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Semi-échec
de la rencontre
Serbes et Croates se
retrouveront prochai -
nement pour peauf i-
ner l'accord. P. 11

Meurtrier
en appel
Condamné pour
meurtre, un Tunisien
de Sion comparaît en
appel. P. 18

NENDAZ
On renonce
aux Francofolies
Par souci de sécurité
et par esprit de soli-
darité, le festival est
renvoyé. P. 21

HOCKEY
Fin de série
pour Sierre
Le miracle n'a pas eu
lieu, hier soir, à La
Chaux-de-Fonds.
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La douce
et ('acidulée
Liane Foly et Lio
sortent de leur mutis-
me et quelques titres
nouveaux. P. 38

• Les grands moyens ont été déployés hier dans la région
d'Evolène par les sauveteurs à la recherche des victimes de
l'avalanche de dimanche.

• Les corps de cinq nouvelles victimes ont été retrouvés.

• De son côté, l'armée a engagé une «escadrille»
d'hélicoptères pour ravitailler la population d'Arolla et de
plusieurs hameaux coupés du monde. Des évacuations ont
également pu être menées par la voie des airs.

• Un contingent de la protection civile est par ailleurs venu
prêter secours à une population qui lutte avec beaucoup de
courage et de solidarité.

• Dans tout le canton, c'est l'alerte rouge sur le front des
avalanches. Celles-ci tombent en effet sur des zones que l'on
croyait jusqu'ici à l'abri du danger. La cellule catastrophe a
ainsi été activée pour coordonner l'engagement sur le plan
cantonal.onal.
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• Verbier va accueillir la crème
mondiale du «freeride» pour son
fameux «Xtreme» .

• C'est l'heure de la reprise du
championnat de football. Pour le
le FC Sion aussi qui va devoir
sauver sa place en LNA.

• Le ski alpin valaisan se porte
bien. Le ski nordique aussi.
Rencontre avec ses représentants.
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de jour comme
de nuit, des
engins
mécaniques
fouillent la
masse de
neige. Les
sauveteurs
surveillent
chaque
manœuvre
pour découvrir
le moindre
indice d'une
présence
humaine.
nf-wicky
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CI-CONTRE.
oui, c'est bien
la route
Evolène-
Les Haudères
qui traverse
l'une des
avalanches
entre ces deux
murs de neige
vertigineux.
Reste à percer
la seconde
avalanche,
encore plus
volumineuse.
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Mobilisation qénérale pour
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Mercredi 24 février 1999

L'arrivée à Evolène de la présidente de la Confédération Ruth Dreifuss, accueillie par le conseiller Paysage lunaire sur le champ de la deuxième avalanche qui a photos No b rt Wckvd'Etat Jean-René Fournier et le président d'Evolène Pierre-Henri Pralong. emporté plusieurs chalets, dont celui qui était habité. I r e ' ^
~ "̂ ! -:-; "1 • Cinq corps ont été dégagés des décombres hier
^y^ :̂ isS Î̂  * ^ans 'e c'e'f ka"e* d'hélicoptères

^S^Hs pour ravitailler 
les 

villages encore isolés
*"—  ̂

' _r *-\ __ •'¦________
¦

¦ 

y _v\ « J e  suis venue à Evolène ches qui se poursuivent sans re- Evacuations
m pour apporter mon sou- lâche. en cours

f  tien moral aux gens tou- Espoir déçu Un temps plus clément a permisches par le drame, pour remer- Cesi un géomètre qui, par hier aux hélicoptères de repren-cier tous ceux qui se sont battus triangulation, a pu retrouver dre leurs vols, pour ravitailler leset qui se battent encore pour l'emplacement exact du chalet zones isolées en vivres, en maté-sauver ou retrouver des victi- habité emporté par la coulée. La riel sanitaire et en carburantmes... Et ;e tiens a diré aux Va- partie supérieure avait complè- pour les génératrices, notam-laisans qu ils ne sont pas seuls tement disparu, mais la dalle in- ment le village d'Arolla. Dans cedans ces moments dramatiques, férieure avait résisté à la près- village privé d'électricité suite à
-M** ' Cest tout le PW V" est avec sion de i'avaianche. L'espoir re- la rupture d'une ligne, le bon"¦ ¦ eux, car nous formons une gran- naissait. Il y avait peut-être de la fonctionnement des génératrices

i JR de communauté de destin»,
^ 

a vie à l'intérieur. Mais après avoir est indispensable pour assurer
ifl - ___ M déclare hier en début d après- percé j a dau6| jes sauveteurs ont chauffage , lumière et cuisine.midi la présidente de la Confe- découvrir à l'intérieur un ryautres hélicootères ont¦P dération Ruth Dreifuss , en quit- „TPrri _ PT mrns enfoui dans la _ _  ¦ nelicopteres ont

tant l'hélimmère nui l'avait Premier corPS entoui Oans a été engagés pour transporter sur
W SsDortée suïïésUeÏÏ 

neige qm avait pénètre dans le ies hauts de l'avalanche à Villatransportée sur les lieux. local. Il était sans vie. Il s'agit une nouvelle équipe de conduc-
Accueillie par le conseiller d un Valaisan de 28 ans, com-

d'Etat Jean-René Fournier et le muni?uf m» 
 ̂
h. Pobce'

président d'Evolène Pierre- Tout a ete des lors mis en « Camille Bournissen
r, . „ , ,., T . 't. œuvre pour tenter de trouverHenri Pralong, Mme Dreifuss a d-autre./rictoeSi .voire des sur. «Je suis ici pour donner un coup
ensuite pris connaissance de la dans œ j  ̂ Wer de main à André Georges, pour

1 S1™n sur le 
f
terrain' ou 

t
de soir, vers 19 h 15, les équipes de apprécier la situation et

nombreux sauveteurs étaient a recherche découvraient Quatre déterminer les risques. Je vais
Les chiens d avalanche sont transportes dans le secteur de Villa, ou nouveau à 1 œuvre depuis nouveaux corps sans vie, trois aussi m'occuper de l'organisation
sont encore ensevelies trois personnes. 6 h 30 hier matin, après avoir aMtQS et un -eune enfant de du ravitaillement d'Arolla. Après
, , , mtf rromPu j f 'e*£erches la nationalité française. deux jours de silence, la liaison va

veille vers 23 h 30. Des recher- ^^ fl se
v
mble tQUtes être rétablj e avec ce vj llage quji _ *_,_. _>_., __. _! _,_._. _ _ *_. _. _ ! _ _ _, _ _ . _ . _ _ , _ > -- j- -,_-

les personnes, au nombre de n'a p lus d'électricité. Il f aut du
cinq, du chalet habité, aient été carburant pour les génératrices,

m Jean-Maurice Follonier retrouvées. des vivres, des médicaments.
i 1 A Villa aussi, les recherches Mais les hôtes ne courent aucun

se poursuivent avec plusieurs risque, et leur évacuation sera
équipes de chiens d'avalanche, envisagée plus tard, priorité étant
pour tenter de retrouver les trois donnée aux occupants de chalets
dernières victimes présumées. isolés.»

teurs de chiens d'avalanche. Au
retour, ce sont des familles iso-
lées depuis dimanche à Satarma,
à La Gouille ou dans d'autres
hameaux qui ont été héliportées
à Evolène.

Solidarité
Sur place, guides et sauveteurs
se relaient sans arrêt. Des hom-
mes de la protection civile de
plusieurs communes valaisan-
nes se sont spontanément an-
noncés pour prendre le relais de
la troupe. Dans le village, c'est
toute une population qui se ser-
re les coudes pour accueillir et
réconforter les familles qui ont

Une famille évacuée par hélicoptère de Satarma. C'est rassurant de
se déplacer en compagnie de son chien en peluche.

L£ 
«Je roulais dimanche soir entre
Les Haudères et Evolène, lorsque
l'avalanche a atteint la route. Le
temps de réaliser que je me
trouvais en face d'un mur de
neige de 15 mètres de haut, et
une autre avalanche coupait ma
retraite vers l'arrière. J'ai dû 

 ̂
1 if--

quitter les lieux à pied. / "' '^__
Aujourd'hui, je tiens a rendre
service à nos hôtes qui ont été W_ ï
recueillis à l'école communale.
Mon rôle pour l'instant, Lundi soir, les personnes évacuées ont été accueillies à la maison d'école d'Evolène. Repas chaud et lit
cuisinier...» de fortune pour tous, et des jouets pour les enfants.
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Evolène et ses villages

Les recherches se poursuivent pratiquement sans interruption. Après les militaires, les hommes

dû quitter un logement et dont
les vacances ont été perturbées.

L'armée apporte un impor-
tant soutien en hommes, en ma-
tériel et en hélicoptères. Dans la
nuit de lundi à mardi, le bri-
gadier Luc Fellay était sur les
lieux, en compagnie de M. Jean-

L'emplacement du chalet habité détruit a été repéré par triangulation. Engagement immédiat sur place La force terrible de l'avalanche: c'est tout ce qu'il reste du véhicule de la commune et d'une voiture,
pour tenter de retrouver des survivants dans la partie non détruite. ensevelies sous le flot blanc.

René Fournier et de plusieurs
officiers de la police cantonale.
A la centrale d'engagement de la
commune, la situation est par-
faitement maîtrisée. Mais la pei-
ne et la fatigue se lit sur les visa-
ges. On fait régulièrement le
point, sur fond sonore des télé-

• Pierre-Henri Pralong

Comme président de la commune,
il est le chef de la centrale de
secours d'Evolène. «Les
recherches continueront aussi
longtemps que cela sera possible.
L'armée va mettre à notre
disposition de nouveaux moyens,
tels que véhicules lourds et
hélicoptères. Nous avons la
situation bien en main. En
fonction des possibilités, nous
envisageons dans un deuxième
temps d'évacuer tous les touristes
qui se trouvent dans les villages
de Sur les Rocs, afin de leur
permettre de rentrer chez eux.»
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phones qui ne cessent de son-
ner. On répond aux appels, on
réconforte , on renseigne les fa-
milles de vacanciers. Evolène vit
un drame, mais sait aussi faire
preuve d'un magnifique élan de
solidarité en ces temps difficiles.

N ORBERT WICKY

• Jean-René Fournier

«Après plusieurs visites surplace,
je  peux dire que tout ce qu'il est
humainement possible de faire a
été fait. J'apporte mon
témoignage de sympathie aux
familles des victimes, et j 'adresse
des remerciements à tous ceux
qui travaillen t de jour et de nuit
pour maîtriser la situation et
retrouver les disparus. Je
recommande aussi à nos hôtes de
demeurer prudents. Le ciel bleu.
que nous espérons tous voir
revenir, ne sera pas encore dans
l'immédiat synonyme de sécurité
retrouvée.»

La colonie Le Camp a été épargnée de justesse
où s'est produite la catastrophe.

Une trentaine de personnes s'y trouvaient au moment

au îour Mercredi 24 février 1999 3

oerdus
• Pascal Gaspoz, guide

«Les guides de la maison du
sauvetage sont engagés dans les
secteurs les plus délicats, avec
une équipe de réserve pour les
surprises éventuelles qui
pourraient survenir dans des
endroits imprévus. Ici à Evolène,
nous nous sommes répartis les
terrains d'intervention. Je suis sur
l'avalanche qui a emporté le
chalet habité. Regardez la masse
de neige, la tâche est énorme.
Mais tous les sauveteurs
travaillent avec une remarquable
compétence. On ne peut jamais
dire qu 'il n'y a plus d'espoir. Mais
si l'on est pris dans une masse
aussi compacte, les chances de
survie sont vraiment minces. On
continuera aussi longtemps que
n/icr m/d ir/ni" /-^ mAnrts* \tnlr\n+s\ w
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Evolène
fait u îour

lassitude s empare d
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orose, l'ambiance dans discussions. son côté M. Métrailler, ancien pour sa tranquillité, est devenue
le village d'Evolène. «C'esf la première fois conseiller communal, il y a des aujourd'hui la scène d'un grand
Les habitants et les qu 'une avalanche fait autant de coulées dans cette zone, mais el- théâtre envahi par les médias,

touristes sont fatigués, inquiets, dégâts, souligne une femme de les n'ont jamais atteints la rou- «Le p lus aberrant, c'est cette
las de cette situation. Ils veulent la région. Le courant a été coup é te. Avec cette catastrophe, notre masse de journalistes; tels des
en finir, que l'on retrouve les momentanément. Plus tard, mes tourisme en prend un sérieux: charognards, ils vous accostent
victimes afin de pouvoir tourner voisins sont venus m'avertir du coup.» et vous bombardent de ques-
la page. De plus, ils craignent un drame et nous sommes immé- En attendant , les enfants tions», explique un Normand,
nouveau drame. Beaucoup de diatement montés sur les lieux, errent dans les rues du village, à Quoi qu 'il en soit, les Evolé-
vacanciers ont plié bagage, Le spectacle était incroyable, il y la recherche d'une occupation: nards ont fait preuve d'une soli-
d'autres hésitent encore. Dans la avait au moins 15 mètres de «Je suis venu ici pour skier, mais darité hors du commun. Une
rue principale comme dans les neige. Nous n'avons pas pu nous comme les installations nefonc- messe en faveur des victimes a
établissements publics, les deux approcher d'avantage étant donnen t pas, je m'ennuie un d'ailleurs été célébrée hier soir,
avalanches meurtrières de di- donné les risques.» peu », explique un petit Français
manche soir sont au cœur des «Chaque année, explique de en colonie. Evolène, réputée CHRISTINE SCHMIDT

I l ^ * « ¦ l\l H.Ml .HJU? I l  IHHHBiHHBlHHliaPEmMiMnHMl î^Hi^HHBMiH ^HiHMa ^̂

Evolène ces derniers jours avait accueilli une foule de vacanciers Impossible de skier. Les enfants errent
avides d'étendues blanches. Aujourd'hui, le cœur n'y est plus. nf recherche d'une occupation.

Toujours l'ai

A

F

Parents consternes
mais couraaeux

Sur les lieux du drame, nous avons rencontré le couple de Valaisans
dont le fils a disparu dans le chalet familial emporté par l'avalanche
avec ses quatre hôtes français. «Nous n 'avions jamais imaginé
qu'un tel drame serait possible. Quand nous avons construit ce
chalet, on nous avait dit que le secteur était sûr, des guides nous
l'avaient d'ailleurs confirmé. Nous avions quitté le chalet samedi
sans souci, pour rejoindre notre domicile. Nous sommes revenus sur
place, mais cette attente, avec cet espoir de retrouver des
survivants qui s 'amenuise, c'est vraiment très dur.» Mais malgré sa
douleur, le couple fait preuve d'un remarquable courage dans
l'épreuve. «Nous sommes reconnaissants à tous ces gens d'Evolène
et d'ailleurs qui ont tout mis en œuvre pour tenter de retrouver
notre fils, âgé de 29 ans, et ses amis. Quand je  vois avec quelle
volonté et quel sérieux les militaires travaillent sur les lieux des
avalanches, j 'aurais envie de les embrasser pour leur dire ma
reconnaissance», nous confiera la maman du disparu. A ces parents
encore sous le choc va toute notre sympathie. NORBERT WICKY

la limite du possible

Rhône FM sans voix

travaillent déjà a Evolène). Elle a

A Air-Glaciers, le téléphone n'a cessé de sonner. Appels pour transpor-
ter sur place des chiens d'avalanches, pour récupérer des personnes
isolées ou malades dans le val d'Hérens et le val des Dix, pour ravitail-
ler bétail ou magasins se sont succédés sans interruption. Un enfant
que le médecin supposait être atteint de méningite a également du être
transporté d'Evolène à l'hôpital de Sion.

Les pilotes ont du prendre certains risques pour répondre à la majori-
té de ces demandes. Dans le val d'Hérens, le vent soufflait parfois avec
des pointes de 150 km/h, et la visibilité était par moment quasi nulle.
L'un des pilotes qui s'était posé lundi à Lourtier, Patrick Fauchère, a
d'ailleurs vu sa machine touchée par la neige. Ses assistants de vol
n'ont eu que le temps de plonger dans un repli de terrain pour éviter la
coulée. Par chance, cet équipage s'en est finalement tiré sans mal. Par
contre, hier, le temps était nettement meilleur, et tous les hélicoptères
disponibles ont été engagés à plein. NW

Les programmes de Rhône FM ont été totalement interrompus de
11 heures à 15 h 30, hier. Cette grosse panne est due à la coupure de
l'alimentation de l'émetteur principal de Martigny. Un sapin est tombé
sur le câble. Ce dernier a été endommagé, provoquant la coupure. Les
auditeurs ont été privés d'émissions pendant plus de quatre heures.
«Nous avons reçu des centaines d'appels d'auditeurs inquiets de savoir
quand les émissions pourraient redémarrer», indique, fatiguée,
Geneviève Zuber, rédactrice en chef. Alors que de nombreuses routes et
villages étaient toujours coupés du monde, cette panne a privé
d'informations pratiques immédiates de très nombreux Valaisans.
Heureusement, vers 15 h 30, tout était rentré dans l'ordre.

PASCAL VUISTINER

erte rouqe
Les risques d'avalanches restent extrêmement élevés en Valais,

où les coulées ont dépassé toutes les limites prévisibles.
Dans l'immédiat, les secours organisent ravitaillement et évacuations par la voie des airs.

L 

alerte avalanches reste avaient été prises. toutes les vingt minutes. En fait, 3000 personnes évacuées s'agit d'évacuer par la voie des doivent par exemple se faire ac-
maximale dans notre can- _ l'on attend maintenant que tou- Des zones d'habitat dispersé ou a^IS une cinquantaine de per- compagner par les services de
ton. «En matière de dan- «Inimaginable» te une série d'avalanches des- des villages «menacés» ont été sonnes coincées à l'extérieur du sécurité pour aller soigner leur

ger, c'est le statu quo pour les Sur le front des avalanches, c'est cendent. Quatre grandes ava- évacués au cours des derniers village, d'amener le ravitaille- bétail qui se trouve dans des
deux à quatre jours prochains», toujours l'alerte rouge. Charly tanches doivent par exemple en- jours. Plus de 3000 personnes ment nécessaire à 600 person- écuries localisées dans des zo-

nes pour plusieurs jours, de
fournir de l'essence pour les gé-
nérateurs et les véhicules, etc.
De semblables opérations seront
menées dans la région La For-
claz-La Sage. «7b«f ce qui pou-
vait être fait à Evolène a été
fait», a expliqué hier l' attaché

core partir dans la vallée de ont ainsi été évacuées dans l'en-
Conches. Mais il faut dire que semble du canton, par exemple
cette année les coulées ont dé- à Lourtier, La Creusaz, aux Col-
passé des limites que l'on n'au- Ions, à La Sage, à Fionnay, à
mit jamais imaginées et nous Miéville, à Verbier, etc.
avons même fait évacuer des zo-
nes blanches (réd. : zones sans Le brigadier Luc Fellay a
danger sur les cartes) . A certains annoncé hier que l'armée allait
endroits l'on n'ose même plus encore renforcer son aide (une
miner.» septantaine de recrues de Sion

a même averti hier Charly Wuil- Wuilloud explique: «Ces derniers
loud, le chef de la section dan- jours, j'ai annoncé à l'Institut de
gers naturels à l'Etat du Valais, la neige à Davos 30 à 50 grandes
Le conseiller d'Etat Jean-Jac- avalanches par jour, c'est-à-dire

nés assez dangereuses. Et mê-
me si la situation est sous con-
trôle, on ne sait pas ce qui nous
attend ces prochains jours .
(Après les avalanches, nous au-
rons sans doute des dégâts con-
sidérables liés aux inondations
et aux mouvements de terrain»,
a averti hier le conseiller d'Etat
Jean-Jacques Rey-Bellet.

VINCENT PELLEGRINI

ques Rey-Bellet a néanmoins
expliqué hier que la situation
restait sous contrôle et que tou-
tes les mesures de sécurité

des coulées qui avaient coupé
des routes, passé sur des galeries
ou touché des bâtiments. Lundi,
on m'annonçait une avalanche

de presse René-Pierre Métrail-
ler.

Dans la montagne, la vie
continue et bien des paysansBref, c'est du jamais vu. A par exemple mis hier à disposi-

Evolène par exemple, une gran- tion deux hélicoptères Superpu-
ge écurie construite il y a trois ma et des Alouette 3 qui vont
cent vingt ans a été emportée, faire du ravitaillement et éva-
sans parler de l'avalanche de cuer des personnes, sans oublier
Mazembroz (près de Fully). la mise à disposition de spécia-
Partie hier du Petit-Chavalard , listes avalanches. Les hélicoptè-
elle a traversé la plaine jusqu 'au res vont par exemple amener
canal et soufflé la remorque des générateurs pour remettre
d'un camion (on notera que des en marche des installations élec-
habitations et l'école de Saxe triques et les relais Natel à Arolla
avaient été préalablement éva- et à Conches. Pour un village
cuées). Les cartes de danger de- comme Arolla (privé de télépho-
vront être refaites et certains ne, d'électricité et coupé du
procès contre l'Etat ne sont pas monde depuis plusieurs jours) la
exclus à Evolène par exemple. tâche sera importante , car il

dans les rues du village, à la
nf
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Tel. 022 306 08 38; 1752 Vitta rs-sur- Glâne, 1, route de Moncor, Tel. 026 407 7777; 8305 Dietlikon, Industriestrasse 28, Tel. 01 805 61 11; 8340 Hinwil . Wàsseristrasse
38; Tel. 01 938 39 00; 3322 Schonbuhl, Sandstrasse 8, Tel. 031 859 06 72; 3627 Heimberg, Blumlisalpstrasse 61, Tel. 033 437 59 54; 3930 Visp, Riti-Eyholz, Tel. 027 948
03 11; 6952 Lugano-Canobbio, Via Sonvico 5, Tel. 091 940 11 51.
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C A F É S

P R O D U I T S  L A I T I E R S  Jubilor Classico soluble duo Q 20
r j  r u _m. -_ _ _  2 x 100 g _ >&[ _ 7mFondue Gerber Q20 "̂  ̂
8QQ g jCfr& Oi C O N S E R V E S
nL:L J.LL:. __. __ __ .._ . __ ______ _r_,_ r\

T O U T  D R O I T  S O R T I E S
_ DU C O N G É L A T E U R

* Escalopes de poulet panées
Gold Star Q9Q
1 kg J>M Oi
Croustilles de lieu noir

= Coop =

v\ ~Z-. N" Ajax vitres duo C 40¦* les 2 recharges de 500 ml !M[ Ji

t

*Ajax Ultra duo C 80

2 x 2 recharges _\>&£ __m _

Rôti de porc Vif Super ou Citron duo Ç 9Q
»««»#»"" " au CdlVdUOS 

i* a^e seroa^e I i nouilles Détergent pour salle
"«« «•«V -.. haricots verts Bio de bains Sipuro

l w*lM a 
é t̂e 1 flacon + combipack Ç 90

¦j^̂ ^g IsjS^gq 1 recharge de 500 ml chacun >4â:Ji

1H vl «r w I Eponges Scotch-Brite douces
_ I _ ou «mordantes» C 40dans es restaurants ____W | , , .. -«^ ¦

en libre-service J 3 x 3 Pieces ^Ja

* En vente  d a n s  les  g r a n d s  m a g a s i n s  Coop



présentez-la
et profitez-en

B_ nt_ _K .__ \

* En vente  d a n s  les g r a n d s  m a g a s i n s  Coop

En vente aussi chez

du mardi au samedi
23.2 -27.2.99 &m m® / a '̂zL "_ _§£.&

__*—~ *l
c àMK f|pfe|yi

-^̂ f - i ^r* '

W A

Prix Cooprofit
Prix normal

Café en grains
Lussardi
2 x 500 g

2.25
Prix normal 4.50

Cornettes fines Gala
3 x 500 g /

Prix Cooprofit
Prix normal

Pour les gens mobiles

2 x 180 g, 5 variétés

Prix normal 518
Nokia 5110
Ecran graphique grande taille
et haute définition , 1 façade-
surprise (non échangeable),
autonomie en veille: 11 jours,
autonomie en communication:
5 h, mémorisation des der-
niers numéros (8 derniers
appels émis , 5 derniers
appels reçus), multiples fonc-
tions (p.ex. heure et alarme)
et trois jeux différents, Short
Message System, 30 signaux
d'appel , poids: 170 g.
Avec une Easy Card Natel d'une
valeur de 120- (dont forfait
communications de 80.-).

s,TFîm
Coop



Maisons de retraite d'utilité
publique exemptées de TVA

SR 111:
rejet

du recours
de Swissair

uuurse

304 306.5

prestations soient fournies en
grande partie à des pensionnai-
res bénéficiant des prestations
de l'assistance sociale devait être
considéré comme déterminant,
bien plus que l'affectation du
bénéfice. Comme plus du tiers
des pensionnaires bénéficiaient
de prestations de l'assistance so-
ciale, la CRC avait admis le ca-

Les maisons de retraite et de
soins pour personnes âgées qui
poursuivent un but d'intérêt pu-
blic sont exonérées de la TVA. Le
Tribunal fédéral (TF) précise que
l'affectation du bénéfice est l'un
des critères déterminants pour
juger du caractère d'utilité pu-
blique d'une maison pour per-

La  justice genevoise peut
continuer à enquêter sur le

crash du vol SR 111. La chambre
d'accusation du canton de Ge-
nève a rejeté hier le recours de sonnes âgées. C'est uniquement ciale, la CRC avait admis le ca-
Swissair qui mettait en doute la lorsque l'établissement n'oeuvre ractère d'utilité publique,
compétence de la justice gène- pas dans son propre intérêt mais Arbitre du litige en dernière
voise. La compagnie aérienne ' dans celui de tiers qu'il peut bé- instance, le TF annule la déci-
soutenait que cette enquête était néficier d'une exonération de la sion. Il juge que les critères ap-
du seul ressort de la Confédéra- TVA. Avec cette décision, les ju- pliqués par l'AFC depuis le 1er
tion. Il existe un «conflit de com- ges fédéraux désavouent très janvier 1995 sont conformes à la
p étences entre les autorités fédé- nettement la commission fédé- Constitution. Il faut notamment
raies et cantonales», dans cette raie de recours en matière de que les maisons qui demandent
affaire. Toutefois , la chambre contributions (CRC). Celle-ci à être exonérées soient des per-
d'accusation n 'a pas la compé- avart accepté la demande d'une sonnes morales et qu'elles aient
tence pour le trancher, estiment maison de retraite qui contestait renoncé dans leurs statuts à la
les juges En attendant le juge °-es direcnves de l'administra- distribution de dividendes ou à
d'instruction genevois peut aon fédéral*3 des contributions. la répartition du bénéfice net
poursuivre son enquête. Le pro- Pour cette maison- le fait <lue les d'exploitation, (ats)
cureur général Bernard Bertossa
a déclaré qu'il allait solliciter f 

 ̂ _f m\}_f \  h u r____ !*__ *___
des autorités fédérales une dé- LS \_J\J, IUI, f JclIGrcl
légation de compétence au pro-
fit de la justice genevoise. Une Le Comité international olympi- président Georg Stucky (rad.,
enquête pénale est ouverte à _ue (CIO) devra payer la TVA à ZG). Le Conseil des Etats en fera
Genève depuis le 3 novembre l'avenir. Puisqu'il a renoncé de aussi de même ensuite, d'après
dernier. Elle fait suite à une lui-même à l'exemption, la lui. Désormais, l'affaire est entre
plainte pour homicide par né- commission du National a fait les mains du Conseil fédéral, a
gligence déposée par les pa- elle aussi marche arrière. Sans expliqué M. Stucky. Kaspar Villi
rents d'une victime. Le Ministè- opposition, mais avec deux ger doit proposer au gouverne-
re public de la Confédération a abstentions, elle a décidé hier de ment une «solution équitable»
pour sa part ouvert une enquê- biffer l'exonération prévue dans pour la période de quatre ans
te le 14 décembre. Swissair n'a la loi sur la TVA. La commission durant laquelle le CIO n'a pas
pas encore décidé si elle allait de l'économie et des redevances payé de TVA. La commission a
recourir contre la décision de la du Conseil national va proposer décidé d'entreprendre un exa-
chambre d'accusation devant le au plénum de supprimer la dis- men des 62 organisations inter-
Tribunal fédéral , précise l'avo- position incriminée lors de la nationales qui bénéficient
cat de la compagnie, (ats) session de mars, a annoncé son d'exonérations fiscales, (ats)
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riha Çr a ciihi
de lourdes pertes

Le rachat à'Allied Colloids
a coûté cher au géant de la chimie.

C

iba spécialités chimiques des coûts considérables. «Con- ploitation est passé de 135 mil-
(Ciba SC) a subi en 1998 trairement à nos attentes, le lions à 52 millions,
une perte de 739 millions chiffre d'affaires de la division

de francs en raison de charges Epuration d'eau, dans laquelle Restructurations
extraordinaires liées au rachat Allied Colloids a été intégrée en Deux autres divisions ont obte-
d'Allied Colloids. En acquérant mars, n'a pas progressé», a nu des résultats en demi-teinte:
cette société britannique au prix avoué Rolf A. Meyer. Ce qui ne Soin du consommateur (Consu-
fort dans un marché alors en l'empêche de considérer ce sec- mer Care) et Colorants (Colors),
plein essor, le groupe bâlois teur comme porteur. issue du regroupement en août
n'était pas préparé pour affron- des divisions Pigments et Colo-
ter la récession du marché sur- Endettement rants texTj ies. La division des ad-
venue au deuxième semestre. de 4,5 milliards ditifs est la seule à avoir amélio-

Le chiffre d'affaires de Ciba Après avoir comPtabilisé des ré sa rentabilité.
SC n'a progressé en 1998 que de ch

^
e[] extraordinaires 

de 
1,147 Dès que la récession s'est

8% à 8,42 milliards de francs , et m][™d , le groupe affiche une fait sentir sur les marchéS) au
uniquement grâce à la reprise Pf rt?_de 7 j9 r™1110115' contre un ^but ^u deuxième semestre,
d'Allied Colloids. Sur base com- bénéfice de 293 millions en Qba CS a annoncé des mesures
parable, le chiffre d'affaires re- 1997, Memf ,ml cel facteurs de restructuration, comprenant
cule toutefois de 2%. exceptionnels, le bénéfice recule la suppression de 1100 emplois,

cependant a 369 millions de dont 260 en Suisse, afin d'éco-
«Les conditions du marché francs. Il était pour 1997 à 571 nomiser 150 millions de francs.

de la chimie fine ont changé au millions. Le résultat d'exploita-
cours du deuxième semestre tion a, quant à lui, augmenté de Cependant , le p.-a.g. de Ci-
1998, surtout dans les secteurs 3% à 877 millions de francs. ba 

^ 
_ n a Pas ^T s exprimer

du textile et des résines», a expli- L'endettement net du géant bâ- sur ' ecnec de ,la tusion av^c Cla"
que hier à Zurich Rolf A. Meyer, lois de la chimie s'élève actuelle- nant- annoncée au mois de no-
qui cumule depuis décembre ment à 4,5 milliards. vembre; Au lendemain de 1 an-
passé les fonctions de président T „_ ,  nonce de cet échec, 1 action Cla-
de la direction (CEO) et de pré- , La d™31011 . Performance nant avait pourtant progresse
sident du conseil d'administra- Poires enregistre les plus (+0,98%) tandis que celle de Ci-
tion de Ciba CS mauvais scores, les produits ré- ba régressait (-0,65%). Pour 1 an-

sinés étant particulièrement à la née en cours, le groupe s'attend
Acquis pour 3,6 milliards traîne. Sans l'échange d'unités à une croissance peu importante

de francs , Allied Colloids n'a de production avec Witco, le du chiffre d'affaires. Il veut con-
pourtant pas obtenu les résul- chiffre d'affaires de la division trer la situation difficile sur les
tats escomptés et son intégra- serait resté stable. Mais la renta- marchés par un programme de
tion dans Ciba CS a engendré bilité a plongé: le bénéfice d'ex- réduction de coûts, (ats)

'no

une r e l a t i o n

\ _\\ de c o n f i a n c e

une g e s t i o n

de f o r t u n e

p e r f o r m a n t e
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continuent de toucher durement notre pays
des récentes crues est quant à lui en baisse

oar
Les avalanches
Le niveau d'eau

ete fermé à Rheinfelden (AG]été fermé à Rheinfelden (AG) a di. Elles avaient lundi débordé
été rouvert au trafic dans la soi- en de nombreux endroits. La
rée de lundi. Le niveau du fleuve route entre Morteau en France
est redescendu à 4,3 m après et Le Locle a dû être fermée et
voir atteint la cote des 5,5 m. les quelque 3500 frontaliers se

_ ' , ,. . sont vus obligés de faire un dé-Dans le canton d Argovie, tour pour atteindre leur lieu deles eaux de tous les cours d eau travaÙont commencé à baisser dans la
nuit de lundi à mardi. Les inon- A Sainte-Ursanne QU), le
dations du week-end ont fait Doubs a aussi débordé. On a
des dégâts pour plus de dix mil- mesuré jusqu 'à 70 cm d'eau
lions de francs d'après les pre- dans les mes- Le mveau de la ri-
mières estimations. De telles ^  ̂a commencé à baisser et
crues n'avaient plus eu lieu de- l'eau s'est retirée des mes' 0n
puis des dizaines d'années. ne "P131"3 Que Peu de dégâts>

surtout des caves inondées. Un
Les eaux de l'Areuse et du prochain redoux est cependant

Doubs ont également commen- craint et le niveau du Doubs
ce leur décrue dans l'après-mi- reste préoccupant, (ats/afp)

Dans plusieurs régions de Suisse, de nombreuses personnes ont dû
être évacuées par hélicoptère. keystone

Les coulées de neige ont
continué à faire des rava-
ges hier. Dans le canton

d'Uri, une avalanche de pou-
dreuse a soufflé une habitation à
Bristen. On ignorait encore en
fin d'après-midi si elle avait fait
des victimes, mais un homme
de 42 ans était porté disparu.
Une quarantaine de secouristes
étaient à.sa recherche.

Les avalanches menacent
également les Grisons et le can-
ton de Glaris. Plusieurs localités
restent coupées du monde à
l'image d'Adelboden et Grindel-
wald dans l'Oberland bernois ou
Elm à Glaris.

Dans les Grisons, les accès à
Davos et Klosters ont été fermés
à leur tour hier matin. Au Tes-
sin, la route qui conduit au val
Bedretto est fermée depuis di-
manche

A Bristen, dans le canton d'Uri, une ancienne maison a été complètement détruite par une avalanche.
Les évacuations se sont poursui- Un homme est porté disparu. keystone
vies mardi. Dans la région des
Diablerets, entre 70 et 100 per- ces dernières vingt-quatre heu- plaine. Le trafic routier a été perturbés depuis lundi. Dans le
sonnes ont par exemple dû quit- res. Dans le canton d'Uri , 200
ter leurs habitations qui se si- personnes supplémentaires ont
tuaient sur des couloirs à ava- été évacuées,
lanches. La route cantonale a
été fermée, probablement pour Au total- 1200 personnes
plusieurs jours. ont été déplacées dans l'Ober-

land bernois depuis le week-
Les autorités fribourgeoises end.

ont, quant à elles, déplacé les 31 .
personnes du hameau d'Allières, Traf IC chaotique
où 40 cm de neige sont tombés La neige est descendue jusqu 'en

«

perturbé hier matin, notamment canton de Zurich, plus de 3000
dans la région lausannoise. Le raccordements téléphoniques
trafic nord-sud est toujours dif- ont été coupés ce week-end.
ficile car le tunnel du Gothard
reste fermé jusqu'à nouvel avis. Niveau d'eau
Plusieurs lignes ferroviaires ont en baisse
été perturbées. _ . . , „La situation sur le front de 1 eau

Tl_. Â ~  «n«.U-n.... ~__ ..~. .r .  nnnnaît allo u n a  ai~^ a l m i a  T oEli UC 11U111U1CUA C11U1U11S wmiuii, <-iiu, __x^ u.v^uiuuv,. ui

de Suisse, le ravitaillement en navigation sur le Rhin est à nou-
électricité et le téléphone ont été veau ouverte et le pont qui avait

Incendie
¦ VEVEY Un incendie a fait une
dizaine de blessés hier après-
midi dans un immeuble des
hauts de Vevey. Certains
locataires se seraient
grièvement blessés en sautant
depuis leurs appartements en
feu. Le feu a pris dans un
immeuble de cinq étages, en
grande partie en bois. Les
pompiers de Vevey ont été
renforcés par des collègues de
Lausanne et de la région.

Victimes de l'Holocaustea

Les premiers

Alerte
la hnmho
du PKK

à Genève
Le  Parti des travailleurs du

Kurdistan (PKK) a lancé hier
anrès-mirii nnp alprtp à la hnm-

indemnisées
chèques seront expédiés vendredi aux Etats-Unis.
il y a deux mois et aucune grès juif mondial (CJM), qui se la communauté juive en échanbe visant le bâtiment du Bureau , e fonds spécial pour les vic-mternational du travail BIT) a L times de l'Holocauste effec-Geneve. Plus dun millier de tuera vendredi sa lus {

personnes ont ete évacuées. La tante opération depUis sa créa-police na  trouve aucun engin tion en février 1997 plus desuspect et la situation est rêve- 60 000 chèques de 502 dollarsnue à la normale deux heures seront expédiés aux resCapésplus tard. américains, a indiqué mardi àDe nombreux tracts en an- , Beme le p0rte.parole de l'insti-glais avaient ete découverts dans tutionle bâtiment, ont expliqué les . tuuui..wM mu. w^u^ut. _.~_, Avp r rp nnin/pan vprspmpnt

Unis il y a deux mois et aucune
cérémonie particulière n'est
prévue côté helvétique vendredi,
a-t-il ajouté.

«Bien que cette somme soit
largement symbolique, c'est un
geste humanitaire significatif de
la Suisse et nous en sommes re-

confond pratiquement avec la ge de l'abandon des poursuites
WJRO, 830 000 demandes de engagées par des victimes de
bénéficiaires ont été enregis- l'Holocauste,
trées et doivent être examinées. Quelque 40 000 rescapés

, est-européens de l'Holocauste
Fonds spécial en ont déjà bénéficié , et les pre-

Le fonds spécial, actuellement miers chèques doivent être pro-
doté d'environ 278 millions de chainement envoyés en Grande-
francs , a été créé par le secteur Bretagne. Jusqu'ici, les princi-

ue nombreux iracis> en an- _ Beme je p0rte-parole de l'insti- connaissant», a commenté lun- doté d'environ 278 millions de chainement envoyés en Grande-glais avaient ete découverts dans tution di soir a New York dans un franco a été créé par le secteur Bretagne. Jusqu'ici, les princi-le bâtiment, ont explique les Avec ce nouveau versement, communiqué Gideon Taylor, bancaire et industriel privé ainsi paux bénéficiaires du fonds ontporte-parole du oll et de: la ie fonds spécial aura donné près trésorier de la World Jewish que par la Banque nationale été des survivants juifs et tsiga-gendarmerie. ils appelaient â la de g5 ^̂  de francs a 
quel. Restitution Organization suisse (BNS). Il 

est 
indépendant nés de l'Holocauste, ainsi queUDeration le jour même au lea- que 100 0oo personnes dans le (WJRO), qui dirige ce processus du montant de 1,25 milliard de des personnes victimes de per-

f t̂ H ' H  h t T _ f '  monde. a précisé son porte-pa- de restitution. dollars que les deux principales sécutions politiques, des homo-au e e quoi eux ou e es e _.Q^ Lorenz wolffers. L'argent a 60 071 chèques seront ex- banques privées suisses se sont sexuels ou encore des témoins
a raSme^étéi évacué t̂andis été ttansféré de Suisse aux Etats_ Pédiés vendredi. Selon le Con- engagées à verser l'été dernier à de Jehovah. (ats/afp)
que la gendarmerie et les servi-

l̂TSdïïLJ!,Sto
,
flî Cambrioleurs condamnés L'exécutif de la ville

suspect n'ayant été découvert, i f- - |__, w^__^_tr_r-tit_ IAles employés ont pu regagner Le Tribunal correctionnel de Marsens (FR) , en février 1997, ils __ _ _ __ rn__ _ \J_J iy  fCCv/f O Cl LU "
leurs bureaux deux heures plus Morges a condamné hier à des se sont attaqués à l'hôpital. Ils
tard. peines allant de quinze mois à s'étaient enfuits avec 20 000 L'exécutif de Fribourg a élu hier heures pour que Pierre-Alain

La semaine dernière, des trois ans et demi de prison les francs . L'accusé principal écope soir le socialiste Pierre-Alain Clément succède à Marcel
Kurdes avaient brièvement oc- trois cambrioleurs jugés depuis de trois ans et demi de réclu- Clément pour succéder à Marcel Clerc, décédé le 31 janvier der-
cupé le siège du Haut-Commis- lundi. Entre août 1996 et février sion. Sa peine sera suspendue Clerc. M. Clément devient ainsi nier,
sariat de l'ONU pour les réfugiés 1997, ils avaient perpétré six vols au profit de l'internement. Son membre permanent et vice-syn-
(HCR) ainsi que le Conseil cecu- avec effraction dans des bureaux complice, un Hongrois, est con- die de la ville. Le Parti socialiste Dans un premier temps, M.
ménique des Eglises à Genève, pour un butin total de 140 000 damné à deux ans et demi de (PS) avait proposé de désigner la Clément a refusé son élection
Un autre groupe de manifes- francs. Les cambrioleurs avaient réclusion et à une expulsion à conseillère communale Marie- comme membre permanent,
tants avait occupé pendant près notamment «visité» une institu- vie du territoire. L'informateur Thérèse Maradan. «La reconsti- Un deuxième vote au bulletin
de deux jours une salle de con- tion d'Etoy, une entreprise de de la bande, un Suisse de 58 tution n'a pas été aisée», a expli- secret de l'exécutif a confirmé
férence du palais des Nations. Renens et le Centre de forma- ans", a été condamné à quinze que à la presse le syndic Domi- la première décision. L'intéressé
(ats) tion horlogère de Lausanne. A mois d'emprisonnement, (ats) nique de Buman. Il a fallu des a fini par accepter, (ats)

Gaz en cause
¦ BERNE Une conduite de gaz
défectueuse est à l'origine de
l'explosion d'un immeuble qui
a tué cinq personnes le
5 novembre 1998 à Berne. Le
préfet Sébastian Benz a
confirmé hier cette
information parue dans le
quotidien bernois «Der
Bund». Les autorités judiciaires
n'informeront exhaustivement
que le 29 avril. Un certain
nombre d'éléments doivent
encore être examinés.

Meurtre
¦ ZURICH Un homme de
42 ans a été mortellement
blessé d'un coup de couteau
hier peu après 18 heures dans
un appartement de Zurich. Il
se trouvait chez une femme
de 67 ans qui l'avait invité à
dîner. Les circonstances du
drame ne sont pas connues.
Une enquête a été ouverte par
la police criminelle.

isse
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Serbes et Kosovars se retrouveront
La  conférence de Rambouillet

a abouti à un «consensus sur
une autonomie substantielle du
Kosovo qui respecte la souverai-
neté de la République de Yougo-
slavie», a annoncé hier le grou-
pe du contact. Les délégations
kosovare et serbe se retrouve-
ront en France à partir du 15
mars pour mettre en œuvre
l'application d'un projet d'ac-
cord.

«Les parties se sont engagées
à participer à partir du 15 mars,
à une conférence portant sur
tous les aspects de mise en
œuvre du cadre politique pour
l'autonomie substantielle du Ko-
sovo», selon les coprésidents de
cette conférence, les ministres
des Affaires étrangères Hubert
Védrine et Robin Cook. «Beau-
coup de progrès ont été faits», a
ajouté le ministre français.

Autonomie substantielle
«Pour la première fois, un pro-
cessus a été lancé concernant le
Kosovo mais le travail n'est pas
achevé. C'est pourquoi nous
avons décidé cette nouvelle con-
férence de mise en œuvre qui en-
globera tous les aspects civils et
militaires», a ajouté Hubert Vé-
drine. Le ministre britannique
des Affaires étrangères a dit
s'attendre à une signature offi-
cielle de l'accord le 15 mars voi-
re avant. Toujours selon le do-
cument final, les efforts des
parties «ont abouti à un consen-
sus sur l'autonomie substantielle
du Kosovo». Il y a un accord sur
les mécanismes permettant des

élections libres en vue du «fonc-
tionnement d'institutions démo-
cratiques, la protection des
droits de l'homme et des droits
des membres des communautés
nationales, ainsi que la mise en
œuvre d'un système judiciaire
équitable».

Serbes et Albanais du Koso-
vo doivent «s'abstenir de toute
action qui remettrait en ques-
tion les résultats obtenus à'
Rambouillet», a averti le groupe
de contact. «Ils doivent respecter
entièrement et immédiatement
le cessez-le-feu au Kosovo», pro-
clamé en octobre.

Combats au Kosovo
Mais sur le terrain, les combats
ont gagné en intensité. Les for-
ces serbes et les indépendantis-
tes albanais s'affrontaient près
de la ville de Vucitrn, dans le
nord du Kosovo. Après une ac-
calmie, les échanges de tirs ont
repris. Des détonations de ca-
nons de chars provenant du vil-
lage de Bukos répondaient aux
rafales d'armes automatiques
des rebelles de l'Armée de libé-
ration du Kosovo.

Les rebelles affirment ne
compter qu'un blessé dans leurs
rangs. Selon le centre de presse
serbe à Pristina, cinq policiers et
un photographe ont été blessés
à Bukos. Les policiers auraient
été attaqués par des membres
de l'UCK au mortier et à l'arme
automatique.

Accusations de l'OSCE
Autre signe de tension, la mis-

Satisi'action pour Robin Cook, Joshka Fischer et Madeleine Albright.
keystone

sion de vérification au Kosovo
(KVM) a accusé les autorités de
Belgrade de violer l'accord signé
avec l'Organisation pour la sé-
curité et la coopération en Euro-
pe (OSCE), à la suite d'une série
d'incidents dont ont été victimes
des membres de la KVM.

Au cours des quatre der-
niers jours , des vérificateurs ont
été maltraités dans neuf inci-

dents séparés, certains ayant
impliqué des soldats de l'armée
yougoslave et des policiers ser-
bes. Dimanche soir, des poli-
ciers avaient frappé et mis en
joue deux vérificateurs. L'OSCE
a signé en octobre un accord
avec le gouvernement yougosla-
ve, qui s'était alors engagé à «ga-
rantir la sécurité» de tous les
membres de la KVM. (ats)

C o m m e n t a i r e
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1IT00O paquets
Fondue Chinoise bœuf
surgelée , roulée sur plat

Sommet en reculade
Les négociations de paix sur le
Kosovo se sont terminées à
Rambouillet sur un constat de
semi-échec puisqu'il faudra quasi
tout recommencer le 15 mars. En
fait, seul un consensus politique
minimal a été trouvé sur
l'autonomie du Kosovo. Les
Serbes ne veulent toujours pas
discuter d'une présence armée de
l'OTAN sur leur territoire car ils
ne font aucune confiance à une
organisation qui leur a déjà
déclaré la guerre sous condition
et qui est dominée de la tête et
des pieds par les Etats-Unis. Les
Serbes se sentent diabolisés par
les Américains qu 'ils accusent au
passage d'avoir cédé à la
pression kosovare en modifiant à
la dernière minute certains
aspects du plan de paix. Quant à
la délégation kosovare, elle s 'est
attiré les bonnes grâces de
Washington en promettant de
revenir signer dans deux
semaines le plan de paix. Les
Kosovars ont habilement joué en
conditionnant la finalisation de
l'accord de paix à la consultation
de leur base et de leurs
institutions, dont l'UCK qui reste
une nébuleuse n 'obéissant pas à
une autorité centrale. Ils jouent
ainsi les bons élèves tout en se
gardant une porte de sortie et

mettent toute la pression sur les
Serbes, comme le voulaient les
Etats-Unis.

L'on retiendra en tout cas de ces
deux semaines de négociations
laborieuses que les Etats-Unis ont
conduit la manœuvre de bout en
bout, ne laissant que les seconds
rôles aux coprésidents anglais et
français. La secrétaire d'Etat
américaine Madeleine Allbright a
été la véritable patronne de ce
sommet qui finit en reculade.
Quant à la Russie, elle n'apparaît
même plus comme une moyenne
puissance. Le président Milosevic
se retrouve néanmoins dans une
position inconfortable, y compris
sur le plan intérieur avec la
rébellion du Monténégro qui ne
veut à aucun prix risquer la
confrontation avec l'OTAN et qui
désire surtout régler le problème
de ses nombreux réfugiés
kosovars. Y aura-t-il une volte-
face surprise des Serbes en
faveur du plan de paix le 15
mars? Cela dépendra des
exigences américaines et des
capacités de l'Europe de faire
prévaloir une solution équilibrée.
Cela dépendra aussi des intérêts
de Milosevic qui cherche d'abord
à conserver le pouvoir.

VINCENT PELLEGRINI

20'000 pièces
Saucisson paysan
fume , env. 350 g



L'Europe croule sous les avalanches
55 personnes ensevelies au Tyrol. De la France à VAutriche toutes les Alpes touchées.

¦n 11 cil iiiiiaaciu pas uaiia IGO

Alpes, en France, en Italie, en
Suisse et en Autriche. La plus
importante est probablement
celle qui s'est abattue hier sur
importante est probablement un état critique, ont pu être dé- Un peu plus tôt, une Aile- Vorarlberg. feit au moins une morte et trois
celle qui s'est abattue hier sur gagées, a affirmé un responsable mande de 35 ans est morte hier blessés à l'aube dans le petit vil-
une petite ville autrichienne du de la sécurité d'Innsbruck qui a dans sa maison ensevelie par Aussi dans les Alpes lage de Morgex, à 12 km de la
Tyrol, ensevelissant peut-être 55 requis l'anonymat. une avalanche dans la région de françaises frontière française, près du
personnes. On ignore le nombre exact Salzbourg. Près de Gargellen, Mont-Blanc. La quarantaine

L'énorme coulée qui a dé- des disparus, d'autant plus que dans la province occidentale du Dans les _ Alpes françaises , le d'habitants dormaient quand la
valé sur Galtuer, située dans la la petite ville était coupée hier Vorarlberg, on a retrouvé les ca- Centre d'étude de la neige coulée a déferlé,
vallée de Paznaun, dans la pro- du reste du monde. Le général davres d'un homme et d'une (CEN) de Saint-Martin-d'Hères
vince occidentale du Tyrol, a Schônherr a déclaré à la radio femme victimes d'une avalanche (Isère) a enregistré un cumul de La Roumanie touchée
emporté quatre maisons et tou- nationale que sept avions passée lundi sur un restaurant neige fraîche depuis fin janvier Le chaos blanc s'étend même
ché cinq immeubles, selon le étaient prêts à décoller pour de montagne où se trouvaient de quatre à cinq mètres en Hau- au-delà des Alpes, dans les Car-

Ôcalan risque la peine de mort
H a  été inculpé pour trahison par la justice turque.

La  justice turque a inculpé servateurs internationaux au site à Ankara, envisagée pour vert de suspect. poussé les ministres européens
hier le chef du PKK. Elle procès d'Abdullah Ocalan. Pour cette semaine, en liaison avec Cette tension et les craintes de l'Intérieur à se réunir à Bonn

l'accuse de trahison, ce qui Ankara, une telle présence l'arrestation d'Abdullah Ocalan. de nouveaux débordements ont pour faire le point, (ats)
Dourrait coûter la vie à Abdullah constituerait une ingérence «Le gouvernement turc m'a in-Suurraii coûter ia vie a rtuuuiian consumerait une ingérence «Le guuvernemeni turc m u m-

>calan. Ses partisans ne désar- dans la justice indépendante formé qu 'à l'heure actuelle, il , 
ment pas, au grand dam des mi- turque. n'était pas en faveur de ma visi- -,¦¦ - « ¦
nistres europ éens de l'Intérieur , „n ,,vp rnpmpnf h teàAnkara.» LlllTIcIt TGlIClU
dont Arnold Koller. Réunis à d 

- g™^mement 

 ̂
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Bonn, ceux-ci ont promis une ,,„p , demander des pxnl' ra ^ace ^ l'intransigeance Le procès Ôcalan en Turquie ris- On le sent, la Turquie a pris
intensification des efforts pour . à 1 C è ri Y f f  i 

" d'Ankara, les partisans du PKK que de coûte r la vie au chef du maintenant «le taureau par les
casser «la logistique du PKK». .«. i ffî . ont poursuivi leurs actions. Plu- PKK et accessoirement d'engen- cornes» et entend porter un

ci™ ir „„m r a  J0 „,o„oo A+A Ĵt I ^ ^ ^M ^J A U J*IL 

sieurs 

centaines de 

Kurdes 

ont drer de nouvelles poussées 
de coup fatal aux partisans du PKKSelon 1 agence de presse «été pris en flagrant délit de m f d le a de fi d , £ engendrant parmi eux un cli-anatolienne, un magistrat turc complicité avec l organisation ,,- , D „ . . 

c. ni ac .uiam Koi ... u
est venu notifier son inculpa- terroriste». L'ambassadeur de l Europe, alors que Rome pre- sans mat de fo rce et de violence d,s-
tion au chef du Parti des Sa- Grèce au Kenya a en effet ac- ™\des "!fsures de secur,lté "" w E" T" T 

accUSan\de
H trf suasives'

.„ , v ,. . minr, .... J - * J • ceptionnelles en prévision hison et en e chargeant de lavailleurs du Kurdistan (PKK) cueuli pendant douze jours 
 ̂ manifestation 

P 
aujour. responsabilité de la mort de mil- En Europe , les actions desemprisonne sur 1 île-forteresse dans les locaux de 1 ambassade d>h  ̂
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V1C im6S La Turclme a également bâtiment du Bureau internatio- der kurde; la visite des observa- laisser gagner par le chantage.
haussé le ton vis-à-vis de Stras- nal du travail (BIT) . Plus d'un teurs occidentaux étant refusée L'avenir ne s'annonce ainsi pasnausse ie ion vis-a-vis ue ouas- nai uu iravaii usiij. nus u un ieuis ucciueruaux eiant relusse L. avenu ne s aniiunu: ainsi pa:

La Turquie a aussi rejeté la bourg. Lord Russell-Johnston, millier de personnes ont dû être la justice turque va se sentir très ouvert pour le peup le kur-
demande de l'Union européen- président de l'Assemblée parle- évacuées pour permettre à la d'autant plus indépendante et de, du moins à court terme.
ne (UE) , jugée «inadmissible», menaire du Conseil de l'Europe, police de fouiller les locaux où libre de ses mouvements . JEAN-MARC THEYTA2
concernant la présence d'ob- a annoncé l'annulation de sa vi- elle n'a finalement rien décou- 

Barre dépose pour Fabius JS^S?"f /ancEi
ur

, aflpe/
-_— _. • V • 

¦_ V ¦» _ • _S _. _ _ _ _ _ . . . ' _ ' _ _  . . . . .Dernière semaine au procès au sang contamine. ^ président de i Autorité pales-
tinienne Yasser Arafat a lancé

La  dernière semaine du pro- la cour: «Ceci me paraît être puisse se tenir sans que le pre- ^
er à Casablanca au Maroc un

ces de l'affaire du sang con- plutôt un exemple de rapidité mier ministre soit informé» , a- appel à toutes les institutions in
taminé en France s'est ouverte qu 'un exemple de délai excessif. » t-il ajouté. ternationales pour sauver le pa-
hier devant la Cour de justice de Lui-même ancien chef du gou- Depuis le début de l'au- trimoine culturel et religieux de
la République. Le député-maire vernement de 1976 à 1981, il a dience, Laurent Fabius a soute- Jérusalem. Il a fait cette déclara-
UDF de Lyon Raymond Barre a cependant estimé que les mi- nu que la réunion interministé- u°n a l'ouverture d'une confé-
témoigné en faveur de Laurent nistres devaient assumer les ac- rielle du 9 mai 1985, où la déci- rence de trois jours sur l'avenir
Fabius. tes de leurs conseillers. sion de retarder le dépistage de Jérusalem.

avait été prise, s'était tenue à M. Arafat a également «in-
Evoquant l'intervention de «Dans la mesure où le mi- l'initiative de son conseiller vite le Vatican, les Eglises orien-

l'ex-premier ministre socialiste nistre a nommé les membres de François Gros sans qu 'il en soit taies ainsi que les autres Eglises
dans le dossier du dépistage au- son cabinet, il en est responsable informé. Il a ensuite répété qu 'il chrétiennes à participer finan-
tomatique en avril-mai 1985, politiquement. Je serais étonné n'assumait pas la responsabilité cièrement aux efforts dép loyés
Raymond Barre a déclaré devant qu 'un comité interministériel pénale de son conseiller, (ats) Par les établissements et institu-

général autrichien Thomas participer aux recherches mais dix personnes, selon APA. Vingt te-Savoie et trois à quatre mè-
Schônherr cité par l'agence de que la tombée de la nuit et les mille personnes étaient toujours très en Savoie, ce qui se produit
presse autrichienne APA. Dix conditions atmosphériques les coincées hier au Tyrol et plu- tous les dix à vingt ans.
personnes, dont certaines dans en empêchaient. sieurs milliers d'autres dans le En Italie, une avalanche a

tions islamiques pour résister à
la judaïsation de Jérusalem et à
soutenir ses habitants arabes». Il
a par ailleurs réitéré «la déter-
mination» des Palestiniens à
proclamer «cette année» l'indé-
pendance de leur Etat.

Il n 'a donné aucune préci-
sion quant à la date de cette
proclamation. Mais dans les
coulisses de la conférence, cer-
tains participants estimaient
que la proclamation d'un Etat
palestinien aurait lieu après les
élections israéliennes du 17
mai, et non le 4 mai. (ats)

keystone

pâtes méridionales, en Rouma-
nie, où deux touristes tchèques
pris dans une avalanche diman-
che sont portés disparus à envi-
ron 325 km à l'ouest de Buca-
rest. Dans le sud et l'ouest de
l'Allemagne, plusieurs dizaines
de milliers de personnes sont
bloquées sur les routes ennei-
gées et dans les gares. Aix-la-
Chapelle a été coupée du mon-
de pendant plusieurs heures par
la chute de 25cm de neige, la
plus importante du siècle, (ap)

Les combats
se poursuivent
¦ ERYTHRÉE L'Ethiopie et
l'Erythrée se sont livrées à de
nouveaux combats. Sur le
front ouest, les affrontements
se sont poursuivis durant
toute la journée d'hier.

Bombardements
présumés

américaines

¦ IRAK Près de
1500 personnes ont été tuées
par les bombardements
irakiens au sud du pays, a
affirmé à Genève un
représentant de l'opposition
chiite. Des révoltes auraient
actuellement lieu dans au
moins sept villes.

Nouvelles frappes
r ¦ ¦

¦ IRAK Trois F-l 5 américains
ont répondu hier à des tirs de
la défense anti-aérienne
irakienne. Ils ont bombardé un
bunker de commandement
dans la zone d'exclusion
aérienne au nord du pays.

Rapport
sur la drogue
¦ GENÈVE Les pays riches
consomment trop de
«substances antistress», de
tranquillisants et de
stimulants. C'est l'une des
principales conclusions de
l'Organe international de
contrôle des stupéfiants, dans
son rapport annuel.

Attentat meurtrier
¦ ALGER Une bombe de forte
puissance a explosé hier à la
mi-journée dans un restaurant
de Khémis-Miliana, à 170km
au sud d'Alger, faisant trois
morts et 18 blessés, ont
annoncé les autorités.
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Conches se sent délaissé
«Qu'on nous amène des génératrices pou r que Von puisse produire du courant»

demande le président d'OberwaldArmin Kreuzer.

H

ier, il y avait certaine-
ment encore 5000 per-
sonnes isolées en vallée

de Conches, dans la zone sinis-
trée de Niederwald à Oberwald.
Le haut de la vallée avait fait le
plein de vacanciers avant que la
neige ne bloque tout.

Hier matin, les premiers hé-
licoptères atteignaient enfin une
région abandonnée sous la nei-
ge depuis jeudi soir.

Ce sentiment d'abandon, le
président d'Oberwald l'expri-
mait clairement: «De jeudi passé
à 17 heures à aujourd 'hui 11
heures, nous n'avons pas vu un
seul hélicoptère» précisait-il.
«Nous sommes sans électricité,
sans chauffage. Oberwald héber-
ge actuellement p lus de 1000
personnes, entre les habitants et
les vacanciers. Nous avons for-
mé un comité de crise, qui s'est
débrouillé avec les moyens du
bord.»

Inventivité salvatrice
On a été plus qu'inventif. Tout
d'abord, on a regroupé les gêné-
rf\tr\fac llîn rtn t^-_fi-\iAi nVn li-» «-r%î»-«ï

muni ue cuuiani eieuuique né-
cessaire au fonctionnement du
fax et du téléphone et de n'être
pas complètement coupé du
monde. «Nous arrivons à pro-
duire du courant pour la com-
mune à partir <de génératrices.
Mais nous n'en avons pas assez.
Samedi matin, j 'ai envoyé un
f a x  urgent à Fiesch dans ce sens.
Nous n'avons pas eu de répon-
se.» M. Kreuzer s'étonnait éga-
lement qu'aucun représentant
du canton n'ait téléphoné à
Oberwald pour s'enquérir de la
situation.

Parmi les hôtes, il y avait
heureusement un médecin. On
a regroupé tous les médica-
ments disponibles au centre
communal et l'on a réussi à
passer les quatre jours d isole-
ment total sans trop de dégâts.
«A un moment, j'ai eu peur que
l'on ne puisse pas faire face aux

A l'image des villages de la vallée de Conches, Geschinen souffre t

soins urgents. Mais heureuse-
ment, tout s'est passé sans con-
séquences médicales graves.»
Chaque nuit, une patrouille de
contrôle a sillonné le village.

Nombreuses évacuations
Le comité de crise a fait évacuer
deux quartiers menacés par les
avalanches, qui ont d'ailleurs
déboulé de part et d'autre du
village. A l'hôtel Rhône Quelle,
au centre de la station, les murs
de neige atteignaient plus de
trois mètres.

AA partir de midi hier, les hé-
licoptères ont rétabli le lien avec
la civilisation. Un Superpuma de
la firme Helog évacuait les va-
canciers qui le désiraient. Air-
Glaciers et Air-Zermatt desser-
vaient également la vallée avec

r _ _-> m n _.\ IUUUJ uuui LCUA UUIdes Lama. Enfin , un Superpuma . _ v _ _, „ , • •* i • • L ' n avaient plus de courant.de 1 armée assurait lui aussi
l'évacuation. PASCAL CLAIVAZ A Oberwald, des centaines de touristes attendent d'être évacués par hélicoptère. nf

iSK

¦ _____ __ ** 

Une évacuation difficile de touristes de l'hôtel Castle.
En séjour dans la vallée de Conches, un groupe d'enfants handicapés très soulagés à leur arrivée à

nf Fiesch. nf

• rtecours
Tribunal cantonal

Meurtre
au

Condamné à trois ans et demi de
réclusion pour avoir abattu un ami,
l'accusé fait recours. Page 18

Hôpitaux
Projet de structure
en réseau
Les responsables des centres
hospitaliers décideront de l'avenir

_________________] d'un projet multisite. Page 18
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«J'ai cru à une tempête de neige!»
A Beudon, Jacques et Motion Granges-Faiss ont éprouvé le souffle de Vavalanche.

Après la pénurie.
Les stations du Valais central s'organisent pour faire face

Un e  avalanche a touché hier
matin la commune de Ful-

ly, mais pas là où on l'attendait.
La coulée s'est détachée vers
9 h 55 de la pointe est du Cha-
valard. Elle a déboulé sur les al-
pages de Losine et Randonne
avant de s'engouffrer dans le
torrent de Beudon , débouchant
finalement à quelques mètres du
canal près du pont du Grand-
Blettay, heureusement sans faire
de victime. La route du vignoble
a été coupée et plusieurs mètres
carrés de vigne ont été recou-
verts. «J 'étais à l'intérieur de la
maison lorsque tout est devenu
subitement gris. J 'ai tout d'abord
cni à une tempête de neige car
les murs et les fenêtres en étaient
complètement recouverts. Mais
ça n'a pas duré.» A Beudon, pe-
tit domaine d'altitude accessi-
ble seulement par téléphérique
ou a pied, Marion Granges-
Faiss n'a pas eu le temps
d'avoir peur lorsque la coulée a
dévalé dans les gorges du tor-
rent. «Je ne me rendais pas
compte de ce qui arrivait; il n'y
a jamais eu d'avalanche aussi
bas à cet endroit. L 'appel d'air
était si puissant qu'il a ouvert
les portes du fourneau de la
maison.»

Des «murs» de 20 mètres
Jointe au téléphone en fin de
journée, Mme Granges con-
fiait: «Mon mari Jacques était de-
hors sur le domaine. Il a vu des
murs de neige de p lus de vingt
mètres dévaler non loin de la

P
our certaines stations du
Valais central, l'or blanc est

en train de se transformer en de
noirs cauchemars. Vacanciers
déplacés, domaines skiables fer-
més, et circulation interrompue
ont obligé les communes, ainsi
que les offices du tourisme, à
trouver des parades pour éviter
que la situation ne tourne au
drame. Cependant, les accalmies
de mardi ont permis un petit re-
tour de l'optimisme.

Situation préoccupante
Durant la matinée d'hier, c'est à
Anzère que la situation parais-
sait la plus préoccupante. «Lun-
di, nous avons dû dép lacer envi-
ron cinquante personnes qui se

Vu depuis le bord de la route cantonale, le front de l'avalanche s'étend sur une centaine de mètres, nf

maison avant de se mettre à épargné. Les ruches n 'ont pas été ont même téléphoné pour s'ex-
l'abri dans la grange. Mais nous soufflées et le vignoble est intact, cuser de nous avoir mal jugés.»
avons surtout eu peur pour
l'une de nos filles qui devait
nous rejoindre avec le télép héri-
que lorsque l'avalanche est des-
cendue.» Des recherches avaient
d'ailleurs été décidées quand la
jeune fille s'est annoncée à
l'état-major de carastrophe.
«Comme le télép hérique est hors
d'usage, elle restera en p laine.
Pour nous il n'y a pas de danger
ici. De p lus, nous avons l'électri-
cité, le télép hone et nous pou-
vons vivre un certain temps en
autarcie... Le domaine a été

trouvaient dans des chalets à
l'est du village», a déclaré le
chef de la sécurité, Armand
Dussex. «Ils ont tous été relogés
par les agences de location.
Nous n'avons pas eu besoin de
recourir à la protection civile.»
Quant au directeur de l'office
du tourisme, Michel Lonfat, il a
remarqué que plusieurs touris-
tes helvétiques avaient préféré
rentrer chez eux. «Les personnes
qui sont restées semblent un peu
angoissées. Elles ont été impres-
sionnées par les nouvelles
transmises par les médias. Mais
nous avons mis en p lace une sé-
rie d'activités pour les adultes et
les enfants.» En ce qui concerne
les remontées mécaniques,

Mais nous devons quand même
penser à notre commerce. Nous
avons près de cinq tonnes de
pommes à vendre!»

Incrédulité générale
«Impensable! Inimaginable!...
De mémoire d'homme, on n'a
jamais vu d'avalanche à cet en-
droit.» Au PC de crise, l'incré-
dulité était également de mise.
«Cette mésaventure a soudain
fait prendre conscience aux gens
de la nécessité des mesures prises
lundi. Certaines personnes nous

l'ambiance était plutôt morose.
Toutes les pistes sont fermées
depuis dimanche et elles ris-
quent ne pas être praticables
avant le week-end. «Et pour au-
tant qu'il y ait une amélioration
jeudi », précisait encore M. Dus-
sex.

Danger d'avalanche
maximum

A Nendaz, la situation n'était
guère plus réjouissante. Pierre
Olivier Bourban, directeur de
l'office du tourisme, confirmait
la fermeture de la route reliant tuation atmosphérique est très
Haute-Nendaz à Siviez. «Entre problématique. «Nous avons at-
1000 et 1500 personnes sont bio- teint le degré maximum en ce
quées à Siviez. Ce n'est pas trop qui concerne le danger d'ava-
grave. Seules deux petites cou- lanche. C'est-à-dire qu 'une ava-

PUBLICITÉ 

Les alpages de Losine et Ran-
donne sont vraisemblablement
touchés, de même que le mou-
lin de Chiboz. «Impossible ce-
pendant de confirmer, aucun
survol avec l 'hélicoptère n'a pu
être effectué pour l 'instant.» Des
dizaines de curieux ont défilé
hier après-midi sur le pont du
Grand-Blettay constater l'éten-
due des dégâts. «Toute cette
masse de neige, de terre, de cail-
loux et de bois, c'est invraisem-
blable. Il ne doit plus rien rester Le souffle de l'avalanche a déraciné une haie de l'autre côté de la
en haut!» CHRISTIAN CARRON route. nf

la surabondance
pures d'électricité ont eu lieu
durant la nuit de lundi à mardi.
Pourtant on ne sait pas encore
quand cette route sera de nou-
veau ouverte.» De son côté la
police nous a expliqué que cet
axe pourrait être réutilisable
seulement après avoir été sécu-
risé (minage par hélicoptère).
Cette opération devrait être as-
sez rapide, sauf si une coulée de
neige venait à obstruer la
chaussée. Pour Pierre Yves Dé-
lèze, responsable des relations
publiques pour les ' remontées
mécaniques de Nendaz, la si-

aux tempêtes de neige.
lanche peut survenir presque
n 'importe où et à n'importe quel
moment. Mis à part un téléski,
toutes les installations sont fer-
mées.»

Dans la station de Tyon-
Les Collons, la matinée de lundi
a été particulièrement mouve-
mentée. La rue qui se trouve
au-dessus . de l'église a dû être
totalement évacuée. «Lundi les
jeeps des pomp iers, précédées
par des dameuses, sont interve-
nues pour dép lacer des person-
nes se trouvant dans la zone de
la Muraz», a expliqué Marek
Moss, employé à l'office du
tourisme. «Certaines n'ont pres-
que rien pu prendre. Il fallait
faire vite, et avec la quantité de
neige il était difficile de

transporter des valises. Ces per-
sonnes ont été relogées dans des
hôtels et des appartements. Elles
ont pris cette mésaventure avec
philosophie.» Pour ce qui est
des pistes de Thyon-Les Col-
lons, elles ne seront par pratica-
bles avant que la sécurité soit
assurée.

Enfin , seules les stations de
Nax et Veysonnaz bénéficient-
d'une certaine tranquillité, en
raison de leur emplacement
géographique. Hier à Nax, les
touristes pouvaient emprunter
la moitié des remontées méca-
niques. A Veysonnaz, seules
quelques installations étaient à
l'arrêt durant la matinée. Mais
cette fois c'était en raison du
fort vent. VINCENT GILLIOZ

http://www.visiiab.ch
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Evacuations aux Marecottes
¦_- ___ m m _. _t _ _Les Salvanins dans l'angoisse

I
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Evacués d'urgence de leur camp de Verbier,

soixante jeunes skieurs Lausannois ont trouvé refuge à Montagnier

L

eur camp de ski aura tour-
né court. Arrivés samedi
soir en Valais plein d'es-

poirs, les Elfes ont dû quitter '
Verbier en catastrophe lundi
matin, chassés par le danger
d'avalanches. Cédric, Vincent,
Stéphane et la soixantaine d'au-
tres membres de l'Ecole de ski
de Lausanne ont aujourd'hui
trouvé refuge dans l'abri de pro-
tection civile de Montagnier, où
ils prennent leur mal en patien-
ce. «La première nuit s'est bien
passée. Les petits se sont le
mieux adaptés à ce changement
de programme. Ils ont même
Improvisé une partie de cache-
cache dans cet abri très vaste.»

Emporter l'essentiel
Vincent est l'un des moniteurs
des Elfes, ce camp de ski qui re-
groupe soixante jeunes Vaudois
âgés de 8 à 16 ans. Lui a un peu
moins goûté à cette Dremière
ufivo _i _, _/ u. iu cuio. LIUI a un utu / ... __ __ & \j____ oi . _ t Goutito, 11 ia.Liu.i a ai"° . ..... .. \ nos bagages et quitter notre re- , ï _ * . u. ,moms goûte a cette première __7&' c A M _ ¦ ,, , tendre ou alors revenir. Hier , les. . rT . fuge de Verbier. Nous n avons , ¦ , , - _ ._,nuit passée sous terre. «La tem- \WW _r _, „ responsables de la sécurité ba-
p érature dans l'abri ne dépasse WT  ̂ T» 

?"  ̂  ̂ ' gnarde confirmaient en effet
pas les neuf degrés. Ce n'est pas Wé̂SM » ' qu'ils étaient contraints de pro-
l'idéal. Mais le plus frustrant, r-**,* ,nnj,m»Ai longer jusqu 'à jeudi l'interdic-, _ , r . \. Camp condamne? . . ° , „. , , _.._ _ .c est de ne pas pouvoir skier.» tion de rallier les habitations si-

^¦̂ ^^^^^^™i^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ "î ^^™ Vincent et ses potes doivent tuées dans les secteurs des Es-
Entre deux téléphones pour Cédric, Vincent, Stéphane et la soixantaine d'autres membres de l 'Ecole de ski de Lausanne ont trouvé donc improviser pour tuer le serts et de Pathier...

rassurer des parents inquiets, ref uge dans l'abri de protection civile de Montagnier. Sains, sauf s et dans la bonne humeur. nf temps et occuper leurs petits PASCAL GUEX

de ski ! Lourtier fa'*Ja "ique Les Valettes dans l'attente
, . . a i a neiÇie La commune de Bovernierne p rend p as de risques.Dans la région *** r r i

*£&$__%££• Les Bagnards se sont mis au travail. « __^,„„ CMlée q„ . .
cw £«**« f JL,è0 _ _ . _ - . . _  r% avait dévale les pentes du §£ *s3SOr_+ ^ î _ _ _ _Sf i I^r /̂

S es Lourtierains n'auront pas tail, toujours retenues prison- Catogne dans la nuit de dimanei ie cranc a ère . , . . , .
perturbé par endroits. L ™s longtemps avant de r

fr gir, faisant contre mauvaise for-

P 
as de chance pour les ama- tune g^d cœur. Frappés de
tours de ski. Les importan- lein fouet deux énormestes chutes de neige d hier dou- œulées de nd ^ j on{blees des risques d avalanche . x . ? 7 ,

ont paralysé la plupart des do- c°"ttaints a abandonner leur
maines skiables. Seules quelques *****& en catastrophe (voir NF
installations ont été ouvertes: à d'hier)- ces Bagnards courageux
Verbier, le téléski des Moulins a se sont immédiatement mis au
fonctionné, tout comme les té- travail. Hier, tandis qu'un hélico
lésièges de la Côt et Moay à effectuait la navette entre Fion-
Bruson. Deux téléskis ont tour- nay et le bas de la vallée pour
né à Champex, mais tout est transporter les 75 personnes qui
resté fermé à La Breya. De plus avaient dû fuir Lourtier en di-
amples informations sont dis- rection de Mauvoisin, de nom-ponibles sur les sites breux bénévoles s'acrivaientvvww.saint-bemard.ch sauyer {  ̂

de M.et www.televerbier.ch. r

Ailleurs, les pistes n'ont pas
été ouvertes en raison du vent
et de la visibilité nulle (Ovron-
naz) ou du danger d'avalanches
(La Fouly).

Trafic chamboulé
La neige tombée abondamment
hier a aussi rendu difficile - voi-
re empêché - l'accès à certains
endroits. La ligne de train Mont-
Blanc Express n'a pas fonction-
né jusqu 'à midi, alors que le
Saint-Bernard Express a dû re-
courir à un service de bus entre
Sembrancher et Orsières. La si-
tuation s'est rétablie l'après-mi-
di, même si des retards n'ont pu
être évités.être évités.

La Fouly, hier après-midi,
s'est retrouvée isolée: la route du
val Ferret était coupée en raison
du risque d'avalanche. Meinrad
Coppey, voyer de l'Entremont:
«Une déviation de secours a été
aménagée à Issert, réservée aux
véhicules tout terrain, pour les
cas urgents. On ne peut pas ou-
vrir la route: on attend que
l'avalanche descende.»

JOëL JE N Z E R

sont à

nières dans le haut du village

Elan de solidarité
che sans toutefois faire de dé-
gâts, la commune de Bovernier
n'a voulu prendre aucun risque.

Lundi, elle a donc décidé de
fermer l'école des Valettes et
d'évacuer 23 personnes vivant
dans six maisons situées en
amont de cet établissement sco-
laire qui accueille deux classes
d'enfantines et deux classes de
primaires.

Les conditions atmosphéri-
ques ne s'étant pas franchement

Elan de solidarité
Contrairement aux animaux du
bas qui avaient pu fuir par la
route, les bêtes du haut ne pou-
vaient en effet pas franchir l'im-
pressionnant barrage constitué
par la deuxième avalanche qui a
envahi les rues de Lourtier di-
manche soir. Décision a donc
été prise d'ouvrir une nouvelle
voie de l'autre côté de la vallée,
au lieu dit Plan-Rosay, dans un
secteur beaucoup moins exposé
aux coulées.

Maurice Carron, responsa-
ble de la sécurité à la commune
de Bagnes, a suivi les efforts de
ces particuliers, avec admira-
tion. «Armées de pelles, une
trentaine de personnes ont tra-
vaillé d'arrache-p ied pour tracer
ce chemin. Ils ont aussi pu utili-
ser une fraiseuse acheminée sur
p lace à l'aide de l'helico.» But de
l'opération , permettre au bétail
d'échapper à sa prison de neige
pour rallier le bas de la vallée,
voire des communes voisines.
«Des paysans de Sembrancher,
par exemple, ont spontanément
libéré des p laces dans leurs éta-
bles et se sont proposés d'héber-
ger ces bêtes.»

Les écoliers recasés
Les petits Lourtierains, eux

améliorées hier, cette situation
va donc perdurer. Le président
Pierre-Cyrille Michaud et son
conseil ont ainsi donné congé à
la cinquantaine d'écoliers des
Valettes, «jusqu 'à jeudi au
moins. Mais avant de donner le
feu vert, nous aurons une entre-
vue avec l'ingénieur forestier
Olivier Guex. Pas question en ef-
fet défaire courir le moindre ris-
que aux enfants
rains.»

aux rive

Les Salvanins scrutent le ciel
bouché avec anxiété, à

l'image de leur président Pierre-
Angel Piasenta. «Tant que les
spécialistes n'auront pu vision-
ner les hauts de La Creusaz, on
ne sera pas tranquille.» Or le

aussi, n 'auront pas eu le temps spécialistes n'auront pu vision-
de s'apitoyer sur leur mauvais ner les hauts de La Creusaz, on
sort. Hier matin déjà, ils repre- ne sera pas tranquille.» Or le
naient en effet le chemin de mauvais temps empêche tout
l'école. Pas celui de leur établis- survol de la région et personne
sèment habituel qui a vu l'ava- ne sait quelle est la situation au
lanche de trop près, mais d'au- pied du Luisin. Et si, par maî-
tres collèges, ceux de Bagnes, de heur, les paravalanches et les
Champsec ou de Versegères qui digues étaient prêts à déverser
vont les accueillir pour quelques leur trop-plein?
jours encore. En attendant que
la situation se normalise. La commune de Salvan a

PASCAL GUEX en tout cas pris toutes les me-

qui ont appris la mésaventure compagnons. «Hier soir, nous
de leurs rejetons en écoutant la avons mis sur pied un loto qui a
radio ou en regardant la télé, permis de chauffer l'ambiance.»
Claude Meyer, le responsable Pour le reste, John le cuistot du
de ce centre d'hébergement en camp se charge de redonner
groupe, regrettait lui aussi la force et moral aux troupes,
tournure des événements. «Pas «pour son premier repas préparé
question d'envoyer nos enfants dans l 'abri de Montagnier, il
skier ailleurs et de les voir rêve- nous a préparé un émincé au
nir mouillés dans ces abris. Sur- curry du tonnerre.» Reste que
tout que ces jeunes vacanciers les Elfes Préféreraient tout de
n'ont p lus trop d'habits de re- ™me P™ chauf er leurs
change. Lundi, nous n 'avons eu lf e " * s ec

A
later sur les Pentes

qu 'une demi-heure pour faire de Verbier - Mais pour goûter a
, . J ces plaisirs espères, il faudra at-

l'école des Valettes accueillant deux classes d'enfantines et deux
classes de primaires a été fermée. n.

sures possibles pour assurer la désormais à l'abri PC de Sal-
sécurité de ses hôtes et de ses van.» Parallèlement, l'école
habitants. «Lundi, nous avons communale a fermé ses portes.
entièrement évacué les vacan- «C'est congé jusqu 'à jeudi.»
ciers résidant dans les 27 chalets Hier en fin d'après-midi,
de La Creusaz. Tous ont pu ren- alors que la liaison routière
trer chez eux, à l'exception de 21 avec la plaine devait être réta-
Amis de la nature bretons que blie pour trois grosses heures
nous hébergeons dans notre abri seulement, Pierre-Angel Piasen-
PC.» Quelques heures plus tard, ta et sa cellule de crise demeu-
ce sont les hauts de la station raient dans l'expectative. «Nous
des Marecottes qui ont égale- attendons qu 'un hélico puis se
ment dû être évacués. «Une enfin décoller pour savoir si
soixantaine de personnes. Là nous devons prendre d'autres
aussi, tous ont pu rejoindre leur mesures préventives ou si tout
domicile, à l'exception d'une di- va rentrer dans l'ordre.»
zaine de Hollandais qui logent PASCAL GUEX

Sarreyer
sans

danger !
Drôle de surprise hier pour les
habitants de Sarreyer qui ont
découvert - à la télé ou dans
leur quotidien préféré - que
leur village avait été évacué,
alors qu'il n'en était rien. En
fait, aucun danger ne semble
planer sur Sarreyer où la vie
suit son cours normalement,
comme nous l'a confimé Mme
May. «Les enfants lugent dans
les rues du village et on ne
ressent aucune pression parti-
culière. Notre village est sûr.
La preuve: plusieurs Lourtie-
rains ont choisi Sarreyer pour
reloger leur bétail.»

Hier, la commune de Ba-
gnes a d'ailleurs commencé à
déblayer la route agricole de
Chavanne qui relie justement
Sarreyer à Lourtier, dans le
but de se ménager une voie
praticable en cas d'urgence.

http://www.saint-bernard.ch
http://www.televerbier.ch
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eule avalanche signalée
hier matin par le voyer
Yves Lugon, celle descen-

due à Miéville, entre Vernayaz et
Evionnaz, dans un couloir qui
aboutit devant la route cantona-
le. Elle est descendue lundi soir
vers 20 heures. La digue de pro-
tection a bien joué son rôle,
nais elle est partiellement
obstruée. Mais le gros de la nei-
ge n'a peut-être pas encore dé-
valé cette pente abrupte.

Hier matin, nous avons visi-
té la langue terminale de cette
coulée bardée de troncs impres-
sionnants. Avec nous, des em-
ployés CFF. S'avançant aux mi-
lieux des blocs de neige com-
pressée, le Martignerain Henri
Roserens empoigne un bloc, très
lourd. Et il s'exclame: «C'esr pas
de la neige, c'est du béton. Per-
sonne ne pourrait survivre dans
une telle avalanche!» Notre pro-
gression, nous l'arrêterons bien
vite. Au bout de quelques mi-
nutes sur place, l'angoisse s'in-
sinue. Mieux vaut décamper.

Avertir les trains
Une fois éloigné à distance res-
pectable, un autre employé,
Daniel Anthammaten, explique
son rôle: «Je suis là pour avertir
les trains en cas de p ép in. Et ac-
cessoirement les voitures. Nous
assurons un service de p iquet
vingt-quatre heures sur vingt-
quatre. Et la nuit les pompiers
sont là aussi. L 'autre équipe CFF
est venue poser des signaux sur

l'angoissant couloir de Miéville
Notre reportage au milieu de blocs de neige transformés en béton

Les animations s'organisent
Dans la région sierroise on essaie d'occuper les enfants.

On peut skier
Elément intéressant à relever, on installations ouvertes au mini-
peut skier dans le Chablais, et ce mum comme nous l'a confirmé
un peu partout. A Champéry, le Freddy Hager, chef d'exploitation,
téléphérique fonctionnait hier. Et A La Jorette, un téléski et un télé-
des remontées sont en marche à siège fonctionnent, mais la liaison
Planachaux comme aux Crosets. avec Plan-de-Croix était fermé
Les liaisons ne sont pas toujours hier.
assurées notamment avec Mor- A Champoussin, on peut skier
gins où pourtant plusieurs instal- assez normalement avec trois te-
stions fonctionnent aussi. léskis et un télésiège. La liaison

A Torgon, la station est pleine avec les Crosets était fermée,
et les touristes peuvent aussi ac- mais celle de Morgins devait s'ou-
céder à plusieurs pistes, avec des vrir hier dans la journée.

la voie pour que les trains ralen-
tissent en aval et en amont de la
voie ferrée, elle aussi menacée.
Car si le train arrive à p leine vi-
tesse, même si on l'avertit dans
les temps, il ne pourrait pas
s'arrêter avant l 'avalanche.»

A noter que des spécialistes
craignaient même en début de
semaine qu'une avalanche
puisse atteindre l'autoroute A9,
après avoir sauté par-dessus la
route, la voie CFF et le canal!

A quelques centaines de
mètres de là, autre point sensi-
ble: le couloir de La Balmaz. La
route menant au village est fer-
mée depuis le nord. La ruelle
semble abandonnée, avec une
voiture empêtrée et abandon-
née dans la neige au beau mi-
lieu de la chaussée.

Pas de casse
dans le Chablais

Comme nous avons pu le cons-
tater de visu, une ville comme
Martigny n'avait rien à envier à
Monthey hier matin: toutes deux
nageaient dans le même «pet-
chi». Selon le voyer d'arrondis-
sement, entre quarante et cin-
quante centimètres de neige
sont tombés dans la nuit de lun-
di à mardi sur les hauteurs du
Chablais. Mais hier matin, tou-
tes les routes principales du
Bas-Valais étaient ouvertes. Seu-
le la route de Mex a été fermée
momentanément par sécurité.
Et autant en plaine par endroit.
La cote d'alerte maximale reste

Henri Roserens, le bras tendu, au pied de l'avalanche de Miéville
béton. Personne ne peut survivre là-dedans.»

donc en vigueur en matière mardi matin. Mais la vigilance golph, on craint des coulées de
d'avalanches. Pourtant, on ne était de mise jusqu 'en plaine. neige. Et en montagne, Cham-
signalait pas de catastrophe De La Balmaz à Saint-Gin- péry et Morgins ont un œil sur

Que  faire lorsque des milliers
de touristes en quête de ski

ne peuvent plus skier? Les offi-
ces du tourisme du district de
Sierre ont des réponses.

A Crans-Montana, Walter
Loser, directeur de Crans-Mon-
tana Tourisme, a, avec son équi-
pe, mis le paquet pour informer
les hôtes des activités sportives
et culturelles indoor. «Nous
poursuivons notre opération
apéro offert dans les deux offi-
ces, à Crans et Montana. Les
gens l'apprécient beaucoup.» La

PUBLICITé

station est plutôt bien équipée.
Cela va du ski de fond à la luge
en passant par le curling, le
tennis et le golf indoor notam-
ment. Côté culture, l'offre est
également abondante: bridge,
échecs, cinéma et exposition.
Les touristes ne sont donc pas
pris au dépourvu , même s'ils
sont là d'abord pour le ski.

Tout pour les gamins
Le val d'Anniviers prend son
mal en patience. Vercorin a par
exemple décidé de projeter des
vidéos pour les enfants. «Nous

«Ce n'est pas de la neige, c'est du

avons mis l'accent sur les p lus
petits. Les parents comprennent
la situation», indique Gaëlle
Melly, responsable de l'OT.

Chandolin, coupé du mon-
de, a aussi organisé des activités
spéciales pour les mômes. «Les
hôtes ne se p laignent pas trop.
Ils restent p hilosophes», relève
Annick Charbonnet, responsa-
ble de TOT; Grimentz dont une
partie du domaine skiable est
rouverte (la piste sous la téléca-
bine) a spécialement mis à dis-
position la piscine et organisé

les secteurs en péril, toujours
évacués. A Saint-Gingolph, une
zone rouge située entre la villa
Eugénie jusqu 'à la station Shell
(elle-même fermée) est sous
étroite surveillance depuis lundi
après-midi. Des résidences se-
condaires sont interdites d'ac-
cès, mais aucune évacuation n'a
été nécessaire, puisque les loge-
ments étaient inoccupés. La
route cantonale reste ouverte.
Un système d'alarme automati-
que, installé il y a deux ans, est
en fonction. En cas de coulée,
des feux de signalisation indi-
quent aux automobilistes de
stopper net leur progression.

A Morgins et Champéry,
c'était le statu quo hier. La ving-
taine de chalets évacués lundi
sont toujours interdits d'accès
dans des zones dangereuses.
Mais pas d'avalanche à signaler
pour l'instant. La route menant
de Chenarlier à Troistorrents est
toujours fermée à un endroit. A
Massongex, l'inondation du
quartier des Paluds est maîtrisée
et aucune évacuation d'habi-
tants n'a été finalement ordon-
née. GILLES BERREAU

des snow-games pour les ga-
mins à la patinoire. Une séance
supplémentaire de fabrication
de pain au four banal a été pro-
grammée.

Zinal, sans électricité , a
aménagé une piste de ski de
100 mètres à côté de la piscine,
dans le village. Des projections
de vidéos étaient prévues dans
l'après-midi.

A Saint-Luc, une partie des
pistes sont de nouveau pratica-
bles. La situation s'améliore.

PASCAL VUISTINER
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85 hommes de là protection civile de Sierre, du Haut-Plateau et de Martigny
appelés en renfort à Evolène.

Inquiétudes en Anniviers
Après Zinal, c'est à Mayoux, Saint-Jean et Grimentz

que des centaines de personnes sont évacuées.

contre le régionalisme
L'avenir du Centre hospitalier rhodanien se joue demain

Six heures hier matin, le bu-
reau de la PC de Sierre est

en effervescence. Pierre-Louis
Walter, commandant des pom-
piers, son adjoint Michel Wid-
mer et la secrétaire s'activent.
«Lundi soir, j'ai reçu l'ordre de
la protection civile du canton de
rassembler des hommes pour ve-
nir en aide à Evolène. Ce matin,
j 'ai donc empoigné le téléphone
pour faire appel à vingt-cinq
hommes. Si certains chefs d'en-
treprises ont été immédiatement
d'accord pour libérer des gens, il
n 'en fut  pas de même avec cer-
tains employeurs qui n'ont pas
voulu jouer le jeu de la solidari-
té. C'est honteux. Il y en a même
un qui m'a dit que faire appel à
des hommes pour ce genre d 'in -

A 
Zinal, au bureau de l'office
du tourisme ouvert en per-

manence, c'est Gabriel Vianin
en personne - il est président de
la société de développement -
qui répond à notre appel. Il pré-
cise que la station a retrouvé
mardi à 14 heures l'électricité
coupée depuis la veille à 21 heu-
res. «La ligne électrique était
coupée entre Ayer et Mottec», ra-
conte-t-il . Par une température
de -10 degrés mardi matin, on a
dû se serrer fort au coin du feu
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L'ave

D
emain, les représentants
des trois associations res-

ponsables des hôpitaux de Sion,
Sierre et Martigny se réuniront
pour décider de l'avenir du Cen-
tre hospitalier rhodanien, tel
que proposé par le Département
de la santé, des affaires sociales
et de l'énergie dirigé par Peter
Bodenmann. Cette nouvelle
structure vise à réunir sous une
forme encore à peaufiner les
trois établissements hospitaliers
dans une structure en réseau (et
non plus une simple fusion
comme pressentie au début du
processus) en y intégrant le
Centre valaisan de pneumologie
et les institutions psychiatriques
du Valais romand.

Les démarches entreprises
par le département de Peter Bo-
denmann ont abouti à un «pro-
jet de mise en réseau des établis-
sements hospitaliers» qui a été
distribué aux associations et
personnes concernées à la fin
janvier. Ce document contient
plusieurs variantes pour la suite
des travaux de rapprochement
entre les hôpitaux. D'une part ,
il propose un rapprochement
administratif - sous forme de
fédération associative ou de so-
ciété anonyme - entre les éta-
blissements, avec une assem-
blée générale, un conseil d'ad-
ministration (deux membres
par association, plus un prési-
dent nommé par le Conseil
d'Etat), une direction générale
et une direction pour chaque

tervention n'était pas de mon
ressort. Je lui alors donné le nu-
méro de télép hone du chef de la
protection civile du canton et...
une demi-heure p lus tard, ce
même employeur libérait son
collaborateur. Je me souviens
que déjà lors de l 'incendie du
bois de Finges, j 'avais fait no-
nante télép hones pour obtenir
en fin de compte quinze volon-
taires. Et dire qu 'à longueur
d'année, nous faisons tout pour
arranger les entreprises, pour
dép lacer tel ou tel cours de rép é-
tition», souligne, amer, Pierre-
Louis Walter. Malgré tout , à
10 h 30 mardi matin, un pre-
mier véhicule a acheminé dix
hommes sur Evolène. A 11 h 45,
quinze autres, embarqués dans

daris les chalets. Au niveau des
avalanches, Gabriel Vianin pré-
cise qu'un état-major de crise
évalue la situation d'heure en
heure. Ainsi les couloirs délicats
et les pare-avalanches situés à
l'entrée et au-dessus de Zinal
sont étroitement surveillés.
Jean-Michel Melly, président de
la société des remontées méca-
niques, précise que les pistes
resteront encore fermées ce
mercredi. «Il faut tout d'abord
du beau temps pour permettre à

site. Les conséquences concrè-
tes sont une centralisation des
compétences pour l'organisa-
tion et le fonctionnement tech-
nique de l'ensemble hospitalier,
la gestion du personnel et la
conduite des cadres et la ges-
tion financières. Les associa-
tions gardent l'autonomie de la
gestion de leur patrimoine ré-
gional, du fonctionnement quo-
tidien et les relations avec les
communes.

D'autre part, la répartition
des activités médicales doit se
faire selon le principe du main-
tien des prestations générales
de proximité et de la répartition
sur les trois sites des activités
très spécialisées, menacées par
une activité trop faible. Deux
variantes sont proposées selon
les nombres de patients par an-
née ou les cas lourds. Dans les
deux scénarios, l'urologie et
l'ophtalmologie seraient à Mar-
tigny, tandis que l'ORL et la
chirurgie plastique seraient à
Sierre et la chirurgie pédiatrie et
la pédiatrie médicale seraient à
Sion. La médecine générale , la
chirurgie générale, l'orthopédie,
l'obstétrique et la gynécologie
restent présentes dans les trois
sites. Dans les deux solutions le
nombre de postes de travail se-
rait d'environ 230 à Martigny,
500 à Sion et 200 à Sierre. A no-
ter qu'un bloc opératoire d'ur-
gence serait maintenu dans les
trois sites, mais dans un seul
durant la nuit.

Quelques-uns des hommes recrutés par la PC de Sierre s'apprêtent
à embarquer dans les véhicules pour se rendre à Evolène. nf

un bus et une jeep, les ont re- mi ceux-là, quatre volontaires
joints dans le val d'Hérens. Par- qui n'avaient rien à voir avec la

l 'hélicoptère de survoler le do-
maine skiable. Ensuite, il nous
faudra encore vingt-quatre heu-
res pour procéder à certains mi-
nages, pour évacuer les immen-
ses congères accumulées, pour
baliser et pour damer les p istes.»

La centaine de personnes
évacuées des chalets exposés
aux avalanches attend toujours
des jours meilleurs dans les hô-
tels et les auberges de la station.
«Beaucoup de touristes ont an-
nulé leur séjour chez nous. Je

De 2000 à 2005...
Pour la création du Centre hos-
pitalier rhodanien, le départe-
ment propose un calendrier
dans lequel la nouvelle structure
deviendrait opératoire au 1er
janvier 2000. La réalisation de
l'ensemble du projet (transfert
de disciplines, etc.) serait réalisé
entre 2000 et 2003, voire 2005.
L'avancement des travaux dé-
pendra de la réunion de de-
main, mais Peter Bodenmann
constate que «tous les signaux
vont plutôt dans la bonne direc-

pense à p lusieurs groupes de
skieurs neuchâtelois de Jeunesse
et Sport qui devaient séjourner
cette semaine en auberge.» Le
bureau de l'OT de Zinal s'est
transformé en bureau de ren-
seignements.

Lundi après-midi, à
Mayoux, une vingtaine de per-
sonnes, des résidents habitant
dans des chalets situés dans des
zones à risque, ont été évacués.
«Nous leur avons proposé les
abris de la PC mais ils ont préfé-

tion, ce d'autant que l'on garan-
tit le même volume d'activités
dans les sites».

Certes, si Martigny et Sion
ont jusqu 'ici eu une attitude
positive, il n 'en a pas été de
même à Sierre, où des réticen-
ces se font sentir. Peter Boden-
mann admet que des données
«émotionnelles et politiques»
ainsi qu 'un régionalisme encore
très fort sont des obstacles à
surmonter. La réunion de jeudi
permettra d'en avoir une pre-
mière appréciation. ERIC FELLEY

PC. Bravo! Paré de leur nouvel
uniforme fourni par la Confé-
dération, les vingt-cinq hom-
mes sont venus grossir les rangs
de la PC du Haut-Plateau et de
Martigny, appelées elles aussi
en renfort. Ils resteront sur pla-
ce au moins jusqu 'à samedi.

Matériel
adéquat

Un impressionnant matériel a
été acheminé depuis Sierre par
les hommes de la PC. Il y avait
des radios SE 125, des projec-
teurs avec groupe éïectrogène,
des lampes portatives, des tron-
çonneuses à chaîne, des cous-
sins de levage pour surélever de
lourdes charges, des tirants et
autres tire-fort. CHRISTIAN DAYER

ré allé habiter provisoirement
chez des amis et chez leurs pro-
ches», précise Simon Crettaz,
président de Saint-Jean. A
Saint-Jean, ce sont quinze per-
sonnes qui ont été évacuées.
«Elles ont aussi été hébergées par
des connaissances.»

A Grimentz, à part les deux
grands chalets évacués lundi
(150 personnes), on a évacué
également un autre chalet de
vacances, Le Bouquetin, et ses
110 occupants. CHRISTIAN DAYER

Le

renfortL. en

Chronique judiciaire
Deux ans pour un meurtre?

Condamné à trois ans et demi de réclusion,
il fait recours auprès du TC.

« M usqua aujourd hui , je n ar-
J rive pas y croire; je ne sais

encore pas comment ça s'est
passé! » A. H., 42 ans, ressortis-
sant tunisien, domicilié à Sion,
est accusé de meurtre sur la
personne d'un autre Suisse
d'origine tunisienne.

Les faits remontent au
6 juin 1997 à Sierre. A. H. aurait
donné un coup de couteau
mortel à son ami à minuit vingt.
Le Tribunal du Ile arrondisse^
ment avait condamné A. H. à
une peine de trois ans et demi
de réclusion pour meurtre et
conduite en état d'ivresse. L'ac-
cusé a fait recours hier matin au
Tribunal cantonal.

Amnésie temporaire
A. H. a dit «ne p lus se rappeler
de rien». Interrogé par la juge
Mme Balmer, il a ajouté ne se
souvenir que de quelques faits
précis. <</e me rappelle qu'on est
sortis du bistrot à Sierre; mes
deux autres amis voulaient aller
au casino; moi pas. Je ne pou-
vais pas, car le lendemain,
j 'avais un examen très impor-
tant à passer. On avait aiissi
beaucoup bu et je ne voyais p lus
très bien.» Son ami H. décide
alors de conduire la voiture de
l'accusé. Puis, tous trois se sont
arrêtés pour prendre de l'essen-
ce. Une bagarre éclate alors en-
tre A. H. et la future victime, H.

«Je me souviens un peu du con-
flit; on tournait autour des
pompes à essence...» Puis, c'est
le néant. U se rappelle seule-
ment d'avoir vu le corps inani-
mé de H. étendu devant lui.

Aujourd'hui, A. H. n'en re-
vient toujours pas. «Je regrette
infiniment pour nos enfants.»
Du côté de la veuve de H., la si-
tuation n'est pas facile à vivre.
Elle vit seule avec son fils de
5 ans et demi, désormais privé
de son père.

Dans son réquisitoire,
Mme Bruttin affirme que la pei-
ne de trois ans et demi se just i-
fie amplement. «Il ne fait aucun
doute que A. H. est bien un
meurtrier selon l'article 111 du
Code pénal.» Enfin , l'avocat de
l'accusé, Me Jean-Michel Zuffe-
rey, a réalisé un plaidoyer de
plus de quarante minutes. Avec
minutie, il a rappelé les faits et
a insisté sur l'état psychique de
l'accusé au moment du drame
«les deux avaient beaucoup bu,
de 15 à 23 heures dans le même
café; de p lus, il était très tendu
pour son examen le lendemain»
- Et d'insister sur le fait que A.
H. n'a pas voulu la mort de H.
«En conclusion, la peine de deux
ans serait convenable, vu les cir-
constances», a conclu Me Zuffe-
rey.

Jugement prochainement.
CHRISTINE SAVIOZ

Pertes
nndiicieres

importantes
X" " *

Comme à Noël ou à Pâques,
les vacances de carnaval amè-
nent des flots de touristes
dans la région sierroise.

La fermeture de la plupart
des pistes de ski a porté un
sacré coup aux porte-monnaie
des remontées mécaniques.
«Normalement, ils sont entre
2500 et 3000 skieurs par jour
à emprunter les installations
des remontées mécaniques de
Zinal durant la semaine de
carnaval», constate Jean-Mi-
chel Melly, président du con-
seil d'administration des RM
de Zinal. Il ajoute: «La ferme-
ture des pistes pour une seule
journée équivaut à une perte
de l'ordre de cinquante mille
francs pour notre société.»

A Crans-Montana, la plu-
part des pistes sont restées
fermées, y compris celles de
l'Aminona. Seul le secteur Ver-
dets-Grand-Signal était ouvert
lundi et mardi. «A l'Aminona,
beaucoup de vacanciers apeu-
rés ont plié bagages et sont
rentrés chez eux», souligne
Jean-Claude Amoos, gérant du
pool des RM du Haut-Plateau.

Ces mêmes remontées mé-
caniques enregistrent une per-
te d'un million pour cette se-
maine de carnaval.

En 1998, sur la même se-
maine, elles réalisaient un
chiffre d'affaires de 1,5 mil-
lion. CD



«Garde à vue»
au collège

On joue des pièces de théâtre au collège
de Saint-Maurice depuis le XVe siècle!

S
AINT-MAURICE Le théâtre
et les collégiens de l'ab-

baye? Une très longue histoire.
Les archives en attestent et
fournissent même des détails
assez piquants sur les circons-
tances dans lesquelles furent
présentés certains spectacles
depuis le... XVe siècle! Le spec-
tacle de cette année est une
adaptation scénique de l'un des
plus beaux films policiers qu'ait
produit le cinéma français,
«Garde à vue». Le découpage
séquentiel réalisé par Claude
Miller et Michel Audiard se prê-
te admirablement à une adap-
tation théâtrale. En l'occurren-
ce, c'est le professeur Bertrand
Roduit qui l'a réalisée et mise
en scène.

La distribution
Ce spectacle sera proposé au
public ce vendredi 26 février à

Le regard inquisiteur des comédiens du collège, dans le commissa
riat de «Garde à vue»

20 h 30 dans la salle du collège.
La distribution met en scène
Pascal Hufschmid, Denis Rey-
Mermet, Jean Vocat, Anne Rou-
lin, Pauline Darbellay, Gaël Mé-
troz , David Moret, Mathieu
Minder. Outre l'incontournable
chanoine Pélissier à la régie, on
trouve encore G. Métroz pour
l'affiche, la troupe ayant réalisé
un travail commun pour les dé-
cors et costumes.

L'huis clos mis en scène
cette année reprend donc les
personnages incarnés sur grand
écran par Lino Ventura, Michel
Serrault, Guy Marchand et Ro-
my Schneider.

Les collégiens se livrent là à
un exercice passionnant: se
plonger dans l'enfer aseptisé
d'un commissariat, qui devient
un lieu abstrait, où les caractè-
res prennent le dessus sur l'in-
trigue. GB

Idd

Chute libre: première suisse —MéMENTO
_ . 7 , 7 .  SAINT-LUC
Des parapentistes vont larguer des parachutistes. Diaporama

Conférence

VERCORIN L'école de para-
pente Twist'Air organise le

dimanche 28 février une pre-
mière suisse en matière de vol
et de chute libre. «Nous allons
larguer douze parapentistes de-
puis des parapentes. Dès 9 h 30,
les départs se succéderont par
vague de trois depuis le sommet
des Crêts-du-Midi. Une fois au-
dessus de la vallée du Rhône,
soit à une altitude de 1200
mètres/sol, les acrobates des airs
se laisseune dizaine de secondes
de chute libre, ils actionneront
l'ouverture de leur aile», se ré-
jouit Antoine Lambert, une pe-
tite lueur dans les yeux. C'est la
première fois en Suisse que des
parachutistes seront largués
par groupe de trois. Tous très
expérimentés, pilotes et acro-
bates sont brevetés et maîtri-
sent leur art à la perfection. Les
membres du Para-Club Valais
comptent tous plusieurs cen-
taines de sauts à leur actif. «J 'ai
déjà largué un copain depuis
mon parapente. Pour nous, c'est
un vol normal. Il faut juste gui-
der de manière un peu p lus
douce», indique Antoine, pilote
breveté depuis dix ans. Ce der-
nier a d'ailleurs ouvert voilà
une année sa propre école de
parapente à Sierre. «C'est en al-
lant regarder les championnats
du monde de parapente à Ver-
bier en 1986 que la passion
m'est venue. Aujourd'hui, j'en
vis. Mais avec une petite voitu-

Les parachutistes se jetteront dans le vide depuis ce type de para-
pente. Idd

re, un petit appartement et sans
faire de folie. Le grand avantage
c'est que l'on travaille toute la
journée à l'extérieur et en p lus
avec des gens qui sont en va-
cances, donc moins stressés.»

Parachutistes et parapen-

tistes atterriront à Chalais. Les
meilleurs endroits pour les ad-
mirer seront la plaine du Rhô-
ne ou alors au départ du tour
du Mont, à Vercorin. Les exhi-
bitions ont lieu toute la jour-
née. PV

Une projection de photos en-
tre la forêt de Finges et Saint-
Luc aura lieu aujourd'hui mer
credi 24 février à 20 heures, ï
la salle polyvalente.

SIERRE

Une conférence donnée par
Rolf Zumthurm, curé de Miè-
ge et de Veyras, se déroulera
le jeudi 25 février à 14 h 15 à
la salle paroissiale Saint-Ca-
therine, rue du Bourg 4. Thè-
me de la conférence: la soli-
darité crée l'emploi.

1328 visites aux malades
Les inf irmières et brancardiers de Lourdes toujours aussi

Le comité des brancardiers présidé par Serge Oeschlin.

C
HABLAIS La section cha-
blaisienne des infirmières et

brancardiers de Notre-Dame-
de-Lourdes a connu une inten-
se activité durant l'exercice
écoulé. Parmi les moments
forts, on notera l'organisation
de l'assemblée cantonale qui a
réuni 152 participants dans le
Chablais. La section a intensifié
les contacts avec les responsa-
bles des villages, visité les mala-
des le premier dimanche de
mars, (1328 visites soit 98 de
plus qu'en 1997), participé à la
fête des malades au Bouveret

Lourdes poursuivront sur cette
lancée en 1999 en comptant sur
un comité partiellement renou-
velé, composé notamment de

Serge Oeschlin (président) , An-
dré Bader (vice-président) , l'ab-
bé Henri Roduit (aumônier),
Evelyne Harnisch (secrétaire) ,

actifs.

Idd

Dominique Kuonen (responsa-
ble organisations diverses) et
Yves Tornay (promotion des
pèlerinages) . LM

MONTHEY
Fond des aînés

(316 personnes accueillies), mis TORGON
sur pied une vente de chocolat. J acques Ferry
Une trentaine de personnes de sur scAnela section ont participé au tra-
ditionnel pèlerinage de Lour- L'humoriste vaudois Jacques
des, que ce soit au printemps Ferry -sera sur la scène du
ou en été. Les brancardiers de Gold Test Center de la Jorette

La prochaine sortie de ski de
fond aînés + sport aura lieu
vendredi 26 février aux Mos-
ses. Départ à 13 heures des
gares CFF et AOMC.

VERCORIN

SAINT-LUC
Tournoi
de ninn-nonn

Pneumatic-night
Grande soirée de descente sur
des chambres à air au creux
du Lavioz dès 19 heures, le
jeudi 25 février. Inscriptions
au 455 45 80.

La salle polyvalente accueille,
le jeudi 25 février, un tournoi
de ping-pong à 19 heures.
Inscriptions obligatoires.

CRANS-MONTANA
Raquettes
et raclette
Randonnée nocturne à ra-
quettes à neige et raclette le
jeudi 25 février. Inscriptions
chez Montana Sports au
481 22 88.

MEMENTO
vendredi 26 février à 20 h 30
Renseignements au
481 31 31.

VIONNAZ

ce maladie et accidents
à Berne. Félicitations et plein
succès.

Verbier triomphe
à Crans-Montana

Succès
professionnel
Economiste d'entreprise HEG
Vincent Fracheboud vient
d'obtenir le brevet de spécia-
liste en assurances sociales,
dans le cadre de son activité
auprès de la division de l'as-
surance chômage et de la di-
vision principale de l'assurai!

L 'école de ski de Verbier fait grosse impression

Jean-Daniel Clivaz, Pierre-Maurice Métrailler et Patrice Clivaz
entourent les vainqueurs verbiérains

C
RANS-MONTANA L'école si
de ski de Verbier a fait forte d

impression récemment sur la n
piste de la Nationale. Lors d'un qi
slalom parallèle nocturne, la gi
plupart des meilleurs temps ont di
été réalisés par des professeurs n;
de Verbier. La soirée, ouverte rr
aux skieurs, télémarkeurs et cl
snowboarders a attiré 120 parti- li
ripants qui s'en sont donnés à ti
cœur joie dans un décor féeri- di
que où se mêlaient flocons et pi
musique. Grâce à la collabora- d
tion du TVPM, les sportifs pu- pi
rent remonter jusqu 'à la station lo
intermédiaire de Marolyres c<
avant de dévaler une pente par- di
faitement préparée. Si les te

IS. Idd

skieurs ont parfaitement répon-
du à l'appel, il n'en fut pas de
même pour les snowboardeurs
qui ne furent qu'une petite poi-
gnée. Jamais le schuss d'arrivée
de la Nationale à Crans-Monta-
na - qui a connu quantité de
moments forts comme lors des
championnats du monde de
1987 - n'avait accueilli en noc-
turne une activité sportive. Le
défi , lancé par le groupe com-
pétition de la Noble-Contrée
d'illuminer toute la dernière
pente afin d'y disputer un sla-
lom, a comblé de belle manière
cette lacune, ceci dans des con-
ditions extrêmes dignes des
tempêtes les plus polaires, (c)



COMPTABILITE
Ecoles professionnelles match 
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QUE
DEMANDER
DE PLUS?
La Ford Fiesta Suisse Equipe, un nouveau pas dans le
plaisir de conduire automobile. Dotée d'un équipement
aussi riche que complet, propulsée par le moteur
Zetec 16S, agile et précis comme une montre suisse,
la Ford Fiesta est aussi sûre qu'une banque, avec
l'airbag côté conducteur et l'anti-démarrage. Disponi-
ble avec 3 ou 5 portes pour le même prix, elle est aussi
polyvalente que le célèbre couteau suisse. De plus, avec
sa direction assistée, ses lève-glaces électriques à
l'avant et sa radio/lecteur de cassettes, elle est aussi
alléchante que du chocolat. Sans oublier le meilleur: la
Ford Resta Suisse Equipe est disponible dès Fr.17450.-.
Autant de bonnes raisons de vous précipiter chez votre
concessionnaire Ford, pour déguster cette sensation!

http://www.compaq.cl
http://www.ford.ch
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Phénomène attendu Q  ̂pafjne sy|- |eS ûlailCheSFazil Say sera ce soir au théâtre de Vaière 
^

%M 

Wr ***** ¦ ¦**¦»* f* 
¦ %¦* ¦ ¦ *¦¦ ¦ W**

pour une interprétation pianistique
proche du génie. Trois matches d'improvisation théâtrale à la maison des jeunes de Conthey.

B f  

ONTHEY Une patinoire iĵ î î î î î î î BS?ffittt"§14^
^_ V*peut en cacher une autre. 3IIjLMnZnjT~rr^

fĉ  En effet , imaginez une patinoi-
5̂ . re, mais sans glace, deux équi-

H, pes de six joueurs aux maillots Bi M

*_ _y ¦ ?___ %__ rouges ou bleus, un trio arbitral
intransigeant, un organiste et

'yM un maître de cérémonie orches- ^r
^ ^1 I $1 { _ W.___W_ Wmtrant le tout: ça c'est du sport! K^^^^ ^^ ____ W\ '*

___ _[
C'est en fait une mise en scène, W ^tu__f_ \ _ \f̂ r un jeu théâtral connu sous le '¦HMMi Ĥ ; ¦ '/il ITluX*
nom de match d'improvisation.
Né au Québec il y a une vingtai-
ne d'années, le concept est basé
sur le principe du match de Wj
hockey sur glace. Son but est ^fc r -¦ 

Wsimple: l'arbitre tire au sort un , w^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ thème sur lequel les deux équi-
Fazil Say, génial et étonnant. idd pes improvisent , et cela après ™

seulement vingt secondes de V"; - v !.

S
ION Mélomanes amateurs habituellement. On a écrit de concertation. Le public vote en-
de piano conventionnel et Fazil Say: «Comme Kissin, il se- sujte) en toute impartialité, soit iÉu """"

académique, ne faites pas la fi- ra l'un des instrumentistes ma- pour' jes <(r0U ges>>i sojt pom- \es I ¦ 
ne bouche! Certes, Fazil Say, jeurs du siècle prochain. Il est „ui B„c„ *• ' :¦ * ,,. , . . ...
pianiste invité par Sion-Scène prestigieux de légèreté, étince- <m": Vingt secondes pour improviser, et que le meilleur gagne. idd

nn '̂lP^LTIrS WnT  ̂w T'Z lf J* fftC P0W t0"S riser 1>écoute de 1>autre dans le le à 16 heures Pour laisser Pla" atelier ouvert à tous qui se tien-pour le moms personnelle, roi- Ne a Ankara, Fazil Say _, . , ... , , „ . , „. , r r. , „ „, . ,, ,̂  .. ,
sonnante d'iAventivité, qui poursuit, dès l'âge de 4 ans, des Contaminée par ce virus 1 As- respect de chacun. Sa pratique ce à 20 heures, aux plus dra a 1 eco e d agnculture de
étonne souvent, qui dérange études dans la section spéciale sociatlon vaudoise des h^

es permet notamment de s évader grands. Réservations au (027) Châteauneuf, de 14 a 18 heures,
parfois. L'interprète s'octroie pour enfants surdoués puis d'improvisation sera vendredi en favorisant la créativité et 346 72 32. Les mteresses peuvent d ores et
dans chaque œuvre une totale étudie à Diisseldorf et enseigne «sur la scène>> de la maison des l'imagination. Elle s'adresse à ç-m itmr 

déjà s'mscnre ou se renseigner
liberté, faisant fi de toute con- au Conservatoire de Berlin . A Jeunes a Conthey où trois caté- tous les âges. Ainsi, vendredi, le 3 mmer auprès du Cram, avenue de la
ception établie, fût-elle de réfé- 16 ans, il signe sa première gories d'improvisateurs s'af- premier match sera effectué par En décembre 1998 s'est créée Plantaud 48, 1870 Monthey au
rence, se livrant même avec hu- composition. Partout , il étonne fronteront. Ces matches sont les plus jeunes, de 10 à 16 ans, à l'Association des ligues d'un- (024) 471 18 30 ou chez Nicole
mour à des variations icono- et fascine par son approche avant tout destinés à dévelop- 14 heures. La ligue junior, de 16 provisation valaisanne. Elle pro- Evéquoz au (027) 346 55 25.
clastes. inédite des œuvres qu'il trans- per l'esprit d'équipe et de favo- à 20 ans, se produira quant à el- pose, le 6 mars prochain, un CHS

Le «Figaro» dit à propos de forme littéralement.
Fazil Say: «Ce prodige va éton- Une telle originalité, peu
ner le monde et manifeste un courante dans l' offre musicale , 

^
__, __m FM r  ̂nt __ _tn __r __.£_T __ I 1 *̂% *̂ i*% I^ ^*% ¦**% ¦ ¦ MÉMENTO 

stupéfiant génie.» Visage lunai- devrait aiguiser la curiosité et P^^ HT _T_\ \W\\_V. w m  T fj l lf*T^ ^\ __W\___ \\re, cheveu noir collé, regard «faire accourir la foule». En ij fc^*»̂  I I Ml 
1W^# ¦ ^#1 l%tf w %M m ^_» \M\__ _ \ 

CHAMOSONperdu , démarche abrupte, assis matière d'art, la frilosité fait
le dos voûté à son piano et souvent passer à côté d'éton- [,e comité des Francof olies dédde 

^ V̂ * ** ** '
te évoque le souvenir de Glenn BRIGITTE BIDERBOST <& Tep Oîter le f eSÛVàl de NendaZ. 

 ̂commissj on soda|e deGould. Certains n 'hésitent pas MoiS i réservez votre soirée au __ „
11%„ A . . , „ . . . . . ' ' ¦ Chamoson convie toutes lesà le nommer «le nouvel Horo- théâtre de Vaière, mercredi 24 fé- AI  ENDAZ A deux jours de nérale qui prévaut en Valais les résultat très encourageant,» Dersonnes au ; se centpnt seuwitz». Tout ce qu'il touche est $gj9cornef àh 

sto^SB^'oty N leur ouverture, le comité ont confortés dans leur déci- commentait M. Lathion. «D'ail- P . * d 
"

différent de ce qu'on entend Disc, Placette, office du tourisme. d'organisation des Francofolies sion. Philippe Lathion, prési- leurs nous nous remettons tout . . ... ,y _. ^,. H. '
IPI IMI PII I  Toupr Piprrp ( ) IVIPTde Nendaz a décidé de renon- dent du comité d'organisation, de suite au travail, afin de pré- J~" ' ¦'

MÉMENTO cer' ^ors 1ue 
^ Valais est em" nous a donné son avis. «Nous parer le prochain festival. Ce- , *:s Personn es

pêtré dans ses problèmes, il aurions pu maintenir les Fran- pendant je ne peux absolument qui n ont pas de moyen de
,._ .. était inopportun de réaliser ce cofolies. Mais nous f isquions de pas dire quand auront lieu les transport peuvent appeler le

^
IUN , me d Anz =re ce

+
Jf,^'' , 1*2" genre de manifestation. D'autre rencontrer des problèmes pour Francofolies. Il faut revoir les numéro de téléphone

Archéologie 
T^h

US part, les organisateurs ont tenu, les chanteurs qui désiraient uti- contrats des chanteurs, refaire 306 49 23-
Une visite commentée en aile- neures. par leur geste) à témoigner leur User leur propre matériel tech- la programmation... Mais ce
mand de l' exposition archéo- çIQM solidarité envers les victimes nique. Les camions transpor- n'est pas trop grave, l'assurance SION
logique «Le Valais à l'époque V touchées par les intempéries, tant ce matériel seraient peut- prend en compte les frais qui Chamois
romaine» aura lieu jeudi Ren- ^OlipeS Les Francofolies sont donc ren- être restés bloqués sur les rou- ont été occasionnés pour la pré- es-tu là7
dez-vous à l' entrée du musée de «reme voyées à des jours meilleurs. tes.» parution de cette manifesta- c "

hniHr in don nera
cantonal de la Maiorie à Place au partage et à la ré- . ... . . B t . ... , . tion.» Le comité d'organisation, Keinnara bcnniang aonnera

20 h 15 flexion avec les soupes de ca- Problèmes de transport Report indéterminé qui tient à remercier
5
t0Utes cel. une conférence consacrée

rême. Vendredi , la salle de Après avoir longuement réflé- Malgré ce report, les organisa- les et tous ceux qui ont apporté aux chamois. Prévue pour

ANZÈRE l'église de Saint-Guérin et la chi, les membres du comité teurs des Francofolies restent leur soutien aux Francofolies, vendredi , cette présentation
¦ ... cure de la cathédrale accueil- d'organisation des Francofolies optimistes. «Nous avons réussi souligne encore que les billets débutera à 20 h 15, au collè-
jeilX VlueO leront toutes les personnes ont préféré renoncer temporai- à vendre quelque 10 000 billets, seront intégralement rembour- ge de la Planta. Thèmes déve-
Un concours de jeux vidéo est désireuses de venir partager rement à leur projet. Le temps, alors que nous attendions envi- ses. Il suffît de les rapporter au loppés: biologie , chasse, dé-
organisé par l' office du touris- un repas. l'état des routes, l'ambiance gé- ron 12 000 spectateurs. C'est un lieu où ils ont été achetés. VG rangements.

MÉMENTO De la terre au chevalet
Céline Moret-Ravasio expose au moulin Semblanet.

M
ARTIGNY Chaque mois, Céline Moret-Ravasio est ques: «Je passe de toutes sortes
le moulin Semblanet, si- une paysanne à la retraite, qui de crayons à la peinture.» En

tué à Martigny-Bourg, ouvre ses s'est mise petit à petit au des- tout, au moulin Semblanet, elle
portes à des artistes de tous sin. «Je suis une artiste en herbe présentera trente-huit de ses
âges et de toutes conditions. Du et je me réjouis de présenter ma œuvres.
2 au 28 mars, c'est Céline Mo- première exposition. J'ai com-
ret-Ravasio qui expose ses ta- mencé à dessiner le soir, en ren- Céline donne d'ores et déjà
bleaux dans le cadre magnifi- trant des champs: j'étais telle- rendez-vous à tous les arna-
que du moulin, ment fatiguée que 'je n 'arrivais teurs d'art le vendredi 5 mars

pas à dormir. Je me suis mise au caveau du moulin Sembla-
Paysanne à la retraite a\on à dessiner la nuit...» net- où elle offrira le verre de

L'artiste passe allègrement des . l'amitié, de 17 à 19 heures. Avis
__..» -____. __ i- _ ~„ ¦_ _ Peinture et cravon aux amateurs... JJL artiste passe auegrement aes _ . ". —-—, — -. ~
sujets de la paysannerie à Peinture et crayon aux amateurs... JJ
l'abstrait. Son œuvre se compo- Céline Moret-Ravasio tire une Exposition Céline Moret-Ravasio
se de peintures aux couleurs vi- grande partie de son inspiration au moulin Semblanet à Martigny-
ves, éclatantes qui se marient du monde de la paysannerie. f° ™ % ?"J S fSaufle7u^ai)°de

eio
sans heurts. Elle explore plusieurs techni- à 22 heures.

MARTIGNY carême se dérouleront les une nouvelle éliminatoire à
Soupes de Carême vendredis 26 février, 5 et 12 Collonges. Avec 3031 points,
Les traditionnelles soupes de mars, dès 11 h 30. Attention, Louis Bornet, de Vernayaz l'a

en raison de travaux à la salle emporté devant Johny Gay de
PUBLICIT é communale, les repas sont Bovernier (2977) et Paul Naef

' servis au CERM, à la salle d'Ollon (2842). Prochain ren-

PontrO _G5_ Bon.ne-de-Bourbon. Les sou- dez-vous au café Concordia
vCllUC Ithn pes de carême sont organisé- de Charrat le 17 mars à

C0miTI6rCisl «¦¦P̂  es par la commission cecumé- 19 h 30.
wviiiiii-eiviai .I(mo,ni<h.r nique des paroisses catholi-
MartlQny Route de Fully que et protestante de Marti- BOURG-SAINT-PIERRE

gny, en faveur de l'Action Inauguration
A notre restaurant y j g g ± . t  carême et de Pain pour le d'un téléski
Plat dU jOUr |flj9 | 

prochain - Ce vendredi 26 février , inau-

CT^dèS 
l^™r i  

CHARRAT guration du nouveau téléski
j \ D  uc"̂  ̂ _ 

 ̂
- 

de La 
Lorette à Bourg-Saint-

ÇÇf \̂ 
^̂  \̂ j°"P e Pierre. Dès 19 heures, saluta-

htfrfè- \Â '̂ 1 I 
de 

jass tions et bénédiction, concours
mlh* y^ m^J^J 

La coupe du Rhône «indivi- humoristique (ski , luge, bob),
^̂  I duel» de jass vient de vivre apéritif et collation.



^̂ ^̂ %^

serveur/
serveuse

fflKïra J_W_\p*—=-4) C'est clair, c'est net, c'est Protec! ML \VË _ \l \É VlU _ F_\\\\Z_ ( _ _  097 / dftl 3FJ Q1 - _ _  D79 / RPR 7R 91 *____ *. ICentre de couture
BERNINA - SION

18 
E

8"' 
_ _  KEcrire sous chiffre K

036-310496 à Publi-
k i CHOIX à DOMICILE £?.,?&•• si? &os"I SANS ENGAGEMENT We111B,190!L®Sn9i

Hôtel de Sonloup
1933 Les Avants-
sur-Montreux
Cherchons

possibilité
de logement.
0 (021)964 34 31.

036-310434

P 36-301553, Publici-
tas , 1920 Martigny.

036-307052

Z____ W*___ ' y>£-1 i to i J3 9i - ' u / 3 /  o^o / o  ̂i nur ¦
T ~̂ t̂ La oerfection c'est moins cher %**^r

Electroménager SIEMENS / \v
Four en hauteur ^^  ̂\ QtfJVitrocéram ^t. '* iLave-vaisselle .* "vose
Hotte '—  ̂ tofî'
Frigo 150 1 v^A!Evier avec mélangeur '/ Ml W
Bouteiller " F
Poubelle
Plan de travail postformé
Plan en granit
+ Fr. 1000 -
N'achetez pas
sans nous avoir consulté

Café I 
Le Commerce
au Châble
cherche

• Coca Cola wap ĥ _ %
• Coca Cola light

PET 1,5 litre I 
^

Cristalp Eau minérale \T77^• gazeuse A
•non gazeuse PET 1,5 litre ¦ _ W

Uncle Ben s V i
Riz 900 g +20% gratuit

1080 g W

Miel Langnese Hh
• Clair • Crème
• Tournesol 500 g ML

I Kàgi Fretli

DUO 2x165 g fc  ̂ W

\ Maestrani Ffc A
Minor

Muitipack 10 pièces W

Ycllow Label 100 _
+20% nratult .^_\_.. e _  ___  ̂ ___^

Timotei Shampooing _W_W_ _ T_ __\ 9
• Miel • Herbes
• Oranges Duo j ĵ,, m, |̂ Q

Domestos i;jm«M_ A
•WC-Actlv gel Duo 2x750 ml V^Z V
• Salle de bains Duo 2x500 ml 

_______
_ _\

• Cuisine _

Signal Dentifrice 
___w __ __rm.:sr •DUO 2x75 ml |H

Taft Hairspray VnEZÏ
Ultra Strong Wj I A
non Aérosol 200 ml ¦¦

Calgonit 2 phases *Jh
• Ultra-Tabs „ _____ _ _ _ _ _  WWXr- à__Duo 2x30 pièces ¦ Ĥ  _̂W• Poudre Box

Sachet de recharge ^| o\2kg ^£ g  ̂^

m .̂ p
kg

Golden 
^̂ ^̂ ^Delicious

suisses
1" qualité

Ton.
lait entier

180 g (EL—-180 g î L—-

Leisi Quick —__
Pâte à pizza
ronde r AÎHM

260

Gains
accessoires
dans
l'immobilier

Maître maçon
54 ans
cherche mandat

sommelière
à plein temps.
Entrée tout de suite.
0 (079) 4091815.

036-310410

On cherche Messageries du Rhône
Case postale 555 - 1951 Sion
Tél. 027/329 76 66 - Fax 027/329 76 74
Nos adresses web:www.lenouvelliste .ch
et email: messagerie-nf©nouvelliste.ch

Le Nouvelliste au p'tit déj.

personne
pour garder deux en-
fants (3 et 6 ans) à
temps partiel,

à Grône
V (027) 458 38 92.

036-310467

Nous cherchons

une personne
pour garder une pe-
tite filïe de 11 mois,
du mardi au samedi
le matin.
Région
Champlan.
0 (027) 398 49 74.

036-310411

•0WRAGE DE L'OUEST

^~P à SION
** agent Opel

cherche

travail également le dimanche.
Tél. (027) 322 81 41.

36-310560

Vin rouge d'Espagne MVHMH

jumilla DO
«El Canto» i Htre P

NOUVELLES TENDANCES BI-C0L0R
MULTI-CH0IX

Electroménager SIEMENS

seW ! MflP%^5 _
_ _ _•- > _ .

" WU~ *g-»-HftU *Mp̂ M

PrOteC Chabert Duval - Cuisines et bains - 3974 Mollens

VALAIS
LA MAISON C.C.P. 19-9340-7
ACCUEIL

http://www.lenouvelliste.ch
mailto:messagerie-nf@nouvelliste.ch
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Un sourire qui ne dit pas tout
Tour final de LNA. Troistorrents-Sion, ce soir à 20 h 15. Sur le parquet, Olga lakovenko,

une Sédunoise venue de Russie avec son optimisme. Et sa nostalgie aussi.

P

etite, elle était déjà gran- l'approche d'un match.» La dif- WK "̂ ^H i^  ̂"̂ ^
~ ¦

de! «C'est pour cette rai- férence, sans doute, entre une ^^H BIJK.̂ ^. \m
son que mes parents professionnelle et des étudian- ^^*< lœ^J '̂W m\

m'ont poussée à pratiquer le
basket.» Olga lakovenko lève ses
beaux yeux pour regarder là-
bas, au-delà des frontières, vers
cette Russie profonde d'où elle
vient et vers qui on sent qu 'elle
veut retourner. «La Suisse? C'est
une expérience pour moi. Sur le
p lan sportif, j 'en avais entendu
parler à travers le ski. Je savais
aussi que l'accueil et les contacts
étaient difficiles... » Il n'empêche
qu'Olga de la Volga est là. Et
bien là. Bien dans son équipe
de Sion qui «monte» ce soir en
vallée d'IHiez pour un derby re-
porté et d'autant plus attendu.

Quand on lui parle de la
qualité du basket féminin hel-
vétique, elle le compare à celui
du Luxembourg. Où elle évolua
durant une saison. Un niveau
pas très élevé donc. «Une ques-
tion de taille. C'est la grande
différence avec les équipes de
mon pays.» Du haut de ses 187
cm, Olga lakovenko confirme
que «Sion a progressé durant la
saison. Il y a une meilleure com-
préhension du jeu. Ce qui p èche
souvent, c'est l 'état d'esprit dans

tes.
Au début de la saison, Olga

avait une équipière russe. Svet-
lana Tchernona. Qui fut rem-
placée par l'Américaine Kristy
Ryan. «Nous avons de bonnes
relations. Le problème, c'est la
langue.» Nous voici plongé au
cœur de son cœur. «Je suis opti-
miste de nature. Mais je dois
avouer que je m'ennuie un peu.
La solitude me pèse surtout pour
une question de barrière linguis-
tique.» Même si elle avoue en
souriant qu'elle «comprend du
français ce qu 'elle veut bien
comprendre», elle souffre de
cette impossibilité de «bavar-
der. De tout. De rien. Histoire
aussi de s'occuper car ici, il n'y a
qu 'un entraînement par jour.»

Olga lakovenko restera-
t-elle Sédunoise encore long-
temps? «Nous n 'avons pas en-
core abordé le sujet.» A l'écou-
ter, à la sentir, à la pressentir,
on répondrait non. «Mais le
basket est imprévisible.» Comme
la vie, quoi!

CHRISTIAN MICHELLOD

«Troistorrents
plus pro»
Ce soir, Olga lakovenko rencon-
trera une compatriote. Ludmilla

Face à lakovenko, Gex-Fabry et Vanay. Retrouvailles ce soir à
Troistorrents. bussien

Fourtseva, la Russe qui fait la pai-
re chorgue avec Teresa Palmisa-
no. «Nous nous connaissons un
peu. On se téléphone parfois.»
Existe-t-il une grande différence
entre les deux formations? «Il me
semble que Troistorrents donne
plus de confiance aux gens, qu'il
y a une meilleure ambiance popu-
laire. Les filles se sentent vrai-
ment à la maison et ont aussi
plus d'expérience que les nôtres.»

Est-ce à dire qu'Olga part bat-
tue d'avance? «Jamais!» Com-
bative, dans sa tête et sur le par-
quet, la Sédunoise est aussi en
Suisse pour fa ire déteindre son
mental sur ses équipières.

Le problème, pour ce soir, c'est
le point d'interrogation qui pèse
sur Gaëlle Huber. «Elle a beau-
coup d'importance dans l'équipe.
Mais elle est incertaine^ Un être
vous manque et... CM

PUBLICITÉ

Voici la nouvelle
équipe de Suisse
Souhaitée par le CAS, l'équipe
nationale est née. Plusieurs
Valaisans en font partie. Page 28

Ski-alpinisme WWÊÊi Tennis
Constantin et Carrupt
champions valaisans
Un instant malmené, le Grangeard
est revenu de loin. Mireille Carrupt,
elle, a gagné aisément. Page 24

Fusion ou
Le  11 février dernier, des nay, Daniel Cipolla, Henri-Pier-

membres des clubs de re Schùtz, Christian Vogel et
Troistorrents, Martigny et Laurent Mayor abordèrent un
Sion se réunissaient au coude sujet autant épineux que «ba-
du Rhône. .Répondant à l'ap- teau»: la fusion des trois équi-
pel de Stéphane Riand, prési-
dent du BBC Sion, Pierre Va-

le Suisse Koller (au centre)
tente le panier malgré
l'opposition de Baker et Carter.

asi

pes féminines en une seule for-
mation qui s'appellerait Valais
Pro Basket.

L'idée, née du cerveau du
dirigeant sédunois et mise sur
organigramme, ne surprend
personne. A moyen et même

perfusion?
court terme, le Valais ne peut fers», lâche le président Ursini,
logiquement maintenir trois futur démissionnaire. Côté oc-
équipes féminines au plus haut todurien , «j 'ai mis les points sur
niveau. Tant sportivement les «i» et non le bâton dans les
qu'économiquement. Mais du roues», déclare le président Ci-
rêve à la réalité, il y a un pas... polla.
de géant.

Bref. La fusion ne semble
A Troistorrents, une assem- pas être réalisable demain.

blée eut lieu vendredi soir pas- Mais une ou deux équipes va-
se. Résultat: 25 non contre 5 laisannes risquent la perfusion,
oui. «Et depuis, j' en prends Plus tôt encore. Laquelle?
p lein la figure par les suppor- CHRISTIAN M ICHELLOD
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L'élite fait le plein à Briaue

Thierry Constantin
le professeur

Uat U^LlLt^ JU lUl tû^y  
L.11 

UUlllIllCLitL 
c :. A _ ;_ . _„.r _ __ _ _ _  1RS ) 6-2 7-5: Bern-

Une fois n'est pas coutume, la catégorie R1-R3 des championnats valaisans a pu être organisée
Ils étaient même nombreux à se disputer les titres.

D

ix-sept joueurs sur la li- dreas Zerzuben (R2)
gne de départ, quatorze bat p] f̂ f  £*¦ "
prétendantes dans le ta- , 

^nJ

R2
» 
^gbleau féminin, les championnats (R2) bat Yannick

valaisans n'avaient jamais con- Vuignier (R2) 6-4
nu un tel succès. Mais cette sou- 6-2; Thierry Constan-
daine popularité dans une caté- tin (R1 ) bat olivier
gorie qui , jusqu 'ici , avait été ré- Wagner (R3) 6-4 

^^ ;
gulièrement annulée, faute de " 

bemi-finales: Ami-
combattants, n est pas due au ne bat Zerzuben 6-2 W*̂  ¥ _\* V*'JB^

6-7 6-1; Constantin
bat Tissières 6-3 6-2.

Finale: Constantin
bat Aminé 3-6 6-2
7-6.

Simple dames,
R1-R3. Quarts de fi-
nale: Mireille Carrupt
(R1) bat Christelle
Rossier (R2) 6-4 6-4;
Christine Suard (R1)
bat Daniela Bellwald

sans a pris le taureau par les
cornes. Et encouragé tous les
joueurs d'interclubs de LNC -

, Monthey, Saint-Léonard et Viè-
ge '- à prendre part au tournoi.

s'est déroulé à Brigue - ils se baz (R1 ) bat Anouck
sont quasiment tous annoncés Beytrison (R2) 6-0
partants. Deux d'entre eux, 6"°- ., .
Ui»m, rnnctonfm at îuiroiiio Demi-finales: Car-
X UXUU, -™  ̂ - U._._ U _ _  

f [jgj Suard g,.,
Carrupt, respectivement vain- g_2 ; Zambaz bat
queurs chez les hommes et chez Wyer 7-5 4-6 6-2.
les dames, n'ont pas eu à le re- Finale: Carrupt
gretter. bat Zambaz 6-3 6-1.

Simple mes-
Constantin sieurs, R4-R6.

frôle la défaite Quarts de finale: Ab-
___ . „ . doulaye Diana (R4)Thierry Constantin, pourtant, bat Martin Baroch
revient de loin. Le Grangeard, (R4) wo; Jean-Marc
professeur de tennis, a causé Zurcher (R6) bat
uno r-iotito cni-nrit-Q __,_-, ^nminon» Claudio Della-Bianra

oanm niume, uimesseui ue ten- ___
¦ *, ,,, , ;„,._;_. . .  . / , . .,. hard Werlen (R4) batnis lui aussi. Ce dernier avait ai- 0|j vj er sj err

v
0 (R5 )

sèment remporté la première 6-7 6-4 7-6; Peter
manche. Il avait encore réalisé Andenmatte n' (R4)
un premier break en début de bat Raphaël Bender
troisième set avant de servir (R4) 6-1 5-7 6-4.

i. _._.¦_. x _._ _.__ . Demi-fma es: Zur-pour ie mdiui a cmq-quaue. chef ba{  ̂„Mais apres plus de deux heures 6.4; werlen bat An- " ¦ 
et demie de match, c'est Thierry den'matten 6-3 6-4.
Constantin qui a remporté, sept Finale: Werlen bat Thierry Constantin (ci-dessus) et Mireille Carrupt (photo de droite) ont f ê té, l 'un
points à cinq, le tie-break déci- Zurcher 6-0 6-0. . dans la douleur, l 'autre dans la f acilité, un titre de champion valaisan mérité, gibus
sif. Simple dames,

Chez le dames, Mireille Car- R4-R6. Quarts de fi-
rupt n'a pas connu les mêmes na le: Alessandra Witschi (R4) bat Isa- Simple messieurs, R7-R9. Simple dames, R7-R9. Quarts de
frayeurs En finale anrès un line La9neaux (R4) 6-4 6-4; Chloé Quarts de finale: Samuel Elsener (R7) finale: Sylvie Roten (R7) bat Eva Zah-
„„„„ .„+; ' „¦„ - ,, „ Schaller (R5) bat Mélanie Lonfat (R5) bat Martin Werlen (R7) 4-6 6-1 6-2; nri ia _ \ fi u> AnHrio Pm7 (__\ hatparcours relativement aise, elle a 6-4 6-2; Adrienne Chanton (R4) bat Damian Elsig (R9) bat Jean-Pierre ™i0

> 
r. rai în _ J wdispose de Romaine Zambaz Gaë||e Barman (R5) 6-2 6-1; Priska Gaudin (R7) 6-3 6-4; Cédric Bétrisey Carmen Eggo (R7) 6-0 6-0, Fabienne

non sans avoir été impression- Leiggener (R4) bat Gaby Rieder (R4) (R7) bat Jean-Claude Métry (R7) 6-0 Singgeli (R7) bat Sandra Imstepf (R7)
nante. CHRISTOPHE SPAHR 6-1 4-6 6-4. 6-1; Julien Schroeter (R7) bat Ernest 6-2 6-0; Isabelle Luyet (R7) bat Karin

_ ., Forny (R7) 6-2 7-5. Michel (R7) 6-1 7-5.
Demi-finales: Witschi bat Schaller

Les résultats 6-3 6-1; Chanton bat Leiggener 6-2
6-4.

Simple messieurs, R1-R3.
Quarts de finale: Samir Aminé (R1) Finale: Witschi bat Chanton 6-2
bat Alain Dorsaz (R2) 6-1 7-5; An- 6-3.

En bref 
1LNF: Collombey: Blanchet 17, Cretton 8,

Agaune - Wetzikon 2 Dubois 11, Borgeaud 15, Borgeaud X.
68-59 (35-26) 1' Domei 3- Nicolet, Caillet-Bois 11.

Entraîneur: Bruttin Stéphane.
Agaune: Gross 2, Cleusix, Schild 7,

Berra 11, Keim 24, Woeffray 15, Moll Note: arbitrage de MM. Ginos et
2, Collombin 6. Entraîneur: Alain Plan- Storni.
champ.

Wetzikon: Schaepfer 7, Bactic 6, Evolution du score: 5e: 8-5; 10e:
Leibacher 2, Orb 29, Rantasalo 6, Rus- 20'15; 15e: 30-24; 25e: 44-44; 30e:
terholz 2. Entraîneur: Pfirter Hanspe- 52"52' 35e: 62-62.
ter.

Notes: arbitrage de MM. Chavy et 
_ _ _

_?%'icî 'V^Haider. Dix-neuf fautes contre Agau- 105-85 (53-41)
ne, treize contre Wetzikon. Marly: Lugovi 4, Binz, Kirsch 14

Evolution du score: 5e: 5-2; 10e: Rouiller 8- ulrich 25 > Raemy. Curât 4
21-11; 15e: 29-23; 25e: 47-33; 30e: Mager 22. Entraîneur: Zahno Christo
49-39; 35e: 55-42. ' ' 

P"e-

1LNM' Hélios: Beney 18, Gaspoz 4, Duc 7
_ Cfrftï f *_ n r \ \ t \ r  O f t f l r t i ^  Ci V\_ i\-\_ 11 r A Dy\»*

Mager 22. Entraîneur: Zahno Christo- mement convaincues de se
phe. maintenir dans cette catégorie

de jeu , Nadège Donnet-Monay
Hélios: Beney 18, Gaspoz 4, Duc 7, et ses camarades recevaient

Stevanovic 9 Moix 6, Dubuis 4, Per- pour œtte deuxième j oumée unrin , Tobola 6. Entraîneur: Gonthier £dversaire bien œrm le BCJean-Michel. .. , T. . _ . , ' .Neuchâtel. Bien qu entamant
Notes: arbitrage de MM. Perrone et cette rencontre en conquéran-

Roth. Vingt-trois fautes contre Marly tes, mais en panne de réussite,

St. Otmar - Collombey
98-57 (46-32)

St. Otmar: Coray 22, Saxer 16, Outu-
muro 5, Hollenstein 10, Hollenstein
10, Engel 10, Radisavlevic 5. Entraî-
neur: Antranglil Yacos. et vingt contre Hélios.

Demi-finales: Elsener bat Elsig 6-2
6-4; Schroeter bat Bétrisey 6-7 6-0 Demi-finales: Roten bat Proz 7-5
6-0. 6-1; Luyet bat Binggeli 6-1 6-3.

Finale: Elsener bat Schroeter 6-1
4-6 6-3. Finale: Luyet bat Roten 6-2 6-3.

Troistorrents,
BBC Troistorrents vit une

Im cauchemar depuis le début
de la saison, allant au bout d'un
tour préliminaire bien difficile ,
finissant lanterne rouge avec de
surcroît, sur ses deux victoires,
un de ses matches perdu sur le
tapis vert. Les filles de l'entraî-
neur Karine Hauser ont débuté
ce tour contre la relégation en se
déplaçant chez les Bâloises de
Riehen. Une rencontre qui s'est
soldée par une large défaite des
Valaisannes. Pourtant, étant fer-

Rebecca Horner et Troistor-
rents: une bonne prestation mal
payée. msbles Valaisannes prirent un bien

ou«picore» en quelque sorte ici
là. Je m'occupe surtout de la for-
mation dans les petits clubs de
villages. Mais j'entraîne aussi cer-
taines équipes d'interclubs. Mon
objectif, à moyen terme, est de
développer ces collaborations. Je
suis certain qu'il y a un potentiel
en Valais. Et si ce n'est pas le cas,
j 'irai voir ailleurs.»

sur une défaite. C'était l'année
dernière. Du coup, le Grangeard
remporte, toutes catégories con-
fondues, son premier titre valai-
san. «On se connaît très bien.
C'est mentalement que le match
s 'est joué. Je pensais qu'il avait
une certaine marge sur moi.»

En disant cela, Thierry Cons-
tantin émet un avis de spécialiste.
Passionné de tennis, il l'est au
point d'en faire sa profession.
Professeur de tennis, donc, il ten-
te de se faire un nom auprès des
clubs valaisans. Et de bousculer
aussi une certaine hiérarchie bien
établie. «Dans les centres de ten-
nis, tous les clubs des villes pos-
sèdent déjà leur moniteur. Pour
ma part, j 'ai un statut d'indépen-
dant qui travaille au mandat. Je

Thierry Constantin est aussi en-
traîneur des cadres haut-valai-
sans. C'est auprès des jeunes, es-
sentiellement, qu'il se sent le plus
à l'aise. «J'aime améliorer un
mouvement juniors. Par contre, je
suis ne pas un féru de compéti-
tion. Par conséquent, l'élite ne
m'intéresse pas trop.»

La compétition, Thierry Cons-
tantin ne la recherche pas forcé-
ment lui-même sur les courts.
Ainsi, s'il est aujourd'hui R1, c'est
en partie dû au hasard. «Je me
sens plutôt R2. Je ne vais pas me
battre à tout prix pour rester R1.»

CS

la malchance
mauvais départ laissant d'em- Neuchâtel vint bloquer de ma-
blée le commandement des nière incompréhensible la ma-
opérations à Neuchâtel qui chine valaisanne qui se mit à
compta déjà 10 points d'avance tousser et qui stoppa tout net sa
à la sixième minute. C'est à cet performance offensive. Les Neu-
instant que Troistorrents enta- châteloises passèrent l'épaule à
ma sa course-poursuite par les la vingtième minute condam-
accélérations et le réalisme aux nant ainsi les Chorgues à une
tirs à bonus d'Anna Cudina et nouvelle défaite mortifiante
de Nadège Donnet-Monay. En qu'elle ne méritaient pas. MSB
abordant la deuxième partie de il NF" Troistorrents -manière concentrée et appli- NeU chàtel 48-52 (30-28)quee, 1 on crut bien longtemps à T . „ , , ', ¦ ..
cette nremière victoire ô com- Troistorrents: Duchoud 3, Donnet 4,cène première victoire o com Escobar 4_ p|anche 2 Fra n,oiS| Cecere
bien! importante dans 1 optique 7_ Be||on 5_ Horner 3< Schaedler 5. En-
du maintien. Les Chorgues traîneur: Bressoud Gilles.
comptaient en effet un avantage Neuchâtel: Aliotta 4, Humbert 7,
de 8 points à quatre minutes du Heuschmann 8, Gemmi 14, Mocumb i
terme de la rencontre maîtrisant 12 ' Perez 4.Entraîneur: Bégin Cédric.
parfaitement la défense de zone N°tes: ar,bitra 9ef 

de MM. Margu et
de Neurhâtel Malheureuse et Bldl 9a- DoUZe faUteS COntre Tr°!S"de Neuchâtel. Malheureuse- torrents et dix-sept contre Neuchâte l.
ment , dans les trois dernières Evolution du score: 5e: 6-15; 10e:
minutes, le passage à une défen- 14.19; is e: 19-22; 25e: 33-32; 30e:
se individuelle de la part de 39-38; 35e: 40-46.

)its vêlais



appartements
2, VA et
g/z pici>ca01/ niàoao

spacieux, avec bal-
con et salle de bains,
rénovées. Libres tout
de suite ou à con-
venir.
Prix: Fr. 820.- et
Fr. 965.- charges
comprises.
0 (027) 322 03 77.

036-310453

A louer à Sion,
place de la Gare 2

bureau
climatisé
de 30 m2
Libre tout de suite.
0 (027) 398 20 29.

036-309113

VERNAYAZ
A louer
appartement
VA pièces
+ TA pièces
Libres tout
de suite ou
à convenir.

AjgUERj 
à Sion,
av. de la Gare

4Vz pièces
avec grandes
pièces, cuisine
refait. Loyer
Fr. 1200.-+
charges. Libre
tout de suite ou
à convenifTrgB

téTô T̂
322 85 77LJ==

FULLY
A louer
appartements
2 pièces et
VA pièce

36-488222

DUC-SARRASIN S. CIE S.A
1920 MARTIGNY

A louer
à SAILLON
à proximité des
bains, nous pro-
posons dans une
situation tranquille
et ensoleillée

villa jumelée
Fr. 1580.-
acompte s/charges
compris.
Avec pelouse et coin-
jardin. Agencement
moderne et très bien
équipé.
Libre tout de suite
ou à convenir.

36-488327

MARTIGNY
A louer
ch. du Milieu
3 pièces
Fr. 760.-, char
ges comprises.
Libre 1.5.1999.

36-307487.

DUC-SARRASIN & CIE S.A
1920 MARTIGNY

VERNAYAZ
A LOUER
Prix modérés
* studio
Fr. 350.-
acompte s/charges
compris.
* appartement
3 pièces
Fr. 600.-
acompte s/charges
compris.
Entièrement rénové.
Libres tout de suite
ou à convenir.

36-502866

MARTIGNY
chemin
des Barrières,
â louer
studio
avec balcon.

36-493618

comprises.
Libre dès le

Martigny, chemin
du Milieu, à louer
appartement
4 pièces
Fr. 880 - charges

1.6.1999
.-:¦ v . . '

à Sion-Platta
studio
Fr. 400.-
4Vz pièces
Fr. 1000 -
charges à part.
Libres tout
de suite ou
à come _$r__cg_

TêtÔïrfpX
322jgiZfrHS

A louer à Sierre
Centre-ville

petit magasin
d'alimentation
bien agencé.
Libre à convenir.
Ecrire sous chiffre D
036-310423 à Publi-
citas S.A., case pos-
tale 1118,1951 Sion.

036-310423

A louer, place de la
Gare, à SION

places de parc
dans garage souter-
rain.
Libres tout de suite.
0 (027) 322 94 77
heures de bureau.

036-309112

A louer a Sion,
proche gare

grand
4/2 pièces
112 m2 , cheminée
française.
Fr.1150--(- char-
ges. Place parc
Fr. 50.-.
0 (027) 323 43 18
heures des repas.

f c /Z  |iici>ca

AjgyEi-—
à Sion, ch. du
Vieux-Canal
11/ nini...

Loyer Fr. 850 -
charges compri-
ses. Possibilité de
louer une place
de parc. Libre
tout de suite ou à
conyenirrrrTgBj

Tél. 027/

322 857;

2 et 4 p.

RIDDES
A louer dans
petit immeuble
appartement

36-464355

|7_n^̂ ^̂  |pTmiprs 
^

ursimggmm mmm
4 ^̂ î w jr^ î m 1 TL ifcff IL l̂ w l ¦ J r J

umÀmmmMi] ^^^^ .J, , ,..M ïï^ QI
• Disponible directement à partir du stock • Toutes les normes, encastrables ou indépendants
• Nous éliminons votre ancien appareil dans le respect de l'environnement » Livraison contre facture
• En permanence, appareils d'occasion et d'exposition • Garantie du prix le plus bas (remboursement si

vous trouvez, dans les 5 jours, le même appareil à un prix officie l plus bas)

Réfrigérateur
Novamatic KS 141-RA _

•Sans CFC 'Contenance
123 1 dont 14,51 pour le com-
partiment congélation* • Con
som. d'électricité 0,83 kWh/
24h • H/L/P 85,8/48/52.5 cm

Prix exceptionnels sur les machines à café, les fers à repasser, les as
pira teurs, les rasoirs, les micro-ondes, les stat ions de repassage, etc.

Lave-vaisselle
Electrolux ESF 218

¦4 couverts * Progr. éco
nomique, consommation
d'électricité 0,74 kWh
•Durée du progr. 61 min
•H/L/P 46/45/48 cm

Séchoir à évacuation d'air
Novamatic TA 700

• 5 kg de linge sec • Utili-
sation facile •Consom-
mation d'électricité
seulement 0,44 kWh/kg
• H/l/P 85/59,5/60 cm

Martigny, Marché PAM, route de Fully
Visp-Eyholz, Fust-Centre, Kantonsstrasse 79
vendredi, ouverture nocturne jusqu'à 20 heures
Conthey, EUROFust, route Cantonale 2, à côté de Jumbo
Villeneuve, Centre Riviera
Réparation rapide et remplacement immédiat d'appareils

Congélateur-bahut Lave-linge
Novamatic GT 82-R 134 a

* Contenance 821 • Consom
mation d'électricité 0,84
kWh/24 h «Autonomie 24 h
en cas de coupure de cou-
rant « H/L/P 82,5/45/58 cm

Bauknecht WA 2462

•Capacité 5 kg «11 progr
principaux et 7 progr.
complémentaires «Con-
sommation d'eau 561
•H/L/P 85/59,5/60 cm

(027)721 73 90
(027) 94812 40

(027) 345 39 80
(021)967 33 50

0800 559111

lu _M

La n o u v e l l e  O pel  V e c t r a .
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Au p r e m i e r  coup  d' oeil , vous  savez que , la nouve l le  Vectra est  u n e  vo i tu re  d y n a m i que.  A l' avance , vous

-.̂  
devinez  le p la i s i r  t o t a l  que vous r e s s e n t i r e z  d a n s  son h a b i t a c l e  r a f f i n é .  Tout  en p r o f i t a n t  des m o t e u r s  à

^fl *:. '., f a ib le  c o n s o m m a t i o n , du confo r t  accru  et d' une  m a n i a b i l i t é  s e n s i b l e m e n t  amé l io rée .  A bord  de la n o u v e l l e

f \  Vectra , vous  fa i t es  le p le in  d ' énerg ie. Au desi gn élé g a n t  et i n t e m p o r e l  s 'assoc ie  ^mh___tm%Wmm
U __t_______ \____\_ _mkmm*m- > . .V- -̂1 UPcL T_J-

."_ ¦ 
^^r̂ ^̂ ^̂ ^̂ HPf^K* 'J _̂_v^1̂ ^__U_W la n o u v e l l e  g a r a n t i e  de 10 ans con t r e  la co r ros ion  par  p e r f o r a t i o n ,  www.ope l .ch  En avant les idées.
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Prospectus détaillé sur demande

J]

Cours à diplômes
Ces cours ont lieu uniquement en journée

I Utilisateur PCI (base) Utilisateur PC2 (qualifié)
I 64 heures de cours (3 semaines) pour 120 heures de cours (6 semaines)

ATOUTS I savoir exécuter des lâches de bureautique pour maîtriser les tâches de
' courantes: Windows, Word, Excel, bureautique de manière approfondie,

^^^^^^^^ Internet. efficace et rentable: Windows, Word
Excel, Powerpoint, Access.

Br̂ H I Sion, dès le 4 mars Sion, dès le 11 mars
I Martigny, dès le 8 mars Martigny, dès le 31 mai

\ \ _W_WS\W^%I Monthey, dès le 24 mars

ORMATIQUE
Cours à la carte• Cours à la carte

%m Introduction à l'informatique
Sion, dès le 4 mars, le jeudi à 19h
Martigny, dès le 8 mars, le lundi à 19h

3 Montney, dès le 1er mars, le lundi à 19h

#*J  ̂ Entrer clans Windows
Sion, dès le 18 mars, le jeudi à I9h

C Martigny, dès le 22 mars, le lundi à 19h
9 Montney, dès le 21 avril, le mercredi à 19h
¦te Traitement de texte Word (base)
G Sion, dès le 8 mars, le lundi à 19h
* Martigny, dès le 16 mars, le mardi à 19h

Montney, dès le 16 mars, le mardi à 19h
Traitement de texte Word (avancé)
Martigny, dès le 22 avril, le jeudi à 19h

X) Tableur Excel (base)
\(K Sion, dès le 11 mai, le mardi à 19h

Martigny, dès le 31 mars, le mercredi à 19h

3 Tableur Excel (avancé]
,*JJ Sion, dès le 11 mai, le mardi à 19h

Surfer sur Internet
Sion, dès le 31 mars, le mercredi à 1 8h

JE Martigny, dès le 17 avril, le samedi à 9h
Internet senior
4 heures Fr. 90.-
Martigny, le 27 mars, samedi à 8h30

Q Gérer sa PME avec WinBiz
%J Sion, dès le 5 mars, le vendredi à 19h
u> Martigny, dès le 30 avril, le vendredi à 19h
fll Access

Martigny, dès le 12 avril, le lundi à 19h

http://www.opel.ch
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Le «show», suite et fin

(1-0 3-0 2-1)

La Chaux-de-Fonds domine une troisième fois Sierre et se qualifie pour les demi-finales
des play-offs au terme d'une série trop inégale pour être vraiment intéressante.

Et  
voilà, tout est dit. Tout soir à cinq contre quatre. Et

est écrit. Et tout est plié, c'est enfin quelques talents, l'ex-
La Chaux-de-Fonds pour- ' traordinaire Burhkalter et Lakh-

suivra sa route. Direction la matov en tête, dont on reparlera
LNA, un objectif qu'elle avoue en LNA.
plus ou moins ouvertement. Et Sierre? Il a été un specta-
Sierre, lui, s'arrêtera là. Ce qui, teur, bien plus qu'un acteur, .-tfaESES^compte tenu des circonstances
et des prévisions en début de
saison, des nombreuses réticen-
ces également qui avaient ac-
compagné la campagne des
transferts, est un exploit. Rare-
ment néopromu avait réalisé un
tel parcours. Rarement, aussi,
quart de finale aura été aussi dé-
séquilibré que celui-ci.

Certes, on attendait un peu
i j _  m TVT »îlmieux de Sierre. Non pas qu'il patinoire des Mé| 204fJ

soit en mesure de sortir les Neu- teurs Arbitres. MM Moreno, Biel-
châtelois - qui pourra le faire en marin et Betticher.
LNB? - mais on espérait davan- Buts: 11*55 Burkhalter-lmperatori
tage de résistance de la part (La Chaux-de-Fonds, à 5 contre 4)
d'une équipe libérée. Elle l'était 1"°: 21'28 Riva-Lebeau (La Chaux-de-
peut-être trop, rapport au man- Foi

f ' .
à. ̂ T V'°'' Yf _¥Kv ,, ".__ . Vî _ _ lev-Burkhalter (La Chaux-de-Fonds, aque d agressivité entrevu durant '5 contre 4) 3.0; 32.33 shirajev-Maurer

cette série. Jamais, en tous les (La Chaux-de-Fonds, à 5 contre 4)
cas, Sierre n'aura entretenu l'il- 4-0; 47*31 Thibaudeau-Luber 4-1;
lusion. Il n'a fait jeu égal avec La 58*18 Shirajev-Niderôst 5-1; 59*44
Chaux-de-Fonds que durant dix Lakhmatov-Burkhalter 6-1.
minutes, les dix premières, jeu- . p

céna|ité̂ 5 ,, 2 ' cmt[ * La chaux-
di, d'un affrontement dont les d*Foi

5 
10 x .2 c°nt[.e Slfre' ..., _ ._. ¦ __ _ _  La Chaux-de-Fonds: Berger; Shi-

rapports de forces étaient trop rajeV/ Niderost; Avanthayf Riva;
mal repartis. Leuenberger, Ghillioni; Aebersold, Le-

beau, Maurer; Imperatori, Burkhalter,
Burkhalter, Lakhmatov; Pochon, Luthi, Ançay; To-

retenez ce nom! gni, Tognini, Albisetti.
T ^u J T- J ce .. Sierre: Lauber (27*46 Meyer); Biz-La Chaux-de-Fonds, en effet, zozero_ Wyssen; Fah| Jezzor/e; Fawe;
c est une équipe parfaitement Mozzini; Epiney, Lûber, Thibaudeau;
rodée. C'est aussi deux étrangers Wicky, Poulsen, Silietti; T. Métrailler,
au-dessus du lot. C'est égale- Horvath, Malara; Wobmann, Monard,
ment un premier bloc au poten- Emi -
tiel offensif, voir l'apport de Shi- ¦ Notes: J* Chaux-de-Fonds sans
rajev, impressionnant. C'est en- f'?vie" (

t
b'esse)*

t Sie"? sans Faustuj , ui tJjv.» u. loxiu _. -*i v.i (blesse) et Kuznetsov (étranger surnu-
core une jeu de puissance ex- méraire) 24.39: but pour La Cnaux.
ceptionnel à ce niveau de la de-Fonds annulé. 38*19: but pour La
compétition - quatre buts hier Chaux-de-Fonds annulé

dans cette série trop vite jouée.
Mais l'essentiel, pour lui, était
acquis avant même que le des-
sert, comprenez les play-offs, ne
soit consommé.

De La Chaux-de-Fonds
CHRISTOPHE SPAHR

La Chaux-de-Fonds -
Sierre 6-1

Poulsen-Lebeau: Sierre a toujours été derrière

k. i

r

mamin

Monthey avale de travers
Monthey n'a pas digéré sa défaite de vendredi

Fleurier - Monthey 5-2

Le  
Valais comptera ses

équipes de première ligue
sur les doigts de la main.

Comprenez par là que Monthey
ne sera pas la sixième équipe à
défendre les couleurs du canton
à l'étage au-dessus. L'espoir un
peu fou de rejoindre Viège,
Saas-Grund, Loèche-les-Bains,
Sion et Martigny aura donc été
de courte durée. L'espace de
quatre jours et deux revers face
à Fleurier. Sur 1998-1999, le ri-
deau est tombé.

A écrire vrai, et sur ce que
les deux protagonistes ont distil-
lé en cent-vingt minutes de jeu
et d'enjeu , la qualification des
Neuchâtelois ne se discute pas.
Sur leur glace, ils n'ont fait que
confirmer les dispositions qui
avaient été les leurs vendredi
lors de la rencontre aller. Ener-
gique, bosseuse en diable, unie
autour de la même force de ga-
gner, la troupe du Val-de-Tra-
vers avait tout un peu meilleur
que celle du bord de la Vièze.

Plus frais
Plus volontaire et présent dans
le jeu physique, beaucoup plus
précis dans les schémas et à la
relance, performant en jeu de
puissance, Fleurier a construit sa

Les Montheysans Cosandai et Fournier courent après Renaud. En vain

victoire lors des tiers un et trois.
Au cours du premier, il a posé
deux banderilles sanglantes en
supériorité numérique pendant
que Monthey balbutiait son jeu

de puissance, par ailleurs loin
d'être puissant. Au troisième,
plus frais et - fait à souligner
sans que ça excuse la défaite -
moins victimes que les Valaisans

Ce second revers clôt sa saison

bussien

de l'arbitrage clownesque du co-
mique trio arbitral, Fleurier
poinçonna assez logiquement
son ticket pour la finale.

Monthey, lui , ne s'est pas

racheté après son premier ac-
croc à la maison. Etrangement,
il a commis les mêmes impairs
qui lui valent aujourd'hui cette
élimination. Pas de quoi rougir
pourtant devant la fougue, le jeu
collectif et la jeunesse des gars
de Mike Lussier. Essayé et voulu,
mais pas pu. KENNY GIOVANOLA

(2-0 0-1 3-1)
Belle-Roche. 220 spectateurs. Arbi-
tres; MM. Tschappat, Pignolet et Lin-

' der.
Buts: 16*51 Perrin-Jacquet-Bargo

(Fleurier à 5 contre 4) 1-0; 18*55 Per-
rin-Bargo-P. Aeby (Fleurier à 5 contre
4) 2-0; 32* 23 Ançay-lmesch 2-1; 43*24
Bargo-P. Aeby 3-1; 51*55 Ançay (pe-
nalty) 3-2; 54*54 Perrin-Audétat 4-2;
59*12 Ross (penalty) 5-2.

Fleurier: S. Aeby; Jacquet, Bobil-
lier; P. Aeby, Gremaud; Racheter; Au-
détat, Renaud, Sauser; Perrin, Bargo,
Ross; A. Lussier, V. Graf, Waeber. En-
traîneur: M. Lussier.

Monthey: R. Berthoud; Ambresin,
Kohli; Gottraux, Wyder; Plaschy,
Specchier; Cosendai, Fournier, G. Ber-
thoud; Sciortino, Payot, Allaz. Entraî-
neur: Taillefer.

Notes: Fleurier sans Biscan, Brail-
lard, Zahno (blessé) et 0. Graf (mala-
de). Monthey sans Reuter (armée). Pé-
nalités: 6 x 2 '  contre Fleurier. 8 x 2 '
+10' (Gottraux) contre Monthey.
54*54 Monthey demande un temps-
mort.

Echos
La piste Peloffy

se précise
André Peloffy, entraîneur du HC Sierre
la saison prochaine? La piste est sé-
rieuse, à en croire les intéressés qui,
d'ailleurs, devraient se rencontrer au-
jourd'hui même. Le Canadien, atteint
hier soir à son domicile, ne veut pas
trop s'étendre sur ce contact. Il aime-
rait avant tout régulariser sa situation
avec Fribourg Gottéron, avec qui il est
encore sous contrat jusqu'en juin
2000, avant de sortir de sa réserve. Il
nous a tout de même assuré de son
intention de rester en Suisse. Quant à
la possibilité d'entraîner en LNB, à
certaines conditions, il ne l'écarté pas.
Sachez encore que son ancien assis-
tant à Gottéron, José Beaulieu, était
présent hier soir à La Chaux-de-Fonds
sur la demande de Peloffy...

Trois joueurs à Ambri,
un à Rapperswii

Si pour la plupart des joueurs valai-
sans, la saison est terminée, pour
quatre d'entre eux, elle devrait se
poursuivre sur d'autres patinoires.
Marco Poulsen, Philipp Lùber et Mat-
thias Lauber, en qualité de troisième
gardien, disputeront selon toute vrai-
semblance les play-offs avec Ambri-
Piotta. Quant à Gilles Thibaudeau, il
pourrait bien retourner à Rapperswii
et retrouver Mike Richard à l'occasion
d'un quart de finale qui opposera les
Saint-Gallois à... Ambri-Piotta.

Ançay a effectué
ses débuts

Pierre-Alain Ançay a étrenné son nou-
veau maillot, hier soir, après avoir dû
purger deux matches de suspension.
Quant à Jean-Michel Clavien, toujours
blessé au genou, Riccardo Fuhrer es-
père qu'il pourra s'entraîner prochai-
nement et régulièrement à La Chaux-
de-Fonds. CS
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I. Barras, 0 (027) 483 37 87.

Nouvelle Mazda Demio. Tout à la fois voiture de sport
voiture de livraison et voiture-couchette.

Grâce à son habitacle spacieux et modulable

impressionnant volume de chargement de 1298 litres! Dotée d'un moteur 1.3-16V (72ch/53kW) , longue de 3,81 m, elle se glisse avec aisance dans toutes les places de parc.

Flexible par excellence , elle sait également s'adapter à tous les bud gets: pour 16 650 francs net , vous en êtes l 'heureux /^" "̂ k HMfeBil̂  vjp a M^
propriétaire. Faites-nous la joie d' une visite et nous vous montrerons toutes les surprises que Demio vous réserve. v -̂_- X̂ 

w__ \m_ _ _ _ _\ _̂___l _m___w\m____ \

SIERRE: Garage Athena S.A., Guy Theytaz, route de Sion 30, £? (027) 455 77 22. SION: Garage Sporting, Lambiel, route de la Drague 46, & (027) 323 39 77.
Monthey: Garage des Nettes S.A., Bianchi-Jacquemoud, Les Dettes, 0 (024) 471 84 11. La Balmaz: Garage C. Boson, 0 (027) 767 12 78. Chermignon: Garage

l'extrême, Demio se plie à tous vos désirs. Sa banquette arrière coulissante, rabattable et escamotable vous permet de disposer d'un

A LOUER TOUT DE SUITE
OU A CONVENIR

MONTHEY
1 pièce
Av. de l'Europe 73 A-B dès 31 m2 dès 460

2 pièces
Av. du Simplon 18 env. 48 m2 dès 564
Av. de l'Europe 73 A-B env. 48 m2 dès 710

3 pièces
Rue des Tornettes 5-9 env. 67 m2 dès 785
Av. du Simplon 20 env. 63 m2 rez 790
Av. de l'Europe 73 A-B env. 70 m2 dès 969

4 pièces
Av. du Crochetan 49 env. 78 m2 3" 945
Av. du Simplon 20 env. 74 m2 3" 1015

5 pièces
Av. du Simplon 18 env. 88 m2 dès 1150

SION
1 pièce
Rue du Stade 8-12 env. 37 m2 dès 600

2 pièces
Rue du Stade 8-12 env. 60 m2 dès 874

3 pièces
Av. de Tourbillon 37-39 env. 72 m2 dès 925
Rue du Scex 26-32 dès 67 m2 dès 970
Rue du Stade 10-18 env. 80 m2 dès 1023

4 pièces
Av. de Tourbillon 37 env. 92 m2 3' 1205
Rue du Scex 26-32 dès 95 m2 dès 1220

SIERRE
3 pièces
Maison-Rouge 32
Chantegrive 17-19 env. 61 m2 dès 831

4 pièces
Maison-Rouge 32
Chantegrive 17 env. 72 m2 dès 956

Y compris acompte de charges
Pour traiter: Mme Dayer (021) 310 28 83

J
[ _ sf ! Œ__ -]

a

)̂SQGIR<
I MARTIGNY

Maladière 8 (1.4. ou 1.7.199)
Près de la place de Rome et

de la gare, spacieux 3'A pièces,
dès Fr. 800.- + ch.

Pour visiter: (027) 723 21 08.
Pour traiter: tél. 021/318 77 20 .

M A LOUER A MONTHEY 
~
^

LJV Av. de la Gare 15 de plain-pied ou
Kfi à l'étage

surfaces commerciales
de 64 à 337 m2. Repeintes à neuf,
dès Fr. 490.- + charges.

36-310270

KUNZLE SA 
AV. DE LA GARE '̂ WtÇTWTJ_ _ _ _ _ _ _ 7!__ \
1870 M O N T H E Y  1 __________ \SM_ L_ m!_ è!M)

On cherche à louer
au centre de Sion

bien situé

local commercial
avec vitrines

Faire offre écrite sous chiffre
V 036-310481 à Publicitas S.A.,
case postale 1118, 1951 Sion.___
1̂
_ 036-310481

A louer à
Magnot-Vétroz
dans Immeuble récent

avec aide fédérale

appartement _>A pièces
au 1er étage

Fr. 1093.- + acompte charges
Fr. 150.-.

Libre dès le 1er avril prochain;
appartement TA pièces au rez

avec petite terrasse
Fr. 695.- + acompte charges

Fr. 100.-.
Libre dès le 1er juin prochain;

place de parc
couverte Fr. 70.-, ext. Fr. 40.-.

Rens. et visites: (027) 322 34 74.
^ 

036-310552

DUC-SARRASIN» CIE S.A.
1920 MARTIGNY

MARTIGNY
Route de Fully 3
A louer
surface
de bureau
250 m2
Divisible au gré du
preneur.
Fr. 95.- m2/
annuel
sans charges.
Paiement 100%
WIR accepté.
Libre tout de suite
ou à convenir.

36-308088

à Sion-Nord, mai
ques apparteme
neufs. Situation c

AZ
DUC-SARRASIN & CIE S.A.

1920 MARTIGNY

MARTIGNY
A louer ,
rue de la Moya 12,
appartement
de 3 pièces
Fr. 815.-
acompte s/charges
compris.
Libre dès le 1" avril
'""°- 36-303202

MARTIGNY
A louer
appartement
7 pièces
Libre tout
de suite.

36-307484

HELVETIA A
PATRIA ^

appartement 4 nièces

T SION ^
Av. Pratifori 5-7

A LOUER
diverses surfaces administratives
et commerciales (aménageables

au gré du preneur)
Appart. VA pièce, Fr. 688.- c.c.

Appart. 3Vî pièces, Fr. 1374.- c.c.
Pour visiter: M. Peliegrino,

tél. (079) 413 55 26
Pour renseignements:

Helvetia Patria
Gérance d'immeubles
Tél. (021)341 47 82.

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

A louer à VÉTROZ
appartement 3 pièces

Fr. 840.-, c.c.

Fr. 940 - c.c.
Cuisine agencée, situation calme.

Garage-box ou place de parc
à disposition.

Contacter Mm Baravelli
0 (027) 205 64 69.

036-308923

A LOUER A SIERRE
à l'avenue de France

3/2 pièces à divers étages
Fr. 950.-+ ' 100.-.
Disponibilité : tout de suite ou à con-
Venir - 36-310323
Renseignement:

fl REGIE ANTILLE
r̂ < FDUs/e?/?f SA

Rue Rilke 4 Tél. (027) 452 23 23
3960 Sierre Fax (027) 452 23 33

Centre de beauté à Sion loue

local
pour esthéticienne qualifiée.

Clientèle à disposition.
Conditions à convenir.

Ecrire sous chiffre V 036-310283 à
Publicitas S.A., case postale 1118,

1951 Sion.
036-3102B.1

Bj^lmhoffK̂ Gerance sA

SION
Quartier de l'hôpital
dans petit immeuble

TA pièces meublé
Fr. 700.- + charges.

Possibilité de bail à court terme.
36-309900

A louer dans village
sur les hauts de Conthey

cafe
+ salle annexe, complètement

agencé (machines
+ inventaire complet).

Fr. 800.- charges comprises.
Libre dès le 1 er juin 1999.

Faire offre sous chiffre
C 036-310482 à Publicitas S.A.,
case postale 1118,1951 Sion.

036-310482

Situation exceptionnelle!
A louer tout de suite ou à convenir

à la place de la Gare, à Sion,
dans immeuble avec 2 ascenseurs

proche de toutes commodités

bureau de 430 m2
divisible (170 m2 et 260 m2).

Possibilité de louer des places
de parc au sous-sol.
0 (027) 322 94 77.

036-309114

A LOUER A SION
Rue des Erables 29-31

DANS IMMEUBLE NEUF
spacieux appartements
4'A pièces dès Fr. 1430.-

+ ch. Fr. 145.-
3'/2 pièces dès Fr. 1075.-

+ ch. Fr. 110.-
2'A pièces en attique dès Fr. 1075.-

+ ch. Fr. 90.-
Place de parc dans parking Fr. 100 -

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

Tél. (027) 323 14 00
36-308602

http://www.helvetiapatria.ch
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«Certains
de nos
guides
n'ont

pas vu
l'intérêt»

Dam

rrents; Zimm
4 ans, Bai

Messieurs
Bussard François, 38 ans, Al-
beuve; Farquet Ernest, 2<
ans, Le Levron; Farquet Fir
min, 21 ans, Le Levron; Fel-
lay Hugues, 23 ans, Villette
Gay Sébastien, 21 ans, Verse
gères; Masserey Jean-Daniel
27 ans, Vétroz; Millius Sté
phane, 36 ans, Verossaz; Re)
Jean-Yves, 29 ans, Montana
Saillen Grégoire, 24 ans
Saint-Maurice; Schuwej
Pius, 29 ans, Jaun; Thévena;
David, 23 ans, Les Plans-sur-
Bex; Thurler Daniel, 43 ans
Jaun; Vaudan Emmanuel, 2!

I'AMMSKA

Le Club alpin suisse souhaitait sa création. C'est fait
Initiateur du projet, le Valaisan Claude Def ago fait le point.

^* 'il est un homme qui se cun doute les Italiens qui ont sport a vécu un peu en 
autarcie

^^ 
bat pour que 

le ski-alpi- une longue tradition derrière comme si la planète du ski-al-¦ - »̂ UCU pUUl 4UC 1C 
OJM-CUpi-

"¦̂  nisme retrouve ses lettres
de noblesse et soit considéré
comme un sport à part entière,
c'est bien Claude Defago. Mem-
bre du comité du championnat
de Suisse et l'un des initiateurs
du projet , le directeur de Radio
Chablais nous parle avec pas-
sion de la toute nouvelle équipe
de Suisse de ski-alpinisme.

Monsieur Defago, com-
ment cette idée d'équipe de
Suisse est-elle née?

Elle résulte de la volonté du
Club alpin suisse (CAS) de faire
progresser le ski-alpinisme.
Maintenant que le champion-
nat de Suisse est en place, il fal-
lait que des athlètes renommés
servent de modèles pour pro-
mouvoir ce sport auprès des
jeunes. Pour cette saison,
l'équipe de Suisse revêt encore
un caractère confidentiel et ex-
périmental. Elle a été constituée que suisse (AOS). Actuellement,
sur la base des résultats des an- des tractations sont en cours
nées précédentes. pour que nos athlètes soient

considérés comme des sportifs
«_ \.WM-CÎM_ n d'élite et qu'ils puissent avoir

accès notamment aux infra-
etttraXneUr structures de Macolin.

-j m'f M  p1 ~p Avez-vous des entraîneurs?

<̂ m^m/m £ Pour des raisons de 
budget,

n - Of f lf f l e  aucun entraîneur n'a été nom-
x %g \- *m-wi mé pour l'instant. Toutefois ,
JJwiS-K des cours d'entraîneur ont déjà

1'4-â_. __'"f_ f_ f _ _t #"» ^é organisés par Raphy Fros-
sard, notre chef technique. Le

Quel est l'organisme qui la but consiste à former des gens
chapeaute? clu' possèdent des bases suffi-

santes pour travailler avec les
C'est le CAS. Celui-ci pos- jeunes dans leurs clubs respec-

sède deux secteurs de compéti- tifs.
tion: l'escalade et le ski-alpinis- „ . . .
me. Il a été admis l'an dernier Pour, cette Pre™ère.f sa^-
au sein du comité international ?,°n' ?u

f 
sont les obJectlfs de

de ski-alpinisme de compéti- lea.ulPe-
tion (CISAC) et aDDartient ésa- Particiner aux auatre
lement à l'Association olympi- épreuves de la coupe d'Europe,

Claude Defago: l'un des moteurs du ski-alpinisme suisse. bussien

à la Pierra Menta (la course de
ski-alpinisme de référence)
ainsi qu'au championnat d'Eu-
rope le 11 avril à Ovronnaz.

Avez-vous déjà défini un
concept de relève?

Bien que son poste ne soit
pas encore officialisé , Pierre-
Marie Taramarcaz (triple cham-
pion de Suisse) a accepté de
s'occuper de l'entraînement des
jeunes (16-20 ans). Dans les ré-
gions (Bas-Valais, Valais central,
Gruyère, Oberland bernois,
etc.), une structure décentrali-
sée sera mise en place dès l'an-
née prochaine. Il faudra trouver
des gens qui aient envie de tra-
vailler avec les jeunes et qui ad-
hèrent totalement à la philoso-
phie du ski-alpinisme moderne.

Où se situe le niveau du
ski-alpinisme suisse sur le plan
international?

Les meilleurs sont sans au-

eux. Malheureusement, Os par-
ticipent peu aux compétitions
internationales parce que, chez
eux, ce sport est tellement bien
organisé et doté qu'ils ne voient
pas l'intérêt d'aller courir ail-
leurs. Suivent les Slovaques et
les Français. En Suisse, des cou-
reurs sont capables de rivaliser
avec les meilleures équipes
étrangères: physiquement, Rey-
Masserey sont tout aussi perfor-
mants que les Italiens (n.d.l.r.:
septièmes et huitièmes lors des
deux premières courses de la
coupe d'Europe). Mais, si en
Suisse une équipe peut encore
gagner malgré un changement
de peau mal effectué , ce n'est
plus possible en coupe d'Euro-
pe. Nos athlètes n'ont jamais
éprouvé le besoin de travailler
la technique propre aux aires de
change. Il faudra y remédier ra-
pidement.

n'ont
¦mn _¦ s *_ _.

A l'étranger ce sont surtout
des guides de montagne qui
gagnent ces courses. Pourquoi
n'est-ce pas le cas en Suisse?

Certains de nos guides
n'ont pas vu l'intérêt de telles
compétitions et pensaient
qu'elles étaient incompatibles
avec la montagne. Actuelle-
ment , la situation change: il y a
de jeunes guides qui s'y intéres-
sent; Sébastien Gay en est un
exemple. Par ailleurs, notre

W

pinisme se limitait à notre peti-
te Suisse. Or, il y a des courses
en Espagne, en Italie, en Slova-
quie, en France, en Bulgarie et
même en Grèce. Il a fallu des
précurseurs comme Raphy
Frossard pour que l'on en pren-
ne enfin conscience.

Qu'en est-il de l'uniformi-
sation des règlements de
course?

Le ski-alpinisme moderne
préconise le ski large au détri-
ment du télémark. En ce qui
concerne la technique de des-
cente, il n'y a pas de règlement
vraiment défini . Pour Fabio
Méraldi, le Merckx du ski-alpi-
nisme, la descente est un pro-
blème secondaire, le plus im-
portant étant que tous soient à
la même enseigne au niveau du
matériel. S'il est clair que la
descente en «sorcière» est plus
rapide, cette technique peut
poser des problèmes de sécurité
lorsque les sillons qu'elle creuse
fonctionnent comme de vérita-
bles rails.

Les courses du champion-
nat de Suisse sont toujours ou-
vertes aux populaires. Pour-
quoi?

L'élite attire les populaires,
qui apprécient de côtoyer des
sportifs de référence. Ce phéno-
mène s'observe aussi bien dans
le VTT, le ski nordique ou la
course à pied. Le ski-alpinisme
peut rester populaire dans la
mesure où les parcours sont
conçus pour ça; il faut éviter
qu'ils ne deviennent trop tech-
niques. En Suisse, les parcours
sont devenus plus alpins, c'est-
à-dire qu 'ils présentent plus de
dénivelés, de couloirs et d'arê-
tes, sans qu'il soit pour autant
nécessaire d'avoir une médaille
de guide pour participer aux
compétitions. FRANCIS H IROZ
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VENTE PROMOTIONNELLE
«directe d'USine» jusqu 'au 6 mars
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> Etude détaillée et personnalisée
> Résultat en 3 dimensions couleur
> Induction offerte pour le prix d'une

vitro-céramique digitale
> Apportez vos plans et dimensions

CUISINES ET BAINS
Caloz

Centre Art de Vivre - Rte du Manège 60
SION - Tél. + fax (027) 203 70 40

A louer à Sion,
rue des Cèdres,

bureaux
2 pièces

appartement
9V, niprpç

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

Loyer: Fr. 400.-
+ charges.
Libre dès le 1" mars
1999 ou à convenir.

36-305778
roduit - bourban
immobili er &gérances s.a.
PHE - FLEURI 9 - CH - 1951 SION
TEL. 027/ 322 34 64 - 322 90 02

A louer à Sion,
rue du Scex ,

r n . i L  |iiww»#w
Loyer: Fr. 650.-
+ charges.
Libre tout de suite
ou à convenir.

36-483224
roduit - bourban
immobilier &
gérances s.a.
PHE - FLEURI 9 - CH -1951 SION
TEL. 027/ 322 34 64 - 322 90 02

f s k y  "DIS NO"
I^Swb 

CP 1493 "1870 MONTHEY 2
( _ > gF Ĥ CCP 23-20 000-2

\ - @ j _ X _y
\\ kĈs?̂  Association suissse
\\ pour la prévention , la détection

t\ )J le traitement de la violence
 ̂ et des abus sexuels envers les enfants

_ _mwm
Eveil prmtamer
dans la splendeur des fleurs

Demandez notre catalogue 0800 810 112ou numéro groM wwww w
24 h sur 24

t2 universal
VACAHœS A mmm
Lausanne 0211320 60 71 ou 0751231 1188
Ainsi qu'auprès d© votre agence de voyage

i74-7*??*;id/Rnc
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Imprimerie Moderne de Sion S.A
Président: Hermann Pellegrini
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1950 Sion, rue de l'Industrie 13
Tél. (027) 329 75 11 - Fax (027) 329 75 65
Service des abonnements
Tél. (027) 329 75 25-26
Fax (027) 322 19 06

Chèques postaux 19-274-0
Email: redaction@nouvelliste.ch
Web: www.lenouvelliste.ch

Tirage contrôlé
42 169 exemplaires , REMP 2 mai 1998.

Rédaction centrale
François Dayer, rédacteur en chef responsable
Roland Puippe, rédacteur en chef des éditions
Pierre Fournier, rédacteur en chef adjoint
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Jean-Cosme Zimmermann, secrétaire général
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Réception des annonces
Publicitas S.A. Sion, avenue de la Gare 25
Tél. (027) 329 51 51
Fax (027) 323 57 60
Edition du lundi: jusqu'à vendredi , 10 heures.
Edition du mardi: jusqu'à vendredi, 16 heures.
Edition du mercredi au samedi: l'avant-veille du
jour de parution à 16 h.

Avis mortuaires: la veille du jour de parution
jusqu'à 17 h 30. (En dehors des heures de
bureau, ils peuvent être transmis directement à la
rédaction du journal, rue de l'Industrie 13,
téléphone (027) 329 75 11 (jusqu 'à 22 heures).

«Une exploitation à quelque tin que ce soit des
annonces ou d'une partie des annonces parais-
sant dans ce titre par des tiers non autorisés,
notamment dans des services en ligne, est pros-
crite. Après consultation de l'éditeur, toute infrac-
tion à cette règle sera portée devant les tribunaux
par la société de publicité. -

Tarif de publicité TVA en sus
Annonces: 1 fr. 18 le millimètre
(colonne de 25 mm), hauteur minimale 30 mrr
Réclames: 3 fr. 40 le millimètre.
Avis mortuaires: 1 fr. 53 le millimètre
(colonne de 44 mm).

Renseignements techniques
Surface de composition d'une page:
289x440 millimètres.
Corps fondamental: 9/10 (petit).
10 colonnes annonces de 25 mm de largeur.
6 colonnes réclames de 44 mm de largeur.

ÂjxjyiEJ—-
à Champlan,
à proximité d'un
commerce

studio

Tél. 027/

Loyer Fr. 425
+ charges.
Libre tout
de suite ou
à convenir.

A louer à Ardon,
rue du Simplon,

appartement
4 pièces
en duplex
Loyer: Fr. 1130 -,
charges et place de
parc comprises.
Libre dès le l'avril
1999. 36-300387
roduit- bourban
immobilier &gérances s.a.
PRE - FLEURI 9 - CH -1951 SION
TEL. 027/ 322 34 64 - 322 90 02

DUC-SARRASIN» CIE S.A.
1920 MARTIGNY

EVIONNAZ
A LOUER
Dans petit immeuble
très récent

magnifiques
4!/2 pièces
Fr. 1250.-
acompte s/charges
compris. Cuisine très
bien équipée. Avec
balcon. Libres tout
de suite ou à con-
venir. 36-497496

4 A\*
H*:*

û a

v—' Donnez
de votre sang

Sauvez des vies

j£V AMAG-Leasing: SEAT Cordoba (à partir de Fr. 18 690.-): TSSII 
Assurance Mobilité

SU_J Fr. 8.45 / jour, Fr. 256.95 / mois (48 mois /10000 km par an). ¦¦— gratuite? 
AMAG...news tous les samedis soir sur
TSR 2. Avec concours auto.

Il y a mille bonnes raisons de rester fidèle à la SEAT Cordoba dans

toutes les phases de la vie. Un: les célibataires qui conduisent une

Cordoba Coupé SX sportive à partir de ne restent

généralement pas longtemps seuls. Deux: un jeune couple qui

choisit le confort d'une berline Cordoba à partir de I

(aussi livrable en turbodiesel TDI ultrasobre) ne reste habituelle-

ment pas sans descendance. Trois: une petite famille qui voyage

en break Cordoba Vario offrant jusqu'à 1250 I de capacité de

chargement à partir de [ 1, barres porte-charges, double

airbag et direction assistée compris, ne reste d'ordinaire pas si

petite... Autant d'excellentes raisons de m pei ___mk___m___m
=̂=5==J , ] \

passer sans tarder chez votre agent SEAT, fil ____________ _ \ =

Spancar Automobiles SA, importateur de SEAT, 5116 Schinznach-Bad, et les agents SEAT vous souhaitent ce qu'il y a de meilleur.

chargement à partir d

ijfl DÉTECTIVES PRIVÉS
\jà ̂3 1950 SION, rue du Scex 36, tél. 027/323 13 15

Enquêtes, filatures, recherches et constats, concepts de
sécurité pour sociétés et entreprises.
M. Jo Georges, dir. de l'E.RD.R, ancien policier et GA.

Messageries du Rhône
Case postale 555 - 1951 Sion
Tél. 027/329 76 66 - Fax 027/329 76 74
Nos adresses web:www.lenouvelliste.ch
et email: messagerie-ni@nouvelliste.ch

Le Nouvelliste au p'tit déj.
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BWHB3?fa jH I _ K_ m_ fCTT^H
- ~~¦—_ \_ ___ y__ t IR3fîu  ̂ SuËA l̂fl
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FUST réalise la cuisine de vos rêves. De la conception gratuite jusqu'au
montage parfait. Equipée des appareils de marque de votre choix, p.ex.
Bosch, Miele, Electrolux, V-Zug. 

_ _ _^_m m__\WW *____ WWm
Exposition cuisines + bains à ne pas manquer à: \__ \  ̂ _̂ W*__9 %\m

Conthey, rte Cantonale 2, à côté de Jumbo 027/345 39 90
Visp-Eyholz, FUST-Center , Kantonsstrasse 79 027/948 12 50
Vevey, rue du Simplon 11 021 /925 .70 40

Nous nous réjouissons de votre visite.
Veuillez prendre avec vous le plan de votre cuisine pour le projet CAO.
Réservé pour vous: le nouveau catalogue cuisines Nobilia, tél. 021 821 32 42

http://www.lenouvelliste.ch
mailto:messagerie-nl@nouvelliste.ch
mailto:redaction@nouvelliste.ch
http://www.lenouvelliste.ch
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¦̂ W WWW \___t m \_û Xamax - GCPare Dour le titre¦ ^PBH ^Êm IW _̂ \W WHH ¦ ^V ^lH VB ^0 FOOTBALL Prévue vendredi soir
(20 h 15), la première rencon-
tre du tour final de LNA pour

Servette a de l'ambition. Mais les dirigeants devront assumer ]
!xtl^_T^6_7_l

leur campagne de transferts. Les Valaisans craignent pour leur place. àSd^Sm^z!
mercredi, après une inspection

A 

l'arrivée de Canal+ en fonctions aux Charmilles, le di- I S nauskas en prêt», explique le di- de la pelouse , encore recou-
janvier 1997, Servette qui ' recteur n'est pas resté inactif sur ^B recteur général. Le jeune atta- verte mardi midi par 10 

centi-
venait d'être remis à flot le marché des transferts. Durant rjf ^__f quant Laurent Leroy, 23 ans, mètres de neige. L' entraîneur

par le président feu Paul-Annik la trêve, après l'arrivée d'Edwin \ n'envisageait pas d'un bon œil
Weiller, après avoir accusé un Vurens, en provenance de Saint-
découvert de 18 millions de Gall, le champion d'automne a
francs , végétait dans le tour con- encore enregistré la venue du
tre la relégation. En dépit des Bulgare Petrov, du Lituanien Ra-
difficultés rencontrées depuis zanauskas et du Français Leroy,
lors à Genève, avec les retards Les internationaux suisses,
dans la construction du nou- Fournier, Bûhlmann, Mûller,
veau stade de la Praille, le man- Lonfat, Rey, craignent désormais
que d'engouement du public, pour leur place. Le défenseur
Canal+ s'est donné les moyens roumain Dan Potoccianu a
de ses ambitions. compris son intérêt en accep-

Depuis sa prise de pouvoir, tant de sWex un Prêt en faveur
la chaîne cryptée n'avait pas dé- de Bâle.
frayé la chronique sur le marché Patrick Trotignon apporte
européen des transferts. A l'ex- quelques précisions: «A notre
ception de Gregory Paisley, la arrivée nous avions sondé le
synergie avec le «grand frère» marché suisse et acquis des
Paris-Saint-Germain ne s'est ia- j oueurs de talent, Fournier,
mais matérialisée. Mais compte Biihlmann, Wolf, Lonfat, par
tenu de la crise dans laquelle exemple. Nous avons recyclé
s'est englué le club parisien de- l 'équipe à 80%. Une fois la dé-
puis quelques mois, Canal+ a fense stabilisée, nous avons
changé son fusil d'épaule. Et cherché une perle rare à l'étran-
même s'ils ne le crient pas sur ger. Mais le budget de Servette,
les toits - «Le titre n'est pas une c'est une peau de chagrin. Il cor-
obsession», dixit le directeur gé- respond à celui d'un club de D2
néral Patrick Trotignon - les di- française. Pour se payer une ve-
rigeants servettiens nourrissent dette, il faudrait hypothéquer le
l'ambition d'accéder à la très pont du Mont-Blanc... Nous jgn Wk
lucrative ligue des champions la avons saisi l'occasion d'acquérir
saison prochaine. pour un bon prix le talent bul-

_ J . ., gare Martin Petrov, repéré auPetrov, le stratège CSKA Sofia Vautomm dernier en
Annoncé partant en novembre, coupe d'Europe. Et grâce à nos mWmPatrick Trotignon a fait l'aller- bonnes relations avec Lens, nous
retour entre Rennes et Genève, avons profité d'enrôler pour six ~
Depuis qu'il a réintégré ses mois le milieu de terrain Raza- Le Bulgare Petrov: les bras en f orme de victoire. Pari servettien. as

Servette (1er du tour de Gocha Jamarauli (Géo/Trabzon- Bâle (6e). Entraîneur: Guy Thoune), Sergio Colacino (GC/
qualification). Entraîneur: Gé- spor/Dinamo Tbilissi), Reto Burri Mathez (S/Janvier 1998). Arrivées: Espoirs). Départs: Edwin Vurens
rard Castella (S/depuis 1997). Ar- (Young Boys, prêt). Dan Potocianu (Rou, Servette, (Ho/Servette).
rivées: Laurent Leroy (Fr/PSG, Lausanne (4e). Entraîneur: prêt), Carlos Varela (Servette, Sion (9e tour de qualifica-
prêt), Martin Petrov (Bul/CSKA Pierre-André Schùrmann (S/ prêt). Mario Cantaluppi (Servet- ' tion). Entraîneur: Charly In-Albon
Sofia), Edwin Vurens (Ho/ octobre 1998). Arrivées: Goran te). Départs: Omar Konde (Black- (S/novembre 1998). Arrivées: Tho-
Saint-Gall), Thomas Razanauskas Zaric (You/Radnicki Belgrade), Ja- burn), Ahmed Ouattara (Côte- ny Bancarel (Fr/Bordeaux/
(Lit/Lens, prêt). Départs: Mario vier Mazzoni (Arg/Nantes). Dé- d'Ivoire/Extramadura), Théo Dis- Guingamp, prêt). Départs: Yane
Cantaluppi (Bâle), Carlos Varela parts: Saso Udovic ' (Slo/Young seris (Winterthour). Bugnard (Bellinzone), Jonathan
(Bâle, prêt), Dan Potocianu (Rou, Boys), Vincent Cavin (Bellinzone), Lucerne (7e). Entraîneur: An- Piechele (Neuchâtel Xamax, prêt).
Bâle, prêt), Oscar Tato (?). Pascal Zetzmann (Neuchâtel Xa- dy Egli (S/nouveau). Arrivées: Ro- Lugano (10e). Entraîneur: En-

Grasshopper (2e). Entraî- max), Serge Gogoua (CDI/Stade main Crevoisier (Kriens), Badile zo Trossero (Arg/nouveau). Arri-
neur: Roger Hegi (S/nouveau). Ar- nyonnais), Badile Lubamba (Lu- Lubamba (Lausanne). Melchior vées: Mario Daniel Conti (Arg/
rivées: James Obiorah (Nig, An- cerne). Arnold (EU/Thoune), Andi Thaï- Udinese, prêt), Biaise N'Kufo
derlecht). Départs: Rolf Fringer Neuchâtel Xamax (5e). En- mann (Espoirs). Départs: René (GC), Nelson Jésus Silva «Dida»
(entraîneur, limogé), Antonio Es- traîneur: Alain Geiger (S/1998). Van Eck (Ho/Nuremberg, prêt), (Bré/Cruzeiro Belo Horizonte/AC
posito (Extramadura), Biaise Arrivées: Jonathan Piechele (Sion, Olivier Camenzind (Locarno), Ra- Milan, prêt). Matias Biscay (Arg,
N'Kufo (Lugano), Georgi Nemsad- prêt), Augustine Simo (Cam/ divoje Zimonjic (Bos/Thoune, River Plate). Départ: aucun,
ze (Geo/Reggiana), Sven Christ Saint-Etienne), Pascal Zetzmann prêt). Young Boys (11e). Entraî-
(Aarau, prêt), Sergio Colacino (Lausanne), Claudio Gnesa (Locar- Saint-Gall (8e). Entraîneur: neur: Claude Ryf (S/1998). Arri-
(Saint-Gall), Georgios Nemtsoudis no). Départs: Charles Wittl Marcel Koller (S/nouveau). Arri- vée: Saso Udovic (Slo/Lausanne).
(Apollon Kalamaria/Grè). (Ghana/Rapid Vienne, prêt). Mo- vées: Dino Pinelli (Schaffhouse), Départ: Reto Burri (Zurich).

Zurich (3e). Entraîneur: Rai- reno Merenda (Locarno), Lionel Luiz Filho Jairo (Bré/Wil), Francis- Aarau (12e). Entraîneur: Fre
mondo Ponte (S/1995). Arrivées: Martin (Bellinzone). co Souza Valmerino «Neri» (Bré/ dy Strasser (S/septembre 1998)

F. Roussel2700 F. Roussel

2700 P. Bengala

2700 S. Lelièvre

2700 M. Lenoir

2700 B. Piton

2700 A. Lindqvist

2700 J. Verbeeck

2700 M. Bizoux

2700 C. Martens

2700 S. Delasalle

2700 J.-M. Bazire

2700 P. Vercruysse

2700 J.-P. Bizoux

2700 P. Levesque

2700 N. Roussel

2700 Y. Dreux

2700 L. Gonçalves

2700 D. Dauverne

Pn nnn f r\ _ . _ -(_ _

A. Lindqvist 11 - Elle pourrait finir en
beauté.

16 - La forme est à nou-
veau là.

10 - Reste sur une dé-
monstration.

15 - Un client de première
valeur.

6 - Ce ne serait pas une
surprise.

Notre jeu
11*
16*
10*
15
6

12
13

S
*Bases

DaOa

P. Bengale Da7a2a

S. Lelièvre 6a0a7a

1a4a0aH.-G. Stihl

4a0a0aF. Pellerot

A. Lindqvist 2a1a2a

L.-D. Abrivard Da5a0a Coup de poker

13
Au 2/4
11 - 16

6a2a0a

DaDa7a

J.-P. Bizoux

G. Martens
12 - S'est bien ressourcé.
13 - Usé par une longue
campagne.

5 - Reprenons-là gaie-
ment.

LES REMPLAÇANTS:

2 - Osons cette folie.
Après tout.

4 - La virtuosité de Lenoir.

C. Bazire

J.-M. Bazire

L Haret

J.-P. Bizoux

P. Levesque

N. Roussel

L.-C. Abrivard

L. Gonçalves

D. Dauverne

1a6a4a

5a3a5a

1a4a5a

0a0a6a

laOaDm

4a1a4a

3a3a0a

OaOala

6m1m2m

Au tiercé
pour 16 fr
X-11 - 16

Le gros lot

n'envisageait pas d'un bon œil Alain Geiger était très pessi-
un séjour sur les bords du Lé- miste: «Ceci d'autant plus que
man. Le sociétaire du PSG ne le sous-sol de la Maladière est
voulait pas faire l'objet d'un très marécageux.»
prêt. Le match Lucerne - Bâle , prévu

Désormais, la pression se dimanche (16 h 15) et qui de-
fait plus pesante sur les épaules vrait faire - a rinstar de Xamax
des joueurs. Trotignon le certi - " GC - 

|,obJet °"une retransmis-
fîe: » L 'entraîneur Castella a sion télévisée en direct , est
toujours eu les coudées franches également remis en question.
pour faire son équipe. Il fera les La pelouse de l'Allmend étant
choix qu 'il veut en son âme et également dans un état pré-
conscience. Il a 22 joueurs à dis- ca i re- aPrès les abondantes
position et ils se situent tous à la chutes de neige dans la nuit
même enseigne.» En cas de 'uncll à mardi.
d'échec, les dirigeants devront «. .. . / . ,. .,

de remodeler complètement FOOTBALL Neuchâtel Xamax
une équipe en cours de cham- devra se passer des services de
pionnat (huit nationalités), de son défenseur Vladimir Marti-
se délester de quelques élé- novic jusqu 'à la fin du tour fi-
ments à l'instar du jeune atta- nal. Le Yougoslave souffre
quant Varela, issu du club, et d'une pubalgie , qui a rendu
Potocianu, prêtés à Bâle, ou de inéluctable une opération au-
reléguer un autre jeune du cru, près du médecin de l'équipe
Lionel Pizzinat, sur le banc. nationale Roland Biedert. Xa-

Patrick Trotignon se dé- max avait déjà dû renoncer
fend: «Nous estimons qu 'il est pour toute la saison à son gar-
dans l 'intérêt d'un jeune d'accu- dien Joël Corminbœuf , opéré
muler de l'expérience. Varela à un genou.
aura p lus de chances de jouer à ,
Bâle. Nous avons l'intention de GoyCOCriea: retraite
le récupérer en juin. Ceci dit, FOOTBALL L'ancien gardien in-
nous apportons un soin particu- temational argentin Sergio
lier à la formation avec la ré- Goycochea , 35 ans, a annon-
cent création d'un centre cal- cé a Buenos Aires qu 'il prenait
que sur les modèles français.» sa retraite sportive. Goycochea
 ̂ a connu son heure de gloire

lors de la coupe du monde
1990 en Italie, en disputant
avec l'équipe d'Argentine la fi-
nale perdue face à l'Allema-
gne (0-1).

Arrivée: Sven Christ (GC, prêt).
Aucun départ. Capello: pas d'accord

Wil (1er de LNB). Entraîneur: FOOTBALL L'entraîneur italien
Hanspeter Latour (S/nouveau). Ar- Fabio Capello, pressenti pour
rivées: Bruno Sutter (Schaffhouse, remplacer le Hollandais Guus
Zurich), Fabio de Souza (Bré, Mo- Hiddink au Rea, Madrid ne re

BreVSairît-GaB) 
: viendra pas à la tête de Vé^pe madrilène, selon la radio

Delémont (2e). Entraîneur: espagnole COPE. Arrivé di-
Michel Décastel (S/1996). Aucune manche à Madrid, Capello a
arrivée. Départ: Arian Peco (Alb/ rencontré le président du Real
Yverdon). Lorenzo Sanz, dans la nuit de

Etoile Carouge (3e). Entraî- lundi à mardL
neur: Pierre-Albert Chapuisat (S/ Toutefois, les deux hommes
mars 1998). Arrivée: Aimé Kou- ne sont pas tombés d'accord
dou (Fr). Aucun départ. sur le moment où l'Italien de-
„ . ,. . c . . . vait prendre ses fonctions.

dJTST {$mTS& 5™%* imé wca»*
Arian Peco (Alb/Delémont), Zé débute immédiatement, mais
Maria (Bré), Peter Kostadinovic l'Italien a refusé, entraînant la
(Bos). Aucun départ, (si) rupture des négociations, (si)

Hier à Vincennes, Quarté+ dans l'ordre: 816.-
Prix Léon Zitrone Dan? un ordfe différent' 102,

Trio/Bonus (sans ordre): 7,10 fr.
Tiercé: 6 -19 - 7. Rapports pour 2 francs
Quarté+: 6 - 1 9 - 7 - 1 1 .  Quinté+ dans l'ordre: 12.810.-
Ouinté+' 6 19 - 7- 11 -10 Dans un ordre différent: 256 ,20 fr
W Bonus 4: 32.-
Rapports pour 1 franc Bonus 3i 5'60 fe

Tiercé dans l'ordre: 153 ,50 fr. Rapports pour 5 francs
Dans un ordre différent: 30 ,70 fr. 2sur4: 26 ,50 fr.

riviutv W"B,W'
Demain 1 Gossip
à Vincennes n c. Z
pr-x 

2 Finger-Deus 

Du Plateau 3 Dermadour-Du-Gîte
de Gravelle ~~TZ . , _ _ . 
(attelé Dona-Sol-Du-Cadran

Réunion 1, 5 Enigme-De-Chenu
course 5, ; ; 
2700 m " Fee-De-Billeron
départ à 15 h 47) 7 Fière-Lady

8 Emrik-Du-Hauty

•'¦HËà js? jWL ^ Johnnie-Walker-N
f '-.- ,. _ / '' _, 10 Désirade-Des-Feux

? ,/ I'- ' -.V' «'SMB2 11 Fiesta-D'Anjou

J 13 Etonne-Moi

K̂ vFjj f J| 14 
Carnacy tmr 15 Giant "Cot =*œl __ __ __ *¥ - "-il- . 16 Erestan-Des-Rondes

Seule la liste officielle 17 Echo-Du-Tonnerre
du PMUfaHfol 18 Eminent-Bello



Résultats
Ski alpin

Slalom féminin d'Are: 1. Spela
Pretnar (Sln) T26"93. 2. Trine
Bakke (No) 0"18. 3. Anja Pârson
(Su) à 0"25. 4. Pernilla Wiberg

i (Su) à 0"26. 5. Claudia Riegler
(NZ) à 0"48. 6. Ylva Nowen (Su)
et Zali Steggall (Aus) à 0"49. 8.
Karin Kôllerer (Aut) à 0"57. 9. Sa-
bine Egger (Aut) à 0"64. 10. Sté-
phanie Clément-Guy (Fr) à 1"01.
11. Ingrid Salvenmoser (Aut) à
1"02. 12. Deborah Compagnoni
(It) à 1 "06. 13. Andrine Flemmen
(No) à 1 "28. 14. Florence Masna-
da (Fr) à 1 "30. 15. Anita Wachter
(Aut) à 1"33. 16. Urska Hrovat
(Sln) à 1"38. 17. Vanessa Vidal
(Fr) à 1 "39. 18. Janica Kostelic
(Cro) à 1 "44. 19. Christel Saioni
(Fr) à 1"45. 20. Martina Ertl (AH)
à 1 "46. 21. Lara Magoni (It) à
1"53. 22. Karin Roten (S) à 1 "61.

Coupe du monde
Général: 1. Alexandra Meiss-

nitzer (Aut) 1430. 2. Hilde Gerg
(AH) 983. 3. Martina Ertl (Ali) 955.
4. Pernilla Wiberg (Su) 909. 5. Ré-
gine Cavagnoud (Fr) 764. 6. Rena-
te Gôtschl (Aut) 698. 7. Janica
Kostelic (Cro) 638. 8. Michaela
Dorfmeister (Aut) 620. 9. Corinne
Rey-Bellet (S) 602. 10. Andrine
Flemmen (No) 570. 11. Anita
Wachter (Aut) 556. 12. Anja Par-
son (Su) 492. 13. Isolde Kostner
(It) 448. 14. Sabine Egger (Aut)
425. 15. Spela Pretnar (Sln) 422.
16. Regina Hausl (AH) 392. 17.
Karin Roten (S) 360.18. Sonja Nef
(S) 344. 19. Trine Bakke (No) 335.
20. Sylviane Berthod (S) 312. Puis:
40. Catherine Borghi 194. 74. Co-
rina Grûnenfelder et Marlies Oes-
ter 32. 79. Monika Tschirky 30.
85. Lilian Kummer 24. 94. Céline
Datwyler 16. 103. Tamara Mûller
9.113. Corina Hossmann 2.

Slalom (après 8 courses sur
9): 1. Sabine Egger (Aut) 425. 2.
Pernilla Wiberg (Su) 415. 3. Anja
Pârson (Su) 374. 4. Trine Bakke
(No) 335. 5. Ingrid Salvenmoser
(Aut) 292. 6. Kristina Koznick (EU)
265. 7. Spela Pretnar (Sln) 253. 8.
Karin Roten (S) 242. Puis: 21. Son-

| ja Nef 101. 33. Corina Grûnenfel-
der 32. 39. Marlies Oester 24. 51.
Tamara Mûller 9.

Nations: 1. Autriche 12052
(Messieurs 6620 + Dames 5432).
2. Norvège 4691 (3222 + 1469).
3. Suisse 4263 (2306 + 1957). 4.
Italie 3630 (1893 + 1737). 5.
France 3285 (1286 + 1999). 6. Al-
lemagne 3082 (364 + 2718). 7.
Suède 2676 (580 + 2096). 8. Slo-
vénie 2173 (877 + 1296). 9.
Etats-Unis 1046 (362 + 684). 10.
Croatie 638 (0 + 638). 11. Cana-
da 463 (277 + 186). 12. Liech-
tenstein 427 (160 + 267).

Ski nordique
Championnats du monde.

Messieurs. Course-poursuite
(15 km libre): 1. (Classement du
10 km classique de la veille: 14.)
Thomas Alsgaard (No) 1 h
05'54"9. 2. (1.) Miky Myllylâ (Fin)
à 0"7. 3. (10.) Fulvio Valbusa (It)
à 22"7. 4. (11.) Jari Isometsâ (Fin)
à 23"6. 5. (7.) Jaak Mae (Est) à
24"1. 6. (5.) Bjôrn Dâhlie (No) à
24"5. 7. (4.) Alexei Prokurorov
(Rus) à 25"2. 8. (2.) Alois Stadlo-
ber (Aut) à 28"0. 9. (22.) Per
Elofsson (Su) à 34"7. 10. (19.) Fa-
bio Maj (It) à 35"1.

Dames. Course-poursuite
(10 km libre): 1. (Classement
dans le 5 km classique de la veil-
le: (8.) Stefania Belmondo (It)
42'27"9. 2. (5.) Nina Gavriljuk
(Rus) à 28"9. 3. (7.) Irina Tara-
nenko (Ukr) à 34"4. 4. (11.) Anfis-
sa Reszova (Rus) à 39"4. 5. (2.)
Olga Danilova (Rus) 46"7. Puis:
14. (21.) Brigitte Albrecht (S) à
2'28"4. 23. (30.) Sylvia Honegger
à 3'31"2. 40. (61.) Andréa Sente-
ler à 4'50"8.

Bischofshofen. Saut par
équipe: 1. Allemagne 988,9
(Sven Hannawald 132,5/137, re-
cord du tremplin; Christof Duffner
126/125,5), Dieter Thoma 136/
127; Martin Schmitt 122/124,5).
2. Japon 987,0 (Noriaki Kasai
114,5/134; Hideharu Miyahira
129/140; Masahiko Harada 130/
125; Kazuyoshi Funaki 110/115).
3. Autriche 905,5 (Andréas Wi-
dhôlzl 131/130; Martin Hôllwarth
122/123,5; Reinhard Schwarzen-
berger 113,5/121; Stefan Hornga-
cher 111,5/97,5). 4. Finlande
855,7 (Ville Kantee 117,5/119,5;
Jani Soininen 116,5/121,5; Mika
Laitinen 110,5/105; Janne Ahonen
123/110,5). (si)

Huit sur huit i
Huit slaloms, huit vainqueurs différents. Hier, ce fut le tour de Spela Pretnar

Le  
slalom en semi-nocturne

d'Are est revenu à la Slovè-
ne Spela Pretnar, remon-

tée du 9e rang au terme du par-
cours initial pour s'approprier
son premier spécial avec 18 cen-
tièmes d'avance sur la Norvé-
gienne Trine Bakke, médaillée
de bronze à Vail et leader inter-
médiaire. Troisième à 0"25, la
Suédoise Anja Pârson, pour un
seul centième, a privé son aînée
Pernilla Wiberg, vice-champion-
ne du monde, du podium. Uni-
que Suissesse à parvenir au ter-
me des deux manches, Karin
Roten a pris une très modeste
22e place, àl"61.

Spela Pretnar - qui fêtera
ses 26 ans la semaine prochaine
- a retfouvé la plus haute mar-
che du podium quatre ans après
la seule victoire de sa carrière,
obtenue en géant à Bormio. Dis-
tancée d'une demi-seconde sur
le premier tracé, elle a merveil-
leusement mis à profit le pique-
tage de son entraîneur Grasic
sur le second, malgré un revête-
ment qui s'était rapidement dé-
gradé. La Slovène a quelque peu
effacé le mauvais souvenir de
Vail - «Le pire moment de mon
existence» - où elle avait été éli-
minée en finale après avoir oc-
cupé la 3e place, à 0"03, sur le
tracé initial.

Dans une épreuve encore
plus dénuée de difficultés que
celle proposée dans le Colora-
do, pour cause de pente de très
faible déclivité, Spela Pretnar
est devenue la huitième ga-
gnante en autant de spéciaux
courus cet hiver! Conséquence
logique, la boule de cristal est
encore à attribuer, avec un
avantage de dix points pour
l'Autrichienne Sabine Egger (9e
en Suède) sur Pernilla Wiberg
avant l'ultime slalom. Anja Pâr-
son, montée pour la quatrième
fois sur le podium cette saison,
est encore en lice, avec 37 uni-
tés de retard.

Une révélation
Deux skieuses méritent une
mention particulière au terme
de cette épreuve où la cham-
pionne du monde, l'Australien-

Pretnar fonce vers la victoire. La deuxième de sa carrière, la première en spécial et la huitième gagnan
te de la saison!

ne Zali Steggall, a pris le 6e rang:
la Néo-Zélandaise Claudia Rie-
gler et la Française Stéphanie
Clément-Guy. L'une pour sa fol-
le remontée de la 26e à la 5e
place - elle avait déjà réussi
semblable exploit à Berchtesga-
den - l'autre pour avoir conclu
en 10e position, avec le dossard
No 63, sa première sortie en
coupe du monde! Dans le coma
durant dix-huit jours il y a qua-
tre ans après une blessure aux
cervicales, la skieuse tricolore
avait été écartée des cadres na-
tionaux il y-a deux ans...

Depuis la course de Park
City en ouverture de saison (au-
cune classée), les Suissesses
n'avaient pas connu une telle
Bérézina: Karin Roten 22e ¦ et
seule à l'arrivée, l'entraîneur Ro-
land Frey pouvait avoir le mas-
que. Onzième de la première
manche, la Valaisanne n'a signé
que le 24e temps en finale , sans
pourtant avoir commis d'erreur
grossière. Dépitée, la skieuse de
Loèche, dont on espérait beau-
coup après sa prestation en
géant, s'est refusée à tout com-
mentaire.

Bùpàaà*

keystone

Sonja Nef, 24e sur le tracé
initial, s'est rendue coupable
d'une faute qui l'a éjectée de la
piste après une douzaine de se-
condes de course dans la
deuxième manche. «J 'ai mis
trop de pression sur l'arrière des
skis, car je voulais prendre des
risques», admettait l'Appenzel-
loise.

Les autres skieuses helvéti-
ques, avec des dossards supé-
rieurs à 45, n'ont pu atteindre la
seconde manche. Pour la Ber-
noise Marlies Oester, 32e, il s'en
est fallu de 16 centièmes, (si)

Ramsau: le Japon battu, Stef ania double, premier titre pour la Norvège

Fertile en événements
S

ous d'importantes chutes
de neige et par un vent vio-

lent, la cinquième journée des
championnats du monde de
Ramsau a été fertile en événe-
ments. C'est ainsi que le Japon a
été battu par l'Allemagne dans le
concours par équipes au grand
tremplin, que l'Italienne Stefania
Belmondo a obtenu sa deuxiè-
me médaille d'or dans la cour-
se-poursuite, une épreuve ou la
Norvège a obtenu son premier
titre en ski de fond masculin
grâce à Thomas Alsgaard.

Sur le tremplin de Bischof-
hofen , l'Allemagne a devancé de
1,9 point le Japon tandis que
l'Autriche récoltait le bronze.
Stefania Belmondo, au prix
d'une remontée sensationnelle,
a devancé la Russe Nina Gavril- Martm Schmitt: encore une médaille pour le sauteur allemand, key

juk et l'Ukrainienne Irina Tara-
nenko. Alsgaard enfin , parti en
14e position seulement, est par-
venu à retourner la situation à
son avantage et à priver le Fin-
landais Mika Myllylâ d'un troi-
sième titre, l'Italien Fulvio Val-
busa venant encore compléter
l'excellent bilan transalpin en se
classant troisième.

Dans le camp suisse, peu de
satisfactions. Une bonne 14e
place a été enregistrée pour Bri-
gitte Albrecht dans la course-
poursuite tandis que les skieurs
se sont également améliorés par
rapport à la veille. Mais le meil-
leur d'entre eux, Wilhelm Asch-
wanden, s'est contenté du 31e
rang. Quant à l'équipe de saut,
elle a franchement déçu, (si)

Oostinq se tue
TENNIS Le Hollandais Menno
Oosting (33 ans), No 34 du
classement mondial du dou-
ble, a trouvé la mort dans un
accident de la circulation sur le
chemin du retour du tournoi
de Cherbourg (Fr). Il avait dis-
puté le double en compagnie
du Roumain Andreï Pavel.

Sergio Santander
n'est plus président
JEUX OLYMPIQUES Sergio San-
tander a renoncé officielle-
ment à la présidence du Comi
té olympique chilien (COCh),
une fonction dont il était sus-
pendu provisoirement depuis
le 29 janvier dans le cadre du
scandale de corruption entou-
rant l'attribution à Sait Lake
City des Jeux olympiques d'hi-
ver 2002. Sergio Santander
est l'un des six membres du
Comité international olympi-
que (CIO) exclu par la
commission executive de cette
instance.

Langnau et Berne
se renforcent

Chute massive

HOCKEY SUR GLACE Le CP Lang-
nau, qui disputera le barrage
contre la relégation face à Fri-
bourg Gottéron, a engagé le
Canadien Wayne Hynes jus-
qu'à la fin de la saison. Cet at-
taquant a disputé les cinq der-
nières saisons sous les cou-
leurs de l'équipe allemande de
Schwenningen. Si Langnau
conserve sa place en LNA, le
gardien international Martin
Gerber prolongera son contrat
de deux ans en Emmental. Le
CP Berne a également engagé
un joueur canadien en prove-
nance de Schwenningen. Il
s'agit de Rich
Chernomaz.

Letang à Zoug
HOCKEY SUR GLACE A l'instar de
Berne, Zoug, tenant du titre
national, s'est également ren-
forcé pour les play-offs. Il a
engagé le Canadien Alan Le-
tang, un défenseur de 24 ans
qui évolue depuis deux saisons
sous les couleurs du Team
Canada.

CYCLISME L'Espagnol Manuel
Sanroma (Fuenlabrada) a rem-
porté au sprint la première
étape du Tour de Valence
courue autour de Villarreal sur
une distance de 150 km. A
trois kilomètres de l'arrivée,
plusieurs coureurs ont été vic-
times d'une chute collective.
Parmi eux figurait le Français
Laurent Jalabert, qui a pris
plus de quatre minutes de re-
tard en finissant 161e, et l'an-
cien champ ion du monde Lan-
ce Armstrong qui a dû être
conduit à l'hôpital pour y subir
des examens.

Neuchâtel Xamax
715 000 francs
de perte
FOOTBALL Neuchâtel Xamax a
tenu son assemblée générale
hier. A cette occasion, les
membres ont appris que
l'exercice écoulé avait accusé
un déficit de 715 000 francs.
Les dirigeants ont expliqué
que ce déficit était dû à la par-
ticipation au tour de promo-
tion-relégation LNA-LNB. Les
dépenses ont été de 6,288
millions de francs contre
5,573 millions de recette.
C'est donc pour des raisons fi-
nancières que Neuchâtel Xa-
max s'est séparé de cinq
joueurs cette saison, Wittl ,
Martin, Merenda, Koudu et
Friedli. Enfin, Gilbert Fachinetti
a été honoré pour ses vingt
ans de présidence, (si)
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Fully, superbes appartements neufs VA et

A vendre
Agencement de magasin pour magasin de
sport. Prix à discuter. 0 (024) 466 18 32.sport, rnx a oiscmer. y yv>£«) *oo IO J*. garçon de

~
5 mois 2 après.midi pir semaine. Jeep Cherokee, 1989, noir , 146 000 km, ex- *n " ua- 

Articles de Pâques confectionnés à la main mercredi + vendredi de 13 à 19 h 30. 0 (027) pertisée, Fr. 9800.-. 0 (027) 323 30 92. Plan-Conthey, villa individuelle S'A pièces,
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05 Créati°nS de PâqU6S' 458 5°29- Mazda 626, 4x4, 22I. voiture 5 portes, «ccavôe avec terrain constructible , 1750 m'

fax (027) 398 50 18. Famille 3 enfants (3, 5, 6% ans) cherche 63 000 km, 1992, prix intéressant. 0 (079) L2J"",',0
»S>- Fr. 580 000.-. 0 (027)

Botyre-Ayent, imm. La Tuire, appartement jeune fille au pair , des que possible, congé 356 55 91. '4t> 4° 4M- 
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27> 346 74 47 - Mitsubishi Coït 

1300, SuperTop. expertisée, Pjan-Conthey: à saisir! Villa individuelle 5%
ments 0 (027) 398 17 37. Famille, 3 enfants (3, 5, 6% ans) cherche Fr. 4900.- ou Fr. 110.- par mois. 0 (026) P'èces excavee, emplacement 1er ordre,
Broyeur à sarments à essence, Fr. 700.-. dame pour garder enfants et aide au mé- 475 35 00. 2 parcelles de terrain à bâtir: 1767m2, vente
0 (027) 207 37 14. 

%%% * ™XinS  ̂
Sema^ ® (°27) Opel Corsa GSM.6, 90 000 km, 1990, ex-  ̂$7)?4648 
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Canapé d'angle + pouf , tissu vert , état neuf J4b ,44'- cellent état , bleu, K7-radio-6 CD, équipemen- r—— —-—
(juin 98). 0 (027) 783 40 08 soir. Orchis Bar (Fully), engage barman(s), bar- t hiver, Fr. 4900.-. 0 (027) 456 44 05. Savièse, appartement , récent , grand bal-

Chaise «Le Corbusier», cuir noir, numérotée 
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6' P0Ur '*  ̂ 0peJ Corsa 130Ùi break ' 1988' exPertisée Saneê '^ole^em̂ opllînll "su^ulst !
signée, état impeccable, valeur neuf avril. 0 (027) 746 48 24, (matin). 17.2.1999 Fr. 2700.- très bon état.0 (024) tranquillité absolue. En limite de zone agri-
Fr. 3745.- cédée à Fr. 3000 - et divers ta- Personne capable d'enseigner le piano 471 72 49. COie, Etat de neuf. Fr. 187 000 - 0 (079)
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rlSu_ %_ _ \ j:° r9ue' à temPs PartieL Peugeot 306 XSI 2.0 1994-, 165 000 km, cli- 447 32 76. 
rossant, g (027) 395 £t 5b. ^_^ 0 (079) 220 71 54. matisation, pneus été-hiver + jantes , peinture Sierre, région Hôpital, situation dominante,
Fraise à neige John Deere 8 CV, 65 cm, Personne pour partager local aménagé. métal , sièges cuir, soignée. Valeur Fr. 6800 - terrain à bâtir 3112 m1, pour 7 villas
chenilles. Fraise à neige John Deere 8 CV, Massage, médecines douces, esthétique. cédée Fr. 62OO.-.0 (079) 413 50 13. Echange éventuel contre commerce ou ap-
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_\̂ ^^ _̂^_ _t Sion- 0 (079) 220 23 52. Peugeot 309, 1987, non expertisée, parlement Valais central. 0 (027) 455 52 07,

prtx spécial 0 (024) 4^2 79 79 (bureau Vespas, années 60-70, état de marche. Fr. 800 -. Mitsubishi Lancer , 1986, [epas. 

0?O79)621 93 81 0 (027) 322 34 38, l'après-midi. Fr. 1000.-. 0 (079) 297 16 07. Sion, appartement de 3V, pièces, entière-
; :—T.—i 77T~- 1 1— Peugeot 405 Mi 16, qrise, 1989, ment rénové, à proximité d'école, magasin et
£n"S? nr
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7n
C souf,lene et asplra" n««-.»rfo  ̂ rf'amnlnS 181 00° km > ^  ̂mécanique (factures), arrêt de bus. Place de parc couverte + cavetion. 0 (027) 455 96 70. DemaildeS Q eiTiplO! 147 ch., pneus été/hiver. Fr. 3000 -.0(027) + jardin. Fr. 185 000.- à discuter. 0 (027)

Manteau de fourrure en loutre, blanc-beige, 306 84 72 le soir. 323 22 98 ou 0 (027) 323 45 86. 
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2.4, 62 000 km, 7.94, expertisée, Sion, Petit-Chasseur, apprtement 3% piè-Fr_2OO.-.0(Q79) 633 47 14. 
sau réitérant 0 (079^220 3fî 89 vert métallisé, jantes alu 15, climatisation, _ \- ces, rénové 1993, place parc, 2e étage, sans

Monoaxe Aebi AM 80, barre de coupe, très 
&du rebtdurdm- v tu,3> "u J0 oa - tres teintées, Fr. 17 900.-. 0(027) ascenseur , loué actuellement, Fr. 205 000.-.

bon état , expertisé, peu rouler. 0 (024) Dame cherche heures de ménage, repas- 456 58 12. 0(027) 203 31 17. 
463 33 17. ! ll |e48 05

é9i°n Si0rvMarti9ny- 0 (O27) Toyota Rav4, novembre 1995, 38 000 km, Sion: pavillon en bois (7x15 m), rue des Ca-
Portail industriel ou pour maison, Zenge, ABS, AC, RK7, 5 portes, Fr. 16 000.-. sernes, à enlever gratuitement. 0 (027)
longueur 12 m, Fr. 750.-. 0 (027) 322 18 24, Dame, 50 ans, cherche travail comme 0 (027) 456 71 55 soir. 203 32 33 (heures des repas). 
0 (027) 322 84 84. dame * ̂ wnl̂ our 

s^^r 
de per- Toyota Starlet, 85 000 km, expertisée, Sur Salins-Turin, à 5 min de Sion, maison

Poussette complète: couffin + pousse- -to .oo .T 
P«'s>o""e mdidae. <o v_ _ i )  Fr 4g00 _ ou Fr. 110- par mois. 0(026) familiale, sur 3 niveaux, très bonne cons-

pousse + ombrelle. Etat de neuf, valeur __j___ ±__ \_]____ 475 35 00. truction, prix à discuter. 0 (027) 207 31 88 le
*_*§__¦-. cédée à Fr. 350.- (à discuter). Employé de commerce, bilingue, français-al- Volvo 040 break catalyseur fmin» «chan- 52!  ̂0 (O27) 456 49 89 le soir. ' 
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Robe de mariée, année 1995. Prix à discu
ter. 0 (027) 723 13 04.

A louer, vignes de Fendant dans le Valais
central. 0 (079) 232 18 60. 
Dame, région Chalais, pour la garde d'un
garçon de 5 mois. 2 après-midi par semaine,
mercredi + vendredi de 13 à 19 h 30. 0 (027)

3972 Miège. ' ' Fr. 90.- par mois. 0 (026) 475 35 00. 

Homme suisse cherche emrjloi rommp li- VW Gol< '¦ 9rise' expertisée le 13.2.99 avec
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diSCU,er eJ(077)
ger, etc. A temps partiel. Sion et environs. 28 79 62 0 <079) 628 71 58' 
Etudie toutes propositions. 0 (027) VW Polo GT, expertisée du jour, Fr. 2900 -
281 14 38. ou Fr. 70.- par mois. 0 (026) 475 35 00.

Golf GTi, 1990, servo direction, toit ouvrant,
roues larges, etc. Fr. 4900.- 0 (079)
220 70 60.

Monthey, 3'A pièces, entièrement rénové,
zone de verdure, très ensoleillé, grand bal-
con, place de parc. Fr. 190 000.-. 0 (024)
471 77 08.

Fr. 90- le m2. 0 (024) 471 24 62 0 (024)
477 18 47. 
Vouvry, splendide grand appartement 3'A
pièces, finitions personnalisées,
Fr. 195 000.-, dès Fr. 770.-/mois. 0(021)
647 94 52.

Fully, bar. Bonne situation. Date à convenir
0 (027) 746 48 24, (matin).

5'A pièces, lumineux, luxueux. Libre de
suite. 0 (027) 746 48 49. 
Granges (VS), dans résidence récente, 2 .
pièces, lumineux et confortablement agencé
Fr. 850.- charges et p.p. comprises. Rensei-
gnement: 0 (079) 628 53 30. 
Le Châble, VA pièces, immeuble Cité-Le-
vant, garage + 2 caves. Libre 1er avril
0 (027) 776 15 68, dès 19 heures. '

Martigny-Croix, joli 3'/> pièces aux Crosats
avec terrasse, places de parc intérieure et
extérieure, de suite ou à convenir. Rensei-
gnements: 0 (027) 722 70 62. 
Martigny, immeuble Mont-Blanc, face Ma-
noir, charmant 2 pièces, 53,5 m2, tout con-
fort , cave, galetas, conviendrait pour couple
ou personne seule. Libre 15.5.1999. 0 (027)
722 92 26 ou 0 (027) 722 23 31. 
Martigny, rue du Simplon 42, 3Vî pièces,
proche du centre et de la gare. Environ
Fr. 900.- charges comprises. 0 (079)
245 63 64. 
Massongex, 2'A pièces, cuisine agencée
avec lave-vaisselle, balcon, cave, Fr. 890-
charges comprises + Fr. 40.- place de parc
0 (079) 454 73 80. 
Miège, appartement 2'A pièces, place de
parc. Fr. 650.- ce, libre, appartement 3'/,
pièces, place de parc. Fr. 950 - ce, libre
0 (027) 456 12 01. 
Miège, appartement 2'A pièces meublé,
dans villa, grande pelouse individuelle,
2 places de parc. Libre le 1.4.1999. Fr. 700.-
0 (027) 455 83 58.
Monthey, à louer spacieux 3'A pièces dès
Fr. 910.- charges comprises. Entièrement ré-
novés avec cuisine fermée. Parquet dans les
chambres et le salon. Armoire murale. Notre
dernier superbe 5 pièces neuf , agencé avec
cuisine ouverte sur le séjour , 2 salles d'eau
2 balcons. Géco Aigle, 0 (024) 468 00 88.
Monthey, beau 4 pièces, vue, ensoleillé,
tranquille. Parc. Date à convenir. Fr. 1250.-
+ charqes. 0 (024) 471 58 76.
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Robe de mariée, taille 38, ivoire, 1998, bus-
tier avec dos lacé, romantique, voile,
Fr. 700.-. 0 (079) 445 89 34. 
Salon-lit avec 2 fauteuils. Fr. 300.-. 0 (079)
449 31 04. 
Scie à ruban, parfait état. 0 (027)
458 10 17, le soir. 
Scie circulaire pour bois de feu, lame de
600 mm, 380 V , chevalet, neuves, prix spé-
cial. Fr. 995.-. 0 (024) 472 79 79 (bureau).
Skis Volkl P10 195 cm + fixations Marker ,
valeur à neuf Fr. 950.- cédé pour Fr. 250.-.
0 (027) 483 16 28. 
Table de mixage Electro Voice BK-832,
8 pistes + amplificateur Inkel MA-620,
2x300 W, très bon état . Fr. 1800 - à discu-
ter. Technics Keyboard SX-KN 1000 avec
nombreuses disquettes, très bon état,
Fr. 1400 - à discuter. Pour tous renseigne-
ments 0 (027) 456 29 01 soir.

véhicules

Au Bouveret (VS), urgent, magnifique ap-
partement en duplex, Fr. 370 000 - à discu-
ter fi niàrpQ O halrnnc damna narr

Tables de massages pliables et portables,
réglables en hauteur , avec appuie-tête. Prix
avantageux. 0 (079) 445 33 59. 
Très beau fourneau nordique «neuf», forme
arrondie (thermo laqué). Vitrage avec vue sur
le feu, valeur Fr. 3300 - cédé Fr. 2700.-.
0 (079) 310 57 90. 
1 fauteuil Louis-Philippe,
1 secrétaire-commode , 1 table + 4 chaises ,
1 machine à coudre Singer, 2 miroirs, par
pièce ou le tout Fr. 3000.-. Pour visite :
0 (027) 722 65 93, 11 h-13h.  
2 casques Arai en carbone, taille 55-56/
•57-58, peu utilisés. Fr. 200.-/pièce. 1 veste
Dainese Dakar en kevlar , taille 54, Fr. 300.-.
0 (027) 398 49 51 le soir.

A + A Attention, achète bon prix voitures,
bus, camionnettes même accidentés.
0 (079) 638 27 19. 
Achetons toutes voitures récentes, non ac-
cidentées. Prix faire-play. Garage Lotus,
Sion.'0(Q79) 217 48 17. 
Audi Coupé, pièces mécaniques et carrosse-
rie, pneus sur jantes, boîte automatique.
0 (079) 342 25 30. 
Audi 200 Avant Quattro , 1989, toutes op-
tions, moteur révisé, expertisée. Fr. 4000.- à
discuter. 0(079) 413 38 68.

Anzère, appartement 3 pièces, meublé,
2 balcons, vue, calme, confort , entièrement
équipé, cheminée, TV , prix à discuter.
0 (027) 764 17 14. 

0(024) 481 30 13 '

Sur commune de Sion, 2 petites villas,
90 m2 habitables, sur parcelle de 400 m2 cha-
cune. Fr. 295 000.-. 0 (079) 229 84 15.
Chalais: villa mitoyenne 5'A pièces.
Fr. 398 000.- avec garage. 0 (027)
329 05 60 bureau, 0 (027) 346 59 57 soir.

A 2,5 km de Sion, spacieux VA pièces, ga-
rage, place de parc, jardin, prix modéré, libre
1.6.1999 ou à convenir. 0 (027)
207 21 06 (repas). 
A 3 km de Saint-Maurice 3 pièces au rez,
rénové, cuisine équipée, place de parc.
Fr. 700 - + charges. 0(027)
767 18 16 après-midi. 
Ardon, appartement VA pièces, rénové, bon
équipement , place de parc. 0 (079)
332 04 51. 
Ardon, magnifique 2 pièces, ensoleillé, très
confortable. Eventuellement meublé. Près
des cars Sion- Martigny. Fr. 700.- charges
comprises. 0 (027) 306 31 79.

Sierre, cité Aldrin, 2'A pièces, Fr. 600 -
charges comprises. 0 (027) 744 19 16.
Sierre, dans villa, 2 pièces meublé. Libre
tout de suite.
0 (027) 455 41 20. 
Sierre, studio meublé, chemin des Vendan-
ges 6, Fr. 550.- c.c. 0 (027) 456 12 01.
Sion (10 minutes), magnifique attique aux
Agettes, vue grandiose, calme, séjour,
chambre, mezzanine, cheminée, grand bal- '
con, parking, Fr. 900.- + charges , éventuel-
lement meublé. 0 (079) 221 15 24. 
Sion-Ouest, 2'A pièces en duplex, balcon +
cave. Libre dès le 1.4.1999. 0(027)
322 58 13, dès 18 h.On cherche

A acheter voiture ou jeep à 45 km/h, permis
F. Prix à discuter. 0 (079) 436 88 56.

Audi 80 2.3E, modèle 1993, 100 000 km, ex-
pertisée, peinture métal, toit ouvrant électri-
que, climatisation, lève-vitres avant électri-
ques, Fr. 14 000.-. 0 (079) 629 03 03.
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Homme, permis B, cherche travail à l'année
comme casserolier. Expérience. 0 (027) DBUX-TOUGS

Jeune homme 23 ans, avec CFC en arbori- Husqvarna Supermotard + pièces enduro,
culture et culture maraîchère, recherche diverses modifications, 14 400 kilomètres ,
travail à plein temps et avec possibilité de lo- expertisée 7.98, super état. Fr. 4650.-.
gement darts une exploitation type maraî- 0 (079) 675 68 50. 
chère-arboricole, 0 (079) 379 06 19. Moto Guzzi Fa|Cone, 1971 _ 30oo km. Solex ,
Maman cherche garde d'enfants à son do- 1967. DKW, 1975. Victoria, 1955. 0 (027)
micile. Région Martigny. 0 (027) 723 29 67, 456 35 67. 
dès 18 h- VTT Gitane 17, oranae-anthracite. Valeur
Peintre en bâtiment avec expérience cher-
che travail, région Sierre. 0 (027) 455 85 94.

neuf Fr. 2200 - cédé à Fr. 800 - à discuter.
0 (079) 483 79 80.

Poseur agencements de cuisines indépen-
dant, expérimenté cherche travail. Libre tout
de suite. 0 (024) 481 48 27.

Audi 80 2L E, climatisation, modèle 93, ex-
pertisée Fr. 7900 - à discuter. 0 (024)
471 51 26,0(079) 676 17 84. 
Chrysler Voyager 3.3 LE, toutes options,
expertisée, Fr. 14 900 - ou Fr. 330 - par
mois. 0 (026) 475 35 00. 
Ford Courrier 1.3 break carrossé, 1300 cm3,
1992, 50 500'km, expertisée, parfait état.
Prix Fr. 6600.-. 0 (024) 472 79 79 (bureau)
Ford Escort XR3i, superbe, expertisée,
Fr. 4900 - ou Fr. 110- par mois. 0 (026)
475 35 00. 
Ford Galaxy VR6, 1995, grise, 70 000 km,
toutes options, expertisée, Fr. 29 000.-.
0 (027) 207 17 18.
Golf Automatic, direction assistée, 1989, ex
pertisée, Fr. 4900.- ou Fr. 110- par mois
0 (026) 475 35 00.

Martigny centre, superbe appartement VA
pièces, 142 m2, rez, pelouse, très bonne iso-
lation, libre de suite. A saisirl 0 (027)
746 48 49.

Champlan, 2'A pièces, meublé, place de
parc, Fr. 600.- charges comprises. 0 (027)
323 41 64.

Sion, près gare, place de parc , dans par-
king souterrain, Fr 80.-/mois. 0 (027)
395 39 29.

immoDiner - a venure
A saisir Vouvry, bel appartement VA piè-
ces dans petit immeuble neuf , Fr. 280 000.-.
0 (021)647 94 52.

Chamoson, parcelle de 1045 m , équipée,
située en zone village, indice de construction
intéressant. Pour renseignements: 0 (0211
791 41 39791 41 39. 
Exceptionnel, Collombey, splendide
luxueux VA pièces neuf, Fr. 270 000 -, dès
Fr. 840.-/mois. 0 (021) 647 94 52.
Fully-Saxé, zone villa, 4 parcelles de 579,
660, 680, 750 m2. Brochellaz Philippe, bu-
reau d'architecture. 0 (027) 723 20 14.

Bramois, studio meublé, avec terrasse et
parking. Fr. 500.- charges comprises.
0 (027) 203 34 57. Sion, joli petit studio meublé, rue du Scex

Fr. 490.-. Atelier-dépôt, 45 m2 environ
0 (079) 220-71 54.

Fully, à saisir, appartement VA pièces, 1er
étage, cave, place de parc. Fr. 169 000.-.
0 (027) 746 48 49. 
Fully, magnifique villa individuelle 714 piè-
ces sur un niveau, grand terrain, coin calme
et ensoleillé. Proche de toutes commodités.
Accessible handicapé. 0 (027) 746 22 40.

Immobilier - on cherche
Cherchons villas, maisons, mazots indivi
duels; Région Martigny à Sion; aussi à réno
ver. 0 (027) 746 48 49.

Saint-Léonard, 3V-. pièces. Très bon état.
Fr. 770.- + charges. 0 (027) 395 24 42, re-
pas

^ 
Savièse, appartement 2'A pièces dans villa,
plain-pied, cave, place de parc, libre
1.3.1999. 0 (079) 640 48 41.

Famille cherche appartement de 2'A ou 3'A
pièces dans station de petite ou moyenne
importance. 0 (032) 422 36 77 le soir. 
Qui nous construirait ou trouverait une mai-
son dans la région sierroise? Conditions:
reprise d'un appartement VA pièces avec ter-
rain. 0 (079) 418 05 53, 0 (027) 458 41 80.

Locations - offres
A 2 km de Sion, VA pièces, avec garage et
jardin, prix modéré, libre fin mars ou à con-
venir. 0 (027) 207 32 72.

Saxon, La Mayorie, superbe VA pièces,
Fr. 1250.- charges comprises. Libre
1.4.1999. 0 (027) 744 19 16. 
Sierre-Glarey, appartement 2 pièces, meu-
blé, grande terrasse, vaisselle, linge, libre.
0 (027) 455 64 56.

Ardon: appartement 2'A pièces duplex neuf
dans petite résidence luxueuse, 1er étage sur
rez, très tranquille, avec terrasse, place de
parc. Fr. 750.-. De particulier. 0 (079)
408 75 34.

Châteauneuf-Conthey, appartement
2 pièces, place de parc, Fr. 750.- c.c.
0 (027) 322 95 35 ou 0 (027) 346 54 36.
Champlan, appartement 3 pièces, dans
villa, indépendant. Loyer: Fr. 750.- Libre.
0 (027) 398 17 71. 
Champlan, appartement VA pièces, grand
balcon sud, place de parc, Fr. 880.- + char-
ges. 0 (027) 398 24 78.

Savièse, appartement VA pièces, 130 m1,
immeuble résidentiel, ascenseur , parking in-
térieur et extérieur, balcon, cave. 0 (027)
395 11 27 ou 0 (027) 323 41 41. 
Savièse, grand 2 pièces, Fr. 800.- c.c.
0 (027) 395 39 29.

Sion-Platta, appartement 2 pièces + cui-
sine. Tranquille. Fr. 650 - + Fr. 70.- charges.
0 (027) 322 42 05. 
Sion, av. Tourbillon 13, 2 minutes gare,
place de parc, goudronnée, de suite ou à
convenir. Fr. 70.-/mois. 0 (027) 322 51 07.

Sion, magnifique 2'A pièces, plein sud,
2 balcons, cuisine moderne, parking. Libre de
suite. 0 (027) 322 34 22. 
Sion, magnifique 3 pièces, neuf , attique,
mansardé, grand salon, cuisine agencée, la-
ve-vaisselle, terrasse, libe tout de suite,
Fr. 790.- c.c. + parc . 0(027) 203 70 44;
0 (027) 329 00 15.

http://www.bazar.ch/nouvelliste


Ni blessé grave, ni accident mortel dû à l' alcool lors du Carnaval 1999. Bravo !
Nous pensons que nos bénévoles y ont contribué *HELP, HELP, HELP... et nous en sommes fiers

m mj m̂ 
¦¦̂

¦̂  ¦¦ ¦ Nous avons besoin de vous pour continuer
Lfllll IRIS MM I et dévelo pper notre activité. ^
¦ ' ̂  " ¦ *" ¦¦¦ ¦ Rejoignez-nous! j f ^^

HELP - Sion: 027 323 36 37 - Monthey: 024 475 78 15

Sion, quartier Cible, studio meublé,
Fr. 490.- + charges. 0 (079) 212 82 26.
Sion, rue de la Dixence 19-C, dépôts-bu-
reaux -t- parc. 0 (027) 322 34 20. 
Sion, rue de Loèche, joli 3'A pièces, rénové
+ place de parc. Fr. 810.- + charges.
g (027) 323 13 72 0 (079) 312 72 47.
Sion, Blancherie 27, studio, remis à neuf , 7e
étage, Fr. 550.- charges comprises. 0 (027)
483 29 84. 
Sion, Grand-Champsec, 3'A et 4 pièces,
état neuf, Fr. 950 - et Fr. 1100 - charges
comprises. 0 (027) 744 19 16. 
Sion, au pied des vignes, luxueux attique
2'A pièces de 80 m2, salle de bains + WC sé-
pares. Loyer: Fr. 1080.- charges Fr. 120.- et
parking couvert Fr. 90.-. Libre fin mai 1999.
0 (027) 323 42 89.

Arts visuels: stages d'orientation profes-
sionnelle + cours dessin, peinture, acadé-
mie, «Atelier-Ecole Jan» 0 (027) 323 40 60

Mesdames, femmes au foyer, job sympa à
votre convenance. Produits de consomma-
tion. Renseignements 0 (022)
734 58 79 soir.

Sion, Vissigen, appartement 5'A pièces, ga-
rage + place de parc, Fr. 1500.- charges
comprises. 0 (027) 322 50 12. 
Vex, dans villa, appartement 2 pièces de
56 m2, neuf, entièrement indépendant avec
balcon, terrasse, place de parc. Libre tout de
suite. Fr. 700.- par mois (charges non com-
prises). 0 (027) 207 20 27 professionnel,
0 (027) 207 35 53 privé. 
Vex, studio meublé, tout confort , environ
40 m2. 0(027) 322 81 21, 0 (027)
207 35 19, le soir. 
Veyras, VA pièces dans un petit immeuble
bien situé, 2 salles d'eau, cuisine agencée,
cheminée, garage, place de parc. Libre de
suite. Fr. 1200 - + charges Fr. 120.-.
0 (027) 455 65 94 aux repas. 
Vigne Gamay 5000 m2, mini-fuseau, région
Plan-Cerisier, équipé d'un monorail. 0 (027)
74618 37

Locations - demandes
Cherche 3 pièces région Sion-Sierre dans
maison ancienne, loyer modéré. 0 (079)
692 62 22.

Escala, 6-9 personnes, piscine, tennis, ga-
rage, bord mer, Fr. 450 - à Fr. 1350.-/
semaine. 0 (021 ) 869 93 41. 
Guadeloupe-Les Saintes, en promotion:
villa + studios, entièrement équipés, ter-
rasse privée avec vue mer, jardin, piscine,
club de plongée + plage a 100 m, dès
Fr. 500.- la semaine. 0 (024) 472 79 32.
Lac Majeur, ravissant appartement, directe-
ment sur gazon, fleuri, site attrayant, beau
biotope. 0 (021)646 66 68. 
Saint-Tropez, plus belle plage de sable, Côte
d'Azur, mobilhomes fonctionnels. 0 (027)
395 24 83. 
Vercorin station, été-hiver, studios, appar-
tements, chalets, toute période touristique.
Rabais intéressant hors saison. 0 (079)
628 628 0.

Anlmoiiv

Basset bleu de Gascogne, bon chasseur,
pedigrees, 3 ans, cause surnombre. Prix se-
lon entente. 0 (027) 764 17 51 le soir.
Chiens nus chinois à crête, Fr. 700 - à dis-
cuter. 0 (024) 481 20 22. 
Chiots caniches royales, pure race, prix
Fr. 750.-. 0 (079) 633 61 01.

A donner
Chien contre bons soins avec médaille
1999, carnet de vaccination, rage Griffon,
gentil. Niche à vendre. 0 (027) 746 49 53.
Urgentl à donner contre bons soins chatte
d'appartement , 3 ans, stérilisée, aimant les
enfants, cause allergie. 0 (027) 346 16 80.

Amitiae _ Doni<nn4ror

Laissez tomber votre solitude, venez nous
rejoindre sur l'Echiquier. 0 (027) 203 33 33.
Le temps passe si vite. N'attendez plus. Vi-
vez à deux. Valais Contact 0 (027)
398 58 51 
Où rencontrer plus de 150 femmes seules,
hors agences?... Réponse au 0 (021)
721 28 28. * '
Téléphonez aujourd'hui, vous sortez de-
main. Faites-vous des ami(e)s. L'amicale
valaisanne. 0 (027) 346 52 43. 

Hifi-TV-Informatique
Hi-Fi Folie %. Vente prix net cash & cary. Hi-
Fi, TV , projecteurs. Zi du Châble-Bet 11,
1920 Martigny, 0 (027) 723 20 00. 
Pentium-ll 400 MMX complets , Fr. 1290.-.
Ordinateurs neufs sortis d'usine avec un lé-
ger défaut (griffures). Programme de compta-
bilité inclus. Tél. 0848 848 880. 
20 TV couleurs Philips, état de neuf, grand
écran 67 cm, télécommande, un an de garan-
tie, Fr. 150 - à Fr. 350 - pièce. 0(026)
668 17 89.

Divers
Accordéoniste-musette, libre pour la saison
d'été 99, cherche emploi à la semaine ou au
mois dans café de montagne. 0 (032)
461 36 14. 
Art visuels. Cours dessin-peinture. Atelier
Chipp «Art». 0 (027) 458 48 94.

S0VALC0
tf^rtBRfefc* VILLA
rtPrnr ITTFTF hrf wn \ \ _ d®s¦
L̂\_ W_ _ W_ __ _WL*m 300 000.-

Nos références: plus de 200 villas réalisées
en Valais f\y]y\

- Projet et réalisation en fonction de vos désirs. f^J ^ *-"-7
- Construction traditionnelle. V-J . 
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- Prix fixe garanti. 
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Demandez notre catalogue gratuit. / ^i  ___ /N/
SOVALCO, rue du Rhône 12, 1950 SION L̂ V\/\^
Tél. (027) 323 21 56 - Fax (027) 323 29 24. v 

36-310547

Urgent!
A vendre

pressing
Valais central

Emplacement idéal.
Installations récentes.

Nettoyage chimique et «au mouillé».
Vendu pour raisons familiales.

Affaire à saisir.
Faire offre sous chiffre

Y 036-310516 à Publicitas S.A.,
case postale 1118, 1951 Sion.

036-31051E

A vendre à Châti auneuf-Conthey

maison individuelle
comprenant:
1 app. 2'/2 pièces
1 app. 3'/2 pièces
nécessitants des rénovations.
Cédée Fr. 250 000.-.
0 (079) 220 21 22. 036,31Q122

NATELS:
NOKIA,
ERICSSON,
MOTOROLA
Accessoires à 50%.
Grossiste ,
prix imbattables.
7/7, service 24 h
à domicile.
0 (076) 366 63 74.

036-308998

•VENTE
BALLONS hélium

Articles de
CARNAVAL
MARIAGE
DECO ts. genres
tulles, dragées , fleurs.

FÊTES à thèmes
Halloweën

Location s./rd. vs
Costumes

PADUA.Fêt pç
™ CONTHEY

(027) 346 30 67

Collonges, nous ven
dons dans un petit
immeuble de
8 appartements

appartement
41/2 pièces
traversant
avec cuisine indépen-
dante, cave, galetas,
garage éventuelle-
ment. Situation calme
et ensoleillée proche
de toutes commodi-
tés.
Prix de vente:
Fr. 160 000.-.
Sens, et visites:
0 (027) 722 1011 et
(079) 213 41 01.

036-309203

_*&V <_
0.5?

—' Donnez
de votre sang

Sauvez des vies

Animation musicale: bals, cagnottes , musi- __ m____ _̂___ m_ _̂__________________ m
ques variées. Nostal' gilles. 0 (079)
337 51 59.
Je me déplace pour vous aider à remplir
votre déclaration d'impôts à domicile.
(Fr. 50.- par déclaration). 0 (027) 722 98 93.
Mary femme-orchestre pour banquets, ma-
riages, fêtes, etc. nouveau numéro de
téléphone:© (079) 637 53 38

terrain a
construire

A vendre à SION
à 2 pas des commer-
ces et de la gare

appartement
VA p. à rénover
avec hall, cuisine sé-
parée, balcon et
cave, dans immeuble
avec ascenseur.
Fr. 79 000.-.
Renseignements:
0 (027) 323 53 00
Immo-Conseil S.A.,
1950 Sion 2.
www.immo-conseil.ch

036-307819

MARTIGNY-
C0MBE
A vendre

Excellente
situation
Fr. 80.-/

36-3

APP. 31/2 P.

SIERRE, à proximité
du centre ville
je vends

dans petit immeuble
de 3 étages avec
cave , galetas et
2 balcons. Orienta-
tion sud-ouest. Très
bonne situation, près
du centre, quartier ré-
sidentiel.
Libre tout de suite
ou à convenir.
Fr. 157 000.-.
0 (079) 447 32 76.

036-305908

Montreux

luxueux
appartement
neuf de
100 m2 en PPE

Centre de la ville

grands balcons plein
sud, calme.
Valeur Fr. 590 000.-,
cédé Fr. 390 000.-
y c. garage.
(079)353 90 22.

017-370566

Martigny
près gare CFF,
poste, banques et
commerces

VA pièces
Prix bradé
Fr. 198 000.-.
Visite
0 (027) 722 95 05.

036-310188

9

Comptable
indépendant

Accepte tout mandat: tenue de
comptabilités, facturation, dé-
comptes TVA , administration d'im-
meubles, de sociétés, organe de ré-
vision, analyses financières,...
Tarif avantageux.
0 (079) 321 34 54. 036_3m32

Nouveau
club sauna privé

à Glis
aussi pour couples.

0 (027) 923 03 53 de 13 h à 18 h.
115-727433

I du 16-02-99 au 23-02-99 B

CiJ
GIETTES -2.1
¦¦¦¦¦¦¦¦ fl M I
MASSONGEX I I +1.8 J
¦¦¦¦¦ I I I I

EVIONNAZ I I +2.0
________________________________________ m__M I I

SAXON +3.3
rrrzzzzzzzzzr ¦. <

SION +1.2
'
___. ¦ i

AGETTES -0.8

Ces températures permettent
d'établir un diagnostic de

votre consommation d'énergie
Le conseil du jour :

Fermez les stores ou les volets la
nuit pour diminuer les pertes de
chaleur. Même ies meilleures

fenêtres récentes demande une
protection nocturne.

Service de l'énergie
Tt 027 / 606 31 00

e-mail : energy@vs.admin.ch

_ SION
A uonrtro

rue du Scex
'—J__ i Wï'z } zHW). t\$tlï_ z\

VALAIS
LA MAISON C.C.P. 19-9340-7
ACCUEIL 

magasin
de
100 m2
Cédé à
Fr. 190 000.

36-482662
' flCife -+m\ WWmVjf t m m

l'argentll_______l\_Z^ ___3'^ m̂sKm

liquide
SJÎrânm M wmmmmmts:.:

immédiatement?
Appel GRATUIT au.

MnmwmjyjMjijŒ
Pour un crédit de Fr. 5000.- p. ex. avec un intérêt annuel
effectif de 11,8% total des Irais de Fr. 310.- pour 12 mois

(indications légales selon l'art. 3 lettre I de la LCD).

Xp/ocrédïl
Gl Capital Bank

Av. des Mayennets 5, Sion

Bramois
Grand-Champsec
cherche à acheter

terrain
800-1000 m2
Zone villas.
0 (027) 456 12 01.

036-309353

_à _*DUC-SARRASIN _ CIE S.A.
1920 MARTIGNY

FULLY/
Vers-l'Eglise
A vendre
petit immeuble
de 2 appart.
de 4 pièces
bien agencés.
Fr. 390 000.-.

36-469418

http://www.immo-conseil.ch
mailto:energy@vs.admin.ch
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La neige? Elle adore

(nf)

Petit coup de génie turinois
Dans le clan des monospaces
compacts qui a connu l'une ..._ . 1

différent. A l'instar de la Traction Control). La neige et la

badaud. On aime ou on Sans aide à la conduite , maîtriser
n'aime pas, mais la dernière- les 272 chevaux de la Volvo S80
née de Fiat propose des solu- T6 sur un parcours sinueux tracé
tions intéressantes dans le sys- sur un îac Selé ™ seTf  Pas forf "*x„,„ A„ ~ .__ A.A :±x A~C »,~s ment a la portée de tous lesteme de modulante des voi- „_ _____ . „ t_„_ ._, _,_„_ „„ A -._ . o„„f, .. . .  conducteurs, même en disposant
tures a usage multiple. de pneus légèrement cloutés. Avec
Sous ses rondeurs assez rétro d'oeuf \ l'assistance du STC (Stability and
de Pâques, la Multipla innove \ Traction Control) le même exer-
d'abord en alignant les six places \ cice est bien simplifié. En cas de
disponibles sur seulement deux \ patinage, jusqu 'à 40 km/h, la roue
rangées de sièges. Dès lors les di- s"rr~i-- -—^T^M,,,_ 7. ""~- concernée est freinée puis au-delà
mensions sont sensiblement modi- I de cette vitesse la puissance trans-
fiées par rapport aux concurrentes / mise aux roues est réduite. Avec le
directes que sont les Renault Scé- / DSTC, cette assistance est complé-
nic, Toyota Pic Nie ou Mitsubishi / I tée par un système de contrôle de
Space Star. La Fiat Multipla n'a / v \/W la stabilité. A condition de ne pas
plus nen à voir avec son ancêtre de aborder les virages à une vitesse
génie que fut la Fiat 600 Multipla nettement trop élevée, le DSTC se
de 1956 avec ses trois rangées de \ > charge d'adapter la vitesse en
sièges. Sur moins de quatre mètres fonction de l'adhérence disponible
de longueur, les ingénieurs turinois 
ont dégagé un volume interne gi- |ij ^^ ~̂

-—<fl
gantesque et un coffre correct de 1LW&
nn il,™,. *i*

Le tout est modulable à souhait I , " |8j| fls$*ïB .''Ygrâce à la deuxième rangée où cha- \ \ _JÊ& fl ¦. \i I KM
cun des trois sièges peut être en- >,V_. ________ m__^______ WWt K* lHlevé ou avancé d'un cran . En plus, ___SÊ__wB_ \ H y-ïdlj
le dossier des places centrales peut ^^^^$k^>ftl:faire office de table. Versatile, la
Multipla peut prendre aussi bien la
configuration d'un break, d'un mo- '
nospace que d'une berline. Et c'est Concept novateur, les six places de la Fiat Multipla sont réparties sur deux rangées de sièges seulement.
dans la largeur (1897 mm) et la (Idd)
hauteur (1695 mm) qu'elle trouve
le véritable équilibre d'un confort sur l'Audi A8. Il assure à la fois pas de saveur. En plus d'un équipe- lontiers quelques péchés de jeu-
bien réel. Le tableau de bord s'ins- une sécurité accrue grâce à sa ment de base bien étoffé qui com- nesse... Prévue en Suisse dans les
pire de celui des Bravo/Brava, haute résistance à la déformation et prend notamment l'ABS, quatre motorisations essence 1.6 1.
T*^nir> p'inc/int iHrtr\r> n-n nr-nrif tirtiin il ¦»-»¦»« rt/ini-a i i n o, __^ _____ r\ e^nt-i/ -\n /4a m l r t  o-iT+tr» rtn la irarf/Miil lnna rtûnfrnl lai" I A tii-ninnr\Qr t \ C\X r>r\\ at tiii-KrtHiO-
pire de celui des Bravo/Brava, haute résistance a la déformation et prend notamment lABà , quatre motorisations essence i.o 1.
mais s'inscrit dans un esprit nova- il procure une sensation de pilo- airbags, le verrouillage central, les 16 soupapes (103 ch) et turbodie- Aussi à l'aise sur la neige et la glace que les chiens de traîneaux! (Idd)
teur plus radical. Le grand tachy- tage digne d'une grande limousine, vitres électriques, un détecteur an- sel 1.9 1 105 ch), la Multipla sera
mètre est légèrement décalé sur la Silencieuse, confortable, la MuM- ticollision pour la marche arrière, déclinée en version hybride (es-
droite , alors que toute l'instrumen- pla pourrait faire sien le slogan la Multipla disposera de bon sence et électrique) dès la fin de /" ¦̂ fe ̂ ^^± \WW _\\_____f U .^^L. m _ _\___M m_Tm_\___ \ I EZZ \
tation est concentrée sur une sorte l'essayer, c'est l' adopter. Les pu- nombre d'accessoires susceptibles l'année. Entre les finitions SX et [ m_\___m_W _ __ ______

de satellite central qui regroupe listes lui refuseront peut-être le d'améliorer le confort des loisirs EXL, il n'y a que 2500 francs de
toutes les commandes essentielles, qualificatif de monospace en rai- (frigo à la place du siège central différence , justifiés notamment par p, j  OQQ gnrj lecteursLa place du compteur est laissée son de son volume en deux parties avant, aide à la navigation, fixation la climatisation et les phares- . • .,_ A m w ; ^ ; ;w / H ; / h, HAlibre pour l'éventuel écran d'aide à comportant une ligne de ceinture pour vélo à la place d'un siège ar- brouillard. Les prix nets sont pour ae LtxPress> ae Limpartiai.au Journal au Jura, ae La uoerte,
la navigation. inclinée vers l'avant. Reste que rière). Par son aspect innovant et le moins attrayants et s'échelon- °u Nouvelliste, du Quotidien Jurassien
Novateur le châssis de la Multipla l'anticonformisme intérieur et ex- sympathique, elle est le type de nent de 23 950 à 28 750 francs. I lisent cette page commune! ,
est du type «space frame» comme térieur de cette voiture ne manque voiture auquel on pardonnera vo- Jean-Jacques Robert/ROC ^ . S

___ OP* ' 1Ainnee pour aurer
L'importateur de Subaru en
Suisse a mis à l'épreuve de
l'hiver sa nouvelle Legacy.
C'est ainsi que nous avons pu
essayer celle-ci, il y a quelques
jours, dans la vallée de
Conches, plus précisément
sur les pistes enneigées et ver-
glacées de l'aérodrome mili-
taire d'Ulrichen.
La Legacy, que nous avons déjà
présentée ici, a changé de robe, ar-
borant des lignes désormais plus
rondes. Ce nouveau break a néan-
moins gardé son air de famille, sa
robustesse, son habitacle confor-
table et son coffre largement di-
mensionné. Deux motorisations au
choix: 1994 cm3 et 125 ch ou 2457
cm3 et 156 ch. A la boîte manuelle
à cinq vitesses s'ajoute la démulti-
plication Dual-Range, permettant
de disposer de 2x5 vitesses, ce qui
augmente nettement le couple de
traction. Une boîte automatique à 4
rapports est proposée en option,
ainsi que le système «hill-holdeD>,
qui consiste en un «assistant de dé-
marrage en côte».
Mais la grande nouveauté réside
dans le système VDC («vehicle dy-
namic control»). Jusqu'à présent,
on pouvait compter, pour affronter
les pièges de l'hiver, sur la traction
intégrale permanente, sur l'ABS et

Elle apprivoise
In rtlo/An_a giaw;

Si Volvo a choisi de présenter les et de replacer la voiture sur la
modèles 1999 de là S80 à la presse bonne trajectoire à la moindre
spécialisée en Finlande, au-delà du amorce de dérive, de l'avant ou de
cercle polaire en Laponie, c'est l'arrière, par un freinage agissant
pour mettre en évidence la princi- individuellement sur les quatre
pale innovation que représente le roues. Ainsi, la tâche du conduc-
DSTC (Dynamic Stability and teur se limite à ralentir avant le vi-

sur le contrôle de traction. Le VDC
représente un pas supplémentaire.
Le système est renseigné par les
capteurs de l'ABS sur la vitesse de
rotation des roues, par un accéléro-
mètre longitudinal et un autre
transversal; il connaît aussi l'angle
de braquage, le couple d'embardée
et la pression du freinage. Sur la
base de ces données, le VDC re-
connaît la direction donnée, la
compare à la direction effective du
déplacement et compense les diffé-
rences en intervenant de manière
précise sur le moteur et le freinage.
En pratique, le VDC pense pour le

La Legacy et son système VDC se sont joué des pièges que leur avait
tendus l'hiver conchard.

rage puis à tourner le volant; si en-
suite il appuie trop résolument sur
la pédale des gaz ou brutalement
sur celle des freins , le DSTC
contrôle immédiatement le désé-
quilibre qui en découle. Il suffit de
déconnecter le système, par une
touche au tableau de bord, pour
réaliser l' amplitude de l'aide qu'il
apporte. Sur les modèles S80 à six
cylindres le STC est monté de série
et le DSTC en option. Autre inno-
vation 1999, l' apparition de trois
nouveaux moteurs à cinq cy-
lindres, deux à essence et un turbo-
diesel. En version de base un
2.4 litres fournissant 140 ch dont la
consommation normalisée est de
8.5 1/100 km. Une variante de ce
moteur développe 170 ch et permet
à la S80 d'atteindre 220 km/h tout
en ne consommant en moyenne
que 8,9 1/100 km, tandis que le tur-
bodiesel de 2460 eme et 140 ch se
contente de 6,4 litres.

Henri Jeanneret / ROC

conducteur et rectifie les virages
mal négociés.
Lors de différents tests sur neige et
glace, nous avons pu constater une
très nette différence entre deux
voitures, l'une dotée du VDC et
l'autre non. Même à grande vitesse,
et avec un prompt freinage , la pre-
mière garde sa trajectoire en toute
sécurité.
Subaru a donc misé juste. Traction
intégrale moderne alliant perfor-
mances et sécurité, la nouvelle Le-
gacy a d'excellents atouts à faire
valoir dans les régions alpines.

Jean-Pierre Bahler/ROC

-. . - , . i . ¦ — ——¦... . i  .— . i . ¦ i m____ l t i.en quatre ans, i Auai A _ s est
fait une place enviée sur le :;$T
marché automobile mondial.
Lancé en 1994, le plus popu-
laire des modèles de la gamme
connaît aujourd'hui un «re- \ W1
Iookage» important. Sous le HÉBSLcouvert du nouveau slogan
«L'Audi A4 - Elégance et
snnrrivité rp .nnnveléfts». IPJS in-~jr — • "w -—--— — .  _ .__ ..--, _w» ____.
génieurs allemands ont ap-
porte en migrane un certain
nombre de modifications qui
devraient assurer le succès de SêL. M
la série des A4 durant de nom-
breuses années encore.
La nouvelle génération se singula- La nouvelle Audi A4: une ligne affinée , qui est mise en valeur par de
rise d'abord par une carrosserie lé- nouveaux pare-chocs avec feux antibrouillard intégrés. (Idd)
gèrement modifiée. Satisfaits du
succès rencontré par leur premier ment un certain nombre de nou- arrière. Offert en option, cet élé-
modèle, les stylistes allemands se veautés intéressantes. La console ment est sans aucun doute l'amé-
sont refusés à entreprendre des centrale a ainsi été redessinée. Le lioration la plus importante-appor-
modifications en profondeur de ses tableau de commandes, de son tée à l'Audi A4. Celle-ci arrive sur
lignes. Quelques détails frappent côté, a été mis en valeur par un le marché en quarante-cinq ver-
néanmoins au premier regard, éclairage en transparence. Point sions différentes , recourant à seize
C'est le cas des nouveaux pare- fort d'Audi depuis des années, la motorisations qui vont du moteur à
chocs avant avec antibrouillards sécurité a encore été renforcée, essence 1.6 de 101 chevaux au 2.8
intégrés. A l'arrière, les ingénieurs Aux deux airbags traditionnels de 193 chevaux allié à une trans-
d'Audi se sont surtout attachés à avant, les ingénieurs allemands ont mission quattro. Deux versions
redynamiser la ligne du couvercle ajouté un système «sideguard» sont équipées d'un moteur turbo et
du coffre. Ce dernier dispose composé d'airbags supérieurs qui quatre d'un moteur Diesel. Vrai-
désormais d'une nouvelle poignée se gonflent pour faire écran entre la ment de quoi satisfaire tout leu^oi/iuicua U U J I V. uuuïuit puigni-t.
avec une fonction «Soft Touch».
A l'intérieur, l'A4 présente égale-

se gontlent pour taire écran entre la ment de quoi satisîaire tout le
tête des occupants et la surface vi- monde.
trée du montant avant au montant Gérard Joris/ROC
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Huguette Bouchardeau esquisse le portrait de la reine du roman policier, Agatha Christie

W" uguette Bou-
chardeau avoue
que l'idée de ré-
diger une bio-
graphie d'Agatha

Christie n'est pas la sienne. Elle
avait certes lu et apprécié plu-
sieurs de ses romans, dans sa
jeunesse. Mais de là à lui consa-
crer un livre... Celui que l'an-
cienne ministre vient de sortir
sur la créatrice d'Hercule Poirot
résulte d'un contrat éditorial.
Cela ne l'a pas empêchée de se
prendre au jeu.

En quoi ce travail vous a-t-
il finalement passionnée?

Quand j 'enseignais, je trou-
vais que les livres que j 'étudiais
pour en parler à mes étudiants,
je les comprenais cent fois
mieux, parce que je les appré-
hendais pour les retransmettre.
C'est un peu ce qui m'est arrivé
avec Agatha. Quand on lit des
romans policiers, c'est souvent
¦cour se détendre. Là, je me suis
prise au jeu de chercher quel
était son univers, comment il
transparaissait dans ses romans.
Alors ça devient passionnant.

Faire le lien entre l'œuvre
et la personne...

Absolument. Jamais il ne
m'est venu à l'idée de chercher
quelle robe portait Agatha à tel-
le occasion, ni ses relations avec
telle ou telle domestique. Ce
qui m'intéresse en tant que bio-
graphe, c'est la personne qui a
animé un certain ensemble de
création. Arriver à saisir, dans la
diversité d'une œuvre, l'unité
d'une personne.

Vous le faites en partant de
ses écrits, comme dans vos li-
vres sur George Sand et Simo-
ne Weil.

Ces trois auteurs protestent
contre la vanité qu'il y aurait à
vouloir écrire sur eux alors
qu'ils ont tellement écrit. Je
trouve que c'est la moindre des
choses que d'entrer chez eux
par le chemin qu'ils nous ont
tracé. Mais sans être dupe, sur-
tout d'un personnage comme
Agatha!

Elle pratique un double
langage?

Toujours, elle est toujours
un peu décalée. Elle est d'un
apparent conformisme dans sa
manière de vivre. Elle est repré-
sentative des
femmes de la
première
moitié du
siècle, à la
fois indépen-
dantes et
soucieuses
de ne pas
choquer.
Dans ses li-
vres, Agatha
montre l'An-
gleterre de
son temps
telle que
nous l'atten-
dions, avec
tous les clichés. En même
temps, elle place toujours un
personnage pour critiquer les
Anglais, pour dire qu'ils sont
xénophobes... Cette lecture par

Après Agatha Christie, Huguette Bouchardeau (à gauche) s'attachera à la figure d'Eisa
Triolet. popperfoto/flammarion/ferbos

un étranger -
en particulier
son détective
belge Hercule

Poirot - vient contester le con-
formisme des clichés qu 'elle a
d'abord soigneusement rappor-
tés.

L'œuvre d'Agatha Christie

dessine un portrait fidèle de
l'Angleterre?

Ses livres sont très intéres-
sants de ce point de vue. Par
exemple, dans l'après-guerre,
elle analyse tout ce qui arrive
d'important dans son pays: la
reconstruction, les villages qui
se désertifient, l'arrivée des im-

migrés dans les petites villes, la
délinquance juvénile...

La politique l'intéresse?
Elle me rappelle le chan-

sonnier qui caricature la classe
politique. Agatha est très dure à
l'égard des politiques, elle voit
chez eux l'appétit du pouvoir.
Elle défend toujours la liberté,

l'individu contre la pression du
groupe et de l'Etat. On pourrait
parler d'une vision humaniste
de la politique... Mais quand el-
le s'essaie au roman d'espion-
nage, à décrire la conquête du
pouvoir mondial, ce n'est à
mon avis pas très bon.

Elle ne s'est jamais consi-
dérée comme un écrivain. Par
coquetterie?

Peut-être un peu, mais elle
ne s'est jamais prise au sérieux.
Elle sait que le roman policier
est un genre mineur, fait pour
plaire. Quand elle veut livrer
des choses qu'elle estime plus
profondes , qui lui tiennent da-
vantage à cœur, elle utilise
d ailleurs un pseudonyme, Ma-
ry Westmacott. En revanche,
Agatha savait qu'elle était capa-
ble de monter très bien des
énigmes.

Entretien
MANUELA GIROUD

«Agatha dans tous ses états», Flam-
marion, 1998.
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La douce et Vaàà\i\ée
Liane Foly et Lio sortent de leur mutisme et quelques titres nouveaux

D

epuis «Rêve orange»,
Liane Foly n'a jamais
retrouvé les sommets.

Elle est l'un des plus beaux ta-
lents mal exploités du paysage
musical français. Des atouts, la
dame en possède davantage que
nombre de ses consœurs. A
commencer par cette voix chau-
de et sensuelle, dans la tradition
des chanteuses de jazz noires
américaines. Mais l'ambition de
la belle n'a pas toujours été à la
hauteur de ses possibilités. Si
bien qu'elle a parfois chanté un
peu n'importe quoi.

Pour marquer ses dix ans de
carrière discoeraohiaue. Liane
s'offre un album acoustique. El-
le livre de belles versions «un-

Vingt ans de carrière déjà pour
Uo. Idd

plugged» de ses propres tubes
(«Au fur et à mesure», «Douce-
ment») ainsi qu'une série de
nouveautés. Ces titres inédits
déclinent l'amour sous toutes
ses formes, avec des textes assez
médiocres. L'hommage à Barba-
ra, «Dame brune», est en revan-
che plus réussi. Enfin , troisième
volet du disque, des clins d'œil à
des amis comme Nicoletta («Il
est mort le soleil»), Daho («Des
heures hindoues», superbe) ou
Balavoine («La vie ne m'apprend
rien»). En espérant que ces re-
prises permettent à la carrière
de Liane Foly de prendre un
nouvel envol.

Changement d'ambiance
avec Lio. Vingt ans déjà - elle a
commencé très jeune - que la
lolita nous sert cette pop acidu-
lée, devenue sa marque de fabri-
que. Le relatif insuccès de

«Wandatta», bel album studio
atypique, dit bien que son pu-
blic la préfère dans le registre
pétillant. Lio fête cet anniversai-
re avec une compilation, qui,
curieusement, suit de quelques
mois seulement la parution d'un
«peste of» (sic). De là à croire
que Lio a de nouveau connu des
démêlés avec des maisons de
disques...

C'est que l'interprète de
«Banana split» a le caractère en-
tier. C'est le moins que l'on
puisse écrire. «Je ne sais pas dire
oui», lui fait chanter Jacques
Duvall, son parolier de toujours,
dans l'un des deux inédits qui
agrémentent cette compilation.
Continue à dire non, Lio, l'im-
pertinence te va si bien!

' MANUELA GIROUD

Liane Foly, «Acoustique», Virgin/
EMI; «Le meilleur de Lio»,
Wagram/Disques Office.

Santé
Le projet «Voilà»
cherche volontaires
Pour que les jeunes apprennent à
dire non aux dépendances de
toutes sortes. Page 38

Télévision
Nicolas Hulot
sur la banquise
L'intrépide Indiana Jones de TF1
s'est amusé comme un fou dans
l'Arctique. Page 37



SÉLECTION TÉLÉ inventif pour ce qui est des formes.
Aujourd'hui en effet, les grands groupes
industriels font appel à des designers avant de
lancer de nouvelles sortes de pâtes dans des
couleurs de plus en plus mode. La réalisation
d'Edith Gerhards fait le point sur les secrets
de fabrication, les méthodes artisanales et
industrielles, les instruments parfois étranges
servant à la préparation et dresse aussi le
portrait de quelques accros de la «buona
pasta» .

France 3 • 20 h 50 • HORS SÉRIE

D'un amour à l'autre
Depuis une dizaine d'années, les enlèvements
d'enfants binationaux se sont multipliés. Des
étudiants étrangers de plus en plus nombreux
à résider en France, l'ouverture des frontières
et du monde du travail, la mobilité croissante
des individus favorisent les mariages mixtes.
Alors si les époux se séparent en mauvais
termes, l'application du droit international est
si imparfaite, la volonté des Etats parfois si
défaillante que le parent qui s'estime lésé par
le divorce se sent autorisé à enlever l'enfant.

Canal+ • 21 heures • SHAKESPEARE

Il inspire le septième art
De Laurence Olivier à Kenneth Branagh en
passant par Peter Greenaway, de nombreux
auteurs et cinéastes ont adapté ou utilisé les
écrits du célèbre dramaturge anglais. Celui-ci
est à l'honneur ce soir à travers les deux
dernières réalisations qui ont porté à l'écran
deux de ses œuvres les plus jouées: «Hamlet»
et «Looking for Richard» .

France 2 • 20 h 55 • MARIE FRANSSON

La parole est d'or

TSR1 • 20 h 05 • AU-DELÀ DES

Autour du personnage de Marie Fransson, ce
sont des tranches de vie et de douleur qui se
racontent et des réalités sociales qui se
dénudent. La profession d'infirmière en effet
vise à soigner mais aussi à écouter d'une
oreille attentive les angoisses des patients. Le
film de ce soir s'attache à montrer ces
situations, parfois dramatiques, et l'aide qui
peut s'ensuivre.

/Vicia Alonso se glisse dans la peau d'une
femme en blanc. france i

TSR • 23 h 20 • MÉMOIRE VIVANTE

Stades... des dieux
et des hommes
De la trêve des Olympiades du temps de la
grande Athènes aux concerts rock en passant
par les messes idéologiques et leurs cortèges
d'épisodes cruels, les stades ont été bien
souvent détournés de leur vocation sportive.
Lieux de fête ou de barbarie, leur histoire se
confond avec les temps forts de l'histoire.

GRILLES

Pizza Connection
En 1985, Paul Eduard fut condamné à treize
ans de réclusion pour avoir concouru à la
vente de 400 kilos de morphine. Quelques
mois après sa libération conditionnelle, il est à
nouveau arrêté parce qu'on lui reproche
l'organisation d'un trafic d'héroïne. L'émission
de la Télévision suisse romande met en écho
les propos de ce détenu et de Fausto
Cattaneo, commissaire de police tessinois qui
a participé à moult opérations d'infiltrations
dans les milieux internationaux du crime
organisé.

Arte • 19 heures • CONNAISSANCE

à Kenneth Branagh en Hamlet très XIXe.
canal+

Documentaire sur les pâtes

RADIO CHABLAIS

ESPACE 2

Inventées en Chine il y a quatre mille ans, les
pâtes ont conquis l'Italie au Moyen Age.
Depuis, ce pays a certainement été le plus
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2000 56546075
12.20 Pyramide 457380s;
12.45 Météo/Journal/Un

livre, des livres 82019501
13.50 Derrick 8839864;
14.55 Soko 17389318
15.55 La chance aux

chansons H633eii
16.40 Des chiffres et des

lettres 75750415
17.10 Cap des Pins 778960s;
17.40 Rince ta baignoire

77800250
18.10 Friends 32302705
18.45 Et un, et deux, et trois

73897163
19.15 1000 enfants vers l'an

2000 52818778
19.20 Qui est qui? 36759705
19.55 Tirage du loto 1930241;
20.00 Journal/Météo 53i36;os
20.45 Tirage du loto 48686250

20.55
Marie Fransson

31141724
Positif
Série avec Alicia
AlonsoL'infirmière
Marie Fransson est
confrontée à un
avocat séropositif qui
refuse de se soigner et
à une femme battue

22.40 Ça se discute
Hommes-animaux:
peut-on se
comprendre? 25963163

0.30 Le journal/Météo
59357319

0.50 Le Cercle 23449036
2.10 MeZZO l'info 94820583
2.25 Emissions religieuses

90114274
3.25 Aider l'oreille 26005670
3.50 24 heures d'info

61773835
4.10 Les Z'amours 90704318
4.40 Outremers 91065496
5.50 La chance aux

Chansons 65876729

TîTl
12.00 La vie de famille 84452705
12.25 Les repentis 52433521 13.25
Un cas pour deux 10404182 14.30
Soko, brigade des stups 54105809
15.20 Derrick: Le rôle de sa vie
23048415 16.20 Woof: histoire de
fous 75093057 16.50 Superboy
48878569 17.15 Les Me Gregor
15505927 18.05 Top models 50878415
18.30 Les repentis 40848095 19.20
Les nouvelles filles d'à côté: Plan de
guerre 63437328 19.50 La vie de fa-
mille 19638328 20.15 Ellen 49967845
20.40 Meurtres: mode d'emploi de
Fred Gerber aved Kim Delaney. Télé-
film 31135540 22.25 Conan le Barba-
re. Film de John Milius, avec Arnold
Schwarzenegger, James Earl Jones
28206960 0.30 Ellen. Série 84783632

6.00-22.00 Dessins animés

¦3291
20.00 To Hâve and Hâve Not. De
Howard Hawks, avec Humphrey Bo-
gart, Lauren Bacall (1944) 22.00 La
nuit de l'iguane. De John Huston,
avec Richard Burton, Deborah Kerr,
Ava Gardner (1964) 0.15 Doux oi-
seau de jeunesse. De Richard
Brooks, avec Paul Newman (1962)
2.30 Ringo and His Golden Pistol.
De Sergio Corbucci, avec Mark Da-
mon (1966) 4.00 La nuit de l'iguane

8.15 Angélique lonatos, la belle Hé-
lène 28967279 8.45 Sur les traces de
la nature 28948144 9.45 La route de
Bolivar 78555908 10.40 Envoyé spé-
cial en enfer 72996786 11.10 Batail-
les du passé 86138927 12.05 Dancing
in the street 92657540 13.35 Le
temps dun regard 24841521 14.00 La
rivière des soucis 14927328 16.15
Bonnie and Clyde 52464250 17.05
Grandes expositions 48286811 17.35
Splendeurs naturelles de l'Europe
44683095 19.35 Mozart 63204724
20.35 Radio bikini 30971724 21.30
Les tribus indiennes 25265637 22.05
Tsar Boris 81707347 22.55 Pasteurs
himalayens 28288908 23.50 Gadgets
et inventions 59975502 0.50 Sciences
56285922

8.30 Eurogoals 1653989 10.00 Ski
alpin: slalom nocturne dames 593347
10.30 Ski nordique: championnats
du monde, combiné saut à ski par
équipe K90 5789724 13.00 Ski alpin:
le Baileys American ski classic 420892
13.30 Ski nordique: combiné saut à
ski par équipe K90 944057 14.30 Ski
nordique: combiné ski de fond relais
4x5 km par équipe 948873 15.30 Ski
alpin: slalom géant nocturne dames
308231 17.30 Ski nordique: combiné
saut à ski par équipe K90 328095
18.30 Ski alpin: slalom géant noc-
turne dames 135328 20.00 Tennis:
tournoi de Londres 745989 21.30
Arts martiaux: magazine dojo 786095
23.30 Ski nordique: combiné saut à
ski par équipe K90

6.00 Euronews 6.30 Che tempo fa
7.30 TG 1 8.30 TG 1 - Flash 9.35
Dleci mlnutl di... 9.45 Er più. Film
11.35 Da Napoli - La vecchia fatto-
ria 12.30 TG 1 - Flash 13.30 Tele-
giornale 14.05 II tocco di un angelo.
Téléfilm 15.00 II mondo di Quark
15.45 Solletico 17.45 Prima 18.00
Telegiornale 18.10 Prima 18.35 In
bocca al lupol 20.00 TG 1 20.40
Navigator 20.50 Festival délia can-
zone itallana di Sanremo 0.30 TG 1
0.55 Agenda 1.00 II grillo 1.30 Sot-
tovoce 1.45 II regno délia luna. Dal-
la parola ai fatti 2.05 Giallo di not-
te. Le nuove inchieste del Commissa-
rion Maigret (3) 3.10 TG 1 3.40 Hel-
zacomlc 4.05 Séparé 4.15 II
profumo délia Papaya verde. Film

10.00-12.00-20.00 et 22.00 72
heures. Spéciale mois de la vidéo: 72
heures. Shaker, émission de service
présentée par Sandra Coppey et Joël
Cerutti. Au cocktail du jour: «Histoi-
re(s)», «Zoom», «Rencontre»,
«Adrénaline», «Plaisir de lire»,
«Poursuites», «Interface» et «ECBA»
14.00 et 18.30 Et quoi en + On
Tour: concert les 4 Jeans enregistré
au Festiv'98 de Sion

Ta
7.00 Euronews 11.10 Textvision
11.15 Céleste 12.00 Roseanne
12.30 Telegiornale-Meteo 12.45
Amici miei 13.35 Milagros 14.25
Cuori senza età 15.30 Ricordi 16,30
La signora in giallo 17.30 Crescere,
che fatica l 18.15 Telegiornale 18.20
Mi ritorna In mente 19.00 II Quoti-
diano 20.00 Telegiornale-Meteo
20.40 Mio cugino Vincenzo. Film
22.40 Lotto 22.50 Telegiornale
23.10 Ally McBeal 23.50 Textvision

FIETEB
7.00 Go cart mattina. Cartoni 9.45
Quando si ama 10.05 Santa Barbara
10.50 Medidna 33 11.15 TG 2 -
Mattina 11.30 Anteprima I Fatti Vo-
stri 12.00 1 Fatti Vostri 13.00 TG 2 -
Giorno 13.45 Salute 14.00 Ci vedla-
mo in TV 14.30 lo amo gli animali
16.00 La vita in diretta 18.20 Spor-
tsera 18,40 In viaggio con Sereno
variabile 19.05 Jarod il camaleonte.
Téléfilm 20.00 II lotto aile otto
20.30 TG 2 20.50 Provlncla segreta
(1). Film 22.35 Pinicchio 23.40 Lot-
to 23.45 TG 2 nofte 0.20 Néon libri
0.25 Oggi al Parlamento 0.45 Alla
fino del tunnel. TV movie 2.15 II re-
gno délia luna. Non lavorare stanca?
2.25 Sanremo Compilation 2.50 Di-
plomi universitari a distanza
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de 3000 mètresUn glaçon
d'épaisseur se loge dans sa télé
de.tout repos

D

6.00 Euronews 92756724
6,45 1,2,3 Silex 40506927
7,45 Les Minikeums 79574960
11.30 A table 92569786
11.55 Le 12/13 82385182
13.22 KenO 232872637
13.25 Carambolage

Téléfilm de John
L. Moxey
En un début de week-
end qui s'annonce
splendide, sur
l'autoroute le rêve va
faire place au
cauchemar pour sept
automobilistes 84825279

15.00 Simon et Simon
Pour le meilleur et
pour le pire 584096oi

15.50 Saga-Cités 31603279
Bouquet misère

16.40 Les Minikeums 48342960
17.45 C'est pas sorcier

Paris lumière...
d'Haussmann au
périphérique 32315279

18.20 Questions pour un
champion 73800637

18.50 Un livre, un jour
10030298

18.55 Le 19/20 33358328
20.05 Cosby 12425989
20.30 Tout le sport 57553144

8.00 M6 express 69978989
8.05 Boulevard des clips

73538144

9.00 M6 express 84682219
9.35 Boulevard des clips

23131908

10.00 M6 express 69545540
10.05 Boulevard des clips

29540811

10.40 M6 express 79227298
10.50 M6 Kid 75802298
11.55 MétéO 30322144
12.00 Ma sorcière bien-

aimée 94252958
12.35 La petite maison dans

la prairie
La discipline 62082927

13.30 M6 Kid 52514892
17.00 Des clips et des bulles

89970095

17.30 Fan de 89973182
18.00 Sports événement

89974811

18.30 Lois et Clark: les
nouvelles aventures de
Superman 49620811

19.20 Mariés, deux
enfants 99358637

19.54 6 minutes 457555298
20.10 Notre belle famille

Une petite fille sur le
CampUS 10820502

20.40 Une journée avec...
35811637

6.25 Langue: allemand
63667786

6.45 Emissions pour la
jeunesse 91185750

8.00 Au nom de la loi
11301637

9.05 Montre-moi ton école
44116618

9.20 Les yeux de la
découverte 98699076

9.55 T.A.F. 33434366
10.30 Va savoir 38549347
11.10 Socotra, l'île aux

OUbliS 37448328
12.05 La vie au quotidien

65891076
12.50 100% question 79074298
13.30 Le journal de la santé

83308892
13.45 Le fugitif (36/39)

97087908
14.40 T.A.F. 18461637
15.10 En juin, ça sera bien.

20673231
17.00 Au nom de la loi

81770958
18.00 Le cinéma des effets

spéciaux 11475106
18.30 Une autre Afrique

57734205
19.00 Connaissance

Les pâtes 463786
19.45 Arte info 164298
20.15 Reportage 141347

Preuves virtuelles

Pour Nicolas Hulot, tourner sur la banquise n'a pas constitué un exercice

est-elle supportable? «Je préfère cela à 40° à l'ombre», rétorque Nicolas Hulot. tfi

habitude, la possibili- notre planète, ne s'apparente pas à tué aux performances en tous gen-
té d'entreprendre un une promenade de santé, loin s'en res.

L'eau du bain

voyage au cœur de
l'Arctique ne soulève
pas de torrides envies

en raison de la température polaire
difficilement supportable. Les con-
ditions climatiques extrêmes n'ont
pourtant pas effrayé le baroudeur
favori de TFI qui propose ce soir
deux heures d'émission portant sur
les surprises que réserve le Groe- dette. «Naviguer en kayak comme le
land. A la hauteur de sa réputation, f nit Nicnln_<_ au milieu d__ in_ h_ r_ -_
Nicolas Hulot ne s'est pas contenté
de poser à côté d'ours blanc en fai-
sant risette à la caméra et en débi-
tant des commentaires. Il s'est au
contraire glissé dans une petite em-
barcation, risible face aux géants
immaculés, il a grimpé dans une
nacelle pour voir la vie d'en haut et
il s'est enfoncé dans les profondeurs
de l'impressionnante masse d'eau
solidifiée dans le but de rapporter
de très belles images à tous ses fans.

Des pros à la rescousse
Une telle expédition, là ou se sont
gravés 400 000 ans de l'histoire de

faut. Ainsi, en vue de réussir ce
tournage très physique, ce sont les
services d'un spécialiste de l'aven-
ture qui ont été loués. Sa connais-
sance du terrain et les précautions
prises n'ont pas empêché Jacques
Laîné de nourrir de vives inquiétu-
des pour la sécurité de sa brave ve-

fait Nicolas au milieu des icebergs
présente de gros risques, cela n'au-
rait pas pu se faire sans la présence
d'un guide inuit habitué depuis
toujours à se faufiler entre les glaces
flottantes.» Un survol en montgol-
fière du coin de féerie blanche
n'était non plus pas exempt de
dangers. Mais le plus gros morceau
de l'expédition fut sans conteste
une descente en rappel sur une
muraille d'une centaine de mètres
qui pouvait basculer. «Chaque ins-
tant m'a paru des heures», se sou-
vient le réalisateur pourtant habi-

Un univers méconnu
La magie qu'exerce ce territoire que
les Esquimaux surnomment «le clou
du monde» ne devrait laisser per-
sonne indifférent. «La palette de
couleurs qu 'on peut y observer pos-
sède des nuances à nulles autres pa-
reilles», explique Nicolas Hulot.
Mais cette splendeur ne saurait suf-
fire à légitimer un prime-time en
milieu de semaine. Afin de lui don-
ner une onctueuse saveur propre à
éviter le zapping intempestif, il fal-
lait encore regrouper des sommités
qui savent communiquer leur pas-
sion. C'est chose faite avec le direc-
teur du laboratoire de cryptogamie
du Muséum national d'histoire na-
turelle de Paris, le professeur Alain
Coûté qui s'intéresse aux algues
minuscules. C'est aussi chose par-
faite en compagnie du glaciologue
Luc Moreau qui a atteint l'an der-
nier le record mondial de profon-
deur sous glace avec 203 mètres.

CATHRINE KILLé ELSIG

20.50
Hors série 39175989

D'un amour à l'autre
Magazine présenté par
Patrick de Carolis
Le destin de trois
familles partagées,
écartelées par delà les
frontières

22.30 Météo/Soir 3 26193502
23.05 Un siècle

d'écrivains 80085095
Halldor Kiljan Laxness

23.50 Génération
Alabato 55910502
Le retour des héros

1.15 Nocturnales
Le Philharmonique de
Radio France 72842038

tESM
7.30 Wetterkanal 9.00 Schulefernse-
hen 10.00 Schweiz aktuell 10.25
Fur aile Fâlle Stéfanie 11.15 Moesha
11.45 Eine schrecklich nette Familie
12.10 Blockbusters 12.35 Tafmini-
game 13.00 Tagesschau 13.10 Taf-
bazar 13.35 Califormia Collège:
Hochzeit in Las Vegas 15.10 Die Fal-
lers 15.25 Ski Weltcup 16.30 TAFIi-
fe 17.00 Die kleine Robbe Albert
17.15 Babar 17.40 Gutenacht-Ge-
schichte 17.50 Tagesschau 17.55
Fur aile Falle Stéfanie 18.50 Teles-
guard 19.00 Schweiz aktuell 19.30
Tagesschau 19.50 Meteo 20.00 Hal-
lo, Onkel Doc! 20.50 Rundschau
21.40 Zahlenlottos 21.50 10 vor 10
22.20 Ventil 22.55 Filmszene 23.45
Nachtbulletin/Meteo

KTT9H

9.00 Los desayunos de TVE 10.00
la aventura del saber 11.00 Espana
de norte a sur 11.15 Saber vivir
12.45 Asi son las cosas 13.30 Noti-
cias 14.00 Plaza Mayor 14.25 Cora-
zôn de invierno 15.00 Telediario
15.50 Luz Maria 17.15 Todo nieve
17.45 Plaza Mayor 18.00 Noticias
18.30 Digan lo que digan 19.30 Sa-
ber y ganar 20.00 Gente 21.00 Te-
lediario 21.50 Cita con el eine espa-
nol. 22.00 Nexo. Film 23.45 Dias de
eine 0.45 Espana en el corazôn 1.15
Telediario 2.00 Naturaleza iberica
2.30 Nano 4.00 Algo mas que fla-
menco 4.45 Otros pueblos, fiesta
5.45 Nombre del 98

20.50
Vacances
au purgatoire

82024095
Téléfilm de Marc
Simenon, avec Marie-
Anne Chazel, Mylène
Demongeot
Responsable d'un
accident mortel, une
call-girl est
condamnée à
retourner sur terre
dans la peau d'une
mère de famille
nombreuse

22.35 Ally McBeal
Dites-le avec le sourire
La fièvre du lundi soir

84417811
0.15 Pourquoi ça marche

(R) 95338831
3.00 Sports événement

83773877
3.20 Fréquenstar 72448903
3.50 The Corrs 61728748
5.45 E=M6 70432106
6.10 Boulevard des clips

75853380

9.00 Aus dem Bundestag 14.03
Wunschbox 15.00 Tagesschau
15.15 Abenteuer Wildnis 16.00 Flie-
ge 17.00 Tagesschau 17.15 Brisant
17.43 Régionale Information 17.55
Verbotene Liebe 18.25 Marienhof
18.55 Aus heiterem Himmel 19.52
das Wetter 20.00 Tagesschau 20.15
Mànnerpension 21.45 Globus 22.30
Tagesthemen 23.00 Die Sturz flieger
0.30 Nachtmagazin 0.50 Sonntag in
New York. Komôdie 2.30 Wiederho-
lungen

7.45 Cinzas 8.15 Junior 8.45 Pri-
meira Vez 9.45 Carlos Cruz 10.45
Noticias 11.00 Praça da Alegria
14.00 Jornal da Tarde 14.45 Con-
sultôrio 15.45 Paz dos Anjos 16.15
Junior 16.45 Jornal da Tarde 17.30
Amigo Pùblico 19.15 Caderno Diério
19.30 Reporter RTP 20.15 Colec-
çoes 20.30 Os Lobos 21.00 TeleJor-
nal 21.45 Contra Informaçao 21.50
Financial Times 22.00 Nos os Ricos
22.30 Noticias Portugal 23.00 Cafà
Lisboa 0.30 Jornal 2 1.00 Remate
1.15 Acontece 1.30 As Liçoes do
Tonecas 2.00 Uma Casa em Fanicos
3.30 Contra Informaçao 3.35 Finan-
cial Times 3.45 Os Lobos 4.15 Re-
mate 4.30 Noticias Portugal 5.00
Reporter RTP 6.00 Rotaçoes

20.45 Les mercredis
de l'histoire 205107e

Histoire d une droite
extrême (2)
Un siècle d'idéologie
d'extrême droite en
France, de Charles
Mauras à Jean-Marie
Le Pen, un éclairage
sur les fondements de
la doctrine du Front
National

21.35 Les cent photos du
siècle 3119811

21.50 MUSica 24487453
Dialogues des
Carmélites
Opéra en trois actes
de Francis Poulenc,
mise en scène de
Marthe Keller

0.30 La lucarne 3995941
Bonk Business
Saga d'une
multinationale

1.25 Tous les parfums de
l'Arabie 79202125
Documentaire (R)

9.03 Weissblaue Wintergeschichten.
Film 9.50 Ski nordisch 12.00 Heute
Mittag 12.15 Drehscheibe Deutsch-
land 13.00 Mittagsmagazin 14.00
Gesundheit 14.15 Ski nordisch
15.00 Heute 15.30 Sketchbonbons
16.00 heute 16.05 Risiko 17.00
Heute 17.15 Hallo Deutschland
17.45 Leute heute 17.55 Soko 5113
18.45 Lotto 19.00 Heute 19.25 Die
Rettungsflieger. Actionserie 20.15
Der letzte Zeuge 21.00 Abenteuer
Forschung 21.45 Heute-Journal
22.15 Mit mir nicht ! 23.00 Der Al-
te 0.00 Heute nacht 0.15 Nachtstu-
dio 1.15 Schule fur Eheglûck. Komô-
die 2.50 Heute nacht 3.05 Die Rett-
tungsflieger

9.30 Baywatch 10.15 Ski nordisch
12.30 Kinderprogramm 13.40 Sai-
lormoon 14.00 Artefix 14.10 Tom
und Jerry 14.15 Ski nordisch 15.30
Ski alpin 16.25 Baywatch 17.15 Full
House 17.40 Eine starke Familie
18.05 Ski nordisch 18.25 Ski alpin
19.30 ZiB/Kultur/Wetter/Sport 20.15
Der Bulle von Tôlz. Film 21.50 Die
diebische Elster. Actionkomôdie
23.25 Walker Texas Ranger 0.10
Zwei Supertypen in Miami 1.35 Wie-
derholungen

Prestation
de Mme Ferguson

CD pour une reine

Décidément , la duchesse d'York , Sarah
de son prénom, enchaîne boulot sur
boulot. On arrive à se demander
comment elle trouve encore le temps de
voir son riche comte italien et
d'emmener ses filles dévaler les pentes
helvétiques. Son dernier job qui fait
causer dans les chaumières est sa
participation à la série «Friends» . L'ex-
belle fille de la reine d'Angleterre a en
effet accepté de jouer son personnage

devant le Parlement britannique. Perdus
en plein smog, les acteurs américains
ont toutefois beaucoup apprécié leur
vedette invitée. Tant et si bien qu'ils ont
voulu serrer la pince de quelques autres.
Ainsi, la production leur a amené
Charlton Heston, Isabella Rossellini, Julia
Roberts et Robin Williams. Excusez du
peu!

L'élection de Maréva Galanter, miss
France 1998, on s 'en souvient, avait

déclenché pas mal de vagues. On a par
exemple reproché à l'organisation de
désigner sa lauréate bien avant la soirée
télévisée. La sp lendide noiraude, à qui a
été décernée la couronne - en plastique
- n'en fait pas une jaunisse. Elle
participera
le 26 mai à la finale de miss Univers sur
une minuscule île des Antilles anglaises.
En attendant, elle prépare un disque sur
des musiques de Tahiti dont elle est
originaire. Dans les coulisses, on
murmure que TF1 pourrait avoir la
primeur.
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leunesc \A
Le projet «Voilà» attend des volontaires. Avis aux amateurs

Version originale sous-titrée français-allemand

FEU 118
AMBULANCES 1 44

L a  

dépendance. Un parfois , ils ne trouvent que la
terme neutre pour solution de drogues ou de l'al-
désigner un senti- cool pour se désinhiber.
ment douloureux, L'Office fédéral de la santé
vécu par de très ' publique (OFSP) soutient donc

nombreux jeunes à l'aube de un projet national de préven-
l'adolescence. A cet âge-là, dif- tion primaire des dépendances
ficile d'imposer ses idées, sa dans les associations de jeu-
façon de vivre et ne pas tom- nesse. Intitulé «Voilà», ce pro-
ber dans le troupeau. La per- jet - conçu par et pour les jeu-
sonnalité se construit à peine, nés - n'existait pour l'instant
Les ados sont timides, mais pas en Valais. Le Groupement
veulent se soigner. Seulement de liaison des activités de jeu-

Le projet «Voilà» devrait redonner confiance aux adolescents, et éviter ainsi
pièges des drogues.

URGENCES -ACCIDENTS
MALADIES M M M
DÉTRESSE 144
POLICE 1 7

Centrale cantonale des appels.

MÉDECINS DE GARDE
0900 558 144
Centrale cantonale des appels.

031/140.
Membres TCS: 140.

TAXIS
Sierre: Association des taxis sier-
rois, gare de Sierre, 455 63 63. Val
Taxi Sierre, jour et nuit 455 39 19.
Appel gratuit 0800 801 802. «Le
Taxi», 455 14 55. Taxi Excellence,
456 50 60.
Crans-Montana: Taxis Poncic
Montana, 24 h/24, 481 94 94. Asso-
ciation des taxis de Crans-Montana,
481 34 65 et 481 14 77.
Saint-Léonard: 203 12 69.
Grône: (079) 220 36 45.
Sion: station centrale de la gare,
322 32 32.
Savièse: (079) 219 20 15.
Vétroz: Taxis, Vétroz,
è» (079) 448 47 40.
Martigny: Taxi A-AA - 24 h sur 24,
station gare CFF, natel 077/
28 36 36. Appel gratuit: 0800/
801 802. Besse Taxi, 722 22 00.
Verbier: May Taxis (24 h sur 24),
771 77 71, fax 771 77 72.
Le Châble: Taxi Alpina, 776 22 70.
Saint-Maurice: taxiphone, 024/
471 17 17.
Monthey: Taxis montheysans,
024/471 41 41 ou taxiphone,
471 17 17. Taxi Arc-en-Ciel, appel
gratuit, 0800/800 303.
Port-Valais: (024) 481 21 20, natel
(077) 22 29 21.
Bex: taxiphone, 024/471 17 17.
Chablais: Taxi espace, 0800/
864 949.

nesse valaisan (GLAJ) veut le
lancer. Mais, pour mener à
bien une telle aventure, le
groupe a besoin des associa-
tions de jeunes du canton.
«Nous voudrions que des grou-
pements dé jeunes s'intéressen t
à monter ce projet en Valais'.»,
explique Jocelyne Bûcher,
membre du comité du GLAJ.

Ludique
Concrètement, «Voilà» se pré-

Sente uuicooc aui c1iJ.aiJ.u3 ci a__ -

sous for- lescents de 6 à 18-20 ans. Il
me de
jeux, pour
«appren-
dre à dire
non à
toutes
sortes de
dépen-
dances».
Un clas-
seur,
fourni
aux mo-
niteurs
responsa-
bles, per-
met de
puiser
toutes les
informa-
tions né-
cessaires.

les
b. rey

ĵ ̂ ^̂ ^̂ ^̂  ̂  ̂
De Terrence Malick, avec Sean Penn, Nick Nolte.

A Enerver Oncle «La ligne rouge» est tout sauf un simple film de guerre,
Abusé Etang i p MAT MVCTÈRE plutôt une méditation, peut-être même une prière, et
Aigu Etude P LE IVl VI  IVIT3ICriC surtout un chef-d'œuvre.
Aorte Panne Définition: une chaussure, un mot de 10 lettres Ours d'or, Berlin 1999.
Arrête L_ . Passer Biffez dans la grille les mots que vous repérez et qui figurent dans la LES CÈDRES (027) 322 15 45

Frère Pesage |jste ci-dessous. Une fois tous les mots trouvés, il ne vous restera que Ma meilleure ennemie
i Plisser le mot mystère, que vous lirez de gauche à droite et de haut en bas. Ce soir mercredi à 18 h 12 ans
Banc G Poêle ——-—¦ ¦ ¦ Banc G Poêle
Béate Genèse Pollen
Bigarrer Glacier
Bois Gouet B 
Bond Gourer Ravin
Brigade Graine Regard
Brun Rentrer

H Repas
Ç Hennir Rigide
Cageot Ruade
Cocon I 
Culte Illico 5 

Indic Sérac
D Serge
Décret L Sériai
Défiler Label . Sorte
Déni Livre
Diacre Loustic I 
Diode Trèfle
Dogger M Tresse
Doute Mécréant
Dronte U 
Duel Q Usager

Obole
i Ogre V 
Encre ville

SOLUTION DU JEU PRÉCÉDENT
Le mot mystère était: tarière
Horizontalement: 1. On le rencontre à l'égli-
se ou dans la sacristie. 2. Réseau de fils - On
n'a plus rien, avec ça... 3. Pas au point - Prêt
pour la vie. 4. Eau dormante - C'est sur elle
que tout repose. 5. Pomme rouge et blanche -
Plainte. 6. Trouble. 7. On ne saurait lui repro-
cher quoi que ce soit. 8. Pronom personnel -
Résultats de diverses opérations. 9. Possédés -
Sigle romand - Un seul jour ne finit pas comme
ça. 10. Partie de l'œil - Auxiliaire de cuisine.
11. Les écoliers ne l'aiment pas trop...
Verticalement: 1. On lui doit une températu-
re constante. 2. Coupe à boire - Prête à l'em-
ploi. 3. Parasite - Monnaie asiatique. 4. Si elle
est bourrée, c'est son état normal - On peut
l'avoir sur la langue - Lien. 5. Côté bise - Gîte
douillet. 6. Un état bien chancelant... 7. On
peut l'abattre avec les cartes - Un qui se hâte
lentement - Bord de nappe - Pronom person-
nel. 8. Particules élémentaires - Temps d'ap-
prentissage. 9. Vols compacts - Au ban.

SOLUTION DU JEU PRÉCÉDENT
Horizontalement: 1. Pétulance. 2. Huis. OS. 3
Raglan. 4. Liège. Mal. 5. On. Gare. 6. Sol. Pendu
7. Ou. Bond. 8. Pie. Item. 9. Hères. Sic. 10. Et. Ta
11. Ensembles.
Verticalement: i. Philosophie. 2. Eu. Inouïe. 3
Tire. Eres. 4. Usage. Eté. 5. GE. Pois. 6. Ail. Gent
Ob. 7. Amandes. 8. Conard. Mite. 9. Es. Leur. Cas.

«Le projet se déroule lors de
camps, comme . par exemple
lors d'un camp scout ou au-
tre», ajoute Mme Bûcher. A
noter que les moniteurs d'ac-
cord d'organiser ce type de
manifestation suivront avant
une formation donnée par le
GLAJ. «Nous avons un budget
de base déjà et nous pourrions
démarrer tout de suite.»

A noter que «Voilà»
s'adresse aux enfants et ado-

Scouts partants
Les scouts valaisans sont l'instant. Les scouts sont
toujours prêts. L'idée du d'accord sur le principe de
projet «Voilà» ne peut donc participer au projet «Voilà».
que plaire à ces mouvements
attentifs à la jeunesse. «Oui,
nous avons un intérêt au ni-
veau de la formation; on
pourrait proposer cela dans
les cours mis sur p ied pour
les futurs chefs scouts», note
Dominique Evéquoz, le res-
ponsable des scouts valai-
sans. L'occasion de toucher
directement les jeunes et de
prévenir d'éventuelles dé-
pendances.

Cependant, point de
concrétisation précise pour

s'est développé depuis quel-
ques années en Suisse aléma-
nique. La Romandie est un
peu à la traîne. Seul le canton
de Vaud s'est pour l'instant
lancé dans cette entreprise.
Mais le Valais et Genève y tra-
vaillent. Il reste à trouver des
jeunes volontaires...

Renseignements auprès
de Jocelyne Bûcher au (027)
203 73 38. CHRISTINE SAVIOZ

Encore faudra-t-il voir les
conditions financières et au-
tres. «Nous savons qu 'il y a
un soutien de la Confédéra-
tion par l 'intermédiaire du
Département de la santé pu-
blique», souligne encore M.
Evéquoz.

Il est trop tôt pour en
donner plus de détails. Seule
certitude: si les scouts du
Valais participent à l'opéra-
tion, plus de 1800 jeunes se-
ront concernés. Un nombre
non négligeable.

• SIERRE ¦
BOURG (027) 455 01 18
Vous avez un mess@ge
Ce soir mercredi à 20 h 30 12 ans
Avec Meg Ryan et Tom Hanks.
Une comédie sentimentale dans l'univers des E-mails.
«Ils se détestent dans la vie... ils s'aiment sur Internet.»

CASINO (027) 455 14 60
1001 pattes (A bug's life)
Aujourd'hui mercredi à 15 h 7 ans
De John Lasseter, le réalisateur de «Toy Story» .
Un film d'animation où de gentilles fourmis luttent con-
tre de méchantes sauterelles.

Ciné-Evolution
Chat noir, chat blanc
Ce soir mercredi à 20 h 30

Le dernier film d'Emir Kusturica.
Retour aux sources tziganes pour le réalisateur de «Un-
derground».
Un conte original, comique et plein de verve.

ARLEQUIN (027) 322 32 42
Astérix et Obélix contre César
Aujourd'hui mercredi à 15 h, 17 h 30 et 20 h

10 ans
De Claude Zidi, avec Christian Clavier, Gérard Depar-
dieu, Roberto Benigni.
Toute la Gaule est occupée, sauf un petit village, habité
par ses irréductibles Gaulois.
Un film bourré d'effets spéciaux et de gauloiseries.

CAPITULE (027) 322 32 42
1001 pattes
Aujourd'hui mercredi à 14 h 30,16 h 30 et
18 h 30 7_ans
De John Lasseter. Le réalisateur de «Toy Story» signe
un nouveau film d'animation par ordinateur où de gen-
tilles fourmis luttent contre de méchantes sauterelles.
Pour petits et grands.

Very bad things
(Enterrement de vie de garçons)
Ce soir mercredi à 20 h 45 16 ans
De Peter Berg, avec Cameron Diaz, Christian Slater.
Une comédie sauvage, délicieusement noire.
Un film jubilatoire à recommander à tous les specta-
teurs audacieux mais pas trop sensibles.

LUX (027) 322 15 45
La ligne rouge
Ce soir mercredi à 17 h et 20 h 15 16 ans

De Chris Columbus, avec Julia Roberts, Susan Saran-
don, Ed Harris.
Comédie actuelle, narrant l'histoire d'une famille écla-
tée où la mère et les enfants sont en conflit avec le pè-
re et sa nouvelle compagne.
Amour et haine sont au rendez-vous.

Celebrity
Ce soir mercredi à 20 h 30 16 ans
Version originale sous-titrée français.
De Woody Allen, avec Kenneth Branagh, Judy Davis,
Winona Ryder, Léonardo DiCaprio, Mélanie Griffith.
Le couple, l'adultère, les milieux intellos new-yorkais...
et une brochette de vedettes sur un plateau d'argent.

^^— MARTIGNY —
CASINO (027) 722 17 74
1001 pattes
Aujourd'hui mercredi à 14 h 7 ans
Mille et un rires pour toute la famille.

Ma meilleure ennemie
Ce soir mercredi à 20 h 30 12 ans
De Chris Columbus («Madame Doubtfire»), avec Julia
Roberts et Susan Sarandon.
Un fantastique duo d'actrices.

CORSO (027) 722 26 22
Enterrement de vie de garçons
(Very bad things)
Ce soir mercredi à 20 h 30 16 ans

MÉDECINS-DENTISTES
PHARMACIES
VÉTÉRINAIRES
0900 558 143
Centrale cantonale des appels.

PHARMACIES
DE SERVICE
Loèche-les-Bains: 470 15 15.
Sierre: Burgener, 455 11 29.
Crans-Montana, Lens: Pharmacie
Internationale, Montana, 481 24 18.
Sion: Berger, 322 42 35.
Région Fully-Conthey: du 19 au
26 février, Pharmacie de Vétroz, na-
tel (079) 41882 92.
Martigny: Sunstore, 722 76 76.
Saint-Maurice: Pharmacie de
Saint-Maurice, 485 12 17.
Monthey: Sun'Store Placette (Cro-
chetan Kuun), (024) 471 51 13.
Aigle: Pharmacie de Villeneuve,
Villeneuve, (021) 960 10 52 + Phar-
macie de la Fontaine, Bex, (024)
463 3315.

DIVERS

AUTOSECOURS

Sion: TCS, 140. Garage des Alpes

Martinnv: Aiitn-çprnnr'; rlp<; nara-

Sierre: garagistes sierrois,
455 55 50. Auto-Secours sierrois,
455 24 24. Carrosserie Geiger,
458 37 15 (Rive-Gauche).

S.A.. 1964 Conthev. 346 16 28. Au-
to-Secours sédunois. 323 1919.

gistes Martigny et environs, 24 h/
24, 722 89 89. Groupement des dé-
nannanrc __ rr \ i_ anfc Aa Martïnnw|JUIIIILUI J UI.V.IULMU UU 1ÏIL1I  LIV) 1 1  y ,
/m"7\ "7TT Q1 01\ V _ _ f }  /" O I  O I .
C?-*tn+ l\ f l*^ l l l*t«>Ai A l  l+A /IAn-\nn-,nnjanii-iviaui u.c. /-vuiu-uepannaye
agaunois, 024/485 16 18. Vernayaz:
uarage ae ia (.ascaue, uz//
7641616.
Monthey: 024/472 74 72. Auto-as-
sistance, pannes et accidents, 24 h/
24, 024/472 74 72. Vouvry, 024/
481 51 51.
Brigue: patrouilleurs TCS, 022/ ou

La main tendue: 143.
SOS jeunesse: 323 18 42.
SOS futures mères: 24 h/24,
Sion, 322 12 02 et Chablais, 024/
485 30 30. SOS racisme:
0800 55 44 43. Sages-femmes:
garde de 8 à 20 heures, tél.
157 55 44. Service de dépanna-
ge du 0,8%: 027/322 38 59. Ba-
by-sitting: Sion, 322 73 58; Marti-
gny, 785 22 33. Fully, 746 36 16.
ADS (Appel-Détresse-Service):
assistance à personne seule, handi-
capée et âgée. 24 h/24. 723 20 30.
Allaitement: Ligue la Lèche,
455 04 56. Alcooliques anony-
mes: 0848 848 846. Sion: Tannerie
4,1er étage. Sierre: hôpital régio-
nal. Groupe de Vaière, hôpital de
Sion. Perséphone: soutien en cas
de maladie et deuil, 322 19 84.
APCD (Association des personnes
concernées par les problèmes liés à
la drogue), permanence de 8 à 19 h
7/7, (027) 723 29 55.
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PAR DENIS MOINE

Version originale sous-titrée français-allemand.
Avec Cameron Diaz («Mary à tout prix»).
Complètement fou.

MONTHEY
MONTHEOLO (024) 471 22 60
Astérix et Obélix contre César
Aujourd'hui mercredi à 14 h 30 et 20 h 30

10 ans
Quatrième semaine de triomphe
En son dolby-digital.
Retrouvez-les! Gauloiseries, grivoiseries, ripailles, avec
Gérard Depardieu, Christian Clavier, Roberto Benigni et
les autres pour la potion magique du succès.

PLAZA (024) 471 22 61
1001 pattes
Aujourd'hui mercredi à 14 h 30 7 ans
Mille et un rires pour toute la famille.

Enterrement de vie de garçons
«Very bad things»
Ce soir mercredi à 20 h 30 16 ans
Son numérique. Version française.
Avalanches de meurtres! Avalanches de rires pour cette
comédie délirante de Peter Berg, avec la superbe Ca-
meron Diaz.
Estomacs fragiles: s'abstenir!

SION



Sion: GARAGE DE CHAMPSEC, 027/203 39 17

Sierre: GARAGE DU PETIT LAC, 027/455 52 58

Martigny: Centre Autos, 027/722 10 28.
Orsières: Garage Piatti Frères, 027/783 12 69.

Tracteur Bûcher
D 4000
1 Elévateur Clark
à fourche avec ou
sans cabine.
1 tondeuse à gazon
Wolf
autotractée avec
roues pivotantes à
l'avant valeur neuve
Fr. 4500 - cédée à
moitié prix.
Tracteur Buhrer
diesel 17 CV , en par-
fait état.
Tracteur Renault
avec lame à neige +
équipements d'hiver.
Jeep Land Rover
avec lame à neige
avec commandes hy-
drauliques.

0 (024) 481 15 16.
036-310497

Achète
toutes

voitures
bus

camionnettes
kilométrage sans

importance.
Termos:

0 (079) 449 07 44.
022-689236

**V\ %WÊ co{ X %\& * \ %\ m %}
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GENEVE • LONAY • LAUSANNE • VEVEY • FRIBOURG
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Acheté cash
voitures, bus,
camionnettes
accidentés ou kilomé-
trage sans impor-
tance, au meilleur
prix.
0 (079) 622 3714.

036-310013

Achète
toutes
voitures
bus
camionnettes
kilométrage sans im-
portance.
Darwich
Tél. (079) 232 40 20.

022-689317

I J'achète I
CASH

voitures, bus,
voitures récentes ,

fort km, même
accidentées.

Appelez Maatouk
[079/321 33 00 1 036-309927 036-31038
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Nos occasions 4x4 
^
Jw,

BMW 325iX 4P Edition -J!§&-
gris met., 1990,155 000 km Fr
BMW 325iX Touring climat.
noir met., 1990, 160 000 km Fr
BMW 525SX Touring aut.
bleu met., 1993,99 000 km Fr
GMC Typhoon 4300 cm3 330 CH
noire, climat., 1992,71 000 km Fr
Isuzu Trooper 2.6 5P, climat.,
grise, 6.1988,113 000 km Fr
Jeep Cherokee 2.5 Jamboree
rouge, 12.1995,50 500 km Fr
Jeep Cherokee 4.0 LTD aut.
bleu met., 1990, 180 000 km Fr
Mitsubishi Pajero 2.3 T-diesel
bleu met., 1985,110 000 km Fr
Mitsubishi Pajero V6,3 p., climat,
bleu met., 1998, 128 000 km Fr
Opel Frontera 2.0 Sport I
rouge, 1995,138 000 km
Opel Frontera 2.4i, 5 p.
noir met., 1993, 78 000 km
Opel Monterey 3.2 RS
5 p. exp. aut., climat.,
blanche, 1992,110 000 km Fr. 18 000
Subaru J12 4WO 5P
grise, 9.1987, 82 000 km Fr. 3 800
Suzuki SJ 413 Cabrio Spécial
grise, 1987, 64 000 km Fr. 6 800
Suzuki Vitara 1.6i JLX P+P
blanche, 1988, 112 000 km Fr. 8 800
Toyota RAV 4, 3 p.
rouge, 1994, 56 000 km Fr. 16 500

Véhicules garantis expertisés du jour.
Crédits - Leasing - Reprises possibles.

9 800

13 800

29 800

29 800

9 800

19 800

10 000

9 500

8 000.

15 700.Fr. 15 700

Fr. 15 700

GARAGE THELER S.A
Rue des Casernes 31 _
SION OPEL
Tél. (027) 203 32 48-47 j ^ \
Fax (027) 203 32 24 t^T
E-mail: theler.autos@scopus.ch
Votre spécialiste du 4x4
Christian Théier (079) 218 99 79

Achète
voitures, bus
et camionnettes
même accidentés.
Appelez-moi avant de
vendre.
0 (079) 449 37 37 ou
0 (021)981 23 26
Ali.

036-309927

l __.

1*1^

jj in

Chrysler
Voyager
2.5 SE turbo
diesel
6000 km, climatisa-
tion, garantie, possi-
bilité de financement.
0 (079) 628 52 79.

036-310387

a**

La Skoda Felicia Combi dès Fr. 17 990.-.
Ce n'est pas demain que vous trouverez un

break à l'équipement complet à ce prix!

COLLOMBEY-LE-GRAND

Garage CJMC
Rte de Collombey 91,1870 Monthey Tél. (024) 471 65 15

SION:

Garage des Corbassières
Rue de Savoie 1,1950 Sion Tél. (027) 322 99 61

VISP:

B. + B. Automobilemmw m \w_____w m _w—m _tm ______ _̂_w m m m •*_ _* _m_w m m •+_ _*

Kantonsstrasse 7, 3930 Visp Tél. (027) 948 12 70

Groupe Volkswagen

/g  ̂ "DIS NO "
\C Ĵr^S_ % CP 1493 "1870 MONTHEY 2
{ _ > C> ^X, CCP 23-20 000-2

\\ çL^""' Association suissse
A pour la prévention , la détection

\ j] le traitement de la violence
 ̂ et des abus sexuels envers les enfants

le Nouvelliste
Tr®ch€ à€ Votre sj©rfc

^

S?0£

6̂§§

61̂

mailto:theler.autos@scopus.ch


• GIOVANOLA
Notre entreprise engage un

apprenti
monteur électricien

Début d'apprentissage: 2 août 1999.
Tests d'admission: 24 mars 1999.
Dernier délai d'inscription: 19 mars 1999.
Renseignements et formules d'inscription: M. F. Donnet,
(024) 473 23 92 ou M. E. Pulfer (024) 473 23 69.

GIOVANOLA FRÈRES S.A.
Case postale 271 1870 Monthey Tél. (024) 473 21 11

36-310150

Société de gestion de fortune de Genève, cherche pour sa succursale de

Crans-sur-Sierre (Valais)
secrétaires - réceptionnistes -

téléphonistes
à temps complet ou partiel

Qualifications requises:
- nationalité suisse
- maîtrise parfaite du français , de l'anglais et de l'italien exigée. L'allemand

un atout
- connaissances en informatique (Word/Excel) et intérêt en la matière
- goût pour les chiffres
- précision et méticulosité.
- capacité de travailler de façon indépendante et souvent seule
- esprit d'initiative, dynamisme et sens des responsabilités
- motivation et conscience professionnelle au-dessus de la moyenne
- aisance dans les contacts
- discrétion absolue
- excellente présentation.
Nous offrons pour entrée immédiate:
un travail évolutif , varié et intéressant au sein d'une entreprise dans un envi-
ronnement très agréable.

Offres et curriculum vitae avec photo à envoyer à:
AMAC Asset Management And Consulting S.A.
Pierre E. Delaloye
Managing Director
Case postale 1028
1211 Genève 1

18-544400

' • Vous êtes une «adepte» de la ^
?i* vente et faites partie, Madame,
f I >y de l'âge d'or, vous avez entre 30

A. et 50 ans.
blo/phàre ,
ff OAMdSCWt Nous
DIAMANT-COSMÉTIQUES S.A.
vous recherchons pour la vente de nos pro-
duits.
Nous vous offrons: salaire fixe + primes +
frais de voiture, formation assurée et conti-
nue, rendez-vous pris par l'entreprise.

^Vite appelez au (021) 636 24 45. 22-68B691 j

S E R_V_ I C E

Cherchons

- mécanicien-électricien
avec CFC

- mécanicien
en mécanique générale

- constructeur
d'appareils industriels
pour travail en région sédunoise.

Demandez Mme de Riedmatten.

Restaurant Supersaxo à Sion
cherche

serveuse qualifiée
0 (027) 323 85 50.

L 036-310510 .

MÉDICAL

Urgent!
Cherchons des
professionnels du
bois
ébénistes ¦
menuisiers -
charpentiers
CFC ou
expérimenté.
Très bonnes
conditions.
Hébergement.
MAGNETIC S.A.
Tél. (022) 827 90 95

1B-544950

Nous sommes la filiale suisse du groupe pharmaceutique MERCK & CO. INC. des
Etats-Unis, à la pointe de la recherche et de la diffusion de médicaments de
prescription.

Pour compléter notre équipe en Suisse romande nous cherchons à engager un ou une

DÉLÉGUÉ
responsable pour la visite des médecins (Installés et hospitaliers) dans la région
NE/FR/JU.

Votre profil est composé d'une formation scientifique ou paramédicale, langue
maternelle française avec bonnes connaissances de l'allemand et l'anglais, caractère
dynamique, sens des relations commerciales. g

g
Une activité intéressante, exigeante et indépendante vous attend qui vous mettra en 3
contact avec une clientèle de haut niveau. La formation de base approfondie et 2
continue est assurée. é

Les candidats sont priés d'adresser leur offre avec curriculum vitae et photo à notre
service du personnel. Pour toutes questions ultérieures, Monsieur H.J. Jensen, Sales
Direotor ou A. Mâhr, Human Resources Manager sont à votre disposition.

OR 
M 01  ̂ Merck Sharp & Dohme-Chibret AG, Human Resources Department

IVl OU Schaffhauserstr. 136,8152 Glattbrugg, Téléphone 01- 828 71 11

^̂ ^— J J J^^—

Hôtel-restaurant
à Crans-Montana
cherche

un garçon
de cuisine
(garçon
de maison)
avec expérience,

une serveuse
0 (027) 485 98 23.

036-310432

¦ I I I  \_______________________________________________________________________________ m

blicitas S.A., case postale 1118,
1951 SiOn 036-310308

Factory in Chablais is looking for a

secretary
Young and flexible, with excellent
command of Windows , Excel and
Word , the candidate must be fluent
in written and spoken French and
English.
Knowledge of a further language
and industrial expérience are of ad-
vantage.
Please send your application with
CV and usual documents under ré-
férence number X 036-310308 à Pu-

^ ^
Groupe d'éditeurs religieux cherche
ANIMATEUR (TRICF/I DES

VENTES
pour stimuler son réseau de points de

vente en Suisse romande.

Profil désiré:
-expérience dans le domaine de la vente
de livres et de la représentation
commerciale

-enthousiasme , créativité et autonomie
-votre atout: votre culture religieuse

Entrée en fonction:
septembre 1999 au plus tard

Activité:
100%

Salaire:
fixe, frais de représentation et
commission selon chiffre d'affaires

Envoyer votre offre de service sous chiffre :
P 036-308870 - Publicitas SA - case postale 1196 -
1870 Monthey

L. _i

Ville de Vevey - La Municipalité de Vevey est
à la recherche d'un

instructeur - chef pour
le corps des cadets
Il s'agit d'un occupation à temps partiel
consistant à organiser et à diriger les activi-
tés des cadets qui se déroulent principale-
ment le samedi et lors de manifestations offi-
cielles.
Une rétribution annuelle est versée sous la
forme d'une indemnité.
Profil et qualités de la personne recherchée:
- avoir le sens de l'organisation et des res-

ponsabilités
- être proche de la nature, aimer les sports

et le grand air
- être attaché aux traditions culturelles
- être disponible environ 30 samedis par an-

née et deux semaines en été (camp)
- être si possible titulaire d'un brevet «Jeu-

nesse et Sport» catégorie plein air.
Entrée en fonctions à convenir, mais au plus
tard à la, rentrée scolaire d'août 1999.
Les offres sont à adresser à la direction de
l'Education de la Jeunesse et des Sports.
Secrétariat général des Ecoles, case pos-
tale, 1800 Vevey 1. Pour tous renseigne-
ments au sujet de cette activité, se tient à
disposition Sébastien DUMUSQUE, tél. (079)
310 68 61. 22-130-37653

wLÂmj ÊiâÊ_WFÊ_Wr mTromotion
publicitaire

Cherche

peintre en publicité et
décoration avec CFC
- Sachant travailler de manière

indépendante
- Dynamique et entreprenant.
Faire offres écrites avec CV,
Michel Martenet , case postale 196,
1860 Aigle, tél. (024) 466 45 79.

36-310493

ine DtMW iram
cherche tout de suite pour sa succursale
de Monthey

une gérante / vendeuse
avec CFC
Si vous avez de l'intérêt pour l'habillement et aimez
le contact avec la clientèle, alors envoyez-nous vos
offres de service avec curriculum vitae et photo à:
Modia S.A., rte de la Fonderie 2,1705 Fribourg.

17-370638
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Notre entreprise fabrique des machines à tricoter industrielles
de renommée mondiale.
Pour assurer la maintenance de nos machines nous recher-
chons:

1 électronicien
Le candidat idéal devrait être en possession d'un CFC com-
plété d'une expérience dans la recherche de pannes et la ré-
paration de cartes électroniques. De bonnes connaissances
orales de l'anglais ainsi qu'une disponibilité pour des déplace-
ments de courte durée à l'étranger sont Indispensables.
Intéressé par ce poste? Alors adressez vos offres de service
manuscrites, avec photo et copies de certificats à: Steiger
S.A., M. Jean-Claude Bassin 1895 Vionnaz.

36-309563

¦ ¦ ¦ ¦ Sf  ̂ ¦ ¦ ¦ ¦
___Steiger 

f >Société suisse de grande renom-
mée cherche pour Te suivi de sa
clientèle

une collaboratrice de vente
- Vous voulez reprendre une acti-

vité à temps partiel (60% ou
80%);

- vous cherchez un poste stable
avec un salaire fixe garanti;

- vous aimez l'indépendance;
- vous êtes de nationalité suisse

ou titulaire d'un permis C;
- vous possédez un permis de

conduire.
Un horaire de travail agréable et
flexible ainsi que des conditions de
premier ordre d'une grande entre-
prise vous sont assurés.
Possibilité d'évolution comme res-
ponsable de groupe.
Contactez sans tarder:
Mme Rodriguez: (027) 323 70 57
ou envoyez-nous votre dossier de
candidature avec photo à: Predige
S.A., route de Cossonay 196,

J 
020 Renens. 022-689766̂

refoRAG E DE L'OUEST i ¦

^^TZ  ̂ à SION Entreprise 
de 

construction

** agent Opel de ,a Place de Sion
cherche

cherche

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂  ̂
une apprentie employée

Pfflffflflf EJj  de commerce
wâÊmnmppmmÀ, ^̂  

pour entrée immédiate
^̂ J^̂ ^iJ Ĵ^m Ĵ^ij U^ifl ou à convenir.
Veuillez envoyer vos offres écrites à la Ecrire sous chiffre H 036-310185 à
case postale 672, 1951 Sion Publicitas S.A., case postale 1118,

36-310395 1951 Sion.
—̂""¦̂ ^̂ ^ "̂ ^̂ ^™ 036-3101B5

Hôtel
NATIONAL***

Champéry/VS
Portes du Soleil - Suisse

Nous cherchons
pour entrée immédiate

SERVEUSE
0 (024) 47911 30

Demandez
M. ou Mme Hegetschweiler.

036-310502

en permanence
Hôtel Europa

Sion
Rue de l'Envom

téléphone 027/322 24 23

Dès à présent

RÉCEPTION
d'objets d'art et d'antiquités
pour nos ventes aux enchères

de ce printemps qui auront lieu
du 17 au 29 mai 1999

Tableaux de plusieurs écoles et époques,
meubles, tapis, porcelaines et faïences,
objets asiatiques, gravures, helvética,

livres, objets d'arts, argenterie et bijoux

Nous nous rendons avec plaisir
à votre domicile pour expertiser

toute succession, collection ou toute
pièce volumineuse.

Nous nous tenons à votre disposition
pour tout renseignement utile.

* :• /
f c — ¦- 

AUKTIONSHAUS STUKER BERN
Alter Aargauerstalden 30,3006 Bern

Téléphone 031/352 00 44, Fax 031/352 7813

Atelier d'architecture à Sion
cherche pour début juillet 1999

apprenti(e) dessinateur(trice)
en bâtiment

Faire offre avec C.V., photo et
résultats scolaires sous chiffre ,

W 036-310154 à Publicitas S.A., '
case postale 1118,1951 Sion.

036-310154

Portugais cherche

emploi
0 (027) 744 11 63.

036-31027-

Entreprise du Valais central dans le domaine
du chauffage depuis plus de 30 ans

cherche

1 monteur en brûleur mazout et gaz
avec certificats fédéraux

On demande:
- expérience de quelques années
- connaissance de régulation de chauffage
- disponibilité pour piquet de service après vente
Nous offrons:
- salaire intéressant
- véhicule de service
- travail varié et indépendant
- contrat de travail selon CCT de la branche
Faire offre sous chiffre C 036-310162 à Publicitas
S.A., case postale 1118, 1951 Sion, avec prétention et
diSP°nibilite ' 036-310162

C AMBRI A TOP Intérim
Travail fixe et temporaire
Rue des Bonnes-Luites 7
1920 MARTIGY

LE PARTENAIRE IDÉAL EN EMPLOI
1999, NOUVEAU DÉFI

Nous cherchons en permanence, pour longues missions:
- maçons - ébénistes
- machinistes - ferblantiers-
- grutiers couvreurs
- manœuvres - monteurs

pour le bâtiment en chauffage
avec expérience - Installateurs

- chauffeurs P.L. (chantiers) sanitaire
- peintres en bâtiment - tuyauteurs
- plâtriers - plasticiens
- carreleurs - isoleurs-
- monteurs-électriciens industriels
- menuisiers - soudeurs
- charpentiers - serruriers
Salaire: selon les conventions collectives de travail en vigueur.
Lieu de travail: Valais romand et Chablais vaudois.
Les intéressés peuvent nous contacter au (027) 722 80 63 ou
passer à notre bureau, tous les jours, du lundi au vendredi, de
9 h 30 à 11 h 30.
Pas sérieux et sans permis de travail valable, sont priés de
s'abstenir. 36-306209
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La prolifération excessive d'un champignon dans le cuir chevelu est souvent la cause de cette maladie
u'elles soient sè-
ches ou grasses,
qu'elles soient ou
non accompa-
gnées de déman-
pellicules déran-

"̂ ^, gnees ue ueman-
geaisons, les pellicules déran-
gent. A juste titre, car 0 ne s'agit
pas uniquement d'un problème
esthétique mais bien d'une ma-
ladie du cuir chevelu à part en-
tière. Heureusement pour les
personnes concernées, les solu-
tions existent.

Inesthétiques et désagréa-
bles - car souvent associées à du
prurit - potentiellement néfastes
pour les cheveux dont elles ris-
quent d'étouffer les racines et
accélérer la chute, les pellicules
(dont le nom scientifique est pi-
tyriasis) représentent un problè-
me assez courant: une personne
sur trois en est atteinte.

Sèches, les pellicules sont
très fines, se détachent sponta-
nément et tombent en neige sur
les épaules dès qu'on passe la
main dans les cheveux. Grasses,
elles sont constituées de squa-
mes plus épaisses qui adhèrent
au cuir chevelu où elles forment
des plaques. Dans le premier
cas, on parle de pityriasis sim-
plex capitis, dans le deuxième
de pityriasis stéatoïdes dont on
recense plusieurs formes parmi
lesquelles la dermatite sébor-
rhéique (ou eczéma séborrhéi-
que). Cette dernière, qui peut
également siéger au visage, à la

Le micro-organisme responsable des pellicules. Il peut être combattu efficacement. idd

poitrine et au dos, est caractéri-
sée par des plaques rouges re-
couvertes de squames grasses et
jaunâtres.

De multiples facteurs favo-
risent la formation des pellicu-
les: l'engorgement du foie (pro-
voqué par exemple par une sur-
consommation de graisses et/ou
d'alcool), le stress, l'affaiblisse-
ment du système immunitaire,
les changements hormonaux, les

influences climatiques et les va-
riations saisonnières, la prédis-
position héréditaire. L'améliora-
tion de l'hygiène alimentaire et
de vie donne souvent de bons
résultats. D'un point de vue nu-
tritionnel, il est aussi recom-
mandé d'augmenter l'apport de
vitamine A (qui freine la desqua-
mation du cuir chevelu), de vita-
mine E (qui en améliore l'irriga-
tion), des vitamines B (qui assai-

nissent le cuir chevelu, dégor-
gent le foie et combattent le
stress) ainsi que de soufre, éga-
lement pourvu d'un pouvoir dé-
toxiquant. Concrètement, les ali-
ments et les compléments ali-
mentaires à privilégier sont: les
légumes, les légumineuses, les
fruits frais , sec et oléagineux, les
céréales complètes, le yogourt,
l'œuf, les huiles pressées à froid ,
le germe de blé et la levure de

bière. Sur conseil du pharma-
cien ou sur prescription médica-
le, ces substances peuvent éga-
lement faire l'objet d'un supplé-
ment, en cure.

Si les facteurs susmention-
nés créent un terrain favorable
aux pellicules sèches et grasses,
il a été prouvé néanmoins que
dans la majorité des cas, la cau-
se de celles-ci est la prolifération
excessive d'un champignon pré-
sent dans le cuir chevelu, le pi-
tyrosporum ovale (on considère
d'ailleurs les pellicules et la der-
matite séborrhéique comme des
stades différents de la même
maladie, les premières étant une
forme légère de la deuxième).
Ainsi, l'hyperprolifération ou
desquamation excessive du cuir
chevelu, évoquée jadis comme
une' cause possible des pellicu-
les, est en réalité la conséquence
de l'infection mycotique. Il va de
soi que les mesures citées plus
haut doivent être impérative-
ment complétées par un traite-
ment antimycotique local.

Les shampooings médicaux
destinés à combattre les pellicu-
les et la séborrhée contiennent
des substances telles que le gou-
dron, le soufre , l'acide salicyli-
que, le pyrithione de zinc, le sul-
fure de sélénium, l'econazole,
etc. Plus récemment, le
kétoconazole ', un puissant anti-
mycotique, disponible en phar-
macie aussi sous forme de crè-

me, ovules gynécologiques,
comprimés et suspension orale,
a fait ses preuves dans la théra-
pie de ces affections du cuir
chevelu.

Pourvu d'une grande affini-
té pour la kératine des cheveux,
cette substance reste plusieurs
jours dans ceux-ci: son effet
peut se prolonger jusqu'à qua-
rante heures après la dernière
application. L'efficacité et la
longue durée d'action du kéto-
conazole se doublent d'une ex-
cellente tolérance, même lors
d'utilisation prolongée et en
présence de lésions du cuir che-
velu, sa résorption transcutanée
étant absolument négligeable.

Le shampooing de kétoco-
nazole 1% doit être employé
deux fois par semaine, deux
mois durant, éventuellement en
alternance avec un shampooing
doux., à pH neutre ou acide. En
concentration plus élevée {_ %),
le kétoconazole est réservé au
traitement et à la prévention des
récidives de formes plus sévères
de pityriasis, comme par exem-
ple la dermatite séborrhéique.

On le voit, les pellicules ne
sont pas une fatalité, et l'on dis-
pose aujourd'hui de solutions
efficaces pour lutter contre ce
disgracieux problème capillaire.

RITA DUCRET-COSTA
pharmacienne

1 Kétoconazole: principe actif du
produit Terzolin ™ (liste C, vendu en
pharmacie) fabriqué par Janssen-
Cilag AG.

Le tourisme du XXIe siècle
L'électronique au service des vacances et de l'évasion: le pari de KISSswiss.

«i  'inspirant du succès ren-

 ̂
contré en Autriche par le

^-  ̂ système d'information et
de réservation baptisé TIScover,
l'éditeur Kummerly + Frey et la
Bâloise Assurances s'apprêtent à
lancer sur le marché, via Inter-
net , une plate-forme online axée
sur le monde du voyage, des loi-
sirs, de la culture et recensant
les événements majeurs du
pays. KISSswiss, précident ses
responsables, démarrera au
printemps 1999.

La grande porte
de l'évasion

Quels avantages KISSswiss offri-
ra-t-il? «Il existe un grand nom-
bre de sites Internet touristiques
isolés, reconnaissent les pro-
moteurs de la nouvelle plate-
forme. Ce qui manque, c'est un
système qui couvre l'ensemble de
l'offre principale, une entrée
principale, en quelque sorte, qui
puisse ouvrir les portes à une vé-
ritable banque de données. La
palette d'informations que
KISSswiss sera en mesure de
proposer résoudra ce problè-
mes.»

En clair, comment cela
fonctionnera-t-il? Grâce à des
caméras prenant des vues en
temps réel, le client intéressé
sera en mesure de décider, si le
moment est (bien) venu, de
souscrire à de judicieuses réser-
vations. La géographie du lieu
convoité ne lui sera plus étran-
gère, pas plus que celle des hô-

Autrcs sponsors

We l co rne  to  t h e
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On trouve de tout sur l'Internet et, en particulier, de nombreuses offres de voyages. Cependant il est
bien difficile de s'y retrouver dans cette jungle: il manque un site principal, qui regrouperait toutes ces
offres. C'est ce que propose KISSswiss, dont nous reproduisons la plate-forme ci-dessus. Le voyageur
potentiel peut y trouver des informations en français, allemand et anglais, ainsi que des photos du jour
de l'endroit convoité.

tels qui seront cadrés visuelle-
ment dans leur environnement.
Mieux, possibilité lui sera don-
née de procéder directement
aux réservations souhaitées et
d'acquitter à l'aide d'une carte
de crédit le montant des arrhes
à verser.

Grâce à un système de re-
cherche clair et bien orienté, la
personne qui fera appel à
KISSswiss pourra cibler avec
précision les sites susceptibles
de lui convenir et décider du

choix à opérer s'agissant de
l'hébergement (hôtellerie , para-
hôtellerie, campings, etc.). Il
suffira de quelques «clics» com-
plémentaires pour qu'apparais-
se le programme des distrac-
tions, manifestations et excur-
sions mises sur pied par les mi-
lieux concernés. Jour après jour ,
le calendrier des rendez-vous
proposés sera évidemment ac-
tualisé.

Les promoteurs de KISS-
swiss mettent encore en exer-
gue la possibilité qu 'aura le

Idd

client d'appeler sur son écran
un large éventail de cartes rou-
tières permettant de préparer le
trajet qui attend le vacancier.
Dans cette optique, toute une
gamme de plans de villes sera à
disposition.

Restera, le moment venu , à
jeter un dernier coup d'ceil sur
la météo, les conditions d'en-
neigement et de circulation, les
horaires de train et d'avion. Un
clic et KISSswiss fournira les
renseignements voulus.

MICHEL PICHON

System Switzerland
Système complet d'information et de réserva'
tion pour voya ges, loisirs, météo et evenls en
Suisse, avec possibilité de réservation online
d'hôiels .et d'arrangements forfaitaires!

Séjours linguistiques
pour sons-emploi

Le  
projet «Cours de langue

pour jeunes chômeurs»,
élaboré par Eurocentres

sous l'égide de l'Office fédéral
de l'économie et du travail
(OFET) , permet à des personnes
sans emploi, âgées de 18 à
40 ans, d'effectuer un séjour lin-
guistique à l'étranger.

Eurocentres, la fondation à
but non lucratif de «Centres eu-
ropéens de langues et civilisa-
tions» a été créée en 1960 par
Gottlieb Duttweiler, le fondateur
de Migros. En élaborant le projet
«Cours de langue pour jeunes
chômeurs» conjointement avec
I'OFET, Eurocentres contribue à
accroître les chances profession-
nelles de ces personnes sur le
marché du travail, grâce à de so-
lides connaissances linguisti-
ques. L'offre s'adresse avant tout
aux jeunes chômeurs sans em-
ploi depuis quatre mois au mois
et possédant déjà des notions
élémentaires. Les cours de prin-
temps auront lieu du 12 avril au
3 juillet 1999 en Angleterre, en
France, en Italie et en Allema-
gne

Un programme ambitieux
est proposé aux participants.
L'enseignement est dispensé en
petits groupes, par des profes-
seurs qualifiés. Les étudiants
sont hébergés dans des familles
d'accueil, ce qui offre un gage
complémentaire d'enrichisse-
ment des connaissances. La ma-
jeure partie du coût du séjour
est prise en charge par I'OFET et
par Eurocentres. Les offices ré-
gionaux de placement et les offi-
ces cantonaux du travail procè-
dent au choix des participants,
qui sont libérés de l'obligation
de timbrer durant leur séjour
linguistique, mais continuent de
recevoir leurs allocations de
chômage.

Les inscriptions aux cours
de printemps sont ouvertes jus-
qu'au 26 mars 1999 auprès
d'Eurocentres. (Celles qui lui
parviendraient après cette date
seront portées sur une liste d'at-
tente.)

Pour tous renseignements:
Eurocentres, Gerda Warthmann,
Seestrasse 247, 8038 Zurich, tél.
(01) 485 52 19.

Routes des Amériques
Le numéro 2 (février-mars) de la
revue «Routes des Amériques»,
disponible en kiosques, consa-
cre ses trois articles principaux
aux cérémonies de Pâques à An-
tigua (Guatemala), à des ren-
contres avec les gauchos de Pa-
tagonie (Argentine) et à un re-
tour aux sources du jazz, à la
Nouvelle-Orléans.

Fidèle à sa politique, «Rou- de très haute tenue

tes des Amériques» fonde ses ar-
ticles sur la rencontre et le té-
moignage, ce qui leur confère
une force particulière. Pour au-
tant l'illustration n'est de loin
pas négligée: des photos à cou-
per le souffle soulignent et expli-
citent les textes.

Un magazine fait en Suisse,

_•



SEWER
épouse de M. Jean Balet, retraité de l'usine de Nendaz.

IVltUgUClllC __>£___,__, 1

SEWER

T
En souvenir de

Riquet
DEVAYES
1998 - 24 février - 1999

Son épouse,
ses enfants, et petits-enfants.ses entants, et petits-entants

Une messe à sa mémoire sera célébrée à l'église de Leytron
le samedi 27 février 1999, à 19 h 15.

"1
l 1

En souvenir
de notre maman,

grand-maman

Madame

Eléonore * ~~ w
_ _ ___ __ , A_ U .̂ BFAVRE m^m1979 - 1999 _________________ â_______ m

Vingt ans déjà que tu nous as quittés. Dans nos cœurs tu es
toujours plus présente.
Attends ceux qui t'aiment. Ta famille.

Une messe d'anniversaire sera célébrée à l'église des Agettes
le jeudi 25 février 1999, à 19 heures.

F"
La famille de

W /¦ __r^ *-# *-» -»^« rf-fcMadame

Charlotte VADI
tient à exprimer sa reconnaissance à toutes les personnes
qui, par leur présence, leurs dons et leurs messages de
sympathie, lui ont apporté leur réconfort.

Sion, février 1999. 036-310604

f
La direction et le personnel

de Grande Dixence S.A.
ont le regret de faire part du décès de

Madame

MaroriiPrîtP RAT FT-

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.
036-310686

t
Les employées
et employés

du café-restaurant
Le Cervin à Conthey

ont le regret de faire part du
décès de

Madame
¦ ar 

________ _ _ _ _[ __ ¦ _n A T "¦"" "T

maman de notre estimé pa-
tron Alain Balet et épouse de
Jean Balet.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

036-310689

t
L'Amicale

de la classe 1952
de Sierre

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Alfred ANTILLE

papa de Paul, contemporain
et ami.

t
Le club des 100
du FC Chalais

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Alfred ANTILLE

à Sierre

fidèle membre supporter.
036-310736

Pnnr une auic ___________

mortuaires V
De 17 h à 22 h au Nouvelliste
(027) 329 75 11
Le dimanche:
de 17 h 30 à 22 h

t
Famille Saverio Ligato, à Conthey;
Les familles de feu Gilbert Roh-Blanchet;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies, ont le
profond chagrin de faire part du décès de

Madame

Vincenza K^̂ M
ARCUDI W "W

leur très chère sœur, belle-
sœur, tante, grand-tante,
cousine, marraine, parente et $ \
amie. ' '¦—- 
Elle s'est éteinte paisiblement dans la paix du Christ, le
23 février 1999, à l'âge de 76 ans, munie des saints
sacrements de l'Eglise.
L'office de sépulture sera célébré dans rintimité de la famille.
La défunte repose au centre funéraire de Platta à Sion, où la
famille sera présente aujourd 'hui mercredi 24 février 1999, de
18 h 30 à 19 h 30.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

S'est endormie à l'âge de 90 ans au home Riond-Vert à
Vouvry

Madame

Ida ROCH-SAVIOZ
Font part de leur peine:
Sa sœur, Esther Girard-Savioz, à Genève;
Ses enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe de sépulture sera célébrée dans l'intimité, à
l'église du Bouveret , le jeudi 25 février 1999, à 15 heures.
L'incinération suivra sans suite et sans cérémonie.
En lieu et place de fleurs, pensez à la réfection de l'église du
Bouveret.
Domicile de la famille: Pierre Roch, Le Bouveret.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
Dans l'impossibilité de répondre à chacun personnellement,
la famille de

Paul-André JACQUEMIN-
DARBELLAY

remercie de tout cœur toutes les personnes qui l'ont
entourée, par la fraternité d'un geste, la sympathie d'un
message, l'amitié d'une visite, la générosité des dons et de
leur présence.

Orsières, février 1999. 035-310439

t
Les agents VW et Audi du Valais romand

ont la tristesse de faire part du décès jde

Monsieur

Alfred ANTILLE
agent général , dont ils garderont le meilleur souvenir.

036-310645

f
La commanderie du Valais

de l'Ordre international des anysetiers
a la tristesse de faire part du décès de

Monsieur

Alfred ANTILLE
papa de Paul Antille, anysetier de la commanderie.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.
036-310724

t
S'est endormie paisiblement le 23 février 1999, au home
Saint-François à Sion, munie des sacrements de l'Eglise

Madame

Berthe l 
^CHEVEY |L - 1

née ALBASINI M

Font part de leur peine: \\__x '- >~~*̂ ' '-MHCT : - 'M
Ses enfants: ________ML.—____—____m

Ginette et Léon Pannatier-Chevey, et leurs enfants;
Edmond et Céline Chevey-Zufferey, et leurs enfants;
Ses sœurs, beaux-frères et belles-sœurs:
Famille Robert Albasini-Roserens;
Famille de feu Cyrille Coppex-Albasini;
Famille Othmar Siggen-Albasini;
Famille José Rey-Albasini;
Famille Lucie et Alphonse Rudaz-Albasini;
Famille Eisa Perruchoud-Albasini;
Famille de feu Hermann Chevey;
Famille de feu Othmar Chevey;
Famille Antoinette Perruchoud-Chevey;
Famille Julia Chevey-Perruchoud;
Famille de feu René Chevey;
Famille Lilly Chevey-Maret;
Famille Adeline Bongi-Chevey;
Famille de feu Adolphe Chevey;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe d'ensevelissement sera célébrée à l'église de
Chalais, le jeudi 25 février 1999, à 10 heures.
La défunte repose à la chapelle ardente de- Chalais, où la
famille sera présente aujourd'hui mercredi 24 février 1999,
de 19 à 20 heures.
En lieu et place de fleurs, pensez à une œuvre de votre
choix.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part .

t
La direction EOS

et le personnel de la centrale de Chandoline
ont le profond regret de faire part du décès de

Monsieur

Marc AMBORD
papa de Marie-Danielle, collègue de travail. 035-310754

"t
L'Union des forestiers du Valais romand

a le regret de faire part du décès de

Monsieur

Marc AMBORD
papa de Dominique, membre du comité.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.
u^̂ m^̂ mi^^m_mÊÊ^Êm ^^ m̂aa___m̂ÊÊÊÊ Ê̂am^̂ mi_^̂ mÊÊim_ m̂

Marguerite ÉÏK^ Ï̂
CRESCENTINO- '*

WOEFFRAY
Nous vous remercions de tout
cœur d'avoir partagé notre I . 
chagrin.
Votre présence affectueuse, vos prières, vos gestes de
sympathie, vos messages d'amitié et vos dons nous ont
apporté une part de lumière sur notre route de souffrance.

Un merci particulier:
- à M"c Marthe Grenon et à tout le personnel du home Jean-

Paul, qui ont entouré notre maman de soins attentifs et
d'affection;

- ainsi qu 'au docteur André Franzetti.
Familles Crescentino et Praplan.

Février 1999.



J 'ai été rejoindre papa , je veille sur vous.

Est décédée après une longue et pénible maladie, le lundi
22 février 1999

Madame

Augusta
DAOUD-

ABBÉ
1950

Font part de leur chagrin: "̂  '—'
Son époux:
Monsieur Omar Daoud, à Pacy-sur-Eure, France;
Ses enfants et petits-enfants:
Monsieur et Madame Sami et Cécile Daoud-Gaudin , et
leurs enfants Mehdi et Maïwenn, à Paris;
Mademoiselle Sonia Daoud, à Pacy-sur-Eure, France;
Mademoiselle Monia Daoud, à Pacy-sur-Eure, France;
Sa maman:
Madame Edith Abbé-Savioz, à Noës;
Son frère et ses sœurs, beaux-frères , belle-sœur, neveux et
nièces:
Monsieur et Madame Albert et Hortense Abbé-Kuonen, et
leurs enfants, à Sierre;
Madame et Monsieur Béatrice et Jean-Paul Zufferey-Abbé,
et leurs enfants et petite-fille , à Réchy;
Madame Brigitte Abbé, et son ami Reynald, à Sion;
Madame et Monsieur Nelly et Pascal Théodoloz-Abbé, et
leurs enfants, à Vercorin;
La famille Daoud, à Sfax, en Tunisie;
Son parrain , ses marraines, ses filleules , à Pinsec, Sierre,
Réchy et Chalais;
Les familles de feu Félix Abbé-Savioz, à Pinsec;
Les familles de feu Cyrille Savioz-Savioz, à Pinsec.

Une cérémonie religieuse sera célébrée aujourd'hui
mercredi 24 février 1999, à 14 h 30, à l'église Saint-Aubin à
Pacy-sur-Eure, France, sa ville de résidence.
Une messe de septième sera célébrée à l'église de Noës, le
samedi 27 février 1999, à 19 heures.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
La société de chant
La Thérésia, Noës

a le regret de faire part du
décès de

Madame
Augusta DAOUD-

ABBÉ
sœur de M™ Nelly Théodo-
loz, membre du comité.

036-310768

En souvenir de
Monsieur

Théophile
BOURBAN

1998 - Février - 1999

Une messe d'anniversaire
sera célébrée à l'église de
Veysonnaz, le vendredi 26 fé-
vrier 1999, à 19 h 15.

Aline GILLABERT
TROMBERT

1998 - 25 février - 1999

Chère maman et grand-ma-
man,
Tu es et resteras dans nos
cœurs
Comme un beau livre aimé
Que l' on lit et relit
Et que l' on ne refermera ja-
mais.

Une messe anniversaire sera
célébrée à l'église de Val-
d'Illiez , le jeudi 25 février
1999, à 19 h 30. 03,310528

L'Amicale
des sapeurs-pompiers

de Salins
a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Raymond

BAECHLER
père d'André et grand-père
de Claude, membres.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

Rita GAIONI

1998 - 23 février - 1999

Déjà une année que tu nous
as quittés.
De là-haut veille sur nous.

Ton époux, tes enfants ,
petits-enfants et famille.

 ̂
322 28 
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t
S'est endormi paisiblement à
son domicile, le lundi
22 février 1999

Monsieur

Raymond
BAECHLER WL  ̂ M

1910

Font part de leur peine:
Ses enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants:
André et Marie-Odile Baechler-Jordan, à Salins;
Oliva Baechler, à Salins;
Augustin et Elisabeth Baechler-Roh, à Meyrin;
Liliane et George Sefein-Baechler, à Meyrin;
Claude et Simone Baechler-Monnet, Audrey, Benoît et
Romain, à Salins;
Michel et Marie-Alice Baechler-Guntern, t Hélène,
Edouard , Simon et Denis, à Haute-Nendaz;
Philippe Baechler, à Salins;
Isabelle et Christophe Bétrisey-Baechler, Flavien et Elise, à
Saint-Léonard;
Isabelle Roh, à Genève;
Ses frères , sa sœur, ses beaux-frères et belles-sœurs et leurs
familles:
Marcel Baechler-Baechler, et ses enfants , à Sion;
Louis et Anna Baechler-Fournier, et leurs enfants, à Salins;
Oliva Rsiprhlpr pt CPC pnfantc à TYPIPY *v", w  *_ ._. *_ *_____ * _ _ ,  V.V UI.U 1.1HUUW I « Ai^-iW».,

Famille de feu André et Isaline Fournier-Grosset, à Sion;
Famille de feu Paul et Cécile Fournier-Fournier, à Nendaz;
Famille de feu Monique et Joseph Fournier-Fournier, à
Nendaz;
Sœur Gabrielle Fournier, couvent des sœurs hospitalières, à
Sion;
Famille de feu Flavie et André Fournier-Fournier, à
Nendaz;
Martin Foumier-Délèze, et ses enfants , à Salins;
Louise Fournier-Dumas, et ses enfants, à Salins;
Odette et Félix Métrailler-Fournier, et leurs enfants, à
Salins;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe de sépulture sera célébrée à l'église de Salins, le
vendredi 26 février 1999, à 16 heures.
Notre papa repose à la crypte de l'église de Salins, où la
famille sera présente jeudi 25 février , de 18 à 19 heures.
En lieu et place de fleurs et couronnes, pensez à l'église de
Salins.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Les employés et la direction
de l'entreprise Dumas S.A.

ont le pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur

Raymond BAECHLER
grand-père de M. Michel Baechler, collaborateur et ami de la
société.

t
La direction et le personnel

de Gétaz Romang S.A., à Sion
ont le pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur

Frédéric TAMBORINI
retraité et ami.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.
036-310734

t
Un seul être vous manque et rien n'est p lus pareil.

Pour une fleur, un don, une présence, un message, un
sourire, une parole, une pensée, merci à vous tous qui nous
avez entourés lors du décès de notre papa, grand-papa

Gustave SEYDOUX
SCHURMANN

Ces gestes d'amitié et de sympathie nous ont apporté force,
courage et réconfort dans cette épreuve.

Les Evouettes, février 1999. 036-310628

t
Dieu n'est pas venu supprimer la souffrance ,
Il n 'est pas venu l'expliquer,
mais II est venu la remplir de Sa présence.

S'est endormi le 22 février
1999, à la clinique de Vaière,
après une longue maladie,
supportée avec un courage
exemplaire, à l'âge de 76 ans

^  ̂ ^¦¦«̂ 
_________

PHILIPPOZ 3"
médaillé bene merenti I £î 

Font part de leur immense peine:
Sa chère épouse:
Oliva Philippoz-Constantin, à Ayent;
Son fils et sa belle-fille:
Hervé et Heidi Philippoz-Knùsel, à Ayent;
Ses petits-fils chéris:
Patrick, David , Alexandre;
Ses sœurs, frère , belles-sœurs, beaux-frères, neveux et
nièces:
Oscar Beney-Philippoz, et famille, à Ayent;
La famille de feu Rodolphe et Albertine Morard-Philippoz,
à Ayent;
Ida Philippoz-Savioz, et famille, à Ayent;
Yolande et Raymond Chabbey-Philippoz, et famille, à Sion;
Paula Philippoz-Blanc, et famille, à Ayent;
Francine Nanchen-PhiUppoz, à Montana;
Willy et Marion Philippoz-Bonvin, et famille, à Sion;
Germaine Bonvin-Constantin, et famille, à Ayent;
Emma et Georges Passerini-Constantin, et famille, à Sion;
Regina et Edouard Morard-Constantin, et famille, à Ayent;
Mariette Morard-Constantin, et famille, à Ayent;
Sylvain et Anita Constantin-Philippoz, et famille, à Ayent;
Florian et Véronique Constantin-Crettaz, et famille, à
Ayent;
Sa tante et marraine:
Delphine Favre-Philippoz, à Granges;
Ses filleules et filleuls;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe de sépulture sera célébrée à l'église de Saint-
Romain , Ayent , le jeudi 25 février 1999, à 16 heures.
Notre époux, papa et grand-papa repose à la chapelle de
Luc, Ayent, où la famille sera présente aujourd'hui mercred'\
24 février 1999, de 18 à 20 heures.
Selon le désir du défunt , ni fleurs ni couronnes. Pensez à
une œuvre de votre choix.

Cet avis tient lieu de faire-part.

t ""

La société de chant La Concordia d'Ayent
a le regret de faire part du décès de son membre

Monsieur

Basile PHILIPPOZ
La société se retrouvera, aujourd'hui mercredi 23 février
1999, à la chapelle de Luc, à 20 heures.
Les membres assisteront à la messe de sépulture en costume.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

t
Repose en paix.

La famille de
Monsieur

Marius FAVRE-
BERGUERAND

a le chagrin de faire part de
son décès survenu le samedi Âk
20 février 1999, au home La A Sk
Providence à Montagnier , M J^^^^ki
dans sa 79e année. j

Selon le désir du défunt , les <•
obsèques ont été célébrées
dans la plus stricte intimité.

Un merci particulier à la di- H .±..__. Jplçw
rection et au personnel du ¦ M
home pour leur gentillesse et H f̂ck __ W
leur dévouement. _______________________________

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.
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les boucles de ceinture

Jx
Blessé par une fan

George Clooney a été blessé
en jouant au golf à cause
d'une fan qui lui a envoyé
une balle dans la figure. Elle
essayait en effet d'attirer son
attention mais son coup de
main était tellement bon
que la balle est venue frap -
per le crâne de la vedette de
la série «Urgence». Du coup, sont les tombes du haut Moyen
l'acteur a dû se promener Age qui ont livré les plus déco-
avec un sac de glaçons sur rées.
la tête, (wenn) Par k  ̂

le succès des
_ . . boucles dépend des modes ves-
UeSSOUS p as CiaiTS timentaires des classes aisées de

Cher serait un peu folle. La la société. Les hommes les arbo-
chanteuse affirme en effet raient sur leurs chaussures dès
qu'elle portait les sous-vête- le XVUe siècle> Puis les femmes
ments de son mari Sonny les adoptèrent aussi.
Bono. Charles Greene, qui Les boucles des ceintures
était le manager du groupe féminines semblent avoir connu
à l'époque, explique: «Cher trois grandes époques: à la fin
était adorable, mais elle du XVIIIe siècle et au début du
était très timide. Elle ne XKe siècle, durant les années
connaissait pas grand-cho- 1830 et surtout au tournant du
se.» De là à confondre den- XXe siècle au moment de l'Art
telles et caleçons, (wenn) nouveau.

j  ( _  Curieusement, ce sujet n'aLes gay S avec iaeorge preSqUe jamais été traité pour
Des milliers de lesbiennes lui-même dans la littérature,
australiennes veulent rendre Seules les collections privées
hommage à George Michael permettent de se faire une idée
— — _ -_ — -!• _ _ _ _ _  _!_ _ • _ _  1 _ . . _ _ ! . .  r \ r \  In »*i /-»l**/-\n^*-i r\ _r\ _r%r\ _r\ _r\ v*-» *-* * *-\ *-*sameai procnam iors au uc ia "mcooe uc i,c uumauœ i
mardi gras gay et lesbien de particulier. Peu connu, il méri-
Sydney. Un porte-parole de
l'événement confirme: «La
troupe s 'appelle les Mar-
r- h î r_ t r  l'Zirlc at oJJac c'Aïahi/-r.hing Girls, et elles s'habil-
leront pour la moitié en Musée historique de Lausanne,
Cip nrop p t nnnr l'autre p n «Mille et une boucles de ceinture»ueorge et pour 1 autre en collection privée du 26 février au
policiers.» (wenn) 15 août 1999.

M___J li t l C#V- IV% m\J\j l%\stC>Ë II y a des jours où nous, sim-
pies pékins, sommes heureux

Le Musée historique de Lausanne propose une exposition sur
W""  ̂ ondes, ovales, car-
Jf J rées, fleurs, fruits ,

femmes, ciselées,
_ j f ^  entaillées, le Musée

historique de Lau-
sanne expose des pièce d'une
collection privée de près de six

¦ cents boucles de ceinture.
Objets fonctionnels, en ma-

tière noble et au décor presti-
gieux parfois, les boucles ont
existé de tout temps. Leurs dé-
couvertes dans les fouilles ar-
chéologiques varient selon les
époques. Dans notre région, ce

iau u eue mis en valeur uans un
musée.

Voilà chose faite, (c)

De quelques millimètres à une vingtaine de centimètres, du XVIIIe siècle aux années cinquante, les
boucles de ceinture peuvent être de vrais chefs-d'œuvre d'orfèvrerie. idd

Potins de stars

InSOlite Sauvé des eaux/ '
C'est ce qui s'appelle garder son sang-froid: dans la nuit de lundi à
mardi, vers 3 h 15, un automobiliste a dérapé sur la route verglacée
à Ormalingen (Bâle) et son véhicule est tombé dans la rivière Er-
golz, en crue. Emporté par les flots, l'automobiliste n'a pas perdu le
nord: il a appelé la police à l'aide de son téléphone portable. Finale-
ment, après avoir parcouru 300 mètres dans la rivière, le conduc-
teur a réussi à sortir du véhicule et à gagner la berge, (ap)

Nous f êtons
Saint Modeste

Evêque de Trêves, à l'époque
où la ville était au pouvoir des
Francs (avant le baptême de
Clovis). Il mourut vers 480.
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• En Côte d'Ivoire, le FC Sion s'est préparé de manière idéale dans le but d'assurer sa place en LNA. Tout le Valais sera derrière lui!
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La solution intégrale
pour l'entretien et le nettoyage

Nettoyage de matelas à domicile 
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Nettoyage hygiénique en profondeur • Supprime les acariens • Sans P ^̂ B *̂- à S
produits chimiques • Respecte l'environnement * £ 
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SKI DE VITESSE

• La préparation d'une piste de ski de vitesse coûte très cher. C'est le prix à payer pour offrir aux spectateurs et aux kaélistes
de frissons.

Le programm
13.3 Championnats de Suis

élites et championne
Pop KL Défi Schuss (qt
lifications).

14.3 Championnats de Suis
élites (finale) et chai
pionnats Pop KL D<
Schuss (qualifications).

16.3-
17.3 Coupe du monde p

mondial (entraînemer
et qualifications).

18.3 Coupe du monde pSont compris dans ce prix: _\
une nuit à l'hôtel IBIS de Sion
le buffet petit-déjeuner
une journée de ski à Nendaz ou A
Valable vendredi-samedi-dimanche

c
_̂ h o t e l - r e s t a u r a n t

.*V3wiB Au^ni IA Grnnrl-rhnmnwr 91

Fax 0041 (0)27 203 13 20 _%_%_
E-mail: ibis.sion@caramail.com *ra?'°nhôpital

^m, 322 28 30
J. VOEFFRAY & FILS
POMPES FUNÈBRES Mayennets 12- SION

Bulletin d'inscription _ fr _̂___\ __ lt_ _ _ _C _A _
r¥TZ Office du tourisme r-POP KL'99-i

à commander t«Tft7 IVl tll\ I A, CH - 3961 Grimentz r* ?
à l'Office du tourisme de Grimentz Vj  IV: Tél. (027) 475 14 93 GMMENIZ

1570 m ^n_ A www.grimentz.ch vF v>
_ ., — Valais-Switzerland (L ~>. -- .—Catégories: Fr.  ̂ 1 *-̂ _WËË_y ^~

M1 - OJ (années 1983 à 87) 10.— 
^̂  \W\S^̂M2 - Juniors (1979 à 1982) 20- Epreuves de kilomètre lancé populaire ifc4b9FM3 - Seniors I (1969 à 1978) 30.— ^̂ ^ *̂§§Ê'

M4 - Seniors II (dès 1968) 30.— _ . . . „A ^̂ ^^^̂ T*̂ !v ,. . ' n Envie de vous mesurer aux champions du monde *- ^̂ !>-~_F1 - Filles 0usqua1979) 20.- Sur la piste la plus rapide de Suisse? M E L L Y  M E U B L E SF2 - Dames (des 1978) 30.—
Rendez-vous à Grimentz à la mi-mars pour établir U" I *t'*w murS

Course possible en ski ou en surf! votre propre record... '—Kilomètre lancé populaire —

TAPIS - PARQUETS
LINOLÉUMS

^» SOLS COULÉS mcm
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PASCAL COTTER
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UM SKI DE VITESSE

• L'adepte du kilomètre lancé est parfois comparé à un extraterrestre des pistes

par Eurosport ne doit pas oc- ^̂ ^.̂ ^^  ̂^^*^
culter l'importante place qu'a ^^̂ ^̂ ^.

^^
^^le rendez-vous anniviard à ^J^^̂ ^̂ ^ ^̂̂ Î *

l'échelon inférieur et ce de- ^
TJJJĴ ^̂ ^^

^^*^puis des années. En effet, la ^ ^̂̂ ^̂ %̂
tenue internationale de ^^̂ /^^4l'événement ne fait pas Ĥ ^̂ ^  ̂Toublier que Grimentz et ^^̂ ^^̂  ̂ _Av À
sa piste du Lona est un 

^/^^^̂  *4fl|iĵ k. M
lieu que fréquenteront ^^^_ ^^> ^^ij^^ Aj
surtout et d'abord un "̂ ^̂ ^  ̂ ^^*
grand nombre de ^^̂ T^^̂ /̂  ̂ Ŵ I

aura trois jours
de compétition ^^^élite suisse et ^IJJW

^populaire, trois
manches élimina-
toires», exp licite M.
Vouardoux. «L'avantage
de la piste par rapport
à beaucoup d'autres,
c'est que grâce à sa
remontée mécani- i

mène les concurrents directe-
ment au départ. Par exemple,
aux Arcs ou à Vars, il faut
prendre plusieurs téléskis
pour arriver au sommet. Ici,
les conditions sont idéales
pour une rotation des dé-
parts rapides. On peut attein-
dre jusqu 'à 400 départs par
jour, car on ne perd pas de
temps. Comme piste populai-
re, c'est ce qu'on fait de
mieux.»

Manche de coupe du monde
pro mondial, championnats

de Suisse élites, champion-
nats Pop KL Défi Schuss,

L trois bonnes raisons de

 ̂
se rendre à tout vitesse

^k à Grimentz entre le
m. 13 et le 20 mars!

que qui longe 
 ̂ +

5£ffiî£ FEDERATION SUISSE SKI DE VITESSE *SS

EDITO

Le sport
à la dérive
M

iroir de notre société contempo-
raine, le monde du sport traverse
une période extrêmement trou-

blée. Magnifié par des hordes de suppor-
ters, grisé par l'argent, médiatisé à ou-
trance, le sport professionnel sombre peu
à peu dans l'excès, ouvrant ainsi la porte à
toutes les dérives
triche, le dopage
que du dopage
échelle que tout

comme la corruption, la
Non seulement la prati-
est démontrée à une

échelle que tout le monde pressentait, mais plus encore, ce
sont les dangers courus par les athlètes qui sont soulignés par
le corps médical. Il n'est en effet plus question uniquement de
savoir qui triche, qui avoue, qui nie ou qui ment. Il s'agit de
sensibiliser et de protéger, enfin, des sportifs de haut niveau,
en leur tenant un autre langage que le prétendu durcissement
de contrôles jugés de toute façon inefficaces. Et sans vouloir
minimiser son pouvoir de destruction, force est de reconnaître
qu'aujourd'hui le dopage n'est pas exclusif au milieu du sport
puisque l'on retrouve ce fléau partout dans la société actuelle.
Dans la politique, dans l'économie, dans la vie sociale et même
dans l'amour, avec la présence d'aphrodisiaques, paraît-il, au-
tant performants que dangereux...

DES QUESTIONS GENANTES
En sport, la suspicion devient toujours plus présente. Chaque
jour, à la vitesse grand V, les images défilent mais les ques-
tions, elles, demeurent. Au point d'en devenir lancinantes: à
quoi fonctionnent-ils? Quel produit miracle a-t-il (elle) ingurgi-
té pour être si performant(e) après tant de difficultés? Ce suc-
cès, a-t-il été négocié, combiné, arrangé, acheté? Florence Joy-
ner-Griffith, plusieurs footballeurs italiens, sans parler du mal-
heureux Chad Silver, sont-ils vraiment décédés de mort natu-
relle? Ces points d'interrogation, embarrassants, dénotent que
le sport a perdu ces derniers temps une grande partie de son
pouvoir, de sa magie. Dès qu'il y a compétition, confrontation,
le sport devient spectacle, c'est-à-dire générateur de bénéfices
juteux et c'est alors que tout chavire avec rapidité, violence
parfois, entraînant tout sur son passage, athlètes y compris.
L'argent balaie les sentiments, toutes les règles éthiques et
l'être humain devient déphasé lorsque s'offre à lui la possibili-
té d'en gagner facilement. Dans ces conditions, croire à un
avenir meilleur est, hélas, aussi naïf qu'illusoire car tant que le
sport restera l'otage d'individus sans scrupules, sa précipita-
tion aux enfers sera inexorable. Après les scandales que l'on
sait, l'heure est donc plus que jamais à la reconstruction. Dom-
mage que la conférence mondiale de Lausanne, réunie il y a
un mois en urgence à l'appel du CIO n'ait pas vraiment mon-
tré l'exemple... Jean-Jacques Rudaz
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Pour la quatrième année con-
sécutive, Verbier accueillera
les 20 et 21 mars prochain
toute la crème mondiale du
freeride à l'occasion de son
fameux Xtreme. Proposant
des pentes entre 45° et 55°, le
Bec-des-Rosses sera le théâtre
d'une compétition sportive
époustouflante. Spectacle
haut en couleur et frissons
garantis!

lang-willar

Après avoir fait l'actualité de
nombreux mois dans les cou-
lisses, le FC Sion va devoir
maintenant sauver sa place
en LNA où l'heure de la repri-
se va bientôt sonner en
championnat. Les pensionnai-
res de Tourbillon se sont pré-
parés en Afrique et «Sport
Magazine» revient notam-
ment par l'image sur ce camp
établi en Côte d'Ivoire.

L'AVCS ne se porte pas trop
mal. Corinne Rey-Bellet, Karin
Roten, Lilian Kummer, Sylvia-
ne Berthod, Didier Plaschy et
Steve Locher étaient ainsi à
Vail pour les «mondiaux». Le
ski nordique valaisan ne de-
meure pas en reste et le tra-
vail accompli par Raoul Vol-
ken commence à porter ses
fruits. Rencontre avec nos
fondeurs et leurs diriqeants.

mamir
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itué au cœur des Alpes,
Verbier offre l'un des
plus grands domaines

skiables au monde. Le réseau
s'étend sur quatre vallées en-
tre 1500 et 3000 mètres d'al-
titude et offre des possibilités
presque illimitées pour les
fans de glisse. Véritable capi-
tale du freeride en Europe,
Verbier organisera dans
moins d'un mois une compé-
tition de snowboard absolu-
ment hors du commun. Fai-
sant l'objet d'une sélection ri-
goureuse, seize hommes et
cinq femmes prendront part
au 4e Xtreme qui compren-
dra des qualifications et des
finales réparties sur deux
jours. Dans la catégorie fémi-
nine, Karine Ruby, Eva San-
delgard, Julie Zell, Lori Gibbs
et Karleen Jeffery figureront
dans le portillon de départ.
Brillant vainqueur de la der-
nière édition, Cyril Neri em-
mènera une délégation ex-

Xtreme de Verbier
Pour la quatrième année de suite,
Verbier accueillera les 20 et 21 mars le fameux Xtreme,
une compétition époustouflante de freeride.
Frissons et spectacle garantis!

ceptionnelle de
freeriders compo-
sée de Gilles Voi-
rol, Matt Good-

| will, Steve Klas-
t_\ sen, Serge Cor-
A nillat, Denis

Bertrand, Ueli
Kestenholz, Jo-

han Eriksson, Jarkko
Henttonen, Olivier Holz-

mann, Antonin Lieutaghi,
Axel Pauporté, Dédé Rehm,
Jérôme Ruby, Jason et Peter
Schùtz lequel remplacera le
malheureux Tex Davenport
qui s'est récemment brisé la
jambe et qui fonctionnera en
qualité de juge. Le Xtreme se
déroulera dans la face nord
du Bec-des-Rosses. Véritable
amphithéâtre naturel, le col
des Gentianes, que l'on at-
teint depuis Médran ou Nen-
daz (Mont-Fort), servira une
fois encore de gradin idéal
pour le public (n'oubliez pas
vos jumelles!) qui se déplace-
ra assurément en nombre le
dimanche pour la finale. Afin
de fêter dignement cette
compétition inhabituelle, une
kermesse a été mise sur pied
par les organisateurs dans le
village de Verbier. Andy
McDonald du Swatch Pro
Team, champion du monde
de skateboard, mettra à nou-
veau le feu à la place sur la • Le Bec-des-Rosses, théâtre du 4e Xtreme de Verbier. shapiro
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SKI DE VITESSE

Grimentz passe la deuxième

?1999

Du 13 au 20 mars, la station anniviarde sera le QG du KL. Les traditionnels championnats suisses et populaires
seront organises. Et pour la

Le 
ski de vitesse est fait

ainsi. Quand on prend le
départ, il ne faut plus

penser à l'arrêt, mais à l'accé-
lération. Normal donc que les
organisateurs de la manifes-
tation grimentzarde aient
adopté la même attitude de
gagneur. Habitués depuis
1989 à mettre sur pied les
championnats de Suisse Elite
et les championnats populai-
res, ils ont décidé cette année
de marquer le passage pour
l'anniversaire numéro 10 de
la compétition. En s'offrant
une manche de coupe du
monde du 16 au 18 mars, le
comité, présidé par Rémy
Vouardoux, a décidé de met-
tre le paquet. Déjà actif en
1989 lors du lancement du
projet, Rémy Vouardoux dé-
vale brièvement la pente par-
courue: «C'est Michel Rosat
qui avait découvert la piste et
proposé à l'époque, en 1988
d'en faire une. En une année,

seconde fois après 1991, une manche de la coupe du monde est à l'agenda.

le projet s'est réalisé. Au dé- n ats suisses et populaires tous
but, nous avons dû appren- les ans. Cette année, nous
dre à faire une piste de KL, avons déposé notre candida-
comment la damer, commeQfc. ture pour une nouvelle coupe
la dessiner, etc. En 1989 ont du monde.» Mais pourquoi
eu lieu les premiers cham- ne pas avoir accueilli l'événe-
pionnats suisses et une épreu- ment mondial plus souvent?
ve FIS, tout comme l'année «Ce genre de manifestation
suivante. Et en 1991, nous coûte très cher à la station»,
avons reçu la première coupe précise Rémy Vouardoux. «En
du monde. Depuis, nous aucun cas nous ne pourrions
avons droit aux champion- faire ça chaque année. Pour

faire une coupe du monde, il
faut préparer la piste, ce qui
revient à environ 80 000
francs. Vous comprenez
qu'on ne peut pas se permet-
tre ça systématiquement.»
Facilement, presque naturel-
lement, Grimentz a eu l'ob-
tention de la manche mon-
diale. La piste, évidemment, a
été un atout important. Pas
très longue, mais raide (67%),
elle est connue pour être im-
pressionnante, frissonnante.
Longue, ou courte, d'un kilo-
mètre, elle est composée de
400 mètres d'élan, de 100
mètres de zone de chrono-
métrage et de 500 mètres de
freinage. «Le record de vites-
se de la piste est de 196 kilo-
mètres à l'heure», s'enquiert
le président, légitimement sa-
tisfait du chiffre qui ne de-
mande qu'à être battu.
La mise sur pied de la manche
de coupe du monde et sa
couverture télévisée assurée
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Audi A4

Mode et succès ont toujours quelque chose en commun. Audi A4
Maintenant plus que jamais, n 'hésitez pas à acheter ou à prendre en leasing une Audi A4,
berline ou Avant.
Nous avons pour vous une offre spéciale hiver 1999 terriblement séduisante...

Sion: Garage Olympic S.A., route de Riddes
AGENT PRINCIPAL Nendaz: Garage de Nendaz , V. Girolamoz & Fils

__ m__ . Martigny: Garage Olympic S.A.
Ê̂l ÊT\ Fully: Garage Challenger, Cotture-Taramarcaz.
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Audi

show devant

TOUT UN PROGRAMME

rampe Red Bull. Les BMX se-
ront aussi de la partie alors
que le groupe GrooveJam
comprenant des musiciens de
renommée internationale
animera la station de Verbier
où un combat de reines est
également prévu, histoire de
compléter la carte des festivi-
tés qui proposera encore de
multiples activités sportives
(snowboard contest, skate-
board, ski, télémark extrême,
parapente acrobatique, etc.)
ainsi que divers stands d'ani-
mation et une exposition de
photos. Bref, pas de quoi
s'ennuyer!

Les concurrents arriveront a
Verbier en début de semaine
et se rendront rapidement
aux Gentianes pour effectuer
une reconnaissance visuelle
du Bec-des-Rosses, situé à une
altitude de 3222 mètres et
qui propose des pentes entre
45° et 55° pour un dénivelé
de 500 mètres. Brr... C'est à
ce moment que commence à
se jouer la compétition puis-
que les athlètes choisiront à
la jumelle une ligne techni-
que et originale, des passages
de couloir et autres sauts de
rochers. Ces casse-cou, enca-
drés de guides, mettront en-
viron une heure pour rejoin-
dre le sommet. Ils s'élance-
ront par la suite un à un dans
la face et ce sont finalement
trois femmes et huit hommes
qui seront sélectionnés pour
la finale du dimanche. Et c'est
sur une seule descente que
ces virtuoses de la glisse ten-
teront de remporter le titre
prestigieux du Red Bull Xtre-
me by Swatch Verbier 1999
(ouf!). Pour être complet, on
précisera que les riders seront
jugés sur pas moins de six cri-
tères: choix et difficulté de la
ligne, forme et technique,
contrôle, fluidité, agressivité
et impression générale. La
descente ne sera pas chrono-
métrée et le temps ne jouera
donc aucun rôle. La fluidité,
les sauts maîtrisés seront bien
notés alors que les pertes de
contrôle seront sanctionnées

• Et si Gilles
Voirol

s'offrait une
victoire à

l'occasion de
son 24e

nniversaire?
iang-willar

par les six juges qui observe-
ront attentivement les cou-
reurs à la jumelle depuis les
Gentianes. Le caractère de
cette discipline pratiquée au
plus haut niveau exigera de
la part des participants une
condition physique irrépro-
chable, une bonne connais-
sance de la montagne ainsi
qu'un équipement bien adap-
té. Chaque coureur portera
ainsi un casque, un baudrier,
une protection dorsale, un
détecteur de victimes d'ava-
lanche, un sac à dos, une pel-
le et une sonde. Enfin, on re-
lèvera le travail important
réalisé par les responsables
de la maison FXB du sauveta-
ge qui assurent une surveil-
lance régulière de la face du
Bec-des-Rosses au cours de
l'hiver. Ces spécialistes inter-
viendront si les conditions
l'exigent afin de limiter au
maximum le danger d'avalan-
che lors de la compétition. Un
hélicoptère spécialement
équipé de matériel médical
sera d'autre part à disposi-
tion. Deux médecins figure-
ront à bord, prêts à interve-
nir. Mais là n'est pas seule-
ment le rôle de la maison FXB
du sauvetage puisque la pré-
vention est un des piliers de
la fondation. Leur association
à l'événement crée la plate-
forme idéale pour faire en-
tendre le message de préven-
tion en collaboration avec les
stars de la discipline. Et du cô-
té des organisateurs, on espè-
re ardemment que les méde-
cins n'auront pas à intervenir
et que les conditions atmo-
sphériques seront idéales afin
de faire de ce quatrième
Xtreme une grande fête de la
glisse. Jean-Jacques Rudaz
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Carte d'identité

A 

25 ans, Cyril Neri fait
partie de ces sportifs
simp les, modestes et

généreux qui ont la particula-
rité d'être bons partout.
Champion de Suisse de BMX
(vélo de supercross) à quatre
reprises, ce Vaudois au cœur
valaisan pratique de nom-
breux sports avec la même as-
siduité et le même bonheur.
Ancien skieur alpin, il a con-
nu les joies du snowboard dès

Cyril Neri
Né le 8 janvier 1974.
Originaire d'Echichens,
dans le canton de Vaud.
Domicilié à Morgins.
Profession: snow-
boarder.
Etat civil: célibataire au
cœur pris.
Plats préférés: la tarti-
flette (spécialité sa-
voyarde) et le chili con
carne (plat mexicain
très épicé).
Hobbies: le sport en gé-
néral, la marche en
montagne (trekking), le
windsurf, l'aéromodélis-
me.
Meilleur souvenir spor-
tif: «La victoire obtenue
à la Grave, en France,
qui m'a permis de parti-
ciper un mois plus tard
à l'Xtreme de Verbier
avec le bonheur que
l'on sait.»
Moins bon souvenir
sportif: «Je l'ai déjà ou-
blié...»

^^  ̂ l'âge
\*™̂ de 12 ans

grâce à deux po-
tes, Yannick et Patricio.
i découvert le domaine«J'ai découvert le domaine . gj vous

skiable des Portes-du-Soleil rejoignez le
très tôt, grâce a mes pa-
rents», confie-t-il d'emblée
avant de rajouter aussitôt:
«Me piquant au jeu et dési-
rant savoir où je me situais
exactement, j 'ai participé plus
tard à de nombreuses compé-
titions de snowboard, du al-
pin au saut en passant par le
boardercross. Mais c'est le
freeride qui n'est pas une dis-
cipline en soi mais une façon
de profiter d'utiliser et d'ap-
précier la montagne qui m'in-
téressa tout spécialement. Par
la suite, les événements se
précipitèrent puisqu'un suc-
cès obtenu lors du Snowle-
gend à la Grave, près de Gre-
noble, m'ouvrit les portes du
fameux Xtreme de Verbier.»
Que Cyril Neri remporta au
nez et à la barbe des favoris
dans des conditions difficiles.
«La neige manquait cruelle-
ment et il importait de trou-
ver la bonne voie. J'avais bien
étudié le parcours et lors de
l'ascension m'amenant au dé-
part de la face nord du Bec-
des-Rosses (réd.: environ qua-
rante minutes à pied), j'étais
habité par de très bons senti-
ments. Confiant, et surtout
heureux d'être là, je  me suis
fait plaisir en «lisant» parfai-
tement la montagne.» Ce
qu'il ne dit pas, le brave Cyril,
c'est que ce jour-là il dompta
avec classe et brio les diffé-
rents passages scabreux de ce
tracé vraiment impression-
nant. Plusieurs fois d'ailleurs,
on craignit le pire pour cer-
tains de ces courageux parti-
cipants, notamment lorsque
l'un deux effectua une inter-
minable chute. Dieu merci
sans trop de dégâts. Force est
de reconnaître que le Xtreme
de Verbier est une compéti-
tion vraiment à part. Le spec-

col des
Gentianes

pour
assister au

spectacle
grandiose
offert par
ces casse-
cou de la

glisse, il
faudra vous

munir de
jumelles,
faute de

quoi vous
aurez de la

peine à
reconnaître
Cyril Neri...

shapiro

tacle, vécu pour notre part
l'an dernier depuis le col des
Gentianes, est époustouflant
et vous donne par moments
la chair de poule. Au fait, Cy-
ril Neri a-t-il déjà été saisi par
la peur? La réponse de notre
interlocuteur claque comme
un fouet: «Non, jamais! Si tu
as peur, tu ne te présentes
tout simplement pas au dé-
part. Le danger est certes
bien présent mais nous sa-

SNOWBOARD

Cyril Neri: une saison en demi-teinte
Magnifi que vainqueur du dernier Xtreme de Verbier,
le Morginois d'adoption vit depuis des moments exaltants
et f igurera parmi les favoris de cette spectaculaire épreuve

qui se déroulera dans un mois au Bec-des-Rosses.

*&*

vons exactement où se trou-
vent nos limites et dans les
zones rouges, difficiles, nous
faisons preuve de la plus
grande prudence.»
On veut bien... mais on en
connaît qui ont tremblé de
tous leurs membres lorsque la
Télévision suisse romande dif-
fusa quelques jours après des
images pour le moins saisis-
santes.

Jean-Jacques Rudaz

• Pour avoir manqué singulièrement de régularité cette saison,
Yannick Perrin n'a pas réussi à mener à bien sa mission. Sa moti-
vation demeure cependant intacte et il tentera notamment de
terminer son pensum sur une note plus agréable à Laax lors de
la finale de coupe du monde de boardercross. hunziker

pratiqué le ski alpin, cet ébé-
niste qui fonctionne égale-
ment comme professeur de
ski a livré jusqu'ici d'excellen-
tes prestations en coupe
d'Europe mais ses deux meil-
leurs résultats demeurent un
cinquième rang en coupe du
monde (boardercross) et une
quatorzième place lors de la
finale de la coupe du monde
organisée à Davos (slalom pa-
rallèle). Si le Bas-Valaisan n'a
pas véritablement répondu à
l'attente durant cet exercice,
il n'en va pas de même pour
son frère cadet Michael (21
ans), lequel a progressé de
manière réjouissante. «C'est
vrai et je suis très content

pour lui», note l'aîné des Per-
rin qui rajoute aussitôt: «Il
voulait figurer parmi les cent
meilleurs mondiaux à la fin
de la saison et aujourd'hui, il
se situe à la septante-sixième
place. Les chiffres parlent
mieux que les mots et illus-
trent bien sa forme ascendan-
te.» En snowboard comme en
football (classement FIFA), la
courbe des performances va-
rie comme le prix du pétrole.
Autant écrire que Yannick
Perrin pourrait remonter
dans les tabelles et terminer
son pensum sur une note
agréable. C'est ce qu'on lui
souhaite! Jean-Jacques Rudaz

CAMPING DE MORGINS LES PORTES-DU-SOLEIL

PLACES A LOUER A LA SAISON
OU A L'ANNÉE

Renseignements:
Office du tourisme de Morgins

Tél. (079) 301 33 33

Le sport sur le web
Sites sportifs

conçus ou/et hébergés
sur notre site web

HC Valais
http://www.hcvalais.ch

Formule 1
http://www.lenouvelliste.ch/site/sport/f1/

index.html

FC Sion
http://www.lenouvelliste.ch/fcsion/text.htm

Badminton-Club
http://www.clubnet.ch/badmin/default.html

BBC Monthey
http://www.bbcmonthey.ch

FSBA
http://www.fsba-basket.ch/vs

http://www.hcvalais.ch
http://www.lenouvelliste.ch/site/sport/f1/
http://www.lenouvelliste.ch/fcsion/text.htm
http://www.dubnet.ch/badmin/default.html
http://www.bbcmonthey.ch
http://www.fsba-basket.ch/vs
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NOUVEAU DÉPART?

• Selon toute vraisemblance, le snowboarder de Val-d'Illiez quittera l'ISF pour la FIS au terme de la saison. Pour y rebondir? hunziker

R

encontré à la mi-jan-
vier, Yannick Perrin,
classé aux environs du

vingtième rang mondial ne
cherchait aucune excuse et
confiait d'ailleurs avec fran-
chise: «Je n'ai pas réussi à at-
teindre mon objectif qui était
d'intégrer le top 16 mondial,
ce groupe auquel appartient
mon pote Guillaume Nanter-
mod. Cette saison, j'ai trop
subi les événements et mon
manque de constance m'a
empêché de me faire une pla-
ce au soleil. Dans le circuit
ISF, les épreuves sont moins
nombreuses et il importe de
ne pas se louper. A chaque
course, la pression était donc

sur mes épaules et j 'ai eu
énormément de peine à con-
clure positivement mes diffé-
rentes manches. Je suis donc
déçu même si je ne désespère
pas de réussir encore un ou
deux bons résultats, notam-
ment à l'occasion de la finale
de la coupe du monde de
boardercross, prévue à Laax à
la mi-avril.» Très marqué par
la série de contre-performan-
ces signée ces derniers mois,
Yannick Perrin explique des
trémolos dans la voix: «Les
déplacements et les voyages
sont aussi astreignants que
coûteux. A ce propos, je tiens
à remercier du fond du cœur
toutes les personnes qui m'ai-

dent et qui me permettent de
pratiquer, mois après mois,
mon activité sportive préfé-
rée. Si j'ai pu limiter la casse
aux championnats d'Europe à
Leysin (17e et 31e), force est
de reconnaître que je me suis
totalement loupé aux «mon-
diaux» de Val di Sole en Ita-
lie.»

Yannick Perrin rebondira-t-il?
Il en est capable. Le bonhom-
me a du talent et beaucoup
de générosité. Baisser les
bras, ce n'est d'ailleurs pas le
genre de la maison. Pour s'en
persuader, il suffit de l'écou-
ter: «Pour oublier cet exerci-
ce, je compte me rendre au

Costa Rica pour me refaire un
moral et pour profiter des
joies du surf. Puis, il importe-
ra de faire un choix. J'en-
tends en effet quitter l'ISF
pour rejoindre la FIS. Dans
cette dernière section, les
structures me semblent plus
crédibles, plus professionnel-
les. Les résultats sont d'autre
part davantage mis en valeur
et ce n'est certainement pas
un hasard si tous mes coéqui-
piers d'entraînement ont re-
joint le circuit de la FIS. J'es-
père pouvoir récolter des ré-
sultats plus conformes à mes
possibilités et obtenir mon ti-
cket pour les Jeux olympiques
de 2002 à Sait Lake City.» Ve-
nu au snowboard après avoir

ŒE
SWISS SNOWBOARD
ASSOCIATION
^ j

Yannick Perrin: la force tranquille

j

Le snowboarder de Val-d'Illiez ne gardera pas un souvenir lumineux
de la présente saison. Manquant de régularité,
il n 'a pas réussi à atteindre ses objectifs. Avec une certaine déception,
Yannick Perrin fait le point.

A

vec cette modestie qui que l'année dernière. Je me trouve dommage qu 'un clas-
force le respect, Cyril réjouis donc d'être au départ, sèment soit établi car en défi-
Neri nous parle du but d'autant plus que je ne me nitive le mérite de tous les

qu'il s'est fixé à l'occasion de casse pas trop la tête et participants, hommes et fem-
la quatrième édition de qu 'aucune pression ne vien- mes sans distinction, est tout
l'Xtreme de Verbier qui aura dra troubler mon corps et à fait identique. J'ai participé
lieu les 20 et 21 mars pro- mon esprit.» Revenant sur le au début de l'année à un
chain. «Il est simple et dou- succès glané lors de sa pre- grand rendez-vous de freeri-
ble: avoir du plaisir sur ma mière participation, cet an- de en France mis sur pied par
planche et en donner un cien ébéniste confie avec per- le spécialiste Denis Rey. Tren-
maximum au nombreux pu- tinence: «10 000 dollars sont te adeptes de la glisse étaient
blici Avec ce qu'il est tombé tombés dans mes poches ce au départ et cette épreuve se
au début de l'année, les con- jour-là et je dois avouer que disputa sans fournir le moin-
ditions devraient être opti- cette somme a mis du beurre dre classement. Les gars s'en
maies et ainsi bien meilleures dans mes épinards. Ceci dit, je donnèrent à cœur joie et

Red Bu

rfffl
, ,, _%S>

thcglobc.com

FREERIDE

l'ambiance fut tout à fait ex-
ceptionnelle. L'ambiance par-
mi les athlètes était vraiment
saine, due assurément à l'ab-
sence du moindre résultat. Le
public pour sa part se régala
et tout le monde y trouva son
compte puisque les parrains
avaient décidé de soutenir
cette épreuve dépourvue de
podium. Aussi, je lance un pe-
tit message aux organisateurs
de Verbier et d'ailleurs. Et qui
sait ? Peut-être qu'à l'ave-
nir... » iir

aime
mon amie Johanna, une
Suédoise;
les gens qui ont l'esprit oi
la nature;
le bleu du ciel;
les barbecues entre amis;
rire.

aime pas
le manque de respect;
le grésil par moins 15°;
les sérieux troubles traversés
sport ces derniers mois;
l'absence de motivation et
le désintérêt constatés auprè
de certains jeunes;
la violence;
le boudin.

Mes préférences
Une couleur: le bleu.
Une voiture: 4 x 4 .
Un instrument: le didgeridoo
de «cor des Alpes» australien).
Un animal: le chat.
Un parfum: épicé.
Un bijou: aucun!
Une amie: Johanna.
Un ami: Gus.
Un chanteur français: Jacques
lin, Serge Gainsbourg.
Un sportif: Bertrand Denervaud

http://www.theglobe.com/xtreme
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Du dopage aux magouilles Sierre vise l'élite
Voyage en IndeP

arlant du fléau que
constitue le dopage
dans le sport, Cyril Neri

explique à ce sujet: «En free-
ride, je crois que l'absorption
de produits interdits ne servi-
rait à rien. N'ayant aucune
preuve concernant les autres
disciplines du snowboard, je
ne me prononcerai donc pas
même si j e  n'en pense pas
moins... J'aimerais dire aux
sportifs qui se «chargent»
qu'ils jouent ni plus ni moins
avec leur santé et rien n'est
plus précieux que d'être en
forme. Les jeunes doivent
être informés très tôt du dan-
ger qu'ils encourent. Hélas,
cent fois hélas! les aînés ne
leur montrent pas toujours le
bon exemple. Le sport a été
bafoué ces derniers mois par
les magouilles au seul nom
du fric. Beaucoup de choses
doivent être remises en ques-
tion et j 'espère que l'on trou-
vera rapidement les remèdes

adéquats. Il en va tout bon-
nement de la crédibilité du
sport. Je ne veux pas peindre
le diable sur la muraille et
rendre la situation encore
plus pénible mais chaque jour
je suis confronté à la jeunesse
et certains qui la composent
me font parfois peur. Bien
plus que les couloirs du Bec-
des-Rosses! Ils ne respectent
plus les personnes âgées puis-
qu'ils ne se respectent plus
eux-mêmes. La télévision, la
haine, la violence, tout ce qui
peut les détruire leur plaît.
C'est affligeant! Le rôle des
éducateurs, des instituteurs,
des entraîneurs est donc très
important. Sans oublier celui,
primordial, tenu par les pa-
rents. Et puisque, aujour-
d'hui, l'occasion n'en est of-
ferte, j 'aimerais remercier les
miens qui m'ont toujours sou-
tenu dans mes différentes ac-
tivités sportives.» Voilà qui
est fait! JJR

Au  
lendemain de no- best.com.). Pour la petite

tre rencontre, Cyril histoire, on précisera pour
Neri mettait le cap conclure que Cyril Neri, né

pour cinq semaines sur le sous le signe du Capricor-
nord de i'Inde en compa- ne, espère secrètement
gnie de Lolo Besse, Sven réaliser un jour ce rêve qui
Mermod, Nicolas Mathez, le poursuit depuis quelque
Fred Busset et René Ro- temps. Vous vous deman-
bert, soit autant d'adeptes dez lequel? On l'écoute:
que de connaisseurs du «J'aimerais me rendre sur
freeride, pour réaliser des la lune et connaître ainsi
images inédites dans une l'apesanteur. Et voir la ter-
région proche du Cachemi- re depuis la lune, quel
re. «Nous partons à l'aven- pied!» Les samedi et di-
ture et espérons ramener manche 20 et 21 mars
des images intéressantes 1999, gageons que le Mor-
pour composer une vidéo ginois sera animé d'autres
de qualité», confiait le fu- sentiments sur sa planche
tur acteur peu avant son et que la face nord du Bec-
départ. Ce groupe possède des-Rosses retiendra toute
son site et vous propose de son attention. Pour ne pas
le rejoindre en... surfant écrire son attention Xtre-
sur Internet (www.le- me... Jean-Jacques Rudaz

Les juniors élites B disputeront les p lay-offs pour la promotion.
Ces dernières années, ils se contentaient essentiellement du maintien
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ierre est désormais bien
la place forte en Valais.
Seul en ligue nationale,

il pourrait également l'être la
saison prochaine en élites A,
les juniors étant qualifiés de-
puis quelques jours déjà pour
les play-offs. i-cZ.es demi-fina-
les et la finale se joueront au
meilleur des trois matches à
partir du 3 mars, explique
l'entraîneur Egon Locher. Si
la possibilité se présente de
monter, on la saisira. C'est un
but qu'on s'est fixé en cours
de saison, lorsqu'on a eu le
sentiment d'éviter tout dan-
ger de relégation. De tous
nos adversaires, le meilleur,
c'est Neuchâtel. Mais il comp-
te beaucoup sur les universi-
taires. Or, ces derniers temps,
certains d'entre eux se sont
absentés. Je sais que La
Chaux-de-Fonds aussi veut
monter.»

La relégation, Sierre l'a sou-
vent côtoyée de très près par
le passé. On peut dès lors
s'étonner de retrouver au-
jourd'hui cette formation en
tête de tableau. «Les mentali-

• Pour Egon Locher, l'identité
valaisanne est capitale. remo

tés ont bien changé. Ces an-
nées passées, les joueurs inté-
grés à la première équipe ne
descendaient pas toujours
très motivés en juniors. Dé-
sormais, un gars comme Cé-
dric Métrailler, qui dispute
trois matches d'affilée avec
l'équipe nationale juniors, ne
rechigne pas à nous rejoindre
immédiatement. Il aurait

• Les juniors élites B, dirigés
par Egon Locher, pourraient
un jour évoluer dans la cour
des grands. remo

pourtant eu une excellente
excuse pour se défiler. D'au-
tre part, trois à cinq joueurs
se sont régulièrement entraî-
nés avec la première équipe.
Ils ont profité de ce rythme et
en ont fait profiter, ensuite,
les élites.»
Depuis deux ans qu'il est à la
tête de cette formation, Egon
Locher a adopté une ligne de
conduite très stricte. Certains
en ont fait les frais. Ils ont
quitté le club. «En général,
les joueurs ont bien réagi.
C'est la seule attitude qu'ils
doivent adopter s'ils enten-
dent réussir.»
L'avenir du HC Sierre passe
par la formation. Et cela,
Egon Locher et les dirigeants
l'ont bien compris. «On doit
pouvoir compter sur un maxi-
mum de nos propres joueurs.
On tient à cette identité va-
laisanne. Je suis très optimiste
pour l'avenir.»

Christophe Spahr

u,. _,
•y ^

http://www.verbier.ch
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L'
une meurt, l'autre ne

s'est jamais porté aussi
bien. A Martigny, si la

première équipe a éclaté et
quitte la ligue nationale, les
juniors A1, eux, sont aux por-
tes de la promotion. Quel-
ques années plus tôt, ils
avaient dû refuser une ascen-
sion acquise sur la glace.
«C'est Genève qui en avait
profité, se souvient Alain
Gay-Crosier, Aujourd'hui, ils
sont en élites A... A cette
époque, Martigny était en
LNB et Octodure en première
ligue. Les joueurs n'étaient
pas suffisamment nombreux
pour alimenter ces trois équi-
pes.» Le paradoxe veut donc
que c'est au moment où Mar-
tigny se porte le plus mal
qu'il voit pointer la relève.
Dans quelques années, ces
jeunes auraient pu constituer
l'ossature de la «une» en li-
gue nationale. «Moins il y a
d'argent, plus les jeunes ont
leur chance, constate le res-
ponsable du mouvement ju-
niors. Au début des années
nonante, lorsque Martigny se
renforçait à tour de bras avec
des joueurs de l'extérieur, les
juniors n'avaient pas leur pla-
ce. Désormais, ils l'auront A
ce titre, le retour en première
ligue est une chance pour
eux. On devra reconstruire
avec des jeunes du cru. Et ils
seront intégrés à la première
équipe, donc concernés. Tous
n'auraient pas eu forcément
le niveau de la ligue na-
tionale. Par contre, en pre-
mière ligue, chacun pourra
progresser.»
La promotion est donc un ob-
jectif avoué et très nettement
désiré. Les play-offs face aux
formations alémaniques dé-
buteront le 5 mars. Ils ne fe-
ront qu'un seul heureux élu.
«On ne sait rien de nos pro-
chains adversaires. Je ne con-
nais même pas leur identité.
On partira dans l'inconnu en
jouant notre jeu.»

Les juniors
ont un avenir
A Martigny, la première équipe bat de l'aile. Mais la relève, elle, est bien présente et
espère être promue en juniors élites B.

• Philippe Monnet et Alain Gay-Crosier. L'un entraîne les juniors A1, l'autre dirige le mouvement
jeunesse du HC Martigny. mamin

L'équi pe, coachée par Philip- I ^— Cfcll'tOC A "7
pe Monnet et entraînée, du- Lv?9 X ï l l  lv«9 #  ̂¦
rant l'intérim de ce dernier _ _ ¦ _
en LNB, par André Pochon et |\| 0|ft YWG__*€__ %Alain Gay-Crosier, est consti- ' ^î ^i ¦ ¦ ¦ î i Wi ¦
tuée par une kyrielle de ta-
lents. «On a une super volée Alain Gay-Crosier n'adhère Toujours est-il que les jeunes
de joueurs nés en 1982. Des pas à l'idée de réunir les meil- Martignerains seront sollicités
jeunes qui ont joué en juniors leurs juniors dans une seule la saison prochaine.
AI, en deuxième ligue à Nen- équipe, laquelle évoluerait en La plupart sont en effet ap-
daz et pour certains en LNB. élites A. «Trop d'éléments se pelés à disputer les deux
Une telle volée n'est pas ex- retrouveraient sur le carreau, championnats: les juniors A1
ceptionnelle à Martigny. Mal- estime-t-il. Notre canton peut ou élites et la première ligue.
heureusement, par le passé, très bien nourrir deux forma- «Ça n'est pas un problème.
Us ont souvent dû quitter le tions en élites B. Le potentiel Certains, par le passé, ont
Valais pour s'exprimer.» joueurs est suffisant. Sierre joué sur quatre tableaux dif-
Martigny a donc un avenir en peut collaborer du côté de férents. Vous savez, les jeunes
dépit des malheurs de son Viège, Loèche et Saas-Grund préfèrent disputer un match
équipe fanion. et nous du côté de Monthey que s'entraîner.»

Christophe Spahr et Villars. » CS
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• Lors du Xtreme de Verbier, Vincent Spano mettra de côté sa planche et veillera attentivement sur son équipe qui devra s'occuper
notamment du transport d'environ 15 tonnes de matériel. Pas mince, l'affaire! idd

P

our la quatrième année
consécutive, Vincent
Spano devra gérer avec

son équipe la bagatelle de
15 tonnes de matériel à l'oc-
casion du Xtreme de Verbier.
Le Martignerain (35 ans)
pourra compter cette année
encore sur une quinzaine de
bénévoles, soit une personne
par tonne! «Sans le bénévo-
lat, cette manifestation spor-
tive n'existerait tout simple-
ment pas», confie d'emblée
ce technicien en design qui
poursuit immédiatement:
«Notre équipe est désormais
bien rodée et comprend des
Vaudois, des Valaisans mais
également trois fidèles Hol-
landais, amoureux du Bec-
des-Rosses. Ces personnes ont

beaucoup de mérite car elles «L'utilisation répétée de l'hé-
œuvrent avant, pendant et licoptère ferait exploser le
après la course et ces longues budget», confie Vincent Spa-
journées de labeur (de 7 heu- no qui précise encore: «En
res du matin à 18 heures, du fait, tout le matériel est sto-
mardi précédent l'épreuve au cké dans un hangar à Médran
jeudi suivant) consacrées à la et on l'achemine par la suite
réussite du Xtreme sont prises sur les différents sites. Ce ma-
sur leurs congés et j e  peux tériel, lourd et parfois encom-
vous assurer que ce travail ne brant, va de la nourriture aux
constitue pas particulière- nombreuses tentes, en pas-
ment une partie de plaisir.» sant par les boissons, les
On croit notre interlocuteur stands réservés à la promo-
sur parole, d'autant plus que tion des sponsors sans oublier
l'utilisation de l'hélicoptère la sonorisation. Pour vous
ne se fait qu'à une seule re- donner une idée, le portillon
prise, lorsque le portillon de de départ pèse quasiment
départ est amené au sommet une tonne et là-haut, ça souf-
du Bec-des-Rosses à 3222 mè- fie parfois beaucoup. Heureu-
tres d'altitude. Pour le reste, sèment, les conditions atmo-
le transport se fait à l'aide de sphériques ont toujours été
la télécabine, de ratracs, de clémentes lors des qualifica-
luges et... à dos d'hommes, tions et pendant la finale. On

croise les doigts pour la qua-
trième édition. Ceci dit, et
sans méchanceté aucune, je
pense que les différents spon-
sors seraient moins exigeants
s'ils devaient transbahuter
eux-mêmes leur matériel...
On se plaint mais chaque an-
née on accomplit notre tra-
vail avec bonne humeur, cha-
cun sachant exactement ce
qu 'il doit faire pour contri-
buer à la réussite de cet Xtre-
me, une compétition qui por-
te bien son nom et qui nous
tient à cœur.» En guise de
conclusion, on adressera un
grand coup de chapeau à ces
quinze personnes quî
œuvrent dans l'ombre avec
un enthousiasme qui force
l'admiration.

Jean-Jacques Rudaz

près de la jeunesse. Les clubs
de ski, membres de l'A VCS,
n'offrant pas toujours de
bonnes conditions, nous
avons créé récemment un
groupe intitulé animation qui
permet aux jeunes entre 9 et
14 ans de pratiquer le ski de
fond de manière idéale. Ceci
aussi bien à Goms, Loèche-
Les-Bains, Saas-Grund, Kippel
qu'à Orsières, Crans-Montana
ou Evolène. Une à deux séan-
ces d'entraînement sont pré-
vues été comme hiver. Skis à
roulettes, VTT, footing ainsi

que l'escalade figurent égale-
ment au programme et arrivé
à l'âge de 14 ans, l'adolescent
devra faire un choix: soit il
poursuit le ski de fond pour
son plaisir, soit il rejoint la ca-
tégorie supérieure où les exi-
gences seront plus élevées.
Dans ce cas, la cadence des
entraînements augmentera
évidemment et à ce niveau,
certains éléments pourront
profiter du programme sport-
étude, mis en place avec le
collège de Brigue notam-
ment.» On l'a écrit et on le
répète avec plaisir: depuis

qu'il est placé sous la direc-
tion de Raoul Volken et de
ses compétents collabora-
teurs, le ski de fond valaisan
a trouvé une nouvelle dimen-
sion. Dans la foulée de Brigit-
te Albrecht, plusieurs jeunes
s'affirment chaque hiver un
peu plus comme de sûrs es-
poirs du ski nordique helvéti-
que. Les spécialistes nous ont
même confirmé l'autre jour
que les Grisons et le Valais
disposaient actuellement des
meilleures structures en Suis-
se. A suivre donc. De près.

Jean-Jacques Rudaz

La satisfaction du président
Lorsqu'on lui parle du ski nor-
dique valaisan, le visage de
Lance Kelly s'illumine. Avec
enthousiasme, le président de
l'AVCS confie: «Ce départe-
ment, qui a subi de nom-
breux changements, nous ré-
serve hiver après hiver de for-
midables satisfactions. Les

structures sont performantes
et les fondeurs ne dorment
pas sur leurs lauriers. Ils anti-
cipent en effet les événe-
ments et se remettent conti-
nuellement en question. De-
puis une longue période, le
saut à skis, le combiné et le
biathlon ont constitué les pa-
rents pauvres de notre asso-

ciation. Il n 'y a plus d'installa-
tions adéquates en fonction
dans le Vieux-Pays et ceci ex-
plique forcément cela. Pour
moi, c'est une question de
temps. Car reconnaissez, le
cas échéant, que des Jeux
olympiques organisés chez
nous en 2006 constitueraient
d'excellents... tremplins!» JJR
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Comité

Président:
Jean-Mary Ballestraz 3979 Grône

Secrétariat:
Consultée 3960 Sierre

Caissiers:
Jean-Yves Perruchoud 3966 Réchy
Hans Gemmet 3900 Brigue

Représentant AVCS
Maximin Gillioz
Philipp Hischier

soutient le ski alpin
et le ski nordique valaisans

1926 Fully
3999 Oberwald

Membres:
Administration communale Conthey 1975 Saint-Séverin
Administrat ion communale d'Arbaz 1974 Arbaz
Administration communale de Nax 1961 Nax
Administration communale Nendaz 1996 Basse-Nendaz
Administration communale Val-d'Illiez 1873 Val-d'Illiez
ASMAS
Aubert Léo, La Colline aux oiseaux 1955 Chamoson
Batinhofbuffet Oberwald. Bruno Zenklusen 3999 Oberwald
Bayard Augustin, Landwirt 3969 Varen
Belalp Bahnen 3900 Brig
Bender Jérôme, ch. Oiseaux 2A 1196 Gland
Bergbahnen Grâchen, Posttach 193 3925 Grâchen
Berthod Alcide Transports SA,
rue de Clodevis 1967 Bramois
Bonvin André, propriétaire-encaveur 1912 Leytron
Bumann Alfons, Rex 3906 Saas-Fee
Bumann Antonius, Carna 3906 Saas Fee
Bumann Erwin, Schônbiel 3906 Saas Fee
Bumann Herbert. Royal 3906 Saas Fee
Bumann Peter, Domina 3906 Saas Fee
Cabloîer S.A.. P.-A. Hitler 1880 Bex
Café Central, Mayens-de-Riddes ,
Jean-0. Gillioz 1918 Mayens-de-Riddes
Calligraphy SA, Pascal Emery 3960 Sierre
Carron Jean-Marc 1934 Villette
Cars Ballestraz Ris SA.
Jean-Mary Ballestraz 3979 Grône
Collombin Roland 1947 Versegères
Consultée SA. Techno-pôle,
Jean-Yves Perruchoud 3960 Sierre
Ecole suisse de ski Haute-Nendaz,
Jean-P. Fournier 1997 Haute-Nendaz
Ecole suisse de ski Veysonnaz,
H.-B. Fragnière 1993 Veysonnaz
Ecole suisse de ski Zinal 3961 Zinal
Elektrohaus Furka, Marie Jossen 3981 Gluringen
Elektrohaus Furka. Lukas Jossen 3981 Gluringen
Felley Gérald 1947 Versegères
Florey Michel, propriétaire-encaveur 3970 Salquenen
Fournier Jean-Pierre. Les Heures Claires 1997 Haute-Nendaz
Funiculaire Bella Tola SA 3961 Saint-Luc
Garage des Combes, Jean-Maxim i m Glllioz1914 Isérables
Garage International. Bernard Monnet 1907 Saxon
Gemeindeverwaltung Saas Almagell 3905 Saas Almageli
Gemeindeverwaltung Saas Fee 3906 Saas Fee
Gemeindeverwaltung SL Niklaus 3924 St. Niklaus
Gemmet Hans. Spitatweg 9 3900 Brig
Genolet SA, construction chalets,
Christian Genolet 1987 Hérémence
GGB Gomergratbahn. Nordstrasse 20 3900 Brig
Gillioz Maximim. rte des Follatères 1926 Branson-Fully
Giovanola Alain, rue de Surfrête 14 1920 Martigny
Grissen Willy. hôtel Vieux-Valais 1936 Verbier
Groupement Valais Central,
Christophe Dussex 1966 Luc-Ayent
Hischier Odilo, Tannenhot 3999 Oberwald
Hischier Philipp. Chemikant 3999 Oberwald
Hôtel Arlemis. Ambros Bumann 3906 Saas Fee
Hôtel Europa, Paul Bumann 3906 Saas Fee
Hôtel Grand-Combin. Edouard Bessard 1936 Verbier
Hôtel Sonnenhof. Peter Hirschmann 3905 Saas Fee
Hôtel Trift . Serge Melly 3961 Zinal
Intersport

Jost Franz 3981 Oberge
Les Moulins valaisans, case postale 10 3900 Brigue
Locher Albert, Arvillard 1991 Salins
Luftseilbahn Saas Fee. Hubert Bumann 3906 Saas Ff
Melly Anita, La Résidence 3961 Zinal
Michelet Pierre, Sornard 1997 Haute-I
Monnet Basile, Les Rouell es 1914 Isérabli
Moret SA. c.p. 695, Jean-Pierre Moret 1920 Marligr
Moret Sports, place de la Plaisance,
Bruno Moret 1920 Marligr
Motel des Sports, Edgard Grognuz 1920 Marligr
Office du tourisme Montana-Crans 3962 Montar
Office du tourisme Verbier.
case postale 323 1936 Verbier
Office du tourisme Morgins 1875 Morgfn
Pius Schmid AG, Pius Schmid 3930 Visp
Planche Peter. Napoleonstrasse 29 3902 Glis
Rem. mécaniques Crosets -
Portes-du-Soleil 1873 Val-d'II
Res!. sur le Scex, Werner Ammann 1920 Marligr
Rey Gérard, maçonnerie 1969 Saint-I\
Riederalp Bahnen, Posttach 3983 Môrel
Rosswald AG, E. Kuonen 3900 Brig
Roux Philippe, magasin de sports 1936 Verbier
Sarbach Pierre-Yves, chalet l'Eterle 1936 Verbier
Sarem SA Anzère 1966 Ayent
Sarrasin Henri 1921 Plan-Ci
SC Salgesch. Edmund Constantin 3970 Salgesi
Schweizer Skischule Leukerbad.
J.-Paul Allet 3954 Leukerl
Seilbahnen AG Blatten 3914 Blatten
Ski-Club Alpina Verbier, Vincent Michellod 1936 Verbier
Ski-Club Arpettaz 1997 Haute-I
Ski-Club Conthey. Eric Zambaz 1964 Plan-Ci
Ski-Club Crans-Montana 3963 Crans
Ski-Club Les Haudères-Arolla,
Patrick Sierro 1984 Les Ha
Ski-Club Martigny. case postale 952 1920 Martigi
Ski-Club Reppaz 1937 Reppai
Ski-Club Rosablanche, Basile Monnet 1914 Isérabl
Ski-Club Savièse, Le Caveau.
Michel Oubuis
Ski-Club Sion, route du Rawyl 25. Boll
Ski-Club Vercorin-Brentaz,
Jean-Luc Bétrisey
Ski-Club Zinal, case postale 44
Stàmpfti Tony
Steiner Eddy. Haus Steiner
Sun Vallis Sports. Kurt et
Hans Andenmatten
Télé AminonaSA
Télé Torgon SA, La Jorette
Télécabine SHT, Sion-Hérémence-
Les Collons, case postale 176
Télémorgins SA
Téléphérique Champéry-Planachaux
Téléverbier S.A., case postale 419
Tomay Charly. Fusion 8
Torrent-Bahnen Leukerbad-Albinen AG
Travelletti Jean-Paul, rue de Vétroz
Verkehrsbetr. Betten-Bettmeralp AG
Verkehrsverein Leukerbad
Zanella Bernard. Sâgewert
7ermatter Rothornbafin AG

SKI NORDIQUE

• Retenez bien son prénom
car Simon (20 ans) devrait sui
vre les mêmes traces victorieu
ses que son oncle Konrad Hal
lenbarter... mami
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LE GROUPE ANIMATION

• Composé de jeunes éléments, le groupe animation de Crans-Montana est placé sous la responsabilité de Jérôme Bonvin et Gudrun
Mathieu. dubost

camps de préparation de juin
à décembre et qui dispute
une quinzaine de compéti-
tions nationales. Ils bénéfi-
cient de plusieurs tests de
performance et la planifica-
tion de leurs entraînements
est particulièrement étudiée.
Sur les quarante-cinq fon-
deurs cités plus haut, vingt-

• Claudio Wenger (19 ans),
membre du cadre C. Du talent
et beaucoup de promesses.

mamin

cinq environ proviennent du
Haut-Valais, le reste étant is-
su du Centre et du Bas-Valais.
Ils forment le haut de la pyra-
mide et devraient encore ré-
server au ski de fond valaisan
de belles satisfactions.»

En bon groupement sportif
qui se respecte, le ski nordi-
que valaisan ne pense pas
qu'aux résultats proprement
dits et attache ainsi un soin
particulier à la formation.
«Par rapport aux autres na-
tions, nous ne travaillons pas
du tout sur la même planè-
te», confie avec une certaine
frustration Raoul Volken qui
ajoute tout de suite: «En Ita-
lie ou en Autriche par exem-
ple, les jeunes athlètes ont la
chance de pouvoir garnir ra-
pidement les rangs des gar-
des-frontières, pompiers ou
autres carabiniers. Tout est
mis en œuvre pour favoriser
leur éclosion et l'Etat par
exemple veille attentivement
sur ces futurs champions. En
Suisse, le statut de sportif
professionnel n'a pas encore
droit de cité. Pour nous, il est
donc important pour ne pas
dire vital d'éveiller très tôt
l'intérêt du ski de fond au-

y T̂TA ~""*̂ v SOLDES
CX// N 1/ \_ / _ _̂_ D__f _t^i Skis de randonnée

"̂""'-—¦ MONTHEY ——"""̂

Exemples:

— Dynaslar Yack, fixation Dyamir le set Fr. 598.—
— D ynaslar super Yeti, fixation Silvretta le set Fr. 648.—
— Chaussures Dynafit - Raichle Nordica dès Fr. 298.—
— Peaux, coll-tex
Location - vente - réparation - reprise - échange

Francis Pirard, rue du Bugnon 1
1870 Monthey - tél. (024) 471 64 63

Chemin des Fossaux 1-1868 COLLOMBEY
Tél. (024) 471 34 34
La compétence crée la confiance
Exposition 300 m2 «Cuisines et salles de b;

Joseph & Georges MST
Installation sanitaire - Chauffage ^

Ferblanterie - Couverture

1965 Roumaz-Savièse
Atelier Roumaz: (027) 395 28 86

Fax: (027) 395 36 16
Natel: (079) 220 70 58

Joseph Reynard: (027) 395 21 85
Georges Reynard: (027) 395 28 86

Sion, route de ia Drague 41 - Natel: (079) 315 25 01

dugiin
Rue de Lausanne 8 - 1951 Sion

Tél. (027) 322 17 33 - Fax 322 17 35

Bureautique - Informatique
Copieur - Fax
Imprimante laser couleur
Fourniture générale pour le bureau
Atelier de réparation toutes marques
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Une première
L'espace d'un week-end, les 6 et 7 mars 1999,
Ovronnaz deviendra la Mecque du télémark, un sport

F

ort d'une trentaine de
membres et présidé par
Bertrand Favre, l'initia-

teur du télémark en Valais, le
Télémark-Club d'Ovronnaz a
décroché la timbale en s'oc-
troyant l'organisation des 9es
championnats suisses de la
discipline au nez et à la barbe
de la prestigieuse station de
Davos. Le sérieux des courses
organisées jusqu'ici par les
responsables de la station
thermale a convaincu les ins-
tances supérieures du télé-
mark helvétique qui ont plé-
biscité Ovronnaz lors du vote
final. Saas-Fee a déjà connu
pareil honneur, mais jamais
encore le télémark ne s'était
installé dans le Valais romand
pour ses championnats de
Suisse. «Cette activité sporti-
ve se développe essentielle-
ment en Suisse alémanique»,
confie d'emblée Bertrand Fa-
vre, lequel ajoute avec une
certaine fierté: «Avec la colla-
boration du ski-club local, de
l'école suisse de ski, de l'offi-
ce du tourisme et de Télé-
ovronnaz, nous avons tout
mis en œuvre pour honorer le
choix des dirigeants du télé-
mark de notre pays.»
L'histoire est croustillante et
mérite que l'on s'y attarde
quelque peu. Bertrand Favre
a découvert le télémark au...
Mexique! C'était pendant les
vacances et un article consa-
cré à ce sport retint toute

— Constructions de chalets clés en main
Plusieurs studios et appartements en revente.
— Bau von schlùsselfertigen Ferienchalets.
Mehrere Studios und Wohnungen im Verkauf

• Le premier week-end de mars, Ovronnaz accueillera les 9es championnats de Suisse de télémark.
mamin

l'attention de ce Chamosard
bon teint qui pratiquait déjà
avec succès le ski alpin et le
ski de fond. «Dès mon retour
en Europe, je m'y suis mis à
fond!» explique Bertrand qui
poursuit immédiatement:
«Au début, les copains ont ri
sous cape et m'ont désigné
du doigt... Au mois d'avril

rétro en p lein essor

1993, après de nombreuses
heures d'entraînement, j'ai
obtenu la patente aux côtés
de cinquante autres person-
nes, dont trois camarades va-
laisans. J'ai alors regretté
d'avoir déjà 30 ans et de ne
pas avoir découvert ce sport
plus vite...» Par trois fois, Ber-
trand Favre participera aux

championnats du monde, au
sein de la catégorie intitulée
masters, réservée aux vété-
rans. A Lillehammer (1994), à
Whistler Mountain (1995) et
à Meiringen Hasliberg (1996),
il décrochera successivement-
les douzième, quatorzième et
quinzième places mondiales.
Pas mal!

ACTUELLEMENT EN CONSTRUCTION - ZURZEIT IM BAU
Immeuble «Le Caroubier»
App. 2i/2 pièces (60 m2) Fr. 185 OOO'—
App. 3i/2 pièces (82 m2) Fr. 255 000-

Garage + une place couverte Fr. 30 000.

OhamesQii I DE -UAGES I
^-v lêre COMMUNE VITICOLE "* i ¦ .

Musée suisse de spéléologie

Web: http://www.charaoson.ch Tél. 027 / 306 55 33
E-mail: info@chamoson.ch Fax 027 / 306 59 29

valaisan revit
des fondeurs qui s'élève au-
jourd'hui à 150 000 francs.
Raoul Volken (directeur tech-
nique), Patrick Grichting (en-
traîneur-chef et responsable
OJ) et Michael Ludi (entraî-
neur-assistant) sont tous les
trois maîtres de sport et em-
ployés à temps partiel par
l'AVCS. Six autres collabora-
teurs se partagent le reste du
labeur dans des régions dis-
tinctes: Louis Furrer fonction-
ne ainsi dans le Haut-Valais et
Raphy Frossard dans le Bas-
Valais. Le centre du Vieux-
Pays est placé sous la férule
de Jérôme Bonvin, lequel
œuvre étroitement avec Gu-
drun Mathieu et MM Jean-
Paul Aelvoet, et Régis Mé-
trailler. «Nous sommes tous
animés par la même passion»,
note Raoul Volken qui pour-
suit immédiatement: «Nos
structures sont sans cesse
améliorées et actuellement
elles comprennent deux
groupes différents que je
nommerai compétition pour
l'un et animation ou forma-
tion pour l'autre. Quarante-
cinq athlètes âgés entre 12 et
35 ans forment le premier
groupement qui est emmené
par notre locomotive de Lax,
Brigitte Albrecht (29 ans,

Les moyens
d'éradiquer le dopage
Conscient du problème cons-
titué par le dopage dans le
sport, Raoul Volken ne se voi-
le pas la face et confie sim-
plement: «Je pense qu'à
l'instar du vélo, de l'athlétis-
me et de bien d'autres sports,
le ski nordique est également
touché par le dopage. Croyez
bien que je le regrette amè-
rement. Aussi, je propose que
des contrôles sanguins aient
lieu douze fois par année,
soit chaque mois afin d'analy-
ser les moindres modifica-
tions. Si ça va coûter cher?
Certes, mais si on veut être
crédibles, on se doit de s'en
donner les moyens. On ne
peut pas accuser sans avoir de
preuves mais vous convien-

drez que depuis plusieurs
mois, la suspicion s'est instal-
lée un peu partout. Il faut
que cela change, surtout vis-
à-vis des compétiteurs pro-
pres. Enfin, dans le domaine
des sanctions, je trouve que
les coupables ne sont pas as-
sez sanctionnés. Les athlètes
mais également les médecins
fautifs doivent être punis im-
médiatement et pour une
longue durée, histoire de leur
faire passer l'envie de récidi-
ver! L'éducation auprès des
jeunes est très importante.
On doit les prévenir rapide-
ment que le dopage consti-
tue des artifices très nocifs
pour la santé.» JJR

SKI NORDIQUE

• La famille valaisanne du ski nordique

équipe nationale). Cinq au- mor
très éléments sont membres Obe
de la Fédération suisse de ski dio
(FSS), dont trois profession-
nels, à savoir: Patrick Mâchler
(27 ans, équipe nationale,
garde-frontière. Zurichois
d'origine mais il court sous les
couleurs valaisannes), Mat-
thias Simmen (27 ans, garde-
frontière, Realp, cadre B) et
Sven Wenger (22 ans, garde-
frontière, Ernen, cadre C). Si-

mon Hallenbarter (20 ans, (19 ans, Ernen, cadre i
Obergesteln, cadre C) et Clau- plètent ce groupe qui <
dio Wenger, le frère de Sven, se l'élite qui s'astreint

http://www.chamoson.ch
mailto:info@chamoson.ch
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ors de la traditionnelle
conférence de presse
d'avant-saison de l'Asso-

ciation valaisanne des clubs
de ski), Lance Kelly n'avait
pas mâché ses mots du côté
de Saxon. Dur dans le verbe,
le président de l'AVCS avait
tiré la sonnette d'alarme et
mis en garde tout le monde
contre le fossé séparant le ski
suisse, qu'il soit alpin ou nor-
dique, et celui des grandes
nations européennes. Il est
vrai que les structures dépas-
sées de la FSS ainsi que l'ab-
sence de vision à long terme
ont sérieusement freiné le ski
helvétique ces derniers
temps. Dans ce bilan morose,
le rayon de soleil vient du ski
nordique valaisan, lequel a su
se donner les moyens de ses
ambitions en déployant des
structures adaptées et surtout
fonctionnelles. Ceci grâce à
son directeur technique
Raoul Volken et à ses pré-
cieux collaborateurs. Lors de
notre rencontre à la fin jan-
vier, le Haut-Valais était ha-
billé d'un épais manteau
blanc. Ce qui avait le don de
réjouir le patron des fondeurs
valaisans: «Des chutes de nei-
ge aussi abondantes en si peu
de temps ne s'étaient plus re-
produites depuis fort long-

• Pour la seconde année consécutive, Brigitte Albrecht recevra le
15 mai prochain à Zinal le mérite sportif attribué par les journa-
listes valaisans de sport. Mérité! idd

TELEMARK

Le ski nordique dans le Valais romand
DEMANDEZ LE PROGRAMME

LE GROUPE COMPÉTITION

Depuis qu 'il est p lace sous la direction de Raoul Volken, le ski nordique valaisan
a le vent en poupe. Les jeunes s 'affirment de plus en p lus. Le bilan est réjouissant!

• Avec Raoul Volken, le ski nordique valaisan dispose d'un direc-
teur technique enthousiaste et compétent. mamin

temps. Aujourd'hui d'ailleurs, bénéficier de conditions idéa-
toute la vallée de Conches est les jusqu 'à Pâques...» Domici-
immobilisée, les routes étant lié à Fiesch, âgé de 35 ans et
notamment fermées à la cir- papa de deux enfants, Raoul
culation. C'est assez rare mais Volken est un homme heu-
cette situation ne me déplaît peux. Maître de sport, cet an-
pas car nous allons pouvoir cj en membre de l'équipe na-

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂  ̂
tionale universitaire, laquelle
s'était mise en évidence aux
«mondiaux» 1991 de Sapporo
en décrochant la médaille de

bronze en relais, a le triom-
phe modeste. Pourtant, les
chiffres parlent mieux que les
mots et illustrent bien la pro-
gression du fond en Valais
puisque de cinq médailles ob-
tenues ces derniers hivers, le
total a passé à quinze la sai-
son passée. Les succès rem-
portés par les représentants
du Vieux-Pays ont donc triplé.
Bingo!

Entraîneur diplômé du Comi-
té national du sport élite
(CNSE), Raoul Volken connaît
bien son sujet et confie d'em-
blée: «Dans son appellation,
le ski nordique comprend le
saut, le fond et le combiné.
On peut encore rajouter le
biathlon. Le saut et le combi-
né ont disparu alors que le
biathlon se met gentiment en
place. Le ski-club de Conches
organise en effet des séances
de tir pour les jeunes mais on
n'en est qu'aux balbutie-
ments. L 'intérêt est donc ex-
clusivement basé sur le ski de
fond. Les autres disciplines ne
sont pas définitivement écar-
tées car si d'aventure Sion
2006 triomphait en juin pro-
chain, les futures installations
(tremplins, stands, etc.) nous
seraient très profitables.»
Consciente du travail méticu-
leux réalisé par le secteur
nordique, l'AVCS a rapide-
ment augmenté le budget

Responsable de la sécurité sur
les pistes de ski d'Ovronnaz,
Bertrand Favre (36 ans) nous
parle du programme de ces
championnats de Suisse de
télémark qui auront lieu le
premier week-end de mars:
«Si le temps le permet, se dé-
roulera sur la piste de Tsan-
tonnaire le samedi, un slalom
géant qui comprendra un
saut, un 360°, ainsi qu'une
partie de skating. Cette
épreuve se disputera en deux
manches d'environ deux mi-
nutes (11 et 13 heures). Le
lendemain, nous innoverons
puisque, au lieu du tradition-
nel slalom parallèle, nous
mettrons sur pied un télé-
cross, sorte de marathon,
avec cinq épreuves différen-
tes que les athlètes dispute-
ront par équipes de quatre
avec élimination directe. Il
s'agira bien évidemment
d'une épreuve de détente qui
succédera a la course officiel-
le du samedi qui réunira une
bonne centaine d'adeptes du
télémark. Ces derniers se ré-
partiront de la manière sui-
vante: catégorie élite (hom-
mes et femmes, deux man-
ches à disputer), catégorie
fun, ouverte aux non-licen-
ciés ambitieux, en une seule
manche et enfin la catégorie
masters pour les personnes
dès 30 ans (deux manches).»
Pour être complet, on préci-
sera que la Suisse figure ac-
tuellement parmi les meilleu-
res nations pratiquant le télé-

• Sport rétro, le télémark demande de l'endurance, de la force, de la coordination et de I
Sur la scène mondiale, les Helvètes se mettent très souvent en évidence. C'est dire que
de devrait être au rendez-vous au pied des Muverans les 6 et 7 mars.

mark aux côtés des Scandina-
ves et des Américains. Ces
championnats de Suisse, neu-
vièmes du nom, constitueront
d'ailleurs pour plusieurs parti-
cipants une épreuve charniè-
re à quelques jours de la fina-
le de la coupe du monde pré-
vue en Norvège du 19 au 21
mars et des «mondiaux» qui
auront lieu cette année en
Suède, à Are (du 23 au 26
mars). Vainqueur de la coupe
du monde la saison dernière,
le Suisse Marcel Waser figure-
ra parmi les favoris .

Jean-Jacques Rudaz

Votre spécialiste «SKIS DE FOND»
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ractense
par la liberté

du talon et la
souplesse du

soulier: le ta-
lon en haut et

le genou en
bas. Le débutant

pratique ce sport
de préférence sur

des pistes bien
préparées, mais re-

cherche bien vite la
difficulté: piste bos-

selée, pente raide,
sauts, etc. Les adeptes
du télémark sont sou-

vent habillés à la nor-
végienne afin que de-
meurent la nostalgie et

la tradition. Force est de
constater enfin que le té-
lémark étonne par sa di-

versité et qu'il fait renaître
une discipline sportive très

ancienne. Le télémark vous
intéresse? Contactez sans
plus attendre le spécialiste
Bertrand Favre à Ovronnaz
(079/428 71 20) qui se fera un
plaisir de vous faire découvrir
cette activité sportive specta-
culaire et grisante. JJR

demande force, en-

En 1862, le Norvégien Sondre
Norheim de la province de
Telemarken, ouvre une voie
au ski par ses techniques in-
novatrices. La technique du
téiémark est née. L'Associa-
tion suisse de télémark a vu
le jour en 1989 et grâce no-
tamment à la formation
d'instructeurs spécialisés,
aux clubs actifs qui of-
frent plusieurs program-
mes et aux différentes
compétitions organisées
dans tout le pays, le té-
lémark a connu et _______________ *
connaît encore une W
Droaression ré-progression re-
jouissante. La tech-

• Président du comité
d'organisation, Bertrand Fa-
vre est l'initiateur du télémark en
Valais et son sport préféré, il le pratique en
étant habillé «à la norvégienne». Sympa.

JSxru/^
H. Buchard S.A.

CHARPENTE - MENUISERIE - COMMERCE DE BOIS
CONSTRUCTIONS EN BOIS

Rue de l'Ancienne-Pointe 24 Tél. (027) 721 65 75
1920 Martigny Fax (027) 721 65 76

L'essor du télémark en images
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EMMANUEL DUC CHEF DE CUISINE

52, VIEUX-MOULIN 1950 SION TéL. + FAX (027) 322 54 82
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• Les autorités politi-
ques suisses d'Abid-
jan n'ont pas man-
qué l'occasion de
venir dire bonjour à
la délégation valai-
sanne. On voit ici,
en compagnie de
Paul-André Dubos-
son, directeur spor-
tif du FC Sion (à
droite), MM. Zapel-
la, délégué du CICR,
et Chapuis, ambas-
sadeur. Idd

• Le farniente a la
plage n'était pas
spécialement au
programme de ce
camp. Les joueurs
l'ont utilisée à deux
reprises seulement
durant ces dix jours,
histoire de voir
quand même la mer
et de se changer
quelque peu les
idées. dubosson

• Une maman et son
bébé: une scène de
la vie quotidienne à
Abidjan. dubossor
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Le FC Sion s'est entraîné dix jours en Afrique
Invités par le centre Basile-Boli Promotion, les joueurs sédunois ont préparé minutieusement la reprise du championnat à Abidjan, en Côte-d'Ivoire.

Deux matches amicaux, Fun perdu et l'autre gagné, ont ponctué cet excellent camp d'entraînement.

I

nvité par la nouvelle mai-
son Basile-Boli Promotion,
du nom de l'ancienne gloi-

re de l'équipe de France et de
l'Olympique de Marseille, le FC
Sion s'est entraîné durant dix
jours en Côte-d'Ivoire. Du 25
janvier au 3 février, la forma-
tion de l'entraîneur Charly In-
Albon, forte de vingt-trois
joueurs, a ainsi pu préparer
dans d'excellentes conditions
la reprise du championnat de
ce prochain dimanche. A rai-
son de deux séances quoti-
diennes, elle a pu parfaire une
condition physique mise à mal
par plus d'un mois de pause et
surtout mettre au point de
nouveaux schémas tactiques.

Ce camp a également permis à
l'entraîneur et à ses six autres
accompagnants, directeur
sportif, médecins et masseurs
en tête, de consolider l'esprit
d'équipe, si important lorsqu'il
s'agit, comme devra le faire le
FC Sion ce printemps, de se
sauver de la relégation. «Ce
camp d'entraînement s'est dé-
roulé dans d'excellentes condi-
tions. Il s'agit certainement
même des meilleures que le FC
Sion n'ait jamais rencontrées
par le passé», explique Paul-
André Dubosson, le directeur
sportif du club.

• Durant dix jours, les joueurs n'ont pas ménagé leurs efforts à l'entraînement.

DIX JOURS traordinaire qualité des instal- pendant la pause d'hiver»,
TRÈS PROFITABLES lations du club Africa d'Abid- poursuit Paul-André Dubos-
Invitée tous frais payés par Ba- jan. «Même s'il faisait très son. «Durant dix jours, nous
sile Boli, à l'exception des chaud (réd.: entre 30 et 32 de- avons pu travailler de façon in-
coûts des deux vaccins obliga- grés) et surtout très humide tensive à la fois la condition
toires contre ta malaria et la (80 à 100%), l'équipe s'est en- physique le matin, la techni-
fièvre jaune, l'équipe a pu traînée comme jamais jusqu'ici que et la tactique l'après-midi.
pleinement bénéficier de l'ex-

• Après l'effort, l'heure du stretching et de la récupération, dubosson

Ce camp de dix jours s'est éga-
lement révélé très précieux au
niveau de la solidarité entre
les joueurs. L'esprit d'équipe
s'est retrouvé d'autant plus
fortifié qu'ils ont pu mesurer,
au travers de la population lo-
cale, l'énorme décalage qui
existe encore entre les condi-
tions de vie de là-bas et les
leurs. Les malheurs sportifs de
l'automne ont été vite oubliés
devant tant de pauvreté et de
misère.»
Deux matches amicaux, l'un
contre l'équipe d'Africa et
l'autre contre celle d'Abidjan,
les deux porte-drapeau du
football ivoirien, ont ponctué
ce camp d'entraînement de dix
jours.
Devant 30 000 spectateurs, le
FC Sion a gagné le premier 1-0
grâce à un but de la nouvelle
recrue, le Français Bancarel.
Disputé en fin de camp, alors
que la fatigue se faisait sentir
dans les jambes des joueurs sé-

dunois, le deuxième a en re- Paul-André Dubosson. «Toute tenant prêts pour attaquer les
vanche été perdu sur le même l'équipe en a beaucoup profi- dures batailles qui les atten-
score de 1-0. «Dans l'ensem- té. L'absence de blessures ac- dent en championnat.»
ble, nous avons été très satis- centue encore la qualité de ce
faits de ce camp», conclut dernier. Les joueurs sont main- Gérard Joris

• Le FC Sion a joué deux matches amicaux durant les dix jours de camp, le premier devant
spectateurs, gagné 1-0, face à l'équipe Africa, et le second contre Abidjan, perdu 1-0.
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