
¦ ISRAËL
Toujours
les vexations
Yasser Arafat n'aura
pas le droit d'assister
à la Noël orthodoxe.
Sharon dixit.
Informations et
éditorial.

PAGES 2 et 9

¦ FORMATION

¦ EXPOSITION

¦ CINEMA

Les pros
de la limonade
La Seba ouvre une
nouvelle filière
d'apprentissage, d'où
sortiront de vrais
professionnels de la
limonade. Une
aubaine pour les
jeunes Valaisans
tentés par ce nouveau
secteur professionnel.

PAGE 17

Pour tous les goûts
Pendant les fêtes, la
galerie Laforet de
Verbier accueille une
triple exposition. Au
programme: verrerie,
peinture et sculpture.

PAGE 33

Un air de fête
En cette fin d'année,
les salles obscures
valaisannes
privilégient les films à
voir en famille.

PAGE 36

CONTACTER LE NOUVELLISTE
13 rue de l'Industrie, 1950 SION
Tél. 027-329 75 11
Web: www.lenouvelliste.ch

LA RÉDACTION
Tél. 027-329 78 40 - Fax: 027-329 75 78
Emails: redaction@nouvelliste.ch

mort_air_5@nouvelliste.ch

LES ABONNEMENTS
13 rue de l'Industrie, 1950 SION
Tél. 027-329 78 90 - Fax: 027/ 329 76 10
Email: abonnement@nouvelliste.ch

DISTRIBUTION-DIFFUSION
MESSAGERIES DU RHÔNE
Tél. 027-329 78 80 - Fax: 027-329 75 99
Email: messageries _nouvelliste.ch
Distribution: 0800 55 08 07 (gratuit)

PUBLICITAS: Tél. 027-329 51 51

supplément

Tl 1I,RM/M.P
D'OVRQNNÂZ
CH-1911 0VR0NHA7
Tel 027/30511 11
FAX 027/30511 14
www.tiienn_l|).di
Jnfo _ltieniM_b.di __¦__. ________

i ransoare
ae racaa

ice
e

Les francs-maçons valaisans cultivent toujours l'obscurantisme. Malgré l'internet

T

rente ans après avoir crée une première anten-
ne valaisanne, les francs-maçons du canton se
sont offert un site internet. Mais leurs velléités

de transparence semblent s'arrêter là, et la pratique
de la maçonnerie dans ce coin de pays continue à

REVEILLON

Facile et
délicieux
¦¦ Le Nouvelliste s'est
tourné vers un chef du ter-
roir valaisan, en quête des
goûts de l'enfance, pour
proposer à ses lecteurs un
menu de réveillon aussi fa-
cile à réaliser que délicieux
à goûter. Il s'agit de Jacques
Bovier, du Buffet de la Gare
de Saint-Léonard.
mamin PAGE 6
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AVEC LE VALAISAN
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Rayons
de soleil

Cœur êtes Alpes, g
te Ressourcement %

WÊÊÊ L Agaunois Laurent
Rimet a participé au World
Solar Challenge au sein de
l'équipe Spirit of Bike. En
conjuguant leurs efforts,
sportifs et chercheurs ont
traversé l'Australie en cinq
jours et demi. Avec un vélo
pas comme les autres...
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s'entourer d'un certain flou artistique. Les pontes de
la loge ne lâchent des bribes d'information que sous
le couvert de l'anonymat, et le temple de Bex - point
de ralliement des francs-maçons valaisans - n'ouvre
ses portes qu'aux seuls initiés... PAGES 2-3
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Des loaes is
Trente ans après la naissance de sa première loge à Martigny,

la franc-maçonnerie valaisanne s'offre un site internet
pour enfin lever un tout petit bout du voile sur ses activités.

utrefois con-
traints de chan-
ger de canton
peur adhérer à
une loge, les

francs-maçons valaisans
ont créé deux nouvelles en-
tités sur leur territoire. La
loge Les amis sincères de
Saint-Maurice est ainsi ve-
nue rejoindre la loge Pen-
sée et action de Martigny,
créée il y a tout juste trente
ans. Rencontre avec son
«maître», Le Vénérable.
Une personnalité du centte
du Valais qui, au nom
d'une certaine transparen-
ce, a facilité l'ouverture
d'un site internet, soit
www.loges-maconniques.ch).
Tout en refusant de té-
moigner autrement que
sous le couvert de l'ano-

Toutes les loges ne sont pas aussi «secrètes» que celle de Bex. Certaines acceptent même
d'ouvrir leur temple au grand public, via l'internet. C'est le cas de celle de La Chaux-de-
Fonds qui présente sur son site cette photo de l'intérieur de son lieu de rencontre. idd

muigiit.! duut.11_t.1n que _ NOUS nous posons tous sectes menée par le Gou-
sous le couvert de 1 ano- ues qUestions fondamen- vernement français le
nymat... taies. Notre objectif n'est prouve à l'envi. Pour résu-
- Qui composent les pas forcément d'apporter mer la différence entre
deux loges maçonniques ^es réponses sur un pla- une secte et une loge, je
valaisannes? teaU) majs Djeri ue fournir dirais simplement qu'en-
- Une petite centaine de ^g méthode de réflexion, trer dans une secte est ai-
membres parmi lesquels de donner des outils pour sé, en sortir beaucoup
on trouve aussi bien des chercher. plus difficile. Chez nous,
indépendants {avocat, ar- _ Que répondez-vous à c'est juste le contraire,
chitecte, journaliste ou ceux qui assimilent la Chaque membre peut dé-
médecin) que des contre- franc-maçonnerie à une missionner à tout instant,
maîtres ou des artisans. secte? - N'y a-t-il aucun monta-
- Quelles sont vos moti- - Us ont tout faux! Et une ge financier entre mem-
vations? récente enquête sur les bres d'une même loge?

Nous nous posons tous

Célèbres mdcons ^es astronautes (Jonn ^'enn ou Nei's Armstrong) que des acteurs ou hu-
¦ Plutôt destinée aux artisans à ses moristes, à l'image de Clark Gable,
débuts, la franc-maçonnerie a assez uuver iiaray ou... nerre uac.
rapidement conquis nobles et Intel- plusjeurs nna|jtés de jer
lectuels. La preuve par la liste des |gn MeM |es |(JS des«francs-maçons célèbres» dressée responsabi|ités aurajent éga,ement
par Christian Guigue et publiée sur - - |g cguse Aux rojs Edouard
le net (voir www.guigue.org). V||| (Gran(J Maît_. de |g Gramje Loge
Y figurent aussi bien des musiciens d'Ecosse) ou Edouard VII ont ainsi
(Wolfgang Amadeus Mozart, Ludwig succédé des premiers ministres
Van Beethoven, Joseph Haydn ou le (Winston Churchill en tête) ainsi que
jazzman Louis Armstrong), des écri- des présidents français (Gaston Dou-
vains (Montesquieu, Stendhal ou mergue ou Félix Faure) et américains
Goethe), des inventeurs (les cons- comme George Washington, Theo-
tructeurs automobiles Henri Ford, dore et Franklin Roosevelt ou encore

Quand deux maçons célèbres se rencontrent. Le président américain Franklin
Roosevelt, élevé à la Holland Lodge No 8 de New York, en discussion avec
le premier ministre britannique Winston Churchill, membre de la Studholme
Lodge de Londres. key

André Citroën ou Walter Chrysler), Gérald Ford. PG

- Ce n'est là que rumeur.
Il nous est impossible par
exemple d'aider à sauver
un frère de la faillite. Il est
vrai que par affinités l'on
peut être amené à entre-
tenir des relations profes-
sionnelles avec d'autres
maçons. Mais en règle gé-
nérale, on évite ce genre
de collaboration qui peut,
à long terme, nuire aux
bonnes relations de mem-
bres d'une même loge. Les
affaires qui ont éclaté ré-

cemment en France ne
sont que des exceptions.
L'argent n'est jamais un
problème chez nous. C'est
pourquoi nous avons fixé
une cotisation très basse
(250 francs par année)
afin que notre loge soit
accessible à tous.
- Même à la gent fémi-
nine?
- Seul un homme peut
intégrer la Grande Loge
suisse Alpina. De notte
côté, nous organisons des
tenues spéciales auxquel-
les nos épouses sont con-
viées. Mais une femme in-
téressée a entrer en ma-
çonnerie peut rallier d'au-
tres loges d'obédience
exclusivement féminine
ou alors mixte, comme le
Droit Humain.
- Comment devient-on
Vénérable?
- Soutenu par un conseil,
Le Vénérable est nommé
par ses frères , pour une
période de deux à quatre
ans. Mais son pouvoir est
limité. Nous préférons tra-
vailler en collégialité...

Propos recueillis par
Pascal Guex

Veillée d'armes
¦ Le rejet par le Conseil national de
l'initiative populaire pour la mère et
l'enfant a inspiré le magazine Fémi-
na. Ce dernier explique dans son
dernier numéro: «Les fondamenta-
listes qui tentent de réduire la fem-
me à son utérus n'ont heureusement
pas eu gain de cause à Berne.» On
reste coi devant une telle intoléran-
ce et une telle incapacité à amorcer
le débat sur le statut de l'embryon.
Rien de surprenant pourtant quand
on sait que le magazine Fémina
mène depuis des années un prosé-
lytisme forcené en faveur de l' avor-
tement et réduit la nature de cet
acte au seul exercice du libre choix.
¦ Bethléem avait un air tristounet
durant la veillée de Noël. On a
beaucoup parlé de la chaise vide
d'Arafat, mais il y a surtout une
communauté arabe chrétienne qui renseignement savaient déjà, à sa-
s'inquiète de la radicalisation dis- voir que Ben Laden n 'est pas le vé-
raël et qui survit difficilement à ritable chef d'Al-Qaïda et que le ré-
l'absence de pèlerins et de touris- seau lui survivra. Vincent Pellegrini

tes. En octobre, 1 armée de 1 Etat
hébreu a pris pour cible des objec-
tifs religieux chrétiens de Bethléem.
L'université catholique - surmon-
tée du drapeau du Vatican - a par
exemple reçu 45 obus de chars. A
l'exception de la bibliothèque, tous
les bâtiments de cette institution
ont été touchés. L'hôpital de l'Or-
dre de Malte a lui aussi été pris
comme cible, de même que la rési-
dence des Frères des écoles chré-
tiennes.
¦ On exhibe une nouvelle cassette
de Ben Laden. Dans la première, on
le voyait avec un chef religieux
identifié comme son supérieur et
comme l'émissaire de plusieurs ou-
lémas d'Arabie Saoudite. Le minis-
tre de l'Intérieur saoudien a récem-
ment révélé ce que les services de

Du génie des crises
¦ Avec le recul, il est des figures héroïques, comme les pom-
intéressant de revenir piers de New York, et charismatiques,
sur la manière dont les comme le maire Rudolf Giuliani, qui
Etats-Unis et la Suisse ont galvanisé les énergies et, en fin de
ont réagi aux violentes compte, dominé la crise de toute leur
tempêtes qui les ont hauteur. On a convoqué les ressources
secoués depuis sep- nationales, voté les crédits de re-

tembre dernier. construction, mobilisé la flotte et l'avia-
_ . „ , . .„ , , . tion, déclaré la guerre aux tenoristes,Bien sur, la taille des deux pays et - .. . ,, i.:.-.• . - ' .. . F } avec une détermination mais aussi unles atteintes subies ne sont pas compa- , . À _ „_, ,  m* • ¦ v _. - i> • -_¦ ¦''¦• ¦.. ¦ • calme et une pondération remarqua-rables. Mais lun et 1 autre ont aussi , ,  r "

beaucoup de points de commun, ne se- ' c . , . . . ,r ,.• - " . ,,. , . ,..,. En Suisse, c est tout le contrairerait-ce que le sentiment d învulnerabili- . , . „ ... .., ,
^ _ . „ n - • _ - „ 4 i  J qui s est produit. Alors que les crises -te et de supenonte devant les coups du 2 c . . ^ ., ~ , ,__ L u--, n „ - - _ Zoug, Swissair, Gothard et crashessort habituellement reserves aux autres ,, ? , l4i! -,. . .d avions en cascade - se multipliaient,

le pays s'enfonçait dans la pusÊanimi-
Face aux tenoristes, les Etats-Unis té, les pinaillages sur le nombre de mil-

ont immédiatement fait front et se sont lions à mettre ici ou là, les querelles de
mobilisés comme un seul homme pour clocher entre villes et les marchandages
organiser la riposte. Du jour au lende- mesquins pour un strapontin dans un
main, ils ont oublié ou 'ils avaient un conseil d'administration. Et oour toute
président faible, mal élu et mal aimé, et figure charismatique, un président de la très.
se sont rangés denière lui sans discuter. Confédération pâlichon, visiblement at- Guy Mettan, journaliste , directeur
Et des profondeurs du pays ont jailli tené par cette avalanche d'événements exécutif du club suisse de la presse

imprévus qui venaient perturber l'en-
chaînement bien ordonné de ses subti-
les pensées. A aucun moment, on n' a
senti de volonté de s'élever au-dessus
de la mêlée, de prendre de la hauteur,
de rassurer, de guider, bref de diriger.
Qu'aurait dit Christoph Blocher?
Qu'aurait pensé mon voisin, de palier?

Le plus désespérant, pour un esprit
rationnel et enthousiaste, c'est que
cette méthode apparemment calami-
teuse ne donne même pas de mauvais
résultats. Après tout, Crossair Plus
n'est-elle pas en train de naître, le Go-
thard n'a-t-il pas rouvert et les victimes
de Zoug n'ont-elles pas été enterrées en
paix? Comme dans les guenes victo-
rieuses du passé, c'est dans la mêlée et
la confusion mentale que la Suisse
semble exceller.

Les crises révèlent le génie des uns
et la géniale absence de génie des au-

Par Antoine Gessler

H Malgré la suspension des atten-
tats suicide par le Hamas et le Jihad is-
lamique, Israël poursuit sa politique
de vexation à rencontre des Palesti-
niens. Après la messe de minuit, Yasser
Arafat pourrait bien manquer les festi-
vités de la Noël orthodoxe. Ariel Sha-
ron entend ainsi démontrer qu'il reste
le maître. Bouclé dans Ramallah, com-
me un vulgaire condamné de droit
commun dans sa prison, le président
de l'Autorité palestinienne doit avaler
une couleuvre de plus.

La droite israélienne se sent en
position de force. Le nouveau leader
du Parti travailliste, l'actuel ministre
de la Défense Binyamin Ben Eliezer,
ne cache pas sa préférence pour un
gouvernement d'union nationale. Mais
cette coalition n'a pas l'heur de plaire
à une large frange de la gauche tradi-
tionnelle. En pleine décomposition, la
formation politique qui a porté Israël
sur les fonts baptismaux risque d'im-
ploser. Avec pour corollaire la création
d'un groupe social-démocrate de
poids qui œuvrerait dans l'opposition.

En multipliant les signes de bonne
volonté, les Palestiniens espèrent re-
lancer le processus de paix initié en
1993 à Oslo. Or, pour le moment, le Li-
koud ne modifie pas sa ligne de con-
duite et ces mesures d'apaisement
tombent dans le vide de l'indifférence.
Ariel Sharon a jeté bas le masque.
L'ancien général n'a aucune envie de
renoncer à un grand Israël qui satisfe-
rait à la fois les religieux extrémistes et
les colons des territoires occupés. Les
résolutions de l'ONU en l'occurrence
ne servent à rien puisque Washington
se refuse obstinément à les rendre
contraignantes.

A force de tirer sur la corde, celle-
ci se rompra fatalement. Le terrorisme
se rallumera sous l'effet conjugué de la
misère et de l'absence de perspective
d'avenir. On verra alors le premier mi-
nistre israélien dénoncer publique-
ment ces Arabes, qu'il n'a jamais con-
sidérés que comme des moins que
rien, juste bons à essuyer son mépris.
Comment discuter entre partenaires
s'il n'y a pas égalité? Des négociations
n'aboutiront que si Israël reconnaît
aux Palestiniens le droit à un Etat avec
Jérusalem pour capitale. ¦

ISRAËL

A trop tirer
sur la corde

http://www.loges-maconniques.ch
http://www.guigue.org


Passeport maçonnique

C'est dans cette ancienne église anglicane de Bex que les francs-maçons valaisans ont pris /habitude d organiser leurs rencontres et
autres rituels de passage ou d'initiation. A huis clos. nf

©infoclaiva

¦ Aujourd'hui trentenaire, le groupe Pensée et action de Martigny est
l'une des 79 loges appartenant à la Grande Loge Suisse Alpina. La plus
importante du pays et la plus «authentique» elle qui revendique «la
pratique du rite écossais ancien et accepté».
Ces loges bénéficient toutes d'appellations contrôlées très typées du
genre Bienfaisance & Fraternité, Constance & Avenir, Cordialité & Véri-
té ou encore Fidélité & Prudence. La palme de l'originalité est cepen-
dant détenue par l'antenne aiglonne, baptisée La Chrétienne des Alpes
et officiellement installée à la rue de Jérusalem.
Réparties sur tout le territoire helvétique, ces loges sont bien sûr priori-
tairement concentrées dans les grandes villes. C'est ainsi que Genève
abrite à elle seule douze loges, Zurich et Lausanne sept chacune, Bâle
six. Ces antennes locales fonctionnent de manière indépendante mais
toutes fournissent à leurs membres un passeport maçonnique qui per-
met à chaque titulaire de pouvoir se faire connaître et reconnaître par
ses frères des autres loges. PG

as secrèteses.

Les secrets du temple de Bex
Point de ralliement des francs-maçons valaisans,

l'ancienne église anglicane de Bex demeure interdite aux non-initiés.
¦ «Frappez, on vous ou-
vrira! Demandez, on
vous répondra! Cherchez,
mus trouverez!» L'invite
lancée par la loge Pensée
et action de Martigny sur
la page d'ouverture de
son site internet ne trou-
ve pas forcément de
prolongement dans la
réalité. Ce mouvement
qui se définit comme
«initiatique et ésotéri-
que» continue en effet
d'entretenir un certain
flou artistique autour de
ses activités, de son or-

ganisation interne et de
son lieu de ralliement.
Ayant renoncé à aména-
ger un temple sur le ter-
ritoire cantonal, les
francs-maçons valaisans
continuent de se réunir
dans l'ancienne église
anglicane de Bex, mise à
disposition par les Frères
vaudois. Mais ce lieu de
rassemblement n'ouvre
ses portes qu 'aux initiés.
On ne saura donc rien
de l'aménagement inté-
rieur de cette bâtisse. Le
même secret entoure

d'ailleurs le déroulement
des cérémonies et les te-
nues vestimentaires dé-
volues aux Frères valai-
sans.

Pas de pub
Tout au plus le Vénéra-
ble de Martigny lâche-
t-il que les épouses doi-
vent, elles aussi, revêtir
une tenue spéciale lors-
qu'elles sont conviées -
rare honneur - à péné-
trer dans le temple.
Dans la foulée, le Véné-
rable- révèle que la loge

de Martigny met sur
pied deux réunions par
mois, sauf durant les va-
cances d'été. Ces ren-
contres sont l'occasion
d'aborder des thèmes
d'actualité comme le ra-
cisme, le génie généti-
que, l'euthanasie ou le
tenorisme. «Nous évi-
tons par contre de par-
ler de politique, au sens
partisan du terme, ou
de religion.» Deux fois
par an, aux solstices
d'hiver et d'été, le Vé-
nérable et ses amis se

retrouvent dans le tem-
ple bellerin pour des
cérémonies plus solen-
nelles, avec entre autres
des rituels de passage et
d'initiation. Mais con-
trairement à certaines
loges sauvages - qui
vont même jusqu'à re-
courir aux petites an-
nonces pour racoler de
futurs membres - Pen-
sée et action dit se refu-
ser à recourir au prosé-
lytisme pour étoffer ses
effectifs.

Pascal Guex

np hnnc rhrptipnç?
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¦ Depuis 1983 et l'adoption du nouveau Droit cai
maçons ne sont plus excommuniés «ipso facto». A
traditionalistes pour qui la franc-maçonnerie n'est
nn'i inp  «<nnpr pnlkp imp mlininn mnnHialp nui a
de Dieu, mais celui de l'homme, étape vers le culte

Tout autre son de cloche bien sûr du côté de la frar
Chercheur et auteur d'ouvrages de référence en ma
lisme et de formation, Christian Guique estime ains
mieux être croyant pour déposer sa candidature et
fera purement et simplement éconduire. «S'il souh
çon en adressant sa demande à une Grande Loge
régulière, reconnue par toutes les puissances maçon
saxonnes du monde, il sera refusé. Il en ira de mêmt
placent leurs travaux sous l'égide du Grand Architec
vers.»

Il existe cependant des organisations (Grand Orient i
Humain) qui laissent à chacun sa liberté de conscien
tion religieuse. Elles jugent le candidat sur ses qualit
valeurs et ses engagements.

„___ . .__. ,.,._! «¦• Sj, MQMntëHË£§Q .| Centrale Chablais Martigny Sion Sierre Brigue
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027 329 75 11 ¦§ Fax: 329 75 78 Fax: 473 70 99 Fax: 722 67 54 Fax: 329 75 79 Fax: 456 11 33
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Le prix moyen des médicaments
est en baisse
D e  

nombreux patients En moyenne, le prix des médi- té avec d'autres thérapies, archi- qui mérite salaire. Exactement
qui ont vu grimper le caments a en effet tendance à ver et gérer les données du comme lorsque votre garagiste
prix de certains diminuer, ce que prouve notre patient, est le même, quel que facture séparément les pièces et

médicaments courants s'éton- graphique incluant 5 remèdes soit le prix du médicament. Il la main d'oeuvre nécessaire à
nent à juste titre des effets courants, dans des gammes de est donc plus équitable que le une réparation. Au final , ce que
pervers d'un système qui vou- prix différentes. montant des prestations du paieront en moyenne les
drai t faire baisser les coûts de Le travail du pharmacien qui pharmacien ne soit plus un patients n'augmentera pas, au
la santé. Ce sentiment est doit contrôler l'ordonnance, pourcentage du prix des médi- contraire.
trompeur. vérifier qu'elle soit en conformi- caments, mais bien un travail Alban Delacroix
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Mettez le Champagne au frais !
La bourse suisse des principales actions traitées
sur la Virt-x a ouvert en hausse et a terminé à
6410.60 points, soit une augmentation de 0,72%,
due à une évolution positive des marchés améri-
cains. En effet, les investisseurs ayant été encou-
ragés par la forte progression des ventes de Noël
sur les sites internet de Yahoo qui affichait une
progression de 86%, et celles du numéro un de la
distribution Wal-Mart, qui annonçait des ventes
en nette amélioration.
La Suisse ainsi que les autres marchés européens
ont bénéficié du sentiment créé par les bonnes
ventes de Noël aux Etats-Unis et d'une décision
de l'OPEP de réduire sa production de pétrole afin
de soutenir les cours du brut. L'OPEP se réunira

vendredi au Caire.
La tendance des marchés est généralement bonne
en ces derniers jours de trading. On devrait mon-
ter après les bonnes nouvelles venues des Etats-
Unis qui montrent que la consommation des mé-
nages tient bon. La veille, le Dow Jones a fini en
hausse de 0,53% et le Nasdaq de 0,83%. Tokyo a
fini positif (+2,60%), soutenu par les valeurs
technologiques, notamment Sony.
Du côté des valeurs:
Nestlé a repris du groupe américain General Mills
ses 50% de participation dans leur coentreprise
Ice Cream Partners. Le géant alimentaire endosse
ainsi la totalité des droits de licence de la marque
Haagen-Dazs aux Etats-Unis. Nestlé est le deuxiè-
me fabricant mondial de crèmes glacées avec
10% du marché planétaire. Le rachat de la célè-
bre marque de glaces haut de gamme permettra
au groupe veveysan de se rapprocher encore de
son grand rival anglo-néerlandais Unilever. Nestlé
s'est adjugé une hausse de Fr. 2.50 pour terminer
à Fr. 352.-.
Trinquons à une reprise rapide de l'écono-
mie américaine!

Nadia Travelletti
Banque Cantonale du Valais

JUV

NOUVEAU
MADrUÉ A.

Les plus fortes hausses en % Les plus fortes baisses en %
Tornos Hold. N 20.00 LEM Holding N -10.71
Distefora N 19.04 Think Tools P -9.58
SIP N 18.75 Cementia BP -8.33
4M Technologies N 15.55 SAirGroup N -6.81
Afipa GS 11.95 Sopracenerina -6.26
Day Interactive 10.31 New Venturetec P -6.25
Getaz Romang N 10.18 Crealogix N -5.72
Elma Elektr. N 10.17 Unique N -5.37
UMS P 10.15 EIC I -4.76
Cicorel N 9.58 Maag P -4.41

TAUX D'INTERET

MONNAIES 1 MOIS 2 MOIS 3 MOIS 6 MOIS 12 MOIS
CHF Franc Suisse 1.82 1.80 1.78 1.76 1.91
EUR Euro 3.34 3.29 3.25 3.18 3.28
USD Dollar US 1.78 1.75 1.73 1.82 2.23
GBP Livre Sterling 3.91 3.90 3.91 3.95 4.30
JPY Yen 0.02 0.01 0.04 0.04 ' 0.04

MONNAIES 1 MOIS 2 MOIS 3 MOIS 6 MOIS 12 MOIS
CHF Franc Suisse 1.80 1.81 1.84 1.85 1.99
EUR Euro 3.35 3.33 3.31 3.26 3.34
USD Dollar US 1.93 1.91 1.90 2.00 2.50
GBP Livre Sterling 4.14 4.10 4.09 4.12 4.50
JPY Yen 0.07 0.07 0.09 0.10 0.10

REUTERS #RENDEMENT (emprunts gouvernementaux) The Busjness of lnformation
Etats Unis 30 ans 5.52 
Royaume Uni 10 ans 5.00 **** P^

A
^"^Suisse 10 ans . 3.46 __ 

Japon 10 ans 1.34 """"'" SW_"J
EURO 10 ans 4.80 «g"̂ "

Indices Fonds de platement
26.12

SMI 6364.6
SPI 4340.79
DAX 5019.01
CAC 40 4502.1
FT5E100 5177.4
AEX 494.98
IBEX 35 8284.9
Stoxx 50 3622.85
Euro Stoxx 50 3696.98
DJones 10088.07 10131.3:
S&P 500 1149.37
Nasdaq Comp 1960.7
Nikk -1225 10192.57
Hong-Kong HS 11209.78
Singapour ST 1586.97

27.12
6410.6
4374.9

5117.13
4591.16

5213.2
504.66
8434.9
3684.8
3776.7

1157.13
1976.42

10457.61
11359.5
1612.01

BCVs Swissca
Internet: www.Swissca.ch

"Swissca Valca 268.05

"Swissca Portf. Fd Income 118.61
•Swissca Portf. Fd Yield 137.67
•Swissca Portf. Fd Balanced 159.06

'Swissca Portf. Fd Growth 193.09

•Swissca Portf. Fd Equity 229.2

•Swissca Portf. Fd Euro Bal. 101.47

•Swissca MM Fund CHF 1388.5

•Swissca MM Fund USD 1638.08

•Swissca MM Fund GBP 1947.98

•Swissca MM Fund EUR 1751.33

•Swissca MM Fund JPY 108086
•Swissca MM Fund CAD 1558.32

•Swissca MM Fund AUD 1459.26

•Swissca Bd SFr. 93.05

•Swissca Bd International 99.85

•Swissca Bd Invest CHF 1065.93

•Swissca Bd Invest USD 1077.8

•Swissca Bd Invest GBP 1304.5
•Swissca Bd Invest EUR 1271.61

•Swissca Bd Invest JPY 117893

"Swissca Bd Invest CAD 1196.7
•Swissca Bd Invest AUD 1199.08

•Swissca Bd Invest Int'l 104.84
•Swissca Bd Inv. M.T. CHF 101.26

•Swissca Bd Inv. M.T. USD 109.83
•Swissca Bd Inv. M.T. EUR 104.28

•Swissca Asia 74.45

•Swissca Europe 206.5
•Swissca North America 194.4

•Swissca Austria EUR 70.05

'Swissca Emerg.Markets Fd 99.96

•Swissca France EUR 34.95

'Swissca Germany EUR 127.15
•Swissca Gold CHF 533

•Swissca Great Britain GBP 185.65

•Swissca Green Invest CHF 109.7
•Swissca Italy EUR 99.3

•Swissca Japan CHF 67.2

"Swissca Netherlands EUR 53.6

•Swissca Tiger CHF 64.65

"Swissca Switzerland 251

•Swissca Small&Mid Caps 192.8

"Swissca Ifca 265

•Swissca Lux Fd Communi. 249.53

•Swissca Lux Fd Energy 498.89

"Swissca Lux Fd Finance 494.77

"Swissca Lux Fd Health 592.88

"Swissca Lux Fd Leisure 376.21

"Swissca Lux Fd Technology 253.4

"Swissca Lux Fd Deka-TeleM. 60.61

Small and Mid Caps Europe 90.54

Small and Mid Caps Japan 8833

Small and Mid Caps America 109.38

Dekateam Biotech EUR 31.16

Deka Internet EUR 12.31

Deka LogistikTF EUR 28.36

Crédit Suisse
CS PF (Lux) Balanced CHF 154.6

CS PF (Lux) Growth CHF 153.81

CS BF (Lux) Euro A EUR 109.3

CS BF (Lux) CHF A CHF 272.52

CS BF (Lux) USD A USD 1067.2

CS EF (Lux) USA B USD 680.44

CSEF Japan JPY 5250
CS EF Swiss Blue Chips CHF 179.32

CS EF Tiger USD 607.88

CS RE Fd. Interswiss CHF 173

Darier Hentsch
DH Global Portfolio A CHF 194.81

DH Cyber Fund USD 92.05

DH Euro Leaders EUR 105.8

DH Samuraï Portfolio CHF 169.65

DH Swiss Cap (ex-SMI) CHF 180.47

DH Swiss Leaders CHF 84.06

DH US Leaders USD 97.44

Blue Chips
26.12

ABB Ltd n 16
Adecco n 90.2
Bâloise n 150
Ciba SC n 101.75

Clariant n ' 30.75

CS Group n 70.45

Givaudan n 505
Holcim p 342
Julius Bar Hold p 541
Kudelski p 93.9
Lonza Group n 1078
Nestlé n 349.5

Novartis n 58.9
Rentenanstalt n 725

Richemont p 31
Roche BJ 118
Serono p-B- 1380

Sulzer n 237
Surveillance n 260

Swatch Group n 32
Swatch Group p 149.5
Swiss Ren 170

Swisscom n 458.5
Syngenta n 85.05
UBS AG n 83.2

Unaxis Holding n 174.5
Zurich F.S. n 394

27.12

15.9
90.4

153.75
103.5

31.4

71.3

508
354.5

556
96.5
1085
352

59.55
716

30.6
118
1415

252.5
267

32.35
150
169
461

86
84.05

175
395

Nouveau marché
26.12

Actelion n 69.5

BioMarin Pharma 21
Crealogix n 48
Day Interactive n 16
e-centives n O.S

EMTS Tech, p 50

Jomed p 47.25
4M Tech, n 4.5

Modex Thera. n 6

Oridion Systems n 9.85
Pragmatica p 3.25

SHLTelemed. n 22.85
Swissfirst p 16C
Swissquote n 33.05
Think Tools p 27.65

27.12

74
22.4

45.25
17.65

0.88
50

47.4
5.2

Small and mid caps
26.12

Affichage n 590
Agie Charmilles n 97.5
Ascom n 10 28.2
Bachem n -B- 91
Barry Callebaut n 171
BB Biotech p 120.25
BCVs p 271
Belimo Hold. n 527
Bobst Group n 45.5
Bossard Hold. p 29
Bûcher Holding p 1180
Card Guard n 65
Crelnvast p 383.5
Crossair n 234.75
Disetronic n 1385
Distefora Hold p 6.3
Edipresse p 509
Elma Electro. n 145
EMS Chemie p 6300
Fischer n 302
Forbo n 505
Galenica n -A- 282
Galenica n -B- 1459
Geberit n 365
Hero p 204
Jelmoli p 1608
Kaba Holding n 405.5
Kuoni n 435
Lindt n 9100
Logitech n 58.1
Michelin p 472
Môvenpick p 501
OZ Holding p 136
Pargesa Holding p 3121
Pharma Vision p 197
Phonak Hold n 37.7
PubliGroupe n 317
REG Real Est. n 98.75
Rieter n 352.5
Roche p 136
Sarna n 1248
Saurer n 28
Schindler n 2334
Selecta Group n 549
SIG Holding n 155.25
Sika Finanz p 350
Sulzer Medica n 66.5
Swissair n 2.2
Synthes-Stratec n 1144
Unigestion 95
Von Roll p 4.05
Walter Meier Hld 1125

27.12
590
103

29.5
95

177
124.75

271 c
515
46
30

1200
65.5

383.5
230

1350
7.5

549
159.75
6340
302
520
287
1550
375
206
1640
407
431
9200
60.4
465
520
141
3200
200
38
308
99.5
352

136.5
1290
29.6
2350

0
157
360

66.05
2.05
1170

93.15
4.1

1155

UBS
UBS (CH) BF-High Yield CHF 88.5

UBS (Lux) Strat Fd-Bal. CHF B 1497.74

UBS (Lux) Strat Fd-Gro. CHF 1797.02

UBS (Lux) Strat Fd-Yield CHF B 1624.74

UBS (Lux)Bond Fund-CHFA 1105.73

UBS (Lux) Bond Fund-EURÂ 120

UBS (Lux) Bond Fund-USD A 108.03

UBS (Lux) EF-Euro Stoxx 50 EUR 155.52

UBS (Lux) EF-Great Britain GBP 84.84

UBS (Lux) EF-Japan JPY 6457

UBS (Lux) EF-USA USD 82.94

UBS100lndex-Fund CHF 3960.97

BEC
SEC Swissfund CHF 330.82

BEC Thema Fd Divert. C USD 67.88

BE C Thema Fd Divert. D USD 67.88

BEC Universal Europe C EUR 311.203

BEC Universal Europe D EUR 300.8088

Divers
Pictet Biotech Fund USD 237.87

Lombard Immunology Fund CHF 509.69

PARIS (Euro)
Accor SA 39.49 39.99
AGF 54.25 53.9
Alcatel 18.21 18.79
Altran Techn. 50 50.75
Axa 22.99 23.65
BNP-Paribas 99.9 100.3
Carrefour 56.5 57.8
Danone 133.5 134.9
Eads 13.45 13.6
Havas 8.1 8.2
Hermès In t'l SA 167 169.3
Lafarge SA 103.2 105.2
L'Oréal 78.9 79.95
LVMH 44.27 44.92
Orange SA 10.05 10.15
Pinault Print. Red. 141.3 144.9
Saint-Gobain 168 169.5
Sanofi Synthelabo 83.5 85.8
Sommer-Allibert 57.5 57.5
Stmicroelectronic 35.27 36.14
Suez-Lyon. Eaux 32.55 33.59
Téléverbier SA 22.4 22.4
Total Fina Elf 155.1 157.7
Vivendi Universal 60.15 61.3

LONDRES (fSTG)
Astrazeneca Pic 3070 3085
BP Pic 530.5 533
British Telecom Pic 248.5 250.75
Cable & Wireless Pic 320 329
Celltech Group 845 845
Cgnu PIc 822.5 . 840
Diageo Pic 782 782.5
Glaxosmithkli ne Pic 1720 1710
Hsbc Holding Pic 808 807
Imp érial Chemical 374 382
Invensys PIc 116.5 121
Ll oyds TSB 740 753
Rexam Pic 362 373.5
Rio Tirto Pic 1309 1295
Ro ll s Royce 160 163
Royal BkofScotland 1665 1684
Sage group Pic 228.25 233
Sainsbury (J.) Pic 360 371.5
Vodafone Group Pic 179 180.5

AMSTERDAM
(Euro)
ABNAmro NV 18.1 18.2
Aegon NV 29.22 29.89
Akzo Nobel NV 49.66 50.45
Ahold NV 31.96 32.67
Bolswessanen NV 9.6 9.6
Elsevier NV 12.99 13.27
Fortis Bank 28.15 28.99
ING Groep NV ' 

26.97 28.2
KPN NV 5.8 5.8

Qiagen NV 21 21.45
Philips Electr. NV 32.4 33.34
Royal Dutch Petrol. 55.15 56.05
TPG NV 23.92 24.1
Unilever NV 65.3 65.8
Vedior NV 12.64 13.39

FRANCFORT
(Euro)
Adidas-Salomon AG 82
Alli anz AG 252
Aventis 76.7
BASFAG 40.5
Bay.Hypo8iVereinsbk33.05
Bayer AG 34.55
BMW AG 39.4
Commerzbank AG 17.05
Daimlerchrysler AG 45.4
Degussa AG 27.5
Deutsche Bank AG 76.2
Deutsche Post 14.65
Deutsche Telekom 19.05
Dresdner Bank AG 40.2
E.on AG 55.4
Epcos AG 54.5
Kugelfisch er AG 12
Linde AG 44.1
Man AG 22.55
Métro AG 39.5
Mûnchner Rûckver. 297.5
SA P A G 144
Schering AG 58.8
Siemens AG 70.7
Thyssen-Krupp AG 15.95
VW 49.8

TOKYO (Yen)
Casio Computer 543 565
Daiwa Sec. 689 687
F.ujitsu Ltd 930 954
Hitachi 921 949
Honda 5040 5140
Kamigumi 523 524
Marui 1478 1520
Mitsub. Tokyo 851000 845000
Nec 1267 1303
Olympus 1804 183C
Sankyo 2145 2235
Sanyo 590 602
Sharp 1440 1481
Sony 5600 582C
TDK 5960 620C
Th oshib a 421 446

NEW YORK
(SUS)

258
78

41.6
33.25

35.8
39.4
17.2
47.2
28.3

78.85
14.49
19.09
40.7
56.8
53.8
11.9
45.2

24
40.5

301.8
145.5

60
73.9

16.01
51.3

Abbot
Aetna inc.
Alcan
Alcoa
Am Int'l grp
Amexco
AMR corp
Anheuser-Bush
AOL Time W.
App le Computer
App lera Cèlera
AT S T corp.
Avon Products
Bankamerica
BankofN.Y.
Bank One corp
Baxter
Black 8. Decker
Boeing
Bristol-Myers
Burlington Nortf
Caterpillar
ChevronTexaco
Cisco
Citigroup
Coca-Cola
Colgate
Compaq Comp.
Corning
CSX
Daimlerchrysler
Dow Chemical
Dow Jones co.
Du Pont
Eastman Kodak
EMC corp
Exxon Mobil
Fedex corp
Fluor
Foot Locker
Ford
Genentech
General Dyna.
General Electric
General Mills
General Motors
Gillette
Goldman Sachs
Goodyear
Hallibur ton
Heinz H.J.
Hewl.-Packard
Home Depot
Homestake
Honeywell
Humana inc.
IBM
Intel
Inter. Paper
ITT Indus.
Johns. 8i Johns.
JP Morgan Chase
Kellog
Kraft Foods
Kimberly-Clark
King Ph arma
K'Mart
Lilly (Eli)
Litton Industries
McGraw-Hill
Merck
Merrill Lynch
Microsoft corp
MMM
Motorola
PepsiCo
Pfizer
Pharmacia corp
Philip Morris
Philli ps Petr.
Sara Lee
SBC Comm.
Schlumberger
Sears Roebuck
SPX corp
Texas Instr.
UAL
Unisys
United Tech.
Verizon Comm
Viacom -b-
Walt Disney
Waste Manag.
Weyerhaeuser
Xerox

56.77 56.5
33.01 32.96
35.51 35.62
35.15 35.45
79.5 79.91
34.7 35

21.57 21.5
45.9 45.46

31.41 32.43
21.49 22.07
26.87 27.3
18.25 17.99
46.98 46.85
62.36 '62.95
40.6 40.81

39.12 39.02
53.65 53.51
37.42 38.18
38.6 38.69

52.82 52.85
28.7 28.93

52.45 52.76
89.2 90.31

18.24 18.49
50.22 50.78
48.52 47.94
58.05 58.16
9.78 9.93
8.3 8.47

34.72 35.06
40.4 41.58

34.18 34
53.78 54.25
42.25 42.45
30.58 30.54
13.32 13.62
39.6 39.79
53.2 53.16

36.41 36.03
15.86 15.92

15.4 15.74
54.54 54.54
77.91 78.52
40.55 40.95
52.37 52.86
47.7 47.97

34 33.91
92.8 92.12
23.9 23.99

12.95 12.98
41.17 41.42
20.9 20.8

51.62 51.44
8.62 0
32.6 33.01

11.54 11.94
122.4 123.5
32.29 32.67
39.8 40.25

49.93 51.24
59.67 60.02
36.31 36.32
30.4 30.48

34.05 33.66
59.5 59.64

41.04 41.74
5.19 5.24
79.3 79.24

80.03
59.51
59.95
51.39
S7.68

60.09
59.78
51.98
67.85

120.16
14.81
49.4

40.35
42.6

46.58
59.9

22.42
39.69
55.51

120.63
. 14.8
49.45
40.62
42.99
46.51
60.41
21.94
39.12
55.95
48.27

130.32
28.05
12.79
12.33
64.55
47.1

43.03
20.6

31.71
53.26

135
28.75
12.95
12.49
65.56
48.41
43.74

. 21
32.19
53.55
9.62

28.56
377.5

225
337.5

9.66
14.05
1.855
10.48

1 5 .

AUTRES
PLACES
Ericsson Im
Nokia OYJ
N orsk Hydro asa
Vestas Wind Syst.
Novo Nordisk -b-
Telecom Italia
Eni
Bipop - Carire
Italgas Sta
Telefonica

55
27.66
369.5

225
328

9.511
13.796
1.809

10.428
15.1

Mazout
Valais central Prix par 100 I
3001 à 4500 I 45.80

http://www.bcvs.ch
http://www.Swissca.ch


ITALIE

La zone-frontière prête pour
Un passage en douceur est programmé.

Les 
Italiens de la zone

frontière aux confins
du Tessin se disent
prêts à utiliser l'euro
même si les personnes

âgées auront plus de peine à
digérer la disparition des mon-
tants à six chiffres. Sous l'arbre
de Noël, les calculettes-chan-
geuses ont trouvé bonne place.

Les Italiens qui vivent à
proximité du Tesshi manient
régulièrement francs et centi-
mes. Nombre d'entre eux tra-
vaillent en Suisse, beaucoup y
font leurs courses. La plupart
des frontaliers continueront
d'ailleurs à toucher leurs salai-
res en francs.

«Pour nous, l'euro est un
peu comme le franc, nous nous
y habituerons vite», déclare
Paolo Moretti, journaliste du
quotidien La Provincia de Co-
rne. Il estime que le change-
ment de monnaie est bien ac-
cepté par la population qui y a
été longuement préparée.
«Même si les personnes âgées
auront p lus de peine à accepter
l'idée que leur rente mensuelle
d'un million et demi de lires,
par exemple, se réduise à 750
euros par mois.»

Dès le mois de janvier,
tous les salaires seront versés
en euros et les paiements pos-
taux ou bancaires se feront
dans la nouvelle devise. Jus-
qu'au 1er mars toutefois, les
Italiens auront la possibilité
d'écouler leurs dernières lires
sur le marché.

Les banques en revanche
distribueront uniquement
l'euro: «quelques instituts n'ont
pas encore adapté leur système
de distribution automatique et
certains bancomats risquent
d'être hors service le 1" jan-

Plus que quatre jours et l'euro sera présent partout ou presque en Europe

vier», explique un employé de
banque de Ponte Chiasso, jus-
te de l'autre côté de la frontiè-
re suisse.

Calculettes-changeuses
pour Noël
Ces dernières semaines, pour
familiariser les gens à la nou-
velle monnaie - le centime
n'existe plus en Italie depuis
une septantaine d'années - les
banques et les postes ont mis
en vente, au prix de 25 000 li-
res, des confections de 12,90
euros en petites pièces: «nos
clients ont fait main basse sur
ces 'kits' qui constituent une
première approche physique à
la monnaie unique européen-

ne», précise encore le banquier
de Ponte Chiasso. Outre ces
confections, les calculettes
permettant de convertir la lire
en euros ont fait un tabac en
cette période de Noël. Les
commerces de la région de
Côme en ont vendu plusieurs
milliers ces jours-ci.

En ce qui concerne le
changement de monnaie sous
ses aspects les plus pratiques,
les commerçants ont mis les
bouchées doubles pour ne rien
laisser au hasard, à en croire
les indications de la «Feder-
commercio» (Fédération des
commerçants) de Côme.

Ainsi, les entreprises de
distributeurs automatiques de

tpe... keystone

boissons et snacks accepteront
l'euro dès le 1er janvier. Les
parcomètres et les distribu-
teurs de cigarettes fonctionne-
ront avec les deux devises jus-
qu'au 28 février.

Pour les stations-service,
30% environ de celles qui sont
automatisées encaisseront en
euros que ce soit sous la forme
d'argent comptant ou de car-
tes de crédit, ceci à partir du
1er janvier. D'ici à fin janvier,
80% d'entre elles seront pas-
sées à l'euro et toutes devront
le faire jusqu'au 28 février au
plus tard. ATS

'éc

fr

ant

l'uni
des
cre.

Pascal Couchepin défend
le secret bancaire

Le conseiller fédéral répond aux «attaques» italiennes.

Le  
secret bancaire assure la

protection de la place fi-
nancière suisse, selon le

conseiller fédéral Pascal Cou-
chepin. Le chef de l'économie
helvétique est déçu des attaques
que son homologue italien Giu-
lio Tremonti a lancées contre le
système suisse.

Evoquant la nouvelle loi ita-
lienne sur le rapatriement de
fonds détenus à l'étranger, le
ministre transalpin s'en est pris
la semaine dernière à la Suisse
et à son secret bancaire. Interro-
gé sur ces déclarations, Pascal
Couchepin, dans une interview
parue hier dans le Giornale del
popolo et la Neue Zûrcher Zei-
tung d. parlé d'«attaque».

Tentative d'intimidation
Le conseiller fédéral espère que
les affirmations de M. Tremonti
relèvent des «difficultés initia-
les typiques du nouveau Gou-
vernement italien... S'il s'agit
d'une tentative d'intimidation,
c'est certainement le contraire
qui prévaudra et la Suisse ne ge est une preuve de leur in- j .jjp *|==|§f^p!r=i,h "IrT^C^^^ -"̂ -y
sera pas p lus disponible», a compétence», selon le chef du c'"~; '~ - =lr • ! . -" _.- ' ~ '_ "~ ".̂ \
ajouté Pascal Couchepin. Département fédéral de l'éco- " ~ zMZj $&.. _ - .- J\_.

Le Valaisan qualifie le se- nomie. Dans le Carrière délia "-—^ _ ,̂ ~^^VCw __ —-̂
cret bancaire de «protection Sera, Giulio Tremonti a pro- |er CONSTRUCTEUR D'HABITATIONS EN VALAIS
morale légitime» Si des normes nostiqué la chute du secret Construction traditionnelle de qualité. Plans réalisés
claires prévalent en matière de bancaire en Suisse «sans doute . . _,. se lon vos désirs. Financement garanti.
, , . F ,, . _,. „ , . - ,  Terrains disponibles dans tout le Valais ou sur votre terrain.blanchiment d argent et de des l année prochaine ». Selon
contrôle de la clientèle. Selon lui, l'argent placé par les Ita- DEMANDEZ NOS CATALOGUES AU (027) 322 00 44.

lui, «nous avons le droit de dé- liens en Suisse «sera mort s 'il 1 N' PANNATIER - "¦ Midi 24 - ™50 si°" - site inte"et: www.panaimmob.ch

Pascal Couchepin défend ar-
demment le secret bancaire hel-
vétique, accompagné dans son
action par Villiger. mamin

fendre les avantages que notre
p lace f inancière a développés».

La Suisse dévalise
Certains Etats utilisent le secret
bancaire suisse comme prétex-
te pour pallier leur incapacité à
utiliser de manière raisonnable
les ressources fiscales. «Lorsque
tout va mal, ils prétendent que
la Suisse dévalise leurs biens.
L'agressivité dont il est fait usa-

n'est pas rapatrié», a-t-il affir-
mé dimanche. Le Parlement
italien a adopté fin octobre
une mesure d'amnistie sur
l'évasion fiscale pour faciliter
le retour des fonds détenus à
l'étranger à l'occasion du pas-
sage à l'euro. Entrée en vi-
gueur le 1" novembre, elle sera
maintenue jusqu'au 28 février
2002, date de disparition des
monnaies nationales des pays
du groupe euro. ATS Bi

PUBLICITÉ

l'euro

PANAIMMOB
ENTREPRISE TOTALE DE CONSTRUCTION

¦ LONDRES
Le pétrole brut
en hausse
Le cours du pétrole Brent était
en hausse hier matin à Lon-
dres. Les courtiers tablaient
sur l'annonce d'une baisse de
production de l'Organisation
des pays exportateurs de pé-
trole (OPEP) lors de la réunion
du cartel aujourd'hui au Caire.
Le baril de Brent de la mer du
Nord pour livraison rappro-
chée en février, référence sur
l'International Petroleum Ex-
change (IPE) de Londres, va-
lait 20,18 dollars le baril. Il
avait avoir ouvert à 20,40 dol-
lars à la corbeille et clôturé à
19,34 lundi.

¦ COLOGNE
Exfiltration illégale
de millions de DM
Les douanes allemandes sont
sur les dents. Avec le passage
imminent à l'euro monnaie,
des Deutschmark (DM) se-
raient exfiltrés par millions
pour être mis à l'abri du fisc.
En Suisse, personne - ou près
que - ne semble avoir remar-
qué le phénomène.

Le Zollkriminalamt (ZKA) de
Cologne, l'autorité allemande
de répression douanière, est
formelle. Durant l'année écou-
lée, une augmentation sensi-
ble de ces transferts a été
constatée, a indiqué à l'ats un

' de ses porte-parole, Wolfgang
Schmitz.

¦ ZURICH
Nestlé reprend tous
les droits de Haagen
Le géant alimentaire veveysan
Nestlé a repris du groupe
américain General Mills ses
50% de participation dans
leur coentreprise Ice Cream
Partners. Il endosse ainsi la
totalité des droits de licence
de la marque Haagèn-Dazs
aux Etats-Unis.

General Mills garde pour
l'heure ses droits Haagen-Dazs
sur les marchés internatio-
naux. Mais selon les termes
de la transaction, Nestlé dé-
tiendra également une licence
de fabrication et de distribu-
tion des produits Haagen-Dazs
au Canada. Cette acquisition
donne à Nestlé le droit d'utili-
ser la marque Haagen-Dazs
aux Etats-Unis pendant une
période de 99 ans, ont précisé
les deux compagnies. Lors de
la formation d'Ice Cream Part-
ners en août 1999, Nestlé
s'était doté de cette option de
rachat de la part de Pillsbury
au cas où il était vendu par
son propriétaire de l'époque,
le britannique Diageo.

http://www.lenouvelliste.ch
http://www.panaimmob.ch


Les recettes ae Jacques tsovier
Au Buffet de la Gare de Saint-Léonard, «le plaisir des retrouvailles, des goûts de l'enfance».

Minestrone de rouget

Marché

__¦_ ¦ Léonard
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l'occurrence. 1 HP plus grand plaisir

chef, il est né en \ M Son credo vise les
1965, a donné à \ A produits authenti-
ce sympathique \ <j|L \ ques, c'est-à-dire
établissement to^^-———-̂  \ fermiers , goûteux
convivial un ca- 4Ê à souhait, servis
dre gastronomi- ^ga_\_ i auss' b'en en
que où se mêlent création gastrono-
harmonieu- 
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sèment tradition H \ plus canaille, de
et créativité, rele- brasserie. Il tra-
vé avec plaisir vaille donc le plus
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1996 avec une vi puisqu'il dispo- 50 g d'oignon;
cotation (13 points) engagean-* tion davantage axée sur l'in- se d'une belle surface réservée 50 g de carotte;
te. La salle à manger, revisitée ventivité et surtout exigeante aux légumes et aux herbes de 50 g de céleri branche
avec goût," décorée itou, distil- sur la qualité des produits et la son cru. 50 g de poireau;
lant une atmosphère d'époque rigueur en cuisine. Ce fut le cas «Ma cuisine, c'est le p laisir 25 g de navet;
joyeuse, invite à se laisser char- au Pont-de-Brent, chez Gérard des retrouvailles, des goûts de 2 pommes de terre;
mer par les talents d'un chef Rabaey, l'un des plus talen- l'enfance», s'exclame-t-il, l'œil 2 tomates émondéés-
qui voue une passion, pour ne tueux chefs de Suisse. Il rejoint malicieux, en savourant cette 2 gousses d'ail-
pas dire un culte, aux produits ensuite son frère à l'Hôtel 01- épaule de porcelet qu'il pro- 1 bououet de basilic-régionaux, aux produits de la den de Gstaad réputé pour sa pose en recette aux lectrices et cn j,- ,. . .' , . ..
* 1 ï ¦¦¦¦ ¦ _.•- J i. u- 1 ¦ _. „ ,7 „- _. ¦'. .50 g d ouves mçoises (petitesferme. cuisine et les stars du showbiz lecteurs du Nouvelliste qui : ° . ,, ; r

Jacques Bovier a débuté en qui ne le rateraient pour rien s'est volontiers tourné vers lui _•„ . * .', . , .
SO P" fiP Tf_ TT _ î_ TP ÇPPNPP PTTlincuisine par une formation clas- au monde. Il y restera cinq ans pour proposer un menu de ré- , s

sique, apprentissage au Conti- dont trois en qualité de chef de veillon aussi simple que goû- ce?,' , A ,
nental à Sion puis au Palace de brigade. Et vint 1993, le Buffet teux. 5 dl de f limet

i 
de P01SS0n;

Saint-Moritz. Il était donc armé familial, passé en d'autres Bon appétit et joyeuses fê- 1 cl d huile d olive;
pour entreprendre une forma- mains, était à la dérive. Jacques tes. Roland Puippe sel> poivre;

5 filets de rouget;

pour 5 personnes 5 tranches de pain de campa- côté des autres, sur la mines
gne; trône et laissez mijoter à cou
purée de tomate séchée. vert durant trois minutes.

Retirez les rougets.
Préparation
Chauffez l'huile d'olive et faites
suer pendant dix minutes tous
les légumes ensemble (sauf les
pommes de terre), coupés en
brunoise.

Ajoutez le fumet de pois-
son et les pommes dé terre
(également coupées en 'chinoi-
se).

Service
Servez la. minestrone dans

des assiettes creuses et garnis-
sez d'un filet de rouget.

Vin valaisan conseillé: hu
magne blanche ou chardon
nay (vin sec).

Laissez mijoter dûirànt 1
heure. Assaisonnez de i sel et
poivre.

En fin de cuisson, disposez
les filets de rouget, les ; uns à

photos mamin

Tarte aux poires et coings et glace crémeuse au miel

disposée dans une coupelle

Marché pour g de miel de fleur et 50 g de
5 personnes miel de châtaignier).
Pour la tarte: Préparation2 coings; r
3 poires (conférence); _ . . , *_ . _ . '_ .,.
1 abaisse de pâte feuilletée t . 

Abaissez la pâte feuille-
, , , »*_• • ¦ , tee et placez dans une pla-• (chez le pâtissier) ; _. *_. ,, . K -„X \ que a gâteau d environ 20Sucre de canne, sucre, „ , JR, cm de diamètre.
eurre' Disposez les poires fi-

Pour la glace: nement tranchées sur la pâ-
(quantité pour .10 person- te et saupoudrez de sucre
nés) de canne et ajoutez une
5 dl de lait; noix de beurre.
6 jaunes d'œufs Faites revenir les coings
200 g de sucre; pelés et émincés grossière-
6 dl de crème 35%: ment dans du beurre et du
-t r\r\ _ _J _- : -.1 _J _- CI f cr\ j  _. J:., _:n..4._~ _. _.

feu doux puis disposez les
morceaux de coings sur la
tarte.

Mettez au four à 200
degrés durant trente minu-
tes.
Glace

Battez le sucre ef les
jaunes d'œufs (robot de cui-
sine).

Faites cuire le lait et le
miel ensemble et versez sur tion de tarte tièd_ et h ^_cele mélange sucre-œufs. 

 ̂
ée dans  ̂

œi£e]]e
Chauffez délicatement à part ou à côté de la tarte,en remuant sans cesse jus- JQn vos préférences.qu a obtention d une masse

très légèrement épaissie Vin valaisan conseillé:
(cuisson à la rose; un peu amigne surmaturée.

de cette masse placée sur
une spatule doit former une
fleur en soufflant dessus).

Entreposez la masse
quelques minutes au frigo
puis turbinez jusqu'à ob-
tention d'une glace crémeu-
se.

Service
Servez sur assiette une por-
tion de tarte tiède et la glace

amigne surmaturée

Epaule de porcelet au genièvre
et confit d'agrumes

Marché pour 5 personnes
1 épaule de porcelet (*) de 2 Mlos
(environ 1,2 kilo de viande);
4 oranges sanguines;
4 citrons;
4 bâtons de cannelle;
6 baies de genièvre;
5 dl de jus de viande (demi-glace de
veau);
4 cuillerées à soupe de sauce soja;
sel, poivre.

En fin de cuisson, ajoutez la de
Préparation nù.̂ . RectMez l'assaisonnement
Placez l'épaule de porcelet dans un
faitout après avoir quadrillé la Service

Dégagez la viande de l'os et coupez
en tranches assez épaisses.

Disposez à convenance sur as-
siette avec les agrumes, la cannelle et
la sauce.

En garniture, servez des laitues
ou des endives braisées et une pom-
me mousseline légèrement crémée.

Vin valaisan conseillé: pinot

couenne au couteau.
Assaisonnez de sel et poivre.
Ajoutez les oranges et les citrons

coupés en tranches, les bâtons de
cannelle, les baies de genièvre et le
soja.

Mettez au four à 130 degrés du-
rant trois heures. Arrosez régulière-
ment avec le jus de cuisson jusqu'à
caramélisation. Au besoin ajoutez un
peu d'eau.

noir barrique ou syrah.

(*) Commandez l'épaule de porcelet plu-
sieurs jours à l'avance chez votre boucher
ou chez Alfred von Escher, artisan comesti-
bles à 8038 Zurich, Erligatterweg 8, tel: (01)
4828681;
(épaule de porcelet d'Ormalingen).
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Du beau monde dans les stations

¦

Sarah Ferguson viendra certainement à Verbier
¦ Cette année encore, les sta-
tions de ski huppées de Suisse
ont attiré leur lot de célébrités
à l'occasion des fêtes de fin
d'année. Passer Nouvel-An
dans l'intimité d'un chalet ou
d'un appartement de vacances
reste en effet un privilège très
prisé par la jet-set. Un plaisir
partagé notamment par Jac-
ques Villeneuve, Roger Moore
ou Frank Rijkaard.

La station valaisanne de
Verbier, qui a la réputation
d'abriter du beau linge, rece-
vra «très certainement» la du-
chesse d'York, Sarah Ferguson,
selon Patrick Messeiller, direc-
teur de l'Office du tourisme.
Reste à savoir si ce sera à Nou-
vel-An ou plutôt en février.
Marthe Keller, en revanche,
n'est pas attendue, contraire-
ment à l'an dernier.

Aucune chance non plus
d'apercevoir dans l'immédiat
la cantatrice Barbara Hen-
dricks.

Peu enclin à commenter
des rumeurs, Patrick Messeil-
ler rappelle que la plupart des
célébrités tiennent à leur dis-
crétion et descendent incogni-
to dans des chalets. «Nous
sommes souvent informés
après les médias. La présence
de Bronson, on l'avait apprise
une semaine p lus tard», note-
t-il. France Gall ou le comique
Elie Semoun ont également
séjourné à Verbier par le pas-
sé. «Il paraît que Di Caprio et
Al Pacino sont aussi venus»,
note Patrick Messeiller.

Autre station huppée,
Crans-Montana est orpheline
de Gilbert Bécaud, mais ac-
cueille cette année l'ex-foot-
balleur et sélectionneur de
l'équipe des Pays-Bas, Frank
Rijkaard. Quant à Roger Moo-
re, fidèle à la station du Haut-
Plateau six mois par an, il s'y
trouve depuis le mois de no-
vembre déjà, selon Joerg Ro-
mang, responsable de la com-

La duchesse d'York devrait arriver prochainement à Verbier. mamin

munication à Crans-Montana
Tourisme. A 74 ans, l'ancien
James Bond chausse encore
fréquemment les lattes. Pro-

priétaire dun chalet dans la
région, l'ex-miss Suisse Lolita
Morena est aussi une fervente
adepte du ski.

Lutte contre la grande criminalité
La Confédération prête à endosser ses nouvelles tâches

Avec un organe central, la est réglé: elles seront achevées ATS

PRESSE

Ringier va reprendre Jean Frey

B

erne se chargera à la pla-
ce des cantons des en-
quêtes sur la grande cri-

minalité dès le ler janvier. Le
Ministère public de la Confé-
dération (MPC) et l'Office fédé-
ral de la police (OFP) sont prêts
à assumer leurs nouvelles com-
pétences.

Cette réforme, adoptée par
les Chambres en 1999, attribue
à la Confédération les investi-
gations en matière de crime or-
ganisé, de blanchiment d'ar-
gent, de corruption et de gran-
de criminalité économique. Le
but est de renforcer la lutte
contre les délits à caractère in-
ternational et intercantonal.

Avec un organe central, la

¦ Ringier s'apprête à racheter
l'ensemble des publications de
Jean Frey SA au groupe de
presse bâlois Basler Medien-
gruppe (BM). Les deux parties
ont trouvé un accord de princi-
pe, a annoncé Ringier hier. Le
prix de la transaction est con-
fidentiel.

Basée à Zurich, Jean Frey
SA. emploie 290 personnes et
édite les périodiques Weltwoche
(tirage de 92 337 exemplaires),
Bilanz (57 110), Beobachter
(334 369), le magazine de télévi-
sion 77? 7 (173 038) ainsi que de
nombreuses publications spé-
cialisées d'associations.

Suisse veut se donner les
moyens de combattre plus effi-
cacement les «gros poissons»
de la criminalité. Ceux-ci pro-
fitaient jusqu'à présent de la
faiblesse d'un système judiciai-
re dispersé dans 26 cantons et
demi-cantons.

Dès le ler janvier, le MPC
se chargera d'au moins 34 pro-
cédures importantes, selon les
prévisions des autorités de
poursuite pénale de tous les
cantons. «Mais le nombre des
enquêtes peut évoluer rapide-
ment», avertit Hansjurg Mark
Wiedmer, chef de l'informa-
tion au MPC. Il s'agira exclusi-
vement de nouveaux dossiers.
Le cas des enquêtes en cours
est réglé: elles seront achevées

Ces titres constitueront un
«complément bienvenu» à la
palette de journaux de Ringier,
a déclaré à l'ats Martin Werfeli,
vice-président de la direction
de l'éditeur zurichois. Le chiffre
d'affaires du groupe s'étoffera
du même coup de quelque 90
millions de francs. L'aboutisse-
ment de la transaction dépend
encore des résultats de l'exper-
tise de «due diligence» (examen
des comptes) et de l'aval de la
commission fédérale de la con-
currence, relève Ringier. Cela
devrait prendre quatre à cinq
mois.

La vente de Jean Frey SA. -

par les cantons.

Effectifs renforcés
Pour assumer ces nouvelles
compétences, la Confédération
a renforcé ses effectifs et conti-
nuera de le faire ces prochai-
nes années.

Entre 2000 et 2004, il est
prévu de recruter environ 80
personnes au MPC, 320 à la
Police judiciaire fédérale (PJF)
et 25 à l'Office des juges
d'instruction fédéraux. Au to-
tal, les effectifs atteindrorit 550
personnes en 2004, contre 125
à la fin de l'an 2000. En 2001,
120 collaborateurs ont déjà été
engagés au MPC et à la PJF, et
150 autres s'ajouteront en
2002

dont BM détenait 100% des
parts - signifie la fin de l'«aven-
ture zurichoise» du groupe bâ-
lois et son repli sur la région
rhénane, où il édite notamment
la Basler Zeitung. Le groupe bâ-
lois explique ce retrait par les
«moyens limités» dont il dispo-
se en tant qu'entreprise familia-
le dans un environnement éco-
nomique toujours plus rude.
BM avait racheté l'intégralité de
Jean Frey SA. en 1995 des
mains de Curti Medien, avec le-
quel la Basler Zeitung travaillait
déjà en partenariat depuis 1993.
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39,8 millions au total - sont
issues de l'augmentation du
capital de la compagnie. C'est
également aujourd'hui que les
anciennes actions nominatives
de la compagnie aériennes se-
ront fractionnées dans un rap-
port de un sur cinq, a annoncé
Crossair.
La compagnie a été dotée de
nouveaux fonds propres pour
un montant de près de deux
milliards de francs, ce qui re-
présente 39,871 millions nou-
velles actions nominatives.

SARAJEVO

Appareil de Crossair bloqué
¦ L'avion de Crossair, qui est
sorti de piste dimanche à Saraje-
vo, ne peut toujours pas être ra-
patrié en Suisse. Les conditions
météorologiques ne sont pas
suffisamment bonnes pour qu'il
vole. Son train d'atterrissage
pourrait avoir été endommagé.

L'appareil aurait dû rejoin-

dre Bâle, sans passagers, hier ou basse altitude.
aujourd'hui , a précisé à l'ats le Un voyage dans ces condi.
porte-parole de Crossair Man- tions est toutefois inévitable, a
fred Winkler. Mais l'air est trop
humide et les températures trop
basses pour qu'il vole avec un
train d'atterrissage déployé. La
stabilité de l'avion étant res-
treinte, celui-ci devra voler à

précisé M. Winkler. L aéroport
de Sarajevo ne dispose pas de
services techniques suffisants
pour vérifier si le train d'atterris-
sage peut se déployer à nouveau
après avoir été rétracté. ATS

BERNE

Un corps de police
pour
la Confédération
¦ Ruth Metzler estime que la
Confédération doit disposer de
son propre corps de police. La
conseillère fédérale ne veut plus
devoir compter sur le soutien
des polices cantonales ni sur ce-
lui de l'armée.

Manque d'effectifs
en Suisse
La Suisse n'a pas assez de for-
ces en matière de sécurité poli-
cière, a déclaré la cheffe du
Département fédéral de justice
et police dans une interview
parue hier dans YAargauer Zei-
tung. Il serait logique que la
Confédération dispose de sa
propre police civile pour rem-
plir ses tâches, à l'image de la
protection des ambassades
étrangères.

La cheffe de la Justice hel-
vétique ne s'attarde guère sur
la composition de cette police.
Elle pourrait réunir des gar-
des-frontière , des policiers ou
encore de gardes de fortifica-
tion. «Il me paraît essentiel

qu elle soit au service de la
Confédération.»

Place aux cantons...
Les cantons devraient être for-
cés le cas échéant de fournir
les effectifs nécessaires. «Nous
avons trop rapidement recours
à l'armée», observe encore la
conseillère fédérale.

Il ne serait pourtant pas
envisageable, selon elle, de fai-
re intervenir des militaires
pour assurer la sécurité lors de
déplacements aériens parce
que les cantons manquent de
personnel.

«La sécurité intérieure est
un devoir civil.» La politicien-
ne soutient toutefois que les
structures fédérales de la poli-
ce doivent être maintenues. Le
projet USIS qui examine le
système de sécurité intérieure
est complexe. Aucune solution
définitive n'a pour l'heure été
trouvée. ATS

¦ AARAU

BALE

Villeneuve à Villars
Un plaisir que ne peuvent s'ac-
corder toutes les stars. Contrat
oblige, le golfeur Colin Mont-
gomerie, qui devrait séjourner
à Crans en février, n'a pas le
droit de dévaler les pistes, pré-
cise Joerg Romang. Autre pré-
sence remarquée, celle du jazz-
man français Michel Legrand.
Pas de trace en revanche de
Charles Aznavour, qui se rend
moins souvent dans son chalet
de Crans.

Habitué des pistes de Vil-
lars, l'ancien champion du
monde de formule 1 Jacques
Villeneuve sera présent les 12
et 13 janvier prochain à l'occa-
sion des «24 Heures de Villars», _
compétition de ski en faveur
d'une œuvre de charité qu'il
parraine. Craig Pollock, mana-
ger du pilote, se trouve déjà
dans la station, selon Yves Dé-
falque, directeur de l'Office du
tourisme de Villars. AP

Après le meurtre
d'un Chinois
Quatre nouvelles personnes
ont été arrêtées suite au
meurtre d'un Chinois de 41
ans mardi dernier à Aarau.
Deux complices du principal
suspect, qui a été arrêté juste
après le crime, sont toujours
en fuite, a précisé hier la poli-
ce cantonale argovienne.
Les quatre personnes arrêtées
sont toutes de nationalité chi-
noise. Leur compatriote a été
tué de plusieurs coups de cou
teau devant un restaurant
d'Aara u durant la nuit de
Noël. Un de ses deux agres-
seurs, également chinois, a
été arrêté au terme d'une
course poursuite. Les policiers
ont fait usage de leurs armes
pour le stopper: l'homme a
pris une balle dans le tibia.

Actions Crossair
en bourse
La cotation des nouvelles ac-
tions nominatives de Crossair
débutera aujourd'hui à la
bourse suisse. Ces actions -

BERNE
Salaires sous pression
Les salaires des employés
d'Etat en Suisse seront aug-
mentés en règle générale l'an
prochain. Les cantons veulent
rester attractifs sur le marché
du travail. Mais les augmenta-
tions resteront largement tri-
butaires de la situation tendue
des finances. Voilà dix ans
que les fonctionnaires d'Ap-
penzell Rhodes-Intérieures
n'ont pas bénéficié de hausse
de salaire réel. Première brè-
che, une hausse générale de
1 % et une de 2,5% au cas par
cas ont été décidées par le lé-
gislatif. En augmentant de
3,5% sa masse salariale, le
canton se situe ainsi au haut
de l'échelle dans le pays, peu
avant Argovie (3,43%).
Les employés de l'Etat du
bout du lac bénéficieront
d'une hausse de salaire réel
de 1,55%, contre 1,5% dans
les administrations vaudoises.
A relever que la masse salaria
le de ces dernières augmente-
ra au total de 3,5%, en raison
de l'engagement prévu de
nouveau personnel. En Va-
lais, la .hausse devrait se sir
tuer à 0,7%.

FRIBOURG
Les sans-papiers
ont quitté Fri-Art
Une vingtaine de clandestins
fribourgeois ont quitté mercre-
di le centre d'art contempo-
rain Fri-Art qu'ils occupaient
depuis le 25 août. Les collec-
tifs de sans-papiers de Suisse
se réuniront ce week-end à La
Chaux-de-Fonds (NE) pour fai-
re le point.
Les sans-papiers ont été relo-
gés auprès de membres du
mouvement de soutien, a ex-
pliqué hier Gaétan Zurkinden,
porte-parole du collectif fri-
bourgeois, confirmant une in-
formation de La Liberté.



AFGHANISTAN

Ou est donc Ben Laden?
En dépit d'une nouvelle apparition à la TV du Qatar, il reste introuvable.

T

andis que l'Amérique
traque toujours Ous-
sama ben Laden, que
certains disent mort et
d'autres réfugié au Pa-

kistan sous la protection d'un
mouvement islamiste ami, le
chef d'Al-Qaïda est en tout cas
de retour, sur Al-Jazira. La télé-
vision qatarie a diffusé mercredi
et hier une nouvelle cassette
dans laquelle l'homme le plus
recherché du monde s'en prend
à nouveau à l'Amérique.

«Notre terrorisme vise
l'Amérique. Notre terrorisme est
un terrorisme béni destiné à em-
pêcher l'Amérique de soutenir
Israël qui tue nos f ils», y déclare
le milliardaire saoudien, dans
un extrait diffusé jeudi matin.

Reçue il y a deux jours par
Al-Jazira, la cassette a été en-
voyée par un expéditeur anony-
me au Pakistan: d'une durée de
trente-trois minutes, elle devait
être diffusée dans son intégrali-
té hier soir. On ignore la date
précise et le heu de l'enregistre-
ment, mais il semble remonter
aux dix premiers jours de dé-
cembre.

Le chef d'Al-Qaïda, en treil-

Ben Laden introuvable... sauf dans les médias

lis militaire, kalachnikov à ses
côtés, y apparaît pâle, le regard
fixe, son bras gauche immobile
alors qu'il est gaucher, laissant
imaginer qu 'il pourrait être

blessé.
Il dit parler «trois mois

après l'attaque bénie contre les
infidèles internationaux et leur
leader, les Etats-Unis, et deux

ap

mois après le début de l'agres-
sion haineuse contre l'islam».

Cette cassette arrive en tout
cas à point nommé, comme
pour narguer l'Amérique alors

que le chef d'Al-Qaïda reste in-
saisissable, que les rumeurs
contradictoires s'accumulent, et
que l'hypothèse de sa mort se
fait de plus en plus insistante.

Dernier épisode en date, le
porte-parole du Ministère af-
ghan de la défense, Mohammad
Abeel, a déclaré hier que Ben
Laden serait au Pakistan, caché
par des «amis» du Maulana Fa-
zul-ur Rehman, chef du puis-
sant parti islamique Jamiat Ule-
ma-e-Islam, proche des tali-
bans.

Mais, sur Al-Jazira, le Mau-
lana a démenti: «Comment Ous-
sama ben Laden pourrait-il être
sous notre protection alors que
Fazul-ur Rehman est en résiden-
ce surveillée au Pakistan? Et
comment aurait-il pu arriver au
Pakistan alors qu 'il y  a un sol-
dat pakistanais sur chaque cen-
timètre de la frontière?», a-t-il
lancé.

A Kaboul, le premier minis-
tre Hamid Karzaï a pour sa part
affirmé, dans une interview à
l'agence Associated Press Télé-
vision News (APTN), que son
gouvernement ne savait tou-
jours pas où est Ben Laden.

Appel pressant
Enfin , après le bombardement
controversé de la semaine der-
nière sur un convoi dans la
province de Paktia (est), les
chefs tribaux locaux ont de-
mandé à Kaboul l'arrêt immé-
diat des frappes américaines
sur leur territoire, assurant
qu'il était vide de tout combat-
tant d'Al-Qaïda.

Hamid Karzaï leur a pro-
mis d'intervenir en ce sens au-
près de Washington, ont-ils dit.

Selon Hazji Saifullah,
membre de la Choura (conseil)
de Paktia, ces bombardements
ont fait au moins 65 morts,
dont 15 dans un convoi qui,
selon le Pentagone, transpor-
tait des membres d'Al-Qaïda.
Mais les chefs tribaux affirment
qu'il s'agissait de dirigeants tri-
baux en route pour Kaboul et
la cérémonie d'investiture du
nouveau gouvernement. Et as-
surent que le frère de Hamid
Karzaï avait été informé de ce
déplacement.

Kathy Gannon - AP

Sharon inflexible
Israël continue à exiger davantage du chef de l'Autorité palestinienne

D

éjà privé de messe de mi-
nuit, Yasser Arafat ne
pourra pas non plus se

rendre aux célébrations du Noël
orthodoxe à Bethléem, le 6 jan-
vier, s'il n'arrête pas d'ici là les
meurtriers du ministre israélien
du Tourisme. Ainsi en a décidé
hier Ariel Sharon.

De son côté, l'Autorité pa-
lestinienne a accusé hier Israël
de vouloir saboter les efforts en-
trepris pour parvenir à une trêve
sur le terrain. Pour la deuxième
journée d'affilée , l'armée israé-
lienne a en effet opéré une in-
cursion en territoire autonome
pour arrêter des militants présu-
més de groupes radicaux.

Tôt hier, des soldats de Tsa-
hal sont entrés dans la zone
sous contrôle palestinien de Hé-
bron et ont arrêté sept membres

présumés du Hamas et du Dji-
had islamique, selon des res-
ponsables de la sécurité palesti-
nienne. Les individus interpellés
étaient étudiants dans une uni-
versité locale.

La veille, des chars israé-
liens avaient pénétré dans un
faubourg de Djénine pour y tra-
quer des hommes armés qui ve-
naient de tirer sur une patrouille
de l'armée. Tsahal avait eu re-
cours à des hélicoptères contre
la cache des assaillants. Un Pa-
lestinien avait trouvé la mort
dans les échanges de tirs.

Malgré l'appel lancé par
Yasser Arafat pour un arrêt des
opérations armées contre Israël
et une reprise des pourparlers,
l'arrestation de militants par la
police palestinienne et la ferme-
ture de locaux du Hamas et du

Djihad islamique, le Gouverne-
ment israélien continue à exiger
davantage du chef de l'Autorité
palestinienne.

Celui-ci est bloqué à Ra-
mallah depuis la destruction par
Tsahal de ses hélicoptères per-
sonnels, le 3 décembre, en re-
présailles aux attentats suicide
de Jérusalem et Haïfa. Et selon
l'entourage d'Ariel Sharon, il ne
pourra pas bouger tant que les
assassins de Rehavam Zeevi
n'auront pas été livrés.

«S 'il croit vraiment que c'est
important de participer à cette
cérémonie, alors par tous les
moyens il doit assumer ses res-
ponsabilités et agir comme un
dirigeant», a déclaré Raanan
Gissin, le porte-parole du pre-
mier ministre israélien. Plus in-
flexible que jamais, en dépit des

IRAN

critiques exprimées par l'Union
européenne, le Vatican et mê-
me les Etats-Unis après l'inci-
dent de Noël, Ariel Sharon n'a
pourtant pas hésité hier à évo:
quer une reprise des discus-
sions de paix. Il a assuré aux
membres de son parti, le Li-
koud, qu 'il serait personnelle-
ment aux commandes de toute
future négociation de paix avec
les Palestiniens, et qu'il ne cé-
derait pas ce rôle au travailliste
Shimon Pérès, son chef de la
diplomatie, une «colombe».
Pressé par l'aile droite du Li-
koud de faire cesser ces con-
tacts, Ariel Sharon a insisté hier
sur le fait qu'aucune négocia-
tion ne pourra avoir lieu tant
que dureront les violences.

Mark Lavie - AP
Lire l'éditorial en page 2

En crise politique
La tension monte entre le Parlement et la justice.

Le  
Conseil des ministres du «Le gouvernement demande en septembre à un an de prison

Gouvernement iranien a une intervention du chef de la pour ses «propos contre la justi-
appelé «à l'apaisement» Justice l'ayatollah Mahmoud ce» et son chef, Mahmoud Ha-

entre la majorité réformatrice du Hachémi-Chahroudi pour régler chémi-Chahroudi.
Parlement et l'appareil judiciai- ce problème », a affirmé un por- L> d

_
e contrôle par les conserva- te-parole du gouvernement. Ce tion a bé ,a session d
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été informé des protestations et qualifié de «déclaration de La justice considère que les
des députés au sujet de cette in- guerre contre les réformateurs», députés ne bénéficient que
carcération. Ce député avait été condamné d'une immunité relative et peu-

vent être poursuivis en cas de
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PROCHE-ORIENT UN VAUDOIS DISPARAÎT EN AFRIQUE DU SUD

Le CICR inquiet pour
un de ses délégués
¦ Un délégué suisse du Comité
international de la Croix-Rouge
(CICR) a disparu depuis neuf
jours en Afrique du Sud, a indi-
qué hier la porte-parole de l'or-
ganisation à Genève. Elle a con-
firmé une information de la po-
lice sud-africaine.

«Une enquête est en cours,
mais nous n'avons jusqu 'ici au-
cune indication sur la cause de
cette disparition. Nous sommes
sans nouvelles et vivement pré-
occupés», a déclaré la porte-pa-
role Antonella Notari. Elle a
rappelé que la criminalité est
très élevée en Afrique du Sud.

Ferenc Mayer, un délégué-
médecin de 52 ans d'origine
vaudoise, basé à Pretoria depuis
juillet 2000, a disparu le 18 dé-
cembre. Il avait quitté son bu-

reau comme d'habitude. «De-
puis dix-sept ans au CICR, il
était très expérimenté», a souli-
gné la porte-parole.

La police a retrouvé la trace
de la voiture, jeudi 20 décem-
bre, dans le faubourg de Beno-
ni, dans la grande banlieue de
Johannesburg. «Il s'agissait
d'une voiture de fonction, avec
p laques dip lomatiques et l 'insi-
gne du CICR», a précisé Anto-
nella Notari.

Les plaques diplomatiques
de la voiture ont été changées
pour des plaques normales. Se-
lon le rapport de la police, il y
avait des traces de sang dans le
véhicule. Le CICR attend les ré-
sultats des analyses pour savoir
s'il s'agit du sang du délégué.

ATÇ

LA VILLE DE ROME HONORE SES CHATS

aux chats et donner une médail-

sence des autorités locales. Le
discours du président a fort bien
synthétisé la pensée des parrains
du document: «Nous avons vou-
lu reconnaître officiellement les
origines populaires de l'antique
amitié qui lie notre belle ville

le virtuelle aux volontaires qui,

Patrimoine
bioculturel

éternelle. Le mot est joli, em- grâce à une longue tradition, se

¦ Décidément, les Italiens nous
étonneront toujours! Après avoir
clamé ouvertement et les pre-
miers que la lire pourra conti-
nuer à circuler après le 28 février
prochain au nez et à la barbe de
Bruxelles, les voici qui procla-
ment maintenant les chats «pa-
trimoine bioculturel» de la Ville
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SOUS-CONTINENT INDIEN

hi masse ses trou
L'Inde et le Pakistan se dirigent vers une quatrième guerre.

f— trations de combattants au Ca-

ser la moitié des personnels de
l'ambassade indienne et d'inter-
dire le survol de son territoire
aux appareils indiens.

Une fois de plus, la ques-
tion du Cachemire, ce territoire
himalayen à l'origine de deux
des trois guerres que l'Inde et le
Pakistan se sont livrées depuis
l'indépendance en 1947, est au
cœur du nouveau regain de ten-
sion. Il a été déclenché par l'at-
taque suicide du 13 décembre
sur le Parlement indien, qui fit
14 morts. Delhi en a accusé
deux groupes extrémistes me-
nant le «djihad» au Cachemire,
qui auraient agi avec l'aide des
redoutables services de rensei-
gnement pakistanais, l'ISI.

Depuis, la crise, la pire en-
tre les deux pays depuis des an-
nées, s'aggrave, sur fond de
guerre mondiale contre le terro-
risme. Les fondamentalistes ca-
chemiris sont liés à ceux d'Af-
ghanistan et Delhi veut profiter
du consensus actuel pour se dé-
barrasser de la guérilla du Ca-
chemire, où 60 000 personnes
seraient mortes en douze ans.

D

'ici a trois jours,
l'Inde aura achevé
de masser ses trou-
pes sur la frontière
avec le Pakistan, et

sera prête à toute éventualité. La
tension est encore montée d'un
cran hier entre les deux puissan-
ces nucléaires: Delhi a annoncé
de nouvelles mesures de rétor-
sion contre son voisin, qui lui a
aussitôt emboîté le pas et averti
qu'il riposterait «par tous les
moyens concevables» en cas
d'attaque.

L'Inde, qui avait déjà rap-
pelé son ambassadeur au Pakis-
tan, a annoncé hier qu'elle allait
réduire de moitié dans les qua-
rante-huit heures les personnels
diplomatiques des deux pays.
Les membres de l'ambassade
pakistanaise qui resteront à Del-
hi seront confinés aux limites de
la capitale.

Par ailleurs, à compter du
ler janvier, l'espace aérien in-
dien sera fermé pour la compa-
gnie pakistanaise PIA, a ajouté le
ministre indien des Affaires
étrangères Jaswant Singh. A
cette date, toutes les liaisons par
bus et train entre les deux pays
doivent être également fermées.

Deux heures après, Islama-
bad prenait à son tour les mê-
mes mesures à l'encontre de son
frère ennemi, décidant d'expul-

L'Inde achemine des blindés sur la

té», a prévenu le ministre de la
Défense George Fernandes, au
cours d'une tournée d'inspec- preuve d'un maximum de rete-
tion de l'éventuelle future ligne nue et utilise les canaux clip lo-
de front , sur le glacier du Sia- matiques» pour faire baisser la
chen, à 7000 mètres d'altitude, tension, a assuré hier le porte-
aux confins de la Chine et du paroie du Ministère pakistanais
Pakistan. des affaires étrangères Aziz Ah-

Les deux pays massent rned Khan. Mais le pays n'en est
leurs troupes de part et d'autre pas moins prêt à assurer la dé-
de leur frontière: DCA, avions fense de son territoire, a fait sa-
de combat, soldats et batteries voir hier le général Rashid Que-
de missiles. Sans que l'on sache reshi, porte-parole du gouver-

Les armées se renforcent , et
des affrontements sporadiques
ont déjà eu lieu sur la frontière.
«Dans les deux à trois jours qui
viennent, le processus de dé-
p loiement sera achevé, et nos
forces prêtes à toute éventuali-
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______ %^_l Av%^l fl ^-____ ^B_I ^¦_i I I^iraj V_^|̂ ¦Hl BJI^S  ̂ dolph Giuliani a fait hier ses d'hui âgé de 57 ans, a rendu un

adieux à la ville qu'il a dirigée hommage appuyé à la mosaïque
. .  , , ,  r • \ i i i» - ¦ pendant huit ans. Il a défendu de nationalités qui peuplent la
Une cellule spéciale va chercher d éventuels pyromanes. son parcours et rappelé ses suc- vme. La passation officielle de

ces, notamment la baisse du pouvoir entre le maire sortant et

Le  
Gouvernement de Nou- des régions rurales, ont progrès- flammes jusqu'à l'entrée de la faisaient rage au sud, à l'ouest et taux J* crimina

£
té obtenue par son successeur le magnat de la

velle-Galles du Sud a an- sé rapidement, attisés par des ville de Heathcote, au sud-ouest au nord-ouest de Sydney, à sa politique controversée dite de presse Michael Bloomberg, aura
- _ . , i .. r . L \ _. - A r A A _ >•__  _. J -i ?- _. • J - r- i - i  - __ A «tolérance zéro». Dans son dis- heu le 31 décembre. ATS/AFPnonce hier la mise en place vents forts et des températures de Sydney, dans 1 Etat de Victo- moins de 25 kilomètres du cen- ««««"«; «*". ¦ "*<=• n,J,ni r

d'une cellule d'enquête spéciale élevées. ria, entraînant ainsi une nouvel- tre de la ville. D'importants axesd'une cellule d'enquête spéciale élevées. ria, entraînant ainsi une nouvel-
de la police australienne pour Une centaine de feux conti- le évacuation,
rechercher d'éventuels pyroma- nuaient hier de brûler à travers Hier, les vents semblaient
nés à l'origine de certains des la Nouvelle-Galles du Sud, l'Etat en effet s'affaiblir , et la tempéra-
feux de brousse qui ont déjà dé- le plus peuplé d'Australie. Nom- ture considérablement se rafraî-
truit quelque 140 habitations et bre d'entre eux sont situés en chir pour atteindre les 25 degrés,
entraîné l'évacuation d'environ bordure de la capitale de l'Etat, soit dix de moins que ces der-
4000 personnes. Sydney, la première ville austra- niers jours. Un épais brouillard

lienne, asphyxiée par un étau de de fumée était toutefois suspen-
Si les autorités estiment que fumée et de cendres. du au-dessus de Sydney, consé-

la foudre a provoqué certains Dès l'aube hier, plusieurs quence de l'avancée du feu vers
départs de feu , elles soupçon- bombardiers d'eau sont entrés le sud.
nent des pyromanes d'avoir dé- en action afin de tenter de venir Selon les autorités, quelque
clenche d'autres foyers. Selon le à bout des flammes qui ceintu- 140 maisons ont été détruites et
commissaire des services d'in- rent le sud de Sydney, au terme des centaines de milliers d'hec-
clenché d'autres foyers. Selon le à bout des flammes qui ceintu- 140 maisons ont été détruites et étaient toujours privés d'électri- Pornt sur 30 r 1̂0115 

de 
suffra- par ses capitulations, le sacrifice

commissaire des services d'in- rent le sud de Sydney, au terme des centaines de milliers d'hec- cité. Les résidents des région J?e.
s correspond à un acquis par- du Dudget de la Défense, le recul

cendies ruraux, Phil Koperberg, d'une nuit agitée où plus de tares de terre ont été ravagés, touchées par les incendies ont raitement réversible. économique de la France derriè-
il est possible que 40 feux inex- 1000 personnes ont une nouvel- dont le deuxième plus ancien par ailleurs été invités à bouillir Pour l'heure, les deux prin- re ja caiifonrie.
pliqués puissent avoir été allu- le fois dû être évacuées. Selon parc national du pays, à la péri- l'eau qu'ils buvaient, les systè- cipaux candidats ne se sont pas
mes intentionellement. Les in- John Winter, porte-parole des phérie sud de Sydney. Environ mes de filtration d'eau ayant été officiellement déclarés, mais à La décision ne se fera pas
cendies, qui se sont déclarés en pompiers australiens, une modi- 4000 personnes au total ont été touchés par les flammes. droite, il n y a plus de mystère davantage sur une poussée de
fin de semaine dernière dans fication des vents a poussé les évacués alors que les flammes Emma Tinkler - AP sur l'entrée en lice, la plus tardi- fièvre , après la suspension de la

ve, de Chirac, alors que Jospin session parlementaire, le 22 fé-
lAPOM s'est proclamé candidat «proba- 
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Les deux exécutions d'hier relancent le débat sur la peine de mort. t̂^ -̂ l̂l -P-P- "L™̂
gaine rarement pour frapper que capter les 10 points du tan-
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eux hommes condamnés nesty International a condamné ne sont prévenus du moment ment des condamnés à mort Jospin qui le lui rend bien en dem Madelin-Bayrou. Jospin ne
pour de multiples meur- ces pendaisons et a appelé To- choisi, rendant absolument im- viole les droits de l 'homme tels s'abstenant de le critiquer. Peut compter que sur les 12
très ont été exécutés par kyo à annuler toutes les exécu- possible toute action d'urgence que nous les considérons en Eu- Dans ce jeu trouble d'une points du PC et des verts. Les 20

pendaison hier au Japon. Ces tions prévues et à abolir la peine par le prisonnier ou son équipe rope», avait déclaré le Finlan- cohabitation pacifiée , d'où peut points de Chevènement et La-
exécutions sont les premières en de mort. de défense», selon le communi- dais Gunnar Jansson , président venir l'impulsion qui fera bascu- guiller s'avèrent, au contraire,
treize mois dans l'archipel. Le que. de la commission des droits de 1er l'issue du scrutin? Elle ne parfaitement volatils, au point
système d'application de la pei- Amnesty critique également l'homme. viendra ni du bilan de Jospin ni d'ouvrir toutes les hypothèses,
ne capitale au Japon , jugé cruel, la facon dont le Japon mène ces Le Conseil de l'Europe avait Quelque 110 prisonniers du projet des deux candidats, dont celle d'une cohabitation
suscite de nombreuses critiques, exécutions. «Le secret qui entou- voté en juin à une large majori- sont actuellement dans les cou- Jospin va jouer de ses cinq an- inversée qui enverrait Jospin à

re les exécutions perdure. Ni les té pour le retrait du statut d'ob- loirs de la mort, dont 50 n'ont nées de gouvernement, faute l'Elysée et la droite à Matignon.
La section japonaise d'Am- familles ni même le prisonnier servateur du Japon. «Le traite- plus aucun recours. ATS/AFP d'avoir pu

groupes tenoristes. Le Maulana
Massoud Azhar, chef du Jaish, a
été arrêté. Les avoirs d'Harakat-
ul Mujahedeen , groupe dont
dépend le Jaish, ont aussi été
gelés, ainsi que ceux d'un autre
groupe basé au Cachemire,
Ummah Tameer-e-Nau, soup-
çonné d'avoir fourni des capa-
cités nucléaires à Oussama ben
Laden.

Mais l'Inde considère qu'il
s'agit de mesures «superficiel-
les» qui n'empêchent aucune-
ment ces organisations d'agir
sous d'autres noms et depuis
d'autres lieux. Delhi veut qu'Is-
lamabad ferme les camps d'en-
traînement, arrête les chefs et
les lui livre, et stoppe le recrute-
ment de volontaires et les infil-

chemire.
Dans le même temps,

Washington tente de désamor-
cer la tension. Le secrétaire
d'Etat Colin Powell passe son
temps au téléphone, exhortant
les protagonistes au dialogue.

La semaine prochaine, le
premier ministre indien Atal B i-
hari Vajpayee et le général-pré-
sident pakistanais Pervez Mus-
harraf assisteront tous deux à
une rencontre des pays d'Asie
du Sud, au Népal. A Delhi, on
dit exclure tout entretien bilaté-

frontière_ if.-- _t_ . c_. ap

s'ils sont équipés d'ogives nu- nement du général Pervez Mus-
cléaires. «Le Pakistan a fait harraf.

Le Pakistan a condamné
l'attaque du Parlement et dé-
menti toute implication. Dans
la foulée, sous pression améri-
caine, il a gelé les avoirs du
Jaish-e-Mohammed (Armée de
Mahomet) et de Lashkar-e-
Tayyaba, auteurs présumés de
l'attaque du Parlement, qui ont
rejoint mercredi Al-Qaïda sur la
«liste noire» américaine des Laurinda Keys - AP

routiers et des voies ferrées ont PRÉSIDENTIELLE EN FRANCE
été coupées. _ „

Des villages entiers dans les f ânC I fQYtV-iffra,('8\|P
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et de Victoria ont été isolés mais . . , , , .
selon les services d'ambulance, ¦ A moms de 1uatre m01s de la mars dermer- Pour cause
aucun blessé sérieux n'a été si- présidentielle dont le premier d'échec aux élections commu-
gnalé, les quelques centaines de tour est f™ au  ̂ a™l> aucun nales. Il soulignera les avancées
pompiers et de résidents soignés pronostic ne s'impose , sauf celui sociales, souvent non financées,
souffrant de problèmes respira- à'w Jeu ouvert- mai&e un le8er et la baisse des impôts, le tout
mires. avantage au sortant, Jacques largement estompé par ses

Hier, près de 12 000 foyers Chirac. Mais une avance de un échecs en matière de sécurité,
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ILLARSAZ
Plus belle qu'avant
Emportée lors des crues du Rhône d'octobre
2000, la passerelle reliant lllarsaz à Aigle
sera reconstruite. Mais pas avant 2003....15

i l

Le regard de l'architecte \/ZA /___
Thierry Bruttin, depuis peu nouvel architec- j /  Jrm kfl  I *L_ ut. id vinc ue oi_n_ , vient ue prt._iu. t- Le Nouvelliste
ses marques. Premières impressions .......19 Vendredi 28 décembre 2001 - Page 13

veio au so
Laurent Rimet de Saint-Maurice a eu le privilège de vivre une aventure hors du commun

en participant en novembre au World Solar Challenge en Australie.

Q

uatre semâmes
après avoir vécu
une extraordinaire
aventure en Austra-
lie, dans le cadre
du World Solar

Challenge, l'Agaunois Laurent
Rimet, âgé de 33 ans, sportif
émérite, a présenté son expé-
rience au Théâtre du Crochetan,
dans le cadre d'un cocktail orga-
nisé jeudi dernier par son em-
ployeur, la Banque Cantonale
du Valais. Plus de 300 personnes
ont découvert son aventure, par
le biais d'un film et d'un diapo-
rama, avant de l'assaillir de
questions, éberlués par les per-
formances réussies par l'équipe
Spirit of Bike lors de cette cour-
se. Nous l'avons rencontré à
cette occasion.

Laurent Rimet, bien que
de retour à Saint-Maurice de-
puis un mois, pensez-vous tou-
jours à l'Australie et au World
Solar Challenge?

Cette aventure était telle-
ment grisante que j'y pense tout
le temps et que j'ai encore, ef-
fectivement, une partie de mon
esprit là-bas. Il faut dire que
tout s'est déroulé si rapide-
ment, sans aucun pépin, que
j 'ai parfois l'impression d'avoir
rêvé. Mais un rêve qui était bien
réel et qui m'a permis de vivre
une expérience unique, comme
il n'en arrive qu'une fois dans
sa vie. Je l'ai ainsi vécue inten-
sément, profitant au maximum
de chaque minute passée en
Australie.

Comment avez-vous été
amené à participer à cette
aventure?

Je n'ai entendu parler de ce
projet qu'au début du mois de
septembre. Passionné de cyclis-
me et sachant que l'on recher-
chait des sportifs aguerris, je me
suis inscrit par l'internet. Je
préciserai que ce projet avait un
caractère éthico-écologique et
que les coureurs professionnels
n'entraient pas en ligne de
compte pour les sélections. Je
me suis lancé sans me faire d'il-
lusions, tout en sachant que
mes références sportives étaient
bonnes. Je préciserai que j'ai
treize ans de compétition de
triathlon derrière moi et que j 'ai
participé à plusieurs «ironman»,
dont celui d'Hawaï. Depuis
deux ans, j' ai axé mon entraîne-
ment intensif sur le vélo, autant
par hasard que par passion. Je
privilégie en effet l'endurance et
les longues distances.

Parlez-nous plus précisé-

course australienne

Laurent Rimet et Charlotte Lambelet en plein effort, lors du World Devant le Théâtre du Crochetan à Monthey, Laurent Rimet présente
Solar Challenge. idd le fameux E-bike, développé par l'Ecole d'ingénieurs de Bienne. nf

ment des sélections. une journée de tests physiques, du monde de duathlon. A la mi- Une fois sur place, l'expé-ment des sélections.
Mes références sportives

une journée de tests physiques,
psychiques et médicaux. A l'is-
sue de cette journée, les dix
membres cinq hommes et cinq

m ont permis de passer les pre-
mières sélections, par le biais

femmes - du Spirit of Bike ont
été choisis. Il n'y avait que des
sportifs d'expérience, avec
quelques pointures comme Urs
Dellsperger, double champion

de l'internet. Après, tout s'est
passé très vite. Sur 2100 candi-
dats au départ, je me suis re-
trouvé, avec 27 autres sportifs, à
la fin septembre à Macolin pour

rience a pourtant failli tourner
court?

Nous avions une semaine,
depuis le 11 novembre, pour ef-
fectuer des tests sur place. Mal-
heureusement, il manquait un
mois au projet pour être parfait.
On a ainsi été confrontés à

octobre, on a effectué des tests
en soufflerie à Emmen, avant de
pouvoir enfin essayer ce fameux
vélo. Ce fut impressionnant,
puisque j' ai atteint les 75 km/h
lors de ma première sortie.
Puis, le 9 novembre, ce fut le
départ pour l'Australie.

me

d'importants problèmes, tant
technologiques qu'informati-
ques. Après trois jours , on était
même proches de l'abandon.
Les ingénieurs ont travaillé
d'arrache-pied durant quatre
nuits pour modifier complète-
ment le système de gestion de
la batterie. Finalement, la solu-
tion optimale a été trouvée,
d'autant plus qu'elle convenait
à tout le monde. Avec le succès
que l'on sait.

Quelles images resteront
gravées dans votre mémoire?

Quelques images fortes de
l'Australie comme l'immensité
de la steppe et les croisements
dantesques avec les road-trains,
des camions de 65 mètres de
long tirant cinq remorques. J'ai
déjà l'envie de retourner là-bas
pour découvrir ce pays, mais à
un rythme plus tranquille. Si-
non, cette expérience m'aura
permis de tester, durant deux
semaines et demie, la vie d'un
Sportif professionnel. On n'avait
aucun souci matériel, puisque
tout était pris en charge. Mais je
ne regrette pas pour autant de
n'avoir pas tenté ma chance en
tant que sportif professionnel.

Propos recueillis par
Olivier Rausis

Résultats impressionnants
La  

course à laquelle a parti-
cipé le team Spirit of Bike
s'appelle le World Solar

Challenge. Il s'agit d'une épreu-
ve mondiale réservée aux seuls
véhicules solaires, organisée
tous les deux ans. L'objectif est
de relier le plus rapidement pos-
sible Darwin à Adélaïde

année, l'équipe suisse était la aérobique, c'est-à-dire au seuil
seule à participer avec des vélos, de la résistance. Finalement, \ Ve tl CZ U CÇ U S t e r L6S  C Y U S  UU Vu lû-Î S  M
Elle n'était ainsi pas considérée l'équipe est parvenue à rallier  ̂
comme une équipe officielle , Adélaïde en cinq jours et demi, à r
mais a pu se greffer sur cette la moyenne impressionnante de ¦fr
course , en classe démonstration , 66 km/h. mmmËr
en bénéficiant des mêmes con- La vitesse maximale atteinte
ditions et contraintes que les fut de 100,2 km/h, alors que la
autres. Les dix membres de Spi- moyenne record lors d'un relais
rit of Bike ont concouru par pai- - 80,8 km/h - a été établie par Jg
res, qui se relayaient toutes les Laurent Rimet et sa partenaire, _____¦_¦____¦[
quarante minutes. Chacune des Charlotte Lambelet. Des résul- f ' ' """""
cinq paires devait ainsi effectuer tats impressionnants qui ont
entre 4 et 5 contre-la-montre permis au team suisse de se
par jour. Il fallait en effet rouler classer à la 16e place générale
à fond, nratiauernent au seuil sur 37 oarticioants! OR I Q-
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es oougies au président
Un apiculteur anniviard retrouve la magie des chandelles.

Les 
Anniviards ne sont

jamais à court d'une
bonne idée, quelle soit
alimentaire, technique
ou artistique! Aujour-

d'hui, c'est Walti Zuber, le prési-
dent de Chandolin qui montre
l'exemple. Ne vient-il pas de dé-
velopper une petite production
de bougies et de personnages en
cire d'abeilles? Certes, il n'est
qu'à ses débuts, mais le dessein
est prometteur!

En plus de ses fonctions
présidentielles et de son entre-
prise de gypserie-peinture, Walti
Zuber a deux passions: la chasse
et l'apiculture. La première, il la
satisfait quelques semaines par
année; la seconde fait son bon-
heur quotidien.

L'apiculteur a construit à
Fang un grand rucher en forme
de trois petits chalets. Ces mai-
sonnettes sont zébrées de lon-
gues fentes étroites d'où s'envo-
lent les butineuses.

Ici, c'est le royaume des
abeilles de la pure race carno-
lienne; celle qui a été choisie par
la Société romande d'apiculture
pour sa douceur, son rendement
et sa fécondité. Chaque ruche
peut produire entre cinq et vingt
kilos de miel, selon les années.

Voilà le résultat d'une bougie made in Anniviers. nf

Cette manne, les abeilles la ré- au rythme inlassable de deux
coltent dans un rayon de deux à cent cinquante battements d'ai-
quatre kilomètres de leur ruche, les à la seconde.

Parfum de miel
Pendant que les butineuses
s'en vont à la quête du nectar,
les ménagères fabriquent de la
belle cire jaune et construisent
les alvéoles. Lorsque la saison
est terminée Walti Zuber recy-
cle cette cire pour en faire des
bougies. «J 'utilise un sérifica-
teur solaire, une méthode très
écologique pour fondre la cire.
Ensuite, je la laisse reposer
pour que les impuretés tom-
bent au fond du récipient.» Il
utilise ensuite des moules en
caoutchouc mou de diverses
formes et grandeurs. Après
avoir disposé une mèche tres-
sée en coton, il coule à l'inté-
rieur la cire préalablement ré-
chauffée à 70 degrés et le tour
est joué. Même si la che
d'abeille est difficile à mouler,
le résultat est remarquable.

Sa production est vendue
lors du marché culinaire de
Chandolin ou lors des visites
commentées du rucher qui s'y
déroulent chaque été pour les
vacanciers.

Les bougies en cire
d'abeille sont les plus presti-
gieuses. D'une combustion
lente et claire, elles dégagent
un délicieux parfum de miel.

Charly-G. Arbellay

L'éclairage à la bougie suffit à créer une ambiance. nf

De Jules César chus. Autrefois, les églises em-
à Shakespeare baumaient la cire d'abeilles.

La petite flamme est symbole
¦ Jusqu'à l'apparition de la d'espoir, de vie, de vérité, de
lampe à pétrole et à gaz, l'hom- vertUf de sagesse. Dans le dô-
me ignorait toute autre forme majne religieux, elle figurait
d éclairage. Ainsi est-ce à la l'amour de Dieu. Au jour de la
lueur des bougies que Jules Ce- Chandeleur, anniversaire de la
sar a imaginé ses campagnes, présentation de Jésus au tem-
Dante idolâtré Béatrice, Shake- pie, on bénissait les bougies
speare médité sa Dark Lady, et pour toute l'année en l'honneur
que Le Carrayage a peint Bac- du Christ, lumière du monde.

Les 30 ans des Torrentbahnen
Le principal domaine skiable de Loèche-les-Bains vient d'échapper à la faillite

et son chiffre d'affa ires remonte énergiquement.

TORRENT-BAHNENA

près l'assainissement de
l'année 1999, notamment
sous la houlette de Peter

Purger, on attendait le résultat
d'entreprise de la Société des re-
montées à câbles des Torrent-
bahnen AG de Loèche-les-Bains.
Le résultat 2000 fut meilleur que
le cru 1999, mais il demeura en-
dessous de la moyenne décen-
nale. Le chiffre d'affaires (CA) a
tout de même fait un bond im-
portant, de 6,4 millions à 7,2
millions, au total: les remontées
mécaniques ont gagné plus de
600 000 francs et le Restaurant
de la Rinderhùtte (station som-
mitale du téléphérique et de la

GASTRONOMIE

i Swissair

s. de

sements normaux de 2000 se
sont montés à 1,25 million. Les
Torrentbahnen fêtent leurs 30
ans (voir encadré). Au cours de
leurs trois décennies, leurs in-
vestissements totaux se sont
montés à 71 millions de francs.
Et ces six prochaines années,
l'entreprise planifie d'investir
10 millions supplémentaires.

Pascal Claivaz

Menu Saint-Sylvestre
L'apéritif «Maison»

* * *
La salade «Gourmande»

à la mode du chef
* * *

Le méli-mélo Saint-Jacques
de scampis et de gambas

aux petits légumes
* * *

Le filet de rouget aux baies rouges
* * *

Le médaillon de veau
Jus aux herbes

Pommes «Anna»
Bouquet de légumes

* * *
Le buffet de desserts

Le requinquant du matin
Menu Fr. 98- par personne.

Dès le mercredi 26.12.2001
ouvert tous les jours

jusqu'au vendredi 4 janvier 2002.

Fermeture hivernale
du 4 janvier 2002 au 1" février 2002

Ils fêtent les 30 ans des Torrentbahnen à Loèche-les-Bains: Mario
Kalbermatter, Klaus Tscherry, Patrick Cretton, Peter Purger et Peter
Salzmann. nf

télécabine) presque 200 000
francs. Malgré cela, l'année 2000
fut difficile: mauvaise météo hi-
vernale et estivale, mais aussi
une station de Loèche-les-Bains
sous les coups d'assommoir du
scandale financier et qui a perdu
presque 20% de ses nuitées en
quatre ans. Le résultat des ins-
tallations de transports boucle
avec près de 400 000 francs de
déficit (près de 2 millions de dé-
ficit en 1999). Dans ce montant
est compns un amortissement
extraordinaire, causé par les
mauvaises années précédentes.
Le restaurant, lui, est bénéficiai-
re de 62 000 francs, alors qu'il
était légèrement déficitaire l'an-
née précédente.

Mercredi passé au cours de
la conférence de presse à la sta-
tion sommitale, la neige venait
enfin de tomber. Cela avait re-
donné de l'optimisme au nou-
veau directeur (depuis décem-
bre 2000) des Torrentbahnen
Patrick Cretton: «Notre objectif
pour 2002 est de dépasser les 8

millions de chiffre d'affaires to-
tal, entre les remontées mécani-
ques et le restaurant», précisait-
il. Cela semble réaliste, étant
donné que le CA avait déjà
bondi de 800 000 francs , entre
1999 et 2000.

En tout cas, le directeur de
Loèche-les-Bains tourisme Pe-
ter Salzmann annonçait que la
neige avait rempli la station:
inutile de chercher encore un lit
hôtelier entre Noël et Nouvel-
An. L'hiver 2002 semble bien
parti , d'autant plus que Pâques
arrivera le 31 mars. Cela évitera
tout «temps mort» touristique.

Rappelons que les Torrent-
bahnen avaient vécu deux as-
sainissements simultanés de
leur endettement, à la fin de
1999. Ainsi, les dettes à long
terme sont tombées de 38 mil-
lions à 28 millions, au 31 dé-
cembre 2000. Quant au capital
actions, il est remonté de 2,7 à
4,9 millions de francs. Le bilan
a été rééquilibré et les amortis-

OFFRE TOURISTIQUE

Le Labyrinthe Aventure
et les Mines de sel

L ouverture du Labyrinthe Aventure ne connaît désormais plus de
saison.

¦ Le Labyrinthe Aventure
d'Evionnaz et les Mines de sel
de Bex ouvrent dorénavant l'hi-
ver et les visiteurs d'un des sites
bénéficieront d'une réduction
sur l'autre. «On veut répondre
aux demandes assez pressantes
des stations de moyenne altitude
en leur fournissant une alter-
native en cas de mauvais temps
ou de conditions d'enneigement
insuffisantes» , explique Chris-
tian Carron du Labyrinthe
Aventure. «On ouvre aussi,
poursuit M. Carron, car il existe
des demandes de sorties de
groupes et d'entreprises. Et, bien
sûr, cela nous permet d'étendre
l'exploitation du parc de 8 à 12
mois.» Avec le prêt LIM accordé
pour la fin de l'agrandissement
et l'ouverture hivernale du la-
byrinthe, toutes ces raisons ont
incité les responsables du parc
à réaliser cet hiver une idée qui
germait depuis quelques années
déjà. Ouvert de 11 à 17 heures,

nf

les activités hivernales du Laby-
rinthe Aventure ne diffèrent
guère de celles du reste de la
saison avec les cinquante at-
tractions à disposition dans le
parc, la catapulte et une tente
géante désormais chauffée. Le
parc a cependant été adapté à
la thématique touristique de la
saison. Avec à la clé plus de
mille journées de ski à gagner,
la chasse au trésor fera décou-
vrir le Valais et ses stations de
ski.

Quant aux Mines de sel, el-
les seront accessibles du 27 au
31 décembre et du 11 février au
27 mars avec des visites guidées
à 10 h 30 et 14 h 30. L'ouverture
hivernale ne pose pas de pro-
blèmes majeurs en raison de la
température quasi constante
qui y règne tout au long de
l'année. LF
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passerelle oour ure
La passerelle reliant lllarsaz à Aigle sera reconstruite. Mais pas avant 2003

Les  
Conseils d'Etat va-

laisan et vaudois ont
récemment décidé de
construire une nouvel-
le passerelle à l'empla-

cement de celle emportée par
les crues du Rhône d'octobre
2000. Même si le nouvel ouvrage
ne verra pas le jour avant 2003,
cette décision ravira tant les ha-
bitants du village d'Illarsaz, sis
sur la commune de Collombey-
Muraz, que ceux d'Aigle.

Deux options à l'étude
Une convention signée entre
les cantons de Vaud et du Va-
lais stipule que les frais d'en-
tretien et de construction des B _^_|
ponts sis sur le Rhône sont fcfifflpartagés à parts égales entre les ^^^^^^^^^^^ ¦¦̂ ^^^^^^^ ¦i^W^^^raiWB__-_^___-_________________^_______^____i________________________ i
deux cantons. Quant à la ges- L'ancienne passerelle a été sortie de l'eau au mois de mars 2001, cinq mois après les crues du Rhône, ni
tion, elle est attribuée soit à
l'un, soit à l'autre. Dans ce cas,
c est le canton de Vaud qui se p|us gUe centena j|-e lation, en 1975, du nouveau terrégionale et nationale, grâce
charge du dossier. Une étude pont routier sur le Rhône à la à ia connexion rapide entre la
intercantonale a ainsi été en- ¦ La passerelle d lllarsaz était sortie Ai |e de |- autoroute A9f route du Rhône No , et ,a routetrepnse. Deux options ont été plus que centenaire puisqu'elle „_?+_, -_.CC __ .__ M_, ,!'„,.__ i™.,,.»,,. _ .„ D_„_,_m= __ inin M„ A I __C ré-
examinées, l'une préconisant la
construction d'une nouvelle
passerelle, l'autre proposant
l'adaptation du pont routier
existant plus en aval (Transver-
sale Aigle - Vionnaz). La faible
différence de coût en faveur de
la modification de l'ouvrage

d'art actuel n'a pas compensé sage des cyclistes et piétons sur densité de trafic. Ces inconvé-
les réels inconvénients du pas- cette route cantonale à forte nients sont l'importance du

La nouvelle passerelle reliant lllarsaz et Aigle sera reconstruite sur
l'emplacement de l'ancienne. Cette photo a été prise le lendemain
de sa destruction, en octobre 2000, alors que le niveau du Rhône
était encore très élevé. i. maillard

détour pour les piétons (1,5 relie. Un mandat d'étude, por-
km), la nécessité de prévoir des tant sur le choix statique d'un
rampes et escaliers d'accès de- système porteur, l'aspect es-
puis les rives du Rhône, les thétique de l'ouvrage et sa réa-
nuisances sonores causées par lisation, sera prochainement
les véhicules motorisés et le ni- attribué. Pour la concrétisation,
veau de sécurité et de confort il faudra toutefois faire preuve
réduit. C'est pourquoi les exé- de patience, la priorité allant à
cutifs cantonaux ont choisi de la construction de la passerelle
construire une nouvelle passe- de Massongex. Olivier Rausis

CHAMPÉRY

De jeunes violons
slaves en concert

OR/C

¦ Ce soir, vendredi 28 décem-
bre, à 20 h 30 à l'église catholi-
que de Champéry, l'Orchestre
de chambre de Bratislava don-
nera un concert de musique
classique.

C'est dans la cadre d'une
tournée européenne que cette
formation fera escale dans la
station.

Talent[
et virtuosité
Les jeunes musiciens de cet or-
chestre renommé démontre-
ront au public leur talent issu
de l'école de violon slave, bien
connue pour sa virtuosité, mais
aussi par ses qualités d'inter-
prétation et une petite pointe
de fantaisie qui fait le charme
de son expression.

Le programme
Ce soir, l'Orchestre de chambre
de Bratislava interprétera des
œuvres de compositeurs de
différentes époques, soit le
concerto L'Hiver des Quatre-
Saisons de Vivaldi, l'Aria du
Don Juan de l'opéra Don Gio-
vanni de Mozart, le Rondeau

L Orchestre de chambre de Bratislava se produira ce soir à Champéry.

concerto pour violon et or- Saint-Saens. les Mélodies tziea-Saint-Saens, les Mélodies tziga- tre, de Rimsky-Korsakov
nés pour violon de Sarasate, lachestre de Mozart , le concerto

pour clarinette et cordes de
Rossini, le Rondeau capriccioso
pour violon et orchestre de

Pizzicato-Polka de Strauss et le
Vol du Bourdon, dans la ver-
sion pour clarinette et orches-

Billets en vente à l'Office du tourisme
de Champéry ou sur place, dès 20 heu-
res.
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Exemple: 1ère année: 2 1/4 %
2ème année: + 1/4 *
3ème année: + 1/2 %
4ème année: + 3/4 9.
Sème année: +1<K>

Mobile
par nature

OPÉRETTE «LA CHEMISE»

De Vevey à Saint-Maurice
¦ Le spectacle La chemise est à mes de joie dans son organis-
l'affiche au Théâtre de Vevey ce me. Pour cela, il faudra au roi
dimanche 30 décembre à porter la chemise d'un homme
17 heures et lundi 31 décembre heureux. Mais où le trouver?
à 17 heures et à 21 heures pour
le gala. Mise en scène par Flo- Pour rester dans la légèreté
rian Schmocker, sous la direc- de l'opérette, le compositeur a
tion musicale de Jean-François privilégié l'aspect farce de l'his-
Monot, la création se veut un toire. La distribution est assurée
pastiche et un hommage à principalement par des profes-
l'opérette. Elle entend renouer sionnels suisses, avec notam-
avec l'esprit des ouvrages satiri- ment Charles Ossola dans le ro-
ques du temps d'Offenbach , le du roi. On retrouvera aussi le
Christine et Hervé. Tirée du comédien valaisan Roland
conte philosophique d'Anatole Vouilloz dans le rôle de l'écuyer.
France, l'histoire raconte la Quant à Christophe Pignat, au-
quête du bonheur menée par tre valaisan, il s'est occupé du
un roi qui a perdu le goût de la décor. L'opérette La chemise se-
vie. Suite au défilement de mé- ra présentée en Valais le samedi
decins incapables de le soigner, 19 janvier et le dimanche 20
en arrive finalement un qui lui janvier à la grande salle de
préconise la pénétration d'ato- Saint-Maurice. LF/C

¦ BEX 18 h 30. Renseignements au
Initiation à la prière (024) 463 04 40.
Le centre d'accueil et de for- __¦ ¦-__ »__ ____ __¦_»¦«•¦_LC ?"l7 V", uc" Cl u: lu'" ¦ SAINT-MAURICEmation La Pelouse-sur-Bex
propose trois jours de vie Noël des aînés
communautaire dans le La fête de Noël des aînés de
silence. Saint-Maurice aura lieu ce sa-

medi dès 15 h au réfectoire du
Temps de prière personnelle et collège de l'Abbaye. Invita-
en commun, célébrations, en- tions à tous les aînés de la
seignements et participation commune, âgés de 70 ans et
du corps à la prière sont au plus, ainsi qu'aux personnes
programme. Dès aujourd'hui isolées et handicapées. Ins-
midi jusqu'au 31 décembre à cription au 485 20 58.

http://www.bcvs.ch


tauquer son cniox
Sous l'égide du Club cynophile de Martigny et environs,

des classes de jeu pour chiots sont mis sur pied sous la direction d'une professionnelle

Un  

chiot qui a la
possibilité de suivre
ces classes de jeu a
toutes les chances
de se comporter

correctement avec les autres
chiens lorsqu'il sera adulte»,
explique Thérèse Bedaux. De-
puis quelques années, cette
conseillère en comportement
canin, établie à Charrat , dirige
de manière bénévole des cours
d'éducation de chiots au sein
du Club cynophile de Marti-
gny et environs. Ces cours ont
pour cadre le terrain d'entraî-
nement de la société, situé à
proximité du stand de tir des
Perettes. Ils se déroulent toute
l'année le samedi, à partir de
14 heures. Les chiots sont réu-
nis dans un endroit clôturé of-
frant toutes sortes de distrac-
tions. Ils peuvent jouer, explo-
rer les lieux et vivre de pré-
cieuses expériences avec leurs
congénères, leurs maîtres et
les enfants dans un cadre
agréable. Durant une heure
environ, le cours permet au

Thérèse Bedaux effectue son travail dans un cadre joliment aménage. nf

maître d'apprendre à appeler lation harmonieuse avec son me en homéopathie avec spé-
son chien, à le manipuler cor- animal. Titulaire depuis le ler cialisation canine et au bénéfi-
rectement, à entretenir une re- décembre dernier d'un diplô- ce d'un brevet de monitrice de

la Société cynologique suisse,
Thérèse Bedaux a mis en
œuvre cette expérience de
classes de jeux pour chiots en
1998, avec la complicité de
Monique et Georges Gaillard,
propriétaires du chenil de la
Pierravoir, à Saxon. Passion-
née par le comportement des
animaux, elle a ensuite entre-
pris une véritable formation
professionnelle en la matière,
couronnée par l'obtention
d'un diplôme en psychologie
animale de l'académie ATN
(Akademie fur Tiematurheil-
kunde). Depuis le ler décem-
bre 2000, elle travaille comme
conseillère-thérapeute en
comportement à Charrat, éla-
borant également des analyses
en homéopathie classique sur
les bases constitutionnelles
des animaux, «ceci avant tout
dans certains cas de troubles
du comportement», note-
t-elle. CM

Renseignements et inscriptions auprès
de Thérèse Bedaux au (079) 679 56 81.

Orsières tournera la boule!
Le Carna 02 à Orsières sera lancé au soir du 1er janvier.

S

uite au succès rencontre
par Carna 01, le comité
d'organisation du carna-

val d'Orsières s'active pour
mettre sur pied l'édition 2002.
Cette dernière se déroulera le
dimanche 10 février, entraînant
dans son sillage un cortège vi-
suel et sonore de guggens,
chars, enfants et groupes cos-
tumés. Un thème de circons-
tance, à savoir Orsières tourne-
ra la boule!, servira de référen-
ce pour les déguisements. Or-
sières tournera ainsi la boule
du monde, que les partici-
pants représenteront selon
leur fantaisie, emmenant la ci-
té de l'ours dans un voyage
autour du globe. Le cortège,
entre la place de la Gare et la
place du Clocher, s'ébranlera à
15 h 30. Outre les sociétés lo-
cales, 0 sera animé par cinq
guggensmusiks, soit le Loit-
chou's Band de Saignelégier, la
Chenegouga de Bagnes, la
Wâschgârra du Lôtschental, les
Samba Nylon de Sierre et Li
Part 'à Botson d'Orsières. A no-

te carnaval 2002 d'Orsières sera lancé par un cortège haut en couleur, le dimanche 10 février.
alphonse darbellay

ter que Carna 02 sera lancé au
soir du ler janvier 2002, entre
17 et 19 heures, sur la place
Centrale d'Orsières. La guggen
locale donnera le ton, avant
que le président de la commu-
ne fasse part de ses vœux du
Nouvel-An.

Trois carnavals
Dimanche 10 février 2002, suite
au cortège de Carna 02, la fête
se poursuivra au centre du vil-
lage, avant de se déplacer dans
les trois carnavals d'Orsières, à
savon ceux de l'Edelweiss, de
l'Echo d'Orny et de Reppaz. Si
le carnaval de l'Echo d'Orny
sera à nouveau animé par l'or-
chestre musette français de
Claude Courtout-Renoux,
l'Edelweiss a engagé une nou-
velle formation pour animer le
sien. Il s'agit de l'orchestre de
variétés Be Bop Deville, qui
privilégie le show et interprète
tous les styles de musique. De
quoi plane aux jeunes et aux
moins jeunes. C

HAUT-VALAIS

Grand concert à Rarogne
«Sonnets» à Orphée sera joué dans le cadre du Rilke-Triade.

'Ensemble Sonorfeo
donnera le troisième
concert de l'église sur

§ le rocher de Rarogne,m^m^ dans le cadre des Ril-
v»uyj»/w "\Kf{\ii-î-lf/Aîp ke-Triade. Ce concert se dérou-

\WORAND lera demain samedi à 20 heures.
cv.i ii» i .rroir fl succédera alors à celui de Ger-

_ > ._ _ - _¦_ ' n. raliiiwn que les . . _. . . . __ „:
"LS5_r R -William trud Antorua lendreyko de Bâle
-*0fw£~ !p?u!,!; .. .JTiT'' t 14 iuillet Passé) et - de Susan

wiiiiaminc" , Muhlack et Mathias Clausen de
a'.!,ï,m!'!"" ! Berlin et Rarogne (28 septem-

bre). En l'honneur du 75e anni-
. i_ „r- immHuio.»!. :.. Mita™.,, _to__mi versaire de la mort du poète sera
M!,, . .K. '

,l,
'r

, '"M:. ; 1;;:"' dvai!iî,.Di'_ présentée la production Orphée
I., .,,,. ;. ,,,, !,: ,.»-„> ,., .,i„ï,. |. I, .,,. - : /g mUSiCig n_ LCS tCXtCS tiCS SOIl-

nets à Orphée seront complétés cycle de poésies du poète, inti-
par des improvisations musica- tulé les Sonnets à Orphée.
les. L'acteur et récitant sera Ul- Cette œuvre ne redonne pas
rich Allroggen. La partie musi- seulement les étapes de vie du
cale sera assurée par le flûtiste chanteur mystique. Elle cher-
Mathias Nahmmacher, la vio- che également à retrouver les
loniste Ulrike Nahmmacher et sources orphiques de notre
la violoncelliste Bettina Hage- temps. L'homme moderne
dorn. peut-il se rapprocher de la na-

ture et en retirer sa vitalité?
Ensemble très connu Dans le projet de l'Ensemble
L'Ensemble Sonorfeo de Wup- Sonorfeo , le texte a une priori-
pertal est très connu dans les té absolue. La musique a pour
pays germanophones pour ses objectif de le présenter sous
interprétations de Rilke. A Ra- une lumière nouvelle,
rogne, il interprétera le dernier Pascal Claivaz

ZERMATT

Un skieur
se tue

DE MARTIGNY
FT FMTRFMOMT

¦ Un skieur allemand de 46
ans s'est tué mercredi, peu
après midi, au-dessus de Zer-
matt. Déportée, la victime a
franchi un rempart de neige
sur le bord de la piste et s'est
blessée. Après avoir reçu les
premiers soins par une équipe
de sauvetage d'Air Zermatt, il a
été héliporté à l'hôpital de Viè-
ge. Mais son état s'est soudain
détérioré durant le vol. Il fut
alors détourné sur l'hôpital de
Sion, où il est décédé dans
l'après-midi des suites de gra-
ves blessures internes. Le juge
d'instruction a ouvert une en-
quête. ATS

¦ RÉDACTION

Avenue de la Gare 8
(027) 722 02 09
Fax 722 67 54
E-mail:
redaction.martigny@noLivelliste.ch

FULLY

90 ans
de Valérie
Roduit

Valérie Roduit, nonagénaire ful-
liéraine. nf

¦ Fille de Louise et Alphonse
Fellay-Vaudan, ancien secrétaire
de la commune de Bagnes, Valé-
rie Roduit a soufflé ses 90 bou-
gies avant-hier à Fully, à l'occa-
sion d'une fête de famille à la-
quelle le président Bernard
Troillet avait été associé. Après
avoir accompli sa scolarité obli-
gatoire à Versegères, elle a suivi
les cours de l'école ménagère de
Châteauneuf, avant de s'orienter
vers un apprentissage de coutu-
rière, période ponctuée par l'ob-
tention d'un diplôme à Genève.
Mère de six garçons, Valérie Ro-
duit a eu la douleur de perdre
son époux Camille en 1981.
«C'est une nonagénaire en for-
me, vive d'esprit, que nous
avons la chance de fêter aujour-
d'hui. Elle adore jouer aux car-
tes, jeu qu 'elle p ratique encore
avec ses f idèles amis. Elle suit
avec intérêt les actualités sporti-
ves et politiques», a souligné
avant-hier le président Troillet
au sujet de Valérie Roduit qui,
durant la belle saison, réside
dans son chalet de Fionnay,
preuve de son attachement à la
communauté bagnarde. CM

¦ LES MARÉCOTTES
Skis et raquettes
A Salvan-Les rvlarécottes, deux
installations de remontées mé-
caniques sur six fonctionnent.
Toutes seront en service à
partir du 29 décembre. La nei-
ge est poudreuse. L'Office du
tourisme des Marécottes pro-
pose une balade accompagnée
et commentée en raquettes à
neige aujourd'hui vendredi 28
décembre. Rendez-vous à
9 h 30 devant TOT.

¦ OVRONNAZ
Animations pour tous
Animations pour les enfants
aujourd'hui 28 décembre à
Ovronnaz, de 14 h à 15 h 30
(rendez-vous devant TOT).
Arts plastiques ou course de
bouées selon la météo. Pour
les adultes, dégustation de
vins et de fromages du terroir
à l'Œnothèque de Leytron le
28 décembre. Départ à 16 h
devant TOT. Inscriptions à
l'OT, au (027) 306 42 93. Con-
cert de Noël à la chapelle
d'Ovronnaz, aujourd'hui ven-
dredi 28 décembre à 20 h, par
les quatre chœurs de Leytron.

mailto:redaction.martigny@nouvellisIe.ch


¦ HÉRÉMENCE
Concert
en l'église
L'église d'Hérémence sera le
cadre d'un concert exception-
nel de flûte traversière baro-
que, orgue et flûte à bec don-
né par l'ensemble Flatus. Enri
co Casularo (flûte traversière)
et Anne Casularo-Kirchmeier
(orgue, flûte à bec) interprète
ront des sonates de composi-
teurs vénitiens du XVIIIe siècle
(Vivaldi, Marcello, Bigaglia,
Platti) aujourd'hui à 20 h.
Entrée libre.

¦ SION
Les aînés à skis
de fond
Le groupe aînés sport de Sion
propose une journée d'initia-
tion à skis de fond qui aura
lieu vendredi 4 janvier. Le dé-
part est fixé à 13 h à la gare
de Sion. Renseignements et
inscriptions le plus rapidement
possible au (027) 322 07 41
ou au (079) 433 22 82.

¦ NAX
Concert de I An
Le quatuor Laqué donnera un
concert de l'An à l'église de
Nax, dimanche à 20 h.

¦ SION
De Jacques Brel
aux DJ
Samedi, le Dolmen Jazz Gale-
rie (cave du Théâtre de Valè-
re) propose un hommage à
Jacques Brel. La soirée débu-
tera à 19 h avec une projec-
tion de sa vie et son œuvre,
puis dès 20 h 30, un concert.
Dès 22 h 30, concert électro
avec Eddy Savioz, session pla
tines avec DJ Subsound dès
minuit.

¦ SION
Baby-sitters
de choc
Le Service des cours de la
Croix-Rouge Valais organise
un cours de baby-sitting pour
tous les jeunes Valaisans fran-
cophones, à l'école valaisanne
de soins infirmiers les 10,17
et 24 avril et les 1e'et 8 mai
2002 de 18 à 20 h. Inscrip-
tions: Croix-Rouge Valais 15,
rue des Remparts, case posta-
le 310, 1951 Sion, au
(027) 322 13 54, Fax (027)
322 73 70.

PUBLICITÉ

A la pointe de la limonade
L'usine d'eaux gazeuses valaisannes de la Seba ouvre une nouvelle filière d'apprentissage.

J

usqu'alors mécaniciens
ou électriciens, voire
fromagers comme leur
directeur Gilles Ober-
son, les ouvriers de la

Seba seront bientôt concurren-
cés par une nouvelle vague de
professionnels de l'agro-ali-
mentaire. Nommés technolo-
gues en denrées alimentaires,
ces futurs pros de la limonade
sauront gérer une ligne entière
de production. Réception des
marchandises, préparation des
recettes, fabrication , condition-
nement, ils n'ignoreront plus
aucun secret de l'eau qui pétil-
le au terme de trois ans d'ap-
prentissage. Gilles Oberson at-
tend les candidats de pied fer-
me. Pour cet ancien fromager
converti en fringant col blanc,
capable de parler eau gazeuse
et marketing en schwyzer-
diitsch, la barre est élevée,
mais le jeu en vaut la chandel-
le: «Nous sommes les premiers
en Valais, et quasiment en
Suisse romande, à proposer
cette toute nouvelle formation.
Nous voulons un apprenti par
an, motivé, disposé à se spécia-
liser par la suite.» Oberson
imagine déjà envoyer l'heu-
reux élu en Suisse alémanique,
pour des stages dans une des
nombreuses industries du
groupe Migros ou un complé-
ment de formation en HES.
Auparavant les jeunes gens
suivront une formation de ba-
se en agro-alimentaire. Ils cô-
toieront le fin du fin de l'in-

Les futurs technologues seront capables de gérer toute la ligne de production, du jamais vu dans
Vagro-alimentaire.

dustrie suisse, chocolatiers,
boulangers, brasseurs de bière
ou producteurs de soupes lio-
phylisées, dans leurs cours
hebdomadaires à Grangeneuve
(Fribourg) .

Le centre de formation
renaît!
La Seba, depuis quarante ans
au sein de la Migros, ne for-
mait plus d'apprentis depuis
une bonne décennie. Elle avait
même renoncé à ses apprentis
laborantins, malgré les grands
panneaux toujours en place

dans les couloirs: le centre de
formation était resté un vœu
pieux. L'apprentissage de tech-
nologue en denrées alimentai-
res change la donne. «Nous
n'avions aucune formation
pour notre métier», relève Gil-
les Oberson. La Seba bricolait
bien sa propre formation in-
terne et distillait des rudi-
ments en hygiène alimentaire,
technologie et automation à
des volontaires triés sur le vo-
let. Le procédé devient caduc
avec ce nouveau CFC. Gilles
Oberson ne croit pourtant pas

i

guillermin

que le métier révolutionnera
l'embauche. Pour lui, ces tech-
nologues ne remplaceront pas
complètement les anciennes
formations.

Pour Gilles Oberson, ou-
vrir cette filière dans les murs
de la Seba ne s'apparente pas
à une opération financière:
«La question n'est pas de savoir
ce que ça va coûter ou ce que
ça rapportera», juge le direc-
teur. «Nous avons la volonté
d'augmenter le savoir-faire
dans notre branche, d'amélio-
rer notre réseau de compéten-

Gilles Oberson: «Cette profes-
sion a un très gros potentiel.» nf

ces.» Ouvrir une nouvelle filiè-
re d'apprentissage permet éga-
lement à la Seba de se profiler
comme une entreprise à la
pointe du progrès. Oberson ne
manque pas de le relever:
«C'est aussi le rôle d'une gran-
de entreprise valaisanne d'ou-
vrir une nouvelle formation
dans ce pays.» Le directeur voit
même plus loin: «Nous pour-
rions imaginer des synergies
avec les autres grandes indus-
tries valaisannes de la branche.
Nous pourrions imaginer des
échanges de stages avec la
Brasserie Valaisanne ou Val-
crème.» De toute façon , l'ave-
nir des technologues sera rose
et léger. Comme une bulle.

Véronique Ribordy

Où donc est passée
la rue des Vaches?

Sedunum Nostrum propose un exercice
de mémoire collective à la population.

La Porte-Neuve a oublié son origine bucolique. nf

E

xercice amusant que celui les remparts, mais je ne sais pas la Sionne y coulait à l'air libre
auquel s'est livré le distin- si elle était au sommet ou au jusqu 'au XIXe' siècle et que le
gué historien Antoine Lu- bas de la rue.» Un directeur de «grand pont» n'était qu'un pont

gon. A la chaleur de quelques banque de la place avance parmi d'autres,
parchemins et manuscrits, Sion quant à lui: «Je crois que c'était
exhale son parfum. D'où vien- le nom d'un établissement corn- Ave

£ 
cet °Puscule' Antoine

nent les noms de ses rues, que mercial.» La ijiémoire populaire Lugon balaie en passant quel-
révèlent-ils de la ville? Sion por- a retenu des bribes: rue des ques idées reçues. Sion doit son
te encore les traces discrètes de Forgerons, puis rue du Bétail, la nom .a une peuplade celte et
toutes sortes d'activités dispa- rue devient de la Porte-Neuve non a la Blble" Meme .Monsei"
rues (rue des Chaudronniers, au XVIIP siècle, que les Sédu- ^

eui Bmnner ne voit aucun
des Tanneries), de ses remparts nois s'obstinent à appeler rue rapport entre la coUine sainte
et de ses portes. Qui s'en sou- des Vaches jusqu 'à la construc- de Jérusalem et le bel de son
vient? A la rue de la Porte-Neu- tion du magasin de la Porte- eved]f :  Les, Sédunois auraient
ve, la plupart des commerçants Neuve. Même chans
sont amnésiques. Une dame Grand-Pont: «Il y avait i

PRO SENECTUTE

Aînés, à vos agendas !
¦ Les activités suivantes sont
organisées pour les personnes
de 60 ans et plus, domiciliées à
Sion ou dans les villages voisins:

Internet et informatique,
tous les lundis, mercredis et jeu-
dis de 14 à 18 h.

Chant avec le chœur mixte
des aînés, tous les lundis à 14 h
à la salle paroissiale du Sacré
Cœur, à Sion.

Danses traditionnelles, tous
les lundis à 16 h 30 à la salle pa-
roissiale de l'église protestante '
de Sion.

Ski de fond, tous les mardis,
départ en car depuis la gare de
Sion.

PUBLICITÉ 

Patchwork, couture, scrab-
ble , tous les mardis à 14 h à la
salle paroissiale de la cathédrale.

Gymnastique, tous les jours ,
dans toutes les localités.

Natation, tous les vendredis
de 12 à 14 h à la piscine munici-
pale de Sion.

Stimulation mémoire, tous
les mercredis dès le 16 janvier à
14 h 15 à la salle de conférence
du service social de Sion.

Club des aînés, assemblée
générale, le 23 janvier à 14 h 30
au Restaurant L'Agora, à Sion.
Renseignements et inscriptions
auprès de Pro Senectute, au
(027) 322 07 41. C

f -
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Vt COURSE DE NOËL

André-Philippe et Biaise Titzé
remercient le CA Sion et félicitent les

1825 coureurs classés
au 33e Grand Prix Titzé Course de Noël.

Rendez-vous le 14 décembre 2002
à la rue de Lausanne à Sion

pour la 34e édition.
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Tous les résultats sur notre site internet:
www.titze.ch
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MONTHEY: PLAZA
MARTIGNY: CORSO
SION: LUX
SIERRE: CASINO

A Sion
Dès 15 h 30

17 h 00
A Savièse
Dès 18 h 45

19 h 00
20 h 00 - 23 h 00

23 h 00 - 24 h 00
24 h 00 - 03 h 00

RIIç WAVFTTF Avec;
En ville Animations Guggens ¦»*»_» n_ -»w _ - ¦  ¦ _ Carnaband Bramois
Planta Morceau d'ensemble fZDATIIIT Cnenegallcles Saint-Martin

"l»'* l"l Gugganiv'Band Val d'Anniviers
Partie officielle Savièse SION- Kamikaze Monthey
Saint-Germain Cortège _..îï„ Peinsàclicks Hérémence
Halle des fêtes Mega Guggens Show SAVIESE- Piit Bulh Monthey

BfcTTe SHOW SION Sch,rabatze Sax0n
Mega Guggens Show 
2' partie - Animé par: Quelqu'un et Personne!

« J'AI VU UN CHEF D'OEUVRE EXTRAORDINAIRE »
INCMAR BERGMAN

BERLIN 2001 : Ours d'argent
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Swiss mode

nouvelle présentation
2002
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photos couleur des combats et Reines d'alpages
Farbfotœ der Rjngkuhkômpfe und Alpenkônigimen

Erde Conthey
EXPO de la Provence

au Languedoc
Claude Cuénod

expose ses photos de voyage
du 23 novembre au 16 décembre

Route Sœx-Rion 54
vendredi 18 à 20 h
samedi 15 à 19 h

dimanche 15 à 18 h.
Prolongation jusqu'au 6 janvier 2002

et sur rendez-vous
Tél. 027 346 37 65, Fax 027 346 38 20.

036-056191

X-Treme
présentation
et vente à domicile
de lingerie,
accessoires erotiques.
Nouveautés.
Appelez-nous I
«(024) 47108 31
horaire bureau.

036-060360

Location
Costumes
Carnaval
027 3463067

SION: LES CÈDRES

Italian f or
BEGiNNERS

de LONE SCHERFIC
F R E N E T I C

Machines
professionnelles
à mettre sous vide,

dès Fr. 1000.-

Tél. (021) 948 85 66

185-00523.

chenillettes
occasions
Honda HP 400
Yanmar
Avidor 20 CV avec
turbo
Bonvin Frères, Conthey
© (027) 346 34 64.

036-059874
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Remise du chèque aux membres de l'association.

1,4 million de francs ont été ré- prentis. La construction a dé-
collés en dix ans. Le dernier buté en 1996 et va se terminer
grand projet est la réalisation dans le courant de l'année pro-
du centre Masih Iqbal qui de- chaîne,
vrait accueillir près de 40 ap- Une grande fête de soutien

Apprentis du monde: succès
Depuis sa fondation en 1991, l'association Apprentis du monde, de Sierre, a récolté plus de

1,4 million de francs pour soutenir des jeunes apprentis du Cameroun.
¦¦¦ ont a commencé au-

tour d'une table avec

I

une bande d'amis il y
a dix ans», lance Jérô-
me Puippe, membre

du comité de l'association Ap-
prentis du monde. En effet , la
classe 1953 de Sierre avait déci-
dé, lors d'une de ses réunions,
de lancer le projet ambitieux de
soutenir son contemporain, le
père Georges-Henri Rey, mis-
sionnaire au Cameroun depuis
1984 et membre de la classe.
L'association Apprentis du
monde s'est donc constituée et
donné pour but de fournir du
matériel à des communautés de
jeunes nécessiteux au Came-
roun pour qu'ils puissent réali-
ser un apprentissage. Une cen-
taine de jeunes ont été formés
depuis les débuts.

Plus de 2200 donateurs
Une dizaine d années plus
tard, l'association a obtenu un
large soutien de personnalités
telles que Simon Epiney, Clay
Regazzoni, Pascal Couchepin.
De plus, 2200 donateurs ver-
sent régulièrement des som-
mes d'argent avec lesquelles
l'association, basée à Sierre,
construit des structures qui
permettent à des jeunes Came-
rounais d'étudier dans des
conditions décentes. Plus de

sera organisée le samedi 12
janvier prochain à la salle de la'
Bourgeoisie de Sierre. Inscrip-
tions au 455 79 00.

Grégoire Praz

Crèches à foin dans le resta! Le regard de l'architecte
Grimentz inaugure un nouveau type d'établissement. _-. n ... . , . . . . , , ¦„ , c.

Ruoestre à souhait Thierry Bruttin, nouvel architecte de la ville de Sierre
^ " récemment nommé, vient de prendre ses marques.

imHH[ HBH||n|||HH ^̂ |H| Premières impressions.

Les poutraisons intérieures, conservées et sablées, apportent une note

P

arallèlement au nouveau Un gîte rural
télésiège des Grands L'étable du Marais a été cons-
Plans, mis en service il y a truite en 1950. Depuis 1983, el-

dix jours, la Société des remon- le n 'était plus exploitée. Aussi,
tées mécaniques de Grimentz après une autorisation du Ser-
SA a ouvert samedi un restau- vice cantonal des améliorations
rant d'altitude d'un nouveau foncières, des transformations
genre. Le client est accueilli ont eu lieu. «Le coût du gros
dans l'ancienne étable du Ma- œuvre a été P™ en charSe par
rais. Les crèches remplies de notre alPa8e> alors aue les
foin j ouxtent les tables des con- aménagements extérieur^ 

et 
le

vives et les outils des alpages f ^tf  nf  
ete- f imnœS m[IT O / _ _ o  L J f t / f  f ^ rt l l n r .  nt H/MIP I i/ivnr.«f

sont présents sur toutes les pa-
rois et la charpente. «Notre so-
ciété entend donner à cette nou-
velle exp loitation une forme dif-
férent e de celles déjà existantes
sur nos p istes, en favorisant la
vente de mets et crus du pays:
twoicttc vuiuidunrtG, I U L I C I L C , j un-
due, soupe aux légumes, assiette
de fromage s», souligne le direc-
teur Yves Salamin.

Saint-Maurice puis à l'EPFL, il
travaille de 1991 à 2000 dans le
bureau de l'architecte Vincent
Mangeât où «il apprend une vé-
ritable vision de l'architecture
ainsi qu 'un regard» selon ses
propos.

Une approche territoriale
«Ce qui me tient à cœur com-
me architecte de ville, c'est

passionnantes.» Le projet Artè-
re sud, de nouveaux équipe-
ments scolaires et sportifs sont
autant de projets qu'il attend
impatiemment de mener à ter-
me. Concernant le dossier
brûlant de l'Artère sud, il ajou-
te: «C'est une desserte qui va
permettre demain à la ville de
ço rotmimor rlii rnté fin snloil et

Le centre Masih Iqbal, actuellement en construction
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HOCKEY SUR GLACE

Turku lui doit beaucoup
Ancien entraîneur du CP Berne, Hannu Jortikka est aujourd'hui chargé

de missions spéciales auprès du club finlandais de TPS Turku. Avec succès.

H

annu Jortikka, en-
traîneur au tempé-
rament volcanique,
est en train de s'ac-
corder une année

sabbatique. Cela ne l'empêche
pas d'être venu assister à la
coupe Spengler, en tant que
chargé de missions spéciales
auprès de TPS Turku.

Au cours de l'hiver
1990-1991, cet homme impulsif
en diable, muré dans des exi-
gences incompatibles avec
l'étroite mentalité du hoc-
keyeur suisse de l'époque, avait
fait trembler l'AUmend bernois
sur ses bases. Jortikka s'était
mis en tête d'enfoncer quel-
ques convictions trop bien éta-
blies, d'instaurer le régime de
la remise en question, de briser
la paresse intellectuelle de cer-
tains joueurs.

«On m'a accusé
d'être trop dur»
Aujourd'hui encore, avec dix
années de recul, il croit ne pas
s'être trompé de discours.
«Voyez-vous , sur le moment,
on m'a accusé d'avoir une ligne
trop dure», soupire-t-il. «Je
trouve ce reproche infondé.
L 'évolution montre que les
joueurs suisses sont prêts
maintenant, du moins me
semble-t-il, à suivre une telle
ligne de conduite et à se com-
porter en vrais pros, sur la gla-
ce comme en dehors...» N'était-
ce pas le cas à l'époque à Ber-
ne, lui suggère-t-on? «Non»,
répond Jortikka. «Le problème
récur-ii était que certains
joueurs jouissa ient de trop de
pouvoir dans ce club et préten-
daient y faire la p luie et le
beau temps. Je ne vous raconte
pas le théâtre que j'ai vécu par-
fois! En débarquant à Berne,
on m'avait spécifié: <Avec cette
équipe, tu te dois de décrocher
le titre!» Facile à dire. Comme
je n'avais pas pu influer sur la

Si le TPS Turku, représenté ici par Niitymaeki (en partie caché) et Petrilaeinen (à droite), est
aujourd'hui une des meilleures équipes de Finlande, c'est en grande partie à Jortikka qu'elle le doit.

campagne des transferts, je me
suis retrouvé p ieds et poings
liés. Il y avait des correctifs à
apporter et il aurait fallu me
laisser poursuivre mon travail
pendant un ou deux ans de
p lus pour faire quelque chose
qui ressemble à un amalgame
cohérent...» Fred Sommes, le
président du CP Berne, sera
sans pitié pour Hannu Jortik-
ka, dont les résultats laissaient

0 est vrai à désirer (5e place en
saison régulière). Au lende-
main d'une élimination peu
glorieuse en quarts de finale
des play-offs à Zoug, il limoge-
ra séance tenante son entraî-
neur vedette! «Ça m'a fait mal,
mais je crois que c'était mieux
pour tout le monde, surtout
pour l'équipe », affirme ce féro -
ce pourfendeur du minima-
lisme.

keystone

Ce qu'il n'a pas réussi en
Suisse, Hannu Jortikka l'a en
revanche réalisé de brillante
manière dans sa Finlande na-
tale: acquérir la notoriété. Aux
commandes de TPS Turku, le
club de sa ville, il a décroché
non moins de six titres na-
tionaux, dont les trois derniers
en 1999, 2000 et 2001! Malgré
ses états de service plus qu'ir-
réprochables, il choisit, en

avril dernier, de jeter l'éponge.
«Le métier d'entraîneur, ça

use», constate-t-il comme tant
d'autres avant lui. «Et puis,
après trois sacres d'affilée , je
n'avais p lus rien à prouver,
mais au contraire tout à per-
dre. Turku connaît une vie au
moins aussi tourmentée que
celle de Berne. Il était bon de
prendre mes distances en p lei-
ne gloire et de souffler un peu,
pour la 3e fois déjà de ma car-
rière...»

Membre de l'organisation
des «mondiaux» de 2003
Hannu Jortikka n'en est pas ré-
duit pour autant au chômage.
Il fait partie du comité d'orga-
nisation des «mondiaux» de
2003, qui auront lieu à Turku.
«Et puis, j'ai conservé une p la-
ce au sein de mon club», préci-
se-t-il. «Je suis en charge des
affaires spéciales, notamment
des relations internationales.
Et je chapeaute également tout
le secteur de la formation. Ce
n'est pas un job très dynami-
que, ni très lucratif d'ailleurs,
mais bon, cela convient à mon
épouse, qui est de ce coin de
pays elle aussi, et j 'ai la chance
de ne pas avoir de problèmes
d'argent. Pour résumer, disons
que, en ce moment, nous me-
nons une existence tranquille
et agréable dans notre villa de
Turku...» Mais Hannu Jortikka,
qui n'est âgé que de 45 ans,
connaît déjà quelques déman-
geaisons... <<Assister à un
match de hockey du haut des
tribunes p lutôt que sur le banc,
cela vous neutralise les émo-
tions!», s'exclame-t-il. «Dès
lors, il est bien probable que je
reprenne mon bâton d'entraî-
neur dès la saison prochaine.
Mais ne me demandez pas
dans quel club ni dans quel
pays, je n'en sais encore f ichtre
rien!» Etienne Chapuis/Roc

Le Journal du Jura

JOUEZ AU SCRABBLE AVEC «LE NOUVELLISTE»

Dix coups pour les fêtes
¦ C'était un Père Go-
la et non pas un Père ANoël qu'il fallait trou-
ver. B

Enfin des PERGO- c
IAS, histoire de se
mettre au frais avec 65
points de plus dans E
son escarcelle. En ef- F
fet, en posant PER-
GOLA en 10-A, on uti- °
lise le S d'ELIERONS. H
Le E et le L triplent
leur valeur et l'utilisa-
tion de toutes les let- J
très rapporte 50 K
points de bonus. Il y
avait aussi comme L
mot intéressant, M
PLONGERA en 9-E N 

—
mais ne rapportant
que 64 points. A noter ° |
que l'évident GALO-
PERA ne trouve pas
de place sur la grille,
dommage.

1 2 3 4 S S 7 « 9 10 11 12 13 14 15

¦ Les compliments
de Ralph Kriiger

Comme de bien entendu, Ralph Krii-
ger suit la coupe Spengler d'un œil
très attentif. En sa qualité de coach
de l'équipe de Suisse tout d'abord.
Mais aussi en tarit que voisin de pa-
lier, puisqu'il est domicilié à Davos,
à un jet de pierre de chez son enne-
mi intime Arno Del Curto.

Hier, Kriiger ne se montrait pas
avare de compliments à l'égard du

PUBLICITÉ

Team Canada. Morceaux choisis:
«Cette équipe possède un gros po-
tentiel offensif, mais cela ne l'empê-
che pas de bien serrer les boulons
derrière. On voit ainsi des attaquants
ne pas craindre de faire le sale bou-
lot alors qu'ils ont l'habitude, dans
leur club, d'être voués à des tâches
en principe plus exaltantes. Je consi-
dère cela comme la preuve de la
présence d'un vrai esprit d'équipe,
signe caractéristique des Cana-
diens...» EC/ROC

0->

COUPE SPENGLER

Davos gagne
maïs perd
deux joueurs
¦ Davos n'a rien à envier au
Team Canada. Au cours de la
deuxième rencontre de la
deuxième journée de la coupe
Spengler, les Grisons ont facile-
ment battu 5-2 les Allemands
de Mannheim.

Seul point noir de la soi-
rée, les graves blessures de
Claudio Neff, victime d'une
commotion cérébrale suite à
un choc, et Thierry Paterlini,
frappé au visage par le Cana-
dien Racine. Le joueur davo-
sien souffre d'une fissure, voire
d'une fracture de l'os frontal.

SI

B 
Davos (2 2 1)
Mannheim (0 11)

Stade de Glace. 7680 spectateurs
(guichets fermés). Arbitres: Roberts
(Can), Eichmann-Peer (S). Buts: 3e
Nilsson (Samuelsson, Witehall, à 5
contre 4) 1-0. 19e Rizzi (Miller,
Christen, pénalité différée) 2-0. 25e
Paterlini (Riesen, Reto von Arx, à 5
contre 4) 3- 0. 27e Jan von Arx
(Strômberg, Winkler, à 5 contre 4)
4-0. 33e Hlushko (Racine, à 4 contre
4) 4-1. 52e Christen (Heberlein) 5-1.
58e Groleau (Momesso, à 5 contre 4)
5-2. Pénalités: 5 x 2 '  contre Davos; 7
x 2' contre Mannheim.
Davos: Weibel; Gianola, Kress; Win-
kler, Haller; Jan von Arx, Heberlein;
Strômberg, Ott; Witehall, Rizzi,
Christen; Riesen, Reto von Arx, Pater-
lini; Miller, Marha, Neff; Bohonos,
Nilsson, Samuelsson.
Mannheim: Rosati (25e Muller); Ri-
che., Charron; Racine, Groleau;
Roach, Dennis Seidenberg; Dai-
gneault, Bakos; Picard, Corbet, Ustorf;
Junker, Hynes, Pasco; Hlushko, Ste-
vens, Brannstrôm; Seymour, Pucher,
Momesso.
Notes: Davos sans Equilmo, Fischer et
Muller (choix de l'entraîneur), Forster,
Camenzind, Ambûhl et Sutter (mon-
diaux juniors). 30e Neff quitte la glace
à la suite d'une commotion cérébrale.
32e Paterlini quitte la glace avec une
blessure au front.

B 
Team Canada (1 1 3)
TPS turku (0 1 ï)

Stade de Glace. 7680 spectateurs
(guichets fermés). Arbitres: Bertolotti,
Simmen-Sommer. Buts: 3e Savoia (Du-
bé, Heaphy) 1-0. 31e Suoraniemi
(Hannus) 1-1. 41e (40'26") Maneluk
(Alston, à 5 contre 4) 2-1. 41e
(40'44") Nurminen (Schaefer) 2-2. 50e
Gaul 3-2. 54e Roy (Ward) 4-2. Pénali-
tés: 2 x 2 '  contre le Team Canada; 1 x
2' contre Turku.
Team Canada: Centomo; Poudrier,
Montador; Bélanger, Astley; Gaul,
Chariter; Julien, Bonni; McTavish,
Betts, Wright; Roy, Dubé, Ward; Sava-
ge, Alston, Maneluk; Savoia, Heaphy.
TPS Turku: Niittymaki; Lehtinen, Jo-
seph; Nummelin, Petrilainen; Eronen,
Kauppinen; Kangasalusta, Paukkunen;
Nurminen, Varis, Schaefer; Alatalo,
Shearer, Vahalahti; Holmkvist, Rautee,
Tuokko; Kiviharju, Hannus, Suoranie-
mi.
Note: Team Canada sans Gauthier
(blessé), ni Armstrong et Ferguson
(ménagés).

Résultats
Team Canada - TPS Turku 4-2
Davos - Adler Mannheim 5-2

Classement
1. Team Canada 2 2 0 0 9-2 4
2. Davos 2 2 0 0 8-4 4

http://www.germanier.ch


HOCKEY
MOINS DE 20 ANS

La Suisse
remise
à l'ordre
¦ Face au Canada, l'équipe de
Suisse des M20 n'est pas par-
venue à rééditer son exploit de
la journée d'ouverture contre la
Finlande. A Hradec Kralove,
lors de la deuxième journée du
groupe B des championnats du
monde, les jeunes Helvètes ont
subi la loi des Canadiens 6-1.

Ils ne se sont pourtant pas
laissés impressionner par le jeu
agressif de leur adversaire.
Rendant coup pour coup, les
joueurs de Kôbi Kôlliker ont
dépensé beaucoup d'énergie
en début de rencontre. Alors
que les deux équipes évo-
luaient à 4 contre 4, Brad
Boyes ouvrait le score pour le
Canada après onze minutes de
jeu. Pénalisée à deux reprises
dans les quatre dernières mi-
nutes du premier tiers, la Suis-
se résistait jusqu 'à la 20e minu-
te, où se produisait le tournant
du match. Dans cette dernière
minute du tiers initial, en infé-
riorité numérique, Thibaut
Monnet (FR Gottéron) permet-
tait aux Helvètes d'égaliser.
Mais les «rouge et blanc» ne
parvenaient pas à rester à la
hauteur des Canadiens. Le pe-
tit ailier du Michigan Cammal-
leri (1 m 75), déjà auteur de 3
buts et 4 assists contre la Fran-
ce, redonnait l'avantage aux
siens en inscrivant un but «as-
sassin» à vingt-neuf secondes
de la première sirène.

Dans la deuxième période,
la rencontre s'équilibrait. Les
Suisses faisaient jeu égal avec
leurs homologues canadiens.
Mais, à la 35e minute, à 4 con-
tre 4, Chuck Kobasew creusait
l'écart en inscrivant le numéro
trois.

A sens unique, le dernier
tiers confirmait l'impression
laissée durant les deux pério-
des précédentes, ace à l'im-
pressionnante formation cana-
dienne, les Suisses, largement
dominés aux tirs (40-23), ont
pu ze rendre compte de l'écart
qui les sépare des favoris au ti-
tre mondial. SI

B 
Canada (2 1 3)
Suisse (i'0,0)

Zimni Stadion, Hradec Kralove. 1800
spectateurs. Arbitres: Schimm (Ail),
Badal et Loksik (Slq). Buts: 11e Boyes
(à 4 contre 4) 1-0. 20e (19'06") Mon-
net (Nûssli, à 4 contre 5!) 1-1. 20e
(19'31") Cammalleri (Aulin, Colaiaco-
vo, à 5 contre 4) 2-1. 35e Kobasew
(Spezza, à 4 contre 4) 3-1. 49e
(48'20") Ott (Stoll, Sutherby) 4-1. 49e
(48'50") Murray (Nash) 5-1. 55e
Boyes 6-1. Pénalités: 9 x 2 '  contre la
Suisse, 1 1 x 2 '  contre le Canada.
Suisse: Stephan; Forster, Back; Blin-
denhacher, Ramholt; Lukas Gerber,
Beat Gerber; Dallenbach, Baumgart-
ner; Helfenstein, Camenzind, Monnet;
Nûssli, Ambùhl, Patrik Bartschi; Raf-
fainer, Sutter, Deny Bartschi; Déruns,
Peter, Sannitz.

Groupe A
Slovaquie - Rép. tchèque 1-0
Suède - Etats-Unis 2-2

Classement
1. Slovaquie 2 2 0 0 8-1 4
2. Suède 2 1 1 0  7-2 3
3. Etats-Unis 2 1 1 0  5-3 3
4. Rép.tchèque 2 0 0 2 1-4 0

SKI NORDIQUE

Un demi-billet pour Rochat
La Vaudoise termine 22e de la course sprint de coupe du monde de Garmisch.

La qualification pour les Jeux olympiques de Sait Lake City est proche.

5. Biélorussie 2 0 0 2 1-12 0

Groupe B
Canada - Suisse 6-1
Finlande - Russie 2-1

Classement
1. Canada 2 2 0 0 21-1 4
2. Russie 2 1 0  1 6-3 2
3. Suisse 2 1 0  1 4-6 2
4. Finlande 2 1 0  1 2-4 2
5. .France 2 0 0 2 1-20 0

I pç nnatrp nrpmipr". H.KçPç dp rhannp
arouoe discuteront les auarts de fina-
le, alors que les Ses participeront à un
barrage (au meilleur des deux) contre
la relégation.

L

ors du sprint (style
libre) de Garmisch-
Partenkirchen, Evi

Sachenbacher a rapporté
à l'Allemagne son pre-
mier succès en coupe du
monde de fond depuis la
victoire en 1988, sous les
couleurs de la RDA, de
Simone Greiner-Petter à
Toblach (It) . Chez les
messieurs, l'Italien Cris-
tian Zorzi (It) a devancé
pour la deuxième fois de
la saison le champion du
monde norvégien Tor Ar-
ne Hetland. En se clas-
sant 22e, Laurence Ro-
chat a accompli la moitié
du chemin qui mène à
Sait Lake City. La Vau-
doise peut ainsi espérer
décrocher un ticket pour
les Jeux olympiques, ga-
ranti pour deux résultats
parmi les 23 premières
d'une course de coupe
du monde. Du côté des
fondeurs suisses, Peter
von Allmen et Christoph

Laurence Rochat a accompli la moitié du chemin qui
la conduira peut-être à Sait Lake City dans un mois.

swiss-ski

Eigenmann ont dû se
contenter des 33e et 43e
rangs. SI

Garmisch-Partenkirchen
(Ail). Coupe du monde de
fond. Sprint (style libre).
Messieurs: 1. Cristian Zorzi
(It). 2. Tor Ame Hetland (No).
3. Peter Larsson (Su). 4.
Trond Einar Elden (No). 5.
Freddy Schwienbacher (It). 6.
Peter Schlickenrieder (AH). 7.
Peter Angerer (Ail). 8. Haa-
vard Bjerkeli (No). 9. Bjôrn
Lind (Su). 10. Marc Mayer
(Aut). Puis: 33. Peter von All-
men (S). 43. Christoph Eigen-
mann (S). 48 classés.
Coupe du inonde (9/20):
1. Per Elofsson (Su) 449. 2.
Zorzi 257. 3. Anders Aukland
(No) 247. 4. Erling Jevne (No)

5. Thomas Alsgaard (No)
6. Johann Mûhlegg (Esp)
33. Stephan Kunz (Lie)

Puis les Suisses: 63. Pa-
Machler 22. 74. Eigen-

mann 18. 89. Reto Burger-
meister 10. 97. Patrick Rôlli
7. 104. Von Allmen 4. 114
classés.

Sprint (3/7): 1. Zorzi 211. 2.
Hetland 160. 3. Jens Arne
Svartedal (No) 100. 4. Lind
99. 5. Schwienbacher et Tho-
bias Fredriksson (Su) 93. Puis:
26. Kunz 27. 34. Eigenmann
18. 53. Von Allmen 4. 58
classés.
Dames: 1. Evi Sachenbacher
(AH). 2. Sabina Valbusa (It).
3. Maj Helen Sorkmo (No). 4.
Gabriella Paruzzi (It). 5. Ma-
nuela Henkel (Ail). 6. Karin
Moroder (It). 7. Andreja Mali
(Sln). 8. Vikoria Lopatina
(Bié). 9. Anna Dahlberg (Su).
10. Anita Moen (No). Puis les
Suissesses: 22. Laurence Ro-
chat. 29. Andréa Huber. 32
classées.
Coupe du monde (9/20):
1. Bente Skari (No) 426. 2.
Kristina Smigun (Est) 378. 3.
Julia Tchepalova (Rus) 362. 4.
Katerina Neumannova (Tch)
350. 5. Olga Danilova (Rus)
302. 6. Stefania Belmondo
(It) 274. Puis: 50. Huber 27.
65. Rochat 9. 79 classées.
Sprint (3/7): 1. Sachenba-
cher 146. 2. Valbusa 121. 3.
Skari 108. 4. Beckie Scott
(Can) 105. 5. Neumannova
100. 6. Hilde Pedersen (No)
96. Puis: 28. Huber 27. 44.
Rochat 9. 58 classées.

SKI ALPIN

Kemen pointe le nez
Le Bernois signe le troisième temps de l'entraînement de la descente de Bormîo.

Bruno Kemen n a plus gagné en

Le  

seul entraînement en
vue des deux descentes
de Bormio, aujourd'hui
et demain, a été domi-
né par l'Autrichien

Fritz Strobl, devant l'Allemand
Max Rauffer (à 0"39) et le Suisse
Bruno Kemen (à 0"58). Didier
Cuche, qui a commis une erreur
dans le dernier mur, s'est classé
8e à 1"39.

Les Suisses, qui n'auront
que six coureurs au départ, peu-
vent envisager les courses de
vendredi et samedi (départ cha-
que fois à 12 heures) avec une
confiance certaine. Markus Her-
mann, avec le dossard 39, a éga-
lement réalisé un petit exploit
en prenant le 10e rang. Didier
Cuche paraissait en mesure de
réaliser le meilleur temps jus-
qu'à l'entrée du mur final lors-
qu'il commit une petite erreur
de ligne et faillit tomber, per-

coupe du monde depuis cinq ans. A Bormio, il se sent à I aise

dant passablement de temps.
«Jusqu'à ma faute, j 'étais effecti-
vement très bien», expliquait le
Romand. «Sachant que c'était le
seul entraînement, je voulais
chercher la limite. Sur cette piste
très marquée en raison de la f ine
couche de neige, j 'avais les jam-
bes brûlantes. Elle le furent
d'autant p lus que j 'ai dû ira- mio. Le rôle de principal favori
vailler dur pour ne pas tomber devrait dès lors de nouveau re-
après être entré trop directement
dans le mur menant à l'arrivée.»

Bruno Kernen de retour
Troisième, Bruno Kernen a
réalisé sa meilleure performan-
ce à l'entraînement depuis cinq
ans à Veysonnaz, où il s'était
également imposé en course. Il
a visiblement trouvé la bonne
ligne. A l'image de Cuche,
Franco Cavegn a lui aussi figu-
ré parmi les plus impression-
nants avant de commettre une

faute dans le final , de se relever
et de perdre du temps. Le Gri-
son devrait figurer parmi les
meilleurs vendredi.

Meilleur temps jeudi, l'Au-
trichien Fritz Strobl, qui comp-
te déjà cinq victoires en coupe
du monde, ne s'est toutefois
encore jamais imposé à Bor-

keystone

veille sur la difficile piste du
Stelvio. SI

Bormio (It). Entraînement en vue
des deux descentes de coupe du

poser sur les épaules de son p
conmpatriote Stephan Eber- b
harter, 5e à l'entraînement, K
Leader de la coupe du monde à
au classement général et en 1
descente, vainqueur de deux 1
des trois épreuves déjà courues ''
cette saison dans la spécialité,
Eberharter restera le concur- 2
rent à battre. Outre les Suisses 2
et Fritz Strobl, son rival le plus 2CL nia ouuui, .un nvcu ic pius 29. Franco Cavegn à 3"00. 37. Jùrger
dangereux pourrait encore être Hasler (Lie) à 3"61. 48 skieurs à l'en-
l'Italien Kristian Ghedina dont traînement, 2 chutes (Peter Pen, Sln,
l'expérience devrait faire mer- et Norbert Holzknecht, Aut).

monde d'aujourd'hui et demain
(départ à 12 heures): 1. Fritz Strobl
(Aut) 1'59"79. 2. Max Rauffer (Ail) à
0"39. 3. Bruno Kernen (S) à 0"58. 4.
Antoine Denériaz (Fr) à 0"64. 5. Ste-
phan Eberharter (Aut) à 0"90. 6. Sé-
bastien Fournier (Fr) à 1"21. 7. Klaus
Krôll (Aut) à 1"22. 8. Didier Cuche (S)
à 1"39. 9. Christian Greber (Aut) à
1"41. 10. Markus Herrmann (S) à
1"52. Puis: 13. Kjetil André Aamodt
(No) à 1"60. 15. Josef Strobl (Aut) à
1"62. 20. Andréas Schifferer (Aut) à
2"54. 23. Rolf von Weissenfluh à
2"72. 25. Kristian Ghedina (It) à
2"80. 27. Ambrosi Hoffmann à 2"91.

¦ ATHLÉTISME
Merlene Ottey
bientôt Slovène
La Jamaïcaine Merlene Ottey
(41 ans) a demandé la natio-
nalité slovène, rapporte le
quotidien slovène Slovenske
Novine dans son édition de
vendredi. Ancienne champion-
ne du monde du 200 m (1993
à Stuttgart), Merlene Ottey vit
et s'entraîne en Slovénie de-
puis trois ans. Son entraîneur,
Srdjan Djordjevic, est de natio-
nalité slovène.

¦ CYCLISME

Bourquenoud engagé
Le professionnel romand Pier-
re Bourquenoud, délaissé par
Phonak, vient d'être engagé
par le groupe sportif français
de 2e division de Saint-Quen-
tin Oktos, dont le directeur
sportif n'est autre que Jean-
Jacques Loup. Le Fribourgeois
est le 13e coureur à signer
pour Saint-Quentin-Oktos où il
retrouvera notamment le Suis-
se Jean Nuttli.

¦ FOOTBALL
Pavon prolonge
jusqu'en 2006
Le jeune défenseur central du
Real Madrid, Francisco Pavon,
a prolongé son contrat jus-
qu'en 2006, a annoncé jeudi
le directeur du club madrilène
de football, Jorge Valdano,
lors d'une conférence de près
se. Pavon touchera 600 000
euros de salaire annuel, plus
des primes en fonction du ren
dément.

¦ FOOTBALL
«Toni» démissionne
L'entraîneur du Benfica Lis-
bonne, Antonio Oliveira, sur-
nommé «Toni», a annoncé sa
démission lors d'une conférer
ce de presse. Il quitte la direc
tion technique de l'équipe
trois cent huitante-quatre
jours après sa nomination.

¦ SKI ALPIN

Nicolas Burtin:
saison terminée
Le spécialiste français de des-
cente Nicolas Burtin (29 ans)
souffre pour la troisième fois
de sa carrière d'une grave
blessure au genou, au point
que sa saison est d'ores et dé-
jà considérée comme termi-
née. Lors d'un entraînement
de slalom géant, la main de
Burtin est restée accrochée à
une porte. Cet incident a pro-
voqué une rotation du genou
et la blessure au ligaments.
Burtin a connu sa meilleure
saison en 1998 avec une vic-
toire et deux deuxièmes pla-
ces en descente. SI
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Une année remarauable
L'athlétisme valaisan a vécu une très belle saison 2001. Avec deux et trois titres suisses

Stéphane Schweickhardt et Christina Carruzzo ont été les deux athlètes en vue.

HOMMES

DAMES

Les  
adeptes de l'athlétis-

me et de la course à
pied, soutenus par une
Fédération valaisanne
d'athlétisme forte, dy-

namique et présente sur tous les
fronts , ont accompli une saison
2001 en tout point magnifique
même si le chemin qui reste à
faire pour conquérir le niveau
national voire international est
encore long et semé d'embû-
ches.

La volonté du comité can-
tonal, présidé par M. Jean Bon-
vin, de rassembler les meilleurs
dans un cadre par discipline aux
fins de rendre les entraînements
plus intéressants et efficaces
porte déjà les premiers fruits; les
quelques réticences retardent le
processus et le rendent parfois
plus difficile à gérer mais n'en-
travent en rien la marche en
avant du chef technique Nicolas
Toffol.

Le chemin choisi est le bon,
reste à parfaire la promotion de
la discipline sportive parmi les
jeunes et les moins jeunes en
faisant preuve de créativité et de
persuasion. Les sports tradition-
nels souffrent et les dirigeants
les plus novateurs, les plus ou-
verts au modernisme emporte-
ront l'adhésion de nouveaux
membres et par cela même con-
tinueront à vivre.

Le demi-fond et le fond
à l'honneur
Le mister Valais de l'athlétisme
2001 est sans contestation pos-
sible Stéphane Schweickhardt.
L'athlète de Saxon et du CABV
Martigny a conquis, à 41 ans,
deux titres nationaux élites sur
10 000 m et sur le demi-mara-
thon; de plus, il a remporté
deux titres de champion d'Eu-
rope «master» sur 10 km route
et sur le demi-marathon ainsi
que le titre helvétique sur le 10
km route. Le 16 février pro-
chain, à Saxon, dans le cadre
du championnat valaisan de
cross, il va mettre un terme à
sa carrière d'athlète d'élite dé-
butée en 1979.

Alexis Gex-Fabry, qui a
progressé sur le plat (14'49"57
sur 5000 m), est monté sur la
troisième marche du podium
helvétique de la course de
montagne avant d'échouer au
pied de ce même podium lors
du championnat du monde de
la course de montagne (qua-
trième).

Au niveau suisse, notons

Champion de Suisse du 10 000 m et du demi-marathon, Stéphane
Schweickhardt (à droite) a une nouvelle fois brillé. Médaillé de
bronze du championnat de Suisse de la montagne, Alexis Gex-Fabry
n'a pas été en reste. bussien

encore la médaille de bronze
récoltée par Biaise Marclay de
Martigny lors du championnat
de marathon, à Lausanne, au
mois d'octobre dernier. La par-
ticipation du CABV Martigny à
la coupe d'Europe des clubs
champions de demi-marathon
à Faro en tant que champion
de Suisse par équipes sur cette
même distance.

Les sportifs du demi-fond
ont stagné durant cette année.
Reculer pour mieux sauter,
après deux saisons prometteu-
ses, semble tout à fait la devise
des espoirs cantonaux a 1 ima-
ge d'un Pierre-André Ramuz
du CABV Martigny 49"43 sur
400 m, l'53"00 sur 800 m et
2'26"48. Frédéric Reynard du
CS 13-Etoiles 4'03"85 sur 1500
m. David Valtério du CA Sion
8'45"23 sur 2000 m et 15'02"91
sur 5000 m, de Philipp Imober-
dorf de Naters 15'13"43 sur
5000 m ou d'un Thomas Per-
raudin du CABV Martigny
l'54"98 sur 800 m. César Costa
de Martigny, Dominique Cret-
tenand et Tards Ançay de Fully
sont autant à l'aise sur la piste,

sur la route ou en montagne.

Les sprinters et sauteurs
au top
Saison tout à fait prometteuse
pour Philippe Barras du CA
Sierre-DSG qui a couru le 100
m en 10"97, le 200 m en 22"13,
le 400 m en 49 "51 et sauté 7 m
12 en longueur. Il est suivi de
près par Christian Perraudin
du CABV Martigny qui présen-
te le palmarès suivant: 200 m
en 22"10, 400 m en 49"44,
hauteur 1 m 93, longueur 7 m
04 et 6463 points au décathlon.

Le 110 m haies a connu les
honneurs durant cette saison
avec le record cantonal battu
par Bertrand Luisier de Con-
they en 14"80 puis rebattu par
Patrick Luisier du même club
en 14"76. Notons également
les 13 m 92 au triple saut réus-
sis par Claude-Eric Poffet du
CA Sion, les 2 m 02 en hauteur
du Contheysan Patrick Luisier
et les 4 m 40 à la perche de
François Roserens du CABV
Martigny.

Triple championne de Suisse espoirs, Christina Carruzzo (à droite) a
poursuivi sa progression, cette année, dans le demi-fond. Sa sœur
Stéphanie (à gauche) lui a emboîté le pas en signant d'excellents
chronos sur 600 m et sur 800 m. mamin

Les lanceurs en attente
Dans les lancers, la situation
est bonne et la formation d'un
cadre romand apporte un sou-
tien apprécié. Au lancer du
marteau, Thomas Baeriswyl du
CA Sion bat son propre record
cantonal en lançant l'engin à
51 m 43. Grégoire Delaloye de
la SFG Ardon domine toujours
le poids avec 14 m 90 réussis
en salle en début d'année et les
53 m 88 au javelot; il en est de
même au lancer du disque
avec le Haut-Valaisan Urs Salz-
mann avec 43 m 01.

Juniors: une relève
intéressante
Médaillé de Suisse en cross et
sur 5000 m en 15'22"61, Mat-
thieu Vouillamoz du CA Sion
fait figure d'espoir cantonal en
compagnie de Jonas Voutaz du
CABV Martigny médaillé de
bronze lors du championnat de
Suisse des courses de monta-
gne et dix-huitième lors du
championnat du monde.

Jonathan Lugon du CABV
Martigny qui a ajouté une nou-
velle marque au javelot avec 56

m 71 présente également un
avenir plein de promesses à
l'instar de Grégoire Gaillard du
CA Vétroz nouveau recordman
cantonal du marteau avec 40 m
64.

Egalité des sexes
A l'image de l'athlétisme mas-
culin, c'est le demi-fond fémi-
nin qui tient le haut du pavé
avec une grande dame qui se
nomme Christina Carruzzo, tri-
ple championne de Suisse es-
poirs sur 800 m, 1500 m et
cross, médaillée en élites et sé-
lectionnée avec l'équipe de
Suisse lors des «européens» de
cross. Nouvelle recordwoman
cantonale sur 600 m en
l'31"96, sur 800 m en 2'08"68,
sur 1000 m en 2'48"82, elle a
encore réussi 4'20"38 sur 1500
m. Sa sœur Stéphanie a égale-
ment progressé: l'34"52 sur
600 m et 2'14"38 sur 800 m.

Au niveau du fond, Séveri-
ne Vouillamoz du CA Vétroz
court le 3000 m en 10'05"80,
6'41"41 sur 2000 m et 17'08"78
sur 5000 m. Dans le grand

fond, les Sierroises dominent
avec Isabelle Florey 2 h 54'39
sur le marathon et Yolande
Moos 3 h 0T49 réussis à Turin.
Signalons également les perfor-
mances de Chantai Dàllenbach
qui court sous licence indivi-
duelle valaisanne et qui réussit
1 h 14T3 sur le demi-marathon
et 2 h 37'08 sur le marathon.

Au niveau du sprint, une
belle confirmation pour Véro-
nique Masserey du CA Vétroz
25"90 sur 200 m et 57"38 sur
400 m (record valaisan et mé-
daille suisse). Signalons aussi
les 1 m 64 au saut en hauteur
de Cynthia Jaccoud du CA
Sion, les 34 m 48 au javelot de
Nadine Perraudin du CABV
Martigny et la médaille de
bronze du Valais central récol-
tée au relais olympique en
3'46"24.

Lancers: record de Suisse
Double nationale, Céline
Neuenschwander, née en 1980
et concourant sous licence du
CA Vétroz, a battu le record de
Suisse au lancer du marteau en
projetant l'engin de 4 kg à 55 m
73; de plus, elle obtient la mé-
daille d'argent lors du cham-
pionnat de Suisse espoirs.

Marche athlétique:
baisse des membres
Tant au niveau suisse qu'à ce-
lui de notre canton, la marche
n'a plus la cote tant pour des
raisons structurelles que de
promotion ou même de règle-
ment trop compliqué pas tou-
jours compris par le public.

La foi du responsable va-
laisan Daniel Pasche transporte
les montagnes et les marcheurs
du Vieux-Pays se montrent
toujours devant... car les ab-
sents ont toujours tort. Les es-
poirs ont comme noms Bruno
Grandjean , Nicolas Perrier; Oli-
vier Bianchi, Raymond Buffet
toujours présent et quelques
jeunes malheureusement trop
peu nombreux.

La troisième place de notre
équipe cantonale lors du
match des six cantons romands
et les excellentes performances
et classements obtenus lors des
rencontres interclubs des caté-
gories supérieures démontrent
la justesse de l'approche canto-
nale et le formidable travail
réalisé dans les clubs.

Jean-Pierre Terrettaz
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un titre a reprendre
Le titre suisse de la poursuite sera l'objectif de Brigitte Albrecht aujourd'hui à Wald.

Les 
Jeux olympiques de

Sait Lake City (8-24 fé-
vrier) bousculent quel-
que peu le calendrier
des championnats de

Suisse, version 2001-2002. Ceux-
ci se divisent, cette saison, en
trois rendez-vous. Le premier
est fixé aujourd'hui à Wald, dans
l'Oberland zurichois qui, com-
me Ulrichen en ce qui concerne
la Coupe continentale, remplace
Campra où la neige est toujours
aux abonnés absents. C'est là
que seront attribués, aujour-
d'hui en fin d'après-midi, les ti-
tres de la poursuite. Si Reto
Burgmeister est à la recherche
d'un troisième sacre d'affilée,
Andréa Senteler cherchera à
conserver un titre ravi l'hiver
passé à Brigitte Albrecht, mala-
de, laquelle cherchera à repren-
dre son bien. En revanche Lau-
rence Rochat (2e) et Andréa Hu-
ber (4e) ne seront pas sur la li-
gne de départ, car engagées en ans depuis le ler décembre)
coupe du monde de sprint à Absente pour cause de maladie l'année dernière, Brigitte Albrecht qui avajt remporté la poursuite
Garmisch (hier) et à Salzboure visera à nouveau l'or de la poursuite, aujourd'hui, à Wald. keyst.ne au classement scratch... mais

(demain). L'enjeu? Une qualifi-
cation pour les Jeux. A noter que
hier, la Vaudoise a obtenu un
demi-billet pour les Jeux et re-
joint Huber qui l'avait empoché
à Cognes. Seront également ab-
sents à Wald, Christophe Eigen-
mann (déjà qualifié pour les
Jeux) et le Bellerin Peter Von All-
men. Contrairement aux deux
filles, ce sont de véritables spé-
cialistes du sprint.

Mâchler en forme
L'absence de la Vaudoise et de
la Grisonne resserrent la four-
chette des papables pour une
place sur le podium. Que re-
vendiqueront Senteler tout
d'abord, les expérimentées Na-
tascia Leonardi (30 ans, 3e l'hi-
ver passé), Brigitte Albrecht (31
ans, détentrice du titre en 1999
et 2000) , voire Flurina "Bach-
mann. Mais très certainement
la jeune Sereina Mischol (20
ans depuis le ler décembre)

fut privée du titre! Motif: elle Diezig, malades (angine) sont
était encore junior. Une aber- forfaits. Tout comme Simon
ration de plus à porter en Hallenbarter. Victime d'une in-
compte des techniciens d'une fection depuis six semaines, il
Fédération suisse de ski qui se est p lacé sous antibiotiques.
veut moderne en se faisant ap- Quant à Dominik Walpen, il
peler Swiss-Ski! Attention éga- peut réitérer sa bonne perfor -
lement à Ursina Badilatti (20 mance de l 'hiver passé, entrer
ans). Vice-championne de dans les huit premiers (8e). »
Suisse juniors à Langis, elle
avait pris la sixième place, les Médailles en puissance?
deux catégories confondues. Ensuite Volken d'évaluer les

chances valaisannes dans les
Chez les messieurs, on va autres catégories: «Chez les ju-

retrouver les mêmes antagonis- niors, Philipp Rubin peut accé-
tes: Burgmeister, Aschwanden, der au podium. En catégorie
Bundi, Mâchler, soit les quatre jeunesse j'attends une bonne
premiers de la saison course de Daniel Tissières du
2000-2001. Reste à savoir dans Val Fertret et de Sébastian
quel ordre on les retrouvera à Muller d'Obergoms. Ils peuvent
Wald. Raoul Volken, chef nor- jouer une place dans les dix.»
dique de la Valaisanne: <Ac- Chez les filles, la jeune Corin-
tuellement Patrick (réd: Mâch- ne Furrer (Obergoms) peut ac-
ier) est en forme. Il l'a prouvé céder au podium en catégorie
en coupe du monde et en Cou- jeunesse. Chez les juniors
pe continentale à Ulrichen. (Ruffine Grichting, Carmen
Sauf accident, il sera sur le po- Imhasly, Sarah Zeiter), une,
dium, voire sur la première voire deux places, dans les
marche. Pour le reste, côté va- huit premières seraient un bon
laisan, Sven Wenger et Thomas résultat. Pierre-Henri Bonvin

OU IRONS-NOUS SKIER? BASKETBALL
4-Vallées - Mont-Fort: 110-6 cm. pistes bonnes. Trois installations sur
Anzère: 50-5 cm, neige poudreuse, six fonctionnent,
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fermées. Deux pistes de luge ouvertes, blés. Huit installations sur onze fonc-
Arolla: 15 cm, neige poudreuse à tiennent.
neige dure, pistes praticables à bon- La Fouly - Val Ferret: 60-30 cm,
nés. Deux installations sur seize fonc- neige poudreuse, pistes bonnes. Deux
tiennent. Pistes de fond 4 km. Deux installations sur quatre fonctionnent,
pistes de luge ouvertes. Les Crosets - Les Portes-du-So-
Belalp - Blatten - Naters: 15 cm, leil: 50-30 cm, neige poudreuse, pis-
neige dure, pistes bonnes. Quatre ins- tes bonnes. Trente-cinq installations
lallations sur dix fonctionnent. fonctionnent.
Bùrchen - Tôrbel: 30-2 cm, neige Les Marécottes - Salvan: 20-10
dure, pistes bonnes. Trois installations cm, neige poudreuse. Une installation
sur neuf fonctionnent. Deux pistes de sur trois fonctionne. Une piste de luge
luge ouvertes. ouverte.
Champéry - Les Portes-du-Soleil: Loèche-les-Bains: neige poudreuse,
50-30 cm, neige poudreuse, pistes pistes bonnes. Dix installations sur
bonnes. Trente-cinq installations fonc- seize fonctionnent,
tiennent. Pistes de fond 10 km. Lôtschental: 90-20 cm, neige pou-
Champex-Lac: 60-30 cm, neige pou- dreuse, pistes bonnes. Cinq installa-
dreuse, pistes bonnes. Deux installa- tions fonctionnent. Pistes de fond 12
tions sur quatre fonctionnent. km.
Chandolin: 50-10 cm, neige pou- Morgins - Les Portes-du-Soleil:
dreuse à neige dure, pistes bonnes à 70-25 cm, neige poudreuse à neige
praticables. Huit installations sur seize dure, pistes bonnes. Vingt-huit instal-
fonctionnent. lations sur trente-cinq fonctionnent.
Crans-Montana: 60-5 cm, neige Pistes de fond 10 km. Un halfpipe sur
poudreuse, pistes bonnes. Seize instal- quatre ouvert,
lations sur trente-cinq fonctionnent. Nendaz: 55-6 cm, neige dure à neige
Pistes de fond 14 km. Deux pistes de poudreuse, pistes bonnes. Six installa-
luge sur cinq ouvertes. tions sur dix-huit fonctionnent.
Evolène: 45-20 cm, neige poudreuse, Oberwald: neige poudreuse à neige

de printemps, pistes bonnes. Trois ins- |j» , «li î-i . _̂1 «-I -._ -.- _ r_ ___ m. -_ _ r_ ¦r__ -j-_r-
alla ions fonctionnent Pi tes de fond KGS1111315 Gt €135561116111580 km.
Ovronnaz: 100-40 cm, neige pou- n_^.™:A™« _ .__ .__ > _- ____ : ,_ ._ r-__4_*«_. _ ¦¦
dreuse, pistes bonnes. Cinq installa- Deuxième ligue seniors Cadets Clas.
tions sur huit fonctionnent. masculine Résultats '• Sii
Portes-du-Soleil - Chablais: 50-20 Résultats Sion - MJ Haut-Lac 84-68 2. Su
cm, neige poudreuse, pistes bonnes. Monthey - Sion 62-93 MJ Haut-Lac - Hérens 63-65 3. °r

Deux cents installations sur deux cent Martigny 2 - Leytron 1 81-44 Martigny - Sierre 85-46 4. M
six fonctionnent. classement Classement ï ÎJ

5r?J;F
1_?̂ "Tg ^ 10 10 0 295 20 1- Hérens 5 3 2 -30 10 

^dreuse, pistes bonnes. Quatre installa- « ' 2. Martigny 5 3 2 28 9 « ?
tions sur vingt-deux fonctionnent • 

J 
os 

J ? 0 4  3. Sion 4 3 1  73 7 ' J
Saint-Luc: 50-20 cm, neige poudreu- 

J J  ̂ . J 
3 

10 
4 

4 MJ HauUac 5 2 3 26 6 
9' Hf

se a neige dure, pistes bonnes a prati- % ¦>lu" lu ' 3 "° m c c\mp ¦. 1 4 -Q7 . _
cables. Huit installations sur seize 5. Coll.-Muraz 10 6 4 103 12 5' Sierre 5 1 4 97 2 ge|
fonctionnent. 6. Monthey 10 5 5 - 12 10 Résu
Super-Saint-Bernard: 35-5 cm, 7. Sierre 9 3 6 - 18 6 Cadettes MJH
neige dure, pistes bonnes. Une instal- 8. Hérens 10 3 7 -173 6 Classement c|aS!
lation sur trois fonctionne. 9. Leytron 1 10 2 8 -114 4 1. Martigny 10 10 0 576 20 1 A!
Unterbâch: 5 cm, neige dure à neige 10. Leytron 2 10 2 8 -184 4 2. Sion 10 9 1 332 18 2! M
poudreuse, pistes bonnes. Quatre ins- 11. Arbaz 9 0 9 -286 0 3. Leytron 10 7 3 235 14 V Hi
lallations sur six fonctionnent
Verbier: 110-13 cm, neige dure à Promotion féminine
neige poudreuse, pistes bonnes à pra- DAsui»a*sticables. Vingt-six installations sur n . ..... ,, cn
quarante fonctionnent Brigue - Helios 41-50
Veysonnaz: 50-5 cm, neige poudreu- Classement
se, pistes bonnes. Vingt installations 1. Bagnes 4 4 0 62 8
sur quarante fonctionnent. 2. Chamoson 4 3 1 33 6
Zinal: 50-10 cm, neige poudreuse à 3. Hérens 5 3 2 37 6
neige dure, pistes bonnes. Sept instal- 4. Hélios 5 2 3 - 21 4
lations sur neuf fonctionnent. Pistes 5. Brigue 5 2 3 - 11 4
de fond 2 km. 6. Sierre 5 0 5 -100 0

Cadets Classement
Résultats !• Sierre 12 11 1 510 22
Sion - MJ Haut-Lac 84-68 2. Sion 12 10 2 392 20
MJ Haut-Lac - Hérens 63-65 3. Brigue 12 8 4 303 16
Martigny-Sierre 85-46 4. MJ Haut-Lac 1 11 7 4 282 14
., * . 5. MJ Haut-Lac 2 12 6 6 - 16 12Classement 6 Ma|1j n 5 fi 133 10
' u 'T 12 12 7' Helio " 10 2 8 -253 42. Martigny 5 3 2 28 9 8 Agaune „ , 10 _529 2
]¦ S'0" ?. 3 1 73 7 g Hérens n , 10 _822 2
4. MJ Haut-Lac 5 2 3 26 6
5 Sierre 5 1 4 -97 2 

Benjamjnes
_ . Résultat
Cadettes MJ Haut-Lac - Hérens 63-68
Classement Classement
1. Martigny 10 10 0 576 20 1. Agaune 7 7 0 121 14
2- Sion 10 9 1 332 18 2. Martigny 7 5 2 214 10
3. Leytron 10 7 3 235 14 3. Hélios 6 4 2 13 8
4. Hélios 10 5 5 45 10 4. sj 0n 6 2 4 -105 4
5. Agaune 10 5 5 - 84 10 5. Hérens 7 2 5 - 32 4
6. MJ Haut-Lac 10 3 7 - 79 6 6. MJ Haut-Lac 7 0 7 -211 0
7. Sierre 10 1 9  -552 2
s. Brigue 10 010 -473 o Minimes Bas-Valais

Résultat
Benjamins Leytron - Martigny 3 29-44

Brigue sion 76 59 Minimes Valais central
Agaune - MJ Haut-Lac 2 81-46 Résultat
Sierre - Martigny 81-46 Sion 2-Brigue 48-42

OUVRAGES SPORTIFS
OUVRAGE SPORTIF

«Rallyes 2001» «Sport2002»
I Le livre référence Monsieur
Rallyes en Suisse, c'est Michel
Busset. Depuis des décennies,
notre confrère du journal Le
Matin ne manque pas une
miette du festin proposé tout au
long de l'année par les pilotes
suisses de cette discipline très
spectaculaire qu 'est le rallye au- |ïf 'ïï!VP!l9BPI!ff *P^̂  comp lètent Rallye 2001, de et d'Europe , dont en or: 22
tomobile. C'a été le cas cette IA£ |I|1J£J |||||jUUj||j lJ£J |ja le livre référence par ex- CM et 12 CE. Cette moisson
année encore. Fruit de cette vé- MPPffl -P""̂ "" cellence du rallye helvé- de médailles équivaut au troi-
ritable passion du journaliste K[|T||I JL. ticlue - sième meilleut bilan total de_
pour la compétition automobi- Publié aux Editions Pu!s les années 1987 (126 mé"

se au débuïïe
6

ce'm d̂e dé- J
e L'°rient'  ̂

2001' nen^encore s'y rajouter de
cembre. A l'intérieur, le lecteur d°f £ 

™mJj  ̂j *; multiples excellents résultats

riD„„ A -._ •._ • _. u- _Kt _̂___ nées précédentes a pas- neneux de compétition automobi- sé de 144 à 160, n'est

s'achever. Analysés, détaillés, commode difertement Portés dans 5pori2002 - le
disséqués, les huit rallyes du Des gujets  ̂consacrés chez l'éditeur. Bonne lecture. 9uide 

A
le . Plus . com

kPlet ?.uchampionnat de Suisse forment . , _, _ - ¦ j  i ¦ sport. Apres avoir subi une le-
naturellement l'ossature de ce a quelques-uns des acteurs ma- Gérard Jons gè

_
e  ̂

de 
 ̂ „ se

magnifique livre de 160 pages jeurs du rallye helvétique f̂ ^:..  ̂ ^oiïV ™ 
présente, avec ses 384 pages

musues ae _ /u spienaiaes pno- .-j __ -_ e_ oicuci , rc.i___ i._v u_ - L'Orient . Tél. et fax: (021) 845 72 12. ei ses nomoreuses musirauons
tos couleur. Mais il y a plus, gnoud, Etienne Calame, Jiirg Prix de vente: 84 francs. en couleur , sous une forme

Kaufmann et Gérard ¦ En 2002, le sport suisse a
Broenimann), des por- posé de nombreux accents po-
traits, les performances sitifs aussi bien sur le plan na-
réussies par les pilotes tional qu 'international. Les
suisses dans les compé- athlètes suisses (sans les ju-
titions à l'étranger et, niors) ont récolté au total cent
comme à l'accoutumée, dix-huit médailles lors des dif-
une très riche statistique férents championnats du mon-

encore plus pratique, plus at-
tayante et plus actuelle que ses

rocnir précédesseurs. Sport2002 ren-
SUISSE Cft_f_-tffl9l__ft0 se'9ne en ^ta

'' 
sur '

es t'tres'Ofr wlJvl I MVwém I65 résultats, les temps, les re-
oabeisein, gâta ** 6'°i"*'M'" cords obtenus dans huitante

SlDOtt ^m mm -É^m disciplines sportives et fait part

«Jflâuft. f̂r j Ê mrM« ± de toutes les adresses impor-
ivfH-PF, ______kli_H__i_uKl_______i tantes du sport national et in-

S



SAINT-LÉONARD
Immeuble Le Sagittaire

A louer
charmant appartement
de 3% pièces 1er étage

Disponible tout de suite
ou à convenir.

Cuisine agencée ouverte
avec lave-vaisselle.

Salon + 2 chambres, grand
balcon.

Ascenseur.
017-547047

Martigny-centre
A louer dès janvier 2002

surface commerciale
Idéal pour médecin, physiothérapeute

dentiste, fiduciaire ou autres.
Ecrire sous chiffre P 36-57218,

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

036-057218

BOUVERET
A louer fin janvier 2002

372 pièces
jardin, cave, place de parc, cuisine

agencée. Très calme.

© (079) 34717 43.
036-060524

Saxon,
à vendre au Croix
zone de construction

grange-écurie 91 m2

place 82 m2

® (027) 74416 04.
036-058898

A louer à rentrée
de Champlan

appartement
2V_ pièces
Loyer Fr. 500 -
+ charges.
Libre tout de suite.
036-060264 r-r-

A louer à Sion
Rue de la Dixence 19A
bureau
d'environ 150 m2
(surface morcelable).
Loyer Fr. 1500-
+ charges.
Libre dès
le 1" février 2002.
036-060261

Fondation pour
enfants de la rue

CCP 19 - 720 - 6
Rens. 027/722 06 06
www.moipourtoit.ch

Isérables
A vendre directement du propriétaire.

charmante maison de village
sur 3 niveaux. Studio indépendant avec
coin cuisine et douche. Appartement
meublé, 2 chambres, bains, WC, cuisine
habitable, salon, balcon. Construction
pierre ancienne, rénovation 1994, fini-
tions soignées.

Fr. 255 000.-
© 079 449 33 43

018-000680

"Villas, propriétés , terrains,
appartemenfs , locaux
commerces , PIVIE, F*/Vtl

Etudions toutas propositions

_*V_<__==2Si|? 027/322 24 04
Atheleur, recevez gratuitement notre magazine d'offres

A vendre à Mollens,
10 min Montana-Crans
A vendre à Mollens, A vendre
10 min Montana-Crans RirfHpç

parlement &?"'
VI nièrpç 3 '2 PieCfiS
3 12 PIECES bâtiment la Cigale,
90 m!, vue plaine derrière la poste
+ val d'Anniviers. ® (027) 306 16 08
Fr. 305 000.- + terrasse 036-060037
+ garage + place de
parc.
Accessible fauteuil roulant. 

^̂ ^Directement du particulier. s^̂  ^̂ \.
Jean-Daniel Rey _r\VOB/ / /\
0(079)294 83 33. / V̂ 

>A036-060375 ' f"* _ . . '̂ I£*°B
'̂Désirez-vous

vendre ou échanger
L rapidement ,

' JÛOME
Discothèque - Bar

Martigny

NOUVEAU

du mercredi au dimanche dès 23 heures

musique variée
&*lSc0 /,,. , slo ws

Entrée libre 036-485887

Fully
Le Joker est ouvert

Fabienne Roduit a le plaisir de vous accueillir.

Heures d'ouverture du bar:

dimanche au jeudi: 21 h à 1 h

vendredi - samedi - veilles de fêtes: 17 h à 2 h

Exceptionnellement , le lundi 31 décembre 2001

de 17 h à ... pas d'heure.
036-060340

'aSTJSS &TTel. 021351 07 27 séio.r. it_g_ iit iq ___ 
^

Tél. 021351 07 27 séi__ n i i_g_ istiq __ i

www.lingualine.ch Samaritains

Véhicules

Suzuki
Grand Vitara
Cabrio, 4x4, 2.0
16V, 2001, 20 000 km,
garantie d'usine.
Fr. 23 000 -
Mitsubishi Lancer
1.6i break
4x4, 2000,40 000 km,
roues été + hiver + cro-
chet + climatisation.
Garantie d'usine.
Fr. 17 000.-
Opel Frontèra 2.0
Sport, 4x4,1997,
75 000 km, jantes spécia-
les, roues d'hiver, pare-
buffle. Fr. 17 000-
Subaru J12
4x4, 5 portes, 1991,
107 000 km, Fr. 5500.-.
VW Polo G 40,
1994,142 000 km,
Fr. 6000.-.
VW Golf 1.6,
5 portes, 160 000 km,
Fr. 2500.-.
Daihatsu Rocky
2.8 diesel
30 km/h, 34 000 km
Fr. 14 000 -
Suzuki 410,
révisée, 30 km/h, Fr. 7000-
Véhicules expertisés.
© (079)213 51 16.

036-060430

Achète
voitures, bus
et camionnettes

même accidentés.
Appelez-moi
avant de vendre.

Tél. (079) 449 37 37 ou
(021) 965 37 37 Ali.

036-495349

Consultations
Soins

Institut de détente
et bien-être à Sion
Rue de Conthey 15
bons massages
relaxants et sportifs
sur rendez-vous, de 11 h
à 20 heures, de lundi à
jeudi.
.(079) 634 79 74.
Masseuse dipl.
Marthe Mfoumou.

036-059943

Vos
annonces

W 027/
V 329 51 51

Ne restez pas
spectateur

devenez aCteUT
F~ ^_Si

Tj?v

pour un inonde
plus juste

Soutenez
Terre des hommes
•S 024/471 26 84
www.tdh.va___is.ch

Annonce soutenue par l'éditeur

'ir •àmmWmm'mMÊ

http://www.lingualine.ch
http://www.tdtLvalais.ch
http://www.molpourtoit.ch
http://www.micl-intamarional.net


__

Hôtel-Restaurant
Mont-Blanc, 3963
Crans-Montana
cherche
une femme
de chambre
un casserolier
Entrée tout de suite.
t> (027) 481 31 43.

036-060437

Petit garçon 4 mois
cherche

maman
de jour

Fondation pour
enfants de la rue

CCP 19 - 720 - 6
Rens. 027/722 06 06
www.moipourtoit.ch

__.̂

^̂ P̂ jgtw, ŷ

TAMOIL - Une société pétrolière active sur le plan international.
TAMOIL en Suisse: 300 collaborateurs, des investissements de
500 millions de francs, une raffinerie à Collombey, un réseau de
250 stations-service. Des carburants, du mazout et des lubrifiants
de haute qualité.

TAMOIL SA - RAFFINERIE DE COLLOMBEY
désire engager, au plus vite ou pour date à convenir, pour son
laboratoire de contrôle de qualité un/une

LABORANTIN ( E)
- titulaire d'un CFC de laborant en chimie
- âge idéal: de 25 à 35 ans
- connaissances d'anglais souhaitées.
Ce poste implique un horaire de travail en équipes: 06-14, 14-22
et un week-end sur deux, pour contrôler la production et les caracté-
ristiques des produits finis.
Les personnes intéressées doivent avoir quelques années d'expé-
rience professionnelle, savoir travailler et s'organiser de manière
indépendante et apprécier les analyses instrumentales.
Nous offrons un travail très varié, des appareils modernes au sein
d'une petite équipe agréable.
Nous prions les candidats .-es) d'adresser leurs offres avec curriculum
vitae, copies de diplômes et de certificats à:
TAMOIL SA _^M.̂ _RAFFINERIE DE COLLOMBEY (TAMOêÙService du personnel ^¦______B^
1868 COLLOMBEY ^̂ Sm

^
m̂

www.tamoil.ch VIVONS LA ROUTE ENSEMBLE

Entreprise générale
cherche

un magasinier
avec bonnes connaissances du matériel

et des machines.
Faire offres sous chiffre P 36-60239,

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

036-060239

C'est [ Qsur blanc,
clair et net, sous vos yeux

êp(§§8 E^œrered

©rtr*s

oc

Doucnenes
___ ,̂̂ H_____' _̂___P___MP__V_______________ia_A 50 Â

charcuterie nnenes

500 g pce emb. %
(™ ̂ ) Essence à prix Pam • |Q gratuit • Cartes de crédit acceptées

Marchés Pam et Superdiscounts Pam.
Promotions valables du 28 au 31 Décembre 2001 jusqu'à épuisement du stock

magasinier
JLJW L'Administration cantonale
*.j1_prt_fl met au concours les postes suivants

7k__fc___M accessibles indifféremment aux femmes
-M mZ I et aux hommes

^̂ B I Gardien à la Prison 
des Iles à Sion.

I Délai de remise: 4 janvier 2002.

I Chef du Service parlementaire
I du Grand Conseil du Canton du Valais.
I Délai de remise: 18 janvier 2002.

Technicien en conservation
de collections aux Musées cantonaux.
Délai de remise: 11 janvier 2002.

Secrétaire au Service de l'industrie,
du commerce et du travail.
Délai de remise: 18 janvier 2002.

036-060334

Garage du Chablais
cherche tout de suite ou à convenir

avec bonnes connaissances
en mécanique

Motivé, polyvalent, avec expérience,
connaissance de l'allemand souhaitée,
capable de travailler de manière auto-
nome et sachant prendre des initiatives.
Nous proposons un travail intéressant
et varié au sein d'une petite équipe
dans un cadre dynamique.
Faire offres écrites avec documents
usuels, sous chiffre V 036-060282 à
Publicitas S.A., case postale 1118, 1951
Sion. 036-060282 pour les mercredis

dès mi-janvier.
Région Chamoson.

Tél. (079) 690 02 82.
036-059753

Consultez notre bourse de l'emploi: www.vs.ch
Les offres de service écrites et accompagnées d'un curriculum vitae,
des copies des diplômes et des certificats et d'une photo sont à adres-
ser au Service du personnel et de l'organisation, tél. (027) 606 27 60-
61, Planta, 1951 Sion. Ce dernier donne également tous les ren-
seignements souhaités. Pour des informations supplémentaires,
veuillez consulter le «Bulletin officiel».

MISE AU CONCOURS
L'administ ration communale de Chalais,

en collaboration avec VERCORIN Tourisme
met au concours le poste d'

employé des Travaux publics
Conditions: '
— bonnes connaissances techniques;
— apte à travailler de manière indépendante;
— sens de l'accueil, entregent et facilité de contact.

Le cahier des charges peut être consulté ou demandé
au secrétariat, tél. 459 11 11.

Les offres de services manuscrites, accompagnées des
documents usuels et des prétentions de salaire, peu-
vent être adressées jusqu'au 14 janvier 2002 auprès
de l'Administration communale de Chalais, case
postale 22, 3966 CHALAIS.

Chalais, le 20 décembre 2001.

Administration
communale

036-060363

¦ _T=H _J =Tï_nKW _̂_ f̂f f̂flH

Entreprise bâtiment et travaux publics
de la région de Martigny

cherche

contremaître
chef d'équipe

Faire offre avec documents usuels
sous chiffre: L 036-060423 à Publicitas

S.A., case postale 1118, 1951 Sion.
036-060423

Cherchons une
éducatrice de la petite enfance
ou une dame avec expérience
pour s'occuper de nos deux enfants à

notre domicile à Martigny, à mi-temps
Ecrire sous chiffre U 036-060429

à Publicitas S.A., case postale 1118,
1951 Sion. 036.060429

Le Service social régional du district de Delémont met au
concours, pour compléter son équipe, un poste d'

ASSISTANT(E) SOCIAL(E) à 100%

Exigences: Diplôme reconnu ou formation jugée
équivalente.
Intérêt pour le travail social polyvalent
et pour le travail en équipe.

Traitement: Selon l'échelle des institutions sociales
jurassiennes.

Lieu de travail: Delémont.

Entrée en fonction: le 1er avril 2002 ou à convenir.

Les renseignements complémentaires peuvent être obtenus
auprès de M. Pierre Delaspre, directeur, tél. 032 422 67 77.

Les offres, accompagnées des documents usuels, sont à
adresser jusqu'au 11 janvier 2002 à M. Rémy MEURY,
président de la commission de gestion du SSR, rue des
Fléoles 18,2800 Delémont.

http://www.moipourtoit.ch
http://WWW.VS.ch
http://www.tamoil.ch


mg MM BB0 m Ecrivez ci-dessous , lisiblement, en majuscules et sans abréviation le texte de votre
m mmh _Mj_ K#___V_VI_ i_____hM_Y_V_tf?_P___A annonce. Pour les annonces privées, compter le nombre de mots et reportez le montant
ÛÊ£ rn ltMMmM¦T»!?Wmm if|> correspondant (tarifs ci-contre) sur un bulletin de versement à: Publicitas Sion, c.c.p.mm
*̂

m  ̂ «¦̂ _F _̂F WHfv lir 19-485-8 et joindre le récépissé du paiement au coupon. L'annonce paraîtra après
réception du montant. Les annonces commerciales feront l'objet d'une facturation.
r _ _ _ _ _ _ _ _ _ _- . - _ _ - __ . _ _ - _ _ _ _ - _ _ - _ ____ _ _ _ _ _ _ - _ _ - _ ____ _ _ _ - _ _ - _ _ - _ __ _ _ - _ _ _ _ _ _ ,

M y_ T^
^̂ ^^-|y^T^^!l>Mu^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ __ X^B I Nos rubriques: A vendre - 

On 
cherche - Demande d'emploi - Véhicules - Deux-roues I

WM
^
m
t̂ j ^̂ K

^
A^^^ \̂^^J^^^^^^^mJ^ m̂

f̂̂ M Accessoires autos - Immobilier, vendre - Locations, offres
¦ Locations, demandes - Vacances - Animaux - Amitiés - Rencontres I

_ _ _ „ ¦_ _ _ ._ _ », I Hifi-TV - Informatique - Artisanat - Divers - A donner (rubrique •paraissent i gratuite). ¦
^V nPi l" *5PmPl_nP I Veuillez faire paraître l'annonce suivante dans la rubrique: .

¦ ¦ ¦¦  ¦¦ _¦ ¦'" '
__
¦' . du «Nouvelliste» du (des): 'chaque lundi, mercredi et vendredi ! 7~T7. ; !¦ " :._ '¦ | ? Annonce gratuite pour abonnes (1 fois par an) ? Annonce payante privée

Délais: Pour les annonces du lundi: le jeudi précédent à 16 heures " 
a Annonce payante commerciale ,

du mercredi: le lundi précédent à 16 heures ¦ Pas d'annonce sous chiffre ou avec case postale i

du vendredi: le mercredi précédent à 16 heures , Texte de l'annonce: dp
Les annonces qui ne seraient pas parvenues à PUBLICITAS, avenue de la Gare 25, 1950 Sion, I I
dans ces délais seront sans autre repoussées d'une parution. | I

I I
Tarifs: Annonces privées: Fr. 1.35 le mot TVA 7,6% incluse I l

Facturation minimum 13 mots = Fr. 17.55 ¦ 
'

Annonces commerciales: Fr. 2.95 le mot TVA 7,6% incluse
Facturation minimum 13 mots = Fr. 38.35 [ ^̂  , Prénom: 

[
No de téléphone OU de fax = 1 mot I Rue: NPA, Localité: I

Tél.: Date: Signature 

Consultez nos petites annonces sur Internet http://www.bazar.ch/nouvelliste i. _. ___ ___ ___ ___ ___ ___ _ ___ _ _ _ _ _  ___ ___ ___ ___ _ _ _ _ _ ___ _ __ __ ___ ___ ___ __. ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___'___ ___ ___ ___ _¦

Hi-Fi TV InformatiqueGolf Syncro, avec toit ouvrant, crochet
remorque, jantes alu et radio, modèle 11.1995,
expertisée. Fr. 8200 - à discuter.
© 079) 221 14 90.

Charrat, appartement 5'/_ pièces en duplex
dans maison, Fr. 1200 - charges comprises
© (079) 355 42 75 ou © (027) 744 24 29. (le soir)

Ordinateur. Livré, monté, installé avec accès
internet, www.lr-pv.com © (079) 240 67 76.

A Sion, à liquider gros stock d'instruments de
musique neufs et d'occasion: à prix sacrifiés
(20-50% de rabais): pianos classiques électro-
niques (Yamaha, Roland) éventuellement loca-
tion, Keyboards, orgues, amplificateurs, sonos,
micros, batterie, guitares, 1 sax Selmer Ténor, Facilités
de paiement. Pour visites: © (079) 220 71 54.

Canapé 3 places en pin, gros coussins beige,
sommier à lattes, Fr. 180-, © (027) 203 10 43.

Centrale de chauffe, neuve avec garantie,
brûleur, régulation, boiler, absolument complè-
te, modèle d'exposition, prix catalogue
Fr. 5500.-, cédée Fr. 4500 -, © (079) 214 12 45.

Une cuve, 1100 litres, alimentaire, Fr. 500.-; un
bac carré, 1500 litres, Fr. 300.-; état impeccable,
un petit fourneau à bois catelle, Fr. 120.-.
© (027) 455 58 70 ou © (027) 346 90 12.

Lot de posters: mer - montagne, dimensions
68 x 50, Fr. 4.-/ pièces. © (027) 722 48 27.

Agettes sur Sion, 5 minutes piste de l'Ours,
maison de 2 appartements, privé vend, splendi-
de appartement de 150 m2, rénové, places de
parc, Fr. 230 000.-, © (078) 620 79 38.
Aux Mayens-de-Riddes, zone silencieuse, ter-
rain surface 2048 m2, © (027) 306 22 52.
Cause cessation d'activité, petit domaine
viticole, à 1 km de Sion. © (027) 322 16 00,
© (079) 736 00 31.
Cotterg, 6 km de Verbier, maison ancienne
2 appartements, grange, jardin, garage, cave voûtée,
Fr. 320 000-, © (022)79747 06, © (079)217 55 33.
Crans-Montana, chalet 4 pièces, du proprié-
taire, 120 m!, plein sud, garage, Fr. 475 000.-.
© (079) 205 0 205.

Evionnaz, grand 17_ à 47_ pièces rénové,
équipé, balcon sud, jardin, parking. Dès Fr. 240 -
pièce. © (079) 238 08 03.
Martigny, grand studio, cave, place parc,
proche Fondation Gianadda, Fr. 590- charges
comprises. Tout de suite. © (079) 413 46 60.
Martigny, studio meublé, tout confort, cen-
tre ville, pour personne tranquille. Fr. 495 -
charges comprises. © (027) 723 14 05.
Martigny, Gare 11, 57. pièces, neuf, balcon,
loyer Fr. 1550-, libre: à discuter, © (078) 690 78 56.
Noës, appartement 37: pièces meublé, lave-
vaisselle, balcons, parc, cave. Libre. Fr. 1000-
c.c. © (079) 209 83 02.
Orsières, à louer ou à vendre appartement
27i pièces, y compris place, petit jardin, cave à
l'ancienne + chambre indépendante. Idéal pour
couple à la retraite. Pour tout renseignement,
contactez le © (027) 722 50 33 ou © (079) 417 1442.

Tombola Discostyle
News et Ligue valaisanne

contre le cancer
1" prix: N° 1209 2° prix: N° 089
3» prix: N" 4127 4« prix: N° 277

5e au 8e prix: 4023, 3020, 1042, 3145.

Tous les autres billets sont gagnants et
font office d'entrée sur présentation

à la prochaine soirée Discostyle
(voir annonce dans «Le Nouvelliste»).

Pour retirer les lots:
tél. (076) 415 21 30.

036-060601

On cherche
A la recherche d'un gain accessoire? Bonne
rémunération. Equipe sympa. Appelez-nous
© (024) 471 08 31 horaire bureau.

Ravoire sur Martigny, maison d'habitation
85 m1 au sol, sur 2 niveaux, 2 caves + grand
galetas, à aménager. Accès facile toute l'année.
Place de parc. Fr. 180 000.-. © (079) 636 08 05.

Sion, appartement 4 pièces avec jardin,
proche des écoles, commerces, hôpital, libre
tout de suite. © (078) 628 92 40.

Demandes d'emploi
Dame sérieuse cherche travail quelques
heures par semaine: nettoyage, ménage à
Sion et environs, © (079) 735 67 33.

Vétroz, terrain pour villa, chemin de
Terreauneuf, 636 m2, densité 0.3, équipé, sur
rue à circulation réduite, à proximité des écoles.
Fr. 90 000.-. © (027) 346 17 53. ! ;&_>&-...

'.

Trop d'adultes ont des difficultés à lire
et à écrire.Votre rôle est de les informer
le nôtre est de les aider.
Association Lire et Ecrire, cours de base
dispensés dans 26 localités de Romandie

jjfe^̂ ^ Appelez-nous au

A + A achète au meilleur prix voitures et
bus, même accidentés. © (079) 638 27 19.

Amitiés, Rencontres
Achète voitures, bus, camionnettes. Jeep,
au meilleur prix. Occasions et pour exporta-
tion. © (079) 449 15 06.

Bagnes-Montagnier, chalet meublé 4
pièces. Libre janvier. Fr. 850-charges non com-
prises. © (079) 607 60 40 © (027) 455 94 57.

Agence de rencontre, Fr. 230- annuel, ren
contres sérieuses uniquement, Sion
© (027) 322 20 08. www.ultimacontact.com.

Bois de feu (foyard), à partir de Fr. 95- le
stère, à Chippis. © (079) 416 22 65.

Audi 80 CD 5 E, bon état, expertisée décem-
bre 2001, Fr. 3500.-, à discuter; Toyota Camry,
break, peinture, amortisseurs et embrayage
neufs, expertisée décembre 2001, Fr. 4500.- à
discuter. © (079) 436 67 74.

Botyre-Ayent, joli 27_ pièces, plain-pied, ter-
rasse, verdure, calme, proche commodités.
Fr. 761 - ce. y compris place parc (+ Fr. 40- si
garage). © (078) 834 22 73.

Choisissez votre futur(e) partenaire en
ligne! © (027) 566 20 20 (contacts sans intermé-
diaires) www.ligneducceur.ch.

Botyre-Ayent, immeuble La Tuire, jolis
appartements 37> pièces et 47a pièces, avec
possibilité garage, avec aide fédérale.
Renseignements © (027) 398 17 37.

Pour vous jeunes femmes européennes: vos
futurs compagnons, sécurisants, stables à l'Un
pour l'Autre © (021) 801 38 25, Romandie,
France.

Chaise roulante manuelle + divers moyens
auxiliaires pour personnes handicapées,
d'occasion. © (027) 323 90 00.

Citroën Xantia turbo diesel VSX, 110 cv,
1998, vert métalisé, 108 000 km, courroie chan-
gée, pneus hiver neufs, ABS, climatisation,
radiocassette + chargeur CD, Fr. 13 800 -
© (027) 458 22 47 © (079) 644 79 17. | du 20.12 au 26.12 |

^̂ °ĉ B
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Ces temp ratures permettent
d' tablir un diagnostic de

votre consommation d' nergie 
Le conseil du jour:

Dès l'arrêt du chauffage tous
les éléments tels que radiateurs,

tuyaux, chaudière
(si elle ne prépare pas l'eau chaude)

etc. doivent être froids.

Service de l'énergie
W 027 / 606 31 00

e-mail: energy@vs.admin.ch

Bramois, à louer, 2 vignes, 725 + 322 m', chas
selas-fendant, © (026) 675 38 36.

Jus de pommes, fabrication artisanale, à
Chippis. En box de 3, 5 et 10 litres.
© (079) 219 40 67 © (079) 416 22 65.

Magnifique bureau chêne 100x200 avec
meuble de rangement, Fr. 500.-; 1 filtre à vin
15x15, Fr. 850.-; 1 infravin 300 vats, Fr. 280.-.
© (027) 322 16 00 , © (079) 736 00 31.

Fraise à neige powercurve Fr. 1250 -, garantie
deux ans. First, © (079) 353 71 64.

Suite cessation d'activité, divers matériel
de restaurant, (vaisselle, verres, etc.)
© (079) 220 32 04.

Renault Clio, 1991, noire, 100 000 km, expert!
sée du jour. Fr. 4000.-. © (079) 238 99 04.

Collonges, 37a pièces, cave, garage indepen
dant, entièrement rénové, Fr. 860- par mois
© (027) 767 17 70.

Nous payons cash informatique, PC portable,
Palm, Psion, Natel, TV, caméscope, Hifi, sono,
photo, une occasion pour vous de financer un
nouvel achat! Cash'n go, Immeuble CAP de Ville
à Sion. (027) 321 13 43.Renault Espace Etoile V6, automatique,

30 000 km, toutes options sauf cuir valeur à
neuf, Fr. 51 000 -, cédée Fr. 33 000.-,
© (079) 204 28 33.
Toyota Pic Nie, 11.1998, 38 000 km, 1 an garan-
tie, prix à discuter. © (078) 621 01 60.

Crans-sur-Sierre, Immeuble Central A, 3'
étage, appartement 4 pièces avec une cave,
non meublé, à l'année, Fr. 1500 - (charges com-
prises, sauf chauffage, électricité, téléphone, TV,
etc.). Libre tout de suite. Conviendrait pour
bureau également. © (027) 481 55 77.

20 TV couleurs Philips état neuf, grand écran
67, télécommande, un an garantie, Fr. 150 - à
Fr. 350 - pièce, 10 vidéos JVC Fr. 120.-.
© (026) 668 17 89, © (079) 392 38 03.

Pommes de terre à raclette en gros, Bintje-
Agria, livrées à Fr. 450 - la tonne,
© (079) 658 30 39.

Fully, Saxé-Village, terrain à bâtir, 3 places
de parc de 600 nf, © (027) 746 29 51. Saint-Maurice, 3 pièces -t- cuisine séparée, bal

con. Tout de suite. © (079) 301 28 47.
Ruches D.B., complètes, excellent état, + maté
riel apicole, plateaux de poiriers
© (079) 351 89 90.

Martigny, Fusion, terrain 1267 m1, avec ville
partieiïement construite. © (079) 703 59 04. Muraz-Sierre, studio Indépendant avec

chambre séparée, totalement équipé.
Fr. 500.-/mois © (079) 221 15 63.

Sonnettes Giovanola, Vaquin ou échange
contre Chamonix, © (027) 322 61 17.

Martigny-Croix, 27. pièces, 65 m2, 1er étage,
balcon, cave, galetas, partiellement rénové,
dans maison ancienne. © (027) 722 59 09,
© (027) 722 62 40.

Sierre, studio meublé, libre 1er janvier
Fr. 500- + charges. © (027) 455 44 53
© (079) 220 36 46.2 fauteuils cuir bon état + 1 canapé cuir pas-

sable, brun, valeur initiale Fr. 4000.-, prix à
emporter Fr. 300.-, © (078) 820 22 23 (à Sion).

A vendre à Orsières, (éventuellement à
louer), tout de suite, très beau et grand
studio (40 m1), situation plein sud, terrasse enso-
leillée, garage. Pour tout renseignement, contac-
tez-le © (027) 722 50 33 ou © (079) 417 14 42.

Sierre, Beausite 2, appartement 37_ pièces,
libre. Fr. 1150 - + charges. © (027) 455 44 53,
© (079) 220 36 46.
Sion-Ouest, 27_ pièces. Libre fin janvier.
Fr. 795-charges comprises. © (076) 586 28 41.
Sion, appartement 4 pièces avec jardin,
proche des écoles, commerces, hôpital, libre
tout de suite. © (078) 628 92 40. 

Immo location demande
Suisse d'origine, soigneux et solvable, cherche
à louer chalet, villa ou fermette non meublé
(3 chambres au minimum) à proximité d'un vil-
lage. Jardin souhaité. Région arrêt bus. Altitude
maximum 1200 m. Calme. Ensoleillé l'hiver.
Long bail désiré. Loyer modéré. Entrée dès le
25 mars 2002 ou à convenir. Ecrire à FB,
Ch. Chissiez 7, 1006 Lausanne.
Cherche pour septembre 2002, Botyre ou
Blignou, chalet ou maison à louer, avec
3 chambres et terrain, même sans confort,
© (079) 314 88 32.

J'achète fourneau pierre ollaire, ainsi que
pierres éparses. © (027) 346 31 92.

Riddes, terrain à bâtir, 800 - 1600 nf
© (027) 203 57 13.

Maman, cherche dame pour garder un
enfant, 1 semaine, à Drône-Savièse, Urgent!
© (027) 395 48 00.

Saillon, dans un immeuble de 5 appartements,
47_ pièces 140 m2 au 1er avec un garage et 3
places de parc, pelouse privative. Possibilité du
choix des finitions. Fr. 397 000.-. Renseignements
© (027) 322 02 85, fax (027) 322 62 86.Menuisier à la retraite pour petits travaux

divers, © (079) 307 90 08, région Chablais.
Pension du Chamois 3961 Chandolin nous
cherchons tout de suite une femme de
chambre motivée pour la saison d'hiver 2001-
2 0 0 2 ,
studio à disposition, © (027) 475 1126.
E-mail: info_pension-du-chamois-ch.

Saint-Luc, chalet neuf, trois étages + mezza-
nine, à aménager selon convenance.
Fr. 295 000.-. © (079) 221 15 63.
Sion, rue de la Treille, appartement 37.
pièces. Fr. 150 000.- à discuter.
© (027) 481 18 37.

«Pension» pour cheval, à prix bas. © (078) 788 94 57
Sion vieille ville, local voûté en entresol
toutes commodités, © (027) 398 25 02.
A Crans (Marroz) à vendre terrain à bâtir, 685 m2,
© (027) 455 72 13.

Région Granges-Grône-Environs, apparte
ment Vh p. - 5V_ p. tout de suite, prix max
Fr. 1200.- ce. © (078) 628 46 95.

Jeune homme, cherche emploi comme casse-
rolier. © (078) 843 82 62.

Veyras-Sierre, appartement 2 pièces, 60 nf,
dernier étage, nord-est. Fr. 105 000.-.
© (079) 220 37 59.

Déménagement Sierre La Fourmi, rapide,
efficace, avantageux. © (027) 455 92 91 (dès
20 h ou répondeur).

Jeune homme, cherche travail comme plongeur,
dans l'hôtellerie ou autre. © (079) 735 68 30.

Orchestre libre pour Nouvel-An. Répertoire
sixties. © (022)369 14 00.

Vigneron professionnel cherche vignes ou
arbres fruitiers à tailler à l'heure ou au nf,
® (079) 601 99 75.

Montana, appartement en attique 37; ou
47; pièces ou chalet, © (027) 306 30 36 (heures
des repas).

Pas droit architecte, pas convoqué lors
attribution du montant, celui-ci alloué sans
me consulter, pas de versement unique,
mais acompte, demande acompte pour le
20.12.2001, pas de versement, lettre
recommandée, peu de réponses, j'espère
3ue M. Crettenand de la Mobilière n'ai pas

e sinistre. Le mien, 21.02.1999.Plan-Conthey, cherche terrain à bâtir de
800 m», pour privé. Tél. (079 310 18 41.

A louer à Vex, appartement 37: pièces
Fr. 750- + charges, © (027) 207 71 17.

TRANSFORMATION-RÉNOVATION «CLÉ EN
MAIN»: VOUS NE VOUS OCCUPEZ DE RIEN)
© (079) 221 15 63.

Achète des véhicules toutes marques a
super prix. Le vrai professionnel de l'occasion
en Valais. CAR CENTER, Ardon,
© (079) 628 55 61, © (078) 609 09 95.

A Crans, studio meublé, tout confort, place
de parc, à l'année, Fr. 480 - charges comprises,
© (027) 306 23 22.

http://www.lr-pv.com
mailto:energy@vs.admin.ch
http://www.ultimacontact.com
http://www.ligneducoeur.ch
http://www.bazar.ch/nouvelliste
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au mois dede la descente
Keystone

Lancé sur les traces de son grand frère, Daniel Défago a conquis,
le dimanche 14 janvier dernier lors du slalom de Wengen, ses
premiers points en coupe du monde. benhoud

M m

Café de Cdk
SKI W O R If

C'était vendredi 21 décembre dernier à Saint-Moritz. Sylviane B>
mars et 2e de la descente de Lake Louise au mois de novembre.

Génial...
¦ La quatrième place de Lilian Kummer (meilleur chrono de la deuxième ,

manche) en géant lors des championnats du monde de Sankt Anton.
¦ La médaille d'argent de la descente de Silvan Zurbriggen lors des cham-

pionnats du monde juniors de Verbier.
¦ Les médailles de Monika Wenger (or du slalom, argent du géant et

bronze du combiné), de Silvan Zurbriggen (or du slalom), de Grégoire
Parquet (argent du géant) et de Ludovic Lovey (bronze du géant) lors
des championnats de Suisse juniors.
¦ Les médailles de Javine Métrailler (or du géant et or du slalom) et de

Frédéric Aebi (or du géant) lors des championnats de Suisse OJ.

Regrettable...
La non-qualification de Steve Locher pour les championnats du monde
de Sankt Anton.
L'éviction de Patrice Morisod du poste d'entraîneur de l'équipe de Suis-
se masculine de slalom.
Les blessures d'Inès Zenhausern et de Monika Wenger, qui les mettent
«out» pour la saison. Gérard Joris



Festival Jeep
Grand Cherchée
A Noël, des nouveautés ont «débarqué» au Centre automobile Emil Frey Sion

S
ION A la veille de
Noël, le Centre auto-

mobile Emil Frey Sion a
présenté ses dernières-
nées. Parmi elles, la Jeep
Grand Cherokee Overland.
Celle-ci se distingue par
une foultitude de caracté-
ristiques marquées du
sceau de l'exclusivité et du
luxe. Tout en innovant sur
le plan des performances.
Avec sa puissance accrue
de 16% par rapport au
moteur du modèle Limi-
ted, le moteur V8 de 4,7 li-
tres de la Jeep Grand Che-
rokee Overland développe
190 kW/258 ch. En outre,
la version Overland atteint
la vitesse de pointe de 207
km/h et dispose d'une ré-
serve de puissance consi-
dérable dans tous les cas
de figure.

Pour ce qui est de
l'énergie motrice, elle est
transmise aux trains de
roulement via une boîte
automatique cinq rap-
ports à gestion électroni-
que et moyennant une
transmission intégrale

Overland et son moteur V8 de 4,7 litres ainsi que le quatre-cylindres à essence DOHC
16 soupapes de 2,4 litres constituent quelques-unes des têtes d'affiche du festival
Jeep Cherokee et Grand Cherokee au Centre automobile Emil Frey Sion. Olivier
Olivares, conseiller de vente, décline... l'identité et la nature des performances de ces
nouveautés. r. boni

permanente Quadra-Drive velle Cherokee quatre cy-
à essieux progressifs Vari- lindres à essence DOHC
Lok - ce système figure 16 soupapes de 2,4 titres
parmi les meilleurs (4x4) Se manifeste par sa boîte
sur les véhicules civils. cjnq vitesses ainsi que par

. Pour sa part, la nou- la transmission intégrale

enclgnchable Command-
Trac. Au surplus, son mo-
teur développe 108 kW
(147 ch) à 5200 t/min.
Quant à son couple, il tu-
toie 215 Nm à 4000 t/min.

Quelle «Satisfaction în Délices chinois au Nuveran

C
ONTHEY Lorsque le panier de la mé- it + Garden Migros 2001», à Châteauneuf-
nagère - celui de Mme Chr. Mazotti Conthey en l'occurrence, a «tiré la fève»

en l'occurrence - se métamorphose, à la avant l'heure, et ce sous la forme d'un
veille des fêtes de fin d'année, en «caddie bon d'achat (Do it + Garden) d'une va-
cadeau» géant, il y a de quoi «en voir leur de mille cinq cents francs. Celui-ci
trente-six chandelles»... de Noël. En effet, lui a été remis lors d'une chaleureuse
la lauréate par procuration - le bulletin rencontre placée sous le signe de la dé-
gagnant porte le nom de son époux - du tente, de la dégustation et... en présence
concours «Satisfaction de la clientèle Do du Père Noël.

Responsables de
Migros Valais et
de Châteauneuf-
Conthey ont
remis le premier
prix du concours
«Do it + Garden
2001», version
VS, à Mme Chr.
Mazotti et à sa
fille Lauriane.

r. bail

Dès jeudi, l'Hôtel du Muveran, à Ovronnaz, nappera également ses tables... de
spécialités chinoises et vietnamiennes. En effet, du 3 au 26 janvier, outre la
traditionnelle et quotidienne offre maison, la cuisine et la gastronomie asiatiques
titilleront midi et soir, vos papilles avec des menus typiques et variés ainsi qu'avec
des mets à la carte. Beignets de poulet sauce soja, porc sauté aux champignons
chinois, Wan Tan frits, bœuf à la Kung Bao, canard Hong Kong, salade de fruits
exotiques, soupe d'asperges avec crabe et crevettes, Chop-Suey de porc, de bœuf, de
poulet ou encore de crevettes, filets de poisson de mer aux champignons, canard
sauté aigre-doux, coupe glacée chinoise... surprendront les palais les plus fins.
Tél. (027) 305 16 16. r. boiii

Lamerique à portée
de la main

Q
UART-AOSTE Si, en cette lumineuse cette destination à ne manquer sous au-
période, vous désirez découvrir La- cun prétexte. Là, gourmands et fines

merique, et par voie de conséquences... bouches trouveront , outre les liqueurs et
des idées de cadeaux de fin d'année, les distillais de la plus ancienne distillerie
franchissez , respectivement, le tunnel du de la vallée d'Aoste, des vins valdôtains,
Grand-Saint-Bernard et le seuil du nou- une vaste gamme de crus italiens réputés,
veau Centre commercial Lamerique, à une sélection rigoureuse de whisky, rhum
Quart-Aoste. et cognac, des spécialités gastronomi-

Approchez-vous alors de La Cave, ques, des arômes, des épices...

A La Cave du
Centre
commercial
Lamerique, à
Quart-Aoste,
vous découvrirez
l'authenticité
valdôtaine à
travers une
multitude de
produits du cru
et de grande
qualité. m

Petite p
révoluti
CONTHEY Voir le

Grand Bleu, à Con-
they, et nourrir des ambi-
tions culinaires, voire gas-
tronomiques... une réalité
à portée de vos papilles. A
ce lieu de délectation, il
convient d'associer Cuisi-
ne Evasion, cette entrepri-
se spécialisée dans l'orga-
nisation de manifestations
culinaires de tout genre.
Mariages, anniversaires,
baptêmes, quinzaines gas-
tronomiques, apéritifs,
cocktails, etc. sont l'apa-
nage de ce service-traiteur
réputé. Mais, via le Web,
Giannis Kalandranis vient
de concocter... une petite
révolution dans l'univers
culinaire en créant «Inter-
national Services Cate-
ring». Un label helvétique

Laissez-vous tenter par l'évasion des goûts et des
saveurs en consultant le site internet de Cuisine
Evasion, sous la rubrique «International Services
Catering», The Swiss Quality... idd

que les internautes peu- en consultant le site:
vent dorénavant savourer www.cuisinevasion.ch

M «TV 15
L'auto et la moto font bon ménage

C'est au Garage de l'Aviation, Vultag io Frères, à Sion,
que la lauréate du concours «Spécial 25e» du Moto-
Club Tous Vents a reçu les clefs de la Peugot 206, et ce
en présence de responsables

S
ION Au seuil de ce
dernier automne, le

Moto-Club Tous Vents a
soufflé ses 25 bougies sur
la place de la Planta, à
Sion. Festivités, anima-
tions musicales, harmo-
nieux ronrons (de mo-
teurs), défilé de motos
ainsi qu'un riche éventail
de spectacles et de diver-
tissements ont suscité l'in-
térêt d'un nombreux pu-
blic. Un coup de maître
pour des «noces d'argent»!
Et pour la circonstance,
une tombola a été mise...
sur roues par le MCTV, en
collaboration avec le Ga-

du MCTV. idd

rage de l'Aviation, Vultagio
Frères, à Sion. A la clef:
une Peugeot 206.

Et pas seulement... En
effet , un scooter de mar-
que PGO du Garage de
Chamoson et un VTT der-
nier cri en provenance du
Garage Check Point, à
Martigny, ont complété
une planche des prix par-
ticulièrement attrayante.
Responsables du Moto-
Club Tous Vents et con-
cessionnaire Peugeot ont
remis, récemment, les
clefs de la séduisante 206
à la lauréate du concours
«spécial 25e».

http://www.cuisinevasion.ch
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16.95/450g 3.95 / 100g 1.95 / pièce 2.80 au lieu de 3.80 / 200g
Fondue Chinoise Pâté en croûte du roi, Le Patron Mangue, Brésil Pringles, Original, Paprika, Curry,
bœuf, surgelé Sour Cream & Onion, Hot & Spicy

31.90 au lieu de 38.90 / 75 cl 8.95 au lieu de 11.50/ 75 cl 7.95 au lieu de 8.95/75 cl 22.90 au lieu de 24.90 / 75 ci
Champagne Pommery Brut Royal Freixenet, Caria Nevada, Semi Seco Prosecco Capriccio, Extra Dry Champagne Tribaut, La Souveraine Brut

4.75/1kg 2.95 / pièce à 50 g 5.95 au lieu de 7.60/2x185 g 8.80 au lieu de 9.90/1 litre
Cacahuètes Bahlsen, grillées, salées Fromage de chèvre Truffette Chips Zweifel, Nature Glaces Movenpick, 10 sortes

France Chips Zweifel, Paprika, 2 x175 g

, Toutes les offres sont valables jusqu'au 31 décembre 2001 L̂ U F i / W - W i_ I 
_§ 
I m ___!

WWW.manOr.cn (dans la limite des stocks disponibles). y^̂ ^ f
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CINÉMA SOCIÉTÉ ¦ n ¦ ¦ • iUn air de fête Nouvel-An en prison L l\/ |/\|
En cette fin d'année, les salles obscures valai- Quelque 161 ressortissants suisses, dont trois V IJPHW
sannes privilégient les films à voir en famille, quarts d'hommes, croupissent actuellement
entre la dinde et le Champagne 36 dans les geôles à l'étranger, 37

MUSIQUE

une Baguette en or
Géo-Pierre Moren est le fondateur et directeur

du brass band 13-Etoiles. Rencontre avec un musicien comblé.

un excellent esprit dans les so-

G

eo-Pierre Moren,
c'est ce qu'on ap-
pelle «une tête»
dans son domaine.
La preuve: fon-

dateur en 1973 et directeur du
célèbre brass band 13-Etoiles, il
dirige également la Concordia
de Vétroz, la Persévérante de
Conthey, la formation B du
13-Etoiles ainsi que la Fanfare
de la police cantonale valaisan-
ne. Il a remporté de nombreux
concours avec ses sociétés dont
au moins une fois tous les con-
cours existant en Suisse pour les
brass bands d'excellence. Spé-
cialiste de la formation des mu-
siciens, il possède sa propre
école de musique de cuivres à
Vétroz depuis 1979, école d'où
sont issus de nombreux solistes
champions valaisans et suisses.
Il donne également des cours de
direction et fonctionne réguliè-
rement comme jury lors de dif-
férents concours de musique. Il
est un des principaux instiga-
teurs du Championnat valaisan
des solistes juniors et quatuors
fondé en 1995 et lauréat 2000 du
Prix de la Fondation Rûnzi, at-
tribué par l'Etat du Valais en ré-
compense de ses activités musi-
cales en Valais.

Caractéristiques: directeur
passionné, fier et respectueux
de ses musiciens petits ou
grands. Né le 20 août 1949, Lion
donc, ceci explique peut-être
cela: une baguette pour faire
marcher son monde, toujours
devant. Un chef , quoi!

Vous avez travaillé plu-
sieurs années dans une grande

La pensée de Géo-Pierre Moren: «Aide-toi et le ciel t'aidera.»

banque. Pourquoi n'avoir pas
tout de suite choisi la musi-
que?

J'étais déjà musicien du
temps de la banque, je dirigeais
des sociétés, j' avais des élèves.
Mais, vous savez, à l'époque
c'était difficile , ça ne nourrissait
pas son homme! Et puis j'ai
aussi hérité des vignes de mes
parents, il y avait de quoi faire!

Ensuite, le succès arrivant
j 'ai ouvert ma propre école de
musique.

Le Valais compte beau-
coup de formations?

Oui, c'est une pépinière ex-
traordinaire avec un niveau très
élevé de musiciens amateurs de
cuivres. A tel point que dans les
concours suisses de solistes,
c'est pratiquement toujours les
Valaisans qui gagnent, avec en-
viron 65% d'entre eux dans les
finales

Vous êtes le Tibor Varga
des brass bands?

(éclat de rire) Non! Quand
même pas!

N'avez-vous jamais travail-
lé avec le Festival Tibor Varga,
histoire de mélanger les gen-
res?

Non, mais l'année prochai-
ne ça va se faire, on a eu une
demande, on devrait participer
au Festival de Sion, ex-Varga,
en juillet, avec trois concerts.

C'est devenu une routine,
c'est banal pour vous, de ga-
gner tous les prix?

Pas du tout! Ce n'est jamais
banal. Il y a tellement de fac-
teurs qui entrent en ligne de
compte, le trac, la préparation,
la chance pour l'ordre de passa-
ge, par exemple. U y a le facteur
humain, quoi! Chaque victoire
fait autant plaisir que la pre-
mière fois.

mamin

Quel genre de chef êtes-
vous avant les concours? An-
goissé, anxieux?

Non, les veilles de con-
cours, je dors très bien. Je tra-
vaille suffisamment pour que ça
marche, il n'y a pas de raison
d'être angoissé!

Vous ne faites pas «votre
star»?

Non, non! Je ne suis pas
une star!

On a des «idoles» dans les
fanfares? Quelle est la vôtre?

Le major Peter Parks, un
Anglais que j' ai fait venir pour
diriger les concours importants
du 13-Etoiles. C'est le meilleur
directeur de brass band actuel-
lement, un musicien extraordi-
naire, une personnalité hors du
commun. Avec lui, j' apprends
toujours , c'est fantastique.

Avec tout cet engouement,

comment se fait-il que vous
n'ayez pas le statut d'une ve-
dette comme Julien Clerc ou la
gloire d'un joueur de foot?

(rires) Parce que si on peut
remplir la salle de La Matze ou
la halle des fêtes, on ne fait ja-
mais dix mille supporters com-
me dans un stade. Et puis n'ou-
bliez quand même pas que
nous restons des amateurs!

Vous dirigez la Fanfare de
la police cantonale... Ça vous
donne des privilèges? Ils vous
font sauter les amendes?

(rires) Non. En plus, je suis
un citoyen sage, je n'enfreins
pas la loi!

Etes-vous sensible aux
compliments?

Il y a un proverbe qui dit:
«Tout Batteur vit aux dépens de
celui qui l'écoute...»

Votre qualité première?
Travailleur, le souci de

m'améliorer.
Votre défaut? bien sûr... et ensuite peut-être
Je suis trop gourmand. Une plus Français que Suisse!

bonne table, un bon vin, A titre personnel, de quoi
qu'est-ce que vous voulez! êtes-vous particulièrement

Votre famille partage votre fier?
passion? De ma famille. Et aussi, je

Oui, mon fils fait le même pense que j 'ai réussi à instaurer
métier que moi et il est en plus
compositeur. Ma fille joue de
l'alto au 13-Etoiles, elle a gagné
de nombreux prix et ma femme
a chanté dans une chorale. Di-
sons que le brass band est tou-
jours au milieu de la table
quand on est les quatre. C'est
une immense chance. Mais la
chance, on la crée aussi!

Quels conseils donneriez-

vous à votre fils qui suit vos
traces ou à d'autres jeunes qui
aimeraient faire comme vous?

Le sérieux dans le travail et,
toujours , contrairement à cer-
tains chefs qui sont durs et mé-
prisants, le respect des musi-
ciens quels qu'ils soient, surtout
les moins forts qui s'impliquent
avec cœur pour leur société.
C'est très important.

Quel est l'instrument le
plus insupportable quand il
joue faux?

Tous!
Il n'y en a pas un en parti-

culier, comme un amateur au
violon, par exemple?

Ah, ça! Le violon, ça fait
mal aux dents, effectivement!

Où allez-vous pour vous
reposer, vous ressourcer?

Dans le sud de la France
parce qu 'en Valais, c'est diffici-
le. Je connais trop de monde!
Mais je suis très attaché au Va-
lais. Je suis d'abord Valaisan,

ciétés que je dirige et elles mar-
chent toutes bien. Avoir su
créer cet esprit de fidélité , de
franchise, c'est ma fierté.

Géo-Pierre Moren, un
homme heureux?

Oui! Je suis toujours de
bonne humeur! Maqqy Corrêa

EXPOSITION

Verrerie, peinture et sculpture
La galerie Laforet de Verbier accueille une triple exposition.

Al  

Espace I de la ga-
lerie Laforet , les vi-
siteurs pourront dé-
couvrir trois verriers
contemporains du

15 décembre au 13 janvier.

Un Hollandais
une Suissesses
et un Anglais
Le Hollandais Peter . Bremers
est connu pour ses créations
en verre soufflé coloré de di-
mensions exceptionnelles. Sa
technique du double Graal
permet de décorer un objet à
l'intérieur et à l'extérieur.

L'artiste suisse Adela Pusz
taszeri a ouvert son propre ate
lier de verre à Villeneuve. Sa tographie à la peinture inf ormelle

Giovanni Huber unit dans ses toiles le figuratif au concretet la pho-
Idd

PUBLICITE

démarche artistique est sou-
vent fiée à la forme jumelée: le
verre plus foncé soutient le
verre plus clair. Les transpa-
rences font que l'objet prend
des formes inattendues qui se
complètent les unes aux autres.
Enfin Neil Willdn, qui vit et tra-
vaille en Angleterre, est d'abord
connu comme un des plus
grands maîtres souffleurs qui
met ses talents au service des
artistes verriers du monde en-
tier.

Pour son art personnel,
l'artiste travaille essentielle-
ment le verre massif qu'il com-
bine et assemble avec d'autres
matériaux, comme le métal et
la pierre.

Giovanni Huber
et les sculpteurs
Les œuvres du peintre Giovan-
ni Huber sont marquées par
une ligne de conduite, une atti-
tude qui réunit ce qui semble
incompatible en une synthèse
dont les tensions vibrantes sont
finalement celles de notre épo-
que.

Cette attitude provient du
surréalisme, auquel l'artiste
s'est adonné après des débuts
impressionnistes: il est resté fi-
dèle au principe de réunir ce
qui, a priori, ne va pas ensem-
ble. Ce qui l'intéresse, c'est ce
qui se passe lorsque de tels
contraires se rencontrent etcontraues se rencontrent et ¦̂¦¦¦¦¦¦¦ .¦¦¦¦¦¦¦ nispwii .̂
s'associent dans un ordre nou- PW*-?_flHiHil'l'n l̂l_________

_¦______________________________ ___________________________

veau.
Ces toiles orneront l'Espa-

ce II jusqu 'au 13. janvier. Enfin
l'Espace III réunira plusieurs
sculpteurs, Jean et Marianne
Bremers, François Cacheux,
Valerio Demarchi, Anneke Hei,
Jacques Le Nantec et André
Ramseyer, de même que deux
artistes de la galerie, Ariane
Frelin et Tamara Lunginovic du
2 au 6 janvier. CF/C
La galerie Laforet de Verbier est ouver-
te de 11 à 18 h tous les jours, sauf le
mardi. Jusqu'au 13 janvier, les verriers
contemporains Peter Bremers, Adela
Pusztaszeri et Neil Wilkin et le peintre
Giovanni Huber exposent, puis du 2 au
6 janvier, les sculpteurs prendront le
relais.
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7.00 Les Zap 8917916 7.55 Teletub-
bies 4537022 8.20 Quel temps fait-il?
9410138 8.35 Top Models 3721157
9.00 Vacances mouvementées. Film
2487732 10.25 Euronews 40165577
11.00 Les feux de l'amour 3453751
11.45 Questions pour un champion
41330935

12.20 Les craquantes 99910935
12.45 Le 12:45/Météo 884393
13.00 ReX 247374

L'assassin de la pleine
lune

13.50 Les anges du bonheur
3541515

14.35 Chérie, j 'ai rétréci
les gosses 5345206

15.20 Sacrés farceurs !
Sud Ouest 3627683

15.35 C'est mon choix 6774916
16.50 Charmed 7260225
17.35 RoSSWell 9813664
18.20 Top Models/Météo

213157
18.50 Incroyable...mais vrai!

437409
19.10 Tout en région 5901799
19.25 L'image sport 1861886
19.30 Le19:30/Météo 233867
20.05 Secours en montagne

(4/6) 177022

14.153541515
j». «g
3627683

7.00 Euronews 42502935 8.05 Ques-
tions pour un champion 94881732
8.30 Les Zap 57937119 10.25 Ski al-
pin. Slalom géant dames, 1re man-
che 80703848 11.15 (Juel temps fait-
il? 92424461 11.35 Racines: la bible
hyper connue? 31308645

Ski alpin
Descente messieurs

67174175
Ski alpin
Slalom géant dames,
2e manche 17152577
La directrice
CurieUX boulot 29253664
Les Zap 36126664
Hockey sur glace
Coupe Spengler. TPS
Turku-Aoïer
Mannheim 45599886
Les Zap 32244935
Videomachine 34819026
L'anglais avec Victor

35269567

Banco Jass 51611003
Videomachine 7824soo3

13.55

14.40

17.45
19.00
19.30

20.00
20.05

17.30
18.15
18.55

19.55
20.00

6.40 Info 79561935 6.45 Jeunesse
69159596 9.03 Météo 352641374 9.05
Jeunesse 94494157 11.10 Star Acade-
my 70287225 11.20 Tac 0 Tac TV
22537886

Attention à la marche!
37064886

A vrai dire 70737577
Le journal/Météo

43077472
Les feux de l'amour

88894003
Fantômes d'amour
Téléfilm de Robert
Tinnel, avec Andréa
Martin, Jan Rubes,
Ben Gazzara 68675225
Une étrange voisine

81242954
Téléfilm de Jeffrey
Reiner
Melrose Place 35347190
Star Academy 27850848
Le maillon faible
Présenté par Laurence
BoCColini 29082645
Vivre corn ça 49017683
Journal/Météo 89493138

6.30 Télématin 29763461 8.35 Des
jours et des vies 11969954 9.05
Amour, gloire et beauté 75333732
9.30 Copieusement déconseillé aux
adultes 63682732 11.10 Flash info
16778225 11.15 La gym des neuro-
nes 80894022 11.45 Les Z'Amours
19343428

12.20 Pyramide 37048848
12.55 Journal 5391613s
13.45 Consomag 12286193
13.50 Le destin des Steenfort

89990515
Jay, 1973 (3/3)

15.25 L'enfant lion 33190935
De P. Grandperret

16.55 Un livre 67733596
17.05 Grizzly Falls

Film de Stewart Rafill
74294041

18.40 Le numéro gagnant
70865867

19.10 On a tout essayé
93954577

19.50 Un gars, une fille
49016954

19.55 A côté du Dakar
49015225

20.00 Journal89492409

6.00 Euronews 33885206 7.00 MNK
vacances 27668799 11.15 Un jour en
France 61964954 9.20 Cosby: Dispute
à la chandelle 56795252 11.40 Bon
appétit, bien sûr: Huîtres en gelée
38417788

6.00 M6 Music 34065461 8.25 Le pi-
re du Morning Live 24182461 9.00
M6 boutique 70967867 9.50 Chérie,
j 'ai rétréci les gosses 86751022 10.35
Kindinoël 33060916 11.50 Six minu-
tes Midi/Météo 76908136

12.00 Ma sorcière12.00

13.40
13.45

15.05

Le 12/14-Météo
60316639

KenO 17236698
C'est mon choix

75691732 12.25
Enfants de Plumfield 12 30

72161683
Philanthropie; ..,,«
Le mensonge
La vie secrète de lan
Fleming 85352139 „„
Téléfilm de Ferdinand
Fairfax
Un livre un jour

92651041
Questions pour un
champion 70860312
Le 19/20 71633138 17-20
MétéO 49009664
Tout le sport 49003935
Le journal du Dakar 19-00

59951954 19.54
Mr Bean 37783119
Bean retourne à 20.05
l'école 20.40

16.45

18.15

18.20

18.50
20.05
20.10
20.15

20.30

7.05 Technopolis 69351645 8.00 De-
bout les Zouzous 77467428 8.45 Les
maternelles 56833770 10.05 Alf

10.35 Mythologies
10.50 Figures de cirque
11.05 Le retour du castor

97142954
61959157
61932480
22317799

Carte postale
gourmande 18916577
Petit Potam 38071138
Contes du monde
entier 50075374

bien-aimée
Cartes poétiques

63427596

MétéO 49873664
La petite maison dans
la prairie 27283935
Papa l'ange et moi
Téléfilm de Rick
Wallace 13710515
ZorrO 14123664
Esclaves de l'aigle
Parole de sorcière!

39521770
Téléfilm de Paul
Annett
Air Bud 58582683
Film de Charles Martin
Smith
Charmed 7343719c
Six minutes/Météo

499680393

Malcolm . 18306461

Caméra café 36657596

Les enfants de l'an
2000 21056799
Le monde des glaces

25917867
Civilisations 74070848
Dany le chat super
Star 26883848
100% Questions

74190867
C dans l'air 24694157
L'oral 65975848
Tracks
Tribal: strip-tease;
Dream: chemical

17.30

18.00
18.50
19.00

Brothers; ete
19.45 ARTE info
20.15 Reportage

326041
897374
807751

11/09/2001: trois mois
de crise

20.35
Télé fou rire i?74sc
Présente par Iris Jimenez.
Hommage plein d'humour
aux séries et siteoms suisses
et françaises.

22.10 Collège attitude
Film de Raja Gosnell

4910683
23.55 Les grands films

d'horreur
des studios Universal

9298886

1.30 Le 19:30 (R) 53331591
2.00 Tout en région (R)

1823461

WJJMIi mWïïïïSÊ
8.00 Journal canadien 34957138
9.05 Mais où est la caméra ?
69343409 10.15 L'allée du roi
29696867 12.05 Carte postale gour-
mande 26836206 12.30 Journal de
France 3 47371935 13.05 Asmats,
l'histoire du vrai peuple 12791664
14.15 L'aventure est au coin de la
rue. Comédie 46788480 16.30 Baby-
lone Yé-Yé 57905428 17.05 Pyrami-
de 36633461 17.30 Questions pour
un champion 57976916 18.15 Gala
du cadre noir de Saumur 53243916
20.00 Journal La Une 83791206
20.30 Journal France 2 28878848
21.05 L'invention de la cuisine Pier-
re Gagnaire 63994664 22.00 L'allée
du roi 36199954 0.00 Journal suisse
57880165 0.30 Soir 3 54505707

7.15 Teletubbies 26110886 7.40 Bur- 9.50 Sam et Sally 33135428 10.45
ger Quiz 31052515 8.30 Quatre sai- Récré Kids 48513022 12.3055 Les
sons d'Yquem 49338119 10.40 28 contes d'Avonlea 65269190 13.20
jours en sursis 46498634 112.35 Gil- Téléachat 90535461 13.55 San Ku
das et vous 33744374 13.30 Encore Kaï 91337206 14.25 X Or 35914454
+ de cinéma 65333490 14.00 Ça ira 14.55 Robocop' 60476616 15.40
mieux demain 34141634 15.30 L'ex- Deux ans de vacances 41007312
perte 36870206 17.45 Le monde des 16.35 Mister T 65563393 17.00 Rie-
ténèbres 57244916 18.35 Agrippine ky ou la belle vie 78965409 17.35 Le
85847393 19.25 Best of cinéma retour de Surcouf 28697503 19.45
20374645 20.00 Burger Quiz Murphy Brown 73693225 20.45 Bas-
21413225 21.00 Raccroche! 15201461 ket. Film de Rich Cowan, avec Peter
22.30 H. Comédie 43522577 23.00 Coyote, Karen Allen 50086119 ,22.35
Just married (ou presque) 39457119 Lakota Moon. De Christopher Gain,
0.55 Grolandsat 47487813 1.15 Le avec Barbara Carrera, Richard Tyson
roman de renard 30074542 2.25 Stick 50071954 0.10 Pendant la pub
14235287 2.50 Combat d'amour en 39130851 0.30 H20 70577097 0.55
songe 30100726 5.05 Soleil de sang Pleins feux, Monaco en images
45410875 6.35 Les Simpson 33705320 56610252
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8.00 Wetterkanal 9.55 Schweiz Ak-
tuell 10.20 Ski Alpin Weltcup 13.15
Tagesschau 13.30 Ski alpin 14.25
DOK. Megakiller 3 15.25 Eishok-
key:Spengler Cup 16.55 Gutenacht-
Geschichte 17.50 Tagesschau 17.55
Fur aile Fâlle Stefanie 18.45 Teles-
guard 19.00 Schweiz aktuell 19.30
Tagesschau mit Jahresrùblick/Meteo
20.00 Total Birgit. Comedy 20.30
QUER Spezial 21.50 10 vor 10
22.20 QUER Spezial 23.00 Kojak.
Krimiserie 23.50 Tagesschau/Meteo

HLLdJH m
8.00 Tele-Gym 8.15 Der codierte 7.00 24 Horas 7.30 Contra Informa-8.00 Tele-Gym 8.15 Der codierte 7.00 24 Horas 7.30 Contra Informa- Sex symbols 20.45 Guet-apens. De
Mann 9.45 Aufstieg in die Todeszo- çao 8.00 Acontece 8.45 Bancada Sam Peckinpah, avec Steve Me
ne 10.30 Kenia 11.30 Die Lùmmel Aberta 10.15 Noticias 10.30 Praça Queen, Ali Me Graw (1972) 22.45
von der ersten Bank 13.00 YolYo de Alegria 13.00 Roseira Brava Les 12 salopards. De Robert Aldrich,
Kids! 15.15 Irlands wilder Norden 14.00 Jornal da Tarde 15.00 Emo- avec Lee Marvin, Ernest Borgnine,
16.05 Kaffee oder Tee? 17.00 Ei- çoes Fortes 16.45 Junior 17.30 En- Charles Bronson (1967) 1.10 Maria-
senbahnromantik 18.00 Aktuell tre Nos 18.00 Reporter RTP 18.30 ge royal. De Stanley Donen, avec
18.05 Hierzuland 20.00 Tagesschau Noticias Portugal 19.00 Entrada Li- Fred Astaire, Jane powell (1951)
20.15 Der Herrgott weiB was mit vre 19.45 Quebra Cabeças 20.15 A 2.45 Trahison à Athènes. De Robert
uns geschiet 21.30 Aktuell 21.45 Sf das Aguas 21.00 TeleJornal Aldrich, avec Stanley Baker, Robert
Der Herr der Insein 22.30 Kuli & Co 21.45 Contra Informaçao 22.00 Ter- Mitchum (1959) 4.30 Villa Fiorita.
23.15 Aktuell 23.20 Schôn war die reiro do Paco 23.45 Acontece 23.55 De Delmer Daves, avec Richard
Zeit 23.50 Abschied von D-Mark Remate 0.00 Pontos de Fuga 0.30 Todd, Maureen O'Hara (1965)
0.35 Biirogeschichten Noticias Portugal

9.05 GroBstadtrevier 9.55 Wetter-
schau 10.00 Tagesschau 10.03 Bri-
sant 10.30 Wer behâlt das Haus?
Kombdie 12.00 Tagesschau 12.15
Buffet 13.00 Mittagsmagazin 14.00
Tagesschau 14.03 Wunschbox
15.00 Tagesschau 15.15 Afrika
16.00 Landschaften der Erde. Reihe
17.00 Tagesschau 17.15 Brisant
17.43 Régionales 17.55 Verbotene
Liebe 18.25 Marienhof 18.54 Das
Quiz mit Jôrg Pilawa 19.49 Das
Wetter 19.56 Bbrse im Ersten 20.00
Tagesschau 20.15 Unser Pappa.
Familienkomodie 21.45 Menschen
und Hotels. Reihe 22.30 Taggeschau
22.40 Tatort. Krimi 0.10 Nachtma-
gazin 0.30 Wiederholungen

20.40
Hockey sur glace
Coupe Spengler
Sparta Prague -
Team Canada

65231225 fous
Commentaire: Jean-François 9es>
Rossé, en direct de Davos. mau;
Pendant les pauses: sacrés 23.0
farceurs !

23.00 Le 19.30 (R) ]™
Banco Jass (R) 82243515 <'„

23.35 Cadences 12709157
Zizi Jeanmaire 3 25
Ses amis poètes,
musiciens, danseurs

0.30 Bernie 82229078 3.50
Film de Albert
Dupontel

1.55 TextVision 27794320 4.20
5.00

20.50
Les enfants
de la télé 25513954
Divertissement présente par
Arthur et Pierre Tchernia.
Incontournable bêtisier, avec
fous rires, bafouillages, rata-
ges, lapsus, «bûches» et ani-
maux gaffeurs...
23.00 Sans aucun doute

Spéciale fête 10219225
Star Academy 23638691
MétéO 393622596
Le rêve de Constance

58861454
Les meilleurs moments
de 30 millions d'amis

25336683
Histoires naturelles
La pêche à la mouche
en Yougoslavie 30525770
Musique 82719577
Les grands destins
du XXe siècle 93397916

¦EU
9.00 Tagesschau 9.05 Hey, Cinde-
rella! Puppentrickfilm 10.00 Heute
10.03 ZDF Sport extra 14.00 Heute
in Deutschland 16.15 Reiselust
17.00 Heute/Wetter 17.15 Hallo
Deutschland 17.45 Leute heute
17.54 Tagesmillion 18.00 Schloss-
hotel Orth. Série 19.00 Heute/
Wetter 19.25 Der Landarzt 20.15
Der Alte. Krimiserie 21.15 Wunsch-
kinder. Doku 21.45 Heute-Journal/
Wetter 22.15 Die Falsche Fàhrte.
TV-Krimi 23.10 Gefâhrliche Wasser.
Thriller 0.30 Heute 0.45 Wiederho-
lungen

20.55
Nestor Burma

41440225 DocL
Film de Philippe Vernault, telle,
avec Guy Marchand. port;
Burma et la belle de Paris. \enc\(
Un roi de la tomate espagno- 197g
le est assassiné. S'enrichir aux frj
dépens de la production na- ¦ 

^tionale ne lui a pas porté \ ~
chance... 5

I epu
22.30 Bouche à oreille

36071886 *_"_

22.35 Commissaire 22.5
Montalbano 41235515

0.25 Le Dakar 99027312
0.50 La nuit de la glisse

2000 43292374 1.15
2.15 20 ans à San Fran-

cisco 65960664
3.50 Pyramide (R) 93929312 2.10
4.25 Le Corbusier 57791515
5.20 Dr Markus Merthin

71235003

_____________¦_______¦
i;.«îMi nreTTrare

Pas d'émission le matin 12.00 Shé- 6.20 La vie privée des plantes
rif, fais-moi peur! 40479119 12.45 Le 89466751 8.15 Les défis de la vie
ranch de l'espoir 26541732 13.35 Le 31058634 10.05 Yorktown...
bossu de Notre-Dame 46997916 75377003 11.55 24 heures de la vie
15.15 La fille de l'équipe 30386931 d'une ville 64550022 12.50 Mongo-
15.40 Le Renard 42218799 16.40 lie, le paradis bleu 66490935 13.55
Derrick 74334461 17.40 Stars boule- La vie privée des plantes 43922683
vard 74155683 17.45 Des jours et 14.50 Petit train... 10410190 15.45
des vies 22235515 18.10 Top models A la recherche d'une belle petite
80861799 18.35 Brigade des mers 97650022 16.45 Les druides sont de
92527190 19.20 Ciné-Files 58098515 retour 19436008 18.25 Les Kennedy
19.30 La fille de l'équipe 62761190 21534312 19.15 La vie privée des
19.55 La vie de famille 83862867 plantes 54891393 20.45 Cuba, l'île
20.20 Friends 83842003 20.45 Les aux trésors 30360935 21.45 Micro-
yeux de l'inconnu. De Michael Tos- bes 91934480 22.40 Les disonaires
hyuki Uno, avec Justine Bateman géants 71518138 23.35 Microbes
51751664 22.20 Ciné-files 76823886 97026596 0.30 Les défis de la vie
22.30 Péchés capitaux 91076770 50035146 1.20 Les aventuriers de
0.00 Derrick 53092233 l'altitude 38813436

7.30 Telediario matinal 10.00 Que
viene el lobo! 10.30 Trilocos 2001
11.00 Agente 700 11.30 Los osos
del bambu 12.00 A las once en casa
13.00 Telediario internacional 13.30
Hablemos de négocies 13.45 Corner
en Espana 14.00 Saber y ganar
14.30 Corazôn de invierno 15.00
Telediario 1 15.50 El tiempo 15.55
Cuando seas mia. Telenovela 17.00
David el gnomo 17.30 Cultura con n
18.00 Telediario internacional 18.30
El precio justo 19.30 A saco! 20.00
Gente 21.00 Telediario 2. El tiempo
21.50 Cruz y raya.com2 22.20 Ay,
mi madré 0.30 Dias de cine 1.30
Polideportivo 2001 2.00 Canal 24
Horas 2.30 Isabella, mujer enamo-
rada

LA PREMIÈRE
5.00 Journal 8.35 Bleue comme
une orange 9.30 Contes d'hiver et
variés 10.04 Trait d'union 11.06
Casbah 12.30 Journal 13.00 Café
des arts 13.30 Allais, lui ha 14.04
Fenêtre sur cour 15.04 Serge
Gainsbourg par Melody Nelson
16.04 Banc d'essai 17.09 Presque
rien sur presque tout 18.00 Forums
19.05 Ma parole 20.04 Les ren-
contres d'André Charlet 21.04 Azi-
mut 22.04 Autour de minuit 22.30
Journal

21.00 20.50 20.45
Jean Paul I 33395683
Documentaire de Daniel Cos-
telle.
Portait de l'homme qui fut au
lendemain de son élection en
1978, l'un des papes les plus
fringants de l'histoire, et des
plus inattendus. Il nous appa-
raît aujourd'hui au bord de
l'épuisement...

22.30 Météo/Soir 3 36055848
22.55 Le meilleur de

On ne peut pas plaire
à tout le monde

36844848

1.15 On en rit encore!
Anthony Kavanagh

10865261
2.10 Tex Avery 89278962

Ventriloquist Cat;
Uncle Tom's Cabana

L odyssée Noël sanglant 915119
fantastique 34262225 Téléfilm de Thomas Stiller,
Téléfilm de Philip Spink, avec av(* ,

Barbara Auer- Sven"Eric
Beau Bridges, Chantai Conlin. Bechtlof.

Un professeur d'université, Trols gangsters prennent en
qui s'intéresse au monde de otage les locataires d'un cha-
l'imaginaire, se voit confier let- Sous la pression, les rela-
une mission extraordinaire. Il tlons conflictuelles entre les
devra accomplir, accompagné réveillonneurs éclatent au
de ses filles, une prophétie grand jour-
destinée à sauver le monde 22.15 Dynamo de Kiev
des elfes et des fées... L'épopée d'une
0.05 Buffy contre les merveilleuse équipe de

vampires 14739329 football
Robbie Williams
Live from the Albert.
Concert 79161461
MétéO 491786022
M6 MUSiC 49207670 23.15
Fréquenstar
Stephan Eicher 83928664
M6 MUSiC 51730206 1.00

Documentaire de
Barbara Metzlaff et
Alexandra Grametke

7293698

La foule 7468664

Film muet de King
Vidor
Moby Dick (R) 39419900

7.00 Eurosport 9947886 8.30 YOZ 6.30 7.00 7.30 8.00 8.30 Actu.vs,
141428 9.00 Sailing world 248206 journal d'information et la météc
10.00 Snowboard. Coupe du monde des neiges 11.00 Préfaces, émission
FIS 113645 10.30 Ski. Slalom géant littéraire proposée par Romaine Mu-
dames 243751 11.30 Olympic maga- dry Discours 1200 Au fil du temPs.
zine 125480 12.00 Ski. Descente magazine d'archives 13.00 Adrénali-
messieurs 280022 13.30 Ski. Slalom "f.: sP*clal.cou™ a I Escalade 16.00
géant dames 508799 14.30 Football. ^P 

Sess,on 16.45 Clip Session

Ligue des champions 502515 15.30 fnfa tf^T' llT/n Xr u _ i -  ..... . - •» .«- r, 20.20 La meteo des neiges 20.25
Saut a skis 632461 17.00 Danse G| k ine b|te et un
sportive 952596 18 00 Saut a skis mécham 21 25 Rar y ,a _ortie!
824480 20.00 Football. World Cup 21 30 ActlhVS| journa| d.infos 21 50
Legends. Allemagne 756374 21.00 La météo ,jes neiges 21.55 Crojr6i
Sumo 157157 23.00 Eurosport soir aut0ur de la nouvelle pauvreté
454225 23.15 Rallye. Dakar 2002 23.00 Actu.vs, journal d'infos 23.20
3660954 23.45 Who's that girl? La météo des neiges 23.25 Sur les
9732461 0.15 Fitness 2545184 1.15 docs: «Stress, mobbing et absentéis-
Rallye 8983078 me» 00.15 Au fil du temps

-_- l-I__ -
7.00 Euronews 8.55 TextVision 9.05
Il trenino di Natale. Film 10.35 Aro-
ma de café 11.15 Guadalupe 12.00
Roseanne 12.30 Telegiornale/Meteo
12.50 Aroma de café 13.30 La si-
gnora in giallo 14.20 Anteprima
straordinaria. Téléfilm 15.05 II fiume
fantasma. Doc 16.00 Telegiornale
16.05 Casper. Film 17.45 I sapori
délia Svizzera ghiotta 18.00 Tele-
giornale 18.05 Circo Massimo
18.50 Oggi Sport 19.00 II Régionale
19.30 il Quotidiano 20.00 Telegior-
nale /Meteo 20.45 Festival délia ri-
sata di Locarno 2001 21.45 Mission:
Impossible. Film 23.30 Telegiornale
notte 23.50 I Mann. Il romanzo di
un secolo 1.30 Textvision

ESO mn

Christmas Carol
Stampa oggi

6.00 Euronews 6.30 TG 1 6.45
Raiuno Mattina 7.00, 8.00, 9.00 TG
1-Mattina 7.30, 9.30 TG 1 - Flash
10.40 La strada per Avonlea 11.35
Che tempo fa 11.30 Telegiornale
11.35 La prova del cuoeo 12.35 II
tocco di un angelo 13.30 Telegior-
nale 14.00 Economia 14.05 Varietà
14.15 Ci vediamo in TV 16.50 Par-
lamento 17.05 Tre per sempre. Film
18.50 Quiz Show 20.00 Telegiornale
20.35 La Zingara. Varietà 20.50 Po-
cahontas 2. Film TV 22.10 Ail dogs

7.00 Go Cart Mattina 10.15 Un
mondo a colori 10.30 Tg2 Medicina
33 10.55 Nonsolosoldi 11.05 Tg2 Si
Viaggiare 11.15 Tg2 matina 11.30
Varietà. I fatti vostri 13.00 TG 2 -
Giorno 13.30 Costume e société
13.50 Salute 14.05 Love Affair. Film
15.50 Flipper. Film 17.30 Guru Gu-
ru. Cartoni 18.00 TG 2 flash 18.05
Finalemente Disney: Art Attack
18.30 Sportsera 18.50 Sereno Va-
riabile 19.10 JAG 20.00 Zorro
20.30 TG 2 20.55 Musicale. Amici
Miei 23.05 Chiambretti c'è 23.45
TG 2 notte/Parlamento 0.25 II circo.
Film TV

TV Tgl

ESPACE 2 RHÔNE FM RADIO CHABLAIS
6.06 Matinales 8.30 Si vous saviez 5
9.06 Les rencontres d'André Char- c
let 10.05 Nouveautés du disque d
11.30 Méridienne 12.04 Nota Be- e
ne 13.30 A vue d'esprit 13.45 Mu- g
sique d'abord 15.30 Concert. Or- ti
chestre philharmonique de Berlin. r;
Lincoln Center Jazz Orchestra a
17.04 Les 7 péchés capitaux 18.06 g
JazzZ 19.05 Empreintes musicales B
20.04 Orchestre de Chambre de
Lausanne 22.30 Mémoire retrouvée
0.05 Notturno

5.00 Radio réveil 6.00 Ondes de 5.30 La fondue canadienne (Lau-
choc avec Florian 9.00 Les pieds rent Dufour) 6.00 Les Matinales
dans le plat avec Joëlle 11.00 Arc- 6.45 Jeu cinéma 7.45 Cadeau 8.30
en-ciel avec Steeve 13.00 Débraya- Magazine 8.45 Météo de l'hiver
ges 16.00 Le Festival avec Sébas- 9.00 Le rendez-vous 10.30 La fon-
tien 18.15 Les Menteurs avec Sa- due canadienne 10.45 Jeu cinéma
rah et Sébastien 19.00 Ecran Total 11.45 Cadeau 12.00 Le 12-13
avec Sylvia et Mathieu 20.00 Indi- 12.05 Magazine 15.30 La fondue
go avec Cynthia 21.00 Musique canadienne 16.00 La marelle 16.45
Boulevard Jeu cinéma 17.00 Best of Trajectoi-

re 18.00 Le 18-19



¦ LE BOURG-CONTHEY

¦ CHAMOSON

¦ CHANDOLIN

¦ CRANS-MONTANA

¦ FINHAUT

GALERIE
DE LA TOUR LOMBARDE
Renseignements au © (027) 346 72 32.
Jusqu'au 30 décembre.
Du mardi au dimanche de 11 h
à 12 h 30 et de 15 h. à 21 h.
Les artistes de Nendaz.
Du 4 au 27 janvier 2002, du ma au
di.de 11 h à 12 h 30 et de 15
à 21 h.
«Regard russe sur la Romadie»,
Alexandre Levine.

ATELIER DU GRUGNAY
Renseignements au © (027) 307 20 24.
Ouvert tous les jours, de 14 à 19 h
Entrée libre.
Verena Segal, tapisseries, sculptu
res, encres sur papier.

CHAPELLE
SAINTE-BARBE
Du me au di de 10 h 30 à 17 h
Espace Ella Maillart.

HÔTEL CRANS-AMBASSADOR
Jusqu'au 31 janvier 2002. •
Ouvert tous les jours .
Guglielmo Meltzeid, peintures

GALERIE VICTORIA
Jusqu'au 24 février 2002.
Tous les jours de 15 à 19 h.
Du 6 janvier au 6 février 2002: fer
mé le lu et le ma.
Ouverture sur demande pour grou
pes.
Entrée libre.
Gyapète barbu. Programme inter
national de réintroduction du gyapè
te barbu.
¦ LEYTRON

¦ MARTIGNY

¦ ST-PIERRE-DE-CLAGES
¦ VEVEY

RELAIS-CAVEAU
Mercredi au dimanche
de 11 à 21 h.
Freda Alschuler , tableaux sur des
thèmes traditionnels du Bas-Valais.

FONDATION GUEX-JORIS
Du je au di, de 14 à 18 h.
La Fondation musicale André Guex-
Joris présente une collection d'ap-
pareils sonores.
FONDATION PIERRE GIANADDA
Renseignements au © (027) 722 39 78.
Jusqu'au 20 janvier 2002, tous les
jous de 10 à 18 h.
Marius Borgeaux, rétrospective.

Nihil etc. est en concert à la Diligence

Dans les étages: l'armée en Valais
depuis 1815. Sous-sol: musée de
la forteresse, maquettes, pho-
tos, documents.
Visites commentées sur demande
au © (027) 606 46 70.

MAISON DU LIVRE
Jusqu'au 31 décembre. Ouvert: je et
ve de 14 à 18 h, sa de 10 à 18 h, di
de 14 à 18 h.
Germaine Taccoz-Favre «60 ans
de peinture» (techniques diverses).

à Anzère ce vendredi 28 décembre dès 21 h 30

visitée sur demande.
Jusqu'au 27 janvier 2002. Ouvertu-
re: ma-di de 15 à 19 h.
Exposition de photographies de
Jean Troillet, alpiniste.
HÔPITAL RÉGIONAL
DE SIERRE-LOÈCHE
Jusqu'en janvier 2002.
Ouverture de 10 à 20 h.
Sculptures de Mme Pierrette
Reymond-Luyet et Mme Rita
Ruppen.
CAVES DE COURTEN
Jusqu'au 27 janvier 2002, ma-di
15 h à 19 h.
Exposition de photographies de
Jean-Troillet, alpiniste.

Visites commentées à 14 h tous les
premiers samedis du mois.
Parcours découverte pour les enfant;
les mercredis à 14 h sur inscription
uniquement au © (027) 606 47 10,
de 11 à 17 h.

MUSÉE D'HISTOIRE NATURELLE
Avenue de la Gare 42,
© (027) 606 47 30/31.
Du ma au di de 13 à 17 h, entrée
gratuite le premier dimanche de cha-
que mois.
Grands prédateurs.
Visites commentées sur demande
© (027) 606 46 70.
Du ma au di de 13 à 17 h
Collections permanentes
«La faune du Valais».

m.martinei

© (027) 948 30 30.
Du lu au ve, de 9 à 12 h et de
13 h 30 à 17 h, dernière visite à
16 h 15, sa de 9 à 16 h, dernière vi-
site à 15 h 15. Entrée libre.
Expo donnant une vue
d'ensemble sur l'évolution
dans l'industrie graphique.

MUSÉE JENISCH
Jusqu'au 6 janvier 2002.
Du ma au di, de 11 h à 17 h 30,
fermé le 25 décembre 2001 et le
1er janvier 2002.
Sean Scully, huiles sur toiles.

¦ MONTANA
CLINIQUE LUCERNOISE
Renseignements au
® +41 (27) 485 81 81.
Jusqu'au 27 décembre. Ouvert tous
les jours jusqu'à 19 h.
Edith Moser-Grimm et Margreth
Helbling-Clapasson, peintures.
Jusqu'au 31 janvier 2002, tous les
jours à la cafétéria de la clinique, de
8 à 20 h.

CLINIQUE GENEVOISE
Exposition-vente des aquarelles de
Maïte Pignat.
GALERIE TORNABUONI ARTE
Renseignements au © 027/ 481 20 50.
Immeuble Clair Lac.
Exposition d'artistes
internationaux.
GALERIE ANNIE ROBYR
Renseignements au © (027) 481 51 18.
Jusqu'au 28 janvier 2002, lu-sa de
15 h à 18 h 30.
André Bûcher, sculptures laves,
bronzes et peintures, dessins.

SION

Les visiteurs peuvent voir pour la ¦ CRANS

Ouverture: du ma au ve de 10 à Exposition consacrée à l'auteur sier- Présentation des collections fiche. Fn .emble uniaue de olus de - Ï T  Zï A . ¦ 
A T JT À ,. __ „

12 h et dp 14 h 30 à 18 h 30- sa de rn£ lPan DaPtwvIer .obiets ner- 
présentation oes collections fiches. tnsemDie unique ae plus ae pre-vente a I Office du tourisme de A la rencontre de... M. Hans-Ro-

a 7 h et sur rendez vous onnels) ï f ?
la'.S' d? '3 Préh!stolre 70 œuvres  ̂

décrivent a merveille Nendaz, © (027) 289 55 89 et ven- bert Amman, archiviste cantonal,ua i / n e i  sur renaez vous. sonneisj. a la domination romaine». la vie valaisanne au début du XXe te sur place Sion¦ MORGINS HÔTEL DE VILLE Animation. siède. 
m ..M„ .̂.v Soirée animée par Caroline Sierro-

A LA CURE Ve, sa, di de 17 a 20 h. MUSÉE DES BEAUX-ARTS ¦ VERBIER «MONTREUX PontL
Ouvert tous les jours de 9 à 18 h. Peintures et céramiques Place de la MajorielS, NED Places limitées.
Entrée libre. MUSÉE DES ÉTAINS © <027> 606 "6 90 °u 606 46 7°- MUSÉE ESPACE ALPIN Renseignements au © (021) 961 25 40.
Exposition intitulée «Cloches et ça- Hôtel de ville Jusqu a fin 2001. Renseignements au © (027) 771 75 50 Vendredi 28 décembre, dès 21 h 30. , ,
rillons». Jusqu'au 31 janvier 2002. Fin de siècles XIXe-XXe Du ma au ve de 10 a 12 h et de Animation jeunesse Zone Bleue I Attentinnl
RFSTAIIRûNTIAPIUF  Ouverture du lu au ve de 8 à 11 h Du ma au di de 13 a 17 h, entrée 13 h 30 à 18 h; sa et di de 13 h 30 + DJ Massive Jungle. n J ?
S nZZte de la Jeur et de 14 h à 16 h 30. gratuite le prem.er di de chaque à 18 h. Lundi 31 décembre, dès 21 h Dernier delà, pour la parution des
balle polyvalente de la Jeur Collections d'étains anciens de mois, visite commentée à 18 h 30 Reconstitutions et expositions 30 manifestations dans le mémento
K̂ cST 17, 

Pemtre an'ma" France, Allemagne et Suisse. tous les premiers je du mois ou sur de plus de 3000 objets sur Nouvel-An au Ned, avec Jack et culturel: mercredi à midi
lier et paysagiste. » 

demande. , vj e a| |ne '*" ™™°- Vous pouvez envoyer vos informa-
¦ ÇùINT MûllRlTF MAISON DE COURTEN ,.'„,.. ,_..,; _ H tions par courrier au:¦ _A _NMV_ AUKI<.fc Renseignements auprès de l'office du MUSÉE D'HISTOIRE d autrefois. _ «RIDDES Nouvelliste

MUSÉE D'HISTOIRE MILITAIRE tourisme, © (027) 455 85 35 ou Château de Valère, Art africain et exposition sur Magazine, rubrique culturelle,
Au Château, © (024) 485 24 58 ou 455 16 03. © (027) 606 47 10 ou 606 46 70. I époque de Napoléon. LA VIDONDÉE rue de l'Industrie 13,1950 Sion
(027) 606 46 70. Musée Rainer Maria Rilke. Trésors en questions. ¦VIÈGE Réservations au © (027) 306 29 48. Par fax: (027) 329 75 78
Du ma au di, de 13 à 17 h, entrée Pendant l'hiver le musée Rainer Ma- Du ma au di de 11 à 17 h, entrée ¦ v,cuc Vendredi 28 décembre, à 20 h 30; Par e-mail:
qratuite le premier dimanche de cha- ria Rilke est fermé. gratuite le premier dimanche de cha- PRINTORAMA dimanche 30 décembre à 17 h. memento.culturel@nouvelliste.ch

GALERIE DES VERGERS
Renseignements au © (027) 322 10 35.
Jusqu'au 24 décembre . Ouverture du
ma au ve, de 9 à 12 h et de 14 h à
18 h 30; lu de 14 h à 18 h 30; sa
de 9 à 12 h et de 14 à 17 h.
Cuno Muller.

BASILIQUE DE VALÈRE
Renseignements: © (027) 606 47 10 ou
606 46 70.
Du ma au sa 10 à 17 h, di de 14 à
17 h. Pas de visites guidées pendant
l'hiver.
Reprise le 12 mars 2002.

CELLIERS DE CHAMPSEC
Œuvres d'Anic Cardi, exposition
de sculptures.

CHÂTEAU DE TOURBILLON
Renseignements au © (027) 606 47 45
ou 606 46 70.
Fermé jusqu'au 12 mars 2002.

MUSÉE D'ARCHÉOLOGIE
Place de la Majorie 12,
© (027) 606 47 00 ou 606 46 70.
Du ma au di de 13 à 17 h, entrée
gratuite le premier dimanche de cha-
que mois.

première fois au monde la fabuleuse
collection des enregistreurs portables
NAGRA.

CHAPELLE DE CRANS
Place du Scandia
Samedi 29 décembre, à 17 h.
Concert de Noël.
Elira-' Kuperman, violon; Mark Dro
binsky, violoncelle, élève de Rostro
povitch; œuvres de J.-S. Bach, G.-F
Haendel, W.-A. Mozart, N. Paganini
M. Rabel.
Entrée libre, collecte à la sortie.

¦ MONTREUX
GALERIE D'ART
ANNIE CHEVALLEY
Renseignements au © (021) 963 52 25.
En permanence: peintures à l'hui-
le et aquarelles; sculptures en
bronze et verre.

¦ SALQUENEN
MUSÉE DE LA VIGNE ET DU VIN
Maison Zumofen
Exposition permanente. _
Ouvert: ve-di de 14 à 17 h.
Janvier et février 2002: fermé.
«La vigne et le travail de l'hom-
me». Nouvel espace: «L'année du
vigneron-encaveur», enquête
photographique.
¦ SIERRE

MUSÉE DE LA VIGNE ET DU VIN
Château de Villa
Exposition permanente.
Ouvert ve-di de 14 à 17 h.
Janvier et février 2002: fermé.
«Le vin et ses aspects histori-
ques et culturels».

SENTIER VITICOLE
Ouvert toute l'année.
Se visite librement.

BIBLIOTHÈQUE-
MÉDIATHÈQUE
Renseignements: © (027) 455 19 64.
Lu, ma, me, ve de 14 h 30 à
18 h 30, je de 14 h 30 à 20 h 30,
sa de 10 h à 11 h 30 et 14 h à
16 h 30.
Du lu au je de 9 à 23 h, ve et sa
jusqu'à 24 h, di de 10 h 30 à
13 h 30

¦ TERRITET
MUSÉE NATIONAL SUISSE
DE L'AUDIOVISUEL
AUDIORAMA
Renseignements au © (021) 963 22 33
Ouvert du ma au di, de 13 à 18 h ¦ ANZÈRE
Visites guidées sur demande.
Nouvelle exposition unique sur
le thème de l'enregistrement:
Play / Record / Stop.

LA DILIGENCE
Vendredi 28 décembre
Nihil Etc. rock.

¦ TRIENT
HÔTEL DES GLACIERS
Les ma, me et ve, de 17 à 19 h, les
sa et di, de 15 à 18 h.
«Espace Mont-Blanc et les sen-
tiers à thème».
¦ TROISTORRENTS

GALERIE DE LA TINE
Exposition des œuvres d'Edouard
Vallet (1876-1929), maître de la
gravure suisse. Gravures, dessins, af-

¦ VEYRAS
MUSÉE OLSOMMER
Jusqu'au 31 mars 2002.
Ouverture: sa et di, de 14 h à 17 h
Olsommer chez les privés.

HAUTE-NENDAZ
ÉGLISE DE HAUTE-NENDAZ
Samedi 29 décembre à 20 h.
Concert de Noël, Ancienne Ceci
lia & Novantiqua.

d'instruments à vent, direction J.-F
Gorret.

SAVIÈSE
ÉGLISE DE SAVIÈSE
Vendredi 28 décembre, à 20 h.
Concert du Romandie Brass
Quintet.

¦ SION
CAVE DU THÉÂTRE
DE VALÈRE
Renseignements au © (079) 713 68 47.
Samedi 29 décembre à 19 h
et 20 h 30.
Dolmen Jazz Galerie - Hommage
à Jacques Brel.
Samedi 29 décembre à 22 h 30.
Dolmen Jazz Galerie - Live, mix
with the phones - Eddy Savioz.
Lundi 31 décembre, dès 21 h 30.
Nouvel-An au Ned, avec Jack et
ses potes + DJ.

¦ VEYSONNAZ
ÉGLISE
Dimanche 30 décembre, à 17 h 30.
Concert du Duo Ars Celtica, har
pes celtiques et voix.

¦ ZERMATT
Concert de Noël: Gospel Joy.
Samedi 29 décembre, de 20 à 4 h.
Nuit de la pop, avec le lancement
du CD de DON et The Peanuts.

¦ SION
THÉÂTRE INTERFACE
Renseignements au © (027) 203 55 50.
Jeudi 10 janvier 2002, à 20 h 15.
Cinémir: Festival Kubrick, avec
la projection de nombreuses
œuvres du célèbre réalisateur.

¦ CHAMOSON
MUSÉE DE SPÉLÉOLOGIE
Rue Chez Moren,
© (027) 306 35 81.
Tous les jours de 9 à 12 h
et de 14 h à 17 h 30, fermé le lundi.
Visite des grottes, accessible à
tous, sur demande.
¦ DORÉNAZ

MAISON DES CONTES
ET LÉGENDES
Renseignements au © (027) 764 22 00.
Visite de la maison, animation, ran-
donnée et veillée «Contes et lé-
gendes», sur demande (groupes
dès 10 personnes ou à discuter).
¦ SAINT-MAURICE

MÉDIATHÈQUE
Bâtiment Lavigerie.
Renseignement; au © (024) 48611 80.
Lundi au vendredi, de 15 h
à 18 h 30, (mercredi 14 h).
Ecrivains à travers siècles et
frontières, par le comité régional
franco-genevois.

¦ SION
SALLE DES ARCHETS
Conservatoire cantonal
de musique
Six séances, les mardis, de 18 h à
19 h 30, les 22 janvier 2002, 19 fé-
vrier, 12 mars et 23 avril.
Introduction à la musique du
XXe siècle (en collaboration avec le
Conservatoire cantonal de musique).
Conférenciers : M. Jean Balissat,
compositeur et professeur d'écriture
aux Conservatoires de Genève et
Lausanne; M. Jean-Pierre Amann,
musicographe et producteur à la Ra-
dio suisse romande - Espace 2.
Entrée libre.

PETIT-CHASSEUR 39
Renseignements au © (027) 324 13 48.
Mercredi 9 janvier, à 19 h.

mailto:memento.culturel@nouvelliste.ch


LES TOILES DU WEEK-END

Un air de fête
En cette fin d'année, les salles obscures valaisannes privilégient les films à voir

en famille, entre la dinde et le Champagne.

117
118
144

«Harry Potter»
Les premiers pas dans la magie
de Harry, qui apprend à 11 ans
qu'il est un sorcier. Une adap-
tation gentillette, relevée heu-
reusement par le charme de
ses jeunes interprètes.

«Italian for
Beginners»
Dans une triste banlieue da-
noise, un cours d'italien réunit
quelques esseulés, boulangère,
coiffeuse ou pasteur. Les le-
çons deviennent pour eux une
sorte de marche vers l'amour.

Une comédie réalisée sui-
vant les principes du Dogme,
édictés par Lars von Trier (pas
de lumière artificielle , ni musi-
que additionnelle, ni effets spé-
ciaux, etc.).

«Le peuple migrateur»
Après Microcosmos, le peup le
de l'herbe, place aux oiseaux.
Jacques Perrin, jamais en re-
tard d'une idée folle, vole aux
côtés de ces athlètes à plumes,
qui parcourent chaque année
des milliers de kilomètres. Des
images somptueuses pour rê-
ver et faire comme l'oiseau.

«Princesse malgré elle»
Adolescente timide et discrète,
Mia découvre qu'elle est l'héri-
tière d'une petite principauté
européenne. Sa grand-mère
débarque pour lui apprendre
les manières dignes de son
rang.

Tandis que Julie Andrews
effectue son retour en reine,
Anne Hatthaway fait ses pre-
miers pas en princesse. Garry
Marshall portera-t-il chance à
la jeune actrice, comme il

Julie Andrews et Anne Hatthaway, la reine et la princesse.

l'avait fait jadis pour une cer- tuer à l'écran l'ambiance du
taine Julia Pretty woman Ro- roman culte de Tolkien. En
berts? mettant les effets spéciaux au

service de son histoire - et non
«Le seigneur l'inverse - il embarque le spec-
des anneaux» tateur dans un fabuleux voyage
Frodon, un jeune Hobbit (être de près de trois heures. On en
de petite taille avec des che- redemande. Il ne va pas être
veux bouclés et de grands facile de patienter jusqu'à Noël
pieds velus), hérite de l'anneau 2002 pour découvrir le deuxiè-
du seigneur des ténèbres. Pour me volet des aventures de l'an-
eviter que 1 objet ne répande neauses pouvoirs maléfiques, il doit
le détruire là où il a été forgé. «Tanauv»

Le Néo-Zélandais Peter Comment se débarrasser d'un
Jackson réussit son pari, resti- grand dadais de 28 ans qui vit

URGENCES - ACCIDENTS Monthey: 024/472 74 72. Auto-assistance, pannes
M AI A niCC et accidents, 24 h/24, 024/472 74 72. Vouvry, 024/IVIMI_ML.1___> Mil 48, 5, S1'DETRESSE I "f "t Brigue: patrouilleurs TCS, 022/ ou 031/140.

m m ____. Membres TCS: 140

buena vista

toujours chez papa maman?
Sabine Azéma et André Dussol-
lier imaginent quelques solu-
tions devant la caméra pares-
seuse d'Etienne ChatOiez.

Et encore...
Atlantide, l'empire perdu, Dis-
ney en quête du continent
mythique; Bécassine - Le trésor
viking, la cousine de Chantai
Goya parle avec la voix de Mu-
riel Robin et voyage jusqu 'en
Laponie; Le sortilège du scor-
p ion de jade, comédie de et
avec Woody Allen. MG

Sur notre site web: www.lenouvelliste.ch

__¦_____________________________¦___¦ SIERRE __¦_______________¦_____________________¦

BOURG (027) 455 01 18
Princesse malgré elle
Ce soir vendredi à 17 h 30 10 ans
Un sympathique conte de fées dans une ambiance ensoleillée et un «hap-
py end» de rigueur!

Le seigneur des anneaux - La communauté de l'anneau
Ce soir vendredi à 20 h 12 ans
L'adaptation de l'épopée de J.R.R. Tolkien, réalisée par Peter Jackson,
avec Elijah Wood, lan McKellen, Viggo Mortensen, Liv Tyler, lan Holm,
Christopher Lee.

¦ CASINO (027) 455 14 60
Harry Potter à l'école des sorciers
Aujourd'hui vendredi à 13 h 30 et 18 h 30 10 ans
De Chris Columbus, avec Daniel Radcliffe dans le rôle d'Harry Potter.

Le peuple migrateur
Aujourd'hui vendredi à 16 h 30 7 ans
Réalisé par Jacques Perrin, pendant trois ans, avec la complicité des oi-
seaux de tous les continents qui deviennent des compagnons de voyage
magnifiques dans une émouvante symphonie d'images époustouflantes.

Le journal de Bridget Jones
Ce soir vendredi à 21 h 30 12 ans
Avec Renée Zellweger, Hugh Grant, Colin Firth.
Par les producteurs de Quatre mariages et un enterrement et Coupde fou-
dre à Notting Hill.

______¦«__-___¦__¦____________________ SION ________________________________ -______________¦

¦ ARLEQUIN (027) 322 32 42
Atlantide - L'empire perdu
Aujourd'hui vendredi à 14 h 30 . 7 ans
Version française.
De Gary Trousdale et Kirk Wise.

Le seigneur des anneaux - La communauté de l'anneau
Ce soir vendredi à 16 h 30 et 20 h ' 12 ans
Version française.
De Peter Jackson, avec Elijah Wood, Sean Bean, Liv Tyler.

¦ CAPITULE (027) 322 32 42
Le peuple migrateur
Aujourd'hui vendredi à 15 h, 17 h et 19 h Sans limite d'âge
De Jacques Perrin.
Un conte animalier de haut vol. Superbe.

Tanguy
Ce soir vendredi à 21 h 14 ans
Version française.
D'Etienne Chatiliez, avec Sabine Azéma, André Dussollier.

¦ LUX (027) 32215 45
Harry Potter à l'école des sorciers
Aujourd'hui vendredi à 14 h, 17 h 15 et 20 h 15 10 ans
Version française.
De Chris Columbus, avec Daniel Radcliffe, Rupert Grint, Emma Watson.

¦ LES CÈDRES (027) 32215 45
Bécassine - Le trésor viking
Aujourd'hui vendredi à 14 h 15 7 ans
Version française. De Philippe Vidal.
Un dessin animé rythmé très réussi.

Princesse malgré elle
Aujourd'hui vendredi à 16 h 10 ans
Version française.
De Garry Marshall, avec Julie Andrews, Anne Hathaway.

Le sortilège du scorpion de jade
Ce soir vendredi à 18 h 30 12 ans
Version originale sous-titrée français.
De et avec Woody Allen, Helen Hunt.

Italian for Beginners
Ce soir vendredi à 20 h 45 14 ans
Version originale sous-titrée français.
De Lone Scherfig, avec Lars Kaalund, Anette Stonelboek.

_________________ H__U_____________ I MARTIGNY -_____________________________¦____¦_¦

LE MOT CROISE
1 2 3 4 5 6 7 8 9

Horizontalement: 1. Un instant d'oubli la réduit à néant.
2. Massif alpin. 3. Plage - Cigarette populaire. 4. Station
touristique vaudoise. 5. Tuile creuse - Diffuse certains efflu-
ves. 6. Réduit à l'immobilité - Menue monnaie. 7. Manière
d'avoir - Cheveu folâtre - Groupement d'affaires. 8. La pre-
mière manière de se nourrir. 9. Cours allemand - Jeu de
cartes. 10. Article contracté - Cacha. 11. On la fête au pas-
sage de la ligne.
Verticalement: 1. Une attitude de bon vouloir. 2. Signe
d'engagement. Fiable. 3. Terre détrempée - Mit à prix. 4.
Objet de culte - Reprise après reprise. 5. Déchiffré - Coin
reposant - Note. 6. Voix de femmes - C'est bon signe, s'il
est à cheval. 7. Pas très fortes en taille - Proies de chat. 8.
Possessif - Changement saisonnier. 9. C'est une probabilité,
mais pas une certitude.

SOLUTION DU JEU PRÉCÉDENT
Horizontalement: 1. Gondolier. 2. Aura. Me. 3. Insomnie. 4. Cas.
Ecots. 5. Hier. 6. EV. Arthur. 7. Tercet. Né. 8. Aînée. 9. Epine. Bai. 10.
Rfilp Frit 11 Fn Sirpnp
Verticalement: 1. Guichetière. 2. Naïve. Pou. 3. Nasse. Rail. 4. Duo.
Racines. 5. Orme. René. 6. Lancette. FR. 7. lo. Ebre. 8. Emet. Un. Ain.
Q Ro Sérénité

URGENCES

POUCE

FEU

AMBULANCES
Centrale cantonale des appels

MEDECINS DE GARDE
0900 558 144
Centrale cantonale des appels

MEDECINS-DENTISTES
PHARMACIES
VÉTÉRINAIRES
0900 558 143
Centrale cantonale des appels

PHARMACIES
DE SERVICE
Loèche-les-Bains: 470 15 15 - 470 45 34.
Sierre: Pharmacie Cina, 455 64 40.
Crans-Montana, Lens: Pharmacie de Lens, Lens,
481 43 00.
Sion: Pharmacie Sun Store Garleries, 322 74 00.
Région Fully-Conthey: (079) 418 82 92.
Martigny: Pharmacie Centrale, 722 20 32.
Saint-Maurice: Pharmacie de Saint-Maurice, (024)
485 12 17.
Monthey: Pharmacie Buttet, (024) 471 38 31.
Aigle: Pharmacie du Centre, Aigle, (024)
466 23 51.
Brigue-Glis-Naters: Apotheke E- Waeber, Brigue,
923 11 60.
Viège: Apotheke Vispach, 946 22 33.

AUTOSECOURS
Sierre: garagistes sierrois, 455 55 50. Auto-Se-
cours sierrois, 455 24 24. Carrosserie Geiger,
458 37 15 (Rive-Gauche).
Sion: TCS, 140. Garage Vuistiner, 1958 Saint-Léo-
nard, jour 203 25 31, natel (079) 628 53 53. Auto-
Secours sédunois, 323 19 19.
Martigny: Auto-secours des garagistes Martigny
et environs, 24 h/24, 722 89 89. Groupement des
dépanneurs de Martigny, (027) 722 81 81.
Saint-Maurice: Auto-dépannage agaunois, 024/
485 16 18. Vernayaz: Garage de la Cascade, 027/

TAXIS
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-Montana
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, I_K (079)
448 47 40. Martigny: Taxi A-AA - 24 h sur 24, sta
tion gare CFF, natel 079/658 8 658. Appel gratuit:
0800/801 802. Besse Taxi, 722 22 00. Verbier:
May Taxis (24 h sur 24), 771 77 71, fax 771 77 72.
Le Châble: Taxi Alpina, 776 22 70. Saint-Mauri-
ce: taxiphone, 024/471 17 17. Monthey: Taxis
montheysans, 024/471 41 41 ou taxiphone,
471 17 17. Taxi Arc-en-Ciel, appel gratuit, 0800/800
303. Taxi Monmon, aussi pour fauteuil roulant,
(024) 471 11 11. Port-Valais: (024) 481 21 20, na-
tel (077) 22 29 21. Bex: taxiphone, 024/471 17 17.
Chablais: Taxi espace, 0800/864 949.

¦ CASINO (027) 72217 74
Atlantide - L'empire perdu
Aujourd'hui vendredi à 14 h 7 ans
Le dernier-né de Walt Disney.

Le seigneur des anneaux - La communauté de l'anneau
Ce soir vendredi à 16 h et 20 h 30 12 ans
D'après l'épopée de J.R.R. Tolkien.
Avec Elijah Wood, Jan McKellen, Liv Tyler, Cate Blanchett.

¦ CORSO (027) 722 26 22
Harry Potter à l'école des sorciers
Aujourd'hui vendredi à 13 h 30,17 h et 20 h 30 7 ans
Version française.
De Chris Columbus, avec Daniel Radcliffe, Rupert Grint, Emma Watson.

DIVERS
La main tendue: 143.
SOS jeunesse: 147 (24 h .24 h).
SOS futures mères: 24 h/24, Sion, 322 12 02 et
Chablais, 024/ 485 30 30. SOS racisme:
0800 55 44 43. Sages-femmes: garde de 8 à 20
heures, tél. (079) 561 81 50. Service de dépan-
nage du 0,8%»: 027/322 38 59. Baby-sitting:
Sion, 322 73 58; Martigny, 785 22 33. Fully,
746 36 16. ADS (Appel-Détresse-Service): as-
sistance à personne seule, handicapée et âgée. 24
h/24. 723 20 30. Allaitement: Ligue la Lèche,
455 04 56. Alcooliques anonymes:
0848 848 846. Sion: Tannerie 4, 1er étage. Sierre:
hôpital régional. Groupe de Valère, hôpital de Sion.
Al-Anon et Alateen: aide aux familles, aux en-
fants et aux amis des alcooliques. Rens.:
0848 848 833, 24/24. Perséphone: soutien en cas
de maladie et deuil, 327 70 00. APCD (Association
des personnes concernées par les problèmes liés à
la drogue), permanence de 8 à 19 h, 7/7, (027)
723 29 55. Permanence juridique - Ordre des
avocats valaisans: tous les mardis de 17 à 19
heures, (027) 321 21 26. Champignons: contrôle
officiel des récoltes, (027) 322 40 71.

_____________________________________¦_¦ MONTHEY ______________________________________¦¦

¦ MONTHÉOLO (024) 471 22 60
Atlantide - L'empire perdu
Aujourd'hui vendredi à 14 h 30 7 ans
Le dernier-né de Walt Disney.

Le seigneur des anneaux - La communauté de l'anneau
Ce soir vendredi à 20 h 30 12 ans
Version française. Première.
L'univers imaginé par Tolkien prend enfin la vie, sur grand écran, grâce
au talent d'un cinéaste visionnaire, le Néo-Zélandais Peter Jackson.

¦ PLAZA (024) 471 22 61
Harry Potter à l'école des sorciers
Ce soir vendredi à 20 h 30 10 ans
Première. Version française.
Harry, Hermione et Ron, fidèles à la légende, débarquent sur les écrans et
fascinent les enfants du monde entier, grâce à Chris Columbus.

http://www.lenouvelliste.ch


161 Suisses en prison
à l'étranger

Les causes d'emprisonnement vont du trafic de drogue aux atteintes à la moralité

_.c ,_ ^___ c fi-um JUiJJC =L ccm, au5S| ae veiner a ce que i on ait
des pays visités. du chef de l'Etat et au traite-

Quelque 161 ressortissants suisses croupissent actuellement dans
les geôles étrangères. keptone

Q

uelque 161 ressor-
tissants suisses,
dont trois quarts
d'hommes, crou-
pissent actuelle-
ment dans les geô-

les à l'étranger, selon le Dépar-
tement fédéral des affaires
étrangères (DFAE). Drogue,
meurtres, viols, pédophilie ou
atteintes à la morale: tels sont
quelques-uns des motifs qui les
ont conduits en prison.

Le sort de ces détenus varie
beaucoup selon le lieu d'incar-
cération. Les 75 Suisses pur-
geant leur peine en Europe bé-
néficient ainsi en général de
conditions conformes aux stan-
dards helvétiques. Rien n'est
moins sûr dans les pays en dé-
veloppement.

Dans ces régions, les condi-
tions de détention sont souvent
très difficiles , souligne Muriel
Berset Kohen, porte-parole au
Département fédéral des affaires
étrangères (DFAE). Selon le
DFAE, cinq Suisses se trouvent
actuellement en Afrique, 25 en
Asie (dont 12 en Thaïlande), 30
en Amérique du Sud, le reste
étant réparti entre l'Amérique
du Nord , l'Océanie, les Caraïbes
et le Moyen-Orient.

En Amérique du Sud, les
«taulards» sont confrontés par
exemple à l'insécurité régnant
dans des prisons surpeuplées,
relève Thomas Casser, chargé
d'affaires à l'ambassade de Suis-
se au Venezuela.

Dans le désert
Max Thomann, collaborateur à
l'ambassade de Suisse en Algé-
rie, décrit les conditions de dé-
tention très dures dans lesquel-
les un ressortissant suisse pur-
ge sa peine. Sa prison se trou-
vant dans le désert, l'été est
particulièrement difficile.

Lors de sa visite en avril
dernier dans les prisons algé-

riennes, une délégation du Co-
mité international de la Croix-
Rouge (CICR) a toutefois pu
constater qu'il était en bonne
forme et qu'il a reçu les livres
transmis par l'ambassade, pré-
cise M. Thomann.

Au Maroc, un prisonnier
suisse est régulièrement visité
par l'ambassade, selon Ariane
Pochon, collaboratrice diplo-
matique à Rabat. En général, sa
famille envoie de l'argent au
DFAE que l'ambassade
transmet à l'épicier de la pri-
son. Les conditions de déten-
tion semblent correctes, décla-
re-t-elle, en précisant toutefois
que les cellules ne peuvent pas
être visitées.

Drogue
Les cas de Suisses arrêtés pour
pédophilie sont très médiatisés,
à l'image du couple zougois in-
terpellé en décembre 2000 en
Inde. Mais les statistiques ne
permettent pas de connaître
leur pourcentage. Selon Mme
Berset Kohen, la majorité des
incarcérations sont dues à des
délits liés à la drogue, souvent
beaucoup plus sévèrement pu-
nis qu 'en Suisse.

Le cas le plus célèbre con-
cerne Nicolas Hànggi et Silvio
Giovanoli, arrêtés en août 1997
au Guatemala. Ils purgent une
peine de douze ans, verdict qui
fait l'objet d'un recours. Les
sept Suisses incarcérés au Ve-
nezuela purgent aussi des pei-
nes de plusieurs années pour
ces motifs.

Condamné à mort
En Chine, un Suisse a été con-
damné à mort en 1999 pour
viol et meurtre. Selon la porte-
parole du DFAE, il devrait voir
très prochainement sa peine
commuée en peine à perpétui-
té. Béatrice Latteier-Schâr, de
l'ambassade de Suisse en Chi-

Gare à critiquer de de voyage.
le président en public Au Turkménistan, au Yémen, en

Moldavie et aux Emirats arabes
¦ Un délit bénin en Suisse unjSi ,e taux d'aicoo|émie aut0.
peut vous conduire en prison risé au vo,ant est de zéro Toute
dans certains pays. Et les infrac- infraction est passib|e de Vem_
tions à la législation sur les stu- prisonnement
péfiants sont souvent beaucoup Les re|ations homosexuelles ou
plus sévèrement punies. extraconjugales peuvent attirer
Sur son site internet, le Départe- |es foudres judiciaires au Ko-
ment fédéral des affaires étran- Weit, en Inde, en Egypte, au Be-
nprpç .DFAF. mpt pn narrip IP<; l:-»« ,.,, .... ....... ,, . r̂ „„,„, .„s1-'" V '-"-. ••• *¦<¦ *-» y"."*. .̂ -. n_£.fc_ uu encore au v-dineroun.
touristes sur les différences en- Selon la destination, il importe
ti-Q lo (~r\Aa r»ûri_3_ ci .  icca û+ roli it _i m __ ¦'_ * _ _ i. i- .

Le Yemen, le Koweït, la Malai- ment que l'on réserve aux sym-
sie, la Thaïlande, l'Egypte et boles de l'Etat. Dans un pays
l'Arabie Saoudite entre autres d'Afrique de l'Ouest, un Suisse
appliquent la peine de mort s est fait condamner à une pei-
dans les cas d'infractions graves ne de plusieurs mois de prison
liées à la drogue. En Inde, le après avoir pesté en public con-
DFAE relève l'absence de remise tre le président,
de peine pour ce genre de délit. En Thaïlande et au Cambodge,
D'autres infractions parfois la maison royale jouit d'un res-
moins évidentes peuvent con- pect absolu. Des déclarations ou
duire un touriste derrière les des actes irréfléchis peuvent
harrpaiix Par pxpmnlp un vnva- être na<;<.ihlp<; d'un çpinnr pn
geur peut se faire arrêter en Sy- prison. Gare par exemple à
rie s'il détient des produits is- froisser un billet de banque à
raéliens, comme un simple gui- l'effigie du roi.

Purger sa peine au pays Conseil de l'Europe, ratifiée en
_ , ,,,. . 1985 par la Suisse, et par des¦ Les détenus suisses empn- 

 ̂ bi|atéraux
sonnes a I étranger ont parfois
la possibilité de purger leur pei- La Convention du Conseil de
ne dans leur patrie. En 2000, rEuroPe est motivée Par des

douze Suisses en ont profité. préoccupations humanitaires, en
Berne a de son côté procédé au particulier par les problèmes de
transfert de 17 étrangers dans communication rencontrés par
leur pays d'origine. 'es détenus étrangers dans leur
Le porte-parole de l'Office fédé- lieu d'incarcération et avec leur
rai de la justice, Folco Galli, a famille,
souligné qu'un transfert n'est Pour l'instant, seuls deux ac-
pas un droit mais seulement cords bilatéraux ont été conclus
une possibilité. «Dans tous les avec la Thaïlande et le Maroc.
cas, il faut le consentement des «Alors que douze ressortissants
deux Etats concernés et du dé- suisses croupissent actuellement
tenu», a-t-il insisté. dans les prisons thaïlandaises,
Les conditions de transfert sont sept demandes de transfert sont
rnn nnr rt r̂ nn_ /-..r.w__i.+,..ri rlii „r\ r-r,itrr.. —. rM-Az-tr-A ftfl .^- .llïicyicca pal une *_ui i V C M U U I I  uu . c// ujuto", a |J I C <_ I_> C m. vjani.

ne, a confirmé cette informa-
tion. Même si le Suisse bénéfi-
cie de meilleures conditions
par rapport à ses compagnons
d'infortune chinois, elles res-
tent malgré tout très pénibles,
car tous les prisonniers sont
astreints à des travaux.

Toutes les personnes in-
carcérées à l'étranger peuvent
bénéficier de la protection con-
sulaire. Elle comprend des visi-
tes régulières des détenus, soit
au moins une fois par an.

Les services consulaires
veillent aussi à ce que les règles
de l'Etat de droit soient respec-

tées, comme le droit à la dé-
fense, explique M. Casser. «Si
la proximité nous le permet, on
fait des visites tous les deux à
trois mois», a-t-il ajouté.

Les ambassades fournis-
sent aussi une aide très con-
crète, comme du savon ou des
médicaments. Mais ce sont
surtout les familles, les amis
ou les employeurs qui inter-
viennent pour trouver une as-
sistance juridique. Si le prison-
nier n'a aucun contact, c'est
un avocat commis d'office qui
assurera sa défense , a précisé
le DFAE. Sylvie Kunz/ATS

CONCERT

Bruel chante Brel
¦ Après Serge Gainsbourg et
Georges Brassens, le collectif
Dolmen Jazz Galerie célébrera
ce samedi Jacques Brel, en lui
consacrant une soirée homma-
ge. Et quel hommage, puisque
Bernard Bruel fera revivre les
tours de chant de Jacques pour
un instant , pour un instant seu-
lement.

Passion
Bernard Bruel chante Brel de-
puis 1988. Ce passionné vit
Brel, sait Brel. Il parle de Brel.
Il vénère le chanteur, le paro-
lier, le musicien. Entouré d'une
brmation (piano et accordéon) mmmm

'*
luasi identique à celle qu'utili- Bernard
iî.  D-..1 T_ 1 -n 1 x ~ hianrp t

une ambiance troublante, à tel
point que France Brel, la fille
aînée du plus célèbre des Bel-
ges, en a été émue. «Nous
avons fait connaissance au fes-
tival de Saint-Pierre de Char-
treuse et depuis nous nous
sommes liés d'amitié comme
avec l'accordéoniste de Brel,
Jean Corti, qui m'accompagne
de temps en temps!»

Emotion qui souhaite la faire partager
On ne peut s'empêcher lors- avec ses tripes. Lionel Clavien
qu'on voit Bernard Bruel, lors- Dolmen Jazz Galerie (en dessous du
que l'on entend les chansons Théâtre de Valère) samedi 29 décem-
_!_ _  n,-.>i ..«.-t., ,.,. .... i „i,„ bre, à 19 h: documentaire sur la vie dede Brel sortir de sa bouche, Jacques Brel , à 20 h 45: concert-specta-
lorsqu'on voit ses gestes, ses cie Bruel chante Brel, 22 h 30: Live Mix
mimimips nn np npnt ç'pmnp- with the Phones (CH) EddV Savioz (télé"numiques, on ne peut s empe- phones portab|es etc 24 h: session
cher de ressentir une certaine platines DJ Subsound (CH) Drum 'n 'Bass.

émotion. Bruel n'imite pas
Brel.

Mais sa prestation est gé-
niale. Son interprétation, l'ac-
compagnement qui le suit re-
donne vie au «Grand Jacques».

Le spectacle proposé par
Dolmen Jazz Galerie le samedi
29 décembre n'est pas un pla-
giat. Pas non plus un sacrilège.
Tout juste le travail de quel-
qu'un qui vit une passion et

Un seul être vous manque et tout est dépeup le
Antoine de Saint-Exupéry.

Le 26 décembre 2001, après 
une courte maladie acceptée
avec courage et dignité, s'est
endormi, à l'âge de 51 ans, à
son domicile, entouré de
l'affection de son épouse et
de ses enfants

Monsieur

Fernand
MARCOZ

Font part de leur très grande tristesse:
Son épouse:
Lilou Marcoz-Cordonnier;
Ses enfants:
Noémie, Géraldine, Benjamin, à Collonges-sous-Salève;
Ses parents:
Berthy et René Marcoz, à Villette, Le Châble;
Ses sœurs et son frère:
Marianne et René Gabioud-Marcoz, leurs enfants Nathalie
et Eric Fasel-Gabioud, David Gabioud, leur petit-fils Elie
Fasel, à Monthey, Collombey et Muraz;
Jean-Pierre et Elisabeth Marcoz-Udry, leurs enfants Olivier,
Julien, Susana, à Sion;
Christiane et Fernand Nicollier-Marcoz , à Uvrier;
Sa belle-sœur et son beau-frère:
Madame et Monsieur Legrain et leur fils Xavier, en Seine-
et-Marne;
Ses neveux et nièces:
Madame et Monsieur Da Palma et leurs enfants, en Seine-
et-Marne;
Madame Jocelyne Martin et ses fils , en Seine-et-Marne;
ainsi que ses oncles, tantes, cousins, cousines, et les
familles parentes, alliées et amies

La cérémonie religieuse sera célébrée à l'église de
Collonges-sous-Salève (France) , le samedi 29 décembre
2001, à 14 h 30.
Une messe d'adieu sera célébrée à l'église de Verbier-
Village, son village natal, le samedi 19 janvier 2002, à
U heures.

La famille remercie tout particulièrement:
le docteur Christian de Pree;
le docteur Ramiro Valdez;
et toute l'équipe de SITEX;

pour les soins et les paroles de soutien et de réconfort
donnés tout au long de sa courte et terrible maladie.
La famille ne désire pas de visite.
En lieu et place de fleurs et couronnes, Fernand vous
remercie de penser à l'une des associations œuvrant pour le
bien des enfants cancéreux.
France: Association A chacun son Everest, rue du Pré-de-
Challes 19, 74940 Annecy-le-Vieux, tel 04 50 64 09 03.
Suisse: ARFEC (Association romande des familles d'enfants
cancéreux) Antenne Valais, CCP 19-19275-2.
Une urne sera également déposée, à cet effet , à la sortie de
l'église.
Adresse: Famille L. Marcoz, chemin de Bottecreux 226,

F-74160 Collonges-sous-Salève.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

En souvenir de

Charles « Marie
DÉLY-MICHAUD

L^ ^^^^^ ¦̂¦i^______________B_______H^IIIKÎ_______________i

1972 - 21 août - 2001 1999 - 31 décembre - 2001

Vingt-neuf ans et deux ans déjà que vous êtes partis.
Vous êtes dans nos pensées chaque jour et dans nos cœurs
pour toujours.
De là-haut, veillez sur nous.

\ 7~„ ««£ +„ „+ +. +-*. ci..



_-amme ae reu josepmne uayer-jj ourmssen;
Famille de feu Ida Genolet-Bournissen;
Famille de feu Amanda Emery-Bournissen;
Angéline Bournissen-Sierro, à Hérémence, et famille;
Odile Emery-Bonvin, à Lens, et famille;
Famille de feu Henri Emery-Venturini;
Jeanine Bolomey-Emery, à Lausanne, et famille;
Cathy Bulloz-Emery, à Lausanne;
Pierre et Marthe Emery-Locher, à Sion, et famille;

En souvenir de
Jean-Pascal

Henri GASPOZ

¦' ¦̂ ^S_ îSSÉB^ÉÊ3
38 Le Ivotj velJÊ^Mj^^m
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*'J ' ai fait cé que.j 'ai pu...
Avec les moyens qui étaient les miens .
Avec les lumières que j 'avais" reçues.

Sa sœur, ses belles-sœurs, beaux-frères, nièces, neveux,
filleules et filleuls:
Marie Genolet-Bournissen, à Hérémence, et famille;

La tamule de teu Ludivme Amacker-Zenklusen;
Les familles Schnyder, Heinzen, Emery, Kamerzin, Mudry,
Studer, Briguet et Praplan;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies;
ont la douleur de faire part du décès de

Madame

Berthe EMERY-
BOURNISS!

veuve de Marcel
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le samedi. 29 décembre 2001, à 10i.$_&0_.̂ >'V\:
La défunte repose à la chapelle ardente de Lens où la familli
sera présente aujourd'hui vendredi 28 décembre 200. ., d.
18 h 30 à 19 h 30.
Adresse de la famille: Ernest Emery,

route de Sussempy 10, 1971 Grimisuat

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.
: _____M___f____o_______n________________________ K
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Monsieur

J ŜMO_^H|
dans notre profond chagrin, la famille de féu 1
à Sierre, a été malencontreusement oubliée.
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a fe regret-'lé 'fairê  p^^^^^^'̂ fl ĵ-
décès de >• ' . ' ".:«.\ ' • '_ ¦¦'!- i tl. ' . .

. ¦- ¦ MOnsiei
Monsieur ; ¦ ¦ ;

' 
'̂ ÈMia t̂l
memore et ami.

membre d'honneur.
Pour les obsèques, prière di

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

. Dépôt avis mortuaires
c/o Publicitas,

Av. de la Gare 25, Sion
Les filles Tél. (027) 329 51 51

J i i mi- /, de 8 à 12 heuresde la Classe 1954 et de 13 h 30 à 17 heures
de Savièse c/o Le Nouvelliste,

rue de l'Industrie 13, Sion
ont le regret de faire part du du lundi au vendredi
décès de de 17 heures à 21 h 30

+ le dimanche:
Monsieur de 17 h 30 à 2.1 h 30

Til intt\ Tin -»r IA

.189.9,.- 28 décembre - 2001
Déià deux n ris que tu nous

'S.

louvénir reste toujours
dans nos cœurs.

si Du haut du
sur nous tous.

Ton épouse , tes enfants,
ta famille.

Une messe d'anniversaire
sera célébrée à l'église de
Sembrancher, aujourd'hui
vendredi 28 décembre
2001, à'19 h 30;

t

bre - 2001
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La direction
et les employés
de la maison

Roch Stores, à Sion
ont le regret de faire part du
décès de

Madame
Rita STEINER

maman de Myriam, notre
collaboratrice.

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

t
En souvenu: de

Josy CHESEAUX

•mx^ -Z ^Â ' < "•u lie année.
Gr'rn rrie je bateau qui s'élôi-
j ĵ ii : vci. i __u_„__ i _ _ _ ,¦-̂ ù e^.parti me laissant seule,

! c'est ton "courage lors de tes
souffrances , ton amour et
ton sourire qui font ma force

i.'Uédutter. '
Mon amour, les belles cho-
ses que tu m'as offertes avec
tant d'amour me rappellent
combien tu m'as aimée.
Tu voulais tout me faire
découvrir.
Nous avons partagé tant de
bonheur.
A mon tour, je t'apporte une
rose en guise d'amour.
Celle que tu as tant aimée et
qui t'aime. Tu me manques.

Ton amie Gilberte,
ses enfants et petits-enfants,

tes sœurs et leurs familles.

s»_

t
Le ski-club La Luy

de Saxon
a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Alphonse

MURISIER
papa de son président,
M. Raphaël Murisier.

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

036-060736

t
En souvenir de

Bernard
DESSIMOZ

wl
m * l\\

1991 - Décembre - 2001
Garde son âme dans la paix.

Dix ans déjà ont passé.
Tu es dans nos pensées
chaque jour et dans nos
cœurs pour toujours.

Ton épouse, tes enfants,
petits-enfants

et ton arrière-petit-fils.

Une messe d'anniversaire
sera célébrée à l'église de
Savièse, aujourd'hui ven-
dredi 28 décembre 2001, à
19 heures.

En souvenir de
Anne-Catherine

CHABBEY
Il y a une année, tu t'en
allais pour un monde
meilleur.
Nous sommes avec toi.

Ta famille, tes amis.

Une messe anniversaire sera
dite à l'église Sainte-Cathe-
rine à Sierre, le mercredi
3 janvier 2002, à 18 h 15.

t
En souvenir de
Françoise

BOURBAN-
THÉODULOZ

IË& !

2000 - 22 décembre - 2001

Une année déjà que tu nous
as quittés.
Tu es dans nos pensées
chaque jour et dans nos
cœurs pour toujours.
Tes enfants et petits-enfants.

Une messe d'anniversaire
sera célébrée à l'église de
Basse-Nendaz, aujourd'hui
vendredi 28 décembre
2001, à 19 heures.

Vendredi 28 décembre 2001

t
Ses yeux se sont fermés
pour voir la lumière du Seigneur le jour de Noël.

Son épouse:
Blazenka Pellissier-Rajic , à Genève;
Sa maman:
Rosa Pellissier-Zuchuat, à Savièse;
Ses oncles, tantes, neveux, nièces, cousins, cousines, filleuls
et filleules;
Jean-Maurice et Hélène Bourban-Dubuis, à Savièse, et
famille;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies, ont la
profonde douleur de faire part du décès de

Monsieur

PELLISSIER mtà,
1946

enlevé subitement à leur
tendre affection , suite à une gà
hémorragie cérébrale, le 

^mardi 25 décembre 2001, ______ .fcPkl
réconforté par les sacrements
de l'Eglise.

La messe de sépulture sera célébrée à l'église paroissiale de
Saint-Germain à Savièse, le samedi 29 décembre 2001, à
10 h 30.
Firmin repose à la chapelle d'Ormône dès aujourd'hui
vendredi 28 décembre 2001, à 17 heures.

Cet avis tient lieu de faire-part.

t
Dans la certitude de la foi et confiants en la miséricorde de
Dieu, nous faisons part que

Mademoiselle

Adèle CORNUT
a été accueillie le jeudi 27 décembre 2001, dans sa
nonantième année, dans la maison du Père, réconfortée par
les sacrements de notre mère l'Eglise.

Sa sœur, son beau-frère , ses neveux et nièces:
Laurencie, en religion Sœur Adèle-Marie, sœur de la Charité,
à Givisiez;
Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu
Juliette et Pierre Vannay-Cornut;
Francis Vannay-Cornut, à Vouvry, ses enfants, petits-
enfants et arrière-petits-enfants;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies vous invitent
à prier pour le repos de son âme et à partager leur peine et
leur espérance.

Selon son désir, la messe de sépulture aura heu à l'église
paroissiale de Vouvry, le samedi 29 décembre 2001, à
10 heures, et sera suivie de l'inhumation au cimetière.
La défunte repose à la chapelle ardente de Vouvry où les
visites sont libres.
En heu et place de fleurs, merci de penser à une œuvre de
bienfaisance de votre choix.
Domicile de la famille: Guy Vannay, rue du Carro 5

1896 Vouvry

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

JJ. . . —.
A la douce mémoire de HÉg

Jeanne- Hp^ ^PAndrée IK *
PIFFARETTI Jk
2000 - 28 décembre - 2001

Une année déjà que tu nous as quittés.
Ta présence nous manque ainsi que ton beau et doux
sourire.
La vie a une fin , le chagrin n'en a point.
Aussi dur fut ton départ, aussi beau reste ton souvenir.
Que tous ceux qui t'ont connue et aimée aient une pensée
pour toi en ce jour.

Ton époux, tes enfants, tes petites-filles et tous les tiens.

La messe d'anniversaire sera célébrée à l'église de Saint-
Léonard, le samedi 29 décembre 2001, à 19 heures.

mailto:mortuaire@nouvelliste.ch


t
Nous avons le chagrin de
faire part du décès de

Monsieur

Alphonse
MURISIER

1926

qui, après une vie bien remplie dans l'espérance de la résur-
rection et une longue maladie acceptée sereinement, s'est
éteint le jeudi 27 décembre 2001, entouré de l'affection de sa
famille et muni des sacrements de l'Eglise.

Son épouse:
Klara Murisier-Salzmann;
Ses enfants et petits-enfants:
François et Valérie Murisier-Coutant , leurs enfants Anne-
Lys, Maximilien et Baptiste, à Nyon;
Laurent et Mary-Jo Murisier-Gonthier , leurs enfants
Laetitia, Julien, Lorik, Florent et Claire, à Saxon;
Raphaël Murisier, à Saxon;
Ses frères et sœurs, beaux-frères et belles-sœurs:
Jeanne Murisier-Lovey, ses enfants et petits-enfants, à
Orsières;
Lucia et Albert Darbellay-Murisier, leurs enfants et petits-
enfants, à Orsières;
Georgette Murisier-Ribordy, ses enfants et petits-enfants, à
Orsières;
Laurence Abbet-Murisier, ses enfants et petits-enfants, à
Orsières;
Henri et Monique Murisier-Gabioud, leurs enfants et
petits-enfants, au Châble;
Marie-Bernard et Gratien Pellouchoud-Murisier , ses
enfants et petits-enfants, à Orsières;
Walter et Lini Salzmann-Escher, leurs enfants et petits-
enfants, à Locarno;
Rosi Henzen-Salzmann, ses enfants et petits-enfants, à
Viège;
Leander et Olga Salzmann-Eyer, à Naters;
Philippe et Germaine Salzmann-Albertganti , leurs enfants
et petits-enfants, à Sion;
Klemy et Théodul Pfammatter-Salzmann , leurs enfants et
petits-enfants, à Brigue;
Berti Jossen-Salzmann, ses enfants et petits-enfants, à
Naters;
Ses filleuls;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe de sépulture sera célébrée à l'église de Saxon, le
samedi 29 décembre 2001, à 15 heures.
Le défunt repose à la crypte de Saxon où la famille sera
présente aujourd'hui vendredi 28 décembre 2001, de 19 à
20 heures.

Cet avis tient heu de lettre de faire part.

La Maison Murisier Frères, à Saxon
a le chagrin de faire part du décès de

Monsieur

Alphonse MURISIER
père de Laurent et Raphaël

t
Profondément touchée par
les nombreux témoignages
d'affection et de sympathie
reçus lors du décès de

Monsieur

Antoine
BAGNOUD

sa famille remercie toutes les
personnes qui l'ont entourée
par leur présence, leurs
messages, leurs prières et
leurs dons.

Un merci tout spécial:
- au chanoine Jean-Pascal Genoud et aux pères du Saint-

Esprit;
- au docteur Alain Métrailler;
- à la fanfare Cécilia et à la Fédération des musiques des

districts de Sierre et Loèche;
- au chœur mixte Saint-Georges;
- aux classes 1921, 1948 et 1957;
- à l'agence immobilière Gaston et Christian Barras.

Chermignon, décembre 2001.

' ¦ 
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t
La commune de Veyras

a le regret de faire part du décès de

Monsieur

Henri GASPOZ
ancien conseiller communal

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.
036-060753

La Société cantonale des tireurs valaisans
a le pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur

Henri GASPOZ

t
La Fondation Henri et Marcelle Gaspoz

très cher président d'honneur de la SCTV et membre
d'honneur de la Fédération suisse des tireurs.

Les délégués des sociétés cantonales se donnent rendez-vous
une demi-heure avant le début de l'office devant l'église
Saint-Guérin à Sion.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.
036-060798 '

a le doulouieux regret de faire part du deces de son membre
fondateur et mécène

Henri GASPOZ
dont les choix ont toujours été dictés par l'amour de son
pays.

Le conseil de fondation.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.
036-060803-

La famille de
Monsieur

Georges SAVOY
exprime sa profonde reconnaissance à toutes les personnes
qui, par leur présence et leurs gestes d'amitié, l'ont soutenue
lors de son deuil.

Un merci particulier
- au docteur Daniel Savioz, à l'hôpital de Sierre;
- au docteur Alain Métrailler, à Chermignon;
- aux équipes soignantes de l'hôpital de Sierre et du , Centre

valaisan de pneumologie;
- à sœur Anastasie;
- au chanoine Jean-Pascal Genoud, à Chermignon;
- au père Emmanuel Barras;
- aux sociétés locales, pour l'animation de la niesse de

sépulture;
- à la classe 1921 de Chermignon.

Chermignon, décembre 2001. ose-oeosee

t
Très émue par les nombreux témoignages de sympathie et
d'amitié reçus lors du décès de

Madame ^ËÉI^^KI

IMBODEN
sa famille remercie très sincè-
rement toutes les personnes
qui, par leur présence, leurs ^m*̂ !̂messages, leurs dons, leurs
envois de fleurs, l'ont entourée ;' v
et soutenue dans sa doulou- ' — L— 'reuse épreuve.

Savièse, décembre 2001.

t
Sa vie fut  en toutes circonstances:
dévouement, service et amitié.

Le jeudi 27 décembre 2001, est décédé à Sion, entouré de
l'amour et de l'affection des siens, après une maladie
supportée avec courage et résignation

Monsieur

Henri
GASPOZ

Ing.
ancien secrétaire CGC

1910

Font part de leur peine;
Son épouse:
Madame Hilda Geiger-Gaspoz
Son beau-fils:

à Sion;

Monsieur Pierre Geiger et famille, à Brigue;
La famille Léon Zermatten Gaspoz, à Sion;
Les familles de:
Feu Emile Zufferey, à Montana;
Feu Thêodulè Gaspoz, à La Forclaz; ,
Feu Pierre Gaspoz, à La Sage;
Feu Bantistë Gasnoz. à La Forclaz: .
Feu Joseph Gaspoz, à La Forclaz;
Feu Auguste Geiger, à Sion;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe de sépulture sera célébrée à l'église Saint-Guérin à
Sion, le samedi 29 décembre 2001, à 10 h 30.
L'incinération suivra à Sion, sans suite et sans cérémonie.
Henri repose, dès 14 heures, aujourd'hui vendredi
28 décembre 2001, au centre funéraire de Platta où la
famille sera présente de 18 h 30 à 19 h 30.
La messe de septième aura lieu à l'église Saint-Guérin à
Siùh, le jeudi 3 janvier 2002, à 19 heures.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
Le Panathlon-Club Sion-Valais

a le regret de faire part du décès de

Monsieur

Henri GASPOZ
ancien président.

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

t
Une maman, grand-maman et arrière-grand-maman
qui s 'en va ne va jamais bien loin.
Elle se blottit dans notre cœur et y reste pour toujours.

Madame
"\Jf . . . .  ' * Aiviargueriie

ZIMMERMANN
née BINER

1910

s'est endormie paisiblement à Sion, le jeudi 27 décembre
2001, munie des sacrements de l'Eglise.

Font part de leur peine:
Ses enfants:
Thérèse Fontannaz-Zimmermann, à Vétroz, et Louis
Gingins, à Grimisuat;
Eliane et Jean-Claude Devaud-Zimmermann, à Sion;
Ses petits-enfants et arrière-petits-enfants:
Romaine Fontannaz, son fils , et Eugène Roch, à Rolle;
Anne Brigitte et Thomas Fournier-Fontannaz et leurs
enfants, à Sion;
Hervé et Dorita Fontannaz-Duque et leurs enfants, à
Vétroz;
Bertrand Fontannaz et Sylvia Corvaglia, à Vétroz;
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tssayer avant a acneier_- JL IF I _ _ _ _ _

¦_¦ «Choisissez nos articles confor-
tablement installé chez vous avant de
les commander...» Tel est en substan-
ce le discours des maisons de vente
par correspondance. Que le catalogue
soit imprimé sur papier ou accessible
grâce à la toile magique de l'internet
n'y change rien et jusque-là, tout va
très bien.

Confiant je commande ainsi une
veste pour l'hiver à la fin du mois de
septembre. Octobre passé", puis no-
vembre. Début décembre les tempéra-
tures sont qualifiées de «sibériennes»,
mais de veste d'hiver toujours point.
Peu avant Noël, la voilà. Elle ressem-

ble à peu près à ce que je pensais,
mais un poil plus courte. Un poil trop
courte même. La couleur n'est pas
exactement celle du catalogue. Et
j'aurais bien aimé une ou deux po-
ches supplémentaires... Ce tissu m'a
l'air assez salissant, non? Et le prix?
Bon, je n'ai pas vraiment fait atten-

tion sur le moment, mais à ce tarif le
vêtement doit sortir tout droit d une
boutique de luxe. Verdict: recalée et
retour à l'expéditeur pour cent sous
supplémentaires... Tout ça pour ça,

rais pu essayer autant de modèles ^WM^^^^-_-^-_-^-__^__ _̂^-^_W-_______^l̂ ____8-_____-_^ _̂______l_^_wwii__^ &

ro^VesTdéddér̂non rrfotde *̂ A Troinex, près de Genève, les automobilistes vont rouler radars fixes placés sur son territoire. Il lui a fallu quelque quaran-
bain le l' achèterai' en maaasin A moins vite pour pouvoir admirer les œuvres d'Alain Léon Passy. te-cinq heures de travail pour obtenir ce résultat plutôt original,
moins de me décider pour un camp ^a*s ^e suPPort choisi peut surprendre. Une idée inédite de la commune de Troinex qui pourrait faire
de nudistes l'été prochain Mandaté par la commune, l'artiste suisse a décoré les deux école! XD/keystone

Joakim Faiss

IWmW& ^miKVKKl Wnm^̂ -r -̂mmmmt ^mmmmmf-m,

Le 28 décembre

Températures maximales et minimales
absolues à Sion (depuis 1961)..o_rc_: Météo suisse

La météo sur le web
http://www.nouvelliste.ch/
meteo
Prévisions personnalisées
par téléphone
0900 575 775 Fr.2..3/min (Mété<_N_,vs]

r®kS  ̂M«t_ oN.w_ .B. SCHNEITER

SAMEDI 29

MIN MAX FIABILT
2 1 85°/

MIN MAX HABILITE MIN MAX

Enfin, les chutes de neige entreront un peu plus profondément en Valais. Les
précipitations de cette nuit se poursuivront avec de la neige jusqu'en plaine
et le ciel restera très nuageux. Rares seront les éclaircies qui se développeront
de préférence à l'est des Alpes valaisannes. Mais ce sera surtout en soirée,
avec l'arrivée d'un front chaud, que les flocons se multiplieront. La limite de
la neige remontera cependant aux alentours de 1000 m.

Lever 08.15

Dans la nuit de vendredi à samedi, les précipitations
seront abondantes et se poursuivront samedi matin.
Elles deviendront moins fréquentes dans l'après-midi
Quelques éclaircies reviendront dimanche dans une
atmosphère progressivement plus froide. A partir de
lundi, le temps s'améliorera et deviendra sec.

J_ L___, . , ,  - . ¦_ , ¦_ . ,-_ ._ -___ ¦_ig* . j . U_ I.{']L11k113lTJI^ ._* _ I
DIOXYDE D'AZOTE (N02 ) moyennes journalières 80 ii/m*

m\ . LESAGETTES
TOURTEMAGNE

j  l
Source: Service de la protection de l'environnement du cantc

________________________________ H
uVala

I Limite-10 degrés  ̂ ___
4500 Weisshorn BU»

Pointe-Duf

3500 Les DiableretsaH Becs-de-Bosson ail
3000 £:\ . ••'

¦¦> 

erborence

a ses  f i d è l e s  et f u t u r s  c l i e n t s

'¦¦¦¦ m*M^i±iMii^.xm£\mm ; -¦-¦
temps et températures aujourd'hui

EN EUROPE DANS LE MONDE

Athènes 11 Le Caire <»*,?, 20

Barcelone 12 Hong Kong 15

Berlin 5 Jérusalem 20 j
Helsinki «tfjjfc —3 Los Angeles <*•* . 18

Londres 7 Montréal -4

Moscou =?* ,_ -8 New York -4

Paris 8 Rio de Janeiro ; I.,- 23

Rome 13 Sydney . 32
Vienne 3 Tokyo g

Î ^L̂ j ĵgZ
^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂

http://www.inlingua-sion.ch
mailto:inlingua_sion@tvs2net.ch
http://www.nouvelliste.ch/


• I •

^



-f a» le rendez-vous
|| note! du las IIj ^s d  idéal f

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
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

Bdev Preux

RADIO-TV de PREUX
Rue des Cèdres 2 -1950 SION
Téléphone + Fax (027) 322 80 77

HPPÎI PFTROI F niSTRIRIITiniM S.A

nfÉÉBHHBÉHBHfli K____________-____l

SE CHAIIFURAUMAZOUT.
L A  B O N N E  D É C I S I O N .

CAFÉ
BOULANGERIE (lANr PÂTISSERIE

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

POMPES FUNÈBRES |

MOERI&VOEFFRAY

400 I U 1 O Av. des Alpes 2 SIERRE
J
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2002 vœux
de bonheur !
L'

an 2001 vit ses
derniers jours.
Moment idéal

pour jeter un coup
d'oeil dans le rétro-
viseur et constater
ainsi que ce millési-
me a constitué un
bon cru pour le
sport valaisan. Et à
l'occasion de cet ul- ^̂ ^̂
time éditorial de
l'année, nous aimerions, se-
lon une bonne habitude, ren-
dre hommage à tous ces va-
leureux sportifs qui ont hissé
très haut les treize étoiles de
la bannière cantonale, douze
mois durant. Au risque d'en
oublier certains, nous citerons
donc pêle-mêle: Sophie La-
mon, Stéphane Lambiel, Co-
rinne Rey-Bellet, Sylviane Ber-
thod, Goran Bezina, Guillau-
me Nantermod, Yves Allé-
groz, Olivier Cottagnoud,
Benno Furrer, Rolf Heinz-
mann, Stéphane Schweick-
hardt et Lilian Kummer. Par
équipes, le BBC féminin de
Martigny, le Curling-Club de
Zermatt, le HC Monthey, le
BBC féminin d'Hélios, le duo
Catherine Mabillard - Sandra
Zimmerli, sans oublier le FC
Sion qui s'est qualifié pour le
tour final malgré les turbu-
lences que l'on sait, méritent
les éloges pour leurs brillants
résultats. Pour compléter ce
tableau qui a fière allure, on
relèvera avec plaisir les diffé-
rents honneurs obtenus par
certains dirigeants comme
Olivier Knupfer, German An-
denmatten, Michel Roduit,
Marcel Mathier, Arsène Cret-
taz ou Christian Jacquod.
Ceci étant, il nous faut rele-
ver également ici les perfor-
mances signées dans ce can-
ton par tous les autres adep-

tes du sport. Vous.
Les anonymes,
femmes et hom-
mes, qui sont allés
jusqu'au bout
d'eux-mêmes dans
n'importe quelle
discipline. Après
les moments forts
qu'ils ont vécus, ils
savent qu'eux
aussi ont remporté
victoire. Alors cha-
à toutes et à tous

une belle victoire. Alors cha-
peau bas à toutes et à tous
et, malgré une certaine mo-
rosité qui semble hélas se
réinstaller, en route pour de
nouvelles aventures sporti-
ves!

La prochaine année va faire
la part belle à de magnifiques
événements sportifs dans le
Vieux-Pays. On pense bien
évidemment à la Patrouille
des Glaciers et à sa petite
sœur de la Maya, mais d'au-
tres classiques (le Grand Raid,
Sierre-Zinal, le Terrifie, Ayent-
Anzère, l'European Masters
de golf, le Rallye du Valais,
etc.) égayèrent une nouvelle
fois les différentes régions du
Valais pour le plus grand plai-
sir de ses habitants et de ses
nombreux visiteurs. On s'en
réjouit d'ores et déjà.

Nous ne saurions enfin clore
l'année sans remercier cha-
leureusement les fidèles an-
nonceurs qui permettent,
mois après mois, la réalisation
de Sport Magazine. Ce der-
nier ne paraissant pas en jan-
vier, nous nous retrouverons
donc le mois suivant. D'ici là,
chers lecteurs, nous vous sou-
haitons une année 2002 truf-
fée de bonheur et de satisfac-
tions. Jean-Jacques Rudaz

berthoud
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¦ I * . ' *¦ '  I ¦'¦¦ _P AS tîiMio-.mDuv.ms fMÉ m,ĵJÎWrmmk est un 
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SOMMAIRE B

Grâce au snowboard, la sta-
tion de Leysin s'est faite une
place privilégiée auprès de
l'ISF. Le site de compétition et
l'atmosphère typique de
cette région des Alpes vau-
doises ont très largement
contribué au succès de l'évé-
nement aussi bien du côté
des compétiteurs que du pu-
blic. Etape classique, la onziè-
me édition s'annonce excep-
tionnelle avec une nouveau-
té, le Big Air. Du 16 au 20 jan-
vier 2002, le spectacle sera
show! Renaud de Watteville,
patron de Swiss Mate et vice-
président du CO répond à nos
questions.

P. 4 à 9

Même si beaucoup de chemin
reste encore à parcourir, la
jeune skieuse Javine Métrail-
ler semble être promise à un
bel avenir. A bientôt 16 ans,
la Nendette disputera cette
saison vingt-cinq épreuves
qui devraient lui permettre
de rejoindre les cadres A de
Ski-Valais. Née sous le signe
du Verseau, ce talent précoce
peut compter sur l'engage-
ment total de ses parents, les-
quels arrivent avec l'aide de
parrains, à boucler, tant bien
que mal, un budget toujours
plus lourd. Rencontre avec
une adolescente qui admire
Mario Matt et qui rêve de fu-
turs exploits.

P. 10 à 15

Très prise en Suisse, le curling
est un sport très ancien qui a
le mérite de se disputer dans
un excellent état d'esprit.
C'est dire que le fair-play et
la camaraderie seront de mise
sur la glace de la patinoire de
l'Ancien-Stand à la fin du
mois de janvier 2002 à l'occa-
sion du 34e Tournoi de Sion.
Pour la dixième année consé-
cutive, l'équipe Trèfle à Qua-
tre participera à ces joutes
sportives avec certaines ambi-
tions. Ne reste plus qu'à lan-
cer les fameuses pierres...

P. 18 à 23

Photo couverture: Jeff Webb
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• Pour Gilles Jaquet, les épreuves

1. Qui êtes-vous?
Je m'appelle Renaud de Wat-
teville, j'ai 43 ans et deux en-
fants. D'origine bernoise, je
suis domicilié à Belmont-sur-
Lausanne. Je dirige Swiss Ma-
te depuis treize ans avec la
même passion et le même en-
thousiasme.
2. Quel est le rôle exact tenu
par Swiss Mate?
Nous mettons sur pied essen-
tiellement des événements
sportifs. C'est ainsi que nous
organisons le Nescafé ISF de
Leysin depuis 1990. Nous tra-
vaillons en étroite collabora
tion avec la station leysenou
de et un comité d'organisa

avant les Jeux olympiques de Sait Lake City. m

vé. Un snowboardcross, in- jouit d'ores et déjà,
tense et mouvementé, figure- 4. Quelles seront les têt
ra également au programme d'affiche?
pour la plus grande joie des Deux cent soixante athlèl
riders et du public. Enfin, le environ devraient se dispul
traditionnel slalom géant pa- les meilleures places, tout
rallèle aura lieu sur la super- disciplines confondues,
be piste de La Berneuse et il crème sera présente avec d
s'agira de l'ultime épreuve de coureurs huppés tels que X
ce genre avant les JO de Sait vier Delerue, Bertrand Denf
Lake City et donc de la der- vaud, Line Oestuold, Gilles J
nière occasion pour certains quet, Ueli Kestenholz, Cori
athlètes de se mesurer entre ne Mottu, Ursula Bruhi, Ste
eux. Une fois n'est pas coutu- Von Siebenthal et autres Hi
me, le halfpipe sera ouvert au di Jaunfenthaler, Romain (
public. Je précise à ce sujet Marchi, etc. Pour le publ
qu'une nouvelle structure de- c'est vraiment l'occasion
vrait être construite pour vée d'admirer le gratin t
2003. Tout le monde s'en ré- snow tout en skiant de r.

Leysin: u
Dix ans d expérience et d engagement dans l aventure du snowboard ont fait de Leysi

une étape incontournable, une grande classique. Le lie Nescafé ISi
Championships (du 16 au 20 janvier 2002) proposera un spectacle haut en couleu

et surtout différent. Le vice-président du CO répond à nos... onze question'.

de Leysin serviront d'ultimes tests

tion présidé par André Hefti.
3. Vos objectifs pour l'édi-
tion 2002?
Se renouveler, rester proche
du sport... Continuer à faire
plaisir tout en y prenant no-
tre dose! C'est la raison pour
laquelle nous sommes heu-
reux d'accueillir pour la pre-
mière fois dans l'histoire, un
Big Air comptant pour la cou-
pe du monde. Cette discipli-
ne, très spectaculaire, se dé-
roule habituellement en ville
ou dans des contextes très
«roots». Il s'agit d'une com-
pétition sur invitation et le
niveau sportif risque ainsi
d'être particulièrement rele-



ouveau souffle !
nière décontractée. Contrai-
rement à ce que les gens pen-
sent, Leysin et ses alentours
n'affichent pas complet à
cette période de l'année. Il
reste de la place... Sur l'en-
semble de la semaine, ce sont
plus de 13 000 personnes qui
vont rallier la station vaudoi-
se, soit moins que lors d'un
week-end normal et ensoleil-
lé. Précision utile, l'accès aux
compétitions est libre et fait
partie de l'abonnement jour-
nalier, sans surtaxe.

Pour être complet, on signa-
lera que plusieurs Valaisans
seront engagés à Leysin à la
mi-janvier.

5. L'ISF, entendons-nous à
gauche à droite, aurait du
plomb dans l'aile. La station
leysenoude pourrait-elle, dès
lors, organiser sa dernière
classique?

L'ISF a été dans la tourmente
cet été, mais les choses ont
été sérieusement reprises en
main. Une commission autant
efficace que sérieuse s'occupe
désormais de l'aspect finan-
cier et je suis très confiant
pour l'avenir tant il est vrai
bue l'équipe dirigée par le
nouveau président américain
Gordon Robins affiche une
belle sérénité. Pour ce qui est
idu Tour, il dépend mainte-
nant de la PSA (réd. Profes-
sional Snowboarder Associa-
tion) qui est une structure sai-
|ne et qui à fait ses preuves.
Alors non, et non, Leysin ne
vivra pas sa dernière classique
en 2002!

6. Trouvez-vous encore assez
de bénévoles et combien
sont-ils?

Depuis plus de dix ans, ce
sont plus de cent cinquante
personnes qui œuvrent pen-
dant ces épreuves de coupe
du monde et pour une bonne
partie ce sont des fidèles. Plu-
sieurs d'entre eux prennent
sur leurs vacances, à l'instar
du cuisinier hollandais Mick,
pour venir nous aider. Le tout
dans une ambiance sympa et
décontractée.

7. Financièrement, vous vous
en sortez?
Oui. Et ceci grâce au soutien
important de nos partenaires.
Nescafé nous accompagne
depuis huit ans et l'UBS de-
puis sept... Nous avons vrai-
ment de la chance de pouvoir
compter sur leur générosité.
Pour le reste, merci aux béné-
voles et aux différents servi-
ces rendus par les gens de
Leysin!

8. Peut-on calculer l'impact
de cette importante compéti-
tion sportive?
Il est énorme pour la région.
Le nombre de contacts géné-
rés pour une telle manifesta-
tion sportive en Suisse, est de
50 millions! Ce chiffre paraît
incroyable, mais je peux vous
assurer qu'il correspond à la
vérité. Cent dix journalistes
étaient là en 2001 et les ima-
ges de la télévision sont à
chaque fois diffusées dans le
monde entier. Quelle fantas-
tique promotion!

9. La TSR couvrira-t-elle
l'événement en janvier pro-
chain?
Oui, et des images seront no-
tamment retransmises en «se-
mi-live» le dimanche 20 jan-
vier vers 17 heures. Qu'on se
le dise!
10. Des «mondiaux» à Ley-
sin, envisageables?
En fait, la question ne se pose
pas vraiment puisque le cir-
cuit dont fait partie la station
des Alpes vaudoises est com-
parable à celui de la formule
I, avec de nombreuses étapes
organisées tout au long de la
saison. Si le règlement devait
changer un jour, pourquoi
pas? L'équipe est en effet
parfaitement huilée.
II. Comment voyez-vous
l'avenir?
Avec optimisme. Pour nous le
but est de continuer de met-
tre sur pied des événements
sportifs attractifs, ceci en par-
faite harmonie avec la men-
talité des coureurs. Et nous
ferons toujours le maximum
afin d'être crédibles.

Jean-Jacques Rudaz

SNOWBOARD Q

• Renaud de Watteville, vice-président du comité d'organisation
et responsable de Swiss Mate. margot
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Le sourire du directeur

Ur
•Tout le gra
du snowboa
sera présent
dans la statii
des Alpes
vaudoises.
Pour
se faire
plaisir
et

Responsable de Leysin Touris-
me depuis 1998, Thierry Jean-
ningros (37 ans) affiche un
large sourire lorsqu'on lui
parle du Nescafé ISF Cham-
pionships. C'est vrai que cet
événement sportif meuble
parfaitement le fameux creux
de janvier. Pour s'en persua-
der, il suffit de l'écouter:
«Cette manifestation sportive
nous permet de passer en
douceur cette période diffici-

le et personne ne s 'en plaint.
Depuis plusieurs hivers, l'im-
posante caravane du snow-
board séjourne à Leysin et ce-
ci représente entre huit cents
et mille personnes. L'écono-
mie locale en bénéficie et fi-
nalement, tout le monde y
trouve son compte. Sans par-
ler de l'ambiance, formidable
qui règne dans la station.
Bref, c'est la fête!» D'origine
française (Doubs), le directeur

de Leysin Tourisme se réjouit
également de pouvoir ren-
contrer à cette occasion un
nombre considérable de jour-
nalistes: «Les contacts entre-
pris une semaine durant ne
peuvent que servir la cause
de la région. Les médias vont
parler abondamment de Ley-
sin, aussi bien en Europe
qu'en Amérique ou qu'en
Australie. Que demander de
plus? Cette gigantesque

• Pour Thierr
Jeanningrc
directeur d

Leysin Tourism
les épreuve

de snowboa
constitue!

i l'événeme:
m hivern
\ N
m del
A statio
¦à des Alp.
m\ vaudoise

épreuve liée au sport et _
snowboard en particulier r<
présente indiscutablemei
l'événement numéro un de
saison 200 1-2002.» On raf
pellera en guise de condi
sion que Leysin figure paru
les sites officiels retenus pi
la candidature «Bern 2010
C'est vrai qu'en matière o
snowboard, la station leys
noude en connaît un bout,
suivre donc... Jl

à Leysin, balcon des Alpes vaudoises

LEYSIN • son Tobo99aning Pai
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Trois disciplines programmées
Le Big Air ou «grand saut
droit» est une discipline très
visuelle. En effet, les coureurs
s'élancent sur une longue et
raide piste et prennent assez
d'élan pour pouvoir littérale-
ment s'envoler dans les airs.
Un saut qui leur permet de
réaliser des figures impres-
sionnantes avec des rotations
et des «grabs» dans tous les
sens. La disposition de la piste
donne la possibilité au public
d'être aux premières loges
pour un spectacle garanti.
Le snowboardcross est une
compétition très spectaculai-
re. Elle a lieu sur une piste
avec des obstacles exigeant
une grande agilité. Les athlè-
tes doivent passer des sauts,
des virages relevés, des tun-
nels et de larges modules.
Pour participer aux finales, il
faut préalablement se quali-
fier par un «time-trial». Le
meilleur résultat des deux
runs qualifiera les vingt-qua-
tre femmes et les quarante-
huit hommes les plus rapides
pour les finales par KO-sys-
tem. Tout un programme!
Enfin, le slalom géant paral-
lèle (GS), constitue une com-
binaison de vitesse, d'équili-
bre et de fluidité. Lors de
deux runs de qualification, les
snowboarders concourent les
uns contre les autres sur un
tracé parallèle. Les meilleurs
hommes et femmes partici-
pent ensuite à une grande fi-
nale par système de KO... jus-
qu'au vainqueur. Ce slalom,
qui devrait tenir toutes ses
promesses, s'inscrira comme
le dernier rendez-vous des

• Du 16 au 20 janvier 2002, Leysin constituera La Mecque du
Snowboard. berthoud
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coureurs alpins avant les JO
de Sait Lake City. Et vaudra, à
l'instar des autres épreuves,
assurément le déplacement.
Qu'on se le dise! J.-J.R.
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EuroTrakker. Costaud comme un engin de
chantier. Confortable comme une berline.
Robuste, puissant et sur toutes les routes et
économique - tout en ne craint pas le ter-
offrant un maximum de rain. Cest PEuroTrakker BMf̂ T ^Ĥ f̂c
confort - il est à l'aise d'Iveco. I WÊ __S___^_î __r

Garage SEDUNOIS SA
Route de Riddes I I 5 -S ION

Tél. 027/203 33 45 - Fax 027/203 47 06





Demandez le programme

• Spectacle assuré!

Mercredi 16 janvier 2002
Inscriptions snowboard-
cross et slalom géant pa-
rallèle au Race Office. En-
traînements libres du sla-
lom géant parallèle à La
Berneuse.

Jeudi 17 janvier
Inscriptions snowboard-
cross et slalom géant pa-
rallèle au Race Office. En-
traînements slalom géant
parallèle à La Berneuse.

Vendredi 18 janvier
9 h 30: qualifications sla-
lom géant parallèle, 1er
run à La Berneuse. 12 heu-
res: qualifications slalom
géant parallèle, deuxième
run à La Berneuse. 13 h 30:
entraînements du snow-
boardcross à Chaux-de-
Mont.

Samedi 19 janvier
8 h 30: entraînements
snowboardcross à Chaux-

berthoud

de-Mont. 11 heures: finale
slalom géant parallèle (La
Berneuse), suivie de la re-
mise des prix au village. 13
heures: Big Air (sur invita-
tion) à Chaux-de-Mont et
remise des prix au village.
Dès 13 h 30: entraîne-
ments snowboardcross à
Chaux-de-Mont.

Dimanche 20 janvier
9 h 45: qualifications
snowboardcross (Time
Trials) à Chaux-de-Mont.
13 h 15: finale snow-
boardcross en KO-system à
Chaux-de-Mont, suivie de
la remise des prix au villa-
ge.
Des soirées «fun» sont pré-
vues les jeudi, vendredi et
samedi avec notamment
du reggae (Walliser Sound
Sytem, Ascher Selector),
différents concerts et la fa-
meuse fondue party offer-
te par Gruyère, le 18 jan-
vier.

HOME CINEMA
(système DVD avec Home

cinéma numérique)

En démonstration chez
Electra S.A

Radio-TV - HI-FI - DVD
antenne satellite

Service à domicile

Porte-Neuve 11 - 1950 Sion
tél. (027) 322 22 19

SNOWBOARD Q

• A en perdre la tête! webb

http://www.levsin.cli


d SKI ALPIN

Setter Du talent e
• ™ Authentique talent du ski alp in valaisan, Javine Métrailler fait partie de l'équipe valaisanm

des juniors B. Cette saison, la N endette visera la catégorie
supérieure avant de tenter le grand saut national
chez les jeunes. Prometteur, l'avenir!

•Javine
Métrailler:
un avenir
riche de
promesses.

Idd
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TT out d'abord, en guise de que Stéphane, ancien compi
préambule, une ques- titeur, s'occupe de la sécurii
tion qui nous brûlait les des pistes du Mont-Fort. Saij

lèvres depuis longtemps: bomber le torse, ce dernif
pourquoi ce prénom peu COnfie simplement: «Dès si
commun? «Ma maman est pj us jeune âg6/ Javjne 5-e
Hollandaise et a vu le jour sur sentj e très a ,,aj se sur des b
I de de Java Mon prénom tes Je me souvjens ve
vient de la-bas...» Tombée fi//e dévalaj t certâtrès jeune dans la marmite du _. - _. ;-, • ' , ¦ , , • j  », traces bosse es avec une anski alpin, la skieuse de Nen- -_. _. «
daz a rapidement fait parler ranœ 

u ^n
j nte.» Apr:

d'elle en démontrant des avoir , bnll<; ch
f

z les ecoliel

qualités techniques hors du PUIS lors des fameux Gran'
commun. Entre 8 et 15 ans, Prix 0vo- Javine reJoint les (

Javine a aligné les médailles, avec la même déterminai
généralement dorées, pour Le millésime 2001 fut partie
en totaliser aujourd'hui la ba- lièrement faste avec trois t
gatelle de cent vingt. C'est très nationaux obtenus e
vrai qu'aux côtés de son père, slalom, géant et combir
elle était à bonne école puis- deux médailles d'argent
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(Points de venta dans votre station préférée, ainsi qu 'au Restauroute de Martigny)

Crans-Montana Verbier
Chandolin Bruson
St-Luc Vichères-Liddes
Grimentz f̂ë-% 

La
Tzoumaz

Zinal A; |L Nendaz
Vercorin k^ï ->A ^Weysonnaz
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VALAIS SKICàRD
Votre nouvelle carte main-libre, valable 2 ans
(Carte personnelle et intransmissible) Carte à prépaiement pour vos mini), à votre âge et catégorie tari-

journées et demi-journées de ski. faire est automatique débité de
Points Rabais Prix Ayant acquis votre Valais Ski- votre Valais SkICard. Le nombre

Card, vous n'aurez plus besoin de de points restant est indiqué sur ia
100 pts : Fr. 100.- passer à la caisse, jusqu'à épuise- borne.
200 pts (-4%) : Fr. 192.- ment des Points char9és. VoJre carte devient ensuite carte
300 pts (-6%) • Fr 282 - A chaque premier passage au "main-libre" pour le solde de la

) a°/ \  c ' QCQ
" portillon de contrôle, le nombre de journée. Rechargeable dans un

400 pts (-8/0) : Fr. 368.- points correspondant à l'heure de délai de 2 ans, non remboursable
500 pts (-10%) : Fr. 450.- passage (journées maxi, midi, en cas de perte.

SKI ALPIN jy

que son feeling constituent
d'ailleurs ses principaux
atouts. En tout moment, Javi-
ne est capable de faire le vide
autour d'elle et de se concen-
trer de manière extrême. Voi-
là pour le positif. Côté néga-
tif, elle est assez distante,
froide, parfois dure avec son
entourage. Bref, un caractère
plutôt fort!» Et si c'était une
qualité?...

Jean-Jacques Rudaz

es promesses

• Frédéric Aebi et Javine Métrailler. Ces deux Valaisans raflent
tOUt Chez les OJ! crettenand

descente et super-G et une
formidable médaille de bron-
ze (géant) récoltée en Italie à
l'occasion du Trophée Topoli-
no. Disputée à Pinzolo, cette
compétition regroupait des
skieurs de quarante-trois na-
tions des classes d'âge
1986-1987 et 1988-1989.
Pour la petite histoire, sachez
que parmi les vainqueurs des
dix dernières éditions figu-
rent notamment Benjamin
Raich, Anna Ottoson, Karen
Putzer ou encore Janica Kos-
telic (vainqueur du spécial en
1997), du beau monde, vous
en conviendrez! Ces perfor-

mances encourageantes de-
vraient logiquement propul-
ser la Nendette dans les hau-
tes sphères du ski alpin. Dis-
crète, elle garde bien les
pieds dans ses fixations: «Le
chemin est encore long et se-
mé d'embûches. Je sais perti-
nemment que ce n'est que le
travail et encore le travail qui
me permettra peut-être un
jour de réaliser mon rêve. Je
suis consciente que j'ai en-
core tout à prouver, raison
pour laquelle je procède par
étapes et vise dans un pre-
mier temps l'équipe valaisan-
ne A. J'espère que mes pro-

grès me per- m
mettront par m
la suite de m
garnir les ca- I
dres juniors 1
suisses. Sans \
oublier, bien \
évidemment, *
le plaisir, source
de tous les résul-
tats! J'adore le ski,
notamment les dise!
plines techniques.»

LE REGARD
DE KITTY
Lorsqu'on essaie de mettre a
jour les qualités et les défauts
de Javine, c'est la maman qui
répond: «Elle s'est très rapi-
dement prise en charge. Nous
n'avons ainsi jamais dû faire
ou défaire son sac. Sur la nei-
ge, Javine afficha immédiate-
ment une grande sérénité.
Son calme, sa tranquilité ainsi



1

EM SKI ALPIN

Portrait
d'une championne
en herbe

• Une Nendette qui décoiffe! idd
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La Mobilière
Assurances & p révoyance
Michel Suppi
Conseiller en assurances Région Nendaz
Natel 079 446 38 47

Jacques Bornet
Agent local indépendant
Natel 079 232 08 74

Agence générale de Sion
Rey Pascal, avenue du Midi 10, Tél. 027 329 25 25
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MONT # FORT 



SKI ALPIN EE

Le revers de la médaille
IIS
lis

Les 
performances obte-

nues jusqu'à présent au-
torisent les plus grands

espoirs. Javine Métrailler,
bientôt 16 ans, c'est de la
graine de champion et ga-
geons que dans tous les au-
tres pays alpins, elle bénéfi-
cierait d'appuis et d'une aide
financière bienvenue. Hélas,
cent fois hélas (refrain con-
nu...), tel n'est pas le cas chez
nous! Ses parents se doivent
de boucler les comptes. «Sans
eux, je ne pourrais tout sim-
plement pas exercer ma pas-
sion», avoue humblement Ja-
vine qui rajoute aussitôt: «Les
déplacements, les camps,
l'hôtel, les habits, le matériel,
ça chiffre! Mes parents s'in-
vestissent énormément et j e
tiens à leur rendre homma-
ge.» Emus, Kitty et Stéphane
confirment: «Pour une saison,
c'est vite dit, il faut 25 000
francs. Sans l'aide de géné-
reux parrains qui pour la plu-
part soutiennent notre fille
depuis le début et qui se re-
connaîtront facilement, nous
devrions déclarer forfait.
Nous vivons donc une situa-
tion pénible puisqu'au début
de chaque hiver, on se de-
mande vraiment si on va par-
venir à boucler correctement
la saison.» Ami de la famille,
Jacques Bornet explique de
manière convaincante: «Vrai-
ment, j'ai de la peine à com-
prendre. Lorsqu 'un talent
semble éclore, on devrait l'ai-
der, l'entourer, le soutenir. mmmmmmmmmmmm

Ici, rien ne bouge. C'est frus- «Toute petite déjà

Association valaisanne des clubs de ski
Walliser Skiverband

trant!» Plus enthousiastes,
Stéphane et Jacques expli-
quent en chœur: «L'Ecole de
commerce de Martigny a vu
juste en proposant un pro-
gramme spécial pour sportifs
et artistes. Elle offre plusieurs
nouveautés et accorde quel-
ques facilités tout à l'avanta-
ge des skieurs. C'est de bon
augure. Avec ce genre d'en-
seignement, un premier pas a
été sérieusement franchi. Au-
jourd'hui, il paraît plus aisé
de gérer une carrière profes-
sionnelle et sportive. A la
bonne heure! Force est de
constater d'ailleurs que le Va-
lais, pays touristique par ex-
cellence, a tout intérêt à faire
glisser ses jeunes talents dans
les meilleures conditions pos-
sible. Demain, ils seront en
effet nos meilleurs ambassa-
deurs.»

Pour être complet, on signa-
lera que la talentueuse mem-
bre de Ski-Valais dispose d'un
club de soutien. Renseigne-
ments: (027) 288 34 21.
Site internet:
www.javinemetrailler-kan.ch
e-mail:
info@javinemetraillerkan.ch

Jean-Jacques Rudaz

• LE CHOIX
• LE CONSEIL

^= • LE SER VICE

1997 NENDAZ-STATION
Tél. (027) 288 23 53 - Fax (027) 288 31 30
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CAFÉ-RESTAURANT
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APPARTHÔTEL
«Plaisirs et Gastronomie»

Chambres tout confort
avec douche / WC et TV / Sportpass

Tél. 027 288 11 66 - Fax 027 288 53 10

http://www.javinemetrailler-kan.ch
mailto:info@javinemetraillerkan.ch


CREDIT
SUISSE

Félicitations aux
«sportifs de l'année 2001»

La Suisse a élu les meilleurs sportifs de l'année 2001 dans plusieurs catégories.

L'événement a été retransmis en direct à la télévision le 8 décembre dernier.

En tant que sponsor et organisateur des CREDIT SUISSE SPORTS AWARDS, nous souhaitons féliciter les heureux gagnants

Pour en savoir plus sur l'engagement du CREDIT SUISSE: www.credit-suisse.ch/sponsoring et www.sports-awards.ch.

Sonja Nef, sportive de l'année 2001. André Bûcher, sportif de l'année 2001. Edith Hunkeler, sportive handicapée de l'année 2001.

Res Brtigger, prix d'honneur de l'année 2001. Écurie Sauber Petronas, équipe de l'année 2001.

Andy Vôgtli, entraîneur de l'année 2001. Nicola Spirig, newcomer de l'année 2001.

http://www.credit-suisse.ch/sponsoring
http://www.sports-awards.ch
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Sur les traces
de Javine...

. x revendre- l

n«; etdO»tentà ïe

.Bientôt A6 ans et

FILLES ET GARÇONS DÈS 7 ANS, DE LA RÉGION DE SION, VÉTROZ ET CONTHEY
LE BASKET-BALL VOUS INTÉRESSE, ALORS N'HÉSITEZ PAS ET VENEZ REJOINDRE

LES RANGS DE L'UNE DE NOS ÉQUIPES JEUNESSE.
UNE AMBIANCE SYMPA ET DES ENTRAÎNEURS COMPÉTENTS!

Nom et prénom : 

Adresse : 

Téléphone : 

Date de naissance : 

A retourner à Hélios-Basket
Ch. du Milieu 72 -1963 Vétroz
Et pour les supporters de notre équipe
de ligue nationale A féminine:
commandez la carte supporter à Fr. 100
Merci pour votre soutien.

Du côté de Nendaz,
le ski fonctionne
bien et intéresse
toujours autant
d'adeptes. Le grou-
pement de compé-
tition, né de
l'exemplaire fu-
sion du SC Nendaz
et SC Arpettaz,
est particulière-
ment efficace à
l'instar de leurs
moniteurs Anni-
ta Glassey et
Amandus Ama-
cker, lesquels
fournissent un
travail remar-
quable. Yvan
Métrailler,
qui n'est au-
tre que le
frère cadet
de Javine
semble lui
aussi pro-
mis à un

bel avenir.
Aujourd'hui membre du

Groupement du Valais cen-
tral, il fait preuve de beau-
coup d'ardeur et d'une poly-
valence prometteuse, selon
les spécialistes. A suivre. De
près. JJR

lis
Association valaisanne des clubs de ski

Walliser Skiverband

^\^/ *
*INI NETTOYAGES SION

Hydro - Micro gommage - Traitements

Route des Carolins 6 - 1950 Sion
Tél. 027/203 58 50 - Fax 027-203 58 51

www.ga36-gini.ch

http://www.ga36-gini.ch


lim SPINNING

Pédaler au rythme de

HISTORIQUE

Un Américain à l'origin

Importé des Etats-Unis, le spinning rencontre un grand succès auprès du public. Il permet, durant l'hiver, de conserve®

A 

priori, ça ressemble à s'y
méprendre à du home-
trainer, ces vélos d'ap-

partement sur lesquels on s'use
les jambes et on transpire à
grosses gouttes. En fait, le
spinning va bien plus loin. Sur-
tout, cette activité sportive im-
portée des Etats-Unis est plus
variée, mieux adaptée à l'en-
traînement et plus ludique. «Il
faut d'abord savoir qu 'une fois
sur son vélo, on pédale sur le
rythme d'une musique appro-
priée, explique Toni Soffredini,
moniteur à Sierre. Par rapport
au home-trainer, la différence
essentielle tient à la résistance.
La roue d'un vélo de spinning
pèse 17,5 kilos. C'est beau-
coup. De ce fait, le rythme de
pédalage est toujours continu,
régulier. Il n'y a pas d'à-coups
désagréables comme sur un vé-
lo d'appartement. Au contrai-
re, on pédale en souplesse.»
La résistance du coup de péda-
le, elle, peut être réglée pour
chaque individu. Ainsi, n'im-
porte quel débutant peut pra-
tiquer ce sport au côté d'un cy-
cliste confirmé, en écoutant la
même musique et en réalisant
les mêmes exercices. C'est ce
qui fait l'un de ses attraits.
«L'objectif est simple, poursuit
Toni Soffredini. Outre la prati-
que d'une activité physique
durant l'hiver, le spinning per-
met de perdre du poids, de
renforcer la masse musculaire
et d'augmenter la capacité car-
dio-vasculaire. Pour ce faire, les

vélos sont équipés d'un pu Iso-
mètre. Durant les quarante-
cinq minutes que dure un
cours, on monte entre 150 et
175 pulsations minute.» Le
tout au rythme d'une musique
entraînante, laquelle fait par-
tie intégrante de la séance. «Le
rôle du moniteur est essentiel.
Il doit permettre à ses élèves
de s'évader et d'oublier tous
les tracas quotidiens. Parfois, je
leur demande de fermer les
yeux et de s 'imaginer être soit
sur une route qu'ils aiment
bien sillonner, soit sur un col,
soit même au bord d'une pla-
ge. En même temps qu'on
transpire, on fait un peu de so-
phrologie et de méditation.»
La méthode marche si l'on se
réfère aux pratiquants, de plus
en plus nombreux, et aux spor-
tifs d'élites qui garnissent les
salles. Le spinning n'est en ef-
fet pas réservé aux seuls cyclis-
tes, en mal de sensations du-
rant l'hiver. Il permet à cer-
tains sportifs blessés de se
maintenir en condition. «Nous
nous entraînons au Wellness
de Guillamo, géré par Nicolas
Jeltsch, une salle pourvue de
dix-neuf vélos. Quelque cin-
quante personnes, dont une
bonne moitié de femmes con-
quises par l'ambiance et l'at-
mosphère autour de cette acti-
vité, s'y rendent régulière-
ment. On y travaille l'enduran-
ce, bien sûr, mais on pratique
également des exercices spéci-
fiques, comme des sauts, des

montées, debout sur les péda-
les, le tout à différents ryth-
mes. C'est un sport très com-
plet, très varié aussi. Et puis au
sortir d'un cours, on n'est pas

ne se pratique pas en co
tion, il fait l'objet de qu
rencontres. Citons les hu
res de Lausanne ou les
quatre heures de Zurich
meetings où l'on pédal
équipe de deux au min
en continu. Et en mi
bien sûr. Christophe

cassé pour autant. Le lende-
main, on peut marcher sans
être courbaturé.»
Quand bien même le spinning

L'histoire remonte à une dou- miers cours dans son
zaine d'années. Johnny G. tri- garage avant d'ouvrir de
athlète confirmé, prépare à Santa Monica, Los Ang
l'Ironman d'Hawaï avec l'espoir New York. Il construit l(
d'y réaliser un bonne perfor- miers vélos lui-même. Pu
mance. tourne vers une s
Malheureusement, le résultat Schwinn, afin de déve
est loin de correspondre à son une machine spécial
attente. Contrarié, il s'enferme adaptée à ce nouveau sp
chez lui, monte sur son home- En Suisse, le spinning est
traîner et pédale ainsi durant ru voici six ans. Depuis
plusieurs jours. L'idée, alors, lui cesse de prendre de l'an
vient d'inventer une nouvelle Ses adeptes sont de pi
discipline. Il donne ses pre- plus nombreux.

mailto:tsoffredini@bluewin.ch


musique
up de p édale et de rester en condition

spinning se pratique en groupe, au rythme de la musique et en
ant les directives d'un moniteur, Toni Soffredini en
urrence. mamin

«ANDRE MOOS

n bon complément»
spinning, Alexandre Moos,
reur professionnel, s'y
mne également depuis
te année à raison de deux
rs par semaine. Du coup, il
élaissé son home-trainer sur
uel il montait chaque hiver.
i début, j 'avais un peu de
ne avec les montées, les
centes, les changements de
wie, avoue le Miégeois. Je
vais pas l'habitude, si bien
¦ j'avais mal aux jambes,
intenant, j 'aime vraiment
% C'est un bon compte-
nt, mais ça ne remplace pas
¦ sortie sur la route. Les sen-
ons ne sont pas identiques,
contre, le spinning permet
tourner les jambes durant
ter. Lorsqu 'il fait froid, et

au lieu de ne rien faire, c'est
tout bénéfice.»

D'ailleurs, Alexandre Moos re-
commande volontiers cette ac-
tivité au grand public. «Pour
ceux qui font du vélo durant
l'été, c'est un bon moyen de
garder le coup de pédale et de
rester en condition. Chacun rè-
gle la force selon ses possibili-
tés et adapte son effort. En
plus, on peut faire monter les
pulsations et travailler ainsi le
cœur. Le spinning rencontre un
succès étonnant. Là où je me
rends, il faut réserver à l'avan-
ce. C'est une activité qui per-
met de faire du sport en grou-
pe, dans une bonne ambian-
ce.» CS

SPINNING ES

• Chacun règle la résistance du coup de pédale selon ses capacités.
mamin
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m CURLING

Trente-quatre équipes poi;
Dans un mois environ, la vétusté patinoire de l'Ancien-Stand reprendra quelques couleurs à l'occasion

du traditionnel tournoi de curling de Sion. Cent cinquante participants devraient y prendre part. Prometteur.

• Une partie du comité en plein travail. Tout est quasiment prêt!

P
mair

énergies et je vais tenter é.
motiver la jeunesse de noth
club afin qu'elle se mobilisi
davantage. Le cas de nota
patinoire est connu de toa

lacées essentiellement
sous le signe de l'amitié
et du fair-play, ces jou-

tes sportives égayèrent la gla- davantage. Le cas de noti
ce sédunoise l'espace d'un patinoire est connu de toi
long week-end, le dernier de ef force est de constater qu
janvier. Président du comité ces dernières années nos ind
d'organisation depuis plu- gnes installations en ol
sieurs hivers, Gérard Pugin freiné plus d'un, ce qui a
confie tout d'abord avec hu- tout à fait regrettable.» La si
mour: «J'avais dit que je me tuation devrait s'améliore
retirerais lorsqu 'un toit re- prochainement puisque le
couvrirait la patinoire! Pour travaux sont agendés de mai
la trente-cinquième édition, à septembre 2002. «C'est u
en 2003, ce devrait être (en- premier pas...», lance notr
fin) le cas... Je crois que le interlocuteur qui poursuit im
tournoi de curling de la capi- médiatement: «A ciel ouver<
taie a besoin de nouvelles nous sommes tributaires de

m B̂MËmM Ê̂™^
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CURLING EU

trente-quatrième édition?

D'ICI ET D'AILLEURS

conditions atmosphériques et
cette situation dure depuis
trop longtemps. Pour s'en-
traîner, il faut de surcroît
montrer patte blanche et
vous comprendrez aisément
qu'il n'est pas facile d'attirer
de jeunes éléments dans no-
tre enceinte. Avec la pose du
toit, il importera de ne pas
rater le virage et de promou-
voir ce sport auprès des jeu-
nes. Les écoles sédunoises ont
d'ailleurs été invitées à nous
rejoindre le premier jour
(vendredi 25) afin de se fami-
liariser avec le curling. Lors de
la dernière édition, cette sym-
pathique rencontre, suivie du
verre de l'amitié, avait connu
un vif succès.»

Au début du mois de décem-
bre, les organisateurs affi-
chaient un sourire légitime
puisque vingt-six formations
avaient d'ores et déjà donné
leur accord. En général, les
équipes sont fidèles et pro-
viennent du Valais, de la Suis-
se alémanique et du reste de
la Romandie. «Nous souhaite-
rions engager des équipes
étrangères, mais ce n'est pas
évident. Des contacts existent
avec des athlètes français,
allemands et italiens, et
c'est vrai qu'une telle partici-
pation rehausserait encore la
valeur de ce tournoi. Trente-
quatre formations pour au-
tant d'éditions nous convien-
draient parfaitement bien!»,
confie Gérard Pugin avant de

conclure:
«Les 25, 26
et 27 jan-
vier pro-
chain, le cur-
ling sera à la
fête et le pu-
blic aura la
possibilité de
se restaurer
sur place. En
espérant, bien
évidemment,
des journées ra-
dieuses, synonymes de réussi-
te.» Toujours fort bien reçues
dans la capitale, grâce no-
tamment à la générosité et
au savoir-faire de Jean-Pierre
Favre (Petite Maison des
Grands Vins), les formations
engagées se retrouveront
donc durant un long week-
end à Sion, et c'est toute
l'économie locale qui en pro-
fitera. Pour obtenir les ulti-
mes tickets d'inscription, on
peut s'adresser chez Philippe
Zimmermann au (027)
322 20 20.

Jean-Jacques Rudaz

inamff
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Des moments plus que doux
à des prix plus qu'agréables

rejoignez-nous tous les jours de 17 h à 4 h
Music live

mailto:centresion@emilfrey.ch
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¦ L'équipe Trèfle à Quatre aura assurément son mot à dire en janvier 2002 sur la glace de l'Ancien-Stand. De gauche à droite: Pierre-
François Decoppet, Frédéric et Grégoire Savioz, Patrick Trachsel.

H

uitième en 2001, sep- dixième participation? «C'est
tième en 1998, quatriè- difficile de faire des pronos-
me en 2000 et médail- tics en curling. Pour nous,

lée de bronze en 1999, la for- l'important reste de progres-
mation joliment intitulée Trè- ser et de nous faire plaisir.
fie à Quatre parviendra-t-elle Néanmoins, un rang final
à se hisser en finale pour sa parmi le quatuor de tête de-

(32 ans. Co" ppet P» (36

-S^̂ P̂ '
St^S '̂*.
Yves Bianco v»

plaçant).

meure notre objectif», confie
le skip, Grégoire Savioz. Cette
équipe, fondée il y a dix ans
exactement, n'est pas la pre-
mière venue puisqu'elle
compte notamment deux suc-
cès au Tournoi international
d'Anzère et qu'elle s'est im-
posée aux joutes relevées de
Verbier et au Tournoi des
4-As à Montana. Pas éton-
nant lorsqu'on se nomme
Trèfle à Quatre... «En fait,
nous avons choisi cette appel-
lation en espérant qu'elle
nous porte chance. On n'a
pas à nous plaindre!»
En analysant un peu les chif-
fres, on s'est aperçu que jus-
qu'ici la formation emmenée
par Patrick Trachsel, cham-
pion romand open-air il y a
bientôt dix ans à Sion, a dis-

Idd

puté 432 matches pour un ré
sultat de 264 victoires, 21 pa-
rités et 147 défaites pour un
nombre de 1784 ends mar-
qués et 1515 encaissés. Enfin,
3127 pierres exactement ont
été marquées et 2458 encais-
sées. Ces statistiques démon-
trent, si besoin est, que cette
équipe de curling est solide
et qu'elle figurera indiscuta-
blement parmi les favorites
du tournoi sédunois. «Cette
compétition représente une\
belle fête et nous nous ré
jouissons à chaque fois d']
participer. Au passage, j'ai]
merais relever le travail en-
trepris par les responsables
qui font la glace. A l'Ancien-
Stand, ce n'est vraiment pas
évident...» Redoutable joueu r
de pétanque, Greg trouve

Trèfle à Quatre;
Six éléments forment cette sympathique équipe de cm
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lixième participation
pren dra part pour la dixième fois au Tournoi de l'Ancien-Stand. Avec certaines ambitions...

«0
• Le dernier week-end de janvier, la patinoire de l'Ancien-Stand reprendra des couleurs à l'occasion du 34e Tournoi du CC Sion. A la
bonne heure! mamin

également son bonheur en me procurent autant de satis- tentons avant tout de nous devrait en avoir la confirma-
pratiquant le curling. «Beau- factions. Pour dire vrai, avec faire plaisir. Ceci dit, on se tion sur la glace sédunoise. Et
coup de similitudes réu- mes coéquipiers, nous nous prend vite au jeu et chacun pour la dernière fois en plein
nissent ces deux sports qui prenons pas trop la tête et donne ainsi le maximum.» On air... Jean-Jacques Rudaz

Agence immobilière
TRACHSEL SA
CH-1972 Anzère (Valais)
Tél. +41 (0)27 398 16 09
Fax +41 (0)27 398 31 80
E-Mail: atrachsel@bluewin.ch

-«J-SSRKEF ' a n z è r e
*-̂ îS*i551p' '̂<J r̂-• " --' Location - Vente - Gérance
~v.-—.- _ >• ." - " Chalets & appartements

ATELIER D'HÉLIOGRAPHIE /^S___î z-_r̂BRIGITTE PAPILLOUD-DUC S.À R.L. ^mSE^Q

Dent-Blanche 18 1950 Sion LjJgJJr̂
Tél. (027) 322 20 37 _^^~
Fax (027) 322 20 11 ^^^^^T -_?
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E-Mail: helioplot@span.ch

Soutient l'équipe «Trèfle à Quatre»
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| TELEMARK

Fous amoureu)
Françoise Matter et Christophe Geiser ont découvert le télémark il y a quelques années. Aujourd'hu i,ils appartiennent tous les deux aux cadres de l'équipe de Suisse et participent à la coupe du monde de la spécialité.

E

lle s'appelle Françoise
Matter, elle a 25 ans et
habite Salins. Il s'appelle

Christophe Geiser, il a 29 ans
et habite Hérémence. Tous
les deux ont une passion
commune, le ski télémark, un
style ancestral qui revient au-
jourd'hui à la mode et qu'ils
ont découvert l'un et l'autre
un peu par hasard il y a quel-
ques années. «C'était en 1997
alors que je préparais mon
brevet de professeur de ski»,
explique Françoise Matter,
ancienne membre des cadres
de l'interrégion de Swiss-Ski.
«Pour mes examens, je devais
présenter une deuxième disci-
pline. J'ai essayé le télémark.
Cela m'a plu. J'ai continué.
Aujourd'hui, j 'ai aussi un di-
plôme de professeur dans
cette discipline.»
Comme Françoise, Christophe
Geiser, Neuchâtelois d'origine
mais établi en Valais depuis
plusieurs années, est venu au
télémark «pour essayer».
«Jeune, j'ai fait un tout petit
peu de compétition en ski al-
pin, chez moi, dans le Val-de-
Ruz», explique-t-il. «J'ai en-
suite arrêté totalement le ski
et je me suis mis au snow-
board pendant deux ans. Ve-
nu en Valais à la fin de mon
apprentissage pour travailler
à l'Ecole suisse de ski de
Thyon-Les Collons, j 'ai décou-
vert un jour une vieille paire
de ski de télémark. J'ai essayé
durant une demi-journée,

Lucky Luke et son jeu de piste ouvert toute l'année vous invi- ,a 19 ni 1(1 ". r „ . . M ... . . , „. _,_ ... \ . .. . . 28.12.01 19 n Concert de Noël a la chapelle
tent, des cet hiver, a venir découvrir un nouveau télésiège aussi u chœurs de Levtron .
rapide que Jolly Jumper. (Le fidèle coursier, un peu vexé, ne 26 et 27 01.02 courses de chiens de traîneau
quitte plus Thermalp où il a déridé de passer l'hiver.) Affaire à 15.02.02 Carna Jump Contest (concours de sauts)
suivre— 02.03.02 Boarder Cross et Telemark (compétition ouverte
INFOS: OFFICE DU TOURISME Tél. 027/306 42 93 www.ovronnaz.ch à tous' démonstrations)

03.03.02 Swiss Telemark Fun Tour (essais gratuits)

-*Kt_i

:/. _-*-. .. "****#
• Françoise Matter et Christophe Geiser à l'entraînement sur les hauteurs de Thyon. id_

tout seul, en autodidacte. Au- serait faux. Entraîneur, aux l'équipe valaisanne, je fais du
jourd'hui, moi aussi, j 'ai un côtés d'Ivano Nesa, de l'équi- ski tous les jours. Quand j'ai
brevet de professeur de ski pe valaisanne juniors dames à un moment de libre, je chaus-
télémark.» Ski-Valais, Françoise Matter se alors plutôt mes skis de té-
ic DI AICID AWAMT -rm iT chausse encore presque tous lémark. Ce style représente
Lt KLAIblK AVAN I FOUT )es Jours ]es skjs aipj ns cha. pour moj un nouveau défj „
Dire que Françoise Matter et que fois qu'elle le peut, elle me permet de faire autre
Christophe Geiser ne prati- profite de changer. «Avec chose et me procure de nou-
quent plus que le télémark mon travail d'entraîneur de velles sensations.»

£ il'.'»*

sî ŷ^
www.teleovronnaz.ch -sÈL ^'t* *¦-'.x i--j*<_8éêi---_ B-l_^8i "*^É
INFO-NEIGE 027/306 45 49 *' -*i<... _̂^̂ PH»fcS

Manifs de cet hiver:

http://www.ovronnaz.ch
http://www.teleovronnaz.ch


e ski télémark
Christophe Geiser pratique le
télémark depuis trois ans.
Comme Françoise, il s'empres-
se de troquer ses skis tradi-
tionnels contre les skis de té-
lémark chaque fois qu'il en a
l'occasion. «Les skis tradition-
nels, je ne les mets plus que
pour travailler», confie-t-il
encore. «Sinon, je pratique le
ski de télémark. Il m'arrive
souvent par exemple de pren-
dre mes peaux de phoque et
de monter jusqu'à une caba-
ne pour y passer la nuit. Le
lendemain, je redescends.»

Skieuse et skieur né, Françoi-
se Matter et Christophe Gei-
ser n'ont pas éprouvé trop de
difficultés à s'adapter à la
nouvelle manière de skier im-
posée par le style télémark.
«La principale difficulté c'est
de trouver l'équilibre et de
coordonner les mouvements.
mais on peut toujours se rat

• Françoise Matter et Christophe Geiser: une passion commune
le télémark.

traper», explique Françoise
Matter, qui a été initiée à ce
style par Yves Roduit, le maî-
tre en matière de ski de télé-
mark en Valais. «Technique-
ment, ce n'est pas trop diffici-
le. Une fois qu'on maîtrise le
pas, on a accompli le plus dif-

Idc

ficile», enchaîne Christophe
Geiser.

De toute évidence, ni l'un ni
l'autre ne semble près d'arrê-
ter. «Quand on a goûté, on
continue», concluent-ils en
commun, les yeux pétillants
de plaisir. Gérard Joris

Objectif commun,
la coupe du monde
Anciens compétiteurs de ski
alpin, Françoise Matter et
Christophe Geiser ont tout
naturellement été approchés
pour intégrer les cadres de
l'équipe de Suisse de ski de
télémark. Aujourd'hui, ils
sont deux des cinq membres
de l'équipe. Comme l'année
passée, ils prendront part l'un
et l'autre à la coupe du mon-
de de la spécialité. «L'année
dernière, nous étions encore
une dizaine à courir en coupe
du monde», confie Françoise
Matter. «Comme 2002 est
une année sans champion-
nats du monde, plusieurs ont
profité pour arrêter. Aujour-
d'hui, nous ne sommes plus
que cinq, deux Suisses ro-
mands et trois Suisses aléma-
niques.»
Membre du cadre de l'équipe
nationale, Françoise Matter a
réussi une brillante saison
2000-2001. Trois médailles,
une d'argent et deux de
bronze, obtenues aux cham-
pionnats du monde de Val
Thorens, et une quatrième

place au classement général
final de la coupe du monde
étoffent un palmarès qui ne
demande qu'à se garnir en-
core. «Jusqu'ici, j'ai réalisé
plusieurs podiums, mais j e
n'ai encore jamais gagné une
course de coupe du monde.
Ce sera mon objectif cette
saison, peu importe dans
quelle discipline. J'espère
aussi améliorer ma quatrième
place au classement général
de la coupe du monde.»

Membre du cadre A, Christo-
phe Geiser, qui compte une
vingt-quatrième place comme
meilleur résultat jusqu'ici en
coupe du monde, vise moins
haut. «L'année passée, j 'ai
terminé une fois vingt-qua-
trième d'une épreuve de la
coupe du monde et cinquan-
te-deuxième du classement
général final. Cette année, je
me suis fixé comme objectif
une place parmi les trente
premiers. Je manque encore
d'expérience. Pour moi, ce se-
rait déjà bien.» GJ

La coupe
du monde
de télémark
c'est...
¦ Trois disciplines: le géant,
la classique et la classique
sprint. Le géant est identique
à celui pratiqué en ski tradi-
tionnel, mais avec l'obliga-
tion pour les concurrents de
franchir les portes en style té-
lémark. Mélange de géant,
de «skating» et de saut, la
classique se court en une
manche de deux à quatre mi-
nutes.

La classique sprint enfin com-
prend les mêmes genres que
la classique, mais sur une dis-
tance plus courte. Elle se
court en deux manches.
¦ Un circuit de dix-huit cour-
ses. Coup d'envoi: les 7, 8 et 9
janvier à Maribor (Slovénie).
¦ Un budget pour les cou-
reurs de 12 000 francs envi-
ron a assumer soi-même.
¦ Aucun prix aux vain-
queurs, à l'exception d'un
bouquet de fleurs et d'un pe-
tit cadeau souvenir. GJ

TELEMARK EU

Françoise Matter

Age: 25 ans.
Domicile: Salins.
Membre du cadre de
l'équipe de Suisse de té-
lémark.
Palmarès: médaillée
d'argent en classique et
médaillée de bronze en
classique sprint et au
combiné des champion-
nats du monde 2001 à
Val Thorens. Quatrième
du classement général
de la coupe du monde.
Equipement: skis Rossi-
gnol, fixations Skyhoy,
chaussures Scarpa, lu-
nettes Bollé.
Sponsor: Veysonnaz.

Christophe Geiser

Age: 29 ans.
Domicile: Hérémence.
Membre du cadre A de
l'équipe de Suisse de té-
lémark.
Palmarès: cinquante-
deuxième du classe-
ment général final de la
coupe du monde en
2001.
Equipement: skis Scott,
fixations Skyhoy, chaus-
sures Gramont, lunettes
Alpina.
Sponsor: Thyon Région
et Daylong (crème solai-
re).
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SB** La têt^
IVl' Figurant parmi les quinze meilleurs riders de Suisse en boardercross, David Michellod

• Pause bienvenue pour une partie de l'équipe qui a effectué le v_^ omicilié à Châtelard,
premier tournage dans la région de la cabane du Trient, hunzike. J David Michellod a peu

¦̂ de moyens financiers
mais beaucoup d'idées. Il af-
firme ainsi d'emblée: «Dans
le snowboard, il te faut impé-
rativement être parmi les
cinq meilleurs mondiaux, si tu
entends vivre de ce sport. Et
encore... Cette activité sporti-
ve ne nourrit donc pas son
homme et j 'ai dû trouver des
projets pour subsister. Dès
lors, sans abandonner la com-
pétition (réd. cinq épreuves
en ISF et une dizaine comp-
tant pour la Swiss Cup) je me
suis fixé pour objectif de
l'exercice 2001-2002 la réali-
sation d'un second film.» Le
premier avait vu le jour entre

le 15 avril et le 10 mai 20.
dans la région de la cabar
du Trient, à 3500 mètres d'à
titude. «Malgré des con
tions atmosphériques inft
nales, nous avions tout (
même réussi à mettre pi
sieurs images dans la boîte
confie notre interlocuteur q
ajoute aussitôt: «Dix jours c
tournage en compagnie n
tamment du champion (
monde et médaillé olymf
que Ueli Kestenholz avais:
d'ailleurs été nécessaires. 0
prises de vues, saisies dans
décor à vous couper le sol-
fie, devraient être diffusé,
selon toute vraisemblance i
janvier prochain. L 'idée
mon second tournage part

B
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même principe avec la pré-
sence de trois autres riders ré-
putés tels que Francine Mo-
reillon, Bertrand Denervaud
et Philippe Meier. Un réalisa-
teur, un photographe et un
cameraman ainsi que deux
guides nous accompagneront
à la fin du mois de février
prochain dans des endroits si-
tués aussi bien dans la vallée
du Trient que dans la zone du
Pigne d'Arolla. Eurosport, TF1
et TMC ont déjà montré leur
intérêt. Toute l 'équipe s'en
réjouit et nous espérons qu'à
cette époque les conditions
seront bonnes, tant il est vrai
que nous sommes tributaires
de la météo. La patience res-
te le maître mot.»
A bientôt 25 ans, David Mi-
chellod compte plusieurs dé-
placements à l'étranger, les-
quels lui ont énormément ap-
porté. Notamment celui ef-
fectué en juin dernier en

- adultes
(138x165 cm)

350
_____ • snowblade

• big-foot

• raquettes a neige

•En plus de la compétition (boardercross), David Michellod
apprécie beaucoup le freeride et se sent dans son élément en
haute montagne. hunziker

LOCATION DE LA SAISON
les prix les PLUS BAS et

LE SERVICE EN PLUS
• surf + fixations + boots 

^- juniors ._ £p
(115x136 cm) r̂ - a «fc

140
réparation

A
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Mongolie pour la Télévision
suisse romande. «Avec trois
camarades, nous avons eu la
chance d'être choisis parmi
huitante candidats pour réali-
ser un reportage sur Nicole
Niquille pour le compte de la
fameuse émission: Passe-moi
les jumelles. Durant quinze
jours, nous avons vécu une
expérience inoubliable, tous
les frais étant de surcroît pris
en charge par des sponsors
en collaboration avec Hori-
zons nouveaux à Verbier. At-
teinte dans son intégrité phy-
sique, Nicole avait comme rê-
ve la pratique de l'équitation
en Mongolie. Tout s'est fort
bien déroulé et ce fut ma
première grande aventure
derrière un micro et une ca-
méra. J'en conserve d'ailleurs
des souvenirs lumineux. Oui,
vraiment sympa.»

Jean-Jacques Rudaz

http://www.pfefferle.ch
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Avec les dangers qu'elle com-
porte, la montagne demande
autant de discipline que de
bienveillance. David Michellod
en est le premier conscient et
avoue humblement: «Toutes nos
opérations se déroulent dans la
plus grande sécurité. Je suis in-
transigeant avec le comporte-
ment que chacun doit observer
à pareille altitude. Il s'agit éga-
lement de respecter l'environne-
ment et de ne pas faire n'impor-
te quoi. Les rotations de l'héli-
coptère s 'effectuent ainsi de ma-
nière bien précise et sur mon
commandement. Plusieurs per-
sonnes peuvent se trouver dans
les régions filmées et nous ne
devons pas les importuner, elles
qui ont accompli beaucoup d'ef-
forts. Bref, tout est à chaque fois
mis en œuvre pour que les nui-
sances soient évitées.» Surnom-
mé la «pieuvre» (réd. il mesure
188 cm) dans le milieu, David
Michellod exerce son métier et
sa passion grâce à l'aide de par-
rains sans qui rien ne serait pos-
sible. «C'est vrai, et puisque l'oc-
casion m'en est offerte aujour-
d'hui, j 'aimerais remercier les
différents partenaires qui me
soutiennent: Mammut, Weps et
Snowlife sans oublier, bien évi-
demment, la vallée du Trient
avec qui j 'entretiens d'excellents
rapports. Réaliser des images de
snowboard pour la télévision
exige certains moyens que nous
arrivons, non sans difficultés, à
réunir pour nous faire plaisir et
en donner!» Et c'est bien connu,
quand on aime, on ne compte
pas! JJR

è

• Le val d'Arpette propose des sites magnifiques et propices aux caméras

CARACE F% ŷ OLYMPIC
(fYIOjf )̂ A - ANTILLEV̂ S I E R R E S A  rff m7\

A.UÔH SIERRE SION MARTIGNY VV^V
Route de Sion 53 Route de Riddes Route du Levant 149 »̂_«

Tél. 452 36 99 Tél. 203 20 51 Tél. 721 70 40

Soutient David Michellod
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hunzike
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Une coupe de Suisse aux Marécottes

'oerde r*,-
°anS Un Cariu" cadre en_ -_,encr>anteUf

Les gens des Maré-
cottes ont décidé de mettre
le papier carbone. L'hiver rementie papier carbone. L hiver rement et j
dernier, en raison de condi- simplement annulées. Uni-
fions atmosphériques épou- que en Romandie, la coupe vrier. La —
vantables (neige, vent, dan- de Suisse de boardercross a compétition prévue ht"w..er
ger sérieux d'avalanches) ces été agendée pour 2002 le le samedi (open) est ouverte
épreuves avaient dû être pu- week-end des 16 et 17 fé- à tous. Emmenés par David Michellod, les responsables

S W I S S
s n o w
p o w e r e

Wâ Soutiennent le snowboarder David Michellod
BwCP J\\\ et vous invitent à participer:
\mVmm 

^
M r ï L \  

Au trophée de la Tête de Balme (1re manche du championnat suisse de ski-alpinisme
^̂ ^̂ ^j le 12 

janvier 

2002)
Au Boardercross Swiss Séries de Salvan-Les Marécottes des 16 et 17 février 2002

Office du tourisme Salvan - Les Marécottes imm gM^̂ k̂HBHHH
_j -  é Ê â TéL 027/761 31 01 ' www.salvan.ch ÉSxX<25p

5
lû

MARÉCOTTES 0ffice du tourisme Finhaut ^̂ ^̂ ^ B̂ P^^ÎTALLIS
027/761 31 02 - Fax 027/761 31 03 Tél. 027/768 12 78 - www.finhaut.ch 

_ fa Ŝ J^̂ Ŝ^ ^̂ ^
Enfin les vacances. JÈjf" 0ff ice du tourisme Trient y^ û t e  AfatffgfHf à CAamOnùT ~̂ ^A vous la Suisse. Vf% * Tel- 027/722 46 23 - www.trient.ch

http://www.salvan.ch
http://WWW.finhaut.Ch
http://www.trient.ch
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de cet événe-
ment sportif
pourront comp-
ter avec la colla-
boration d'une
bonne cinquan-
taine de bénévo-
les. «Sur les deux
jours, nous at-
tendons environ
deux cents adep-
tes de la planche
à neige. Ce sera
la fête du boar-
dercross et nous
comptons même
attirer quelques
riders de l'étran-
ger. Et concer-
nant le temps,
nous croisons
d'ores et déjà les
doigts car un se-
cond renvoi ris-
querait d'enta-
mer sérieuse-
ment notre mo-

ves de la mi-fé-
vrier peuvent 'M
être obtenus dès
aujourd'hui au:
(027) 761 31 01
(Office du touris- BteE»
me les Marécot-
tes-Salvan,
E-mail:
info@salvan.ch).

JJR

• David
Michellod, au

milieu du couloir
situé près de
l'Aiguille du

Tour.
hunziker

-^  ̂ ^̂ *jjj r̂ H

N̂̂ B̂B BQ .̂

V^̂ _h__ V̂ _______&.%̂__? .
• Des heures et des heures d'entraînement. Ici, du côté de Saas
6e- hunziker

SNOWBOARD ES
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Pour le snowboard
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