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Vieilles lunes
et nouvelles taxes

Par François Dayer

¦H Le charme suranné des vieux bibelots, c'est ce
qui qualifie le mieux l'ensemble des objets sur lesquels
nous allons voter. Il n'est guère que le frein à l'endette-
ment pour échapper à cette impression de déjà vu,
même de complètement dépassé que nous inspirent
les redondances du GSsA, la frénésie fiscale des écolo-
gistes et le combat mal mené des mélancoliques de la
taxe Tobin. Il faut dire à la décharge des initiants qu'ils
n'ont pas la science divinatoire. Il en fallait pour pré-
voir la chute des Twin Towers qui a entraîné celle de la
Bourse en même temps que la situation internationale
la plus tendue des vingt dernières années. Infligeant en
quelques jours un coup de vieux séculaire à toutes les
- déjà - vieilles lunes de militants de tout poil.

J'irai dire oui sans enthousiasme au frein à l'endette-
ment, même si je pense que le respect d'un minimum
de prudence financière devrait faire partie des chro-
mosomes parlementaires. Les 100 milliards de dettes
de la Confédération montrent qu'il n'en est rien et que
ce garde-fou est devenu nécessaire.

*
N'aviez-vous pas l'impression d'avoir «déjà donné» en
matière de taxes sur l'énergie, pas plus tard que l'an-
née dernière? Les refus du peuple avaient montré une
volonté massive de ne pas abuser de la justification
écologique pour creuser de nouveaux canaux de fisca-
lité indirecte. Nous sommes dans l'attente d'une appli-
cation de la taxe sur le C02 qui va suffire (?) à notre
bonheur. Quant à financer l'AVS par ce moyen, voilà
qui tient comme une noix sur un bâton.

*
Sans doute, notre conception de la sécurité mise-t-elle
trop sur les moyens de l'armée et pas assez sur la né-
cessité d'investir pour un monde plus solidaire. Mais
supprimer l'armée au moment où elle démontre une
capacité à restaurer le droit et à maintenir la paix, voilà
qui irait à rebours du bon sens. Avant qu'on parle de
Sarajevo, le GSsA récoltait 36% avec la même initiative.
C'était en 1989, Combien dimanche soir? Ce sera non,
comme pour l'appendice sur le service civil volontaire,
coûteux et aléatoire.

*
La réponse - celle du Valais aussi - sera moins tran-
chée en ce qui concerne l'imposition des gains en ca-
pital. La justice fiscale voudrait que tout gain y soit as-
sujetti , sans exception. Dans l'euphorie boursicoteuse
de ces dernières années, il semblait y avoir là une sour-
ce intarissable. Celle-ci s'est asséchée avec la chute des
valeurs technologiques et la plongée qui a suivi les at-
tentats. A tel point qu'on ne parle pas moins que de
prendre en compte les pertes... Ce qui est sûr, c'est que
cette fausse bonne idée serait meilleure si elle était as-
sortie d'une vraie réforme de notre système fiscal. Avec
suppression de 1TFD ou de l'impôt sur la fortune par
exemple; suivez mon regard: ni Villiger ni Schnyder
n'en veulent. C'est un signe. ¦
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Un arrêté et quatre initiatives qui marquent le clivage gauche-droite. Mêi

FREIN A L'ENDETTEMENT

Gouverner
selon sa bourse
¦ Adopté par les Chambres, cet
arrêté entend instaurer un mé-
canisme de contrôle des dépen-
ses fédérales. La technique ima-
ginée par les stratèges de Kaspar
Villiger? Plafonner les dépenses
annuelles de la Confédération
en fonction des recettes. Et si les
charges dépassent la barre fixée ,
elles devront obligatoirement
être compensées par de nou-
veaux produits ou des sacrifices
équivalents. Le Conseil fédéral
espère ainsi (mieux) contrôler
les finances du pays qui accu-
sent des déficits aussi chroni-
ques qu'inquiétants. Pour preu-
ve, une dette nationale qui en
l'espace d'une décennie a litté-
ralement explosé pour aujour-
d'hui s'établir à plus de 100 mil-
liards de francs. Cet outil de ges-
tion pehnettra de prendre en
compte la conjoncture. Sa «phi-
losophie»: être fourmi plutôt
que cigale, thésoriser à la belle
saison pour disposer de réserves
en hiver. C'est ce qu'on pourrait

appeler tendre à l'équilibre bud-
gétaire, à moyen terme déjà.

Ce frein à l'endettement
que le Conseil fédéral entend
inscrire dans la Constitution,
prévoit la possibilité de déroger
à ce credo. Par exemple, en cas
de catastrophe naturelle - ou
économique (cf Swissair) - Ber-
ne pourrait engager des dépen-
ses extraordinaires, offrant ainsi
au système une certaine sou-
plesse. Quoi qu'en disent ses dé-
tracteurs, qui estiment l'arcêté
trop restrictif par rapport à la
souveraineté budgétaire du Par-
lement. Michel Gratzl

La
¦ La période post-taliban ne s'an- ont laissé leur vie, alors que dans 1

AVS - ÉNERGIE - TRAVAIL

Court-circuiter
la droite
¦ Déposée en 1996 déjà par le
Parti écologiste suisse, cette ini-
tiative se propose de financer les
assurances sociales en imposant
les agents énergétiques non re-
nouvelables: pétrole, charbon,
mais aussi électricité d'origine
hydraulique produite par les
centrales d'une puissance supé-
rieure à un mégawatt, autant di-
re la plupart. L'idée des initiants:
transférer les charges du travail
vers l'énergie. L'objectif est tri-
ple: inciter les populations à
économiser le mazout, le gaz ou
encore le courant électrique; fa-
voriser la création d'emplois en
réduisant les charges sociales
des entreprises; permettre enfin
le financement et l'abaissement
de l'âge de la retraite.

Pour louable qu'elle soit,
l'initiative a peu trouvé d'écho
hors la gauche. L'an dernier dé-
jà, peuple et cantons avaient re-
fusé plusieurs propositions vi-
sant des buts similaires. De plus,
et surtout, l'initiative ne précise
pas le montant de la taxe pré-

vue. Impossible donc d'en esti-
mer le coût, en particulier poui
les PME qui risquent de perdre
(énergétiquement) beaucoup
plus d'un côté que ce qu'elles
pourraient gagner (socialement)
de l'autre. Et que penser d'une
taxe sur l'énergie hydraulique,
dont la production est vitale
pour les régions de montagne,
dont nous sommes? MG



îOUS au Bari sur la
scrutin de dimanche vaudra surtout par la caution que le gouvernement attend de son frein à l'endettement

Un fil à la patte
des boursicoteurs

IMPÔT SUR LES GAINS EN CAPITAL

¦ Les gains en bourse doivent
être taxés à hauteur de 20% au
moins! C'est le discours - et le
combat - que mène l'Union
syndicale suisse. Laquelle a dé-
posé, voici deux ans, une initia-
tive populaire, au nom de la jus-
tice fiscale , puisque l'Etat prélè-
ve des impôts sur tous les gains,
sauf précisément ceux-là.

Que pounait représenter
cette manne nouvelle? Des
montants allant jusqu'à un mil-
liard de francs l'an, estiment
l'USS, comme la gauche et les
Verts qui ont rallié son camp.

Et si les boursicoteurs que
sont les Helvètes font de mau-
vais placements? Leurs pertes
seront évidemment déductibles
des gains qu'ils ne manqueront
pas de réaliser, précisant que les
5000 premiers francs seront exo-
nérés, comme les gains acquis
par les caisses de pension.

/Alors, équité fiscale? Illusoi-
re juge le Conseil fédéral, car le
texte ne Uent notamment pas
compte de ' l'imposition sur la

fortune. C'est donc une mesure
isolée, qui part sans doute d'un
bon sentiment exprimé dans
une période économiquement
euphorique.

Le gouvernement préfère
considérer le système fiscal dans
son ensemble. Sans parler du
fait que la perception de cet im-
pôt serait compliquée donc coû-
teuse.

A la clé, un résultat aléatoi-
re, parce que dépendant des
marchés boursiers dont on sait
par définition la volatilité.

MG

SUISSE SANS ARMEE

Arrête ton char
ô mon pays !
¦ L'armée suisse a-t-elle en-
core un sens? C'est schémati-
quement résumé la question
que pose - une nouvelle fois - le
GSsA, douze ans après le pre-
mier vote sur la suppression de
l'armée. Les initiants estiment
que les 9 milliards de francs dé-
pensés chaque année pour dé-
fendre la mère patrie consti-
tuent un luxe dont elle pounait
facilement se passer. Car la me-
nace - si tant est qu'elle existe
encore, a changé, surtout depuis
l'effondrement du bloc de l'Est.

Tenir ce discours, c'est faire
peu de cas des trois missions
constitutionnelles de notre
grande muette. Car au-delà de
la protection du pays contre
toute agression, l'armée a pour
tâche d'épauler la population ci-
vile en cas de besoin et de pro-
mouvoir la paix tout en contri-
buant à résoudre les crises à
l'échelle internationale. Cette af-
fectation est la seule que le
Groupe pour une Suisse sans ar-
mée veut bien lui accorder.

A ces arguments pacifistes,
Conseil fédéral et partis bour-
geois opposent le spectre du
bouleversement de la politique
sécuritaire de la Confédération.
Sans parler des, retombées éco-
nomiques négatives, tant e,n ter-
mes d'emplois que de produc-
tion.

Et puis, une Suisse respon-
sable, géographiquement au
cœur de l'EU, politiquement aux
portes de l'ONU, a-t-elle le droit
de ne compter que sur les autres
pour garantir sa sécurité? MG
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SERVICE POUR LA PAIX

Des spécialistes
de haute volée

faveur des droits de l'homme, de

¦ Le Groupe pour une Suisse
sans armée est aussi à l'origine
de l'initiative «pour un service
civil volontaire pour la paix»
(SCP). L'objet a été déposé en
1999, en même temps que celui
réclamant l'abolition de l'armée.

Dans l'esprit de ses auteurs,
le SCP est destiné à venir renfor-
cer les efforts déployés par les fédéral est claire: non.
organismes fédéraux ou non Et puis, pour ce qui concer
gouvernementaux A l'image de
ce qui se fait chez nos voisins al-
lemands et autrichiens, cet outil
permettrait d'appuyer l'engage-
ment international du pays en

la démocratie, de la réconcilia-
tion entre des peuples meurtris
par un conflit violent. Bosnie,
Kosovo, Afghanistan, les exem-
ples ne manquent pas...

Concrètement, l'initiative
prévoit, sur une base volontaire,
une formation offerte à tout ré-
sidant en Suisse. A partir de là,
certaines des personnes instrui-
tes - pas toutes - recevraient
une qualification spéciale pour

devenir de véritables experts
pour la paix, comblant ainsi une
lacune reconnue partout dans le
monde.

Fait-on des spécialistes aux
grandes compétences profes-
sionnelles avec des généralistes,
fussent-ils suisses et dûment
formés? La réponse du Conseil

ne la promotion de la paix, no-
tre pays a déjà donné et donne
encore assez. En deux mots,
Berne juge le SCP inutile et coû-
teux. MG
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Passages nuageux
¦ Le marché suisse des actions a accentué ses
pertes g la mi-journée entraîné par les futures né-
gatifs des indices des places américaines. Le SMI a
terminé en baisse de 1,9% à 6286.30 points.
Le recul inattendu de l'indice de confiance des mé-
nages américains a rappelé que la situation éco-
nomique reste précaire. Cette baisse actuelle est
due à la hausse du chômage et des nombreuses
annonces de licenciements. Elle pourrait, malgré
les bons chiffres de Thanksgiving, affecter les ven-
tes de Noël. Par ailleurs, les ventes de maisons
existantes ont progressé de 5,5% au mois d'octo-
bre. Ce chiffre confirme la bonne tenue du marché
immobilier.

Les opérateurs américains sont restés dans l'atten-
te de la publication du Livre beige, qui rend les
conclusions de la Réserve fédérale américaine sur
l'état de santé de l'économie et qui orientera la
fin de la séance aux Etats-Unis. Aujourd'hui seront
publiées les commandes de biens durables pour le
mois de novembre et vendredi, la 2e estimation
du PIB américain pour le troisième trimestre.
Le marché suisse a été influencé par la nouvelle
pondération de l'indice MSCI (Morgan Stanley Ca-
pital International). Parmi les titres qui bénéficie-
ront de cet ajustement, nous relevons Cie Finan-
cière Richemont, Serono, Ciba, Clariant, Synthes-
Stratec, Phonak et Tecan. Du côté des pénalisés,
nous trouvons Swisscom, Roche porteur, Crédit
Suisse, Adecco et Société Générale de Surveillan-
ce, et seront retirés de l'indice Jelmoli nominative
et porteur, Schindler, Holcim nominative. Le chan-
gement de méthode de pondération de cet indice
se fera en fonction du flottant et non plus de la
capitalisation totale. Il prendra effet vendredi soir
30 novembre. Ce changement conduit à des ajus-
tements de portefeuilles de la part des fonds in-
dexés sur cet indice qui gonflent considérablement
les volumes d'échanges.

Nadia Travelletti
Banque Cantonale du Valais

r-r..ni

JONES
INDUS- [ -
TRIAL J

Les plus fortes hausses en %
SGF N20 P 100.00
SGFN100 P 29.03

TAUX D'INTERET

SIP P 16.25
Sihl Papier N 13.04
Proprietary Ind. 10.81
Elma Elektr. N 8.00
Bobst P 6.32
Getaz Romang BJ 5.88
Castle Private P 5.60
Asklia Hold N 5.41

Pelikan Hold. P -14.01
CI COM AG -13.49
Afipa GS -11.82
Getaz Romang N -11.61
Distefora P -9.28
Schweiter P -9.09
Moevenpick N -8.85
Zschokke N -8.53
HPI Holding N -8.13
Industriehold N -7.72

6 MOISMONNAIES 1 MOIS 2 MOIS 3 MOIS
CHF Franc Suisse 2.03 2.03 2.06
EUR Euro 3.23 3.30 3.21
USD Dollar US 1.93 1.99 1.99
GBP Livre Sterling 3.73 3.75 3.83
JPY Yen 0.01 0.01 0.01

TAUX LU

NAIES 1 MOIS 2 MOIS
anc Suisse 2.13 2.13
j ro 3.34 3.40
olIar US 2.08 2.09
vre Sterling 3.93 3.95
m 0.05 0.07

2.00
3.12
2.06
3.86
0.01

3 MOIS 6 MOIS 12 MOIS
2.09 2.06 2.16
3.37 3.28 3.31
2.09 2.12 2.52
3.96 4.02 4.23

Small and mid caps

12 MOIS

4.04

Pharma Vision |
Phonak Hold n
PubliGroupe n
REG Real Est. n
Rieter n
Roche p
Sarna n

2.06
3.09
2.37

27.11
625
101

35.85
92

Agie Charmilles r
Ascom n 10
Bachem n -B-
Barry Callebaut n
BB Biotech p
BCVs p
Belimo Hold. n
Bobst Group n
Bossard Hold. p
Bûcher Holding p
Card Guard n
Crelnvest p
Crossair n
Disetronic n
Distefora Hold p
Edipresse p
Elma Electro. n
EMS Chemie p
Fischer n

271
52C

49.25
34.5
1155

61.95
388

7 .q .

Edipresse p 455
Elma Electro. n 125
EMS Chemie p 6250
Fischer n 305
Forbo n 495
Galenica n -A- 270
Galenica n-B- 1339
Geberit n 365
Hero p 198.75
Jelmoli p 16711671

417
430

8950
58.5
490
565

129.75
3175

198
40.7
358

98
359

131.25
1300
30.6
2248
504
140

Kuoni n
Lindt n
Logitech n
Michelin p
Môvenpick p
OZ Holding p
Pargesa Holding p

chindli
electa
IG Hol
ika Fin

:>i-i Hoiamg n 14U
Sika Finanz p 325
Sulzer Medica n 58.75
Swissair n 4.3
Synthes-Stratec n 1153
Unigestion 98
Von Roll p 4.82
Walter Meier Hld 1150

28.11

611 d
103

35.6
87.15

185.75
118.75

271 d
526
50

33.5
1160
63.5
390
264

1162
31.75

435
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REUTERS 4

Indices Fonds de placement

Blue Chips

27.11
SMI 6407.8
SPI 4367.96
DAX 5059.57
CAC 40 4485.82
FTSE100 5266
AEX 497.76
IBEX 35 8439.3
Stoxx 50 3632.01
Euro Stoxx 50 3681.05
DJones 9872.6
S8.P500 1149.5
Nasdaq Comp 1935.97
Nikkei 225 10948.89 10624.81
Hong-Kong HS 11261.54 11066.19
Singapour St 1502.1 1476.53

27.11
ABB Ltd n 18.45

Adecco n 88.3

Bâloise n 149
Ciba SC n 108
Clariant n 33.25
CS Group n 66.55
Givaudan n 507
Holcim p 344
Iulius Bâr Hold p 584
Kudelski p 120
Lonza Group n 1014
Nestlé n 345
Novartis n 59.55

Rentenanstalt n 787
Richemont p 33.5
Roche BJ 118.75
Serono p -B- 1427
Sulzer n 248.75
Surveillance n 285
Swatch Group n 31.35
Swatch Group p 149
Swiss Ren 164.5
Swisscom n 423.5
Syngenta n 84.2
UBS AG n 86.15
Jnaxis Holding n 171.5
Zurich F.S. n 424.5

28.11

6286.3
4289.9

4915.95
4445.5
5205.2
489.51
8348.3

3583.59
3633.37
9711.86
1128.52
1887.97

BCVs Swissca
Internet: www.Swissca.ch

'Swissca Valca
"Swissca Portf.
'Swissca Portf.
'Swissca Portf.
'Swissca Portf.
'Swissca Portf.
'Swissca Portf.

268.35
118.64
137.46
158.91
192.55
228.23
101.71

Fd Income
Fd Yield
Fd Balancée
Fd Growth
Fd Equity
Fd Euro Bal.

'Swissca MM Fund CHF
'Swissca MM Fund USD
'Swissca MM Fund GBP
'Swissca MM Fund EUR
'Swissca MM Fund JPY
'Swissca MM Fund CAD
'Swissca MM Fund AUD
'Swissca Bd SFr.
'Swissca Bd International
'Swissca Bd Invest CHF
'Swissca Bd Invest USD
'Swissca Bd Invest GBP
'Swissca Bd Invest EUR
'Swissca Bd Invest JPY
'Swissca Bd Invest CAD
'Swissca Bd Invest AUD
'Swissca Bd Invest Int'l

1386.18
1635.14

1940.7
1746.5
108082
1553.49
1454.59

93.55
99.2

1070.4
1087.72
1306.6
1273.5
117505
1195.95

28.11

17.75
84

146.5
106.25
32.65
65.15

499
341
570

114.25
1028
336

58.85
759

32.1
116.5
1440
250
277

1201.02
103.96
101.29
109.78
104.1
78.15

204.05
195.6
67.95
96.39
34.65

128.15

'Swissca Bd Inv. M.T. CHF
'Swissca Bd Inv. M.T. USD
'Swissca Bd Inv. M.T. EUR
'Swissca Asia
'Swissca Europe
'Swissca North America
'Swissca Austria EUR
'Swissca Emerg.Markets Fd
'Swissca France EUR
'Swissca Germany EUR
'Swissca Gold CHF
'Swissca Great Britain GBP
'Swissca Green Invest CHF
'Swissca Italy EUR
'Swissca Japan CHF
'Swissca Netherlands EUR
'Swissca Tiger CHF
'Swissca Switzerland
'Swissca Small&Mid Caps
'Swissca Ifca
'Swissca Lux Fd Commun!.
'Swissca Lux Fd Energy
'Swissca Lux Fd Finance
'Swissca Lux Fd Health
'Swissca Lux Fd Leisure

4B8
189.5

110.95
99.45
74.2

54.05
61.85

253.25
197.3

260
254.35
488.27
504.05
603.31
382.45
261.43
61.84

'Swissca Lux Fd Technology
'Swissca Lux Fd Deka-TeleiV
Small and Mid Caps Europe
Small and Mid Caps Japan
Small and Mid Caps Americ-
Dekateam Biotech EUR
Deka Internet EUR
Deka Logis* TF EUR

Crédit Suisse
CS PF (Lux) Balanced CHF '
CS PF (Lux) Growth CHF
CS BF (Lux) Euro A EUR

91.07
9223

106.09
31.98
12.58
27.5

154.75
153.92
109.45
274.23CSBF(Lux) CHFACHF 274.23

CS BF (Lux) USD A USD 1072.59
CS EF (Lux) USA B USD 685.06
CS EF Japan JPY 5447
CS EF Swiss Blue Chips CHF 181.14
CS EF Tiger USD 584.69
CS RE Fd. Interswiss CHF 174

Darier Hentsch
DH Global Portfolio A CHF 194.15
DH Cyber Fund USD 94.595
DH Euro Leaders EUR 108.82
DH Samuraî Portfolio CHF 179.321
DH Swiss Cap (ex-SMI) CHF 176.758
DH Swiss Leaders CHF 84.499
DH US Leaders USD 99.79

135
6205 ,IR-

305.5 "Bi
505 UBS (CH) BF-High Yield CHF 89.36
™ UBS (Lux) Strat Fd-Bal. CHF B 1508.13

367 UBS (Lux) Strat Fd-Gro. CHF 1795.19

19g 5 UBS (Lux) Strat Fd-Yield CHF B 1633.35

1645 UBS (Lux) Bond Fund-CHF A 1112.25
398.5 UBS (Lux) Bond Fund-EUR A 120.17

420 UBS (Lux) Bond Fund-USD A 108.56
9005 UBS (Lux) EF-Euro Stoxx 50 EUR 154.58

5 
4 04 UBS *Lux) EF-Great Britain GBP 86-2fy UBS(Lux) EF-Japan JPY 6793

]28 UBS (Lux) EF-USA USD 83.59

3140 UBS100 lndex-Fund CHF 3987.62
198
40 BEC

360
97 25 BEC Swissfund CHF 335.33

361 BEC Thema Fd Divert. C USD 68.65

131 BEC Thema Fd Divert. D USD 68.65
1303 BEC Universal Europe C EUR 319.2822
28.7 BEC Universal Europe D EUR 308.6182
2254

504 d Divers
324 Pictet Biotech Fund USD 239.03

61.05 Lombard Immunology Fund CHF 544.82

135
98

Nouveau marché
27.11

Actelion n 64
BioMarin Pharma 20.4
Crealogix n 56.05
Day Interactive n 20
î-centives n 0.94 0.94
EMTS Tech, p 55
Jomed p 43
4M Tech, n 4.8
Modex Thera. n 6.25
Oridion Systems n 11.25
Pragmatica p 3.45
SHLTelemed. n 23.5
Swissfirst p 166.5
Swissquote n 34.5
Think Tools p 28.55

28.11

63
20.2

55.35
20.25

54
43.2
4.75
6.15

11
3.3

23.7
165.25

34.7
29

NEW YORK
($US)

LONDRES (£STG)
Astrazeneca Pic 3199
BP Pic 522
British Telecom Pic 253.75
Cable 8. Wireless Pic 360
Celltech Group 995
Cgnu Pic 854
Diageo Pic 743
Glaxosmithkline Pic 1788
Hsbc Holding Pic 854.5
Impérial Chemical 414
Invensys Pic 106.25
Lloyds TSB 736
Rexam Pic 351
Rio Tinto Pic 1320
Rolls Royce 170.25
Royal Bkof Scotland 1660
Sage group Pic 243
Sainsbury (J.) Pic 355.5
Vodafone Group Pic 186.5

n-Krupp AG 16.05 15.76

lUKTU iYenj
Casio Computer 657
Daiwa Sec. 871
Fujitsu Ltd 1060
Hitachi 950
Honda 4840
Kamigumi 536
Marui 1631
Mitsub. Tokyo 893000 8'
Nec 1297
Olympus 1764
Sankyo 2150
Sanyo 660
Sharp 1665
Sony 6010
TDK 6660
Thoshiba 551

DEVISES ET BILI

28.11 27.11 28.11

37.1
53.8

19.55
50.4

23.98
98.15

57
127.3
13.5
8.81

162.8
100

74.05
44.1
9.85

144.2
163.5
76.8
57.5

37.73
33.72
22.1

142.6
56.75

53.78 54.09
30.52 30.74
35.91 35.75
38.28 37.93
82.56 82.8
34.58 33.65
21.1 20.42

42.85 42.8
36.76 35.5

21 20.53
29.52 27.88
16.83 17.35
47.83 47.79
63.48 61.97
40.68 38.74
38.01 37.25
49.52 50.16
35.65 35.38

35.5 34.17
54 54

29.25 28.76
48.7 48.19

85.62 84.55
19.7 18.88

50.55 47.8
47.99 46.75
57.79 57.95
9.52 9.06

10.21 9.39
37.55 37.46
42.76 41.76
37.54 37.2
50.33 49.87
44.43 44.01
29.98 29.33
17.85 16.69
37.35 37.1
45.27 44.61
39.34 38.79
15.89 15.7
18.29 17.91
56.95 55.72
83.35 82.14
41.07 39.35
47.9 48.52

48.24 47.6
31.96 31.95

90 86.81
22.5 22.01

21.86 21.31
38.24 38.8
20.3 20.17

43.35 43.8
7.65 7.79

33.04 32.9

Aetna inc.
Alcan
Alcoa
Am Int'l grp
Amexco
AMR corp
Anheuser-Bush
AOL Time W.
Apple Computer
Applera Cèlera
AT & T corp.
Avon Products
Bankamerica
Bank of N.Y.
Bank One corp
Baxter
Black S Decker
Boeing
Bristol-Myers
Burlington North
Caterpillar
ChevronTexaco
Cisco
Citigroup
Coca-Cola
Colgate
Compaq Comp.
Corning
CSX
DaimlerChrysler
Dow Chemical

3179
514
261
341
906
840
747

1815
838

405.5
99

731
355

1282
168
1627
232
355
183

wu Dow Jones co. 50.33
747 Du Pont 44.43

1815 Eastman Kodak 29.98
838 EMC corp 17.85

405 5 Exxon Mobil 37.35
99 Fedex corp 45.27

731 Fluor 39.34
355 Foot Locker 15.89

1282 Ford 18.29
168 Genentech 56.95

1627 General Dyna. 83.35
232 General Electric 41.07
355 General Mills 47.9
183 General Motors 48.24

Gillette 31.96
Goldman Sachs 90
Goodyear 22.5
Halliburton 21.86
Heinz H.J. 38.24

17.95 Hewl.-Packard 20.3
29.7 Home Depot 43.35

50.15 Homestake 7.65
33.01 Honeywell 33.04

9.7 Humana inc. 12.55
12.63 IBM 114.2
25.75 Intel 32.31
29.35 Inter. Paper 40.18
5.25 ITT Indus. 49.04
21.9 Johns. Si Johns. 60.01

30.41 JP Morqan Chase 39.8
54.3 Kellog 29.5

22.05. Kraft Foods 32.86
62.2 Kimberly-Clark 56.55

12.62 King Pharma 40.36
K'Mart 6.38
Lilly (Eli) 82.23
Litton Industries 80.03
McGraw-Hill 56.11
Merck 66.59

73.45 Merrill Lynch 51.94
253.5 Microsoft corp 63.74
783 MMM 116.23
42.8 Motorola 17.51
37.1 PepsiCo 48.44
35.7 Pfizer 43.6

37.55 Pharmacia corp 46.51
20 2 philip Morris 45.21

731 SBC Comm. 38.23 37.61
15.75 Schlumberger 47.22 46.8
18.1 Sears Roebuck 45.26 44.65
39

'
5 SPX corp 122.52 124

56.4 Texas Instr. 32.58 30.75
51 )j UAL 16.99 16.16

12.01 Unisys 10-97 10.94
47 United Tech. 59.82 59.14

22.5 Verizon Comm. 48 47.85

36 6 Viacom -b- 44.29 42.7

289 Walt Disney 21.07 20.21

129 Waste Manag. 28.95 29.25

599 Weyerhaeuser 52.99 52.6

65^8 Xerox 8.25 8.12

646 Nokia OYJ 26.49
817 Norsk Hydro asa 341

1037 Vestas Wind Syst. 265
915 Novo Nordisk -b- 307

4660 Telecom Italia 9.604
525 Eni 12.97

1592 Bipop - Carire 2.004
18000 italgas Sta 10.097
1267 Telefonica 15.42
1751
2130 '

644 Mazout
5830
6460 Valais central Prix pa
526 3001 à 4500 I

12.5
112.15
31.76
39.68
48.85
59.99
37.5
29.6

32.95
56.69
39.59
6.08

81.45
0

56.68
65.35
48.91
62.8

114.59
17.01
48.45
43.17
43.95

58
25.75

344
266
307
9.38

13.08
1.95
9.99

15.15

PARIS (Euro)
AccorSA 37.58
AGF 54.7
Alcatel 20.85
Altran Techn. 53.85
Axa 24.39
BNP-Paribas 98.7
Carrefour 57.2
Danone 127.4
Eads 13.99
Havas 9.09
Hermès Int'l SA 170.9
Lafarge SA 104.2
L'Oréal 75.15
LVMH 46.09
Orange SA 9.9
Pinault Print. Red. 144.8
Saint-Gobain 167.3
Sanofi Synthelabo 75
Sommer-Allibert 57.5
Stmicroelectronic 38.55
Suez-Lyon. Eaux 33
Téléverbier SA 22.3
Total Fina Elf 143.5
Vivendi Universal 57.05

AMSTERDAM
(Euro)
ABNAmro NV 18.4
Aegon NV 29.8
Akzo Nobel NV 50.95
Ahold NV 32.7
Bolswessanen NV 9.68
Elsevier NV 12.99
Fortis Bank 25.35
ING Groep NV 29.83
KPN NV 5.62
Qiagen NV 22.2
Philips Electr. NV 31.55
Royal Dutch Petrol. 55.05
TPG NV 22.7
Unilever NV 63.5
Vedior NV 13.3

FRANCFORT
(Euro)
Adidas-Salomon AG 73.5
Allianz AG 253.5
Aventis 78
BASF AG 43
Bay.HypoSiVereinsbk 38.6
Bayer AG 36.3
BMW AG 37.5
Commerzbank AG 20.65
DaimlerChrysler AG 48.35
Degussa AG 28.55
Deutsche Bank AG 74.5
Deutsche Post 15.9
Deutsche Telekom 18.6
Dresdner Bank AG 40
E.on AG 56.5
Epcos AG 56.5
Kugelfischer AG 12
Linde AG 48
M^n AG 23.4
Métro AG 38
Mûnchner Rûckver. 287.3

Schering AG 60.4
Siemens AG 68.4
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La fin de Gertschen
L'entreprise a licencié ses employés. La société de Daniel Fournier retire sa

A 

la mi-novembre, les
syndicats avaient
encore espéré con-
server au moins la
moitié des emplois

de Gertschen arrangements
d'intérieurs S.A. à Naters.

La nouvelle vient de tomber
comme un coup de massue.
L'entreprise centenaire du pied
de la Belalp fermera ses portes à
la fin de l'année.

A Naters, il ne restera plus
que Gertschen Meubles SA, sa
dizaine d'employés et ses biens
immobiliers.

Société pas viable
L'entreprise martigneraine
Daniel Fournier n'a pas sou-
haité continuer dans son parte-
nariat avec Gertschen aména-
gements SA Selon son pro-
priétaire, elle n'était pas viable.
M. Fournier est également pré-
sident du conseil d'administra-
tion (CA) de l'entreprise haut-
valaisanne. En août 2000 il
avait fondé, avec les Meubles
Gertschen SA, la société Gert-
schen aménagements d'inté-
rieurs SA Malheureusement,
celle-ci n'a pas atteint les 5
millions de chiffre d'affaires at-
tendus. N'arrivant pas à abais-
ser suffisamment les coûts
d'exploitation et de produc-
tion, l'entreprise s'est retrouvée
dans les chiffres rouges.

Sierrois à Naters
Résultat: début novembre, neuf
personnes avaient déjà été li-
cenciées à Naters, deux autres
ayant donné librement leur dé-
nission. Et au début de cette

r . F R T S C H E N

Gertschen arrangements d'intérieurs S.A. à Naters.

semaine, les 34 employés res- Linea SA., qui collaborait jus-
tants ont été informés qu'ils re- qu'ici avec Fournier et Gert-
cevraient leurs lettres de licen- schen, reprendra une quinzai-
ciements d'ici au 30 novembre, ne d'employés et se lancera

dans l'aventure de la fabrica-
President 

^ tion d'aménagements. Pour ce-
tres coopératif ]a) e]]e occupera une partie des
Selon le secrétaire syndical de locaux de Naters.
Syna Kurt Regotz, le président
du CA Daniel Fournier s'est Les autres personnes licen-
montré très coopératif dans le ciées se répartiront entre les
replacement des personnes li- entreprises de la région, com-
cenciées. Il en réengagera cinq me Lochmatter ou Schnydrig.
à Martigny.

Autre initiative intéressan- N.»"* personnes à placer
te: l'entreprise sierroire Furatti A ce jour, il resterait encore

walliser bote

neuf personnes à placer. Selon
M. Fournier, il y aurait encore
des possibilités à Martigny.
Pour cela, les collaborateurs
concernés devront se décider.

Cette fermeture d'entrepri-
se ressemble à une restructura-
tion. Début novembre, on es-
pérait encore conserver une
vingtaine d'emplois à Naters.
Une quinzaine sont restés,
mais administrés cette fois par
une nouvelle société, en prove-
nance de Sierre: Furati Linea.

Pascal Claivaz

participation.

JM

es
Zurich. Son successeur, Daniel
Anlicker, est au bénéfice d'une
grande carrière industrielle in-
ternationale.

James Burke (45 ans) occu-
pait son poste depuis trois ans.
Ses compétences lui ont valu
une promotion auprès de l'unité
d'affaires Alcan Produits Lami-
nés-Europe à Zurich. Il y occu-
pera le poste de vice-président
de Svstèmes de gestion et de fa-

isannes d'Alcan est poi
ie expérience industriel!
nière force. De nation
se et ingénieur de forma
fait une grande carrier.
_j_j i-  _ _ -•__ _

i
_ 

.-, James BL

fe l'unité t
ts Laminé:

rise

¦ CONSTRUCTION
Les patrons d'accord
de négocier
La retraite anticipée fera l'ob-
jet de discussions dans le ca-
dre des négociations salariales

:ers sont de bons protession-
s, certainement recherchés
d'autres entreprises de la

nche.

Financière. Il sera remplacé
par Ivan Pictet, l'actuel vice-
président, associé de Pictet &
Cie. Comme les autres asso-
ciés de Darier & Hentsch, Jac-
ques Rossier a dû reprendre, il
y a quelques semaines, les
dossiers restés en susoens

lant toujours a son ottre
e hausse de la masse sa-
le entre 2.5 et 3%.

mployes
entenair
irsis con<
du mois

nissionne
lues Rossier, associé
de Darier Hentsch &

lissionne au 31 mars
a orésidence et du ce

revenur» ies lettres ae cor
é, a déclaré le commissain
u sursis Kurt Stôckli de
ransliq S.A. à Berne, confii
iant un article de la Berne
eitung d'hier. Il s'agit d'év
ue les employés continuer

http://www.ibc-broker.com


écoles sur la toileL. Ĵ ^WI Ĵ JUI ica iwirc
Le National entre en matière sur le financement d'internet dans les écoles

B

erne injectera sans
doute 100 millions
pour installer l'inter-
net dans toutes les
écoles du pays. Mal-

gré quelques doutes sur le res-
pect du fédéralisme et la cohé-
rence du projet, le Conseil na-
tional est entré en matière hier
par 120 voix contre 43. Le débat
se poursuivra lundi.

En préambule, les élus ont
rejeté par 96 voix contre 65 une
proposition de la commission
préparatoire visant à renvoyer le
projet au gouvernement. Ils ont
en effet suivi le patron de l'Eco-
nomie Pascal Couchepin, pour
qui un renvoi aurait été synony-
me de «retard considérable» dé-
courageant les partenaires pri-
vés.

Partenariat Les élèves suisses, comme ici au gymnase de Neuf eld à Berne, pourront avoir accès à l'internet. ni
Le projet repose en effet sur un
partenariat entre le secteur pu- L'opposition la plus farou-
blic et six grandes entreprises. cne a surgi) on s-en doute) des
Ces dernières apportent dans de rTJnion démocratique
la corbeille plus de 100 militons du centre Q  ̂

QU _
sous forme de matériel. Les ... . i .

^ . ¦ bliant volontairement ou pascantons, eux, investiront envi- , .... . . .  - .
ron 800 millions. Quant à l'en- les naïhaids deverses cha1ue

gagement de la Confédération, ™ée dans la &èhe< l'agranen
100 millions, il sera ciblé sur la saint-gallois, Theophil Pfister a
formation des enseignants aux vitupéré une dépense fleurant
nouvelles technologies de l'in- «les années d'euphorie f inan-
formation. cière». Qui plus est, Berne

n'aurait pas à intervenir dans ra dans les hautes écoles et les
l'école obligatoire, «un domai- universités, lesquelles sont du
ne de la compétence exclusive ressort de Berne. Par ailleurs,
des cantons». l'engagement fédéral sera tem-

poraire puisque la loi ne pré-
voit que l'octroi de 20 millions
par année sur cinq ans.

Impulsion essentielle
Clouant au mur cet élu d'habi-
tude moins pointilleux, Pascal
Couchepin a rétorqué que la
Confédération entendait finan-
cer la formation des profes-
seurs, formation qui s'effectue-

jours, apprends-lui à pêcher».
Pour le chef de l'Econo-

mie, la participation de la Con- Par-delà l'opposition
fédération est logique: elle crée UDC, le conseiller fédéral aura
une plate-forme commune été écouté. Démocrates-chré-

permettant des échanges entre tiens, radicaux et socialistes
cantons, donc une efficacité ont déclaré qu'en matière
renforcée. Il s'agit d'une im-
pulsion essentielle, du genre «si
tu veux aider quelqu 'un un
jour, donne-lui un poisson,
mais si tu veux l'aider tou-

d'internet scolaire, la Suisse
connaissait un retard inquié-
tant. Au surplus, puisque la
Conférence des directeurs
cantonaux de l'instruction pu-
blique saluait le projet, il ne
convenait pas de «se montrer
p lus royaliste que le roi».

Suite du débat lundi.
Bernard-Olivier Schneider

CRASH DE CROSSAIR

Les tests de la piste
28 sont concluants

une halle indus-
keystone

es

¦»¦ Budget déf icitaire adopté
¦ VAUD/VALAIS *̂  ¦

Réseau de trafiauants es universités ne bénéficie- garder un atout dans la man- contesté. Il a passé la rampe
,., . F " ront probablement que de che en vue de négocier avec les par 35 voix sans opposition.

démantelé ^m 101,2 millions de subven- cantons. Le ministre des Fi- Kaspar Villiger a promis
La police a démantelé un ré- tions fédérales supplémentaires nances Kaspar Villiger a abon- que l'engagement fédéral pour
seau de trafiquants de has- d'ici à 2003. Le Conseil des Etats dé en ce sens. Comme pour les l'aviation civile ne se ferait plus
chisch imp liquant une dizaine a renoncé à leur accorder da- autres domaines, chaque franc sentir dès 2003. Mais la crois-

1 de personnes. L'organisateur vantage hier, en adoptant le pour la recherche doit être re- sance des dépenses prévue
du trafic était un Lausannois , budget déficitaire de la Confé- tourné dans tous les sens avant pour les prochaines années at-
déjà interpellé en 1997 pour dération pour 2002. Echaudés d'être investi. teint tout de même 4,1%, soit
possession de marijuana. Il P31 l'annonce d'un déficit de 2 Cette nouvelle proposition bien plus que la croissance
stockait la drogue dans un milliards cette année et les individuelle balayée, comme économique escomptée, s'est
hangar du Jorat, a annoncé perspectives d'un trou de plus déjà celles présentées la veille, inquiété Hans-Rudolf Meiz
hier la police lausannoise. De de 50° millions en 2002, les con- \a Chambre des cantons a don- (rad., AR).
son côté, la police valaisanne seiUers aux Etats ont lésiné- Pay né son feu vert au budget 2002 En plus, si l'on additionne
appréhendait simultanément 26 voix contre 13> as ont refusé de la Confédération par 40 voix tous les vœux exprimés, on al-
un complice domicilié dans le la ProPosition de Gian-Reto contre 1. Basé sur 51,5 mil- teint un supplément des dé-
Bas-Valais Les policiers ont Plattner (soc- BS) de verser 95 liards de dépenses et 51 mil- penses de plus de 4 milliards,
saisi des drogues d'une valeur miE!ons de plus S? !'^S°P" Hards 

de 
recettes' œM"ci pré" d'aPrès luL Sans comPter deS

marchande d'environ 800 000 Pe des ums pour 2001 a 2003. voit un déficit de 502 millions demandes en vue de réduc-
f rancs de francs. L'engagement pour tions fiscales pour 3 milliards.

Urgence ja compagnie aérienne y pèsera Ce seraient ainsi 7 milliards de
¦ Le socialiste - vice-recteur de à raison de 846 millions. plus qui viendraient creuser¦ CROSSAIR l'Aima mater bâloise - comp- 

 ̂ deuxième supplément l'endettement de la Confédéra-
Fumée à bord tait pourtant concrétiser sa au budget 2001, dont les 787 tion, qui dépasse déjà 108 mil-
Une légère fumée s'est répan- motion en faveur d'une hausse mMons prévus initialement liards, a averti M. Merz.

-3 r>i iV-ïr>-_Li-_if_-_(-ill/- _ /-_/- »o tr\f\.mt.p nniif - -. ___ . _

Bas-Valais Les policiers ont * «""«••* \° -̂> " Ĵ ^< vw.v»  ̂ narus ue uepenses ei DI mu- penses ae pius ae 4 mimaras,
saisi des drogues d'une valeur miE!ons de plus S? !'^S°P" Hards 

de 
recettes' œM"ci pré" d'après luL Sans compter deS

marchande d'environ 800 000 Pe des ums pour 2001 a 2003. voit un déficit de 502 millions demandes en vue de réduc-
f rancs de francs. L'engagement pour tions fiscales pour 3 milliards.

Urgence ja compagnie aérienne y pèsera Ce seraient ainsi 7 milliards de
¦ Le socialiste - vice-recteur de à raison de 846 millions. plus qui viendraient creuser¦ CROSSAIR l'Aima mater bâloise - comp- 

 ̂ deuxième supplément l'endettement de la Confédéra-
Fumée à bord tait pourtant concrétiser sa au budget 2001, dont les 787 tion, qui dépasse déjà 108 mil-
Une légère fumée s'est répan- motion en faveur d'une hausse minions prévus initialement liards, a averti M. Merz.
due hier dans le cockpit du- substantielle des moyens pour seront ff [evés d'environ 1,2 Le Conseil national se pro-
rant le vol Crossair LX 3439 hautes écoles, puisqu elle a milliard pour Swissair et la noncera la semaine pro-
allant de Cracovie à Zurich. cLnbref*  ̂ nouveUe Crossair, n'a guère été chaîne. ATS
Les pilotes ont demandé et Certaines universités sont _^___ PUBL1CITÉ .obtenu de pouvoir atterrir se- confrontées à des situations fi- LZZlI .

e c
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Accueil cnaieureux
Malgré le froid, les nouveaux présidents des Chambres fédérales ont été bien reçus

Le  

train spécial parti de
Berne hier en fin
d'après-midi a laissé à
Fribourg le nouveau
président du Conseil

des Etats Anton Cottier avant de
poursuivre sa route avec la pré-
sidente du Conseil national Ii-
liane Maury Pasquier.

En bonne compagnie
Le train spécial est parti de
Berne à 17 heures avant de
s'arrêter à Fribourg, Lausanne,
Versoix (ville de la nouvelle
présidente) et Genève. Plus de
300 personnes dont de nom-
breux militants socialistes ont

La présidente du Conseil national Liliane Maury Pasquier a son arri-
vée en gare de Genève. keystone

accueilli à Genève la nouvelle
présidente du Conseil national.
Le président du Conseil d'Etat,
Carlo Lamprecht, a été le pre-
mier à saluer Liliane Maury
Pasquier à sa descente du train
en provenance de Berne.

La première citoyenne du
pays était accompagnée par le
conseiller fédéral Pascal Cou-
chepin, chef du Département
fédéral de l'économie, et par
Peter Hess, ex-premier citoyen
du pays. M. Lamprecht était
entouré de personnalités politi-
ques suisses et genevoises.

Une chorale d'enfants, des
musiciens de rue et des comé-

diens montés sur des échasses
ont donné un tour festif à cette
réception. Après le discours du
chef genevois de l'exécutif, le
cortège s'est dirigé vers le parc
des Bastions pour la suite des
officialités et des réjouissances.

L'ambiance a été marquée
par un mélange de manifesta-
tions officielles et de fête des
militants de gauche, a relevé
lean-Philippe Jeannerat, porte-
parole du Parti socialiste suisse
(PSS).

Minorité constructive
A l'étape de Fribourg, la délé-

gation emmenée par Anton
Cottier a été reçue par les auto-
rités cantonales et locales. Sur
la place de l'Hôtel-de-Ville, le
conseiller fédéral Samuel
Schmid, chef du Département
fédéral de la défense, a relevé
que le démocrate-chrétien est
«le symbole d'une minorité
constructive. A Berne, il est
francophone. Donc minoritai-
re. A Jaun, il est francophone.
Minoritaire. Dans la pratique,
il est tout à fait bilingue. Il est
moitié, comme une bonne fon-
due! Et ça fait chaud au cœur.»

AP

Mase partage les honneurs
Le  

village de Mase n est pas
resté insensible à l'élection
de Mme Liliane Maury

Pasquier à la présidence du
Conseil national. L'élue est en
effet originaire de cette commu-
ne où sont nés ses parents.

Délégation à Genève
Un village qu'elle fréquente ré-
gulièrement depuis sa tendre
enfance. Le jour de l'élection,
une trentaine d'habitants de
Mase, président en tête,
s'étaient rendus à Berne pour
féliciter leur concitoyenne.

Hier, c'est une délégation
de la Municipalité et de la so-
ciété de développement qui
ont assisté à la réception orga-
nisée à Genève.

A Mase, on fêtera égale-
ment la nouvelle élue, lors d'un
grand rassemblement populai-
re qui se déroulera au prin-
temps prochain.

Premières reactions
Bernard Mathieu,
président de Mase:
«C'est une f ille de chez nous, et
nous sommes très f iers que son
travail, son engagement politi-
que et ses compétences lui aient
valu une si belle élection. C'est

Bernard Mathieu. nf

- - v

un honneur qui rejaillit sur sa
commune d'origine, qui la fête-
ra dignement au p rintemps
prochain. Cette Valaisanne du
bout du lac n'a d'ailleurs pas
oublié ses racines, puisqu 'elle
revient régulièrement à Mase
durant ses vacances, voire le
week-end lorsque son agenda
très chargé le lui permet. On
peut espérer que sa nouvelle
fonction lui laissera encore un
peu de temps pour venir nous
retrouver.»
Aimée Beytrison-Maury,
tante de Liliane:
«C'est une nièce que j 'apprécie Aimée Beytrison. nf
énormément, pour son engage-,
ment, sa gaîté permanente et la famille possédait au village,
sa simplicité. Je me réjouis de Mariée et devenue mère de fa-
cette élection, comme tout le mille, elle y séjourne encore ré-
village de Mase, où elle est très gulièrement dans un apparte-
connue et estimée. Dès son jeu- ment qu'elle a acheté près de
ne âge, Liliane venait en va- chez moi. C'est une femme dé-
cances dans le mayen de Zam- vouée et généreuse, qui sait re-
pé ou dans l'appartement que trousser les manches, aussi ac-

tive dans son jardin de Mase
que dans les travées du Na-
tional. Le jour de l'élection à
Berne, on a chanté Mon Beau
Valais en son honneur. Et dans
le car du retour, on a donné de
la voix à en perdre le souffle. »
Marie-Anne Nellen,
épicière du village:
«C'est une femme adorable,
simple et très sympathique, qui
vient faire ses emplettes chez
nous lors de ses séjours avec sa
famille. Elle aime le contact
humain, tout comme ses en-
fants qui fréquentent égale-
ment le magasin du village.
Tout le monde l'apprécie, et
nous nous réjouissons tous de
sa belle élection, en espérant
que cette nouvelle responsabili-
té ne la retienne pas trop long-
temps éloignée de Mase.

Malgré ses occupations, el-
le est toujours très disponible.
Ici à Mase, nous avons même

eu l'honneur de l'accueillir à la
fête du 1er Août, où elle pro-
nonçait le discours officiel.
Nous n'avons que de bons sou-
venirs de son passage dans son
village d'origine.»

Propos recueillis par
Norbert Wicky

Marie-Anne Nellen. ni
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bleu» américain SS?™Un «casque
Zinni chargé de faire cesser le feu au Proche-OrientLe général

Le  

président de l'Auto-
rité palestinienne Yas-
ser Arafat a rencontré
hier à Ramallah les
deux émissaires amé-

ricains chargés par Washington
d'établir un cessez-le-feu. M.
Arafat est apparu sur la défen-
sive après les deux attentats de
mardi.

Le général Anthony Zinni,
nouvel émissaire américain au
Proche-Orient, a conclu l'en-
tretien en lançant un appel à
l'arrêt des violences. «Je pense
que les deux camps ont souffert
bien trop ces derniers mois et
que le moment est venu de
changer», a-t-il dit.

M. Arafat a reçu M. Zinni Yasser Araf at et Anthony Zinni.
et le secrétaire d'Etat adjoint
pour le Proche-Orient William numéro deux de l'OLP Mah-
Bums autour de l'«iftar», le re- moud Abbas, participaient aux
pas de rupture du jeûne mu- entretiens.
sulman pendant le mois du Le contexte politique était
Ramadan. Les principaux diri- perturbé par l'attaque d'Afoula
géants palestiniens, dont le (Cisjordanie) perpétrée mardi

) l'œuvre du mouvement islami-___
* que Hamas. Trois Israéliens

J

ont été tués, de même que les
__%_ tr0^s Palestiniens auteurs de

0SKS ces attentats.¦MP , _ _. AIT- j__ \\s

Pressions internationales
Jé̂ _È __ Lgs Etats-Unis, la Russie ainsi

m que les Européens font pres-
êmmm-. __ w *m s'on sur M- A13̂ ^ P

our 
l11^

arrête les Palestiniens auteurs
d'attaques anti-israéliennes.

Mais le ministre palesti-
nien de la Coopération inter-
nationale, Nabil Chaath, a
averti, avant l'entrevue, que le
général Zinni se heurterait à un

f f  J| refus s'il venait à réitérer cette
exigence. «Il est impossible

key d'arrêter des gens qui résistent
à l'occupation», a-t-il affirmé,

par le mouvement intégriste
Jihad islamique et les Brigades Survol en hélicoptère
des Martyrs d'al-Aqsa, un Arrivés lundi dans la région, les
groupe armé issu du Fatah de émissaires américains avaient
M. Arafat. Une autre attaque passé la journée de mardi en
dans la bande de Gaza était compagnie des dirigeants is-

140 morts
Des rebelles musulmans ont li-
béré hier les derniers otages
qu'ils détenaient depuis deux
jours dans le sud des Philippi-
nes. Ils ont mis fin à un face-
à-face sanglant avec l'armée
qui a fait 140 morts en une
dizaine de jours. Un total de
89 personnes ont retrouvé la
liberté sur l'île de Mindanao,
où elles étaient retenues de-
puis mardi. Quelque 200 gue-

raéliens. Ils avaient notamment
effectué un survol en hélicop-
tère de la Cisjordanie et d'Israël
en compagnie du premier mi- 9f» a Taix 'w mons en une
rustre Ariel Sharon. A sa de- dizame de Jours- Un tota l de
mande, l'appareil avait notam- 89 personnes ont retrouvé la
ment survolé le centre de la vil- liberté sur l'île de Mindanao ,
le d'Afoula. ou e"es étaient retenues de-

Avant de se rendre à Ra- Puis mard i- Quelque 200 gue-
mallali, les émissaires ont ef- rilleros qui s'étaient retran-
fectué dans la matinée d'hier chés derrière ces «boucliers
une vaste tournée en Cisjorda- humains» ont obtenu en
nie, en voiture celle-là. Selon échange de quitter les lieux
des responsables palestiniens, librement ,
il s'agissait pour eux de se ren-
dre compte de l'extension des ¦ CHOLÉRA
colonies juives de peuplement 7QQ morts au Nj érj aLes émissaires doivent 3
poursuivre leur mission au- Plus de 700 personnes sont
jourd 'hui par une visite au Cai- mortes du cholera dePuls dé"
re. Selon les Etats-Unis, M. but novembre dans deux Etats
Zinni restera dans la région du nord du Nigeria , a-t-on ap-
aussi longtemps qu'il le faudra Pris hier de sources officielles ,
pour parvenir à un véritable La pollution des canalisations
cessez-le-feu. Ce dernier devra d'eau , dont le gouvernement
ouvrir la voie à des négocia- de l'Etat est responsable, est
tions. ATS/AFP la cause probable de l'épidé-

mie.

ARIEL SHARON POURSUIVI EN JUSTICE

Affaire d'Etat
¦ Ariel Sharon a subi hier un Sharon jouissait d'une immuni-
revers devant la Cour d'appel de té en tant que premier ministre.
Bruxelles dans l'affaire des mas- Selon eux, la Belgique n'est pas
sacres de Sabra et Chatila en compétente et une commission
1982. L'avocat général a estimé d'enquête israélienne a déjà
que le premier ministre israélien rendu un verdict de non-culpa-
pourra être poursuivi en Belgi- bilité.
que. Un responsable israélien a L'avocat général de la Cour
mis en garde contre une dégra- d'appel a balayé la plupart de
dation des relations entre Israël ces arguments. Le seul argu-
î! la Belgique si la justice belge ment retenu est la «discrimina-
pursuit la procédure. Danny tion» possible entre Ariel Sha-
Shek fait partie d'une délégation ron, qui serait jugé en Belgique
envoyée à Bruxelles par l'Etat par une cour d'assises, et les
hébreu à l'occasion de l'examen ministres belges, qui ne peu-
de la recevabilité de la plainte vent être jugés que par la Cour
déposée contre M. Sharon. de cassation pour des faits

«L'Etat d'Israël prend cette commis dans l'exercice de leurs
plainte très au sérieux», a décla- fonctions.
ré pour sa part Irit Kahn, direc- Les avocats d'Israël n'ont
teur du département intematio- pas perdu l'espoir que la Cour
nal au Ministère israélien de la d'appel entende leurs argu-
justice. «Nous estimons que cette ments lors des deux prochaines
procédure viole la souveraineté sessions, le 26 décembre et le
d'Israël.» 23 j anvier. La décision finale est

amment es

v
n r

Le préjudice de naître vtH&
m dw Au moins 66 rebelles maoïstes

, . . . . , . , ont été tués dans des affron-
Eugenisme: la justice française crée tements avec ies forces de së-

Un dangereUX précèdent. vingt-quatre heures, a déclaré

La  
plus haute juridiction obtenu 99 092 euros (environ Les partisans du droit à ne Les combats ont eu lieu à la

française a accordé mer- 145 000 francs) pour son fils le pas naître invoquent eux, selon suite de l'état d'urgence dé-
credi à un garçon né triso- 19 janvier 2000 devant la Cour un avocat, «l'équité élémentai- crété contre la guérilla ,

inique en 1995 une indemnisa- d'appel de Rennes. La maman re» et le «bon sens». Mais pour
tion pour le préjudice que lui a avait chiffré ses besoins maté- les parents favorables à l'in- B ESPAGNE
créé sa naissance. Elle a confir- riels pour l'avenir à près de demnisation des enfants, il est « l'amiable
mé ainsi un arrêt sm «le droit à 686 020 euros (environ 1 mil- nécessaire de saisir la justice
ne pas naître» rendu il y a un hon de francs) . parce qu'elle seule répond à La multinationale américaine
an. leur préoccupation d'assurer Baxter est parvenue a un ac-

Polémique financièrement l'avenir de leur cord d' indemnisation à l'amia-
Réparation intégrale L'arrêt d'hier pourrait raviver la enfant. ble avec les familles des dix
En novembre dernier, la Cour querelle entre opposants et L'affaire est aussi devenue victimes d un traitement d he-
de cassation avait donné pour partisans d'un «droit à ne pas politique. La société «doit im- modialyse. Selon des sources
la première fois un avis favora- naître». p érativement dire si l'eugénis- proches du dossier, chaque ta-
ble à l'indemnisation d'un jeu- Les adversaires du droit à me fait partie de son système ^n n™

3'* ̂ «nnrT
1™

ne né en 1982, Nicolas, lourde- l'interruption médicale de de valeurs», a dit la candidate 300 000 euros (438 000
ment handicapé par une ru- grossesse invoquent l'eugénis- à la présidentielle Christine francs) Baxter avait reconnu il
béole non décelée de sa mère. me. Ils s'inquiètent de la défi- Boutin (centre-droit). y a quelques semaines la pos-

/-„^_. *_..-„ „: J„_„ i J„ .__ _ ._ i. _.. _ .__ !__ ._ : __ . « u . i. -K, .. sibihte d un lien entre ses dva-Cette fois-ci, dans le cas de nition de l'anormahté, relevant A gauche, le Mouvement ?.lblllte d
A
u" lien !"?? S" f

ya"
jonel, la Cour a estimé que la qu'après le handicap lourd de des citoyens de Jean-Pierre hseurs «Althane A-18» et les
éparation du préjudice devait Nicolas, la justice en est arrivée Chevènement a déposé une deces enregistres cet ete a Va-
ille intégrale. Elle a demandé à au cas des trisomiques. Pour proposition de ' loi selon la- lence et Madrid. L accord pre-
a Cour d'appel de Paris d'en eux, la réponse n'est pas à quelle nul ne pourrait deman- v?'^ ' arrpt . . toutes 'es Pro"
ecalculer le montant. trouver dans la justice mais der réparation pour le fait cedures judiciaires.

La mère de Lionel avait dans l' aide sociale. d'être né. ATS/AFP ¦¦¦¦¦ ¦¦¦¦¦¦ ¦¦¦ ¦

ZORSE

pour la Corse, engagé dans le nement, incapable d'arrêter
cadre du «processus de paix», a politique et de s'y tenir. A
vécu. Il aura fallu moins de dix- huit jours d'audience, on nu
huit mois pour régler son comp- re la faiblesse d'un premier
te à la politique de négociations nistre qui donne pleins pou\
avec une fraction des nationalis- à un préfet pour rétablir l'oi
tes, décidée brutalement par qualifié d'Etat de droit, .
Jospin, en mars 2000. Il aura fai- qu'il s'apprête à changer de
lu le vote, en deuxième lecture, C'est exactement la politiqui
nar l'Assemblée nationale, d'un Guv Mollet avec l'Algérie,

hier le ministre de l'Intérieur.

http://www.cartier.com


TRIBUNAUX SPECIAUX

George Bush
isolé

Le chaud et le froid à Bonn
L'Alliance du Nord tergiverse sur une force multinationale en Afghanistan

¦ Le président George W.
Bush et son hôte le chef du
Gouvernement espagnol José
Maria Aznar, en visite hier à
Washington, se sont engagés à
coopérer dans la guerre contre
le terrorisme, mais ils n'ont pas
résolu le problème lié au sort
de 14 hommes soupçonnés
d'appartenir au réseau Al-Qaï-
da et qui sont actuellement dé-
tenus en Espagne.

José Maria Aznar a précisé
que Madrid n'envisagera de les
extrader aux Etats-Unis que «si
et quand» Washington en fera
la demande. Pour l'instant, le
Gouvernement espagnol a fait
part de son opposition à une
telle extradition, notamment
parce qu'il s'oppose à la volon-
té de George W. Bush de re-
courir à des tribunaux militai-
res spéciaux pour juger des
étrangers soupçonnés d'actes
terroristes.

Les autorités espagnoles
jugent inacceptables ime telle
mesure, d'autant que le prési-
dent américain est favorable à
la peine de mort et que les per-
sonnes extradées pourraient en
subir les conséquences.

Les nations européennes,
respectant la Convention euro-
péenne des droits de l'homme,
rechignent à extrader des per-
sonnes qui risquent la peine de
mort.

Trop de secret
Près d'une quarantaine de par-
lementaires américains, essen-
tiellement démocrates, protes-
tent contre la décision de M.
Bush de mettre en place des
tribunaux militaires spéciaux.
Ils ont écrit dans ce sens au
président.

«Nous sommes opposés à
la création de tribunaux mili-
taires qui selon votre décret
permettraient- des arrestations
secrètes, des actes d'accusation
secrets des procès secrets et mê-
me des exécutions secrètes»,
écrivent ces parlementaires.

Le président Bush a déci-
dé dans un décret présidentiel
du 13 novembre de mettre en
place des tribunaux militaires
spéciaux pour juger des res-
sortissants étrangers soupçon-
nés d'avoir perpétré des ac-
tions terroristes. Il en a justifié
le recours à plusieurs reprises.

La création de ces tribu- tionale que préconise l 'ONU»,
naux inquiète de nombreux a-t-il déclaré à plusieurs repri-
parlementaires et associations ses> affirmant que régnait en

H

ier, l'Alliance du Nord
semblait prête à infléchir
sa position sur le dé-

ploiement d'une force multina-
tionale en Afghanistan. Les ob-
servateurs étrangers à la confé-
rence de Bonn* ont accru leur
pression en échange d'une aide
à la reconstruction.

Le chef du groupe envoyé
par l'Alliance du Nord, le mi-
nistre de l'Intérieur Younis Qa-
nooni, a semé la confusion.
«Pour l'instant, nous n'avons
pas besoin de la force interna-

solution de paix globale qui se- t
ra négociée dans la ville de Ka- l
boul.» Un membre suppléant /
de la délégation, Ahmad Wali (
Massoud, le frère du chef as- )
sassiné Ahmed Shah Massoud, /
a confirmé cette évolution de i
la position de l'Alliance. 1

L'Alliance du Nord, qui s
s'est emparée de Kaboul le 13 t
novembre, ne cesse pourtant £
de répéter qu'elle ne veut pas s
d'une présence étrangère en r
Afghanistan. La pression de la
communauté internationale se 1
fait de plus en plus forte avant S
les réunions des pays dona- c
teurs à Berlin le 5 décembre et é
à Tnkvn en j anvier. r

ble de l'Union européenne. «Si
la sécurité n'est pas suffisante ,
le Comité international de la
Croix-Rouge et Médecins sans
frontières iront en Afghanistan
mais pas le Fonds monétaire
international ni la Banque
Mondiale.» Selon plusieurs
sources proches des dona-
teurs, personne n'accepte l'ar-
gument de l'Alliance du Nord
selon lequel la sécurité est ga-
rantie actuellement.

Le rôle du roi
Sur le front politique des dis-
cussions, l'Alliance du Nord a
également semblé faire preuve
d'ouverture, n 'excluant plus

1 _ ; J ' _1 rr _1 m 1_

Selon plusieurs déléga-
tions, un consensus pourrait se
dégager autour de la personne
de Tex-roi, en exil à Rome,
pour symboliser la réconcilia-
tion. Mais la décision pourrait
ne pas être prise à Bonn.

L'ONU prudente
Francesc Vendrell, adjoint au
représentant spécial de l'ONU
pour l'Afghanistan Lakhdar
Brahimi, s'est montré extrême-
ment prudent, soulignant
qu'un «plein accord» sur un
gouvernement de transition et
sur la restauration de la sécuri-
té en Afghanistan pouvait «ne
pas être atteint» lors de cette
conférence.

M. Vendrell ne s'est pas
davantage engagé sur la ques-
tion du consensus possible au-

tour de la personne de l'ex-roi
Zaher Shah. «Il jouit d'un res-
pect très large, presque unani-
me, dans la population afg ha-
ne, mais cela ne signifie pas
que cette op inion soit partagée
par tous ceux qui détiennent le
pouvoir », a-t-il déclaré.

Se mettre d'accord
Ce ton suspicieux n'a pas em-
pêché le secrétaire général de
l'ONU Kofi Annan de se réjouir
du «bon départ» pris par la
conférence, lors d'une rencon-
tre à la Maison-Blanche avec
George W. Bush. «Les parties
semblent vouloir un gouverne-
ment doté d'une large assise et
j 'espère qu 'ils parviendront à se
mettre d'accord avant leur dé-
part de Bonn», a-t-il déclaré.

ATS/AFP
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Retraite coupée
Avec l'arrivée des Marines, la pression croît autour de Kandahar.

Ils doivent empêcher la fuite des taliban vers le Pakistan, l'Iran ou Kaboul

L 

armée américaine a
renforcé hier son dis-
positif dans le sud de
l'Afghanistan avec
pour objectif la chute

de Kandahar. Parallèlement, les
efforts se multiplient pour dé-
tecter les sites du réseau al-
Qaïda d'Oussama ben Laden.

Au sud de Kandahar,
l'aviation américaine a bom-
bardé un complexe qui abritait,
selon le Pentagone, des res-
ponsables «d'importance»,
peut-être des dirigeants taliban
et du réseau d'Al-Qaïda. Tout
«démontrait qu 'il y avait une
activité de direction qui n'était
pas insignifiante» , a déclaré le
secrétaire à la défense Donald
Rumsfeld.

Le mollah Omar
sain et sauf
Les taliban ont démenti cette
information. «Il ne s'agit pas
d'un complexe des taliban ou
d'Al-Qaïda», a affirmé Abdul
Salam Zaeef, ancien ambassa-
deur des taliban à Islamabad,
cité par l'agence Afghan Is-
lande Press (AIP). Il a affirmé
que le mollah Mohammad
Omar, chef suprême des tali-
ban, était «sain et sauf». Mal-
gré la perte des trois quarts du
pays, les fondamentalistes mu-
sulmans n'ont pas encore ab-

La mutinerie de plusieurs centaines de volontaires étrangers pro-
taliban détenus dans la forteresse de Qalae-Jangi a été réprimée
dans le sang. Les cours intérieures

diqué. Plusieurs provinces du
sud-est seraient toujours entre
leurs ¦ mains. Cependant, la
chute de Kandahar, où réside
le mollah Omar, porterait le
coup de grâce à la milice is-
lamiste.

Centaines de Marines
Un millier de Marines sont at-
tendus dans le désert, au sud-
ouest de Kandahar, pour ren-

étaient jonchées de cadavres, key

forcer la base créée dimanche
par des forces héliportées. Plus
de 750 Marines ont déjà été dé-
ployés.

Selon des représentants du
Pentagone, la présence des
Marines sera utilisée pour bar-
rer une retraite des taliban vers
le Pakistan, l'Iran ou Kaboul.
Le général Tommy Franks,
commandant des forces améri-
caines, a précisé que ces trou-

pes «ne constituent pas une
force pour attaquer Kanda-
har».

Mutinerie
durement réprimée
Au nord du pays, la dernière
poche de résistance a égale-
ment cédé près de la ville de
Mazar-i-Sharif. La mutinerie
de plusieurs centaines de vo-
lontaires étrangers pro-taliban
détenus dans la forteresse de
Qalae-Jangi a été réprimée
dans le sang. Les .combattants
de l'Alliance du Nord ont occu-
pé la totalité de la vaste forte-
resse, a constaté l'afp. Les
cours intérieures étaient jon-
chées de cadavres de combat-
tants étrangers, de véhicules
incendiés et de milliers de ro-
quettes.

Les volontaires alliés des
taliban s'étaient révoltés di-
manche après avoir été empri-
sonnés. Selon un commandant
de l'Alliance, au moins 450
étrangers ont été tués.

Premier mort américain
Un agent de la CIA a été tué
lors de ce soulèvement. Il s'agit
du premier Américain engagé
en Afghanistan dont le décès
ait été confirmé. Le corps de
Johnny Michael Spann, 32 ans,
un officier de la direction des

opérations de la CIA, a été
identifié. George Tenet, direc-
teur de l'agence de renseigne-
ment américaine, explique
dans un communiqué que
Johnny «Mike» Spann, «se trou-
vait où il voulait être: sur la li-
gne de front, au service de son
pays».

Retrouver ben Laden
Ces défaites des taliban ne
constituent pas le seul intérêt
des Américains qui ne cachent
pas leur volonté de retrouver
ben Laden. «Deux zones nous
intéressent, l'une pour la direc-
tion des taliban dans le secteur
de Kandahar et l'autre entre
Kaboul et Khyber, comprenant
Jalalabad et descendant jus-
qu'à Tara Bora», a déclaré
Tommy Franks.

C'est précisément à Tora
Bora, dans un complexe sou-
terrain fortifié , que serait terré
ben Laden, selon la presse bri-
tannique. Le Daily Telegraph
rapporte que l'homme le plus
recherché de la planète y se-
rait réfugié avec 400 partisans.
Le réseau s'enfonce jusqu'à
350 mètres sous terre, ce qui le
met hors d'atteinte de tout
bombardement.

ATS/AFP/Reuters
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Pédophilie entre soi
Neuf membres d'une même famille inculpés.

N

euf membres d'une
même famille ont

" été inculpés en
France entre mardi
et hier par un juge

d'instruction de Marmande
(Lot-et-Garonne), pour viols et
agressions sexuelles sur mineurs
de moins de 15 ans par ascen-
dant.

Effarant huis-clos
Au total, douze enfants, frères
et sœurs, cousins et cousines,
tous âgés de moins de 15 ans,
auraient été victimes des agis-
sements des différents adultes
de la famille, grand-père,
grand-mère, pères, mères, on-
cles et tantes.

Les faits se sont déroulés
dans la région rurale de Mira-
mont-de-Guyenne (Lot-et-Ga-
ronne), dans un milieu qui
connaissait des difficultés d'in-
sertion sociale.

Hier, le juge de la déten-
tion avait décidé l'incarcération
de huit des personnes incul-
pées. Deux autres adultes de la
même famille, le grand-père et
son fils, avaient été inculpés et
incarcérés dans le cadre de la
même affaire.

Découverts par hasard
L'enquête de la gendarmerie de
Marmande a débuté au mois
de septembre, dans le cadre
d'une autre affaire de pédophi-
lie, à l'occasion de laquelle ils
ont entendu comme témoin

1 un des enfants de cette famil-
le. Celui-ci s'est révélé étranger
aux faits, mais il a alors dénon-
cé les agissements de son
grand-père, qui l'aurait violé à
plusieurs reprises. Interpellé,
l'homme a reconnu les actes et
a été incarcéré début octobre.

«Tradition» familiale
De nouvelles auditions d'en-
fants de la famille ont entraîné
la mise en cause de leur père.
Cet homme de 38 ans, mis en
examen et incarcéré début no-

vembre, a avoue également le
viol de neveux et de nièces et
révélé avoir été lui-même victi-
me de son père lorsqu'il était
enfant, dévoilant ainsi un fonc-
tionnement incestueux sur
plusieurs générations.
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un coup
de l'ETA?

Tommy Suharto arrêté
__, ,. . . sion du gendarme Bernard _ _, , , ~. ,En élargissant progressive- Q {e * novemhm à d. ¦ Tommy, le plus jeune fils de

ment leur enquête, les gendar- es Momètres de _ 1 ex-president indonésien Sû-
mes ont découvert 1 ampleur n harto, a ete arrête hier a Jakarta
de ces pratiques incestueuses Dans cette première affai- après une année de cavale. Ce
au sein de cette famille, dont re, la piste des nationalistes de riche homme d'affaires était
tous les enfants semblent avoir l'organisation séparatiste bas- condamné pour corruption et
été victimes de l'ensemble des que ETA ayant été retenue. soupçonné d'implication dans
adultes. AP AP l'assassinat d'un juge. Hutomo
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¦ Un gendarme a été griève-
ment blessé par balles, hier
après-midi, à Monein près de
Pau (Pyrénées-Atlantiques) ,
alors qu'il s'apprêtait à contrô-
ler deux individus dont les vé-
hicules étaient stationnés au
bord d'un chemin.

Vers 17 h 50, une patrouille
de deux gendarmes a été intri-
guée par deux véhicules sta-
tionnés sur un petit chemin
près d'une route avec deux
personnes en train de discuter.

Au moment où les gendar-
mes descendaient de leur véhi-
cule de service, l'un des indivi-
dus a ouvert le feu. Gérard Lar-
roude, gendarme de la brigade
de Monein, 33 ans, a été atteint
de sept balles, selon les gen-
darmes.

Il a reçu trois d'entre elles
dans la poitrine, dont l'une
dans le cœur. Le gendarme a
été transporté en ambulance à
l'hôpital de Pau où le pronostic
vital était réservé, précisait-on
de même source.

La gendarmerie vérifie si
les douilles correspondent à
celles utilisées lors de l'agres-

«Tommy» Mandala Putra, 39
ans, était l'homme le plus re-
cherché du pays. Il a été cueilli
par la police dans la chambre à
coucher d'une maison de la
banlieue de la capitale. Il n'a pas
opposé de résistance, selon la
police. ATS/AFP/Reuters

Encore FUITE DE GAZ A ROME

Le bilan s'alourdit

Sur les lieux de l'explosion

¦ L'explosion due à une fuite
de gaz mardi matin dans un im-
meuble de Rome a fait sept tués
et 36 blessés. C'est ce qu'indique
un nouveau bilan présenté hier
par le chef de la police munici-
pale de la capitale italienne, Al-
do Zanetti.

Trois nouveaux cadavres
ont été extraits des décombres
pendant la nuit de mardi à mer-
credi, ceux de deux femmes et
d'un enfant. Selon M. Zanetti, il
n'y aurait plus de disparus. Les
quatre autres tués sont une jeu-

ne femme et trois pompiers. Un
autre pompier se trouve dans un
coma irréversible, selon les mé-
decins.

L'explosion est due à une
fuite de gaz au rez-de-chaussée
d'un grand immeuble situé dans
une petite rue d'un quartier po-
pulaire de la banlieue nord-est
de Rome. Des dizaines de voitu-
res ont été détruites ou endom-
magées par le souffle de l'explo-
sion et les projections de débris.

ATS/AFP

http://www.denner.ch
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veaux glissements de terrain
lis le 15 novembre passé, le villa-
e Sankt German s'est encore en-
î de 4 centimètres 14

«Le chanvre c'est fantastique!»
Souffrant de sclérose en plaques depuis dix-neuf ans, Vreni a retrouvé le repos

grâce au chanvre de Bernard Rappaz!
a m reni Werlen, mère de
\ m famille à La Souste,
m m souffre de sclérose
If en plaques depuis
Mm dix-neuf ans. Clouée

sur une chaise depuis huit ans,
elle était sous médicaments, no-
lamment pour pouvoir dormir
un peu la nuit, entre deux spas-
mes (crampes musculaires noc-
turnes très douloureuses liées à
la sclérose en plaques). Jean-
Pierre, son mari, confirme: «Je
ievais la retourner dans le lit et
k masser p lusieurs fois par nuit
ijitand elle avait ses crampes.
Maintenant, c'est f ini: elle dort
comme un bébé et moi, qui dors
avec elle, aussi... C'est fantasti-
que.»

Ce miracle, Jean-Pierre et
Vreni l'attribuent sans l'ombre
d'une hésitation au chanvre
îérapeutique de Valchanvre.
reni a découvert ses propriétés
race à son fils cadet: «Il fumait
es joints et me disait combien
i le relaxait. Un collègue, qui

ist aussi dans une chaise, m'a
Ht la même chose.» Pourtant,
aussi longtemps que son cadet
est resté à la maison, Vreni s'est
[.fusée à se soigner avec du
est resté à la maison Vreni s'est Valchanvre, est réservé au seul «Je mets 2 grammes de f leur de n'a toutefois pas voulu répon- «J 'ajoute toujours un peu de était p lus long que prévu, alors
refusée à se soienér avec du usa8e au patient au bénéfice de chanvre dans de l'eau bouil- dre à nos questions, se bor- miel, c'est bien meilleur. Et là, j 'ai drôlement senti les ef-
thanvre «Je ne malais vas en- l'ordonnance. Une mise en gar- lante, puis je mets le tout dans nant à déclarer qu'il ne con- après, elle est beaucoup p lus fets... Je n'arrivais p lus à rouler
tmirager mon f ils » ^e est soigneusement collée sur du lait que je tiens au chaud naissait pas assez les vertus du souple, p lus calme et pour moi avec le fauteuil et je rigolais

Il y a deux mois elle a dé- les petits paquets envoyés aux au bain-marie. Une fois qu 'elle chanvre pour cela. c'est un sacré avantage, je peux bien, j 'avais l 'impression que le
idé de tenter l'expérience. Son nombreux malades recomman- est prête, j e  bois cette tisane et Depuis qu'elle a découvert enfin dormir normalement.» fauteuil bougeait, il dansait
médecin a accepté de lui faire dés par une trentaine de méde- je vais me coucher. Depuis la tisane, Vreni a aussi aban- tout seul...»
l'ordonnance demandée par cins- deux mois que j'ai commencé, donné une bonne partie des Le fauteuil dansait... Habituellement, Vreni se
.alchanvre. Livré par la poste . je n'ai p lus de spasmes pen- . médicaments (Sirdalud et Va- Les effets stupéfiants du chan- couche juste après la tisane, et
au prix de 2 francs le gramme Tisane au lait ^ant la nuit...», assure Vreni. hum). C'est Jean-Pierre qui, le vre à Rappaz, Vreni ne les con- le sommeil survient rapide-
de fleur , emballé sous plastique Le précieux petit pot de chan- Son médecin a accepté sans plus souvent, prépare la tisane naît pas. Ou presque pas. «Un ment, l'empêchant de goûter
par ration de 20 g, le chanvre, vre (très parfumé) en main, elle problème de lui signer l'or- de Vreni qui ne peut travailler soir, j 'ai pris la tisane avant la aux vertiges de la tisane mira-
qualifié de thérapeutique par explique sa recette de la tisane: donnance pour Valchanvre. Il que de la main gauche: f in du f ilm à la TV. Le f ilm cle... Jean Bonnard

Rappaz plaide sa cause
Bernard Rappaz est venu menotte au tribunal demander sa libération et la réhabilitation

du chanvre thérapeutique.

T

ableau touchant hier au tés, toutes légales, qui font l'es- maximum que 5% des activités une partie du stock de Rappaz:
Tribunal cantonal quand sentiel du chiffre d'affaires de de Valchanvre, tout le reste est son maintien en détention
Bernard Rappaz , en déten- '"B Valchanvre. Ce qui donne une légal. La survie de Valchanvre semble justifié.

non préventive depuis le 14 no- image totalement faussée des est compromise si mon client En dernière parole, Ber-
vembre pour infraction à la loi activités de mon client...» Et de ne peut pas sortir pour réorga- nard Rappaz a demandé trois
sur les stupéfiants, est entré s'en prendre au communiqué niser ses activités...», a conclu choses: sa mise en liberté et le
dans la salle d'audience et a dé- de presse de la police qui a Me Neeman. droit de pouvoir serrer son fis-
couvert, assise au milieu des donné l'impression que l'affai- ton dans ses bras: «Les enfants

maison vaicnanvre UD a __u _ , „ e. . .  . . j i Bernard Rappaz a enf in revu sa comiplois) avant de reprendre le Do{. ? ̂emin de la pnson ou il purge-
quatorze mois pour l'affaire méopathes qui signaient des que

s coussins au chanvre. Il a dé- ordonnances», se défend Rap- mem
t les nombreux produits lé- paz quj assure qu'jj ne recom. aux
ux commercialisés par Val- mencera pas. On découvre opért
anvre qui réalise un chiffre aussi au hasard d'une question chan
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Réuni à Monaco, le Comité olympique européen choisira vendredi la ville hôte
du Festival de la jeunesse européenne. Monthey est sur les rangs.

Le  

suspense augmente
de jour en jour. C'est
vendredi en fin
d'après-midi, à Mona-
co, que le FOJE 2005

(Festival olympique de la jeu-
nesse européenne) d'hiver sera
attribué. Outre Jaca en Espagne,
la ville de Monthey est en lice
pour obtenir l'organisation de
cette importante manifestation
qui réunit près de 1000 athlètes
durant une semaine.

Organisé tous les deux ans,
tant en été qu'en hiver, le FOJE
accueille des athlètes de moins
de 19 ans sélectionnés par les
comités olympiques de leurs
pays européens respectifs. On y
découvre les champions de de-
main. Si la candidature mon-

theysanne est retenue, le festival
aura lieu du 23 au 29 janvier
2005 sur quatre sites.

Vallée d'Illiez
Il s'agit de Monthey pour la cé-
rémonie d'ouverture, le hockey
sur glace et le patinage artisti-
que. Morgins accueillerait le ski
de fond sprint et le relais mixte.
Les Crosets sont prévus pour le
ski alpin, avec un super-G, un
géant et un slalom, sans ou-
blier le snowboard. Quant à la
station de Champéry, elle ser-
vira de cadre au biathlon, le
curling, le ski de fond et le
short track. Les Champérolains
hébergeraient le village des
athlètes et le centre de presse.
La cérémonie de clôture s'y dé- d'évaluation européenne qui s'était rendue dans le Chablais?
roulerait. Réponse vendredi à 17 h 301 nf

Les explications des Valaisans ont-elles convaincu la commission

«Après les deux échecs des
candidatures suisses de Sion
2002 et Sion 2006, plusieurs
personnalités de la région bas-
valaisanne, emmenées par
Georges Mariétan, président de
Champéry et de l'ARMS, seront
ce week-end à Monaco pour
défendre la candidature mon-
theysanne», annonce le service
de presse montheysan. Les
deux candidatures helvétique
et ibérique seront départagées
dans la Principauté à l'occa-
sion de la 30e assemblée géné-
rale du comité olympique eu-
ropéen (COE). Ce dernier, pro-
fitera aussi de l'occasion pour
attribuer le FOJE d'été de 2005
et le nom du successeur de
Jacques Rogge, le nouveau

président du CIO, à la tête du
COE. Monthey présentera ven-
dredi un film de cinq minutes
sur les avantages de la candi-
dature valaisanne. Walter Kâgi,
président de Swiss Olympique,
Fernand Mariétan, conseiller
national et président de Mon-
they, ainsi que Sabrina Alter-
matt, médaillée d'or sur
100 mètres haies au FOJE de
Murcia cette année et grand
espoir de l'athlétisme, pren-
dront la parole avant que le
comité ne fasse son choix.

Monthey, toute la vallée
d'Illiez, le Chablais et le Valais
retiendront leur souffle ce
30 novembre à 17 h 30 au mo-
ment de l'énoncé du verdict.

Gilles Berreau

Rouler firté... et propre !
Bien que peu de conducteurs le sachent,

l'«éco-conduite» est en voie de devenir une référence
en matière de circulation routière.

R

écemment, les profes-
sionnels valaisans de la
conduite ont été invités à

suivre différents cours d'éco-
conduite.

Mais qu'est-ce \'éco-con-
duitë! Tout simplement con-
duire son véhicule en essayant
de réduire le plus possible la
consommation - donc la factu-
re - de carburant et contribuer
ainsi au maintien de la qualité
de l'air et à la limitation des
émissions sonores causées par
la circulation.

Simple...
Les aspirants de la police can-
tonale, les professeurs d'auto-
école, les inspecteurs du Servi-
ce cantonal de la circulation '
routière et de la navigation,
une quarantaine de chauffeurs
de camions ont ainsi participé
à ces cours d'éco-conduite.
Quarante-huit chauffeurs, em-
ployés par des entreprises de
transports publics valaisans,
ont également pris part à ces
cours.

Tous ont pu découvrir que
conduire et prendre garde à
l'environnement en consom-
mant moins sont des compor-
tements très simples à conci-
lier.

PUBLICITÉ 

Mont-Calme efourCafé-Restaurant-Pizzeria .& c®y}Dndez-v°uS

M. Aldo Berclaz-Vuille
Mme et M. Lise et Manu Delgado (directeurs)

1997 Haute-Nendaz - (027) 289 51 89. fax (027) 289 51 14
ont le plaisir de vous annoncer la

Un camion a été spécialement conçu pour les simulations d'éco-
conduite. idc

... écologique-
économique et sûr
«L'économie globale enregistrée
durant ces cours s'élève à
11,42% en ce qui concerne la
consommation et à près de
30% au niveau des change-
ments de rapports sans entraî-
ner pour autant une perte de
temps, explique le directeur de
l'Institut de pédagogie de la
circulation et responsable de
ces cours, Michel Aider. Les
différentes études menées ont
démontré les retombées positi-

ves de ce mode de conduite sur
le bilan économique et sur la
sécurité routière puisque la so-
lution consiste simplement à
anticiper les situations de cir-
culation.»

Christine Schmidt
(ntéressé(e)s par Y éco-conduitel Vous
obtiendrez tous les renseignements au-
près de l'Institut de pédagogie de la
circulation, avenue de la Gare 6, 1950
Sion, au (027) 322 41 33, de 14 à 19 h.

SANKT GERMAN

IMouveaux affaissements de terrain

AVENCHES 02
«L* 8e f estival d'opéra

SUCCÈS UNIVERSITAIRE

Diplôme postgrade

¦ Depuis le 15 novembre passé,
le village de Sankt German s'est
encore enfoncé de 4 centimè-
tres. Il atteint maintenant un
maximum de 10 centimètres à
certains endroits du village.

Interrogé à ce sujet , le res-
ponsable du Restaurant Germa-
nia Heinrich Berger, auprès du-
quel Le Nouvelliste s'était no-
tamment rendu à la mi-novem-
bre, a confirmé que
l'affaissement du village avait
continué. «Cependant , depuis
samedi passé, il ne s'est pas en-
foncé davantage», expliquait-il
hier. «Nous sommes dans une
situation stable en ce moment.
Mais des gens qui ne les avaient
pas remarquées auparavant
constatent de nouvelles f issures
dans leurs bâtiments.»

Une douzaine de maisons
sont touchées par ce phénomè-
ne. Les travaux au tunnel de ba-
se du Lôtschberg, qui se pour-
suivent à une centaine de mè-
tres de profondeur , juste au-
dessous des habitations, sont
vraisemblablement à l'origine
de ce phénomène.

Pour le moment, il n'y a
pas de panique au village. Mais
l'ambiance changera certaine-
ment si les fissures devaient
s'agrandir.

Le tunnel traverse une

A Sankt German, les habitants sont inquiets

masse rocheuse compacte et
aucune rupture n'est à craindre.
En revanche, Sankt German est
construit sur une dépression
remplie par les éboulis. Il est

PUBLICITÉ

presque certain qu'il existe un
lien entre l'affaissement du vil-
lage et un écoulement d'eau
observé dans le tunnel.

Pascal Claivaz

Tosca
de Giacomo Puccini
5, 12, 17, 19 juillet 2002



MARTIGNY-CROIX

Giratoire à décorer
| Les Amis de Plan-Cerisier
souhaitent aménager le centre
ju giratoire du Grand-Saint-
Bernard à Martigny-Croix

Après les sculptures sur les
ronds-points de Martigny, le gi-
latoire de la route du Grand-
Saint-Bernard, à Martigny-
Croix, pourrait bientôt recevoir
un petit mazot et quelques
plants de vignes. Tel est en tout
cas le souhait des Amis de Plan-
Cerisier, réunis récemment en
assemblée générale. «L'idée est
ie montrer ce que nous avons
in Valais, de promouvoir l 'inté-
tît vitivinicole de la région», ré-
sume Florian Besse, président
de l'amicale, qui a par ailleurs
cédé sa place à Michel Pellou-
choud. «On voit l'image de
f lan-Cerisier un peu partout.

Nous pouvons aussi nous per-
mettre un peu de promotion »,
juge Florian Besse.

Une promotion qui passe
aussi par la traditionnelle fête à
Plan-Cerisier. L'édition 2001 a
été particulièrement réussie
«sur tous les p lans». Le public
est venu en masse et les finan-
ces s'en sont ressenties plutôt
positivement. Fondée en 1972,
l'amicale des Amis de Plan-Ce-
risier a en effet pour but princi-
pal de préserver le patrimoine
de ce hameau protégé. Un ha-
meau où se côtoient les toits en
ardoise sans fils électriques,
«grâce aussi à un important ef-
fort de la commune», rappelle
Florian Besse. JF
Les Amis de Plan-Cerisier, case postale
56, 1921 Martigny-Croix.

MARTIGNY

Succès universitaire
| Stéphane Abbet, de Martigny,
a obtenu le 9 novembre dernier
le grade de docteur es sciences
de l'Université de Lausanne
après avoir défendu son travail
de thèse intitulé Le rôle des dé-
fauts en nanocatalyse. Ce scien-
tifique est également l'auteur
d'une dizaine de publications.

En 1998, Stéphane Abbet a
obtenu son diplôme de physi-
cien de l'Université de Lausan-
ae. H s'est ensuite lancé dans
une thèse de doctorat à l'Insti-
tut de physique de la matière
condensée. Actuellement assis-
lant-dnctorant dans ce même

itut, il occupera des janvier
2 un poste de chercheur à

Stéphane Abbet est depuis peu
docteur es sciences. idd

l'Université d'Ulm en Allema-
gne. CF/C
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Dédicace
Jacques Darbellay

et
Stéphane Maire

Alpes valaisannes
le vendredi 30 novembre 2001

de 16 h 30 à 18 h 30.

Librairie d'Octodure
Avenue de la Gare 31

Martigny

Ouvrons la voie

Planif
Avec le pl_
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ace 3e pilier de Raiffeisen, vous assurez votre avenir. A

•t disposez d'un instrument idéal pour acquérir un log
de votre avoir de prévoyance en actions et en oblif

comblez les lacunes de pré

¦ ORSIÈRES
Conférence
Vers le grand dégel dans les
Alpes? Changements climati-
ques et risques naturels, jeudi
29 novembre à l'aula du cen-
tre scolaire à 20 h.

¦ SEMBRANCHER
Marché de Noël
Vernissage à la Maison d'art
et d'artisanat, à Sembrancher
vendredi 30 novembre à 16 h

Tirer des leçons
Suite aux intempéries d'octobre 2000, Saillon se dote d'une organisation

communale en cas de catastrophes et de situations extraordinaires.

L

orsque Saillon s'est ré-
veillée les pieds dans
l'eau, en octobre 2000,
la commune a pris
conscience qu'elle

n'était peut-être pas plus épar-
gnée par les caprices de la natu-
re que ses voisines. «Nous
avions bien une cellule catastro-
p he depuis l'hiver 1999 et ses
avalanches, mais c'était assez lé-
ger», se souvient le président
Benjamin Roduit. Les intempé-
ries ont alors mis au jour quel-
ques lacunes et aberrations
dans la réaction face à une ca-
tastrophe.

Dans son malheur d'octo-
bre 2000, Saillon a même eu un
peu de chance. Si la digue du
Rhône avait directement cédé,
900 m3/s eau se seraient déver-
sés dans la plaine, estiment les
spécialistes. Un débit autre-
ment plus impressionnant que
les 12 m3/s qui ont nécessité
l'évacuation de dizaines d'habi-
tations.

T.e constat a incité les antn

Parmi les leçons des inondations d'octobre 2000 à Saillon: l'édition
d'un plan d'évacuation de la population, présenté ici par Henri
Thurre (à gauche) et Benjamin Roduit. nf

rites à mettre sur pied un véri- jor saillonin.
table état-major local de con-
duite en cas de catastrophe. «Le
canton et de nombreuses com-
munes disposent déjà d'une telle
structure. Nous l'avons adaptée
à Saillon», explique Henri
Thurre, lieutenant de police à la
retraite et chef de cet état-ma-

Les dangers potentiels sur
la commune de Saillon ont
ainsi été précisément listés et
une règle de conduite établie
dans chaque cas. Selon le type
de catastrophe, le chef d'inter-
vention pourra être différent. Si
les pompiers prennent la tête

des opérations en cas de feu,
des spécialistes de la spéléolo-
gie piloteront par exemple une
intervention dans les grottes du
Poteux.

Meilleure prévention
«Cet état-major permettra sur-
tout d'intervenir rapidement,
en sachant qui fait quoi, résu-
me Benjamin Roduit. Lors des
intempéries d'octobre 2000,
nous avons surtout appris que
dans l 'immédiat nous ne pou-
vions compter que sur nous-
mêmes.» D'où la nécessité de
disposer d'une organisation
bien rodée, «même si nous
sommes conscients qu 'elle
n'empêchera jamais de nouvel-
les catastrophes», ajoute Henri
Thurre. Mais «elle permettra
une meilleure prévention, une
gestion globale de l'événement
et une répartition judicieuse
des moyens.» Joakim Faiss
Le règlement relatif à l'organisation
communale en cas de catastrophe est
soumis à l'approbation de l'assemblée
primaire, le vendredi 30 novembre
2001 à 20 h.

MARTIGNY

Agrovina à Montpellier
¦ La foire d'Agrovina, qui se
tiendra à Martigny au mois de
janvier, était présente au Salon
œnologique de Montpellier les
13, 14 et 15 novembre derniers.

Invitée du salon Sitevi, la
foire a été pour la première
fois représentée à l'étranger.
«Notre p rincipal objectif était
de toucher les visiteurs des ré-
gions frontalières à notre pays,
comme l'Alsace ou la Savoie»,
explique Jean-Claude Cons-
tantin, président d'Agrovina.
«Notre salon peut particulière-
ment les intéresser puisque
leurs terres ont à peu près les
mêmes caractéristiques que les
nôtres et nous offrons des pro-
duits adaptés à notre région.
Par exemple, nous sommes les

Le stand d'Agrovina a remporté un j o l i  succès à Montpellier

seuls à exposer du matériel
spécialement conçu pour les
pentes.»

Le prestigieux salon de
MontpeÊer, qui s'est tenu du
13 au 15 novembre, est le plus
important d'Europe pour

l'œnologie et il accueille cha
que année 50 000 visiteurs
Une dizaine de maisons suis-
ses y présentaient leurs pro-
duits. Sur place, un responsa-
ble technique et une hôtesse
ont tenu en permanence le

stand où étaient distribués
prospectus et affichettes afin
de faire connaître la foire. Se-
lon Jean-Claude Constantin,
Agrovina a rencontré un bon
écho lors de ces trois jours de
représentation et ce sont ef-
fectivement les résidents des
régions frontalières qui se sont
intéressés au stand.

Du 23 au 26 janvier de
l'année prochaine, Martigny
accueillera Agrovina, foire
suisse de l'œnologie, de la viti-
culture, de l'arboriculture et
des cultures spéciales. Pour
cette quatrième édition, les or-
ganisateurs attendent plus de
170 exposants. Caroline Fort

http://www.lenouvelliste.ch
http://www.raiffeisen.ch


Nouveau président élu Sion Expo touchera it au but
Elle n'abandonne pas son projet de halles en dur pour la pérennité d'une

manifestation toujours très disputée par les exposants.
¦ A défaut d'autres candidatu-
res déposées dans le délai légal
qui expirait mardi soir à 18 heu-
res, M. François Recordon a été
élu tacitement président de Sa-
lins. Il remplacera dès le ler jan-
vier 2002 M. François Seppey,
démissionnaire à la suite de sa
nomination au poste de chef du
Service cantonal de la promo-
tion touristique et économique.
Comme nous l'avions signalé
dans une précédente édition (Le
Nouvelliste du 17.11), M. Recor-
don avait dans un premier
temps été élu conseiller com-
munal par les parrains de la lis-
te du Parti populaire indépen-
dant, et avait à cette occasion
fait acte de sa candidature à la
présidence. Seul candidat, il est
élu tacitement, conformément à
l'article 87bis de la loi cantonale
sm les élections et votations. La
transition entre l'ancien et le
nouveau président se fera au
cours du mois de décembre,
afin que le Conseil communal
soit totalement opérationnel
dans sa nouvelle composition

François Recordon, - nouveau
président de Salins. idd

dès le ler janvier. A défaut
d'élire leur président, les ci-
toyens seront tout de même ap-
pelés aux urnes ce prochain
week-end, afin de se prononcer
sur les divers objets fédéraux
soumis à votation. NW

L a  

location des stands
marche tellement bien
que je peine à satisfaire
nos vieux clients!» Béa-
trice Roux, porte-pa-

role de Sion Expo, prévoit déjà
de devoir refuser du monde.
Sion Expo, version 2002, s'an-
noncerait sous les meilleurs
auspices. Et si moult entrepre-
neurs se voient relancés en
cette période de préparation,
c'est bien pour prendre une
place disputée sous les bulles et
non parce que la foire serait au
bord du gouffre.

Pour la dernière fois, la foi-
re sédunoise devrait remplir des
bulles en bout de course. Un
chant du cygne pour la structu-
re plastifiée et non pour Sion
Expo qui renouvelle cette année
sa clientèle d'exposants en ta-
blant sur une édition «jeune et
femme», une édition qui devrait
donner un «nouveau visage, ra-
jeuni, p lus coloré et p lus dyna-
mique à la manifestation»
d'après Béatrice Roux, «p lus po-
pu et proche des gens», selon M.
Roux.

Projet plus modeste
Quant à la structure en dur, el-
le reste d'actualité, malgré les
réticences de la commune à
s'engager dans un projet jugé
«pharaonesque». Michel Zen
Ruffinen, coprésident de Sion
Expo, ne lâche pas le ballon:

Le projet présenté au printemps

«Le grand projet était et de-
meure la construction d'une
halle multi-usages pour 2003.»
Sion Expo a l'avantage d'avoir
accès aux copieux carnets
d'adresse de ses présidents,
Michel Zen Ruffinen et Ray-
mond Loretan. Les présidents
attendent une réponse de fi-
nancement d'un mystérieux
investisseur étranger d'ici au
7 décembre. Une décision qui
risque de changer la donne en
permettant à Sion Expo
d'avoir un financement pour

dernier est revu à la baisse pour attirer les investisseurs.

un tiers du projet. Sion Expo a une forme moins luxueusi
par ailleurs déjà mis de l'eau dans les halles. Les infrastrm
dans son vin et annonce un tures en sanitaire ont égak
projet à la baisse. De 12 mil- ment été revues à la baissi
lions, la construction des hal- Nous avions vu un peu grand.
les en dur passe à 9 ou 10 mil- Et Michel Zen Ruffinen d
lions. Le projet en U tel qu'il a conclure fermement: «Il n'aji
été maquette et présenté lors mais été discuté de stopper l'o\
du printemps 2001 se voit am- ganisation de la foire qui e
puté de ses ailes. Béatrice une entreprise prof itable et q\
Roux commente: «Nous avons sert à l'animation de la ville.»
supprimé les deux pavillons à Véronique Riborc
étages qui devaient contenir les
bureaux, une salle multimé- ^^^—^^^———^—^dias. Le tout a été intégré, sous >MWTO_n3îEÏÏW3Tïn<^ .n

¦ ARDON
Concert
Ce soir, l'Acappella bar-théâ-
tre, sis à la gare d'Ardon, re-
çoit le quatuor vocal Les Amis
d'Al pour deux concerts, à
20 h 30 et à 22 h 30.
Entrée libre.

¦ ARDON
Pour un monde
plus solidaire
Les petits producteurs et arti-
sans du Chili et d'Inde, du Ke-
nya et du Sri Lanka, du Pérou
et du Cameroun, d'Haïti et
d'ailleurs vous invitent à
l'expo-vente de leur magnifi-
que artisanat et de leurs pro-
duits alimentaires, à Ardon,
au hall populaire, les vendredi
30 novembre, de 15 à 20 h,
samedi 1er décembre, de 10 à
18 h et dimanche 2 décembre,
de 9 à 18 h.

¦ VETROZ
La Patrouille
s'expose
Le vernissage de l'exposition
de la Patrouille des glaciers,
présentée à la bibliothèque
communale de Vétroz-Ma-
gnot, aura lieu vendredi de
17 à 19 h.
A voir jusqu'au 22 décembre

¦ P'tit-déj
Dans le cadre de l'expo-vente
mentionnée ci-dessus, un pe-
tit- déjeuner extraordinaire se-
ra servi dimanche matin
dès 9 h. Invitation à tous!

¦ EUSEIGNE

¦ SION

Conférence
L'Unipop du val d'Hérens or-
ganise, vendredi à 20 h au cy
cle d'orientation d'Euseigne,
une conférence sur le thème:
Géologie, interaction eaux/
sous-sol avec le géologue Ro-
dolphe Moix.

Qualité de vie
Le PS et les Verts organisent
une conférence sur le thème:
Des mesures pour les piétons
avec Dominique Von des
Muehll (chercheuse IREC-
EPFL) et Jean-Luc Kolb (délé-
gué aux piétons de la ville de
Lausanne), vendredi à 20 h 15
à l'aula du collège de la Plan-
ta, à Sion.

EXPO A SAVIÈSE

Au secours de la nature

ChS/C

¦ Cet automne, les élèves du
cycle d'orientation de Savièse
ont effectué une balade «écolo-
gique». Cette sortie d'automne
avait en effet pour thème le ra-
massage des déchets sauvages.
Organisée par les professeurs,
avec le soutien de la protection
civile de la commune, elle était
destinée à sensibiliser les élèves
au respect de la nature. L'objec-
tif a semble-t-il été atteint puis-
qu'un grand travail de recherche
a été entrepris suite à cette sor-
tie. Il a débouché sur la réalisa-
tion de vingt-cinq panneaux ex-
plicatifs relatifs aux déchets, à
leur recyclage et à leurs consé- ces créations ont été regroupées
quences sur la santé et sur l'en- dans une exposition qui peut
vironnement. Une vidéo de six être découverte dès aujourd'hui,
minutes sur les médicaments de 18 à 20 heures, dans le hall
périmés a également été réalisée du centre culturel Le Baladin. A
par les élèves de Savièse. Toutes voir aussi demain, samedi et le 4

PUBLICITÉ 

Un groupe d élèves du cycle d orientation de Savièse présente les
travaux réalisés sur le thème de l'environnement et des déchets, idd

décembre de 18 à 20 heures et le
9 décembre de 14 à 18 heures.

GAMBAS à gogo
Fr. 35- par personne
Ambiance musicale

http://www.lenouvelliste.ch
http://www.lenouvelliste.ch
http://www.nouvelimpot-non.ch
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SAINTE-CATHERINE

Président heureux ¦ SIERRE

A Sierre, les Editions A la Carte publient des poèmes inédits de l'écrivain valaisan

T

out le monde connaît
le Maurice Métrai ro-
mancier. Par contre,
son côté poète est res-
té plutôt secret. Pour-

tant, durant toute sa vie, Mauri-
ce Métrai a écrit près de 1000
poèmes. A chaque dédicace, sa
lectrice ou son lecteur avait
droit à quelques vers. «Il adorait
ça!», avoue un membre de sa
famille. Aujourd'hui, les
Editions A la Carte publient le
premier tome de Poèmes de
toute une vie. «Nous avions ren-
contré Maurice Métrai à deux
reprises. Il a toujours dit qu 'il ne
nous oublierait pas», avoue Jo-
seph Lamon des Editions A la
Carte qui poursuit. «Quelque
temps après sa mort, sa famille
a p ris contact avec nous pour
publier des poèmes inédits.
Maurice Métrai voulait vrai-
ment que ce soient nos éditions
qui le fassent.»

Face cachée
En fait, avec la parution de ce
premier recueil de poèmes, la
famille de Maurice Métrai dé-
voile une face cachée de l'au-
teur valaisan. «Dès qu 'il avait
un moment, il montait dans
son bureau, prenait un bout de
papier et écrivait. Son premier
jet, toujours à la main, était
très rapide. Ensuite, le soir,
après le repas, il corrigeait défi-
nitivement son poème et jetait
le brouillon», explique sa fem-
me Angela. Parmi les poèmes
publiés dans ce premier tome,
plusieurs thèmes sont récur-
rents. Sa mère revient souvent
et deux poèmes - Ma mère et

Mon aima mater - lui sont di-
rectement destinés. «Voici cin-
quante ans qu 'elle est morte; et
j e  continue à me recueillir;
comme si sa tombe était une
porte; où je frappe encore sans
vieillir», écrit Métrai. Ou en-
core: «Ils sont tous là mes sou-
venirs; en cercle autour de ma
mère.»

Immortalité et générosité
Mais l'un des thèmes poi-
gnants de ce premier recueil
est peut-être l'immortalité.
Avec le poème Partir (cf. ci-
contre), Maurice Métrai écrit
comme s'il sentait arriver sa
propre mort. «Plusieurs fois, il

m'a dit que ces poèmes, il ne . surtout dans sa générosité.
les publierait peut-être jamais Maurice Métrai, après avoir
de son vivant. Il ressentait cela beaucoup reçu, donne. On
très fort», avoue sa femme, sent une grande tendresse
Mais ce départ, Maurice Mé- pour ses semblables, une véri-
tral ne l'a jamais considéré table générosité qui est la rai-
comme un adieu définitif, son majeure de ses poèmes.
Chez lui, il n'y a pas de crainte «Oui, si belle était la langue de
de la mort, puisque la mort, ma mère; que j 'en ai fait un Li-
c'est une retrouvaille, avec vre pour aimer; une sorte de re-
l'amour maternelle, la paix in- cueil transformé en bréviaire;
térieure. «Aimer est un voyage; ou chaque p hrase est une poi-
p lus loin que les yeux; là où les gnée de mots semés!»
rivages ont la beauté des deux» Vincent Fragnière
ou encore «C'est une musique „ , , , . . .. ..., - '_ .,. „ . , . . • • i Poème de toute une vie est disponiblede l infini; du Ciel qui rejoint la aux Editions A la Carte à Sierre dès le
terre; dans l'imaginaire infini; début décembre ainsi que dans toutes
_i',.„ „„-„.. „;r -.,.'_.„ „...-„„.. les librairies. De plus, un site internetdun cercueil qu on enterre.» sur MaUrice Métrai va s'ouvrir à la mi-
Enfin , la clé du livre réside décembre.

.sie de

de ses 1000 poèmes

CONCERT A L'HACIENDA SONIC

Dharma Circus
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de venir inaugurer la librairie
qu ]elle a rêvée pour vous... WÊÊ

Rebord
l l r_   ̂

'r> * K i r-. r- i CONSTRUCTIONS MÉTALLIQUES
( jK A N U t  Rte des Carolins 2-1950 Sion

Tél. 027 203 32 42
COMINA Email: srebord@swissonline.ch

__tM^M^B A PRALONG Moix Ĵ  ,,-.„ ¦__. *_ ASCENSEURS SCHINDLER SA
œIflWIHÎ / A  & ClE SA _j^

(E 
(§ECII ITIcK S* Bureau de vente

ySliil Z^̂ HiU /  ' \ MENUISERIE-CHARPENTE ^mW ELECTR1CITE SA Service de dépannage
^̂ ^ ¦¦Ki *̂̂^̂  ̂ CONSTRUCTION CHAUFFAGE - VENTILATION 24 n sur 24  ̂

No vert

BATIMENTS DE CHALET-MEUBLES- ÉLECTRICITÉ CLIMATISATION 0 848 821 821
ET TRAVAUX PUBLICS AGENCEMENTS Rue de Lausanne 35 .1951 sion BrigUe - Sion - Monthey Tél. 027 203 66 00
Conrad Rombaldi S.A. La Luette - Val d'Hérens . Tél. 027 346 09 39 Tél. 027 322 74 63 Av. du Crd-Champsec 23

Route des Carolins 32 - 1950 SION Tél. 027 281 12 52 Email: info@cipec.ch info@gddimat.ch 1950 Sion

Monthey
Cherchons

nettoyeurs(ses)
pour le matin.
Permis B, C ou
CH uniquement
© (021) 691 33 66
(heures de bureau).

036-054129

URGENT
Restaurant
au cœur de Sion
cherche

serveuse
sympa et motivée.
Lu-me-ve.
© (078) 708 49 90.

036-054198

¦ M JEAN - MICHEL SA
" ÇOUDRM

VICARINI QYp scmc . PUHJMI . PAPIEIS ffi/v/ï

GINI NETTOYAGES SION PIERRE-ANDRE BURDET
Ebéniste d'art

MEUBLES-TAPIS-RIDEAUX-STORES-
REVÊTEMENTS DE SOLS-

POSE ET PONÇAGE DE PARQUETS

X*;vT\ Dominique Bitz, 1973 Nax
W^PuZlî 1950 Sion dépôt
\Jmm\ra-, Tel- 027 203 19 15
Tl-~lbnZ Email:

info@bitz-dominique.ch
www.bitz-dominique.ch

Hydro • Micro gommage • Traitements
Pascal Gini

Rte des Carolins 6 - 1950 Sion
Tél. 027 203 58 50

www.ga36-gini.ch

W'hù 1950 Sion dépôt V11AK1M erPSEMi ¦ PEINIIM ¦ PAPIHS PEINTS Hydro • Micro gommage • Traitements Ŝ ?igg*_ mB/ l l
.'kS,_ Tél. 027 203 19 15 '— ' Pascal Gini '-.̂ SSWfflS
1U---R1ITZ Email- MARBRE & GRANIT 1963 Vétroz 1957 Ardon Rte des Carolins 6 - 1950 Sion  ̂ /'Réalisations de peintures

info@bitz-dominique ch Rue de l'industrie 19 - 3960 Sierre 027 346 12 63 027 306 37 38 Tél. 027 203 58 50 / décoratives
www.bitz-dominique.ch Tél. 027 455 01 33 079 417 16 63 www.ga36-gini.ch I Tél. 079 315 12 30
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Martigny
On cherche

cuisinier
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ZENOBIA MANAGEMENT S.A.
Société internationale de services à Montreux cherche,

pour son département de comptabilité, un(e)

employé(e) de commerce - aide-comptable
pour entrée le 1" décembre 2002 ou à convenir.

- Au bénéfice d'un diplôme d'une école de commerce pouvant
faire valoir quelques années d'expérience dans une fiduciaire
ou un département de comptabilité.

- Ayant le sens de l'organisation et la faculté de travailler de
manière indépendante.

- Ayant de bonnes connaissances comptables.
- Bilingue (français-anglais).
- Notions en affaires maritimes seraient appréciées.
- Age idéal: 22-28 ans.

Le(la) candidat(e) aura la responsabilité:
- de l'administration comptable et financière en collaboration

avec le responsable du département.

Nous offrons:
- rémunération en fonction des aptitudes, qualifications et

expériences;
- avantages sociaux;
- ambiance de travail agréable au sein d'une petite équipe.

Les personnes intéressées sont priées d'adresser leurs offres
manuscrites avec curriculum vitae, photographie récente, réfé-
rences et mention «Confidentiel» à Zenobia Management S.A.,
case postale 1459, 1820 Montreux 1.

22-130-70033

Hôtel des Marécottes
1923 Les Marécottes

© (027) 761 12 00, Mme Barman. URGENT!!!
Tu cherches du travail? Pour compléter notre team,
nous cherchons:
Dès le 26 décembre 2001, pour une durée indéterminée,
une personne sympa qui aidera Joëlle à faire le ménage.
Emploi à 60-70% (des jours il y a plus, des jours moins,
des jours rien...). Bon salaire horaire. Nourrie.
Western-Bar-Discothèque Le Saloon - Les Marécottes
Dès le 25 décembre 2001, tous les samedis, sauf pendant les
fêtes (horaire spécial), le nouveau DJ. est attendu avec
impatience. Musique tous styles, ambiance de station, donc
conviviale! Durée à définir. Salaire à la soirée, à convenir.
De même, Monique a bien besoin d'aide dans son bar.
Pendant les fêtes, les samedis, également pour la remplacer
quand elle a congé!
Bon alors, il ne faut pas hésiter... mais plutôt il faut
m'appeler tout de suite! Le temps presse! 036-05443a

Vous aimez le contact et la vente.
Nous engageons sur la Suisse romande

représentantes-
hôtesses de vente
Voiture indispensable.

Excellentes conditions d'engagement.
Tél. (026) 663 30 84. 

^̂

qualifié
sachant travailler seul.
8 (027) 722 1444.

036-054390

Café-Restaurant
La Contrée
à Muraz-Sierre
cherche

sommelière ou
sommelier
avec expérience.
Event. à 50%
Horaire: 15-24 h
Entrée janvier 2002 ou
à convenir.
© (027) 455 12 91.

Croissanterie Sierroise
cherche

sommelière
à temps partiel

certificat cafetier obligatoire.

© (078) 600 39 60.
036-054351

2 caissiers(ères)
à 50%

cuisinier
chef de partie

pâtissier

Auberge de Vouvry
1* Michelin, 17 points GaultMillau

1896 Vouvry
cherche tout de suite ou à convenir

Place à l'année,
horaires et congés réguliers.

Envoyer CV, photocopies des certificats
et photo fax (024) 481 17 54.

Ou prendre contact avec Martial
BRAENDLE ©(024) 481 12 21.

036-054017

Station d'essence AGIP «Le Chablais»
située sur l'autoroute N9 à Yvorne

mailto:laliseuse@bluewin.ch
mailto:info@bitz-dominique.ch
http://www.bitz-dominique.ch
mailto:info@cipec.ch
mailto:info@gddimat.ch
http://www.ga36-gini.ch
mailto:srebord@swissonline.ch
http://www.frisba.ch
http://www.rhone.ch/procontas
http://brasilia.pagesjaunes.ch


Déficit hospitalier à oa er
Chablais vaudois et valaisanQuestion de solidarité entre

D

epuis cette année, Il s'agirait pour les Vaudois baisse (-50%). Le directeur Pier-
les communes va- de doubler leur participation ac- re Loison a réaffirmé que ces
laisannes doivent tuelle à un fonds d'investisse- travaux sont indispensables
assumer les déficits ment et de consacrer l'entier de pour que l'hôpital fonctionne
d'exploitation de cette somme (360 000 francs) au correctement, jusqu'à l'ouvertu-

leurs hôpitaux. Or, il n'en va pas déficit de l'hôpital du Chablais re du site unique prévu dans dix
de même côté vaudois. En at- dès 2002. Pour 2000, le déficit ans. Des travaux nécessaires, ne
tendant que les deux lois canto- est d'un peu plus d'un demi- serait-ce que pour le nouveau
nales soient rapprochées ou million, soit 1% des charges, service d'ambulances,
harmonisées, l'hôpital du Cha- Mais certaines communes vau-
blais demande aux communes doises ne veulent pas passer à la Chirurgie cardiaque
vaudoises de faire preuve de so- caisse. Autre souci, les travaux Au sujet du site unique, le pré-
lidarité, a-t-on appris hier en d'agrandissement de l'hôpital sident de l'hôpital, Antoine
marge de l'assemblée de l'éta- d'Aigle. Le projet actuel a été re- Lattion, a précisé que les étu-
blissement. tiré et sera redimensionné à la des faites jusqu'ici devront être

m.^— ¦ I W4 t*mS I Wf I ~J V \-A *aJ% T**9 >¦• I tmJ \_-« k V KJK I W1 I *J\mA l i a

prises en compte pour choisir francs pour 220 lits. Il offrirait ble de patients en médecine et
le futur emplacement. Si Aigle toutes les prestations, sauf cel- chirurgie, la gynécologie étant
ne devait pas être choisi finale- les réservées à un hôpital uni- stable, tout comme les nais-
ment, une implantation sur la versitaire. Urgences, maternité, sances (648).
Riviera ne serait pas acceptée pédiatrie, soins intensifs médi- Ajoutons qu'une commis-
par les communes valaisannes eaux et chirurgicaux: le nouvel sion du personnel sera créée à
qui pourraient se tourner alors hôpital reprendrait l'offre com- la demande des employés. Par
vers un partenariat avec Marti- binée actuellement par Mon- contre, la direction se montre
gny. La composition du groupe they et Aigle. Avec en prime, plus circonspecte quant aux
de travail intercantonal devant quelques plus importants, revendications syndicales en
choisir le site sera connue dans Comme la chirurgie cardiaque matière salariale. «Le Chablais
les prochains jours. et la neurochirurgie. Actuelle- ne deviendra pas  un terrain de

Rappelons que le futur ment, le taux d'occupation de surenchère salariale entre Vaud
centre hospitalier intercantonal l'établissement est excellent, et Valais», a affirmé M. Loison.
est devisé à 150 millions de avec une augmentation sensi- Gilles Berreau

Rome aux étudiants
/

Depuis lundi, le collège de Saint-Maurice vit à la romaine.

MONTHEY: LOTO AIGLE: THÉÂTRE DU MOUUN-NEUF

Terre Toutneuf!des hommes B B̂BH_ _̂_

Noël pour tous à l'engagement sans faille, tant _ . v , \ *
Un légionnaire romain posté dans les couloirs du collège. n, Samedj mj di .„ décem. financier f e  physique, du met- *̂ J df^£T ^hro lo« «rni itc Ho Mnnthov nr- teur en scène Yves Bunuer et de or*'"""1 "r r. "". ' F,

C

hangement d'horaire au italienne», explique Yves Four- œuvré depuis le début de l'an- SlSrt SuTtSlSZ son équipe qu'un nouveau esquels des tragédies, du bur-
collège de l'Abbaye de nier, professeur au collège, née pour confectionner les dé- g™-T^Xn-j tous en théâtre, baptisé Théâtre du lesque et même des cabarets:
Saint-Maurice, qui passe L'occasion pour les étudiants cors et préparer diverses ani- x°"e,„ H° n*™*! 2< i Moulin-Neuf va voir le jour à «Nous attendons promouvoir

à l'heure romaine. Jusqu 'à de- de s'instruire sur la médecine mations. Des p ièces de mon- ™^«E dTfo Sl S M&< dans rancien mo  ̂sis "" 5* VAT̂ U T^main, élèves et professeurs ont antique, l'œuvre de Michelange, noie ont été reproduites, ainsi . , .. ' au centre-ville. s". un ™mu "* rf xnerc™: f
l'occasion de se familiariser avec Mussolini et le fascisme, le Vati- que des casques romains et des a innovation au niveau ae la
la cité éternelle d'hier et d'au- can, ou encore d'écouter VEnéi- armures de légionnaire au B VAL-D'1LUEZ . X^

CS^^£B^. TauTc L̂mZSnliourd'hui Cnnférpnres films de rarrmtép nar Tur Panrhnn grand complet pour être expo- . ..  . . mer, les tneatres les plus pro- ce qui concerne l intégration dejoura nui. Lonterences, îiims, de racontée pa* Luc Fauchon. e 
le:cairloirs Les ha uits Soirées anniversaires ches d'Aigle se trouvent à Mon- la vidéo et des nouveaux mé-

concerts ainsi que diverses acti- Deux films, Roma de Federico ~r """,,;  LUUl uJ ';>-  ̂[ luul "> . t t à Mnnthpv mak la &t Tnnt ht tertP* rlnmnup t
vite . rnmmP H PS murs de vake Fpllini ainsi miP nom» rlttà du défilé de mode romaine de Soirées anniversaires au Char- treux et â Monthey, mais la dias. Tant les textes classiques

co™nf des cours de vaJse *™ *™ q™ Ro™a' c.l.ttà demain sont également l'œuvre ly 's Pub de Val-d'llliez , ven- programmation de ces institu- que contemporains seront re-
ou un défile de mode sont pro- aperta de Roberto Rosselim, d >étudianU du

6
collègei dred i 30 novembre, avec tions n'offre que peu de place présentés, pour autant que leur

poses durant cette semaine à sont projetés durant la semaine. p ouj . /fl noUT °iturei nous l'élection de Mister Chariy 's, aux compagnies professionnel- représentation soit novatrice et. . - ¦ . . ;  -.. . - rUUI IU f l U U I  I I I U I C , nULlù i ciet.uvii ut muiti \ - u u i ty j , . * * - »- * ~ .r m 

thème. «Nous avons réussi à voulions d'abord préparer un et samedi 1" décembre, avec les suisses romandes. La nou- porteuse de sens. Une place se-
reunir des conférenciers de repu- Les collégiens â I œuvre menu de la Rome antique. l'élection de Miss Chariy's. velle salle aiglonne a ainsi un ra aussi donnée aux textes de
tation, comme le professeur «Après les semaines indiennes, Mais ce n'était pas très bon, r^"e ^ Jouer- Depuis le mois de dramaturges suisses ro-
Fleury de l'Université de Caen, le grecques, mexicaines, autri- trop fade. Nous avons alors op- ¦ MONTHEY juillet, d'importants travaux ont mands.» Olivier Rausis
professeur Zanella de l'Universi- chiennes et anglaises, nous té pour une cuisine p lus ac- Matches été entrepris pour construire un Renseignements et réservations au
té de La Sap ienza de Rome ou le avons choisi de présenter Ro- tuelle», avoue Letizia Scattolin d'improvisation théâtre di§ne de Ce n°m' 0n y (024) 466 5452'
cardinal Schwery, qui présente nt me, de l'Antiquité à nos jours», Nagin, membre du comité n t h  - i  n H Ià nos élèves une approche assez ajoute Yves Fournier. Les élèves d'organisation de cette semai- 4 M  th V d  d30  

WBUOTé 
vaste de l'histoire romaine et des différentes sections ont ne romaine. Oscar Riesco novembre à 20^ match éco- P 

lier entre l'équipe des Zebes- 
^̂

meùibn̂
 ̂MONTHEY Ror-fîfîra+îf tes de Monthey et une équipe /MftM\ _̂ r̂ ,..J|

„ IWVlITICaXIT vaudoise. Samedi V décembre f HiWni » 
 ̂ WWWWlÀM^̂ ^̂

TOi rf1 Cai/nilT  ̂ à 20 h, match comptant pour _.._ -̂ " ÎMBIÏÏMP I ^^^¦V** !. 3«WM ____W__ \___ le championnat suisse ama- IMPOT 1̂ ^̂
QI IK IOC rhïOnC M % teur entre une équipe de 

fc^ S?SSÏÏE/
9ill IC9 UIICI 19 ^^̂ ^ï 

Monthey et une équipe vau- ^̂ ^  ̂ _ ^rdoise.
¦ Si vous êtes propriétaire d'un gie dans la région, en Valais et llHtife. <MF- 1 AUAIUMM HAMIMI iMnÂl **.**.,,m IMMI

¦ Le traditionnel loto de Terre
des hommes de Monthey aura
lieu le dimanche 2 décembre
2001, de 14 h 15 à 21 h à la salle
de la gare, et de 15 h 30 à 19 h
au Café du Valais. Le produit
de ce loto ira au fonction-
nement de la Maison de Terre
des hommes à Massongex, lieu
d'accueil qui reçoit chaque an-
née cent cinquante à cent hui-
tante enfants malades, malfor-
més ou meurtris. Les organisa-
teurs remercient d'avance ceux
qui soutiendront leur action,

venir retrouver santé et joie de
vivre en Valais. C Yves Burnier, metteur en scène et initiateur du Théâtre du Moulin-
^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂  ̂

Neuf, dans les décors provisoires du premier  spectacle de la saison
2001-2002. nf

¦ TROISTORRENTS g Le Théâtre du Moulin-Neuf trouvera une salle modulable
Club des aînés d'Aigle va ouvrir ses portes le 11 d'une centaine de places, un
Rencontre mensuelle aujour- décembre prochain avec Britan- foyer avec bar chaleureux et
H'hni à midi an Restaurant mcus "e Jean Racme, nus en convivial et une salle de repeû-
Helvétia, pour la brisolée. scèlf P^ Yves .B"mi« et. Joué tions.

par la Compagnie Loa Opsis.
¦ MONTHEY Cest g^e à l'optimisme et 9"*** rt ̂ «P*»6'

_ _ -  c' r _ ._ ._ . Pnnr la r»r£»mif»rii caicr»n AA
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oo : aussi en 4x4.
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. ' ' ¦•> le Kangoo 4x4 fait bonne figure même dans les endroits auxquels les autres voitures n'ont pas accès. Il est éq
ppareil anticellulite du nouveau moteur 1.6 16V/95 ch. Kangoo 4x4 dès Fr. 24 750 - (TVA comprise). Kangoo dès Fr. 19 350 -
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PATINAGE ARTISTIQUE

s jeux en ¦rit de mire
devant d'une saison très charqée.

ge. Si Patrick Meier ne va pas
aux Jeux, on pourrait lui «of-
frir» les «mondiaux» élites afin
qu'il mette un terme à sa car-
rière en beauté. Aujourd'hui,
ce n'est encore que pure spé-
culation. La décision tombera
plus tard.

Avez-vous modifié vos
programmes?

Mon programme libre a
été revu en début d'été. Sur la
musique du Cirque du soleil, il
présente plus de difficultés
que le précédent. Les sauts
.nnt I CSQ mâmoc maie île c'pn.

gramme court, on l'a imaginé
durant le camp à Oberstdorf.
Puis je l'ai expérimenté à Hel-
sinski lors de ma première
compétition. Il ne m'a pas
convaincu et il n'a pas davan-
tage plu aux juges. Depuis, on

Stéphane Lambiel, le plus sûr espoir suisse, est au-devant d'une saison trè:
Le Valaisan rêve d'un voyage à Sait Lake City, en février prochain.

De s  
traces de neige

sur son pantalon
trahissent quelques
sauts mal négociés.
Stéphane Lambiel,

pourtant, refuse l'échec. «A quoi
bon insister, (s)'interroge Fer-
nande, sa maman. Quand on
tevient de compétition, on est
toujours un peu fat igué. L 'essen-
tiel, c'est de conserver la condi-
tion.» Laquelle, soit écrit en
passant, est déjà optimale si
l'on se réfère à sa dernière com-
pétition, justement, le réputé
trophée Lalique à Paris. Sixiè-
me, grâce à un très bon pro-
gramme libre, le Valaisan a cô-
toyé la crème du patinage mon-
dial. «Je suis très content de moi,
lâche-t-il. Ainsi, ma saison est
tien lancée.»

Sa saison? Dans l'ordre, les
championnats de Suisse à Zu-
rich, les «européens» à Lausan-
ne, les Jeux olympiques à Sait
Lake City et, selon qu'il ait été
du voyage aux Etats-Unis ou
non, les «mondiaux» seniors ou
juniors pour clôturer un hiver
excitant.

c'est toujours important. On est
tous deux de bons patineurs.
Que le meilleur gagne!

Ensuite, à la mi-janvier, ce
sont les «européens» à Lausan-
ne...

Je dois défendre mon neu-
vième rang acquis l'année pas-
sée à Bratislava. Mais je ne mets
pas pour autant une quelcon-
que pression même je la res-
sentirai, inévitable-
ment. Je montrerai ^_^ce que je sais faire JE
et je m'attacherai à JM
faire plaisir au
public. Le reste,
ce sont les juges
qui le détien-
nent.

A Lausanne, vous jouerez d'Europe. Leur politique est
également votre qualification claire. Ils ne veulent pas en-
pour les Jeux de Sait Lake voyer d'athlètes susceptibles de
City... se classer dans le dernier -tiers

d'une quelconque compétition.
Swiss Olympic a édicté des

critères très stricts, très difficiles Et si vous répondez à ce
à atteindre également. Pour critère?
prétendre être du voyage, il faut
se classer parmi les douze pre- Il faudra encore être devant
miers lors des championnats Patrick Meier.

manus

Un programme libre
plus rythmé

Les Jeux, vous y pensez
déjà?

Bien sûr. Même si je me
dis que, quoi qu'il arrive, j'ai
encore le temps, j'ai une gros-
se envie d'y aller. Maintenant,
la déception serait moins
grande si Patrick Meier était
qualifié et qu'il réalise une
bonne performance. C'est sa
dernière chance, probable-
ment la dernière grande com-
pétition de sa carrière. Le cas
échéant, je serai son premier
supporter.

Qu'évoquent les Jeux
olympiques pour vous?

Une grande fête du sport,
une bonne expérience à vivre,
la possibilité de découvrir
d'autres activités sportives et
de côtoyer tant de mentalités
différentes.

Quel sera votre dernier
grand rendez-vous?

Le

IPLE AXEL

http://www.lenouvelliste.ch


Félicitations à
SIMONE ET LÉON
pour leur 50 ans de mariage

|"\ ft^̂ MT"» ^1
é Jêê H

^M .'^^H viA
i /y^l

1951 - 29 novembre - 2001
Nous vous souhaitons encore de
nombreuses années de bonheur

et de complicité!

Vos enfants et petits-enfants
036-054411

I70 MONTHEY
1. 024 472 10 22

W 027/
V 329 51 51

O  ̂̂ <Mv VERREE DE L'AMITIE - Vendredi 30 nov. de 17 h à 19 h
 ̂ AMBIANCE MUSICALE avec DJ CHARLY
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! Nom: P| de manière définitive. ;
! Q recevoir mon journal à l'adresse ci-dessous. !
: Prénom: „ . , , . . .  , !Q suspendre la livraison de mon journal. ¦

Adresse: Q Par courrier normal.
; Qj par avion.
¦ NPA/LOCailTe. 

Q veuillez conserver ces exemplaires durant ;
! mes vacances, je passerai les retirer à la ;

Adresse: poste de ma région. !

j Mon adresse de vacances ou nouvelle adresse
| Nom: Prénom: - j

• c/o hôtel, ete: j

¦ Adresse: !

¦ NPA/Localité: j

¦ Etranger NPA/Pays: __ __ j

; Tél.: j

• Changement du: au: y compris ;

Veuillez envoyer cet avis de changement d'adresse à:
Le Nouvelliste, service des abonnements, cp. 1054, 1951 Slon
E-mail : abonnement® nouvelliste.ch - Fax (027) 329 75 99

1. Les ordres de changement d'adresse ne sont effectifs que 3 jours ouvrables après réception de la demande
par notre service des abonnements.

2. Les expéditions par avion doivent être spécialement demandées. Sans indication, les expéditions seront
effectuées par courrier normal. Les frais d'expédition pour l'étranger sont à la charge de l'abonné.
Pour les changements internes, les tarifs sont les suivants: changement d'adresse définitif Fr. 1.50,
changement d'adresse avec date de retour Fr. 2.-.

3. Le montant de ces frais peut être envoyé en timbres-poste ou versé sur notre compte de chèques
postaux 19-274-0.

4. L'administration du 'Nouvelliste" décline toute responsabilité en cas de distribution défectueuse à l'étranger
et de demandes formulées d'une manière incomplète ou illisible.
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A 2 ans, je riais déjà!
A 10 ans, je riais toujours,
et aujourd'hui, à 18 ans...

Voyez le résultat!

_M\_W_f v;V

Bon anniversaire
ALINE!

Devine?
36-054388

•

Délai pour
la transmission

du texte
et des photos à

PUBLICITAS:
2 jours ouvrables
avant parution

à 15 heures
La case Fr. 65 -
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Prière
de ne pas
stationner

sur le trottoir
Olivier Schônmann
Paul Giroud
Charlotte Rappo _

S.à r.l.

d'Arche 49

Fondation pour
enfants de la rue

CCP 19 - 720 - 6
Rens. 027/722 06 06
www.moipourtolt.ch
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HOCKEY SUR GLACE

«La NHL n est DIUS très loin»
Relégué en début de saison dans le club ferme des Coyotes de Phoenix,

le Valaisan Goran Bezina se rapproche chaque jour de son rêve américain

ti **"•

FJBW

FJC

MBA

M3B

Q

uand bien même
Goran Bezina n'a
pas été retenu au
sein des Coyotes de
Phoenix, l'équipe
de NHL (National

Hockey League) qui l'avait repê-
ché et qui l'avait convoqué cet
été, il ne perd pas espoir. Le Va-
laisan fait ses armes en AHL
(American Hockey League), à
Springfield près de New York.
Eloigné de Phoenix de plusieurs
milliers de kilomètres, Goran
Bezina sait, toutefois, qu'on suit
de très près son évolution. Le
Montheysan aura sa chance.

Goran, comment avez-
vous digéré votre relégation
dans le club ferme, Springfield?

Pas très bien, je l'avoue.
Depuis que je pratique le hoc-
key, c'est la première fois que je
suis relégué. Jusque-là, j' avais
toujours réussi les sélections
auxquelles j 'avais été confronté.

Vous y attendiez-vous?
Non, pas vraiment. J'étais

certain de rester à Phoenix.
Comment s'est déroulé vo-

tre début de saison en AHL?
J'ai eu de la peine à déve-

lopper mon hockey. Le jeu était
assez brouillon; il était ainsi dif-
ficile de trouver un coéquipier à
qui faire une passe. L'équipe est
jeune; les joueurs ne se con-
naissaient pas.

Le Montheysan a réalisé quatre points, dont un but, à ce jour. \a

Avez-vous désormais trou-
vé vos marques?

J'ai retrouvé mon jeu et la
confiance , laquelle avait été mi-
se à rude épreuve après quel-
ques rencontres. Je ne suis pour
autant pas encore entièrement
satisfait. J'ai le sentiment que je
peux apporter davantage.

Une expérience
bénéfique

Restez-vous en contact
avec les dirigeants des Phoe-
nix?

Pas directement. Mais il y

a une personne, a Springfield ,
qui joue les intermédiaires en-
tre les deux clubs, qui nous
renseigne et nous conseille.

Aurez-vous prochaine-
ment votre chance?

D'abord, il faut que j'évo-
lue à 100% de mes possibilités.
Ensuite, seulement, ils feront
appel à moi. J'ai le sentiment
que ce jour n'est plus très loin.

On vous l'a fait savoir?
On m'a dit que je me rap-

prochais de la NHL mais qu'il
fallait encore que j'améliore
mon jeu dans la zone défensi-
ve.

Vous sentez-vous prêt à
effectuer le grand saut?

Je me suis toujours senti
prêt. Mon début de saison en
demi-teinte n'a rien changé.
Je sais que j' ai les qualités
pour jouer en NHL.

L'expérience reste tout
de même positive...

Elle est bénéfique à plu-
sieurs titres. J'apprends l'an-
glais; je découvre un nouveau
style de vie; j'évolue au côté
de joueurs de toutes les natio-
nalités; la compétition est
beaucoup plus importante
qu'en Suisse. De toute façon,
ce que je vis ici m'aidera pour
la suite de ma carrière. Les

entraînements sont tellement
intensifs qu'eux seuls me per-
mettent de progresser.

Comment se déroulent
vos journées?

Elles ne sont guère diffé-
rentes de ce que je vivais en
Suisse, à savoir hockey, sieste
et «shopping»...

Parvenez-vous à suivre
l'équipe nationale?

J'ai pris connaissance de
ses rencontres et de sa victoire
lors de la Deutschland Cup via
des articles de presse sur in-
ternet. Pour le reste, j' ai suffi-
samment de renseignements
par mon père.

Classement
1. Sion 2 5 15- 1 10
2. Savièse 5 15- 3 10
3. Saint-Nicolas 5 10- 9 6
4. Ch.-Leytron 6 11-11 6
5. L.-La Souste 5 8-11 4
6. Brigue-Glis 2 9 9-13 4
7. Bramois 6 9-13 4
8. Martigny 6 9-15 4
9. Môrel 5 5-15 0

Goran Bezina est confronté, en AHL, aux dures réalités du hockey
nord-américain

Etes-vous confiant pour performances, ici, convain-
les Jeux olympiques? cront le sélectionneur de faire

Oui, mais ma place n'est appel à moi.
pas assurée. Seules de bonnes Christophe Spahr

3. Bramois
4. Chalais
5. Viège 2
6. Brigue-G

Résultats
Ch.-Leytron - Fully
Fully - Nendaz
Sion - Nendaz
Derborence - Savièse
Classement
1. Sion
2. Fully
3. Ch.-Leytron
4. Savièse
5. Derborence
6. Nendaz
7. Saxon

Résultat
Massongex - Sierre
Classement
1. Sierre
2. Massongex
3. Sion

Résultats
Sierre - Sion
Ch.-Leytron - Sierre
Classement
1. Herren Oberw.
2. Fully 1
3. Flanthey-L.
4. Ch.-Leytron
5. Sion
6. Ayent
7. Sierre

Résultats
Derborence - Nendaz
Monthey - Port-Valais
Classement
1. Fully 2
2. Nendaz
3. Port-Valais
4. Monthey
5. Martigny
6. Derborence
7. Bramois

Idd

3 6 - 4 4  4. Sion
1 0-3 0 5. Fully 2
2 0 -6  0 6. Bramois
3 0-9  0 Coupe valaisanne

Résultats
Aurore - Sierre
Gym Hommes Sion - Nendaz

1-3 Fully 2 - Herren Oberw.
3-0 Viège - Sion 1
3-0 Fully 1 - Flanthey-Lens
3-1

4 10- 4 6
4 11- 5 6
4 10- 5 6
5 12- 8 6
5 10- 7 6
4 0-12 0
4 0-12 0

0-3

2 5 -3  2
2 3 -3  2
2 3 -5  2

0-3
3-0

4 12- 2 8
3 9 -4  6
3 8 -4  4
5 9-9 4
3 5-6 2
3 3-7 2
5 1-15 0

0-3
0-3

4 12- 3 8
3 8-3  4
3 6 -4  4
4 6 - 9 4
4 7-11 2
4 4-11 2
2 4 - 6  0

PREMIÈRE LIGUE
NATIONALE MASCULINE

Martigny souffre...
et gagne
Les 

Martignerains ont réalisé
une belle opération samedi
contre LUC 2. Non seule-

ment ils ont su renverser la va-
peur alors qu'ils étaient menés
par deux sets à un, mais ils se
sont imposés face à une jeune
équipe qui risque bien de jouer
les trouble-fête lors des prochai-
nes journées du championnat
de première ligue. Les Lausan-
nois affichèrent de belles dispo-
sitions en attaque dès la premiè-
re manche pour se détacher
14-11. Les Octoduriens, sous
l'impulsion de Pfefferlé au cen-
tre et surtout de Deslarzes dans
le rôle de l'assommoir, ripostè-
rent de manière adéquate pour
faire la différence en fin de set
25-21. Les deux manches sui-
vantes furent totalement à
l'avantage des Vaudois qui cau-
sèrent bien des dommages dans
la réception martigneraine grâce
à leurs services smashés; les Va-
laisans, totalement dépassés tant
au bloc qu'en défense, offrirent
bien trop souvent le point à un
adversaire qui n 'en demandait
pas tant. A l'appel du quatrième
set, Martigny retrouva ses esprits
et stabilisa enfin sa réception. A
5-5, les Octoduriens creusèrent
l'écart par Terrettaz au service
tandis que les smashes de Bon-
vin et Deslarzes flirtaient avec
les lignes. Martigny ne lâcha
plus son os et s'adjugea la man-
che 25-20. Poursuivant leur lan-
cée, Dini et ses coéquipiers ne
laissèrent pas la moindre miette
aux joueurs du LUC et rempor-
tèrent le set décisif 15-9.

«La clé du match fut  sans
aucun doute le service», relevait
Pierre Maloutas, le coach octo-
durien. «Dès que l'une des deux
équipes réceptionnait correcte-
ment, elle mettait systématique-
ment le point. D 'ailleurs, les
Lausannois nous ont constam-
ment agressés sur leurs services
smashés durant deux sets et
nous ont empêchés de construire
notre jeu d'attaque. Mais ils fu-
rent nettement moins efficaces
en f in de match; notre passeur
eut alors davantage d'options
pour distribuer le jeu.»

Martigny aura la difficile
tâche de recevoir, dimanche à
15 h, l'actuel leader du cham-
pionnat de LNB groupe est, le
VBC Sursee, pour les huitièmes
de finales de coupe de Suisse.
Pour le capitaine Bonvin: «_Vo«5
avons déjà fait un bon bout de
chemin dans cette compétition.
En y participant, nous souhai-
tons nous confronter à des for-
mations extérieures à notre
championnat, mais nous vou:
lions surtout croiser le chemin
d'une grosse équipe. Nous voilà
servis! TOF

B 

Martigny (25 17 16 25 15)
Lausanne UC 2 (21 25 25 20 9)

Notes: école de commerce. Septante
spectateurs. Arbitres: S. Perruchoud et
D. Mermoud. Durée: 89 minutes. Mar-
tigny sans Morard (blessé).

Martigny: Bonvin (capitaine), Terret-
taz, Dini, Dondainaz, Deslarzes, Blanc,
Pfefferlé, James, Bétrisey. Coaches: P.
Maloutas et P. Cohen.

VOLLEYBAL

9 point
5 point;
2 point;

0-3
3-1
1-3
1-3
2-3

1LNM
Résultats
VBC Lutry-Lavaux 2 - VBC Montreux 0-3
VBC Etoile Genève - VBC Aigle 1-3
VBC Cossonay - VBC Bôsingen 0-3
VBC Martigny - Lausanne UC 2 3-2
Classement
1. VBC Bôsingen 7 18- 7 12
2. VBC Montreux 6 16- 6 10
3. VBC Cossonay 6 15- 7 10
4. VBC Martigny 7 14-11 8
5. Lausanne UC 2 6 14-10 6
6. VBC Colombier 8 9-14 4
7. VBC Lutry-L. 2 6 7-13 4
8. VBC Aigle 6 5-13 2
9. VBC Et. Genève 6 4-18 0

10. VBC Entre-2-Lacs retiré

1LNF
Résultats
VBC Serv. Star Onex - VBC Cheseaux 2 3-0
TSV Dûdingen - GE Elite VB 3-2
VBC Ecublens - VBC Aigle 2-3
VBC Fribourg - VBC Brigue-Glis 3-1
Classement

1. Volley Sensé 6 m. 12 points
2. VBC Aigle 6 m. 10 points
3. TSV Dûdingen 6 m. 8 points
4. VBC Ecublens 7 m. 8 points
5. VBC Fribourg 6 m. 6 points
6. GE Elite VB 6 m. 4 points
7. Serv. Star Onex 6 m. 4 points
8. VBC Cheseaux 6 m. 2 points
9. VBC Brigue-G. 7 m. 2 points

10. Yverdon-Anc. VB retiré

F2
Résultats
Massongex - Ayent 1-3
Viège 1 - Chalais 3-1
Fully - Orsières 3-1
Classement

1. Sion l 5 15- 3 10
2. Fully 6 17- 6 10
3. Chalais 6 14- 6 8
4. Viège 1 5 10- 8 6
5. Ayent 6 12-11 6
6. Massongex 6 12-12 6
7. Rarogne 3 6 - 5  4
8. Fiesch F'tal 5 4-14 2
9. Derborence 1 4 2-12 0

10. Orsières 6 3-18 0
l.lt.1-I CUI J

F3 FJBE MJB 16.30 Viège
Résultats Résultat Après deux tournois în'an ?

a'a
Ch.-Leytron -L.-La Souste 3-0 - Brigue-Glis - Viège 1 0-3 classement 20 30 Sa°viY<
Môrel - Savièse 1-3 Classement 1. Martigny 17 points 20 45 Ch-Le
Martigny - Sion 2 1-3 1. Viège ! 4 12- 1 8 2. Fully! 16 points
Saint-Nicolas - Bramois 3-0 2. Fiesch F'tal 5 11- 6 6 3. Sierre 11 points

F4
Résultats
Saxon - Derborence 2 3-2
Monthey - Sion 3 3-0
Derborence 2 - Monthey 1-3
Saxon - Sierre 0-3
Viège 2 - Sion 3 3-1
Derborence 2 - Viège 2 0-3
Sion 3 - Nendaz 3-2
Classement
1. Viège 2 5 15- 6 10
2. Monthey 4 12- 1 8
3. Sierre 4 11- 4 6
4. Saxon 4 8-10 4
5. Naters 3 5 -8  2
6. Derborence 2 5 7-12 2
7. Sion 3 5 6-14 2
8. Nendaz 4 3-12 0

FJAE
Résultats
Sierre - Naters 2-3
Viège - Rarogne 3-0
Môrel - Bramois 3-1
Classement
1. Sierre 5 14- 8 8
2. Viège 4 10- 5 6
3. Môrel 5 13- 8 6
4. Naters 4 7 -9  4
5. Bramois 3 6 - 7  2
6. Rarogne 5 2-15 0

FJAW
Résultat
Sion - Martigny 2-3
Classement
1. Martigny 3 9 -4  6
2. Sion 3 8 - 6  4
3. Monthey 1 3 -1 2
4. Ayent 3 7 - 7  2
5. Derborence 1 1-3  0
6. Orsières 3 2 - 9  0



BADMINTON

Valaisans sur le Dodium
Le tournoi national juniors de double de Saint-Maurice a réussi à nos jeunes espoirs

PÉTANQUE FOOTBALL

La  

troisième édition du
tournoi national ju-
niors de double qui
réunissait 110 juniors
issus de toute la Suisse

au centre sportif et à la salle du
collège de l'Abbaye de Saint-
Maurice s'est déroulé sans sur-
prise. Les meilleurs jeunes du
pays ont prouvé qu 'à l'avenir la
Suisse pourrait à nouveau rivali-
ser avec certaines nations euro-
péennes. Les Valaisans avec une
vingtaine de participants figu-
raient également aux premières-
places.

Nos deux champions suis-
ses juniors, les Brigois Jeanine
Cicognini et Marco Fux, se re-
trouvent sur le podium. Marco
Fux, lie du classement euro-
péen juniors, a terminé au
deuxième rang en double mes-
sieurs. Jeanine, qui vient d'avoir
15 ans, a fait le titre en double
dames et en mixte chez les
«moins de 19 ans». Elle confirme
ainsi les excellents résultats ob-
tenus sur le plan international.

Les Bas-Valaisans se sont
également illustrés avec les troi- ^J
sièmes rangs du Saint-Mauriard 

^Yoann Clerc en doubles mes-
sieurs et en mixte en TJ17, asso- y> -x
cié à sa partenaire de club Mar- ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^Mt .-MWMmwmmmmM
tine Favre. Le jeune Yoann Clerc de Saint-Maurice s'est illustré en terminant deux

AVF

fois à la troisième place

Les résultats
Double messieurs U19: 1. Michael
Spùhler (BC Asliswil), Christian Bôsi-
ger (BC Olten). 2. Nico Schlâpfer (BC
Adliswil), Marco Fux (BC King-Olym-
pica). 3. Lukas Zurkinden (BC Schmit-
ten), Simon Enkerli (BC Fribourg). 4.
Benjamin Meier (BC TUS), Stavros Da-
vidopoulos (BSC Vitudurum). 5. Yan-
nick Zufferey (Ajoie Badminton Club),
Hervé Torche (BC Courrendlin). Dou-
ble dames U19: 1. Fanny Berger (BC
Genève), Jeannine Cicognini (BC King-
Olympica). 2. Mélanie Grass (BC Gos-
sau), Andréa Tobler (BC Weinfelden).
3. Tanja-Tea Ivankovic (BC Uzwil),
Ava Monney (BC Genève). 3. Adeline
Kilchenmann (BC Yverdon-les-Bains),
Ornella Dumartheray (BC Yverdon-les-
Bains). Mixte U19: 1. Nico Schlâpfer
(BC Adliswil), Jeannine Cicognini (BC
Kong-Olympica). 2. Farha Razi (BC
Adligenswil), Michel Spiihler (BC Ad-
liswil). 3. Lukas Zurkinden (BC Schmit-
ten), Andréa Tobler (BC Weinfelden).
3. Tanja-Tea Ivankovic (BC Uzwil),
Maro Fux (BC King-Olympica). Dou-
ble messieurs: 1. Dominic Belart
(BC Gebenstorf), Daniel Kunti (TV Ar-
lesheim Badminton). 2. Dominque
Aebischer (BC Tafers), Simon Charriè-
re (BC Corminbœuf). 3. Chrys Randin
(BC Yverdon-les-Bains), Michael
Schwaar (BC Yverdon-les Bains). 3.
Yoann Clerc (BC Saint-Maurice), Ra-
phaël Roubaty (Badminton Lausanne).
Double dames U17: 1. Sabine
Braun (BC TUS), Sandra Trachsel (BC
TUS). 2. Régula Gafner (BC TUS),
Christina Schmid (BC Ostermundigen-
Bolligen). 3. Vicky Janssens (BC Genè-
ve), Fanny Magnin (BC Bulle). 3. Jessi-
ca Perritaz (BC Bulle), Marie Magnin
(BC Bulle). Mixte U17: 1. Fanny Ber-

bussien ger (BC Genève), Michael Schwaar

(BC Yverdon-les-Bains). 2. Ornella Du-
martheray (BC Yverdon-les-Bains),
Chrys Randin (BC Yverdon-les-Bains).
3. Régula Gafner (BC TUS), Jean-
Christoph Ling (BC Versoix). 3. Yoann
Clerc (BC Saint-Maurice), Martine Fa-
vre (BC Saint-Maurice). Double mes-
sieurs U15: 1. Loïc Lanzarini (BC
Yverdon-les-Bains), Anthony Dumar-
theray (BC Yverdon-les-Bains). 2. Sha-
ne Razi (BSC Vitudurum), Manuel
Zuppiger (BC Olten). 3. Arinul Haque
(BC Genève), Serge Blanchet (BC Ge-
nève). 3. Sylvain Bovet (BC La Chaux-
de-Fonds), Marc Schneidereit (Bad-
minton Lausanne). Double dames
U15: 1. Suzanne Keller (TV Arlesheim
Badminton), Sanya Herzig (TV Arles-
heim Badminton). 2. Maëlle Zorner
(BC Yverdon-les-Bains), Florence Hûgli
(BC Fislisbach). 3. Mireille Barras (BC
Laufen), Olivia Herrmann (Ajoie Bad-
minton Club). 3. Emilie Foglia (BC Ge-
nève), Nicole Hanni (BC TUS). Mixte
U15: 1. Loïc Lanzarini (BC Yverdon-
les-Bains), Maëlle Zorner (BC Yver-
don-les-Bains). 2. Anthony Dumarthe-
ray (BC Yverdon-les-Bains), Florence
Hûgli (BC Fislisbach). 3. Emilie Plan-
che (BC Saint-Maurice), Arinul Haque
(BC Genève). 3. Malika Golay (BC
Thierrens), Timothée Rapin (BC Yver-
don-les-Bains). Double messieurs:
1. Laurent Geijo (BC Genève), Benja-
min Chaperon (BC Yverdon-les-Bains).
2. Gabriel Grand (BC Sierre), Florian
Schmid (BC King Olympica). 3. Gian
Reto Theus (BC Coire), Pascal Kùnti
(TV Arlesheim Badminton). Mixte
U13: 1. Karen Lanzarini (BC Yverdon-
les-Bains), Benjamin Chaperon (BC
Yverdon-les-Bains). 2. Bettina Bùtzer
(BC TUS), Gian Reto Theus (BC Coire).
3. Laurent Geijo (BC Genève), Emilie
Foglia (BC Genève).

INTERCLUBS

Premier tour Communiqué officiel l\l° 20Dans le groupe A
Victoire facile du tenant du titre Rid-
des.
Partie très disputée entre les équipes
de la capitale, victoire de justesse des
Quatre-Saisons 1.
Morgins contre La Fontaine 5 à 2, 3 à
2, 82 à 63 boules marquées; La Pati-
noire 2 contre Quatre-Saisons 1, 3 à
4, 2 à 3, 49 à 81 boules marquées;
Abricot Boule contre Riddes 1 à 6,1 à

l'équipe bas-valaisanne l'emportant
au nombre de victoires.
La Liennoise F contre Martigny 1, 3 à
4, 2 à 3, 65 à 65 boules marquées;
Venthône contre Quatre-Saisons 2,1 à
6, 1 à 4, 49 à 80 boules marquées;
Sion 1 contre La Patinoire 1, 6 à 1, 1
à 4, 88 à 55 boules marquées.

Deuxième tour
Groupe A: au repos: Morgins, La
Fontaine contre La Patinoire 2, à Ful-
ly, le jeudi 6 décembre; Les Quatre-

Dans le groupe B Saisons 1 contre Abricot Boule, à Sa-
vièse, le mardi 4 décembre; Riddes
contre la Liennoise S, à Riddes, le jeu-
di 6 décembre.
Groupe B: au repos: Le Robinson et
Martigny 2, La Platrière contre Le
Lion, à Molignon, le mardi 4 décem-
bre; Les Cadets R contre Sion 2, à
Martigny-Croix, le vendredi 7 décem-
bre.
Groupe C: au repos: La Liennoise F,
Martigny 1 contre Venthône à Marti-

Martigny 2 écrase la Platrière sur le
score sans appel de 7 à 0.
Le Lion crée la surprise en battant l'un
des favoris.
Martigny 2 contre La Platrière, 7 à 0,
4 à 1, 91 à 22 boules marquées; Le
Lion contre Les Cadets R 4 à 3, 3 à 2,
79 à 62 boules marquées; Sion 2 .con-
tre Le Robinson, 2 à 5, 2 à 3, 49 à 81
boules marquées.

. _ gny, mardi 4 décembre; Quatre-Sai- Juniors B 4 pu||y très 7' chemin des Combes
Dans le groupe C sons 2 contre Siqr. 1, à Savièse mardi Le FC Conthey est promu en cham- 5. Martigny 2 H est rappelé aux clubs qu'ils peuvent ^^T^ns « n„ M rhrkti.nDuel très serre entre Martigny 1 et 4 décembre, La Patinoire 1 contre Les pionnat m ercantonal 6. Massongex et doivent inscrire des candidats à ïl n̂̂ nfiQ

nfiVSaint-Léonard F, les deux équipes Cadets C a Sion, jeudi 6 décembre. Les FC Fully, Naters 2 et Savièse sont 7. Naters 2 l'arbitrage auprès du secrétariat de 04 50 69 06 16.
marquant le même nombre de boules, GROF relégués en deuxième degré. 8. Sierre région l'AVF 10. Fermeture de nos bureaux
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1. Modification de résultat (for-
fait), décision du contrôle des
joueurs de l'ASF

Juniors B 2e degré groupe 3
Le 13 octobre 2001
Vernayaz - Saillon les 2 Rives

1-1 en 0-3 forfait
2. Promotions et relégations

des juniors A, B et C automne
2001

Juniors A
Le FC Vionnaz est promu en cham-
pionnat intercantonal.
Le FC Savièse est relégué en cham-
pionnat régional.
Les FC La Combe, Troistorrents et Ver-
nayaz sont relégués en deuxième de-
gré.
Les FC Crans-Montana, Raron et St-
Gingolph sont promus en premier de-
gré.

12. Steg
Juniros B 1er degré
(match simple)
Groupe 1
1. US ASV-Printze
2. Brig
3. Châteauneuf
4. Lalden
5. Martigny 2
6. Massongex-Chablais
7. Port-Valais
8. Saint-Maurice
9. Sierre région

10. Sion
11. Vétroz-Vignoble
12. Visp
Juniors C 1er degré
(match simple)
Groupe 1
1. Aproz-Printze
2. Brig
3. Conthey

collaboration avec les associations ré-
gionales, les tournois finaux pour les
champions des groupes intercanto-
naux des juniors A, B et C des cham-
pionnats de printemps. Ces tournois
auront lieu le 30 juin 2002.
Les clubs avec une bonne infrastructu-
re (deux terrains au minimum, assez
de vestiaires, possibilité de se restau-
rer sur place, etc.) intéressés à l'orga-
nisation d'un tournoi sont priés de
contacter le service football de base
du DT/ASF, Case postale, 3000 Bern
15. Tél. (031) 950 81 11, fax (031)
950 81 81.
E-mail: spoerri.thomas@football.ch.
L'organisateur a la possiblité de parti-
ciper au tournoi avec son équipe de
juniors, si celle-ci joue dans le groupe
intercantonal. Nous vous remercions
de votre collaboration.
6. Inscription de nouveaux arbi-

tres

bungen der Junioren- und Dame-
nmannschaften fur die Frùhjahrsrunde
der Saison 2001-2002 erhalten.
8. Tournois autorisés
FC Fully: les 16 et 17 mars 2002 pour
les juniors D et E.
FC Monthey: du 15 au 19 mai 2002
tournoi international de football de
Monthey.
9. Tournoi
Etoile Sportive de Seynod (Haute-Sa-
voie - France): organise son 6e Tour-
noi international les 30 et 31 mars
2002 pour les juniors moins de 13 ans
(1988-1989) et les juniors moins de 15
ans (1986-1987).
Pour plus d'informations:
Etoile Sportive de Seynod
District de Haute-Savoie et Pays de
Gex
Stade de la Vallée

mailto:spoerri.thomas@football.ch


tout le
keystone

ne arrivée à
Le Tour de Suisse 2002 fera halte dans la station valaisanne le lundi 24 juin

à l'occasion de la sixième étape. Il repartira le lendemain de Martigny.

Tour de Suisse 2002

18. - 27.6.2002
Le  

Tour de Suisse 2002
partira de Lucerne le
18 juin pour se termi-
ner à Bienne le 27 juin.
Marc Biver et son staff

ont révélé à Bienne le parcours
de la prochaine boucle na-
tionale, dont le point d'orgue
sera le Circuit des Alpes à Mei-
ringen avec les cols du Grimsel,
de la Furka et du Susten. S'il
compte trois grandes étapes de
montagne, le Tour 2002 n'oublie
pas les sprinters et les sites
d'Expo.02. Dix-sept équipes de
huit coureurs sont attendues au
départ devant le Musée des
transports à Luceme. Le budget
est de 5,5 millions de francs.
Marc Biver, le directeur du Tour
de Suisse, espère que la victoire
de Lance Armstrong l'année
dernière constituera la meilleure
des publicités auprès des autres
grands coureurs. «Ils ont dû
s'apercevoir qu 'il était possible
de se préparer au Tour de Suisse
en le gagnant et d'être toujours
compétitif pour le Tour de Fran-
ce.» Toutefois , il n'est pas cer-
tain que l'Américain soit au dé-
part à Lucerne. Il laisse plutôt
entendre qu'il s'alignera au Cri-
térium du Dauphiné, qui lui
proposerait un contre-la-mon-
tre au Mont-Ventoux. «Nous
sommes souvent en contact avec
l 'équipe US Postal, mais elle a
décidé qu'elle ne donnerait le
nom de ses coureurs que quel-
ques jours avant les courses»,
explique Tony Rominger, le di-
recteur sportif du Tour de
Suisse.

Arrivée à Verbier,
départ à Martigny
Les règlements de l'UCI obli-
gent la direction du tour à invi-
ter douze équipes, mais celles-
ci ne seront pas forcément au
départ. Elles ont jusqu'au
15 février pour confirmer leur
participation. Les équipes es-
pagnoles s'étant toujours
abstenues de venir ces deux
dernières années, des places se
libéreront peut-être. En revan-
che, la formation Phonak a été
invitée en attendant qu'une
éventuelle deuxième équipe
helvétique voie le jour.

Le parcours 2002 offre
l'équilibre tant recherché par
Tony Rominger et désormais
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Tony Rominger (à gauche) et Marc Biver ont dessiné un Tour de Suisse qui devrait satisfaire
monde.

PUBLICITé 

Le Tour de Suisse 2002 partira de Lucerne le 18 ju in  et arrivera à Bienne le 27 ju in
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LLANERAS-STRAZZER

La procédure
a été
respectée

keystoriÉ

 ̂ w

¦ La procédure prévue par le
règlement antidopage a été
parfaitement respectée à pro-
pos de l'Espagnol Joan Liane-
ras et de l'Italien Massimo
Strazzer, dont les contre-exper-
tises n'ont pas confirmé une
première analyse positive, a es-
timé l'Union cycliste interna-
tionale (UCI) . «Il n'existe pas de
cas Llaneras ou Strazzer», a
déclaré l'UCI, en affirmant
qu'elle ne pouvait pas accepter
que la fiabilité de la méthode
française de détection de
l'EPO soit mise en cause avant
de plus amples informations.
Joan Llaneras, qui a fait l'objet
d'une première analyse positi-
ve à l'EPO lors des champion-
nats du monde sur piste à An-
vers, avant d'être blanchi par
une seconde analyse, a annon-
cé qu'il envisageait des actions
judiciaires en invoquant le
dommage nnancier et le mal
fait à son honneur.

L'UCI rappelle qu'aucune
information n'avait été rendue
publique suite à l'analyse A.

Sl
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Armin Meier, qui a rejoint le
staff dirigeant. Les étapes sont
courtes à l'exception de celle
reliant Vevey à Lyss (225 km).
La montagne figure au menu
dès la troisième étape, avec
l'arrivée dans la zone franche
de Samnaun, à la frontière au-
trichienne, après avoir franchi
le col de la Fliiela. Après un
transfert , le peloton repartira
de Coire pour rejoindre Ambri
avec le passage du Lukmanier.
Le lendemain, l'étape-reine au-
ra lieu à Meiringen avec le
Grimsel, la Furka et le Susten.
Le premier point de chute en
Suisse romande sera Verbier et
ses 9,4 km de côte finale. Si
tout n'est pas joué sur les hau-
teurs de la station valaisanne,
le contre-la-montre du dernier
jour entre Lyss et Bienne pour-
ra départager les prétendants à
la victoire sous les auspices
d'Expo.02. Sl



FC SION

Les joueurs
protestent
¦ Les joueurs du FC Sion ne
se sont pas entraînés collecti-
vement hier. Après une discus-
sion dans le vestiaire de Tour-
billon, ils ont quitté le stade en
civil. Certains ont opté pour
une séance de fitness. L'inter-
vention de Michel Chemegnie,
directeur administratif, n'a pas
été convaincante. «Nous mar-
quons ainsi notre désapproba-
tion par rapport à tout ce que
nous vivons», confiait le capi-
taine Piffaretti. «Nous voulons
aussi éviter de revivre les mê-
mes difficultés que l 'hiver der-
nier (n.dlr.: grève à la reprise
pour cause de salaires im-
payés). Le retard dans le paie-
ment des salaires (ceux d'octo-
bre auraient été réglés), les ar-
riérés de primes ou le manque
d'informations sur le futur ex-
pliquent cette action. Aucun
dirigeant ne les a rassurés sui-
te à l'action lancée samedi afin
de récolter 600 000 francs pour
remplir les obligations néces-
saires à l'obtention de la licen-
ce au 31 décembre. Le FC Sion
disputera le tour final. Cette
échéance de fin décembre ne
sera pas un couperet. Le ver-
dict définitif tombera au prin-
temps lors de l'attribution des
licences pour la saison 2002-
2003. Une interdiction de re-
crutement avant le début du
tour final pourrait frapper le
club valaisan s'il ne remplit
pas les critères demandés.

Prévue pour la fin de la
semaine, la venue du prési-
dent Gilbert Kadji a, quant à
elle, été reportée pour cause
de maladie. SF

FOOTBALL Q̂g^

Les huit têtes de série " |§^
Le Brésil, l'Argentine, l'Allemagne, l'Italie et l'Espagne rejoignent la France, tie pourLlo^rë"̂ ^^

la Corée et le Japon dans le premier chapeau de la coupe du monde 2002. ZSTdZnœZt5
m^
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¦ HOCKEY SUR GLACE

Le  

Brésil, 1 Argentine,
l'Allemagne, l'Italie et
l'Espagne ont été dési-
gnés, à Busan en Corée
du Sud, par le comité

d'organisation, têtes de série
pour le tirage au sort de la phase
finale de la coupe du monde
2002. Ces cinq pays rejoignent
dans le premier chapeau les
trois autres têtes de série: la
France, tenante du titre, ainsi
que la Corée du Sud et le Japon,
pays coorganisateurs. Le tirage
au sort des 32 nations qualifiées
aura lieu samedi à 11 heures
HEC à Busan.

Le deuxième chapeau com-
prendra les onze autres équipes
européennes. Le troisième ras-
semblera les ttois autres équipes
issues du groupe Amsud (Equa-
teur, Paraguay, Uruguay) et les
deux derniers asiatiques (Chine
et Arabie Saoudite). Le quatriè-
me chapeau regroupera enfin
les cinq équipes africaines (Ca-
meroun, Tunisie, Nigeria, Séné-
gal et Afrique du Sud) et les trois
qualifiés de la CONCACAF (Cos-
ta Rica, Mexique et Etats-Unis).

La répartition ,des trois
équipes européennes en sur-
nombre dans le deuxième cha-
peau donnera lieu à une procé-
dure complexe pour éviter que
trois équipes européennes se re-
trouvent dans le même groupe.

La Chine en Corée du Sud
«Les résultats obtenus aux trois
dernières coupes du monde,
avec un ratio progressivement
p lus important dans le temps,
et le classement FIFA sur les
trois dernières années ont ainsi
été p ris en considération pour
désigner les cinq dernières têtes
de série», a souligné M. Zen-
Ruffinen en précisant le nom-
bre de points obtenu ainsi par
les équipes: Brésil 62, Italie et
Argentine 56, Allemagne 54,
Espagne 45. En revanche, l'An-
gleterre ne totalise que 41
points. Par ailleurs, la Chine
jouera ses matches du premier

Sepp Blatter (à gauche), président de la FIFA et Lennart Johansson, président de l'UEFA, préparent
déjà le terrain avant le tirage au sort des groupes de la coupe du monde 2002, samedi, à Pusan. keystone

tour en Corée du Sud, mais LIGUE DES CHAMPIONS
pas dans le même groupe que ¦» ¦ 

^-
le pays organisateur , sur la ba- IMOUVGclU FGDOITt
se d'un point de règlement se ï^
référant à des «raisons écono- g Le match Juventus Turin - en raison d'une épaisse nappe
miques et géographiques», a Bayer Leverkusen, comptant de brouillard qui enveloppait
par ailleurs indiqué M. Zen- p0ur la première journée de la l'enceinte du stade Délie Alpi,
Ruffinen. Par conséquent, deuxième phase de la ligue des rendant la visibilité pratique-
l'Arabie Saoudite, l'autre re- champions, a été reporté une ment nulle. La partie avait déjà
présentant asiatique issu des nouvelle fois en raison du été reportée pour un problème
qualifications, jouera ses ren- brouillard. L'arbitre du match, le similaire la semaine dernière,
contres du premier tour au Ja- Suisse Urs Meier, a pris sa déci- On ignore encore quand elle se-
pon. Sl sion peu avant le coup d'envoi, ra jouée. Sl

natoires de la coupe du mon-
de 2002, qui pourront donc
débuter la phase finale avec
un «casier» vierge. En revan-
che, les joueurs sous le coup
d'une suspension devront la
purger au début de la compé-
tition.

Josep Guardiola
encore positif
Josep Guardiola (30 ans), le
milieu de terrain espagnol de
Brescia, a été contrôlé positif
à la nandrolone pour la
deuxième fois, après le match
du championnat d'Italie Lazio
Rome - Brescia (5-0), le 4 no-
vembre. Il avait déjà été con-
trôlé positif à la nandrolone et
à la norétiocolanolone à l'is-
sue du match Piacenza - Bres-
cia (0-1) du 21 octobre.

Patrick Landolt
grièvement blessé
Patrick Landolt (20 ans), l'at-
taquant de Grasshopper, s'est
grièvement blessé mardi lors
du premiers tiers du match du
championnat de LNB contre
Bâle. Il a heurté de la tête une
paroi en plexiglas après un
check du Bâlois Thomas Nùss-
li. Patrick Landolt souffre d'un
important traumatisme céré-
bral avec hémorragies, ainsi
que de fractures et de coupu-
res au visage. Il est en obser-
vation à l'unité de soins inten-
sifs de la clinique universitaire
de Zurich.

BASKETBALLSKI ALPIN
LAKE LOUISE
Suissesses
dans le coup

QUALIFICATIONS A L'EURO 2003

La Suisse largement battue
¦ Les skieuses suisses ont dé B La Suisse a subi une véritable s'offraient à autant de contre-at- Stark (2). La première épreuve de l'éta-

montré qu'elles étaient pariai- humiliation face à la Lituanie taques Les; lituaniens augmen- Notes: la 
g^

s^^,s^Ma- pe de la coupe du monde de

tement dans le coup à Tocca- P3'47)' lors du ti™lè™ match tarent régulièrement leur avance ^̂ ek Sassella (blessés), Bach- VaW lsere<. e super-G dames,

sion du dernier entraînement des qualifications à l'Euro 2003. au fil des minutes pour atteindre mann et Thûrig (retenu par leur uni- programme le jeudi 6 decem-

en prévision des deux premiè- A Vilnius - devant 3000 specta- les 46 points d'écart à la fin du versité aux Etats-Unis). Sortis pour 5 bre, a été annulé et reporté à

res descentes de couoe du teurs, les Helvètes ont montré match. Sl fautes: Ceresa (25e). Megève le 14 décembre. Le

monde de la saison, qui seront leurs limites en étant dominés . fs^Se^TlOe 4lS S ™
nqUe 

de 
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Pe- "
disputées aujourd'hui et de- dans tous les compartiments du El «e 

J" ™ 1I-S 30e 70-32 ise 84-39. ' 
SïS'ÏÏÏS ?ST

main à Lake Louise, au Cana- jeu. Accumulant les balles per- ElSu.sse (10 25 32) parer a temps la piste G, sur

da. Trois d'entre elles se sont dues, les joueurs de Renato Ca- Arena, Vilnius. 3000 spectateurs. Arbi- Résultats et classement laquelle sont disputées les

en effet classées parmi les sept rettoni ne sont en fait jamais en- très: Lefwerth (Su), Kudlicki (Pol). Qualifications à l'Euro-2003. épreuves dames. Les organisa-

premières: Sylviane Berthod a très dans le match. Après deux Lituanie: Jasikevicius (14 pointe). M. Groupe A. 3e journée. A Vilnius: teurs espèrent sauver le géant
Ï-.^A i-, J„i*;è.ma ™._.ii._,..- hnnnoc nûrfnrm.r,r0c rnntrA Zukauskas 7 , Stombergas 12), Sis- Lituanie - Suisse 93-47 (41-25). A dames du 7 décembre,signe le troisième meilleur bonnes performances contre kauskas (16), E. Mausk

M
as (11), Kau. Jambol: Bulgarie - Hollande -90-81

temps, Catherine Borghi le 1 Ukraine et la Turquie, la Suisse kenas (12), Javtokas (6), Maskoliunas (51-42). A Istanbul: Turquie - Ukrai- - TpWW .ç
quatrième et Corinne Rey-Bel- a pu mesurer, face aux médaillés (2), Slanina (8), Masiulis (5). ne 80-67 (42-29). Classement: 1. Li- ¦ ICNm:>

let le septième. Cette dernière de bronze des leux de Sydney, Suisse: Jaquier (9), Koller, Dar-Ziv tuanie 6 (+86). 2. Turquie 6 (+35). 3. Rosset et Bastl
aurait même pu faire encore tout le chemin qui la sépare des  ̂Valis <

19
>' Edwards (10); Ceresa, Ukraine 5 (+10). 4. Bulgarie 4 (-14). nualifient

mieux si elle n'avait déclenché grandes nations A nouveau se- Borter <1>' lm9rûth «• Portmann' 5. Hollande 3 (-47). 6. Suisse 3 (-70). "
arc^TLchl avecson freinage avant de franchir vèrement sanctionnés par les ar- ^̂ ^̂ ^̂ __-_^̂ ^̂ ^̂  ̂ succès le premier tour dula ligne. Le meilleur «chrono» a bitres (3 fautes après dix-neuf ¦H-1.]. ¦¦.;¦ - toumoj ch

P
a|| ATp de Mj .

ete signe par la Canadienne secondes et 29-15 à la fin du 
 ̂doté de 50

y
000 doNars LeMélanie lurgeon. 51 match), les Suisses accusaient ¦ Renato Carettoni, coach de la ¦ Antanas Sireika, coach de la Genevois a battu lors du pre-

Lake Louise (Can). 3e entraine- déjà 13 points de retard après Suisse: «Nous avons reçu une leçon Lituanie: «J'ai élevé la voix à la mi- mjer tour l'italien Davide San-
ment: 1. Mélanie Turgeon (Can) moins de sept minutes de jeu de basket. Ils ont réussi d'excellentes temps dans le vestiaire pour faire guinetti, tête de série No 3,138 23. 2. Régina Hausl (Ail) à 0 44. (18-5). Ils se montraient incapa- contre-attaques et ont été très perfor- comprendre aux joueurs qu'ils de- 6-4 4-6 7-6 (10/8). Egalement
thenne'

a
Borghi (S) à 0"48. 5.' Isolde bles de contenir le jeu rapide mants sur le jeu de transition. Ici, valent jouer plus fort en seconde pé- engagé dans ce tournoi, le

Kostner (It) à 0"66. 6. Warwara Ze- prôné par les Lituaniens. A la nous avons vu les limites de notre riode. Vaudois Georges Bastl s'est
lenskaja (Rus) à 0"78. 7. Corinne Rey- pause, les Baltes menaient déjà championnat où il manque des mat- Je suis surtout satisfait du résul- Qualifié oour sa nart oour le

FOOTBALL

Nouveau report ¦ 
=Un record du monde
A l'occasion de la première
journée de la réunion d'East
Meadow, dans l'Etat de New
York, troisième étape de la
coupe du monde en petit bas-
sin, Natalie Coughlin a nette-
ment battu le record du mon-
de du 200 m dos. L'Américai-
ne, qui est âgée de 19 ans, a
parcouru la distance en
2'03"62, battant ainsi de
2"47 le précédent record, qui
appartenait à la Chinoise Ci-
hong He, depuis 1993.

>AN

SKI ALPIN
Le super-G dames
de Val-d'Isère reporté



SION à louer à Champsec
près des commerces et des écoles

appartement 4% pièces

FULLY

cuisine avec vitrocéram et lave-vaisselle
avec aide fédérale
tout de suite.

P̂ Éfĉ l zv La 5c,e
/__\ II^BJ f̂l W grande halle
DUC-SARRASIN & CIE S.A. fe 260 m2

Conviendrait à tout artisan,
A LOUER actuellement utilisée comme

dans le centre commercial Migros qaraqe
diverses Surfaces Location: Fr. 2200.-/mois.

commerciales Achat Fr. 220 000.—.
036-054402

sises au rez-de-chaussée avec vitrine 
^̂ ^̂  -m wA_r— -.—. *—m ¦_-.«.» ̂ ^

Fr. 120 - mVannuel mt W—alËÂ—lBmSUËSl Bw
Place de parc à disposition. R

Libres tout de suite. W>_MHnlffi036 054210 ĴUjJJliJJJ |L|jy2fl2lÎMiMilMBÎH

.MillllfflSiliill Aigle

J

/ ĥ H A louer,
IfcNJB Rue du Molage 36-38, conviendrait
Bfck B̂ à l'usage de bureau, cabinet, magasin

~ïjjr/_A>oB ou autres

^flkî  surface
DUC-SARRASIN & CIE S.A. commerciale

Martigny - A louer
A proximité du centre-ville
et à deux pas de la gare

Rue de la Moya 12

Surface d'un seul tenant de 110 m:

Surface divisible au gré du preneur
de 270 m1. _,..,., .:,,. ..- t..
Fr. 150.- le m-'.
Places de parc à disposition."

Renseicmemehts :

A louer bureaux
(év. vente) à Sion-Centre

rue piétonne, ensemble 300 m2,
sur 3 niveaux, divisible.

Conviendraient pour avocat, fiduciaire.
- Relié par ascenseur privé

- Prix très bas pour long bail.
Ecrire à case 2164, 1950 Sion 2.

036-051147

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

place de parc couverte
au sous-sol du parking collectif

de l'immeuble.
Prix de location: Fr. 75.-/mois.

Renseignements:
036-496170

>¦ Grand 4.5 pces
s» Neuf
>- Proche du

centre * _i

yrflilUS A LOUER A LOUER A SIERRE

appartements Au centre de sierre CITÉ ALDRIN
face à l'Hôtel de Ville AnnArfPIYlPnt

Proches des commodités. dans immeuble entièrement rénové wj-fJ-Pw! Idlld 11

î#-&ESt;.S32 bureau au nond-est Th. pièces
Libres tout de suite ou à convenir. 57 m2 

meublé, en très bon état
Rel. internet: 4250. 2

_ 
étage Libre tout de 

_
uite

Jj |k I. J Libre dès le 1.01.2002 Fr. 700.- charges comprises

PI?I\IARM ï^ll-T -̂r̂ iri Renseignements: Renseignements:

F5 REGIE ANTILLE
RDVSIERRE SA W REGIE ANTILLE

RDVSIERRE SA

Sion centre
à louer

45 places, terrasse 35/42 places
agencement luxueux

Prix de remise: Fr. 220 000 -

Pour visite et renseignements:
Tél. (079) 220 43 89 dès 11 h.

www.bernard-nicod.ch
3, rue de Venise Tél. 024/473 88

M^Z A ^C Ï\DVSIERRE SA r^ RDVSIERRE SA
1870 mOINTHEy _fy_\ Rue Rilke 4 Tél. (027) 452 23 20 Rue Rilke 4 Tél. (027) 452 23 23

m_____ w_AMM̂ 036-054380 3960 Sierre Fax (027) 452 23 33 036-054384 3960 Sierre Fax (027) 452 23 33
Adresse e-Mail: rp.antille@tvs2net..h Adresse e-Mail: rp.an.ille8tvs2net.-h

^F̂  ^B MONTHEY - SALLE DE LA GARE DE 14 H à 21 H ET CAFÉ DU VALAIS DE 15 H 30 à 19 H
r 
^^^J^̂ ^y ŷ^̂ ^̂ ^ l Dimanche 2 décembre 2001

1 abonnement Fr. 30.- • 2 abonnements Fr. 60.- • 3 abonnements Fr. 80.- \m ̂ J 
|| 

Ĵ E K K C WêW bJ I Ĵ IVI IVI C 9

• 1 •

appartement
de 1 pièce

Fr. 550.-
acompte s/charges compris. Cuisine et salle

de bains entièrement rénovées.
Libre dès le 1" janvier 2002.

036-054409

A. DESLARZES
GÉRANCES S.A

Sion - Petit-Chasseur

appartement de 3% pièces
En attique avec mezzanine.

Récent, avec cachet, tout confort.
Deux terrasses.

Fr. 1750-y compris charges
+ garage. 

^

ST-MAURICE
Avenue des Terreaux 11-23

• • ] Zl mW Z

miST^ m̂Ĵ j ^̂ ^m̂\

Signature

i Capital Bank à utiliser les indications susme
pour l'envoi d'informations sur ses oroduits à

_ l l

• Il  | >j#] | B >ItP  iW» r~  j  \r̂

Rue/H' ¦ NPA/Localité depuis N' de tél. E-mail

Adresse précédente Etat civil Lieu d'origine Nationalité Profession

Employeur (ne sera pas consulté) depuis Salaire brut mensuel Fr. 13 ème salaire (gr

Gains accessoires (conjoint etc.) Fr. /mois Autres engagements de crédit Je souhaite rembourser s

http://www.ducsarrasin.ch
http://www.ducsarrasin.ch
mailto:rp.antille@tvs2net.ch
http://www.annonces-vs.ch
mailto:rp.antille@tvs2net.ch
http://www.bernard-nicod.ch
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A VENDRE À SIERRE
Imm. Les Versannes B,

rte de Rossfeld 31

appartement
de 3 pièces

locaux
commerciaux

MAYENS D'ARBAZ (VS) 1300 m ait. Fully, à vendre
près d'Anzère et de Crans-Montana „ J'_ i -
ski, golf, randonnées Route de la Gare ..
CHALET de 5 appartements en construc- appartement 5% pièces
tion, situation grandiose plein sud-ouest, »!_».,«, m_-i_ ?_-_n f_>r«.;iî->lo
soleil, panorama sur les Alpes et la vallée danS maiSOn familiale
du Rhône Pelouse privative, garage,
APPARTEMENTS 2Î.-3JS-4.S pièces 1987, 170 m2.
bon standing, qualité, espace, confort.
prix: dès Fr. 272 ooo.—. Fr. 375 000.- à discuter.
Rens. RFimmo, 1974 Arbaz
Tél. (027) 398 30 50 Tél. (027) 746 22 59
www.rfimmo.ch 036-os33ao

1

La donnée: une parcelle au centre-ville
dans le vieux Martigny. Bordée à l'avant par la
rue de la Délèze, elle jouit sur l'arrière d'un
magnifique jardin.
Le concept: l'organisation en deux corps
de bâtiments distincts offre deux typologies
d'habitations. L'une, plus urbaine sur une rue
calme en appartements par étages traver-
sants. L'autre, en villas qui se "rangent" dans le
jardin avec chacunes leur parcelle privée au sud. Le
jardin original au nord est préservé, il définit
l'espace commun et confère à l'ensemble un
caractère ville-campagne.
En détail: l'intérieur des habitations per-
met une grande flexibilité d'utilisation et donc
de conception personalisée. Les espaces sont
généreux et très lumineux, les matériaux
naturels et durables. Le concept énergétique
répond au label MINERGIE et utilise
ENERGIE SOLAIRE pour le chauffage

et l'eau sanitaire.

Vente immobilière
Chemin de Pérojet 10
CH-1976 Aven-Erde

Châteauneuf/Conthey
- joli appartement 3% p. Fr. 210 000

Sensine
- Jolie petite maison Fr. 75 000

villageoise à rénover

Erde/Conthey
- Café-restaurant

avec terrasse, grandes
caves voûtées, appartement
3 pièces. Prix intéressant.

Renseignements: (079) 379 89 01

Renseignements M. Fibicher (079) 239 71 30

A vendre à Sion
à 100 m de la gare

rue Chanoine-Berchtold

bureaux ou cabinets, etc. divisibles,
de 100 m1 à 400 m2. Fr. 1500 - le m'.
Rez inférieur: local en partie vitré

pour atelier non bruyant ou autres,
places de parc. Fr. 500.- le m!.

www.xavier-allegro.ch
Tél. (027) 321 30 10.

' 036-052650

Chamoson

magnifique appartement
de 4'/_ pièces

avec pelouse privative
et garage séparé

S'adresser au (027) 722 21 51,
heures de bureau.

Tél. (079) 220 78 40.
036-051057

Mollens
Je vends superbe

sud-ouest sur jardin, cave
Prix de vente: Fr. 195 000.-.

Renseignements:
036-054349

SION - Gravelone
Cause départ, particulier vend

dans petit immeuble résidentiel, 5 min
à pied du centre-nord, calme, vue, 2

balcons, 2 salles d'eau, ascenseur, cave,
dépendances.

Fr. 330 000.- à discuter.
Tél. (021) 781 17 26.

022-314045

Banque Cantonale
du Valais
www.bcvs.ch

Rensei gnements M. Fibicher (079) 239 71 30

A vendre au centre-ville
de Sierre

M A R T I G N Y - D E L E Z E 1 2
A VENDRE UN "JARDIN" DANS LA VILLE

VILLAS URBAINES
5 1/2 pces
192 à 230 m2

PPARTEMENTS
1 1/2 à 4 1/2 pces
45à125 m2

ATTIOIIES
5 1/2 pces
172 m2 a 240 m2

COMMERCES-
BUREAUX
65 m2 + 105 m2

PRIX SUR DEMANDE

tél .  027. 722 .96 .16
por t .079.216.86.16

a l a i n  g i r a r d e t
a rch i tec te  ep l f - s ia
av.gd -st - bernard 16
1920 m a r t i g n y

girardet.a @urbanet.ch

terrain à bâtir

appartement 414 pièces

mm iirî l tHiL^-B liiHiM».

Martigny
A vendre au centre-ville

appartement 3% pièces
appartement 4% pièces

entièrement rénovés

S'adresser au tél. (027) 722 21 51
heures de bureau.

Tél. (079) 220 78 40.
036-0511

nor

pour immeubles de 2145 m2

036-050636

m 

FONTANNAZ IMMOBILIER
1950 Sion - (027) 323 27 88
www.immostreet.ch/fontannaz

Martigny
A vendre au chemin du Saule

dans petit immeuble en construction

disponible dès le 30.9.2002.
S'adresser au (027) 722 21 51,

heures de bureau.
Tél. (079) 220 78 40.

036-051069

SIERRE (proche hôpital) Fully I La Tzoumaz
superbe Zone coteau . \#allé<

attique de rêve vue imprenable, ensoleillement . "

de 5% pièces magnifique terrain Liquidation
1Qo m2 à bâtir 1276 m2 chalet

avec grandes terrasses et ascenseur privatif. Possibilité de construire deux villas.

Fr. 590 000.-. Tél. (027) 455 54 78. Tél. (078) 671 11 55.
115-734042 036-053954

3 chambres, living.
Fr. 330 000.-.

Tél. (027) 306 37 53

villa 5% pièces
récente, avec cheminée, garage
et sous-sol. Terrain de 700 m2.

Vue imprenable.
Prix Fr. 485 000.-.

Tél. (027) 322 63 21.
036-054452

|| 1M0C0H$IIU£^

SION - Vissigen
bonne occasion!

appartement 41/_ pièces
cuisine séparée, 2 salles d'eau, balcon.

Fr. 210 000.-.
yc. place de parc.

Fully

036-054461

A vendre
magnifique appartement

de 51-J pièces dans
immeuble résidentiel
S'adresser au (027) 722 21 51,

heures de bureau.
Tél. (079) 220 78 40.

036-051075

il REGIE ANTILLE
F̂  HDUSIERRE SA

Rue Rilke 4 Tél. (027) 452 23 23
3960 Sierre Fax (027) 452 23 33
E-mail: rp.antille@tvs2net.ch

Chantai ANTILLE au (079) 628 03 12
Marie-Hélène ANTILLE au (078) 602 32 70

Saillon
A proximité des bains, magasins,

bus, école, etc.

appartement
4% pièces 141 m2

1 garage, 3 places de parc, 1 cave,
1 terrasse, dans un petit immeuble

de 5 appartements.
Finitions au gré du preneur.

Fr. 397 000.-
Chamoson

appartement
4 .4 pièces 139 m2

1 couvert à voiture, 2 caves,
1 buanderie, terrasse 65 m2,

dans un petit immeuble en terrasses
de 6 appartements. Fr. 385 000.-.

Tél. (027) 322 02 85.

Crédit
UNERûl
dès 3.5°/

(taux en vigueur actuellement)

H
Renseignements standard Minergie
Service cantonal de l'énergie
0800 678 880 - www.minergie.ch

café-restaurant
entièrement aménagé, en très bon état.

Bonne clientèle assurée.
Situation commerciale de premier ordre.

Au minimum Fr. 160 000- de fonds
propres sont nécessaires.

Ecrire sous chiffre S 036-54346
à Publicitas S.A., case postale 1118,

1951 Sion.
036-054346

Collonges
A vendre

appartement 3% pièces
entièrement rénové
avec garage séparé

S'adresser au (027) 722 21 51,
heures de bureau.

Tél. (079) 220 78 40.
036-051066

A VENDRE
à Ardon

Rue des Billonnaires

mailto:girardet.a@urbanet.ch
http://www.rfimmo.ch
http://www.rigolet.ch
http://www.xavier-allegro.ch
http://www.mici-international.net
mailto:rp.antille@tvs2net.ch
http://www.immo-conseil.ch
http://www.bcvs.ch
http://www.minergie.ch
http://www.rigolet.ch
http://www.immostreet.ch/fontannaz
http://www.arinonces-vs.ch
mailto:redaction@nouvelliste.ch
http://www.lenouvelliste.ch


PAPIVORE

«L'anneau de sable»
Les tribulations en Suisse d'une «musulmane sans foi et pute sans remords»

ou l'excellent deuxième roman du Neuchâtelois François Berger.
mmmmm_____mmm ^mmmÊ__m
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lle avait quitté, pour
l'Europe et ses sortilè-
ges, son Tanger natal,
bourrée d'espoirs et
d'illusions.

Elle quittera l'Europe char-
gée de désespoirs et de désillu-
sions, avec pour tout bagage un
«anneau de sable» au doigt. Aux
frontières de la folie.

Entre ces deux termes, il y a
un excellent roman, le deuxième
de François Berger, écrivain
neuchâtelois, qui avait fait une
entrée remarquée dans le mon-
de du roman en 1999 avec Le
voyage de l'ange.

Notre héroïne, Nadia , a vé-
cu dans le grand port marocain
une enfance heureuse, entre un
père honorable, beau, grand et
aimant (même un peu hors de
chez lui) et une mère douce, ef-
facée, un peu aveugle (juste ce
que commande l'amour). Puis,
comme si le Rif la poussait vers
Gibraltar , l'Europe et ses strass,
elle émigré à Paris, chez mie
tante pour devenir esthéticien-
ne. Puis vers la Suisse où vit dé-
jà sa sœur Malika.

Et c'est la galère. D'un ma-
riage raté avec un compatriote
naît un petit Omar (amour et
consolation de chaque instant) .
Pour l'élever et vivre elle-mê-
me, elle ouvre un cabinet de
soins esthétiques. Ça ne marche
pas.

Elle connaît Antoine. Sorte
de haut fonctionnaire, un peu
diplomate. Elle se prend à l'ai-
mer, de tout son être, de tous
ses frémissements. Mais lui,
l'aime-t-il? On se prend à le
croire, à espérer pour elle. Il
l'entretient un peu, la couvre de
cadeaux. Puis disparaît, long-

C'est dans le cadre de la librairie Lardanchet, place de l'Eglise à Saint-Pierre-de-Clages, que François
Berger (en médaillon) signera son livre samedi. nf

temps. Reparaît. Repart. Joue-t-
il avec son cœur?... On ne sait.
Elle ne sait.

Alors, par dépit , par défi ,
elle décide d'ouvrir son corps à
tous les hommes. Elle se lance à
cœur perdu dans la prostitu-
tion: ça ne la dérange pas. Elle
gagne beaucoup d'argent entre
deux passages d'Antoine. Elle
peut rêver d'avenir pour son
enfant , rêver d'être assez riche
pour épouser Antoine...

Un malentendu. Terrible.
Elle tuera dans une chambre de
l'hôtel d'Angleterre... tous ses
rêves.

N en disons pas davantage.
Mais la pauvre Nadia qui
croyait avoir touché le fond de-
vra descendre encore beaucoup
plus bas. Pour toucher aux por-
tes de la folie et partir, indiffé-
rente, sans amour et sans baga-
ges.

Un roman écrit en phrases
lapidaires, hachées, comme la
vie de Nadia. Un roman cousu
de trouvailles littéraires, ponc-
tué de traits géniaux éclairant la
misère ambiante... François
Berger ne décevra pas ceux qui
ont aimé Le voyage de l'ange.
L'auteur conserve ce ton et

cette distance un peu amusés
qui sont sa marque, pour notre
bonheur. Pierre Fournier
L'anneau de sable, roman, 137 pages.
Editions l'Age d'Homme.

m_w_w_^_m̂ m_m_m SIERRE ¦¦¦¦¦¦ ... ¦

BOURG (027) 455 01 18
American Pie 2
Ce soir jeudi à 20 h 30 14 ans
Un film de J.B. Rogers, avec Jason Biggs, Mena Suvari, Tara Reid.
La suite des aventures de Jim le Gaffeur dans une comédie impertinente
et pas si tarte!

CASINO (027) 455 14 60
Atlantide - L'empire perdu
Ce soir jeudi à 20 h 30 7 ans
Avec Disney, découvrez un monde englouti dans les profondeurs de
l'océan.
Un grand dessin animé qui passionnera toute la famille.

¦¦¦¦¦¦¦ ¦¦¦¦ H SION MMmWMmmmmmmmmmmWm
ARLEQUIN (027) 322 32 42
Pas un mot (Don't Say A Word)
Ce soir jeudi à 20 h 30 14 ans
Version française.
De Gary Felder, avec Michael Douglas, Sean Bean, Brittany Murphy.
Un seul mot et sa fille sera perdue à tout jamais...
Un thriller à vous couper le souffle.

CAPITULE (027) 322 32 42
Atlantide - L'empire perdu
Ce soir jeudi à 1 8 h 1 5 e t 20h15 7 ans
Version française.
De Gary Trousdale et Kirk Wise.
Avec Disney, découvrez un monde englouti dans les profondeurs
abyssales.
Un grand dessin animé qui passionnera toutes la famille.

(027) 32215 45
The Barber (L'homme qui
n'était pas là)
Ce soir jeudi à 18 h 30 12 ans
Version originale sous-titrée fran-
çais.
De Joël et Ethan Coen, avec Billy
Thornton, Frances McDormand.
D'une splendeur esthétique souf-
flante récompensée par le Prix de
la mise en scène à Cannes, en
2001.
Cette comédie conjugue l'ironie
du monde et l'histoire d'un drôle
de coiffeur.

Ma femme est une actrice
Ce soir jeudi à 20 h 45 12 ans
Version française.
De et avec Yvan Attal, avec Charlotte Gainsbourg, Terence Stamp.
Un chassé-croisé amoureux entre un journaliste qui jalouse sa femme
célèbre actrice.
Une comédie réussie et bien emportée.
De magnifiques acteurs.

LES CÈDRES (027) 32215 45
Kandahar
Ce soir jeudi à 18 h et 20 h 12 ans
Version originale sous-titrée français.
De Mohsen Makhmalbaf, avec Niloufar Pazira, Hassan Tantaï.
Une œuvre engagée pour défendre la cause des femmes afghanes enfer-
mées dans leur voile-prison traditionnel.
Indispensable et magnifique.

smÊÊÊÊtmmmmm MARTIGNY __HH_-.....MHBi

CASINO (027) 722 17 74
Atlantide - L'empire perdu
Ce soir jeudi à 19 h 7 ans
Le dernier-né de Walt Disney.

Pas un mot
Ce soir jeudi à 21 h 14 ans
Michael Douglas dans un thriller à couper le souffle.
Sept heures pour sauver sa fille.

CORSO (027) 722 26 22
Une hirondelle a fait le printemps
Ce soir jeudi à 20 h 30 12 ans
Avec Michel Serrault, Mathilde Seigner.
La rencontre d'un vieil ours, paysan au grand cœur, et d'une jeune
citadine.
Tonique et chaleureux.

mmwmkmmmmM MONTHEY

LE MOT CROISE

1 2 3 4 5 6 7 8

TAXIS

^̂ TB M̂ ^̂  Saint-Maurice: taxiphone, 024/471 17 17. Mon-
) PHARMACIES they: Taxis montheysans, 024/471 41 41 ou taxi- ¦ MONTHÉOLO (024) 471 22 60

Il DE SERVICE phone, 471 17 17. Taxi Arc-en-Ciel, appel gratuit, A*I-_*:J_ . I '„_.._ .:_.„ _,....-...; , t Z i i -  <¦».«« »»,*« 0800/800 303. Taxi Monmon, aussi pour fauteuil Atlantide - L empire perdu
| Loèche-les-Bains: 47015 5-470 45 34. roulant, (024) 471 11 11. Port-Valais: (024) Ce soir jeudi à 19 h , 7 ans

I I I I I I I I I Sierre: Pharmacie Siegns: 455 1 a 74. 481 21 2a nate, (077) 22 29 21 Bex: taxiphone_ Versjon fe 
.

. „ , 
&a^MoBtoM.l«if: Pharma-crans SA, 024/471 17 17. Chablais: Taxi espace, 0800/ En grand large, la grande aventure pour toute la famille...

•rizonta ement: 1 Plus violette que rouge. 2. Perche de jar - 
 ̂̂ a

™'
Sun 5tor

_ 
Ga|eries 322 74 00 

864 949. Demier chef-d'œuvre des créateurs de La belle et la bête: le nouveau
i - Avec le temps, il peut devenir père. 3. Morceau en vers - Le Ré / FuH Conthe (079) 418'82 92 „nmtt. grand dessin animé Walt Disney,
îmier vaut mieux que les suivants. 4. Démonstratif - Territoire Martigny: Pharmacie Lauber, 722 20 05. DIVER S
ntournable - Possessif. 5. Prénom féminin. 6. Pièces de mon- Saint-Maurice: Pharmacie de Saint-Maurice, La main tendue: 143. Pas un mot
ies - Point d'arrêt. 7. On s'en contente, faute de mieux! 8. La (024) 485 12 17. SOS jeunesse: 147 (24 h /24 h). Ce soir jeudi à 21 h 14 ans
du soir - Dans certains cas, on s'y trouve dans une impasse - Monthey: Pharmacie Sun'Store Placette (Croche- SOS futures mères: 24 h/24, Sion, 322 12 02 et Version française.
troisième gaillard. 9. Clarté de perle - C'est une chance! 10. tan), (024) 471 51 13. chablais, 024/ 485 30 30. SOS racisme: Sept heures pour sauver sa fille... Michael Douglas dans un nouveau

ie manière de causer - Pâle et terne. 11. Monnaies romaines. A'S|e: Pharmacie d'oilon, Ollon, (024) 49911 46 0800 55 44 43. Sages-femmes: garde de 8 à 20 «thriller» à couper le souffle, signé Gary Felder.
irticalement: 1. Ces coups-là font trébucher! 2. Refuge mariti- + Pharmacie Sunstore, Rennaz, (021) 960 36 16. heures tél. (079) 561 81 50. Service de dépan- Un seu| mot et sa fj||e sera perdue à tout jamais.
i - Poisson. 3. La dernière chose à vendre... - Système de sépa- B"9  ̂ e": Dorf-AP°theke, Naters, nage du 0 8V 027/322 38 59 Baby-sitt.ng: Un suspense insoutenable où Michael Douglas affronte Sean Bean
tion - Prénom alémanique. 4. Pronom personnel - Une manière 

^^apotheke 
Fux 946

21 25 7«3116  ̂ %' <le méchant de Goldeneye).
trouver une place - Conjonction. 5. On y écluse bien des ver- 

. , . 
inya\ A-J <I 75 c«

i... - Jus végétal. 6. Arbuste d'agrément - Un bon limier ne la AUTOSECOURS I.H .HTfT rTTTmHM 
HLA-iA [Vi t )  4/1 il bi

rd pas - Poignée de fric. 7. Argile à poterie - Auxiliaire passé - _. . „__ __ . 
rn , ¦̂ M*C4i£j9 Tanguy

ie barauP nid fait navPtte 8 RrfiinP - fnrn . .imnle en naillet- Slerre; garagistes sierrois, 455 55 50. Auto-Se- Ce soir jeudj à 20 h 30 12 ansco

Sierre: Association des taxis sierrois, gare de Sier-
re, 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 Montana, 24 h/24,
481 94 94. Association des taxis de Crans-Monta-
na, 481 34 65 et 481 14 77. Saint-Léonard: (079]
220 36 45.
Grône: (079) 220 36 45. Sion: station centrale de
la gare, 322 32 32. Taxi sédunois, (078)
671 20 15.Taxiphone 322 44 55. Savièse: (078)
671 20 15.
Vétroz: Taxis, minibus 7 places, é> (079)
448 47 40. Martigny: Taxi A-AA - 24 h sur 24,
station gare CFF, natel 079/658 8 658. Appel gra-
tuit: 0800/801 802. Besse Taxi, 722 22 00. Ver-
bier: May Taxis (24 h sur 24), 771 77 71, fax
771 77 72. Le Châble: Taxi Alpina, 776 22 70.

URGENCES -ACCIDENTS
MALADIES m M M
DÉTRESSE 144
POLICE 117
FEU 118
AMBULANCES 144
Centrale cantonale des appels

MEDECINS DE GARDE
0900 558 144
Centrale cantonale des appels

MÉDECINS-DENTISTES
PHARMACIES
VÉTÉRINAIRES
0900 558 143
Centrale cantonale des appels.

URGENCES

764 16 16.
Monthey: 024/472 74 72. Auto-assistance, pan-
nes et accidents, 24 h/24, 024/472 74 72. Vouvry
024/481 51 51.
Brigue: patrouilleurs TCS, 022/ ou 031/140.
Membres TCS: 140.

http://www.lenouvelliste.ch


JUGE ET FLIC
Petit nouveau comblé

France 2 • 23 heures • magicien. En tout cas, question magie, elle s'y 7
"
55

COMME AU CINÉMA connaît puisqu'elle sait comment ne pas g'
20

Les ROÎS maaes 
prendre un gramme depuis des années!

Uîa ¦wia ilicKjca Squelettique elle fut, squelettique elle restera . _ 35
débarquent sioo

TF1 • 20 h 55 • LES CORDIER, \Et en ce début de troisième millénaire, ils vont
découvrir avec humour les progrès de
l'humanité... Normal, Melchior, Gaspard et
Balthazar sont campés par Didier Bourdon,
Pascal Légitimus et Bernard Campan. Sept ans
après le succès des Trois frères, Les Inconnus
sont de retour. Dans ce magazine du cinéma,
ils commenteront la genèse de cette
réalisation, un exercice qu'ils répéteront lundi
dans le cadre de l'émission Ça s 'en va et ça
revient. Nul doute qu'ils en profiteront pour
faire de la promotion pour la sortie en DVD et
en VHS d'un best of de leurs sketches, le
inconnus Story.

10.20
h.00

11.45Pierre-Arnaud Juin interprète Brignac, I un des
lieutenants de police intégré depuis peu dans
la grande famille aidant Cordier père dans ses
multipiesjecherches. L'acteur, qui a participé
notamment à La famille Sapajou et Au dîner
de cons, se dit comblé par l'ambiance du
tournage. «Je n 'avais jamais ressenti de
décontraction et de joie aussi unanimes», ¦

explique-t-il avant de louer le confort de jeu
autorisé par la production. Pierre Mondy l'a
aussi séduit puisqu'il dit admirer «son savoir-
faire, son aisance, sa simplicité et sa bonne
humeur qui m 'aident à progresser». N'en jetez
plus!

12.15

12.45
13.15

14.05

14.50

15.40
16.25
17.25
18.15
18.40
18.45

19.00
19.20
19.30

France 2 • 9 h 30 •

// était Une fois... france 2

Les Zap 1579455 7.00 Euronews 34957591 6.35 Info/Météo 86891523 6.30 Télématin 67740707
Télétubbies 4350702 7.50 Fans de sport 37832558 6.45 Jeunesse 25312523 8.35 Des jours et des vies
Quel temps fait-il? 8.00 Questions pour un 9.18 Météo 361326504 55254435

2101829 champion 32159418 9.20 Allô Quiz 68705726 9.05 Amour, gloire et
Top Models sioosss 8.25 Entrez sans sonner! 10.25 Star Academy 65257829 beauté 44364691
Le chemin des 29811097 11.05 Pour l'amour du risque . 9.30 C'est au programme
écoliers. Film 7980146 8.45 Quel temps fait-il? 22554320 53355523
Euronews 8302233 81732691 11.55 Tac O Tac TV 82814788 11.00 Flash info 33393952
Les feux de l'amour 9.15 Euronews 88510894 12.05 Attention à la marche! 11.05 Motus 9481870?
v 7109097 10.10 Les grands entretiens 30867726 11.40 Les Z'Amours 32527375
Questions pour un Josette Bauer: une 12.50 A vrai dire 93592320 12.20 Pyramide 63898894
champion 6891207 femme en cavale par 13.00 Le journal 74457329 12.50 Loto/Météo 33711320
Entrez sans sonner! Dominique Warluzel 13.50 Les feux de l'amour 13.00 Journal 74335271

54033542 44307504 42310417 13.50 Inspecteur Derrick
Le 12:45/Météo 395952 11.10 Santé 51515349 14.40 Les soupçons du cœur 34385233
Zig Zag café 12.05 Le schwyzerdûtsch Film de Colin Bucksey 16.00 Mort suspecte
La Castou 3349952 avec Victor 75534707 27737320 Le meurtre peut être
Diagnosis murder 12.20 Les Trottinators 16.25 Alerte à Malibu contagieux 95949591

487523 32067788 55220146 16.50 Un livre 45692417
Commissaire 12.45 La directrice 17.25 Beverly Hills 15752553 16.55 Des chiffres et des
Lea Sommer Bienvenue à Madrun 18.20 Star Academy 79179320 lettres 31393358
La femme de ma vie (2/2) 20031725 18.55 Le Bigdil 15570523 17.25 Qui est qui? 53100329

8262981 13.35 Les Zap 19.50 Météo 37471813 18.00 70'S Show 29314237
Alerte Cobra 5445097 Animorphs; Chris 19.55 Vivre com ça 37470134 18.30 Friends 5454755a
C'est mon choix 959932 Colorado; Renada; 20.00 Le journal 18.55 On a tout essayé
J.A.G. 671610 Aladdin; Alix; Résultat des courses 15573155
Top Models 6671504 Pokémon; Bidoum Météo 35105954 19.50 Un gars, une fille
MétéO 6164233 Bidoum 15645287 45473981

La poule aux œufs 18.25 Télétubbies 50573333 20.00 Journal 75450523
d'or 752766 18.55 Ski alpin 20.25 Question ouverte
Tout en région 729145 Descente dames 21435375

L'image sport 931155 ¦ 27706237 20.45 Météo 1304235s
Le 19:307Météo 626146 20.00 Les Trottinators

42414829

C'EST AU PROGRAMME
Nouveau Lama
Il était hier I invité de Combien ça coûte sur
TF1 et ce matin, il commente sa carrière sur
France 2. Ces prochains temps, on devrait
revoir souvent Serge Lama sur la petite
lucarne puisqu'il est en promotion pour son
nouvel album Feuille à feuille. Le chanteur
aimerait d'ailleurs renforcer sa présence à la
télévision puisqu'il affirme être intéressé par le
tournage d'une comédie.

// signe des chansons poétiques. t_ r

TSR2 • 22 h 40 • LES GRANDS
ENTRETIENS
Procureur très connu
Depuis onze ans, Bernard Bertossa exerce la
fonction de procureur général de la
République et Canton de Genève. Les
téléspectateurs connaissent bien son visage
car ils l'ont déjà vu à de nombreuses reprises
sur la chaîne romande mais aussi sur les
écrans français. En effet, affaires Tornare, Elf,
Noga, Borodine, demande d'extradition de
Pinochet, réseaux de pédophiles sont
quelques-uns des dossiers sur lesquels il s'est
penché. Quelle définition donne-t-il de la
justice? Comment se déroulent ses journées?
Quelles sont les difficultés majeures de sa
tâche? Telles sont quelques-unes des
questions que Catherine Unger a posées à
cette personnalité

20.05 20.25 20.55 20.55
Temps Pas de Les Cordier, Envoyé
présent 9353233 scandale 84S6oi65 juge et flic 12578146 spécial 51004271
Vendu!
La vente c'est une passion:
on a le virus ou on ne l'a pas.
Certains essayent d'apprendre
les ficelles de la profession et
d'appliquer des trucs. Mais
rien ne remplace ce petit plus
qui permet de convaincre un
acheteur potentiel...

21.10 New York 911
Une longue nuit; Du
sable entre les mains

22.45
23.15
23.40
0.25

0.55
1.20

1.40

2.35

Série avec Pierre Mondy, Bru-
no Madinier.
Sang-froid.
Les Cordier tentent de lever le
voile sur les origines d'une
épidémie de listériose, qui a
causé la mort d'un enfant, et
sur l'assassinat du PDG de la
fromagerie incriminée. Deux
affaires qui semblent intime-
ment liées...

Film de Benoît Jacquot, avec
Fabrice Luchini.
Il est arrivé à un grand patron
de l'industrie, ce qui arrive à
nombre de ses pairs, de se re-
trouver en prison. A sa sortie,
il retrouve sa famille. Mais

Magazine présente par Fran-
çoise Joly.
Les armes dans le collimateur.
Tous les jours, à l'occasion de
perquisitions, les policiers
trouvent des armes. D'où
viennent-elles?
Les enfants esclavesle même homme...

Tout en région 64753725
Fans de sport 20335455
Les grands entretiens
Bernard Bertossa,
Procureur général de
Genève par Catherine
Unger 15511375
Zig Zag café (R)

30370417
Dieu sait quoi (R)
Pentecôtistes italiens
et protestants
salvadoriens 66652363
Textvision 55992535

est-ce

22.10
22.30
22.40

Dans le sud du Mali, des in-
termédiaires proposent aux
enfants de les faire travailler
dans une exploitation agricole
en Côte d'Ivoire...

22.45

0.30
1.00

1.55

3.00

4.25

4.50
4.55

L enfer de verre
39345417

Star Academy 99075553
Bonjour aux castors

78251455
Le droit de savoir

3506368

Cinémagie 2228504
Le 23:15 19755725
Le caméléon 6877610 23.30
Sexe sans complexe

554672 0.15
Le 23:15 (R) 2952355
Tout en région (R)

4870634

Temps présent (R) 1.15
3831295

Fans de sport 72434547

Comme au cinéma
Des belles, des ailes,
des rebelles, le cinéma
de l'extrême 39352707
Journal de la nuit,
MétéO 20451955

CD'Aujourd'hui 51140504
Tennis: Coupe Davis

65482320

60309558
Aimer vivre en France 0.45

26905875
30 millions d'amis I_QO

24823707 j^gj
Musique 53523349
Aventures asiatiques

4953887549538875

ShowView: mode d'emploi
Une fois les indicatifs des canaux ShowView introduits
dans votre vidéo (voir ci-dessous), il vous suffira de
taper le code ShowView accolé à l'émission que vous
souhaitez enregistrer pour programmer votre vidéo.
Pour plus d'informations, prenez contact avec le spé-
cialiste qui vous a vendu votre appareil.

ShowView", Copyright (1997)
Gemstar Development Corporation

Codes ShowView
TSR 1 016 Arte 010
TSR 2 052 TV 5 Europe 133
TF1 093 Canal + 158
France 2 094 RTL 9 057
France 3 095 TMC 050
M6 159 Eurosport 107
La Cinquième 055 Planète 060

M6 • 22 h 10 • ALLY MCBEAL
Mode Harry Porter?
Le premier des deux épisodes de la célèbre
série devrait enchanter les foules. En effet, la
production annonce que Fish et Cage
représentent un client doté d'un pouvoir
magique. Calista Flockhart a peut-être
succombé à la déferlante de l'enfant-
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8.00 Journal canadien 57718271 7.15 Télétubbies 49635233 8.30 10.15 Planète Terre 14622964 11.10 Pas d'émission le matin 12.00 Papa 6.45 De Nuremberg à Nuremberg 7.00 Eurosport matin 3585726 8.30 6.30, 7.00, 7.30, 8.00, 8.30 Ac-

8.35 A bon entendeur 39952320 Bronx-Barbes 44781233 10.45 La fin La misère des riches 87103417 12.00 ' bricole 37486233 12.25 Le Ranch de 44759558 8.45 Les derniers mahara- Ski. descente dames 656894 9.30 tu.vs, journa l d'information de
9.05 Zig Zag café 59827894 10.15 d'une liaison 67389542 12.35 Gildas Récré Kids 77735455 12.55 Les Con- l'espoir 43264523 13.10 Stars boule- jahs 86933252 10.10 Le temps du Golf. Trophée Hassan II 665542 Canal 9 11.00 Par ici la sortie!
Des racines et des ailes 31860726 et vous 44763233 13.30 Le Quinté+ tes d'Avonlea 65146436 13.45 Téléa- vard 81318964 13.20 Un cas pour ghetto 28824320 11.45 Le café et 10.30 Sailing World 749558 11.30 11.05 On se dit tout, Maggy Corrêa
12.05 Des chiffres et des lettres la grande course. En direct de Vin- chat 95023455 14.20 Les chevaux du deux 88095523 15.25 Le Renard l'addition 72297165 12.40 Mississip- Kick in action 621287 12.00 Auto reçoit Pierrot Moren 12.00 Balzane
80757146 12.30" Journal France 3 cennes 86123523 14.10 Le vampire soleil 29994813 15.20 La misère des 84994165 16.30 Derrick 74072455 pi, un fleuve qui chante 80076829 mag 526788 12.30 Judo 540418 12.30 Short Cut (7) 16.00 Clip Ses-
84411184 13.05 Temps préent de Dùsseldorf 45533707 16.30 La se- riches 70861875 16.05 Les règles de 17.35 Ciné-Files 12322320 17.45 Des 13.35 Les îles Sentinelles 35781417 13.30 World Cup Legends 577788 sion 16.45 Clip Session 20.00 Ac-
63797962 14.15 Envoyé spécial maine des guignols 31928558 17.00 l'art 72641436 17.00 Unique au mon- jours et des vies 29612829 18.10 Top 14.30 Norman Mailer, histoires 15.30 Saut à skis 446928 17.00 Kick tu.vs, journal d'information de
28237691 16.30 Itinéraire d'un gour- P'tits génies 97203639 19.05 + de ci- de 16589184 17.25 De l'aube au cré- models 20901287 18.40 Stingers d'Amérique 25608097 15.25 Woubi in action 345875 18.00 Ski. Entrât- Canal 9 20.20 Par ici la sortie!
met 24727455 17.30 Questions pour néma 61104455 19.35 Le Journal puscule 68914469 17.55 Mister T 39880829 19.25 La fille de l'équipe chéri 84987875 16.30 Les nouveaux nement descente dames 349691 20.25 Croire, les aumôneries d'hôpi-
un champion 24721271 18.15 Union 78367271 20.05 Football: PSG - Mar- 63628702 18.-25 Ricky ou la belle vie 39947320 19.55 La vie de famille voyageurs de la Petite Ceinture 19.00 Ski. Descente dames 287788 tal 21.30 Actu.vs, journal d'informa-
libre 25149726 19.15 D (Design) seille. Avant-match 38554726 20.45 48878405 19.05 Flash infos 69921691 24793436 20.20 Friends 24706900 98587097 17.25 Un barrage pour le 20.30 Olympic game 737287 21.00 tion de Canal 9 21.50 Short Cut (7)
34538320 20.00 Journal suisse Football. Coup d'envoi 19318184 19.25 Les règles de l'art 58602146 20.45 Invasion Los Angeles. Film de Tennesse 34969146 18.55 La main de Boxe 463146 23.00 Eurosport soir 23.00 Actu.vs, journal d'information
20611436 20.30 Journal France 2 22.50 Marseille, le secret du vallon 20.35 Pendant la pub: Marc Lavoine John Carpenter, avec Roddy Piper Staline 50024894 20.30 Artistes au 847504 23.15 Une coupe, un monde. de Canal 9 23.20 Carnets de route:
60324078 21.05 Magazine 87577233 18480558 23.45 Spécial déviations 12612233 20.55 La femme de 11968455 22.20 Stars boulevard pays des merveilles 68511097 22.10 Sumo 7947962 1.15 Eurosport soir débat sur le chanvre 0.10 Balzane
22.15 La caracole 63776962 0.00 maîtresse 85537875 1.30 Sauve-moi l'amant. Drame avec Jacques Perrin 67040981 22.25 Les imposteurs. Film Dernier dîner à Horstley Street 95104214
Journal belge 24775092 0.30 Soir 3 59705108 3.10 Hockey sur glace: Chi- 93594610 22.40 Méditerranée de Nicholas Meyer, avec Pierce Bros- 39301368 22.55 Lonely Planet
38331030 1.00 Le Canada 84807092 cago Blackhawks - Vancouver Ca- 98842894 23.45 Pendant la pub: nan 70732252 0.05 Rien à cacher 77750368 23.45 Washoe, le singe qui
1.51 La caracole 115385547 nucks 12398634 Marc Lavoine 93916639 65670547 1.00 Téléachat 24433924 parle avec les mains 52592436
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6.00 Euronews 39599394 6.00
7.00 MNK 50793455
9.05 Un jour en France 7.00

25974702 9.15
9.50 La croisière s'amuse 9.55

Un vague amour
19177813 11-45

10.40 Une maman 12.05
formidable 10352591

11.05 C'est pas sorcier 12.30
La vie extra terrestre 12.35

23491542
11.35 Bon appétit, bien sûr

43693981

12.00 Le 12/14-Météo 13-35
38728610

13.50 Keno 37515417
13.55 C'est mon choix

27539610 15.20

14.55 Jeune fille au pair
Téléfilm Mark Griffiths 16-10

42541726
16.35 MNK 94940542 16-55
17.25 A toi l'aCtU® 88864271
17.35 La vie à deux 31179394 "-30
18.15 Un livre un jour'"¦- — J— 17 55

89999981

18.20 Questions pour un -„ __
champion 54578165 -Q",-;!

18.45 La santé d'abord ™M

89989504 .,„ „..
18.50 19/20 - Météo 30093184
20.15 Tout le sport 45430271
20.25 La vie à deux 57979436 ,n 40

M comme musique 7.00 Sauvetage en mer
75203610 82892165

Moming Live 34313271 8.00 Debout les Zouzous
M6 boutique 11132097 6768207e
M comme Musique 8.45 Les maternelles

20675894 87770356
Caméra café 50321455 10.05 La saga des Nobel
Ma sorcière bien- 39334097
aimée 18255078 10.30 Carte postale
Météo 49476455 gourmande 35261813
La petite maison 11.05 Conflits 53957397
dans la prairie 12.05 Midi les Zouzous
La fête au village 10934455

80281338 12.50 Arrêt sur images
Pour l'amour 6.425392
d'un enfant 13.45 Le journal de la santé
Téléfilm de Richard 27194523
Michaels 55545073 14.05 Maltraitance 43157726
Médecine d'urgence 15.05 Les forces de la Terre

83109900 10424981
Agence Acapulco 16.00 Planète insolite
Les amazones 25929510 1533190c
M comme Musique 17.05 Fenêtre sur... 70293078

54191639 17.35 100% Questions
Le pire du morning 70334329

81921900 18.05 C dans l'air 55174707
Le flic de Shangaï 19.00 Voyages, voyages

25773349 Hawaï
Charmed 37414329 Documentaire
Six minutes/Météo d'Alexander Hesse

419796523 71932C
Madame est servie 19.45 ARTE info 213931
Le monde selon 20.15 Histoires de familles
Jonathan 30009073 La rédemptrice (4)
Caméra café 29053252 De Terje Nilsen 303558

20.50
Mort

20.50
Popstars

20.45
Post coïtum,
animal triste 439097d'un pourri 7133143e

Film de Georges Lautner, avec
Alain Delon.
En France dans les années
septante. Un homme d'affai-
res entreprend de venger la
mort d'un ami député, com-
promis avec d'autres person-
nalités dans une vaste affaire
de corruption...

Feuilleton vérité
11 e épisode.
Pour les membres du groupe,
le travail en studio est déjà
presque terminé... Mais,
après avoir accompli, sur un
rythme intensif, le processus
d'enregistrement de l'album,

naines aans une vaste anaire j| est
de corruption... France
22.55 Météo/Soir 3 23759977 221023.30 Passé sous silence

Images inconnues. Les
marines dans la guerre
du golfe 10970233

0.25 La loi de Los Angeles 23.55
27960214

1.10 Espace francophone
58111818 1-45

1.30 Toute la musique 2.14
qu'ils aiment 38255553 2.15

5.15
63906566 2.30 T'en fais pas pour

6.00 M comme Musique moi! (R) 40302553
46601905
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8.00 Wetterkanal 10.00 Schweiz ak- 9.05 GroBstadtrevier 9.55 Wetter- 9.05 Voile Kanne, Susanne 10.00
tuell 10.25 Der Doktor und das liebe schau 10.00 Tagesschau 10.03 Bri- Tagesschau 10.03 Forsthaus Falke-
Vieh 10.55 Aile meine Tôchter sant 10.30 Johannes und die 13 nau 10.50 Unsere Hagenbecks
11.40 Fur aile Fâlle Stefanie 12.30 Schônheitskôniginnen 12.00 Tages- 11.35 Praxis tàglich 12.00 Tages-
Mittagsmagazin 13.00 Tagesschau schau 12.15 Buffet 13.00 Mittags- schau 12.15 Drehscheibe Deutsch-
13.15 Mittags Talk 13.35 Hallo, On- magazin 14.00 Tagesschau 14.03 land 13.00 Mittagsmagazin 14.00
kel Docl 14.25 Ein Hauch von Him- WunschBox 15.00 Tagesschau Heute in Deutschland 14.15 Disco-
mel 15.10 Die Kommissarin 16.00 15.15 Abenteuer Wildnis 16.00 Flie- very 15.10 Streit um Drei 16.00
Together 16.25 Lucky Luke 16.55 ge 17.00 Tagesschau 17.15 Brisant Heute in Europa 16.15 Risiko 17.00
Pinocchio 17.15 Der Regenbogen- 17.43 Régionales 17.55 Verbotene Heute/Wetter 17.15 Hallo Deutch-
fcch 17.30 Gutenacht-Geschichte Liebe 18.25 Marienhof 18.54 Das land 17.40 Leute heute 17.49 NKL -
17.45 Tagesschau 17.55 Fur aile Quiz mit Jôrg Pilawa 19.49 Das Tagesmillion 17.50 Ein Fall fur zwei
Fâlle Stefanie 18.45 Telesguard Wetter 19.56 Bôrse im Ersten 20.00 19-00 Heute/Wetter 19.25 Samt
19.00 Schweiz aktuell 19.30 Tagesschau 20.15 Terra Australis und Seide 20-15 André Rieu 21.00
Tagesschau/Meteo 20.00 Dok: Kôbi 21.00 Monitor 21.45 Die story. Re- Auslandsjournal 21.45 Heute-Jour-

62887504

Film de et avec Brigitte
Rouan, Patrick Chesnais.
Une femme de 40 ans
s'éprend à la folie d'un hom-
me plus jeune. Une étude de
mœurs directe et grinçante.
22.20 Profession:

chroniqueur
Georg Stefan Troller

9676233

temps de revenir en

Ally McBeal Autodescription •
Documentaire de
Georg Stefan Troller

105873504

La reine
Une nouvelle rupture

63445707

Zone interdite 23.45
Petites combines
et gros trafics 35453375
Culture Pub 4313410s
MétéO 452576276 0.15
M comme Musique

Ron Kovic
Documentaire de
Georg Stefan Troller

9220523
Pariser Journal
(1964-1965) 629381 s
Les aventures de Hadji33093479 1.00 Les aventures de Hadji

Les Eurockéennes (R) 7998009

La TSR allume des bougies
sur son sapin de Noël
En période morose, la direction parle d'espoir avec des Suisses exilés.

Une femme se bat pour que d'autres puissent vivre

R

aymond Vouillamoz a re-
çu ces derniers temps de
nombreux e-mails et let-
tres l'exhortant à conce-
voir une grille des fêtes

optimiste. «Nous avons décidé d'offrir
des exemples magnifiques d'espoir
par le biais de documents humanis-
tes», a souligné hier matin à Genève
le directeur des programmes de la
Télévision suisse romande. Ces réali-
sations devraient aussi remonter le
moral des troupes puisque du côté la
chaîne, la situation n'est pas plus ré-
jouissante que celle qui prévaut dans
les autres médias. Gilles Marchand
l'a rappelé lors de la conférence de
presse portant sur les propositions
cathodiques pour la fin d'année. Le
directeur a commenté «le coup de
froid qui marque la f in d'un cycle
conjoncturel très productifs . Ses pro-
pos ont ainsi eu trait à la part du gâ-
teau de publicité que M6 veut s'ap-
proprier, à la concurrence vive entre
toutes les chaînes et aux 50 millions
de francs de redevances qui ne tom-
beront pas dans la caisse des recettes
l'an prochain.

Saint-bernard
exemplaires
Dans ce contexte, Temps présent
diffusera le 27 décembre et le 3 jan-

vier des reportages de concitoyens
au grand cœur qui ont décidé de
tout quitter pour venir en aide à
leur prochain.

C'est le réalisateur Claude
Schauli qui a signé cette trilogie
aux quatre coins du monde. «Il
s'agit de gens ayant un énorme cha-
risme et un p laisir à vivre qui ont
trouvé un sens profond à leur exis-
tence et qui rayonnent.»

Lotti par exemple a abandonné
son confort douillet et son mari,
cadre chez Nestlé, pour tendre la
main aux habitants d'un bidonville
d'Abidjan. Entourée de bénévoles,
d'aides infirmiers et d'un jeune
médecin, cette mère de famille tra-
vaille d'arrache-pied de l'aube à la
nuit. Ensemble, 0s assurent jusqu'à
cent consultations par jour , distri-
buent des médicaments, accompa-
gnent les mourants. L'ex-dame de
la bonne société s'occupe égale-
ment de récolter des fonds pour
permettre aux malades une fois
sortis de l'hôpital de manger à leur
faim.

Le 2 janvier, il s'agira aussi de
dresser le portrait d'un homme qui
a su allumer des lueurs d'espérance
dans le regard d'autrui. Toni entre
terre et ciel raconte la suite du péri-
ple d'un ressortissant des Grisons

qui construit des ponts suspendus,
tirant ainsi de nombreuses com-
munautés de leur isolement. Chez
nous, des êtres bravent également
tous les dangers en vue de sauver
des personnes en difficulté. Par le
biais d'une mini-série intitulée Se-
cours en montagne, le travail de
sauveteurs valaisans sera loué. Le
26 décembre, Projection publique
traitera encore de solidarité puis-
que la magazine a prévu un débat
sur l'humanitaire après la présenta-
tion du film dYvan Butler News-
man.

Strass et paillettes
Mais s'il est bon de suivre le quoti-
dien de ceux qui se battent pour ac-
crocher des lumières dans des tau-
dis, la TSR n'a pas dérogé à la règle
des cotillons et autres joyeusetés. Le
département des divertissements a
ainsi prévu une exclusivité pour le
réveillon, à savoir le spectacle Holi-
day on Ice et la comédie musicale
Riverdance pour le premier jour de
2002. Toutefois à ces beaux pro-
grammes, la direction n'a pas ou-
blié d'ajouter pour la Saint-Sylves-
tre l'éternel effeuillage grand luxe
parisien, la revue du Lido.

Cathrine Killé Elsig

¦iàlLM

Adhésif Figure Pâmé
Aéronef Fourré Patojs '
Amarre Frais Pingre [
Amiante Pitre |
Aphte H Pommier c
Aride Holding Prônant
Atours
Autre J R 

Iceberg Rager
Ç Régater
rinnim 1 Dnrv.ftttrn

LE MOT MYSTÈRE
Définition: genre de moustique, un mot de 8 lettres
Biffez dans la grille les mots que vous repérez et qui figurent dans la liste ci-contre.
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.
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FOIRE AU LARD t^JL
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Offre valable jusqu'au
samedi 15 décembre 2001

Carré de porc
avec quasi Jambon frais _
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k Bulletins de commande dans les magasins Coop suivants:
m BEL Anzère tél. 027/398 26 03 Montana tél. 027/441 23 57

MQ>*7[\ iy Savièse tél. 027/395 14 07 Crans tél. 027/480 19 30
^K^feuB  ̂

Evolène 
tél. 

027/283 19 89 
Saxon 

tél. 
027/74413 14

% City Sion tél. 027/327 37 34 Ovronnaz tél. 027/306 30 01
P ? Martigny tél. 027/722 25 84 Grimentz tél. 027/47516 63

V Verbier tél. 027/77114 25 Monthey tél. 024/471 0155
Sierre tél. 027/44510 51 Aigle tél. 024/466 57 01

AchèteA vendre™ Achète tous AchèteCitroen voitures, bus,
Berlingo camionnettes i voitures, bus
1.9 diesel kilométrage ' et camionnettes
année 2001, 30000 km. sans importance.
_3 (027) 30615 87 Termos. même accidentés.

(079) 607 75 35 © (079) 449 07 44 Appelez-moi

036-054527 036.053392 a*"* de vendre.

Tél. (079) 449 37 37 ou
id'-WA -̂ïi 

(021) 955 
37 37 

Ali
ÊES------------I 036-495341

Achète
voitures, bus,
camionnettes,
au meilleur prix
Occasions et pour
exportation.
© (079) 449 15 0619 15 06 SIOIHSpUDIlCltaS.

www.publicitas.c
036-052061 ' È 

CASH
Toyota et véhi-
cules japonais +
autres marques,

année et km sans
importance; véhi-
cules récents, fort
km et accidentés

VOS

annonces

W 027/
V 329 51 51

027/322 87 57
QntenneSido

3ue des condémines 1<1
1950 sion
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Votre nouveau
steak-house à Sion

Grand choix de viandes et de salades.
Toutes les fondues viande à Fr. 20-

Décor incomparable
Ouvert tous les soirs.

Le matin dès 11 h 30
du mardi au samedi

Les
Etains

de
Saxon

Grand choix
et gravures

AEBI Atelier de I'-tain
Tél. (027) 744 2016
Fax (027) 744 32 54

EXPOSITION
CANINE NATIONALE

dimanche 2 décembre 2001
Espace Gruyère, Bulle

Races de compagnie,
Spaniels de chasse dès 9 h 30

Concours de beauté
Présentation de chiens par des enfants
Commentaires concernant les 30 races,

soit plus de 300 chiens

Renseignements: tél. (026) 915 01 01
130-094051

Vos vieux journaux et imprimés seront empilés et ficelés facilement avec

Le coêêcctcM de vieux
p ap iers l I
proposé par les Messageries du Rhône
et Le Nouvelliste
- en bois résistant
- aux dimensions de 38,5 cm x 29 cm, o.f fH f̂fl

hauteur 245 cm '̂ f :,~ WéÊ '̂'̂ '
- fabriqué par une société valaisanne ft~_J>.--«.'i

la Fondation des foyers et ateliers T~T7 £
Saint-Hubert <Ê_{\

- au prix Àw M̂ m '— — 
. -. , ,- _M À_W  ̂ ^^ Photo Cyril Lugon-Moullntrès avantageux de Fr. w +r m (TVA incluse)

(port en sus)
Vous avez la possibilité de commander le collecteur sur notre site internet www.messageriesdurhone.ch

Je désire recevoir collecteurs) de vieux papiers
Nom : Prénom: 
Adresse _ _ 

NP/Locâl'Ité: .Signature _ _ _ 

A retourner aux: Messageries du Rhône, rue de l'Industrie 13, cp. 941, 1951 Sion, tél. (027) 329 75 80

du 21.11 au 27.11 .01

GIETTES

MASSONGEX
I:<*IK«J riv^

Société de surveillance Valais

c h e r c h e

AOCIN I O L»C dCLUM i c

à 100%
AGETTES

profil souhaité:
• Apprentissage professionnel
¦ Age entre 20 et 45 ans
• Permis de conduire de
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psychique
• Réputation sans tache
¦ Flexibilité nécessaire au travail

de nuit ou le week-end
¦ Nationalité suisse ou permis
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SION

Le conseil du jour
Est-il vraiment nécessaire de chauffe

un hall d'entrée d'immeuble?
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RENCONTRE

rs cnez Mozart
Philippe Sollers s'est lancé sur les traces du compositeur

et en a tiré «Mystérieux Mozart», un livre musical et coloré
ozart, encore et
pour toujours. Si
quelqu'un est
convaincu du
génie du musi-

cien, c est bien Philippe Sollers.
«C'est le p lus grand musicien
qui ait jamais existé.» L'écrivain
vient de publier Mystérieux Mo-
mrt, un ouvrage qui retrace la
vie et l'œuvre de Wolfgang
Amadeus. Non pas une biogra-
phie scolaire et chronologique,
mais un livre plein de passion.

Pourquoi ce livre sur Mo-
zart?

Parce que j'ai l'impression
que Mozart n'est pas assez bien
entendu, qu'on en fait une sorte
d'image, soit cinématographi-
que, soit industrielle, et que
personne ne se demande vrai-
ment ce qu'il a voulu dire. Ce
sont des clichés qui prédomi-
nent , alors que c'est une musi-
que extrêmement savante, pro-
fonde, qui analyse des tas de
problèmes qui nous touchent
de très près, à savoir ce qui se
passe entre les hommes et les
femmes...

Et on peut, comprendre
œtte analyse sans posséder de
références musicales?

Je crois que oui, parce que
c'est prouvé. Mozart est un mu-
sicien qui peut être à la fois ex-
trêmement populaire et très sa-
vant. Il peut plaire à toutes les
catégories de personnes, jus-
qu'aux enfants... A son époque,
ça pouvait plaire au public po-
pulaire, aux enfants, et à Goe-
the. Il y a les deux chez Mozart,
c'est très rare.

Comment vous êtes-vous
documenté pour écrire ce livre Philippe Sollers, sur les traces de Mozart. «Si mon livre donne la curiosité à quelqu'un d'écouter un

es dense? disque de Mozart, ça suffira.» jean-ciaude simoen avec le signe égal, vous perdez Joël Jenzer

A l'écoute des cires d'antan
Francis Dreyfus ressuscite Armstrong, Hampton, Sarah Vaughan, Parker, Getz, Miles...

P

lus de scratch insupporta- f 0
^

i'"'S '~"Tt mettre dix CD supplémentaires Quand il trouve en face de lui II revient sur Dreyfus Jazz
ble, de clic exaspérant... sur le marché. Musiciens choi- un sourire sceptique, le produc- évoquant les témoignages en-
Grâce à la magie de la sis: Armstrong, Duke Ellington, teur n'hésite pas: «Je leur dis: je courageants: «Quand Martial

chnologie informatique et aux %.- Getz, Hampton, Miles Davis, Os- vais me mettre au coin d'une Solal appelle, ça prouve qu 'on
erches obstinées d'un ingé- car Peterson, Sarah Vaughan, rue sous un parapluie; j 'en ven- fait du bon travail.» Il s'arrête

eur du son, la collection Jazz
ference lancée en 2000 par
ancis Dreyfus et qui rendait
ramage à une vingtaine de
isiciens, dont Django Rein-
rdt, Erroll Gamer, Charlie
ristian et Coleman Hawkins, a

C'est une longue fréquen-
tation. Il y a des livres didacti-
ques sur Mozart, avec sa vie,
l'oeuvre... Mais moi j 'ai procédé
subjectivement: je m'intéresse à
Mozart depuis très longtemps...
Je ne savais pas comment com-
mencer, puis c'est venu tout
seul. Evidemment, j'avais beau-
coup d'informations, tous les
disques à ma disposition, les li-
vres principaux écrits sur Mo-
zart. Il y en a quatre ou cinq
très bons et nécessaires à lire.
Mais avant toute chose, il faut
écouter, écouter, écouter, écou-
ter... Et puis, qu'est-ce qu'il
veut dire? Quel est le sujet prin-
cipal? L'amour. Et comment?

L'amour est le sujet traité
par tous les artistes...

Oui, et justement, l'amour
chez Mozart, n'est pas l'amour
chez un autre. Qu'est devenu
l'amour après que Mozart eut
traité le sujet? Quelque chose de
pénible, en général, de mélan-
colique... une impasse, alors
que chez Mozart, c'est l'affir-
mation de la réussite de
l'amour et du bonheur...

Qu'avez-vous voulu dire
dans ce livre?

J'ai simplement essayé de
rétablir le côté passionnant
d'une vie très, très complexe.

Votre livre est aussi une
critique de la société actuelle...
Que pensez-vous des stars fa-
briquées à la télé?

C'est intéressant d'étudier
comment il y a une sorte d'hyp-
nose de masse produite par un
certain nombre de procédés.
Ça, c'est le règne de la mar- la complexité et la diversité des
chandise généralisée. C'est le personnes.
signe égal entre tout et tout: Propos recueillis par

31 pays 



SABA
Téléviseur M 5518
Diagonale 55 cm, stéréo, télétexte, Pal Sécam
99 programmes, sécurité enfants,
affichage à l'écran, recherche automatique.
Réf. 725245

Le téléviseur stéréo

au lieu de 399

THOMSON Le magnétoscope
Magnétoscope VTH 6010F ^̂ m ^̂ ^̂^VHS, Pal Secam, HI-FI Stéréo Nicam, JM _4^̂  

À̂̂ _̂\lecture NTSQ 99 programmes, 6 têtes, _ ^ky fl
Show-View, VPS, 2 prises Périt els . _\\mmmmm_ ' W _W
Réf. 725243

THOMSON
Set HOME CINEMA DPL 550HT
1 ampli Tuner, 5 haut-parleurs,
7 Subwoofer, décodeur Dolby Digital,
300W, DTS, Tuner RDS,
2 prises Péritels.
Réf. 725244

Le set HOME CINEMA

au lieu de 599

BUSSIGNY / VD
MEYRIN / GE
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INSTITUT UNIVERSITAIRE KURT BOSCH

L 'Institut UniVers/taire Kurt Bosch est reconnu par le Gouvernement suisse depuis 1992.
Nous vous proposons, sous l'éclairage de l'lnter-et de la transdisciplinarité et dans le cadre
de nos deux pôles prioritaires «Alpes, Environnement et Société» et «Ages, Santé et
Société », les formations suivantes :

2002-2003 j [ SHasJK BlaailMwmreaî^^
Direction Prof. Cédric Dupont - Institut universitaire de Hautes Etudes Internationales

(IUHEI) à Genève et IUKB.
Contenu Etudes interdisciplinaires articulées autour de la compréhension des enjeux et

des formes de la coopération en Europe et particulièrement dans l'arc alpin.
Différents domaines (environnement, risques naturels, politique économique et
sociale) sont abordés dans une approche pluridisciplinaire alliant spécialistes
des sciences sociales et des sciences naturelles.

Publics Etudiant-e-s post-licence-s s'intéressant à l'intégration européenne et à la
globalisation avec une référence particulière aux régions de montagne et à
l'environnement ; Acteurs-trices politiques et économiques avec des
responsabilités dans les domaines où la coopération européenne et
internationale s'avèrent importantes.

Lieux/modes IUKB à Sion et IUHEI à Genève; enseignements répartis en cours
de formation hebdomadaires semestriels et en modules thématiques de max. 5 jours; durée

de la formation modulable entre 3 et 5 semestres.
Inscription Jusqu'au 1er février 2002 ; début des cours le 11 mars 2002.Inscription Jusqu'au 1er février 2002 ; début des cours le 11 mars 2002.

2002-2003 IE)BBHSlHi9ifllB8Bfl3M^
Direction Prof. Charles-Henri Rapin - Universités de Genève et Montréal ; directeur du

Centre interfacultaire de gérontologie à Genève.
Contenu La formation permet d'acquérir le savoir et le savoir-faire spécifique aux soins

palliatifs ainsi que l'expertise dans l'approche psychosociale et spirituelle du
patient et de ses proches. Les modules thématiques porteront par exemple sur
l'éthique clinique, la communication, les jours autour de la mort, etc.

Publics Praticien-ne-s en soins palliatifs, éthique clinique ou thanatologie : médecins,
infirmiers, assistants sociaux, physiothérapeutes, psychologues, représentants
du culte, économistes, juristes, sociologues, anthropologues.

IÎPliy/mnHpç II IKR à Çinn - Mactpr 17 anc\ • mnHiilpc thjama.ini jjac HA mav ¦. ini ire nnur un

(Internet) ; ateliers interdisciplinaires ; construction de projets.

Tout le monde
veut la paix.
Notre armée y
contribue.
Guerres et conflits régionaux, actions
terroristes, fanatisme et barbarie: voilà
autant de défis pour notre politique de
sécurité.
Uarmée est l'un des piliers essentiels de
cette politique de sécurité. Elle protège
notre pays, porte secours à la popula-
tion et fournit de précieux services dans
les opérations de promotion de la paix
et la résolution de conflits.

aux initiatives
sur l'abolition
de l'armée et le
service civil le 2
décembre 01
Comité suisse 2 x NON aux initiatives pour la
suppression de l'armée
Case postale 126 3000 Berne 26

Quantités
limitées
au stock

disponible
Hâtez-vous

CONTHEY / VS
GRANGES-PACCOT / FR
PRATTELN / BL
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I
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CAFE-BAR «LA COCCINELLE» - SAINT-MAURICE
Avenue des Terreaux 7 - Tél. (024) 485 10 09
Un petit bonheur en sus!

Une coccinelle viendrait à se poser stylé et rapide, un café-croissant
sur votre main qu'un bonheur vous consommé sur le pouce ou une peti-
est aussitôt garanti, prétend l'adage, te restauration dégustée à la déro-
Un autre bonheur consiste, depuis bade et le tour est joué,
fin août dernier, à passer quelques En vous assurant de toute leur sym-
instants de détente dans l'atmo- pathie, Chantai, Théo, leurs filles
sphère accueillant du Café-Bar La Nathalie et Emilie, leur brigade et la
Coccinelle à Saint-Maurice. A peine participation amicale des anciens
installés que Chantai et Théo tenanciers (Mme et M. Louis
(~;.rthr.hl;.7-Mptraîllpr çp çnnt taillé RnQiarpnç. nnt le nlaicir rte. urss ic

une belle estime parmi la popula- convier à venir partager le verre de
tion agaunoise, jeunes et moins l'amitié en toute décontraction,
jeunes, étudiants, militaires et gens
r-l r\ nii. P^rtrt /-/\r\ +/M^rJi li- f Bma ** m -. n _J tkMCO m̂i -X _~- A *- -_ n. I ̂uc fja-i-sayc... LUIIIUIIUUï. WII  y ianu i¥ici\\*i a nus aiuis-

Un accueil chaleureux, un service fournisseurs présents ci-dessous.

http://www.iukb.ch
mailto:sion@publicitas.ch
http://www.pubiicitas.ch
http://www.lenouvellisle.ch


Grande,
la petite arvine

Fully a mis en exergue la classe mondiale
de ce cépage valaisan par excellence.

Roi des vins, vin des roisS

èche, mi-flétrie ou
surmaturée, la petite
arvine s'est déclinée
sous toutes ses for-
mes, à travers la pré-

sence de dix-sept producteurs
réunis, samedi dernier à la Bel-
le-Usine, pour la deuxième
édition d'une fête consacrée au
cépage roi du coteau de Fully.

D'emblée, on a pu s'émer-
veiller, lors de cette dégustation
élargie, de l'incroyable diversité
offerte par ce vin racé, com-
plexe, fruité et floral.

En effet, les divers stands
présentaient toute une palette
de crus, allant de la version sè-
che aux grands surmaturés
grains nobles, en passant par un
type mi-flétri.

Dans 1 ensemble, aucune
fausse note n'a été recensée. La
petite arvine offre , effective-
ment, la possibilité de s'expri-
mer dans des touches originales
et dignes du plus grand intérêt.

Certes, il aurait été possible
d'oser le traditionnel classement
des dégustations à l'aveugle. Je
préfère, toutefois, aborder cette
présentation sous un angle plus
large et me réjouir de l'offre faite
aux consommateurs. Un regret,
cependant, la trop faible surface
(60 hectares sur plus de 5000 de
l'aire vititicole valaisanne) réser-
vée à ce magnifique cépage.

Pour revenir à cette présen-
ition, au-delà des monuments
asés sur un rendement mini-
îum, une récolte optimale et la
luche de l'artiste, j'ai apprécié
'autres crus plus simples,
daptés à l'heure de l'apéritif, et
ourquoi pas d'autres friandises
lintées de sucre résiduel. Pour
ette catégorie de mi-flétri, sou-
ent remise en question par les
uristes, avouons qu'elle n'est
e loin pas désagréable et rem-
lace aisément, grâce à la ri-
hesse aromatique de l'arvine,
'autres vins de soif dits de soif!
In mot encore sur les types secs
impose: lorsque le vin est bien
levé, il révèle des merveilles
'intensité , d'élégance et de par-
tms. Ariane Manfrino
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les à l'indienne

Plus de mille personnes se sont réjouies samedi, à la Belle-Usine, de
l'excellence de la petite arvine, cépage valaisan par excellence. bittel

Le sourire, compagnon rêvé de la petite arvine

PUBLICITé 

Deux des organisateurs
de la dégustation de prestige
en l'honneur
de la petite arvine,
Christian Martray,
sommelier-conseil
chez CAVE S.A,
et Dominique Fornage,
œnophile passionné.
En compagnie de Georges
Pertuiset président des
sommeliers de France, et
d'Olivier Poussier, meilleur
sommelier du monde,
ils ont sélectionné, à
l'aveugle, dix-huit crus
prestigieux de l'appellation.
bitte:

(Brosserie Lu Qf ocière
Rv. 1titz35 1950 Sion

Menu de circonstance
Loisirs Avec la participation culinaire et vinicole

De Mme France Massy

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂
m—^— Qui présentera également les

de la maison Bonvin

I f\  ̂1̂ 

jW> 

p )̂ % ̂ > ̂F* Le vendredi 7 décembre 2001 à 20 h
1̂  ̂ JCM i_.̂ "̂ flp^_.t \J t̂ m. m Le carpaccio de saumon à l'aneth

ç i f-\ kl en amuse-bouche

La cochonnaille Le filet de sandre aux saveurs méditerranéennes

Le suprême de pintade à la moutarde de Meaux

Dégustation de prestige en son honneur

P

etite arvine, «le roi des
vins, le vin des rois», cet
apophtegme a été mer-

veilleusement confirmé lors de
la dégustation de prestige orga-
nisée dans le cadre des deuxiè-
mes rencontres fulliéraines
d'«ARVINE EN CAPITALES».

Offerte dans ses divers types
secs, mi-flétris et surmaturés,
des millésimes 1988 à 2000, elle
a ravi un aréopage national et
international exigeant qui n'a
pas retenu ses applaudisse-
ments. Un jury de quatre pro-
fessionnels avait au préalable
sélectionné, à l'aveugle, dix-huit
crus parmi les plus représenta-
tifs du cépage et dès terroirs de
Fully.

Dans sa déclinaison sèche,
elle a révélé une typicité exem-
plaire, parfois un peu sur la re-
tenue au nez dans le dernier
millésime, mais révélatrice d'un
grand potentiel. Des arômes flo-
raux de violette et de glycine et
fruités de pamplemousse rose et
de rhubarbe, une fine salinité,
avec une touche de gras enro-
bant une belle vivacité, voilà la
petite arvine, racée, élégante,
lorsqu'elle est grande, très
pente arvine, racée, eiegante, pas écœurante. Appréciée ou saint. 199/ , sur la retenue, est
lorsqu'elle est grande, très non, cette petite arvine douce à un géant en devenir tandis que
grande. i'jn SU de son plein gré devrait 1996 et 1999 sont plus confits

» au moins indiquer cette parti- que rôtis, mais tous s'expri-
Classe mondiale cularité sur son étiquette. Ce mant dans une palette aroma-
Avec les années, toujours dans sont) en tous les cas, des vins tique fruitée d'envergure re-
sa déclinaison sèche, elle gagne de débat. Que voilà un beau haussée peu ou prou par des
en puissance, en complexité, sujet pour la prochaine «ARVI- arômes tertiaires, expression de
en exotisme aussi, sur des no- NE EN CAPITALES». classe,
tes épicées, confites et surma- Fully, «ARVINE EN CAPI-
turées tout en conservant une Mi-flétrie, en ce cas elle le TALES», c'est capital,
jeunesse étonnante. Dans ce précise, elle est agréablement Roland Puippe

r L'ermitage dominateur
L'œnologue Madeleine Gay cerne sa personnalité.

' ^  ̂
race aux 

appellations WB_____\ 'es- ^
es rr*6™6^

65 qui demeu-
I m d'origine contrôlée (AOC) rent réservées aux amateurs dé-
^J et à la limitation des sireux de saisir toute la subtilité
rendements, explique Madeleine offerte par ce cépage.
Gay, oenologue chez Provins, «Il est vrai que l'ermitage
nous avons effectué un grand n 'est pas un vin facile à appro-
pas en avant dans la qualité des cher», confirme Madeleine Gay.
ermitages en Valais.» Ce cons- fa «Sa complexité est inouïe et mê-

\_jav , UC-iUlUgllC J-lluz, _01UV _ ._-_>, ¦ «-t coi. villl I J I I L  imiuii î t

nous avons effectué un grand n 'est pas un vin facile à appro-
pas en avant dans la qualité des cher», confirme Madeleine Gay.
ermitages en Valais.» Ce cons- fa «Sa complexité est inouïe et mé-
tal, la jeune femme le pose à la me imprévisible. Selon le millé-
lumière de l'histoire de ce cépa- ,C\ sime, nous découvrons des types
ge (marsanne et roussane), im- . .* truffés , sous-bois et même, ce
porté au milieu du XIXe siècle qui est assez rare, et des senteurs
des meilleurs coteaux de Tain-
L'Ermitage. ___V̂ 1

«Au début, l'ermitage très
productif s'est révélé un vin ro-
buste et a p ris le chemin du li-
tre. Aujourd'hui, ce n'est p lus le

; cas. Nous savons que ce cépage Madeleine Gay
' tardif de troisième époque récla- Maurice ce wetme un rendement idéal de 1 à comp toir du vin

1,2 kilo et un automne chaud.»
Côté cave, Madeleine Gay pré-

registre, j ai surtout retenu les
millésimes 1998 et 1988, deux
monuments de classe mondia-
le. Le 1980, plus austère, avec
d'agréables notes tertiaires, a
fait la preuve que la petite arvi-
ne supporte allègrement le
poids des ans lorsque la matiè-
re première est de belle qualité
concentrée.

Parfois douce à l'insu
de son plein gré
Toutes les petites arvines dites
sèches ne le sont pas. Certai-
nes, sans être classées dans les
vins doux ou surmaturés, ont
suffisamment de sucre résiduel
pour les perturber dans leur
expression. Des producteurs
avouent que c'est par volonté
délibérée car bien des consom-
mateurs sont friands de ces
vins tandis que d'autres regret-
tent ce résultat, né d'un arrêt
prématuré de la deuxième fer-
mentation. Toujours est-il que
ces vins, que l'on pourrait ap-
peler «sec-tendre», ont généra-
lement une puissance et un
support d'acidité insuffisants
pour que leur suavité ne soit

mielleuse, en beaux arômes
fruités plus frais que confits ,
avec un bon soutien acide, un
joli vin sans complexe mais
sans complexité.

Des œuvres d'art
Et l'on arrive dans un registre
grandiose, le registre des sur-
maturés. Et lorsque le botrytis
s'en mêle, le vin que vous dé-
gustez devient génial.

Sa robe dorée, son nez de
caramel, de champignon, de
fruits exotiques confits vous in-
vitent à la fête. En bouche,
c'est l'explosion, d'une rare
complexité. De belle fraîcheur
grâce à une acidité marquée,
elle vous enrobe le palais par
son onctuosité envoûtante, ses
fruits confits , ananas, citron
vert, rhubarbe, avec une tou-
che de girofle. Un vin rôti à
souhait, ciselé en œuvre d'art.
Et cette merveilleuse expres-
sion se répète au fil des années,
plus dense avec le botrytis,
pourriture noble qui choisit ses
années en fonction du climat.
A cet égard, 1990 et 1998 ont
donné des crus à damner un
saint. 1997, sur la retenue, est
un géant en devenir tandis que
1996 et 1999 sont plus confits

http://www.restaurant-aeroport.ch


MUSIQUE

L'actualité du disque classique
L'ÉMOTION DU FADO VIVALDI

Amati et stradivariusAprès Amalia...

FOLKSONGS BENEDETTO MARCELLO

Poésie et nostalgie Flûtes enchanteresses

¦ Au risque de choquer les pu-
ristes, j'oserai affirmer la renais-
sance de la grande Amalia Ro-
drigues dans la prestation subli-
me de la jeune chanteuse Chris-
tina Branco. Il est vrai que cette
Portugaise bon teint possède
une voix sublime, d'une tension
émotionnelle particulière. A son
interprétation du fado , Christina
Branco sait apporter la touche
juste qui fait perler les larmes au
coin des yeux. Sans accent exa-
géré, son chant caresse et pénè-
tre le public dans une douceur
incroyable.

Sans nul doute, et les musi-
ciens d'Amalia Rodrigues l'ont
compris en l'accompagnant sur
ce CD dans «Tu tens de me
acontecer», cette artiste possède

¦ Après Mozart, Haendel,
Gluck et Vivaldi, le contre-ténor
Andreas Scholl propose un
voyage à travers la musique po-
pulaire, et plus spécialement
dans cet enregistrement des
chants traditionnels récoltés en
Amérique, mais dont l'origine
est à rechercher en Angleterre,
en Ecosse ou Irlande.

On se rappellera à l'écoute
de cette musique répétitive, un
peu monotone et empreinte
d'une poésie nostalgique, toute
la vague d'immigration de ces
colons venus peupler les zones
rurales de Appalaches et le sud
des Etats-Unis. Grâce et en rai-
son de leur isolement, ces der-
niers parvinrent à préserver une
tradition musicale unique, res-
tée pour l'essentiel inchangée.

toutes les qualités requises pour
perpétuer l'art du fado. Qualités
musicales s'entend, mais aussi
et surtout cette humilité qui lui
permet de transmettre l'intensi-
té juste du chant de la rue.
Universal classics 2001.

Un répertoire qm convient
particulièrement bien à ce chan-
teur classique, amoureux du ba-
roque, qui parvient à imprimer
dans son interprétation toute la
poésie nostalgique jaillissant de
ces pièces antiques.
Universalclassics 2001/Decca.

¦ L'interprétation des Quatre
Saisons de Vivaldi par l'ensem-
ble Fonè constitue une origina-
lité des plus intéressantes. En
effet , dans un souci d'hommage
à la grande lutherie de Crémo-
ne, les musiciens de ce groupe
s'expriment tous sur des instru-
ments signés des grands maî-
tres de l'époque. C'est ainsi que
le violoniste soliste Marco For-
naciari, par exemple, joue sur le
stradivarius «Cremonese» de
1715. A ses côtés, les autres ar-
tistes font également sonner un
garnerius «del Gesù» de 1734,
un andrea amati «Carlo K di
Frauda» de 1566 pour ne citer
qu'eux. Autant d'instruments
prestigieux qui confèrent à cet

¦ Poésie et musicalité sont les
maîtres mots de l'enregistre-
ment proposé par Anne Kirch-
meier-Casularo, flûte à bec, et
Enrico Casularo, flûte traversiè-
re, dans un CD consacré aux
œuvres de Benedetto Marcello,
compositeur vénitien né en
1686. Quatre sonates pour flûte
et basse continue (l'orgue de
Saint-Théodule à Sion est tenu
par Andrea Coen) figurent sur ce
disque. Une occasion d'appré-
cier la finesse d'interprétation
des deux artistes et surtout leur
sens magnifique du phrasé. On
appréciera, également, de goûter
à une mise en valeur des mou-
vements particulièrement colo-
rée. Ainsi, la beauté d'une musi-
que fine et pure révèle toute son

enregistrement un caractère de
pureté exceptionnelle. Pureté
qui s'exprime particulièrement
bien dans la partie solistique de
l'hiver où la désolation parvient
à engendrer l'angoisse.
Giulio Cesare Ricci 2001/Fonè.

élégance, tant à travers l'intensi-
té des mélodies lentes que dans
l'agilité des mouvements vifs. A
écouter aussi avec intérêt, la so-
nate inédite pour orgue restituée
de fort belle manière par Andrea
Cohen. Ariane Manfrino
Flatus Recording 2001.

LEOS JANACEK
Avec

e tno est maj
émoigne des
tialités de tro:
de qualité qui
dans un vast
allant du XVII
jours.

Le prix de la liberté
Reporters sans frontières salue le travail du journaliste iranien Reza Alijani

Le 
10e prix Reporters sans frontières

- Fondation de France a été attri-
bué hier à Paris. Cette édition 2001 Ja

voit salué l'engagement du journaliste
iranien Reza Alijani en faveur de la liber- m
té d'expression dans son pays.

Rédacteur en chef du mensuel Iran-
é-Farda, Reza Alijani a été plusieurs fois
menacé de mort. Prenant position pour
réformer la république islamique, et no-
tamment y instaurer la liberté de presse,

conservateurs iraniens utilisent donc
fré quement les tribunaux révolution-
naires afin de réduire au silence leurs
opposants. Parmi eux, de nombreux
journalistes. Dix-sept reporters sont à
ce jour emprisonnés, accusés de «pro-
pagande anti-islamique», de «propaga-
tion de fausses nouvelles» et d'«atteinte
à l'islam». L'Iran détient donc aujour-
d'hui le triste record d'être la plus gran-
de prison pour journalistes du Moyen-
Orient.

PEINTURE

Joséphine Dionisotti
à Ail aman

Comme l'a dit Jean-Marc Ro-
Offensive contre la presse duit dans sa présentation, les
Après leur défaite aux élections parle- œuvres de Joséphine Dionisotti
mentaires, en février 2000, les conserva- «foisonnent de vies secrètes.
teurs lancent une grande offensive con- L'artiste libère, dans ses ta-

I

tre la presse. Le 17 avril, ils votent une bleaux, sa grande sensibilité, sa
loi liberticide. Elle interdit notamment à spontanéité. Dans ses œuvres
un journal suspendu de reparaître sous soufflen t un esprit, une âme:
un nouveau nom et stipule que «les intuition, contemplation inté- v jt_#BPpersonnes qui répandent de la propa- rieure et illumination...»
gande hostile au régime islamique ne Les mises en scène de ses Joséphine Dionisotti.
sont, en aucune façon, autorisées à être compositions se révèlent très
employées dans une publication». importantes, avec la participa- s'avère être non-confoi

an-é-Farda, Reza L'internet est également dans la li- tion d'éléments hétérogènes, sur la forme et sur le
1- idd gne de mire et le gouvernement fait la composites, hétéroclites, les lorsque son esprit i

chasse aux antennes paraboliques, qui girafes évoluant en compagnie prend le dessus. Des pa;
l'élection du fleurissent en Iran malgré leur interdic- de la montgolfière de Bertrand construits sur le rêve qu:

¦ L'artiste-peintre Joséphine
Dionisotti expose ses oeuvres
jusqu'au 20 décembre au châ-
teau d'AUaman.

Cadres éclatés, visions oni-
riques, voyages dans l'imaginai-
re, les tableaux de Joséphine
Dionisotti nous offrent un re-
gard amusé, satirique, indiscret,
plein d'humour sur une réalité
quotidienne parsemée de joies
et de doutes.

Vies secrètes



A Georges Lovey
¦ En ce dernier vendredi d'oc- partagé de si bons moments
tobre, la belle et grande église avec son papa.
d'Orsières était bien trop petite Ses instants là se vivent
pour accueillir tous les parents, qu 'une fois dans une vie de
les amis, les anciens copains de paysan. Lors de certaines dis-
travail de l'oncle Georges. Ils eussions tu pouvais avoir des
étaient tous venus pour la der- paroles très rudes et sèches
nière fois lui dire au revoir. avec ton entourage.

La nature, elle aussi, avec Tout au fond de ton cœur
ses chaudes couleurs d'automne se cachait une infinie tendresse
aux teintes cuivrées sous un so- que seul un petit rayon de soleil
leil radieux réchauffait nos au doux nom de Christelle eut
cœurs si tristes. Eh oui, un acci- la chance, hélas très brève, de
dent stupide lui coûta la vie! découvrir.
Alors même qu'il venait de C'était son gentil grand-pè-
prendre sa retraite. re et ce sera toujours à travers

Dans sa tête il avait mijoté une étoile du firmament ce mê-
plein de projets. Il était si heu- me grand-papa.
reux de pouvoir enfin aider son Maintenant l'oncle Geor-
fils aux travaux de la campagne ges, comme l'a si bien dit M. le
et surtout se donner entière- curé dans son beau sermon, toi
ment à ses belles vaches de la tu as franchi le tunnel qui, de la
race d'Hérens, à ses «reines», vie terrestre, t'a conduit à l'éter-
C'était pour moi une grande joie nel repos.
de te rencontrer dans les com- Quant à tante Henriette et
bats de reines. Claude-Alain, eux sont dans la

Je n 'oublierai jamais l'am- nuit, viens les éclairer et les ai-
biance bien arrosée au combat der à sortir de leur tunnel pour
de Vollèges lorsque votre Magaly continuer leur route dans la lu-
détrôna la reine cantonale de mière. ,
l'époque de Tzardon. Merci à toi pour les bons

Avec ton fils Claude-Alain moments partagés ensemble et
vous étiez en symphonie totale, à Dieu l'oncle Georges.
Quelle chance! pour lui d'avoir Marie-Claire Lovey

A Jean Ruppen
le sacristain
¦ Mercredi 14 novembre écou- ment sans avoir le temps de
lé, une assemblée nombreuse nous dire adieu. Nous te disons
réunie à l'église de Monthey donc au revoir auprès de celui
rendait un dernier hommage à que tu as si bien servi.
Jean Ruppen, notre ami et prési-
dent de l'Amicale des sacristines Encofe ,merci ]ean- c?Pen"
et des sacristains du Valais ro- dant, ma[^e ton d6?3*' la me
mancl doit continuer. Les membres de

. ' notre amicale et son aumônierC est dans cette même égh- seront encore en pensées etse, que Jean fut le sacnstam de- prières avec toi lors de leur ré.voué durant de très nombreuses coUection annuelle du mois deannées. Il fut également le fon- mars à sion ou de leur renœn.dateur de notre amicale qm tte détente de septembre quel-souffle aujourd'hui ses quarante 
 ̂dans notre beau Valaisbougies.

Depuis sa fondation, notre Mnsi donc' si 1>envie vous
association passa par des hauts amme- S1 vous avez du temPs à
et des bas. Grâce à ton courage disposer, contactez la sacristine
et à ta ténacité, la voilà toujours ou le sacristain de votre village
sur la bonne voie aujourd'hui. ou paroisse: peut-être a-t-il be-
Malgré sa stature et son caractè- som d'un Peu d>aide- u vôtre
re parfois assez ferme, Jean était sera la bienvenue,
une main de fer dans un gant de Voilà me mission bien rem-
velours. plie au service de l'église. Conti-

Atteint dans ta santé, tu nuons à la mener à bon port,
nous a quittés trop brusque- Merci Jean. Monique Mittaz
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Raclette et chauvinismeInterdit
aux chiens ¦ J apprends d'un coup que la raclette serait ori-

ginaire du Valais, et je me dis pourquoi pas?
Du Valais elle a été exportée, c'est un fait , sm

Vaud, Fribourg, Neuchâtel, et même sm France et
en particulier la Savoie d'où rien n'est originaire
sinon quelques bons Valaisans eux-mêmes.

La raclette c'est un peu comme l'œil de per-
drix qu'on a insidieusement «barboté», c'est un
grand mot, à ces pauvres «Kétoi» de Neuchâtel qui
avaient baptisé sans le déposer, leur magnifique

¦ Bravo Messieurs les conseil-
lers municipaux pour le coura-
ge dont vous avez fait preuve
lors de votre dernière séance.

Interdire tout simplement
l'accès des places de jeux à
tous les chiens c'est rendre ir-
responsables les propriétaires
et se simplifier la tâche.

Si la loi n'était pas aussi
permissive avec les moutons
noirs, il ne serait pas nécessaire
de priver tout le monde d'une
liberté, une de plus.

On aurait pu, par exemple,
obliger chaque propriétaire à

rosé bien avant nous
Mais revenons à la raclette.
Il est vrai, et je le maintiendrai jour et nuit, sa-

medi et dimanche, que la vache d'Hérens donne
du lait autrement plus blanc et goûteux que les
pauvres dzodzettes, simmental, Glaronaises ou au-
tres holstein qui, comme les femmes d'outre-Sari-
ne, n'ont à la place du pis que des plumes au ven-
tre comme les petits moineaux.

obliger chaque propriétaire à ne, n'ont à la place du pis que des plumes au ven- dette. Et surtout, arrêtons d'en faire tout un fro-
tenir son chien en laisse. tre comme les petits moineaux. mage. Gino Jeanneret La Rippe (VD)

De toute manière, on sait

S ::, !:;;, s Subventionner .'«unique» gabegie?
rien, vont continuer d'enfrein- ¦ m* m_w
dre les lois. Cela ne réglera en ¦ Chers contribuables valai- scandaleuse par des petits co- nouer les deux bouts. Alors, ça
aucun cas le problème, mais sans, levez vos cœurs dans l'ai- pains qui ne se souviennent mê- fait mal de voir partir une som-
pénalisera les personnes res- légresse, car votre grand argen- me pas de la dernière fois où ils me non négligeable destinée à
pensables. tier cantonal propose, dans son ont travaillé. se perdre dans un gouffre sanspensables. tier cantonal propose, dans son

Gladys Biard, Monthey incommensurable bonté, de
QiflUOC verser un million et demi de vos
•̂ ¦jj* W53 deniers publics dans un trou
_J_ ^ ¦l'aiflfHTi*' ^'air nommé Crossair. Pour
U6S XG.T lipS nous convaincre du bien-fondé

_ de cet acte de solidarité des Va-¦ Réponse a M Dayer a son laisans envers les es zm[_
arùck.: «Un régal pour 1 histoi- choi n  ̂ Mde confédé.re», du lundi 26 novembre rak ,es _ , . âts dlJS aux faD accord avec vous, Mon- 

 ̂ les
6
sommes lesieur Dayer, on na  pas fini .y, " . , . , , n , ,,, . \,\ . .. ,, ,. Valais touche grâce a la pere-d en voir. L injustice dégouline .. „¦ .?,. . , \

de partout et c'est tellement ^hon ' C
f 

nidj on 
et 

demi se-
gros que ça ne passe plus... et r£Ut m ret0lf «*? c™̂ es .Pour
dans tous les domaines *out ce f eJ ? Confédération a

Il n'y a plus rien d'éton- fait pour le Valais.
nant puisque Jésus dans sa Pa- „„„ „„ , . „^-,„I,+ _., i„_, " ^ , . . ¦ , , , ¦ Bon, on peut présenter lesrôle nous prévient dans le cha- , _,„ \ „Jlo m„„;x^ ..jr-,.*M_ o m- ¦ AUJL n c i choses de cette mamère. Maispitre 2 Trmothee 3: «Sache que, . , ,
dans les derniers jours, il y au- on Peut e

^
emen

\ ™ 
 ̂

?a
ra des temps difficiles. Car les s?us m autre angle ,En fait, ce
hommes seront égoïstes, amis- n est pas a la Confédération que
de l'argent, fanfarons, nous donnons un coup de main,
hautains, blasphémateurs, re- mais a une entrepnse pnyee qm
belles à leurs parents, ingrats, n a- selon les Plus P31"15 sPe"
irréligieux, insensibles, dé- cialistes en économie, aucune
loyaux, calomniateurs, intem- chance de survie à longue
pérants, cruels, ennemis des échéance. Deuxièmement, les
gens de bien, traîtres, emportés, Valaisans sont, comme tous les
enflés d'orgueil, aimant le p lai- autres Confédérés, déjà passés à
sir p lus que Dieu, ayant l'ap- la caisse pour deux milliards et
parence de la piété, mais re- demi, argent qui manque d'ores
niant ce qui en fait la force, et déjà cruellement dans les
etc.!» caisses confédérales. Troisième-

La liste est longue! Après ment, les dégâts causés par les
ça on oserait due encore que intempéries ne sont pas le résul-
la Bible c'est ringard! Détrom- ' tat de la volonté humaine et
pez-vous on est à l'avant-gar- n'ont rien à voir avec la débâcle
de. de Swissair, qui fut tout simple-

A bon entendeur salut! ment la mise en faillite d'une
Brigitte Delseth, vionnaz société privée gérée de manière

¦ Cette année, le concours des-
tiné à mettre en vedette les ima-
ges les plus représentatives et les
plus impressionnantes touchant
des infirmes moteurs cérébraux
et leurs familles a distingué la
photo de Joachim, de Mùnsin-

LAC OU
PAYS, SELON

LE SENS

* FILS AINE
DE MOÏSE

Et puis il y a aussi la manière de racler,
doigté et la façon pudique d'attaquer et d'envelop-
per à la religieuse qui sont propres au Valaisan,
tout comme la façon de lever le verre et bien sûr...
de le vider. J'allais presque oublier les patates qui
en Valais ont un goût de montagne même quand
elles poussent en plaine.

Allons, messieurs les DOC-istes, un peu de
bon sens. La raclette se fait partout et partout elle
embellit la vie. Partout elle met de l'ambiance et
invite à la camaraderie, c'est là son rôle premier.
Arrêtons avec ce chauvinisme indécent et puéril,
avec cette guéguerre à pâte molle qui vous en-
croûte.

Soyons et restons neutres, et surtout ouvrons
notre esprit et ne faisons pas dire aux autres que
les Valaisans ont eu leur passeport suisse... à la ra-

scandaleuse par des petits co- nouer les deux bouts. Alors, ça
pains qui ne se souviennent mê- fait mal de voir partir une som-
me pas de la dernière fois où ils me non négligeable destinée à
ont travaillé. se perdre dans un gouffre sans

fond creusé par l'arrogance et le
Lorsque Loèche-les-Bains, mépris. Il est vrai que le père

pourtant une collectivité publi- Noëi( c-est pour bientôt,, mais de
que, est partie à vau-l'eau, la jà à subventionner les poubelles
Confédération n'est pas non vides délaissées par les ordures...
plus venue boucher les trous. Et
que dire de La Poste? Ou du Quoi  ̂

en soit, l'UDC
soutien apporté aux remontées s'opposera fermement à cette
mécaniques? Ah oui, j'oubliais, dilapidation des fonds publics,
on ne prête qu'aux riches. lorsque le Parlement votera sur

cet objet , en janvier. Par respect
En attendant, le Parlement pour les gens honnêtes qui

valaisan coupe désespérément paient régulièrement leurs im-
dans les budgets pour la jeunes- pots. Par souci de cohérence,
se et l'école afin d'assainir des aussi.
finances cantonales en piètre Les députés et suppléants UDC

état. Il sabre dans les salaires, le Oskar Freysinger, Roger Morisod,
social, la santé, pour parvenir à Jean-Bernard Héritier, Gilles Bellon

Vertus d'Eurometro
¦ L'actualité, c'est aussi Genève qui peine avec toujours plus
d'acuité à loger ses habitants et toutes les oppositions qui se profi-
lent pour les déclassements des zones villas et des zones agricoles
ces prochaines années. Les nantis genevois ne voient pas d'un bon
œil la construction de logements sociaux à proximité de leurs villas:
peur que leur terrain ne perde de la valeur et peur de devoir vivre
dans l'insécurité en devenant les voisins des couches sociales labo-
rieuses et paupérisées genevoises.

L'Eurometro permettrait d'inclure dans le débat politique le fac-
teur sol qui est souvent négligé dans l'élaboration des politiques. De-
main, il sera possible d'habiter le Valais et de travailler à Genève. La
conséquence est que le marché immobilier s'en trouvera décloison-
né (rayon géographique plus vaste du fait de moyens de transports
plus performants) et dynamisé. L'accès à la propriété sera plus aisé.
Swissmetro déclenchera une cascade d'effets bénéfiques pour la vie
économique, sociale et culturelle de ce pays.
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SIDA

L'épidémie
s'aggrave
¦ L'épidémie du sida continue
de s'aggraver à travers le mon-
de. Elle a fait trois millions de
morts et cinq millions de nou-
velles infections en un an, a
annoncé hier le Programme de
l'ONU contre le sida (ONUSI-
DA).

Vingt ans après la première
manifestation clinique du syn-
drome d'immunodéficience
acquise, 25 millions de person-
nes sont mortes du sida, a af-
firmé l'ONUSIDA en vue de la
journée mondiale du sida le
ler décembre. Elles sont 40
millions à vivre avec le virus à
travers le monde, dont 2,7 mil-
lions d'enfants de moins de 15
ans.

La progression est la plus
rapide en Europe orientale.
Ainsi le nombre d'infections a
été multiplié par 15 en trois ans
en Russie. Pour l'ensemble des
pays de la région, 250 000 in-
fections ont été enregistrées,
portant à un million le nombre
de personnes porteuses du vi-
rus. Cette progression est liée à
la consommation de drogues
injectables.

L'épidémie poursuit sa
marche funèbre dans toute
l'Afrique, continent le plus tou-
ché avec 3,4 millions de nou-
velles infections et 2,3 millions
de décès en 2001. Plus de 28
millions de personnes sont at-
teintes par le virus en Afrique
subsaharienne.

En Asie, pour la première
fois, le nombre de nouvelles
infections en un an a atteint le
million. Plus de 7 millions de
personnes sont infectées et
435 000 personnes en sont dé-
cédées cette année.

Dans les pays à haut reve-
nu, 75 000 personnes ont été
infectées dans les pays nantis
en 2001, dont 45 000 en Améri-
que du Nord et 30 000 en Eu-
rope occidentale. Plus de 1,5
million de personnes y vivent
avec le virus. ATS

L'ACAV
Association

des chasseurs à l'arrêt
valaisans

a le regret de faire part du
décès de son membre et ami

Monsieur
André MONNET

Patrick DELALAY
A la douce mémoire de

En souvenir de
Marthe LIAND

2000 - 26 novembre - 2001

Que ceux qui l'ont connue et
aimée aient une pensée pour
elle en ce jour.

Ta famille.

Une messe d'anniversaire
sera célébrée à l'égUse de
Savièse, le vendredi 30 no-
vembre 2001, à 19 heures.

Le comité et le personnel
de la société Coopérative

de consommation
à Réchy

ont la tristesse de faire part
du décès de

Madame
Germaine

CHEVALLEY
maman de notre ami Jean-
Pierre, vice-président de la
société.

Le personnel
de la fiduciaire

FIVA S.A.

a le regret de faire part du
décès de

Madame
Germaine

CHEVALLEY
maman de Jean-Pierre et
grand-maman de Fabian.

036-05492 =

Les patoisants de Bagnes
Y Fayerou

ont le regret de faire part du
décès de leur ami

Gustave MARET
membre de la société

La classe 1959
de Chermignon

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Georges SAVOY

papa de Ghislaine, amie
contemporaine.

t
La classe 1962

de Chermignon

Pour une prière partagée, une parole de réconfort, un geste
d'amitié, un don, une fleur, surtout pour votre présence en
ces jours de deuil, la famille de

Madame

Marthe HUGON-DROZ
vous dit du fond du cœur un grand merci.

Un merci particuher:
- à la direction du Castel Notre-Dame à Martigny et au

personnel du premier étage;
- à la société de chant La Caecilia de Finhaut;
- à la section Bas-Valais du Service des routes et des cours

d'eau à Martigny;
- à l'Association des cantonniers du Vie arrondissement.

Finhaut, novembre 2001.

t
En souvenir de

René MONNET

1999 - 3 décembre - 2001

Si loin et pourtant si près de
nous. Ton doux souvenir
nous aide à continuer notre
chemin.

Tes enfants, petits-enfaints
et arrière-petits-enfants.

Une messe d'anniversaire
sera célébrée à l'église
paroissiale de Martigny, le
samedi 1er décembre 2001,
à 17 h 30.

En souvenir de
Yan THÉTAZ

¦4É_* :i —W

1996 - 29 novembre - 2001

Sur le mur une aquarelle
aux couleurs de ton cœur.
Le mien se noiera tous les ans
à la même heure...
J 'irai par tous les chemins
cueillir tes souvenirs.
Fleurs de demain...

Julien Clerc.

La messe d'anniversaire sera
célébrée à la chapelle de
Champex-Lac, le samedi
1" décembre 2001, à
17 heures.

t
L'Association des teneurs
de cadastre et substituts

du district de Sierre

t
A la douce mémoire de
Elisabeth BALET

èSÉp"'

1996 - 29 novembre - 2001

Non! je ne suis pas loin, je
suis juste dans la pièce d'à
côté.
Ton souvenir est comme une
flamme qui réchauffe nos
cœurs.

Ta famille.

Une messe d'anniversaire
sera célébrée à Grimisuat, le
dimanche 2 décembre 2001,
à 10 heures.

t
A la douce mémoire de

Gilbert TERRETTAZ

B: ' ** % wÊ

30 novembre 1996
30 novembre 2001

Ensemble hier
Main dans la main

Ensemble aujourd'hui
Entre ciel et terre
Ensemble demain

Sur la route de l'infini.

Yvette et familles.

Ensemble nous nous sou-
viendrons lors de la messe
d'anniversaire qui aura lieu à
l'égUse Saint-Michel à
Martigny-Bourg, le vendredi
30 novembre 2001, à 19 h 30.

t
La classe 1947 de Vétroz

a le regret de faire part du
décès

i

Très émue par tous les témoignages de sympathie et de
réconfort reçus à l'occasion du décès de

Madame

Christiane MICHAUD
CONSTIAUX

sa famiUe vous remercie de tout cœur et vous exprime sa
profonde reconnaissance.

Un merci particulier
au pasteur de la paroisse de Saint-Guérin;
au curé Jacques Antonin;
à la doctoresse Barbara Johner;
à la direction et au personnel du foyer Pierre-Olivier à
Chamoson;
au chœur mixte Sainte-CécUe;
à la classe 1942 de Chamoson;
aux pompes funèbres Eggs, par Stéphane Vergères.

Chamoson, novembre 2001

Profondément touchée par les témoignages de
sympathie et d'affection reçus lors du décès de

Madame

Marcelle BARMAN
sa famiUe remercie très sincèrement toutes les
personnes qui l'ont entourée par leur présence, leurs
dons, leurs envois de fleurs ou leurs messages de con-
doléances et les prie de trouver ici l'expression de sa
vive reconnaissance.

Novembre 2001

La famiUe de
Madame

Laurence CERESA
née MOIX

profondément touchée par les nombreuses marques
de sympathie et d'affection qui lui ont été témoignées,
remercie très sincèrement toutes les personnes qui ont
pris part à son deuU, par leur présence, leurs dons,
leurs envois de fleurs et leurs messages, et les prie de
trouver ici l'expression de sa vive reconnaissance.

Cormondrèche, novembre 2001.

Une présence, un message,
un don, une fleur,
une prière...
Très sensible à toutes les
marques de sympathie et
d'amitié reçues lors du décès
de

Madame

Marcelline
JACQUEMET

sa famiUe vous dit merci du
fond du cœur.

Conthey, novembre 2001.

Monique RIOTTON

1991 - 29 novembre - 2001

Dix ans déjà!
Que ceux qui t'ont connue et
aimée aient une pensée pour

François PRALONG

1991

Que ceux qui t'ont c<
aimé aient une pensi



t
Hervé et Christian

PORTMANN

1967 - 2001 1962 - 2001
Le famiUe Portmann Célina, Emest et leurs enfants,
vous remercie de toute la sympathie exprimée par
votre présence, votre prière, vos dons, vos envois de
fleurs et couronnes, vos messages d'amitié et de
réconfort.

Un grand merci tout particuUèrement:
- aux curés Dubosson, Bruchez, Massy, Zuber;
- à la Maison du sauvetage et à Air-Glaciers;
- à la doctoresse Madeleine Wiget;
- à Noël MeUy:
- aux guides Anniviers et aux amis de la montagne;
- à la classe 1967 Anniviers;
- aux pompes funèbres Théier & FUs et Voeffray;
- aux sociétés de chant de Vissoie et Ayer;
- à la poUce cantonale;
- aux jeunes du viUage.

Novembre 2001

Remerciements
Très émue par les nombreux
témoignages d'affection et de
sympathie reçus lors de son
grand deuU, la famiUe de

Madame
Marie PILLIEZ

PERRAUDIN
remercie du fond du cœur toutes les personnes qui, par leur
présence, leurs paroles de réconfort , leurs messages d'amitié,
leurs envois de fleurs et de couronnes, leurs dons et leurs
prières, ont pris part à sa douloureuse épreuve.

Un merci particuUer:
- aux desservants Roduit, Rieder et Gressot de la paroisse de

Bagnes;
- au chanoine Pont, aumônier de l'hôpital de Martigny;
- aux docteurs Deslarzes, Bruchez, Aebi et Morisod;
- au personnel des services de médecine et de gériatrie de
v l'hôpital de Martigny;
- à la maison GaiUand Fleurs;
- à la chorale paroissiale;
- au personnel de l'Aclministration cantonale des finances;
- à la classe 1945;
- au FC Bagnes vétérans.

Montagnier, novembre 2001.

I
rofondément touchée par les innombrables marques de
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nmUe de

Mademoiselle

Aimée DUBUIS
:mercie sincèrement toutes les personnes qui ont pris part à
i peine nar leurs prières, leurs envois de fleurs, leurs dons,

t
S est endormi paisiblement, à
l'hôpital de Martigny, le
dimanche 25 novembre 2001

Monsieur

Gilbert
GIRAULDON

1930

Font part de leur peine:
Son épouse:
Germaine Girauldon, à Chemin-Dessus;
Ses enfants et petits-enfants:
Albert Clôt, à Genève/
Patricia et Michel Bourguignon-Girauldon, à Genève, et
leur fils Jonathan;
Didier Girauldon, à Genève, et son fils Axel et Linda
Adriaansen-Girauldon;
Ariane et Sandro Roch-Cappai, à Genève, et leur fille
Atiana;
Son frère:
Jean Girauldon, en France;
ainsi que les famiUes parentes, aUiées, amies en Suisse et en
France.

La cérémonie d'adieu a été célébrée le mercredi 28 novem-
bre 2001.

Cet avis tient Ueu de lettre de faire part.

Madame Rita Clivaz, Monsieur Jean-Daniel Clivaz et sa
famiUe, Messieurs Christophe et Romain Clivaz, Cisalpin,
Montana;
ont la tristesse de faire part du décès de

Madame

Janine DUTOIT
Ils garderont d'eUe le meUleur des souvenirs.

Le Café du Wildstrubel, Micheline et les amis
sont dans la peine du décès de

Madame

Janine DUTOIT

Madame

qui fut une amie dévouée et disponible.
Nous garderons d'eUe une pensée et une profonde gratitude

t
La CAO et la sécurité sociale

des commerces et bureaux techniques
valaisans

ont le regret de îaiie part du décès de

Carmen LIAND
sœur de Marianne DiUier, leur fidèle coUaboratrice, coUègue
et amie.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famiUe.
036-054831

t
Remerciements

Georges
REVAZ

Le col de Cou, pour toi, s'est habillé de blanc,
Et pour un vieux gabelou, c'est un présent,
Il te permet ainsi de mieux suivre à la trace
Tout ce qui dans ta vie a pris une si grande place.

AR.

Le mercredi 28 novembre
2001 est décédé paisiblement
à la clinique Saint-Amé, à
Saint-Maurice, entouré de
l'amour des siens et des bons
soins du personnel hospitalier

Monsieur

1911
garde-frontière retraité

Font part de leur peine:
Son fils et sa beUe-fiUe:
Guy et Monique Revaz-Vouilloz, à Monthey;
Son petit-fils:
Florian Revaz, à Monthey;
Sa beUe-sœur:
Marcelle Bel-Chevallay, à Evian;
Sa fiUeule:
Anie Bel, à Evian;
Les famiUes de feu Léon et Léonie Chevallay-Derivaz, à
Saint-Gingolph, Evian et Genève;
Tous ses amis de Champéry;
ainsi que les famiUes parentes, aUiées et amies

Le culte protestant sera célébré à l'église catholique de
Champéry, le vendredi 30 novembre 2001, à 15 heures.
L'incinération suivra à Sion sans suite et sans cérémonie.
Adresse de la famiUe: Guy et Monique Revaz,

rueUe des Anges 2, 1870 Monthey.

Cet avis tient Ueu de lettre de faire part.

Franchie Amiguet-Du Pasquier;
Pierre-Marie et Martine Amiguet et leurs enfants Céline,
Vincent et son amie Tamara;
Aline Amiguet;
ainsi que les famiUes parentes, aUiées et ses amis;
ont la tristesse de faire part du décès de

Monsieur

Yves AMIGUET
leur très cher fils, frère , beau-frère , oncle, parrain, parent et
ami, survenu subitement dans sa 60e année, le mardi
27 novembre 2001.

Le culte sera célébré à l'égUse de Saint-Gingolph, France, le
vendredi 30 novembre 2001, à 15 heures.
L'incinération suivra sans suite et sans cérémonie.
En Ueu et place de fleurs, en sa mémoire, pensez
à la paroisse réformée du Bouveret, Saint-Gingolph, CCP
10-8343-8.
DomicUe de la famiUe: Pierre-Marie Amiguet,

route cantonale,
1898 Saint-Gingolph.

Cet avis tient Ueu de lettre de faire part.
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«Top Model»
¦¦ Depuis qu'il est directeur des
programmes de la TSR, Raymond
Vouillamoz a perdu ses derniers che-
veux à trouver une émission qui fart
de l'audience le samedi soir. Pourtant
le brave Raymond possède dans sa
propre grille de programmée remède
miracle: Top Model... —

Déjà, avec Top Model, le télé-
spectateur a l'impression de devenir
un psychologue toujours plus affiné,
capable de diagnostiquer pour cha-
que personnage ce qu'il aurait dû fai-
re, ce qu'il va faire, ce qu'il ne pourra
pas éviter de faire, etc.JJ-JJ _. «. ._ . . «.. ¦un.., »..-_.

Et puis, Top Model offre aussi le
grand avantage de ressembler à un
film porno dans sa conception. Peu
importe à quel moment on arrive, on
met toujours très peu de temps pour
comprendre le scénario. Par contre,
contrairement à un film porno où,
avant d'assister à une scène erotique,
le téléspectateur doit se farcir des
couples qui conduisent pendant des
kilomètres ou mettent un temps fou
pour remplir des formalités d'accueil,
Top Model est un véritable condensé
d'émotions. Qu'importe si Rick est le >¦
fils d'Eric et de Brook et aussi le de-
mi-frère de Ridge qui n'est autre que
l'ancien mari de Brook... les senti-
ments les plus complexes sont expri-
més avec une telle simplicité qu'on ne
peut qu'y succomber. Alors, Monsieur
Vouillamoz, qu'attendez-vous pour
programmer Top Model'le samedi
soir? Ça m'arrangerait bien, car je ne
regarde jamais la télé le samedi soir.

Vincent Fragnière

wmnrm*m. m i » A > i

I o 7Q nnifomhroi La météo sur le web
_ _ _ _ _ _  

http://www.nouvelliste.ch/
meteo
Prévisions personnalisées

Températures maximales et minimales P™ IcISpnOnB
absolues à Sion (depuis 1961).sc.tc_: Météo'suisse 0900 575 775 Fr.2.l3/min(MétéoN«v.)

MEDI

1

Moi

k>-̂  Meteo

VEN

._

MIN
3°

f*

MAX
7°

¦¦ Ces trois prochains jours, au CaVo Faro à Monthey (rue du
Coppet 24), vous pourrez découvrir l'univers des fractales de Tan-
ja Lehmann. Les fractales sont des représentations d'objets ma-
thématiques complexes, à l'image des flocons de neige, dont les
formules et les couleurs varient, dans le cas de Tanja Lelimann,

au gré de ses humeurs. Physicienne de formation, cette dernière
crée ses fractales devant son ordinateur.

L'exposition est ouverte au pubhc jeudi 29 novembre dès
17 heures, vendredi 30 novembre de 17 à 21 heures et samedi
ler décembre de 16 à 20 heures. OR

s Diablerets

Lever 07.53
Ce jeudi sera la plus belle journée de la semaine, même si cela reste relatif
Elle commencera par être bien ensoleillée et les températures seront
inférieures à 0 degré même en plaine. La nébulosité augmentera ensuite
progressivement depuis le nord-ouest avec l'arrivée d'un front chaud. Ces
voiles d'altitude deviendront de plus en plus denses jusqu'à recouvrir
entièrement le ciel. Le vent restera faible et variable.

LES GIETTES

| Limite du 0 degré

alais

Sion 131

Les précipitations seront fréquentes vendredi et le ciel
restera bouché toute la journée. La limite de la neige
atteindra plus de 2000 m. A partir de samedi, les
averses devraient cesser petit à petit mais la
nébulosité restera importante, surtout au-dessous de
2500 m où le soleil ne se montrera guère.

, mmmm ¦ ¦ l l l 1 I I I  I I I—  " 
temps et températures aujourd'hui

EN EUROPE DANS LE MONDE

Athènes 19 Le Caire 27
Barcelone 15 Hong Kong 27
Berlin 6 Jérusalem 21
Helsinki 1 Los Angeles ' m, 1Q
Londres 14 Montréal —4
Moscou —2 New York 7
Paris ^sv-10 Rio de Janeiro 3̂ fe 26
Rome 13 Sydney 25
Vienne 11 Tokyo 15

___¦
52
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http://www.maxivue.ch
http://www.nouvelliste.ch/


dès la lre "10e année Egalement, pour
. . _ , . , , étudiants haut-Valaisans
A option : Préparation études
Anglais Commerce SP^S 

:
k;i;n^,.;emA i Niveau I pl"*bilinguisme Langues

- 
 ̂ Anglais - 4 h./semaine

1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 primaire TOUNSITie Bilinguisme à option

A nntion * ^'
us ^e Français, * Primaire dès la 2e

~ maths, allemand • Cycle : 1 ¦ 2 - 3 - 4
En rOUte VerS p|us d'anglais, 4 h./sem. * Français, maths, TQG
I l  • i • • _ . „ allemand, anglais, info
e bilinguisme Plus en oP,,on : Compta . 2 ou 3 semaineset trançais, maths, allemand

primaire - cycle orientation études secondaires du 9 au HT juillet

fCùk
Ecole Montani Saint-Guérin 24 1950 SiON

W Tél. 027 / 322 55 60 Fax 027 / 322 49 10
montani_ch @yahoo.fr

mailto:montani_ch@yahoo.fr
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DE CHALLANDES

ATELIER D'HELIOGRAPHIE
BRIGITTE PAPILLOUD-DUC S.À R.L

Tél. (027) 322 20 37
Fax (027) 322 20 11

ôlcl du las

A Conthey (VS) (au cœur du vignoble valaisan), à cinq minutes
de Sion, dix minutes des Bains de Saillon, vingt minutes
d'Ovronnaz, de Nendaz, de Veysonnaz, atteignable aussi par
les transports publics.
Nils Jacoby et son équipe vous proposent
1 semaine comprenant:

chambres tout confort (douche, WC, TV), petit déjeuner (buffet) et
repas du soir. Pension soignée (4 plats).
Fr. 490.— par personne en chambre double
Fr. 560.— par personne en chambre simple
Fr. 110.— chambre pour 2 personnes, 1 nuit,

petit déjeuner inclus (buffet)
Fr. 80.— chambre pour 1 personne, 1 nuit,

petit déjeuner inclus (buffet)
Le Valais central: la région idéale pour s'accorder le repos tant

___-___ . Aiissi K— mnm
CHI 
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Ils nous font confiance et nous les représentons

LES «VALAISANS»

Nicolas Beney: «Il a parfaite-
ment géré des matches à for-
te pression. Nicolas a réalisé
un match très solide en Ukrai-
ne où ses prises aériennes
dans les moments difficiles
ont rassuré tout le monde. Il
possède une très bonne tech-
nique de gardien et la volon-
té de travailler. Jouer réguliè-
rement à un haut niveau lui
permettra de poursuivre sa
progression.»
Stéphane Grichting: «Un pion
essentiel qui a fait ce qu'il
sait faire. Stéphane a été
l'égal de lui-même. Quand

• L experien
ce et la
détermina-
tion de
Grichting
sont des
atouts
importants
pour la
sélection.

lafargue

nous avons eu besoin de nous
accrocher, ses qualités de
combattant se sont expri-
mées. Il a affirmé une éton-
nante maturité avec une re-
lance impeccable. Stéphane
ne se discute pas.»
Nicolas Marazzi: «Le plus jeu-
ne a peu joué. Son intégra-
tion au groupe lui permet de
sentir l'équipe et d'accumuler
l'indispensable expérience.
Cabanas est intouchable ac-
tuellement à son poste, mais
Nicolas est le meneur de la
prochaine phase. A lui de
s'affirmer. Il a eu un compor-
tement exemplaire dans son
rôle de remplaçant.»

Stéphane Grichting fait figu- gramme nous réservait en-
re de vieux briscard au sein core deux matches à domicile
de la sélection des moins de et la vision de toutes les équi-
21 ans. Trois ans de présence pes du groupe m'avait con-
et plus de cent matches de vajncu. Il y a vraiment quel-
LNA en font l'élément le plus que chose à faj re cette année
expérimenté. «Nous l'appe- aj.je pensé. Aucune sélection
Ions le «papa» romand», aNu- „-éta/t ,us forte nous QU
me Beney. L intransigeant de- nQUS avaj t , ment domj.
fenseur ne se démonte pas. né$>> Sa 

. 
contribué àSa montée en puissance au , , ... ,, .,,

_„„„ _. Aiirv. ;-,,*,,:,-., ., A+A la sécurité d une défense re-cours des éliminatoires a ete , .. . ,
couronnée par deux matches marquable lors de toutes s

f
s

parfaits contre l'Ukraine. «Je s°rtl«- «Je ne saiS Pas Sl J a'
serai malheureusement sus- franchl un Paher- Mon Jeu

pendu pour notre premier possède plus de sécurité et
match de la phase finale.» La Plus de maturité, c'est sûr.»
faute à un deuxième avertis- Ses performances en cham-
sement qui a également frap- pionnat sous le maillot sédu-
pé Cabanas. «J'ai pensé que nois ont largement confirmé
la qualification était possible ses prestations internationa-
après notre match nul en les. Stéphane Grichting est un
Yougoslavie (3-3). Le pro- «papa» solide

Dent-Blanche 18 1950 Sion

E-Mail: helioplot@span.ch

Nous réalisons

mérité!
— Pour tous vos loisirs, en été: randonnées en plaine ou

en montagne, à pied ou à vélo, en hiver: sorties à skis
(un local est mis à votre disposition pour toutes vos affaires
de sport).

— Pour vos sorties d'entreprises, clubs sportifs ou autres
rendez-vous.

— Une salle de conférence (jusqu'à 20 personnes) est mise
gratuitement à votre disposition pour séminaires.
Venez appréciez nos plats valaisans avec nos meilleurs crus

du Valais dans une ambiance familiale.
Pour vos réservations:

Tél. (027) 346 51 51 - Fax (027) 346 43 87
Ouvert 7 jours sur 7 - Man spricht Deutsch / We speak english

HÔTEL-RESTAURANT
DU MUVERAN

1911 OVRONNAZ

Tél. (027) 305 16 16 - Fax (027) 305 16 19

Rue du Scex 10
1950 Sion HOTEL^iW DU
Té l. (027) 322 82 91 DII ^̂ IJC
Fax (027) 323 11 88 l\ll ^̂ gfllC

3 NOUVEAU BA-cchus CHI-noise I " ~
O n nu- nnn POUt VOS feteS,Ba - CHi BOU-rourguignonne
Dû - anniversaires,
, aussi _ Faites votre choix sorties de classes,__ tous les jours de viandes: etc
g à midi bœuf, dinde et poulain dans nos salles
, Salade, riz ou frites jusqu'à
< 90 . Buffet de sauces 120 personnes.
CD fcU»~ et garnitures I 

Starn. (Zleœiô, Micf tMad
Hey tsawL /\

CajJé-^esitM/tafif: f àm-Qocws
S£es ^Ve/tge/ts S£e ^Déftce

Idev Preux

RADIO-TV de PREUX
Rue des Cèdres 2-1950 SION
Téléphone + Fax (027) 322 80 77

CAFÉ
BOULANGERIE - PÂTISSERIE

ySMj &fy

Claude et Gérald Gaillard
Tél. 027/323 46 26 - Fax 027/323 82 77

Natel 079/220 45 15
Natel 079/449 07 06

Grand-Pont 4-1950 Sion

Chez Carole
SION - Av. de la Gare 25
Tél. 027/322 02 80
Internet: au-poker.ch

Vente de billets du FC Sion (y c. tribunes)

reproductions de plans sur hélio
photocopies Grand format sur calque ou

noir-blanc ou couleurs
agrandissements ou réductions

sur calque ou papier

Nous traçons

vos supports de données CAO HPGL / 1
noir - blanc et couleurs Laser Safir I

couleurs jet d'encre Design jet HP 755

Nous scannons

vos plans format maximum AO
sur support CAO noir - blanc

mailto:helioplot@span.ch
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Le faiseur de «Titans»
B

ernard Challandes a
gardé le cap. Le techni-
cien neuchâtelois a suc-

cédé à Kôbi Kuhn en pleine
campagne d'éliminatoires en
héritant d'une formation en
tête de son groupe. Cinq ren-
contres plus tard, la Suisse
des moins de 21 ans est quali-
fiée pour la phase finale du
championnat d'Europe du 16
au 28 mai 2002. Le nouveau
sélectionneur a su apposer sa
griffe sans déstabiliser un en-
semble performant. «Le relais
n'a pas été trop difficile au
niveau du travail technique
ou tactique», concède-t-il.
«Une même philosophie ani-
me le mouvement juniors de
l'ASF, une ligne à suivre. Le
plus grand défi a été de con-
vaincre les joueurs de ma ma-
nière de travailler. Je ne vou-
lais pas être un ersatz de Kô-
bi. Je suis certainement plus
intransigeant, par exemple
sur la nourriture.» Les remar-
quables performances face à
la Russie (3-3) et les deux suc-
cès contre l'Ukraine attestent
de la réussite du pari. «Eviter
que le groupe ne fasse cons-
tamment le parallèle avec Kô-
bi était essentiel. Les jeunes
devaient s'habituer à l'hom-
me davantage qu'au contenu
de l'entraînement.»

UN FILM ACCROCHEUR
Certains comme Grichting
avaient déjà travaillé avec
Challandes. «Les joueurs peu-
vent me parler. C'est capital.
Le respect mutuel est primor-

• Bernard Challandes a pris le relais de Kobi Kuhn et montre la voie a suivre en direction de la
phase finale. lafargue

dial pour moi. Dans toutes les
relations comme celles entre
joueurs et entraîneur, joueurs
et encadrement ou entraî-
neur et encadrement.» Le
film Remember the Titans a
concrétisé la note personnel-
le. Les joueurs l'ont découvert
avant le déplacement décisif
en Russie. Des t-shirts portés
sous le maillot rappellent au-
jourd'hui la naissance des «Ti-
tans» de Challandes. «J'aime
essayer des choses qui accro-
chent. Avant notre promo-
tion en LNA avec Yverdon,
j'avais fait paraître une tribu-
ne libre dans le journal local
après une défaite de 7-0 à
Saint-Gall. Un écrit assez fort.
Les joueurs l'ont découvert

dans le journal. La semaine
suivante nous fêtions l'ascen-
sion. Le film devait susciter le
dialogue sur le rôle de cha-
cun. Les joueurs ont dépassé
ce but d'eux-mêmes. Ils vou-
laient être des Titans.» Cette
recherche d'identification a
soudé un groupe qui possède
davantage le profil d'une
équipe que celui d'une sélec-
tion. «Chacun accepte pleine-
ment son rôle. Même s'il n'est
pas toujours facile de se re-
trouver sur le banc et que
tout le monde souhaiterait
jouer.» La France, l'Italie ou
l'Angleterre se dresseront en
mai devant les «petits» Suis-
ses. «La France possède une
équipe très intéressante avec

des éléments déjà affirmés en
Dl. L 'Italie sera là avec une
équipe difficile à manœuvrer.
La Grèce a fait forte impres-
sion. Ce tournoi final est un
merveilleux cadeau à vivre
pleinement et dont la prépa-
ration a déjà commencé. Elle
doit nous permettre de faire
un pas de plus.» Bernard
Challandes s'est mis en chasse
des cassettes des matches de
ses adversaires potentiels.
Son chemin croisera celui de
vedettes du football euro-
péen comme l'Anglais David
Platt (Arsenal, Sampdoria et
Juventus) ou l'Italien Claudio
Gentile (Juventus) sur les
bancs de touche. Vivement le
printemps. Stéphane Fournier

SUISSE, GC, JUVENTUS, INTER, MANCHE
ET 100 AUTRES EQUIPES NATIONALES PARTOUT DANS LE MONDE

CALCIO MARCHE SUISSE - 032 3 223 223
swiss@calcio-swiss.com - www.calcio-swiss.com

EDITO

La famille
du snowboard
L'

avez-vous
déjà remar-
qué? Ils le

disent pratique-
ment tous:
«Nous voya-
geons ensemble,
nous nous en-
traînons ensem-
ble et nous
mangeons en-
semble. Nous
nous soutenons les uns les
autres et notre force vient
de là.» Le résultat est sans
appel et mérite d'ailleurs
le respect: les Suisses et
notamment les Valaisans
figurent parmi les meil-
leurs glisseurs de la planè-
te. Le snowboard échappe
donc à la règle des sports
de compétition individuels
qui veut que chacun coure
pour lui-même et espère -
sans jamais le dire claire-
ment - que le concurrent,
l'autre en quelque sorte,
fasse un mauvais temps ou
se casse la pipe. Et pour-
tant, Guillaume Nanter-
mod ne nous contredira
pas, le. snowboard n'est
pas un sport d'équipe, loin
de là, puisque chaque cou-
reur en alpin doit aller
plus vite que les autres ou,
en halfpipe, réaliser de
plus hautes et de plus bel-
les figures. D'où vient alors
cette notion de famille, de
soutien, d'union? Elle tient
peut-être dans le fait que
cette activité sportive gri-
sante est une discipline re-
lativement nouvelle. Les
jeunes, désignés par cer-

tains comme
marginaux,
trouvent leur
idendité dans le
groupe. La force
du snowboard
est de fonction-
ner comme la
Coupe Davis.
Réunir des spor-
tifs individuels
en équipe avec

au bout du chemin le mê-
me but: faire gagner la
Suisse et... le Valais. Les
adeptes du surf des neiges
de notre pays ont besoin
de reconnaissance. Ils for-
ment une grande famille,
une équipe soudée, com-
me ils se plaisent à répé-
ter, pour exister et espérer
que l'avenir leur donnera
raison et que les télévi-
sions du monde entier se
tournent définitivement
vers eux. Ce ne serait que
justice. Puisse ce formida-
ble état d'esprit de famille
ne pas être esquinté par
les futures sélections qui
devront être opérées pro-
chainement par Swiss
Snowboard en prévision
des Jeux olympiques de
Sait Lake City, agendés du
8 au 24 février 2002. Ce se-
rait vraiment dommage!
Quant à Pauline, espérons
qu'elle fasse un carton,
que Guillaume devienne le
Conquérant et que Jonas
soit un bon prophète. Al-
lez, bonne chance !

Jean-Jacques Rudaz
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Du 8 au 24 février prochain se
dérouleront les Jeux olympi-
ques de Sait Lake City. Le
snowboard constitue aujour-
d'hui une activité sportive
très prisée par les Suisses, les-
quels figurent parmi les meil-
leurs du monde. Le Valais au-
ra peut-être son mot à dire
aux Etats-Unis avec Pauline
Richon, Jonas Emery et Guil-
laume Nantermod. Ils doivent
néanmoins passer par les sé-
lections qui s'annoncent ser-
rées. A Sait Lake, seules deux
disciplines seront admises: le
géant parallèle et le halfpipe.
Le point avec un trio promet-
teur.

En trois ans, le BBC Hélios,
section féminine, est passé de
la deuxième ligue à la pre-
mière division. Avec un bud-
get de 180 000 francs, ce club
sympa est dirigé par un hom-
me que l'on ne présente plus:
Michel Huser. Ce dernier pré-
side les destinées de la forma-
tion vétrozienne depuis sa
fondation il y a presque tren-
te ans! A l'instar de Gaëlle
Théodoloz, Hélios fait son ap-
prentissage en LNA. Visite des
lieux après cent jours de pré-
sence sur les parquets de l'éli-
te suisse du basket féminin.

Nicolas Beney, Stéphane
Grichting et Nicolas Marazzi
participeront en mai au tour
final du championnat d'Euro-
pe des moins de 21 ans. Trois
Sédunois devenus des «Ti-
tans» sous la direction de Kô-
bi Kuhn, puis de Bernard
Challandes. Dix matches sans
défaite, huit dans leur grou-
pe de qualification et deux
en élimination directe face à
l'Ukraine, leur permettront
de défier les meilleures sélec-
tions du continent. Retour sur
ce parcours sans faute vers les
sommets du football euro-
péen sous les encourage-
ments de Marazzi!

mailto:swiss@calcio-swiss.com
http://www.calcio-swiss.com
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W Pauline Richon s 'envole sur les half nioes nour le ni us erani
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auline Richon n'est pas
une adolescente comme
les autres. A 19 ans

cette Octodurienne a érigé sa
philosophie de vie autour de
sa passion pour le snow-
board. Sa spécialité: le halfpi-
pe. Elle s'entraîne à fond de-
puis cinq ans maintenant.
Tout enfant elle préférait le
ski, mais en ayant goûté aux
joies du skateboard elle a
tout naturellement glissé vers
le snowboard. «Je m'y suis
mise d'abord pour le plaisir.
Puis lors d'une petite compé-
tition à Verbier j 'ai gagné. Ça
m'a encouragée à faire de la
compétition», se souvient-
elle.
Aujourd'hui elle est déjà pro-
fessionnelle du snow, elle a
quitté les bancs d'école. La
vie, elle l'apprend sur le ter-
rain, avec pour toile les pen-
tes enneigées et le snow. En
progression ces dernières an-
nées, Pauline a joué de mal-
chance en fin de saison pas-
sée. Elle s'est blessée à la che-
ville. Voilà qui a marqué la
fin des compétitions mais
aussi des entraînements.
Contrainte et forcée, elle s'est
consacrée à un autre type
d'entraînement pour ne pas
perdre la forme, sans pour
autant toucher un snow. «Je
me suis mise au fitness et au
yoga. En travaillant la force,
la condition physique et la
maîtrise de mon corps, j'ai
l'impression d'avoir beaucoup
progressé», explique-t-elle, fi-
nalement satisfaite. Elle a
beaucoup travaillé son men-
tal, ce qui lui a permis de s'af-
firmer dans sa discipline. Car
comme elle le dit: «Pour être
bon en halfpipe, il ne faut
pas avoir peur. L'essentiel est
d'oser se lancer, ensuite il
faut utiliser sa force et sa
technique.» Le compétiteur
de halfpipe est surtout jugé
sur la hauteur de ses sauts, les
rotations et la technique.
Elle a développé sa propre
approche de son sport et ne
veut surtout pas d'entraîneur
et de structures rigides d'ap-
prentissage. Comme ses collè-

Pauline Richon s 'envole sur les halfpipes pour le p lus grand

envol d'une championne

mousq
péché de prendre part au
camp lors de ma première
convocation. Un aller-retour
rassurant puisque Kuhn m'a
dit que je serai convoqué à
nouveau. La sélection est de-
venue un but. C'est clair.» La
présence du capitaine Caba-
nas, déjà retenu en équipe A,
le prive d'une titularisation
pour l'instant. «Ricardo est le
joueur qui possède le plus de
football dans les pieds. Il évo-
lue à un niveau élevé dans
son club. Ce sera dur de re-
vendiquer une place fixe,
mais je veux faire partie du
groupe qui disputera la phase
finale. Ensuite nous verrons
après le départ des garçons
nés en 1979.» L'âge interdira
à ces derniers la sélection des
moins de 21 ans après l'Euro.

FACE A CAREW
Beney et Grichting ont'un vé-
cu plus important sous le
maillot national. Un camp au
Portugal avait été des retrou-
vailles pour Beney après des
sélections en moins de 15 et
moins de 16 ans, deux au sein
desquelles figurait également
Marazzi. «J'étais très heureux
de ce premier appel alors que
je jouais à Schaffhouse.
C'était une belle promotion.»
Lors de son premier match, la
Suisse affronte la Norvège à
Bellinzone. Beney se retrouve
face au géant John Carew
que Valence recrutait quel-
ques semaines plus tard.
«L'ambiance était excellente
au sein du groupe. Elle est

uetaires

• La détente de Beney a propulsé l'équipe de Suisse dans la
phase finale, la seconde pour le portier sédunois après celle
vécue avec les moins de 17 ans. lafargue

devenue encore plus joyeuse huitièmes de finale. Elle est
et plus chaleureuse.» Les pre- devenue un objectif accessi-
mières sorties ne sont pas ble.»
convaincantes. «Nous nous
sommes plantés en amical m DEUXIEME EURO
contre l'Allemagne et contre POUR BENEY ET MARAZZI
la Grèce.» La première con- Beney disputera sa deuxième
frontation officielle dans le phase finale européenne,
cadre des éliminatoires de Comme Marazzi. Ils avaient
l'Euro donne le déclic. Menés terminé quatrième du tour-
d'un but à la pause, les Suis- noi final des moins de 16 ans
ses bousculent les Russes et en 1997. L'Allemagne avait
remportent une victoire es- accueilli la compétition. «Une
sentielle (3-1). «Parler de dé- expérience fantastique. A
tonateur serait exagéré, mais 16 ans, nous avions été con-
ce match nous a montré que frontés aux meilleures équi-
nous possédions le potentiel pes européennes.» La Suisse
pour jouer un rôle dans le avait terminé quatrième
groupe. La deuxième place après avoir été éliminée uni-
pouvait ouvrir les portes des quement aux tirs au but par

l'Autriche en de-
mi-finale. Eggi-
mann, Schwegler,
Meyer ou Denicola
étaient eux aussi
du voyage. Cette
équipe a de la sui-
te dans les idées et
dans ses ambi-
tions. «Une telle
compétition vous
donne envie de re-
vivre ces grands
moments. Nous es-
pérons que le
tournoi aura lieu
et qu'un pays l'or-
ganisera.» (N.d.l.r.
la décision inter-
viendra lors de la
session de l'UEFA à

12 et 13 décembre),
candidat ne se pré-
championnat d'Eu-

Nyon les
Si aucun
sente, le
rope se poursuivra en élimi-
nation directe comme les hui-
tièmes de finale. «Ce serait
vraiment frustrant pour une
fois que nous nous quali-
fions.» Découragée par les
charges imposées dans un
premier temps, l'Association
suisse de football a revu sa
position. Jouer la phase finale
en Suisse serait une belle ré-
compense pour les jeunes de
Challandes et une promotion
idéale en vue de la candida-
ture austro-suisse à l'Euro
2008. Une compétition à la-
quelle Beney, Marazzi et
Grichting peuvent rêver. Ils
auront 27, respectivement 28
ans. Stéphane Fournier
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La sélection suisse des moins de 21 ans a fêté une qualification historique pour la p hase f inale du championnat d'Europe
tseney, uncnting et marazzi

L

'équipe nationale des
moins de 21 ans défiera
les meilleures équipes

européennes ce printemps.
Les jeunes Helvètes se sont
brillamment qualifiés pour la
phase finale du championnat
d'Europe au printemps 2002.
Une première dans l'histoire
du football suisse. Dix mat-
ches sans défaite, huit dans
leur groupe éliminatoire et
deux en huitièmes de finale
contre l'Ukraine, ont propul-
sé la Suisse à la hauteur du
tenant du titre. l'Italie, de la
France, de l'Angleterre ou du
Portugal. Elle les défiera du
16 au 28 mai dans un pays à
déterminer.

UNE SEMAINE FASTE
Trois Sédunois ont participé à
l'aventure. Nicolas Beney,
Stéphane Grichting et Nicolas
Marazzi appartiennent à ce
groupe allègre dont Bernard
Challandes l'heureux entraî-
neur éprouve de la peine à
réfréner les ardeurs. «Les pos-
sibilités de sortir n'existent
pas vraiment, mais nous nous
offrons ces possibilités. Nous
avons du plaisir à être ensem-
ble et pas uniquement sur le
terrain.» Même si la sobriété
a guidé les Sédunois au soir
de la victoire décisive face à
l'Ukraine à Aarau. «Une
goutte de Champagne a arro-
sé le vestiaire avant notre re-

Menuiserie
Ebénisterie
C h a rp e n t e

3966 Chalais Tél. 027/45Ô 20 17 - Fax 027/45Ô 41 66

y ont participe

• Stéphane Grichting, Nicolas Beney et Nicolas Marazzi, trois «mousquetaires» sédunois réunis
pour un coup fin sous le maillot national. bittel

tour à Sion», lancent-ils en Servette trois jours plus tard aller en boîte.»
chœur sans sourire, L'entraî- et le challenge d'une partici- Engagés dès le début des éli-
nement nous attendait à pation au tour final à con- minatoires en automne 2000,
Tourbillon le lendemain ma- Quérir.» Le coup a été double Beney et Grichting ont ac-
tin à 9 heures et demie 9râce au succès des Charmil- cueilli leur coéquipier de club
., , " ". les concluant une semaine Marazzi en mars. Le sélec-«Nous sommes les joueurs qui iaste. «Les occasions de faire tionneur s'appelait encore

sortons le moins, les moins in- / a fête sont tellement nom- Kôbi Kuhn. «L'intégration
fluençables aussi. Le sacrifice breuses que cette tranquillité s'est faite sans aucune diffi-
n'a pas pesé. Surtout avec la ne nous a pas dérangés. On culte», explique le demi sédu-
perspective du derby contre peut être fier et heureux sans nois. «Une blessure m'a em-

MIGROL

MIGROL AUTO SERVICE MÊÊ
Rue de Lausanne 100 JÈÈ Ri/^

Fax (027) 323 83 63 IÈÊÈËÈ Ma £.-_.

PNEUS D'HIVER TOUTES MARQUES

avant tout !
plaisir des caméras avant tout: séquence charme et séduction

gués, elle glisse seule, voyage
beaucoup et découvre ses li-
mites par elle-même. «Ce
sport reste un amusement
avant tout. Je ne supporte
pas les contraintes, car il me
faut avancer à mon rythme»,
résume la jeune sportive. Elle
s'inspire des figures des au-
tres et avoue étudier avec at-
tention aussi les vidéos. Elle
observe les mouvements, les
intériorise et ensuite les ef-
fectue à sa façon. Créative et
Imaginative, elle compose
sans cesse de nouvelles figu-
res.
Jusqu'où compte-t-elle rider?
«Tant que j'ai du plaisir je
continue. Je ne vise pas de
médaille en particulier, mais
bien sûr que je voudrais aller
aux Jeux olympiques.» Une
participation qu'elle devra al-
ler chercher à la force de son
talent, car il n'y a qu'une seu-
le place suisse pour les filles
en halfpipe. Sa grande rivale
est la Zurichoise Fabienne
Reutler. La qualification se
jouera au mois de décembre
sur deux compétitions. Pauli-
ne avoue pourtant ne pas
être une grande fanatique de
la compétition pure et dure.
Elle est aussi spécialiste du
Big Air, concours très proche
de la démonstration. On lui
demande de réaliser des figu-
res aériennes en partant d'un
tremplin. Elle se prête aussi
volontiers aux séances de

• Elle rêve d'être mannequin
sur neige! mamir

photos et tournages de vi-
déos extrêmes. Voilà qui lui
permet d'être créative et de
développer tout son sens ar-
tistique. «Je rêve parfois
d'être une sorte de manne-
quin sur neige, virtuose de
snow, avec pour seul but la
beauté des figures que j 'ef-
fectue», conclut-elle avec un
sourire complice.

Andrea Sadecky
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PORTRAIT
Nom: Richon.
Prénom: Pauline.
Née le 27 janvier 1982.
Domicile: Martigny

Ses résultats
Première place Air and Style
à Innsbrùck.
Deuxième place
au Nippon Challenge.
Neuvième au classement
en coupe du monde ISF.
Cinquième place à l'US Open.
Première place Air and Style
à Innsbrùck en 1999.
Première place
au Nippon Challenge en 1999
Quinzième au classement
en coupe du monde ISF 1999.

Matériel
Planches: Rossignol.
Vêtements: Roxy.
Lunettes: Weps.
Fixations: Drake.
Chaussures: Northwave.
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ongler, c'est toute sa vie.
Jonas Emery fait virevol-
ter ses 21 ans avec dexté-

rité. Il pratique aujourd'hui le
snowboard en professionnel,
il jongle avec ses planches au
sommet des «pipes», aussi
bien qu'il le faisait plus jeune
avec des boules. D'ailleurs
avoue-t-il volontiers, «lorsque
je  me déplace en compéti-
tion, je jongle souvent en
coulisses pour me détendre.
Ma spécialité était le bâton
du diable en feu». Eh bien, le
monde du snow devrait avoir
peur de son arrivée. Il n'évo-
lue en coupe du monde de
halfpipe que depuis un peu
plus d'un an et déjà il a su se
forger un nom.
Sur sa voie vers la reconnais-
sance, se trouvent les Jeux
olympiques de Sait Lake City
en février prochain. Trois
Suisses iront défendre nos
couleurs en halfpipe et il es-
père bien en être! Jonas Eme-
ry a «ridé» tout l'été, allant
retrouver la neige aux Etats-
Unis et au Chili pour s'entraî-
ner. Deux courses en décem-
bre désigneront les heureux
élus. Mais, pour lui, les com-
pétitions et l'or olympique ne
sont pas une fin en soi. «C'est
une sorte de challenge per-
sonnel. Pour le reste, la com-
pétition est presque l'antithè- \i
se de mon sport. On ne sait
pas si on ride pour les specta-
teurs qui demandent du • Un seul droit une seule obligation, la liberté avant tout.
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Révélation
Le Sierrois Jonas Emery vise les Jeux olympiques en halfpipe. Il est l'une

• Le comité du MX de Martigny. Derrière, de gauche à droite: David Kalbermatten, Christophe
Gabbud et Robert Kalbermatten. Devant, Eric Gailland et Olivier Crettenand. idd
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• Cinq mille personnes empruntent le circuit martignerain
chaque année. C'est dire son importance! béa

EB MOTOCROSS

Le soutien des snowboarders

Des athlètes renommés fré-
quentent la piste des Follater-
res.
Guillaume Nantermod, cham-
pion du monde de boarder-
cross 2001 (FIS) figure parmi
les plus réguliers. «J'adore le
motocross et dès que j 'ai du
temps libre, je me rends avec
plaisir à Martigny. Je connais
bien cette piste dont la situa-
tion n'a jamais été totale-
ment définie.
Au risque de me répéter, j'es-
père que les parties concer-
acnées trouveront un arran-
gement car il en va tout sim-
plement de la survie de cette
activité sportive dans notre
canton. Je demeure optimiste

car les dernières nouvelles ré-
coltées en bordure de piste
étaient positives. Tant
mieux!» William Besse, Yann
Imboden et Xavier Jordan
sont également des assidus
de la piste octodurienne qui
fait encore l'unanimité au-
près de personnalités telles
que Philippe Dupasquier,
multiple champion suisse de
cross, le petit-fils de Charlie
Chaplin ou encore Régis Laco-
ni. Ce dernier, qui évolue sur
route (Superbike) parmi l'éli-
te mondiale sera présent au
printemps prochain pour pro-
diguer ses conseils. Un ren-
dez-vous à ne manquer sous
aucun prétexte! JJR
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révélations de cette discip line et commence à percer à l'étranger

show ou pour les ju-
ges qui ont un œil
technique.» Une im-
pression que les pati-
neurs artistiques con-
naissent aussi très
bien...
Ce dilemme n'existe
pas quand on se dé-
foule en freeride sur
des pentes vierges de
l'Alaska pour le seul
plaisir de l'œil d'une
caméra. Les voyages,
la découverte de nou-
veaux horizons à ri-
der, le bonheur de se
lancer à corps perdu
dans la glisse: voilà la
vraie passion de ce
Sierrois. Qu'il aille aux
Jeux ou pas, il entend
se consacrer surtout a
la réalisation de films
promotionnels. «Je
pratique le sport de
toutes les libertés et je
ne compte pas les alié-
ner», lance Jonas pas
sédentaire pour un
sou. Comment se voit-
il dans une dizaine
d'années? «Je garde
les portes ouvertes,
mais découvrir de
nouveaux pays, de
nouveaux modes de
vie et essayer d'en té-
moigner, peut-être
par le biais d'un re-
portage serait une op-
tion.» Andrea Sadecky

p o w e r e d

Wp ss."***
_**> AtP_^>on

P
te

f fe?'r #"ïïS «*»

fei *̂m '̂'A^'fce

w t^^S^
m ' 'lOfta, c->. Va* u'-m Pé s *er qu-,-/ *ns-
W che> r.ProDrf ^éveu
f e\<e] °r<l,<t
T _ 'ncnZ^ Pol,;, '1 P*

^Oo^co^

mailto:info.sarem@bluewin.ch
http://www.anzere.ch


Di SNOWBOARD

L'abécédaire dudu MX de Martigny

HECT&R
SPORT

Tél. (027) 346 30 39
Conthey Fax (027) 346 30 79

Bien sur sa planche, Guillaume Nantermod l'est également dans sa tête
Ci-dessous, son abécédaire ou vingt-six réponses croustillantes.

• Champion du monde de boardercross ce printemps, Guillaume Nantermod devra passer par les sélections avant de viser, qui sait,
un podium olympique à Sait Lake City. idd

A comme Abdallah: «Mon B comme Ben Laden: «Re-
personnage préféré dans les trouvez-le et... empaillez-le!»
fameuses aventures de Tin- C comme contests: «A travers
tin.» le monde, je  participe à envi-

-a-aatL.

ron trente compétitions par
saison.»
D comme «Dido»: «Une musi-
que que j 'apprécie volontiers
ces temps.»
E comme «E.T.»: «Ça me plai-
rait beaucoup d'atterrir ail-
leurs, avec des gens différents
pour de nouvelles expérien-
ces.»
F comme fartage: «Prépare ta
planche comme tu t'occupes
de ta dulcinée...»
G comme gravité: «La vie
c'est comme un vélo, si tu ou-
blies de pédaler...»
H comme hargne: «Qui à har-
gne tend, hargne lui vient!»
I comme ISF: «Ce circuit ris-
que de disparaître totale-
ment et c'est dommage!
C'était si sympa... »
J comme jamais: «N'oublie

pas qu'il ne faut jamais dire
jamais!»
K comme kilos: «Il faut faire
attention de ne pas en pren-
dre! Question alimentation,
je  fais entièrement confiance
aux produits Win la b, délivrés
par des spécialistes de la nu-
trition, le Dr Silvio Folli et
Jean-Pierre Calabro.»
L comme loi: «Je n'aime pas
les lois...»
M comme motocross: «Impor-
tant pour me divertir. J'adore
tout particulièrement les
jumps.»
N comme «never enough»:
«Quand j 'ai rencontré ce mec
qui était milliardaire, il m'a
regardé et m'a dit: «It's never
enough» (réd. ce n'est jamais
assez). J'ai vite compris...»
O comme oser: «Ose aller où

•••••••••••••••••••••••••••••*••••**••••••*

* Galeries 2000
* 1964 Châteauneuf

Location (saison 2001-2002) skis dès Fr. 69
Location snowboard dès Fr. 198
Location patins dès Fr. 30

•••••+••+++••••+••+••*••*•*•••••••••**•¦*••++
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BONNE CHANCE GUILLAUME!

WIOTOC

• Le motocross, c'est comme Tintin. De 7 à 77 ans!
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algré toute l'incerti-
tude qui plane sur le
circuit du Verney à

Martigny, les adeptes du mo-
tocross persistent et signent.
Ils viennent en effet de créer
un nouveau club qui regrou-
pe déjà une bonne quarantai-
ne de membres. Président du
MX, David Kalbermatten con-
fie d'emblée: «Après un nom-
bre élevé de demandes, nous
avons décidé de faire le pas
en juin dernier. Nous enten-
dons ainsi favoriser la prati-
que de ce sport très prisé
dans le Vieux-Pays. La piste
du Verney représente de l'or
en barre, elle qui est emprun-
tée chaque année par plus de
cinq mille personnes! Aussi,
nous entendons bien la main-
tenir et développer encore
certaines installations. Parmi
nos objectifs figure aussi l'or-
ganisation de camps d'entraî-
nement, de championnats et
d'autres manifestations spor-
tives. Nous allons également
tenter de favoriser l'essor des
jeunes en les encadrant et en
les guidant du mieux possi-
ble. Le comité espère enfin
réaliser son rêve, celui de ba-
ser une véritable école de
motocross à Martigny.» Les
dirigeants bas-valaisans ont
déjà mis sur pied une manche
du championnat suisse de vé-
lomoteurs et scooters. L'in-
frastructure existe et le team
martignerain organisera le 19

NATURAL SA
ET

SAUDAN TRANSPORTS
soutiennent

le MX de Martigny

A la découverte champion du monde
World champion - Boardercross FIS 2001

CÛMDin #_.

CAMPING DE MORGINS LES PORTES-DU-SOLEIL

PLACES A LOUER A LA SAISON
OU A L'ANNÉE

Camping - Caravaneige

Des passionnés de motocross ont récemment fondé un club dans la région d'Octodure
IM piste du Verney devrait donc être promise à un bel avenir..

•Vue aérienne de la fameuse piste du Verney

mars 2002 un camp spécifi-
que ainsi que d'autres mani-
festations (Angora, camp
FMV,etc.) qui devraient atti-
rer la grande foule. «Nous

disposons vraiment d'une bel-
le piste. Elle possède les nor-
mes internationales en étant
de surcroît pratiquement ou-
verte toute l'année», confie
le secrétaire Olivier Crette-
nand qui poursuit de manière
convaincante: «Il faut savoir
que la piste située aux Folla-
terres est ouverte seulement
six jours par mois, les après-
midi (réd. mercredi, samedi et
dimanche). Les nuisances sont
donc moindres et ce serait
vraiment dommage de devoir
un jour se passer d'un tel ou-
til de promotion. Nous entre-
tenons de bons rapports avec
les différentes instances et
tous les motards souhaitent
que la raison triomphera.»
On ajoutera que le MX de
Martigny est affilié à la FMV
depuis cet automne, puisque

béa

l'adhésion a été enregistrée
durant la Foire du Valais.
Unanimes, David et Olivier
concluent joliment: «Le mo-
tocross constitue notre pas-
sion et nous sommes décidés
à tout mettre en œuvre pour
que ce sport obtienne de ma-
nière définitive ses lettres de
noblesse dans notre région.
L'avènement des jeunes par
un encadrement sérieux et di-
versifié demeure notre priori-
té. Le tracé du Verney est
idéal et propose une superfi-
cie vraiment alléchante. Nos
membres proviennent essen-
tiellement du Valais mais
aussi du reste de la Roman-
die. Nous sommes d'ailleurs
très ouverts...» Renseigne-
ments auprès du président
David Kalbermatten. (079/
728 48 68).

Jean-Jacques Rudaz

• Bientôt une nouvelle médaille? keystone

tu veux, sans craindre ton draguer!»
prochain. Seul toi l'apprécie- Q comme qualifications: «Les
ra...» jours passent et les Jeux ap-
P comme pédalo: «Au bord prochent à grands pas...»
de la mer, c'est sympa pour R comme reconnaissance:

Renseignements:
Office du tourisme de Morgins

«Une petite lettre qui signifie
beaucoup et qui me donne
l'occasion de remercier sincè-
rement tous mes sponsors
ainsi que les personnes qui
agissent dans l'ombre pour
me faire gagner. Je pense à
mon préparateur Alain Mar-
clay, mais aussi aux gens qui
m'entourent mentalement.»
S comme STU: «Si tu veux
que ton bolide ressemble à
celui de Mad Max, va faire un
tour chez Sport Tuning
Udressy!»
T comme talion: «Quiconque
crèvera un œil aura un œil
crevé...»
U comme Uranus: «Une des
planètes les plus troublan-
tes...»
V comme voyages: «C'est dé-
finitivement ma plus grande
passion! J'aime rester long-
temps dans un pays pour con-
naître ses coutumes et... plus

SNOWBOARD

Tél. (079) 301 33 33
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SWISS
s n o w
board
p o w e r e d  by UBS

si affinité!»
W comme World Champion:
«Dix ans d'entraînement, un
jour de gloire...»
X comme xylocope: «Un petit
insecte bien sympathique,
mais je n'en dirai pas plus...»
Y comme «Yamakasi»: «J'ai-
me le «spirit» de ces gens de
la ville qui se défoulent avec
les moyens du bord.»
Z comme zozotement: «Ga-
de»..., «gade»..., «gade»... Sa-
lut Sylvain!»

Jean-Jacques Rudaz
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IMOKIA
551Q
Le nouveau Nokia 5510 ne

ressemble pas franchement à

une chaîne stéréo, ni à un

portable d'ailleurs. Pourtant, il

est un peu les deux et bien

plus encore. Le Nokia 5510

propose un clavier alphabétique

complet, des jeux, un naviga-

teur WAP, une radio FM stéréo

ainsi qu'un lecteur et enregis-

treur de musique numérique.

Voilà qui sonne bien, non?

Et en point d'orgue de ce

festival musical, nous t'offrons

un CD spécial contenant les

titres du Dave Matthews Band,

de Faithless et de Kosheen

pour l'achat du nouveau Nokîa

5510. Dans la mesure des stocks

disponibles.

Rejoins le Club Nokia et profite

au maximum de ton Nokia

5510. Des avantages exclusifs -

Screensavers animés et

Game Packs sont disponibles via

WAP sur mobile.club.nokia.ch.

L inscription est gratuite a

l'adresse www.club.nokia.ch

NOKIA
CONNECTING PEOPLE

• Michel Huser: trente ans
de présidence et un sourire
qui en dit long! bonnardot

PORTRAIT
Michel Huser.
Né le 23 avril 1951.
Marié à Seva et papa de
trois enfants: François (29
ans) et les jumelles Alexan-
dra et Delphine (18).
Originaire de Vétroz-Con-
they et domicilié à Vétroz.
Profession: employé
d'Etat.
Hobbies: le sport en géné-
ral et... la politique.
Plat préféré: la moussaka.
Meilleurs souvenirs spor-
tifs: «La fondation du club
en 1972 et la promotion
en LNA.»
Moins bon souvenir spor-
tif: «Je n'y pense plus...»

Celais bu ^ balaie sa

Et les autres

• Chaque automne, le BBC Hélios met sur pied un camp de
préparation. Cette année, ils étaient septante du côté de Fiesch.
La relève semble donc être assurée. bonnardot

• Souvenirs formidables du «Jamboree» irlandais. idd

Le BBC Hélios ne vit pas uni- à ce sujet: «Nous ne négli-
quement des performances geons aucune catégorie, rai-
féminines de la première son pour laquelle nous avons
équipe. Michel Huser précise d'ailleurs repris un travail de

BASKET

7
fond conséquent à la base de
la pyramide. Il n'y a pas long-
temps, le club avait une for-
mation masculine en premiè-
re ligue nationale, composée
de joueurs locaux, d'Hérens
et de Sion. Aujourd'hui, pour
permettre à de talentueux
éléments d'évoluer à un bon
niveau, un partenariat a éga-
lement été conclu avec le
club d'Hérens. C'est ainsi que
la formation Hélios-Hérens
évolue en première ligue na-
tionale masculine à la satis-
faction de tous.» Pour être
complet, on signalera que
chaque formation conserve
son idendité et son siège so-
cial. Indéniablement, les diri-
geants ont réussi à briser la
glace pour travailler intelli-
gemment. Exemple à suivre!
Pour le reste, on écrira que
différents jeunes basketteurs
d'Hérens et d'Hélios ont par-
ticipé dernièrement à un
«Jamboree», sorte de grand
rassemblement européen, du
côté de Dublin. C'est ainsi
que durant une semaine, sous
la direction de Delphine Hu-
ser et Victor Dos Santos, plu-
sieurs jeunes de Vétroz, Con-
they, Sion et Vex sont allés
défendre les couleurs du pays
contre d'autres nations. «De
telles expériences ne s 'ou-
blient pas et permettent à ces
jeunes d'acquérir un formida-
ble bagage. Le «Jamboree»
2002 est prévu en Suède et
nous comptons bien remettre
le papier carbone!» JJR

http://www.nokia.ch
http://www.club.nokia.ch
http://www.paphral.cli
http://www.relaisvalais.ch
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Avenue Grand-Champsec 21
CH-1950 Sion

Tél. 0041 (0) 27 203 81 91
Fax 0041 (0) 27 203 13 20

ibis.sion ©isuisse. com

L'équipe d'Ibis vous accueille
à n'importe quelle heure du jour et de la nuit.

#
Profitez de notre assiette du jour à Fr. 16-

(buffet de crudités inclus)
#

Pascal Coutelier et son équipe se réjouissent
de votre prochaine visite.
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Hydro - Micro gommage - Traitements

Route des Carolins 6 - 1950 Sion
Tél. 027/203 58 50 - Fax 027-203 58 51
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Les pieds
bien
sur sa
planche
Le 

fantast ique titre obtenu au début de
l'année en Italie ne lui a pas gonflé la
tête. Guillaume Nantermod est en ef-

fet resté le même, et c'est tant mieux! D'ail-
leurs, si la médaille du sourire et de la gen-
tillesse existait, le Bas-Valaisan serait à
coup sur sur le podium tant sont naturel
les sa décontraction et sa disponibilité
Solitaire, Guillaume de Morgins en a ba-
vé avant de devenir ce qu'il est aujour-
d'hui. Ses succès, il les a obtenus à la for-
ce de ses chevilles, après des heures et
des heures passées sur son surf dans des
conditions souvent précaires. Corinne,
véritable mère poule, et ses deux frè-
res cadets Tristan et Baptiste figurent
parmi ses supporters les plus chauds, j
sans oublier le papa Clément, lequel i
porte chance à son fils lors de chaque I
déplacement. m

Ayant la chance de pouvoir faire de m
sa passion son métier, Guillaume est ¦
un homme heureux qui ne cesse de m
surfer sur la vague du bonheur, m
Discret, le bonhomme a un talent
fou et une modestie qui force I
l'admiration. Alors, reste comme M
tu es, champion! Même si des pro-
ducteurs de télévision s'intéres- •
sent de plus en plus à toi. JJR *c

SNOWBOARD
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El SNOWBOARD

Du géant au f reeride

• Pour le Morginois domicilié à Monthey, le freeride constitue la liberté à l'état pur et devrait servir d'aboutissement. de quay

Aux 
Jeux olympiques de

Sait Lake City (du 8 au
24 février 2002), seules

deux disciplines de snow-
board seront admises: le
géant parallèle et le halfpipe.
Guillaume Nantermod (26
ans) s'est donc préparé à
fond pour le géant.

A mi-novembre, le Morginois
affichait une forme étincelan-
te, de l'avis même de ses ad-
versaires! Sera-ce suffisant?

Les qualifications s'annoncent
en effet serrées puisque seuls
quatre riders suisses décro-
cheront le ticket chic. Les cho-
ses devraient s'éclaircir vers
Noël.

«Je ne serai pas trop déçu si
d'aventure je devais rester à
la maison. Mon titre de
champion du monde (boar-
dercross) décroché à Madon-
na Di Campiglio et celui de
champion de Suisse (slalom

parallèle) obtenu aux Collons
m'ont comblé de bonheur
jusqu 'ici. Force est pourtant
de reconnaître que ma prépa-
ration a été très poussée et
que les Jeux constitueraient
une belle conclusion de ma
carrière alpine tant il est vrai
que je me dirige de plus en
plus vers le freeride, une dis-
cipline qui me procure un
plaisir intense.» Pour l'heure,
le Bas-Valaisan tente d'amas-
ser un maximum de points FIS

avant les sélections suisses
proprement dites, organisées
par Swiss Snowboard (nouvel-
le appellation), qui n'aura pas
forcément le beau rôle. Les
snowboarders de talent ne
manquent pas en Suisse et le
choix risque donc d'être épi-
neux. Fort mentalement et
physiquement, Guillaume dis-
pose indiscutablement de sé-
rieux atouts. Qui lui permet-
tront peut-être de s'ouvrir la
voie royale... JJR

La Mobilière
Assurances & Prévoyance
Agence générale de Monthey

Pierrot UDRY - 024/473 43 30
Rue de la Verrerie 1 - 1870 Monthey

Deux soleils réunis

•A la fois capitaine et locomotive du BBC Hélios, Corinne
Saudan fait la grimace. L'apprentissage de la LNA ne se fait pas
d'un COUP de Cuillère à pot... bonnardot

N

éo-promues en LNB, les
basketteuses sierroises
peuvent compter au-

jourd'hui sur l'apport d'un
entraîneur d'Hélios, Guy Ber-
net, ainsi que sur d'intéres-
santes juniors qu'il avait en-
traînées la saison dernière.
Grâce à une bonne collabora-
tion entre les dirigeants sier-
rois et vétroziens, un terrain
d'entente a rapidement été
trouvé de telle manière qu'un
partenariat officiel a été si-
gné. Un apport idéal pour le
club de la cité du soleil et une
occasion rêvée pour les jeu-
nes d'Hélios d'aller s'aguerrir
en seconde division avant de
tenter une fois peut-être
l'aventure à l'échelon supé-
rieur.

Lorsque l'on parle de la pré-
sence importante de forma-
tions issues du Vieux-Pays en
LNA, Michel Huser n'évite pas
la question et répond de ma-
nière positive: «Nous concer-
nant, nous désirons rester un
club formateur en offrant
d'abord la possibilité aux jeu-
nes de la région. Dans cette
optique, j'avoue humblement
que le Valais central a sa pla-
ce dans l'élite féminine et
qu'un club régional comme le
nôtre qui a son siège social à
Sion, Vétroz et Conthey a rai-
son de rester fidèle à sa poli-
tique sportive initiale. J'ajou-
te que l'entente avec nos
clubs voisins (Leytron, Saillon,
Chamoson, Sierre et Hérens)

I

CONTHEY 

Rie Cantonale 6-1964 CONTHEY - Tél. 027 346 23 87 - Fax 027 346 32 62

j l Pharmacie
¦T F" Santé SA

BASKETBALL E_

fonctionne à merveille et
cette collaboration démontre
clairement qu 'il n'y a pas de
meilleures synergies que ce
regroupement des forces.
Martigny et Troistorrents, de
grosses écuries, font partie du
gratin helvétique et dans ces
deux régions le basket fémi-
nin a encore de belles années
devant lui.»

Jean-Jacaues Rudaz

LE CONTINGENT
2001-2002
Entraîneur: Alain Zumstein.
Assistant: Tony Vesta.
4 Esther Moret
5 Sandrine Cleusix
6 Valérie Dayer
7 Corinne Saudan (c)
8 Véronique Luisier
9 Valérie Barbe

10 Katia Zuber
11 Céline Antonioli
12 Marie-Pierre Fontannaz
13 Silvia Arroyo
14 Gaëlle Théodoloz
15 Monica Zumstein
16 Christelle Marclav

mailto:brasilia@bluewin.ch
http://brasilia.pagesjaunes.ch
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•Travailleur, le champion du Chablais a aussi la réputation
d'être un sacré crocheur. De bon augure! idd

r IW&m\j 1972 ANZÈRE
Fam. R. Moos

Tél. 027 / 399 31 00
Fax 027 7 398 17 91

lnfo@h-eden.ch
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ça se passe comme ça

Me Donald's Restaurant
Avenue de la Gare 3

1950 Sion |
Entrez ave c nous El
dans la 4e dimension...
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Ce n 'est pas le chemin fait qui compte,
mais C0ÏYITY16ÏÏL tu Vas parcouru."
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JuSl-LCia. JLylDra. Venez essayer tout de suite ses intérieurs
moelleux et confortables et découvrez l'exclusivité des équi-
pements : le climatisateur "Dual Zone ", le dis- Ér/^^Sîl
, , play multifonctions , le Base Sound ^tSSÊS
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Réservez un essai sur route chez :

Garage du Petit Lac Bétrisey SA,
3960 Sierre

Garage Theytaz Frères SA,
Route de Riddes 21

1950 Sion
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TELEMORGINS SA
Domaine skiable
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www.telemorgins.ch
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f y .X Jean Constantin
\ £** prof, de ski et snowboard
I Atv ^7 CH-1972 Anzère
v —̂ ¦"̂  www.crazy-corner.cn

M/UtriSrAH HiFi-Sono
/.IfPT̂ Vente +

location

Manhattan Audio
Rue de Lausanne 6-1950 SION
Tél. 027 / 322 10 55
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El SNOWBOARD

Objectif : glisser en LNA féminine
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Sept jeunes adeptes de la p lanche à neige en provenance de Salins et des environs ont formé un p etit club
qui n 'a pas de nom mais qui a une devise: le plaisir, rien que le plaisir. Rencontre.

Si 
Pauline, Guillaume et

Jonas sont à la recher-
che d'un ticket olympi-

que, Mélanie, Cédric, Fabrice,
Frédéric I et II, Jean-Pascal et
Roy pratiquent le snowboard
par passion, sans penser un
seul instant à la compétition.
Depuis l'an 2000, ce club des
sept se retrouve chaque
week-end, de novembre à
mars, pour glisser et rigoler.
«Le freeride constitue indis-
cutablement notre discipline
de prédilection», confie le
plus ancien, Fabrice Cartho-
blaz, qui poursuit avec en-
thousiasme: «Nous formons
un ensemble solide qui re-
groupe plusieurs membres de
la même famille. Certains se
sont connus à l'école, d'au-
tres lors de parties de foot.
Nous nous éclatons en règle
générale sur les hauteurs de
Nendaz, Verbier ou Nax. Par
deux fois, durant quatre jours
mémorables, nous avons dé-
valé les pistes exceptionnelles
de Val-d'lsère. Notre niveau?
Pas très important. Disons
que sur les sept, cinq sont au
bénéfice d'un diplôme J + S
et que Mélanie a fait des pro-
grès autant rapides qu'encou-
rageants, elle qui vient du ski
alpin et qui a été membre de
l'équipe valaisanne.» Souvent
montrés du doigt, les snow-
boarders en question se réga-
lent en toute convivialité. No-
tre interlocuteur explique à

t+i >

RS» < < •

• Le Team de Salins avec Roy Borter en médaillon. idd

ce sujet: «Tout se passe en Une à deux heures de mar-
douceur et nous n'avons ja- che, planche sur l'épaule,
mais connu le moindre pépin, sont parfois obligatoires
Nous respectons les skieurs avant de pouvoir s'éclater
qui sont plus nombreux sur dans la poudreuse. Chacun y
les pistes que les surfeurs et met du sien et on a vite fait
nous ne prenons jamais de de ramener à l'ordre celui qui
risques inconsidérés. La pru- ne respecterait pas les consi-
dence est donc de rigueur et gnes...»
l'équipe ne part pas en expé- , _ ¦• _.....__
dition sans avoir pris tous les L tXEMPLE A SUIVRE
renseignements nécessaires. Unis comme les doigts de la

main, ces adeptes de sensa-
tions fortes n'ont guère de
soucis de parrainage et
s'ébattent ainsi en toute
quiétude. Ils disposent néan-
moins d'une tenue seyante et
identique, composée d'une
veste bleue et grise et d'un
pantalon beige. De manière
unanime, ces joyeux drilles
confient: «Cette identifica-
tion a été rendue possible
grâce au concours du Sierrois
Antonio Soffredini, lequel
nous a proposé des prix très
sympas. Pour le reste, on se
débrouille. L'abonnement
aux installations coûte cher,
mais c'est bien connu, quand
on aime, on ne compte pas!»
Grâce à leur habillement et
surtout à l'ambiance qu'ils
mettent dans la station, Fa-
brice et ses potes ne passent
pas inaperçus. «Ces jeunes
dégagent un enthousiasme
formidable et leur état d'es-
prit suscite l'admiration»,
nous confiait ainsi l'autre jour
un responsable des remon-
tées mécaniques, lequel ajou-
ta aussitôt: «Avec ce genre de
snowboarders, le contact est
très facile. Puissent certains
autres s'en inspirer... » Si pro-
chainement, vous croisez
«Cartouche» et compagnie
sur les pistes valaisannes,
n'hésitez pas à leur faire un
petit signe. Ils vous le ren-
dront. Et plutôt sept fois
qu'une! Jean-Jacques Rudaz

• Un trio souriant: Véronique Luisier, Valérie Barbe et Katia Zuber. bonnardot

La 
progression du club de Hélios depuis bientôt trente Mais le dynamisme de la so-

la salle de Bresse mérite ans! Sans vouloir refaire l'his- ciété et la volonté des mem-
qu'on s'y attarde quel- toire, cet alerte quinquagé- bres du comité, appuyés à

que peu. Ces résultats bril- naire (eh oui!) a bien voulu cent pour cent par ceux de la
lants obtenus sur une courte revivre ces quelques années commission technique, ont
période sont bien évidem- glorieuses. Sans bomber le fait que les choses se dérou-
ment l'apanage des basket- torse, ce n'est d'ailleurs pas le lent normalement. Notre par-
leuses mais un homme a for- genre de la maison, il expli- cours reste un événement as-
tement contribué à cette que simplement: «L'ascension sez rare pour être signalé. Et
réussite. On veut bien évi- a peut-être été trop rapide force est de reconnaître d'ail-
demment parler de l'inébran- puisque les structures n'ont leurs que l'évolution de notre
Iable Michel Huser, lequel pas eu le temps nécessaire de garniture féminine a été aussi
préside les destinées du BBC s'adapter à cette nouvelle vie. belle qu'inattendue... » MI-

LES PARFUMERIES
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vous a t t e n d e n t .
Nous nous réjouissons de v o t r e  v i s i t e

ROGER NICOLAS
Tél. (027) 322 39 68

1950 Sion

E-mail:
parfum.ariane® bluewin.ch

BASKETBAL

chel Huser garde les pieds sur
le parquet et confie sous le
panier: «Il faut sans cesse se
remettre au travail pour amé-
liorer l'organisation afin que
nous soyons davantage pro-
fessionnels, sans toutefois
tomber dans l'excès. Nous de-
meurons d'ailleurs modestes
et visons essentiellement le
maintien en LNA. Nos par-
rains et nos supporters l'ont
parfaitement compris, eux
qui répondent fidèlement à
nos appels.» Rencontré au
début du mois, notre interlo-
cuteur établissait un bilan
somme toute encourageant:
«L'équipe est jeune, donc
inexpérimentée. J'estime
qu'elle n'a pas démérité et
que les progrès, notamment
au niveau de la condition
physique, ont été sensibles.
Alain Zumstein et Tony Vesta
croient en leur équipe et il ne
fait aucun doute que d'autres
satisfactions vont encore ve-
nir récompenser le travail de
ces entraîneurs compétents et
dévoués. Je regrette cepen-
dant le départ à la fois sur-
prenant et agaçant de Natha-
lie Schùpbach. On s'en serait
volontiers passé...»

Rue des Remparts

mailto:parfum.ariane@bluewin.ch
http://www.gva.ch
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Les cent jours d'Hélios pour le plaisir !
Le moins que l'on puisse écrire, c'est que l'ascension du BBC Hélios a été fulgurante. _____________r\.

En trois ans, la formation vétrozienne a passé de la deuxième ligue à la première division!
Visite des lieux après une centaine de jours parmi l'élite. W+ \ -

r\_. J' _____m^wm'\ ?^n_T_r̂ )

SNOWBOARD

%î
l/<hbt'ce r

les

tracent
l'avenir!

ZénjdEhj _̂_
Agence générale pour le Valais:

R. Théier. 3960 Sierre
Tél. : 027/ 455 35 35

• Frédéric Quarroz dans ses œuvres• Les équipes féminines d'Hélios et de Sierre. Heureux, le partenariat! bonnardot
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• Un dénominateur commun: le plaisir. Cédric Aider ne nous
contredira pas. quarroz

¦SmHHHHHiaH__HH_>-&7-HH0W '

• Après avoir lui aussi glissé pour le plaisir, le Sédunois Yann Imboden (27 ans) s'adonne aujourd'hui au halfpipe et au boardercross avec
un certain talent dans les différentes compétitions de haut niveau. dubuis

Situé dans la cité du soleil,
Sport Passion, est partenaire
depuis plusieurs années de
nombreuses associations spor-
tives qui vont du football (Bra-
mois, Conthey, Chermignon,
Granges, Lens, Montana, Sal-
quenen, Sierre, Saint-Léonard
et Vétroz) au badminton
(Granges, Sierre et Sion) en
passant par le volleyball (Mar-
tigny) et le tennis (Maria et
Martina Schnyder de Loèche)
sans oublier l'association Sport-
Etudes de Grône (AESD). Ce
magasin de sport dirigé par To-
ny Soffredini est également
spécialisé dans le snowboard et
collabore étroitement avec le
Pleasure Club, le Team de Sa-
lins et Patrick Noti (Swiss Cup).
Des tarifs de location intéres-
sants attendent également

Vous désirez construire, acheter
ou simplement changer de banque?

Agissez maintenant
Sans aucun frais d'étude, d'ouverture
de dossier et de commissions diverses

â

Taux fixe 3 ans

l31/2 %
HYPOTHÈQUES
nouvelles et reprises

Crédits de construction (+1/4% et.)

BANOUEMIGROS
www.banquemigros.ch

Avenue de France 10, 1951 Sion
Tél. 027/328 16 16 - Fax 027/328 16 17

FERBLANTERIE - COUVERTURE - INSTALLATIONS SANITAIRES

Alelatta hrères sa sbn

Grand-Champsec 12 Tél. 027/203 45 25
1950 Sion 4 Fax 027/203 51 31

HORLOGERIE - BIJOUTERIE
CAUSAI!»

OPTIQUE
GIGllâaé Grand-Pont

SNOWBOARD ÏE

• Unique représentante du sexe
féminin, Mélanie Devènes
retrouve ses camarades chaque
week-end entre novembre et
mars. quarroz

tous les adeptes de la glisse.

mailto:tsoffredini@bluewin.ch
http://www.banquemigros.ch



