
¦ EURO
L'Italie sceptique
Le passage à la
monnaie unique
n'enthousiasme pas le
Gouvernement italien.
Ministres virulents et
inflation inquiétante
pourraient bien valoir
quelques remous dans
la Péninsule. PAGE 8

I MONTHEY

PAGE 12

¦ LEYTRON

Grièvement brûlé
dans un incendie
Le feu s'est déclaré
hier dans une villa de
Monthey. Bloqué à
l'intérieur, un
septuagénaire a été
grièvement brûlé.

A sec!
Ovronnaz et
l'ensemble de la
commune de Leytron
sont à court d'eau.
Une panne qui ne
devrait pas se
reproduire...

PAGE 14

¦ SKI NORDIQUE
Satarma accueille
les nordiques
Les courses
individuelles et relais
des championnats
valaisans auront lieu
près du petit hameau,
sur la route Les
Haudères - Arolla.

PAGE 17

¦ DELINQUANCE
Les filles déboulent
en ville
Les filles se montrent
aujourd'hui aussi
rebelles et agressives
que les garçons.
Résultat, la
délinquance se décline
de plus en plus au
féminin. PAGE 26 MORGINS
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Les conditions de neige sont actuellement dangereuses et avalancheuses

L

'hiver valaisan a fait une nouvelle victime. Une en raison du danger d'avalanche. La victime a fait fi de
de plus. Une de trop! Cette fois, c'est un skieur la signalisation - comme ici aux Crosets - mise en
bâlois qui- a succombé, lundi, emporté par une place par les responsables des remontées mécaniques,

coulée de neige entre Bagnes et Nendaz. Au mo- En cette période de l'année, montagne et imprévoyan-
ment du drame, la piste était fermée, précisément ce ne font jamais bon ménage, key PAGES 2-3

CULTURE

Le Valais a mal
à ses musées

est revenu conquis! nf PAGE 9

¦¦ Il y a un moment déjà que Marie-
Claude Morand agite la sonnette d'alarme:
restrictions budgétaires, coupes claires
dans le programme des expositions, man-
que de personnel mettent les musées valai-
sans dans une position intenable.

De là à prédire la fermeture pure et
simple de certains d'entre eux, 0 y a un pas
que d'aucuns ont franchi un peu précipi-

PAGE 9 
,S|*̂ <*-B»*̂ » I tamment, semble-t-il. nf PAGE 10
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Comme dans
le Grand Nord
¦¦ Pour qui se sent l'âme du trappeur,
plus besoin désormais de courir le blizzard
canadien. Il suffit de rallier la station cha-
blaisienne de Morgins où, raquettes aux
pieds, arc à la main, on peut s'offrir une
inoubliable promenade en forêt. L'occasion
de profiter du superbe paysage enneigé,
tout en décochant quelques flèches sur des
cibles animalières. Notre envoyé spécial en
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DROIT DE SUITE

Comme l'Amérique
Par Pierre Schàffer

¦¦ Le sommet de l'Asie du Sud, à
Katmandou, ne verra aujourd'hui
qu'un timide dégel diplomatique entre
l'Inde et le Pakistan, largement couvert
par le grondement des armes sur la
frontière des deux pays au Cachemire.
Au-delà des précautions de langage,
de part et d'autre, la détermination du
Gouvernement de Dehli n'a cessé de
s'exprimer clairement, depuis l'atten-
tat du 14 décembre au Parlement in-
dien: si Musharaf ne fait pas le ména-
ge dans son pays pour neutraliser les
islamistes, alors l'armée indienne s'en
chargera.

Au Proche-Orient, Ariel Sharon est
passé à l'acte en dénonçant les ambi-
guïtés d'Arafat et en envoyant Tsahal
éliminer les extrémistes du Hamas et
du Fatah. Sharon applique le droit de
suite sans hésitations, avec quelques
résultats au demeurant. En Tchétché-
nie, Poutine persévère dans ce qu'il
était convenu d'appeler, à l'Ouest, une
«sale guerre», devenue discrète, mais
tout aussi meurtrière, après les atten-
tats du WTC et la croisade des Etats-
Unis contre le terrorisme.

C est là la partie immergée de
l'iceberg des 4000 morts du 11 sep-
tembre: par sa risposte immédiate,
puissante et unilatérale, l'Amérique a
libéré, non seulement le recours à la
guerre, mais le droit de suite dans les
Etats réputés base arrière du terroris-
me et, par là, légitimé l'élimination des
opposants dans les grands Etats multi-
ethniques, comme la Russie et la Chi-
ne. La riposte esrmilitaire au Proche-
Orient, policière en Europe avec l'éta-
blissement, par les Quinze de l'Union
européenne, d'une liste d'organisa-
tions terroristes. Le bouleversement
apparaît, à cet égard, total sur le plan
politique, diplomatique et militaire,
depuis le 11 septembre. L'Amérique a,
sans doute, trouvé dans la guerre
d'Afghanistan, la justification du projet
républicain de bouclier antimissiles.
Mais cette guerre a surtout justifié un
virage à 180 degrés de George W. Bush,
sur son refus d'engagement planétaire
des GI's. Sur le plan international, les
Etats-Unis viennent de démontrer
qu'ils étaient résolus à conduire seuls
une guerre pour le droit qui aurait dû
être légitimé par les Nations Unies,
comme ce fut le cas avec la guerre de
Corée. I

Société secrète

coûts.

¦ La franc-maçonnene valaisanne
vient d'ouvrir un site internet mais
reste une société secrète. Notons au
passage que dans l'ancien code de
droit canonique, l'Eglise excommu-
niait ipso facto les membres de la
franc-maçonnerie.

Cette sanction n'apparaît plus
dans le nouveau code de droit cano-
nique (1983). Cependant, le cardinal
Ratzinger, dans une Déclaration sur
la franc-maçonnerie datée du 26 no-
vembre 1983, avertit que «les catholi-
ques qui font partie de la franc-ma-
çonnerie sont en état de péché grave et
ne peuvent s'approcher de la sainte
communion». Mais, en 1985, le même Lors de la prochaine session du
cardinal Ratzinger a précisé Grand Consei1' sera développée par
qu'étaient écartés de la table de la Ie groupe socialiste du Haut-Valais
communion seulement les francs- une motion demandant que les juges
maçons activement hostiles à l'Eglise, soient obligés de «signaler leurs rela-
Dans plusieurs pays a eu lieu un dé- tions d'intérêts» dans un registre offi-
bat sur la nécessité ou non de faire ciel. Et si on y incluait l'appartenance
figurer dans un registre public les à la franc-maçonnerie?
noms des fonctionnaires, juges, etc., Vincent Pellegrini

membres de la franc-maçonnerie. Un
rapport d'une commission parle-
mentaire britannique daté de 1997
concluait: «Rien ne mine en effet plus
la confiance du public dans les insti-
tutions publiques que de savoir que
des fonctionnaires sont membres
d'une société secrète dont un des buts
est Vautopromotion.» Il est vrai que la
franc-maçonnerie est régulièrement
critiquée pour son copinage discret
entre «frères». Même le Financial Ti-
mes a reproché aux francs-maçons
«d'entretenir des structures parallèles
de décision», {Le Monde, 8 avril 1997).

SANTÉ 2002

Dans l'attente de décisions claires !
¦ Le Parlement
cantonal se pro-
noncera fin jan-
vier sur la créa-
tion d'une struc-
ture faîtière pour
l'ensemble des
établissements
hospitaliers du

Valais. Après plusieurs années de
conflits récurrents entre les différents
partenaires de la santé, cette mesure
est sensée lever les obstacles visant à
la mise en place d'une planification
hospitalière.

! des

Il est en effet probablement pos-
sible de mieux organiser notre systè-
me de santé, de le rendre plus acces-
sible à toutes et à tous, de lui donner
une cohérence. Mais ceci implique
des décisions claires, tout particuliè-
rement dans la concentration des
soins aigus dans les différentes ré-
gions du canton. Sans ce courage po-
litique, une recherche forcenée
d'économies aboutira forcément au
démantèlement de l'offre publique.

Or, l'accès aux soins est un droit
fondamental. Il ne suffit pas, comme
certains se plaisent à le dire, «d'utili-
ser les ressources disponibles de ma-

des soins de qualité aux besoins des toute pression et en garantissant
usagers (ères), et d'autre part d'ac- curité et qualité des soins

de travail et de salaire pour le per-
sonnel de la santé.

Dans ce sens, il est indispensa-
ble de réaliser d'abord un recense-
ment des besoins indispensables aux
usagers (ères) et aux profession-
nelle) s de la santé, pour permettre
ensuite la mise en place d'une plani-
fication de l'offre. Un raisonnement
inverse engendrerait certes quelques
économies, mais mettrait à coup sûr
en péril la garantie d'accès égalitaiie
aux soins.

La révision de la loi sur la santé
est un défi important. Bien gérée,
privilégiant l'intérêt collectif au ré-
gionalisme, elle est un espoir pour
les milliers de professionnel(les) de

ues avaiancnes en
A l'aube de la saison hivernale, les guides valaisans recommandent une plus

grande prudence aux amateurs de poudreuse. Lundi encore, sur les hauts
le Verbier, un skieur est mort pour n'avoir pas respecté les consignes de sécurité.

I l  

y a encore trop de
morts en montagne.
Trop de victimes
d'avalanches. Trop de
légèreté dans l'esti-

mation du danger, trop de
confiance dans la perfor-
mance du matériel et des
moyens de secours. Certes,
les sauveteurs, patrouil-
leurs, guides, secouristes ou
conducteurs de chiens sont
très compétents et bien en-
traînés. Mais s'ils retrou-
vent souvent rapidement
une victime prise sous la
neige, cette dernière a pres-
que aussi souvent déjà per-
du la vie.»

Raphaël Mayoraz, président
des guides valaisans: «Cha-
que skieur doit mieux esti-
mer les dangers de la mon-
tagne, surtout de l'avalan-
che.» nf

Evaluation difficile
Président des guides valai-
sans Raphaël Mayoraz rap-
pelle en ce début de saison
que chaque nouvelle chute
de neige représente dans
l'immédiat un danger pas
toujours prévisible. Un
danger difficilement esti-
mable par ceux qui con-
naissent mal les pièges de la
montagne. Et que même si
la couche est relativement
faible, tout risque n'est pas
écarté pour autant. Or
skieurs et surfeurs sont de

plus en plus nombreux à
rechercher des pistes vier-
ges de toute trace, à s'éva-
der sur les glaciers, à déva-
ler certains couloirs sur-
plombant les pistes «sécuri-
sées». Et parmi eux aussi
des inconscients, qui pren-
nent trop à la légère les re-
commandations de pru-
dence largement diffusées
par les spécialistes du sau-
vetage et les responsables
de la sécurité des remon-
tées mécaniques. Lundi en-
core, entre Bagnes et Nen-
daz, un jeune Bâlois de 26
ans a perdu la vie, emporté
par une coulée, après s'être
aventuré sur une piste
pourtant fermée à la prati-
que du ski.

La fausse «sécurité»
«Prendre connaissance du
bulletin d'avalanches ne
suffît pas à estimer valable-
ment le risque, explique
Raphaël Mayoraz. C'est cer-
tes un premier indice, mais
l 'informatio n est très géné-
rale et ne peut tenir compte
d'une situation particulière
due aux microclimats du
Valais.»

Les degrés de danger
diffusés dans cqs bulletins
sont davantage destinés à
ceux qui doivent prendre
des décisions sur des me-
sures particulières de sécu-
rité qu'aux skieurs en gé-
néral. Celui qui veut
s'aventurer hors des pistes
doit absolument affiner ces
informations en se rensei-
gnant auprès des responsa-
bles locaux, du bureau des
guides, de l'école de ski ou
des responsables de colon-
nes de secours, qui con-
naissent le terrain et les
dangers locaux plus en dé-
tail.

Liaisons dangereuses
«Certains équipements
aussi sont de faux gages de
sécurité, ajoute Raphaël

Sous une telle masse, ici à Zinal, la victime na pratiquement

Mayoraz. Des skieurs l'utiliser dans le terrain,
croient que leur téléphone Enf in , le fait de voir des tra-
portable permettra d'appe- ces déjà faites dans une
1er les secours en cas de p é- pente ne permet jamais de
pin. C'est oublier que dans croire que celle-ci est sûre,
bien des régions de monta- On peut y faire une ou deux
gne, la liaison n'est pas as- descentes, et ça peut cra-
surée, et que seule une ra- quer à la troisième. Dans
dio sur canal K est utile, cette situation, les skieurs
D'autres ont leur DVD (dé- jouent à la roulette russe»,
lecteur de victimes d'ava- précise encore le président
lanche) en poche, mais ne des guides valaisans.
se sont jamais entraînés à II convient enfin de

aucun espoir de survie. nf

rappeler que dans 90% des
accidents, ce sont les victi-
mes elles-mêmes qui dé-
clenchent l'avalanche par
leur propre poids. Que les
amateurs de haute neige
poudreuse s'en souvien**
nent: le danger d'avalan-
ches est en fait un danger
de mort, et aucune assu-
rance tout risque n'existe
face à de tels événements.

Norbert Wicky



len trop meurtrièresre

Grisant, le ski en haute montagne. Mais pas toujours sans danger

«Le risque zéro n'existe pas»
C'est particulièrement vrai pour la randonnée en haute montagne.

M

embre du comité des avec ces températures basses.
guides, chef de la sécu- D'où un danger accru d'avalan-
rité pour la Patrouille che.

des glaciers, le guide Jean-Mi-
chel Bournissen juge les condi- Certes, il faut faire la diffé-
tions en haute montagne dange- rence entre les amateurs de pou-
reuses en ce début de saison. are dévalant les couloirs au-des-

sus des p istes et les randonneurs
Son sentiment: «Il n'y a pas qui f lirtent avec les glaciers,

beaucoup de neige, les crevasses
\4 sont souvent couvertes, mais les Les premiers sont montes en

^Lv ponts peu solides. Avant, on fai- téléphérique , n 'ont donc pas eu
^km-U B ' sait de la randonnée nu prin- le temps d'analyser dans le dé-

temps. Maintenant, on en veut tail les conditions, alors que les
tout de suite, on n'a p lus la pa- randonneurs ont pu, durant une
tience d'attendre des jours meil- longue montée, constater la

Pour le chef de la sécurité de la Patrouille des glaciers, Jean-Michel leurs s>u neige à nouvmU i qualité et la résistance de la nei-
Bournissen, la haute montagne reste bourrée de pièges. idd vadhésion au sol est mauvaise ge.»
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sont souvent couvertes, mais les

Gage de sécurité
Jean-Michel Bournissen estime
encore que si les amateurs de
haute montagne sont en prin-
cipe bien entraînés, ils font
trop souvent confiance à leurs
capacités de jugement. Là
aussi, la présence d'un guide
de l'endroit, connaissant parti-
culièrement bien la région en
question est un gage de plus
grande sécurité.

Autre danger pour les ran-
donneurs, la trace faite par
d'autres, que l'on suit aveuglé-
ment. Une trace qui peut dis-
paraître au moindre coup de

vent. «La trace, c'est celle qu 'on
fait, pas celle des autres» rap-
pelle le spécialiste.

Reste la dernière nou-
veauté, le GPS, cet instrument
pouvant indiquer votre posi-
tion dans la nature. «Mais là
encore, il faut d'abord savoir
l'utiliser à bon escient, en maî-
triser toutes les données ainsi
que la lecture de la carte topo-
graphique. Sans quoi le mer-
veilleux gadget ne sert à rien.
Les gitides consacrent au moins
une journée de formation
avant de l'utiliser correcte-
ment», conclut le guide d'Arol-
Ia. Norbert Wicky
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Faut-il croire au rebond
durable des semi-conducteurs?

TAUX D'INTERET

¦ L'exercice 2001 aura marqué la pire crise de
l'industrie des semi-conducteurs, avec un marché
mondial en déclin de 31 % par rapport à 2000. On
peut d'ailleurs noter que l'amplitude des cycles
est de plus en plus forte pour une durée plus
courte, car les fabricants de semi-conducteurs
réagissent plus vite à l'évolution de la demande
et des conditions de marché.
Les perspectives pour l'exercice 2002 ne sont guè
re brillantes et surtout les sociétés n'ont que très
peu de visibilité. La demande demeure faible sur
les principaux segments (PC, réseaux) et, même si
nous avons touché le point bas de l'activité, il est

Schaffner Hold. N 15.00
Terra Trust I 12.50
Mobilezone P . 10.97
Escor P 10.63
Micronas N 10.29
Edipresse N 9.09
ABB Ltd N 7.66
Geberit N 7.57
Ascom N 7.43
Unaxis Hold. N 7.39

difficile de situer la reprise dans le temps. Nous
pensons qu'elle n'aura pas lieu avant le second
semestre 2002 et que le rebond actuel ne durera
pas dans la mesure où la demande devrait être
encore faible au premier trimestre 2002.
Le marché du PC arrivant à saturation, l'industrie
devra, dès l'an prochain, développer de nouveaux
débouchés et trouver de nouveaux relais de crois-
sance. Ainsi la téléphonie sans fil devrait conser-
ver son potentiel de croissance grâce aux futures
générations de téléphones, intégrant toujours plus
de fonctions. La forte hausse des deux derniers
mois pose problème, eu égard au manque de visi-
bilité. En effet, les niveaux de valorisation sont
déjà élevés par rapport aux valorisations histori-
ques de bas de cycle. Dans ce contexte incertain,
nous privilégions les sociétés jouissant de bons
fondamentaux et de positions dominantes sur
leurs marchés. Unaxis a bien réagi aux bons chif-
fres des semi-conducteurs publiés la veille puis-
que le titre s'est adjugé une hausse de 7,4%. Mi-
cronas a également bien tiré son épingle du jeu
puisqu'elle s'est appréciée de plus de 10%.

Nadia Travelletti
Banque Cantonale du Valais
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EUR Euro 3.32 3.29
USD Dollar US 1.86 1.86
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Small and Mid Caps Europe 91.76

Small and Mid Caps Japan 8998
Small and Mid Caps America 110.45

Dekateam Biotech EUR 29.49

Deka Internet EUR 12.24

Deka Logistik TF EUR 28.35

1148.08
2044.23

10542.62
11423.52
1653.71

Crédit Suisse
CS PF (Lux) Balanced CHF 153.9

CS PF (Lux) Growth CHF 153.15

CS BF (Lux) Euro A EUR 108.98

CSBF(Lux)CHFACHF 272.18

CS BF (Lux) USD A USD 1067.89

CS EF (Lux) USA B USD 684.87

CSEF Japan JPY 5335
CS EF Swiss Blue Chips CHF 

' 
181.27

CS EF Tiger USD 625.13

CSREFd. Interswiss CHF 172.5

Darier Hentsch
44 DH Global Portfolio A CHF 191.75

1341 DH Cyber Fund USD 94.23
7
'j! DH Euro Leaders EUR 106.33

139 75 d DH Samuraï Portfolio CHF 168.83

6375 DH Swiss Cap (ex-SMI) CHF 184.25

315 DH Swiss Leaders CHF 84.26
517 DH US Leaders USD 97.54
290 d
™ UBS

206.5 UBS (CH) BF-High Yield CHF 88.78
1570 UBS (Lux) Strat Fd-Bal. CHF B 1495.55
1« UBS (Lux) Strat Fd-Gro. CHF 1794.53

9215 UBS (Lux) Strat Fd-Yield CHF B 1621.25

63.35 UBS (Lux) Bond Fund-CHF A 1104.2
470 UBS (Lux) Bond Fund-EUR A 119.73
450 UBS (Lux) Bond Fund-USD A 108

141 '^ UBS (Lux) EF-Euro Stoxx 
50 EUR 157.85

2oo UBS (Lux) EF-Great Britain GBP 85.47

37 8 UBS (Lux) EF-Japan JPY 6651
330 UBS (Lux) EF-USA USD 83.5

100.25 UBS100lndex-FundCHF 3997.55
341

13325 BEC
1301 ^

31 BEC Swissfund CHF 334.5
2375 BEC --hema Fd Divert. C USD 68.42
...9 BEC Thema Fd Divert. D USD 68.42

3j9 BEC Universal Europe C EUR 318.7205

71,8 BEC Universal Europe D EUR 308.0752
1.92

1101 Divers
93.1

4 Pictet Biotech Fund USD 231.87

1125 Lombard Immunology Fund CHF 514.94

Blue Chips
2.1

ABB Ltd n 16.3
Adecco n 92.5
Bâloise n . 155.5
Ciba SC n 104.25
Clariant n 31.4
CS Group n 71
Givaudan n 500
Holcim p 359
Julius Bar Hold p 580
Kudelski p 96.85
Lonza Group n 1089
Nestlé n 352
Novartis n 58.9
Rentenanstalt n 715
Richemont p 31
Roche BJ 116.5
Serono p-B- 1411
Sulzer n 261
Surveillance n 271.5
Swatch Group n 32.15
Swatch Group p 147
Swiss Ren 167
Swisscom n 46C
Syngenta n 85.05
UBS AG n 82.2
Unaxis Holding n 179.25
Zurich F.S. n 401

3.1

17.55
93.25

154
105

32.3
71.7

506
367
590

98.65
1089
352

57.75
711
31.9

114.25
1360

259.5
283

31.85

146
168.5

466
84.95
82.75
192.5
420.5

Nouveau marché
2.1

Actelion n 73.5
BioMarin Pharma 21.3
Crealogix n 47.05
Day Interactive n 17.95
e-centives n 0.92
EMTS Tech, p 50
Jomed p 47
4M Tech, n 7.23
Modex Thera. n 6
Oridion Systems n 10.25
Pragmatica p 3.35
SHLTelemed. n 23.2
Swissfirst p 163
Swissquote n 35.5
Think Tools p 24.5

Small and mid caps
2.1

Affichage n . 590
Agie Charmilles n 107
Ascom n 10 30.25
Bachem n -B- 97
Barry Callebaut n 171.75
BB Biotech p 121.5
BCVs p 271
Belimo Hold. n 535
Bobst Group n 46
Bossard Hold. p 29.5
Bûcher Holding p 1210
Card Guard n 65.45
Crelnvsst p 394
Crossair n 45.95
Disetronic n 1379
Distefora Hold p 7
Edipresse p 590
Elma Electro. n 154
EMS Chemie p 6425
Fischer n 305
Forbo n 505
Galenica n -A- 310
Galenica n -B- 1500
Geberit n 330
Hero p 208
Jelmolip 1560
Kaba Holding n 414.5
Kuoni n 471
Lindt n 9400
Logitech n 61
Michelin p 465
Môvenpick p 470
OZ Holding p 142.5
Pargesa Holding p 3250
Pharma Vision p 199
Phonak Hold n 37.5
PubliGroupe n 328
REG Real Est. n 100
Rieter n 342.5
Roche p 135
Sarna n 1300
5aurer n 30.5
Schindler n 2308
Selecta Group n 549
SIG Holding n 165
Sika Finanz p 370
Sulzer Medica n 71
Swissair n 2
Synthes-Stratec n 1160
Unigestion 95
Von Roll p 4.17
Walter Meier Hld 1200

3.1
600
107

32.5
98

172
123
271 d
540
47

29.8
1280
36.5

PARIS (Euro)
Accor SA 40.3
AGF 53.15
Alcatel 18.95
Altran Techn. 50.6

Axa 23.56
BNP-Paribas 100.3
Carrefour 57.55
Danone 135.8

Eads 13.52
Havas 8.11

Herm ès Int'l SA 171.6

Lafarge SA 105.6
L'Oréal 77.8
LVMH 46.6

Orange SA 10.12
Pinault Print. Red. 144.5
Saint-Gobain 166.9

Sanofi Synthelabo 82.5
Sommer-Allibert 57.5

Stmicroelectronic 36.74
Suez-Lyon. Eaux 33.16

Téléverbier SA 22.35
Total Fina Elf 157.6
Vivendi Universal 61.8

3.1 2.1 3.1

40.55

54
20.67
51.95
24.68

101.3
57.4
135

13.89
8.79

172.5

106.6
80

48.16

10.4
149.5

171.5
81.2

57.5
38.8

33.17

22.35
159.4
64.1

LONDRES (£STG)
Astrazeneca Pic 3120
BP Pic 531
British Telecom Pic 249.5
Cable & Wireless Plc332.5

Celltech Group 867
Cgnu Pic 846
Diageo Pic 781
G l axosmi thkli ne Pic 1710
H sbc Holding Pi c 811
Imp érial Chemical 390

Invensys PIc 122
Ll oyds TSB 746.5
Rexam Pic 378

Rio Tin to Pic 1313
Rolls Royce 165.5

Royal Bk of Scotland 1683
Sage group Pic 227.5
Sainsbury (J.) Pic 361.25
Vodafone Group Pic 177

3165

535
260.5
338.5

891

852
783.5
1756
831

419.5

129
754

378.75
1362

170.75
1713

243.25
368

183.5

AMSTERDAM
(Euro)
ABN Amro NV 18.02

Aegon NV 29.68
Akzo Nobel NV 49.75
Ahold NV 32.25

Bolswessanen NV 10
Elsevier NV 12.91

Fortis Bank 28.45
ING Groep NV 27.85
KPN NV 5.76

Qiagen NV 21.25
Philips Eiectr. NV 33
Royal Dutch Petrol. 54.4
TPG NV 24.4
Unilever NV 64
Vedior NV 13.5

18.27
30.05

50.35
31.9
9.95

13.1
27.95
28.32

6.15
22.15
34.66
54.9
23.9

63.75
13.89

FRANCFORT
(Euro)
Adidas-Salomon AG 84

Alli anz AG 265
Aventis 76.8
BASF AG 41.95
Bay.Hypo&Vereinsbk 35.5
Bayer AG 36.05
BMW AG 39.6
Commerzbank AG 17.8
Daimlerchrysler AG 47.9
Degussa AG 28.3
Deutsche Bank AG 79.1
Deutsche Post 14.86
Deutsche Telekom 19.18
Dresdner Bank AG 40.9
E.on AG 56.6
Epcos AG 56.4
Kugelfischer AG 11.8
Linde AG 45
Man AG 24.2
Métro AG 40
Mûnchner Rûckver. 305
SAP AG 142.3

Schering AG 58.9
Siemens AG 73.7

Thyssen-Krupp AG 16.35
VW 51.35

TOKYO (Yen)
Casio Computer 565
Daiwa Sec. 687
Fuji tsu Ltd 954
Hitachi 949
Honda 5140
Kamigumi 524
Marui 1520
Mitsub. Tokyo 845000
Nec 1303
Olympus 1830
Sankyo 2235
Sanyo 602
Sharp 1481
Sony 5820
TDK 6200
Thoshiba 446

NEW YORK
($US)
Abbot 55.84

Aetna inc. 31.5

Alcan 35.96

Alcoa 35.68

Am Int'l grp 78.75

Amexco 35.88

AMR corp 21.92

Anheuser-Bush 45.6

AOL Time W. 31.6

App le Cumpuler 23.3

App lera Cèlera 26.39

AT 8, T corp. 18.7

Avon Products 45.52

Bankamerica 62.96

Bank of N.Y. 40.99

Bank One corp 38.65

Baxter 53.1

Black & Decker 37.76

55.89
30.76
36.5

36.14

78.56

36.45

23.64

45.72

31.58

23.58

25
18.64

45.8
62.89
41.9

38.64

52.56

37.58

38.75

51
29.59

52.33

89.5

20.76

51.05

46.85

57.42

10.96

9.52

Boeing

Bristol-Myers

Burlington North

Caterpilla r

ChevronTexaco

Cisco
Citig roup
Coca-Cola

Colgate
Compaq Comp.

Corning

38.1

50.85

28.8

51.65

89.48

19.23

51.01

47.47

57.62

10.48

9.18

CSX 35.54

Daimlerchrysler 43.48

Dow Chemical 34.19

Dow Jones co. 54.96

Du Pont 42.92

Eastman Kodak 29.31

EMC corp 14.8

Exxon Mobil 39.6

Fedex corp 50.9

Fluor 36.9

Foot Locker 15.51

Ford 16.22

Genentech 54.45

General Dyna. 80.01

General Electric 40.95

General Mills 50.95

General Motors 48.64

Gillette 33.5

Goldman Sachs 91.07

Goodyear . 23.94

Halliburton 12.27

Heinz H.J. 40.9

Hewl.-Packard- 21.65

Home Depot 50.39

Homestake 8.62

Honeywell 33.4

Humana inc. 11.5

IBM 121.5

Intel 33

Inter. Paper 40.15

ITT Indus. 50.65

Johns. & Johns. 58.7

JP Morgan Chase 36.35

Kellog 29.97

Kraft Foods 34.75

Kimberly-Clark 59.35

Ki ng Pharma 41.88
K'Mart 4.74

Lilly (Eli) 78.5

Litton Industries 80.03

McGraw-Hill 59.5

Merck 59.76

Merrill Lynch 52
Microsoft corp 67.04

MMM 117.14

Motorola 15.54

PepsiCo 49.15

Pfizer 39.9

Pharmacia corp 42.05

Philip Morris 46.64

Philli ps Petr. 60.12

Sara Lee 22.17

SBC Comm. 39.86

Schlumberger 53.43

Sears Roebuck 47.5

SPX corp 138.86

Texas Instr. 28.82

UAL 13.7

Unisys 12.72

United Tech. 64.34
Verizon Comm. 48.49

Viacom -b- 43.98

Walt Disney 21.45

Waste Manag. 31.17

Weyerhaeuser 53.66

Xerox 10.42

37.45
44.4

35.44
54.98

44.05

29.37

16.59

39.6E

52.28

37.04

15.6

16.78

52 .£

81
40.61

50.97

49.35

33.43

92.45

23.8

10.91

40.73

22.96

50.05

0

34.06

11.5

123.66

35.52
40.7

50.72

58.68

37.32

29.99
34.08

58.9

40.8
4.09

77.6683.9
269.5

78
43

60.06

59.03

53.66

69.23

116.75

15.92

48.79

39.7

41.96

46.59

59.72

21.9E

40.17

53.48

35.5
37.45
40.65
17.95
49.3
28.9
80.3

15.43
19.7

0

57.3
58
12

46.7
25.4
39.8

307.5
147.65

58.7
77.7
16.9
52.7

47.54
140.48

30.7
14.73

13.06

66
50.1

43.66

22.12

30.6

53.99

10.4
568
689

960 AUTRES
5230 PLACES

Ericsson lm 56 59.5

B7g000 Nokia OYJ 27.85 29.47

1337 Norsk Hydro asa 375.5 379

1885 Vestas Wind Syst 216 212.5

2245 Novo Nordisk -b- 331 320.5

619 Telecom Italia 9.641 9.85

1533 Eni 13.731 14.05

5990 Bipop - Carire 1.899 1.885

6180 Italgas Sta 10.575 10.59

450 Telefonica 15.03 15.75

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


Le réveil de la chimie suisse
Elle menaçait de quitter le pays, à la fin des années huitante.

En 2000, elle est devenue la garante de la croissance helvétique.

L

'industrie chimique
helvétique a opéré
une nouvelle renais-
sance, à la fin de cette
décennie 1990. Jusque

vers 1989-1990, les médias ré-
percutèrent l'impression que
les grandes entreprises phar-
maceutiques conservaient (en-
core) leur siège en Suisse, mais
que l'essentiel de la croissance
et des investissements se pas-
seraient désormais aux Etats-
Unis.
Des mutations
essentielles
pour assurer l'avenir
Au cours des dix dernières an-
nées, l'industrie chimique et
pharmaceutique a opéré l'une
de ces mutations dont elle a le
secret, depuis ses débuts au
XIXe siècle. C'est donc le con-
traire qui s'est produit. Après
les grands mouvements de
concentrations des géants de la
branche et leur retour à leurs
activités de base, le secteur a
sauvé l'ensemble de l'écono-
mie suisse de taux de croissan-
ces négatifs, en particulier dans
la deuxième moitié de la dé-
cennie.
La Suisse en pôle position
De plus en 1998, le peuple
suisse donnait un coup de
pouce supplémentaire par son
non massif à l'initiative contre
les biotechnologies. Consé-
quence: de 1998 à 2000, le
nombre des entreprises de ce
secteur doublait presque, pas-
sant de 70 à 130 (+85%) . Notre
pays héberge désormais davan-
tage d'entreprises de ce domai-
ne à forte croissance que l'Ita-
lie ou les Pays-Bas, par exem-
ple. Cet ensemble de données
ressort d'une étude comman-
dée par Interpharma (Associa-
tion des firmes de recherches
pharmaceutiques de Suisse) à
l'Institut de recherches mn-

La chimie, fortement implantée en Valais avec les sites de Viège et de Monthey notamment, sera le principal moteur de la croissance
helvétique, ces cinq prochaines années. , idd

joncturelles de Bâle SA. (BAK).
Entre 1990 et 1995, l'industrie
chimique et pharmaceutique
suisse bénéficiait d'un taux de
croissance annuel «à la chinoi-
se» de près de 10%, alors que le
reste de l'économie nationale
était en récession. Dans la
deuxième moitié des années
nonante, cette même industrie
poursuivait sur des taux de
progressions annuels de 8%,
pendant que le reste de l'éco-
nomie helvétique était en des-
sous de 2%. Résultat: la pro-
ductivité par heure de travail
de la chimie a atteint la
moyenne record de 210 francs,
tandis que le secteur financier
(lui aussi performant) ne réali-
sait qu'une centaine de francs
et que la moyenne suisse tour-
nait autour des 50 francs (voir
encadré). Grâce à la pharma-

cie, à la chimie et aux biotech
nologies, le BAK est très opti
miste pour ses projections de passer les 2% annuels. Ce sera décennies. Pascal Claivaz

croissance: de 2002 à 2007 la 1% annuel de plus que la
moyenne devrait largement dé- moyenne des deux dernières

Succès pour l'arrivée de l'euro
Tous les pays se sont bien comportés, bémol pour l'Italie.

Le  
passage historique à

l'euro dans douze pays
européens est «un énorme

succès», selon le président de
la Banque centrale européenne
(BCE) Wim Duisenberg. Mais
cette réussite a été assombrie
hier par la situation en Italie,
sérieusement à la traîne. (Voir
page 8).

«Nous pouvons déjà dire
du passage à l'euro que c'est un
succès énorme», a déclaré M.
Duisenberg, en tirant un pre-
mier bilan au 3e jour de mise
en circulation de la monnaie
unique. «Je suis convaincu que
le 1er janvier 2002 restera dans
les livres d'Histoire dans tous
nos pays comme le début d'une
nouvelle ère en Europe», a-t-il
affirmé.

Le patron de la BCE re-
joint les analyses de la Com-
mission européenne qui a pu-
blié hier les premiers chiffres
sur l'utilisation de la nouvelle
monnaie. Les transactions en
euros ont représenté en
moyenne 20% du total des
transactions mercredi dans la
zone, mais les écarts sont im-
portants entre les pays.

Les transactions en euros
dans les deux sens (paiement
et rendu de monnaie) se sont

Parfois la monnaie européenne a fait défaut, correction ces pro-
chains jours , keystone

échelonnées entre 50% (Fran- sions, l'Italie affiche de sérieu-
ce et Pays-Bas) et seulement
3% (Italie). Une situation em-
barrassante pour le président
de la Commission Romano
Prodi , ancien président du
Conseil italien et principal ar-
tisan de la participation de son
pays à la monnaie unique.

La péninsule faisait figure
hier de gros point noir au sud
de la zone euro. Outre le faible
taux d'utilisation de l'euro, les
problèmes logistiques tels que
les files d'attente aux péages
d'autoroute ou même l'inter-
vention de la police pour ré-
gler des litiges liés aux conver-

ses divisions entre les minis-
tres du Gouvernement de jours, la Commission et la BCE
Silvio Berlusconi. Le chef de la doivent répondre à la princi-
diplomatie Renato Ruggiero, pale inquiétude des consom-
l'un des membres du cabinet mateurs européens: le risque
les plus respectés à l'étranger, de hausse des prix,
a exprimé sa «tristesse» hier Wim Duisenberg a fait
face aux déclarations de plu- part de son expérience de
sieurs de ses collègues euro- mangeur de hamburgers,
sceptiques. «Lorsque j 'ai acheté un Big

Le passage à l'euro conti- Mac cette semaine, accompa-
nuait néanmoins de s'effectuer gné il est vrai d'un milkshake à HfHR-^S
en douceur dans la majeure la framboise, cela m 'a coûté MBèÊ/êêTÊ*
partie de la zone euro. En Grè- 4,45 euros, c'est-à-dire exacte- HB
ce, où les magasins et les ban- nient le prix que j 'avais payé H^M
ques rouvraient hier après le pour le même repas en deu-
congé du Nouvel-An, les con- tschemarks», a-t-il dit. Plus so-

somrnateurs ont entamé dans
la bonne humeur et avec cu-
riosité leur conversion à la
nouvelle monnaie

Le succès de l'euro fait de
plus en plus réfléchir les Bri-
tanniques, et influence beau-
coup le débat passionné qui
redouble dans la classe politi-
que et la presse.

«Bien sûr, l'euro est main-
tenant une réalité. Je pense que
l'idée que nous puissions lui

brement, la Commission

tourner le dos ou adopter la
politique de l'autruche et faire
comme s'il n'existe pas serait
une grosse bêtise», a déclaré le
premier ministre Tony Blair.

Après la curiosité, parfois
l'enthousiasme des premiers

abondé dans le même sens.
L'euro lâchait du terrain

hier sur le marché des chan-
ges, redescendant sous 0,9
dollar, après un redémarrage
vigoureux depuis Nouvel-An.
Et les marchés ont été déçus
par le maintien des taux d'in-
térêt décidé par la BCE. ATS

PUBLICITÉ

u Nouvel» avec sa no»*

en matière d'économie, ^^i

de l'écono""eue """

¦ FRANCFORT
La BCE maintient
ses taux
Sans surprise, la Banque cen-
trale européenne (BCE) a déci-
dé hier, deux jours après le
lancement de l'euro fiduciaire,
de laisser ses principaux taux
d'intérêt inchangés.
La dernière baisse remonte au
8 novembre dernier: les 18
membres du conseil avaient
alors décidé de baisser le taux
de refinancement d'un demi-
point, le ramenant ainsi à
3,25%.

¦ LONDRES
Le brut au plus haut
Le cours du pétrole Brent se
stabilisait hier matin à Lon-
dres autour de 21 dollars le
baril. Il est à son plus haut ni-
veau depuis près de deux
mois, grâce à une vague
d'achats techniques.
Vers midi, le baril de Brent de
la mer du Nord pour livraison
rapprochée en février, référen
ce sur l'International Petro-
leum Exchange (IPE) de Lon-
dres, valait 21,02 dollars.

¦ ITALIE
Les effets de l'euro...
L'arrivée de l'euro entraînera
les prostituées à arrondir leurs
prix à la hausse. C'est ce qu'a
affirmé Caria Corso, fondatrice
du Comité pour les droits des
prostituées, dans une inter-
view publiée jeudi par le quo-
tidien // Gazzettino de Porde-
none.
«C'est l'occasion de procéder
à une hausse des prix, qui
sont stables depuis plusieurs
années déjà. Pendant un cer-
tain temps, l'offre était plus
abondante que la demande
sur le marché et les prix sont
donc restés bloqués», a esti-
mé Caria Corso. «Une presta-
tion qui valait 50 000 lires
(moins de 25 euros/37 francs),
arrivera, je suis convaincue, a
30 euros» ou 58 088 lires, soit
une augmentation de 16%, a-
t-elle souligné.

Poulidès
rectifie
¦ Début décembre, nous pu-
bliions en page économique du
Nouvelliste le palmarès des
plus grosses fortunes en Valais.
Georges Poulidès, armateur,
était classé au deuxième rang
avec une fortune personnelle
estimée entre 1 et 1,5 milliard
de francs suisses. Ce dernier
signale que cette information
est totalement erronée et ne
correspond pas du tout à sa si-
tuation économique. Dont
acte.



Erhard Loretan inculpé d'homicide ¦=¦
¦ TESSIN

Le célèbre alpiniste fribourgeois a provoqué la mort de son bébé

L

'alpiniste fribourgeois
Erhard Loretan a pro-
voqué la mort de son
bébé de 7 mois le 23
décembre dernier en

le secouant pour le faire taire.
Inculpé d'homicide par négli-
gence, le père domicilié à Cré-
suz (FR) n'a pas été placé en
détention préventive.

L'alpiniste de renommée
mondiale qui a vaincu quator-
ze sommets himalayens avait la
charge de son unique enfant le
dimanche précédant Noël. Se-
lon ses propres déclarations
faites à la police et répercutées
par les médias jeudi, l'aventu-
rier gruérien aurait perdu pa-
tience en fin d'après-midi, ex-

cédé par les pleurs prolongés
de son bébé.

Le père a remis l'enfant au
lit avant de se rendre compte
que quelque chose de grave ve-
nait de se passer. Il a aussitôt
avisé les services d'urgence.
Lorsque le bébé est arrivé au
Kinderspital de Berne en héli-
coptère, il se trouvait dans un
état critique. Il est décédé peu
après de ses blessures malgré
les soins prodigués.

Deuxième autopsie
Le personnel médical a diag-
nostiqué des lésions cérébrales
et demandé l'ouverture d'une
enquête. Une première autop-
sie a été menée les 26 et 27 dé-
cembre, a indiqué hier à l'ats le

Des jours difficiles pour Erhard Loretan

juge d'instruction fribourgeois sel(
compétent Jean-Luc Mooser. dar
Les premiers résultats confir- sie
ment le récit d'Erhard Loretan, réb

'Tan. keystone

selon le juge. Il faudra cepen-
dant attendre la fin de l'autop-
sie approfondie des lésions cé-
rébrales, qui prendra six à huit

semaines, avant d'exclure
l'éventualité d'un crime inten-
tionnel, a-t-il ajouté.

Peine encourue
M. Loretan encourt une peine
allant de l'amende à l'empri-
sonnement. Le juge Mooser a
cependant précisé que les tri-
bunaux atténuaient générale-
ment la peine, lorsque les pa-
rents étaient les auteurs de l'in-
fanticide. «Le père est déjà di-
rectement touché par les
conséquences de son geste», a-
t-il expliqué.

Tout porte à croire
qu'Erhard Loretan ignorait
que secouer un bébé pouvait
entraîner des lésions irréversi-
bles à son cerveau. Le juge a
ajouté que les parents ne sa-
vaient souvent pas qu'un tel
traitement pouvait entraîner la
mort des enfants en bas âge.

L alpiniste a donné son
accord au juge d'instruction
pour la communication de son
identité à la presse. «Il faut  ab-
solument faire de la prévention
sur les risques du «babyshake»,
a-t-il déclaré à la police et à la
presse. «Les médecins m'ont
expliqué les dangers de mon
geste. Si j 'en avais été conscient
avant, j e n'aurais jamais agi
ainsi.» ATS

Une cabine
téléphonique saute
Dans la nuit de mercredi à
jeudi, des inconnus ont fait
sauter une cabine téléphoni-
que à Castel San Pietro, dans
le sud du Tessin. Les domma-
ges se limitent à 15 000
francs, les bâtiments proches
n'ayant pas été touchés par la
déflagration.

SUISSE

L'agriculture à l'heure du marché
¦ L'Union suisse des paysans
(USP) semble se résoudre à l'in-
trusion de la loi du marché dans
l'agriculture. «Nous ne pouvons
pas stopper la roue du temps», a
reconnu hier son vice-président
John Dupraz lors d'une confé-
rence de presse de l'organisa-
tion paysanne.

«C'est à nous, producteurs,
qu 'il incombe d'améliorer notre
position sur le marché, en nous
organisant de manière puissan-
te, en gérant nos volumes de
production avec flair, en livrant
les quantités demandées et en
négociant avec nos partenaires.»
C'est un véritable discours de
chef de marketing que tient là
le conseiller national genevois.

A quelques jours de la fin
de la consultation sur le projet
de Politique agricole 2007, ce
message ravira Pascal Couche-
pin et le Conseil fédéral , peut-
être un peu moins la base pay-
sanne. Le projet vise en particu-
lier la fin des prix garantis par
l'Etat. Le prix-cible du lait serait
supprimé. Quant aux contin-
gents laitiers, ils sont probable-
ment condamnés à terme.
Comme c'est le cas dans beau-
coup d'autres domaines, la
Suisse ne ferait là que suivre la
direction choisie par l'Union
européenne.

Même si elle ne l'avoue pas
directement, l'USP renonce à la
résistance armée pour le main-
tien des prix garantis par l'Etat.

Elle semble prête à négocier les.
conditions de sa reddition.
C'est sans doute la voie la plus
sage.

La suppression du prix-ci-
ble et des contingents favorisera
la nécessaire évolution de
l'agriculture vers des exploita-
tions plus rentables. Le mouve-
ment est d'ailleurs déjà en mar-
che.

Mais à l'avenir, les paysans
et leurs organisations devront
prendre le relais de l'Etat pour
défendre leurs prix. Ils l'ont
d'ailleurs déjà compris. Aujour-
d'hui, c'est de moins en moins
souvent devant le Palais fédéral
qu'ils manifestent, mais devant
les centrales Coop ou Migros.

Philippe Castella

SWISSAIR

Compagnie de luxe?
¦ Les pilotes de Swissair veu-
lent que la nouvelle compagnie
aérienne nationale pratique une
stratégie «de haut de gamme,
voire de luxe» et qu'elle mise
sur la sécurité. Ils souhaitent
également que le nom de Cros-
sair soit abandonné et que plu-
sieurs «hubs» soient installés en
Suisse, selon leur prise de posi-
tion rendue publique hier.

A trois mois de la mise en
place de la nouvelle compagnie,
aucun plan qui soit à même de

donner confiance aux futurs
clients et de motiver les colla-
borateurs n'a été communiqué,
remarquent en préambule les
pilotes de Swissair.

Selon eux, la future compa-
gnie devra pratiquer une straté-
gie de haut de gamme, voire de
luxe. «C'est une voie qui est na-
turellement celle de la Suisse,
c'est l'image de la Suisse même.»
Par exemple, si l'argenterie est
bannie des avions pour raison
de sécurité, Swissair pourrait se

tourner vers le bois plutôt que
vers le plastique pour ses servi-
ces. «C'est ce type de créativité
qui est attendu pour créer une
véritable expérience unique
pour les clients de notre future
compagnie», selon les pilotes.

La sécurité aérienne devra
également être au centre de la
pensée de la nouvelle- compa-
gnie et en imprégner toutes les
décisions. C'est l'un des élé-
ments clés qui permettra de re-
gagner la confiance des voya-
geurs. AP

LAUSANNE

Deux nouveaux juges fédéraux

Les UCUA inagisui-us avoieiu ueujuexiie uuiu uvue, a pieuse
été élus en octobre dernier, tous hier à l'ats Jacques Biihler, se-
deux sur proposition du Parti crétaire général adjoint du TE

¦ Deux nouveaux juges fédé- socialiste. Ils remplacent les ju-
raux romands sont entrés en ges fédéraux Jean-Jacques Leu
fonctions au début de cette an- et Raymond Spira, qui prennent
née. Le Vaudois Jean Fonjallaz leur retraite,
siège à la 1" cour de droit public
du Tribunal fédéral et le Juras- Le lcr février prochain, la
sien Jean-Maurice Frésard au Fribourgeoise Fabienne Hohl va
Tribunal fédéral des assurances elle aussi entrer en fonctions au
M „™™„ T.F. Présentée nar les radicaux.a Joutenie. *¦•**¦ "—~*— t— "¦" -—v—-—i

la magistrale va siéger à la

Des rotations internes coïn-
cident avec l'arrivée des juges
fédéraux nouvellement élus.
Président de la deuxième cour
civile, le juge fédéral neuchâ-
telois Bertrand Reeb (PLS) passe
à la première cour de droit pu-
blic. Le Genevois Dominique
Favre (PS) , qui était jusqu 'ici
membre de la première cour de
droit public, siège dorénavant
au sein de la première cour civi-
le. ATS

SUISSE

Soixante-quatre
noyades en 2001
¦ Soixante-quatre personnes
se sont noyées en Suisse l'an
dernier. Le nombre de victimes
mineures, âgées de moins de 16
ans, a doublé comparativement
à l'année précédente, passant de
7 à 14.

Il s'agit de 39 hommes, 11
femmes et 14 enfants, qui ont
perdu la vie dans les lacs, riviè-
res et piscines suisses l'an der-
nier, a indiqué la Société suisse
de sauvetage hier. Cela fait onze
de plus qu'en 2000, mais dix-
neuf de moins qu'en 1999. Cette

année avait été particulièrement *§
noire avec l'accident de canyo-
ning du Saxetbach dans l'Ober-
land bernois. Le nombre de
morts par noyade après un acci-
dent de voiture l'an dernier est
frappant avec 6 cas. Le canton le
plus meurtrier aura été le Tessin
(10), suivi de Berne (8), Thurgo-
vie et Argovie (6), Schwytz, Zu-
rich et les Grisons (5), St-Gall et
Genève (4), Valais (3), Lucerne
et Neuchâtel (2) et enfin Bâle-
Ville, Soleure, Zoug et Fribourg
avec un seul cas. ATS

FRIBOURG
Refuge pour les sans-papiers?
¦ Les sans-papiers de Fribourg
sont toujours à la recherche
d'un nouveau local. Après avoir
quitté le centre d'art contempo-
rain Fri-Art occupé depuis le
25 août, ils lorgnent désormais
du côté de l'espace culturel al-
ternatif Fri-Son.

Depuis le 27 décembre, les

clandestins résident chez des
particuliers absents durant les ¦
vacances scolaires. «Dès le 4 jan -
vier, une quinzaine de person-
nes se retrouveront à Granges-
Paccot où un privé propose une
maison d'accueil», a déclaré
hier Jean Kunz, représentant du
collectif de soutien. ATS

PRESSE

Le «Tagi» et le «NZZ»
augmentent leurs prix
¦ Le prix de vente dans les
kiosques de plusieurs journaux
alémaniques a sensiblement
augmenté avec le passage à Fan
nouveau. Il faudra notamment
débourser 30 centimes de plus
pour acquérir le Tages Anzeiger
et le Neue Zuercher Zeitung, qui
passent à 2 fr. 50. En Suisse ro-
mande, les prix restent inchan-
gés, variant entre 1 fr. 50 et
2 fr. 20.

Le renchérissement de 30
centimes observé pour certains
journaux correspond à une
hausse de 13,6%. Elle concerne
notamment le Berner Zeitung,
le Basler Zeitung et YAargauer
Zeitung. Le prix du journal de
boulevard Blick, en revanche,
reste inchangé à 1 fr. 50.

Les quotidiens qui ont aug-
menté leurs prix n'ont pas justi-
fié cette décision dans leurs co-
lonnes, à l'exception du Neue
Zuercher Zeitung. Ce dernier
explique que les annonces pu-
blicitaires ont nettement dimi-
nué depuis le début 2001. Un
manque à gagner important a
été enregistré en particulier en
raison du recul des offres d'em-
ploi. Par ailleurs les prestations
rédactionnelles se sont étoffées
durant l'année, justifie la NZZ.

En Suisse romande et au
Tessin, les prix n 'ont pas varié.
La plupart des quotidiens coû-
tent 2 francs. Le prix du Matin
est de 1 fr. 50, alors qu 'il faut
payer 2 fr. 20 pour acquérir Le
Temps. AP

bb/mi

GENEVE
Records
de cambriolages
Les cambrioleurs ont battu des
records durant la période des
fêtes dans la région genevoi-
se. Ils ont ainsi commis quel-
que 180 cambriolages entre
Noël et Nouvel-An, dont 50
pour le seul jour de la Saint-
Sylvestre. Les malfrats, essen-
tiellement de jeunes gitanes,
se sont ainsi offert à l'œil bi-
joux et argent liquide.

En décembre, la police gene-
voise a enregistré plus de 500
cambriolages d'appartements,
soit une augmentation d'envi-
ron 50% par rapport aux au-
tres mois de l'année. La majo-
rité des communes genevoises
ont été touchées, a communi-
qué hier la police genevoise.

De jeunes gitanes, originaires
des Balkans, sont principale-
ment à l'origine de ces for-
faits. La police et les gardes-
frontière ont ainsi interpellé
durant les derniers jours de
l'année dix jeunes filles, âgées
de 14 à 18 ans, équipée de
tournevis et de gants. L'une
d'entre elle avait caché une
bague dans son intimité.

SUISSE

75 tremblements
de terre
et 77 alertes
à l'anthrax
La Centrale nationale d'alar-
mes (CENAL) a expertisé 535
événements l'an dernier, sous
l'angle de leur dangerosité
pour la population suisse. La
CENAL a été mobilisée par
217 annonces en Suisse, dont
75 tremblements de terre et
77 alertes à l'anthrax. Cela re-
présente globalement une pro-
gression de 35% par*rapport à
2000 où la CENAL était inter-
venue à 396 reprises.

KLOSTERS

Ski sauvage fatal
Un Bernois de 32 ans, qui fai-
sait partie d'un groupe de
trois personnes, a été emporté
hier par la coulée qu'il a lui-
même déclenchée, a commu-
niqué la police cantonale gri-
sonne.

Les deux skieurs qui l'accom-
pagnaient n'ont en revanche
pas été blessés. Ils ont pu
avertir les secours, qui l'ont
retrouvé enfoui sous 50 centi-
mètres de neige. Ils n'ont tou-
tefois pu que constater son
décès.

Pendant la période des fêtes
de fin d'année, au moins onze
personnes ont été emportées
dans des avalanches en Suis-
se. Deux d'entre elles sont
mortes et trois autres ont été
blessées.

Les compagnies de sauvetage
aérien ont à nouveau eu du
travail plein les bras jeudi. La
Rega est intervenue à 45 re-
prises, dont 30 pour des acci-
dents sur les pistes. De son
côté, les hélicoptères d'Air-
Glaciers ont quitté leur base à
15 reprises pour des opéra-
tions de sauvetage.



DÉTOURNEMENT

L'argent
de la rançon
¦ Deux proches de l'ancien
ministre français de l'Intérieur
Charles Pasqua ont été incul-
pées. Elles sont soupçonnées
d'avoir participé au détourne-
ment d'une partie de la rançon
versée pour la libération des
otages français au Liban en
1988.

Marie-Danièle Faure, pro-
che collaboratrice de l'ancien
ministre et actuelle présidente
du Rassemblement pour la
France (RPF, droite) , et Chris-
tiane Marchiani, épouse du dé-
puté européen Jean-Charles
Marchiani, ont été mises en
examen le 21 décembre. Elles
sont inculpées de. «recel de
blanchiment aggravé» et «recel
de trafic d'influence aggravé»,
selon une source judiciaire.

Cinq otages
Les deux femmes ont été lais-
sées en liberté sous contrôle
judiciaire. Elles sont soupçon-
nées d'avoir détourné de leur
objet une partie des fonds de la
rançon que devait verser l'Etat
français pour la libération de
ses otages. Trois Français, Mar-
cel Fontaine et Marcel Carton,
enlevés en mars 1988, et Jean-
Paul Kauffmann, enlevé en mai
de cette même année, pendant
la guerre civile libanaise, ont
été libérés le 4 mai 1988. Deux
autres, Jean-Louis Normandin,
enlevé le 8 mars 1986 et Roger
Auque, enlevé le 13 janvier
1987 avaient été libérés le 27
novembre 1987.

Rançon et enveloppes
La juge Prevost-Depré a ouvert
son enquête sur la base d'une
«note blanche» du service de
contre-espionnage français
(DST), transmise au Parquet de
Paris le 23 janvier 2001 par le
contrôleur général de la police
Jean-Jacques Martini, selon le
quotidien régional L'Est répu-
blicain hier.

Cette note portait sur le
versement d'une rançon en
1988. Mais, une partie de cel-
le-ci aurait été détournée et
versée sur un compte en Suis-
se appartenant aux frères Safa,
des Libanais ayant participé
aux négociations pour la libé-
ration des otages.

«Selon la DST, les frères
Safa auraient, ces dernières an-
nées, reversé ces fonds à MM.
Pasqua et Marchiani en remet-
tant des enveloppes contenant
des espèces à l'entourage des
deux personnalités», écrit en-
core le quotidien. Celui-ci cite
des sources policières évaluant
le montant total de la rançon à
3 millions de dollars (4,1 mil-
lions de francs).

Démenti
Charles Pasqua a affirmé hier
«qu 'il n'y a jamais eu de ran-
çon de versée» pour la libéra-
tion des otages français du Li-
ban en mai 1988. Le Gouver-
nement français de l'époque,
conduit par l'actuel président
de la République Jacques Chi-
rac, avait lui aussi toujours nié
le versement d'une rançon.

Apres la mise en examen
de son épouse, Jean-Charles
Marchiani a évoqué jeudi une
possible manipulation dans le
cadre de l'enquête. Il a réaffir-
mé que la négociation en vue
de la libération «s'était faite
d'Etat à Etat, notamment à
travers le règlement du conten-
tieux iranien lié au prêt Euro-
difi> , a-t-il dit au quotidien Le
Monde. ATS/AFP

U n  

commandant de
combattants tali-
ban du sud de l'Af-
ghanistan a déclaré
hier être disposé à

se rendre et à livrer le mollah
Omar si les bombardements
américains cessent. Il a formulé
sa proposition au cours d'une
assemblée de chefs locaux.

Selon un responsable du
renseignement, Nasratullah
Nasrat, le commandant Rayes
Baghran, qui commande un
millier de combattants taliban,
a fait cette annonce pendant la
Choura (assemblée de chefs)
du sud. Elle se déroule depuis
trois jours dans la province
d'Helmand. Rayes Baghran a
fait cette proposition pour évi-
ter un bain de sang, selon M.
Nasrat, alors que les forces lo-
cales afghanes ratissent la ré-
gion à la recherche de combat-
tants talibans et de leurs asso-
ciés du réseau Al-Qaïda.

«Rayes Baghran s'est enga-
gé jeudi à remettre le mollah
Mohammad Omar (chef suprê-
me des taliban) . Il a assuré que
ses combattants déposeraient
les armes si les bombardements
aériens cessent», a déclaré Nas-
ratullah Nasrat. Rayes Bagh-
ran, a-t-il dit, a déclaré à la
Choura pouvoir diposer de
1000 à 1500 combattants, dont
des miliciens talibans qui ont
fui d'autres régions de l'Afgha-
nistan, ainsi que des membres
du réseau Al-Qaïda d'Oussama
ben Laden.

Le contre-amiral John
Stufflebeem, directeur adjoint
des opérations à l'état-major
interarmées, a reconnu que

Un mol lah d'échange
Omar pourrait être livré si les bombardements cessent.

Scène de la vie courante sur la base de Kandahar pour ces marines américains. key

«des forces spéciales américai- dont le déploiement a réelle- Prisonniers libérés
nés sont impliquées dans la
traque des dirigeants d'AI-Qaï-
da et des taliban avec des for-
ces antitalibanes» dans les
montagnes de Baghran. Il a es-
timé de 1000 à 1500 le nombre
des combattants talibans dans
le secteur.

Déminage à Kaboul
A Kaboul, des soldats britanni- ,
ques ont entamé une course
contre la montre pour déminer
les cinq bases de la Force inter-
nationale d'assistance pour la
sécurité en Afghanistan (ISAF),

ment débute mercredi avec
l'arrivée d'un groupe de 24 of-
ficiers.

«Les démineurs britanni-
ques sondent le terrain afin ,
déjà, de sécuriser des points de
passage dans les bases», a indi-
qué le porte-parole militaire
britannique à Kaboul, le com-
mandant Guy Richardson. «Les
bases ne sont pas encore sûres.
Des mines, des roquettes, des
mortiers et des obus s'y trou-
vent encore», a ajouté le com-
mandant.

Par ailleurs, le chef du gouver-
nement intérimaire afghan,
Hamid Karzaï a ordonné la re-
mise en liberté hier de plus de
200 prisonniers talibans af-
ghans, conformément à l'am-
nistie qu'il avait promise pour
les taliban de la base.

Au Pakistan voisin, l'ancien
ambassadeur taliban Abdul Sa-
lam Zaeef, qui a demandé l'asi-
le politique, a été emmené hier
pour interrogatoire par des
membres de la sécurité pakis-
tanaise, a rapporté sa famille.

M. Zaeef a déclaré n'avoir rien
à se reprocher et n'avoir com-
mis aucun crime en représen-
tant le régime islamiste à Isla-
mabad. ATS/AFP/Reuters

Israël desserre son étau
Arrivée du médiateur américain Anthony Zinni.

I

sraël a fait preuve de bonne
volonté en desserrant son
étau dans les territoires pa-

lestiniens. Ces mesures sont in-
tervenues quelques heures avant
l'arrivée du médiateur américain
Anthony Zinni, qui va tenter une
nouvelle fois de débloquer la si-
tuation.

Le ministère israélien de la
Défense a affirmé que l'armée
avait reçu ordre de mettre fin au
blocus autour de quatre villes
palestiniennes de Cisjordanie:
Tulkarem, Kalkiliya, Jénine et
Hébron.

Tsahal s'est également reti-
rée des positions qu'elle occu-
pait à l'intérieur de la ville de Jé-
nine et du quartier d'Atira à Ra-
mallah. En revanche, les forces
israéliennes continuaient à en-
cercler Naplouse et Ramallah.

Arafat bloqué
Mercredi , le premier ministre
Ariel Sharon avait annoncé que
le président palestinien Yasser
Arafat resterait bloqué à Ra-
mallah tant qu'il n'aurait pas
fait arrêter les meurtriers d'un
ministre israélien tué à la mi-
octobre par des activistes pa-
lestiniens.

Un porte-parole de M.
Sharon a indiqué que les allé-
gements «visent à faciliter la
vie de la population palesti-
nienne». Ce responsable a tou-
tefois réaffirmé que le premier
ministre continuait à exiger
sept jours de «calme total»

Anthony Zinni (à droite), ac-
cueilli par l'ambassadeur des
Etats-Unis à Tel Aviv Daniel
Kurtzer. key

avant de commencer à appli-
quer les rapport Mitchell et le
plan Tenet de cessez-le-feu.

Un conseiller du président
Arafat , Nabil Abou Roudeina, a
pour sa part estimé que «les
chars israéliens ont simple-
ment changé de position sur le
terrain». Le ministre de l'Infor-
mation Yasser Abed Rabbo a
proclamé «qu 'aucun retrait
n'est intervenu et que toute
cette opération est un men-
songe».

Cette nouvelle polémique
a éclaté alors que l'émissaire
américain Anthony Zinni arri-
vait dans la région. M. Zinni
avait quitté le Proche-Orient à
la mi-décembre devant le dé-
chaînement incontrôlé de la
violence. Anthony Zinni en-
tend organiser une rencontre
sécuritaire entre Israéliens et
Palestiniens dimanche pro-
chain. ATS/AFP/Reuters

CLANDESTINS A LA DÉRIVE

Deux passeurs arrêtés
¦ Le bateau turc avec 246 clan-
destins à bord, secouru depuis
mardi soir au large de la Crète, a
accosté hier au port de Iérapé-
tra, au sud-est de l'île. Tous les
passagers ont débarqué et deux
passeurs ont été arrêtés, a an-
noncé le ministère grec de la
Marine marchande.

Les immigrants clandestins,
en majorité des Kurdes irakiens,
dont 37 enfants, ont été con-
duits dans les locaux de la police
portuaire pour une vérification
de leur identité. Ils ont ensuite
été hébergés dans un hôtel à Ié-
rapétra, a précisé, le ministère.

La police portuaire a par
ailleurs arrêté deux Turcs qui se
trouvaient parmi le groupe des
clandestins débarqués. Ils sont
soupçonnés de les avoir transfé-
rés en Grèce et devront être tra-
duits devant le procureur de la
ville, selon le ministère.

Les autorités grecques
avaient déployé depuis mardi
soir un important dispositif pour
secourir le bateau, après qu'il
eut été signalé en situation de
détresse par les autorités tur-
ques. Elles ont reçu le soutien
de trois bâtiments de la force
navale de l'OTAN, qui croisaient
dans la zone. Le bateau, dont le
nom est Aydin Kaptan, avait
apareillé du port turc d'Izmir
(ouest de la Turquie) à destina-
tion de l'Italie, selon l'OTAN à
Naples. Le ministre de la Mari-
ne marchande Giorgos Anome-
ritis avait fait état mercredi de
la confusion la plus totale qui
régnait à bord du bateau. Cer-
tains immigrés appelaient les
autorités à la rescousse, d'au-
tres préféraient continuer coûte
que coûte leur route vers l'Ita-
lie, alors que l'équipage demeu-
rait introuvable. ATS/AFP

Ministres dangereux
¦ Le ministre français de 1 Inté-
rieur Daniel Vaillant est «défini-
tivement dangereux» au volant,
selon Auto-Plus. La revue a
comptabilisé pour lui 39 points
d'infraction en 2001, suffisants
pour lui faire perdre plusieurs
fois son permis de conduire.

L'hebdomadaire, qui a pris
les ministres en filature, a cons-

«score» de 17 points en moins,
déjà suffisant pour une annula-
tion de permis.

Auto-Plus, qui s'était livré à
la même expérience pour 2000,
relève toutefois que si quelques
ministres continuent de griller
des feux rouges et de com-
mettre des excès de vitesse à



¦ NIGERIA
Au compte-gouttes
La famille de l'ancien dictateur
Sani Abacha a rendu près de
148 millions de dollars au
Gouvernement nigérian, ont
annoncé hier les autorités.
Abacha, qui avait dirigé le
pays de 1993 à sa mort, en
1998, a été accusé d'avoir dé-
tourné près de 3 milliards de
dollars alors qu'il était au
pouvoir. La Haute Cour britan-
nique avait découvert l'an der-
nier que 23 banques londo-
niennes s'étaient vu confier
1,3 milliard de dollars par des
proches et des parents de
l'ancien dictateur nigérian. Les
autorités suisses ont d'ores et
déjà gelé 550 millions de dol-
lars sur des comptes soupçon-
nés d'appartenir à Abacha, ou
à sa famille. En outre, 630
millions de dollars ont été"re-
trouvés sur des comptes ou-
verts dans la filiale luxem-
bourgeoise d'une banque alle-
mande, ces fonds appartenant
à des compagnies off-shore
liées à deux des fils d'Abacha.

ÉTATS-UNIS
Tempête meurtrière
Au moins huit personnes sont
mortes dans les centaines
d'accidents de la route liés
aux tempêtes de neige qui
frappent le sud des Etats-Unis
de la Louisiane à la Virginie,
ont annoncé hier les autorités
Jusqu'à 18 cm de neige sont
tombés en Caroline du Nord
jeudi et jusqu'à 30 cm étaient
attendus dans le nord-est de
l'Etat. Quelque 23 cm sont
tombés sur la Virginie et là
comme sur d'autres Etats,
d'autres chutes de neige
étaient prévues.

CLANDESTINS
Passage en gros
Un conducteur de camion de
nationalité allemande qui fai-
sait route vers l'Angleterre a
été intercepté dimanche soir
par les douaniers du Havre
(Seine-Maritime) avec 39 clan-
destins sri-lankais à son bord,
a-t-on appris hier de source
judiciaire. Le chauffeur âgé de
37 ans a été présenté au Par-
quet du Havre et les clandes-
tins ont été remis en liberté
après audition. C'est avant
d'embarquer sur le ferry qu'ils
ont été découverts cachés der-
rière deux rangées de cartons.

¦ ALGÉRIE
Année terrible
Au moins 1900 personnes,
dont près de 600 islamistes
armés et quatre ressortissants
russes, ont été tués en 2001
dans des violences en Algérie.
Le décompte a été établi
d'après des bilans officiels et
de la presse. Depuis le début
des affrontements en 1992,
plus de 100 000 morts, un
million de victimes et plus de
20 milliards de dollars de dé-
gâts ont été enregistrés.

¦ CLINTON

euictppe ue id nidibuii.

Le chien est mort
Buddy, le labrador de l'ancien
président Bill Clinton, est mort
après avoir été écrasé par un
automobiliste. Le chien a été
percuté mercredi après-midi
non loin du domicile des Clin-
ton à Chappaqua (Etat de
New York). Julia Payne, porte-
parole des Clinton, a précisé
que Bill et Hillary ne se trou-
vaient pas dans la maison
lorsque le chien a été tué. La
police, qui a disculpé l'auto-
mobiliste, n'a su dire si le
chien était en promenade lors
dp l'arrirlpnt nu <;'il q'ptait

Mince espoir à Katmandou
Inde et Pakistan pressés de trouver une solution négociée.

Au moins 26 morts au Cachemire en l'espace de vingt-quatre heures

Les 
efforts internatio-

naux se sont multi-
pliés hier pour résou-
dre la crise entre le
Pakistan et l'Inde.

Les incidents sur la ligne
de contrôle séparant les deux
pays au Cachemire se sont tout
de même poursuivis: au moins
26 personnes ont été tuées en
vingt-quatre heures.

A la veille de l'ouverture
d'un sommet de l'Asie du Sud
aujourd'hui à Katmandou, au
Népal, auquel doivent partici-
per les deux puissances nu-
cléaires du sous-continent, les
Etats-Unis et la Chine ont ap-
pelé les deux parties à résoudre
leur conflit pacifiquement.

Le ministre chinois des Af-
faires étrangères Tang Jiaxuan,
qui s'est entretenu au télépho-
ne avec son homologue améri-
cain Colin Powell, a notam-
ment averti qu'une nouvelle
guerre indo-pakistanaise désta-
biliserait «l'Asie du Sud et mê-
me toute l'Asie».

La Chine serait particuliè-
rement concernée en cas de
nouvelle guerre indo-pakista-
naise au Cachemire - la troi-
sième pour le contrôle de cette
province depuis l'indépendan-
ce du sous-continent en 1947
-, puisqu'elle contrôle elle
aussi une partie du Cachemire.
L'Aksai Chin se trouve au sud-
ouest de son territoire.

Le ministre indien de la Défense, George Fernandes (à droite) ici dans un bunker à la frontière avec le
Pakistan, a visité ses troupes le premier jour de l'an. key

Tony Blair logue «sur la paix et la tran-
tente de calmer le jeu quillité dans la région».
La Grande-Bretagne a égale- Les spéculations allaient
ment fait entendre sa voix. Le bon train hier quant à une
premier ministre britannique éventuelle rencontre entre M.
Tony Blair, en tournée dans la Musharraf et le premier minis-
région pour cinq jours, a mis tte in^11 Atal Behari Vajpayee
en exergue les dangers que re- en mar8e du sommet. Aucune
présente la situation actuelle. Il annonce officielle n'a été faite
doit se rendre dimanche à New jusqu'ici (Voir encadré).
Delhi et lundi à Islamabad. . ,Incidents meurtiers

Quelques heures avant de Signe encourageant, le chef de
se rendre au Népal, via la Chi- la diplomatie indienne, Jaswant
ne, le président pakistanais Singh, a adopté un ton plus
Pervéz Musharraf a dit espérer -conciliant à l'égard d'Islama-
que la réunion de Katmandou: bad. Il a salué les mesures ré-
contribuerait à établir un dia- pressives prises par le Pakistan

contre deux organisations sé-
paratistes cachemiries. Il a tou-
tefois estimé que la république
islamique devait aller plus loin.

Sur le terrain, les incidents
se sont poursuivis à la frontière
entre les deux pays. Selon la
police indienne, 22 combat-
tants séparatistes musulmans
et quatre soldats indiens ont
été tués dans différents accro-
chages au cours des dernières
vingt-quatre heures.

La tension entre l'Inde et
le Pakistan n'a cessé de monter
à la suite de l'attentat contre le
Parlement indien le 13 décem-
bre dernier.

On campe
sur ses positions
¦ Le premier ministre indien
Atal Bihari Vajpayee a estimé
hier que la guerre avec le Pa-
kistan pouvait être évitée si
les deux pays réglaient leur
différend via la diplomatie.
Reste que M. Vajpayee ne de-
vrait pas rencontrer en tête-à-
tête le président pakistanais
Pervez Musharraf au Népal: il
veut d'abord voir la fin du ter-
rorisme au Cachemire, a-t-il
dit. Il a une nouvelle fois réaf-
firmé qu'en tout état de cau-
se, l'Inde ne serait pas la pre-
mière à recourir à l'arme nu-
cléaire. «Je ne pense pas qu'il
y ait une quelconque possibili-
té, ni besoin, d'utiliser l'arse- ¦

nal nucléaire», a-t-il dit.
De son côté, avant de se ren-
dre à Pékin, où il fait escale
chez son principal allié avant
de se rendre à Katmandou, le
général Musharraf a dit aller à
ce sommet avec l'esprit ou-
vert, mais a mis en garde l'In-
de sur les conséquences d'une
guerre. «Le Pakistan veut la
paix et la désescalade, mais si
l'erreur d'une attaque contre
le Pakistan était faite, ils re-
gretteraient leur décision», a-
t-il averti. AP

Cette attaque a fait quator-
ze morts.

New Delhi a accusé des sé-
paratistes cachemiris soutenus,
selon l'Inde, par le Pakistan
d'être à l'origine de cette opé-
ration. ATS/AFP/Reuters

L'Italie eurosceptique
Le Gouvernement Berlusconi manque d'enthousiasme.

T

andis que les principaux
représentants des gouver-
nements européens se

laissent aller à l'europhorie la
plus totale, les Italiens se tai-
sent.

Ce silence des gouvernants
transalpins laisse supposer une
sorte de gêne générale face à
une monnaie qu'ils n'aiment
pas vraiment et qu'ils ont pour
certains, ouvertement combat-
tu durant sa gestation.

Hier matin, le ministre de
la Défense Antonio Martino
donnait le coup d'envoi aux
déclarations: «L'euro est dépré-
cié par rapport au dollar, au
zloty polonais et aussi à la pa-
tate de Macao»... Tandis que le
président du Conseil Silvio
Berlusconi opte lui aussi pour
un profil bas, soit une absence
totale de commentaires, son
allié Umberto Bossi, chef de la
Ligue du Nord et ministre des
Réformes, ne mâche pas ses
mots: «Personnellement je me
fous complètement de l'euro.»
Il est vrai que les Italiens sont
maintenant habitués au langa-
ge très coloré de Bossi, mais
tout de même!

Un Etat
dans les Etats
Le ministre de l'Economie Giu-
lio Tremonti joue les philoso-
phes et tente d'adoucir les pro-
pos de son collègue. Puisant
allègrement dans les écrits de
Lévi Strauss et les nombreux
essais sur l'histoire de l'Europe,
Tremonti essaie de donner une
teneur culturelle aux propos de
Bossi.

La lire à la poubelle, oui, mais
dans la douleur. key

La Ligue connue pour ses
positions anti-européennes, af-
firme-t-il , voudrait expliquer
que l'euro pourrait servir de
cheval de Troie aux fauteurs
d'un super Etat européen, soit
Bruxelles. En somme un Etat
dans les Etats de la nouvelle
Europe.

Ministre assiégé
Une seule cloche sonne diffé-
remment, celle du ministre des
Affaires étrangères, Renato
Ruggiero. Cet homme connu
comme un modéré et un fin
politicien, ami des grandes fa-
milles de la péninsule comme
les Agnelli qui ont d'ailleurs
sponsorisé sa candidature lors
de la formation du Gouverne-
ment Berlusconi, se trouve
maintenant dans une position
aeucate. moigne aes nargneux

iflation galopante
I Tandis que le Gouvernement
îlien lance des anathèmes con-
e la monnaie unique la révolte
onde chez les consommateurs.
3r les commerçants de la gran-
i et petite distribution comme
s services publics d'ailleurs,
rt augmenté les tarifs en vi-
jeur sous prétexte d'arrondir
s prix au centime près. La re-
lance pour les abonnements
:lecom, Rai (télévision publi-
je), le péage des autoroutes et
s salles de jeu ont subi des re-

touches qui varient selon les
secteurs, de 1,46% à 11 % pour
les assurances voitures par
exemple. Scénario identique
pour les musées, le cinéma et les
fiches téléphoniques au détail.
Et l'avalanche continue: 8% en
plus pour les coiffeurs, 6 à 7%
dans les restaurants, et bureaux
de tabac. En résumé, le virus de
la course à la hausse a donc
particulièrement contaminé la
petite distribution, qui risque à
plus ou moins long terme de
payer les conséquences de sa
politique au profit des grandes
chaînes. Certaines hausses méri-

ennemis jurés de la monnaie
unique, enfermé dans ce qui
pourrait ressembler à une tour
d'ivoire, Ruggiero est assiégé de
part et d'autre. D'un côté il
doit tempérer les déclarations
de ses collègues, de l'autre, ras-
surer Bruxelles sur la position
du Gouvernement italien. Une

feraient d'ailleurs d'être inscrites
dans le Guinness des primates
comme celles concernant les
transports en commun dont les
prix ont augmenté de 29% à
peu près dans toute la péninsu-
le. Le Gouvernement italien ou
plutôt les parlementaires, ont eu
la possibilité de «toucher du
doigt» ce phénomène qualifié
d'inquiétant par la confédération
des consommateurs - l'Adusbef
- en commandant leur café hier
matin à la buvette du Sénat. Ici,
les prix ont augmenté générale-
ment de 30%. Pris entre deux
feux, celui d'une hausse subite
et inattendue du coût de la vie
et l'arrivée de l'euro, les Italiens
réagissent assez mal. A peine
passé le cap du jour de l'An, le
patron de I Adusbef a lancé un
avertissement aux consomma-
teurs: «N'acceptez pas de reste
mixte, soit en deux monnaies,
pour éviter les spéculations sur
les prix.» En réclamant égale-
ment des discussions avec les
responsables de la Confédéra-
tion de commerçants (Confeser-
centi) pour mettre en place un
plan anti-inflationniste. Cloué au

tâche assez difficile qui pour-
rait déboucher sur la démission
du ministre des Affaires étran-
gères italiennes pour incompa-
tibilité. Cette éventualité qui
satisferait certainement les en-
nemis de Ruggiero, constitue
tout de même un sérieux ris-
que pour Silvio Berlusconi en

pilori de l'opinion publique, Ser-
gio Bille, numéro un de Con-
fesercenti, renvoie la balle au
gouvernement en accusant l'Etat
de faire monter les prix. Intervie-
wé par le quotidien turinois La
Stampa, il affirme: «Nous avons
maintenu nos promesses car les
commerçants font preuve d'une
rigueur exemplaire! C'est l'Etat
qui a retouché les prix.» Soit,
mais en attendant, les Italiens
grondent de colère et lancent un
appel à la révolte générale,
épaulés dans leur combat par
l'opposition qui promet des jours
difficiles à la droite berlusco-
nienne. Durant les dernières
quarante-huit heures, les asso-
ciations nationales des consom-
mateurs ont été submergées de
réclamations. Les standards ex-
plosent, la toile «crache» des
messages plus menaçants que
les cassettes vidéos d'Oussama
ben Laden tandis que la Fede-
rconsumatori (Fédération na-
tionale des consommateurs)
chiffre ses prévisions. Selon un
calcul rapidement effectué, cha-
que famille déboursera en
moyenne 51,65 euros en plus
chaque mois. A.-F. D.

premier lieu.

Car une grande partie de la
crédibilité de son gouverne-
ment repose sur la notoriété
auprès des chancelleries étran-
gères de Renato Ruggiero.

De Rome

Ariel F. Dumont



à la main
et raauettes aux DI s
Morgins propose des promenades en forêt couplées avec du tir à Tare de chasse. A essayer!
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lles sont si efficaces et
stables aux pieds,
qu'on les oublie. En
conjuguant les ra-
quettes à neige avec le

tir à l'arc, trois Morginois ont vi-
sé juste. La promenade effectuée
autour de la piste du Géant nous
a rapidement convaincus. Les
raquettes à neige permettent de
profiter pleinement, et du su-
perbe paysage enneigé, et des
cibles animalières proposées à
nos flèches.

Biaise Krummenacher, Her-
vé Monay et Joël Rey-Mermet
sont les initiateurs de cette nou-
velle attraction des Portes-du-
Soleil. Le dernier cité explique
que cet été déjà, le tir à l'arc de
chasse a fait son apparition à
Morgins. «Le parcours de 2,5 ki-
lomètres passe, durant la belle
saison, un peu en forêt, mais
aussi dans des clairières. Il com-
porte 21 cibles. Cet hiver, la
boucle est un peu p lus courte et
comporte 15 cibles. Il faut dire
qu 'on nous a volé 6 cibles ce
premier été...»

Des cibles qui représentent
toutes des animaux de chez
nous. Cela va du cerf à l'écu-
reuil, en passant par la mar-
motte. «Ici, on peut même chas-
ser le lynx et le loup», précise
malicieusement Joël, le sourire
aux lèvres.

Sécurité
«On donne un arc par groupe
par mesure de sécurité, et trois
flèches par personne. L 'arc de
chasse est une arme avec la-
quelle on peut tuer. Cette chas-
se est d'ailleurs pratiquée dans
certains pays européens, niais
interdite en Suisse.» Les grou-
pes ne sont pas composés de
plus de quatre personnes pour
éviter de trop longues attentes.
Après une initiation de base,
c'est le départ pour la chasse.
Avec la garantie de trouver du
«gibier».

En été. une distance de tir

est indiquée pour
chaque cible, mais
pas en hiver. «Les
gens peuven t alors
choisir la distance,
de manière à évi-
ter de perdre des
flèches. Celles per-
dues se paient,
mais nous rem-
boursons les flè-
ches trouvées du-
rant le périp le!»,
argumente Joël.
Côté sécurité, les
cibles ont un dé-
gagement suffi-
sant sur leur arriè-
re. Et elles sont
orientées de façon
à éviter qu 'un
groupe se trouve
dans l'axe de tir
d'un autre. Qui
plus est, des affi-
ches avertissent
les randonneurs.
Quant à la distan-
ce de tir maximale
de trente mètres,
elle est réservée
aux plus habiles.
«Nous rendons at-
tentifs les utilisa-
teurs qu 'ils sont
responsables de
l'usage qu 'il font
de leur arc.»

Notre avis
Tir avant tout
instinctif, la chasse
à l'arc permet
d'adopter une po-
sition assez libre.
Certains placent
leur pouce près de
la joue, d'autres, à
hauteur de l'œil.
Mais mieux vaut
avoir une bonne
position des pieds,
perpendiculaires à
la cible, si l'on veut toucher fixés directement sur les cor-
dans le mille. La majorité des des. On peut bien entendu no-
arcs ont des protège-doigts ter son score et jouer l'apéro

gier la symbiose avec la nature
et la balade. On marche en
bordure de marais (l'été), en
clairière, en sous-bois.

Durant notre test, la pro-
gression en raquettes s'est ré-
vélée très facile. En montée

dans les dévers. Quant au tir,
c'est assez facile. Il suffit
d'adapter la distance de tir à
ses capacités et de toujours
tendre au maximum la corde
avant de lâcher sa flèche.

Gilles Berreau

Renseignements: (079) 607 90 67. Dé-
part tous les jours de 9 à 14 h. Durée:
deux heures minimum. Aucun permis
nécessaire. Le matériel de tir et les ra-
quettes se louent sur réservation et le
départ et l'arrivée se font au bas du té-
léski du Géant (derrière le centre spor-
tif).

A

La position idéale: corps perpendiculaire à la cibl
comme en descente, on croche
bien, sans enfoncer. Le talon
peut être laissé libre de mouve-
ment, ce qui permet de ne plus
sentir le poids de la raquette.
Mais attention à votre équilibre

suivra les deux heures (en
n) du parcours.
Mais on peut aussi privilé

Le Montpelier tout neuf
Avec la rénovation d'un fleuron de la station, la course

au plus bel hôtel de luxe semble engagée à Verbier.

A

près 1 ouverture du Cha-
let d'Adrien à l'emplace-
ment de l'ancien Ver Lui-

sant, Verbier poursuit sa quête
de qualité en améliorant encore
l'existant. Ainsi, l'hôtel Montpe-
lier, établissement quatre étoiles
qui compte parmi les fleurons
de la station bagnarde, a fait
peau neuve. Construit dans les
années huilante, l'hôtel Mont-
pelier «offre à sa clientèle un
nouveau standing, en ayant ré-
nové en totalité l'ensemble des
chambres et suites, salons, salles
à manger et locaux de service»,
précise l'architecte Pierre Dor-
saz.

Les salles à manger et le sa-
lon ont ainsi été agrandis et

transformés, le bois neuf traité tion. «Le but de M. etMmeJurg
à l'ancienne «avec des éléments Brupbacher est de poursuivre
sculptés et des poutres anciennes leurs efforts en vue de créer
qui apportent un cachet harmo- dans cet hôtel un havre de
nieux». Un fitness a également p/a^y et de paix», explique
été construit en annexe de la Pierre Dorsaz. ijn plaisir peut-
terrasse, de même qu 'un sauna. être prolongé dans le Restau.
Pour les activités encore plus ram du Hameau > égalementtranquilles, une bibliothèque loité A ès Jûrsera mise a disposition de la Bru bach^clientèle. r . . . ..

Joakim Faiss

Travaux à trois millions
Les importants investisse-
ments, de l'ordre de trois mil-
lions de francs, ont été réalisés
pendant les entre-saisons des
années 2000 et 2001. Ils ont L'ensemble des chambres et des
permis de poursuivre l'exploi- suites ont été refaites.
talion hôtelière sans interrup- jean-daude roh

ÉSl VALAIS
«L'Ecole professionnelle
doit être plus flexible!»
Au printemps, la formation
aura un nouveau chef: Serge

http://www.lenouvelliste.ch
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Au printemps, la formation professionnelle en Valais aura un nouveau chef: Serge Imboden
gé de 37 ans, ce
Haut-Valaisan de
Savièse revient dans
notre canton après
avoir été responsa-
apprentis de Swiss-ble des 900 apprentis de Swiss-

com. Interview.
Serge Imboden, en accep-

tant ce poste, vous changez de
«camp». Vous passez du monde
des entreprises à celui des éco-
les.

Oui. Cela a même été l'une
de mes principales motivations.
Souvent, les patrons ont ten-
dance à critiquer les écoles pro-
fessionnelles. Désormais, je suis
de l'autre côté de la barrière. Le
challenge me plaît, surtout avec
la nouvelle loi sur la formation
professionnelle qui entrera en
vigueur en 2003 (cf. encadré).

Parmi les critiques des pa-
trons, quelles sont celles que
vous allez prendre en compte
en tant que responsable de la
formation professionnelle va-
laisanne?

L'école professionnelle doit
être plus flexible par rapport au
marché du travail. Dans cer-
tains cas, il y a encore trop de
différences entre les attentes
d'un patron et l'enseignement
professionnel. Par exemple, à
Swisscom, on demande à nos
apprentis-informaticiens de
connaître, dès la 2e année, des
éléments enseignés seulement
en 4e année au centre profes-
sionnel. A ce niveau, le Valais
figure dans le premier tiers du
classement, même s'il peut en-
core passablement s'améliorer.

De quelle manière?
Il faut trouver, pour chaque

profession, le bon mélange en-
tre la théorie et la pratique. At-
tention, je ne dis pas que l'en-
seignement actuel est mauvais.
Je pense même que, pour les
métiers traditionnels, le système

Dès le printemps 2002, Serge Imboden s'occupera de tous les centres de formation professionnelle en Valais ainsi que de l'orientation
professionnelle. nf

dual actuel est très bon. Par
contre, pour les métiers nou-
veaux, il faut encore de meil-
leurs liens entre la théorie et la
pratique.

Sous forme de modules,
par exemple?

Exactement. Pour moi, la
formation modulaire est celle
qui correspondra le mieux, à
moyen terme, à l'évolution de
notre société. A Sion, la nouvel-
le école des métiers la pratique
déjà.

«Le jeune doit très vite
s'autoresponsabiliser»
Aujourd'hui, la formation
professionnelle possède, pour
de très nombreuses profes-
sions, une filière complète qui
va de l'apprentissage à un di-
plôme d'ingénieur. De quoi
«concurrencer» la filière
étude?

Oui, et c'est un énorme
challenge pour nous. Trop de
personnes - notamment les
parents - ont toujours cette

image de l'apprentissage uni-
quement réservé aux élèves
moyens. Nous devons encore
plus promouvoir les débou-
chés élevés que peuvent avoir
certains apprentissages. Il faut
aussi améliorer les «passerel-
les» entre formation collégiale
et professionnelle pour per-
mettre au jeune de bifurquer
le plus facilement possible.

Surtout quand on doit
choisir son métier à 15 ans...

D'accord, 15 ans, c'est

jeune! Idéalement; il faudrait
que, durant les deux premières
années d'apprentissage, il
existe un tronc commun entre
certaines professions qui de-
mandent des compétences si-
milaires.

Ce n'est qu'en 3e année, à
17-18 ans, que l'apprenti choi-
sirait sa spécialité.

D'un autre côté, est-ce
qu'aujourd'hui l'école obliga-
toire apprend vraiment aux
jeunes à choisir?

C'est-à-dire?
Pour moi, la préparation

au choix d'un métier en 3e an-
née de cycle arrive trop tard.
Au minimum, elle devrait dé-
buter en première. Plus vite le
jeune a compris qu 'apprendre
c'est avant tout son problème,
plus vite, il se responsabilisera!
C'est peut-être utopique, mais
c'est ce vers quoi il faut ten-
dre!

Propos recueillis par
Vincent Fragnière
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M àV ÂVLes musées aeDoussieres
Les musées valaisans prévoient une restructuration.

Le conservateur du musée d'histoire militaire de Saint-Maurice réagit

Le  
Valais a mal à ses mu-

sées. La rumeur enfle et fait
état du projet de Marie-

Claude Morand de restructurer
les musées, ce que d'aucuns in-
terprètent comme une fermetu-
re pure et simple. L'historien
Gérard Delaloye, bouillant
éditorialiste au dimanche.ch et
conservateur du musée de
Saint-Maurice, s'inquiète: «Le
nouvel organigramme des mu-
sées prévoit de resserrer les mu-
sées d'histoire sur le site de Valè-
re.» Autant dire que le musée

naux se retrouvent dans une l'i

position intenable. Marie-Clau-
de Morand l'a dit et redit de-
vant la classe politique et en
public: cela ne peut plus durer,
il faudra bien songer à restruc-
turer.

L'Etat n'est pas resté com-
plètement sourd à ces remar-
ques: plutôt que de l'argent, le
canton s'est fendu d'un audit
interne qui proposait en guise
de remède un moratoire sur les
expositions. Cela n 'a pas con-
vaincu Marie-Claude Morand
qui, depuis des années, doit re-
noncer à monter des exposi-
tions temporaires, faute de
moyens. Le forum d'Andermatt
qui réunissait l'an dernier trois
cantons alpins envisageait d'au-
tres solutions: le canton pour-
rait déléguer certaines missions
(sécurité, animation) aux ré-
gions. Le conseiller d'Etat Clau-
de Roch a été séduit: «Nous
avons besoin d'une culture in-
tensive et p lus forte, mais nous
n'avons pas assez de moyens
pour le faire.» Les musées ont

plusieurs missions: constituer
les collections, les conserver, les
documenter, les mettre en va-
leur. C'est au niveau de la con-
servation que le bât blesse:
«Cette mission est trop souvent
sous-estimée», juge Claude
Roch. Obliger les régions à met-
tre la main à la pâte et au por-
te-monnaie permettrait de con-
centrer les forces sur la conser-
vation et de rattraper le retard

pris en Valais sur ce plan. Clau-
de Roch voit l'avantage de cette
répartition: «Nous aurons moins
d'instruments à disposition,
mais p lus de qualité.»

Mais pour cela, il faudra
convaincre les régions. Le con-
seiller d'Etat juge déjà que dans
cette perspective, «Sion et
Saint-Maurice devront être im-
p liqués». Véronique Ribord y
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es lapins ae classe
Une exposition réunira près de trois cents lapins de race

ce week-end à la salle polyvalente d'Evionnaz.
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N

ous sommes tous
des passionnés!»,
s'exclame Willy
Bruchez, secrétaire
de la section agau-

noise de la société cunicole, qui
organise une exposition canto-
nale valaisanne de lapins de ra-
ce ces samedi 5 et dimanche 6
janvier, à la salle polyvalente
d'Evionnaz.

Près de 300 «concurrents»
seront présentés par quelque
150 éleveurs valaisans, vaudois
ou fribourgeois. Les plus beaux
spécimens de chaque catégorie
rapporteront un prix à leur pro-
priétaire. Quatre juges éliront
les plus remarquables lapins en
se basant sur le «Standard suis-
se». «Il s'agit d'une véritable bi-
ble de l'éleveur, qui compile tous
les critères de sélection, extrême-
ment précis, pour chaque race,
comme la taille des oreilles, la
qualité du pelage, le poids idéal
ainsi que le soin et la santé»,
ajoute Willy Bruchez.

28 races présentes
L'exposition d'Evionnaz comp-
tera 28 races sur les 36 que l'on
dénombre sur le plan suisse,
avec des noms évocateurs
comme le bélier blanc français,
le havane et feu ou l'angora
madagascar.

Willy Bruchez ne manquera pas de présenter ses lapins pour le concours

Employé de la poste à la
retraite, Willy Bruchez élève
actuellement une trentaine de
lapins à Saint-Maurice.

Pour lui, cette manifesta-

commune que d'une véritable
compétition: «Le premier prix
dans ce genre de manifestation
est symbolique, le p lus souvent
il s'agit d'un gobelet ou d'une
médaille.

Les participants ne sont
donc pas attirés par les lots,

ùon est davantage 1 occasion
de se rencontrer entre éleveurs
et de discuter de leur passion

c est p lutôt l occasion de faire
des comparaisons et de discuter
avec les autres éleveurs pour
partager notre expérience et
nos méthodes d'élevage.» RiO
Exposition de lapins de race le samedi
5, de 9 à 22 h, et dimanche 6, de 9 à
16 h, à la salle polyvalente d'Evionnaz.

ir

us de 29 000 éle

Piégé par les flammes Barbone au Yukon
Un homme victime de graves brûlures dans l'incendie Pour ses 50 piges, il s'offre un concert.

de sa maison, hier matin à Monthey. _. *̂.*............................................................................................................̂..._i

Les flammes ont entièrement ravagé le rez-de-chaussée, malgré l'intervention rapide des pompiers, idd

U n  
Montheysan de 75 ans

a été grièvement blessé
dans le sinistre qui a par-

tiellement détruit sa villa. Le feu
s'est déclaré vers 11 h 30, dans
une villa jumelée située à l'ave-
nue de la Plantaud. Les causes
de l'incendie sont encore incon-
nues.

L'alerte a été donnée par un mais en état de choc, ont été Les employés du gaz sont
voisin. Le fils et la belle-fille de conduits à l'Hôpital du Chablais. également intervenus, ils ont
la victime, venus chercher leur \ . coupé l'arrivée du gaz pour
parent , sont arrivés sur place les Rez-de-chaussée détruit écarter tous risques d'explo-
premiers. Ils ont immédiate- Vingt sapeurs-pompiers de sion. Le rez-de-chaussée a été
ment porté secours à l'homme, Monthey sont rapidement arri- entièrement ravagé par les
bloqué à l'intérieur et ont réussi vés sur place. Le foyer a été flammes. RiO

¦M

à le porter à l'extérieur. complètement éteint vers
12 h 30. Les murs coupe-feu

La victime, brûlée au troi- ont bien rempli leur rôle, em-
sième degré, a été rapidement péchant les flammes de s'éten-
secourue sur place par les mé- dre au second appartement de
decins et ambulanciers, avant Ja villa jumelée. Les propriétai-
d'être transportée en hélicoptère res de cette partie de la maison
au CHUV à Lausanne. Le fils et étaient absents au moment du
son épouse, légèrement blessée sinistre.

Vincent Barbone a baigné dans la musique toute sa vie

M

usicien et auteur-com-
positeur, Vincent Bar-
bone est arrivé en Suis-

se depuis ses Pouilles natales en
1963 à l'âge de 11 ans. Grand or-
donnateur des concerts du Yu-
kon Café de Collombey-Le-
Grand, l'artiste a décidé de s'of-
frir son propre concert pour fê-
ter ses 50 ans. Il sera sur la scè-
ne du Yukon ce samedi 5 dé-
cembre dès 22 heures.

Vincent Barbone a sorti
cette année un disque compact
intitulé Je me souviens. Ont par-
ticipé à l'enregistrement de
cette galette des musiciens pro-
fessionnels issus du groupe
What. Parmi ces musiciens
pros, on trouve Christophe Du-
peu, harmoniciste de Johnny
Hallyday et le guitariste de Ca •
roi Fredericks. Paroles et musi-
que de cet album rock, country
et blues, sont signées Barbone à

1 exception de deux reprises u
chantées en anglais. On y trou- di
ve aussi une chanson en italien. d(

A
Tout pour la musique w
Au cours de son demi-siècle d(
d'existence, Barbone a voyagé
en France et en Europe pen- gr
dant dix ans, jouant dans diffé-
rentes formations et vivant de
la musique. «On jouait surtout H
du folk irlandais avec une for-
mation de huit musiciens fran- m
çais. Puis j 'ai voyagé au Cana-
da. A l'époque, mon point de
chute était en France. Je suis B
revenu en Suisse pour acheter
des instruments, je me suis ma-
rié et suis resté à Aigle.» Tra-
vaillant à droite et à gauche,
Barbone laisse un peu la musi-
que de côté, trouvant tout de
même le temps d'enregistrer
des 45-tours comme Lilly, Bé-
ton ville ou encore Au clair de

Stép hania Gross

l'Atome. Barbone ouvre le Café
du Château à Aigle et organise
des spectacles jusqu 'en 1993.
Avec Jack Sakic, il anime des
week-ends pendant une demi-
douzaine d'années.

Avant de reprendre la pro-
grammation du Yukon.

Gilles Berreau

I¦

¦ CHAMPÉRY
Jour des pharaons
Inauguration du superpark de
Champéry-Les Crosets ce
week-end. Concours le 5 et
démonstration de freestyle le
6. Inscription aux concours
dès 8 h au Mitchell's Bar.

http://www.lenouvelliste.ch
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Une commune a sec Epiphanie des enfants
Leytron et Ovronnaz ont manqué d'eau à la fin Les jeunes de Fully confectionneront leur gâteau des rois.
de l'année, mais la situation devrait s'arranger. M 1Waqinn Hp lfl _ Hpe OTlQtPç lp lpnHpmain n. fprnnt rinne n_ra,m]_^

¦ MARTIGNY-BOURG
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I MARTIGNY

J

'allais prendre ma dou-
che quand, tout d'un
coup, il n'y avait plus
d'eau», explique ce va-
cancier à Ovronnaz, vic-

time du manque d'eau dans la
station. Victime surtout d'une
coupure préventive durant
l'après-midi du 31 décembre,
qui est restée la seule malgré
une situation préoccupante.

A l'origine du manque
d'eau sur l'ensemble de la com-
mune de Leytron: «Le grand
froid entre la f in novembre et le
début décembre, qui a fait se ta-
rir les sources», explique le res-
ponsable des Services techni-
ques de Leytron, Bertrand Hu-
guet. «Le débit des sources a
énormément diminué» et avec
6000 à 7000 personnes en sta-
tion les réserves se sont trou-
vées épuisées. Pour l'ensemble
de la commune le débit tiré os-
cille entre 45 et 50 litres à la se-
conde.

Téléovronnaz
pas en cause
«Avec le froid , beaucoup de
gens ont également laissé cou-
ler l'eau par crainte du gel»,
note encore Bertrand Huguet
pour expliquer la pénurie en
eau potable. «Par contre, Télé-
ovronnaz n'est pas en cause
avec ses canons à neige. Ils
avaient arrêté de faire de la
neige avant que nous connais-
sions ces problèmes. Et quand
ils ont arrêté, les réservoirs
étaient p leins.»

Problème bientôt réglé
Le problème du manque d'eau

A Leytron comme à Ovronnaz, chacun a été invité à économiser
l'eau au maximum pour éviter une pénurie complète. nf

devrait se résoudre tout natu-
rellement «dès vendredi et sa-
medi» avec le départ des tou-
ristes qui fera chuter la de-
mande. Pour l'heure, la situa-
tion est stabilisée, Leytron
bénéficiant d'un apport liqui-
de de Chamoson, en vertu
d'un accord passé entre les

deux communes. «Et cette si-
tuation ne devrait plus se re-
produire car l'assemblée pri-
maire a accepté le budget pour
de nouveaux captages», affirme
Bertrand Huguet. De nou-
veaux captages d'eau à réaliser
dans la région du Pré d'Euloi.

Joakim Faiss

Al  
occasion de la Fête des

rois, le samedi 5 janvier,
Sonja Michellod-Krekic

organise à Fully une activité jeu-
nesse pour les enfants de 6 à 10
ans autour du thème de l'épi-
phanie.

Les jeunes fulliérains seront
tout d'abord initiés à la cuisine
en confectionnant des gâteaux
des rois qui pourront être dé-

Concert
Dimanche 6 janvier à 19 h à
l'église Saint-Michel de Marti
gny-Bourg, le quintet vocal
Martigny chante Noël en fa-
veur des pinceaux magiques,
association qui permet à des
enfants hospitalisés de pein-
dre.

Film d'André Georges
Le Fifty-One de Martigny or-
ganise une rencontre avec l'ai
piniste André Georges le 7
janvier à 19 h 30 à la salle
communale. Le public pourra
assister à la projection du film
L'ascension du Makalu. Le bé-
néfice de la soirée sera versé
au profit de l'organisation
d'un camp de vacances pour
enfants défavorisés.

Sapins de Noël
Le ramassage des sapins de
Noël aura lieu les lundi 7 et
mardi 8 janvier à partir
de 8 h.

gustés le lendemain. Ils feront
également du bricolage puis-
qu'ils réaliseront une couronne
des rois. Le reste de la journée
sera consacrée au théâtre et à
l'improvisation. En effet , autour
du thème du roi, Sonja Michel-
lod-Krekic racontera aux enfants
l'épiphanie et autres contes de
rois et les enfants deviendront
même acteurs lors d'improvisa-

tions. Il y aura également des in-
formations sur l'épiphanie.

Cette activité originale pro-
pose donc de mieux faire con-
naître la Fête des rois en l'abor-
dant de différentes façons. Elle
aura lieu à la Maison des jeunes
de Fully de 9 à 16 h 30. CF
Renseignements et inscriptions au
(027) 746 31 23 auprès de Sonja Mi-
chellod-Krekic.

Bilinguisme en question
Etat des lieux de la filière bilingue avec Monique Pannatier

responsable de l'enseignement bilingue en Valais.

S

ept ans déjà que les
enfants de Sion ont la
possibilité de suivre
une filière bilingue. La
classe pilote est main-

tenant la 5e primaire. L'Associa-
tion des parents d'élèves de Sion
prévoit une séance d'informa-
tion sur le déroulement de l'ex-
périence sédunoise ce prin-
temps. D'après l'APSE, les pa-
rents de Sion seraient inquiets
de ne pas avoir assez d'informa-
tions de la part de la direction
des écoles. Le point avec Moni-
que Pannatier, responsable de
l'enseignement de la deuxième
langue sur le plan cantonal.

Monique Pannatier: Le can-
ton du Valais a demandé une
évaluation des filières bilingues
de Monthey, Sierre et Sion à un
institut de recherche neutre,
l'Institut de recherche et de do-
cuments pédagogiques (IRDP)
de Neuchâtel. Pour le français,
les tests montrent que les en-
fants ont les mêmes résultats
que dans une filière tradition-
nelle, de même qu'en mathéma-
tiques (enseignées en allemand) .
Les tests sur l'allemand mon-
trent de grands écarts entre les
enfants, selon l'ouverture don-
née par les parents à l'allemand
et à la culture allemande.

Madame Pannatier, les en- caPacltés des enfants et qui
fants sont-Us bilingues à la sor- nous demande un effort parti-
tie de l'école? cuher -

Le but est que les enfants Après la primaire, le can-
pn fin Ha nrimaîro nniccont tr\n a_t_îl niujifwrn Aa nnnrc,,,'.Ml 111,  UV pilMIUll̂  pUlJUV.111

Le bilinguisme est à inventer, avec l'emploi de la gestuelle et d'un
matériel pédagogique adapté. nf

comprendre les situations cou-
rantes de la vie quotidienne.

Qu'en est-il des problèmes
rencontrés avec le manque
d'enseignants?

Le manque de ressources
humaines reste un problème
majeur de la filière bilingue.
Cela devrait s'arranger dans
trois ans avec l'arrivée des pre-
miers enseignants issus de la fi-
lière bilingue de la Haute Ecole
pédagogique. L'autre problème
est le manque de matériel pé-
dagogique adapté à l'âge et aux

ll/ll U- L - 11 L*11V lilUgW Ut< UU LU J Ul

vre l'expérience avec les cycles
d'orientation?

Le cycle accueillera des élè-
ves bilingues à Sion à la fin de
la primaire, la recherche de
personnel a déjà débuté. Sierre
l'a déjà réalisé, Monthey inau-
gurera la filière dès septembre
2002.

Que penser de l'introduc-
tion de l'anglais prévue pour
2003 en Ire du CO?

La connaissance d'autres
langues enrichit celle de la pre-
mière langue, on l'a constaté
avec le latin comme avec les

SON
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Une voiture dans l'étang

langues vivantes. Plus l'appren- Sierre. Médicalisé sur place, il a
tissage commence tôt, plus il été transporté à l'hôpital en
sera facile et souple. état d'hypothermie. La route

Propos recueillis par avait dû être fermée par la po-
Véronique Ribordy lice qui a mis en place une dé-

Le véhicule a glissé sur le toit et s'est immergé en partie dans l'étang gelé

¦ Hier après-midi, une voiture
a terminé sa course dans l'étang
de Pountafontana. Le conduc-
teur, circulant en direction de
Grône, a dérapé sur la chaussée,
franchi la voie descendante et
basculé dans le talus. La voiture
a glissé sur le toit et s'est immer-
gée en partie dans l'étang, en-
core gelé.

Conducteur prisonnier
Le conducteur est resté prison-
nier de l'habitacle. Il a pu être
dégagé grâce à l'intervention
d'une dizaine de pompiers de

viation jusqu'à la fin de l'après- l'étang, trois plongeurs ont
midi. Pour exclure la présence procédé à un contrôle de la
d'une autre personne dans zone. C/VR

police cantonale

HOMMAGE

A Marcelle
Fumeaux-Thurre
¦ Elle est partie sans grand
bruit, à l'image de sa vie faite de
simplicité mais remplie d'effica-
cité, car dans le parcours de ses
92 années, Marcelle aura connu
des moments de grandes joies et
aussi de dures épreuves.

La traversée de presque un
siècle aura demandé beaucoup
d'adaptation pour faire face aux
nombreux changements qui se
sont imposés à nos bonnes ma-
mans de village. Du bon vieux
fourneau à bois à la cuisinière
électrique, du balai à l'aspira-
teur, il en aura fallu du courage
et de la volonté pour suivre
l'évolution.

Nous revoyons Marcelle Fu-
meaux arrivant au sommet de la
ruelle des «Mocatays» regardant
de gauche et de droite, avant de
partir d'un pas alerte pour s'en-
quérir de quelques provisions
ou se rendre dans ses vignes.
Lorsque les travaux de la cam-
pagne étaient terminés, elle ai-

mait et appréciait se rendre à
Ovronnaz pour quelques jours
de repos et rencontrer ses amis.

Voyant ses forces diminuer
et malgré sa grande volonté, elle
dut se résoudre à rejoindre le
centre d'accueil des Colombey-
res.

Nous repensons aux écrits
de Ch. Ls. Philippe dédiés à sa
mère: «Je revois tes tendres
mains rudes, tes mains douce-
ment obstinées, à jouer contre la
misère, le jeu terrible du travail,
le jeu serré du bon exemple,
mains à bouquets, mains à bai-
sers, pour que leur vaillance
m'émeuve et que mon amour
s'élargisse jusqu 'à la ferveur,
jusqu 'aux larmes.»

Croyez, chères familles Fu-
meaux et Thurre, au nom de
tous vos amis, à nos sincères
condoléances.

Jean-Jacques Ribordy
Saillon



k,3r da (A- vià-^y M^- ctsw^ce, !

une villa
local de 135 m!

47: pièces

rc^!kM;lU!l**l;H!M!!H A vendre à Moiiens, immobilières Immo locationUJLl-V-USi-U ^LJUdJJA-Uk-Jr-kEJ 10 mm Montana-Crans
lias, propriétés, terrains, I , lOCatlOn demande
appartements , locaux inlj
commerces, PAAE, f*At I A U.,„, _ . . ,.A louer

à UVRIER-SION
On cherche à louerl l lon

8 pièces au minimum,
dans la région de
Conthey, pour un bail
de longue durée.
Ecrire sous chiffre Z 036-
060781 à Publicitas S.A.,
case postale 1118,
1951 Sion. 036-060781

plain-pied, agencé,
sanitaire, bureau,
chauffage. Idéal pour
atelier, dépôt, etc.
« (079) 202 71 71.

036-060630

A vendre
Sion-Ouest
(cause santé)
très bel
appartement

2 salles d'eau, 2 balcons,
cuisine séparée,
3 grandes chambres,
garage-box.
© (079) 203 37 67.

036-06100S

0
144-079888/FK

Consultations
Soins

Pour votre bien-êtreA vendre
Ford Scorpio Cosworth
1995, 142000 km, pneus d'été neufs
sur jantes alu, pneus d'hiver (1 saison)
sur jantes, radio, k7, chargeur 6 CD,
services Ford. Fr. 7500.-.

Tél. (079) 401 66 45. 036-060594

appartement 4% pièces
A vendre à Vouvry

plain-pied. Etat de neuf; terrasse
privée de 65 m2 cave, 2 salles d'eau, places de
parc extérieures et intérieures. Prix à discuter.
(076) 381 54 93. 036-058,29

appartement
372 pièces
90 m!, vue plaine +
val d'Anniviers.
Fr. 305000.- + terrasse *garage + place de parc,
Accessible fauteuil
roulant. Directement du
particulier.
Jean-Daniel Rey
© (079) 294 83 33.

036-060375

A VENDRE
Mase

appartement
3V2 pièces

attique - duplex
mansarde

vue imprenable
Fr. 180 000.-

036-059088
A vendre
Sion
Gravelone

www.fontannaz.lmmoblllef.ch
EFontannaz Immobilier

Sion - (027) 323 27 88

© (027) 785 10 81
03]

pol
annonces

027/32 massages
relaxants
sportifs
par masseuse dipl.
L. Debons, Miège
© (076)49 90714.

036-059839Achète
voitures, bus
et camionnettes

même accidentés.
Appelez-moi
avant de vendre.

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

036-495349

Vos
annonces

appartement 31/z pièces
magnifiaue situation proche du centre,

vente de particulier, vue sur les châ-
teaux, avec garage et place de parc.

Fr. 300000.-.
® (027) 323 55 33.

036-058274

Voilages
A louer
tout de suite W 027/

V 329 51 51%mt
Samaritains

Tél. 027 329 51 5!
sion@publiciias.ch
www.publicitas.chCafé

de l'Union
© (027) 785 10 80.

036-060877
Lens (VS)
à vendreCherche à acheter à vendre

terrain agricole f™!et
environ 1000 m'. typique
En plaine, cuisinette, living,
région de Sion. 2 chambres, restauré
Ecrire sous chiffre Q 036- "̂S'IL ,
061025 à Publicitas S.A., Fr. 150000.-.
case postale 1118, SSr,ir^^S0.P02îale
1951 sion 212* 1920 Martigny.IM.I -non. 036.061025 036-060884

appartements
en duplex
80 à 160 m1 avec pelouse
Fr. 4400.-/mI.

ou jumelle Vry
Samaritains i40 à 2oo m'.Fr.47oo.-/m'. Vy oz//
""'""' ¦»"¦•"¦¦¦» © (079) 676 2002, ' V 37Q 51 51

036-060827 i ^^ J l  3 I

Galerie d'Art Carray
cherche pour 2002

artistes
Place de Rome, Martigny.

® (027) 722 53 00,
© (078) 636 16 39.

036-060902

villa
indépendante
ou jumelle
140 à 200 m'. Fr. 4700.-/m!.
© (079) 676 2002,

036-060827

-**m ^̂ sur tous vos achats
y compris vin et bière, excepté tabac, alcool et spiritueux

m̂ \̂mm m̂mmmmimm m̂m,M ##4>€ #̂# ^̂ ^̂
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UVRIER • ROCHE • C0URRENDLIN • MARTIGNY • R0MANEL • CITY SION • ET0Y • M0NTACNY-PRÈS-YVERD0N • LE LANDER0N • CERNIER • C0RTAILL0D • SIERRE • BRAM0IS
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Snow Jazz au Régent
Le pianiste Michel Legrand, Lensard d'adoption, accompagné

de Maurice Vander, a donné une soirée exceptionnelle au Régent.

D

epuis sept ans déjà,
le grand pianiste
Michel Legrand or-
ganise «sa» soirée,
dédiée à tous les

amateurs de bonne musique, de
jazz en particulier. Lensard
d'adoption depuis de nombreu-
ses années, ce célèbre musicien,
auteur de quantités de musiques
de films, dont notamment Les
Parapluies de Cherbourg ou Les
Demoiselles de Rochefort avait
un invité, Maurice Vander. Cet
ami de toujours de Michel Le-
grand a commencé le piano très
jeune; jouant à Paris où il est né
il y a quelque septante ans. Il a

connu la grande époque des
boîtes à jazz, jouant avec Djan-
go Rheinart , Aimé Barelli ou en-
core Stéphane Grapelli; il ac-
compagne actuellement Claude
Nougaro.

Salle archicomble
Dans sa présentation, Michel
Legrand, avec un brin d'émo-
tion dans la voix, se plut à van-
ter les mérites de ce pianiste
extraordinaire, qui tint d'ail-
leurs ses promesses lors d'une
brillante première partie. La
salle archicomble du Régent ne
s'y est pas trompée, qui put
applaudir ce trio merveilleux;

Maurice Vander étant accom te j azz, roi d'une soirée au Ré-

HAUT-VALAIS

De New York à Brigue
Concert de Eli Amherd et de Dodo Hug

au Kellertheater.

En  
ouverture à l'année

2002, le Kellertheater de
Brigue accueillera deux

chanteuses.

La première est une Haut-
Valaisanne qui travaille à New
York: Eli Amherd donnera son
concert ce soir à 20 h 30. Elle est
déjà montée à plusieurs reprises
sur la scène du Kellertheater au
sein de groupes différents.

Cette fois-ci , elle chantera
seule sur scène avec sa guitare.
Ses chansons du Brésil sont
marquées par un léger swing.
Elles restent cependant très
rythmées, avec beaucoup de
force et de pulsations. Eli Am-
herd les interprète en portugais.

L'autre artiste, c'est Dodo
Hug. Elle présentera son Kalei-
doskop vendredi et samedi 11 et
12 janvier à 20 h 30. Son con-
cert sera multicolore, caracté-
ristique d'une artiste au style et
à la musique inclassables.

Pascal Claivaz §

Dodo Hug dd Eli Amherd

CRANS-MONTANA-AMINONA

Restaurants unis

pagné d'un superbe batteur et gent de Crans. nf Comme le dit la présidente
d'un bassiste digne des meil-
leurs.

BRITANNIA PUBImprovisation
«En seconde partie, je vais
m'associer à Maurice, pour un
duo de complices. Ce sera de la
totale improvisation et nous
n'avons pas la moindre idée de
ce que allons jouer sur nos
deux pianos», disait Michel Le-
grand en début de concert. Et
ce fut un feu d'artifice, ponc-
tuant cette somptueuse soirée
dédiée au roi jazz.

Maurice Gessler

Le nouveau comité du GRAP, Natacha Clivaz et Charles-André Rey,
manque sur la photo Stefano Valerio. nf

¦ Dans les années septante,
une association s'était créée,
sous l'impulsion de Maurice Cli-
vaz, le GRAP, soit le Groupe-
ment des restaurants d'altitude
et de promenade. Cette société
regroupait tous les restaurants
d'altitude, mais était, à la lon-
gue, tombée en désuétude. Des
forces nouvelles se sont regrou-
pées, qui réunissent maintenant
22 établissements d'altitude, de
Crans, Montana et de l'Amino-
na. Le but de cette association
est de promouvoir la qualité et
la promotion des produits du
terroir, l'accueil aussi, ainsi
qu'un très bon rapport qualité
prix En cette période morose,
une telle réunion de forces
s'avère extrêmement utile, voire
nécessaire

de cette association, Natacha
Clivaz: «Ce n'est pas en p ériode
de crise que l'on doit diminuer
nos prestations, bien au contrai-
re et faire le maximum pour un
accueil parfait de notre clientè-
le.» Le GRAP a l'appui total de
CMT (Crans-Montana Touris-
me) et de la société des remon-
tées mécaniques, CMA; avec,
dès le début des discussions, un
dialogue très ouvert. Dynamis-
me nouveau, animations diver-
ses, journée à thèmes, tombo-
las, tout un programme est mis
sur pied par le nouveau comité,
composé de Natacha Clivaz,
Charles-André Rey, de Cry d'Err
et Stefano Valerio de Merbé; les
deux premiers assurant une
présidence collégiale, afin d'as-
sumer une présence de tous les
instants. Maurice Gessler

Petit Nouvel-An
¦ Fidèle à son habitude du dé-
but d'année, le Britannia Pub de
Sierre prolonge le plaisir et re-
pousse le retour au train-train
quotidien en mettant sur pied
son Petit Nouvel-An ce soir dès
21 h 30.

• Au programme, plus d'une
demi-douzaine de formations
de la région désireuses, elles

aussi, de prolonger la magie des
fêtes quelques heures de plus.
Spécialement réunis pour la
dernière soirée Unplugged du 22
décembre passé, ces quelques
groupes ont décidé de pousser
la chansonnette une dernière
fois avant de se dissoudre à
nouveau dans le microcosme
musical valaisan.

Reprises de Noir Désir
Des reprises acoustiques de
Noir Désir aux réinterpréta-
tions piano de Nirvana, il y en
aura pour tous les goûts ce soir
vendredi dès 21 h 30.

A noter que la direction
prépare une surprise des plus
orientales pour déhancher sa
clientèle. C

VAL D'AOSTE

VILLA ROMAINE DE LA COLLINE

Ouverte au public
¦ Elle a été découverte, il y a
plusieurs années, mais aujour-
d'hui seulement elle a été pré-
sentée dans toute sa beauté aux
journalistes. Il s'agit d'une villa
romaine découverte sur la colli-
ne d'Aoste, dans la banlieue ap-
pellée Consolata, qui date de la
seconde moitié du 1er siècle
avant Jésus-Christ. . Il s'agit
d'une villa urbaine et rustique
en même temps.

La villa découverte à Aoste
se trouvait à proximité d'une
route sur la pente de la colline,
très probablement servant déjà
en époque préhistorique com-
me communication avec le col
du Grand-Saint-Bernard. Le

idd territoire environnant a des si-
gnes archéologiques, épigraphi-
ques et numismatiques très
clairs, témoignant de l'installa-
tion et de l'échange entre les
anciens Romains et les Salasses
(premiers habitants de la ré-
gion), remontant à la seconde
moitié du Ile siècle avant Jésus-
Christ, donc avant la guerre
finale entre les deux popula-
tions et à la fondation d'Augus-
ta Praetoria (l'ancien nom
d'Aoste).

L'ensemble, dont les pre-
miers remparts furent décou-
verts en 1971, a un plan rectan-
gulaire compact qu'on peut
comparer aux anciennes villas,
présentes au centre de l'Italie
(Pompéi, Naples, etc.).

Les pièces ayant un carac-
tère de résidence {pars urbana
en latin), qui donnent, du côté
sud, sur un promenoir ou un
portique, sont plus nombreuses
dans leur ensemble que celles
de service, de dépôt ou pour le
travail éventuel de produits
agricoles. Cependant , la présen-
ce de magasins, adossés à une
haute muraille de terrassement
de la pente à nord, indique une
connexion avec des activités
exercées dans une ferme envi-
ronnante.

La villa subira successive-
ment des changements impor-
tants, témoignés par la décou-
verte, dans les alentours, d'un
tombeau et de structures re- sans oublier les visiteurs inté-
montant à une période entre le ressés non seulement aux pro-
XVe et le Ve siècle, ce qui indi- blêmes spécifiques du lieu mais
querait une longue continuité aussi, en général, aux aspects
de vie. Cette villa avait un grand de la vie quotidienne du monde
salon {tablimum), avec un par- romain. Pierre Pinacoli

quet ayant en sous-fond des in-
crustations de marbre, désor-
mais perdues, et un dessin géo-
mérique formé par un losange
inscrit dans un carré et limité
par des rectangles et des carrés
plus petits aux angles. Les par-
quets des deux chambres à
coucher {cubicula) présentent
des typologies très répandues à
Pompéi, avec notamment un
grand emblème central et une
petite rose à six feuilles inscrites
dans un hexagone. Le côté ther-
mal reprend le schéma des
thermes publics, où l'air chaud
se diffusait tant au-dessous du
parquet appuyé sur de petites
colonnes qu'à l'intérieur de
conduites en briques situées le
long des parois.

Le parcours didactique,
avec des panneaux servant à ex-
pliquer le site, a été conçu
avant tout pour que les visiteurs
non spécialistes puissent profi-
ter de la villa et de son histoire,
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Ce week-end au mayen de Satarma se tiennent les championnats valaisans.
Une fois encore les douaniers devraient être à la fête.

ominik Walpen de-
vrait reconduire son
titre de champion
valaisan, samedi sur
la piste Satarma, di-

la séance des chefs d équipes
ces derniers acceptent les ti-
tres des épreuves individuel-

les seront attribués à l 'issue
d'une course-

Deux questions: la décision
de modifier l'attribution des ti-
tres ne devrait-elle pas être pri-
se avant le jour des compé-
tions? Qui plus est, là modifica-
tion ne doit-elle pas être prise
par le chef du fond, Raoul Vol-
ken, suite à une consultation
des clubs?

Dominik Walpen
pour un doublé
Favori, Dominik Walpen pour-

rait même réaliser un doublé
dimanche à l'issue des relais. Il
suffit qu'André Rey, patron des
gardes-frontière, l'aligne dans
la première équipe (l'hiver pas-
sé il avait obtenu une médaille
de bronze avec la seconde gar-
niture). Car, objectivement, qui
pourrait mettre les bâtons dans
les skis des gabelous sur ce pla-
teau de la Satarma situé à 1800
mètres d'altitude?

Individuellement, Daniel
Romanens, son dauphin de
l'hiver passé, a quitté la douane
temporairement. Restent les
Farquet (3e il y a douze mois)
s'il est remis de son refroidisse-
ment, Wenger, Martin et autre
Buchs pour lui barrer la route.

Ces championnats
valaisans sont

amputés de
quelques forces

vives. Brigitte
Albrecht et Pa-

trick Maechler sont engagés en
coupe du monde aux «pré-
mondiaux» de Val di Fiemme.
Si le Grison des gardes-frontiè-
re a déjà son billet en poche
pour les Jeux olympiques de
Sait Lake City, il en* va autre-
ment pour la fondeuse du SC
Obergoms. Pour l'heure, elle
fait du surplace avec son demi-
ticket acquis à Ulrichen en
coupe continentale, voilà un
mois. Val di Fiemme (une
poursuite et un 15 kilomètres
classique, départ en masse) ,
puis Nove Mesto (un 5 kilomè-
tres, style libre), une semaine
plus tard, sont ses dernières

¦ ?
mot comftf* WpJt mot cornpdr double

Valeur des lettres

suisse de ski (FSS).

Obergoms décapité
Autres absents de marque -
pour la bonne cause encore -
Carmen Imhasly, Sarah Zeiter
et Philipp Rubin: ils sont enga-
gés dans une coupe continen-
tale à Furgwangen. Une épreu-
ve (un sprint et un 5 km pour
les dames, un dix pour les
messieurs) ayant valeur de
course de sélection en vue des
championnats du monde ju-
niors (21-27 janvier à Schô-
nach).

Quant à Franziska Ples-
chinger, elle est également
inscrite aux abonnés absents,
car engagée dans un biathlon.
Autres absents, Thomas Dietzig
et Simon Hallenbarter, mala-
des. Dès lors l'équipe de relais
d'Obergoms, médaillée d'ar-
gent à Champex l'hiver passé,
se retrouve plus que décapitée
avec l'absence de Rubin.

De fait, la voie royale est
ouverte aux douaniers pour
réaliser une véritable razzia,
aussi bien dans les épreuves
individuelles de samedi, que
dimanche dans les relais (trois
fois 10 km, le premier en clas-
sique, les deux suivants en fi-
bre) .

Ce week-end, toutes caté-
gories confondues, une septan-
taine de concurrents devraient
rallier le mayen de Satarma en
dessous du lac Bleu.

Pierre-Henri Bonvin
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JOUEZ AU SCRABBLE AVEC «LE NOUVELLISTE»

Dix coups pour les fêtes

*

¦ Vous étiez prévenus. En
scrabble, il n'est pas toujours ai-
sé de trouver la place pour poser
ses lettres et souvent il faut se
contenter d'un total de points
modeste. Avec les lettres tirées
hier, le meilleur total était de 48
points, en utilisant cinq lettres
du tirage et posant VAQUER en
15-C, croisant sur le A de GIGO-
TERA Avec le même nombre de
points et au même endroit ,
VASQUE et VAQUES. Total ac-
tuel: 476 points.

Rappe) , nous jouons en
compétition et normalement
nous ne disposons que de trois
minutes pour trouver et poser
notre trouvaille.

Des adresses intéressantes
sur le net,
http: / /webacademie.ch/
scrabble.

Dominik Walpen.
Favori en individuels
et en relais
mamin
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http://www.scrabble.com/


Mobilier café-restaurant: tables 2, 4 places et
rondes, enseignes Le Bel-Air, lustres cristaux de
prestige, frigo-vitrine, podium et mobilier de
terrasse, sono, four à pizza et frigo congélateur.
¦S (079) 606 26 36.

Mitsubishi Lancer 4x4, Fr. 3900.- 1989, exper-
tisée novembre, mécanique impeccable, garan-
tie, © (027) 306 60 80, soir.
Nissan Sunny 1600, 4x4, 1987, 156 000 km,
expertisée. Fr. 3000.-. © (079) 436 64 42.

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.
Arbre à chat à 2 étages en très bon état, prix
neuf Fr. 150.-, cédé Fr. 100.-, © (078) 825 65 52
dès 18 h 30.
Cuisine en chêne, 4 mètres, à démonter, prix à
discuter, © (027) 458 30 78.
Dans le style rustique: grande table en bois
massif, huit ou dix chaises, 1 buffet deux corps,
1 table basse carrée, ensemble coordonné de
très belle qualité, fabrication autrichienne.
Visible à Crans-sur-Sierre. © (027) 481 99 35,
© (079) 478 14 14, Email: jafsimon@aol.com

Accessoires auto
Fraiseuse occ. 10.5 CV, 77 cm + fraiseuses à
chenilles 6 CV. © (079) 219 02 00.

Cherchons pour Jeep Suzuki 410, roues avec
pneus à clous, © (027) 771 14 16.

Sierre et environs, cherche à louer apparte
ment 37i à 4 pièces, pour le 1.4.2002
© (027) 456 88 77, © (079) 399 16 72.

Vacances

Meubles anciens et meubles neufs, rensei
gnements au © (027) 746 16 29 dès 19 h 00.

Granges, grande maison de 57-, + studio, 450
m! de terrain. Tél. 458 40 85. Natel (078) 823 30 66.

Fully, chambre d'hôtes ou appartement
indépendant, 6-8 personnes dans villa, pour un
ou plusieurs jours, © (027) 746 25 09.

Joli potager à bois Le Rêve 3 plaques et four
70-80 cm + évier inox Franke 70 - 50 cm, prix à
discuter, © (027) 398 31 81.

Perceuse-fraiseuse, marque FMC RDM 25
Fr. 1800-, © (027) 722 19 91.

Aux Collons-sur-Vex, studio, avec (garage)
place de parc dans garage. Tél. (027) 281 17 75.

Playstation 1 avec manette, carte mémoire et
2 jeux, Fr. 120-, © (027) 398 51 71.

Crans-Montana, chalet 4 pièces, du proprié
taire, 120 m!, plein sud, garage, Fr. 475 000.-
© (079) 205 0 205.

Je débarrasse votre bateau. Tél. (021) 791 44 57
Sion-Sierre-Martigny, abonnement leader f it-
ness 10 mois, prix écrasé + engins fitness
Orbitrac, Fr. 50- et totalgym Fr. 200.-,
© (079) 414 81 73.

Granges 47i pièces, 100 m2, deux salles de
bains, deux balcons 25 m2, dans petit immeuble,
calme. © (079) 474 91 35.

Tracteur Hurlimann, 60 CV avec lame à
neige. © (079) 219 02 00.

Monteiller/Savièse, appartement 57a pièces
en duplex. Situation calme. Environ 140 m! Fr.
320 000- (à discuter). © (079) 510 40 00.

TRANSFORMATION-RENOVATION «CLE EN
MAIN»: VOUS NE VOUS OCCUPEZ DE RIENI
© (079) 221 15 63.

Coiffeuse, sympa pour cours d'initiation
de coiffure. © (079) 574 08 32.

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

Amitiés, Rencontres

Entreprise du Valais central engage ébénis-
te pour atelier. Place stable. © (079) 206 59 00.

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

Sierre, 3 pièces + cuisine séparée, dernier
étage, avec ascenseur, balcon. Fr. 120 000.-.
© (079) 301 28 47.
Sion, Gravelone, appartements en duplex,
80 à 160 m' avec pelouse. Fr. 4400.-/mi. Villa
indépendante ou jumelle, 140 à 200 m'.
Fr. 4700.-/ma. © (079) 676 2002.

Ecoutez la femme ou l'homme que vous aime-
rezl © (021) 683 80 71 /www.oiseaurare.ch

Jeune fille 27 ans, douce, sensible, désire ren-
contrer homme 27 à 40 pour amitiés ou plus si
entente. (Pas sérieux s'abstenir), © (076) 492 95 74.

Sion, gentille famille 4 enfants (10, 8, 7, 2
ans), cherche jeune fille au pair, respon-
sable, efficace. Congé week-end (27; jours).
© (079) 443 70 45.

Sion, proche centre ville appartement 4Vi
pièces à rénover, prix à discuter,
© (079) 230 42 67.

Demandes d'emploi
Dame cherche heures de nettoyage, repas
sage et bureau. Sion et environs
© (078) 720 54 28.

Sion, vente de particulier, 37-* pièces, cause
départ, situation calme, dans immeuble de stan-
ding, 2 balcons, garage porte automatique,
place de parc. Fr. 2500 - le m!. Affaire à saisir!
© (079) 479 71 75.
Torgon, Portes-du-Soleil, 2 pièces, meublé,
balcon, Fr. 69 000.-. © (079) 301 28 47.

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.

Homme sérieux avec voiture Mercedes
cherche petit contrat ou pour faire rempla-
cement pour transport de personne.
© (079) 387 91 09.

Homme sérieux avec voiture Mercedes Veyras-Sierre, appartement 2 pièces, 60 m2,
cherche petit contrat ou pour faire rempla- dernier étage, nord-est. Fr. 105 000.-.
cement pour transport de personne. © (079) 220 37 59. 
© (079) 387 91 09. 

VeniCliieS Botyre-Ayent, joli 27i pièces, plain-pied, ter-
A + A achète au meilleur prix voitures et bus, rasse* verdure, calme, proche commodités,
selon modèle. © (079) 638 27 19. Fr* 761*r <••<•• y compris place parc ( + Fr. 40- si

trcilivuic*» Botyre-Ayent, joli 27i pièces, plain-pied, ter-
A + A achète au meilleur prix voitures et bus, rasse* verdure, calme, proche commodités,
selon modèle. © (079) 638 27 19. Fr* 761*- c*c* y compris place parc ( + Fr. 40- si

: 1 garage). © (078) 854 22 73.
Petite voiture hiver, Fr. 2200.- expertisée, = .. , .—- -, -.—.. _ ..—r-.—;
(4x4 dès Fr. 3000.-) impeccable, garantie. Bruson. Val de Bagnes (proximité Verbier)
© (076) 303 33 33. dans village, 3 pièces, meuble. Tout confort.
(4x4 dès Fr. 3000.-)' impeccable, garantie'. Bruson, Val de Bagnes (proximité Verbier)
© (076) 303 33 33. da"?„v,l,laS.e- \ pièces, meuble. Tout confort.

1 Fr. 750.-/mois. © (027) 398 29 55.
Achète des véhicules toutes marques à =—. . „„—, „., rr r r
super prix. Le vrai professionnel de l'occasion Evi<?nna*-, 9rand. V1' *  47, pièces rénové,
erT Valais. CAR CENTER, Ardon, ^u'Pe 7̂

°n |ud, jardin, parking. Des Fr. 240.-
© (079) 628 55 61, © (078) 609 09 95. P,èce- ® (079) 238 08 °3-

super prix. Le vrai professionnel de l'occasion Evi?n.naz-, 8rand. X h..* 47, pièces rénové
erT Valais. CAR CENTER, Ardon, 

^
uJPe- b

fnC°n |ud, jardin, parking. Des Fr. 240,
© (079) 628 55 61, © (078) 609 09 95. pièce. © (079) 238 08 03. 

Achète voitures, bus, camionnettes. Jeep, Glarey-Sierre, cave double, voûtée, pour vin
. ., ". 5* UUJ , u,i..iu..ircira , zr ou autre, de suite, avec bon accèsau meilleur prix. Occasions et pour exporta- ^ /no?wi«ia7a •"""=¦

tion. © (079) 449 15 06. P (m/J 4J.Q la 11. 
Achète voitures, bus, camionnettes. Jeep, Glarey-Sierre, cave double, voûtée, pour vins

... . ¦ "Jr" "¦ •̂ «""«"¦"•««••"i *«rci»> ou autre, de suite, avec bon accès,au meilleur prix. Occasions et pour exporta- %. m-n\T/ir-Tc io -iz> '"' '̂ av=^ "u" <"•-•-"'
tion. © (079) 449 15 06. c tu//) «sa la u. __
¦=- ;—— -3 ¦.„-...—-— r: Grône, appartement 1 pièce meublé, cave.Chrysler-Mercedes 300M, toutes options Libre dé bite. Fr. 400.- charges comprises,garantie 50 000 km, voiture de direction, toit © (078) 716 54 32ouvrant, jantes chromées, garantie, neuve . 1 '. 
Fr. 60 000 -, cédée Fr. 27 500 -, © (079) 221 13 13. Grône, studio ensoleillé, avec balcon, face au

Grône, appartement 1 pièce meublé, cave
Libre de suite. Fr. 400.- charges comprises
© (078) 716 54 32.

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.

1998, vert métalisé, 108 000 km, courroie chan- Martigny, Fusion 40, studio meublé, neuf,
gée, pneus hiver neufs, ABS, climatisation, cave, place de parc, cuisine séparée, libre dès
radiocassette + chargeur CD, Fr. 13 800- 1.2.2002, renseignements: © (027) 722 35 51,
© (027) 458 22 47 © (079) 644 79 17. © (079) 436 82 35. 

Ford Fiesta 1.4, 1989, grise, 128 500 km, 3 Monthey, centre ville, appartement 27,
portes, boîte de vitesses révisée, expertisée, pièces, ancien, Fr. 550-ce. © (079) 6467161.
Fr. 3500-, © (079) 473 61 24. ¦ni~**ièr»<: à In.ior on à vendre aniurtunuf 5V,

Ford Fiesta 1.4, 1989, grise, 128 500 km, 3 Monthey, centre ville, appartement 27,
portes, boîte de vitesses révisée, expertisée, pièces, ancien, Fr. 550-ce. © (079) 6467161.
Fr. 3500.-, © (079) 473 61 24. Orsières, à louer ou à vendre appartement 27,
Golf syncro 1988, 115 000 km, crochet, exper- Rièces* V C0,mP*t place, petit jardin, cave à l'an-
tisée. Fr. 6000.-. © (079) 436 64 42. cienne + chambre indépendante. Idéal pour

Orsières, à louer ou à vendre appartement 27,
pièces, y compris place, petit jardin, cave à l'an-
cienne + chambre indépendante. Idéal pour
couple à la retraite. Pour tout renseignement
contactez le © (027) 722 50 33 ou © (079) 417 14 42.Golf, 85 000 km, non expertisée, s'adresser au

© (027) 479 11 68, M. Bernard Berra.
Honda 2 litres, 1986, 160 000 km, expertisée,
Fr. 3500- Imesch, 36 Simplon, Bex. ©(079) 661 25 68.

Sion, Champsec, studio non meublé, calme,
bien situé, libre 1er février 02. Fr. 560.- +
charges. © (027) 203 06 59, © (076) 369 41 39.
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SIERRE Av. Max-Huber 2 027 455 42 52 Nom Prénom I
MARTIGNY R. du Rhône 4 027 72210 48 Rue
MONTHEY Av. des Alpes 6 024 471 42 49 ¦¦ ¦
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Lada Niva 1600 4x4, année 1988, dernière exper-
tise 13.10.00, prix à discuter, © (027) 455 76 71.

Opel Vectra V6 2.5 CDX, 1995, 109 500 km,
expertisée, Fr. 8800.-. © (079) 279 67 52.
Renault Clio RXE Swiss Avantage 1600, bleu,
déc. 98, 66 000 km, ABS, lecteur CD, Fr. 10 800-,
© (027) 398 14 29.
Suzuki Baleno 4x4 1.6, 1996, 72 000 km,
expertisée, Fr. 7700.-. © (078) 77 46 94 1.

Deux roues
Vélomoteur PTT Piaggio, tout équipé,
© (027) 306 58 93, © (079) 281 60 20.

Martigny, couple cherche à louer apparte-
ment 31/i - 4Vi pièces, pour le 1er février.
© (076) 390 44 76.

Région Sion, Sierre et rive droite, couple à
l'AVS cherche appartement 3 à 4 pièces, dans
immeuble tranquille,
© (032) 863 19 62.

avec ascenseur,

Grône, studio ensoleillé, avec balcon, face au
golf, Fr. 500-/mois, © (079) 450 62 50.

Sion, Vissigen, 4V> pièces, cuisine séparée,
2 salles de bains, 2 balcons, garage, possibilité
place de parc. Fr. 1300 - charges comprises. 1er
mars. © (079) 205 46 32.

Sion sous-gare, joli 2 pièces meublé,
confort. Fr. 780.- charges et place de parc exté-
rieure comprises. © (027) 322 56 45, repas.

Immo location demande
Jeune couple cherche maison ou appartement
3V: à 4V: pièces, commune de Sion, situation
calme, © (079) 438 32 84.

Ne restez pas Spectateur

devenez SlCt6UF
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pour un monde plUS JUSte

Je veux soutenir Terre des hommes :

Q par une activité bénévole dans ma région
? par un parrainage. Envoyez-moi votre documentation.
? par un don. Envoyez-moi un bulletin de versement B3I2

Nom Prénom 
Rue . . Date 
NPA / Lieu Signature 

Terre des hommes • Groupe de travail Valais • CP 30 • 1870 Monthey
V 024/47 1 26 84 • Fax 021/471 26 81 • www.tdh.valals.ch
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aide direote à l'enfance meurtrie, sans préoccupatàon
d'ordre politique, racial ou confessionnel

Lors
de vos achatsHi-Fi TV Informatique

Liquidation; ordinateurs neufs 1200Mhz, avec
écran 17 et internet, Fr. 1390.-, livré, installé.
© (079) 583 07 58

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

027 744 11 33
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2100 L. Laudren M. Triguel 12/1 9a2a8a
2100 P. Lebouteiller Lebouteiller 35/ 1 0a9aDa
2100 J. Lepennetier P. Martin 15/ 1 0a7a0a
2100 J.-E. Dubois J.-E. Dubois 4/1 0a1a5a
2100 P. Touvais P. Touvais 12/1 DmDa4m
2100 J. Verbeeck P. Levesque 6/1 Dm0a2a
2100 A. Angéliaume M. Triguel 7/1 Da5a1a
2100 J.-M. Bazire J.-F. Trillot 5/1 6a1a0a
2100 D. Locqueneux J. Provost 30/ 1 DaOaDm
2100 P. Ferré P. Ferré 17/ 1 6a0a6a
2100 A. Laurent A. Laurent 15/ 1 5a4a0a
2100 J.-P. Mary D. Mottier 30/1 4aDm8a
2100 P. Bengala P. Bengala 45/1 8m0aDa
2100 V.Viel J.-P. Viel 14/1 1a0a3a
2100 P. Vercruysse P. Lambert 45/1 9m0mDa
2100 P. Daugeard F. Ouvrié 20/1 6a2a9a
2100 D. Cordeau D. Cordeau 20/1 3aDa7a
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5 - L'engagement de la g,
J Hier à Vincennes, Dans un ordre différent: 10,80 frs.

saison. 7* prjx de Poitiers. TKo-Bonus (sans ordre): 2,70 frs.
7 - Levesque-Verbeeck: J* Tiercé: 4-18 -13 Rapports pour 2 francs
belle alliance. g Quarté+: 4 -18 -13 - 7 Quinté+ dans l'ordre: 590,00 frs.
I - Tête et corde prev.- 12 Quinté+: 4 - 1 8 - 1 3 - 7 - 1 5  Dans un ordre différent: 11,80 frs.sibles. 2 _ .
8 - S'il reste saqe bien *

11 Rapports pour 1 franc Bonus 4: 7,20 frs.

sûr. 
" 

Coup
B
de

e
poker Tiercé dans l'ordre: 63,00 frs. Bonus 3:2,40 frs.

9 - Tout à l'extérieur mais f 1 Dans un ordre différent: 12,60 frs. Rapports pour 5 francs
avec Bazire. «u 9/4 Quarté+ dans l'ordre: 93,30 frs. 2sur4:8,50 frs

12 - Il a le format d'un tel 5 - 7
Int *u tiercé r -g,

P°ur 16 fr K JÊl fâ M JU^NI, W- Hi %%& - 12-Encore un bel emploi. 5 - X - 7  %M&$ '̂ ). ,&* #^S^^# Ĵ^ AIII - Plus régulier que |ot OgJ; 
"
/^l̂WfcJL il«K Wbrillant. a 
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15 - Cette Viel peut faire 17 ':\ %
très mal. 2 «rW D \\\ i\ / JJ .
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Demain ^ Galytiane-Du-Mouty
à Vincennes 2 Heverly
Prix de Breteuil 
(trot attelé, 3 Haras-Park
Réunion 1, 4 Héros-De-Passelaie
course 3, ~~T7, T;
2100 mètres, 5 Hasard-Lavec 
départ à 6 Grillon-Vert
14 h45> 7 Hernani

É? •£? ffi? W, 8 Hawk-Speed¦ ML- iwtfs&l 
-¦<j '̂ '<iS. /S.'-l '~,PF> ^ Gorgones-Du-Large

^̂ mXmW 'ÉnÊm fj 10 Good-Way 

J 11 Hasley-De-La-Rive
-V -̂ 12 Génie-D'Or

WW^mJkih\H 13 Horello 
m
~3LJf.WL\J- '~ 1_ ** 14 Hélice-France

15 Hata-Marie
Cliquez aussi sur —~ ~ 
www.longuesoreilles.ch 16 Hocco-Darche

Seule la liste officielle 17 Goodbye-Charlie
du PMUfaHfoi 18 Galdala-Des-Preuil

¦ FOOTBALL
«Suisses» sélectionnés
Vingt-cinq joueurs ont été re-
tenus pour le dernier stage de
préparation du Togo, en vue
de la coupe d'Afrique des na-
tions. Parmi ceux-ci figurent
les Carougeois Yao Senaya et
Lantame Ouadja, ainsi que le
Bâlois Yao Aziowonou.

TENNIS

Koumikova en favorite
La Russe peut viser la victoire à Auckland après un succès probant face à Gagliardi

E

mmanuelle Gagliardi
{WTA 69) a fait les
frais de la soif de vic-
toire d'Anna Koumi-
kova (WTA 71), en

quarts de finale du tournoi
d'Auckland, non sans lui avoir
opposé une belle résistance
(2-6 6-4 7-5). Dans un tableau
peu relevé, où il ne reste plus
une seule joueuse classée par-
mi le top 30, la Russe vise
maintenant le titre, le premier
de sa carrière. Gagliardi peut
nourrir quelques regrets après
avoir joué un très bon tennis
pendant un set et demi. Avec
une manche en poche et 4-2
en sa faveur dans la deuxième,
la Genevoise tenait même son
sort en main, avant que le
cours du match ne s'inverse.
«7e crois que je lui ai bien ren-
du service en l'obligeant à dis-
puter un match difficile» , a-
t-elle déclaré à la fin de la ren-
contre, satisfaite tout de même
de sa performance.
Auckland (N-Z). Tournoi WTA
(140 000 dollars). Quarts de fina-
le. Anna Koumikova (Rus) bat Emma-
nuelle Gagliardi (S) 2-6 6-4 7-5. Tatia-
na Panova (Rus/5) bat Anne Kremer
(Lux/3) 7-6 (9/7) 7-5. Silvija Talaja
(Cro) bat Tatiana Poutchek (Bié) 6-4
7-5. Anna Smashnova (Isr) bat Anabel
Médina Garrigues (Esp) 6-2 6-2. SI Anna Koumikova, à droite, en total regain de forme, a eu raison de la belle résistance d Emmanuelle Gagliardi keystone

¦ FOOTBALL
Olembe à Marseille
Le demi de terrain internatio-
nal camerounais de Nantes
Salomon Olembe a été prêté,
avec option d'achat, à Mar-
seille jusqu'à la fin de là sai-
son. Mercredi, Marseille avait
enregistré un premier renfort
en la personne de l'attaquant
de Rennes, Cyril Chappuis.

¦ HOCKEY
Gauthier blessé
Le Canadien Dan Gauthier
(31 ans) sera éloigné des pati-
noires pour une durée d'un
mois environ. L'attaquant de
Langnau s'est blessé à la che-
ville lors de la coupe Spengler

¦ VOLLEYBALL
Défections
Six internationaux cubains,
joueurs de l'équipe de volley-
ball cubaine, dont Ihosvany
Hernandez et Angel Dennis, se
sont réfugiés en Italie au ter-
me d'un tournoi en Belgique
la semaine dernière. SI

HOPMAN CUP

Les malheurs de Hewitt
¦ Sans jouer , l'Espagne s'est
qualifiée pour la finale de la
Hopman Cup. Arantxa Sanchez
et Tommy Robredo ont bénéfi-
cié des malheurs de Lleyton He-
witt pour remporter le groupe B
devant l'Australie et la Suisse qui
a sauvé l'honneur en battant
l'Argentine 2-1. Le No 1 mondial
a, en effet , contracté la varicelle.
Miroslava Vavrinec et Roger Fé-
dérer ont forcé la décision dans
le jeu décisif du troisième set du

double qui les opposait à Paola
Suarez et Mariana Zabaleta. Ro-
ger Fédérer avait remporté son
premier simple de la semaine
pour remettre la Suisse à la hau-
teur de l'Argentine après la nou-
velle défaite de sa compagne.
Hopman Cup. Groupe A: Belgique
bat France 2-1. Kim Clijsters (Be) -
Virginie Razzano 6-3 6-2. Xavier Ma-
lisse (Be) bat Arnaud Clément (Fr) 3-6
6- 3 6-3. Razzano - Clément battent
Clijsters - Malisse 1-6 6-3 7-6 (10/6).
Groupe B: Espagne bat Australie par

forfait. Suisse bat Argentine 2-1. Pao-
la Suarez (Arg) bat Miroslava Vavrinec
(S) 6-2 3- 6 6-2. Roger Fédérer (S) bat
Mariano Zabaleta 6-2 6-3. Fédérer -
Vavrinec battent Zabaleta - Suarez 6-3
6-7 (3/7) 7-6 (10-4).
Les classements. Groupe A (tous 2
rencontres): 1. Belgique 2 victoires, 0
défaite (4 matches gagnés - 2 per-
dus). 2. Etats-Unis 1/1 (4-2). 3. Italie
1/1 (3-3). 4. France 0/2 (1-5).
Groupe B (tous 3 rencontres): 1. Espa-
gne 3/0 (6-0). 2. Australie 2/1 (5-1). 3.
Suisse 1/2 (2-7). 4. Argentine 0/3
(2-7). SI

SAUT A SKIS

TOURNÉE DES QUATRE-TREMPUNS

Seul Ammann
¦ Les sauteurs suisses ont con-
nu l'échec lors des qualifications
du concours d'Innsbruck, troi-
sième étape de la tournée des
Quatre-Tremplins. Seul Simon
Ammann, qualifié d'office , figu-
rera parmi les cinquante con-
currents appelés à en découdre
sur le nouveau tremplin du Ber-
gisel. Andréas Kiittel (52e) , Syl-

vain Freiholz (59e) et Marco
Steinauer (87e) ont, en effet , été
éliminés.

Simon Ammann s'est classé
au seizième rang de ces qualifi-
cations avec un saut à 123,5 m.
Le saut le plus long de ces quali-
fications a été réussi par le Rus-
se Valeri Kobeliev avec 130,5 m.

SI

le Nouvelliste
Retrouvez toute l'actualité
du hockey valaisan
sur www.hcvalais.ch
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SILVANO BELTRAMETTI

«Je reste un battant»
¦ Vingt-six jours après 1 acci-
dent qui l'a rendu paraplégique
lors de la descente de Val-d'Isè-
re, le Grison Silvano Beltrametti
(22 ans) s'est exprimé pour la
première fois lors d'une confé-
rence de presse au Centre suisse
de paraplégiques à Nottwil. Il a
parlé de sa chute, de sa réédu-
cation et de son avenir. Assis sur
sa chaise roulante, il s'est expri-
mé, le visage parfois souriant et
d'autres fois plus fermé, comme
lorsqu'il se remémorait sa jour-
née du 8 décembre. «J 'ai encore
beaucoup d'images dans la tête.
Je sais exactement ce qui s'est
passé. J 'ai voulu faire une cor-
rection car j'avais perdu mon
équilibre. Mon ski gauche est
parti et m'a dirigé droit sur le f i-
let. J 'aurais pu passer 500 fois à
cet endroit, je ne serais sorti
qu'une fois», expliquait-il.

Le Grison vient a peme de
sortir des soins intensifs. «Son
opération du 19 décembre, qui a
duré p lus de cinq heures, s'est
bien passée», confirme le doc-
teur Guido A. Zâch, directeur
du CSP. Silvano Beltrametti
commence désormais sa réédu-
cation, qui durera de quatre à
cinq mois. «Il y aura bien sûr les
soins, les thérapies, la muscula-
tion du haut du corps, pour
qu'il puisse atteindre le maxi-
mum de ses possibilités. Et éga-
lement tout un travail pour pré-
parer sa vie future, familiale,
sportive et sociale», explique le
docteur Dieter Michel, médecin
en chef du CSP.

«Je veux essayer de mener
une vie complètement indépen-
dante. Je dois me définir de nou-
veaux objectifs et travailler pour
les atteindre. C'est important
d'avoir de nouveaux rêves. Mon
but n'est pas de devenir un spor-
tif en chaise roulante. J 'ai connu
beaucoup de hauts et de bas de-
puis mon accident. J'ai beau-

Silvano Beltrametti, poussé ici par son manager Giusép Fry, garde
un moral d'acier. keystone

coup appris. Ce n'est pas facile, suis de tout cœur avec l'équipe
car je vivais vingt-quatre heures de Suisse», déclarait encore le
sur vingt-quatre pour le sport, Grison. Il tenait à remercier les
pour le ski. Et tout s'est arrêté en quelque 8000 personnes qui
quelques secondes», avouait Sil- lui ont apporté leur soutien,
vano Beltrametti. Charpentier «Cela me donne des forces de
de profession , il ne pourra ja- savoir qu 'autant de personnes
mais plus exercer son métier. sont derrière moi. J 'ai accepté

très tôt mon destin. Cela aurait
«Je reste un battant» p U être pire. Je remercie Dieu
«Je ne suis pas encore capable d'être encore là. J 'étais un bat-
de regarder les courses de ski à tant sur les skis, je le reste
la télévision. Les souvenirs sont maintenant. Je suis le même»,
trop forts et je travaille tou- concluait-il, confiant dans son
jours sur ce qui est arrivé. Je avenir. SI

4-Vallées - Mont-Fort: 50-25 cm,
neige poudreuse à neige dure, pistes
bonnes. Cinq installations fonction-
nent.
Aletschgebiet: 110-50 cm, neige
poudreuse à neige dure, pistes bon-
nes. Trente-trois installations fonction-
nent. Pistes de fond 5 km.
Anzère: 110-30 cm, neige poudreu-
se, pistes bonnes. Onze installations
fonctionnent. Pistes de fond 3 km fer-
mées. Une piste de luge sur deux ou-
verte.
Arolla: 76-35 cm, neige poudreuse,
pistes bonnes. Quatre installations sur
six fonctionnent. Pistes de fond 18
km. Deux pistes de luge ouvertes.
Belalp - Blatten - Naters: 120-20
cm, neige poudreuse, pistes bonnes.
Neuf installations sur dix fonction-
nent. Pistes de fond 2 km. Une piste
de luge ouverte.
Bellwald - Goms: 70-40 cm, neige
dure à poudreuse, pistes bonnes à
praticables. Sept installations fonc-
tionnent. .
Bettmeralp: 60-40 cm, neige pou-
dreuse à neige dure, pistes bonnes.
Quinze installations fonctionnent. Pis-
tes de fond 4 km.
Brigue: 70-50 cm, neige poudreuse,
pistes bonnes. Trois installations sur
quatre fonctionnent. Une piste de
halfpipe ouverte.
Burchen - Tôrbei: 50-10 cm, neige
poudreuse, pistes bonnes. Six installa-
tions sur neuf fonctionnent. Pistes de
fond 20 km. Deux pistes, de luge ou-
vertes.
Champéry - Les Portes-du-Soleil:
70-20 cm, neige poudreuse, pistes
bonnes. Trente-cinq installations fonc-
tionnent. Pistes de fond 10 km.
Champex-Lac: 90-30 cm, neige pou-
dreuse, pistes bonnes. Trois installa-
tions sur quatre fonctionnent. Pistes
de fond 10 km. Deux pistes de luge
ouvertes.
Chandolin: 90-60 cm, neige pou-
dreuse, pistes bonnes. Quinze Installa-
tions sur seize fonctionnent. Une piste
de luge sur deux ouverte.
Crans-Montana: 135-40 cm, neige
poudreuse, pistes bonnes. Vingt-sept
installations sur trente-cinq fonction-
nent. Pistes de fond 20 km. Quatre
pistes de luge ouverte.
Eischoll: 30-20 cm, neige dure à nei-
ge poudreuse, pistes bonnes. Cinq ins-
tallations fonctionnent.
Evolène: 60-15 cm, neige dure, pis-
tes bonnes. Six installations fonction-
nent.
Fiesch: 120-15 cm, neige poudreuse,
pistes bonnes. Onze installations fonc-
tionnent.
Grâchen - Saint-Nicolas: 40-20
cm, neige dure, pistes bonnes à prati-

cr -̂
www. imal p.ch
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En attendant le grand frère
Le Suzuki Burgman 400 est un excellent scooter. Mais par rapport

à ses concurrents de grosses cylindrées, il ne fait pas le poids.
Un 650 cm3 devrait compléter la gamme pour pallier cette différence.

GRAND TOURISME

Uss Gold Wing,
vaisseau amiral
de la flotte Honda

La 
mode est au scooter de

grosse cylindrée. Chaque
marque y va de son modè-

le. Chez Suzuki, c'est le Burg-
man 400 qui tient la vedette.
Mais la marque ne compte pas
s'arrêter en si bon chemin, puis-
que après le 250 et le 400, un
650 cm3 est annoncé pour 2002.

La ville et même plus
Remanié par rapport au modè-
le 2000, le Burgman 400 est
l'outil idéal pour la ville. Mal-
gré sa grosse cylindrée, il reste
agile et permet de se faufiler
sans aucun problème. Mais ce-
la ne reste pas son seul terrain
de chasse. En effet , il ne rechi-
gne pas à emprunter les petites
routes de campagne, voire mê-
me l'autoroute. Le plaisir qu'il
procure est probablement la
résultante de son côté «jouet»
très agréable.

Cela reste un scooter
Contrairement à ses principaux
concurrents qui s'approchent
plus de la moto, le Burgman
reste toutefois un véritable
scooter. Ses accélérations, bien
que puissantes, restent très li-

Le 400 reste bien dans la ligne de la famille Burgman, mais possède des
atouts non négligeables. idd

néaires. Il faut bien avouer que ment, et c'est là un argument
cela lui enlève un certain ca- important du choix d'un scoo-
ractère. En utilisation urbaine, ter, au niveau du coffre. Facile-
son freinage et sa tenue de ment accessible, car le siège
route sont tout à fait dans la monte très haut, il peut aisé-
norme. Par contre, une fois ment contenir deux casques,
sorti de ce contexte, ces deux laissant même de la place pour
éléments plaident en sa défa- quelques affaires comme une
veur. combinaison de pluie, des

gants, etc. C'est le principal
Il a du coffre changement effectué sur le
Mais le Burgman possède de Burgman depuis sa première
nombreuses qualités. Notam- apparition.

Motoportrait

Un élément parle en sa fa
veur: la protection. En effet sa 

 ̂  ̂ ionnant
b
e machine fauts de la 1500 ont été gommés,grande bulle permet au pilote de 363 -/ laigser  ̂ Comme la fâcheuse tendance àd être entièrement couvert du Une fois d̂enchée la emière se dandiner dans les courbes àvent comme de la pluie. Seules toumée j fe deg de ^^ Grâce a m tè.les mains, dénuées de protec- Qn ^ d e/m ̂  facilem|nt me de freinage performant, 0 esttion, prennent 1 eau en cas de Seuh/ les manœuvres à l'arrêt maintenant possible de s'arrêter

P uie' restent toutefois difficiles. Après à temps en cas d'urgence. C'est
Au guidon de ce scooter, quelques kilomètres, on se laisse surtout le nouveau côté sportif ,

même un motard peut retrou- vite attirer par les gadgets qui obtenu suite au «boostage» de la
ver un certain plaisir de con- pullulent sur le panneau de cylindrée et à l'injection électro-
duite facile tout en ayant un commande: régulateur de vites- nique, qui procure à cette Gold
petite réserve de puissance. LS se, musique dont le volume va- Wing un caractère unique. LS

¦ Elle est la référence dans le
domaine des motos taillées pour
le voyage. La Gold Wing est pas-
sée de 1500 à 1800 cm3. Mais ce
n'est pas l'unique changement
apporté à ce salon roulant.

Se mettre au guidon de
cette impressionnante machine

rie automatiquement en fonc-
tion du bruit extérieur, siège
chauffant , etc.

Le comportement routier
est quant à lui digne du stan-
ding de la moto. Les petits dé-
fauts de la 1500 ont été gommés.

OU IRONS-NOUS SKIER?

Meteo à
Thyon ?
En direct

cables. Neuf installations sur treize
fonctionnent. Pistes de fond 5 km.
Une piste de luge ouverte.
Grimentz: 60-15 cm, neige poudreu-
se, pistes bonnes. Dix installations sur
onze fonctionnent. Pistes de fond 12
km. Trois pistes de luge ouvertes.
La Fouly - Val Ferret: 60-30 cm,
neige poudreuse, pistes bonnes. Qua-
tre installations fonctionnent. Pistes
de fond 10 km. Une piste de luge ou-
verte.
Les Crosets - Les Portes-du-So-
leil: 70-40 cm, neige poudreuse, pis-
tes bonnes. Trente-cinq installations
fonctionnent.
Les Marécottes - Salvan: 100-15

luge sur deux ouvertes.
Thyon - Les Collons: 50-10 cm, nei-
ge poudreuse, pistes bonnes. Onze
installations fonctionnent.
Torgon - Les Portes-du-Soleil:
80-30 cm, neige poudreuse à neige
dure, pistes bonnes. Treize installa-
tions sur quinze fonctionnent.
Tzoumaz - Mayens-de-Riddes:
35-5 cm, neige poudreuse à neige du-
re, pistes bonnes. Treize installations
fonctionnent.
Unterbàch: 45-10 cm, neige dure à
neige poudreuse, pistes praticables.
Six installations fonctionnent. Une pis-
te de luge ouverte.
Val d'Anniviers: 70-10 cm, neige
poudreuse, pistes bonnes. Quarante-
deux instaMations fonctionnent.

cm, neige poudreuse, pistes bonnes.
Cinq installations fonctionnent. Une
piste de luge ouverte.
Loèche-les-Bains: 180-20 cm, neige
poudreuse, pistes bonnes. Quinze ins-
tallations sur seize fonctionnent. Pis-
tes de fond 12 km. Deux pistes de lu-
ge ouvertes.
Lôtschental: 210-40 cm, neige pou-
dreuse, pistes bonnes. Cinq installa-
tions fonctionnent. Pistes de fond 25
km.
Morgins - Les Portes-du-Soleil:
70-30 cm, neige poudreuse, pistes
bonnes. Trente-cinq installations fonc-
tionnent. Pistes de fond 10 km. Une
piste de halfpipe sur quatre ouverte.
Une piste de luge ouverte.
Nax: 150-5 cm, neige poudreuse, pis-
tes bonnes. Pistes de fond 7 km.
Nendaz: 50-1 cm, neige poudreuse à
neige dure, pistes bonnes. Douze ins-
tallations sur dix-huit fonctionnent.
Oberwald: 100-70 cm, neige pou-
dreuse à neige dure, pistes bonnes.
Trois installations fonctionnent. Pistes
de fond 100 km.
Ovronnaz: 130-40 cm, neige pou-
dreuse à neige dure, pistes bonnes.
Huit installations fonctionnent. Pistes
de fond 15 km.
Portes-du-Soleil - Région Cha-
blais: 70-20 cm, neige poudreuse,
pistes bonnes. Deux cent deux instal-
lations sur deux cent six fonctionnent.
Riederalp: 60-50 cm, neige poudreu-
se à neige dure, pistes bonnes. Dix
installations fonctionnent. Pistes de
fond 1 km.
Saas-Fee: 235-59 cm, neige pou-
dreuse, pistes bonnes. Vingt installa-
tions sur vingt-deux fonctionnent. Pis-
tes de fond 5 km. Une piste de halfpi-
pe sur deux ouverte. Une piste de lu-
ge ouverte.
Saastal: 60-30 cm, neige dure, pistes
bonnes. Six installations sur sept fonc-
tionnent.
Saint-Luc: 90-30 cm, neige poudreu-
se, pistes bonnes. Quinze installations
sur seize fonctionnent. Une piste de

Verbier: neige poudreuse à neige
dure, pistes bonnes. Trente-sept ins-
tallations sur quarante fonctionnent.
Vercorin: 50-10 cm, neige poudreuse
à neige dure, pistes bonnes. Dix ins-
tallations fonctionnent. Pistes de fond
15 km. Une piste de luge sur deux ou-
verte.
Veysonnaz: 80-10 cm, neige dure à
neige poudreuse, pistes bonnes. Tren-
te installations sur quarante fonction-
nent.
Vichères: 40-15 cm. Trois installa-
tions sur quatre fonctionnent. Piste de
fond fermée.
Zermatt: 165-15 cm, neige poudreu-
se à neige dure, pistes bonnes. Cin-
quante-six installations fonctionnent.
Pistes de fond 6 km. Une piste de
halfpipe sur trois ouverte.
Zinal: 100-50 cm, neige poudreuse,
pistes bonnes. Huit installations sur
neuf fonctionnent. Pistes de fond 11
km.
Activités des ski-clubs
SC Sanetsch
Dimanche 6 janvier: sortie à Loè-
che. Départ du car à 7 h 45 au Café
de la Place. Inscriptions au 346 38 38
chez Mary-Claude ou au 346 39 39
chez Catherine.
Dimanche 13 janvier: pas de sor-
tie.
Dimanche 20 janvier: sortie à Vil
lars-sur-Ollon.

http://www.imalp.ch
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là l'échelle Z marklih

JAU MODELISME
Avenue de la Gare 15-17

¦ 1950 SION 027-32.34.818
¦ le spécialiste du jouet technique
! www.aumodelisme.com

YOGA
Cours tous niveaux

+ cours futures mamans
MARTIGNY

Marie-Cécile Perrin (027) 722 44 69 - (079) 611 51 27
036-476476

A Le bar-club de l'Hôtel

_ J \M__ Œetme
v fâ H"*M m y à Susten/La Souste

^^^K_,-*̂ î '' toujours ouvert du lundi
7 '-"S* \ au samedi dès 17 heures
/. ̂ ./\cv \ jusqu'à 2 heures.
Nŷ  4̂  ̂ Tél. (027) 473 

26 16.

En toute discrétion, passez un moment agréable.
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A la suite d'une réorganisation du Grand Conseil, le poste sui-
vant est mis au concours:

chef du Service parlementaire
du Grand Conseil du canton du Valais

Tâches
Le service parlementaire soutient, en fonction des moyens
alloués, les organes du Grand Conseil et les commissions dans
l'exécution de leur travail parlementaire. Il en assume les tra-
vaux d'ordre administratif. Il leur apporte un appui scienti-
fique. Il gère la documentation et leur fournit l'appui nécessai-
re en matière d'informatique, d'information et de communica-
tion. Il est notamment responsable de l'enregistrement littéral
des délibérations, de leur traduction simultanée et de leur
publication.
Conditions
Juriste ou formation jugée équivalente avec expérience de plu-
sieurs années dans le domaine juridique; très bonnes connais-
sances du système politique valaisan; expérience dans la
conduite du personnel, la gestion des projets et la gestion
financière; bonnes connaissances en informatique (MS-Office);
personnalité dotée d'un grand sens de la communication, esprit
d'équipe, sens de l'organisation et de rédaction.
Langue maternelle
Française ou allemande, très bonnes connaissances de la
deuxième langue officielle exigées.
Entrée en fonctions: 1" avril 2002 ou à convenir.
Cahier des charges et traitement
Le Service du personnel et de l'organisation (tél. 027/606 27 70)
donne, sur demande, les renseignements nécessaires à ce sujet.
Le poste mis au concours est accessible aux femmes et
aux hommes.
Les offres de service écrites accompagnées d'un curriculum
vitae, des copies des diplômes et certificats et d'une photo
devront être adressées au Service du personnel et de l'organi-
sation, Planta, 1951 Sion jusqu'au 18 janvier 2002 (date du
timbre postal).

Le Chef du Service du personnel
et de l'organisation

Franz Michlig
036-059773

J'installe solidement
votre réputation

auprès de vos
clients.

L'annonce.

^
PUBLICITAS

Tél. 027 329 51 51
Fax 027 323 57 60
sion@publicitas.ch
www.publioitas.oh

MISE AU CONCOURS
La Municipalité de Moutier met au concours un poste de

gardien saisonnier pour la piscine
(1er mai au 31 octobre 2002)

But de la fonction: intégrée à l'équipe des garde-bains, cette
personne devra notamment collaborer aux travaux de pré-
paration d'avant-saison, à la surveillance des bassins, à la
caisse et aux travaux d'entretien général en cours de saison
puis à la mise hors service des installations.

Exigences: être titulaire d'un brevet 1 de sauvetage de la SSS
ou équivalent; posséder l'esprit d'initiative et avoir une
bonne santé; être apte à s'intégrer et à collaborer dans une
équipe; avoir si possible des connaissances pratiques dans les
travaux d'entretien des installations techniques et des alen-
tours; accepter le cahier des charges et notamment les
contraintes de l'horaire et du programme.

Traitement: selon l'échelle communale. '

Renseignements: peuvent être obtenus auprès du respon-
sable du Service des bâtiments, M. Maxime Jobin (tél.
032/494 13 33).

Postulations: doivent être adressées à M. Daniel Jabas, chan-
celier municipal, Hôtel-de-Ville 1, à Moutier, tél. (032) 494 11
11, accompagnées des documents usuels (y compris une pho-
tographie) jusqu'au 31 janvier 2002, dernier délai.

160-738333

9
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INSTITUTIONS PSYCHIATRIQUES DU VALAIS ROMAND

cherchent un

infirmier(ère)
poste de 80% à 100%

pour un hôpital de jour de psychogériatrie,
sur le site de l'Hôpital de Malévoz

Nous souhaitons:
• un diplôme en soins infirmiers (psychiatriques, SG ou niveau II)
• une expérience de trois ans au minimum en psychogériatrie .
• des capacités d'autonomie professionnelle et de conceptualisa-

tion
• une volonté de promouvoir des soins de qualité
• un esprit ouvert, dynamique et de recherche ainsi que des apti-

tudes à stimuler, motiver, encadrer
• une connaissance des structures valaisannes de soins.
Nous offrons:
• un cadre de travail agréable
• des conditions favorisant l'initiative
• une formation parmanente et continue
• des horaires réguliers.
Entrée in fonctions: le 1er février 2002 ou à convenir.

Des renseignements peuvent être obtenus auprès de Mme Sophie
Ley, infirmière-cheffe de service, au (079) 753 34 45.
Les personnes intéressées sont priées d'adresser leur lettre de
motivation ainsi qu'un curriculum vitae à Mme Edith Vazquez,
directrice des soins Institutions psychiatriques du Valais romand,
route de Morgins 10, jusqu'au 9 janvier 2002. 036-060278
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L'expérience n'est jamais , . 
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r enfants de la rue

Saisissez l'occasion de mettre vos connaissances
et votre savoir-faire au service de l'Hôtel Seiler
Mont Cervin***** , membre des «Leading Hotels of -d^^̂the World». Nous recherchons de suite un/e B**-* 1̂̂ ^̂

serveur(se) |LL
afin de compléter l'équipe de notre restaurant à WAM
la carte «Le Cervin» QQP ig . 720 - Q
bonnes connaissances allemand-français-anglais , Rens. 027/722 06 06
expérience du service à la carte et un bon talent de |www.moipourtoitch
vendeur/se

Vous souhaitez enrichir votre expérience
professionnelle? Alors faites-nous parvenir votre . 
dossier de candidature complet avec photo à: _ °27/322 8? 57
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LES TOILES DU WEEK-END

Le calme plat
En attendant les nouvelles sorties,

on garde les mêmes films à l'affiche en ce début d'année
«Le seigneur des anneaux
- La communauté de l'an-
neau»
Il y a de l'aventure dans l'air
avec ce film à grand spectacle,
adaptation du premier volet de
la trilogie de J.R.R. Tolkien. Du-
rant près de trois heures, im-
possible de s'ennuyer et de ne
pas frissonner face aux défis
qui jalonnent le parcours du
jeune Frodon, chargé de rame-
ner l'anneau aux pouvoirs ma-
léfiques dans les terres où il
pourra être détruit. Un tourbil-
lon d'émotions fortes dans le-
quel se côtoient nains, orques,
Elfes, magiciens et autres Hob-
bits. Le Néo-Zélandais Peter
Jackson vise juste et conserve
l'esprit du livre. En attendant
de découvrir le deuxième épi-
sode... en fin d'année.

«Harry Potter à l'école
des sorciers»
On reste dans le monde de la
magie, avec cette autre adapta-
tion d'un roman à succès. Le
jeune Harry Potter, orphelin
maltraité par son oncle, entre à
l'école des sorciers de Poud-
lard. Les aventures se succè-
dent, entre balais volants et jeu
d'échec grandeur nature. Le
film cartonne depuis un mois
sur les écrans de Suisse roman-
de.

«Le peuple migrateur»
Bel hommage à la nature que
ce film qui propose d'accom-
pagner plusieurs espèces d'oi-
seaux au cours de leurs longs
et périlleux voyages. Sur une

Woody Allen, nullement impressionné par Charlize Theron dans Le sortilège du scorpion de Jade, pathé

initiative de Jacques Perrin, d'appoint, est une comédie ro- Tanguy, 28 ans, un étudiant
cette œuvre ne se veut pas un mantique à la sauce nordique. brillant, habite toujours chez
documentaire, mais plutôt un ses parents. Ces derniers déci-
hymne aux grands espaces et «Le sortilège du scorpion dent un jour de le dégoûter de
au monde animal. Une invita- de jade» la maison pour le faire partir.
tion au voyage qui ne se refuse Le Wood Men annuel  ̂̂  

Etienne Chatiliez revient avec
pas. .-ù. . . ' .';. , , ,T une comédie décapante, avec^ comédie rétro: dans le New , , . , . ^r, ô , *-., , ,.- ' •

¦ , le couple irrésistible, Sabme
«Italian for Beginners» York des ™s <luarante' w Azéma-André Dussollier.,, j i.i i. ¦ inspecteur d assurances estLors dun cours d italien, six , r 

^ . ... ,
habitants d'une banlieue da- hypnotise et commet des me- Et encore...
noise se croisent et mélangent ™J mf ®e lm- Lornrne a s°n Atlantide, l'empire perdu, Dis-
leurs destins de cœurs solitai- habltude* Woody Men n est ney revisite la légende; Bécas-
res et cherchent l'âme sœur. Ce Pas a7are "e "30ns mots et de sine, le trésor viking, humour
petit film danois réalisé selon le situations rocambolesques. bon enfant; Princesse malgré
principe du Dogme lancé par elle, comédie romantique; Le
Lars von Trier, qui réfute les ef- «Tanguy» journal de Bridget Jones, Sou-
fets spéciaux et autres éléments Charmant, adorable, aimant, cis d'une trentenaire JJ

d'appoint, est une comédie ro
mantique à la sauce nordique.

Tanguy, 28 ans, un étudiant
brillant, habite toujours chez
ses parents. Ces derniers déci-
dent un jour de le dégoûter de
la maison pour le faire partir.
Etienne Chatiliez revient avec
une comédie décapante, avec
le couple irrésistible, Sabine
Azéma-André Dussollier.

Et encore...
Atlantide, l'empire perdu, Dis-
ney revisite la légende; Bécas-
sine, le trésor viking, humour
bon enfant; Princesse malgré
elle, comédie romantique; Le
journal de Bridget Jones, Sou-

LE MOT CROISÉ

1 2 3 4 5 6 7 8 9

PHARMACIES
DE SERVICE

Horizontalement: 1. Une qui travaille sans cesse, mais pas
longtemps! 2. Matière à corroyage - Bleu, chez les «grands»... 3.
Mousse de bière - Reprise de refrain. 4. Conjonction - C'est une
chance d'en avoir - Possessif. 5. Poisson ou oiseau, c'est selon.chance d en avoir - Possessif. 5. Poisson ou oiseau, c est selon. 485 30 75,
6. Une forme d'injustice - Moineau populaire. 7. Chamois pyré- Monthey: Pharmacie De Lavallaz, (024)
néen. 8. Au goût du jour - Un rien, face à l'éternité - Laissées en 473 74 30.
plan. 9. Plus dans le coup - Mort, et bientôt enterré. 10. Réfutés A'9|e: Pharmacie du Rhône, Aigle, (024)
- Le grand bide. 11. Travailleur temporaire. f6? 55 5̂ .. . _ :-. „. „,.
Verticalement: 1. Décoctions lentes. 2. Refuge dans le trafic - Bngue-Gl.s-Naters: ûty-Apotheke, Bngue-Ghs,
Plus sombre, sans lune. 3. Zéro - Langage d'oiseau - On l'attend
au five o'clock. 4. Premier en ligne - On la roule, à force d'aller
et venir - Sigle pour canton alémanique. 5. Par nature, il est au
ras des pâquerettes - Part de terrain. 6. Premières à l'escapade -
C'est normal, s'il a de la bouteille! - Note. 7. Jeune fan d'opéra
- Coin douillet - C'est une perfidie, si elle est mauvaise. 8. Pré-
nom - On l'a parfois au ventre. 9. Petit bobo sans gravité.

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 Machoud, 322 12 34.
Région Fully-Conthey: (079) 418 82 92.
Martigny: Pharmacie Centrale, 722 20 32.
Saint-Maurice: Pharmacie de la Gare, (024)

Viège: Apotheke Burlet, 946 23 12

SOLUTION DU JEU PRÉCÉDENT
Horizontalement: 1. Modernité. 2. Adipeux. 3. Névé. CICR. 4. Aigle
5. Ta. Emeu. 6. Remué. 7. Noé. As. Te. 8. Trucs. Sam. 9. NE. Pore. 10
Orins. Lin. 11. Nettement.
Verticalement: 1. Manutention. 2. Ode. Or. Ré. 3. Diva. Réunit. 4
Epeire. Cent. 5. Re. Mas. Se. 6. Nucléus. 7. Ixième. Sole. 8. Tarin. 9
tnrouiement.

AUTOSECOURS
1 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/
764 16 16.

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

URGENCES - ACCIDENTS
MALADIES m m m
DÉTRESSE 1 44
POLICE 117
FEU 118
AMBULANCES 144
Centrale cantonale des appels

MÉDECINS DE GARDE
0900 558 144
Centrale cantonale des appels

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

TAXIS

¦ CORSO (027) 722 26 22

¦¦¦¦¦¦¦¦¦ R MONTHEY ¦BWEMBnHUUIIHm
¦ MONTHÉOLO (024) 471 22 60

uouu 33 fi 43. sages-iemmes: garae ae u a /u

(024) 471 22 61

Sierre: Association des taxis sierrois, gare de Sier-
re, 455 63 63. Val Taxi Sierre, jour et nuit
455 39 19. Appel gratuit 0800 801 802. «Le Taxi»,
455 14 55. Taxi Excellence, 456 50 60. Crans-
Montana: Taxis Poncic Montana, 24 h/24,
481 94 94. Association des taxis de Crans-Monta-
na, 481 34 65 et 481 14 77. Saint-Léonard: (079)
220 36 45.
Grône: (079) 220 36 45. Sion: station centrale de
la gare, 322 32 32. Taxi sédunois, (078)
671 20 15.Taxiphone 322 44 55. Savièse: (078)
671 2015.
Vétroz: Taxis, minibus 7 places, & (079)
448 47 40. Martigny: Taxi A-AA - 24 h sur 24,
station gare CFF, natel 079/658 8 658. Appel gra-
tuit: 0800/801 802. Besse Taxi, 722 22 00. Ver-
bier: May Taxis (24 h sur 24), 771 77 71, fax
771 77 72. Le Châble: Taxi Alpina, 776 22 70.
Saint-Maurice: taxiphone, 024/471 17 17. Mon-
they: Taxis montheysans, 024/471 41 41 ou taxi-
phone, 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, natel (077) 22 29 21. Bex: taxiphone,
024/471 17 17. Chablais: Taxi espace, 0800/
864 949.

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:

ncuici , ici. \ \ J I VI  JUI oi JU, a-civii-e u-e u-cpuir
nage du 0,8%o: 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 ¦ PLAZA (024) 471 22 61

!̂ oî^2î î!!SîrïSSJïïs,a Leche' PW* 5 ''«S* ?es sorciers
0848 848 846. Sion: Tannerie 4,1 er étage. Sierre: AUjQUrd hui vendredi à 14 h 12 ans
hôpital régional. Groupe de Valère, hôpital de Sion. Première. Version française.
Al-Anon et Alateen: aide aux familles, aux en- Harry, Hermione et Ron, fidèles à la légende, débarquent sur les écrans et
fants et aux amis des alcooliques. Rens.: fascinent les enfants du monde entier, grâce à Chris Columbus.
0848 848 833, 24/24. Perséphone: soutien en
cas de maladie et deuil, 327 70 00. APCD (Asso- Le peuple migrateur
dation des personnes concernées par lesi problè- Ce SOJr vendredi à 17 h et 20 h 30 7 ansmes liés a la drogue), permanence de 8 a 19 h, 7/ ——;—-. ; 
7, (027) 723 29 55. Permanence juridique - Version française.
Ordre des avocats valaisans: tous les mardis De Jacques Perrin. Une merveille de conte animalier.
de 17 à 19 heures. (0271 321 21 26. Chamoi-
gnons: contrôle officiel des récoltes, (027)
322 40 71.

i *

¦ 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
Aujourd'hui vendredi à 16 h et 20 h 30 12 ans
Avec Elijah Wood, Jan McKellen, Liv Tyler, Cate Blanchett.

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.

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
Version française. Première.
Grandiose! Titanesquel Le film de tous les superlatifs! Livre-culte depuis
quarante-cinq ans...

Sur notre site web: www.lenouvelliste.ch
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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.

Le seigneur des anneaux - La communauté de l'anneau
Ce vendredi à 20 h 12 ans
Réalisé par Peter Jackson, avec Elijah Wood, lan McKellen, Viggo Morten-
sen, Liv Tyler, lan Holm, Christopher Lee.

CASINO (027) 455 14 60
Atlantide - L'empire perdu
Aujourd'hui vendredi à 14 h ; 7 ans
Un grand dessin animé pour toute la famille.

Harry Potter à l'école des sorciers
Aujourd'hui vendredi à 16 h . 10 ans
De Chris Columbus, avec Daniel Radcliffe dans le rôle d'Harry Potter.

Le peuple migrateur
Ce soir vendredi à 19 h , 7 ans
Réalisé par Jacques Perrin.

Le journal de Bridget Jones
Ce soir vendredi à 21 h 12 ans
Avec Renée Zellweger, Hugh Grant, Colin Firth.

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.

Tanguy
Ce soir vendredi à 21 h 14 ans
Version française.
D'Etienne Chatiliez, avec Sabine Azéma, André Dussollier.

LUX (027) 322 15 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, Emman 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 Scnerfig, avec Lars Kaalund, Anette Stonelboek.

¦¦¦¦¦¦¦¦ MARTIGNY nHHMHHHHMB

http://www.lenouvelliste.ch


L'éclat des fêtes de fin d'année
s'estompe en pleine «Euromania».
A un jet de couronne de

cvcii iyne , iciui-u pane uc ividye-.

/.e nomorei NOUS sommes trois et
nous nous déplaçons toupurs à
trnic Trnic rnmmo lot: Snoc rlo

l'Epiphanie - fête rimant avec la
première manifestation de Jésus
aux païens représentés
symboliquement par les Rois
mages - nous avons suivi la
«bande à Matthieu». Dans son

venus d Orient. A défaut de
s'ancrer dans une histoire
officielle, le royal trio suscitera
différentes interprétations au fil
du temps et des cultures. Mais
d'où viennent ces personnages
emblématiques qui devront
attendre le IXe siècle pour
recevoir un nom? Avant de
parcourir, ce dimanche, le Vieux-
Pays, Melchior, Gaspard et
Balthazar se sont exprimés à
bâtons rompus.
Avant de nous jeter à corps
perdu dans... 2002, dites-nous
tout! D'accord?
Après un long voyage et guidés
par une étoile miraculeuse, nous
sommes arrivés à l'étable de
Bethléem. Nous nous sommes
prosternés devant Jésus et avons
déposé nos cadeaux: l'or, le plus
précieux des métaux, pour
désigner le rang royal du
nouveau-né; l'encens, pour
signifier qu'il est l'incarnation de
Dieu sur terre; la myrrhe, pour
rappeler que, malgré sa nature ¦

divine, il est mortel.
Qu'y a-t-il encore de
symbolique dans votre
démarche?

UVIJ. ,,W,J wv,„,,,v. «v.-. *-,*^-—' m-

l'homme et le nombre des
continents connus au Moyen Age:
l'Afrique, l'Europe et l'Asie.
Etes-vous des êtres
d'exception?
Mes collègues et moi-même avons
été investis de pouvoirs magiques
par un Moyen Age qui a tenté
d'exorciser ses craintes, ses
rlftmnnr

vos lacunes aepasseraienx-
elles l'entendement?
Pour se préserver des accidents,
de la sorcellerie, de la mod
subite, le petit peuple et la
noblesse portaient sur la poitrine
une représentation de l'Adoration
des Mages. Lors de maux de tête,

Une nouveauté
Toyota à la forte

personnalit é
La neuvième génération de Corolla rime avec... 2002

S
ION A l'aube de l'an-
née 2002, la neuvième

génération de Corolla -
best-seller par excellence
- a fait son apparition au
Centre automobile Emil
Frey Sion. Plaisir, com-
modité de conduite et ha-
bitabilité ont dicté sa con-
ception. Un choix de qua-
tre carrosseries, une sil-
houette dynamique aux
lignes européennes, une
grande compacité des for-
mes et une haute qualité
sont les atouts maîtres de
cette nouvelle venue qui
est appelée à perpétuer le
succès jamais démenti de
ce modèle.

Pour répondre aux at-
tentes des automobilistes
de ce continent, les ingé-
nieurs de Toyota l'ont
pourvue de gènes euro-
péens, à l'instar de la nou-
velle, rapide et enthou-
siasmante Corolla TS à
trois ou cinq portes. Celle-
ci est équipée de la ver-
sion la plus récente du

La nouvelle Toyota Corolla TS de 192 ch est arrivée... au Centre automobile Emil Frey
Sion. Pierre-André Arnet, chef de vente, présente ce modèle exceptionnel qui rime
avec stylisme européen, qualité élevée, plaisir incommensurable et esprit
d'innovation. r: boin

moteur 1,8 1 WTL-i - à
distribution et levée de
soupapes variables - de
141 kW (192 ch) dont est
dotée, également, l'actuel-
le Celica TS. Ce propul-
seur est accouplé à une

boîte mécanique de six vi-
tesses. La nouvelle Corolla
TS comporte un train de
roulement optimisé ainsi
que des freins adaptés à la
puissance supérieure de
son moteur. Elle présente,

en outre, un eqmpement
intérieur à la hauteur de
son caractère sportif. La
Corolla TS figure, précisé-
ment, parmi les sportives
de haut niveau dans la
classe des compactes.

Cuisine chinoise

Jusqu au 26 janvier,
l'Hôtel du Muveran,
à Ovronnaz, vous
convie également à
son festival
culinaire et
gastronomique du
Céleste Empire.

r. boll

OVRONNAZ Depuis hier, le restaurant carte. Soupe d'asperges avec crabes et
de l'Hôtel du Muveran, à Ovronnaz, crevettes, Wan Tan frits (ravioli), poulet

a également nappé ses tables... de spécia- au curry, porc sauté à la sauce soja en
lités chinoises et vietnamiennes. En effet , grain, riz cantonais, bœuf à la-Kung Bao,
du 3 au 26 janvier, hormis la traditionnel- canard Hong Kong à la sauce soja, filets
le et quotidienne offre maison, la cuisine de poissons de mer aux champignons
et la gastronomie asiatiques titillent, midi chinois, salade de fruits exotiques, etc.
et soir, vos papilles avec des menus typi- surprennent les palais les plus fins,
ques et variés ainsi qu'avec des mets à la Tél. (027) 305 16 16.

Vive l'eau!

La dernière «échappée belle» de l'année des lauréats du concours Cristalp 2001 a fini
sa course dans «i'aire d'arrivée» d'Alpwater, à Saxon. r. boni

S
AXON Par vocation, l'eau vive des Al- bassin d'accumulation de six vallées va-
pes nous invite à couler des jours laisannes et du massif des Combins. Pu-

heureux. Par définition , l'eau douce est reté, goût, minéralisation légère et équili-
une denrée rare: elle ne représente que brée font de Cristalp une eau idéale pour
2,5% de l'eau disponible sur la terre. Si les personnes dynamiques et sportives -
les Sources Minérales Henniez possèdent clin d'ceil au Grand Raid! Quant au con-
leur propre château d'eau, l'usine de cours Cristalp «Vingt et un mountain bi-
Saxon, quant à elle, recueille et embou- kes à gagner!», il a «mis en selle» plusieurs
teille l'eau minérale naturelle d'un large lauréats.

Lamerique valdôtaine

Découvrir Lamerique en ce début d'année 2002, quelle aubaine! Franchissez le tunnel
du Grand-Saint-Bernard et empruntez l'itinéraire qui vous conduit jusqu'à Quart
(AosteJ. Là, le nouveau Centre commercial Lamerique vous réserve moult surprises. A
«La Cave», gourmands et gourmets ont tout loisir de jeter leur dévolu sur des
liqueurs et des distillats de la plus ancienne distillerie de la région, des vins
valdôtains, une vaste gamme de crus italiens réputés, une sélection rigoureuse de
whisky, rhum et cognac, des spécialités gastronomiques, différents types d'huile
provenant de diverses régions d'Italie, des arômes, des épices, du thé aux parfums
intenses, un riche assortiment de confiseries exquises... IAA

Cap
dan

S
ION
Dans

l'aire d'at-
tente, d'ani-
mation et
d'exposition
de la Banque
Cantonale
du Valais, à
la place des

Dans la chaleureuse atmosphère de Noël et des fêtes de fin d'année,
la BCVs a essaimé force bons (cadeaux) de réduction... pour
Aquaparc et ses trois mondes fabuleux. r. boin

Cèdres à
Sion, tous les
regards convergent sur
une crèche grandeur na-
ture et «faite maison». Et
dans ce décor féerique ap-
paraît en filigrane le
Cap'tain Kid, celui qui rè-
gne en maître sur le mon-

de des enfants, a Aqua-
parc. En effet , en guise de
cerise sur... le radeau où
l'on s'amuse et où l'on
s'éclate - Big Splash Sen-
sation - la BCVs offre (aux
jeunes et à ceux qui le

sont moins) un bon de ré-
duction d'appréciable va-
leur sur une entrée dans
les trois mondes fabuleux
d'Aquaparc, au Bouveret.

Et ce du 9 au 31 jan-
vier 2002.

L'esprit de famille
La maison Gilliard

embellit encore sa carte de visite

A la veille des fêtes de fin d'année 2001, l'esprit de
famille Gilliard s'est manifesté à travers la découverte
et la dégustation de crus auxquelles furent conviés
connaisseurs et autres béotiens. r. boin

S
ION «Quand Edmond
Gilliard achète sa pre-

mière vigne, un jour de
1885, peut-il imaginer
qu 'il f onde ainsi une dy-
nastie prestigieuse? Qu 'à
l'aube du XXIe siècle, son
nom symbolise encore et
toujours l'excellence œno-
logique de tout un pays?
Cette incroyable réussite a
un secret: l'esprit de f a-
mille et la recherche abso-
lue de la qualité. Deux va-
leurs f ondamentales
qu 'Edmond Gilliard a
transmises et que nous
sommes Sers de perpé-
tuer, aujourd 'hui, en son
nom.» Ce credo, ses suc-
cesseurs actuels - Willy

Becker et son fils Claude -
l'ont encore valorisé et
adapté à un marché on ne
peut plus sollicité et exi-
geant.

En effet , la carte de
visite de la Maison Gil-
liard, à la rue de Loèche
70, à Sion, reflète une
«nouvelle dimension».
Dans une aire et une at-
mosphère revisitées se cô-
toient grands classiques,
spécialités blanches et
rouges, magnums ainsi
que les coffrets Grands
Crus, Millenium ou encore
Frénésie. Des idées de ca-
deaux qui ont cours... tout
au long de l'année 2002,
par exemple.



CINÉMA
Le calme plat
On garde les mêmes films a l'affiche ce Les filles se montrent aussi rebelles et
week-end dans les salles valaisannes, en agressives que les garçons. Résultat, la
attendant les prochaines sorties

MUSIQUE

Mir un air ae vaise
Musique, danse et délicatesses gastronomiques sont au menu

du concert de Nouvel-An de l'Ensemble instrumental valaisan.
agnifique idée
qu'a eue l'En-
semble instru-
mental valaisan
de proposer au

public un concert de Nouvel-
An, directement inspiré de la
tradition viennoise, en ce di-
manche 6 janvier à 17 heures à
la salle de la Matze de Sion.

Une tradition qui associe,
chaque année, la musique bien
sûr, mais aussi la danse et les
délicatesses de la gastronomie.
«Toute petite », explique Fran-
çoise Gyps, flûtiste et cheville
ouvrière de l'EIV, «j 'ai vécu à
Vienne. J 'ai ainsi pu assister au
bal de Nouvel-An dans la gran-
de salle de la Musikverein.» Une
occasion suffisante pour que la
jeune femme restitue son rêve
et parvienne à transmettre son
enthousiasme aux musiciens de
l'ensemble et à leur chef Chris-
tophe Gervais. Mais pas seule-
ment, puisque dans son sillage,
elle a aussi entraîné Cilette
Faust, les danseuses de son
académie de danse et le con-
fiseur sédunois Georges Sala-
min. De cette riche association
de talents est née l'idée d'un
spectacle hors du commun,
brillant et attrayant.

Des pas de danse...
Ainsi, l'Ensemble instrumental
valaisan, dont on rappellera au
passage qu'il est composé ex-
clusivement de musiciens pro-
fessionnels dont les trois quarts
vivent dans notre contrée,
s'exécutera dans une série de
pièces puisées directement au
creuset du répertoire viennois,
principalement de Johann
Strauss. Si l'on excepte marche
et polka, l'accent principal est
mis sur la valse. Cette danse,

• 
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Changement de décor, te
fois, pour l'EIV qui se pre
le dimanche 28 avril dan:
superbe cadre de l'église
Jésuites, à 17 heures tou

Danseuses et membre de l'Ensemble instrumental valaisan, entourent le confiseur Georges Salamin, le chef d'orchestre Christophe Gervais Les billets pour le concer
et la chorégraphe Cilette Faust. bittel Nouvel-An et les autres f

, tations peuvent être rése
directement liée à la famille revêtent de splendides tutus, Pierroz comme l'un des plus qui fait tourner toutes les clas- auprès de TicketCorner
Strauss, constitue un véritable adaptés notamment à la Valse fins du Valais, l'engagement ses de la société, entraînant la Qg^g gQQ ggQ
rythme sacré qui n'a pas laissé de l 'Empereur ou au Beau Da- n'est pas moins teinté de pas- pénétration d'éléments popu-
la danseuse Cilette Faust indif-
férente. «J 'ai volontiers accepté
de m'associer à ce spectacle, car
pour le ballet classique la valse
reste l'un des grands moments
du ballet.» Rien d'étonnant,
dès lors, à ce que les danseu-
ses de Cilette Faust chaussent
leurs pointes (un acte devenu
de plus en plus rare hélas!) et

DÉLINQUANCE
Les filles déboulent en ville
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23 délinquance se décline au féminin 26

nube Bleu. On citera que pour
cette dernière pièce, les dan-
seuses porteront des tenues
dessinées par le costumier de
la Scala de Milan.

... aux délicatesses
du confiseur
Pour le confiseur Georges Sala-
min, considéré par Roland

sion.
Avec la délicatesse qu'on

lui reconnaît volontiers, ce ma-
gnifique artisan proposera
quelques bouchées délicieuses
et voluptueuses. Un plus dans
cet hommage rendu à la valse
reine, à ces trois temps que
Jacques Brel n'a pas hésité à
multiplier en mille. Cette valse
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¦

l'actu culturelle

laires dans la vie intellectuelle
de la noblesse et de la bour-
geoisie. Cette valse qui s'est
voulue révolutionnaire, relé-
guant le menuet aux oubliettes
vers les années 1750 déjà , cas-
sant le cérémonial rigide des
anciennes danses de société et
qui a inspiré au-delà de ces
initiateurs autrichiens vers

1820, tant de compositeurs
prestigieux tels que Chopin,
Schumann, Liszt et bien d'au-
tres encore. Eh bien, valsez
maintenant!

Une bonne occasion d'en-
trer d'un bon pied dans la fa-
randole de l'année 2002.

Ariane Manfrino

EXPOS T ON

Sculpteur de la terre
André Bûcher expose ses sculptures de lave à la galerie Annie.

D

epuis son tout jeune âge,
André Bûcher a aimé le
feu , passionnément. Il en

a fait son allié, lui permettant de
franchir la barrière du réel pour
s'en inspirer de manière profon-
de dans son art de sculpteur, de
peintre aussi.

Et c'est dans un univers
quasiment irréel, qu 'il entraîne
le spectateur avide de savoir
comment il maîtrise sa matière
première, la lave en fusion.

C'était en 1976. André Bû-
cher se trouve en expédition
avec son ami le vulcanologue
Haroun Tazieff sur les pentes du
volcan sicilien, l'Etna. «Là m'est
apparue la vision de ce que j 'al-
lais faire, modeler la matière
première, à la sortie du ventre
de la terre», dit ce sympathique
petit bonhomme volubile, tou-
jours en mouvement. Ces mor-
ceaux de lave, sortant de terre à
1200 degrés, il les triture , les André Bûcher présente une de ses œuvres.

modèle, oeuvrant dans 1 immé-
diat de la matière première;
voyant déjà la finalité de sa

blant à cette autre matière, po-
lie celle-là et bien canalisée, le
bronze. Allié indéfectible, met-
tant en valeur l'art premier
brut.

Mais comment approcher
le volcan. «Je porte simplement
un tablier de forgeron et une
cagoule me protégeant le visage
de la chaleur intense», dit cet
artiste, amalgamant anecdotes
et souvenirs des nombreux
volcans qu'il a visités. «Je dois
aller très près, là où coule la la-
ve en fusion , telle une rivière»,
note-t-il pour terminer. «Il
m'arrive d'arrêter de créer en
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Ah. les filles, ah

E

lles parlent fort , inter-
pellent les mecs en
commentant leur
anatomie, fument en
marchant, crachent,

invectivent quiconque les regar-
de de travers d'un »... ta mère»,
investissent les cages d'escalier
des immeubles pour discuter le
coup, et, de plus en plus sou-
vent, défraient la chronique ju-
diciaire. Elles? Les filles qui ar-
pentent les villes en bandes.
Serrées. Naguère, quand on
croisait un escadron de quilles-
à-la-vanille, on passait tran-
quillement son chemin. Aujour-
d'hui, on change de trottoir.

Avec leur dégaine à la
Tomb Raider - haut sur le nom-
bril, bas sur les hanches, groles
épaisses aux pieds, tout peut
arriver. En France, le nombre
des filles interpellées par les
services de police et de gendar-
merie a augmenté de 13,49% en
un an contre 7,38% de hausse
pour l'ensemble des moins de
18 ans. Mais de quelle violence
peuvent-elles bien être capa-
bles, les filles , qui comme cha-
cun sait sont nées avec une for-
ce physique moindre par rap-
port aux garçons? Trêve d'à
priori. Si les délinquantes s'il-
lustrent surtout dans des délits
économiques et financiers (50%
des infractions aux chèques ont
été commis par des adolescen-
tes), des rackets, et des vols
simples, elles commencent à se
faire connaître aussi dans les
crimes et délits contre les per-
sonnes. Sur 56 meurtres com-
mis par des mineurs en 1997,

Plus violentes car plus libérées
Michel Dubec, psychiatre, psychanalyste, et expert agréé
à la Cour de cassation de Paris depuis plus de vingt ans,

a observé l'augmentation de la délinquance chez les jeunes filles.

Véronique Châtel / ROC
La Liberté

¦ Les filles sont-elles vraiment
devenues plus violentes?

Michel Dubec. C'est indé-
niable. La délinquance féminine
a augmenté ainsi que la popu-
lation féminine en milieu carcé -
ral. L'une des causes essentiel-
les est la drogue. Depuis les an-
nées quatre-vingt, les filles se
droguent autant que les gar-
çons. Or, la toxicomanie coûte
cher: quand elles ne se prosti-
tuent pas, les filles ont recours à
la délinquance. Il faut toutefois
rappeler que naturellement, les
filles sont moins violentes que
les garçons. Question d'hormo-
nes! L'hormone mâle, la testos-
térone, en grande quantité,
rend méchant.

L'autre raison du passage
des filles dans la délinquance,
c'est leur émancipation. Si elles
n'ont jusqu'à présent posé au-
cun problème aux services de
l'ordre, c'est parce qu 'elles
étaient tenues à la maison. On
le voit encore dans les familles
d'immigrés, à cheval entre deux
cultures. Le machisme exercé

sur les jeunes filles par leurs pa- contexte familial des jeunes fil-
rents ou leurs grands frères rè- les?
gne en maître et agit comme
une répression sur les filles. La violence des jeunes filles
Après 20 ou 21 heures, dans les
cités de banlieues, il n 'y a plus
une fille dehors. Résultat: les fil-
les d'origine maghrébine se so-
cialisent plus facilement que les
garçons. Elles intègrent mieux
les règles de la vie.

Comment expliquer le ra-
jeunissement de la violence?

Il faut se tourner vers le dé-
litement des structures familia-
les. Comme les garçons, les fil-
les souffrent d'une absence de
modèles identificatoires. Alors,
comme les garçons, elles
s'identifient aux modes, aux pa-
roles des chansons rap. L'aban-
don des rites sociaux joue aussi
son rôle. La violence des gar-
çons est traditionnellement
connue. Mais autrefois, ils se
battaient selon des rites prééta-
blis, en duel, par exemple.
Comme la violence masculine
n'est plus ritualisée, elle peut
très bien devenir féminine.

Quelle est l'influence du

dans les familles immigrées est
par exemple une forme de re-
vendication égalitaire de la
femme. Elles ressentent la dis-
sonance entre la condition de la
femme dans la société occiden-
tale et la leur au sein de leur fa-
mille. Alors elles défendent
leurs droits. Elles utilisent la
violence car leur famille est vio-
lente avec elles. On trouve ré-
gulièrement dans les faits divers
des histoires de filles assassi-
nées par leur famille, car jugées
irrespectueuses des traditions
familiales.

Faut-il avoir peur de la
bande?

Il y a toujours eu des ban-
des. La bande est un passage
normal et physiologique que
doit suivre tout adolescent pour
devenir adulte. Cela correspond
pour lui à une phase de margi-
nalisation positive; il montre
ainsi qu 'il est différent de ses
parents. Plus tard , il sort de la

bande, il fait un couple et de-
vient adulte en adoptant une
manière de vivre plus normati-
ve. Le problème aujourd'hui,
c'est que nous vivons dans un
climat sécuritaire et que les
bandes sont ressenties par les
adultes comme une agressivité.
Elles font peur. Résultat: les
adolescents répondent aux ima-
ges de peur qu'on leur renvoie:
ils sont violents.

Quels sont les signes pré-
curseurs de l'entrée dans la dé-
linquance auxquels les parents
pourraient être attentifs?

Les signes de 1 entrée dans
la délinquance sont imprévisi-
bles... de fait , car les parents de
ces jeunes filles sont démission-
naires. Cela fait longtemps
qu'ils ne sont plus attentifs aux
agissements de leurs filles. A cet
âge, le repérage de la délin-
quance chez les adolescentes
est plus une affaire sociale que
parentale. De toute façon , les
parents ne peuvent plus agir
seuls. C'est trop tard pour eux!

Propos recueillis par

! ues
débo

ah, les filles ! Elles se sont tellement libérées qu'elles se montrent aujourd'hui
aussi rebelles et agressives que les garçons.

Résultat, la délinquance se conjugue de plus en plus au féminin!

En Valais, il existe quelques cas où des filles commettent des actes de violence ou de racket sur d'au-
tres filles. Ces agressions sont parfois liées à des phénomènes de jalousies amoureuses. mamir

plus du quart sont imputés à
des gamines.

C'est féminin qui choque
Les filles savent parfaitement
manier l'injure, la lame de ra-
soir, le cutter, les coups de
pied. Dans son cahier intime,
Maria 14 ans, relatait les agres-
sions commises par sa bande,
six filles de Toulon ayant entre
10 et 16 ans, qui auraient, selon
les gendarmes de la section de

recherche de Toulon, commis
une cinquantaine d'agressions
en 1998. Leur scénario était
immuable. Elles choisissaient
une victime, toujours le même
genre, une personne âgée ou
une fille B. C. B. G. croisée
dans le centre-ville. Lui lançait
quelques mots anodins: «Tas
du feu?», puis une demande
plus précise: «T'as de l'argent,
des bijoux?... Donne!» Ensuite,
en cas de refus, des insultes,

des claques, des coups de pied
et les attaques à la lame de ra-
soir fusaient. Mais qui sont
donc ces filles? Elles sont gé-
néralement issues des mêmes
milieux défavorisés que les
garçons qui, comme elles, sé-
vissent en bandes. Les obser-
vateurs sociaux retrouvent
dans leur milieu familial des
ingrédients connus: misère so-
ciale et économique, échec
scolaire, parents démission-

naires, alcooliques, chômeurs
ou en prison, environnement
violent, misère affective , ab-
sence de repères. Les filles
ayant aujourd'hui moins de
complexes à exprimer leur
agressivité, elles utilisent la
violence pour évacuer leur
mal-être et leur frustration.
C'est ce qui choque tant...
Dans les médias, c'est moins
l'expression ou les raisons de
la révolte qui sont stigmatisées
que leur appartenance au sexe
féminin. Il n'y a qu'à lire en
quels termes VSD , Le Figaro,
ou France Soir ont évoqué le
gang de Toulouse: Calamity
Janette, Messaline, gang des
minettes, gang des petites pes-
tes, gammes enragées.

Dans l'histoire déjà
«La violence des femmes n'est
pas nouvelle», remarque l'his-
torienne Ariette Farge. «Jus-
qu 'au milieu du XLXe siècle, les
femmes ont été des guerrières.
Elles ont organisé des émeutes,
elles ont tenu des propos vio-
lents sur les marchés, en les ac-
compagnant de gestes insul-
tants. On se souvient des ama-
zones dans l 'Antiquité , ou des
frondeuses au XVIIe siècle. Le
XLXe siècle, lui-même, est p lein
de crimes passionnels commis
par des femmes. Les femmes
sont moins fortes physique-
ment, elles n'en viennent donc
pas aux mains dès que l'occa-
sion se présente, mais la vio-
lence fait partie de leur nature.
Le problème est que la violence

féminine est taboue. On la sup-
porte mal. Et quand elle s'ex-
p rime, elle choque, d'autant
que les f illes prennent l 'initiati-
ve de la violence là où elles ont
eu mal.»

Moins vite en prison
La violence des filles choque
aussi la justice. Le substitut du
procureur de Strasbourg, inter-
viewé dans Le Figaro a eu ce
commentaire éloquent: «Ce
qui est surprenant quand on
analyse les délits des jeunes dé-
linquantes, c'est que ce n'est
pas une délinquance subtile.
Ce sont des vols avec violence,
des actes de dégradations simi-
laires à ceux commis par les
garçons.» Passe encore que les
filles soient violentes, mais
qu'elles le soient alors de fa-
çon subtile! D ailleurs, les filles
impliquées dans les actes dé-
lictueux ne sont pas traitées
comme les garçons. Considé-
rées comme des victimes, elles
attisent la clémence des juges.
A délits égaux elles se retrou-
vent moins vite en prison que
les garçons et sont générale-
ment orientées vers le champ
thérapeutique. Tant mieux
pour elles... Sauf que n'étant
pas reconnues comme de po-
tentielles délinquantes à part
entière, les filles bénéficient
rarement des programmes de
prévention mis en places par
les services sociaux dans les
quartiers à risques. Où va se
nicher la misogynie!

Véronique Châtel / ROC
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EN VALAIS

Vols et stupéfiants:
égalité filles-garçons
¦ La délinquance juvénile fé-
minine reste stable depuis de
nombreuses années, puisqu!elle
se situe à environ 15% des délits
pour 85% chez les jeunes gar-
çons. Cette statistique est égale-
ment valable pour les femmes
adultes et pour les autres pays
occidentaux, selon le juge des
mineurs Jean Zermatten. Parmi
les délits commis par les adoles-
centes, très peu de vols de voi-
tures, de délits sexuels ou de
violences physiques, champs
encore réservés aux garçons.
«Les f illes se rattrapent plutôt
dans le vol à l 'étalage ou les in-
fractions à la loi sur les stupé-
f iants. Dans ces domaines, elles
sont presque à égalité avec les
garçons.» Toutefois, malgré la
stabilité des statistiques, M.
Zermatten avoue être confronté
depuis deux ans à un phéno-
mène nouveau, les bandes de
filles. «J 'ai eu connaissance de
deux ou trois cas de bandes de
f illes qui commettaient des actes
de violence ou de racket sur
d'autres filles. Ces agressions
sont aussi liées à des phénomè-
nes de jalousies amoureuses. El-
les ne sont pas le fait pas de
bandes très organisées ou hié-
rarchisées. Ce sont plutôt des
groupes informels qui se réu-

nissent pour un coup. Mais cela
reste quand même marginal. On
ne peut pas parler d'explosion
de la violence chez les jeunes fil-
les.» Si les filles représentent
environ un septième des délin-
quants juvéniles, par contre la
gravité des difficultés qu'elles
manifestent n'est pas en pro-
portion. «Beaucoup d'adolescen-
tes nous arrivent avec une situa-
tion personnelle, familiale ou
scolaire délabrée, avec une atti-
tude de révolte totale, de rébel-
lion. Quand on gratte, on trouve
des vécus très lourds chez ces
jeunes filles. Les délits sont des
appels à l'aide. Les premiers dé-
lits, mineurs, ne sont pas perçus
et quand on prend conscience
du problème, les infractions sont
importantes.» Pour Jean Zer-
matten, il manque une pièce au
puzzle institutionnel pour les
filles. Il existe des institutions
ouvertes, mais pas d'endroit qui
permettrait de cadrer les ado-
lescentes et d'opérer une cou-
pure stricte avec leurs problè-
mes. «Il serait temps que l'on
s'occupe sérieusement de ces f il-
les. C'est une question de crédi-
bilité pour notre politique d'in-
tervention. C'est surtout une
question d'humanité.»

Jean-François Albelda



¦ LE BOURG-CONTHEY
GALERIE
DE LA TOUR LOMBARDE
Renseignements au © (027) 346 72 32.
Du 4 au 27 janvier, du ma au di, de
11 h à 12 h 30 et de 15
à 21 h.
«Regard russe sur la Roman-
die», Alexandre Levine.

¦ MARTIGNY

SALQUENEN

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.
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10 à 18 h. Guglielmo Meltzeid expose ses peintures jusqu'au 31 janvier à l'Hôtel Crans-Ambassador
Marius Borgeaud, rétrospective.

MUSÉE DE LA VIGNE ET DU VIN
Maison Zumofen
Exposition permanente.
Ouvert: ve-di de 14 à 17 h.
Janvier et février: fermé.
«La vigne et le travail de l'hom-
me». Nouvel espace: «L'année du
vigneron-encaveur», enquête
photographique.

Musée Rainer Maria Rilke.
Pendant l'hiver le musée Rainer Ma-
ria Rilke est fermé.
L'exposition permanente peut être
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.
Ouverture de 10 à 20 h.
Sculptures de Mme Pierrette
Reymond-Luyet et Mme Rita
Ruppen.

CAVES DE COURTEN
Jusqu'au 27 janvier, ma-di 15 h à
19 h.
Exposition de photographies de
Jean-Troillet, alpiniste.

Du ma au di de 11 à 17 h, entrée
gratuite le premier dimanche de cha-
que mois.
Visites commentées à 14 h tous les
premiers samedis du mois.
Parcours découverte pour les enfants
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».

Orchestre philharmonique national
de Biélorussie.
Mercredi 17 janvier, à 20 h 15.
La grande musique de Broad-
way & Hollywood.
Cinéma Symphonie Orchestra.

¦ CHAMOSON
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.

¦ CHANDOLIN
CHAPELLE
SAINTE-BARBE
Du me au di de 10 h 30 à 17 h
Espace Ella Maillart.
¦ CRANS-MONTANA

HÔTEL CRANS-AMBASSADOR
Jusqu'au 31 janvier 2002.
Ouvert tous les jours.
Guglielmo Meltzeid, peintures

¦ FINHAUT
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.
Gypaète barbu. Programme inter
national de réintroduction du gypaè
te barbu.

¦ LEYTRON
RELAIS-CAVEAU
Mercredi au dimanche
de 11 à 21 h.
Freda Alschuler, tableaux sur des
thèmes traditionnels du Bas-Valais.

¦ MONTANA
CLINIQUE GENEVOISE
Exposition-vente des aquarelles de
Marte 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.
¦ 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.
Ouverture: du ma au ve de 10 à
12 h et de 14 h 30 à 18 h 30; sa de
13 à 17 h et sur rendez-vous.
¦ MORGINS

A LA CURE
Ouvert tous les jours de 9 à 18 h.
Entrée libre.
Exposition intitulée «Cloches et ca
ridons».

RESTAURANT LA PIVE
Salle polyvalente de la Jeur
Hermann Schwery, peintre anima
lier et paysagiste.
¦ SAINT-MAURICE

MUSÉE D'HISTOIRE MILITAIRE
Au Château, © (024) 485 24 58 ou
(027) 606 46 70.
Du ma au di, de 13 à 17 h, entrée
gratuite le premier dimanche de cha-
que mois.
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.

SIERRE

¦ TERRITET

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.
Exposition consacrée à l'auteur sier
rois Jean Daetwyler (objets per
sonnels).
HfYm ne vu i P Fermé iust .u au 12 mars 2002 ' u<Ym nec n Arir-uc JuSqU aU 31 marS 2002 'HOTEL DE VILLE J 4 HOTEL DES GLACIERS Ouverture: sa et di, de 14 h à 17 h.
Ve, sa, di de 17 à 20 h. MUSÉE D'ARCHÉOLOGIE Les ma, me et ve, de 17 à 19 h, les oisommer chez les privés
Peintures et céramiques Place de la Majorie 12, sa et di, de 15 à 18 h. _" 
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Hôtel de ville gratuite le premier dimanche de cha- _.__ „ _ „ _-.>»..
Jusqu'au 31 janvier 2002. que mois. ¦ TROISTORRENTS * ¦ SION
Ouverture du lu au ve de 8 à 11 h Présentation des collections GALERIE DE LA TINE SALLE DE LA MATZE
et de 14 h à 16 h 30. «Le Valais, de la préhistoire Exposition des œuvres d'Edouard Renseignements au © (027) 327 37 00.
Collections d'étains anciens de à la domination romaine». vallet (1876-1929), maître de la Lundi 7 janvier à 20 h 15.
France, Allemagne et Suisse. Animation. gravure suisse. Gravures, dessins, af- Maurice Ravel «Boléro», George
MAISON DE COURTEN MUSÉE D'HISTOIRE fiches* Ensemble unique de plus de Bizet «Carmen» (1 et 2), Paul du-
Renseignements auprès de l'office du Château de Valère, 70 œuvres qui décrivent à merveille kas «L'apprenti sorcier», Claude
tourisme, © (027) 455 85 35 ou © (027) 606 4710 ou 606 46 70. la vie valaisanne au début du XXe Debussy «Prélude à l'après-midi
455 16 03. Trésors en questions. siècle. d'un faune».
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Renseignements au © (027) 606 47 45
ou 606 46 70. ¦ TRIENT

MUSÉE NATIONAL SUISSE
DE L'AUDIOVISUEL
AUDIORAMA
Renseignements au © (021) 963 22 33.
Ouvert du ma au di, de 13 à 18 h
Visites guidées sur demande.
Nouvelle exposition unique sur
le thème de l'enregistrement:
Play / Record / Stop.
Les visiteurs peuvent voir pour la
première fois au monde la fabuleuse
collection des enregistreurs portables
NAGRA.

SION
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

g. meltzeid

¦ VERBIER
MUSÉE ESPACE ALPIN
Renseignements au © (027) 771 75 50.
Du ma au ve de 10 à 12 h et de
13 h 30 à 18 h; sa et di de 13 h 30
à 18 h.
Reconstitutions et expositions
de plus de 3000 objets sur
2000 m2 retraçant la vie alpine
d'autrefois.
Art africain et exposition sur
l'époque de Napoléon.

¦ VIEGE
PRINTORAMA
Zone Industrielle,
© (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.
¦ VEVEY

MUSÉE JENISCH
Jusqu'au 6 janvier 2002.
Du ma au di. de 11 h à 17 h 3C
Sean Scully, huiles sur toiles.
Du 11 janvier au 7 avril.
Ouverture du ma au di de 11 h
à 17 h 30.
Mireille Gros • émergence.
¦ VEYRAS

MUSÉE OLSOMMER

¦ VILLARS-GRILLON
LE LIVE
Situé au sous-sol sud de la rési-
dence Panorama, à côté de la
patinoire de Villars.
Réservations au © (024) 495 32 32.
Sa 12 et di 13 janvier, à 20 h.
Ouverture des portes à 19 h 30.
Stephan Eicher, en concert exclusif
et intime.

¦ MONTHEY
THÉÂTRE DU CROCHETAN
Renseignements et réservations au
(024) 471 62 67.
Mercredi 16 janvier, à 20 h 30.
«Bergamote, aller simple», hu
mour. Avec: Claude-lnga Barbey, Pa
trick Lapp, Claude Blanc.

¦ SION
THÉÂTRE INTERFACE
Renseignements au © (027) 203 55 50.
Je 10 et ve 11 janvier, à 20 h 15.
Cinémir: Festival Kubrick, avec la
projection de nombreuses œuvres du
célèbre réalisateur.

CINÉMA ARLEQUIN
Mercredi 16 janvier, à 14 et 16 h.
La lanterne magique.

SALLE DE LA MATZE
Dimanche 6 janvier, à 17 h.
«Nouvel-An» ... CélébraSion... de
la nouvelle année dans la bonne hu-
meur et la danse.
Avec la participation de l'Académie
de danse Cilette Faust.

¦ 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.
Renseignements au © (024) 486 11 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.
A la rencontre de... M. Hans-Ro-
bert Amman, archiviste cantonal,
Sion.
Soirée animée par Caroline Sierro -
Ponti.
Places limitées.

Attention!
Dernier délai pour la parution des
manifestations dans le mémento
culturel: mercredi à midi.
Vous pouvez envoyer vos informa-
tions par courrier au:
Nouvelliste
Magazine, rubrique culturelle,
rue de l'Industrie 13,1950 Sion
Par fax: (027) 329 75 78
Par e-mail:
memento.culturel@nouvelliste.ch

«

mailto:memento.culturel@nouvelliste.ch


20.55
Boulevard
du palais 51883162

20.45
Le train
de 18 h 10 487ioo

7.00 Les Zap 7951617 7.55 Teletub-
bies 9198471 8.35 Top Models
6204346 9.00 Meurtre en circuit fer-
mé. Film 331075 10.30 Euronews
5310742 11.05 Les feux de l'amour
5369433 11.45 Lûthi et Blanc
59480704

12.20 Les craquantes 32137471
12.45 Le 12:45/Météo 267162

Rex
Et la mort frappa

714365 11.55 Euronews
12.25 Ski alpin

deux fois
13.45 Les anges du bonheur

2236100

Un monde à part
14.35 Chérie, j'ai rétréci

les gosses 979181
15.25 C'est mon choix 3148297
16.50 Charmed 9685100
17.35 Un agent très secret

4022346
18.25 Top Models/Météo

948100
18.55 Le cheval frontière

485487
19.10 Tout en région 285433
19.30 Le19:30/Météo 100907
20.05 Secours en montagne

422926
La guerre du poids

7.00 Euronews 64312907 8.05 Quel
temps fait-il? 58550617 8.20 Les Zap:
Hey Arnold; Titeuf; Max Steal; My-
thologies; Amandine Malabul
73328100 9.25 ski alpin 94388029
10.20 Les Zap 65706471

11.40 Racines
Paroles de clown

60454094

29344029
65205278

6013343313.30 Les Zap 60133433
Hey Arnold; Boule
et Bill; Vampire;
Mythologies;
Amandine Malabul;
Le monde secret;
Bidoum;
Les misérables;
Teletubbies

19.05 Videomachine 37300297
19.30 L'anglais avec Victor

35672162

20.00 Banco Jass 99693742
20.05 Videomachine 36350433

6.40 Info 50516520 6.45 Jeunesse
25947568 9.03 Météo 357381891 9.05
Jeunesse 26445556 11.25 Star Acade-
my 79774636

12.00 Tac O Tac TV 78169568
12.10 Attention à la marche!

70744636
12.50 A vrai dire 23653461
13.00 Le journal 4524361
13.55 Les feux de l'amour

26534704

14.40 Catastrophe à la
Nouvelle-Orléans
Téléfilm de Mario
Azzopardi 12925839

16.05 Mon copain Clyde
Téléfilm de William
Bindley 13968907

17.30 Melrose Place 93027704
18.15 Star Academy saooi758
18.55 Le maillon faible

97609146
19.50 MétéO -62730605
19.55 Vivre corn ça 63isoi46
20.00 Journal/Météo 94466839

6.30 Télématin 97796839 8.35 Des
jours et des vies 93166051 9.00
Amour, gloire et beauté 58239704
9.30 Copieusement déconseillé aux
adultes 82668346 11.10 Flash info
19821839

11.20

11.45
12.20
12.55
13.55

12.00

12.25
13.40
13.45

15.15

La gym des neurones
96650723

Les Z'AmOUrS 39768452
Le juste euro
Journal 35511365
L'éléphant blanc
Film TV de Gianfranco
Albano 6993275s
Police Academy 717.15

18.40

19.10

19.50

19.55

44255988 16.00
Le numéro gagnant

30673758
On a tout essayé

17.40

18.20

18.50
20.10
20.15

20.30

38358365
Un gars, une fille

64530687

A côté du Dakar
65980128

20.00 Journal 94448433
20.40 Image du jour

Paris - Dakar 57521297

Série avec Anne Richard.
La guerre des nerfs.
La directeur de la communi-
cation de l'institut Malvieux
est retrouvé émasculé dans
un chantier proche de son bu-
reau...
22.45 Nuit d'ivresse

Théâtre avec Josiane
Balasko et Michel
Blanc 92908094

0.25 Journal de la nuit
24606297

0.40 Passion Dakar 45598433
1.05 Ma chanson d'enfance

(R) 37068926
3.15 Le juste euro(R)

91522075
3.45 Trilogie pour un

homme seul 18610452
4.40 Conan 45130162

6.00 Euronews 91060655 7.00 MNK
vacances 30021687 11.10 Cosby:
Tous les garçons et les filles
79987384 11.40 Bon appétit, bien
sûr: Mignon de porc au gingembre
et à l'ananas 78835487

5.55 Mb MUSIC 39126097 8.35 Le pi-
re du Morning 39632452 9.05 M6
boutique 27847926 9.50 The Mask
30855094 10.10 Chérie, j'ai rétréci
les gosses 98450988 10.55 Kindinoël
68863182

12.04 MétéO 443125346Le 12/14-Météo
78166471

Le 12/14 34166723
Keno 93439758
C'est mon choix

56326075
Enfants de Plumfield

43239346

Le rôle du père
Ouragan sur Miami

12.05

12.30
12.30

13.35

Ma sorcière bien-
aimée 37146043
MétéO 71907839
La petite maison dans
la prairie 14938013
Un rêve trop loin
Téléfilm de Bruce
Pittman 5637554s
Une punition
inattendue 89917988
Téléfilm de Jonathan
Price
Zorro 83618100
Un amour de
coccinelle 51712907
Film de Robert
Stevenson

83485181
Téléfilm de Marvin J.
Chomsky
La piste du Dakar

63511425

Questions pour un
champion 30572075
Le 1 9/20 46428568
TOUt le Sport 79485538
Le journal du Dakar

57701487
Mr Bean 46680094
Mr Bean: chambre No
426

16.50
17.10

18.55 Charmed 43966891
19.54 Six minutes/Météo

434921051
20.05 Malcolm 45100452
20.40 Caméra café 34746636

21.00 20.50
Thalassa n 264487 Jason et les
Magazine ArgOliaUteS 92297549
de Georges Pernoud. Téléfilm de Njc|< willïng, avec
Escale à Bah. jason London.
Reportages: un jardin sous la La mythologie grecque, avec
mer; Kuta Beach; Uluwatu; ses légendes fortes et colo-
Kate et les tortues; Le marché rées, fait toujours rêver. Ce
aux requins; Le crabe de Ge- téléfilm très soigné, aux ef-
bang. fets spéciaux fort réussis, re-
n m uiti„/c„ir ? „„„ .„ trace avec bonheur les aven-
S"S .

Metec?,r 
l 

5335551° tures extraordinaires de Jason22.50 Le meilleur de et des Argonautes.«On ne peut pas plaire ,
à tout le monde» 005 lar} * 77443308

37211907 SPeClal P°PStarS

0.40 On en rit encore! °-50 Bufly contre les
i „c mo;iiQ,„c m„mD„tc vampires 99249346Les meilleurs moments ,, . m ^ 

.

, ,r T , 61558698 4.10 Boyzone en concert1.35 Tex Avery 34453853 23221471
Cellbound; Out-Foxed 510 spécial «Les Dix

Commandements»
69236810 2.05 A là recherche de

6.00 M6 Music 30179988 l'ours blanc (R) 35583211

7.05 Technopolis 71506471 8.00 De-
bout les Zouzous 53690075 8.45 Les
maternelles 66174433 10.05 AH
27352278 10.35 Mythologies
90698907 10.50 Figures de cirque
90784758 11.05 Eléphant, le colosse
aux pieds d'argile 50187988

12.00 Carte postale
gourmande 24364839

12.40 Contes du monde
entier 94430636

13.10 Les enfants
de l'an 2000 72702487

13.40 Vues de l'esprit
81005549

13.45 Le journal de la santé
88553013

14.05 L'odyssée de l'homme
56964297

15.00 L'aventure spatiale
80747029

16.10 Fifi Brindacier 6O612100
17.30 100% Questions

21239433
18.00 C dans l'air 57341389
18.50 L'oral 43960075
19.00 Traks 291723
19.45 ARTE info 131162
20.15 Reportage 158839

Les papys top modèles

Téléfilm de Frank Ketelaar,
avec P. P. Muller.
Pour obtenir le poste qu'il
convoite au prestigieux Rijks-
museum d'Amsterdam, un
homme va jusqu'à kidnapper
son rival. Mais celui-ci réap-
paraît trois ans plus tard...
22.20 Elias, l'enfant

du cirque 4404907
23.15 La légende

de Leigh Bowery
Documentaire de
Charles Atlas 4994452

0.15 Les derniers jours
de Pompéi (R) 9116921

1.55 Le dessous des cartes
(R) 9296476

20.35
Antonia si 517487
Film de Jôrg Grunler, avec GHb
Alexandra Kamp. Anne-
Une jeune étudiante, fille coméc
d'un garagiste de banlieue, Remai
épouse un richissime héritier nes a|
malgré l'opposition de la fa- g|anc
mille de celui-ci. Son bonheur sourj a
sera de courte durée car, le trouvé
jour des noces, le marié est r|ve
assassiné... men't
23.40 L'étreinte du vampire cantin

1126810 21.25
Film de Anne
Goursaud

1.10 Le 19:30 (R) 8337037
1.40 Tout en région (R) 23.20

12644747

23.25

1.55

8.00 Journal canadien 17738365 7.15 Teletubbies 80571568 7.40 Bur-
9.05 Le maître du feu 21070452 ger Quiz 70776094 8.30 Les précieu-
10.15 L'instit 44116487 12.05 Itiné- ses ridicules 91690687 10.30 Stick
raire d'un gourmet 13758346 12.30 29764723 11.00 Lise et André
Journal de France 3 30217346 13.05 61012452 12.35 Gildas et vous
La véritable histoire de l'Orient-Ex- 64539704 1400 La musique de mon
press 84592636 14.15 L'instit cœur f29013 16-10 Zu* les 9.uer-

33281810 16.20 L'invité 58834487 ""ij? ^ ™̂ Ff^.r i. ». j*» ,-,„,r,„> «-, «-c 47766164 17.50 Le monde des tene-16.30 Mediterraneo 67045384 17.05 fares 6gom29 nM D| , d|ab|e
Pyramide 33660075 17.30 Questions et Bob 20g70520 19 „ Best of dné.
pour un champion 67049100 18.15 ma 68477758 2(u)5 B Quiz
Llnstit 83110568 20.00 Journal La 15417365 20 45 Encore + de cinéma
Une 77276278 20.30 Journal France 21457100 21.00 Fortress \\ Réincarcé-
2 72844839 21.05 Versailles 73948520 ration 26808075 22.30 Making of spy
22.00 Journal 98635051 22.15 game 59260346 23.00 Sixième sens
Union libre 41162452 0.30 Journal 50783907 0.45 Grolandsat 33351872
suisse 25682939 1.00 Soir 3 1.05 Ça ira mieux demain 49972582
14200495 1.25 Rediffusions 14635124 2.30 Trahison sur mesure 78541105

E3i
8.00 Wetterkanal 9.55 Schweiz ak-
tuell 10.55 Ein Schloss am Wôrther-
see 11.40 Fur aile Fâlle Stefanie
12.30 Mittagsmagazin 13.00 Tages-
schau 13.15 Mittags Talk 13.40 50.
Int. Vierschanzen-Tournee 16.00
Malcolm Mittendrin 16.25 Das Le-
ben und ich 16.55 Die wunderbare
Reise des Nils Holgersson 17.15 Do-
minik Dachs und die Katzenpiraten
17.30 Gutenacht-Geschichte 17.45
Tagesschau 17.55 Fur aile Fâlle Ste-
fanie 18.45 Telesguard 19.00
Schweiz aktuell 19.30 Tagesschau/
Meteo 20.00 Total Birgit 20.30
Quer 21.50 10 vor 10 22.20 Frei-
tags-DOK 23.20 Kojak. Krimiserie
0.10 Tagesschau/Meteo 0.20 Sport
aktuell 0.35 Bildung: Geld (6/6)

¦sa
8.20 Charmed 9.05 Melrose Place
9.50 Batman & Robin. Comicverfil-
mung 11.45 Kinderprogramm 13.15
Skispringen 15.45 Melrose place
16.30 Himmlische Familie 17.15
Sabrina 17.40 Charmed 18.30
Friends 19.00 Will & Grâce 19.30
ZiB/Kultur/Wetter/Soort 20.15 Der
Klient. Thriller 22.15 Lethal Weapon. Entrada Livre 19.45 Quebra Cabeças
Actionfilm 0.00 Fussbal! 0.45 Amer- 20.15 A Si4 das Aguas 21.00 Tele-
cian football 1.15 Wiederholungen Jornal 21.45 Contra Informaçao

22.00 Terreiro do Paco 23.30 Pon-
tos de fuga 0.00 Noticias Portugal

7.00 24 Horas 7.30 Contra Informa-
çao 7.40 Economia 7.45 Remate
8.15 Entre Nos 8.45 Bancada Aber-
ta 10.30 Praça de Alegria 13.00 Ro-
seira Brava 14.00 Jornal da Tarde
15.00 Emoçoes Fortes 16.45 Junior
17.30 Entre Nos 18.00 Reporter
RTP 18.30 Noticias Portugal 19.00

20.30
La petite
Gilberte 22374278
Anne-Marie Blanc,
comédienne.
Remarquable talent des scè-
nes alémaniques, Anne-Marie
Blanc est aujourd'hui une
souriante octogénaire. Elle a
trouvé au cinéma un rôle de
rêve, qui l'a rendue extrême-
ment populaire: celui d'une
cantinière jurassienne...
21.25 Gilberte de Cougenay

71309278
Film de Franz
Schnyder

23.20 Banco Jass/Tous sur
Orbite 29052636

23.25 Minuit dans le jardin
du bien et du mal

37579322

TextVision 79917582

¦BEEE1
9.00 Tagesschau 9.05 GroBstadtre-
vier 9.55 Wetterschau 10.00 Tages-
schau 10.03 Brisant 10.30 Ihr
schônster Tag 12.00 Tagesschau
12.15 Buffet 13.00 Tagesschau
13.05 Mittagsmagazin 14.00 Tages-
schau 14.03 Wunschbox 15.00 Ta-
gesschau 15.15 Abenteuer Wildnis
16.00 Sportschau 17.00 Tagesschau
17.15 Brisant 17.43 Régionales
17.55 Verbotene Liebe 18.25 Ma-
rienhof 18.50 St. Angela. Kranken-
hausserie 19.20 Das Quiz mit Jôrg
Pilawa 19.50 Das Wetter 19.55 Bôr-
se im Ersten 20.00 Tagesschau
20.15 Liebe, Lùgen, Leidenschaften.
Melodram 21.45 Menschen und Ho-
tels 22.30 Bericht aus Berlin 23.00
Tatort 0.50 Fliisternde Wânde

20.50
Le Coach 4i so389i
Divertissement présenté par
Julien Courbet.
Vous désirez acheter une mai-
son, une voiture, mais vous
ne savez pas négocier? Vous
êtes timide et ne savez pas
draguer? Le coach est là! Les
services de spécialistes...
22.55 Devine qui vient

dîner? 49250810
0.15 Star Academy 53253360
0.45 Les coups d'humour

70509100
1.25 Scènes de chasse en

Irlande 93641758
2.25 Les meilleurs moments

de 30 millions d'amis
17569100

2.50 Chroniques
bécassières 76436758

3.45 Reportages 86487988

HEuS Ĥ
8.25 Robocop 99167029 9.15 Mur-
phy Brown 12604487 9.45 Sam et
Sally 26766636 10.45 Récré Kids
52751162 12.30 Les contes d'Avonlea
97188891 13.20 Téléachat 52111487

13.55 San Ku Kaï 79054568 14.25 X
Or 67562655 14.55 Robocop
23658926 15.40 Les pionniers du Ke-
nya 81773100 16.35 Mister T
75663704 17.00 Ricky ou la belle vie
35074839 17.40 Lokota Moon
82865926 19.45 Murphy Brown
37268810 20.45 Cadfael 89210297
22.15 La dernière fête. Drame de
Pierre Granier-Deferre avec Charlotte
Rampling 68855907 23.45 Pendant
la pub: Laurent Voulzy 98138029
0.05 H20 98125766 0.35 Michael
Hayes 92506747

¦1KMJ
9.00 TG 9.05 Voile Kanne, Susanne
10.03 Forsthaus Falkenau 10.50
Unsere Hagenbecks 11.35 Geniessen
auf gut Deutsch 12.00 TG 12.15
Drehscheibe Deutschland 13.05 Mit-
aggsmagazin 14.00 Heute 14.15
C14-Archâologische Entdeckungen in
Deutschland 15.00 Heute-Sport
15.10 Streit um Drei 16.00 Heute in
Europa 16.15 Weltwunder Serengeti
17.00 HeuteA/Vetter 17.15 Hallo
Deutschland 17.45 Leute heute
18.00 Schlosshotel Orth 19.00
HeuteWetter 19.25 Der Landarzt
20.15 Die Affâre Semmeling. Polit-
satire 21.50 Heute-Journal/Wetter
22.20 Aspekte 22.50 Warten ist der
Tod 0.20 Heute nacht/Wetter 0.35
Her mit den kleinen Englànderinnen

BtiVlB
Toute la vérité, rien que la vérité
20.45 Le procès. De Mark Robson,
avec Glenn Ford, Arthur Kennedy
(1955) 22.40* Furie. De Fritz Lang,
avec Silvia Sidney, Spencer Tracy
(1936) 0.10 Une bringue d'enfer. De
Kevin Reynolds, avec Kevin Kostner,
Judd Nelson (1985) 1.40 Les aventu-
res de Tom Pouce. De George Pal,
avec Peter Sellers, Russ Tamblyn
(1958) 3.10 La mortadelle. De Mario
Monicelli, avec Sophia Loren, Wil-

EÏÏEfl
Pas d'émission le matin 12.00 Papa
bricole 98977669 12.25 Le ranch de
l'espoir 53626617 13.10 Stars boule-
vard 14597687 13.20 Un cas pour
deux 73023839 15.25 Le Renard
73195365 16.30 Derrick 15574097
17.35 Ciné-files 35536926 17.45 Des
jours et des vies 30887346 18.10 Top
models 97899297 18.35 Brigade des
mers 62959365 19.25 La fille de
l'équipe 12327810 19.50 La vie de fa-
mille 42305181 20.20 Friends
23688510 20.45 Un enfant dans la
nuit. Film de Mike Robe avec JoBeth
Williams 29706452 22.20 Ciné-files
34041810 22.30 Couples complices.
Téléfilm erotique 67326365 23.55 Un
cas pour deux 19385146 0.55 Téléa-
chat 96804327 2.55 Derrick 29830414

7.30 Telediario matinal 10.00 Que
viene el lobol 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
Espaha de cerca 13.45 24 Horas
magazine 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
Los osos del bambu 17.30 Cultura
con fi 18.00 Telediario internacional
18.30 El precio justo 19.30 A saco!
20.00 Gente 21.00 Telediario 2
21.50 Cruz y raya.com2 22.20 Ay,
mi madré 0.00 Dias de eine 1.00
Conciertos de radio-3 1.30 Polide-
portivo 2001 2.00 Canal 24 Horas
2.30 Football 2e division «B»

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 Le monde loufoque
d'Alphonse Allais 14.04 Fenêtre sur
cour 15.04 Serge Gainsbourg par
M. Nelson 16.04 Banc d'essai
17.09 Presque rien sur presque
tout 18.00 Forums 19.05 Ma paro-
le! 20.04 Les rencontres d'André
Charlet 21.04 Azimut 22.04 Au-

8.15 La vie privée des plantes 7.00 Eurosport 4502297 8.30 Rallye:
60350742 9.05 Microbes 22210623 Dakar 2002 814471 9.00 Combiné
10.55 24 heures de la vie d'une ville nordique: coupe du monde 3159617

49625384 12.55 La vie privée des 9.45 Ski: slalom géant dames
plantes 16449365 13.45 Histoire de 1343365 11.00 Rallye: Dakar 2002
rhum 84450568 15.35 Petit train 802636 11.30 Saut à skis: tournée
quand tu nous tiens 27810487 16.30 des Quatre-Tremplins 8328742 12.45
A la recherche d'une belle petite Ski: slalom géant dames, 2e manche
63584100 17.25 Yorktown, le sens 7658100 13.45 Tennis: tournoi mes-
d'une victoire 55629948 19.15 La vie sieurs de Doha 42816181 17.00 Saut
des oiseaux 63853891 20.15 Les ou- à skis 524452 18.30 Patinage de vi-
bliés de Terre-Neuve 42318655 tesse: championnats d'Europe
20.45 Les Humanoïdes. Doc 633568 19.30 Le match du siècle
62673365 21.30 Microbes 95306094 283452 20.00 Extrem'Gliss 280365
22.30 Cuba, l'île aux trésors 20.30 Football: Le Havre - Nîmes
95397346 23.30 Microbes 58062487 9427013 22.45 Rallye: Dakar 2002
0.25 La vie privée des plantes 2046162 23.15 Eurosport soir
40766691 1.20 Les aventuriers de 4264839 23.30 Golf 703907 1.30 Ral-
l'altitude 19725037 lye 2679414

6.30 7.00 7.30 8.00 8.30 Actu.vs,
journal d'information et la météo
des neiges 11.00 Préfaces, émission
littéraire proposée par Romaine Mu-
dry Discours 12.00 Au fil du temps,
magazine d'archives 13.00 Adrénali-
ne: spécial course à l'Escalade 16.00
Clip Session 16.45 Clip Session
20.00 Actu.vs, journal d'information
20.20 La météo des neiges 20.25
Glupak, magazine pas bête et un
peu méchant 21.25 Par ici la sortie!
21.30 Actu.vs, journal d'infos 21.50
La météo des neiges 21.55 Croire,
autour de la nouvelle pauvreté
23.00 Actu.vs, journal d'infos 23.20
La météo des neiges 23.25 Sur les
docs: «Stress, mobbing et absentéis-
me» 00.15 Au fil du temps

FHTB K&EI
7.00 Euronews 10.25 Textvision 6.00 Euronews 6.30 TG 1 6.40
10.35 Aroma de café 11.15 Guada- Raiuno Mattina 7.00, 8.00, 9.00 TG
lupe 12.00 Roseanne 12.30 1-Mattina 7.30, 9.30 TG 1 - Flash
Telegiornale/Meteo 12.45 Aroma de 10.40 La strada per Avonlea 11.35
café 13.30 La signora in giallo Che tempo fa 11.30 Telegiornale
14.20 Anteprima straordinaria. Tele- 11.40 La prova del cuoeo 12.35 II
film 15.05 Baikal, il lago immortale. tocco di un angelo 13.30 lelegior-
Doc. 16.00 Telegiornale 16.05 Taie nale 14.00 Economia 14.05 Varietà
madré, taie figlia. Film 17.30 Per 14.15 Ci vediamo in TV 16.15 Va-
sempre 17.45 I sapori délia Svizzera rietà 16.50 Parlamento 18.50 Quiz
ghiotta 18.00 Telegiornale 18.10 Show 20.00 Telegiornale 20.35 II
Paese che vai 18.50 Oggi Sport fatto 20.45 Cuccioli. Commedia
19.00 II Régionale 19.30 II Quoti- 22.45 Tg1 22.50 Frontière 23.45
diano 20.00 Telegiornale/Meteo Premio Napoli 0.25 Tg1 0.50 Stam-
20.40 Festival délia risata di Locar- pa oggi
no 2001 21.45 5 ore di paura 23.20
Telegiornale notte 23.40 Johnny
Mnemonic 1.15 Textvision

ESPACE 2 RHÔNE FM
6.06 Matinales 8.30 Si vous saviez 5.00 Radio réveil 6.00 Ondes de
9.06 Les rencontres d'André Char- choc avec Florian 9.00 Les pieds
let 10.05 Nouveautés du disque dans le plat avec Joëlle 11.00 Arc-
11.30 Méridienne 12.04 Nota Be- en-ciel avec Steeve 13.00 Débraya-
ne 13.30 A vue d'esprit 13.45 Mu- ges 16.00 Le Festival avec Sébas-
sique d'abord 15.30 Concert. Qua- tien 18.15 Les Menteurs avec Sa-
tuor de Leipzig. Bach 17.04 Les 7 rah et Sébastien 19.00 Ecran Total
péchés capitaux. La vieillesse 18.06 avec Sylvia et Mathieu 20.00 Indi-
JazzZ 19.00 Empreintes musicales. go avec Cynthia 21.00 Musique
Le pianiste Earl Wild 20.04 Da Ca- Boulevard
mera. Orchestre de Chambre de
Lausanne 22.30 Mémoire retrouvée

¦B-lfJH
7.00 Go Cart Mattina 8.15 Un mag-
giolino tutto matto 9.45 Animaniacs
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 società 13.50 Salute 14.05 Scherzi
d'amore 14.45 Al posto tuo 16.15
Jake et Jason détectives 17.00 A
scuola di streghe 17.30 Guru Guru.
Cartoni 18.00 TG 2 flash 18.05 Fi-
nalemente Disney: Art Attack 18.30
Sportsera 18.50 Sereno Variabile
19.10 JAG 20.00 Zorro 20.30 TG 2
20.55 Qualcosa di personale 23.10
Chiambretti c'è 23.45 TG 2 notte/
Parlamento 0.25 La meta ignota

RADIO CHABLAIS
5.30 La fondue canadienne (Lau-
rent Dufour) 6.00 Les Matinales
6.45 Jeu cinéma 7.45 Cadeau 8.30
Magazine 8.45 Météo de l'hiver
9.00 Le rendez-vous 10.30 La fon-
due canadienne 10.45 Jeu cinéma
11.45 Cadeau 12.00 Le 12-13
12.05 Magazine 15.30 La fondue
canadienne 16.00 La marelle 16.45
Jeu cinéma 17.00 Best of Trajectoi-
re 18.00 Le 18-19



Avancée scientifique
Des porcelets clones pourraient faciliter les greffes sur l'homme.

Les 
experts parlent

d'une avancée consi-
dérable pour l'avenir
de la transplantation
d'organes: les cher-

cheurs ont clone des porcelets
génétiquement modifiés, privés
de l'un des deux gènes à l'origi-
ne du rejet par les organismes
humains des greffes de tissu
porcin. Cette avancée, annoncée
par deux laboratoires concur-
rents, rapproche le jour où des
porcs pourront être élevés spé-
cialement pour servir de réserve
d'organes pour des humains
malades attendant une greffe de
cœur, de poumons, de foie ou
de reins.

«C'est une très grande avan-
cée dans le domaine de la xéno-
greffe» , a estimé le Dr Jeffrey
Platt, responsable du service de
greffe biologique à la Clinique
Mayo de Rochester (Minneso-
ta) .

Maudit sucre
Visé, l'un des deux gènes res-
ponsables de la production sur
les cellules porcines d'un sucre,
l'alpha-1-galactose (GGTA1),
que combat farouchement le
système immunitaire humain.
C'est à cause de ce sucre que
tout organe porcin greffé sur
un humain serait rejeté en
quelques heures. Il faudra
d'autres recherches pour retirer
le deuxième gène: une fois les
deux gènes éliminés, l'action
de rejet sera neutralisée.

Une équipe de l'Université
du Missouri et de la société
Immerge BioTherapeutics de
Charlestown (Massachusetts) a
annoncé avoir donné naissance
à quatre porcelets clones privés
d'un gène produisant le
GGTA1. Leur étude a été pu-
bliée hier dans Science Express,
la version en ligne du magazi-
ne Science. Une seconde équi-
pe, celle de PPL Therapeutics à
Blacksburg (Virginie), a an-
noncé de son côté la naissance
de cinq porcelets dépourvus

Joy, Anqel, Mary, Star et Noël, cinq des neuf porcelets clones, dont les organes pourront être
transplantés sur I homme.

de GGTA1 et prénommés Joy,
Angel, Mary, Star et Noël. Les
neuf porcelets des deux équi-
pes sont des femelles.

Les porcelets utilisés pour
l'expérience sont une race dé-
veloppée scientifiquement de-
puis des générations: les frères
et sœurs d'une même portée
peuvent être accouplés.

David Ayares, vice-prési-
dent de PPL Therapeutics, a
affirmé que son équipe dispo-
se déjà de truies enceintes de
mâles privés de l'un des deux
gènes du GGTA1. Ces mâles
devraient naître cette année et
ensuite être accouplés avec les
femelles nées le jour de Noël.
Si chacun des deux parents
n'est porteur que d'un seul gè-
ne, il y a une chance sur qua-
tre que le porcelet produit ne
porte aucun des gènes.

Dans quatre ans
PPL Therapeutics est cette fir-
me écossaise qui, en collabora-
tion avec l'Institut Roslin, avait
fait naître la brebis Dolly en

key

1997, le premier mammifère des cellules clonées privées
clone à partir de cellules adul- des deux gènes,
tes. Pour engendrer leurs por-
celets, les deux équipes améri- « Chacune de son côte a es-
caines ont prélevé des cellules timé qu'il faudrait encore qua-
fœtales qu'ils ont manipulées tre ans pour élever des trou-
afin d'éliminer l'un des deux peaux de porcs utilisables
gènes responsables du GGTA1. dans la production d'organes
Outre le programme de repro- destinés à être greffés sur des
duction classique, les deux patients humains,
équipes tentent de produire Paul Recer/AP

Sa famille et ses amis ont la grande tristesse d'annoncer le
décès de

Monsieur

¦ FRANCE
Dixième victime
Une dixième personne est dé-
cédée hier, au lendemain de
l'incendie d'une maison de re-
traite à Saint-Bonnet-de-Mure
(Rhône). La dixième victime
est un homme et faisait partie
des six personnes intoxiquées
hospitalisées après le sinistre.
Les neuf autres victimes
étaient des femmes âgées de
81 à 96 ans.

plusieurs pays. A Moscou,
quatorze personnes sont mor-
tes de froid depuis le début de
l'année, ce qui porte le bilan
des décès par hypothermie de-
puis le début de l'hiver à 281.
En Pologne, une douzaine de
personnes ont également suc-
combé au froid depuis le dé-
but de l'année, portant à 221
le bilan des victimes cet hiver,
selon la police. A Riga, deux
personnes sont mortes par hy-
pothermie pendant les fêtes
de Nouvel-An, alors que les
températures sont descendues
à moins 25 degrés. Depuis le
mois d'octobre, le froid a tué
36 personnes dans la capitale
lettonne, recouverte depuis
mercredi de 40 cm de neige.

¦ TÉLÉVISION
Pivot revient
Bernard Pivot revient fin jan-
vier sur France 2 avec Double
je, une émission mensuelle de
reportages sur la francopho-
nie. Il avait animé pour la der
nière fois sa célèbre émission
littéraire Bouillon de culture
en juin dernier. Cette men-
suelle abordera la culture
française au sens large et pas
seulement les livres, a précisé
jeudi la chaîne publique fran-
çaise. Elle sera diffusée le di-
manche et coproduite avec
RFO et la chaîne francophone
internationale TV5.

¦ EST DE L'EUROPE
Le froid tue
La neige et le froid, accompa-
gnés de vents violents, ont
fait en deux jours de nom-
breuses victimes en Europe
centrale et orientale. Le mau-
vais temps a également par-
tiellement paralysé la vie dans

i ".

PROCÈS MOUSSAOUI
Les étapes
Le procès de Zacarias Mous-
saoui est fixé à la mi-octobre.
Accusé d'être impliqué dans la
préparation des attentats du
11 septembre, Moussaoui est
le premier inculpé dans ce
dossier. Le gouvernement a
jusqu'au 29 mars pour dire s'il
requiert ou non la peine de
mort contre ce jeune homme
de 33 ans, qui plaide non cou-
pable, et jusqu'au 1er juin
pour fournir à la défense les
éléments qu'il compte citer au
procès. La sélection du jury
commencera le 30 septembre
et le procès débutera environ
deux semaines après la fin de
cette étape.

Willy KNEUSS
survenu dans sa 68e année, à la suite d une pénible maladie
supportée avec courage.

La cérémonie du dernier adieu, suivie de l'incinération, a eu
lieu dans l'intimité de ses proches.
Un merci tout particulier est adressé à la direction et au
personnel du home Beaulieu à Sierre, pour leur gentillesse et
leur chaleureuse disponibilité.
Adresse de la famille: Christian Kneuss, rue Mmc-de-Staël 9

1201 Genève.
Sierre, le 29 décembre 2001.

Cet avis tient lieu de faire-part.

t
La direction, les professeurs et les élèves
du cycle d'orientation de Sainte-Marie

à Martigny
ont la douleur de faire part du décès de

Monsieur

Fernand ROTH
papa de Déborah, élève de 3e année.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.
036-06137C

Profondément touchée par les témoignages de sympathie et
d'affection reçus lors du décès de

Madame

Denise ROULIN-STEINEGGER
sa famille remercie de tout cœur les personnes qui l'ont
entourée par leur présence, leurs dons, leurs offrandes de
messes, leurs envois de fleurs, leurs messages de condo-
léances et les prie de recevoir l'expression de sa plus vive
reconnaissance.

Bex, janvier 2002.
036-060964

t
La Société de tir de Martigny

a le regret de faire part du décès de

Monsieur

Augustin BUMANN
papa de Bernard, membre actif et ami, grand-papa de
Cédric, élève à l'école de tir.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.
036-061193

La direction et les collaborateurs
de la société ASCII Ingénierie S JL à Monthey

ont le profond regret de faire part du décès de

Monsieur

Alexis COUTAZ
papa de leur collaborateur et ami Jean-Maurice

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.
036-061278

Profondément touchée et réconfortée par votre présence et
vos nombreux messages de sympathie et d'affection reçus
lors de son deuil, la famille de

Monsieur

Georges CHANTON
remercie toutes les personnes qui ont pris part à sa grande
douleur et les prie de croire à sa vive reconnaissance.

Un merci particulier:
- au docteur Jean-Marc Savioz;
- au docteur Morisod, à sa collaboratrice et à tout le

personnel de la clinique Saint-Amé, ainsi qu'à son
aumônier;

- au curé Etienne Margelisch;
- au père Philippe Buttet;
- au père Emmanuel Barras;
- au chœur mixte L'Amitié.

Vouvry, janvier 2002.

t
René

MAURY
1997 - 2002

Cinq ans déjà que tu nous as
quittés, mais ton souvenir
reste toujours présent dans
nos cœurs. W/''MwW?W4mmm \\Tu nous manques.

Ton épouse, tes enfants et famille.

La messe d'anniversaire sera célébrée à l'église de Mase, le
samedi 5 janvier 2002, à 19 heures.

En souvenir de

t
Profondément touchée par les nombreux témoignages
d'affection et de sympathie reçus lors du décès de

Monsieur

Raymond
BALET

sa famille remercie très sincè

àT



T
La batterie de défilé
de l'Echo des Bois
de Crans-Montana

a le regret de faire part du
décès de
Henri DUVERNEY

grand-papa de Nicolas,
membre. 036 061418

t
La classe 1945
de Vérossaz

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur

Alexis COUTAZ
papa de Lina, membre.

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

036-061192

t
Les cantonniers

du 6e arrondissement

ont le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Alexis COUTAZ

papa de leur collègue Pierre-
Main- 036-06,292

t
La classe 1925
de Bovernier

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Lucien PAYN

son contemporain.
036-061263

t
La classe 1975 de Bagnes

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Stéphane GILLIOZ

frère de nos deux contempo-
raines Séverine et Domini-
que.

Roger COMINA

1997 - 5 janvier - 2002

L'hiver a fait place à l'été.
Cinq fois depuis que tu nous
as quittés.
Mais dans nos cœurs de-
meureront toujours
La lueur de ton sourire et
l'étincelle de ton amour.

Ton épouse, ton fils,
tes petits-enfants

et ta famille.

Une messe anniversaire sera
ceieoree a îa cnapeue
d'Uvrier, le samedi 5 janvier
2002, à 17 h 45.

t
L'AVIR

L'Association valaisanne
des insuffisants rénaux

a la douleur de faire part du
décès de

Monsieur
Hilaire PANNATIER
membre.

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

La classe 1957
de Martigny

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Augustin BUMANN
papa de son contemporain
Bernard.

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

036-061366

La classe 1917
de Troistorrents

et Morgins

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Norbert ROUILLER
contemporain et ami.

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

036-061224

La société de chant
La Cécilienne
de Venthône

a le regret de faire part du
décès de

Madame
Irma CINA-

MAYENZETT
maman de son cher membre
Manolita Clavien.

Pour la messe de sépulture,
prière de consulter l'avis de
la famille.

Joseph PUTALLAZ

1992 - 2 janvier - 2002

Faire mémoire de ceux qui
nous ont précédés pour bien
vivre notre présent.

Ta famille.

Une messe anniversaire sera
célébrée à l'église de Saint-
Séverin, Conthey, le diman-
che 6 janvier 2002, à 9 h 30.

t
Je suis au bout du combat,
Ma victoire est là.

Son épouse:
Lina Rouiller-Bellon, à Troistorrents;
Les descendants des époux Damien et Thaïs Rouiller-
Berthoud, et leur parenté;
Les descendants des époux Clément et Jeanne Marclay-
Bellon , et leur parenté;
Ses amis:
Emile et Pierre Dubosson;
ont le chagrin de faire part
du décès de

ROUILLER HP
Ĥ^̂ flS ' iSwKretraité Ciba Monthey  ̂ i"™'"*

survenu à l'hôpital de Saint-Amé, à Saint-Maurice, dans sa
85e année, après une cruelle maladie.

La messe de sépulture sera célébrée à l'église paroissiale de
Troistorrents le samedi 5 janvier 2002 à 10 heures.
Le défunt repose à la crypte de Troistorrents, les visites sont
libres.
Adresse de la famille: route du Village 16, 1872 Troistorrents.
Prière de ne pas faire de visites au domicile s.v.p.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

La fanfare Union Instrumentale Troistorrents
a le regret de faire part du décès de

Monsieur

Norbert ROUILLER
membre honoraire. 036 „61362

Le Volleyball-Club de Fully
a le regret de faire part du décès de

Madame

Ida CARRON
BRUCHEZ

maman de Jacky et Danielle, membres d honneur, belle-
maman de Dany, président du club et grand-maman d'Alain,
Caroline et Jean, membres.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.
036-06135'

Profondément touchée par les nombreux témoignages de
sympathie et d'affection reçus lors du décès des époux

Simone et Emile .
AVANTHEY-GEX-FABRY Agnès DELALOYE

leur famille exprime sa gratitude et ses sincères remercie- maman de Marco, contemporain et ami.
ments aux personnes qui, par leur présence, leurs visites, .
leur aide dévouée, leurs messages de condoléances, leurs Pour les obsèques, pnere de consulter 1 avis de la famille
dons, leurs prières, leurs envois de fleurs, les ont soutenus et ^̂ ^ ¦¦̂ ^̂ ^ ¦'̂ ^ ¦¦¦¦'l'̂ '̂ '̂ a,̂ ^
accompagnés dans ces moments de la douloureuse
séparation.

Un merci particulier:
- à la direction et au personnel soignant du centre médico-

social à Monthey;
- à la direction, au médecin et au personnel soignant du

home Les Tilleuls;
- au docteur Benoît Delaloye à Monthey;
- aux médecins et au personnel soignant de l'hôpital du

Chablais à Monthey;
- aux révérends curés Roduit, Girod et G. Gex-Fabry
- au chœur des ensevelissements;
- aux pompes funèbres Antoine Rithner à Monthey;
ainsi qu'à toutes les personnes dont la signature du message
de condoléances n'a pu être déchiffrée avec certitude.

Monthey, Champéry, Choëx, janvier 2002. o36-oeo4oi

L'association intercommunale de la Step
Vétroz-Conthey

a le profond regret de faire part du décès de

Madame

Oh, maman, veille sur nous,
sois notre étoile du matin
qui nous guide et nous soutient.
Au revoir.

C'est avec une profonde tristesse que nous faisons part du
décès de

Madame

Ida
CARRON-
BRUCHEZ

1908
veuve de Fernand

enlevée à notre tendre affec-
tion dans la sérénité, à l'hôpi-
tal de Martigny, le 3 janvier
2002.

Font part de leur peine:
Laurence et Gaby Cheseaux-Carron, leurs enfants et petits
enfants, à Leytron et Chamoson;
Ginette Carron, à Fully;
Fernande et André Gay-Carron, leurs enfants et petits
enfants, à Fully;
Marie-Jeanne et Laurent Thétaz-Carron, leurs enfants
petits-enfants et arrière-petit-fils, à Fully et Monthey;
Jacques et Giselle Carron-Carron, à Fully;
Anne-Sophie et Niels Carron et leur maman, à Martigny;
Danièle et Dany Mermoud-Carron, leurs enfants et petite
fille, à Fully;
Ses belles-sœurs:
Maria Bruchez-Roduit et famille ;
Edith Roduit-Roduit et famille;
La famille de feu Jérémie Bruchez;
La famille de feu Frédéric Carron-Maret;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La cérémonie religieuse aura lieu à 1 église de Fully, le
samedi 5 janvier 2002, à 10 heures.
Notre maman repose à la crypte de Fully, où la famille sera
présente aujourd'hui vendredi 4 janvier 2002, de 19 à
20 heures.

Cet avis tient heu de lettre de faire part.

t
Gave des Vignerons, Famille Thétaz à Fully

a le regret de faire part du décès de

Madame

Ida CARRON
BRUCHEZ

maman de Marie-Jeanne et Laurent, grand-maman de
Véronique, Christine, Madeleine et Nicolas.

La classe 1946 de Vétroz-Magnot
a le regret de faire part du décès de

Madame

Agnès DELALOYE
maman de Marco, exploitant de la Step.

Pour les obsèques, prière de se référer à l'avis de la famille.
036-061195



t t
Que ton repos soit doux C'est avec une profonde tristesse que nous faisons part du
comme ton cœur fut  bon. décès de

Le dimanche 30 décembre 1-^—I T-f Îl ï*iî ï*-P2001, s'est éteinte paisi- AllICll l  C ÉËUÉfcblement dans sa 92e année, TfcA T-kTT-kT JUTTFn ^entourée de l'affection des .PfVIN JNAl LEiKsiens, munie des sacrements
de l'Eglise 1930

Mademoiselle J nof a f ^J F * *1®*̂dans la nuit du 3 janvier 2002
•m /r _ • ̂  

2x. ,*•—•* w9 après une longue maladie. H ¦Marie à m - î*¦ -*¦¦»¦ im wi » r ^ 
Font part de leur peine:

CiIV-Ei 1 I A#i Son épouse: *J^_^^^^^^^^^^^^" Geneviève Pannatier, à Sion;
médaillée bene merenti _ . .Ses enfants et petits-enfants:

Font part de leur peine: Dominique et Nicole Pannatier-Favre et leur fille Vanessa, à
Champlan;ses oeiies-sœurs. 

^ . , Chantai Pannatier et Philippe Eigenmann et leur filleJuhe Crettaz Viamri, a Mission; Alexandra à Genève-
Aline Crettaz-Viaccoz, à Mission; Elisabeth 'Pannatier et Jean-Bernard FoUonier et leurs
Ses neveux et nièces: enfants Le'ïla et GaïJan, à Sion;
Jean et Martine Crettaz-Carle, Jacques, à Monaco; Ses sœ frèr beUes-sœurs, beaux-frères, neveux etJean-Luc et Marguerite Crettaz-Borrat-Besson, Daisy, à n :x__ c.
Val-d'IUiez; meces*
Gisèle et Christian Loye-Crettaz, Jonathan , à Saint-Jean; ainsi que les familles parentes, alliées et amies.
Marie-José et Jean-Paul Perrin-Crettaz, Alexandra et
Cédric, à Val-d'IUiez; La messe de sépulture sera célébrée à l'église du Sacré-
Jean-Pierre et Patricia Crettaz-Doran, Antoni, Jérémie et Cœur à Sion, le samedi 5 janvier 2002, à 10 h 30.
Lara, à Genève; Hilaire repose au centre funéraire de Platta à Sion, où la
Marie-Ange et WUly Aubry-Crettaz, Cédric, à Lausanne; famiUe sera présente aujourd'hui vendredi 4 janvier 2002,
Michel Crettaz, PhUippe et Jessica, à Sierre; de 18 h 30 à 19 h 30.
Maurice et Christianne Crettaz-Berlincour, Jean-Laurent et _ . . - ,. . , _ , . , .  . .  , .
riaiiHin p à Savipnv En ueu et place de fleurs , pensez à 1 Association valaisanne^iduuine, et odvigny, 

 ̂insuffisants rénaux (AVIR) : à Sion, CCP 19-9389-6.
Ses filleules;
Denis Zuber; Cet avis tient lieu de lettre de faire part.
FamiUe Alain Zuber, à Noës; ¦¦¦ ^̂ ¦¦̂̂^ ¦¦¦ ¦¦¦¦¦ ¦¦¦¦HH

ainsi que les familles parentes, aUiées et amies Melly, _¦ , , . , ,
Crett^, Vianin, Genoud, Epiney, Salamin et Clivaz. *f f

mier cj?*mî" de m me
fut long et difficile

La messe de sépulture sera célébrée à l'église de Vissoie, le Repose en paix.
samedi 5 janvier 2002, à 10 h 30. Madame Sim(me Gabaz_ Savioz, a priUy;
Notre tante repose à la crypte de Vissoie aujourd'hui Monsieur Pierre-Henri Gabaz, à Casablanca;
vendredi 4 janvier .2002, où les visites sont libres. MesdemoiscUes Magali et Valentine Gabaz et leur maman, à

Vevey;
Cet avis tient lieu de lettre de faire part. La famuie de feu Henri Gabaz-Loosli;
¦¦¦¦iMH,.BHHaMMMiHMiH î^  ̂ La famille de feu Emilien Savioz-Abbé, à Sierre et environs;

ainsi que les famiUes parentes, aUiées et amies,
Divonne-les-Bains, Chambésy (GE), Prehy (89) , Valais. ont la douleur de faire part du décès de

Madame et Monsieur Annick et Victor Mozzo, Monsieurses enfants;
Julien, Ludovic et Eve sa fiancée, f* t\mr\m*mnti^C C  ̂ L\ "R L\ 7ses petits-enfants; Vj"Ur«£"*3 vl/lDil î
Les famiUes Delaloye, Boivin, Bouillon,
, c ... ,.., . _ , . . , leur très cher époux, père, grand-père et ami, enlevé à leurles famiUes parentes alliées et amies en Valais, ont la tendre a&xûon le lm jamier 2QQ2 dang sa 7& f amée èsdouleur de faire part du décès de une longue maladie sxlpportée avec couraga

Monsieur L-a messe de sépulture aura lieu au centre funéraire de
-_. + _ ¦¦ + *•*¦---•».-«-i ¦¦¦ m T ,*-V ^- -»-M-I Montoie, à Lausanne, le lundi 7 janvier 2002, à 14 h 45,
Léon André DELALOYE haPeUe B

Honneurs à 15 h 30.
survenu le 2 janvier 2002 dans sa 88" année. „ ... . . „ „ . ^ 

_ ' ",¦„,¦ TDomicile mortuaire: chapeUe Saint-Roch, 1004 Lausanne.
Ses funérailles religieuses seront célébrées le lundi 7 janvier Domicile de la famUle: avenue de la RocheUe 6, 1008 PriUy.
2002, à _ l'église Saint-Etienne de Divonne-les-Bains, où l'on Selon le désir du défunt, ni fleurs ni couronnes, maisse reunira à 14 heures. pensez à la Ligue vaudoise contre le cancer, à Lausanne,
Une cérémonie aura Ueu le mardi 8 janvier 2002, à l'église de CCP 10-22260-0.
Prehy (Yonne) à 14 heures, suivie de l'inhumation au Un merci tout spécial au Dr Deppierraz, aux médecins du
cimetière de Prehy. service de médecine et au personnel soignant de l'hôpital
Monsieur Delaloye repose à la maison funéraire, 831 route de Morges.
de Lyon à Gex. Condoléances sur registres. Quand SQnm Vheure du demier rendez_ V0lls>
La famille rappeUe à votre souvenir son épouse Yvonne, la seule richesse que l'on emporte avec soi
décédée en 1999. c'est tout ce que l'on a donné.

Cet avis tient Ueu de faire-part. Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t t
„ . , ,  , ,  , , Dans l'impossibUité de répondre individueUement à toutes etProfondément touchée par vos nombreux messages de à t0 et ftès touchée  ̂

les nombreux témoignages desympathie, vos paroles affectueuses et réconfortantes, vos sympathie et d'affection reçus,dons, et dans 1 impossibilité de répondre personneUement à
chacun, la famiUe de
la famiUe de ~^*^ ~̂~ Gérard lm^

Monsieur ^^^« BÉTRISEY M
Rajko LAJH I d Adrien k J 3? 

0
1933 remercie toutes les personnes

qui ont pris part à son deuil, } *, ^|vous exprime sa vive recon- m par leur présence, leurs mes-
naissance et que Rajko reste I sages ou leurs dons, et les
longtemps dans votre V f  prie de croire à sa profonde
mémoire. reconnaissance.

*Mffr

Sierre, janvier 2002. * ' Lens, janvier 2002.

t
S'est endormie paisiblement à son domirile à Salquenen, le
mercredi 2 janvier 2002, dans sa 87e année, entourée de sa
famiUe, munie des sacrements de l'EgUse

Madame

née MAYENZETT

leur très chère maman, «if-f
beUe-maman, grand-maman, f \ \l
arrière-grand-maman, sœur, Wlh~\ ^f%j
beUe-sœur, tante et marraine. Rjlîc '¦' C  ̂\M i \\1
Font part de leur peine:
Ses enfants:
Léa Hostettler-Cina, à Wetzikon, ses enfants et petits-
enfants;
Alice et Jean Vianin-Cina, à Sierre, leurs enfants et petits-
enfants;
AnneUse et Marc Clavien-Cina, à Veyras, leurs enfants et
petits-enfants;
Egon et Ermin Cina-Rotzer, à Salquenen, leurs enfants et
petits-enfants;
Oliva et Guy Devanthery-Cina, à Chalais;
ManoUta Clavien-Cina, à Miège, et ses enfants;
Adeline et Roland Rion-Cina, à Sierre, leurs enfants et
petits-enfants;
Les famiUes de feu Fridolin Schnydrig-Mayenzett;
Les familles de feu Gustav Cina-Andres;
ainsi que les famiUes parentes, aUiées et amies.

La messe de sépulture sera célébrée à l'égUse paroissiale de
Salquenen, le samedi 5 janvier 2002, à 10 heures.
Notre maman repose au centre funéraire du cimetière de
Sierre où la famiUe sera présente aujourd'hui vendredi
4 janvier 2002, de 18 h 30 à 20 heures.
En Ueu et place de fleurs, vous pouvez penser à la chapeUe
mojrtuaire de Salquenen, Raiffeisenbank EgUse Salquenen
No 5098375.

Cet avis tient Ueu de lettre de faire part.

t
PROVINS VALAIS

et la Cave de producteurs de vins
de Sion et environs

ont le regret de faire part du décès de

Monsieur

Henri DUVERNEY
ancien membre du comité de la cave. ««_«,:,«036-061412

t
L'administration, la direction et le personnel

de Montana-Centre
ont le profond regret de faire part du décès de

Monsieur

Henri DUVERNEY
père de M. Gérard Duverney, ancien gérant.

Pour les obsèques prière de consulter l'avis de la famiUe.
036-061100

t
Profondément touchée par les nombreux témoignages
d'affection et d'amitié reçus lors du décès de

Monsieur

Joseph PONTA Hp̂ Ĥ
dit «Pino»

sa famiUe remercie très sincè- r\ ,̂ É
rement toutes les personnes
qui, par leur présence, leurs
prières, leurs messages l'ont
entourée et soutenue dans sa
douloureuse épreuve.

Sion, janvier 2002. ' '
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Duvet blanc
WMM II avait rongé son frein. La
neige tardait, les skis tout neufs ne
pouvaient se permettre de flirter
avec herbe et cailloux. Puis enfin les
flocons, de la neige en abondance,
et plus tard un ciel tout bleu, et une
température favorisant la qualité
poudreuse.

Première griserie. Le temps de
s'échauffer, et c'est le bain de pou-
dre dans la neige immaculée. Des-
cente en larges virages, entre deux
rangées de sapins, sur une piste
quasi déserte ce premier jour de
l'an.

Des sapins qui portent encore
leur capuchon de neige, et qu'il ne
cesse d'admirer. Décor de carte pos-
tale de Noël que ces branches
pliant sous leur duvet blanc et qui
retiennent l'attention du skieur. Qui
en oubliera de garder les yeux sur
le prochain virage...

Petit saut dans le talus, et fin
de la griserie. Les skis tout neufs
ont tenu, pas la jambe. Et en fait de
joli duvet blanc, c'est celui de l'hô-
pital qui recouvre non plus les jolis
sapins, mais le skieur trop distrait.
Après l'étincelante blancheur des
pistes d'altitude, la morne plaine
grise de Champsec. Restent ces ru-
bans blancs de l'Ours ou d'ailleurs,
aussi blancs que son plâtre, qu'il re-
garde derrière la.vitre avec envie-

Norbert Wicky

LP A larn/ipr L-3 météo sur le webuc ¦* JCT ivrei http://www.nouvelliste.ch/
meteo
Prévisions personnalisées
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Températures maximales et minimales P"' teiepnOne
absolues à Sion (depuis 1961 ).sourœ: Météo Suisse 0900 575 775 Fr.2.13/min 'MéiéoNews)

Temps toujours splendide Le
N Ulrichen -18/-7°

-7°

)AZ

MAX
0°

\JMrm

¦ Visiteurs réguliers ou de passage depuis plusieurs décennies, les goé- suivent leur migration en Afrique tropicale, les oiseaux arrivés en septem-
lands bruns quittent le littoral de l'Adantique nord pour apparaître autour bre et octobre hivernent en petits groupes sur les rives du Léman où ils se
du bassin lémanique dès les premiers jours du mois d'août. Les passages laissent observer, plus particulièrement aux Grangettes, leur site de prédi-
s'échelonnent jusqu'en automne. Alors que les premiers arrivants pour- lection. G. Laurent

******************
L'anticyclone centré sur la Pologne campe sur ses positions et détermine
toujours favorablement notre temps ce vendredi. Le soleil règne donc en
maître du matin au soir surtout le canton, malgré de légers passages de
nuages élevés le matin en Bas-Valais. La visibilité demeure excellente en
montagne. Le temps est donc idéal pour dévaler les pistes. Les températures
avoisinent 0 degré l'après-midi, aussi bien en plaine qu'à 1000 et à 2000 m.

Ce temps de carte postale se maintiendra également
ce week-end et au début de la semaine prochaine. Il
faudra juste compter avec quelques passages de
nuages élevés lundi et mardi. Les températures
n'évolueront guère, donc demeureront basses dans les
vallées et douces sur les crêtes.

Lever 08.18
Coucher 16.58

-" ¦ ¦ W&mSJÏÏ -* i W ^lil^SriS&l *****
temps et températures aujourd'hui

EN EUROPE DANS LE MONDE

Athènes -\ , 4 Le Caire 15 '

Barcelone 9 Hong Kong 18
Berlin -6 Jérusalem 11
Helsinki «;* - 2 Los Angeles 12
Londres 5 Montréal —8
Moscou " ' -16 New York —4
Paris 5 Rio de Janeiro 31 !
Rome 2 Sydney 28 \
Vienne -11 Tokyo 10 ;
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