limiter au maximum les frais administratifs, ce parrainage
financier ne sera pas nominatif.)

Documentation: Je souhaite en savoir plus sur votre action,
envoyez-moi une documentation
D générale D de parrainage financier.

Nom: Prénom: 

I Date: Signature: 

'¦ A renvoyer à: Terre des hommes, case
I postale 388, 1000 Lausanne 9, CCP 10-8736-0
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• TSR
7.00 Euronews
8.05 TSR-dialogue
8.10 Top Models
8.30 Euronews
8.40 Le triton et la salamandre
9.05 Les aventures dans le

Grand Nord
10.40 Les feux de l'amour
11.25 Madame est servie
11.50 TSR-dialogue
11.55 Benny Hill
12.20 Jeunes marins reporters
12.40 TJ-midi
12.55 Zig Zag café
13.45 Arabesque
14.30 La vie à tout prix
15.20 La croisième s'amuse
16.05 Une nounou d'enfer
16.35 Bus et compagnie:

Aladdin - Fais-moi peur
17.35 Melrose Place
18.25 Top Models
18.50 TJ-titres
18.55 TJ-régions
19.10 Tout Sport
19.20 Les nouvelles

Babibouchettes
19.30 TJ-soir
20.00 Météo

? 20.45
Columbo:
A chacun
son heure

• ORF

Avec Jean Reno, Gary Oldman, Hays La fête est très réussie
Nathalie Portman, Danny et |es invités sont venus nom-
Aiello. breux. Mais au cours de la
Diffusé avec le logo rouge. nuit, Columbo apprend que la
A New York , Léon est un tueur jeune mariée vient d'être krd-
à gages analphabète et quasi nappée, et pas comme le veut
autiste. Il recueille contre son l'usage par le jeune marié. Le
gré une petite voisine délurée, coupable a forcément participé
Mathilda, après le massacre aux agapes nocturnes, mais
de sa famille par un flic véreux Pui est-il? Columbo ne pos-

et sadique. s^e 1ue tres Peu d'inc-ices:
une boule de coton imbibée de

22.00 Aux frontières du réel chloroforme et une chevalière.

Le pré où je suis mort. , , .. ,,, *„ ' „_. -..,„„? -i-. 22.20 Le droit de savoirUne femme ayant de
... , ... . La voyance: mensongesmultiples personnalités - et vér jtés i

dont Mulder croit que __ ... _ ... .
, , H,.. 23.45 Ex Libns

c est une reincarnation D . A , „. AAr .-,r „Besoin de mer et désirs
d un ancien amour - joue d'ailleurs,
un rôle clé dans les efforts Q 55 -pp.. .. '

du FBI pour désarmer le _ ' ., .,
. , ., .. ,. . 1.10 7 sur 7

chef dun culte religieux. _ ._ .,. . „
2.05 L'équipe Cousteau en

22.45 La petite famille Amazonie
Château Ragoût. 3 10 Histoires naturelles

23.10 TJ-nuit 4.20 Cas de divorce
23.20 TSR-dialogue 4.55 Musique

• TSI
6.30 Textvision 7.00 Euronews 7.15
Tempo in immagini 8.55 Euronews
10.55 Textvision 11.05 Senora 11.55
Superboy 12.20 Giornata dell'Europa
12.30 Telegiornale - Meteo 12.50 Sto-
rie di ieri 13.00 Nord e Sud II 14.00 Lo
chef indaga 14.55 Ferrara 15.25 Un
folle trasloco 16.55 Peo 17.25 Willy
Principe di Bel Air 18.15 Telegiornale
flash 18.20 Ricordi spécial! 19.00 II
Quotidiano 20.00 Telegiornale / Me-
teo 20.30 Faust 21.40 Rébus 22.30
Telegiornale «10» - Meteo 22.45 Les-
sico del vivere 22.55 Doc D.O.C.
23.45 Eurogoal 24.00 Telegiornale
flash 0.05 Musica in... palcoscenico
0.50 Textvision

• ARD • ZDF
5.30 ZDF-Morgenmagazin 9.00 Heute 5.00 Treffpunkt Natur 5.30 ZDF-Mor
9.03 ML - Mona Lisa 9.45 Osteopo- genmagazin 9.00 Heute 9.03 ML - Lois und Clark 5.50 Mini-ZiB 6.05 Wo
rose-Gymnastik 10.00 Heute 10.03 Mona Usa 9.45 Osteoporose-Gymna- steckt Carmen Sandiego? 6.35 Tiny-
Weltspiegel 10.45 Recht in Deutsch- stik 10.00 Heute 10.03 Weltspiegel Toon-Abenteuer 7.05 1, 2 oder 3 7.30
land 11.00 Heute 11.04 Mélodie der 10.45 Ailes, was Recht ist 11.00 Woody Woodpecker 7.55 Disney-Fe-
Meere 12.00 Tennis 16.00 Tages- Heute 11.04 Mélodie der Meere 12.55 stival 8.50 California High-School II -
schau 16.03 Fliege 17.00 Tagesschau Presseschau 13.00 ZDF-Mittagsma- Pausenstress und erste Liebe 9.15
um funf 17.15 Brisant 17.43 Régionale gazin 13.45 Tier-Praxis 14.10 Hais Seaquest DSV 10.00 Zwei ausser
Information 17.55 Verbotene Liebe iiber Kopf 14.37 Mittendrin 15.00 Rand und Band 11.50 Biene Maja
18.25 Marienhof 18.55 Gegen den Logo 15.10 Tim und Struppi 16.05 12.15 Calimero 12.55 Am, dam, des
Wind 19.53 Das Wetter 19.58 Heute Heute 16.10 Vorsicht , Falle! 17.00 13.10 Tom und Jerry 13.45 Hero Turt-
abend im Ersten 20.00 Tagesschau Heute - Sport - Wetter 17.40 Der Alte les 14.10 Artefix 14.20 Die Dinos
20.15 Expeditionen ins Tierreich 18.45 Leute heute 19.00 Heute - Wet- 14.50 Unsere kleine Farm 15.40 Se-
21.00 Fakt 21.40 O Gott , Herr Pfarrer ter 19.25 WISO 20.15 Angeschlagen aquest DSV 17.15 Aile unter einem
22.30 Tagesthemen 23.00 Tatort 0.35 21.45 Heute-Journal 22.15 Die Frau, Dach 17.40 Eine starke Familie
Nachtmagazin 0.55 Der Gentleman- die zuviel wusste 24.00 Apropos Film 18.05 Hor mal, wer da hâmmert!
Killer 2.05 Nachtmagazin 2.25 Fliege 0.30 Der Mann, der Fidel Castro malte 19.00 Caroline in the City 20.02 Sport
3.25 Die schônsten Bahnstrecken 1.25 Heute nacht 1.40 Vor 30 Jahren 20.15 Ein ehrenwerter Gentleman
Deutschlands 3.55 Europamagazin 2.10 Die Frau, die zuviel wusste 3.40 22.00 Teleclubbing 22.10 Willenlos:
4.20 Fakt Strassenfeger 4.15 VIPsTierleben Eine Frau unter Hypnose 23.40 ZiB

• RTP • BBC
¦diario matinal 5.45 86-60-86 6.15 Made in Portugal 6.00 The Small Business Programme

de Radio 7.00 Domingo Desportivo 8.00 Mesa à 7.00 Newsdesk 8.10 Grange Hill 8.45
ucativa 10.55 Portuguesa 10.00 Noticias 10.15 Ready, Steady, Cook 9.15 Kilroy 10.00
PR _rm iri= Reoorter RTP - Africa 11.15 Verào Stvle Challenoe 11.00 Strathblair

Téléfilm d'Alan Levi.
Avec Peter Falk, Joanna Going
Thomas Calabro, Doug Savant
Dan Butler.
Columbo assiste au mariage
de son neveu avec une ravis-
sante top model , Melissa

5.00 Superman - Die Abenteuer von

? 20.05
Léon
Film de Luc Besson
106' F-USA 1993

? P R O GR A M M E S^
• TF1 • FR2 • FRS • LA 5e
5.15 Histoires naturelles
6.05 Intrigues
6.30 Mésaventures
7.00 TF1 infos
7.10 Salut les Toons
8.30 Télé shopping
9.05 Affaires étrangères
9.35 Premiers baisers

10.05 Hélène et les garçons
10.35 Cas de divorce
11.10 Marc et Sophie
11.35 Une famille en or
12.10 Cuisinez comme un

grand chef
12.15 Le juste prix
12.50 A vrai dire
13.00 Journal
13.50 Les feux de l'amour
14.40 Arabesque
15.35 Côte Ouest
16.30 Dingue de toi
17.05 Melrose Place
18.00 Sous le soleil
19.00 L'or à l'appel
20.00 Journal

5.45 La chance aux chansons
6.30 Télématin
8.30 Un livre, des livres
8.35 Amoureusement vôtre
9.05 Amour, gloire et beauté
9.30 Les beaux matins

11.00 Flash infos
11.10 Motus
11.40 Les Z'amours
12.10 Un livre, des livres
12.15 1000 enfants vers l'an

2000
12.20 Pyramide
13.00 Journal
13.30 Secret de chef
13.45 Consomag «
13.55 Un cas pour deux
15.00 Dans la chaleur de la nuit
15.55 La chance aux chansons
16.40 Des chiffres et des

lettres
17.10 Un livre, des livres
17.15 Le prince de Bel-Air
17.45 Waikiki Ouest
18.40 Qui est qui?
19.20 1000 enfants vers l' an

2000
19.25 Studio Gabriel
20.00 Journal

6.00 Euronews
7.15 Le réveil des Babalous
8.30 Tous sur orbite
8.35 Un jour en France
9.20 Hercule Poirot

10.15 Les craquantes
10.40 Secrets de famille
11.10 Collection Thalassa
11.45 La cuisine des

mousquetaires
12.02 12/13
13.30 Keno
13.35 Parole d'expert!
14.35 Une mission d'enfer
16.10 Montagne
16.40 Minikeums
17.45 Je passe à la télé
18.20 Questions pour un

champion
18.45 Un livre, un jour
18.55 19/20
20.05 Fa si la chanter
20.35 Tout le sport

5.45 Les amphis de La
Cinquième

6.45 Jeunesse
8.10 Le journal du temps
8.15 Déclics
8.30 Les écrans du savoir

11.00 L'argent de la famille
11.30 Le monde des animaux
12.00 Atout savoir
12.25 Le jardin des délices
12.30 Demain le travail
12.55 Attention santé
13.00 Raconte-moi la France
13.35 Les meilleures intentions
16.35 Gaïa
17.00 Jeunesse
17.55 Cuba
18.20 Le monde des animaux
18.50 Le journal du temps
18.55 50 jours pour 50 Palmes

• DRS • TV5 EUROPE
7.00 Wetterkanal 9.00 Phantastische 5.15 Référence 5.45 Correspondan-
Reisen in die Wirklichkeit 9.50 Rote Li- ces 6.00 TV5 minutes 6.05 Un signe
ste 9.55 Vorschau 10.00 Dallas 10.45 de feu 6-30 Télématin 8.00 TV5 minu-
Der Kommissar 11.45 Hallo Schwe- tes 3-°5 J°"r2a' °anadiet\. 5*3° Le

sterl 12 10 beaTA F 12 35 TAFmini- grand >eu TV5 8-35 Le match de la vie
.» «« T J ?o«„  ïïr 9-20 Mise au P°int 10.15 7 jours engame 13.00 Tagesschau 13.10 TAF- Afrique 10 25 Revue de presse afrj.

talk 13.30 Die Leihmutter 13.55 Con- caine 10-35 7 sur 7 11-30 Polémiques
cours Eurovision de la Chanson 1997 12.30 Journal (Fr.3) 13.00 Paris lumiè-
15.45 TAFlife 16.45 Beethoven 17.10 res 15.30 Le grand jeu TV5 15.35 Py-
Kidz 17.40 Gute-Nacht-Geschichte ramide 16.00 TV5 infos 16.15 Fa si la
17.50 Tagesschau 17.55 Der Landarzt chanter 16.45 Bus et compagnie
18.50 Telesguard 19.00 Schweiz aktu- 17-30 Studio Gabriel 18.00 Questions
„,, .„ oc -,,,„ Cllr ,,„„ 0„,:„u, D,,„ pour un champion 19.00 Paris lumie-ell 19.25 Zum Europatag spncht Bun- P 

1g_30  ̂ (TSR) .,„_„„ Th_
desprasident Arnold Koller 19.30 Ta- |assa 21 0„ Enjeux . Le Roint 21 55
gesschau 19.50 Meteo 20.00 Musig- Météo des cinq continents 22.00 Jour-
Plausch 21.05 Time out 21.50 10 vor na| (Fr.2) 22.35 Le monde est à vous
10 22.20 Passion Fish 0.35 Dream On 24.00 Festival franco-ontarien 0.30
1.00 Nachtbulletin - Meteo Soir 3 (Fr.3) 1.00 Journal (RTBF)

? 20.55
Une femme
en blanc
Téléfilm d'Aline Isserman.
Avec Sandrine Bonnaire, Chris
tian Brendel, Jérôme Hardeley,
Jean-Claude Adelin, Karine
Silla.
(6 et fin)
C'est Delphine qui parvient à
convaincre Montpensy d'exa-
miner Eric et de l'opérer. L'in-
tervention aura finalement lieu
à la Chartreuse, malgré les ter-
giversations de Montpensy qui
finit par se brouiller avec sa
fille. Margaux doit faire face à
une urgence délicate: une
mère dont le fils est clinique-
ment mort accepte que ses or-
ganes soient prélevés...

22.40 Taggart: Assurance sur
la mort
Téléfilm d'Alan Bell.
Avec Mark McManus,
James McPherson, Blythe
Duff , Robert Cavanagh.

0.30 Journal
0.50 Le cercle de minuit
2.00 Histoires courtes
2.20 Studio Gabriel
2.50 Vagabond du pôle Nord
3.40 24 heures d'infos
3.55 Les Z'amours
4.25 Pyramide

? 20.50
L'inspecteur
Harry est la
dernière cible
Film de Buddy Van Horn.
95' USA. 1988
Avec Clint Eastwood, Patricia
Clarkson, Evan C. Kim, Liam
Neeson, David Hunt.
L'inspecteur Harry Callahan,
devenu une star médiatique
pour avoir arrêté un mafioso,
enquête sur le meurtre de plu-
sieurs personnalités du show-
business et des médias. Tous
les morts , étrangement, figu-
rent sur une liste noire établie,
pour plaisanter, par l'équipe de
tournage d'un film d'horreur. Il
s'avère bientôt que Callahan
est lui aussi inscrit sur cette
fameuse liste.

22.30 Soir 3
22.55 Les dessous de Cannes
23.50 Automne, octobre à

Alger
Film de Malik Lakhdar-
Hamina.
95' Alg. 1993
Avec Malik Lakhdar-
Hamina, Nina Koriz,
Merwan L-H, François
Boursier, Antar Boudiaf

1.20 Lignes de mire
2.15 Musique graffiti
2.20 Un livre, un jour
2.22 Tous sur orbite
2.25 1944, la France libérée

20.30
20.45

• TMC
8.50 Secret bancaire 9.40 H20 10.05
Paroles de femmes 11.20 New York
Café 11.50 Haine et passion 12.30
Récré Kids 13.35 Sur les traces de la
nature 14.00 Téléshopping 14.30
Quentin Durward 15.30 Vivement
lundi 16.00 Tout feu, tout femme
16.50 Mon plus beau secret 17.15
Sois prof et tais-toi 17.45 La belle et
la bête 18.50 Télé TV 19.20 Flash Eu-
rosud 19.30 Vivement lundi 20.00
New York Café 20.30 Drôles d'histoi-
res 20.35 Orgueil et préjugés 22.25
Duel dans le Pacifique 0.10 Quentin
Durward

• RAM • RAI2 • RADIO RHÔNE
6.00 Euronews 6.30 TG 6.45 Unomat- 6.40 Scanzonatissima 7.00 Go cart 6.00 Infos 6.05 Croque-Matin 6.30
tina a.au lu - Hasn 9.35 Ua detinire mattina a.uu sorgente ai vita a.3b bdition principale 7.00 Intos 7.10 Le
11.10 Verdemattina 12.25 Che tempo Quando si ama 10.00 Santa Barbara QuizQui 7.20 L'horoscope de la se-
ra 12.30 TG - Flash 12.35 La signora 10-45 Perche? 11.00 Medicina - 33 maine 8.00 Infos 8.05 Huit-Dix 8.10
in giallo 13.30 TG 13.55 TG - Econ- 11-15 T.G - Mattina 11.30 I fatti vostri Demandes d'emplois 8.50 La rubrique
omia 14.05 Passaggio a Nord-Ovest 13'00 TG " r'°.rn° 1.?;3° TG " ,Co" TV 9.00 Infos 9.15 Les lundis de l'his-
15.20 Sette giorni Parlamento 15.50 flTnrf 

s.°?eXa 13:45 TG " ,'u,te toire 9.50 Offres d'emplois 10.00 In-

?2 oo TC .«fn ,t°,
99i
, 

3l 
^T,

ent° 'onaca^' diœtta 18.lï M«" «.« ^S™*0^™*
"™

™08

o . o«?nn T ¦ f 
r8,!.Mf ̂ "a TG " Flash 18-2° TGS " Sportsera 11/3° Rubr.que-a-brac 12.16 Edition

Park 20.00 Telegiornale 20.30 TG - 18.40 |n viaggio con Sereno variabile Principale 12.30 Pleins feux 13.00 De-
Sport 20.35 Presentazione Gad Lemar 19.00 Hunter 19.50 Go-Cart 20.30 TG brayage 15.00-16.00 Infos 17.00 Dy-
20.50 Schindler's List 22.35 Da défi- . Venti e trenta 20.50 L'ispettore Der- namhit 18.00 Edition principale 18.15
nire 24.00 TG - Notte 0.30 L'alba délia rick 22.00 L'ispettore Derrick 23.05 Rhône soir 19.00 Agenda 19.30 Espa-
Repubblica Macao 23.30 TG - Notte 0.05 Meteo cio Hispano 19.45 Atomic Danse

u.iu uggi ai ranamemu u._;u i_o - .1.13 iransmusique
Notte sport 0.30 Telecamere salute
0.55 lo scrivo, tu scrivi 1.20 Appunta-
mento al cinéma

• TNT CARTOON • EUROSPORTS • CANAL 9
5.00 Little Dracula 6.00 Orner and the 8.30 Hockey sur glace 9.00 VTT 10.00 10.00 et 20.00 Rediffusion du concert
Starchild 7.00 The Fruitties 8.00 Tom Football 12.00 Hockey sur glace 12.30 Mozart à Corin.____J l„_„. _•._!_ M _•¦> m «¦ - _.¦_. n . ¦* «*

• ARTE

• S4

19.00 Ivanhoe
19.30 7>
20.00 Reportage - Reporters

sans frontières
Ou les voies de la liberté
de la presse.
Les difficultés
rencontrées par les
journalistes dans
l'exercice de leur
profession les exposent
aux situations les plus
intolérables. Dans le souci
d'informer les habitants
de la planète des
conditions de vie de leurs
voisins respectifs, les
reporters sont amenés à
prendre des risques
souvent insoupçonnés.
Leurs enquêtes souvent
dérangent, voire
insupportent, les autorités 5 00 Euronews
des pays dans lesquels ils 13QQ , sujsses etopèrent , et les exposent a Textvisiondes situations _ _
inconfortables, parfois 16-30 Images suisses et
même menaçantes et Textvision
privatives de cette liberté 17.00 Euronews
dont ils sont pourtant les 18.30 Vaud - Neuchâtel -
hérauts. Genève régions
8 Va Journal 18.50 China Beach
Kagemusha, l'ombre du 19.35 Mademoiselle
2V err!f.r, • „ 20.00 Planète nature - Les
Film d Akira Kurosawa. s ou ,a migration du
150' - Jap-1980 °ièc|e
Kinorama 20.45 Format NZZ
Quand passent les 21 :, 5 Météo . Journal _ Toutcigognes sport _ Vaud _ NeuchâtelFilm de Mikhaïl Kalatozov. rl»_..,«_ ,i„L/qc, _ iqcy ueneve régions

Avec Tatiana Samoïlova, 22-10 Signes
Alexfii Ratalnv 22.40 Svizra Rumantscha

23.05 Les trente ans du festival
de jazz de Montreux

23.35 Euronews

Film d'Akira Kurosawa.
150' - Jap-1980

23.15 Kinorama
23.25 Quand passent les

cigognes
Film de Mikhaïl Kalatozov
95' -1957
Avec Tatiana Samoïlova,
Alexei Batalov.

1.00 Court circuit
1.30 La lucarne - Une journée

au Luxembourg

• RTL9
8.00 Matin boutique 12.00 Parker Le-
wis ne perd jamais 12.20 La vie de fa-
mille 12.45 Alerte à Malibu 13.35 Ca-
gney et Lacey 14.20 Top Models
14.45 Les professionnels 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 Malibu 19.30 Dingue
de toi 19.55 La vie de famille 20.25
Rire express 20.30 Ralph Super King
22.10 Red Rock West 23.50 Les
amants de Tolède 1.15 Compil RTL9

• M 6
5.20 Faites comme chez vous
6.05 Boulevard des clips
7.00 Matin express
8.20 Plus vite que la musique
9.05 M6 boutique

10.00 M6 express
10.55 Covington Cross
11.55 Papa Schultz
12.30 La petite maison dans la

prairie
13.25 La femme qui en savait

trop
15.05 Les rues de San

Francisco
16.00 Boulevard des clips
17.05 Hot forme
17.30 Classe mannequin
18.05 Highlander
19.00 Loïs et Clark, les

nouvelles aventures de
Superman

19.54 6 minutes
20.00 Notre belle famille
20.35 Ciné 6
20.45 Conan le Barbare

Film de John Milius.
130' - USA - 1981
Avec Arnold
Schwarzenegger, James
Earl Jones.

23.00 Enquête à Chinatown
Téléfilm de Michael
Pressman.

0.45 Jazz 6
1.50 Best of Dalida
3.00 Fréquenstar
3.50 Coulisses
4.15 L'île aux plongeuses

nues
4.40 Fan de

• LA PREMIERE
9.10 Le petit déjeuner 10.05 Comédie
11.05 Les dicodeurs Invité: Laurent
Ruquier 12.00 Info pile + allocution Le
président de la Confédération, M. Ar-
nold Koller, fera une allocution à l'oc-
casion de la Journée de l'Europe
12.30 Journal de midi 13.00
Zapp'monde 14.05 Bakélite 15.05 Ma-
rabout de ficelle 17.10 Les enfants du
3ème 18.00 Journal du soir 18.15
Journal des sports 18.20 Forum 19.05
Trafic 20.05 Elect rons libres 22.05 La
ligne de coeur 0.05 Programme de
nuit.



EST MOINS CHER TOUT POUR LE CAMPING
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'Consommation de carburant selon norme 93/116 CEE, campagne

' Investissez dans l'épargne.
|| VW Transporter «Swiss Profi» dès Fr. 26 620.

¦ 
t_r VEVEY, agent principal: Garage et Carrosserie de Bergère
AIGLE: Garage et carrosserie Gachnang S.A. BEX: Garage du Touring S.A. CHAMPÉRY: Garage

¦ 

Bellon & Fils. CHÂTEL-SAINT-DENIS: Garage des Narcisses. LEYSIN: Garage de la Place Large.
MONTHEY: Garage de Monthey S.A. MONTREUX-CLARENS: Garage de Clarens. OLLON: Garage
de l'Argentine. ROUGEMONT: Garage Alpina. VÉROSSAZ: Garage Coutaz. VILLENEUVE: Garage
Huber S.A. VOUVRY: Garage Cornut.
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Je veux aider Terre des hommes à

secourir ces enfants
Q par un don

? par un parrainage de Fr 
par mois pendant mois.
J' attends les bulletins de versement.

? Envoyer-moi votre documentation.

? Je m'intéresse à une activité bénévole

réf3210
Nom: .

Prénom

Rue: _

• i

NPA/Lieu

Date: 

Signature:

Annonce soutenue par l'éditeui

CREDIT
Cl IICCC

PDCniT DDIWIT

>E,

UKtDI I rKIVh
TAUX D'INTÉRÊT 10,5 % SEULEMENT
COMPAREZ SANS TARDER!

TÉLÉPHONE GRATUIT 24 HEURES SUR 24

0 800 800 100
Taux H'intprpt annupl _>ffi_r+if 10 R%
Exemple de tarif: montant net CHF 5000 -
l-rais totaux pour V2 mois = CHF 275.20

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

Adresse Internet: http://www.credit-suisse.ch

rubrique du vendredi

 ̂
Garage Emil Frey SA .̂ 1̂ruDVCi BD Rue de ,a dixence 83 ZJQIwnitidLBK 1950 Sion SSO*Jeep Tél. 027/ 203 50 50 K̂*W

Nous avons réussi à obtenir les toutes dernières
JEEP CHEROKEE 96 MY. à des prix

IMBATTABLES !
--̂ ^̂ ^̂ ^¦̂ ^̂ ¦¦--l--l--B--HI--l--l--l--BI_l-_l-_HBI__ll_ll_ll_ll_ll_ll_IHHMi

Prix catalogue Prix net
JEEP CHEROKEE JAMBOREE Fr. 38700.- Fr. 32'900.-
JEEP CHEROKEE TURBO-DIESEL Fr. 43'600.- Fr. 35'900_ -
JEEP CHEROKEE LIMITED 4.0 Fr. 52700.- Fr. 42'500.-

Durée de l'action:
Selon le principe « le premier annoncé sera le premier servi »

jusqu'à épuisement de notre petit stock !
*£ËL Garage Emil Frey SA - Sion
k̂W Votre partenaire CHRYSLER-JEEP

Devenez

donneur! yj m\ K̂m%m -̂ — (ltlll> 
lap 

OHAlin
JK — luuo 'C» apui lS

Donnez
de votre sang l=USf

TV*HIFI«VIDE0*PH0T0*NATEL*PC

Toutes les meilleures marques
Prix bas fl'nillJB1.M-tli^SConseil snécialiséwÊmW. 399
Service de répa- I ŜSSEZmmm
ration XWmW^mWXuProlongation de friU'HTr»*
la garantie jusqu'à Wans
Livraison à domicile et raccordement

o | Samaritains __¦¦

Saviez-vous que...

la „Monstera" est vénéneuse?

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

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

Nos vacances balnéaires
Prix spéciaux pour famille
Séjour balnéaire à Santa Susanna
du 27 juin au 6 juillet Fr. 535 -
du 4 au 13 juillet Fr. 635.-
Séjour balnéaire à Sainte-Maxime
du 29 juin au 5 juillet Fr. 695.-
du 31 août au 6 septembre Fr. 695 -
Séjour au lac de Garde
du 9 au 14 juin Fr. 725 -
Cesenatico du 23 au 30 août Fr. 705 -

36-39B587

3960 Sierre • Rie de Sion 14 • Tél. 027/455 01 50
1920 Martigny • Rue du Grand-Verger 11 • Tél. 027/722 77 77
1870 Monthey • Av. Crochetan 2 • Tél. 024/471 89 03

Il Je ne repasse plus: y '̂IiM
k Je surfe sur . ^¦ \ . . i* . i Démonstration: fPÇfcgl̂  un coussin d'air! ^.__ .„.__10m m OIPLACETTE

j Ê Fgm EHESSin SIERRE
_W m  m M A G I C  jusqu'au samedi 17 mai 1997

L

anger au restaure
M plaisir éviden

fc ,
r"" i\ ~^ ,i| 

Prochaine parution:
upnrirorii Q mai 1QQ7

Elles sont là '̂ ^L
¦ _ _ ¦ 

s

NOVATRONIC OV-2897TX
Tube couleur plat 70 cm. 100 programmes/récepteur hy-
perbande/Pol-Secom-i. Télétexte avec mêmorisoteur de
pages. Son SLWLMWU^UWÊUUUUUWWÊÊ
hi-fi stéréo. I I -\V^*IB

JE SUIS A LOUER!

SONY «D-TR 760
Caméscope Hi 8/hf-fi stéréo. Zoom motorisé x 15/zoom
digital x 30. Sensibilité 3 lux. Autofocus ou mise ou point
manuelle. Mode 16:9 possibilité d'effets numériqueyar
l'image. Avec accessoires ^̂ h|̂ ^(télécommande et ^̂ Lm
courroie de 

^
fÊJÊ  ̂ W

transport) . " É̂É-fl¦
*w -̂ J_M__i £_Î_M

JE SUIS
A LOUER!

Amplificateur 140 W. 40 stations radio mémorisâmes.
Changeur 3 CD. Double pioline cassettes (outoreverse).
Egaliseur SEA incorporé. Enceintes 3 voies Bossreflex.

http://www.credit-suisse.ch
mailto:kiosk-priv-credit@ska.com
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Pratique sociale R E C E T T E

Rougeot
Trois éléments interviennent
dans la décision d'un traite-
ment contre le rougeot:
- secteur, où le rougeot était

présent les années précé-
dentes;

- vigne au stade de 3 à 5 feuil-
les étalées (grappes bien vi-
sibles);

- conditions atmosphériques v-ovax - , xieiiiuim-r , mapro.
favorables: actuellement, les Ce!-\ Produits sont efficaces
spores ne sont pas encore Sontre rougeot, mildiou et 01-
mûres pour provoquer des dlum (Remiltin-F seulement
infections, elles atteindront contre rougeot et mildiou). Les
ce stade probablement la se- produits mentionnes dun
maine prochaine (5 au 10 contiennent un ISS, une ma-
rnai) si les températures tiere qu il ne faudrait pas uti-
s'élèvent de nouveau à des llser, Plus de tr0ls fols Par an-
valeurs printanières. En ou- nee (cf - remarques oïdium).
tre, en tenant compte des
prévisions météorologiques, Oïdium
on peut retarder éventuelle-
ment la première interven- " Commencer la protection
tion, si l'organisation du tra- -?es,,le stade 5:6. feuilles
vail le permet. Les traite- étalées, grappes bien sepa-
ments sont , par la suite, à rees °-e ^a ^Se!
répéter tous les dix à quinze - dans les secteurs à rougeot ,
jours selon la croissance de commencez à traiter en
la vigne et les conditions at- même temps que contre le
mosphériques. rougeot;

Produits: Mancozèbe, Dithan- - répétez à intervalles plus ou
DG, Sandozèbe, Mancoflo, Po- moins réguliers adaptés à la
licar, Manèbe, Polyram, Propi- croissance de la végétation
nèb, Antracol. En répétant les et aux conditions atmosphé-
traitements, ces produits peu- riques.
vent avoir un effet freinant sur - Utilisez les ISS, seuls ou

• AVS, quelles répercussions?

^. Monsieur M. atteindra l'âge
de la retraite au mois d'août

prochain. Il a commencé à tra-
vailler à l'âge de 19 ans et n'a
jamais arrêté. Au cours de sa
vie active, il
a travaillé AVS ne rime
successive- pas forcé-
ment dans ment avec in-
quatre entre- activité. Idd
prises. Il sait
qu'il va toucher une rente AVS
et une rente du deuxième pilier.
Il se demande maintenant quels
sont les changements qui sur- i/ ^
viendront dans les autres assu-
rances sociales, du fait de sa re- i'J 'J .
traite. Par ailleurs, si son état de &y-
santé le permet, Monsieur M. a - à
envie de poursuivre des activi-
tés rémunérées de manière
ponctuelle. Pourrait-il alors tou-
cher sa rente AVS? Aurait-il
une protection en cas de mala-
die et d'accident?

Les accidents
La mise à la retraite implique
un certain nombre de change-
ments dans la couverture so-
ciale. L'assurance accidents ne
s'arrête pas avec la fin de l'acti-
vité lucrative. Elle déploie en-
core ses effets durant trente
jours. Pour Monsieur M., cela
signifie que s'il quitte son em-
ploi le 31 août 1997, il sera
couvert jusqu'au 30 septembre
1997. Donc, si Monsieur M. est
victime d'un accident dans ce
laps de temps, il ne sera pas pris
en charge par la caisse-maladie,
mais par l'assureur LAA de son
dernier employeur. Il ne doit
faire aucune démarche à cet ef-
fet. Au-delà du 30 septembre

les typhlodromes et un effet
favorisant sur l'oïdium. Pour
cette raison: pas plus d'une à
deux applications par année.
Delan, Bravo-pépite, Daconil
500 , Chlorthalonil, Rover, Vi-
nipur-Prior. E. y a des person-
nes qui sont allergiques à ces
produits (irritation de la peau ,
etc.)
Olymp, Duplo *, Curado-D*,
Covax*, Remiltin-F, Mapro .

1997, il sera couvert exclusive-
ment par l'assurance maladie
pour les soins médico-pharma-
ceutiques. Monsieur M. devra
annoncer à sa caisse-maladie
que le risque «accidents» doit à
nouveau être inclus dans la cou-
verture des soins de base dès le
ler octobre 1997.

Perte de gain
Monsieur M. ne nous indique
pas s'il bénéficie , actuellement,
d'une couverture du salaire en
cas de maladie. Si tel est le cas,
nous pouvons dire à Monsieur
M. qu'il ne pourra pas la main-
tenir après le ler septembre
1997. D'une part, il a atteint
l'âge légal lui permettant d'être
assuré. D'autre part, nous sa-
vons qu 'il ne réalisera pas de (16 800 francs par année) est

contenus en mélange au
maximum trois fois durant
la saison. On évitera ainsi un
développement trop rapide
de la résistance de l'oïdium
vis-à-vis de ces produits
(ISS);

grappes;
une application bien soi

salaire immédiatement après sa
mise à la retraite. Dans l'assu-
rance chômage, enfin , il ne peut
faire valoir aucun droit à l'in-
demnisation, du fait qu'il a at-
teint l'âge AVS.

Gains
Si Monsieur M. accomplit, par
la suite, quelques activités ré-
munérées, il pourra, sans aucun
doute, toucher sa rente AVS.
Dans ce régime de la sécurité
sociale, c'est le fait d'atteindre
un âge donné (65 ans pour les
hommes) qui donne droit à la
rente. En revanche, Monsieur
M. devra verser des cotisations
(AVS-AI-APG) sur une partie
du revenu réalisé. Selon les dis-
positions en vigueur, la somme
mensuelle de 1400 francs

Traite'i
Tout de suite après la florai-
son, il faudrait surveiller les
cultures de pommiers et les
protéger contre les maladies et
ravageurs suivants.

Tavelure et oïdium

a adapter à la croissance du
végétal et aux conditions at-
mosphériques.

Produits: cf. communiqué
No 4. Les dernières pluies ont
certainement coïncidé avec les
premières infections.

Les chenilles de la capua vont
atteindre ces prochains jours
leur stade sensible à l'Insegar.

exonérée de 1 obligation de coti-
ser. Si Monsieur M. exerce plu-
sieurs petites activités, chaque
rémunération de ces activités
bénéficie de l'exonération en
question. Dans l' assurance chô-
mage, aucune cotisation ne sera
due.
La protection en cas de maladie
restera la même pour les soins
médico-pharmaceutiques. Qu'en
est-il de la couverture du sa-
laire? En principe, elle ne sera
pas accordée, car Monsieur M.
est en âge AVS. En revanche, si
Monsieur M. exerce une activité
comme salarié, il pourra bénéfi-
cier d'une protection contre
l'accident par la LAA. Cette
branche d'assurance sociale ne
connaît, en effet , aucune limite
d'âge.

(bd/roc) sitôt.

MOUSSE
AU JAMBON
SAUCE AUX ASPERGES
Recette calculée pour
quatre personnes: 250
g de jambon de Paris; 2
échalotes; 15 cl de
crème fraîche; 2 blancs
d'œufs; 20 g de beurre
+ 20 g pour les rame-
quins; sel, poivre.
Pour la sauce: 500 g de
petites asperges ver-
tes; 15 cl de crème fraî-
che; 2 jaunes d'œufs;
20 g de beurre; le jus
d'un demi-citron; sel,
poivre.
PRÉPARATION
Eplucher, hacher et
faire blondir les échalo-
tes dans 20 g de
beurre.
Mixer le jambon. Le
mélanger dans une ter-
rine avec les échalotes.
Battre la crème fraîche
en Chantilly et l'incor-
porer. Ajouter sel, poi-
vre et les blancs d'œufs
battus en neige ferme.
Dans quatre ramequins
beurrés, cuire à four
moyen 180° C, au bain-
marie, trente minutes.
Gratter les asperges et
les cuire à la vapeur dix
minutes. Réserver huit
pointes. Mixer le reste
avec crème et jaunes
d'œufs. Saler, poivrer.
Chauffer sur feu doux
jusqu'aux premiers fré-
missements.
Entre-temps, réchauffer
les huit pointes d'as-
perges dans le reste du
beurre. Ajouter un filet
de jus de citron.
Démouler les mousses
sur quatre assiettes.
Napper de sauce et dé-
corer avec les pointes
d'asperges. Servir aus-

G R A F F I T I

CETTE CHOSE-LA
Les Gaulois avaient peur que
le ciel tombe sur leur tête.
Pauvres ignorants!

Moi, dans ma civilisation hau-
tement spécialisée, je sais:
une météorite sur la terre,
c'est une probabilité de 1 sur
6000. Et puis, en cas de stress,
il ne me reste qu'à téléphoner
à un psychiatre qui trouvera
bien au fond de son tiroir une
pilule colorée pour calmer mes
angoisses. Je suis bien, je
peux me détendre, entourée
de savants aux titres rassu-
rants: conseillers, hygiénistes,
docteurs. Je leur confie mes
os, mes dents, ma chair, mes
cals et ma déclaration d'im-
pôts. Je pratique la pensée po-
sitive. Un gourou me propose
même de garantir mon bon-
heur dans l'au-delà. Mais voilà
I Au moment où j'ai payé le
dernier spécialiste à la mode,
après avoir fermé doucement
la porte de son cabinet, je me
retrouve avec une part qui leur
échappe.

Cette petite chose qui traîne
dans la rue, cette chose sans
définition, ça pourrait être
moi, ça me ressemble un peu.
C'est une drôle de chose, insi-
gnifiante, dérisoire, entêtée,
heureuse, tendre, révolution-
naire, une chose en forme de
point d'interrogation, en
forme d'émerveillement ou de
découragement. C'est une for-
mule qui garde son mystère,
une équation non résolue. Et
le plus drôle, c'est que cette
chose continue à craindre que
le ciel tombe sur notre tête.

Ghislaine Crouzy
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Altercation mortelle? —-^
Fête de famille endeuillée +

p ar la mort d'un j eune homme de 28 ans. r 
¦ , Ax J I n  dciulp .ur dp np .

LYON. - Une altercation entre
automobilistes pourrait être à
l'origine de la fusillade qui a
coûté la vie dans la nuit de sa-
medi à dimanche à un jeune
homme de 28 ans et blessé gra-
vement un autre convive d une
fête de famille , entre gens du
voyage, à Chaponost , dans la
banlieue sud de Lyon.

Trois ou quatre individus,
arrivés au volant d'une BMW
de couleur sombre, ont fait ir-
ruption , hier matin vers 1 h 30 ,
dans une fête qui rassemblait ,
à l'occasion d'un baptême, de
nombreuses familles de gens
du voyage dans une salle des
fêtes privée.

Les agresseurs portaient des
cagoules dissimulant leur vi-
sage. Ils ont commencé à ou-

vrir le feu dès l'extérieur du
bâtiment, criblant de balles les
voitures qui se trouvaient de-
vant l'entrée. Un fois à l'inté-
rieur, ils ont de nouveau tiré
dans tous les sens, a expliqué
au cours d'une conférence de
presse le lieutenant-colonel
Patrick Viaud , commandant
du groupement de gendarme-
rie du Rhône.

Véritable
carnage

«Lorsque nos gendarmes sont
arrivés sur place, ils se sont
trouvés devant un véritable
carnage. Il y avait des impacts
de balles partout , dans les
murs, le plancher et le pla-
fond», a déclaré l'officier.

Un jeune homme était mort
et un autre avait perdu un œil.
Parmi les autres blessés, figu-
rait également une jeune fille
légèrement touchée aux ge-
noux. D'autres personnes at-
teintes par des balles ont pré-
féré s'éclipser avant l'arrivée
des gendarmes. Leur nombre
n'a pas pu être précisé.

Les témoins restés sur place
ont raconté les événements
aux enquêteurs avec beaucoup
de réticence. Ils ont néanmoins
évoqué une altercation qui
s'était produite vers 20 h 30,
juste devant la salle des fêtes,
à la suite d'un accrochage en-
tre une voiture sortant du par-
king et une autre automobile

La douleur de perdre une personne chère
circulant dans la rue. La con- ne doit jamais enlever la joie de l'avoir connue
ductrice de la seconde automo-
bile aurait alors proféré de 
violentes menaces et indiqué Dans Sa miséricorde, Dieu a
qu'elle allait chercher son accueilli près de Lui Son fils
mari.

Grande émotion
Les gendarmes ne privilégient
pour l'instant aucune thèse
mais, devant l'émotion mani-
festée par les familles des vic-
times, ils mettent les bouchées
doubles car, comme dit le lieu-
tenant-colonel Viaud, «on a
l'impression que beaucoup de
témoins ne nous disent pas
tout comme s'ils voulaient ar-
river avant nous et régler leurs
comptes eux-mêmes», (ap)

Monsieur

Après l'explosion
du Boeing
de la TWA
Probablement

un défaut mécanique.
WASHINGTON. - Le directeur
du FBI Louis Freeh a déclaré
hier que la conclusion de l'en-
quête sur l'explosion du
Boeing 747 de la TWA en juil-
let dernier semblait s'orienter
vers «un défaut mécanique ca-
tastrophique».

L'enquête «ne se dirige pas
dans la direction d'une attaque
terroriste», a-t-il ajouté. «Les
éléments dont nous disposons
jusqu 'à présent (...) devraient
conduire l'enquête à la conclu-
sion qu 'il s'agissait d'un défaut
mécanique catastrophique», a-
t-il déclaré lors d'une inter-
view sur la chaîne de télévi-
sion NBC. M. Freeh a toutefois
souligné cependant que ni le
FBI ni le Bureau national de la

ÉCHECS

sécurité des transports (NTSB)
n'étaient encore parvenus à
des conclusions.

Jusqu'à présent, les enquê-
teurs ont toujours évoqué trois
explications possibles à cette
explosion qui avait fait 230
morts le 17 juillet dernier au
dessus de Long Island (New
York), celle d'une bombe, d'un
missile ou d'un accident méca-
nique, tout en privilégiant
clairement cette dernière. Il y
a quelques jours , le président
de l'association des victimes
José Cremades avait indiqué
que l'hypothèse d'un missile
restait «retenue par le FBI
comme toute dernière hypo-
thèse, mais semble très peu
vraisemblable», (ats)

Les néophytes au feu

e ligue et, ai
re ronde, ce

Problème N° 1284

Crans-Montana , Bagnes, e
Loèche-les-Bains sont , entr
autres, trois clubs qui se son
affiliés récemment à la FSE e
ont engagé des forces dans 1
cadre du championnat suiss
par équipes. Les trois forma

ont com
es. Si B

Sion - Amateurs 2 - 4 .
Classement après 1 ronde: 1.

M Neuchâtel 1/2/5 2. Genève 1/
• 2/4,5 3. Amateurs 1/2/4 4-5.
i Lignon-Vernier et Bois-Gentil
| 1/1/3 6. Sion 1/0/2 7. Yverdon
I 1/0/1,5 8. Vevey 1/0/1.

3e ligue, groupe ouest III:
w Bois-Gentil V - Bois-Gentil
J VI 3,5 - 2,5; Grand Echiquier

III - Montreux 2 ,5 - 3,5; Ama-
teurs - Martigny 4 - 2 ;  Grand

p Echiquier II - Sierre 3 -3 .
Classement après 1 ronde: 1.

Amateurs 1/2/4 2-3. Bois-Gen-
, til V et Montreux 1/2/3,5 4-5.
—I Grand Echiquier II et Sierre

1/1/3 6-7. Bois-Gentil VI et
et Grand Echiquier III 1/0/2,5 8.
re Martigny 1/0/2.
n
J 4e ligue, groupe ouest V:

LT* Bagnes - Yverdon 4,5 - 1,5;
Grand Echiquier - Sarrazin 4 -se 2; Monthey - Romont 5,5 - 0,5;
Nestlé Broc - Neuchatel 1-5.

Classement après 1 ronde : 1.
Monthey 1/2/5,5 2. Neuchâtel
1/2/5 3. Bagnes 1/2/4,5 4.
Grand Echiquier 1/2/4 5. Sar-
razin 1/0/2 6. Yverdon 1/0/1,5
7. Nestlé Broc 1/0/1 8. Romont
1/0/0,5.

4e ligue, groupe ouest VII:
Crans-Montana - Vevey 2,5 -

3,5; Fully - Sierre 6 - 0 ;  Loè-
che-les-Bains - Martigny 5-1 .

Classement après 1 ronde : 1.
Fully 1/2/6 2. Loèche-les-
Bains 1/2/5 3. Vevey 1/2/3,5 4.
Crans-Montana 1/0/2 ,5 5.
Martigny 1/0/1 6. Sierre 1/0/0.

En championnat suisse par
groupes après trois rondes la
position au classement de la
seule éauioe romande en lice.

3,5; Niederrohrdorf - Aarau 3 -
5; Winterthour - Beider Basel
0-8ff et La Chaux-de-Fonds -
Musegg 1,5 - 6,5, Masserey -
Kaufmann 0-1, Terreaux -
Lustenberger 1-0, Robert -
Sherwin 0-1, Berset - Kràhen-
bùhl 0-1, Charmier - Hammer
1/2, Martre - Markovic 0-1,
Bex - Herzog 0-1, Guyot - Sa-
ladin 0-1.

3 e ronde:
Beider Basel - Niederrohr-

dorf 7 -1 ;  Wollishofen - Aarau
5 - 3 ;  Musegg - Winterhour 4 -
4 et Basel VB - La Chaux-de-
Fonds 5,5 - 2,5, F. Mâser - Bex
1-0, P. Mâser - Fresard 0-1,
Denoth - Terraz 1/2, Erismann
- Mikic 1-0, Montoro - Robert
1-0, Hàher - Re. Castagna 0-1,
Seybold - Janko 1-0, Sutter -
Guyot 1-0.

Classement après 3 rondes:
1. Beider Basel 3/6/20 2.

WoUishofen 3/5/13,5 3. Basel
BV 3/4/15,5 4. Musegg 3/4/14,5
5. Winterthour 3/3/8,5 6. Aa-
rau 3/2/9 ,5 7. Niederrohrdorf
3/0/7 ,5 8. La Chaux-de-Fonds

viduelle, les Valaisans qui ré-
sistent encore se font de plus
en plus rares mais le moins
qu'on puisse dire est qu'ils
vendent leur peau avec éner-
gie, comme P. Crettaz ou P.
Perruchoud qui ont joué trois
parties lors d'une ronde! Les
résultats:

2e ronde centrale:
Levrand (Sion) - Herzog 1/2,

0-1; Vianin (Sion) - Mauron
1-0; Allegro - Bûcher 1/2, 0-1;
Crettaz (Sion) - Paleologu 1/2,
1/2, 1-0; Scheuwly - P. Perru-
_ 1 1 /n ** i_ * \ r\ i . Ty _ 11

îatre ou cinq en Fr
ts/afp)

La classe iyt>t>
de Granges

exprime sa profonde sympa
thie à Antoine ainsi qu'à tout
sa famille, suite au décès de

;tion d
de Na:
t de fa

t
,e Chœur mixte de Nax
le regret de faire part du

Premier gitan béatifié
dans l'histoire

de l'Eglise
VATICAN. - Le pape a célébré
hier, place Saint-Pierre à
Rome, la première messe de
béatification d'un gitan dans
l'histoire de l'Eglise catholi-
que, Cerefino Gimenez Malla ,
dit «El Pelé». La cérémonie
s'est déroulée en présence de
milliers de gitans venus du
monde entier.

Jean Paul II était vêtu d'un
habit liturgique inhabituelle-
ment coloré de jaune et
d'orange. Il a déclaré que
l'exemple du bienheureux gi-
tan espagnol «montrait que la
charité de Dieu ne connaissait
pas de limites ni de race ni de
culture.» Outre les dizaines de
milliers de pèlerins rassemblés,
des gitans endimanchés des fa-
milles roms, sinti , manouches
et kalos de toute l'Europe et
du Brésil, portant des foulards
colorés autour du cou, ont par- cinq prêtres gitans, dontticipe a la cérémonie l'abbé Tadeusz , venu du BrésilLe premier gitan bienheu- avec trois autres gitans, ontreux, connu sous le nom d »E1 concélébré la messe avec Jean

Paul H. Quelques dizaines de

Pelé», est mort en martyr, se-
lon l'Eglise catholique, le 9
août 1936, fusillé par les répu-
blicains à l'âge de 75 ans dans
le cimetière de Barbastro (Es-
pagne), en pleine guerre civile
espagnole. Il avait été arrêté
pour avoir tenté de défendre
un jeune prêtre innocent.

Le pape s'est adressé aux fi-
dèles en rom, la langue la plus
usitée par les gitans européens.
Pendant la messe, un prêtre gi-
tan a lu l'évangile, une jeune
cartomancienne a récité la
prière du Notre Père en rom.
Le rite de l'offrande, avant la
communion, a été accompagné
au son d'un violon et d'une
guitare tziganes.

Cmq prêtres gitans

prêtres, de religieux et de reli
gieuses gitans exercent actuel
lement leur ministère dans dif

Camille BALET
les obsèques, prié

ilter l'avis de la farn

Augustin
PUIPPE

__¦_. *j_H9-nc- * __H__t v  mU
leur très cher frère, beau-frère , _-*VjB
oncle, grand-oncle, cousin,
parrain et ami, endormi paisi-
blement, entouré de l'affection 9
des siens, à son domicile aux
Valettes, le 4 mai 1997, muni Z'jj. '-ixM
des sacrements de l'Eglise.

Font part de leur peine:

Marguerite ROUILLER-DAYER-PUIPPE, ses enfants et petits-
enfants;

Madeleine PUIPPE-FIORA, ses enfants et petits-enfants;
Michel et Mathilde PUIPPE-DALLÈVES, leurs enfants et petits-

enfants;
Thérèse et Michel BESSE-PUIPPE, leurs enfants et petits-

enfants;
Sœur Marie-Pierre PUIPPE;
Georges PUIPPE-BRUCHEZ, ses enfants et petits-enfants;
Félix PUIPPE-CAND, son enfant;
Danielle et Raphy SARRASIN-PUIPPE, leurs enfants;
La famille de feu Marguerite PAYN-PUIPPE;

ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La cérémonie religieuse sera célébrée à l'église de Bovernier, le
mardi 6 mai 1997, à 14 h 30.

Le défunt repose à la crypte Saint-Michel, à Martigny-Bourg,
où la famille sera présente, aujourd'hui lundi 5 mai 1997, de
19 à 20 heures.

Pour ceux qui le désirent, un don peut être versé à la mission
catholique de N'Gaoundal, au Cameroun, c.c.p. 19-2854-4,
Banque Raiffeisen, Bovernier.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Madame veuve Anna RODUIT, à Bex;
Monsieur Gérard GRANGE, à Bex;
Madame et Monsieur Christine et Pascal COQUOZ-GRANGE,

à Collombey;
Famille Robert GRANGE-RAPPO, Elisabeth et Jennifer, à

Grolley;
Le personnel et les pensionnaires de l'institut Le Devens;

ainsi que les familles parentes, alliées et amies, ont le grand
regret de faire part du décès de

Monsieur

Marcel GRANGE
ia- leur très cher fils, papa, grand-papa, ami et collègue, survenu
ite subitement le 2 mai 1997, dans sa 63e année.

La cérémonie funèbre sera, célébrée à l'église catholique de Bex,
le mardi 6 mai 1997, à 13 h 30.

Honneurs à 14 h 15.

L'incinération suivra sans cérémonie.

Domicile mortuaire: La Grande Fontaine.
Domicile de la famille: impasse du Sablion 3, 1772 Grolley.

Prière de ne pas envoyer de fleurs, mais pensez à l'institut Le
ju Devens, 2024 Saint-Aubin, c.c.p. 20-1250-5.
:nt

Oui, mon âme, confie-toi en Dieu.
Car de Lui vient mon espérance.

Ps. 62, V. 6.
, Cet avis tient lieu de lettre de faire part.



Je suis la résurrection et la vie;
Celui qui croit en moi,
quand même il serait mort, vivra.

S'est endormi paisiblement dans la paix du Christ, entouré de
l'affection des siens, le samedi 3 mai 1997

Camille BALET
1926

Font part de leur chagrin:

Son épouse:
Denise BALET-MELLY, à Nax;

Ses enfants et petits-enfants:
Françoise et Armando MANNI-BALET, leurs enfants Pierre et

Caroline, à Nax;
Christiane BALET, à Nax;

Ses frères , sœurs, beaux-frères , belles-sœurs, neveux et nièces:
Sophie BALET;
Clotilde et Ferdinand UDRISARD-BALET, et famille;
Joseph et Odile BALET-FAVRE, et famille;
Georges et Mariette BALET-BAOUR, et famille;
Gilberte BALET-SOLIOZ, et famille;
André et Irène BALET-LARGEY, et famille;
La famille de feu Catherine et Jules SOLIOZ-BALET;
La famille de feu Marthe et Onésime BITZ-BALET;
La famille de feu Joséphine et Ulysse MÉTRAILLER-BALET;

Camille et Joséphine MELLY-CLIVAZ, et famille;

Ses filleuls , cousins et cousines;

ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe de sépulture sera célébrée à l'église de Nax, le mardi
6 mai 1997, à 15 h 30.

Papa repose à la crypte de Nax, où sa famille sera présente
aujourd'hui lundi 5 mai 1997, à partir de 19 heures.

En lieu et place de fleurs et couronnes, pensez aux vitraux de
l'église de Nax.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
Le comité, les sociétaires

de la Communauté d'exploitation agricole, Nax
ont le profond regret de faire part du décès de

Monsieur

Camille BALET
membre du conseil d'administration.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

C'est avec tristesse que nous annonçons le décès de notre cher
père, grand-père et arrière-grand-père

Antoine IMFELD
25 avril 1922
1" mai 1997

Ils nous a quittés peu de temps après son 75e anniversaire.
Il continuera à vivre dans nos mémoires.

Font par. de leur peine:

Michel et Vreni IMFELD-SURER , Sven, Maurice;
Josyanne et Peter LIENHARD-IMFELD, Tkbea, Stephan;
Jolanda et Christopf avec Svenia;
Roger et Silvia IMFELD-EGLI, Jasmin, Noemi.

La cérémonie d'adieux aura lieu le mercredi 7 mai 1997, à
14 heures, à l'église de Zeinigen, suivie de l'inhumation.

Adresse de la famille:
Michel Imfeld-Surer, Neufeldstrasse 5, 4402 Frenkendorf.

t
Les inséminateurs X.e COrps

Valais-Vaud-Genève des sapeurs-pompiers
ont le regret de faire part du de Grimentz
décès de a le regret de faire part du

_ _ _ décès deMadame

L'absence, la douleur, le mal ne sont qu 'un rêve,
Un jour Dieu nous rendra tout ce qu 'il nous enlève,
Nos cœurs n'auront ainsi, jamais aimé en vain,
Puisque dans l'au-delà, ils seront du festin.

A. R.

A doucement rendu son âme à
Dieu le samedi 3 mai 1997, à
l'âge de 67 ans, au home Les
Tilleuls à Monthey, après une
courte maladie

Monsieur

Mario
LANZA

retraité Ciba Monthey

Font part de leur grande ^__Hpeine:

Ses enfants et petits-enfants:
Pierre et Josiane LANZA-COLLIARD, à Attalens;
Nello et Marlyse LANZA-BADER, et leur fille Erika, à Saint-

Maurice;
Yvonne et Antonio GONZALEZ-LANZA, et leur fils Sylvain, à

Genolier;

Sa maman:
Lina LANZA, en Italie;

Ses frères , belles-sœurs, neveux et nièces:
Joseph et Lucia LANZA, et leurs enfants, à Monthey;
Sergio et Lina LANZA, et leur fils, en Italie;

Ses oncles et tantes, cousins et cousines, en Italie et en Suisse;

Ses amis;

ainsi que les familles parentes et alliées.

La messe de sépulture sera célébrée à l'église paroissiale de
Monthey, le mardi 6 mai 1997, à 10 heures.

Le défunt repose à la chapelle ardente de Monthey, où sa
famille sera présente aujourd'hui lundi 5 mai, de 19 à 20 heures.

Adresse de la famille: avenue du Simplon 52 a, 1870 Monthey.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Mademoiselle Anne-Marie KRUMEL, à Aigle;
Monsieur et Madame Charles et Aline KRUMEL-BESSE, à

Aigle, leurs enfants Charly et Catherine;
Monsieur et Madame Fredy et Christiane KRUMEL-RICHARD,

à Muraz;
Madame Anne-Christine DECORZENT-KRUMEL, et ses filles

Laurie et Katia, à Vevey;
Monsieur Pierre-André KRUMEL, à La Tour-de-Peilz;
Monsieur et Madame Gottlieb et Augusta SCHWEIZER-

MULLER, à Zurich;
Monsieur et Madame Willy et Ursula WEBER-SCHWEIZER, et

leurs fils Moritz et Peter, à Hamiiton, Bermuda;

ainsi que les familles parentes, alliées et amies, ont le chagrin de
faire part du décès de

Madame

Johanna KRUMEL-
SCHWEIZER

enlevée à l'affection des siens le 3 mai 1997, dans sa
85e année.

Le culte sera célébré à l'église du Cloître à Aigle, le mardi 6 mai
1997, à 14 heures.

Honneurs à 14 h 30.

L'incinération suivra sans cérémonie.

Domicile mortuaire: hôpital d'Aigle.

Domicile de la famille: rue de Jérusalem 15, 1860 Aigle.
L'Eternel est lumière.

un iieu ci piace ue neurs, vous pouvez penser a rnopiia. a Algie,
c.c.p. 10-1535-4.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

X

t
Après avoir supporté ta maladie si courageusement
durant ces très longues années
te voilà enfin apaisée pour l'éternité.

La famille de feu Théophile COUDRAY, les familles parentes,
alliées et amies, ainsi que son ami Fernand, ont le chagrin
d'annoncer le décès de

Andrée
COUDRAY

leur sœur, belle-sœur, tante,
grand-tante, cousine et amie
survenu le dimanche 4 mai
1997, au foyer Pierre-Olivier.

La messe de sépulture sera
célébrée à l'église de
Chamoson, le mardi 6 mai
1997, à 16 heures. ¦̂" ^^^^^
Andrée repose à la crypte de Chamoson, où la famille sera
présente aujourd'hui lundi 5 mai 1997, de 19 à 20 heures.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Telle une fleur aux couleurs printanières,
tu es partie dans la douce lumière du mayen
où tu touves enfin le repos éternel.

Son époux:
Marcel MÉTRAILLER, à Plan-Baar;

Ses enfants:
Régis et Mireille MÉTRAILLER-FOLLONIER, à Baar;
Christian et Evelyne MÉTRAILLER-RIVAT, à Basse-Nendaz;

Ses petits-enfants:
Pierre, Annick, Romain et Sylvain;

Ses frères et sœurs, ses beaux-frères et belles-sœurs:
Famille Madeleine et Martial MOREN-PRAZ;
Famille Laurent et Marie-Claire PRAZ-GISLER;
Famille Charles et Madeleine PRAZ-BOVEN;
Famille Odette et Jacquy MARIÉTHOZ-PRAZ;
Famille Marius et Madeleine MÉTRAILLER-THÉODULOZ;
Famille Félicien et Yvette MÉTRAILLER-GROSSET ;
Famille Aloïs et Eliane MÉTRAILLER-PITTELOUD;
Famille Henri et Renate MÉTRAILLER-BRASCHLER;

Son parrain et sa marraine:
Lucien PRAZ, et famille;
Eisa GLASSEY, et famille ;

Georgette et Gisèle MÉTRAILLER;

Ses oncles et tantes;
Ses filleuls et filleules;

ainsi que les familles parentes, alliées et amies ont la douleur de
faire part du décès de

Madame

Acnés MFTRAÏÏJLFR -

chapelle de Baar, où aura lieu
une veillée de prière aujour-
d'hui lundi 5 mai, à 20 heures.
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Situation générale Evolution
Un courant du sud-ouest s'est Demain: le plus souvent très
établi entre le golf de Gascogne et nuageux avec précipitations,
les Alpes. Il entraînera un cortège Mercredi à vendredi: temps
de perturbations dans notre pays. vraisemblablement changeant et

. m . plus frais. Averses parfois
AujOUrd hui orageuses.
Grâce à une phase de foehn, le ciel _ . .
sera partiellement ensoleillé le Statistique
matin. L'après-midi, temps Le total de neige fraîche en mars
nuageux avec des précipitations 1997: Sântis 201, Weissfluhjoch
possibles. Foehn dans les vallées 143, Davos 74, Disentis (GR) 67,
et vent de sud-ouest fort en Samedan (GR) 45, Morgins 31,

Cela s'est passé un 5 mai

1992 - L'effondrement d'une
tribune du stade Furiani à Bastia
fait 15 morts et 2177 blessés.
1981 - Bobby Sands, militant de
l'IRA incarcéré à la prison de
Maze, près de Belfast, meurt
après une grève de la faim de
soixante-six jours.
1978 - Les Brigades rouges ita-
liennes annoncent l'exécution

d'une sentence de mort
prononcée contre Aldo Moro,
dont le corps sera découvert deux
jours plus tard.
1961 - Alan Shepard, le premier
astronaute américain, effectue un
vol suborbital qui atteint 185 km
d'altitude.

1960 - Nikita Khrouchtchev, se-
crétaire général du PCUS,
annonce qu'un avion-espion
américain a été abattu au-dessus
du territoire soviétique.
1947 - Les communistes sont
évincés du gouvernement
français.

1821 - Napoléon meurt en exil à
Sainte-Hélène.
1789 - Ouverture des Etats
généraux en France.
Ils sont nés un 5 mai
- Le philosophe et théologien
danois Soren Kierkegaard
(1813-1855).
- Le philosophe et économiste so-
cialiste allemand Karl Marx
(1818-1883). (ap)

Des chœurs en couleurs
Succès pour le 43> Festival de l'Union chorale du Centre à Vétroz.

a-t-il pu admirer notamment

Les organisateurs du f estival ont construit quatre chars de qualité. Ici, «Les astres et les enf ants du monde». nf

Un  
thème évocateur d'es-

poir, du retour du so-
leil après la pluie. Le

Chœur Sainte-Marie-Made-
leine de Vétroz avait choisi
«l'arc-en-ciel» comme signe
distinctif du 43 e Festival de
l'Union chorale du Centre
(UCC). Pendant trois jours,
près de mille chanteurs - dont
six cents adultes - ont donné
de la voix à Vétroz. Des ins-
tants mémorables. Les diffé-
rents concerts des invités ont
ravi les spectateurs. Ainsi le
chœur Novantiqua et le

chœur Le Trèfle à cinq ont ef- une couleurs, ils ont donné
fectué des prestations de une réelle touche d'espoir à
grande qualité. «Il faut savoir l'avenir des chorales du Valais
que le Valais regorge de ta- central. Pleins d'enthou-
lents. Trop souvent, on siasme, le sourire aux lèvres,
l'ignore», souligne le prési- "f ont interprété ayec brio
dent de l'UCC, Jérôme Eve- plusieurs ; airs populaires et

oz plus classiques. Puis, tous ont
^ ' défilé dans les rues du village,

,* avec cœur et en chœur.La relève
est assurée
Le samedi, les enfants et les
jeunes se sont produits devant
un nombreux public à l'église
vétrozaine. Parés de mille et

Enfin, hier, après la messe et
les concerts religieux, les so-
ciétés invitées ont participé au
grand cortège de Vétroz jus -
qu'à la halle polyvalente de
Conthey. Quatre chars ont

complété ce défilé haut en
couleur. Construits pour ce
festival, ils évoquaient chacun
le thème de l'arc-en-ciel, por-
teur d'espoir. Ainsi le public

un char transportant le petit
Prince de Saint-Exupéry, un
autre au titre de «ouvrez la
cage aux oiseaux» et l'un dé-
voilant les «Astres et enfants
du monde».
Bref , un réel plaisir aux mille
notes savouré par des centai-
nes de spectateurs. Place dé-
sormais a la 44e édition du
festival. Christine Savioz
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