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L'aéroport devra dé-
dommager ses rive-
rains pour les nuisan-
ces sonores. P. 4

Grône a décidé de
construire une salle
polyvalente et des
p laces de sport. P. 12
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Ërnst Mùhlemann
parle des projets de
développements en
Valais. P. 14 .

Ces produits typiquement valaisans sont «mûrs» pour l'AOC.

E

au-de-vie de poires, abricotine, pain de seigle, pomme mai-
gold, fromage à raclette ou encore viande séchée, pas moins
de six produits sont candidats à l'obtention d'un signe de re-

connaissance: appellation d'origine contrôlée (AOC) pour les cinq

mamin

premiers, indication géographique protégée (IGP) pour le sixième.
Les eaux-de-vie et le pain de seigle ne devraient pas connaître de
problème; le fromage à raclette, en revanche,
sera le centre d'une sacrée bataille. Pages 2 et 3

Retour en enfance
T

héo et Balthazar, Docteur
Piqûre, Loulou et Mathieu,

voici les héros de Grégoire Solo-
tareff, l'un des auteurs-illustra-
teurs les plus populaires de la
littprntnrp nnnr In îpnnpççp T nI l l .W.I .UÎ  UU VU l.l IHUl .J Û .  __.l

bibliothèque ODIS de Saint-
Maurice expose une trentaine de
ses illustrations originales, tout ,
en proposant une palette d'acti-
vités pédagogiques. Les plus
jeunes apprécient alors que les
plus âgés retombent en enfance.
Un bonheur. pano Q
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TRIATHLON
Guinchard,
une saison noire
L'athlète valaisan se
tourne désormais vers
Sydney et les Jeux
olympiques. P. 28
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C
omment se marie-t-on
en l'an 2000? Le coup

de foudre existe-t-il tou-
jours? Les fiancés considè-
rent-Os encore la préparation
spirituelle comme nécessai-
re? Qu'en est-il des senti-
ments après... soixante-sept
ans de vie commune? Quel
est l'impact des salons spé-
cialisés touchant le thème? A
ces questions, notre «Spécial
mariage» répond. idd
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Urgence informatique
L'Internet était
sur toutes les lè-
vres lors du der-
nier sommet de
Davos. Dans la
réalité, certains
sont beaucoup
plus en avance
que d'autres.
L'avantage des
Etats jeunes par
exemple, c'est de
pouvoir plus facilement in-
troduire dans leur quotidien
ces nouvelles technologies.
Ils ont en effet moins d'ata-
vismes historiques et cultu-
rels à surmonter face à ce qui
se révèle une véritable révo-
lution. La ville-Etat de Singa-
pour, avec ses trente-cinq
ans d'existence, sera bientôt
le premier pays au monde où
tous les citoyens seront con-
nectés. Son projet informati-
que «AsiaOne» a pour objec-
tif de permettre à toutes les
classes de la population de
profiter des bienfaits (et des
quelques méfaits) du cy-
berspace. La ville-Etat veut
ainsi prendre sa place dans
le village global. En Suisse, si
nous voulons confirmer no-
tre passage d'une économie
traditionnelle essentielle-
ment basée sur l'exportation
à une économie fondée sur
le savoir, nous devons accor-
der une priorité maximale à
la formation à l'informati-
que. Il ne s'agit pas seule-
ment de produire des profes-
sionnels dans ce domaine
pour combler un dramatique
manque évalué entre 7000 et
10 000 informaticiens. Il
s'agit surtout de former tous
nos écoliers à cet instrument
indispensable d'acquisition
de connaissances et de com-
munication. L'utilisation de
l'ordinateur est aujourd'hui
aussi important que lire,
écrire et calculer. Cet inves-
tissement essentiel dans
l'avenir coûtera très cher. Il
faut compter entre 25 000 et
30 000 francs par classe pour
financer l'achat du matériel,
son entretien ainsi que les

frais de forma-
tion et d'ensei-
gnement. Mais
des pays bien
moins riches que
la Suisse consen-
tent d'énormes
sacrifices pour
mettre leur jeu-
nesse à la pointe
du progrès infor-
matique. C'est

notamment le cas de la plu-
part des nations émergentes
asiatiques. Aujourd'hui déjà
concurrentes directes de , nos
entreprises, elles seront de-
main encore plus redouta-
bles grâce aux efforts dé-
ployés pour assimiler pleine-
ment la révolution électroni-
que. Alors que chez nous, le
commun des mortels s'émer-
veille encore de la magie
d'Internet, les tigres et dra-
gons asiatiques, tels des
phœnix après la sévère crise
économique et financière de
1997 et 1998, sont déjà des
maîtres du commerce élec-
tronique. Il y a donc urgence.
Et la motion démocrate-
chrétienne proposant une
offensive en faveur de l'infor-
matique financée par une
partie de la vente de nos ré-
serves d'or mérite une réelle
attention. Certes, cet or ser-
vira d'appoint pour réviser
notre AVS. Mais cette opéra-
tion doit rester unique. A
long terme, nos assurances
sociales doivent être finan-
cées avec de l'argent généré
par une bonne croissance
économique. Et cela ne sera
possible que si notre jeunes-
se dispose d'une formation
exceptionnelle. Alors que cet
or serve aussi à investir dans
l'avenir en permettant une
ouverture tous azimuts aux
nouvelles technologies de
l'information. C'est le prix à
payer pour maintenir le haut
niveau de compétitivité de
notre économie et ainsi per-
mettre le financement d'un
Etat solidaire.

RAYMOND LORETAN

Mise aux points
(de suture)

Il fut un temps où «Le Nou-
velliste» étant ce qu'il était à
l'époque et ma «Pilule» de
même, mes amis me disaient
pour me rassurer: «Le jour Du coup, un immense
ou «Le Nouvelliste» écrira du sentiment de reconnaissan-
te?, de toi, cela signifiera ce me monte aux lèvres:
que tu auras été récupéré.» merci, merci mille fois,

Lundi donc, 7 février , monsieur R.B., de me rendre
téléphones alarmés de mes ma sérénité et mon non-
anciens amis, suite à votre neur... de ne pas appartenir
«éloge» de l'émission «Zig à votre monde. Longue vie à
Zag Café» me concernant: vous, monsieur R.B.: sans
«Quoi? Te voilà donc ré- vous, le Valais ne serait plus

tir sous la plume d'un cer-
tain R.B. Tu n'est donc p lus
récupéré. Ouf.» Soulagement
à bord.

Le Valais du terroir
Une demande d'AOC ou dïGP sur quatre est valaisanne. Eaux-de-vie
et pain de seigle devraient bientôt rejoindre le fromage vaudois étivaz.

les saveurs

« M e  temps presse. En 2002,
Ë nous ne bénéficierons plus
*mm de protection sur les ap-

pellations. Si nous n'avons pas
conclu l'AOC ou l'IGP d 'ici là,
n'importe qui pourra par exem-
p le fabriquer un fromage de Ba-
gnes pasteurisé déforme carrée.»
Cette échéance inquiète forte-
ment Gérald Dayer, collabora-
teur auprès du Service cantonal
de l'agriculture, grand spécialis-
te du dossier des signes de re-
connaissance et président de la
rigoureuse OIC, l'Organisation
intercantonale de certifications.
«Ceffe structure a été mise en
p lace pour contrôler le respect
des charges AOC sur les produits
présentés et bientôt, nous l'espé-
rons, acceptés.»

Tout est prêt! Le système
de contrôle fonctionne déjà. Il
faut absolument, dès le feu vert
de l'Office fédéral de l'agricul-
ture (OFAG) donné, que les
produits AOC ou IGP soient
avalisés.

«Je vais négocier...»
En attendant, Gérald Dayer,
piaffe d'impatience, trouve le
temps long. Il y a eu ces fériés
qui ont repoussé les délais des
cinq premiers produits (le
gruyère, l'étivaz, la viande sé-
chée des Grisons, l'eau-de-vie
de poire, le maïs Rheintaler Ri-
bel), puis l'enregistrement du
seul étivaz, avec des oppositions
pour les autres denrées. «Le
gruyère a suscité quarante-cinq
oppositions. La viande séchée
des Grisons s'est vue remettre à
l'ordre par la Fédération roman-
de des consommateurs.» Quant
au maïs et à l'eau-de-vie de
poire, ils ont également leurs
détracteurs. «Pour notre eau-de-
vie de poire, je vais rencontrer le
distillateur soleurois mécontent
et tenter de le raisonner. Il n'est
même pas en ordre vis-à-vis de
l'ordonnance sur les denrées ali-
mentaires.» Gérald Dayer espère
fortement que ce rapproche-
ment puisse débloquer la situa-
tion et permettre à l'eau-de-vie
de poire de rejoindre l'étivaz,
seul produit à avoir franchi la
ligne d'arrivée des AOC.

De longues procédures
Pour le spécialiste qui a su dé-
cliner sous toutes ses formes la
nécessité absolue des signes de
reconnaissance, toute cette his-

Les goûts et
« f 'AOC concilie à merveille

L les objectifs du dévelop-
pement durable.» Directeur
d'Agora, l'Association des grou-
pements et organisations ro-
mands de l'agriculture, le Valai-
san Christophe Darbellay croit
aux vertus de l'appellation
j '„,i„i-„ „„„*»AI>;„ c _._«)

Selon Gérald Dayer, du Service cantonal de l'agriculture, l'eau-de-vie de poire devrait rapidement
rejoindre le fromage étivaz, le seul produit au bénéfice d'une AOC. nf

toire a débuté en 1993 par la mi-
se en route de la loi sur l'agri-
culture. «Le Valais peut se tar-
guer d'être pionnier en la matiè-
re. Il a été le premier à mettre en
place une législation.» Deux ans
plus tard, en 1995, ce sera le
lancement des ordonnances fé-
dérales et la suite de la procé-
dure actuelle. Une procédure
qui se traduit par vingt-six pro-
duits déposés à l'OFAG, riches
d'un cahier des charges précis
touchant à la fabrication et qui
doivent recevoir l'aval des fonc-
tionnaires fédéraux. Puis, s'ou-
vre alors une période de recours
où les mécontents potentiels
peuvent faire valoir leurs griefs,

et finalement, dans un laps de
temps de quelques mois les
AOC ou les IGP peuvent être
données. Là, une possibilité de
recours auprès du Tribunal fé-
déral existe encore. Elle pour-
rait être utilisée, par exemple,
dans le cas de la viande séchée
des Grisons, contestée tardive-
ment par la Fédération des con-
sommateurs, qui s'insurge con-
tre la présence de matière pre-
mière importée, en provenance
d'Argentine. «Ces procédures
sont malheureusement longues»,
regrette Gérald Dayer.

Les autres produits
Ces lenteurs administratives ne

sont pas toutes à attribuer à
l'OFAG. Parfois, ce sont les pro-
ducteurs qui ne parviennent pas
à s'entendre entre eux. Ou mê-
me des pressions commerciales
qui incitent à laisser dormir les
dossiers.

En Valais, honnis l'eau-de-
vie de poire qui a déjà fait l'objet
de la publication que l'on sait,
Gérald Dayer dresse un bilan
optimiste des produits en cour-
se. «Pour l'abricotine, nous som-
mes prêts. Ce dossier doit être
publié ces jours prochains. Le
pain de seigle valaisan suit le
même parcours. La viande sé-
chée du Valais va se heurter,
nous le savons, à la même pro-
blématique que celle des Gri-
sons.»

Pour la maigold AOC, croi-
sement entre la golden et la
franc-roseau , on déplore mal-
heureusement un manque de
volonté de stratégie commune
de commercialisation.

«Enfin , le raclette du Valais,
l'un des dossiers les plus impor-
tants du canton, effectue des al-
ler et retour entre l 'OFAG et la
Fédération laitière valaisanne.
L 'enjeu est primordial puisqu 'il
permettrait de récupérer le ter-
me raclette. Vous pouvez imagi-
ner les pressions commerciales
qui pèsent sur ce dossier...»

ARIANE MANFRINO

lées, évitant ainsi à une popula-
tion de connaître l'exode rural.
Et Christophe Darbellay d'évo-
quer, exemple étranger, le rôle
clé joué par le roquefort chez
nos voisins français.

sommateur rendu attentif à une
alimentation de qualité ainsi
qu 'à la redécouverte des goûts et



bue la carte de I authentiaue
Vaud

romme maigoiu «
Fromage à raclette A
Viande séchée I

Fribouro

[V O U S  ^
Eau-de-vie de poire A
Abricotine A
Pain de seigle A

Poire à botzi /\
Gruy
Vach

re*
rin

Vacherin Mont-d Or A
Tomme vaudoise A
Boutefas A
Saucisson vaudois I
Saucisse aux choux I
Pomme de terre
du ôros-de-Vaud I

Jura

Neuchâtel Ailleurs en Suisse
Saucisson Viande séchée des Grisons (I), schwytzer (A),
neuchâtelois I formaggio d' Alpe ticinese (A), Alpkase Berner

Oberland (A), Sbrinz (A), Rheintaler Ribel

Trois autres cantons romands et une dizaine de fromageries alémaniques reclament la "paternité du gruyère info-casa:

Fromage tête de moine A
Saucisson d'Ajoie

L'union des producteurs fait sa force
L'Association suisse pour la promotion des AOC-IGP regroupe les intéressés eux-mêmes.

L
'étivaz, le fameux fromage
d'alpage du canton de

Vaud, a franchi le premier, en
roi qu'il est, la ligne d'arrivée
de la course aux AOC. La nou-
velle ne réjouit que partielle-
ment Martine Dufour, respon-
sable de l'Association suisse
pour la promotion (ASP) des
AOC-IGP basée à Verbier. «Je
regrette que l 'étivaz ne soit pas
accompagné d'autres produits
suisses de qualité.» Rappelons
que cette association est née
en février 1999, sous le patro-
nage de la Confédération.

il H hl H" Martine Dufour s'étonne que la Confédération accorde une IGP à
un dOUDie discours m procjuj t  et qU'e\\e \u\ refuse dans le même temps le logo de

Parmi les exigences de la Con- l'ASP. nf
fédération à l'endroit de l'asso-
ciation, il en est une de taille, lors, la fameuse histoire de la tine? «La viande des Grisons est
«Nos logos ne peuven t être ap- viande séchée des Grisons, lar- en accord avec l'ordonnance.»
posés que sur des produits suis- gement tributaire d'une marié- On n'exige pas en effet uni-
ses.» Comment expliquer, dès re première importée d'Argen- quement de la matière pre-

PUBLIC1TÉ

mière helvétique pour préten-
dre décrocher une IGP. «Par
contre, notre association ne
pourra pas délivrer de logo à ce
produit, puisque ce dernier fait
référence à la Suisse.»

C'est donc un double dis-
cours que tient l'Office fédéral
de l'agriculture, selon Martine
Dufour, puisque l'origine suis-
se des matières premières
n'est pas incluse dans les exi-
gences de l'ordonnance, mais
que ce dernier réclame qu'elle
le soit pour le logo AOC et IGP.

Une promotion active
Présente sur le terrain, 1ASP
dispense volontiers tous les
renseignements aux personnes
ou organisations intéressées à
rejoindre ses rangs. «Nous
avons déjà édité une brochure
explicative sur les signes de re-

connaissance. Destiné au
grand public, ce document met
l'accent sur le fait que les logos
AOC et IGP garantissent des
produits traditionnels de
proximité qui ont du goût et
des conditions de production
contrôlées.»

Lors de grandes manifes-
tations et foires , l'ASP sera
présente. «Nous voulons faire
connaître ces signes et satisfaire
les consommateurs en quête
d'informations. » Pour les pro-
ducteurs, la finalité tient évi-
demment dans la possibilité
de renforcer la plus-value et la
notoriété des denrées frapp ées
du signe AOC ou IGP.

Un regroupement massif
Autant de projets et d'ambi-
tions auxquels Martine Dufour
croit fermement et pour les-

quels elle impose une convic-
tion. «Il est indispensable de
pouvoir compter au sein de
l'ASP sur la présence des pro-
ducteurs et de l'interprofession.
C'est d'eux que la démarche
doit partir et surtout la volonté
de se réunir autour d'un seul et
même logo pour distinguer
leurs produits.»

D'ores et déjà, des mem-
bres actifs ont rejoint les rangs
de l'association. On retrouve
ainsi l'étivaz, l'interprofession
du gruyère, du vacherin Mont-
d'or, la charcuterie vaudoise,
la Fédération valaisanne des
producteurs de fruits et légu-
mes, la Verein Rheintaler Ri-,
belmaïs, alors que les contacts,
notamment avec la Chambre
valaisanne d'agriculture, l'Etat
du Valais et d'autres milieux
encore se nouent. AM
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Définissons !

La mention AOC, appellation
d'origine contrôlée, signifie que
le produit est entièrement fabri-
qué dans sa région d'origine. Le
terroir et ses hommes lui don-
nent toute sa qualité. Pour un
fromage AOC, par exemple, le
lait provient de la zone, le fro-
mage y est fabriqué, mais aussi
affiné.

La mention IGP, indication
géographique protégée, est
également réservée à un produit
traditionnel. Les savoir-faire lui
confèrent son identité, mais sa
qualité est moins fortement liée
à son terroir.

Toutes les étapes de sa pro

duction ne prennent pas forcé-
ment place dans la région qui
lui donne son nom. La viande
d'un saucisson IGP, par exem-
ple, peut provenir d'un élevage
situé en dehors de la zone con-
cernée.

Les produits avec une AOC
ou une IGP répondent à des
conditions de production défi-
nies dans un cahier des charges
que chaque producteur s'enga-
ge à respecter. Les AOC et les
IGP sont des garanties officielles
protégés par la loi Suisse. Un
organisme de contrôle indépen-
dant se charge de vérifier le res-
pect de ces exigences. MG



four sauver
les ateliers d'ADtranz

27 000 signatures ont été récoltées par les syndicats et les employés.
Les syndicats et les employés

qui luttent pour le maintien
en Suisse des ateliers d'ADtranz
ont remis hier une pétition au
Conseil fédéral, aux CFF et aux
gouvernements cantonaux con-
cernés. Près de 27 000 signatai-
res exigent une nouvelle fois que
l'on fasse pression sur la direc-
tion du groupe pour trouver une
solution viable.

Les protestations contre la

noncent la perte de
milliers d'emplois
qualifiés et l'abandon
de la construction de
matériel roulant en
Suisse. La fermeture
des ateliers prévue
par ADtranz, intégré
au groupe germano-
américain Daimler-
Chrysler, entraînera la
suppression de plus
de 700 emplois. Les
signataires veulent
que les autorités et les

fermeture des sites de produc- Les emp\oyés d'Adtranz se sont f ortement de 700 emPl01s- Les
tion d'Adtranz à Pratteln (BL) et mobilisés keystone signataires veulent
Zurich-Oerlikon continuent sans que les autorités et les
relâche. Dans une pétition inti- Suisse!», citoyens, syndicats et CFF fassent pression sur les diri-
tulée «Un avenir pour ADtranz associations du personnel dé- géants du groupe et usent de

leur influence pour obtenir une
solution sérieuse et viable. Par

autoriserait, le cas échéant, que
le montage de véhicules spé-
ciaux et la fabrication de maté-

Cointnn a la caisse — ..,
L'aéroport devra payer les indemnités aux riverains

Policier traficant

n'est ouvert aux collectivités pu-
bliques que dans une mesure li-
mitée.

En principe, seules des

L
'Aéroport international de
Genève (AIG) devra payer de

sa poche les indemnités de près
de 60 millions de francs dues
aux riverains. Le Tribunal fédé-
ral (TF) juge irrecevable son re-
cours de droit public. L'AIG esti-
mait être victime d'une atteinte

communes, des associations de
communes, voire d'autres cor-
porations telles que des Eglises,
peuvent se prévaloir d'une at-
teinte à leur autonomie par un
recours de droit public. Mais les
établissements de droit public
cantonal n'ont pas cette faculté.

Principe
du pollueur-payeur

L'Etat de Genève avait été con-
damné par le Tribunal fédéral à

à son autonomie. Il soutenait
que deux lois votées par le
Grand Conseil genevois en juin
dernier sont inacceptables.

Crédit contesté
L'établissement public genevois
avait notamment demandé au
TF d'annuler le texte de loi qui
ouvre un crédit de 20 millions
en faveur des propriétaires rive-
rains. Dans un arrêt diffusé hier,
le TF n'entre pas en matière. Il
donne raison au Grand Conseil

payer des indemnités aux rive-
rains de l'aéroport. Depuis la
décision des juges de Mon Re-
pos, le Grand Conseil genevois
avait accepté de transformer
l'AIG en un établissement public
autonome.

La majorité du Parlement
avait estimé normal qu'un tel
établissement prenne en charge
les dépenses occasionnées par
son fonctionnement. C'est une
application du principe du pol-
lueur-payeur, avaient expliqué
plusieurs députés.

qui, dans ses conclusions a 1 in-
tention des juges fédéraux, avait
qualifié le recours d'irrecevable.

Pour les citoyens
et les communes

Le recours de droit public, rap-
pelle le TF, est conçu avant tout
pour la protection des droits
constitutionnels des citoyens. Il

Cointrin doit dédommager ses riverains, une somme consé-
quente, as

Les problèmes ayant trait
aux nuisances sonores se posent
un peu partout de la même ma-
nière; à Zurich-Kloten les rive-
rains ont également entrepris
diverses actions pour tenter de
les diminuer. Les autorités et les

Dpf Ij l fJi| f!|jflp_ ï̂ _rp Viande importée suspecte persEoRn̂ epré£entpàchedter
L 'office vétérinaire intensifie les contrôles. directement sur internet ,

Régression de la production par rapport OU record de 1998. L'Office vétérinaire fédéral a in- suisse n'ont pas donné lieu à médecin ou un pharmacien.
tensifié l'année dernière les ana- des contestations. Au moment L'Office intercantonal de

Les cinq centrales nucléaires les centrales . de Gôsgen et de duction nette. Celle de Leibstadt lyses effectuées sur de la viande où une controverse opposait contrôle des médicaments
suisses ont enregistré en Beznau I et II ont été mises en vient en tête avec 8,3 milliards importée pour déceler d'éven- l'UE et les Etats-Unis au sujet de (OICM) met en garde contre

1999 une production totale de arrêt plus longtemps. Le fonc- de kWh. Cela est dû, entre au- tuels résidus de substances dont la viande de bovins traités aux les risques de cette pratique.
23,53 milliards de kWh. Ce léger tionnement de celle de Beznau très, à l'élévation de la puissance l'utilisation pour stimuler la hormones, l'Office vétérinaire L'achat de médicaments par
recul par rapport aux 24,37 mil- II a par exemple été interrompu de cette installation et aux pé- croissance des animaux est in- fédéral (OVF) a intensifié ses Internet peut provoquer de
liards de kWh de 1998 s'explique près de trois mois, a indiqué riodes de révision extrêmement terdite en Suisse. Des concen- analyses de recherche de résidus sérieux problèmes de santé , a
notamment par la durée des ar- hier l'Association suisse pour courtes des deux centrales. nations non admises ont été dé- à l'importation. Des analyses ont indi qué hier à l'ATS Sven
rets pour la révision annuelle. l'énergie atomique (ASPEA). Le taux d'utilisation moyen celées dans cinq échantillons en été effectuées sur des échantil- Baumann , porte-parole deLa durée moyenne d'arrêt Les centrales de Leibstadt et des cenUales suisses pour l'an- tout sur 216. Dans trois échan- , * viande importée en Dro- l'OICM confirmant uneannuel des centrales nucléaires de Muhleberg ont en revanche née 1999 s'élève à 86,5%. Il était tj llons en provenance des Pays- ,m„onra ja ,, itaui..omoJci infn'rmâtinh Hn «Tanp<
est d'un mois environ. En 1999, enregistré des records de pro- de 90,7% en 1998. (ats) Bas la valeur limite fixée pour le ™e 
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rance est de zéro. Les établisse- Etats-Unis se sont révélés posi- ¦ LAUSANNE Le Tribunal
e mystère reste entier un mois après l'accident poudre dans la soirée du 10 janvier. «Naturelle- ments concernés ont été rayés tifs à l'égard du diéthylstilboes- d' accusation vaudois a rejeté

i- le recours du POP contre les

¦ ARGOVIE En cavale depuis
deux ans et demi, le pédophile
argovien condamné à cinq ans
de réclusion pour avoir abusé
sexuellement du Philippin
Edwin a été localisé. Sous le
coup d'un mandat d'arrêt
international, il a été
photographié en Asie par
«L'Illustré».

Après avoir vu deux recours
rejetés par le Tribunal fédéral,
l'homme ne s'était pas
présenté, en juin 1997, au
centre de détention où il
devait purger la peine infligée
treize mois plus tôt par la
Cour d'assises de Genève. Il
était en liberté provisoire
depuis novembre 1995, après
vingt mois de détention
préventive.

« .̂ " '¦ ¦'• i n,,,,

mr- • iià^iâr
¦ BRESIL Un policier zurichois a
été récemment condamné à
six ans et huit mois de prison
par un tribunal de Sao Paolo
pour trafic de cocaïne. Un
complice a écopé de cinq ans
et quatre mois de détention.
C'est ce qu'a confirmé hier le
Département fédéral des
affaires étrangères (DFAE).

responsables des aéro-
ports doivent trouver des
solutions en commun s'ils
veulent pouvoir envisager
des agrandissements ou
des aménagements sup- ¦ 

^plémentaires. (ats) ________________________ a_a__M Attent i on
sur Internet

Rapprochement
BLS-CFF
¦ BERNE Le Comité de défense
des actionnaires privés du
Berne Lôtschberg Simplon
(BLS) veulent avoir droit au
chapitre concernant le
rapprochement de la
compagnie avec les CFF. Il
exige une «représentation
équitable» dans l'organisation
du projet. Le comité critique le
projet consistant à séparer
juridiquement l'infrastructure

ailleurs, selon un communique, ciaux et la fabrication de mate- de transit du BLS de la société
les employés voulaient organiser riel que le groupe ne produit pas Ce|a ne correspond pas à la
une action à Pratteln pour faire lui-même. La construction de stratégie adoptée jusqu 'à
comprendre aux dirigeants wagons intercity à deux étages, à posent par l' entreprise. Il
qu'ils ne se laisseraient pas des conditions qui doivent en- aurait été préférable de se
payer de belles paroles. core etre négociées avec AD- sépare r de l' ensemble detranz pourrait constituer 1 es- rinfrastructure , écriva it hier le

Le personnel avait présenté sentie de la production de cette comj té daps un communiqué .
en décembre dernier l'ébauche nouvelle entrepnse. Lg part i cj pat j on de |a
d'un projet pour sauver les ate- Selon les représentants du Confédération dans le cap ital-
liers. Il prévoit notamment la personnel, «au plus la moitié» actions de l'infrastructure de
création d'une nouvelle entre- des 700 employés concernés par transit pose aussi problème ,
prise. Les auteurs du projet ont la fermeture des ateliers à Bâle- Etant donné le principe de
annoncé la semaine dernière Campagne et Zurich pourront l'égalité de traitement , il n 'est
que la direction d'ADtranz n'y être réembauchés, (ap) absolument pas question de

donner la préférence à une
¦ participation de l'Etat, écrit

_________ __________ ___¦ 
____ 

_________ _________ encore le comité.



Bangkok:
meilleure gestion

dans les pays
moins avancés

La  Suisse souhaite une plus
grande transparence et une

meilleure efficacité de la Confé-
rence des Nations Unies pour le
commerce et le développement
(CNUCED). A la session Bang-
kok, elle va plaider pour le ren-
forcement de l'aide aux pays les
moins avancés (PMA).

Une délégation suisse de
sept personnes dirigée par le se-
crétaire d'Etat à l'économie Da-
vid Syz assistera à la 10e confé-
rence de la CNUCED qui s'ouvre
samedi et se tient jusqu'au
19 février à Bangkok. La CNU-
CED réunit tous les quatre ans
ses 190 Etats membres.

Forum sur
la mondialisation

Pour Laurent Guye, membre de
la délégation suisse, chef de la
division développement au Se-
crétariat d'Etat à l'économie
(Seco), la conférence aura une
double tâche. D'une part, elle
offrira un forum, notamment
pour les pays en développement
(PVD), sur les conséquences de
la mondialisation.

La 10e session de la CNU-
CED sera l'occasion d'un débat
après l'échec de la conférence
de l'Organisation mondiale du
commerce (OMC) à Seattle.
Bangkok peut contribuer à clari-
fier les positions, notamment à

la faveur des contacts sur place
du directeur général de l'OMC,
Mike Moore. Mais la délégation
suisse ne se fait, sur ce plan, pas
beaucoup d'illusions.

Les pays en développement
devraient notamment insister
une nouvelle fois sur l'ouverture
des marchés des pays industria-
lisés à leurs produits agricoles.
Une revendication qui rencontre
des résistances connues du côté
des Européens, soucieux de pro-
téger leur agriculture.

Assistance aux PMA
La Suisse va souligner la néces-
sité de déployer des efforts ac-
crus en faveur des pays les
moins avancés. L'assistance
technique aux PMA doit être
renforcée et mieux ciblée, selon
le Seco.

Dans le cadre de l'accès des
PMA aux marchés, la Suisse
souhaite aussi que les autres
pays en développement, plus
avancés, fassent des efforts.
«Pour la p lupart des PMA, les
marchés les p lus proches sont
des marchés d'autres pays en dé-
veloppement. Ils doivent ouvrir
leurs frontières aux pays les p lus
pauvres», explique Laurent
Guye. Il ajoute aussitôt que
cette position n 'est pas très po-
pulaire, (ats)
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Ex-directeur financier acquitté
Il n'a pas commis de délit d'initié

dans le cadre
de la fusion Zurich-BAT.

A
ccusé de délit d'initié, l'ex-
directeur financier de la

Zurich-Assurances Mariais
Rohrbasser a été acquitté hier
par le Tribunal de district de Zu-
rich. Le procureur de district
avait requis sept mois de prison
avec sursis. Il envisage de faire
recours.

Rohrbasser était soupçonné
d'avoir commis un délit d'initié
dans le cadre de la fusion du
groupe de bancassurance Zurich
avec les services financiers de
British American Tobacco (BAT)
en 1997. Il avait empoché
237 000 francs en spéculant à la
bourse. Le procureur de district
zurichois, Christian Weber, avait
non seulement requis une peine
de prison avec sursis, mais aussi
une amende de 150 000 francs et
la confiscation des gains réalisés
en bourse. Il s'est dit très déçu
du jugement. «Une condamna-
tion aurait permis de renforcer
très nettement l'effet préventif de
la norme p énale sur les délits
d'initié.» Il va probablement fai-
re recours, mais attend les con-
sidérants du tribunal avant de
prendre une décision définitive .

Le Tribunal de district a
pour sa part considéré que
Rohrbasser n'avait pas agi par
préméditation. On pouvait diffi-
cilement prévoir que la fusion

PUBLICITÉ 

ferait grimper les titres de la
Zurich-Assurances. Par ailleurs,
l'ex-directeur financier n'étant
pas partisan de ce rapproche-
ment, il n'a pas vraiment été
impliqué dans les négociations
entre les deux sociétés. «Il est
donc improbable que l'accusé,
malgré son scepticisme, ait spé-
culé à titre privé avec ses pap iers
valeur», a dit le président du
tribunal Kurt Balmer. De plus,
les premières acquisitions et
ventes d'options ont eu lieu
avant que la fusion ne soit ren-
due publique. Les informations
que détenaient Rohrbasser à ce
moment n'étaient pas propres à
influencer les cours de la bour-
se. Enfin , l'accusé n'a pas ven-
du le reste des titres immédia-
tement après l'annonce de la
fusion, mais seulement lorsque
le cours a de nouveau baissé. Le
fait que Rohrbasser ne se soit
jamais efforcé de dissimuler ses
agissements plaide en sa faveur,
a relevé le tribunal. C'est son
gérant de fortune qui lui a con-
seillé de procéder à ces investis-
sements. Le tribunal a certes
admis que Rohrbasser avait ac-
cès à des informations con-
fidentielles lorsqu'il a vendu le
deuxième paquet d'options,
mais il n'a pas été prouvé qu'il
les avait utilisées à des fins pri-
vées, (ap)

Markus
Rorhbasser
est
actuellement
en
Angleterre.
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TCHETCHENIE

La bataille se déplace
vers le sud

Les forces de «libération» russes sèment la désolation sur leur passage.

D
epuis la chute de Grozny,
la semaine dernière, les

Russes concentrent désormais
leur action sur le sud de la
Tchétchénie où les combattants
indépendantistes tentent de
trouver refuge, se fondant par-
fois dans la population.

L'aviation fédérale a massi-
vement bombardé des caches
indépendantistes présumées
dans la gorge d'Argoun. Les
combattants tchétchènes utili-
sent les gorges d'Argoun et de
Vedeno, dans le sud monta-
gneux de la république séces-
sionniste, comme routes d'ap-
provisionnement vers les mon-
tagnes. Certaines de leurs bases
sont dissimulées le long des
pentes enneigées.

Incessant depuis plusieurs
jours, le pilonnage russe de trois
villages de plaines du sud-ouest
de la république caucasienne,
Chaami-Iourt, Katyr-Iourt et
Guekhi-Tchou, s'est relâché. Se-
lon des habitants des trois villa-
ges, des centaines de civils ont
été tués ou blessés par les Rus-
ses et les trois quarts des mai-
sons sont détruites. Les morts civils sont de plus en plus nombreux

«Nous sommes innocents.
Pourquoi vous nous tuez?»,
criait une femme hier au passa-
ge d'un camion militaire de
l'armée fédérale. L'entrée des
Russes dans ces localités où ils
sont à la recherche de combat-
tants tchétchènes qui tentent de
se fondre dans la population a
provoqué la fuite de nombreux
habitants.

Le ministre russe de la Dé-
fense Igor Sergueiev a annoncé
de son côté que l'armée fédéra-
le lancerait dans les prochains
jours une offensive dans le sud
montagneux de la Tchétchénie.

«Après le bouclage des opé-
rations à Grozny, les troupes
vont se reposer quelques jours,
s'occuper de leurs armes et de
leur équipement, puis accentuer
leurs efforts en direction des
montagnes», a-t-il dit, cité par
l'agence Interfax.

Les forces fédérales tentent
d'empêcher les rebelles qui ont
fui Grozny de rejoindre leurs
bases dans les montagnes, où se
trouveraient environ 7000 per-
sonnes, pour continuer la lutte.
Lyoma Tourpalov/apkeystone

Laoourse
BLUE 8.2 9.2
CHIPS

ABB Ltd n 205 195.5
Adecco n 1285 1293
Alusuisse n 1170 1125
Bâloise n 1305 1330
BB Biotech p 1440 1492
BK Vision p 321 319
CibaSCn 110.5 106.75
Clariant n 669 644
C5 Group n 300 299
EMS-Chemie p 7100 7110
Forbo n 771 760
Gas Vision p 910 910
Hilti bp 1350 1350
Holderbank p 2125 2000
Julius Baer HId. p 5125 5050
Lonza Group n . 970 946
Motor Col. 2800 2750
Nestlé n 2678 2615
Novartis n 2074 2060
Oerl.-Buehrle n 371 370
Pharma Vision p 1260 1250
Rentenanstalt n 828 819
Roche bp 18970 18850
Roche p 21500 21600
SAirGroup n 320 311.5
Schindler bp 2505 2515
Stillhalter p 529 516
Sulzern 1123 1110
Surveillance p 2790 2790
Surveillance n 595 617
Swatch Group p 1668 1652
Swatch Group n 339 341.5
Swiss Ré n 2821 2800
Swisscom n 608 585
UBS SA n 407 405.5
Valora Hold. n 525 526
Zurich Allied n 771 750

AUTRES TITRES

Agie Charmille n 147 147
Ares-Serono p 4000 4000
Ascom p 4661 4780
Barry Callebaut n 250 245
BCV p 0 280 d
Belimo Hold. n 632 650
Bobst D 2145 2100

315

8.2 9.2

Crelnvest p 388 387.5
Crossair n 780 788
Disetronic Hld p 8450 . 8690
Distefora Hld p 713 800
Elma n 261 272
Feldschl.-Hrli n 652 658
Fischer G. n 558 550
Galenica n 1160 1180
Geberit n 539 540
Hero p 185 184.5
Jelmoli p 2035 2000
Kaba Holding n 1670 1670
Kuoni n 7280 7290
Lindt Sprungli p 41400 41200
Logitech n 1185 1120
Michelin 617 620
Môvenpick p 748 750
4M Tech, n 823 790
OZ Holding p 1830 1840
Pargesa Holding 3295 3269
Phonak Hold n 3465 3580
PubliGroupe n 1810 1840
Richemont 4515 4200
Rieter n 1089 1050
Saurer n 960 949
Schindler n 2575 2560
Selecta Group n 522 525
SIG n 970 1035
Sika p 586 590
Sulzer Medica n 340 332.5
Surveillance n 595 617
Synthes-Stratec 823 805
Tege Montreux 15.9 15
Unigestion p 115 111
Von Roll p 22 21.5
WMH n 1595 1595

Marché Annexe

Astra 41.5 41.6

iJ£i-\**CHt-{

B

PARIS (Euro)

TOKYO (Yen)

LONDRES (f STG)

AMSTERDAM (Euro)

0.0867 «Swissca Netherlands EUR 75.55
11-95 «Swissca Tiger CHF 107.3
°-°° «Swissca Switzerland 288.85
¦°; «Swissca Small&Mid Caps 262.75

55 «Swissca Ifca 302
r/53 «Swissca Lux Fd Communi. 555.72

•Swissca Lux Fd Energy 476.4
«Swissca Lux Fd Finance 479.94

9.2
Swissca
Internet: www.Swissca.ch
«Swissca Valca 310.05
«Swissca Portf. Fd Income 1192.15
«Swissca Portf. Fd Yield 1480.03
«Swissca Portf. Fd Balanced 1800.29
«Swissca Portf. Fd Growth 2258.12
«Swissca Portf. Fd Equity 3099.22
«Swissca Portf. Fd Mixed 531.31
«Swissca MM Fund CHF 1325.45
«Swissca MM Fund USD 1483.8
«Swissca MM Fund GBP 1766.8
«Swissca MM Fund EUR 1630.37
«Swissca MM Fund JPY 108852
«Swissca MM Fund CAD 1423.59
«Swissca MM Fund AUD 1326.16
«Swissca Bd SFr. 96.65
«Swissca Bd International 105.1
«Swissca Bd Invest CHF 1047
«Swissca Bd Invest USD 1022.5
«Swissca Bd Invest GBP 1273.9
«Swissca Bd invest EUR 1232.5
«Swissca Bd Invest JPY 115279
«Swissca Bd Invest CAD 1157.1
«Swissca Bd Invest AUD 1153.9

AGF
Alcatel
CCF
Gêné, des Eaux
Lafarge
LVMH
Suez-Lyon.Eaux
Téléverbier SA
TotalFina

Allied Zurich
BP Amoco
Brist. Télécom
Cable & Wir.
Diageo Pic
ICI
Invensys
J. Sainsbury
NatWest Bk
Rexam
Rio Tinto N

593
495.5
1064

1335.5
465

480.5
282.25
284.25

ABN Amro
Akzo Nobel
BolsWessanen
Elsevier
Fortis Amev
ING Groep
Philips
Royal Dutch
Unilever

«Swissca Bd Invest Int'l
«Swissca Bd Inv. M.T. CHF
«Swissca Bd Inv. M.T. USD
«Swissca Bd Inv. M.T. EUR
«Swissca Asia
«Swissca Europe
«Swissca North America
«Swissca Austria EUR
«Swissca Emerg.Markets Fd
«Swissca France EUR
«Swissca Germany EUR
«Swissca Gold CHF
«Swissca Great Britain GBP
«Swissca Green Invest CHF
«Swissca Italy EUR
«Swissca Japan CHF

109.5
98.3
103
99

134.25
336.3
273.2
72.05

175.79
51.3

206.95
533.5

247.05
147.65

FRANCFORT
Allianz N
Babcock Borsig
BASF
Bay. Hyp.&Verbk
Bayer
BMW
Commerzbank
DaimlerChrysler
Degussa Huels
Deutsche Bank
Dresdner Bank

146
131.3

«Swissca Lux Fd Health 498
«Swissca Lux Fd Leisure 587.3
«Swissca Lux Fd Technology 598

notre
vol

une r e l a t i o n

de c o n f i a n c e ,

une g e s t i o n

de f o r t u n e

p e r f o r m a n t e

8.2

27.1
42.6

17.05
46.3

Thyssen-Krupp
VEBA P
VIAG
VW

51.05
260.1
116.5
129.9

86
429.9
168.2
24.8

147.1
Bk Tokyo-Mitsu
Casio computer
Daiwa Sec.
Fujitsu Ltd
Hitachi
Honda
Kamigumi
Marui
NEC
Olympus
Sankyo
Sanyo
Sharp
Sony
TDK
Thoshiba

1379
1170
2110
3790
1625
4080
441

1324
2470
1636
2575
437

2100
29570
10210

842

1375
1011
1946
3730
1635
4010
449

1325
2325
1690
2670

447
2085

29150
10870

843

589.875
499.75

1072
1370.54
462.49

493
286.94

288.0997
1144 1164.7665

198 190
1141 1093.91

21.4 20.97 NEW YORK ($US) Polaroid 24.0625 25
41.55 40.55 Abbot 34 36 Safety-Kleen 6.1875 6.125

9.9 9.9 Aetna Inc. 45.9375 42.0625 Reynolds Métal 62.4375 60.8125
12.05 13.41 Alcoa 65.9375 64.4375 Sara Lee 18.125 17.625
29.35 28.6 Am Int'l Grp 95.9375 97.3125 Schlumberger 59.5 57.0625
54.75 54.98 America Online 59.125 57.875 . Sears Roebuck 30.375 30.875

177 179 Amexco 163 156.375 SPX Corp 77 76.875
56.3 53.31 Anheuser-Bush 66.5625 66.5 Texaco 51.25 49.5625
43.2 42 Apple Computer 114.875 112.625 Texas Instr. 139.125 141.25

AT 81T Corp. 50.4375 48.8125 Time Warner 85.1875 84.5

r i Ç- \ \ Y t \ \  Atlantic Richfield 66.3125 63.25 , UAL 54.8125 52.5
VCUru; Avon Products 30.375 29 Union Carbide 54.5625 53.8125
521 510 d BankAmerica 47.125 46.0625 Unisys 33.75 32
52.5 52.99 Bank One Corp 28.875 27.9375 United Techn. 51 50.625

42.85 43.1 Baxter 62 9375 62 875 Venator Group 6.125 5.6875
59.1 59 Bestfoods 43.6875 43.875 Viacom-B- 63.25 61.0625
42.7 43.3 Black & Decker 39.25 38.0625 Walt Disney 37.6875 37.625
24.9 24.9 Boeinq 41 38 8125 Warner Lambert 100.1875 97.125
31.6 32.3 Bristof-Myers 64 62^5625 Waste Manag. 16.75 16.3125

6615 65.4 Burlington North. 22.625 22.625 Weyerhaeuser 53 6875 51.9375
33.7 33.5 Caterpillar 40.25 39.125 Xerox 21.75 21.4375

81.55 83.7 CBS Corp. 65.9375 63.1875
il *8 Chase Manhattan 85.0625 82.6875 ^HTTrfWTCPWTÇTVWVH30 29.65 chevron Corp 78.4375 75 Ml 11=4 rl! . .i' U=IH 1=1! . ,M

_ r
48 4"1 Citigroup 55.75 54.1875 *m**** a*a'a*â à̂ m'â m'm*mm
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Reynolds Métal 62.4375 60.8125
Sara Lee 18.125 17.625
Schlumberger 59.5 57.0625
Sears Roebuck 30.375 30.875
SPX Corp 77 76.875
Texaco 51.25 49.5625
Texas Instr. 139.125 141.25
Time Warner 85.1875 84.5
UAL 54.8125 52.5

8.2 9.2
SPI 4867.80 4807.20
DAX 7549.88 7629.11
SMI 7130.90 7031.70
DJ Industrial 10957.60 10699.16
S&P500 1441.72 1411.86
Hong Kong 16228.73 16819.46
Toronto 9300.77 9255.20
Sydney-Gesamt 3124.00 3134.00
Nikkei 19868.88 20007.77
MiB 1223.00 1223.00
Financ. Times 6285.80 6315.40
CAC 40 6297.66 6271.60

Devises jusqu'à
Fr. 50 OOO.-
USA 1.6088 1.6478
Angleterre 2.5855 2.6505
Allemagne 81.408 83.095
France 24.273 24.776
Belgique 3.947 4.029
Hollande 72.251 73.748
Italie 0.082 0.084
Autriche 11.571 11.811
Portugal 0.794 0.811
Espagne 0.957 0.977
Canada 1.1125 1.1395
Japon 1.48 1.518
Euro 1.5922 1.6252

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

1.58
2.55
80.8

24
3.89
71.5

0.0797
11.45
0.76
0.93
1.09
1.45
0.45

1.67
2.69
83.6
25.2
4.09
74.5

La gauche et I impôt
fin des tabous

Gerhard Schrôder et Lionel
Jospin se sont-ils donné le mot
pour annoncer, le même jour,
une nouvelle baisse des impôts
qui fait litière des habituels
préjugés idéologiques des gau-
ches et laisse mal augurer du
retour aux affaires des droites?

Hier, le Gouvernement
Schrôder annonçait un plan de
réduction des impôts de 60
milliards de francs suisses, sur
1999-2005, applicable à tous
les contribuables, personnes
physiques et entreprises. En
France, au programme
2001-2003 de réduction des
prélèvements de 10 milliards
de francs suisses par an, s'est
ajouté l'effet «cagnotte», ce
supplément de recettes, en
forme de serpent de mer, pour
l'année 1999. Après de multi-
ples évaluations dans la presse
et les rangs de l'opposition, le
chiffre officiel est de 7,5 mil-
liards de francs , soit moins de
2% du budget de l'Etat.

L'intérêt de ce chiffre tient
moins à sa quotité qu'à son
imputation. Et dans ce domai-
ne, à ce jour, tout au moins, le
Gouvernement Jospin a opté
pour une certaine rigueur, en
annonçant une baisse du défi-
cit budgétaire et de la taxe
d'habitation, impôt local payé
par tous les Français.

Il est vrai que, tant à Ber-
lin qu'à Paris, l'orthodoxie des
finances publiques aurait

commande, ne serait-ce que
pour endiguer le mouvement
de baisse de l'euro et le triple
dérapage des taux de change,
d'intérêt et d'inflation, une af-
fectation exclusive des excé-
dents de recettes à la réduc-
tion des déficits publics. Or,
malgré l'effort consenti, la
France conservera, en 2000, un
taux de déficits publics supé-
rieur à 2%, contrairement à
l'Allemagne de Schrôder qui
s'est engagée à faire maigrir
l'Etat.

Mais, au-delà de ces résis-
tances à l'orthodoxie, la gau-
che européenne jette aux or-
ties ses habituels tabous fis-
caux. Elle est d'abord résolue à
accompagner la reprise de la
croissance par un soutien de la
consommation, grâce à une
baisse des prélèvements obli-
gatoires. C'est une rupture
avec les habituelles préven-
tions idéologiques qui leur im-
posaient de refuser toute bais-
se de la fiscalité directe pour
s'en tenir à des réductions de
TVA. La leçon est claire: si la
gauche européenne s'en va
braconner sur les terres fisca-
les de droite, c'est parce que
s'éloigne la menace d'alter-
nance, tant en Allemagne, avec
la descente aux enferts de la
CDU, qu'en France, avec la
déliquescence des droites.

PIERRE SCHàFFER

http://www.Swissca.ch


L'attente continue
¦ AVION AFGHAN Les
négociations ont repris hier,
après le nocturne et
spectaculaire épisode dans le
détournement du Boeing 727
afghan sur l'aéroport de
Stansted, au nord -de Londres.
Quatre membres d'équipage
ont réussi à sauter du cockpit,
faisant monter la tension et
laissant craindre le pire, mais
les pirates de l'air ont ensuite
recommencé à discuter, même
si l'on attend toujours leurs
revendications.

Schùssel fait
un geste concret
¦ AUTRICHE Cherchant à
convaincre que l'Autriche
reste une «démocratie stable»
malgré la présence de
l'extrême-droite au
Gouvernement, le nouveau
chancelier Wolfgang Schùssel
a promis que la nouvelle
équipe ferait face à son passé
nazi et chercherait à rendre
justice à tous ceux qui furent
employés comme «travailleurs
forcés» à l'époque.

Dans le collimateur
de la justice suisse
¦ ISRAËL Israël a demandé
l'entraide judiciaire à la Suisse
en relation avec l'enquête
ouverte contre le président
israélien Ezer Weizman,
soupçonné d'avoir accepté
d'un industriel français des
dons illégaux pour un
montant de plusieurs
centaines de milliers de
dollars.

Raids meurtriers
¦ IRAK Trois personnes ont été
tuées et huit autres blessées
hier dans des bombardements
par l'aviation américaine et
britannique du sud de l'Irak.

Forbes jette l'éponge
¦ ÉTATS-UNIS Le milliardaire
conservateur américain Steve
Forbes a mis un terme à sa
campagne pour l'investiture
républicaine après avoir
dépensé en vain plusieurs
dizaines de millions de dollars,
C'est le second échec de
Forbes, qui avait fait irruption
sur la scène politique en 1996

INFORMATIQUE

Le «Net» montre
sa vulnérabilité

La sécurité de l'information
disponible sur le réseau Inter-
net est à nouveau remise en
question. Cette fois par une se- ciétés, les pirates ont paralysé site commercial, le piratage
rie de piratages sans précédent leurs cibles pendant plusieurs peut aboutir à des violations de
qui ont pour cible quelques- heures. A ce stade de l'enquête, la vie privée, car les serveurs
uns des sites américains les la police américaine ne peut des sociétés contiennent des
plus fréquentés aux Etats-Unis Pas accréditer l hypothèse données sur leurs clients: nu-
et en Europe. Les pirates infor- °"une attac_ue concertée. Du méro de carte de crédit, adres-
matiques mettent en émoi la reste- les exPerts soulignent se ou téléphone. Cependant,
galaxie du «com», l'univers du 1ue la technique de piratage les pouvoirs publics américains
commerce électronique. Les si- utilis
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teurs du réseau qui, à leur tour, américain, où il a obtenu des
ont submergé de messages informations relatives au per-
inutiles les serveurs de ces so- sonnel du Pentagone. Sur un

SUD-LIBAN

Israël poursuit ses raids
Mais du côté de Tsahal comme du Hezbollah, on perçoit une certaine retenue.

Les 
raids israéliens se sont

poursuivis hier au Sud-Li-
ban, même si plusieurs

ministres avaient affirmé qu'ils
prendraient fin , après trois jours
d'une escalade somme toute re-
tenue, l'Etat hébreu comme le
Hezbollah s'abstenant de s'en
prendre aux cibles civiles.

Mais la menace pèse tou-
jours sur le Hezbollah: «La terre
du Liban brûlera» s'il ose s'en
prendre au territoire israélien et
à ses civils, a affirmé le chef de
la diplomatie de l'Etat hébreu.
Une déclaration qui procède du
«terrorisme» israélien contre le
Liban, a affirmé le premier mi-
nistre libanais Sélim Hoss. «En
proférant ces menaces, il nous
rappelle la mentalité du génoci-
de qui a caracté- 
risé le nazisme à
l'époque d'Hitler»,
a-t-il dit, ajou-
tant que la solu-
tion à cette crise
passait par la fin
de l'occupation
israélienne au
Sud-Liban.

Menaces
virulentes

A l'issue d'une
réunion de quatre
heures autour
d'Ehud Barak des
ministres chargés
de la sécurité
pour discuter de
la marche à sui-
vre, le ministre des Communica-
tions Benyamin Ben-Eliezer,
s'exprimant au passé, a estimé
que l'opération avait été une
réussite. Tout comme son collè-
gue de la Sécurité intérieure
Shlomo Ben-Ami. Le message a
été transmis au Hezbollah, au
Liban et à la Syrie, puissance tu-
télaire au pays du Cèdre: Israël
ne tolérera pas une escalade au
Sud-Liban. «Si les Katioucha
tombent sur nos implantations,
la terre du Liban brûlera», avait
auparavant tonné le chef de la
diplomatie israélienne David
Lévy. «Que chacun l'entende: les
intérêts vitaux au Liban parti-
ront en flammes et cela prendra
des années à tout remettre en
état.»

Après une recrudescence israélien, le mouvement chiite

de la tension marquée par onze
jours de raids consécutifs et la
mort de six soldats israéliens en
deux semaines au Sud-Liban,
Israël était passé mardi à la vi-
tesse supérieure, en frappant les
infrastructures électriques liba-
naises.

Dans le nord de l'Etat hé-
breu, la population civile a re-
pris ses vieilles habitudes de
guerre, passant la nuit dans les
abris souterrains après l'instau-
ration de l'état d'urgence. Ou
fuyant vers le sud, hors de por-
tée des éventuels tirs de roquet-
tes du Hezbollah.

Mais, sans doute à la gran-
de surprise du Gouvernement

Destruc-
tions au
Liban,
morts
du côté
israélien,
la paix
semble
encore
bien
lointaine.

keystone

pro-iranien s'est abstenu de
frapper le territoire israélien et
ses civils, concentrant ses atta-
ques sur Tsahal et ses supplétifs
de l'Armée du Liban-Sud (ALS),
la milice chrétienne qui combat
à ses côtés dans la «zone de sé-
curité» occupée depuis 1985.

Retenue
malgré tout

Quant aux bombardements is-
raéliens, ils ont quelque peu
baissé d'intensité mercredi: la
veille, trois centrales électriques
avaient été touchées, plongeant
une bonne partie du pays dans
le noir et faisant une quinzaine
de blessés. Depuis, Tsahal s'est
contentée de bombarder les
bastions du Hezbollah. Mercre-
di, son aviation a tiré 18 missiles

Le PKK renonce
à la lutte armée
Le Parti des travailleurs du Kur- armée». Le PKK a décidé de ré-
distan (PKK) a annoncé hier former ses branches armée et
qu'il renonçait à la lutte armée politique et de supprimer dans
contre la Turquie et qu'il pour- leur nom la référence au Kur-
suivrait son combat pour les distan, vocable illégal en Tur
droits des Kurdes «dans le cadre quie.
de la paix et de la démocratisa- Ankara estime qu'il y a en
tion». viron 4500 combattants du PK

Cette décision entre dans la principalement dans les monta
nouvelle stratégie du mouve- gnes, à la frontière iranienne e
ment séparatiste kurde d'Ab- irakienne, et exige leur reddi
dullah Ocalan, condamné à tion. Depuis quinze ans, le con
mort, qui, ayant subi de graves Ait entre les séparatistes et l'ar

i. l» .__ l____. _ _:_ x _ __.__. i 

lors de six raids, dont trois de
nuit, sur une bande de territoire
de 20 kilomètres dans le Sud-Li-
ban allant de la ville de Naba-
tieh aux abords du village de
Majdal Silim, selon les services
de sécurité libanais. Les raids
ont été confirmés à Jérusalem
par l'armée israélienne.

Le Hezbollah a de son côté
revendiqué des attaques sur
Sheher Azour, près de Djézine,
et Arnoun, dans la «zone de sé-
curité». L'électricité, rationnée,
n'était qu'intermittente à Bey-
routh, inexistante à Baalbeck,
dans la Bekaa, ainsi que dans
les montagnes du nord du pays.

Les deux parties semblent
donc vouloir limiter l'escalade.
Ils évitent soigneusement les
populations civiles, après avoir
violé ou dénoncé l'accord de
1996 sur la protection des civils,
signé après la sanglante opéra-
tion «Raisins de la colère».

Tel-Aviv, qui accuse Damas
d'utiliser le Hezbollah pour fai-
re monter la pression dans les
pourparlers israélo-syriens, gar-
de espoir que les actuels con-
tacts discrets relanceront le
processus. Israël n'a donc pas
voulu s'engager dans des repré-
sailles de grande ampleur qui
auraient risqué d'y mettre un
point final.
Hussein Dakroub/ap

C o m  me n t a i r e

Démonstration
de force

L 'intense riposte à laquelle Is-
raël soumet le Sud-Liban tend à
faire passer un message fort au
Hezbollah et à la Syrie. Même
si le Gouvernement de M. Ehud
Barak répète qu'il entend pro-
céder à l'évacuation unilatérale
de la zone de sécurité sur sa
frontière nord, jamais l'Etat hé-
breu ne transigera sur les ques-
tions liées à sa survie.

Les Israéliens avaient multiplié
les signes d'inquiétude lorsque
leur premier ministre entama
les discussions avec Damas
pour un accord de paix en
échange de la rétrocession du
plateau du Golan. Les bombar-
dements palestiniens sur la Ga-
lilée, en 1981 avaient incité
Tsahal à frapper au Liban,
poussant jusqu'à Beyrouth. Un
glacis défensif a, depuis, été
instauré au sud du pays du Cè-
dre, censé empêcher les incur-
sions de mouvements qui, tel le
Hezbollah, mènent une guerre
jusqu'au boutiste. En cas de re-
déploiement israélien, les «fous
de Dieu» risquent d'occuper le
terrain abandonné, s'aména-
geant des positions de tirs rap-
prochées et des bases d'infiltra-
tion.

Le successeur de Bibi Nétanya-
hou se découvre entre le mar-
teau et l'enclume. Soit il persis-
te dans son intention d'aban-
donner le Liban et il met son
pays plus encore à portée du
feu ennemi, soit il ne bouge
pas et mécontente ses conci-
toyens, las de voir mourir leurs
enfants inutilement..,

Le Hezbollah ne peut agir sans
l'aval de la Syrie. Hafez el-As-
sad tient donc le couteau par le
bon bout du manche. Ce sera
donnant-donnant. Israël rend
les territoires conquis sur la Sy-
rie en 1967 contre un traité
que rien ne garantit vraiment.
Ou il continue à subir le harcè-
lement des chiites pro-iraniens.
Or M. Barak connaît les enjeux
véritables de cette partie de
bras-de-fer. En reprenant le Go-
l_ n Dnrrf_ r e _ eenrr. In r/yn+rA In



Les offres de la semaine du 8.2 au 14.2
Filets de cabillaud frais Grana Padano

du Danemark en bloc, les 100 g
>e kg  ̂

_ A

au lieu de 25.- râPé, 120 g
1.80 au lieu de 2.3

Choux-fleurs
étrangers

le kg

Oranges Moro
d'Italie

le filet de 2 kg

Fromage
VALDOR coupe

le kg

au lieu de 19

20

Filets de truite
fumés LUXOR
du Danemark

125 g
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C

oup de maître de la Bibliothèque-ODIS de
Saint-Maurice qui accueille en ses murs une
trentaine d'illustrations originales du pari-

sien Grégoire Solotareff , l'un des auteurs-illustra-
teurs les plus populaires de la littérature pour la
jeunesse. Cette exposition intéressera particulière-
ment Tes enfants en âge d'école enfantine et pri-
maire, occasion inédite de découvrir le trait de gé-
nie du père spirituel de Théo et Balthazar, du
Docteur Piqûre, de Loulou et Mathieu, quelques-
uns des héros des cent cinquante livres de Solota-
reff édités chez Hatier, Gallimard ou l'Ecole des
Loisirs.

Activités pédagogiques
«Solotareff écrit et dessine des histoires d'enfants
où les personnages de base sont des animaux bien
connus. Les formes et les couleurs revêtent toute-
fois des aspects particuliers, parfois à la limite de
l'abstraction. Mais attention, ces dessins sont très
proches du monde des enfants qui reconnaissent
très vite qui est un lapin, qui est un élép hant. La
spontanéité de la jeunesse prend ici toute sa sa-
veur et offre un regard bien différen t que celui
porté par un adulte», souligne la directrice de
I'ODIS Véronique Bressoud.

Pour pénétrer l'univers de Grégoire Solota-
reff, l'exposition s'accompagne d'une importante
palette d'activités pédagogiques développées par sur la façon de dessiner d'un auteur, sur les cou
le Centre fribourgeois de documentation pédago- leurs utilisées, sur le trait d'un graphiste. Les pre
gique. «L'idée est d'aiguiser le regard de l'enfant mières classes qui ont visité hier l'expo ont démon

e exposition qui intéresse particulièrement les enfants en âge
kole enfantine et primaire. nf

»glS_____r_iSJ3Pp  ̂ __________ ^^^^^C5B qu'au 25 février avant de poursuivre son périple à
¦hjr, m r _j ^J^f ŝg^ t̂: frh y- Lausanne puis en Suisse alémanique. «Les classes

V j l  'd_W wÊÊk intéressées par une visite peuvent s'inscrire à
 ̂ ¦ mZ__________*m. . 1 roDj s  au (024) 48611 80. Le personnel enseignant

Les visiteurs se sont essayé avec beaucoup de bonheur à copier les dessins de Grégoire Solotareff . nf Peut emprunter un dossier pédagogique pour pré-
parer le terrain et nous nous mettons également à
disposition des maîtres ou des parents pour com-

tré l'intérêt de cette démarche auprès des écoliers p léter l'information, concluait la directrice de
qui se sont montrés aussi enthousiastes que pers- I'ODIS. LéON MAILLARD
p icaces.»

.

W^éLY Ml M
Vivacité

ans ces activités pédagogiques organisées par
:oupes, les élèves ont notamment appris à dé-
mper un personnage sur des images déformées
J à comparer une image originale avec une au-
e à la couleur ou à la forme légèrement faussée,
es jeux de cartes ont amené les enfants à créer
ss histoires, la palette de couleurs à retrouver
;s mêmes couleurs dans des tableaux. «Les éco-
ers se sont raconté des histoires avec des marion-
ettes, ont résolu des puzzles avec une rapidité
donnante. Nous avons également été surpris par
i qualité des personnages de Solotareff redessinés
ar les jeunes Agaunois», ajoute Valérie Bressoud.

A ne pas manquer!
près avoir connu un bon succès à Sion en début
année, l'expo itinérante Solotareff et son appro-
îe didactique est ouverte à Saint-Maurice jus-

Un petit air de liberté
naissance de son fils dans les
années huitante l'incite à aban-
donner l'exercice de son métier
pour se consacrer entièrement à
1 écriture et a 1 illustration de li-
vres pour la jeunesse.

Aujourd'hui, après dix ans
seulement de création, Solota-
reff est l'un des illustrateurs les
plus reconnus en France et à
l'étranger. De ses histoires se
dégage une force expressive in-

tense, troublante de simplicité et
de symbolisme. «Un livre pour
enfant doit être une boîte où
chaque enfant trouve son comp-
te. Plus généralement, ce sont les
gens qui m'intéressent. Leur ca-
ractère visible, et puis celui
qu'on découvre et qui est tou-

jours différent» , confie-t-il dans il dessine également,
une interview. Solotareff ne ca- <(yai repriS \a v\ancne a des-
tine pas que ses enfants sont sa sin sans doute aussi pour re-
source d'inspiration essentielle, trouver mes p rop res sensations
Tout bébé, son fils réclamait
des images aux histoires qu'il

des larmes ou des rires.» LM

oi grand et moi petit» est, à
l'image des nombreux li-
oi grand et moi petit» est,

vres pour enfants créés par Gré-
goire Solotareff, une vraie réus-
site. Grand, c'est le lion et petit,
l'éléphanteau qui a perdu père
et mère. Intense comme les
couleurs fortes qui servent à l'il-
lustrer, grave et profond , l'ou-
vrage se veut un merveilleux li-
vre sur la paternité, l'attache-
ment, la confiance et la fidélité.
Des qualités que l'on retrouve

Justice
Le PDC
fait la loi
Les juges du Tribunal cantonal ne
seront pas élus à la majorité
qualifiée de 60%. Page 10

ance
l'art
Les œuvres originales
de Grégoire Solotareff
à WDIS de Saint-Maurice

Volleges
Une vitrine
pour le fromage
Une laiterie modèle pour assurer la
promotion de tous les fromages
d'Entremont. Page 12



Justice : le PDC fait la loi
Contre l'avis du Conseil d'Etat et de la commission, les j u g e s  du Tribunal cantonal

ne seront pas élus à la majorité qualifiée de 60%.

Le  Grand Conseil discutait
hier matin dans le détail

des deux textes législatifs con-
cernant la réforme de la justi-
ce. L'attention s'est focalisée
autour de l'article 18 de la loi
sur l'organisation judiciaire
(LOJ) concernant l'élection des
juges par le Grand Conseil. La
commission parlementaire et
le Conseil d'Etat soutenaient la
variante (inspirée en son temps
par l'avocat octodurien Léo-
nard Bender), soit une élection
à la majorité qualifiée de 60%.
Mais les quatre groupes démo-
crates-chrétiens ont serré les
coudes et la proposition a été
refusée par 55 voix contre 46 et
5 abstentions.

Inutile de relever 1 argu-
mentation des partisans (Henri
Carron pour les socialistes) ou
des adversaires (Werner Lagger
pour les démocrates-chré-
tiens), le vote a été purement
et simplement politique. Ce
qui a donné lieu à des déclara-
tions habituelles dans l'encein-
te du Grand Conseil. Henri
Carron a relevé que le Valais
«n'était pas mûr pour une dé-
mocratie réelle». L'agacement
était également évident chez
les radicaux et les libéraux qui
refusèrent au vote final la LOJ
à cause de la position du PDC
sur l'article 18. Enfin les socia-
listes haut-valaisans, eux, ont
défendu l'idée d'une élection
des juges par le peuple et
n'excluent pas une prochaine
initiative populaire dans ce
sens.

Peu avant le vote final, le
conseiller d'Etat Jean-René
Fournier était un peu désolé
vis-à-vis des minoritaires: «Le

Hier matin au Grand Conseil, Henri Carron a dépensé beaucoup d'énergie. En vain; il n'a pas réussi à convaincre les démocrates-chré-
tiens de faire un geste vers les minorités. ni

résultat final sera celui de la
votation de l'article 18. Cela
me peine quelque part après
tout le travail qui a été fait.
C'est une question de respect
entre les groupes. Cette maturi-
té n'est pas encore atteinte», a-
t-il regretté.

Cela dit, la révision du
Code de procédure pénale a
donné lieu à des échanges très
juridiques et parfois passion-

nants entre les hommes de loi
du Grand Conseil. Chez les so-
cialistes, Henri Carron et Oli-
vier Derivaz ont proposé un
grand nombre d'amende-
ments, dont quelques-uns ont
été refusés et d'autres seront
revus en deuxième lecture.
André Fagioli, président, et
Christian Favre, membre, ont
défendu les propositions de
leur commission, la plupart du
temps avec succès.

Notons en vrac que le
Grand Conseil a opté pour un
nombre de onze juges
d'instruction, dont quatre
pour le nouvel Office central,
deux pour le Haut-Valais, trois
pour le Centre et deux pour le
Bas. Il a refusé la création d'un
Conseil supérieur de la magis-
trature. Enfin , dans le Code de
procédure pénale, il a égale-
ment refusé par 65 voix contre

37 que les parties soient assis-
tées d'un défenseur lorsque la
police procède à un acte
d'instruction sur délégation du
juge.

Finalement les deux textes
passent en deuxième lecture.
Le Code de procédure pénale
a été accepté par 93 oui, 9 non
et 1 abstention. La loi d'orga-
nisation judiciaire (LOJ) par 65
oui et 41 non. ERIC FELLEY

Ziazaa parlementaire
Combien de chefs?

Le député Georges Mariétan,
pour les groupes démocrates-
chrétiens, proposait - par le
biais d'une motion - d'augmen-
ter le nombre de conseillers
d'Etat de cinq à sept plutôt que
de leur adjoindre des conseillers
personnels appelés à les déchar-
ger quelque peu de leur travail.
Cette modification contribuerait motion a été repoussée par 41 soit enfin incluse dans le réseau 1952).
en outre à une meilleure repré- non contre 34 oui et 36 absten- des routes nationales suisses. Le Précisons
sentation des forces politiques et tions (un taux d'abstention qui Valais subit là une injustice que la po- ÉÊ
à une représentation régionale a même fait des ravages dans d'autant plus insupportable qu'il pulation
équitable, a expliqué Georges les rangs du PDC du Bas-Va- s'agit d'une importante liaison de Ried-
Mariétan dans le développe- lais). internationale. Notons encore Môrel a
ment écrit de sa motion. Mais 

* A I - AA 
que la fermeture du tmmei du un grand

hier, il a surtout inscrit sa mo- Evitement de Liddes Mont-Blanc a provoqué en besoin de
tion dans le cadre plus vaste - et Les députés ont accepté hier un moyenne une augmentation d'à ia nouvel-
non politique - d'une réforme projet de décision concernant la peine 25 camions par jour sur \e téléca- :.. . « < • *#,¦
fondamentale du Gouverne- correction de la route principale l'axe du Grand-Saint-Bernard, a bine pour Les aef u*e? valaisans ont tait hier un
ment. Une réforme qui pourrait A 21 Martigny - Grand-Saint- expliqué le conseiller d'Etat sa vie acte de toi en la maternité et la tamil-
par exemple déboucher sur la Bernard. Les travaux touchent Jean-Jacques Rey-Bellet. Il a quoti- /e" keystone

création d'un Département des les tronçons La Creuse - Fontai- ajouté que la fermeture du tun- dienne, ce qui en fait un moyen
affaires extérieures. Pour Geor- ne-Dessous (élimination des vi- nel du Mont-Blanc avait par de transport public,
ges Mariétan, les conseillers rages en épingle par la construc- contre augmenté de 50% le tra-
d'Etat devraient en effet se ren- tion d'un viaduc sur le torrent et fie de véhicules de tourisme au La maternité triomphe
dre plus souvent encore dans les d'une tranchée ouverte) et le Grand-Saint-Bernard. Le projet groune socialiste du Valaisconférences intercantonales et à tronçon Le Queudray - Palasuit de décision a été accepté par 96 J 1 H" t " T t
Berne pour défendre les intérêts (evitement de Liddes). Notons oui, aucune opposition mais j?.™!"1 ' pa

^ 
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Putee Liliane

du canton. Les libéraux se sont au passage que l'acceptation de avec 5 abstentions des socialis- "^brand, demandait que 1 on
opposés à la motion en expli- l'initiative des Alpes a entraîné tes du Haut-Valais. réfléchisse a 1 introduction
quant notamment que la formu- la réduction du projet à deux _,¦' ¦__. ¦¦- ¦ ne assurance matermté au
le nécessitant sept conseillers pistes (au lieu de trois pour Télécabine de Ried-Morel niveau cantonal après le rejet
d'Etat serait une solution régio- l'evitement de Liddes). Le coût Les députés ont accepté hier à populaire du 13 juin. Le conseil-
naliste et onéreuse. Les socialis- global pour 5,2 kilomètres de l'unanimité un projet de déci- 1er d'Etat Thomas Burgener a
tes du Haut-Valais se sont eux route s'élève à 75 millions de sion concernant le financement répondu: «Le Gouvernement est

d'Etat n'étaient pas surchargés.
Les radicaux du Valais romand
ont crié à la «volonté des démo-
crates-chrétiens de p lacer toute
leur famille» et ont rejeté la
motion. Les socialistes du Valais
romand ont qualifié la motion
de «populiste « et se sont abste-
nus pour' manifester «leurs
craintes politiques». Au vote, la

fédération subventionnera 74%
de la facture. Le coût restant se-
ra réparti entre le canton (14,6
millions de francs) et les com-
munes (4,8 millions de francs) .
La commission parlementaire a
demandé au Conseil d'Etat et
aux parlementaires fédéraux de
tout entreprendre pour que la
route du Grand-Saint-Bernard

village de Ried-Môrel. Le sub-
ventionnement du canton à
hauteur de 45% du coût (sous la
forme d'un «prêt conditionnelle-
ment remboursable») est de 3,78
millions de francs. Il s'agit de
remplacer un téléphérique de-
venu ob-
solète (il
date de

sur ce point.» Il a expliqué en
substance qu'aucune solution
n'existe pour l'instant même si
diverses pistes sont explorées et
il a ajouté qu'une assurance
maternité cantonale inciterait la
Confédération à se décharger

sur les
cantons, y
compris
sur ceux
qui sont fi-
nancière-
ment les
plus faibles
comme le
Valais.
Thomas
Burgener a
proposé,
pour le
Conseil
d'Etat, que

la motion soit transformée en rien donné, explique le rapport ,
postulat et transmise à la com- Une nouvelle structure est à
mission de la famille pour ana- l'étude. Son actionnariat serait
lyse. «C'est de la langue de bois composé des distributeurs ré-

a el
otion

Où vont les FMV?
Intervenant par le biais d'un
postulat sur l'assainissement des
Forces motrices valaisannes
(FMV), le député Beat Abgott-
spon a demandé si cette opéra-
tion allait coûter 150, 200 ou 400
millions de francs. Le cinquième
rapport de la commission parle-
mentaire ad hoc présidée par
Cyrano Vouillamoz (rapport du
22 décembre 1999 distribué hier
aux députés) , explique que les
FMV n'ont toujours pas réussi à
vendre 19% de leurs parts de
Rhowag.

Les FMV ont donc proposé
que le canton rachète ces 19%.
Mais le Conseil d'Etat a répondu
négativement. L'alliance avec un
partenaire stratégique est tou-
jours à l'ordre du jour mais les
contacts menés jusqu'ici n'ont

s p

caricat
Carron,



CAFÉ-RESTAURANT

Ouvert tous les jours
Restauration chaude midi et soir
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qu'eiWpasse le témoin à la famille Fournier et est
convaincue Qu'elle saura mériter votre confiance.

APÉRITIF DE BIENVENUE
le vendredi 11 février de 17 à 20 heures.
Dany et Roger se feront un plaisir de vous accueillir.
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Canapé tissu beige
Canapé cuir multicole
Canapé tissu rouge
Canapé tissu vert
Canapé cuir blanc
Canapé cuir grenat
Relax manuel tissu beige
Relax électrique tissu bleu avec massage
Relax manuel cuir noir
Fauteuil cuir Nubuck vert
Salon Dynamica bleu
Salon tissu vert
Salon Alcantara vert
Salon tissu vert
Salon Alcantara gris
Salon Microf ribre bleu
Salon d'angle velours rouge
Salon d'angle cuir bleu
Salon d'angle cuir vert
Salon d'angle tissu vert
Salon d'angle cuir rose
Salon d'angle tissu vert
Salon d'angle Alcantara rouge
Salon rustique cuir brun
Salon rustique cuir vert
Salon cuir jaune
Salon cuir rouge
Salon cuir bleu
Salon cuir noir
Salon cuir bleu
Salon cuir noir
Salon cuir vert
Salon cuir rouge
Salon Alcantara bleu
Salon Dynamica bleu

Facilités de paiement
Bus à disposition
Vente garantie par Descartes

Education et enseignement

M . I TOUT LE MONDE
PEUT AIDER!

Ir̂ FWiVl'l DONNEZ
EESEJ DE VOTRE SANG^̂ OOSTOSHS? SAUVEZ DES VIES

gg±_ Samaritains—
Les enfants commencent à
se disputer pendant que
leurs mères tricotent. Nico ,

dans les bras de sa maman et
âge de cinq ans, se retugie

s'enfonce alors une aiguille à
tricoter dans le ventre.

Centre Formations Commerciales
Bureau central : Av. Cécil 2, CP 190, 1000 Lausanne 9

COMMENT ACCÉDER À I
UN POSTE À RESPONSABILITÉS ¦

Développer ses capacités personnelles
Acquérir les outils de gestion indispensables

ASSISTANT(E) I I
PE DIRECTION l I

IO

http://www.allez-y.ch


Une vitrine pour tous les bagnes?
Enfin en fonction, la laiterie modèle de Vollèges

pourrait assurer la promotion de tous les fromages d%ntremont.
« ^r**9ette laiterie est certes un
Ê

^
formidable outil de tra-

*̂ vail qui doit servir à
transformer en bons fromages le
lait des vaches de Vollèges, du
Levron et de Sembrancher. Mais
ce bâtiment peut aussi jouer un
rôle de vitrine avancée pour tou-
tes les sortes de bagnes produits
en Entremont.

Une région qui fournit le
quart de la production valaisan-
ne.» Responsable de la nouvelle
Coopérative laitière de Vollè-
ges-Sembrancher-Levron, Nor-
bert Terrettaz veut croire en la
vocation supra-régionale -du
bâtiment que cette société s'est
offert à Etiez, pour un peu plus
de 2,6 millions de francs.

Un musée vivant
du fromage

Car si cette laiterie a d'abord été
construite pour permettre la
transformation de 150 000 kilos
de produits laitiers par année -
le «fruit» de 1,3 million de kilos
du contingent actuellement à
disposition des 45 producteurs
affiliés à la coopérative - elle a
aussi été conçue pour remplir
d'autres missions. «La galerie vi-

Une galerie vitrée permet au public de suivre les travaux du fromager et d'admirer des cuves flambant
neuves. nf
trée qui surp lombe les cuves de fe travail des fromagers.» De nager un mini-musée à la gloire
1800 et 3900 litres permet par même, la configuration des du fromage: «A l'aide de pan-
exemple au public de découvrir lieux offre la possibilité d'amé- neaux didactiques et d'objets

anciens, nous pourrions expli-
quer au grand public l 'évolution
du métier de fromager, mais
aussi présenter les particularités
de toutes les spécia lités qui font
la fierté de l'Entremont.»

Esprit de clocher?
Norbert Terrettaz et ses amis sa-
vent pourtant qu'il leur faudra
surmonter un certain esprit de
clocher pour parvenir à leurs
fins. «Il est vrai que certains voi-
sins craignent que cette laiterie -
idéalement située à l'entrée
d'Etiez, en bordure de la route
qui conduit des milliers de tou-
ristes vers Verbier ou Bruson -
ne serve qu 'à vendre la produc-

aire

tion fabriquée sur p lace. Mais
ces craintes sont infondées. La
laiterie d'Etiez a tout pour assu-
rer la promotion de l'ensemble
de la production entremontante
et il serait regrettable de ne pas
en profiter.»

Après une mise en service
délicate, contrariée par quel-
ques péchés de jeunesse, la lai-
terie d'Etiez est en passe de
trouver son rythme de croisière
au niveau de la fabrication de
spécialités du cru, fromage à ra-
clette Bagnes 98, sérac et tom-
mes La Vollégarde. Reste à es-
pérer qu'elle puisse également
très vite jouer son rôle promo-
tionnel. Pour le bien de tous les
bagnes. PASCAL GUEX

Un projet mult.fonctionne!
Une salle polyvalente pour les élèves du CO de Grône et pour les sociétés locales et régionales

Les salles de gymnastique du
cycle d'orientation de Grône

ne peuvent plus absorber l'aug-
mentation du nombre d'élèves.
Une des salles de gym date de
1938 et ne correspond plus aux
exigences actuelles en matière
de dimensions, équipements et
sécurité et doit être démolie ou
désaffectée pour faire place à
l'agrandissement du cycle. De
plus, la salle doit être polyvalen-
te pour répondre aux besoins
culturels des sociétés locales et
régionales. Confrontée à ces dif-
férents problèmes, la commune
de Grône a décidé de construire
une salle polyvalente et des pla-
ces de sport notamment pour
les élèves des classes «sport-étu-
des».

Une mise à 1 enquête pour
la construction de cette salle po-

lyvalente a donc été effectuée à
la fin de l'été passé. Un con-
cours d'architecture a ensuite
été ouvert par la commune et le
Département des transports, de
l'équipement et de l'environne-
ment; 49 concurrents ont remis
un projet dans les délais. Finale-
ment, un jury présidé par l'ar-
chitecte cantonal Bernard Attin-
ger a arrêté son choix sur le pro-
jet de Aloys, Frédéric et Gene-
viève Page à Romont.

Simple et rationnel
Le site - un terrain mis à la dis-
position par la commune - du
centre sportif se situe dans la
plaine, à environ 250 mètres au
nord-ouest du centre solaire ac-

Voilà le site qui abritera le nouveau centre sportif, à 250 mètres du
CO. nf

nord-ouest du centre solaire ac- tion. Comme le souligne le jury, a l aide d une «barre» tantôt
tuel. Il est horizontal et actuelle- «le projet primé divise la parcel- construite, tantôt plantée d'ar-
ment libre de toute construc- le en deux dans le sens nord-sud bres. Les différentes fonctions

majeures viennent s'accrocher
naturellement le long de ce dis-
positif. L 'accès principal se fait
depuis le sud. Les aires extérieu-
res sont implantées, laissant mê-
me des surfaces non déterminées
pour des aménagements futurs.»

L'organisation intérieure
des nouveaux locaux sera sim-
ple et rationnelle. Elle permet
sans problème des aména-
gements non encore détermi-
nés. Le dispositif choisi pour la
scène offre une possibilité bien-
venue pour les spectacles en
plein air. Le jury a apprécié la
variété des espaces et les rela-
tions qui les unit. «Le plan pro-
posé permet des interprétations
multip les sans générer de mètres
cubes inutiles.» Pour André Gil-
lioz, président de la municipali
té, cette construction est bien

venue, et c'est une aubaine
pour les entreprises de la place.
Le coût est devisé à 8,5 millions
de francs. L'assemblée primaire
sera convoquée au début avril
pour voter sur cette réalisation
comme elle le fera sur le projet
d'extension du CO. Prévue en
février, elle a été repoussée à
cette date pour permettre de
bien préparer le dossier qui sera
présenté à la population. En at-
tendant , et pour se faire une
idée précise de ce qui l'attend,
la population est invitée à visi-
ter l'exposition sur ce concours
d'architecture, du samedi 12 fé-
vrier au 21 février, de 17 à 20
heures (y compris samedi et di-
manche) à la salle de protection
civile du Nézot à Grône. Vernis-
sage, ce vendredi à 17 heures.

CHRISTIAN DAYER

Une autre vision
de l'école

Pour YAFEA, le Valais est trop prisonnier de l'école romande.

L
'Association Forum-Ecole- vance pédagogique, le Valais crins, tant que les bases du fran
Avenir (AFEA), qui est issue veut y entrer malgré les échecs çais ne sont pas mieux assises»

Face à I ouverture
La société électrique de Mattmark est prise entre les augmentations

des droits d eau et la concurrence sur le marché européen.

O
uverture du marché élec- d'un processus massif .de re
trique européen et baisse structurations.

du tarifs du kilowattheure, d'une
part; augmentation des taxes sur
l'énergie, d'autre part. Comme

Pourtant, ces deux derniè-
res années hydrologiques se
sont bien passées pour Matt-

menter massivement les amor-
tissements: de 2,4 millions à 10,2
millions de francs. Quant aux
taxes sur les droits d'eau et aux
impôts, ils ont augmenté de plus
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Bravo pour tes 60 ans!

Bon anniversaire Antonio! i 

Félicitations pour ta coupe reçue

pour ta collection de montres

et de vreneli.

Santé à Manuel et Jésus,

tes amis de Genève.

Choux chinois
036-372992

1 - 2

OU FETE SES 30 ANS
(numa)

EUX A N N I V E R S A I R E

réflexologie

: ":

Le conseil du jour:

Tirer les rideaux devant
les fenêtres, mais pas devant

le radiateur, augmente
le confort.

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

e-mail : energy@vs.admin.ch

La famille
036-372863

Massages
relaxation

par masseuse
diplômée.
© (027) 322 09 16
M. Gassmann, Sion.

036-373146

Sion
Institut Vital

pour votre mise
en forme
massages
par masseuse dipl.
A. Romano
Rue des Vergers 6
Sur rendez-vous:
« (079) 412 29 39.

036-372559
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(fà) MOTOROLA Cd 930 JE
Vainqueur de nombreux tests .
•Bi-bande 900/1800 MHz* Mode \
veille: 105 h • Mode conversation: 4.5 h JB
•Poids:seulement 145 g «VibraCall H
•Sota-dem » Garantie: 12 mois __m
No art. 1550084 lli___L_î E_f
• Tant que disponible du stock • Offre Hhafl fl
limitée dans le temps • exkl. carte SIM^Ba___^^
*À condition de conclure un abonnement Swisscom (6 mois
minimum). Sans abonnement Swisscom seulement Fr. 349.-

Grand choix en stock de p ortable s et d'accessoires

¦SKlSâ ® "o™»" ERICSSON $
Panasonic SIEMENS

A la conclusion d 'un abonnement-Swisscom,
-diAx ou -Orange, vous recevrez sur chaque

handy qui coûté plus de Fr. 200.-

Martigny, Marché PAM r. de Fully 027/721 73 93
Conthey, EUROFust, rie Cantonale 2, à coté de Jumbo 027/345 39 80
Vevey, 11, rue du Simplon (ex Scbild) 021/925 70 30
Villeneuve, Centre Riviera 021/967 33 53
Visp-Eyholz, Kantonsslrasse 79 027/94812 44
vendredi, ouverture nocturne jusqu'à 20 heures
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du 03.1 au 9.2.2000

S ion
Massages
sportifs et
relaxants
par infirmière
et masseuse dipl.
D. Seehak
PI. de la Gare 2,
app. 40, sur rdv
B (078) 603 45 33.

036-372972
GIETTES

MASSONGEX

ÉVIONNAZ

SAXON

SION

AGETTES
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à
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bureau, ils peuvent être transmis directement à la (colonne de 25 mm), hauteur minimale 30 mm.
rédaction du journal , rue de l'Industrie 13, Réclames: 3 fr. 50 le millimètre,
téléphone (027) 329 7511 (Jusqu'à 21 h 30). Avis mortuaires: 1 fr. 53 le millimètre

(colonne de 44 mm).
"Une exploitation à quelque tin que ce soit des
annonces ou d'une partie des annonces parais- Renseignements techniques
sanf dans ce titre par des tiers non autorisés, Surface de composition d'une page:
notamment dans des services en ligne, est pros- 289x440 millimètres.
crite. Après consultation de l'éditeur, toute infrac- Corps fondamental: 9/10 (petit).
tion à cette règle sera portée devant les tribunaux 10 colonnes annonces de 25 mm de largeur.
par la société de publicité.» 6 colonnes réclames de 44 mm de largeur.

Un M7<4fl

ENFIN A SIERRE...

OUVERTURE
JEUDI 10 FÉVRIER

 ̂ «La musique sur laquelle vous aimez danser»
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Du l O au 12 février 2000

LA POSTE ï
vous présente les avantages
du compte jaune Déposito

Eêuntû / '/ fêos'ie*' DÉCOUVREZ
<zf§- tffa£é*rf'/l notre assort irnt
,/f '  ̂ : > â -\ t_0\ f_ %DCfkpjM-m r <_$3l

_ _ _ _ _> MWNN wllî tSf pMafl
<_ tilf______ffi fy__ _____ \ *"̂  *̂  fT -X y JLw* r

fS * tA kp̂  
le service d'expédition

"̂ BB̂ l Ml de fleurs à Migros
1̂ JMI / et

Ĝls1 COMMANDEZ

^
Jam\ < le bouquet de votre choix

C f̂_^^ à notre stand

1er prix : 1 Compte La Poste valeur 200.-
2ème prix : 1 Compte La Poste valeur 150.-
3ème prix : 1 Compte La Poste valeur 100.-
4ème prjx • ] bon d'achat Migros valeur 100.-

| et bien d'autres prix encore '

B^TTT^_^___B ________ ^^ \ ___ %

Consultations
Soins

- Arrête^
g d'avoir
a mal
Commencez par
un Massage
de bien-être
Institut de Th. Nat.
Riccardo RuberB
027/322 09 00
079 / 250 77 19

Sion
massages
Pour votre bien-être
mettez-vous entre
de bonnes mains
pour une meilleure santé
physique et mentale.
Par masseuse dipl.
Manuela G.
¦'. (079) 445 87 51.

036-372170

Sion
Institut Vital

pour votre mise
en forme
massages
par masseuse dipl.
A. Romano
Rue des Vergers 6
Sur rendez-vous:
© (079)412 29 39.

036-372559

Agissons |
maintenant c

J >
_ _*_** s

a.

Annonces
diverses

Entreprise
cherche en vue
d'agrandissement

Capitaux ou
partenariat

(bonne clientèle à son
actif + chiffre d'affaires
conséquent) + intérêts
substantiels.

Ecrire sous chiffre G 036-
372215 à Publicitas S.A.,
case postale 1118,1951
Sion.

036-372215

Offres sous chiffre
Insérer une annonce sous chiffre permet de garder un
anonymat absolu. Il se trouve, cependant , que trop sou-
vent encore, les correspondants ne reçoivent pas, ou
trop tardivement , des réponses à leurs offres.
Il en résulte fréquemment des retards dans les démar-
ches qu'ils devraient poursuivre ailleurs et qui risquent ,
de ce fait , de ne pas aboutir.
Nous recommandons à tous ceux qui recourent à l' an-
nonce sous chiffre, pour sa crédibilité et la sécurité
qu'elle donne, de répondre rapidement même en conser-
vant l' anonymat (en utilisant par exemple le numéro du
«sous chiffre»).
Publicitas, intermédiaire entre les uns et les autres, veille
au respect du secret du chiffre et transmet scrupuleuse-
ment toute correspondance aux intéressés.
En vous remerciant de votre bienveillante attention.

f PUBLICITAS

mailto:energy@vs.admin.ch
mailto:redaction@nouvelliste.ch
http://www.lenouvelliste.ch


Rencontres privilégiées et partagées
Le photographe animalier Roland Clerc lance les animations de Van 2000 à Collombey.

COLLOMBEY-MURAZ Le mises sur pied par la commune vie. «Des rencontres privilé- _W__
photographe animalier Ro- de Collombey-Muraz. Des pri- gzees», comme se plaît à le sou-

land Clerc sortira de ses affûts ses de vues préparées avec cal- ligner le photographe. Marié et
l'espace d'une soirée pour pré- me, patience et astuce ont per- père de trois enfants , il s'éclip- rCI
senter un diaporama dans le mis à Roland Clerc d'immortali- se plusieurs fois par semaine
cadre des «Animations an 2000» ser de magnifiques instants de P°ur se plonger dans le calme

et la beauté de la nature: «Là- _ \__^ '_ _ l_ m GrâŒ à SeS

Silence, terrain tueux. Le bonheur et l'émotion <<ses» animaux

changeante, l'on est en harmonie avec le su- partageant leur

rencontre se l 'image le rêve caressé dep uis si 'VA^J_H des années.
T B̂ w__W \ J_____ nJ ¦ • ''ISHBWnfe

wLr___ W__ m des

rappelle le loisirs depuis vingt ans lui a partie des images a été réalisée grand-père», se souvient celui amoureux de la nature et des
photographe. permis de réunir 20 000 photo- sur le territoire communal de qui a poursuivi son apprentis- belles images.

§£ /̂ ' roiand clerc graphies de la faune de monta- Collombey-Muraz. sage en parfait autodidacte.
l̂ ^f*̂  • 

.v îe§ gne la plus spectaculaire des «Tout jeune , j' ai appris à Une chance et des émotions Maison de commune de Coiiom-¦ ¦ ¦
—' .ry-^?; ,A-/VC" | Alpes valaisannes. Une grande apprivoiser la nature avec mon qu'il tient à partager avec les bey, vendredi 18 février à 19 h 30.

Parranp nroblématiaue ~~— MéMENTO — 
¦ Vil WVl

jJW |JI \_r__K_f 1̂ 1 I IQ lll|ll % MORGINS poussin vendredi 11 février à Monthey et environs , lundi
Ski 11 heures. Inscription gratuite 14 février, jour de la Saint-Va-

Nouvelle opposition à l'hôpital de Monthey. . de randonnée sur place lentin ' de 14 à 17 heures -

M

„.__„_„ T ... -,.. , . .  „ .. „. , .  Initiation au ski de randonnée r ni l OMRFY-I F-fiRANn MONTHEYONTHEY Les problèmes Si la situation est aujour- l'opposition, Pierre Loison es- vendredi u février Rencj ez- *-ULL
^

lvlBtY 
Lt 

UKAIMU murain çi
de parcage à l'hôpital de d'hui satisfaisante pour les pa- père néanmoins réaliser cette VQUS au  ̂̂  téiésièae de la Catfish Dll droit

Monthey ne se sont pas arran- tients et les visiteurs, selon le année encore ces places sup- Foi ||euse Montée à )a Foilleu- au Yukon ' des SUCCeSSIOnS
gés depuis la fusion avec l'éta- directeur Pierre Loison, tel n'est plémentaires au lieu dit Brin. $e suivie  ̂  ̂

ep 
 ̂ successions, hérita-blissement d Atgle. Le déplace- pas encore le cas pour les em- La commune de Month tj on aux f |ambeaux . st Cat au Yukon Café sa_ testaments seront aument des services de soins in- ployes. Dernier projet mis a avait préavisé favorabiement medi 12 février dès 22 heures centre de la conférence detensifs et de médecine a notam- 1 enquête, la creaùon de vingt- cette réalisation. L'opposition CHAMPOUSSIN avec la venue de Catfish. l'Unipop de Monthey, le mar-inent nécessité un six places de parc au bord de la est actuellement pendante au- Slalom di 15 février à 20 heures auaménagement d'une quinzaine route de Morgins, en dessus du près de la commission cantona- nniir on*ari*c MONTHEY centre de formation Cimo.

de places de parc sur l'ancienne cimetière, a suscité l'opposition le des constructions, organe POUr emantS _
zone de détente de la gériatrie, d'un voisin. S'il ne connaît pour compétent pour statuer. Slalom pour enfants sur la ' aansani Inscription souhaitée au (024)
déplacée à Saint-Maurice. l'heure pas la teneur exacte de JOAKIM FAISS piste de la Sépaya de Cham- Prochain bal des aînés de 471 15 14, dès 19 heures .

Le BLS Cargo
Act lanro

Dirk Stahl
nommé directeur.

B
RIGUE Lors de sa dernière
réunion, le conseil d'admi-

nistration du BLS chemin de fer
du Lôtschberg S.A. a nommé
Dirk Stahl à la tête de sa com-
pagnie Cargo. Celui-ci a été
choisi parmi un grand nombre se pour les PME helvétiques. Brigue , où il préside la Haute
de candidats de Suisse et de JQ Ancien poids lourd du Parle- Ecole spécialisée à distance,
l'étranger et il prendra ses fonc- Ernst Mùhlemann vous être Aujourd'hui , le pays a perdu ment fédéral , brigadier et chef
tions dès le ler juin 2000. Ce originaire de Thurgovie, can- beaucoup de terrain dans le g d'état-major du corps d'armée Au sein du centre de services
faisant, il prend la succession ton Que vous avez longtemps secteur de l'informatique; il a 4( il est également président de de la cité du Simplon , il a lancé
de M. Bruno Schaller, qui sera à représenté au Parlement fédé- passé du statut de constructeur 1 j Z & >  i |a société  ̂S0Lltien culturel de le projet de télécommunica-
la retraite. . rai. Maintenant, vous vous en- à celui de fournisseur. Il faut \|.' son canto n originaire d'Argo- tions Silicon Valais. Et comme

Agé de 33 ans, M. Stahl a 8a8ez à.fond dans.des Projets donc réinvestir ce domaine. vje. Membre du Conseil euro- la commune thurgovienne de
obtenu un doctorat à l'Univer- en Valais. Pourquoi? En quoi le centre d'ensei- péen , il assume également la Mûnchwilen est jumelée avec
site de Munster (Westfalie), sur J'ai toujours été étonné par gnement à distance de Brigue vice-présidence de la région Loèche, c'était une bonne occa-
le thème des Réseaux interna- la vitalité des Valaisans, par peut-il vous aider? —: transfrontalière du lac de Cons- sion de rendre service à cette
tionaux d'expéditions. Il est au leur aptitude à se lancer sans La HESD a un avenir, par- Ernst Mùhlemann, père spiri- tance. dernière avec le projet de cen-
service des Deutsche Bahnen hésiter dans des projets et de ce que les gens vont toujours se tuel du projet télématique Sili- Il s'est épris du Valais. Direc- tre culturel de Mario Botta.
depuis 1995, dans le domaine les mener à bien. Dans les an- servir davantage de leurs ordi- con Valais. nf I 
particulier de l'expédition (DB nées huitante, j'ai été président nateurs chez eux. Il faut leur
Cargo). Il dirige des projets in- des douze communes suisses fournir des programmes d'ap- tique, télécommunications et village d'Ermatingen, d'où je des progrès de son université,
ternationaux d'importance stra- modèles en telecommumca- prentissages adaptés. L'école a vidéo), alors cela ne concernera peux maintenant communi- avec son enseignement et sa
tégique, surtout dans les sec- tion. A l'époque, j'ai constaté reçu du bon matériel d'Allema- pas seulement le cursus d'étu- quer par vidéoconférences avec recherche pragmatiques. C'est
teurs de la coopération et du que la plus efficace , c'était Bri- gne, qu'elle adapte à la menta- des, mais également l'entrepri- Tokyo. Nous avons également pour cela que je me réjouis du

_L ï _ _ L _,_! 1 J _ ™i_-_ ^nlo m'n ^rv.iitn onn/lnit ,N MJ.£ —.1 r> __. £_ __. .') ' j .  ' .. _. ° __ ,r _ . . '.: _. ° _ C _.  ̂ J ._. _. J.

Silicon Valais et Mario Botta
De l'armée à la culture

A 70 ans, M. Ernst Mùhlemann teur du centre de management
personnifie la souplesse, l'éner- Lilienberg à Ermatingen, il par-
gie et l'inventivité qu'il préconi- tage déjà son savoir-faire avec
se pour les PME helvétiques. Brigue, où il préside la Haute
Ancien poids lourd du Parle- Ecole spécialisée à distance.
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SAXON (VS) près des Bains de
Saillon, à vendra la neuvième et dernière

VILLA
du nouveau hameau "Les Abricotiers» à un prix de

faveur exceptionnel et uniqu e de

Fr. 370 000
dont le financement facilité est à convenir

- construction traditionnelle de haute qualité
- situation avantageuse au centre du Valais
- site agréable, calme, bien ensoleillé
- proche des commerces et des transports.
Descriptif : séjour, salle à manger, cuisine

équipée, 4 chambres, 1 salle de bains,
1 salle de douche, cave-buanderie,
galetas, garage, places de parc,
terrassa , pelouse, terrain 600 nf.

Affaire à saisir. Renseignements:

^̂ n M̂M°Biû&>̂aWnkrGm îl
à\û/and ¦.•:Ârt_ r .i__ \  ̂ K^̂ ^̂ ^̂ ^U

A VENDRE A VEYRAS

Superbe villa 6!é pièces
200 m2 habitables

2 salles d'eau, 2 WC séparés, vestiaire,
buanderie, caves, abri, carnotset, cave

voûtée, garage 2 places, vue imprenable.
Fr. 1 200 000.— à discuter.

Pour visiter: (079) 206 53 66.
036-369368

Châteauneuf-Sion

appartement 4% pièces
dans imm. rénové.

A vendre ou à louer.

Libre tout de suite.
Tél. (026) 496 13 95.

036-372707

Vercorin, à vendre
directement du propriétaire

appartement 6% pièces
aux combles, env. 170 m:.

3 chambres dont une avec balcon (sud),
salle de bains avec baignoire,

WC et lavabo, cuisine, salle à manger et
salon en une pièce.
Balcon nord-ouest.

Au 2* niveau: 2 grandes chambres avec
accès séparé et un WC lavabo séparés.

Galetas, cave et place dans garage.
Meublé.

Prix à discuter.
Tél.(079) 446 38 36.

036-372890

SALINS-TURIN
Construction de villa familiale
! Fr. 480000.-!

Terrain et taxes compris.
Finitions au gré du preneur.

A vendre Lourtler (val de Bagnes)
situation tranquille

A vendre à SION - Pré-Fleur
Immeuble Valentino

mMIHHi-MJMUMH
Mayens de Riddes - VS

Parcelle chalet de 10'000m2, en terrasse
Sierre - VS

Parcelle Villas de 3110m2, plein sud
Miège - VS

Parcelle Villa de 1 '000m2, plein sud, vue
imprenable, sommet du village

Objets sur notre site ou sur demande

-̂  Tel 027 321 10 05
i bci@bclswiss.com

r S  
France

S Espagne
3 Italie

| J 3 Suisse
3 Belgique

Vercorin, à vendre
directement du propriétaire

appartement 3% pièces
au 2' étage, environ 80 m2

2 chambres à coucher, séjour avec
cheminée, hall, cuisine, salle de bains

avec baignoire et WC, et lavabo
séparés, balcons N-S, meublé, cave.

Prix à discuter.
Tél.(079) 446 38 36.

036-372887

A vendre ou à louer

immeuble commercial

vigne de 1500 m2

Saxon-Gare
comprenant:

au sous-sol 2 chambres froides de
150 m2

Au rez: 1 dépôt de 300 m2 avec quai
de chargement.

1 garage de 90 m2.
Libre dès le 1.6.2000.

Renseignements: (027) 744 34 83.
036-372953

Champlan
A vendre

située en zone à construire avec
accès à la route Champlan-Coméraz

Faire offre sous chiffre Y 036-372994
à Publicitas S.A., case postale 1118,

1951 Sion.

85 12 06-Uvi

Chalais, à vendre

maison villageoise
très soignée, 2 chambres, salon avec

cheminée, WC-bains, cuisine, ,
grand galetas, 3 caves, buanderie,

garage, balcon, terrasse.
Ecrire sous chiffre à P 36-371246

à Publicitas S.A., case postale 816,
1920 Martigny.

Epinassey
MAISON (sans terrain)

comprenant:
1 appartement 4 pièces

+ 2 studios
+ grandes caves voûtées

4% pièces

a 

A VENDRE à LA LOEX
sur Monthey
grande parcelle
constructible de 4516 m2

Possibilité de morceler la parcelle
magnifique vue sur la plaine et les
Alpes. Fr. 80 000.—. 036-372778

3 chambres, salon, cuisine + salle à
manger, 2 salles d'eau, galetas, cave,

2 balcons, 1 garage indépendant.
Prix Fr. 270 000.—.

Tél. (027) 398 19 49.
036-371657

Appartement de 120 m2 au
FORUM des ALPES. A 2 pas de

la Gare CFF de SIERRE

1ère situation pour cabinet,
bureaux ou résidence.

TEL:079/250'62'22

j  ̂\m._m\\\j ^J%
MASE - Avec belle vue

3 pièces mansardé
traversant, avec cheminée et balcon

Fr. 185 OOO.-.
www.immo-conseil.ch

i 036-372630

Sion
A vendre de particulier, au 2" étage

d'un petit immeuble,
à la rue de l'Envol

superbe appartement 3_ pièces
rénové avec soin

90 m2, traversant, avec loggia.
Place de parc privée, cave, ascenseur.
Fr. 210 000.-. Tél. (027) 398 54 60.

036-373046

Véhicules automobiles
A vendre Md.'l_ :!'=#AIW"
VW «V-MM
Transporter J'aehète
T4 Diesel Toyota et véhi
cyi. 2369 cules japonais +
immat. 3.6.1994 autres marques,
100 000 km, bon état année et km sans
avec 3 places suppl. et i importance; véhl-
4 pneus neige neufs, cules récents, fort
charge utile 1 tonne. km et accidentés.
Non exp. Fr. 9 500- f! w_Tf_ V_ _ _ _W_m\
Exp. Fr. 11400 - l'f_r_rn_rrlvJ

Tél. (021) 946 10 20, Arhète
le soir MUKSie

"-13Q-48196 voiture, bus
Achète toutes et camionnettes
vnitUKS bus même accidentésVOIlUreS, PUS, Appelez-moi avant
CaiTIIOnnetteS de vendre,
kilométrage sans Tél. (079) 449 37 37Importance. ou (021) 981 23 26

Ail.Termos. 036-3719SI
© (079) 449 07 44. ' 

Fr. 150 000.-.
(024) 481 52 72. 036-372717

KUNZLE S.A
AV. DE LA GARE ^¦TSJjWtTKEYjTri
1870 MONTHEY 1 m 11 ¦ I FI f ___ i M

Martigny
A vendre en bloc

5 studios
(dont 3 meublés)

3 places dans parc souterrain
(proximité Fondation Gianadda).

Fr. 290 000.—.
Tél. (027) 722 21 47.

036-372867

• !•

A vendre à GRANGES
directement du propriétaire
villa 4% pièces

sur un seul niveau
grand garage Indépendant, 2 places de

parc. Situation au sud du village, à l'abri du
trafic, à proximité des écoles et commerces
Hypothèques à disposition. Possibilité d'ai-

de fédérale.
Renseignements et visites:

bureaux 314 pièces
avec kitchenette et sanitaires

Fr. 185 000.—.
Tél. (079) 220 21 22

y**. \ Tél. (027) 458 26 02 - (079) 474 40 90.
D36-372106 \~*S 036-371921

A vendre
local commercial

env. 25 m2, plaln-pied
centre ville

Martigny
Renseignements:

Tél. (079) 287 66 05

A vendre

appartements récents
• à Martigny
— 3>_ pièces, en rez-jardin;
— 2>_ pièces, aux combles
• à Slon, rue des Collines
— 3% pièces, en rez-jardin;
— 4/_ pièces au 1er étage.

Tél. (027) 722 39 00 (semaine).
036-372511

belle place à bâtir
environ 2300 nf, Indice 03.

Bonne situation, 3 min. autoroute
Transport public à proximité.
Ev. divisible. Prix à discuter.
Faire offre écrite sous chiffre

H 036-373105 à Publicitas S.A.,
case postale 1118, 1951 Sion.

A vendre en PPE, dans petit immeuble
près de l'hôpital de Champsec,

rue du Manège 46 à Sion

mailto:bci@bciswiss.com
http://www.centre-aestion-vouvrv.ch
http://www.immo-conseil.ch
http://www.bazar.ch/nouvelliste


027/ 322 34 64 027/ 322 90 O

Av, du Petit-Chasseur 76
dans Immeuble résiden-
tiel avec commodités

personnes âgées ou hen
dlcapées

appartement
3 pièces

Loyer: Fr. 840.—
+ charges.

Libre dès le 1" mai 2000
ou à convenir.

Rue de la Cotzette 12

appartement
4V_ pièces

Loyer: Fr. 1200.—
+ charges.

Libre tout de suite
ou à convenir.

Rue de Lausanne 56
appartement

2>_ pièces
Loyer Fr. 560.—

+ charges.

Libre dès le 1" avril
2000 ou à convenir.

Rte de Vissigen 20
appartement

VA pièce
Loyer: Fr. 550 —

charges comprises,

Libre tout de suite
ou à convenir.

Rue Saint-François 10
appartement

6 pièces
Loyer: Fr. 1750.—

+ charges.
Libre

dès le 1" avril 2000
ou à convenir.

Rue des Rochers 1
appartements

2 pièces
Loyer: dès Fr. 600.-

+ charges.

Libre tout de suite
ou à convenir.

Av. de la Gare 18
bureaux

4 pièces, 92 m2
Loyer: Fr. 1010 —

+ charges.

Libre tout de suite
ou à convenir.

LMMJB
Rue de Gravelone 11

studio
Loyer: Fr. 575.—

+ charges.

Libre tout de suite
ou à convenir.

036-369522

DUC-SARRASIN & CIE S.A.

SION - A louer
Rue Saint-Guérin 16-18

roduit - bourban immobilier &_ gérances s.ei
RFtE - FLEURI 9 - 1 9 5 1  SION - TEL. 027/ 322 34 64 - 322 90 O

A LOUER A SION
dans le nouvel ensemble résidentiel
de la SUVA, avenue de Tourbillon 36

A LOUER A SION
dans le nouvel ensemble résidentiel
de la SUVA, avenue de Tourbillon 34

locaux commerciaux neufs
surfaces variables de 125 m2 à 176 m2

au rez-de-chaussee et de 159 m!

au rez inférieur, accessible par escalier
intérieur.

Aménagements au gré du preneur.
Prix de location: Fr. 150.—/m2

au rez-de-chaussée et Fr. 60.—/m2

au rez inférieur + charges.
Place de parc couverte

dans l'immeuble.
Fr. 90.—/mois.

Renseignements et visites:

Nombreuses places de parc
jtes: à disposition.
036-371218 Prix très avantageux.
^M___î______J 036-369328

HH-I mmumjn^m  ̂ *_*f*m_*_tmm**_mu^_W*̂
mn

imt*m *_*J**!__tm__*WSlwrw!t->m*M j \  louer dans petit A louer
I I I <- ..,, . , !___ .= „,(,_ni_ I __ W__ Z TâÂ.iÈ_______ immeuble Ch. des Barrières

A iouer à Sion ChSà^™ée «| mmÊLj ^W  ̂ annartpmpnt<î garage
.,ftllAf à ciON petit chasseur 66 Innement env 100 m2 ^̂ apparœmems Fr 90 _/mois
ii°"eL* •!?5 grand 2!4 pièces logemem env. i uu m ub e
Rue des Remparts 12 *» r cuisine agencée, cave et garage, bénéficiant d un accès voiture et camion nwn |»«v«w 

tout de suite
dès le 1" février 2000 . 

^ 
au rez-de-chaussée. pour juin-juillet. Prix modéré. surface de 300 m2 

036-372930
blireaUX TO m

2 Rive droite, altitude 800 m et plus avec 4 places de parc extérieures et sanitaires r ' ¦<

4 DÎ èces 
Libre tout de suite. entre Sion et Sierre Fr. I670.-/mois + charges Fid. Dini & Chappot, rue du Simplon4 pièces Ecrire sous chiffre M 036-372316 036-372179 f f

Fr. 1000.-charges comprises. Tél. (079) 357 50 71. à Publicitas S.A., case postale 1118, — I.T'll I I il I I ¦ I I f 
1920 Martigny. Tel. (027) 722 64 81

1951 sion. Mivm\\_ VKIl.1 l\WW \̂^̂^̂^̂^̂^̂Tél. (027) 322 18 21. ' —' ' —J -̂ —— ¦¦————^̂ ~
^Waâaâaaâaaaaaaaaaaaaaaaaâââââââââââââââââââââm Wm,Êmmlllmm̂m̂ ^̂ ^̂ m̂ ^̂ ^̂m\ W*mm *m *m'mmm*m*m*m*m*m*m*m*m*m*maamm*ammml ^**̂ ^̂ m̂ m̂mÊm̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂

Sj^-fmhoff Sj^îmhoff Sj^îmhoff Mj f̂ îmhoîî—A LOUER A MONTHEY
—\ K^Geranc es* JÊÊp Ĝérance SA Jp̂ Gerance sA JK̂  Géranc e SA

A l'avenue de la Gare 20 ""̂  ̂ "̂  ̂ ""̂ " "̂ >
belle surface commerciale PONT-DE-LA-MORGE APR0Z A la recherche A iouer à Sion

avec monte-charge A louer avec aide au logement A louer dans petit immeuble récent d'un local commercial? à 2 minutes du centre ville
Dans immeuble récent 

 ̂ g 
Sl°" "f °t 

he «° '* ¦« Charmant dUPleX ** ĈBS
Seulement Fr. 1150.- + charges. T.. nl__r_« Tin i1 ' différentes surfaces 3 chambres à coucher, 2 salles d'eau,
Idéalement placée au centre ville „, *T "/_ !__ ' 85 m2 

*a CE 
m

2 A AQQ m2 WC séparé, grande cuisine entièrement
036-372773 4M pièces - 100 m2 

Rez avec grande terrasse. rî atiôàtlorT «itrin«a 
équipée. Salon, salle à manger

V\ IM7I C C A Tranquillité, verdure. c, .„ ,.h.„„ _ ciimaiisaiion , vitrines. avec cheminée française.

A û .AHb /^.LiPLLI.Ll.f.l 
Libre tout de suite ou à convenir- 

Ohar9eS
036.372974 

Contactez-nous sans plus, ta, der.

7 MONTHEY EM5KEIJ S™_ °26-372965

petite villa
4% pièces

bien située, à personne soigneuse.
Long bail. Libre septembre 2000.
Fr. 1600.— charges comprises.

Tél. (027) 395 17 62.
036-372962

Rte d'Arbaz

appartement
2 pièces

Loyer: Fr. 735.-
+ charges

Libre
dès le 1" avril 2000

ou à convenir.

![• • l =~i __i

grands appartements
3% pièces

d'environ 77 m2

DUC-SARRASIN & CIE S.A.
MARTIGNY / Centre ville

A louer ou à vendre

DUC-SARRASIN & CIE S.A

Fr. 965.—. Acompte s/charges compris.
Libres tout de suite ou à convenir.

036-371527

A LOUER À SION, rue des Creusets 26

appartement 5 pièces duplex
127 m2 dans les combles, 2 salles

d'eau, buanderie privée.
Libre 1"' février 2000.

Fr. 1483.- + charges Fr. 250.-.
036-370577

A louer A louer

4% pièces rue Pré-Borvey
récent studios

Libre tout de suite. Libres tout de suite

Petit-Chasseur 76
dans Immeuble résidentiel

avec commodités
pour personnes âgées ou

handicapées
appartements

Th pièces
Loyers: Fr. 735.—

+ charges.
Libres tout de suite

ou à convenir.

Chemin de
Châteauneuf 14-16
appartement

3 pièces
Loyer: dès Fr. 688.—

+ charges.
Places de parc:

Fr. 40.—.
Libre tout de suite ou

à convenir.

surface de bureau
de 440 m2

Complètement aménagée

1

Rue Cotzette 5
appartement

4 pièces

Loyer: Fr. 820.—
+ charges.

Libre tout de suite
ou à convenir.

COLLOMBEY
A louer

Rue Pré-Raye 21

appartement 2 pièces
Fr. 625.-

studio avec cuisine fermée
Fr. 450.-

Libres tout de suite ou à convenir
036-372377

A louer à Sion

appartement 2V_ pièces

Ocôxsim
9 h à 12 h /13  h 30 à 17 h 036-373130

A LOUER A SION

Location Immobilière
(027) 322 77 18

à 50 m de la place du Midi

Conditions avantageuses.

place de parc couverte
dans le parking collectif de l'immeuble.

Prix de location: Fr. 90.—/mois.
Renseignements:

036-371215

A LOUER

Place Centrale 9-11 à
Martigny

BUREAUX 828 m2
m répartis sur 5 étages,

possibilité de
location dès 65 m2

Renseignements :
021 /340 9212 J.-R. Glamer
jean-rodolphe.glarner® privera.ch

PRIVERA 1
IMMEUBLES COMMERCIAUX
GERANCE ET COURTAGE
Rue des Terreaux 29 Case postale 591
1000 Lausanne 9 www.privera.ch

mailto:jean-rodolphe.glamer@privera.ch
http://www.privera.ch
http://www.bazar.ch/nouvelliste


™«n Des bénévoles pour le CREPA r """"rlp Disco sur glace
Les «Archives de la parole » cherchent des enquêteurs curieux et motivésZappa s

FULLY

MARTIGNY
C'est possible!

RÉDACTION
DE MARTIGNY
ET ENTREMONT

Samedi prochain 12 février à
la patinoire du Forum, grande
soirée de disco sur glace. De
19 h 30 à 23 heures, light
show, ambiance musicale -
latino, groove, disco - et spé-
cial dédicace de la Saint-Va-
lentin. Chacun peut apporter
son disque préféré et l'offrir à
son amour. Infoline au
(079) 409 17 71.

EMBRANCHER «CREPA
cherche curieux ayant leZapping Buzz Band

aux Caves du Manoir.

M
ARTIGNY L'associa-
tion Subterra Fiesta

invite dans ses caves Zap-
ping Buzz Band, un trio dé-

contact facile. Si possible avec
intérêt pour leur région et
pour l'ethnographie en géné-
ral.» L'appel est lancé. Les
«Archives de la parole» recru-
tent des bénévoles intéressés
à participer à un projet d'une
durée de deux ans.

Lancées en 1991, les «Ar-

coiffant qui fait revivre la
musique du prodigieux
Franck Zappa. Plus de deux
heures d'un spectacle plein
d'humour - dans la bonne
tradition des Mothers -
avec sifflets de police, son-
nette, flûte à piston, kazoo,
poupée gonflable , perru-
ques, costumes, etc. Le tout
dans un décor de cactus et

Arts et métiers
La Société des arts et métiers
de Fully tient ses assises an-
nuelles ce vendredi 11 février
à la cave Thétaz. Début des
débats à 19 heures.

chives de la parole» avaient
pour principe de sauver ce
qui est menacé, notamment le
savoir et le savoir-faire, de
montrer ce qu'on ne regarde
pas et de donner la priorité
aux personnes âgées. Immé-
diatement séduites, de nom-
breuses autorités communales
s'étaient déclarées prêtes à
s'investir dans cette opéra-
tion. L'an passé cependant,
forcé de constater que l'éner-
gie des bénévoles s'épuisait
lentement et que les enregis-
trements n'avaient d'autre

ketchup.

Le groupe interprétera
vingt-six titres signés
Franck Zappa. Un homma-
ge au prolifique et génial
compositeur guitariste cali-

Ce week-end, l'Eglise évangé
lique du réveil propose trois
rencontres avec le pasteur
français Claude Stalin sur le
thème «Rien n'est impossible
à celui qui croit» . Rendez-
vous au local de l'Eglise évan-
gélique (rue de la Moya 1)
vendredi 11 février à 20 h 15
samedi 12 à 20 h 15 et di-
manche 13 à 9 h 45. Entrée
libre. Renseignements au
(027) 746 43 34.

fornien décédé en décem-
bre 1993, qui laisse derrière
lui une œuvre majeure où
s'entrechoquent dérision,
contestation et musicalité

destination que celle de garnir
une étagère, le CREPA a tenté
de dynamiser le projet en le
confiant à Gabriel Bender, so-
ciologue. Ce dernier a totale-
ment revisité le concept.

L'enquêteur doit bénéfi-
cier d'une place prépondé-
rante dans la réalisation du
projet et dans ses valorisa-
tions possibles. Il doit être
formé pour travailler durant
deux ans sur des thèmes dé-

Une cassette, une fiche. Un témoignage de vie qui entre dans les archives, dans I histoire

terminés au . préalable. Cette
durée serait divisée en plu-
sieurs étapes: la formation, les
enquêtes proprement dites et
enfin leur valorisation et leur
exploitation sous des formes
encore à définir.

CAROLE PELLOUCHOUD

outranciere

Caves du Manoir, Spécial
Franck Zappa avec Zapping
Buzz Band (S) samedi 12 fé-
vrier 2000. Ouverture des por-
tes à 21 heures, début des con-
certs dès 22 heures. Adresse In-
ternet provisoire: http://
caves-manoir.isuisse.com/
caves-manoir/

:é enreg
ices et

expérience ae vie, leurs souve- réalises aans ae nomoreuses Avenue de la Gare 8
CRêPA, case postale 16,1933 Sem- nirs d'antan. Entre 1992 et communes. (027) 722 02 09
brancher. Tél. (027) 785 22 20.

T î£e
eté

es L'océan en musique Rr£
M N °

** ' de la ligue
Marie Escher-Lude expose à la galerie Isoz. Ce dimanche, Art et musique propose le Trio Archipel La Leche

. . La prochaine réunion du

S
IERRE C'est en Bretagne ragé par des chambristes de contemporaines qu'il a été ap- groupe de soutien d'allaite-
qu'est fondé, en 1992, le renom. Il remporte de nom- pelé à créer. Le Trio Archipel ment de Sierre aura lieu jeudi

Trio Archipel dont le nom évo- breux prix et sera finaliste des se produit également avec or- 10 février , à la rue du Stade
que l'océan. Le pianiste Fabri- concours de Florence et de chestre dans le Triple Con- 22 , à 14 h 30. Les mamans et

K 

ce Bourlet et le violoniste Lau- Munich. Invité aux festivals certo de Beethoven ou le Con- les bébés sont les bienvenus ,
rent Le Flécher ont fait leurs d'Evian> de R°yan et au Mo" certino de Martinu. A Sierre, Le but de la ligue est d'en-

„ études musicales au Conserva- z^un\ de Salzbour& le Trio des œuvres de Dirapin, Schu- courager ,es femmes désirant
toire national supérieur de Archipel a emegistre un pre- mann et Beethoven seront allaiter leurs bébés. Rensei-

, „ . F „ ., , mier CD consacre aux Trios de exécutées. A voir, ce dimanche nn -mon»r „, <cc n_ (;(;musique de Pans ou ils ob- Ravd et de chausson A son à „ heures à la saUe de rhôtel gnements au 455 04 66.

" $ JM tiennent un premier prix, tout répertoire, non¦ seulement les de ville. Concert organisé en rBiMEMT7comme Véronique Bourlet-Le chefs-d'œuvre de la musique collaboration avec Espace 2. "KlMtNU
Flécher (violoncelliste) au classique, avec une place de Billets en vente chez Amacker Soirée
Conservatoire de Lyon. L'en- choix pour les compositeurs et Theytaz Musique. disCO-glace
semble sera reconnu et encou- français, mais aussi des pièces CHRISTIAN DAYER C A .  ¦_,- ,. _ + ¦ .Y ^ Soirée DJ , musique et jeu de

_^ ¦ ¦ lumière, le jeudi 10 février àI ^_^H___________M Des souvenirs vivaces
Fluidités et transparence, une écriture féerique. m

Les aînés stimulent leur mémoire. SIERRE
S

IERRE Marie Escher-Lude, de Tritten. Elle a son actif de A«*»mhlp*»sensibilité, légèreté, fugaci- nombreuses expositions per- £ ,ERRE Pr0 Senectute met cerveau: la vue, le toucher, et de Grône, le cours de stimu- rio l'Awcrnte, evanescence... Les mots sonnelles, en Valais et en Suis- J sur pied m cours de stimu. VmSBi Vodom et le goût lation-mémoire débutera le jeu- ue ' M w cuu
s enfilent comme les couleurs se. lation-mémoire pour les aînés r . , „ di 24 février (salle paroissiale de Une erreur s'est glissée dans
dun univers denue d attaches de Sierre et environs. Ce cours anime par Bruna } à notre article concernant l' as-
maténelles pour signifier les Ecritures labiles Valteno se déroule sur huit le- 14 h |0; 'jj se poursuivra les eu- semblée de l'AVECO , Associa-aquarelles que 1 artiste expose Les mont deviennent de Ce cours s'adresse aux per- Ç°™ ^f

6
'^ ™  t ™e dis 2, 9, 16, 23 et 30 mars, 6 et tion valaisanne des ensei-actuellement a la galène Isoz de yastes espa

6
œs ^^ de  ̂ sonnes de 60 anS et plus qui dé- g£ ̂ J^f I°

9\}l 
T, 13 avril, de 14 h 30 à 16 h 30. gnants du CO, dans l'édition

S'J KefatiLTMarie me et de sérénité ou habitées 
 ̂^^ 

leUI mém°he 15 i30 ahTwe les vendredis Inscriptions et informa- de mar di. La commission «re-
EscCïude Tt de ~ d'élans  ̂

de sculPtures' de T* *̂ £ _ . ̂  
'" 1^^ 10 17 24 SIJT M  tionS aUprès de Pr° SeneCtUte centrage» n 'est pas une com-

^tolelïpSd- basiliques élevées vers les deux, les possibihtés de chacun, ce ^JïSàîeh
™ Skm'A 

Madelfe 
ïo" mission de l'AVECO mais unesanœs Dien rerresues puisqu e rourhent dans cours travaille es différents sens dvm ^'±u '±u <l iDIlou J- méro de té éphone 455 26 28. ™m„,h. _._„„¦¦> _.¦¦; nAr,,r.om«n.les nous donnent à decouvnr 

 ̂Xïontal^té aodsSe transmettant leur perception au Pour les aînés de Granges ÇA commission du Département
des paysages valaisans bien ty- ieur norizomaiiie apaisante, ". - .- * b de |'education , dans laquelle
pés, Finges, Maya, Hérens... leur miroitement capte les l'AVECO est représentée. Dès
avec leurs réseaux de ferments sous-bois alentours ou les joncs A m j  —^ I — — j» *» Ï1T£I KO RÉDACTION lors, le rapport final de cette
cachés, leurs forces qui s'élè- qui courent dans la roseraie. _T%I I NlCHt: Cil I Cil I I  Cil G DE SIERRE commission ne saurait être le
vent vers le ciel comme un au- Aquarelles et huiles sur la Tos- Case posta |e 403 ref |et des seu]s membres detel érigé à la gloire du Créateur. cane à lire avec tact, simplicité, l fENTHONE L'Amicale des Le vendredi 12 mai consti- Av. Général-Guisan 13 l'AVECO Pour le comité deMarie Escher Lude a suivi en des écritures contrastées, vi- V fanfares de la Noble et tuera la partie récréative avec 3960 Pierre l'AVECO «il serait j udicieuxun parcours pictural académi- brantes de mille fourmillement Louable Contrée aura lieu les 12 un snertarl p pt un hal alors Li=tiun7 Q^nfi 71 ^ 

„, JMA t1- _./ u L
que avec des études à l'Ecole et chatoiements, en récurrences et 13 mai à Venthône. Un comi- ™ 

ÏÏ^ ta^o fenS a S de réf léchir d 
abord 

au conte-
des beaux-arts de Sion et des et envolées labiles Un vrai té présidé par Alain Genoud que !e samedl les cinq fanfares ™. à ce °- U! est f ait dans cha~
cours de maître secondaire à bonheur. JEAN -MARC THEYTAZ œuvre depuis plusieurs mois invitées participeront à deux Christian Dayer CD que branche, avant de chan-
l'Université de Berne, notam- déjà à la mise en place de cette défilés ainsi qu'aux concerts pasca| vuistiner PV 9er la dotatlon horaire de
ment avec des enseignements Galerie isoz, jusqu'au 5 mars. manifestation. donnés à la salle de fête. CA I I l'une ou l'autre branche».



LA VOITURE À TOUT FAIRE

Fiat Palîo Weekend

Le break compact pour le travail et les loisirs • Une des voitures
les plus spacieuses de sa catégorie (chargement jusqu 'à
1540 litres) • Version dynami que avec moteur 100 ch ou particu-
lièrement sobre avec moteur 75 ch • Dès Fr. 17 800.- nel

Super r-pris- ,  si vous échangez votre voiture de plus tic 4 uns eontre une Fiat Pnlio

de Fr. 26'970.-. Une visite s'impose!

C'est le moment
ou jamais!

SION: Garage Sporting, Lambiel, route de la Drague 46,027/323 39 77
SIERRE: Garage Athena S.A., Guy Theytaz, rte de Sion 30,027/455 77 22
Monthey: Garage des Nettes S.A., Bianchi-Jacquemoud, Les llettes, 024/471 84 11
La Balmaz: Garage C. Boson, 027/767 12 78 -̂^Chermignon: Garage I. Barras, 027/483 37 87 f^J m32TD3

Achète ACHÈTE 
~~

voitures, bus voitures'bus I " 
ÂTI^

et camionnettes camionnettes TsuX^P * „_.oas stati°nnB
Etat et km sans ^PQlX^^^ v 

^même accidentés, bon importance. trottn*rprix. Préférence pour sOT 'e __________

O
GARAGE DE LA CÔTE

AYMON FRÈRES
1971 CHAMPLAN
Agent Peugeot

Peugeot 106
Color Line
1.1, verte, 5 portes,
1999, 15 000 km

12 80O.-
Peugeot 206 XR
1.1, verte, 3 portes,
30 km, neuve,
radio-CD 14 500.-
Peugeot 206 XS
1.6, gris met, 1999,
9800 km, kit carrosse-
rie, climat.,
radio-CD 19 800.-
Peugeot 206 GTi
2.0, orange, 1999,
8000 km, climat.,
radio-CD 25 500.-
Peugeot 306 XT
1.8., rouge met.,
5 portes, 1998,

6000 km, climat,
ABS, radio 18 500.-
Peugeot 306 XT
1.8 break, vert met.,
1998, 32 000 km, cli-
mat, ABS, radio

19 800.-
Renault Clio
Rothmans
1.8, vert met, 1997,
42 000 km, climat.,
ABS, radio-CD

19 800.-

Tél. 027/398 30 65
Natel 079/310 58 75

036-372978

H!_ _ ¦

PPl̂________ Hill's ̂ _^̂ _

Xjwjx
EXPOSITION ¦

chats chatons j
de toutes races

Samedi 12 Février 00 |
de 9.00 - 17.00 h.

Haute qualité, bas prix.
Nous avons tout ce qui peut faire le

plaisir de votre chat. Un qrand choix de I
! ._. l_  . I -  . ¦

http://www.subaru.ch
http://www.garagedechampsec.ch


SOUND^FISION
fPusr

c'est parti

 ̂
..... 

r
-v fin de millénaire

___{___ —tf IUI^BI __̂ _______^__^______^_fc_^_____ f̂c_j"4. /

ISABAIM 3615FT |_aiu/a| LCX-155 RDS
Un prix auquel on ne peut

au lieu de Fr. 249.- résister!

• Écran 37 cm Black Matrix • Mémoire 99 programmes/Télétexte
• Compatible Pal/Secam «Verrouillage parental No art. 1210112 'Amplificateur à égaliseur graphique
I 1 (3 modes: pop/rock/jazz)

Plus 43 autres super-offres «Lecteur CD à mémoire de titres
: (30 titres)

• Système vidéo 4 têtes

r„ 000 Hr̂  • Mémoire 99 
programmes

Via ÔuO*r(<>/ No art. 955085
_WÊ_WÊlÊ Ê̂ItwL. Plus 16 autres

Ijyp i Hfj.j 658E 'Tuner synthétiseur numérique
_Z A . . .. •Compartiment a cassettesMagnétoscope de marque a prix explosif. No a'rt g51203

Programmation
automatique des
pmpftpnrc!

•Enregistrement auto
SP/LP

• Recherche par index
• Mémoire 99 programmes

No art. 955085

au heu de Fr. 698

super-offres

Salon international
du cycle et de la moto
16.-21.2. 2000Ijjmk̂

Très grand choix d'appareils de marque livrables immédiatement du stock-Toujours lés J §M o r  J J

modèles les plus récents • Conseil technique compétent ' Paiement au comptant , par EC ^K-M me-ve 10-21 h, sa-di 10-19 h, lu 10-17 h, Renseignements: 01 316 50 00
Direct, Postcard ou Shopping Bonus Card - Paiement sur facture en cas de livraison à | ;
domicile 'Nous nous chargeons de l'élimination de votre ancien appareil «Abonnement de ¦//¦
service compris dans le prix de location «Garantie totale possible jusqu 'à dix ans " Serv ice K4l «v' "A yf r7 * * * "L*rie réparations égalaient où vous l'avez acheté «Garantie de prix bas (différence restituée Cî ï̂ RdCliO ^E \ \/\ G ̂ _ l̂ dk /  1_TT*1 C Mpour lemêmeobjet t rouvé meilleur marché ailleurs dans les 5 jours! «Modèles d'exposition ^P~*fl ^  ̂

1TXV L,_JV»L_/U-1 Av/JLJL
spécialement avantageux , avec garantie totale! • Possibilité de location! ^̂ ^̂ 1

¦TfJWBfflTjTjl 1̂ 1 renommées 
du monde entier. El de 

p lus mi spectacle uni que et exceptionnel pour les fans
BNpiBfMM du vélo: «Bike Indoor». Une hal le  réservée aux activités divertissantes et un parcours

l̂ ^migjiJllà
aflB 

ft -̂£-| d'essai pour VTT. min i  sprints , tentatives de record mondial , concours publi ques , rendevous
—— ;—— 1—I !___ ¦ d'autographes et la Biker Partv le 1 S.2 .2000 . le lancement de la saison cyclistes suisses 2000 .
mmediatement du stock «Touiours lés J §M
létenf Paiement au comptant , par EC fcj me-ve 10-21 h, sa-di 10-19 h, lu 10-17h, Renseignements: 01 31650 00

Plus de 200 exposants présenteront une gamme internationale de motos, rollers , cyclo-
moteurs, bicyclettes , pièces de rechange, accessoires et vêtements: environ 1000 marques

Plus 32 autres
au|_ei-uiiica

au lieu de Fr. 299.-

Fr. 199

Tr

> . SIEMENS m «SOS Jeunesse»
027/721 73 93 KJ /¦¦ ¦ ¦¦_¦ \ ValaiS
027/345 39 80 «M A M M M\ \

ÏÏZ lVâ El II H /I l répond au 147
027/948 12 40 W**W \ ÀW MIH \ CTAUXD1̂MK

UX ENFANT8/ dans le Valais romand

PRIX SENSATIONNEL! " ¦
au lieu de Fr. 798.- ^^l'HH.'l̂  DVD-907
[. IZQQ /w^ Toute la technologie i — 
!¦ 3^0-r(W à portée de 

main! Martigny, Marche PAM route de Fu lly
-JBÉWBW PjWWW  ̂ Votre cinéma à domicile! Conthey, EUROFust, route Cantonale 2

ii l̂liiJi lllti BpHir -̂  • Le cture de CD DVD, CD à côté de Jumbo
vidéo et CD audio Vevey, rue du Simplon 11, (ex Schild)

9__|B __\à_ama' ____\° ' Décodeurs Dolby Villeneuve, Centre Riviera
t^____ll _____^__n numéri que et MPEG-2 Visp-Eyholz, Fust-Centre, route Cantonale 79
fcl *ma a a W t a__W *t*m No art. 994008 vendredi, ouverture nocturne jusqu'à 20 h 00

Et ça fonctionne. Réparation rapide et remplacement immédiat

m^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂âââââââââm d'appareils
' i -» - l  A^ : ¦ ! ; i i  ;¦ 

Possibilité de commande par Fax 071/955 55 54 ou par Internet sous ^,-B

g,"".rs« www.fu_t.ch et le Chablais vaudois
0800 559 111

mtarTIgpiPP î̂ fcir"̂ ^

Encore plus attractive: l'él
Peugeot 306 vous est dés

XCEPTIONNELLES P^posée avec une offre de
sensationnelle. Venez l'e

>z votre partenaire Peugeot afin de vous laisser séduire p
;ign, son équipement et sa tenue de route. Dynamique et con

JGEOT. POUR QUE L'AUTOMOBILE SOIT TOUJOURS UN PI

s partenaires Peugeot dans la région:

ncessionnaires PEUGEOT:
U*AGE DE L'AVIATION.VULTAGIO FRERES SA: sion. Av. Mai

lNOVATRONIC!CD-2040 ESP 2

Nouvelle génération...
qui ne craint pas les chocs!
Compact-Disc Portable
• Antichoc 40 secondes • 22 titres pro-
grammables» Répétition un titre, plusieurs
titres ou extraits • Lecture aléatoire
• Inclus adaptateur AC, écouteurs

au lieudeFr.149, No arU88564

la Peugeot 306 vous est proposée dès Fr. 21 900 - la reprise en moins
et le plaisir en plus.
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http://www.fust.ch


Bourgeois a prix casses
Il ne reste que quelques j ours pour bénéficier de Vaction Agrégation 2000 de la bourgeoisie de Sion

3e d re...

S
ION Devenir bourgeoise ou
bourgeois de Sion à un tarif

réduit de 50%, c'est l'offre
ponctuelle d'Agrégation 2000,
proposée par la bourgeoisie aux
citoyens de la capitale jusqu 'au
29 février. Pour les personnes
domiciliées à Sion depuis au
moins quarante ans, c'est mê-
me un rabais supplémentaire
de 20% qui est accordé sur ce
demi-tarif. Dès cette date, le ta-
rif habituel sera à nouveau en
vigueur.

A ce jour, la chancellerie de
la bourgeoisie a déjà enregistré
59 dossiers de demandes
d'agrégation, représentant 157
personnes. Une vingtaine de
dossiers sont en suspens, et
concernent environ quarante
personnes, tandis que d'autres
formules de demande n'ont pas
été retournées pour l'instant.

Il ne reste donc que quel-
ques jours pour bénéficier de
l'aubaine. «Je me réjouis de ce
succès, et je rappelle que le dé-
lai du 29 février est impératif»,
précise le président Jean-Pierre

MEMENTO W  ̂ ** W

SAVIÈSE atteint de la maladie d'Alzhei- WM M • 1̂ ^^  ̂ _T_ \  'Alzheîmer mer» , par le docteur Jean- ___ w W ^M I ^_* ^_* %M wM
Aujourd'hui jeudi 10 février, à pierre Pfammatter.
18 heures, à la salle de la ij ^n  i >™+, i*v_ i : 
Bourgeoisie, la section valai- SION. Une VOltWe
sanne de l'association Aizhei- Conférence . de Swisscom prend feu
mer Suisse oraanise une con- n,™ io .-,..,•_ _ . . _ _  I./II.. I_ B__ . ._ ûM C__> ro-KiAlrii^-t-> uai i_> ic Laui c uc iviiuin i-ii t*f f. ji, i t^f Êl/Ï-H./ H,
férence sur le thème «Rôle du contreS/ ,a bib|iothèque Can- m. çrnrncrp
médecin générante dans la tona,e invite aujourd<hui Phi. 

uu 6U'U&-
prise en charge d un patient |ippe Theytaz, directeur d'éco-

PUBLICITé le et enseignant à s'exprimer C "O" «Depuis deux jours, cette
i 1 sur le thème «Vivre la diffé-  ̂voiture de service dégageait une

Chancelier de la bourgeoisie, M. Michel Fournier a déjà inventorié quelque 59 dossiers de demande
d'Agrégation 2000 à soumettre à l'Etat. D'autres sont attendus jusqu'au 29 février, dernier délai, nf

Favre. «Car tous les dossiers d'être soumis au vote lors de la L'important, participer...
doivent ensuite être transmis à prochaine assemblée bourgeoi- «Nous ne voulons pas être un
l'Etat pour approbation, avant siale du 8 mai.» club fermé, ni un groupement

rence à l'école». Hall de la bi
bliothèque, 12 h 15.

•_
**."^

drôle d'odeur d'essence. Alors j'ai
pris rendez-vous avec le garage de
l'entreprise pour un contrôle et une
éventuelle réparation. Or, en arri-
vant à 10 mètres de l'atelier, le mo-
teur a subitement pris feu.»

Hier matin aux environs de 8
heures, ce collaborateur de Swiss-
com a juste eu le temps de quitter
le véhicule, avant de tenter de maî-
triser l'incendie avec les extincteurs
du garage. Sans succès évident,
puisqu'il a fallu faire appel aux
pompiers pour venir à bout des
flammes et éviter que le réservoir
n'explose. Moteur détruit, la voitu-
re est évidemment hors d'usage.
Elle ne sent plus l'essence, mais el-
le dégage une forte odeur de brûlé.

NW L̂ _—: JL_ __________—____ _— :¦ _l

Miser sur le tourisme doux
Satisfaction pour le village de Saint-Martin qui tire un bilan positif de l'exercice 1998-1999.
SAINT-MARTIN Le village tions touristiques, sportives ou gistré une augmentation des la SD, Jean-François Rey.

de Saint-Martin se lance, populaires qui pour la plupart nuitées de 15%. «Nous n'avons «Cette hausse s'exp lique par la
comme beaucoup d'autres vil- seront réorganisées cette an- pas subi, comme d'autres com- bonne fréquentation de la ca-
lages valaisans, dans l'élabora- née, tels le Grand Raid Cris- munes, les conséquences des bane des Becs-de-Bosson ainsi
tion d'un tourisme doux. Pour talp, les expositions de travaux mauvaises conditions atmo- que celle des chalets et des lo-
ce faire, la Société de dévelop- artisanaux, les excursions pé- sphériques du début de l'an- gements de groupes.»
pement (SD) de Saint-Martin destres ou cyclistes, etc., la née», souligne le président de CHRISTINE SCHMIDT
a Hnrant l' pvprrirp IQQR .IQQQ mmmnnp dp . Saint-Martin_l. _ . _ . _ - . _ 1 L  i .-._-. _ 1__._ L 1 _..- LJ iUU-, - -*~ -• 

^déjà concrétisé, souvent en peut se vanter d'être, à la belle MEMENTO 
collaboration avec la commu- saison, un village particulière-
ne, plusieurs projets afin de se ment accueiilant. Avec son CONTHEY SION
rapprocher de cette optique. concours des balcons fleuris, Groupe de SOUt îen Conférence

Relevons notamment la
^ 

SE' encourage, en
^ 

effet .les d'a|| aitement de théolo gie1 inauguration, en juillet der- habitants a donner une touche . •»
mer, du «chemin didactiqu
Maurice-Zermatten» oui s'etir

de privilégiés jaloux d'un avan-
tage que pourrait leur procurer
leur origine», affirme encore le
président Favre. «Nous voulons
être ouverts à tous, inciter cha-
cun à s'intéresser aux activités
de la cité, afin qu 'il s'y sente
bien intégré. La bourgeoisie c'est
toute une ambiance, c'est le
supp lément d'âme de la ville de
Sion.»

Collectivité de droit public
forte à ce jour de quelque 2900
membres, la bourgeoisie de

Sion reste fidèle à la tradition
de l'ancienne commune mé-
diévale dont elle est issue, en
contribuant au bien-être des
Sédunois, tant sur le plan ma-
tériel que du point de vue in-
tellectuel et spirituel. De nom-
breuses infrastructures créées
par la bourgeoisie, comme le
domaine de détente des Iles,
servent d'ailleurs à l'ensemble
de la population.

NORBERT WICKY

Visitez le plus grand / " "\
magasin de Suisse f  &&& A

de meubles en rotin f'' ,,.<,të>*y
0 (021) 922 78 87
Z.I. de Fenil A - CORSIER-sur-Vevey

NENDAZ
Mérites
La commune de Nendaz re-
mettra ses mérites sportifs et
culturels demain soir à
19 h 30, à la salle de gymnas-
tique d'Aproz. Isabella Moret-
ti et Yves Briguet seront les
hôtes d'honneur de cette cé-
rémonie.

PUBLICITÉ 

http://www.sdes.ch
http://www.katai.com
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Travailler sur les concepts et bases de la technologie de réseaux. Concevoir, évaluer
installer et administrer un réseau.
102 leçons. Dès le 15 mars à Martigny

Séance d'information :
vendredi 11 février à 18 h à l'Ecole-club Migros de Martigny

Nous sommes une entreprise suisse très dynamique, leader dans le domaine de la
technique du chauffage. Nous recherchons notre conseiller de vente pour le canton du
Valais et une partie du canton de Vaud ou de Fribourg.

Vos tâches:
- Promotion des ventes de notre vaste gamme de produits chez les installateurs en

chauffage.
- Conseiller technique auprès des bureaux d'ingénieurs et des architectes.
- Représentant de la société dans votre rayon.
Vos tâches:
- Vous avez de l'initiative et aimez vendre des installations adaptées aux besoins de

vos clients.
- Vous avez une formation de base technique avec de solides connaissances en

électricité et avez acquis une expérience pratique dans le domaine du chauffage.
- De langue maternelle française, vous avez de bonnes notions de l'allemand.
- Vous avez 30 à 45 ans et votre domicile idéal est situé entre Sion et Lausanne.
Nous offrons
- Une activité intéressante et variée dans une société suisse stable
- Une formation approfondie sur nos produits et une formation continue permanente.
- La possibilité d'offrir à vos clients des produits suisses de pointe.
- Le soutien absolu du Centre régional Suisse romande dont vous dépendrez.
- Un salaire adapté à vos performances et de bonnes prestations sociales.

Si cette proposition vous interpelle, alors envoyer votre dossier de candidature à notre
directeur régional Monsieur Michel Lambelet à l'adresse suivante:

Hoval Herzog SA 1000 Lausanne 20
Centre régional Suisse romande
Tél. 021 / 622 01 44
www.hoval.ch

m HANS LEUTENEGGER SA
____] ENTREPRISE DE MONTAGE
Urgent. Nous recherchons

• serruriers ou
• agro-mécaniciens
avec CFC, Suisse ou permis valable.

Hans Leutenegger SA, route de Genève 100,
1004 Lausanne. Tél. (021) 625 92 95.

022-793537

Cave région Martigny
cherche

caviste diplômé(e)
entrée de suite ou à convenir.

Ecrire sous chiffre Y 036-372693 à
Publicitas S.A., case postale 1118,

1951 Sion
036-372693

Pour compléter notre service de distribution du «NOUVELLISTE»
et du JOURNAL DU CHABLAIS à ses abonnés, d'autres journaux,
d'imprimés ou d'échantillons à tous les ménages de VIONNAZ et
ILLARSAZ

Nous cherchons des

messagers(ères)
Vous êtes disponible
- durant 3 heures, dès 5 heures le matin
- du lundi au samedi
- en voiture

Vous habitez ces localités et vous êtes intéressés(es) par un gain r™̂ "™"""" ^-™"'^̂^̂^ ! unseres.Teams' um les collaboratrices et la direction tiennent à remercier
accessoire régulier et intéressant. N'hésitez pas à nous contacter rpji UAUC I FIITFUEfTEQ CA Melnunœumfraaen leur Tidèle clientèle et l'invitent à partager le verre
vous serez invité(e)s à une séance d'information qui vous donnera * W "«AIIO LCUICUCUUCn OA durchzulûhren. de l'amitié a insi qu'une petite collation
tous les renseignements complémentaires que vous pourriez désirer. U—J ENTREPRI SE DE MONTAGE 

Arbetaort siders J< <• -j U #»••___,#»*.
Urgent. Nous recherchons Arbeiuzeif QCS 1/ FlGUrCS

Messageries du Rhône • monteurs en chauffage 17 bis 20.30 uhr. 036 373202et BVA Sion S.A. 
• in»st_illatAiir_!-sanitairp Min.3* in der Woche. Route des Ronquoz 86 insianaieurs sanitaire Uiilta . . r . —— 

1951 Sion avec CFC, Suisse ou permis valables. Deutoh \/ ' l ' Il
Tél. (027) 329 76 66 - Fax (027) 329 76 74 Hans Leutenegger SA, route de Genève 100, weitere Infos unter 

V0US R QVeZ PQS ^  ̂V0're l
0Umal 

!

E-maii: messageries@nouveiiiste.ch 
1

1QQ4Lausanne. TéûBZI) «a 92 «.
mmm \ 

,mmt3n  ̂
[ Appelez gratuitement le 0800 55 08 07

Offres d'emploi

Rue du Scex 10 R E STA U R A N T1950 S,on 
HOTEL >̂ < DU

Tél. 027/322 82 91 DU/sT ^UE
Fax 027/323 11 88 IYIII Î̂OWI

Nous cherchons

secrétaire de réception
(Place à l'année, langues français,
allemand)

Stagiaire de réception
Cuisinier
(Juin à septembre 2000)

Apprentis de: Service
Cuisine
HOFA
(assistante
d'hôtel)

Suisse/sse ou permis C

Faire offre avec CV et références
à la direction.
Tél. 027/322 82 91. 

036,373031

JOUBZ VOS
ATOUTS

INDUSTRIALISATION ET TECHNOLOGIE S.A.

Pour notre usine de Sion, nous recherchons des

apprentis polymécanîciens
Nous avons des activités dans la haute technologie sur le

plan national, dans les secteurs:
Robotique-électronique

Médical
Micro-injection plastique

Offre manuscrite à envoyer à:
Indtec S.A. - Service du personnel

Rue de la Blancherie 63 -1950 Sion

Société du Groupe SFT.
036-373051

CLINIQUE SAINTE-CLAIRE ___¦__ _¦
KLINIK SAINTE -CLAIRE "|̂

cherche

un/une ergothérapeute à 80%
dont l'activité serait répartie entre:
- l'hôpital de jour de la personne

âgée
- et le service de psychogériatrie

Date d'entrée: immédiate ou à convenir
Renseignements:
auprès du chef-physio M. M. Anselin
tél. 027/603 78 65
Offre à adresser:
Direction de la Clinique Sainte-Claire,
Planzette 51, 3960 Sierre

Dame cherche
travail
à domicile ou
quelques heures par
semaine.
Sierre-Sion.
. (078) 641 62 62.

036-372554

Restaurant La Cave de Tous Vents,
à Sion cherche

commis ou aides
de cuisine

avec expérience. Entrée tout de suite.
® (027) 322 46 84.

036-372766

r

VISSIGEN 44
1950 SION
TÉL. (027) 203 64 31

SALON LABELLISÉ
ERIC STIPA +
ESPACE BEAUTÉ

cnerche
pour date à convenir

Restaurant-Pizzeria à Martigny
cherche pour renforcer son équipe

• cuisinier qualifié
• sommelier(ère)
• aide de cuisine expérimenté
Sans permis s'abstenir.

© (024) 466 24 31.
036-372724

coiffeuse
dynamique et motivée

avec expérience.
Possibilité travail à temps partiel.

Faire offre écrite avec CV et photo
l'adresse mentionnée ci-dessus.

photo à
ÎSSUS.
036-372932 te Houvelliste

Prêche d€ v©us
Urgent!

Famille à Savièse
cherche

jeune fille
au pair

pour garder deux
enfants.

® (079) 295 27 56.
036-372547

A 

CLINIQUE SAINTE-CLAIRE ____¦___¦
KLINIK SAINTE - CLAIRE "|̂

cherche
pour son service de psychogériatrie

(15 lits)

un/une ICUS
(possibilité de formation)

et
un/une infirmier(ère) à 100%

Date d'entrée: immédiate ou à convenir
Renseignements:
auprès de l'infirmier-chef M. S. Pernet,
tél. 027/603 74 00
Offre à adresser à:
Direction de la Clinique Sainte-Claire,
Planzette 51, 3960 Sierre

Café la Tablée,
1926 Fully
cherche

sommelière
pour heures le soir,
début mars.
© (027) 746 38 78 ou
(079) 437 02 74.

036-373096
Baroque Café a Sion cherche

serveur ou serveuse
avec CFC ou expérience pr début mars. Wir suchen ab sofort

(079) 467 71 77 - (027) 322^00
^ 

¦ Telefonist(in)

MM mm
Travail fixe et temporaire
Rue des Bonnes-Luites 7
1920 MARTIGNY

LE PARTENAIRE IDÉAL EN EMPLOI
Message pour les travailleurs du bâtiment:
- voici l'occasion pour votre emploi de l'année 2000.

Nous cherchons pour missions de 7 à 9 mois, des:

- maçons CFC ou connaissances équivalentes,
- manœuvres du bâtiment expérimentés,
- machinistes,
- grutiers,
- chauffeurs PL, avec permis de remorque (bâtiment)

et sachant employer la grue,
- peintres en bâtiment CFC ou connaissances équivalentes,
- plâtriers-peintres CFC ou connaissances quivalentes,
- menuisiers-ébénistes CFC atelier ou pose,
- charpentiers CFC
- monteurs électriciens CFC (bâtiment et industrie),
- carreleurs CFC ou connaissances équivalentes,
- ferblantiers-couvreurs CFC ou connaissances équivalentes,
- monteurs en chauffage et sanitaire CFC.

Salaire: selon conventions collectives de travail en vigueur.

Lieu de travail: Valais romand et Chablais vaudois.

Permis de séjour non valable, s'abstenir.

Les intéressés sont priés de nous contacter le plus rapide-
ment possible au (027) 722 80 63, du lundi au vendredi de
8 à 12 heures et de 14 à 18 heures.

036-372610

Nous cherchons pour tout de suite ou à convenir

secrétaire-réceptionniste
à plein temps

Allemand parlé-écrit indispensable.
Connaissance d'informatique.

Faire offres écrites avec curriculum vitae + photo
à l'adresse suivante:

André et Olivier Vallotton, restaurant Le Gourmet,
avenue du Grand-Saint-Bernard 74 bis, 1920 Martigny.

036-373119

Une entreprise de génie civil nous a mandaté pour la sélection
de plusieurs

Machinistes
avec permis

Pour la conduite de pelles à pneus et à chenilles et ayant de l'expérience dans
les travaux de terrassement et d'aménagement.

Pour un premier contact, M. Etienne se tient à votre disposition.
036-373143

Nous cherchons dans votre région

chef de vente régional
Notre offre:
depuis plus de 30 ans, nous vendons
des vêtements professionnels et de
loisirs. Chez nous, les prestations et le
service à la clientèle sont écrits en
grandes lettres. Nous avons des condi-
tions d'engagement modernes, sur
base provisonnelle, et le soutien per-
manent de notre team.

Exigences du poste:
service externe auprès des utilisateurs
(artisanat et économie agraire), suivi
de la clientèle, acquisition de nou-
veaux clients. Protection du rayon
assurée.

Votre profil:
caractère indépendant, confiance,
intiative, flexibilité, 30-50 ans. Voiture
combi ou bus indispensable!
Intéressé?

Téléphonez-nous: (032) 633 22 24.

102-726903

fête ses 2 ans
le jeudi 10 février

Pour cette occasion.

mailto:edub.martigny@ecvs.ch
http://www.hoval.ch
mailto:messageries@nouvelliste.ch
mailto:pjmonthey@partnerjob.ch


Les doutes de Steve Locher
Le Salinsard vit une saison particulièrement difficile

Les questions se bousculent dans sa tête.

Ça baigne pour Défago

S

teve Locher gamberge. Le
Valaisan cherche des ré-
ponses aux questions que

lui posent ses résultats cette sai-
son. Des dixièmes et des quin-
zièmes rangs en géant ne peu-
vent le satisfaire. Les pourquoi
et les comment se multiplient.
Son élimination à Todtnau ac-
croît le désarroi. Le bronze con-
quis à Vail s'éloigne chaque jour
davantage. Cette situation péni-
ble à vivre ne l'incite nullement
à abdiquer. L'heure de la retraite
n'a pas sonné pour un skieur
dont les envies sont intactes.

Comment Steve Locher
vit-il sa saison?

C'est dur dans la tête. Mes
bonnes performances à l'entraî-
nement renforcent les interro-
gations. Je ne parviens pas à
m'exprimer en course. Tout se
passe dans la tête. Les manque
de confiance et de résultats se
mêlent pour engendrer une spi-
rale négative. Je me sous-estime
peut-être par rapport aux au-
tres. Cela se répercute sur la
préparation du matériel notam-
ment. Je cherche des réglages
avec les souliers ou les fixations
sans qu 'il existe de véritables
raisons de le faire. J'ai modifié
entre les deux manches à Saal-
bach un réglage des souliers qui
n'avait pas bougé depuis deux
ans. Le signe ne trompe pas.

Ce mal se soigne-t-il?
J'ai recours depuis un mois

à la sophrologie auprès d'une
personne de Sion spécialisée
dans ce domaine. Je ne l'avais
jamais fait auparavant. C'est
embêtant de débuter un tel tra-
vail au milieu d'une saison,
mais l'effort paiera pour les
prochaines hivers si le correctif
n'est pas immédiat.

Vous parlez d'avenir. La
retraite n'est pas d'actualité...

Je courrai toujours l'an
prochain. Je n'envisage pas
d'arrêter actuellement car mon
plaisir et mes envies vivent tou-
jours. Je me retirerai le jour où
je ne me sentirai plus capable
de lutter au plus haut niveau.
Ce n'est pas le cas aujourd'hui
même si je ne l'ai pas prouvé.
L'analyse des manches mon-
trent que je suis parfaitement
dans le coup sur certains sec-
teurs. Aux Etats-Unis, j'étais
toujours dans les trois meilleurs
chronos sur certaines portions.
Le problème se situe dans la
tête.

Le changement d'entraî-
neur entre Louis Monney et
Fritz Zûger a-t-il une influence
sur votre rendement?

Cette rocade a été un fac-
teur de motivation supplémen-
taire. L'arrivée de Dieter
Bartsch a aussi bousculé les ha-
bitudes. Les entraînements
n 'ont pas été changés sauf la
présence des descendeurs quel-
quefois avec nous. Le courant
passe bien entre Louis et moi. Il
ne comprend pas non plus ce
qui se passe. Nous analysons
ma situation de manière beau-
coup plus approfondie mainte-
nant que nous ne le faisions
lors des premières courses.

La descente vous tente-
t-elle après les bonnes disposi-
tions montrées cette année?

Peut-être en ferai-je davan-
tage la saison prochaine. On
verra également si nous pou-
vons effectuer un stage en Ar-
gentine pour nous y préparer
un peu. J'avais deux buts lors
des .deux dernières saisons: une
médaille aux «mondiaux» et
être dans les trois premiers en
géant. Le premier a été atteint.
Je me battrai pour le second.

STéPHANE FOURNIER

if

HP

Steve Locher ne parvient pas à s'exprimer en course. «Il reviendra», estime Didier Défago (en haut à droite). b_ rth ___

Didier Défago vit à l'opposé des est telle que l'endroit de la per- le Valaisan du second rang occu- de chambre de Steve Locher effa-
soucis de Steve Locher. Tout bai- formance me touche davantage pé par l'Autrichien Werner Franz ce le pessimisme. «Aucun souci
qne pour lui Son septième ranq 1u'un classement QUI esT ma à Kitzbùhel. «La confiance est là. pour lui. Les entraînements mon-
i J .r A i/-+ u-u i i meilleure performance personnel- J'ai progressé sur le plan de la trent qu'il est là. Il ne lui manquelors du super-G de Kitzbune le , ,-„ r . . , . r -,...- * ¦ ¦ ¦  . , , ± , , ¦ ,,

.. T , , 'e- Elle compte aussi plus que stabilité et je suis mieux pose sur quun classement dans les cmq. il
comble. «Cette course a ete ma mon troisième temps de la les skis. La marge conséquente reviendra.» Didier Défago ne se
grande satisfaction de la saison, deuxième manche à Saalbach.» que je possède encore me ré- pose pas de questions. Ni pour
L'attraction qu'exerce cette piste Quatre petits dixièmes séparaient jouit.» La sérénité du compagnon lui, ni pour les autres. Il fonce. SF

La patience de Sylviane Berthod
Etape par étape, la Valaisanne \ • 1 se remet de son opération.

T

ouchée à Saint-Moritz,
Sylviane Berthod est pri-
vée de coupe du monde

depuis un mois et demi. Elle ne
la retrouvera pas au cours d'une
saison qui avait alterné le positif
et le négatif. Retour sur des ins-
tantanés heureux et mal-
heureux.
? 11 août: Sylviane Berthod se
foule la cheville droite en ren-
trant chez elle après avoir ter-
miné un entraînement de cour-
se. La blessure implique une se-
maine d'arrêt complet avant
une reprise en douceur des
exercices sans skis.

Val-d'Isère, la Valaisanne est en
pleine forme. Elle signe notam-
ment un deuxième temps de
manche en géant. «Je retiens
davantage le super-G car il
n'autorise pas d'erreur sur un
seul parcours.»
? 18 décembre: lors de la
deuxième descente de Saint-
Moritz, la Valaisanne se déchire
le ligament croisé antérieur du
genou gauche. «Ma première
pensée a été la déception de ne
pas terminer la course, puis ra-
p idement la douleur m'a fait
penser à une blessure grave au
niveau ligamentaire. Les contrô-
les effectués sur p lace par la mé-
decin de l 'équipe ont montré
que quelque chose était touché.
Jo n 'ni n/7C i imiin mo fniro tnni

avec de faux espoirs. Tout de
suite «saison terminée» s'est
inscrit dans ma tête.» Une réso-
nance magnétique deux jours
plus tard confirme le diagnos-
tic.
? 28 décembre: l'opération a
lipu à î nncanno ,,D_»c P h __ *...

précise-t-elle, «Une intervention

Tennis Ski nordique
Brigitte Albrecht
vit sereinement
La meilleure fondeuse du pays
vue par son farteur,
Steve Maillardet. Page 28

Bastl non.
Fédérer oui
A Marseille, le Vaudois n'a pas
passé le premier tour

„„ face à Johansson. Page 29
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ais au sein de l'éliteLe
Formée au VBC Sion, Cinzia Crettenand effectue sa deuxième saison en LNA. Elle porte aujourd 'hui

les couleurs au club vaudois de Cheseaux.

A l'afficheLe  
volleyball valaisan en gé-

néral, et féminin en parti-
culier, ne compte aucune

formation au sein de l'élite hel-
vétique. Les meilleures joueuses
du canton doivent «s'ex_len>
pour exercer leurs talents au ni-
veau supérieur. Si trois d'entre
elles jouent actuellement en li-
gue nationale B, une seule a
franchi la dernière marche
l'amenant au sommet de la hié-
rarchie. A 23 ans, Cinzia Crette-
nand effectue sa deuxième sai-
son en ligue nationale A, dans le
club vaudois de Cheseaux. Une
équipe qui a manqué de peu sa
qualification pour les play-offs
et qui se concentre désormais
sur son maintien parmi l'élite. Si
la première année, les appari-
tions sur le parquet de la jolie
Sédunoise étaient épisodiques,
aujourd'hui elle appartient au
groupe des sept-huit joueuses
qui accumulent les minutes et
les points. «Ce n'était pas forcé-
ment un rêve de jouer à ce ni-
veau. Cela s'est fait naturelle-
ment, explique-t-elle. Je me suis
dit, j' essaie et cela a fonctionné.»

Formée au VBC Sion, pro-
fesseur d'éducation physique
diplômée de l'Université de
Lausanne depuis août 1999,
Cinzia n'a pas brûlé les étapes
pour autant. Après la première
ligue, direction Montreux pour
une saison de transition en li-
gue B, qui lui a permis de pren-
dre confiance en ses qualités et
de se décider à faire le grand
saut. Travaillant à 40%, la Valai-
sanne consacre le reste de son
temps à sa passion: soit cinq
entraînements par semaine,
plus un match le week-end,
avec un peu plus d'un mois de
pause en été entre deux saisons.
Un régime quasi professionnel,
l'argent en moins: on ne gagne
pas sa vie grâce au volleyball
dans notre pays. La différence

est donc marquante par rapport
aux ligues inférieures: «Il existe
un grand fossé au niveau de la
vitesse, de la rapidité du jeu.
Ensuite cela se joue au niveau
de la force et de la puissance.»
L'adaptation n'a pas été facile.
«Il m'a fallu beaucoup de volon-
té, ne pas se décourager. J 'ai dû
changer mes mouvements dans
le jeu et j 'ai progressé tant en ré-
ception qu 'en attaque.»

Le Valais a un potentiel
Sport peu médiatisé, le volley-
ball essaie d'inverser la tendan-
ce. De nouvelles règles sont
ainsi apparues en début de sai-
son en LNA (introduction d'un
libero, sets de 25 points, chaque
phase de jeu donnant un point).
Sceptique quant à son introduc-
tion, la joueuse de Cheseaux est
maintenant favorable à ces nou-
veautés: «C'est un plus pour le
public: le suspense est présent et
il se passe toujours quelque cho-
se sur le parquet. Dans le jeu,
par contre, les différences ne
sont pas marquantes. Nous
n'avons pas reçu de consignes de
la part de nos entraîneurs pour
prendre moins de risques.» La
hiérarchie est respectée, les
meilleures formations se trou-
vent devant. Suivant toujours
de près la situation du volley-
ball dans le Vieux-Pays, l'an-
cienne Sédunoise se réjouit du
parcours de ses anciennes co-
équipières en tête de la premiè-
re ligue. «La ligue B serait une
expérience enrichissante. Mais il
faut demeurer prudent et réalis-

détection des talents, formation
des entraîneurs, camps, week-
ends de formation , ne pas hési-
ter à «se frotter» à des équipes

te, car cela demanderait un im- extérieures au canton, voilà
portant investissement.» Cinzia quelques pistes à suivre pour
Crettenand est pourtant con- que le niveau du volleyball va-
vaincue que notre canton pos- laisan s'améliore,
sède un potentiel et un réser- Quoi qu'il en soit, l'avenir
voir intéressant. Mais si «chaque de Cinzia Crettenand pourrait
club continue à jouer dans son bien se conjuguer encore avec
coin, il n'y a aucune chance de le VBC Cheseaux la saison pro-
progrès». Collaboration donc, chaîne. BERTRAND CRITTIN

Puissance et force, les joueuses de LNA se doivent d'être au top
physiquement. olivier zeiier

Jeudi 10 février
20.30 Sion 3 - L.-La Souste F4E
Vendredi 11 février
20.30
20.30
20.30
20.30
20.30
20.30
20.45
Samedi 12 février
9.30

11.00
13.30
13.30
14.00
14.00
15.30
16.00
16.30
17.00
17.30
18.00
18.00
19.00
20.00
Lundi
20.30
20.30
Mardi 15 février
20.00 L-La Souste - Savièse 2 F4E
20.30 Conthey - La Comb'in V.-D,
20.30 Sierre - Sion-Jeunes V.-D
20.45 Viège 2 - Derborence 1 F3
Mercredi 16 février
20.30 Nendaz - Mbrel FJA2
20.45 Ch.-Leytron - Orsières 2 F4W

St-Nicolas - Viège F2
Brigue-Gl. 1 - Chalais F2
Fiesch-F'tal - Fully 2 F3
Sierre - Viège 2 F3
Nendaz - Brigue-Gl. 2 F4E
Sion - Nendaz MJA
Saxon - Massongex F3

Nendaz - Martigny FJB
Sion - L.-La Souste FJA1
Derborence - Orsières FJA1
Monthey - Bramois FJA1
Ayent - Sierre MJA
Bramois - Martigny MJA
Derborence - Ayent FJB
Ayent 2 - Orsières 1 F3
Rarogne - Fiesch-F'tal FJA2
Fully - Sion M2
Bramois 2 - Chalais FJA2
Ayent 1 - Rarogne F2
Martigny 1 - Bramois F2
Fully 1 - Sion 2 F2
Rarogne - Ayent M2
14 février
Derborence 2 - Savièse 1 F4W
Martigny - Bagnes V.-D,

Martigny gagne aussi
Comme Sierre, les Bas-Valaisans ont remporté le match aller

des play-offs de LNB-LNA. Ils ont battu Bettlach 7-6.

avons relaté dans notre édition
d'hier la très belle victoire obtenue
par Sierre Lions aux dépens de
Granges (8-7) . Opposés aux Soleu-
rois de Bettlach, les Octoduriens se
sont également imposés sur leur
terrain du CO de Sainte-Marie 7-6,
grâce à un deuxième tiers-temps
tonitruant et remporté 3-0. Les
réussites martigneraines ont été
l'œuvre de Pochon (3 x), Rappaz (2
x), Rausis et Fournier.

Les matches retour s'annon-
cent donc très chauds tant pour les
Sierrois qui se rendront ce samedi à
Granges que pour les Martignerains
attendus dimanche à Bettlach. Ces
finales de promotion LNB/LNA se

Résultats et classements
1LNF

FJA2
2

Résultats
VBC St. Antoni - VBC Ecublens
VBC Fribourg - FSG Moudon
GE Elite VB 2 - V B C  Sion
VBC Val Travers - VBC Lutry-L.
VBT St. Antoni - Marly Volley
Classement

VBC Sion
VBC Fribourg 2
VBC St. Antoni
VBC Ecublens
GE Elite VB 2
FSG Moudon
Marly Volley
VBC Val Travers
VBC Lutry-Lavaux

32-18 20
30-14 18
30-17 18
29-16 16
24-20 12
22-22 12
14-28 8
17-31 8
4-36 0

2. Bramois 1
3. Monthey

0-3 4. Derborence
3-0 5. Sierre
0-3 6. Orsières
3-0 7. Viège
3-0 8. L-La Souste

Résultats
St-Nicolas - Rarogne
Ch.-Leytron - Môrel
Classement
1. Ch.-Leytron
2. St-Nicolas
3. Mbrel
4. Nendaz
5. Bramois 2
6. Fiesch-F'tal
7. Rarogne
8. Chalais

Résultats
Nendaz - Sierre
Viège - Orsières
Classement
1. Ayent
2. Sierre
3. Nendaz
4. Orsières
5. Viège
6. Derborence
7. Martigny
8. Monthey

FJC
Résultats
Sion - Ch.-Leytron
St-Nicolas - Derborenc
St-Maurice - Sion
Classement
1. Sion
2. Bramois

Port-Valais - Fully
Martigny - Rarogne
Classement
1. Sion 1
2. Ch.-Leytron
3. Ayent
4. Martigny
5. Rarogne
6. Fully
7. Port-Valais

27-13 14
22-25 14
21-21 12
28-26 12
18-16 10
22-27 8
3-30 0

3-0 1*13
Résultats
Nendaz - Sion 2
Sedunum - Sion 2
Classement
1. Nendaz
2. Flanthey-Lens
3. Derborence
4. Sedunum
5. Sion 2

10 28- 6 18
10 27- 6 18
12 27-13 18
10 17-13 12
9 18-22 10

10 10-24 4
12 8-32 4
11 8-30 0

12 34- 9 22
10 24-16 14
11 25-16 14
11 20-22 12
13 24-27 12
11 21-23 10
10 14-27 4
11 8-34 2

3-1
2-3

12 36- 3 24
13 33-18 20
13 22-27 12
13 27-27 10
13 21-30 10
13 17-32 8
13 13-32 6

3-0
3-0

9 26- 7 16
9 25- 7 16
8 11-17 6

10 11-26 4
10 9-25 4

F3
Résultats
Massongex - Ayent 2 3-0
Viège 2 - Fiescht-F'tal 0-3
Derborence 1 - Sierre 3-0
Martigny 2 - Saxon 3-1
Classement
1. Fully 2 14 40- 8 26
2. Orsières 1 13 36- 6 24
3. Fiesch-F'tal 14 38- 7 24
4. Derborence 1 15 36-19 22
5. Massongex 15 32-22 18
6. Martigny 2 14 21-31 12
7. Viège 2 14 15-31 8
8. Sierre 15 13-39 6
9. Saxon 15 10-40 4

10. Ayent 2 15 5-45 0

F4E
Résultats
Savièse 2 - Nendaz 1-3
Brigue-Glis 2 - Savièse 2 3-0
Classement

MJA-B
Résultats
Sierre - Bramois 3-0
Martigny - Sion 3-2
Ayent - Nendaz 3-C
Classement

Martigny
Ayent
Sierre
Sion
Nendaz
Bramois

Coupe valaisanne
Quarts de finale
Résultats
Derborence FJA - Fully 1-3 FJU
Nendaz FJB - Monthey 0-3 FJU
Orsières - Bramois 1 3-1 FJU
Sion 1 - Viège 2 0-3 FJU
Fiesch-F' tal F2 - Martigny F2 3-1

:ully F3

33- 6 22
30- 9 18
19-15 12
17-25 8
7-28 4
7-30 2

2 3-1

- uerc
F2
- Brarr
Çinn
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La coune valaisanne a connu
un plein succès a veroier

Cent soixante jeunes ont participé sur la piste de Savoleyres aux deux courses du SC Alpina- Verbier

r̂/nURlSMRésultats

La  
coupe valaisanne OJ a posé aussi bien en slalom qu en

fait halte le week-end pas- géant chez les OJ 2.
se à Verbier. Pour accueil-

lir les champions de demain, le
SC Alpina-Verbier n'a pas négli-
gé ses efforts. Le stade de com-
pétition de Savoleyres a prouvé
que sa réputation n'était plus à
faire. Malgré un soleil plus que
printanier - qui a fait plaisir aux
nombreux accompagnants et
bénévoles - la piste a supporté
sans problème le passage de
cent soixante concurrents. Tous
ces skieurs ont effectué deux
manches de géant le samedi et
deux manches de slalom le di-
manche.

Le niveau dont ont fait
preuve ces skieurs sélectionnés
par les trois régions du Valais
(Haut, Centre, Bas) laisse entre-
voir pour bientôt la fin du pro-
blème lancinant de relève que
connaît le ski suisse. A l'issue de
ce week-end de compétitions,
Françoise Matter, la cheffe OJ de
l'Association valaisanne des
clubs de ski, se réjouissait d'ail-
leurs de l'excellente tenue de
cette coupe valaisanne OJ.

Quelques skieurs ont réussi
un excellent week-end, en se
plaçant deux fois sur le podium.
Citons par exemple Cindy Kal-
bermatten (Mattmark) troisième
en géant et deuxième en spécial
chez les OJ 1; Javine Métrailler
(Nendaz) deuxième en géant et
première en spécial chez les OJ
2; Jessica Burgener (Allalin) troi-
sième en géant et troisième en
spécial chez les OJ 2; Roman
Schmutz (Albinen-Torrent) deux
fois deuxième en OJ 1. Et pour
terminer, relevons encore l'ex-
cellente prestation de Fabien
Dischinger (Salins) qui s'est im-

Course du S février
• SLALOM GÉANT. OJ 1 filles: 1.
Charbonnet Elisa, Arpettaz, 2'06"83;
2. Crettenand Annick, Arpettaz,
2'10"40; 3. Kalbermatten Cindy,
Mattmark, 2'11 "15; 4. Avanthay Mu-
riel, Champéry, Dents-du-Midi,
2'14"18; 5. Supersaxo Marina, Allalin
Saas-Fee, 2'15"57; 6. Abgottspon Na-
thalie, Staldenried Gspon, 2'15"91; 7.
Bétrisey Sabrina, La Brentaz, 2'16"83;
8. Dumas Clémence, Grimentz,
2'17"46; 9. Delavy Amandine, Mon-
they, 2'17"53; 10. Vouardoux Céline,
Grimentz, 2'18"86. OJ 1 garçons: 1.
Oreiller Ami, Alpina Verbier, 2'03"53;
2. Schmutz Roman, Albinen-Torrent,
2'06"88; 3. Escher Christophe, Klaena
Termen, 2'08"47; 4. Poletti Gugliel-
mo, La Lienne Icogne, 2'08"52; 5.
Pfammatter Nicolas, Mattmark,
2'11"43; 6. Amacker Richard, Nendaz,
2'11 "69; 7. Bylehn Michael, Alpina
Verbier, 2'11"88; 8. Abgottspon Sil-
vio, Staldenried-Gspon, 2 11 97; 9.
Abgottspon Sascha, Staldenried-
Gspon, 2'12"68; 10. Zanata Yannick,
Troistorrents, 2'12"87. OJ 2 filles: 1.
Crettenand Maude, Rosablanche,
2'02"58; 2. Métrailler Javine, Nendaz,
2'03"86; 3. Burgener Jessica, Allalin
Saas-Fee, 2'04"44; 4. Anthamatten
Bettina, Mattmark, 2'05"29; 4. Auf-
denblatten Steffi, Zermatt, 2'05"45; 6.
Meier Liv, Crans-Montana, 2'06"90;
7. Perren Daniela, Zermatt, 2'07"01;
8. Darbellay Sarah, Vélan, 2'07"24; 9.
Duc Olivia, Nendaz, 2'07"87; 10. Ros-
sier Valentine, Bagnes, 2'08"53. OJ 2
garçons: 1. Dischinger Fabien, Salins,
2'00"37; 2. Voumard Michael, Val-
d'Illiez, 2'00"53; 3. Bruchez Jonathan,
Alpina Verbier, 2'01 "93; 4. Perren Da-
rio, Zermatt, 2'02"92; 5. Azzola Paul,
La Lienne Icogne, 2'03"49; 6. Rapil-
lard Michael, Savièse, 2'03"60; 7.
Droz Julien, Champex-Val Ferret,
2'03"98; 8. Amacker Pascal, Jungholz

¦ -

J 
X ' i Z ' . U -  

Le podium du géant de la catégorie OJ 2, de gauche à droite: Michael Voumard (Val-d'llliez) deuxième,
Fabien Dischinger (Salins) premier, et Jonathan Bruchez (Alpina Verbier) troisième. sponing photo verbier

Eischoll, 204 09; 9. Kummer Lars,
Riederalp, 2'04"99; 10. Gay-Crosier
Chris, Martigny, 2'05"27.

Course du 6 février
• SLALOM SPÉCIAL. OJ 1 filles: 1.
Spring Lisa, Loèche-les-Bains - Gem-
mi, V42"33; 2. Kalbermatten Cindy,
Mattmark, T45"05; 3. Anthamatten
Agatha, Mattmark, T46"24; 4. Blu-
mer Patricia, Riederalp, T47"27; 5.
Vouardoux Céline, Grimentz, 1'47"47;
6. Gaspoz Christelle, Les Haudères-
Arolla, T47"90; 7. Vocat Amélie,
Martigny, 1 '48"7; 8. Massy Anne-So-
phie, Grimentz, 1'49"22; 9. Werlen
Rashel, Brandegg-Bùrchen, 1"50"00;
10. Blumer Salomé, Riederalp,
V50"05. OJ 1 garçons: 1. Pfammat-
ter Nicolas, Mattmark, T47"08; 2.
Schmutz Roman, Albinen-Torrent,
1'47"44; 3. Zanata Yannick, Troistor-
rents, 1'47"61; 4. Bylehn Michael, Al-
pina Verbier, 1 '47"82; 5. Amacker Ri-
chard, Nendaz, 1'47"87; 6. Rapillard
Arnaud, Conthey, 1 '48"04; 7. Anden-
matten Marc, Allalin Saas-Fee,
T48"70; 8. Escher Christophe, Klae-
na-Termen, T49"54; 9. Glauser Kevin,
Champéry, Dents-du-Midi, 1 '49"95;
10. Abgottspon Sascha, Staldenried-
Gspon, T50"09. OJ 2 filles: 1. Mé-
trailler Javine, Nendaz, T35"90; 2.
Francey Amandine, Wildhorn,
T39"42; 3. Burgener Jessica, Allalin
Saas-Fee, 1"39"58; 4. Aufdenlatten
Steffi, Zermatt, 1'40"26; 5. Pellet Nel-
ly, Torgon, T40"88; 6. Perren Isabel-
le, Zermatt, 1 *41 "06; 7. Anthamatten
Bettina, Mattmark, 1 '41 "98; 8. Cret-
tenand Maude, Rosablanche, T43"00;
9. Bumann Nicole, Allalin Saas-Fee,
T43"09; 10. Guisolan. Stéphanie, Al-
pina Verbier, 1'44"40. OJ 2 garçons:
1. Dischinger Fabien, Salins, 1r37"11;
2. Praz Yannick, Vétroz, 1'38"13; 3.
Amacker Pascal, Jungholz Eischoll,
1 '38"55; 4. Brûgger Michael, Albinen-
Torrent, 1'38"56; 5: Aufdenblatten
Sami, Zermatt, V38"79; 6. Bruchez
Jonathan, Alpina Verbier, T38"94; 7.
Azzola Paul, La Lienne Icogne,
1'40"21; 8. Gay-Crosier Chris, Marti-
gny, 1 '41 "03; 9. Buchi Romain, Alpina
Verbier, V42"07; 10. Rey Steve,
Crans-Montana, T42"20.

COUrSe CadetS -»_:IJIJIL-M _IJ_I:U :̂  Mémento
du Valais central 
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GÉANT, PREMIÈRE MAN- • DEUXIÈME MANCHE. Filles 1991: I II |3l B^  Ç *̂Î *C IllllC Assemblée cantona
1991: 1. Soiioz Alicia , An- 1. Solioz Alicia , Anniviers , 55"97; 2. W||Vl ll %__* ^%|VV«IVI Ua _aW
29: 2. Constantin Sarah. Inrhmatter Nathalie. Les Haudères- ^m. Samedi 12 février à 15 he

• SLALOM GÉANT, PREMIÈRE MAN
CHE. Filles 1991:1. Solioz Alicia, An
niviers, 55"29; 2. Constantin Sarah
Anniviers, 57"13; 3. Angelone Anaïs
Arpettaz, 57"65; 4. Lochmatter Na
thalie, Les Haudères-Arolla, 59"97; 5
Givel Margot, Anzère-Ayent, 1 '01 "86
6. Brunhisolz Ségolène, Crans-Monta

• DEUXIÈME MANCHE. Filles 1991:
1. Solioz Alicia, Anniviers, 55"97; 2.
Lochmatter Nathalie, Les Haudères-
Arolla, 59"57; 3. Angelone Anaïs, Ar-
pettaz, 59"60; 4. Constantin Sarah,
Anniviers, T00"68; 5. Theytaz Wendy,
Vétroz, T01"15; 6. Brunhisolz Ségolè-
ne, Crans-Montana, 1'03"24. Gar-
çons 1991: 1. Métrailler Igor, Nax,

mailto:info@belalp.ch
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Sion battu en Tunisie
L'Olympique de Beja s'impose face aux Valaisans (2-1).

H 
Olympique Beja (0)
Sion (0)

S

ion s'est incliné pour sa
première sortie tunisien-
ne. Un penalty concédé

dans les dernières minutes a
permis à l'Olympique de Beja de
s'imposer 2-1. Tum avait égalisé
après l'ouverture du score. Le
Camerounais avait conclu une
action construite par le duo Ma-
razzi-Baubonne. «JVOM5 avons
évolué sur un très bon terrain,
mais dans des conditions diffici-
les en raison du vent qui m'a
rappelé le mistral», confiait
Henri Stambouli, l'entraîneur
sédunois dont l'équipe avait
joué avec le vent de face au
cours de la seconde période:
«Le ballon était en béton. Deux
heures et quart de minibus avec
vingt-neuf personnes à bord
avaient précédé le match. Un
élément formateur. Les bus suis-
ses seront appréciés au retour.»
Le Français relativisait. «Je n'at-
tache que peu d'importance à
cette rencontre. La charge de
travail a été conséquente depuis
notre arrivée dimanche. Une
séance d'entraînement a immé-
diatement suivi notre installa-
tion au centre. Du travail «cos-
taud» avec des séances de force
et de puissance. Un gros volume
de course a aussi occupé ces en-
traînements. Deux heures de
préparation tactique et techni-
que ont complété les journées.

1

Tum. Un but pour rien, Sion ayant été battu sur penalty dans les dernières minutes

Les conditions sont optimales minutes au Legia de Varsovie et
avec une température de dix- à l'Espérance de Tunis.» Andréa
huit degrés.» La suite du pro- Rotanzi n'a pas effectué le
gramme valaisan en Afrique du voyage. Le Tessinois était en es-
Nord demeure à définir. «Un sai à Young Boys le week-end
tournoi devrait nous opposer dernier. «Plus de nouvelles de-
par rencontre de quarante-cinq puis », confie Hervé Gorce, le

manager du FC Sion. Un départ
a été enregistré. Carrasco a re-
joint le FC Bex.

Sion (1re mi-temps): Borer; Grich

gibus

ting, Darbellay, Bahoken; Hottiger,
Vernaz, Piffaretti, Moukwelle, Orlan-
do; Maslov, Renou. Puis: Borer, Sarni,
Darbellay, Duruz; Bridy, Delgado,
Moukwelle, Marazzi, Baubonne; Tum,
Alao.
Est également entré en jeu: Philippe.

SF

Nendaz
remet ses mérites

Les sportif s et artistes les plus méritants de la commune
seront honorés, demain soir, à la salle de gymnastique d'Aproz

La  commune de Nendaz re-
mettra ses traditionnels mé-

rites sportifs et culturels demain
soir, à 19 h 30, à la salle de gym-
nastique d'Aproz. Au total, une
dizaine de sportifs et sept artis-
tes seront honorés.

Cette cérémonie, à laquelle
toute la population est cordiale-
ment invitée, sera rehaussée par
la présence des sportifs valaisans
bien connus que sont l'athlète
Isabella Crettenand-Moretti,
douze fois championne de Suis-
se en athlétisme, et le motocy-
cliste Yves Briguet, champion
d'Europe dans la catégorie des
supersports en 1994, deuxième
en 1995 et 1996 et troisième en
1997.

Isabella Crettenand-Moretti.
dubost Yves Briguet TIR A L'ARC

niors dames - hommes: 2. Perren
_^_ _ "_J _ _ *ma  ̂ A ^_ft_ft_ft ______ ___ __, . ___  m Christophe, Montana AC, 540 points.«Le guide F5A 2000» a paru sr^asASSFS
"*¦* ¦ points; 6. Loutan Cécile, Les 3-Aigles,

Le guide des courses populaires» Le sujet rédactionnel princi- gratuitement et à proximité de hommes* 4 Avmon PatHck °U
Les

de la Fédération suisse d'athlé- pal du «Guide 2000» est consa- chacun. Dès aujourd'hui , débu- 3-Aigles, Granges , 579 points; 19. Ni-
tisme, apprécié des joggers et cré à divers thèmes sur la fem- tants et coureurs expérimentés colet Daniel , Ad La Tour , Sion , 555
des coureurs populaires va pa- me et la course à pied. On y trouveront cette brochure indis- points; 20. Sarrazin Lionel , Les
raître ces prochains jours. En parle de son importance et de pensable dans toutes les filiales 3-Aigles, Granges , 553 points; 25. De
plus de la partie rédactionnelle son évolution ainsi que des as- Coop en Suisse. Vous pouvez s^ ôin^ Ĉompound v̂étérans
digne d'intérêt, quelque six pects médicaux. Des informa- évidemment aussi obtenir «Le hommes: 11. Kuonen Théo, Les
cents courses sont mentionnées tions supplémentaires sur les guide» en adressant une enve- 3-Aigles, Granges , 546 points. Recur-
dans le calendrier FSA des cour- possibilités de formation et au- loppe C5 affranchie à votre nom ve juniors hommes: 2. Airiau Fa-
ses populaires. On trouve en ou- très activités complètent ce pré- avec la mention «Guide des ^

ie
"- Collombey AC, 491 points; 3.

 ̂JJ: ,.__--_ ,__ .m-_„-,_m*o AÂ_,m_. n. „v „„mm H» r. f. r. n. p rn,,rooc 9nnn„ à- Zufferey Damien , Les 3-Aigles, Gran-

Tourhoi «indoor»
de Loèche-les-Bains
• CLASSEMENT. Compound ju

SKI ALPIN
Courses FIS aux Arcs
Championnat de France
• SUPER-G DU 1er FÉVRIER. 1. Tis-
sot Antoine (FR), 1'14"89; 2. Ansel-
met Alexandre (FR), 1'15"27; 3. Kuhn
Xavier (FR), 1'15"98; les cadets et ju-
niors: 14. Bonnet Maxime (FR, 1er ca-
det), 1"17"53; 17. Pittin Alexandre
(FR, 2e cadet), 1 '18**02; 21. Albrecht
Daniel (S, 3e cadet), T18"45; puis les
Valaisans: 41. Kreuzer Ralph (13e ca-
det), 1*20"58; 42. Borloz Louis-N.
(14e cadet), 1 '20**64; 47. Roux Chris-
tophe (18e cadet), 1*21 "05; 52. Métry
Sébasian (22e cadet), 1*21 "64. Aban-
don: Farquet Grégoire (clavicule cas-
sée); Bader David; Ruppen Michel;
Brigger Philipp et Zumtaugwald Tho-
mas.
• SUPER-G DU 2 FÉVRIER. 1. Lamar-
que Olivier (FR), 1*17"41; 2. Kuhn Xa-
vier (FR), 1'17**90; 3. Bertrand Yan-
nick (FR), 1'17**95; 4. Anselmet
Alexandre (FR), 1*18"20; 5. Poisson
David (FR), 1*18"57; puis les Valai-
sans: 15. Ruppen Michel, 1'20**15; 32.
Brigger Philipp, 1*21 "51; 46. Zum-
taugwald Thomas,-1'22"34; 53. Bor-
loz Louis-Nicolas, 1*22*70; 60. Métry
Sébastian, T23"42; 71. Roux Christo-
phe, 1'24**16. Eléminés: Albrecht
Daniel, Bader David, Kreuzer Ralph.

Résultats
points; 40. Guillard Stéphane, Collom-
bey AC, 400 points. Recurve vété-
rans dames: 2. Guillard Claudine,
Collombey AC, 467 points. Recurve
vétérans hommes: 2. Chablais Rey-
mond, Collombey AC, 537 points.
Instinctif dames: 1. Favre-Buile Isa-
belle, Les 3-Aigles, Granges, 477
points. Instinctif hommes: 1. Per-
ren Gérald, Montana AC, 511 points;
3. Chablais Reymond, Collombey AC,
449 points.

Le soleil était de la partie et une can-
tine a été aménagée pour les riders et
le public dans un fond musical.
Après les qualifications du matin, dix
hommes et six femmes se retrouvent
en finale avec trois run différents à
exécuter. Chez les femmes, à noter la
domination écrasante de Stéphanie
Flùckiger, Blonay, Team Nidecker qui
est montée à deux reprises sur la pre-
mière marche du podium.
• RÉSULTATS. Samedi 5 février.
Hommes: 1. Fredenk Kalbermatten;
2. Jamie Philipp; 3. Alexandre Mettre.
Femmes: 1. Stéphanie Flùckiger; 2.
Natacha Taverna; 3. Fabienne Brun-
ner.
Dimanche 6 février. Hommes: 1.
Alexandre Meffre; 2. Emilien Badoux;
3. Gianluca Buvoli. Femmes: 1. Sté-
phanie Flùckiger; 2. Fabienne Brunner;
3. Natacha Taverna.

PETANQUE

TRIATHLON

Championnat interclubs
Groupe A
• RÉSULTATS. Sion 1 - Abricot-Boule
5-2; Riddes - La Chablaisienne 3-4; La
Fontaine - La Liennoise D 1-6; Les Al-
pes - Quatre-Saisons 3-4.
• CLASSEMENT
1. Liennoise D 5 26 9 409-290 13
2. Chablais. 5 23 12 379-307 13
3. 4-Saisons 5 18 17 280-363 13
4. Riddes 5 24 11 400-237 11
5. Les Alpes 5 15 20 344-370 9
6. Sion 1 5 13 22 328-376 9
7. La Fontaine 5 11 24 315-402 7
8. Abricot-B. 5 10 25 283-393 5
Groupe B a termine sa course en individuelle en

• RÉSULTATS. La Patinoire - Les Ca- 51/44" Dans la catégorie élites, pre-
dets 3-4; La Plâtrière - Martigny 0-7; ™ere place pour Pierre Chauvet; chez
Napoli Azzuri - La Liennoise 1 4-3; La f ™

ns ..'¦ P[fmlfe ^ce P0UA
Liennoise S - Le Robinson 2-5. Norbert Moulln; cn« '» vétérans 2,

n A C çCMCMT 
première place pour Luc Epiney. Equi-

• LLAbbtrvitr.i „„„ -„, „- pe hommes élites: premiers, Christo-
1. Les Cadets 5 22 3 390-286 5 phe sierra Laurent Perruchoudi Jean_
2. Martigny 5 23 12 357-307 pierre sierro; équipes hommes vété.

M?
Lle,"'.1 r 2.1 II llrl'l^ l l  rans: premiers, René Carthoblaz, Mi-

4. Napoh A 5 7 18 360-323 che, Sei jean-Pierre Carruzzo.
5. La Lien. S 5 15 20 311-369 11
6. Le Robinson 5 17 18 324-348 9 I«»->I»I
7. La Patinoire 5 15 20 342-366 7 JARDIN
8. La Plâtrière 5 8 27 268-410 5 DES NEIGES
FREESTYLE VISSIGEN-SION
_. ¦__ .. _- ¦ _- Troisièmes championnats
Canniball Swiss Cup des p'tits loups
A Thvon. s'est déroulée ce week-end. ___ m'en, TAIT _-_._._. -._ «___ <_ . .
la première Swiss Cup Freeslyle Obs- panchard Joha  ̂ 2 L n]
tacle organisée par le SBC Cannibal Ju|| 55

.,g5 3 Pereira /asm]{] ien collaboration avec Tele-Thyon. 59.-93 Catégorie 1995: ti Mottjer
Habituellement les Swiss Cup Freesty- valentin, 29"94; 2. Héritier Jérémy,
le se déroulent dans un halfpipe. 31»12: 3, Revnard Maxence. 33"52.

Zinal
Le 10e triathlon s'est déroulé dans
des conditions idéales ce dimanche.
Chez les darnes, Christina Favre s'est
classée première de sa catégorie. Elle
a terminé sa course en individuelle en

FOC

ligue
Mart



T O Y O T A  C O R O L L A

Place à la 8e (ré)génération!
On aurait presque tendance à
l'oublier. Mais avec plus de 23
millions d'exemplaires pro-
duits depuis son lancement en
1966, la Toyota Corolla est tout
simplement la voiture la plus
vendue au monde. La huitième
génération, symbolisme oblige,
a été conçue pour briller de
mille feux au cours de cet an
2000 qui titille toujours les
imaginations.
Qu'on ne s'y trompe toutefois pas!
Le millésime 2000 de notre Corolla
constitue en fait une version remode-
lée de la véritable huitième généra-
tion apparue en 1997. Le construc-
teur n'en a pas moins mené une étude
serrée auprès de ses clients comme
du marché en général pour définir les
aspirations profondes de l'utilisateur
moyen et surtout potentiel. Eh bien,
figurez-vous que ces pénibles esprits
exigent tout à la fois un surcroît de
haute technologie et de prestige.
Quand on suit l'évolution de la Co-
rolla depuis 1966, force est d'ad-
mettre que la petite a toujours réglé
cash son tribut à l'évolution. Au fil
des modes et des angoisses existen-
tielles du marché, elle a sempiternel-
lement su trouver sa niche. Son im-
meuble, plutôt! Dame! la cuvée 2000
de ce best-seller planétaire propose
quand même son lot de modifica-
tions. Allusion à un gain de puissance
et de solidité, mais aussi à ces nou-
veaux moteurs dotés de la fameuse
distribution variable dite WT-i, for-
cément synonyme de souplesse et
d'économie (jusqu'à 13%).
Quatre types de moteurs, autant de
carrosseries, des boîtes manuelles à
cinq ou six vitesses, mais aussi auto-
matiques à quatre rapports? On ou-
blierait presque la version 4WD.
Les gens de Toyota, qu 'ils soient de
Nagoya ou de Safenwil, savent que la
clientèle veut désormais du prestige
et du prestige only. Raison pour la-
quelle la 8e génération bis a été
conçue pour gagner en raffinement et

La version
1,6 à six vi-

tesses de la
nouvelle Co-

rolla. L'impor-
tateur suisse

compte sur
elle pour es-

calader le hit-
parade des

ventes. Idd)

en puissance. «Démocratisation de la
technologie». Ainsi s'intitule désor-
mais la philosophie maison. On es-
père y parvenir en proposant cette
technique WT-i, qui équipe déjà la
Yaris et la Celica. Mais ce n'est pas
tout. Quand bien même la Corolla
n' a pas été conçue pour les Rockefel-
ler, son design est censé répondre à la
tentation haut de gamme qui s'est
emparée du numéro un japonais.
Face avant redessinée, nouveaux
phares, clignoteurs revus, habitacle

repense? Tout a ete concocte en fonc-
tion de ce continent européen sur le-
quel chaque Japonais digne de ce
nom fait désormais une fixation.
Rapport qualité-prix? Même s'il
avertit que l'époque n'est plus aux
prix bloqués, l'importateur de Safen-
wil évoque une hausse modeste va-
riant ici de 0,2 à 3,8% selon les mo-
dèles. En cet an de grâce, Toyota es-
père écouler 4450 Corolla en Suisse,
dont un bon quart de 4x4. Utile préci-
sion, les modèles concernés attendent

G R O U P E  AMAGMAZDA 626: 6e G E N E R A T I O N

Un silence éloquent 1999, année de tous les records
Apres vingt ans de carrière eu-
ropéenne, la Mazda 626
étrenne sa 6e génération - la 5e
à traction avant. Sans changer
fondamentalement par rap-
port à sa devancière, cette nou-
velle mouture s'en distingue
avant tout par son aspect exté-
rieur, proue et poupe ayant été
entièrement redessinées.

A l'avant, la nouvelle 626 arbore la
calandre pentagonale désormais ty-
pique de la marque, et qui permet au
premier coup d'œil de l'identifier
comme la sœur du Premacy. Une per-
sonnalité qu'accentuent un capot
plongeant nervure en V et des phares
plus étirés à verre cristallin. Eclaircie
à l'intérieur, où le noir de la planche
de bord redessinée et des contre-
portes s'est effacé au profit de deux
tons de gris. Velours inédits et «bois»
rehaussent l'ensemble, tandis qu'ap-
paraît un accoudoir central avant fai-
sant office de coffret et que le siège-
passager peut se transformer en table.
La berline 626 est d'emblée flanquée
d'un break, celui-ci représentant 60%
de la demande. Dans cette version,
on peut régler l'inclinaison des dos-
siers arrière et faire coulisser la ban-
quette. Les moteurs 2.0 de 115 et 136

Avec son sourire pentagonal, le break 626 espère aguicher à lui seul
1200 clients cette année. (Idd)

ch restent les mêmes, ainsi que le 2.0
turbodiesel de 100 ch, qui toutefois
se fait plus silencieux. Pas de révolu-
tion non plus côté châssis, où l'on a
cependant amélioré guidage du train
avant, amortissement et fermeté de la
direction, ainsi que les freins , dont
l'ABS est désormais accompagné
d'un répartiteur EBD.
Un gros travail d'insonorisation a
également été entrepris, et c'est peut-
être lui qui nous a le plus impression-
nés durant notre bref essai; bruits du
moteur, bruits de roulement, bruits

aérodynamiques, rien n'a échappé
aux chasseurs de décibels. L'équipe-
ment généreux (avec notamment an-
tipatinage, airbags et sidebags, cli-
matisation automatique, radio CD,
etc. et même, sur les HPV 136 ch, or-
dinateur de bord et cruise control) n'a
pas empêché de fixer des prix sédui-
sants - prix nets, rappelons-le. La
hatchback 5 portes coûte 28 950 (115
ch), 31340 (HPV 136 ch) et 29760
francs (diesel) et les breaks corres- gique, puisque la
pondants 29 880, 32270 et 30640 été la voiture la p
francs. Jean-Paul Riondel / ROC pour la... 24e anr

RÉCLAME

L'année qui vient de se termi-
ner a été, pour le groupe suisse
AMAG, la plus fructueuse de
son histoire vieille de plus de
cinquante ans. Le groupe a
progressé sur le plan des ventes
d'automobiles, affirmant sa
position de leader helvétique,
et a augmenté son chiffre d'af-
faires qui frôle maintenant les
3 milliards de francs.

En 1999, AMAG a vendu un total de
65561 voitures de tourisme des
marques VW, Seat, Skoda, Audi et
Porsche, ce qui correspond à une part
de marché de 20,6%. Un Suisse sur
cinq roule donc AMAG, ce qui est
énorme quand on pense au nombre
des importateurs qui se partagent le
gâteau dans notre pays. Autre record,
la première place obtenue au hit-pa-
rade des marques par Volkswagen: il
s'est vendu 40650 voitures et 2938
véhicules utilitaires portant le sigle pour faire oublier l'image de « société faîtière du
VW. ce qui a permis à la marque de l'époque communiste... _w_i groupe. Né à Win-
Wolfsburg de détrôner une autre alle- Mais le groupe AMAG ne se limite ^^1 terthour, Werner
mande, Opel, qui était championne pas à l'importation de voitures: il est ________m Bôsiger a fait l'es-
des ventes en Suisse depuis 17 ans également présent dans la distribution sentiel de sa carrière dans la branche
consécutifs. Une progression lo- avec quelque 45 garages qui lui ap- automobile, notamment en Suisse ro-
gique, puisque la célébrissime Golf a partiennent (un de plus, à Davos, ac- mande. Depuis 1989 il était directeur
été la voiture la plus prisée en Suisse quis en 1999), dans la location de voi- des ventes d' AMAG, où il vient de
pour la... 24e année consécutive. tures avec Europcar (leader du mar- succéder à M. Edwin Hottinger.

Ce n'est donc pas peu fier que M. ché suisse) et dans les parkings avec
Werner Bôsiger, directeur exécutif du plusieurs parkings couverts à Zurich
groupe depuis le début de cette année, et Berne en attendant une possible ex-
a présenté ces résultats à la presse tension sur les rives du Léman. Au to-
spécialisée au cours d'une conférence tal, le groupe emploie actuellement
tenue à Pontresina (GR). Augmenta- 2710 personnes en augmentation de
tion des ventes est bien sûr synonyme 10% par rapport à l'an passé. Des col-
d'augmentation du chiffre d' affaires , laborateurs que le patron fondateur
qui se monte à 2,95 milliards de du groupe, le Zurichois Haefner, sait
francs , soit une augmentation de 10% récompenser pour leurs mérites: il
par rapport à 1998. A part VW, les vient de leur offrir une prime unique
autres marques du groupe ont égale- de mille francs, de l'apprenti au direc-
ment progressé: Audi (17250 véhi- teur général. Preuve s'il en est que le
cules) a enregistré le meilleur résultat géant AMAG sait respecter les va-
de son histoire et occupe la 6e place leurs qui lui ont permis de devenir le
dans le classement des marques, net- leader en Suisse: la fidélité et l'amour
tement devant ses concurrentes di- du travail bien fait,
rectes. Seat progresse avec 5000 Alain Marion / ROC
ventes, mais aurait pu mieux faire si
l'usine espagnole avait pu honorer • Werner Bôsiger, 57 ans, est depuis
toutes les commandes, et Skoda pro- le 1er janvier 2000 le directeur exécu-
gresse gentiment en franchissant la i ~^—i tifd'AMAG Auto-
barre des 2000 exemplaires. Dans le __* 

______ mobiles et Mo-
cas de la marque tchèque, M. Bôsiger K teurs SA et de la
ne cache pas qu'il faudra du temps ^&fS? "7 Careal Holding SA,

38AGB 0

déjà la clientèle chez les concession-
naires. Remarque qui a toute son im-
portance, la Corolla est disponible en
versions trois et cinq portes. La
Sportswagon est toujours disponible.
Côté moteur, on a le choix entre 1,4
et 1,6 litre, alors que la version 1,8 est
réservée à la motorisation 4x4. On
s'en voudrait d'oublier le moteur die-
sel de 1,9 litre à injection indirecte.
Les niveaux d'équipement sont
presque aussi nombreux que les
étoiles dans le ciel. En tout cas, les
gens de Toyota affirment que la nou-
velle Corolla WT-i affiche désor-
mais les performances les plus éle-
vées de sa catégorie. Selon eux, le
groupe 1,4 litre (96 ch) développe
13% de puissance en plus que la
moyenne de ses concurrents. Pour le
1,6 litre (110 ch), c'est de 8% qu'il
faut parler. Côté prix, 0s varient entre
22 850 et 30 550 fr. Haut de gamme,
quand tu nous tiens...

Pierre-Alain Brenzikofer

R O V E R  25
Le charme britannique

Une partie
frontale très
inspirée de
la série 75

pour
la nouvelle

Rover 25.
(Idd)

La nouvelle série Rover 25 suc-
cède à la série Rover 200 appa-
rue en 1995. Dans la mesure où
la nouvelle venue se prévaut de
40% de pièces nouvelles, il
s'agit de bien davantage qu'un
simple restyling.
Extérieurement la nouvelle Rover 25
gagne en prestance et en identité fa-
miliale avec l'adoption d'une ca-
landre et de phares directement inspi-
rés de la série 75. A l'intérieur, la
touche très britannique n'est pas uni-
quement donnée par les tradition-
nelles garnitures de bois mais égale-
ment par de nouveaux matériaux de
revêtement et de nouvelles garnitures
de tissus. Les sièges avant offrent dé-
sormais un meilleur maintien latéral
et un nouveau profil arrière qui aug-
mente l'espace pour les jambes des
passagers arrière. Disponible en 3 et
5 portes, la nouvelle Rover 25 est
proposée en trois niveaux d'équipe-
ment de confort et une exécution
sportive. Ainsi qu'avec quatre mo-
teurs 16 soupapes à injection séquen-
tielle et allumage à quatre bobines in-

dividuelles, donc sans distributeur, et
équipés d'un précatalyseur réduisant
les émissions pendant la phase de
chauffage. Le moteur de 1,4 litre dé-
veloppe 84 chevaux tandis que celui
de 1,6 litre fournit 109 chevaux. Le
groupe propulseur de 1,8 litre existe
en deux versions, celle de 117 che-
vaux est accolée à la Steptonic, une
boîte automatique variable en
continu C VT et mode manuel à com-
mande séquentielle des six rapports.
L'autre version, qui dispose d'une
admission variable (WC) élevant sa
puissance à 145 chevaux, est réservée
à l'exécution sportive. Le comporte-
ment routier et l'agilité de la nouvelle
Rover 25 ont beaucoup gagné avec
l'amélioration de la résistance au
roulis, l'adoption d'une nouvelle
géométrie du train roulant et de nou-
veaux amortisseurs. A quoi s'ajoute
une démultiplication plus directe de
la direction assistée. La commerciali-
sation de la Rover 25 débutera en
Suisse les 19 et 20 février, à des prix
s'échelonnant entre 18990 et 29990
francs.

Henri Jeanneret / ROC

ROIVIAIXADIE
COkiBI
Plus de 390 000 lecteurs

de UExpress, de L'Impartial, du Journal du Jura, de La Liberté,
du Nouvelliste, Jdu Quotidien Jurassien

lisent cette page commune!

http://www.rover.ch


28 Le Nouvelliste

«Briaitte? Une fille très sereine»
Numéro un du pays chez les filles, la fondeuse de Lax n'a pas de pression

Brigitte Albrecht vue par son farteu r, Steve Maillardet.
^Bàrigitte? C'est une fille
Êf joyeuse, entière, sociable,
**mW qui sait vivre», souligne

« m^rigme; i_, «s. une juie
J ** joyeuse, entière, sociable,
**mw qui sait vivre», souligne

Steve Maillardet, son farteur at-
titré. A 40 ans ce Neuchâtelois
d'origine, menuisier de forma-
tion, entré chez les gardes-fron-
tière en 1983, a mis un terme à
sa carrière sportive, dont vingt-
six ans de ski de fond. Certes,
jamais il n'entra dans les cadres
nationaux, mais sur sa carte de
visite on découvre un titre de
champion de Suisse en biath-
lon, trois médailles (une d'ar-
gent, deux de bronze) en relais
avec les gardes-frontière, six
participations à la Patrouille des
glaciers qu'il a gagnée en caté-
gorie militaire avec Konrad Ga-
briel et Jean Moix en 1986, 2e
de la Swiss Loppet et 10e sur un
trente kilomètres à Kandersteg
en 1991, son meilleur résultat,
en championnat de Suisse nor-
dique où il est entré à dix repri-
ses dans les places 10 à 16. Le
monde des lattes étroites, il en
connaît un bout. Et lorsque, au
printemps, Mathias Remund
patron des nordiques lui pro-
posa un poste à temps partiel à
la (FSS) en qualité de farteur,
plus spécialement attaché à Bri-
gitte Albrecht.

«J 'ai trouvé un accord avec
le corps des gardes-frontière
(réd.: il est en poste mobile aux
Verrières avec André Rey). Je
prends ce temps sur mes vacan-
ces et mes jours de congé», expli-
que le Neuchâtelois.

Steve Maillardet, Brigitte
vous la connaissez depuis long-
temps?

Je l'ai connue toute gami-
ne, lorsque j'étais en poste à
Ulrichen.

Vous déceliez déjà la
championne?

Au début on rigolait de la
voir skier. Venant de l'alpin, elle
ne savait pas skier. Elle avait le
physique, mais pas de techni-
que. Jamais je n'aurais pensé
qu 'un jour elle deviendrait la
meilleure Suissesse, qu'elle

A l'entraînement, Brigitte Albrecht aurait tendance à trop en faire

courrait en coupe du monde.
La proposition de Remund

vous a d'emblée séduit?
Naturellement. Même si

c'était nouveau pour moi.
Le fait d'avoir un farteur

attitré ne l'a pas perturbée, car
habituée à Michel Antzember-
ger, alors entraîneur des filles?

Pas le moins du monde.
C'est moi qui étais paumé. Tra-
vailler au niveau de la coupe du
monde ce n 'est pas comparable
avec le niveau régional.

Votre première impres-
sion?

Je suis amve a Kiruna
quinze jours avant la première

épreuve de coupe du monde.
Les servicemen de la fédération
m'ont montré un skiroom dans
lequel se trouvait une quarante
de paires de skis. Et me lancè-
rent: ce sont les skis de Brigitte!
Tu t'es mis dans une sacrée ga-
lère. Bonne chance!

Par quel bout avez-vous
débuté, si vous me passez l'ex-
pression?

J'ai testé toutes les paires
de skis, afin d'apprendre à les
connaître; sauf celles pour les
neiges mouillées, car à Kiruna
on a skié au régime de la pou-
dreuse. Pour chaque paire j' ai
établi une fiche technique que

je complète au fur et à mesure
des compétitions, des neiges,
des farts. L'adaptation a dû être
rapide. Avec Brigitte on s'est ra-
pidement trouvé sur la même
longueur d'onde, tant en ce qui
concerne choix des skis que du
fartage . De fait , pour une com-
pétition, le choix des skis se fait
ensemble; pour le fartage je suis
le seul à décider.

Et si vous le ratez?
Elle est «gringe» un mo-

ment. Ce qui est normal. Mais
ça passe très vite, ce n'est pas
une fille rancunière.

Et si, dans un relais par
exemple, une de ses coéquipiè-

»
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res se «plante», réduisant à
néant le travail des autres?

Elle est malheureuse pour
elle. Jamais je ne l'ai entendue
critiquer une de ses coéquipiè-
res. En revanche, elle est dure
pour elle-même.

Son début de saison a été
compromis par des problèmes
de sinusite; comment a-t-elle
réagi?

Ça l'a beaucoup travaillé
dans la tête. D'autant que les
rechutes se sont succédé. Mais
Mariais (réd: Cramer l'en traî-
neur des filles) a beaucoup par-
lé avec elle; il s'est employé à la
rassurer. C'est un excellent psy-

chologue.
Elle a traîné ses ennuis de

santé comme un boulet?
Certes, oui! Elle a même

pris un gros coup au moral à
Davos lorqu'elle a été battue
par une junior. Ce fut le coup
d'assommoir. Un autre coup
dur qu'elle a eu de la peine à
gérer: quand elle a perdu sa
place dans le groupe rouge.
Moralement elle a accusé le
coup.

Aujourd'hui, suite au dé-
part de Sylvia Honeger, elle est
le numéro un en Suisse. Diffi-
cile à gérer?

Absolument pas. Elle est
consciente d'être le numéro un;
ce n'est pas un poids pour elle.

Quelles sont ses qualités
foncières?

La volonté en premier lieu.
Ensuite sa manière de gérer les
choses: lorsqu'elle s'est fixé une
ligne de conduite, elle s'y tient,
mais sait revenir en arrière si el-
le s'est trompée. Sur le plan de
l'entraînement, il n'y a pas be-
soin de la pousser. Au contraire:
elle aurait tendance a trop en
faire.

Brigitte en dehors du ski?
Une fille charmante. Qui

sait gérer son temps. Elle lit,
écoute de la musique et n'a ja-
mais l'ennui du pays.

Elle est appréciée de ses
paires?

Très bien! Elle n 'est jamais
avare d'un conseil et sait être
discrète lorsque les tirconstan-
ces le commandent.

Ulrichen mercredi pro-
chain?

Un gros objectif qu elle
aborde sans pression. Finale-
ment heureusement que cette
saison est un hiver sans cham-
pionnats du monde et sans
Jeux. Cela va lui permettre de
reprendre le dessus, de bien se
soigner. Les «mondiaux» et les
Jeux elle n'y pense pas. Brigitte
vit le moment présent. Sereine-
ment.

PIERRE-HENRI BONVIN

Guinchard: une année «blanche»

m'a assuré de terminer dans les
trois premiers Suisses.» Autre-
ment écrit, les trois Helvètes
qualifiés pour , Sydney.

Quelques mois supplémen-
taires plus tard, en décembre
puis janvier australiens, Guin-
chard galope comme une gazel-

pe du monde série B lors de la-
quelle il a terminé 5e. «La For-
mula One, c'est de la vitesse
pure. On fait 300 mètres de na-
tation, 7 km à vélo et 2 à p ied et
ceci deux fois de suite.» Le bilan?
«J 'ai beaucoup appris au contact
des Australiens. En natation, en

le sais que j  ai retrouvé quasi-
ment l 'intégralité de mes moyens
et que je suis sur le bon che-
min.»

Pour ce début de saison, il
s'agira pour Guinchard d'être
au top en mars et en avril. Pour

IJT

1
999 restera son année noire.
Puisse 2000 passer une

blanche éponge sur le passé dé-
passé: renversé par une voiture
en juin dernier alors qu'il prépa-
rait ses compétitions d'été, le
Valaisan de Gland Jean-Christo-
phe Guinchard se voyait con-
traint à l'arrêt T")PHY mnis H P
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Bastl tombe à Marseille
Le Vaudois n'a pas encore

digéré son week-end zurichois
Fédérer passe.

R

oger Fédérer a rejoint fera l'impasse sur les prochains
Marc Rosset parmi les tournois de Rotterdam et de
qualifiés pour les huitiè- Londres, où il devait passer par

mes de finale du tournoi ATP- les qualifications. Il fera son re-
Tour de Marseille. Victorieux tour sur le Circuit le 28 février à
6-4 6-4 en une heure et douze Copenhague,
minutes du Français Anthony .... ,., . . . .
Dupuis, le Bâlois affrontera jeu- Même s il avouait avoir dé-
di Thomas Johansson. Le Sué- Pen?é beaucoup d énergie le
dois s'est imposé 6-0 7-6 au week-end dernier à Zurich et
premier tour devant le Vaudois s û souffre d un début de rhu-
George Basti. L'adversaire de me, Roger Fédérer a assuré 1 es-
Marc Rosset sera le Français Ar- sentiel . dev

^
x Duf.ms- . un

naud Clément, finaliste mal- joueur issu des qualifications.
heureux l'an dernier de ce mê- Me*é 4"1. dans le. secon£ se*
me tournoi face à son compa- après avoir essuyé «un break
triote Fabrice Santoro, vain- stuPlde»' le Bâlois a }exn}mé
queur 6-0 4-6 6-3 face à cette rencontre au pas de char-
l'Allemand Axel Pretzsch. 8e ei\ ga,gnant !es 

 ̂
derni,ers

„,. . ... .i jeux de la partie. «Je ne voulaisj etais un peu vide», la- > 
amm 

» 
d ^chait George Basti. Trois jours 

SOu_ignait-il.après son marathon de trois °
heures et quarante minutes de- Quart de finaliste l'an der-
vant Mark Philippoussis à Zu- nier - il avait sorti au premier
rich, le Vaudois n'a pas vrai- tour Carlos Moya alors No 5
ment lutté à armes égales avec mondial - Roger Fédérer peut
Johansson. Après un premier faire aussi bien cette année. Fa-
set perdu en vingt-deux minu- Ce à Thomas Johansson, le Bâ-
tes, Basti a eu pourtant sa chan- lois ne partira pas battu d'avan-
ce dans la seconde manche. A ce, surtout sur ce revêtement
6-5 15-40, il a bénéficié de deux plutôt lent du Palais des Sports,
balles de set dans sa raquette, «j'ai vu son match contre Geor-
«Je les ai jouées de manière trop ge, lâchait-il. Johansson a fait
crispée», regrettait-il. pas mal de fautes dans le second

Sur la brèche depuis le dé- set. Il est loin d'être intoucha-
but de l'année, Georges Bastl ble». (si)

George Bastl a bien bénéficié de deux balles de set à 6-5

Coupe de Suisse:
Vacallo facilement

Schnyder sèchement battue
atty Schnyder (WTA 25]
n'est toujours pas en me-

sure de rivaliser à nouveau
avec les meilleures joueuses du
monde. A Paris, en huitième de
finale de l'open de Coubertin,
la Bâloise s'est inclinée 6-2 6-2
en soixante minutes devant le
No 4 mondial Serena Williams.
L'Américaine, qui avait enlevé
ce tournoi l'an dernier pour

cueillir le premier titre de sa
carrière, a fêté sa troisième vic-
toire en trois rencontres face à
Patty Schnyder après Key Bis-
cayne en 1998 et Los Angeles
en 1999.

Patty a marqué le même
nombre de jeux qu'à Los Ange-
les, où elle fut battue 6-3 6-1
au stade des huitièmes de fina-
le. A Coubertin, elle a cédé à

BASKETBALL Vacallo a assuré
très aisément sa qualification
pour les demi-finales de la
coupe de Suisse. A Chiasso,
les Tessinois se sont imposés
90-71 devant Olympique Lau-
sanne. A la pause, la cause
était déjà entendue (46-33).

Santa Caterina:
le vent perturbe
SKI ALPIN L'entraînement chro
nométré prévu hier en vue de
la descente de la coupe du
monde dames agendée au-
jourd'hui à Santa Caterina a
dû être annulé. Certes, le so-quatre reprises son service, aux au être annuie. Lerces, le so-

quatrième et huitième jeux du leil brille en Valteline et la pis-
premier set, aux sixième et nui- te est en excellent état, mais
tième du second. Serena Wil- un vent qui soufflait pendant
liams, qui restait sur un échec près de trois heures à plus de
surprenant en huitième de fi- 120 km/h rendait impossible
nale de l'open d'Australie face la présence des skieuses sur le
à la Russe Elena Likhovtseva, tracé. Les concurrentes effec-
ne s'attendait certainement pas tueront encore un essai au-
à un premier match aussi facile jourd'hui avant la course. Les
à Paris... (si) prévisions annoncent du beau

temps et un vent faiblissant.
(si)

Résultats
bat Sandrine Testud (Fr/6) 6-1 6-2. Sa-
rah Pitkowski (Fr) bat Magui Serna
(Esp) 6-4 6-3. Anna Smashnova (Isr)
bat Silvija Talaja (Cro) 6-4 6-4. 8es de
finale: Serena Williams (EU/1) bat Pat-
ty Schnyder (S) 6-2 6-2. Julie Halard-
Decugis (Fr/3) bat Laurence Andretto
(Fr) 7-5 7-6 (7/1).
? San José (Californie), 1er
tour: Michael Chang (EU/4) bat Para-
dorn Srichaphan (Tha) 7-5 6-4. Jim
Courier (EU/5) bat Eric Taino (EU) 6-3
6-4. Magnus Larsson (Su) bat Martin
Rodriguez (Esp) 6-2 6-1. Xavier Malis-
se (Be) bat Richard Fromberg (Aus)
7-6 (7/5) 0-6 6-4. (si)

> Marseille. 1er tour: Roger Fé-
dérer (S) bat Anthony Dupuis (Fr) 6-4
6-4. Thomas Johansson (Su/4) bat
George Bastl (S) 6-0 7-6 (7/3). Yevge-
ny Kafelnikov (Rus/1) bat Gianluca
Pozzi (It) 1-6 6-4 6-4. Arnaud Clément
(Fr/8) bat Axel Pretzsch (AH) 6-0 4-6
6-3.
O Dubaï (EAU). 1er tour: Nicolas
Lapentti (Equ/3) bat Oliver Gross (AH)
6-3 6-2. Albert Costa (Esp/4) bat Al-
berto Berasategui (Esp) 6-4 7-5. Félix
Mantilla (Esp/6) bat Byron Black (Zim)
7-6 (8/6) 6-2. Hicham Arazi (Mar/7)
bat Rainer Schûttler (AH) 6-2 6-3.
? Paris. 1er tour: Anke Huber (AH)

Thurgovie Slutskaia brillanterecours
accepté

pour son 21e anniversaire
Championnats d'Europe: la Russe prend la tête

La  Chambre de recours de la
Ligue suisse de hockey sur

glace a accepté le recours du HC
Thurgovie à rencontre de la dé-
cision du juge unique, Heinz
Tânnler, de donner match perdu
par forfait 0-5 au HC Thurgovie _ . ,„. -. ,  A. . , . „ . . , _ ¦ . . :., .A, ,.
contre Grasshopper. La victoire I "na Slut*kaia s est offert „un Je Russie ont domme la 

^5-2 de Thurgovie est donc con- ¦ beau cadeau Pour son 2}e ^cation, ayant tout par Irma
gjjj-^g anniversaire à 1 occasion des Slutskaia, la plus impression-

championnats d'Europe à nante des deux groupes. Elle a
Les Thurgoviens s'étaient Vienne. La Russe a pris la tête aligné six triple sauts sans la

imposés 5-2 mais le juge unique de son groupe de qualification moindre faute. «J 'ai démontré
avait transformé cette victoire en après un programme sans fau- tout ce que je voulais. Mais le
défaite estimant que le joueur te. Dans l'autre poule, la te- meilleur est encore à venir»,
Pascal Lamprecht n'avait pas eu nante du titre, la Russe Maria prévenait la Moscovite,
le droit de jouer. Butyrskaia s'est montrée moins , . .
. . souveraine. La Suissesse Sarah Butyrskaia a la peine
Le nouveau Classement Meier a mis une honne sentie- La chamDionne d'EuroDe de

.' rh ' re*
H F H « _ n I w m m n  me place malgré deux chutes. 1996 et 1997, qui ne s'étai

iSmS* 34 17 512 114- 86 39 En COUPle' les RusseS ont si^é Ŝ 1̂  Pour aucune comPé
4!sienne * 34 17 314 136-127 37 un nouveau doublé grâce à tition majeure la saison demie
5! Thurgovie * 34 15 712 110-106 37 Elena Berezhnaya/Anton Shi- re et qui voulait mettre un ter
6. Olten * 34 16 3 15 115-114 35 karulidze et Maria Petrova/ me à sa carrière, a retrouvé de

Ja_

1̂ 1 Aujourd'hui
• TSR 1
19.15 Tout sport

• TSR 2
10.25 Ski alpin

Descente dames
à Santa Catarina

19.00 Patinage artistique
Championnats d'Europe
libre messieurs

• France 3
20.35 Tout le sport
23.15 Patinage artistique

Championnats d'Europe

• Eurosport
16.30 Football

Coupe d'Afrique
Demi-finales
Nigeria - Af. du Sud

19.30 Patinage artistique
Championnats d'Europe

22.15 Basketball
Pau-Orthez -
Maccabi Tel-Aviv

23.45 Football
Coupe d'Afrique
Demi-finales
Cameroun - Tunisie

• Canal +
01.55 Hockey sur glace

NHL, Toronto
Maple Leafs -
Philadelphia F.



A l'occasion de vos mariages
ou fêtes de famille,

demandez nos

propositions de menus
Comme à l'accoutumée, vous serez accueilli

sympathiquement par les familles:

&a&—t-^ed&ze&wzœJ

&00if Jif Ĵ.

Aldo Berclaz- Vuille
Lise et Manu Delgado

RESTAURANT

L'ESCALE
LE CHÂBLE

vous propose une grande
salle pour vos mariages
(30 - 50-140 places)

MENUS A DISPOSITION

HOTEL
TERMINUS \

RESTAURANT
SIERRE

LA PLUS BELLE SALLE
POUR VOS NOCES ET BANQUETS

Nous nous réjouissons de votre prochaine visite!
Il est prudent de réserver

HÔTEL-RESTAURANT

ARDON

Nous disposons de nombreuses
propositions que nous nous

réjouissons de vous présenter
pour vos

Places de parc. _ ..„
- r ., .„-_,. -,-A. „., „_, Salle 150 personnes env.Tel. (027) 776 27 07 - , £ 25QFax (027) 776 16 83 Apenrn _tou pers.

- Ouvert tous les jours - Pour tout renseignement
(027) 208 56 44, M. Pontet

v^V/

• Parking et grande terrasse • Menus pour tous les budgets •
Steve BESSON -Tél. (027) 455 11 40 - Fax (027) 455 23 14

(gratuitement à disposition
et disponible toute l'année)

(un voyage passionnant sur il00 mz)
Restaurant Le Hameau

(banquet et danse)
Hôtel MontDelier

Pour vous renseigner:
Alexandre et Heidi Galizia-Germann

Tél. (027) 455 67 74
Fermé dimanche soir et lundi

Peu de dates à
votre disposition

__m__m_my ,̂

^i^r^hteh^ —&f ^kwîm
'_r_\ ^ *F.i»i=_. Votre mariage au «Ritz»
$r Ŵ%__K un souvenir inoubliable!
Un bon dénart Salle Jusclu'à 150 personnes

, uupcu t Aucun souci sur la route du retour
C est 30 chambres d'hôtel

UN BON REPAS! 30 chambres-dortoirs à 2-4-6 lits

Demandez nos propositions
de menus

au (027) 323 24 00

François et Marie-Jo Gessler-Burrin
Barrage de la Grande Dixence

1987 HérémenceEdition 2000 - L'art du buffet

REPAS DE MARIAGE

"A/ I — * r r
^Ce i/*tv-re

BANQUETS — SEMINAIRES
jusqu'à 140 personnes

Tél. 027/306 74 74, fax 306 86 01

CAFE-RESTAURANT

un mariage inoubliable!

Centre de loisirs et d'hébergement
Le Temps de vivre...

Le cadre idéal pour votre mariage...
Très joli restaurant de 200 places

Terrasse ombragée couverte
Cuisine soignée ou gastronomique,
grand choix de menus.adaptés à

votre budget...
4000 m espace loisir et jeux pour

petits et grands.
Salle de jeux pour les enfants.

A1200 m d'altitude et 10 minutes
de la plaine, avec vue panoramique.

Possibilité d'hébergement en
chambre-dortoir, avec brunch

Fr.24.- ttc
Le meilleur de la montagne,

proche de la plaine...
Visitez notre site: www.chamoson.ch

(Voir le Temps de vivre)
Appelez-nous:

Tél. 027/306 90 60- Fax 027/306 90 70
Aussi: repas d'entreprises - réunions
sportives -jubilés - anniversaires, etc.
Ovronnaz/Mayens-de-Chamoson

J Kg$t3UtiWl
TEL-/ £=>p tj j f emy wszvw

Famille Berthouzoz-Aymon
Vieux-Moulin 52 - SION

Pour toutes les fêtes,
grandes ou petites

nous vous DroDosons

Restaurant _ f~>_ . -

mqa pour fêter Ĵj Ï Ï Î C l û S

BĤ KALP mariage C4&~ ( ytîlOT'C
I ' __-__ - _J _«.<_.: J. :_J_£^ I  I 

Rue des Châteaux 18-Sionl endroit idéal ! TOI. (027) 323 32 30
_ \ __ & Antoine Bornet*5. À_t* à_a

arrivée en (fl||S||F
calèche ? wWY^ pour vos apéritifs

et repas de mariage
Chapelle de Tous-les-Saints

et Christophe Picard
vous proposent diverses offres

sur leur magnifique terrasse ombragée

Restaurant Les Masses
sur Hérémence

Pour vos banquets
de mariage

repas et fêtes de famille
dans un cadre chaleureux

W(MS
(@â&£eo QSnoéet ÇLgip u a é

Veysonnaz

Un endroit sympathiqui
en pleine nature pour

fêter votre union
Divers menus à choix

_al l__ incnn'i QO norcnnn

HOTEL DU PARC
CONGRES - HOTEL - FORMATION

Notre importante infrastructure fait de nous un spécialiste
dans l'organisation de banquets, séminaires, mariages

Nos atouts :
- établissement de 4 étoiles ouvert au printemps 1998
- salles de banquets jusqu'à 300 personnes
- salles équipées de tables rondes de 10 personnes
- équipements techniques de haut niveau
- 118 chambres et suites
- accès facile
- parc et place de jeux
- plus de 100 places de parc à votre entière disposition
- important choix d'orchestres.

Contactez notre département des banquets et demandez Tony,
afin de convenir d'un rendez-vous pour une visite ou pour re-
cevoir une proposition adaptée à vos besoins et à votre budget.

Tél. (027) 720 13 13 - Fax (027) 720 13 14 ou sur Internet:
www.hotelduparc.ch

http://www.chamoson.ch
http://www.hotelduparc.ch
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endances 2000: style sobre-chic, coupes f luides et couleur ivoire
dominent chez les créateurs. Mais les épousées qui veulent des
perles, des f ronces et du vrai blanc ont encore droit au bonheur.

Chaque robe réalisée est unique. atelier bimerfiy, fey

On choisit sa robe de mariée un peu comme
on choisit son futur époux: avec un soin infini et
sans précipitation. L'un sera pour la vie (le pire et
le meilleur, vous rappellera-t-on très officielle-
ment), l'autre pour une seule journée au cours de
laquelle on tiendra le rôle de la vedette admirée
sous toutes ses coutures, désirée mais intouchable.

Ce jour singulier, comme le dit joliment le
créateur Christian Lacroix, «où chacune va pouvoir
paraître, apparaître, être selon ses vœux, ses rêves,
son idéal, telle une comédienne, une cantatrice ou
une actrice de cinéma mise en scène.» Pour profi-
ter pleinement de ce moment de grâce, mieux
vaut se sentir parfaitement à l'aise dans sa parure
nuptiale.

«Il faut trouver une robe dans laquelle la fem-
me soit vraiment elle-même et qui la sublime», dit
Raymonde Castella qui tient boutique depuis dix
ans à Sommentier, dans la campagne glânoise.
Entre les vœux de la cliente et l'expérience de la
commerçante, l'alchimie se trouve lors de l'es-
sayage, devant le miroir qui ne pardonne rien.
«Quelquefoh j'ai des frissons tellement ça me Un modèle de ,a Boutique Carmela à Martigny. mplaît! », dit Raymonde Castella.

Bustiers et jupes
Cette année, la tendance se confirme qui propose des robes de mariée sobres et chic
aux lignes fluides. La mousseline et le crêpe reviennent donc en force. Dentelles et gui-
pures restent des classiques tandis que le style Empire (taille haute, coupe droite) a la
cote ainsi que la coupe princesse (taille marquée, bas évasé, genre Grâce Kelly au bras W
de Rainier) et la ligne trapèze, rappelant les années soixante. La mode médiévale inspi-
re également les créateurs depuis quelques saisons. HfcfcA* I

De plus en plus de stylistes dissocient bustiers et jupes, ce qui permet de person- >£ C.\<
naliser sa tenue en mêlant les modèles. Côté couleur, l'ivoire et le crème sont rois. Il
semblent depuis quelques années avoir définitivement pris la place du blanc (plus f k;

froid), mais rien n'est jamais définitif dans la mode!
, Si les pastels plaisent, les teintes vives et les impri- /l

mes n ont qu un succès confidenriel. Le manage
en blanc date de lépoque de Napoléon III, les ma-
riées de l'an 2000 ne sont pas prêtes à bousculer
cette tradition.

En revanche le mariage à l'église n'a plus le mono-
pole de la robe blanche: de plus en plus de fem-
mes, constate Raymonde Castella, ont envie d'une
«vraie» tenue de mariée pour aller dire oui devant
l'officier d'état civil.

Elles choisissent alors des robes plutôt sobres,
qu'elles vont éventuellement porter en d'autres oc-
casions.

Mais chaque future épousée n'est pas obligée
de se plier aux dernières règles et fantaisies de la
mode. Les robes couvertes de perles et de strass,
considérées comme vieux-jeu, continuent à plaire
ainsi que les fronces et autres frous-frous , de plus
en plus rares. Même le «blanc-blanc» a encore ses
adeDtes. Si l'on ne Deut même DIUS se faire Dlaisir
le plus beau jour de sa vie... FLORENCE MICHEL

M
Création SUr meSUK. atelier butlerfly, fey 
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A l'état civil aussi

Bj I

Un marie,
ça peut être très joli

"T" n marié, ça peut être très
joli et pas forcément

éclipsé par son
étincelante moitié, si l'on

prend soin de le vêtir
avec goût. Voyez Richard Gère dans

Just married... ou presque, ou encore
Hugh Grant dans «Quatre mariages et

un enterrement». Puisque le grand jour,
tout homme peut se prendre pour

l'acteur principal d'un film romantique
(d'ailleurs plusieurs caméras ne sont-

elles pas braquées sur lui?), il faut qu'il
se donne les moyens de son rôle même

si l'élégance n'est d'habitude pas sa
tasse de thé (le thé non plus, d'ailleurs).

A bas les costards aux épaules trop
larges, les affreux spencers qui coupent
en deux et rapetissent les petits maris,
les nœuds papillons qui donnent l'air

déguisé! Vivent les coupes parfaites, les
vestes trois-quarts, les costumes trois-

pièces avec de beaux gilets! Vive le gris,

Une belle
histoire
d'amour

Page 36

Les salons
du

mariage
Page 33
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Ménage 2000
-̂̂ ~̂̂ m &̂* Futurs mariés,

^  ̂
Y le Ménage 2000

_J| \ / vous offre
L̂W^R I pour toutes listes

/ \js*<e ̂ e / déposées 1 séjour
/ «aQe i d'une semaine

" \̂ _̂_9 sur la Côte d,Azur

Liste de mariage

® 

Idées cadeaux
Appareils ménagers
Articles de Provence

Mme M. Croci Monnet
Tél. + fax (027) 722 82 52

«v. de la Gare 38 -1920 Martigny

L-Espit*eo^AT,F

Pour votre mariage et autres occasions (baptême, communion, confirmation,
Pâques, anniversaire...) décorations de table et autres bricolages...

.vv. Max-ltuber 10 (à coté du restaurant Le 5occalino), 3960 âlEDDE
Tél. et fax (027) 456 29 52

Magasin d'articles de bricolage et de décoration
Divers cours de bricolage pur enfants et adultes

Heures d'ouverture: lu à me de 14 h -18 h 30
je et ve de 9 h à 11 h et de 14 h -18 h 30, sa de 9 h à 12 h ^.̂Durant les vacances scolaires de lundi au vendrede de 15 h 30 à 18 h r^l I

1 ^̂  Y^JUTTERFLY

fr l i r vj»'wrvs\

Jyo-ts-e maguzdùi J/iecùaciôé

jou

CUISINELLA
Routes de Riddes 87
(près du rest. chez Bischoff)

Les imbattables Du MINI -PRIX...
à la Boutique

Grand choix à tous les prix

M O N T H E Y
• Rabais permanent «Fermé le lundi

Trois grandes expositions «Les llettes + Quartier de l'Eglise «161. 024/471 10 63
v de meubles à Monthey (11 '000 m2) «www.pesse.ch

LA BOUTIQUE CARMELA
à Martigny vous recommande sa toute nouvelle collection

/ \ ROBES DE MARIÉE f Jfs JM
ET ACCESSOIRES S J^

aussi pour accompagnants jfc ~*

plus de 100 modèles
différents à l'étage |  ̂ j

I ' ' Couturière diplômée

Avenue Grand-Saint-Bernard 9

S U MARTIGNY (027) 7231023

La boutique de votre intérieur ...  ̂
Rémy Delinières

MARIE CLAUDE SAUDAN - 

tS-~* -'.;"„"... ---.C;m;...-
^ 

..... PORCELAINE DE LIMOGES

MARTIGNY - Case postale 123
Rue du Grand-Ve rger Ondine vous offre: 10% de ristourne sur tout article
Tél. (027) 722 19 62 reçu sauf sur les appareils ménagers + l'impression
Fax (027) 723 13 26 de vos faire-part de mariage

• Choix de robes
de mariée et
d'accessoires.
Toutes gam-
mes de prix.m

| • Ravissantes
robes de fête.

AA

PRENUPTIAL'S COLMIPE
ROBES DE MARIEES
RUE DU GRAND-PONT3
1950SIOÏ
0373229888

L'ATELIER DE LA MARIEE

Grand choix de robes de

P * f f ff f lf |  Chapeaux, peignes, voiles , gants , bas/collants
._ m -élisent- j  chaussures, lingerie, chutes de tissus, etc.

rè^e___\S- ' __M Costumes garçons 2 à 7 ans, robes filles 2 à 4 ans

^̂ gjg* ,Êk La Belle Romantique exprime tous ses remerciements
Basa à toutes les mariées qui lui ont fait confiance durant ces 6 ans

et souhaite beaucoup de bonheur à celles de l'an 2000.
JI Renseignements: (079) 206 81 13

^^^^^^^mm^^^^^^^^^^B____________HB^^HH^^^^H

wwA/.liste-mariage.ch — 

http://www.pesse.ch
mailto:tcs.sion@tcs.ch
mailto:tcs.martigny@tcs.ch
mailto:tcs.monthey@tcs.ch
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uessa
Ces lieux feutrés où passent des gens qui s'aiment. Du carton d'invitation à l'orchestre

en passant par les tenues des mariés et les alliances, on y trouve tout, même des notaires

Jls  
se tiennent par la

main, s'embrassent
souvent et font leur
choix en déambulant
entre les stands du Sa-

lon du mariage: un costume
pour lui, une robe pour elle, une
alliance pour chacun. Et des
cartons d'invitation, un orches-
tre pour faire danser les invités,
un photographe, ou même une
Cadillac de location... La musi-
que d'ambiance est douce, il y a
de l'amour dans l'air. Et les
commerçants vous accueillent
avec chaleur. Pour un mariage
traditionnel avec une centaine
d'invités, plus de 20 000 francs
sont souvent dépensés, alors...

Les salons du mariage fleu-
rissent jusque dans les petites
villes et le public y vient en
nombre, fiancés et curieux con-
fondus. Les salons MariNatal,
organisés par la société épony-
me basée à Jouxtens dans le
canton de Vaud, joignent com-
me leur nom l'indique le maria-
ge à la naissance. Ils se dérou-
lent à Genève, Lausanne, Mon-
treux, Fribourg et, depuis cette
année, à Berne.

Deuxièmes mariages
Certains commerçants partici-
pent à plusieurs voire à tous, et

y rencontrent des clients qui eux
aussi font le tour des salons
pour comparer les offres et
chercher des idées. «Les expo-
sants sont sélectionnés de ma-
nière stricte», expliquent Fran-
çoise et Urs Eigenmann, pa-
trons de MariNatal. «Il faut ab-
solument qu'ils travaillent dans
les domaines du mariage ou de
la naissance.» Une sélection des
visiteurs s'opère aussi avec un
prix d'entrée à 9 francs , histoire
que les salons ne deviennent
pas invivables, soulignent les
organisateurs.

«Nous voyons beaucoup de
personnes qui se marient pour
la deuxième fois. Elles ne veu-
lent surtout pas du même ma-
riage que le premier, et elles ont
un budget p lus important.» Les
commerçants ne sont pas seuls
à tenir un stand: des Eglises,
des cliniques et même les sa-
ges-femmes se présentent.

Au salon de Lausanne, à la
fin janvier, les notaires ont fait
leur apparition. Après que M.
Eigenmann y eut ajouté un
grand panneau «Conseil gra-
tuit», les visiteurs n'ont pas hé-
sité. FM
Salon du mariage à Forum Fribourg
du 11 au l.. février. Toujours très courtisés, les salons du mariage Idc

Lors de la préparation
spirituelle, les futurs époux

font des découvertes
On 

se marie de
moins en
moins et on

recourt de moins en
moins au prêtre ou au
pasteur pour s'enga-
ger devant Dieu. Mais
aux couples qui déci-
dent d'aller jusqu 'à
l'autel, l'Eglise offre
une préparation sé-
rieuse - et obligatoire.
L'abbé Claude Ducar-
roz, de Vevey, est au-
mônier du centre de
préparation au maria-
ge, dont les anima-
teurs sont aussi des
laïcs. Il accompagne
des futurs époux de-
puis 1965 et a observé
les grands change-
ments survenus dans
le couple, la famille et
la spiritualité.

L'écart s'est creu-
sé entre les préceptes
de l'Eglise et la réalité.

—,—
Ç/7TÇ rip

vorces ne cesse de
grimper.

«Un mariage
chrétien ne préserve
pas de l'échec. Mais il
ouvre l'union de deux
êtres sur une dimen-
sion d'éternité. Tous
les couples qui se pré-
parent au mariage ne
connaissent pas bien
les textes de l 'Evangi-
le, leurs notions peu-
vent être très floues»,
constate le prêtre.
«Souvent ils me de-
mandent: mais pour-
quoi on ne nous a pas
dit ça plus tôt?» Les

MariaeeL J.id.iy__sVy Jeudi 10 février 2000 33

du mariage

Des pages
pleines
d'amour

_______ fi ' ¦'¦¦ JÊÊêK : \ïS

K^g^Wi *wg8Ëm ;  ̂ i3
___ \W9_m_______ T vH. NV^

Amour. mail

L 'amour est p lus fort, p lus n'habitons pas des régions,
grand et plus beau que Nous n'habitons même pas la

tous les mots qui le célèbrent, terre. Le cœur de ceux que
ce qui n'empêche pas de se dé- nous aimons est notre vraie
lecter de ces mots. Natacha demeure.» (Christian Bobin);
Amal, comédienne française, a «Doutez de tout au monde, et
réuni sept cents citations de jamais de l'amour.» (Alfred de
poètes, écrivains et chanteurs Musset) ; «On peut faire beau-
sous le titre de: «C'est merveil- coup avec la haine, mais en-
leux l'amour.» Quelques ex- core p lus avec l'amour.» (Wil-
traits: «Aimer, c'est n'avoir liam Shakespeare) ; «L'amour,
p lus droit au soleil de tout le c'est comme si jamais on
monde. On a le sien» (Marcel n'avait respiré.» (Georges Per-
Jouhandeau); «Le jour que tu ros). FM
passes sans amour ne mérite
pas que le soleil l 'éclairé et que
;„ u.„„ i„ „„_,,.„/„ /i„ -,„x+„ Natacha Amal, «C'est merveilleuxla lune le console.» (le poète ramour>)) Editions Mbin Michel >persan Omar Khayam); «Nous 240 pages.

v
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• •y oux, amcmces
Michel h. parraine les Roetheli.

"T" n fou des Alpes a d'autres cordes à son arc dont teur. C'est un peu le résumé du
f venu du Jura. Un une passion avouée pour les bi- personnage et de ses créations

amoureux de la joux. Douze ans durant, le Suis- qu'il voit comme «des éclats de
montagne qui se conjugue design et création, montagne». Pépites, fragments
s'inscrit au cours donnant naissance à des bagues de météore, éclats de silex... sont

d'aspirant guide et travaille particulières, à des alliances ori- ies images qui viennent à l'esprit
comme moniteur de ski et de ginales, à des pendentifs et des lorsqu'on veut décrire les bijoux
snowboard. Un homme qui boucles d'oreilles en or. Hirschi en or massif de Michel h. For-
prend plaisir à tutoyer le pilier se forge un nom: la griffe Michel mes irrégulières, erratiques in-
Bonatti aux Drus ou à défier à h. est n^e- terrompues par des courbes
skis le fameux Bec des Rosses, la Un catalogue illustre le par- parfaites. Ici, des rugosités, qui
«pente de l'Xtreme». Ainsi en cours suivi. Michel h. se présen- imitent le grain de l'ardoise ou
est-il de Michel Hirschi... côté te accroché à une paroi, s'arra- du granit. Là, des ondulations
face(s) . Mais, côté pile, l'homme chant en plein effort à la pesan- fluides comme les veines des ga-

Quelques bijoux portant la griffe du créateur,

m
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POUR VOTRE HABILLEMENT
MISEZ SUR M'HABIT

le spécialiste du mariage

¦ÎU ÎBiŒ^̂ OTB
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PROMENADE DE DÉTENTE EN CALECHE
- pour une sortie originale en couple
- pour vos mariages, anniversaires
- calèche, char, traîneau tirés par 1 ou 2 chevaux

Meneurs brevetés -^ _̂ WS_ \__%

Fam. G. et M. GAILLARD, 1907 SAXON
Réservation au (079) 6061 426 ou (027) 7441 776

Les souvenirs
ne méritent pas l'oubli

Vidéaste pro effectue
le RÉPORTAGE VIDÉO
DE VOTRE MARIAGE

Tél. 024/498 34 15
079/212 59 14

^
Vy Jeudi 10 février 2000

et... aventures
lets polis par les torrents. Surfa-
ces brutes luttant avec le lisse.
Pierre native contre métal tra-
vaillé. Feu minéral de l'or contre
main amoureuse de l'orfèvre.

Dans sa façon d'oeuvrer,
Michel h. use de techniques si-
milaires à celles que prati-
quaient les anciennes tribus.
«Les méthodes évoluent, confie
le créateur, mais l'art de travail-
ler ces matières si nobles est,
pour moi, une source d'intenses
émotions.»

Toujours titillé par une soif
d'évasion, Michel h. lance une
collection «Nomades» en hom-
mage à l'esprit d'aventure. «Je
crée, dessine et confectionne
chaque bijou», s'enthousiasme-
t-il.

C est cet enthousiasme qui
l'a conduit hier à parrainer la
multidivision de Jean-Marie Jo-
lidon consacrée au Tibet: «Sur
les traces de Milarépa». Aujour-
d'hui l'homme opte pour un
nouveau choix: il devient le
principal partenaire de Serge et
Nicole Roetheli à l'occasion de
leur tour du monde «Run for
kids».

Rappelons que les bénéfi-
ces qui seront dégagés du fan's
club créé pour la circonstance
et de l'action consentie par les
sponsors iront à Terre des hom- ^̂ ^̂
mes. M ICHEL PICHON Michel h

Participez au grand tirage
de notre CONCOURS,

avec, à la clef, un
VOYAGE A PARIS

(valeur Fr. 1000.-)
HA

Bon voyage ! ! _̂â__^t__**%
On vous en dira p lus au magasin

(action valable jusqu'au 30.11.2(100) H11

LANGEL
MONTRES tfj]ft> B I J O U X  I

RUE COPPET 1 M O N T H E Y  TÉL. 024 471  29 24

Place des Cèdres 5,1951 SION I ~ '
Tél. + Fax 027/323 76 01 Création de
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AUBERGE Tél. (027) 458 34 34 1950 bion HÔTEL - CAFE - RESTAURANT
RESTAURANT Fax (027) 458 34 74 Tél. 027/322 14 81 PIZZERIA - SPAGHETTERIA

MARTIGNY-CROIX
Pour un budget sûr Pour votre . ¦ _s_ _  "_^k*/demandez notre ariéritif **t ronae SALLE POUR MARIAGES W\ ~̂ _ \ r r
OFFRE DE MENUS apermi et repas i* = , '' ^w N m, H-*-**, , . .. . dp \\ _ _ _ _ _ ,i__ t_ ê>  130 personnes \ \ Jx { fà prix forfaitaires OC mdnd ge Propositions de menus pour \ SéLT " /Menu - Boissons demandez nos propositions mariages, banquets, fêtes de famille. / €£&» | rfgh /Café - Liqueurs du pays de menus Renseignements sans engagement. -&ÙaW \ I TfZM \D'autres propositions à votre service De 30 à 120 places Famille Britta et René Borloz - < -̂ O T̂ V J_ÛW>*Tk_$i. M&\u autres propositions a votre service De 30 a 120 places Famille Britta et René Borloz M f ~̂ J _̂__\ _̂_VrÂ iïfà. Mn\Salle jusqu a 120 personnes Ouvert 7/7 O Tél. (027) 72216 68 @__\ ^X W^Ê _̂____ W_ <^ (iV firrm T̂A/ \^~_t*_K_ Taa_ W_m_ T_ w A—B -T* ̂*K.

f | \ Sortie autoroute (Martigny-Croix) '̂V. rJ_______ê __ _̂_______C\

POUR VOS APÉRITIFS DE I _~—-̂ f̂e- _̂_
MARIAGE jusqu'à 250 personnes /~ /~ \# ^P̂ .OsS^
|«̂ | Il ^Trtôtcb 

^̂ ^̂ fT^̂ ^^VC m  A¥ _L â *«-*3 fàk__ tû_ \ _HSSn tt **in**l&T&\&^J\iJ___\ ^WJr -ï s_w*r*T. i  ̂ £1*3«JL __ \cst(iurcitx ts> .̂x ^ Ŝ ^^^^ -̂ ^^^*^^^^ »̂
fi£2 LSWÎ^ZJ> Relais de la Sarvaz - Saillon

LE CADRE IDÉAL pour faire Futurs mariés
. .,_._.-,_ ... n,.r *r- Vous cherchez un restaurant pour célébrer le plus beau Jour de votre viede VOTRE MARIAGE * K '

r~-r—, UNE BELLE FÊTE Chez nous vous trouverez:
^̂ jffl BM l̂ Voiture ancienne • Une salle jusqu'à 100 personnes,

«,_ à disposition GRATUITEMENT ' • Une grande place de parc,
Salle pour banquet, 250 personnes • Un choix de menus variés,

Hôtel 50 lits avec confort • Un espace de verdure pour l'apéritif ,. .W.W. WW ...W -..WW W W . . . W . .  _ -_. .  , . _ .  _ , . _-, . ,„..,

. :;_^___________w»^
-. iual_-y-' ¦ v - . .__ - ; /• Grand parking • Des chambres dortoirs pour vos invités,

^̂ ^̂ ^̂ HMIIIV!llHPfVOT!WVHNIWn iIIIMllJ1IIIII ^Ĥ ^̂̂ B Tel 027/288 16 23 • Une salle et une place de jeux pour les enfants.
¦jl _iMjia3M JilE  ̂ Fax 027/288 37 50¦ : [fjpH!liMl I997 SIVIEZ-NENDAZ Pour toute information appelez-nous au (027) 744 13 89

^̂ 22 ĵ^̂ |y^̂ £ £̂ ŷjyy^|jy ĵ|^|̂  Nous VOUS offrons le repas pour votre
premier anniversaire de mariage.

s^*Y <?ê W~ ^our vous ^uturs mar'es. nous vous offrons un cadre magnifique
\ JW/ au pied de Valère et Tourbillon afin que ce jour de fête «, •** I I „
\/__ T mk .>»_ reste un moment inoubliable. ¦ f lOTEL

\[ V_J I ] X & - * ^  
Notre chef de 

cuisine 
se fera un 

plaisir de vous guider dans la /»Ê fW\W * l'VTrTt'ïf'i
k̂_\\_ _ _

wff / )_$_ composition de votre menu .-̂  RESTAURANT /_M 1 Li lll 1 llj

mS_mfê_t ^  Restaurant L* A8ora à Sion L/RIMÀVERÀ ^^SDIEffi[Rffi
S3 /Hfi __ WÈÈÊk\̂  

Salle de 50 
à 

l5
° places " Parkin§ l0° p|aces ~ * ckùt_ *B l̂Pn!Lm^ «POUR QUE LA FÊTE SOIT BELLE»

v *W__W_ Wwr% Accès rue de Loèche ou du Rawyl CRAN5MONTANA/SUISSE nous vous proposons
(S**! 1 * Ŵ (suivre Institut Don Bosco) DfllID 1IATDC - une grande salle pouvant recevoir
#f 

T 
ijl Tél. 027/327 22 44 - Fax 027/327 22 34 rUUn VUlllC jusqu'à 130 personnes

* ^r MARIAGE ~ ProPos't'ons de menus avantageux

JUSQU'A 1 30 PERS. - P°ur votre apéritif: un espace vert ,

"OivAIMU DUrrt I KUYAL j ^ (027) 481 4214 - 
un grand parking privé.

#JA MADIAPC *-» Fax (TJ27. 481 74 14 Nous restons à votre dispositionClé MAKIAot 
/-̂ "SV ^̂^ i 

rax^/ jwi  #*? i*t POUR QUE LA FÊTE SOIT BELLE
Nous vous proposons un choix de 14 buffets classiques et / *̂ -vl / T  * Ouvert toute l'année * Georges SAVIOZ
exotiques ainsi que nos menus gastronomiques à la carte \_^̂  _WJ\\\_/ /4__\J Tél. (027) 455 25 35

Apéritif : de 50 à 1000 personnes f̂efc^Y*̂ ?/  ̂
Fax (027) 45616 94

Buffet : de 25 à 500 personnes ~̂-~-3a+̂ _ Ĵ^
Buffet froid
Sushi (algues farcies sur miroir) - Japon Buffet de fromages L
Sashimi en calamars sur miroir-Japon 10 sortes de fromages d'ici et d'ailleurs H ____ i_L ^allp C14n npr<?nnnpt .. nnurCaviar Sevruga de la mer Noire - Iran WR 

 ̂______ ¦ ûa"e
^

l4U personnes; pour
Terrine de foie gras de canard maison Buffet de mianardises DO I 1 

rmariages, banquets , sociétés, etc.
sur miroir - France J* ,~a* m'9naraises ^u ¦ Apero de mariage 200 a 400 personnes' , . . . .  Chocolat , chou citron, emeraude Rj _ . . _^ r̂ lUn-iSaumon fumé de Norvège pistache , savarin mandarine ¦¦ ?|otd • Eeëtaurant fATAxA"1 ËHI NOUS VOUS renseignons volontiers

^
î^^r̂ "  ̂

Tartelette ananas^alambo 
rose, 

 ̂  ̂

fegH Fery Stoc'kbauer

i&Sf-SSd'olive et 
R ^,w rf rf #ranb (©uai *^W ^I 

TéL + fax 027/ 455 54 
43

Carré de veau à la mode thaïlandaise VUtîet de desserts MH I ^ÇÇ I W?<l - fermé le lundi -
sur miroir Tarte exotique ICy —- -̂̂ -̂  ___lt_l____^ 
Carpaccio de boeuf - Italie Tarte aux Pignons 1920 .fHattignp
Escabech (filets d'anchois marines) - Baklavas sur miroir 

M™ .„ _,_,„„__„ «~irt„i__ m___,. , c,n-nn(, Cheveux d'anges aux pistaches sur Nous sommes spécialement W" *Mtspagne . 3 . . •* bien installés à l'hôtel comme f T> _. ̂ --p̂Kreatopitakia (rouleaux à la viande et mlrolr M „.. „_.*_ . lr„„t n„,,r _,r.«,,__iiiir- _hu__l -- *̂ *>-—^. ^aux pignons) - Grèce Gâ*eau au chocolat truffé El au restaurant pour accueillir. ,P̂ / o - "" • : ¦<'̂ > • J
Salade mexicaine Bavarois aux cassis NOCES, BANQUETS, SOCIÉTÉS d̂ L 

l~e DOUrgeOlS " ' " "A" 1 II !*#'><
'' " "'

Salade paysanne au Fêta - Grèce Tarte aux poires OU SÉMINAIRES (40-150 places) W  ̂ C-. .TUffl-fl l 'CI PB, eff"Bavarois aux framboises et myrtilles
Tartes fines aux pommes . ^N ATOUT:

Salade de fruits frais le Patron aux fournea

et Demandez-nous conse
Tourte des mariés et services

___mm^mB ŝ_' ) . m_t \Ma
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Raymonde
et Arthur
Mischler

chez eux, à
Châtel-Saint-Denis.

alain wicht

part à Dùsseldorf pour un stage
dans un magasin, lors de ses
périodes de service militaires -
il est officier - le lien reste in-
tact et loyal. Pourtant à Zurich
où elle s'est installée et suit des
cours du soir aux Beaux-Arts
(elle y est la seule fille), Ray-
monde est très courtisée. Mais
fidèle. «Avec Arthur, on choisis-
sait une étoile et à la même heu-
re, chacun la regardait».

«On avait un idéal»
Une fois leurs familles convain-
cues , que le mariage avec une
Romande (et un Suisse alémani-
que) doit se faire, les amoureux
peuvent enfin vivre ensemble.

«On avait un idéal, le mariage
était l'aboutissement de toutes
ces années d'attente», dit Arthur.
«Il faut faire durer le désir, si-
non on ne se réjouit p lus.» Peu
après le grand jour , c'est à nou-
veau la séparation: le marié est
mobilisé pendant treize mois.

«On a commencé avec des
difficultés, mais on était très so-
lidaires. C'était une leçon pour
la vie.» Dans la vieille ville d'Aa-
rau, le couple reprend le com-
merce de vaisselle et d'articles
de ménage des parents d'Ar-
thur. Il y expose des artistes,
«c'était presqu 'un centre cultu -
rel». Un fils naît en 1944, un se-
cond en 1949.

«On ne s ennuie
jamais»

En 1971, les Mischler vendent le
magasin et s'installent dans la
région de Lausanne, où Arthur a
trouvé un emploi. La retraite
n'est pas loin, ce cap que cer-
tains couples ont beaucoup de
mal à franchir. Mais Raymonde
et Arthur aiment être ensemble
plus que tout et les épreuves tel-
les que la maladie et les soucis
financiers, n'ont fait que les rap-
procher. La retraite, ce n'est pas
«rester dans son fauteuil et se nication, ajoute son épouse,
p laindre qu 'on ne voit person- sont aussi indispensables. «C'est
ne», c'est bouger et s'adapter, très simple en somme», dit Ar-
«On ne s'ennuie jamais, on fait thur.
tout ce qu'on n'a pas pu faire FLORENCE MICHEL

quand on avait notre commer-
ce.» Oui, ils ont «presque l'im-
pression d'être des exceptions».
La recette de ce bel amour? Elle
tient dans la promesse faite au
temps du scoutisme: «Respecter
l'autre et protéger les faibles»,
dit Arthur. «Dans un couple, il
ne faut pas que l'un écrase l'au-
tre. J 'ai toujours voulu que Ray-
monde puisse conf iner sa créa-
tion artistique, qu 'elle ne soit
pas une esclave à la maison.»

La confiance et la commu-

Mariaee

et d'A
Ils vivent leur amour

depuis 67 ans.

ls se sont rencon-
trés à 20 ans, se
sont attendus
longtemps avant
de se marier, et

n'imaginent pas pouvoir
vivre l'un sans l'autre. A
Châtel-Saint-Denis, ces
retraités «ne s'ennuient
jamais».

Ils n'ont jamais eu la moindre
envie de se séparer et l'idée de
la disparition de l'autre leur est
insupportable. «Il faut pourtant
bien y penser, à notre âge.» Ray-
monde et Arthur Mischer, 87 et
86 ans, s'aiment depuis leurs
vingt ans d'un amour dont on
ne sait pas s'il faut le dire «à
toute épreuve» ou simplement
parfait, ou encore infini. Ray-
monde au tempérament d'artis-
te (elle est notamment graveuse
et tapissière) et Arthur «qui a les
pieds sur terre» vivent depuis trouille avait eu le sens de
quelques années dans un petit l'orientation, elle ne serait peut-
appartement de Châtel-Saint-
Denis, au milieu de centaines
d'objets d'art. «Chacun raconte
une histoire, c'est bien de vivre
avec tous ces souvenirs», dit
Raymonde Mischler.

Une photographie en noir
et blanc dit que le mariage a été
célébré le 5 mai 1941 à Aarau.
La mariée porte une robe toute
simple, avec une veste courte.
Ce qu'on voit en premier, c'est
son lumineux sourire et le re-
gard qu'elle échange avec son
époux. «De notre mariage, il ne
reste p lus que nous et un cou-
sin», note Arthur près de
soixante ans plus tard. Le repas

de noces a eu lieu à Schônen-
werd, juste après la frontière
soleuroise. Celui qui y a conduit
les époux a économisé pour
garder suffisamment d'essence
malgré le rationnement, se sou-
vient le marié.

Perdue dans la forêt
La guerre, les privations et la fo-
lie nazie sont venues se glisser
entre le moment où le couple
s'est connu et celui où il s'est
marié. 1933: Raymonde, qui
s'appelle alors Rouge et vit à
Lausanne où elle est née, a ef-
fectué un apprentissage de des-
sinatrice de mode et s'engage
avec passion dans le scoutisme.
Arthur Mischler a quitté son Ar-
govie pour suivre une école de
commerce à La NeuvevLUe et ef-
fectuer un stage en Suisse ro-
mande. Lui aussi est scout.

Si Raymonde, la chef de pa-

être pas tombée amoureuse.
Perdue au milieu de la forêt de
Sauvablin lors d'une grande
rencontre de scouts, elle croise
Arthur - qu'elle avait déjà re-
marqua en une autre occasion.
«Il m'a mise sur le bon che-
min!», se souvient-elle en riant.
«On a continué à se voir.»

«Cœur à cœur»
Pendant huit ans, les jeunes
gens vont s'aimer «cœur à
cœur», comme le précise Arthur.
Ils s'écrivent longuement et se
racontent tout, rusent pour se
retrouver {«on était très tenus
par les parents»). Lorsqu'Arthur

Un coup de foudre...
D ans un sondage réalise a la

demande des Editions Har-
lequin auprès de 400 Fran-
çais vivant en couple ou en
célibataires, 43% des hom-

mes- et 39% des femmes déclarent
avoir vécu le coup de foudre, cette at-
tirance impérieuse et mystérieuse
pour un être humain inconnu qui
vient d'apparaître dans notre champ
de vision. Le phénomène n'est pas
forcément éphémère, puisque 60%
des hommes et 61% des femmes vi-
vent encore avec la personne qu'ils
ont aimée dès le premier regard. A
noter que 10% d'entre eux et 15%
d'entre elles avaient quitté leur parte-
naire pour l'objet de leur coup de
foudre.

Le même sondage réalisé dans
vingt-cinq pays des cinq continents
(6600 personnes interrogées, mais pas
de Suisses) montre que la palme des
heureuses victimes du coup de foudre
revient aux Mexicains (71% ont vécu
«el flechazo»), suivis par les Danois et
les Italiens (67%) puis les Argentins

cette foudre amoureuse, une grande majo-
rité des Anglais et des Américains estiment
qu'ils ne bougeraient pas puisqu'ils sont
heureux dans leur couple. D'autres, com-
me les Hongrois (75%), les Chinois (72%),

personne qui leur plaît afin de s assurer
qu'ils n'ont pas rêvé et que l'attirance est
réciproque. Environ 10% des Argentins,
des Grecs et des Mexicains n 'iraient pas
par quatre chemins: ils aimeraient bien

passer la nuit avec l'inconnu(e) qui
les bouleverse. En revanche, 89% des
Portugais et 79% des Espagnols di-
sent qu'ils ne coucheraient jamais
avec un inconnu sur une simple pul-
sion, aussi forte soit-elle. Les Danois,
Hollandais et Finlandais, seraient de
leur côté environ 40% à tout faire
pour passer à l'acte!

36 Le Nouvelliste

rance my



Vous désirez construire, acheter ou 
___WÊ__P*% î —1 \

simplement changer de banque? | M JpE:— / A \
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VIVE LA MARIÉE1 f^~ BALL0NS / l J2ryX^ Î__ ^\V ,V I- L-In "innlLL , Tout pour la fête 
f 

\ 
HA S àf _ W J

Rien que du bonheur... I y « • lïlâNdCIC  ̂ " ^^"* ' ^̂  * ^̂ ^

http://www.banquemigros.ch


7.00 Minizap 283652 7.00 Euronews 34824328 6.40 Info 28439132 6.30 Télématin 10801297
8.00 Télétubbies 316233 8.15 Quel temps fait-il? 6.50 Jeunesse 96195497 8.30 Un livre, des livres
8.20 Euronews 3542958 53254478 8.28 Météo 332167107 99589294
8.35 Top Models 6037478 8.40 C'est la vie 12136687 9.05 Jeunesse 96945749 8.35 Amoureusement vôtre
9.00 Le grand frisson. Film 9.20 LittéraTour de Suisse. 11.15 Dallas 11536519 323286»

de Norman Taurog, Reto Hanny 26210774 12.05 Tac O Tac 44716855 9.00 Amour, gloire et
avec Elvis Presley 935 Les grands entretiens. 12.15 Le juste prix beauté 38709!»

7043107 Barbara Hendricks 59395497 9-30 C'est au programme
10.25 Euronews 2319010 66990519 12.50 A vrai dire 23379039 91"sui
10.40 Les feux de l'amour 10.25 Ski alpin. Descente 13.00 Le journal 10.55 Flash info io67H0i

5596768 dames, en direct de Du côté de chez vous 11-00 M°tu;> 7971«io
11.30 Sous le soleil 9620855 Santa Caterina 21513045 35550632 11.40 Les Z amours 53733m
12.20 Tous sur orbite 4267942 11.45 Quel temps fait-il? 13.50 Les feux de l'amour 12.15 Un livre, des livres
12.30 TJ Midi 293010 50089403 57280132 , ,„ n, _ m2m
12.55 Zig Zag café 12.00 Euronews 21804213 14.45 Arabesque 10502519 ".20 Pyramide 362969«

Guy Ducrey 6922478 12.15 L'italien avec Victor Erreur d'impression ],'!« iT' 
6677929.

13.50 Matlock ' 200584 Una telefonata alla 15.40 Magnum 73427923 13.50 Scénarios sur la
Le flic nonna Le fantôme de la ,,-- , 9U! r. -T 634"

14.45 Euroflics 2854039 12.30 La famille des collines plage 13.55 inspecteur DerncK
Bleu privé 437262300 16.40 Sunset Beach 13932294 ,.„. ,

15.40 Le Renard 4454768 Les noces d'argent 17.35 Melrose Place 49293571 "! ? re,na 572793!l
16.40 Sabrina 5385045 13.20 Les Zap 70114213 18.25 Exclusif 82871316 ™"" L rhan„aiiy '
17.05 Demain à la une 329958 Le pays du dragon; 19.05 Le bigdil 49266478 ï ™" , * „«,
!Ï5 ?"?_ , 66"79 „ nn P*ïS,ChaHie 20-°° J°Umal 886"671 16-50 Kdt et des18.20 Top Models 3230774 17.00 Les Minizap 38604126 |ettres 3195613!18.45 Météo . 6981768 Babar; Les 17.20 Un livre, des livres18.50 Tout en région 3640861 Razemokets 69731M)
19.15 Tout sport 6602861 18.00 Les Maxizap 38608942 17 25 Cap des pins 73829213
19.30 TJ Soir 818478 Air Academy 17^55 Nash Bridges 4928874!

18.45 Friends 8435904s
19.15 Qui est qui? 28454774
19.50 Un gars, une fille

807312*
20.00 Journal 88665211

-x. prTiniM TFl É I parvenir, il ne manque pas de ressources
ScLcv. IIUIM I _____¦__ : | financières. En effet chaque fidèle, pour

recevoir une carte de membre, doit débourser
Arte • 20 h 45 • TH'EMA 10% de son salaire. En bref, on estime
U j  rln fn+iii- qu'entre 4 et 5 millions de francs sont ainsimonae au Tuiur réco|tés par j0urs dans |es 5000 temples
^m____m_w—•____________________ disséminés sur la planète.

TF1 • 22 h 40 • MADE IN AMERICA

Reeve très courageux
Christopher Reeve, le célèbre Superman, n a
pas eu de chance. Depuis cinq ans en effet, le
comédien est privé de l'usage de ses jambes
suite à un accident de cheval. Pourtant,
l'Américain refuse de se laisser abattre et avec
une équipe médicale, il met tout en oeuvre
pour recouvrer son intégrité physique. Le
téléfilm diffusé ce soir est le dernier que
l'acteur a tourné avant sa chute. Et son
histoire pourrait bien s'appeler prémonition!

TF1 • 20 h 50 • MARC ELIOT

Flic Revelle
, . , Didier Becchett i incarne le lieutenant Valence 1Q",nCest une promenade fascinante dans les en y donnant dé|ibérément une nouve||e "-iU

technologies du futur que propose ce soir personnalité. Echevelé, habillé de cuir, d'un
Daniel Leconte. En effet, cette soirée . caractère vif et emporté / œ fidè |e de Ma-
thématique a pour thème «Ce monde fou EHot ne se pas inaperçUi Dans œt épisode(
qu on nous prépare» . En enquêtant dans „ se retrouve au cœur des mtM \\ de la
plusieurs pays, des réalisateurs ont ramené brigade] Pour ce nouveau_ |es choses ont été
des reportages sur des innovations rapide5i (<Lorsque Sandra
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étonnantes. Par exemple , une équipe a ete ,e personnaget /e tournage débutait deux
filmer du côte de la Silicon Valley, qui est semaines plus tard, j'ai pourtant foncé car j 'ai
aujourd hui la septième puissance du monde. entmu j a chanœ de porten a travers /w; j a
Elle regroupe 7000 entreprises et compte diversité humaine du milieu policier», se
250 000 millionnaires. Là-bas, des souvient le comédien.
scientifiques ne ménagent pas leurs neurones A 
pour inventer. I

TSR1 • 22 h 50 • FAXCULTURE

Le corps photographié
Florence Heiniger s'est intéressée à
l'exposition «Le siècle du corps photographies
1900-2000» récemment ouverte au Musée de
l'Elysée. Cette accrochage est né d'un projet
réalisé en coproduction avec Culturest, un
important centre culturel portugais. Dans son
émission, la productrice s'intéressera aussi au i
livre de William A. Ewig qui a recherché . »
durant de nombreuses années dans les
archives, les musées, les bibliothèques et les
collections privées 365 clichés. HL ___ . 
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Le paradis a un prix!
L'histoire d'«Universal» que le réalisateur
Alexandre Valenti va retracer ne manquera
pas d'étonner les téléspectateurs. A la base
de cette église, il n'y a pas un dogme mais un
homme, Edir Macedo. Cet employé de poste,
évangéliste, qui prêchait le dimanche matin
dans un kiosque de village, a eu l'idée
brillantissime de faire une émission à la radio.
En vingt ans, ce Brésilien développa à tel
point son autorité qu'il réussit à en faire le
plus grand phénomène religieux de masse de
cette deuxième moitié du siècle en Amérique
latine. Aujourd'hui, il ouvre en moyenne une
église par semaine dans le monde. Pour y
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ShowView: mode d'emploi
Une fois les indicatifs des canaux ShowView introduits
dans votre vidéo (voir ci-dessous), il vous suffira de
taper le code ShowView accolé à l'émission que vous
souhaitez enregistrer pour programmer votre vidéo.
Pour plus d'informations, prenez contact avec le spé-
cialiste qui vous a vendu votre appareil.

ShowView ™, Copyright (1997)
Gemstar Development Corporation

Codes ShowView
. TSR 1 016 Arte 010

TSR 2 052 TV 5 Europe 133
TF1 093 Canal + 158
France 2 094 RTL 9 057
France 3 095 TMC 050
M6 159 Eurosport 107
La Cinquième 055 Planète 060



6.00 Euronews 90112565
6.40 Les Minikeums 18928497
8.20 Minikeums vacances

89781403
10.30 Troubakeums 72369720
10.40 Drôles de dames

64235381
11.30 Bon appétit, bien sûr

99467720

11.55 Le 12/13 67350107
13.20 Régions.com 50204958
13.50 C'est mon choix

57102300

14.42 Keno 270680107
14.58 Carambolage

Téléfilm de John
Llewellyn Moxey

32381830C
16.00 Les Zinzins de l'espace

6279330C
16.35 Minikeums 28023836
17.40 Le kadox 63825126
18.13 Comment ça va

aujourd'hui? 367240519
18.20 Questions pour un

champion 34067039
18.45 Un livre, un jour

44397792

18.50 Le 19/20 86805381
20.05 Fa si la 25943478
20.35 TOUt le Sport 82289768
20.50 Consomag 22732213

8.00 M6 express 49345768
8.05 M comme musique

93639749

9.00 M 6 express 92463381
9.35 M comme musique

97896132

10.05 M comme musique
18535836

11.00 M6 express 84195313
11.05 M comme musique

52797652

11.30 Les garçons sont de
retour 15644923

11.55 M6 Express 40465749
12.05 Moesha - 40546132
12.35 Docteur Quinn, femme

médecin 77502774
13.35 La piste de la

délivrance 67433126
15.15 Models Inc 17561132
16.05 M comme Musique

27948497

17.35 Les bédés de M6 kid
80339300

18.25 Sliders: les mondes
parallèles . 71620836

19.15 Cosby Show 60016861
19.45 Christophe a testé...

40607855

19.54 6 minutes 448898818
20.05 Une nounou d'enfer

74905010

20.40 Passé simple 30330836

20.55 20.55 19.00
Le Guignolo 44511213 Harem 60939768 Voyages, voyages
Film de Georges Lautner, avec
Jean-Paul Belmondo
Un escroc de haut vol se
charge imprudemment d'une
mallette dans un aéroport et
devient la cible de mystérieux
tueurs.
22.45 Journal 82326768
23.20 Patinage artistique

Championnats
d'Europe 11263403
Danse sur glace
Libre hommes

0.20 Prise directe 82394985
1.30 Scénarios sur la

drogue 32009140
1.35 Saga-cités 92026633
2.00 Espace francophone

62122508
2.30 Nocturnales

Beethoven 20575459

Film de Arthur Joffé, avec
Nastassja Kinski, Ben Kingsley
Une jeune femme rate un fer-
ry qui devait l'emmener à une
réception et accepte l'offre
d'un propriétaire de chalutier
de la conduire. Elle se réveille
dans le palais oriental d'un
prince d'un autre temps.
22.55 Full Eclipse 95944720
0.40 Highlander 92715508
1.30 M comme Musique

27813035

2.30 Turbo 74534256
2.55 Fan de 66531985
3.15 Scott Richardson

82181633

4.50 Fréquenstar 72581275
5.40 Plus vite que la

musique 79184508
6.00 M comme Musique

71988633

Thaïlande 911039
19.45 Arte info 306478
20.15 Reportage GEO 316S55
20.45 Thema 7198671

De quoi j'me mêle?
Des souris et des
hommes
Ce monde fou qu'on
nous prépare
Comment vivrons-
nous dans dix, vingt
ou trente ans? Dans
les labos du monde
entier les scientifiques
imaginent le monde
de demain

20.46 Les pionniers du futur
(DOC.) 108854381

21.40 Débat 9406671
22.20 Des écrans, des souris

et des hommes 5924010
23.05 Débat 8550519
23.55 Différent des autres

8018331
0.20 Le doute perpétuel

8304035

Ëil
8.00 Wetterkanal 10.00 Schweiz ak-
tuell 10.30 Anna Maria 11.20 Full
House 11.45 Die Simpsons 12.10
Streetlive 12.35 Tafminigame 13.00
Tagesschau 13.15 Tafgeld 13.35
Kurklinik Rosenau 14.25 Girl Friends
15.15 Jede Menge Leben 15.40

¦W-M-M
9.05 Praxis Biilowbogen 9.55 Wett-
erschau 10.03 Brisant 10.30 Café
Europa. Krimikomôdie 12.00 Heute
mittag 12.15 Buffet 13.00 Mittags-
magazin 14.03 Wunschbox 15.00
Tagesschau 15.15 Abenteuer Wild-
nis 16.00 Fliege 17.00 Tagesschau
17.15 Brisant 17.43 Régionale In-
formation 17.55 Verbotene Liebe
18.25 Marlenhof 18.55 Die Schule
am See 19.52 Wetter 20.00 Tages-
schau 20.15 Zuflucht Wildnis. Film

i TSR1 • 20 h 05 • TEMPS PRÉSENT

En déménageant, les contribuables
peu vent réaliser de sacrées économies!
Dans le canton de Vaud, les impôts jouent au yo yo.
Bizarre, vous avez dit bizarre?

6.25 Langue: italien 44893774
6.45 Ça tourne Bromby

27883403
8.10 Aventuriers et

écrivains 77185010
9.55 Aventuriers et

écrivains 90935855
10.50 Arrêt sur images

54219942
12.15 Le monde des

animaux 10461213
12.45 100% question 29328836
13.10 Correspondance pour

l'Europe 37134403
14.00 La Havane 10843132
14.30 Territoire de la douleur

13789861

15.25 Entretien 15602251
16.00 Sport en jeu 10757768
16.30 Alfred Hitchcock

prédente: Evasion
65052313

17.00 Silence, ça pousse!
26555229

17.10 Fête des bébés 92369478
17.30 100% question 50190300
17.55 Côté Cinquième

23227279
18.30 La flore et la faune du

désert 97076316
18.55 C'est quoi la France?

91458126

Micheline Calmy-Rey, «cheffe» des finances genevoises, réagira en direct aux questions soulevées par les sujets. tsr

« -y ncroyable, mais vrai...» En
M visionnant le reportage
M consacré aux paradis fis-
* eaux vaudois, les téléspec-

tateurs devraient tomber
littéralement des nues. Même son
auteur, Malik Melihi, ne pensait pas
rencontrer de telles disparités qu'il
définit comme «insensées». Pour ex-
pliciter son propos, le journaliste a
imaginé un M. Martin partant un
beau matin pour une odyssée fiscale
édifiante. En effet , si ce prospère
homme d'affaires installe son lit et
sa chaise longue à Buchillon ou à La
Rovigue, le même montant ne
s'inscrira pas sur le bordereau de
son impôt communal. Loin s'en faut ,
En vérité, notre modèle devra allon-
ger 6000 francs par année dans l'el-
dorado fiscal alors que la facture se
montera à plus de 21 000 francs sur
le deuxième territoire.

Philippe connaît aussi très bien
les paroles de cette chanson affli-
geante puisqu'il a construit sa mai-
son du mauvais côté d'une route. S'il
résidait cinquante mètres plus loin,
dans la maison blanche qu'il désigne

ses fruits puisqu'un Belge a été candidats ont trois cent soixante mots système pour pénétrer dans l'univers de
sélectionné à Lille. Stéphane De Groodt pour résumer leur existence.» Jean- la télévision. Le casting organisé, il est
a même déjà pu faire ses débuts il y a Pierre Foucault sait très bien de quoi il parvenu à le remporter devant Michel
quelques jours à l'enseigne «Des années parle puisqu'il a été découvert un peu de Leeb et Gérard Holtz.

de la main, il pourrait s'offrir régu-
lièrement quelques folies. Simple-
ment parce que son syndic lui de-
manderait la moitié de la somme ré-
clamée aujourd'hui pour sa contri-
bution à la bonne marche de sa
commune.

Changements dans l'air?
«Nous avons pris le canton de Vaud
parce que c'est lui qui présente en la
matière les écarts les plus impor-
tants», commente Malik Melihi qui
voulait mettre le doigt sur le principe
de la concurrence fiscale entre les
communes mais aussi entre les can-
tons et les pays. Ces inégalités dans
le domaine des impôts ne passent
pourtant pas comme une lettre à la
poste. Au contraire, elles ont fini par
générer plusieurs projets de boule-
versements qui suscitent une vive
polémique. Il suffit de penser à la ré-
forme votée par le Grand Conseil en
décembre qui vise à réduire la dispa-
rité et à transférer une partie des tâ-
ches communales vers l'Etat. «Un ré-
férendum à son encontre vient
d'aboutir», explique d'ailleurs le re-

tubes» . Pourtant, le pari n'est pas facile la même manière . A 34 ans, il a dû
à relever comme le souligne l'animateur- montrer des capacités certaines étant
vedette de la chaîne. Déjà, il faut passer donné que huit cents Français voulaient
le premier barrage, à savoir la sélection décrocher, comme lui, un poste
sur courrier. Ensuite, il est impératif de d'animateur radio à RMC. «Je me suis
convaincre en un temps record lors d'un retrouvé en concurrence avec Patrick
face-à-face stressant. «Rien n'est plus Topaloff, finalement nous avons tous les
difficile que de se présenter et de deux été pris, partageant du même coup
séduire en deux minutes, à raison de le salaire prévu.» Ensuite, Jean-Pierre
nonante mots en trente secondes, les Foucault a été confronté au même
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porter. Le POP soulève aussi les pas-
sions en proposant l'introduction
d'un taux unique ce qui entraînerait
une modification dans la Constitu-
tion.

Thème rassembleur
Cette émission spéciale sur la fiscali-
té, qui comprendra deux autres en-
quêtes, tombe à pic. En effet , en Suis-
se, on ne parle bientôt plus que d'im-
pôts. Les Genevois ont voté une di-
minution, l'UDC demande une baisse
de l'impôt fédéral direct alors que les
radicaux ont lancé une initiative en
faveur d'un moratoire sur toute nou-
velle taxe ou impôt.

Lors du lancement de la nouvelle
formule de «Temps présent», l'équipe
de producteurs avait promis réguliè-
rement de concocter ce genre de ren-
dez-vous avec des invités mis sur le
gril sur le plateau. Elle ajoutait vou-
loir ainsi répondre davantage aux
préoccupations des citoyens helvéti-
ques. En la matière, ce baptême du
feu est presque un cas d'école. Car,
n'importe quel foyer, quand on lui
réclame de l'argent, prête une oreille
attentive. CATHRINE KILLé ELSIG

EHTI |
9.00 Heute 9.05 Voile kanne, Su-
sanne 10.03 Die Schwarzwldklinik
10.50 Der Bergdoktor 11.35 Genies-
sen auf gut Deutsch 12.00 Heute
mittag 12.15 Drehscheibe Deutsch-
land 13.00 Mittagsmagazin 14.00
Gesundheitl 14.15 Discovery - Die
Welt entdecken 15.00 Heute-Sport
15.10 Streit um drei 16.00 Heute -
in Europa 16.15 Risiko 17.00 Heute-
Wetter 17.15 Hallo Deutschland
17.40 Leute heute 17.50 Ein Fall fur

Sélection de talents
Jean-Pierre Foucault, on s'en souvient, a
lancé il y a quelques mois avec TF1
l'opération «Prenez ma place» . Son but,
comme l'intitulé l'indique, consiste à
dénicher des perles rares capables
d'orchestrer des émissions.
Apparemment, la formule a déjà porté



40 Le Nouvelliste

SIERRE
BOURG (027) 455 01 18
Bone Collecter
Ce soir jeudi à 20 h 30 16 ans

De Philipp Noyce, avec Denzel Washington
et Angela Jolie.
Un thriller soigné et réaliste avec la compli-
cité d'un policier paraplégique et d'une fli-
quette très douée à la recherche d'un se-
rial-klller.

CASINO (027) 455 14 60
La légende du pianiste sur
l'océan
Ce soir jeudi à 20 h 30 12 ans

MÉDECINS DE GARDE
0900 558 144

Réalisé par Giuseppe Tornatore, avec Tim
Roth.
D'après le roman d'Alessandro Barrico.
Un film poétique et impressionnant. Musi-
que d'Enrico Morricone.

SION
ARLEQUIN (027) 322 32 42
Toy Story 2
Ce soir jeudi à 18 h 30 7 ans Centrale cantonale des appels

MÉDECINS-DENTISTES
PHARMACIES
VÉTÉRINAIRES
0900 558 143

Version française.
De John Lasseter. Woody le cow-boy, Buzz
le robot, Monsieur Patate... «Toy Story 2»
nous replonge avec délice dans l'univers
des héros animés.

Sleepy Hollow
Ce soir jeudi à 20 h 30 16 ans

Centrale cantonale des appels

PHARMACIES
DE SERVICE

Version française.
De Tim Burton, avec Johnny Deep, Christina
Ricci.
Un merveilleux film fantastique, une frian-
dise, une confiture poivrée d'horreur.
Une heure trois quarts de pure beauté et de
totale invention.

CAPITOLE (027) 322 32 42
Anna et le roi
Ce soir jeudi à 20 h 15 12 ans

Version française.
D'Andy Tennant, avec Jodie Foster, Chow
Yun-Fat.
Au siècle dernier, Anna Loenowens débar-
que au palais du roi de Siam, pour y édu-
quer la famille royale.
Une aventure haute en couleur.

LUX (027) 322 15 45
Accords et désaccords
Ce soir jeudi à 18 h Hans

Loèche-les-Bains: 470 15 15 -
470 45 34.
Sierre: Pharmacie Burgener, 455 11 29.
Crans-Montana, Lens: Pharmacie des
Alpes, Montana, 481 24 20.
Sion: L'Avenir, 323 52 58.
Région Fully-Conthey: natel (079)
418 82 92.
Martigny: Zurcher, 723 53 00.
Saint-Maurice: Pharmacie de Saint-
Maurice, (024) 485 12 17.
Monthey: Crochetan (Kuun), (024)
471 15 44.
Aigle: Pharmacie Centrale, Bex, (024)
463 22 25 + Pharmacie du Bourg, Ville-
neuve, (021) 960 22 55.
Brigue-Glis-Naters: Dorf Apotheke, Na
ters, 923 41 44.

AUTOSECOURS
Version originale sous-titrée français.
De Woody Allen, avec Sean Penn, Saman-
tha Morton.
Un génial guitariste de jazz des années
trente se perd dans des histoires d'amour
faciles.
Une fraîcheur vive, plus drôle et plus émou-
vante.

American Beauty
Ce soir jeudi à 20 h 14 ans

Sierre: garagistes sierrois, 455 55 50. Au
to-Secours sierrois, 455 24 24. Carrosserie
Geiger, 458 37 15 (Rive-Gauche).
Sion: TCS, 140. Garage Vuistiner, 1958
Saint-Léonard, jour 203 25 31, natel (079)
628 53 53. Auto-Secours sédunois,
323 19 19. .

Version française.
De Sam Mendes, avec Kevin Spacey, Annet-
te Bening.
Tragi-comédie chez les morts-vivants d'une
banlieue américaine.
Un divertissement de haut vol qui a déjà
remporté trois golden globes.

LES CÈDRES (027) 322 15 45
Amedican Pie
Ce soir jeudi à 20 h 45 14 ans
Version française.
De Paul Weitz, avec Jason Biggs, Chris
Klein.
Une comédie dopée aux hormones et qui
n'a peur de rien. «Hénaurme!»

••••**—MARTIGNY'-'***—
CASINO (027) 722 17 74
La bûche
Ce soir jeudi à 20 h 30 Hans
Une comédie douce-amère de Danièle
Thompson, magnifiquement interprétée par
Sabine Azéma, Emmanuelle Béart, Charlot-
te Gainsbourg et Claude Rich.

CORSO (027) 722 26 22
Une histoire vraie
Ce soir jeudi à 20 h 30 12 ans
De David Lynch, avec Richard Farnsworth,
Sissi Spacek et Harry Dean Stanton.
Un road-movie chaleureux dont on sort
comme sur un nuage.

^— MONTHEY—
MONTHÉOLO (024) 471 22 60
Anna et le roi
Ce soir jeudi à 20 h 30 12 ans
Version française.
D'Andy Tennant, avec Jodie Foster, Chow
Yun-Fat.
Au siècle dernier, Anna Loenowens débar-
que au palais du roi de Siam, pour y édu-
quer la famille royale.
Une aventure haute en couleur.

PLAZA (024) 471 22 61
Buena Vista Social Club
Ce soir jeudi à 20 h 30 10 ans
Version originale sous titrée français. En

URGENCES-ACCIDENTS
MALADIES m m m
DÉTRESSE 144
POLICE 117
FEU 118
AMBULANCES 144
Centrale cantonale des appels

En souvenir du
Docteur

Adolphe Sierro
11 février 1999
11 février 2000

Une messe anniversaire sera
célébrée à l'église du cou-
vent des capucins à Sion, le
vendredi 11 février 2000, à
18 h 30. 036-373392

La société de chant
La Lyre de Saxon

a le grand regret de faire part
du décès de

Madame
Yvonne

GUGLIARDI
compagne de M. Jean-Jac
ques Schor, membre actif.

t
La classe 1971

de Nendaz

ur
LÈZE

Très touchée par les témoignages d'affection et de sympathie
qui lui ont été manifestés lors du décès de

Madame

Marie ROSSIER BEX
sa famille prie toutes les personnes qui, par leur présence,
leurs messages et leurs dons, l'ont soutenue et entourée, de
trouver ici l'expression de sa profonde reconnaissance.

Un merci particulier:
- à l'abbé Grégoire Zufferey, curé de Salins;
- au père Jean-Marie Baptiste et à la Communauté des

béatitudes à Venthône;
- à la direction et au personnel du home du Glarier, à Sion;
- aux auxiliaires eucharistiques;
- au docteur Jeker, à Sion;
- au Chœur mixte de Salins.

Salins, février 2000

Profondément touchée par les nombreux témoignages de
sympathie et de réconfort reçus lors du décès de

Madame

Adrienne FELLEY
sa famille remercie très sincèrement toutes les personnes
qui, par leur présence, leurs messages ou leurs dons, ont pris
part à son épreuve. Elle les prie de trouver ici l'expression de
sa vive reconnaissance.
Un merci particulier:
- au Castel Notre-Dame et au personnel du 4e;
- au chanoine Ducrey;
- aux médecins Délia Bianca et Bruchez;
- aux pompes funèbres Pagliotti & Fils;
- au Kiwanis-Club de Martigny;
- au chœur d'église de Saxon.

Martigny, février 2000. 036-372950

La classe 1932
de Grône

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Théophile BITZ

contemporain et ami.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

La classe 1918
de Martigny et environs

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Julien

GAY-BALMAZ
contemporain et ami.

036-373354

A la douce mémoire de
Brigitte DONNET

Le Chœur mixte
de Saint-Guérin

à Sion

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Charles

BANDERET
papa de Suzy Zermatten et
beau-père d'Olivier Zermat-
ten, membres actifs.

L'ensevelissement aura lieu
le samedi 12 février 2000, à
14 heures, à Fiez, près
d'Yverdon (VD).

Olive DUSSEX
THÉODULOZ

1 1
Aujourd'hui,

1999 - Février - 2000 Silencieux.
Nous écoutons monter en

Il y a une année, nos cœurs
tu nous quittais... Une douce mélodie,
ypmO OÎ 1__ t__nr.T- -_ > .t. .l'en In J 11 ._ .^_x_^. 

.._ 
n. «.m^o aj._j_c _a murmure ae ra nouvelle pre-

douleur, notre cœur ne sence.
t'oublie pas.

Ta famille. Tes enfants et petits-enfants.

1999 - Janvier - 2000

Hier,
Ton sourire nous réjouissait,
Tes conseils nous encoura-
geaient,
Ta présence nous réconfor-
tait.

Jean-Pierre
FIIXIEZ

S_A_ à Martigny
ont le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Désiré TORNAY

leur ancien employé et oncle
de leur fidèle collaborateur
Cyrille Tornay.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

036-373378

Laurent
VOUILLAMOZ

1999 -10 février - 2000

C'était il y a un an.
Tu es parti dans un monde
nouveau
Sans pouvoir nous dire
adieu
Et nous ici-bas restons seuls
Avec ton souvenir lumineux
pour nous aider à continuer
le chemin.
Tôt ou tard l'épreuve est là
pénible et cruelle.
Il faut apprendre à accepter.

Ton épouse, tes enfants,
ta petite-fille et ton frère.

Une messe d anniversaire
sera célébrée à l'église de
Riddes, le vendredi 11 février
2000, à 19 heures.

En souvenir de

Madame

Le Ski-Club Reppaz

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Désiré TORNAY

membre fondateur de la
société.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

La Société des guides
et porteurs d'Orsières

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Désiré TORNAY

membre d honneur.
Rendez-vous à la crypte, à
9 h 45.

Les membres
du conseil de gestion

de la paroisse d'Orsières
ont le grand regret de faire
part du décès de

Monsieur
Désiré TORNAY

beau-père de M. André Mé-
troz, leur estimé président.

036-373423

La société de musique
L'Echo d'Orny, à Orsières
a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Désiré TORNAY

membre passif.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

036-373319

La classe 1959 d'Orsières
a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Désiré TORNAY

papa de sa contemporaine et
amie Odile.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

036-373398

Henri DONDAINAZ
En souvenir de



Steve
REVEY

Sylvain GEX

S'est endormie paisiblement à Riond-Vert à Vouvry, le mardi
8 février 2000, à l'âge de 80 ans

Mademoiselle

vous remercie sincèrement de la part que vous avez prise à
sa douloureuse épreuve, par votre présence, vos dons de Peut le dire- Une chose est sûre c est qu U n a pas trouve son
messes ou vos messages. chemin. Ou celui-ci était-il parsemé de trop d'obstacles pour

. . . . „ . .'• •';.. Steve? Il le dit dans une de ses chansons: «La vie est belle etElle vous pne de trouver ici 1 expression de sa très vive si f ade à la Ms>> la fadeur a pris à  ̂certain moment lereconnaissance. dessus et u n-en pouvait plus,

Fully, février 2000. Beaucoup de questions sans réponse! Steve tu nous as laissés
^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ f̂ !!f!! à la fois des sentiments de pitié, de révolte, de compassion,

Très touchée par les nombreuses marques de sympathie et
de réconfort que vous avez témoignées lors de son deuil, la
famille de

Monsieur

nous a quittes
il y a déjà un mois!

L'oiseau souhaite quitter sa
cage surtout si celle-ci est
trop exiguë ou ne correspond -dp,
pas à son attente. \
Steve est parti, il a quitté son
enveloppe terrestre, celle-ci
était sans doute trop lourde à " 
porter.

La famille et ses amis étaient un havre de paix malgré les
difficultés passagères. Steve disait souvent la chance qu'il
avait d'avoir une famille unie:

sa sœur dont il était très proche
son frère pour qui il était un modèle
ses parents qu'il aimait même si les opinions divergeaient
sa famille proche pour leur adresser un sourire qui en
disait long
ses amis pour s'éclater.

Dans la musique et les poèmes, Steve y trouvait ses sources
de paix, de joie où il pouvait transcrire ses sentiments
profonds contrairement aux paroles, aux explications qui
n'étaient pas forcément faciles à exprimer.
La mort enfin c'était, nous l'avons appris, une attirance sans
en savoir le pourquoi, une recherche d'un autre monde plus
adapté à ses attentes. Mais qu'attendait Steve? Personne ne
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de tristesse, d'incompréhension, et de bien d'autres... La direction
 ̂
les médecins et le personnel

Mais une chose est sûre, c'est que nous te disons merci pour nopnai ae aierre-ixiecne
ce que nous avons pu vivre avec toi, merci pour ces . ¦ .;¦¦» ¦'_,
souvenirs, ce sourire. C'est pour tout cela que nous ont le regret de faire part du deces de
acceptons ton choix!
Nous devons apprendre à vivre sans toi. Il nous faudra
entrer en contact avec toi d'une autre façon. Aide-nous
dans cette tâche qui nous paraît insurmontable.
La croix avait une signification à tes yeux Steve. Elle nous a
réunis lors de ton enterrement qui fut un instant d'intense
communion et plus particulièrement en écoutant ta
musique. Tu as dédicacé ton premier disque à l'intention de
ta maman à Sierre et non pas à Paris-
Famille, amis, connaissances, t'ont amené à ta dernière
maison terrestre. Tu as ainsi pu quitter définitivement ta
cage. Tu es un oiseau libre ou un ange dans la nuit, alors
bon voyage!
Cette forte présence, ces paroles, ces lettres, ces gestes, ces
regards, ce silence, cette écoute, ces pensées ont réconforté
et réconfortent encore ceux qui restent. A vous tous, à qui
nous ne pouvons pas répondre personnellement, merci car
nous avons eu et avons encore besoin de vous...

La famille de Steve.
Février 2000

Font part de leur profond chagrin:
Son fils Daniel Schlatter, en Allemagne;
Sa sœur Ursula Proebsting et ses enfants Nicolai et Laura,
en Allemagne;
Sa sœur Gisela Dùrr et son fils Peter, en Allemagne;
Se joignent à la famille:
Marlyse, Georges, Leï'la et Audrey Fumeaux, à Premploz;
Tous ses amis et collègues.

Une cérémonie d'adieux aura lieu au centre funéraire de
Platta à Sion, le vendredi 11 février 2000, à 16 heures.

Madame

Madeleine IATTION
Font part de leur peine:
Sa sœur et son beau-frère:
Marie-Thérèse et Emile Lattion, et famille, à Liddes;
Ses neveux, nièces, cousins et cousines.

La messe de sépulture sera célébrée à l'église paroissiale de
Vouvry, le vendredi 11 février 2000, à 16 heures.
La défunte repose à la chapelle ardente de Vouvry, où les
visites sont libres.

Profondément touchée par les témoignages de sympathie et
d'affection reçus lors de son grand deuil, la famille de

Monsieur

Adolph BURKI
dans l'impossibilité de répondre à chacun, remercie très
sincèrement toutes les personnes qui ont pris part à sa peine,
par leur présence, leurs messages de condoléances, leur
soutien, leurs prières et leurs dons.

Un merci particulier:
- à la doctoresse Hannelore Luy pour sa gentillesse et son

dévouement;
- au personnel soignant de l'hôpital de Martigny;
- à l'abbaye de Saint-Maurice.

Martigny, février 2000.

A la douce mémoire de En souvenir de
Sylvette RITHNER- François EMERY

GRENON r*3 m B â

^ ^  ̂ 1990 - 8 février - 2000
1999 -10 février - 2000 Le courage et la bonté

Déjà une année que tu nous étaient
t 

df s ton c°Bur; AY!C
as quittés nous' as Partages- Un
Plus le temps passe, plus ton ^

d 1ue r°n "'oublie pas.
absence se fait sentir Un !°unr e  ̂

ne s efface
Pas un jour ne passe sans P^. 

Tu nous manques enor-
que nous pensions à toi. mement. Tu nés plus là
Aussi dur frit ton départ. Pour P3*̂  nos Joie

? et
Aussi beau reste ton souve- nos Peme

\™s tu ™ dans
J-JJ. nos cœurs. Veille sur nous.

Ta famille. Ton épouse, tes enfants

Jean-Alfred

Du fond du cœur, nous vous disons merci! -
Son épouse, ses enfants, ses petits-enfants et la famille de La messe de sépulture sera célébrée à l'église paroissiale du

Sacré-Cœur à Sion, le vendredi 11 février 2000, à 10 h 30.
Monsieur Jean repose a la crypte de platta à Sion> où la famille sera

Serffe LAFRANCHT présente aujourd'hui jeudi 10 février 2000, de 18 h 30 à
1  ̂

lj i\ \j \J.

Une messe du souvenir sera célébrée à la collégiale de r„t „Ac, t . + ,. _¦ .,_; ;„.. , e .
Romont, le dimanche 13 février 2000, à 10 h 30. Cet avis tient lieu de lettre de faire part. 

^̂ ^*̂ ™*̂ ^̂ ^*̂ ™̂" '̂^^"™i^'^™i^^B«^^M _̂_«__________________
Février 2000.

7 t
i La Municipalité de Sion, service de l'Edilité1 La Mun

Très sensible aux marques de sympathie et de réconfort que a le regret de
vous avez témoignées lors de son deuil, la famille de

FAUCHERE M ^
survenu le 8 février 2000, à
l'âge de 64 ans.

Sont dans la peine:
Ses enfants et petits-enfants à Conthey, Ardon, Sion, Vétroz
et Bramois;
Madame Claudia Fauchère-Coppex, et ses filles , à Sion;
ainsi que les familles parentes et alliées.

t
MERCIEMENT

Pour votre geste d'amitié
Ou celui d'un partage
Votre prière, votre sympathie

Le lundi 7 février 2000, a trouvé la paix

Madame

Brigitte PROEBSTING

Brigitte PROEBSTING
infirmière en médecine.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

t
Nous avons le chagrin de faire
part du décès de

Monsieur



Que ta volonté soit faite Seigneur, et non la mienne.

Le 8 février 2000, le Seigneur a rappelé à Lui, entourée de
l'affection des siens

Madame

Anny PYTHON-
CASUTT

Font part de leur chagrin, du départ de leur tendre épouse,
maman, grand-maman, sœur et belle-sœur:
Son époux:
Bernard Python, à Sion;
Famille Denise et Jean-Luc Lacroix-Python et Florianne, en
France;
Sa belle-maman:
Berthe Python, à Villars-sur-Glâne;
Famille Robert Casutt, ses enfants et petits-enfants, à Coire;
Famille Roger Python, ses enfants et petits-enfants, à
Corminbœuf;
Son cousin:
Othmar Cabialavetta et ses enfants, à Zoug.

Nous l'accompagnerons vers le Père, à l'église Saint-
Théodule à Sion, le vendredi 11 février 2000, à 10 h 30.
La défunte repose au centre funéraire de Platta à Sion, où la
famille sera présente aujourd'hui jeudi 10 février 2000, de
18 h 30 à 19 h 30.
En son souvenir, vous pouvez penser au centre RUAH,
P. Franz Egli, école des Missions, 1897 Le Bouveret, c.c.p.
19-81-8.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

La direction et le personnel
du Bureau des métiers à Sion

ont le triste devoir d'annoncer le décès de

Madame

Anny PYTHON
épouse de son ancien collaborateur.

Pour l'ensevelissement, nous vous prions de vous référer à
l'annonce de la famille.

t
Avec tous ceux qui l'ont connue et aimée, nous prions le
Seigneur pour

Madame

Yvonne GUGLIARDI
1912

notre très chère maman, belle-maman, compagne, grand-
maman et arrière-grand-maman, décédée dans sa 88e année,
à la clinique Saint-Amé à Saint-Maurice.
Qu'elle trouve auprès de Dieu la paix et la joie.
La cérémonie religieuse a eu lieu dans l'intimité de la famille.
Adresse de la famille: M. Jean-Jacques Schor

ruelle des Barrières 2, 1907 Saxon

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
La commission scolaire,
la direction des écoles

et le personnel enseignant de Savièse
ont le regret de faire part du décès de

Madame

t 
Le dimanche 6 février 2000
est décédé subitement à son _ ĵ Ê ____.domicile, dans sa 55e année -m h

^
Monsieur

Hans J A  jy
BORTER *V!r

Font part de leur peine: 'P' ^**
Son épouse:
Josiane Borter-Barlatey;
Sa fille et son beau-fils:
Christine et David Avanthay-Borter et leur fils Loïc;
Ses sœurs, ses frères , ses beaux-frères , ses belles-sœurs,
neveux, nièces, cousins, cousines et filleuls.

Selon le désir du défunt, la cérémonie a eu lieu dans
l'intimité de la famille.
En son souvenir, pensez à la Ligue valaisanne contre le
cancer, c.c.p. 19-340-2.
Domicile de la famille: rue de Venise 14, 1870 Monthey.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
La société touristique Pro Anzère S.A.

a le regret de faire part du décès de

Monsieur

Roger AMMANN
qui fut durant de nombreuses années administrateur et
membre de la commission de restructuration.

Le conseil d'administration de la société gardera un souvenir
reconnaissant de son efficace et active collaboration.

036-373320

t
La Société de contrôle fiduciaire S.A. Sion

a le profond regret de faire pari du décès de

Monsieur

Roger AMMANN
directeur retraité

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille

t
La Municipalité de Sion

a le regret de faire part du décès de

Monsieur

Roger AMMANN
conseiller municipal de 1961 à 1972.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.
036-373389

t
Le Parti radical-démocratique de Sion

a le regret de faire part du décès de

Monsieur

Roeer AMMANN

t
La vie sur la terre
c'est avancer sur le chemin du ciel.

Nous avons le grand chagrin de faire part du décès de notre
chère maman, belle-maman, grand-maman, sœur, belle-
sœur, tante, grand-tante, cousine, marraine et amie

Madame

Estelle PITTELOUD
née CRÉPIN

1914

wLM

survenu à l'hôpital de Gravelone, le vendredi 28 janvier 2000,
dans sa 86e année.

Font part de leur peine:
Chantai et Paul Loye-Pitteloud, à Conthey;
Serge et Myriam Pitteloud-Stern et leurs enfants Daniel ,
Stéphane, Philippe, à Genève;
Monique et André Rohr-Pitteloud, leurs enfants et petite-
fille, à Genève;
La famille de feu Maurice-Emile et Marie-Louise Crépin-
Martenet;
La famille de feu Lucien et Lucienne Pitteloud-Glassey;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe de sépulture a eu lieu dans l'intimité.
Une messe de septième sera célébrée à l'église Saint-
Guérin à Sion, le mardi 15 février 2000, à 18 h 10.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
La FLV-WMV ainsi que la direction
et le personnel de Valcrème SA.

ont la tristesse de faire part du décès de

Madame

Gertaud JEITZINER
mère de M. Klaus Jeitziner, collaborateur de Valcrème SA.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.
036-373416

t
Le Curling-Club de Nendaz

a le regret de faire part du décès de

Monsieur

Jean DÉLÈZE
membre et ami du club.

Il gardera de lui le meilleur des souvenirs.
036-373408

t
Les Ateliers de Chandoline S.A.

ont le regret de faire part du décès de

Madame



Que de prévenance et de douceur
Au bras à l'élue de son cœur.
Et que d'amour dans son regard
Pour celle qui pleure son départ.

A. R.

Le mercredi 9 février 2000, est
décédé paisiblement à
l'hôpital de Monthey, à la
suite d'une pénible maladie
supportée avec courage et
résignation, entouré de l'af-
fection des siens

Monsieur

Jean
MONTI

1933
retraité Ciba Monthey

Font part de leur grand chagrin:
Son épouse:
Josette Monti-Faillettâz, à Monthey;
Ses enfants et petits-enfants:
Serge et Nicole Monti-Blaser, leurs enfants Robin et Loïc, à
Vionnaz;
Daniel et Carole Monti-Darbellay, leurs enfants Florian et
Anthony, à Monthey;
Michel Monti, son amie Emma Planchamp, et ses filles
Monia, Muriel et Carmen, à Vionnaz;
Sa belle-sœur:
Emma Faillettaz, à Pampigny, et famille;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

Le culte apostolique sera célébré à l'église catholique de
Monthey, le vendredi 11 février 2000, à 14 h 30.
L'incinération suivra à Sion sans suite et sans cérémonie.
Louis repose à la chapelle ardente de Monthey, où les
visites sont libres.
En lieu et place des fleurs et couronnes, pensez à une
œuvre de bienfaisance.
Adresse de la famille: avenue du Simplon 36 b,

1870 Monthey.

Que votre cœur ne se trouble point
Croyez en Dieu.

Jean: 14

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Les directions, le personnel et les retraités
de Ciba Spécialités Chimiques Monthey SA.

Cimo Compagnie Industrielle de Monthey S.A.
et Novartis Crop Protection Monthey SA.

ont le regret de faire part du décès de leur ancien collabo
rateur et collègue

Monsieur

Jean MONTI

t
Tu fus souvent notre secours
Tu as tout notre amour
Veille sur nous toujours:

S'est endormi paisiblement à pW P̂P*" _ » *aW5
La Rosière, entouré de sa r-SËtf^** v"v^"
famille, le mardi 8 février

Monsieur P %̂ ¦*W§

Désiré -̂, rsBJS-
TORNAY A kWÊk

Font part de leur peine:
Son épouse:
Anna Tornay-Rausis, à La Rosière;
Ses enfants:
Marie-Hélène et André Métroz-Tornay, à Orsières;
Philippe et Oriana Tornay-Demichiel, à La Rosière;
Odile Tornay et son ami Michel Cave, à Orsières;
Véronique et Frédéric Darbellay-Tornay, à Orsières;
Nathalie et Eddy Rossier-Tornay, à Mazembroz-Fully;
Ses petits-enfants et arrière-petits-enfants:
Anne-Marie et David Sarrasin-Métroz, et leurs enfants
Chloé et Brice;
Sébastien et Sandra Métroz-Guex, et leurs filles Emilie et
Océane;
Emeric Métroz et son amie Christelle Joris; .
Emmanuel, Maryline, Nicolas et Cindy Tornay;
Jessica Rebord;
Aline, Denis, Samuel, Pierre et Delphine Darbellay;
Déborah, Pauline et Emile Rossier;
Ses frères , sœurs, beaux-frères et belles-sœurs:
Elise Tornay et familles;
Augusta et Gratien Tornay et familles;
Anita Graf-Tornay et familles;
Emile et Yvonne Tornay et familles;
Ernest Wenger-Tornay et familles;
Michel et Marie-Claire Tornay et familles;
Marcel Formaz-Tornay et familles;
Jacques et Sophie Tornay et familles;
André et Yvette Tornay et familles;
Thaïs Duay-Rausis et familles;
Familles de feu Francis Rausis;
Ses filleuls;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe de sépulture sera célébrée le vendredi 11 février
2000, à 10 h 30, à l'église paroissiale d'Orsières.
Désiré repose à la chapelle Sainte-Anne à La Rosière, où les
visites sont libres.
Veillée de prières aujourd'hui jeudi 10 février 2000, à
19 heures, à l'église d'Orsières.
Ni fleurs ni couronnes, mais pensez à l'Association
valaisanne du diabète, c.c.p. 19-3979-4.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
La direction,

les collaboratrices et collaborateurs
. de Crédit Suisse Private Banking Valais

ont le regret de faire part du décès de

Monsieur

Désiré TORNAY
père d'Odile, compagne de M. Michel Cave, collègue de la
région Valais.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

+i

Que ton repos soit doux, comme ton cœur fut  bon

Nous avons le chagrin de
faire part du décès subit de

Monsieur

Théophile
BITZ

1932

survenu à son domicile le
9 février 2000. ^^^^^^^^^^^

Font part de leur peine:
Son épouse:
Julie Bitz-Moix, à Noës;
Ses enfants et petits-enfants:
Huguette et Charly Imhof-Bitz, et leur fille Christelle, à La
Tour-de-Peilz;
Jean-François et Amélie Bitz-Favre, leurs enfants Claude-
Alain, Cédric, et leur petite-fille Chloé, à Sierre;
Son frère et sa belle-sœur:
Marcel et Nadine Bitz, leurs enfants et petits-enfants, à
Grône;
Sa belle-maman:
Adélaïde Moix, à Grône;
Ses beaux-frères , belles-sœurs et filleuls;
Ses neveux, nièces, cousins, cousines;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe de sépulture sera célébrée à l'église Sainte-Croix à
Sierre, le vendredi 11 février 2000, à 10 h 30.
Théo repose au centre funéraire du cimetière de Sierre, où
la famille sera présente aujourd'hui jeudi 10 février 2000, de
19 à 20 heures.
En lieu et place de fleurs et couronnes, pensez à l'institut
Notre-Dame-de-Lourdes à Sierre, c.c.p. 19-2216-0.

Cet avis tient lieu de faire-part.

t
Les copropriétaires et les locataires

de l'immeuble «La Cascade A», à Noës
ont le regret de faire part du décès de

Monsieur

Théophile BITZ
copropriétaire et ami.
Nous garderons de Théo de bons souvenirs.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

t 
Nos cœurs dans la peine ont
ressenti la grandeur de votre , Mmm* l|^

A vous tous qui avez partagé . Jl L
notre douloureuse épreuve,
lors du décès de notre très W

J

DOMINGUES
nous vous disons notre
profonde reconnaissance.

Un merci particulier:
- au curé Pierre Cardinaux;
- au chœur d'église Polvphonia de A
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Potins de stars La f ê t e  aux jouets
Payerne se transformera en capitale du jeu.

Beurk !

Cindy accouche

L'actrice britannique Helena
Bonham Carter n'oubliera
jamais les baisers de Woody
Allen, car ceux-ci étaient
vraiment dégoûtants. Hele-
na Bonham Carter, qui de-
vait embrasser le célèbre ac-
teur new-yorkais dans le
film «Mighty Aphrodite», il y
a deux ans, est encore han-
tée par ce désagréable sou-
venir. La beauté explique: «Il
vous dit tout de suite com-
ment il veut être embrassé.
L'échange de liquide est in-
terdit. C'est un peu off en-
sant parce qu 'il ne f ait au-
cun eff ort. Mais il vous met
en garde, et vous indique
que tout le monde est traité
de la même manière. Sa
bouche n'a aucune sensua-
lité. C'est comme embrasser
le mur de Berlin.«

Le mannequin américain
Cindy Crawford a choqué
ses fans et ses collègues, en
dévoilant les secrets de son
accouchement. Elle a écrit
un article dans lequel elle
explique la souffrance, la
joie, ainsi que tous les dé-
tails de la venue au monde
de son enfant. Elle a même
accepté la publication de
photos d'elle, prises lors de
son accouchement, (wenn)

La bourse des vieux jouets aura lieu samedi 26 février, Idd

jets de leurs rêves. Les amou-
reux de locomotives et de wa-
gons devraient être particulière-
ment ravis, car la bourse des
vieux jouets attire généralement
de nombreux collectionneurs de
trains électriques ou à vapeur.

VG/c
Samedi 26 février, la halle des fêtes
de Payerne sera ouverte de 9 à
16 heures.

Jls 
font le bonheur des

enfants et de tous ceux
qui ont su conserver
une part de fraîcheur et
de spontanéité. Et dans

quelques jours, ils seront l'objet

viendront exposer des milliers
de vieux jouets. Poupées, avions,
peluches et autres jeux seront
présentés aussi bien par des
amateurs que par des collec-
tionneurs. Transformée en véri-
table caverne d'Ali Baba, la halle
des fêtes de Payerne permettra à
chacun de vendre, d'acheter
mais surtout d'échanger les ob-

de toutes les attentions. Car la
halle des fêtes de Payeme rece-
vra, samedi 26 février, plus de
cent cinquante exposants qui

Humeur

Une crête de haute pression provoquera une embellie pour cette journée de La journée de vendredi débutera par un ciel couvert
jeudi... avant le passage d'une dernière perturbation la nuit prochaine. En accompagné de chutes de neige jusqu 'à basse
Valais, cela se traduira par de bons moments de soleil, surtout en première altitude. Une accalmie surviendra dans l'après-midi,
partie de journée. Des voiles de nuages élevés gagneront nos régions en mais le soleil restera discret. Ce dernier brillera plus |_ever Q7_
cours d'après-midi. Assez basses au lever du jour, les températures seront en généreusement ce week-end. Les températures - . yi
hausse sensible à toutes les altitudes en seconde partie de journée. resteront malgré tout assez fraîches.
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dis donc, la comédie musicale
de Plamondon et Cocciante.
Bêêêêêle...
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Nous fêtons
Sainte Scholastique

Consacrée à Dieu depuis son
enfance, elle rencontrait une
fois l'an son frère saint Benoît,
près de son monastère du
Mont-Cassin. Elle le précéda
de peu dans la mort (547).

températures aujourd'hu
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