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Comme
par enchantement...

Légaliser le com-
merce de stupé-
fiants pour que le
trafic et le mar-
ché noir dispa-
raissent... Et hop,
y a plus!

Tel est le
postulat de base
de l'initiative po-
pulaire «pour une HL_
politique raison-
nable en matière de drogue»
(Droleg) proposée au peuple
suisse le 29 novembre 1998.
Cette dernière n'est autre
que l'antithèse de «jeunesse
sans drogue» largement refu-
sée (± 70%) par le peuple
suisse et qui mettait en ques-
tion la politique fédérale ori-
ginale et cohérente des qua-
tre piliers à savoir: la préven-
tion, la thérapie, l'aide à la
survie et la répression du tra-
fic.

Par la simplification et le
déni caricatural des problè-
mes liés à la consommation
de stupéfiants, l'initiative
Droleg est de nature à réser-
ver de grosses surprises. Ar-
rêtons-nous seulement sur
deux aspects.

De la problématique
des mineurs
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ce sens, je parta-
ge l'idée que mê-
me les drogues
dites douces sont
à maintenir au
rang des produits
interdits. Si leur
dangerosité n'est
effectivement pas
avérée, elles ont
pour le moins le
mérite de consti-
chaque jeune ettuer pour enaque jeune et

leurs parents un moyen de
confrontation , voire de «rite
de passage».

L'éventuelle transgres-
sion épisodique de cette rè-
gle n'aura pas les consé-
quences ravageuses qu'une
éducation dénuée de toute
frustration et de toute con-
trainte sociale apporterait.
Maintenons des jalons qui
aident à grandir.

De la Suisse,
pays d'Europe,
et du monde

Comme les personnes rési-
dant en Suisse pourraient
obtenir facilement des dro-
gues dures et de bonne qua-
lité, il faut compter sur l'ap-
parition rapide d'un trafic il-
légal avec l'étranger. Cette

Invités malmenés
Novembre malencontreux
pour nos invités. Deux d'en-
tre eux ont vu leurs propos
dénaturés par de regrettables
bévues techniques.

Première victime: Ber-
nard Attinger, le mercredi 4.
Toute une ligne sucrée dans
son texte «Tomates étemel-
les» en a rendu la fin incom-
préhensible. Il fallait lire:

«On nous colle cette
image d'éternels mendiants
en oubliant volontairement
tout ce que fait la Confédéra-
tion pour les autres milieux
économiques. En tant que
Valaisans, nous devons
changer cette image détesta-
ble. Nous ne devons rien fai-
re qui puisse raviver ces «lé-
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gendes» et nous documenter
(ça pourrait être le rôle des
associations faîtières) pour
nous défendre grâce à une
argumentation bien étayée.»

Seconde victime: Biaise
Chappaz, le samedi 14. A la
fin du deuxième alinéa de
son texte, il fallait lire:

«Le mal absolu défini ,
restait encore à désigner ses
sectateurs: les séides de la
«bête immonde.»

Dans notre édition, les
sectateurs étaient devenus
des spectateurs... Sans com-
mentaire, hormis nos excu-
ses contrites aux auteurs et à
leurs lecteurs. La rédaction

Loi sur le travail:
Deux ans après avoir balayé en votation la loi sur le travail, le peuple

S

uppression de l'interdic-
tion du travail de nuit
pour les femmes et com-

pensation du travail de nuit ré-
gulier par des congés. Telles
sont les deux principales inno-
vations de la nouvelle loi sur le
travail. Le projet de révision est
un compromis entre la flexibilité
exigée par l'économie et la pro-
tection demandée par les tra-
vailleurs. Le texte est le résultat
des négociations entre les parte-
naires sociaux. Le 29 novembre,
on votera pour la deuxième fois
en deux ans sur cet objet. Le

Conseil fédéral l'a conçu de fa-
çon à maintenir les dispositions
non contestées et à modifier cel-
les qui avaient provoqué l'échec
de la première votation. C'est à
la suite d'un référendum (55 000
signatures) de sections syndica-
les (Vaud, Fribourg, Jura , Tessin)
et de plusieurs comités de chô-
meurs que le peuple est appelé
à voter.

La première version avait
déjà été combattue par un réfé-
rendum (150 000 signatures). El-
le avait été balayée, en votation
populaire, le 1er décembre 1996,

par 67% des votants. Le nouveau
texte fait donc tomber l'interdic-
tion générale pour les femmes
de travailler la nuit et le diman-
che. Une protection particulière
est introduite en cas de materni-
té. Les hommes et les femmes
seront donc mis sur un pied
d'égalité. Le travail de nuit régu-
lier ou périodique devra être
compensé par un congé corres-
pondant à 10% du travail noc-
turne. Autre innovation: un tra-
vail du soir est prévu de 20 heu-
res à 23 heures. Il ne requiert
aucune autorisation, mais il fau-

dra que les salariés aient été
«entendus» par l'employeur. Le
travail de jour sera compris en-
tre 6 heures et 20 heures. Avec
l'accord d'une majorité de tra-
vailleurs ou de leurs représen-
tants, une heure pourra être
ajouté e à la journée de travail
(entre 5 et 6 heures ou entre 23
et 24 heures). Quant aux heures
supplémentaires, elles seront ré-
duites de 260 à 170 par année
(ou de 220 à 140 si les semaines
comptent 50 heures).

La révision a reçu l'appui de
tous les partis à l'exception des

ANNE WALDER PFYFFER, SYNDICATS CHRÉTIENS

Le meilleur compromis possible
Si l'Union syndicale suisse ne
soutient que du bout des lèvres
la modification de la loi sur le
travail, la Confédération des
syndicats chrétiens est nette-
ment plus enthousiaste. Entre-
tien avec sa responsable du dos-
sier, Anne Walder Pfyffer , une
Neuchâteloise.
- Le peuple avait largement
refusé une première révision
de la loi sur le travail en 1996.
Avec ce soutien, les syndicats
n'auraient-ils pas pu obtenir
davantage?
- Il faut s'en tenir à ce que
nous revendiquions en 1996:
pas d'ouverture des commerces
le dimanche, compensation en
temps de repos pour le travail
de nuit, réduction du travail
supplémentaire. Tout cela, on
l'a obtenu. Certes, 10% de
temps de repos pour le travail
de nuit, c'est vraiment le mini-
mum. Mais vu l'équilibre actuel
des forces, peu favorable aux
syndicats, on est arrivé au meil-
leur compromis possible.
- La révision introduit la no-
tion de travail du soir entre
20 et 23 heures (actuellement
travail de nuit). Est-ce le feu
vert à une baisse des salaires?
- La loi actuelle ne garantit pas
de suppléments de salaire pour
le travail au-delà de 20 heures.
Ils sont accordés par conven-
tion collective. Cette notion de
travail du soir est tout de même

un ancrage minimal qui per-
mettrait la négociation de sup-
pléments de salaire. Mais pour
cela, il faut un large engage-
ment des travailleurs. Sans leur
soutien, on ne peut négocier.
- La révision ne se fait-elle pas
surtout sur le dos des femmes?
- Il y a déjà énormément de
femmes qui travaillent de nuit
et elles seront mieux protégées
notamment en cas de grossesse
et de maternité. Dans l'indus-
trie, l'interdiction ne peut être
maintenue éternellement.
Quant au travail du dimanche,
les temps ont changé. Il n'est
pas soutenable de maintenir à
tout prix cette disposition. Et là-
aussi, les mesures compensa-
toires sont satisfaisantes.
- La flexibilisation du travail
ne va-t-elle pas se faire au dé-
triment de la vie sociale? Et
n'est-ce pas beaucoup sacrifier
sur l'autel du marché?
- Il y a une tendance générale à
la flexibilisation du travail.
Nous devons vivre avec notre
temps tout en essayant de ga-
rantir un maximum de protec-
tions pour les travailleurs. Nous
avons fait une importante con-
cession avec le travail du soir
entre 20 heures et 23 heures.
Mais il a fallu la faire pour obte-
nir une meilleure protection de
la santé des travailleurs de nuit.

Propos recueillis par

PHILIPPE CASTELLA/ROC
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opposition romande surtout
suisse se prononcera le 29 novembre sur une nouvelle mouture de ce texte, dont on a arrondi les angles.
Démocrates suisses. Si les for-
mations bourgeoises lui sont
très favorables, la gauche est as-
sez divisée. Les socialistes sou-
tiennent le projet sans enthou-
siasme, du fait qu'il apporte tout
de même un progrès pour les
travailleuses et travailleurs. Le
PS vaudois n'est cependant pas
d'accord avec le mot d'ordre du
parti suisse. A Genève, l'Alliance
de gauche et l'une de ses com-
posantes, Solidarité, ont collecté
beaucoup de signatures pour le
référendum. L'Union syndicale
suisse et les Syndicats chrétiens

soutiennent aussi le projet. Mais
le congrès de l'USS, à Davos, a
été marqué par un incident. Un
groupe de délégués avec une
majorité de Romands a quitté la
salle lors de la discussion. Le
Syndicat du livre et du papier
avait en vain proposé de soute-
nir le référendum. D'autres or-
ganisations syndicales combat-
tent aussi la révision, tout com-
me le fait le Mouvement popu-
laire des familles. Les Syndicats
chrétiens, en revanche, recom-
mandent le oui. Neuf signatures
sur dix à l'appui du référendum

proviennent de Romandie et du
Tessin. Le comité référendaire
est emmené, entre autres, par
Jean-Michel Dolivo, secrétaire
de l'Union syndicale vaudoise,
et Giovanni Albano, secrétaire
du Syndicat interprofessionnel
des travailleurs et travailleuses.
Il s'oppose tout particulièrement
à l'introduction du travail du
soir, de 20 heures à 23 heures
sur simple audition des sala-
riées. Cette mesure supprime-
rait la base légale autorisant de
nombreux suppléments sala-
riaux garantis par des contrats

collectifs de travail. Le comité
déplore les nombreuses excep-
tions qui pourraient rendre le
travail de nuit trop bon marché
pour les employeurs, eu égard
aux atteintes à la santé, à la vie
sociale et à la vie familiale des
employé(e)s.

Un comité «oui à une loi
sur le travail équilibré» fait cam-
pagne en faveur de la révision. Il
comprend des parlementaires
fédéraux, des partis bourgeois
(PRD, PDC, UDC et PLS). Le Vo-
rort, les employeurs et les mi-
lieux économiques militent aussi

pour la nouvelle loi. Le Conseil
fédéral juge que l'assouplisse-
ment des prescriptions sur le
travail permettra de mieux pren-
dre en compte l'évolution éco-
nomique et accroîtra la marge
de manœuvre des entreprises.
Elles auront une plus grande la-
titude pour organiser le temps
de travail. L'interdiction formel-
le du travail de nuit des femmes
est une spécificité suisse. Elle est
inconnue de la plupart de nos
concurrents étrangers, constate
le Conseil fédéral. Il est donc
temps de l'abroger, ce qui ren-

forcera notre compétitivité. Il
faudra donc une autorisation
pour le travail de nuit et du di-
manche, sauf dans les secteurs
disposant d'une réglementation
spéciale (hôtellerie, santé publi-
que, etc.). La compensation sous
forme de congés supplémentai-
res comble une lacune qui avait
grandement contribué au lance-
ment du premier référendum,
en 1996. La protection des tra-
vailleuses et des travailleurs de-
meure donc assurée, conclut le
Conseil fédéral.

ROLAND BRACHETTO/ROC

PIERRE-ANDRE CHARRIERE, SYNDICAT DU LIVRE ET DU PAPIER

Toujours la même piquette
Le Syndicat du livre et du papier
est la seule organisation syndi-
cale à s'être impliquée dans le
lancement du référendum con-
tre la révision de la loi sur le tra-
vail. Son secrétaire central, Pier-
re-André Charrière, un Fribour-
geois, nous explique pourquoi.
- Ce projet n'est-il pas meil-
leur que celui de 1996?
- Ce nouveau projet ressemble
trop à la piquette de 1996. Mais
il ne faut pas comparer avec le
projet de 1996. Il a été balayé. Il
faut comparer avec la loi qu'on
a maintenant et elle est préféra-
ble. Le projet de révision con-
tient certes quelques améliora-
tions, mais à quel prix! Cette
pseudo-invention du travail du
soir, c'est en fait une machine
de guerre contre les supplé-
ments de salaire. Il y a un lien
mécanique entre les disposi-
tions légales et ce qu'on peut
obtenir dans les contrats collec-
tifs. Quant aux mesures de pro -
tection pour le travail de nuit,
c'est un peu de la poudre aux
yeux. On était d'accord de ne
pas maintenir de manière aveu-
gle des mesures de protection
uniquement pour les femmes,
mais au profit d'une protection
meilleure pour l'ensemble. H
aurait fallu rendre le travail de
nuit possible seulement là où il
est nécessaire pour des raisons
sociales (hôpitaux, transports)
ou de procédés technologiques.

- La flexibilisation du travail
ne va-t-elle pas favoriser la
Suisse sur le marché mondial,
et ce au bénéfice de l'emploi?
- On réfute totalement cette
manière de voir les choses. Il ne
faut pas augmenter la concur-
rence entre les salariés des dif-
férents pays, mais la solidarité.
Les milieux patronaux essaient
de nous entraîner dans cette
concurrence qu'ils appellent
compétitivité. Mais, les avanta-
ges de compétitivité, s'ils se
font aux dépens des travailleurs,
pays par pays, ils s'annulent.
C'est une spirale infernale.
- Comment expliquez-vous
que ce projet ait obtenu l'aval
du Parti socialiste et de l'USS?
- L'USS a commis l'erreur de
croire qu'on avait besoin d'une
révision rapide. C'est le patro-
nat qui en a besoin. Nous, on
n'a rien à perdre. Si on fait
tomber cette révision, reste la
loi actuelle, qui est meilleure. Et
politiquement, si deux fois le
peuple rejette une révision libé-
rale, on a quand même un for-
midable espace pour obtenir
une meilleure révision. Certains
syndicalistes ont perdu de vue
la réalité de ce qui se passe
dans les entreprises. Les gens
en ont marre des détériorations
des conditions de travail.

Propos recueillis par

PHILIPPE CASTELLA/ROC
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Université de Fribourg:
le père de la théologie
de la libération honoré
Gustavo Gutierrez, père de la
«théologie de la libération» en
Amérique latine, a reçu hier à
Fribourg le titre de docteur
honoris causa de l'université.
La faculté de théologie a voulu
honorer l'engagement de ce
Péruvien de 70 ans, curé à Li-
ma, en faveur des pauvres et
des indigènes.

«Sa pensée et son action
qui visent à promouvoir une
Eglise des pauvres et une Eglise
pauvre ont marqué l 'évolution
religieuse de ces trente derniè-
res années», commente l'Uni-
versité fribourgeoise dans un
communiqué publié hier.
Gustavo Gutierrez dirige no-
tamment l'institut Bartolomé
de Las Casas, du nom d'un
évêque qui fut l'un des pre-
miers défenseurs des peuples
indiens au XVIe siècle.

«Les études du p ère Gu-
tierrez sur l 'évêque dominicain
jouissent d'une grande recon-
naissance. Elles rattachent
étroitement le prélat p éruvien
à la tradition spirituelle de la
faculté de théologie de Fri-
bourg», ajoute le communi-
qué. Gustavo Gutierrez a déjà
reçu des distinctions de nom-
breuses universités, notam-
ment en Allemagne et aux
Etats-Unis.

François Mitterrand lui
avait remis la Légion d'hon-
neur en 1993. «Vous avez vou-
lu associer la recherche intel-
lectuelle et spirituelle avec la
libération de l'homme. C'est
peut-être cet aspect qui vous a
valu d'être contesté au sein
même de votre Eglise», avait
alors souligné l'ancien prési-
dent français.

Mais le père péruvien n'a
jamais remis en cause l'auto-
rité du Saint-Siège. Selon lui,
«les adversaires les p lus achar
nés sont des gens parmi les
puissants, pour lesquels le
christianisme n'est qu 'une for-
malité». Or «l 'Evangile a un
mot incisif à dire à propos de
la pauvreté, de l 'injustice so-
ciale et des droits humains»,
rappelle-t-il dans une inter-
view publiée hier par «La Li-
berté».

C est en 1969 que Gusta-
vo Gutierrez publie «Vers une
théologie de la libération», un
ouvrage qui donnera son nom
au mouvement en faveur
d'une Eglise des pauvres, qui
forment la majorité de la po-
pulation en Amérique latine.
Il donnera aujourd'hui une
conférence publique à l'Uni-
versité de Fribourg sur «l'unité
entre action et contempla-
tion», (ats)

Les syndicats aux barricades
Les négociations salariales sous le signe de la confrontation dans les arts graphiques

difficile

Les trois syndicats des arts
graphiques s'opposent à un

démantèlement de la Conven-
tion collective de travail (CCT)
qui prend fin en avril prochain.
Ils ont annoncé hier qu'ils refu-
sent de la transformer en un
contrat-cadre au caractère géné-
ral moins contraignant, comme
le demande l'association patro-
nale.

La CCT conclue entre l'As-
sociation suisse pour la commu-
nication visuelle (Viscom), d'une
part, et le Syndicat du livre et du
papier (SLP), l'Union suisse des
lithographes (USL) et SYNA,
d'autre part, prend fin le 30 avril
1999. Les employeurs ont déjà
annoncé qu'ils ne voulaient pas
maintenir la CCT dans sa forme
actuelle mais la transformer en
un contrat-cadre de caractère
général. La plupart des domai-
nes contractuels feraient alors
l'objet de négociations unique-
ment au niveau des entreprises.

«Les partenaires sociaux se
rencontrent aujourd 'hui pour la
première fois afin de fixer un ca-
lendrier de négociations mais les
négociations proprement dites
ne commenceront vraisembla-
blement qu 'en janvier pro-
chain», a expliqué hier à Berne
Heinz Thommen, secrétaire
central du SLP. Quelque 58 000
employés des arts graphiques et
des médias sont concernés.

Une CCT pour tous
Pierre-André Charrière, sécrétai-
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Les arts graphiques se préparent à

re du SLP, précise que les syndi-
cats veulent un «bon contrat
pour l'ensemble des employés de
la branche, donc aussi pour le
personnel de l'expédition des
journaux et. le personnel techni-
que des rédactions».

Ils demandent une amélio-
ration des salaires car il y a tou-
jours moins de personnes pour
produire un chiffre d'affaires
toujours plus grand.

«La productivité a beau-
coup augmenté et la valeur du
travail aussi: il faut que le salai-
re suive», a-t-il souligné.

Concrètement, les reven-

des mois difficiles. nf

dications portent sur une haus-
se des salaires de 200 francs
pour tous les employés et de
300 francs pour les salaires mi-
nimaux. En outre, un supplé-
ment de 50% devrait être versé
pour le travail effectué entre
20 et 23 heures et la compensa-
tion automatique du renchéris-
sement doit être accordée.

La réduction du temps de
travail figure au menu des re-
vendications syndicales, une ré-
duction de l'ordre de 10% sans
baisse de salaire. «Il n'est pas lo-
gique que des personnes fassent
des heures supplémentaires et

l_k_ r,v ___'i__pv_rJ_rx

Ainsi la situation se durcit
dans les arts graphiques et les
négociations du printemps
promettent une confrontation
qui risque d'être rude. En effet
selon Niklaus Leuenberger,
l'état de dialogue actuel entre
patrons et employés de la
branche a plutôt tendance à
se détériorer et les mois à ve-
nir verront les problèmes de la
réduction de travail, des salai-
res, du cahier des charges, ve-
nir sur la table dans un climat
contraignant. Sans conces-
sions des syndicats, les négo-
ciations risquent de tourner
rapidement au vinaigre. En ef-
fet, le domaine de l'édition se
trouve soumis à une forte
concurrence dans notre pays;
et parallèlement les coûts de
port ont beaucoup augmenté
ces dernières années. Sans li-
miter les frais de production
au maximum, la survie de
nombreux journaux semble
menacée.

JEAN-MARC THEYTAZ

soient stressées jusqu 'à l'absurde
alors que 200 000 autres cher-
chent du travail dans le pays», a
relevé Pierre-André Charrière.
(ats)
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•Swissca MM Fund XEU 1578.14
•Swissca MM Fund ITL 1692.64
•Swissca MM Fund ESP i 164029
•Swissca MM Fund NLG 1459.11
•Swissca MM Fund JPY 107786
•Swissca MM Fund CAD 1347.61
•Swissca MM Fund AUD 1255.16
•Swissca Bd SFr. 100.65
•Swissca Bd International 103.2
•Swissca Bd Invest CHF 1084.71
•Swissca Bd Invest DEM 1161.67
•Swissca Bd Invest FRF 6052.38
•Swissca Bd Invest USD 1085.85
•Swissca Bd Invest GBP 1320.16
•Swissca Bd invest XEU 1293.28
•Swissca Bd Invest ITL 1258.62
•Swissca Bd Invest ESP 129201
•Swissca Bd Invest NLG 1148.89
•Swissca Bd Invest JPY 121921
•Swissca Bd Invest CAD 1218.27
•Swissca Bd Invest AUD 1249.84
•Swissca Bd Invest Int'l 106.5
•Swissca Asia 67.85
•Swissca Europe 193.55
•Swissca North America 203
•Swissca Austria 959
•Swissca France 192.75
•Swissca Germany 237.5
•Swissca Great Britain 197.75
•Swissca Italy 154.65
•Swissca Japan 66
•Swissca Netherlands 110.7
•Swissca Tiger 50.25
•Swissca Switzerland 250.8
•Swissca SrT.all8.Mid Caps 184.4
•Swissca Ifca 296
•Swissca Emerg.Markets Fd 74.9

* = plus commission d'émission

Divers
Japac Fund
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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

13.11

Métro ord. 116.5
Schering 189
Siemens 111.3
Thyssen 365
VESA P 86.7
VI AG 1175
VW 126

TOKYO (Yen)
BkTokyo-Mitsu 1192
Casio Computer 800
Daiwa Sec. 411
Fujitsu Ltd 1344
Hitachi 662
Honda 4140
Kamigumi 512
Marui 2195
NEC 980
Olympus 1272
Sankyo 2675
Sanyo 335
Sharp 970
Sony 8100
TDK 8730
Thoshiba 608

16.11

114.7
191.4
114.6

361
89.4
1185
131.4

13.11 16.11

Halliburton 32.3125 31.3125
Heinz H.J. 60.0625 61.25
Hewl.-Packard 65.4375 66
Hilton Hotels 20 20
Home Depot 46.375 47.375
Homestake 12.125 11.875
Honeywell 80.4375 79.9375
Humana Inc. 21.125 20.625
IBM 157.438 159.375
Intel 103.75 106.875
Inter. Paper 44.875 45.25
IH Indus. 36.625 37.125
Johns. & Johns. 84.625 85.25
Kellog 34.25 34.6875
Kimberly-Clark 49.6875 49.9375
K'mart 15.75 16
Lilly (Eli) 83.625 83.8125
Limited 28.125 28.1875
Litton Industries 65.125 65.3125
McGraw-Hill 88.625 88.9375
Merck 145.625 147.313
Merrill Lynch 62 63.3125
Microsoft Corp 110 108.813
MMM 76.9375 80.1875
Motorola 55.0625 57.875
Penzoil 35.125 35.1875
PepsiCo 39.5 38
Pfizer 105.5 108.938
Pharm.&Upiohn 53.3125 54.25
Philip Morris 54.0625 53.25
Phillips Petr. 44.8125 43.375
Polaroid 25.6875 24.1875
Safety-Kleen 3.375 3.5
Reynolds Métal 60.0625 59.625
Sara Lee 60.5 60.125
Schlumberger 51.8125 50.5
Sears Roebuck 46.875 47.5

Halliburton
Heinz H.J.
Hewl.-Packard
Hilton Hotels
Home Depot
Homestake
Honeywell
Humana Inc.
IBM
Intel
Inter. Paper
ITT Indus.
Johns. & Johns.
Kellog
Kimberly-Clark
K'mart
Lilly (Eli)
Limited
Litton Industries
McGraw-Hill
Merck
Merrill Lynch
Microsort Corp

321
615

395.6
1215

578
1039
1074
682

AGF
Alcatel
CCF
Gêné, des Eaux
Lafarge
LVMH
Suez-Lyon.Eaux
Total

1210
801
424

1377
680

4340
524

2240
1000
1246
2725

353
993

8080
9090

(__ >¦_

Allied Zurich
BP
Brist. Télécom
BTR
Cable 8. Wir.
Diageo Pic
Hanson
ICI
J. Sainsbury
NatWest Bk
Rexam
Rio Tinto N

6.97
9.2051
8.145
1.05

6.5746
6.33
4.3

5.85
5.3

9.25
1.9625

7.04467

7.245
9.24

8.295
1.0675

6.77
6.655
4.35
5.88
5.19

9.415
1.96
E.98

ABN Amro
Akzo Nobel
BolsWessanen
Elsevier

Abbot
Aetna Inc.
Alcoa
Allied-Signal
Am Inter. Grp

45.9375
76

78.875
41

48.375
77.3125
77.0625
42.3125Fortis Amev 123.3 127.1 Allied-Siqnal 41 42 3125 Reynolds Métal 60.0625 59.625

ING Groep 96.9 101.5 Am Inter Grp 86.6875 "' 88 Sara Lee 60.5 60.125
Philips 115 118.1 Amexco 94 5625 96 9375 Schlumberger 51.8125 50.5
Royal Dutch 91.8 91.3 Anheuser-Bush 58:3125 58:3125 Sears Roebuck 46.875 47.5
Unilever 145.4 147.5 Apple Computer 35.6875 36 SPX Corp 55.625 54.625

AT&T  Corp. 61.25 60.9375 Texaco 60 625 59.375
FRANCFORT (DM_ Atlantic Richfield 68.75 67 Texas Instr. 68.9375 69.125riYMI\U_rurU \UIVI)  Avon Products 39.25 40.4375 Time Warner 98.75 97.3125
.ni.-, M 11q1 |/ ,,Knk. BankAmerica 58.4375 59.8125 UAL 63.4375 64.875
RAIF B\I fis? Bank One Corp 51.5 52.25 Union Carbide 42.75 43.875
R»T i*m «/__*!, I?Q' _ _ ? _ ' _ Baxter 61.3125 61.0625 Unisys 27 26.875
Bay. Hyp.Werbk 119.7 121.5 Bestfoods 57.525 58.6875 United Techn. 100.6875 97.4375
S in»? ii« Black & Decker 54.125 54.5625 Venator Group 10.8125 10.6875
r„,!L__,_____.L. _î «? Boeing 42.125 42.75 Viacom-B- 64.6875 64.6875
Commerzbank 52 53.2 BristoF-Myers 111.063 111.563 Walt Disney 29.125 29.0625Daimler Benz 132.5 141 Burlington North. 31.875 32 Warner Lambert 73.0625 73.625
S

6'™, . Hi 1° Caterpillar 47.5 48.8125 Waste Manag. 47.375 46.5
Deut. Babcock 80 5 82 cBSCorp. 28.8125 28.875 Weyerhaeuser 48 47.125Deutsche Bank 99 05 100.5 chase Manhattan 57.1875 57.75 Xerox 100.3125 101.5
Dresdner Bank 60.4 61.5 chevron Corp 83 83.4375
S"' M. QRQ Chrysler ° ° HT na-nnMM
MAN 45

9
7
4 

d Citigroup «."5 4425 ¦ t ,  f^l 1,1 .l'J -j  j  | M
Mannesmann 158.7 165 Coastal Corp. 35 625 36 5 ^mtmtlÊtm jtmlttm ^

Coca-Cola 69.75 70 Achat Ventel-nlnato Q:. 1R7 _ _ _ ( _ : . .

Devises jusqu'à
Fr. 50 000.-
USA 1.3713
Angleterre 2.28
Allemagne 82.3
France 24.38
Belgique 3.963
Hollande 72.49
Italie 0.0824
Autriche 11.625
Portugal 0.794
Espagne 0.9565
Canada 0.8815
Japon ' 1.119
ECU 1.6085

Billets
USA 1.35
Angleterre 2.24
Allemagne 81.25
France 24.05
Belgique 3.9
Hollande 71.5
Italie 0.08
Autriche 11.35
Portugal 0.75
Espagne 0.93
Canada 0.85
Japon 1.08
Grèce 0.46

1.3723
2.34

82.33
24.88
4.043
73.99

0.0844
11.855
0.818

0.9855
0.9065

1.145
1.6415

1.43
2.38

84
25.35

4.1
74.75
0.086
12.05
0.87
1.02
0.94
1.19
0.53

Taux d'intérêt
suisses
dès Fr. 100 000 -

Comptes à terme 3 6 12
de Fr. 100 000.- mois mois mois
à Fr. 500 000.- 1.12 1.12 1.25

16.11

220
825
400

3175
17.1
249
590
449
408
769
880
212
900

1695
670

35000 d
156
595
675

1350
1905
1520
345
380

1670
803
700

2005
918
436

1720
269.5

261
78.25

73
36

1190

18.6

16.11

1625
550

1635
1240
403
233
135
733

204.25
8700

530
500
980

1465
4110
241 Od
2962
2578
2587

173.25
960

3252
944

15950
24580
334.5
1855

352.5
773
985
261
785
192

479.5
383.5
338.5

850

120
2220
2397
293
458

1980
1020 d
610

1315
283

BLUE
CHIPS

ABB p
Adecco p
Alusuisse n
Bâloise n
BB Biotech p
BK Vision p
Ciba SC n
Clariant n
CS Group n
EMS-Chemie p
Forbo n
Gas Vision p
Hilti bp
Holderbank p
Julius Baer Hld.
Motor Col.
Nestlé n
Novartis p
Novartis n
Oerl.-Buehrle n
Pharma Vision p
Réassurance n
Rentenanstalt p
Roche bp
Roche p
SAirGroup n
Schindler bp
Stillhalter p
Sulzer n
Surveillance p 990
Surveillance n
Swatch Group p
Swatch Group n
Swisscom n
UBS SA n
Valora Hold. n
Zurich Allied n

AUTRES TITRES

Agie Charmille n
Ares-Serono p
Ascom p
BCV p
Belimo Hold. n
Bobst p
Bondpartners p
Bossard Hold. p
Ri.rhor Unir, ï nn n

13.11

1595
535

1640
1270
415
223

137.25
730

198.5
8650

540
504
965

1460
p 4100

2420 d
2917
2560
2570

177
960

3220
960

16210
24675

334
1825
347
781

265
765
190
473
368
350
826

120
2225
2400
293
455

1950
1020 d
591

1340
297.5

13.11

Crelnvest p 225
Crossair n 815
Danzas n 399.5
Disetronic Hld p 3295
Distefora Hld p 17
Elma n 255
Feldschl.-Hrli n 588
Fischer G. n 460.5
Fotolabo p 410
Galenica n 762
Hero p 895
Hero n 220.25
Immuno 900
Jelmoli p 1694
Kaba Holding n 690
Lindt Sprungli p 34900
Logitech n 152
Michelin 588
Môvenpick p 670
OZ Holding p 1365
Pargesa Holding 1925
Phonak Hold n 1518
Pirelli n 345
PubliGroupe n 373
Richemont 1700
Rieter n 807
Saurer n 770
Schindler n 2000
SIG n 918
Sika p 442
Stratecn-B- 1763
Sulzer Medica n 268.5
Surveillance n 265
Tege Montreux 81
Unigestion p 74
Von Roll p 37
WMH n 1190

Marché Annexe

Astra 18.6

http://www.Swissca.ch


SHARP CDC-411 H argent
Tout en un.
• Puissante de sortie
• Radio 40 présélect
• Changeur 3 CD ,
• Egaliseur 3 modes
• X Boss

SL.UJSi XR-MD 85
Grandes performances pour cette chaîne micro avec MiniDisc.
• Amplificatreur 2 x 25  ̂tf m̂mmmmm^m^S^^SSÊ l̂• Triple amplificateur é* ^^RfïajB

de basses ¦ fi§S  ̂nJB
•Radio numérique RDS,I l/f^^V^B24 présélections BMs-SSwB
• Lecteur CD progr. ¦ > ftSÉarf ? ¦
• Enregistreur MiniDisc I Hf «

avec fonctions édition Ej£lm9 P̂  EljSIfl
• Lecteur de cassettes %\ ¦ ^\VfV»( E9fl

Top Loading, Dolby B ^̂ ÂhmZÀ^BmmW1

Très grand choix d' appareils de marque livrables immédiatement du stock'Tou-
jours les modèles les plus récents • Conseil technique compétent • Paiement au
comptant, par EC direct, Postcard ou Shopping Bonus Card - Paiement sur
facture en cas de livraison à domicile • Livraison et raccordement 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 «Service de réparation - On vient chercher l'appareil chez vous • Garantie
du prix le plus bas (remboursement si vous trouvez ailleurs, dans les 5 jours, le
même appareil à un prix officiel plus bas)
Modèles d' exposition spécialement avantageux, avec garantie totale!

Martigny, Marché PAM, route de Fully (027) 721 73 93 (PC)
Vevey, rue du Simplon 11 (ex Schild) (021) 925 70 30 (PC)
Villeneuve, Centre Riviera (021) 967 33 53 (PC)
Visp-Eyholz, Kantonsstrasse 79 (027) 948 12 44 (PC)
Vendredi, ouverture nocturne jusqu'à 20 heures
(PC = proposent également des ordinateurs)
Réparation rapide et remplacement immédiat d'appareils

0800 559 111
HOT-LINE pour ordinateurs et fax (Fr. 2.13/minute) 157 50 30
Tous les produits proposés sont également disponibles chez
EURO-FUST, route Cantonale 2, Conthey. Tél. (027) 345 39 80 (CP)

I SHOPPING I»a8iTaw{iiiniii_ iMiïïli *'iiW[»n»^«iiiiiMiiiw BONI S ¦
_____________¦ _____________________¦ I CARD I

le Nouvelliste

SYSTÈME DE DÉCOUPE

MAIGRIR EN DORMANT
Une émission présentée à la Télévision allemande (ARD)

on"WIR" ainsi que l'émission "FLIEGE" a été approuvée
affirment : L' agent principal de la cure d' amaigrissement de Neuner fonctionne
Il y a encore quelques années.des daire docteur de campagne du Neuner a légué au ¦
hommes d'Etats du monde ent- Val de Zill (Autriche).Il reçut monde. Un moyen I
ier.de simples paysans, des arti- pour son travail et son succès, génial de détruire un g
stes, des ménagères se retrouvai- des décorations de l'Etat Autri- nombre considéra- I

ent au village tiro- chien ainsi qu 'une du Pape. ble de tissus grais- I H|

f
lien de Kirchbich. Depuis cinq années sont annon- seux afin que le cor- I

_ ,,; ¦ Des milliers de cées d'étonnantes réussites con- ps retrouve ses for- I
'< ¦ ^¦WÊ patients ont êtes cernant l eh-mination de scone mes et proportions ¦

soi gnés ,grâce qui doit désintoxiquer le corps. naturelles. Des I

ainsi qu'à la Télévision autrichienne. Cette émissi-
par des médecins et des experts sous serment.Ils

SANIBAD
¦^ Tél. (027) 322 22 11

Ph. Mabillard - Natel (079) 355 44 69

Les beaux breaks
s'appellent Avant. Audi A4

c f̂flfcj
^ESEîEM
> Aigle
> Monthey
> Vérossaz

Ates w
Le Touring Club Suisse vous attend nombreux

à la soirée d'informations :

"LE QUEBEC EN MOTONEIGE"
le 18 novembre à 20h00

au Restaurant "Les Iles" à Sion

Notre délégation québécoise présente :
• une journée en motoneige
• le Québec raconté par un conteur du cru
• des spécialités culinaires québécoises
• un motoneige, vidéo, diapos, etc.

Réservations dans vos agences :

voyagestes
Sion : 027/329 28 28

Martigny : 027/721 22 20
Monthey : 027/475 79 59

SUPERSAXO
Le plaisir de la gastronomie
Découvrez les saveurs

MÉDITERRANÉENNES!
Sandra Schnyder et Abdalah Hamadouch

SION - Tél. (027)323 85 50 ,

Audi

Grâce aux massages

¦ÉlAn

St-Légier AMAG St-Légier
Internet : amag-vevey.cr.

Garage et Carrosserie Gachnang
Garage de Monthey SA
Garage Coutaz

mieux dans son corps,
mieux dans sa tête,
plus efficace.
Mettez-vous entre Z bonnes mains
# relaxant
# sportif
# drainage lymphatique
Mathilde Husi . mass. dipl.
Sierre, route de Sion 4
Natel 079/212 26 91

36-415161

de i

AdanCKrouring
^k 1

Le crack en pneus, jantes et batteries
Sion, route de Riddes 44 Martigny, rue du Simplon 150
Tél. (027) 203 72 40 Tél. (027) 723 30 44

Pneus hiver + jantes acier

enjoliveurs offerts

Batteries dès Fr. 99-
Garantie 3 ans

«è
L Fr 249 -

#7| , Roue complète en aluminium
M] Prix inclus montage,
WJ équilibrage + TVA
W p.e. dimension 195/65/15Q

Audi, Alfa , Fiat , Ford, Lancia.
Mercedes , Nissan, Opel ,
Peugeot, Renault Skoda, Volvo, VW

mu MONTANI
dès la 1 ère primaire

cycle - commerce
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pétition de 260 000 signatures

Pour une réduction uniformisée des primes.
Un e  pétition reclamant un

allégement plus large, plus
social et surtout uniformisé des
primes d'assurance maladie,
munie de près de 263 000 signa-
tures, a été remise hier à la
Chancellerie fédérale. Cette re-
mise a donné lieu à une brève
manifestation sur la place Fédé-
rale, à Berne. La pétition avait
été lancée en mai dernier par
l'Organisation suisse des pa-
tients (OSP) et le Concordat des
assureurs maladie. Selon ses
promoteurs, elle a suscité un
grand intérêt dans le public,
l'assurance maladie, les primes
et les réductions de primes étant

des sujets particulièrement déli-
cats. La pétition a d'abord pour
but d'accélérer la revision de la
LAMal et de remettre de l'ordre
dans ce qui est devenu «une
jungle ».

Cantons
dans le collimateur

Selon les assureurs maladie et
l'OSP, le problème de l'allége-
ment des primes est encore très
loin d'être réglé. De nombreux
cantons font en effet preuve de
mauvaise volonté et n'utilisent
pas, ou pas assez, les montants
devant servir à la réduction des
primes fournis par la Confédéra-

tion. De fait , selon 1OSP et le
CAMS, «c'est la jungle au sein
des systèmes de réduction des
primes». Chaque canton décide
de façon indépendante en la
matière. Il décide non seule-
ment de leur répartition mais
encore du montant des aides et
de la manière dont les assurés
doivent être informés de leurs
droits.

Or, constatent l'organisa-
tion des patients et les assu-
reurs maladie, les ayants droit
aux réductions sont souvent
très mal informés et la con-
fusion règne dans ce secteur.
Pire, constatent-ils, l'argent des

impôts disparaît en coûts admi-
nistratifs au lieu de réduire les
primes.

Contraire à la LAMal
Les dysfonctionnements consta-
tés violent l'esprit de l'asurance
maladie sociale et obligatoire,
selon le directeur du CAM,
Marc-André Giger. Il s'impose
de les réduire rapidement. Un
rapport du Département fédéral
de l'intérieur a démontré que les
cantons n'utilisent que les deux
tiers des subsides disponibles de
sorte que les assurés n'ont profi- A mi-septembre dernier, le gou
té que de la moitié environ des
subventions auxquelles ils

avaient droit. Ce sont surtout les
cantons alémaniques qui sont
responsables de cette situation.
Huit cantons (ZH, AG, SG, LU,
SO, SZ, ZG et OW) n'ont tou-
jours pas accepté de verser plus
que la moitié du montant maxi-
mal pourtant disponible. Quel-
ques cantons ne versent même
pas de primes de réduction.
Huit autres cantons n'ont inscrit
que des montants situés entre
55 et 80% de la somme maxima-
le.

Critique du Parlement

vernement a adressé au Parle-
ment un projet de révision de la

LAMal mais les propositions
avancées n'ont pratiquement
pas de substance, selon l'OSP et
le CAMS.

Or, ce que les assurés atten-
dent, c'est au moins la fin de
l'augmentation des primes. Cela
peut être obtenu d'une part par
le freinage des coûts et, d'autre
part, par des réductions de pri-
mes. LE CAMS et l'OSP atten-
dent maintenant des Chambres
fédérales qu'elles tiennent
compte de l'opinion exprimée
par plus d'un quart de million
d'assurés. Il s'agit d'intégrer
maintenant les postulats de la
pétition dans la révision de la
LAMal. (ap)

Des tonnes de cannabis
La plus grande saisie réalisée en Suisse, pour une valeur de 20 à 30 millions

Les policiers saint-gallois et
zurichois ont opéré à la mi-

octobre la plus grande saisie de
cannabis jamais réalisée en
Suisse. Ils ont arrêté 20 person-
nes et saisi 5,8 tonnes de mari-
juana, 160 kilos de haschich et
deux tonnes de graines de chan-
vre, d'une valeur marchande de
20 à 30 millions de francs.

«Nous avons été gentils trop
longtemps mais maintenant les
choses commencent à bouger», a
expliqué en substance le juge
d'instruction Thomas Hansja-
kob lors d'une conférence de
presse hier à Saint-Gall. A peine
deux semaines avant la votation
fédérale sur la libéralisation de
la consommation de drogue, les
autorités ont ainsi annoncé le
démantèlement d'un réseau in-
ternational.

Pour le marché allemand
La drogue produite par les «fa-
briques à haschich» était essen-
tiellement destinée au sud de

Bruno Fehr de la police criminelle de Saint-Gall présente une partie du haschich séquestré. keystone

l'Allemagne. Elle était cultivée de long installés à Vilters (SG) et
dans 27 «tunnels en plastique» transformée dans les installa-
d'une cinquantaine de mètres tions de Wila (ZH).

Le principal responsable
des «fabriques» est un Allemand
de 41 ans venu en 1997 en Suis-

se et qui est recherche dans son
pays pour violation de la loi sur
les stupéfiants . Il se trouve en-
core en détention provisoire,
comme son amie et complice
âgée de 30 ans, ainsi qu'un
contremaître. Par contre, les
employés arrêtés à la mi-octo-
bre, des Allemands et des Polo-
nais, ont déjà été expulsés.

Le «patron» allemand avait
loué les champs à des agricul-
teurs sur la base de faux docu-
ments et prétendait cultiver des
plantes aux vertus médicinales.
Selon la police, ses employés
recevaient des salaires mensuels
de 1000 à 7000 marks (820 à
5740 francs).

L'opération contre les «fa-
briques de haschich» ne tombe
en effet pas à l'improviste. A la
mi-octobre, le propriétaire de
l'un des 50 magasins de chan-
vre de Zurich a été condamné à
quatorze mois de prison avec
sursis et 20 000 francs d'amen-
de pour trafic de drogue par
métier, (ap)

Expo.01 : accord signé
Le projet Iris revu et collaboration avec la Conf édération.

L'hiver arrive: fortes chutes
de neige en montagne
L'hiver arrive: hier, il est tombé
jusqu'à 40 centimètres de neige
dans les Alpes. Le refroidisse-
ment a fait voltiger les flocons

dait au garage dans ce but, il a
dérapé près de Willisau sur la
chaussée enneigée, percutant

La Suisse
pas satisfaite
après Louxor
¦ BERNE Un an après l'attentat
de Louxor, la Suisse n'est pas
satisfaite de la manière dont
l'enquête a été menée en
Egypte. La Ministère public de
la Confédération a ouvert le
13 octobre une enquête
contre inconnus. Une
demande d'entraide judiciaire
est en préparation. Cet
attentat avait provoqué la
mort de 68 personnes, dont
36 Suisses.

Délégation suisse
de retour
¦ BERNE La délégation suisse
est plutôt satisfaite des
résultats de la conférence sur
le climat, à Buenos Aires. Les
objectifs fixés par la Suisse ont
été atteints. Le Protocole de
Tokyo a été concrétisé par un
plan d'action qui devrait
déboucher sur des résultats
d'ici à 2001.

Retard de la
commission Volcker
¦ BERNE Les travaux de la
commission Volcker portant
sur la recherche de comptes
en déshérence dans les
banques suisses dureront plus
longtemps que prévu. Le
rapport final sera
vraisemblablement publié à la
mi-1999, et non à la fin de
cette année, comme prévu
initialement.
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L'Amérique
est sur
la défensive
Les pays de la région refusent
de réduire leurs barrières doua-
nières et font de la solidarité ré-
gionale leur priorité. Du coup,
Washington leur annonce un
plan d'aide de plusieurs mil-
liards de dollars. Les Etats-Unis
sont sur la défensive en Asie.
L'APEC a rejeté leur initiative di-
te de «libéralisation avancée»
qui prévoyait un accord de libre-
échange. Face à la crise, les
pays asiatiques refusent de ré-
duire leurs barrières douanières
et font de la solidarité régionale
leur priorité. L 'initiati ve de «libé-
ralisation avancée» ayant en fait
reculé, Washington essaie autre
chose, en dégageant 5 milliards
de dollars pour l'Asie. Mais il ne
s 'agit pas la d'une aide directe
aux pays en difficulté, puisque
l'enveloppe prendra la forme de
garanties fournies aux entrepri-
ses américaines investissant en
Asie. Sur ce continent comme
ailleurs, la mondialisation, dé-
fendue par Washington comme
le seul mode de développement,
va de pair avec le renforcement
de l'hégémonie américaine.
Cette politique convainc d'au-
tant moins en Asie qu 'elle s 'ap-
puie sur une contradiction fon-
damentale. Washington soutient
en effet que l'accélération de
l'ouverture des marchés est le
meilleur remède à la crise, alors
qu 'à bien des égards, c'est pré-
cisément l'ouverture des mar-
chés qui a provoqué la crise et
amplifie sa propagation. Wash-
ington risque ainsi l'isolement.
Profitant de l'absence de Bill
Clinton au sommet de /'APEC,
certains pays sont en train de
supplanter les Etats-Unis en
Asie. Le Japon, d'abord, avec
ses 30 milliards de dollars pour
relancer l'économie asiatique. La
Chine, ensuite, avec un Jiang
Zemin qui prône la concertation
régionale.
Marie-Christine Bonzom

mmmm 
\̂ n a vu, hier, au Guatemala, achevé le prestige, déjà bien

^^^^^^_^^^^^^^^^ KâW un Chirac en col ouvert, écorné, d'un Chirac affaibli par
VjYTTzKfl E9 épuisé par sa tournée en Améri- la première cohabitation de

^^*^^*^^*^^^^  ̂ que centrale, voûté mais inoxy- 1986-1988, humilié par sa défai-
MUSUlmanS da*^e dans sa caPac  ̂de serrer te de 1983, et qui ne l'emporte

, , , _ m les mains et, finalement, d'être que par miracle en 1995.
COndamneS par le TPI partout dans le monde. Cette faute cardinaie n'est¦ Deux musulmans Mais est-il quelque part en finalement que la capitalisation
bosniaques ont pour la France et, surtout, peut-il aspi- d'une série d'erreurs. La premiè-
première fois été condamnés rer à être quelque chose, c'est- re est d'avoir accepté une guerre
par le Tribunal pénal à-dire à exercer la plénitude de sur deux fronts , la gauche et
international pour l' ex- ses fonctions grâce à une majo- l'extrême-droite ' et c'est cetteYougoslavie (TPI). Les deux rite et à un gouvernement qui dernière qui, par les triangulai-
hommes et un co-accusé lui soient acquis? res de 1997, donnera la victoirecroate ont écopé des peines On la deviné: la césure, à jospin La deuxième est
de sept à ving t ans de prison dans ce long septennat, ne se si- d'avoir accepté une cogestion
pour des crimes commis en tue pas à mi-chemin de son du pouvoir au lieu de former «le
1992 à rencontre de Serbes mandat mais deux ans après son parti du président» et de repartir Ŝ
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JAPON

Feu vert pour

fet démultiplicateur devrait p

un important plan de relance
Mais beaucoup doutent de l'efficacité du projet du gouvernement de M. Keizo Obuchi.

Le  
Japon veut sortir de la

récession. Son gouverne-
ment a débloqué hier un

plan de relance sans précédent
qui dépasse les 23 000 milliards
de yens (262 milliards de francs).
La version définitive du plan est
encore plus importante, sur le
papier du moins, que le projet
sur lequel la majorité s'était en-
tendue la semaine dernière.

Le gouvernement du pre-
mier ministre Keizo Obuchi a
rajouté quelques dizaines de
milliards de dollars à son nou-
veau plan de relance. La deuxiè-
me économie mondiale accu-
mule les mégarelances, puisque
le précédent record ne remon-
tait qu'au printemps: Tokyo
avait alors compilé un premier
«paquet» de 16 600 milliards de
yens, dont les premiers et mo-
destes effets sur la conjoncture
nipponne commencent tout
juste à se faire sentir.

Mettre fin à la récession
M. Obuchi a justifié cette accu-
mulation par sa «détermination»
à mettre fin à la plus longue ré-
cession connue par l'archipel
depuis un demi-siècle. Le Japon
a connu une croissance négati-
ve de 0,7% lors de l'année fisca-
le 1997 et prévoit officiellement
une nouvelle contraction de
son produit intérieur brut (PIB)
de 1,8% pour l'année fiscale en
cours (s'achevant fin mars).

M. Obuchi n'a pas donné

Chirac à mi-mandat !̂}®
la fin du jour UNifl
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M. Keizo Obuchi et ses ministres veulent administrer un remède de cheval à l'économie japonaise. keystone

de chiffres précis, mais son mi- milliards de yens. S'y ajouteront Tokyo passant une partie de la
nistre du Commerce intematio- quelque 6000 milliards de yens séance «dans le rouge», avant de
nal et de l'Industrie (MITI) Kao- de remboursements d'impôts. terminer en hausse de 1,1%.
ru Yosano a indiqué que l'ob-
jectif était d'arriver à une crois- Dans le passé, les relances Thésaurisation
sance de 1% ou plus l'an basées sur les grands travaux p0ur Peter Morgan, analyste
prochain. ont pu se montrer relativement chez HSBC Securities, les nul-

efficaces au Japon, comme l'at- liards supplémentaires ne sont
Effet démultiplicateur teste la croissance de 3,6% - la pas allés là où ils auraient été

Selon M. Yosano, le plan prévoit plus forte de tous les pays du G7 utiles: pour accroître les baisses
l'engagement de plus de 10 (
milliards de yens de dépen
budgétaires nouvelles, dont 1'

s au titre de l'année d'impôts ou réduire la taxe à la
marchés ont pourtant consommation.

c tiédeur, la bourse de «Les principales mesures
-! PUBLICITÉ 

mettre un surcroît d activité
économique de plus de 17 000

sont en ligne ou inférieures aux
attentes», relève M. Morgan, en
estimant le surcroît d'activité
attribuable à cette nouvelle re-
lance (une fois éliminées les
mesures déjà annoncées au
printemps) à 2000 milliards de
yens, ou 0,4% du PIB. Estimant
que la plus grosse partie des
remboursements d'impôts con-
sentis devraient être thésauri-
ses, l'économiste maintient sa
prévision d'une nouvelle baisse
du PIB de 1,0% en 1999.

Grands travaux
Ce dernier «paquet» porte à plus
de 100 000 milliards de yens
(1140 milliards de francs à la
parité actuelle) les sommes
consacrées par le Japon à la re-
lance de son économie depuis
le début de la décennie. Le re-
cours systématique aux grands
travaux à valu à l'archipel de
voir la moitié de son littoral bé-
tonné, ses rivières canalisées et
ses montagnes sillonnées de
routes qui mènent nulle part.

Mais pour Hiroshi Kuri-
bayasahi, économiste chez Bar-
clays Capital, «l'impact des tra-
vaux d'infrastructure se réduit à
chaque fois davantage. Augmen-
ter les sommes allouées aux
grands travaux va simplement
accroître l'ampleur des chantiers
en souffrance. » (ats)

http://www.ferriejlullln.cli


EXTRADITION DU CHEF KURDE ABDULLAH OCALAN

ilemme à l'italienne
L'

arrestation à Rome d'Ab-
dullah Ocalan plonge le
gouvernement italien dans

une singulière perplexité. Com-
ment faut-il considérer le chef
du Parti des travailleurs du Kur-
distan (PKK)? Comme le leader
d'une formation à caractère ter-
roriste à l'image des Brigades
rouges ou comme l'authentique
défenseur d'une cause nationa-
liste, sur le modèle d'un Yasser
Arafat? La comparaison avec le
président de l'Autorité palesti-
nienne n'a rien de fortuit. Car
avant les accords d'Oslo, Arafat
sous la bannière de l'Organisa-
tion de libération de la Palestine
menait un combat similaire.
L OLP au cours de son histoire
multiplia les détournements
d'avion spectaculaires et les at-
tentats sanglants. Un recours à
la terreur dont le PKK a fait une
arme redoutable pour obtenir la
création d'un Etat kurde mor-
dant sur la Turquie, l'Irak et
l'Iran. Actif pour l'essentiel dans
les zones contrôlées par Ankara,
le mouvement d'Abduilah Oca-
lan se réclame d'un marxisme
pur et dur, hérité de ces années
septante qui virent fleurir les
groupuscules communistes ou
d'ultra-gauche les plus hétéro-
clites. Certains ont sombré dans
l'oubli. D'autres ont pris le pou-
voir dans leur pays, comme en

Partout en Europe, les Kurdes manifestent leur soutien à Abdullah Ocalan

Angola, au Mozambique ou Dans le cas des Kurdes, la
brièvement au Nicaragua. Mais donne s'avère sensiblement dif-
beaucoup aussi continuent en férente. Car si leur nation existe,
dépit du vieillissement de leurs jamais elle n'a pu bénéficier de
initiateurs à rêver en exil du son droit à disposer d'elle-mê-
grand soir du retour triomphal. me. Et ce n'est pas la Turquie

PUBLICITÉ

qui, après avoir éliminé les Ar-
méniens, cédera sur ce plan.
Franchi le Bosphore, M. Ocalan
est un cadavre en puissance. Ce
que les Italiens savent pertinem-
ment. Même si Ankara modifiait

keystone

sa législation pour en purger la
peine de mort, un accident arri-
ve si vite... et souvent de maniè-
re bien opportune! Incontesta-
blement représentatif d'un Kur-
distan qui n'existe pas, le fon-
dateur du PKK ne peut être
confondu avec les révoltés de
Prima Linea ou de la bande à
Baader qui combattaient un Etat
capitaliste et non une puissance
occupante. Même si le PKK par
une terminologie obsolète fait
référence aux masses laborieu-
ses, son action s'apparente à
une guerre de libération na-
tionale et non à une lutte des
classes traditionnelle.

Dans ce contexte, le gou-
vernement italien se trouve de-
vant un dilemme qu'il aura de la
peine à résoudre sans fâcher
l'une ou l'autre des parties. Soit
il libère son prisonnier, lui ac-
cordant l'asile politique et s'atti-
rant les foudres de la Turquie.
Soit il le livre à ses ennemis trop
contents de l'aubaine et s'expo-
se à des représailles du PKK qui
pour l'instant semble préférer
les manifestations pacifiques
aux bombes posées à l'aveugle.
A moins qu'à la Ponce Pilate Ro-
me ne résolve la question en
priant l'intéressé d'aller se faire
oublier dans un pays du tiers
monde de son choix.

ANTOINE GESSLER

RESTAURATEURS...
VOTRE RUBRIQUE DU VENDREDI
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Pensez-y en cette période
de REPAS
- D'ENTREPRISES
- DE SOCIÉTÉS
- DE CAGNOTTES, ETC.

Prochaine parution
VENDREDI 20 NOVEMBRE
Transmettez-nous votre message jusqu'à
mercredi 18 novembre, 10 heures.
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Sion-Ouest, à vendre dans un petit
immeuble de qualité avec ascenseur
bel appartement de 4'/2 pièces
soigné, calme et ensoleillé: séjour,
cuisine, balcon, 3 chambres, 1 salle
de bains et 1 douche, cave, garage,
1 nlanfi rie narn. Fr. 280 000.-.

Tél. (079) 220 67 85.
018-522657

Saint-Léonard, sous-gare
terrain 1100 m2

zone villa, aménagé.
Parrollo Hiwiç rhlo Pr 1 Rf_ — Eo m2

Martigny, à vendre
petit immeuble

construction récente. Emplacement privilégié.
Valeur: Fr. 2 250 000.-; cédé: Fr. 1 780 000.-.

Martigny-Bourg, à vendre
bâtiment ancien

à rénover
Ecrire sous chiffre P 36-498002, Publicitas S.A.,

case postale 816, 1920 Martigny.
7 036-498002

CONTHEY
Construction de villa familiale

! ! Fr. 470'000.- ! !
Terrain et taxes compris

Finitions au gré du preneur
Entreprise générale

«B & B Constructions »
Claude Beytrison

Dent-BlanchôS-1950 SION
(027) 322.30,76
-(079)213.37.22 j

Monthey à vendre
au quartier du Martoret. Calme, pro-
che des écoles, ensoleillé,

bel appartement
de 4V_ pièces

avec balcon, parking souterrain,
dans joli petit immeuble.
0 (024) 486 11 20 ou
0 (079) 409 35 89.

036-495144

Sion,
rue du Scex 33
à vendre

bel app.
de AYt p
2 salles d'eau,
grande cuisine,
cheminée.
Fr. 370 000.-.
Val Promotion,
Monique Sprenger ,
tél. (027) 323 10 93.

036-495434

Agettes-
Veysonnaz
Piste de l'Ours, à
vendre du proprié-
taire
V. chalet neuf
4_ 4 pièces
construction très soi-
gnée, superbe vue,
bon voisinage. Cédé
à Fr. 275 000 - au
lieu de Fr. 360 000.-.
20% bons WIR ac-
ceptés. Contre-af-
faire ou location-
vente possible.
Tél. (021)79912 11
ou cp 28,1096 Cully.
Pour visiter: (027)
323 53 00.

022-661214

annarfpmpnR

Recherchons de par-
ticulier à particulier

villas
nrooriétés
iciidiiia

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

L'annonce.

^
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Renseignez-vous sur la possibilité
d' acquérir à bon prix des maisons,

appartements, etc. Infos et commande:
d.i.s. GmbH , Mme Kcrsting,

S 021/329 11 22.

Nous achetons
votre appartement ou chalet à

Crans-Montana, Aminona, Lens, Icogne. Bluche,
Randogne, Chermignon, Mollens, Venthône, Miège

Anzère, Arbaz, Nendaz, Veysonnaz, Savièse
Envoyez votre offre détaillée à:

CUBA, av. de la gare 25,1950 Sion

SAVIÈSE, GranOiS. A vendre, situa-
tion exceptionnelle magnifique propriété
avec: plus de 7000 m2 dans une clairière,
villa luxueuse de 285 m2 surf, hab., séjour,
coin lecture, salle à manger, grand sous-sol
aménageable, superbe terrasse au soleil.
Fr. 1 000 000.-.
Rens: (027) 323 53 00. Immo-Conseil S.A.,
1950 Sion 2. www.immo-conseil.ch

036-497206

A vendre à SION-OUEST, magnifique
appartement de 3Vi p. entièrement ré-
nové avec goût: cuisine équipée, sé-
jour et coin a manger donnant sur bal-
con,, salle de bains et WC séparé.
Fr. 245 000.-. Renseignements:
(027) 323 53 00
Immo-Conseil S.A., 1950 Sion 2.
www.immo-conseil.ch

036-497153

Le Nouvelliste un cadeau
qui dure long... temps

j i .mma

Mayens de Sion '. .-,Est VA pièces
(proche des exigences:Col ons/Thyon) situ

a
ation tranqui||e.

jOll Chalet Centre de Sion,
JI / ____ .:_&_ .____.__. soleil, balcon.
4/2 PICCBS Offre écrite détaillée:
accès à l'année. Beat Plattner
Fr. 325 000.-. Rue Majorie 8,

36-498019 1950 Sion.
036-497881

Nous vendons au
centre de Vernayaz
proche de toutes
commodités

Particulier achète

appartement
41/2 pièces
comprenant: cuisine
indépendante, séjour,
3 chambres, 2 postes
d'eau, balcon, ter-
rasse.
Cave et garage.
Construction récente.
Prix global:
Fr. 140 000.-.
Renseignements:
0 (027) 722 10 11 ou
(079) 213 41 01.

036-497674
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ACCORDS DE
WYE PLANTAT ON

Nouvelle
panne

B
enyamin Nétanyahou a an-
noncé hier devant le Parle-

ment israélien qu'il suspendait
le retrait des soldats israéliens
de Cisjordanie jusqu'à ce que les
Palestiniens renoncent à décla-
rer un Etat indépendant en mai.

Le président de l'Autorité
palestinienne avait réaffirmé di-
manche son intention de pro-
clamer unilatéralement un Etat
palestinien le 4 mai, à l'issue des
cinq ans d'autonomie de la ban-
de de Gaza et de la Cisjordanie.

Si les Israéliens s'opposent
à cette création, «nos fusils sont
prêts et nous sommes prêts à les
utiliser», a dit M. Arafat. «Nous
déclarerons notre Etat le 4 mai
prochain. C'est notre droit.»

Le leader palestinien a
adopté une position plus modé-
rée hier, déclarant que les Pa-
lestiniens avaient fait de la paix
un choix stratégique et qu'ils ne
reviendraient pas sur cet enga-
gement.

Selon un calendrier fixé di-
manche soir, Israël devait se re-
tirer de 2% de la Cisjordanie et
libérer 250 Palestiniens détenus
pour des raisons de sécurité
d'ici à vendredi. Ce retrait au-
rait dû représenter la première
étape du retrait de 13% de la
Cisjordanie stipulé dans l'ac-
cord de Wye Plantation, en
échange de garanties palesti-
niennes de lutte contre le terro-
risme islamique, (ats)

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


un nouveau gardien
Responsable cantonal pour la protection des biens culturels, Jean-Marc Biner passe le témoin.

Un e  
délégation de respon-

sables communaux de la
protection des biens cul-

turels (PBC), emmenée par le
président de Finhaut Maxime
Gay-des-Combes, se réunit à
Finhaut afin de procéder au
rapport annuel et célébrer l'en-
trée en fonctions du nouveau
responsable cantonal. Christo-
phe Valentini succède à Jean-
Marc Biner, que tous les amou-
reux du patrimoine connaissent
et apprécient.

Une expérience
irremplaçable

Jean-Marc Biner est un person-
nage. Archiviste, photographe, il

Un ouvrage
exemplaire

Frédéric Kùnzi, protecteur
pour la commune d'Orsières, a
réalisé cette année un ouvrage
intitulé «Le raccard du blé».
Assisté de ses enfants et
d'amis, il dresse là un inven-
taire de toutes les demeures
anciennes de la cité de l'Ours.

Poussé par son enthousias-

connaît notre canton «comme
sa poche». Autodidacte pur, il
débute sa carrière à 17 ans aux
Archives cantonales et collabore
avec MM. André Donnet et An-
ton Gattlen pour de nombreuses
publications. En 1980, il est
nommé responsable de la PBC
pour le Valais et engage une
longue campagne de sensibilisa-
tion des Valaisans envers le pa-
trimoine. «Il sera pour moi diffi-
cile de remplacer quarante ans
d'expérience», dira son succes-
seur, Christophe Valentini, ar-
chitecte. Même si aujourd'hui
Jean-Marc Biner laisse sa place
comme responsable de la PBC,
il n'en n'a pas pour autant fini
de nous parler de ce merveil-
leux canton, vu sa collaboration
pour deux nouveaux livres à
sortir.

Un pacte de confiance
Plus de cinquante chefs com-
munaux ont fait le déplacement,
soit une participation record de-
puis le premier rapport établi,
en 1992, à Grône. Jean-Marc Bi-
ner en profite pour rappeler que
le but principal poursuivi par ce
traditionnel rapport PBC annuel
n'est pas de jouer au gendarme,
mais bien de développer la
communication, de favoriser la
motivation et de partager les ex-
périences des uns et des autres.

Un enthousiasme
contagieux

Au fil du temps et à la suite des
cours et conférences de M. Bi-
ner, plus d'un amateur s'est pris
au j eu. On assiste ainsi, lors des

¦ ¦

tmm. Tourisme
Basse-cour
primée
Le Prix à l'initiative touristique 1998
a été décerne a un projet de parc
animalier à Loye. Page 11

Jean-Marc Biner, à droite, passe le témoin à Christophe Valentini

Les abris pour biens culturels offrent une protection optimale.

1 Glaciers
Réchauffement
sous surveillance
Le programme PAGE étudie
les effets du réchauffement sur
les sols gelés. Page 12

Idd

— rapports annuels des responsa-
bles communaux de la PBC, à
un grand nombre de présenta-
tions d'inventaire, de recher-
ches, et même parfois de publi-
cations sur notre patrimoine et
sa sauvegarde. Pour Christophe
Valentini, le nouveau responsa-
ble cantonal, «il s'agira de pour-
suivre avec le même enthouisas-
me et intérêt le travail de M. Bi-
ner, de développer la coordina-
tion des nombreuses recherches
et inventaires établis par les res-
ponsables communaux afin d'en
instaurer une plus grande ho-

idd mogénéité.» CAROLE PELLOUCHOUD
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Collant Crêpe 'iPfeftN
avec large Mm
gousset L̂wm&$a t̂A partir de 2 paquets

f̂e^

 ̂ MULTIPACK dul 7.11 au 30.11

F̂ r-  ̂Wcimirs - Farine blanche _ _
A// /H ///?'S/etf 1 kg (sons articles il fl

\ u ij J/ Tfx0 M"BucJ 9et) 11VI ^v/ u iPlysak -.40 de moins

\

' ¦ ' .r:rM- ''- r'
. y^Ty- ¦ ¦ in- ¦ - ,  ¦ *J-•, ÏÏr Z>à m«

"*" " "• Jeti.' . . - , - ' ¦  , , ;- ¦
¦ $&.

JUSQU'À ÉPUISEMENT DU STOCK!
Pizza Toscana extra riche
en emballage de
2 pièces/800 g
2.40 de moins M

fcW #•

.FîTpffTtl
du 17.1 fou 23.11

Mini-Windy's et Mini-Pâtisserie
175-250 g -.80 de moins
Exemple:
Mini-Windy's à la crème * A A
20 pièces/250 g %H& J«OV

du 17.11 au 30.11
Noisettes et amandes moulues
-.60 de moins
Exemple: Noisettes moulues | «A
200 g zm L/U
Raisins sultanines et noix de

Tous les repas Pasta Pronta
-.50 de moins ^  ̂

_ 
^Exemple: J^lfl

Pasta della Nonna ¦¦ III
160 g

WL m

*<

A partir de 2 produits

%>

¦ \ Jl ¦

du 17.11 au 23.11

Tous les ustensiles de cuisson
CASTRO
jusqu 'à 39- 6.- de moins
de 4 3 - à  75-8.- de moins
à partir de 125 - 40.- de moins
Exemple: àtm\ km

MULTIPACK du 17.11 au 30.1 1
Tout l'assortiment Bio Balance
-.60 de moins _ 

^Exemple: m JLffl
Gel de toilette et
de douche m

Ma

7 7}

9 WL
 ̂A partir de 2 paquets

L*
9>Z77m?l'lÇ~J0*,. *m '1*~~

V VL/p

____ Èt*&

Q̂jy
coco rapee

___
du 17.11 au 30.11

du 17.11 au 23.11
Toutes les boissons de tabl
Actilife en emballages de 1
-.50 de moins I PJt\ A£.
Exemp le: %||f JT*
Actilife Breakfast , 1 I j

 ̂ Il

casserole
16 cm

30£

W ! ÔTT̂ I I

200 g/300 g -.30 de moins
Exemple: Raisins sultanines AA
300 g im -#7U
Assortiment de papier hygiénique
en emballage de 6 et 12 rouleaux
(sans articles M-Budget) -.60 de moins
Exemple: Papier hygiénique Soft
Comfort en emballage de.  # «A
12 rouleaux _^< 0t4U
Tout l'assortiment de produits net-
toyants pour le visage et de soins
pour le corps Jana -.80 de moins
Exemple: A «A
Lait démaquillant >Sfl[ Zo/U

MULTIPACK du 17.1 lau 30.11
Chocolat de ménage
200 g -.30 de moins f AA

Km. l.iU
A partir de 2 tablettes

JUSQU'À ÉPUISEMENT DU STOCK!
Emincé de poulet
surgelé, du Brésil/Chine i i
1 kg 333tt I 11"
Muesli croquant Former Croc
avec chocolat
1 kg 1.60 de moins m # A

JM. 3#0U
Maïs en grains
le lot de 3 x 160 g i A A

>4a LoU
ous les produits pour la douche
duna avec sachet de recharge
1.30 de moins
Exemple: Iduna Douche Sport m
avec sachet de recharqe 2^30.3
Molfina Ultra Plus
Î8 pièces/avec couche M A
loreuse jfc*< 4*0



Ensemble, pour être forts !
L'association Sion Région Tourisme po rtée sur les fonts baptismaux à Sion.

Les 
trois districts de Sion,

Hérens et Conthey, ainsi
que la commune de Saint-

Léonard, sont bien décidés à
promouvoir un tourisme «régio-
nal». Pour mettre en vitrine leurs
atouts respectifs, pour créer des
synergies afin d'offrir à leurs hô-
tes un produit diversifié et at-
trayant, communes et sociétés
de développement ont uni leurs
forces pour créer Sion Région
Tourisme, une association qui
succède à l'ancien office du tou-
risme de Sion et environs. L'as-
semblée constitutive s'est tenue
vendredi soir dernier, sous la
présidence de M. Bernard Gas-
poz, responsable du groupe de
travail qui œuvre depuis deux
ans à la mise sur pied de la nou-
velle association. Toutes les
communes et les sociétés de dé-
veloppement des trois districts,
ainsi que la voisine de Saint-
Léonard, ont approuvé les nou-
veaux statuts. Seule réserve, les
communes d'Ardon, Conthey et
Vétroz, qui devront encore con-
firmer l'accord déjà donné, re-
mis momentanément en ques-
tion suite à un préavis négatif de
la société de développement.

Plaine et montagne — — ———-I
complémentaires ie trio de la régionalisation: MM. Bernard Gaspoz, président du

La régionalisation avait déjà fait groupe de travail, Pierre Moren, président durant plus de quarante
un premier il y a près de qua- 3ns de l'office du tourisme de Sion et environs, et Gilles Martin,
rante ans, suite à l'initiative de nouveau président de Sion Région Tourisme. nf

M. Pierre Moren de créer l'office
du tourisme de Sion et environs.
Mais jusqu'à ce jour, l'office du
tourisme de la capitale et l'orga-
nisation Hérens Vacances
étaient les seuls moteurs de cet
essai de régionalisme, et prati-
quement les seuls à contribuer
financièrement à son bon fonc-
tionnement. Cette structure ne
correspondait donc plus aux
réalités d'un tourisme régional.
La ville, les villages de plaine et
les stations de montagne ont des
infrastructures et une offre tou-
ristique complémentaires. Sion
Région Tourisme veut donc
mieux mettre à profit ces com-
plémentarités, mais aussi répon-
dre aux critères de management
de «destination», l'organisation
nationale Suisse Tourisme n'ac-

Poules, vaches, cochons... u3| 2^Le Prix à l'initiative touristique 1998 décerné à Condémînes-Loye. Le cinquante-deuxième

C

ôtoyer des cochons lai-
neux, des chèvres-paons,
des moutons d'Engadine

ou des poules angoras. Tout sa-
voir sur leurs habitudes de vie,
se familiariser avec l'histoire de
la domestication de ces ani-
maux, à leur rôle social et cultu-

*. laumitmoci CIVCL HUOIULLC uc m pu concerts et animations oiverses, (repose a Lausanne a ia nn août .
la domestication de ces ani- ¦¦ ¦*¦&&- tout est déjà prévu pour satisfai- D'autre part, la fanfare des jeu-
maux, à leur rôle social et cultu- BBJV'S  ̂ Wt£&&̂ & r'i ^S^l re 

les 
amateurs d'ensembles de nes à encore mis sur pied un

tel. Le parc aux animaux do- ftfe^M - _ r: ' ,7 cuivres, ainsi que les cinq cents concert dont le bénéfice à été
mestiques en voie de disparition Zc^Ammm\ ;' ' * *» /¦ M membres que compte la Fédéra- remis à l' association Chez Paou.
élaboré par la Société de déve- »•;¦;. (Ê fit ^B ¦ tion des musiques du Valais VG
loppement de Grône-Loye, par- R*t_ — JE central (FMVC). Mais lors de son . .
mi sept projets en compétition, assemblée, qui s'est tenue same- RÉDACTION
a su séduire un jury emmené ."̂ ^v^? WfW di passé sur le balcon du ciel, les Qê SION
par Maria-Pia Tschopp, sous- ^-j * W&T- • ^"̂ ^̂ SP  ̂ délégués de la FMVC ont aussi Rue de l' Industrie 13
préfète du district de Sierre. "

jj ^BI ** 
procédé à quelques change- © (027) 329 75 60

Destiné à encourager un projet ^^^ÊE^^^ ŷ
'- '' ments d'organisation. Natel (079) 206 95 90

nouveau et original touchant es- RMHÉÉéI .. ¦_. .. Fax: ^°
27

^ 323 3° 43
*¦' __._.¦¦.• ' ' ¦- ¦________FT . * -~- B______W_. f̂l_______________H IZ_»•«¦_ >¦ + i4,/\iui_M"fiii'/\

tiellement le domaine touris- Site i EsPrit d ouverture Norbert Wicky NW
ie et qui n 'a pas été réalisé Bà~ ^pB^̂ J 

Pour 

son cinquante-deuxième © 
(027) 

329 75 61
Valais au 1er juin 1998, le « ¦-" . ' :" 

.min f *~™ess&&:;?.r^' ' ^Pj festival , les délégués de la FMVC rhrktiiu» Srhmlrft Ch<i
i à l'initiative touristique de BP3& fc^ "— ¦ -, / ¦ j  ont décidé d'autoriser la venue Î; ,0"7J32 ;75 62
Te Région est constitué par d'une fanfare extérieure à leur
montant de 10 000 francs Parmi la centaine d'animaux domestiques représentant 40 à 50 espèces différentes, le parc de Loye association. Des contacts ont Vincent Gillioz VG

accueillera des poules angoras. . nf déjà été pris afin d'user de cette © (027) 329 75 63
En harmonie possibilité dans le cadre de la ' 'avec la nature jardin de plantes, légumes et inexistante aujourd'hui sur le de tourisme et des entreprises et prochaine manifestation an-

autres plantes aromatiques en plateau de Loye. Le projet , devi- Valais Tourisme. Parmi les can- nuelle. Ainsi des liens pour- PUBLICIT é 
is ses délibérations, le jury a voie de disparition sera égale- se à 5,3 millions de francs, dont didats malheureux au prix, mais ront g^re créés avec des en- isidéré essentiellement les ment aménagé de même qu'un 2 millions pour la construction qui auront le mérite de mieux se semblés cantonaux ou extra- 0 ove0it""eères suivants: l'intérêt touris- espace d'accueil avec une petite du parc à animaux et de Fin- faire connaître par le public grâ- cantonaux. D'autre part, les Je 29 . ; I fl
ie, l'originalité, la faisabilité, place de fête. Dans un bâtiment frastructure d'accueil, sera opé- ce justement à leur candidature, membres de la FMVC désirent
retombées directes et indi- jouxtant le parc, on trouvera un rationnel à la fin 1999. citons le Pèlerinage Rainer Ma- mettre davantage l'accent sur ; • I

tes pour Sierre Région et la magasin d'alimentation (il fait , . ria Rilke (un parcours à pied ou la présentation des fanfares. Wk M
motion d'un tourisme fami- cruellement défaut à Loye), un Deux mentions spéciales en voiture conduisant les visi- Un jury établira un classe-
en harmonie avec ia nature, kiosque souvenirs, un café-res- Le Prix à l'initiative touristique teurs du château de Muzot à ment en fonction de la tenue s raj J fflOuC"1"
un terrain de 16 000 m2 mis taurant, un jardin d'enfants et concocté par Sierre Région a Veyras, au musée Rilke pour des différents ensembles lors à:,.U"

lisposition par la commune des places de jeux, un musée de également attribué une mention s'achever sur la tombe de Rilke à du défilé du samedi. Mis à
Grône, sur le plateau de la vieille presse avec l'histoire snéciale à deux autres nroiets: Rarosme). et les Balisases rela- nart la nartie musicale, le co- * qu'^mf

10

^ 
'offre de transport

Le cinquante-deuxième
festival des musiques

du Valais central se tiendra à Nax.

Du  
21 au 23 mai prochain, musiciens ont accompagné la

Nax deviendra le village remise du dossier de cancUdatu-
de la musique. Défilés , re de la ville de Sion, qui a été

il

ceptant de ne promouvoir a
l'avenir que des régions méritant
cette appellation. Or Sion, avec
la formidable possibilité des JO
2006, peut mériter ce titre de
destination. Et c'est toute la ré-
gion qui peut en profiter , à con-

risme sera dorénavant présidée
par M. Gilles Martin, conseiller
communal à Sion et président
de la commission de l'aéroport.
Ont également été désignés

Pour financer les futures actions
de l'association, une contribu-
tion de base de 1000 francs ,
ainsi qu'une taxe d'un franc par
habitant sera versé par les com-
munes. De leur côté, les sociétés
de développement verseront un
tiers de la taxe non rétrocédée à
Valais Tourisme. Au total, c'est
un montant initial de quelque
148 000 francs qui sera à dispo-
sition du nouveau comité.

NORBERT WICKY

dition d'oeuvrer comme une
seule entité touristique. C'est
l'objectif de la nouvelle associa-
tion, qui veut en profiter pour se
donner une nouvelle identité
promotionnelle qui aura plus de
poids que par le passé.

Nouveau comité
L'association Sion Région Tou-

comme membres du comité
MM. Luc Bétrisey d'Ayent pour
la rive droite, Yves-Alain Four-
nier de Nendaz pour la rive gau-
che, Francis Dayer pour le val
d'Hérens. Un représentant des
communes de plaine sera en- sition du nouveau co
core désigné ultérieurement. No

http://www.pdc.ch
mailto:info@cxp.ch


Réchauffement et glaciation
Zermatt est Vun des sites d'études du programme européen RACE.

Il se penche sur les eff ets de l'augmentation de la température sur les sols gelés.

Le  
programme suisse et eu-

ropéen PAGE est un projet
de trois années, qui porte

sur l'étude du pergélisol (sol gelé
en permanence), en différents
sites de notre continent. Il a dé-
marré en décembre 1997.

Parmi les sites, il y a celui
du Gornergrat à Zermatt. Les
autres se répartissent entre
l'océan Arctique à l'Andalousie:
Svalbard sur une île au nord de
la Norvège, Tarfala à l'extrême
nord de la Suède, Jotunheimen
à l'extrême sud de la Norvège,
Cardiff au Royaume-Uni, Zug-
spitze en Allemagne, Zermatt et
Corvatsch en Suisse, la Valtelline
en Italie et la Sierra Nevada en
Espagne.

C'est dans les massifs mon-
tagneux que l'on trouve les sols
éternellement gelés d'Europe.
Les scientifiques en mesurent
les variations de températures.
Les résultats permettent une
nouvelle approche de la réparti-
tion des pentes gelées et de l'ef-
fet sur elles du réchauffement
climatique.

Plusieurs universités partici-
pent au programme: Cardiff,
Rome, Oslo, l'EPFZ, Madrid et

Stockholm. C est le professeur
Lorenz King de l'université alle-
mande Justus-Liebig de Giessen
qui supervise les recherches au
Gornergrat.

A Riffelalp, Rotenboden,
Triftji , l'on a installé différentes
stations de mesures des tempé-
ratures. Il y a également les sta-
tions météorologiques de Riffel-
horn et de Rote Nase.

Au pied
du Mont-Rose

Les chercheurs sondent les ver-
sants gelés descendant sur le
Gomergletscher, au pied du
Mont-Rose. «Cette partie des Al-
pes est très riche en ce qui con-
cerne la géomorphologie péri-
g/ac/fl/re»,indique le professeur
King.

On a donc mesuré les tem-
pératures du sol et des roches,
vérifié la distribution du pergé-
lisol dans des régions choisies.
Pour cela on a utilisé des son-
dages géoélectriques et séismi-
ques au marteau.

Les résultats indiquent que
le pergélisol est très fré quent
sur les pentes exposées au nord
et atteint même une épaisseur
de plusieurs décamètres à 3100

Les régions du Mont-Rose et du Gornergrat sont actuellement des sites d études du programme
européen PACE sur les pergélisols (sols gelés en permanence). nf

mètres. Sous 2800 mètres, il est
sporadique; au-dessus de 3500
mètres, il est continu.

L'ensemble des mesures a
conduit à une cartographie pré-

cise du massif montagneux du
Gomergrat-Stockhorn (3532
mètres) . Cela permettra d'éta-
blir des comparaisons entre les
différents sites et les effets du

pergélisol sur les formations ro-
cheuses. On pourra ainsi quan-
tifier les impacts des change-
ments climatiques.

PASCAL CLAIVAZ

Moines sur le Web Un pénitencier blanchi
L 'abbaye Saint-Benoît de Port-Valais attend aussi le visiteur Répondant aux critiques des médecins, la commission de justice

sur l'Internet. estime le nouvel établissement cantonal
— ^ s,etSr ane - inde  ̂ un conforme aux exigences européennes.

La communauté bénédictine de Port-Valais (Le Bouveret) a son propre site sur le réseau des réseaux, idd

désormais sur le réseau des ré-
seaux grâce à son site Internet.
La page d'accueil affiche une
barque avec la devise «Entrée au
port de Ta Volonté» et invite à
commencer la visite. Le site est
abondamment illustré. L'on
peut découvrir grâce aux liens
hypertextes le monastère du

PUBLICITÉ 

Bouveret et son hôtellerie
Sainte-Marthe, l'histoire de la
communauté, des homélies
réactualisées chaque semaine,
de nombreux liens vers d'autres
sites Internet catholiques, la rè-
gle de saint Benoît, une vie du
saint fondateur tirée des dialo-
gues de saint Grégoire le Grand,
etc.

Des pages du site sont con-
sacrées à deux chapelles de pè-
lerinage desservies par les prê-
tres de la communauté bénédic-
tine du Bouveret. L'on peut ainsi
faire la connaissance de la cha-
pelle Notre-Dame du Vorbourg
qui est le lieu de pèlerinage ma-

le père Do

de ce site Internet est: http://
homer.span.ch/ ~spaw2744/.
On peut aussi y arriver par le
moteur de recherche altavis-
ta.com en tapant «abbaye saint
benoît de port-valais».

VINCENT PELLEGRINI

ment pour un établissement de
type. C'est ce qui ressort d'un
rapport de la commission de
justice récemment transmis au
Grand Conseil. On se souvient
que les médecins responsables
des prisons avaient émis des cri-
tiques quant au concept de ce
bâtiment, notamment pour les
conséquences néfastes qu'il
pouvait causer sur le psychisme
des individus. Ils mettaient en
évidence l'usage constant du
béton, le manque d'accès visuel
à l'extérieur dans la plupart des
cellules, la réduction des échan-
ges entre les détenus, l'intensifi-
cation de la surveillance par vi-
déo, l'accroissement de l'isole-
ment des détenus et les risques
d'augmentation des dépressions
et des suicides.

La commission de justice ne
répond pas vraiment à ces in-
quiétudes, mais rappelle que le
nouvel établissement est
d'abord une prison préventive et
qu'elle doit répondre à des critè-
res de sécurité pour éviter des
risques de collusion: «En l'oc-
currence les besoins de l'instruc-
tion justifient la restriction de

es

ESTAUMNT O^gT
IQTEL DU MIDI) ^SSmW^

SIERRE

justice estime, selon les pres-
criptions du Comité européen
pour la prévention de la torture
et des peines ou traitements in-
humains ou dégradants que

ftp://homer


Un souci de communication
Les associations régionales du Chablais éditent chacune un bulletin d'information

« t i n e  sert à rien d'être bon si
§ personne ne le sait.» Un

constat à l'origine de la création
de deux bulletins d'information:
le «Forum» de l'association ré-
gionale pour le développement
du district d'Aigle (ARDA) et le
«Bulletin» de l'Association ré-
gionale Monthey-Saint-Maurice
(ARMS). Deux bulletins qui
tiendront les décideurs et les
politiciens des régions concer-
nées au courant des activités de
ces deux associations regrou-
pées au sein de l'Organisme in-
tercantonal de développement
du Chablais (OIDC).«Ie but est
de développer un réflexe régio- '
nal dans la résolution des pro - >^^v /*~ - 

"** *
blêmes», a relevé hier à Aigle le !__ 
secrétaire de l'ARMS, Georges André Fattebert, délégué économique aiglon, et Georges Mariétan
Mariétan. «La prise de conscien-
ce de l'existence d'une région du

secrétaire régional de l'OIDC, ont présenté leurs bulletins d'infor-
mation ni

Chablais est difficile et son ave-
nir dépend de ce que l'on en
dit.» Raison pour laquelle TAR-
DA et l'ARMS ont décidé de fai-
re un effort de communication.

De 0 à 16 000 francs
Chaque association régionale
publiera ainsi son propre bulle-
tin, environ quatre fois par an,
avec une page OIDC commune
à chaque édition. Côté vaudois
on entend éditer plus de 1000
exemplaires chaque fois et le
budget «communication» de
l'ARDA se monte à quelque
16 000 francs par mois. L'édition
valaisanne se veut plus modeste.
Chaque numéro sera tiré à 200
exemplaires environ, distribués
dans les communes et les entre-
prises importantes. Le budget
est nul et le bulletin est tiré dans

les bureaux mêmes de l'ARMS. Chablais, horaires des CFF, ré-
La première édition du «Bulle- seau régional de santé... «Il ne
tin» de l'ARMS apporte ainsi s'agit pas de publier des scoops»,
quelques éclairages sur les tra- note Georges Mariétan, «mais
vaux en cours: A 144 (lire l'enca- p lutôt de donner l'envie d'en sa-
dré), fusion des TPC, hôpital du voir p lus.» JOAKIM FAISS

Récital trompette et orgue ¦ 
A

Dario Maldonado et Véronique Dubuis \\ ^n\à l'affiche des Dimanches musicaux.

eanne Pochon et jean-hdouar

Le trompettiste Dario Maldonado et l'organiste Véronique Dubuis

M
ASSONGEX Les «Diman-
ches musicaux» donnés à

l'église de Massongex seront
placés ce dimanche à 17 heures
sous le signe du récital trom-
pette et orgue. Cette affiche est
intéressante dans le sens qu'elle
réunit le trompettiste monthey-
san Mario Maldonado et l'orga-
Tlîci+r» ï m l n î c n n n n  \ / n r /_n în i  i r\ T_ i i

»*-** V _L uvu__ i _i \j \. _ T WUUUL _..

îaires de la commune
eanne Pochon et M.
idouard Nicolin. Préser
amilles et ambiance n
issurée par la Collongif
'Echo d'Arbimon: le nr

g.-a. cretton

te, interprète au sein de divers
ensembles de Romandie, Véro-
nique Dubuis est actuellement
titulaire des orgues de l'église
Saint-Théodule. Le programme
de dimanche prévoit des
œuvres d'Antonio Vivaldi (Con-
certo en si b majeur) , de Jean-
Sébastien Bach (quatre versions
du choral), de Georg Philipp
Telemann (Sonate en sol mi-
neur), de Georg, Boehm (suite
en sol majeur) , Dietrich Buxte-
hude (passacaglia en ré mineur)
et Heinrich Stoelzel (concert en
ut) .

I 'V

CHAMPÉRY «Nous devons
développer l 'idée du tir

comme un sport. L 'époque de
grand-papa qui va tirer le di-
manche matin avant l'apéro est
révolue», a relevé le président,
Pierre-André Fardel, samedi à
l'occasion de l'assemblée géné-
rale de la Fédération des socié-
tés de tir du Bas-Valais, à
Champéry. «Les sociétés sporti-
ves et les fanfares vont aujour-
d'hui chercher les jeunes dans
les écoles. Là, nous sommes en
retard. Le tir est aujourd 'hui un
sport avec sa préparation p hysi-
aue. nsvchiaue et alimentaire.»

prit des jeunes. Leur nombre
diminue peu à peu dans les so-

sous la conduite de moniteurs,
déjà à cet âge s'initier au tir à
300 mètres. La forme exacte de
cette action pour la jeunesse
reste encore à définir.

L époque du tir de grand papa



Pour votre mise en
forme

massages
par masseuse
diplômée.
Jeanine Mayoraz,
Barrières 43,
Martigny
Tél. (027) 722 43 33,
sur rendez-vous.

036-496635

SliJd
i q u e &

nformatiq
iaro / Uvr
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PEm^^m
du 17 au 28 noverhbre I 9198 '

Exemple cheveux courts :

Permanente - coupe - soins - coiffure

Coiffa6 
g i O • "au lieu de 95._

mTï i\ 1 l m ûe des Remparts 8
^(l#V Sion
sans yWT* 027 322 3 ' 77

rendez-VOUS ^  ̂ Offre non cumulable

Masseuse
diplômée
A.-V. Ebener
3966 Chalais
0 (079) 213 47 75.

036-498413

NOUVEAU

dr*
_.o

2.42 2

VOUS MANQUEZ D'ESPACE?
.. .Espace plus agrandi pour vous !
Véranda , Jardin d'hiver, Pergola,
Fermeture de balcon, Sas d'entrée
Rénovation de fenêtres en PVC

JlSPACE ' Olivier Schoenmann \V%
Ch. d'Arche 65 1870 MONTHEY
Tel. 024/472 71.. 16 - 079/355 38 78 - Fax 024/472 33 16

Ad res

ïSS€ d£ Vacaltc*'

nvoyer cet avis de changement d1

îlliste, service des abonnemen

Rencontres sérieuses
pour vous aider à rencontrer votre
conjoint.

Mariages et foyers chrétiens, case
postale 381, 1000 Lausanne 17.

022-657118

LOGEMENTS
DE VACANCES
sont cherchés période Noël, février,
Pâques, pour familles désirant skier.
Studio aussi demandé.
LOGEMENT CITY, 1845 Noville,
(021)960 36 36.

22-653576
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/7]!\ Bell Gastro Service
%-NT< "- -L^P Viande, charcuterie, traiteur, comestible

m̂mttttv Route des Ronquoz 3 -1950 Sion
¦ ? Tél. 027/322 68 52 - Fax 027/322 17 74
Y Internet: www.bel.ch

Foire au lard
offre valable jusqu'au 11 décembre 1998
Viande de bœuf Prix/kg
Pièce ronde Fr. 18.—
Tranche carrée Fr. 12.80
Epais d'épaule Fr. 9.80
Viande pour fabrication, maigre Fr. 6.90

Viande de porc
Jambon frais , a/couenne, s/pled Fr. 7.90
Lard frais, IA Fr. 8.70
Viande pour fabrication, maigre Fr. 9.80

Cheval
Pièce ronde Fr. 15.—
Tranche carrée Fr. 13.50
Viande pour fabrication Fr. 5.80

Nos actions
Filet de bœuf, paré, frais Fr. 32.80
Filet mignon de porc, surgelé Fr. 31 .-
Rumpsteak paré, env. 2,5 kg Fr. 19.80

Votre partenaire pour la qualité
TVA exclue
Heures d'ouverture: lundi - jeudi 6 h 30 -12 h 00

1 3 h 3 0 - 1 6 h 3 0
vendredi 6 h 30-12 h 00

1 3 h 3 0 - 1 6 h 0 0
36-498259

Plus facile, plus sûre,
la transmission
de vos annonces

par téléfax.
A votre service, 5 fax disposés
le long de la plaine du Rhône:
Brigue 027/ 923 99 30
Sierre 027/ 455 93 70
Sion 027/ 323 57 60
Martigny 027/ 722 52 78
Monthey 024/ 471 91 92aussi petit

même dans le bruit, WPI IRI IPITA Ç
vous êtes invité à notre y ruPL'̂ ' IMO

MBBHM fnp HpnM| L'annonce au quotidien

mercredi 18 novembre 1998

si vous desirez bénéficier
d'une audition améliorée,

même dans le bruit,
vous êtes invité à notre

10 h -12 1

Un aooarei

Un appareil auditif
Numérique et automatique

peut être

ez al

"HH ĴniH
Zone industrielle de Rossfeld Rue de Lausanne 128
3960 Sierre STATION AGIP
Tél. + fax (027) 455 66 10 1950 Sion
Natel (079) 413 44 59 Tél. + fax (027) 322 31 55

Natel (079) 413 44 59

Super action d'hiver
• Pneu d'hiver dès Fr. 45.- tout compris
• Pneu/jante d'hiver dès Fr. 90-
• Pneu clous, prix discount
• Batterie dès Fr. 85-
• Vidange dès Fr. 50.-

v*°° Service personnalisé
Nous venons chercher gratuitement votre véhi-
cule jusqu'à 5 km de nos dépôts, sur rendez-
vous.
Tous nos articles se payent comptant.
Ouvert le samedi.

t_ _ 36-493663

Rabais
exceptionnel

3 jours uniquement
18-19-20 novembre

50%
sur collection hiver

RODIER

http://www.bel.ch
http://www.valcom.ch/center
mailto:center@valcom.ch
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Un prieuré bientôt neuf
«Retour vers le futur » pour l'ancien prieuré de Bourg-Saint-Pierre.

Le Nouvelliste

Le bon balcon

Une erreur d'illustration s'est glissée dans notre article consacré à
«La route fleurie à Fully» paru dans notre édition de samedi. Nous
publions ci-dessous la bonne photo du lauréat en catégorie «com-
merces», soit l'hôtel Montpelier, à Verbier. Nos excuses aux inté-
ressés. Idd

B
OURG-SAINT-PIERRE La
commune de Bourg-Saint-

Pierre a décidé de remettre en
valeur son ancien prieuré. Pour
ce faire, un concours été lancé,
auquel neuf bureaux d'architec-
ture ont pris part. Finalement,
le jury, composé d'architectes,
mais aussi d'un ethnologue et
de deux élus locaux, a choisi le
projet intitulé «Retour vers le
futur», de l'atelier Chabbey &
Voillat à Martigny (lire encadré) .

L'opération de remise en
valeur de l'ancien prieuré s'in-
tègre dans le cadre d'Interreg II
vallée d'Aoste - Valais: il s'agit
d'un programme de mise en va-
leur de la zone du Grand-Saint-
Bernard.

Salle de conférence
L'objectif de la commune, en
plus d'améliorer l'habitabilité
de l'ancien prieuré, est d'y ins-
taller une salle de rencontres et
de conférences, ainsi qu'une bi-
bliothèque destinée à abriter le
fonds communal et des docu-
ments historiques qui couvrent
la période allant du Xe au XVe

____________________________________ L________ BBB^___________________________________ I i i ¦¦ ¦¦ ¦'• ' ¦ - i

Michel Voillat (à gauche), de l'atelier Chabbey & Voillat, en
compagnie de Gilbert Tornare, président de Bourg-Saint-Pierre, nf

devraient commencer l'an pro-
chain. En attendant, les neuf
projets sont exposés à la mai-
son communale de Bourg-
Saint-Pierre, qui ouvre ses por-
tes aux visiteurs jusqu'au 27
novembre. J OëL JENZER

siècle. «Les travaux s'élèveront à
700 000 francs environ, somme
qui sera couverte en grande
partie par des subventions»,
précise Gilbert Tornare, prési-
dent de Bourg-Saint-Pierre. Les
opérations de transformation

Soutien au pape
M

ARTIGNY Réunis en as-
semblée ordinaire en Oc-

todure, les membres de Pro Ec-
clesia Bas-Valais ont dit leur
préoccupation face à l'ensei-
gnement religieux dispensé
dans nos écoles. Ils ont aussi
encouragé le comité central
suisse dans son action de sou-
tien au Saint-Père. «L'activité
du mouvement consiste à dé-
fendre l'Eglise et le successeur
de Pierre, aujourd'hui souvent
attaqués et même ridiculisés. Le
comité national vient justement
de protester énergiquement au-
près de la télévision alémanique

au sujet d'une émission satiri-
que du plus mauvais goût, diri-
gée contre le Saint-Père.»

Pro Ecclesia compte près
de 5000 membres au niveau
suisse. La section bas-valaisan-
ne, elle, peut s'appuyer sur un
effectif fort de 295 personnes.
Son comité est composé de
Christophe Germanier (prési-
dent) , Chantai Fournier (vice-
présidente), Bruno Perroud
(caissier) , Jérôme Rausis (mem-
bre) et Fernand Gay (coordina-
teur entre les sections du Haut
et du Bas-Valais) .

MEMENTO 

ARTIGNY MARTIGNY
Gauguin commenté
Ce mercredi 18 novembre dès
20 heures à la Fondation Pier-
re Gianadda, dernière visite
commentée de l'exposition
Paul Gauguin, sous la condui-
te de Mme Martha Degiaco-
mi. Cette expo est visible jus-
qu'au 22 novembre, tous les
jours de 9 à 19 heures.

Oui à la vie
Ce vendredi 20 novembre à
Martigny, assises annuelles de
l'association Oui à la vie Va-
lais. Messe à l'église paroissia-
le dès 19 heures; assemblée
générale et élections statutai-
res dès 20 heures à l'hôtel de
ville.

MARTIGNY
MARTIGNY Visions de la Suisse
Marie Gailland Le prix 98 pour le rayonne-
Marie Gailland exporte son ment de la culture du Rotary
talent. L'artiste octodurienne est consacré à la photogra-
expose en effet au forum de phie. Dans le cadre du con-
Meyrin, du 20 novembre au cours mis sur pied par les
19 décembre (vernissage ce clubs suisses, neuf photogra-
jeudi 19 novembre dès 18 phes proposent leur vision de
heures) ainsi qu'à la galerie la Suisse. Une exposition à
Marianne Brand à Carouge, voir jusqu'au 23 décembre au
du 21 novembre au 18 dé- Centre valaisan de l'image et
cembre (vernissage le samedi du son. Vernissage ce vendre-
21 novembre dès 14 heures). di 20 novembre à 18 heures.

Cher
P RIGUE En ce début de se- jo
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Cadeau d'anniversaire
ï Solisti Veneti en concert ce jeudi pour fêter les 20 ans de la Fondation Pierre-Gianadda

M
ARTIGNY La Fondation
Pierre-Gianadda pouvait-

elle rêver d'un plus beau ca-
deau d'anniversaire? Ce jeudi,
ce sont les fameux Solisti Veneti
qui vont venir souffler les vingt
bougies de l'espace culturel oc-
todurien, à l'occasion d'un con-
cert prometteur. Concert placé
sous la direction de Claudio
Scimone, chef et musicologue
mondialement connu, qui est
aussi l'un des grands amis de la
fondation.

De Haendel
à Bach

Ce jeudi, I Solisti Veneti vien-
dront à Martigny pour interpré-
ter des œuvres de Haendel
(«Music for the Royal Fire-
works»), de Vivaldi (Concerto
pour deux trompettes EV 537),
de Haydn (Symphonie No 60
«Le distrait») ainsi que de Bach / Solisti Veneti ce jeudi à Martigny pour si
(Suite No 3 en ré majeur BWV
1068). Considéré par le public les suffrages, de collectionner compa
et la critique comme l'un des les superlatifs. I Solisti Veneti prêtes.
orchestres les plus prestigieux à ont déjà donné des concerts grands
l'échelle internationale, l'en- dans plus de cinquante pays, hors \
semble dirigé par Claudio Sci- reçu les plus importantes dis- cœur e
mone ne cesse de rallier tous tinctions internationales, ac- val do;

ouffler les vingt bougies de la Fondation Pierre-Gianadda. w

igné les plus grands inter- les valeurs artistiques et cultu-
, Invités de tous les relies de la Vénétie. C/PG
: festivals, ces musiciens
pair sont également le
*t l'âme du Venetn FP _ti - Renseignements et réservations.r i ame au venero resu auprès de la Fondation Plerre Gia.
nt le but est de diffuser nadda au (027) 722 39 78.

Valoriser
l'histoire

Le projet retenu pour la mise
en valeur de l'ancien prieuré
de Bourg-Saint-Pierre est
l'œuvre de l'atelier Chabbey
& Voillat à Martigny. Intitulé
«Retour vers le futur», il valo-
rise la substance historique et
prévoit l'installation d'un car-
notset municipal au sous-sol.

Le traitement architectural
se réfère à des modèles tradi-
tionnels, comme la bibliothè-
que de l'hospice du Grand-
Saint-Bernard. Le jury a esti-
mé que ce projet, «par l'intel-
ligence du programme et la
modestie de sa mise en
œuvre», restait dans la tradi-
tion des lieux de passage al-
pins. Par ailleurs, deux autres
projets ont obtenu un prix:
«... Coulisses», d'Aude Bornet
Fournier, Haute-Nendaz, et
«Jour de fête», d'Auguste
Gaillard, Orsières.
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U N L E A S I N G  D E  3 , 9 %  E N C O R E  J U S Q U ' A U  3 1 . 1 2 . 9 8 :  oui , jusqu 'à la f in de l' année , nous vous
off rons  un leasing unique de 3, 9% sur tous les modèles Stratus (cabriolet inclus)  et Neon. Ainsi , chez nous , vous bénéficierez de votre
Chrysler pour la moitié de ce que le marché pratique habi tue l lement :  7—8% .. Vous feriez bien de vous presser si vous désirez réellement
profi ter  de cette offre! Ne serait-ce point merveille que de voir , cette année encore , une Stratus ou une Neon loger dans votre garage?
En appelant  le 021 631 24 30 , vous obtiendrez une offre sans engagement. Vous pouvez aussi nous envoyer le coupon ci-dessous. Et dès
lors , plus Tien ne viendra se mettre en travers du chemin de votre Stratus ou Neon. T H E  S P I R I T  O F  A M E R I C A .

Chrysler
Chrysler Neon (à partir de Fr. 22'900.- net): à partir de Fr. 3 l2. -/mois. Chrysler Stratus (à partir de Fr. 39'900.-): à partir de Fr. 497.-/mois (tous les prix 6,5% de TVA inclus). Le paiement mensuel du
leasing se base sur un taux d'intérêt du cap ital de 3,9%. Conditions: 48 mois, lO 'OOO km/an , 10% de caution , casco totale obligatoire (non incluse). P^eprésentation générale pour la Suisse et la Principauté
du Liechtenstein: Chrysler Jeep Import (Schweiz) AC, Vulkanstrasse 120 , 8048 Zurich , tél. 01 434 82 00, fax 01 434 82 09. Internet:  www.chrysler-jeep.ch. Infol ine gratuite:  0800 850 805.

Q Je désire une offre sans engagement pour un leasing à 3,9%.

Nom/prénom: No/rue:

NPA/localité: Tel

Modèle souhaité: Mon concessionnaire Chrysler Jeep: Kilométrage:

Prière d'envoyer le coupon à: Chrysler Jeep Import (Schweiz) AC, M. H. Wenger, Vulkanstrasse 120, 8048 Zurich. Durée (mois): ? 24 ? 36 Q 48 ? 60 RC

f &y  "DIS NO "
/ AC^Î OS CP 1493 "1870 MONTHEY 2

(%> ë£ ^ÏX CCP 23-20 000-2

\\ ttf Û̂ ^ Association suissse
\\ pour la prévention, la détection

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

027.322 87 57
QntenneSidQ

dialoguons

^^ /̂^•̂ SÎAV
^H #//••**»Yl B________________ ^B ^K\\* *S*»%/ JH

RUE DES CONDÉMINES 14 TB
l'argent

___ ______ _____ ¦

liquide 1 1—^—î-
immédiatement? I 
Appel GRATUIT au:

îei»l-l_[_L___B___BI_____i WtmA MéDECINS
PBB!fflSff"IBI'BBÎ  ̂ ^^SANS FRONTIERESPour un crédit de Fr. 5000.- p. ex. avec un intérêt annuel
effectif de 11,8% total des Irais de Fr. 310- pour 12 mois

(indications légales selon l'art. 3 lettre I de la LCD). JJ§ QfjJ boSOÎll de IlOUS
i-» A __. . ̂ . . _- nous avons besoin de vous !

KroPnfïïK v*_Ui2Jlli
I ,, * " , , , , Envoyer à Terre des hommes
, Veuil ez m envoyer le Contra GrQ de t̂ Valgis
, de Soldante Parramage "™ V""«" Case postale 30 - 1870 Monthey
, information sur Terre des hommes 

 ̂̂  ̂̂  ̂  
_ 

 ̂̂ ^
Nom: _,̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^

I Prénom: JE

I Adresse: ^ _̂R~H

du09-ll-98 au 16-11-98

GIETTES +1.7
_____________________________ ¦__________________ ! ~TT
MASSONGEX I +6.3
____________________________¦________¦_______¦ "TT

EVIONNAZ I +5.7
______________________________________________________¦ ~TT

SAXON +4.6

SION [+X7

AGETTES l+To

Le conseil du jour :

Une vanne thermostatique s'ouvre
d'elle-même rapidement si la

température de la pièce descend
en-dessous de la température

réglée.

Service de l'énergie
W 027 / 606 31 00

e-mail : energy@vs.admin.ch

Bon anniversaire
Jean-Dax

Ne lui dites pas qu'il est
dans le journal aujourd'hui.

Nous
36-498151

Action spéciale
A vendre

100 télévisions couleurs
Mediator 52 cm.
Fr. 325.- pièce.

100 magnétoscopes VHS.
Fr. 225.- pièce.

Prix en bloc
TV + video Fr. 500.-.
Tél. heures de bureau

(027) 481 45 55.
036-498402

AQUARIU

http://www.chrysler-jeep.ch
mailto:energy@vs.admin.ch


La paysannerie faiblit
Mais ce n'est pas encore le «Titanic»!...

Le four banal revit

de la population suisse?» En
décidant de quitter la présiden-
ce de la Société d'agriculture
de Sierre et environs, Martial
Barras a décidé de cesser de se
plaindre. Pourtant , il aurait des
raisons! La viticulture bat de
l'aile, l'économie animale est
saturée, la fromagerie est trop
lourde, les marchés de gros
s'effondrent et on nage dans
un surplus de trois millions de
litres de goron. Mais tout n'est
pas dit dans ce pays. Sur le
plan suisse, la situation des
vins n'est pas si mauvaise. Seul
le Valais est à la peine. Y a-t-il
une solution? «Le fonds vinicole
alimenté par une taxe sur les
vins importés devrait dégager
quelques millions de francs

J pour retirer du marché ce petit
supplément qui perturbe le

reçoivent le commerce des vins rouges», es-
idd time Martial Barras. Il souhaite

André Abbé, Michel Savioz, Denis Salamin, président de la Société du village de Pinsec,
don de Pro Patria de la part de

P
INSEC Le four banal du pe-
tit village de Pinsec se situe

à 1291 mètres d'altitude: année
de la naissance de la Confédé-
ration. Bien sûr la construction
de l'édifice ne remonte pas
aussi loin dans le temps. Au fil
des ans et générations, le four
banal avait subi des détériora-
tions irréversibles. Il fallait pas-
ser à l'action et vite. C'est ce
qu'ont fait les membres de la
Société du village. Tous les tra-
vaux ont été effectués par des

Monique Paccolat et de Mme Robyr
que nos parlementaires fassent

nombreuses années. La fête pa-
tronale, la Saint-Symphorien, à
nouveau grâce aux bénévoles,
laisse quelque bénéfice, aussitôt
laissé aux besoins des travaux
en cours. Mais le bénévolat ne
saurait suffire à tous .les coûts
engendrés par une réfection de
cette ampleur: des matériaux,
des installations ne peuvent re-
lever du seul volontariat, quelle
que soit sa qualité. Aussi, avec
confiance et résolution, le co-
mité de la Société du village,

s'est-il tourné du côté des ins- pression à Berne, car ce fonds
tances généreuses et soucieuses spécial est destiné à la viticul-
de l'héritage des anciens, telle la ture indigène, et il est temps
fondation Pro Patria. Cette der- d'agir! ^nière, présidée par Monique
Paccolat, vient de remettre un
chèque de 4000 francs pour la
première phase des travaux. Au
cours d'une cérémonie em-
preinte de simplicité et d'émo-
tion, la présidente de la fonda-
tion, assistée de Mme Robyr, a
remis au comité de la Société
du village cette manne bienve-
nue. DC/ccorvées volontaires et ce sur de emmené par Denis Salamin,

IERRE «Savez-vous que 4%
de paysans font vivre 96%

Hugues Clavien, à gauche, succède à Martial Barras,
tête de la Société d'agriculture de Sierre et environs.

Président honoraire
Le comité s'est restructuré un directeur d'Agrol, a été élu
peu avant l'heure. membre du comité.

Voici les membres méritants
Le président Martial Barras a pour cinquante ans de sociéta-

mis un terme à sa fonction afin riat: Fridolin Clavien, Miège,
d'assurer le renouvellement du Basile Loye, Sierre. Pour vingt-
comité démissionnaire prévu cinq ans: Ernest Caloz, Chippis,
dans deux ans. L'assemblée l'a Eugène Métrailler, Venthône,
nommé président honoraire et Clément Clavien, Miège, Ber-
lui a trouvé un successeur en la nard Rouvinez, Sierre, Marcel
personne d'Hugues Clavien de Vocat, Miège, Michel Vocat,
Miège. Francis Gay-Balmaz, Miège.

Robert Antille, membre du
comité, s'est ému de l'énorme
stock de viande. «Son prix est
encore trop haut sur les mar-
chés. La valeur d'une bête a
chuté de 1800 à 400 francs sans
grande répercussion dans l'as-
siette du consommateur qui
maintenant a le choix entre le
porc, le bœuf, la volaille, le

Pour Francis Gay-Balmaz, Orient. Là-bas, ces fruits valai-
sans sont tres avvreaes.»un ne pcui piua uuinpici am

T a rr. _-_+ rtrx lo fin o ntn _- _ï +aes aiaes exteneures: «u jam i_c îiiu i uc ia lui a _.. _ UIL

trouver de nouveaux débouches.
Agrol Sierre l'a compris. La co-
opérative exporte les pommes
anln ot rnnianlrl pn Rrtrpmo.

par le nonagenaue Basile Loye:
«Lorsque nous n'avons p lus rien

porc, le bœuf, la volaille, le opêrative exporte les pommes reste l espérance.»
kangourou ou le crocodile.» gala et maigold en Extrême- . CHARLY-G. ARBELLAY

Nonagénaire serein COmiHÎSSaireS 3U TOpOOlt
S

AXONNE Au crépuscule de ¦ ¦
cp yip AiPYflnnrp R ISTIP flrn-

che la satisfaction d une exis- Les anciens chefs de la Sûreté hôtes des agents de la police cantonale,
tence bien remplie. Né au ha-
meau de Granges, près de Si- ç ION On parlait déjà officiel- 

^ 

~~ 

1gnèse, cet Ayentôt a récemment J lement de «police de sûreté» I Kfc______fêté son nonantième anniver- dès 1896___ Mais ce n > est qu > en Bb^^^_sair6, 1955 qu 'une premier commis- j^fc^^^^^Après avoir participé à la &Jmm. &'¦¦ sa*re ^
ta

^ désigné pour en as-
construction du barrage de la surer le bon fonctionnement, i^MaDixence, M. Blanc a travaillé en la personne d'Albert Tara- P ĴP
pour les usines de Chippis. j^*/ 

va marcaz. Lors de sa dernière as- J5̂ ___ !L̂
Pourtant , malgré la rudesse des semblée, la Société des agents '*\^S fi È̂tâches qu 'il devait accomplir, j| |V, Y|p de la police cantonale a tenu à T  ̂ rWÊmMi __f .̂ XWÊrnt  %M. Blanc n 'est pas resté insensi- 5^1 

 ̂
.W réunir tous les commissaires *""" 

H  ̂rm V KF f È T  ' '
ble aux charmes de Germaine B_k ¦. V: ayant occupé cette fonction de- ¦i« — JpSBà < J tÊWl
Mrx y nr-A C< arr  ,_„__ _ __„ 'il ,'„,* ¦!, 7 ¦ _'. _ .. _  K __ _ ___ _ _ A. . IL __________ fe__ ^ .___________ 4_ «H> ' M Ut' . .i____k_ . - .*¦Morard. L est ainsi qu il s est ikWl Puis ^

ne le 
Poste a été créé



Pour ceux qui aiment se régaler mais n'ont
o

-O

pas le temps ou l'envie de cuisiner ! Migros
propose la ligne de plats cuisinés DO D Cj O U t :

Repas d' une grande valeur nutritive , riches en vitamines

et pauvres en calories, offre variée de délicatesses

culinaires , composées uniquement de produits frais

de première qualité Une ROUVeaUté
mondiale eXClUSive. Cuire à la vapeur
«U iCl O" O I I U CO . Avec mWnSnSSTimWBMl les dé l ic ieux menus f ra is  en embal laee-Dor t ion avec

soupape. Cuits à la vapeur en 5 - 7 minutes sans adjonction de corps gras. La façon la plus dél icate de préparer la

viande , la vo la i l le , le poisson et les légumes. Des repas sains et savoureux. Uniquement à Migros.

i

Voilà , les nouveaux plats
cuisinés préparés avec des
produits frais de première
qualité, des fines herbes et
des épices. Par exemple:

Saumon sur julienne de légumes O ¦ / V i / tfl 1/ ill / f f / f  l\ #- brochette de poisson sur julienne de légumes 6.60 \t l \S
- filet de cabillaud «royal» sur ratatouille 6.40 ,, ,. , . , _, . .Un ins tant  de p la i s i r .
- roulade de poulet Pancetta Italiana 6.20
- roulade de poulet sur lit de légumes royal 6 -  ¦_ _ H ^hp»̂ ^ .
- cuisse de poulet sur ratatouil le 6.- Î H I 11 "V __"̂ B ¦
- variation de légumes «royal» avec beurre aux fines herbes 6.- ^¦wi m̂tW

Avec | | les dél ic ieux menus frais en emballage-portion avec

Question: Qu'est-ce qui est sain,
révolutionnaire , pas cher
et swiss made?

Aimeriez-vous participer au lancement d'une nouveauté
mondiale?

Pour le développement du marché suisse nous recherchons
plusieurs

Personnalités de Vente
qui sont à la recherche d'une activité indépendante et
exigeante dans leurs régions.

Les candidats idéals auront des expériences dans le
domaine de la vente ou dans le secteur d'assurance.

Nous vous offrons:
• tin poste responsable
• avec d'excellentes chances de carrière
• une rémunération axée sur la performance

Nous recherchons les meilleurs!

Vous sentez-vous concerné? Alors, envoyez-nous rapidement
vnrrp dossipr t\f <'ynrliduture comnlet avec nhoto afin de

démarrer votre nouvelle carrière.
H

Aûmm, _̂__________k_. CM

m
Un t n s t a n t  de p l a t s t r

MIGROS
LA TOUR DE SUPER-CRANS

MONTANA-VERMALA
met en soumission le poste de

RESPONSABLE
TECHNIQUE
à plein temps

pour ses immeubles et ses installations. Entretien et sur-
veillance.
Nous demandons:
- certificat de capacité et expérience dans les branches

techniques (électricité, etc.)
- disponibilité; doit habiter l'immeuble ou à proximité.
Entrée en fonctions janvier 1999 ou à convenir.
Cahier des charges,
visites et renseignements
complémentaires Tél. (027) 481 29 15.
Faire les offres écrites LA TOUR DE SUPER-CRANS
usuelles et prétentions direction
de salaire à 3962 Montana-Vermala.

36-498404

r i >Centre de beauté à Sion
cherche

esthéticienne
indépendante, avec CFC.

Ecrire sous chiffre S 036-498128 à
Publicitas S.A., case postale 1118,
1951 Sion.

i ¦*¦ 036-498128 j

une personne
consciencieuse

avec expérience en chauffage, bon-
nes connaissances en électricité et
service de conciergerie. Apparte-

ment de fonction.
Suisse ou permis C.

Envoyez votre dossier complet
sous chiffre K 022-661516 à Publi-
citas S.A., case postale 3540,

1002 Lausanne 2.
022-661516

I 

Ltsi^
^

01_Lo.ei*

On cherche tout de suite
dessinateur-architecte

ou
technicien-architecte

sachant utiliser le programme
CAO Archicad.

Faire offres par écrit
avec curriculum vitae à:

Architecture
Martin + Michellod S.A.,

case postale 297, 1936 Verbier.
036-498354

FSVRHM
yOM€S €F (fW€U€(RS
FONDATION VALAISANNE EN FAVEUR DES
PERSONNES HANDICAPEES MENTALES (FOVAHM)

Nous mettons au concours le poste de

responsable des ateliers de la FOVAHM
Nous désirons engager un/une responsable intéressé(e) par
tous les aspects liés à la gestion, l'animation, l'accompagne-
ment d'une équipe d'une trentaine de maîtres socio-profes-
sionnels.
Pour ce poste, nous cherchons une personne dynamique, ap-
préciant le travail en équipe pluridisciplinaire et acquise au
concept de la Valorisation des Rôles Sociaux, ainsi qu'à ses
corollaires dans l'organisation du travail.
Le(la) candidat(e) doit faire valoir une solide formation dans le
domaine du social ainsi que dans les arts et métiers. Une for-
mation technique supérieure serait un atout supplémentaire.
Entrée en fonctions: à convenir.
Conditions de travail: la définition de poste, les règlements in-
ternes et les conditions salariales peuvent être obtenus auprès
de l'administration à Saxon.
Délai de réponse: 30 novembre 1998.
Les offres de service avec curriculum vitae, références et
photo sont à adresser à M. Pierre-Louis Zuber , directeur des
homes et ateliers de la FOVAHM, home-ateliers Pierre-A-Voir,
route d'Ecône 24,1907 Saxon. 36-497921

HOME «LES CRETES»

ARBAZ - AYENT - GRIMISUAT
Maison pour personnes âgées

engage

1 infirmier(ere)-chef(fe)
Votre fonction: organisation et gestion de l'ensemble
du service infirmier de l'établissement en collaboration
étroite et harmonieuse avec les autres secteurs de
rétablissement.
Les candidat(e)s doivent être au bénéfice d'un diplôme
complété par une formation d'ICUS. Une formation en
gérontologie est demandée ou à acquérir.
Nous attendons de très bonnes aptitudes en matière
de gestion d'équipe, de coopération interdisciplinaire,
de communication et de relations humaines.
Conditions salariales et sociales selon le statut de
l'AVAFOPA.
Entrée en fonctions à convenir.
Les dossiers de candidature, accompagnés des docu-
ments usuels, sont à adresser jusqu'au 11 décembre
à la direction du Home «Les Crêtes», case postale,
1971 Grimisuat.
Des informations complémentaires ainsi que le cahier
des charges peuvent être obtenus à la même adresse,
tél. (027) 399 1411. 36-498359

Follomi Sports
rue du Scex 45
à Sion
cherche pour tout de
suite

une vendeuse
préférence sera don-
née à personne con-
naissant l'informati-
que et/ou la monta-
gne.
0 (027) 323 34 71
Veuillez téléphoner
ou vous présenter
directement au ma-
gasin.

036-498414

Exécutons pour particuliers ou
promoteurs villas, chalets ou

transformations
région Valais central

Prix sans concurrence.
Renseignement

<& (079) 357 53 24.
036-497617

un(e) bibliothécaire
(100%)

RERO
réseau des bibliothèques
romandes et tessinoises

RERO recherche pour son équipe
centrale basée à Martigny

diplôme(e), connaissant l'anglais et
l'indexation RERO sur VTLS;
sachant rédiger et travailler de manière
indépendante, et

un(e) jeune ingénieur(e)
informaticien(ne)

(1 00%)
connaissant UNIX, ORACLE et le
WEB.
Entrée en fonctions: janvier 1999.
Les offres manuscrites et le CV doi-
vent être envoyés jusqu'au 4 décem-
bre 1998.
Le cahier des charges ainsi que Jes
détails concernant les conditions
d'engagement peuvent être obtenus
auprès de: 

RERQ
Av. de la Gare 45 -1920 Martigny

0 (027) 721 85 85

Prière d,».^10"""
.... le»»''"" 2m.



Gymnastique r~  ̂ I Football
Sélection
d'Alexandre Rey

Un nouveau
président
L'association valaisanne a élu un
nouveau président, en la personne

Le Valaisan de Servette Alexandre
Rey est du voyage avec l'équipe

de Bruno Marti. Page 20 I l4___________________________ k__M de Suisse. Page 24

Par exemple I I £} Cf* Ç|f
III. OBLIGATIONS de l'ENTRAINEUR

Article 4 - Activité cxlra-sportlvc »
L'entraîneur s'engage a ne pas exercer une autre profession ou une autre activité
lucrative sans le consentement du club.

Article S - Domicile
L'entraîneur s'engage à prendre domicile, cn principe , sur le territoire do la
Commune de Sion. En tout dial de cause, son domicile ne devra pas tire distant
de pius de 30 km de Sion. I

IV. OBLIGATIONS DU CLUD

Article 7 - Trimes
Le FC SION versera a M. BIGON les primes suivantes

Stéphane Riand, président du club,

Des 
chiffres. A n'en plus

finir. Qui se croisent,
s'entrecroisent, se dé-

passent et outrepassent l'enten-
W \ dément. Les cent vingt créan- miner vers un accord avec les
¦mJJ 1 ciers du FC Sion, présents hier deux premiers créanciers, la
c. 1 après-midi à leur assemblée, partie n'est pas gagnée avec la

sont désormais éclairés sur la commune qui n'a d'ailleurs en-
jâjjj Sj réelle situation du club. Et sur vové qu'un stagiaire pour la re-

FOOTBALL-CLUB SIOM leur pouvoir de décider de l'ave- présenter à cette assemblée aux
nir du porte-drapeau sportif va- calmes apparences. «Le comité
laisan. En tout, ils sont cent sep- actud du FC Sim considère être
tante-trois. Parmi eux. cent vinort 7> _ .__ . J_ . __ ..xi._. _..•__ ._ ... -„___.

Cl

M. Alberto DiOON (30.10.1947)

1 jus

? Jean-Jérôme Crittin, Sion: un important travail pour o
¦de suis un peu déçu de l'assem- vaincre les gros créanciers. J'es,
olée, chaque créancier présent a re tout de même que l'on s 'ac
IU enregistrer la situation actuel- minera d'ici au début de l'am
'e, mais personne ne s 'est mani- vers une situation positive pou

Le club refuse la

cas cn cas, idem

celles des titulaires de

Article 8 - Versement
Le versement des primes et indemnités s'effectuera cn même temps que le
versement du salaire cl des frais mensuels, le 10 du mois suivant au plus lard.
Les autres éventuelles prestations complémentaires feront l'objet d'un versement
annuel , sauf s'il est expressément prévu une solution différente.

Arllclc 9 - Salaire cn cas d'empêchement de travailler de l' entraîneur
Si l'cntraincur est empêché de travailler sans faute de sa part au sens de
l'article 324, Mit. a CO, le club lui verse le 100% du salaire de base pour une
durée de 2 mois. - . .
Les éventuelles autres prestations complémentaires sont ducs sans restriction

_A_.VENA.NT No X ¦

au

CONTRAT de TRAVAIL pour ENTRAINEUR PROFESSIONNEL dâ. LNA

CONDITIONS PARTICULIERES

I. Le FC SION met il disposition-de M. BIGON : Ĉ _̂_k
- un appartement meublé de 3 1/2 pièces, wf - Ŵ
- un natel
- une voilure.

Lieu & Date : ?¦?. 3. ?h

Signatures : .

Football-Club S W a / l / J  L'cntraincur

AT
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C o m m e n t a i r e

Le Valais
restera-t
isolé?
Sur le plan national, les gymnastes
sont réunis sous le même toit et ne
forment qu'une seule fédération.
Lorsque l'unification des associa-
tions féminines et masculine fut ac-
ceptée, la fédération laitière avait
laissé la liberté aux associations
cantonales d'opter pour une fusion
ou le maintien de leurs activités.
Actuellement, très peu d'associa-
tions cantonales subsistent encore
avec l'ancienne formule. Le Valais
est isolé et n'a pas encore trouvé
le chemin de l'union. La raison est
à rechercher dans les vieilles que-
relles personnelles, de dirigeants
encore influents, opposés à un rap-
prochement, à un travail en com-
mun dont bénéficierait l'ensemble
de la jeunesse valaisanne.
Dans deux semaines, la gymnasti-
que féminine tiendra son assem-
blée à Monthey, les déléguées de-
vront se prononcer sur des' ques-
tions d'avenir. L'occasion serait op-
portune de prendre la température.
De plus, avec un nouveau président
de l'AVG, un Valaisan d'adoption,
ne connaissant pas les antécé-
dents, le courant devrait mieux
passer et qui sait la solution sera
trouvée avant le prochain millénai-
re.
Sinon le Valais restera isolé et cou-
pé des décisions de la fédération
faîtière nationale, comme d'ailleurs
dans d'autres domaines.
Mettons-nous à table, prenons le
meilleur chez chacun et formons
une seule unité de la gymnastique
valaisanne. 1999, une année char-
nière pour le sport en Valais qui,
espèrons-le, deviendra olympique,
à condition que toutes les forces
soient mises en commun. PEB

Q

uatre tours d'horloge,
dont une bonne heure
de discours, avec une

seule décision importante,
l'élection du président, voilà le
menu que les délégués de la
gymnastique valaisanne se sont
offert lors de l'assemblée géné-
rale tenue dans la salle des fêtes
de Val-d'Illiez.

Quarante sections étaient
représentées, avec 191 délégués.
On notait également la présence
de François Gay, président du
Grand Conseil, Paolo Zurcher,
de la fédération suisse, Jean-
Marie Donzé, de l'Union ro-
mande, Philippe Es-Borrat, pré-
sident de Val-d'Illiez et Gaby
Micheloud, de Jeunesse et Sport.

Une année calme,
à l'image des activités

Les différents rapports ne don-
nèrent pas lieu à des discus-
sions, vu que l'activité de 1998
fut des plus calmes. Il est vrai
que si l'activité proposée par les
différents dicastères n'est pas at-
trayante, l'intérêt est bien mai-
gre. Sur le plan administratif,
mis à part un léger déficit de
2482 francs sur 182 197 francs
de recettes, la situation financiè-
re est supportable puisque le bi-
lan s'élève à 129 880 francs.
Toutefois, on constate que l'AVG
encaisse pour 119 760 francs de
cotisations auprès de ses mem-
bres et que 112 130 francs vont
directement à la fédération suis-

Les lignes directrices
Le XIe congrès du Panathlon international s'est tenu à Vienne (Autriche)

Le club Sion-Valais y participait

PMUR

12 Slowi

C
omment préparer les jeunes
à leurs responsabilités

d'adultes de demain? Par quelles
actions positives peut-on com-
battre les influences nocives
(drogue, alcool, violence, etc.)
qui surgissent de toutes parts?

Se fondant sur les exposés
de valeur et les débats des qua-
tre groupes linguistiques (alle-
mand, français , espagnol, portu-
gais et italien) les congressistes
ont adopté les lignes directrices
suivantes:
- pour favoriser l'insertion so-

ciale des adolescents il est né-

Demain
à Saint-Cloud,

1 Irish-Holmes

2 Rodock

3 Pointissima

4 Golden-Tramp

5 Dodjo

6 Royal-Boy

7 Ming-Dynasty

8 Artas
9 Mon-Domino

10 Golden-Glenstal

11 Ardex-Du-Frêne

Prix De Saint
Guenault

cessaire d'être à leur écoute,
de dialoguer avec eux et de les
responsabiliser;

- pour exploiter les valeurs édu-
catives du sport auprès des
adolescents marginalisés, il
faut enrichir la démarche
sportive par des mesures spé-
cifiques fondées sur des con-
naissances scientifiques.

Parmi les propositions d'ac-
tions concrètes présentées, cel-
les qui suivent ont été retenues
comme les plus importantes au
plan international:

ilmes 60,5 M. Boutin C. Boutin 18/ 1 0p5p2p
59,5 D. Bonilla J. Rémy 4/1 5p1p2p

ima 59 O. Doleuze R. Mony-Pajol 13/1 2p0p1p
Tramp 58,5 H. Ginoux N. Rossio 9/1 4p1p4p

58 G. Avranche E. Leenders 9/1 1p2p1p
oy 57,5 T. Thulliez , R. Crépon 12/ 1 1p2p0p
ynasty 56 G. Mossé T. Foulon 20/1 7p0p0p

55 S. Coffigny N. Rossio 6/1 2p1p6p
>mino 55 C. Hanotel R. Collet 30/ 1 0p4p1p
Glenstal 54,5 T. Jarnet A. Mauchamp 25/1 0p4p6p
lu-Frêne 54 V. Vion M. Bouland 28/ 1 OpOpOp

53,5 F. Sanchez X. Betron , 18/1 2p1pip
53 D. Boeuf A. Bonin 16/1 6p0p0p

De-lpanema 53,5 T. Gillet A. Royer-Durpé 14/ 1 3p0p4p
53 A. Bouleau S. Wattel 15/1 4p0p5p

ne 52,5 N. Perret C. Barbe 11/1 6p5p3p

• Permettre l'accès à des in-
frastructures sportives ouvertes,
gratuites et polysportives.
• Soutenir la formation spécifi-
que d'éducateurs sportifs maîtri-
sant les caractéristiques des
groupes d'adolescents qui leur
sont confiés.
• Préconiser l'évolution des
clubs sportifs pour tenir compte
des nouvelles aspirations des
adolescents.
• Développer des mesures per-
mettant une harmonisation du
sport et des études.
• Faire appel aux sportifs d'éli-

te pour encourager les jeunes à
la pratique sportive.
• Encourager les échanges in-
terculturels pour éviter les mé-
faits du racisme.
• Promouvoir, dès la petite en-
fance, la pratique sportive adap-
tée des handicapés.

Le Panathlon-Club Sion-
Valais mettra tout en œuvre
pour que ces propositions d'ac-
tions de la «Déclaration de Vien-
ne» trouvent l'adhésion et la
collaboration de la part des res-
ponsables politiques et sportifs L'espoir de la gymnastique artistique Johanna Perrière est félicitée
du canton. JACQUES MARIéTHOZ ici par Claus Kalbermatten et Janine Frossard. nf-peb

Bruno Marti, nouveau président
Après sept ans, Claus Kalbermatten transmet le témoin.

se, sans la subvention du Sport-
Toto (57 000 francs), l'associa-
tion ne disposerait que de très
peu de moyens. Par contre, sur
le plan technique, on soulignera
que la commission jeunesse
n'existe plus depuis une année
(alors que cela devrait être l'épi-
ne dorsale d'une société, réd.) et
que le manque d'intérêt pour la
formation des moniteurs est
alarmant. Onze cours étaient
programmés, sept ont dû être
annulés en raison du manque
d'inscriptions. Cette situation
devrait interpeller les responsa-
bles, car une raison est à la base
de cette désaffection.

D'ailleurs, le chef technique
s'est posé la question: «Quel but
recherche la société?» La répon-
se est simple, elle tient en deux
mots: créativité, attrait. Il faut
s'adapter à la vie actuelle.

Le candidat secret
Depuis l'année dernière, après
sept ans de présidence, Claus
Kalbermatten avait avisé que sa
démission était irrévocable. Cer-
tes, les candidats ne se bouscu-
lent pas au portillon. Le prési-
dent sortant s'est soucié pour un
successeur, mais en gardant se-
crètement le nom du candidat
jusqu'à l'assemblée. Surpris, les
délégués, ainsi que les membres
du comité furent mis devant le
fait accompli. Aucun candidat
n'étant présenté par l'assem-
blée, Bruno Marti, de Bitsch, fut

De gauche à droite, Claus Kalbermatten et Isabelle Fornage, démissionnaires, furent nommés membres
d'honneur, en compagnie des nouveaux, Bruno Marti, président, et Regina von Roten, secrétaire, nf-peb

élu par acclamation. Ce Con-
fédéré est membre de la SFG
Viège, travaille à Naters dans le
marketing sportif. Il fut à l'épo-
que joueur au FC Bâle. Selon
Claus Kalbermatten, il possède
toutes les qualités de manage-
ment pour gérer et développer
les destinées des gymnastes va-
laisans.

Quant à la secrétaire Isabel-
le Fornage, démissionnaire, elle

fut remplacée par Regina von
Roten, de Rarogne.

Les mérites sportifs 1998
Comme à l'accoutumée chez les
gymnastes, le chapitre des hon-
neurs est toujours bien étoffé.
Lorsqu'il y a démissions au co-
mité central, on allonge la liste
des membres d'honneur. C'est
ainsi que Claus Kalbermatten et
Isabelle Fornage furent nom-
més. Quant aux mérites sportifs,
ils revinrent à la section de Grâ-
chen (dames actives), Michel
Guex, de Martigny et Karl Bregy,
de Gampel (dirigeants) . La jeune
gymnaste (13 ans) Johanna Per-
rière, de Sierre-Gym a reçu le
mérite individuel pour ses excel-
lents résultats ert artistique.

En route
pour le centième

anniversaire
L'assemblée de 1999 aura lieu à
Sion, mais le point fort de l'an-
née sera la manifestation du
centenaire de l'association, qui
sera fêté dans tout le Valais.

Les festivités auront lieu
dans les trois régions (program-
me à peaufiner) , avec les assem-
blées de la fédération suisse à
Brigue (15 octobre), de l'union
romande (5 décembre).

Toutes propositions des
sections seront les bienvenues
pour que 1999 soit une année
marquée d'une pierre blanche
pour les gymnastes.

JEAN-PIERRE BâHLER

I gros lot



Le bon tuyau du p tit frère
En première ligue, le Mozzini du HC Sierre se prénommait Matteo.

En LNB, il se prénomme Marco. Qui se plaît et croit en ses couleurs.

ga*. ? L'adversai-
ii9pk\ re: p°ur s°n re_
I£EN» tour en ligue na-
9 ¦ 3P§ tionale B, le SC

W Herisau Sentis
mr fait un peu pale

mentalité, sur Sierre et son équi-
pe de hockey. L'an passé en pre-
mière ligue, Mozzini, prénom
Matteo, portait le chandail au
soleil. Un remerciement pour
bons et loyaux services plus
tard, c'est autour de Marco,
nom Mozzini toujours , de pren-
dre le relais du petit frère. Dans
l'histoire, deux différences: le
prénom et la ligue.

Marco Mozzini, après Am-
bri, Ajoie et Lucerne, qu'est-ce
qui vous vaut ce passage par
Sierre?

J'étais à Lucerne depuis
trois ans et le club avait de gros
soucis. J'ai alors décidé de quit-
ter le club en fin de saison. En-
tre-temps, mon frère a dit aux
dirigeants sierrois que je cher-
chais un nouveau club de ligue
B. C'est parti comme ça. Paral-
lèlement, Del Curto a donné de
bonnes références de moi à
Egon Locher et Christian Witt-
wer et Sierre m'a engagé. Ça
faisait déjà quelque temps que
j 'avais envie de venir jouer à

redondante question des
jngers alignés ce soir contient
it-être un élément de réponse

La défense est-elle soumise
à trop de pression?

Je ne pense pas. Le système
de Wittwer est un sytème sim-
ple qui demande à chacun de
bien tenir son rôle. Si les consi-
gnes sont bien respectées, c'est
très efficace , on l'a montré.
Mais il faut s'y tenir.

La suppression de la ligne
rouge et la plus grande sévérité
de l'arbitrage sont aussi des
éléments nouveaux à gérer
pour les défenseurs...

Pour la ligne rouge, il faut
simplement être plus attentif et
ne pas trop monter. Quant à la
sévérité des arbitres, je suis
d'accord qu'ils soient plus
stricts, car les chocs violents
peuvent être dangereux, mais
quand même, il ne faut pas
exagérer. Samedi, les arbitres
ont sifflé dès qu'on touchait un
joueur adverse. Ça doit rester
un sport physique.

Revenons à l'équipe pro-
prement dite, la pause de dix
jours semble avoir été bénéfi-
que, non?

C'est psychologiquement
que nous avons rechargé les
batteries. On s'est dit que c'était
le moment d'y aller avant que
cela ne soit trop tard. Nous
avons fait deux bons matches.

nu le score. A Coire, il ne man
quait pas grand-chose pour ra
mener deux points.

fJSBBWf ? L'adversai
fSmmWm re: Bienne a m
MmËÊw fin, samedi
!¦ ¦ / Thurgovie, à un
^̂ mW longue périod

d'insuccès. Loi

er, Pierre-Alain Ançay a été te
hé à l'œil samedi soir. Il s<
-mplacé par Elvis Clavien.
? L'info: André Pochon est t
armais seul maître à bord. Ri
onsable des entraînements, il,

A l' affiche

LIMA
Ce soir
19.30 Ambri-Piotta - Berne
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la pierre sous toutes
ses formes

\ outre de véhicules de livraison et d'un élévateur de 41 pour le charge-

* déchargement des matériaux.
i Frères développe un programme d'activité complet dans les domaines
re naturelle et artificielle, tant pour la construction, la rénovation et les
its historiques: • marbres et granits • préfabriqués béton et simili • béton
e • escaliers, parapets, tablettes, pierres de taille • dallages et revête-
tout genre • plateaux de cuisine • art funéraire • bac à fleurs sur mesu-
à son éouioement de crémier ordre, l'entreorise Théoduloz Frères est à
eauser touxe xaiiie ae commande dans aes aeiais courts.

> d'exposition en plein air, ouvert tous les jours aux heures de bureau,
découvrir le vaste stock de pierres de toute origine, et de matériaux
' construction: un grand choix de dallages et de matériaux de revête-

t genre et tout coloris.

L PIERRE

: FRÈRES-SION
3 la Drague 5
2 - Fax 027/ 322 48 65

¦ ¦¦ __¦___ ______ _ »______ . __¦-__ ______ . _ ¦_ - _______

I  ̂ ^̂ r̂ • Ĵ 1 .^ t̂r Gf&S ! _̂ X̂mw N 7̂ -.- ^^ -<ÀmW
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7̂  Ŝ !!_y-  ̂ T -, «, -, S I I X 6 C Hottes de ventilation, tubes
\y  ̂ \y S \  ̂

/¦ 
S=r ~̂  ̂ l unes en béton Spiro et accessoire, etc.

—___^|g|n M* /»//• sur la tête 
 ̂

b N b K _ . i t  Système solaire pour la
KÉPpÉiÉiÉ 4r Paul Brantschen production d'eau sanitaire

llIlilPl pS KllwJiiiiiiM Du premier producteur mondial : / Û/f j ?  Tél. (027) 458 58 50-51
¦̂¦¦¦¦¦ iÉiH.1 liS  ̂ Promotion -yf ; Zone industrielle Fax (027) 458 58 52

couverture en tuiles béton. / 3966 Chalais Natel D (079) 221 08 40
; . 1 -? BFA lisses et sablées / I 

-"? BTO tuiles normales / I
¦Hwpn__^smnm« Prix étanches et exceptionnels PROCHAINE ET DERNIÈRE PARUTION 1998:

t f \  f 'w l   ̂Wk M I I  
Demander une offre. Validité 31 mars 1999. MARDI 15 DECEMBRE

¦¦L̂ ^̂ ^ B^B̂ nRnB ^BBBH^HMbH ? PROZ 

MATERIAUX 

Dernier délai au vendredi 4 décembre ,

[gffig j^̂ SflB Ê̂ \ PROZ FRERES S A  en raison de l'Immaculée Conception
.IBÉilBBBM________MBlBBHBBBH______M ._ ̂ à 027/322.71.31 Fax 027/322.69.53 £OA/ O

CONSTRUCTIONS MÉTALLIQUES ^̂  j»;»  ̂ J^^» VOTRE ACTIVITÉ: _^SERRURERIE v 0uverture du lundi au vendredi 07.30 - 11.45 /13 .00 - 17.00 h 
^ ITIEB? ~ _̂^^^^^

^JL /Ï m̂m. -J ^̂ -^̂ " Ŝ^̂
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Ronaldo à Genève

keystone

FOOTBALL L'attaquant brésilien
de l'Inter Milan, Ronaldo, a
évoqué, à Genève, son projet
d'institution pour aider les en-
fants des favelas brésiliennes à
quitter le monde de la rue.
Cette institution appelée R9,
comme Ronaldo et son numé-
ro 9, sera construite dans une
banlieue du sud de Rio de Ja-
neiro et pourra recevoir jus-
qu'à 3000 enfants. Ils pour-
ront y pratiquer le football et
d'autres activités physiques
dès la fin de l'année prochai-
ne

L'affaire Fiorentina
Grasshopper
FOOTBALL La Fiorentina pour-
rait demander des dommages
et intérêts au lanceur de pé-
tard du match contre Grass-
hopper, à Salerne le 3 novem-
bre, incident qui a amené l'ex
clusion des Italiens de la cou-
pe de l'UEFA. L'auteur du
lancer, un jeune Italien de 18
ans, et quatre complices sont
accusés d'avoir jeté un pétard

Une reunion
du club des 14
FOOTBALL Le Real Madrid ac-
cueille aujourd'hui une réu-
nion du club des 14, les douze
grands clubs européens de
football impliqués dans la
création d'une éventuelle su-
perligue auxquels se sont
joints le PSV Eindhoven (PBS)
et le Paris Saint-Germain. Me-
dia Partners International
(MPI), le groupe privé à l'origi-
ne de l'idée de superligue in-
dépendante, ne participera
pas à cette réunion au cours
de laquelle sera examinée la
réforme des coupes d'Europe,
que l'Union européenne de
football (UEFA) doit approuver
lors de son comité executif des
10 et 11 décembre à
Jérusalem. Les envies de GressPas question Mmm^mtumw 0̂ 

¦¦ 
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*̂ _̂P ___ wv
d'un transfert
de Wôrns Le sélectionneur national veut gommer l'impression laissée contre l'Italie
FOOTBALL Le PSG n 'entend oas et en f in de match contre le Danemark. Il attend toujours une première victoire

Le bonheur d'Alexandre Rey
Le meilleur buteur actuel du championnat est intégré pour la première fois
au groupe suisse. A 26 ans, il veut convaincre définitivement tes sceptiques.

A

lexandre Rey a vécu in-
tensément sa première.
Appelé de dernière mi-

nute par Gilbert Gress, le Valai-
san du Servette rayonnait lors
du voyage de l'équipe nationale
vers Budapest. Son onzième but
de la saison vendredi contre
Grasshopper lui a ouvert les
portes d'une sélection qui s'est
longtemps refusée. «Je ne m'at-
tendais pas du tout à être retenu
pour cette rencontre. L 'absence
de mon nom sur la liste initiale
n'a engendré aucune déception»,
confiait le petit dernier habillé
aux couleurs de son club en at-
tendant le costume national.
Gress m'a appelé dimanche ma-
tin. Le contact a été bref. Il m'a
dit qu'il avait besoin de moi. Je
dois cette chance à mon match
contre GC et aussi à la défection
de De Napoli.»

D autres communications
ont suivi celles de l'entraîneur
national. «Ma première pensée
et mon premier appel ont été
pour un adjudant auprès de qui
je devais commencer mon servi-
ce lundi matin. J 'ai prévenu ma
famille. J 'ai pensé à mon frère
François qui a été sélectionné
une fois avant d'être contraint
d'interrompre sa carrière en rai-
son de problèmes au tendon
d'Achille.»

L'aîné des Rey avait évolué
contre le Portugal à Neuchâtel
durant l'ère Stielike. Trois opé-
rations de rang ne lui ont pas
permis de vaincre un tendon
récalcitrant. «François m'a tout
de suite dit que je l'avais rattra-
pé.» Alexandre veut aujourd 'hui
le dépasser.

En confiance
Six ans après sa dernière appari-
tion dans les cadres helvétiques
au sein des «moins de 21 ans», le
Genevois d'adoption affronte la

Le Valaisan du Servette FC, Alexandre Rey endossera
nationale.

dernière étape. «Je rêve de ce nat et mon très bon début de fort. Je me débattais avec un
maillot depuis que je suis pro- saison m'ont ouvert des horizons problème musculaire à l'heure
fessionnel. Le dernier champion- inédits. J 'y croyais vraiment très des sélections pour rencontrer

fois le maillot de l'équipe
asi

l Italie et le Danemark. Après les
matches contre Sofia , une enve-
loppe musculaire s'est collée au
muscle. Les douleurs ont été pré-
sentes durant quelques matches.
Je suis complètement relancé
maintenant et en pleine posses-
sion des mes moyens.»

La tête victorieuse contre
Grasshopper a raffermi la con-
fiance d'un attaquant sans
réussite depuis quatre journées.
«C'est vrai que je commençais
un peu à me poser des ques-
tions. Cette baisse de rythme
m'incitait à la réflexion. L 'équi-
pe a toujours bien tourné et
c'était p lus facile à gérer. Les re-
marques ne se sont pas focali-
sées sur mon mutisme.» L'expé-
rience de plus de deux cents
matches en LNA lui a égale-
ment permis de surmonter une
période moins favorable. «Cette
sélection n'est pas un quitte ou
double pour moi; Je la considère
comme une grande chance de
prouver ma valeur. Que je joue
d'entrée ou non, mon objectif se-
ra de m'intégrer parfaitement
au groupe.» L'épreuve le moti-
ve. Alexandre Rey est paré pour
l'envol. STéPHANE FOURNIER

pour la première

Portrait
Né le 22 septembre 1972
Marié à Catherine
Un enfant: Morgane (16 mois)
Clubs successifs
Formé au FC Sion
FC Sion 1991-1994
FC Bâle 1994-1996
FC Sion juillet-octobre 1996
Servette octobre 1996-1998

Vainqueur
coupe de Suisse 1991
champion de Suisse 1992
1 re sélection avec l'équipe
nationale A.

Pas de
sentiment
de revandne

nue rinn nu ./y mnrnntrpç HP

Après des années difficiles,,
l'appel de Gress constitue une
belle reconnaissance pour
Alexandre Rey. Le Valaisan a
longtemps porté le fardeau de
son but lors d'une finale de
coupe exceptionnelle en 1991
qui avait vu Sion s'imposer
3-2 face à Young Boys. Les
Bernois menaient 2-0 à la
pause. Orlando (2 buts) et Rey
(1 but) étaient entrés à la mi-
temps. «Cette finale a été à
double tranchant. Je n'ai rien
vécu d'aussi fort depuis. On
m'a toujours mesuré sur cet
e. .£— - ¦._¦¦* /"'— - *  -._. /— /_  --événement. C est cela le re-
vers de la médaille. Je n'avais

LNA à 18 ans et je  suis deve-
nu en quelques minutes un
héros. Ce statut m'a poursuivi.



Le Nouvelliste

Henman
et Kafelnikov

derniers
qualifiés

Le  Britannique Tim Hen-
man et le Russe Evgueni

Kafelnikov ont été les der-
niers qualifiés pour le cham-
pionnat du monde de l'ATP,
le masters, prévu du 24 au 29
novembre à Hanovre, à l'is-
sue des tournois de Stock-
holm et de Moscou qui ont
marqué, dimanche, la fin des
tournois réguliers de la sai-
son 1998. Le masters, qui dé-
cidera de l'attribution défini-
tive de la place de numéro 1
mondial à la fin de l'année
1998, revêtira une importan-
ce particulière en raison du
faible écart de 33 points sé-
parant Sampras, très dési-
reux d'être le premier à ter-
miner six années de suite en
tête, du Chilien Marcelo
Rios. La compétition réunit
les huit meilleurs joueurs de
la saison, selon un classe-
ment qui ne tient pas comp-
te, contrairement au classe-
ment hebdomadaire de l'ATP
dont 0 diffère sensiblement,

L'exploit de l'année
Steff i Graf a réussi un retour gagnant lors du tournoi de Philadelphie.

^* teffi Graf a peut-être signé Encore une petite chance
pour Martina¦̂  ie weeK-ena aernier a pf!p! pour iviarana

tour au premier plan presque P^-JÉJ ) m \  \3 __Jlp33» _/ ?„,.„, _ r„ _, v„ Aa x <„ „,„„;x,0
é ¦ T ¦ - ;- MS * ^̂ 3̂j - B̂ mmKÇ&SJri' M terminer 1 année a la première

où je voulais être, avoue-t-elle. \ '** ' . ,̂Mais je n 'ai jamais pensé y par- WÊS. \ é** Maintenant , elle doit encore
venir aussi vite.» Steffi , qui vient ^v II ^^^^«B 

gagner 
son 

premier 
tour au

de gagner dix matches en qua- Hj j L  I M masters , qui l'opposera à la
torze jours , tentera cette semai- i \ ., . ^#4 Française Sandrine Testud , pour
ne de prolonger cette fabuleuse ^ ĝf Wf  être assurée de cosserver son

Novotna, «Cela ne sera vas f aci- Â _* i, ' « ,/ ¦  i . méro un, remporter le mastersle, admet-elle. Mais le masters a„ 0„„„„,,Ti„„;i 0 mov;TV„im Aa, . j .  ., en accumulant le maximum den est p as f acile.» ¦ . . , A . ,.^..u j ..̂ ..«. r._-_i«+__ Ho h_-_r_nc Alitant Hirû

Opérée à son poignet au

Plus que deux titres
en jeu en 1999
AUTOMOBILISME La commission
du sport automobile a décidé
de ne plus attribuer que deux
titres de champion de Suisse
dès 1999: dans les catégories
formule 3 et voitures de tou-
risme. Les autres catégories
des voitures de série seront
supprimées. Les pilotes des
groupes A, DTC, N-FIA et N-
CH pourront .désormais pren-
dre part au championnat des
voitures de tourisme en com-
pagnie des voitures de super-
tourisme. Trois catégories se-
ront toutefois maintenues
dans le groupe N-CH
(1400 cm3, 1600 cm3,
2000 cm3), (si)

mailto:redactlon@nouveiiiste.ch
http://www.lenouvelliste.ch


um umSlm

^ t̂ï^̂ Ê Î
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vuvar
L'artiste français s'est enfin trouvé. A 40 ans, il sait où il va. Entretien

L a  
poignée de main

est franche. Le re-
gard ne fuit pas.
Daho semble bien
dans sa peau au-

jourd 'hui. Il affirme qu'il «a mis
quarante ans à être lui-même.»

Vous dites que vous êtes
plus joyeux aujourd'hui.
Qu'est-ce qui a tellement chan-
gé?

Je pense que c'est l'âge.
Avancer en âge est formidable.
On a une vision plus objective.
On n'a pas de complexe d'infé-
riorité ou de supériorité. On se
voit mieux, on sait mieux qui
on est et on est beaucoup plus
ouvert sur les autres. C'est déjà
une maturation énorme quand
on voit un peu plus la réalité.
J'ai l'impression que c'est ça qui
fait grandir et qui fait qu'on se
sent mieux. J'ai aussi la chance
d'avoir une vie exceptionnelle:
je fais ce que j' aime, je gagne
bien ma vie, je suis aimé, je suis
en bonne santé. Je suis comblé
et m'en rends compte.

Auparavant, vous étiez
peut-être comblé, mais vous ne
vous en rendiez pas compte?

Oui, parce que je suis deve-
nu célèbre très jeune, dès ma
sortie de la fac. J'ai rien vu, ça a
été un enchaînement ininter-
rompu de travail surtout et de
fait, pour décompresser, j' ai fait
la fête. J'étais bien. Mais je ne
l'appréciais pas.

Dans votre parcours, vous
avez eu un moment difficile,
lorsqu'on a vous a cru mort en
1995. Comment l'avez-vous vé-
cu?

J'étais loin, en Angleterre.
Je n'imaginais pas que ça allait
prendre des proportions ridicu-

IZ étcdt une f o i
Durant
yT n CI

* X LSI \Sl I »l/l fris lllll l W _. t LH_-i_ I 1 I f mfl _ l \s%,

nnent courir dans les clairiè- des hivers.» Soudain, une nuit,;, guignant dans la dentelle au-dessus de la forêt, une suite
s arbres la chouette hulotte d'appels puissants, aigus... Jac-
dormie ou souriant au roitelet ques Rime ne peut s'empêcher

ei

«Je ne crois pas au hasard. Je pense qu'on le provoque, inconsciemment ou non.» idd

les. Si je l'avais su, je serais qui apprend comment gérer ça. avec des amis et deux radios
peut-être intervenu plus tôt. C'est tellement énorme. Vous annoncent que vous êtes mort.
Mais, il n'y a aucun bouquin êtes chez vous en train de dîner C'est surréaliste.

w

Avez-vous peur de la mort?
Pas du tout. Elle est inéluc-

table. Depuis sa naissance, cha-
que seconde, on vit avec. Je l'ai
intégrée.

Vous pensez qu'il y a quel-
que chose après?

Non. Je n'en sais rien. S'il y
a un bonus, tant mieux. Pour
l'instant, la vie qui m'intéresse,
c'est celle-là. J'essaie de boire
tous les plaisirs jusqu 'à la lie.

Vous écrivez souvent vos
chansons en pleine période
amoureuse. Vous pouvez com-
poser, même si vous ne vivez
pas une histoire passionnée?

Oui. Mais, je suis un grand
amoureux. Au fur et à mesure
des années, mes thèmes évo-
luent. Il y a des chansons plus
collectives que personnelles, proches.
L'album «Eden» par exemple est Qn égaiement viteplus ouvert sur les autres. Je &  ̂dm$% show.busi.
propose ma vision sur le mon- JL?
de. C'est un constat, même si ça
parle de moi car c'est mon œil. men n'est accluis- ^

am
^s-

Aujourd'hui, j'ai la sensation Tout est à refaire à chaque fois,
collective d'appartenir à un Mais- Ça fait P^e de l'excita-
monde. Je me rends compte tion de ce mftier- Je 

 ̂
cho.isi

qu'on a tous les mêmes angois- Pour ?a aussi- ^ est incertain,
ses, des difficultés à exister, ai- c'est la &ande aventure. Ça
mer vivre Peut s'arrêter à tout moment.

Vous 
'
militez pour certai- Chf  moi; ?f M

\ ™& ans <Jue¦ 
nes causes, comme le sida dans ?a dure' c est ™ luxe enorme-
l'album «Urgences». Avez-vous Vous essayez de toujours
un message à faire passer? innover?

Je crois que j'ai un discours Oui, je n'aime pas les pan-
engagé dans les chansons, dans toufles. J'aime changer. Je con-
les interviews. Quand on dit en- tinuerai à faire des chansons;
gagement, on pense toujours à mais l'affection des gens ne se
un engagement politique. Or, commande pas; il y a des pério-
moi, je me suis désengagé poli- des d'amour au début, puis dé-
tiquement, car j'ai été très déçu samour ou re-amour. J'essaierai
par les gens que j' ai défendus, toujours de donner le meilleur
Je fais partie des gens qui sont de moi-même,
descendus dans la rue, souvent, Entretien
avec tout le kit du parfait mili- CHRISTINE SAVIOZ
tant! «Singles», virgin/EMI.

«

Avez-vous perdu vos illu-
sions?

C'est pas ça. J'attends peut-
être un peu trop de ça. Pour
moi, droite et gauche, ça ne
veut rien dire. Je rêverais
d'avoir des humanistes au pou-
voir, c'est tout. J'aimerais déli-
vrer un message d'affection, de
rapport harmonieux entre les
gens. C'est la base pour cons-
truire le reste. Si l'on ne sait pas
comment dire je t'aime, ça ne
sert à rien. Et l'on apprend tout
sauf ça.

Vous êtes quelqu'un d'hy-
persensible. C'est pas difficile à
vivre dans ce métier?

Oui, mais je sais très bien
me protéger. J'ai compris très
vite qu'il fallait protéger ses

plus de vingt ans, Jacques Rime a pisté

Philatélie HH Cinéma
Le temps
des Pro Juventute Clint Eastwood
Bientôt des écoliers frapperont
chez vous pour vendre les timbres
de Pro Juventute. Page 32

Exemplaire

L'acteur, ce soir sur France 2, a
derrière lui une vie et une carrière
très riches. Page 29

A
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Voyage peu banal
dans nos musées

Les renseignements sur les crèches, à I approche de Noël, sont des plus intéressants.
geork stârk

Les Editions Mondo partent à la découverte
des miniatures.

Depuis qu'il y a des hommes sur cette
planète, ils reproduisent en petit leurs objets
familiers. C'est pourquoi les miniatures nous
font connaître les peuples lointains et leurs 

¦

coutumes, nous révèlent les aspects de notre
passé et nous amènent dans l'univers du jeu
et de l'imaginaire. C'est une promenade
passionnante et divertissante qui est ainsi
proposée à la veille des fêtes, peut-être parce
que l'univers de la petitesse exige loisirs et
temps. Avec cet ouvrage richement illustré, or
découvre des réalisations réputées mais
également nombre de facettes peu connues
de créations qui sont exposées dans tous les
coins de la Suisse.

entre 1942 et 1945 tiendrait dans six boîtes
d'allumettes. «A mon propre effroi, mes
statues dès 1940, devinrent encore plus
petites. Une catastrophe! Inexorablement,
elles rapetissaient jusqu'à ne plus mesurer
qu'un centimètre.»

Exemples captivants
La naissance de la cosmologie moderne est
l'un des thèmes abordés par Hans-Rudolf
Galliker. Il faut en effet savoir que lorsqu'en
1609, Galilée entreprit de démontrer la
nouvelle conception copernicienne de
l'univers, il se servit de modèles pour
l'expliquer à son élève Andréa. «Système
perfectionné de Ptolémée, il opposa un
modèle improvisé fait d'un porte-cuvette de
métal - le Soleil - et d'une chaise - la Terre»,
explique l'auteur.

Dans un tout autre registre, celui de l'art,
Alberto Giacometti occupe une place
d'honneur puisqu'il s'est employé à reproduire
la figure humaine non pas comme elle est
mais comme elle nous apparaît. Dans cet
univers là, il fut pa/ticulièrement doué puisque
l' ensemble de ces œuvres créées à Genève
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6.15 Gourmandises 11484746 6.30
Télématin 64620098 8.05 Journal ca-
nadien 42813543 9.05 Au-delà des
apparences 57727291 10.05 Cent ti-
tres 70067307 11.05 Zig Zag Café
13293765 12.05 Voilà Paris 17707456
13.00 Orages d'été 51726253 14.30
Télécinéma 32818659 15.15 Au nom
de la loi 63399663 16.15 Voilà Paris
65720494 17.35 Pyramide 55999104
18.00 Questions pour un Champion
91585291 18.30 Journal 91560982
19.00 Voilà Paris 62732746 19.30
Journal suisse 62731017 20.00 Temps

7.05 ABC News 81555340 7.20 Info
89905630 7.30 Teletubbies 42163543
7.55 D2 Max 72030678 8.25 La se-
maine des guignols 72013901 9.00
Marthe 20984814 10.55 C'est ouvert
le samedi 71342369 11.20 Mange ta
soupe 72714758 12.30 Un autre jour-
nal 69791524 13.34 Les mots ont des
visages 473739543 13.35 Turbulences
à 30 000 pieds 74361307 15.15 Jeu-
nes en prison. 82819814 16.20 Sur-
prises 82660765 16.40 L'enfer blanc
64693833 18.30 Nulle part ailleurs
72403833 20.30 Le journal du cinéma
99623659 20.40 Jack 60261659 22.30
Le porteur de cercueil 59557524 0.05
Salammbô 11715876 1.40 Y en a
marre! 27862383 2.00 Basket améri-

Présent 43943833 21.00 Le Point 99623659 20.40 Jac.
67514727 22.00 Journal France Télé- Le porteur de cercue
vision 62741494 22.30 Bouillon de Salammbô 1171587!
culture 32250920 0.00 Viva 70128692 marre! 27862383 2.(
0.30 Journal de France 3 67392692 cain 71647079

9.30 Maguy 34177746 9.55 Un cer-
tain jour de juin 27652746 11.35 Des
jours et des vies 60406765 12.30 Ré-
cré Kids 70005494 13.35 Trésors de
la faune 89829369 14.30 La chambre
des dames 61871272 15.30 Maguy
60403494 16.10 Le mouflon d'Améri-
que 80542678 16.35 Amis pour la vie
64372765 17.25 Sois prof et tais-toi
93575098 17.50 Les deux font la loi
86082456 18.15 Les ailes du destin
61317524 19.00 Flash infos 49494017
19.30 Maguy: Maguy Rock 49493388
20.00 Quoi de neuf docteur?
79557524 20.35 Pendant la pub
64941611 20.55 Les chevaliers de la
table ronde 99738388 22.55 Ça mar-
che comme ça 31794746 23.05 Sud
33011369

12.00 La vie de famille 63193562 8.10 Ça s'est passé en RDA...
12.25 Pacific blue 52703272 13.10 94585456 9.40 L'île de sable 26293388
Surprise sur prise 52517369 13.30 10.10 Les grandes batailles du pas-
Un cas pour deux 63978746 14.30 se 45217123 12.15 La quête du futur
Soko, brigade des stups 32250982 95754901 13.35 Preuves à l'appui
15.20 Derrick 89143949 16.20 Les 79938982 14.25 Darko et Vesna
nouvelles aventures de Skippy 78741340 15.10 Imran Khan 56803098
17919272 16.45 Mister T 69397678 16.00 Café bouillu 71528949 16.30
17.15 Supercopter 30574253 18.05 Les «Indians» roulent toujours
Top Models 37340340 18.30 Pacific 17529098 17.20 La musique s'en va-
Blue 70494659 19.15 Raconte-moi In- t-en guerre 19079388 18.25 Les dé-
ternet 53341017 19.20 Les filles d'à rnons de la mer 24535938 19.10 Jé-
côté 55751794 19.50 La vie de famil- rusalem... à la folie 48672562 20.05
le 75751307 20.15 Friends 80422272 Mon ami Fred 38521104 20.35 Des
20.40 Mississippi Burning. Drame filles comme nous. Société 53916543
d'Alan Parker avec Gène Hackman 21.35 Histoire de l'aviation 49464833
50420746 22.50 L'Emprise 82340456 22.35 L'Alambic 60396253 23.30
1.00 Confessions erotiques: Le por- L'Iran 74823475
trait 11024383
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6.00-22.00 Dessins animés 7.00 Euronews 10.40 Textvision 6.00 Euronews 6.30 TG 1 6.50 7.00 Go cart Mattina 9.45 Quar

10.45 Luna piena d'amore 11.15 Unomattina 8.30 TG 1 - Flash 9.40 si ama 10.05 Santa Barbara 10.
Céleste 12.00 Willy principe di Bel Dieci minuti di... 9.50 Tarzan sul Medicina 33 11.15 TG 2 - Matt
Air 12.30 Telegiornale-Meteo 12.45 sentiero di guerra 10.55 Visita di 11,30 Anteprima I Fatti Vostri 12.
Amici miei 13.35 Milagros 14.20 Giovanni Paolo II all'Universita Luiss | Fatti Vostri 13.00 TG 2 - Gioi
Cuori senza età 15.30 Ricordi 16.30 Guido Carli 12-30 TG 1 " f lash 13.30 Costume e Società 13.45
La signora in giallo 17.30 Quel teso- 12-40 Centoventitré 13.30 Telegior- 2 - Salute 14.00 lo arno gli anirr
ro di Raymond 18.15 Telegiornale "ale 13\55 !G 1 " E""°m,',a 14,°5 14.40 Ci vediamo in TV 16.00 La
18.20 Cosa bolle in pentola? 19.00 ". c°mn?ls"rL°n 

R_e 
., .? ?J « n ta in diretta 17.55 Calcio. Italia-S|

Il Quotidiano 20.00 Telegiornale- f, tfj"? îl ^lf̂ l 

gna 
20.00 II lotto aile otto 

20.
Meteo 20.40 Era. Ora 22.05 II ca- 

 ̂i 
is 35 In boc'ca al ILIDO! 20 00 TG 2 " Sera 20,5° Medici ln Prima

22.00 Blonde défie FBI. Avec Doris maleonte 22.50 Telegiornale 23.10 TG 1/s 
"
rt 20 40 La Zinqara 20 50 nea' Telefilm 22,35 pinoccnio 23-

_._ >., RnH T___ .lnr (1 qfifil o.on nouv Animanotte 23.40 Blunotte 0.25 Te- ___ ._ ._ . _-___._.' •»¦» ____ ¦ -rv= •_ •»¦>'.•« TG 2 0.20 Oaai al Parlamento 0.

8.30 Bobsleich: épreuve à Calgary
663456 9.30 Pêche: Coupe du monde
1998 de pêche au Marlin 8644889
11.30 Eurogoals 245814 13.00 Ral-
lye: du Maroc 533340 13.30 Golf:
Trophée Hassan II 543727 14.00
Equitation: Show Jumping de Mon-
terrey 365036 15.00 Tennis: Masters
féminin de New York 488727 17.00
Tennis: Masters féminin de New
York, 2e jour 617017 18.30 Euro-
goals 6477630 19.55 Football D2:
Troyes - Wasquehal 1917291 22.00
Boxe: Combat poids mi-lourds Lee
Manuel Osio - Williym Krijnen 847456
23.30 Tennis: Masters féminin de
New York 2e jour 835611 1.00 Ral-
lye: du Maroc 1670418

10.00-12.00 et 18.00 «72 heures».
Scanner, invitée: Anne-Christine
Bangoud. Thème: De quoi souffrent
les pharmacies? Reportages: Situa-
tion des pharmaciens - Situation des
assistantes en pharmacie - Syndicats
en compétition 20.00 Shaker, émis-
sion de service présentée par Manu
Maury et Joël Cerutti. Au cocktail du
jour: «72 heures», «Qualité de vil-
le», «Prochains», «Sports», «Cuisi-
ne», «Plantes vertes», «Poursuites»
et «Plaisir de lire» 22.00 Rediffusion
de l'émission de 20.00

LA PREMIÈRE moires de la musique. Le fantasti- Christiane 8.00 C'est comme ça...
5 00 Le 5-9 910 Le petit déjeuner 1ue en musia.ue 10-30 Classique 8.15 Page humour 9.15 Jeu: Passé
10 05 Comédie 11 05 Les dico- 11-30 Domaine parlé 12.06 Carnet composé 10.00 Les pieds sur ter-
deùrs 12.00 Info Pile + Votations t ,

n
n
ot" 13i'3

rh
Musiq"' d'ahor - «•¦¦ 12°° Jeu des intras 1600

fédérales 12.10 Chacun pour tous n̂ ^Ŝ i™. HTÏ  ̂

Dynamhit 
193° 

Matches: 
Bienne 

"
12.12 Salut les o'tits IOUDS 12.30 Orchestre PhNharmon,que de Radio HC sierre_ HCM . Saentis

Chemins insolites
A Lucerne, les amateurs d'histoire peuvent
admirer un obj et très peu courant, à savoir
une minuscule guillotine. Celle-ci fut achetée
en 1836 pour 2000 francs par les
Schaffhousois qui voulaient être prêts pour ie
cas où il faudrait conduire à l'échafaud un
criminel endurci. Heureusement, le modèle ne
leur fut d'aucune utilité.

Le parcours très coloré à la rencontre de nos
richesses culturelles fait également la part
belle à une maquette du grand relief des
Alpes bernoises. C'est l'ingénieur Simon qui la
signa après avoir escaladé de nombreux
sommets et ramené 10 000 photographies.
Pendant vingt-huit ans, il se consacra à ce
travail qui engloutit toute sa fortune, à savoir
250 000 francs. CATHRINE KILLé ELSIG

«Le monde en miniature-merveilles des musées suisses»
aux Editions Mondo de Vevey.

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

20.10 A bon 20.05 Les dessous 20.55 P.R.O.F.S. 20.55 Le canardeur
entendeur 553543 de Veronika 64957272 .., „. .., 10304340 1030361

7.00 Minibus et compagnie 7.00
5833122 8.15

8.05 Une histoire d'amour
2125104 9,00

8.35 Top Models 3848123
9.00 Une femme

contre l'ordre 7570272 g 35
10.50 Les feux de l'amour

2503291
11.35 Hartley cœur à vif

1171104 110
_

12.20 Genève région 3370475 J, ,?
12.30 TJ Midi 543746 11,35

,12.50 Zig Zag café 6244901
13.55 Couples légendaires 12.00

du XXe siècle 3547.6 12.15
14.25 Chasse gardée 5939663
15.15 La loi de Los Angeles 12.30

7178562
16.05 Un cas pour deux

4243543 13.15
17.10 J.A.G. 170543
18.00 Top Models 206456 13.35
18.30 Tout à l'heure 834833

Tout temps
Tout en région

18.45 Tout en question
Tout temps 474272

19.00 Tout un jour 75sai4
Tout chaud

19.15 TOUt Sport 1958746
19.30 TJ-Soir/Météo 520920
20.05 Allocution de 19-25

Mme Ruth Dreifuss 19-30
5446036

Droleg

20.40 Deux o.v'boys 20.25
à New York

730949
Film de Gregg
Champion, avec Kiefer
Sutherland, Woody
Harrelson
Deux cow-boys
apprennent la
disparition d'un vieil
ami à New York. Ils
enfourchent aussitôt 21.25
leurs montures et
prennent le chemin de
la mégalopole

22.35 100% 2000 3020746
23.35 Millennium 2449253

La nuit du siècle
0.20 La vie en face 4659499 21.50

Histoires de survie 22.00
2/4. L'eau

1.15 Fans de sport 6975296 22.30
1.45 Soir Dernière 4350079 22-50

23.05
0.00

Euronews 70721814
Quel temps fait-il?

93444369
Magellan. Autopsie
d'une overdose (R)

44816185
Temps Présent (R).
Tony, le Suisse
bâtisseur de ponts. FBI
academy 75993314
Magellan (R) 5912957s
Quel temps fait-il?

78719217
Euronews 74786017
L'italien avec
Victor 78014185
La petite maison dans
la prairie
Ellen 82417307
L'italien avec
Victor (R) 65445253

Bus et Compagnie
Il était une fois...
l'espace; Inspecteur
Mouse; Les
Schtroumpfs; Blake et
Mortimer; La magie
du miroir; Le retour du
Dodo. Minibus et
Compagnie (R) 17184765
Genève région 77366456
Le français avec Victor

79565543

La vie en face
82809369

On est heureux
Nationale 7
Voyage hier et
aujourd'hui sur la plus
longue route de
France, qui traverse
treize départements,
six régions et joint
Paris à l'Italie.

La montgolfière qui
croyait au paradis
Une montgolfière
survole la mer. Il n'y a
personne à bord, mais
le brûleur fonctionne...

12529185
Genève Région 49367678
Fans de sport 49493333
Hockey sur glace
Soir Dernière 60343530
Tout un jour (R)

33796369
Zig Zag café 20254235
Textvision 88066692

6.20 Le miracle de l'amour
65629833

6.45 TF1 infos 99095135
6.55 Salut les toons 43172755
8.28 Météo 329090359
9.05 Le médecin de famille

47888369

9.45 Rocca. Coup de cœur
33087185

11.35 Une famille en or
32885185

12.10 Cuisinez comme un
grand chef 25932949

12.15 Le juste prix 16489727
12.50 A vrai dire 25933340

Les jeux éducatifs
électroniques

13.00 Journal/Météo
93141730

13.55 Les feux de l'amour
18915036

14.45 Arabesque 71593123
La rescapée

15.40 La loi est la loi
Question de flair

97232659
16.35 Sunset Beach 38788611
17.35 Beverly Hills 25877104
18.30 Exclusif 10254659
19.05 Le Bigdil 31274475
20.00 Journal 95455291

Les courses/Météo

10304340
Film de Patrick , Schulmann,
avec Patrick Bruel, Fabrice Lu-
chini
Un jeune professeur de lettres
arrive dans le lycée où il vient
d'être nommé. Très vite, son
attitude décontractée va con-
taminer ses élèves et les au-
tres profs de sa génération,
au grand dam de ceux de la
vieille garde
22.45 Perry Mason 55251253
0.25 Le docteur mène

l'enquête 88280789
1.10 TF1 nuit 80114673
1.25 Reportages. 68781944
1.55 Tribunal 48714383
2.20 Très pêche 20257295
3.15 L'école des passions

75272296
3.40 Histoires naturelles

94247418
4.10 Histoires naturelles

94228383
4.40 Musique 22628963
5.00 Histoires naturelles

15297166

6.30 Télématin 53157559
8.35 Amoureusement vôtre

24514659
9.05 Amour, gloire et

beauté 45452552
9.30 Tout un programme

81281630
10.55 Flash info 57511755
11.00 MotUS 36596185
11.40 Les Z'amours 42551475
12.15 1000 enfants vers l'an

2000 25920104
12.20 Pyramide 16477932
12.55 Météo/Journal 34307494
13.50 Derrick 35395524

La femme d'un
meurtrier

14.55 Soko 31743712
15.45 Tiercé 81453104
16.00 La chance aux

chansons 30752559
16.45 Des chiffres et des

lettres 77624272
17.15 Un livre, des livres

60751036
17.20 Hartley cœurs à vif

76234901
18.10 Friends 19033920

Celui qui s'énervait
18.45 Cap des Pins 68465630
19.10 1000 enfants vers l'an

2000 80453369
19.20 Qui est qui? 28069659
19.55 Au nom du sport

88674678
20.00 Journal/ Météo 95453333

10303611
Film de Michael Cimino, avec
Clint Eastwood, Jeff Bridges
Quatre truands commettent
un casse audacieux à l'aide
d'un canon antichar. Des dis-
sensions surgissent au sein de
la bande et l'un des membres
se fait oublier en se faisant
passer pour un pasteur...
22.55 Bouche à oreille

72629678
23.05 Place de 94660659

la République

D.40 Journal/Météo 43995554
1.05 Le Cercle 37093470
2.15 Mezzo l'info 39753376
2.30 Les coureurs des bois

42793876
3.20 24 heures d'info/

MétéO 33068963
3.40 Viida l'aventure

lapone 59340321
4.05 Nam Noume l'enfant

thaïlandais 59331573
4.30 Nuit blanche 39299395
4.45 Rallye. Série 71375316
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6.00 Euronews 57412746 8.00 M6 express 79370104
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00 Les Minikeums 92010253 8.05 Boulevard des clips

8.35

9.35

10.25

11.20

11.25
11.45

11.55
13.20
13.25

14.20

14.45

14.55

16.05

16.40

17.45
18.20

18.50

18.55
20.05
20.40

Un jour en France
52112331 11.20

Inspecteur Wexfo rd. 11.50
La mal-aimée (2/2) 12.00

12546659
La croisière s'amuse 12.35

93748562
Le jardin des bêtes

71007758 1335
A table 56865369
La Route du rhum

72134307
Le 12/13 43550369 *c me
KenO 62936630
Parole d'Expert!

84941104
Les craquantes 16.10

60610611
Le magazine du Sénat 17-20

31745901 18.00
Questions au
Gouvernement 38315307
C'est clair pour tout le 19.00
monde! 39791814
Les Minikeums

34489253 19.54
Le KOUIJ 19046494
Questions pour un 20.10
champion 99353017
Un livre, un jour

19693475 20.40
19/20 23502123
Le Kadox 23052359
TOUt le sport 22486524

36808017

Papa Schultz 92295359
M6 express ' 95355340

Ma sorcière
bien-aimée 95753291
Docteur Quinn, femme
médecin
Les otages 76218562
La mort en vente libre

74369949
Téléfilm de John
David Coles
Les routes du paradis
La bonne étoile

36818494
Boulevard des clips

73923253

M6 kid 82926861
Highlander 14386291
Course contre la
montre
FX, effets spéciaux
Sous le signe des
gémeaux 25975920
6 minutes/Météo

421951388

Notre belle famille
suivi de La famille
Touvabien 79224271
E=M6 découverte
Le ravitaillement en
vol d'un Transal

22813456

6.25

6.45

8.15

8.45

9.05

9.35
9.55
10.15

10.50
11.45

12.15
12.45
13.40
14.40

15.30
16.00

17.00
17.30
18.30

19.00
19.50
20.15

Langue: allemand
14673098

Emissions pour la
jeunesse 30537351
Les lois de la jungle

82981253

Histoire de
comprendre 77797017
Au cœur des matières

52143456

Cinq sur cinq 32839920
Galilée 54301530
La preuve par cinq

25777901
Droit d'auteurs 71919253
Le monde des
animaux 79935553
Le rendez-vous 23452104
100% question 3233001?
Les sectes 95450559
Les surgénérateurs, un
pari perdu? 10411745
Entretien 77033314
Les lois de la jungle

77034543

Cellulo 44142291
100% question 35099291
Pantanal, un marais
en danger 44133093
Archimède 620494
Arte info 391104
Le business des
épaves 233272

France 2 • 20 h 55 •

Le Canardeur
de carrière
Infatigable est l'ami Clint Eastwood qui comptabilise quarante-trois ans

20.45
La vie en face
Issue de secours

21.30 Comedia 643098
After play
Pièce d'Anna Meara
Trois couples, qui se
sont perdus de vue
depuis trois ans, se
retrouvent le temps
d'un souper à
Manhattan
(enregistré au
Kammerspiele de
Hambourg)

23.00 Hambourg, le théâtre
dans la ville
Documentaire 293017

0.30 Fraise et chocolat
Film de Thomas
Gutierrez 5253333

2.15 Ténébreuses
ténèbres 8410375

7«_i

20.55
nui a acnéU.« ~kxx\ r . 668231 04
Magazine présenté par Pa-
trick de Carolis
ie doute et l'espérance
Documentaire réalisé par
Mireille Darc
Chaque année en France,
cent-vingt mille personnes
sont atteintes de cancer. Mais
l'espoir de guérison augmen-
te continuellement

22.35 Soir 3/Météo 78555678
23.05 Science 3 74493745

Les bébés de la
science

0.05 Magazine
olympique 93074573

0.30 Strip-tease 5922370s
1.25 Saga-cités 68775012
1.55 Nocturales 43834418

20.50
Le grand chef

82196746
Film d'Henri Verneuil, avec
Femandel, Gino Cervi
(Version colorisée)
Deux laveurs de voitures rê-
vent de s'acheter une station-
service. Pour cela, ils enlèvent
le fils d'un riche industriel et
exigent use rançon. Mais le
gosse va leur rendre la vie
difficile.

22.35 Rage 52752340
Téléfilm de Joseph
Merhi

0.15 Capital 47052031
2.00 Culture pub 50140708
2.25 Fan de 41533155
2.50 Buddy Miles 5275953e
4.15 Fréquenstar 58598944
5.10 E=M6 49496418
5.35 Projection privée

87868437

6.05 Boulevard des clips
53037586

È mSM mMJr

imp tfîtfx rnmmp nn mplnn Prnnrîp-cemment un article intitulé «Les

551920

En mars sortait sur les écrans l'une de ses réalisations «Minuit dans le jardin du bien et du mal». Dans ce film, Alison,
sa fille aînée, montrait la mesure de son talent. wamer bras

epuis ses débuts en
plein Far-West,
l'homme a campé des
rôles très différents,
réalisé des films et

même composé certaines musiques.

Figure emblématique du cinéma
américain, Clint Eastwood a accompli
durant plus de quatre décennies un
trajet exemplaire qui lui a valu les fa-
veurs du grand public et de la criti-
que la plus exigeante. Aujourd'hui, 0
doit avoir de la peine à se remémorer
son enfance et son adolescence dans
une famille orchestrée par son père
comptable itinérant. Métallurgiste,
bûcheron, maître nageur, creuseur de
piscines, sa bio en dit long sur ses
débuts dans la vie professionnelle.
L'homme qui a fait battre beaucoup
de cœurs a débuté sa carrière d'ac-
teur seulement à son quart de siècle
d'existence avec de petits rôles dans
des productions plus ou moins
obscures. La chance pourtant l'atten-
dait au coin de la rue puisque ses
sept ans de fidélité à la série «Rawhi-
de» lui permirent d'être repéré par le

Mi mi

prend la mer

Mimie Mathy est petite mais elle a de
l'énergie à revendre. L'actrice français
tourne en ce moment «Contre vents e

arées» , le nouveau volet de
oséphine, profession ange gardien» en
etagne. En effet, le nouvel épisode de
s aventures se déroule dans le monde
i la pêche. La Mary Poppins des temps
_ J . . .__x  _._ _:_J _ > !_

grand Sergio Leone qui lui proposa purs héros de l'âge d'or hollywoodien,
de tourner en Italie «Pour une poi- poursuit, de f ilm en f ilm, une lutte
gnée de dollars». Ce western qui fait obstinée contre la complaisance, un
partie des excellents classiques lui a cheminement vers p lus de lucidité».
permis d'imposer son talent et de
s'ouvrir une voie royale dans l'uni- Un multimillionnaire
vers des étoiles. épanoui

,, . Comme certaines autres stars, Clintituvre îeconae Eastwood se nourrit d'aliments biolo-
L'humour ne fait pas défaut à ce Gé- giques, pilote avec plaisir son héli-
meaux. Un récent entretien paru coptère quand il ne se promène pas
dans un média le prouve: «J 'ai lu ré- dans sa Ferrari. Pourtant, il n'a pas

hommes ne font pas de projets à long taire d'un restaurant à Carmel en Ca-
terme» eh bien, je peux le confirmer , lifornie, il s'est ainsi intéressé au quo-
je suis un homme.» Lorsqu'on par- tidien de sa région puisqu'il se fit éli-
court son impressionnante filmogra- re au poste de maire. Ce formidable
phie, on a effectivement de la peine amoureux de «La route de Madison»
à prendre ses propos pour argent a montré une facette romantique de
comptant. Celui qui affiche allègre- sa personnalité il n'y pas si long-
ment 68 Drintemns a enthousiasmé temos. En effet, il a éurouvé le COUD
les foules avec ses interprétations de de foudre en 1996 pour une jeune
cow-boy, de hors-la-loi, de justicier, journaliste qui était venue l'intervie-
de policier, de boxeur, de pilote, de wer. Les épousailles ne traînèrent pas
militaire, de photographe, de cam- au grand dam de sa compagne du
brioleur, etc. Un journaliste un jour moment qui lui avait donné une peti-
lui a rendu un fort bel hommage en te fille prénommée Fransesca...
écrivant que «ce descendant des p lus CATHRINE KILLé ELSIG

Innocenté, Simon revient au village mais BotlhGUr DOUT TOIIV
la rumeur, plus forte que la décision de fiirtic
justice, le dit coupable malgré le doute
qui lui a été favorable au moment du On se souvient de ses prouesses dans la
procès. Cette réalisation signée par série à succès «Amicalement vôtre» . Eh
Dominique Baron permet de traiter aussi bien, l'homme qui affiche ses 73
le dur métier des gens de la mer. Pour printemps vient à nouveau de convoler

mieux se glisser dans la peau de son en iustes no,Çes av
f

c la créature qui a

personnage, Mimie Mathy a passé une pour nom Jill Vandenberg. Le mariage
, , , .. , qui s est déroule a Las Vegas a

journée sur un chalutier avec des ^rellement attiré nombre de
pécheurs. Levée a I aube, elle a du représentants du show-biz. Le couple
affronter une mer capricieuse et s-est ensuite envo|é pour un |une de
changeante pour ramener quel
tonnes de poissons vendus une
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Mieux qupun toit
l'ensemble résidentiel
«Av. de Tourbillon 36»
à Sion
Nous louons dès le 1er septembre 1998, proche du centre et des
commodités , autour d'un splendide jardin intérieur d'agrément ,
des appartements de standing avec des prestations exception-
nelles: matériaux de qualité, parquet et équipement de cuisine
unique.

Chambre Fr. 350.-
2Vs pièces dès Fr. 700 -
31A pièces dès Fr. 850 -
4V2 pièces dès Fr. 1180 -
5y2 pièces dès Fr. 1410-
Place de parc Fr. 90-

Mieux qu'un logement - un chez-soi. Nous vous invitons avec
plaisir à visiter nos appartements. Vous pouvez également deman-
der notre documentation détaillée. Mme Marlyse Blaser se tient à
votre entière disposition pour un rendez-vous et pour tous rensei-

• gnements.

* Maître de l'ouvrage: Renseignements et location:

h. blaser sa /TA
Pratifori 8, 1951 Sion (f f\ ))

OI ËAMSk TéL °27 322 °° 77 V D/
W %M W CI Fax 027 323 23 81 V_=_=^

A louer à SION
Petit-Chasseur 71

chambre
meublée
Fr. 300 - par mois
charges comprises.
Libre tout de suite.
0 (027) 322 68 62.

036-497418

Ormône-Savièse
à louer

appartement
214 pièces
spacieux, vue,
tranquillité.
Loyer Fr. 720.-
charges comprises.
Libre dès le 1.2.1999
ou à convenir.
0 (027) 395 23 35,
aux repas.

036-497676

A louer au centre
de Crans

studio meublé
moderne, calme,
avec grande ter-
rasse , très ensoleillé,
cave, et casier pour
skis. Libre dès le
1er février 1999.
0 (01)836 88 04
à partir de 19 h.

115-726797

Saint-Léonard
à louer

sympathique
appartement
31/2 pièces
en très bon état.
Loyer Fr. 850 -
par mois.
Date à convenir.
0 (027) 395 24 42,
aux repas.

036-497677

On cherche a louer

région Charrat-
Martigny

propriété
de poires
Williams
min. 2500 m2.
Loyer à discuter.
0 (079) 221 12 92.

036-498410

Occasion
à saisir
Chamoson
à louer longue pé-
riode,
appartement
2 pièces
meublé, tout confort.
Fr. 800 - chauffage
compris.
0 (027) 30617 29,

036-497428

ifljSS^IrohoffKs^Gerance sA

"SION, A LOUER
A proximité de l'hôpital

de Champsec
appartement 2 pièces

meublés
avec balcon, environ 45 m2.

Fr. 630.- + charges.
36-49B004

Hj^lmhoffK^Gerance_A
Sion, à louer

A proximité du centre ville
superbes appartements

entièrement rénovés
214 pièces 65 m2,

Fr. 750.- + charges.
314 pièces 75 m2,

Fr. 960 - + charges.
414 pièces 95 m2,

Fr. 1245.- + charges.
22-661178

Sion-Centre, à louer tout de suite
dan s immeuble récent, superbe

4 pièces duplex
cachet, 111m2, 2 petits balcons,
loyer dès Fr. 1400.- + charges.
Un spacieux

studio
d'environ 40 m2, loyer Fr. 525.- +
charges.

Pour visiter et louer: tél. (027)
322 48 15.

022-656796

A louer au centre de Sion, superbe
et spacieux

appartement
de 2 Vt pièces

d'environ 70 m2, libre dès le 1er jan-
vier 1999, loyer Fr. 965.- y compris
charges.

Pour visiter et traiter: tél. (027)
322 48 15.

022-656762

Cherche à louer à l'année

petit chalet
endroit calme, belle vue

régions VD ou VS Central.
Faire offre sous chiffre U
036-497490 à Publicitas S.A., case

postale 1118, 1951 Sion.
036-497490

m

A louer à Sion, rue des Vignettes

A louer à Sion,
vieille ville

appartement
140 m2
tout confort , garage
à disposition.
Fr. 1300.-+  char-
ges.
0 (027) 322 0017.

036-498015

Saxon
PARTISANE
loue

41/2 pièces
subventionné.
Spacieux avec cui-
sine agencée.
Libre tout de suite ou
à convenir.
0 (024) 471 33 71.

036-497238

Conthey
Immeuble Ermitage,
dans un cadre de ver
dure, à louer

VA pièces
Commodités pour
personne à la re-
traite.
0 (024) 471 33 71.

036-497244

à BRAMOIS
app. VA,
Z'A duplex et
41/2 pièces
1er mois gratuit.
Rens. et visites:
0 (027) 323 59 29.

036-486130

A louer à Sion
proximité place du
Midi

place de parc
dans parking
souterrain.
0 (027) 322 03 48.

036-498371

A LOUER
immeuble Floralies
B, rue de l'Avenir,
Sion-Ouest à proxi
mité arrêt bus

appartement
41/2 pièces
Prix: 1200.-/mois
(charges compri-
ses).
Libre: fin 1998 (à
convenir).
0 (027) 346 14 24
(heures de bureau)
privé (027) 395 13 11
(midi ou soir).

036-498406

A louer à Ormône

grand studio
avec balcon et place
de parc.
Fr _ < _ f _  _ r r

appartement 4 pièces
Loyer: Fr. 620.- + charges.
Libre dès le 1 er février 1999.

36-494455

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

Bureau d'architecte
Bas-Valais

met à disposition de jeunes confrè-
res en début de carrière,

locaux
et équipement informatique
avec possibilité de collaboration.

Ecrire sous chiffre P 36-498018, Pu-
blicitas S.A., case postale 816,

1920 Martigny.
036-498018

A louer à SAINT-MAURICE
au centre ville

appartements de
VA, VA et 4!4 pièces

rénovés, cuisines agencées.
Possibilité de place de parc dans ga-

rage collectif.
Renseignements et visites:

EGT Construction S.A.
Route d'Epinassey

1890 Saint-Maurice.
0 (024) 486 1120

. 036-495146

A louer à Sierre
13, av. du Château

local commercial
120 m2

pour bureau ou commerce,
70 m2 à plain-pied, magasin, bureau
+ 2 vitrines et sous-sol 50 m2, ate-

lier-dépôt. Place de parc.
Libre tout de suite à convenir

0 (027) 455 01 43.
k 036-498309

^

A louer ou à vendre à Uvrier
magnifique

attique / duplex
dans les combles

d'un petit immeuble résidentiel.
120 m2, 2 chambres + grande

mezzanine (prévue pour 3e cham-
bre), vaste séjour , cheminée,

cuisine moderne, 2 salles d'eau, WC
séparé, terrasse + 2 balcons,
2 réduits, grande cave, garage

indépendant.
Prise de possession à convenir.

0(031)931 31 47,
heures des repas.

' 036-498400

' MARTIGNY i
AV. DE LA GARE 45-47

A LOUER

diverses surfaces
administratives et commerciales

(aménageables au gré du preneur)
Pour visiter: Mme Cajic
Tél. (027) 722 76 67 *
Pour renseignements:

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

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

HELVETIA A
l PATRIA  ̂J

A LÔyfBi 
à Châteauneuf-
Conthey,
à proximité des
écoles primaires
inli.c VA n.
avec deux balcons
Loyer Fr. 800.-
+ charges. Libres
dès le 1er décem-
bre 1998.

réï Ŷ \  i
322 8577LJU-*

ÂioyfEi-
à Bramois,
vers la cure

studio
récent
Loyer Fr. 450.
c.c- Libre tout
de suite ou
à convenir.

TéTôaT/pp
322 8577LJL.

A louer à Sion, av.
de la Gare

local
commercial
50 m2
rez-de-chaussée,
avec vitrines.
Loyer: Fr. 1050.-
+ charges.
Libre tout de suite
ou à convenir.

36-494384
roduit - bourban
immobil ier &
gérances s.a.
PRE - FLEURI 9 - CH -1951 SION
TEL. 027/ 322 3d 64 - 322 9Q 02

SION-PLATTA
dans petit immeu
ble tranquille

grand
VA pièces
meublé ou non
dès Fr. 590 -
+ ch. Fr. 70.-

grand
3/2 pièces
Fr. 900.-
+ ch. Fr. 100.-

36-49589S

SjLOUERi 
à Châteauneuf-
Conthey, à proxi
mité des écoles
primaires

local
en sous-sol.
Loyer Fr. 320 -
+ charges. Libre
tout de suite.

Tëiï&t rr '
322 8577LI--

DUC-SARRASIN & CIE S.A
1920 MARTIGNY

SION A LOUER
Dans quartier plai-
sant proche du
centre

appartement
VA pièces
Fr. 950.-
acompte s/charges
compris

appartement
414 pièces
Fr. 1130.-
acompte s/charges
compris
Très belle cusiine
habitable en chêne.
Avec balcon. Libres
tout de suite ou à
convenir.

A louer à Champlan
Saint-Raphaël,

appartement
2 pièces

studio

Loyer: Fr. 550 -,
charges comprises.
Libre tout de suite ou
à convenir.

36-489191
roduit - bourban
immobili er &
gérances s.a.
PRE - FLEURI 9-CH - 1951 SION
TEL. 027/ 322 34 64 - 322 90 02

A louer à Sion,
route de Vissigen

Loyer: Fr. 570.-
+ charges.

MARTIGNY
A louer, rue de la Dranse 2

bureau sur 2 niveaux
125 m2, évent. divisible, avec vitrine au rez.

Pour renseignements:
0 (027) 722 04 92 ou 0 (027) 722 23 31.

k 036-49BOOO

DUC-SARRASIN m CIE S.A. A louer à Arqnoud/Avent
1880 MARTIQNY . 

a , ',

MARTIGNY maison rénovée
route de Fully 3 Séjour avec grande mezzanine,
à louer surface 3 chambres à coucher, 2 salles d'eau
de bureau + wc séparé. Terrain aménagé avec
370 m2 grande terrasse sud. Situation calme
«-  ̂ Loy^̂ moi ,

L9u5er/m 2 sas1
dnnuf' Pour visites et renseignements:
sans charges. a 36-4 ___ «.paiement 100% WIR rod u it - bou rban3CC6pI8. - ___^ _̂^ ¦ ¦ ¦ ¦
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SIERRE u ŜmmmmmmmWm T̂rTTmBonne-Eau 4 J V̂MH 4«U LIia ffcpi_M
studio m i ¦_¦ Bvfnwwv^Rwi'M
dès Fr. 600.- 5 mL-M IË_LU_k_y__n_i3_(MAftc.c. 5  ̂ Wnro M2</z pièces il m ^B?TTT'™?U'fti. '.'MFr. 700.- c.c. 3 M WM Hï~?*JP*_*393% pièces M Ifl mnffw\Tr^'l=f\f.Vi'mFr. 1000.- g mm mSmmmWSSSm "
+ charges Z F Ma ___tf WMAIWE-MW? —4V_ pièces H3 ffl Wriii' ' "fT! T CTLXJJLJBJHFr. IIOO .- Kjj WrÀm BP.Ui lli;[ll__l.mi+ charges Lm B?tVf!tï!vz£_ËTrT_fl
5% pièces H _££1U_____I_____________________LI__H
Fr. 1250.-
+ charges. pifl i j

36-493567 IM mm.

= Chamoson
A LOUER 5 . A I T
SIERRE * maison mitoyenne
dlCnnc x villageoise rénovée
Bonne-Eau 4 J Fr. 750.- par mois.
studio S 0 (027) 306 62 06.
{_èS Fr. 500.- Il | . 036-498119

£r\ 700°- c.c. S y A L0UER A CONTHEY
„,' .. ' k$ë/ à l'av. de l'Industrie 29a
51/_ pièces E_J ¥kl\ ¦_. _ « _ / ¦¦»

?iïï&' 1 W beau 21/é pièces
36-493567 P«ï 3VeC balCOn

' t0Ut Parqu6t-
• 

ĵ 
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322 8577^  ̂
^̂  

|«

Aj§yl£i — ^* SKS
à Sion, quartier L

^^______^^^^^^^^ ^^̂ ^̂ ^
_

Grand- ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ ^̂ ^̂ ^
Champsec A LOUER A SION, rue des Creusets 22

VA pièces appartement A'A pièces
Loyer Fr. 940.- 105 m2, équipement moderne, parquet
+ charges. Libre dans les chambres, 2 salle d'eau,
tout de suite ou Fr. 1043 - + charges Fr. 210.-.
à convenir. 

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂
3M93349

ré175̂ ?̂ !! IflsÉïBlilSgajgjZ ĵgggj Pjgg ¦T3wA^Vi^>TiIiîrVlil
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«Voi une activité oasskmne
Grand comédien, Jean Piat trouve aussi beaucoup de bonheur dans récriture

L'

œil est bleu, le sou-
rire charmeur, l'élé-
gance raffinée. Jean
Piat porte ses 74 ans
avec aisance. A

l'heure de l'interview, il se mon-
tre volubile. Il émaillé son dis-
cours d'anecdotes, de digres-
sions et de citations empruntées
aux auteurs les plus divers. On
se laisse emporter par le flot.

Que vous apporte l'écri-
ture?

Beaucoup de bonheur!
C'est un coup de plumeau que
je passe à travers des événe-
ments qui m'ont touché. On
met un peu tout de soi... Dans
«Les silences et les mots», j'écris
sur mon métier pour la troisiè-
me et dernière fois . Désormais
j 'ai envie d'écrire autre chose.
Je ne sais pas encore quoi, mais
autre chose.

Vous vous dévoilez davan-
tage dans vos livres que dans
vos rôles?

Si quelqu un veut s intéres-
ser à moi, il vaut mieux qu'il me
lise pour essayer de me connaî-
tre. A travers les rôles, non, les
rôles sont des masques, alors
que l'écriture est révélatrice sur
le plan psychologique. On se
met beaucoup plus à nu dans
un livre qu'on ne se met à nu
sur scène, parce que la mise à
nu d'un acteur se passe par
rapport à ses compagnons, c'est
la façon de travailler, d'entrer

dans les personnages. Tandis
que dans l'écriture, comme di-
sait Colette: c'est moi, mais je
brode, je brode [il prend l'ac-
cent bourguignon, roulant les
F).

Quelle image de vous des-
sinent vos livres?

J'écris, du moins je l'espè-
re, avec une touche d'humour,
je suis cet homme-là. J'écris
avec une certaine pudeur, je
suis cet homme-là. L'élégance,
j 'essaie, j'ai le goût de faire du
style, une phrase qui soit légère,
je suis aussi cet homme-là, par-
ce que j' adore les textes, les
poètes, un langage clair.
L'obscurité me semble toujours
inutile.

Vous parlez du rôle com-
me d'un costume...

Je quitte facilement mes rô-
les, oui, dès que c'est fini, c'est
fini. J'ai joué des rôles qui font
partie de ma nature profonde ,
c'est-à-dire des rôles de grand
élan, de grande passion. Les
grands rôles classiques sont for-
mateurs sur le plan intellectuel,
formateurs d'une certaine exi-
gence et d'une certaine culture.
Ce sont des personnages forma-
teurs, mais pas influents.

Alors que le personnage de
«L'affrontement» (voir enca-
dré) est influent?

Oui, et je n'avais pas pensé
qu'un rôle puisse m'influencer
de façon aussi visible, aussi

«Je ne suis pas du tout un séducteur, un homme à femmes. Mais
j 'aime les femmes et elles me l'ont toujours rendu.» p. ferbos/fiammarion

sensible. J'ai rencontré des prê-
tres, grâce à ce rôle, et j'ai été
amené à une réflexion plus gra-
ve sur la façon de sortir de la
vie, puisqu'un jour on y est for-
cé... Cette influence est visible,
alors que celle des autres rôles
m'échappe. Elle correspond à
l'âge, l'âge de la réflexion.

Le temps qui passe vous
préoccupe?

Je ne peux tout de même
pas me considérer comme un
gamin de 22 ans, ni même
comme un homme de 50 ans, je
n'en ai plus les réflexes intellec-
tuels. Je suis jeune de caractère,
heureusement assez jeune de
traits encore, mais...

Vous vous imaginez grand
vieillard, jouant encore sur scè-
ne?

Oui, mais tel que je me dé-
cris maintenant, en bonne san-
té! C'est une espérance. Je crois
que la foi vous aide en la cir-
constance. Je souhaite avoir la
foi. Mais les Eglises ont été les
instruments de tellement de
maux. Elles sont des Eglises
d'homme, par conséquent elles
souffrent des maux que les
hommes infligent aux choses.

Est-ce que l'imaginaire
conserve?

J'ai une activité passionnel-
le, donc c'est fatiguant, mais
c'est tellement passionnant
qu'on ne pense pas à la fatigue.
Le fait de vivre dans l'imaginai-

COk* Encore un nouveau sigle ?
Qu'est-ce à dire ?

Fo comme Forum
LI comme Littérature
JE comme Jeune public

Le marché du livre devient de plus en plus volumineux et diversifié.
Cependant, malgré la rude concurrence que nous impose
l'audiovisuel , le livre conserve tous ses titres de noblesse : le livre
plaisir pour rire, s'évader, rêver , le livre pour apprendre.
Il sejprésente à nous tous, n est notre partenaire plus ou moins
annfécié et nlus nu mnin<_ Hftment fréniientf.

Express

re pendant deux ou trois heu-
res, je me demande si ce n'est
pas un lavage psychanalytique...
Le père de Françoise Dorin,
parlant d'une personne bien
conservée, disait: on a beau être
bien conservé, ce n'est toujours
que de la conserve!

Entretien
MANUELA GIROUD

~/i
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est le 25 novem-
bre que la série
Pro Juventute
1998 sera dispo-
nible aux gui-

chets de la Poste. Mais nul
n'est besoin de s'y rendre
pour l'acquérir. En effet , pra-
tiquement tous les foyers du
pays recevront la visite d'éco-

La grappe
Précieuse ridicule

Horloge suisse ou fromage français

Région de l'Italie centrale

Boule de neige

Se met en garde

Circule dans le Nord

Prix du silence

TAXIS

AUTOSECOURS
Sierre: garagistes sierrois, 455 55 50.
Auto-Secours sierrois, 455 24 24. Car-
rosserie Geiger, 458 37 15 (Rive-Gau-
che).
Sion: TCS, 140. Garage du Soleil,
1957 Ardon, jour 306 16 82, nuit (079)
212 49 28. Auto-Secours sédunois,
323 1919.
Martigny: Auto-secours des garagis-
tes Martigny et environs, 24 h/24,
722 89 89. Grouoement des dénan-

Sierre: Association des taxis sierrois,
gare de Sierre, 455 63 63..Val Taxi
Sierre, jour et nuit 455 39 19. Appel
gratuit 0800 801 802. «Le Taxi»,
455 14 55. Taxi Excellence, 456 50 6C
Crans-Montana: Taxis Poncic Mon-
tana, 24 h/24, 481 94 94. Association
des taxis de Crans-Montana,
481 34 65 et 481 14 77.
Saint-Léonard: 203 12 69.
Grône: (079) 220 36 45.
Sion: station centrale de la gare,
322 32 32.
Savièse: (079) 219 20 15.
Vétroz: Taxis, Vétroz,
é. (079) 448 47 40.
Martigny: Taxi A-AA - 24 h sur 24,
station gare CFF, natel 077/28 36 36.
Appel gratuit: 0800/801 802. Besse
Taxi, 722 22 00.
Verbier: May Taxis (24 h sur 24),
771 77 71, fax 771 77 72.
Le Châble: Taxi Alpina, 776 22 70.
Saint-Maurice: taxiphone, 024/
471 1717
Monthey: Taxis montheysans, 024/ Horizontalement: 1. Un état d'euphorie très LES MOTS CROISÉS
471 41 41 ou taxiphone, 471 1717. avancé. 2. Bien ficelé - Ancien. 3. Quel af-

0800/800 303
e'' 3PPel 9ratUlt' fr0ntl 4 DeUX SUr S'X " Chef 0rientaL 5' PHt 1 2  3 4

Port-Valais: '(024) 481 21 20, natel une a
J
utre forme ~ P|ace de combat 6' u

Mor" , . . . 
(077) 22 29 21. ceau °e Jazz ~~ On les rencontre parmi beau-
Bex: taxiphone, 024/471 17 17. coup d'autres. 7. Juron - Dur morceau. 8. 1
Chablais: Taxi espace, 0800/864 949. Dans le vent - Camelote. 9. Dérouillé - Beau, 

dans certains cas. 10. Qui a rapport au raisin - 2
DIVERS Eclairage céleste. 11. Qualité de perle - A re- 
. . . .., douter comme le choléra. ,
SOS Jeun»!»""» 18 42 Verticalement: 1. Mystérieux comme un s 

SOS futures mères: 24 h/24, Sion, sphynx. 2. Nuance - Nombre impair - Ordre
322 12 02 et Chablais, 024/485 30 30. de marche. 3. S'il est à cheval, ce n'est pas 4
SOS racisme: 0800 55 44 43. Sages- forcément sur les principes - Lettre grecque. 4. ^H ^^î????6?; g.a.rde de 8 à 2Ahe!ir.?J' téL On y jette bien de la poudre - Ancêtre plus ou 5157 55 44. Mouvement de défense „_,:,,; „_•_ _ _ -_,__. c r_,_ +,;_,_ - u x , ..;., 3
paternelle, MDP Valais, Sion. moll\s, proche. 5. Certains le montrent moins 

^̂  
|

(079) 604 84 72. Service de dépan- Que d autres- 6- 0n ie volt évoluer entre I aile
nage du 0,8%.: 027/322 38 59. Ba- et le centre - Note - Bandeau. 7. Coureur des b

Amusez-vous à ajouter une lettre à chaque ran- A vous dé jouer!
gée de grains, ceci sans tenir compte ni de l'ordre
des lettres, ni des accents. Solution du jeu précédent:
Vous découvrirez ainsi notre chemin et un mot de
huit lettres. Nos solutions évitent les pluriels et OISELEUR - SOULIER - SOÛLER - SOEUR - RUSE
les formes verbales. SUR - RU

m^

PAR DENIS MOINE

5 6 7 8 9

__=.

Version originale sous-titrée français.
De et avec Roberto Benigni, Nicoletta Braschi.
La Shoah comme toile de fond d'une fable où le rire se
moque de la barbarie.
Un film poignant.
Grand prix du jury au dernier Festival de Cannes.

LES CÈDRES (027) 322 15 45
The Truman Show

Ce soir mardi à 20 h 12 ans
De Peter Weir, avec Jim Carrey, Laura Linney.
Vingt-quatre heures sur vingt-quatre, en direct live, la
vie de Truman est, à son insu, suivie dans le monde en-
tierl
Le grand virage de Jim Carrey négocié par Peter Weir.

—— MARTIGNY —^
CASINO (027) 722 17 74
Fourmiz
Ce soir mardi à 20 h 30 7 ans
Le nouveau film d'animation produit par Steven Spiel-
berg.
Un bébête show original et «fourmidable» qui va nous
obliger dorénavant à regarder où l'on pose les pieds.

CORSO (027) 722 26 22
La vie est belle (La vita è bella)
Ce soir mardi à 20 h 30 12 ans

SERVICES MÉDICAUX
AMBULANCES

144
MÉDECIN DE GARDE
0900 558143/4
POLICE ET FEU

117 et 118
PHARMACIES
DE SERVICE
Loèche-les-Bains: 470 15 15.
Sierre: Burgener, 455 11 29.
Crans-Montana, Lens: Pharmacie
Internationale, Montana, 481 24 18.
Sion: Duc, 32218 64.
Région Fully-Conthey: natel 079/
418 82 92.
Martigny: Lauber, 722 20 05.
Saint-Maurice: Pharmacie de Saint-
Maurice, (024) 485 12 17.
Monthey: Buttet, (024) 471 38 31.
Aigle: Pharmacie de Villeneuve, Ville-
neuve, (021) 960 10 52.

722 43 43. Carrosserie du Simplon,
route du Simplon 112,1920 Martigny,
(027) 722 81 81.
Saint-Maurice: Auto-dépannage
agaunois, 024/485 1618. Vernayaz:
Garage de la Cascade, 027/764 16 16.
Monthey: 024/472 74 72. Auto-assis-
tance, pannes et accidents, 24 h/24,
024/472 74 72. Vouvry, 024/481 51 51
Brigue: patrouilleurs TCS, 022/ ou
031/140.
Membres TCS: 140.

AMBULANCES
Centrale cantonale des appels ambu-
lance secours: 144.
District de Sierre et Loèche: (sauf
Saint-Léonard) 455 17 17 ou 144.
Sion: Police municipale, 323 33 33 ou
144.
Martigny et Entremont: service of-
ficiel, 722 01 44 ou 144.
Ambulances Yerly, Orsières, 783 18 13
ou 144.
Saint-Maurice: 144.
Monthey: 144.
Aigle: 024/ 466 27 18 ou 144.

des APTO Juventute
Ou quand la solidarité passe par le timbre-poste

liers et d'écolières chargés de
la vente de ces timbres.

Fondée en 1912, Pro Ju-
ventute bénéficie depuis sa
création de timbres avec sur-
taxe. Au nombre de trois les
premières années (jusqu'en
1921), ils montèrent à quatre
dès 1922. Avec, en prime, des
blocs pour des anniversaires:

les 25 ans en 1937, les 50 ans
en 1962 sans oublier un bloc
spécial en 1941 pour le Se-
cours suisse d'hiver. A deux
reprises la série comporta
cinq vignettes avec l'ad-
jonction d'un timbre de Noël
(1987 et 1992). Lancée en
1987, cette émission du tim-
bre de Noël est devenue an-
nuelle depuis 1992.

Depuis 1995, la série Pro
Juventute est à l'enseigne des
animaux aquatiques. Un thè-
me qui prend fin cette année
avec les timbres signés Bern-
hard Struchen (Zurich). L'ar-
tiste zurichois a successive-
ment dessine la planorbe
cornée, un escargot d'eau
(sur le timbre de 70 + 35 cen-
times), la grèbe huppée, dont
la parade nuptiale ravit les
spécialistes (90 + 45) et le
brochet, dont certaines fe-
melles peuvent peser entre 35
et 70 kilos (110 + 55) . Quant
au sujet de Noël, Bernhard
Struchen a tout simplement
porté son choix sur une clo-
chette que l'on retrouve pra-
tiquement sur toutes les dé-
corations de circonstance (70
+ 35). La série Pro Juventute
sort des ateliers d'Hélio
Courvoisier SA. à La Chaux-
de-Fonds. Comme le veut la
tradition, le timbre de Noël

est disponible en carnet de
six unités et la grèbe huppée
en carnet de quatre unités.

A la même date, soit le
25 novembre, la Poste mettra
en service, en plus des Pro
Juventuts et de l'émission
commune Suisse-Chine dont
nous avons déjà parlé, deux
timbres spéciaux. Le premier
constitue une première: il
s'agit d'un timbre de Noël à
90 centimes dû à l'artiste lau-
sannois Beat Briisch. Sans
surtaxe, ce timbre est illustré
par le nœud d'un cadeau. Le
second célèbre les 50 ans de
la Déclaration universelle des
droits de l'homme signée le
10 décembre 1948. Esther
Stingelin et Bruno Scarton
(Liebefeld) ont réalisé ce tim-
bre de 70 centimes. Les cinq
continents sont représentés
par les cinq couleurs des an-
neaux olympiques. On devine
en toile de fond un visage, à
la Marianne française serait-

on tenté de dire.
Enfin , toujours le 25 no-

vembre, un entier postal sera
mis en service dans le cadre
de la Journée du timbre qui
sera célébrée du 4 au 6 dé-
cembre à Saint-Biaise. Cet
entier est illustré par un om-
nibus, postal de marque Mar-
tini, construit à Neuchâtel en
1906. Quant au timbre pré-
collé (70 centimes), il repro-
duit l'emblème de la marque
neuchâteloise.

GéRALD THéODOLOZ

______________ SIERRE ¦
BOURG (027) 455 01 18
The Truman Show
Ce soir mardi à 20 h 30 12 ans
Jim Carrey époustouflant dans le dernier film de Peter
Weir.
Vingt-quatre heures sur vingt-quatre, la vie de Truman
est filmée à son insu et suivie dans le monde entier.

CASINO (027) 455 14 60
Ciné-Evolution
Les idiots
Ce soir mardi à 18 h 45 
Version originale sous-titrée français-allemand.
Le nouveau film, forcément sulfureux, du réalisateur de
«Breaking the Waves» .
La vie rêvée des anges
Ce soir mardi à 20 h 45 16 ans
D'Erick Zonca, avec Elodie Bouchez et Nathalie Régnier.

De Brian de Palma, avec Nicolas Cage, Gary Sinise.
Un ministre est assassiné pendant un match de boxe,
un policier corrompu est chargé de l'enquête.
Brian de Palma persiste et signe un polar délirant inter-
prété avec brio.

CAPITOLE (027) 322 32 42
Ciné-Cure
La pomme
Ce soir mardi à 18 h 30 
Version originale sous-titrée français.
De Samira Makhmalbaf.
Dans un quartier pauvre de Téhéran, des familles dé-
noncent aux services sociaux un homme qui séquestre
ses fillettes depuis leur naissance.
Vrai, simple, beau, émouvant.
Fourmiz
Ce soir mardi à 20 h 15 7 ans
D'Eric Darnell et Tim Johnson.
Un film d'amour, d'aventures et d'action, dont l'intri-
gue se déroule dans le microcosmos des fourmis. La ré-
volte de ces petites bêtes nous conquiert par son char-
me et sa drôlerie.
De 7 à 77 ans.

LUX (027) 322 15 45
La vie est belle
Ce soir mardi à 18 h 15 et 20 h 45 12 ans

SION
ARLEQUIN (027) 322 32 42
Snake Eyes
Ce soir mardi à 20 h 30 Hans

Un chef-d'œuvre. Le meilleur film de l'année.
De Roberto Benigni.
Grand prix du jury, Cannes 1998.
Version originale sous-titrée français-allemand.

MONTHEY
MONTHEOLO (024) 471 22 60
La vie est belle
Ce soir mardi à 20 h 30 12 ans
Version originale sous-titrée français.
Grand prix du jury Cannes 1998.
Drôle et poignant! Les camps de la mort en toile d
fond. Le rire se moque de la barbarie. Pari réussi poi
Roberto Benigni.
A voir absolument!
Mary à tout prix
Dès demain mercredi à 17 h 12 a
L'éclat de rire de l'année!

PLAZA "((
The Truman Show
Ce soir mardi à 20 h 30 



Transports publics:
votation historique

(...) Depuis 1980, le trafic mar-
chandises à travers les Alpes a
doublé. Il devrait tripler tout
comme le transport des voya-
geurs d'ici une quinzaine d'an-
nées.

Suite à l'ouverture des mar-
chés et l'arrivée dans la compé-
tition des pays de l'Est, les
transports vont exploser. Avec
l'augmentation» des bouchons,
des embouteillages et des acci-
dents, le chaos est programmé.
(...) Doubler le réseau des auto-
routes n'est pas envisageable.

lement ont toutefois revu les
projets à la baisse car chaque ré-
gion avait fait monter les enchè-
res de ses revendications.

Dès lors, les tracés ont été
redimensionnés. Et surtout, à
l'instar du mode de financement
des autoroutes, un fonds spécial
a été créé. Ce dernier donnera la
garantie que la caisse publique
ne soit pas grevée de dépenses
pharaoniques. Ce fonds sera ali-
menté par la taxe poids lourds,
le l%o de TVA, une partie de la
redevance existante sur les car-
burants et un emprunt de maxi-
mum 25%.

Cette caisse indépendante
aura de surcroît l'avantage
d'échelonner de fait les travaux
puisque ceux-ci ne pourront
être exécutés qu'en fonction des
disponibilités figurant sur le
compte.

A ce titre, le Lôtschberg,
moins cher, moins compliqué,
plus vite réalisé, et prêt pour
2006 en conformité avec l'arrêté
sur le transit européen consti-
tuera un des enjeux de cette vo-
tation.

Le Valais a un intérêt évi-
dent à soutenir ce projet. Sion
sera par exemple relié à Berne
en huitante-cinq minutes au
lieu des 140 minutes actuelles.

La ligne du Simplon va re-
devenir une ligne internationale
car la France et l'Italie sont très

intéressées par cet axe.
. Grâce à un réseau amélioré,

les trains à grande vitesse pour
lesquels l'Union européenne en-
tend investir 300 milliards de
francs ne contourneront plus le
Valais et la Suisse en général.

Mais l'enjeu n'est qu'acces-
soirement régional par ses im-
plications sociales, touristiques
et économiques. C'est un projet
de société qui est en jeu pour le
siècle prochain.

Le rail doit être modernisé
pour devenir attrayant et perfor-
mant. (...)

Or, la vitesse exerce une in-
fluence décisive sur le choix du
moyen de transport. Plus le train
va vite, plus il attire des clients,
plus les prix baissent, plus il de-
vient compétitif.

Dès lors, le franchissement
du seuil de tolérance en matière
de transport requiert:
- d'améliorer un réseau vétusté

qui condamne le rail;
- d'anticiper l'engorgement des

autoroutes;
- de maîtriser les atteintes au

cadre de vie;
- de relier la Suisse au réseau

des trains à grande vitesse, vé-
ritable trait d'union entre les
pays européens.

C'est tout l'enjeu de cette
votation historique.

SIMON EPINEY

Conseiller national

(.-]
Le temps des visionnaires

est arrivé. Le peuple, depuis
1992, a entériné la nouvelle con-
ception des transports. Cette
philosophie consiste notam-
ment à délester la route d'une
partie du trafic et de rendre le
rail enfin attrayant et compétitif.

Le 29 novembre, nous som-
mes appelés à mettre en place le
dernier élément du puzzle: la
modernisation et le financement
définitif des transports publics.

En fait , le peuple et les can-
tons ont déjà accepté le principe
des transversales alpines et l'in-
troduction de la taxe poids
lourds qui financera plus de la
moitié du coût total (30 mil-
liards dont les 45% sont destinés
aux transversales alpines).

Le Conseil fédéral et le Par-

Le PDC d'Entremont proteste
Le «Nouvelliste» a publié le
17 octobre la recension d'une
conférence de presse au cours
de laquelle M. Eddy Duc, prési-
dent du PDC du Valais romand,
a déclaré ceci au sujet de l'En-
tremont: «La présidente Béatrice
Tissières a donné son point de
vue», et il poursuivait en affir-
mant que le district lui-même
ne s'était pas encore prononcé.

J'apporte un démenti for-
mel à cette affirmation: jamais
je ne me suis exprimée à titre
personnel . Je me suis faite le
porte-parole du comité et des
délégués de mon district. Con-
trairement aux affirmations de
M. Duc, le PDC d'Entremont
s'est réuni le 29 avril 1998; l'as-
semblée des délégués a refusé
les nouvelles structures du parti
et a décidé, à l'unanimité, de

garder son indépendance quant
à son organisation. L'assemblée
du PDC VR a appris la position
de notre district lors de son as-
semblée constitutive du 6 mai
dernier. Force m'est de consta-
ter que M. Duc n'a pas écouté,
pas entendu ou pas voulu en-
tendre le porte-parole du PDC
d'Entremont. Je n'en suis pas
surprise; le PDC VR a pris la dé-
testable habitude de passer
sous silence les prises de posi-
tion de notre district. L'Entre-
mont, à foite majorité démo-
crate-chrétienne, a fait preuve
d'une fidélité exemplaire, élec-
tions après élections. Il n 'a, dès
lors , point de leçons à recevoir
et il assume librement une or-
ganisation qui a fait ses preu-
ves. BéATRICE TISSIèRES

présidente du PDC d'Entremont

La Fédération valaisanne
d'apiculture (FVA)

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Edouard

CRETTENAND
ancien membre du comité
cantonal.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

t
La classe 1942

de Savièse
a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Martin JOLLIEN

père de Clément, contem-
porain et ami. 036,498757

t
La Société de pêche

de Montana
a le regret de faire part du
décès de

Madame
Thérèse MUDRY

maman de François, mem-
bre du comité. 036,498683

L'Union PTT
Valais romand, Poste

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Edouard

CRETTENAND
facteur retraité et ami.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

036-498639

La fanfare L'Edelweiss
d'Orsières

a le regret de faire part du
décès de

Madame
Alice THÉTAZ

membre passif.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

036-498792

Madame

En souvenir de
Monsieur

Albert WOBMANN

Consolider
la paix du travail

Oui à la flexibilité du travail et à une protection plus efficace
des travailleurs et travailleuses!

(...) En refusant clairement la loi
sur le travail en décembre 1996,
le peuple-patron a dit non à la
déréglementation du marché du
travail. Il a rejeté catégorique-
ment les six dimanches de tra-
vail sans autorisation. Il a égale-
ment exigé une compensation
raisonnable pour le travail fati-
gant de la nuit et du dimanche.
En outre, il a souhaité un nom-
bre moins élevé d'heures sup-
plémentaires sans autorisation.

La nouvelle révision de la
loi sur le travail ne pouvait donc
ignorer cette volonté populaire.

Malgré le refus populaire de
décembre 1996, la nécessité de
réviser la législation fédérale sur
le travail demeure entière. Cer-
tes, la protection des travailleurs
et travailleuses revêt une impor-
tance capitale. Mais, la globali-
sation de l'économie ainsi que
les exigences d'une compétitivi-
té accrue nous imposent une ré-
vision urgente de la législation
fédérale sur le travail, qui re-
monte à 1964.

Cette réforme constitue
également un axe prioritaire
d'une nouvelle politique de
l'emploi et de la croissance.

Un compromis
tout à fait acceptable!

Grâce aux travaux du Conseil fé-
déral et de la commission de
l'économie et des redevances du
Conseil national, une initiative
parlementaire a été élaborée.
Sans tomber dans le piège tendu
par des milieux extrémistes, la
commission a su faire preuve de
courage et d'imagination pour
offrir un compromis tout à fait
acceptable par les partenaires
intéressés. Il s'agit d'un savant
dosage entre la double nécessité
de flexibiliser le travail et de
maintenir une protection effica-
ce des travailleurs et travailleu-
ses.

Il est réjouissant de consta-
ter que le Conseil fédéral ainsi
que les principaux partenaires
sociaux se sont ralliés à cette
nouvelle version de la réforme
de la législation fédérale sur le
travail. Seuls des dogmatiques
extrémistes combattent cette ré-
vision, en sacrifiant les intérêts
suprêmes de l'économie suisse
et du monde du travail sur l'au-
tel d'une idéologie d'un autre
âge!

Décidément, la gestation de

cette révision de la loi sur le tra-
vail a suivi un chemin long et
tortueux. Mais le résultat obtenu
répond aux aspirations du peu-
ple et tient compte des nou-
veaux besoins de l'économie.

Dès lors, je vous invite cha-
leureusement à faire œuvre utile
en approuvant cette réforme,
qui a d'ailleurs été massivement
approuvée par le Conseil na-
tional (154 voix contre 13 et 9
abstentions) et le Conseil des
Etats (37 voix contre 0).

Je vous recommande vive-
ment de suivre la voie du prag-
matisme et de la raison, en ap-
prouvant cette nouvelle révision,
qui a le mérite d'ouvrir la voie à
de nouveaux concepts et à de
nouveaux progrès dans le do-
maine du travail, sans remettre
en cause les mesures protectri -
ces indispensables.

La paix du travail en Suisse
n'est-elle pas le fruit du dialogue
permanent et constructif entre
les partenaires sociaux?

Indéniablement, cette réfor-
me contribuera à consolider la
paix du travail dans l'intérêt de
l'ensemble du pays...

BERNARD COMBY
Conseiller national

Avis mortuaires

Jean-Aimé
REYNARD

Miranda REBORD

José MAYOR

L'Association
cantonale valaisanne

de volleyball
a le regret de faire part du
décès de

En souvenir de

L'entreprise
Joseph et Georges

Reynard
à Savièse

et son personnel
ont le regret de faire part du
décès de

Monsieur

beau-pere de Georges.
Pour les obsèques, prière de
se référer à l'avis de la fa-
mi*'e- 036-498658

t
En souvenir de

Monsieur

Les employés
de Télé-Torgon S A.

ont le regret de faire part du
décès de

Madame
Françoise VANNAY

belle-sœur de leur directeur.
036-498479

t
En souvenir de

Ida NELLEN
MICHLIG

maman d'Amade, membre
du comité cantonal et prési-
dent de la commission ré-
gionale d'arbitrage.

036-498661



t
L 'au-delà est un mystère!
Le souvenir est une rose!
Selon qu 'on la cultive,
Elle s'épanouira à chaque aurore!

En souvenir de

Nicolas m ~ snH
REYNARD h - '-Pm
1997 -17 novembre - 1998 m B̂P

Il y a un an , tu nous quittais \V
subitement et depuis, quoi m
que l'on fasse , où que l'on I MM 
soit, rien ne t 'efface, on
pense à toi. Tu nous
manques.

Ta famille.

Une messe d'anniversaire sera célébrée à l'église de Saint-
Germain, Savièse, vendredi 20 novembre 1998, à 19 heures.

t
Les groupes des stupéfiants , de la sûreté,

de la gendarmerie de Saint-Maurice
ont le pénible devoir de faire part du décès de

Madame

Alice THÉTAZ
maman de Michel et Jean-Luc, collègues de travail et amis.

t
Le syndicat d'élevage

Châtelet
a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Marc MURISIER

beau-père de Jacques Pra-
long, dévoué président.

036-498590

t
La classe 1957

d'Orsières

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Marc MURISIER

beau-père de son contem-
porain, Florian Volluz.

036-498523

Marc MURISIER Marc MURISIER

Le chœur mixte  ̂classe 1917Saint-Nicolas d'Orsièresd'Orsières
a le profond regret de faire

a le regret de faire part du part du décès de son con.
deces de temporain

Monsieur Monsieur

ancien président de la so- Pour les obsèqueS) prière de
ciete, papa de Chantai et consulter ravis de la famille.
Bernadette et beau-pere de o36-498?oa
Florian, membres actifs. ____________________________________________

Alfred BRUTTIN

1 La classe 1959 de Grône
La société de musique a le regret de faire part du

La Marcelline décès de
de Grône

Monsieur

décès de' de faire Part dU Alfred BRUTTIN
Monsieur P^eli? ™ contemporaine

" J. XJ.1 Pour les obsèques, prière de
membre passif. 036 498772 consulter l'avis de la famille.

¦

La classe 1954 de Grône
a la douleur de faire part du
décès de

Monsieur

t
Le syndicat d'élevage

Lens-Icogne
a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Guy NANCHEN

membre de notre syndicat.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

036-498707

Alfrpd RRÏÏTTÏM

papa de sa contemporaine
et dévouée secrétaire Car-
men.
Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

t
L'association La Main tendue Valais

a le regret de faire part du décès de

Monsieur

Jean-Aimé REYNARD
père de Daniel, président de la commission technique.
Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

L'administration communale d'Orsières
a le profond regret de faire part du décès de

Monsieur

Marc MURISIER
ancien président de la commune et oncle de M. Pierre-
Marie Thétaz, conseiller communal.
Les membres du Conseil communal et les employés
communaux se réunissent à la maison communale, à
14 h 10, pour assister aux obsèques.
Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

t
Les employées de la pharmacie d'Orsières

ont le regret de faire part du décès de

Monsieur

Marc MURISIER
papa de Jean-François, leur estimé patron, et grand-papa
de Nicole, leur estimée collègue.° 036-498508

Le Conservatoire cantonal de musique
a la douleur de faire part du décès de

Monsieur

Marc MURISIER
père de Chantai Pralong, professeur de solfège au conserva-
toire. 036-498786

t
La fanfare Edelweiss d'Orsières

a le regret de faire part du décès de

Monsieur

Marc MURISIER
membre d'honneur de la société, ancien président de la
société, papa de Jean-François, grand-papa de Cyrille
Thétaz, oncle de Jean-Marie et Jean-Paul Tornay.
La fanfare participera à l'ensevelissement.
La répétition d'aujourd'hui mardi 17 novembre 1998
débutera à 20 h 30.
Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

La fanfare La Persévérance de Leytron
a le regret de faire part du décès de

Monsieur

Edouard
CRETTENAND

musicien d'honneur, ancien président.
are participera en corps aux obsèques.

Le personnel du restaurant Blanche-Neige,
à Crans

a le regret de faire part du décès de

Madame

Thérèse MUDRY
maman de M. François Mudry. 036 498729

La classe 1960 du Haut-Plateau
a le regret de faire part du décès de

Madame

Thérèse MUDRY
maman de Laurent, cher contemporain.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.
036-498743

La direction, le personnel et les retraités
de Ciba Spécialités Chimiques à Monthey

ont le regret de faire part du décès de leur ancien collabo
rateur et collègue

Monsieur

Marcel MARTENET
Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

036-498535

L'administrateur et les copropriétaires
de l'immeuble Les Mischabel à Randogne

font part de leur grande peine à la suite du décès de

Monsieur

Guy NANCHEN
technicien de notre immeuble. 036-498702

Le Parti socialiste de Savièse
a le regret de faire part du décès de

Monsieur

Martin JOLLIEN
membre et papa de Pierre-Martin Jollien , conseiller.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.
036-498671

Le Parti radical-démocratique de Leytron
a le regret de faire part du décès de

Monsieur

Edouard
CRETTENAND

ancien conseiller communal et ancien président du Parti
radical.

Edouard avait à cœur de servir sa commune et nous l'en
remercions.



Adieu papa ,
on t'aimait bien.

Est décédé à son domicile ___^_^_^_HI_I_^_^_^H

BAEHLER jÉJHI
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Ninette Baehler-Schwery;
Ses enfants:
Marida et Teddy Sutter Baehler , à Villereyrac, France, leurs
enfants et petits-enfants;
Jacques Baehler, à Chippis;
Jean-Paul Baehler, à Marin, son fils et sa maman Scheila;
Ses frères et sœurs, beaux-frères , belles-sœurs:
Raoul Baehler, au Locle;
Claudine Piot, au Locle;
Marcel et Micheline Baehler, à Lausanne;
Maurice Richardet , au Locle;
Georges et Charlotte Schwery, à Villeret;
Paul et Raymonde Schwery, à Saint-Léonard;
Jacqueline Gillioz, à Saint-Léonard;
Jeanne-André et Jean-Louis Piffaretti, à Saint-Léonard;
ainsi que les familles amies, parentes et alliées.

Willy repose à la crypte de l'église de Saint-Léonard où la
famille sera présente aujourd'hui mardi 17 novembre 1998,
de 19 à 20 heures.
La célébration aura lieu à l'église de Saint-Léonard, le
mercredi 18 novembre 1998, à 16 heures.
Domicile de la famille:
Jacques Baehler, rue de la Promenade 2, 3965 Chippis.
En lieu et place de fleurs et couronnes, pensez à Terre des
Hommes Valais, 19-9340-7.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
Vous qui lui avez prodigué les soins médicaux avec
beaucoup de dévouement,
Vous qui avez eu pour elle un geste, une parole qui l'a
touchée au cœur,
Vous le prêtre qui lui avez rendu visite et qui avez célébré la
messe,
Vous tous qui l'avez accompagnée pour le dernier adieu,
Vous qui avez exprimé votre amitié, par un message, un
don , une visite, une fleur ,
A vous tous, la famille de

Madame

Bernadette POCHON
vous dit simplement, du fond du cœur, merci.
Aigle, Massongex, novembre 1998. 036-493576

t
Dans l'espérance, la famille de

Monsieur

Aristide BELLON
remercie chaleureusement tous ceux qui l'ont aidée à
traverser cette douloureuse épreuve, d'un geste, un sourire,
une main tendue lors d'une visite, vos dons, vos messages,
votre présence à la messe du dernier adieu.
Tous ces témoignages d'estime et d'amitié demeurent pour
nous aujourd'hui un grand réconfort.
Un merci particulier:
- au docteur Charles-Henri Décaillet;
- au docteur Benoît Delaloye;
- au personnel soignant de l'hôpital de Monttfey;
- à Marie-Françoise et Marie-Bernard , ses infirmières;
- au curé Martial Carraux;
- au chœur L'Espérance;
- à la Diana de la vallée d'Illiez;
- à son groupe de chasse de Troistorrents;
- à la maison Zwahlen & Mayr, à Aigle;
- à la direction de Coop Vaud-CV et au personnel de Coop

Champéry;
- aux classes 1919, 1920 et aux classes de ses enfants;
- au Club équestre de Monthey et à la Société hippique

d'Aigle et environs;
- à Sport Handicap Monthey;
- au Club de lutte de Troistorrents;
- au chœur mixte Chante Vièze;
- à l'amicale des quilles;
- à A. Rithner , pompes funèbres à Monthey;
- à tous ses amis.
Troistorrents , novembre 1998.

t
Le lundi 16 novembre 1998 entouré de l'amour et de
l'affection des siens, s'est endormi paisiblement à l'hôpital
de Sierre, à l'âge de 73 ans

BRUTTIN Rs <îl!p
de Camille

Font part de leur peine: ^Ê
Son épouse: ___________ ¦
Berthe Bruttin-Bornet, à Grône;
Ses enfants et petits-enfants:
Carmen et Maurice Couturier-Bruttin, Valérie, Michael et
Pierre-Alain , à Daillet;
Silvana et Philippe Bornet-Bruttin et Julien, à Basse-
Nendaz;
Isabelle et Hilaire Fournier-Bruttin, Fabien et Maxime, à
Beuson;
Sa sœur, son frère , ses belles-sœurs et beaux-frères:
Marie et Rino Zandomeneghi-Bruttin, leurs enfants et
petits-enfants, à Daillet;
René et Esther Bruttin-Zufferey, leurs enfants et petits-
enfants, à Grône;
Marthe Bornet-Devènes, et famille, à Fey;
Willy Martinet-Bornet , et famille, à La Chaux-de-Fonds;
Gaston Décotterd-Bornet, à Fribourg;
Louise et Henri Rausis-Bornet , et famille, à Genève;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe de sépulture sera célébrée à l'église de Grône, le
mercredi 18 novembre 1998, à 15 h 30.
Alfred repose à la chapelle ardente de Grône où la famille
sera présente, aujourd'hui mardi 17 novembre 1998, de 19 à
20 heures.
Selon le désir du défunt , ni fleurs ni couronnes, mais
pensez à l'association Alzheimer Valais, c.c.p. 19-19208-3.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
Le groupe vocal L'Amitié de Loye

a la douleur de faire part du décès de

Monsieur

Alfred BRUTTIN
de Camille

membre passif de la société.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

t
S'est endormi paisiblement à son domicile, le jeudi
12 novembre 1998

Monsieur

Robert FAISANT
1907

Font part de leur peine:
Ses belles-sœurs:
Eva Faisant-Guex;
Raymonde Faisant-Duchoud;
Gisèle Faisant-Formaz;
Ses neveux et nièces:
Jean-Paul Faisant;
Jean et Véronique von Moos-Faisant et leurs enfants;
Bernard et Marie-Pierre Faisant-Carivenc et leurs enfants;
Michèle Hugon-Faisant , ses enfants et Jean-Jean;
Janine Faisant et Pierre-André Devayes;
Dominique Faisant;
Grégoire Faisant et Barbara;
Ses cousins germains:
Edouard Morand , et famille, à Martigny;
Suzanne et Andrée Morand, à Martigny;
Gervaise Robellaz, à Vevey; •
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

Selon le désir du défunt, la cérémonie a eu lieu dans
l'intimité.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
Les f issures du vase brisé
étaient réparées.
Je pouvais le toucher
sans crainte.

P. Vannay.

S'est endormi paisiblement
au foyer Riond-Vert, à
Vouvry, lundi 16 novembre
1998, à l'âge de 81 ans

Monsieur

Stéphane et Josette Vannay-Schueler, à Martigny;
Sa petite-fille:
Marylène et David Martinetti-Vannay, à Martigny;
Ses sœurs, beaux-frères , belles-sœurs:
Marthe et François Coppex-Vannay, à Vouvry;
Oliva et Charles Weber-Vannay, à Monthey, leurs enfants et
petits-enfants;
La famille de feu Thérèse et Eloi Bonvin-Vannay;
Antoinette Cornut, à Vouvry;
Charlotte et Constant Vasta-Cornut, à Bussigny (VD), leurs
enfants et petits-enfants;
La famille de feu Charles et Flavie Cornut-Pot;

Paul
VANNAY

Font part de leur peine:
Son épouse:
Elisabeth Vannay-Cornut, à Vouvry
Son fils et sa belle-fille:

Sa nièce:
Anne-Lise Vuadens, à Vouvry;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe de sépulture sera célébrée à l'église paroissiale de
Vouvry, le mercredi 18 novembre 1998, à 16 heures.
L'incinération aura lieu à Sion, sans suite.
Le défunt repose à la chapelle ardente de Vouvry, où la
famille sera présente aujourd'hui mardi 17 novembre 1998,
de 19 à 20 heures.
En lieu et place de fleurs , pensez à une œuvre de votre
choix.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
Le Conseil communal

et l'administration communale de Vouvry.
ont le regret de faire part du décès de

Monsieur

Paul VANNAY
ancien conseiller communal.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.
036-498778
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Le p lus haut sap in de Noël du monde ¦nninB
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Ce sont les commerçants de Brigue qui l'ont érigé

Un
développement

durable

D

epuis l'automne,
on attendait «ce
plus haut sapin
de Noël du mon-
de», digne d'en-

trer dans le «Guinness Book» des
records. Il est arrivé vendredi
passé sur la place centrale de
Brigue. A côté de la chapelle
Sankt Sébastian, les commer-
çants ont levé un arbre de Noël
de 20 mètres de hauteur, à l'aide
d'un camion-grue. Il sera le
centre de l'animation, qui a dé-
marré en même temps. Les visi-
teurs pourront apporter leurs
décorations. Tous les samedis,
les pompiers les accrocheront
aux branches. Tout autour de
l'arbre, la place centrale est par-
semée de minichalets. Ils - ac-
cueilleront les produits des
commerçants de la ville. Au
fond, on a amené un wagon du
BVZ. Pour l'animation de Noël,
la compagnie offre des billets
jusqu'à Brigue à des prix très in-
téressants. La grande place sera
encore le théâtre de balades en
poneys, de shows, d'artistes de
rues... PASCAL CLAIVAZ

Les commerçants de Brigue ont
tenté le record de l'arbre de
Noël le plus haut du monde, nf

Le Valais avec le dossier des
JO se regarde dans le miroir,
cherche à définir son identité,
entre tradition et technicité,
désire trouver sa place dans
ce monde qui avance sur une
ligne brisée.

Le «Livre Arc-en-ciel du déve-
loppement durable» nous of-
fre une étude intéressante de
notre canton, qui, en quelques
décennies, est passé du
Moyen Age à une société
post-industrielle en plein mou-
vement et autoquestionne-
ment.

et

E-17:
suicide?

Le chanteur du groupe E-17
Brian Harvey, a menacé de se
suicider si le retour du groupe
s'avère être un échec.

Le chanteur et ses amis d'East
17 ont décidé de changer de
style suite au départ du paro-
lier et leur nouveau single
Each Time est entré directe-
ment numéro 2 au hit-parade
britannique. Mais si leur nou-
vel album fait un bide, Brian
Harvey veut mourir.

Pauvre chou!

LE TEMPS AUJOURD'HUI EN VALAIS...
Temps partiellement ensoleillé, restant nuageux sur le Jura, les
Préalpes et dans l'est. Encore quelques averses de neige sur
l'extrême est. Températures à l'aube -1, l'après-midi 5 degrés.
Températures à 2000 mètres - 9. Vents du nord-ouest modérés
en montagne, faible bise sur le Plateau.

ent jusque sur les Alpes

Le bonj our de MARTHE BRIGUET

N SUISSE

Une vie sur p o r c e l a i n e
m -m ans le cadre du trophée
¦ m Helvetia qui est attri-

-mL^tr bué tous les deux ans
par la Porcelaine du Château à
Yverdon-les-Bains, un jury in-
ternational a décerné la médaille
de bronze à la Sierroise Marthe
Briguet-Sonney. «Cela m'a fait
un immense p laisir. Je ne m'at-
tendais pas à cet honneur. J 'ai
été reconnue pour mon travail
et cela m'a fait du bien!»

Sur les cent vingt-cinq con-
currents, Marthe Briguet a ob-

tenu le troisième rang. Elle le
mérite bien! «Je pratique la
peinture sur porcelaine depuis
vingt-cinq ans et donne des
cours aux amies qui aiment cet
art.»

Pour le concours, elle de-
vait présenter deux pièces: une
tasse et une sous-tasse impo-
sées et une autre pièce libre. El-
le a exposé une lampe à pétrole

Marthe Briguet aime par-
dessus tout les paysages. Elle
n'oublie pas ses origines grué-
riennes. «J 'ai dessiné une poya
fribourgeoise à l'extérieur et à
l'intérieur de la tasse. C'était dif-
f icile, les sujets étant très petits.

Pour y parvenir, j'ai travaillé
parfois à l'envers du bon sens.»
Mais le jury a aimé et a juste-
ment récompensé ses efforts.

CHARLY-G. ARBELLAY

Marthe Briguet: «La peinture
sur porcelaine est tellement
passionnante.» nf

Valais
à 7 heures

le matin

MOYENNE
le matin

l'après-midi
.
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Sainte Elisabeth
de Hongrie

Epouse de Louis IV de Thurin-
ge à qui elle donna deux en-
fants. Elle s'épuisa pour les
pauvres jusqu'à sa jeune mort
(24 ans) en 1231.

innovateur...
Il est vrai que le Valais comp-
te peu d'entreprises de pointe,
sa situation périphérique met-
tant en hypothèque ses chan-
ces de trouver des synergies
avec les grands centres. Mais
notre canton peut compter sur
un potentiel de ressources hu-
maines de grande qualité; et
là peuvent naître des idées
novatrices, des projets con-
crets, réalisables, propres à
entraîner notre économie dans
un développement bénéfique.

Ainsi parmi les projets primés
du dossier Développement du-
rable on sent cette volonté
des Valaisans de prendre en
main leur avenir avec, par
exemple, le tourisme doux de

tion entre i nomme et ia natu-
re y est garantie, et la cohé-
sion sociale aussi, la tendance
étant de se forger une identité
et un avenir économique via-
ble pour tous.

JEAN-MARC THEYTAZ



adig:
uront aucune excuse»
lis en œuvre pour que les athlètes suisses puissent lutter à armes égales avec leurs rivaux
ise.

'adig ne cache pas son optimisme. «Nous nous sommes don-
moyens de nos ambitions», affirme-t-il. berthoud

suisse a connu une der- autres bonnes surprises sont
aison mi-figue mi-raisin, venues de Corinne Rey-Bellet et
.in à la Fédération suisse de la jeune Hosmann. Je n'ai
Théo Nadig en a tiré les jamais vu Corinne commencer
ements. Plusieurs chan- une saison comme ça. C'est vrai-
s sont intervenus au ment bon signe,

des entraîneurs. Les Les garçons, en revanche, m'ont
.ments d'été, eux, ont été déçu. Leur attitude par rapport
nsemble bons. A la veille aux conditions de course a été
d départ, l'optimisme est d'emblée négative. En critiquant
!Ur- tout, ils se sont mis eux-mêmes
Jadig, quels enseigne- dans une situation difficile. Je n'ai
avez-vous tirés des pre- pas été étonné qu'ils aient raté
courses de Sôlden? leur course.

s dames, j'ai été surpris Ce résultat d'ensemble pourrait
lière positive. Le résultat laisser croire que la prépara-
ible a été très bon. Malgré tion n'a Pas été optimale?
e, Karin Roten a montré Je ne crois pas. Je suis au
avait retrouvé sa santé, contraire persuadé que la prépa-
ef, pour sa part, a signé le ration a été bonne, aussi bonne
_e chrono de la seconde que celle des autres équipes en

bien tout cas. Pour la première fois, les
Les skieurs et les skieuses ont béné-

ficie de réels moyens d'entraîne-
ment. Ils n'auront aucune excuse.
Plusieurs changements impor-
tants ont été apportés à la tête
des équipes?
Ces dernières années, nous
avons formé beaucoup de jeunes
entraîneurs. Ceux-ci ont démon-
tré leurs compétences. Dans l'op-
tique des grands événements qui
se profilent, il était normal qu'on
leur donne l'occasion de s'expri-
mer.
Les coordinateurs, eux, ne sont
en fait que des chefs d'équipe. Ils
ont été nommés pour soulager
les entraîneurs. Toutes les
équipes nationales fonctionnent
comme cela.
Au jour J —3, comment voyez-
vous la saison à venir chez les
garçons?
Il y a dans cette équipe un groupe
qui m'a fait particulièrement plai-
sir la saison dernière: celui des
slalomeurs. Sous la direction de
Patrice Morisod, ce groupe a
énormément progressé. S'il conti-
nue sur cette lancée, nous
aurons enfin dans deux ou trois
ans une vraie équipe de slalom
en Suisse.
En géant, l'équipe est très expéri
mentée. Von Grùnigen, Accola

Locher et Kaelin sont des valeurs
sûres. Les jeunes ne sont pas
absents pour autant. Les Défago,
Grunenfelder ou Stoll promettent
beaucoup. Dans les disciplines
de vitesse enfin, je suis assez
optimiste. La concurrence au sein
des équipes existe à nouveau. Ici
encore des jeunes arrivent.
Beltrametti et Hofmann représen-
tent la relève sur laquelle on peut
compter.
Et chez les filles?
J'attends d'elles qu'elles se rap-
prochent des podiums. Cela
devrait être possible en géant et
en slalom grâce à Karin Roten,
Sonja Nef, Corinne Rey-Bellet,
Catherine Borghi et Marlies
Oester. Arrivées au sommet de
manière spectaculaire la saison
précédente, ces filles ont connu
un trou logique l'hiver passé.
Elles devraient être capables de
revenir parmi les meilleures cette
année.
Dans les disciplines de vitesse,
en revanche, tout est à recons-
truire. La retraite de Heidi
Zurbriggen laisse un trou qui
demandera un peu de temps
pour être comblé.

Gérard Joris ¦

CE CAHIER NE PEUT ÊTRE VENDU SÉPARÉMENT - MARDI 17 NOVEMBRE 1998 - CENTRE D'IMPRESSION DES RONQUOZ - SION

«Le dopage
m'inquiète»
Théo Nadig, vous avez lance une véritable bombe au sujet du
dopage à Sôlden. Qu'est-ce qui vous a poussé à jeter ce pavé
dans la marre?
Le dopage est une chose qui m'inquiète beaucoup. Ces dernières
années, l'évolution générale du ski a poussé les athlètes vers une
meilleure condition physique. Avec le matériel et les pistes tou-
jours plus dures, la musculation a pris une énorme importance. Et
quand on dit musculation, on dit moyens pour l'obtenir.
Aujourd'hui, certains athlètes ressemblent davantage à des foot-
balleurs américains qu'à des skieurs. Cela me fait un peu peur.
Vous êtes donc pour des contrôles accrus en matière de
dopage?
Le mois dernier, j'ai rédigé un mémo à l'attention des docteurs de
l'équipe de Suisse, Hans Spring et Daniel Fritschy, pour qu'ils
interpellent les autorités de la FIS et qu'ils leur demandent de
réfléchir sérieusement au problème. Nous avons notamment
demandé des contrôles réguliers de cheveux, de sang et d'urine.
Si le ski devait traverser une crise comme celle qu'a vécu le
cyclisme avec l'affaire Festina, il s'en relèverait difficilement.

GJI U Nouvelliste



ICoupe du monde messieurs

Un éoouvantail nommé Maier

259
228
204
197
196
152
142

9.
565
445
359
296

(AU)
2. Renate Gôtschi (Aut)
3. Isolde Kostner (lt) 224

Vainqueur du classement général la saison dernière et de la première course de Sôlden
l'Autrichien partira une nouvelle fois grand favori.

millt, ' i

Hermann Maier a entamé la saison par
une victoire à Sôlden. Il ne s 'arrêtera
sûrement pas là. berthoud

pique du super-G deux jours toul
juste après une cabriole qui esl
encore dans toutes les mémoires
en descente. Avec neuf victoires
et deux coupes du monde dans
les disciplines du super-G et du
géant, il n'a laissé que des
miettes à ses adversaires.
Ce simple rappel suffit tout natu-
rellement à faire d'Hermann
Maier — qui a d'ailleurs déjà
frappé très fort lors de la course

dans la course pour la
grande boule de cristal.
Dominateur incontesté
de la dernière édition qu'il
a bouclée avec plus de
sept cents points
d'avance sur son suivant
immédiat, il possède l'art
d'écœurer ses rivaux au
moment où ils l'attendent
le moins. Au mois de
février dernier, aux Jeux
de Nagano, n'avait-il pas
remporté le titre olym-

d'ouverture de Sôlden, le 25
octobre dernier — l'homme à
battre de cette 33e édition de la
coupe du monde.
A côté de cet imposant colosse
de 1 m 81 pour 88 kg, quatre
skieurs s'inscrivent comme des
candidats au podium: les
Autrichiens Andréas Schifferer
(26 ans) et Hans Knauss (29 ans)
et les Norvégiens Lasse Kjus (29
ans) et Kjetil-Andre Aamodt (29
ans). Plus que Schifferer, vain-
queur de la coupe du monde de
descente et dauphin d'Hermann
Maier au classement général, et
Knauss, ce sont bien Kjus et
Aamodt qui réunissent les
meilleures garanties à l'attaque
de cette nouvelle saison.
Souvent blessés ou malades ces
dernières années, les deux
Norvégiens ont retrouvé aujour-
d'hui l'intégralité de leurs moyens
physiques.
Polyvalents, capables de s'impo-

ser dans trois disciplines au
moins, Lasse Kjus et Kjetil-Andre
Aamodt joueront une fois de plus
les empêcheurs de tourner à
rond.
Côté suisse, comme c'est le cas
depuis le retrait de Pirmin
Zurbriggen il y a huit ans et la vic-
toire surprise de Paul Accola en
1992, aucun skieur ne paraît
capable de venir se mêler à la
lutte pour les premières places.
Sixième du classement général
la saison dernière, Michael von
Grùnigen possède une fois
encore les meilleures chances.
A condition, bien sûr, qu'il reste
bien installé au sommet de la hié-
rarchie du géant.
Bruno Kernen, lui, pourrait se
rapprocher encore un peu plus
de la tête.
Son passage chez Head lui don-
nera, on ose l'espérer, un nouvel
élan.

Gérard Joris ¦

. PHH^MH-H- -̂̂ -̂ .̂ . I I I  * m ^^^^^ i^^^^^^^^ HHH^^^^^^ E^^^^^^ M^^^k^-_^_^__^-̂ -™_ a

Katia Seizinger. L'Allemande a sorti victorieusement les cornes la saison passée. Elle sera
encore une des favorites cette saison. berthoud

Descente
1. K. Seizinger (Aut)
2. Renate Gôtschi (Aut)
3. Isolde Kostner (lt)
4. Mélanie Suchet (Fr)
5. Hilde Gerg (Ail)
6. Florence Masnada (Fr)

Heidi Zurbriggen (S)
Alexandra Meissnitzer (Aut)
Régine Cavagnoud (Fr)

7.
8.

10. Brigitte Obermoser (Aut)

Super-G
1. Katia Seizinaer (AID

Renate Gôtschi (Aut)

Martina Ertl (AH)
Mélanie Suchet (Fr)
Regina Hâusl (AH)
Hilde Gerg (Ail)
Heidi Zurbriggen (S)
Katharina Gutensohn (AH)
Karen Putzer (lt)

Géant
Martina Ertl (AH)
Deborah Compagnon! (lt)
Alexandra Meissnitzer (Aut)
Sonja Nef (S)
Andrine Flemmen (No)
Katja Seizinger
Sophie Lefranc-Duvillard (Fr)
Leila Piccard (Fr)

Le coup d'envoi de la coupe du
monde 1998-1999 a été donné il
y a un mois à Sôlden, en
Autriche. Après une interruption
de quatre semaines, tout le
monde se retrouvera ce week-
end à Park City. Le géant et le
slalom au programme marque-
ront cette fois le vrai départ.

Un homme, l'Autrichien Hermann
Maier (26 ans le 7 décembre), se
présente comme le grand favori

La Vectra
Tant pis pour ceux qui
cherchent la petite bête

enez i essayer

rance 11 -1870 Monthey (face au parking ¦g) - Tél. (atelier (024) 471
170 - Natel (079) 342 56 2

Sur la Vectra, il n'y a pas de points faibles à découvrir. Et ceci aussi bien au niveau du confort,
de la sécurité, que des performances ou du design. En version classique 4 portes, 5 portes avec
hayon ou élégante Caravan , elle en impose même à des modèles 

^^ 
_

^de catégories supérieures. Seul son prix n 'est heureusement pas \ f  "r1 ff "̂ 7"
à la hauteur: à partir de Fr. 29250. - pour la version Caravan. En avant les idées.

des Dents-du-
SERVK

OPELO
En avant les idées

Classement gênerai
Tous les vainqueurs

1991
1992

1990 P. Kronberger (Aut)
1991 P. Kronberger (Aut)
1992 P. Kronberger (Aut)
1993 Anita Wachter (Aut)
1994 Vreni Schneider (S)
1995 Vreni Schneider (S)
1996 Katja Seizinger (AH)
1997 Pernilla Wiberg (Su)
1998 Katja Seizinger (AH)

1967 Nancy Green (Can)
1968 Nancy Green (Can)
1969 Gertraud Gabi (Aut)
1970 Michèle Jacot (Fr)
1971 A. Moser-Prôll (Aut)
1972 A. Moser-Prôll (Aut)
1973 A. Moser-Prôll (Aut)
1974 A. Moser-Prôll (Aut)
1975 A. Moser-Prôll (Aut)
1976 R. Mittermaier (Ail)
1977 L-Marie Morerod (S)
1978 Hanni Wenzel (Lie)
1979 A. Moser-Prôll (Aut)
1980 Hanni Wenzel (Lie)
1981 M.-Thérèse Nadig (S)
1982 Erika Hess (S)
1983 T. McKinney (EU)
1984 Erika Hess (S)
1985 Michela Figini (S)
1986 Maria Walliser (S)
1987 Maria Walliser (S)
1988 Michela Figini (S)
1989 Vreni Schneider (S)

les classements 1997-1998
9. Hilde Gerg (AH)

Anna Ottoson (Su)

Slalom
1. Ylva Nowen (Su)
2. Kristina Koznick (EU)
3. Hilde Gerg (Ail)
4. Urska Hrovat (Slo)
5. Martina Ertl (AH)
6. Deborah Compagnon! (lt)
7. Trine Bakke (No)
8. Sabine Egger (Aut)
9. Zali Steggal (Aus)
10. Spela Pretnar (Slo)

Combiné
1. Hilde Gerg (Ail)
2. Martina Ertl (Ail)

Katja Seizinger (AH)
4. Morena Gallizio (lt)
5. Florence Masnada (Fr)
6. Stefanie Schuster (Aut)
7. Ingeborg Helen Marken (No)

Stefani Wolf (AH)
9. Catherine Borghi (S)
10. Miriam Vogt (Ail)

Général
1. Katja Seizinger (AH)
2. Martina Ertl (AH)
3. Hilde Gerg (AH)
4. Deborah Compagnon! (lt)
5. Alexandra Meissnitzer (Aut)
6. Yla Nowen (Su)
7. Renate Gôtschi (Aut)
8. Isolde Kostner (lt)
9. Urska Hrovat (Slo)
10. Heidi Zurbriggen (S)

1996

OCTOBRE

24 Sôlden AUT -£

NOVEMBRE

19-21 Park-City USA 
>J

 ̂ ^
27-29 Lake Louise CAN ^•j1

 ̂ fl^
DECEMBRE

3- 4 Mammoth Mount. USA 
 ̂ ^

10-11 Val d'Isère FRA /^ ^
I 18-20 Veysonnaz S J^-Bfc, 

"
^

n 21 Megève FRA flK^
> 27-28 Semmering AUT 

 ̂ ^ï I
3 JANVIER

1- 3 Maribor SLO 
 ̂

?$ 
^

8- 9 Berchtesgaden ALL r* ^
15-17 St. Anton AUT ^- fl -̂ 

^
i 22-24 Cortina d'Ampezzo ITA |̂ - j^- "

^

'§ 22-27 Are SUE 
 ̂ -  ̂

%Jft

5- 6 Saint-Moritz SUI ^~ ^~
| 10-14 Sierra Neveda ESP flÇ_; 

 ̂
*-̂ > "

^
I 30 janvier au 14 février: championnats du monde à Vail (USA).a --  ¦¦¦¦ ¦iMiiiiiin ¦ ¦¦¦¦m.
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urs: les classements 1997-1998

1. Thomas Sykora (Aut) 581
2. Thomas Stangassinger (Aut) 567
3. Hans-Peter Buraas (No) 520
4. Finn Christian Jagge (No) 381
5. Ole Christian Furuseth (No) 376
6. Kiminobu Kumura (Jap) 336
7. Alberto Tomba (lt) 290
8. Jure Kosir (Slo) 257
9. Tom Stiansen (No) 235
10. Pierrick Bourgeat (Fr) 215

J'C

w

Patrick Jârbyn (Su)
Stephan Eberharter (Aut)
Andréas Schifferer (Aut)
Josef Strobl (Aut)
Daron Rahlves (EU)
Luca Cattaneo (lt)
Fredrik Nyberg (Su)

337 j Géant
355 ; 1. Hermann Maier (Aut)
306 | 2. Michael von Grùnigen (S)

; 3. Stephan Eberharter (Aut)
j 4. Christian Mayer (Aut)
i 5. Hans Knaus (Aut)

500 I 6. Urs Kâlin (S)
336 ! 7. Steve Locher (S)
243 j 8. Paul Accola (S)

9. Marco Bùchel (Lie) 238
10. Rainer Salzgeber (Aut) 229

Slalom -

i Combine
| i -1. Werner Franz (Aut) 120

5i__J ! 2. Hermann Maier (Aut) 100
visera j Mario Reiter (Aut) 100
berthoud ; Kjetil André Aamodt (No) 100

I 5. Lasse Kjus (No) 80
235 j Bruno Kernen (S) 80
220 ! 7- Paul Accola (S) 60
185 ; Christian Mayer (Aut) 60
150 ; Ed Podivinski (Can) 60
149 j 10. Gûnther Mader (Aut) 50

139 | Général

Classement général
ous les
Jean-Claude Killy (Fr)
Jean-Claude Killy (Fr)
Karl Schranz (Aut)
Karl Schranz (Aut)
Gustavo Thôni (lt)
Gustavo Thôni (lt)
Gustavo Thôni (lt)
Piero Gros (lt)
Gustavo Thôni (lt)
Ingemar Stenmark (Su)
Ingemar Stenmark (Su)
Ingemar Stenmark (Su)
Peter Lùscher (S)
Andréas Wenzel (Lie)
Phil Mahre (EU)
Phil Mahre (EU)
Phil Mahre (EU)
Pirmin Zurbriggen (S)
Marc Girardelli (Lux)
Marc Girardelli (Lux)
Pirmin Zurbriggen (S)
Primin Zurbriggen (S)
Marc Girardelli (Lux)

vainqueurs

1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998

Pirmin Zurbriggen (S)
Marc Girardelli (Lux)
Paul Accola (S)
Marc Girardelli (Lux)
K.A. Aamodt (No)
Alberto Tomba (lt)
Lasse Kjuss (No)
Luc Alphand (Fr)
Hermann Maier (Aut)

| 1. Hermann Maier (Aut) 1885
; 2. Andréas Schifferer (Aut) 1150

720 ! 3. Stephan Eberharter (Aut) 1110
620 ; 4. Hans Knaus (Aut) 1018
468 I 5. Kjetil André Aamodt (No) 966
458 ! 6. Michael von Grùnigen (S) 806
425 j 7. Lasse Kjuss (No) 799
299 ! 8. Didier Cuche (S) 739
286 i g. Christian Mayer (Aut) 724
250 ; 10. Josef Strobl (Aut) 697

|*

___ udr_ur  uur u au V3 _> l_

oCTOBRëaaMMHBHHH pani..̂ ^
[25 Sôlden AUT *•*•

NOVEMBRE _¦¦¦_______: ".-SWffl

20-22 Park-City USA *-*• *r\
28-29 Aspen USA /te- Vr>

DECEMBRE

5- 6 Whistler CAN 
 ̂ (̂

12-13 Val d'Isère FRA j^- flÇ -̂
I 14 Sestrières IT ¦*£

19 Val Gardena IT fl_Ç^
§ 20 Alta Badia IT *-\

29 Bormio IT ^Ç^-
'¦ JANVIER

i 5- 6 Kranjskora Gora SLO "̂  -J

J 7- 9 Schladming AUT *-*¦ fà
:- 10 Flachau AUT ^Ç^

12 Adelboden S *-*-
16-17 Wengen S ^- /J> 

^
22-24 Kitzbùhel . AUT ^î  *

f̂ 
*-*

FEVRIER

. 20-21 Garmisch Parten. ALL flÇ^- t̂ •

27-28 Ofterschwang ALL 
 ̂

*-flf

MARS
6- 7 Kvitfjell NOR 

 ̂ -̂
10-14 Sierra Nevada ESP flÇ  ̂ flt ĵ> '-  ̂

^
31 janvier au 14 février: championnats du monde à Vail (USA).
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lu monde dames

née de Martina Ertl ?
Deuxième de la dernière édition derrière Katja Seizinger, l'Allemande est mûre pour la victoire

que son énorme talent ne lui per-

479
469

toire au classement général de la
_ *_ _ _  __ _____ rli i _ _ _ _ __ _ H ___, e'ûct lm Iûû _ _____

unîmes courses.
De toute évidence, rien n'indique
qu'il en ira autrement cette sai-
son. Ceci pourrait être d'autant
olus vrai aue la reine de la saison

ement blessée
internes et

Martine Ertl. L'Allemande sera la principale rivale de Katia Seizinger, cet hiver.

Contrairement a ce qui s est
passé chez les hommes, la vie-

vuupi. UU UIUIIUU J UOl JVU\_ 1__> Uls

manière beaucoup plus serrée
chez les dames. La consécration
de Katja Seizinger (26 ans) aux
dépens de sa compatriote
Martina Ertl (25 ans) ne s'est en
effet concrétisée que lors des

l'édition
ips que

3 du genou gauche, cet
l'entraînement , Katja

er rejoindra le cirque
u plus tôt au mois de
re. Son retard dans la
tinn çara un hanHican

mettra pas de gommer d'un seul
coup.
Katja Seizinger diminuée, la
porte sera peut-être grande
ouverte pour Martina Ertl et
Pernilla Wiberg. Très affûtée en
fin de saison dernière, la sou-
riante skieuse de Lenggries s'ins-
crit comme la plus sérieuse can-
didate à la succession de Katja
Seizinger. Capable de s'imposer
aussi bien en super-G (une vic-
toire la saison dernière) qu'en
géant (trois succès) et en slalom
(une victoire également), Martina
Ertl est prête à saisir sa chance.
Si elle a conservé sa forme de la
fin de l'hiver dernier et qu'elle est
épargnée par les blessures, elle
sera à coup sûr dans le coup.
Sur le même échelon que
Martina Ertl, on peut placer la
Suédoise Pernilla Wiberg. Parmi
les plus anciennes du circuit avec
ses 28 ans bien sonnés, la
«chanteuse» de Borlànge promet

de faire entendre a nouveau sa
magnifique voix sur les pistes de
la coupe du monde.
Sérieusement blessée l'été pré-
cédent à l'entraînement, elle
n'avait pas pu défendre ses
chances comme elle l'aurait
espéré. Pernilla Wiberg, qui s'en-
traînera cette saison avec les
Norvégiennes, entend bien rat-
traper le temps perdu. Elle sera
l'une des trois principales préten-
dantes à la victoire finale.
Les autres pourraient être
l'Allemande Hilde Gerg (23 ans),
de Lenggries comme Martina
Ertl, ou l'Italienne Deborah
Compagnon! (28 ans). En pro-
gression constante depuis deux
ans, Gerg a l'avantage de pouvoir
se battre sur tous les terrains.
Brillante en géant — quatre suc-
cès d'affilée la saison passée —
Compagnon! dispose, elle, de
deux disciplines seulement pour
marquer des points. Ce sera

peut-être suffisant pour un
podium mais certainement pas
pour la victoire.
Décevantes la saison dernière à
l'exception de Heidi Zurbriggen,
10e du classement général, les
Suissesses ont perdu leur chef
de file, ce printemps. Labsence
de la Haut-Valaisanne, qui s'est
retirée de la compétition, pèsera
lourd dans la balance. Plus que
Karin Roten, Corinne Rey-Bellet
ou Sonja Nef, qui n'ont toutes
trois que deux disciplines à leur
programme, c'est Sylviane
Berthod qui pourrait créer la
bonne surprise. Encore jeune —
elle a fêté ses 21 ans le 25 avril
dernier — la skieuse de Salins
devra toutefois encore faire ses
armes avant de rêver de cristal.
Son heure sonnera sûrement
plus tard.blanc a

ut-ueiiiu
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Didier Plaschy:
«Je skie plus vite et plus sûr»

m Besse

skieur haut-valaisan a même
einnû rloe riûrfnr monnac ___ iiv _

«Même si j a i  connu une tres
mai n/a ica caicnn ia ma cantate

résultats au niveau de la coupe
du monde», explique-t-il. «Et
puis, je ne voulais quand même
pas arrêter sur un échec.

a ia moindre peine rauw, ye sor-
tais. Maintenant, je skie plus vite
et surtout plus sûr. Je rallie plus

un nouveau virage
Après une saison ratée qui a failli mettre un terme à sa carrière, le Brusonin veut revenir parmi les meilleurs.
Il s'en est donné les moyens.
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Fou de sensations fortes, William Besse enfourche sa moto dès que son temps libre le lui permet.
Cet hiver, ce sera néanmoins à nouveau sur ses skis qu'il entend prendre le bon virage. berthoud

Sa décision n'a tenu qu'à un fil.
Après avoir longuement hésité,
ses mauvais résultats de l'hiver
dernier oubliés, William Besse a
finalement décidé de rempiler.
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encore capable de réussir des

Je l'aurais peut-être regretté

toute ma vie.» Rejeté dans
les profondeurs du classement
général de la coupe du monde de
descente (28e) alors qu'il avait
flirté avec les sommets peu d'an-
nées auparavant, William Besse
a mûrement réfléchi avant de
prendre sa décision.
Ce n'est que tard au printemps
qu'il a opté pour le oui définitif.
Ce dernier a tenu en fait aussi
bien à sa motivation, restée
intacte, qu'à l'assurance de

bénéficier a nouveau d'un maté-
riel performant et d'un encadre-
ment solide. «J'avais trois possi-
bilités: retourner chez Atomic,
aller chez Head ou signer pour
Rossignol. Comme Atomic ne
voulait me donner ni fixe ni ser-
vice et que je n'arrivais qu'en
quatrième ou cinquième position
chez Head, j 'ai opté pour
Rossignol. Ce que je voulais en
tout premier, c'était bénéficier
d'un ski au top et d'un service-

disposait d'un excellent ski de
descente. Chez lui, le service
m'était également assuré en la
personne de Niclas Cronsell,
l'ancien serviceman de Pernilla
Wiberg. C'est tout ce qu'il me fal-
lait.»

Un moral tout neuf
Souvent relégué dans les profon-
deurs des classements la saison
dernière, William Besse entend
bien rejoindre à nouveau le
groupe des meilleurs cet hiver.
Pour cela, il n'a épargné ni ses
efforts ni sa peine. «Sur le plan
du matériel, nous avons effectué
un gros travail avec toute l'équipe
Rossignol. Les changements
apportes au niveau de la plaque
(réd.: derbiflex) qui se trouve
sous la fixation ont beaucoup
amélioré le ski. En descente, s'il
glisse bien, on devrait être dans
le coup. En super-G, nous avons
encore beaucoup de travail à
faire, mais cela devrait aussi
venir. Sur le plan technique enfin,
j 'ai presque tout repris de zéro.
Cet été, sous la direction de
Louis Monnet, un des entraî-
neurs les plus compétents que je
n'ai jamais eu, nous avons beau-
coup travaillé. Je l'ai parfois
«roté», mais ça commence à
aller. Les dernières semaines
m'ont fait du bien.»
Souvent largué par Cuche,
Kernen ou autre Cavegn, au
début de l'été, lors des entraîne-
ments chronométrés , William
Besse a comblé une bonne par-
tie de son retard depuis. Un ins-
tant très bas, son moral est du
coup à nouveau au beau fixe. «Je
suis très motivé. Après ce que j'ai
vécu l'hiver dernier, je veux
d'abord retrouver du plaisir. Pour
cette saison, j 'ai des objectifs
bien précis. Pour les deux pre-
mières descentes, aux Etats-
Unis, j'aimerais bien terminer
deux fois dans les dix. Les cham-
pionnats du monde seront aussi
importants. Ce seront sûrement
mes derniers.»
William Besse à nouveau dans la
cour des grands? La probabilité
est bonne.

Gérard Joris ¦

» skie
Comme le bon vin qu'il affectionne, le Haut-Valaisan s'est beaucoup bonifié
Cette saison sera peut-être la sienne.

.

Auteur d'une bonne saison 1997-1998, Didier Plaschy visera encore plus haut cet hiver dans les disciplines du

Vingt-troisième du classement
général de la coupe du monde de
géant, trentième de celle du sla-
lom: la saison 1997-1998 de
Didier Plaschy a finalement été
loin d'être mauvaise. Avec quatre
places parmi les quinze premiers
dont une sixième dans le géant
de Saalbach au début janvier, le
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quelles lui même ne croyait guère
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t-il que le Plaschy nouveau, celui
qui dépasse enfin le stade des
simples promesses, est arrive r
On ose le croire avec lui. «La sai-
son passée, au contact de
Patrice Morisod, notre nouvel
entraîneur de slalom, j 'ai énor-
mément progressé», confie le
jeune Valaisan (25 ans). «Avant,

souvent Iarrivée. C est tres posi-
tif.»

Nouveau matériel
Fort des résultats encourageants
réussis l'hiver passé, Didier
Plaschy aborde cette saison avec
un optimisme renforcé. Peu satis-
fait des propositions formulées
par son ancien fournisseur, le
Haut-Valaisan a changé de maté-
riel. De Rossignol, il a passé
aujourd'hui chez Stôckli, qui lui
assure un ski qui a largement fait
ses preuves sur les pistes de la
coupe du monde. «Rossignol m'a
fait des propositions que je ne
pouvais pas accepter. Il voulait
me supprimer tout salaire fixe et
n'entendait plus m'assurer le ser-
vice lors des courses. Comme j'ai
eu l'occasion d'aller chez Stôckli,
qui me voulait dans l'équipe en
qualité de leader en slalom, je l'ai
saisie. C'est une firme suisse qui

dispose dun excellent ski. De
plus, elle compte déjà dans ses
rangs des coureurs expérimentés
comme Urs Kaelin, Paul Accola
et Marco Bûchel. Cela compte.»

Dans les dix
Matériel et service aidant, Didier
Plaschy envisage la nouvelle sai-
son avec de nouvelles ambitions.
Les tests et les entraînements
chronométrés effectués durant
l'été ont montré qu'il était dans le
coup. «En géant, cela devrait
bien aller. Le ski est excellent.
Pour l'instant, ce n'est pas tout à
fait le cas en slalom, mais on
continue de travailler très fort
dans ce domaine. Nous serons
prêts pour les premières courses
aux Etats-Unis dans cette disci-
pline également.» Ses objectifs
de la saison, Didier Plaschy les
situe au niveau des dix premiers.
«D'une manière générale, je

veux améliorer mes positions
dans les deux disciplines tech-
niques. En géant, je peux me rap-
procher des podiums. Au départ,
je viserai des places parmi les dix
premiers. En slalom, je me sens
un peu moins performant. Si je
termine parmi les vingt premiers
lors des premières courses, ce
sera déjà bien.»
Les championnats du monde de
Vail, Didier Plaschy y pense natu-
rellement aussi. «J'espère bien
sûr me qualifier. Pour cela, il fau-
dra d'abord bien skier en coupe
du monde.»
Longtemps considéré comme
l'un des plus sûrs espoirs du ski
suisse dans les disciplines tech-
niques, le Haut-Valaisan doit
maintenant franchir le palier sui-
vant. Cette année plus que
jamais, il a tout en mains pour
réussir
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entre I Europe et le monde
ut pas brûler les étapes. Il s'élance dans la saison avec des objectifs en coupe d'Europe
e performance au niveau mondial.
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Ta été un fidèle compagnon de Didier Défago durant ' la préparation estivale. Le Bas-Valaisan a retrouvé les skis avec plaisir . berthoud

Didier les chefs de file du géant helvé- «Le même pépin que von
i autre tique. «J'étais déjà très heureux Grùnigen. Je n'ai pas pu travailler
remière de pouvoir participer aux entrai- normalement durant un mois. Je
pas à nements avec le groupe. Cela a peux m'engager à fond depuis la

I tracé, été difficile au départ. Nous mi-octobre. Cette blessure est
tous. Je étions plutôt à la rue lors des pre- intervenue au mauvais moment
vper à mières séances. Travailler dans puisqu'elle correspondait au tra-
J'ai eu ces conditions est fantastique, vail de l'explosif. Je me suis

_ qualifi- On perçoit la différence avec des contenté de beaucoup de muscu-
] portes structures plus professionnelles lation. Je crains un léger retard
signifie et un suivi plus spécifique. Nous au niveau de la condition phy-
dans la n'avons eu aucun problème de sique. Mais cela devrait jouer.»
•ment le contact.» Les obligations patrio- Le Chablaisien s'envolera la
ir après tiques ont également agrémenté semaine prochaine pour les

la phase initiale de la prépara- Etats-Unis. Une aspiration qui se
endroit tion. «J'ai effectué la première concrétisera enfin. «Je rêve de
temps, partie de mon école de recrues, m'y rendre depuis longtemps.

> 'agisse Le service ne m'a pas gêné. J'aimerais pouvoir disputer le
ntration Nous avions un commandant géant de Park City et le super-G
ans dit- très compréhensif. J'ai manqué d'Aspen. Le géant sera ma disci-
urs. un seul camp.» pline principale. La coupe
ornières Défago a traversé sa période la d'Europe de la discipline repré-
es.» plus difficile en septembre. Une sentera l'objectif numéro un. Je

forte entorse à la cheville avec veux y réussir quelque chose
des ligaments distendus l'ont après une saison mitigée. Si j'ai

cet été contraint à diminuer le rythme, la chance de m'élancer une ou

deux fois en coupe du monde,
j' espère me qualifier pour la
seconde manche.» Les change-
ments entre les deux niveaux de
compétition ne le perturbe pas.
«Au niveau continental, nous
nous battons pour les premiers
rangs. Cela fait du bien pour le
moral. Si vous obtenez un clas-
sement dans les cinq à l'issue du
parcours initial, vous apprenez
aussi à gérer la pression entre
les deux tracés. Sur le cirque
blanc, je viserai essentiellement
la qualification ou le meilleur
résultat possible en super-G si j'y
participe.» Le slalom lui avait
apporté ses meilleurs résultats
en coupe d'Europe l'an dernier,
mais son penchant pour la
vitesse donne une large préfé-
rence aux portes larges.

Stéphane Fournier ¦

Tout pour une médaille
Steve Locher aborde sa
aux «mondiaux» de Vail

dixième saison de coupe du monde. Son objectif principal sera cependant
après cinq diplômes dans des compétitions majeures.

:

Steve Locher est pare au décollage. Direction Vail et une médaille aux mondiaux
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ver sont la meilleure préparation
pour les «mondiaux». Nous
avons travaillé cet été afin d'y
parvenir. J'ai fini ce printemps au
septième rang de la hiérarchie
mondiale du géant. Je veux y res-
ter.»

Aucune animosité
A Sôlden, Steve Locher a connu
déception et satisfaction. «La pre-
mière manche est totalement à
oublier. Malgré une grosse faute,
je gagne de nombreux rangs
dans la seconde. Cela montre
que je suis dans le coup. Mais
j'attendais bien davantage de
cette première sortie qu'une trei-
zième place. Hermann Maier
sera très difficile à déloger. Même
s'en approcher sera ardu. Nous
pouvons concourir avec les
autres Autrichiens.» Le géant
sera toujours sa discipline de pré-

dilection. «Les séances d'entraî-
nement ont été limitées en super-
G. Cela n'a jamais une spécialité
dans laquelle j'étais tout devant.
Je manque d'expérience en des-
cente pour être totalement com-
pétitif. Cuche ou Kernen illustrent
bien la nouvelle tendance qui se
dessine avec des descendeurs
qui s 'expriment très bien en
géant ou en super-G. J'aimerais
quand même réintégrer le pre-
mier groupe en super-G.»
Le Salinsard a rapidement assi-
milé l'échec de Sôlden. «Je pos-
sède un moral intact. Nous avons
bénéficié d'une coupure com-
plète de deux semaines à l'issue
de cette première course. Cet
intervalle a été axé sur l'entretien
avec de la course à pied, du vélo
et de la force. Nous effectuerons
ensuite dix jours d'entraînement
à 3000 m d'altitude. Il faut conser-

ver des forces et ne pas se griller
pour la suite de la saison.» Les
remous provoqués par les décla-
rations de Théo Nadig, le chef
alpin suisse, n'ont pas détérioré
les rappports entre les skieurs.
«L'ambiance avec les Autrichiens
est impeccable.» Les conditions
de course rencontrées sur le gla-
cier de Sôlden l'inquiètent davan-
tage. «Nous risquons de plus en
plus d'affronter des conditions
similaires. La loterie ne se jouera
pas au niveau des numéros de
dossard, mais de ce que l'on
trouvera sur la piste entre la
neige, le vent ou encore l'ab-
sence de visibilité. Les change-
ments ont été terribles entre les
concurrents à Sôlden.» Steve
Locher espère croiser beaucoup
de soleil cet hiver, particulière-
ment à Vail.

Stéphane



(Vail pour oublier Nagano

ylviane Berthod apprécie les
écharges d'adrénaline. La
kieuse de Salins s'est lancée cel

Sylviane Berthod veut prendre sa revanche sur les deux centièmes et la décision abrupte qui l'ont privée
des Jeux de Nagano. Rendez-vous pour les «mondiaux» à Vail.
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Ça roule pour Sylviane Berthod qui souhaite effacer cette saison avec les mondiaux de Vail la cruelle
déception de sa non-sélection pour les Jeux olympiques de Nagano. bertoud

raignee a Niouc
'élastique. «Ce
ment très fort»,
me qui espère
:emblables. Un
1er l'élan néces-
,cer l'immense

déception du printemps lors-
qu'elle fut privée des Jeux olym-
piques de Nagano. La qualifica-
tion passait par une quinzième
place en coupe du monde.
Seizième en descente à Are, sei-
zième en géant à Cortina,
Sylviane a eu beaucoup de peine
à digérer les deux centièmes qui
l'ont tenue éloignée du Japon. Le
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comité olympique national n'a
pas transigé. «Je pense évidem-
ment aux championnats du
monde après ce que j'ai vécu en
début d'année. Je veux aller à
Vail. La participation au voyage
est le premier objectif. Se donner
à fond durant toute la saison sera
le meilleur moyen de se qualifier.
Je n'envisage rien de plus que

cette qualification. Le reste se
définira sur place à partir du
moment où nous nous y trouve-
rons. Les résultats dépendront
tellement du moment.»

Franchir un palier
La préparation estivale a été plus
sereine que ce printemps amer.
«Nous avons rencontré d'excel-
lentes conditions de travail à
Zermatt pour la descente et le
super-G. Les pistes étaient vrai-
ment éprouvantes avec des sur-
faces totalement glacées et mar-
quées de bourrelets. Les tracés
nous ont obligé à nous battre afin
de ne pas sortir. La concentration
était maximale. J ai rarement
connu des conditions aussi exi-
geantes en descente.» Comme
pour toutes ses compatriotes, la
préparation physique a connu
une attention particulière. «Dans
ce domaine, nous avons travaillé
plus intensivement que d'habi-
tude. Rien n'a vraiment changé.
C'était bien de se retrouver à
Zermatt. Nous avons pu aussi
recharger les batteries à la mai-
son.»
Manquant de points de repère
avec les geantistes, «nous
n'avons pas été souvent confron-
tées à Sonia Nef ou Karin»,
Sylviane Berthod attend les
épreuves américaines pour tirer
les premiers enseignements de
l'hiver. «J'ai ressenti un peu plus
de pression déjà cet été. Mais à
l'entraînement, c'était bien d'ap-
partenir au groupe principal par
rapport au cadre B qui était avec
nous. Cela donne une motivation
supplémentaire. Je veux confir-
mer cette progression en
course.» La retraite de Heidi
Zurbriggen donnera davantage
de responsabilités à la
Salinsarde dont le vingt-septième
rang l'an dernier en descente lui
donne le second rang helvétique
derrière Catherine Borghi (vingt-
troisième). «Je vise cette année
l'équipe nationale. L'objectif est
réaliste.
Il traduirait aussi une progres-
sion. J'aimerais entrer dans les
quinze meilleures d'une disci-
pline. Je me battrai dans le plus
grand nombre possible de disci-
plines. Je me sens bien dans en
géant, super-G et descente. On
verra.»

Stéphane Fournier ¦
saut pour lui donner
saire afin d'effacei
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Un hiver en pente douce
pour Rey-Bellet

son sourire. La joie de la
Chablaisienne rayonnait dans
l'aire d'arrivée du géant de
Sôlden. La skieuse valaisanne a
signé sur le glacier autrichien son
meilleur résultat en géant depuis
1992. Ce méritoire sixième rang
lui donne beaucoup d'espoir
après un été pénible. «Je n'ai
plus de sponsor inidividuel»,

La skieuse des Crosets a entamé à Sôlden sa septième saison de coupe du monde.
A 26 ans, des problèmes financiers l'avaient incitée à considérer une retraite définitive

Le cheval constitue la seconde passion de Corinne Rey-Bellet durant la bonne saison. Cet hiver, elle
misera toutefois encore sur le ski pour prouver qu'elle est toujours bien là. berthoud

Corinne Rev-Bellet a retrouvé confie l'aînée des cadres natio- tent. Le ski ou mes résultats n'ont
naux avec Sonia Nef. «J'ai vécu
des moments difficiles cet été.
Les problèmes financiers engen-
drés par le retrait de ce soutien
m'ont incitée à considérer sérieu-
sement l'abandon du ski de com-
pétition. Il faut quand même vivre
et quand il devient difficile d'y
parvenir, vous devez envisager
les solutions qui vous le permet-

joué aucun rôle dans cette
réflexion. J'estimais avoir réalisé
une saison positive et je ne m'at-
tendais pas du tout à cette nou-
velle.»

Se libérer
Le soutien de ses parents, ainsi
que des stations de Champéry,
Les Crosets et Champoussin, la

motivent pour un nouveau
départ. «La fédération ne m'a
apporté aucun soutien, mes
entraîneurs oui. La décision
dépendait de moi. Finalement, je
repars.» Ces vicissitudes esti-
vales pourraient se révéler un
atout. «Je suis plus libérée après
ce que j'ai vécu. De tels événe-
ments vous convainquent encore
davantage que vous skiez pour
vous. Cette saison s 'inscrit
essentiellement comme une
suite de la précédente dans mon
cas. Je veux conserver la séré-
nité qui m'habitait durant les
compétitions l'an dernier. J'étais
présente sans être vraiment tou-
chée par les difficultés du groupe
puisque j'effectuais mon retour
après ma blessure. Je veux me
libérer de la même manière.»

La première a été parfaitement
réussie dans une discipline que
Corinne n'avait oas oratiauée de
manière intensive durant la pré-
paration. «L'accent a été mis sur
la descente et le super-G.
J'espère pouvoir continuer aussi
fort en super-G (12e au classe-
ment final en 1997-1998). La
descente sera importante puis-
qu'elle précédera les super-G sur
les mêmes pistes. Dans ces deux
domaines, la retraite de Heidi
nous prive de son expérience.
Nous verrons après les pre-
mières courses si ce départ
engendre effectivement un vide.
Je ne ressens en tout cas pas
davantage de responsabilités sur
mes épaules.»

La Bas-Valaisanne affrontera les
épreuves américaines forte d'une
confiance raffermie par sa perfor-
mance autrichienne en ouverture
de la saison. Un classement qui
ouvre également de nouvelles
perspectives. «J'axerai aussi
mon entraînement sur le géant
durant la pause qui sépare
Sôlden de Park City. Les deux
semaines qui ont précédé Sôlden
m'ont redonné de très bonnes
sensations.» L'hiver pourrait bien
lui réserver une douce revanche
après un été empli de doutes et
d'interrogations.



eut retrouver sa bonne eto le
ants problèmes de santé I an dernier, Karin Roten les a oubliés durant la préparation
de la réussite.

Valaisanne a apprécié son bon-
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ursuivis pour Karin Roten lors de l'ouverture de la coupe du monde à Sôlden. Elle espère retrouver sa bonne étoile
berthoud

s sentie abandonnée. Karin chutait après
i prépa- avoir signé le troisième temps
loten à intermédiaire de la manche ini-
a coupe tiale. Elle heurtait violemment un
î Haut- piquet et héritait dès la première
é l'Inté- course d'une forte contusion. Les
hysique examens n'ont heureusement
à toute révélé aucune fracture.

>er une Médailles à défendre
inant le Au moment d'aborder sa cin-
ans les quième saison de coupe du
sur le monde, la championne de
lui a Loèche souhaitait vivre un départ

ie qua- différent. «Je dois me remettre
ignés et dans le coup au niveau mondial.
spécial J'ai énormément appris de la

né ses dernière saison que je veux
qu'elle exploiter pour me relancer. Elle

l'effacer n'est pas à oublier. Je ne me
enirs à mets aucune pression et je ne
l'a pas vais pas déterminer maintenant

ce que l'on peut attendre de moi.
Je ne dois pas gagner des
courses. Je veux gagner des
courses. Ce n'est pas la même
chose. Le plus important
demeure la santé et nous ne maî-
triserons jamais ce facteur.»
Comme toutes les skieuses du
cadre helvétique, Karin Roten a
accentué sa préparation phy-
sique. Elle a notamment travaillé
avec Jean-Pierre Egger. «Nous
avons aussi bénéficié d'excel-
lentes conditions en Norvège où
nous avons travaillé tous les jours
sur les skis. Un entraînement
intensif dont nous devrions retirer
des bénéfices.» La Valaisanne
s'alignera naturellement en géant
et en spécial. La descente et le
super-G n'appartiennent pas à
son registre. «Je n'y possède

aucun point FIS. Je devrais com-
mencer par des compétitions FIS
et j'ai déjà suffisamment à faire
en coupe du monde.» Médaillée
d'argent en géant et de bronze
en spécial lors des derniers
championnats du monde, la
Valaisanne défendra ces hon-
neurs à Vail en février. Vail qui est
son site de compétition préféré.
«Je ne fais aucune fixation sur
les championnats du monde. Je
laisse venir. Tellement de courses
sont à disputer d'ici là. Un bon
classement à Vail passe par de la
régularité en coupe du monde.
On verra l'état de forme .en
février. » Si la guigne abandonne
Karin Roten, la Valaisanne
répondra présent cet hiver.

Stéphane Fournier ¦

Promue dans le cadre A, Lilian Kummer veut profiter de cette saison pour franchir un nouveau palier.

Lilian Kummer a découvert cet
été un nouvel univers. Promue
dans l'antichambre de l'équipe
nationale, la sympathique Haut-

heur. Elle souhaite le maintenir
tout au long de la saison. «Cette
première approche n'a pas été
totalement différente de ce que
j'ai connu jusque-là au niveau
inférieur. Nous n'avons pas
consacré plus de jours à l'entraî-
nement qu'auparavant. La pro-
nraccinn ça ma mua aoeantiella.Ul V V V I V I I  W W J ¦ lb _ J uv.iv V W V_,I I L I V_ _ V__'

ment dans l'encadrement et la
structure offerte. Ces deux
domaines sont indiscutablement
ci mariai tre à na mia i'a\/a iç ran-

du travail de force par exemple, le
cnnfrocfû n'a noo atA ffûc f/trt l'aiL«L/ _ iu citjic? ( / a \j c tj  Ç7_c^ u c_ w IWI t. u ai

déjà été touchée à deux reprises
dans ma carrière aux ligaments

croises du genou. Une fois a
droite, une fois à gauche. Depuis
je travaille beaucoup ma condi-
tion musculaire. »

Une différence
à assimiler
Cette femme amateur d'escalade
et d'étude des langues, une pas-
sion qui se traduit par un remar-
quable français, a dû franchir un
pas dans sa tête. «C'était super
de pouvoir se mesurer avec les
meilleures, mais pas toujours évi-
dent. Lors des entraînements des
cadres précédents, j'avais l'habi-
tude de me trouver devant au
niveau des chronos. Tout d'un
coup, cet été, j' ai accumulé des
secondes de retard. Il faut une
certaine période afin d'assimiler
la différence. Comprendre
demande du temps après un

passage ou vous vous dites que
vous ne savez plus skier. Dès
que vous avez franchi le pas, la
comparaison avec les plus
rapides apporte énormément.»
La Valaisanne a découvert une
seconde fois la Norvège lors de
la préparation estivale avec le
groupe géant-slalom. «C'était
magnifique. Nous disposions
déjà de pistes dures. L'altitude
peu élevée permet également
d'effectuer de nombreuses
manches sans une fatigue trop
importante. Le géant reste ma
discipline forte. J'espère aussi
m'élancer sur quelques spéciaux
en coupe du monde. Histoire
d effacer mes deux sorties de
l'année dernière avec une élimi-
nation et une non-qualification.
Nous manquons de temps pour
le super-G qui se dispute avec

les descentes.» Descendeuse de
vocation, Lilian n'a pas oublié la
discipline. «Je m'y consacrerai à
nouveau dès que j'aurai stabilisé
tout le reste. Le plus important
pour moi sera d'acquérir la sûreté
et la confiance afin de franchir
encore un palier. Quand je par-
viendrai à m'approcher sérieuse-
ment de Karin ou Sonia, je saurai
que la saison sera très impor-
tante pour moi puisque j'aurai les
moyens pour signer des perfor-
mances au plus haut niveau.
Cela nécessitera encore beau-
coup de travail à l'entraînement.
Je suis prête à m'y consacrer. Je
veux me perfectionner cet hiver
afin de poursuivre ma progres-
sion. J'aborde la saison sans
aucune pression.»

Stéphane

Lilian Kummer veut saisir sa chance
ntégrée au cadre A cet hiver, la sociétaire du ski-club Riederalp tient à conserver ce statut
Wec la volonté de ne pas brûler les étapes.Avec la volonté de ne



? KATJA SEIZINGER (Allemagne) - 10.5.72, Eberbac

Depuis six ans, l'Allemande domine de la précédents
tête et des épaules le ski mondial féminin. résultats
Chaque année, un podium est venu récom- en CM

: JKs "' penser sa domination au classement gé- — 
i néral de la coupe du monde. Actuellement go: 44

|j|| L^H blessée, Seizinger devrait quand même 91-15
1 1 pouvoir défendre valablement ses chances

cet hiver. 9Z: 3
93: 2

Ses victoires en coupe du monde 94. 3
Descente: 16; super-G: 16; géant: 4 95: 2

Sa cote 96: 1
¦maa " 97: 2

¦vîv? l̂itr *£>*' .jiv* viv" -uuLf
98: 1

? PERNILLA WIBERG (Suède) -15.10.70, Borlânge

j La Suédoise, qui s'entraînera cette saison précédents
' avec l'équipe de Norvège, est une des figu- résultats
| resmarquantesduskimondialféminindepuis en CM

de nombreuses années. Une blessure con- —• 
tractée à l'entraînement avait ruiné ses 90:45

L >>s_^ espoirs l'hiver dernier. Rétablie , elle défen- ., _
________ dra à nouveau normalement ses chances

cette saison. 9Z: ^
93: 24

Ses victoires ei  ̂
coupe du monde 94- 2

Descente: 1; super-G: 3; géant: 2; slalom: 13; combiné: 3 95: 6

Sa cote 96: 8
7 ^̂  97: 1
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Championnats du monde

à Vail (USA)

? HILDE GERG (Allemagne) -19.10.75, Lenggries

Sa victoire dans le super-G de Sierra Neva- Précédents
H I da en 1994 était restée sans lendemains. résultats

Après trois ans d'éclipsé, Hilde Gerg est en CM

•Mm\' revenue au premier plan. Avec trois victoi- —' 
MJÉk̂ g t̂yjt res et un titre olympique en slalom, sa der- 93- 106

y^| nière saison a été excellente. Elle peut
mwSmmmMSmm sérieusement inquiéter les favorites. 94:18

95: 37

Ses: victoires en coupe du monde 96:15

Super-G: 2; slalom: 1; combiné: 2 97: 3

Sa cote 98: 3
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?DEBORAH COMPAGNONI (Italie) - 4.6.70, Sta Caterina

i Avec quatre victoires d'affilée et un titre précédents
Vj k  m olympique en géant, l'Italienne a signé l'une résultats

de ses meilleures performances personnel- en CM
KBF/rw. les de sa déjà longue carrière la saison der- — 
K4K *  ̂

nière. Sa régularité dans les disciplines gg. 4Q
Kft techniques en font une des prétendantes à gg- .

I .¦KIsïvcrv?. -...'. l'une des trois boules de cristal en 1999. 90: 52
91:57
92> 1 

¦]
Ses victoires en coupe du monde g,; .,.,

Super-G: 2; géant: 13; slalom: 1 94: 6
95: 12

Sa cpte 96: 22
"xm^ .£____>. _^_£ ^_'

98' 4

? HERMANN MAIER (Autriche) - 17

Révélé en 1997 à Garmisch, Hermann Maier
a éclaté l'année dernière. Ses neuf victoires
en coupe du monde, ses deux titres olympi-
ques et sa victoire au classement général
de la coupe du monde ont fait de lui le
numéro un de la saison 97-98. Il sera le
grand favori à sa propre succession cet hiver.

Ses victoires en coupe du monde

Coupe du monde 1998-1999
Les favoris et les lieux
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Descente: 2; super-G: 5; géant: 3; combiné
Sa cote
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? HANS KNAUSS (Autriche) - 9.2.71,

Il y a deux ans, on en faisait déjà un vain-
queur en puissance de la coupe du monde.
S'il n'a pas encore gagné le classement
général, l'Autrichien s'est sérieusement
rapproché de la victoire. Sa quatrième pla-
ce obtenue l'année dernière en fait un des
sérieux prétendants.

Çtpirps en cpupe du mqndê

int: 1
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? ANDREAS SCHIFFERER (Autriche) - 3.8.74, Radstadt? KJETIL-ANDRE AAMODT (Norvège) - 2.9.71, Oslo

Vainqueur de la coupe du monde de des-
cente, il a également terminé deuxième du
classement général derrière son compatrio-
te Hermann Maier. Coureur complet,
l'Autrichien est capable de marquer des
points dans toutes les disciplines, le slalom
excepté. Un candidat sérieux au podium.

Grand dominateur de la saison 1993-94,
Kjetil-André Aamodt a connu beaucoup de
malchance par la suite. Une mononucléose
suivie d'une opération du ménisque en 1995
ont contrarié ses plans. Aujourd'hui, il a
retrouvé la plénitude de ses moyens. Sa
polyvalence lui autorise tous les espoirs.

Précédents
résultats
en CM

Ses victoires en coupe du mondeSes victoires en coupe du monde

Descente: 4; super-G: 1Descente super-G: 5; géant: 6; combine
Sa cote Sa cote
****** 97: 2

v^____ tmtfxx. À$ tmf «t> JtmT - O
;fl_ fc ^Ri irB; ÎSK jflBs: "o! b

Sa cote

É- •iÉr -Ér -É

? LASSE KJUS (Norvège) - 14.1.71, Siggerud

Vainqueur du classement général de la cou-
pe du monde en 1996, le Norvégien n'a pas
été épargné par la maladie et les blessures
depuis et sa progression a été fortement
ralentie. Sa médaille d'argent de la descen-
te des récents JO de Nagano semble toute-
fois l'avoir relancé. Il aura son mot à dire.

ctoires en coupe du monde

? MARTINA ERTL (Allemagne) - 12.9.73, Lenggries

Dans l'ombre de Katja Seizinger durant de
nombreuses années, Martina Ertl a forcé à
son tour les portes du succès. Avec cinq vic-
toires (3 en géant, 1 en super-G et 1 en sla-
lom), sa dernière saison a même été remar-
quable. Elle sera dans le coup pour une des
trois boules de cristal.

Précédents
résultats
en CM

Ses victoires en coupe du monde

8; slalom: 2

Sa cote
Super-G: 2; géant
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