
ANGLETERRE
Tractations
en cours
Santiago essaie défai-
re revenir l'ex-général
Augiisto Pinochet au
Chili. P. 7

OuadruDle vote de raison
E épiant massivement le paquet ferroviaire,

e céréalier et la loi sur te travail, la Suisse
ise sur la modernité. Droleg balayée.

Participation inférieure à 40%.
ANNIVERSAIRE
Au service
des autres
150 personnalités ont
participé à Savièse à
la fête d'anniversaire
des Soroptimist. P. 9

NERGIE
e chauffage
iconomique

e tes pompes

ournees portes
ouvertes pour mieux

chaleur. P. 12
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?ê >ont

politique d'avenir. Pemus *? Sedunois'*?re™
im. T I   ̂ J.: J i> „+_ T - ' i- / '+ -4. dans une partie que les
• L'acceptation de l'article céréalier n'était A™™™ ««!«* PmhaiiPP

la libéralisation progressive du marché du blé,

san . HrncniPii l'nn Acrn.p r

http://www.Ienouvelliste.ch


I

Feu vert pour les transalpines
Le souverain a accepté Varrêté sur la réalisation ( C o m m e n t a i r e
et le financement des infrastructures ferroviaires. ,, ¦¦ r u- * 

¦

Le  
peuple a accepté hier par

1104235 voix (63,5%)
contre 634 711 (36,5%)

l'arrêté fédéral relatif à la réali-
sation et au financement des
projets d'infrastructure des
transports publics. Tous les can-
tons se retrouvent dans le camp
du oui, sauf Thurgovie, Obwald
et les deux Appenzell. Participa-
tion: 37,5%.

Le chef du Département fé-
déral des transports Moritz
Leuenberger s'est déclaré extrê-
mement satisfait «Au prin-
temps, j'aurai plutôt parié sur
un non. Cela étant, il faut re-
connaître que les opposants
étaient p lutôt démotivés et fati-

Moritz Leuenberger souli-
gne que les crédits d'engage-
ment pour les transalpines et
Rail 2000 première étape seront
débloqués l'an prochain. Le
message sur les mesures anti-
bruit sera publié en 1999, celui
sur le raccordement- aux ré-
seaux TGV en 2000 et celui sur
Rail 2000 deuxième étape avant
2005.

Le patron des Transports
ajoute que sur le plan extérieur,
le résultat d'hier montre que la
Suisse entend tenir les promes-
ses faites à l'Union européenne
(UE).«/espère que WE suivra.
La balle est maintenant dans le
camp des ministres des
Transports qui se réunissent au-
jourd 'hui à Bruxelles.»

Pas d'héroïne
dans les supermarchés

Deuxième objet à l'affiche... Le
peuple a rejeté par 1289 076
voix (73,9%) contre 454 542
(26,1%) l'initiative pour une po-
litique raisonnable de la drogue.
Participation: 37,6%.

La patronne du Départe-
ment fédéral de l'intérieur Ruth
Dreifuss s'est félicitée d'un ré-
sultat qui «confirme la politique
antidrogue du gouvernement,
des cantons, des villes et de
nombreux autres partenaires. Le
peuple ne souhaite pas des posi-
tions extrêmes, mais une politi-

que consensuelle, pragmatique
et de bonne foi.»

Ruth Dreifuss va mainte-
nant s'attaquer à la révision de
la loi fédérale sur les stupé-
fiants. Un vaste programme
comprenant notamment l'en-
couragement de la prévention,
la légalisation de la prescription
médicale d'héroïne, le dévelop-
pement de la protection de la
jeunesse, le renforcement de la
recherche et peut-être la dépé-
nalisation du cannabis.

Travail plus souple
Troisième objet.. Le peuple a
accepté par 1072 988 voix
(63,4%) contre 619 727 (36,6%)
la nouvelle loi fédérale sur le
travail. Participation: 36,5%.

Le ministre de l'Economie
Pascal Couchepin en tire plu-
sieurs conclusions: «Le peup le
considère la flexibilisation des
conditions de travail comme in-
dispensable à la survie de notre
économie. Il est favorable à
l'égalité de traitement pour les
travailleurs des deux sexes. De
plus, les citoyens sont convain-

Moritz Leuenberger, Pascal Couchepin et Ruth Dreifuss se félicitent des résultats qui permettent aux
situations de se débloquer. key

eus que la f lexibilisation du tra-
vail doit s'accompagner de me-
sures de protection.»

Pascal Couchepin assure
que «le Conseil fédéral est cons-
cient du sentiment d'insécurité
qu'éprouvent de nombreux tra-
vailleurs face aux annonces
quotidiennes de fusions, de fer-
metures d'entreprises, de licen-
ciements et de réduction de sa-
laires. Il est donc de notre devoir
d'œuvrer en faveur de l'équilibre
social.»

La nouvelle loi devrait en-
trer en vigueur l'année prochai-
ne ou début 2000.

Libéralisation verte
Enfin, le peuple a agréé l'article
constitutionnel transitoire sur
les céréales par 1318 462 voix
(79,4%) contre 341 715 (20,6%).
Participation: 35,8%.

Selon Pascal Couchepin,
«avec le non de septembre sur
l 'initiative des petits paysans,
c'est la démonstration que la
politique du Conseil fédéral en
matière d'agriculture a l'appui
de la population.»

B.-OLIVIER SCHNEIDER
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plus judicieuse, la plus efficace, car conservé un discours syndical res sociaux. La gauche ne saurait Ce scrutin, qui devrait clore un d
bat acharné qui dure depuis i
nombreuses années et cela mên
si une partie de la Suisse oriente
se fait un peu tirer l'oreille, a

Un dimanche sans histoire
Le Conseil fédéral et le Parlement
peuvent soupirer d'aise. Pour les
quatre sujets à l'affiche des vota-
tions fédérales de dimanche, c'est
bel et bien leur point de vue et
leur politique qui ont reçu la bé-
nédiction de celles et ceux qui ont
glissé un bulletin dans l'urne.
Devisé à quelque 30 milliards de
francs, le financement des infras-
tructures des transports publics,
en particulier les transalpines
«Lotschberg» et «Gothard», Rail
2000, le raccordement aux ré-
seaux TGV de nos voisins et les
mesures de lutte contre le bruit, a
passé très facilement la rampe.
Voilà qui n'est pas une surprise.

Après le feu ven populaire de
septembre dernier à la taxe poids
lourd en fonction des prestations,
il parait logique d'en affecter,
comme prévu, les futures recettes
au rail. D'autant plus logique si
l'on considère le dossier dans la
durée: oui du peuple à Rail 2000
en 1987, oui aux transversales en
1992, oui à la taxe poids lourds
nouvelle formule et à l'initiative
des Alpes en 1994, oui enfin à la
loi sur la taxe poids lourds il y a
deux mois.

Certes, quelques cantons de Suis-
se orientale et primitive (Thurgo-
vie, Obwald, les deux Appenzell)
ont refusé le paquet. Il faut obser-
ver qu 'ils ont par le passé reçu
des charrettes entières de subven-
tions fédérales directes et indirec-
tes. Visiblement, ils n'ont pas en-
core compris que la politique du
beurre, de l'argent du beurre el
de la confiture avait vécu.

*
Le peuple et les cantons ont en
outre balayé l'initiative Droleg. Là
également, ce n 'est pas étonnant.
La proposition des initiants était
excessive et semblait surgir d'une
autre époque.
Ce coup de balai signifie que la
politique antidrogue du Conseil
fédéral bénéficie d'un formidable
soutien du public. Basée sur la
prévention, la thérapie, l'aide aux
toxicomanes les plus atteints et la
répression, cette politique est suf-
fisamment souple pour répondre
au problème que posent les stu-
péfiants. Un problème que l'on ne
saurait résoudre par une recette
patentée, quelle qu'elle soit.

*
Par ailleurs, le peuple a largement
agréé la nouvelle loi sur le travail,

combattue par un référendum de
l'extrême-gauche romande. Ex-
ceptions: le Jura, Neuchâtel et Fri-
bourg ont suivi les référendaires.
Ce vote positif ne surprendra per-
sonne. Les arguments des oppo-
sants se caractérisaient par leur
minceur. Ils avaient le charme de
ces objets surannés, que l'on re-
grette on ne sait trop pourquoi,
car ils ne peuvent s 'aligner dans
la course à la modernité.

*
Pour terminer, le souverain a ré-
servé un accueil très favorable à
l'article constitutionnel transitoire
sur les céréales. Il met en œuvre,
pour le blé, les principes de la
nouvelle politique agricole. A la
clé, la mort de la prise en charge
automatique des produits et la
disparition des garanties de prix
indépendantes de la qualité.
Le système sera démantelé par
étape, en quatre ans. Dès 2004,
la réglementation générale sur
l'agriculture entrera en force dans
le secteur des céréales. Des mesu-
res douanières seront encore au-
torisées, mais dans les étroites li-
mites définies par les accords
GATT-OMC.

B.-O LIVIER SCHNEIDER

LOI SUR LE TRAVAIL
Satisfaction à droite
scepticisme à gauche

Déçu, le comité référendaire no-
te tout de même dans les can-
tons romands une opposition
très large due à la précarisation
du monde du travail. Les syndi-
cats se montrent satisfaits, mais
prennent note des grincements
de dents en Suisse romande. Le
PS considère ce oui comme une
victoire, même si un certain
scepticisme s'est fait sentir face
à la flexibilisation du travail. Se-
lon l'Union syndicale suisse
(USS), ce résultat prouve que les
erreurs de la première mouture
de 1996 ont été corrigées.

Satisfaction sans partage
Une satisfaction sans partage rè-
gne dans les rangs de l'écono-
mie et des partis bourgeois

Pour la Société pour le dévelop-
pement de l'économie suisse
(SDES), le peuple a reconnu le
compromis des partenaires so-
ciaux et du Parlement comme
une voie praticable. Selon le
PRD, un nouveau pas a finale-
ment été accompli sur la voie de
la flexibilisation du marché du
travail. Pour l'UDC, la nouvelle
réglementation rend les entre-
prises plus concurrentielles. Le
oui du peuple à la loi sur le tra-
vail est la conclusion heureuse
d'un long processus, estime le
PDC. La loi permet un accord
équitable entre les intérêts des
travailleurs et des patrons, a dé-
claré son président Adalbeit
Durrer. (ats)



VOTATIONS
FÉDÉRALES

Zurich
Berne
Lucerne
Uri
Sdiwytz
Obwald
Nidwald
Glaris
Zoug
Fribourg
Soleure
Bâle-Ville
Bâle-Campagne
Schaffhouse
Appenzell AR
Appenzell Al
Saint-Gall
Grisons
Argovie
Thurgovie
ïessïn
Vaud
Valais
Neuchâtel
Genève

Transports publics Article céréalier Initiative Droleg Loi sur le travail
oui

204 957
163 807
57 961
6 672
14164
5179
6 244
4167
16 503
30 938
38172
40 795
42 734
16167
7 632
1 299
58 749
27 752
73130
26 720
47127
77 388
40 953
18115
65 299
11 611

(LU

- l à

NON

107 916
85 442
33 887
2 985
14 052
5 406
5 034
3 551
8 202
23 306
25 837
13 522
19 552
12 093
7 639
2 085
44 984
14010
62 867
27 883
16 904
44355
14 780
12 863
18128
7 428

sc-

OUI

244 467
195 271
69 926
6 604
18 582
7 206
7 774
5 736
19 853
39 742
48 273
44 792
50 926
20 083
11 163
2 465
77 637
31 351
98 364
35 405
50 600
87 674
37 717
21 308
72 795
12 748

NON

51 372
45 752
18 912
2 486
8 796
2 856
3 075
1 755
4 093
12158
14 445
7159
9 380
6 164
3 553
847

22 319
7 948

31 534
17 236
9 884
25 323
15137
7 450
7104
4 977

OUI

101 337
67 887
21 954
2 619
7 337
2 647
2 817
1 936
6 810
9 988
18139
18 462
18 920
9 467
3 776
616

27 260
11 965
35 540
13 567
12 683
20 220
9 561
4 667

21 049
3 318

NON

213 007
182 002
69 885
6 910
20 427
7 963
8 449
5 786
17 866
44 631
45 989
36 069
43 390
18916
11 434
2 770
76 620
29 666

100 823
41 076
51 432

102 690
46 281
26 582
62 260
15 852

OUI

222 814
159 910
57 129
5 772
16 326
6 356
6 450
4 995
16 739
26 800
39 325
34 698
41 125
19 129
9 449
2103
63 656
27 557
85 046
31 262
37 687
62 228
30 236
14 618
44 946

6 632

NON

77 813
84 838
32 634
3 471

10816
3 875
4 498
2 559
7 410
26 819
23 886
18 283
19 897
7 457
5 295
1 214

37 016
12 341
46 695
21 910
24 860
56 890
23 901
15 641
37 522
12 186

Part,

41,2
37,0
40,6
38,6
34,4
49,5
43,6
31,7
39,3
35,2
39,7
44,8
36,3
62,8
42,0
34,4
37,0
33,5
39,6
40,7
34,5
34,5
31,4
30,4
41,3
41,0

PAQUET FERROVIAIRE

Optimisme de mise
oui du peuple et des cantons
financement de grands pro-
; fenoviaires va permettre de
tderniser le rail et de conclure
lidement les négociations bi-
frales. Le comité partisan et
partis gouvernementaux - à
ception de l'UDC - se sont
cités de ce vote qui promeut
e politique des transports res-
ftueuse de l'environnement

Transalp 2005, le comité
térêt en faveur du Lôtsch-
[ a accueilli le résultat avec
grande joie. Les principaux
lux de construction de-
;nt débuter à l'automne

1999 et la transversale alpine
être réalisée comme prévu en
2006.

Déception en revanche du
côté de rUDC, pour qui la Suis-
se a manqué une chance de réa-
liser de manière raisonnable et
par étapes les NLFA. A l'inverse,
la Confédération va entrepren-
dre des projets surdimensionnés
qui vont peser sur les finances
fédérales. Le parti accepte le ré-
sultat mais a l'intention de s'op-
poser à l'avenir avec vigueur aux
dépenses inutiles de l'argent des
contribuâtes. «Ce sont les géné-
rations futures qui vont pâtir de

ce vote», a déclaré Hans Urs
Merz, directeur général de l'ACS
au nom du «comité contre un
gouffre à milliards». Les oppo-
sants au projet, des représen-
tants des milieux automobilistes
et des partis de droite pour la
plupart, attendent maintenant
que les promesses de transfert
de la route au rail soient tenues.

L'Automobile-Club de
Suisse veut que le trafic régional
soit amélioré dans les agglomé-
rations sans avoir recours à un
financement supplémentaire
par des fonds en provenance du
trafic routier, (ats)

PUBLICITÉ

DROLEG

La carte du cannabis
La politique du Conseil fédéral
est renforcée par le rejet massif
de Droleg, estiment tous les par-
tis gouvernementaux. La voie est
désonnais libre pour une révi-
sion de la loi sur les stupéfiants.
La question de la dépénalisation
de la consommation de canna-
bis est loin d'être enterrée.

Le comité Droleg s'avoue
très déçu par le score de son ini-
tiative. Il est même plus mauvais
que celui de l'initiative répressi-
ve «jeunesse sans drogue» en
septembre 1997. «Nous n'avons
de toute évidence pas pu moti-
ver notre propre clientèle, fu-

meurs de joints et ravers», ad-
met le comité d'initiative.

Il ne désarme pas. Si les
politiques ne s'attaquent pas à
la question de la dépénalisation
de la consommation de canna-
bis, il lancera une nouvelle ini-
tiative.

Partisans du oui à Droleg,
le PS, les jeunes socialistes, l'As-
sociation de parents de toxico-
manes VEV DAJ et les juristes
démocrates réclament aussi que
soit désormais débattue la
question du cannabis. La cam-
pagne a en effet montré que
l'opposition se cristallisait sur-

tout contre les drogues dures,
selon les jeunes socialistes.

La campagne autour de
Droleg a par ailleurs montré
qu'une solution à la question
du cannabis ne serait pas con-
testée, estime le Parti radical. Le
PRD est favorable à une dépé-
nalisation de la consommation
des drogues douces, mais pas
des dures. Pour le PS, il s'agit
désormais de réviser la loi sur
les stupéfiants, de décriminali-
ser la consommation de drogue,
de créer une vaste loi d'aide aux
toxicomannes et de légaliser les
drogues douces, (ats)
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LOI SUR LE TRAVAIL

Un oui nuancé
Avec 55% de oui, les Valaisans disent

un oui tiède à la nouvelle loi sur le travail

Les 
démocrates-chrétiens,

les radicaux et les libéraux
étaient pour, les socialis-

tes, les verts et les chrétiens-
conservateurs étaient contre,
après une campagne relative-
ment calme, les Valaisans ont fi-
nalement accepté la nouvelle
mouture de la loi sur le travail.
Mais de peu, à environ 56%.

On peut se demander si
l'effet du oui au financement
des projets ferroviaires n'a pas
entraîné un oui à la loi sur le
travail, car on constate ici un
phénomène parallèle. Presque
deux Haut-Valaisans sur trois
approuvent le texte, tandis que
les francophones se montrent
davantage divisés. Les votants
du district de Saint-Maurice il-
lustrent particulièrement bien la
situation puisque, fait rare, ils se
retrouvent à parfaite égalité:
1381 pour, 1381 contre. Dans le
district de Monthey, on n'est pas
loin non plus de l'égalité avec
une différence d'une soixantaine
de voix en faveur du non. Si l'on
continue dans les curiosités, En-
tremont dit oui avec une voix de
différence: 1243 à 1242! Dans les
autres districts romands le oui

l'emporte un peu plus claire-
ment: 56% à Sierre, 55% à Hé-
rens, 54% à Sion, 52% à Conthey
et 53% à Martigny. Nul doute
que le problème du travail le di-
manche a pesé lourd dans le
choix des électeurs valaisans.

Bon nombre de communes
ont dit non. La plus opposée,
Collonges, a refusé à 87%, on
notera aussi Bourg-Saint-Pierre,
Val-d'Illiez, Saxon, Chamoson,
Savièse, Vétroz, Collombey-Mu-
raz ou Vernayaz. Dans le camp
adverse ce sont les communes
de Vissoie, Isérables, Trient,
Montana, Salvan, Icogne ou Ar-
don qui disent oui avec le plus
de conviction.

Le vote des villes valaisan-
nes correspond au vote du can-
ton. Le oui fait 62% à Brigue,
57% à Sierre et Martigny, 55% à
Sion et 51% à Monthey. Deux
ans après la votation de décem-
bre 1996, où les Valaisans
avaient assez nettement refusé
la précédente mouture de la loi
sur le travail, ils ont accepté ce
nouveau texte légèrement plus
favorable à la protection des tra-
vailleurs. EF

FINANCEMENT DES PROJETS FERROVIAIRES

Une vision d'avenir
Après le résultat mitigé de septembre, les Valaisans plébiscitent

les grands projets ferroviaires avec 76% de oui.

Le vote dans les trois régions constitutionnelles

D

eux mois après la vota-
tion de septembre sur la
redevance poids lourds

(RPLP), les Valaisans (du moins
ceux qui votent, c'est-à-dire
cette fois 31% d'entre eux) sem-
blent davantage acquis à la cau-
se du rail. Mieux même, trois
votants sur quatre ont dit oui au
financement des grands projets
ferroviaires. L'effet Lotschberg,
l'unanimité du monde politique
et économique y ont grande-
ment contribué.

Si, lors de la récente vota-
tion, tous les districts du Valais
romand s'étaient opposés à la
nouvelle taxe frappant la route,
à près de 62% dans le Bas-Va-
lais, cette fois ils disent tous oui.
Certains un peu timidement
comme les districts d'Entremont
et de Monthey (57 et 59%) d'au-

Résultats (Haut-Valais)
13,93%

Financement des transports publics M
Total des oui: 15 334
Total des non: 2 483 ^^ 6̂,06%

22,41 % _ _̂___.
Article céréalier
Total des oui: 13 267
Total des non: 3 833

très clairement comme Saint-
Maurice (71%), Sierre et Sion
(72%) et Hérens (74%).

Euphorie haut-valaisanne
Dans le Haut-Valais, c'est tou-
jours, dirons-nous, l'euphorie.
En septembre, les germanopho-
nes faisaient passer sur le plan
cantonal la taxe poids lourds
avec 73% de votes positifs. Cette
fois ils font encore plus fort avec
environ 85% de oui. Au-delà de
la Raspille, le rail a bientôt at-
teint la cote d'amour maximale.

Dans le détail, on notera
tout de même que certaines
communes ont refusé l'objet. Il
s'agit de Bourg-Saint-Pierre,
dont la situation sur l'axe du
Grand-Saint-Bernard a sans nul
doute joué un rôle important.
Pour des raisons semblables

NON m ¦ oui

Sembrancher a dit non égale-
ment. Val-d'Illiez et Troistor-
rents refusent aussi, tout comme
comme Vérossaz, Dorénaz et
Saint-Gingolph, des petites
communes qui se sentent vrai-
semblablement à l'écart des
grands projets ferroviaires. Si
l'on considère les grandes villes,
on remarquera une nouvelle fois
que le oui perd de sa substance
au fur et à mesure que l'on des-
cend le Rhône: il fait 89% à Bri-
gue, 76% à Sierre, 71% à Marti-
gny et 63% à Monthey.

Ainsi avec cette deuxième
votation, le Valais a clairement
montré qu'il soutenait la cons-
truction du Lotschberg. Il est
vrai qu'en septembre l'objet
soumis au vote était simplement
une taxe, et le week-end dernier
c'était une vision d'avenir. EF

Résultats (Valais central) NON M ¦ oui

28,39% ~~
Financement des transports publics J
Total des oui: 14 529
Total des non: 5 761

A -̂ i ¦ x- 29,13%
Article céréalier
Total des oui: 13 484
Total des non: 5 705

Pas question de libéralisme en matière de drogue: le peuple suisse
a été plus que clair. key

Districts Elect. Votants Transports publics Article céréalier Initiative Droleg Loi sur le travail
inscrits

OUI NON OUI NON OUI NON OUI NON~

Conches 3 685 1 254 1 068 173 967 237 288 935 842 356
Rarogne oriental 2 213 736 629 105 567 147 186 538 445 260
Brigue 16976 6121 5 353 644 4618 1 101 1 499 4 464 3 555 2 268
Viège 18 048 4 829 4 044 713 3 471 1 081 1 184 3 492 2 928 1 660
Rarogne occ. 5 896 2 376 1 949 386 1 642 596 699 1 623 1 421 850
Loèche 8 563 2 786 2 291 462 2 002 671 722 2 005 1 536 1 132
Sierre 25 144 7 626 5 385 2 049 4 944 2 086 1 123 6 320 4 059 3154
Hérens 7122 2 330 1 684 603 1 550 660 288 2 006 1 245 1 003
Sion 23 581 7108 4 940 1 959 4 665 1 805 932 6 044 3 607 3100
Conthey 13 908 3 794 2 520 1 150 2 325 1 154 521 3188 1 863 1 741
Martigny 21 412 6 515 4107 2 202 3 940 1 993 761 5 616 3 292 2 877
Entremont 8 263 2 639 1 440 1 097 1 408 988 266 2 335 1 243 1 242
St-Maurice 7 078 2 953 2 028 824 1 781 900 318 2 561 1 381 1 381
Monthey 19 895 6 086 3 515 2 413 3 837 1 718 774 5154 2 819 2 877
Canton 181 784 57153 40 953 14 780 37 717 15137 9 561 46 281 30 236 23 901

Le Valais balaie Droleg
Notre canton a opposé un non sec et sonnant à l'initiative

proposant la légalisation des stupéfiants.
L initiative Droleg a ete balayée
ce week-end par près de 83%
des votants de notre canton qui
ont déposé dans l'urne un non
sans équivoque (82,87% des voix
exprimées). Le rejet a été très
élevé dans le Valais romand où
les districts affichent en moyen-
ne un pourcentage de non com-
pris entre 85% (Sierre) et 90%
(Entremont). Tous les autres
districts du Valais romand disent
non: Hérens (87% de non) , Sion
(87%), Conthey (86%), Martigny
(88%), Saint-Maurice (89%) et

Monthey (87%). Dans le Haut-
Valais, où tous les disctricts di-
sent non, le refus de Droleg est
également très net (74% de
non) , mais néanmoins moins
élevé que dans le Valais romand.

Record à Chandolin
On notera que 95 communes
valaisannes sur 163 ont rejeté
Droleg par plus de 80% des voix.
Le record cantonal a été atteint
par Chandolin où près de 98%
des. votants ont refusé Droleg
(un seul votant sur 43 a dit oui!).

Il est intéressant de noter que
les villes affichent elles aussi un
fort pourcentage de rejet:
88,48% de non à Saint-Maurice,
87,18% de non à Martigny,
86,63% de non à Sion, 85,29%
de non à Monthey, 82,90% de
non à Sierre, 75,70% de non à
Brigue, etc.

Ce rejet massif de Droleg
par le Valais n'a rien de vrai-
ment étonnant. Dans notre can-
ton, seules des voix isolées is-
sues des milieux socialistes ou
écologistes avaient d'ailleurs ap-

pelé publiquement à soutenir 1
légalisation de la consommatio
et de la vente de stupéfiants tell
que proposée par Droleg. Un ré
sultat aussi net que celui d'hit
montre que les Valaisans, spé
cialement dans la partie roman
de, restent farouchement oppo
sés à la dépénalisation des dro
gués. L'année dernière, ï
n'avaient d'ailleurs rejeté que d
peu l'initiative «jeunesse san
drogue» (50,84% de non dans li
Valais romand et 68,71% de not
dans le Haut-Valais).

VINCENT PELLEGRII
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37,08%
Financement des transports publics M
Total des oui: 11 090
Total des non: 6 536 ^^ 2̂,91

33,80%
^̂ ^Article céréalier

Total des oui: 10 966
Total des non: 5 599 ^̂ WkW .

88.08% ^̂ ^
'

ARTICLE
CÉRÉALIER

Sans
problème

Le Valais a accepté - netteme
- l'article céréalier par plus
71% des voix exprimées. Ci
pourtant moins que prévu, c
seul le Mouvement chrétie
conservateur valaisan propos
de rejeter cet objet. Près de 2£
des votants ont en tout cas glis
un non dans l'unie pour expi
mer leur inquiétude face à
mondialisation et à la globalis
tion des échanges qui toucl
aussi l'agriculture. A noter qi
deux communes valaisann
(Collonges et Bourg-Saint-Pie
re) ont rejeté cet article. Le V
lais romand s'est par ailleu
montré plus réticent que
Haut-Valais. La plus forte accej
tation a été enregistrée dans
district de Brigue (81% de oui) !
l'acceptation la moins enthoi
siaste dans le district d'Entr
mont (59% de oui). I



TRANSPORTS DROLEG

«Le Valais romand s'est ressaisi» «Conforme aux prévisions»
Jean-Jacques Rey-Bellet, chef du Département des transports. Jean-Daniel Barman, directeur de la L VT.

«Si l'on compare cette votation à
celle de septembre dernier sur la
RPLP, il y a eu une reprise en
main des Valaisans. Dans le
Haut-Valais le oui progresse de
73 à 86%, dans le Valais central
de 43 à 72% et dans le Bas-Va-
lais de 37 à 63%. Je constate mê-
me dans le district de Conthey
que les oui ont doublé d'une vo-
tation à l'autre. Ainsi je relèverai

d abord le ressaisissement du
Valais romand. Tous les districts
sont positifs, alors qu 'ils étaient
toits négatifs il y a deux mois. Je
pense qu 'il y a eu une prise de
conscience de la partie fran-
cophone, non seulement pour le
Lotschberg, mais sur l 'importan-
ce des raccordements internatio-
naux avec la France et la Lom-
bardie et l'avenir de la ligne du
Simplon.

Je suis également satisfait
de constater qu 'après une lon-
gue période de peur, l'état d'es-
prit semble tourner et l'on ose
enfin faire quelque chose. Je no-
te aussi qu 'en Valais, où environ
18% des personnes utilisent les
transports publics, le oui l'em-
porte avec 76%; c'est un signe
que les Valaisans deviennent
davantage sensibles à cette ques-
tion.»

Jean-Daniel Barman, le direc-
teur de la Ligue valaisanne con-
tre les toxicomanies, a exprimé
sa satisfaction après le rejet très
net de Droleg par le Valais et par
les autres cantons: «Ce résultat
est tout à fait conform e aux pré-
visions. Mais les initiants espé-
raient une défaite p lus honora-
ble. En effet , bien des gens soute-
naient l 'initiative pour signifier
la nécessité de dépénaliser la

consommation de certaines dro-
gues (cannabis en particulier)
sans souhaiter pour autant que
Droleg n'aboutisse. Le peup le
valaisan a encore p lus nette-
ment rejeté cette initiative dérai-
sonnable et irréaliste. Dans no-
tre canton, le résultat est pro-
portionnel aux signatures récol-
tées en 1993 (mois de mille).
Malgré un titre accrocheur, l 'ini-
tiative essuie un échec clair.

Dans un proche avenir, la Con-
fédération présentera un rapport
sur le cannabis. Un projet de ré-
vision de la loi fédérale sur les
stupéfiants devrait être mis en
consultation dès la fin du pre-
mier semestre 1999. Une nouvel-
le loi pourrait entrer en vigueur
à partir de 2001 si l'on se réfère
aux messages du Département
fédéral de l 'intérieur, débarrassé
des deux initiatives antagonis-
tes.» VP

LOI SUR LE TRAVAIL

«Mieux organiser «Un
le travail» signal

Gaby Juillard, directeur de l'Union commerciale I ITI D O l*t 3 Ht»
valaisanne (UCOVA).

«Ce résultat démontre que le
peuple suisse a bien compris où
était son intérêt dam cette con-
sultation et ne s'est pas laissé
tromper par les arguments falla-
cieux de certains milieux de
gauche.

Il est absolument important
de constater que cette décision
permettra de mieux organiser le
travail dans son ensemble. Les
salariés trouveront leur compte
dans les compensation qu 'ils ob-
tiendront pour le travail du soir
et de nuit et dans la protection

accrue de la santé et de la ma-
ternité.

Les entreprises, quant à el-
les,- bénéficieron t d'une flexibili-
sation indispensable et nécessai-
re pour faire face à la concur-
rence internationale et aux défis
économiques des années à venir.
Cette nouvelle loi constitue in-
déniablement un bon compro-
mis entre ks besoins de l'écono-
mie et les exigences du monde
du travail qui serait à coup sûr,
le premier, victime d'une écono-
mie chancelante et déficiente. »

Germain Varone,
secrétaire syndical.

«Je suis partiellement satisfait
du résultat valaisan. C'est un si-
gnal quand même important
pour le monde patronal que l'on
ne peut pas faire n 'importe quoi.
Ce résultat révèle également une
certaine crainte chez les em-
p loyés. Le monde du travail va-
laisan est inquiet. D 'autant plus
que le front du contre était
moins important qu 'en 1996 et
qu'il y a eu très peu de campa-
gne.»

Moutier crée la surorise
La ville refuse le ralliement au canton du Jura.

L'exécutif prévôtois désavoué pour 41 voix. Satisfaction bernoise. L 'Assemblée interjurassienne doit
prendre ses responsabilités, souligne le gouvernement jurassien.

Sud»

D

ésillusion pour les auto-
nomistes: les citoyens de
Moutier ont refusé hier

que leur commune rejoigne le
canton du Jura. Il s'en est fallu
de 41 voix seulement Ce vote à
caractère consultatif avait été
déclaré illégal par le préfet de
Moutier. Pour le maire Maxime
Zuber, par ailleurs réélu, c'est
une «grosse déception».

A la question «Souhaitez-
vous que la commune de Mou-
tier quitte le canton de Beme
pour rejoindre le canton du Ju-
ra?», les Prévôtois se sont pro-
noncés par 1932 non contre
1891 oui. Il y a eu 202 bulletins
blancs et 11 nuls. La participa-
tion à ce vote consultatif a été

'J !¦*_> * U\, IU VJU1 l. j J L / U J  l^VVlJÏ.

tids drapeaux jurassiens.
î fois le résultat connu, la
eption et la tristesse sont
>arus sur tous les visages.
P.lnups fprnmpç np rarhaipnf

nant suivre d'autres pistes, qui
prennent en compte l 'émancipa-
tion du Jura dans son ensemble
et tiennent compte du Jura-

Selon le maire autonomis-
te, il existe une majorité en fa-
veur du rattachement au can-
ton du Jura. «Les divergences
portent sur la démarche à sui-
vre».

Ce vote consultatif, qui
avait été déclaré illégal par le
?réfet du district, ne faisait en

montré qu'elle entendait rester
le centre du dialogue interjuras-
sien. Rappelant que ce scrutin
était illégal, Mario Annoni a es-
timé qu'on aurait pu l'éviter.
«Maintenant on a divisé, et c'est
dommage.»

Le gouvernement jurassien
constate que les citoyens de
Moutier ont choisi de ne pas
détacher l'avenir de leur ville de
celui de l'ensemble du Jura ber-
nois. Il considère que les ris-
ques d'éclatement du Jura ber-
nois ont pu l'emporter dans la
balance des arguments. «Mais
la auestion iurassienne demeure

«Société,
c'est ton choix»

Pierre-André Milhit, député suppléant socialiste
pour des beùses, et en ressorte
réellement toxicomane, que la
police et la justice passent le
plus clair de leur temps à chas-
ser le consommateur au lieu de
punir vraiment les crimes de
l'argent, que notre pays reste un
pays de commerce où des po-
pulations en guerre viennent
puiser l'argent nécessaire. La
Suisse «clean» signifie que seuls
les perdants passent au contrô-
le-pipi! Le débat reste ouvert...»

VP

Le député socialiste sédunois
Pierre-André Milhit réagit ainsi
au vote sur Droleg: «La drogue
fait peur, c'est légitime. Légitime
également de vouloir s'en pré-
munir. Le peuple suisse a mon-
tré sa confiance en la répression.
De même, il ne veut pas de lieux
de vente contrôlés par l'Etat En
mettant en prison les consom-
mateurs, en refusant le com-
merce légal de la drogue, le peu-
ple suisse se dit que la drogue
n'existe pas. Le peuple suisse est

un peuple propre, «clean». La
Suisse peut donc dire à haute
voix qu'elle accepte que sa place
financière s'enrichisse grâce au
commerce illégal de la drogue,
qu'elle accepte d'être un Etat
policier (la répression coûte
quinze fois plus cher que la pré-
vention), qu'elle accepte de pu-
nir une victime plutôt que de
s'intéresser au coupable. Etre
«clean» c'est aussi accepter
qu'un gosse de 14 ans aille en
maison d'éducation et de travail



Vaud : des économies oui, mais...
Le f rein à Vendettement rejeté par le peuple.

Les Vaudois ont inflige hier
un désaveu à leur grand ar-

gentier Charles Favre. Ils ont
approuvé le référendum finan-
cier, mais ont rejeté le frein à
l'endettement. Comme à Genè-
ve, l'assainissement des finan-
ces cantonales passera par une
table ronde. La participation a
atteint 34,2%.

Avec un déficit de 400 mil-
lions de francs au budget 1999,
les finances vaudoises sont
toujours parmi les plus mal en

point de Suisse. Les Vaudois
ont admis le principe d'un as-
sainissement mais ont opté
pour la douceur plutôt que
pour le forceps préconisé par le
médecin et patron des finan-
ces, le radical Charles Favre.

Par 61081 voix contre
54 379, 52,9% des votants ont
approuvé le référendum finan-
cier, qui prévoit notamment de
soumettre au peuple toute dé-
pense dépassant les 20 millions
de francs. M. Favre a pris acte

avec satisfaction de ce résultat.
Vaud rejoint ainsi les autres
cantons qui connaissent tous le
référendum financier. Plus
contesté, le frein à l'endette-
ment a été rejeté par 54,5% des
votants, soit 64 793 voix contre
53 978. Les Vaudois ont refusé
de se doter d'un mécanisme fi-
nancier qui aurait été l'un des
plus contraignants de Suisse.
Ce frein aurait limité drastique-
ment les déficits et obligé le
canton à rééquilibrer son bud-

get et à rembourser rapide-
ment le découvert accumulé.
Avec à la clé des hausses d'im-
pôts ou des coupes dans les
prestations de l'Etat.

Charles Favre a regretté
cette décision négative. Le ré-
sultat contrasté de ce diman-.
che montre que le peuple vau-
dois est convaincu de la néces-
sité de redresser les finances du
canton mais qu'il rejette le
rythme et la méthode, a-t-il es-
timé.

L'objectif d'un déficit de
400 millions de francs en 1999
n'est pas remis question, a af-
firmé M. Favre. En revanche,
les étapes suivantes, qui de-
vaient ramener le découvert à 0
franc en 2001, devront être dis-
cutées autour d'une table ron-
de.

Une table ronde est plus
nécessaire que jamais, a suren-
chéri le président du Conseil
d'Etat Philippe Bieler. Les par-
ticipants devront se prononcer

sur l'objectif d'assainissement,
sur le rythme et sur les modali-
tés. Le Conseil d'Etat présente-
ra de nouvelles propositions
dès la mi-décembre. Il espère
convoquer une première séan-
ce le 1er février. Le redresse-
ment des finances est un
«grand chantier» pour le can-
ton, a ajouté M. Bieler.

Le Parti socialiste est prêt
à s'asseoir à la table ronde, a
indiqué son président Fabrice
Ghelfi. (ats)

De nombreuses votations cantonales
I l  n'y aura plus de Landsge-

meinde en Suisse centrale.
Cette supression est le résultat
le plus spectaculaire des scru-
tins qui ont eu lieu hier sur 32
objets dans 15 cantons. La par-
ticipation a oscillé entre 31,7 et
62,8%.

Genève
Dans le canton de Genève, les
fonctionnaires pourront désor-
mais siéger au Grand Conseil.
Après quatre échecs devant le
peuple depuis le début du siè-
cle, cette idée a été approuvée
dans l'indifférence générale.

Jura
Les Jurassiens ont très claire- Nidwald
ment dit non à une taxe canto- La Suisse centrale n'a plus de
nale sur les sacs à ordures. Us Landsgemeinde. Deux ans
ont ainsi suivi plusieurs com- après Nidwald, les Obwaldiens

munes des Franches-Monta-
gnes qui avaient lancé le réfé-
rendum, estimant que cette
taxe portait atteinte à l'autono-
mie cantonale. En revanche, le
regroupement des tribunaux
de première instance à Porren-
truy a passé la rampe.

Fribourg
A Fribourg, l'Ecole cantonale
de degré diplôme sera agrandie
et rénovée. Le peuple a accepté
un crédit de 35,4 millions de
francs pour assainir des locaux
délabrés et faire face à l'aug-
mentation annoncée du nom-
bre d'élèves.

ont décidé à leur tour diman-
che de supprimer cette institu-
tion séculaire. La Suisse ne
compte donc plus que deux
Landsgemeinden, à Appenzell
Rhodes intérieures et Glaris.
Celle d'Appenzell Rhodes exté-
rieures a été abolie en 1997.

Zurich
Dans le canton de Zurich, le
peuple a rejeté l'institution
d'une section thérapeutique
spéciale pour délinquants
sexuels et violents au péniten-
cier de Regensdorf.

Uri
Après de nombreux autres can-
tons, Uri libéralise sa loi sur les
auberges. Les heures de police
et la clause du besoin sont
abolies. Une nouvelle loi sur la

promotion économique per-
mettra de créer un poste de
délégué en cette matière.

Saint-Gall
Les Saint-Gallois ont approuvé
les dépenses liées à l'accord in-
tercantonal universitaire. Mais
ils ont aussi accepté de faire
des économies en instituant
une taxe de 200 francs pour
l'examen de maturité et en ré-
duisant la masse salariale des
enseignants.

Soleure
Les Soleurois se rendront
moins souvent aux urnes. Ils
ont supprimé le référendum
obligatoire pour les projets ac-
ceptés par les deux tiers du
Parlement cantonal. Les com-
pétences financières du législa-

tif ont aussi été accrues: désor-
mais, un vote populaire est né-
cessaire pour les crédits de
plus de cinq millions de francs.

Bâle-Campagne
A Bâle-Campagne, l'abolition
de la loi sur le tir doit ouvrir la
voie au règlement des polémi-
ques autour des nuisances oc-
casionnées par la fête de tir
traditionnelle du Banntag.
Cette question pourra désor-
mais être réglée par ordonnan-
ce.

Nidwald et Grisons
A Nidwald, les propriétaires ont
réussi à faire échouer la révi-
sion de la loi fiscale ainsi que
deux ordonnances. Elles pré-
voyaient des modifications à la
hausse de l'imposition fonciè-
re. Dans les Grisons, la Banque

cantonale (GKB) sera soumise
à une surveillance renforcée,
mais bénéficiera de la garantie
de l'Etat.

Schaffhouse
Le canton de Schaffhouse con-
tinuera de ne pas utiliser la to-
talité des subventions fédérales
pour l'abaissement des primes
d'assurance maladie.

Schwytz et Thurgovie
A Schwytz, une partie de l'ad-
ministration cantonale schwyt-
zoise sera installée dans une
aile du collège qui sera libérée
par la fermeture de l'internat,
devenu désuet. Pour leur part,
les Thurgoviens pourront dé-
sormais jouer au football le di-
manche des Rameaux, qui de-
vient un dimanche ordinaire.
(ats)

la même intensité. Les précipita
tions ont été rares dans l'arc al-
pin. Le soleil a même brillé de
tous ces feux en Valais, au Tes-
sin et aux Grisons, (ats)

PUBLICITÉ 

Fusion Algroup-Viag
délit d'initiés?

La bourse suisse a ouvert une enquête préliminaire

La  fusion entre Alusuisse
Lonza (Algroup) et le grou-

pe allemand Viag a-t-elle don-
né lieu à des délits d'initiés:
l'annonce vendredi du mariage
a été précédé par un fort volu-
me d'échanges d'actions. L'or-
gane de surveillance de la
bourse suisse a ouvert vendredi
une enquête préliminaire de
routine.

Mais il observe depuis plu-
sieurs semaines, avec attention,
l'évolution à la bourse des ac-
tions nominatives d'Alusuisse-

Lonza, a révélé samedi à l'ATS
Kurt Schneuwly, directeur de
l'organe de surveillance. «Il y a
des indices qui font penser qu 'il
pourrait y avoir quelque chose
de louche.» Le cours de l'ac-
tion et le volume des échanges
ont connu de forts mouve-
ments.

Deux à quatre mois
d'enquête

L'enquête préliminaire ouverte
vendredi durera entre deux et
quatre mois. Les données ré-
coltées devront être évaluées.

«Ce n'est qu 'à la fin de ce tra-
vail, qu'on pourra dire s'il exis-
te un soupçon de délit d'ini-
tiés», a précisé Kurt Schneuw-
iy-

Si un tel soupçon devait se
renforcer, toutes les données
seront transmises au juge
d'instruction compétent
Christian Weber. Celui-ci at-
tend les résultats de l'enquête,
a-t-il cqmmenté. «La balle est
pour l 'instant dans le camp de
l'organe de surveillance.»

Forte hausse jeudi
Le magazine alémanique «Fi-
nanz und Wirtschaft» évoque
de très importants mouve-
ments à la bourse, jeudi vers 16
heures. Soit environ deux heu-
res avant qu'Algroup n'invite
les journalistes à une conféren-
ce de presse pour le lende-
main. Des indices font penser
que des personnes, qui n'ap-
partenaient pas aux groupes
d'influence des parties en né-
gociation disposaient déjà d'in-
formations concrètes sur la fu-
sion, écrit le magazine, (ats)

Les MD-11 toujours en vol
Voilà ce qu'affirme le patron de Swissair Philippe Bruggisser

écrasés au large d'Halifax, au
Canada. Dans le second cas, le
MD-11 est rentré à bon port
avec ses 223 occupants. Pour
le président de la direction du
groupe SAir, il est hors de pro-
portion de comparer les deux
événements. La catastrophe
d'Halifax a rendu certaines

odeur et une légère fumée se
sont répandues dans le cockpit
après quarante et une minutes
de vol. L'avion devait rentrer à
Zurich à vide la nuit dernière
afin de subir un nouvel exa-
men. Un membre de l'Admi-

tres avions comparables. Swis-
sair continuera à exploiter les
14 MD-11 de sa flotte. Le pa-
tron du groupe SAir s'inquiète
par contre de voir des incidents

Après un samedi ensoleillé, les
chutes de neige ont été abon-
dantes en plaine. Les précipita-
tions ont rendu la chaussée glis
santé, provoquant plusieurs ac-
cidents de la circulation. Ils ont
toutefois été sans gravité, à l'ex

Singapour n'ont pas été déter-
minées, a précisé le porte-pa-

Visite du conseiller fédéral
Adolf Ogi à Sarajevo
Une participation de soldats
suisses à une force de maintien
de la paix n'est envisageable que
si les hommes sont armés pour
assurer leur défense. Ce constat
est ressorti des entretiens qu'a
eus ce week-end à Sarajevo le
conseiller fédéral Adolf Ogi et,
des responsables de la SFOR.

M. Ogi s'est entretenu sa-
medi avec le suppléant du com-
mandant de la Force de stabili-
sation en Bosnie (SFOR), Bruno
Elie, et avec le commandant du
contingent allemand Klaus Hol-
lânder. Ces responsables militai-
res ont expliqué que même les
hommes qui accomplissent des
missions logistiques doivent

keystone

pouvoir se défendre, a indiqué
Christian Kurth, porte-parole du
Département fédéral de la dé-
fense, de la protection de la po-
pulation et du sport (DDPS).
(ats)

Dr
Un référ



AFFAIRE PINOCHET

Santiago fait pression sur Londres
Santiago promet à Londres de se charger du cas de Vanden dictateur.

L e  gouvernement chilien a
tenté au cours du week-end

de convaincre Londres de relâ-
cher le général Pinochet Santia-
go soutient que la justice chi-
lienne serait mieux placée pour
se charger de l'homme qui a ré-
gné sans partage sur le pays
pendant dix-sept ans.

La presse britannique y a
immédiatement vu, en dépit des
démentis officiels, l'amorce d'un
«marché» possible entre le
Royaume-Uni et Santiago. Ce-
lui-ci verrait l'ancien dictateur
prochainement élargi en échan-
ge de l'ouverture d'une procé-
dure judiciaire sérieuse à son
encontre au Chili.

Instruction menée
en profondeur

Le chef de la diplomatie chilien-
ne José Miguel Insulza est yenu
en Grande-Bretagne pour faire
pression sur le gouvernement de
Tony Blair après le verdict sur-
prise des lords. M. Insulza n'est
pas allé jusqu'à promettre un
procès de l'ancien chef de la
junte ou sa mise en détention.

Il a cependant affirmé que
l'instruction en cours depuis
quelques mois par un juge spé-
tial chilien de 14 plaintes dépo-
sées contre le «sénateur à vie»
serait menée en profondeur.
Dans ses multiples interven-

tions devant les médias britan-
niques au cours du week-end, il
a même laissé entendre que le
ministère public chilien pour-
rait appuyer les investigations
en engageant ses propres pour-
suites à l'encontre d'Augusto
Pinochet.

«Je pense que le juge spécial
mène une enquête sérieuse», a-
t-il dit hier à la BBC-TV. «Je
pense que le gouvernement va
faire encore davantage pour fai-
re en sorte que l'enquête avance,
mais bien entendu vous ne pou-
vez jamais dire: je peux vous as-
surer qu'il va aller en prison.»

Stratégie infléchie
L'insistance du gouvernement
chilien à mettre en valeur les
procédures internes ouvertes
contre Pinochet, depuis qu'il a
quitté le commandement de
l'armée en mars dernier, traduit
une inflexion de la stratégie de
Santiago en vue d'obtenir le re-
tour du général. Il avait jusqu'à
présent surtout fait valoir des ar- j ose Miguel Insulza est venu à Londres plaider pour le retour au Chili de Pinochet. keystone
guments politiques, les risques
de déstabilisation de la démo-
cratie et du processus de récon-
ciliation au Chili huit ans après
la fin du régime militaire. Le re-
fus des lords britanniques d'ac-
corder au général l'immunité,
compte tenu de la gravité des
crimes qui lui sont reprochés, a

contraint le gouvernement chi-
lien à prendre en compte la vo-
lonté croissante de voir l'ex-dic-
tateur répondre de ses actes. M.
Insulza sera reçu demain par le
chef du gouvernement espagnol
José Maria Aznar.

Exactions d'après 1978 son statut de sénateur à vie. Il a
non couvertes insisté sur le fait que la loi d'am-

nistie autoproclamée par le gé-
Le ministre des Affaires étrange- nérai en 1978 ne couvrait pas les
res chilien a affirmé que le gêné- exactions commises ensuite,
rai Pinochet ne bénéficiait pas Les organisations de défen-
d'une immunité totale malgré se des droits de l'homme ont

I
____

¦

néanmoins émis de sérieux dou-
tes sur les chances de voir Pino-
chet traduit un jour devant un
tribunal chilien, notamment en
raison du refus catégorique de
l'armée et des pressions des par-
tisans du général, (ats/ap/reuter)

Congo?
Un compromis flou et difficilement applicable dans l'immédiat

selon les spécialistes.

Tension
Nouvelle stratégie au Liban-Sud entre colons juifs

et palestiniens

terpretaûons diffé-
! protagonistes,
secrétaire ' général

remis solennellement la bulle
rin r . r -.r\rl l i i k i l A  An l' -irt TOHO

Une trêve au

Jn  accord de principe sur un
arrêt des combats en Répu-

lique démocratique du Congo
conclu le sommet franco-afri-
iin de Paris. Le compromis ar-
iché aux belligérants comporte
pendant de nombreuses zones
ombre. Il apparaissait hier dif-
cilement applicable sur le ter-
lin.

Malgré le flou qui l'entoure,
accord de Paris a déjà fait un
agnant: l'Angola, l'un des alliés
u président Laurent-Désiré Ka-
ila. Luanda avait en effet me-
acé de lancer une offensive
ans l'est de la RDC, contre la
ibellion soutenue activement
ar les années rwandaises et ou-
snHaicpc Tl coTnhle nno rofto

Accord rejeté
par la rébellion

Les discussions tenues en marge
du sommet franco-africain ont
également occasionné un per-
dant: la rébellion congolaise a
été totalement tenue à l'écart
malgré ses demandes de négo-
ciations directes avec le prési-
dent Kabila. Les rebelles ont
d'ores et déjà annoncé qu'ils ne
reconnaissaient pas la validité
de l'accord.

L'accord, selon les tenues
du gouvernement français hôte
du sommet, prévoit la conclu-
sion «d'un cessez-le-feu dans le
délai le p lus rapide possible». U
comporte de nombreuses zones
d'ombre aui ont déià donné

de l'ONU, Kofi Annan, qui a
conduit les contacts entre les
belligérants, ceux-ci se sont
«engagés» à accepter «une cessa-
tion immédiate des hostilités»
puis «un cessez- le-few>. Selon le
président ougandais Yoweri
Museveni, les belligérants «ont
réaffirmé la nécessité de mettre
f in au conflit en RDC, la cessa-
tion immédiate des hostilités».

M. Kabila a lui fait état d'un
accord sur un «accord prélimi-
naire» sur un cessez-le-feu. Le
document devrait être signé
vers le 8 décembre a Lusaka, T . . . _ . ' .
lors d'une nouvelle réunion. Le prenner mmistre Benjamm
Cette dernière précéderait des Nétanyahou a convoque hier
négociations sur un accord dé- ^

cabinet pour examiner 
la 

si-
finitif de cessez-le-feu, les 17 et tuation au Liban-Sud Quatre
18 décembre à Ouagadougou, soldats israéliens sont morts la
, t , semaine dernière dans cette zo-

ne. Jérusalem pourrait envisager
un éventuel retrait militaire de

jblique>
cette région contrôlée par le
Hezbollah, soutenu par la Syrie
et l'Iran. Peu avant le début de
la réunion des ministres, des di-
zaines de parents de soldats,

Le demi-frère de

d étudiants et de députes se sont a GAZA La po|ice palestinienne
rassemblés devant les bureaux a b, é des camionsde M. Nétanyahou pour exiger +rancnnr+ant Hl . ma+6rioi nn, ,r
un retrait militaire immédiat du
Liban-Sud. Israël a enregistré de
grosses pertes ces dernières se-
maines sur ce front.

Des attaques du Hezbollah
au Liban ont tué sept soldats is-
raéliens en moins de deux se-
maines, portant à 23 le nombre
de morts israéliens depuis jan-
vier, (ats)
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une colonie juive dans la
bande de Gaza. Israël a riposté
en interdisant à des
responsables palestiniens de
quitter le territoire autonome.

Bulle
du grand jubilé
de l'an 2000
¦ ROME Le pape Jean Paul II a

asiliques patria

Chasse à l'homme au Texas
Bateaux, chevaux, chiens ou hé-
licoptères, tous les moyens sont
bons pour la police du Texas,
qui est lancée depuis vendredi
dans une chasse à l'homme
contre Martin Gurule, un con-

1 damné à mort âgé de 29 ans
1 évadé du couloir de la mort de

la prison d'Huntsville. La traque
de Martin Gurule s'est un mo-
ment déplacée samedi soir du

' côté de Riverside, une localité
située à un peu plus de six kilo-

f mètres à l'est de la prison. Un
; habitant y avait tiré sur un in-

trus. Fausse alerte. L'homme en
question, qui répondait au si-
gnalement de Martin Gurule,

n'était pas l'évadé d'Huntsville.
Un porte-parole de la prison,
Larry Fitzgerald, a dû reconnaî-
tre que cette piste, jugée «très
solide» au départ, avait été fina-
lement abandonnée. Martin
Gurule a été condamné à la pei-
ne capitale en 1993 pour le
meurtre lors d'un braquage, du
propriétaire d'un restaurant à
Corpus Christi et de son cuisi-
nier. Il avait perdu en appel,
mais la date de son exécution
n'avait pas été fixée. En 1997, 37
personnes ont été exécutées au
Texas, Etat qui détient le record
des exécutions aux Etats-Unis.
(ap)

rès-guei
a textin
consaci

ixion - it partie des 30 ambassa-
et autres diplomates ira-

Affaire Ocalan
du nouveau
¦ TURQUIE L'Allemagne et
l'Italie ont annoncé la mise en
œuvre d'une initiative
européenne pour trouver une
solution pacifique dans le sud-
est de la Turquie. Ankara a
rejeté ce projet par la voix de
son premier ministre
intérimaire Mesut Yilmaz.
Bonn et Rome se sont
engagés à faire tout leur
possible pour que Abdullah
Ocalan «soitjugé».
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Tourisme, progression
de 100% sur quinze ans

SIERRE ACTEUR
DU DIAMANT ALPIN

SERRE-SUISSE
QUELS FINANCEMENTS POUR DEMAIN ?

NP/Localité

Le tourisme valaisan pèse pour
2,7 milliards en englobant les
effets induits. Ce chiffre signifie
que 30% des revenus du canton
proviennent de cette industrie.
L'importance de cette branche
est à l'origine du forum de l'an
dernier au terme duquel a été
annoncé la création du Sympo-
sium international du tourisme
de Sierre-Suisse. C'est à partir
d'une volonté de raisonner
région qu'un espace plus large
a été considéré avec les can-
tons de l'arc lémanique ef leurs
voisins français et italiens pour
mettre en place un concept
visant à stimuler le développe-
ment économico-touristique de
cette grande région.
D'aucuns se poseront la ques-
tion de savoir la raison pour
laquelle le canton du Valais,
plus précisément la ville de
Sierre, ont été choisis dans
l'axe Genève-Lyon-Turin pour
être l'acteur touristique d'une
région que certains experts
désignent comme l'espace du
«diamant alpin». Sierre ville
siège n'exclut pas les autres
points forts car chacun sera
appelé à tenir un rôle impor-
tant. Aux côtés de Sierre, lieu
de ralliement et centre de com-
pétence du tourisme, on retrou-
ve Lausanne, avec sa chaire
universitaire du tourisme pour
la recherche fondamentale,
ainsi que les régions italiennes
et françaises pour les perspec-
tives qu'elles représentent au
niveau de la créativité, des
moyens, et de leur énorme
zone d'influence. C'est
d'ailleurs dans cet esprit que se
dérouleront, également au
début décembre, les premières
rencontres mondiales du touris-
me à Chamonix.
A une époque où les comparai-
sons nationales doivent être
abandonnées au profit de réfé-
rences avec l'étranger, les
actions en matière de tourisme
qui seront entreprises dans le
cadre de proje ts liés aux pro-
duits du futur démontreront
toute l'importance d'entre-
prendre entre ces régions ce
que chacune, seule, ne peut
réaliser avec succès .
La manif estation de Sierre du pas de s affronter sur ce point ff 1>é d du C£mtre de
9 décembre sera l'occasion de au moment ou des solutions recherches en économie de
débattre des opportunités d'une doivent être trouvées pour y Q de rUniversité de Fri.
telle collaboration. Les autorités honorer les engagements pris bm£  ̂ k déséquilibre
amsi que les partenaires du dans le domaine des mfrastruc- entf| j in^estisseme

4
nts de

secteur pavé et public qu, ont tures touristiques. Il est intéres- dé et leuf durée d-utilisation
apporté leur appui l'ont bien sant de relever que dans condamne toute rentabilité. Sa
compris en acceptant de soute- d autres régions, comme celle conclusion est clai une
mr le sympovum pour les tro,s de Gruyères, la preuve a ete contribution financière des col-
prochames années. apportée qu un desinvestisse- 

^  ̂publiques dans la réa.
. lisation de tout équipement de

¦¦¦̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ ¦¦̂ ¦¦¦¦̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ ¦,,— ce type est indispensable. Les
SYMPOSIUM INTERNATIONAL DU TOURISME .̂d'̂ ^fn0"P^ ̂

~i._«._>. «.. ..«»«... s?doivent d être pris en charge

¦ Hôtellerie, restauration,
¦ Infrastructures touristiques

9 DÉCEMBRE 1998, HOTEL DE VILLE, SIERRE,
DE 14 HEURES À18 HEURES

Les lecteurs du «Nouvelliste» peuvent recevoir gratuitement une invitation à
cette manifestation en faisant parvenir, le coupon ci-dessous.
Le/la soussigné(e) désire participer au Symposium et recevoir une invitation:
Nom Prénom 
Société

à adresser par fax avant le 2 décembre au (021) 944 39 93 ou par poste au:
Symposium International du Tourisme. Château Mercier, CP 238, 3960 Sierre

Quels sont les moyens d'y faire face?

Ma lgré un trend favorable
au niveau mondial pour
les quinze prochaines

années, on enregistre depuis le
début de cette année une baisse
du chiffre d' affaires de l'indus-
trie du tourisme. Contrairement
à cette tendance, les derniers
résultats publiés en Valais lais-
sent apparaître une progression
annuelle intéressante de 7%. Ce
sont les perspectives offertes
par ce marché qui ont conduit
la Confédération à analyser le
coût pour notre pays d' une
adaptation de son offre touris-
tique. Celui-ci a été estimé à un
milliard de francs. Dans un tel
contexte , hôteliers , restaura-
teurs et autres entrepreneurs de
la branche s'interrogent sur les
moyens de financer les
dépenses qui seront nécessaires
pour ajuster leur outil de travail
aux nouvelles exigences de la
clientèle. Aborder la question
du financement, du moment de
la création à celui de la trans-
mission de l'entreprise, repré-
sente un défi particulier à une
époque où les banques se mon-
trent plus restrictives en matière
de crédit.
Les difficultés rencontrées dans
la plupart des régions du «dia-
mant alpin» situent la gravité
du problème. Dans un tel envi-
ronnement, il est utile de contri-
buer au débat en examinant cer-
taines alternatives qui pour-
raient donner à nos populations
les moyens de poursuivre leurs
activités avec dignité.

Des infrastructures
subventionnées
Les partisans du «plus» ou
«moins» d'Etat ne manqueront

ment aurait représente un coût
économique et social supérieur
pour l'Etat à celui du finance-
ment de ces infrastructures. En
effet , l'étude du centre de

par des" entités privées. Ce que
l' on doit ajouter , c'est que de
telles interventions ne sauraient
être envisagées sans que des moment où le FMI met le doigt
regroupements préalables ne sur notre système fiscal , il ne
soient réalisés et cela aussi bien serait pas approprié de vouloir
dans l'intérêt de l'offre que de s'inspirer du traitement appli-
la demande. que à d' autres branches dans

Un statut particulier
pour l'exploitant
Les comparaisons internatio-
nales démontrent à l'évidence
que les conditions-cadres
offertes aux professionnels de
la branche dans notre pays sont
loin d'être comparables à celles
de nos voisins européens. Que
cêTsbit au niveau des rénova-
tions , des nouvelles construc-
tions ou des achats , les aides
dont bénéficient nos concur-

r
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rents du Tyrol, de la Bavière ou
de la Haute-Savoie ne tiennent
pas la comparaison avec celles
pratiquées dans notre pays. Si
en Suisse elles représentent des
pourcentages inférieurs à 2% ,
elles peuvent s'élever jusqu 'à
25% chez nos voisins selon les
calculs effectués par le BHP.
Comparaison n'est certes pas
raison, mais celle-ci permet de
mettre le doigt sur un aspect qui
mérite toute notre attention.
Toutefois , la recherche d'une
solution devra se situer dans la
ligne de ce qui se pratique déjà
sur le plan européen. A l'évi-
dence , entouré par l'Europe ,
notre pays se doit à l' avenir
d'éviter des solutions par trop
helvético-suisses. De plus, au

notre pays. Les négociations sur
les bilatérales sont là pour nous
démontrer que des solutions
eurocompatibles sont haute-
ment recommandées.

Des produits
uniques de qualité
L'avenir passe par les AOC ou
autres produits d' origine
contrôlée. C' est le constat
d' une étude conduite récem-
ment auprès des coopératives
agricoles des Alpes: 90% des

directeurs interrogés voient le entreprises affichent leurs prix
salut de leurs membres à travers en euro,
des produits de qualité et un
renforcement de la collabora-
tion avec les acteurs du touris-
me. Sur ce point, en observant
ce qui se pratique dans d'autres
régions alpines, force est de
constater que nous accusons un
grand retard. Celui-ci en
l'occurrence devrait représenter
un aspect toni que car il est
révélateur de tout ce qui peut
encore être accompli dans ce
domaine. En effet , nous pour-
rons difficilement être compéti-
tifs avec des productions qui
affrontent des produits de gran-
de consommation. Par contre,
notre chance de l'être est
d'offrir des produits et des pay-
sages différents dont on ne peut
trouver l'équivalent.
C'est à partir des particularités
valaisannes que les incitations
doivent se véhiculer. Les efforts
pour passer du marketing
d'image à celui de produit doi-
vent donc se poursuivre. Si
jusqu 'ici des monnaies diffé-
rentes rendaient difficile la
comparaison des offres ,
aujourd'hui , l' occasion existe
de mettre en concurrence nos
prix avec ceux d' autres destina-
tions , en indiquant , à côté du
prix suisse, le prix euro. Il ne
faut pas perdre de vue que 80%
de notre clientèle proviennent
de la zone euro où déjà
aujourd'hui de nombreuses

r

Des entreprises
régionales
Les autorités, en apportant leur
soutien aux initiatives visant à
promouvoir le tourisme , ont
ouvert la voie à un développe-
ment , hors structure , de nou-
velles passerelles entre entre-
prises suisses, françaises et ita-
liennes. Cette démarche s'ins-
crit pleinement dans les initia-
tives entreprises par Valais
Tourisme dans le but de déve-
lopper le caractère attrayant du
produit «Alpes» par rapport à
son concurrent «Mer».
Ces éléments militent en faveur
d'une approche globale. Celle-
ci exige l' application d' une
stratégie concertée en matière
de tourisme et une bonne visic
d' ensemble. Toutefois , vise
des objectifs ambitieux au sei
de la cour des grands ne signif
pas pour autant ne pas reste
humble et entreprendre à s
mesure. C' est également un
condition importante si l' o
veut pouvoir faire appel à I
solidarité populaire, composai
te essentielle au succès de tout
opération qui touche au tourii
me.
Notre souhait est de pouvoir
contribuer.

Gérald Imfeli
directeur de l'Institut d

l'entrepris
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Les Soroptimist ont 40 ans
Près de 150 personnalités ont pa rticipé à Savièse à la fê te d'anniversaire du dub de Sion.

A 
l'origine, une vingtaine de
Sédunoises, toutes de pro-

fession différentes. A leur tête,
Germaine Oggier-Favre, parta-
geant avec quelques amies la
ferme volonté de créer un club
de service. Les hommes pou-
vaient agir au sein du Rotary, du
Lion's ou autre club du genre,
les femmes avaient aussi le droit
et le devoir d'agir pour servir la
communauté.

C'était il y a quarante ans.
Volonté qui a donné naissance
au club de Sion du Soroptimist
international, porté sur les fonts
baptismaux en 1958, accompa-
gné de son parrain le club de
Lausanne. Samedi à Savièse, il
fêtait le quarantième anniversai-
re de sa naissance. 40 ans, le bel
âge... Cela méritait de partager
le gâteau d'anniversaire avec
d'autres clubs amis. Cinq clubs
ralaisans, des invités de marque,
des amies et amis venus de plu-
sieurs cantons ont assisté aux

ouissances.

Visite commentée de l'ex-
sition Ernest Bieler, cérémo-
; officielle à l'église de Saint-
rmain, puis repas de fête à la
le paroissiale de Savièse ont
i servis à titre de gâteau d'an-
'ersaire.

Unies
pour mieux servir

îsidé aujourd'hui par la jour-
liste Lilane Varone, le club
roptimist de Sion compte 43
îmbres, toutes de professions
îérentes ou presque. Le règle-
;nt prévoit en effet qu'une

Lors de la cérémonie du 40e anniversaire. De gauche à droite: Liliane Varone, président actuelle; je & connaissances, d'apporter qu'encourager les Soroptimist
Marie-Thérèse Derivaz, Odette Gay, Denise Michelotti, Lina Rossier (membres fondateurs), Renée une aicje concrète à des projets de s'on à poursuivre l'œuvre,
Bomet (ancienne présidente et gouverneur Europe) et Roswitha Ott présidente de l'union suisse. nf  ̂l'échelon mondial... Au niveau av^c /<? même courage et la mê-

local, on mesure souvent peu la me ouverture d'esprit dont on
deuxième représentante de la club de Sion, l'action 1998 per- Varone lors de la cérémonie valeur cumulée de toutes les ac- f ait preuve les f ondatrices, il y a
même profession peut entrer au mettra d'apporter une aide fi- d'anniversaire. En additionnant tions entreprises, le poids d'une quarante ans.»
club, lorsque ceEe qui la précè- nancière aux actions «Cartons nos différences , nous pouvons
de y siège depuis dix ans ou at- du cceur». Un objectif en rap- totaliser une belle somme de so-
teint l'âge de la retraite. port avec celui proposé par la lidarité, et nous espérons bien peuvent que promouvoir la con- engagement exemplaire dans les

Objectif, pratiquement présidente nationale, qui prône continuer sur cette voie.» dition féminine et servir l'en- affaires sociales de votre région».
identique à tous les autres clubs une *&? accrue à la nouvelle Le président du gouverne- semble de la communauté.» Concert d'orgue, apéritif
de service, se rencontrer pour pauvreté en Suisse. ment; Serge Sierro devait égale- «Ces quarante années de offert par la Municipalité de Sa-
débattre de problèmes de socié- _.. .... ment rappeler la qualité de club ont été marquées par les ef- vièse et repas agrémenté des
té, apporter un soutien à des Bilan positlT l'engagement des Soroptimist, forts conjoints de femmes quali- productions de la Société des
œuvres d'intérêt général, soute- «Nous partageons un idéal ces «sœurs pour le meilleur» f iées et compétentes», relevait à vieux costumes de Savièse ont
nir des actions ponctuelles dé- d'amitié, de générosité, d'écoute, comme les qualifiait le conseil- son tour Roswitha Ott, prési- clôturé cette journée d'anniver-
terminées par le Soroptimist na- d'épanouissement humain, a 1er d'Etat. «Votre éthique, votre dente de l'union suisse Soropti- saire. Bon vent, Mesdames les
tional ou international. Pour le rappelé la présidente Liliane exemple, vos engagements ne mist. «Je vous félicite pour votre Soroptimist! N ORBERT WICKY

Crans - Cry-d'Er: neuf minutes !
Dès mi-décembre, une nouvelle télécabine, 8 p laces assises, WÊÊÊÊÊ u~t*~ WÊÊÊconduira p lus rap idement les skieurs sur les pistes enneigées. En chiffres

in-
emmènera les sM
hauteurs de Cry-d'I
tes. Les 61 cabines

j .  __ _> _____.  J»»

1

mois ae a ete aménagée pour
niers.
Le débit horaire attein

10 personnes à l'heure, d
. première étane; il DOL

98.

contribué au d

Q Colloque jlPHi Chauffage
m y^w L'éthique Pleins feux sur la

en question ifPBr pompe à chaleur
Rencontre à Saint-Maurice sur les Un système de chauffage
exigences éthiques en économie économique et écologique a été
et en politique. Page 11 I ! présenté à Fully. Page 12

es emplo
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Votre j ournal
le Nouvelliste

Une piqûre de guêpe
est 10 fois plus douloureuse
qu'une transplantation de cheveux

Appelez-nous pour en savoir plus !
___________________________ _-_» ,_— ._-. f"/"\NICFII  C ' " ¦¦<™—̂mKm"m
26,rueAdrien-Lachenal LJ | f|L 11MJ vUnOLli -J GENEVE: T0-°22' m3120
1207 GENEVE Seul Centre de renseignements indépendant SI0N : TEL. 027- 322 33 03

y compris

M©j ft adresse actuelle ,—, , .. ..,. .,
- * :̂- - •• •-»• - " - 

J de manière définitive

Nom j 1 recevoir mon journal à l'adresse ci-dessous

Prénom "1 suspendre la livraison de mon journal

Adresse 1 par courrier normal

~~\ par avion

NPA/Localité ~] veuillez conserver ces exemplaires durant
mes vacances, je passerai les retirer à la

No de tél poste de ma région.

M©j ft adresse de Ya.ca.uces ©v timvelle adresse
Nom Prénom

c/o hôtel,etc 

Adresse 

NPA/Localité No de tél...

Etranger NPA/Pays. 

Changement du au 
Veuillez envoyer cet avis de changement d'adresse
Le Nouvelliste, service des abonnements, c.p. 680, 1951

Sion,
rue du Scex 33
à vendre

Retraite du conjoint

Qu'est-ce que cette étape a changé
dans votre quotidien?

Votre témoignage nous intéresse.

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

ou (022) 708 89 29 TSR
C'est la Vie.

. 018-527847^

Votre argent...
Vos économies...

Placement sûr
et à haut rendement.

Transmettez-nous votre adresse,
no de téléphone et le montant à pla-
cer. Nous vous contacterons.

Ecrire sous chiffre E 036-497016 à
Publicitas S.A., case postale 1118,
1951 Sion.

k 036-497016
^

Dès début 1999,
gérer votre propre

institut
d'amincissement

par la nutrition avec un concept as-
surant formation et soutien.
Pour traiter: Fr. 25 000.-.
Ecrire sous chiffre V 022-665156 à
Publicitas S.A., case postale 3540,
1002 Lausanne 2.

022-665156

m
m-M.

Messageries
du Rhône
Cp. 555-1951 Slon
Tél. 027/329 76 66
Fax 027/329 76 74
Nos adresses web:
www.lenouvelllsle.ch
el email;
messagerie-nl®
nouvelllsle.cn

La distribution
de vos papillons
à tous
les ménages ,
rapide, sure,
économique

Pour
toutes

Un seul
numéro

027
329 51 51

Dancing Derby ™a,tre maçon , — 
Cabaret-Nîght cherche mandat f A louer à Sion 370 m2

Apero-show
Martigny

dès 17 h 30
du lundi au samedi
Ouvert le dimanche
de 22 h à 4 h

DU poste de
chef de chantier
plein temps ou temps
partiel.
Ecrire sous chiffre
P 36-437435, Publici-
tas, 1920 Martigny.

036-498505

Route de Riddes 2
zone industrielle

bel app.
de 41/2 p

J'achète I

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

036-495434

CASH
voiture, bus,

fourgon + voitures
récentes, fort km,
état sans Inportance.
Appelez Maatouk
079/321 33 00

Achète toutes
voitures, bus,

portance.
Termes:
0 (079) 449 07 44.

022-665385

Incroyable, le nombre d'extras qu'on trouve dans la Polo
Swiss Line: direction assistée, verrouillage centralisé,
lève-glaces électriques à l'avant et, évidemment, airbags
pour le conducteur et le passager avant. Et tout cela
à partir de fr. 17 970 - seulement.

t_r SIERRE, agent principal:
Garage Olympic S.A., A. Antille
SION: Garage Olympic S.A., A. Antille. SION: Garage des Deux-
Collines, A. Frass. CHAMPLAN: Garage des Landes S.A., P.-A.
Fellay. NENDAZ: Garage de Nendaz, V. Girolamo & Fils.
SAXON: Garage de la Pierre-à-Voir, J. Vouillamoz. FULLY:
Garage Challenger, Cotture-Taramarcaz. MARTIGNY: Garage
Olympic S.A., A. Antille. ORSIÈRES: Garage du Grand-Saint-
Bernard, G. Perraudin. LOURTIER: Garage Arc-en-Ciel, V.
Maret. VERBIER: Garage de la Piscine S.A., Jost Frères.

Tout est là pour flatter vos sens et combler vos exigences.
D'un effleurement, vous dirigez son radio-CD grâce aux
commandes au volant. Vous appréciez l'intérieur velours et
alcantara, ainsi que l'ABS, la climatisation et les phares
antibrouillard. La Citroën Xantia Opéra est disponible en
version berline et break, et prochainement avec le nouveau
moteur HDi.

dès Fr. 29400
MAINTENANT CHEZ VOTRE AGENT CITROEN

Prix net TVA 6.5% incl.

0 CrmOËN XANTIA OPÉRA
VOUS N'IMAGINEZ PAS TOUT CE QUE CITROËN PEUT FAIRE POUR

MARTIGNY - Patinoire du Forun

locaux industriels
Rens. (027) 203 33 50.

036-49893'



Réfléchir sur la morale
Rencontre à Saint-Maurice sur les exigences éthiques en économie et en politique.

L'éthique ou le chaos?

Le 
mot «éthique» a-t-il en-

core une valeur dans notre
société du fin de XXe siècle

où rentabilité économique, fu-
sion d'entreprises et concurren-
ce acharnée ne semblent plus
laisser beaucoup de place à la
notion de l'être humain. Cette
question a servi de fil conduc-
teur au colloque qui a réuni ce
week-end à Saint-Maurice de
nombreuses personnalités du
monde des affaires et de la
science. «En trois jours, p lus de
trois cents personnes ont suivi
des conférences et des ateliers de
réflexion sur ce thème que nos
invités ont traduit comme le - ^*̂ " / :. "' W_[
«mode d'emploi du bonheur«»,
souligne Nicolas Buttet, mem- L'éthique au centre des préoccupations de nombreuses personna lités des mondes économique et
bre du groupe organisateur scientif ique. m
Saint- Nicolas et Dorothée de
Flue.

Réflexion avant tout
«Plus généralement, l'éthique re-
groupe toutes les règles nécessai-
res pour que notre vie person-
nelle, sociale, politique et écono-
mique se déroule dans le sens du
bien commun et de l'épanouis-
sement de la personne. Le p hé-
nomène de la mondialisation, la
problématique du génie généti-
que, le pouvoir de l'argent, les
relations dans le travail: tous ces
sujets d'actualité suscitent un
nombre important de questions
éthiques. A Sa int-Maurice, elles
ont été abordées en p riorité sous
l'angle de la réflexion », ajoute le
•esponsable de la fraternité Eu-
charistein.

Ethique du bonheur
ns son regard sur l'éthique
alysé en terme de trouble-fête
clé de bonheur dans la vie

rsonnelle et sociale, le prêtre
docteur en médecine Pascal
; relevait le danger aujour-
îui de remplacer l'éthique par
sthétique. «Cette impression,
sera jamais capable de cons-

âre une société. L'éthique du
nheur qui n'est pas l'éthique
i p laisir ni celle du devoir ne
conçoit pas sans les autres et
dut tout un jeu de règles sa-
lles à respecter». Nicolas But-
:: «Nos sociétés modernes sont

Ancien dirigeant d'entreprises et
ancien vice-président de la Ban-
que mondiale, Jean-Loup Dherse
est coauteur d'un livre qui fait
actuellement fureur en France,
«L'éthique ou le chaos?» Cet
ouvrage évoque des situations
critiques dans la conduite des
affaires et leurs liens avec le
manque d'éthique. «La société
n'est pas du tout une vaste mé-
canique aux lois complexes
mais au contraire une réalité
très sensible à l'action des hom-
mes et de chaque homme en
particulier. Dans chacune de nos
décisions, nous pouvons être
soit un facteur de dégradation
soit un facteur de construction.
Et l'homme en tant qu'individu
est loin qu'être qu'une goutte
d'eau dans un océan.

J'affirme que de ne pas dis-
poser de repères éthiques coûte
des sommes astronomiques à la
société. Ainsi, la fabrication de
l'arme chimique soviétique a
coûté de 100 à 150 milliards de

loin d'être un modèle puisque la
France est un pays qui bat tous
les records en matière de dépres-
sion, comme la Suisse dans les
statistiques des suicides, n y a

Jean-Loup Dherse: «Je crois
que beaucoup de choses sont
en train de changer pour le
meilleur.» nf
dollars et autant pour la détrui-
re. Toutes les fois que l'homme
ne travaille pas pour l'homme, il
y a un danger. On le voit dans
les systèmes totalitarismes ou
lorsque la primauté des biens
de chacun l'emporte sur celle de
tous. Les gens sont écrasés lors-
que la loi du marché devient
toute puissante. L'éthique nous
aide à garder un équilibre en le
bien de tous et le bien de cha-
cun.»

tent isolés. Ils ont des idées sur le
vraiment un mal-être à combat- futur. Mais ils manquent des
tre. La clé éthique ne se restreint lieux d'échanges pour évoquer et
pas à la seule question des biens pa rtager ces idées et surtout
matériels mais elle est à un au- s'encourager pour véritablement
tre niveau, dans la qualité des aller de l'avant.» LéON MAILLARD

PUBLICITÉ 

relations humaines. Chasser la
morale et elle revient au galop.
Mais souvent sous sa forme la
plus archaïque qui est le lyncha-
ge public, comme l'a montré ré-
cemment l'affaire Bill Clinton et
Monika Lewinski.»

Echanger les idées
Pour sa part, l'astrophysicien et
philosophe Dominique Lambert
relevait que la science actuelle
se démarque complètement de
celle du siècle passé et du début
du XXe, marquée par un grand
orgueil. Aujourd'hui, on se rend
compte d'une humilité des
scientifiques devant les décou-
vertes qu'ils font. «En matière
d'éthique, le bon sens suffit pour
apporter une réponse à un pro-
blème. Il n'est pas nécessaire
d'être une sommité de la micro-
biologie pour se prononcer sur le
génie génétique et la manipula-
tion du genum humain. Il y a
d'autres valeurs comme la di-
gnité de la valeur humaine et là
chacun peut être expert en hu-
manité). Nicolas Buttet: «En dé-
f initive, cette rencontre agaunoi-
se a répondu à un besoin. Je
rencontre de plus en p lus de per-
sonnes assumant des responsa-
bilités dans la société qui se sen-

Cuivres
au sommet

Le brass band 13-Etoiles champion suisse

M
ontreux a réuni samedi
les meilleurs ensembles

de cuivres helvétiques. C'est un
habitué des têtes de classement,
le brass band 13-Etoiles dirigé
par Peter Parkes, qui a remporté
cette année avec 97 points la
première place en catégorie ex-
cellence du 24e Concours suisse
des brass bands.

L'ensemble valaisan devan-
ce d'une courte longueur - un
petit point - son rival de tou-
jours, le brass band Berner
Oberland. Le brass band Fri-
bourg A a pris la troisième place
de la catégorie reine, qui a vu
s'affronter huit concurrents.

En première catégorie, la
victoire est revenue au brass
band Kirchenmusik Flûhli (Ent-
lebuch, LU), en deuxième caté-
gorie au brass band Harmonie
de Rickenbach (LU), et en troi-
sième catégorie à la Musikge-
sellschaft Harmonie de Wolfwil

Pièce imposée
Au total, quarante-six brass
bands ont concouru dans les
différentes classes, onze de plus
que l'année dernière. Pour la
sixième année consécutive, le
championnat suisse des brass
bands s'est déroulé à l'audito-
rium Stravinski de Montreux.
Plus de trois mille spectateurs y
ont assisté.

Dans les quatre catégories,
les ensembles ont été jugés sur
une pièce imposée envoyée une
dizaine de semaines avant la
compétition. En catégorie excel-
lence, il s'agissait de «Whitsun
Wakes», de Michael Bail, en pre-
mière catégorie d'«En d'autres
termes» de Roland Wîtgen, en
deuxième de «The Cali of the
Righteous» de Leslie Condon et
en troisième catégorie de «Dan-
cing in the Park» de Leslie Gra-
ham. (ats)[SO)

Le tarif
des infirmières

Le ConseU fédéral ratifie la convention

Le  Conseil fédéral a ratifié la
convention tarifaire pour les

infirmières indépendantes entre
l'Association suisse des infirmiè-
res et infirmiers (ASI) et le Con-
cordat des assurances-maladie
suisses (CAMS).

Les patients soignés à do-
micile peuvent désormais choi-
sir leur infirmière et se faire
rembourser ses prestations di-
rectement auprès des assureurs,
comme ils le font déjà avec les
prestations médicales. Les infir-
mières indépendantes devien-
nent une concurrence pour les
services de soins à domicile et
contribuent à garantir la qualité
des prestations. Jusqu'à mainte- mes et entre en vigueur à partir
nant 420 infirmières indépen- du 1er janvier 1999. (c)
dantes ont adhéré à la conven-
.. Pour de plus amples renseigne-uon. ments les personnes intéressées

Des tarifs concrets (par peuvent s'adresser à l'Association
point) ont déjà été feés avec la ^JZ^^if s f̂ ^Té-plupart des assureurs-maladie léphone: (027) 322 40 07.

cantonaux. Ces tarifs devraient
garantir aux indépendantes le
dédommagement décent de
leurs prestations. Avec la ratifi-
cation du Conseil fédéral, la
convention tarifaire qui recom-
mande le tarif à 1 franc par
point devient valable pour l'en-
semble de la Suisse. De cette
manière, une possibilité d'en-
tente se dessine avec les sept
concordats cantonaux qui, jus-
qu'à présent, ont refusé la con-
vention. Si les négociations
échouent, les exécutifs canto-
naux devront fixer les tarifs.

Pour le canton du Valais le
point a été négocié à 90 centi-



Pleins feux sur la pompe à chaleur
Un système de chauffage économique et écologique présenté à Fully, lors de deux journées portes ouvertes.

Visite guidéeLa  
pompe à chaleur connaît

un succès remarquable. En
Valais, près de 2000 instal-

lations de ce type chauffent les
maisons.

Ce chiffre place notre can-
ton en deuxième position pour
la Suisse romande, après Fri-
bourg. Dans le but de faire con-
naître ce système de chauffage,
le groupement promotionnel
suisse pour les pompes à cha-
leur (GSP) a organisé, à Fully
deux journées portes ouvertes.
Les visiteurs ont eu l'occasion
de se rendre chez des particu-
liers pour visiter les installations
et se renseigner auprès des pro-
fessionnels de la branche (lire
encadré).

Energie
renouvelable

André Freymond, responsable
du GSP pour la Suisse romande:
«La pompe à chaleur permet de
valoriser la chaleur de l'environ-
nement. Le système est propre, il
utilise l'énergie renouvelable,
prend peu de p lace, ne nécessite
pas d'entretien et est très concur-
rentiel au niveau des prix par
rapport au mazout»

Il faut compter environ

Les personnes intéressées par la pompe à chaleur ont pu visiter des installations à Fully. nf

22 000 à 25 000 francs pour une l'air ou du sol, ou utiliser l'eau
installation en plaine. La pom- de la nappe phréatique. Elle
pe à chaleur se décline à plu- peut aussi se combiner avec du
sieurs modes: pour chauffer , el- chauffage à bois, par exemple,
le peut transférer l'énergie de L'expérience de Fully étant

concluante, les responsables du
GSP envisagent d'autres jour-
nées portes ouvertes, notam-
ment à Sierre au début de l'an
prochain. JOëL JENZER

«J ai eu de nombreuses visites à velle construction.»
l'occasion de ces journées por- Jean Devillaz est lui satisfait
tes ouvertes», raconte Jean De- de son installation: «Ça prend
villaz, de Fully, un des quatre peu de place, c'est économique,
utilisateurs de pompe à chaleur automatique et très perfor-
qui avait accepté d'ouvrir sa mant.»
maison à toute personne inté- Plus loin, quatre personnes
ressée par ce mode de chauffa- sont occupées à suivre les expli-
ge. «Nous avons vu de nom- cations techniques de l'installa-
breux couples jeunes qui veu- teur, tout en dégustant un apé-
lent s 'installer et qui doivent dé- ritif. Une manière conviviale de
cider du système de chauffage à se renseigner sur ce système de
mettre dans leur nou- chauffage.

Vérossaz à I unisson
La fête du groupement des chanteurs du Bas-Valais

organisée les 30 avril, 1er et 2 mai 1999.

Un grand défi pour la Sigismonda de Vérossaz: organiser la fête des chanteurs bas-valaisans 1999. idc

F
ête cantonale oblige, le
groupement des sociétés de

chant du Bas-Valais (GSCBV) n'a
pas organisé de fête en 1998. Par
contre, il entend se rattraper en
1999 en confiant l'organisation
du grand rendez-vous annuel
des chanteurs à la Sigismonda
de Vérossaz. Ce chœur d'hom-
mes se prépare activement à re-
cevoir les 30 avril, 1er et 2 mai
plus de 1200 choristes et un bon
millier de jeunes chanteurs sur

Traquer la panne électrique
Année presque sans accroc, pour les producteurs d'énergie.

La journée technique de Môrel était focalisée
sur la professionnalisation de la surveillance des installations.

Votre spécialiste en:
- homéopathie
- phytothérapie
- aromathéranie
- essences florales

du Dr Bach
- herboristerie
- spagyrie

le plateau véroffiard. Samedi, les dispersés à travers le village. par rapport à des tiers», a indi- 1k~^\ m ' ^^f ^ 'r • :̂ ' ** j
délégués des quarante sociétés . que M. Nicolas Fasel, chef d'ex- ¦̂ 4' nw&> [ ' --M
rattachées au GSCBV se sont Première valaisanne ploitation des usines de Ver- B̂fS f̂f ¦J ï iWP'>*L '
réunis pour prendre connais- Pour le moyen terme, le GSCBV nayaz, Châtelard et Massabo- \W^__̂ ^^ \ $sance des grandes lignes du pro- s'est intéressé à l'événement den. Une tâche d'autant plus
gramme de la manifestation. majeur que constituera la fête rude que le secteur reste actuel- W&':?f7^ s i

fédérale de l'an 2000 organisée lement très morcelé.
«On l'imagine, pour une pour la première fois en Valais. . „ . . Vf liftS? ^ '

commune comme Vérossaz qui Comme l'a précisé José Trains arrêtes
compte 450 habitants, il a fallu Marti, directeur général de la fê- L'incident d'exploitation le plus '-s^rJv 1 s'activer pour trouver les 300 te de chant Valais 2000, les spectaculaire fut justement la
personnes nécessaires au bon 20 000 chanteurs attendus se ré- panne générale des trains en La prof essionnalisation de la surveillance des installations éta
succès de la fête. Le comité d'or- partiront entre les sites de Viège, Suisse occidentale du printemps l'ordre du jour à Môrel. M
ganisation emmené par Michel sierre, Sion, Martigny et Saint- passé, suite à la défaillance
Saillen peut d'ores et déjà comp- Maurice - Monthey. Plus gêné- d'une ligne sur le Plateau. «Cet choses se passaient de manière ambitionnent de remplacer
ter sur le soutien du chœur de ralement, le président du grou- incident nous a poussé à repen- assez artisanales. Les chefs contrôles routiniers, fixés
dames de Vérossaz, l'Echo des pement des sociétés de chant du ser le système d'information. A d'usines avaient tout ça dans l'avance, par des vérificati
Cimes. De plus, il a ratissé large, Bas-Valais Roland Gex évoquait l'époque, les gares CFF télép ho- leurs têtes. Maintenant, on veut en fonction du besoin.
en faisant même appel aux Vé- le souci de la relève et l'oppor- naient à l'usine de Vernayaz. Il installer des programmes de La journée s'est termi
rojjiaras ae i extérieur», expu- tunite de prévoir pour le futur nous faut donc centraliser l in- surveillance assistes par ordina- par ia visite au converusseui
que le président du groupement des répertoires plus proches des formation», indiquait M. Fasel. teurs. «Si l'on analyse encore re- la centrale de Massaboden
Roland Gex. La fête suivra un jeunes. «Les pièces dans le vent, Q nourraj t également lativement bien les vibrations, il est télécommandé depuis l'i
schéma classique avec chaque c'est bien; mais encore faut-il Q„„„Lt„,p 

"̂ J* 8JT, i l  reste toujours un problème d'in- ne CFF de Vernayaz, qui c
: tj„ : _: J > J: __ • m •____ ._ . ._ i augmenter quelque peu ies ,. _ . t. . .. *_ AI _ A i , * i_ _x i

M
aintenir la fourniture
d'électricité dans les meil-

leures conditions ne va pas de
soi. Les entreprises concernées
veillent à ce que leurs systèmes
de surveillance soit toujours
plus performants.

Vendredi passé, l'Associa-
tion valaisanne des producteurs
d'énergie électrique (AVPEE) a
tenu sa journée technique à Mô-
rel. Parmi les thèmes traités, il y
eut l'effondrement du réseau
CFF en 1994, 1997 et 1998, l'in-
cident sur l'autotransformateur
220/125 kV 125 MVA de Chamo-
son, le nouveau concept de
maintenance à EDF (Electricité
de France), la maintenance asis-
tée par ordinateur. Tout cela fut
complété par les nouvelles di-
rectives en matière de sécurité.

«Notre association a, no-
tamment, pour objectif la défen-
se des intérêts des producteurs

Le GSP
Le Groupement promotionnel Le groupement compte corn-
suisse pour les pompes à cha- me membres les cantons de Zu-
leur (GSP) a été créé en 1993 rich et d'Argovie, des associa-
sous l'égide d'Energie 2000, tions, des distributeurs... Le GSP
programme d'action lancé par le est en pleine réorganisation à
Conseil fédéral. Le GSP a pour l'approche de l'an 2000 en vue
objectif d'encourager la popula- de devenir autonome,
tion à utiliser les énergies re-
nouvelables. Il organise notam- Pour la Suisse romande, le
ment des expositions ou des centre d'information se trouve à
journées portes ouvertes comme Lausanne. Pour tout contact:
celles de Fully. (021)310 3010.



A louer à Sierre
A la rue Edmond-Bille

studio aux combles
Fr. 375.- + Fr. 40.-

2/2 pièces au 1er

Fr. 650.- + Fr. 70.-.
Renseignements:

36-499143

fl REGIE ANTILLE
r̂  FDUSIERRE SA

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

A louer a Sion ___M w__? _m
dans immeuble récent _^|JH ̂ £SV
rerdure, place de DUC-SARRASIN & CIE S.A.
JEUX, 1920 MARTIGNY

VA pièces MARTIGNY
d'env 95 m2 *J«LdB ia
très grand séjour avec gare au re2.de _
balcon, 2 grandes chaussée
chambres, , L
nombreuses armoires, n QuTedU"
»+ wc , dépôtindépendant, cuisine c ennarec machine à laver Ff. BDO.- CC.

Ubre tout de suite ou "* 93r3yBS-
à convenir. QQX

36-488630 C, <<[
1  ̂

rr, 113.-
L̂ yOMÉAA Libres tout de 

suite
KUILB ou à convenir.

U X̂NJB 36-497514

027/322 77 18
9hà12 h ,'13 h30à17h

A louer à ARDON - imm. NAYAT

appartement 2 pièces
Fr. 750.- + ch.
Libre tout de suite.
Balcon - cave - place de parc.
0 (027) 322 64 00 ou 322 57 80.

036-500424

A louer à Sierre
studio aux combles

A la rue Edmond-Bille

Fr. 375.- + Fr. 40
Renseignements

36-499139

REGIE ANTILLE
RDUSIERRE SA
Rue Rilke 4 Tél. (027)452 23 23
3960 Sierre Fax (027) 452 23 33

MISE AU CONCOURS
commune d'Ayer met au con

urs un poste de

SECRÉTAIRE
à temps partiel

(le matin de 7 h 30 à 12 h)
ihditjons:
CFC ou diplôme de commerce,
avec expérience professionnelle;
maîtrise de l'outil informatique
(Word, Excel,...);
connaissances parfaites de la
langue française;
connaissances de la
langue allemande;
bonnes connaissances de la
comptabilité;
aptitude à travailler de manière
indépendante;
sens de l'accueil;
âge souhaité: 25-40 ans;
personne domiciliée ou disposée
à élire domicile sur la commune.
itrée en fonctions:
ibut janvier 1999 ou
te à convenir.

eignements: Bureau 22.66522e
nunal, <& (027) 475 13 33. ' —' Ai j
jffres sont à adresser sous pli Restaurant Sion Entreprise Kl
}é à la commune d'Ayer, cherche de SionAyer , avec curriculum vitae, .. rhprrhe _\WX-is de certificats et prétentions • 3106 cnercne 

ÛimJ^^m
jiaire, pour ie de maison personnel ....
îcembre 1998 avec la . . . j„«»mi«„. 1/ Oflion «secrétaire». • cuisinier dynamique 11.au
linistration communale d'Ayer XTalfloîT' et motj vé Slip Stepy Soft TAI

036-500529 I MB-5oïo8» g^S,*̂ Gf' 36~42
tes parfêléphone.de Blanc et Naturel

¦" I Disponible tout de
el opérateur Telecom basé à Genève, nous offrons des suite.
:es de téléphonie à une clientèle privée et d'entreprise. 0 (027) 322 

o3
8
6.50

1
0945

recherchons des ______m________m

CONSEILLERS À LA VENTE KSTïïïâ-. E M
rant le Hameau à ¦¦¦

JUS êtes agent indépendant à la recherche d'un £*S saiKnhMr L>CRA
luveau mandat. (15.12.98 au 15.4.99)

LOUIS
I ___« &? WIDMER
T! ** **INVITATION

^̂ mLj f  P°ur une
2m consultation gratuite

Les laboratoires Louis Widmer sont spécialisés en dermatologie depuis
30 ans. Nous sommes heureux de vous faire connaître la gamme
Louis Widmer hypoallergénique et non-comédogène.

Nos collaboratrices seront à votre disposition pour une consultation
individuelle. Elles vous remettront des échantillons gratuits correspondants
à votre type de peau. Evidemment, ces conseils sont gratuits et sans obli-
gation d'achat. Si vous décidez d'acheter des préparations Louis Widmer. à
partir d'une valeur de Fr. 30-, un cadeau précieux vous attend.

Droguerie de (a Xatze
Jean-François Mottier Tél. et Fax. 027 - 322.38.89

Rue de Lausanne 47 1950 Sion

HERBORISTERIE TRADITIONNELLE MÉDICAMENTS Liste D

HOMÉOR4THIE PHYTOTHÉRAPIE, AROMATHÉRAPIE

Châteauneuf-
Conthey
A LOUER
charges et place de
parc comprises

STUDIO
Fr. 550
libre tout de suite.
Loyers gratuits jus-
qu'au 1.2.1999.
<S (027) 203 64 58.

036-500432

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

Vernayaz
Devenez propriétaire
pour le prix d'un
loyer
appartements
3Vz pjèces
de 76 m2
Fr. 580.-.'mais
(charges comprises)

appartements
4V2 pièces
de 91 m2
Fr. 680.-/mois
(charges comprises)
Pour renseigne-
ments et visite sans
engagement.

36-497812

DUC-SARRASIN _ CIE S.A.
1920 MARTIGNY

SION
A LOUER
dans quartier
tranquille à proxi
mité du centre
Rue Chanoine-
Berchtold

appartements
VA pièces
dès Fr. 790.-
acompte s/
charges compris.
Rénovés, grand
halle d'entrée de
6 m2. Avec déga-
gement de 4 nr
avec deux armoi-
res. Libres tout de
suite ou à con-
venir. 36-499111

Messageries
du Rhône
C. p. 555-1951 Sion
Tél. 027/329 74 M
Fax 027/329 74 74
Nos adresses web:
www.l6Douvelliste.ch
el email:
messagerie-nl©
nouvelliste .ch

Vallée de Conches
Nous cherchons pour la saison d'hiver

sommelière
avec connaissances de l'allemand.

Faire offre écrite à
Hôtel Walser , 3988 Ulrichen

Tél. (027) 973 21 22
Fax (027) 973 21 29.: i15.12521

LA QUALITE «SWISS MADE»
A L'ÉCHELON EUROPÉEN

Souhaitez-vous entreprendre une carrière
valorisante et dynamique?
Recherchez-vous la satisfaction profes-
sionnelle?
Nous recherchons dans votre région

des collaboratrices
Nous vous offrons:
- une profession où l'on redonne à

l'écoute et au dialogue la place qu'ils
méritent

- une motivation permanente et une pro-
motion encouragée

- une formation très complète et rému-
nérée

- un salaire fixe attractif et les avanta-

FABRIQUE VALAISANNE I
DE DRAPS ET COUVERTURES

Rue Sainte-Marguerite - SION - (027) 322 48 42 - 323 22 33

MAGASIN DE VENTE DIRECTE AU PRIX DE FABRIQUÉ]

A ir it
fT ££. IP^SAU*t̂ % CAP* A

T<
r ;:̂  1
• SUPERBE COLLECTION en SATIN macro :

garnitures de lits, draps-housses
• MAGNIFIQUES LINGES ÉPONGE

dessins jacquard , superbe qualité,
divers coloris

• Grand choix de: DUVETS NORDIQUES,
super-qualité, FABRICATION SUISSE

Rendez-nous visite; notre personnel qualifié se fera un plaisir de vous conseiller.
Ouvert tous les jours de 14 h à 18 h, le samedi de 8 h à 12 h (fermé lundi
matin). Parking privé gratuit.

àSPECTEZ I

29.90
Soutien-gorge
Stepy Soft R
Cup B/C 70-85
i u p  7 70-80

mllîl Blanc et Naturel

C est

1

http://www.tenouvelliste


Cent cierges a Muraz
L'anniversaire de Véglise célébré ce week-end à CoUombey.

COLLOMBEY-MURAZ L'égli-
se de Muraz ne doit-elle

qu'à un heureux hasard le fait
de fêter cette année son centiè-
me anniversaire? Une chose est
sûre, elle a bien été inaugurée
en 1898, sur les ruines de l'an-
cienne église, à côté du clocher
de 1657, seul monument pré-
servé à l'époque. Pourtant, en
1972, les projets de rénovation
de la bâtisse en bien mauvais
état optèrent dans un premier
temps pour l'édification d'une
nouvelle église à Muraz. Ce
choix était finalement abandon-
né suite à la découverte presque
fortuite d'importants vestiges
archéologiques sous l'édifice.

Deux mille ans
d'histoire

Président du conseil de gestion
de la paroisse de Muraz, Pierre-

Sous l'église de Muraz, d importants vestiges archéologiques
commentés ici par le président du conseil de gestion Pierre-André
Lattion. nf

André Lattion a pris un plaisir ques, un des points essentiel de
particulier ce week-end à pré- la célébration du centenaire de
senter ces fouilles archéologi- l'église de Muraz. «En 1972,

personne n était au courant
qu 'il existait de tels trésors his-
toriques sous notre église. Les
recherches ont non seulement
mis en exergue les structures
d'édifices religieux anciens -
oratoire funéraire de l 'époque
mérovingienne (Vie siècle) et
vingt et une tombes, première
église paroissiale du Xie siècle,
nouvelle construction au XVIIe
siècle - mais également des élé-
ments intéressants de villas ro-
maines du 1er et We siècles.»

Outre la visite commentée
de ces vestiges, l'anniversaire
du centenaire a été marqué
hier par une messe souvenir et
un rassemblement paroissial
au centre scolaire des Perraires.
L'animation musicale a été as-
surée par le chœur La Scola et
la fanfare La Villageoise.

LéON MAILLARD

La Tartine débordée
Le comité doit instaurer une liste d'attente

M
ONTHEY Toujours plus
d'enfants fréquentent la

Tartine, structure d'accueil
montheysanne dont le but prin-
cipal est d'offrir un encadre-
ment aux écoliers en dehors des
heures de classe. Le plafond a
même été atteint cet automne
puisque le comité de l'associa-
tion a dû établir, pour la pre-
mière fois en onze ans, une liste
d'attente. «Une centaine dé jeu-
nes en âge de scolarité primaire
ont recouru à nos services du-
rant le dernier exercice scolaire,
et une grande partie de manière
ép isodique. En comparaison
avec d'autres années, on note
p lus de fluctuations dans ces sé-
jours irréguliers», précise la
présidente Anne Gillioz.

Bénévolat bienvenu
Pour faire face à ses engage-
ments, la Tartine dispose de
deux éducatrices, une à plein
temps, la deuxième à temps
partiel. Ce personnel qualifié est
renforcé par des bénévoles par-
ticulièrement bienvenus lors-
qu'aux heures de pointe, com-
me celle de midi, on enregistre
plus d'une trentaine d'enfants à
surveiller et à qui servir le repas.

Tournant sur un budget
d'environ 100 000 francs, subsi-
de communal de 36 000 francs
et gratuité des locaux inclus,
l'association étudie la possibilité
de renforcer ses effectifs face à
une demande en constante
augmentation. Un rafraîchisse-

Nouvelle directrice à la Tartine: après dix ans de bons et loyaux
services, Dominique Zenklusen passe le témoin à Laurence Gillioz,
éducatrice de la petite enfance. nf

ment de ses locaux situés dans
une annexe du home Les Til-
leuls ne serait par ailleurs pas
un luxe. Quoi qu'il en soit, la
Tartine poursuivra sa mission

avec d'autant plus de crédit
qu'elle vient d'être reconnue of-
ficiellement sur le plan cantonal
dans la liste des structures d'ac-
cueil de la petite enfance. LM

Cinq stations du secteur du Saint-Bernard
passent une convention «Ski sans frontière »

B
OURG-SAINT-PIERRE
«Nous désirons donner la

possibilité aux skieurs de tour-
ner, de disposer d'un domaine
skiable important en ne payant
qu'une seule fois», explique Gil-
bert Tornare président de
Bourg-Saint-Pierre. C'est dans
cette optique qu'a été passée la
convention «Ski sans frontière»
entre les stations de Crévacol
val d'Aoste, Super-Saint-Ber-
nard à Bourg-Saint-Pierre,
ATVF - La Fouly, Téléchampex
S-A. et Télés-Vichères-Liddes
SA Les partenaires offrent la
possibilité d'acquérir un abon-
nement annuel au prix identi-
que pour les cinq stations de
490 francs (tarif adulte) . De
plus, les prix des divers abon-

préféré faire le pas directement,
et, de toute façon, une partie
des stations l'ont déjà fait.»

La convention offrira en-
core d'autres avantages aux
skieurs: retour gratuit par le
tunnel du Saint-Bernard sur
présentation d'un abonne-
ment, et ce, dans les deux sens,
ou encore, entre autres, offre
de raccordement sur les sec-
teurs de Bruson, Verbier et des
Quatre Vallées. Par cet accord,
les cinq stations désirent pro-
mouvoir la région du Saint-
Bernard afin de renforcer sa
présence sur le marché touris-
tique. «Nous esp érons que cette
démarche portera ses fruits,
conclut le président de Bourg-
Saint-Pierre. L 'idéal serait de

MEMENTO
SAILLON
Exposition
Sept artistes et artisans saillo
nains exposeront leurs créa-
tions à la maison Stella Helve
tica, du 4 au 13 décembre.
Vernissage ce vendredi dès
16 heures.

MARTIGNY
Sécurité
Quelles menaces pèsent sur la
sécurité économique et mili-
taire de la Suisse? Cette ques-
tion, l'association romande
Femmes, sécurité et défense
va se la poser lors d'une con-
férence organisée ce jeudi
3 décembre à20 h 15, à la
salle de l'hôtel de ville de
Martigny. Entrée libre.

En avant la musique
Promouvoir la musique champêtre.

M
ARTIGNY «Nous lançons
un appel aux restaura-

teurs et aux offices du tourisme
pour l'organisation de soirées'.»,
s'exclame Guy Dubosson, pré-
sident de la section du Valais
romand de l'Association des
amis de la musique populaire
(ASMP). Lors de l'assemblée
générale de Martigny, le prési-
dent a relevé que les restaura-
teurs ne jouaient pas forcé-
ment le jeu: «Dans les restau-
rants où des groupes cham-
pêtres se produisent, cela
marche, les gens viennent.»

L'ASMP souhaiterait aussi
que les offices du tourisme
mettent en place la logistique
pour l'organisation de telles
soirées. De plus, elle aimerait

La musique champêtre a besoin de forces nouvelles pour se
entendre.

Bienvenue chez nous
Port-Valais accueille ses nouveaux habitants

P
ORT-VA-
LAIS Sep

tante-huit fa-
milles se sont
récemment
installées à
Port-Valais.
Officiellement
conviés à un
apéritif de
bienvenue
vendredi der-
nier au Bou-
veret, les nou-
veaux habi-
tants qui
s'étaient dé-
placés pour
l'occasion ont
été reçus par
Claude Roch,
président de
la commune,
entouré ce
soir-là des

Les familles avec de jeunes enfants, princi\
apport pour la commune.

différentes autorités du lieu,
ainsi que de certains représen-
tants des sociétés locales. De
quoi intégrer les nouveaux ve-
nus à une «commune qui bou-
ge», comme l'a souligné
M. Roch.

Dynamisme
Alors que Port-Valais s'investit
actuellement dans différents
programmes de développe-
ment, le dynamisme de la com-
mune pourrait s'avérer à plus
longue échéance comme un
facteur de choix pour les futurs

i

nouveaux habitants : «Le projt
attirera du monde. Mais nou
avons eu une croissance perma
nente depuis dix ans, cela va s
poursuivre probablement dan
les deux ou trois ans qui vien
nent», explique le présiden
Roch. Pour l'instant, la majori
té des nouveaux résidents vien
nent de la Riviera et représen
tent des jeunes couples ave
des petits enfants. Une pro
gression positive que le pré»
dent de Port-Valais encourage
«Nous souhaitons avoir p lus .
monde et de bien-être dans m
tre commune.» E

MEMENTO
VIONNAZ

MONTHEY
Boulimie

Témoins du passé
L'association des Témoins du
passé de Vionnaz sort un CD
présentant 32 musiques du
carillon de Vionnaz et six mor
ceaux du chœur mixte des an
nées quarante, issus d'enre-
gistrements d'époque.

Vente: association, bibliothè-

que communale et commer
ces locaux.

Lova Golovtchiner et ses co;
parses présentent leur nou-
veau spectacle mercredi 2 c
cembre au théâtre du Cro-
chetan à 20 h 30. Réserva-
tions au (024) 471 62 67.



Schumi en vedette
Une combinaison du pilote vendue

aux enchères.

Margarete Dessonnaz pr ésente avec f i e r t é  f a  combinaison de
Michael Schumacher. nf

C
RANS-MONTANA Les or- Autre clou de la soirée, la
ganisateurs suisses du Télé- combinaison de Schumacher,

thon 1998 ont mis le paquet C'est Margarete Dessonnaz,
pour organiser deux soirées ex- membre du comité d'organisa-
ceptionnelles à Crans-Montana, tion Téléthon Crans-Montana
les 4 et 5 décembre prochain, 1998 qui a couru après cette
au centre de congrès Le Régent, combinaison pendant cinq
Ces deux galas seront destinés à mois. Cet objet de valeur sera
récolter le maximum de fond nais en vente au prix de départ
pour les enfants et adolescents de 5000 francs.
atteints de maladies génétiques. . .. . .
Le vendredi soir, la Landwehr ,nv,te de marque
de Fribourg se produira dès Roger Moore, M. 007, a corrfir-
20 heures. Mais c'est surtout la mé sa présence lors de la soirée
soirée de samedi qui vaudra le de samedi. Il viendra avec sa
déplacement avec un spectacle femme et mettra une des ses
qui s'annonce grandiose. paires de ski en vente. «H dédi-

cacera les skis devant l'ache-
___ chanteur français Gil- teur», promet Margarete Des-

bert Bécaud a accepté de se sonnaz.
produire sans cachet II offrira Alors n'hésitez plus. Réser-
même son costume de scène, y vez vos billets pour ces deux
compris la cravate, qui sera galas du Téléthon 1998 au Ti-
vendu aux enchères. cket Corner. PASCAL VUISTINER

Sagan à Valère àXi Désâts effacés
*# . Les dommages des inondations de 19Les dommages des inondations de 1993 ont

été réparés. Trois chantiers à Saas-Grund,
Saas-Balen et Randa.

tendres, blessés, des

ION «En Suéde, un
château bloqué

par les neiges. Où se
heurtent, se croisent
ou s'aiment des per-
sonnages attachants,

nnages envelop-

ne se dément pas au-
jourd'hui avec une
nouvelle distribution
qui révèle, entre autres
artistes, Agnès Soral,
magnifique et sensuel-
le dans le rôle d'un
Barbe-Bleue en jupon,
et Nicolas Vaude, mo-
lière 1998 de la révéla-
tion théâtrale pour sa

tueux et tutoyant la fo-
lie.

Ce spectacle, pro-
posé par le CMA, vaut
assurément le détour.
«On y retrouve ce qui
fait le charme de l'uni-
vers de Sagan, la flui-
dité de la langue, l'es-

Jean-Pierre Métrai. m

AYENT Jusqu'à ce jour se-
crétaire romand de l'Asso-

ciation du personnel de la Con-
fédération (APC) et rédacteur
des journaux de cette associa-

VISPERTÂLER Le chef du 1996 et aujourd'hui, se sont
Département des montés à 2,45 millions,

transports Jean-Jacques Rey-
Bellet vient de remettre trois A Saas-Balen, le pont sur
ouvrages routiers asssainis, la Vispa a été un goulet dange-
dans le Vispertaler. Il l'a fait en reux pour le village, lors des
présence des représentants inondations de 1993. On a
politiques et des entreprises donc décidé de démolir l'an-

jeudi soir 3 dé-

«Château en Suè-
nnp niÀrp prritp

IUIC piuuicuii, a
1 15.

UlDi

ujours actuel
ccès de cette piè-

La JCE en sous-sol
Le bonheur était sous la colline de Planzette.

CHALAIS
Sainte-Barbe

concours des jeunes mariés du
Une messe sera célébrée le château a réuni cent trente-huit
6 décembre à 10 heures à couples et que mémoire 98 a
l'église paroissiale. Elle sera enregistré 3300 messages. «La
animée par la fanfare L'Avenir JCE sierroise a mérité le Prix
et la chorale L'Espérance Du- national pour l'originalité de
rant l'office, il y aura la béné- sf  idées»> a commenté Philippe.. .. , . . ..., , Bonzon, président du Sénatdiction du pain. La société de „,„•„„ n,, - *.. _ A,r™~., t^^,r suisse. Quant a Marina Frasca-tir offrira l' apentif à toute la rolij présidente de la fédération
population. des JCE du Valais, elle a com-

S
IERRE Décidément, la Jeune
Chambre économique de

Sierre aime les sous-sols. Après
avoir creusé un trou dans la
cour de l'hôtel de ville pour en-
terrer un ordinateur, voilà que
ses membres ont tenu leur as-
semblée générale et leur soirée
récréative dans le tunnel de
l'autoroute A9, sous la colline
de Planzette. Les Jaycee se-
raient-ils devenus une nouvelle
race de troglodytes version
«new look»?

Sous le slogan «Les copains
d'abord», la JCE a fêté ses trente
ans d'existence dans une formi- *—
dable ambiance. Claude-Alain Berclaz, nouveau président, Rachel Pralong, past

Points d'orgue
Lors de son rapport d'activités,
la présidente Rachel Pralong a
rappelé les principaux points
d'orgue: l'été Mercier, la plus
grande raclée, mémoire 98 et la
soirée des anciens sénateurs.
Les quatre commissions ont
fonctionné en régime élevé tout
au long de l'année. Les mani-
festations «grand public» aux-
quelles chacun pouvait partici-
per ont obtenu un énorme suc-
cès. Notons au passage que le

présidente et Jean-Michel Salamin, nouveau sénateur. ni

plimenté les Sierroises et Sier- rents se sont joints ensuite aux
rois pour leur dynamisme. invités pour partager la soirée

L'assemblée a décerné le récréative dans les entrailles de
titre de sénateur à Jean-Michel la terre.
Salamin pour ses mérites et Vendredi, le bonheur était
son dévouement exemplaire à sous la colline!
la cause de la JCE. Les adhé- CHARLY-G. ARBELLAY

MÉMENTO

SIERRE
Veillée
Tous les jeunes du secteur de
Sierre qui se préparent à la
profession de foi, première
étape du parcours de confir-
mation, sont attendus pour
une veillée de prière mercredi
2 décembre à 19 h 30 à l'égli
se Sainte-Croix. Invitation à
leurs familles, parrains et mar
raines, ainsi qu'à tous les pa-
roissiens.

CRANS-MONTANA
Expo
Né à Corseaux sur Vevey, l'ar
tiste peintre Emile Zahnd par-
tage sa vie entre Tourrettes
dans le Var en France et
l'Aminona où il vient depuis
plus de vingt ans. Après des
études à l'école des arts appli
qués de Vevey et aux Beaux-
Arts de Bâle, il fut directeur
visuel dans diverses maisons
de mode et cosmétique. Il ex-
pose ses créations cet hiver à
la galerie Annie, en perma-
nence avec Erni et Bûcher.
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Les nouveaux citoyens d'Hérémence. Chacun d'eux a reçu des mains du président Dominique Sierro le Les nouveaux citoyens bourgeois de Sion, réunis à l'hôtel de ville. Chacun d'eux a reçu un jéroboam
livre «Hérémence à l'aube du XXe siècle» de Georges Nemeth, avant de partager un repas avec les dédicacé et un livre. Un repas à l'italienne a été servi à la fin de la visite. nf
autorités. nf

Bienvenue, chers concitoyens
Accueil dans les communes des contemporains de Yan 1980 atteignant leur maturité civique

Les jeunes citoyens de Conthey à l'heure de l'apéritif. Accueil par le
président Claude Rapillard, puis repas suivi d'une soirée disco.
Comme cadeau souvenir, un livre retraçant l'histoire de Saint-
Séverin. nf

PUBLICITé 

S
ION - HÉRÉMENCE - CON-
THEY - ARDON Au cours de

l'année 1998, ils ont rejoint les
rangs des citoyens déclarés ma-
jeurs. Quelques noms à rajouter
sur la liste électorale, puisqu'ils
sont dorénavant invités à don-
ner de la voix dans la vie du
pays. «Vous acquérez des droits,
mais cette majorité civique vous
oblige aussi à prendre vos res-
ponsabilités dans la vie commu-
nautaire... Vous avez l'intelli-
gence de la jeunesse, le courage
de vos opinions, une bonne for-
mation. Nous vous invitons à en
user largement, à apporter et à
défendre vos idées, pour le bien
commun.»

Message transmis par plu-
sieurs présidents de commune,
qui accueillaient en fin de se-

maine passée, en compagnie
des autorités locales, leurs nou-
veaux citoyens. A Hérémence,
comme à Conthey et à Ardon,
les jeunes ont répondu présents
à cette invitation à une soirée
de promotion civique. A l'ordre
du jour, discours de bienvenue,
remise de cadeaux, repas en
commun. A Sion aussi, après le
fête de promotion communale,
c'est le conseil bourgeoisial,
président Jean-Pierre Favre en
tête, qui à son tour accueillait
les nouveaux bourgeois de la
capitale, avec au programme vi-
site de l'hôtel de ville et repas. A
chacun de ces rendez-vous, un
même objectif: mieux se con-
naître, pour mieux se compren-
dre. Bienvenue, citoyens!

NW/VG

Les nouveaux citoyens d'Ardon. Accueil par le président Gérard
Delaloye, apéritif et repas, le tout agrémenté de la remise d'un
diplôme et du livre «Terre de Feu-Alaska» de Nicole et Serge
Roetheli (Nicole a passé sa jeunesse à Ardon). ni

Hommage 

A Georges Gex-Collet
eudi 12 novembre, a son do-
micile entouré durant ces

derniers jours par son épouse et
ses enfants, est décédé à la veille
de ses 79 ans, après une maladie
vaillamment supportée, Georges

PUBLICITÉ

Gex-Collet, citoyen spéciale-
ment dévoué à sa collectivité
communale.

Après un apprentissage
d'électricien à la société des
eaux et d'électricité de Cham-

PUBLICITÉ 

pery, il a consacre soixante-trois
ans pour succéder finalement à
son père Alexis comme gardien
de l'usine du Grand-Paradis,
Georges Gex-Collet ayant été
appelé par ses concitoyens à oc-
cuper un poste de conseiller
communal fut vice-président de
sa commune, président du Parti
radical, membre d'honneur,
après avoir été membre actif, de
l'Echo de la Montagne.

Le défunt lia sa destinée à
Mlle Céline Caïbis; de cette
union naquirent trois garçons et
deux filles: Jean-Claude (en
fonction à la vice-présidence de
la commune depuis quatre lé-
gislatures, a succédé à son père
Georges) , Michelle, Philippe,
Jacques et Myriam.

Georges Gex-Collet était un
citoyen loyal, ferme, sans vio-
lence avec calme et largeur d'es-
prit dans une forme d'éloquence

tranquille et persuasive; il avait
son opinion sur toutes les im-
portantes questions dépendant
de ses charges administratives et
d'homme politique. Ses prises
de position étaient déterminées
par une conception à la fois in-
tuitive et réfléchie des responsa-
bilités et du pouvoir. Avec bon
sens, tranquille courage, esprit
d'initiative toujours dispos,
Georges a compris les mentalités
et les idées différentes. Il était
un serviteur de la collectivité à la
mesure de ce qu'il pouvait dire
et faire, ne pas dire ou ne pas
faire. Epoux, papa et grand-pa-
pa très attentionné, Georges a
certainement éprouvé de hautes
joies en servant la collectivité
champérolaine.

A toute sa famille dans la
peine «Le Nouvelliste» présente i_______________m_W\
sa sympathie émue. Miele lnfo-Tél.:056/4l725i

PIERRE CHEVALLEY wi.iouzm

Raison 110 pour MÈele
machine à laver:

<wh |,>£.- ___»

Chauffage?
La pompe à chaleur est écologique,
économique et confortable.
Contactez-nous !

Votre ligne énergie:
0800 833 230

M̂// /M_.
ELECTRICITE ROMANDE

La maîtrise de l'énergie

O Je désire une documentation complète
O Je désire être contacté par

un spécialiste

Nom: 

Adresse: 

Lieu-NP: 
Coupon â renvoyer à: Electricité Romande,
C.P. 534. 1001 Lausanne

... Pour que chacun
m ĵ ^&f . puisse devenir

^SFy ^^tyf a* propriétaire de
t^^lnitiatiye/THjr son logement

HE «i ropricic bs . •% .18 j  i r PT I P rpçtpr
es du logement » ci ic icsici

vm_mu^MM____îm_[ ... Pour une
meilleure fiscalité
de son logement

Votez O UI le 7 février 1999
Comité suisse "Propriété du logement pour tous" - Case postale - 3000 Berne

www.fri.ch

RÉDACTION DE SION
Rue de l'Industrie 13
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lll'lll'll'l'IHHilTlVITilIl'Ill A LOUER

offoerance

| 027/456.58.27

A louer à Sion-Ouest
superbe studio mansardé

Fr. 678.- + charges
appartement VA pièces

Dès Fr. 650.- + charges
Places de parc disponibles

dès Fr. 40.-.
Conditions intéressantes

oour décision raoide.

Appartement
2 pces meublé

à Chippis
Avec cave et place
dé pare
Fr. 600.-/mois + ch.

Renseignements
Fiduciaire

Fernand EMERY

A louer à Sion,
rue de la Cathédrale

I RHÔNE-ALPES
|F I M M O B I L I E R

A LOUER
avec ou sans aide fédérale

A HAUTE-NENDAZ
- studios meublés,

4" : pièces
- places de parc dans garage collectif.

A CHALAIS
studio, TA, Z'A, 4% pièces,
dans immeuble avec verdure.
Libres tout de suite.

A BRAMOIS
appartements 4% pièces
A MOLLENS
appartements TA pièces, 3Vi pièces, VA pièces.

A ARDON
appartement 4% pièces avec cachet.
A SAINT-PIERRE-DE-CLAGES p 
appartement SK pièces rez

S'adresser à i '
Rhône-Alpes Immobilier
Vétroz 36-493644 i '

CASE POSTALE - 1963 VÉTR02
TÉL 027/345 39 32 FAX 027/345 39 3£

027/ 322 34 64

A louer a Sierre
Au ch. de l'Industrie

studio au 2e étage
VA pièces au 2e étage

i-ien setqnem enis:
36-49

fl REGIE ANTILLE
F  ̂FIDUSIERRE SA

le Nouvelliste

Fr. 550.- charges comprises

Fr. 700.- charges comprises
D ____ *•_ e- a ii/^ni o.m.am'fre"

Rue FOce 4 TéL (027) 452 23 23
3960 Sierre Fax (027) 452 23 33

Imprimerie Moderne de Sion S.A.
tWsWent Hermann PeHegrïri

: '-..'-..¦ -J.'~ _\

"-}.". S :¦:. ¦-._ _ . r.;jj~;"3
TB. (027) 329 7511 - Fax (027) 329 75 65
itv-e .- -¦ iz _T _ -."_¦
'-. J27 _ _ _ l_ _ z- _ .
'¦î> <?_ - . i l - \ : .

R edeîacotzette Sft /%£%K^Sfc Vos vieux journaux et Imp rimée seront emp ilée et ficelée facilement avec
ppartement 41/2 pièces H£*  ̂ AFFAIRE . f f  , , ,
jssssMst A SAISIRBUSJ  ̂ Le collecteur de vieux papiere

studio
mansardé
aux combles
Loyer: Fr. 550 -
+ charges.
Libre tout de suite ou
à convenir.

36-468432
roduit - bourban
immobilier &
garances s.a.
PHE - R.EUW 9 - CH - 18S1 SfiON
TEL. 0_7f __2 34 64 - 322 90 02

Messageries
du Rhône

A louer à Sion,
rue des Cèdres

studio
Loyer: Fr. 450.-
+ charges.
Libre tout de suite
ou à convenir.

36-483199
roduit- bourban
immobilie r &
gérances s.a.
PHE - PLE'URJ 9 - CM -1951 SION
TEL. Oe// 322 34 64 ¦ 322 90 02

SARRASIN & CIE S.A.
1920 MARTIGNY

SION
A LOUER
Rue
Saint-Guérin 12

* appartement
Al/ _m. 2 ______ ______evi pièces
Fr. 590.-

Acompte s/charge
compris.
Libre tout de suite
ou à convenir.

36-491594

_ '- .z x s  postaux 19-274-C
Brail: redacSon@now9list3.ch
liste wi«'».tanoiiiwlllîsla.eh

Tirage contrôlé
'-'. 

¦':. y . -: ares RHIP2 ma 1998

Rédaction centrale
François Dayer. rédacteur en chef responsable;
Refend Puippe, rédacteur en chef des éditions;
- ¦.—-. '- ..- -y •;:=:;:. - :- chef adjoint
(magazine).
Jean-Cosme Zimmemiann, secrétaire général
.. ¦

.._'•"

A louer à Sion,
rue de l'Envol,

appartements
2Vz pièces

Le Nouvelliste
uiiç RevYglUs €xf T-çs$i©iï

fniKiiliw nuire site Inlertwj

Pour la salle de bains Pour l'économe

A louer à Sion,
rue de l'Envol,

Loyer: Fr. 620 -
+ charges
Libres tout de suite
ou à convenir.

36-483231
roduit- bourban
Immobili er &gérances s.a.
PRE - FLEURI 9 - CH -1951 SION
TEL. 027/ 322 34 64 - 322 90 02

A louer à Sierre
A l'av. du Rothorn

studio meublé
Disponible tout de suite.

Fr. 590.- charges comprises.

Renseignements:
36-499144

W  ̂ REGIE ANTILLE
F̂  FDVSIERRE SA

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

EDC 350 EElectrolux
W' * *  Séchoir à condensation "petit

Novamatic T 32 format "; n'occupe que peu de
Séchoir à évacuation d'air, place,
idéal pour la salle de bains. • Capacité 3 kg • Montage mural possible
• Capacité 3 kg • Minuterie • Mesure électronique du taux d'humidité
• Consommation d'électricité 0,8 ktoWkg el minuterie • Faible consommation
• H/l/P 67/50/56 cm d'électricité • H/l/P 68,6/59,5/42 cm

B3 Electrolux Miele BOSCH ÇJ
(DuikrtEriit NOVAMATIC AEG KENWOOD

1res grand choix d'opporeils de marque livrables immédiatement du stock • Toujours les mo-
dèles les plus récents • Conseil technique compétent • Poiemenl au comptent, par EC direct,

Postcard ou Shopping Bonus Card ¦ Paiement sur facture en cas de livraison à domicile
Livraison el 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 à domicile • Garantie du prix le plus bas (rembour-

sement si vous trouvez ailleurs, dans le 5 jours, le même appareil o un prix officiel plus bos).

Modèles d'exposition spécialement
avec qarantie totnle!

Martigny, Marché PAM, route de Fully (027) 721 73 90
Visp-Eyholz, Fust-Centre, Kantonsstrasse 79 (027) 948 12 40
vendredi, ouverture nocturne jusqu'à 20 heures
Conthey, EUROFust, route Cantonale 2 (027) 345 39 80
Villeneuve, Centre Riviera (021 ) 967 33 50
Réparation rapide et remplacement immédiat d'appareils 0800 559111

Secrétariat rie rédaction: Csilla Bonnet, Xavier
Duroux, Jean-Paul Riondel, Viviane Cretton, Jean-
Marc Jheytaz, Didier Chammartin (stagiaire);
Antoine Gessler, rubrique internationale.
Enquêtes et reportages: Michel Gratzl, Eric Felley,
Vincent Pellegrini, Ariane Manfrino.
Palais fédéral; Bernard-Olivier Schneider.
Sport: Gérard Joris. Jean-Pierre Bâiller, Christian
Michellod, Christophe Spahr, Stéphane Fournier,
Kenny Giovanola (stagiaire), Jean-Jacques Rudaz
(Sport Magazine).
Magazine: Manuela Giroud, Michel Pichon,
Christine Savioz, Cathrine Killé-Elsig.

fttntageux ,

a

JHOPPING ¦ V /̂/BONUS! W
CARD I ftHMMam

Caricaturiste: Henri Casai (infographie).
Graphiste: Ivan Vecchio.
Publicité rédactionnelle: Raphaël Bolli.

Réception des annonces
Publicitas SA Sion, avenue de la Gare 25
Tél. (027) 329 51 51
Fax (027) 323 57 60
Edition du lundi: jusqu'à vendredi.10 heures.
Edition du mardi: jusqu'à vendredi, 16 heures.
Edition du mercredi au samedi: l'avant-veille du
jour de parution à 16 h.

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

m__l Ê̂_________________________num _____________________________________m̂ >Tifrn ~ ¦ ~ nmi 1 

Avis mortuaires: !a veille du jour de parution Tarif de publicité TVA en SUS
jusqu'à 17 h 30. (En dehors des heures de Annonces: ! fr. 18 le millimètre
bureau, ils peuvent être transmis directement à la (colonne de 25 mm), hauteur minimale 30 mm.
rédaction du journal, rue de l'Industrie 13, Réclames 3 fr 40 le millimètre.
téléphone (027) 329 75 11 (jusqu'à 22 heures). Avjs mortuaires: 1 fr. 53 le millimètre

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

http://www.pivalais.ch/amz.html
http://www.mtci.fr


A louer à Sion
Petit-Chasseur 69
4e étage,

studio 44 m2
cuisine agencée,
vitrocéramique...
Parking souterrain.
Libre tout de suite.
0 (027) 322 30 06.

038-500389

A louer a Sion,
dans petit immeuble
récent

magnifiques
annartements
VA pièce:
Fr. 650 - + charges;
VA pièces:
Fr. 650.- + charges;
VA pièces:
Fr. 900.- + charges.
Tout confort, proche
commodité.
0(079) 332 04 51.

038-498821

A louer
à Monthey
Av. du Simplon 36 C
immeuble
les Troènes

appartement
4'/i p.
Libre dès le 1.2.98.
Fr. 860 - + charges.
Renseignements:
0 (027) 323 34 94.

035-499971

A louer à Martigny à
proximité de la gare

bureau
3 pièces (88 m!)
dans immeuble ré-
cent. Fr. 220.-/m2 an-
nuel. Libre tout de
suite ou à convenir.

Tél. (027) 456 35 35.
022-663808

A louer à Sion,
Vissigen

V/i pièces
avec balcon, 2 salles
d'eau, salon hexago-
nal, lessive gratuite.
Fr. 1171 .-ce. + qa-

A louer au centre de Sion, superbe
et spacieux

appartement
de 2 Vz 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

DUC-SARRASIN J. CIE S.A
1920 MARTIGNY

EVIONNAZ
A LOUER
Dans petit immeuble
très récent

magnifiques
41/2 pièces
Fr. 1250.-
acompte s/charges
compris. Cuisine très
bien équipée. Avec
balcon. Libres tout
de suite ou à con-
venir. 36-497496

SB

Aj§y§£—
à Sion
quartier Vissigen

joli
4!/2 pièces
Loyer: Fr. 1100 -
+ charges.
Libre tout de suite
DU à convenir

^

__lwr&lP

XToyiEJ—-

à Collombey
rte de la Charmette

TA pièces
Loyer: Fr. 535 -
+ charges.
Libre tout de suite
ou à convenir.

LOU§?.

garage et pl. de
parc.
Loyer: Fr. 1500 -,
charges comprises.
Libre tout de suite
ou à convenir. ___,

Champlan
Leytron

a Sion
avenue de la Gare
41/2 pièces
avec de grandes
pièces, cuisine re-
faite.
Loyer: Fr. 1200 -
+ charges.
Libre tout de suite
ou à convenir.

C,

A louer ou à vendre
local d'environ 60 m2

+ WC, situé en plein centre de
Saxon, en bordure de la route
principale, grande vitrine.
Libre tout de suite.
0 (024) 471 50 83
0 (079) 221 12 66. 036,500133

... Pour que chacun
puisse devenir
propriétaire

de son logement
et le rester

... Pour une
meilleure fiscalité
de son logement

Votez OUI
le 7 février 1999

Comité suisse "Prop riété du logement pour tous"
Case postale - 3000 Berne

www.fri.ch

I >A louer à Sion, centre-ville

appart. 4!4 pièces
avec place de parc dans parking

souterrain. Fr. 1390 - + charges.
Tout confort.

appart. 51/a pièces
Fr. 1500.-+ charges

Libres tout de suite ou à convenir.

Pour tous renseignements:
Martin Bagnoud S.A.
0 (027) 455 42 42.

L 036-501072^

Sion, place du Midi, à louer
bureaux

de 125 ou 175 m2.
Places de parc disponibles.

0 (027) 346 24 36.
036-500772

RESTAURATEURS...
VOTRE RUBRIQUE DU VENDREDI

l/ |Mi(£r̂ Sfc Gastronomie-Loisirs

Pensez-y en cette période
de REPAS
- D'ENTREPRISES
- DE SOCIÉTÉS
- DE CAGNOTTES, ETC.

Prochaine parution
VENDREDI 4 DÉCEMBRE
Transmettez-nous votre message jusqu'à
mercredi 2 décembre, 10 heures.

f^^^ 

Il n'est pas trop tôt
iW pour prévoir vos

fil TABLES DE FÊTES
¦l̂ sS dont voici les p.arutions:
mil9_ VENDRED118 DÉCEMBRE,

MARDIS 22 ET 29 DÉCEMBRE

Renseignements et réservations:

WPUBLICITAS
" Avenue de la Gare 25, 1950 Sion

Josiane Dayer , (027) 3295 284

irwnTïm^
SION

Sur la place de la poste
et de la gare
APPARTEMENT VA pièces
tout confort.
Cachet particulier.
Fr. 700.- mensuel.
Centre ville
APPARTEMENT 2 pièces
dans un immeuble résidentiel.
Fr. 650.- mensuel.
Centre ville
STUDIO meublé
Fr. 600.- mensuel.

36-500377

CHIPPIS Grande-Avenue 6
Je loue grand VA pièces

Loyer modéré
Tél. (027) 455 72 28 Mme Staehlin,

heures de bureau.
36-500400

'____ ?ŜŜ y i ~ -̂ H
¦JÉHBiïP^̂ f mHB

MHHiÉfflÇ'Ws
iï&ÉfiÊm ___BÊiWp¥£i<?

^̂ s Ê̂Êmtm^
Villette-Le Châble Garage B. Dr
Salgesch-Sierre Garage du Lii
Visp Garage DAS/

Aj§yi5i—
à Châteauneuf-
Conthey, à proxi-
mité des écoles pri-
maires , ravissant
VA pièces
avec balcon et pl. de
parc. Loyer:
Fr. 800.- + charges.
Libre tout de suite ou
à convenirH_ra:rra

TéTÔâT/p^PJ
322 8577JLJU-J

xrôyf?i 
à Châteauneuf-
Conthey,
rte de la Chapelle
studio
meublé
Loyer: Fr. 590.-,
charges comprises
Libre dès le 1"fé-
vrier m%axSS.

ïêUW>Y?]
322 8577L>--

http://www.fri.ch


ion arrache l'esDoir
Menés 2-0, les Sédunois égalisent en une minute. La parité est un moindre mal

même si elle ne permet pas de se rapprocher du tour final.

S

ion a préservé l'espoir. Il
l'a fait avec son cœur.
Parce qu'il n'était pas

jossible de jouer au football
Mer après-midi au Brugglifeld.
Dans des conditions lamenta-
bles, les dirigeants argoviens
n'avaient pris aucune mesure
pour déblayer les cinq centimè-
tres de neige recouvrant la pe-
louse, Sion a passé par tous les
états d'âme. Il a d'abord vu le
tour final s'éloigner de manière
définitive au moment où Aarau
menait justement de deux lon-
gueurs.

Les Sédunois ont ensuite
avivé la flamme par Didier
Tholot auteur d'un doublé en
moins d'une minute. Le Fran-
çais a bénéficié comme tous ses
coéquipiers du match remar-
quable de Daniel Ançay. Les
deux hommes ont été comme
face à Lugano décisifs pour les

Le hasard
n a donc joué son destin à la
lette. Le jeu de hasard pro-
ie a complètement échappé
: visiteurs dans un premier
rps. Guessand symbolisait ce
iarroi. L'Ivoirien, relayé avant
demi-heure par Bertone, ne
jvait pas maîtriser un ballon
î la majorité des acteurs s'ef-
çèrent d'expédier le plus loin
isible à chaque contact Aa-
i s'adapta plus rapidement à
te partie de glisse. Le direc-
ir de jeu ajouta à la bouffon-
ne des interventions cadrant
[faitement avec le décor. La
ïmière intervint au terme du
art d'heure initial. D retint
itif un contact dans la surface
réparation entre Nichetti et

der. Ançay fut impuissant sur

Hockey
Sierre et Martigny
s'accrochent
En mauvaise posture au classement
les deux équipes valaisannes ont
toutes deux gagné. Page 21

Cadeau

Vanetta, Aleksandrov et Biaggi (de gauche à droite) luttent pour la balle sous les yeux du gardien Ançay (tout
(21). Tout le monde s'en retournera dos à dos au terme de ce match à ne pas perdre pour Sion.

laissa pas déstabiliser. Il accom- une période au climat délétère, excellent par son engagement
plit deux arrêts sensationnels sur quatre avertissements en cinq pour son retour, et Biaggi son-
des essais d'Aleksandrov (37e), minutes, Ivanov transforma son nèrent la charge. Le défenseur
puis d'Ivanov (42e). Des réflexes second penalty. Cette sanction s'est montré une nouvelle fois
qui sauvent une équipe et galva- au format coup d'assommoir ne impeccable. Déséquilibré par
nisent un ensemble. La chance signifia pas la fin pour le visi- Baldassari, Duruz permit à Tho-
accompagna également le Fui- teur. lot de marquer un penalty lourd
liérain lorsque Aleksandrov con- de signification (78e). Le Fran-
chit maladroitement à quelques Hommes forts 

^s exploita dans la même mi-
centimètres du montant droit Sion se découvrit des ressources nute un service d'Eydelie pour
un slalom d'Ivanov (50e). Après et des hommes forts. Eydelie, une magnifique égalisation. Sion

de Nichetti
keystone

n'est pas encore mort. Même si
la qualification se fait toujours
plus ardue. La situation n'a subi
aucune modification sur le plan
comptable, mais il ne reste plus
que deux journées en jeu. L'ex-
pression décrit idéalement ce
que pourraient vivre les Sédu-
nois, un destin printanier qui se
joue à la roulette hivernale.

STéPHANE FOURNIER

de Noël
«La divine comédie» ayant
déjà trouvé son auteur, le
football suisse avec ses for-
mules de championnat uni-
ques a pris l'option oppo-
sée. Il offre régulièrement
les farces les plus grossiè-
res. A l'image de la parodie
de football qu 'ont été con-
traints de servir Aarau et
Sion hier après-midi. Mode
de championnat oblige.
vingt-deux rencontres doi-
vent dérouler leur scénario
avant la pause... hivernale.
L'hypothèse d'un renvoi ne
pouvait donc effleurer
M. Vollenweider, le direc-
teur de jeu, ni les responsa-
bles argoviens qui s'étaient
contentés de dégager les li-
gnes délimitant l'aire de
jeu. Les premiers coups de
pelle dans les deux surfaces
de réparation ont été don-
nés par Paul-André Dubos-
son, directeur sportif du FC
Sion, et Michel Frey, méde-
cin du club. Le spectacle
aurait certainement inspiré
les dirigeants de la ligue
nationale et les présidents
de clubs, géniteurs et parti-
sans de notre brillante for-
mule. La supplique d'un

bienvenue. Pourquoi ne
pas importer la recette an-
glaise qui prévoit trois jour-
nées de championnat entre

libres pour l'équipe na-
tionale et aucun casse-tête
de calendrier si par mal-
heur des clubs suisses se
qualifiaient pour le troisiè-
me tour de la coupe de
l'UEFA. Quel cadeau de
Noël somptueux!

STéPHANE FOURNIER

Déclarations

Basketball
Monthey renoue
avec la victoire
Apres trois défaites d affilée, Curtis
Berry et Monthey ont battu Versoix
hier soir. Page 23

COMMENTAIRE
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Pour vous servir, nous faisons preuve
d une souplesse exceptionnelle

En Suisse, il existe désormais un nouvel operateur télécom qui
sait se plier aux circonstances: Multilink, filiale de Deutsche
Telekom et France Télécom.

Chez Multilink, nous privilégions des solutions qui s'adaptent à
vos besoins. Car nous savons que sans flexibilité, il n'est pas de
service de qualité.

Vous avez besoin d'un partenaire qui sait se mettre en quatre?
Alors, appelez-nous dès aujourd'hui au:

0800 678 800.

Multilink. La communication sur toute la ligne. VA LI IV
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Un auintuDlé autrichien
Super-G d'Aspen: Stephan Eberharter vainqueur, devant Hermann Mater

Steve Locher, meilleur Suisse, termine huitième.

Oe gauche à droite, le quintuplé autrichien Hans Knauss (5e), Stefan Eberharter (1er), Christian Mayer (3e), Herrmann Maier (2e) et Rainer Salzgeber (4e). keystone

Où  
s'arrêteront-ils? Après

un quadruplé lors du
géant de Sôlden, les Au-

trichiens ont réussi un fantasti-
que quintuplé dans le premier
super-G de coupe du monde de
la saison, à Aspen! Déjà vain-
queur du géant de Park City,
Stephan Eberharter s'est imposé
devant Hermann Maier, Chris-
tian Maier, Rainer Salzgeber et
Hans Knauss. Meilleur Suisse, le
Valaisan Steve Locher a pris la
8e place, le vice-champion
olympique Didier Cuche s'est
classé au lle rang.

Invaincu l'hiver dernier
dans la spécialité - il n'avait pas
pris part à l'épreuve de Kvitfjell,
enlvée par Knauss - Hermann
Maier a trouvé son maître dans
le Colorado. Le champion olym-
pique, qui comptait une demi-

te Valaisan Steve Locher a livré une course régulière en terminant
3u huitième rang. keystone

seconde d'avance au premier
relevé chronométrique sur son
camarade d'équipe, lui a concé-
dé un écart sensiblement identi-
que (0"52) sous la banderole
d'arrivée. Où le résultat de Sôl-
den a donc été inversé...

Champion du monde de
super-G en 1991 à Saalbach,
Stefan Eberharter aura attendu
plus de sept ans pour triompher
dans la discipline en coupe du
monde. En trois courses dispu-
tées cet hiver, le skieur de
Stumm a déjà triplé son total de
succès. Celui décroché à Aspen
ne souffre aucune discussion:
l'Autrichien a a négocié avec
une maîtrise proche de la per-
fection, sous un radieux soleil,
un parcours technique, magnifi-
quement dessiné par Mauro
Cornaz.

La faute de Strobl
Un tracé qui ne supportait pas
la plus petite approximation
dans le régime de vitesse à
adopter au passage des courbes.
Beaucoup en ont fait l'expérien-
ce, dont l'Autrichien Josef
Strobl, victime d'une embardée
au moment même où il fran-
chissait la seconde cellule avec
quatre dixièmes d'avance sur
Eberharter... Faute d'égaler les
Françaises, aux six premiers
rangs dans la descente d'Abeto-
ne en 1968, les Autrichiens ont
fait aussi bien que les Suisses
(Mùller, Lùscher, Zurbriggen,
Heinzer et Bùrgler) dans le su-
per-G de Val-d'Isère en 1982.

Eberharter, qui avouait
n'avoir pas dormi la nuit précé-
dente (!), estimait n'avoir pas
skié parfaitement: «En haut j 'ai

commis beaucoup d'erreurs. En
bas, en revanche, j 'ai fait une
course fantastique. Hermann est
l'homme à battre et l'avoir de-
vancé est un superbe résultat.
Avec ses nombreuses courbes, ce
super- G était sur mesure pour
les techniciens.» Etonné de figu-
rer sur le podium, Maier analy-
sait son parcours sans la moin-
dre concession: «J 'ai fait un
mauvais choix de skis et j 'ai li-
vré une des p lus mauvaises
courses de ma vie.»

Pour les skieurs helvéti-
ques, malgré l'argent de Didier
Cuche à Nagano, les temps sont
plutôt à la disette désormais en
super-g. Le Neuchâtelois, à
0"04 d'Eberharter en haut, a
faibli au fil des portes, pour
laisser à Steve Locher le soin de
terminer parmi les dix premiers.

Le skieur de Salins, qui a livré
une course régulière dans une
épreuve favorable aux techni-
ciens - la pente, relativement
brève en raison de l'altitude,
obligeait à piqueter serré - ta-
lonnait encore Christian Mayer
au second intermédiaire.

«La reconnaissance m'avait
permis de bien m'imprégner du
parcours et mon début de course
a été parfait, cela m'a mis en
confiance» , lâchait le Valaisan.
«Mais ensuite, j 'ai skié un peu
trop dur dans un virage, j'ai
perdu le contact avec la neige et
j 'ai quitté la bonne trajectoire»,
regrettait-il. Le Bernois Bruno
Kernen est sorti après une mi-
nute de course, alors qu'il fai-
sait jeu égal avec Cuche. Paul
Accola (3"38 de retard) et Jùrg
Grùnenfelder (3"55) ont joué
les utilités, (si)

PUBLICITÉ

Résultats
Super-G messieurs: 1. Stephan

Eberharter (Aut) 1*11**81 . 2. Her-
mann Maier (Aut) à 0"52. 3.
Christian Mayer (Aut) 0"64. 4.
Rainer Salzgeber (Aut) 0"68. 5.
Hans Knauss (Aut) à 1 "04. 6. Las-
se Kjus (No) à 1"08. 7. Jean-Luc
Crétier (Fr) à 1"18. 8. Steve Lo-
cher (S) à 1**25. 9. Kjetil André
Aamodt (No) à 1**26. 10. Sébas-
tien Fournier (Fr) à 1 "33. 11. Di-
dier Cuche (S) à 1 "42. 12. Paul
Casey Puckett (EU) à 1"53. 13.
Jernej Koblar (Sin) à 1"70. 14.
Christoph Gruber (Aut) à 1 "85.
15. Andréas Schifferer (Aut) à
1"87. 16. Luca Cattaneo (lt) à
1"90. 17. Chad Fleischer (EU) et
Franco Cavegn (S) à 1 "94. 19.
Pietro Vitalini (lt) à 1 "99. 20. Ste-
fan Stankalla (AH) à 2**15. 21.
Kristian Ghedina (lt) à 2"17. 22.
Jeff Piccard (Fr) à 2"33. 23. Daron
Rahlves (EU) à 2"42. 24. Werner
Perathoner (lt) à 2"44. 25. Erik
Seletto (lt) à 2"89. 26. Harald De
Man (Ho) à 2"90. 27. Ehlias Louis
(EU) à 3"34. 28. Paul Accola (S) à
3"48. 29. Jûrg Grùnenfelder (S) à
3"55. 30. Wisi Betschart (EU) à
3"80.

Eliminés: Bruno Kernen (S), Pa-
trik Jarbyn (Su), Josef Strobl (Aut),
Fredrik Nyberg (Su).
• Classements de la coupe du
monde: Messieurs. Général: 1.
Stefan Eberharter (Aut) 280. 2.
Christian Mayer (Aut) 250. 3. Her-
mann Maier (Aut) 180. 4. Kjetil
André Aamodt (No) 134. 5. Lasse
Kjus (No) 121. 6. Markus Eberle
(Ail) 104. 7. Pierrick Bourgeat (Fr)
100. 8. Michael von Grunigen (S)
89. 9. Hans Knauss (Aut) 85. 10.
Hans-Petter Buraas (No) 80. 11.
Heinz Schilchegger (Aut) 79. 12.
Steve Locher (S) 76. 13. Jure Kosir
(Sin) 62. 14. Marco Bùchel (Lie),
Thomas Grandi (Can) et Patrick
Holzer (lt) 60. 17. Paul Accola (S)
59. 18. Finn Christian Jagge (No)
et Rainer Salzgeber (Aut) 50. 20.
Sébastien Amiez (Fr) 40. 21. Jean-
Luc Crétier (Fr), Paul Casey Puc-
kett (EU), Thomas Stangassinger
(Aut) et Siegfried Voglreiter (Aut)
:>b. i_ . Anareas bcnmerer (AUI;
35. Puis: 26. Didier Cuche 32. 43.
Franco Cavegn 14. 60. Andréa
Zinsli 6. 63. Urs Kalin 5. 66. Mar-
co Casanova 4. 70. Jiirg Grùnen-
felder 2.

Super-G (1 course): 1. Stefan
Eberharter (Aut) 100. 2. Hermann
Maier (Aut) 80. 3. Christian Mayer
(Aut) 60. 4. Rainer Salzgeber (Aut)
50. 5. Hans Knauss (Aut) 45. 6.
Lasse Kjus (No) 40. 7. Jean-Luc
Crétier (Fr) 36. 8. Steve Locher (S)
32. 9. Kjetil André Aamodt (No)
29. 10. Sébastien Fournier (Fr) 26.
11. Didier Cuche (S) 24. 12. Paul
Casey Puckett (EU) 22. 13. Jernej
Koblar (Sin) 20. 14. Christoph
Gruber (Aut) 18. 15. Andréas
Schifferer (Aut) 16. Puis: 17. Fran-
co Cavegn 14. 28. Paul Accola 3.
29. Jùrg Grùnenfelder 2. (si)

A la TV
ce week-end
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Football à l'étranger
ANGLETERRE FRANCE

ESPAGNE PORTUGAL

2
4
1
3

cle

S

fr

landii

ALLEMAGNE
Hansa Rostock - Hertha Berlin 1 -2
Borussia Dort. - Eintracht Franc. 3-1
Wolfsburg - VfL Bochum 4-1
Bayer Leverkusen - Duisbourg 2-0
Werder Brème - Munich 1860 4-1
Hambourg - Borussia Mônch. 3-0
Fribourg - VfB Stuttgart 2-0
Bayern Munich - Nuremberg 2-0
Kaiserslautern - Schalke 04 4-1

Classement

1. Bayern Munich 14 11 1
2. Bayer Leverk. 15 9 5
3. Kaiserslautern 15 9 3
4. Munich 1860 15 8 3
5. Borussia Dort. 15 7 4
6. Wolfsburg 15 6 6
7. Hertha Berlin 15 7 2
S.Hambourg 15 5 6
9. Fribourg 15 4 6

10. VfB Stuttgart 15 4 5
11. VfL Bochum 15 5 2
12. Werder Brème 15 4 4
13. Eintracht Franc.15 4 4
14. Duisbourg 15 3 6
15. Nuremberg 15 2 8

2 34-11 34
1 36-15 32
3 25-23 30
4 27-21 27
4 24-15 25
3 30-20 24
6 20-17 23
4 20-16 21
5 19-21 18
6 18-19 17
8 19-27 17
7 22-22 16
7 19-25 16
6 15-24 15
5 18-28 14

16. Schalke 04 15 3 5
17. Hansa Rost. 15 2 5
18. Borussia Mon. 14 2 3

7 15-26 14
8 20-3 1 11
9 19-39 9

Barcelone - Atl. Madrid
Celta Vigo - Valence
Villareal - Alaves
Valladolid - Dep. Corogne
Betis Séville - Ténériffe
Saragosse - Oviedo
R. Santander - R. Sociedad
Extramadura - E. Barcelone
Ath. Bilbao - Majorque

Classement
1. Majorque 12 6 4
2. Celta Vigo 12 5 6
3. Atl. Madrid 12 6 2
4.D. Corogne 12 5 5
S.Barcelone 12 5 4
6. Valence 12 6 1
7. Saragosse 12 6 1
S.Real Madrid 11 5 3
9. Betis Séville 12 5 2

10. R. Santander 12 4 4
11. Ath. Bilbao 12 5 1
U.Real Sociedad 12 4 4
13. Oviedo 12 4 3
14. Valladolid 12 4 3
15. Salamanque 11 4 2
16. Villareal 12 3 4
17.E. Barcelone 12 3 4
18. Alaves 12 3 3

0-1
2-2
2-0
0-1
1-0
1-0
0-1
1-0
1-0

2 13- 5 22
1 22-13 21
4 22-14 20
2 15-11 20
3 20-13 19
5 21-15 19
5 17-17 19
3 24-18 18
5 8-14 17
4 15-16 16
6 18-20 16
4 15-17 16
5 15-17 15
5 11-15 15
5 11-18 14
5 16-17 13
5 13-14 13
6 9-14 12

19. Extramadura 12 3 2 7 8-20 11
20. Ténériffe 12 2 4 6 15-20 10

Charlton - Everton
Chelsea - Sheffield Wed.
Coventry City - Leicester
Newcastle - Wimbledon
Nottingham Forest - Aston Villa
Southampton - Derby County
West Ham Un. - Tottenham H.
Liverpool - Blackburn
Manchester U. - Leeds U.

Classement
1. Aston Villa 14 8
2. Manchester U. 14 8
3. West Ham U. 15 7
4. Arsenal 15 6
5. Chelsea . 13 6
6. Leeds United 15 5
7. Middlesbrough 15 5
8. Liverpool 15 6
9. Derby County 15 5

10. Wimbledon 15 5
11. Newcastle 15 5
12. Tottenham H. 15 5
13. Leicester 15 4
14. Everton 15 4
15. Charlton 15 3
16. Sheffield W. 15 4
17. Coventry City 15 4
18. Nottingham F. 15 2
19. Southampton 15 2
20. Blackburn 15 2

Rennes - Nantes
Bastia - Lyon
Strasbourg - Monaco
Le Havre - Auxerre
Metz - Montpellier
Lorient - Nancy
Toulouse - Sochaux

5 1 22-12 29 Classement
4 2 30-16 28
5 3 20-16 26 1. Marseille
7 2 15- 7 25 2. Bordeaux
6 1 22-13 24 3. Rennes
8 2 22-14 23 4. Monaco
8 2 24-17 23 S.Lyon
4 5 26-19 22 6. Bastia
6 4 15-14 21 7. Nantes
5 5 19-25 20 8. Paris St-G.
4 6 19-19 19 9. Auxerre
4 6 19-23 19 10. Montpellier
6 5 16-18 18 11. Strasbourg
6 5 10-15 18 12.Lens
7 5 22-23 16 13. Nancy
4 7 14-15 16 14. Metz
3 8 13-21 15 15. Le Havre
5 8 12-24 11
4 9 12-31 10
3 10 14-24 9

1. Marseille 15 11 3 1 30-12 36
2. Bordeaux 15 11 2 2 31-12 35
3. Rennes 16 8 3 5 21-19 27
4. Monaco 16 7 3 6 23-17 24
S.Lyon 16 6 6 4 21-16 24
6. Bastia 16 7 2 7 22-18 23
7. Nantes 16 6 5 5 20-19 23
8. Paris St-G. 15 6 4 5 18-13 22
9. Auxerre 16 6 4 6 19-20 22

10. Montpellier 16 6 3 7 28-28 21
11. Strasbourg 16 5 6 5 14-15 21
12. Lens 15 6 2 7 22-22 20
13. Nancy 16 5 5 6 17-19 20
14. Metz 16 4 6 6 14-19 18
15. Le Havre 16 3 6 7 12-19 15
16.Sochaux 16 3 5 8 14-31 14
17. Toulouse 16 2 6 8 11-25 12
18. Lorient 16 2 5 9 11-24 11

ITALIE
Bari - Fiorentina
Bologna - Juventus
Empoli - Vicenza
Int. Milan - Salemitana
Parma - AC Milan
Pérouse - Piacenza
Udinese - Cagliari
Venise - Sampdoria
Lazio - AS Roma
Classement

1. Fiorentina 11 7 1 3 22-12 22
2. Parma 11 5 4 2 15- 5 19
3.AS Roma 11 5 4 2 21-12 19
4.AC Milan 11 5 3 3 15-14 18
S.Juventus 1 1 5  3 3 12-12 18
6.Bologna 11 4 5 2 15- 9 17
7. Inter Milan 11 5 2 4 20-18 17
8. Udinese 11 4 4 3 15-17 16
9. Pérouse 11 4 3 415-16 15

10. Lazio 11 3 5 3 18-15 14
11.Cagliari 11 4 2 5 18-16 14
12. Bari 11 2 8 1 10- 9 14
13.Sampdoria 11 3 4 4 10-18 13
14.Empoli * 11 3 4 4 8-13 11
15. Piacenza 11 3
16. Vicenza 11 2
17. Salemitana 11 3
18. Venise 11 1
* Empoli a été privé
sur le tapis vert.

6 15-16 11
5 7-15 10
7 8-17 10
7 4-14 6

deux points

La revanche de Corretja
L'Espagnol bat son compatriote Carlos Moya en cinq sets

3-6 3-6 7-5 6-3 7-5 en finale du Masters à Hanovre.

Sp. Lisbonne - Uniao Leiria 2-0
E. Amadora - Boavista 2-1
Farense - Mar. Funchal 0-0
Desp. Chaves - Sp. Braga 1-2
Rio Ave - Alverca 0-0
Beira Mar - V. Guimaraes 0-0

Classement

I.Sp. Lisbonne 13 8 5 0 24- 8 29
2. Boavista 13 8 4 1 22-10 28
3. Porto 12 8 2 2 29-12 26
4. Uniao Leiria 13 7 3 3 15- 9 24
5. Est. Amadora 13 7 3 3 17-14 24
6. Benfica 12 6 3 3 21-11 21
7. Salg. Porto 13 4 6 3 16-17 18
8.Sp. Braga 13 4 4 5 18-23 16
9. Rio Ave 13 4 4 5 11-17 16

10. Vitor. Setubal 12 4 3 5 11-17 15
11.V. Guimaraes 13 3 5 5 19-15 14
12.Farense 13 4 2 7 12-19 14
13.Alverca 13 2 7 4 10-16 13
14. Beira Mar 13 2 6 5 8-14 12
15. Desp. Chaves 13 3 3 7 15-24 12
16.Campomaior. 12 2 3 7 13-20 9
17. Mar. Funchal 13 1 6 6 12-17 9
18. A. Coimbra 13 2 3 8 14-24 9

PUBLICITÉ

E

xtraordinaire Alex Corret-
ja! Vingt-quatre heures
après avoir sauvé trois

balles de match devant le No 1
mondial Pete Sampras, l'Espa-
gnol est revenu de nulle part
pour remporter la finale du
Masters à Hanovre qui l'oppo-
sait à son compatriote Carlos
Moya. Après avoir été mené
deux manches à rien, puis 3-1
dans le cinquième set, Corretja
s'est finalement imposé 7-5
dans la manche décisive après
quatre heures de match. Il a pris
ainsi sa revanche sur Moya qui
l'avait sèchement battu 6-3 7-5
6-3 en juin dernier en finale des
«internationaux» de France.

Ce succès, auquel il n'aurait
certainement jamais rêvé en dé-
but de semaine, lui permet de se
hisser à la troisième place du
classement de l'ATP derrière
Sampras et le Chilien Marcelo
Rios. «J 'ai définitivement prouvé
que je n'étais pas seulement un
spécialiste de terre battue», lâ-
chait Corretja qui rejoint au
palmarès du Masters son com-
patriote Manuel Crantes, vain-
queur en 1976.

Sampras dégoûte
En deux jours à Hanovre, Cor-
retja a repoussé ses limites phy-
siques. Samedi, il a dégoûté Pete
Sampras à force de ramener des
balles impossibles. Assuré de-
puis jeudi de terminer pour la
sixième année de suite à la pre-
mière place mondiale, l'Améri-
cain n'a peut-être pas abordé
cette demi-finale avec une ex-
trême résolution. Mais, une fois
encore, Sampras a dévoilé une
fragilité bien étonnante lorsque
il est contraint de rester plus de
deux heures sur le court. Di-

Alex Corretja: une victoire bien méritée mais acquise dans la d\
leur. keys

manche face à Moya, son coura- Hanovre. Masters ATP
ge lui a permis de redresser une simple messieurs, demi-fina
situation presque désespérée. 3,5 millions de dollars . Carlos M
Débordé dans les deux premiers < EsP/4) bat Tim Henman (GB/7)
sets, il a su saisir la première f-6 7-5. Alex Corretja (Esp/5) bat I
rhanre nui «W offerte à lui Samprass (EU/1) 4-6 6-3 7-6 (7/3)chance qui s est otterte a lui na|e. A(ex Corretja bat Car|os Mpour entamer une course-pour- 3.5 3.5 7.5 g-3 7-5.
suite qui a tenu en haleine les 13
000 spectateurs de la halle de Bienne. Masters club
l'Expo 2000. Finales

Ta 39P finale 100% esna- SimPle messieurs: Patrick Bâ»
1 A vt- 7- V "ATD T

P (Granges/N4) bat Thomas Flgnole de 1 histoire de 1 ATP-Tour (Tave,/N3) 7.5 ^ .6 6.2 simp|e dm
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matches de l'année. bat Céline Merlini (Ardon/R1) 7-5 .,
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erry rassure Monthe
Battus par Wetzikon samedi, les Valaisans ont gagné à Versoix , hier soir.

Ce succès a un prénom: Curtis. Et une raison: la confiance retrouvée.

M

éconnaissables, les
mecs! Entre le Mon-
they apeuré, craintif,

torturé par le doute que l'on de-
vina, samedi face à Wetzikon, et
celui volontaire, confiant, rassu-
ré qui fit la peau de Versoix, hier
soir, il y a un monde. Un pas de
géant. Et un nom: Curtis Berry.
Après dix matches d'absence,
«papy» est revenu. Avec lui, c'est
tout un groupe qui a fait de la
positive résistance et qui a géré
son succès avec une maestria
certaine.

Trois défaites, c'était donc
assez. Et quatre grimaces au-
raient vraiment plongé les Cha-
blaisiens en enfer. La réaction
collective fut remarquée. Pour
ne point dire remarquable.

En fait, Monthey a pris le
pouvoir à k 3e minute déjà (6-7)
et ne l'a plus jamais lâché. De

Melvin Drake, pourtant rapide-
ment crédité de trois (9e) puis
de quatre fautes (18e), à Florian
Doche, auteur d'un match fou à
délier des gorges, chaque Valai-
san y a cru. A cru en l'équipe, a
cru en lui-même, a cru à l'arrêt
d'une série noire qui ne corres-
pond pas du tout à son poten-
tiel.

Versoix aurait déjà craqué
en première mi-temps si Hervé
Felli n'avait pas osé prendre
confiance. Les Genevois restè-
rent dans le coup parce que
Berry, lui aussi, dut disputer le
dernier quart d'heure avec qua-
tre fautes au compteur et l'épée
de Donnet-Ruffieux suspendue
sur la tête.

Malgré cette lourde menace
et un 13-0 encaissé lourdement
(de 40-59 à 53-59), Monthey tint
bon. Et Curtis parapha sa ren-

trée en alignant douze points en
six essais! Assommoir, les coups.

«Il a joué le rôle de patron.
Il a aussi permis aux Suisses de
prendre des risques. En actes,
pas seulement en paroles.
L 'équipe est apparue beaucoup
p lus équilibrée. Et dans le «mo-
ney-time», les Américains ont
assumé leur fonction.» Pierre
Vanay ne parvenait pas à cacher
son sourire. Sa satisfaction. Son
soulagement. Le malade est-il
déjà convalescent? La réponse
est affirmative. Après trois dé-
faites successives (face à Fri-
bourg, Vacallo et surtout avant-
hier Wetzikon) , Monthey a réa-
gi. On le sait d'ailleurs depuis
longtemps: il lui faut le couteau
sous la gorge pour parfois hur-
ler sa rage. Et hier soir, c'est
Berry qui l'a tenu par le man-
che. Une tranche de joie, une!

De Champel
CHRISTIAN M ICHELLOD

Versoix-Monthey

a%%ffjiQ

Une victoire aui
autour de lui, Stéphane Riand
aborait un large sourire, same-
di soir, dans les couloirs du

cquis

pointure de ce championnat
un peu fou, permet ainsi à Sion
son équipe de consolider, pour
l'heure, en reioienant son ad-

nant c uac e
la ne
eu

76-87 (37-51)
Versoix: Lang (16), Manuel (22)

Aguiar (3), Extermann (4), Lanka (0)
Felli (10), Eigenmann (4), Dar-Ziv (7)
Kalicanin (5), Romero (5). Coach: Mi
chael Michaelides.

Monthey: Doche (19), Baresic A n de MeMn Drake - s-empare /c/ du &,//<,„ devant Jan
l l(3fsto^
Coach: Pierre Vanay. keystone

Notes: salle du Bout-du-Monde.
300 spectateurs. Arbitres: Donnet et
Ruffieux. Cinq de base: Lang, Manuel,
Extermann, Dar-Ziv et Kalicanin pour
Versoix; Doche, Baresic, Drake, Stoia-

nov et Berry pour Monthey.
Fautes: 23 contre Versoix; 18 con-

tre Monthey.
Tirs: 31 sur 70 dont 4 à 3 points

pour Versoix; 101 lancers francs sur 15.

30 sur 55 dont 9 à 3 points pour
Monthey; 18 lancers francs sur 27.

Au tableau: 5e 6-14; 10e 11-24;
15e 20-33; 20e 37-51; 25e 45-59; 30e
58-65: 35e 64-74: 40e 76-87.

uce a Nyon

son président. Petite tache a
peindre pourtant sur cette
fresque idyllique: la minceur

cutu au aepart ae uayer et
confirmé par l'apparition sur
le parquet dès la vingt-cin-
quième minute seulement de
Saudan et de Favre, toutes
deux relevant de maladie, il
faut le savoir et le relever.

JEAN-MARIE WYDER

Sion-Veysonnaz - Nyon
75-65 (37-31)

Les Creusets, 150 spectateurs. Arbi-
tres: MM. Taibi et Fliickiger.

Sion-Veysonnaz: Huber (9), Tcher-
nova (26), Cleusix (2), Lauber (7), la-

Curtis Berry: hier soir, le patron,
C'était lui. berthoud

LNA
Résultats
Samedi
Lugano - Vacallo 70- 76
Boncourt - Vevey 86- 78
Monthey - Wetzikon 84- 89
Blonay - GE Versoix 91- 71
Union NE - FR Olympic 96-101
Dimanche
Wetzikon - Lugano 64- 87
Vacallo - Union NE 98- 69
FR Olympic - Vevey 66- 63
GE Versoix - Monthey 76- 87
Blonay - Boncourt, arrêté
après six minutes de jeu

Classement
1.FR Olympic 13 12 1 +152 24
2. Vacallo 13 8 5 + 79 16
3. Boncourt 12 7 5 + 9 14
4. Monthey 13 6 7 - 17 12
S.GEVersoix 13 6 7 - 15 12
6. Lugano 13 6 7 + 29 12
7. Vevey 13 5 8 - 44 10
8. Wetzikon 13 5 8 - 55 10
9. Union NE 13 5 8 -119 10

10. Blonay 12 4 8 - 19 8

Ça glissait...
La rencontre entre Blonay et
Boncourt, comptant pour la 13e
journée du championnat de LNA,
a été interrompue par les arbitres
après six minutes de jeu sur la
marque de 9-7. Rendue glissante
par l'utilisation d'un produit de
nettoyage, la surface du terrain de
la salle du Pierrier, à Clarens, a
été jugée impraticable et dange-
reuse par MM. Markesch et Cas-
tro, (si)
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Rohner battu
par Langen
à Park City
BOBSLEIGH Sur la piste des pro-
chains Jeux olympiques à Park
City (EU), Marcel Rohner et
son équipage ont pris la
deuxième place de l'épreuve
coupe du monde de bob à
quatre à 28 centièmes derrière
le champion olympique, l'Alle-
mand Christoph Langen. Ce
dernier avait déjà remporté la
veille l'épreuve de bob à deux.
Reto Gôtschi a terminé huitiè-
me en concédant 72 centiè-
mes, tandis que Christian
Reich doit se contenter du on-
zième rang à 85 centièmes.

Les Suisses avaient réussi une
honorable performance d'en-
semble lors de l'épreuve du
bob à deux. Ils ont cependant
été assez nettement distancés ,
le meilleur d'entre eux, Chris-
tian Reich devant se contenter
de la sixième place devant le
champion du monde Reto
Gôtschi.

Succès suisse
à La Plagne
BOBSLEIGH Trois jours après la
victoire d'Ivo Ruegg en bob à
deux, Martin Annen a signé
un nouveau succès suisse lors
des épreuves de coupe d'Eu-
rope de La Plagne, en bob à
quatre. Les cousins Ralph (3e)
et Ivo Ruegg (4e) ont complé-
té l'excellente performance
d'ensemble des concurrents
helvétiques.

Dieter Rehm
sur le podium
GYMNASTIQUE Le Suisse Dieter
Rehm a pris la troisième place
du concours du saut de cheva l
(9,50) à l'occasion de la coupe
d'Allemagne disputé à Stutt-
gart. Le Zurichois a été devan-
cé par le champion olympi-
que, le Russe Alexeï Nemov et
le champion du monde, le Ka-
zakh Sergeï Fedorchenko.
C'est la première fois que
Rehm monte sur le podium
d'un grand concours interna-
tional hors de Suisse ou hors
d'un championnat d'Europe.

Riesen et Cadieux
dans le cadre suisse
HOCKEY SUR GLACE John Slett-
voll a retenu trente joueurs
(trois gardiens, dix défenseurs
et dix-sept attaquants) dans sa
première sélection en vue du
championnat du monde ju-
niors de Winnipeg (26 décem-
bre au 7 janvier). Michel Rie-
sen (19 ans) qui porte les cou-
leurs des Bulldogs de Hamil-
ton etn AHL et Jan Cadieux
(18 ans), le fils de l'entraîneur
de Bienne, Paul-André, qui
joue en ligue juniors canadien-
ne, y figurent. D'ici au départ
pour le championnat du mon-
de, le cadre sera réduit.

Record du monde
égalé
NATATION L'Allemand Mark
Warnecke a égalé son propre
record du monde du 50 m
brasse en bassin de 25 mètres
dans le temps de 26"97, lors
des championnats d'Allema-
gne en petit bassin disputés à
Fulda.

Warnecke, 28 ans, médaillé de
bronze du 100 m brasse aux
Jeux olympiques d'Atlanta en
1996, avait établi son record
le 8 février 1997 à Paris.

Les favoris battus
d'entrée

Deux surprises ont marqué le début de la coupe du monde de fond à Muonio
Les Suisses, eux, ont plutôt bien commencé.

Les 
deux premières épreu-

ves de la coupe du monde
de fond, à Muonio, en Fin-

lande, se sont terminées par des
surprises. Chez les messieurs,
sur 10 km en style libre, le Nor-
végien Bjôm Dâhlie a été devan-
cé par l'étonnant Suédois Per
Elofsson cependant que chez les
dames, la Tchèque Katerina
Neumannova a laissé derrière
elle l'Italienne Stefania Belmon-
do et toutes les Russes. Brigitte
Albrecht (14e) et Wilhelm Asch-
wanden (22e) ont tous deux ter-
miné dans les points. Le relais
masculin a créé la surprise avec
son 4e rang derrière la Suède, la
Norvège et l'Italie.

Avec son quatrième rang à
2'47"5 de la Suède, vainqueur
grâce à Anders Bergstrôm, Ma-
gnus Ingesson, Mathias Fre-
driksson et Per Elofsson, le qua-
tuor helvétique composé de Wil-
helm Aschwanden, Gion- An-
dréa Bundi, Patrick Machler et
Patrick Rôlli a frappé fort. Même
si les quatre secteurs se dispu-
taient en style libre et que cer-
tains ténors étaient absents, le
résultat helvétique est excellent.
Aschwanden a posé les bases du
succès en terminant en tête du
premier relais.

Brigitte Albrecht
dans les points

Chez les dames, les Suissesses
ont dû se contenter d'un neu-
vième rang sur onze nations. La
Vaudoise Laurence Rochat n'a
pas été alignée dans le but de la
ménager. Sylvia Honegger et
Brigitte Albrecht étaient nette-
ment supérieures à Andréa Sen-
teler et à Natascia Leonardi,
mais cela n'a pas suffit pour res-
ter parmi les meilleures. La Rus-
sie s'est imposée devant l'Italie
de Stefania Belmondo à 58» et la
Norvège à 1"18".

Samedi, Brigitte Albrecht
n 'était pas entièrement satisfaite

Per Elofsson (à gauche) a été lui-même surpris en se montrant plus rapide que Bjôrn Dâhlie (à droite)
lors de la course des 10 km. keystone

de sa performance: «J 'avais de
bonnes sensations dans les mon-
tées mais j 'ai connu un petit
passage à vide vers la mi-par-
cours. Je ne suis pas encore au
mieux. Je suis cependant sur la
bonne voie.»

En huit années de coupe
du monde, la Haut-Valaisanne
n'avait jusqu'ici obtenu que
douze fois un meilleur classe-
ment. Elle s'est montrée très
nettement le l'équipe féminine.
Sylvia Honegger, la seconde
meilleure des Suissesses, a dû
se contenter de la 37e place.

Chez les messieurs, Wilhelm
Aschwanden (22e) a réussi le
meilleur résultat de sa carrière
en coupe du monde.

La Suède attendait
depuis quatre ans

La dernière victoire d'un Sué-
dois dans une épreuve de coupe
du monde remontait au 20 dé-
cembre 1994 (Torgny Mogren).
Per Elofsson, champion du
monde chez les juniors en 1996
puis en 1997, a mis un terme à
cette longue série noire. Il était
le premier surpris de sa victoire,

d'autant plus qu'il avait laissé
derrière lui Bjôrn Dâhlie en per-
sonne, lequel pensait qu'Elofs-
son allait payer son départ très
rapide. Le multiple champion
olympique a dû cependant dé-
chanter.

Chez les dames, Katerina
Neumannova doit aussi son
succès à un départ très rapide.
Elle comptait 5"5 d'avance sur
Stefania Belmondo à la mi-par-
cours. La Transalpine est bien
revenue mais elle a échoué fina-
lement pour une demi-seconde.
(si)

Simmen deuxième à Laax
Le champion olympique suisse a bien commencé la saison.
Brillante cinquième, la Valaisanne Pauline Richon aussi.

L 
Allemand Xaver Hoffmann
et l'Américaine Michèle Tag-

gart sont devenus, samedi, les
premiers vainqueurs de la saison
dans les World séries de l'ISF: à
Laax, ils se sont en effet imposés
dans les épreuves de halfpipe
tandis que Gian Simmen, le
champion olympique en titre,
prenait la deuxième place. Chez
les dames, le meilleur résultat
helvétique a été obtenu par la
toute jeune Pauline Richon (16
ans), laquelle a pris la cinquiè-
me place.

Dimanche, l'Autrichien
Siegfried Graber, chez les mes-
sieurs, et l'Allemande Katharina
Himmler, chez les dames, ont
enlevé le slalom géant au cours
de deux épreuves où les meil-
leurs Suisses ont été André
Grutter (3e) et Brigitte Petruzzi
(4e), Ueli Kestenholz - le mé-
daillé des Jeux olympiques de
Nagano - échouant au pied du

podium (4e).
En se classant au deuxième

rang, Gian Simmen a obtenu le
meilleur résultat de sa carrière
sur le circuit ISF. Leader de liste
mondiale, Fabien Rohrer s'est
pour sa part classé au huitième
rang. Quant à Xaver Hoffmann,
un Allemand de 24 ans, il a si-
gné à Laax sa deuxième victoire
au plus haut niveau. Il a égale-
ment obtenu le meilleur total de
la journée pour son troisième
passage, avec 36,2 points.

Pauline Richon
brillante 5e

Chez les dames, la championne
olympique Nicola Thost a dû,
tout comme Simmen, se con-
tenter du deuxième rang. Avec
cette victoire, l'Américaine Mi-
chèle Taggart a démontré qu'elle
avait pleinement récupéré d'un
accident de moto subi durant
l'été. Pour ses débuts internatio-

naux, Pauline Richon pour sa
part a frappé un grand coup. La
jeune Valaisanne a confirmé le
talent qu'on lui prête depuis sa
médaille de bronze récoltée aux
mondiaux juniors de l'an der-
nier à Grindelwald. Anita
Schwaller par contre a déçu en
manquant la finale (25e seule-
ment).

Médaillé de bronze à Naga-
no, Ueli Kestenholz a connu une
noire malchance. Alors qu'il al-
lait signer le meilleur chrono de
la première manche, le Bernois
a chuté. Le skieur de Thoune
s'est miraculeusement relevé
pour finalement passer la ligne
d'arrivée, en ayant franchi tou-
tes les portes, avec seulement le
neuvième chrono. La seconde
manche ne s'est pas mieux dé-
roulée pour le médaillé de Na-
gano. Kestenholz a en effet
heurté, d'un doigt déjà blessé,
une porte. Il a finalement rallié

Gian Simmen n'a pas raté son
entrée en scène à Laax. keystone

l'arrivée avec de fortes douleurs
pour signer un quatrième temps
final qui le comblait, compte te-
nu des circonstances, (si)
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Meissnitzer prend le relais
Renate Gôtschl éliminée, VAutrichienne en profite pour remporter le super-G

de Lake Louise. Sylviane Berthod 13e.

Résultats

Thomas Stahgas MV.I

stoppe Sébastien Amiez
L'Autrichien remporte le slalom d'Aspen devant le Français, revenu à la deuxième place

Résultats

Coupe du monde
Dames

Classement général (après
6 courses): 1. Alexandra Meiss-
nitzer (Aut) 385. 2. Renate
Gôtschl (Aut) 214. 3. Martina Ertl
(AH) 207. 4. Isolde Kostner (lt)
182. 5. Andrine Flemmen (No)
149. 6. Urska Hrovat (Sin) 145. 7.
Janica Kostelic (Cro) et Pernilla
Wiberg (Su) 142. Puis: 15. Corinne
Rey-Bellet (S) 86. 30. Sonja Nef
45. 38. Sylviane Berthod 35. 39.
Karin Roten 32. 80. Corina Hoss-
mann 2.

Super-G (après 1 course): 1.
Alexandra Meissnitzer (Aut) 100.
2. Pernilla Wiberg (Su) 80. 3. Hil-
de Gerg (Ali) 60. 4. Stefanie
Schuster (Aut) 50. 5. Michaela
Dorfmeister (Aut) 45. Puis: 13.
Sylviane Berthod 20.

Descente (2 courses): 1. Re-
nate Gôtschl (Aut) 200. 2. Isolde
Kostner (lt) 160. 3. Alexandra
Meissnitzer (Aut) 105. 4. Regina
Hausl (Ail) 96. 5. Michaela Dorf-
meister (Aut) 90. Puis: 20. Corinne
Rey-Bellet 20. 26. Sylviane Ber-
thod 12.

Messieurs
Général: 1. Christian Mayer

(Aut) 290. 2. Stefan Eberharter
(Aut) 280. 3. Kjetil André Aamodt
(No) 184. 4. Hermann Maier (Aut)
180. 5. Thomas Stangassinger
(Aut) 136. Puis: 10. Michael von
Grunigen (S) 102. 16. Steve Lo-
cher (S) 76. 17. Paul Accola (S)
75. 29. Didier Cuche 32. 48. Di-
dier Plaschy 15. 52. Franco Ca-
vegn 14. 55. Andréa Zinsli 13. 71.
Urs Imboden 6. 74. Urs Kalin 5.
76. Marco Casanova 4. 80. Jiirg
Grùnenfelder 2.

Slalom (2 courses): 1. Tho-
mas Stangassinger (Aut) 136. 2.
Pierrick Bourgeat (Fr) 126. 3. Sé-
bastien Amiez (Fr) 120. 4. Chris-
tian Mayer (Aut) 100. 5. Finn
Christian Jagge (No) 86. Puis: 14.
Michael Von Grunigen (S) 31. (si)

L' Autrichien Thomas Stan-
gassinger a enlevé le sla-

lom de coupe du monde d'As-
pen, une véritable épreuve-
sprint avec un temps final de
moins de l'30» pour les meil-
leurs, avec 0"26 d'avance sur le
Français Sébastien Amiez et
0"37 sur le Norvégien Tom
Stiansen. Sixième à 0"62, son
compatriote Christian Mayer
prend la tête de la coupe du
monde. A défaut de briller, les
Suisses se sont classés en nom-
bre (cinq), avec Paul Accola au
15e rang comme élément le plus
avancé.

Leader sur le premier tracé,
devant Mario Reiter (éliminé en
finale) et Mayer, Stangassinger
(33 ans) a été le seul à empêcher
Amiez de rééditer l'exploit de
son compatriote Pierrick Bour-
geat (10e) à Park City: vingt-
deuxième de la première man-
che, «Bastoune» a réalisé une
époustouflante remontée sur le ment final: 1. Thomas Stangas- Andrzej Bachleda (Pol) à 1"52. 29. Imboden à 2"09. Eliminés:
second tracé, échouant d'un singer (Aut) 1'27"32. 2. Sébastien 22. Takuya Ishioka (Jap) et Gaku Thomas Pool (S), Ole-Kristian Fu-
cheveu pour la première place. Amiez (Fr) à 0"26. 3. Tom Stian- Hirasawa (Jap) à 2"09. 24. An- ruseth (No), Hans- Petter Buraas
Auteur du meilleur temps en fi- sen (No) à 0"37. 4. Kjetil André drea Zinsli (S) à 2"29. 25. Urs lm- (No), Fabrizio Tescari (lt).
nale, le Norvégien Finn-Chris Aamodt (No) à 0"38. 5. Angelo boden (S) à 3"13. Vingt-cinq das- Deuxième manche (55 por-
Jagge l'a imité en passant du Weiss (lt) à 0"50. 6. Christian sés. tes, tracée par B.
vingt-huitième au septième Mayer (Aut) à 0"62. 7. Finn Les meilleurs temps de Montagnoli/lt): 1. Jagge (No)
rang. Christian Jagge (No) à 0"73. 8. chaque manche: première 42"46. 2. Amiez (Fr) à 0"08. 3.

Drago Grubelnik (Sin) à 0"80. 9. manche (207 m déniv., 57 Violon (Fr) à 0"41. 4. Plaschy (S)
Révélations suisses Giorgio Rocca (lt) à 0"83. 10. portes, tracée par F. à 0"55. 5. Bachleda (Pol) à 0"66.

La Suisse s'est également fendu Pierrick Bourgeat (Fr) à 0"84. 11. Garnter/No): 1. Stangassinger 6. Schônfelder (Aut) à 0"76. 7.
d'une rélévation, Urs imboden Jure Kosir (Sin) à 0"85.12. Rainer (Aut) 43"57. 2. Reiter (Aut) à Accola (S) à 0"88. 8. Grubelnik
(25e), un Grison de Santa Maria Schônfelder (Aut) à 0"89. 13. Joël 0"23. 3. Mayer (Aut) à 0"26. 4. (Sin) à 0"95. 9. Kosir (Sin) à
âsé de 23 ans. Qualifié nmir 1H Chenal (Fr) à 0"93. 14. Pierre Aamodt (No) à 0"28. 5. Stiansen 0"00. 10. Weiss (lt) à 1 "12. Puis:
première fois en finale d'une Violon (Fr) à 1"02. 15. Paul Acco- (No) à 0"33. 6. Kjus (No) à 0"36. 15. Grunigen à 1 "39. 23. Zinsli à
épreuve de coupe du monde, lui la (S) à 1"05. 16. Didier Plaschy 7. Bourgeat (Fr) à 0"57. 8. Grandi 1 "70. 25. Imboden à 2"33. Elimi-
qui n'a qu'une expérience mini- (S) à 1 "20. 17. Matteo Nana (lt) à (Can) à 0"65. 9. Weiss (lt) à nés: Marco Casanova (S), Heinz

R

enate Gôtschl n 'a pas
réussi la passe de trois
lors du super-G de coupe

du monde de Lake Louise. Ga-
gnante des deux descentes déjà
disputées dans la station de l'Al-
berta, l'Autrichienne a manqué
une porte peu après le deuxième
temps intermédiaire, alors qu'el-
le détenait le meilleur temps.
Une malchance qui fait le bon-
heur de sa compatriote Alexan-
dra Meissnitzer. EEe s'est impo-
sée devant la Suédoise Pernilla
Wiberg et l'Allemande Hilde
Gerg. Belle treizième place et
meilleur résultat de sa carrière
en coupe du monde pour la Va-
laisanne Sylviane Berthod.

Tout le monde attendait Re-
nate Gôtschl après son doublé
en descente. Alors qu'elle était
bien partie pour remporter une
troisième victoire en autant de
jours, la skieuse d'Obdach n'a
pas su maîtriser sa fougue et elle
est sortie de la piste. A cet ins-
tant, elle possédait 31 centièmes
d'avance sur la future gagnante.
Renate Gôtschl ne peut, ainsi,
pas rejoindre l'Allemande Katja
Seizinger - actuellement blessée
- victorieuse des trois épreuves
l'hiver dernier.

La chute de Renate Gôtschl
ne peut toutefois pas faire ou-
blier qu'Alexandra Meissnitzer
(25 ans) est l'autre fille en forme
du moment. En état de grâce

le principal sujet de satisfaction
dans le camp helvétique: jamais
encore, sans doute, six Suisses
n'étaient parvenus en finale.
Seul Marco Casanova n'a pas
rallié l'arrivée (le Grison a en-
fourché en vue de la ligne), alors
que Paul Accola (15e à 1"05),
Didier Plaschy (16e), Michael
von Griinigen (18e), Andréa
Zinsli (24e) et Imboden s'asso-
ciaient pour une performance
d'ensemble porteuse d'espoirs.
Certes, les places d'honneur
sont encore loin, mais du moins
la Fédération suisse semble-t-el-
le disposer désormais d'une vé-
ritable équipe dans une spéciali- ^ _̂_?/_r__t^té où elle a dû le plus souvent se ' -—^S________m
contenter d'individualités iso- Thomas Stangassinger s'est montré intraitable tout au long des
lées. (si) deux manches. keystone

Slalom d'Aspen. Classe- Strand-Nilsen (No) à 1"50. 21. Zinsli à 1 "88. 27. Plaschy à 1 "94

Alexandra Meissnitzer a prouvé qu'elle était, elle aussi, en grande forme en ce début de saison, keystone

depuis le début de la saison, la na. La Valaisanne a su profiter
gendarmette d'Abtenau a termi- de l'élimination de plusieurs fa-
né les cinq premières courses de vorites: Martina Ertl, Mélanie
la saison parmi les cinq premiè- Suchet et Svetlana Gladischeva,
res. ainsi que d'une piste, sans aucu-

ne difficulté technique, qui s'est
La confirmation rapidement détériorée sous le

de Sylviane Berthod soleil.
Sylviane Berthod (21 ans) a ap- «Après mon mauvais résul-
porté la confirmation espérée ter lors de la première descente
après ses seizièmes places de la (n.d.l.r.: 39e), ce résultat me
saison dernière lors de la des- comble. J 'ai prouvé aujourd'hui
cente d'Are et du géant de Corti- que je peux rivaliser avec les

meilleures», se félicitait Sylviane
Berthod. Elle aurait même pu
obtenir un meilleur résultat si
elle n'avait pas connu un début
de course bien difficile. Elle
n'était, en effet , créditée que du
26e temps sur la première par-
tie du parcours. En revanche,
elle a fini en trombe avec le
quatrième temps sur le bas.
Pour sauver l'honneur d'une
équipe de Suisse une nouvelle
fois bien à la peine, (si)

Coupe du monde
Lake Louise (Can). Super-G

dames: 1. Alexandra Meissnitzer
(Aut) 1*17"32. 2. Pernilla Wiberg (Su)
à 0"43. 3. Hilde Gerg (AH) à 0"48. 4.
Stefanie Schuster (Aut) à 0"56. 5. Mi-
chaela Dorfmeister (Aut) à 0"83. 6.
Marianne Salchinger (Aut) à 0"87. 7.
Mojca Suhadolc (Sin) à 1"06. 8. Caro-
le Montillet (Fr) à 1 "29. 9. Patrizia
Bassis (lt) à 1"34. 10. Regina Hâusl
(AH) à 1 "35. 11. Régine Cavagnoud
(Fr) à 1"56. 12. Isolde Kostner (lt) à
1"75. 13. Sylviane Berthod (S) à
1"78. 14. Elena Tagliabue (lt) à 1 "81.
15. Tanja Schneider (Aut) et Ingrid
Jacquemod (Fr) à 1 "91. 17. Kathleen
Monahan (EU) à 1"98.18. Trude Gim-
le (No) à 2"02. 19. Jonna Mendès
(EU) à 2"03. 20. Brigitte Obermoser
(Aut) à 2"09. 21. Janica Kostelic (Cro)
à 2"10. 22. Megan Gerety (EU) à
2"25. 23. Grete Strôm (No) à 2"30.
24. Mélanie Turgeon (Can) à 2"31.
25. Sibylle Brauner (AH) et Diana Lem-
berger (AH) à 2"40. 27. Sara-Maude
Boucher (Can) à 2"41. 28. Alessandra
Merlin (lt) à 2"46. 29. Kirsten Clark
(EU) à 2"47. 30. Gail Kelly (Can) à
2"49. Puis: 43. Monika Tschirky (S) à
3"78. 60 concurrentes au départ, 48
classées. Principales éliminées: Méla-
nie Suchet (Fr), Corinne Rey-Bellet (S),
Catherine Borghi (S), Linda Alpiger
(S), Martina Ertl (AH), Renate Gôtschl
(Aut), Florence Masnada (Fr), Svetlana
Gladischeva (Rus), (si)

Gôtschl: et de deux!

Résultats

Au  lendemain de sa victoi-
re lors de la première

descente de Lake Louise, Re-
nate Gôtschl a réussi le doublé
en remportant également la
seconde course de vitesse dis-
putée dans la station de l'Al-
berta. L'Autrichienne s'est
montrée intouchable, relé-
guant l'Italienne Isolde Kost-
ner à 56 centièmes et sa com-
patriote Regina Hausl à 59
centièmes, au terme d'une
course interrompue pendant
plus d'une heure à cause du
brouillard. Meilleure Suissesse,
Sylviane Berthod a redressé la
tête en terminant dix-neuviè-
me.

Les jours se suivent et se
ressemblent en partie à Lake
Louise. Le soleil présent ven-
dredi a laissé sa place au
brouillard samedi. Et la secon-
de descente a dû être arrêtée à
plusieurs reprises en raison
d'une nappe particulièrement
persistante sur la partie mé-
diane du parcours. Cela n'a
pas empêché les meilleures
descendeuses du moment de
terminer aux avant-postes.
C'est ainsi que les deux pre- moser (Aut) et Alexandra Meiss
mières ont été à nouveau les nitzer (Aut) à 0"91. 7. Martin,
mêmes: Renate Gôtschl et Isol- Ertl (Ail) à 1 "05. 8. Stefani
de Kostner. Schuster (Aut) à 1 "07. 9. Régin

Cavagnoud (Fr) à 1"19. 10. Flo
Léger mieux rence Masnada (Fr) à 1"23. 11

des Suissesses Karin Blaser (Aut) à 1 "27. 12
Les Suissesses se sont mieux Patrizia Bassis (lt) à 1 "53. 13
comportées que la veille, mê- Hilde Gerg (Ail) à 1 "81. 14
me si le but avoué, une place Mojca Suhadolc (Sin) à 1 "83
parmi les quinze premières, 15. Ingeborg Helen Marken (No
n'a pas été atteint. Sylviane à 1 "84. 16. Trude Gimle (No) i
Berthod a pris la dix-neuvième 1 "85. 17. Marianne Salchinge
place, nettement plus confor- (Aut) et Carole Montillet (Fr) i
me à ses objectifs que le tren- 1"88. 19. Sylviane Berthod (S) i

sess

Renate Gôtschl: deux fois le
même geste en deux jours , key

se des Diablerets, qui a décidé
de courir dans toutes les disci-
plines cette saison, n'a pas
marqué le moindre point en
quatre épreuves, (si)

Lake Louise (Can). Seconde
descente dames de coupe
du monde: 1. Renate Gôtschl
(Aut) 1*35"36. 2. Isolde Kostner
(lt) à 0"56. 3. Regina Hâusl (Ail)
à 0"59. 4. Michaela Dorfmeister
(Aut) à 0"84. 5. Brigitte Ober-

'eille. 1 "91. 20. Corinne Rey-Bellet



iver axent ner:
Avec leur album live «Wildbolz & Sûsstrunk», les Patent Ochsner résument leurs dernières années musicales.

es amateurs apprécie-
ront. Résultat de sept
concerts donnés dans
trois salles différentes
en Suisse alémanique,

le dernier Patent Ochsner se pré-
sente comme un «best off» des der-
nières années. Il représente aussi
une nouvelle étape dans la carrière
du groupe bernois. Entretien avec
Resli Burri, percussionniste, chan-
teur et auteur du morceau «La
Madonnina».

Après sept années de
recherche musicale, vous sortez
votre premier album live. S'agit-a
d'une nouvelle étape pour Patent
Ochsner?

Oui, un peu. Cet album est une
sorte de documentation pour
nous. Une sorte de résumé du tra-
vail que nous avons effectué ces
dernières années.

Un désir de travailler diffé-
remment?

Oui aussi. Avant, notre travail
était plus contemplatif. Là, avec ce
Sve, c'est aussi un cadeau que nous
nous faisons à nous-mêmes. Mais

I lest surtout le résultat de deux
amées de concerts.

Où vont vos préférences?
Travailler en studio ou jouer sur
HXHC;

C'est un plaisir différent, bien
sûr. Mais je pense que les deux
sont complémentaires. Et puis,
notre groupe aime les ambiances
scéniques et recherche avant tout
ï susciter l'émotionnel. Nous
aimons montrer de grands senti-
ments et afficher notre sincérité.
En ce sens, le contact avec le public
est très important pour nous.

A propos du public, vous jouez
beaucoup en Allemagne et en
Suisse alémanique, un peu moins
mSuisse romande. Est-ce dûàla

que raconte «Toi, ma
ueil de textes dédiés à ce
iculier au'est la sororité.

Patent Ochsner au sommet, idc

Non. Bien sûr, nous sommes
Bernois et chantons dans notre dia-
lecte. Mais nous avons très envie de
jouer davantage en France ou en
Italie. Et puis, vous savez, en
Allemagne, nos paroles ne sont pas
davantage comprises qu'en Suisse
romande. Par contre, quand on
joue à Berne, le public connaît nos
chansons par cœur et chante avec
nous. Ailleurs, c'est notre musique
qui est mise en avant avec toutes
les émotions qu'elle transporte.

album comme une sorte de «best
off» de votre création musicale...
Est-ce à dire que vous avez envie
maintenant de faire autre chose?

C'est très certainement une
étape. Nous avons produit quatre
albums qui ont bien marché,
obtenu un Platine et nous avons fait
preuve d'une constance musicale.
Je pense que maintenant, nous
sommes arrivés au terme de ce son.
Personnellement, je trouve même

sens, le live résume bien cette
période-là de notre musique.

Alors, quels sont vos projets?
Franchement, nous n'avons pas

de projets précis. Pour le moment,
nous avons une tournée prévue en
Allemagne. Et nous avons aussi des
projets de théâtre. Nous préparons
la musique d'une pièce qui s'ap-
pelle «Schwarze Spine» qui parle de
l'apocalypse et du changement de
millénaire. Mais nous n'avons pas

d'autres projets d'albums pour l'ins-
tant.

Est-ce une manière de tourner
la page?

On peut le voir comme ça. Je
crois surtout que nous avons besoin
de chercher autre chose, d'autres
instruments, de nouveaux sons.
Nous ne sommes pas des acharnés
du travail. On aime ce qu'on fait,
c'est tout. Alors on joue. On prend
aussi beaucoup de risques.

Et sur le plan des idées, prenez-

vous facilement des risques?
Sur le plan des idées musi-

cales, certainement. Sur le plan
plus philosophique, nous restons
des artistes. Chacun a ses convic-
tions personnelles.

Nous sommes là en Valais et
vous savez que la ville de Sion est
candidate aux JO 2006. Seriez-
vous prêts à jouer en concert pour
soutenir les JO?

Jamais! Pas pour ça! C'est abo-
minable sur le plan écologique.
Bien sûr que sur le plan intérieur,
ça va relancer l'économie pour un
instant. Mais nous pensons qu'il
s'agit d'une véritable catastrophe
sur le plan écologique. Et nous ne
pourrons jamais défendre ce genre
de cause.

Pourriez-vous alors en
défendre d'autres?

Nous avons joué pour le béné-
fice de jeunes Bosniaques mena-
cés d'expulsion alors qu'ils étaient
en formation à Zurich. Nous avons
également participé à des mani-
festations antimilitaristes. Il y a
trois ans, nous avons été jouer à
Madagascar dans le but d'échan-
ger nos connaissances musicales
avec des Malgaches. Et c'est ça qui
nous intéresse vraiment: les
échanges. Quand on rencontre de
nouvelles cultures, c'est forcément
un plus, une richesse.

Allez-vous désormais tra-
vailler dans ce sens? Vers une
musique plus métissée?

Je crois oui. Nous avons tous
des rêves différents et certains ont
envie de jouer au Madison Square
Quarden. Mais là nous sommes
rentrés dans une sorte de routine.
Et nous cherchons tous à élargir
notre territoire...

ENTRETIEN VIVANE CRETTON

Anne,

Beau livre
Paysans
de nos montagnes

de montagne. Page 33

De belles photos et de beaux
textes pour parler de paysannerie

Télévision
Dans la peau
d'une crapule

i Bernard Giraudeau est un arriviste
«A la poursuite du vent». La vie
il se chargera de le freiner. Page 29
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Commentaires de la TSR

Raymond Vouillamoz veut «offrir aux téléspectateurs ce qu 'ils ne trouvent pas ailleurs,
le reflet de leurs joies et de leurs peines». as

L affaire de Soir-Derniere fait encore parler
d'elle puisque Guillaume Chenevière vient
d'adresser aux médias un communiqué.
«Cette péripétie ne révèle nullement un
malaise du service public mais l'attachement
viscéral du public romand à chaque rendez-
vous, même récent que la TSR lui propose»,
note le directeur avant d'ajouter: «Nous avons
fait des promesses ambitieuses, à la limite de
nos moyens, en créant TSR2. La moindre
défaillance dans leur réalisation entraîne des
réactions passionnelles qui nous font mal,
mais qui nous poussent aussi à nous
dépasser.»
A la question de savoir si la TSR a vraiment
enrichi son offre de programmes
d'information, Raymond Vouillamoz répond
que «la création de TSR2 a permis
d'augmenter la présence de l'information sur
la TSR en offrant notamment aux
téléspectateurs absents de chez eux à
19 h 30 de prendre connaissance des
informations à 22 h 30». Le directeur des
programmes renchérit en soulignant
l'accroissement de «l'offre d'émissions
politiques avec la production de débats pour
toutes les élections aux gouvernements et
parlements cantonaux romands ainsi que pour
des votations cantonales d'importance
régionale». Et le professionnel de rappeler
aussi «l'immense toile d'araignée tissée avec
une soixantaine de journalistes en poste dans
les rédactions régionales pour la création de
«Tout à l'heure».

Plusieurs innovations
Au chapitre des nouveautés envisagées, on

signale qu'une émission économique régulière
est à l'étude. Par ailleurs, un développement
de l'information nationale est prévu.
«Notamment en installant six rédacteurs à
Zurich et en dopant notre rédaction politique
à Berne», précise en effet M. Vouillamoz. De
plus, le sport est de plus en plus présent en
direct dans les programmes. Cette manière de
faire découle de la création au printemps d'un
nouveau centre de production pour ce
domaine. Celui-ci est desservi par une
technologie «low cost» avec l'emploi de
caméras automatiques pour réduire les coûts.
«Nous avons formés des techniciens qui
pratiquent jusqu'à quatre métiers différents et
nous sommes pionniers en la matière»,
signale M. Vouillamoz. Cette loi du direct
dans les retransmissions sportives oblige la
TSR à bousculer parfois ses programmes sur
TSR2 pour différentes raisons: des tirages au
sort de manifestations au dernier moment,
des matches de tennis dont la durée est
variable, des courses de ski renvoyées à cause
du mauvais temps.

E5H mMiSH 'MMfJi
6.15 Gourmandises 11082382 6.30
Télématin 15311059 8.05 Journal ca-
nadien 42428479 9.05 Polémiques
57332127 10.05 Reflets 28798301
11.05 Zig Zag Café 13891301 12.05
Voilà Paris 17305092 12.30 Journal
France 3 32436059 13.00 Spécial ci-
néma 90892108 15.15 Outremers
33290419 16.15 Voilà Paris 65328030
16.45 Bus et compagnie 80338189
17.35 Pyramide 55597740 18.00
Questions pour un champion
91190127 18.30 Journal 91175818
19.00 Voilà Paris 62330382 19.30
Journal suisse 62339653 20.00 En-
voyé spécial 25094924 22.00 Journal
France Télévision 62349030 22.30
Kiosque 46843160 23.15 Mise au
point 23817837

7.05 ABC News 81160276 7.20 Info 9.20 Maguy 67131295 9.45 Séquen-
89510566 7.30 Teletubbies 42778479 ces 68445585 10.15 Paroles de fem-
9.00 La femme de chambre du Tita- mes 92222108 11.35 Des jours et des
nie 42267924 10.35 Surprises vies 60004301 12.30 Récré Kids
50346585 10.50 Les monstres de l'es- 70603030 13.35 Camargue aux qua-
pace 40036011 12.30 Un autre jour- tre saisons 89427905 14.30 Douce
nal 69399160 13.35 Smilla 74946092 France: vidéo... et des bas/café à
15.30 Surprises 84795479 15.55 T.V. maire 35165360 15.25 Maguy
+ 44218740 16.55 Barracuda. Film 30217276 16.05 L'île aux fous de
30849769 18.25 Info 19032769 18.30 Bassan 85263295 16.35 Amis pour la
Nulle part ailleurs 93960740 20.35 vie 73309108 17.50 Les deux font la
Pas si vite 81206943 20.40 Larry loi: fous de rage 86680092 18.15 Les
Flint. Film 88619030 22.45 Boxe: ailes du destin 61915160 19.00 Flash
championnat du monde WBA des infos 49092653 19.30 Maguy
super-welters Laurent Boudouani/ 49091924 20.00 Quoi de neuf doc-
Terry Norris 80661112 0.45 When we teur? 79155160 20.35 Pendant la pub
were Kings. Film 64509536 2,10 Prin- 64556547 20.55 Théâtre: le canard à
cess Miyu 26219449 l'orange 46199905 23.25 Pie voleuse

ShowView: mode d'emploi
Une fois les indicatifs des canaux ShowView introduits
dans votre vidéo (voir ci-dessous), il vous suffjra 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

) Les mémoires niversaires 8.00 C est comme
piano français 8.15 Page humour 10.00 Les p

0-22.00 Dessins anim

7.00 Minibus et Compagnie
5734978

8.05 Une histoire d'amour
2723740

8.35 Top Models 5533479
8.55 Crime sans témoin.

Film de Thierry Binisti.
5869127

10.25 Le prince de Bel Air
2451092

10.50 Euronews 9912450
10.55 Les feux de l'amour

2117498
11.40 Hartley cceur à vif

3768924
12.30 TJ Midi-Météo 621479
12.50 Zig Zag café 8243479
13.45 Chasse gardée 7359130 ., ,._
14.35 La loi de Los Angeles "•"

7830307
15.20 Les aventuriers du IJ""

paradis 6280063
16.05 Un cas pour deux

Amour paternel 4858479 19-25
17.10 J.A.G. 258276 19-30
18.00 Top Models 77531 a
18.30 Tout à l'heure

Tout temps 19.45
Tout en région 775127

18.45 Tout en question
Tout en mémoire
Tout temps 559295

19.00 Tout un jour 777721
19.15 Tout sport 1555332
19.30 TJ Soir-Météo 608653

7.00 Euronews 70329450
8.15 Quel temps fait-il?

93042905

9.00 Euronews 44426566
9.50 Mise au point (R)

85426092

10.45 Viva (R). Qui êtes-vous
Pipilotti 19057276

11.30 Quel temps fait-il?
70897081

12.00 Euronews 74384653
12.15 L'italien avec

ViCtOr 78612721
Il giro per acquisti

12.30 La petite maison dans
la prairie
Rumeur 82015943

13.15 L'italien avec
ViCtOr (R) 35346009

13.35 Bus et Compagnie
Minibus et Compagnie

L'italien avec 13.00 Le journal-Météo
ViCtOr (R) 35346009 6304258e
Bus et Compagnie 13.55 Les feux de l'amour
Minibus et Compagnie 18513572
(R) 17782301 14.45 Arabesque 71103059
Genève région 77954092 Seul témoin
Le français avec Victor

76188059 15.40 La loi est la loi
La conversation Danny Boy 97330295
Images suisses 53212295 16.35 Sunset Beach 88393547

17.35 Beverly Hills 2547574c
Retour de vacances

18.30 EXClUSif 10852295
19.05 Le Bigdil 31872011
20.00 Le journal-Météo

96060127

6.20 Le miracle de l'amour
65234769

6.45 Info-Météo 99594721
6.55 Salut les toons 50169547
9.05 Le médecin de famille

97154924
9.50 Flics de choc. Une

femme traquée. Série
11425856

11.35 Une famille en or
32483721

12.10 Cuisinez comme un
grand chef 25530535

12.15 Le juste prix 16037353
12.50 A vrai dire 2554327e

Les répondeurs

6.30 Télématin 12266672
B.30 Un livre, des livres

13733721
8.35 Amoureusement vôtre

24112295
9.05 Amour, gloire et

beauté 46077498
9.30 Tout un programme

81895566
11.00 MOtUS 36194721
11.40 Les Z'amours 42159011
12.10 Un livre, des livres

25538127
12.15 1000 enfants vers l'an

2000 25528740
12.20 Pyramide ieo828is
12.55 Météo-Journal 34405030
13.50 Consomag 76858996
13.55 Derrick ' 74501479
15.00 Soko 54597671
15.55 La chance aux

chansons 97715473
16.45 Des chiffres et des

lettres 39314759
17.20 Un livre, des livres

60358943
17.25 Cap des Pins 1213110a
17.55 Hartley cœurs à vif

2546081!
18.50 Friends 6807933?
19.15 1000 enfants vers l'an

2000 25122740
19.20 Qui est qui? 23557295
19.55 Au nom du sport

88272214
20.00 Journal-Météo 96068769

20.05
Box Office
Desperado 4329337
Film de Robert Rodriguez,
avec Antonio Bandera, Salma
Hayek.
Un musicien solitaire arpente
le nord du Mexique, à la re-
cherche du gangster qui a tué
sa bien-aimée. Il débarque
dans le village où se trouve le
repaire du bandit.

22.00 Sentinel 871547
La fille d'à côté

22.50 La femme Nikita
A cceur ouvert 1059059

23.35 NYPD Blue 2054189
Tom et Geri

0.20 Fans de foot 344449
0.50 Soir Dernière 7191772

BWli'M
12.00 La vie de famille 63708498
12.25 Pacific blue 52318108 13.10
Surprise sur prise 95514653 13.20 Ci-
né express 95510837 13.30 Un cas
pour deux 63576382 14.30 Soko, bri-
gade des stups 32865818 15.20 Der-
rick 89741535 16.20 Les nouvelles
aventures de Skippy 69971634 17.15
Supercopter 30189189 18.05 Top
Models 37955276 18.30 Pacific blue
70092295 19.15 Raconte-moi Inter-
net 53949653 19.20 Les nouvelles fil-
les d'à côté 39157950 19.50 La vie
de famille 75359943 20.15 Friends
80037108 20.40 Le diamant du Nil.
Film de Lewis Teague avec Michael
Douglas 19689769 22.30 Chicago
Hospital 95834479 0.10 Un cas pour
deux 41181791

20.00
Concert symphoni-
que commémoratif

61372176
A l'occasion du 80e anniver-
saire de l'OSR.
L'Orchestre de la Suisse ro-
mande, sous la direction de
Fabio Luisi et Valérie Lecoq,
soprano, interprète, en direct
du Victoria-Hall, le program-
me du concert inaugural de
l'OSR, huitante ans après,
jour pour jour, heure pour
heure.

22.50 Soir Dernière 7i485ieo
23.10 Fans de foot 66768301
23.40 NZZ Format 57135547

Dresseurs d'animaux
0.10 Tout un jour (R)

75990160

0.25 Genève région (R)
89349585

0.30 Zig Zag café (R)
94215450

1.15 Textvision 31017450

7.05 Les grandes batailles du passé
84716011 7.55 L'hôtel en folie
56622011 8.55 La quête du futur
31877160 10.25 Preuves à l'appui
85342837 11.15 Pour l'amour des
crocodiles 65330450 12.00 Capteur
de rêves 97996301 13.20 Les nou-
veaux ravages de la malaria
66820721 14.10 Le trac 17548671
15.05 Bialowieza, la forêt miraculée
60461450 16.00 L'aventure de la Ve
République 19212740 16.55 Mar-
cellin: zémidjan 94309295 18.25 His-
toire de l'aviation 54540450 20.35

8.30 Ski de fond: épreuves à Muo-
nio 6640009 10.30 Ski alpin: super G
dames à Lake Louise 754653 11.30
Rallye RAC 283491 12.00 Motocyclis-
me: Championnat d'Espagne à Jerez
423905 13.00 Judo: Championnats
du monde juniors à Cali 432653
14.00 Bobsleigh: épreuves à Park
City 443769 15.00 Ski alpin: super G
dames à Lake Louise 839547 16.00
Ski de fond: épreuves à Muonio
522856 18.00 Saut à ski: épreuve à
Lillehammer 803127 19.00 Arts mar-
tiaux 383769 19.55 Rugby A XII: Avi-

10.00-12.00-20.30 et 22.00 <
heures», Scanner, invités: M.-Claii
Morand, Laurent Flutsch et Philipi
Curdy. Thème: Exposition Vallis Po
nina, le Valais à l'époque romain
Visites et CD room sur le Valais
l'époque romaine 19.00 Et quoi !
plus?

5 E
Die

Euronews 10.40 Textvisio
I Luna piena d'amore 11.1
:e 12.00 Poliziotto a 4 zamp
l Telegiornale/Meteo 12.4

miei 13,35 Milagros .14.3
senza età 15.30 Ricordl 16.3

a

.50 7.00 Go cart mattina 9.15
no- di vita 9.45 Quando si arr

a in TV 16.00 L

20.55
Madame le consul

66437301
Les enfants de Scarlett
Série avec Véronique Jannot.
Au cours d'un festival de
voyance à la Nouvelle-Or-
léans, Alice Beaulieu, consul
de France en Louisiane, fait la
connaissance de Gracieuse de
la Salle, voyante française des
plus troublantes.
22.40 Y a pas photo 53544450
0.10 Histoires naturelles

96323994
0.55 TF1 nuit 52306081
1.15 Reportages 14648826
1.40 Très chasse 60843449
2.35 Histoires naturelles

41983284
3.30 L'école des passions

49387468
3.55 Histoires naturelles

30614284
4.25 Histoires naturelles

81746888
4.55 Musique 93924541
5.05 Histoires naturelles

17393401
5.55 Les années fac 59516371

20.55 La poursuite
du vent io9i?sif
Téléfilm de Nina Companee;
avec Bernard Giraudeau, Ma-
thieu Simonet, Maud Raya'
(1/3).
Un homme ambitieux, parf
de rien et devenu un grand fi-
nancier, manipule son entou-
rage avec charme et cynisme,
Mais la vie va lui apprendre
que tout jeu a ses limites.
22.45 D'un monde à l'autre

3381793!
Le journal-Météo

4670433Î
Le Cercle 85832357
Histoires courtes

71892K!
Mezzo l'info 221987?
Le 3e Pôle 7597517!
Crocodile ballon

18580443



HHZI IEZ31 E52ZI21
6.00 Euronews ?-;¦;?.;.:
7.00 Les Minikeums siesisa
835 Un jour en France

~i:c6::

935 'Inspecteur Wexford.
Les corbeaux entre
eUX (1,0) 8334S4ÏS

1030 La croisière s'amuse
:.'?:-! "

¦

11,20 Le jardin des bêtes
N ï'SCûJ!

11301 A table! asatm
11.45 La Route du riium

-:-;: JJ.5

11.55 Le 12/13 «ss»
1330 Keno ;-;; :-=
1330 Parole d'Expert!

HBMISt
1430 Les craquantes

:rj-i;- -
1435 Après la pluie le beau

temps S7DK176
16.40 Les Minikeums

4U3SÎSS5

17,45 Le Kadox mmes
18.20 Questions pour un

champion nausa
18.50 Un livre, un jour

13231011
1855 19/20
20,05 Le Kouïj sesnsss
20.35 Tout le sport mmm

8.00 Mb express imi .im
8.05 Boulevard des clips

316406653
9.00 M6 express SSSIMSO
935 Boulevard des clips

S33S9672
10.05 Boulevard des clips

SBS34189
11.05 Boulevard des clips

31699863
11.20 Les garçons sont de

retour 92394905
12.00 Ma sorcière bien-

aimée 35368127
1235 Dr Quinn, femme

médecin 39723214
1330 Deux coupables pour

un crime 20259555
15.15 Les routes du paradis

442:é9C5

16.15 Boulevard des clips
59342301

17,20 M6 kïd 52s»6i7
18.00 Les aventures de

Sinbad 1*991127
19.00 FX, effets spéciaux

Hold-up 25580122
19.50 La imînute de l'euro

81296556

19.54 6 minutes, météo19,54 6 minutes, meteo 5*967301
421559924 1830 Les mUStangS 44736634

20.10 Notre belle famille 19.00 Nature 7987«
49125027 20.15 Recherche Dieu

20.40 Les produits star désespérément 378295
2241 1092

6.25 Langue: allemand
1*271634

6,45 Ça tourne Bromby
99366407

8.45 Le dessous des cartes
1515M98

9.00 II était deux fois:
L'abbaye 32272634

9.15 Toque à la loupe
6*406189

9.55 Galilée 6*416566
10.15 La preuve par cinq

25382837
10.50 Lucien Bodard 7i52*ia9
11.45 Le monde des

animaux 49837*19
12.45 100% question 47866092
13.15 Silence, ça pousse!

5718*905
13.40 Rites à travers le

monde 95068295
14.40 9 mois + VIH 4BSM>5
1535 Entretien 70823837
16.05 Les temps changent

21413092
16.20 L'homme qui aimait

les femmes. Film de
François Truffaut

a 7e Compagnie
u clair de lune

indy, Jean Carmet

73732721
rn de Robert Lamoureux,
ec Jean Lefebvre, Pierre

frais anciens soldats devien-
nent des héros de la Résistan-
ce pour avoir voulu attraper
des lapins au collet!
22.20 Soir 3/Météo aausea*
22.50 Les aventuriers

Film de Robert Enrico,
avec Alain Delon, Lino
Ventura i «25363

0.4O Aléas siooisoi
Chronique des hasards

1.25 Le magazine du cheva l
57647333

1.55 Les pieds sur l'herbe
6S8QQ913

2.20 Nocturales 25375130

¦gjjg EIZZ1I
I Wetterkana! 9.0© Sdiurrernse- 9.03 Dallas 947 Frûhstûdsbuffet 9.03 Kein Geld der Welt 10.35 Info:
10.00 Schweiz afcîuel 10.25 10.00 Heute 1030 Strasse der Lie- Tier und wir 11.00 Heute 11.04
aile Faille Stefanie 11.1 5 dier 12J0 Heute mittag 12.15 But- Heute Leute 11.15 Ein Heim fur Tie-

fnltofl Dad*/ 1145 Eine fet 13.00 Mittagsmagazin 14.03 re 12.00 Heute mittag 12.15 Dreh-
'dlich mette Familie 12.10 WunsdhbcK 15.00 Tagesschau scheïbe Deutschland 13.00 Mittags-
ttmstes 1235 Taftnintgaine 15.15 Abenfâueur Wildnis 16.00 magazin 14.00 Gesundheit 14.15
* Tagesschau 13.10 taf - Gar- r-fâege 17.00 Tagesschau 17.15 Bri- Discovery 15.03 Mensch, Ohmer
1330 Lehrer auf Abruf 15.10 sant 1743 Régionale taformationen 16.00 Heute/Sport 16.05 Risiko
Faiers 1540 Forsthaus iFalfce- 17.55 Verbotene Liebe 18.25 Ma- 17.00 Heute/Wetter 17.15 Hallo
1630 Tafliife 17.00 Die kleine rigAtjf 1835 Gegen den Wind Deutschland 17.40 Leute heute

ae Albert 17.15 Heidi 17.40 Gu- 1932 das Wetter 20.00 Tagesschau 17.50 Derrick 19.00 Heute/Wetter
'-' -G.. .- ^~'._ 17.50 aies- im: 7- ,„, .u-~. j„;„ ... _ .-..-. .a .c nr,,- mu «i ,_„,,„,;,

20.50 Pacte
avec un tueur

55442653
Film de John Flynn, avec Ja-
~\ _ _  V.'ocd , 3 ri an Dennshey.
Un policier romancier, qui a
écrit un best-seller sur un
hold-up qui a eu lieu quinze
ans auparavant, se trouve en
mal d'inspiration. Il se lie
avec un tueur qui lui propose
de lui raconter ses forfaits. -
22.40 Au nom des femmes

Téléfilm de Paul
Schneider 99789479

020 Culture pub 51097915
0.45 Jazz 6 MSIBïI
1.55 Boulevard des clips

28S29536

2.55 Des clips et des bulles
35072197

3.15 Fréquenstar 24985197
4.00 Madonna
5.50 Culture pub 41013333
6.15 Fan de E:;;:::
6.45 Boulevard des clips

24452468

20.45
Haut, bas, fragile

15997340
Film de Jacques Rivette, avec
Marianne Denicourt.
L'itinéraire de trais demoisel-
les en quête de présent

23.25 Fausto 1532353
Film de Rémy
Duchemin, avec Jean
Yanne
Orphelin à 17 ans,
Fausto est
brutalement plongé
dans un monde de
violence et de
brimades.

0.50 Court-circuit 5143217s
0.55 Le petit frère

d'Huguette 3714884
1.15 La boutique (3)

Film de Jo Baier 73?840i

FRANCE 2 • 20 h 55 • LA POURSUITE DU VENT

Nina Companeez signe
une saga moderne
A la recherche du pouvoir, Bernard Giraudeau incarne Charlie, une vraie crapule

Les aventures du Français l'amèneront d'abord en prison p u i s  presque au bout du monde. france 2

C

hailie est un de ces
hommes qui courent
avec rage après la réus-
site, l'argent et ie pou-
voir. Le cœur froid et le

sourire carnassier, il a toujours su ob-
¦tenir ce qu'il voulait à n'importe quel
prix. D se croit maître de son destin et
ne met pas de limite à ses ambitions
mais la vie va le faire. Elle va lui ap-
prendre que l'avenir n'appartient à
personne et réveiller son cœur avant
de le briser. L'histoire de cet affairis-
te, c'est Nina Companeez qui la ra-
conte avec son talent habituel. Etran-
gement, c'est en filmant la mort de
Louis XTV pour «L'allée du roi» que
«La poursuite du vent» a germé dans
son prolixe esprit. «Parmi les élites,
tant de gens sont atteints de cette vo-
racité, de cette conquête rapide,
j 'avais envie, à travers une f iction, de
brosser un portrait aussi contrasté
que possible d'un de ces êtres qui sus-
citent de l'aversion chez les uns et de
la fascination chez les autres.»

Sherlock Holmes ef! son aPPartement en P'e'ne ™l - Comme en emporte le vent.» La charmante
par le passé, c'est Véronique Jannot qui actrice par contre a eu, comme le reste

irinAn . . . . . . .. . ... \. _ . ¦,.-« ,_ ¦_, . .

Dépaysement
au programme

Son héros, elle a voulu l'envoyer bien
loin de la France, de Paris et de Char-
tres. «Tai choisi l'Afrique du Sud par -
ce qu'on y trouve, juxtaposés, l'Afri-
que et l'Occident avec un reste de
parfum anglais et hollandais.» Cette
option a aussi été motivée par l'am-
biance qui y règne. «C'esf un pays en
mouvement, d'une grande modernité,
très dynamique, il faut savoir que
trente-deux hôtels se sont ouverts au
Cap dans la seule année où nous y
avons tourné.» Pour sa saga en trois
volets, la pro s'est renseignée sur le
sujet , comme à son habitude. «J 'ai
trouvé les informations dont j 'avais
besoin dans p lusieurs ouvrages dé ju-
ges, de journalistes et aussi à travers
les biographies de certaines person-
nalités d'aujourd'hui.» Pour le per -
sonnage du trouble Van Der Neer, la
documentation sur les armes et le
trafic de drogues lui a encore été très
utile.

Un rôle sur mesure
Pour Bernard Giraudeau qui a accep-
té d'interpréter Charlie, l'exercice n'a
pas posé de problèmes particuliers.
«Mes longues années de pratique font
que je peux aujourd'hui m'amuser
largement avec la palette des senti-
ments», explique l'acteur à la filmo-
graphie impressionnante. Pour lui, le
quadragénaire qui occupe la petite
lucarne est «avant tout un opportu-
niste qui sait habilement se servir des
défauts de notre société».

Côté masculin toujours, la pro-
grammation artistique donne sa
chance à Mathieu Simonet à qui on
a offert là son premier grand rôle. Le
regard vert et pur, le cheveu brun et
le teint pâle, le comédien de 23 ans a
incontestablement une allure de ro-
mantique fasciné par la voie de sa
jeune épouse et l'aura de son oncle.
Domique Reymond qui a tourné
dans «Y aura-t-il de la neige à Noël?»
a aussi rejoint la sympathique équi-
pe pour se glisser dans la peau de
Viviane, la femme qui aime et aime-
ra toujours son diable de compa-
gnon. CATHRINE KILLé ELSIG
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Vaisselier, table, chaises, 2 fauteuils Vol- Mazda 323 turbo 4x4 1989 expertisée A vendre ou a louer à Martig 
A dllllliertaire, 6 tables café avec 10 chaises, pneus été/hiver, rouge, Fr. 5500.-. 0 (027) parc intérieures. 0 (027) 288 17 40. H UUHIlCr .

I îne à coudre à pied, prix à discuter. 483 40 01 soir. A Conthey studio meublé dans maison fa- chatte noire 6V_ moi jolie et affectueuse , Pf ^M Ig(02/)76418 /O. Opel Corsa , 1989, Fr. 2800.- expertisée. miliale. g (027) 346 29 04. vaccinée. 0 (027) 458 11 84. [T ., ĴTffWIffl
400 échalas de 1.50 m, galvanisés , prix g (027) 323 75 59, midi ou soir. Aproz, appartement 3% pièces et studio. Contre bons soins et espace chienne iJI  ̂
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>^M IffJTTffl

y ?A
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.fx? Fr' 0'50 'a Pièœ' 0 (O27) ïeu^r?X 30J£?l ̂ j?!^!.0" briSoleuUr - ^res de suite. 0 (027) 346 43 40, repas. d'une année, stérilisée et adorant l'es enfants: JL _____tt\\\\\\_[\Sm744 1467- Fr 200.-. 0 (027) 775 30 33 heures de bu- Arba2, appartement 3 pièces , pelouse et g (079) 675 25 08. |̂MI

-HSr; place de parc. Fr. 700 - par mois + Fr. 100 - rirrlinatoiir Rrnthor ami- Wnrri . n sans I l __ WOn cherche gŒS^St »y». *w™***. ^.S%^^^^ | ^L ^Y\
S'̂ t^^S  ̂ -^

b0.̂ isc^

e|f(07^29^8
enUe - ŝTlZ^^^

t ê 
« — MW ^  ̂ „*¦gnes

™
ona! ?.. Ixstaurer - rnx raisonnante. v ; bains , jardin d hiver , cave. Fr. 650 - +  char- . ... * n _ . W _\ __ __ __% ___ \ _____ W_ _\ _W Wg () 079 211 11 B7 Peugeot 405 RSi break , 1989 , 120 000 km, ges. 0 (027) 323 85 09 AmitlCS - RenCOIltreS ¦' g\\ Y Q Hil L I

Artiste rip<sîrant Mnnspr rinrant la nprinrip expertisée. Prix: Fr. 4500.-. A vendre cause — ——:—:— —— ¦ ¦ *4MB ï̂ ̂  ̂" ¦
Ĥ r̂V"lT%^Z.

a
fm) double emploi. 0(027) 481 94 94. G™t 2%^.̂ +^^+ A bas la solitude ! Fr. 70.- par année. I --——»—-"—

475 18 38. Renault Espace RT 2.9-V6 . bleu fonce mé- Cre fan  ̂1999 0 (027) 398 29 29 0 (021) 905 17 38 PContact . Correvon. I ¦ ¦ " J 
^

ve^ou? 1 S&f ?£! Z. ^  ̂«̂ gvnS? "Se Martigny, 3 pièces, rénové, cuisine équipée, l^ Ẑ^̂ )̂ ^̂  ̂ I11IIUIUC
^^^X^^^Z^̂ £ 

42
000.-). 0 (027) 306 10 91 - 0 (027) cave - dès Janvier Fr 980.- charges compri- Î nn  ̂0 (OZ?

8
) 1̂7  ̂ ¦ ¦¦3|= i& «

25 à 40 ans. 0 (027) 323 30 20 dès 306 46 16. ses. P(U^/) /^ UB ia. 
immédia tement? I

14 heures. Seat Ibiza Crono 1200, 1988, 5 portes + Saint-Léonard, 3'A pièces, très bon état. u»*" TU 1 « *¦ l"»"1

Etudiant cherche personne pouvant prodi- % Pf»!», "1™° kl,f '- expertisée, Fr. 3000.-. Fr. 850.-. 0 (027) 395 24 42, repas. HlTl-TV-llUuTniatiqiie ¦ 
Appel GRATUIT au:

guer cours de programmation langage C++ v ^'i Jub zu M- Savièse plein centre (attique) 3% seul dans «..,«„=#,»..-= cnrtic H>..ein» =„,»,. ..n ii«»r ,ir
(multimédia, loisirs). 0 (027) 203 15 93, email Subaru 1.8 break 4WD turbo, 1987, petit immeuble. Libre 1.1.99. Fr. 950.- char- SlS'eU H.«n"S d 

S,™ innS ¦ IPTTTTTII'ï Fi l'î I I Ifc,!dominique.mabillard@span.ch. 140 000 km experfeée. Fr 3500.-. 0 (079) ges comprises, g (027) 395 10 10 (repas) ^9.-. Penlfum 333MMX , Fr
3™..: 11 ' H ' ' (I l| l ¦ IFamille cherche 4'A ou S'A pièces dans une •**•" " ***¦ v \u*no»o '^°«- Savièse, bâtiment Les Arcades, en face de la Pentium-ll 400MMX, Fr. 1399.-. Ces appa- ¦ ^̂ ^̂ ^ ^̂ ^̂ ___^-^Jmaison ou rez-de-chaussée , avec pelouse, Suzuki Vitara blanche, 1989 , 143 000 km , poste, grand appartement 4'A pièces, avec reils sont neufs , complets avec écrans con- ^^KfftPrH'fr'fffrr^r'ff'f!!!!calme. Entre Sion et Martigny. 0 (027) expertisée , Fr. 6100.-. 0 (079) 622 37 14. 3 chambres , 2 salles d'eau, cuisine, salon, figurés prêts à l' emploi sous garantie. Tél. ¦UBSWHHtiaîilBÉHBldHHI323 46 69. Toyota Celica 2.0 GTi état de neuf Prix à grande cave, place de parc couverte. Libre 0848 848 880. ! Pour un crédit de Fr. sooo - p. ex. avec un intérêt annuel ,

Femme de ménage pour 2 à 3 heures par discuter. 0 (027) 203 39 15, 0(079) au 1er janvier 1999. 0(027) 395 30 06, effectif de n,a% total des frais de Fr. 310.- pour 12 mois
semaine à Monthey. 0 (079) 418 76 03. . 628 94 41. __ 0 (027) 395 23 00. 

IlhlPM 
(indications légales selon l'art 3 lettre l de la LCD).

Hôtel Robinson •••Garni, Crans, cher- Toyota Prévia 2.4 GL 4WD, parfait état, Savièse, 2'A pièces, dans maison villa- UlVci a 
D A M/^M irche pour la saison d'hiver, garçon pour ser- roues hiver, 50 500 km, 1992, de particulier, geoise. Fr. 495.-. 0(027) 395 15 54 ou, A rt«s RranhiniiP<s RPSMï Arts Ptn <îtanp<5 \_ t DANvJUb . ¦¦ .

vice petit déjeuner et bar divers travaux de Fr. 20 500.- à discuter. 0 (079) 342 48 42. 0 (027) 395 19 47. d'orienta l A/ ÂOCI lédltnettoyages, neige. <v [u<_ n 4SI . J ad Toyota Starlet chic, blanche, 1989, Saxon, studio dans les combles, immeuble et apprentissages + cours dessin, peinture, I 4r"%/r*̂ # %^'%0M W«l«
Patente pour bar à café, région Saint-Mau- 89 000 km, pneus neige, très bon état. récent. 0 (027) 744 32 80 ou 0 (027) académie, «Atelier-Ecole Jan» Liberek, Sion, A„ HM Mauannatc «î Qinn
rice. Urqentl 0 (079) 675 25 08. Fr. 3800.-. 0 (027) 746 38 63. 764 20 24. 0(027) 323 40 60 ¦—MV- "e" wiayenneis o, oion |

rS^l^lmhoffKŝ GerancesA
Ne cherchez pas plus loin

Nous avons ce qu'il vous faut!
SION - CENTRE VILLE

31/2 pièces
dès Fr. 870.- + charges

41/z pièces
dès Fr. 1145.-+ charges

entièrement rénovés, avec balcon, pla-
ces de parc, garages à disposition.
Libres tout de suite ou à convenir.

22-662284

Demandes d'emploiCanapé d'angle, motifs Indiens, Fr. 2000 -
cédé Fr. 800 - + vélo d'appartement
Fr. 150 - 0 (027) 456 47 10, soir 0(079)
628 72 36.

Cuisinier, pizzaiolo, sommelier cherche
place remplacement ou à convenir. 0 (027]
322 59 62, repas.

VW Golf Variant (break), bleu, GTi, 1995
72 000 km, climatisation, Fr. 15 000 -
Pneus été-hiver. 0 (027) 207 22 44.

Accessoires autos
Jeune femme cherche heures de ménage,
nettoyage, repassage, Châteauneuf-Sion.
0(079) 315 19 11.

4 jantes acier chromé pour Nissan Terrano
0 (079) 628 16 66 ou 0 (027) 283 16 58.

Sion, centre, bureau 2 pièces, 81 m2.
Fr. 120.- le m2. 0 (027) 322 11 27, 0 (027)
322 11 76.

Immobilier - à vendre
A Sion, appartement Z'A pièces, 91 m2, neuf
avec cachet, pelouse privée 135 m2, place de
parc. Fr. 325 000.-, cédé Fr. 250 000.-.
0 (079) 357 53 63.

Superbe VA pièces en duplex, cuisine mo-
derne, cave, garage, dans maison particulière
à côté du château de Villa, Sierre. Libre dès
le 1er mars. Fr. 1500.-/mois charges compri-
ses. 0 (027) 455 63 23 ou 0 (027) 455 96 19
Urgent! A louer vieille-ville de Sion, 2'A piè-
ces, baignoire, balcon, beau parquet, cuisine
agencée, Fr. 760 - c.c. 0 (027) 323 27 20,
(heures d'ouverture).

VéhiculesMagnifique salon + 1 secrétaire Louis Phi-
lippe; 1 commode, pin mielé massif , état de
neuf. 0 (027) 744 29 93. A + A Attention, achète bon prix voitures,

bus, camionnettes même accidentés.
0 (079) 638 27 19.

Champex-Lac, superbe appartement de
4 pièces au bord du lac avec cachet + par-
king. Meublé. + appartement de 2 pièces.
0(027) 783 25 10

Vernayaz, local 50 m2, équipe. 0 (027)
744 32 80 ou 0 (027) 764 20 24 ou évent. à
vendre.

Locations - demandes
Granois-Savièse, dans immeuble, apparte-
ment 3'A pièces en duplex. Vue superbe et
tranquillité. Fr. 160 000.-. 0(027)
395 11 33.

Cherche 3 ou 3'A pièce, région Conthey-Vé-
troz, pour février, mars 99. 0(027)
722 78 65 (soir , répondeur), 0 (027)
452 30 74 (h. bureau) demander Raphaëlle.

Vacances
Ford Escort XR3I, 130ch, 1992,
107 000 km, expertisée, jantes alu + 4 pneus
hiver, Fr. 7500.-. 0 (027) 722 32 64.

Martigny-Croix, appartement duplex dans
petit immeuble moderne, garage-box privé.
0 (027) 722 73 54 0 (079) 220 72 24.

Caraïbes, Tobago, beaux appartements à
louer. Vue magnifique. Fax/0 (021)
617 36 72

* studios rénovés
Cuisine agencée.

Fr. 360.- acompte s/charges compris.
• Nous offrons à la signature du bail:

un bon de meuble de Fr. 150.-
Libres tout de suite ou à convenir.

36-493971

Locations - offres
Sécateurs pneumatiques neufs ou d'occa-
sion, compresseur démonstration. 0 (079)
219 02 00.

Jeep Grand Cherokee Limited 5.2
36 000 km, 1997, toutes options,
Fr. 39 000.-. 0 (024) 479 14 86 (dès 19 h).

Savièse/Roumaz, centre du village, maison
2'A pièces + sous-sol. Fr. 500 - + charges.
Arrêt postal à proximité. 0 (027) 395 27 88.

Ovronnaz (VS), appartement haut stan-
ding, 2 à 6 personnes, spacieux et chaleu-
reux, prix intéressant, forfait aux bains ther-
maux et bons repas, libre toute période sauf
du 26.12.98 au 2.1.99. 0 (027) 306 65 14.
Sud France, à 50 mètres plage, appartement
4-6 personnes. Eté 1999. 0 (032) 731 22 30

Le Nouvelliste

paraissent
3 x par semaine

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

Délais: pour les annonces du lundi: le jeudi précédent à 16 heures
du mercredi : le lundi précédent à 16 heures
du vendredi: le mercredi précédent à 16 heures

Les annonces qui ne seraient pas parvenues à PUBLICITAS, av. de la Gare 25 , 1950 Sion ,
Hans rpç Hplaiç çprnnt çnnç antrp rpnmiççppç H'nnp nanitinn

//www.lenouvelliste.ch

Ecrivez ci-dessous,
annonce. Pour les
correspondant (tarifs
joindre le récépissé
montant. Les annonces commerciales feront l'objet d'une facturation

lisiblement, en majuscules et sans abréviation le texte de votre
annonces privées, compter le nombre de mots et reportez le montani
ci-contre) sur un bulletin de versement à: Publicitas Sion, c.c.p. 19-485-8 el
du paiement au coupon. L'annonce paraîtra après réception du

A vendre
A débarrasser, armoire à pharmacie
Fr. 10-, écritoire Fr. 20.-, chaises de Fr. 5-
à 10-, etc. 0 (027) 346 20 30.
Brûleur pour pierre ollaire, 1 citerne à ma-
zout 1100 I avec bac rétention. Prix à discu-
ter. 0 (027) 283 12 51 soir.

Projecteur Super 8 occasion, non sonorisé.
0 (027) 398 29 29. 
Vieilles planches, plafonds, planchers, par-
quets, parois extérieures de vieilles mai-
sons, granges, raccards, etc. Paiement
comptant. Bon prix. 0 (079) 628 91 18.

Electricien professionnel: fait tous dépan
nages électriques + installations (urgentl)
Bas prix. 0 (027) 322 20 00.
Prothèses dentaires. Fabrication, répara
tion, 24/24 h. Je me déplace à domicile
0 (027) 323 43 64.

VW Bus camping, 1981, 85 000 km, bor
deau métallisé, aménagé (cuisine a gaz
chauffage, réserve d'eau, etc.). Très soigné
Fr. 10 000.- à discuter. 0 (027) 346 39 30.

Sierre centre: grand studio attique 42 nf
(même surface qu'un 2 pièces!) neuf jamais
habité, grande terrasse plein sud pour bron-
zage, cuisine fermée. Fr. 525.-. Garage. As-
censeur. 0 (079) 250 10 22 jusqu'à
20 heures.VW Golf GTi 1.8, 1985, 250 000 km, servi-

ces réguliers, très bon état, 4 pneus neige
sur jantes, radiocassette, crochet remorque,
porte-vélos. Fr.1500.-. 0(027) 606 37 25,
prof. 0 (027) 323 74 63, privé, repas.

Sierre, capitale du Soleil, à louer char-
mants 2'A pièces et 3'A pièces, cuisine sé-
parée agencée, moderne et originale, grand
balcon. Loyers très attractifs: des Fr. 520.-.
Géco Aigle, 0 (024) 468 00 88.
Sion-Ouest, Envol, petit 2 pièces, douche
balcon, place de parc. Charges comprises
Fr. 725.-. 0 (027) 346 24 36. 
Sion, centre-ville, appartement 4'A pièces
5e étage, séjour avec cheminée, cuisine
2 salles d'eau, 3 chambres, grand balcon
vue, cave, galetas. 0 (027) 322 33 85.

Fourneaux pierre ollaire, potagers et calori-
fères. 0(027) 346 15 39 ou 0 (027)
346 29 86.

Employé de commerce, bilingue, français-al-
lemand et expérimenté cherche emploi ou
travail à domicile. Offres: case postale 37,
3972 Miège.

VW Polo 5 portes modèle 1996 vert métal,
jantes alu et roues d'hiver, ABS, radio, 52
OOO km, état de neuf Fr. 13 200.-0(024]
475 70 70 - 0 (024) 476 80 80.Fraiseuse à neige ROLBA, 80 cm. Valeur à

neuf: Fr. 12 000 -, cédée Fr. 7000.-: ton-
deuse à gazon, traction 4 roues. Valeur
Fr. 3500.-, cédée Fr.1500.-. 0 (079)
210 42 09.

Femme cherche emploi de vendeuse, cais-
sière, serveuse. Bonnes références. Région
Sion et environs. M. Châtelain 0 (079)
327 63 88.

Fruits et légumes. Ouvert mercredi et sa-
medi. Famille Quennoz, Aproz 0 (027)
346 43 38
Harasses en bois pour 30 bouteilles. 0 (024)
485 25 81 le soir. Jeune homme, permis C, cherche travail, de

préférence à Sion. 0 (027) 323 81 78.

4 pneus neige, 205/60/15, montés sur jan-
tes, 4 trous, parfait état, pour Audi 90 et
100, Fr. 400.-. 0 (027) 346 10 09.

Sion, joli 2 pièces rénové (49 m1), avec bal-
con sud, place de parc, galetas. Fr. 700.- +
charges. Libre dès janvier. 0 (027)
322 45 08, repas.

Machine à tricoter électronique Passap,
très bon état, garantie 1 année, possibilité
cours. 0 (027) 455 29 53.

Nous effectuons différents travaux d'en
trétien, tel que jardiner, nettoyer un grenier
vider une cave... Région Martigny, prix jour
née Fr. 50.-/personne. 0 (027) 398 44 00.Magnifique pierre-ollaire, intérieur fonte

porte vitrée, env. 70-70, très peu servi,
0 (027) 776 16 26 ou0 (027) 776 16 10

Manteau vison, brun foncé, état de neuf
taille 40/42, Fr. 2000.- (valeur Fr. 8000.-)
0(021)960 14 67.

Achète tous véhicules récents. Paiement
comptant. 0 (027) 322 34 69 Garage Delta,
Slon.

Glarey-Sierre, charmante maison,
2 appartements (3 et 5 pièces), cave, jardin,
garage. Prix intéressant. 0 (079) 446 06 42.

Matériel de randonnée 1998: skis Kastle lé-
gers, fixation Diamir, peau de phoque Po-
moca, Fr. 700.-. 0 (027) 203 12 67. A vendre, Audi 80 Quattro 1.8, 1985m ex

pertisée du jour, très bon état, Fr. 3000.-
0 (079) 607 54 53.Orgue électrique avec pied, état de neuf.

Casio CTK-510. Fr. 200.-. 0(027)
346 49 94.

BMW 525i, Aut. Touring, 9.93, 86 000 km
climatisation, options, expertisée
Fr. 24 900.-. 0 (027) 203 46 28.Porc boucherie, 6.40 le kilo, livraison possi-

ble. 0(027) 322 70 36 ou 0 (079)
357 51 06.

Fiat Fionno 1.6 fourgon, 1994, 65 000 km,
galerie, crochet 800 kg, très soigné, exper-
tisé 11.98, Fr. 6800.-. 0 (027) 744 39 68.

Magnot-Vétroz, à vendre 1000 m2 de ter-
rain, tout équipé. 0(027) 744 32 80 ou
0 (079)219 23 36. DUC-SARRASIN & CIE S.A.

A louer à Sierre
Nosu vous proposons à proximité

de la Placette

Remorque de voiture, expertisée avril 98,
Fr. 300.-. 0 (079) 31016 84. 
Remorque pour voiture 155 cm x 110 cm,
frein de poussée. Expertisée du jour.
Fr. 500.-. 0 (027) 323 74 63, privé ou
0 (027) 606 37 25, prof. 
Riddes, maison habitation avec autour
680 m2 de terrain tout clôturé, prix à discuter.
0(027) 306 42 18.

Région Crans (Chermignon-Dessus), ap-
partement 4'A pièces, plein sud, panorama
grandiose. 0 (079) 213 88 07 
Rive-Haute, Liddes, maison 6 pièces avec
carnotzet et grande cave voûtée + une
grange mitoyenne + terrain 550 m2. 0 (024)
453 17 26.

Ford Mondeo 2.0i Everest break, blanche,
1996, 57 000 km, expertisée, Fr. 18 500 -
ou échange contre voiture 5 portes, même
valeur E.T. 0 (027) 322 01 39, 0 (079)
689 11 82.

Mayens-de-Riddes, à louer à la semaine ou
saison, appartement 3'A pièces,
4-6 personnes. Libre Noël, Nouvel An, février.
0 (027) 306 44 48 prof., 0 (027)
306 76 58 privé.

Robe de mariée, nacrée, satin, taille 40
avec boléro + accessoires, prix à discuter
0 (027) 306 73 36 le soir.

Fraiseuse a neige d'occasion. 0 (079)
219 02 00.

Rouet valaisan serait un cadeau pour Noël
prix Fr. 600.-. 0 (027) 455 68 04.

Honda Shuttle 1.6, 4 x 4, 1991, 25 000 km,
expertisée. Prix: Fr. 8200.-. A vendre cause
double emploi. 0 (027) 481 94 94.

mailto:dominique.mabillard@span.ch
http://www.lenouvelliste.ch
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GENISSE ACTION

Quartier arrière
Quartier avant
Morceaux de bœuf de 5 à 8 kg
pour steak, bourguignonne
charbonnade, rôtis dès

ment arrêter de fumer ? Maigrir sans médicaments !
magnétothérapie.
est la nouvelle solution à bien des problèmes comme ar

79) 330 25 08 ou (062) 213 02 35
U. Gerber, magnétiseur

la manière la plus naturelle du monde

er de fumer sans prendre de poids, maigrir, nervosité
iux de tête, angoisses de toutes sortes, troubles circu
sires, boulimie, compétitions sportives, etc.
ssibilrté d'être traité à distance avec photo.
suis là pour vos problèmes.

JS les 15 jours le mercredi à Martigny, hôtel du Grand
ai et tous les lundis à Nyon, hôtel des Alpes
fiseignements et inscriptions:

1411, Jurastrasse 9, 4601 Olten

CiuékV'e C'AfM/ptet »

Tm piuiin i

isolé derrif

C U V é E S

CLASSIQUE » THIEBAUD«

ï Gérald Rhême
jHjl Décoration d'intérieur

Afin de mieux vous servir,

'' "̂B ' i I
MASSONGEX ¦ 1-0.7
i^^^m_____________m 11 I

EVIONNAZ I | -0.9 I

AGETTES '\ -3.6 \.________ m '- t_______wi _______m

nous avons
déménagé

Perdez 10 kilos en 40 jours
surtout apprenez à rester mince sans vous priver!

cabinet-conseils d'hygiène alimentaire
Zita Dirren, avenue de la Gare 5, Sion

0 (027) 322 48 8B
Première consultation gratuite.

036-497254

JOUIZ VOS ^̂ ¦HHHHfe HH^HI ¦ ¦» ¦ * R̂ ¦ î * îA *̂ 1̂M

gj OFFREZ UN V*W Wl%*^ ¦
WÊÊ Des bons cadeaux sont à votre disposition
ËS3 aux secrétariats des Ecoles-clubs

A Sion
pour votre bien-être
Mettez-vous entre
de bonnes mains

5 ©Husqvarna 5
Pour les pros par des pros!
Husqvarna 371 XP Prix - hit

• super-puissance / poids minime
• Nettoyage filtre à air - Air Injection
• Démarrage facile/avec décompresseur
• Bottier de filtre à air à fermeture rapide
• Système d'amortissement de vflwatfons-LowVib
• Alimentation d'huile de chaîne commandée

par les tours
• Embrayage refroidi par air
Prix-hit
1j  n~ff\ .f-* Husqvarna 36o

feli r'k̂ ^ js^au Heu de MM......3fafik^
f'370.- ^H Bfe
I rfejsqvarna M̂ B 1̂ '̂ ^^^^

Conseil, vente et service:

Matériel forestier ^
et jardin *3±
MAURICE £^=
JAQUET S.A. *

^
1880 BEX (024)463 14 14
1950 Sion (027)203 34 24

Les pros de la forêt
22-662509

Vous souhaitez apprendre un nouveau métier créatif
et passionnant ou donner une nouvelle orienta-
tion à votre vie professionnelle?
Nos cours débutent chaque mois.

Prenez contact avec notre école.

ACADÉMIE DE COIFFURE SA
Germaine Savoy-Dumoulin
Giand-Saint-Jean 16, Lausanne
& (021) 323 12 84 aa»

massages
Séance Fr. 70.-.
Par masseuse dipl.
E. Gesuiti
Rue Casernes 20
0 (079) 445 87 51.

036-500713

IDÉE CADEAU!
Un portrait
sur toile
de vos enfants
parents ou

trasKïa
100% WIR SION

APÉRO-SHOW
Consommations dès Fr. 5.-

Rebouteux - Naturopathe
Magnétiseur - Masseur

Sympaticothérapie
Soins naturels - Reflexologie
Agréé ASCA, Fr. 50.- la séance.

_7 (027) 203 77 12; 079 358 36 92

Montana-Crans

Fr. 18
J'offre vacances

à l'année
à personne seule,

libre
contre

heures
de ménage.
Tout de suite.

0(079) 633 5017.
C3 = -5C1046

vieux meubles
tables, buffets,
secrétaires, com
modes, etc.
Paiement comptant.
0 (027) 346 30 83
ou
0 (079) 606 00 59.

036-498238

Joël Delacrétaz
Saint-Léonard.

C35- -94S5C

Sauna
massages
Hammam

dès 11 h.
Marguerite Fournier

Ch. des Pins 8,
Sierre

0(027) 455 1014.
036-492253
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Paysans de nos montagnes
Ils sont peu nombreux mais authentiques et essentiels.

« aysans de nos
' montagnes», de

Didier Ruef et
Ulrich Ladurner,
vient de sortir

aux Editions Monographie à
Sierre; cet ouvrage nous offre
un panorama et une approche
très sensible, originale, des
éleveurs et campagnards de
l'Arc alpin.

Que ce soit en Valais,
dans l'Oberland bernois, aux
Grisons, au Tessin ou à Nid-
wald, la vie dans la montagne
est partout synonyme de diffi-
cultés, de rudesse, de con-
traintes, mais aussi d'épa-
nouissement, de grandes joies
débordantes de pouvoir se
trouver au quotidien dans un
environnement aux dimen-
sions hors du commun.

L'image et l'écriture
L ouvrage qui sort maintenant
aux Editions Monographie,
nous offre grâce à l'œil vif, pé-
tillant, attentif du photographe
Didier Ruef , des images parti-
culièrement vraies, savoureu-
ses, authentiques. La plume
d'Ulrich Ladurner capte quant
à elle une réalité humaine
pleine d'énergies et de vie ca-
chée: «Comme un manteau
noir, la nuit enveloppe la ca-
bane dans laquelle se glissent
les bergers. Rassasiés de vian-

de, ils sont allongés sur le ma-
telas; par la fenêtre ouverte
leur haleine se fond dans
l'obscurité. La sueur sèche
leurs habits suspendus aux
clous, mais ils seront bientôt
humides par la proximité du
mur. Le froid entre dans leurs
chaussures...» Le poète saisit
l'homme et son environne-
ment, leur complicité, leurs
tiraillements, décrit cette at-
mosphère et l'épaisseur de la
réalité dans ses lumières et ses
ombres les plus explicites ou
les plus discrètes; parfois à
grands traits, parfois tout en

nuances, le texte prolonge les
photos, leur apporte une pro-
fondeur existentielle.

Qu'est-ce qu'un
petit paysan?

Cette question Maurice Chap-
paz se la pose dans la préface,
se demandant s'il s'agit d'un
«Indien» perdu dans sa réser-
ve... et de répondre: «Il n'y a
jamais eu de paysan de mon-
tagne mais toute une commu-
nauté. Aujourd 'hui il reste,
dispersés, quelques paysans en
montagne, ce qui est différent.

pay-
sanne-
rie de
mon-
tagne,
un pa-
trimoi-
ne
d'une
grande
riches-

I
I Hl didier ruef

Ils ne tirent plus tout de la
montagne mais ils assurent la
suite, l'authenticité de certains
produits: lait, viande, produits
biologiques ou p lantes médici-
nales...» Et l'écrivain valaisan
de louer ces derniers paysans
de nos montagnes, qui ne
sont pas des personnages tou-
ristiques, mais des personnes
ayant beaucoup à donner, à
nous donner, nous qui som-
mes noyés dans les villes bé-
tonnées et prisonniers de
rythmes de vie obsédants, sté-
riles.

Des lieux magiques
Ainsi d'Evolène à Belalp, en
passant par Maloja ou Bondo,
nous découvrons quantité de
gens et de lieux, rivés à leur
pays, en symbiose avec des
éléments qui les composent et
révèlent leur être intérieur à la
fois. Peter Rieder aborde éga-
lement dans cet ouvrage des
éléments et des paramètres
économiques en nous parlant
de l'agriculture de montagne
«dans le champ de tension en-
tre le marché, la politique et la
société». On découvre ainsi
l'agriculture écologique et ce
qui peut la rendre concurren-
tielle, l'avènement des stations
touristiques et toutes les im-
plications que cela entraîne.
Jon Mathieu, pour sa part,
nous offre un voyage à travers
l'Arc alpin et le temps, à tra-
vers les diverses économies
montagnardes, l'évolution des
paysages, alpages et forêts,
tout cela avec précision, exac-
titude et une écriture avenan-
te.

Un ouvrage complet, très
beau par ses images et ses tex-
tes littéraires, à découvrir ab-
solument. A noter que des ver-
sions allemande et italienne
sortent simultanément à Zu-
rich et au Tessin. La traduc-
tion est de Jacques Tornay.

JEAN-MARC THEYTAZ

Par Raymond Renaud.

CASINO (027) 455 14 60
La vie est belle
Ce soir lundi à 20 h 30 10 ans
Version originale italienne sous-titrée français-alle-
mand.
De et avec Roberto Benigni et Nicoletta Braschi.
Un film superbe et poignant avec un humour désespéré
dans les moments les plus dramatiques.

Mulan s'en va «draguer la Chine».
Un film des plus novateurs qui confirme la renaissance
vigoureuse et passionnante des studios Disney.

CAPITOLE (027) 322 32 42
La vie est belle
Ce soir lundi à 20 h 30 12 ans
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.

LUX (027) 322 15 45
Mary à tout prix

SERVICES MEDICAUX
AMBULANCES

144
MÉDECIN DE GARDE
0900 558143/4
POLICE ET FEU

117 et 118
PHARMACIES
DE SERVICE
Loèche-les-Bains: 470 1515.
Sierre: Cina, 455 64 40.
Crans-Montana, Lens: Pharmacie
de Lens, Lens, 483 43 00.
Sion: Fasmeyer, 322 16 59.
Région Fully-Conthey: du 27 no-
vembre au 4 décembre Pharmacie de
Vétroz, natel 079/418 82 92.
Martigny: Centrale, 722 20 32.
Saint-Maurice: Pharmacie de Saint-
Maurice, (024) 485 12 17.
Monthey: Sun Store Placette (Cro-
chetan Kuun), (024) 471 15 44.
Aigle: Pharmacie de Villeneuve, Ville
neuve, (021) 96010 52.

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
officiel, 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.

DIVERS

AUTOSECOURS
Sierre: garagistes sierrois,
455 55 50. Auto-Secours sierrois,
455 24 24. Carrosserie Geiger,
458 37 15 (Rive-Gauche).
Sion: TCS, 140. Garage du Nord SA
1950 Sion, jour 322 34 16, nuit (077)
28 20 82. Auto-Secours sédunois,
323 1919.
Martigny: Auto-secours des garagis- (Appel-Dêtresse-Service): assis-
tes Martigny et environs, 24 h/24, tance à personne seule, handicapée et
722 89 89. Groupement des dépan- âgée. 24 h/24. 723 20 30. Allaite-
neurs accidents de Martigny, ment: Ligue la Lèche, 455 04 56. Al-
722 43 43. Carrosserie Germano, ave- cooliques anonymes:
nue au urano-iaini-Dernaro o, iyzu UOHO oto otu. JIUII. idiinene t, m
Martigny, (027) 722 25 40. étage. Sierre: hôpital régional. Groupe
Saint-Maurice: Auto-dépannage de Valère, hôpital de Sion. Persé-
agaunois, 024/485 1618. Vernayaz: phone: soutien en cas de maladie et
tarage ae ia Lascaae, uz///o4 ib ib. aeun, HL IS _ .. KY\.U (Association
Monthey: 024/472 74 72. Auto-as- des personnes concernées par les pro-
sistance, pannes et accidents, 24 h/ blêmes liés à la drogue), permanence
24, 024/472 74 72. Vouvry, 024/ de 8 à 19 h, 7/7, (027) 723 29 55.

tr «

La main tendue: 143.
SOS jeunesse: 32318 42.
SOS futures mères: 24 h/24, Sion,
322 12 02 et Chablais, 024/
485 30 30. SOS racisme:
0800 55 44 43. Sages-femmes: gar
de de 8 à 20 heures, tél. 157 55 44.
Mouvement de défense pater-
nelle, MDP Valais, Sion. (079)
604 84 72. Service de dépannage
du 0,8%>: 027/322 38 59. Baby-sit-
ting: Sion, 322 73 58; Martigny,
785 22 33. Fully, 746 3616. ADS

TAXIS
Sierre: Association des taxis sierrois,
gare de Sierre, 455 63 63. Val Taxi
Sierre, jour et nuit 455 39 19. Appel
gratuit 0800 801 802. «Le Taxi»,
455 14 55. Taxi Excellence,
456 50 60.
Crans-Montana: Taxis Poncic Mon-
tana, 24 h/24, 481 94 94. Association
des taxis de Crans-Montana,
481 34 65 et 481 14 77.
Saint-Léonard: 203 12 69.
Grône: (079) 220 36 45.
Sion: station centrale de la gare,
322 32 32.
Savièse: (079) 219 20 15.
Vétroz: Taxis, Vétroz,
è. (079) 448 47 40.
Martigny: Taxi A-AA - 24 h sur 24,
station gare CFF, natel 077/28 36 36.
Appel gratuit: 0800/801 802. Besse
Taxi, 722 22 00.
Verbier: May Taxis (24 h sur 24),
771 77 71, fax 771 77 72.
Le Châble: Taxi Alpina, 776 22 70.
Saint-Maurice: taxiphone, 024/
471 1717.
Monthey: Taxis montheysans, 024/
471 41 41 ou taxiphone, 471 17 17.
Taxi Arc-en-Ciel, appel gratuit,
0800/800 303.
Port-Valais: (024) 481 21 20, natel
(077) 22 29 21.
Bex: taxiphone, 024/471 17 17.
Chablais: Taxi espace, 0800/
864 949

A Défricher M 
Achalasie Désunir Mouche
Ahuri Doucher
Aneth N 
Anthurium I Nicher
Apothéose Echarpe
Arche Echelle p 
Arachnide Echelon pnare

Echine pnrase
B Echos Prêtre
Bachelier Ephèbe
Bûche Epuisé R 

Esche Ranch
Ç Rhabiller
Chaîne n Rhapsodie
Chant Hache Rucr,e
Chasser Halte
Chaton Hanter s 
Chlore Harpe Scje
Cloche Herse
Contre Hier j  
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SOLUTION DU JEU PRÉCÉDENT
Le mot mystère était: pressing

Horizontalement: 1. Certains s en servent
à leurs seules fins... 2. Cours murmurant
-Toile - Abréviation courante au calendrier.
3. Pour la faire, il faut l'union. 4. Distingue -
Teinture. 5. C'est toujours un refuge - Passa-
ge intermédiaire - Artère à grand trafic. 6.
Démonstratif - Pas militaire. 7. Récipients à
mangeaille. 8. Possessif Argile rouge - Note.
9. Mis au point avec une bonne correction.
10. Tête de série - Parfaite maîtrise. 11. Gros
livres.
Verticalement: 1. A force d'agitation, il dé-
clenche la riposte. 2. Indice de lieu - Mon-
naie nordique - Sigle romand. 3. Beurk! -
Groupement d'affaires - Désert caillouteux.
4. Le trafic doit les éviter - A bout de forces.
5. Coup de canon - Terres malléables. 6.
Vieux péruviens - Un qui a plu au grand
nombre. 7. On les voit dans la mêlée - Obs-
tacle - Poisson de mer. 8. Les vieilles routi-
nes - Territoire helvétique - Signe de recom-
mencement. 9. Grandes surprises.

LE MOT MYSTÈRE
Définition: sport, mot de 8 lettres
Biffez dans la grille les mots que vous repérez et qui figurent dans la
liste ci-dessous. Une fois tous les mots trouvés, il ne vous restera que
le mot mystère, que vous lirez de gauche à droite et de haut en bas.

Ce soir lundi à 20 h 14j
De Peter et Bobby Farrely, avec Cameron Diaz,
Ben Stiller.
Quatre hommes prêts à tout pour séduire une fem
belle et désirée par la terre entière.
Une comédie méchante et déjantée qui frise tout s
le «politiquement correct».

LES CÈDRES (027) 322 15'
Sunday
Ce soir lundi à 20 h 45 14a
Version originale sous-titrée français.
De Jonathan Nossiter, avec David Suchet, Lisa Harro»
La rencontre de deux individus paumés, désespérés
quête d'un peu de réconfort.
Grand prix et prix de la critique au Festival
de Deauville.

...
' ;,

'
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CASINO (027) 722 171
Fourmiz
Ce soir lundi à 19 h 7j
Le nouveau film d'animation produit par Steven SpÉ
berg.
Un bébête show original et «fourmidable» qui va »
obliger dorénavant à regarder où l'on pose les pieds.

Mary à tout prix
Ce soir lundi à 20 h 30 14a
Une comédie féroce et déjantée.
Avec Cameron Diaz et Matt Dillon.
Humour poids lourds... peut-être, mais quelle expls"
de rire l

CORSO (027) 722 2&
Place Vendôme
Ce soir lundi à 20 h 30 W

Film d'art et d'essai.
De Nicole Garcia, avec Catherine Deneuve, Jean-fi
Bacri, Emmanuelle Seigner et Jacques Dutronc.

SOLUTION DU JEU PRÉCÉDENT
Horizontalement: 1. Papillote. 2. Lied. Ut. 3
Lob. Eté. 4. Violes. En. 5. Interne. 6. Otoscope. 7
Mon. Ebats. 8. Ex. Amère. 9. Avers. 10 Ravin, lr
11. Estelle.
Verticalement: 1. Pluviomètre. 2. Ai. Intox. 3
Peloton. Ave. 4. Idoles. Avis. 5. Bercement. 6. Lu
Snober. 7. Oté. Epars. 8. Té. Eté. II. 9. Ebène. Are .

LES MOTS CROISÉS

1 . 2 3 4 5 6 7 8 9

PAR DENIS MOINE

PLAZA (024) 471
Ronin
Ce soir lundi à 20 h 30 
Robert De Niro et Jean Reno dans un film d'i
de suspense.
Des courses-poursuites incroyables à travers I
dans le tout dernier film qui bouge, de John
heimer.
(Le lundi prix unique 10 francs.)

——¦ SIERRE ¦
BOURG (027) 455 01 18
Connaissance du monde
Népal, hommes et dieux
Aujourd'hui lundi à 15 h et 20 h 30

SION
ARLEQUIN (027) 322 32 42
Mulan
Ce soir lundi à 20 h 15 7 ans

MONTHEY—*
MONTHEOLO (024) 471 22
Mary à tout prix
Ce soir lundi à 20 h 30 1j
Deuxième semaine de triomphe pour la corné*
cette fin d'année.
Version française. En son numérique dolby-digital
On parie que vous allez rire! Décoiffant! DéW
Complètement déjanté! Ils sont tous fous de la b*f
sexy Cameron Diaz: Ben Stiller, Matt Dillon et rr*
petit chien drogué.
(Le lundi prix unique 10 francs.)



tusse, ce nest p as
seu lavact

Deux jeunes filles de Nouvelle-Zélande et d'Ushuaïa passent une année à Sion. Impressions

Z e  

voulais apprendre le
f rançais, simplement»
Stacey Thomas a 18
ans. Venue de Nou-
velle-Zélande en Va-

r appréhender la langue
de Molière, la jeune ille a dé-
couvert le canton avec délices.
«/'avais une image des monta-
ntes, du chocolat, de f romage,
des horloges, etc.», explique en
souriant cette blonde aux yeux
bleus rieurs. Logée par une fa-
mille de Chalais, elle passera
une année scolaire complète
dans le Valais central en suivant
les cours du coEège de la Plan-
tai. Le tout grâce à YFU. Bilan
après deux petits mois de bain
linguistique.

«Pour moi, cest un sacré
clialîenge}», note Stacey. Pour sa
première venue en Europe,
cette jeune adulte découvre des
mentalités fort diverses. «Je
trouve qu'ici, les gens sont très
f roids. Au début, c'est très diffici-
le de se faire des amis. Mainte-
nant, cela m mieux.»

Ecole pas simple
Stacey suit les cours du collège
de la Planta avec un peu de
crainte. «Ici, l'élève écrit ce que
le professeur dit; en Nouvelle-
Zélande, le professeur écrit sur le
tableau; on n'a p lus qu'à reco-
pier.» La jeune fille se dit quel-
que peu déçue de l'attitude de
certains enseignants pas tou-
jours à l'écoute des personnes
venant d'ailleurs. «Pour nous,
c'est difficile de comprendre la
langue au début.»

Tamara, une jeune fille
d'Ushuaïa, opine du chef. Elle
aussi a eu de la peine à se met-
tre dans le bain au début. «A
mesure que les jours passent,
j'apprends de p lus en p lus et je

Stacey et Tamara entourent Géraldine. Trois personnes pour trois expériences linguistiques.

YFU n' est pas seulement une or-
ganisation accueillant des jeunes
de l'étranger en Suisse. De nom-
breux Helvètes se servent égale-
ment de cet organisme pour s'en
aller apprendre une autre langue
dans un autre pays du. monde
entier. Géraldine se rappelle de
son expérience dans l'Ohio avec
bonheur. Agée aujourd'hui de 21
ans, elle raconte volontiers ce
périple datant déjà de quatre
ans. Echos valaisans.

«J'avais 17 ans et un grand
besoin de changer les choses»,
raconte-t-elle. Ainsi fait-elle la
connaissance d'YFU par l'inter-
médiaire d'une de ses amies par-
tie aux Etats-Unis. Elle effectue
les démarches et attend. «Avant

comprends de mieux en mieux
le f rançais. J 'espère que d'ici
Noël, j e  serai au point», souli-
gne-t-elle. La peau mate et le
sourire dévoilant de belles
dents blanches, la jeune fille de
18 ans est également arrivée en
Valais à la fin août dernier.

Non, il n'y a pas
que du chocolat!

Sa première vision du Valais a
changé tous ses préjugés. «Je
connaissais seulement la Suisse
d'après la vache «Milka» violet-
te, les chocolats, la montagne et
la neige!» Elle a donc découvert
avec étonnement que la région
comportait du raisin à profu-
sion. «Ma famiUe d'accueil ha-
bite Chamoson et c'est vraiment
un village de la vigne.»

L'un de ses souvenirs mar-
quants en deux mois est le dé-
but de ses cours à la Planta.
«J 'ai eu une de ces peurs. Je me
disais: ah non, je n'y vais pas, je
ne peux pas y aller, c'était in-
croyable», se rappelle-t-eOe. Pas
facile aussi de se faire des amis
au début, car personne ne par-
lait espagnol. «Et puis ici, les
gens sont très très timides et un
peu lunatiques.»

Loisirs sportifs
Du côté des loisirs, les deux jeu-
nes filles affirment en souriant
qu'elles font de la gymnastique
le mardi. Les sports typiques à
leur pays respectif leur man-
quent un peu. Ainsi Tamara re-
pense-t-elle au hockey sur terre
avec nostalgie. Quant à Stacey,
elle s'imagine pratiquant le net-
bail, badmington ou encore l'es-
calade. «Ah oui, il y aussi le rug-
by. J 'adore ce sport; ça me man-
que!» CHRISTINE SAVIOZ

Jeunes toujours soutenus
L'objectif d'YFU est d'aider les étudiants à appréhender une nouvelle langue, mais également à grandir

T  ̂ FU est une abri-
ea / viation pour dire

«Youth For Un-
J '{__ derstanding».

Cette organisation
'échanges de jeunes est l'une
es plus grandes dans le monde,
ont concernées des personnes
gées de 16 à 21 ans, désirant
pprendre une langue étrangère.

Le principe est simple: les
îunes passent leur séjour d'un
n dans une famille d'accueil ;
s suivent également les cours
je l'école de l'endroit YFU in-
iste sur l'encadrement néces-
site à de telles expériences,
insi avant le départ des jeunes,
organi sation effectue une in-
ïiview. «Nous voulons avoir la
ertitude que nous sommes en

e-t-on dans la brochure
sentation. En outre, des
tres locales et une soirée

d'information pour les parents
sont organisées. Un séminaire
d'orientation obligatoire permet
aux différents jeunes de se fa-
miliariser un peu plus avec leur
pays de destination.

Encadrés
Sur place, YFU charge un res-
ponsable local de prendre con-
tact avec les étudiants. Tout au
long de l'année, famille et jeu-
nes reçoivent différents conseils.

Brésil, Chili, Danemark, Equa-
teur, Estonie, Finlande, Hongrie,
Japon, Lettonie, Mexique, Nor-
vège, Nouvelle-Zélande, Polo-
gne, Roumanie, Suède, Suisse
alémanique, Ukraine, Uruguay
et Venezuela.

Prix

Quand les Valaisans s'en vont...
de savoir où j'irai, on m'avait dit croyable. Je me sentais déjà
que l'Ohio était un pays de presque comme leur fille.»
champs, très paysans...» Quel-
que temps plus tard, Géraldine Immédiatement intégrée dans
apprend pourtant qu'elle partira le bam _,familial'. Géraldine a
là-bas, pour un an. P0"**?1 de la peme a compren-

... ILS EN REVIENNENT dJ î T*' / **? ' T
DIFFÉRENTS n 0Se jDas °emanc'er

. - en - i i aux gens de répéter ce qu'ils di-La jeune fille s envole ensurte 5J. AlorSi t^oitié du discours,outre-Atlantique avec ses preju- m en n(j  ̂ A réco,
ges. Rapidement, eHe rev.se son ,a Va|aisanne met plusieurs mois
jugement. ,Jetais dans un villa- avant de se faire des amis ((Je
ge de 8000 habitants. Bien sûr, il suj s mj vée en août et en octo.
y avait beaucoup de champs de tire, j'ai trouvé une amie.» Gé-
blé autour, mais c'était aussi raldine fait ensuite la connais-
moderne.» Enthousiaste, elle est sance d'un Chilien et d'une Japo-
ravie d'atterrir dans une famille naise. «On était toujours ensem-
d'accueil très chaleureuse. «Je bie!»
me souviens; à l'aéroport, les pa- BILAN POSITIF
rents m'ont fait une accolade in- Après trois ans de recul, Gé-

raldine se souvient de ce séjour
d'un an avec enthousiasme.
«C'était grandiose. Cela m'a
beaucoup apporté, car j 'ai beau-
coup grandi. Ça ouvre l'esprit.
On voit les choses différem-
ment.» Au retour, elle n'était
plus vraiment ia même. «D'ail-
leurs, j'ai perdu beaucoup d'amis
que j 'avais avant. J'en ai trouvé
d'autres, plus proches de moi»,
raconte-t-elle encore.

Aujourd'hui, elle suit les cours
de l'Ecole d'ingénieurs du Valais.
Elle a gardé des contacts avec sa
famille américaine. «Quand j 'y
suis retournée, je  suis allée chez
eux. Les enfants de la famille se-
ront toujours mon grand frère et
ma grande sœur», conclut-elle
en souriant



Au fond de la lie

famille

L'homme, quand il n 'en vient
qu'à écouter la perversité de ses
bas instincts, perd le sens de la
réalité morale la plus élémentai-
re, celles des bases naturelles sur
lesquelles est établie toute loi
pour qu 'elle puisse être considé-
rée comme telle. Or, des direc-
teurs d'institut d'ethnologie, des
professeurs d'éthique des uni-
versités de notre pays trouvent
normal que le fameux «pacte
concubain», celui des unions
entre homosexuels, soit protégé
par une loi à établir. Et, ces mê-
mes massacreurs de toute mora-
le traitent de Cassandre les gens
sensés qui s'élèvent contre pa-
reille ignominie. L'homme a to-
talement perdu tout le sens de
cette valeur qui le fait comme
tel, un être raisonnable. Si, mê-
me dans les hautes écoles de la
Suisse, de pareils enseignants
propagent de telles aberrations,
à qui devra-1-on confier désor-
mais la formation de cette jeu-
nesse des hommes de demain
pour en faire l ame de l'avenir
de notre pays!

En quoi donc consiste ce
fameux «pacte concubain»?
C'est une union de pédérastes
que devra sanctionner une loi et
leur donner, ainsi qu'aux les-
biennes, de vivre comme des
couples normaux de mariés, en
ayant même la possibilité
d'adopter des enfants... Quels
merveilleux exemples de morale
saine pour tous ces jeunes
cœurs que l'on doit former pour
une vie normale! On n'ose pas
penser aux dégâts aussi miséra-
bles sur toute cette jeunesse qui
serait témoin des intimités de
pareils monstres de la nature!

Toute loi humaine ne peut
être qu'une expression de la loi
naturelle, de celle, en ce cas, qui
nous fit hommes et femmes. Si
l'on s'écarte de ce principe, tou-
tes les ignominies, comme celles
du «pacte concubain», sont per-
mises. Ainsi, en notre XXe siècle
finissant, nous subissons sans
sourciller, les véhémentes malé-
dictions de l'Antigone du grand
poète païen Sophocle qui, à

trente siècles du nôtre, fustigeait
déjà le puissant roi Créon
d'avoir osé bafouer la loi natu-
relle et que continuerait notre
naissant siècle de «lumière».

Nous avons beau nous dé-
battre, invoquer toutes sortes de
raisons pour tenter de falsifier ce
sceau divin imprimé au plus se-
cret de notre nature, pour la di-
gnité de l'homme, celui dont le
Créateur nous a dotés depuis le
premier envol de notre respira-
tion et qui a fait de chacun de
nous des respirants divins.
Quelle merveille! Avoir la respi-
ration même de Dieu!

Dieu nous a tracé notre
chemin d'éternité en comblant
notre cœur de lois pour lui indi-
quer la voie à suivre et que
l'Eglise a encore précisées dans
la Révélation, afin de mieux as-
surer notre retour vers la patrie.
La finalité de la loi, ce pourquoi
elle a été faite, était pour ac-
complir plus parfaitement notre
devoir d'Etat en conformité avec
le bien commun sur ce retour
de chaque homme vers la sour-
ce divine d'où il a jailli , le jour
même où lui fut donné l'ordre
divin: «Croissez et multipliez-
vous!» La procréation est donc
un devoir naturel et que certains
tentent de jeter aux ordures.

Ainsi le chrétien, comme
tout homme digne de ce nom, a
le devoir le plus impérieux de
repousser tout ce qui pourrait
porter atteinte directement à la
vie naissante comme à celle qui
est à son déclin. La vie ne nous
appartient pas. Avortement di-
rectement perpétré, comme
l'euthanasie voulue par elle-mê-
me, sont donc des crimes. Car
de tels actes, aucune loi humai-
ne ne peut prétendre les légiti-
mer. Ainsi, le futur médecin en
études, tou* comme l'homme de
la rue doivent s'y refuser catégo-
riquement et se dresser pareille-
ment contre une législation en
faveur de la pédérastie et de la
nymphomanie. Dieu nous garde
de ces lèpres de l'humanité.
L'homme de notre siècle sera-
t-il l'assassin de l'homme? Le

respect inconditionnel de toute
loi naturelle est au-delà de toute
croyance religieuse, car il est
dicté par la simple raison pour
la dignité même de celui qui

Madame Fanny Gay-Roch;
Madame Ginette Gay;
Monsieur et Madame Roland et Christiane Panigoni-Gay,
leur fils Cédric;
Monsieur Philippe Gay;
Monsieur et Madame Alphonse et Monique Gay, et famille;
Madame Denise Ferrillo-Gay, et famille;
Monsieur Yves Berchten, et famille;
Monsieur et Madame Pierre et Kinette Gillioz-Gay, et

Monsieur et Madame Roger et Eliane Favre-Gay, et famille;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies à Genève, en
Valais, à Berne, Vaud, en France et aux Etats-Unis, ont le
profond chagrin de faire part du décès de

Monsieur

veut rester tout simplement un
homme. Tout est permis à
l'homme qui a perdu la seule di-
gnité de l'être.

MARCEL MICHELLOD

Hommage a
Jeanine Bagnoud-Bonvin

Le vendredi 6 novembre, nous
avons eu l'immense chagrin de
perdre accidentellement notre
chère Jeanine unaniment appré-
ciée par tout son entourage.

Mariée à Jérémie, en 1950,
Jeanine quitte Chermignon pour
s'établir à Crans.

Ensemble, ils fondent une
famille qui compte quatre en-
fants, Marlène, Danielle, Nadine
et Christian auxquels ils sauront
transmettre une éducation
exemplaire empreinte d'amour
et de dévouement.

C'est en 1955, avec l'aide de
son mari, qu 'elle crée une bouti-
que à Crans qui lui donnera
beaucoup de satisfaction tout au
long de sa vie.

Jeanine se caractérisait par
sa douceur, sa discrétion et son
extraordinaire générosité. Elle a
transmis la sagesse, l'art d'ap-
précier les plaisirs simples ainsi
que la capacité de s'émerveiller
devant l'essentiel.

Depuis la perte douloureuse
de son mari en 1988, elle a sur-
monté les épreuves avec beau-
coup de courage entourée de sa
famille dont elle a su préserver
l'unité. Elle a assumé ses peines,
pleinement sans les faire retom-
ber sur ses enfants, peines ravi-
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vées par la perte de trois de ses
frères durant ces dernières an-
nees.

Mais, malgré ces épreuves,
son intérêt pour la vie était tou-
jours présent, ses voyages loin-
tains qu'elle appréciait particu-
lièrement en sont la preuve.

Elle a su, d'autre part,
transmettre la culture et la ri-
chesse des anciens notamment
le sens de l'effort , la force de ca-
ractère et le respect d'autrui.

Elle aura vécu pendant une
période de développement ex-
trêmement riche tant sur le plan
de l'évolution des choses que
des mœurs, en s'adaptant de
manière admirable tout en gar-
dant son éternelle jeunesse,
malheureusement trop tôt inter-
rompue de façon brusque et
dramatique au bord du chemin
qu 'elle empruntait chaque jour.

Tu nous manques déjà et
nous savons que tu nous man-
queras toujours bien que nous
soyons persuadés que ta foi pro-
fonde, ta gentillesse et ta géné-
rosité t 'ont réservé une place
privilégilée auprès du Seigneur
qui te connaît bien.

Que Dieu nous aide à sup-
porter ton brusque départ!

Louis BONVIN

Gilbert GAY
dit Baby

leur très cher fils, papa, grand-papa , frère , beau-frère,
oncle, parrain, parent et ami, enlevé à leur tendre affection
le 28 novembre 1998, à l'âge de 68 ans, après une longue
maladie supportée avec courage.
La cérémonie religieuse aura lieu à la chapelle du centre
funéraire de Saint-Georges, où le défunt repose, le mercredi
2 décembre 1998, à 16 heures.
Domicile: M. Philippe Gay, rue Tolstoï 1, 1203 Genève.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part .

Quand les forces s'en vont
Ce n'est pas une mort
Mais une délivrance.

La famille de

Monsieur

t
La classe 1959 de Fully

a le regret de faire part du
décès de

Madame
Marguerite

RODUIT
maman d'Armel, contempo-
rain et ami.

t
La cagnotte

du café de la Poste
à Erde

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Antoine PONT

ami et membre de la ca-
gnotte.

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

t
En souvenir de

Monsieur
Jean AYMON

J^P̂ ^̂ B SBk ¦'¦

jy
1968 - 30 novembre - 1998

Une messe du souvenir sera
célébrée à l'église du Sacré-
Cœur à Sion, le mardi 1er dé-
cembre 1998, à 18 h 15.

Otto KOELLE
a le profond chagrin de faire
part de son décès subit, le
28 novembre 1998.

Le culte aura lieu à l'église
Notre-Dame-des-Grâces,
avenue des Communes-
Réunies 5, 1212 Grand-
Lancy, Genève, mercredi
2 décembre 1998, à 15 heu-
res.
L'inhumation suivra au ci-
metière de Lancy.

Domicile: Didier Koelle,
place Gottefrey 6A,
1907 Saxon.

Cet avis tient lieu de lettre
de faire part.

La classe 1931
de Conthey

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Antoine PONT

contemporain et ami.

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

En souvenir de
Monsieur

Maxime PUTALLAZ
1997 - 30 novembre - 1998

Déjà une année que tu nous
as quittés mais tu restes à vous prie de trouver ici l'expression de sa reconnaissan
jamais présent dans nos émue. Toute l'amitié et l' affection ressenties pendant c
cœurs et nos pensées.

Ton épouse

Lundi 30 novembre 1998

// a p lu au Seigneur
de rappeler à Lui Son fidèle serviteur

Nous avons le chagrin de faire part du décès de

Monsieur

Antoine
PONT

1931

décédé à son domicile à ê&to^HW.Erde, le dimanche 29 no- A v ' /';
vembre 1998, muni des \\  /

'
sacrements de l'Eglise. \ ( 

:; \ M
Font part de leur peine:
Madame Séverine Roh-Pont, à Aven, ses enfants et petits-
enfants;
Famille de feu Thérèse Germanier-Pont;
Madame et Monsieur Gustave Carruzzo-Pont, à Plan-
Conthey, leurs enfants, petits-enfants et arrière-petits-
enfants;
Ses cousins, cousines, parrains et filleuls;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.
La messe de sépulture sera célébrée à l'église de la Sainte-
Famille à Erde, le mardi 1er décembre 1998, à 15 h 30.

Antoine repose à la crypte de la Saint-Famille à Erde , où la
famille sera présente, aujourd'hui lundi 30 novembre 1998,
de 19 à 20 heures.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

La fanfare Edelweiss des Diablerets
Les Hauts de Conthey

a le regret de faire part du décès de

Monsieur

Antoine PONT
membre d'honneur de la société.
Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.
Les musiciens ont rendez-vous au local , une heure avant
l'ensevelissement.

Amicale.CP.CYCL 3/1 39-45
Notre camarade

Jean-Pierre BEROUD
président pendant cinquante ans, nous a quittés.

La cérémonie funèbre aura lieu le mardi 1er décembre 1998
à 14 heures, au temple de Renens-Village.

A vous tous amis, connaissances et famille, qui 1 avez
accompagnée à la messe d'adieux.
A vous tous qui l'avez si généreusement fleurie.
A vous tous qui par vos dons et vos messages avez témoigné
votre sympathie.
A vous qui l'avez aimée,
la famille de

Madame

Rosa KALBERMATTEN
BELLWALD

jours de peine ont été d'un très grand réconfort.
Monthey, Territet, Collombey, novembre 1998.



t
J 'étais dans la joie
quand j e  suis parti vers la maison du Seigneur.

Les familles, parents, alliés
et amis de §M l_J__

Monsieur

Jean-
Jacques
BONVIN

dit Jacky *̂ —__*ja»-_^MLJ

ont le profond chagrin de faire part de son décès survenu à
la clinique Sainte-Claire à Sierre, le 25 novembre 1998, à
l'âge de 66 ans, muni des sacrements de l'Eglise.
La messe de sépulture a été célébrée dans rintimité de la
famille
Domicile de la famille: M™ Germaine Rauch-Bonvm,

avenue du Marché 9, à Sierre.
Si vous le souhaitez, vous pouvez faire un don aux ateliers
du home Pierre-à-Voir à Saxon, cc.p. 19-6026-1.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
Nous avons le chagrin de faire part du décès de

Madame

Andreina AGUSTONI
enlevée à notre affection le 28 novembre 1998, dans sa
84* année.

Font part de leur chagrin:

Sa fille:
Claudia Agustoni;
Ses belles-sœurs, neveux et nièces:
Noémie Beretta;
Rita Beretta;
Mariangela Agustoni;
Les familles Mottini, Beretta et Agustoni;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe de sépulture sera célébrée à l'égUse de Lens, le
mardi IE décembre 1998 à 11 heures.

Andreina repose à la crypte de Lens où la famille sera
présente aujourd'hui lundi 30 novembre de 18 à 19 heures.
Pensez à l'institut pour enfants handicapés Notre-Dame-
de-Lourdes à Sierre, c.c.p. 19-2216-0.

Cet avis tient Ueu de lettre de fane part.

t
Maroggia (CT). Crans-sur-Sierre, 28 novembre 1998.

Accendiamo una candela per iUuminare la Tua nuova casa,
luce che U Tuo cuore saprà trovare per avère per sempre la
serenità e la pace, che tanto desideravi

Andreina AGUSTONI
nata BERETTA

Ci ha lasciati.
Lo annunciano i nipoti:
Biancarosa Sartori con Veronica;
Pina Pelossi con Gianni e Sara;
Luisita Mottini Martinetti con Mario e Michèle;
Donato Mottini con Alessandra, Giaime, GiuUetta e

t
lonsieur et Madame Nunzio Dino et Maria Rao
acalamita, et leurs enfants Linda et Cinzia, à Vétroz;
bny Fasano, Patricia et Stéphanie;

la douleur de faire part du décès de

Monsieur

iiuseppe LACALAMITA
cher père, beau-père, grand-père et oncle, survenu à
inazzo en ItaUe, le samedi 28 novembre 1998, à l'âge de
is.
ivis tient Ueu de faire-part.

t
Madame Odile Delacoste-Donzé, à Monthey;
Claude et Josyane Delacoste-Narguet, à Choëx;
François-Xavier et Janine Delacoste-Raboud;
Jacques Delacoste, à Choëx;
Lionel Delacoste, à Monthey;
Laetitia Delacoste, à La Roche-Bernard , France;
Stéphanie Delacoste et son ami Manu, à Neuchâtel;
Madame Paulette Garny-Delacoste, ses enfants, petits-
enfants et arrière-petits-enfants;
Madame Marguerite Bùrgler-Delacoste, ses enfants, petits-
enfants et arrière-petits-enfants;
Monsieur Jean Raboud;
La famiUe de feu Pierre Delacoste-Juilland;
La famille de feu Rodolphe Delacoste-Cottet;
Madame Nelly Donzé-Hauser, ses enfants et petits-enfants;
Les famiUes Delacoste, Donzé, Conus, Allegra, Guillard;
ainsi que les famUles parentes, - aUiées et amies, ont
l'immense peine de faire part du décès de

Monsieur

François DELACOSTE
ancien substitut au registre foncier de Monthey

leur très cher époux, papa , ¦H)
beau-père, grand-papa,
beau-frère, oncle, grand-
oncle, cousin, parrain et
parent, survenu paisiblement
à l'hôpital de Monthey, le »
jeudi 26 novembre 1998, à M
l'âge de 82 ans. K £

A la demande du défunt, la K5̂ \i^^
messe de sépulture a eu lieu F m^̂ r ^imdans la plus stricte intimité \\m___\\\ JÊ_de la famiUe proche. \_________\_\____m
Pensez aux enfants de Terre des Hommes, la Maison de
Massongex, cc.p. 19-9340-7.
Adresse de la famiUe: Gros-BeUet 6, 1870 Monthey.

t
La direction, le personnel et les amis
du café-restaurant-bar Stars à Sion

ont la grande douleur de faire part du décès de
Monsieur

Fred LEUENBERGER
papa et grand-papa de leurs chers patrons et amis Daniel et
Elisabeth et de leurs filles.
U s'est endormi dans la paix de Dieu après une longue et
pénible maladie supportée avec un courage exemplaire, le
samedi 28 novembre 1998.
Adresse de la famille:
café-restaurant Stars, rue de la Dixence 51, Sion.

t
La direction et le personnel

de Giovanola Frères S A. à Monthey
ont le pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur

Laurent CHERVAZ
chef monteur.
Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famUle.

Profondément touchée par
les témoignages de sympa-
thie et d'affection reçus lors -*
de son grand deuU, la LLJ
famiUe de m jji

l̂ f K̂p m i___ \
Madame ÉL\

TERRETTAZ IHkJH
prie toutes les personnes qui, de près ou de loin, l'ont
entourée par leurs pensées, leur présence, leurs messages
de condoléances, leurs couronnes de fleurs et leurs dons , de
trouver ici l'expression de sa profonde et vive reconnais-
sance.
Martigny, novembre 1998.

t

t
Puissent le temps, le souvenir des jours heureux
Sécher les larmes qui brillent dans nos yeux.
Bien sûr sans oublier l 'image d'un grand bonheur
Qu 'on garde secrètement tout au f ond de nos cœurs.

A. R.

Le dimanche 29 novembre
1998, est décédé subitement
à son domicile à Monthey,
à l'âge de 58 ans

Monsieur

Laurent
CHERVAZ

chef-monteur chez WWWm *_f -iGiovanola SA. Monthey ' 

Font part de leur immense peine:
Son épouse:
Cécile Chervaz-Girod, à Monthey;
Ses enfants et petits-enfants:
Valérie et Jules Burnier-Chervaz, et leur fils Bastien , à
Choëx;
Murielle et Yannick Délitroz-Chervaz, et leur fils Jim, à
Choëx:
Sa maman:
Madeleine Chervaz-Defago, à CoUombey;
Ses sœurs, beaux-frères, beUes-sœurs, neveux et nièces;
Berthe Alder-Chervaz, à PuUy, et famille;
Ferdine et Michel Labanti-Chervaz, à Lausanne, et famUle;
Yvette et Edouard Cornut-Chervaz, à Vouvry, et famiUe;
La famUle de feu Armand Chervaz;
La famiUe de feu Amilcar Chervaz;
Berthe et Willy Monnier-Girod, à Monthey, et famille;
Rachel Girod-Huber, à Lavey, et famiUe;
Juliette et Armand Martenet-Girod, à Choëx, et famiUe;
Marcelle et Jean Defago-Girod, à Troistorrents, et famille;
GUberte Simonin-Girod, son ami André Tornay, à Monthey,
et famiUe;
Janine Premand-Girod, à Monthey, et famiUe;
Françoise et Claude Gasquet-Girod, à Monthey, et famUle;
Marie-Rose et Louis Frund-Girod, à Monthey, et famiUe;
Gérard Girod, à Sierre, et famUle;
Ses filleules et filleuls, oncles et tantes, cousins et cousines,
ainsi que les famiUes parentes, alliées et amies.
La messe de sépulture sera célébrée à l'église paroissiale de
Monthey, le mardi 1er décembre 1998, à 10 heures.
Le défunt repose à la chapeUe ardente de Monthey, où sa
famiUe sera présente aujourd'hui lundi 30 novembre 1998,
de 19 à 20 heures.
Adresse de la famiUe: i ¦
chemin de la Piscine 9, 1870 Monthey.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
La société de musique La Collombeyrienne

de Collombey
a le regret de faire part du décès de

Monsieur

Laurent CHERVAZ
porte-drapeau et membre d'honneur, membre du club des
amis, époux de Cécile, également membre du club des
amis, papa de Valérie Burnier , membre actif, et beau-père
de Jules Burnier , président et membre actif.
Les membres de la société participeront en corps au service
funèbre.

La fanfare La Collombeyrienne
et le Club des amis de la Collombeyrienne

ont le profond regret de fane part du décès de

Monsieur

Laurent CHERVAZ
*•*-*•-» *-*i+*- A **-_ r\m\-_ f c _  H Vinnnoi i»- £___ . r»Arto (-lï-or^ûOii nino nOiCgivJiL'C u i t i i t u i c  ti i i umi tu i  *ci pu* it-uia.p'ociu, pu.pt*. uv,

Valérie Burnier, membre actif, beau-père de Jules Burnier,
président.
Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famUle.
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tZucwd éuo> devient nêaùte
Pour la première fois, les camions de Noël de Coca-Cola descendront de la pub...

Le s  
sondages sont

formels: à l'appro-
che des fêtes, le
spot publicitaire des
«camions de Noël

Coca-Cola» est la pub préférée
des petits et des grands. Aussi,
non contente de tenir la tête de
l'audimat, la compagnie mon-
diale a décidé de frapp er très
fort: cette année, deux camions
originaux arriveront directement
des Etats-Unis pour faire leur
tournée de Noël en Suisse du-
rant un mois. Il faut avouer que
c'est bien pensé. La pub va de-
venir réalité, le Père Noël ayant
troqué son traîneau traditionnel
contre les cylindres surpuissants
des deux «trucks» américains.
Même lui doit vivre avec son
temps. "C'est disjoncté. Et sur-
tout ça va pétiller dans les chau-
mières!

Itinéraire
Au cours de cette tournée de
Noël, les camions s'arrêteront
dans quelques cinquante locali-
tés suisses, du 29 novembre au
30 décembre. Et en plus des di-
vers articles vendus, l'histoire de
Noël sera diffusée sur un grand
écran. C/cv

Pour ceux que ça intéresse, les ca-
mions Coca seront les 2, 3, 4 et
5 décembre, respectivement à Mar-
tigny, Viège, Conthey et Monthey.
Avec un retour à Martigny, le 15 dé-
cembre. Le géant publicitaire a encore frappé ! Comme dans la pub, les «camions de Noël Coca-Cola» seront bientôt tout près de chez vous. \M

Le bonj our de STANISLAS MORET

Lavk en bandes dessinéesGare au gorille
«Hercules», un spécimen de
154 kilos, s'est évadé samedi
de sa cage du zoo de Dallas. Il
a finalement été neutralisé par
une fléchette anesthésiante.
Lorsque la gardienne des pri-
mates s'est retrouvée face à
l'animal, elle s'est couchée en
boule par terre, suivant ainsi
les instructions données en
pareil cas. Mais «Hercules» l'a
traînée par terre, mordue au
bras et blessée au côté. Elle a
toutefois réussi à quitter le
bâtiment et à appeler à l'aide.
(ap)

« m 
 ̂

epuis tout petit, je me
m m passionne pour la

-*-̂ bande dessinée. J 'en ai
2500 chez moi!» Stanislas Moret
en propose tout autant dans

Stanislas Moret, un passionné
de BD. nf

son repère du «Zalactoree», ou-
vert il y a trois mois, à l'avenue
de la gare à Martigny. «Quand
je débarque à mon travail, j 'ai
l'impression de retrouver ma
chambre!»Les gens qui lui ren-
dent visite viennent de tous ho-
rizons. Ce sont souvent des
passionnés et des connaisseurs,
comme lui. «Les personnes qui
s'intéressent à la BD ne sont pas
forcément dans la tranche d'âge
de quinze à vingt ans, comme
on pourrait le croire, mais p lu-

tôt dans les trente a quarante
a/is.wDepuis des années, Stanis-
las - Stan pour les intimes -
écrit des scénarios de bande
dessinée, même si le monde de
l'édition est difficile d'accès.

Les derniers coups de cœur
de Stanislas? «Le troisième testa-
ment», de deux jeunes qui sor-
tent leur première BD, et «Nor-
ma», la première œuvre d'un
auteur algérien.» A quand la
première œuvre de Stanislas
Moret? JOëL J ENZER

LE TEMPS AUJOURD'HU
Nuageux à très nuageux,
quelque faibles chutes de neiges épars
Températures: 3 degrés l'après- midi, -'.
Vent faible le matin puis bise modérée

Situation générale
Temps hivernal
généré par une goutte d'air froid
centrée sur la France.

Valais
à 7 heures

le matin

MOYENNE
le matin

l'après-midi
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Source: Service de la protection de I environnement du
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Elles sont longues et fines.
Elles avouent volontiers un
mètre quatre-vingt sous la
toise et déplacent rarement
l'aiguille de la balance au-
delà des cinquante kilos.
Elles, ce sont les manne-
quins qui, la démarche cha-
loupée, déambulent sur les
estrades des présentations
de mode.

Sous toutes
les coutures

Sur elles, les tissus «tom-
bent bien» puisque aucune
rondeur ne les en empêche.
Véritables cintres à habits,
elles défilent avant chaque
saison pour présenter les
collections des grands cou-
turiers de ce monde, histoire
de faire envie à toutes les
femmes.
L'effet escompté n'est pas
toujours le bon. Si les sil-
houettes androgynes sup-
portent les tulles vaporeux
et les voiles transparents ca-
chant avec peine le string
minimum, rares sont les
femmes du monde capables
de sortir dans de telles te-
nues. Elles y seraient parfois
excentriques, souvent ridicu-
les.
Imaginer la reine d'Angleter-
re drapée par Jean-Paul
Gaultier ou Ruth Dreifuss
habillée par Galliano peut
certes mettre quelques grin-
cheux de fort bonne hu-
meur. Mais Naomi Campbell
et Claudia Schiffer sont as-
surément de meilleures am-
bassadrices. Et les regards
des admirateurs ont une fâ-
cheuse tendance à s'appe-
santir avec plus d'insistance
sur les modèles que sur
leurs tuniques.
Leurs corps ont en outre un
avantage prépondérant sur
leur emballage. Ils ne se dé-
modent pas, eux.

JEAN-COSME ZIMMERMAN

Saint André
Premier disciple de Jésus, frère
de Simon-Pierre. Martyrisé sur
une croix, en Grèce. Patron de
l'Eglise grecque.
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