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icore un drame!
d'Air-Glaciers en mission de reconnaissance s'écrase près de Saint-Nicolas,
trois occupants sont tués sur le coup: le jeune pilote Léonard Burrin,

le chef du Service cantonal des routes, Jimmy Delaloye,le chef du Service cantonal des routes, jimmy Delaloye,
et son assistant pour le Haut-Valois, Philippe Zurbriggen.

die au terme d une semaine particuliè-
rement meurtrière. Cette fois ce sont des
secouristes qui sont victimes du devoir.
En effet, un jeune pilote d'Air-Glaciers,

I : 
Le Valais a connu une nouvelle tragé-

3H mmW. H . I
keystone

Léonard Burrin, 31 ans, et ses deux briggen, 37 ans, ont perdu la vie alors
passagers, M. J immy Delaloye, 56 ans, qu 'Us inspectaient des couloirs d'ava-
chef du Service cantonal des routes et tanches. L'appareil qui les transportait
des cours d'eau et son assistant pour le a semble-t-û touché un câble avant de
Haut-Valais, l'ingénieur Philippe Zur- s 'écraser. Page 9

PUBLICITÉ 

Le roi
Myllyla

Pages 17 et 19

Les cinquante kilomètres ont
consacré Mika Myllyla nou-

veau roi du ski de fond mondial.
Le Finlandais a obtenu son troi-
sième titre (10 km, 30 km et
50 km) en quatre épreuves indi-
viduelles lors des championnats
du monde de Ramsau en Autri-
che. Les Suisses ont évolué
beaucoup plus en retrait.

http://www.lenouvelliste.ch
http://www.thcrmalp.%3ch
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r£ZZT\ Coûts de l'asile:
(et Vildif lS ) CCllCUlS Economiser sur Vasile ? Plus facile à dire qu'à faire!

/ J-é M \y % § ~̂^ Cif Ml CCit7 es couts de l'asile Pour la personne ne sait où réaliser des iraient à l'encontre de notre po- statut précaire.
i/ t 'i/t- X JL/v_V 3f''f-f*J*3C' Confédération ont enflé: économies substantielles. litique fondée sur l'accueil des Les autres partis gouveme-

"̂ 650 millions de francs en persécutés.» mentaux ne veulent pas s'enga-
Spectacle terne, L'obsession fé- 1991, le double en 1998. Trois Une solution «limite» Quant aux frais administra- ger dans la course au pire pré-
falot , l'autre di- minine (avec ces raisons à cela: d'abord, le nom- Seule proposition concrète, celle tifs, ils ne représentent que 10% conisée par l'Union démocrati-
manche sur candidates-là) , bre de personnes dépendant du du Conseil fédéral qui veut de l'ensemble des dépenses, que du centre. Ils lui préfèrent
TSR1, avec la est un mauvais domaine de l'asile a fortement abaisser de 4 francs par jour la Une rationalisation des stmetu- un rapprochement avec l'Union
présentation des calcul du PDG. augmenté, principalement en subvention octroyée aux can- res ne pourrait donc avoir européenne pour une meilleure
huit candidats à Vilain calcul raison de la crise du Kosovo tons par requérant. Le gain de qu 'une faible incidence sur le répartition des réfugiés. Il faut
la prochaine aussi, dès lors (108 000 requérants en 1991, l'opération est estimé à 80 mil- budget total de l'asile. être conscient toutefois que les
double élection Qu'il barre la VOie l.W nnri pn ÎQQRI: RnKllitP. 1P llnnc Ho fr-jnre Mdc lie rantnnc T p omnnp HP travail intpr- mnvpnc à rlionnoitinn Aa la
la prochaine aussi, dès lors (108 000 requérants en 1991, l'opération est estimé à 80 mil- budget total de l'asile. être conscient toutefois que les
double élection ^^, qu'il barre la voie 155 000 en 1998); ensuite, le lions de francs. Mais les cantons Le groupe de travail inter- moyens à disposition de la
au Conseil fédé- m à l'excellent Eu- coût de la vie et surtout celui hurlent, même à Zurich où la parti sur l'asile créé l'année Confédération pour enrayer
rai. /% j gen David du cô- des loyers ont suivi la même conseillère d'Etat responsable, dernière commence seulement l'afflux de réfugiés - la seule so-

II ne devrait ' ft ' ' " té de Saint-Gall. courbe; enfin, le taux d'occupa- Rita Fuhrer, est pourtant consi- à analyser une situation qui lution pour juguler véritable-
pas y avoir de Et que dire de tion des réfugiés et demandeurs dérée comme proche de l'aile semble le dépasser. Seule l'UDC ment les coûts de l'asile - sont
«rocade», sauf imprévu (ou l'ambiance délétère créée d'asile, longtemps aux alentours dure de l'Union démocratique a son credo: il faut diminuer très restreints,
nécessité qu'imposerait le par Adalbert Durrer qui am- de 50%> n'est Plus aujourd'hui du centre (UDC). Le Parti radi- l'attractivité de la Suisse. Com-
choix des élus), parmi les plifie encore le jeu de mas- °.ue de 30%- cal, dans un premier temps en- me à son habitude en période Le salut par la prière
conseillers fédéraux en place, sacre en étant toujours can- Le landemau politique hel- thousiaste, pourrait finalement électorale, elle va lancer à cet Quant à l'attraction de la Suisse,

Mais est-ce donc vrai- didat. vétique s'agite réclamant des s'°PPoser au ProJet- n craint des effet une initiative populaire, il est tout relatif. Les différences
ment parmi ces huit que les Le PDG suisse conserve- économies fracassantes La table effets infects, surtout une aug- Celle-C1 veut exclure de Vasûe cantonales en matière d'assis-
246 parlementaires devront ra pour l'heure ses deux ronde sur les finances a décidé mentation de la criminalité, si toute personne qui a transite tance sont plus importantes que
choisir notre futur ministre conseillers fédéraux. Il faut de plafonner à un milliard de on ^minue les montants desti- par un Etat considère comme les écarts internationaux comme
des Affaires étrangères, char- cependant souhaiter que francs les coûts de l'asile Une nés à aider financièrement les sûr et qui a - ou qui aurait - pu le montre une étude récente
gé des gros dossiers de l'Assemblée fédérale saura motion adoptée par le ConseU requérants d'asile. y déposer une demande d asile, commanditée par l'Office fédé-
l'ONU, de l'UE, à l'heure où choisir dans le «vivier» du national demande d'économiser Mais alors' où économiser? Pour Jorg Fneden, le texte de rai des réfugiés. Mais faute
la défense de nos intérêts PDC, les successeurs de 400 millions dans le domaine de «Dans le domaine de l'assistan- 1 UDC est illusoire. «Il faudra d'étude sur les facteurs détermi-
s'inscrit dans une dimension MM. Koller et Cotti, fussent- l'asile ce' la Pr°P°sition du Conseil f é~ pouvoir prouver que le deman- nant le choix d'un pays d'asile, il
planétaire? ils «en réserve» comme Eu- ^ra' va a 'fl limite de ce qui est deur d'asile est passé par tel Etat est très difficile d'estimer lepiunoiaiiL: na uen icocivc» uuiiiiiic J_.U-

Dans toute entreprise, gen David, ou «atypiques»Dans toute entreprise, gen David ou «atypiques» cnim, un ennjuigne ic piu- pubswie », aumei jurg rneuen, iœu. ci ujuuuiu en pua c/we LUI pouvoir auracnr reei ae ia auis-
lorsqu 'il s'agit de pourvoir au comme MM Roth et Ratti blême, nous direz-vous! Pas du responsable des finances à l'Of- Etat accepte de le reprendre.» La se.
remplacement de celui qui la Le PDG suisse assiste tout- Ces mandats ne sont que fice fédéral des réfugiés, affecté très grande majorité des per- En attendant, il ne nous
dirige, on s'applique à établir impuissant à son doulou- des chèques en bois, comme l'a au Kosovo. Les seules mesures sonnes concernées seront donc reste qu'à prier pour que la si-
le «profil» du meilleur candi- reux émiettement quelques avoué llu-même notre ministre qui pourraient réduire drasti- contraintes de rester en Suisse tuation s'améliore au Kosovo,
dat On s'assure donc des mois avant les élections fé- des Finances Kaspar Villiger. Car quement les coûts de l'asile aux frais de l'assistance avec un PHILIPPE CASTELLA / ROC

qualités et compétences des dérales de l'automne. Mais
postulants. La gestion d'une s'il continue sur la voie du 
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épicerie de quartier ne résis- parler flou et du centre mou, 

^^ _^S/Ji \/AI\1TI \ ^\terait pas longtemps à un il risque d'autres déboires ililÉ^=ïlS—Z ^™ zX~^ ^e^&œiautre mode de faire, s'agis- autrement dommageables "̂ ^""—V\f
^ 

i -r-Tt^*^^̂ !sant de lui trouver un gérant, pour son devenir. ^"̂ ^^Stiâfei HiSSl^^^^
Le PDC suisse, avant Après l'élection, on at- ffl|$ f OT f

___
^« 7 /d'arrêter demain mardi ses tendra des nouveaux élus f~~-\̂ f f l Ê '   ̂ /11: [~

ncHAND & I«tickets» définitifs, laisse qu'ils soient de fortes per- I BuPfc—1 W W*̂ \ IW \M> I Cbouillir la marmite sans oser sonnalités, au discours cane K^Al) r fil A i' P nS't*
pnrnro cnulpvpr 1P rnnvprrlp n± Aim^t- onnnklAo An AA P\t*> 7Bc M.f1 If * »encore soulever le couvercle, et direct, capables de dé- DE HgW& A IC/'ILa double démission des nouer les crises et de prépa- CHàrtAté my^  ̂ I "CC<¥ ZJdeux conseillers fédéraux rer activement les échéances unwiCj È̂kiltv I i S^^à. \r-7s1,
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deux conseillers fédéraux rer activement les échéances fl 
unntt

semble lui faire obligation de de demain et qui ne sont pas
privilégier «à tout prix» une minces.
candidature féminine. Alors II y a là, pour le moins, 7*\ \\que, dans les rangs des par- ambiguïté. On attend donc A 
lementaires, d'aucuns mur- demain du PDC suisse une T"̂  Imurent que «si Roos ou démonstration d'audace et [fi/
Metzler étaient des hommes, de courage politique. Iils ne seraient pas pris en JEAN-PIERRE DEFAGO
compte dans cette élection». Perspectives et réalités suisses \ \
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L'avortement ^défaite . 
pour l 'humanité

Vnilà un enipt nui nrnvnnnp inint mi rin nartpnairp f!nn-
la foire d'empoigne, car ad- çue à la légère et souvent en
versaires et partisans de dehors du mariage, elle ap-
l'avortement s'affrontent paraît vite comme un far-
sans ménagement. deau. Mais si l'on accepte

Tl r\a c'orrit nQC Ho oai,r\ir nânâmucomant natta r\r\in,ol_

terrible, surtoame
illes 1
êtres

et ceux qui ont per-
s chers; ils paient un
rop lourd, tribut à la
taînée. Pour les au-
inte angoissée d'être

our ce
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dans ce conflit, qui a raison, le vie, elle est pour la mère,
mais roui le monue uevraii pour le coupie, pour i entant ,
être d'accord au moins sur la découverte d'un autre en- nature déchainée. Pour les au
un point: tout avortement est richissement, d'autres va- tres' en attente angoissée d en-
une défaite tant pour l'hu- leurs, la garantie d'un avenir secourus ou engagés sur I
manité que pour les person- équilibré et heureux. front des secours> eUe mt mâi
nés. En effet , on ne peut dé- éprouvante,
barrasser l'acte d'avortement C'est la raison pour la- . .
de son caractère de violence, quelle, la société se doit tette semaine vraimer
d'injustice, de cruauté au d'être près des mères en dif- pas comme les autres a mis ei
service de la force brutale et ficulté et près de leurs en- luïïère

J 
extraordinaire élan d

inhumaine. fants, pour leur donner du f
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Mais il faut reconnaître courage et de l'espoir et aussi le.s hôtes du canton

t 
e* les mdl

que, dans notre vie moderne, un appui matériel, car l'en- ^nes, ums par et aans un
la maternité peut être un fant sera toujours source mente cause. Certes, il y eut K

motif de doutes, de tenta- d'espoir ou mieux source ou ,là ^el^ 
accr
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cha

ge:
tions, de souffrances et de d'espérance. quelques coups de gueule, mai

j  , .. j  n u sans commune mesure avepressions de la part du con- DANIEL HAUSWIRTH ' " , "7"al r . ,| cette volonté d entraide qt
s'est manifestée spontanémer

1 dès la première alerte pour n
Les articles des rubriques L'INVITÉ et LE COURRIER plus se relâcher jusqu'au mo

n'engagent que leurs auteurs. ment de la délivrance.
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DÉJÀ LUNDI 

semaine terri
Coup de chapeau à tous les s'est préparé avec un profes-

sauveteurs et autres ouvriers sionnalisme rigoureux à affron- qu
des ponts et chaussées qui, ter les dangers potentiels Je
d'un bout à l'autre du canton, qu'une nature aussi dangereuse na
ont fait plus que l'impossible que belle lui fait courir. C'est n'c
pour atténuer les tourments pourquoi il faut mettre sur le bé:
des prisonniers des neiges. compte d'un énervement pas- qU_ „ . . sager dû à une impatience légi- ipCette semaine a aussi mis 

 ̂ies quelques critiques que JLen évidence l exceUence des ch- d-aucuns
4 

on? attribué à des %.verses cellules de coordination rhanpllp. nnlit,m,ps 1=, vallée Sl
et d'intervention, communales, ?
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¦¦ ¦ 1 • • de Conches n a pas été oubliée,régionales et cantonales, ainsi , 

lef autres réeions soi
que le degré élevé de prépara- ^,
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régionales et cantonales, ainsi , , * é . soc
que le degré élevé de prépara- ^^toTles SS de Yia
tion des professionnels des se- du cant0

^
S
t K°l„ . E,r c „ secours étaient tout de mêmecours valaisans. Sur un ensem- essentiellement aux condi- l'es

ble impressionnant d opera- atmosphériques. Quant à Wtions délicates difficiles un polémique naissante qui me
seul couac a été enregistré, le 

 ̂vQ^àans ^  ̂ ave

JSsârrîoiSïïiâff ^^
des 

c°nstructi°ns ia iesavalanche à Loèche les Bains, de tQUS nQS  ̂ Nosuite à une erreur probable de , aém sinQn fl fau. j
coordination. Plus de peur que Jvacuer du can.de mal, heureusement! 
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Le rfsque zérQ ^^ ̂

Le Valais a démontré qu'il surtout dans les Alpes.
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Plus graves apparaissent

quelques dérives médiatiques.
Je ne pense pas ici à ces jour-
nalistes et cameramen qui
n 'ont d'autres objectifs, avec la
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e d'exploiter la doul
viol des consciences.

eur par
Non, je
ss de la
i n'ont
10 rl'nc.

pense

lène à
n 2006

l'esprit
que de
mes et
avec la
les deu
Non, bi

'image olympi-
06 avec les cri-
de la mafia ou
m et le dooaee,

e salir

sûr qt
e, nou

e d
I-

fc



Lundi 1 mars 1999 3

vrai
Le Nouvelliste

Record

es

Faut-il permettre aux demandeurs d'asile de travailler, ce qui diminuerait leur dépendance financière?

Les requérants
doivent-ils travailler?

La gauche est plutôt pour, la droite plutôt contre.

Aujourd'hui
Piccard au départ

Le «Breitling Orhiter 3» volera d'abord
vers le sud-ouest

Bertrand Piccard et son copilote Brian Jones ont le sourire

B

ertrand Piccard s'envo-
lera ce matin de Châ-
teau-d'Œx pour sa troi-

sième tentative de tour du
monde en ballon sans escale.
L'aéronaute se dirigera
d'abord vers la Mauritanie,
avant de prendre la branche
sud du jet stream qui le pous-
sera vers l'est, de manière à
contourner le sud de la Chine.

Par un temps pluvieux,
Bertrand Piccard a annoncé
hier soir qu'il avait désormais
une fenêtre atmosphérique fa-
vorable pour tenter un nou-
veau tour du monde. L'aéro-

En lice pour le tour du monde
en ballon, les deux aérostiers

keystone

naute vaudois et son coéqui-
pier britannique Brian Jones se
préparent à un vol lent. Ils se
dirigeront en direction du sud-
ouest avant d'être portés par
les jet streams.

Le ballon, immatriculé en
Suisse HBBRA, devrait s'envo-
ler ce matin peu après le lever
du jour, entre 7 et 8 heures.
Après le décollage, il devrait
atteindre le sud de la France
vers midi et poursuivre sa tra-
jectoire en direction des Baléa-
res, du Maroc et du Sahara es-
pagnol, avant de se trouver
sous les jet streams. (ats)

I
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La Mobilière occupant envi-
ron un quart du marché, les as-

, sureurs privés devraient avoir à
'at'on °e supporter plus de 250 millionscnamore de francs de dé â{s Comme 19¦ nissp e-st ¦
' ,i ~ cantons connaissent un mono-
usqu a p0je d'assurance en matière im-

mercredi. La délégation mobilière, dont Berne très tou-
rencontrera notamment les ché par les intempéries, il faut
conseillers fédéraux Flavio ajouter à ce montant les indem- L » 
Cotti et Adolf Ogi ainsi que les mtés versées par les établisse- A /a fonte des neiges, le montant des f actures pourrait bien quadrupler.
présidents des Chambres , ments cantonaux d'assurance(,iuiuv.iiu vn.j viii»iiuiwi meiiib LcuiLunci uA u aasiuani-e
avant de gagner Genève. immobilière, ce qui porte les es-

En progression Sancs à plus de 300 mmions Trois à cinq f ois plus de neige que la normale
avec 289 millimètres et à Glaris Deux corps ont été retrouvés
(285 millimètres). Au Tessin, le samedi dans le lac de Lungern
temps a au contraire été prati- (OW) . Les deux personnes ont
quement sec en février. probablement été victimes

, d'un crime commis il y a plu-
En plaine, les températures en .ipMr, in..r, Hpià 0n innnrp

de. Selon la société bernoise Me- cords n'ont été battus qu'en cer- février ont ete inférieures d un pour |'instant |eur
teotest, l'hiver " 1998-1999 est tains endroits de Suisse. Le mois degré a la moyenne des dernières ainsi que les causes
néanmoins trop doux et le temps de février 1990 a en effet encore années. Dans les Prealpes et les mort C'est sujte a des
trop sec en plaine. été plus riche en précipitations. A'Pes/ '',a 'ai* en moyenne deux gnements fournis par I

degrés de moins Le 12 février a |ation ,es co
En Valais, dans l'Oberland ber- En revanche le record du siècle ete le jour le plus froid de tout être récupérés.

nois, en Suisse centrale ainsi que a été établi à Engelberg (OW) l'hiver, (ap) I __J 

accords.
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Laissez-vous séduire par la toute nouvelle collection Coït. Au top de la
mode, la Coït SwissStar avec climatisation, deux airbags, radio/CD et
lève-glaces électriques pour 16'290.- seulement. Charmant exemple de
prêt-à-conduire, la Coït Elégance avec calandre chromée et jantes alu ne
coûte que 16'890.-. À quand votre première rencontre avec la Coït?

as alu ne AL
:olt? 

^
SILENCE PUISSANCE MITSUBISHI ÂYTÊL

MITSUBISHI
MMC Automobi le  AG. S t e i g s t r a s s e  26. 8401 Win ter thour, tél .  052/208 25 00. f a x  052/208 25 99 3 ans de ga ran t ie  d' usine MOTORS
EFL Erb Finanz + Leasing AG. Winter thour .  Prix nets,  TVA compr ise 7 .5%.

CONCESSIONNAIRES DIRECTS: Collombey: Autoraf , En Reutet, 024/ 472 78 72; Conthey: Garage des Alpes, Route Cantonale, 027/346 16 28;
Martigny: Cristal Garage SA, 108, Rte du Levant, 027/722 22 94; Sierre: Garage Amipona, Jean Rudaz SA, 111, Route de Sion, 027/455 08 23

CONCESSIONNAIRES LOCAUX: Arbaz: Garage de la Poste, 027/398 18 92; Champex: Garage du Lac, 027/783 11 47; Chermignon: Garage Pascal Bonvin, 027/483 58 58; Fontenelle: Maret Claude, 027/776 12 91;
Isérables: Garage des Combes, 027/306 48 78; Leytron: Garage St. Martin, 027/306 36 03; Salgesch: Garage O. Cina, 027/456 18 68; Savièse: Jean-Yves Luyet, 027/395 18 56; St. Léonard: Georges Vuistiner SA, 027/203 25 31 ;
Sion: Alexis & Roger Savioz, 027/322 57 16; Vissoie: Jean Jacques Melly, 027/475 26 65; Voilages: Garage du Catogne SA, 027/785 18 34 M00115303 0M001I5.3-03.02
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Pour tes 50 ans i VP^I K 89 ¦ n *.Beethoven
Quatuor Emerson

et la suite, beaucoup
d'aventures autour de la planète

Tes copains du Canada, D.F

^JË* àkJ Nos pèlerinages: m-j>iÉLm«£lÊÊ
0 Lourdes du 14 au 20 mai Fr. 1050.- „. , 4e Concert

' • ,¦¦ î La béatification du Père Pio de I intégrale des Quatuors

|k à 3 du SÔ̂ avril au 4 mai 1999 Fr. 745.- Quatuors N°2, 11 et 7
" i !""¦ 36-310815 nîITFÏf'WTf!l,'WSR|ÇBîJ!l,Trfn
' _* M 3960 Sierre • Av. Génêral-Guisan 15 • Tél . 027.456 36 26 ln'(̂ rî lfi'ilBiH(t;ltilt:illt:itTiilllirillll 'llfi

1920 Martigny • Rue du Grand-Verger 11 • Tél. 027/722 77 77 Loc : 021/962 21 19 - Billetel
i ¦ 1870 Monthey • Av. Crochetan2• Tél. 024/471 89 03 Infos : 021/964 44 41

Tout nu et tout bronzé, tu es * ' —
toujours le plus bel apollon.

anZTlA \ Prcch* de v»tre gjorfc Le Nouvelliste'
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Tous les mercredis
à Martigny, hôtel du Grand-Quai
et tous les lundis à Nyon,
hôtel des Alpes
Renseignements
et annonce: ¦

Désirez-vous arrêter de fumer?
Avez-vous besoin d'aide?
Souffrez-vous?
Alors n'attendez plus! Venez me
consulter. Je peux vous aider à
vous débarrasser de la cigarette
ainsi que de nombreux maux dont
vous souffrez: boulimie, angoisses
de toutes sortes , problèmes d'en-
tente de couple, alcoolisme , problè-
mes sexuels , etc.

• Egalement possible à distance
(avec photo).

Messageries
du Rhône

CREDIT
SUISSE

CALCUL DU BUDGET ON-LINE
www.credit-suisse.ch/credit-prive
Exemple de tarif: montant net CHF 5000.-. Taux d'intérêt
annuel effectif 9,75%. Frais totaux pour 12 mois = CHF 256.-.
Remboursement du montant net et des frais totaux en
12 mensualités équivalentes.

(079) 330 25 08
ou (062) 213 02 35
H. U. Gerber,
magnétiseur
Postfach 1411
Jurastrasse 9
4601 Olten

RÉNOVATION DE I M I U I TJ

BAIGNOIRE B̂
• Dans toutes les teintes sanitaires ^̂^̂^̂ ¦¦̂^ ¦̂ B
• Garantie 5 ans • Système vitrification 027/455 50 40
RENOBAD-SCHNYDER, SIERRE 027/932 35 45
Internet: http/www.renobad.ch 079/220 23 90

http://www.credit-suisse.ch/credit-prive
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Krnn n KOSOVO

Î û ÎHHI Î̂  dû !¦¦ Atué 17 séparatistes kurdes WÀ11 t \  ̂  * M IV *\ MJÊ % |U L LI
dans les montagnes du sud- ^  ̂U U ^m W" U U U U ^m ^m r̂" ̂ * ¦ WB ^Î î P
est anatolien, au cours de

combats3
 ̂

Les combats se poursuivent toujours. Jacques Chirac s'est rendu en Macédoine.
avoir éclate vendredi, ont eu
lieu dans la province de _^ es combats sporadiques Deux Kosovars ont en outre doine mais en ont été empêchés ce. En représailles, entre 20 et sée en Macédoine. Ils doivent
Sirnak: 16 rebelles ont été m se sont p0ursuivis hier été tués et un autre a été blessé par la police », a déclaré un por- 30 Albanais avaient ensuite été être renforcés et constituer le
tués dans cet affrontement et %J entre forces serbes et re- par Daijes dans un attentat en te-parole de l'OSCE. tués à Likosane par les policiers noyau d'une future force multi-le 17e dans un autre incident. belles kosovars. Ces escarmou- soirée dans le centre de Pristina, r 

' ». . . sefbes. nationale chargée de veiller à la

Découverte macabre ïi0" Sffj ïï S  ̂
appris 

de S0
T ï^ 

nent^S raS
tt

a"SSS soutenir skopje T Ẑ*
des acc

°
rds 

de
. „.11P , ?ee Jour Pour Jour aPres ie ae re. Des inconnus à bord d'une „np annpp A P i llttP H'inHén pn- ~ , paix au Kosovo.
¦ ITALIE Les autorités but de l'insurrection armée au voiture Qnt Qmen lfi feu confire 

une annee ae lutte d mdepen- Dans ce contexte de tensions
italiennes ont ouvert une Kosovo. Elles ont poussé des .., , , l.mniri. dance. Des centaines de com- exacerbées, le président Jacques Elle a pour mandat de ga-
enquête après la découverte centaines de civils à fuir vers la m cate' selon aes temoms- battants °nt converge hier vers chirac a effectué (ËmaDdtie un rantir la sécurité des vérifica.
samedi soir d' un fœtus âgé de Macédoine. Civils en fuite 

Likosane dans la Drenica (cen- VOyage remarqué dans un pays leurs de l'OSCE au Kosovo, qui
sept mois dans les toilettes T , nn ,iHpr „prhp ptp n è  

' tte) P0
 ̂
commémorer 1 evene- ivot de la 

^^ la Macédoine. devaient veiller à l'observation
d' un appareil de la compagnie et $*tSs om été blesï GaÇe se trouve dans la région 

^doÏÏdTnl S^S' H  ̂ assurée du soutien de la du cessez-le-feu entre Serbes et
EgyptAir , qu, venait de se dan

4
s des combats avec les com. de Kacanik située sur la pnnci- ^. 

«tant c  ̂nombre^ enfant̂  Franœ 

s-mté à la ^̂  du KQSOVO après  ̂ac
ooser à Rome en provenance u»«—.. „x *,•„+„„ ^„ vnrv pale route entre Pristina et la bYm également venus pour as munaute internationale et a de mrrk H' nrtnhrp IQQR SampHi 1Ppu^i d RU, ,,

e e
,, p.uve , .a. ILC battants séparatistes de l'UCK, £""- .t""1" ^"" . """¦"" "l iU 

sister à~cette manifestation "'"»«"«* "ucuwuu,"uc c^ « 
uc 

coras a octoore issu, samedi, le
du Caire . La passagère qui près de Gajare) y^ du sud du frontière macédonienne. Le sec- d W«"IIK»UIUUII. nouveau vivement engage Ser- vice-premier ministre serbe Vo-
venait de l' abandonner n 'a pu Kosovo proch'e de la &ontière teur est le théâtre de combats Le 28 février 1998 une em- bes et Albanais du Kosovo à fai- jisiav Seselj a mis en garde la
être retrouvée. avec ja Macédoine. Selon les ob- sporadiques depuis plusieurs buscade avait été tendue aux re la P3"' Macédoine, la menaçant de dis-
_ .. . . servateurs de l'OSCE, les com- jours. «Deux ou trois mille villa- forces de l'ordre par des rebel- La France fournit 850 des parition si son territoire était
tITSine va micUX bats se poursuivaient en milieu geois ont fui Kacanik et Gajare. les albanais qui avait fait quatre 1900 à 2000 hommes qui com- utilisé pour attaquer la Serbie.
¦ MOSCOU Boris Eltsine va d'après-midi. Ils ont tenté de passer en Macé- morts dans les rangs de la poli- posent la force d'extraction ba- (ats/afp/reuter)
bien. Après son hospitalisation

riSS5SIÏ Arrirlant mnrtal ACTI0NS KURDES

quîéwLssaùTé'taSsabie. /%Cdlld 11 lUI lcl Fusillade de Berlin:
Le président russe pourrait
rester une semaine à la Une SlliSSCSSC tuée, tlVÏS blessés dont deUX gmVCS . \ÇX Y\\\7\Y\ S âlOUrfjltclinique centrale de Moscou '̂  *#IIWII J Hlvll l Ull
pour y poursuivre son ¦ ne femme de nationalité par les branches basses d'un ar- enquêteurs que le groupe avait «  ̂^ jours après ]e décès de militants kurdes. Les dépouillestraitement. \J suisse est morte et tiois au. bre. Une femme de nationalité fait connaissance le jour même, \J tiois militants kurdes abat- mortelles des trois premiers
M ni n/pai i mi tres Personnes> U"6 Suissesse et suisse et âgée de 53 ans a été pendant le déjeuner, à l'hôtel- tus par les agents de sécurité is- Kurdes tués dans la fusillade ontIMUUVCdU FUI deux F aiS) ont été blessées grièvement blessée et hospitali- relais La Guienette à Bellecom- raéliens alors qu'Os tentaient été rendues vendredi à leurs fa-
¦ MALA1SIE La Malaisie s'est samedi dans le massif du Jura sée à Genève. Les deux autres be, petit village du Jura situé à d'occuper le consulat d'Israël à milles en Turquie.
choisi un nouveau monarque , ,, .,  , . Ug victimes sont françaises. Une environ 50 km de la Suisse. Les Berlin, le bilan de la fusillade est Par ailleurs, des milliers de
constitutionnel. Le sultan de ë ' „ femme de 28 ans a été griève- quatre personnes avaient pris passé à quatre morts. Dans la Kurdes ont manifesté dans plu-
Sélangor , Salahuddin Abdul ont Iait ûe la luee avec un ca

f
oe ment blessée et hospitalisée tan- place dans un canoë en plasti- matinée de samedi, un homme sieurs villes d'Allemagne pour

Aziz Shah Alhaj, succédera au en plastique et heurte un arbre, dig ^^ 
homme de 54 ms n>a que rigide pour faire des des- de 26 ans a succombé à ses réclamer la libération d'Abdul-

roi Tuanku Jaafar dont le a indiqué la gendarmerie. Une été qUe ttes légèrement blessé. centes sur une côte très escar- blessures. Il faisait partie des lah Ocalan. Il y avait 1200 mani-
mandat de cinq ans arrive à Suissesse de 44 ans est décédée pée, plantée de nombreux sa- 16 personnes blessées dans cette testants à Mayence, 1000 à
terme le 25 avril. sur place après avoir été fauchée Ce dernier a indiqué aux pins, (atslafp) tentative d'occupation par les Braunschweig et 800 à Kiel. (ap)
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écouter. Afin de mieux connaître vos b
d'assurance personnalisée. Rien de tel qi

ne va pas chercher midi à quatorze heui

http://www.helvetiapatria.ch


Le printemps automobile commence bien

Prlde et Pride Wagon
(l'affaire de l'année)
1324 cm3, 64 ch, boîte manuelle à 5 vitesses ou automatique (option), hors de prix) 1998 cm3, 132 ch, boîte Essence: 1998 cm3, 128 ch, turbodiesel: 2665 cm3, diesel, 83 ch, versions 3 et
5 vitesses ou automatique (option), • airbags fullsize, ABS, climatisation sur manuelle à 5 vitesses ou automatique 1998 cm3, 83 ch, boîte manuelle à 6 places, boîte manuelle à 5 vitesses,
Fr. 12 620.-, Pride Wagon Fr. 13 625.-, demande, Fr. 20 200.-, moins (option), airbags fullsize, ABS, contrôle 5 vitesses ou automatique (option), Fr. 23 800.-, moins Fr. 2000.- de
moins Fr. 2000.- de bonus! Fr. 2000.-de bonus! de traction, climatisation, équipement Fr. 29 950.-, TD Fr. 31 900.-, bonus!

cuir sur demande, Fr. 26 200.-, Clarus moins Fr. 2000.- de bonus!
Wagon Fr. 27 200 -, moins Fr. 2000.-
de bonus!

«
^̂ ¦̂¦¦¦m̂ . 

Roulez mieux. Roulez 
en KIA.

ÇÎCIA) KIA MOTORS
/~ 1 '1 T"i ' 1 T~< O'  Importation et distribution:Centre automobile Emil Frey Sion ï!^̂ ™M M

Rue de la Dixence 83, Sion 4, tél. 027/203 50 50 uSSSS^mhv.

Shuma (la star dans sa catégorie) Clarus et Clarus Wagon Sportage Pregio
1793 cm3, 110 ch, boîte manuelle à (la preuve: le luxe n'est pas forcément (100% fun: le 4x4 de tous les superlatifs) (le transporteur le plus avantageux)
5 vitesses ou automatique (option), hors de prix) 1998 cm3, 132 ch, boîte Essence: 1998 cm3, 128 ch, turbodiesel: 2665 cm3, diesel, 83 ch, versions 3 et
airbags fullsize, ABS, climatisation sur manuelle à 5 vitesses ou automatique 1998 cm3, 83 ch, boîte manuelle à 6 places, boîte manuelle à 5 vitesses,
demande. Fr. 20 200.-, moins (ootion), airbaqs fullsize, ABS, contrôle 5 vitesses ou automatique (option), Fr. 23 800.-, moins Fr. 2000.- de

Sl,tea
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r°Xi' *̂ ™oSos , ^SL, tO.

JETTA" A louer à Fully %&&**dès Fr. 100.-. 314 pièces
Libres tout de suite ctllrlif ) Fr RCK
ou à convenir. O lUUlU n o?D ~

36-302951 ¦ j -  , acompte s/charges
"mKCWSWI HP AS 111 compris.
UiïWWMMKWÀi MU TW ¦¦¦ Libre dès le 1" avril

Fr. 496.-+ charges. 1999.

„,, 0(027) 747 15 66. 
X-**32W

A ,  A e:-_ 038-310055 TlVTiWOTr

* i

hïïSyls. >[£¦¦¦¦ A louer à Fully 
 ̂V^H

mrA * 21/2 nièces ¦̂M
,.__.._.... Fr. 650 - charges

MARTIGNY comprises. SION

A louer à Sion, »¦>»-. û  
ĵj^avenue de la Gare 3 

YTTVÔ ^S-̂ ——^

5l?C
arc V*&' ' gr

0
a„

e
d
n
e

à ,0Uer

dans parking ™\ P,eCCS maison
collectif. avec terrasse. familiale
Loyer: Fr. 125.-. Loyer: Fr 595.-
Libres tout de suite + charges.
ou à convenir ™ace ('e Parc Garage, cheminée,

36-451169 comprise. Fr. 1700-charges
Libre tout de suite. comprises, entrée à

rociuit- bourban ^̂ -r-nSX convenir.
immobilier &. çPffoCIH
gérances s.a. __—rrTOSC ^E " (

02
7> 481 

66 
66-PHE - FLEURI 9 - CH - 19S1 SION «AI 027/ Ur »¦* D U-. .,„«, Aa K, iront ITEL. 027/ 322 34 «4 - 322 90 02 !• ¦• V LS I f̂l 
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Conseils e
investissement

à long term
Nous vous conseillons volontiers.

Par exemple sur nos fonds
de placement.

Vous souhaitez investir en titres une partie de vos avoirs
sans prendre de risques inconsidérés? Vous êtes prêts à
investir plutôt à long terme? Alors les MI-FONDS, les
fonds de placement de la BANQUE MIGROS sont peut
être exactement ce qu'il vous faut. Avec environ
Fr. 1000 - déjà, vous pouvez prendre part à l'évolution
d'un portefeuille largement diversifié.

MI-FONDS
^

¦V ¦ •- _ _ • ¦vous sounanez en savoir pius
sur les MI-FONDS ?

Appelez directement le
NUMÉRO GRATUIT
0800 81 18 18

vous pouvez également
visiter notre site INTERNET:

http://www.banquemigros.ch

BANQUEMIGROS
Avenue de France 10, 1951 SION
Tél. 027/321 21 71 - Fax 027/322 04 87

I : 1 I 1,»,.», ? ¦„ ig 1 JE RHÔNE-ALPES
A louer à Sierre ^ZlT /̂nZ ** K I M M O B I L I E R

A la rte d'Orzival, immeuble appartement 06 41/2 PI6C6S T
SYMPHONIA, bel et grand grand séjour avec loggia vitrée. A I OIIFR

annartomont AV* nioroc ""• 1200.- charges comprises. M Luucn
dppdl ICIIICII1 4/2 piCUCo Libre au 1 er mai 1999 avec ou sans aide fédérale

WC Séparé, salle de bains/WC, CUi- innirtamant A a 0 niànae
sine agencée, 3 chambres , 1 séjour , appartement 06 L PICCBS A VEYRAS
cave et place de parc à disposition. nouvellement créé dans les combles appartement 2V4 pièces

Fr. 1600.- charges comprises. d'un ancien immeuble. dans immeuble neufDisponibilité: tout de suite Fr. 850 - charges comprises
ou à convenir. cfllfiinc A CHALAIS

Renseignements 36"310860 „« w* 
studio , 3% pièces,meublés ou non meub es ,i~„- ;L. MI,I> ..... ..... *<..«.

LKJ g^LSSPd iK̂ SBsss». aEBSsr*"""
r ""V BDUSIERRE SA m # 36-311328 A MQLLENS

Rue Rilke 4 Tél. (027) 452 23 23 I/r V̂^lÉÉÉ 
Location immobilière aDDartementS 31/2 nièces3960Sierre Fax (W145223 33 L|C9ASI1BI 027/322 77 18 JS Dièc!i I 1I *¦ '"" ¦̂ -*OHHlKMB ~—¦ ' w — ' ' ¦ « T /2  piCV>C3,

9 h à 1 2 h / 1 3 h 3 0 à 1 7 h

Rhône-Alpes
Immobilier
Vétroz

36-305243

CASE POSTALE - 1963 VETROZ
TEL. 027/345 39 32 FAX 027/345 39 38

Mj Ê̂hoîîK^Gerance»
APROZ

A louer dans petit immeuble récent

41/2 pièces, 120 m2
grand séjour , 2 salles d'eau, grand

balcon. Fr. 1045.- + charges.
36-309901

/&ÏÏ •*»
j f f ij n  VOTRE RUBRIQUE DU VENDREDI

A louer à Sierre
A la rue Edmond-Bille

studios
Fr. 375.- + 40.-

Disponibilité: tout de suite
ou à convenir.

Renseignements 36"310862

fl REGIE ANTILLE
F̂ < FIDUS/E/?/?£ SA

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

322 «S

I

A louer à SION
Place du Midi 46

bureaux
168 m2 au 1er étage.

Libres dès mai 1999.
Renseignements et visites:

0 (027) 323 15 34
heures de bureau.

036-310801

appartement
2 pièces

A louer à Champlan,
Saint-Raphaël,

l nvnr :  Fr finn -
+ charges.
Libre à convenir.

36-311068
noduit - bourban
Immobilier &
gérances s.a.
FTHE - FLEURI 9 ¦ CH • 1951 SION
TEL. 027/ 322 34 04 - 322 90 02

i , 2 studios

Aj§yfBi~ 
à Châteauneuf-
Conthey, à proxi-
mité des centres com-
merciaux , ravissant
TA pièces
Loyer: Fr. 700 - + ch.
Possibilité de louer une
place de parc exté-
rieure. Libre*tout de
suite ou à __—TTra
conveni^ çR+goy
rérôtf/W r» B

41/2 pièces
Loyer: Fr. 1100.-,
charges et pi. de
parc comprises.
Libre dès le 1" mai
1999. „

snanipiiï
appartement
U Vil ¦ I I kU III

4/2 pièces
Pr 19*11 _

DUC-SARRASIN & CIE S.A.
1920 MARTIGNY

MARTIGNY
A LOUER
Rte de Fully 3

H'onu 195 mi

¦ ¦¦ I kUUl

acompte/s
charges compris.
Très bien agen-
cés. Libre des le
1er mal 1999.

36-308161

URGENT!
Châteauneuf-
Conthey
A louer très beau
4/2 pièces
cuisine agencée,
cheminée, grande ter-
rasse vitrée, très en-
soleillé, dans petit
imm. résidentiel, à
100 m de l'école de
Châteauneuf, proche
des commerces et de
l'autoroute.
Loyer Fr. 1400 - par
mois charges
comprises.
Date 15 ou
30 avril 1999.
0 (027) 346 45 26.

mailto:kiamotors@kia.ch
http://www.banquemigros.ch


de Galtiï r et Valzur. lors d'une narriés immédiatement.«rrerc£e-

L'Autriche en deuil 555?"¦¦ M mw« ̂ tm m ^mtm m ^0 ^mm ¦ ¦ WH *̂ WB ¦ ¦ a M0SC0U Deux mem bres
d'équipage de la station Mir,

Une émouvante cérémonie a rendu hommage aux victimes des avalanches. Ie *usse GTad);Padalk£ : et
T j y  , , ..,, O 

j  j  M le Slovaque Ivan Bella, ont
Le Tyrol a décrète l etat de deuil. retrouvé hier matin ie soi

' terrien en se posant dans les
i^ lnir^ric r\\ t r\r\rrl S/ -%-t-»lvt-ir*+ -im \

L

'Autriche a rendu un hom- tamment allemandes et néerlan-
mage émouvant hier aux daises, avaient souhaité que les
38 morts ries avalanches corns de leurs nroches soient ra-

cérémonie funèbre dans l'église huit hommes, femmes et enfants
abbatiale de Wilten. Le Tyrol ont perdu la vie dans une gigan-
avait décrété l'état de deuil et de tesque catastrophe naturelle.
grands drapeaux noirs flottaient Cette tragédie bouleverse l'Autri-
sur les édifices publics. Ce servi- che tout entière», a déclaré le
ce œcuménique a rassemblé chancelier Viktor Klima, très
dans la même émotion les fa- ému, remerciant les secouristes
milles des victimes, les sauve- et les pays ayant participé aux Pvfl ff $3 zaines de couronnes de fleurs 52 ans portée disparue depuis
teurs et les dignitaires des qua- secours. 1*.*/ éTT ¦ ornaient les cercueils , déposées samedi lors d' une randonnée
tre pays endeuillés , le chancelier nia force de la nature a ou- Pfeur ^^LI 

par 
la foule qui est venue se 

re- 
à raquettes dans les secteurs

autrichien Viktor Klima et les vert une p laie profonde que no- W ¦-TJUM»# cueillir dans le cloître de l'égli- de |a Pointe-de-la-Bome et du
ambassadeurs d'AUemagne , des tre pays se doit de guérir», a-t-il Mfcjd se- Mont-Joiqny au-dessus dePays-Bas et du Danemark. ajouté lors de la cérémonie pla- &&*& pamil.« A^.m^, Chambéry . La randonneuse ,

Dans une église comble et cée sous le signe «Que le Dieu ¦Hg rammes aecimees quj  SQuffre d'hypothermie
devant une assistance de 1500 de la consolation soit avec W&̂ £ *̂  ' ^a catastrophe, imprévisible se- après une chute dans l' eau
personnes , 38 secouristes , qui vous». «Cette catastrophe natu- a^9 Wm-, * Ion les autorités autrichiennes , a froide et une nuit  assise dans
ont participé aux recherches des relie était imprévisible. Nous de- tSÂ décimé des familles entières, la neiqe a été transportée au
victimes, ont allumé puis déposé vons réapprendre que la nature comme celle de l'ancien joueur centre h'osoitalier del'un après l'autre une bougie est toujours la p lus forte et que national allemand de rugby rh ambérvprès de l'autel. Un prêtre a égre- la technique ne permet pas de Christoph Albinger, 39 ans, mort ^'
né le nom, l'âge et la nationalité tout maîtriser», a ajouté le gou- aux côtés de sa femme et de ses Rnuclaoede chacun des morts, dont plus verneur du Tyrol Wendelin deux fils. Vingt-cinq personnes DUUtmac

du tiers étaient des enfants. Weingartner. Dans l'assistance, ont par ailleurs été blessées. B ISRAËL Israël a décidé le
plusieurs proches de personnes Les secours, handicapés bouclage pour quatre jours

Trag édie nationale décédées pleuraient en silence. I ¦̂¦p dans un premier ' temps par la des territoires palestiniens de
Vingt et un Allemands, neuf Au- «Je veux marcher dans le cloître, r$ » tempête de neige, se sont très Gaza et de Cisjordanie , à
trichiens, six Néerlandais et être seule avec ma douleur», a rapidement organisés. Un pont compter de samedi minuit
deux Danois sont morts dans déclaré une Allemande de 87 aérien sans précédent dans les . (22 heures GMT) . La raison en
cette catastrophe. Dans le cloître ans, qui a perdu sa fille et son Alpes autrichiennes a permis est la menace d'attentats
attenant , quinze cercueils , veil- beau-fils et à qui M. Klima est | _^MÊMHKmÊÊÊÊ—JÊÊÊÊÊÊÊ d'évacuer Plus de 10 00° touri s- islamistes Pour la période de
lés par des gardes en uniforme venu présenter ses condoléan- tes de la vallée de Paznaun où se Pourim , fête juive qui tombe
tyrolien, étaient alignés depuis ces- Dans l'église de Wilten, les cercueils de quinze victimes sont veillés trouvent plusieurs stations de cette année le 2 mars .
I «h ««A«ll « T"ll» * **1 *-h* a**n C-. *»M 1 il  ̂n *̂ * s-* T ) nA <* x « n<««-ta J ' V* nl-hâ^n ̂ -* +-  ̂ *J . * M -̂  f ri S* S- S*ê —. hf fi SI f SI M t t *-l f + SI f rt̂  S\ +1 I ** f-\ /¦ A M n I M / A -J-.* f -~ iZ. - / ~ .~ \la veille. Plusieurs tarnilles, no- Beaucoup d habitants du par aes gardes en unnorme tyrolien. keystone ski. (ats/afp/ap) ,

Camaraderie
_ u _ intéressée

Attentat au Sud-Liban Frappes aériennes i7Z°szz»
* »*«^* ¦¦•»** •« ^"  ̂ **** ** 

¦ * ****+***  r r  troublée du Caucase auraient
>• > • ',' ¦,' -' _ -, T ->' ¦' '¦•• ..v : y f iitf I l̂ '̂ l̂  

vendu plusieurs de leurs
Quatre morts, dont un gênerai de Tsahal. Israël a riposte. j|| l I 11 Cl IV collègues à des bandes

armées tchétchènes, rapporte

R
egain de tension au Sud-Li- ration «Paix en Galilée», l'inva- ensuite riposté, attaquant des |̂  es avions alliés ont bom- Des appareils américains le J ournal «Kommersant» . Plus
ban. Un attentat à la bom- sion du pays du Cèdre par Is- bases présumées du Hezbollah |J bardé des <<installations ont en outie tiré hier des missi- deJ °° soldats ru

+
s
f

s sont
be contre un convoi de l'armée raël. dans le sud-est, dans les coLUnes 

^  ̂  ̂cMes>> dans fe sud les sur des itj ons irakiennes actueHement captifs en
israélienne, revendique par le Deux soldats ont aussi été de Wadi Zileya et dans la plaine d 

,, 
 ̂  ̂ matin faigant dans le nord ) a annoncé le Pen. Tchétchénie , selon le ministre

Hezbollah, a fait quatre morts et méS) la quatrième victime étant de la Bekaa sous contrôle syrien. ' ta Trois perS0nnes ont été de ' lnt5rieur Serauei
plusieurs blesses. Parmi les un journaliste de la radio israé- Cette opération militaire de re- irakiennes tuées lors de ce raid selon Bag- Stepachine.
morts figure le gênerai Erez 1̂  ̂ présailles au Liban durera «au- " • dad qui a annoncé ensuite l'ar- n - eGerstein, le plus haut gradé tué 

communiqué pu- T* T "
e5fT", l ̂ ^ A Londres, le Ministère de rêt de ses exportations de pétro- UeC6S

au Liban en plus de serze ans 
ïïeyrTum TSvement dan,S h

v
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ma
- la défense a confirmé que les le via l'oléduc vers la Turquie. ¦ SAN FRANCISCO Le

d occupation israélienne, a con- ™ i Dcyiuuui, ic uiuuvaucm d l'armée israélienne, le ge- .„„„ Lj,„„.im,.„ a*\mM T' nlénHur aurait été également scientifiaue américain Glenn
firmé f arm xe dp i- Ftar hphrpu pro-iranien Hezbollah a reven- ' . ,  <,. , Mnf„7 

5 avions bntanmques et amen- L oieoouc aurait ete également scienimque américain oienn

Ag? de TSs ce général com '  ̂
la responsabilité de l'at- neral Shaul M°faZ' cains avaient bombardé des ins- gravement endommage. Seaborg, qui découvrit dix

mandait l'unité israélienne de tentât survenu sur une route en- Le premier ministre israé- lallations militaires irakiennes. Selon le Département amé- Sf.^^^^^^liaison avec l'Armée du Liban- tte les localltes de Kawkaba et ' lien Benyamin Nétanyahou a Selon un porte-parole du mims- ricain de la défense, les appa- C ofi lnT'rionn ^hnrn
Sud (ALS. la milice suonlétive Hachbaya, à environ six kilomè- qualifié ces attaques au Sud-Li- tère, ces frappes aériennes ont reiis ont d'abord tiré trois missi- ae. 8° au

ns; îf U w- °° , nci
d'Israël) qui assiste Tsahal dans ties de la rronùere israélienne. ban de (ipw bième aigu». «C'est été déclenchées pour riposter à ies et lâché des bombes sur un "I + H , , '" "" , ' H«'
ses patrouilles dans la «zone de Le Hezbollah a revendiqué une me f rontière agitéei qui est en des tirs de la DCA irakienne centre de commandement et un exan c0™aere co™e un aes

sécurité». Le dernier haut gradé autre explosion un peu plus tard attente d'une solution. Israël sait contre des avions américains et relais-radio. Un peu plus tard, P 1"5 9.ranas sa,va"ts au ,
israéfien abattu avant lui au U- sur la même route, sans fournir quoi faire », a-t-ù dédaié en ] Oï- britanniques qui patrouillaient d'autres F-15 ont lâché cinq XXe siècle. Il s est éteint jeuai

ban était le général Yekutiel de précision. danie, où il est en visite officiel- vendredi soir dans la zone d'ex- bombes près de Mossoul. (api soir a son domicile a Berkeley,
Adam, tué en 1982 lors de l'opé- L'aviation de l'Etat hébreu a le. (ap) clusion aérienne. atslafp) 

érébrale 
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MGéRIA Combats en Erythrée Enc«uête
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J ^III WW ¦ IRLANDE Le gouvernementElection contestée * Lmu -̂ t t , z î° ẑ ^klvVIil \J M M W w ¦ ¦ li^tf k# liV V revendique une «victoire totale». san
M
g conta miné. n veut

examiner les cas de plusieurs

L
'élection présidentielle de totale», a annoncé M. Opakun. mées par des observateurs inter- 'Ethiopie a revendiqué hier avaient dû reconnaître que centaines d'hémop hiles qui
samedi devait marquer le «Notre parti ne se considère nationaux sur les irrégularités J ? ™e, «^f6 totale>> . sur leurs troupes avaient battu en 0nt été infectés par le virus du

retour à la démocratie au Nige- donc pas lié par les résultats an- qui ont marqué le déroulement 1 Erythrée. Après une accalmie, retraite pour la seconde journée sida et œy de |.hépatite c
ria après quinze ans de dictature nonces jusqu 'à présent.» du scrutin, notamment dans la de nouveaux combats ont pour- de suite sur le front de Badmé. présents dans des produits
militaire. Ce retour paraissait Falae, accompagné des région troublée du Delta Le 

 ̂
to^wys de ta Comê L'Erythrée avait également san9uins '

s^drrïJSi ssa±^îa ts^Znts^^Jz, M^ ^ L****** .̂ ^ ^
un 

B da ereux
dats, le challenger Olu Falae, de Zl^SS^tuZ a estimé que c'était 

;
/« COrrHP- g^^**™  ̂^P"

^^  ̂. 
MOSCOU Les Etats-Unis et la

contester les résultats en cnant a le Abuja pour s'entretenir avec f n V» « W mi
\

k bourraf  Ls Som^esZS. 
 ̂

qui lui SLdeTÏ Russie vont créer un 
centre

la fraude. «Le vote a ete complè- u „ inLii» J» I, mmm ic des urnes découvert par cinq des , „ ,, IU UAI qui M ueiiuuiui; « 
H' alprtP rnmmnn nnur réduire

tement truqué» a affirmé Sun- les responsables de la commis- 
 ̂ d'observateurs» «La victoire des forces éthio- retirer sur les positions qui d alerte commun pour réduire

day Durodola ,' secrétaire de slon éIectorale' Seul militaire à avoir rendu p iennes a été arrachée vendre- étaient les siennes avant le dé- 'e r '̂ u
J ' ŷnnn H^Tleurs

l'Alliance pour la démocratie Après dépouillement dans volontairement le pouvoir aux di»> a déclaré la porte-parole du but du conflit. Le plan de 1 OUA 
^m ° 1 ri/fense

(AD), le parti de Falae. «Les ré- 29 des 36 Etats et dans la capi- civils il y a vingt ans, le général gouvernement emiopien. «L en- a déjà ete accepte par i tnuo- "£ Trr^ 
 ̂, o ' pntrp H ..iprtp

sultats rendus publics jusqu 'à taie fédérale Abuja , le favori du à la retraite Olusegun Obasanjo ne™ a été totalement chassé de pie. Le gouvernement d'Addis stratégique, te cenxre a aierre

présent sont scandaleux», a ren- scrutin, l'ancien chef de la junte est toujours soutenu par la caste cette région.» Diffusée par la ra- Abeba n'a en revanche pas ré- aevraix etre c ea 
\° 

oraao

chéri Ayo Opakun, directeur de Olusegun Osabanjo , arrivait lar- militaire. Avant même le scru- dl° d'Etat, cette nouvelle a pro- pondu aux appels internatio- ^pnnçjs, aux ttats-unis, ex
campagne de Falae, en inter- gement en tête avec 61% des tin, il était donné grand favori voqué des scènes de liesse à naux pour un cessez-le-feu. devrait entrer en tonction aes
rompant une conférence de suffrages dépouillés. devant Olu Falae, ancien minis- Addis Abeba. I automne. Le bogue de I an
presse de la commission électo- _ tre des Finances et père du pro- A Asmara, le gouvernement Le Conseil de sécurité des 2000 pourrait taire de gros
raie nationale indépendante. Corruption gramme d'ajustemen t économi- érythréen a déclaré que les Nations Unies a encore réclame dégâts dans les systèmes
«Nous nous retirons comp lète- Les accusations de fraude lan- que du Nigeria imposé par le combats se poursuivaient di- samedi «un arrêt immédiat de russes de défense anti-
ment du processus qui se dérou- cées par les proches de Falae FMI mais vite abandonné par manche matin, mais la veille, toutes les hostilités». aérienne et de contrôle des
le au sein de la commission élec- font suite aux inquiétudes expri- les militaires, (ap) les autorités érythréennes (atslafplreuter) missiles nucléaires.

<- . » **-

pidlliei UU IIUlU-Nd^dWlSidll d
Tyrol avaient souhaité être pré- bord de leur capsule Soyouz.
sents à cette cérémonie. Tous ||s se sont posés à 5 h 14,
n'ont pas pu entrer. «C'est ici heure de Moscou (2 h 14
dans l'église qu 'on sent combien GMT)
la vie et la mort sont proches
l'une de l'autre», a déclaré une RandonneUSGsecrétaire de 35 ans. .

Un quart d'heure avant le fetrOUVee
début de la cérémonie, toutes ¦ CHAMBÉRY Les pomp iers de
les cloches du Tyrol ont réson- Savoie ont retrouvé vivante
né durant dix minutes. Des di- hier matin une femme de



Ovronnaz
Avalanche
sur les pistes

Vercorin
Périlleux
sauvetage
Une adolescente disparaît des pistesPlus de peur que de mal à Ovronnaz. L Une adolescente disparaît des pistes

Un skieur surpris s'en est sorti de Tracuit. Elle est retrouvée saine
sans mal. Page 10 [ J et sauve. Page 10
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Tragique accident d'hélicoptère
En vol de reconnaissance dans le Haut-Valais , un Lama d'Air-Glaciers s'écrase
après avoir heurté un câble. Les trois occupants de la machine tués sur le coup.

U n  
hélicoptère de la com- F-~TI^ESI ~9 ' ^m M 

~ ~~ couru ou survolé tout le canton cilié à Brigue-Glis. Ingénieur
pagnie Air-Glaciers s'est Pl  ̂ pour vérifier dans le terrain la ETH, âgé de 37 ans, il était ma-
écrasé hier en début 9VRSPPM1 m'se en aPPllcati°n de ces me- rié et père d'un enfant. Il était

d'aprè-midi entre Stalden et P Î̂JMH suies, voire pour les adapter au service de l'Etat du Valais de-
Kalpetran, au Lieu dit Uneri Bj ^^^H^l constamment à l'évolution de la puis 1990, et occupait le poste
Chipfe , après avoir heurté un /^^^ situation. d'adjoint au chef du service des
câble de transport de matériel,
selon les informations d'un juge
d'instruction délégué sur les
lieux. Les trois occupants de
l'appareil ont trouvé la mort
dans ce tragique accident. Les
victimes sont le pilote Léonard
Burrin, Jimmy Delaloye, chef du
Service cantonal des routes et
des cours d'eau, et son adjoint

Hier matin encore, M. Dela-
loye avait participé à une séance

routes et des cours d eau pour le
secteur du Haut-Valais.

Depuis une semaine, il était
aussi sur pied de guerre pour
évaluer la situation sur territoire
haut-valaisan, en particulier
dans les vallées de Conches, du
Lôtschental, de Saas et de Saint-
Nicolas qu'il connaissait parfai-
tement.

Consternation dans

de l etat-major restreint de la
CECA et avait annoncé son in-
tention de procéder à de nou-
velles reconnaissances. Son sou-
ci permanent de tout mettre en
œuvre pour sécuriser les vallées
et prévenir tout accident lui a

Service cantonal des routes et ¦jf ; Jj j«y œuvre Pour sécuriser les vallées Nicolas qu'il connaissait parfai-
des cours d'eau, et son adjoint S\] 'W- * * - .*»• i et prévenir tout accident lui a tement.
pour le Haut-Valais , Philippe U ' mlËT***  ̂

malheureusement coûté la vie.
Zurbrfggen H* •*' \i\ ^«̂  P*

,l,

¦*̂  *£ ^SF* Consternation dans
L'appareil avait décollé J'W V l*V j t  V Un pilote confirmé les milieux du sauvetage

pour effectuer un vol de recon- _ *Jè Léonard Burrin, âgé de 32 ans, «c'est trop cruel, trop injuste»,
naissance au-dessus des cou- *>Éfe ^"'85? originaire de Chamoson et 

do- nous confiait hier soir un guide
loirs à risques de la vallée, afin . fcrl *o. micilié à Leytron, était pilote de la maison du sauvetage
d'évaluer le danger d'avalanche m ' ¦̂ > vip*L *¦*" chez Air-Glaciers depuis dix ans. François-Xavier-Bagnoud, en-
pouvant encore menacer la se- t .. ^^ V .̂ Célibataire, passionné d'avia- Core sous le coup de l'émotion.
curité des personnes emprun- as* : ~ tion, il préparait actuellement «Comme bien d'autres sauve-
tant les routes de la région. Les Les trois occupants de la machine qui s'est écrasé (à gauche) ont été tués sur le coup. key son brevet d'instructeur. Un pi- teurs, volontaires ou profession-
circonstances précises de ce lote aux compétences recon- n^ Ces gens se sont engagés
drame devront être établies par nues, qui avait déjà effectué près Sans compter leur temps durant
l'Office fédéral de l'aviation civi- de mille cinq cents heures de toute une semaine pour sauver
le, qui a ouvert une enquête. vol. Il était le fils d'Antoine Bur- des vies, sécuriser des zones à

„ riri, ancien secrétaire du Grand risques, ravitailler des villages
j  . à Conseil. isolés, évacuer des personnes iso-pour sauver des vies g  ̂ lées_ Et ça n>a pas toujours été

Jimmy Delaloye était âgé de 56 LUi ?Ubbl dVcUt paraupe d fadki surîmt m début de 5e.
ans. DomiciUé à Sion, il était WL de nombreuses opérations de maim d fe conditions de
marié et père de trois enfants. Il secours, durant la semaine der- ml émimt à k Umite m mt

•* r ^ - i_-i? j-. w nierp dans des rnnnitinns nar- . ,. .avait fonctionné comme chef du j M  mère, dans des conditions par- tous trois parfaitement rempli
Service cantonal des routes na- tois difficiles. Lomme tous les }eur mission respective et ils ont
tionales, avant d'être nommé, •*——| sauveteurs engagés dans les vols dm -f a toute nQtre Teconnais-
en 1995, chef du Service canto- 11  ̂; 

d évacuation, de transport de smœ Mais œ „o/ w c'est dur
nal des routes et des cours M jM marchandises ou de mmages, il a admettre, très dur.»
d'eau. Durant toute la semaine avait mené à bien toutes ses Aux famiUes des victimes, à
passée, M. Delaloye avait œuvré missions jusqu 'à cette dernière la direction et aux collabora-
constamment pour promouvoir ' ' ^^^^^^^^^^^^^K̂^^ K̂ B̂̂ ^^^m̂̂ m̂ 

qui lui 
a 

été 
fatale . teurs d'Air-Glaciers, «Le Nou-

la sécurité, prenant des mesures Léonard Burrin était pilote chez Jimmy Delaloye, chef du Service cantonal des routes et des cours . . . .. velliste» adresse son témoigna-
de fermeture des routes pouvant Air-Glaciers depuis dix ans. Il d'eau, avait œuvré toute la semaine passée pour promouvoir la " connaissait bien 

 ̂
dg svmpam|e émue

mettre en danger des personnes préparait actuellement son bre- sécurité. On le voit ici (à gauche) en compagnie de Charly Wuilloud, 'a vallée NORBERT WICKY
ou des habitations. Il avait par- vet d'instructeur. m chef de la section dangers naturels de l'Etat du Valais. nf Philippe Zurbriggen était domi- Voir également page 23

Quatre kilomètres d'avalanche
«

La station de Blatten-Belalp au-dessus de Naters a vécu dans la peur.

. 4 Conseil. isolés, évacuer des personnes iso-pour sauver des vies lées Et ça n-a pas t0UJQUrs été
Jimmy Delaloye était âgé de 56 Lm *USS1 avait participé à 

^dfe; surtmt m début de se_
ans. Domicilié à Sion, il était WL de nombreuses opérations de maim d fe conditions de
marié et père de trois enfants. Il secours, durant la semaine der- ml émimt a k Umite m mt
avait fonctionné comme chef du 

^
re' dan

f 
des conditions par- tQm tmU parfaitemmt rempli

Service cantonal des routes na- tois difficiles. Lomme tous les }eur mission respective et ils ont
tionales, avant d'être nommé, •*——| sauveteurs engagés dans les vols dm -f a toute nQtre reconnais-
en 1995, chef du Service canto- 11  ̂; 

d évacuation, de transport de smœ Mais œ „o/ w c'est dur
nal des routes et des cours M jM marchandises ou de mmages, il a admettre, très dur.»
d'eau. Durant toute la semaine avait mené à bien toutes ses Aux famiUes des victimes, à
passée, M. Delaloye avait œuvré missions jusqu 'à cette dernière la direction et aux collabora-
constamment pour promouvoir ' ' ^^^^^^^^^^^^^K̂^^ K̂ B̂̂ ^^^m̂̂ m̂ 

qui lui 
a 

été 
fatale . teurs d'Air-Glaciers , «Le Nou-

la sécurité, prenant des mesures Léonard Burrin était pilote chez Jimmy Delaloye, chef du Service cantonal des routes et des cours . . . .. velliste» adresse son témoigna-
de fermeture des routes pouvant Air-Glaciers depuis dix ans. Il d'eau, avait œuvré toute la semaine passée pour promouvoir la " connaissait bien 

 ̂
dg svmpam|e émUe.

mettre en danger des personnes préparait actuellement son bre- sécurité. On le voit ici (à gauche) en compagnie de Charly Wuilloud, 'a vallée NORBERT WICKY
ou des habitations. Il avait par- vet d'instructeur. m chef de la section dangers naturels de l'Etat du Valais. nf Philippe Zurbriggen était domi- Voir également page 23

Quatre kilomètres d'avalanche
«

La station de Blatten-Belalp au-dessus de Naters a vécu dans la peur.
La  station de Blatten-Belalp trax sont en plein travail sur neutraliser celle qui venait de fa- été arrachés et des arbres déra- tiquement au niveau de l'arête chalets et de bâtisses, dont une

au-dessus de Naters fit éga- l'avalanche. «Grâce à cet enga- ce. cinés. de l'avalanche, le souffle a éga- cabane d'alpage remontant au
lement partie des sites isolés gement, nous avons bon espoir Le plus dangereux, ce fut le A Belalp, station située pra- lement couché une dizaine de XVIIe siècle. PASCAL CLAIVAZ
pendant plus d'une semaine. A de rouvrir la route en début de souffle. Il a arraché le toit de
l'entrée de Blatten, il y a une semaine», ajoutait M. Eggel. chalets dans le fond de Blarten,
grande falaise qui menace les quand il n'a pas complètement
premiers chalets et le hameau Toits arraches écrasé des granges et des rac- I £̂i W^llAAC M#^l ¦! fKAiltde Mâhlbaum, en contrebas. Blatten a eu beaucoup de chan- cards. En face de l' avalanche , il L"j  VCllllwv*9 I wUVl wIH

La semaine passée, elle s'est  ̂
Car simultanément , l'avalan- y a une colline en demi-cercle,

rannelée an manvak «nnvpnir che est partie face au village et Tous les arbres ont ete couchés ;. . .
He< hahirant, et^LranHerf latéralement dans la gorge du comme des blés après le passage Vendredi passe, on craignait de recommencer un Le gros problème demeurait la traversée de I énorme

«SS^Mr/Sfr ito fiSlS Kelchbach. La masse de neige des sangliers. En bas à Mâhl- ballet d'hélicoptères au-dessus de Zermatt, qui hé- avalanche entre Gluringen et Reckingen.

n rnuru Zr T^Z^i.Z descendue dans la gorge a pu baum, de nombreux toits ont bergeait encore quelque 20 000 personnes. Mais sa- Quant à Saas-Fee, on pouvait atteindre la stationa couru sur J,S Kilomètres,» ex- medii ,es trains-navettes Tësch-Zermatt avaient re- par la route, depuis le milieu de la semaine passéep iquait le directeur des remon- MR~" ' -fT*-*3» TMJ pris |eur service. Quant à la route, elle était ouverte déjà.tees mécaniques de Belalp SA. 
f <à Tësch J Hans-Peter Zeiter. «Toute la Bf * ^M 
J H PUBLICITé 

neige accumulée le long de l'are- ,-*s&. A Loèche-les-Bains hier, la route était également £
te est descendue en même ""̂ pTl îk ''*% '' ouverte jusqu 'en station. Sans limitation, à moins jL-m

 ̂
^L 

^̂ ^
1

temps.» mb ŝs îr̂ \l qu'un danger d'avalanches ne redevienne d'actuali- N/7//2/7Q^Éfl 7 / / /̂ )/î5^^^l

tier le plus à l'extrémité de Blat- ^̂ ^̂ Ê y ~ 
'rm - " APfès etre reste C0UPé du monde pendant dix 

^
M UipNT ^OT 

é^^^̂ ^Ê
ten. «Une quantité invraisem- jours, le Lôtschental reprenait contact avec la civili- 

^̂ ^^̂ \. À^^^^̂k. W
blable, expliquait le chef de sation. La route était de nouveau rouverte de Steg à ^g ̂ ^̂  

I ̂ "oiu. 
 ̂

W
presse de l'état-major de crise Wiler , le fond de la vallée jusqu 'à Blatten demeurant 

^̂  ̂ m *\̂  | %
de Blatten Stefan Eggel. A l'are- x ï̂iin.. • fermé. De son côté, le service des trains-navettes du \ 

^^  ̂

BONV

IN * 
Ĥte, la fissure est haute de six mè- Lôtschberg avait repris normalement à Goppenstein. 

^^^
CZZÏÏiJ 

 ̂
BF

très Au fond de la gorge le cône ^ Hie ,g route 
de |a 

va||ée 
de 

Conches  ̂ tQ[} _ 
Ê̂ÊLLJêF ^de lavalanche est épais de dix a 

 ̂ ¦Bfck ' Jours fermée à partir de Niederwald. Les trains-na- «3ou ^»lllim ,
quinze mètres.» PI -—<:r . . ^_ _l̂ l vetteS de la Furka demeuraient également hors ser- LEVIN™IP

 ̂
^

Entre Blatten et les derniers L'avalanche de Blatten sur Naters a soufflé le toit de ce chalet. Ses vice. Vendredi passé cependant, l'on avait bien W
lacets de route à Mâhlbaum, les propriétaires en évacuent les décombres. nf avancé dans le dégagement de la route de la vallée. I r



Lundi 1 mars 1999

G
rosse frayeur hier matin à
Ovronnaz où une ava-

lanche a dévalé les pentes de Jo-
rasse pour venir finir sa course

ont été ((libérées» ce week-end

->te bz

Avalanche sur les pistes
Plus de peur que de mal à Ovronnaz.. Un skieur surpris s'en est sorti sons mal.

route de Tracuit , puis de la rou-
te d'Anniviers, fermée depuis les

1 ' lUO | l>llls U W V U U V L L .  I I U L I C I  Itl l l^lti *- CllV*>J ) I I I U I O  11VU1V>UA \JW V I H I V / U L. • - i.

18 heures, Eric Balet , chef de la une inscription «Help Fanny» ment. Quant à Fanny, c'est pro- charge par le canton. Les com-
colonne de secours avisa le 144 suivie d' une flèche de direction, mis: elle recevra un portable munes seront informées ces
et déclencha le dispositif de re- ' L'espoir de revoir vivante l ' ado- pour son prochain anniversaire! jours-ci de la procédure à sui-
cherche. Après diverses vérifica- Emouvante scène de retrouvailles. nf lescente fut alors réel. C'est ce CHARLY -G. ARBELLAY vre. VINCENT PELLEGRINI

Entre crainte et espoir introduction de I3 PA 2002Entre crainte et espoir introduction de ia PA 2002
Avec l'introduction de la politi- des produits comme le lait, le

La Fédération valaisanne des producteurs de f r u i t s  et légumes évoque les futurs défis. i £e *gj ™̂
™̂ . 

S pCia^TcS*
teurs suisses doivent essayer de ces denrées ne se fera plus de

Les producteurs valaisans de Tout va trop vite pour de coup de jeunes hésitent à pour- tenir un changement d'attitude produire des biens qui soient à manière automatique. Par con-
fruits et légumes sont en nombreux professionnels de suivre ce genre d'activité profes- on est foutus. Je ne sais pas ce |a f0j s écologiques et adaptés séquent , les producteurs de

train de vivre une véritable peti- l'agriculture. Ces dernières an- sionnelle.» que deviendra la plaine du Rhô- aux Desoj ns du marché Car ^ru'ts et 'égumes craignent que
te révolution. Depuis quelques nées, les producteurs de fruits et . ne... C'est pourquoi nous voit- avec l'introduction de ces nou- 'es Pavsans touchés par la PA
années, les règles émises par légumes ont dû faire face à de Spécificités ions ane tout le monde se mette . ve||es dispositions fédérales ^°

02 ^orientent leur produc-
tTWrrnMÎcil-îrtt-» TV\ r\ r-» A i n 11\ A % \  nn»>-ili)-nnu r *r \nnn tAtn f/^lr- mm In V/^l 1̂ 1 IÇ^ltl HP** A t-stUhi <rr/7»i An H ' t \M \ i nv  lllir) Cf\_ +\f \ l~l  ût lûiir laccont TArin irrûflfû6 m,r7 - 

uuuiwçuA- ««oç-rew, iC» L UU » « "•"«=. »j»' <« «™ »»« - c<est tout le système des sub- «»» ™.™« ¦»«»> — -
commerce (OMC) de même baisse des . prix agncoles , la d,- En plus de l'introduction de la lution. Il faudrait également que 

^m% . >é , Ces dfir.quelmroduc ion de la nouveUe m.nution des mesures protec- PA 2002 et des dispositions de Ion se concerte entre produc- 
 ̂  ̂désorma|s , producteurs de fru ts et légumesloi sur la politique agricole (PA tionnistes , et une concurrence l'OMC , les producteurs valai- teurs suisses, pour mieux cerner , , na j omo„t e ,wte ™ „I L,Z „! i» « «2002) les obligent à se réorgani- accrue. Face à cette situation , sans doivent affronter des pro- tes besoins du marché, a ajouté cees Pa

/ 'f. P
aiements ™s< sont peu touchés par la sup-

ser. Des préoccupations qui ont certains producteurs semblent blêmes d' organisation. Selon M. Martinet. Ainsi, nous pour- q"' incitent les paysans à chan- pression des subven ions féde-
été clairement exprimées, ven- vouloir baisser les bras. «Ces Régis Métrailler , membre du rions éviter la surproduction de ger leurs habitudes. Les prix ne raies , car le prix des truits et le-
dredi dernier à Basse-Nendaz , changements sont trop rapides, comité directeur de la FVPFL, certains produits ». sont donc Pius Sarantis pour gumes n est pas fixé par I Etat.
lors d'une assemblée générale nous a confié Daniel Martinet , ce point est cap ital. «Face à un . . . .,
qui a réuni les membres de la membre du comité directeur de gros acheteur, il y a p rès de cin- Aide de I Etat
Fédération valaisanne des pro- la FVPFL. Concrètement, nous qualité interlocuteurs. Et la ma- Pour permettre aux agriculteurs veau cantonal nous sommes re- nir des fon ds qui nous permet-
ducteurs de fruits et légumes devons faire face à des baisses de jorité des commerces de fruits et de ne pas sombrer, les membres çus cinq sur cinq. Par contre, traient de nous adapter aux
(FVPFL), de même que ceux de revenus et à un manque de U- légumes ne veulent pas se re- de la FVPFL comptent notam- nous devons encore agir du côté nouvelles situations», a conclu
Cultivai. quidité. Par conséquen t, beau- grouper. Si on n 'arrive pas à ob- ment sur l'aide de l'Etat. «AH ni- de la Confédération, afin d'obte- Daniel Martinet. VINCENT GILLIOZ

Wais

~uaa fait le point
A Vexcep tion de la vallée de Conches

et du Lôtschental,
les stations encore isolées

Intempéries:
le Valais

veteurs de la vallée et du corps
des gardes-forteresses ont re-
trouvé vendredi vers minuit le
corps de la personne disparue
depuis mardi dernier. Il s'agit
d'un homme de la région , âgé
de 93 ans, surpris par l' avalan-
che dans son domicile.

Désenclavement
La cellule catastrophe a com-
muniqué hier que tous les axes
conduisant aux stations touristi-
ques avaient été rouverts au tra-
fic , à l'exception des routes de la
haute vallée de Conches et du
Lôtschental. Quant à la route
Ayer-Zinal , elle était ouverte de
8 à 11 heures et de 17 à 22 heu-
res, a communiqué la cellule ca-
tastrop he. A Arolla , la route a fi-
nalement été rouverte bien plus
vite que prévu grâce à un travail
remarquable. L'on notera au
passage que plus de 5000 per-
sonnes ont été évacuées par hé-
licoptère durant ces derniers
jours ,..

Solidarité
Suite aux avalanches et à l' abon-
dance de la neige, de nombreux
dégâts ont été constatés (routes ,
habitations , pylônes, etc.). Des
organismes comme Caritas Suis-
se, la Croix-Rouge , la Chaîne du
Bonheur , l'Aide à la montagne,
la Coopérative pour les commu-
nes de montagne et la Coop ont
d'ores et déjà promis d'apporter
leur aide. Un assureur nous a en
outre expliqué que de nombreux
particuliers valaisans avaient an-
noncé des tassements ou des
dégâts sur leurs mayens.

Le conseil d Etat
promet

Quant au Conseil d'Etat , il a dé-
cidé vendredi que les premiers
frais d'intervention non couverts
par les assurances ou les collec-
tivités publiques (évacuations,
interventions des hélicoptères ,
assistance médicale, alimenta-
tion , électricité) seront pris en



Notre bestse ller.

Garage Tanguy Micheloud, route de Riddes 54, Sion
Dnl.»n ^n Dî rlnr C A m /I~I07\ OflQ QR RO _ \>7tA/tAf tonni iu nh

027 / 323-1Ô 42
S.O.S. Jeunesse

Route de Riddes 54, <c ( u z / )  zu\i 3b ta - www.tanguy.cn
Bruttin Frères S.A. Garage et Carrosserie NoëS & Sierre ru peux téléphoner au
0 (027) 455 07 20
Garage du Centre Renon, ch. de Provence, Fully
0 (027) 746 13 68 - Fax (027) 746 33 06
Sport Autos Darbellay S.A., rue du Simplon 148, Martigny
V (027) 722 90 80 - Fax (027) 722 90 81 

SUPERSAXÔ"
RESTAURANT

Le plaisir de la gastronomie
Assiette du jour * Business Lunch
Menu gourmets * Menu saveurs

, Sandra Schnyder et Abdalah Hamadouch
V SION - Tél. (027) 323 85 50 j

Te sens-tu seul ? Triste ?
As-tu un problème ?

Personne à qui parler ?

Range-Rover 4.6 HSE, 1998,
17 000 km, prix neuf Fr. 96 000 -, cédée
Fr. 74 000.-.
Garage R. Affolter, 2900 Porrentruy.
Tél. (032) 466 44 47-43
Fax (032) 466 66 92. ,«,„.*„1 ' 165-757350

Nouveau
Jeep Limited 4.7 et 4.0
1999, toutes options.
Tél. (032) 466 44 61 ou 466 41 71.

165-757352

Achète cash A vendre
voitures, bus,
camionnettes Uu,T vnD
accidentés ou kilomé- 150 000 km, 1992,
trage sans impor- expertisée, 3 portes,
tance, au meilleur équipement hiver,
prix. Fr. 10 900.-.
0(°79) 622

c
3
3
7
Ji

4
,̂  0(027) 3061178

° 9 ou (079) 220 35 19.
Peugeot 035-311211
405 Signature Achète
1995, toutes options, ., .
rouge, Fr. 10900 - VOItureS, DUS

Peugeot et camionnettes
/HTî hroolr CDi même accidentés.
1U3 DTcdK uni Appelez-moi avant de
4x4 vendre.

9.1991, toit ouvrant, 2 {2ÏÏ! St? 1̂ 1 ̂
grise, Fr. 8500.- ® ( 021 > 981 23 26

Garage du Lion, i—'¦ 
Sierre. Donnez
«(027) 456 55 88 f^*" de votre
0 (079) 221 13 56. *»

036-311199 saiia
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er M A RQ  „ Rue Oscar-Bider 114
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- £££&£* B f\l i REOUVERTURE F" °Z7,3'T
- sPtcaLbsadsesesaLn wm Ë'. 'AT OFFICIELLE restorex f̂T
Nos suggestions ¦ m J ^__ j  CUISINES PROFESSIONNELLES SA
- Foie gras de canard j ¦L̂ i»«*Jj î 

~™=sl « 
Lisette et PatfiCG

- Filet d'omble chevalier J œ^^^^l VOUS invitent à 
Venir 

1958 Uvrier-Sion

à la citronnelle m PPnHfl (E  UCDDC r\ I I
- Filet de bœuf aux parfums R \ LE ïcnnc, UVhrDen?d'0rient ¦£ âtea^̂ *?»»  ̂ DE L'AMITIE r^ / . " . o

Parfait nlaré williamino ot ¦¦¦¦¦ ^ - ¦ l̂ ^HBHHHHHHl ^̂ ^̂ HBBMHMil ^̂ H Uk Lnilll I IL Fumoir de poissonsrartait giaoe winiamine et Patrice Martel, ancien chef du restaurant des Bains de Saillon, et Lisette l I Spécialiste des produits de la mer
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BELL S.A. - Castro Service Sion I ROBERT GALETTO I BOULANGERIE-PâTISSERIE I /g\ /=»z^B
-r Agence régionale

Jfe\ a-.asa Coms^ ̂T̂ A 
S% -̂

sM^ w? ,, L̂ m̂  ̂ de Riddes
C^îUll lb Rte des Ronquoz 3 ^gfèk 

1907 bAXON f̂ffif *"* 
txxWJWC N

^gK MARTIGNY Patrick Valli Tél. (027) 305 10 10

^̂   ̂ l!|51
,rf27i

N
322 68 52 % In??! 744 17 ^i Avenue de la Gare 11 oMrf <&ééœ J& <$M& TPI (0271 722 01 03 Daniel Crittin Tél. (027) 305 10 11

r̂Z c. ' nn OT5I7 7J IKMC ~ ™ii -,., V.[ Vr. -JDCn OiniM GRANDS VINS DU VALAIS ICI . lut ; u uu 
m y Fax (027) 322 17 74 \tf& 0 (027) 744 11 48 1950 SION CH-1956SAINT-PIERRE-DE-CLAGES / VS Comptabilité - Bouçlements winterthur
V Votre partenaire pour la qualité ^SST Fax (027) 744 38 48 Tpl (007) q?9 qf) PO CAVES AU PRIEURé DE SAINT-PIERRE Contentieux - Déclarations fiscales =̂_ ^̂  'c'- 1 '̂/ 

Jtj JU tu ET AU CAVEAU SAINT-A NDRé Gérance ^=̂ =̂ =̂=

079/321 33 00

Achète toutes
voitures, bus,
camionnettes
kilométrage sans
importance.
Termes.
0 (079) 449 07 44.

036-310943

J'achète
CASH
voitures, bus,

voitures récentes,
tort km, même
accidentées.

Appelez Maatouk:

9i MEDECINS
+̂*SANS FRONTIERES

Mandatez-nous pour assister
médicalement les

populations en danger.
Case postule Mi'JU. I2II Genève (>

CCP 12-100-2

Perdez 10 kilos en 40 jours ] x"

U
le spécialiste de l'amaigrissement rapide, :

et surtout apprenez à rester mince

Avenue de la Gare 5, Sion, tel. (027)

sans vous priver!

le Nouvelliste un cadeau
qui dure long... tempssans carence.

322 48 88 J
Messageries
du Rhône

C'est U Qjsur blanc,
clair et net, sous vos yeux

(Sp(§§fi F@[M©[n](g(!

DIEU m'a donné
A mon tour de donner

tous les maux
sont guérissables

Appelez-moi: 0 (024) 463 37 38
de 11 h à 12 h 30
et de 14 h à 18 h.

036-311154

FABRIQUE VALAISANNE
DE DRAPS ET COUVERTURES

J&î  25

MAGASIN DE VENTE DIRECTE AU PRIX DE FABRIQUE

19.
• Draps de lits 100 % coton 160/250 cm
• Garnitures de lits 100 % coton imprimé

160/210+ 65/100 cm
200/210+ 2x65/65 cm

• Draps-housses frotté et jersey
100/200 cm

• Peignoirs éponge
• Garnitures de lits en satin et jersey

160/210+ 65/100 cm
200/210 + 2 x 65/65 cm
Couverture 150/200 cm

• Couvertures 100 % laine 150/210 cm

http://www.tanguy.ch
mailto:redaction@nouvelliste.ch
http://www.lenouvelliste.ch
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L'Ecole des Professionnels de l 'Accueil
W *i %m DE U FORMATION AU I ^  ̂«ss,
1 , RECRUTEMENT EN ENTREPRISE '*« ^

jgL^ 
|j
iA Journées

Rh®M d'information E"LE I N T E R N A T I O N A L E
les mercredis Ŵ M HRïi Î J
3 et 17 mars I W 1̂ V37 1 1̂

a 14h30 ENSEIGNEMENT SUPéRIEUR PRIVé

2, rue Adrien Vallin - 1201 Genève - Suisse
Tél. +(41)22 732 83 20

niH.<«i7ii ci/E)r

le Nouvelliste un cadeau
qui dure long... temps

V95KViîri#7£jt !r*V£j l aifl R iK^R^n

i i

Adresse ~] par courrier normal

, ~| par avion

NPA/LOCalité 1 veuillez conserver ces exemplaires durant
mes vacances, je passera i les retirer à la

No de tel poste de ma région.

"$L®R ààrgssç de Vacafegtf ©u f tevvçllç àdT%88€
Nom Prénom 

c/o hôtel,etc 

Adresse » 

NPA/Localité No de tel 

Etranger NPA/Pays 

Changement du au y compris
Veuillez envoyer cet avis de changement d'adresse
Le Nouvelliste, service des abonnements, c.p. 1054, 1951 Sion

C#c f tevvçllç %%j>r%ssi©&

Jt-
¦

H-^̂ V Br̂ B I SHOPPING
rt^ r^o"f r̂̂ T^̂ T^B ¦ BONUS
l̂ -̂J [^'J KÏ 'x'J r-r rr̂ ^SSq CARD

SABA

dépôt de 95 m2

Tél. 027/

VA et 4Yi
pièces

J6 loue joli studio rénove
à Chalais H« ?_?!"' ..

a nature

r-TLoylEi—-H ———¦¦ ¦̂i
i2 ¦ 

A louer à Sion,
à Châteauneuf- rue de Lausanne,
Conthey, à pro- studioximité des écoles
primaires, Loyer: Fr. 610-

31/* pièces t?Tt >au 4e étage. Vlbre tou!de sulte °u
i c wn a convenir.
Loyer: Fr. 770.- „
+ charges. Pour v|sites et
Libre dès le 1" avril renseignements:.
1999- mUffffV 36-300319

ftti yStl roduit-bourban

1322 1̂̂ ^

A louer à Martigny
Immeuble subven-
tionné

Fr. 932.- et
Fr. 1131.-
+ charges.
0 (027) 747 15 66.

036-310058

',> THOMSON

Martigny, Marché Pam, route de Fully 027/721 73 93 (PC)
Conthey, EUROFust, rte Cantonale 2, à côté de Jumbo 027/345 39 80 (PC)
Vevey, rue du Simplon 11 (ex Schild) 021/925 70 30 (PC)
Villeneuve, Centre Riviera 021/967 33 53 (PC)
Visp-Eyholz. Kantonsstrasse 79 027/948 12 44 (PC)
Vendredi, ouverture nocturne jusqu'à 20 heures
(PC n proposent également des ordinateurs)
Réparation rapide et remplacement immédiat d'appareils Tél. 0800 559 1 11
HOT-UNE pour ordinateurs et fax (Fr. 2.13/minute) Tél. 157 50 30

;1 î f| I|I rf'\ | [|] J ¦ A louer à Sion pjil 11f \ii \ | J 4vB il If J d ¦ W £*M
\i^̂ SÊéiiâiÊàéàM rue de Lausanne 67 g^my Ĵ^Q f̂lUkltiâlfiliEfl

SION, à louer
A nrnximité du nentrp avec sanitaires et

électricité, 1er étage.
Fr. 705.- + ch.
Renseignements:
Immo-Conseil S.A.
0 (027) 323 53 54.

036-311164

ville
spacieux et
récents

A louer à FULLY
Immeuble subven-
tionné

41/2 piècesA louer à Vétroz
près des écoles
grand VA pièces
rpnnup

immo bilier &
gérances s.a.
PHE - FLEURI 9 - CH -1951 SION
TEL. 027/ 322 34 64 - 322 90 02

Fr. 1229.- charges
comprises.
0 (027) 747 15 66.

036-310060cuisine séparée,
séjour , balcon,
2 chambres, salle
d'eau, cave, yc. pi.
parc ext.
Fr. 750.- + ch.
Immo-Conseil S.A.

ARDON
MANUREV A
S'A p. -1er et.
PETIT BOURG
3'/: p., combles
LES HIRONDELLES
3% p. combles
Les VERGERS
superbe et grand
4V4 p., combles.
0 (027) 323 40 40.

036-310466

0 (027) 323 53 54.
036-311169

A louer à Sion
près de l'école
d'ingénieurs
situation calme

Je loue
de 35 m2
cuisine séparée et
équipée, salle d'eau,
galetas, cave.
Fr. 600.- ce.
Immo-Conseil S.A.
0 (027) 323 53 54.

036-311170

petit 3 pièces
cachet rustique,
rénové, Fr. 600.-.
petit studio
meublé,
Fr. 400-ce.

A louer à Sion -
place du Scex 1
au dernier étage
TA p. meublé
grand séjour avec
cheminée, cuisine
séparée, balcon
plein sud, cave, y c.
place dans parking.
Fr. 900.- ce
Immo-Conseil S.A.
0 (027) 323 53 54.

036-311163

0 (027) 455 72 28.
036-310840

A louer à Sion
parking «Le Ritz»
places de parc
garage souterrain se-
mi-privé.
Fr. 100.-/moi s.
Libres tout de suite.
Immo-Conseil S.A.
0 (027) 323 53 54.

036-311162

I RESPECTEZ

^̂ ^DÎ I^̂ QP

I. •._*...._ i

du 21-2-99 au 28-2-99

SION

AGETTES

Le conseil au jour

Si votre mur extérieur n'est pas
isolé derrière le radiateur, posez
une feuille d'isolation sur la face

intérieur du mur. La chaleur
restera à l'intérieur.

Tw/

K F J

Je dispose des meilleurs arguments
pour ouvrir les yeux de vos clients.

L'annonce.

W PUBLICITAS 

Tél. 027-329 51 51
Fax 027-323 57 60

VA pièce
Dès Fr. 522.- + ch.
Réduction pour AVS,
Al et étudiants.
Renseignements:
(027) 322 11 30.

036-310649

VENTE PROMOTIONNELLE
«directe d'usine» jusqu 'au e mars

P X̂3ù r* jÉT - ' r̂ !~^^. - - - 
-̂*i-- - T ——f

> 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

le Nouvelliste
Pr@ch# d$ V©fcr*' Sf ©vt>

(ô\ Envoyer à Terre des hommes - Groupe de travail Valais

» 027
e
/ 606 aToo'

6 P°Stale 3° " 187° M°nthey " '' 024/471 26 84 " CCP 19"9340-7

e-mail : energy@vs.admin.ch l Annonce soutenue par l'éditeur I
=*i I I

GIETTES -1.8

+1.6
zaz
+2.1
=nr
+2.3
nu
+1.4

mailto:energy@vs.admin.ch


Le testament du
La  

Fédération cantonale va-
laisanne des pêcheurs
amateurs (FCVPA) a chan-

gé de chef. Après douze années
passées à la présidence de ce
groupement fort de plus de 4500
membres, William Bressoud a
en effet tiré sa révérence samedi
à Martigny. Avec le sentiment
du devoir accompli et non sans
avoir , une dernière fois , dressé
un tableau sans complaisance
de la situation de la pêche dans
ce canton.

Pour une eau plus propre
Avant de recevoir un hommage
bien senti du conseiller d'Etat
Jean-René Fournier , William
Bressoud a ainsi invité ses suc-
cesseurs et pairs à demeurer vi-
gilants. «Le p êcheur est le pre-
mier garant de la protection de
nos cours d'eau. Or, sur p lu-
sieurs fronts , la situation est loin
d'être satisfaisante.» C'est le cas
notamment de l' entretien des
canaux. «Le système actuel n 'ar-
rive p lus à débarrasser les fonds
des amas d 'algues.» Même
constat pour les canaux d'éva-
cuation des stations d'épura-
tion. William Bressoud a rap-
pelé que la meilleure solution

Au moment dé passer la main à Martigny, le président William Bressoud
a appelé les pêcheurs valaisans à demeurer vigilants.

Passation de pouvoirs à la Fédération valaisanne des pêcheurs
entre William Bressoud et Roger Théier. nf

consistait à déverser ces eaux
traitées directement dans le
Rhône , dont le débit est plus ra-
pide. Ce qui n 'est malheureuse-
ment pas partout le cas. Le rap-
port de l'exercice 1998 met ainsi
en exergue plusieurs cas de pol-
lution. «Le p lus important a
touché le canal d 'Uvrier, suite à

Précieux repeuplement
Pour ajouter à ce tableau peu DAr>liÉ*  ̂ An Itïureluisant , 1998 a encore souffert ¦ GClIGZ 6Ï1 HIV
d'une grosse sécheresse estivale.
«Plusieurs de nos sections se Avant de passer le témoin à Ro- nale.» W\\\\
sont trouvées confrontées à de ger Théier , William Bressoud a li gné , «la i
gros problèmes d'alimentation encore pu se réjouir d'une autre treprise di
de leurs installations d'élevage. innovation préparée et acceptée manif esté f
1998 fut  aussi et surtout l'assè- sous son règne, la pêche hiver- cheurs».

¦H chaînen t de nombreux périls nale. «Cette nouveauté devien- Ceux-ci
' '% . cours d'eau, avec constats de dra réalité à partir de novembre essayer d'à

mortalité.» 1999. A cette date, les trois manche de
gouilles publiques - Les Man- dimanche c

Tout ne fut heureusement gettes a Monthey, le Rosel à tes arc-en
pas aussi noir pour cette der- Martigny et les Iles à Sion- se- des perche:
niere année de présidence. A ront ouvertes à la pêche hiver- blancs ,
l'heure d'un ultime bilan aux

un déversement prolongé d 'eaux
fortement polluées depuis la step
de Saint-Léonard. La mortalité
a été totale sur 4 à 5 km.» Et la
FCVPA s'est portée partie civile.
William Bressoud l'a souligné
samedi: ce combat pour une
eau plus propre doit donc con-
tinuer.

allures de testament , William
Bressoud a ainsi pu se réjouir
de l'entrée, en vigueur de la
nouvelle loi cantonale sur la pê-
che, ainsi que de l' excellent ou-
vrage effectué par toutes les
sections en matière d'élevage et
de repeup lement. «Excellent
travail également au niveau des
deux piscicultures de la fédéra-
tion. Un grand merci à tous ces
responsables garants du main-
tien de ce repeup lement piscico-
le qui en fait un attrait touristi-
que indéniable.» Plus de
2,6 millions de truitelles sont
ainsi venues enrichir les eaux
du canton. PASCAL GUEX

pêcheur

T f *y r

Bonnes nouvelles

Questionnez

P
armi les moyens de chauf-
fage que sont le bois, le

charbon , le mazout , l'électricité
et le gaz, il existe une sixième
variante: la pompe à chaleur.

Dans le district de Sierre , le
plus peuplé du Valais, ce systè-
me est encore confidentiel. Seu-

¦ tiVaH HB I

A ¦¦ wBi ¦•' "'-D

Celles-ci ont été une grande . . .  . . .  , . , ,
réussite. Plusieurs centaines de Les vls'teurs intéresses par la pompe a chaleur. L inf ormation au
visiteurs se sont rendus dans les cœur du problème. ni

locaux de Sierre Energie pour . . , „ ..¦ ., , . x ,, , ...
s'informer teindre l objectif du programme sol et 1 eau accumulent d énor-

me ia î orijeaerauon cnergie
«Le succès de cette techni- 2000, soit une économie annuel-

que est incontestable. En l'espa- le de 250 millions de litres de
ce de quelques années seule- combustible liquide et l'abaisse-
ment, 60 000 pompes ont été ment correspondant de la pro-
installées en Suisse. Elles per- duction de C02», analyse André
mettent d'économiser près de Freymond.
150 millions de litres de mazout De plus, la pompe à cha-
par année, constate André Frey- leur permet de valoriser la cha-
mond du GSP. Leur développe- leur gratuite de l' environne-
ment pourrai! permettre dat

PUBLICITÉ 

ment. Elle présente donc des
qualités remarquables tant du
point de vue énergétique
qu 'écologique. En effet , l' air , le

Convaincre; tel a été le leitmo-
tiv de cette opération de séduc-
tion. En organisant ces deux
journées d'information au cœur
de Sierre Energie, le GSP a ré-
pondu à une attente des Sier-
rois. «Il faut reconnaître que no-
tre entreprise est un distributeur
neutre et compétent à qui le

tions renouvellent sans cesse.
Le chauffage par pompe à cha-
leur permet d'exploiter gratui-
tement cette énergie. Seule om-
bre au tableau: l'investissement
est assez onéreux au départ et
nécessite une installation assez
compliquée. Cependant l' ex-
ploitation annuelle d' un tel sys-
tème est si bon marché que le
coût initial est vite amorti.

CHARLY-G. ARBELLAY

client fait confiance, constate
Jean-Marc Salamin , chef de la
division métrologie et contrôle
de la régie sierroise. En qualité
de distributeur des énergies,
nous avons une vision d'ensem-
ble des moyens de chauffage
existant et sommes aptes à ré-
pondre à toutes les questions. »

iicHiàpuneuià idineà
Réunis ou Bouveret, les transporteurs routiers valaisans

craignent pour leur avenir.
« Jl /F0''"- Leuenberger a ^^^^^^^^HFT^VflHPVI^^^^^^^B'Si^HEVE se la culotte devant

—, l 'Union européenne» , a tonné
Charles Friderici , président de (fr-

vant l' assemblée générale de sa
section valaisanne, samedi der-
nier  au Bouveret. Un président i lPYfHqui juge que l' accord sur les ;§§:WP*:'
transports dans les négociations
bilatérales rendra impossible
l'app lication de la redevance
sur les poids lourds selon les L_ *BHI
prestations (RPLP), adoptée par
le peuple le 27 septembre 1998. Frédy  Luginbuhl, président de l 'ASTAG Valais: «Dans sa campagne

«Les textes des bilatérales et sur les RPLP> le gouvernement a trompé le peuple.» nf

des RPLP se contredisent en de
nombreux points. Et le transfert quiètent surtout de l'incidence menter leurs tarifs plus forte-
de la route au rail ne se fera pas de la RPLP, qui entrera en vi- ment qu 'ailleurs .
comme promis au peup le», pré- gueur le 1er janvier 2001, sur L'ASTAG est bien décidée àvoit Charles Friderici «Quel leurs tarifs. . «Seules les entrepri- reporter l' ensemble des fraistransporteur sera assez fou pour ses bien organisées tireront leur supplémentaires sur le consom-payer 530 francs pour un Baie- épingle du jeu» , estime Frédy mateur. Et là , selon f'ASTAG,
Chiasso en mettant son camion Luginbuhl , président de la sec- tant le particulier que les entre-sur le train alors qu il lui en tion vaiaisanne de l'ASTAG. Les prises vont devoir passer à lacoûtera 320 francs par la route, entreprises du Vieux-Pays, face caisse. Résultat: une possibletout en gagnant 5a6  heures?» à une densité îndustrielle et de remise en cause de la comp éti.

Inégalités
Plus graves, selon Charles Fri-
derici , les inégalités de traite-
ment dont pourraient être victi-
mes les transporteurs suisses.
«En 2001 et 2002, les étrangers
obtiendront 300 000 autorisa-
tions pour circuler à 40 tonnes
en Suisse. En 2003 et 2004 ce se-
ront 400 000 autorisations et il
n'y aura p lus de limite dès 2005.
Quant au trafic non soumis à
autorisation il po urrait passer à
34 tonnes pour les étrangesr.
Tout en restant à 28 tonnes pour
les Suisses.» Si l'ASTAG n'ob-
tient pas l'égalité de traitement
pour les transporteurs suisses,
Charles Friderici a annoncé que
l'association se joindrait au
front référendaire contre les ac-
cords bilatéraux.

Valais en danger?
Les transporteurs valaisans s'in-

population moindre que sur le
plateau , risquent de devoir aug-

Inquiets pour leur avenir, les
transporteurs valaisans réunis
au Bouveret ont tout de même
eu droit à quelques bonnes nou-
velles de la part du conseiller
d'Etat Jean-Jacques Rey-Bellet.
Nouvelles portants essentielle-
ment sur l'amélioration du ré-
seau routier valaisan.

Un inventaire des ouvrages
d'art est actuellement en cours.
Il devra permettre l'augmenta-
tion du tonnage admis sur cer-
taines routes. Une route ouverte
à une charge de 13 tonnes
pourrait, par exemple, passer à
18 tonnes, une de 18 à 28 ou

tivité des entreprises et des pro-
duits valaisans. JOAKIM FAISS

de 28 à 40 tonnes. Au sujet des
40-tonnes, une extension des
zones accessibles à ces véhicu-
les est prévue. Jusqu'à Sierre
depuis le Grand-Saint-Bernard
et jusqu'à Steg depuis le Sim-
plon.

Enfin, quelque 40 à 50 mil-
lions de francs par an devraient
être investis ces prochaines an-
nées pour l'amélioration du ré-
seau des routes principales. La
réintroduction de la participa-
tion des communes devrait pour
sa part permettre l'amélioration
du réseau secondaire.

Le soleil se lève
en chauffant

La pompe à chaleur a été présentée au public. Grosse affluence



/££ 'V M, me: concerto en ré majeur pour _ _ , , ., , ^ . . ..  , , , .„, ... .
¦£|fl K; - >̂  trompette et cordes de Giusep- Georges Gendraud (a droite), président des médailles militaires

3*£U  ̂ Wkj &r* Pe Tartini, divertimento No 2 **»* et, Etie"ne Barrault> consul de France a sion> °nt
*mm£ ĝy l̂ en si bémol majeur pour cordes découvert les richesses agaunoises samedi. nf
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Parm, les Romands, neuf Valaisans ont accède au grade de caporal, n, ™^™Jo  ̂
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de 

Suisse 
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partie 

same- 
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VOUVRY Un salut militaire, viles, de vous développer. C'est Après la pause, vocalise pour ^̂ ^ ll^T  ̂ Créée en 1852 par le princeune poignée de mains avec une étape importante, surtout I ûc trompette et cordes de Sergei nchef es agaunoises, a 1 occa- ureee en i«oz par te prince
le commandant d'école par dans une société qui privilégie LGS Rachmaninôv, improvisation fj on de son assemb ee générale. Loms-Napoleon, président de la
dessus le drapeau fédéral et voi- l 'immédiat, l'éphémère et le su- X/âlaEcAriC pour cordes de Benjamin Gu- Y}slte du " "̂  ̂deJa ™PuhhWe- la médaille militaire
là l'aspirant sous-officier promu perficiel, conjugué à l'égoïsme VCHCH3CH I3 tierrez et concerto en do majeur Grottes-aux-Fees et du fort de française est destinée exclusive-
au grade de caporal. Un pre- élevé au rang de droit de l'hom- Parmi les aspirants promus pour deux trompettes et cordes Samt-Maunce, sous la conduite ment aux soldats et sous-offi-
mier pas dans la prise de res- me», a relevé le colonel Richon. sous-officiers , neuf Valaisans: de Antonio Vivaldi. du bngadier Fellay et en pre- ciers justifiant au minimum de
ponsabilité jugé «important» Ce dernier a également insisté Thierry Brunner , Muraz; Guil- Au terme de leur semaine sence du consul gênerai de trois faits de guerre et de huit
par le commandant de l'école sur les qualités nécessaires laume Cotture, Fully; Philippe «trompette et ski», les élèves "̂  a 0enfye ont ainsi pre- ans de 

service. Elle peut être ex-
de sous-officiers et école de re- d'esprit d'entreprise, d'audace Favre , Sion; Michael Georges, d'Eric Aubier donneront égale- cede ] assemblée- ceptionnellement accordée aux
crues d'infanterie de montagne de patience et de sacrifice. Saxon; Patrick Jacquier , Full y; ment un concert en compagnie La section suisse des mé- officiers généraux ayant com-
de Savatan, le colonel EMG Qualités que les trente capo- Jean-Michel Lebrun , Riddes; de l'ensemble Scherzo, le ven- daillés militaires, fondée en mandé en chef devant l'ennemi.
Jean-François Richon, lors de la raux fusiliers, canonniers fan- Sébastien Masella , Pont-de- dredi 5 mars à 20 h 30, toujours 1937 et présidée par Georges Ainsi, le général Leclerc, Dwight
cérémonie de promotion, ven- ce-mine et mitrailleurs, pro- la-Morge; Frédéric Rausis , à la salle polyvalente. Informa- Gendraud, compte 37 mem- Eisenhower et Winston Chur-
dredi à Vouvry. mus vendredi mettront à Sembrancher et Léandre Ro- tions et réservations au bureau bres. Un total qui se monte à chill sont-ils entrée dans le club

Un premier pas qui «vous l'épreuve des recrues dès lundi. duit , Full y. communal de Massongex. Tél. 104 avec les membres honorai- fermé des titulaires de la mé-
permettra, dans vos activités ci- JOAKIM FAISS (027) 471 37 12. JF res. Nombre de membres de daille militaire française. JF

vos annonces: ¦. \ve. i )  ois si ai

A vendre à 5 minutes des
Bains-de-Saillon, dans le village

du livre de Saint-Pierre-de-Clages

villa 51/z pièces
180 m2 surface habitable +

120 m2 sous-sol.
Fr. 465 000.-.

0 (079) 220 21 22.
036-310627

VOULEZ-VOUS
CONSTRUIRE AVEC MOI?

UNE VILLA A VETROZ
Maison conti giic séparée par les
garages. Surface habilable 150 m2
Prix terrain compris Fr 420'000.--
Ecrire: Case Postale 143 1963 Vétroz

A vendre à 6 km de Sion,
altitude 700 m

maison familiale
de 7 pièces avec dépendance
et terrain de 1145 m2.
Prix à discuter.
Renseignements et visites:
(079) 628 36 74 ou (079) 665 80 75.

036-310670

r MARTIGNY, à vendre ^
villa neuve 5% pièces

de 149 nf, 4 chambres à coucher + séjour.
Fr. 382 000.- y c. terrain 482 m1, taxes.

^ 
Tél. constructeur (079) 220 79 68 y

de 149 m2,4 chambres à coucher + séjour.
Fr. 413 400.- y c. terrain 492 m!, taxes.

^ 
Tél. constructeur (079) 220 79 68 y

DUC-SARRASIN & CIE S.A.
1920 MARTIGNY

FULLY/
Vers-l'Eglise
A vendre

café +
appartement
comprenant:
- carnotzet
- café
- salle à manger
- cuisine
- appartement

de 6 p.
Rendement très
intéressant.

36-469685

appartement

le Nouvelliste
4 pièces
(026) 411 30 28,
dès 18 heures.

017-3714 M

Votre tournai

¦V A«J
SION

spacieux VA pièces
89 m1 avec balcon

plein sud, grand sé-
jour lumineux, cham-
bre avec parquet,
bains, cuisine mo-
derne , place de parc
couverte, ascenseur ,
cave. Proche Migros,
écoles.
(102173)
Fr. 229 000.-.

Mandaté par
Gôhner Merkur S.A.

22-689543

Steve Bûrcher
Immobilier

Natel D 079/ 446 37 85
Fax-tél. 027/203 23 72

-¦ „. .« j, — . -

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

Proche des pistes
de ski des
4-Vailées, à vendre
joli

A vendre à Sion, rue
du Scex

bel app. 4Vi p.
3 chambres, séjour,
balcon, 2 salles
d'eau, grande cui-
sine, cave, pi. de
parc.
Fr. 345 000.-.
Val Promotion,
Monique Sprenger,
0 (027) 323 10 93.

036-307566

SION
Quartier Ouest,
à vendre
bel et lumineux
appartement
51/2 pièces
deux salles d'eau,
loggia, place de jeux,
cave et garage
indépendants.
0 (027) 323 15 10.

036-499020

",u,,e Devenez
appartement — ;—
93 m' avec vigne donneur!
7679 m2 (terrain *à construire) —_ OOQ,—
et cave. Donnez 
0 (027) 455 93 67. de votre sang

036-311106 

t
^

Ai  MEDECINS
p̂ ŜANS FRONTIERES

Ils ont besoin de nous,
nous avons besoin de vous !

Case postale 6090. 1211 Genève 6

CCP 12-100-2

http://www.immo-conseil.ch


aux participants au concours Momnaee. Martigny s'apprête à célébrer ses fiançailles avec Sursee

M
ARTIGNY Le train du ju-
melage avec Sursee est

(mi\ i->-> o/i m

RÉDACTION
DE MARTIGNY
ET ENTREMONT

MARTIGNY
Littérature

Du bois pour des idées
La forêt valaisanne offre du mélèze

^

Roger Buchard et Laurent Jacquemin remettent le bois témoin à
deux participants au concours.

M
ARTIGNY Les partici-
pants du prochain con-

cours Mobilidée ne se lanceront
pas dans cette belle aventure de
création les mains vides. Le
groupe Forêt-bois Valais a en
effet profité d'une récente séan-
ce d'information organisée à
Martigny pour offrir à chaque
concurrent «un morceau de
bois témoin en mélèze" valai-
san». Un cadeau imaginé par
les donateurs comme «un lien
entre l'économie forestière va-
laisanne et la réalisation d'une
oeuvre inédite.»

Conçu pour «promouvoir le
matériau bois dans un concept
design et avant-gardiste», le
concours Mobilidée a d'ores et
déjà intéressé une quarantaine
de créateurs et artisans. Ceux-ci
pourront rivaliser d'imagination
et d'adresse dans trois catégo-

Idd

ries, construction, mobilier et
objet décoratif. Une fois notées
par un jury composé de desi-
gners, d'architectes et de pro-
fessionnels du bois, leurs
œuvres seront exposées dans le
cadre de la prochaine Foire du
Valais. Un stand d'honneur sera
en effet monté à cet effet qui
présentera toute la filière du
bois, du bucheronnage à l'ébé-
nisterie, en passant par la scie-
rie, la charpente ou la menuise-
rie. Ce pavillon sera aussi animé
par les partenaires du bois que
sont la Fédération romande des
menuisiers, l'Association valai-
sanne des entreprises de me-
nuiserie, ébénisterie et char-
pente, la Société des ingénieurs
et architectes, la commission
paritaire ou encore la formation
et le perfectionnement profes-
sionnels. PG

Jumelage en marche !

désormais sur les voies. Et la
commune de Martigny souhaite
aujourd'hui qu'un maximum de
sociétés octoduriennes pren-
nent place dans les wagons afin
de donner fière allure au convoi
qui ralliera la Suisse centrale les
4 et 5 septembre prochain.

Appel aux sociétés
En charge de ce dossier, la con-
seillère communale Colette
Marti Nydegger vient ainsi de
convier les responsables de ces
sociétés culturelles ou sportives
à une séance d'information. But
de cette démarche également
conduite par les conseillers Do-
minique Delaloye et Frédéric
Giroud, intéresser un maximum
de Martignerains à ce jumelage,
mais aussi lever un bout de voi-
le sur ces festivités.

Celles-ci auront donc lieu
le 4 et 5 septembre, le week-end
de la «Sursee Anderig». A cette
joyeuse occasion, la commune
lucernoise confiera à sa jumelle
martigneraine l'animation de
l'une de ses places. A charge
des Valaisans d'y monter des
spectacles, de présenter des
productions culturelles ou spor-
tives. «Nous sommes ouverts à
toute proposition d'animation.
Il serait bon également que des
clubs sportifs profiten t de cette
occasion pour jouer des mat-casion pour jouer des mat- PASCAL GUEX de littérature autour d'Yvette I _ 
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Frédéric Giroud, Colette Marti Nydegger et Dominique Delaloye:
trois municipaux pour mener à bon port la barque du jumelage , nf

ches amicaux ou participer à
des tournois organisés à Sursee,
en dehors de cette p lace de fête.»
Colette Marti Nydegger rappel-
le que les Lucemois avaient fait
fort à l'occasion de la Foire du
Valais, avec plus de 400 partici-
pants au cortège. Elle espère
que Martigny saura renvoyer
l'ascenseur et «que les jeunes
profiteront aussi de cette céré-
monie de jumelage pour nouer
des contacts avec la Suisse alé-
manique, en vue d'échanges
p lus soutenus et très prof ita-
bles».

Dans cette enclave valai-
sanne en terre lucernoise, Mar-
tigny aura encore la possibilité
de présenter des produits du
terroir , ses vins ou sa raclette.

MÉMENTO 
Martigny
AMIE
L'Association martigneraine
d'intégration et d'entraide
(AMIE) tient ses assises an-
nuelles ce mardi 2 mars, dès
18 h 30, à la salle Bonne-de-
Bourbon (CERM 2). Dès
19 h 50, apéritif offert par la
Municipalité, puis repas en
commun offert aux bénévoles
et aux invités pour les 15 ans
de l'AMIE.

L'Université populaire de Mar-
tigny propose un cours-bloc
rJa litt^ratiiro 3i i+r*i IP rJ'Vv/o+tû

Z'Graggen. Rendez-vous au
Collège Sainte-Marie les mer-
credis 10 et 17 mars ainsi que
le jeudi 22 mars avec Françoi-
se Fornerod, professeur à
l'Uni de Lausanne. Le mercre-
di 24 mars, rencontre-confé-
rence à l'Hôtel de ville avec la
présence d'Yvette Z'Graggen.
Renseignements et inscrip-
tions pour le cours-bloc chez
Michel Salamin au

Avenue de la Gare 8
(027) 722 02 09

D I I L̂ 5̂ J I I 
Soci

été 
suisse de grande renom- |

DLJI\CI/ VLJ I m^e en 
P'eine expansion cherche I
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SIERRE - SION

UN COLLABORATEUR
pour le service externe

cherche
pour son département MOBILIER DE BUREAU

Profil souhaité :
- âge: 25 - 40 ans

expérience dans la vente
la connaissance de l'allemand serait un avantage

Entrée tout de suite ou à convenir
Faire offres écrites avec curriculum vitae à

- excellente présentation;
- facilité de contact;
- sens de l'indépendance;
- de nationalité suisse ou permis

C;
- âge idéal 25 à 45 ans;
- permis de conduire.
Nous offrons:

nous recherchons:

2 consultants (es)

PTwl i4 sommelière
Wr k 1 ¦ 1 _̂J fl[ H ¦ 1 sans permis
r̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ H s'abstenir.

¦¦liH^̂ BHlBIiSBi
Place du Midi 29 , 1950 Sion mars 1999'

027/329 00 90 V (027) 203 28 68.
www.adecco.ch 036-3i0966

POSTE FIXE Je cherche
Nous cherchons pour une impor- rniffoncptante société de distribution du Va- MINIBUSC
lais central leur futur chef d'équipe: ID6SSÎ6UrS
MéCANICIEN- émrrement
ÉLECTRICIEN j^ êV32 ou
Vous avez un CFC ou une expé- 039-311237
rience confirmée dans l'électricité Boulangerie
(maintenance - réglage dans une Briguet à Lens
chaîne de production). cherche
Vous êtes une personne dynamique upnrlPlKPet organisée et souhaitez rejoindre wciiuciiac
une équipe jeune. à mi-temps
Contactez Laurence Vionnet, qui Entrée immédiate.
traitera votre offre de façon con- ® (027) _483 25 34
f iHont io i l»  ou 483 45 04.fïdentielle. 36-311291 035.311253

Dancing Paradiso
1918Mayens-de-Riddes

0(027) 306 52 12
cherche

une barmaid
une sommelière

tout de suite ou à convenir.
Logement possible.

Bonne ambiance de travail.
Offre complète avec photo

à la direction.
036-311084

36-311015

RESPECTEZ la nature!

Martigny
Atelier d'encadrements

cherche pour tout de suite
jeune personne de confiance

pour différents travaux de montage,
finition et emballage. .
Préférence sera donnée à personne
habile et soignée, habituée aux tra-
vaux de manutention. Travail à plein
temps.
0 (027) 722 44 75. 036.310947

952 !
eleton 07/ 4/ ;

financiers
Vous:
plus généraliste que spécialiste, en-
trepreneur, leader, esprit d'équipe,
bon communicateur, (28 à 45 ans)
Nous: après une formation inten-
sive suivie d'une période d'initiation,
vous offrons; sécurité, évolution
personnelle, excellente perspective
salariale.
Faire offre avec curriculum vitae à:
Case postale 1267, 1951 Sion.

036-310281

N - Tél. 027/322 00 !

sociétés ou courtiers
établis et jouissant d'une bonne réputation.

Faire offre sous chiffre P 036-307373 à Publicitas
S.A., case postale 1118, 1951 Sion.

Discrétion et réponse assurées à tout dossier complet.
036-307373

B

HOPITAL ¦rTî' 4 MARTIGNY
RÉGIONAL ¦ <4ÊÈ ENTREMONT

d'une infirmière sage-femme
ou d'une infirmière responsable

de service

Pour notre service de gynécologie et d'obstétrique
nous souhaitons nous assurer la collaboration

Avec quelques années d'expérience et possédant un
certificat de cours cadre (ou disposée à le faire).

Entrée immédiate ou à convenir.
Pour plus de renseignements, nous vous prions
de contacter M. Bacci, infirmier-chef général,

au tél. (027) 721 9 721 .
Vos offres écrites sont à adresser à la direction de
l'Hôpital régional de Martigny, av. de la Fusion 27 ,

1920 Martigny. 36.3113C

http://www.adecco.ch


1 ai"l'! ̂uï;ha" Un village change de place
«en-chante» Anniviers. ^^, a . La commune de Chalais va transformer le centre de Réchy.¦-J ŜêBÊÈ

L
ĵjj p ÉCHY Un petit village 

de la 
gjjj l£ji |̂  : 

T^̂ ^̂ M

18 h 30), jeudi à Chandolin .(au quet possède un second atout: sionnel de Sion. Nous nous — r-1

lac Noir dès 19 h 30) et vendredi le théâtre . A Paris, il a récem- sommes insp irés -de cinq pro- Le conf ort des piétons sera amélioré et une haie d'arbres plantée, f ormant une sorte d'écran naturel
à Saint-j ean (au restaurant de la ment créé son école de théâtre jets »* poursuit le président. le long du kiosque. photo-montage atelier d'architecture amer
Gougra dès 20 heures), le chan- et propose des cours dans de . ,

tetir Pierre Fesquet sera un An- nombreux lycées parisiens. Le Réaménagement complet route du Moulin qui grimpe le viation et le magasin d'alimen- qui existait à l'époque. «Ce bas-
niviard. Animateur hors pair , il talent de sa troupe d'une ving- En clair, le rond-point existant long de la Réchy sera reprofi- talion situé sur la p lace. D 'en- sin, c'est aussi un symbole, il
nous offrira , avec la passion qui taine d'acteurs et professeurs a sera supprimé, la route redi- lée. «L'investissement se monte tente avec les gérants, nous rappelle notamment la présence
l'anime, des imitations chantées notamment permis de présen- mensionnée. «On va rétrécir la à 350 000 francs auxquels il allons développer le nombre de de la n'w'ère»,explique le prési-
de Charles Trenet , d'Yves Mon- ter le spectacle «Farinet» sur les chaussée pour redonner la pria - faut ajouter environ 100 000 p laces de parc», précise Dany dent. L'arrêt de bus situé en fa-
tand , de Georges Brassens, de Champs-Elysées et aux quatre rite aux piétons », indique Dany francs pour divers travaux an- Perrouchoud. ce du kiosque sera amélioré.
Serge Lama ou encore de Bour- coins de Paris. Perrouchoud. La place sera re- nexes.» . Les travaux devraient dé-
vil. Souvent présent lors de Le célèbre hors-la-loi valai- couverte de pavés de couleur Le grand retour du bassin buter rapidement si l' autorisa-
spectacles de rue, Pierre s'im- san a donc défié la tour Eiffel claire. De nouveaux arbres se- Plusieurs contraintes ont La commune de Chalais , pro- tion de construire est accordée,
pose de plus en plus; ses imita- grâce au talent de Pierre et à sa ront plantés , formant une sorte été déterminantes dans l'élabo- fitant du réaménagement de la La nouvelle place sera en prin-
tions sont vraies, sa voix est passion pour le Valais. d'écran le long du kiosque qui ration du projet. «La circula- place du village de Réchy, va re- cipe inaugurée cet automne
pleine et chaude et le rythme CHRISTIAN DAYER ne bouge pas. Finalement , la tion Grône-Chipp is avec la dé- mettre en état le vieux bassin déjà. PASCAL VUISTINER

Tpirihlp arrirlpnt mnrtpl MÉMENT0——
*̂l H#l̂ * VlVVlMVllll l\#l 

1̂ *1 DISTRICT DE SIERRE organisé mardi à 16 h 30 à
Les cloches Sonnent Vercorin, au Creux-du-Lavioz,

Un dépanneur a été happé par une voiture. Les cloches des églises du sec- p°ur les e
^

acn *f- Rense|9ne-
f f? V teur de Sierre sonneront ce ments au 455 45 80.

CHIPPIS Vendredi vers 23 mobilisée sur la chaussée. Mal- Il s'agit de Jean-Bernard était gelée vendredi soir. Nous lundi aux environs de midi 
CHALAISnniir  CP pnrpr pntrpp pn vi- ^nnLnu

heures , un automobiliste gré le freinage , l'avant du véhi- Zumofen de Salquenen , père de sommes retournés le lendemain H ' ' H'nt Souoe
valaisan âgé de 32 ans circulait cule a heurté le dépanneur, un deux enfants , qui travaillait au soir pour reconstituer l 'accident 9ueur e a onven ion - p
„..,; .... ° J.:.. ^u:„„:„ iwd™ A* QQ *„-, .̂ «h «A,  ̂r„„ t 'lco n»„ c^u, ot „«,„ mmtt m,„mt6 nuo c„r tawa interdisant les mines an- de carêmesur la route secondaire Chippis- Valaisan de 38 ans qui arrimait sein de 1 entreprise Otto Stucky et nous avons constate que sur M^ *•*¦¦ ̂ '"^
Chalais. un véhicule en panne sur le en qualité de chauffeur. Le soir la ligne droite entre Chipp is et TI Personnel - La paroisse de Chalais organi

pont de la dépanneuse. Gra- de l'accident , il donnait un Chalais, la visibilité est au WC RZ-OR IM se marc'i de 11 h 45 à
A proximité de l'entreprise vement blessé, ce dernier a été coup de main à son frère em- moins de 500 mètres», constate . . 13 h 15, dans le halle d'en-

Valprécision , il s'est trouvé en conduit à l'hôpital de Sierre où ployé de l'entreprise de dépan- Willy Fournier , consterné par MlM-KL trée de la salle polyvalente ,
présence d'une dépanneuse im- il est décédé samedi après-midi, nage Will y Fournier. «La route ce terrible accident. CD Un mini-kilomètre lancé est une soupe de carême.

chaire ont été emportés, de mê- _ . ÏH  ̂ L
_ï 

î—A 1
me qu 'une cabane de surveil- I^USique Ils préparent activement leur spectacle. m
lance. Un pylône du téléski des ClaSSICjUe
Luys a également été arraché.» Le maître Tibor Varga , en Ç ION L'hiver vient de se dé- Les jeunes patineurs et pa-
Ces dégâts , constatés vendredi , compagnie de la musicologue J chaîner. Pourtant , à la pati- tineuses de Sion s'impatientent ,
sont survenus malgré l' utilisa- Angelika Behrer , se propose noire de l'Ancien-Stand , la sai- Dans quelques jours , ils vont
tion des installations «gazex». de vous faire découvrir quel- son touche déjà à sa fin. Avant pouvoir présenter leur dernier
Ces dernières sont régulière- ques aspects de la musique de ranger définitivement leurs
ment mises en action , afin classi que et de son interpréta- lames, les membres du Club de
d'éviter que de fortes masses tion. Cette présentation aura patinage artisti que de Sion
neigeuses s'accumulent et oc- lieu jeudi , à la salle de la fon- s'entraînent activement , en vue
casionnent d'importants dé- dation Tibor Varga. Le début du gala de fin d'année, qui aura
gâts, lors de leur chute. du cours est fixé à 20 heures. lieu le samedi 6 mars.

spectacle. Intitulée «Besoin de
sang avant l' aube» , cette pré-
sentation sera un véritable feu
d' artifice. Ce spectacle aura lieu
à la patinoire de l'Ancien-Stand
dès 20 h 30. (c)

- MÉMENTO -

SION SION
Archéologie Théologie
Une visite commentée de l'ex- L'abbé François-Xavier Am- .
position archéologique «le herdt donnera une série de
Valais avant l'histoire» aura conférences consacrées à l'Es-
lieu mardi. P1̂  Saint. La première d'entre

elles est fixée pour ce mardi à
Rendez-vous devant l'entrée 20 h 15. Elle aura lieu au Pe-
du musée à 18 h 30. tit-Chasseur 39.

PUBLICITÉ 

Quinzaine de la oresbvtieQuinzaine de la presbytie

¦

du 1er au 15 mars
Examen de la vue gratuit

(sur rendez-vous)aWIfewr
C E N T R E  O P T I Q U E

Rue de Lausanne 15 - Tél. 027/323 13 80 - Sion
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Portrait
Mika Myllyla (Fin)

i

Myllyla, le nouveau roi
Le Finlandais remporte le 50 km des «mondiaux». Une victoire synonyme de troisième

D 

gagnant du du r- B̂ p̂r ^̂ —I^KFK3H |HBJ|̂ H
30 km, Mika Myllyla a
remporté un troisième - <£$»

titre en s'imposant dans le 50 f f̂ikm classique. Champion du
monde en titre, le puissant Fin-
landais a conservé son bien en
devançant le surprenant Esto-
nien Andrus Veerpalu et l'Autri-
chien Michail Botvinov, lequel a
donné ainsi une nouvelle mé-
daille à l'Autriche. Meilleur Suis-
se, Beat Koch a pris une bonne
vingt-deuxième place dans ce
marathon des neiges couru sous
le soleil.

Intouchable par gros temps,
Mika Myllyla a démontré cette
fois qu'il était également capa-
ble de s'imposer dans des con-
ditions régulières. Le Finlandais
aura été le grand bonhomme de
ces «mondiaux» disputés à Ram-
sau puisque, sur quatre épreu-
ves individuelles, il en a rempor-
té trois et s'est classé une fois au
deuxième rang, dans la course-
poursuite. Difficile de faire
mieux!

Surprenant
Veerpalu

En fait, dans ce 50 km, Myllyla
n'aura eu qu'un adversaire ca-
pable de le menacer. Et encore
ne s'attendait-il pas à une telle
résistance de la part de Veerpa-
lu, dont le palmarès jusqu'ici
était totalement vierge d'exploit
au plus haut niveau. Après avoir
creusé un écart de quinze se-
condes au 15e km, Myllyla était
même dépassé par l'Estonien à
un pointage effectué au 23e km,
où Veerpalu passait avec une
demi-seconde d'avance. A la
mi-course, quatre secondes seu-

Myllylâ n'a pas été déchu de son trône. Il se remet simplement de
son effort victorieux sur les cinquante kilomètres. keystone

En remportant trois titres individuels sur les quatre mis en jeu à Ramsau, le Finlandais Mika Myllyla est devenu le nouveau roi du ski de fond masculin. keystone

lement séparaient les deux cou- 8 février dernier - Andrus Veer- s'inclinant qu'au sprint devant joué le coup tactiquement. Re- ment terminé «dans les points»
reurs, au profit du Finlandais, palu affichait comme meilleur l'Allemand Johan Muehlegg, le joint assez rapidement par le en prenant la vingt-neuvième
qui allait tout de même marquer résultat jusqu'ici une septième 14 février dernier, dans le mara- Biélorusse Sergei Dolidovitch place, à plus de dix minutes. Un
de manière plus nette sa supé- place obtenue en coupe du thon de Tartu, disputé sur 63 parti immédiatement derrière objectif qu'a manqué de peu
riorité en l'emportant avec un monde l'hiver dernier, sur 15 km km chez lui, à Tallin. Mais, de là lui, il s'est attaché alors à colla- Patrick Rôlli, lequel s'est classé
avantage supérieur à la demi- classique, à Ramsau déjà. Il avait à imaginer qu'il allait pousser borer avec cet allié inattendu, au trente et unième rang. Quant
minute. bien démontré ses possibilités Myllyla dans ses derniers retran- chacun assurant sa part de tra- à Wilhelm Aschwanden, tou-

A 28 ans - il les a fêté le sur les longues distances en ne chements... vail. «Je n 'ai pas connu de pro- jours aux prises avec des dou-
, blêmes de matériel et je crois leurs au dos depuis son relais

-mmm 1 T>v ' 1 \- ' u c - pouvoir dire que je suis assez malheureux de jeudi dernier , il
^W JJGClciraLlOIl 

meilleur Suisse content de ce résultat», avouait- a renoncé à s'aligner au départ ,
ĵ&ffijF ^f 

Beat Koch a pris une bonne 
il non sans raison , même si son tout comme les Norvégiens

M , /̂r 
¦ ;; . , vingt-deuxième place dans ce retard sur le vainqueur s'est Bjôrn Dahlie et Anders Als-

Hockey sur glace
Viège en finale
des play-offs
Vainqueurs de Villars, ils disputeront la
finale face à Ajoie. Rendez-vous mardi

mina mynyia: «<- était mon oui
d'essayer de gagner mais la par-
tie était difficile. Je me suis senti
fatigué dans le relais vendredi
dernier. Je ne pensais pas être si
fort dans ce 50 km, mais je me
suis senti bien la veille et je pen-
sais que j'avais peut-être une
chance. Il faisait chaud et cela
glissait beaucoup. Gagner le ma-
rathon dans des conditions diffici-
les, c'est bien sûr le summum,
mais toutes les médailles que j'ai
remportées ici sont importantes.
Le 50 km classique est ma meil-
leure distance mais c'est difficile
de se concentrer après toutes ces
courses.» (si)

Né le 12 septembre 1969 à Haa-
pajârvi.
Marié, un enfant (Benjami,
2 ans).
1 m 83, 74 kg.
Champion olypique 1998 du 30
km (classique).
Champion du monde 1999 du 30
km (libre), du 10 km (classique) et
du 50 km (classique).
Champion du monde 1997 du 50
km (classique).
Vainqueur de cinq épreuves de
coupe du monde, (si)

marathon des neiges. Parti assez
lentement, le Liicernois a bien

Ski alpin
Jagoe

Le vétéran norvégien (33 ans)
remporte le slalom d'Ofterschwang

chiffré à plus de huit minutes. gaard, tous deux victimes de la
Patrick Machler a lui égale- grippe, (si)

sacre.
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Broyeur à sarments, à benzine, 5 CV, „ . ..—= :—r ; —
0 (027) 306 20 38, soir. Achè,e 70y?taV bV 8'̂ ?£'£non£,tei'Jol,u
—i - 1 res, au plus haut prix. 0 (079) 321 15 65.

dès 11 h.
Marguerite Fournier

Ch. des Pins 8,
Sierre

toute la Suisse jusqu'à liquidation du stock. U°r° „™onae? ^" «Vie DreaK, nyao ,
Duvet Shop S.A., 1207 Genève 0 (022) 25 000 km, climatisation + anti-patinage.
786 36 66 fax (022) 786 32 40 ' Fr. 23 900.-. 0 (079) 220 32 16. 
Mobilhome chalet , entièrement doublé, ha- A vendre moto-pompe type III +
bitable toute l'année, modèle TOPS, année 1 deuxième pour pièces. Fr. 2500 - cash.
1987, dimensions 11 m sur 3.5 m + terrasse ' 0 (021)964 61 49. 
21 m2 avec auvent neuf + chauffage intérieur A vendre Mowag, 1951, expertisé 1997
+ 2 cabanons de jardin. Prix à discuter. Se Fr. 3500 - cash. 0 (021) 964 61 49renseigner au 0 (021) 791 50 77. Magnifique ! 
emplacement au camping «Rive Bleue» du Peugeot 306 1.6, rouge, 1994, 77 000 km,
Bouveret. climatisation. Prix à discuter. 0(027

—-— 203 57 35.Remorque pour voiture, neuve, 750 kg., 
frein de poussée, amortisseurs hydrauliques. Renault Clio 1.8 16V, 137 CV, bleu Williams,
Fr. 2200 - expertisée. 0 (079)310 72 21. état impeccable, Fr. 6900.-. Expertisée du
- ... . , „ rrr r-. — TTT iour. avec garantie. 0 (079) 449 34 78.2 lits à lattes, tête amovible, matelas. Lit à -—¦ i - 
ressorts 90x190. Tour de lit bois massif. Renault 11 diesel, 1986, expertisée. Prix à
Fr. 500.-. 0 (027) 456 31 79. discuter. 0 (027) 346 38 43.

Divers

i-r. r / v . - + cnarges. <c [u ^ r )  a»a i:4 4i:, re-

Immobilier - on cherche -̂ ——————
Savièse, appartement 4% pièces, 130 m2, COMPTABILITÉ

réparer. 0 (027) 346 31 92. bleu marin, 5 portes, toit ouvrant, radio-cas- Ardon, appartement VA pièces, rénové, bon — '-—^— —— —-
Four̂ n céramique + 1 tour. 0(027) 3g&r,

2
^yffff&, ff '̂ *» à ÇgïïT' *" *  ̂ * ̂  

^̂ ^̂ ^

rT^IS&i 

AmitlBS 

- ReOCOOtreS
~, : Z :—m 7. VW Scirocco GTi ISOOi 1984 exoertisée Botyre-Ayent, imm. La Tuire, appartement -——— 1—'¦ A ,J?J?8, „la solltudel Fr. 70- par année.
i%To7«?n

0
2^V?

0
8
U
qn

aprder enfant Ur9entl k f tk  amiantes chromées < jantes hïvef+ 4% pièces, avec aide fédérale. Renseigne- Sierre charman^ appartements rénovés 0(021)905 
17 38 

PContact , Correvon.A Sion. 0 (027) 322 89 02. stéréo pion'eer + g|arme Ra{ |mpeccab|e ments 0 (027) 398 17 37. ZA p\ècea Fr' 520 " et 3\ plèce» dè,s Où rencontrer plus de 150 femmes seules

BW SeSrW'veXr Kn £s
50°°-  ̂̂ 7) 306 78 61, matin ou re- Cnâtaignier-FuHy, superbe petit mazot in- S^ '̂̂ 'IS^rë^StoW âT "" ™ ^  ̂ *" * ^

Crans-Lens 0 (02 ? 483 80 15 (le soir! — dépendant entièrement meublé, cheminée 0 (024) 468 00 88. „ , ¦ urans uens. <c (ut i)  4BJ au ta , (le soir). française + cave + carnotzet. Conviendrait — ——— — Vous êtes seul(e). Vous avez envie de par-
Martigny on cherche 2V4 p. ou 3 p., pour fin nailv ...... pour personne seule. Libre de suite ou à con- Sierre, dans villa, 2 pièces meublé. Libre tager. Venez sur l'Echiquier 0 (027)
mars ou fin avril. Loyer Frs. 500-600.-. UeU*-IUllBS venir.Fr. 550.-. 0(027) 723 59 00. tout de suite. 203 33 33.
0 (027) 722 31 54 m ^ 27 (027) 455 41 20. ¦ ¦
—- ' : Moto Suzuki RF 900 R, parfait état , rouqe, Châteauneuf-Conthey, imm. les Glycines -————-— —¦—— —¦
Personne capable d'enseigner le piano année 1995, 22 000 km, pot Yoshimura C, appartement 4% pièces, Fr. 1440.- char- Sion-Nord chemin du Calvaire 11, apparie- Hlf î-TV-InfOrmatitlIIPélectrique et l'orgue, à temps partiel. équipement supplémentaire guidons hauts + ges et place parc comprises. Libre de suite, ment 4 pièces, y compris 1 chambre indé- ¦¦ imuimaui |UC
0 <O79> 220 71 54- d2r/s d'avia^on. Fr. 79u0.-. 0 (027) g (027) 455 27 77. 

KiSTpES? ^ro^hlTdis gute? 
HI-FI Folie %. Vente prix 

net 
cash 

& cary. Hi-
Personnes désirant contrôler leur poids. 346 24 27. Chippis, grand 3V4 pièces rénové, Fr. 760 - 0 (027) 322 24 24 ' ° u . Fi, TV, projecteurs. Zi du Châble-Bet 11,
Forme - Vitalité - Tonus. Résultats garantis. charges comprises. 0 (027) 455 72 28 Mme —¦ ¦ : 1920 Martigny, 0 (027) 723 20 00.
0(027) 322 46 07. Immobilier - à VPnilrP Stae*lin- S0U0ll

Â^Ïr
d
M

Ubl
tw d^Srïï5

, Pentlum-ll 400 MMX complets , Fr.1290.-.
Professeur de français, niveau 5e primaire, UUIIICI d VCIIUIC chippis, Grand-Avenue 6, surface commer- 0 ($91 220 71 54 Ordinateurs neufs sortis d'usine avec un lé-
à Uvrier. 0 (027) 203 25 57. A saisj r Vo b , appartement m Diè. ciale avec vitrine, Fr. 650.- charges compri- 1/ ', " — —— —-¦ &*JÎfa,Ut { l̂lUnîS) à oTo9»̂ "

16 de 
^^^

Tea-room à Sion cherche dame de net- ce«î clans petit ImmeubŒ Fr°28C1 000 -. ses. 0 (027) 455 72 28 Mme StaeTilin. S.on . Platta > appartement 3y .,*.„, é  ̂ Mité incluse. 0848 848 880. 
toyage, de préférence le matin ou à convenir. 0 (021)647 94 52. Chinois Z'A nièces cave réduit balcon °| neur rr. /ou.-+  cnarges. Liore. » (u<;/) VOBIS Sion: nous remercions les personnes
0 (027) 323 33 12. rhalai '. „¦„„—mitnuanno «¦,, -7— Fr 85 0 - ce  Ubrl te'ler mars 1er mois ora' 322 84 75' ayant con™ des problèmes avec le matériel
— L 9.haJS'* „Vllla .m toyenne 5M pièces. F .850 ce  Libre. le 1er mars. 1er mois gra- 

Vex -DDartemen, récen, iso,atjon _6rinhé. informatique et/ou service après-vente derJ% °°°-.--. av~ „,ffi™9J?« „0(°27> M1'P^|2'MM1i!' rkTue.Tchambrês orande cuisine aoencée Vobi. à"Sion dépendre conTacTavec nous
 ̂uo ou uureau, <y \^i) Jto oa 0/ soir. Collombey, La Barme, grand appartement balcon, cave, galetas, place de pare, près

hamplan, à 2 minutes de Sion, à vendre, 3'/j pièces, bien situé, place de parc, libre de toutes commodités, Fr. 700 - ce. libre
elle villa BVt pièces, vue imprenable, avec 1.4.99. Fr. 1210.-/mois charges comprises, tout de suite. 0 (027) 281 18 83.
arano nlaroc Ho narr- nalotac huanHorio 0 (024M72 80 46 (réoondeurl. ~ : — Z—~ ~

M°ntan|q 
0 (079) 332 45 28 0(027) y™l*^ ^ ^ r̂ t t o*-  Conthey-Plaine, studio meublé, place de SB rrV neuf entièSi^Tndépendant avec456 1389- gnes (terrain à bâtir). 0 (079) 213 71 00. parCi Fr 450._ . Même courte durée. 0 (027) balcon, terrasse, place de parc Libre tout de

Employé de commerce, bilingue, français-al- Charrat , maison ancienne de 346 46 76. suite. Fr. 700.- par mois (charges non com-
lemand et expérimenté cherche emploi ou 2 appartements à rénover. Prix à discuter. L, v>rroriP ukm rii> Martinnu 1 niàrp + prises). 0 (027) 207 20 27 professionnel,
travail à domicile. Offres: case postale 37, 0(027) 746 20 92 0 (027) 746 34 23. cuisinei meublé de suiteT Fr 38

V
rJ._ ?narget 0 (027) 207 35 53 privé. 

3972 Miege. Fu||yj magnjlique vi)|a individuelle TA piè- comprises. 0 (027) 764 19 82. TA pièces dans maison familiale, entrée in-
Jeune femme Suissesse, cherche heures de ces sur un niveau, grand terrain, coin calme Mnrtianv loii 2% niprps awr nranrt hnimn dépendante. Fr. 650 - charges comprises, Li-
ménage, bureaux, aide-malade, repassage, et ensoleillé. Proche de toutes commodités. £„= 9n/t!t '!m S ! nfa,0 aL narn mt 2: bre tout de suite. 0 (027) 203 16 35.
lessives à son domicile, Sion environs. Sans Accessible handicapé. 0 (027) 746 22 40. rieure, 0 (027) 720 38 32, journée, 0 (027)locomotion. 0 (079) 627 64 51. . 7~7  ̂ '• Z ^ 7.—1 77,—TT" 7« no 77 „nirS : Lens, à 10 mm de Crans-Montana, VA piè- 722 09 77, soir. 
Jeune homme, école agriculture cherche ces, cheminée, balcon, galetas, cave, ga- M0nthev iunprhp VA nipcpa Fr 1440 -
mOpU^qot'dPOfi hP,̂ " 

mi
-aWil - SSPbc SlfP0 ¦d° ParC ' iardln- 0( °̂

7) 
*Xlfi7^ Ï̂Ï ^ <ML0(021) 635 29 09 des 18 heures. 483 23 24 le soir. modlrne (lave-vaisselle, micro-ondes, frigo,

1 1 Vouvry, splendide grand appartement 3'/i congélateur). Grand balcon d'angle, WC sé-
r/ iAiv fk.w ¦¦Mâf̂ llVéK pièces, finitions personnalisées, pare. Une visite s'imposel Géco Aigle,
CdULE DE LANWUEJ Fr. 195 000.-, dès Fr. 770,-/mois. 0 (021) 0 (024) 468 00 88. 

«̂ av t̂^—- 647 94 52. Saint-Léonard, 3% pièces. Très bon état.
- -. ETr 77H _ j. /.harnoo (*t /ftOTX QQK OA AO ro_

Martigny, cherche a acheter, appartement HIIIUBUUIU resiuenuei, asuensBur , parMiiu in-
de 4 pièces, de suite ou à convenir. 0 (027) térleur et extérieur, balcon, cave. 0 (027)
722 18 33. 395 11 27 ou 0 (027) 323 41 41. 

Savièse, dans maison villageoise, apparte-
l nA«k*:onM ^«-^n ment 3 pièces, grande terrasse, loyer mo-LOCatlOriS - Offres dérô. Libre de suite. 0 (027)

395 38 58 0 (027) 395 33 61.
A 2 pas du centre de Monthey, superbes r z~~7.—Z. Z ; 7Z7T
3% pièces, Fr. 1000 - charges comprises. Saxon, grand 2 pièces dans maison indé-
Soacieux et lumineux. Aaencés. Géco Aiale pendante, Fr. 550 - charges comprises. DeSION 3% pièces, Fr. 1000.- charges comprises. Saxon, grand 2 pièces dans maison indé- Spiu najn feme||e de 6 ans, douce et habi-

,r Spacieux et lumineux. Agencés. Géco Aigle Pe.nda!l ,(;;,, f- r,' 550.- charges comprises. De tuée avec ]es enfantSÉ 0 ,027) 306 94 68 le 10  (027) 481 77 58.
" 0 (024) 468 00 88. suite. 0 (027) 744 21 22. soir ' 036-309935

le Nouvelliste

paraissent
3 x par semaine

chaque lundi, mercredi et vendredi
Nouvelle rubrique: «A donner» (cette rubrique est gratuite)

Délais: pour les annonces du lundi: le jeudi précédent à 16 heures
du mercredi: le lundi précédent à 16 heures
au vendredi: te mercredi précèdent a 10 heures

Les annonces qui ne seraient pas parvenues à PUBLICITAS , av. de la Gare 25, 1950 Sion ,
dans ces délais seront sans autre repoussées d'une parution.

Tarifs : Annonces Drivées: Fr. 1.2S le mot TVA 7 S% inrlnse
dès le 1.1.1999 Facturation minimum 13 mots = Fr. 16.25

Annonces commerciales: Fr. 2.75 le mot TVA 7,5% incluse
Facturation minimum 13 mots = Fr. 35.75

No de téléphone ou de fax = 1 mot

Consultez nos petites annonces sur Internet http://www.bazar.ch/nouvelliste

au 0 (079) 230 53 93.

ueiiu Me, 1 appareil anticeiiuiite dont tout le
monde parle. Institut Aude, Sion 0 (027)
322 23 23. 
Pour vos impôts, déclarations et conseils.
0 (027) 329 05 60. 
PERDU bracelet or, aux environs de Sion:
Savièse ou Crans-sur-Sierre. Bonne récom-
pense. 0 (027) 480 14 44 la journée, 0 (027)
395 39 30 le soir.

pour restaurateurs, hôteliers,
artisans, entrepreneurs.
Comptable expérimenté règle tous
vos problèmes à des tarifs avan-
tageux (50 % du prix officiel).
Sérieux - Discrétion - Raniriité

Ecrivez ci-dessous, lisiblement, en majuscules et sans abréviation le texte de votre
annonce. Pour les annonces privées, compter le nombre de mots et reportez le montant
correspondant (tarifs ci-contre) sur un bulletin de versement à: Publicitas Sion, ce.p. 19-485-8 et
joindre le récépissé du paiement au coupon. L'annonce paraîtra après réception du
montant. Les annonces commerciales feront l'objet d'une facturation.

Nos rubriques: A vendre - On cherche - Demandes d'emploi - Véhicules - Deux-roues -
Accessoires autos - Immobilier, à vendre - Locations, offres - Locations
demandes - Vacances - Animaux - Amitiés - Rencontres. - Hifi-TV-
Informatique - Artisanat - Divers - A donner (rubrique gratuite).

Veuillez faire paraître l'annonce suivante dans la rubrique: 

du «Nouvelliste» du (des): 
D Annonce gratuite pour abonnés (1 fois par an) D Annonce payante privée

D Annonce payante commerciale
Pas d'annonce sous chiffre ou avec case postale
Texte de l'annonce: 

Nom: Prénom: 
Rue: NPA, Localité: \
Tél.: Date: Signature: "

Lundi 1er mars 1999

Vous devez évacuer à cause des Intempé-
ries? La Résidence, rue de Gravelone
2-6 vous accueille gratuitement. 0 (027)
322 75 72. V '

i m

L.

spéêiïïe 1 r
r ciutos ¦ ,
ootuci»

Vacances
Billets d'avion à tarifs préférentiels. ICV
Voyages. 0 (021)721 40 00. 

Vous n'avez pas reçu
votre journal!

Appelez gratuitement
le 0800 55 08 07Animaux

Jeune et adulte Cavalier King Charles cher-
chent gentilles familles pour grande affection.
0 (027) 744 39 29.

A donner
Chien contre bons soins avec médaille
1999, carnet de vaccination, race Griffon,
qentil. Niche à vendre. 0 (027) 746 49 53.
Citerne à mazout de
346 18 93.

000 I. 0 (027)

http://www.bazar.ch/nouvelliste


La première pour Vik DOÛ
¦ ¦ russe

Le premier sprint du combiné n'échappe pas au Norvégien. SU|. ^
n i-m

Vail

B

jarte Engen Vik a ouvert le Décision
palmarès du sprint du sur le tremplin
combiné nordique, dispu- „ - .. , ., . . „ ii .

té pour la première fois dans un ^n fait 
la 

décision pour 1 attn-
rendez-vous majeur. Le Norvé- buuon des Places sur le Podium

gien a en effet remporté cette dans ce sVmt s'est fmte sur le
nouvelle discipline - un seul tremplin. En atterrissant à 96 m,
saut et 7 km 500 de fond - de-
vant l'Autrichien Mario Stecher
et le Japonais Kenji Ogiwara. Les
Suisses ont une nouvelle fois eu
un comportement discret avec,
comme meilleur résultat, le dix-
septième rang de Marco Zaruc-
chi. Personne plus que Vik ne
méritait d'inscrire son nom pour
la première fois sur les tablettes.
Le Norvégien désormais a tout
remporté ce qu'il était possible
de l'être: champion olympique
et du monde individuel et par
équipe, il est également devenu,
à 27 ans - il les fêtera mercredi
prochain - le nouveau cham-
pion du monde du sprint. En
plaçant Mario Stecher sur le po-
dium, l'Autriche pour sa part a
réussi la gageure de récolter
pour le moins une médaille

3'55"7. 12. Tina Bavr (No)> à P°ur « moms une meaaiiie rang, malgré une belle remontée ^  ̂ chain, a ainsi conquis son
4'21 "7 13. Stefania Belmondo (It) dans les trois disciplines au pro- dans le ski nordique réussie éga- /V . - \^ 

cinquième titre mondial in-
à 4'37"0.14. Satu Salonen (Fin ) à gramme de ces «mondiaux» or- lement par Urs Kunz (33e après ife  ̂

dividuel auxquels viennent
5'19"5. 15. Brigitt e Albrecht (S) à ganises devant son public: ski de avoir termriné 52e du saut) . J MUtt X s'ajouter autant de médailles
5'23"9 Puis les autres Suissesses: fond, saut et combine nordique. M X d> du  ̂A r^^ eUe25 Andréa Sente er à 7 59"4. 27. Quant a Kenii Ogiwara, il a aiou- ~i , , jui«uio , LU™ -̂  

 ̂

-» 
,

Natascia Leonardi à 8'24"2. 56 té une nouvelle médaille à sa Vonlanthen, appelé en rempla- \ a laisse Olga Damlova à plus
skieuses en lice, 52 classées. Ont collection, probablement la der- cement d'A^Y Hartmann, et a d une minute et demie et
notamment abandonné: Sylvia Ho- nj ère. A 30 ans, le double cham- Ivan Rieder , ils se sont montrés ^^ v Kristina Smigun, qui avait
negger (S) et Antonina Ordina pion du monc}e 1993 et 1997 en. un peu tendres à ce niveau. Le ^J 5L__3MK, dé^ à gagné lar§ent du 15 ^m(Su). N' a pas pris le départ. Bente 

^^ en effet sér
ieusement de premier a terminé cinquatième, libre, à près de deux minutes!

a msen ( 0). (si) prendre une retraite bien méri- le second a abandonné sur la Vik a donné à la Norvège le premier titre mondial du combiné- (si)
tée. piste, (si) sprint de l'histoire. keystone 

GÉANT HOMMES ^WfiUJI» DESCENTE DAMESANT HOMMES ^WfiUJI» DESCENTE DAMES

Michael von Grùnigen Gotschi confirme
m m ^ ^ j , ~ . *̂  La championne du monde s 'impose à Are.

trOICIPITIP à OlTPrCrhlAlrinfl C hampionne du monde de 

Le Bernois de retour sur le podium.

Des trois Autrichiens en tête I 
 ̂ S W "¦«=>' 3̂  T~~ » ^ «, V

du géant d'Ofterschwang 
^^^  ̂ fé UC 

V^OlOrM 

 ̂ ^après la première manche, «seu- f  
^^ ^B

lement» deux sont finalement 
^  ̂

jfc ĝ /V r-. y* I* %â » JF^montés sur le podium. Stefan 
^^  ̂

^ j| I / Jf t^l^^ l̂ ^^ ^S /̂KEberharter a devancé son com- ^*̂ ^^^. ^m ' ^- 'J A 11 *̂ iB5̂patriote Hans Knauss de 27 cen- & /k llf?C^tièmes et le Bernois Michael von ^k r^t^^r A fl -J* J0 * m̂.Grùnigen de 28 centièmes. Qua- ^J^F ¦SNk /à - Wt^même, nermann tviaier espère
toujours au classement général
de la coupe du monde.

Eberharter a une nouvelle
fois prouvé son exceptionnel
toucher de neige en s'imposant
dans des conditions très printa-
nières. Le skieur de Stumm les
comparait à celles de Crans-
Montana, lorsqu'il a remporté sa
première victoire, en mars de
l'année dernière. Désormais, il
compte quatre succès, dont trois
acquis dans la discipline. Son
dauphin, Hans Knauss, a pris sa
revanche après avoir été écarté
des sélections internes lors des
championnats du monde de

Von Grùnigen a retrouvé le podium avec un troisième rang lors du géant d'Ofterschwang derrière
Eberharter (au centre) et Knauss.

séder désormais 12 points
d'avance sur Maier. Un écart
minime pour le skieur de
Schônried, déjà lauréat à deux
reprises (1995-1996 et
1996-1997).

«J 'étais très motivé avant
cette course, car tout le monde
déclarait que ce n'était pas une
p iste pour moi. Mais elle ne rap-
pelle celle de lignes, sur laquelle
je me suis déjà imposé à deux
reprises, expliquait von Griini-

Terriblement déçu de son
septième rang à Vail, Michael
von Grùnigen tient à tout prix à
réaliser son deuxième objectif
de la saison: remporter la boule
de cristal du géant. Il empê-
cherait ainsi Hermann Maier de
s'adjuger le trophée pour la
deuxième année de suite, un de
ses derniers buts de la saison. Sa
troisième place, à un centième
du deuxième, lui permet de pos-

VIK s assurait un avantage subs-
tantiel de 24» sur Mario Stecher
(93 m) et de 32» sur Ogiwara
(92 m 50). A l'arrivée du fond
7 km 500, on retrouvait ces trois
hommes classés dans le même
ordre. Avec toutefois une belle
bagarre pour la médaille d'ar-
gent entre l'Autrichien et le Ja-
ponais, Stecher l'emportant fi-
nalement sur le fil.

Les Suisses décevants
Pour les spécialistes helvétiques
du combiné nordique, ces
championnats du monde se
sont achevés sur une nouvelle
déception. Le meilleur d'entre
eux, Marco Zarucchi, a en effet
dû se contenter du dix-septième
rang, malgré une belle remontée

L

oôi

keystone

von Grùnigen (S) à 0"28. 4. Hermann
Maier (Aut) à 0"35. 5. Andréas Schif-
ferer (Aut) à 0"58. 6. Benjamin Raich
(Aut) à 1"09. 7. Fredrik Nyberg (Su) à
1"15. 8. Heinz Schilchegger (Aut) et
Paul Accola (S) à 1"44. 10. Marco Bii-
chel (Lie) et Josef Strobl (Aut) à 1 "46.
12. Patrick Holzer (It) à 1"62.13. Joël
Chenal (Fr) à 1 "73. 14. Siegfried Vogl-
reiter (Aut) à 1"83. 15. Kjetil André
Aamodt (No) à 1 "88. 16. Rainer Salz-
geber (Aut) à 1"92.17. Walter Girardi
(It) et Sami Uotila (Fin) à 1 "95. 19.
Christian Mayer (Aut) à 2"07. 20. Ste-
ve Locher (S) et Giorgio Rocca (It) à
ru. (si)

gen. Je me suis concentré sur
cette pensée avant le départ et
cela m'a p lutôt bien réussi. Grâ-
ce à cela, la porte est encore ou-
verte pour remporter la boule de
cristal. Terminer à un centième
du deuxième ne méfait pas mal.
Mais je risque de le payer très
cher à la Sierra Nevada.» (si)

Les résultats
1. Stefan Eberharter (Aut) 2'17"79. 2.
Hans Knauss (Aut) à 0"27. 3. Michael

Lasuntina devance
Damlova.

Quarante-huit heures après
avoir dominé le relais, les
skieuses russes ont encore
frappé un grand coup dans
le 30 km classique. Elles y
ont en effet réussi le doublé,
Larissa Lasutina s'imposant
devant sa compatriote Olga
Damlova tandis que l'Esto-
nienne Kristina Smigun ob-
tenait sa deuxième médaille
à Ramsau en prenant la troi-
sième place. Meilleure Suis-
sesse, Brigitte Albrecht a ter-
miné au quinzième rang.

Triple championne
olympique à Nagano l'hiver
dernier, Larissa Lasutina, ali-
gnée au dernier moment par
son sélectionneur, a nette-
ment dominé ce 30 km dis-
puté sous le soleil. La Russe,
qui aura 34 ans en juin pro-

V« descente à Vail, l'Autri-
chienne Renate Gôtschl a étren-
né son titre par une victoire
dans l'épreuve-sprint en deux
manches d'Are, avec 7 centiè-
mes d'avance sur sa compatriote
Michaela Dorfmeister. On a vu
double dans cette course où les
Autrichiennes ont devancé deux
autres duos, les Allemandes
Hâusl-Gerg et les Françaises Su-
chet-Masnada. Quatre Suisses-
ses ont marqué des points, avec
la huitième place de Sylviane
Berthod en point culminant.

Sur une piste Gastrappet
pourtant réputée facile, plu-
sieurs chutes ont marqué le dé-
roulement de l'épreuve, dont la
première manche a été sérieuse-
ment retardée à la suite des sor-
ties de piste de l'Autrichienne
Stefanie Schuster, pour qui la
saison est terminée, et de l'Ita-
lienne Daniela Ceccarelli. Avec
vingt-trois concurrentes en une
seconde au terme de la première

a heureuse-
sur le plan

la descente
centièmes

et Suchet,
tête à l'ulti-
(Gôtschl à

manche, l'émotion
ment été garantie
sportif également.

En tête après
initiale avec 16
d'avance sur Gerg
toujours pointée en
me intermédiaire

Championne du monde en titre,
Renate Gôtschl a confirmé par
une victoire à Are. keystone

Résultats
Descente-sprint: 1. Renate Gôtschl
(Aut) 2'07"80. 2. Michaela Dorfmeis-
ter (Aut) à 0"07. 3. Regina Hausl (Ail)
à 0"15. 4. Hilde Gerg (AH) à 0"27. 5.
Melanie Suchet (Fr) 0"80. 6. Florence
Masnada "(Fr) à 0"85. 7. Brigitte Ober-
moser (Aut) à 0"94. 8. Sylviane Ber-
thod (S) à 1**31. 9. Carole Montillet
(Fr) à 1"36. 10. Patrizia Bassis (It) à
1"52. 11. Ingeborg Helen Marken
(No) à 1 "67.12. Megan Gerety (EU) à
1"69. 13. Alexandra Meissnitzer (Aut)
à 1**71; 14. Corinne Rey-Bellet (S) à
1"74. Puis: 26. Céline Datwyler (S) à
2"91.

0"09), Michaela Dorfmeister a
laissé échapper la deuxième vic-
toire de sa carrière sur l'ultime
secteur de glisse. D'un rien, sa
compatriote la lui a soufflée,
pour fêter son quatrième succès
de l'hiver, après son coup dou-
ble de Lake Louise en vitesse
pure et le super-G de Cortina, le
neuvième de sa carrière. Les Au-
trichiennes en sont désormais à
la cote 16 cette saison, (si)
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Résultats miin^yiw

u ours làe vétéran est touGénéral messieurs (après 28
des 35 épreuves): 1. Kjetil André
Aamodt (No) 1130. 2. Hermann Maier
(Aut) 1103. 3. Lasse Kjus (No) 1089.
4. Stefan Eberharter (Aut) 757. 5.
Hans Knauss (Aut) 709. 6. Michael
Von Grùnigen (S) 605. 7. Christian
Mayer (Aut) 577. 8. Benjamin Raich
(Aut) 546.

Géant messieurs (après 7 des
8 épreuves): 1. Michael von Grùni-
gen (S) 383. 2. Hermann Maier (Aut)
371. 3. Stefan Eberharter (Aut) 360. 4.
Kjetil André Aamodt (No) 290. 5. Ben-
jamin Raich (Aut) 286. 6. Patrick Hol-
zer (It) 276. Puis: 10. Marco Bùchel

T~l #
i lvmc-hnin incrcrorinn-K ^nrisuun j ugge

La  
Norvège est à la fête Maier, désormais à 27 lon-

malgré le forfait de Lasse gueurs.
Kjus , malade. Le vétéran T n ,

Finn-Christian Jagge, bientôt Les Suisses n ont pas brille.
33 ans, a enlevé le slalom d'Of- °ld'er m

 ̂
a 

du se 
contenter

terschwang avec 1"05 d'avance de la onzième place un rangr ' '¦\ ,« ï« ™ terschwang avec 1"05 d'avance "c M ui1f.1"llc
1 ^'^  ,

lcU15
^llLilL^nr^ a dp, sur l'Autrichien Thomas Stan- devant Michael von Grùnigen,
Slalom messieurs (après 8 des . . „?7 ,„. „nn rnm alors que Marco Casanova a ter-9 épreuves : 1. Thomas Stangassin- gassmger et 1 51 sur son com- ^

ger (Aut) 466. 2. Jure Kosir (Sln) 391 . patriote Kjetil André Aamodt. "!"e 19f- b Uf ne 
t
se.«"J Pf

3. Pierrick Bourgeat (Fr) 363. 4. Finn Son troisième rang a permis à o15™^
68 sur la 

Piste> les ^em-
Christian Jagge (No) 360. 5. Kjetil An- Aamodt de prendre la tête du tes se sont fait remaKluer en de-

%\ AQa3
mo

7
dt

D
(No) et S

D
ébf !n .f ««z classement général de la coupe hors; Plaschy a tenu son P3"- A

Michael voTcTniSn fsf H2 S" du monde. Samedi, les Autri- f0™ *en&e au to
?f 

au sort

Ton?' "s "(S7 . V5& chiens avaient réussi le doublé ^J^cJL^t rfirSPlaschy (S) 182. en géant grâce à Stefan Eberhar- J°ua
 ̂

de la 
cornemuse 

le 
jour

Nations (messieurs et dames): ter, qui s'était imposé devant ou V, n^
iemt P*1™1 les 1umze

1. Autriche 12964 (messieurs 7138 + Hans Knauss et l'Oberiandais meilleurs du gênerai du slalom,
dames 5826). 2 Norvège 5048 (3465 Michael von Grùnigen. Le Valaisan a tenu P^ole en

Ï12ÏS«2ieSf2S?+ ?iS. 
+ Champion olympique à Al- 

 ̂

un 
clique ^œssas

qu il taut toujours compter avec . , ' r
lui. Déjà vainqueur à Sestrières, chœur  ̂

les spectateurs con-
il n'a laissé aucune chance à ses CiUls' *
adversaires. «C'est quelque cho-
se de merveilleux dans une sai- 1? p <? 111 f a t <5 sra?- " •¦
son triste pour moi». Le Norvé- JXColilbcUo 

 ̂
"w» "fe*, y

gien, qui avait complètement
manqué ses «mondiaux» (18e), a 1- Fin " Christian Jagge (No) V47"76. Finn-Christian Jagge a remporté
surtout eu la douleur de perdre ?;, Jho™s 

t.̂
n
2

a?si
A
nger P$, a vétéran norvé9>en.

,..., , ^ V i 1 05. 3. Kjetil André Aamodt No a
WnEi ^pt

n
in l

Pp
a
p l̂ n 

1"37' 4' B°de Miller (EU) à 1"46' 5' Hansson (Su) à 4"26. Puis: 18. Marcobénéficiaire de la journée. Stan- oie Kristian Furuseth (No) à 1**53. 6. Casanova (S) à 4"70. Eliminés: Chris-
gassinger a consolide sa premie- Jure Kosir (Sln) à 1"62. 7. Fabrizio tian Mayer , (Aut), Benjamin Raich
re place du classement de la dis- Tescari (It) à 1 "73. 8. Sébastien Amiez (Aut) et François Simond (Fr).
cipline (75 points d'avance) à (Fr> à 1"81- 9' pierrick Bourgeat (Fr) à

ivieibbiuizei \HUII it3u. L. nnue oeiy
(AH) 1051. 3. Martina Ertl (Ail) 987. 4.
Pernilla Wiberg (Su) 924. 5. Renate
Gôtschl (Aut) 805. 6. Régine Cava-
gnoud (Fr) 764. 7. Michaela Dorfmeis-
ter (Aut) 700. Puis: 10. Janica Kostelic
(Cro) et Corinne Rey-Bellet (S) 649.
Puis: 17. Sonja Nef (S) 404. 18. Karin
Roten (S) 360. 19. Sylviane Berthod
(S) 352.

Descente (après 7 courses sur
9): 1. Renate Gôtschl (Aut) 460. 2.
Hilde Gerg (AH) 359. 3. Michaela
Dorfmeister (Aut) 334. 4. Alexandra
Meissnitzer (Aut) 328. 5. Régine Ca-
vagnoud (Fr) 295. 6. Regina Hausl
(AH) 294. 7. Isolde Kostner (It) 287. 8.
Corinne Rey-Bellet (S) 233. 9. Florence
Masnada (Fr) 221. 10. Martina Ertl
(Ail) 181. Puis: 18. Sylviane Berthod
111. (si)

nnp mnrsp rlp la fin C\P l'hivpr L Ui - 1U- ura3° ^""uoeiniK (iinj a ire mancne (piste nom, ïiv mune course ae m nn ae imver, 2
„2g  ̂ D|dier p|asch ($) . 2

„64 rfe dénive,|ation traceur p Mo.
alors qu Aamodt a ravi la tête du 12. Michael von Grùnigen (S) à 2"72. risod, (S), 67 portes): 1. Jagge
classement de la coupe du mon- 13. j0ël Chenal (Fr) à 4"22. 14. Ri- 53"28. 2. Raich à 0"06. 3. Kosir à
de à l'Autrichien Hermann chard Gravier (Fr) à 4"25. 15. Martin 0"18. 4. Stangassinger à 0"21. 5. Fu-

Première pour Serena Williams Clin d'œil insolite
VAméricaine s 'impose à Paris. Elle dispose de Mauresmo en finale. ' _ _

L'Américaine Serena Williams, alors que Mauresmo passera à la ***r«^^^

*

24e mondiale, a remporté son 16e place,
premier tournoi WTA en battant Paris. Tournoi WTA
la Française Amélie Mauresmo, (500 000 dollars) . Simple, finale:
18e mondiale et tête de série No Serena Williams (EU) bat Amélie
6, 6-2 3-6 7-6 (7/4), en une heu- Mauresmo (Fr) 6-2 3-6 7-6 (7/4) .
re et cinquante-six minutes, à

f a m *  1 ^" Coubertin, en finale du 7e tour- Venus gagne aussi
noi de Paris. Quelques heures après le succès

~ - ^- Agée de 17 ans, Serena Wil- de sa sœur Serena à Paris,
liams, qui disputait à cette occa- l'Américaine Venus Williams, tê- « *tt »
sion la première finale de sa jeu- te de série numéro un, a rem- I 1 s, "  ̂

m.
ne carrière, s'est imposée à porté le tournoi d'Oklahoma 15 ~ "̂  ""W--" *~ "** « *l'énergie au terme d'un match (WTA/180 000 dollars), pour la ' . W __ r - """̂ r^^ - J" - mJ& » * "* « " «' - ''^? indécis jusqu 'à la dernière balle, deuxième année consécutive. La -*w % .̂  <~,'*̂  ~^r^  ̂ ~ _ »_
Plus fraîche physiquement, elle Californienne a battu en finale la jjr , ' "s*"'lfeSk& r*' 

~>ii<<Ŝ g-- -xt
a profité de la faiblesse au servi- Sud-Africaine Amanda Coetzer S f f ^ ^— ' --fc. -. %**.ce de son adversaire et de ses (No 3) 6-4 6-0. 

 ̂ l^_ '
^ huit doubles fautes. Oklahoma City. Tournoi lÉ^ ll mkL'Américaine, qui empo- WTA (180 000 dollars) . Simple, L_  ̂ ¦** ¦ *' 
Première finale et première vie- chera un chèque de 80 000 dol- finale: Venus Williams (EU/1) Echappé d'un abattoir, ce taureau avait été racheté et sauvé par des fans du FC Zurich. La nouvelle
toire pour Serena Williams. lars, progressera lundi à la 21e bat Amanda Coetzer (AfS/3) 6-4 mascotte du Letzigrund n'a que modérément goûté sa première apparition footballistique puisqu'elle a

keystone place du classement mondial 6-0. (si) quitté le stade avant le coup d'envoi. keystone
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, . reuse avec laquelle ont été du CIO, mais que ces gestes • ... , .. _ un impressionnant retour au Imt OT
Nouvelles révélations traités Phil Coles, sa compa- ne permettaient pas de mettre VlCtOire 06 McRae premier plan à l'occasion de la J VUXZ,
OLYMPISME Phil Coles, membre Qne Patricia Rosenbrock et en cause «l'intégrité de la can- CYCLISME Le Britannique Colin semi-classique Kuurne - rtWT tlDlLS
australien du Comité interna- leurs deux enfants à l'occasion didature» de Québec. McRae, champion du monde Bruxelles - Kuurne où il n'a 

M'VM' ,w**s> ***
tional olympique (CIO), a en- de quatre voyages aux Etats- 

wirtnrÏPiiY 1995 de la spécialité a rem- été devancé que par son com-
core fait l'objet de nouvelles Unis, tous entièrement pris en Kraj ICeK VICtOFieUX porté, à Nairobi, le Safari-Rai- patriote Jo Planckaert Le
accusations de corruption, charge par le SLOC. TENNIS Le Néerlandais Richard iye, offrant à sa nouvelle écu- p. . , ' QQfi
dans le cadre de la campagne Le maire de Québec, Jean-Paul Krajicek (No 4), 9e joueur rie, Ford, son premier succès champion au monde i yyb VOUS SCTCZ
de Sait Lake City pour l'obten- L'Allier, a tenté de minimiser mondial, a remporté la finale dans une épreuve de cham- ava,t fait exploser le groupe de 

^tion des Jeux d'hiver de 2002, des révélations du quotidien du tournoi de Londres, épreu- pionnat du monde. fête, fort de 19 unités, à sept "tOtliOt iTS
dans les éditions de samedi «Le Soleil», affirmant que le ve de l'ATP Tour dotée de kilomètres de l'arrivée. Same- J
des quotidiens australiens comité de candidature de la 815 000 dollars, en battant en 

^
cRa

f; avait éte disqualifié lors dj Museeuw avait pris |a sixiè. QÇlQtïCttXk l
«The Sydney Morning Herald» ville aux Jeux d'hiver de 2002 trois sets accrochés (7-6 6-7 du Rallye de Monte-Carlo, 

me place du Het Volk D^J
et «The Australian» . avait satisfait «plusieurs capri- 7-5) le Britannique Greg Ru- épreuve inaugurale de la sai-
Ces journaux publient des ex- ces de membres du CIO». sedski (No 3), 10e joueur J

00- en J"aison de la non-con- n y a un peu p|us ae dix mois
traits du rapport d'enquête de M. L'Allier a admis qu'il y avait mondial. Cette victoire à Lon- formité d'une pompe à eau r-,rrià rp rip MnwMM/ wm '
70 pages du comité organisa- «peut-être eu des gestes dis- dres est la 16e sur le circuit équipant sa voiture. 'a carnere a
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teur des Jeux de Sait Lake City cutables» de la part des orga- ATP pour Krajicek, 27 ans, et II .„M, I,., J» «?«¦„ 
terminée, après une oies- 

Svmï-tntn
(SLOC) adressé au Comité in- nisateurs de la candidature de la deuxième dans la capitale MUSeCUW de retour sure au genou consécutive à ^OTL WW

ternational olympique (CIO), Québec pour faire face à cer- britannique, où il a remporté CYCLISME Le Belge Johan Mu- une chute sur les pavés de Pa- VCUOLS
rapportant la manière gêné- taines requêtes de membres Wimbledon en 1996. seeuw a réussi ce week-end ris - Roubaix. (si) ' '

(33 ans) s'impose à Ofterschwang.

victoire dans une saison difficile pour le
keystone

Ofterschwang sa seconde

le (Ail), Giorgio Rocca (It).ruseth à 0"41. 6. Aamodt à 0"69. 7.
Tescari à 0"73. 8. Buraas à 0"83. 9.
Amiez à 1"06. 10. Bourgeat à 1 "34.
Puis les Suisses: 12. Von Grùnigen à

£e mancne (traceur A. rrenn/
It, 72 portes): 1. Miller 54"17. 2.
Jagge à 0"31. 3. Grubelnik à 0"64. 4.
Aamodt à 0"99. 5. Bourgeat à 1"00.
6. Amiez à 1"06. 7. Stangassinger à
1 "15. 8. Plaschy à 1"23. 9. Tescari à
1"31. 10. Von Grùnigen à 1"39. Puis:
19. Casanova à 2"79. (si)

1 O<K \3. naseny a i IL. IO. casa-
nova à 2"22. Non-qualifié pour la 2e
manche: 38. Andréa Zinsli à 3"44.
Principaux éliminés: Paul Accola
(S), Kalle Palander (Fin), Markus Eber-



Promotion - relegation

Yverdon
en verve

LNA-LNB
Résultats
Lugano - Delémont 2-1 (1-0)
Yverdon - Aarau 2-1 (1-1)
Sion - Et.-Carouge renvoyé
Wil - Young Boys renvoyé

Classenent
1. Lugano 1 1 0  0 2-1 3

Yverdon 1 1 0  0 2-1 3
3. Sion 0 0 0 0 0-0 0

Et Carouge 0 0 0 0 0-0 0
Wil 0 0 0 0 0-0 0
Young Boys 0 0 0 0 0-0 0

7. Delémont 1 0  0 1 1-2 0
Aarau 1 0  0 1 1-2 0

Saint-Gall (2-01. I.ucerne a été

ALLEMAGNE

battu par Bâle sur un score
identique. Le match entre Neu-
châtel Xamax et Grasshopper,
prévu vendredi, a été reporté à
mercredi (18 h 30). A la faveur
de ces deux succès, obtenus qui
plus est à l'extérieur, les outsi-
ders Bâle et Saint-Gall se relan-
cent avantageusement dans la
course aux places européennes.

Au Letzigrund, sans cohé-
sion et privé de surcroît du gar-
dien Shorunmu, engagé avec le
Nigeria en coupe d'Afrique, et
du défenseur international Ho-
del (blessé), le FC Zurich n'a pas
été capable de contenir les vel-
léités saint-galloises.

Contrairement à son homo-
logue Andy Egli, Marcel Koller a
fait des débuts d'entraîneur de
LNA victorieux à la tête du FC
Saint-Gall.

Zurich - Saint-Gall
0-2 (0-1)

Letzigrund. 5400 spectateurs. Arbi- Charmilles. 8452 spectateurs (record
tre: Tavel. Buts: 31e Contini 0-1. 58e
Jairo 0-2.

Zurich: Trombini; Huber, Castillo,
Fischer, Di Jorio (46e Wiederkehr); Ta-
rone, Opango (59e Sant'Anna), Lima,
Del Signore (59e Nixon); Bartlett,
Chassot.

Saint-Gall: Stiel; Zeliweger, Tsawa,
Zwyssig, Eugster; Mùller, Hellinga, Jai-
ro, Slavtschev (84e Damasio); Contini,
Gil.

Notes: Zurich sans Bamba, Brunner,
Hodel (blessés) et Shorunmu (avec le
Nigeria en Coupe d'Afrique); Saint-
Gall sans Neri (suspendu), Dal Santo,
Meyer, Yakin et Zinnà (tous blessés).
Gilbert Gress dans les tribunes. Aver-
tissements: 26e Tsawa (foui), 52e Hu-
ber (foui), 65e Hellinga (foui), 78e Li-
ma (foui).

PORTUGAL

de la saison). Arbitre: Busacca. Buts:
72e Vurens 1-0. 79e Durix 2-0.

Servette: Pédat; Karlen, Wolf, Jua-
rez, Bùhlmann; Pizzinat, Durix (86e
Razanauskas), Fournier, Lonfat; Rey
(59e Leroy), Petrov (71 e Vurens).

Lausanne: Brunner; Ohrel, Zaric,
Londono, Hanzi; Diogo (29e Mazzoni),
Rehn, Celestini, Douglas (78e Igle-
sias); Pantelic, Thurre.

Notes: Servette sans Barea, Ippoliti,
Siljak (blessés), Ouadja et Salou (équi-
pe nationale du Togo). Lausanne sans
Hottiger, Gerber et Gùntensperger
(blessés), Minasyan (malade). Diogo
est évacué pour blessure. 15e tir sur
le poteau de Petrov. Avertissements:
63e Londono (foui), 64e Wolf (récla-
mations), 77e Zaric (foui). Expulsion:
32e Karlen (faute de main).

Football à
ANGLETERRE

Manchester U. - Southampton 2-1
Chelsea - Liverpool )
Aston Villa - Coventry City
Tôt. Hotspurs - Derby County
Charlton - Not. Forest
Everton - Wimbledon
Sheffield W. - Middlesbrough
West Ham United - Blackburn
Newcastle - Arsenal

2-1
1-4

Lundi
Leicester - Leeds United

Classement Classement

1. Manchester U. 28 16 9 3 63-29 57
2,Chelsea 27 14 11 2 41-22 53
B.Arsenal 27 13 11 3 35-13 50
4. Aston Villa 27 12 8 7 38-31 44
5. Leeds United 26 11 9 6 39-25 42
6.W. H. United 27 11 7 9 31-38 40
7. Liverpool 27 11 6 10 50-34 39
8. Derby County 27 9 11 7 26-25 38
9. Wimbledon 26 9 10 7 30-36 37

10. Sheffield W. 26 10 5 11 34-25 35
11. Newcastle 27 9 8 10 35-36 35
12. Tôt. Hotspurs 26 7 12 7 30-32 33
13. Middlesbrough 27 7 12 8 34-39 33
14. Leicester 25 7 9 9 25-34 30
15. Everton 27 6 10 11 20-29 28
16. Charlton 27 6 9 12 31-37 27
17. Coventry City 27 7 6 14 28-38 27

18. Blackburn 27 6 8 13 27-38 26
19. Southampton 26 6 5 15 26-50 23
20. Not. Forest 27 3 8 16 22-54 17

ESPAGNE
Atletico Madrid - Oviedo
Betis Séville - Real Madrid
Athletic Bilbao - Celta Vigo
Barcelone - Valence
Majorque - Ténériffe
Villareal - Esp. Barcelone
Saragosse - Extramadura
Valladolid - Salamanque

2-2
3-1
4-1vmiauuiiu jaioniniiijuc -, i

Racing Santander - Alaves 2-0
La Corogne - Real Sociedad 0-1

1. Barcelone 24 13 5 6 50-29 44 1iLazio 23 14 6 3 46.22 48
2.Majorque 24 12 6 6 26-16 42 2 pama 23 12 8 3 43-22 44 Classement
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Viao 24 0 9 5 44-27 39 3' F'°rentina 23 13 5 5 38-20 44 1-Marseille 25 16 6 3 43-20 54
9 £^_IU_3_J_<W Z /_^ 4. AC Milan 23 12 7 4 34-25 43 2. Bordeaux 25 16 5 4 51-20 53

5. La Corogne 24 10 8 6 33-26 38 3 Lyon 24 12 8 4 34-21 44
6. Ath. Bilbao 24 11 5 8 30-29 38 5. Udinese 23 10 6 7 31-29 36 4 Monaco 24 12 5 7 39-26 41
7. R. Madrid 24 11 4 9 46-39 37 

6 lnter Milan 23 10 5 8 43-30 3S bennes 25 1 1 7  7 32-31 40
8. R. Sociedad 24 10 6 8 33-29 36 7.AS Roma 23 9 8 6 43-31 35 6. Nantes 25 10 9 6 33-25 39
9. Saragosse 24 10 6 8 35-32 36 S.Juventus 23 9 7 7 26-23 34 7' Lens 25 10 5 10 33-33 35

10.Oviedo 24 9 8 7 31-33 35 9 Boloqna 23 8 8 7 28-25 32 S.Montpellier 25 9 6 10 43-40 33
11. Betis Séville 24 9 7 8 25-28 34 10 Venise 23 7 7 9 22-30 28 S.Auxerre 24 8 7 9 32-30 31
12.Atl. Madrid 24 9 6 9 39-30 33 u Rari „ c v fi ,fi ,1 -,-, 10. Bastia 25 9 4 12 29-32 31
13. E. Barcelone 24 7 11 6 27-26 32 „%L* n 7 5 11 îM fi 11'Metz 24 7 8 9 23"30 29
14. R. Santander 24 7 8 9 30-32 29 '̂  , 1  
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15.Valladolid 24 8 5 11 25-30 29 "'e T ¦ ,! I ill l-,*l îl ".Strasbourg 24 5 10 9 18-25 25
16.Villareal 24 7 7 10 30-36 28 14.Sampdona 23 5 8 10 22-40 23 ^.Toulouse 25 5 10 10 19-35 25

17. Salamanque 24 6 4 14 20-40 22
18. Alaves 24 5 6 13 20-37 21
19. Extramadura 24 5 6 13 16-38 21
20. Ténériffe 24 3 11 10 22-36 20

ITALIE
Piacenza - Bologna 5-0 tirage 311 SOtt
AS Roma - AC Milan 1-0 des huitièmes
Inter Milan - Juventus 0-0 Jg finale
Parma - Perugia 3-1
Bari - Cagliari 1-1 Metz (D1) - Nantes (D1),
Empoli - Sampdoria 0-1 Amiens (D2) - Sedan (D2), Saint-Geor-
Salernitana - Fiorentina 1-1 ges- Les-Ancizes (CFA2) - Nîmes (D2),
Venise - Udinese 1-0 Lens (D1) - Laval (D2), Angoulême (N)
Vicenza - Lazio 1 -2 - Tr°yes <D2)< us Montagnarde (CFA2)

- Grand Rouen (CFA2), Guingamp

Classement

15. Piacenza 23 5 7 11 32-37 22 15. Nancy 24 6 6 12 22-32 24
16.Salernitana 23 5 5 13 23-39 20 16. Lorient 25 5 9 11 20-37 24
17. Vicenza 23 4 8 11 12-29 20 17. Le Havre 24 5 7 12 17-30 22
18.Empoli 23 3 8 12 19-39 15 18.Sochaux 22 3 9 10 19-38 18

France:

(D2) - Lille (D2), Clermont Foot (CFA)
. - Le Mans (D2).

Werder Brème - Vf L Bochum 1-1
Kaiserslautern - VfB Stuttgart 1 -1
Hansa Rostock - Bayern Munich 0-4
Hambourg - B. Leverkusen 0-0
Fribourg - Wolfsburg 0-0
B. Dortmund - Nuremberg 3-0
E. Francfort - Bor. Mônchenglad. 0-0
TSV Munich 1860 - Duisbourg 0-0
Schalke 04 - Hertha Berlin 0-0

Uniao Leiria - Sporting Braga 0-0
Rio Ave - Est. Amadora 1 -1
Beira Mar - Sp. Lisbonne 2-2
Sal. Porto - Campomaiorense 1-1
Farense - Academica C. 2-0
M. Funchal - Desp. Chaves 2-2
Alverca - Benfica 0-2
Boavista - Porto 0-0

Classement

1.B. Munich 20 16 2 2 50-13 50
2. B. Leverkusen 20 10 8 2 41-19 38
3. Kaiserslautern 20 11 5 4 32-29 38
4. Munich 1860 20 10 6 4 36-25 36
5. Hertha Berlin 20 10 3 7 29-19 33
6. B. Dortmund 20 9 5 6 31-21 32
7. Wolfsburg 20 7 8 5 35-29 29
S.Hambourg 19 6 7 6 23-23 25
9. W. Brème 20 6 7 7 29-27 25

10. VfB Stuttgart 20 6 7 7 26-27 25
11. Fribourg 20 5 9 6 22-24 24
12. Schalke 04 20 5 7 8 21-31 22
13. VfL Bochum 19 5 5 9 23-34 20
14. Duisbourg 20 4 8 8 20-32 20
15.E. Francfort 20 4 6 10 22-33 18

16. H. Rostock 20 3 8 9 27-39 17
17. Nuremberg 20 2 10 8 21-37 16
18. B. Môncheng. 20 2 5 13 20-46 11

Classement

1. Porto 24 16 5 3 55-21 53
2. Benfica 24 16 4 4 52-16 52
3. Boavista 24 15 7 2 39-19 52
4. Sp. Lisbonne 24 12 9 3 44-20 45
5. Uniao Leiria 24 10 7 7 24-17 37
6. Est. Amadora 24 9 8 7 26-28 35
7.Vit. Setubal 23 8 7 8 22-27 31
8. Sal. Porto 24 6 12 6 33-34 30
g.V. Guimaraes 23 7 6 10 34-31 27

10. Sp. Braga 24 6 9 9 29-41 27
11. Farense 24 7 6 11 23-38 27
12. M. Funchal 24 6 8 10 28-31 26
13.§eira Mar 24 4 12 8 22-32 24
14. Rio Ave 24 5 9 10 19-34 24
IS.Campomaior. 24 6 5 13 27-39 23
16. D. Chaves 24 5 8 11 30-44 23
17. Alverca 24 4 10 10 18-32 22
18.A. Coimbra 24 4 6 14 24-45 18

0-2 (0-1)

Zurich chute à domicile
Les joueurs de Ponte s 'inclinent face à Saint-Gall (0-2).

V

ainqueur samedi du der- .
by lémanique (2-0), Ser-
vette a accentué son

avance sur deux sérieux candi-
dats au titre, Lausanne et le FC
Zurich, défait à domicile par

Lima et Bartlett (au centre) multiplieront leurs efforts en vain. La défense saint-galloise tiendra bon au-
tour de Zeliweger et Zwyssig. keystone

Télégrammes
Servette - Lausanne

2-0 (0-0)
Lucerne - Bâle

Allmend. 7930 spectateurs. Arbitre:
Meier. Buts: 33e Gonçalves 0- 1. 89e
Frick 0-2.

Lucerne: Crevoisier; Daniel Joller
(62e Koumantarakis), Knez, Moser,
Manfred Joller; Koch (87e Lubamba),
Vukic (69e Wyss), Trninic, Koilov,
Kôgl; Scepanovic.

Bâle: Huber; Ceccaroni, Kreuzer,
Cravero, Calapes; Gonçalves, Pechou-
cek, Barberis, Perez (83e Reimann);
Varela (92e Mendi), Frick (90e Bou-
melaha).

Notes: Lucerne sans Arnold (pas
encore qualifié), Lehmann, Rojko
(blessés), et Brunner (malade); Bâle
sans Veiga, Potocianu, Rytchkov,
Tschopp et Cantaluppi (blessés), ' et
Henry (suspension interne). Avertisse-
ments: 21e Scepanovic (antisportivi-
té), 29e Gonçalves (foui), 45e Barberis
(foui), 71e Knez (foui), 73e Koch
(foui). Expulsion: 83e Knez (deux
avertissements pour foui).

l'étranger

Bon

SION

pour le moral
Sion s'impose contre
Saint-Etienne (l-O).

Privés de reprise officielle , les
Sédunois ont battu Saint-
Etienne en match amical sa-
medi. Un réussite de Tholot
dès la 12e minute a donné la
victoire aux Valaisans dans
une rencontre disputée à An-
nonay en Ardèche. «La pre-
mière p ériode a été très bon-
ne», soulignait l'entraîneur
sédunois Charly In-Albon.
«J 'ai vu une équipe qui en
voulait et très bien organisée.
Ce dernier test a été exploité
à cent pour cent par des
joueurs qui l'ont abordé très
sérieusement. Au niveau du
rythme, nous avons enfin pu
progresser après les difficul-
tés rencontrées en raison des
conditions d'entraînement
très p énibles que nous avons
connues ces derniers jours.
Tout n'était cependant pas
parfait. Saint-Etienne nous a
continuellement pressé en se-
conde mi-temps. Les Stép ha-
nois nous ont contraints à
évoluer uniquement en con-
tres. Nous avons trop abusé
des ballons en profondeur
parce que nous n'étions p lus
capables de le conserver au
milieu. Il aurait fallu tempo-
riser davantage. Ce résultat
témoigne aussi de notre soli-
dité défensive. Savoir que la
maison tient derrière est très
important pour l 'équipe.»
L'entraîneur sédunois ne
connaît toujours pas le des-
tin de la rencontre Sion -
Etoile Carouge. Une déci-
sion devrait intervenir au-
jourd 'hui. SF

Saint-Etienne - Sion 0-1
(0-1)

Sion: Borer; Biaggi, Quennoz,
Vanetta; Brown, Marazzi (63e
Moret), Yao, Benson (Bertone
55e), Delgado (80e Duruz); Tholot,
Bancarel (75e Guessand).

But: 12e Tholot 0-1. Avertisse-
ments: Borer, Vanetta.
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LNA. Quarts de finale des ^_ ^_
play-offs (au meilleur des sept): ^HA ^M JBV| ^A
Rapperswil (8e) - Ambri (1er) 1-4 (0-0 ^A ^B ^V m *™

M m Â v̂ i f̂l*  ̂^^^H f̂l^ .̂ ¦̂̂  J *̂i  ̂̂ ^̂  ra^m ^(2e) M m  M M I M- ^M ^rH I 
M1 

m ^̂ B ^̂ ^̂ T m H  ̂Il rfl^̂ ^m m M I BMHI I^J ¦ m̂m fV S^^B I ¦¦ IVDavos - Lugano M m WM I M M. Al m̂  ̂ I «¦  AV M^^ I ^aux au 0 m\ v / m^̂  
mwH 

I m^  ̂w I ^̂ Jl m^̂  w^^ I I ^ ̂ *̂ ^™  ̂ ^^^ ^^M ^^^ M !¦ '̂̂ ri'M ^*̂ 0 ̂ ^  ̂H Bi ̂
Berne (4e) 5-1 (1-0 1-0 3-1); situation ^̂ ^̂ V V
dans la série: 1-1.  ̂^^
se^FribourJ^e) Ta'ngTu dt) £77 battant Vïllars en prolongat ion (5-6), Viège se p aie la f inale et le droit à6-4 (6-1 0-1 0-2); situation dans la se- x , y . x . ' ' s . s  t L

/\ '<*¦¦ l-o. Mais ça na pas ete du gâteau.
L 

*̂ F ant pis pour le 
carême!

tUSnrhû î StlII* 'snmorli nn n mmmic lo¦ MC1IIV.MG fJUUI

Gottéron
Demi-finaliste des play-offs la

B péché de gourmandise.
En se payant une grosse tran- !¦
che de plaisir et de frisson. Oh ^^J

oo,-,.„„ ,W„;A..„ r/K„ „ r ?? - non > Ie match n a  pas atteint Klsaison dermère, Fribourg Gotte- , ..- ¦> . - ,. *. , „,
ron a réussi son entrée dans les d?s sommets .e

à
chniclue

^
!
,1

0h

play-outs en battant Langnau ^
e 

t
non' t

m J1̂  m Yf18il Devant 5121 spectateurs, £
on
J P"fiqué leur meifleur 

IL^""̂ Ul,,- ¦ r - ,  . r ' hockey Mais...oh oui, le duel1 équipe fribourgeoise a assure c , i , : , ' . ZTÏ y  m¦-•£' ¦ J - T • ^ final de la tendue série a etesa victoire des le premier tiers , . , , ,: r : m*M À ^BSF i, i - , j  ^ , r plein de rebondissements et „¦ ¦'«¦ M ̂ r .&boucle sur la marque de 6-1. La *,,. JT J " * -ii c liai r **VvQm „„tA Q A c ,i X, r™™™ ,, „ d incertitude. Le «rotoillon» fi- Wf *̂ *̂ L̂ „ g^*m, 'remontée a 6-4 de Langnau a , . . , , ~„, rn , , - 1 «x. ^^^k«_,.,. r ,. », ° , „ nal est arrive après 62 59, de la k .̂ "x. A ¦¦ 
^ete trop tardive pour être réelle- ,,„ . F . ¦ _ V. ^^^  ̂ V ^^'i • •/ * ^ . , canne d Heinzmann, qui a ex- •____-̂ *«*r * ••. ^¦̂ ĵ ^ *• *»»>ment inquiétante. 4-1 après on- '. .. , , „ ~7, ' v ", PJPw*̂ .̂  <,o m;„,,;„o ^„ ¦„,, c i „,, *o tiait la rondelle don et dil ne ^^Yf Z&**m 4b*F?i É^*~ -ze minutes de eu, 6-1 au terme ... - *T « J< ^AHi^BBffc. ^s \ »' m jfl

^„ r,,Qrv,.-o, t,w C^K r„t sait 0U ' Nous, on a. vu une me- ^fM^V v "'̂ - P-Jî^ Jlau ptemiei tiers: Fnbourg-Got- ,, c . ... , .„ \̂ g M̂ WÙ^^. 
^^m. -̂ Bt&™ ,v*^„m

;, » i'„u lee a en faire palir les AU K^^Tfl ¦ V ». ^BWteron s est vite mis a 1 abri. nl , , ,f . ^^ ¦ # ' fe « ^¦f̂Blacks , un puck glissant sous le *Bj- j lfc^W ^B ¦ V '̂̂  ^.cPiu»..vn r„«A»„» ventre d'Avella, puis des Vie- mff  ̂ LdHiFribourg Gottéron - . , *, , , L̂- *̂ ¦» i ^rfl lT»»iisnx,lNBi
Lanqnau geois heureux- Goal donc et P^^BMÉLBI 1\ r*̂ BT v «»̂ TJ

6-4 (6-1 0-1 0-2) qualification valaisanne. Pv^^^^B X» A
Saint-Léonard. 5121 snertateurs. Dany hirtc à mistral ^̂ HfÉk. ¦ ¦ _^l i_/ 'A ._  1̂ ^̂jdiiiL-muiidiu. D I Z I  ipetidieuib. UCUX DUÏS d aUdire!

Aroitres: wuKonen , rviaissen/winn. „ , . . .
Buts: 7e Slehofer (Guignard , à 5 con- Sans chauvmisme cantonal, sur
tre 4) 1-0. 8e Schaller (Burakovsky, ce duel, Viège n'a rien volé sur
Fazio) 2-0. 9e Brechbûhl (Millier) 2-1. l'alpe vaudoise. Son billet chic
10e Burakovsky (Guignard) 3-1. 12e pour affronter Ajoie dès de-Burakovsky (Rottaris , à 5 contre) 4-1 . main fl r eu en sanctionnant16e Rottaris (Zenhausern , a 5 contre , , x ^ ,  „ ,,
3) 5-1.18e Conne (Rottaris , Burakovs- «casn/ et content les n0Ps de"
ky, à 4 contre 3) 6-1. 35e Doyon fensifs de Villars. Deux de ses
(Parks/à 4 contre 5) 6-2. 58e Brech- réussites (le 4-4 et le 4-5) l'ont
buhl (Parks, à 5 contre 4) 6-3. 59e été en infériorité numérique!
Brechbûhl (Doyon , Parks) 6-4. Imaginez, donc, si les hommes

n-fc.--.iujc... ,c .. v ... r.:. de Boucher - lui-même à la
uoneron , is x L pius tu  ^arKSj con- "«"m- ^^^ 4  ̂ ulv"""- "" ««"
tre Langnau. - étaient aux fraises , par mo-

ments. Il l'a mérité en prenant
Fribourg Gottéron: Ostlund; la forme et le fond du débat àMarquis , Desdoux; Olivier Keller , Fa- . ,x , . ., ,

zio; Fleury, Guignard; Torgaev, Zen- son œm?te dès le Prenuer *e
hausern , Dousse; Burakovsky, Conne , ingurgite. Mais, comme on le
Schaller; Slehofer , Rottaris , Furler; Or- sait, le score a été extraordinai-
landi. rement séné jusqu'au bout. Et

, / - u n  ...... ça, les Vaudois l'ont dû à leurLangnau: Gerber; Doyon , Muller; J ' ., , , ,., ... „ h ** ^ r m
Snell , Schneider; Aegerter , Wùthrich; formidab e solidarité. Sans |  ̂ : ^IflBBBl 
Szczepaniec; Brechbûhl Elik Parks; Fi- Boucher le boss m™ le ca- ten; Taccoz< 8iser/ Brack othman m f w// é tj f f è  h y d ,, f (- d 

¦ 
} ,scher, Pont Andy Keller; Buhlmann, pitame, Villars n a pas fait pale K. Truffer, Heinzmann; Brantschen, remoorter le duel face à Lovev et aux VaudoisBadertscher, Tschiemer; Liniger.Notes: figure. Tout juste a-t-il montré Thoma A Zurbriggen- Furrer M Truf- 

remDoner le auel Taœ a LoveY et aux vauaois-
Fribourg sans Beraldo, Werlen (mala- ses limites sans ses deux pièces fer. Entraîneur: Zenhausern. '

îe? et
Ch

Giger : ̂ ï£t̂ , -îtresses au fil des minutes Buts 6'55 Chete.aUovey-P.Heiz DéClaratiORSKnecht (tous blessés), Fust (suspendu) Quant à Vlege- û a deJà atteult }" ? 12 f 2 Y°'et;Plf^e[?
er 

(V'"arS ^^Umi U UUllO 
et Heins (surnuméraire ) l'objectif «finale». Et garni son a 5 ™te 4) 2"0; ™ 20 Heinzmann-

gâteau d'une cerise Tant il est GsPoner (Viè9e à 5 contre 4) 2-1;
. _ gaicau u uuc tcuac. muni rai ,,,,. Pc,.u„, T,, rn, -,.-,. imq ru,n. Rrnnn 7onhâncorn lontraî .  Ho roctar Hanc lo matrh A mnn vkor Mai1re ligue, groupe 1. Demi-fi- capable du meilleur comme du "k^i i- wÀrl?****

¦
* t «'7? Z

ae^-K'̂ aeSTS Pke' Sa -nfrontation avec Ŝ elSiS "il^V"ieoSlsct;n?eS?rf wS Y e por^ bien êtte des Te
r^ ^%fi

TrTuffer %5-3 (1-0 dans la série). Plus excitantes. à 4 contre 5!) 4-4; 46 26 Taccoz (Vie-
KENNY GIOVANOLA 9e a 4 c°n*e 50 4"5i 47 12 Chap-

Groupe 3. Demi-finale des „¦„ UH puis-Lovey 5-5; 62'59 Heinzmann 5-6.
play-offs. Villars-Viège 5-6 après rt'î i î̂ î f t H  Notes: Patinoire de villars' 850
prolongations. 5-6 ap (Z-1 2-3 1-1 0-1) spectateurs. Arbitres: MM. Schwein-

Villars: Avella; P. Heiz, Lovey; Vo- gruber, Lecours et Rebillard. Villars
Finale des play-offs (au meil- let, Zuchuat; luliani; Pleschberger, sans Viret (suspendu) et Boucher

leur des trois. 2 mars à Porrentruy Stehlin, Rochat; Rogenmoser, Bastl, (blessé). Viège sans Lendi (suspendu),
(20 heures): Ajoie - Viège. 6 mars à Hauenstein; Borloz, Chappuis, Chete- Maffucci, Mathier et Volken (blessés)
Viège (20 heures): Viège - Ajoie. lat. Entraîneur: Boucher. Pénalités: 6 x 2 '  contre Villars. 8 x
Eventuellement 9 mars à Porrentruy Viège: Zerzuben; Escher, M. Zur- 2' contre Viège. 51 '51 temps mort de-
(20 heures): Ajoie - Viège. briggen; Albert, Gsponer; Anthamat- mandé par Villars.

_ 
Demain 1 Fest-Noz-Vro 2825 B. Piton J.-L Peupion 19/ 1

2 Franciscaineà Enghien,
Prix de Fumay
(attelé,
Réunion 1,
course 5,
2825 mètres,
15 h <;m

3 Furiana

4 Fanny-De-La-Frette

5 Fa-Mi-Sol-La

6 Fenja

7 Folle-Normande

8 French-Women

9 Fille-De-Marco

10 Fleur-Du-Donjon

11 Fidji-Du-Perche

*%Â ( MMf4 13 Fine"De-claire 
41>L,>) JC$,-, 14 Flore-De-Bougy

Seule la liste officielle 15 Feline-Du-Val
du PMU fait foi 16 Falkland

Notre jeu
14*
12*
2*

16

4a7a0a

T

8
10
7

*Bases
Coup de poke

10
Au 2/4
14 - 12

Au tiercé
pour 14 fr
X - 1 4 - 1 2

Le gros lot
1

14
16
2

7

^

Valaisans ont fini par
bussien

2825 A. Laurent A. Laurent 5/1 1aDa5m

2825 G. Gautier G. Gautier 40/ 1 6a0aDm

2825 F. Leblanc F. Leblanc 14/ 1 1a0aDa

2825 J.-P. Mary F. Lecellier 28/1 DmOaOa

2825 U. Nordin U. Nordin 46/ 1 OaOaDa

2825 J.-M. Bazire R. Lagadeuc 12/ 1 0a3a4m

2825 J. Despres J. Despres 13/ 1 3aDa6a

2825 D. Letousey D. Brohier 30/ 1 QaDaDa

2850 J. Verbeeck J.-C. Rivault 20/ 1 DalaDa

2850 M. Venuat M. Venuat 14/ 1 0aDa4a

2850 Y. Dreux Y. Dreux 5/1 3a5a4a

2850 P. Ferré P. Ferré 22/1 0a0a4a

2850 F. Ouvrié F. Ouvrié 6/1 2a2a0a

2850 E. Martin E. Martin 40/ 1 Dm3m4m

2850 P. Levesque P. Levesque 11/1 0aDa3a

UVIVii-' U U\ili = Vii/ LT UU'

14 - La fleur de l'âge.
12 - Moins qu'on ne le pré-
tend.

2 - Peu rentrer dans
l'ordre.

16 -1 La plus «malouine»
des Levesque.
4 - Sa forme ne fait aucun
doute.
8 - Un engagement sur
mesure.

10 - Le fameux complexe
Verbeeck.

7 - Oubliez sa dernière
sortie.

LES REMPLAÇANTS:

1 - Les Peupion marchent
fort.

13 - Pas vraiment une
perle.

LblSâJ lA^̂ Lr Lr V^lrA LKSJ

Dimanche à Vincennes Prix Tiercé Magazine
Prix de l'Union européenne (6e course)

Tiercé: 1 4 - 6 - 8  Rapports pour 2 francs
Quarté+: 1 4 - 6 - 8 - 1  Quinté+ dans l'ordre: 34 310,60 fr.
Quinte: 1 4 - 6 - 8 - 1 - 1 1  Dans  ̂or{u.e différent: 613.—

. , . Bonus 4: 60,60 fr.Rapports pour 1 franc _ „ „. ,™ K Bonus 3: 20,20 fr.
Tiercé dans l'ordre: 542,50 fr.
Dans un ordre différent: 108,50 fr. Rapports pour 5 francs
Quarté+ dans l'ordre: 2098,40 fr. 2 sur 4: 81. 
Dans un ordre différent: 262,30
Trio/Bonus (sans ordre): 30.-

Lundi 1 mars 1999



Le Nouvelliste

Sion frôle
l'exploit

Les Valaisannes ne
s 'inclinent qu 'au terme

d'une double prolongation
à Bellinzone.

Trois jours après leur première
victoire à Troistorrents, les Sé-
dunoises ont manqué de très
peu un second succès de presti-
ge. Elles n'ont cédé qu'au terme
de deux périodes supplémentai-
res à Bellinzone. Toujours privée
de Gaëlle Huber blessée, absen-
,.„ A U/,,,nIU ,'nrf nln„tAn «orna.
LC a laquelle s COL ajuuicc otuiiu-
di celle de Corinne Saudan ma-
lade, les Valaisannes ont bénéfi-
cié d'une fantastique Kristy
Ryan. La dynamique Américaine
a inscrit trente-huit points. Les
visiteuses ont bénéficié de près
d'une cinquantaine de lancers-
francs. L'exercice n'a pas tou-
jours été maîtrisé avec trente-six
transformés sur les quarante-
neuf tentés. La dépense d'éner-
gie consentie mercredi dernier a
également coûté des forces no-
tamment dans la seconde pro-
longation fatale aux Valaisannes,
période disputée sans Iakovenko
victime d'une cinquième faute
de même que Lauber..

Bellinzone - Sion

Sion: Favre 13, Ryan 38, Cleusix
11, Lauber 4, Iakovenko 17, Giovano-
la 1, Luisier. Entraîneur: Emir Salman.

Cinq de base: Favre, Ryan, Cleusix,
Lauber et Iakovenko.

Tirs: 21 sur 54 à deux points
(38,8%), 2 sur 7 à trois points
(28,6%) et 36 lancers-francs sur 49
(73,5%).

et reseaux
bénéficiant d'une formation supérieure et d'une expérience de plus de
3 ans en conception et mise en œuvre de réseaux locaux et distants.
Ce poste implique une connaissance approfondie des domaines des ré-
seaux (Ethernet , anneau à jeton, SDLC), des protocoles de communica-
tion (TCP/IP, SNA , ...), des bases de données (DB2, DL/1,...), des sys-
tèmes de «groupware» tels Lotus Notes, des intranets, des mesures de
sécurité (firewall), et des outils de gestion centralisée.
En complément de son savoir professionnel, les candidats devront dis-
poser des qualités humaines requises pour diriger du personnel et en-
tretenir les contacts techniques et commerciaux avec notre clientèle et
nos fournisseurs.
Une parfaite maîtrise des langues française et anglaise, ainsi que la ca-
pacité de s'exprimer en allemand sont nécessaires à l'exercice de cette
fonction.
Nous vous offrons une activité variée dans un environnement moderne
et évolutif , des conditions salariales en rapport avec l'expérience et la
motivation, ainsi que des avantages sociaux équivalents à ceux des ad-
ministrations publiques.
Le cahier des charges ou tous renseignements complémentaires peu-
vent être obtenus auprès de notre directeur du développement , tél.
(027) 324 07 28.
Si un tel défi vous intéresse, faites-nous parvenir votre dossier de can-
didature jusqu'au 29 mars 1999, accompagné des annexes d'usage et
de vos prétentions de salaire, qui seront traités naturellement en toute
confidentialisé, au:

^̂ ^̂ ^ 1 Traitement Electronique de l'Information S.A.
I BL Directeur du développement
I 
^

M Rue de l'Industrie 43, case postale, 1951 Sion
E-mail: taisa@bluewin.ch 36-311295

Un grand sportif est mort
Jimmy Delaloye victime d'un accident d'hélicoptère dans le Haut-Valais.

C
ette nouvelle fut un coup
terrible et difficile à croire.

Et pourtant, il fallut bien se ren-
dre à l'évidence. Notre ami Jim-
my Delaloye était bien dans
l'hélicoptère, victime de cet ac-

PUBLICITÉ 
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1950 Sion
027/329 00 90
www.adecco.ch

automobile
Durée: 1-3 mois.
Contactez
Laurence Vionnet.

36-311321

Bureau
^'ing énieurs
;ivils de la place de

maine pénible au sein de la cel-
lule de crise pour les sauvetages
en Valais, le drame s'est pro-
duit, alors que l'on ne l'atten-
dait pas. Hélas, la montagne a
frapp é une nouvelle fois, alors

(féwRAGE DE L'OUEST

^̂ 
à SION

** agent Opel
cherche

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

36-310560
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yj H n arrivons pius a imposer nuue
jeu et ne faisons que subir les

A l'image de son Américain Ha- événements. Mais les gars en
M milton, Fribourg s'est aisément veulent encore, même s'ils ont

Dernières minutes fatales
Troistorrents subit le retour de Nyon en fin de rencontre

avant de s'effondrer dans les prolongations. Le moment est difficile.

T

roistorrents joue l'alter- dans l'ultime minute de la pre- i Nyon - Troistorrents
nance. Les Valaisannes mière mi-temps (42-42). La 91-82 a.p. (42-42 74-74)
présentent actuellement le Chablaisienne couronnait une Nyon: Jansen 16, Wellsandt 22 ,

pire et le meilleur dans leurs excellente prestation offensive M. Schuppli 7, Cardeilo 19, Chevallay
rencontres. L'issue avait été soulignée par seize points, dont 16, S.Schuppli 12, Perez, Badertscher.
heureuse contre Wetzikon. Elle deux essais bonifiés .̂ w^̂  

Entraîneur: Marc Caron.
s'est avérée négative face à Sion , Troistorrents: Fourtseva 18, Vanay
et Nyon. Débordées par le jeu Effondrement L?SÏ D^CuJuSade transition remarquable des Bien lus à son  ̂ le 

^ ^ 5. Entraîneur: Pierrot Vanay.
Nyonnaises en début de rencon- {eur mena ati nt toute la gs Notes: Salle du Rocher , 100 specta-
tre, les visiteuses avaient retires- , f. . n teurs. Arbitrage de MM. Kondzic et

Cottet. Dix-huit fautes contre Nyon,
vingt-cinq fautes contre Troistorrents.
Eliminées pour cinq fautes: Fourtseva
(42'45), Palmisano (43'55), Jansen
(44'01).

Au tableau: 5e: 19-10; 10e: 28-21;
15e: 34-28; 20e: 42-42; 25e: 49-50;
30e: 56-58; 35e: 62-66; 40e: 74-74;
45e: 92-81.

Cinq de base: Jansen, Wellsandt,
M.Schuppli, Cardeilo et Chevallay
pour Nyon. Fourtseva, Vanay, Palmi-
sano, Gex-Fabry et Hauser pour Trois-
torrents.

Tirs: 23 sur 42 à deux points
(54,76%), 8 sur 13 à trois points
(61,53%) et 22 lancers-francs sur 30
(73,33%) pour Nyon. 25 sur 45 à
deux points (55,55%), 7 sur 13 à trois
points (53,84%) et 10 lancers-francs
sur 17 (58,82%) pour Troistorrents.

Déclaration
Pierrot Vanay (entraîneur du
BBC Troistorrents): «Nous
achevons la semaine des ca-

Dernières minutes fatales
Troistorrents subit le retour de Nyon en fin de rencontre

avant de s'effondrer dans les prolongations. Le moment est difficile.

T

roistorrents joue l'alter- dans l'ultime minute de la pre- i Nyon - Troistorrents
nance. Les Valaisannes mière mi-temps (42-42). La 91-82 a.p. (42-42 74-74)
présentent actuellement le Chablaisienne couronnait une Nyon: Jansen 16, Wellsandt 22 ,

pire et le meilleur dans leurs excellente prestation offensive M. Schuppli 7, Cardeilo 19, Chevallay
rencontres. L'issue avait été soulignée par seize points, dont 16, S.Schuppli 12, Perez, Badertscher.
heureuse contre Wetzikon. Elle deux essais bonifiés .̂ w^̂  

Entraîneur: Marc Caron.
s'est avérée négative face à Sion 7 p^ano^ ̂Ge^Fab ' 21 ^
de transition remarquable des Bien lus à son  ̂

le 
 ̂

j J rEntraîneun Piérrot Vanay.
'1111'"22013

Nyonnaises en début de rencon- {eur mena ati nt toute la gs Notes: Salle du Rocher , 100 specta-
tre, les visiteuses avaient retires- „„ , T. ,n c teurs. Arbitrage de MM. Kondzic et
se la tête. A force d'engagement T 

pen° *T .f? n. aS™e Cottet. Dix-huit fautes contre Nyon ,
et d'application. La victoire leur p*™ sef * lui ?m™T PI"9'"  ̂ faUt6S - "T/ ™?T"*'„ „J:Jl„ft >. t„„;„ „,;„„?„„ J„ i„ la victoire à trots minutes du / .M Wè Eliminées pour cinq fautes: Fourtsevaappartenat a trois minutes de la Troistorrents ex- i f f l l f  (42*45), Palmisano (43'55), Jansen
sirène finale avec un avantage , e l, mh iro Jstorrents ex » , »\ / M (44 .01)
de cinq points. Troistorrents di- Plosa dors complètement sous V ^\ 

JM II  Au |ab|eau . 5e; WQ . 1Qe . 2g _ 21;
lapida ce viatique en multipliant la pression vaudoise. Un tir a ^V\ ^\ 

/M 15e: 34-28; 20e: 42-42; 25e: 49-50;
les mauvais choix et les erreurs trois points de Suzy Schuppli >s% ifl  k\/J m\\ 30e: 56-58; 35e: 62-66; 40e: 74-74;
sous la pression instaurée par écluilibra le tableau t70"70)' V*. M M ^M iA ^n ™^ h*.- i a„» w n Ht
les Vaudoises Les inévitables Deux lancers-francs manques et M W{ i q d base, nsen W llsa tles vauaoïses Les meyitames V j M  M.Schupph , Cardeilo et Chevallay
prolongations devenaient syno- uu eulBL dL1 ueld ue

^

ba 
metres W T^  Pour N Yon - Fourtseva , Vanay, Palmi-

nymes d'effondrement. Durant de Cardeilo ne portèrent pas à W M ^^^
M sano , Gex-Fabry et Hauser pour Trois-

les cinq minutes supplémentai- conséquence pour les Nyonnai- WM ¦ torrents.
res, le nom du vainqueur n 'en- ses. Deux pertes de balle dans la M .J™ 23 ™ 42 à. deux Points
gendra aucun doute. La chute a dernière minute et une ultime A h

j
JÊL g ; * 

^ 
"J  ̂

3̂0été dure. tentative sans succès de Cutruz- WL p X 33°/ a] pour Nyon . 25 sur 45 à
zola entraînèrent le passage deux points (55,55%), 7 sur 13 à trois

Inédit obligatoire par les prolonga- 
^  ̂

points (53,84%) et 10 lancers-francs
Troistorrents souffrit de la com- dons, sur 17 (58,82%) pour Troistorrents.
paraison au niveau de là mobili- DéclaratïOIl
té et de la fraîcheur dès l'entre- ^f 8, cmcl m"11"68 tourne- 

 ̂
deux initial. Très tranchantes *»" à la confusion totale des Pierrot Vanay (entraîneur du
dans leurs attaques, les hôtes se Chorgues. Fourtseva et Gex-Fa- DjÉË 1 '' ¦** I BBC Troistorrents): «Nous
régalèrent des hésitations valai- brV échouèrent complètement 

tWW* M achevons la semaine des ca-
sannes. L'écart atteint rapide- aux lancers-francs. Un nouvel .*àJ|̂ £i 

«A 
deaux. Manif estement certaines

ment la dizaine de points. Il os- env01 a bonus de SuzV Schuppli, k 
^ 
1 Ŵ [j 1 Mes ne supponent pas \a pres.

cilla constamment autour de doublé d'une faute concrétisée 
Kfl ^^^m. slon- Personne ne sait 9erer les

cette barre jusqu'à la douzième par deux lancers-francs réalisés JM moments où nous sommes en dif -
minute (32-21). Le redressement par Jansen, scellèrent le destin 

W^M f iculté- 5ur le Plan de la comDat>-
débuta emmené par un quintet- de la rencontre (81-74). Littéral- !TJP Kl vj té, nous n 'étions pas là non plus
te inédit. Dayer, Genetti et Cu- ment assomé, Troistorrents ne ^00 

sur ,es balles douteuses- Nous
truzzola entouraient Fourtseva possédait plus les ressources r f̂r* Ĥ connaissons un passage à vide
et Gex-Fabry dans une défense afin d'inverser la tendance. La R̂zilL ^B W ^% WL .,*m& \ comme toutes les équipes dans la
bien plus assurée. Deux lancers- constance échappe actuellement saison. Il intervient au plus mau-
francs de Myriam Gex-Fabry aux Valaisannes. L'heure du ré- Fourtseva et Troistorrents maîtrisent encore le ballon, mais Suzy vais moment. On va se pencher
concrétisèrent le retour chorgue veilasonné. STéPHANE FOURNIER Schuppli donnera bientôt la victoire aux Nyonnaises. keystone sérieusement sur le malade.» SF

Un tour avec vue sur l'amer
Certes, ce n'était peut-être pas à Fribourg qu'il fallait rêver de victoire.
Mais Monthey en est toujours sevré après six matches du tour final.

Sur  
le chemin de Sainte- bourg se mit à presser le citron Fribourg - Monthey DéclaratlOIlSCroix, 0 n'y eut pas de mi- valaisan. Il en sortit un jus qui 105-90 (50-48) 

racle. Le grand a battu le assécha les gorges valaisannes. Frib ourg: Hamilton (11), Opizzi (4), Patrick Koiier (caDitaine depetit le plus logiquement du Mrazek continua son élégant Dénervaud (12), Jaquier (0), H. Mra- çr\hn.,rn\. ,a c/ ,;c tr;cto vrai
monde et de la saison. Monthey festival, Koller fit le sien et Blake zek (25), Koller (13), Valis (14), Sey- mD°ur9'- «f 5UI5 ™sze, vrai-
s'est accroché tant qu'il a pu et prit la mesure de Berry. Le trou doux, Clément (2), Blake (24). Entrai- ment que Monthey ne soit pas
Fribourg a décroché quand il a se mit à grandir (66-56, 72-58, neur ; Dusko lvanovic - qUah ie P™ 1?/? ° ?"
vraiment voulu. Touti la diffé- 90-70, 96-72). Il se boucha légè- n 

M ° f̂  r
Doch

H
e £«, Ba™c <°>' a

h
vait P,r% 

l habltU
t
de de ces der'

'. _ ° M̂ Drakp 171\ fiirarH fiai brri (f\\ Prp- hip<; p ortriniloç pf ra va mp man-„ „ . ,  - A U  \ i c -  t Drake 27 , Girard , Gaillard 6), Pre- mes électriques et ça va me man-ence entre le premier du cham- rement sur la fin grâce notam- mand (6)_ Ammann (16)i Henchoz (7)_ Ce J ^,  ̂
uonnat et le dernier du tour fi- ment, a deux réussites a longue n*,™ m\ cntr =,mQ,, r . i^ ,, ic ^^nricnH "• , . . . . . . . .

nal. distance du jeune Premand. On
Le duel dura en fait une mi- le savait déJà: les play-offs ne

temps. La première bien sûr. sont Plus qu'™ rêve et ce tour
Quand les gars d'Ivanovic accor- final a me sur [,amer- six mat"
dèrent un peu de liberté aux at- ches et aucune victoire!
taquants valaisans. A l'extérieur Qn n'écrira pas pour autant
(Doche, Drake, Berry) et à l'inté- que Monthey ne s'est pas battu,
rieur (Ammann). A la pause U a donné ce qu'il a pu mais ce
donc, Monthey était encore mt largement insuffisant pour
dans le bon coup avec un déficit taquiner Fribourg sur la lon-
de deux points (50-48). Melvin gugur. Ce qui reste à espérer,
Drake, en cinquante-cinq se- c'est que les Chablaisiens ser-
condes, réussit alors trois tirs à rent encore les coudes pour les
bonus et, élément plus rare, deux prochains matches à do-
trois lancers francs pour autant micj ie; samedi contre Versoix et
d essais! dimanche contre Lugano. His-

pr___ A toire, au moins, de reprendre
- enfit à la vir.tnirfi pt rl' fissavpr

r

DC„y K ,*.i. umonicui. LUUIS IVIUIISUU. ce iorsqu -on S est réveillé en tfé-
Notes: salle de Sainte-Croix. 1500 fense Cest toujours à ce niveau-

SgSjfSv. SSïleï f **  ̂construit un succès. Cer-
se); Monthey sans Salamin (raisons tes, on a gagne mais je suis déçu
professionnelles). Cinq de base: Ha- de la manière. Nous devons
milton, Mrazek, Koller, Clément et aborder les rencontres avec une
Blake pour Fribourg; Doche, Baresic, autre mentalité. Sinon, on n'est
Drake, Ammann et Berry pour Mon- pas à i>abri d'une mauvaise sur-
theV' r.k prise.»

Fautes: seize contre Fribourg dont . . . .
cinq à Hamilton (35*48); dix-sept con- Louis Morisod (coach de

K̂ MPM Î 
tre 

Monthey. Monthey): «Face à l'agressivité
Tirs: 40 sur 65 (61,6%) dont 6 à 3 fribourgeoise de la seconde mi-

¦llBraniÉrf ^l points pour Fribour9; 
19 

lancers temps, on n'a plus les moyens de
BlHEEaSi sJ francs sur 23 (82'6%'- Pour Monthey: réagir. On a été incapable de bri-
¦ «5 22 sur 33 à } P°,ints (66%).' n s"r 17 ser cette défense béton. On n 'a

s'ur 12
P°(83°/ ) 

6rS 
Pas trOUVé de S0luti0nS P°Ur fran'WM '"Au tableau: 5e 10-11; 10e 26-17; fr le premier rideau et mettre la

FlM  ̂ 15e 39-32; 20e 50-48; 25e 65-56; 30e balle a I intérieur. Prendre
Vf m 80-64; 35e 96-72; 40e 105-90. 105 points, c est beaucoup. Nous
'/JM n'arrivons plus à imposer notre

jeu et ne faisons que subir les
A l'image de son Américain Ha- événements. Mais les gars en

élevé au-dessus de Monthey. manqué un peu de solidarité en
"rl̂ ^̂ W il» ^ I keystone fin de rencontre.» CM



A toute Un mensonge
vapeur

«La Nen-

d'attente gommés avec la superbe mise à l'eau de «La

Enfin à l'eau! Heure de gloire pour

sauter le traditionnel bouchon
de Champagne. Aidée dans sa
tâche par le sympathique gui-
de-navigateur valaisan Jean
Troillet , elle se fit un plaisir
d'arroser le pont de la nouvelle
unité. Jean Troillet, lui-même,
avouait avoir ressenti une pro-

La ligne du Tonkin a accueilli
une composition originale

«La Barque».

fonde émotion en voyant le pu- rer «La Barque», la seconde
blic applaudir avec chaleur... freinant ses évolutions sur l'eau.

A peine mise à l'eau, la bar- Encadrée par un bon nombre
que était encadrée par «Le d'embarcation à moteurs et
Doyen», la vedette de sauvetage quelques voiliers, le trio mettait
de la Tour-de-Peilz et par «La le cap sur le port de Villeneuve
Vaudoise». La première s'atfa- non sans consentir une révé-
chait précautionneusement à ti- rence au château de Chilien.

I c rer un futur rayonnant.
I 1^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ ¦¦¦¦¦^¦̂ ¦̂ ^̂ M 1 Bon vent , «La Barque»! MP

*i

Un baptême
attendu

Pour la petite histoire, notons
que le public attendait avec im-
patience que l'on dévoile le nom
de la nouvelle embarcation.
Nombre de personnes présentes

travaux.

lié...
Barque».

poursuit a
mamin MorgBS,

«La Sa-
voie», toujours en chantier à
Thonon et la cochère dont rêve
Saint-Gingolph.

Gageons que les bateaux de
la CGN ne manqueront pas de
leur faire la cour...

MICHEL PICHON

l'unité trouver une place dans
chaque port lémanique.

Question navigation, une
trentaine de personnes (dont
plusieurs femmes) ont déjà été
formées comme équipiers sur
«La Vaudoise». Ce sont elles qui
encadreront les enfants. «La
Barque» pourra même recevoir
à son bord des handicapés.

A noter encore que certai-
nes organisations non gouver-
nementales (ONG) et institu-
tions internationales ont été
contactées pour créer à bord de
la barque différents événements
susceptibles de sensibiliser le
public à la défense des droits de
l'enfance.

En dehors de sa vocation
initiale et de ces options, l'em-
barcation pourra prendre une
gamme de passagers que tente-
rait une évasion lacustre ou
qu'inspirerait la nostalgie du
passé. Si la barque actuelle a su
tirer son image d'une époque
révolue, elle entend bien s'assu-

savaient
qu'un

concours
avait été

lancé à cet
effet et

que 150
réponses

étaient
rentrées.

Le verdict
s'inspirait
de la logi-

que: «La
Barque»
pouvait

désormais
s'en aller
retrouver

ses sœurs,

tune» et
«La Vau-

doise».

Dans
quelque

temps, les
trois «bel-

les» s'en
iront sa-

luer à leur
tour la ga-

lère «La Li-
berté»

dont la
construc-

tion se

Soixante-sept ans
¦ f motion samedi ma-
M j  tin à Vevey. Erno-
M tion quand une gi-

JLm^J gantesque grue de
450 tonnes a enlevé

dans les airs «La Barque», une
embarcation de 27 m 70 de
long, avant de la déposer délica-
tement sur le plan d'eau, à
proximité de «La Vaudoise» ve-
nue spécialement pour la cir-
constance. Durant quelques
heures, Vevey a retrouvé l'am-
biance du temps jadis où les
barques fleurissaient entre rives
française et suisse assurant le
transport de multiples marchan-
dises. Sur la nouvelle unité mise
à l'eau, de marchandises, il n'y
aura point. Cette barque-là verra
principalement courir sur son
pont des enfants en âge de sco-
larité auxquels on inculquera
des notions bien définies de res-
ponsabilité et de solidarité. Ou-
tre la découverte du lac, les éco-
liers prendront conscience des
valeurs inhérentes à la vie en
équipage; ils apprendront la si-
gnification du partage et du res-
pect.

Près de 3000 personnes ont
assisté à la mise à l'eau de «La
Barque» dans une ambiance de
fête portant la griffe de François
Rochaix. Musique, discours,
coups de canon, sirènes et jets
d'eau ont salué l'événement qui
s'est produit avec... un jour
d'avance sur le calendrier fixé.
Fête des vignerons oblige, il fal-
lait débarrasser les lieux de la
coque dans les délais impartis.
Timing respecté!

Construite en moins de
vingt mois par des chômeurs en
emploi temporaire, la barque
n'en est pas pour autant termi-
née. Il faudra attendre un an
avant de la voir accastillée et toi-
lée. Elle n'en sera pas moins
présente à la prochaine Fête des
Vignerons.

Joie et émotion

Train r. TXlXvTÎnÎAn

gros comme ça!
Une môme raconte un gros mer
songe... que Virginie Lemoine
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POUVOIRS
Clint sous toutes ses faces

Bonjour petite Marie
Après la Télévision suisse romande, c'est
France 2 qui diffuse «L'enfant et les loups».
Dans cette réalisation de Pierre-Antoine Hirn?.

nlus. elle Dense corresnondre au nersonnane.

Canal+ • 20 h 40 • LES PLEINS Le «Reoortaae Géo» s'intéresse au devenir

La chaîne codée propose ce soir un Clint
Eastwood dans la peau d'un voleur au grand
cœur et respectueux d'un code moral qui n'a
»>iftn -̂  unir -M»rt»- m i n n i  m riArr 1 -i l/M I il
UCM a vuu ave*, LCIUI U UN uuo-icriui. uc ., , - . '. .
personnage de Luther Withney est aussi un d

,
assurer une Protf'°n- Ce s°,r amsi -

père qui ne peut pas admettre qu'on mette en ? âK 
P 

S6r
° P ™

péril la vie de sa fille Kate. Ce thriller ^
habilement mené n'a rien à voir avec le film ' France 2 • 20 h 55 • L'ENFANT
«Doux, dur, dingue» que diffuse à la même pj [ffs LOUPS
neure rrance J. uans le personnage ae mno
Beddoe, Clint a en effet affaire à «Clyde», un
orang-outan de 11 ans et de huitante kilos.

\

Le président des Etats-Unis lui cause des
problèmes. canai-

TSR1 • 20 h 05 • BOX-OFFICE
Soirée avec Depardieu
Gérard trompe sa femme qui l'apprend dans
des conditions plutôt humiliantes. Voilà donc
notre héros sans épouse occupé à tenter
d'inculquer des connaissances à une classe de
quatrième techno plutôt turbulente. Le
nrn-focconr \ia on unir Ha tnntûc loc rnulonrc ot!——»¦ '—•-" "—— Z 7, , Ï M  Gérard Depardieu, Michèle parcouru par trois espèces ^'« «̂ Mu„,aye, ,v« mu-
il n évitera pas quelques bleus. On dira que la ¦ Laroque. différentes d'ours, qui se sont reau s occupe de sa fille, avec
réalisation de Gérard Lauzier est assez drôle , f̂F Laurent Monnier, professeur appropriés les espaces les qui '' ent'etient "ne con?P llcl;
sans plus. ^M dans un tranquille collège plus reculés et les plus sauva- te merveilleuse. Pour ! aider a

L—--*î ""™"" ™̂ rJ bourgeois d'Annecy, aime les ges: l'ours polaire, l'ours brun [S^n ÏÏn, mpn 'nnï *
France 3 • 1 h 05 • LA CASE E"e a PuP™dre danS SeS braS deS bébés femmes. Son épouse décou- et l'ours noir. ' ldee d un 9ros mensonge...

DE L'ONCLE DOC *°5' reve'* france 2 vre qu'" la tromPe- obtient le 21.10 Les grands ";45 Y a pas photo! seisuoi
... -.-. _ . , , divorce et part pour Paris. entretiens 15550062 JiS «1 '1 36°5"37
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n
£ nature,t

69685

Une fois les indicatifs des canaux ShowView introduits fants, il demande sa muta- Conversation with
Nicolas Vanier dont l'adolescence a été bercée dans votre vidéo (voir ci-dessous), il vous suffira de tjon Frank Peel: Peter ,. __ n 

14475598
,. i„ ',•?. J„ «.. i. 1 1 " ' *-u!ii»« taper le code ShowView accolé à l'émission que vous r n\A m*,\, ~.f.r\j r.r, * 1-55 Reportages 54507531par les ecitS de Jack London comptabilise sortez enregistrer pour programmer votrl vidéo. 22.00 Sentinel 45,623 Sf'tLC 2.20 Très pêche 67420005
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Nikita Hpràlri T ih, Z Paris 3-15 Concert Musiques en
la Laponie à la Sibérie, des Rocheuses ciallste «Ul Xâ ï̂-M?  ̂ Le jardin d'Adrienne 21 « ?0

e
u?2n ' ur ' ÏÏ™ France: 0rchestre

canadiennes au Labrador. Après tant Gemstar Development corporation 85689g4 g JQ fans d! Sot 30637623 Symphonique Bell'Arte
d'aventures, il a décidé de disputer la plus Codes ShowView 23.30 NYPD Blue 149401 22 30 Soir Dernière 97867772 11433802
difficile course de chiens de traîneau du J5R 1 016' Arte 010 0.20 Fans de foot 753453 22^50 Zig Zag café (R) 4l25 Histoires naturelles
monde, à savoir la Yukon Quest. Il devra ainsi jFI 093 Canal + 

pe 
il °-50 Soir Dernière 2720005 René Betschart et ... „ . "*™*

avaler 1600 kilomètres de blizzards et de Fr_ance 2 094 RT19 057 Francis Reusser Jg S" naturellef
toundras, de cols glaces et de fleuves gelés en M6 159 Eurosport ¦ 107 „ ,n Tmtvlt] m °™„ 73832111
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23.40 Textvision 24098438 
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Les années fac 73530918
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6.15 Infos 99021197 8.30 Magellan 7.05 ABC News 43198604 7.30 Tele- 9.35 Tel père, tels fils 45119352 12.00 La vie de famille 78356994 6.55 Les batailles du passé 13260913 8.30 Athl. Birmingham 661791 9.45
53763536 9.05 Zig zag café 48427623 tubbies 37741352 8.10 Le vrai journal 10.00 7 jours sur Planète 57604333 12.25 Deux flics à Miami 83779623 8.55 Promenades sous-marines Biathlon: à Lake Placid F. 2508642
10.15 Fiction 51983468 12.00 TV5 53584178 9.00 La mort en héritage. 10.30 Boléro 53138055 11.35 Larry 13.20 Un cas pour deux 76491197 28786468 11.00 Zoo, état des lieux 11.00 Ski Slalom M. à Ofterschwang
74355739 12.30 Journal France 3 Film 32827536 10.40 Surprises et Balki 89375791 12.00 Seconde B 14.25 Soko, brigade des stups 69467046 11.50 Al Capone 36877265 848081 12.00 Foot: champ. d'Europe
10290517 13.05 Mise au point 40059994 10.55 Nom dé code Wolve- 57624197 12.30 Récré Kids 85975081 71853536 15.15 Derrick 16738371 12.40 Boxeurs de Belfast 12273178 indoor 859197 13.00 Safari Rallye
96685284 14.15 Fiction 98595371 rine 50415284 12.30 Un autre journal 13.35 La panthère rose 70249623 16.20 Woof 69374771 16.45 Super- 13.10 Splendeurs naturelles 647791 13.15 Ski de fond 50 km
16.00 Journal 73748159 16.30 Medi- 25141772 13.35 L'héritage de la hai- 14.20 Les heurs et malheurs de la boy 13258420 17.10 Les MCGregor: 45825604 14.10 5 colonnes à la une classique M. 6988159 14.30 Ski nor-
terraneo 37566081 17.00 TV5 ne. Film 57527420 15.40 TV + loutre 18025159 14.50 Le paria avis de recherche 32850062 18.00 79049739 15.10 La guerre du Golfe dique. saut individuel K 120 241791
98060791 17.05 Pyramide 62904420 23242555 16.35 Looking for Richard. 38180772 15.45 Tel père, tel fils Top Models 77092642 18.30 Deux 37138371 16.10 Un opéra sur le Nil 16.00 Cycl. Tr de Langkawi 200807
17.30 Questions 37577197 18.15 Fie- Film 48836197 18.30 Nulle part ail- 17011130 16.10 Dr Markus Merthin flics à Miami 29342710 19.20 Les 87330197 17.25 Les tribus indiennes 17.00 Biath. relais dames 622642
tion 40816623 20.00 Journal suisse leurs 56652604 20.30 Pas si vite 99820265 17.50 Les deux font la loi nouvelles filles d'à côté: Cathy 78340333 17.55 L'homme de Kihnu 18.30 Tractor pulling 281772 19.30
66045517 21.00 Infos 51176604 21.05 54426791 20.40 Les pleins pouvoirs. 33124246 18.20 Diligence express 34100401 19.50 La vie de famille: 67937178 18.45 Fous de bécane Course de chiens de traîneau: La Yu-
Le Point 13902710 22.00 Journal TV5 Film 13712604 22.35 Le festin chl- 25048739 19.10 Flash Infos 99783772 soirée Beta 52780401 20.15 Ellen 61029062 19.50 Lonely Planet kon Ouest 144642 20.00 YOZ Mag
22489888 22.15 Cinéma: Les histoi- nois. Film 85586517 0.25 Boxe Hebdo 19.35 Tel père, tel fils 99703536 86158791 20.40 Une créature de rê- 46804739 20.35 Histoire 77594888 474941 21.00 Motocyc. coupe du
res d'amour finissent mal 54430826 64384227 1.35 Foot: Leicester/Leeds 20.00 Larry et Balki 93135623 20.55 ve. Comédie de John Hughes avec 21.30 Petits métiers 88550642 21.55 monde de trial 671371 22.00 Arts
0.00 Journal belge 37521918 0.30 United 48703208 3.15 La révolte des A la guerre comme à la guerre.Film Anthony Michael Hall 87799449 L'Italie 50367642 22.25 Parois de la martiaux 677555 23.00 Eurogoals
Soir 3 46924622 1.00 TV5 Infos morts-vivants 51311192 4.45 L'histoi- de Bernard Borderie 52659081 22.25 22.20 Enemy Mine. Film de Wolf- mémoire 89133028 23.20 Deux bébés 841975 0.30 Boxe: Combat interna-Soir 3 46924622 1.00 TV5 Infos morts-vivants 51311192 4.45 L'histoi- de Bernard Borderie 52659081 22.25 22.20 Enemy Mine. Film de Wolf- mémoire 89133028 23.20 Deux bébés
632912941.05 Le Point 67167192 re secrète de Youri Gagarine. Doc La Tour infernale 82724555 gang Petersen. Film 43191371 0.10 94533642 23.50 Sur les traces de la
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2'30 Tejeglornale-Meteo 12.45
12.09 Salut les p'tits loups 12.30 17.00 Info culture 17.06 Feuilleton levard 24.00 Les nuits groove Amic miel 13/35 Mila,sro:i,14>2S
Le journal de midi trente. 13.00 Le musical 17.30 Carré d'arts 18.06 Cuon senza età 15.30 Rlcordi 16.30
trésor du zèbre 14.05 Bakélite JazzZ 19.00 Empreintes musicales RADIO CHABLAIS La signora In giallo 17.30 Crescere,
15.05 Marabout de ficelle 16.30 20.00 Les horizons perdus, Musi- 5,30 La Matinale 5.45 6 45 HIMJI che fatica 18.15 Telegiornale 18.20
Chlorophylle 17.08 Presque rien que au Pays-Bas 22.30 Journal de 7.45, 8.15 Flashs infos 6.15, 7.15 20 00 The Swan De Charles Vldor ' c'uatro re 19,0° " Quotidian°
sur presque tout 18.00 Journal du nuit 23.00 Les mémoires de la mu- Jouma| du matin 9 „„ Contact 
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nuit 0.05 Programme de nuit du matin 7.30 Journal du matin de midi 13.00 Le Magazine La Fred Astaire Cyd Chansse (1953) Textvision
8.00 C'est comme ça 10.00 Per- santé par les plantes avec Jacky 2.15 Catlow. De Sam Wanamaker,

ESPACE 2 mis de rêver: Invité 11.00 Mot à Descamps 16.00 Tout est permis av" Yul Brynner, Richard Crenna
6.05 Matinales 9.05 Les mémoires mot: jeu 12.15 Journal de midi 17.45 Le journal du soir 19.00 Flo- (1971) 4.00 Where the Spies Are. De
de la musique: Opéras 10.05 Nou- 13.00 Débrayages 16.00 Le Festi- rilège Va «"«<. av,e.c„Pavld Niven' Frar|-y 1_1_ ! I çoise Dorléac (1967)

des forêts tropicales, poumons de la Terre. Si
l'on en croit certains climatologues
britanniques, ces surfaces vertes auront
disparu d'ici au milieu du siècle prochain en
laissant place à d'immenses déserts. Pourtant
les initiatives n'ont pas manqué ces dernières
années, à l'échelle internationale, pour tenter

Après la Télévision suisse romande, c'est
France 2 qui diffuse «L'enfant et les loups».
Dans cette réalisation de Pierre-Antoine Hiroz,
l'héroïne est une petite fille d'une dizaine
d'années qui porte un drôle de prénom:
Othilie. La gosse en fait s'appelle Marie
Sambourg et, à son palmarès, figurent pas
moins de vingt-trois publicités. On a ainsi déjà
pu la voir vanter les produits de MacDonald
tout comme elle a fait de la réclame pour le
Disney Land de Paris. On a encore pu admirer
son talent dans «L'allée du roi» de Nina
Companez et si on lit le dossier de presse de
«1001 pattes», on découvre qu'elle a prêté sa
voix à la petite princesse «Couette» . Son
interprétation aux côtés de Christophe
Malavoy lui laisse de très beaux souvenirs. De

«Au niveau du caractère, elle est proche de
moi», explique-t-elle en effet.

l-^H I E3S2s Ê__] HH^ 'L î
20.05 20.15 20.50 La petite
Box Office 3682284 Planète menteuse 34279848
Le plus beau métier natlire 84435468 Téléfilm de Thierry Chabert,
du monde Les grands ours américains avec Virginie Lemoine, Ber-
Film de Gérard Lauzier, avec Le continent américain est "ar ,d Yerles;. v ..
Gérard Depardieu, Michèle parcouru par trois espèces Cadre au chômage, Yves Mo-
Laroque. différentes d'ours, qui se sont reau,s °™?e A* sa fllle' avec

tional, poids légers Bruno Wartelle -
Pablo Sarmiento 8527579

MMM
6.00 Euronews 6.30 TG 1 6.50
Unomattina 7.30 TG 1 8.30 Tg1 -
Flash 9 9.45 Nata di marzo. Film
11.30 TG 1 11.35 Da Napoli - La
vecchia fattoria 12.30 TG 1 - Flash
13.30 Telegiornale 13.55 TG 1 -
Economia 14.05 II tocco dl un ange-
lo. Téléfilm 15.00 II mondo di Quark
15.20 Giorni d'Europa 15.50 Solle-
tlco 17.35 Oggi al Parlamento
17.45 Prima 18.00 Telegiornale
18.35 In bocca al lupol 20.00 TG
1/Sport 20.35 II fatto/QuIz 20.50
Qualcosa dl peronale. Film 23.05 TG
1 23.10 Porta a porta 0.15 TG 1
0.25 Agenda 0.45 II grillo 1.10 Afo-
risml 1.15 Sottovoce 1.30 II regno
délia luna. Scedegglato 2.35 Caro
pallnsesto notturno

r

20.55 L'enfant
et les loups 25932623
Téléfilm de Pierre Antoine
Hiroz.
Le directeur d'un parc régio-
nal se bat pour protéger une
horde de loups qui se sont
installés sur le territoire. Face
à une population qui voudrait
les éliminer, il va recevoir l'ai-
de inattendue d'une petite fil-
le, sa nièce, et d'un berger
animé de croyances ancestra-
les.
22.40 D'un monde à l'autre

55299062
0.15 Le journal-Météo

19977799
0.35 Le Cercle 54955111
1.55 Histoires courtes

91843869
2.10 Mezzo l'info. 54393550
2.25 Naturellemenmt (R)

81233024
3.15 Entre chien et loup

48231772
3.40 24 heures d'info

99049482
4.00 Les Z'amours 65582956
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7.00 Minizap 1823913 7.00 Euronews 6.20 Les nouvelles filles d'à 6.30 Télématin 31170275
8.05 Une histoire d'amour 8.15 Quel temps fait-il? côté 32817826 8.35 Amoureusement vôtre

3667081 72766826 6.45 Info/Météo 58636246 76324739
8.35 Top Models 7572739 9.00 Euronews 57628913
9.00 Corey. Mort d'un 9.30 Mise au point (R)

zombie. Film de 26774536
Vittorio Barino ss30E04 10.25 Droit de cité (R)

10.45 Euronews 8732265 87020826
10.55 Les feux de l'amour 11.35 Quel temps fait-il?

7895623 89377159
11.40 Hartley cœurs à vif 12.00 Euronews 53599826

5743420 12.15 Le Schwyzerdùtch 13.00 Le journal/Météo
12.30 TJ Midi/Météo 578739 avec Victor 67053333 57057771
12.50 Zig Zag café 9831587 D'Zimmer 13.50 Les feux de l'amour
13.50 Nash Bridges 12.30 La petite maison dans 10754517

Modèle pour un tueur la prairie 14.40 Arabesque 69737555
2727791 Un acte d'amour Le meurtre du

14.40 Agence Acapulco 80289265 magicien
4955352 13.20 Les Zap 77259505 15.30 Le rebelle 69800998

15.25 Alerte Cobra 4966468 II était une fois...; 16.25 Bony 32905807
16.10 Un cas pour deux Mission Top secret; L'oiseau rare

7329623 Alix; Aladdin; Men in 17.15 Sunset Beach 12399739
17.15 Les repentis 286555 black 17.40 Beverly Hills
18.05 Top Models 4310536 18-55 Videomachine 95555420 Menace de mort
18.30 Tout à l'heure 19.25 Le Schwyzerdùtch 94204159

Tout temps avec Victor (R) 18.30 Exclusif 15597052
Tout en région 772352 D'Zimmer 96816420 19.05 Le Bigdil 95435401

18.45 Tout en question 19.40 L'italien avec 20.00 Le journal/Météo
Tout en mémoire Victor 32332772 66758468
Tout temps 135352 I bagagli

19.00 Tout un jour 146456 20.00 L'autre télé 93144371
19.15 Tout sport

Banco Jass 3057523
19.30 TJ Soir/Météo 284913

6.55 Salut les toons 24496246
9.05 Jeunesse 87455642
11.10 Hooker 62058886
12.05 Tac 0 Tac 77110468
12.10 Cuisinez comme un

grand chef 77119739
12.15 Le juste prix 66732975
12.50 A vrai dire 8126488s

9.05 Amour, gloire et
beauté 25591333

9.30 C'est au programme
77530401

10.50 Flash info 47826159
11.00 MotUS 54368642
11.40 Les Z'amours 66995420
12.15 1000 enfants vers l'an

2000 77107994
12.20 Pyramide 55720130
12.55 Météo/Journal 82731255
13.50 Consomag 47907159
13.55 Derrick 82606178
15.00 SokO 31867933

Le témoin
15.55 La chance aux

chansons 14733333
16.45 Des chiffres et des

lettres 2370382e
17.15 Un livre, des livres

57906159
17.20 Cap des Pins

Feuilleton 10680997
17.50 Hartley cœurs à vif

58808642
18.45 Et un, et deux, et trois

28944197
19.15 1000 enfants vers l'an

2000 70313666
19.20 Qui est qui? 48591420
20.00 Journal/Météo 66757739

i 1

10.00-12.00 et 20.30 72 heures.
Scanner: spéciale politique: 2e
édition. Thèmes: Loèche-les-Bains-
Saxon , Valais, terre des magouilles?
- Conseil fédéral, une femme ou un
latin? - Sommes-nous trop accueil-
lants anvers les étrangers? Animé
par Richard Robyr , grain de sel: Jean
Bonnard, en compagnie des repré-
sentants des partis politiques canto-
naux 19.00 et 22.00 Et quoi en +:
MK2 - Les nouveautés CD - Maquil-
lage - Sueur froide - Top départ -
Le jeu - Cyberzone - la boîte aux
lettres - Cinéma

7.00 Go cart mattina 9.15 Protes-
tantesimo 9.45 Quando si ama
10.05 Santa Barbara 10.50 Medicl-
na 33 11.15 TG 2 mattina 11.30
Anteprima I Fatti Vostri 12.00 I Fatti
Vostri 13.00 TG 2 - Giorno 13.30
Costume e société 13.45 Tg2 - Salu-
te 14.00 Ci vediamo in TV 14.30 lo
amo gli animal! 16.00 La vita In di-
retta 18.15 TG 2. flash - Sportsera
18.40 In viaggio con Sereno variabi-
le 19.05 Jarod il camaleonte. Télé-
film 20.00 II lotto aile otto 20.30
TG 2 20.50 L'Ispettore Derrick
23.05 Pinocchio 23.45 TG 2 notte
0.25 Oggi al Parlamento 0.45 I gior-
ni senza cielo. Film 2.15 II regno
délia luna. Non lavorare stanca?
2.25 Sanremo Compilation
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6.00 Euronews 1679471c
6.45 Les Minikeums 13600371
10.40 Famé. Travail d'équipe

27484265

11.30 A table! 56728307
11.55 Le 12/13 48695081
13.22 Keno 293761246
13.25 Un père pour

Brittany 22566062
Téléfilm de Alan
Metzger '

15.00 Simon et Simon
Vice versa
Amour quand tu nous
tiens 45757888

16.40 Les Minikeums 25597333
17.45 Le Kadox 58830197
18.20 Questions pour un

champion 23940371
18.50 Un livre, un jour

73569776

18.55 1 9/20 82934246
20.05 Cosby 47222420

Série
20.30 Tout le sport 23935062

8.00 M6 express 80229807
8.05 Boulevard des clips

67752888

9.00 M6 express 98987739
9.35 Boulevard des clips

82883265

10.05 Boulevard des clips
40383710

11.05 Boulevard des clips
82810284

11.20 Seuls au monde!
12953265

12.00 Ma sorcière bien-
aimée 96132062

12.35 La petite maison dans
la prairie 70879975

13.30 Adorables petites
canailles 47883517

15.15 Central Park West
83616130

16.55 Boulevard des clips
20105468

17.35 Les nouvelles
aventures de Robin
des Bois 67722246

18.25 Lois et Clark si5627io
19.20 Mariés, deux

enfants 27701535
19.54 6 minutes, météo

425441130

20.10 Notre belle famille
27782401

20.45 Les produits stars
69076604

6.25 Langue: allemand
23690604

6.45 Ça tourne Bromby
50467062

8.00 Au nom de la loi
35270333

9.00 Au cœur des matières
51399517

10.00 Cinq sur cinq 88157772
10.15 Galilée 10847371
10.40 La nomenklatura

soviétique 47575333
12.05 La vie au quotidien

36159994

12.20 Cellulo 88275807
12.50 100% question 41496807
13.30 La vie au quotidien

98777975

13.45 Le journal de la santé
80272333

14.00 Fête des bébés 38483517
14.35 A nos profs bien-

aimés 90758791
15.30 Entretien 93520866
16.00 Exploration planète

11669265

16.40 Classe tous risques.
Film de Claude Sautet,
avec Lino Ventura

87830449

18.30 La faune et la flore du
désert 15950535

19.00 Nature 371913
20.15 Reportage 561456

20.50
Doux, dur
et dingue sososus
Film de James Fargo, avec
Clint Eastwood.
Un camionneur, épris d'une
chanteuse de country, se lan-
ce à sa poursuite, accompa-
gné de son orang-outang.

22.50 Soir 3/Météo
29280772

23.20 La divine poursuite
Film de Michel Deville
Une statuette volée au
Mali provoque des
situations
rocambolesques

73152062
1.00 La case de l'oncle Doc

83322109
1.55 Le magazine du cheval

54532227
2.20 Les pieds sur l'herbe

66371208
2.50 Nocturnales. La

Cenerentola, Rossini.
Acte 1 57513376

MdàM KLUH
8.00 Wetterkanal 9.00 Schulfernse-
hen 10.00 Schweiz aktuell 10.25
Fiir aile Fàïle Stefanie 11.15 Moesha
11.45 Eine schrecklich nette Famille
12.10 Fasnacht-Treiben 12.35 Taf-
minigame 13.00 Tagesschau 13.10
Tafkrâuter 13.35 Lehrer auf Abruf
15.10 Die Paliers 15.40 Forsthaus
Falkenau 16.30 Taflife 17.00 Die
kleine Robbe Albert 17.15 Babar
17.40 Gutenacht-Geschichte 17.50
Tagesschau 17.55 Fur aile Fàlle Ste-
fanie 18.50 Telesquard 19.00
Schweiz aktuell 19.30 Tagesschau-
Meteo 20.00 Risiko 21.05 time out
21.50 10 vor 10 22.20 Spuren der
Zeit 23.00 Delikatessen light 0.30
Nachtbulletin-Meteo

9.03 Dallas 9.47 Frùhstiicksbuffet
10.00 Tagesschau 10.06 Geld oder
Liebe 12.00 Tagesschau 12.15 Buf-
fet 13.00 Tagesschau 13.05 Mit-
tagsmagazin 14.03 Wunschbox
15.00 Tagesschau 15.15 Abenteuer
Wildnis 16.00 Fliege 17.00 Tages-
schau 17.15 Brisant 17.43 Régiona-
le Information 17.55 Verbotene Lie-
be 18.25 Marienhof 18.55 Die
Strand-Clique 19.52 das Wetter
20.00 Tagesschau 20.15 Die Golde-
ne 1 21.00 Report 21.45 In aller
Freundschaft 22.30 Tagesthemen
23.00 Beckmann 23.45 Wat is?
0.30 Nachtmagazin 0.50 Fellinis Ro-
ma. Film 2.45 Wiederholungen

WFj TFÊÊ

9.00 Los desayunos de TVE 9.50 La
aventura del saber 11.00 Espaha de
norte a sur 11.15 Saber vivir 12.45
Asi son las cosas 13.30 Noticias
13.55 Saber y ganar 14.25 Corazôn
de invierno 15.00 Telediario 16.00
Luz Maria 17.30 Lo tuyo es puro te-
atro 18.00 Noticias 18.30 Digan lo
que digan 20.00 Gente 21.00 Tele-
diario 21.50 Septimo de caballeria
23.30 Especial 0.15 Boléro 1.15 Te-
lediario 2.00 La America salvaje
2.30 Nano (Telenovela) 4.00 Sep-
timo de Caballeria 5.30 Série

20.50
FX2, effets
très spéciaux

24747197
Film de Richard Franklin, avec
Brian Brown.
Un spécialiste des maquilla-
ges et des effets spéciaux ci-
nématographiques est contac-
té par la police pour partici-
per à l'arrestation d'un dan-
gereux tueur.

22.50 McBain 49074449
Film de James
Glickenhaus

0.35 Jazz 6 23477918
1.40 Boulevard des clips

' 94635192
2.40 Des clips et des bulles

45266598
3.05 Fréquenstar 45579799
3.50 The Commitment

51339598
5.20 Culture pub 8602795e
5.45 Fan de 34577753
6.10 Boulevard des clips

88539173

¦rm
8.00 Clnzas 8.30 Junior 9.00 24 Ho-
ras 9.30 Domingo Desportivo 10.45
Docas 11.45 Noticias 12.00 Praça
da Alegria 14.00 Jornal da Tarde
14.45 Consulta™ 15.45 Paz dos
Anjos 16.15 Junior 16.45 Jomal da
Tarde 17.30 0 Amigo Pûblico 19.15
Cadermo Diârio 19.30 Reporter RTP
20.15 Futebol: Resultados + Classi-
ficaçoes 20.30 Os Lobos 21.00 Tele-
Jornal 21.45 Contra Informaçao
21.50 Financial Time 22.00 Débora
22.30 Noticias de Portugal 23.00
Jet Set 23.30 Made in Portugal 0.30
Jornal 2 1.00 Remate 1.15 Acontece
1.30 Horizontes da Memôria 2.00
Docas 3.00 24 Horas 3.30 Contra
Informaçao 3.35 Financial Time
3.45 Os Lobos

20.45
Cinéma
Journal intime

142888
Film de Nanni Moretti, avec
Renato Carpentieri.
Le cinéaste joue son propre
rôle. En parcourant à Vespa
les rues de Rome au mois
d'août, il revit les étapes prin-
cipales de sa vie.

22.20 La seconda volta
Film de Mimmo
Calopresti, avec Nanni
Moretti f409975

23.40 Court-circuit 7265791
Bonne résistance à la
douleur

0.05 De Santis et Moretti
Citoyens et cinéastes

9079753

1.00 The Great Gatsby
Film d'Elliot Nugent

5764918
2.30 Pretty Babe 8528463

mu
9.03 Space Dream 10.35 Info 11.00
Tagesschau 11.04 Leute heute
11.15 Ein Heim fur Tiere 12.00 Ta-
gesschau 12.15 Drehscheibe
Deutschland 13.00 Tagesschau
13.05 Mittagsmagazin 14.00 Ge-
sundheit 14.15 Discovery 15.03
Sketchbonbons 16.00 Heute 16.05
Risiko 17.00 Heute 17.15 Hallo
Deutschland 17.40 Leute heute
17.50 Derrick 19.00 Heute 19.25
Wiso 20.15 Die Môrderin. Film
21.45 Heute-Joumal 22.15 Geheim-
nisse. Thriller 0.00 Heute Nacht
0.15 Der Galaxenbauer. Dokudrama
1.45 Am fernen Horizont. Western
3.30 Heute Nacht 3.45 Vor 30 Jah-
ren 4.35 Strassenfeger

gy-n
9.30 Baywatch 10.10 Dirty Dancing
11.45 Calimero 12.10 Inspektor
Gadget 12.35 Wickie 13.00 Mimis
Villa... 13.15 Cow and Chicken
13.40 Die Ratselburg 13.50 Sailor-
moon 14.10 Tom und Jerry 14.15
Artefix 14.25 Die Simpsons 14.50
Team Knight Rider 15.40 Raumschiff
Enterprise 16.25 Baywatch 17.15
Full House 17.40 Eine starke Famille
18.05 Golden Girls 18.30 Eine
schrecklich nette Familie 19.00
Chaos City 19.30 ZiB/Kultur/Wetter/
Sport 20.15 «Krone» Fussball-Gala
21.05 Loaded Weapon I 22.20 Der
Serienkiller 23.55 Nikita. Actionserie
0.40 Whisky brutal. Krimidrama
2.15 Der Serienkiller 3.45 Ailes ist
veroànolich. Komôdie

TSR1 • 20 h 50 • LA PETITE MENTEUSE

Une gamine de 6 ans
se prend  pour Pinocchio
Son mensonge va déclencher des situations cocasses et tout le monde
va s'emmêler les pieds.

L a  

petite Laura, si mali-
cieuse sans ses dents que
la souris a emportées, ai-
me bien raconter des
choses qui ne collent pas

vraiment à la réalité. Parmi les autres
sujets qui la font sourire figure la
gentillesse de son papa, un cadre au
chômage qui cherche désespérément
un emploi après deux ans d'inactivi-
té. Les conditions sont ainsi réunies
afin que, lors d'un entretien d'em-
bauché, la gamine formule un men-
songe gros comme une montagne en
racontant que sa maman habite sur
un nuage alors qu'elle s'est rendue à
l'étranger pour exercer sa profession.
Les éventuels employeurs se mon-
trent alors touchés par cette enfant
que le sort n 'a pas épargnée. La ma-
chine est lancée et elle ne va pas ar-
rêter sa course de si tôt ce qui se sol-
dera par toute une série de malen-
tendus, de quiproquos et de faux
semblants que ne renierait pas Fey-
deau.

Situation difficile
Pour le géniteur dans de sales draps
incarné par Bernard Yerlès, ce bo-
bard n'est pas à proprement parler
un don du ciel. «Le mensonge est un
exercice de style à manier avec art,
dans un premier temps tout fonction-
ne à merveille mais la situation de-
vient vite ingérable», commente l'ac-
teur qui ajoute avec justesse: «Il faut
de la mémoire, de l'imagination, du
sang-froid , de la repartie... cela s'avè-
re finalement fa t iguant et risqué.» Le
jeune homme qui a donné la répli-
que à la môme Sybile Caro s'est tou-
tefois beaucoup amusé durant le
tournage placé sous la houlette du
réalisateur Thierry Chabert.

Comique apprécié
Virginie Lemoine garde également de
bons souvenirs de la mise en boîte de
cette histoire axée sur un quatuor
pour le moins agité qui souffre en
réalité de manques. Elle n'en atten-
dait pas moins puisque lorsqu'elle a
lu le scénario, elle n'a pas pu s'empê-
cher de rire à gorge déployée. Dans
cette fiction , elle incarne Cécile, une

Ils filent droit vers les ennuis sans maman qui travaille momentanément en
Europe de l'Est. tfi

directrice sévère qui reste tétanisée
devant une gamine. En effet, celle-ci
lui rappelle qu'elle n'a pas pu mener
à terme une grossesse. Dans le but
d'être à même d'assouvir son désir de
maternité, elle, la pincée, décide de
séduire le papa. Par son interpréta-
tion, la comédienne offre le piquant,

une jolie forêt. Malheureusement, des
bulldozers vont commencer à arracher
les arbres de leur paradis ce qui amène
à envisager un départ. Sur les conseils
de «Crapaud», les habitants se mettent
en route guidés par «Renard» , leur chef.
Comme des animosités existent entre
une taupe, une vipère, un blaireau, une
chouette et d'autres représentants de la
faune, il va falloir trouver un modus
vivendi. Aux disputes, conflits,
affrontements se mêleront ainsi courage,
solidarité et débrouillardise. La seconde

la vivacité, la fantaisie indispensable
à ce registre tragi-comique. Humoris-
te d'abord et avant tout, la Française
amène habilement son personnage à
évoluer de façon positive. «Mme De-
coster, de franchement antipathique
au départ, devient touchante.» Tout
un programme. CATHRINE KILLé ELSIG

réalisa tion que les bambins découvriront
à partir de vendredi, aux environs de
7 h 40, a été bapt isée «Le monde
irrésistible de Richard Scarry ». L'histoire
se déroule à Tourneville où chaque
citoyen participe à la construction de la
cité. «Monsieur Maladroit», le petit
cochon gaffeur, naïf et distrait, le chat
«Cassis» et un ver de terre amusant
s'arrangent pourtant toujours pour créer
un joyeux désordre. Cette réalisation a
un but bien défini puisqu'elle vise à
éveiller le sens civique de chaque
téléspectateur en culottes courtes.

Séries jeunesse
Deux nouvelles coproductions de France
3 mettant en scène de sympathiques
bestioles font leur apparition dans la
grille des programmes des Minikeums.
Ces épisodes de vingt-six minutes
remplacent «Denver» et le «Monde de
Bobby».

Dès aujourd'hui ainsi, à partir de 6 h 45,
les gosses pourront suivre la première
partie des aventures des «Animaux du
bois de Quat'Sous» qui résident dans
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SIERRE
BOURG (027) 455 01 18
Rush Hour
Ce soir lundi à 20 h 30 12 ans
Avec Jackie Chan et Chris Tucker dans une
comédie policière magnifiquement orches-
trée par un duo dynamique et drôle.

CASINO (027) 455 14 60
Ciné-Evolution
Chat noir, chat blanc
Ce soir lundi à 20 h 30 Hans
Version originale sous-titrée français-alle-
mand.
Le dernier film d'Emir Kusturica.
Retour aux sources tziganes pour le réalisa-
teur de «Underground».
Un conte original, comique et plein de ver-
ve.

SION
ADI FOI UN tC\77\ VJt 3? AD
Astérix et Obélix contre César
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Ce soir lundi à 20 h 10 ans

t
La maison Tapis Biaggi

à Sierre
a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Albert MOOS

ancien collaborateur.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

036-311201

De Claude Zidi, avec Christian Clavier, Gé-
rard Depardieu, Roberto Benigni.
Toute la Gaule est occupée, sauf un petit
village, habité par ses irréductibles Gaulois.
Un film bourré d'effets spéciaux et de gau-
loiseries.

CAPITULE (027) 322 32 42
Very bad things
(Enterrement de vie de garçons)
Ce soir lundi à 20 h 45 16 ans
De Peter Berg, avec Cameron Diaz, Chris-
tian Slater. frère d'André Moos, fidèle
Une comédie sauvage, délicieusement noi- collaborateur

Un film jubilatoire à recommander à tous ^MH^̂ Mé̂ M̂ BHHM ^̂ MI
les spectateurs audacieux mais pas trop
sensibles. jt,

LUX (027) 322 15 45
La ligne rouge 

T „!„„ !04c
Ce soir lundi à 20 h 15 16 ans 1* Classe 194i>
De Terrence Malick, avec Sean Penn, Nick de ChalaiS
Nolte. . . , _ .
«La ligne rouge» est tout sauf un simple a le regret de faire part du
film de guerre, plutôt une méditation, peut- décès de
être même une prière, et surtout un chef-

ouTd'or, Berlin 1999. Monsieur
LES CÈDRES (027) 322 15 45 Albert MOOS
Celebrity contemporain.

'JHKPV

t
Le personnel

de la Carrosserie
de Platta S A. à Sion

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Albert MOOS

t
La classe 1933 de Saxon

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur

Ce soir lundi à 20 h 30 16 ans
Version originale sous-titrée français.
De Woody Allen, avec Kenneth Branagh,
Judy Davis, Winona Ryder, Leonardo DiCa-
prio, Melanie 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
Central Station (Central do Bra-
zil)
Ce soir lundi à 20 h 30 12 ans
De l'excellent cinéma brésilien.
Golden globe 1999 meilleur film étranger.
De Walter Salles, avec Fernanda Monténé-
gro.
Version française.

CORSO (027) 722 26 22
Enterrement de vie de garçons
(Very bad things)
Ce soir lundi à 20 h 30 16 ans
Version originale sous-titrée français-alle-
mand.
Avec Cameron Diaz («Mary à tout prix»).
Complètement fou.

— MONTHEY—
MONTHEOLO (024) 471 22 60
Astérix et Obélix contre César
Ce soir lundi à 20 h 30 10 ans
En son dolby-digital.
Retrouvez-les! Gauloiseries, grivoiseries, ri-
pailles, avec Gérard Depardieu, Christian
Clavier, Roberto Benigni et les autres pour
la potion magique du succès.
(Le lundi prix 10 francs.)

PLAZA (024) 471 22 61
Ma meilleure ennemie
Ce soir lundi à 20 h 12 ans
Son numérique. Version française.
De Chris Columbus («Madame Doubtfire»),
Sentimentalement et superbement interpré-
té par Julia Roberts, Susan Sarandon et Ed
Marris.
(Le lundi prix 10 francs.)

du Tennis-Club Valère
L'équipe Seniors

ont le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Jimmy DELALOYE

membre et ami.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

Henri GAILLARD
époux d'Yvonne, contempo-
raine et amie.

La messe d'ensevelissement
aura lieu aujourd'hui lundi
1er mars 1999, à 15 heures, à
l'église de Saxon.

DARBELLAY

t
Le Martigny-Sports

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Joseph

père ae ttapny, Directeur
technique.

t
La Société des cafetiers-restaurateurs de Nendaz
a le regret de faire part du décès de

Monsieur

Louis BOURBAN
collègue et ami.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

t
L'office communal de la protection civile

et le Conseil communal de Nendaz
ont le regret de faire part du décès de

Monsieur

Louis BOURBAN
t

père de Pierre-Willy, membre de l'état-major PC et membre
de la commission feu et protection civile.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

Henri GAILLARD

t
La classe 1954 de Charrat
a le regret de faire part du
décès de

Monsieur

papa de Chantai et beau-
père de Stéphane, contem-
porains.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

t
La Société des hôteliers

du val d'Hérens-Nendaz-Veysonnaz
section SSH

a le regret de faire part du décès de

Monsieur

Louis BOURBAN
ancien membre, père de Pierre-Willy, notre estimé président.

Pour les obsèques, prière de consulter l' avis de la famille._ 
t

L'école suisse de ski de Nendaz
a le regret de faire part du décès de

Monsieur

Louis BOURBAN
père de Pierre-Willy, membre de l'ESS et responsable du ski
de fond , et grand-père d'Eugénie et Antoine, collaborateurs.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

t
L'Association des copropriétaires
de l'immeuble Balcon-des-Alpes

a le regret de faire part du décès de

Monsieur

Louis BOURBAN
copropriétaire.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

t
La Société de tir au petit calibre et au pistolet

de Nendaz
a le regret de faire part du décès de

Monsieur

Louis BOURBAN
ancien président , membre fondateur et membre actif de la
société.

t
Le 28 février 1999, s'est endormie paisiblement à l'âge de
93 ans, à son domicile, munie des sacrements de l'Eglise

Madame

Rosa BRANDALISE-
BÛCHI

Font part de leur profond chagrin:
Ses enfants:
Sigismond Brandalise , à Sion;
Kurt et Béatrice Brandalise-Wenzinger , à Ardon;
Ruth et Werner Tesch-Brandalise, à Ebmatingen;
Ses petits-enfants et arrière-petits-enfants:
Jean-Claude et Christiane Brandalise-Nicolier, Katia et
David , à Ardon;
Pierre et Micheline Brandalise-Kiihnis, Yann et Sophie , à
Collombey;
Alain et Marinella Brandalise-Dayen, Estelle et Quentin , à
Ardon;
Nicole et Beat Schmid-Tesch et Chantai, à Zurich;
Ses frère et sœurs:
Joseph Biichi, à Unter-Ehrendingen;
Adeline Willi-Bùchi, à Siglistorf;
Anny Keller-Buchi , à Wettingen;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.ainsi que les ïammes parentes, aînées ex amies.

La messe de sépulture sera célébrée à l'église Saint-
Théodule , à Sion, le mercredi 3 mars 1999, à 10 h 30.
La défunte repose au centre funéraire de Platta où la famille
sera présente le mardi 2 mars 1999, de 19 à 20 heures.
En lieu et place de fleurs, veuillez penser à la Chaîne du
bonheur , c.c.p. 10-15000-6, mention intempéries CH.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

" t
L'entreprise K. Brandalise Si Fils S.A.

à Ardon, et ses collaborateurs
ont le chagrin de faire part du décès de

Madame

Rosa BRANDALISE
BÛCHI

maman de Kurt et grand-maman d'Alain, de Pierre et Jean
Claude.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

t
Le ski-club Arpettaz-Nendaz

a le regret de faire part du décès de
Monsieur

Louis BOURBAN
membre honoraire.

t
Le Club des 100

de la fanfare
La Concordia

de Nendaz
a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Louis BOURBAN

membre.
Pour les obsèques, prière de
consulter l' avis de la famille.

t
La société de tir

Le Chamois de Nendaz
a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Louis BOURBAN

membre fondateur.

Pour les obsèques, prière de
consulter l' avis de la famille.



Dieu ne nous enlève pas nos chers disparus.
Il les cache dans Son cœur
pour qu 'ils soient p lus près de nous.

Maurice Zundel
Vous qui l'avez connu et
aimé, souvenez-vous dans
vos prières du

Père

Jean-
Bosco

GOUMAZ
théologien

Une messe d'anniversaire sera célébrée au couvent des
capucins à Sion, le mardi 2 mars 1999, à 18 heures.

Domdidier, mars 1999

AXA Assurances Montana
Martine et Daniel

Bataillon a i_e
ont le regret de faire part du dea
décès de D

Monsieur
Pierre

CORDONIER
papa de Francine Métrailler,
chère collaboratrice.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

La classe 1941 d'Ardon

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Oscar

SCHMIDHAUSLER
père et beau-père de ses
contemporains Denis et Ni-
caise.

Pour la visite mortuaire, ren-
dez-vous aujourd'hui lundi
1" mars 1999, à 19 h 30.

La fanfare L'Avenir
de Chalais

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Aimé

MABILLARD
membre de la société

Rendez-vous pour les musi-
ciens à 15 h 30 au local de
musique.

Pour les obsèques, prière de
consulter l' avis de la famille.

t
La direction et les collaborateurs

du bureau d'ingénieurs
Michel et Stéphane Andenmatten S.A., à Sion

ont le regret de faire part du décès de

Monsieur

Aimé MABILLARD
papa de Guy, collègue de travail

t
La classe 1925

de Conthey

a le regret de faire part du
décès de
Denis FUMEAUX

contemporain et ami.
Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

t
La fondation

Intégration pour tous

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Denis FUMEAUX

oncle bien-aimé de son col-
lègue et ami Alexandre Bu-
ratti.
Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

En souvenir de
Anne DINI

fc ** i Ji

'V* ïï
1998 - Mars - 1999

Comme un cortège, les bontés
qu'elle a semées défilent sur
notre chemin. Jour après jour
montent vers elle nos pensées
reconnaissantes.

Les messes anniversaire se-
ront célébrées à l'église de
Saxon, le samedi 6 mars
1999, à 18 heures, et à l'église
de Charrat, le dimanche
7 mars 1999, à 9 h 30.

t
S'est endormie dans la paix du Seigneur, le samedi 27 février
1999, à la clinique Sainte-Claire à Sierre

Madame

Victorine
FAVRE-

/ ^TVOCAT Aj *>k
wÉÈÈP' s^̂ BI

Eliane Favre-Favre, à Veyras;
Sa belle-fille:
Marie-Pierre Favre-Rudaz, à Miège;
Ses petits-enfants et arrière-petits-enfants:
Bernard Favre, à Miège, ses enfants Frédéric et Christophe;
Jean-Yves et Lucienne Favre-Bonzon, à Veyras;-
Claire-Lise et Roger Hausermann-Favre, à Ecublens;
Emmanuelle Favre, à Miège;
Grégoire Favre, à Miège;
Bénédict Favre, à Sierre;
Sa belle-sœur, ses neveux et nièces:
Annette Favre-Juilland, à Muraz , ses enfants et petits-
enfants;
Les familles de feu Marguerite et Oscar Zufferey-Favre;
Les familles de feu Adolphe et Honorine Favre-Salamin;
Sa filleule:
Sœur Clotilde Favre, à Sion;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe de sépulture sera célébrée à l'église de Veyras, le
mardi 2 mars 1999, à 10 h 30.
Notre maman et grand-maman repose à la chapelle Saint-
François à Veyras, où la famille sera présente aujourd'hui
lundi 1er mars 1999, de 19 à 20 heures.
En lieu et place de fleurs et couronnes, pensez à une œuvre
de votre choix.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
A vous tous amis, connaissances et famille, qui l'avez accom-
pagnée à la messe d'adieux.
A vous tous qui l'avez si généreusement fleurie.
A vous tous qui, par vos dons et vos messages, avez témoigné
votre sympathie.
A vous qui l'avez aimée, _.
la famille de JE É^

WAMPFLER- ~£w
VITASOVIC 

 ̂
*!fe

^vous prie de trouver ici l' ex- JE JM
pression de sa reconnaissance ¦ HL__LiHH
émue.

Toute l'amitié et l'affection ressenties pendant ces jours de
peine ont été d'un très grand réconfort.

Un merci particulier:

- au docteur Benoît Delaloye et à ses assistantes;
- au curé Dubuis et au père Rade;
- au chœur des ensevelissements;
- à ses collègues Migros Monthey;
- aux collègues du bât. 342 Novartis;
- à tous ses nombreux amis et amies;
- aux pompes funèbres Antoine Rithner;
- ainsi qu 'à toutes les personnes dont la signature du

message n'a pas pu être déchiffrée avec certitude.

Collombey, mars 1999.

t
Le Conseil municipal de Sierre

L'administration communale de Sierre
ont le profond regret de faire part du décès de

Monsieur

Aimé MABILLARD
papa de M. Alain Mabillard , employé au service du cadastre.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

Lorsque le soleil est toujours voilé.
Quand la maladie gagne sans cesse du terrain
et depuis si longtemps.
Que même les sourires n 'arrivent p lus
à f leurir sur ton visage.
Alors, il est temps d'aller rejoindre la lumière.

Nous avons la grande douleur de faire part du décès de

Monsieur

Pierre CORDONIER

survenu tragiquement le samedi 27 février 1999, à l'âge de
68 ans.

Son épouse:
Monique Cordonier-Bagnoud, à Flanthey;
Ses enfants:
Francine et André Métrailler-Cordonier, à Grimisuat, et
leurs enfants Coralie, Nathalie et Alain;
Bertrand et Patricia Cordonier-Morard, à Flanthey, et leurs
enfants Johann , Jessica et Nancy;
Ses sœurs, sa belle-sœur, son frère et ses beaux-frères:
Jeannette et Georges Berclaz-Cordonier, à Venthône;
Hélène Romailler-Cordonier, à Lens;
René et Josiane Cordonier-Praplan, à Kamloops;
Bertha et Placide Cordonier-Cordonier, à Montana-Village;
Ses belles-sœurs et beaux-frères:
Yvonne et René Sierro-Bagnoud, à Lens;
Bernard et Anne-Marie Bagnoud-Devanthéry, à Flanthey;
Maurice et Marie-Claude Bagnoud-Bonvin, à Flanthey;
Simone et Armand Mayoraz-Bagnoud, à Riddes;
Ses tantes, oncles, cousins, cousines, neveux et nièces;
Sa filleule , son filleul;
ainsi que les familles parentes , alliées et amies.

Le défunt repose à la chapelle ardente de Lens, où la famille
sera présente aujourd'hui lundi 1"' mars, de 19 à 20 heures.
Veillée de prière à 19 heures.
La messe de sépulture sera célébrée à l'église paroissiale de
Lens, le mardi 2 mars 1999, à 16 heures, précédée des
honneurs à 15 h 45.
Pour honorer le souvenir du défunt , vous pouvez penser à
une œuvre de votre choix.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
Très touchée par les témoignages reçus lors de son deuil, la
famille de

Monsieur

Célien COTTAGNOUD
remercie tous ceux qui ont pris part à son épreuve par leur
présence, leurs témoignages d'amitié, leurs dons, leurs
messages et prières.

Un merci particulier:
- aux médecins et au personnel soignant des hôpitaux de

Champsec et Gravelone;
- au docteur Jean-Pierre Bertholet à Conthey;
- au révérend curé Frank Stoll;
- au chœur mixte de la Sainte-Famille;
- aux pompes funèbres J. Voeffray, par Jean-Bernard

Fontannaz.

Mars 1999.
036-310726

t
La direction et le personnel

de la maison Gaby Delaloye & Fils SA. à Ardon
ont le profond regret de faire part du décès de

Monsieur

Aimé MABILLARD
père de Jacky, fidèle collaborateur.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.



t
Mon Dieu, donnez-moi la sérénité
D 'accepter les choses que je ne puis changer

Le jeudi 25 février 1999, nous | .
a quittés subitement 

^^^^

Monsieur

Albert
MOOS

1945

Font part de leur peine:

Sa tille et son beau-hls:
Mireille et Luc MabiUard-Moos, à Réchy;
Sa maman:
Andrée Moos-Martin, à Sierre;
Sa sœur, son frère , sa belle-sœur et son beau-frère:
Marie-Josée et Jean-Marie Delalay-Moos, à Saint-Léonard;
André et Gilberte Moos-Oggier, et leurs enfants, à Uvrier;
Sa marraine:
Anna Torrent-Martin, à Lens;
Sa compagne:
Lina Emery, à Granges;
La maman de sa fille:
Marie-Louise Werlen, et son ami Jean-Jacques, à Bulle;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe d'adieux a été célébrée dans l'intimité de la
famille.

Une messe de septième sera célébrée à l'église de Chalais, le
5 mars 1999, à 19 heures.
Adresse de la famille:
Mireille et Luc Mabillard , 3966 Réchy.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
En souvenir de

Patrick et de Jean-
Antoine

RICHARD RICHARD

1989 - Mars - 1999 1990 - Janvier - 1999
A notre cher fils, frère A notre cher époux, papa

et beau-frère beau-papa et grand-papa

Le silence est créateur. Son univers se tisse dans la respi-
ration qu'offre le coin du feu et fait naître au cœur de celui
qui l'écoute en relief l'écho d'une parole.

Olivier Taramarcaz.

Une messe d'anniversaire sera célébrée à l'église Saint-
Guérin à Sion , le jeudi 4 mars 1999, à 19 heures.

Claude, Anne-France, Michel et David.

t
Le conseil d'administration
la direction et le personnel

de Marti Matériaux S.A. Martigny
ont le regret de faire part du décès de

Monsieur

Henri GAILLARD
beau-père de Stéphane Giroud, collègue de travail et ami.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

ricuiz.
RUFFINER

isaueiie
CRETTENAND-BINER

Ce qui fait le charme d'un homme
C'est sa bonté.

Ludwina Ruffîner-Bregy, à Monthey;
Hélène et Lucien Fazan-Ruffiner, leurs enfants Joël ,
Murielle et son ami Cédric, à
Cécile Ruffiner, à Monthey;
ainsi que les familles
parentes, alliées et amies,
ont le grand chagrin de faire

Lausanne;

du décès de

Monsieur

1921 p
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retraité Ciba Monthey

leur très cher époux, papa, beau-père, grand-papa, frère,
beau-frère , oncle et parrain, enlevé à leur tendre affection le
samedi 27 février 1999.

La messe de sépulture sera célébrée à l'église paroissiale de
Monthey, le mercredi 3 mars 1999, à 10 heures.
Le défunt repose à la chapelle ardente de Monthey, où les
visites sont libres.
En lieu et place de fleurs, pensez à Terre des Hommes, la
Maison à Massongex, c.c.p. 19-9340-7.
Adresses de la famille:
avenue de la Plantaud 17, 1870 Monthey;
chemin du Devin 76, Lausanne.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
Monsieur Michel Crettenand-Biner, à Montana;
Madame et Monsieur Sandra et Eduardo Lidjo Kavungu-
Crettenand, et leurs enfants Michel et Angeline, à Sion;
Carole et Pascal Rossier-Crettenand, à Savièse;
Les familles de feu Hermann Biner;
Les familles de feu Henri Crettenand;

ainsi que les familles parentes, alliées et amies, ont le
profond chagrin de faire part du décès de

Madame

enlevée subitement à leur tendre affection après avoir
traversé une longue maladie avec beaucoup de courage et
d'amour.

La messe d'ensevelissement a été célébrée dans l'intimité.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
Le comité et les membres du Ski-Club Ardon

ont le regret de faire part du décès de

Monsieur

Oscar
SCHMIDHAUSLER

membre fondateur et membre d'honneur de la société.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

t
Le Mouvement des aînés de Suisse romande

section Valais romand
a le profond regret de faire part du décès de

Sœur

Danièle
née Jeannette COUDRAY

sœur de M""' Lisette Gattlen , membre fondateur et vice
présidente du MDA.

t
Le soir venu, Jésus dit à Ses disciples:
«Passons sur l'autre rive.»

Après une vie de labeur et de dévouement , s'est endormi à
l'hôpital de Sion , le 27 février 1999, entouré de l'affection des
siens et muni du sacrement des malades

Monsieur

Osrsr
SCHMIDHAUSLER

1905
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Font part de leur peine:
Ses enfants:
Eliane Berger-Schmidhausler , sa fill e et son petit-fils , à
Cortaillod;
Nicaise Schmidhausler-Putallaz, ses enfants et petits-
enfants, à Ardon;
Denis Schmidhausler-Berthouzoz, ses enfants, à Cossonay;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe de sépulture sera célébrée à l'église paroissiale
d'Ardon, le mardi 2 mars 1999, à 15 heures.
L'incinération se fera à Sion, sans suite ni cérémonie.
Oscar repose à la crypte d'Ardon où la famille sera présente
aujourd'hui lundi 1er mars 1999, de 19 à 20 heures.
En lieu et place de fleurs et couronnes , pensez à une œuvre
de bienfaisance de votre choix.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
L'ébénisterie Jean-Baptiste Cleusix

a le regret de faire part du décès de

Monsieur

Oscar
SCHMIDHAUSLER

grand-père de Nicole et Baptiste et arrière-grand-père de
Julien , Elodie et David.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

t
La direction et le personnel
de Eichhorn S.A., à Ardon

ont le regret de faire part du décès de

Monsieur

Oscar
SCHMIDHAUSLER

grand-père de notre estimé collaborateur M. Alain Schmid-
hausler.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille. •

t
Si forte que soit l'espérance chrétienne,
la mort reste une brisure.

C'est par un chemin de foi , d'amitié et de générosité que
vous nous avez rejoints dans notre peine. Vous nous en
voyez émus et reconnaissants.

ami e e Mademoiselle

Hedwige LAMBIEL
Riddes, mars 1999.



t

SARRASIN
née PELLAUD

S'est endormie paisiblement,
au Castel Notre-Dame à
Martigny, le dimanche
28 février 1999, dans sa
87e année

Madame

Madeleine

Font part de leur peine:

Ses enfants:
Bernard Sarrasin, son amie Geneviève et son fils Christian,
à Sion;
Eliane et Gérald Pellaud-Sarrasin , aux Valettes;
Ses petits-enfants et arrière-petits-enfants:
Dézia et Pascal Dupraz-Sarrasin, et leurs enfants, à Genève;
Xavier Sarrasin, à Genève, et leur maman;
Géraldine et Alain Renaud-Pellaud, et leurs enfants , à
Vionnaz;
Marlyse Pellaud, à Bovernier;
Xavier et Corine Pellaud-Rudolf , et leur fille , à Genève;
Lysiane Pellaud, à Verbier;
Ses frères , sœurs, beaux-frères , belles-sœurs, neveux et
nièces:
La famille de feu André Pellaud-Forster;
Alida et Hermann Wiitrich-Pellaud, à Bex, et famille;
Clément Pellaud-Bourgeois, à Bovernier , et famille;
Ulysse Sarrasin-Pellaud, à Bovernier, et famille;
Berthe et Etienne Michaud-Pellaud , à .Bovernier, et famille;
Georges Pellaud, et son amie Margareth, à Bovernier, et
famille;
La famille de feu Aimée Tornay-Sarrasin;
Son amie Céline Bourgeois;
Ses filleuls et filleules;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies

La messe de sépulture sera célébrée à l'église paroissiale de
Bovernier, le mardi 2 mars 1999, à 15 heures.
La défunte repose à la crypte Saint-Michel à Martigny-
Bourg, où la famille sera présente aujourd'hui lundi 1er mars
1999, de 19 à 20 heures.
Ni fleurs ni couronnes mais pensez à l'œuvre du Castel
Notre-Dame à Martigny, c.c.p. 19-81.6.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t

Madame

Adèle
RIQUEN-

GAY

Montre-lui ton visage d'amour
Dieu très bon à jamais f idèle
Conduis-la jusque dans Ta maison
Donne-lui la vie éternelle.

Est entrée paisiblement dans la lumière du Christ ressuscité,
le samedi 27 février 1999, au Castel Notre-Dame à Martigny

1899 
^

Font part de leur peine: jN ik
Sa fille: ^^^^M^^^
Marcelle Vergères-Riquen, à Martigny;
Ses petits-enfants et arrière-petits-enfants:
Lysiane et Pierre-Georges Produit-Vergères, et leurs enfants
Céline, Fabien, Timothée, Guérin et Clémence, à Leytron;
Elisabeth et Raphaël Pierroz-Vergères, et leurs filles Carole,
Muriel , à Sion;
Son frère , sa belle-sœur:
Maurice et Madeleine Gay-Mayor, et famille, à Saint-
Léonard et Sierre;
La famille de feu Louise Haumùller-Gay;
La famille de feu Francis Gay-Frantze;
La famille de feu François Riquen-Delaloye;
Ses filleuls: Nady, Stella et Camille;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La cérémonie religieuse sera célébrée à l'église Saint-Michel
à Martigny-Bourg, le mardi 2 mars 1999, à 10 heures.
Notre maman repose à la crypte du Castel Notre-Dame à
Martigny-Bourg, où la famille sera présente aujourd'hui
lundi 1"' mars 1999, de 19 à 20 heures.
Adresse de la famille:
Marcelle Vergères, rue de la Fusion 128, 1920 Martigny

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

ô Seigneur! Donne-nous le courage
et la force de comprendre les choses
que nous ne pouvons changer.

Nous a quittés, après un tragique accident, le 27 février 1999,
à l'âge de 38 ans

Monsieur

Iaon_

Deniaru
ZUMOFEN

Béni

sans pouvoir nous dire un
dernier adieu.
Sa famille dans la peine:
Inès Zumofen-Marx, avec Vanessa et Mail-Diego;
Robert et Monique Zumofen-Bondan;
Olivier et Eisa Zumofen-Kalbermatten, avec Etienne;
Phillippe et Diana Zumofen-Mathieu, avec Yannick et
Cindy;
Christophe Zumofen;
Clemens Marx, et famille;
Anna Zumofen-Brunner;
ainsi oue les familles narentes et alliées.

L'ensevelissement aura lieu le mardi 2 mars 1999, à
10 heures, à l'église de Salquenen.
Jean-Bernard repose au funérarium Saint-Antoine, route de
la Gemmi, Sierre, dès aujourd'hui.

t
La direction et les collaborateurs

de la maison Otto Stucky S.A. à Sierre
ont le profond chagrin de faire part du tragique décès
accidentel de

Monsieur

Jean-Bernard
ZUMOFEN

fidèle collaborateur , et fils de Robert Zumofen, collaborateur
depuis toujours .

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

t
Willy Fournier et ses collaborateurs

ont la douleur de faire part du décès de

Monsieur

Jean-Bernard
ZUMOFEN

collègue, ami et frère de Christophe.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille

t
La classe 1961 de Salquenen

a le regret de faire part du décès de

Monsieur

Jean-Bernard
ZUMOFEN

contemporain et ami.

POUR VOS AVIS MORTUAIRES
D e 8 h à 1 2 h - D e 1 3 h 3 0 à 17 h
à Publicitas (027) 329 51 51
De 17 h à 22 h au Nouvelliste (027) 329 75 11
Le dimanche de 17 h 30 à 22 h

t
La vraie mort ce n'est pas de mourir,
c'est d'arrêter de naître.
Et on peut arrêter si tôt!
Pourquoi si tôt?

Monsieur

Jimmy
DELALOYE

ingénieur cantonal

nous a quittés tragiquement
dans l'exercice de ses
fonctions, le dimanche
28 février 1999.

Font part de leur douleur:
Son épouse:
Madame Marie-Rose Delaloye-Juilland, à Sion;
Ses enfants:
Monsieur et Madame Pascal et Nathalie Delaloye-Terrettaz,
et leurs filles Camille et Chloé, à Martigny;
Mademoiselle Patricia Delaloye et son ami David, à
Collombey;
Mademoiselle Sabrina Delaloye et son ami Frédéric, à Sion;
Sa mère:
Madame Anna Delaloye-Crettenand, à Sion;
Sa belle-mère:
Madame Germaine Juilland-Zufferey, à Sion;
Son frère et sa belle-sœur:
Monsieur et Madame Eric et Raymonde Delaloye-Gapany,
à Sion;
Son filleul et neveu:
Monsieur et Madame Stéphane et Marika Delaloye-
Brunner, et leurs enfants, à Bûlach;
Sa nièce:
Madame et Monsieur Geneviève et Robert Escher-Delaloye ,
et leurs enfants, à Berne;
Les familles parentes et alliées Delaloye, Crettenand,
Juilland et Zufferey;
ainsi que ses nombreux amis et amies.

La messe d'ensevelissement aura lieu le mercredi 3 mars
1999, à l'église du Sacré-Cœur à Sion, à 10 h 30.
La famille sera présente à la veillée de prière, au centre
funéraire de Platta à Sion, mardi 2 mars, de 19 à 20 heures.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
Le tennis-club Valère

a la grande douleur de faire part du décès de

Monsieur

limmy DELALOYE
époux de Marie-Rose, présidente, ancien président, membre
d'honneur et ami fidèle et estimé.

Nous garderons de Jimmy un souvenir ému.

L'Ancienne Romania Turicensis
a la profonde tristesse de faire part du décès accidentel de
son fidèle membre

Monsieur

limmy DELALOYE
ingénieur civil, dipl. EPFZ.

Ses amis vieux-romaniens sont invités à participer aux
obsèques qui auront lieu le mercredi 3 mars 1999, à 10 h 30,
à l'église du Sacré-Cœur, à Sion.

t
A vous tous qui l'avez connu et aimé

Joseph LEVRAND
présente ses remerciements pour l'avoir accompagné en sa
dernière demeure.
Sa famille et ses proches vous sont reconnaissants pour les
marques de sympathie prodiguées en ces moments
douloureux.
Sion, mars 1999. W3|1|<7
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beauté, ajoutez un brin di

me de Mickey ou une peau

Potins de stars

UDenx a Lutta
L'acteur Gérard Depardieu
pourrait bien être proclamé
roi du pétrole. En effet , le
Français est l'un des parte-
naires d'un syndicat qui
cherche de l'or noir à Cuba.
«Nous avons réussi à puiser
récemment quelques barils»,
explique celui qui campe à
merveille Obélix dans le
dernier film de Claude Zidi.
Son investissement de dé-
part devrait lui rapporter
des montagnes de sesterces.
Par Toutatis, voilà un hom-
me heureux!

Jackson
fait carnaval

Michael Jackson s'est dégui-
sé pour assister au concert
de son rival Prince. On au-
rait pu penser que le chan-
teur aurait cnotst un costu-

de bambi. Il n'en est rien, la
vedette a préféré emprunter
|pc pffpts d'un chpïlc La ligne du Tonkin a pris «un coup de vieux» la semaine dernière.

Pf f if l  K P̂\C1À.KP "V "T" ision peu ordinal- Saint-Maurice. Dans la cité de cette composition d'un autre i 
Sean Penn, la vedette du ¦ i re en fin de semai- agaunoise, la locomotive était âge à la compagnie thurgovien- No
film «La ligne rouge» s'excu- ¦/ ne sur la ligne fer- replacée en tête du convoi avant ne « Mittelthurgaubahn». Ceux
se aujourd'hui pour les roviaire du Ton-
jours d'excès dû à son ca- j^. A plusieurs
ractère violent lorsqu 'il était riseS) w ttain composé
marié à Madnnna. T .fi belle. .. .. .  .. .
ractère violent lorsqu'il était rf ti  ̂ comnosé Q e m e  de cmq mmntes au re se rattraperont en tm de se- 1606-1670. Dotée de charis-
marié à Madonna. La belle, Jmp ' ri ,nmmntivp à v„ Bouveret et voilà le train reparti maine puisque l'Orient Express mes multiples , elle reçut éga-
elle, a d'autres chats à anuque locomouve a va- p0ur Saint-Maurice et Lausan- circulera encore jeudi, vendredi, lement les charges conven-
fouétter. Elle fait protéger le peu

^ 
a|lemande 

et des wa
8ons ne. Avec un panache de fumée samedi et dimanche prochain tuelles de maîtresse des novi-

nouvel homme de sa vie, le de 1,orient ^Pxess circulait en- du plus bel effet dans le paysage sur la ligne du Tonkin. ceSi pr j eurs et abbesses.
réalisateur Guv Ritchie ' tte Lausanne et Le Bouveret, via enneigé. On doit la circulation JOAKIM FAISS I 

A toute vapeur
Composition de l'Orient Express sur la ligne du Tonkin.

Marie Bonono

J^J Lundi 1 mars 1999




