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Fouille m...
ou saint Thomas?

Dans le contexte mande de Sion,
des «scandales» avait réglé la note
qui tournent au- de l'hôpital. Nou-
tour de l'attribu-
tion des Jeux
olympiques, on
comprend que
des journalistes,
partisans d'autres

velle vérification
par la demande
d'une copie de
l'ordre de vire-
ment, nouvelle
confirmation.

Il devait ce-
pendant y avoir

candidatures que II devait ce-
celle de Sion, se . \ pendant y avoir
mettent à fouiller un os, le toubib
dans le passé de notre dos- avait peut-être été payé en
sier 2002 pour y rechercher plus? Téléphone au directeur
des éléments susceptibles de Bornet: non, la facture payée
nuire à notre projet de 2006. par le CIO correspondait à la
On comprend moins cette totalité des frais. Mince
attitude si elle émane de alors...
journalistes de notre TV na-
tionale DSR. Bon, on dira Que croyez-vous qu'il
qu'ils font leur boulot avec fît?
l'indépendance à laquelle ils
ont droit mais voilà une peti- Saint Thomas, après
te histoire qui devrait, malgré avoir ^s son doigt dans les
ce principe fondamental, cinq plaies, propagea la bon-
vous édifier. ne nouvelle. Notre apôtre de

la DSR aurait pu présenter le
Il était donc une fois résultat de son enquête: un

Sion 2002. Ce journaliste in- Sion honnête! Non, les bon-
vestigua et découvrit que, nes nouvelles, c'est sans in-
lors de sa visite en Valais, un térêt, ça aurait valorisé Sion
délégué africain du CIO avait mais ça n'aurait pas fait de
eu uii pruui-iiie ue saine ei mi le jusûcier, le cnevalier
qu'il s'était fait hospitaliser à blanc. Alors, dans son émis-
_inn nnnr niiplmipc înnrc „J~— ,. —J-J.~XJXXJXX ^XAXXX . x ^xx.xx. ^xx ^x , J X A X X A X X .  S_UI1, JJ^S LUI 111U l 5U1 LBUe

Que voilà du pain bénit! Il histoire mais une théorie fu-
avait trouvé le scandale qui meuse sur un faux f̂  en_
r_11_i_t rrrnna o ï ITIQ l.nllo _irr_ic_ . ¦. 4 »aucun 61UCC a cuu. _.uv< _.uo y0ye pgj- Qn ng SaU qm a mj
sion, nous mettre, nous, avec membre du comité d'organi-
la Suisse, au même niveau sation...
que Sait Lake City et les au-
tres. L'honneur du journaliste

était sauf et le doute semé.
Il fit donc son enquête: BERNARD ATT|NGER

pourquoi 1 avait-on hospita-
lisé? A combien s'est élevée p,.s. Zut, j' allais oublier
la facture? A 3500 francs; il l'antimilitariste primaire,
« _ _  r_n * _ _ n  _ _ ^ _ n  _ • 

_ _  n jr. <_n_n /" _ _ i î î f_  1 1 TT! _1 1 _ Ctd _t 1 1 //TotYinOw f i t .  îen demanda une copie, gui juuruausie au «iemps», qui
l'avait payée? Le fric de la compare le beau sourire de

A A  x. t IVT ~ iu Jean-Daniel Mudry, direc-candidature? Non , malheur, teur général de si(/n 2006_ à
c est la caisse-maladie du une porte de bunker. Merci
CIO à Lausanne qui, à la de- pour les portes de bunker.

Exilé depuis bientôt trente Belalp? Et l'an prochain, au-
ans en Suisse orientale, j'ai rons-nous le plaisir de faire
du plaisir à faire partager un tour à dos d'éléphant?
mon enthousiasme pour Ou avec un peu de bol se
mon canton avec mes collé- f̂ e qUeiqUes frissons en
gues suisses alémaniques, volant en tandem avec m
vanter son accueil, son fen- ète barbichu?
dant et ses fromages au lait
cru- Je pense que le Valais a

Voilà que dès aujour- suffisamment d'at°uts P°ur

d'hui, je devrai ajouter les attirer le touriste exigeant,
chameaux, de Belalp Les Je SQuhaite ma] 

, 
tQUtréactions de mes collèges , . - J, , ,. ° une bonne saison à Belalp.«suisses-toto» ne se sont pas ^

fait attendre: «Alors, à quand M|CHEL 
°̂

la raclette avec le f romage au
lait cru de chamelle?» Et le n c ~ .. ,. , -  . , AU u- A "--S. Faites quand mêmethe a la menthe bien sucre „. . n , ,
de «derrière les fagots»? %f e

\ 
en Plu,s du

u 
dan&er

d avalanches, les chameaux,
Est-ce la seule idée gé- ça peut amener des tempê-

niale distillée cette année à tes... de sable!

Merci, les CFF?
Un grand merci aux CFF qui 59 francs. En résumé, le prix
offrent généreusement la du trajet se trouve quasiment
sixième course de l'abonne- doublé même avec le ca-
ment à six courses pour la deau. Cette délicate attention
modique somme de 51 fr. 60 est en fait un monumental
pour le trajet Sion-Martigny. attrape-nigaud. Les usagers
L'année passée, l'abonne- apprécieront,
ment de douze courses pour FR éDéRIQUE FELLAY
la même distance coûtait sion

Les articles des rubriques L'INVITÉ et LE COURRIER
n'engagent que leurs auteurs.
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Intempéries en Valais
Evolène p anse ses plaies. 40 OOO personnes

sont désormais coupées du monde dans le Haut-Valais .

N

otre canton continue à Hélicos réquisitionnés Conches et de nombreuses au- des villages isolés, a expliqué
souffrir des énormes Le commandant Bernard Gei- tres dans ^e Lôtschental. Hier, hier le médecin cantonal
quantités de neige qui ger, chef de la cellule catastro- lon a même évacué 90 per- Georges Dupuis, tandis que les

ont coupé du monde des ré- phé du canton, a annoncé hier sonnes du côté de Brigue et la six hôpitaux de plaine ont été
gions entières du Haut-Valais que le Conseil d'Etat avait dé- PoP^ation est invitée à rester mis en état d'alerte. L'armée a
et spécialement la vallée de cidé de réquisitionner les héli- ™ez eUe en de nombreux en" elle aussi renforcé ses effectifs
Conches où l'état d'urgence a coptères des compagnies pri- dr01ts- (surtout dans le Haut-Valais)
été déclaré par le préfet. vées comme Air-Glaciers et Air Les évacuations par héli- et nonante spécialistes monta-

Zermatt. B a relevé: «Cela nous coptère ne seront pas factu- ^e so.nt am,si amvés d_e Su!sse
Hier, des régions comme permettra de coordonner avec Tées aux gens si elles ont été centrale et du Tessin. Ces der-

Conches, le Lôtschental, Loè- une grande efficacité tous les décidées par les autorités, a niers, onX. d '̂ lems dû Passer
che-les-Bains, Zermatt et Arol- transports aériens qui seront expliqué hier le commandant par \lt3^e (Centovalli) car les
la étaient encore totalement désormais p lacés sous un com- Bernard Geiger. Il faut imagi- cols étaient fermés,
isolées bloquant environ 40 000 mandement unique, celui du ner la région de Conches pri- , Vaia:s romanfi aussj
personnes qu'il n'était pas pos- maî0T Gaillard de la brigade vée d'électricité (une quaran-
sible d'atteindre par voie ter- territoriale.» Les hélicoptères taine de pylônes y ont été ar- De nombreuses personnes ont
restre. «Le danger d'avalanches de J'armée et des compagnies rachés), isolée du monde et également été évacuées ces
en Valais reste toujours aussi  ̂

ont
\\f ™™ 

cont'nue exposée à des risques d'ava- derniers jours dans le Valais ro-
., . ... J .. , hier à ravitailler en nourriture, lanches accrus, pour deviner mand, par exemple à Anzère,eleve», a par ailleurs explique essence) mazout, groupes ce qui peut se passer dans la Savièse (La Zour), Conthey
nier Lharly Wuilloud, ie chet électrogènes, etc. les villages tête des habitants (certains (Daillon) , Verbier, Champéry,
de la section dangers naturels COupés du monde. Six à huit commencent à craquer psy- Fully, Ovronnaz, Liddes, Orsiè-
à l'Etat du Valais. De grandes hélicoptères ont par ailleurs chiquement et beaucoup souf- res, Salvan, Sapinhaut, Saint-
avalanches sont ainsi tombées travaillé depuis deux jours à frent du froid) . Des médecins Gingolph, Trient, Troistorrents,
dans la vallée menant à Zer- l'évacuation d'environ 1500 et des infirmières ont ainsi dû Vernayaz, Val-d'Illiez.
matt. personnes dans la vallée de être acheminés dans chacun VINCENT PELLEGRIN I

Dans le Haut-Valais, l'hélicoptère est resté hier le seul moyen d'évacuation des personnes menacées par les avalanches. ni

L'histoire débute à peine...
A Evolène, la situation semble se normaliser peu à peu.

A
vec la reprise des chutes coincées dans quatre hôtels.» histoire n'est de loin pas finie, des questions administratives,
de neige, beaucoup d'in- pQur le cas ^'Arolla deux "Ce ^lli m'inauiète> ce sont juridiques et f inancières. Une

certitudes subsistent dans le probièmes subsistent actuelle- tous les Pwblèmes °lui survien- seule chose est certaine, ce ne
val d'Hérens. Tour d'horizon ^ent Les personnes bloquées dront dam auelclues semaines, sera pas terminé demain.»
avec Pierre-Henri Pralong, chef doivent être régulièrement ra- La commune devra f aire f ace à VINCENT GILLIOZ
de la centrale des secours et yitaillées en nourriture et en

X -:J x J IT7 . ._ IX__président d'Evolène. carburant (pour permettre le
fonctionnement des génératri-

«Nous devons axer nos ef - „..: c : L U._ I _ ___ _J
fonctionnement d

«Nous devons axer nos ef- ces qui foumissei
forts sur p lusieurs f ronts, expli- té). Puis dès que
que M. Pralong. D 'une part, sf o\ei Q faudra \es (
r in i iç nlinnç rnntinnûr HP rp- _,__ «___ ^ , ^— _.+ i f„.nous allons continuer de re- hommes et les femmes qui se
chercher la dernière victime de trouvent à Arolla sont en lieu
l'avalanche qui est tombée en- sûr, précise Pierre-Heni Pra-
tre Le Cotter et Villa. Nous ve- long. Mais ils vivent dans des
nons d'ailleurs de découvrir conditions qui sont un peu
deux corps. Il s'agit d'un Fran- précaires. Nous voulons les dé-
çois qui travaillait en tant que p lacer par hélicoptère. Malheu-
f romager sur l'alpage de Cotter reusement, les appareils de
ainsi que d'une personne pro- l'armée sont actuellement en-
che. Je pense que nous allons gagés dans la vsllée de Con-
dégager sous peu le dernier ches. Ce soir (n.i.l.r.: mercre-
corps. D 'autre part, nous pour- di} > une décision du Conseil
suivons les travaux de déneige- d Etat devrait permettre de ré-
ment. Les routes menant aux ^isitionner del hélicoptères
villages des Haudères et de La c] vils- !ls Pourraient être mis à
Sage devraient bientôt être pm- dlsP°sltlon dèsjtodu»
ticables. Enfin , il y a encore le Malgré tous les efforts ac-
problème d'Arolla. Six cent complis, M. Pralong est cons-
trente-neuf personnes y sont cient que cette douloureuse
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on décrète l'état d'urgence

«L'était un vieux chalet»
Les assurances permettent de reconstruire après l'avalanche

mais à certaines conditions.

Ce chalet abritait cinq personnes

L
orsqu'un bâtiment a été
emporté ou endommagé

par une avalanche, les assuran-
ces sont bien évidemment sol-
licitées. Avant l'indemnisation,
intervient une procédure d'ex-
pertise «contradictoire». Le
propriétaire du chalet et l'assu-
rance désignent en effet cha-
cun un architecte. Les deux ex-
perts évaluent si le bâtiment
est réparable ou non. Si le cha-
let a été rasé ou n'est pas répa-
rable, les architectes fixent sa
valeur dite vénale. Elle est assez
souvent inférieure à la valeur
de construction, mais le pro-
priétaire pourra toucher la dif-
férence et récupérer ainsi
l'équivalent de la valeur assu-
rée à une condition: re-
construire au même endroit ou
du moins un peu plus loin
dans le périmètre communal

Lundi et mardi, les sauveteurs n'ont retrouvé que des corps sans vie, dont celui d'un nouveau-né.

ou avoisinant. Un chalet an-
cien qui était déjà en zone rou-
ge ne pourra bien sûr pas être
reconstruit au même endroit.
Le même problème se pose si
le terrain passe en zone rouge
suite à l'avalanche. A Evolène
par exemple, des chalets ont
été emportés alors qu'ils
étaient en zone blanche (défi-
nie comme étant sans risque)
et l'on imagine mal qu'Os
soient reconstruits au même
endroit. Malheureusement, le
terrain est alors quasi «perdu»
car non assuré. Dans de tels
cas, certaines communes, dési-
reuses de garder un propriétai-
re-constructeur, procèdent par
exemple à un échange de par-
celles.

Et si les communes n'ont
pas été suffisamment attentives
aux risques en octroyant une

autorisation de bâtir? «Sur le
principe, quand l'autorité com-
munale a donné l'autorisation
de construire, nous assurons» ,
explique un inspecteur de si-
nistres de la place de Sion. Les
assurances ne peuvent par ail-
leurs pas se retourner contre
les collectivités publiques si el-
les ont mal calculé les zones
de dangers, car les éventuelles
plaintes doivent être déposées
par les propriétaires fonciers
(particuliers). VP

Les médias n'ont pas bonne
presse dans le fond du val
d'Hérens où la population
s'accommode mal de
l'agressivité quand ce n'est pas
du voyeurisme manifesté par
certains journalistes. La course
au scoop a ses limites. nf

PUBLICITÉ
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Les droits
des vacanciers

ont des droits, rappelle la FRC
Les victimes des intempéries

Les vacanciers qui ont dû
renoncer à leur séjour en

montagne en raison des ava-
lanches ou qui ont été éva-
cués peuvent exiger un rem-
boursement de ce qu'ils ont
déjà payé ou versé en trop.
C'est ce qu'a rappelé hier la
Fédération romande des con-
sommateurs (FRC).

Si l'accès à la station est
bloqué, les touristes sont en
droit d'exiger la restitution de
l'acompte versé au proprié-
taire du logement loué ou à
l'hôtelier. Le contrat devient
en effet impossible. Toutefois,
le client ne peut pas deman-
der de dédommagement -
pour être hébergé ailleurs par
exemple - la situation étant
indépendante de la volonté
des hôteliers.

En revanche, si le vacan-
cier décide, par convenance
ou par crainte, de renoncer à

ses vacances, le contrat reste
valable. Les hôteliers factu-
rent généralement 80% du
prix du séjour, souligne la
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FRC
Les personnes évacuées

durant leur séjour peuvent se
faire rembourser pour les
journées dont elles n'ont pas
pu profiter. En principe, elles
ne pourront pas demander
un dédommagement pour se
reloger.

Quelle que soit la situa-
tion, le touriste peut se réfé-
rer aux éventuelles assuran-
ces pour frais d'annulation
qu'il a conclues. Dans cer-
tains cas, elles prévoient un
dédommagement en cas de
frais supplémentaires liés aux
éléments naturels. La FRC es-
père une certaine souplesse
de la part des hôteliers, (api
cr)

élément
pital
Les événements dramatiques
d'Evolène ont attiré en Valais un
grand nombre de médias de
Suisse et d'ailleurs . De nationalité
française, la fillette rescapée de
l'avalanche de dimanche soir a
été acheminée lundi à l'hôpital de
Sion. Depuis, l'établissement a
subi les assauts des journalistes
pour obtenir des images et le
témoignage de la gosse de 9 ans.
Les parents ont finalement refusé
toute intrusion médiatique dans
sa chambre, malgré la pression.
Quelque peu excédé par les
moyens utilisés, l'hôpital de Sion
a publié hier un communiqué
précisant que l'enfant présentait
une fracture du fémur et de la
cheville: «Elle sera transférée en
fin de semaine à l'hôpital Pont-
Chaillou à Rennes où elle sera
prise en charge par le docteur
Chapuis, médecin orthopédiste.»

EF

http://www.bazar.ch/nouveliste
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D

Nouvelle percée

Tél. 031-387 3711 , Fax 031-387 37 77

lavireic uyvu
L 'assureur veut se doter d'un

en France un volume de primes Iepuis la dénonciation de
son accord de coopération de 3 milliards de francs suisses

avec l'UBS, la Rentenanstalt La Rentenanstalt ajoute qu'elle
multiplie les acquisitions. Après désire poursuivre son expansion
la Banque du Gothard lundi, la à l'étranger où elle génère ac-
compagnie suisse a annoncé tuellement un total de primes
hier le rachat de l'assureur-ma- supérieur à 6 milliards de francs
ladie français Llyod Continental ' suisses. Le rachat de Lloyd Con-
pour 810 millions de francs suis-
ses. Un premier pas vers la do-
tation d'un réseau paneuropéen.

Par cette reprise,
Rentenanstalt/Swiss Life accroît
de plus d'un million le chiffre de

tinental par Swiss Life marque
une nouvelle percée du groupe
en France, où il est déjà le pre-
mier actionnaire de la banque
Crédit commercial de France
(CCF), avec 10,22% du capital.
Selon l'AFP, la Rentenanstalt
pourrait être candidate au ra-
chat de la part des Mutuelles du
Mans (7,6%). Elle avait égale-
ment tenté en vain l'an dernier
de racheter l'assureur français

ses assures en France, devenant
le No 3 sur le marché français
de la santé, précise la compa-
gnie. Au total, la Rentenanstalt
disposera en France d'un fonds
de clientèle de trois millions de
personnes. GAN.

«timide»
analyste à

privée, note
Rentenanstalt

Premier pas
Michel Kamm,
l'Union bancaire
également que la

en France
Lloyd Continental a engrangé en
1998 un volume de primes de 3
milliards de FF (750 millions de a surtout besoin d'un réseau de
francs suisses). Ensemble, les distribution paneuropéen. Il compagnie est présente dans
deux partenaires encaisseront trouve d'ailleurs que cette ac- La Rentenanstalt vit une semaine agitée et poursuit son expansion à l'étranger. keystone environ 50 pays, fats;

ABB Suisse en bonne santé Asœm veF, .,.. «¦wi™m*i# "MIMW vu MWIIIIW ^UIII.W un nouve/ équilibre L,euro
L'entreprise a augmenté sa rentabilité en 1998. Le groupe de télécommunica. président du conseU d.adminis_ a regagné

tions Ascom est en pleine muta- tration. Le groupe doit se con- du terrain
A

près deux mauvaises an- Libéré ce à la libéralisation du marché, tion, affirime Félix Wittlin, prési- centrer sur des niches pour les-
nées, ABB Suisse a forte- du fardeau asiatique Celle-ci constitue toutefois la dent du conseil d'adrninistra- quelles ses concurrents ne ¦ ZURICH L'euro a regagné du

ment amélioré sa rentabilité en L'émancipation envers les mar- grande occasion à saisir dans le tion. Le chiffre d'affaires n'at- montrent pas d'intérêt. terrain hier sur le marché des
1998. Le bénéfice du groupe ar- -̂  asjatiques en crise, d'où reste du monde. «Elle va aug- teint pour l'heure pas la masse changes de Zurich. Les
govien a progressé de 73%, soit provenaient 27% des comman- menter les besoins en capacité critique des 3 milliards de Ascom dévoilera davantage cambistes prévoient d' ailleurs
six fois plus que les ventes, après des en 1997| COnstitue l'une des des producteurs d'énergie et a francs. ses intentions dans six mois, ,. devise européenne
avoir chuté de près de 39% en clefs du redressement d'ABB déjà contribué à la hausse des II y a deux ans, le groupe précise Félix Wittlin. «Un rafla- s'ap nréciera ces prochains1997. Aujourd'hui , le groupe voit Suisse. En 1998, la part de l'Asie commandes aux Etats-Unis», a bernois redéfinissait totalement chement à un grand groupe 

 ̂
ty

l'avenir avec confiance: les en- a été ramenée ' à 10% de l'en- affirmé le patron d'ABB Suisse. sa stratégie. Depuis, les activités n 'entre pas en ligne de compte.» ' ' ;
trées de commandes n'ont ja- semble des entrées de comman. se concentrent sur les services II est par contre possible que ^gal ement renforcé nie 

r Le
mais été aussi bonnes qu en des Ces dernières ont par con- stratégie suivie depuis d'automation et les télécommu- des unîtes soient exploitées en yen et ia livre ontannique ont
1998. tre fortement augmenté en Afri- trois ans visant à accroître le nications. Onze unités opéra- partenariat ou simplement ven- par contre perdu quelques

«Notre position de départ que (+yo%) et sur les deux con- Poids des activités de services tionnelles ont ainsi été consti- dues. Des pourparlers en ce plumes.
pour 1999 est excellente: notre tinents américains (+96%) . (réparation, maintenance, ex- tuées, indique Félix Wittlin dans sens existent, ajoute-t-il Vers 16 heures , le dollar valait
carnet de commandes nous as- ploitation et gestion de centra- une interview parue hier dans 1 fr. 4488 franc , contre
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Internet sur le téléréseau : les images prennent vie
Ça bouge sur le Net. Les sur-
feurs commencent à se lasser

cast.com/events/nasa» nous emmènent dans l'aula ou la salle multimédia de
dans l' espace et permettent de leur école. Ils les visionneront directe-
télécharger des séquences live com- ment sur leur PC à la maison ou en clas-des pages statiques même les

E
lus aguichantes. Ils préfèrent
action et cliauent olutôt sur les

se. Ils auront ainsi à disposition unmentées par les astronautes en per-
1 action et cliquent plutôt sur les sonne.
vidéos toujours plus nombreu-
ses à animer les sites Web. Dès Vidéos
lors, il leur faut une connexion scolaires surscolaires sur

Internet
Les spécialistes
américains pro-
posent déjà ce
que le réseau des
réseaux offrira
désormais en
priorité: TV, vidéo

Internet ultrarapide, via le
téléréseau en particulier.

Un record sportif, une poignée de main
historique, le dernier clip ébouriffant
d'une star : les temps forts de l'actualité
peuvent désormais être captés sur un
PC en temps réel. Toutes les grandes
chaînes de TV françaises diffusent leur
journal sur le réseau Internet. Elles
dévoilent aussi les derniers tubes, les
génériques des séries à succès, les recet-
tes des plus grandes toques, des dos-
siers sur l'euro. On trouve même des
chaînes créées exclusivement pour le
Web, dont une spécialisée dans la vidéo
médicale, une autre dans la
transmission des défilés de haute cou-
ture. Les chaînes helvétiques suivent

et radio live sur
PC. Bientôt, les
élèves ne regar-
deront plus
les vidéos ._
éducatives t

La retransmission de vidéos sur Internet nécessite d'énormes capacités que seul le téléréseau
par câble pourra fournir

Informations de votre entreprise de
aussi le mouvement. A bon entendeur,
par exemple, propose déjà quelques
mini-animations tandis que les sur-
feurs suisse alémaniques se délectent
des blagues de Viktor, mimiques à
l' appui. Outre-Atlantique les serveurs
«www.nasa.gov/ntv/» et «www.broad-

d'images. Les constructeurs automobi-
les ont déjà montré l'exemple. Depuis,
diverses sociétés de production et de
diffusion de films se servent du Web
dans un but promotionnel.
Toujours à l'affût d'innovations, les
exploitants du téléréseau étendent
continuellement leurs installations
pour les adapter à Internet. Quelque
400'000 abonnés au téléréseau peuvent
aujourd'hui déjà se brancher sur le net
via leur prise TV. Sous peu, plus de
2 millions de ménages pourront bénéfi-

leur faible résolution, sont encore pe
es et souvent floues.

j rf accéléré sur le téléréseau
1 raison en incombe surtout au débit
transmission des données. Les lignes
téléphone analogiques, comme le

seau numérique Rnis à 64 000 ou
8000 caractères par seconde, n 'ont
s suffisamment de capacité. Elles ne
uvent pas charrier la masse de
nnées nécessaire pour former une
âge vidéo de qualité. Il en va tout
trement du téléréseau. Avec un débit
plus de 2 millions de caractères par

choix de program-
mes à la fois vaste
et régulièrement
mis à jour.
Nombre de sta-
tions de radio, suis-
ses et étrangères,
diffusent déjà leurs
programmes live
sur Internet. La
qualité, il est vrai ,
laisse encore à dési-
rer. Le son ne sur-

cier de cette connexion si pratique.
Avec l'amélioration des logiciels infor-
matiques, l'offre de vidéos sur Internet
va considérablement augmenter. On
peut déjà prévoir que l'éventail ne se
limitera pas aux programmes de vidéos
éducatives ou publicitaires. Il va s'éten-
dre aussi aux vidéos d'information.
Bientôt on trouvera sur internet des
séquences vidéos expliquant , par
exemple, le fonctionnement d'un
appareil ou d' un programme d'ordina-
teur. ¦¦

econde, le câble est à même d'offrir
DUS les agréments de la TV sur un PC.
En outre, il permet d'épargner le coût
Slevé des taxes téléphoniques.
Homme la liaison internet par câble
ntéresse vivement à la fois les utilisa-
eurs privés et professionnels de notre
>ays, nombre d'entreprises projettent
le présenter leurs services et leurs pro-
luits sur Internet avec des vidéos
>lutôt qu 'au moyen de simples textes et

passe guère celui
du téléphone.

\ Les images, vu
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Continental
réseau de distribution en Europe.

quisition est un premier pas «re-
lativement timide».

Selon lui, la compagnie
suisse a repris Lloyd Continen-
tal, non pas parce qu 'elle désire
s'implanter sur le marché de
l'assurance maladie qui offre
des perspectives défavorables à
moyen terme, mais pour obte-
nir une liste de clients à oui
proposer des produits vie.

Pour financer ses acquisi-
tions , la Rentenanstalt a levé un
emprunt géant de 3 milliards de
francs l'an passé. Les rachats de
cette semaine, qui s'élèvent au
total à 3,2 milliards de francs ,
ont désormais épuisé ces fonds.
L'assureur-vie vient d'annoncer
qu'il lançait un nouvel emprunt
de 1,5 milliard de francs.

No 1 en Suisse et figurant
parmi les leaders des sociétés
d'assurances sur la vie en Euro-
pe, Rentenanstalt/Swiss Life
emploie plus de 7900 collabora-
teurs, dont 2928 en Suisse. La

http://www.nasa.gov/ntv/%c2%bb
mailto:info@swisscable.ch
http://www.swisscable.ch


toujours
INTEMPÉRIES

uisse est
¦ ¦

en plein chaos
45 000 personnes sont bloquées à Davos et à Klosters. Le Gothard reste fermé.

Evasion

La  
situation restait hier cn-

tique dans les Alpes suis-
ses. La neige est encore

tombée dans la journée, gênant
les évacuations et les recherches
des personnes disparues. Le ris-
que de coulées de neige restait
ainsi maximum.

Dans le canton d'Uri , le
paysan de 42 ans disparu dans
l'avalanche tombée à Bristen
mardi a été sorti de la neige
dans la matinée. Il a été retrouvé
à 300 mètres en aval de son cha-
let.

Dans le canton de Fribourg,
l'amélioration des conditions a
permis à une quarantaine de
personnes de regagner leur foyer
à Bellegarde. Les mesures pré-
ventives décrétées lundi soir à
Allières sont maintenues.

La présidente de la Confé-
dération Ruth Dreifuss a rendu
hommage aux victimes dispa-
rues dans les avalanches en
Suisse et à l'étranger. Elle a ex-
primé sa sympathie aux familles
concernées.

Le gouvernement va faire
parvenir de l'aide logistique aux
régions touchées. Le Départe-
ment de la défense, de la pro-
tection de la population et des
sports dirigé par Adolf Ogi coor-
donnera les mesures de la Con-
fédération.

Situation critique
Dans les Grisons, plus de 50 000
personnes, dont 45 000 à Davos
et Klosters, sont restées blo-
quées. De nombreuses ava-
lanches ont provoqué des dégâts
matériels.

Evacuation par les airs dans les stations de l'Oberland. keystone
Une trentaine de routes

sont restées fermées dans le sud
de l'Engadine et dans l'Oberland
grison. Les Chemins de fer rhé-
thiques ont également été blo-
qués sur les tronçons entre Kiï-
blis, Klosters, Davos et Filisur,
ainsi qu'en Basse-Engadine.

Des convois de ravitaille-
ment pour Davos et Klosters ont
été mis en place. Les hélicoptè-
res ont pu voler hier matin grâce
à une légère amélioration des
conditions. A Samnaun et dans
des villages de Basse-Engadine,
quelque 4000 personnes sont
restées coupées du reste du
monde mercredi. Certaines ont
pu être évacuées.

Près de 18 000 personnes
sont bloquées dans l'Oberland
bernois. Leur ravitaillement est
assuré. Hier, le nombre des per-
sonnes évacuées depuis le début
des intempéries était de 1500. La
neige continuant à tomber, la

circulation ne sera pas rétablie
pour le moment sur les tronçons
de routes et voies ferrées blo-
qués.

Pas moins de 580 personnes
sont mises à contribution sur
place dans les localités en diffi-
culté des cinq districts de
l'Oberland bernois. Elles sont
soutenues par plusieurs centai-
nes de membres de la protec-
tion civile, ainsi que de nom-
breux policiers et pompiers, a
indiqué le chef de la cellule de
crise cantonale Alfred Jenni.

9000 touristes étaient blo-
qués hier matin à Grindelwald et
Adelboden: 2500 vacanciers et
Oberlandais ont pu partir par la
voie des airs. Malgré une accal-
mie, il est prévu que les routes
vers ces deux localités et Kan-
dersteg restent fermées jusqu 'à
dimanche. Kandersteg est attei-
gnable par le train. Depuis le
début des intempéries, des

Solidarité
La Chaîne du bonheur a com-
muniqué hier qu'elle peut re-
courir sans délai à un solde
d'argent accumulé à la clôture
d'opérations antérieures similai-
res. Ce fonds représente quel-
que quatre millions de francs.
Avec le concours de ses deux
partenaires, la Croix-Rouge suis-
se et Caritas, la Chaîne du bon-
heur définira les conditions dans
lesquelles des contributions
pourront être allouées. Les dons
peuvent être versés au compte
postal 10-15000-6, mention
«intempéries CH».

ponts aériens sont en action
dans l'Oberland bernois: ils ser-
vent surtout à déplacer des per-
sonnes bloquées dans les sta-
tions d'Adelboden et Grindel-
wald. Mercredi, le nombre des
personnes ayant utilisé l'héli-
coptère pour se déplacer s'éle-
vait à 12 500.

Le trafic routier était tou-
jours dévié du Gothard sur le
San Bernardino et sur le tunnel
du Grand-Saint-Bernard. Les
accès à ces axes restaient néan-
moins difficiles. Les accès rou-
tiers et ferroviaires par le Brtinig
restaient fermés.

150 avalanches
En plus des transports aériens
de personnes et de marchandi-
ses, de nombreux vols sont ef-
fectués pour surveiller la situa-

En outre, le Parrainage suisse
pour communes de montagne a
également indiqué avoir consti-
tué un fonds spécial pour les
dégâts causés par les ava-
lanches. Dans l'immédiat,
500 000 francs sont mis à dis-
position pour financer les se-
cours de première urgence. Les
personnes qui le désirent peu-
vent adresser leur don au comp-
te postal 80-66-8, mention
«fonds avalanches», Parrainage
suisse pour communes de mon-
tagne, Zurich.

tion sur le front des avalanches.
Pas moins de 150 coulées de
neige ont été notées dans
l'Oberland bernois.

La situation est pour le mo-
ment particulièrement critique
dans le district d'Oberhasli, situé
au sud-est du canton, près du
canton d'Uri, a indiqué M. Jen-
ni. D'immenses coulées de neige
ont détruit des bâtiments et des
forêts et tué du gros bétail et des
moutons.

Les eaux se calment
Le niveau des cours et plans
d'eau de Suisse, quant à lui,
continuait de baisser. Bien
qu'un léger redoux et des préci-
pitations intermittentes étaient
annoncés jusqu 'à dimanche, de
nouvelles crues ne semblent pas
à craindre, (ats)

couronne noire et brûlé un
drapeau israélien. La
manifestation, qui n'avait pas
été autorisée, s'est déroulée
sans encombres, a indiqué la
police.

¦ CAZIS Le dangereux
malfaiteur Hugo Portmann,
39 ans, s'est évadé dimanche
de prison à Cazis (GR), où il
purgeait une longue peine
après plusieurs attaques à
main armée et deux cavales
violentes. II est peut-être armé
et un important dispositif de
recherche a été mis sur pied.

Violent incendie à Vevey
Dû  à un feu de cuisine, l'in-

cendie, qui dure depuis
plus de vingt-quatre heures,
s'est propagé à la verticale avec
une violence inouïe le long des
cinq étages d'un immeuble, une
construction en béton recouver-
te d'un bardage en bois de sa-
pin. «Lorsque nous sommes arri-
vés, ça criait à tous les étages, à
tous les balcons. Les gens sau-
taient avant même qu 'on appuie
une échelle contre les balcons», a
déclaré l'adjoint du comman-
dant des pompiers , Pierre Piral-
li.

C'est une chance extraordi-
naire que seules douze person-
nes aient été blessées. Neuf
d'entre elles, intoxiquées par la
fumée, ont pu sortir de l'hôpital
hier. Deux autres sont soignées
pour des brûlures et une troi-

sième s'est blessée en sautant
de son appartement.

Malgré l'intervention de
150 pompiers venus en renfort
des localités voisines et de Lau-
sanne, les derniers foyers de
l'incendie n'étaient toujours pas
éteints hier soir. Une dizaine de
pompiers étaient encore sur
place. Le corps de bâtiment de
vingt logements qui a brûlé et
les immeubles contigus qui
abritent au total quelques 200
personnes ont été évacués.

Des dizaines de personnes
se retrouvent sans abri et la
municipalité de Vevey a lancé
hier un appel à la solidarité. Les
pompiers n'excluent pas que la
partie endommagée du bâti-
ment doive être complètement
rasée. Pierre Piralli a expliqué
que les pompiers ont été alertés

vers 16 h 40, mardi. Quelques
minutes plus tard, toute la faça-
de de l'immeuble était embra-
sée. Le gaz provenant de la
combustion du bois s'est ensui-
te accumulé dans une verrière
située sous le toit. Sous l'effet
de la chaleur, des baies vitrées
ont sauté et l'incendie a redou-

Carambolages
Deux carambolages en chaîne
impliquant au total 34 véhicules,
dont 15 poids lourds, ont eu lieu
mardi soir et mercredi après-
midi sur l'autoroute A3 dans le
canton de Saint-Gall. Dix per-
sonnes ont été blessées. Les dé-
gâts s'élèvent à des centaines de
milliers de francs.

A Unterterzen , un poids
lourd a dérapé sur la chaussée
couverte de neige et s'est immo-
bilisé en travers de la route. Dix-
neuf autres véhicules, dont huit

sur l'AS
camions, n'ont pas pu s'arrêter
à temps et se sont télescopés.
Sept personnes ont été blessées
certaines grièvement. Le tron-
çon d'autoroute a été fermé jus
qu'à l'aube.

A Murg, quatre collisions
successives ont impliqué 14 vé-
hicules, dont sept poids lourds.
Ces accidents ont fait trois bles-
sés. Là aussi, des bouchons de
plusieurs kilomètres se sont for
mes. (ats)

Coordination
contre la violence

blé de violence. position de polices cantonales. Il
L'enquête devra notam- a déjà reçu une demande gene-

ment déterminer si la propaga- voise d'obtenir un bataillon de
tion rapide de l'incendie est 700 hommes en renfort,
due à la charge thermique pro-
venant du mobilier des appar- Arnold Koller était présent
tements ou des parois en bois,
ce qui remettrait en cause la
conception du bâtiment. Des
mesures de précaution devront
être prises Evant que les locatai-
res des inmeubles adjacents,
dont de nonbreuses familles de
milieu moleste, puissent re-
trouver leui logis, (ats)

La  réaction aux violences du Kurdistan (PKK) coordonnant
PKK s'organise de manière lui-même sa stratégie à l'éche-

coordonnée sur le plan euro
péen, Suisse comprise. Le Con
seil fédéral va examiner l'oppor
tunité de mettre l'armée à dis

mardi à Bonn à une réunion ex-
traordinaire des ministres de
l'Intérieur de l'Union européen-
ne pour discuter du problème.
Le conseiller fédéral avait accep-
té l'invitation parce qu'il estime
que l'Europe doit donner une
réponse commune au problème
kurde, le Parti des travailleurs du

lon international.

A l'image du canton de Ge-
nève qui a demandé le renfort
d'un bataillon de 700 hommes,
les forces de police à Berne et
Zurich arrivent elles aussi à la li-
mite de leurs possibilités. Pour
l'heure, plus aucune force n'est
disponible dans le corps des
gardes-fortifications. Les minis-
tres européens et la Suisse sont
également sur la même lon-
gueur d'onde s'agissant du sort
d'Ocalan. Ils ont réitéré leur ap-
pel à la Turquie d'assurer au
leader du PKK un procès public,
juste et conforme, (ats)

L'ancien brigadiste
préparait un hold-up
L'ancien menbre des Brigades
rouges arrêté récemment à La
Chaux-de-Foids, Marcello Ghi-
ringhelli, s'arrêtait à com-
mettre une ataque à main ar-
mée. Les préiaratifs étaient
avancés et le toup projeté im-
minent. Selon un communiqué,
l'ancien brigaiiste cherchait à se
procurer de l'argent. Au mo-
ment de son Uterpellation, sur-

venue le 29 janvier dans une ca-
bine téléphonique, il avait ras-
semblé les armes et les cagoules
nécessaires à l'exécution de son
projet. Il poursuivait ses prépa-
ratifs avec l'aide du couple de
Chaux-de-Fonniers qui l'héber-
geait. L'homme a été arrêté le
même jour que Ghiringhelli. Sa
compagne est détenue depuis le
16 février, (ats)

Manifestation
¦ BERNE Quelque 50 Kurdes
ont manifesté mercredi après-
midi devant l'ambassade
d'Israël à Berne: ils
protestaient contre la mort de
trois de leurs compatriotes,
abattus au cours d'un
rassemblement à Berlin. Les
manifestants ont déposé une

Dur d'oreille...
La police fédérale a renoncé aux
écoutes téléphoniques lors de
l'occupation de l'ambassade de
Grèce à Mûri. Elle aurait souhai-
té entendre les conversations
que se livraient les manifestants
sur leurs portables. Il est apparu
qu'il était impossible d'isoler
l'un ou l'autre appareil, mais
qu 'il faudrait rendre audibles
tous les appareils portables du
réseau. Or, cette pratique aurait
enfreint la loi. (ats)

Extension des tâches
¦ ARMÉE Le corps des gardes-
fortifications (CGF), qui
comprend 1300 hommes,
pourra remplir de manière
plus souple des engagements
de sûreté en Suisse et à
l'étranger, des engagements
de police, des missions d'aide
en cas de catastrophe et de
promotion de la paix. Le
Conseil fédéral a modifié hier
l'ordonnance à ce sujet. Le
CGF est notamment chargé de
la surveillance des
représentations diplomatiques
en Suisse et de l'ambassade
de Suisse à Alger. De plus, il
soutient le corps des gardes-
frontière.

Cambriolages
coquins
¦ DIELSDORF Une boutique de
sous-vêtements de luxe de
Dielsdorf (ZH) a été cambriolée
deux fois en un peu plus d'un
mois. Dans la nuit de mardi à
mercredi, des inconnus ont
emporté pour 20 000 francs
des marchandise. Entre le 20
et le 21 janvier, des dessous
pour 25 000 francs avaient
déjà été volés.

Enquête
¦ PORRENTRUY Le centre
agricole Centre Ajoie, à Aile
(JU), fait l'objet d'une enquête
pour gestion déloyale.
L'enquête préliminaire
ordonnée par le ministère
public du Jura a permis de
confirmer la non-facturation
et la remise d'intérêts
moratoires à certains
débiteurs. L'action publique a
été ouverte contre les
responsables de fait et de
droit de l'administration du
Centre Ajoie.

Rejet
¦ ARMÉE Pas question
d'engager l'armée suisse pour
créer et gérer des camps de
réfugiés à l'étranger. Le
Conseil fédéral a rejeté hier
une motion du groupe libéral
qui proposait de confier cette
tâche à des unités de
volontaires. La gestion des
camps de réfugiés relève des
autorités civiles, et surtout du
Haut-Commissariat des
Nations Unies pour les
réfugiés (HCR), souligne le
Conseil fédéral. L'armée ne
pourrait donc être engagée
qu'à titre subsidiaire.



DENNER COOP PickPay Quantité DENNER COOP Pic

«Beck's» bière , canette 8 x 50 cl
«Original Budweiser» bière, canette 5 dl
«Kônigsbacher» bière, canette 5 dl

¦ 

«Karlsbràu» bière, canette 6 x 33 cl
«Pilsner Urquell» bière, canette 5 dl
«Lôwenbrau» bière, canette 5 dl

¦ 

«Sais» huile végétale 1 litre
«Dorina» huile de tournesol 1 litre
«Kressi» vinaigre, Hit 1 litre

¦ 

«Uncle Bens» riz 900 g
«Stocki» 3 x 3  330 g
«Heinz» Tomato Ketchup 500 ml

¦ 

«Trattoria la Chinoise» nouillettes ' 500 g
«Jura» sel, vert 1 kg
«Wrigley 's» Spearmint paquet de 6

¦ 

«Stimorol» , assortis paquet de 6
«V6» Spearmint Classic paquet de 2

¦ 

«Ovomaltine» , boîte 500 g
«Suchard» Express 1 kg
«Kellogg's» Corn Flakes 500 g

¦ 

«Kellogg's» Smack's 600 g
«Kellogg's» Variety 205 g
«Lipton» thé, Yellow Label 150 g

M «Frank Aroma» chicorée 200 g

f
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Actions exceptées
Jours de sondage: 10/11 février 1999 Quantité
Prix convertis en unités DENNER

«San Pellegrino» Eau minérale 1.5 litres

¦ 

«Henniez» Eau minérale légère 1.5 litres
«Contrex» Eau minérale non gazeuse 1.5 litres

¦ 

«Evian» Eau minérale non gazeuse 1.5 litres
«Valser» Eau minérale 1.5 litres
«Eptinger» Eau minérale 6 x 1.5 litres

¦ 

«Sinalco» 2 litres
«Fanta» Orange 2 litres
«Coca Cola» 2 litres

¦ 

«Coca Cola» light 2 litres
«Coca Cola» canette 5 dl
«Tuborg» bière 10x33 cl

¦ 

«Original Lôwenbrau» bière 6 x 33 cl
«Heineken» bière , canette 12 x 33 cl
«Schweppes» 75 cl
«Red Bull» Enerqvdrink 6 x 25 cl

I

«Red Bull» Energydrink 6 x 25 cl
«Gold Ochsen» bière 10x33 cl

«Incarom» café 2 x 275 g
«Nescafé» Red Cup Classic 2 x 100 g

M ¦
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Jours de sondage: 10/11 février 1999
rrix uuiivuuià au mines ucni.cn

I

«Hag» café , lyophilisé 200 g
«Nescafé» Gold de Luxe 200 g
«Môvenpick» café Vespuccino , sous vide , moulu 500 g

I

«Onko S» café sous vide, moulu 500 g
«Eduscho» café Gala N°1, en grains 500 g

¦ 

«Eduscho» café Gala, peu excitant, en grains 500 g
«Eduscho» café Milde Nature, en grains 500 g
«Mastro Lorenzo» café , 56 portions 420 g

¦ 

«Wernli» Choco Petit Beurre lait 125 g
«Lindt» lait 2x100 g
«Lindt» lait-noisettes 2 x 100 g

6.95 n'est pas en vente n'est pas en vente
6.95 n'est pas en vente n'est pas en vente
6.25 n'est pas en vente n'est pas en vente
11.80 . 14.80 14.40
2.95 2.95 2.95
2.95 3.60 3.20
2.95 3.60 3.20

I

f * . mWÊlm^ l̂mW'W,^mWmwml^mim*xmm,Les articles sont également disponibles dans la plupart des I —^ 
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«Lindt» Excellence , 70 % cacao
«Lindt» Cresta Classic
«Lindt» Chocoletti lait
«Lindt» Chocoletti Coco
«Lindt» Lindor lait
«Lindt» Lindor Noir
«Lindt» Sélection, Alcool Kirsch
«Lindt» Sélection, Alcool Williams
«Lindt» lait Extra
«Lindt» lait-noisettes
«Lindt» lait-raisins-noisettes
«Lindt» Chocolat Berne-Surfin
«Lindt» boules Lindor lait
«Lindt» boules Lindor noisettes
«Lindt» Extra Fin noir
«Lindt» bidon de lait
«Lindt» Pralinelli
«Lindt» Mini-bâtons au Kirsch
«Villars» Larmes de Kirsch
«Lindt» Bâtonnets au kirsch
«Lindt» Bâtonnets au kirsch
«Lindt» Connaisseurs
«Lindt» Elégance
«Lindt» Napolitains
«Ferrero» Œufs surprise pour enfants
«Snickers »

«Raffaelo»
«Nussini»
«Mars»

«Twix»
«Merci» assortiment varié
«Toblerone»
«Toblerone»
«Suchard» Bouchées Praliné
«Suchard» Papillon
«Nestlé» Frigor
«Cailler» Rayon
«Maestrani» croquant noisettes

lit des Alpes
Disettes

«Milka»
«Milka»
«Milka»
«Milka»
«Maltes

_ reme
rs»
;»

«Pfister , _ .  j 

«Munz» branches nougat, 5 pièces
«Persil» lessive Megaperl's
«Persil» lessive Megaperls , Color
«Perwoll» lessive pour lingerie fine Supra
«Coral» lessive intensive
«Ariel» iessive complète

¦

1.20 1.40 1.29

1.10 1.30 1.19
1.20 1.40 1.24
4.50 n'est pas en vente n'est pas en vente

2.20 2.80 2.93
2.05 2.60 2.65
2.20 2.75 2.65
2.20 2.75 2.65
-.85 1.20 1.33

bouteille pel
10.90 13.25 12.81
0.35 7.95 n'est pas en vente

14.35 18.21 n'est pas en vente
bouteille

1.80 2.25 n'est pas en vente

1 0.50 n'est pas en vente 11.64

/ .90 n'est pas en vente n'est pas en vente

9.60 n'est pas en vente n'est pas en vente

1.30 n'est pas en vente n'est pas en vente

—.95 n'est pas en vente n'est pas en vente

5.10 n'est pas en vente n'est pas en vente

1.20 n'est pas en vente n'est pas en vente

1.05 n'est pas en vente 1.20

4.80 5.35 5.20
4.80 5.35 5.10

1- 1.20 1.14
1.1b 1.35 n'est pas en vente

I.OU n'est pas en vente n'est pas en vente

3.20 3.60 3.50
4.60 4.95 4.95
2.85 3.20 2.99
1.95 n'est pas en vente n'est pas en vente

-.85 -.95 1.38
2.95 n'est pas en vente n'est pas en vente

4.25 4.74 , 4.68
5- 5.60 5.35
6.60 7.35 . 7.15
6.95 7.97 8.47
3.20 3.73 3.53
5.95 6.98 6.14
3.60 4.20 3.93
5.75 6.40 6.10
1.30 1.45 1.40
11.05 12.30 11.70
9.60 10.70 10.503.UU IU. .U IU.UU

12.95 14.80 13.90
13.45 14.95 14.9013.45 14.95
7.50 n'est pas en vente n'est pas en vente

7.90 9.20 8.90

« i X l O Ug O.dO n'est pas en vente n'est pas em

2x100 g 2.95 3.60 3.20
2x100 g 3.10 3.70 3.30
2x100 g 3.10 3.70 3.30
2x100 g 2.95 3.60 3.20
2x100 g 2.95 3.60 3.20
2 X100 g 3.40 n'est pas en vente 3.70

2 X100 g 3.95 n'est pas en vente n'est pasern

300 g 4.95 5.20 4.98

300 g 4.95 5.20 n'est pas e»,

300 g 4.95 5.20 4.98

300 g 4.95 6.10 n'est pas*,

500 g 13.45 14.95 13.9!

150 g 4.55 n'est pas en vente n'est pas en

200 g 6.95 8.80 7.54

350 g 17 - 18.90 18.5!

120 g 4.70 4.95 4.80

120 g 4.45 n'est pas en vente 4.95

2 X100 g 3.45 n'est pas en vente 3.80

5UU g 24.95 n'est pas en vente n'est pas en:

250 g 12.55 13.95 12.7!

500 g 19.95 24.50 20.9!
250 g 12.40 n'est pas en vente n'est pas en
500 g 12.95 14.95 13.35

3 x 2 0  g 2.85 3.20 2.95
3 x 6 0  g 2.15 2.70 2.38

200 g 4.55 5.26 5.20
3 X 3 7  g 1.75 1.95 n'est pas en.
5x58  g 3.60 4.- 3.77
5 x 5 8  g 3.60 4.16 3.77

400 g 10.65 11.80 11.40
2x100 g 2.70 3- 3.10

200 g 2,70 n'est pas en vente n'est pas env

6 X 25 g 2.95 n'est pas en vente n'est pas env

300 g 6.25 7.90 6.95

100 g 1.35 1.75 1.60

100 g 1.55 1.75 1.60

2 X100 g 2.30 n'est pas en vente n'est pas en «

2 X100 g 2.15 n'est pas en vente 2.70

2 X100 g 2.30 n'est pas en vente 2.70

2 X100 g 2.30 n'est pas en vente n'est pas en*

2 x 1 0 0 g 2.30 n'est pas en vente n'est pas en»

150 g 2.40 2.70 2.65

200 g 2.85 3.15 3.10

125 g 2.45 2.95 2.58

114 g 3.95 n'est pas en vente n'est pas env

115 g 2.25 n'est pas en vente n'est pas env

2 x 1 . 5  kg 18.95 25.80 25-

2 x 1 . 5  kg 18.95 25.80 25-

1 kg 7.90 9.90 9.90

1.2 kg 10.30 11.88 11.88

3 kg 9.50 11.90 11.90

4.5 kg 12.95 n'est pas en vente 15.90

4 kg 9.95 12.90 12.90



Quantité DENNER COOP PickPaye sondage: 10/11 février 1999
/ertis en unités DENNER

y

Jours de sondage: 10/11 février 1999 Quantité DENNER
Prix convertis en unités DENNER

COOP PickPay

5.90 6.45
5.90 5.90
15.90 16.80
9.50 9.40
12.20 12.80
14.50 14.45
12.70 12.45
6.90 6.85
5.20 5.20
2.85 2.70

n'est pas en vente 3.80

75 ml 5.30
75 ml 5.30
50 ml 15.20

n'est pas en vente 5.40

4.20 3.90
2.90 2.93
2.90 n'est pas en vente

3.10 2.99
4.70 4.60
2.25 2.15
2.80 3.12
3.90 3.78

n'est pas en vente n'est pas en vente a

n'est pas en vente n'est pas en vente

1.90 1.80
n'est pas en vente 3.50

4.95 4.80

n'est pas en vente n'est pas en vente

n'est pas en vente 4.06

n'est pas en vente 2.95

::
1.81

200 g

75 g

400 g

400 g

400 g

400 g

250 g

400 g
400 g

250 g

200 g
300 g500

500
250

250

50

50
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«Nivea» Deo Vapo Sensitiv
«Nivea» Deo Vapo for men
«Nivea» Visage crème anti-rides Q 10
«Nivea» Visage crème de nuit régénérante
«Nivea» for men crème intensive
«Nivea» Vital crème de nuit régénérante
«Nivea» Vital crème de jour activante
«Nivea» Soft crème hydratante
«Nivea» crème
«Nivea» savon
«Nivea» savon liquide, Dispenser
«Nivea» savon liquide, sachet de recharge

«Nivea» for men crème intensive 50 ml 11.60
«Nivea» Vital crème de nuit régénérante 50 ml 12.90
«Nivea» Vital crème de jour activante 50 ml 11.25
«Nivea» Soft crème hydratante 200 ml 6.20
«Nivea» crème 200 ml 4.65
«Nivea» savon 3x125 g 2.50
«Nivea» savon liquide, Dispenser 250 ml 3.50
«Nivea» savon liquide, sachet de recharge 500 ml 4.95
«Labello» pommade pour les lèvres Classic 2 pièces 3.60
«Hansaplast» sparadrap 20 Strips 2.60
«Hansaplast» sparadrap, Classic 5 mx 1.25 cm 2.60
«Die Butter» beurre de cuisine 250 g 2.75
«Becel» graisse végétale 450 g 4.25
«Becel» pâte à tartiner 250 g 2-
«Lâtta» Minarine 400 g 2.50
«Gerber» fromage à tartiner, Gala 2 x 80 g 3.50
«Ditzler» broccoli extra, surgelés 300 g 2.25
«Ditzler» choux de Bruxelles extra, en sachet, surgelés 1 kg 3.95
«Frisco» café glacé 170 ml 1.50
«Findus» tartelettes au fromage , 4 pièces 280 g 3.40
«Findus» délices au fromage , 6 pièces 360 g 4.45
«Ôlz» pain toast 250 g 1.75
«Ôlz» pain toast 500 g 1.75
«Ôlz» pain toast sandwich 500 g 2.95
«Ôlz» pain toast complet 250 g 1.50
«Ôlz» pain au lait aux raisins secs 500 g 3.85
«Ôlz» tresse 400 g 2.95
«Ôlz» croissants 300 g 2.65
«Ôlz» petits pains aux raisins 250 g 2.65
«Ôlz» tartelettes de Linz, 2 pièces 175 g 1.65
«Ôlz» mini-roulé aux noix, 2 pièces 125 g 1.65
«Ôlz» chaussons aux pommes , 2 pièces 200 g 1.95
«Ôlz» chaussons aux cerises , 2 pièces 200 g 1.95
«Ôlz» chaussons'aux abricots. 2 nièces 200 a 1.95«Ôlz» chaussons'aux abricots , 2 pièces
«Ôlz» Biberli, 1 pièce
«Ôlz» Kougelhopf grand-mère
«Ôlz» Rodon gâteau marbré
«Ôlz» Rodon gâteau californien
«Ôlz» tresse russe
«Bàckerland» roulade aux noisettes
«Conditess» gâteau moulé aux fruits
«Conditess» gâteau moulé marbré
«Bàckerland» roulade au café
«Ôlz» escargots , 2 pièces
«Ôlz» baguettes, 2 pièces
«Harry Sammys» Super Sandwich
«Ôlz» pain au four à pierres
«Ôlz» pain aux graines de tournesol
«Ôlz» pain aux trois céréales
«Ôlz» Bretzels feuilletés

50 ml 8.45

400 g 2.95 n'est pas en vente n'est pas en vente

400 g 2.95 n'est pas en vente 4.62

400 g 2.95 n'est pas en vente n'est pas en vente

400 g 2.95 n'est pas en vente n'est pas en vente

250 g 1.95 n'est pas en vente n'est pas en vente

400 g 2.95 n'est pas en vente n'est pas en vente

400 g 2.95 n'est pas en vente n'est pas en vente

250 g 1.95 n'est pas en vente n'est pas en vente

200 g 1.95 n'est pas en vente n'est pas en vente

300 g 1.50 n'est pas en vente 3.—

750 g 3.60 n'est pas en vente n'est pas en vente

500 g 2.95 n'est pas en vente n'est pas en vente

500 g 2.95 n'est pas en vente n'est pas en vente agnXJ \J \J y c-.xixj n est pas en venie n es[ pas en venie

500 g 2.95 n'est pas en vente n'est pas en vente

150 g 1.95 n'est pas en vente n'est pas en vente

n'est pas en vente n'est pas en vente

n'est pas en vente

n'est pas en vente

n'est pas en vente

n'est pas en vente

n'est pas en vente

n'est pas en vente

n'est pas en vente

n'est pas en vente

n'est pas en vente

n'est pas en vente

n'est pas en vente

n'est pas en vente

n'est pas en vente

n'est pas en vente

1.15
n'est pas en vente200

200

125

100

50

50
500

f lessive Color
ss Lanolin» lessive pour lingerie fine
» adoucissant , Fraîcheur d'avril
détergent pour lave-vaisselle , poudre
nettoyant universel

ex» mouchoirs en papier
ers» couches pack jumbo Midi, 4-9 kg 156 pièces
» papier hygiénique, 3 épaisseurs 10 x 160 feuilles
:e» Mach 3, appareil 1 pièce
:e» Mach 3, lames 8 pièces
e» rasoir Sensor Excel 1 pièce
e» lames Sensor Excel 10 pièces
e» lames Sensor 10 pièces
e» mousse à raser 200 ml

ette» gel à raser
îtte» lames jetables Blue 12
alon» lotion après rasage
inen» lotion après rasage
&V> eau dentifrice
ariDrops» dents blanches
itagard» dentifrice
nal» dentifrice
cate Gel» dentifrice
Weibel » baume crème
'e» Savon 4 ;
otei» shampooing fleurs sauvages 2 x
otei» shampooing aux herbes 2 x
lin» shampooing à la bière
lin» shampooing à la pêche
lin» bain aux herbes
» gel douche
nson's» shampooing pour bébé
ays» serviettes hygiéniques Ultra long plus 12
lys» serviettes hygiéniques Ultra normal plus 14
4» Deo Roll-on, Wave for men

Deo Roll-on, Jardin
Deo Roll-on , Unity
émulsion lavante vitalisante
Visage , Clear-Up Strip (

Visage, lait démaquillant doux
Visage, lotion tonique douce
Visage , démaquillant pour les yeux
fluide hydratant
Visage , crème de jour (peaux normales)
Visage, crème de jour (peaux sèches)
Bain
lait corporel
lotion corporelle

6 pièces

a» lait corporel
a» lotion corporelle
a» Douche men active recharge
a» Douche crème recharge
a» Douche men active
a» Douche crème
a» Deo Roll-on
a» Deo Roll-on for men

2x1 .5  kg
1 litre

2 litres
3 kg

2 litres
150 pièces

200 ml
12 pièces

200 ml
100 ml
150 ml

50 ml
75 ml
75 ml
75 ml

200 ml
4x100 g

2x250 ml
2 x 250 ml

500 g
500 g
500 g

250 ml
300 ml

12 pièces
s 14 pièces

50 ml
50 ml
50 ml

150 ml

200 ml
200 ml
125 ml
100 ml
50 ml
50 ml

500 ml
400 ml
400 ml
500 ml
500 ml
250 ml
250 ml
50 ml
50 ml

11.90
4.75
9.40
14.10
8.95
2.80

49.90
6.20
9.55
16.65
7.65
13.85
11.60
2.65
4.05
5.95
8.65
4.95
8.95
3.95
2.95
2.60
2.25
3.95
4.85
5.95
7.55
6.75
6.75
6.20
3.75 n'est pas en vente 3.95

3.90 3.80

4.60 4.50

4.60 4.50

4.10 n'est pas en vente

4.10 n'est pas en vente

4.10 n'est pas en vente

3.50

4.05

4.05

3.65

3.65

3.65

7.95 8.90

8.90

6.90

6.90

4.70

8.40

8.50

8.50

5.80

7.50

8

8

6

6

4

8

8

90

80

80

80

60

40

6.10

6.10
4.15

7

7
7

5

6

6

5

5

55 8.40 8.40

55 8.50 8.40

55 8.50 3.40

20 5.80 5.75

55 7.50 5.95
55 7.50 5.95

75 6.50 5.30
75 6.50 6.30

50 3.90 3.90

50 3.90 2.90

40 4.90 4.80

40 4.90 480

3

3
4

n'est pas en vente 23.80

5.85 5.85
11.90 10.90

18.23 14.90

l'est pas en vente

3.15 3.22

64.15 63.96

n'est pas en vente 6.63

10.60 10.60

18.50 18.40

8.50 8.50

15.46 14.95

12.90 12.75

2.95 2.95

4.50 4.40

7.14 7.02
9.62 n'est pas en vente

n'est pas en vente n'est pas en vente

12.80 9.95

4.60 4.40
3.65 3.60

2.90 2.80

2.85 2.80

5.64 n'est pas en vente

5.80 5.50

8.60 8.50

8.60 8.50

n'est pas en vente n'est pas en vente

n'est pas en vente n'est pas en vente

7.20 n'est pas en vente

5.20

n est pas en vente

n'est pas en vente

n'est pas en vente



38

38

38

38

38

38

38

38

37

38

39

38

38

22

39

29

39

29

11

4
4
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DENNER

4.40
4.40
4.40

n'est pas en vente

n'est pas en vente *m\

4.50 m
4.60
4.50

n'est pas en vente

4.50
4.60
4.50
4.20 B
4.50 ¦

n'est pas en vente

4.50
4.50

n'est pas en vente

4.50
n'est pas en vente

n'est pas en vente ™

4.30 ¦

4.50
38.35
38.99
38.35
38.99 

m
38.35
38.99 ¦

38.35
38.35
37.59
38.99

3.90

9.50

4.30
4.05
4.30
4.30
4.30
4.30
4.10
4.10
4.10
4.30

8.58
13.12
13.12
27.75
27.24
19.69
28.15
5.09

«Fernet Branca»
«Underberg Bitter»

30

90

30

90

30

90

30

30

40

90

95

30

90

95

90

90

45

95

30

90

20

60

95

85

90

65

35

25

99

49

24

90

90

90

90

95

90

90

50

21

38

28

39

28

10

10

12

30

27

39

35

38.30
38.30
38.90
38.30
38.90
37.40
37.40
37.40
37.40
37.40
37.40
37.40
37.40

65

60

95

90

50

90

90

14 14.08

33.81

34.31

34.90
33.50

39.40
39.40
39.40
39.40
39.40
39.40
39.40
39.40
39.40
39.40
39.40
40.40
40.40

47- 39
39.90 40
4.30 4.
4.30 4.
4.30 4.
4.30 4.
4.30 4.

39.99
40.45
4.30
4.30
4.30
4.30
4.30
4.40
4.30
4.40

3.85
4.10
4.10
4.10
4.10
4.20
3.85
4.20
3.75

37.40
37.40
37.40
38.30
38.30
37.40
37.40
37.40
39.95
39.95
36.95
39.95
39.95

..<_u

4.20 39

39

39

42

42

42

42

42

40

40

40

30

30

30

30

30

30

30

40

30

30

4- 4.20 n'est pas en vente «Gauloises » BI6U6

3.75 4.20 4.20 «Gauloises» Disqu
4- 4.20 4.20 «Camel» filtre Soft

4.20

4.50

4.80

4.80

4.60

4.60

4.50
4.50

4.60

4.50
4.50

4.50

375
30

60

60

40

05

30

30

40

05

30

30

80
4
4
4
4
4
4
4
4

39.95 42.30 40.25 . |
38.90 41.30 38.99
38.30 40.40 38.35
38.90 41.30 38.99 ¦

39.95 42.30 40.25 ¦
39.95 42.30 40.25
38.90 41.30 38.99
38.90 n'est pas en vente 38.99
39.95 42.30 40.25

60

50
50

50

60

50

50

Soft

4.50

Actions exceptées
Jours de sondage: 10/11 février 1999 Quantité
Prix convertis en unités DENNER

«Grand Marnier»
«Amarottn Hi :Qarnnnnu

«Bisquit» Cognac
«Remy Martin» Cognac
«Vecchia Romagna»
«Baccardi» Rhum
«Wyborowa» Wodka
«Smirnoff» Wodka
«Morin» Calvados
«J. Walker» Red Label
«Vat 69»
«Ballantines»
«Baileys» Irish Cream
«Henkell» sec
«Freixenet» Carta Nevada
«Freixenet» Cordon Negro
«Moët et Chandon»
«Pommery» Brut
«J.+ B.» Whisky
«Cointreau»
«Parisienne» Super Soft
«Parisienne» Mild Soft
«Parisienne» Extra Soft
«Select» King Size Soft
«Select» Extra Soft
«Select» Lights Box Simply Red

«Select» King Size Soft
«Select» Extra Soft

m «Select» Lights Box Simply Ri
«Select» Ultra Soft
«Select» Ultra Box
«Mary Long» filtre, jaune Soft
«Mary Long» filtre extra Soft
«Mary Long» filtre n°1 Soft
«Brunette» double filtre Soft
«Brunette» extra filtre Soft

m «Marocaine» extra Soft
«Marocaine» Super Soft
«Marocaine» extra Soft
«Marocaine» Super Soft
«Vogues» Superslim 100's Ultra Lights
«Dunhill» Superior Mild

2.75
3.0U

3.50
3.50

«Appenzeller»

«Sony» piles, LR 20 pac
«Sony» piles, LR 14 pac
«Sony» piles, LR 6 pac
«Sony» piles, LR 03 pac
«Sony» piles, 9V
«Sony» cassette VHS, E240
«Sony» cassettes audio, 90 min
«Rioja Paternina» Banda Azul
«Rioja Paternina» Vilia Vial
«Rioja Paternina» Gran J .eserve
«Chianti» Ruffino DOC
«Chianti» Ricasoli DOC
«Hardy's» Nottige Hill Cab. Sauv. Australie
«Messias» Rosé Portugal

paquet de 2
paquet de 2
paquet de 4

4.10

paquet de 4
1 pièce
1 pièce

5 pièces
75 cl
75 cl
75 cl
litres

«Messias» Rosé Portugal 75 cl
«Sôhnlein Brillant» mousseux 75 cl
«Grandin» Mousseux méthode traditionnelle 75 cl
«Hardy's» Chardonnay Australie 75 cl
«Fendant Domherrenwein» 75 cl
«Martini» Rouqe 1 litre
«Martini» Blanc

«Campari» Bitter

55
90
95

9
6

9 75
13.95
11.95
7.75

7.95
95

9.80
7.95
12.30
12.30
26.85
26.10

9.50
5.85

7

75
75
75
75

75 cl75 cl
75 cl
75 Cl
1 litre
1 litre
1 litre
1 litre
1 litre

paquet

18.70
27.55
4.95
38
21
35
64
25
32
22

7 dl
de3
7 dl
7 dl
7 dl
7 dl
7 dl
7 dl
7 dl
7 dl
7
7
7
7
7

dl
dl
dl

7 dl
7 dl

75 cl
75 cl
75 cl
75 cl
75 cl
7 dl
7 dl

paquet
paquet
paquet
paquet
paquet
paquet
paquet
paquet
paquet
paquet
paquet
paquet
paquet
paquet
paquet
paquet
paquet
paquet
paquet
paquet
paquet

1 paquet
1 paquet
1 paquet
1 paquet
1 paquet

dl
cil

4

4

4

4

4

4

4

4

12.95

12.95

27.95

26.95

18.95

30.66

5.60

9039

25

39

67

28

20

50

90

90

34.95

23.60

27.40

40

25

39

66

27

33

23

26

21

59
24
99

40.37
3017

29.99
40.37

11.86
11.71

Mild Soft
Extra Box
Extra Soft
Spécial filtre Soft
sans filtre Carrée Soft

4.30
4.40
4.20
4.20

4.20
n'est pas en vente

5C

Soft

2000 Ext
2000
Ultra One King Size Box
Ultra One 100'S

DENNER

3.95
3.95
4.20
4.10
4.10
4.05
4.40
4.30
4.05
4.30
4.40
4.30

4.40

4.40
4.30
4.30
4.50
4.60
4.50
4.50

4.40

4.50

4.60
4.50

4.50
4.50
4.50
4.50
4.50
4.50
4.30
4.30

• 4.30
4.50
40.40
41.30
40.40
41.30
40.40
41.30
40.40
40.40
39.40
41.30
42.30
40.40
41.30
40.40
40.40
41.30
40.40

4.20

n'est pas en vente

38.35
38.99
38.35
38.35
38.99
38.35

n'est pas en vente

37.59
37.59
37.59
37.59
37.59
37.59
37.59
37.59
37.59
37.59
37.59

38.35
n'est pas en vente

37.59
37.59
37.59
40.25
40.25
40.25
40.25

n'est pas en vente

«Dunhill» International (rouge)
«Marlboro»

«Marlboro»

«Marlboro»
«Marlhnrn»

100's Box
Box

Médium
Liahts Box 100er«Marlboro»

«Marlboro»
«Marlboro»
«Marlboro»

Lights Box
Lights Soft
Ultra Lights Box

f Les articles sont également disponibles dans la plupart des "̂N I « kl  _HJ 1 i l  | ¦"! _• J I ¦%\  ™4 l l l l  "¦¦I ¦ J I |fc T "̂ J 1 1 I ¦"¦I ¦ J
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COOP PickPay Jours de sondage: 10/11 février 1999
Prix convertis en unités DENNER

4.70 4.60 «Muratti» Ambassador Box
3.20 3.20 «Muratti» Ambassador King Size Box
4- 3.90 «Muratti» Extra Box
4-
4-
4- 3.90 «Gauloises» Blondes Légères
4- n'est pas en vente «Gauloises» Blondes Super Légères
9.50 n'est pas en vente «Philip Morris» Super Lights Box
11.50 n'est pas en vente «Philip Morris» 100's Super Lights Box

n'est pas en vente n'est pas en vente «Philip MOffiS» One 1 BOX

n'est pas en vente n'est pas en vente «Barclay» King SiZ6 BOX

n'est pas en vente n'est pas en vente «Barclay» Number One BOX

n'est pas en vente 13.26 «Barclay» 100's filtre Box
n'est pas en vente n'est pas en vente «Barclay» FreStl Light S

n'est pas en vente n'est pas en vente «GaUlOiSCS» jaune filtre Soft
n'est pas en vente n'est pas en vente «Camel » filtre Soft
n'est pas en vente n'est pas en vente «Camel » filtre BOX

n'est pas en vente n'est pas en vente «Camel » Mild BOX

«Camel» Lights Box
«Camel» Full Flavor Red Box
«Winston» filtre Box King Size
«Winston» Lights Box
«Chesterfield» Mild Soft
«Pall Mail» Lights Box
«Lucky Strike» Lights Box

n'est pas en vente n'est pas en vente

8.95

«Parisienne»
«Parisienne»
«Parisienne»
«Parisienne»
«Parisienne»
«Parisienne»
«Parisienne»
«Parisienne»
«Parisienne»

Ultra Soft
Super Box
Super Soft
Mild Box

26

«Select» Ultra Menthol Box
«Select» Ultra 100's Box
«Select» Ultra Soft
«Select» Box
«Select» Lights Soft
«Select» Extra Soft
«Select» Extra Box
«Select» King Size Soft
«Select» Simply Red Box Lights
«Mary Long» filtre jaune Soft
«Mary Long» filtre jaune Box
«Mary Long» double filtre Soft
«Mary Long» Extra Box
«Mary Long» Extra Soft
«Mary Long» n° 1 Box
«Mary Long» n° 1 Soft
«Mary Long» Mild filtre Soft
«Brunette» double filtre
«Brunette» Extra filtre Soft
«Brunette» Ultra
«Gauloises» Blondes légères Box
«Gauloises» Blondes Super légères Box
«Gauloises» Jaunes filtre Soft
«Gauloises» Bleues sans filtre Soft
«Gauloises» Disque Bleu filtre Soft

n'est pas en vente

«Camel»
«Camel»
«Camel»
«Camel»
«Camel»
«Camel»

filtre Box
filtre Box I
filtre Box I
Full Flavor
filtre King

n'est pas en vente

ghts
3ox
iize
or Box«Muratti»

«Muratti»
«Muratti»
«Muratti»
«Muratti»
«Muratti»
«Muratti»
«Muratti»

Ambassa'
Ambassa'
Extra
Extra 100

Quantité

1 paquet
1 paquet
1 paquet
1 paquet
1 paquet
1 paquet
1 paquet
1 paquet
1 paquet
1 paquet
1 paquet
1 paquet
1 paquet
1 paquet
1 paquet
1 paquet
1 paquet
1 paquet
1 paquet
1 paquet
1 paquet
1 paquet
1 paquet

cartouche
cartouche
cartouche
cartouche
cartouche
cartouche

cartouche
cartouche
cartouche
cartouche
cartouche
cartouche
cartouche
cartouche
cartouche
cartouche
cartouche
cartouche
cartouche
cartouche
cartouche
cartouche
cartouche
cartouche
cartouche
cartouche
cartouche
cartouche
cartouche
cartouche
cartouche
cartouche
cartouche
cartouche
cartouche
cartouche
cartouche
cartouche
cartouche
cartouche
cartouche
cartouche
cartouche
cartouche
cartouche
cartouche
cartouche
cartouche

l^wj
COOP PickPay

38.99
n'est pas en vente
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COOP PickPay

n'est pas en vente n'est pas en vente

n'est pas en vente 13.99

9.90 9.59

n'est pas en vente 18.79

24.20 23.29

23.20 23.29 m
16.- 16.79

n'est pas en vents n'est pas en vente

n'est pas en vente 15.89

11.15 11.59

29.87 26.99

29.75 29.15

14.40 14.49 B

17.70 16.89 m

n'est pas en vente n'est pas en vente

28- 25.79

n'est pas en vente 26.99

31- 26.29

28.- 26.29

n'est pas en vente n'est pas en vente

n'est pas en vente n'est pas en vente ^"

13.60 13.52 ¦

n'est pas en vente n'est pas en vente

n'est pas en vente 7.19

n'est pas en vente 7.19

n'est pas en vente 15.99

n'est pas en vente 16.05 M

n'est pas en vente n'est pas en vente

n'est pas en vente n'est pas en vente

n'est pas en vente 24.29
sans briquet

n'est pas en vente 16.99

n'est pas en vente n'est pas en vente

n'est pas en vente n'est pas en vente

n'est pas en vente 11.79

9.25 8.29 tm
n'est pas en vente n'est pas en vente

17.80 16.95
27.20 25.99
18.40 18.79

n'est pas en vente n'est pas en vente

n'est pas en vente n'est pas en vente

n'est pas en vente n'est pas en vente

n'est pas en vente n'est pas en vente

n'est pas en vente n'est pas en vente

Jours de sondage: 10/11 février 1999 Quantité DENNER
Prix convertis en unités DENNER

Jours de sondage: 10/11 février 1999 Quantité
Prix convertis en unités DENNER

n est pas en vente n est pas en vente

«Vogue» Superslims 100's Menthol Box
«Vogue» Superslims 100's Ultra Lights Box
«Vogue» Superslims 100's Box
«Phillip Morris» One
«Philip Morris» One 100's

¦j «Philip Morris» Super Lights 100's
«Philip Morris» Super Lights
«Marlboro» Lights Menthol Box
«Marlboro» filtre Box
«Marlboro» filtre Soft

m «Marlboro» Lights filtre Soft
«Marlboro» Lights filtre Box
¦ «Marlboro» Lights Box

«Marlboro» Lights Soft
«Marlboro» filtre Box 100's
«Marlboro» Médium filtre Box
«Marlboro» Ultra Lights Box
«Marlboro» Lights Box 100's

_ «Dunhill» King Size Box
«Dunhill» International bleu Superior Mild
¦ «Dunhill» International rouge

«Dunhill» International vert
«North Pôle» filtre
«Marocaine» Mild filtre
«Marocaine» Extra filtre
«Marocaine» Super filtre

•m «Marocaine» King Size Mild
«Barclay» filtre Soft

'¦ «Barclay» Soft King Size
«Barclay» King Size Box
«Barclay» filtre Box
«Barclay» Menthol Box
«Barclay» Fresh + Lights Box

M «Barclay» Ultra Lights Box
H «Barclay» Number One Box

«Barclay» 100's Box
«Barclay» 100's Box Number One
«Winston» filtre Box
«Winston» Lights Box
«Winston» Super Lights Box
«Winston» One Box
«Chesterfield» Box

m «Chesterfield» Lights Box
«Chesterfield» Mild Soft
«Chesterfield» Extra Mild Box
«Rothmans» King Size Lights Box
«R 6» Ultra Box
«R1» Ultra Lights Box
«Merit» filtre Box
«Multifilter» 100's
¦ «Pall Mail» King Size Lights

«Lucky Strike» Lights filtre Box
«Benson + Hedges» filtre Box
«Rôssli Kiel» Lights, boîte en plastique
«Rôssli» Cedros Sumatra cigares

_ «Rôssli» 7 Long 5 x
«Rôssli» 7 Lights 5 x
¦ «Rôssli» Lights rond 5

«Rôssli» taillé en pointe 5 x 2
«Rôssli» 20 Sumatra 5
«Rôssli» Sandblatt 5 x 2
«Villiger» Premium n° 7 Sumatra 2
«Villiger» Premium n° 7 Brasil 2

m «Villiger» Premium n° 3 Sumatra 2
«Villiger» Premium n° 5 Sumatra 2
«Villiger» St.Louis Blues filtre Small 2 x

.95

.95

.95

.95

.95

.95

.95

.95

.95

.95

.95

.95

.95

.95

.95

.95

.95

.95

.95

.60

.60

.60

.50
,40

.40

.40

.40

95
95
95
95
95
95
95
95
95
95
.95
.30

30
30
30
30
30
30
95
95
95
95
95
30
95
95
20
50
80
80
55
55

17.50
20.80
20.80
12.55
24.55
16.40
25.75
6.65
6.65
14.10
8.30

11- 11.50 11.69
10.60 11.95 11.15
11.80 12.80 12.15
14.80 16.10 15.49

M 'n'Wf-iiîiiir+friTiZ! *^ vv*y ___pv»a ___fV"«

«Villiger» Chicos Lights filtre 2x10 pièces
«Villiger» Braniff Cortos filtre Lights 2 x 20 pièces
«Villiger» Braniff n° 1 Cortos filtre 2 x 20 pièces
«Villiger » Kiel boîte en plastique 20 pièces
«Villiger» Kiel 5 x 5  pièces

Les articles sont également disponibles dans la plupart des |
DENNER-Superdiscount et dans les satellites DENNER Indépendants !

cartouche 39
cartouche 39
cartouche 39
cartouche 39
cartouche 40
cartouche 40
cartouche 39
cartouche 39
cartouche 39
cartouche 39
cartouche 39
cartouche 39
cartouche 39
cartouche 39
cartouche 40
cartouche 39
cartouche 39
cartouche 40
cartouche 40
cartouche 42
cartouche 42
cartouche 42
cartouche 36
cartouche 37
cartouche 37
cartouche 37
cartouche 37
cartouche 39
cartouche 39
cartouche 39
cartouche 39
cartouche 39
cartouche 39
cartouche 39
cartouche 39
cartouche 40
cartouche 40
cartouche 39
cartouche 38
cartouche 38
cartouche 38
cartouche 38
cartouche 38
cartouche 38
cartouche 38
cartouche 39
cartouche 39
cartouche 39
cartouche 39
cartouche 39
cartouche 38
cartouche 39
cartouche 39
20 oièces 11pièces

pièces
pièces
pièces
pièces
pièces
pièces
pièces
pièces

2x10  pièces 9-

2x10 pièces 6.25
2x20  pièces 11-

2x20  pièces 10.61
20 pièces 11.81

5 x 5  pièces 14.8(

20
20

10
5
2
5

2 x 5  pièces
2 x 5  pièces
2 x 5  pièces
2 x 5  pièces
2 x 5  pièces

COOP PickPay

n'est pas en vente 40.25
42.30 40.25
42.30 40.25
42.30 40.25
43.30 40.99
43.30 40.99
42.30 40.25
42.30 40.25
42.30 40.25
42.30 40.25
42.30 40.25
42.30 40.25
42.30 40.25
42.30 40.25
43.30 40.99
42.30 40.25
42.30 n'est pas en vente
43.30 40.99

n'est pas en vente 40.99
45.40 42.69
45.40 42.69
45.40 42.69
38.50 36.99
39.40 37.59
39.40 37.59
39.40 37.59
39.40 n'est pas en vente
42.30 40.25
42.30 40.25
42.30 40.25
42.30 40.25
42.30 40.25
42.30 40.25
42.30 40.25
42.30 40.25
43.30 40.99
43.30 40.99
42.30 40.25
40.40 38.35
40.40 38.35
40.40 38.35
40.40 38.35
40.40 38.35
40.40 38.35
40.40 38.38

n'est pas en vente 40.25
42.30 40.25
42.30 40.25
42.30 40.25
42.30 40.25
40.40 38.35
42.30 40.25
42.30 n'est pas en vente

n est pas en vente n est pas en vente
n'est pas en vente n'est pas en vente
n'est pas en vente 21.69

21.70 21.69
n'est pas en vente n'est pas en vente

28.— n'est pas en vente
17.35 17.89

n'est pas en vente 26.29

7.45 ' 7.25

n'est pas en vente n'est pas en vente

14.40 14.45
n'est pas en \ente 9.25

9.40 9.15

n'est pas en vante n'est pas en vente

25

50

Wild
Wild
Wild

2 x 2 0

5x20
2x20
5x20
5x20

2x20

5
5
5

«Villiger» Kiel 50 pièces
«Villiger»Braniff Volados n° 8 20 pièces
«Dannemann» Panalito Lights 2 x 5  pièces
«Dannemann» Légitimes 2 x 5  pièces
«Dannemann» Fresh Sumatra 2 x 5  pièces
«Dannemann» Fresh Brasil 2 x 5  pièces
«Dannemann» Lights Sumatra 2 x 5  pièces
«Dannemann» Vera Cruz 10 pièces
«Dannemann» Minor Lights 5x10  pièces
«Dannemann» Minor Mild 2 x 20 pièces
«Dannemann» Minor Cigarillos 5 x 20 pièces
«Dannemann» King Size Cigarillos 5 x 20 pièces
«Dannemann» Moods filtre Small 2 x 20 pièces
«Dannemann» Sweets filtre 5x10  pièces
«Dannemann» Fresh Sumatra 20 pièces
«Ormond» Meccarillos Sumatra 5 x 20 pièces
«Ormond» Meccarillos Mild
«Villiger» Export rond
«Villiger» Export pressé
«Weekend» Mini-Golf
«Weekend » Grand Seigneur

5 x 20 pièces
5 x 2 x 5  pièces

«Weekend » Mini-Golf
«Ormond» Meccarillos
«La Paz» Wild Brazil 2 x 5

2 x 5
2x20
2 x 2 0

«La Paz»
«La Paz»
«La Paz»
«La Paz»
«La Paz»

Havane
Cigarillos
Cigarillos Brazil
Wild Cigarillos 2 x 20 pièces

«La Paz» Palitos
«Schimmelpenninck» Mini Cigars
«Nobel» Petit Small Cigars
«Café Crème» Cigars
«Café Crème» Mild Cigars
«Ormond» Junior Cigarillos
«Villiger» Kiel Junior
«Villiger» Original Krumme
«Villiger» Original Krumme
«Huifkar» Reservados
«Churchill» Morning Sumatra
«Iracema» Brazil Santana
«Corona» de Luxe Willem II

5 x 5
2 x 1 0

48
4 x 6
2 x 5
2 x 5  pièces

«Fantastica» Cigars
«Schimmelpenninck» Havane mild
«Schimmelpenninck» Duo
«Jewels» Hav-a-tampa Mild
«Agio» filtre Tip
«Clubmaster» Mild, avec briquet
«Rio» 6 rond
«La Nationale» Forti

5x10
2 x 1 0

2 x 5
5x10

«Toscanelli»
«Blauband» Brissago 5 x 5  pièces
«Blauband» 1847 Brissago 5 x 5  pièces
«Borkum Riff » tabac Black Gavendish 2 x 42.5 g
«Borkum Riff» tabac Bourbon Whiskey 2 x 50 g
«Borkum Riff» tabac Ultra Lights 2 x 50 g
«Amphora » tabac Full-Aroma 2 x 50 g
«Amphora» tabac Regular 2 x 50 g
«Mac Baren» Mixture tabac 2 x 50 g
«Mac Baren» Golden Blend tabac 2 x 50 g
«Danske» Club Black Luxury 2 x 50 g
«Clan» tabac aromatique 2 x 40 g
«Weber 's» tabac thé 2 x 80 g
«Samson» tabac Mild 3 x 40 g
«Samson» tabac Extra Mild 2 x 40 g
«Drum» tabac Halfsware Shag 2 x 40 g
«Drum» tabac Milde Shag 2 x 40 g
«Drum» tabac Extra Milde Shag 2 x 40 g
«W. 0. Larsen's» tabac pour pipe 100 g
«Dunhill» Early Morning tabac 50 g
«Danske Club» Black Luxury-Kombi 1 pièce
«Singleton's Snuff» tabac à priser 5 pièces

pièces
pièces
pièces
pièces
pièces
pièces
pièces
pièces
pièces

pièces
pièces
pièces
pièces
pièces
pièces
pièces
pièces
pièces
pièces

pièces
pièces
pièces
pièces
pièces
pièces
pièces
pièces
pièces
pièces
pièces
pièces
pièces

DENNER

30-
13.90
9.10
16.90
21.40
21.40
14.70
34-
14.55
10.60
26.45
27.40
13.25
16.30
42.70
25.75
25.75
25.75
25.75
31.30
18-

12.50
' 14.55

6.75
6.75
14.90
14.90
11.90
10.90
22.95
16.95
24.40
24.40

avec briquet

8.10
32.-
16.40
25.-

11.90
14.90
11.90
14-

14.95
5.95
15-
7.95
18.95
18.85
20.25
16.55

25.50

9.10
8.75

8.75

8.60

8.60

8.40

8.40

15.— n'est pas en vente 15.25

7.95 n'est pas en vente n'est pas en vente

18.95 n'est pas en vente 21.89 ^_

18.85 n'est pas en vente 20.89

20.25 n'est pas en vente 20.89

16.55 18.- 17.49 ¦

25.50 n'est pas en vente n'est pas en vente

9.10 n'est pas en vente n'est pas en vente

8.75 9.40 9.10
8.75 9.40 9.03
8.60 8.90 9.38

8.60 n'est pas en vente n'est pas en vente

8.40 9.10 9.39

8.40 9.10 8.43 ¦

9.— n'est pas en vente n'est pas en vente
7.10 7.60 8.49
8.50 n'est pas en vente 8.58
11.35 10.65 11.50

avec papier â cigarettes sans papier à cigarettes sans papier à cigarettes ^^
7.85 7.10 7.67 _

avec papier à cigarettes sans papier à cigarettes sans papier À cigarettes
7.45 7.70 7.57

7.60 7.50 7.57 '

7.45 7.70 7.57 ¦

15.90 n'est pas en vente n'est pas en vente

8.95 n'est pas en vente 9.03

20.80 n'est pas en vente n'est pas en vente

7.15 7.50 n'est pas en vente
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Le meurtre de Vaya tollah Al Sadr provoque la colère des chiites

IRAK

n
ans une lettre signée de
son chef, l'ayatollah Mo-

\mxW hammad Baqir Al Ha-
kim, le Conseil suprême pour la
révolution islamique en Irak '
(CSRI) s'est adressé hier à
M. Kofi Anan. Dans cette missi-
ve, le CSRI dénonce le meurtre
de l'ayatollah Mohammed Al
Sadr. Assassinat qui ajoute à une
longue liste d'opposants abattus
par le régime de Saddam Hus-
sein.

Le CSRI demande instam-
ment au secrétaire général des
Nations Unies d'assurer la sécu-
rité des communautés religieu-
ses en particulier à Najaf , ville
sainte des musulmans chiites.
Sous l'égide de l'ONU, une
commission d'enquête devrait
clairement désigner les coupa-
bles et édicter des mesures pu-
nitives à rencontre des respon-
sables des persécutions.

Reconnu comme un des
partis de l'opposition ayant droit
à une partie des cent millions de
dollars de subvention promis
par le président américain Bill
Clinton, le Conseil suprême
pour la révolution islamique en
Irak mène une guérilla constan-
te à l'intérieur du pays. Aux cô-
tés de l'Accord national irakien
(INA), du Congrès national ira-
kien (INC) du Mouvement isla- droits de l'homme. Saddam

>osition inter
l'aya tollah Al

L'opposition chiite se bat contre Saddam Hussein les armes à la main

mique pour le Kurdistan irakien
(IMIK), du Parti démocratique

Hussein renversé, ces forma-
tions politiques se sont engagées
à maintenir l'intégrité territoriale
de l'Irak ainsi qu'à coopérer pa-
cifiquement avec les Etats de la

(KPD) du Mouve-du Kurdistan
ment pour une _onsuiuuon
monarchique (MCM) et de
l'Union patriotique du Kurdis-
tan, le CSRI fait partie de ceux
qui ont garanti dans leur pro-
gramme la défense des valeurs
démocratiques et le respect des

région.
Sur place, la situation paraît

confuse. Des manifestations po-
pulaires auraient marqué la co-
lère des chiites après la mort de
l'ayatollah Al Sadr. Les forces
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Swissca
Internet: www.Swissca.ch
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•"¦•¦: 23.2
,,„ SPI 4508.85

B̂ n DAX 4987.56
592 SMI 7145.70

3550 DJ Industrial 9544.42
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ca Portf. Fd Growth
ca Portf. Fd Equity
ca MM Fund CHF
ca MM Fund DEM
ca MM Fund FRF
ca MM Fund USD
ca MM Fund GBP

*SW:
*Swi
*Swl
*Swi
*Swi
*Swi
*Swi
•Swissca MM Fund EUR
•Swissca MM Fund ITL
•Swissca MM Fund ESP
•Swissca MM Fund NLG
•Swissca MM Fund JPY
•Swissca MM Fund CAD
•Swissca MM Fund AUD
•Swissca Bd SFr.
•Swissca Bd International
•Swissca Bd Invest CHF
•Swissca Bd Invest USD
•Swissca Bd Invest GBP
•Swissca Bd Invest EUR
•Swissca Bd Invest JPY
•Swissca Bd Invest CAD
•Swissca Bd Invest AUD
•Swissca Bd Invest Int'l
•Swissca Asia
•Swissca Europe
•Swissca North America
•Swissca Austria EUR
•Swissca France EUR
•Swissca Germany EUR
•Swissca Great Britain
•Swissca Italy EUR
•Swissca Japan 70.65
•Swissca Netherlands EUR 56.1
•Swissca Tiger 52.95
•Swissca Switzerland 265.95
•Swissca Small&Mid Caps 182.75
•Swissca ifca 336
•Swissca Emerg.Markets Fd 79.38

* = plus commission d'émission

Divers
Japac Fund
Seapac Fund
Chinac Fund
tatinac Fund
Euromed Fund
Euromac Fund
SBC Bd Sélection EUR
SBC Eq. Fd USA USD
SBC Eq. Fd Asia USD
UBS Eq I.SAfrica USD
UBS Eq I.Germany DM
UBS Eq I.GIobal USD
UBS Slma CHF
UBS(Lux) Bd Inv. CHF

loyales à Saddam Hussein au-
raient réprimé ces mouvements
de foule, provoquant de nom-
breuses victimes. Des affronte-
ments se seraient déroulés dans
les villes principales du sud ira-
kien, en territoire majoritaire-
ment chiite. A Nasiriya, l'armée
aurait utilisé de l'artillerie lourde
et des mortiers pour bombarder
l'insurrection. AG

24.2

283.6
1252.55
1423.67
1587.5
1807.1
2162.5
1314.09
1481.82
6987.23
1417.05
1681.98
1591.95
1708675
165394
1470.94
107826
1364.5
1270.83

102.1
106.15

1066.41
1042.08
1318.77
1279.18
114408
1168.62
1 188.16
105.03
73.65
221.9
228.4
71.95
34.45
132.6

223.05
108.4

130.5 0
170 0
40.3 0
104.4 0
175.5 0
55.35 0

117.27 0
893.97 0
347.73 0
106.95 0
608.27 0

143.1 0
296 d 297 of

131.49 0

I. I

hrvi i noo

23.2 24.2

PARIS (Euro)
AGF 52.1 51.25
Alcatel 100.9 104.3
CCF 78.8 79
Gêné, des Eaux 244 244
Lafarge 84 85.85
LVMH 197 198
Suez-Lyon.Eaux 192 193.9
Total 97 93.9

274
110

Dl IIC 23.2 24.2
CHIPS

ABB p
Adecco p

1751
718

1620
1272

520

Alusuisse n
Bâloise n
BB Biotech p
BK Vision p
Ciba SC n
Clariant n
CS Group n
EMS-Chemie p
Forbo n
Gas Vision p
Hilti bp
Holderbank p
Julius Baer Hld. p
Motor Col.
Nestlé n
Novartis p
Novartis n
Oerl.-Buehrle n
Pharma Vision p
Rentenanstalt p
Roche bp
Roche p

724
231.25

7660
595
584
925

1528
4610
2800
2728
2568
2569
165.5
1015
969

18340
25840

SAirGroup n 306.5
Schindler bp 2330
Stillhalter p 378
Sulzer n 860
Surveillance p 1135
Surveillance n 300
Swatch Group p 817
Swatch Group n 189.5
Swiss Ré n 3359
Swisscom n 539
UBS SA n 464.5
Valora Hold. n 323
Zurich Allied n 980

AUTRES TITRES

Agie Charmille n 144.25
Ares-Serono p 2490
Ascom p 1960
BCV p 294
Belimo Hold. n 464
Bobst p 1600
Bondpartners p 1010
Bossard Hold. p 515
Bucher Holding p 1120
Cicorel Holding n 240

1780
740

1635
1285

523
280
107
724
232

7680
586
588
900

1530
4560
2820
2799
2610
2608
170

1024
948

18430
25895

316
2270

382
861

1149
315
836

192.5
3350
570
470
322

1003

148.25
2495
1940
293 d
441 d

1620
1000
525

1125
245

LONDRES (£STG)
Allied Zurich 9.16 9.434157
BP Amoco 8.565 8.7585
Brist. Télécom 10.725 10.9276
BTR Siebe 2.4275 2.5
Cable S Wir. 8.35 8.3662
Diageo Pic 6.605 6.9376
Hanson 5.02 5.044167
ICI 5.405 5.452501
J. Sainsbury 3.6025 3.68
NatWest Bk 13.19 13.6635
Rexam 1.93 1.911666
Rio Tinto N 7.82 7.88

AMSTERDAM (Euro)
ABN Amro 18.55 18.95
Akzo Nobel 34.85 34.2
BolsWessanen 11,5 11.55
Elsevier 14.95 15.25
Fortis Amev 34.9 35.3
ING Groep 51.2 51.05
Philips 67.2 66.6
Royal Dutch 39.4 39.7
Unilever 69.5 68.3

Un tueur nommé Saddam

Sony
TIM/

Bourreau de ses concitoyens,
Saddam Hussein depuis la fin de
la guerre du Golfe a fait disparaî-
tre ou tuer des dizaines de mil-
liers d'innocents. En violation fla-
grante de la résolution 688 du
Conseil de sécurité des Nations
Unies, le maître de Bagdad affa-
me, emprisonne, torture et exé-
cute tous ceux qui se dressent
sur son chemin. En l'occurrence,
utilisant l'alibi d'un embargo qui
ne l'a pas empêché de se faire
construire un palais somptueux,
Saddam Hussein maintient la na-
tion irakienne sur un seuil de
pauvreté calculé. Obligé de dé-
ployer des efforts disproportion-
nés simplement pour survivre, le
peuple a d'autres préoccupations
que de préparer une révolution.
D'autant plus que les sbires du
maître, la police spéciale et la
Garde républicaine, ne manquent
de rien. Argent, villas, voiture, ar-
mes de haute technologie... les
chiens de garde savent que si la
tourmente déracine leur chef, elle
les emportera avec lui.
Dans ce contexte, les Etats-Unis

23.2

Métro ord. 67.3
Schering 117.6
Siemens 58.15
Thyssen 200
VEBA P 48.8
VIAG 481.7
VW 66.05

TOKYO (Yen)
Bk Tokyo-Mitsu
Casio Computer
Daiwa Sec.
Fujitsu Ltd
Hitachi
Honda
Kamigumi
Marui
NEC
Olympus
Sankyo
Sanyo
Sharp

IUI\
Thoshiba

ont cru que rogner les griffes de
Saddam suffirait à le neutraliser.
Washington, obnubilé par l'éven-
tuelle création d'une République
islamique en Irak, préférait un
adversaire connu plutôt qu'un
gouvernement religieux issu des
urnes. II a fallu de longs mois aux
Américains pour découvrir que
l'ayatollah Baqir Al Hakim ne se
trouvait pas inféodé à Téhéran et
que les points forts de sa plate-
forme politique ne se démar-
quaient pas des grands principes
démocratiques illustrés par l'Occi-
dent.
Saddam a franchi l'ultime ligne
rouge en ce début d'année, lors-
qu 'il incita les citoyens des pays
alentour à renverser leur gouver-
nement. Depuis lors, les accro-
chages entre l'US Air Force et
l'aviation irakienne se multiplient,
comme si la guerre aérienne qui
fait rage préludait à un affronte-
ment terrestre d'envergure. Une
guerre de libération qui sonnerait
enfin le glas du tueur sur le trône
à Bagdad.

ANTOINE GESSLER
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29.0625
56.625
73.125

16.5625
60.6875

9.5
73.1875
18.0625

176.9375
134.25

43.0625
38.9375

87.25
38.125

48.25
17.125

96.4375
37.125

54.0625
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28.375
56.3125
70.8125
15.8125
59.6875

9.375
72.375
17.75

173.5625
130.375
42.8125

39.125
85.75

37.875
48.375

17.25

Halliburton
Heinz H.J.
Hewl.-Packard
Hilton Hotels
Home Depot
Homestake
Honeywell
Humana Inc.

66.9
117.7
59.15

200
50

490
63.3

IBM
Intel
Inter. Paper
ITT Indus.
Johns. & Johns
Kellog
Kimberly-Clark
K'mart

1424
790
510

1457
748
4570 92.75

36.6875
55.375

107.625
79.5625
75.6875
152.875
76.1875
72.8125
9.5625
38.875

132.375
54.625

40.5625
38.6875
22.9375
13.9375

42.125
26.8125
48.0625

41.5

r-jç Liuy \EII;
-21? Limi,ed
Jïil Litton Industries
\l°' McGraw-Hill

555 Merd

"" Merrill Lynch
„2? Microsoft Corp
Jnfin MMM
™°° Motorola
a'_" PennzEnergy

736 PepsiCo
Pfizer

110
81

76.375
155.4375

77.9375
69.375

9.75
39.75

133.8125
55.0625
40.8125
38.6875

22
13.625

42.4375
26.5

48.1875
41.875

59.5
48.5625

100
64.3125

61.75
42.4375

31.5
125.0625

4.6875
87.75

Pharm.SiUpjohn
Philip Moms
Phillips Petr.
Polaroid
Safety-Kleen
Reynolds Métal
Sara Lee
Schlumberger
Sears Roebuck
SPX Corp
Texaco
Texas Instr.
Time Warner
UAL
Union Carbide
Unisys
United Techn.
Venator Group
Viacom -B-
Walt Disney
Warner Lambert
Waste Manag.
Weyerhaeuser
Xerox

59.5
47.6875

102.25
65.4375
61.8125
43.0625
30.8125
124.125
4.3125

86
35

68.1875
50.4375
54.1875
57.8125

34.9375
69.6875
48.3125
54.0625

121.5

NEW YORK (SUS)
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Abbot
Aetna Inc.
Alcoa
Allied-Si gnal
Am Inter. Grp
Amexco
Anheuser-Bush
Apple Computer
AT & T Corp.
Atlantic Richfield
Avon Products
BankAmerica
Bank One Corp
Baxter
Bestfoods
Black & Decker
Boeing
Bristol-Myers
Burlington North.
Caterpillar
CBS Corp.
Chase Manhattan
Chevron Corp
Citigroup
Coastal Corp.
Coca-Cola
Colgate
Compaq Comp.
CSX
DaimlerChrysler
Data General
Dow Chemical
Dow Jones Co.
Du Pont
Eastman Kodak
Exxon
FDX Cofp
Fluor
Ford
General Dyna.
General Electric
General Mills 81.375 81.625
General Motors
Gillette
Goodyear

47.1875
77.25
82.75

42.1875
119.9375

111.75
72.25

38.4375
85.875

55.8125
42.9375

66.875
53.1875
68.5625

48.5
48.125
37.375

131.375
33.75

46.9375
37.875
81.875
78.75

58.125
31.375

62.75
86.875

44
40.0625

96.75
15.6875

97.5
46.375

53.5
69.4375 68.9375 
67.8125 67.3125 source:
89.8125 93.4375 :-. :••• : _ -i-r - r . /_  . _
34.8125 34.5 F.E.U ! C.-\î_ '&

59.25 59.5625 
59.9375 58.875 The Business of Information
12f-l?5 „. 1SÎ Transmis par CONSULTAS SA, Lausanne

85.5625 85 
55.6875 54.5625 Sponsor:
48.0625 47.1875

45.75
77.1875

83
42.3125
113.875

107.6875
73.25

37.4375
84.5625
54.5625

43
63.9375
50.875
70.0625

48
48.0625
35.875
129.25
33.625

46
37.4375
78.875

78.3125
56.9375
31.9375
62.8125
86.0625
42.4375
39.9375

100.9375
14.9375
96.6875
46.4375
53.1875

(Cours sans garantie)

FRA
Alllanz
BASF
Bay. Hy
Bayer
BMW
Comme
Daimler
Dequss;
Deut. Babcock
Deutsche Bank
Dresdner Bank
Hoechst
Linde
MAN
Mannesmann

CFORT (Euro)

.SVerbk

:bank
hrysler
Huels

540
31.65
49.3
32.1
695
25.4

89
32.1
52.1

47.15
33.1
41.4
477
252
127

545 d
31.6
52.3

32.75
667

25.8
91.4
32.7
51.5
49.2

34.15
43.6
509
252

127.6

Or
Argent
Platine
Vreneli Fr. 20
Napoléon
Kruger Rand

Achat

13250
251

17650
83
80

424

Vente

13500
266

18050
87
85

430

Taux d'intérêt
suisses
dès Fr. 100 000.-

Comptes à terme 3 e 12
de Fr. 100 000.- mois mois mois
à Fr. 500 000.- 1.00 1.12 1.25

Obligations 3 ans S ans Bans
dé caisse 1.75 2.00 2.75

Banque Nationale Suisse
Rendement moyen
des obligations
de la Confédération 2.65 2.59

Taux Lombard 3.25 3.37 sw3
SWTS_ EXCHANCE

-_ - lf ¦ . r rx .laux a intérêt
de l'Euromarché
dès Fr. 100 000. -

3 mois 6 mois 12 mois
CHf/SFr 1.13 1.17 1.34
USD/US$ 4.87 4.92 5.05
DE.V1/DM 2.96 2.97 2.93
GBP/£ 5.31 5.16 5.16
NLG/HLG 2.96 2.97 2.93
JPV/YEN 0.23 0.10 0.12
CAD/CS 4.88 4.84 4.94
EUR/EUR 2.97 2.97 2.93

C o m m e n t a i r e

4557.99
23.2

Crelnvest p 240
Crossair n 815
Danzas n 588
Disetronic Hld p 3555
Distefora Hld p 24.7
Elma n 225
Feldschl.-Hrli n 560
Fischer G. n 484
Fotolabo p 468
Galenica n 772
Hero p 755
Héro n 192
Jelmoli p 1169
Kaba Holding n 670
Kuoni n 5790
Lindt Sprungli p 37500
Logitech n 205
Michelin 630
Môvenpick p 815
OZ Holding p 1355
Pargesa Holding 2005
Phonak Hold n 1779
Pirelli n 343
PubliGroupe n 572
Richemont 2255
Rieter n 854
Saurern 650
Schindler n 2370
SIG n 760
Sika p 383
Stratecn-B- 1900
Sulzer Medica n 240
Surveillance n 300
Tege Montreux 35
Unigestlon p 75
Von Roll p 28.05
WMH n 0

Marché Annexe

Astra 18.3 18.15

Valais central Prix par 100 I
3001 à 4500 I 29.50

2420
750

5950 
37000 d m^mrmmmrrrFrtrmm

200 î ^y ĵm^m^Jl
815

1355
2000
1785
350
596

2226
854
660

378
1962
240
315
35
75

28.35
1110

630
Devises jusqu'à
Fr. 50 OOO.-
USA
Angleterre
Allemagne
France
Belgique
Hollande
Italie
Autriche
Portugal
Espagne
Canada
Japon
Euro

Billets
USA
Angleterre
Allemagne
France
Belgique
Hollande
Italie
Autriche
Portugal
Espagne
Canada
Japon
Grèce

1.439
2.306

81.091
24.049

1.41
2.27

80
23.8
3.86

71
0.079
11.3
0.74
0.91
0.92
1.13
0.46

5062.31
7233.70
9399.67
1253.41
9677.57
6339.10
2934.50

14355.45
1028,00
6307.60
4213.70

1.461
2.366

81.909
24,552

3.911 3.992
71.584 73.081
0.081 0.083

11.464 11.704
0.787 0.803
0.948 0.968

0.9565 0.9815
1.181 1.207

1.5775 1.6105

1.49
2.41

82.75
25

4.04
74

0.085
11.9
0.86

1
1.01
1.24
0.53

http://www.Swissca.ch
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RHÔNE-ALPES
I M M O B I L I E R

A LOUER
avec ou sans aide fédérale

A VEYRAS
appartement TA pièces
dans immeuble neuf

A CHALAIS
studio, 3V_ pièces,
dans immeuble avec verdure.
Libres tout de suite.
A MOLLENS
appartements 31. pièces,
VA pièces.

S'adresser à 
Rhône-Alpes
Immobilier 
Vétroz

36-305243

CASE POSTALE - 1963 VÉTR02
TÉL. 027/345 39 32 FAX 027/345 39 36

f SIERRE - Rte de Sion 71-73-75
A LOUER

Surface commerciale avec vitrine 93 m!

Surfaces administratives 102 m1 -t-132 m'
Appartement VA p. Fr. 1141.- c.c.
Appartement 2 p. dès Fr. 657.- c.c.

Pour visiter: Mme Carvalho
Tél. (027) 455 53 78
Pour renseignements:

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

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

HELVETIA A
PATRIA c  ̂ j

A louer à Sion, rue de la Cotzette
annartement 31/? nièces

dans immeuble récent.
Loyer: Fr. 1005.- + charges.

Libre tout de suite ou à convenir.
36-500909

roduit - bourban
immobilier Se
gérances s.a.
PRE - FLEURI 9-CH - 1951 SION
TEL. 027/ 322 34 64 - 322 90 02

A remettre au centre
du Valais

en gérance libre

tea-room
boulangerie + fitness

Situation de 1er ordre.
Très belle affaire.

Patente et mise de fonds
Fr. 350 000.-, exigée.

Ecrire sous chiffre S 036-310526 à
Publicitas S.A., case postale 1118,

1951 Sion.
036-310526

A SI0N
région Champsec
proximité hôpital, clinique CNA,
commerces , poste, arrêt bus,
école, etc.
appartement de TA pièces
Libre tout de suite ou à convenir
Loyer: Fr. 784.- y compris acomp-
tes charges, places de parc
appartement de 3 pièces
Libre dès le 1er avril 1999.
Loyer avec aide fédérale,
dès Fr. 825.- y compris acomptes
charges, place de parc
appartement de 4 pièces
Libre tout de suite ou à convenir.
Loyer avec aide fédérale: dès
Fr. 1000.- y compris acomptes
charges, place de parc
appartement de 41_ pièces
Libre dès le 1er juillet 1999.
Loyer: Fr. 1039.- y compris acomp-
tes charges, place de parc
appartement de 4 pièces
Libre dès le 1er août 1999.
Loyer: Fr. 980.- y compris acomp-
tes charges, place de parc
Renseignements:
0 (027) 322 16 94.

036-310527

Kiwis
en barquette

Tél. 027/

MAGR

DUC-SARRASIN & CIE S.A
1920 MARTIGNY

A LOUER
A SAILLON
Nous proposons
à proximité des
bains, situation
tranquille
et ensoleillée
spacieux apparte-
ments avec entrée
individuelle

2 nièces
dès Fr. 715.-
acompte s/charges
compris. Agence-
ment moderne, très
bien équipé. Libres
dès le 1er avril
1999laa3' 36-308091

A LOÛERL. 

à Sion ,
av. du Petit-Chas-
seur, à proximité
des écoles,
ctiiriin

Loyer: Fr. 600.-,
charges comprises
Libre tout de suite
ou à convenir.

DUC-SARRASIN J, CIE S.A.
1920 MARTIGNY

VERNAYAZ
A LOUER
appartement

Fr. 390.-.
de VA pièce

Libre tout de suite.
36-309761

^LOUERj^^
à Châteauneuf-
Conthey, à proximité
des écoles primaires .
joli 2 pièces
Loyer: Fr. 760.-,
possibilité de louer
une pi. de parc int.
Charges à part.
Libre tout de suite ou
à convenir^_^ r̂ar

TôTô /̂fYJl
322 «SiibJrS

__ -__!
- SARRASIN & CIE S.A.

1920 MARTIGNY

COLLOMBEY
A louer ,
rue Pré-Raye 21

appartement
4 pièces
Fr. 1150.-
acompte s/charges
compris.
Libre tout de suite

36-303618

Âîoyit—
à Châteauneuf-
Conthey, à proximité
des centres commer-
ciaux,
magnifique TA p.
avec pi. de parc int.
Loyer: Fr. 720.-
+ charges.
Libre tout de suite ou
â convenir. n-i

héTo27/ty?»J
|3g2 8jt?7 t̂ Ug;

Montana-centre
cherche à louer

appartement
VA pièces
vue sur les Alpes,
2 salles d'eau,
garage.
0 (027) 481 34 10.

036-310593

DUC-SARRASIN » CIE S.A.
1920 MARTIGNY

A LOUER
A SION
Rue du Manège
Nous proposons

magnifique
VA pièces
Fr. 1170.-
acompte s/
charges compris.
Très bien agencé.
Libre dès le
1er juin 1999.

36-305967

&

appartement
5V_ piècesMARTIGNY

A LOUER

Am
DUC-SARRASIN S CIE S.A.

1920 MARTIGNY

Centre-ville

A louer à Sion,
rue de la Cotzette

appartements
3 pièces
Loyer: Fr. 670.- +
charges.
Libres tout de suite
ou à convenir.
Pour visites et ren-
seignements:

36-300364
roduit- bourtoan
immobilier &
gérances s.a.
PRE - FLEURI 9-CH -1951 SION
TEL. 027/ 322 34 64 - 322 90 02

A louer à
Sion, Vissigen

144 m2.
Fr. 1550.- avec place
de parc, charges
comprises.
0 (079) 441 57 24.

036-310452

A louer à
Dorénaz

Sommet-des-Vignes
s/Martigny

A louer

TA pièces
rénové, meublé,

avec pelouse et cave,
ensoleillé et calme.
Fr. 680 - par mois.

Libre tout de suite ou à convenir.
0 (027) 722 95 51.

036-310534

Martigny
A louer, rue de la Dranse 2

bureau sur 2 niveaux
125 m2, évent. divisible,

avec vitrines au rez.
Pour renseignements:
0 (027) 722 92 26 ou
0 (027) 722 23 31.

k 036-31 OOOI J

A louer à 8 km de Sion
rive droite

pour raison de santé

bar
ouvert de 17 h à 1 h.

0 (027) 306 38 11, (079) 439 11 07.
036-3105BB

Logements
de vacances

sont cherchés cet été pour gentilles
familles soigneuses.
Régions désirées: stations et villa-
ges de montagne, lacs, bord de mer
(maximum 800 km de la Suisse).
Logement City, 1845 Noville,
..1. (021)960 36 36. „.„„„

RESPECTEZ la natu

A louer à Sion
Rue Pré-Fleuri

appartement
41/2 pièces
Fr. 1550.-

y compris charges et
place dans parking.

Libre 1er avril ou à convenir.
0 (027) 203 64 58.

036-309631 lîéTÔaT/
J322 857,

Martigny
à louer

grand
TA pièces

avec balcon + place de parc.
Proche du centre ville.
Fr. 780.- par mois ,
charges comprises.
Libre dès le 1.3.1999.
S'adresser à:
Fiduciaire Laurent Bender S.A.,
Martigny, 0 (027) 722 33 12.

036-310243

places
de parc
dans garage
Fr. 90.-
Libres tout
de suite ou
à convenir.

36-306843

suite ou à convenir.
Loyer mensuel:

A louer à Sion, Clflllavenue du Midi, OIUH"

appartement VISSIGEN
4 pièces
dans immeuble
récent.
Loyer: Fr. 1220 -
+ charges.
Libre dès le 1" mars
1999. 36-300384
roduit -bourban
immobilier &.
gérances s.a.
PBE - FLEURI 9-CH -1951 SION
TEL. 027/ 322 34 64 - 322 90 02

A louer spacieux,
récents et modernes

A louer à Sion,
imm. La Clarté

studio meublé
VA pièces
Fr. 790 - c.c.
Agence IPHO S.A.
0 (027) 322 66 22.

036-309124

Âj§yE_j_̂ ^
à Sion,
av. Petit-Chasseur ,
studios
Loyer: dès Fr. 390.-
3'A pièces
Loyer: Fr. 670.-.
Charges à part.
Libres tout de suite
ou à convenir.

ÂjSyifu-—
à l'entrée
de Bramois,
quartier tranquille .
joli 2Vz pièces
en semi-duplex avec
pelouse.
Loyer: Fr. 690.-
+ charges.
Libre tout de suite ou
â convenir;_-rrra_0

T^° T̂T J
322 *_i_bs=rt

ri o-f* lance ^

A louer à
Cnînt-Dîori.o_

appartements spa-
cieux

TA pièces
rénové, libre au
1er avril 1999;

VA pièces
avec balcon et place
de parc, libre tout de
suite.
Agence immobilière,
RIBORDY S.A.,
0 (027) 722 58 58.

036-310417

VA pièce

c/z pic.es

VA pièces

dès Fr. 528.- + ch
11/ .IA.ni.

dès Fr. 687.- + ch

des Fr. 875 - + ch.
Cuisine séparée,
grand balcon, plein
sud, situation calme.
0 (027) 322 11 30.

036-310653

Peintre
indépendant
disponible pour
réfection
d'appartements,
crépis, tapisserie,
etc.

Devis gratuit.
0 (079) 353 64 89.

036-310519

Achat

fourneau
pierre ollaire rond.
Même à réparer.

0 (027) 346 31 92
036-304235

Venie et location
pianos

à queue
de 90.- à 400.- p.m.
pianos
de 35.- à 150.- p.m.

Tél . 031-352 10 82
Heulschi Piano SA

DUC-SARRASIN & CIE S.A.

A LOUER A SIERRE
Offre exceptionnelle dans quartier
plaisant à proximité de la Placette

appartements de
2 pièces rénovés
Cuisine agencée. Fr. 420.-

+ Fr. 80.- acompte s/charges.
Libres tout de suite ou à convenir.

36-485337

studio meublé

ARDON

aux Cloubeaux
Fr. 395.-/mois.
Libre tout de suite.
Agence immobilière
RIBORDY S.A.,
0 (027) 722 58 58.

036-310414

Hnuun . cm..  ̂|ouer à Saxon
MANUREV A H oiun dans imm. subven-
3'/_ p. -1 er et. Av. Maurice- tionné
3l

T
pISe

G
s Troille,t . .. studio

LES HIRONDELLES proximité jardin d en- - 43Q 
y

3'/i p combles fants Mllou' UAPE
Les VERGERS «La Cartouche», 2Vz PlèCCS
superbe et grand Poste. arret bus, etc. 

fr  ̂
_

0 (027) 323 40 40. appartement 3V_ pièces03M09597 (je #/. nJèCCS Fr. 870.-Fr. 870.-
charges comprises.
Rens.
(027) 322 66 22
Visite:
(027) 744 33 80.

036-309121

Libre tout de suite ouA louer à Sion
place du Scex 1
au dernier étage
TA p. meublé

à convenir.
Loyer Fr. 1040.- y c.
acomptes charges et
place de parc.
Renseignements:
(027) 322 16 94.

036-310524

grand séjour avec
cheminée, cuisine
séparée, balcon
plein sud, cave, y c
place dans parking

A louer à Sion
quartier de Platta
rue du Mont 11A louer à Sion,

imm. La Clarté,
4e étage

Fr 900 - C C  a oiun, | IUB UU IVIUIII. I I

™™ /-•'„„„
¦
„; o r. imm. La Clarté, situation calmeImmo-Conseil S.A. ._ _ ,.,__, - . . .- . - -0 (027) 323 53 54. 4e étage joli studio rénove

036-305971 appartement de 35 m*
, J . 41/, n rénnup cuisine éc<uiPé<. •4/2 p. 1-I IUVt:  salle d'eau, galetas.

>Ak Fr.1000.- Fr. 600.- charges
J^MJjJ k̂ + charges. comprises.
¦̂¦̂ ^Sjk̂ ^BP 

Agence 

IPHO S.A. Immo-Conseil S.A.

^^Jga___>* 0 (027) 322 66 22. 0 (027) 323 53 54.
|M^M_^̂ 9^I 036-309123 036-305970

appartement
4V_ p. rénové
Fr. 1000.-
+ charges.
Agence IPHO S.A.
0 (027) 322 66 22.

036-309123

Messageries
du Rhône

Grand Hôtel du Golf • Crans-Montana
VENTE AUX ENCHÈRES

SAMEDI 27 FÉVRIER 1999
Tableaux

Andenmatten, Ambrogiani, Auberjonois, Augsburg,
Berger, Biéler, Bille, Bonnefoit, Borgeaud, Bosshard,

Burnat-Provins, Chavaz, Cini, Coutaud, De Pory, Duplain,
Fustier, Genis, Gen Paul, Gianoli, Girardet, Goetz , Gos,
Judikaël, Kazikowksi , Khmeluk, Kremegne, Laprade,

Lhotte, Mafli, Maximilien Luce, Menge, Nebel, Palézieux,
Putallaz, de Ribeaupierre, Richlicky, Rontini, Roulet,
Sarto, Strawinski, Walker , Schupbach, Wuttrich , etc.

Lithos, gravures
Arman, Baj, Bonnefoit, Braque, Buffet , Chagall, Dali,
Dassault , Erni, Fini, Hainard, Hilaire, Jansem, Labisse,
Lanskoy, Lettelier, Liebermann, Lurçat, Miro, Peynet,

Stein, Tapies, Tobiasse, Toulouse-Lautrec, Vasarely,
Valadié, etc.

Sculptures: bronzes anciens et modernes
Renseignements: M. Gil Zermatten, Martigny, tél. (079)
220 26 36 ou (027) 722 44 75 ou fax (027) 722 26 65.

Exposition
25 et 26 février 1999: 10 h 30 - 20 h 30 non-stop

27 février 1999: 10 h -16 h non-stop
Enchères: samedi 27 février 1999 dès 17 h 30

SALLE EAGLE - GRAND HÔTEL DU GOLF
CRANS-SUR-SIERRE

Tél. (027) 481 42 42 - Fax (027) 481 97 58
309783

http://www.helvetiapatria.ch


rière
du Risoux, à la limite entre le
Doubs et le Jura , ont été retrou-
vés sains et saufs dans la nuit de
mardi à mercredi.

Dans les Alpes italiennes,
les risques d'avalanches sont
également importants.

L'est de l'Europe
pas épargné

Les intempéries qui sévissent en
Europe frappent également la
Roumanie. La Hongrie craint
aussi d'importantes inondations.
Plus de 20 000 hectares de terres
sont sous les eaux et 600 habita-
tions ont été endommagées
dans les régions proches de la

Nouvelle avalanche meurtrière
Autriche: une morte et six disparus dans une nouvelle coulée à Galtiïr.

Un e  nouvelle avalanche dans Aide l_R___l__M_________________________Mr^' ¦' l'f _î__-_ .f_i du Risoux, à la limite entre le
la station autrichienne de des pays voisins jjljî , TfH Doubs et le Jura , ont été retrou-

Galtûr a fait six disparus. Trois Les pays voisins ont prêté leur M L <1$Ç  ̂ vés sains et saufs dans la nuit de
autres personnes ont pu etre ré- concours . 0utre douze hélicop- «JifWC'IB H_fc__ ' ' mardi à mercredi -cuperees rapidement. Parmi el- tères autrichiens , l'armée aile- vT .*. 5T77Sn gWT'jgy*. Dans les Alpes italiennes ,
les, une femme est décédée tan- mande a ainsi mis à disposition m PP^V7*™:' ' ' • •'̂ ÏP™_Î ! ,''4 V les risclues d'avalanches sont
dis qu'un homme et un enfant ¦ dix-sept appareils et les Etats- ' ___ ..., _ -4-1_ • '*ou également importants,
sont en vie. Cette coulée de nei- Unis dix. La Suisse a prêté un  ̂ * 1' ' l* - '™ rwr' ' s m̂r--~^**-WËÈge s est produite au lendemain hélicoptère du type Super Puma, : W" r v ¦ ____ {*¦> ' WÊ L est de I Europe
d'une première avalanche qui a qui peut transporter une ving- '̂  ̂~ ¦ /

"" 

> fflKÏ / . " ""TOI? * pas éPar9né
fait 16 morts, dont trois enfants taine de personnes. .„ *- - .jwWllJ?/ 1) 1 T ~t*' Les intempéries qui sévissent enet 26 disparus. Près de 3000 touristes sont ' " A , Jfe ' 

a f̂S '̂ttlf -'èmY * * iT^THBÊlfi Europe frappent également la
Six personnes ont disparu bloqués depuis une semaine à ' ff if lkM « « J - -. éM l - r i  i Roumanie. La Hongrie craint

dans l'avalanche et quatre mai- Galtur. Quatre cents d'entre eux » f|P_r M ' - - "% ___3 ____ 1 W\ l_fflb_ H» - tJP4| aussi d'importantes inondations.
sons ont été emportées. Cette ont été évacués mercredi et un _r J* SL ' __ri ' ' -̂ ^

«sK S 
__. 

INtf____ ii____ l 
Plus de 20 

000 
hectares de terres

nouvelle coulée, de 200 mètres millier vont l'être à leur tour. Au ¦ J ¦ - f̂l|B[ <-*______ __JV ' " __w_>* ' '* _̂___%Vjl _̂l ^Hln wPI sont sous les eaux et 600 habita-
de large et dix mètres de haut , a total 20 000 personnes sont pri- '«-____ f___ L 11 A «_ _¦ ̂  Mf £J£&ï' Ë̂Xî) f \3F tions ont été endommagées
eu lieu entre la station de Galtur ses au piège depuis une semaine _ VvkfJvH K _W'__ M dans les régions proches de la
et celle , voisine, de Ischgl. dans les stations autrichiennes. R-^r '̂ 2_L' frontière hongroise. L'armée est

_„„* ,A _: i.. _- j  i -  !"' \wkm\\!m\ ¦_ ' _¦__ ^^_É ' - «^fcJt —-Jï ' intervenue dans les zones sinis-Pont aérien suspendu Condoléances (A '- . 
~ 

trées afin d'évacuer des habi-
Le pont aérien mis en place du pape M ¦ Jl j m  tants et du bétail menacés par
pour évacuer les victimes de la Le pape Jean Paul II a exprimé pP»dj I \ I 4__k ____) les inondations -première avalanche a été sus- ses condoléances aux parents P0P* *¦ B ' *_Kl Les autor>tés hongroises ont
pendu hier vers 16 heures en des victimes. «Tout le village de r&0*'' *'% 'M. / déclenché l'alerte 3 - la plus éle-
raison de nouvelles chutes de Galtur se trouve r»" I ltlP *_________ * /' _ vée - de crainte

A *-» i ¦ _ _ _ _ _ _ _  , ,

d'Autriche, d'Allemagne, des manche dans les me de 33 ans, ont pu joindre à nouveau les
Pays-Bas et du Danemark. Hautes-Pyrénées | I souffre aussi sauveteurs avec leur téléphone

Mouvements serbes préoccupants
Des mouvements militaires ont été constatés.

Au  lendemain de la confé- province jusqu'à la tenue d'élec- aujourd'hui que les Serbes et les mars en position de force. Un
rence de Rambouillet, tions. nationalistes Kosovars formule- haut responsable de l'Alliance

l'OTAN est préoccupée par les A Pristina, les autorités ser- ront un oui inconditionnel le 15 atlantique s'est dit mercredi «ex-
mouvements militaires constatés bes bloquaient le retour de la mars bien qu'ils aient accepté, trement préoccupé par l'impor-
au Kosovo. Aucun incident n'est délégation kosovare. Selon une selon les Américains, 90% du tant renforcemen t des effectifs
cependant intervenu depuis source albanaise, elles «empê- plan d'autonomie. militaires serbes au Kosovo»,
mardi soir. Les Kosovars ont pris chent le retour de la délégation, Les premiers s'opposent même si aucun incident sérieux
les devants dans l'attente de la car certains de ses membres toujours au volet d'accompa- n'a été recensé depuis mardi,
conférence du 15 mars en nom- n'ont pas de passeport yougosla- gnement militaire, bien qu'ils se Des affrontements entre forces
mant un exécutif à la tête de la ve». Une source diplomatique disent prêts maintenant à envi- serbes et séparatistes albanais
province serbe. occidentale a assuré de son côté sager «une présence internatio- ont alors fait cinq blessés parmi

La délégation kosovare de que les représentants albanais nale». Les autres insistent tou- les policiers et un dans les rangs
Rambouillet a fait ce choix avec rentreraient jeudi en fin de jours sur la tenue d'un référen- de l'UCK.
l'aval de l'Armée de libération journée. dum sur l'indépendance de la
du Kosovo (UCK), la Ligue dé- province au terme d'une pério- Depuis samedi, plusieurs
mocratique du Kosovo (LDK) et Nouveau délai de d'autonomie de trois ans. mouvements d'unités ont été
le Mouvement démocratique Le nouveau délai accordé par le ., „ constatés au Kosovo et en Ser-
uni (LBD), a annoncé l'agence groupe de contact aux belligé- Danger d affrontement bie, près de la province. Les
de presse de l'UCK, Kosova. Le rants devrait permettre aux Ser- Mais l'OTAN craint que ce sursis Serbes sont en outre suspectés
«premier ministre» de ce gou- bes et Kosovars de consulter n'incite les deux parties à s'af- d'avoir miné plusieurs axes
vernement provisoire sera un leur base et d'arrêter une déci- fronter sur le terrain pour routiers importants du Kosovo,
membre de l'UCK qui dirigera la sion. Rien ne permet d'assurer aborder la conférence du 15 (ats)

Un avion s'écrase en Chine ¦IJ=M=™
On dénombre 61 victimes. Manifestations

pour Ocalan
U n  Tupolev-15 4 de la com- - , . L'appareil de fabrication ¦ EUROPE Des milliers de

pagnie China Southwest cXpiOSIO!"! rassei qUj transportait 50 passa- personnes ont défilé à Rome
Airlines, qui effectuait un vol in- Ci'Un QVÏOn ChînOIS gers et 11 membres d'équipage, pour réclamer la libération
térieur, s'est écrasé et a explosé —*—— ¦"=* était parti de Chengdu, dans la d'Ûcalan et la liberté pour le
mardi dans le sud-est de la Chi- ~

\r%/ /^ -̂ province du Sichuan (sud- Kurdistan. A Berlin , 6000 à
ne. Les 61 passagers et membres Tupolev 1JtJzSà^m ouest) , selon Chine nouvelle. yrj OO Kurdes ont accompagné
d'équipage ont été tués, selon L'avion a perdu de l'altitude à leur dernière demeure trois
l'agence officielle Chine nouvel- et envoyé un message radio compatriotes tués par les
le. Plusieurs personnes ont éga- M ONGOLIE lorsqu'il est descendu à 1000 services de sécurité du
lement été blessées au sol. mètres, selon un responsable de consulat d'Israël.

L'avion s'est écrasé dans un \i CHINE PEKINB '̂ O-k l'antenne du Parti communiste
champ vers 16 h 20 heure locale ft |Chengdu | \

V chinois à l'aéroport de Wenz- SurSIS pOUr UR
non loin de la ville de Rui'an, " o—<Hk hou' Le contact radio a été Per" condamné à mortalors qu 'il approchait de sa des- i^- , du lorsque l'appareil a atteint à ,"„ ' ,c a '" ,
«nation, Wenzhou, une ville si- \_ . INDE >« gD_52_l l'altitude de 700 mètres. ¦ ETATS-UNIS Une cour d'appel
tuée à 1300 km au sud-ouest de I \ / \ . UV-;; *F%\ La dernière catastrophe aé- de Californie a accordé un
Pékin et à 400 km au sud de rienne en Chine remonte à mai sursis à un condamné à mort,
Shanghaï, dans la province cô- L'appareil, un Tupolev, était de 1997: un Boeing-737 s'était écra- l'Allemand Karl LaGrand. Elle
tière de Zhejiang. Rui'an et f abrication russe. On ignore se à l'atterrissage à l'aéroport de estime qu 'une exécution dans
Wenzhou sont distantes d'une pour l'instant les causes de l'ac- Shenzhen, dans le sud du pays, la chambre à gaz serait
trentaine de kilomètres. cident. keystone faisant 35 morts, (ap) inconstitutionnelle.

également apporté son secours.

""Ju0^-':' est mort peu d'hypothermie, mais
f ç p *  > - !4* après avoir été ne sont pas en dangei

Jr* %fU retrouvé par les
^l  sauveteurs dans Randonneu

%T  ̂
la nuit de mardi à toujours bloc
mercredi. ; Sa Les trois randonneu]
compagne d'in- depuis une semaine
fortune, une fem- massif de la Vanoise,

d'inondations le
long de la rivière
Crasna, qui prend
sa source en Rou-
manie. Deux au-

rtable. Les très rivières sont
également sur-
veillées de près.
En Ukraine, une
cinquantaine detemps,

dront tôt
tin. Onze
égarés
lundi soir
massif j

repren
localités sont pri-
vées d'électricitéscouts,

depuis
dans le

dans la région des
Carpates à cause
de la neige, (ats)

Sang contaminé:
conjuration

des irresponsables
Le procès du sang contaminé La lâcheté des ministres
qui a fait 4000 victimes dont s'est exercée à l'égard des trois
près de la moitié décédées, est chefs d'accusation. L'absence
entré dans sa phase finale, de la sélection des donneurs,
avec le réquisitoire et malgré le pratiquée dans toute l'Europe,
silence des victimes, hormis demandée en France, dès
quelques témoins dont la dé- 1983, jamais appliquée dans
position a conféré au procès les prisons par une directrice
toute son intensité dramati- de l'administration péniten-
que. Il le fallait pour éviter une tiaire, créature de Simone Veil
sorte de dérive scélérate qui qui résiste à tous les change-
aurait fait dégénérer ce procès ments de majorité et prescrit
en banale session parlemen- même une augmentation des
taire. prélèvements sur les détenus.

L'application tardive des tests
A la veille du verdict, le de dépistage? Fabius se drape

sentiment dominant reste ce- dans sa dignité offensée et cla-
lui de l'accablement, et une me qu'il a fait diligence, même
culpabilité avérée, assortie si c'est avec plusieurs mois de
d'une impunité proclamée retard. Le chauffage pour dé-
sans vergogne, avec le secours truire le virus du sida? Aucune
d'une classe politique dévoyée négligence n'est à reprocher
qui apparaît terrorisée à l'idée aux trois ministres...
d'une condamnation pénale 

 ̂  ̂ont ét - confor.de trois ministres. 
 ̂dans leur bonne c{jnsden.

On a donc entendu, pen- ce P31 leurs complices en poli-
dant plus de quinze jours, la ticlue> venus des rangs de ] °P;
scandaleuse antienne d'un position pour mieux ajouter a
Etat irreponsable et non cou- la confusion, dans la personne
pable, d'un Etat ingouvernable de Raymond Barre, habituel
par ses plus hauts dignitaires, Porteur d eau deJa ga.uchf-
et d'abord le premier ministre, <îm a mcnmine, bien sur, le
héros shakespearien évoluant baudet , c est-à-dire «les meca-
dans des palais où ne remonte nismes habituels de 1 adminis-
jamais l'information et d'où ne ^on». Fabius a été exem-
sort jamais la décision. On Plaire= P^0*, se lav

 ̂
les

communique par notes, mais mams  ̂qu Herve rf usait
personne ne les lit. On prend toute urgence sanitaire dans la
des circulaires, mais elles ne transfusion de sang contarm-
sont ni publiées ni exécutées. ne"
L'hôtel Matignon abrite des Devant ces sépulcres
réunions interministérielles blanchis, la cour devra conci-
que le premier ministre ignore, lier vérité et justice en récusant
C'est Ubu , avec un dindon de la relaxe des ministres, hon-
la farce: la terrible cohorte de teusement réclamée par un
ces 4000 transfusés et hémo- procureur aux ordres de tous
philes, contaminés ou morts. les pouvoirs. PIERRE SCHàFFER



Les Torçaxs ae ia
Les responsables de la sécurité des pistes vivent partout en Valais des heures noires

Reportage sur les pis tes de Y Aminona.

H

ier matin, 6 h 30, parking
de la télécabine de l'Ami-
nona. Il fait nuit et le

thermomètre affiche moins 8
degrés. Les conducteurs des
dameuses et les hommes de là
sécurité des pistes du domaine
skiable de l'Aminona débutent
leur longue journée. Depuis lun-
di, tout est fermé. Aucun skieur.

Jean-Claude Amoos, le di-
recteur des remontées, casquet-
te noire visée sur le crâne, at-
tend ses employés. Tous les ma-
tins, il est là, fidèle au poste
pour encourager ces forçats de
la neige. La télécabine démarre.
Fabrice Foîlonier, chef de la sé-
curité des pistes, est inquiet.
Voilà cinq jours qu'il n'a plus pu
observer ses montagnes. Là-bas,
au fond la vallée, un petit matin
blême se lève. Une bande claire
se découpe sur des sommets
haut-valaisans. Les sapins crou-
lent sous des amas de neige.
Plusieurs n'ont pas supporté le
poids et se sont écroulés, trop

Georges Perren allume la mè-
che. Dans trois minutes le pé-
tard de 5 kg explosera. nf

Alban et Paul quittent le restaurant pour aller miner les corniches dangereuses

fatigués. Fabrice ne perd pas
une minute. La course contre la
montre commence. Armé de
son Natel, il appelle Charly
Wuilloud, Monsieur Avalanche
en Valais. «Comme une éclaircie
se dessine, j' essaie d'avoir un hé-
lico pour miner les pentes du
Mont-Bonvin» , indique-t-il.
L'espoir est bon.

Arrivé à la station supérieu-
re, tout le monde prend son
poste. Les machinistes coura-
geux allument leur engin qui
déjà partent à l'assaut des pen-
tes enneigées. Les quatre hom-
mes de la sécurité se retrouvent
dans un local du sous-sol. Fa-

. . ,, .  - x TI J J - j > i -t n AA. ¦ A La nuit dernière, deux hommesbrice n hésite pas. Il demande a d explosif. Cette année, on est . , , ,,.,, c.*. .. i n i T, u Zi innn i ont dormi sur place pour dé-Alban son frère et a Paul Ber- proche des 1000 kg rien que , , , • _ L J, ,  , - c . r ¦ T ? _ _. J clencher deux avalanches du-claz de se préparer a faire sau- pour ce mois. La fabrique de . , _ A • •, ^. t ¦ , £, , . ,J x \ rant la nuit. Ainsi, une tropter les corniches qui surplom- Gamsen n arrive plus a donner , , . ;__ •?__
bent la piste de la télécabine, le tour. On a de la peine à s'ap- granUe accumulation est évitée.
Georges Perren , lui, s'occupera provisionner», avoue le chef de 7 h 30. Le stress augmente,
des charges de 5 kg d'explosifs. la sécurité. Dans une demi-heure, l'hélico

1000 kg d'explosifs
déjà utilisés

Dehors, la température est de
-10 degrés. Fabrice scrute à la
jumelle le sommet de la monta-
gne. «La situation est grave,
mais là-haut, on dirait que ça
tient, j amais en dix ans je n'ai
vu pareille neige. En février 1998
on n'a pas utilisé un gramme

les sapins s'écroulent

Déception: l'hélico
ne décolle pas

De retour dans le petit local, Fa-
brice analyse les données que
l'ordinateur à collecter durant la
nuit. «Nous avons des sondes
qui mesurent la température,
l'épaisseur de la couche, la force
et la direction du vent. Je peux
ainsi mieux évaluer le danger.»

La valse des artificiers
Sans hélico, il faut utiliser des tard, il sort inspecter le résultat,
moyens plus traditionnels pour «Parfois ça part, parfois non.
miner les avalanches. Paul et Mais ces derniers jours certaines
Alban sont partis à skis sur les coulées ont été vraiment im-
corniches. Ils en auront pour pressionnantes», avoue-t-il.
I L_...._.. n.-..- I' !-..._ I _ _._..._ il- _. '„„ _.^„l„„4. „ ut_ UA neuies puui diLuinpiii leur Ld peui , Mb M en pdiieni |Jdb.

job. «C'est toujours dangereux. Même si chacun compte sur son
On est tous déjà passés dans ange gardien, lorsque chaque
une avalanche. Mais c'est un matin ils sortent dans la tempê-
risque calculé», murmure Fa- te, le froid pour assurer la sécu-
brice. rité des skieurs.

Vers 8 heures, Georgy che- Vers 10 heures, la nouvelle
vauche sa motoneige. II prend tombe, comme un couperet. Les
position dans sa tour, au pied installations de l'Aminona reste-
du Mont-Êionvin. Là, il est char- ront fermées encore un jour. Le
gé de miner tous les couloirs, danger est trop grand, il a re-
Les ordres sont transmis par ra- commencé à neiger dru et les
dio. II faut entre trois et douze dameuses patinent dans des
minutes pour que les charges de mètres de neige fraîche et souf-
5 kg explosent. «Cela dépend fiée. «La sécurité prime. Et puis,
de la distance et du vent no- en montagne, c'est la nature
tamment», explique Georges qui commande», conclut Jean-
Perren, l'artificier. A chaque pé- Claude Amoos, le directeur. PV

sera là. Fabrice et Georgy s'acti-
vent. Le Natel du chef sonne.
Mauvaise nouvelle. L'hélico ne
viendra pas. «Avec la montagne,
c'est comme ça. On ne peut rien
commander», avoue, un peu
déçu, Fabrice. Il faut changer de
stratégie, on utilisera un autre
moyen: le largage depuis un té-
léphérique indépendant.

PASCAL VUISTINER

Fabrice Foîlonier, chef de la sé-
curité, inspecte sa montagne.
Diagnostic: tendue, la situation
n 'est pas dramatique. nf

Fatigues,
La commune de Montana doit abattre des dizaines d'arbres qui mettent en danger la population

A
vec la neige tombée en
abondance ces derniers

jours, la situation des sapins va
encore empirer. Mardi après-

Mardi-après midi, d'énormes sapins au bout du rouleau sont tombés tout seuls sur la route entre Crans
et Montana, heureusement sans faire de victimes. • dubost

midi déjà, plusieurs arbres se
sont abattus sur la route entre
Crans et Montana, heureuse-
ment sans faire de victimes. «Les

sapins sont surchargés de neige.
Ils tombent tout seuls. C'est la
première fois que je vois ça. C'est
vraiment particulier. Mardi soir,

nous avons dû intervenir avec le
forestier pour couper un sapin
en p lein milieu de la station,
près de l'hôtel Central. On ne
coupe que ceux qui menacent les
automobilistes ou les passants»,
indique Jean-Marie Bonvin,
responsable du service techni-
que à la commune de Montana.
L'abattage des ces sapins est
rendu très difficile. L'accès au
tronc est pénible et le travail
des bûcherons est périlleux.
Une nacelle devra même être
utilisée pour découper des sa-

pins en rondelles en commen-
çant par le haut. Cette situation
particulière est due à une gros-
se chute de neige, suivie de for-
tes pluies et de nouvelles chutes
de neige. «C'est particulièrement
le cas entre 1500 et 2000 mè-
tres», précise Jean-Marie Bon-
vin.

Pour le moment, aucun ac-
cident grave n'est heureuse-
ment à déplorer. A proximité
des habitations, le risque ne
semble pas trop important. Une
partie des troncs coupés restent

—— PUBLICITÉ 

sur place. Le reste est emmené
à la décharge.

Au chapitre du déblaie-
ment de la neige, Crans-Monta-
na maîtrise la situation. «Pour
la commune de Montana, envi-
ron 25 hommes, 12 camions et
6-7 machines travaillent en con-
tinu de minuit à midi. Après les
ouvriers se reposent. Quelques
chômeurs sont venus grossir nos
rangs. La fatigue commence à se
faire sentir», informe Jean-Ma-
rie Bonvin. PV

•
Chablais
Danger
sur les hauteurs
Beaucoup de grosses coulées ne
sont pas parties du sommet
J_ ^ _'____ . Dr».».» _ _ _ue_ luuiuii-. M. agc mw 1

Haut-Valais
La vallée de Conches
évacuée

par les avalanches. Page 14

Quelque 800 personnes ont dû
quitter une vallée durement touchée

neiae



On évacue
Hier, les hélicoptères entre Oberwald et Fiesch étaient gratuits.
it dans les villages sinistrés, les gens attendaient la valise à la main

ifuium, nen...» Sinon> les présidents et les co-
Médecins en vacances ***** d,e crisj. de ch^

ue com"
mune (qui disposaient encore

vallée.

Partout dans les villages sinistres, les

E

tat d'urgence à Fiesch. . F
Fouettés par les hélices
des Superpumas, des La-

mas et des Ecureuils sur la pla-
ce du téléphérique, on avait
l'impression de vivre l'évacua-
tion d une région en guerre. _ _,•«
Sans discontinuer, six à sept %*. '
appareils se posaient et s'envo- _1«î____B___iR-fc.

entières rescapées du cimetière r~ _M?T

Hier matin, Geschinen et
Reckingen ont eu la priorité. La
veille, la première commune
venait de subir une violente
avalanche qui avait enseveli
l'un de ses habitants. Dans la
deuxième, le réservoir à neige
était rempli. Les avalanches
suivantes ne pouvaient que dé-
border sur le village.

Lave blanche
C'est le problème général dans
la vallée. La lave blanche des-
cendant à un rythme régulier,
son parcours n'est plus prévisi-
ble. Une famille bernoise a vé-
cu sa nuit de la peur, entre
mardi et mercredi. Elle occu- Conches est en état de crise: à Munster, des familles entières attendaient d'être évacuées par les airs. L'armée fut d'un précieux recours, nf

de la famille qui avait pris le nuit: «La coulée venait toujours res ont d'abord évacué les pa- dant trois jours, le camp de
pait le dernier chalet avant les
hôtels Gomesia et Landhaus de
Munster, évacués depuis di- Superpuma de l'armée, la
manche. Avec ses deux petits grand-maman confessait
enfants, et en attendant le reste n'avoir pas fermé l'œil de la

Valises à la main, habitants et touristes ont été forcés de quitter
les villages sinistrés. nf

L'Entremont Opération nettoyage
respire mieux à Salvan

nfin une accalmie! Sur les
dents depuis dimanche der-

Maurice Carron et les res-
ponsables de la sécurité ba-
gnards ont donné le feu vert à
cette désalpe improvisée après
avoir pu jumeler les hauts de
Lourtier, mais aussi après avoir
posté trois sentinelles sur le ver-
sant opposé. «Nous avons re-
marqué que la p lus grande par-
tie de la masse instable était
descendue lors des deux ava-
lanches de dimanche.» Rassurée

nier, l'Entremont a passé une
journée moins stressante hier.
Ce fut le cas à Verbier notam-
ment. Les riverains des quartiers
des Esserts et de Pathiers n'ont
certes pas pu réintégrer leurs
habitations; mais, par contre,
aucune avalanche n'a été signa-
lée sur les hauts de la grande
station bagnarde. C'est toujours
cela de pris. Retour au calme
aussi à Lourtier, où les habitants
ont profité d'une météo plus
clémente pour finir de sauver
leurs têtes de bétail.

Mardi, une trentaine de bé-
névoles avaient travaillé d'arra-
che-pied pour tracer un nou-
veau chemin, sur un versant
moins exposé aux coulées. Une
fois leur impressionnant ouvra-
ge terminé, ces Lourtierains dé-
cidés ont pu acheminer 80 bêtes
vers le bas de la vallée. Hier, ils
ont renouvelé l'opération pour
sauver les 70 derniers animaux
qui demeuraient prisonniers de
la neige dans le haut du village,
toujours aussi désert.

Les responsables du déblaiement à Lourtier auront du pain sur la
planche. nf

p lus vers le centre du village, tients âgés. Plusieurs brancards
Après les deux hôtels, nous se sont succédé à Fiesch.
étions la prochaine cible. On
nous a bien assuré que nous ne Animations de crise
risquions rien...» Sirmr, ifiS nwkj fWc et les rai.

Que ce soit à Blitzingen, à Rit-
zingen, à Munster ou à Ulri-
chen, la situation devenait tou-

de véhicules de déblaiement)
ont fait en sorte que la situa-
tion reste supportable. A Ulri-
chen, le responsable du bureau
haut-valaisan de Publicitas et
hôtelier Emil Garbely a relogé,
dans son camp de vacances, les
personnes évacuées des marges

jours plus tendue. Heureuse-
ment, des médecins passaient
leurs vacances dans les villages.
Ce fut le cas à Oberwald, à Ul-
richen, dans les trois villages
du «Grafschaft» Ritzingen, Biel
et Gluringen. Blitzingen eut
également cette chance.
Munster, elle, bénéficie des
deux médecins officiels de la

du village. L'arrivée, de l'héli- 185-
coptère avait détendu l'atmos- m
phère. «Il doit rester encore 200
à 300 personnes à Ulrichen au- K^
jourd'h ui», expliquait M. Gar- ____J_______________ B_____________________ i___________[ 
bely. «Le courant est revenu Les hélicoptères ont en priorité, emmené à Fiesch les malades et
grâce aux agrégats.» Mais pen- les personnes âgées. nfHier matin, les hélicoptè-

par ce constat, la commune a A Salvan, les responsables de la Sous haute des Granges. «Le danger y est
aussi décidé de démarrer les sécurité ont profité de la légère surveillance trop important.» Pour pouvoir
travaux de déblaiement. «Un accalmie d'hier matin pour dé- En attendanti ja cellule de crise aPpliquer ™ .m?sures' la .c°Ttrax a été acheminé sur place marrer une grande opération de demeure en état ^^ 

maxi. mune a mobilisé son service de
afin de commencer à dégager la nettoyage. «L'hélicoptère a enfin malp „r„t am toute la rég ion protection civile. «25 hommes se
route cantonale. Mais ce travail pu décoller, ce qui a permis aux rp ,tp ' ço,.ç J mp narp dp , * relaient P°ur surveiller les accès
sera de longue haleine.» Ainsi, spécialistes de déclencher plu- uZhT\^cMht,de Ia Crm aUX ZOmS émCuéeS ou interdi'
les responsables communaux sieurs avalanches à l'aide d'ex- mcn^- L^ cn^etj alJM Lre

 ̂ tes.»
estimaient ils hier que les Lour avaiancnes a i aiae a ex Saz et des hauts des Marécottes
tierains ne

" 
pourraient pas rein- K/LttLl«re_ m T 7°™ A"°  ̂**""* Paiement, des bûche-

tégrer leur domicile avant sa- *7 leurs imposâmes masses et mardx demeurent ainsi con- rons ont commencé hier à net-
medi au mieux PG neige.» Selon le président de damnés.» Le président Piasenta toyer la route forestière Les Ma-

la commune de Salvan, Pierre- et son staff ont aussi pris la dé- récottes - La Creusaz afin de

a 

Angel Piasenta, ce sont ainsi cjsi0n d'interdire tout déplace- permettre le passage d'engins
une dizaine de coulées qui ont ment aux habitants du hameau lourds. PASCAL GUEX
pu être provoquées artificielle-
ment. «Heureusement, aucune C4k 4k ¦ >#_. * I_ IIhabitation n'a été touchée dans jT3TU CI LIO 3 I I I I IV
des zones qui avaient de toute * *
façon été évacuées.» L'embellie « m ucun changement n'est à tion n'est envisagée pour le mo-
météorologique ayant été de f \  signaler depuis mardi.» A ment.»
courte durée, cette opération de Fully, hier après-midi, l'état-
nettoyage n'a malheureusement major de catastrophe gardait Mercredi, les personnes
pas pu être menée à son terme, son dispositif en place et de- évacuées la veille à l'extrême est
«L'hélico a dû renoncer en fin de meurait plus que jamais vigilant de Mazembroz n'avaient pas
matinée en raison du brouil- à la suite de l'énorme avalanche encore réintégré leur domicile.

nettoyage n a mameureusement major de catastrophe gardait mercredi, ies personnes
pas pu être menée à son terme, son dispositif en place et de- évacuées la veille à l'extrême est
«L'hélico a dû renoncer en fin de meurait plus que jamais vigilant de Mazembroz n'avaient pas
matinée en raison du brouil- à la suite de l'énorme avalanche encore réintégré leur domicile.
lard. Nous espérons maintenant descendue jusqu 'en plaine D'autre part, le collège de Saxe,
que les éclaircies annoncées mardi matin: «Une coulée de qui avait été fermé par sécurité
pour ce jeudi nous premettront neige peut survenir à n'importe mardi à midi, ne sera pas rou-
de reprendre ces minages, dès quel moment, mais aucune me
8 heures.» ' sure supp lémentaire d'évacua

l'on en croit les présidents de
commune et les responsables
interrogés, les gens se sont ,
jusqu 'à avant-hier, sentis plus

_________» ou mo'ns en sécurité au centre
des villages. On les avait re-
groupés dans les maisons et
l'on avait partagé les chauffa-
ges et les fourneaux qui
avaient survécu.

A Ulrichen, la population
a pu aller à la messe. Le comi-

/ t é  
de crise a organisé un loto.

/ Dans le Grafschaft, on avait de
nouveau chaud, hier. L'héli-
coptère avait transporté à l'hô-
pital deux personnes malades.
Rien qu'à Ritzingen, on avait

I évacué 200 personnes et entre
300 et 350 personnes pour les
trois villages. Proches de Rec-
kingen, ils constituaient la zo-
ne la plus dangereuse.

A Blitzingen , la première
des onze communes de la
moitié sinistrée de la vallée, on
avait vidé l'hôtel Castle de la
centaine d'occupants qui y
avaient trouvé refuge.

Evacués par centaines
Mardi passé, on avait déjà éva-
cué près de 600 personnes de
la vallée. Hier, on a commencé
tôt le matin. En fin de journée ,
quelque 800 personnes avaient
pu prendre l'hélicoptère, gra-
tuit cette fois. PASCAL CLAIVAZ

vacances sans chauffage et
glacial avait accueilli une
soixantaine de personnes. Si

vert avant lundi ler mars, au
plus tôt. JJ

ia vaiiee ae loncnes



Vous avez des problèmes
avec vos concierges?

Vos locataires
se plaignent?

TMC SERVICE à Clarens
pour tous vos travaux de maintenance, conciergerie

partielle ou complète
De véritables professionnels se tiennent à votre entière

disposition 7 jours sur 7 et 24 heures sur 24
Avantages

Matériels et produits compris
Surveillance journalière de vos immeubles

En cas d'absence, intervention dans les 15 minutes
sur simple coup de fil

Rapport constant à la régie
Inconvénient

Le fait de ne pas être sur place, mais nous intervenons
immédiatement et ce tous les jours et à n'importe quelle

heure (vos concierges n'en feront pas tant!)
Chaque immeuble étant différent, Mme Francine Sierro se tient
à votre entière disposition pour vous faire une offre «à la carte»

et ce GRATUITEMENT, au (079) 240 81 48
Vous pouvez soulager vos gérants en leur évitant de nombreux

téléphones. N'hésitez pas!
Vos dévoués TMC SERVICE - Rue du Lac 140 - Case postale

1815 CLARENS
130-033133

. relaxation

¦VHCnBI LII V par masseuseIVIlwlIwI LUI par masseuse
, ¦ ¦¦¦»¦ ¦ diplômée.

physiothérapeute s.<£2S?&
a le plaisir de vous annoncer 035-30704;

l'ouverture de son cabinet A sion
à Martini™ massages
»¦ ¦*¦!¦¦ HJJIIJ pour une meilleure

Avenue de la Moya 2 bis mTnfatê
6 *

(dans les locaux de Kinéform) Par masseuse dipl.
Sur rendez-vous du mardi au samedi inclus. Manûella G.

Rus Csssrnss 20
0 (027) 722 92 82, 0 (079) 243 65 84. 0 (079) 445 87 51.

036-310727 036-309862

CONCESSIONNAIRES REGIONAUX; Conthey: Clip Automobiles SA, Tél: 027/346 64 24. Vouvry: Garage Joseph Arlettaz, Tél: 024/481 13 85. wons.29 1
CONCESSIONNAIRES LOCAUX: Martigny: Garage Louis Berguerand, Tél: 027/722 76 27. Saxon: Moret-Garage, Tél: 027/744 20 05. Sierre: Garage La Fontaine, Tél: 027/456 10 00 Sion: Garage de
Tourbillon, Couturier SA, Tél: 027/322 20 77. Vionnaz: Garage Auto-Electricité, Tél: 024/481 12 07. HYUNDAI-EFL-LEASI NG - financements avantageux: leasing, rapide et discret, Tél. 052/208 26 40

¦¦¦¦¦¦ H

ravissante
maison
de village

A 5 min de
Crans-
Montana
à l'abri de tout
nuisance

transformée avec ^I^I^I^I^I^I^
i9°ût est moins cher
2 appartements
de 2 pièces, ______B^________^B
pouvant être réunis, l|m
balcons, vue éten- ^^ iTo^ ^
due, cave voûtée. JrV^sV

Fr. 360 000.-. \JJ h
GERIM S.A. Prilly. - \LJÀ.
(021)624 03 51. /Af

022-689900 I 

1 franc,
c'est 1 franc

CHALAIS
Je vends charmante

VILLA 6/2 P
avec cheminée,
poutres apparentes, A proximité
3 salles d'eau, double de Martigny
garage et terrain de nous vendons dans
1000 m!. Parfait état petit immeuble neuf
d'entretien. de 6 appartements
Prix exceptionnel:
Fr. 397 000 - SPaCIBUX0 (027) 322 63 21. ,!,-,.,*«.--„»036-310063 appartement
On cherche dans (Je 41/2 DJBCeSles régions de r

Sierre, Saint- ^ace habitable de
• . ' . o .- 145 nv. Cuisine inde-
Léonard, Savièse, pendante. 2 postes
Vercorin et d'eau. Construction
Bramois traditionnelle et de
. . qualité.terrains fr. 255 000.-. Faci-
A OJ»»*...:.. lité de financement.a construire
0(027) 458 036 ILo «WÎStll«O36'31065° 0 (0791 213 41 01 .

036-306372

à LSI:.. appartement
a Datir VA pièces
890 m\ traversant

A vendre à Sion ,
Gravelone- Collonges, nous ven
A mand iers , dons d̂ ,ns .un Pe,lt

immeuble de
tPIT-linÇ 8 appartements

pt 1400 m2
eu..!_ _ _. „_„„„ avec cuisine indépen-Situation excep- dante cav6| gaie\as
tionnelle. garage éventuelle-

36-443450 ment. Situation calme
l-fo'k! _ _ *i_ 'l'_,'l_ T_M-._ et ensoleil|ée proche
lirJwr , ir_ M, _ o J de toutes commodi-11 ni 1 1 ¦¦¦ II 

{és
il ^^_^^_ Prix de vente:

^'J__^ 

Fr. 135 

000.-.

A w Ê T À k x< Rens. et visites:
^̂ mm~ mm n̂mm 0 (027) 722 10 11 ou
DUC-SARHASIN&CIES.A. <nin\ o . o /M n ,

1920 MAHTIGNY lu/») «: IO . I U I.
036-309204

Vernayaz
Devenez propriétaire Cherchons de parti-
pour le prix d'un culier à particulier
loyer •..
appartements - ¦*.»;..
VA pièces propriétés,
de 76 m2 terrains,
(charges comprises) appartements,
appartements locaux
.'/_ pièces commerciaux

de 91 m2 Etudions toutes pro-
Fr. 680.-/mois positions,
(charges comprises) MICI International.

36-497912 Tél. (022) 738 10 40.
nvpffV BM www.mici.fr
Tl____R_ _r*f_ l 016-5410 ,5

W*  VHffVIMItfVVMIIItf

On cherche CHÂTEAUNEUF-
à acheter CONTHEY
petite maison Je vends superbe et
à rénover  ̂ .
avec plage APP. 414 P.
ai bord _ 140 m!, dans immeu
dll lac Léman bie de haut standing
ou petit terrain Grande terrasse suc
équipé. Orientation plein suc
Faire offre sous près de tous servi-
chiffre ces. Etat de neuf.
Q 036-310330 à Pu- Fr. 285 000.-.
blicitas S.A., case 0 (027) 322 63 21.
postale 1118, 036-3055:
1951 Sion.

036-310330

140 m:, dans immeu-
ble de haut standing.
Grande terrasse sud.
Orientation plein sud,
.près de tous servi-
ces. Etat de neuf.
Fr. 285 000.-.
0 (027) 322 63 21.

036-305551

A vendre à Finhaut (VS)
à 1 heure de Genève ou

de Lausanne
à 1250 m d'altitude,

à 15 min. de Chamonix.
Occasion unique

remise en bois
sur 3 étages, rez. 2 garages, réduit ,

étage et combles à transformer
en appartement de 4 pièces.

Projet à disposition.
Idéal pour transformer soi-même.

Terrain environ 240 m2 avec
ancienne station de service.

Bon état.
Le tout Fr. 75 000.- à discuter.

0(027) 323 21 10.
036-310711

A vendre à SION-OUEST magnifique
appartement de 3% p. ent. rénové
avec goût; cuisine équipée, séjour et
coin a manger donnant sur balcon,
salle de bains + WC séparé.
Fr. 245 000.-.
Renseignements: (027) 323 53 00
Immo-Conseil S.A., 1950 Sion 2.
www.immo-conseil.ch , 036 307825

Salquenen
A louer

appartement 4 pièces
situation ensoleillée, tout de suite.

appartement 4V_ pièces
avec garage, dès le 1.7.1999.

Renseignements: (027) 455 18 62,
heures de bureau.

115-727229

la Gallo]

wr*\ Tm\ \ i ii * A _̂r* _T ____f '̂ H_\ZJ^^^HH
jijjyUHJinffl
 ̂ SION

IMMEUBLE CONCORDE (RUE DE um»m)
APPARTEMENT EN ATTIQUE

PRIX DE VENTE À DISCUÏÏR

APPARTEMENT 5 1/2 p. AVEC PELOUSE PRIVéE
CONVIENDRAIT POUR CABINET MÉDICAL OU BUREAU

APPARTEMENT 2 1/2 p. (71 n?)
FR. 800- + CHARGES

ROUTE DE L'AVENIR

4 1/2 AVEC PARKING + GARAGE
FR. 1250.- + CHARGES

RTE DE VISSINGEN (IMMEUBLE CALYPSO)
APPARTEMEN T 2 1/2 p.
FR. 850- CHARGES ET PARKING COMPRIS

RUE DE CONDéMINES

ATTIQUE COMBLES ENTIèREMENT RéNOVé
PARKING COMPRIS FR. 350 000.-

7ÏÏH [£Kl____MaM'___ l _ _n_̂_ _̂_ _ T§_P_rTi_ 4  _^CJkT'TA'JVBŒSËS K̂HI ffll 1 ' f1 ?ilfc|lMaMiiliiiMl î ^^̂ ^

villa individuelle
A vendre à BRAMOIS

en cours de finitions
150 m2 habitables + garage
+ grand sous-sol.
Fr. 485 000.- y compris terrain,
taxes et raccordements.

36-304557

http://www.mici.fr
http://www.immo-conseil.ch


Ghroniaue judiciaire

un meurtre ?
La défense réclame la clémence, le procureur trois ans de réclusion

Danger sur les hauteurs
«Dans le Chablais, beaucoup de coulées ne sont pas parties

du sommet des couloirs», annonce le voyer Yves Hugon.
« Ë^k 'll!s tous '

e5 secteurs de
Ë Ë danger d'avalanches, la
*m̂ situation reste très pré-

occupante dans le Chablais. Et
pour cause: une inspection ce
matin (mercredi) par hélicoptère
a montré qu 'aucune des coulées'
descendues entre mardi et au-
jourd'hui n'est partie depuis les
sommets. Dans leur partie supé-
rieure, les couloirs sont chargés
au maximum et tout peut arri-
ver.» Le voyer Yves Hugon con-
firmait hier matin l'état de sur-
veillance maximale dans le
Chablais, même si a priori la si-
tuation dans l'extrême Bas-Va-
lais est moins périlleuse que
dans le Valais central ou le
Haut-Valais. Point extrêmement
sensible, le secteur Le Bouve-
ret-Saint-Gingolph (Villa Eugé-
nie - station Shell) n'a connu
d'autre alerte depuis la coulée
de neige qui s'est arrêtée à 150
mètres de la route cantonale.
«L'avalanche n'est pas partie de-
puis le sommet. Si une nouvelle
devait survenir, elle atteindra
sans aucun doute le lac Léman»,
explique le voyer. La route can-
tonale est certes toujours ou-

Un amphithéâtre à Sierre
La valorisation du site à l'ouest du lac de Géronde a été présenté au Conseil général.

Le  concours d'idées, organisé peupliers. D'un diamètre de 100
par les routes nationales en mètres, il est formé par une cu-

collaboration avec la commune vette qui révèle le passage enter-
de Sierre et destiné à requalifier ré de l'autoroute; les deux tubes
le site à l'ouest du lac de Géron- de la tranchée couverte, distants
J _  i.- 1- J _ M A r. _ Jl  ! x x  \x _ x  e ue après ie passage ue i ns, a a environ J. _ meires ei emer-
abouti au choix du projet de géant d'une hauteur de 1 m 10 à
l'architecte-paysagiste tessinois 1 m 80 sur une largeur de 15
Paulo Burgi. Le Conseil commu- mètres, formeront deux plates-
nal a décidé de poser la ré- formes en béton apparent qui
flexion sur l'ensemble du site en serviront de place de jeu ou de
complément du projet primé, scène. Les gens accéderont dans
C'est la conseillère communale cet amphithéâtre par quatre es-
Laurence Salamin-Rywalski qui caliers et au pied des murs des
a présenté ce projet aux conseil- tranchées de l'autoroute, une li-
lers généraux. Le projet est dé- gne de pierre naturelle prove-
coupé en trois secteurs reliés par nant d'un côté de France et de
un cheminement piétonnier qui l'autre de l'Italie suggère que
fait le tour du lac à l'est, par le
pré-loisirs à l'ouest, par la natu-
re et la découverte au sud et le
jeu à l'est et au nord. L'élément
fort de cet espace sera un am-
phithéâtre circulaire ceinturé de

Situation toujours délicate à l'entrée du village de La Balmaz. nf

verte mais la sécurité est assu-
rée par un système de radar
installé dans le couloir. En cas
de mouvement de neige sur les
hauts et d'une confirmation par

l'autoroute est aussi un signe de
rapprochement entre les pays.
Un banc-fontaine symbolise
l'effluent du lac. Quant aux rives
du lac, elles seront redessinées
en une plage en pente douce

un deuxième radar enfoui en
milieu de couloir, l'alerte est
transmise instantanément au
niveau de la route cantonale à
des sirènes et des feux rouges

qui invite naturellement à la Avant cet été, on créera le par
baignade. king ouest et le pré-loisirs jus

qu'au chemin de la -rive; dès
A proximité, on trouvera un l'automne, on modifiera le profil

kiosque-buvette et un hangar à de la rive et l'effluent. Pour l'été
bateau. Une centaine de voitu- 2000, on construira la buvette,
res pourront être parquées dans Dans les divers de cette pre-
un parking réalisé à l'ouest de mière session plénière de l'an-
l'auberge des collines; à l'est, née du Conseil général, Charles-
des parkings verts de délestage Albert Antille, président de la ci-
(160 véhicules) seront proposés, té, est revenu sur la construction
L'amphithéâtre sera illuminé par des écoles d'informatique et du
des spots encastrés dans le sol, tourisme - et des hautes écoles
ce qui le transformera, de nuit, valaisannes - à la plaine Belle-
en une sorte de grand lampion. vue. Comme le Parlement valai-

san traîne à mettre le sujet àTravaux en 1999 l' oidie du jour, le Conseil com-
Un montant de trois cent mille munal a demandé au Conseil
francs est consigné dans le bud- d'Etat de recevoir une déléga-
get 1999 de la commune de tion de plusieurs conseillers
Sierre pour les travaux de l'amé- communaux pour (re)parler de
nagement du pré-loisirs; un cette construction. Celle-ci de-
montant de deux cent mille vient urgente quand on songe
francs est prévu pour la réalisa- notamment à l'exiguïté des lo-
tion du parking permanent, caux actuels. CHRISTIAN DAYER

Sursis pour

B
ras de fer entre le ministère
public, représenté par le

procureur Jean-François Gross,
et Me Olivier Vocat, avocat, lors
de l'audience en appel qui s'est
tenue, hier, au Tribunal canto-
nal. La Haute Cour, présidée par
Mme Françoise Balmer Fitoussi,
assistée de MM. Niklaus Stoffel
et André Morand , avait à se pro-
noncer sur l'opportunité d'une
diminution de peine, fixée à
trente mois par le Tribunal de
Martigny, pour meurtre pas-
sionnel, tenant compte de l'élé-
ment de «profond désarroi»
dans lequel a agi l'accusé.

En juillet 1996, S.G., père
de deux enfants, abat de trois
coups de fusil d'assaut l'amant
de son épouse. S'expliquant sur

clignotants qui stoppent les au
tomobilistes.

En alerte
L'inspection des hauteurs a dé-
voilé diverses cassures dans les
secteurs de Morgins et des Cro-
sets et des coulées de petite im-
portance. Le téléski du Géant
près de la halle de sports de
Morgins a été fermé hier suite
au danger constaté après un vol
par hélicoptère. La route reste
toujours barrée dans le village
de Chenarlier qui peut être at-
teint soit par Monthey, soit par
Troistorrents. A La Balmaz où
l'on n'a pas pu survoler les hau-
teurs, l'état d'alerte est mainte-
nu et la sécurité est toujours as-
surée par le personnel CFF et les
pompiers. Le risque est sérieux,
des spécialistes craignant même
qu'une avalanche sérieuse puis-
se atteindre l'autoroute A9. «La
situation est en attente et nous
sommes sur le qui-vive. Nous
étudions également comment
intervenir avec des mines pour
provoquer le déclenchement des
avalanches», devait conclure le
voyer de l'arrondissement.

LéON MAILLARD

ces faits, l'accusé, qui s'était
sorti de la drogue et menait une
vie exemplaire, n 'avait pas sup-
porté de voir replonger son
épouse dans la toxicomanie
avec son nouvel ami. Craignant
pour la vie de ses enfants, S.G.
sombre dans un état oscillant
entre une profonde dépression
et une totale agitation. Cons-
cient de ce déséquilibre, il cher-
chera de l'aide, allant même
jusqu 'à se faire hospitaliser. Hé-
las! le passage à l'acte s'effec-
tuera tout de même, laissant
une famille en deuil.

Sur la base de son recours,
Me Olivier Vocat reconnaissait
que la peine prononcée par le
Tribunal de Martigny n 'avait
rien de choquant , mais qu'elle

demeurait injuste et subjective.
Ce dernier, passant en revue les
événements, s'efforçait de con-
vaincre la Haute Cour que son
client avait agi sous l'influence
d'une émotion violente et d'un
profond désarroi. Une thèse
étayée par les rapports d'ex-
perts et qui, selon l'avocat de la
défense, devrait permettre aux
jurés d'atténuer la peine et
d'accorder le sursis. «Vous devez
prendre intégralement en comp-
te la diminution de la responsa-
bilité. Il serait cruel de remettre
mon client en prison, après p lus
de deux ans de liberté.» Un
client qui a conservé son em-
ploi, entretient des liens très
forts avec ses enfants et a même
obtenu le pardon du père de la

victime. Ce discours , le procu-
reur ne l'entend pas de même.
«A une époque où l'on minimise
la vie, on ne saurait donner une
peine dérisoire à ceux qui n'hé-
sitent pas à l'enlever.» S'ap-
puyant sur la conviction que
seule l'émotion violente pouvait
entrer en ligne de cause pour
expliquer cet acte, le procureur
rejetait totalement l'idée du
«profond désarroi». «J 'insiste sur
le caractère raisonné et raison-
nable de S.G. Trois ans d'empri-
sonnement (ce qui avait été re-
quis par le ministère publique
en première instance) ne sont
donc pas excessifs.» Le dispositif
de jugement sera rendu par
écrit aux parties.

ARIANE MANFRINO

Les villes
se serrent les coudes

L'Union des villes valaisannes siège à Monthey.

D
epuis 1992, les présidents
des neuf principales villes

du Valais se réunissent de ma-
nière informelle pour évoquer
certains points d'actualité et
surtout discuter de la manière
d'aborder des problèmes de ges-
tion inhérents à tout ménage
communal. «Les villes représen-
tées, de Brigue à Monthey, repré-
sentent en population p lus de la
moitié des habitants du Valais»,
précise François Mudry, prési-
dent de l'association et prési-
dent de Sion. Pour la première
rencontre 1999 organisée au
théâtre du Crochetan à Mon-
they, les chefs des municipalités
se sont notamment intéressés à
la problématique d'implanta-
tion d'entreprises et du rôle à
jouer par la commune quant à
l'attribution de terrains ou de
droit de superficie. Sujet plus
proche du vécu quotidien , les
nouvelles compétences des ju-
ges de commune posent certai-
nes interrogations quant à la
compétence pour régler des cas
litigieux. «Nous trouvons la
nouvelle loi cantonale dép lacée,
en donnant au juge de paix la
compétence de régler des dos-
siers financiers jusqu 'à 5000

francs alors qu 'anciennement la
barrière était fixée à 500 fr ancs.
Se pose dès lors le problèm e de
la formation des juges et surtout
comment s'organiser pour que
la justice communale soit ren-
due le p lus équitablement possi-
ble».

En retard
Sujet d'actualité, le contrôle du
chômage se fait à double, tant
du côté communal que canto-
nal, en fait un doublon inutile,
estiment les présidents des villes
qui souhaitent voir leur admi-
nistration déchargée dans ce do-
maine. La perception des impôts
crée également des inquiétudes
dans la mesure où le canton
n'arrive pas à suivre en matière
de taxation fiscale. «Les commu-
nes se retrouvent dans des situa-
tions embêtantes tant sur k
p lan administratif que de l'en-
caissement, étant donné que l'on
doit attendre la taxation défini-
tive établie par le canton», sou-
ligne François Mudry. Les pré-
sidents de ville ont finalement
évoqué le rôle des polices mu-
nicipales chargées depuis peu
de mener la petite enquête sur
tous les candidats à la naturali-
sation. LM

Daillon évacué

Exercice de solidarité pour les élèves de l'Ecole cantonale d'agriculture, ni

M
ardi soir, l'ordre d'éva-
cuation des villages de

Daillon et du Nez a été pronon-
cée par les autorités locales, tant
le danger d'avalanches était
pressant. Et, hier soir, c'était au
tour du bétail de déserter les vil-
lages précités. Hier, également,
les derniers résidents des
Mayens-de-Conthey ont dû être
évacués. «Cette décision, expli-
que Arthur Darbellay, directeur
de l'Ecole d'agriculture de Châ-
teauneuf (EGA) et conseiller
communal de Conthey, a été

prise par la municipalité.» La
grande partie des familles a pu
être logée chez des proches, les
autres au centre de protection
civile de Châteauneuf. Quant au
cheptel de 80 têtes, il a trouvé
refuge à l'ECA, où des étables
de fortune ont été dressées.

Et , hier soir, la commune a
dû se résoudre à fermer la route
Erde-Daillon , menacée par des
coulées de neige, en accord
avec le service cantonal.

ARIANE MANFRINO



Chasseur
ou braconnier?

Emile Sierro a soufflé 90 bougies

H
ÉRÉMENCE Né à Prolin , MBHJPHHH
village de la commune

d'Hérémence le 13 février 1909,
Emile Sierro a reçu dernière-
ment la visite du Conseil com-
munal pour fêter son nonantiè-
me anniversaire. Pensionnaire
du home Saint-Sylve à Vex de-
puis 1991, M. Sierro a pratiqué
l'agriculture comme la plupart
des habitants de la région. Plus
tard , il a travaillé à la construc-
tion du barrage de la Grande
Dixence, plus précisément à la
station de Léteygeon où 0 s'oc-
cupait notamment de l'entre-
tien de la ligne du téléphérique
Sion-Grande Dixence. Il a éga-
lement travaillé dans diverses
entreprises de génie civil et de
maçonnerie de la région.

Avec son épouse Emilien-
ne, née Dayer, malheureuse-
ment décédée en 1991, il eut
quatre enfants qui lui ont offert
huit petits-enfants et une arriè-
re-petite-fille. On n 'a jamais su
si Emile Sierro était chasseur ou
braconnier, mais ce dont on est
certain, c'est qu'il connaît en-

Emile Sierro vient de fêter son
nonantième anniversaire. idd

core parfaitement les repaires
de gibier dans le val des Dix.

A relever que, comme de
coutume, la commune d'Héré-
mence organisera, le 22 avril
prochain, une grande fête avec
les autres «jubilaires», soit cinq
couples fêtant leurs soixante et
cinquante ans de mariage ainsi
que quatre nonagénaires.

CHRISTINE SCHMIDT

Test d aptitude
Les apprentis dessinateurs concernes

S
ION Des tests d'aptitude
pour les jeunes filles et jeu-

nes gens qui désirent entre-
prendre un apprentissage de
dessinateur en bâtiment, en gé-
nie civil ou géomètre auront
lieu le mercredi 10 mars. Ces
épreuves, qui se dérouleront au
Centre de formation profession-
nelle de Sion, porteront sur les
connaissances générales et sur
le dessin. Les personnes qui dé-
sirent entreprendre un appren-
tissage dès l'automne 1999, de-

vront être libérées de leurs obli-
gations scolaires. L'invitation à
participer à ces tests s'adresse à
tous les jeunes qui se trouvent
actuellement en 3e année du
cycle d'orientation. Seules les
inscriptions parvenant avant le
vendredi 26 février seront prises
en considération. Inscriptions
et renseignements auprès de la
commission pour la formation
professionnelle, chemin Saint-
Hubert 5, 1950 Sion, tél.
(027) 32743 20. (c)

MÉMENTO 
SION BRAMOIS
Archéologie Plus de papier?

PME.

Une visite commentée en alle-
mand de l'exposition «Le Va-
lais à l'époque romaine» aura
lieu aujourd'hui. Rendez-vous
à l'entrée du musée cantonal
de la Majorie à 20 h 15.

L'institut Kurt-Bôsch à Bra-
mois organise demain vendre
di, de 14 h 30 à 17 heures,
une conférence gratuite inti-
tulée «zéro papier» ouverte
aux cadres et dirigeants de

Fanfare d'Alusuisse
Elle donnera son concert annuel

ce dimanche à 18 heures.

CHIPPIS La fanfare des usi-
nes valaisannes d'Alusuisse,

présidée par Serge Mittaz, don-
nera son concert annuel, dans
la salle de gymnastique de
Chippis, le dimanche 28 février
à 18 heures. Un programme
plaisant et divertissant a été
préparé par le directeur Tony
Cheseaux. Des pièces originales
pour fanfare et de la musique

PUBLICITÉ

moderne tendance swing for-
ment l'essentiel de ce program-
me. Des œuvres signées Besse,
de Wolf, Tinturier, Hogestein et
de Haan seront présentées. La
fanfare Alusuisse est formée de
membres du personnel des usi-
nes de Chippis et Sierre. Les
musiciens proviennent de la ré-
gion comprise entre Sion et
Erschmatt. CD

Elle gagne plus que lui
Aïe, problèmes au sein du couple

et vis-à-vis de l'extérieur?
Votre témoignage nous intéresse.

Merci de nous contacter
(022) 708 95 90 (répondeur)

(022) 708 82 73 TSR
C'est la vie.

L'or blanc, côté pile
Tiroir-caisse réduit au silence dans plusieurs restaurants d'altitude.

ANZÈRE «Au 24e jour du
mois de février, nous

comptons déjà seize jours de
fermeture dans notre restaurant
des Rousses. Fermeture d'instal-
lations à cause du vent et dan-
ger d'avalanches sur les p istes
interdisent encore aujourd'hui
tout accès ici», nous déclarait
hier M. Louis-Bernard Emery,
responsable de deux établisse-
ments sur les pistes d'Anzère.

Il n'est d'ailleurs pas seul
victime du trop-plein de neige.
La situation est identique dans
bien des restaurants d'altitude.
«Même si la situation de ce res-
taurant ne représente aucun
danger, nous comprenons les
décisions des responsables de la
sécurité qui se voient obligés
d'interdire momentanément
tout accès en direction du Ra-
ivyl, que ce soit par la route ou
les pistes», ajoute M. Emery.

Le restaurant des Rousses à Anzère, pris d'assaut lors d'un f évrier l'idée originale. «On aimerait
«Il n'est d'ailleurs pas ques- «normal». Suite aux intempéries de ces jours, seuls cuisinier et mieux être sur les hauts, mais

tion de mettre en danger la vie personnel l 'habitent. nf on comprend très bien que ce
de nos hôtes, et le tiroir-caisse n'est pas possible aujourd'hui.»
n'est pas la première priorité ces Pertes sèches «Ces masses de neige tombent
jours. Il y a des drames hu- , ( durant les semaines où nous Fera-t-il beau ce week-
mains ailleurs, et on peut bien ^este Que 

^a saison qui s'an- réalisons une grande part de end? Ils sont des centaines à
comprendre qu 'il y ait d'autres nonçait particulièrement bonne notre chiffre d'affaires.» Actuel- scruter le ciel, prêts à sauter
urgences.» • vit des jours plutôt difficiles, lement, dans ce seul restaurant sur leurs skis. N ORBERT WICKY

Lecteurs récompensés

d Anzère, sept collaborateurs
sont isolés, mais ne courent
aucun danger. «On ne peut
compter sur des indemnités de
chômage, car la réouverture
peut se faire d'un jour à l'autre.
Il faut donc être patient, atten-
dre des jours meilleurs. Mais la
saison qui s'annonçait record a
pris un sérieux coup dans l'ai-
le.»

Côté remontées mécani-
ques, même déception et des
pertes financières importantes
dans la plupart des stations.
Mais on fait contre mauvaise
fortune bon cœur. A Anzère
toujours , suite à la fermeture
de toutes les installations, on
organisait hier des descentes à
skis depuis la station en direc-
tion d'Ayent. «C'est le seul do-
maine skiable que nous ne con-
naissions pas dans la région»,
affirme un touriste, qui trouve

Remise des prix pour les vainqueurs du concours Vœux 1998

S
ION Lundi dernier, la Ban-
que Cantonale du Valais

(BCVs) et «Le Nouvelliste» se
sont associés pour récompen-
ser les gagnants du concours
Vœux 1998. Ce concours, qui
avait été inséré dans «Le Nou-
velliste» du 31 décembre 1998,
consistait à trouver l'identité
de six personnalités sportives.
Afin de départager les person-
nes qui sont parvenues à trou-
ver les bonnes réponses, un
notaire a procédé à un tirage
au sort. Lors de la remise des
prix, Hermann Pellegrini, pré-
sident-directeur général du
«Nouvelliste», a déclaré: «Le ti-
rage au sort a été effectué par

Les gagnants du concours Vœux 1998 entourés de MM. Pierre
Buntschu, Hermann Pellegrini et Pierre-André Roux. nf

J(B<W une main innocente, bien que
t, m je n'aie pas pu y assister.» De

__9 son roté Pierre-André RniiY.
"—" ~~—, _ - w»»w . . . . — . —  .._-...,

membre de la direction géné-
rale de la BCVs, a ajouté:
«Nous offrons des pièces à l'ef-
f i gie de Farinet. Ce faux-mon-
nayeur qui est devenu un véri-
table héros national, mais qui
n 'aurait certainement pas fait
un bon banquier.» Voici la lis-
te des gagnants: 1. Chantai
Bourban, Saint-Léonard. 2.
Morgane Lattion, Martigny. 3.
Lina Barman, Vérossaz. 4.
Laurette Gaist, Chamoson. 5.
Anne-Marie Darbellay, Sion.

VINCENT GILLIOZ

MÉMENTO
SAINT-LUC
Dîner à thème

SIERRE
Thé dansant

RÉDACTION
DE SIERRE

L'hôtel Bella-Tola organise le
vendredi 26 février à 19 heu
res un dîner à thème intitulé
«Vins valaisans et fromages
français», avec M. Joannan,
affineur en fromage, et Vital
Zufferey, encaveur.

Un thé dansant pour les aînés
de la région aura lieu le ven-
dredi 26 février de 14 h 30 à
17 h 30, au café Zervettaz,
avec Michel Platti à
l'accordéon.

Quintette popolien
Il sera à la Sacoche ce samedi à 21 h 30.

S
IERRE C'est en 1989 que
Popol Lavanchy forme son

quintette avec lequel il enregis-
tre deux albums. N'y figurent
que des compositions originales
écrites par les musiciens qui le
composent. En plus de nom-
breux concerts donnés en Suis-
se, des prestations aux festivals
«AMR» à Genève et «Onze Plus»
à Lausanne, l'orchestre s'est
produit à Paris, au festival inter-
national de Mulhouse et en
Chine. «Les Parpaillots» est le ti-
tre du dernier album du quin-
tette paru en 1995. Des musi-
ciens ont été remplacés: Olivier
Clerc par le percussionniste
Jean Rochat et Hans Koch par
le saxophoniste Diego Marion.
Aujourd'hui , Popol Lavanchy
est encore accompagné par
Jean-François Bovard (trombo-
ne), Michel Bastet (piano).

CHRISTIAN DAYER

Un quintette qui a du pep: Po-
pol Lavanchy, accompagné de
Jean-François Bovard (trombo-
ne), Michel Basset (piano), Jean
Rochat (percussions) et Diego
Marion (saxophone). Ils seront
en concert ce samedi à la Saco-
che, à 21 h 30. idd

Case postale 403
Av. Général-Guisan 13
3960 Sierre
(027) 455 91 55
Natel (079) 206 71 57

ZINAL
Concert
Elisabeth Werthmûller (flûte)
et Christophe Leu (guitare)
donnent un récital le vendredi
26 février, à 20 h 30, à la
chapelle. Entrée libre.
Collecte.



Une école à 7 millions !
Feu vert pour la construction du nouveau centre scolaire de Fully

FULLY C'est parti! En accep-
tant un crédit d'engagement

de 7 millions de francs (voir NF
de mardi), le Conseil général de
Fully a donné le feu vert à là
construction du nouveau centre
scolaire de Vers-1'Eglise. Un
verdict sans surprise, tant il est
vrai que les groupes du législatif
ont tous souligné la nécessité
de cette réalisation. A l'image
de la commission de gestion
qui avait accepté ce crédit, «à
l'unanimité de ses dix membres
présents, moins une opposi-
tion».

Prioritaire
et urgent

En charge de ce dossier, le con-
seiller communal démocrate-
chrétien Edouard Fellay peut
donc désormais faire avancer
un projet devenu «prioritaire et
urgent». L'exécutif présidé par
Bernard Troillet l'a en effet
rappelé dans son message: «Les
infrastructures scolaires exis-
tantes se trouvent dans un état
obsolète et précaire... elles ne ré-
pondent p lus aux besoins ac-
tuels pour loger les 536 élèves
du village.»

La commune de Fully s'est
ainsi donné trois exercices
pour construire le nouveau

qui devrait être inauguré en 2001
centre sur les terrains de Char-
not, à côté du stade de football
et devant la salle polyvalente
existante. Le concours d'archi-
tecte ayant déjà été jugé et
remporté par le bureau Gene-
viève Bonnard & Denis Woef-
fray à Monthey, la prochaine
étape se jouera devant le Grand
Conseil, pour l'obtention du
décret, probablement en juin
prochain. Si tout va bien, les
travaux devraient pouvoir dé-
buter cet automne pour se ter-
miner dans deux ans. La prise
des locaux ayant d'ores et déjà
été programmée à l'automne
2001.

6 940 000 francs seront
ainsi investis dans la réalisation
d'un complexe scolaire qui
comprendra une vingtaine de
salles. Pour couvrir ce montant,
la commune de Fully devra
bien sûr y aller de sa poche.
Mais elle pourra aussi compter
sur un subventionnement can-
tonal de 40% au minimum.

PASCAL GUEX

Les petits Fulliérains délaisseront
l'andenne école des «garçons»
en 2001 pour intégrer un cente
scolaire flambant neuf. nf

MEMENTO
LIDDES
On skie
à Vichères
Bonne nouvelle pour tous les
amateurs de glisse: toutes les
installations de Télévichères -
Liddes fonctionnent et les pis
tes sont bien entretenues.

flambeaux. Inscriptions obli-
gatoires, jusqu'au 28 février
au (027) 306 45 49.

MARTIGNY
Sortie OJ
Le Ski-Club Martigny organise
la 3e sortie de son groupe OJ
ce dimanche 28 février a Vi-
chères-Bavon. Départ à 8 h
30 de la place de la Poste. En
cas de mauvais temps, le No
1600 renseigne la veille dès
20 heures et le matin dès
7 heures.

VERBIER
Les Cœurs-Unis
de Champsec
Ce samedi 27 février dès 18
heures à l'église de Verbier-
Station, animation de la mes-
se par les Cœurs-Unis de
Champsec, Bagnes. Collecte à
la sortie en faveur de Musi-
que Espérance.

OVRONNAZ
Descente
et repas
Téléovronnaz propose, le 1er
mars prochain, une soirée-re-
pas - avec animation musica-
le et fondue bourguignonne
suivie d'une descente aux

LEYTRON
Concert
annuel
La fanfare L'Union instrumen
tale de Leytron donne son
concert annuel ce samedi 27
février à 20 h 30, à la grande
salle de l'Union. Direction,
Christophe Carrupt.

VOLLÈGES
Combat
de reines
Le traditionnel combat de rei-
nes de l'Entremont aura lieu
cette année à Vollèges, les 24
et 25 avril prochain, avec la
mise sur pied d'un catégorie
«vésive» le samedi. Tous les
propriétaires intéressés sont
invités à inscrire leurs bêtes
jusqu'au 7 mars auprès de
Philippe Frossard (027)
785 15 31), Bernard Terretaz
(027) 785 14 43) ou André
Farquet (027) 785 10 33).

MART GNY

dansants
Thés

En mars, Pro Senectute met
sur pied ses thés dansants les
lundis 1er, 15 et 29. Rendez-
vous à la salle Bonne-de-
Bourbon (CERM 2) entre
14 et 17 heures. Parking
à disposition.

http://www.compaq.ch


Hardcore émotionnel
Le groupe Shovel

au club du Veaudoux vendredi soir.

M
ONTHEY Créée en 1997, tante série de concerts en Fran
composée des trois an- ce.

ciens membres du groupe East-
wood, Shovel sera à l'affiche
vendredi au club du Veaudoux.
Dans son nouveau style orienté
vers une forme de hardcore
plus émotionnel et dynamique,
Shovel compte beaucoup sur le
potentiel de son chanteur Fran-
cisco aux possibilités étendues.
Après une première apparition
sur scène en été 1997, le groupe
sort un mini-album qui devient
le point de départ d'une impor-

Sous la houlette de Dan
Bergstrang (Strapping Young
Lad, Stuck Mojo...), il produit
en Suède son premier album
intitulé «Latitude 60° Low». La
formation y développe une mu-
sique intense, soit une heure de
création originale que les fans
du Veaudoux auront tout loisir
de découvrir lors d'une soirée
qui s'annonce prometteuse ce
vendredi aux anciens abattoirs
de Monthey. LM

Semaine d aventure
12e raid des Portes-du-Soleil du 14 au 19 mars
PORTES-DU-SOLEIL Savante

alchimie de sport et de dé-
tente, de fair-play et de pugna-
cité, le raid des Portes-du-Soleil
vivra sa 12e édition du 14 au
19 mars. Une semaine de glisse
et de grand air pour les amou-
reux de la montagne. Chaque
année, près de 150 concurrents
viennent de toute l'Europe sur
le plus grand domaine interna-
tional relié pour participer à
cette épreuve originale regrou-
pant plusieurs disciplines alpi-
nes. «Parce que chaque édition
est différente , parce qu 'ils dé-

couvrent chaque fois un nouvel
itinéraire et que l'organisation
redouble d'ingéniosité et de fa-
cétie pour préparer de belles
surprises», note la responsable
de presse Nathalie Philibert.
Cette année encore, des spor-
tifs de renom se mêleront aux
populaires. Parmi eux les navi-
gateurs Catherine Chabaud et
Patrick Tabarly, l'alpiniste
Christine Janin. «Un histoire
d'hommes et de femmes, de fon-
due et de soupe bûcheronne, de
fendant et de génépi: c'est ça le
raid des Portes-du-Soleil! » CC/c

MONTHEY
Télé 12
La prochaine émission de Télé
12 «Entre vous» sera diffusée
en boucle chaque heure paire
du 26 février à 18 heures au
1er mars à minuit. Au pro-
gramme, de la luge, du bas-
ket et un peu d'histoire.

RÉDACTION
DU CHABLAIS

(024) 473 70 90
Natel (079) 206 95 91
Fax 473 70 99

Le printemps automobile commence bien

Rue de la Dixence 83, 1950 Sion, téléphone 027 203 50 50
Emi Frev SA Auto-Centre"̂ ¦¦¦¦ " ¦ ¦ ^—

 ̂
*WxWkm-^m m _f tWH mt*mm ^*mm 'mm M m WM m *mm Tél . 062/788 88 99, fax 062/788 84 50

Shuma (la star dans sa catégorie)
1793 cm3, 110 ch, boîte manuelle à
5 vitesses ou automatique (option),
airbags fullsize, ABS, climatisation sur
demande, Fr. 20 200.-, moins
Fr. 2000.- de bonus!

E-mail: kiamotors@kia.ch
Une entreprise du Groupe Emil Frey.
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LAVEY-MORCLES
Ecoliers
à Saint-Maurice
Les élèves de Lavey-Morcles
de 5e et 6e primaire et du
premier niveau secondaire
pourraient suivre leur scolarité
dans des classes de Saint-
Maurice. Des discussions sont
en cours pour supprimer la
barrière cantonale. Les autori-
tés locales sont favorables à
ce projet et ont approché les
services cantonaux respectifs
pour définir les conditions
d'un tel rapprochement. De-
vront se régler notamment les
problèmes du financement,
des locaux, la concordance
des programmes, tous points
pour lesquels le Département
valaisan de l'éducation sem-
ble prêt à entrer en matière.

COLLOMBEY II y a trente

PUBLICITÉ 

Collombey donne le ton
Les deux fanfares du village désormais réunies

préparent leur fête.

\_ ans qu on en parlait. Pour-
quoi deux fanfares pour un seul
village? L'Avenir et la Collom-
beyrienne ont fini par concréti-
ser l'idée. Depuis peu, en effet ,
il n 'y a plus qu'un seul ensem-
ble instrumental à Collombey,
après qu un long travail de ré-
flexion et de préparation eut été M ¦ _¦___H__ ¦ B__l ___ _

___accompli. "5g|fJ

Consensus l_l _̂________jil T^B
En 1996 déjà , des commissions IflhAl '_M__ ^ ___ 

~
"' nde travail avaient été mises en M |

place en vue de la réunification.
Des membres de chaque fanfa- En compagnie du président du comité d'organisation René
re se sont retrouvés régulière- Gaviilet (à gauche), Pierrot Métrailler, Roger Faustinelli en
ment afin de préparer un projet Sylviane Tornay. Manque Séverine Dormond. nf
qui allait être voté par les as-
semblées des deux sociétés. Un Noël dernier, où les deux fanfa- assemblée constitutive de la
questionnaire avait même été res mêlées firent une vive im- nouvelle société doit se tenir en
adressé à tous les membres, pression. Poursuivant sur la mai ou juin prochain. A elle
afin de dégager les souhaits de lancée, les quelque cinquante- d'approuver les statuts, d'élire
chaque musicienne et musi- cinq musiciens réunis travail- le nouveau comité, et, surtout,
cien. Au terme de deux années lent désormais de... concert, de donner un nom à la nouvelle
de travail, le ler mai de l'année afin de préparer le prochain fanfare,
dernière, les deux assemblées rendez-vous avec le public, le Pour l'heure, un comité
extraordinaires se prononçaient 24 avril prochain. Et vingt-deux d'organisation, présidé par Re-
par un oui. Une décision histo- élèves suivent régulièrement les né Gaviilet, se penche sur un
rique était donc prise: les deux cours de l'école de musique autre projet: la fête de la réu-
sociétés, séparées depuis 1909, commune, où enseignent six nification, du 28 au 30 avril de
allaient donc être enfin réunies. professeurs. l'an 2000. Trois de jours de mu-

. Si la réunification est déjà sique et de réjouissances, au
Activités communes affective du point de vue musi- cours desquels le public décou-

Un concert allait concrétiser cal, il reste encore à la parache- vrira les nouveaux costumes et
cette réunification: celui de ver sur le plan juridique. Une le nouveau drapeau. ChC

mailto:kiamotors@kia.ch
mailto:redaction@nouvelliste.ch
http://www.lenouvelllsle.ch
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remise en DOIS

A vendre à Finhaut (VS)
à une heure de Genève,
à 15 min de Chamonix ,

sur 3 et., rez: 2 garages, réduit,
étages à transformer en app.

de 4 pièces. Projets à disposition.
Terrain 240 m2, plat. Fr. 65 000.-.

Tél. (027) 323 21 10.
36-31071"

r t!l 4M •! Xj Êi ^^ m -\ kal—rfrrmB
B̂iiR___J__iBv^^fl\jUJJjyj^|§iè_lBi1i^̂ "_

COTEAU DE SION wmgtMÊm

VILUP"8
160 M2-PARKING COMPRIS
FICTION AU GRE DU PRENEUR
DES FR. 550000.-

Cjn^% ĵ ĵ l̂ tmWtkf m*m*m-t-̂

Wir verfùgen
bis zur Vorratserschôpfung

EINEN STOCK
VON SALAMI
zur Fr. 9.- /pro kilo.
Postfach 2265, 6501 Bellinzona

110-762368

CHAMPLAN. A vendre proche des
commodités, situation calme et enso-
leillée villa spacieuse de 6V _ p. plus
jardin d'hiver , grand sous-sol aména-
geable, couvert voitures et 450 m2 de
terrain. Fr. 480 000.-.
Renseignements: (027) 323 53 00
Immo-Conseil S.A., 1950 Sion 2.
www.immo-conseil.ch 036.307B21i

l

w__ ................ . w /no _>i _ _ n  ci _ _¦ US dllMUIIbCS. V \ V H . I*  O" dl Ol
A vendre à Sion-Nord

appartement
3V_ pièces
90 m2, neuf , avec parking souter-
rain. Cédé à Fr. 260 000.-.
0 (079) 220 21 22. '

036-310132

^___U____J___r *̂w * n*—'

le GfdfiUd SION
... c'est toujours sympa !

SUPERSAXO
RESTAURANT

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

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

PlISt
APPAREILS ELECTROMENAGERS
CUISINES/BAINS, TV/ HIFI/VIDEO, PHOTO, PC |

ĤC°"iu"ez nolfe J' 16 Internet: hllp

h_T________fE

Machine à espresso automatique
Jura Impressa Scala Graphit
Pour les plus exigeants ! i I
• Système PBAS vous ga- 1
rantissant une mousse lé-1
gère pour un plaisir sans I
cesse renouvelé » Pro- £22
grammes de nettoyage et lui
de détartrage automati- J_y
ques • Entonnoir de rem- M
plissage pour café en çp
poudre • Toutes les fonc- _¦
tions par affichage LCD

Micro-ondes
Novamatic MW 1100 |NOVAMATl
Petit micro-ondees 
pourtous les ménagi ' - -- - -L'y;" -

 ̂
i ,._

. Ci nncitinnc Ho r__ H_____ b_l ' .-'J IJUOiuuiio x ixx  ic _{__!_'____
yidye - oumeiidiiut: _»BW

I . utres " DUU vv
• Minuterie de 35 min <_ -JI__

• UH/P 44,5/24/33 ""E

Aspirateur
Novamatic STS 1200
Aspirateur très avantageux.
• Puissance 1200 W, réglable
•Tuyau métallique
•Accessoires inclus

fflffijf M
__fcic^̂ *dB» ***

Très grand choix d'appareils de marque livrables immédiatement du stock
• Toujours les modèles les plus récents * Conseil compétent et démonstration

• Paiement au camplont, par EC Direc!, Postcard ou Shopping Bonus Cord • Nous
nous chargeons de l'élimination de votre ancien appareil • ' Abonnement de

service compris dans le prit de location • Garantie totale possible jusqu'à dix ans
• Réparation de toutes les marques • Garantie du prix te plus bas

(remboursement si vous trouvez ailleurs, dans les 5 jours, le même appareil à un
prix officiel le plus bas) • En permanence: modèles d'exposition el d'occasion

avec sucer rabais el aarantie totale.

Martigny, Marché PAM, rte de Fully 027/721 73 90
Visp-Eyholz, FUST-Centre,
Kantonsstrasse 79 027/948 12 40
Vendredi, ouverture nocturne jusqu'à 20 h
Conthey, EUROFust, rte Cantonale 2,
à côté de Jumbo 027/345 39 80
Villeneuve, Centre Riviera 021/967 33 50
Réparation rapide et remplacement
immédiat d'appareils 0800 559 111

H Huorrlit I
PiflHCTTI Ml A _ i I WMW*l;. .li[ -iiEïïfll BONU S Ijam__________J.iAjfcj*ma*j__-'._ -**JMfcJtÉÉj CARD I

if iç ve*H
SION

DISCO
ouvert 7 sur 7
de 22 h à 4 h
Restauration chaude
jusqu'à la fermeture

T-Bone, Tartare, Pizzas, Couscous
Tél. (027) 203 58 01

__Z 36-302563

I du 17-02-99 au 24-02-99 B

°̂ĉ B
GIETTES I -0.6 I

_______¦_________¦ n I
MASSONGEX +2.2
¦̂ ^̂ ¦¦______ M I

EVIONNAZ +2.4________________ '' I
SAXON +3.3 ;

¦j___________Î H 
I I  I

SION +1.7
' -̂T—J

AGETTES -0.2

u

Ces températures permettent
d'établir un diagnostic de

votre consommation d'énergie
Le conseil du jour :

Vous dormez la fenêtre ouverte ?
N'oubliez pas de modérer le

radiateur et limitez cette aération
nocturne à votre chambre. Les
autres pièces seront chaudes à

votre réveil!

Service de l'énergie
¦B 027 / 606 31 00

e-mail : energy@vs.admin.ch

http://www.lusl.ch
http://www.immo-conseil.ch
mailto:energy@vs.admin.ch
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Cinq... de corps c
A cinq jou teuses et sans Gaëlle Huber, Sion bat logiquei

Une question d'énergie, de combativité, de vol

S

ensation sur les hauteurs
de la vallée d'Illiez! Pour
la victoire de Sion sur

Troistorrents? Oui. Pour la ma-
nière surtout. Amputées de deux
éléments de base - Gaëlle Huber
et Véronique Favre - les Valai-
sannes du Centre ont tenu le
choc. A cinq. La preuve que
l'homogénéité du groupe prend
forme et que le favori du cham-
pionnat n'est pas à l'abri d'une
tempête. Faut dire que par les
temps qui courent, les intempé-
ries, ça ne manque pas.

Bref la neige! Sion a mérité
son salaire. Celui de la sueur.
Celui d'une extrême combativi-
té. Celui d'une volonté incroya-
ble d'arracher chaque ballon, à
l'image de la «présidente» Ryan
qu'il faudra bien sauver. Sa pre-
mière mi-temps, tout en rage et
en efficacité, a oxygéné Sion. L'a
rempli d'une force venue d'ail-
leurs. Ou plutôt du fond de
l'âme et des tripes. Au bout du
compte, une victoire en forme
d'événement: depuis le retour
de Pierre Vanay en parquet
chorgue, son équipe n'avait ja-
mais perdu. Il faut bien que le
temps passe...

Sion mieux
que Wetzikon

En fait , on a cru, pendant un
peu plus d'une mi-temps, vivre
le même scénario que samedi
dernier. Lorsque Troistorrents,
accroché durant la première pé-
riode, fit aisément la différence
après l'amère pause. «Remake»
d'autant plus criard qu'Olivia
Cutruzzola se remit à balancer
ses missiles à trois points. Et que
Troistorrents prit alors les com-

Avec 17 points, Mélanie Cleusix a contribué au succès de Sion. bussien

mandes (58-54). A l'heure du
coup de blanc séparant les deux
parties, les Chorgues la sentaient
ainsi. La victoire donc. Mais
Sion fit mieux que Wetzikon.
Beaucoup mieux. A cinq donc -
Véronique Luisier entra moins
d'une minute - la bande à Sal-
man s'accrocha et ne se laissa
point décrocher. A ce jeu-là, in-
tense, vif, il est temps de relever
la remarquable partie de Méla-
nie Cleusix et d'Olga Iakovenko,
meilleure pointeuse de la soirée
folle. Archifolle. 64-65 à une mi-
nute du terme. Vous imaginez le
topo. Le final fut assuré par
deux lancers francs de ladite
Cleusix qui confirme ainsi et son
talent et son retour en forme re-
doutée.

Excès de confiance?
On l'a déjà dit. On le répète.
Sion n'a rien volé. Certes, Trois-
torrents, qui tourna à sept, vécut
trop sur le récent passé. Sur sa
force qu'on dit supérieure. Mais
il dut être vraiment surpris de la
puissance collective d'un groupe
rapetissé par les blessures. Il est
même certain que l'absence de
Gaëlle Huber a joué un mauvais
tour aux Chorgues. L'approche
du match, inconsciemment,
perturbe l'esprit. Excède la con-
fiance. Boomerang! Qui doit
d'ailleurs faire du bien. Permet-
tre de remettre en question cer-  ̂
tains acquis. Pour mieux Deux équipes, deux joueuses (la Chorgue Myriam Gex-Fabry de face et Kristy Ryan), un ballon et une victoire finale à l'arraché. Celle des
aborder le futur. Sédunoises. bussien

M'enfin! La soirée fut gaie,

«dtaies», 'engagé âcha é̂! Troistorrents - Sion 64-67 Déd^rcit-ODS 
rapide. On y prit plaisir. On en (31 _32) '¦

redemande. Et l'on se pose une Troistorrents: Fourtseva 18, Va-
question: pourquoi une fusion? naY 6' Palmisano 20, Gex-Fabry 2, ? Pierrot Vanay (entraîneur mi-temps, nous bouclons Ryan, n'était pas facile de sortir pour

CHRISTIAN MICHELLOD Hauser. 6' Cutruzzola 12, Dayer, de Troistorrents): «Nous avons mais Karin Hauser, un de nos défendre car les filles étaient déjà
Genetti. Entraîneur: Pierrot Vanay. j oué a /a 6a//e sans prenc/re nos menieurs atouts défensifs, ne par- très fatiguées. Elles ont apporté

______________________¦___¦ ^."V .̂'T L
5' Ry_ " \W PeUS 'X responsabilités. Les filles n'étaient vient pas à contrôler Mélanie aujourd'hui la meilleure réponse

^SàirS!_ _.  ̂  ̂ P  ̂là et nous n'avons aucune ex- Cleusix. II faut tirer un grand trait p«j ^
avK^«^que

Notes: halle polyvalente, 200 spec- «"?• j f  "*? a P*?**f 
été «*¦« match et repart, pour sa- 

^S™ extZ di-
tateurs. Arbitrage de MM. Ruffieux et mal abordé dans les têtes. Cette medi a Nyon.» Nous 

f f ™* "" P* *™*
Clerc. 16 fautes contre Troistorrents, 8 défaite après dix victoires nous ? Emir Salman (entraîneur naire avec cène nn ae rencomre
fautes contre Sion. Sion sans Gaëlle fera du bien. Cela rioolera moins HP «îinnl- „Nn,K «___ « mm r* 

Que nous avons su gérer.»

BÊG»»*™* i ''entraînement. Le match a
. . .. _ _ , .  ,. ,_ ,. aussi ete symptomatique d uneAu tableau: 5e 7-11, 10e 15-19, , .. • • , is J

15e 24-23, 20e 31 -32, 25e 41 -40, 30e '"""»""" . <" » " H'"> '̂"" <"¦-
47-48, 35e 58-54, 40e 64-67. puis longtemps et qu'une certaine

Cinq de base: Fourtseva, Vanay, routine menace, uix minutes
Palmisano, Gex-Fabry et Hauser pour d'application ne suffisent pas. Les
Troistorrents . Saudan, Ryan, Cleusix, paniers à trois points de Cutruz-
Lauber et Iakovenko pour Sion. m]a m domé ,,j llusj on de r&J_

#_& _ 9_ SUr
a  ̂

à deUX. K Phorie- Nous savions W"11 ne fal-(40,42% , 4 sur 8 a trois points 50% , .. , . , . \ . u .
et 13 lancers-francs sur 15 (86,66%) lait Pas laisser Iakovenko isolée et
pour Troistorrents. 21 sur 56 à deux dès que nous avons compté cinq
points (37,5%), 4 sur 7 à trois points points d'avance, elle a pu inscrire
Sl 'ift\ et 13 .lancers-francs sur 14 un tir à trois points. En deuxième(92,85%) pour Sion. r

PUBLICITÉ 

â à JL 1

match ne se terminerait pas à la
dixième ou à la vingtième minute
et qu'il exigerait d'être présent
durant quarante minutes. Nous
étions préparés à jouer avec uni-
quement cinq ou six éléments
avec le risque des fautes que
nous craignions en début de
match. Tout s 'est très bien passé.
Les tirs de Cutruzzola auraient pu
nous tuer parce que nous avons
mal répondu d'abord avant de
corriger lors d'un temps mort. Ce

> Mélanie Cleusix (joueuse
de Sion): «Depuis quelque
temps déjà, notre effectif est ré-
duit et cela renforce notre moti-
vation. Nous ne pensons pas au
fait que nous ne sommes que
cinq à tourner sur le terrain. Cela
nous déstabiliserait plutôt si nous
le retenions. Nous le prenons
comme un facteur de solidarité
qui se construit aussi à l'entraîne-
ment. Tout le monde a mis du
sien ce soir et pris ses responsabi-
lités.»

Football
Ça bouge encore
au FC Sion
Le FC Sion n'a pas retrouvé la paix.
Sur le plan administratif comme sur

gb le plan sportif. Page 22

¦ __.

VARONE

SÏ PROVINS
W VALAIS

Lutte 
Les meilleurs Suisses
à Martigny
Le Sporting de Martigny accueillera
les championnats nationaux de
gréco, ce week-end. Page 28

leader.

LNAF
Tour final
Résultat
Troistorrents - Sion-Veys. 64-67

Classement
I.Bellinz. (12) 2 2 0 +37 16
2.Troistor. (14) 2 1 1  +19 16
3.Sion-V. (10) 2 2 0 + 7 14
4. Wetzikon (14) 2 0 2 -33 14
5. Sursee ( 9) 2 1 1 -25 11
6. Nyon (10) 2 0 2 - 5 10

Entre parenthèses points de la
qualification.
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Vyent ne gagne plus.m m m m A 1

Jeudi 25 février
20.30 Verbier - Salvan Luisin
20.30 Monthey - Charrat H
VBC
20.30 Vétroz Amis - Sion VBC
20.30 Sion 3 - Brigue-Glis 2
20.30 Nendaz - Sierre
venureui to Tevrier
20.00 Arbaz - Savièse 01. V.-D.
20.30 Nendaz - Flanthey-L. M3
20.30 Ayent 2 - Derborence M3
20.30 Sierre - Port-Valais M2
Samedi 27 février
10.00 Fully ! - Sion l 1LNF
15.00 Vernayaz V. - Riddes VBC V.-D.
Lundi 1er mars
20.30 Sion 3 - Nendaz F4E
20.30 Sedunum - Ayent 2 M3
20.30 Martigny - Nendaz M3
20.45 Fully - Sion M2
20.45 Ch.-Leytron - Martigny M2
Mardi 2 mars
20.30 Sion 2 - Bramois F2
20.30 Sierre - Ayent 1 FJA1
20.30 Derborence - Sion 2 M3
Mercredi 3 mars

attamiûo miiltîrxloe ____ " _ 7_ i _ i /_ r»îc

du FCLes Son Les juniors du FC
Fully vainqueursALPINISME

Le club valaisan bouge toujours. Sur le terrain et en

V

enu à Ayent dans l'inten- Aymon cap itaine, François Pfefferlé , ¦¦ H_________________H
tion bien arrêtée de s'ac- Jérôme Bonvin- Entraîneur: Dionys Fu-
caparer de la deuxième meaux'

place du classement, Yverdon a c/rbitr
c
es.: MM. Bruno ^°lterr „de

parfaitement réussi dans son Steg et Stéphane Perruchoud de Fully.

entreprise.
Ayent dans un match se- _

rieux et engagé a succombé aux 1 LN F Wbê-
uiiuiju_j i_ j.ua _ _ L_ i\_ o ___ < v uuuuio

bien décidés à ne pas faire de Sion est bien la meilleure équipe
vieux os à Ayent et pressés de valaisanne. Devant une belle
s'en retourner chez eux. C'est chambrée de spectateurs il en a ___________________¦
vrai qu'après les deux premiers fait la parfaite démonstration.
sets gagnés 8-15 et 7-15 l' on ne Ce derby du Centre n'a Pas sou- P^H
donnait plus beaucoup de chan- levé l'enthousiasme car la diffé- [ , ̂ ÊW
ces auxAyentôts. rence entre les deux équipes ¦ . "̂ ^

Ceux-ci se devaient cepen- était ^op évidente. La faute à
dant devant leur public de mon- Avent 1™ ne Pouvait Pas Plus et
h-or r,„a ,a„r nion» o„ ^i,_ 0 oui s'est surclassé nar des Sédu- _W
XJ.\J L J^UL Li_ _ l  |J l c i _ U  au v.iaooc . ir ^̂ r ŵ -^H

ment n 'était pas le fruit du ha- noises en pleine confiance. Sion MM ^. ____ _ > ^ ¦__¦ 20'30 chalais 1 " Viè 9e 1 F2
sard. L'on vit alors dans le troi- flirte avec la première place et ¦D M C C P I ^ .FNI W 

' 
St «?____¦____¦ 203° Martigny 3 " Derborence 2 Rw

sième set un très bon Ayent et cela se voit Son P^Lisir de jouer B" U M M I I I ' I» ' M M- '- jf c Ĵ^^̂ M 20 - 45 Saviès e 1 - L.-La Souste F3
l'espoir de retournement de si- aussi- Trois fois 7"15 en soixan-  ̂ ^ ^-. r^ T^ t\\J_________ i 20.45 C.-Leytron - Derborence 1F3
mation. Ayent ne menait-il pas 0 te"s^ ™nutes montre bien la ia bonne prestation des f rères
à 1 dans la quatrième manche, supériorité des filles de la capi- René et Bruno Arnold n'a pas D Aci ll+ __+_- *_. + _-l 9ffAHi_ iN _ f<
Ce ne fut hélas qu'un feu de tale qui ont fait cavalier seul. suff i. Ayent a été battu chez lui. l\C3l_ l lCl l3 Cl LlClbbtlIIlcII Ib
paille et Yverdon reprit le match Ayent a bien essayé de ré- idd
en main. Des fautes personnel- sister le plus longtemps possible, 1LNF 4. VBC Lutry-L 15 33-29 16 Gym Hommes Sion - Ayent M3 0-3
les trop nombreuses et des ser- mais l'équipe doute et l'inquié- Résultats ¦ 5. VBC Montreux 14 27-21 14 Fully M2 - Sion M2 3-0
vices non réussis au mauvais tude s'installe. L'équipe est ho- Ayent - Sion 0-3 6. VBC Meyrin 2 14 23-29 12 Derborence M3 - Nendaz M3 0-3
moment ont coûté la victoire, mogène mais n'a pas la «pa- VBC Ayent - Fully - Sainte-Croix 3-1 7. CS Chênois 13 20-30 10
D'autant que le longiligne Serge trône» capable de faire basculer VBC Sion 0-3 Classement o unr r 9 . )c

4 2l~
^ 

1? Juniors masculins
Tercier, le brillant attaquant le destin dans les moments diffi- (7-15 7-15 7-15) \ lf c f?b

u don 
]| Jf" \* 

y 
. Résultats

vaudois, aux services smashés ciles. Espoir ruiné par les erreurs en 66 minutes 3 VBC Sion
0^9 

16 42-22 26 Coupe Valaisanne Bramois MJC - Fully MJA 0-3
puissants et en pleine forme ce individuelles trop nombreuses, 4' VBC Kôniz 2 16 32-29 18 ç ¦ s • • • Ayent MJA " sierre MJA 3"°
samedi mit fin aux desseins plus les filles de l'entraîneur Moreau VBC Ayent: Nora Moos capitaine , 5. VBC St. Antoni 16 32-23 18 5emors féminins
agressifs des Ayentôts retrouvés, ont offert trop de points à des Sophie Fournier, Sophie Schrôter, Cin- 6. VBC Ayent 16 19-38 12 ?.ésultats „ . Tirage au sort
Mais la réaction valaisanne vint Sédunoises qui n'en deman- dy Fardel, Estelle Dini, Corinne Fardel, 7. VBC Fully 16 18-39 10 Mass°np F3 - Chalais F2 \'l des demi-finales
trop tard et la victoire des Vau- 'daient pas tant. Séverine Arcioni, Rachel Savioz, Sylvie 8. GE Elite 2 16 26-39 8 gf̂ ^ /̂

2 ïî Seniors féminins
dois narfaitement méritée TI- * J . x. , Fournier, Séverine Constantin, Gisèle 9- VBC Ste-Croix 16 19-40 8 c l, ™n' * °n

r \? „ °f Chalais F2 - Avent F3dois parfaitement mentee. Il reste deux matches a Ferrot. Entraîneur: Marcel Moreau. 10. Gr.-Marnand 16 23-39 6 Fully F4 - Brigue-Glis F2 2-3 
^^^^5

™,,
Ayent qu'il faut absolument ga- . ' . 

Bngue 
. 

M

1LNM: VBC Ayent - gner pour entretenir un mince VBC Sion: Carole Crittin capitaine, 1LNM Juniors féminins Seniors masculins

VBC Yverdon espoir. Sait-on jamais ce que Anne Riondet, Séverine Bornet, Scar- Résultats Résultats «i!nTA« \ Ï Ï m
Ancienne 1-3 l'avenir nous réserve Sinon il lett Berbier, Dominique Vuille, Gé- Ayent - Yverdon Ancienne 1-3 Bramois 1 FJA - Martigny 2 FJA 3-0 wenaaz M. - Ayent M_

ta 1 _ 7  is 1 _ ii in 1 _\ faudra remettre l'ouvraw «tir IP raldine Dayef. Suzanne Rechsteiner, Ayent laisse la deuxième place aux Sion ! FJA - Viège FJA 2-3 Juniors féminins
(8-15 7-15 15-13 10-15) toudra remettre ouvrage sur le Judjth 

y 
Ca ; Vaudojs d

,
yverdon Martigny , FJA . Ayent FJA 0.3 viège FJA . A FJA

en 88 minutes meùer et surtout ne pas se dé- neur: Dominiqu'e Bétrisey. Classement Bramois 1 FJA - Fully FJA/Orsières FJA
VBC Ayent: Adrien Morard, Florian courager. 1. VBC Ecublens 14 39-13 24 Seniors masculins Juniors masculins

Urfer, Christophe Balet, René Arnold, Une rubrique animée par Arbitres: MM. Stéphane Perruchoud 2. Yverdon-Anc. VB 15 37-1 9 22 Résultats Ayent MJA - Nendaz MJA
Agos Moos, Bruno Arnold, Yannick SERGE BRUCHEZ de Fully et Bruno Affolter de Steg. 3. VBC Ayent 14 32-21 18 Gym H. Uvrier - Rarogne M2 0-3 Martigny MJA - Fully MJA

procéduresSKI-

Le
Diamir-Race

renvové Le  concordat a effacé les det-
tes du FC Sion. Il n'a pas in-

terrompu les procédures en
cours, ni atténué les prétentions
de certains créanciers. Le diffé-
rend opposant Philippe Ver-
cruysse et le FC Sion se poursuit
devant la justice. Christian
Constantin, la municipalité de
Sion et Alberto Bigon sont éga-

la neige et le danger
d'avalanches
ont provoqué

l'annulation de
l'épreuve bernoise.

Les conditions Darticulière-A \_JU11-Ll_lll_ll, ia U I U l l I L i p C U U U  ut
ment mauvaises et dange- Sion et ^g^ Bigon sont éga.
reuses qui régnent en mon- lement intervenus devant la jus-
tagne actuellement ont con- tiœ d  ̂ rhomologation dutaint les organisateurs de la concordat Les trois parties de-Diamir-Raœ a renvoyer leur mandent la ^onnauBance de la

m_r
e
s
U
proch_in ' différence entre le montant Pro"

», u j  , duit lors de la présentation deManche du champion- , - ,\ ,
„ . „„ioo„ J„ ¦ • 1 • • „ leurs créances et le montant ad-nat suisse de ski-alpinisme, , . . .
i_ niamir p,™ oQ \i,_™n_ ™s P^ les commissaires. Le
X X X  LJJUIIIII JU " Ot» UlOpUl^

dans le Diemtigtal, au cœur
de l'Oberland bernois. Elle
était prévue dimanche pro-
chain 28 février.

La prochaine épreuve du
championnat sera donc le
trophée des Dents-Blanches,
le 14 mars à Champéry. Par
ailleurs, le CAS organise le
déplacement des coureurs
qui participeront, le 28 mars,
au Trofeo di Bivio dans les
Grisons.

Renseignements au télé-
phone (026) 401 44 40.

montant est de 133 000 francs
pour la commune, soit 8000
francs après l'application du six
pour cent. L'ancien président
demande pour sa part la prise
en compte totale de sa produc-
tion, soit près de 740 000 francs
en lieu et place de 507 704 fr. 45.
L'entraîneur italien, qui a adhéré
au concordat , présente des exi-
gences de plus d'un million. Le
montant retenu ne dépassait pas
300 000 francs. Ces actions judi-
ciaires n'exerceront aucune in-

Comme sept de ses coéquipiers, Jean-Pierre La Plaça s'entraînera
désormais avec les espoirs. mamin

cette fin de semaine. «Elles ne phane Riand, le président du
remettent pas davantage en eau- club sédunois. «Elles sont p lus
se l'accord que nous avons défi- conséquentes du point de vue f i-
ni avec M. Kadji» , précise Sté- nancier puisque les avances de

fluence sur le concordat dont
l'exécution devrait débuter en

à Lausanne
coulisses.

procédure nous coûteront 30 000
francs environ.»

Difficile
Dans le camp sportif , Charly In-
Alhnn _» Hi*î rlonlnror nn nninrûonX ____ <_• __  U. _ *__ U_ ^ 1 U 1_ 1  IA11 UUUVlyUU

renvoi hier après-midi. La ren-
contre prévue face à Thoune a
été définitivement annulée. «Ce-
la devient diff icile», concède ils ont disposé du FC For-
l'entraîneur des Sédunois. «De- ward Morges sur le score de
puis le retour de Côte-d'Ivoire, 2"°- Les J1"™15 du FC FuMy
les conditions ne nous permet- av£uent déJà remporté aupa-i« i.uituuiuru> 11c riuui per met-
tent guère de progresser. Nous
np nniniitnz nnt: fnîro frurHfîor

ravant les deux tournois pré-
cédents de Malley et de Con-
they.

Le FC Monthey:
se réunira

en assemblée

t À* V t ( ' !. : » ¦ I 1 : 1 1  V I I  ( I . W M  . f

l'acquis.» Le responsable de
l'équipe fanion a réduit hier son
groupe à vingt joueurs . Huit
éléments s'entraîneront désor-
mais avec les espoirs: La Plaça,
Lipwasky, Allenspach, Derivaz,
Pascale, Rotanzi , Babou et
Noah. «Il ne s'agit nullement
d'une sanction ou d'une coupu-
re définitive. Travailler à vingt-

extraorainaire
ce soir

Le FC Monthey, en proie à
de grosses difficultés finan-
cières et sportives, tiendra
une assemblée générale ex-
traordinaire ce jeudi à 19 h

huit est impossible. Je compte
sur ces joueurs pour me prouver
que je me suis trompé et qu 'ils
méritent de revenir dans le
groupe. La décision est certaine-
ment très dure n nrrp ntp r TP

OO a la ouverte du stade mu-
nicinal de Monthev. A l'ordre
du jour: la présentation de la
situation financière au 31 dé-souhaite qu 'ils y puisent une

nouvelle motivation. Personne cemuie i3_o ei ia uomuma-
ne possède d ailleurs aucune ga-
rantie. Même les vingt que je
conserve au sein du groupe.» SF

non des membres du direc-
toire.
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¦ Auuik ? Accueil chez Sierre Energie, __^______________ L
H£lT{£ Rte de l'Industrie 29,3960 Sierre .

US 2000

Façades
d'isolation
en ALU

pp ¦ _i

_r ¦ ¦» ¦..«___ » d» 27-2 9g

au programme: visite d'installations en fonction: informations par des spécia-
listes. Grand concours gratuit et collation. -.̂
Organisation: Groupement promotionnel suisse pour les pompes à chaleur GSP *KJ7 [~
Case postale 338,1001 Lausanne - tél. sratuit 0800 833 230 *"-̂ F Knsû _jffiii_ i5__U

Marcel Clavier, CTC, Lucien Perruchoud, Roman
François, SAPAC, Service cantonal de l'énersie,
Sierre Énersie et J.-P. Tschopp

Avec
la participation Thomson 14 MS 15 FT

Petit téléviseur à prix économique FUST!

• Ecran couleur 37 cm Black Matrix
• Mémoire 99 programmes
• Recherche automatique des

programmes
• Minuterie de pré-sommeil
• Télétexte, télécommande

soisrv:

Thomson 29 DU 88 M
Téléviseur 100 Hz pour tous les bud

• Ecran couleur 72 cm extroplat ftÊÊkdiverses couleurs
pour nouvelles
constructions et
transformations.
Volets en ALU
H. Briilhart
Courtion
Tél. + fax
(026) 475 36 32

163-700811

Martigny, Marché Pam, route de Fully 027/721
Conthey, EUROFust , rte Cantonale 2,
à côté de Jumbo 027/345
Vevey, rue du Simpion 11 (ex Schild) 021 /925
Villeneuve, Centre Riviera 021/967
Visp-Eyholz, Kantonsstrasse 79 027/948

33 53 (PC)
12 44 (PC)

Vendredi, ouverture nocturne jusqu'à 20 heures
(PC = proposent également des ordinateurs)
Réparation rapide et remplacement immédiat
d'appareils Tél. 0800 559 111
HOT-LINE pour ordinateurs et fax (Fr. 2.13/minute) Tél. 157 50 30
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mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmkmMmkmmmmm mmmm WM iïJEI3^ËEEÏE_Ei¦*¦ ? ¦ mm ? _¦L'énersie de l'environnement:
SJ) Laser anti tabac
/ /  _-_k /T i) Garantie 1 an
(/ /rW Jl EFFICACE
VJ'Il^ AUCUN DANGER

fH „ -j Z ŷ̂ 'Èf Traitement en Valais
i*$& :î L«̂  les 7 et  ̂mars
/ T̂ Ŝ V̂ D0CTEUR EN BIOLOGIE

l ^0k * N0 SMOKING (022) 740 28 26
\Z2Î> (079) 41713 34

Dessinateur
en bâtiment
autocad ,
archicad, devis ,
soumissions,
cherche emploi.
Libre tout de suite.
0 (027) 323 13 04,
midi ou soir.

036-310573

ARDON

P.V. Fr. 335 000

ARDON IMM. RÉSIDENTIEL DERBORENCE
APPARTEMENT 4 1/2 p.+ 2 pi. parc,

/§n "DIS NO"
X J ^AÀ̂  

CP 1493 -1870 MONTHEY 2
[t> IF^S? CCP 23-20 000-2

\\ fe*^" Association suissse
A pour la prévention , la détection

i\ jj le traitement de la violence
 ̂ et des abus sexuels envers les enfants

.«**

f rx _iî\

' Donnez
de votre sang

Sauvez des vies

Vous n'avez pas reçu
votre journal!

Appelez gratuitement
le 0800 55 08 07

oerniersjours!

 ̂ w __. w ~

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

'S, '
Club cynophile

de Sierre

UIBS Ltd

Immigrer ou investir
au CANADA.

Nombreux avantages fiscaux

Tél. (079) 234 99 38
ou (026) 912 14 44.

L 130-033197^

Les cours
d'éducation

recommence-
ront le mardi
9 mars 1999

à 19 h 30
036-310575

CSUJHHHI
Ecole de cadres

"SX

Cours préparatoire
Ouverture 22 mars 1999

ve : 40h) + 4 x Oe - sa : 20h)
du Léman, Jongny-sur-Vevey

Blocs de formation 1 x (lu - ve : 40h) + 4 x Oe - sa : 20h)
Lieu de formation Centre du Léman, Jongny-sur-Vevey
Cours principal
Ouverture 17 mai 1999
Blocs de formation 5 x (lu - ve : 40h) + 15 x Oe - sa : 20h)
Lieu de formation Centre du Léman, Jongny-sur-Vevey

• _ SJ___J5 B9^̂ Durée de 240 m
SMi •Ér_J_T^^_^___f_!» ¦•Wr__i »- 2p|ètes:

©TDK

Modèles d'exposition spécialement avantageux, avec garantie totale!

Examen diplôme fédéral
Janvier 2000

Ecole de cadres ASM
Ch. des Croisettes 26 Tél. : 021 654 01 50
1066 Epalinges Fax : 021 654 01 59



s est ait encnante par t inté-
grité et la sincérité de Peloffy:

__¦¦ ¦

pï_Sy Les Valaisans brillent à Neuchâtel
Le comité du HC Sierre et c i i i • __ • . • - ¦ -¦ *André peioffy, ex-entraîneur Six clubs valaisans ont pris part au premier tournoi national.
l"c ™2u_ tX< Ils ont réussi une belle moisson de médailles.
deux heures hier en fin
d'après-midi. A l'issue de —^ , Neuchâtel aui rece- -47 kg: 1. Giroud Aline, KC Valais; 2. ^Ha^̂ ^̂ H|̂ ^̂ Ha|̂ ^̂ —B|̂ ^̂ —|̂^̂ B

_
a|̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ _I ûntrotiûn IQ nrûcirlonf rlii

t

wut. * i_ _ w u uw _ j ni j.vi _< _/ .#- --¦ -> ¦-- 1 — -

vait le premier tournoi Von Kaenel Lara, KC Valais. Minimes

national de karaté pour la f llles +47
, 
k9: 2' Salamin Laura'

saison 1999, qui en compte qua- * . KA™ ,
ÉQ
^

E- Minimes 
1: 1. 

KC
n . n. ¦ - c j  Valais 2; 2. KC Valais 4. Minimes 2:

tre. Ce tournoi, organise afin de 3 Kc Va|ais 1
fêter le vingtième anniversaire . ..TA i,niuinnH -,„„. , r.

l l l l U L U L l l i  L _  [ I l  _ . _ U _ I C 1  I I  V U I

WUU VcUcUScUl JUS Ull OcUcUlllll_ ! ___ _ !_'_ ___ ___ _. _ _ »• _ . ,_

«L_ première approche entre
nous s'est passée à merveil-
lo .. Huant à cairnir ci na _or_

w I _ A I M  11 _ ui V I U U L L. nues. 1. \ j \-
roud Aline, KC Valais; 3. Von Kaenel
Laura, KC Valais.

Frédéric Favre

du club local, a connu un succès
sans précédent, réunissant 580
combattants de quarante-trois
clubs. Six clubs valaisans ont
pris part à cette compétition: le

, KC Martigny et le KC Valais
Sion. Le KC Conthev, KC Vevras

Il . <" VJUUllL U _ C IVU IL  Jl V _ V -- VIV_ L

nier sera le nouvel entraî-
neur du HC Sierre en sep-
tembre nrnrhain il v a un

deux fois en or
Le dimanche ce sont les catégo-
ries cadets juniors et seniors qui
se sont affrontés et les podiums
ont été trustés par le KC Valais
avec un total de onze médailles.

_ V _ _ . *_  _ V -̂ 
A. -- -- 

........ 
.. 

J 
„.»*

pas que le président ne veut
pas franchir pour l'instant:
«C.'p st une nn.tsihil.ite rnmmp

et le KC Sierre.

KC Valais:
une autre», avance prudem-
ment Justin Salamin. «Nous

vingt-neuf médailles
Le samedi, ce sont les catégories
enfants qui ont ouvert les feux
de cette compétition avec une
très belle journée pour les repré-
sentants des clubs valaisans
puisqu'ils ont ramené vingt et
une médailles dont dix-huit

j-tt. p i cuip iiuno i izn p uiez vp ie
nous avons trois autres can-
Aîrlntnroç 1 oç nnmc rio roc En cadets -60 kg, Truong

Minh Canh a décroché le bron-trois personnes? Je ne les offi-
ze. Finaliste chez les juniors -64
kg, il n'a été battu qu'en finale
par le talentueux Hugues Mi-
chaud. Chez les cadets -68 kg,
Jérôme Rudaz a terminé brillant

cialise pas car nous n'avons
pas encore eu les contacts.»
Est-ce à dire que Peloffy n'a
pas la priorité dans les des-
seins des dirigeants sierrois?
• / ? _ / / _ _ _  Visio Ait t f _ _ r / f _ _  rûfnrnno pour le KC Valais troisième

me entraîneur à Sierre, ce se- Les Valaisans ont réussi les Chez les juniors, Frédéric t : ______¦
rait une chose formidable résultats suivants: Favre s'est une nouvelle fois ju- Les médaillés valaisans du dimanche. ,._
pour nous, mais c'est normal che sur la Plus haute marche du
que nous ne nous arrêtions . BV

y) \'P,ns ~3?.k?: 1 ' £n
ta Bf Podium' n ne s'est Pas contenté Fabien Gillioz enfin a récolté bronze avec brio en n'encaissant en kata élite et en kata juniors

pas à une offre. Lui aussi j _ !|nny cSer2
y'wa'"™

e
c
S
endri

e
ne- 3 

de C6tte Première Place Puis?ue deux fois le bronze chez les ju- pas le moindre point. Après sa où il n'a manqué le podium que
s'est dit intéressé, mais com- ex aequo Thomas Nathalie et Thomas cheL1(:s seni°rs ~75. kg. ^ 

s!est niors -70 kg. deuxième place à Milan, elle a P°ur un dixième, puis en kata
me nous, il a aussi d'autres Amélie , KC Valais. Minimes -35 kg: qualine pour la finale ou il s est fait ^^ me nouvene f0js preu. team avec Fabien Gillioz et Fré-
ojfres à étudier.» Et de con- 2. Giroud Guillaume; 3. Ribeiro Alain , retrouvé face à son camarade de Hugues Michaud ve de régularité en ce début de déric Favre où 'û a Pris la sixième
dure: «D'après la discussion, KC Valais; Guta Malik KC Martigny. club Hugues Michaud. Après dnq fois en fina|e ë plaœ
il y a possibilité de s'entendre finies -38 kg : 9. Dufour Jérôme une finale hésitante, c'est Favre . 

 ̂
; saison. Kelevons le parcours ex Les prochains rendez-vous

sur le p lan f inancier. L 'ar- £. ̂  Monne°t Laurent^Tri™  ̂s'est imP°sé sur le ffl ' Fabien C 't1'5 M
 ̂
ATel°re RudaZ a ?  ̂ i «  sont ^és au 9 mai à Genève

gent n'est donc pas un obsta- animes -So k_tTiZallSà GMoz et 0Mei Terrettaz ont ete battUe lorS de SOn premier W $ 6St retr°UVe Cmq f°1S en fi" P™ ™ championnat romand
de.» Affaire à suivre. KC Valais. Minimes' +50 kg: 1. Ber- eux aussi retrouvé le podium, et combat par Anouk Silvestnni, du nale, notamment dans la disci- par équipes et aux 29 et 30 mai

KENNY GIOVANOLA claz Grégoire , KC Veyras; 2. Marruz- étoffé leur palmarès par un tir Ippon Tivoli. Repêchée, elle a fi- pline technique du kata. Hugues à Guin pour le deuxième tournoi
— 1 zakc Mael , KC Valais. Minimes' filles group chez les seniors -75 kg. nalement pris la médaille de Michaud a terminé quatrième national.
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tante et dans une ambiance du Snowboard hommes: 1. Bereud élites « GROUPE 1. Résultats: La Lien- r45..91; 3 Eyer Dario_ K|aena.Ter. • FUSIL A AIR COMPRIMÉ. Elites:

tonnerre à Ovronnaz Deux Gre9; 2' Annen ^9- Lausanne; 3. « EUTES. Groupe ouest. 27e noise 1-Chah aisienne 5-2; Martigny men. V48"44; 4. Piatti Antoine, Rep- 1. Kalbermatter Martin, Steg, 677,0

rents snertatP,̂  nW nas hé ̂ i /̂^''JBoarderclub GE; 4. Con- journée: La Chaux-de-Fonds - Viège ; 
Sion 1 6-1; Azzurri Napoli - Riddes paz-Grand-Saint-Bernard, 1'49"77; 5. points; 2. Zufferey Christian, 674,0; 3.

?f CfT ™!! K 
rade Batiste, Sierre. Snowboard ju- 4-4; Viège - Neuchâtel-Sports 4-2. 2-5. Oassement: 1 Martigny 5-10; £ader Bori v r50-.59 Gasser André, Bilsch, 673,0; 4. Bâ-te a braver le mauvais temps n,ors hommes: . Wenger Anick, Ai- 28e journée: La Chaux-de-Fonds - ]¦ R'ddes 4-7; 3. La Liennoise 1 4-6; G QJ 2; \ w||sQn fc d Ro|and 0rsjè m g 5 Zur.

pour vemr assister au spectacle gle; 2. Schinderhob Patrick, Bernex; 3. Ajoie 4.4. Viège . Bienne h. Sierre . 4. La Chablaisienne 5-6; 5. Quatre- 
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V
az.Grand.Saint.Bernard, briggen Lothar, Saas-Grund, 665,9; 6.

prévu au centre de la Station. C eseaux Gaylord, SaiHon. Sk. ju- Neuchâte| 2.3; Langentha| . 0|ten.Aa. Saisons 4-6; 7. Sion 1 4-4. r39»4l; 2. Franzen Damian, Zermatt, Furrer Nicole, Sion, 663,3; 7. Kalber-
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W* ' J." I ¦ re 33; 4. La Chaux-de-Fonds 32; 5. Ol- 4-5; 5. Les Cadets 4-5; 6. La Liennoise ' ... ... . Juniors: 1. Millius Claudine, Balt-Préparation physique: ™*» ** *¦ **«** * >¦ ^̂ ^̂  i ê M- mesz :̂S:: t̂^̂ t ï*SFîW r J 
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tnnrlP fl Pltinlni SKI ALPIN l̂ 'l  ̂3. Nucera Elisa, Mattmark, Slerro Jullen- MleSe' 452 < 5; 4- Furrer
,,,VUC U CIIIUM PATINAfïF T42"27; 4. Kalbermatten Cindy, Bertram, Staldenried, 442,8; 5. Furrer

' * * '  llin *'t Coupe valaisanne juniors Mattmark 1'44"41- 5 Meier Liv Fernando, Staldenried, 441,4; 6. Sig-
Quafre personnalités dU monde Sportif ARTISTIQUE • RéSUI-TATS. Filles: 1. Bétrisey Vir- Crans-Montana, 1'44"68. Filles OJ 2: gen Fabien, Chalais, 440,1; 7. Wer len

S'exprimeront à BramOIS. ginie, La Brentaz, V03"12; 2. Logean 1. wenger Monika, Monthey, Cyrill, Saas-Fee, 436,2; 8. Henzen Na-
r ' Test officiels ARP et USP à Katia, Veysonnaz, 1'03"68; 3. Walch 1'39"12; 2. Erpen Natascha, Klaena- dine, Baltschieder, 429,5.

¦ ina  „„«„„„ „„«,•„„_, , , Sion Fabienne, G rachen, T04"92; 4. Stef- Termen,' V41 "43; 3. Joris Raphaëlle,

U Lt _ elt ée est touÏ s • RÉSULTATS. 6e ARP: Patricia Bar- t^Jt Sd^S'4_
' ChampeX-Va' Ferret' I'*"51; 4 Zen" T F™F T TuT "SSW dont i entrée est toutetois 

ras Karène Fournier Charlotte Pernet Fpurn!er Pamela, Nendaz, 105 40. hausem Martina, Brandegg-Burchen, 1. Favre Jean-Daniel, Martigny, 667,8
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M!" 1 '41 "92; 5. Roux Mélanie, Alpina Ver- P°ints; 2. Venetz Willy, Stalden,
à Bramois, à l'institut Kurt- 
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bier, 1'41 "97. Garçons OJ 1. 1.Auf- 663 1; 3 Antonioli Philippe. Sion,
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rre'

préparation physique et des me- Stéphane Walker. 5e USP: Claudine „°rTa\ob'ï_pertermin en I'03"12 5 2i ^
ebl Frédéric' Albinen-Torrent' ^5,9; 5. Stainr Jean-Luc, Montfiey,

thodes actuelles d'entraînement, WaLr. 4e USP: Fanny Pittier, Pauli- Tusay jSie^laT ro3" 3. Ll ?; A\ 
P*m" R

Dano' Z
R
ermatt' 5

h5£ ' Rltf Franj' V!e9e- g* •
tant au niveau scolaire que pour ne Rey. Une étoile: Elodie Rabaglia, çons juniors 2: 1. Heinzmann Fa- %. * ; 4" PeH^sier Romain Bagnes, Schutz Jean-Luc Monthey 653,5; 8.
le sport de compétition. Organi- j  Jonas Mayor, Lara Mayor, Isis Lam- bian, Visperterminen, 1'02"08; 2. ,̂ H' 

Perre
" G

,
erard

. 
Z
. , ' R?ch Daniel Monthey, 649,3. Ju-

sée par l'association Sport-Etu- biel, Diane Antille, Stéphane Jerjen, Weissen Aldo, Unterbâch, 1'03"10; 3. 4,° 34' r
G!rÇOn* ?,L2: 

\ 
Genolet ",ors: 1' Kalbermatter Mattias, Sta -

des, cette table ronde réunira M Florence Suchy, Sylvain Studer, San- Hug Freddy, Belalp, V05"18; 4. Ve- ™c, Grone 1 32 55; 2. Franzen den 621,1 pomts; 2 Bnggeler Gérald,

quatre personnalités du monde drine Studer, Marilyne Serex, Annick netz Roberto, Mattmark, 1'05"79; 5. Jam a Zermatt 1 34 45 3
^ 

Ne Stalden, 615 7; 3. Germamer Cednc,

snortif à savoir Georges Gacon Bt Moraitinis, Mélody Bruttin, Anissa Briand Philipp, Torrent-Albinen, dominik, Riederalp 1 35 08 4 Lasala Monthey, 605,3; 4. Morisod Adrien,
sportit, a savoir beorges bacon, ¦ 

Valentine Raoalli Laetitia T06"92. Frederlc' Anzere-Ayent, 137 41; 5. Monthey, 542,9; 5. Granger David,
ancien entraîneur français S^f M _ D i f n  .. Brugger Michael, Albinen-Torrent, Monthev 506 3 Dames' 1 Bonvin
d'athlétisme Roland Francev Werlen, Melissa Rapalli. Deux étoi- championnats valaisans OJ V39"04 r<* w'- ? * _ _  , '

* , è?« *a atnieusme, noiana francey, 
Aghamirazim, Carole Jer- à Vichères-Bavon ' Cathy' Vetroz' 472'7 pomts; 2' Buffat

ancien entraîneur des équipes I. . 
F . y 

Mathieu Clerc Sté- 1 Vé AMT rn n, , , M» M Fran<:oise' sierre' 449-6; 3- Formaz
de Suisse et de France de ski, ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ™ phanie PerroudI Nathalie Se di a Isis T M ^ V?I- À 

-, T SNOWBOARD MV riam' sion' 444'4'' 4' Jaccluod Su"
Charly In-Albon, entraîneur du entraîneur du FC Sion, Charly Lambiel, Diane 'Berthouzoz, Stéphane Soie AlEaa! ; Fee 

' 
VU

™ ¦̂ ¦¦«w*-ma»  ̂ zanne_ sion_ mj;  5 Brjguet N|co|e_
FC Sion, et Didier Massy, ancien In-Albon, sera l'un des orateurs Jerjen. Trois étoiles: Floriane Héri- Perren' Daniela Zermatt 1'44"25' 4 Banked Slalom du 20 février Sierre, 418,9. Vétérans: 1. Germa-
international de hockey. </e cette te/,/e ron(je mamin tier, Samira Rezaie, Coline Pilloud, vernay à Nendaz nier Ro9er' vétroz. 449.° Points; 2.

Cette conférence, qui débu- Nathalie Sejdija, Fanny Luyet, Julie Jasmine, Reppaz-Grand-Saint-Bernard, • RÉSULTATS. Juniors hommes: 1. Crittin Guy, Sierre, 447,9; 3. Antonioli

tera à 19 h 30, concernera tout Le lendemain, une autre Fontannaz. Quatre étoiles: Karène 1'44"48; 5. Kalbermatten Cindy, Maurer Damien; 2. Schumacher Jona- Werner, Sion 440,5; 4. Domig Albert,

spécialement les jeunes sportifs conférence se tiendra autour de Fournif,r' Ley|a Jean. Marilyn Brunner, Mattmark, 1'44"84. Filles OJ 2: 1 t an; 3. Maurer Sylvain. Dames: 1. Stalden 431 6, 5 Boletti Serge, Bru-

a\-\ s™ Ho o^ioriti fQic oo,,v t*A r „„,„„„ n ,_ >._ . o u on H/T..V Laura Vouardoux, Géraldine Ulrich. Nellen Miche e, R edera p, 39 87; Meier Padu; 2. Maurer ChristeUe. son, 428,2. Finale cantonale PAC
en âge de scolante, tels ceux fre- Georges Gacon des 9 h 30. Mars 2 Wenger Monjka Monthey; Hommes. , Sandoz Bastjen; 2 Ro. 1999: .. Sta|den 1§ 1473; 2. Monthey
quentant actuellement le Sport- cette table ronde est réservée COUPE ROMANDE. Poussins: 2. Sté- T41 "94; 3. Avanthay Rachel, Cham- bert-Tissot Fabrice; 3. Volorio Martin; 1, 1476; 3. Vétroz 1, 1460; 4. Sion 1,
Etudes au cycle d'orientation de aux sportifs professionnels et phane Walker. Minimes: 4. Isabelle- péry - Dents-du-Midi, !'42"35; 4. 4. Mariéthoz Christian; 5. Lathion 1476; 5. Martigny 1,1469; 7. Sierre 1,
Grône. aux entraîneurs du milieu. Marie Luyet. Grand Rabea, Albinen-Torrent, Yan; 6. Centmayer Stefan. 1456; 9. Monthey 2,1439.
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• conaoorer au service presse
• gestion de la qualité.

Profil:
îxpérience dans le domaine touristique, R.P. i

a piein temps
- vous maîtrisez parfaitement les outils informatiques,

Word et Excel;
- vous êtes parfaitement bilingue français-allemand;
- vous êtes une personne dynamique et

responsable.
Nous vous offrons un travail au sein d'une marque de
renommée mondiale et nous vous permettrons de dé-
couvrir le domaine du sport et de l'optique.
Intéressé(e)...
Veuillez faire vos offre à: Bollé Switzerland S.àr.l., à
l'att. de M. Guido Bernazzi, av. des Alpes 6,
3960 Sierre.

. 036-310483 A

Parfumerie L'Origan
à Martigny

Place Centrale 10
cherche

une apprentie
Se présenter à la parfumerie.

0 (027) 722 46 43.
036-310558

Messageries
du Rhône

Parfumerie cherche | • Jeune ^'"e
vendeuse à plein temps ^"S f̂oSLe'S""'vendeuse auxiliaire «onHoiicoavec expérience dans les grandes • venaeuse
marques. Horaire à convenir. français et allemand,

Entrée tout de suite ou à convenir. juillet et août 1999.
Faire offres avec curriculum vitae Nous nous réjouissons de votre
sous chiffre O 036-310738 à Publi- offre sous chiffre R 036-310715 à
citas S.A., case postale 1118, Publicitas S.A., case postale 1118,
1951 Sion. 1951 Sion.
 ̂

036-310738  ̂
036-310715

+ I Avez-vous de l'initiative
Donnez «t êtes-vous indépendant?

de votre sang Si oui, joignez notre équipe comme

—— -  ̂ représentant/e
Nous demandons:

• assiduité et engagement total.

Nous offrons:

• poste stable assuré
• assistance de vente continue,
• fixe, frais et commissions,
• prestations sociales modernes.

Les candidats sont priés d'envoyer leur candidature
(étrangers permis C) sous chiffre T 122-701035, Code
RC, Publicitas AG, case postale, 5312 Dôttingen.

122-701120/ROC

Camping à Sion .
cherche

• réceptionniste
français et allemand,

d'avril à octobre 1999,

Entrée tout de suite -
15.4.1999.
Nourri, logé.
H. Télécabine, Les
Crosets.
27 (024) 47914 21.

036-310716

Publicité

f >Bar de la Channe - Sierre
(piano-bar 17 - 02 h)

cherche pour début mars
ou à convenir

barmaid
à temps partiel (3 à 4 jours par se-
maine) ou plein temps. Présentation
soignée et expérience profession-
nelle exigées. Salaire évolutif en
rapport avec la compétence.
0 (079) 631 59 66.

k 036-310633 J

Vos
annonces

W n_ 7/
V 329 51 51

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ "̂̂ ^̂ ^ ¦̂ ^̂ ^̂ ^̂ "̂ ^̂ ¦|̂ |̂ |̂ |̂|̂ ™i™"î i^î i^î i^»M™i î̂ i^««M,__________________i__

Afin de répondre à un nouveau mandat de prestation
l'AEMO (Action éducative en milieu ouvert)

engage

un(e) éducateur(trice)
de rue à mi-temps

au bénéfice d'un diplôme d'une école
sociale reconnue et d'une expérience

professionnelle confirmée
dans le domaine.

Les personnes intéressées sont priées d'envoyer un
CV détaillé, une lettre de motivations manuscrite ainsi

qu'une copie des documents usuels,
au Service AEMO, Jean-Yves Riand, Av. de la Gare 5,
1950 Sion, jusqu'au 5 mars 1999.

036-310624

SICPA
SICPA est leader mondial dans la production d'en-
cres intégrant des solutions de haute technologie
pour l'impression des billets de banque et autres
produits de sécurité.

Le Laboratoire Analytique du Groupe SICPA
cherche

CHIMISTES diplômés ETS, EPF, UNI
LABORANTS / LABORANTINES EN CHIMIE
L'activité proposée s'exerce dans le domaine des
encres d'imprimerie.

Profil requis:
- expérience confirmée en chromatographie

(HPLC, GPC, GC, GC/MS)
- bonnes connaissances en instrumentation soec-

troscopique (AA, UV-VIS, FTIR)
- maîtrise des programmes informatiques (environ-

nement Windows)
- aptitude à travailler de manière autonome mais

sachant faire preuve d'esprit d'équipe
- capacité à gérer des projets de recherche

(chimistes en particulier)
- bonnes connaissances en anglais souhaitées.

Lieu de travail: Prilly (Lausanne).
Date d'entrée: immédiate ou à convenir.

Les candidats suisses ou au bénéfice d'un per-
mis de travail valable sont invités à adresser leurs
offres de service complètes ou à convenir à:
SICPA Management S.A.
Ressources humaines
Boîte postale
1000 Lausanne 16.

22-690259

Jeudi 25 février 1999 25

s,
_ Hôtel-restaurant 3***
d'inaénieurs à 30 km de Genève
civils de la place de cherche pour début mars ou à con-
Sion cherche venir

un(e) une jeune serveuse
aDDrenti(fi) Suisse ou permis valable.

dessinateur une fille de buffet
en nénie civil nourrie logée
Pn,11ÏL ! Ecrire avec références.

^OU"_ S_ MSS. Iélh(°22)H36? 23° 1 •
e» (0271 20 .41 71 Auberge de la Réunion
Fax (027) 203 41 73 1267 Coinsins <VD )' Suisse-

036-310622 V^_ 
022-690270 .

http://www.adecco.ch
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Part deuxième manche:

Samedi et dimanche, la salle du Bourg abritera les championnats suisses seniors d:hiver - vouvry vibrera «s deux Pro- l̂ 6™ 
 ̂p?odamaL de?£' j  7 j .  ° . . r chains week-ends sous les sabots de ,. . V . . T V  rr"udmduun uei re
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dès 

9 h 30, six 0rganisation: sc Brentaz Vercorin^  ̂président du comité J. épreuves de sauts d obstacles de dif- Lieu: Vercorin. Epreuves: skiercross.
d'organisation Raphy Marti- 
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succéderont durant Catégories: cadets 1 et cadets 2.

netti a fait sien cet adage en /^_M t̂Y-#W ̂ \TÂ ^— Km- H°T }* £
Umee a ' 

In
îfneur 

t
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halle de 25 m sur 50. De nombreux .es au café du Margueron (en direc-reconauisant quasiment ia , m m  fegn j 
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palmarès l'organisation des ¦ Mm ront le déplacement pour prendre part part-10 h 30
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à ces joutes. Aux côtés des locaux Mi- Renseignements: Jean-Luc Bétrisey,
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vés pour une organisation dy- § JflQ PW J| W )  M m 11 f f Ff _JL vues pour la plupart des compétitions Dates: 27-28 février. Lieu: Leysin -
nnmimiP nmuh h mnh rl'nr Â m W m m m W  "iT _É_E _.,__L_ffV  ̂WMjB 

de dressage, le manège de Vouvry se Berneuse. Type: course snowboardnamique Depuis le mosdoc -  Xfl ^^^ r̂ Ĥ .':%; Ŝ M 
fera donc tout petit pour l'occasion. publique, départ en groupe de dix, sur

fofcre J99fl, /e co/mfe dorg_n!- i
 ̂

¦/
' } ®mm la célèbre pentre de Leysin; course

sation est à pied d'œuvre et \ ^5 J^PF "__?#a»OffJ_T'»I 4̂C3» CLl__ UklÉ SKI snowscooter sur le parcours WildRide.
tout est prêt pour faire de ce kv^ ,, ~x Î S • PROGRAMME. Samedi, 21 heures,
rendez-vous national une réus- M , -5_23° ~\ Eliminatoires OJ Valais soirée au César. Dimanche, 9 h 30 -
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( X samedi 27 février ' res, course; 12 heures', informationchampionnat national ne re- | ; • y y,..  ̂ \ | organisation: SC Crans-Montana, média au bar Sprite près de l'arrivée.
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est aussi un objectif prioritaire. sPéc,allstes swsses de 9réco- ce week-end. mamin Deux manches de géant comptant soirée; dimanche de 8 heures à 9 h 30
„Mn fni 1P rluh rlnit „h,rp ot Pour deux courses. Catégories: OJ 1 et au race office.«Ma pn, ie ciuo aoit vivre et Le Sport|ng confirmer. que David, celle des 85 kg. La OJ 2. Participation: ouvert à tous, caté-
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r ci • J. A. __.' ? __ i '' _ __ -. .. ^.. ¦_¦ L'assemblée annuelle des tireurs, Les j eunes Sédunois ont remporte Trophée du Mont-Nobie sportifs aura neu ]e samedi 27 février
le challenge Gerber à la patinoire «̂   ̂
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heures - à la salle de la bour 9eoi-
CIP rrxnc Mnntana fciL i ik. ___. mir-M • PROGRAMME DE LA JOURNÉE. sie de Loèche-Ville.Ut K.rans monxana. 7 h 30 à 8 h 30: distribution des dos- L'ordre du jour comprend quatorze
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f . • ,.i skip), 6-19-42. Puis: 6. Montana Pas- 30: résultats, place du village de Nax.lois mise en évidence en rem- de.r0urS( 4_ 17.30. 7, Martigny Neu- Catégories: OJ 1 filles et garçons Dopage et sport:
portant le week-end passé le vi||eS; 4-1 7-29; 9. Montana Dangou- ¦¦¦ î î î î î î î î MHMi î̂ î BBiiili î̂ î î B 1986-1987; OJ 2 filles et garçons image de notre société
traditionnel challenge Gerber rous 2, 4-15-23; 10. Martigny La Tour, Joël Peter, Didier Rappo, Arnaud Crittin et Philippe Favre (de 1984-1985; juniors filles et garçons Sous ce thème, le club Fifty-One in-
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quatre tours. Emmenée par le SC Bellevue Anzère. Distribution des abonnements non-embres, le dimanche 28 février à Inscriptions: par fax ou téléphone L'association Sport-Etudes de Grô-
skip Didier Rappo l'équipe se- t'e Collombey-Muraz au départ de la télécabine de 8 h 30 à Argentière a été reportée au 7 mars. jusqu'au vendredi 5 mars ou sur place ne organise un séminaire à l'attention
Hiinnfcp s'pst finalémpnt imnn- Le SC Bellevue de Collombev-Mu- 9 h 15. En cas de conditions défavora- ,. lors de la prise des dossards à Nax, des responsables des associations
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Le classement final: 1. Sion-Va- Renseignements et inscriptions jus- Martigny, tel (02/) III .9 28 jus- SC Anzère-Ayent, Arbaz, Grimisuat, inscriotions et renseionements: au- Les thèmes présentés seront: «Evo-_.. .. ,, _,. .„ ........3...... .. " , "'i —" i™ „..>,., „i' j  ii ir (i ,,r;„r i „:JI n_ , .7 ' . ' 
¦"---' —¦ ,•' inscriptions ei renseignements: au- LES mêmes uresemes sérum; «cvu-

lais 2006 (Arnaud Crittin, Philippe Fa- qu au 28 février chez Philippe Daves, qu au vendredi 26 février a midi. De- Savièse communique qu en raison de près de M. Ajaj n Marquis, tél. (027) lution de la préparation physique et
vre, Joël Peter, Didier Rapo skip), 8 tél. (024) 472 37 64. placement en véhicule privé. l'abondance de neige et des dangers %3 22 30, fax (027) 783 33 30. méthodes actuelles»; «Principes et
points, 21 ends, 37 pierres; 2. Monta- çr rnnfi,_„ SC Vercorin-Chalais d'avalanches la course cadets pro- prjx  ̂l'inscription: 20 francs. modalités d'entraînement des capaci-
na Dangourous 2 (Claudine Calame, «"«ney grammée le dimanche 28 février est cjôture ^s inscriptions: mercredi 3 tés aérobics chez le jeune en âge de
François Gard, Fabrice Priori, Yvan Dimanche 28 février, sortie libre à La sortie à skis pour membres et renvoyée à une date de réserve. mars scolarité» .
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Acheté

COLLOMBEY-LE-GRAND

La Skoda Felicia Combi dès Fr. 17 990.-. voitures, bus 1964 conthey
Ce n'est pas demain que vous trouverez un et camionnettes 0 (079) 205 3

break à l'équipement complet à ce prix! ApTe^oS.de , . t °3

vendre. ACHat
¦ ¦ .. -"¦¦¦¦ 0 (079) 449 37 37 ou VéhlCUlOS

^̂ mm^̂ . fr ] m 23 26 dès 1990Ali.
036-309927

Jeep Nissan
Patrol
3.3. turbo diesel,
1987, 125 000 km,
crochet, expertisée
Fr. 12 800.-
Jeep Toyota Land
Cruiser BJ 73
3.5 diesel, 1986,
139 200 km, crochet ,
exp. Fr. 15 800 -
Jeep Daihatsu
Rocky 2.8
turbo diesel, intercoo-
ler, toutes options,
crochets, 1995,
103 400 km, experti-
sée Fr. 19 300.-
Jeep Lada
30 km/h
1987, 11 000 km,
expertisée Fr. 7800.-
Camionnette
Mazda E 2000
1989,75 000 km, bâ-
chée, crochet , exper-!
tisée Fr. 11 800 -
Camionnette
Mazda E 2000
basculante 3 côtés,
1986, 74 000 km,
exp. Fr. 13 800 -
Camionnette
Mazda E 2000
1987,96 300 km,
bâché, crochet,
exp. Fr. 10 300.-
Camionnette
Peugeot J5 diesel
1983, 125 000 km,
pont alu, expertisée
Fr. 8800.-
Bus Nissan
Vanette 2.4
8 places, 1989,
96 300 km,
exp. Fr. 11 800 -
Monospace
Nissan Prairie
toutes options, 1989,
103 000 km,
exp. Fr. 10 800.-.
Auto-Occasion
du Petit-Pont
1964 Conthey
0 (027) 346 20 07
0 (079) 205 30 38.

036-310177

Paiement cash.
Alors appelez-nous
au
0 (079)210 41 76.

036-309414

. i*o __-£_=

ti.t #©uvwli-e xt%ff€8&i©Ù

MOTORISATIONS • 2.0 T.S.: 155 ch , 213 km/h • 2.5 V6 24V: 190 ch ,
225 km/h • 3.0 V6 24V: 226 ch , 243 km/h • 2.4 JTD: 136 ch , 202 km/h

ALFA 166.
SÛRE DE SA FORCE

^
5,0
X

L'Alfa 166. Un vaisseau amiral qui se distingue pai sa forte personnalité. Son habitacle conjugue
confort maximum et contrôle absolu. Son équipement promet un plaisir de conduite optimal. Quant
à la sécurité, elle est garantie par une technologie de pointe, la qualité et la fiabilité Alfa Romeo
faisant aussi partie des atouts de l'Alfa 166, le réseau de concessionnaires vous foit également
bénéficier de la Swiss Top Garantie pendant trais ans. Alfa 166, à poitir de Fr. 44 400- (TVA incl.).

INTERNET: http:/̂ www.alfaiomeo.ch 9 AHa Romeo Finance

Concessionnaire
SION: GARAGE DE CHAMPSEC 027/203 39 17

_ _A N S
SWISSTOP

¦<) 4 H  ̂ Alizé S.A. 024/473 74 64. Brigue: Garage Nuova Garni 027/923 44 10

SION:

Garage des Corbassières

B. + B. Automobile

Rue de Savoie 1,1950 Sion

VISP:

Kantonsstrasse 7, 3930 Visp

J
Awj'Àj

Try it! Audi A3 quattro.

Compacte, excitante , futée , élégante , luxueuse ,
loin devant: c'est à l'essai que la
nouvelle Audi A3 quattro vous impressionnera
Venez vite nous voir!

SIERRE, agent principal:

Garage Olympic S.A., A. Antille
SION: GARAGE OLYMPIC S.A., rte de Riddes
NENDAZ: Garage de Nendaz, V. Girolamo & Fils.

MARTIGNY: GARAGE OLYMPIC S.A.
FULLY: Garage Challenger , Cotture-Taramarcaz.
ORSIÈRES: Garage du Grand-Saint-Bernard, G. Perraudin
LOURTIER: Garage Arc-en-Ciel, V. Maret.
VERBIER: Garage de la Piscine S.A., Jost Frères.

Achète cash
voitures, bus,
camionnettes
accidentés ou kilomé-
trage sans impor-
tance, au meilleur
prix.
0 (079) 622 37 14.

036-310013

.oYCon*»—" KWfcv abirvivre!
_^ CEHT ÀMiA*»— COtti éCflt lfô&glà

¦lUne Slssi à Clinton 
^

rie bo

Auôi

Débarrassons
gratuitement
autos, motos,

bus
0(079)417 71 35.

036-310550

Achet é
voitures, bus
et camionnettes
même accidentés,
bon prix.
Kilométrage sans im-
portance, pour l'ex-
portation.
Appelez-moi au
0 (079) 321 15 65.

036-304937

^^___Tél, 027/323 23 24 - 24h/

CASH

Appelez Maatouk:
079/321 33 00

PLA A

VW Golf GTI

bâchée, Fr. 3500.-.
Subaru Justy
1991, Fr. 5500.-.
Alfa 33 break
4WD, 1989,
Fr. 3600.-.

Golf GTI 16 V

Fr. 3900.-
à discuter.
0() O24 47914 86,
dès 19 h.

036-309001

+ BAINS
EBMAUX

Il suffit d'appuyer sur le bouton, et I
I votre porte de garage s'ouvre auto- I
I matiquement. En cas d'intempéries, I
I vous restez au volant pour rentrer en I
L toute sécurité. Les portes de garages J

et portails FAAC sont fiables et uni-
versellement appréciés pour leur
sécurité.

Cisa S.A. Distributeur autorisé de
Condémines 30 ^m 

_ _ 
^g;

1950 Sion M Mg
Tél. 027 322 32 77 W'rk _ r_V
Fax 027 322 65 16 IX l# l̂ _

Dégustez une

¦ \*J l— KPB lV mmmmmr*.
S >̂w. &..» »>»> S ^ . : î_»_wi_ î̂.

de Fr. 7.50 à Fr. 10.-

et partez à :

m
Concours au :

Café - Restaurant :
PAVILLON DES SPORTS

SION O 027/203.39.98

[PiLU Gratuit
Et toujours :
- Notre fondue chinoise à Fr. 18.50
et la saucisse au mètre à Fr. 9.50 

A vendre

(̂ N ^GARAGE HKiUtCBM SA

î ®-__2̂ ||027/346 l2 42
£y\ K) (lnw() C0NTHEY

Nos belles occasions sont
garanties et expertisées
BMW 316i Compact 97 42800 km Fr. 23 500.-
BMW 318iA Compact 95 38 000 km Fr. 22 500.-
BMW 320IA 96 43 400 km Fr.32 000 -
BMW 320IA 91 106 500 km Fr. 16500.-
BMW 325I 94 90 500 km Fr. 24 800.-
BMW 328I 95 88 600 km Fr. 28 500.-
BMW 525IX 94 101300 km Fr. 28 500.-
BMW 740IA 97 60 400 km Fr. 65 000.-
BMW 750IA 90 214400 km Fr. 23000 -
OpelAstra F 20i16V 96 29300 km Fr. 19500.-
BMW de direction Prix sur demande

36-310654

EXPOSITION PERMANENTE

Jeep Grand
Cherokee 5.9A
ABS, 7.1998, 29 000
km, vert met.
Prix: Fr. 57 000.-, va-
leur neuf
Fr. 70 700.-
Tél. (027) 203 32 48

(079) 218 99 79.
36-310791

Fondation pour
enfants de la rue

U Mouvelliste

V©tr *' cultureCCP 19 - 720 - 6
Rens. 027/722 06 06

http://www.garagedechampsec.ch
http://www.alfaromeo.ch


RESTAURAOT Otf D'ERR
Altitude 2300 m.

CRANS MONTANA
S U R  S I E R R E  S W I T Z E R L A N D

Télép hone 027/ 481 24 10
Jean-Michel - Rey@span.ch

Lachaux
^

o*»*5
.otf tAC»

^

U animation

5e Trophée du Mont
Descente populaire - 6 & i 7  mars 199

L'édition 1999, la dernière de ce siècle, sera d'une cuvée tout
à fait spéciale. La participation d'athlètes de renom, de politi-
ciens valaisans, d'anciennes gloires locales et internationales et
de tous les mordus «descendeurs» des éditions précédentes
feront le succès 1999. Roland Collombin et Pirmin Zurbriggen
seront également de la partie.

Le tracé de la piste
Grâce aux abondantes chutes de neige, le tracé de la piste
promet d'être d'une rare beauté et d'une grande sécurité. De
Bellalui, la piste passera par Cry d'Err, Chetzeron et emprun-
tera le chemin des Amoureux, le trou du Renard, passera
devant la cabane Chez Erwin, pour se terminer sur le parking
A. x i A t l *  \ tx » i r* r* .1/1- .du tout nouveau téléphérique de Lrans-Lry d trr.

Les inscriptions sont à faire parvenir jusqu'au 3 mars 1999 au

Les COUfSeS s°ir e* sonï également prises au départ des courses. Le bureau

Le samedi 6 mars, la course par équipes donnera lieu à de des courses, pour renseignements, programme et inscriptions

fortes émotions. Les skieurs, les snowboardeurs et les ski- est celui de l'ESS de Crans. Tél. (027) 485 93 73 et fax (027)
bobeurs (3 à 5 par équipes) s'affronteront dans une ambiance 485 93 79. Photo Dubost - 3963 Crans-Montana

r__JN___
Yvan Kamerzin I & s:

Revêtements de sols jH 'ïfyz .̂ . _fc
1977 ICOGNE T is %/̂f ^̂ k V

Tél. (027) 483 15 36 Linos ?2|M______r
Fax (027) 483 15 02 Plastiques^̂ •̂ F̂

Natel (079) 449 14 75 Parquets
Imprégnations

tout imprégnée d'amitié et de bonne humeur. Le dimanche
7 mars aura lieu la course individuelle. 18 catégories sont
prévues pour les skieurs dès 15 ans, 2 pour les snowboardeurs
et 2 pour les ski-bobeurs.

Une foule de supporters se rassemblera tout au long de la piste.
Plusieurs cantines sont au service des spectacteurs, skieurs ou
non. Des guggenmusiks animeront ces deux jours de fêtes. Les
proclamations des résultats auront lieu le samedi dès 17 h et le
dimanche dès 17 h 30.

Bureau des courses:

Cotter-Romailler um
1978 Lens / ffm, , ,<n>,
Tél. (027) 483 43 70 W l̂f

XJNïïKJ
Professeur de ski

3963 CRANS-SUR-SIERRE
Magasin de sport

Tél. (027) 481 25 44

NOUVEAU SKI-SERVICE
AU DÉPART DE CRY D'ERR

^f\ Restaurant

5*- LBLIiij ŝ-UC ŝJ&s
j^̂ v î  

François et Alberte Mudry
tf )V__ 196'J CRANS MONTANA
>? / ____ T*l 027MHÎ II ,X ¦ fx. Jfll II 11

* Spécialités valaisannes

* Menu du jour
•Vin de 1" choix

* Vue panoramique

* Places de parc

* Chambres

TRANSPORTS - TERRASSEMENTS
CAMIONS MULTI-BENNES

CAMIONS-GRUE - DÉNEIGEMENT

MASSEREY SA
\JH0HTANA |

Tél. (027) 481 23 24 - Natel (079) 628 15 38
Natel (079) 250 15 59 - Fax (027) 481 12 15

3962 MONTANA - 3973 VENTHÔNE

WW^W^W^W^W'M
^wapr/e de 

^

Au centre de Crans - Route du Prado
Tél. (027) 481 05 05

mm*mmmm$Mi$m&>

vsss^53****

3962
Montana

ENTREPRISE JOËL REY S.A.
Tél. (027) 481 27 23
Bâtiment - Génie civil

Dans un décor simple,
à la chaleur d'une cheminée

typiquement valaisanne

• Le Cisalpin
m La Trappe

Crans-Montana
Fam. R. Clivaz, (027) 481 24 25

Au départ de la télécabine
des Violettes

et de la Plaine-Morte

KÏJpL. DUC&MÂY & FILS
^̂ ^̂ ^̂ ™ Transports

Tél. (027) 458 34 94

^
Natel 0 (079)433 14 75

Camions - Lifts basculants de 2 et
3 essieux - Bennqs de 6 et 16 m3
3971 OLLON - CHERMIGNON - CRANS

HELVETIA A
PATRIA ^ASSURANCES

VIE - ACCIDENTS
BÂTIMENT - MOBILIER

AI rrn . Mrvrn _ cir

MARTIAL BONVIN
TÉL. + FAX (027) 483 14 69
NATEL (079) 447 44 69

CH - 3963 CRANS s/SIERRE

Gypserie - Peinture 1977 Icogne
Tél. (027) 483 33 17

Médard Duchoud & Cie Natel (079) 41807 76

VERDE
 ̂ INSTITUT

3 DE
-~ BEAUTÉ
^J Sandra Guarino Bonvin

O 
Esthéticienne
Certificat fédéral

<
Aux Jardins du Mérignou
3963 CRANS

Tél. (027) 483 14 69 - (079) 219 15 41

Votre meilleur choix en chauffage

berclaz+romailler sa
* maîtrise fédérale *
brevet fédéral brûleur

chauffages centraux
—..... B  ̂

brûleurs
li \\ pompe à chaleur

.¦pi j  "V service entretien
"̂ JË installations sanitaires

l—¦*̂  tél. 027 / 481 22 59
3974 mollens
3971 chermignon

AUTO-ÉCOLE
Angel BONVIN
CRANS-MONTANA

Tél. (027) 483 16 64 - Natel (079) 628 59 44

jfflftT A. Blatter-Bieler
âB  ̂ Route
tB|N* des Violettes.. ' y. -„. „ 3962 MONTANA-Hotel - Restaurant - Bar CRANS

TelDERBY s?48022
'm-̂  -¦-*—¦»-"-̂  ¦— (027) 480 12 16

FIDUCIAIRE II I FIDAG SA
Sociétés - Fiscalité

Comptabilité
CRANS-MONTANA
Tél. (027) 485 99 66

MARTIGNY SION
(027) 721 71 21 (027) 322 08 22

PlacemenLjçzg;. prêt de personnel

ajfjsjo^
¦**^ Fixe & temporaire
Gestion & prêt de personnel

Postes intérimaires
Placement de personnel

Postes fixes
Aï. du Rothorn 9B. JWOSkrre £i*VU«t i?«tK*
T«:027/45S 14 71 - F»x:027/45S4824 Nat: 079/447 42 7 !

¦ ¦¦ Bj.'VBBBOjJud. HONVIN t (ILS SA |97! UNS 
^J___^l WJLMl H'il I' 10 FAX 017/1» J] 23|

PLÂTRERIE
PEINTURE
PAPIERS PEINTS
ISOLATION
PÉRIPHÉRIQUE

Venance BONVIN
Maitre plâtrier

(079) 606 44 81

Claude BONVIN
Maître peintre

(079)628 07 10

liijmpâ
Fam. Clivaz-Bonvin

Tél. (027) 481 29 85 - Fax (027) 481 29 53
3962 CRANS-MONTANA

Dès le 6 mars 1999
Ff. 45.— la nuit (par pers.)

avec petit déjeuner
(supplément Fr. 20.- pour single)

Installations sanitaires
Ferblanterie
Couverture
Chauffages centraux

¦ . Brûleurs à mazout

 ̂
Etanchéité SARNAFIL

"""*\ I Agencement de cuisines
—v I J Machines à laver

¦ . Brûleurs à mazout
A Etanchéité SARNAFIL

"""*V I Agencement de cuisine
i ' -v I J Machines à laver

\j 3971 Ollon-
| J Chermignon-Crans

Tél. (027) 458 13 26
Fax(027)458 40 27

Crans - 483 25 54 Natel (079) 449 57 47

CAVE
MODERNE SA
Louis BONVIN

Eaux minérales
Bières - Vins

Liqueurs - Spiritueux

Tél. (027) 481 22 77 - Fax (027) 481 90 21
3962 MONTANA

Le Petit-Paradis
Auberge-Restaurant
Spécialités du pays dans un décor

vieux Valais
Chambres avec petit déjeuner
Baby-lift gratuit à disposition

Terrasse ensoleillée
avec vue sur les Alpes

Famille A. Mounir
Tél. (027) 481 21 48 - Fax (027) 481 02 32

Bluche / Crans-Montana
Ouvert tous les jours

CTI HAUT-PLATEAU
—_ I ÉLECTRICITÉ SA

+ MAÎTRISE FÉDÉRALE + 

ÉLECTRICITÉ - TÉLÉPHONE
APPAREILS MÉNAGERS - LUSTRERIE

Cary PERREN, privé tél. 027/481 22 35
Serge REY, privé tél. 027/481 28 62

/I- 3962 MONTANA
"* Tél. 027/481 30 60

¦ .P*NS MONTANA Fax 027/48,  ̂6Q

CHAUFFAGE ET PRODUCTION
D'EAU CHAUDE
BRÛLEURS A MAZOUT ET A GAZ
CHEMINÉES ACIER INOX

Notre longue expérience
à votre service

G. + R. Rey - 3963 Crans
Tél. (027) 483 12 66
Fax (027) 483 42 66

OPELf^
Lucien Cordonier
Garage du Transit
Tél. (027) 481 22 28
Fax (027) 481 22 28

3962 MONTANA-VILLAGE

mailto:Rey@span.ch


Résultats

Herisau
se relègue

volontairement

Blumenthal
à Saint-Gall

John Toshack

Blatter bat en retraite «Deux arbitres» à l'essai

en 1re ligue
Après avoir assuré sa place en
LNB sur la glace, le SC Herisau
qui vient d'être éliminé par Ol-
ten en quarts de finale des play-
offs , a décidé de se reléguer en
première ligue. Sa décision a été
nrovoauée nar des difficultés fi-
nancières insolubles. La reléga-
tion du SC Herisau permettra à
Thurgovie et à Genève Servette
de sauver automatiquement leur
place en LNB.

Les deux clubs ont toutefois
décidé, pour le spectacle, de
jouer samedi à Weinfelden ce
qui sera le deuxième et dernier
match de leur poule de reléga-
tion.

Le club appenzellois avait
reçu un ultimatum de la ligue
suisse de hockey sur glace. Il
avait jusqu'à aujourd'hui pour
présenter une garantie bancaire
d'un million et assurer 250 000
francs comme capital de départ
d'une nouvelle société. Le comi-
té a considéré qu'il lui était im-
possible actuellement de remplir
ces conditions et a donc décidé
de reléguer son équipe fanion
en première ligue et de repartir
sur de nouvelles bases, (si)

Reconduction
Les présidents de dix clubs de
LNA se sont réunis à Zoug pour
définir les modalités du cham-
pionnat 1999-2000. Ils ont déci-
dé de reconduire la formule ac-
tuelle avec 45 matches dans le
tour de qualification et des play-
offs au meilleur des sept mat-
ches, ainsi que le barrage contre
la relégation, (si)

Nef profite de l'aubaine
L'élimination surprise de Meissnitzer a permis à la Suissesse

de terminer au troisième rang du géant d'Are.

A

lexandra Meissnitzer a,
pour une fois, craqué en
finale. Alors que la vic-

toire lors du géant nocturne
d'Are et la boule de cristal de la
spécialité lui semblaient promi-
ses, l'Autrichienne a connu l'éli-
mination. Ainsi, c'est sa compa-
triote Anita Wachter qui a goûté
aux joies de la victoire. Cette éli-
mination a aussi profité à Sonja
Nef, qui est montée sur la troi-
sième marche du podium, der-
rière la Norvégienne Andrine
Flemmen.

Il suffisait d'un dix-septiè-
me rang à Alexandra Meissnitzer
pour enlever la boule de cristal
du géant. Après avoir survolé la
première manche malgré une
grosse faute - elle comptait 66
centièmes d'avance sur Andrine
Flemmen - la skieuse d'Abtenau
avait toutes les cartes en main
pour remporter son premier
globe, avant celui presque assu-
ré du classement général de la
coupe du monde. Lors des sept
premières courses de la saison,
elle avait terminé sur le podium.

Avec 84 points de retard ,
Anita Wachter peut encore lui
contester le classement du géant
lors de la dernière course de la
saison, en mars à la Sierra Neva-
da.

«Ce n'est que justice»
Ce deuxième géant - en rempla-
cement de celui annulé à Berch-

Martina Hingis. Elle se dit en
forme à Paris. keystone

Au cours d'une conférence de
presse tenue à Genève, à la suite
de sa rencontre avec le comité
exécutif de l'UEFA, le président
de la FIFA Sepp Blatter a annon-
cé qu'il ne soumettrait pas au
vote du prochain comité exécu-
tif (les 11 et 12 mars à Zurich),
ni du prochain congrès de la FI-
FA, l'idée d'organiser une coupe
du monde tous les deux ans à
partir de 2009: «Je ne retire pas
mon idée, je la mets de côté», a
lancé le Haut-Valaisan.

Avant d'examiner la possi-
bilité de changer la fréquence
du Mondial, les instances du
football mondial ont en effet
pris la ferme résolution de met-
tre sur pied un calendrier inter-
national unifié.

I 1 6. Allemagne 3126 (2762 + 364). 7.
L'élimination d'Alexandra Meissnitzer a permis à Sonja Nef de monter sur la troisième marche du po- Suède 2825 (2245 + 580). 8. Slovénie
dium pour la deuxième fois de la saison. keystone 2206 (1329 + 877) 9. Etats-Unis

r 1056 (694 + 362). 10. Croatie 649
(649 + 0). (si)tesgaden - disputé dans la sta- che de plus en plus de sa pre- Roten , septième lundi , a connu

tion suédoise a souri à Sonja mière victoire dans la discipline, l'élimination après quelques se- ——f^r—r__—T— M
Nef. LAppenzelloise , deux jours «Aujourd 'hui, j 'ai pu profiter de condes de course seulement. A |â jJ^^£3Ej |
après sa quatrième place, a fêté l'élimination d'une des skieuses, nouveau meilleure Valaisanne,
son deuxième podium de la sai- Ce n'est que justice, car beau- Corinne Rey-Bellet a terminé Gentil!
son, après celui de Maribor dé- coup ont déjà bénéficié de mes neuvième, alors que Sylviane nouveau leaderbut janvier. Sonja Nef se rappro - chutes», déclarait-elle. Karin Berthod a pris la 23e place, (si)

CYCLISME L'Allemand Erik Za-

Martina annonce la couleur
U n  revers à une main le La Saint-Galloise s'attend, 6-2 7-5 d'une adversaire bien

long de la ligne armé avec si elle doit effectivement ren- opiniâtre, elle aura intérêt à
une puissance étonnante, juste contrer Amélie Mauresmo, à élever le niveau de son jeu
en face d'une spectatrice nom- vivre des moments difficiles, pour obtenir le droit de défier
mée Amélie Mauresmo, pour «Si c'est Amélie, cela va être... à nouveau Martina Hingis.
conclure un match presque «sauvage». Le public est très Interrogée à nouveau sur
parfait: dans une salle de Pier- «chaud» ici à Coubertin. Mais les propos qu 'elle avait tenus à
re-de-Coubertin comble - on elle a encore un match à ga- Melbourne à rencontre de la
jouait à guichets fermés - Mar- gner avant que nous puissions Française, Martina Hingis a
tina Hingis a tenu d'entrée à nous retrouver.» Cette rencon- apporté une ultime mise au
annoncer la couleur à Paris, tre n'aura rien d'une formalité, point. «J 'ai fait une mauvaise
Amélie Mauresmo (WTA 18) A la peine contre la 139e mon- p laisanterie qui a, malheureu-
devra sortir le grand jeu ven- diale, sa compatriote Laurence sement, provoqué les gros titres
dredi pour prendre sa revanche Andretto, la Française risque des journaux le lendemain.
sur la Saint-Galloise, qui l'avait gros, en effet , cet après-midi Amélie Mauresmo est une très
battue 6-2 6-3 en finale des face à la Slovaque Karina Hab- bonne joueuse de tennis. Sa vie
«internationaux» d'Australie. sudova (WTA 64). Victorieuse privée ne regarde qu'elle.» (si)

Les réserves de l'UEFA
En préambule, Lennart Jo-
hansson, président de l'UEFA, a
fait savoir que l'UEFA avait pris
acte des regrets exprimés par le
président de la FIFA qui avait
négligé de mettre les autorités
européennes au courant de ses
intentions au début janvier:
«L'erreur est humaine, tout le
monde l'admet. Nous n'étions
pas satisfaits car nous n'étions
pas p leinement informés de ce
projet. Mais au cours de la réu-
nion de mercredi mutin, M.
Blatter a fait très forte impres-
sion. Nous allons à l'avenir pou-
voir instaurer un dialogue cons-
tructif entre les deux fédérations.
Au terme de cette discussion, le
football est sorti vainqueur», a
expliqué le Suédois, (si)

Les organisateurs du match de sous-commission. Il n'est pas
gala en l'honneur d'Antonio Ca- question de faire arrêter par
reca, mardi soir à Naples, ont exemple le champ d'activité
innové en expérimentant la pré- d'un arbitre à mi-terrain. Ce
sence de deux arbitres, sans en genre de test exigera l'intelligen-
aviser la FIFA. Mais le test offi- ce des directeurs de jeu» , a expli-
ciel, à la suite de l'aval obtenu que M. Zen Ruffinen.
auprès du Board, le week-end Pour ce qui est de l'assis-
dernier à Cardiff , ne s'effectuera tance vidéo, le Valaisan a préci-
que dans un championnat de li- se: «Nous suivons de prè s un
gue professionnelle, dès la pro- système de champ de rayon la-
chaine saison et sous le contrôle ser, mis en p lace au-dessus du
des instances mondiales. stade de Sheffield Wednesday,

Cette précision a été appor- en Angleterre. Ce procédé qui
tée par Michel Zen Ruffinen , se- consiste à contrôler si la balle a
crétaire général de la FIFA, en franchi la ligne de but ou non
marge de la réunion tenue à Ge- est très rapide, mais il doit être
nève, avec le comité exécutif de fiable à 100%. Nous étudierons
l'UEFA, hier matin: «Cette expé- cette éventualité quand nous
rience sera tentée à certaines aurons la certitude que person-
conditions. Elle se déroulera se- ne ne peut interférer sur son
lon des modalités d'app lication fonctionnement depuis les gra-
défin ies à la fin mars par une dins.» (si)

Are (Su). Coupe du monde.
Géant dames: 1. Anita Wachter
(Aut) 2'16"36. 2. Andrine Flemmen
(No) à 0"06. 3. Sonja Nef (S) à 0"37.
4. Anja Parson (Su) à 0"87. 5. Anna
Ottosson (Su) à 1 "36. 6. Ylva Nowen
(Su) à 1"41. 7. Birgit Heeb (Lie) à
1 "42. 8. Leila Piccard (Fr) à 1"56. 9.
Corinne Rey-Bellet (S) à 1"77. 10.
Martina Ertl (AH) à 1 "84. Puis: 23.
Sylviane Berthod (S) à 5"46. 24 clas-
sées.

Général (après 31 des 38 cour-
ses): 1. Alexandra Meissnitzer (Aut)
1430. 2. Hilde Gerg (AH) 1001. 3.
Martina Ertl (AH) 981. 4. Pernilla Wi-
berg (Su) 909. 5. Régine Cavagnoud
(Fr) 764. 6. Renate Gôtschi (Aut) 705.
7. Anita Wachter (Aut) 656. 8. Andri-
ne Flemmen (No) 650. 9. Janica Kos-
telic (Cro) 649. 10. Corinne Rey-Bellet
(S) 631. Puis: 16. Sonja Nef (S) 404.
18. Karin Roten (S) 360. 20. Sylviane
Berthod (S) 320. 40. Catherine Borghi
194. 76. Corina Grùnenfelder et Mar-
lies Oester 32. 81. Monika Tschirky
30. 87. Lilian Kummer 24. 95. Céline
Datwyler 16. 106. Tamara Mûller 9.
115. Corina Hossmann 2.

Géant (après 8 des 9 courses):
1. Alexandra Meissnitzer (Aut) 620. 2.
Anita Wachter (Aut) 536. 3. Andrine
Flemmen (No) 458. 4. Birgit Heeb
(Lie) et Sonja Nef (S) 303. 6. Martina
Ertl (Ail) 270. 7. Anna Ottosson (Su)
233. 8. Leila Piccard (Fr) 229. 9. Jani-
ca Kostelic (Cro) 225. 10. Deborah
Compagnoni (lt) 220. Puis: 13. Corin-
ne Rey-Bellet (S) 157. 16. Karin Roten
(S) 118. 33. Sylviane Berthod 31. 37.
Lilian Kummer 24. 46. Catherine Borg-
hi 11. 61. Corina Hossmann 2.

Nations (dames + messieurs):
1. Autriche 12194 (dames 5574 +
messieurs 6620). 2. Norvège 4771
(1549 + 3222). 3. Suisse 4360 (2054
+ 2306). 4. Italie 3665 (1772 +
1893). 5. France 3345 (2059 + 1286).

oei i, i eie^um; a remporte <_u
sprint la 2e étape du Tour de
Valence entre Villareal et Puer
to de Sagunto, tandis que
l'Italien Massimiliano Gentili
(Cantila Tollo) s'est installé à li
première place du classement
général.

FOOTBALL Le FC Saint-Gall a
engagé jusqu 'à la fin de la sai-
son Renzo Blumenthal du club
grison de 2e ligue, Bonaduz.

à la tête
du Real Madrid
FOOTBALL Le Gallois John Tos-
hack (49 ans) a été nommé
entraîneur du Real Madrid. II
quitte ainsi le Besiktas Istanbul
pour prendre la succession du
Hollandais Guus Hiddink, li-
mogé mardi soir par le club.

LNA
Play-offs
Quarts de finale
au meilleur des sept matches

Ce soir
19.30 Ambri - Rapperswil

ZSC Lions - Kloten
Lugano - Davos
Berne - Zoug

LNB
Play-offs
Quarts de finale
au meilleur des cinq matches
19.30 Lausanne - Bienne

(1-2 dans la série)

1re ligue
Play-offs
Demi-finale
au meilleur des trois matches
20.00 Viège - Villars

(0-1 dans la série)

Heuberger passe

Pasquale (ATP 76). (si)

TENNIS Le Suisse Ivo Heuberger
s'est qualifié pour le 2e tour-
noi du tournoi challenger-ATP
de Cherbourg. II a battu le
Sud-Africain David Nainkin
(ATP 142) par 7-5 6-1 et il dis-
putera son prochain match
contre le Français Arnaud Di

Mezzadri
probable capitaine
TENNIS Claudia Mezzadri (33
ans) sera probablement le ca-
pitaine de l'équipe suisse de
coupe Davis qui affrontera
l'Italie en Ses de finale à Pâ-
ques à Neuchâtel. Son nom a
été proposé par les joueurs, à
savoir Rosset, Fédérer, Heu-
berger, Bastl et Manta. Sa
nomination pourrait être enté-
rinée aujourd'hui par le comi-
té de Swiss Tennis.
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întôt l'ouvertureCest bi
Dans une dizaine de jours, les chevaliers de la gaule pou rront à nouveau tremper leur fi l dans Veau.

PECHEURSTél. (027) 322 25 16U Cpê ehe LE CATALOGUE 98 et son suppl. 99
LA BIBLE DU PÊCHEUR

SION
Tél. (027) 323 30 35
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TOUT POUR •

X W  LA PÊCHE X
* i ! Vêtements - Cannes - Moulinets *
+ Amorces - Réparations ^. ; "'' ; ., - , . __l_____J_BJj^^^_|

I U I  =f •_§ I. ';] fMW ¦1»lik_ cj|k I * Le Trien t à Vernayaz et ses pêcheurs en rangs d'oignons. Une image qu'on ne voit qu'à l'ouverture. nf• «̂i_*__a_g mrnrrm •-k I m * l  __. J î M M BPrSÏfflïffffP | * laisannes vouées prioritairement dans le rendement de l'énergie toutes ses dispositions d'exécu- ler au partage équitable du fruit
+ I flPfll Kyljjyy|lijjll  ̂ I ^ d'autres fins. La production et avec les largesses printanières tion. Le pêcheur aura la pruden- des efforts collectifs et à la pé-
^. I ai __J_ _ _ _!!r.UJ I * 

d'énergie et l'évacuation des en dotation des cours d'eau. ce de s'y référer , crainte de rennité de ce qui est devenu
x BËQ£|yQ ĵQy^^2___________î__2a________ eaux usées pèsent d'un poids sanctions d'autant plus dés- bien plus un art de vivre qu 'un

• Grand parc gratuit à votre disposition! I 5
ien Plus c°nsécluent> dans les Nouvelle d°nne J"«dique agréables que dues à l'içroran- art de capture.

_ _ _ _ _ _ _ _ _ ^x l i .  décisions des instances compe- Le pécheur valaisan va devoir se ce. Une centaine de gardes-pe- gue 53]̂  
pj

erre couvre de• • • • • •• • • • • •¦f r - f r -fr ^fr tentes, que le loisir de la pêche, familiariser avec un nouvel habit che auxiliaires, encadrés par une son SOurire chacun de ses disci-
Cela est bien compréhensible et juridique. Le ler janvier dernier trentaine de professionnels, sont pies en 19991

n£^ ¦¦¦_?¦ ¦ ¦__ _S» 'a Pêcrie sen accommode, est entrée en vigueur la loi can- chargés de fournir les informa- NARCISSE SEPPEY
rCvnCURw jouant avec les périodes creuses tonale sur la pêche , ainsi que tions à qui le souhaite et de veil- chef du Service cantonal de la pêche

L'ouverture de la pêche 1999 est arrivée! ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ _^̂ _^̂ ^̂ ^ __ ^̂ ^̂ ^ _^̂ ^_ _̂
Nous vous proposons les nouveautés suivantes: 

AEEDCC CREAI A I ___ __* APTIAil CDCPIAI C VÔtTC JOUmal
- SSsIert ?V..ion

a
200?Mftc

F
helfshimano,etc. OFFRES SPECIALES" ACTION OrCUlALC - ÈMMM*\Uw**m*m%- nouveautés également dans les cannes, à mouches , pour mrmw LvÊ"" W*\wMMm9mtf

énormément de poches, toiles d'excellente qualité! 0 fl 0/ &E RABAIS SUr PECHEURS, RANDONNEURS
Fr. 152.- et Fr. 338.- • LU /O GILETS 6t VESTES ET AM'S E LA NATURE ________________*__________________¦- gilets de pêche Stucki et Warnyl , à partir de (jusqiJ .à épuisement du stock) • IMPERS, VESTES ou Q ft |9Fr. 59.- _ MANTEAUX RUKKA dès 03." I KP^à < _4___R__i

- sacs de pêche RST, cuissardes Aigle, etc. tt TANNEÇ A PFTHF _ _ _ ¦ * _  _. D A M T AI r,Mc ¦« ^̂ iim m̂W- nombreuses cannes en liquidation • «ÎÎ..Ï™ 
rCUnC 

91 II . * ™,K?£LS
«. Hi= 49 - Rd£f§Kl

- NOUVEAU FIL MITCHELL QUARTZ SHIMAND ^29^ _ I_ U_™ multi-poches des 43. 'Smj ÉSlWÊ
(par ex.: 0 0,20 - kg 5,6). VESTES POLAIRES: ____31_t«____K_flKV4l H- Nouveaux appâts pour truite (Magic trout Bait). # AUt_ 6S MOdëleS 06 CSIMCS RABAIS FIN DE SAISON 

K _̂__ttll?_| «__¦¦_£¦¦Nous nous efforcerons de vous servir au mieux avec le -à nprhp L  ̂4% O/ l_î____jl£^__i ______service après-vente pour toutes réparations ainsi a Hcl'llc A 5\J /Q AU BONHEUR ___"3^Qrïqu'une mise en boîte de nos amorces et un contrôle ré- a ^̂ ^̂  / w  ^~ __________j_M________!
gulier de la qualité. ' ' Place du Midi 39 - SION ~
En vente: carte de membre, permis canaux, permis
journalier.
A bientôt et bonne ouverture de pêche 1999!

CHASSEURS, TIREURS V MILLIUS MAKUEL
Rue de la Dixence 25

- Grand choix de pistolets 22 Ir., de 9 mm para, de re-
volvers en calibres 357 mag. 38 spl , 454 Casull d'oc-
casion.

- Magnifique revolver calibre 454 Casull, fabriqué
pour le 700e.

- Grande nouveauté dans l'habillement chasse
(ou pêche).

Importation du Canada de vestes, pantalons,
casquettes et habillement de camouflage (en set)

façon feuille d'arbre.

Permis de pêche
Réparation et location
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Si Cuba m'était courte
Aventure

L'i

L a  

crinière rousse, un
grain de beauté au
coin des lèvres et
sobrement vêtue de
noir, Régine Defor-

ges en impose au premier re-
gard. Femme de caractère aux
idées de gauche, l'écrivain veut
plaire encore et toujours. Et
écrire, écrire, écrire.

L'écriture, est-ce un
moyen de faire passer un mes-
sage au niveau politique?

Pas du tout. Vous passez
un message, à partir du mo-
ment où vous prenez position
pour une révolution plutôt que
contre. Mais moi, non, j' ai envie
de raconter des histoires dans la
grande histoire. Je me les ra-
conte à moi-même d'abord:
après, que je les mette en mots
pour le public, c'est tout à fait
autre chose.

Vous êtes tout de même
engagée politiquement.

J'écris dans un journal qui
s'appelle l'«Humanité», donc
c'est déjà une prise de position
politique. Je ne suis pas com-
muniste, mais j'écris là. J'ai
donc des sympathies très à gau-
che. Je n 'aurais pas écrit dans le
journal de Le Pen ni même
dans le «Figaro». Si j'ai des cho-
ses à dire, je les dis dans ces
chroniques-là, davantage peut-
être que dans mes romans.

Ecrire vous met aussi dans
un état d'exaltation...

Ah oui, moi je suis complè-
tement excitée quand je fais ce
type de travail, ces recherches.
L'écriture est pour moi difficile.
Mais je suis vraiment dans le
bonheur , dans l'action, même si
c'est par héros interposés.

Pourriez-vous vous en pas-
ser?

Du moment que j' ai les li-
vres, je crois que oui. J'ai une
passion pour la littérature.
Mais, en ce moment, ça me
semblerait invraisemblable.
Ecrire me permet de vivre plu-
sieurs vies.

Croyez-vous en l'inspira-
tion ou pour vous, c'est un ter-
me qui ne veut pas dire grand-
chose?

Je ne sais plus qui a dit:
«Sans travail, un don n'est
qu 'une mauvaise manie».
L'inspiration, je n'y crois pas
vraiment. Je crois à la réflexion ,
à la modestie, à l'ouverture. Je
crois que quand on écrit, il faut
savoir écouter à l'intérieur de
soi , être aux aguets.

Avez-vous peur de vieillir,
(le mourir?

Mourir , non; vieillir, oh oui!
On devient moche, on a mal
partout; De Gaulle disait: «La
vieillesse est un naufrage», et il
avait raison.

Ne vous sentez-vous pas
mieux aujourd'hui sur certains
points que lorsque vous aviez
20 ans?

Non. Je suis peut-être plus
lucide, je sais plus de choses,
heureusement. Ce que je re-
doute le plus de perdre , c'est
ma force. La force est le senti-
ment de vie, la vitalité, la curio- Fidel Castro du roman ou celui

e dernier roman de
Régine Deforges,
«Cuba libre!» em-

JLmJl mène ses deux hé-
ros François et Léa

à Cuba, en pleine révolution de
1956 à 1959. L'occasion d'évo-
quer cet événement historique à
travers des personnages volon-
taires.

Pourquoi avez-vous amené
vos héros à Cuba après la guer-
re d'Indochine?

D'abord , pour éviter la
guerre d'Algérie et ensuite pour
faire plaisir à mon mari, pas-
sionné de Cuba et qui me disait
toujours d'emmener mes per-
sonnages là-bas.

Que pensez-vous de Fidel
Castro?

Attention , vous parlez du

rr»
écrivain Régine Deforges craint la déchéance physique et la perte de vitalité.

coup pius ae iemmes qui ne re-

«Le pouvoir? J'en ai joui lorsque j'étais éditrice, mais j'en ai aussi vu les limites. J'espère ne pas en avoir abusé.» j.-f. chavanne

site. Le jour où je ne m'intéres-
serai plus à rien, il faudra que
j 'ai le courage de me tirer une
balle dans la tête. Vieillir est
vraiment désagréable. On peut
essayer d'en faire une expérien-

ce, mais on sait qu 'elle aura une un certain âge et ne plus en
fin , puisqu'on meurt de toute bouger?
façon. Ou alors il faut être un Noil| surtout pas> MaiSj si
pur esprit et se moquer de son j > avais 40 anS maintenant, avec
apparence. Mais c'est très rare. x^o^s 

que 
j'ai, le monde serait

Auriez-vous aimé rester à à moi! J'aurais l'impression

d'avoir beaucoup de temps et
de l'énergie pour entreprendre.
Et puis, la séduction, pour con-
naître des tas d'autres amours.

Ça veut dire que vous vivez
sans espoir aujourd'hui?

Pas du tout, mais je suis
bien ramenée à la réalité. En
général, les hommes qui me
plaisent ont presque l'âge d'être
mon fils. C'est très troublant
et... difficile d'engager une rela-
tion avec quelqu'un qui a vingt
ans de moins que soi. Un hom-
me de mon âge, je le trouve
vieux.

On vous qualifie souvent
de féministe.

Oui, j'ai senti très tôt ce be-
soin. Je voulais montrer que je
pouvais faire la même chose
que les hommes. C'était plutôt
un acte volontariste de petite
fille. Mais j'ai assez réussi. Ce
qui n'empêche pas la tendresse,
les câlins, la soumission à
l'amour d'un homme. J'aime
bien les machos de toute façon.
Mais, je n'en suis pas dupe non
plus.

Est-ce plus difficile d'aimer
pour les femmes aujourd'hui?

Je crois qu'elles sont deve-
nues plus lucides, qu'elles at-
tendent moins d'un homme
qu'autrefois. Elles attendent
plus d'elles-mêmes. Il y a beau-

cherchent pas un compagnon,
qui vieilliront seules, mais cela
ne leur fait pas peur. Elles veu-
lent réussir leur vie affective ,
professionnelle, et cela ne passe
pas forcément par la vie de
couple.

Si vous deviez faire un pe-
tit bilan de votre vie, noteriez-
vous le terme heureux ou mal-
heureux à la fin?

Heureux. J'ai conscience
d'avoir beaucoup de chance,
mais je ne l'ai pas volée, car
c'est au prix de beaucoup de
travail, d'angoisses, de doutes,
etc. Dans l'ensemble, j' ai plutôt
réussi ma vie.

Entretien
CHRISTINE SAVIOZ

sud-américaine pour les personnages de la «Bicyclette bleue»
d'aujourd'hui? Ce ne sont pas
les mêmes. Le Fidel Castro du
roman, que je quitte en 1959,
j 'en pense énormément de
bien. Le Fidel Castro d'aujour-
d'hui, je n'en pense aucun bien.
Mon propos n'était pas de ra-
conter le parcours de Castro. Je
voulais raconter la révolution
de Cuba, exemplaire, s'inspirant
beaucoup de la Révolution
française.

Cette révolution a-t-elle
changé quelque chose?

Il y a quand même pas mal
d'acquis. Vous avez 99% de la
population qui sait lire et écrire.
Vous vous promenez dans Cu-
ba, vous êtes dans un bled
pourri; vous êtes perdu, vous
tendez votre carte routière à un
paysan qui a l'air très vieux ou à
un gamin: ils savent vous dire

La passion est à nouveau au rendez-vous pour les héros de Régine
Deforges. Cette fois, à Cuba. idd

où vous êtes, ils savent lire, une protection médicale de tout
Vous faites ça dans d'autres premier plan jusqu 'à ces der-
pays d'Amérique latine, c'est ja-
mais le cas. De plus, il y avait

nières années. L'espérance de
vie à Cuba est presque aussi

longue que celle de la France!
Enfin , je devrais dire «était»,
parce que depuis la chute du
mur de Berlin, ils souffrent
d'une pénurie alimentaire très
grande. Ils n'ont plus de médi-
caments du fait de l'embargo
américain. Donc, c'est un peu-
ple qui souffre. Mais jus-
qu'alors, le peuple cubain était
un peuple heureux, du moins
au niveau des ressources maté-
rielles, pas forcément au niveau
de l'idéologie.

Vous avez admiré chez
Castro son côté très bon ora-
teur. Ça, ça vous plaît bien...

Oui, c'est un tribun. C'est
un homme qui aime ça, qui ai-
me le verbe. Simplement, tout
ça est un peu dévoyé mainte-
nant.
«Cuba libre! 1955-1959», Editions
Fayard.

Expositions
De la vidéo
à la photo
Entre Sierre, Martigny et Sion
des expositions qui méritent
le détour. Page 36

Télévision
Dechavanne
de retour
L'animateur pourrait faire son
retour en animant un magazine
sur France 2. Page 35
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9.10 Pleins feux 81448390 10.35
Amazonie, au pays des mille rivières
11265318 11.35 Larry et Balki
24901090 12.00 Seconde B 49248293
13.35 Panthère rose 79612125 14.20
Au pays de l'eau 68630564 14.45 Le
Paria 33790629 15.40 Tel père, tel
fils 41755651 16.05 Dr Markus Mer-
thin 59339651 16.55 La forêt des
nuages 24734019 17.25 Seconde B
42732835 17.55 Les deux font la loi
29818632 19.15 Flash infos 37144748
19.35 Tel père , tel fils 70566187
20.00 Larry et Balki 83602477 20.25
La panthère rose 87236477 20.35
Pendant la pub 92551187 20.55
L'homme au million. Film de Ronald
Neame 89154293 22.30 Boléro
25293187 23.30 Le Paria 93629926

12.00 La vie de famille 84429477
12.25 Les repentis 52400293 13,10
Surprise sur prise 58409800 13.25 Un
cas pour deux 10471854 14.30 Soko
92905421 15.20 Derrick 23015187
16.20 Woof 75060729 16.50 Super-
boy 48838941 17,15 Les McGregor.
Série 15572699 18.05 Top models
50845187 18.30 Les repentis
40815767 19.20 Les nouvelles filles
d'à côté 63324800 19.50 La vie de
famille 19525800 20.15 Ellen
73262057 20.40 Nuit de folle. Comé-
die de Chris Columbus, avec Eliza-
beth Shue 31000800 22.25 Bus Stop.
Comédie 76792651 0.00 Un cas pour
deux 96640201

¦EUEEm ¦____¦
6.00-22.00 Dessins animés 7.00 Euronews 11.05 Textvision

11.10 Céleste 12.00 Roseanne
12.30 Telegiornale-Meteo 12.45
Amici miel 13.35 Milagros 14.30
Cuori senza età 15.30 Rlcordl 16.30
La signora in giallo. Téléfilm 17.30
Crescere, che fatlcal Téléfilm 18.15
Telegiornale 18.20 Ml rltorna In
mente 19.00 II Quotldlano 20.00
Telegiornale-Meteo 20.40 Fax 21.55
Micromacro 22.20 Sblrrl da sballo ,
Téléfilm 22.55 Telegiornale 23.15
Colombo. Téléfilm 0.25 Textvision

¦331
20.00 Un jour à New York. De Gène
Kelly, avec Gène Kelly, Frank Sinatra
(1949) 22.00 Venus au vison. De
Daniel Mann, avec Elizabeth Taylor,
Laurence Harvey (1960) 0,00 Le fac-
teur sonne toujours deux fols. De
Tay Garnett, avec Lana Turner, John
Garfield (1946) 2.15 The Girl and
the General. De Pasquale Festa
Campanile, avec Rod Steiger, Virna
Lis! (1967) 4.00 Venus au vison

20.00
Naguère
au studio 4 94041 esi
Rue des souvenirs
Les premières émissions enre-
gistrées en couleurs dans le
grand studio de la TSR, avec
Guerre au troisième étage,
Léo Ferré ou la solitude
(photo), Formule et les actua-
lités de l'époque
Journaliste: Jacques Huwiler
22.00 Fans de sport

Hockey sur glace
15824629

22.30 Soir Dernière 32806854
22.50 Svizra Rumantscha

Cuntrast 12721212
23.15 Tout un jour (R)

28085670

23.30 Zig Zag café (R)
7346267C

0.20 Textvision 17793423

8.50 Métiers oubliés 32768545 9.15
L'Italie 73541038 10.20 Angélique lo-
natos 63757212 10.50 Sur les traces
de la nature 72985670 11.50 La rou-
te de Bolivar 86182748 12.45 Envoyé
spécial en enfer 77390361 13,20 Ba-
tailles du passé 22957187 14.15 Dan-
cing in the street 93426564 15.15
Promenades sous-marines 29770212
15.40 Le temps d'un regard
29761564 16.05 La rivière des soucis
55878125 17.30 Zoo, état des lieux
65377274 18.25 Bonnle and Clyde
64534800 19.40 Splendeurs naturel-
les de l'Europe 46374583 20.35 Co-
lonnes à la une 30948496 21.40 Mo-
zart 51643632 22.40 Radio bikini
66118941 23.40 Les tribus indiennes
11712545

8.30 Foot ch. d'Europe indoor
749361 9.30 Ski nord, à Ramsau
765309 10.30 Ski de fond relais 4x5
km dames 769125 11.30 Ski slalom
géant noct. dames 500293 12.30 Ski
nord, combiné saut à ski par éq. K90
976293 14.00 Ski de fond relais 4x5
km par équipes 590816 16.15 Tennis
à Londres 223654517.30 Ski de fond
relais 4x5 km dames 434651 18.30
Foot: champ. d'Europe indoor Italie-
Belgique 939922 20.00 Equitation
698458 20.25 Basket: France-Yougo-
slavie 2396670 22.10 Tennis de Lon-
dres 1207903 23.00 Athl.: meeting
indoor de Stockholm 329380 0.00
Foot: Yougoslavie-Espagne 908862
0.30 Foot: Pays-Bas-Croatie 1518862

10.00-12.00-18.00-20.00 et 22.00
72 heures. Spéciale mois de la vidéo:
72 heures. Shaker, émission de servi-
ce présentée par Sandra Coppey et
loël Cerutti. Au cocktail du jour:
«Histoire(s)», «Zoom», «Rencontre»,
«Adrénaline», «Plaisir de lire»,
«Poursuites», «Interface» et «ECBA»

WESSM
6.00 Euronews 6,30 Che tempo fa
6.50 Unomattina 7.30 TG 1 9.50 Li-
nea verde 10.05 Urlatori alla sbarra.
Film 11.35 Da Napoli - La vecchla
fattorla 12.30 TG 1 flash 13.30 Te-
legiornale 13.55 TG 1 - Economia
14.05 II tocco di un angelo. Téléfilm
15.00 Mondo di Quark 15.45 Solle-
tico 17.35 Oggi al Parlamento
17.45 Prima 18.35 In bocca al lupol
20.00 TG 1 /Sport 20.35 II Fatto
20.40 Navigator: alla rlcerca di Ulis-
se 20.45 Perché Sanremo è Sanre-
mo? 20.50 Festival délia canzone
Italiana 23.20 TG 1 23.25 Sanremo
notte 0.30 TG 1 0.55 Agenda 1.00
II grlllo 1.25 Aforismi 1.30 Sottovo-
ce 1.45 II regno délia luna. Europa
51. Film

ki
20.55 Direct 31118496
Emission politique en public
et en direct, présentée par
Paul Amar
Une invitée, Martine Aubry,
dialoguera avec une dizaine
de citoyens puis sera confron-
tée à deux contradicteurs
22.40 Expression directe

41065038
22.50 Les aventures de Jack

Burton dans les griffes
du mandarin 75350551
Film de John
Carpenter

0.30 Journal de la nuit/
MétéO 85054571

0.50 La 25e heure. 42 UP
84802881

1.55 Mezzo l'info 92312743
2.05 Lignes de vie (R)

90021510
3.05 Les fous du cirque

61666591
3.25 24 heures d'info

85372442
3.45 Les Z'amours 35043423
4.15 Moins sale que les

larmes 26131733

7.00 Go-cart mattina 9.00 Quell u-
ragano dl papa. Téléfilm 9.45 Quan-
do si ama 10.05 Santa Barbara
10.50 Medicina 33 11.15 TG 2 •
Mattina 11.30 Anteprima I Fatti Vo-
stri 12.00 I Fatti Vostri 13.00 TG 2 ¦
Giorno 13.30 Costume e società
13.45 Salute 14.00 Ci vediamo in
TV 14.30 lo arno gil animali 16.00
La vita in diretta 18.15 TG 2 •
Flash/Sport 18.40 In viaggio con Se-
reno variabile 19.05 Jarod II cama-
leonte. Téléfilm 20.00 II lotto aile
otto 20.30 TG 2 20.50 Provincia se-
greta 22.40 Pinocchio 23.45 TG 2
notte 0.25 Oggi al Parlamento 0.40
Appuntamento al cinéma 0.45 Sfila-
ta per due. TV movie 2.10 II regno
délia luna. Non lavorare stanca?
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6.00 Euronews 92723496 8.00 M6 express 69938361 6.25 Langue. Allemand

6.45 Les Minikeums 35405477
10.40 Famé. La visite des

parents 47295816
11.30 A table! 92536458
11.55 Le 12/13 82352854
13.22 Keno 232849309
13.25 Opération Oméga

Téléfilm de Buzz
KuNok (1/2) 84885651

15.00 Simon et Simon
Singe savant
Le cousin 3523512s

16.40 Les Minikeums 48319632
17.45 Le Kadox 32375551
18.20 Questions pour un

champion 73377309
18.50 Un livre, un jour

10090670
18.55 Le 19/20 33245800
20.05 Cosby 54770212
20.35 Tout le sport 34215335
20.50 Consomag 70433106

8.05 Boulevard des clips
73505816

11.20 Seuls au monde!
55153477

12.00 Ma sorcière bien-
aimée 32052570

12.35 La petite maison dans
la prairie 6205959*9

13.30 Danger au paradis
77739922

15.15 Les routes du
paradis 95136895

16.15 Boulevard des clips
91089980

17.40 Les nouvelles
aventures de Robin
des Bois 27838309

18.25 Lois et Clark 83233903
19.20 Mariés, deux

enfants 99325309
19.54 6 minutes/Météo

457515670
20.10 Notre belle famille

10897274
20.40 Passé simple

junior 35888309

63634458
6.45 Emissions pour la

jeunesse 25430952
8.00 Au nom de la loi

11378309
9.05 Les mots du droit

13628651
9.25 Un drapeau pour quoi

fa ire? 44196854
10.00 Cinq sur cinq 78897816
10.40 Arrêt sur images

53610816
11.35 Le monde des

animaux 91748583
12.05 La vie au quotidien

65863748
12.50 100% question 79034570
14.00 Les authentiques

46098106
14.40 Carnaval des illusions

75896854

15.30 Entretien 70243903
16.30 Correspondance

20920011
17.00 Au nom de la loi

29570570

17.55 Amazonie 51791632
18.30 Les rescapés des

Malouines 30325457
19.00 Voyages, voyages

951895
19.50 Arte info 826651
20.15 Reportage 908854

20.55 20.50
Ils sont fous Les démons
ces sorciers 3110110e de Jésus 40355309
Film de Georges Lautner, avec
Jean Lefebvre, Daniel Ceccal-
di, Henri Guibet, Julien Guio-
mar
Trois Français en vacances à
l'île Maurice sont victimes
d'étranges phénomènes après
s'être moqués d'une divinité
locale

22.30 Météo/Journal 26160274
23.05 La preuve par trois

Comités d'entreprise:
des fêtes aux causes

63223034
0.00 Espace francophone

20201133
0.30 Hors série (R)

31472978
2.05 Noctumales

Le Philharmonique de
Radio France 53225268

Film de Bernie Bonvoisin,
avec Thierry Frémont, Victor
Lanoux
Les Jacob, des gens du voya-
ge, se sont installés dans un
pavillon de banlieue. Le père
a rangé son manège et entre-
tient sa hargne dans l'alcool

22.55

0.35

1.30

2.30
3.00
3.25
4.05

4.55

5.20

HOUSe 55110038
Film de Steve Miner
La maison de tous les
cauchemars 11533978
Boulevard des clips

11610355

Turbo 39564336
Fan de 59872666
Fréquenstar. 59903423
Rock Heavy Metallico

45190065

Plus vite que la
musique 27322045
Boulevard des clips

453315 72 1.35

Wtt
7.30 Wetterkanal 9.00 Schulfernse-
hen 10.00 Schweiz aktuell 10.25
Fur aile Fâlle Stefanie 11.15 Moesha
11.45 Eine schrecklich nette Familie
12.10 Blockbusters 12.35 TAFmini-
game 13.00 Tagesschau 13.10 TAF-
geld 13.30 Hallo, Onkel Doc 14.20
Liebe auf Bewâhrung 15.10 Die Pal-
iers 15.40 Forsthaus Falkenau
16.30 TAFlife 17.00 Die kleine Rob-
be Albert 17.15 Babar 17.40 Gute-
nacht-Geschichte 17.50 Tagesschau
17.55 Fur aile Fâlle Stefanie 19.00
Schweiz aktuell 19.30 Tagesschau
19.50 Meteo 20.00 Dok 21.00
Menschen Technik Wissenschaft
21.50 10 vor 10 22.20 Die Profis
23.15 Delikatessen 1.00
Nachtbulletin/Meteo

7.30 Telediario 9.00 Los desayunos
de TVE 10.00 Le aventura del saber
11.00 Espana de norte a sur 11.-15
Saber vivir 12.45 Asi son las cosas
13.30 Noticias 14.00 Plaza Mayor
14.25 Corazôn de invierno 15.00
Telediario 15.50 Luz Maria 17.15 El
escarbajo verde 17.45 Plaza Mayor
18.00 Noticias 18.30 Digan lo que
digan 19.30 Saber y ganar 20.00
Los libres 21.00 Telediario 21.50
Una de dos 23.00 La noche abierta
0.30 Especial 1.15 Telediario 2.00
El tercer grado 2.30 Nano 4.00 Bo-
léro 5.00 Un pais en la mochila

mSSM
9.00 Aus dem Bundestag 13.00
Mittagsmagazin 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 St. Ange-
la 19.52 das Wetter 20.00 Tages-
schau 20.15 Deutschlands wilde
Tiere 21.00 Kontraste 21.45 City-
Express 22.30 Tagesthemen 23.00
Der Schein des Anstosses 23.30 Was
der Wald und singt 0.30 Nachtma-
gazin 0.50 Schwarzer Regen. Film
2.50 Wiederholungen

7.30 Contra Informaçao 7.35 Finan-
cial Times 7.45 Cinzas 8.15 Junior
8.45 Horizontes da Memôria 9.15
Gala Internacional «A Bola RTP 99»
11.00 Praça da Alegria 14.00 Jornal
da Tarde 14.45 Consultôrio 15.45
Paz dos Anjos 16.45 Jornal da Tarde
17.30 O Amigo Pûblico 19.15 Ca-
derno Diàrio 19.30 Reporter RTP
20.15 Caminho de Qualidade 20.30
Os Lobos 21.00 TeleJornal 21.45
Contra Informaçao 21.50 Financial
Times 22.00 Noticias Portugal
22.30 Grande Entrevista 0.00 Amin-
cies de Graça 0.30 Jornal 2 1.00 Re-
mate 1.15 Acontece 1.30 Gala In-
ternacional «A Bola RTP 99»

20.40 Théma
De quoi
j' me même! 1340057

Laisse pas traîner ton fils!
Quelle est la responsabilité
des parents dans la violence
de certains jeunes?
20.45 Papa, maman, le juge

et moi 2028748
Documentaire
Débat 233748
L'école des parents
Documentaire 1792496
Débat 205093
La dixième symphonie

5291355
Film de Abel Gance
(muet)
Une riche jeune
femme a dû tuer pour
pour sauver sa
fortune. Elle tente de
refaire sa vie en
épousant un
compositeur qui peine
à se faire connaître
Le temps s'envole (R)

93431 71

21.35
22.20

23.15
0.00

VÀAM
9.03 Die Todesschlucht von Arizona.
Western 10.20 Ski nordisch 12.15
Drehscheibe Deutschland 13.00 Mit-
tagsmagazin 14.00 Gesundheit
14.15 Discovery 15.02 Biathlon
16.30 Reiselust 17.00 Heute 17.15
Hallo Deutschland 17.40 Leute heu-
te 17.50 Ein Fall fur zwei 19.00
Heute/Wetter 19.25 Am liebsten
Marlène 20.15 Das grosse Los
21.15 Auslandsjournal 21.45 Heute-
Journal 22.15 Die Johannes-B.-Ker-
ner-Show 23.00 Diagnose: Arbeits-
sucht 23.30 Manngold 0.00 Heute
Nacht 0.15 Stalins Begrâbnis 1.55
Wiederholungen

____________
10.15 Ski nordisch 11.45 Kinderpro-
gramm 13.50 Sailor Moon 14.10
Tom und Jerry 14.15 Artefix 14.25
Die Simpsons 14.50 Tean Night Ri-
der 15.40 Raumschiff Enterprise
16.25 Baywatch 17.15 Full House
17.40 Eine starke Familie 18.05
Golden Girls 18.30 Eine schrecklich
nette Familie 19.00 Ski nordisch
19.30 ZiB/Kultur/Wetter/Sport 20.15
Kommissar Rex 21.05 Stargate
21.50 Akte X 22.40 One 23.05
Kunst-Stùcke 1.45 Matchball 2.00
Zwei Supertypen in Miami 3.25 Der
Klient

France 2 • 20 h 50 • DIRECT

Ça devrait barder au
cœur du tube cathodique
«un refus du journalisme de révérence»
Les présentateurs de ce nouveau magazine annoncent en effet

Cinq rendez-vous avant l'été sont programmés en compagnie de PaulAmar (au centre) qui a déjà interviewé des cen
taines de personnalités.

armi les habitants de
l'Hexagone, il sont

J 
nombreux à se souvenir
du lancement de l'Heu-
re de vérité orchestrée

au cours du-printemps 1982. Les té-
léspectateurs français devraient
aussi garder quelques bribes de la
première du nouveau produit ca-
thodique de la chaîne publique. Les
initiateurs de ce prime time dédié à
la politique communiquent en effet
qu'ils n'ont que faire des courbettes
et des passages de peigne dans les
tignasses. Le titre du bébé télévisuel
le dit d'ailleurs très bien. «Il faut sa-
voir ce que l'on veut, les hommes
politiques critiquent un débat dé-
mocratique dévoyé par les médias,
là nous leur proposerons un rendez-
vous de qualité et très exigeant.»
Ceux qui ont planché plusieurs

mois sur le sujet ajoutent que «les
questions seront franches, la réali-
sation également ce qui signifie que
l 'invité ne pourra pas s'enfermer
dans un profil pré-établi ».

Heureux mélange
D'habitude, on propose une formu-
le aux téléspectateurs, un point c'est
tout. L'équipe de «Direct» a choisi
une tout autre option puisqu'elle a
décidé de marier les trois systèmes
utilisés pour ce genre de rencontre,
à savoir le dialogue citoyen, le débat
démocratique et le questionnement
journalistique. En résumé, ce sont
en quelque sorte trois émissions en
une qui seront proposées. Cette for-
mule, il appartiendra à Martine Au-
bry, ministre du Travail, de la Santé
et de la Solidarité de la tester. Son
fauteuil devrait ensuite être occupé

france 2

par Philippe Séguin puisqu'il est
évident que la production va res-
pecter la règle stricte de l'alternance
majorité-opposition.

Présentateur familier
Afin d'assurer la crédibilité du pro-
jet, il fallait dénicher une perle rare
qui inspire confiance. Un grand re-
porter qui a déjà interrogé les têtes
de ce monde et qui a réussi un tri-
plex entre Yasser Arafat, Shimon Pè-
res et François Mitterrand, était de
loin le meilleur candidat. Paul Amar
cédera cependant le dernier quart
d'heure d'antenne à Albert du Roy,
qui a fonctionné pendant une an-
née environ comme directeur de la
rédaction de France 2, et au respon-
sable du service politique de la
chaîne, Gérard Leclerc.

CATHRINE KILLé ELSIG

Bernard Giraudeau se glisse dans la
peau d'un enquêteur spécialisé dans les
escroqueries.

Dechavanne, le retour?
Le Christophe national, grand amateur
de grimaces et de bêtises, s'ennuie
ferme depuis octobre, mois auquel il a
dû une nouvelle fois abandonner son
rôle d'animateur. Le joyeux drille
pourtant a des projets plein la tête. On
murmure que France 2 pourrait accéder
à l' une de ses demandes et lui confier
en automne un magazine de la même
veine que «Ciel, mon mardi!»

Du miel éternel!
On pensait naïvement que toutes les
mauvaises choses un jour avaient une
fin. Eh bien, on se trompait lourdement,
La preuve, l'équipe de la série «Amour,
gloire et beauté» vient de souffler les
bougies d'un gâteau à la crème
marquant l'achèvement de trois mille
épisodes. On apprend cependant que la
production n'a nullement l'intention de
tirer un trait puisqu'elle est en train de
choisir entre la France, l'Ang leterre et
l'Italie pour le tournage de
x centaines d'autres aventures.
Désolation, damnation et malheur!
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Du nouveau!
Côté fiction, France 2 ne se tourne pas
les pouces. La direction annonce en effet
un certain nombre de réalisations et non
des moindres. Les téléspectateurs
peuvent se réjouir car dans un proche
avenir, ils se verront ainsi proposer
«Napoléon», «Henri IV» et «La semaine
sainte». Last but not least, une
adaptation du roman de Régine
Desforges «La bicyclette bleue» figure
également dans les priorités de la
chaîne.
Chez TF1 , on annonce une futur série
signée Marc Angelo. Dans le «Scherpa»,
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De multiples expositions à visiter

URGENCES -ACCIDENTS
MALADIES m m m
DÉTRESSE 1 4*1

MEDECINS DE GARDE
_ _ _ _ _ _ _ _  ECO _ _____

MÉDECINS-DENTISTES
PHARMACIES
VÉTÉRINAIRES
0900 558 143

DIVERS

J-̂ C

Photographie à Sion ^̂ '< ¦
La galerie de la Grenette, à rfÉtô HSion, nous propose dès la se- JÉj m
maine prochaine, de découvrir L ^ Jpl
les photos de Thibaut de J " . -\ * fl
Wurstemberger: une galerie de
oortraits dans laauelle les sens ___¦ fl
photograp hiés prennent la pa- Nl^___^___fl
rôle pour dire en quelques
mots ce qui a marqué leur
existence, émerveillé leur quo- • I Èfe.,1
tidien. Vous trouverez ainsi
des hommes de lettres, des
scientifiques, des ecclésiasti-
ques, des artistes, qui se rejoi-
gnent dans un livre et une ex- Les photos de Thibaut Wurstemberger à découvrir à la Grenette à Sion du 5 mars au 4 avril.
position de qualité: Jacques wurstemberger
Dufilho, Georges Haldas,
François Nourrissier, Jacques Vidéo à Sierre LEC et le Centre pour l'image à une nouvelle manière de
Mercanton, Frère Jean, Cha- contemporaine de Saint-Ger- s'exprimer: animations, per-
noine Pont et bien d'autres. Première au FAC à Sierre avec vais à Genève. formances, soirées de projec-
Charles-Henri Favrod et Cari- un mois consacré à la vidéo, L'objectif de cette rencon- tion, débats, installations et
A. Keller seront présents au en collaboration avec l'Ecole tre et manifestation particuliè- créations d'oeuvres vidéo arti-
vernissage le 5 mars. cantonale d'art du Valais, l'AS- re est de sensibiliser le public culeront ce mois consacré à la

POLICE 117
FEU 118
AMBULANCES 1 44
Centrale cantonale des appels.

Centrale cantonale des appels.

Centrale cantonale des appels

Saint-Maurice: Auto-dépannage
agaunois, 024/485 16 18. Vernayaz:
Garage de la Cascade, 027/764 16 16
Monthey: 024/472 74 72. Auto-as-
sistance, pannes et accidents, 24 h/
24, 024/472 74 72. Vouvry, 024/
481 51 51.
Brigue: patrouilleurs TCS, 022/ ou
031/140.
Membres TCS: 140.

TAXIS
Sierre: Association des taxis sierrois,
gare de Sierre, 455 63 63. Val Taxi
Sierre, jour et nuit 455 39 19. Appel
gratuit 0800 801 802. «Le Taxi»,
455 14 55. Taxi Excellence, 456 50 60.
Crans-Montana: Taxis Poncic Mon-
tana, 24 h/24, 481 94 94. Association
des taxis de Crans-Montana,
481 34 65 et 481 14 77.
Saint-Léonard: 203 12 69.
Grône: (079) 220 36 45.
Sion: station centrale de la gare,
322 32 32.
Savièse: (079) 219 20 15.
Vétroz: Taxis, Vétroz,
èv (079) 448 47 40.
Martigny: Taxi A-AA - 24 h sur 24,
station gare CFF, natel 077/28 36 36.
Appel gratuit: 0800/801 802. Besse
Taxi, 722 22 00.
Verbier: May Taxis (24 h sur 24),
771 77 71, fax 771 77 72.
Le Châble: Taxi Alpina, 776 22 70.
Saint-Maurice: taxiphone, 024/
471 1717.
Monthey: Taxis montheysans, 024/
471 41 41 ou taxiphone, 471 17 17.
Taxi Arc-en-Ciel, appel gratuit,
0800/800 303.
Port-Valais: (024) 481 21 20, natel
(077) 22 29 21.
Bex: taxiphone, 024/471 17 17.
Chablais: Taxi espace, 0800/
864 949.

La main tendue: 143.
SOS jeunesse: 323 18 42.
SOS futures mères: 24 h/24, Sion,
322 12 02 et Chablais, 024/
485 30 30. SOS racisme:
0800 55 44 43. Sages-femmes: gar-
de de 8 à 20 heures, tél. 157 55 44.
Service de dépannage du 0,8°/_:
027/322 38 59. Baby-sitting: Sion,
322 73 58; Martigny, 785 22 33. Ful-
ly, 746 36 16. ADS (Appel-Détres-
se-Service): assistance à personne
seule, handicapée et âgée. 24 h/24.
723 20 30. Allaitement: Ligue la Lè-
che, 455 04 56. Alcooliques ano-
nymes: 0848 848 846. Sion: Tannerie
4, 1 er étage. Sierre: hôpital régional.
Groupe de Valère, hôpital de Sion.
Perséphone: soutien en cas de ma-
ladie et deuil, 322 19 84. APCD (As-
sociation des personnes concernées
par les problèmes liés à la droque), 3. Acarien. Sen. t. ripe. Mot. Et. 5. Est. Cocon. 6
permanence de 8 à 19 h, 7/7, (027)
723 29 55.
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, De Peter Berg, avec Cameron Diaz, Christian Slater.
A , Emule O ^E MOT MYSTÈRE 

Une comédie sauvage, délicieusement noire.
Acier Envie Oscar ..... Un film jubilatoire à recommander à tous les specta-
Acteur Epave Otomi Définition: pierre fine, un mot de 9 lettres teurs audacieux mais pas trop sensibles.
Alpe Etroite Ovni Biffez dans la grille les mots que vous repérez et qui figurent dans la LUX (027) 322 15 45Artère Etude liste ci-dessous. Une fois tous les mots trouvés, il ne vous restera que ¦ 

a ij ane rouae
P le mot mystère, que vous lirez de gauche à droite et de haut en bas. r • ¦ . . . , - , _ . _ ,.,_. ,r

B c r—; ' ' ^  3 Ce soir jeudi a 17 h et 20 h 15 16 ans5 F Padan
Bagne Farine Panne
Bécard Féerie Parme
Belle Fendre p|jé
Bestial Firme Près
Bien Fleur
Bloom Forger R 
Bluff Front Ra jsjn
Bongo Rég |er
*"** J Renne
Bridge illusion Rond
Brun
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Caban 
* """ Saine

Cerf Sorte
Crabe ..
Croc %—. ï—-
Croisé Manoir Tambour

Ménager Tancer
D Muer Trésor
Divan Troc

N 
E Népéta V 
Ecrin Norme Veine
Embarras Virgule

SOLUTION DU JEU PRÉCÉDENT
Le mot mystère était: espadrille

Horizontalement: 1. Dans certains cas, c'est
tout un périple. 2. Un manquement aux règles
- Courant d'air. 3. Prêt pour un parcours uni-
que - On y connaît une fée ou une folle. 4.
Poule des bois. 5. Pièce de soutien - Oiseaux
bavards. 6. Romancier français - Mesuré dans
l'allure. 7. On le fête quand il est neuf - Pièce
de vêtement - Possessif. 8. Coup dur - Sans
chaleur ni sentiments. 9. Article - Absorbé. 10.
Cheffe de file - Une tendance. 11. Remise en
état.
Verticalement: 1. Rien d'anormal, s'il jette
un froid... 2. Mouvement impétueux - Organi-
sation internationale - Sigle romand. 3. Points
d'ombre - Le premier est toujours le plus gros
- Terres naturellement délimitées. 4. Indéchif-
frable. 5. Cité romande - Limites d'âge - Pos-
sessif. 6. Plus on en marque, mieux on gagne
- Parente par alliance. 7. Message biblique -
Une manière de mouiller sa chemise. 8. Survi-
vante - Négation. 9. Lien - Barrage au port.

SOLUTION DU JEU PRÉCÉDENT
Horizontalement: 1. Chapelain. 2. Lacis. Sou. 3
Inapte. Né. 4. Mare. Base. 5. Api. Cri. 6. Emoi. 7
Innocente. 8. Se. Totaux. 9. Eus. NE. Di. 10. Uvée
Sel. 11. Rentrée.
Verticalement: 1. Climatiseur. 2. Hanap. Neuve

Ebriété. 7. As. Aï. Na. Se. 8. Ions. Etude. 9. Nuées
Exilé.

De John Lasseter. Le réalisateur de «Toy Story» signe
un nouveau film d'animation par ordinateur où de gen-
tilles fourmis luttent contre de méchantes sauterelles.
Pour petits et grands.

Very bad things
(Enterrement de vie de garçons)
Ce soir ieudi à 20 h 45 16 ans

De Terrence Malick, avec Sean Penn, Nick Noite.
«La ligne rouge» est tout sauf un simple film de guerre,
plutôt une méditation, peut-être même une prière, et
surtout un chef-d'œuvre.
Ours d'or, Berlin 1999.

LES CÈDRES (027) 322 15 45
Ma meilleure ennemie
Ce soir jeudi à 18 h 15 12 ans
De Chris Columbus, avec Julia Roberts, Susan Saran-
don, Ed Harris.
Comédie actuelle, narrant l'histoire d'une famille écla-
tée où la mère et les enfants sont en conflit avec le pè-
re et sa nouvelle compagne.
Amour et haine sont au rendez-vous.

Celebrity
Ce soir jeudi à 20 h 30 16 ans
Version originale sous-titrée français.
De Woody Allen, avec Kenneth Branagh, Judy Davis,
Winona Ryder, Leonardo DiCaprio, Mélanie Griffith.
Le couple, l'adultère, les milieux intellos new-yorkais...
et une brochette de vedettes sur un plateau d'argent.

^— MARTIGNY ̂ —-
CASINO (027) 722 17 74
Ma meilleure ennemie
Ce soir jeudi à 20 h 30 12 ans

^

¦ m in de mois chargée
i pour les exposi-

. /' ¦/ tions dans nos ga-
JL leries valaisannes..

De la vidéo, de la
photo, des tableaux... les gen-
res sont diversifiés et éclecti-
ques, de quoi satisfaire toutes
les inclinations et curiosités
artistiques des Valaisans.

PHARMACIES
DE SERVICE
Loèche-les-Bains: 470 15 15.
Sierre: Burgener, 455 11 29..
Crans-Montana, Lens: Pharmacie
Internationale, Montana, 481 24 18.
Sion: Berger, 322 42 35.
Région Fully-Conthey: du 19 au
26 février, Pharmacie de Vétroz, natel
(079) 418 82 92.
Martigny: Sunstore, 722 76 76.
Saint-Maurice: Pharmacie de Saint-
Maurice, 485 1217.
Monthey: Sun'Store Placette (Cro-
chetan Kuun), (024) 471 51 13.
Aigle: Pharmacie de Villeneuve, Ville-
neuve, (021) 960 10 52 + Pharmacie
de la Fontaine, Bex, (024) 463 33 15.

AUTOSECOURS
Sierre: garagistes sierrois,
455 55 50. Auto-Secours sierrois,
455 24 24. Carrosserie Geiger,
458 37 15 (Rive-Gauche).
Sion: TCS, 140. Garage des Alpes
S.A., 1964 Conthey, 346 16 28. Auto-
Secours sédunois, 323 19 19.
Martigny: Auto-secours des garagis
tes Martigny et environs, 24 h/24,
722 89 89. Groupement des dépan-
neurs accidents de Martigny, (027)
722 81 81.

LES MOTS CROISÉS
1 2  3 4

PAR DENIS MOINE

5 6 7 8 9

De Chris Columbus («Madame Doubtfire»), avec Julia
Roberts et Susan Sarandon.
Un fantastique duo d'actrices.

CORSO (027) 722 26 22
Enterrement de vie de garçons
(Very bad things)
Ce soir jeudi à 20 h 30 16 ans
Version originale sous-titrée français-allemand.
Avec Cameron Diaz («Mary à tout prix»).
Complètement fou.

MONTHEY
MONTHEOLO (024) 471 22 60
Astérix et Obélix contre César
Ce soir jeudi à 20 h 30 10 ans
Quatrième semaine de triomphe
En son dolby-digital.
Retrouvez-lesl Gauloiseries, grivoiseries, ripailles, avec
Gérard Depardieu, Christian Clavier, Roberto Benigni et
les autres pour la potion magique du succès.

PLAZA (024) 471 22 61
Enterrement de vie de garçons
«Very bad things»
Ce soir jeudi à 20 h 30 16 ans
Son numérique. Version française.
Avalanches de meurtres! Avalanches de rires pour cette
comédie délirante de Peter Berg, avec la superbe Ca-
meron Diaz.
Estomacs fragiles: s'abstenir!

to
vidéo et ciblée sur une exposi-
tion vidéo permanente d'un
artiste bosniaque Nebosja Se-
ric-Soba.

A voir au Forum d'art
contemporain de Sierre.

Gravures à Martigny
La fondation Louis-Moret à
Martigny nous offre pour sa
part les huiles et les gravures
de Geneviève Asse. Gravures à
la pointe sèche, au burin,
aquatinte, qui nous laisse
transparaître la matérialité du
papier, ses trames et ses fibres,
sa nudité, son silence, les
bleus légers et transparents
qui nous ouvrent des espaces
aux repères minimaux et que
nous devons habiter.

Les multiples architectu-
res de la lumière sont égale-
ment au rendez-vous, avec des
thèmes sur l'ouverture, le pas-
sage, les géométries vivantes et
les irradiations colorées du so-
leil... Les œuvres de Geneviève
Asse enregistrent les vibrations
les plus ténues de l'espace et
sont traversées de références
fugitives aux éléments naturels
comme la mer, la neige, la
montagne.

A la fondation Louis-Mo-
ret jusqu 'au 28 mars.

JEAN-MARC THEYTAZ

Version originale sous-titrée français-allemand.
Le dernier film d'Emir Kusturica.
Retour aux sources tziganes pour le réalisateur de «Un-
derground».
Un conte original, comique et plein de verve.

__ SIERRE ¦
BOURG (027) 455 01 18
Vous avez un mess@ge
Ce soir jeudi à 20 h 30 12 ans
Avec Meg Ryan et Tom Hanks.
Une comédie sentimentale dans l'univers des E-mails.
«Ils se détestent dans la vie... ils s'aiment sur Internet.»

CASINO (027) 455 14 60
Ciné-Evolution
Chat noir, chat blanc
Ce soir ieudi à 20 h 30

SION
ARLEQUIN (027) 322 32 42
Astérix et Obélix contre César
Aujourd'hui jeudi à 16 h 30 et 20 h 10 ans
De Claude Zidi, avec Christian Clavier, Gérard Depar-
dieu, Roberto Benigni.
Toute la Gaule est occupée, sauf un petit village, habité
par ses irréductibles Gaulois.
Un film bourré d'effets spéciaux et de gauloiseries.

CAPITULE (027) 322 32 42
1001 pattes

Aujourd'hui ieudi à 16 h et 18 h 7 ans



C

oller un ex-libris
dans ses livres
pour en indiquer
la propriété est
une habitude, très

en vogue au XVe et XLXe siècles,
qui se perd malgré un regain
d'intérêt certain. Manuscrit à ses
origines, l'ex-libris devient après
l'invention de rimprimerie et
sur les traces de Durer une gra-
vure (sur bois ou cuivre) que
l'on tire à plusieurs exemplaires
et dont le sujet est d'abord l'ar-
moirie (celle du propriétaire des
livres). Au XXe siècle, de nom-
breux artistes s y intéresseront
avec le renouveau de l'art gravu-
re et la vogue des arts appliqués.

Le musée de Charmey con-
sacre son exposition de prin-
temps d'une part à l'ex-libris
suisse du XXe siècle et d'autre
part à l'ex-libris fribourgeois ar-
morié. Et en parallèle dans notre
atelier Jean-Pierre Humbert,
graveur fribourgeois installé à
Charmey, montrera ses ex-libris
récents tout en illustrant les
techniques de la gravure et de
l'édition. Cette double exposi-
tion retracera l'évolution de la
gravure fribourgeoise du XVIe
au XXe siècle et présentera les
ex-libris de grands artistes suis-
ses du XXe siècle: Anker, Gras-
set, Vallotton, Vibert, Vallet,
Amiet, Cingria, Klee, Delachaux,
Barraud, von Matt, Giacometti,
Botta, Tinguely, Erni, etc. Un
raccourci saisissant et souvent
avec des inédits de la gravure
suisse contemporaine.

L'exposition trouvera son
accomplissement les 21, 22 et 23
mai avec la tenue à Charmey du
congrès marquant le 38e anni-
versaire du Club Ex-Libris suisse
avec conférences, bourse
d'échange et présence de nom-
breux graveurs.

Notice historique
Marque de possession, l'ex-libris
existait déjà au temps des pha-
raons d'Egypte. Au Moyen Age,
en Europe, privés et bibliothè-

Comment soigner la m
G

ousses d'ail, vinaigre,
framboises et bains de
pieds: les remèdes de

grand-mère restent, pour des
centaines de milliers d'Ukrai-
niens infectés par une virulente
épidémie de grippe, l'arme la
plus efficace et la moins onéreu-
se pour lutter contre la maladie.

Des centaines d'écoles ont
déjà fermé leurs portes, selon les
autorités. Pour endiguer le fléau ,
le gouvernement prévoit aussi
de distribuer des médicaments
dans les maisons de retraite et
les orphelinats.

Le petit verre
de vodka

«Tout ça c'est bien, mais le
mieux pour tuer les microbes est
de manger de l'ail, du saindoux
et de la compote de framboises»,
s'exclame Valentina Netchipo-
renko. Elle est venue de son pe-

de la culture
Présentation d'ex-libris au musée de Charmey

(collection privée).

ques qui possédaient des ma-
nuscrits sur vélin ou parchemin
faisaient peindre leurs armes sur
leurs livres pour en marquer la
propriété. Au milieu du XVe siè-
cle l'invention de la presse à ca-
ractères mobiles permet la fabri-
cation de livres en séries. Les bi-
bliothèques croissent alors en
nombre et en volumes et il de-
vient pratiquement impossible
de marquer élégamment chaque
ouvrage. D'où l'idée de l'ex-li-
bris moderne: un feuillet impri-
mé, généralement avec un motif

- nes bibliothèques comme celles
artistique personnalisé portant de l'abbaye d'Hauterive ou en-
le nom du propriétaire. Les pre- core de l'humaniste fribourgeois
miers ex-libris imprimés appa- Peter Falk OÇ^e siècle) . Cela au-
raissent en Allemagne et en tonse aussi la découverte d ar-
c . , i J ¦- •«.-- tistes et surtout la présence deSuisse dans la deuxième moitié „ . r ., » • • ,, __ r .- , T , , , graveurs a Fribourg. Ainsi, ledu XVe siècle. La mode lancée 

^
ayeur , h Refne {décédépar Durer, Jost Amman et les en 1?63) peu œnnu en dehorsmaîtres du petit format fait fu- d réalisations en ex-libris et

reur. Les motifs sont générale-
ment héraldiques, artistique-
ment composés. Cette pratique
s'est maintenue, les sujets artis-
tiques se substituant progressi-
vement aux sujets héraldiques.
En Suisse, plus de 8500 ex-libris

ont été répertoriés entre 1480 et
1900, souvent créés par les meil-
leurs artistes de leur temps.

Le collectionisme d'ex-libris
apparaît vers 1890 dans toute
l'Europe avec la fondation de
sociétés de collectionneurs. Ce
phénomène va marquer l'évolu-
tion même de l'ex-libris puisque
des collectionneurs en com-
manderont à divers artistes s'in-
téressant de plus en plus des su-
jets non héraldiques et non plus
seulement pour les glisser dans
leur livre mais aussi pour les
échanger.

Révélateurs
de la culture

En 1923, Hubert de Vevey fait
paraître son ouvrage «Les an-
ciens ex-libris fribourgeois» à
cent cinquante exemplaires, un
livre devenu aussi rare que capi-
tal dans la connaissance de
1 évolution de cette petite gravu-
re dans le canton de Fribourg.
De Vevey révèle que les ex-libris
fribourgeois sont d'une valeur
artistique. Il en inventorie cent
trente pièces qui, aujourd'hui,
font référence même si d'autres
exemplaires ont été découverts
depuis lors.

L'étude et la présentation
des ex-libris anciens sont inté-
ressants parce que cela permet
de mieux cerner le développe-
ment intellectuel d'une région
en repérant les traces d'ancien-

qui frit le frère du bourreau , 1 or-
ganiste de la collégiale Saint-Ni-
colas et surtout peintre et sculp-
teur. Martin Martini (décédé en
1610), graveur venu des Grisons
est l'auteur d'une célèbre carte
de la ville de Fribourg et de plu-

Les remèdes de grand-mère au secours des malades en Ukraine
tit village de la région de Tcher-
nihiv, au nord du pays, pour
vendre du fromage sur un mar-
ché de la capitale. «Et puis un
petit verre de vodka cul sec tous
les soirs ne fait jamais de mal»,
ajoute-t-elle le visage barré
d'un grand sourire édenté. «Moi
par exemple, je ne suis toujours
pas tombée malade.»

Comme Valentina, beau-
coup d'Ukrainiens préfèrent
aux médicaments, souvent oné-
reux, les bons vieux remèdes de
grand-mère auxquels on prête
toutes les vertus curatives - que
ce soit pour soigner la grippe ,
les douleurs intestinales ou en-
core les maux de tête.

«Il faut boire beaucoup de
thé avec du citron ou de la
framboise. Cela fait tomber la
fièvre et c'est p lein de vitami-
nes», soutient Alla Mironenko ,

une responsable du centre anti-
grippe au Ministère de la santé.

Radis et miel,
mouchoir à l'ail

On peut aussi à souhait: se badi-
geonner le corps de vinaigre,
manger des radis trempés dans
du miel ou encore s'accrocher
sous le nez un mouchoir imbibé
d'ail. «Cela dégage les voies res-
p iratoires», assure Mme Miro-
nenko. Et puis si la fièvre n'est
pas trop forte, les bains de
pieds dans une «potion» d'eau
bouillante et de moutarde sont
tout à fait recommandés , expli-
que sérieusement Valentina
Chirko, une retraitée.

«Tout ça c'est naturel. Par
contre, les médicaments ça ne
sert a rien et en plus c'est nuisi- __j
bie», poursuit Lidia, une comp-
table de 50 ans. Quoi qu 'il en Cornues et potions ont la cote: les médecines naturelles p laisent
soit, la plupart des Ukrainiens aux Ukrainiens. Peut-être parce qu'elles sont moins chères. keystone

Ex-libris suisses du XXe siècle
Une exposition exceptionnelle
qui dresse dans le registre par-
ticulier du petit format un pa-
norama intéressant, parce que
souvent constituée d'inédits,
de l'art suisse et de la gravure
en particulier au XXe siècle.
Dans la foulée de l'Art nou-
veau et de l'Art déco, la gravu-
re connaît un regain d'intérêt
dès la fin du siècle dernier. De
nombreux artistes s'y adonne-
ront en début de carrière ou
parallèlement à leur peinture
de chevalet, c'est le cas de
nombreux peintres en Europe,
que l'on se souvienne à titre
d'exemple de l'œuvre gravée
de Picasso ou de Dali et les ar-
tistes suisses n'échappent pas
à ce phénomène.

Atelier
Jean-Pierre Humbert

Le peintre et graveur Jean-
Pierre Humbert , installé à
Charmey, présente en parallèle
ses ex-libris récents. Il illustre-

sieurs ex-libris (pour les familles
Diesbach, d'Estavayer et Tech-
termann) qui comptent parmi
les plus beaux exemplaires euro-
péens des XVI et XVIIe siècles.
Reste que très souvent l'ex-libris
armorié est anonyme en ce qui
concerne son auteur alors que
les armoiries permettent pres-
que toujours d'en identifier le
commanditaire et propriétaire
de livres.

Avant la généralisation de
l'imprimerie, l'ex-libris est ma-
nuscrit. On fait dessiner généra-
lement en couleurs ses armoi-
ries sur la page de garde de ses
livres. A témoin cette bible alle-
mande du XVe siècle dont la
première page contient un ma-
gnifique ex-libris armorié (d'En-

Litho de Max Bucherer réali-
sée en 1903 en ex-libris pour
Minna Tube, épouse de Max
Beckmann. idd

ra aussi les techniques de la
gravure et de l'édition complé-
tant judicieusement et didacti-
quement les deux expositions
consacrées à l'ex-libris ancien
et moderne.

glisberg) et qui appartient à la
bibliothèque cantonale et uni-
versitaire qui l'a prêtée pour
cette exposition, un exemplaire
d'une rare qualité et d'un très
grand intérêt historique.

Partant de cette aube de
l'ex-libris, l'exposition présente
quelque cent cinquante pièces
(gravure sur bois ou cuivre) du
XVI au XIXe siècle, des livres et
quelques objets armoriés. Une
trentaine d'ex-libris sont consa-
crés aux cantons de Genève,
Neuchâtel et Vaud.

Musée du Pays et val de Charmey
jusqu'au 30 mai 1999
Le musée est ouvert du mardi au
dimanche de 14 à 18 heures (same-
di 14 à 16 heures).

?

qui ne gagnent en moyenne
que 80 dollars (108 francs)
mensuellement ne peuvent pas
se permettre d'acheter des mé-
dicaments, qui de surcroît ne
sont jamais remboursés. «Avec
ma petit retraite de 40 hryvnias
par mois (16 francs ), c'est bien
sûr exclu», confirme Maria , une
retraitée de la région de Kiev.

Ainsi les vaccins contre la
grippe importés de France ou
de Hollande et vendus au prix
de 10 dollars (13 fr. 50) sont
restés sur les rayons des phar-
macies. «Seulement 30 000 per-
sonnes se sont fait vacciner» sur
une population de plus de
50 millions, souligne encore
Mme Mironenko. Cette année
l'épidémie de grippe est plus vi-
rulente que l'année passée et à
la fin de l'épidémie quelque
cinq millions de personnes au-
ront été infectées , conclut-elle.
(ats-afp)



L'agent général
et les collaborateurs
de la Rentenanstalt

Swiss Life
agence de Martigny

ont le 'regret de faire part du
décès de

Madame

Thérèse
BLARDONE
VOUILLOZ

Marguerite HALL 1 - contemporaine et amie
SEWER

maman de Manuela et belle-
maman de notre collègue
Stéphane. 036 ,,0992

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

t
Le personnel
de la maison

Radio-TV Steiner
à Martigny

a le regret de faire part du
décès de

Madame
Danielle

BÙTIKOFER
sœur de leur estimé patron
Jean-Claude. 035_3,0873

t
L'Association de parents

de Chalais

se joint à la douleur de Nelly
et de ses filles pour le décès
de

Alain BORCARD
vice-président et ami dont
ils garderont le meilleur des
souvenirs.

t
En souvenir de

Madame
Sara MORET

1989 - 25 février - 1999

Voilà dix ans que tu n'es plus
là pour partager nos joies et
nos peines.
Jamais nous n'avons cessé
de penser à toi et dans nos
cœurs tu resteras toujours
présente.
Que tous ceux qui t 'ont con-
nue et aimée aient une pen-
sée pour toi en ce jour.

Ta fille , ta belle-fille
tes petits-enfants

et arrière-petits-enfants.

Une messe anniversaire sera
célébrée à l'église de Bover-
nier, le samedi 27 février
1999, à 18 heures.

Pour vos avis
mortuaires
De 8h à 12 h
De 13 h 30 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

La classe 1926 de Saxon

a le regret de faire part du
décès de

Madame

t
Le conseil

d'administration,
la direction

et le personnel
du casino de Saxon

ont le regret de faire part du
décès de

Madame
Thérèse

BLARDONE
grand-maman de Yann Blar-
done, estimé collaborateur.

036-310948

La direction
et le personnel

de Del Maître S.A.,
Groupe Laiteries
réunies Genève

ont le vif regret de faire part
du décès de

Monsieur
Basile PHILIPPOZ

père de leur cher collabora-
teur et collègue, M. Hervé
Philippoz.

Pour les obsèques se référer
à l'avis de la famille.

036-310820

En souvenir de
Denise BONVIN

1994 - Février - 1999

Déjà cinq ans que tu nous as
quittés mais ton souvenir
reste gravé dans nos cœurs.
Veille sur nous. '

Ta famille.

Une messe d'anniversaire
sera célébrée à l'église de
Chermignon-d'En-Haut, le
vendredi 26 février 1999, à
19 heures.

t
En souvenir de

Rémy CLAVIEN

1998 - 28 février - 1999

Chaque jour tu es avec nous
dans nos cœurs.

Ta famille.

Une messe d'anniversaire
sera célébrée le samedi
27 février 1999, à 19 h 45, à
l'église de Miège.

t
Une retraite pourtant à peine commencée,
après tant d'années au service des patients
de la clinique Sainte-Claire puis de l 'hôpital de Sierre,
je m'arrête car si fatiguée.

S'est endormie le 22 février 1999, dans sa 71e année, à Ardon,
en sa demeure

Madame

Mathilde MONNEY
née MORY

Font part de leur peine:
Son fils Jean-Claude et sa femme Mina, à Vevey;
Famille Pouyfaucon, à Toronto, Canada;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

Le dernier adieu a eu lieu dans l'intimité.

Domicile de la famille: Communaux 14, 1800 Vevey.

Un merci tout particulier:
- à Olga Althann, infirmière SG; Adelina Rebello-Mesquita;

Paul Maytain, médecin;
- au CMS d'Ardon-Vétroz, aux samaritains d'Ardon;
- aux familles Pfister et Coppey-Delaloye d'Ardon, à

Chantai Blary de Vevey.

Le chemin de la vie,
tu l'as parcouru avec courage et volonté.
Le cœur d'une maman est un trésor
que Dieu ne donne qu 'une fois.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
Le CERM

centre d'expositions de Martigny
a le profond regret de faire part du décès de

Monsieur

Alfred ANTILLE
père de M. Paul Antille, membre du comité du Salon valaisan
de la voiture d'occasion.

036-310857

t I 0Ê^Profondément touchée v par £vos nombreux témoignages
de sympathie et d'affection -C**
reçus et dans l'impossibilité
de répondre à chacun, la
famille de

¦ I

Jean-Charles
CALOZ 1

remercie tous ceux qui, par leur présence, leurs dons, leurs
messages, leurs prières, ont partagé sa peine.

Un merci particulier:
- à la maison du sauvetage à Sion;
- au révérend curé François-Xavier Amherdt;
- aux chœurs Arc-en-Ciel et Génération à Sierre;
- à la direction des écoles et à la commission scolaire de

Sierre;
- à ses élèves de 6r primaire et à ses collègues de Noës;
- à la formation continue des enseignants CRED, à Sierre;
- à la Société des guides du val d'Anniviers;
- au CAS, OJ, AJ de Sierre;
- aux groupes J + S de Bramois et Vétroz;
- à la fanfare La Fraternité de Noës;
- aux pompes funèbres Charles Théier, à Sierre.

Février 1999.

t
La famille de

Virginie GASSER
vous remercie de tout cœur de votre soutien.
Un geste, une prière, un sourire:
vous nous avez réconfortés et nous tenons à vous exprimer
toute notre reconnaissance.

La messe de septième aura lieu le samedi 27 février 1999, à
18 heures, à Sainte-Catherine, à Sierre.

Sierre, février 1999 036-310817

t
Je pars, mais mon cœur reste avec vous.
Regardez le ciel, vous y verrez une nouvelle étoile.

Le mercredi 24 février , est décédée à l'hôp ital de Martigny, à
l'âge de 52 ans

Danièle BUTIKOFER

\ -EkU~

lf - 1

Font part de leur peine:
Sa maman:
Marion Butikofer-Moll, à Martigny;
Ses frères , belles-sœurs, neveu et nièces:
Joseph Biitikofer et son amie Sonia , à Aigle, ses enfants
Pascal et Valérie;
Jean-Claude et Béatrice Butikofer-Coppex, leur fille Sophie
et son ami Nuno , à Martigny;
Ses oncles, tantes, cousins et cousines;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe de sépulture sera célébrée à l'église paroissiale de
Martigny, le vendredi 26 février 1999, à 10 heures.
La défunte repose à la crypte du Castel Notre-Dame, à
Martigny, où les visites sont libres.
En lieu et place de fleurs, pensez au Castel Notre-Dame, à
Martigny, c.c.p. 19-81-6.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
Et la dernière voix,
au crépuscule de notre existence terrestre,
sera certainement douce, très douce.
La p lus douce! Chanoine G. Pont.

Notre chère ancienne collaboratrice

Madame

Danièle BUTIKOFER
a entendu cette voix en ce matin du 24 février. Sa gentillesse,
sa douceur envers les personnes, son don de l'amitié s'épa-
nouiront désormais dans une communion sans limite en
Dieu. Nous garderons de Danièle, un souvenir ému.

Le Castel Notre-Dame de Martigny,
les pensionnaires, le personnel et les sœurs.

î
S'est endormi paisiblement
au foyer Haut-de-Cry, le
mardi 23 février 1999, dans sa

Monsieur w^M

Victor #" / M
VERGÈRES > jl

de Camille .; -
1906

Font part de leur peine:
Ses enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants:
Renée Vergères;
Gilberte et Marc Buttet-Vergères, à Conthey, et leur fils, à
Romanel;
Gaby et Laurence Vergères-Zermatten, à Conthey, et leurs
enfants et petits-enfants, à Mùnsingen , Conthey et Daillet;
Famille de feu Roger Vergères, à Conthey;
ainsi que les familles parentes et alliées Vergères et
Zufferey.

La messe d'ensevelissement aura lieu à l'église de Plan-
Conthey, le vendredi 26 février 1999, à 15 h 30.
Le défunt repose à la crypte de Plan-Conthey où la famille
sera présente aujourd'hui jeudi 25 février 1999, de 19 à
20 heures.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.



t
Je suis partie rejoindre ceux que j 'ai aimés
et j 'attends ceux que j 'aime.

La mercredi 24 février 1999,
nous a quittés subitement

Madame mJF \

Thérèse I ' V
BLARDONE |̂  %£

née VOUILLOZ ' *Kf *1926 I ¦

Font part de leur peine: r ! A*K *_
Ses enfants:
Bruno Blardone, à Martigny;
Jean-Daniel et Nadia Blardone-Pillet, à Saxon;
Alex et Maria May-Almeida, à Saillon;
Ses petits-enfants:
Yann Blardone, à Saxon;
Loïc Blardone, à Saxon;
Alexandra May et son ami Fabrice , à Saxon;
Paul May, à Saillon;
Son frère:
René Vouilloz, à Saxon;
Sa belle-sœur:
Madeleine Vouilloz-Perraudin, ses enfants et petits-
enfants;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe d'adieux sera célébrée à l'église de Saxon, le
vendredi 26 février 1999, à 15 heures.
Selon le désir de la défunte , il n'y aura pas de visites à la
crypte.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
Le conseil d'administration,
la direction et le personnel

d'Electro-Industriel SA. à Martigny
ont le regret de faire part du décès de

Madame

Thérèse BLARDONE
maman de notre estimé collaborateur, M. Bruno Blardone.

036-310977

L'administration communale de Saxon
ainsi que le personnel communal

ont le pénible devoir de faire part du décès de

Madame

Thérèse BLARDONE
maman de Jean-Daniel , fidèle collaborateur.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.
036-310933

t

M̂j  POMPES FU

J. VOEFFRAY & FILS

La famille de

Madame

Ninette
BENET

remercie du fond du cœur 
 ̂

A
toutes les nombreuses 

 ̂
M

personnes qui lui ont ___k flvtémoigné leur soutien lors de ^___J___r - '
cette séparation. I __________ î E: 1

Un merci particulier:
- à toutes les personnes qui , par leur compréhension et leur

gentillesse, ont permis à notre maman de se promener le
plus longtemps possible dans le village;

- au docteur Savioz;
- aux médecins et au personnel de la clinique Saint-Amé,

spécialement à l'équipe soignante du Bl.

Le Bouveret , février 1999.

mm^̂ ^̂ ^̂ ^ Ê^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^m^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ ^^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^

Le mercredi 24 février 1999, __TÇ'___f^s'est endormie entourée de j ^^^^' ̂ Pt'
l'affection des siens ^v;

Madame W w£
¦_-_ _ l'j £ t> » -"** <"¦*• 1Bluette ft - . *¦

KERNEN l É̂j
Font part de leur peine:  ̂ _____ ¦

Son époux:
Maurice Kernen, à La Rasse, Evionnaz;
Ses enfants:
Marianne et Hubert Chevalley-Kernen, à Saint-George;
France et Jean-Paul Tacchini-Kernen, à La Rasse, Evionnaz;
Ses petits-enfants:
Isabelle Chevaliey, à Saint-George;
Gilles et Valérie Tacchini, à La Rasse, Evionnaz;
Sa sœur, ses beaux-frères et belles-sœurs et leurs familles:
Claudine et Otto Fasler, à Dietikon , leurs enfants et petits-
enfants;
Emile et Lucette Kernen, à Lausanne, leurs enfants et
petits-enfants;
Solange Aubort, à Lausanne, ses enfants et petits-enfants;
Gaston et Germaine Kernen, à Yverdon , leurs enfants et
petits-enfants;
Ses amis et amies du loto d'Evionnaz;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe de sépulture sera célébrée à l'église d'Evionnaz, le
vendredi 26 février 1999, à 16 heures.
L'incinération suivra sans suite et sans cérémonie.
Notre épouse et maman repose à la chapelle ardente
d'Evionnaz, où il n 'y aura pas de visites.
En son souvenir, vous pouvez penser à l'œuvre de Terre des
Hommes Valais, à Monthey, c.c.p. 19-9340-7.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

La direction et le personnel
des sociétés Bois du Nord (International) S.A.

et Bois du Nord (Suisse) SA.
ont le pénible devoir de faire part du décès de

Madame

Bluette KERNEN
mère et belle-mère de France et Jean-Paul Tacchini.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.
036-310963

La société Fomab S.A.
a le profond regret de faire part du décès de

Madame

Bluette KERNEN
maman de France Tacchini-Kernen, estimée secrétaire.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.
036-310967

Le Théâtre du Dé
a le regret de faire part du décès de

Madame

Bluette KERNEN
maman de France Tacchini, membre du comité.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

t
L'entreprise Fardel, Délèze & Fils S.A.

a le regret de faire part du décès de

Monsieur

Basile PHILIPPOZ
ancien collaborateur administratif.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.
036-3 10843

Nous avons la grande douleur
de faire part du décès de

¦y. _ » f H
Monsieur Ai j M

BORCARD ifc Ĵ
survenu tragiquement à l'âge
de 35 ans.

Son épouse:
Nelly Borcard et ses filles Sophy, Marion et Clémence, à
Chalais;
Ses parents:
André et Claude Borcard, à Saint-Gingolph;
Ses beaux-parents:
Yvon et Jacqueline Picard, à Saint-Malo, France;
Sa sœur, son frère, ses belles-sœurs, ses beaux-frères, ses
neveux et nièces:
Annick et Sandro Anchisi et leur fille;

. Jean-Luc et Muriel Borcard et leur fille;
Yannick et Marina Picard et leurs filles;
Ses tantes;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies en Suisse et
en France.

La messe d'ensevelissement sera célébrée à l'église de
Chalais, le vendredi 26 février 1999, à 16 heures.
Alain repose à la chapelle ardente de Chalais où la famille
sera présente aujourd'hui jeudi 25 février 1999, de 19 à
20 heures.
En lieu et place de fleurs, pensez à une œuvre de votre
choix.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
L'administration communale de Chalais

a le très grand regret de faire part du décès de

Monsieur

Alain BORCARD
époux de Nelly, concierge au centre scolaire de Chalais.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

t
Le Département des transports,

de l'équipement et de l'environnement
du canton du Valais

a le regret de faire part du décès de

Monsieur

Alain BORCARD
cantonnier

fidèle et estimé collaborateur au service des routes et des
cours d'eau.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.
036-310885

t
L'Association valaisanne des cantonniers

a le regret de faire part du décès de

Monsieur

Alain BORCARD
collègue de travail et ami.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.
036-310844

;BRES
322 28 30
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40 Le Nouvelliste

Le bonjour de

Olivier Morand

Résumer la vie d'Olivier Mo-
rand en une colonne relève
de la gageure! Cet éternel
jeune homme, secrétaire des
services de sécurité delà vil-
le de Martigny, consacre
une bonne partie de son
temps libre à des activités
artistiques: «En novembre, je
vais faire la Revue du Bourg
en tant qu 'acteur pour la
troisième fois. Les gens ado-
rent ce genre de spectacles
qui retracent la vie locale.»

mmrMIm imk.

Touche-à-tout
Olivier fait aussi partie de la
troupe de théâtre Atmo-
sphère, avec laquelle il pré-
pare un spectacle pour le
printemps 2000.

Continuellement en mouve-
ment pour gérer les affaires
communales, Olivier Mo-
rand trouve la CityCar prati-
que: «Je suis un des pilotes .
d'essai. L 'expérience est con-
cluante, mais il faut  que
chaque utilisateur se rende
compte que ce n'est pas sa
voiture personnelle.»

Une devise d'Olivier? «Cha-
que être humain doit pren-
dre conscience de cette p la-
nète: on ne peut pas conti-
nuer comme ça. Si chacun
fait une bonne action par
jour, c'est déjà bien...»

JOëL JENZER

\̂ *̂KJ L̂J LJ \̂ \s\**LJ Ks  ̂ ,

Aux commandes de sa pousset-
te tout-terrain, Charli Encor ne
passe pas inaperçu. Dame! c'est
le bébé le plus insupportable de
la Station. p.a.dussex

W^^ as un temps à met-
/ ' Z tre un poupon de-

hors. Pourtant,
dans la station
d'Anzère, les petiots

ont l'air plutôt coriaces.

La preuve par bé + bé,
Charli Encor, animateur retom-
bé en enfance, sillonne les mes
de la station, déclenchant des

cie improvisé organisé par l'offi
ce du tourisme.

Charli Bébé use de toute la(_nam neue use ue toute ia
panoplie de l'insupportable ga-
min: biberon de l'espace,
bonbons acidulés et grosses cri-
ses de larmes.

Depuis sa poussette, il a
même battu le record du monde
du plus long jet de pipi! Ne vous
y approchez pas trop, si le mar-
mot ne peut plus se contenir, il

vagues de rire.

Attention aux avalanches!

Jusqu 'à samedi les touristes
peuvent participer à son specta-

mtenuon aux avaiancnes: pourrait bien vous ^^ aussi
Jusqu'à samedi les touristes En toute gentillesse!

îuvent participer à son specta- DC

Jeudi 25 février 1999

Humeur

Charli Encor
bébé de son état

du monde.

M

'

Nous fêtons
Saint Jacques
de Carvanlo

Et ses six compagnons mis-
sionnaires, tués par exposition
au froid, à Sendaï au Japon,
en 1624.




