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Les forces gouverne-
mentales appuyées par
des troupes éthiopien-
nes progressaient hier
en direction de la capi-
tale, Mogadiscio. Les is-
lamistes semblent céder
du terrain mais le pays

2 ravagé par des guerres
| interminables n'est plus
* que ruines 9

HOCKEY

Glace
les fêtes

pour
Alors que l'esprit festif
préside à cette dernière
semaine de l'année, y
compris à la coupe
Spengler, les équipes de
LNB, composées essen-
tiellement d'amateurs,
poursuivent leur cham-
pionnat. Ce soir, Sierre
reçoit Ajoie. Bon plan?
Pas si sûr. 1171661 50000
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ANNIVERSAIRE ? L'ouverture de l'Hôtel de la Dent-du-Midi en 1857 a propulsé Champéry dans l'ère touri
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une année
de célébrations !
« Plutôt que de tout axer sur \
une seule manifestation, nous ¦
avons choisi de célébrer cet :
anniversaire tout au long de
l'année», explique Pierre-
Ignace Exhenry, président du :
150e. :

A commencer par un rendez-
vous incontournable le 1er jan- :
vierdès 17 heures. «Grâce à \
des guides transportés par Air :
Glaciers, nous allons pouvoir
illuminer la Haute Cime, la ca- :
thédrale et la Cime de l'Est: les :
sommets les plus visibles des
Dents-du-Midi depuis la '¦
Suisse romande. Un moyen :
pour nous de saluer tout le \
pays à l'aube de la nouvelle
année et de l'associera notre :
fnt-a w '

Rue animée, rassemblement :
des enfants des Portes du So- •
leil, fabrication du plus grand '¦
chocolat chaud du monde! rue :
artisanale avec 150 artisans
permettront de jalonner 2007
jusqu'au 1er août, journée offi- :
cielle de l'anniversaire. «Illumi- ¦
nation des Dents-du-Midi et :
des Dents-Blanches, fête his- \
torique et fanfare militaire
permettront de marquer le :
coup de manière •
sympathique», promet Pierre- :
Ignace Exhenry. :
D'autres événements sont j
prévus en fin d'année. Comme :
ie week-end multisports au
Palladium en septembre et \
une grande soirée de gala en :
novembre. :
Au total, ce ne sont pas moins j
d'une vingtaine de rendez- :
vous qui seront estampillés de •
la vignette 150e. NM

C'est avec la construction de l'Hôtel de la Dent-du-Midi que Champéry a mis le pied dans l'ère touristique. L'établissement sera démoli en 1946
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«Célébrer ce jubilé, c'est réaliser
le rêve de nos parents et grands
parents. Ils ont créé les condi-
tions pour que les gens du vil-
lage puissent rester y vivre. Ils
ont su tirer parti dès atouts à
leur disposition, mais ont aussi
retroussé les manches pour être
à l'avant-garde dans bien des
domaines. Je pense par exemple
au téléphérique, et à la piscine»,
indique Pierre-Ignace Exhenry.

Depuis plusieurs mois, en-
touré d'«une équipe de co-
pains», l'ancien vice-président
de la commune s'est mis à
l'œuvre pour préparer les célé-
brations du 150e anniversaire
du tourisme à Champéry. A ses
côtés, Enrique Caballero, an-
cien directeur de TOT et res-
ponsable de la communication
détaille: «Historiquement,
Champéry est l'une des premiè-
res communes valaisanne à
avoir joué la carte du tourisme.
Elle s'est dotée d'un hôtel dans
les mêmes années qu'Arolla ou
Zermatt.» De fait , c'est en 1857

Des

Plusieurs personn
ges célèbres ont f
escale à Champér
Petite liste non
exhaustive.

Hôtel de la Dent-
du-Midi
Le compte Ferdi-
nand Zeppelin en
1890; le capitaine
fred Dreyfuss en
1894, les frères
Louis et Auguste I
mière vers 1890.

Hôtel Suisse
(Croix Fédérale)
Victor Hugo en
1883; Théophile
Gauthier vers 187

Hôtel Berra
Le révolutionnaire
russe Léon Trotsk
sous le nom de
Bronstein en
1915/1916.

«Nos ancêtres ont su
tirer parti des atouts
dont ils disposaient et
retrousser leurs man-
rhpç au hnn mnmpnt n

: bres tels que Em
: Javelle, Eugène
: Rambert , Arthur
'¦ Claparède, mais5 PIERRE-IGNACE EXHENRY

o
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^ 
président du comité d'organisation du 150e

que fut inauguré en grande
pompe l'établissement de la
Dent-du-Midi. «Ce fut  l'entrée
dans une ère économique nou-
velle.» Pourtant, l'origine de
cette vocation n'est pas à porter
au crédit d'une initiative locale,
mais bien de la tradition anglo-
saxonne. Celle-ci voulait que
tout gentleman de bonne fa-
mille, à l'aube de sa vie
d'adulte, effectue un voyage
initiatique à travers l'Europe.
Ce jeune aristocrate, une fois
son «tour» -d'où l'origine du
mot tourisme- effectué, était
alors suffisamment armé pour
reprendre les rênes de l'exploi-

tation familiale. Et il se trouve
que l'une des étapes incontour-
nables était l'arc alpin. «L'ou-
verture de l'Hôtel des Dents-du-
Midi répondait donc à une
réelle demande.»

Trois phases
Depuis 1857, d'autres éta-

pes charnières ont jalonné
l'évolution de la station. «On
peut diviser la période en trois
phases de p lus ou moins cin-
quante ans», détaille Enrique
Caballero. Durant la première,
une douzaine d'hôtels ouvrent
leurs portes. Dans leur sillage, la
communication prend aussi

son essor, avec l'arrivée de la di-
ligence et du téléphone. «En
1908, c'est l'ancêtre de l'AOMC
qui arrivé au fond de la vallée.»
Mais d'estival qu'il est tout
d'abord, le tourisme devient hi-
vernal. «C'est la deuxième épo-
que, avec l'ouverture de l'Ecole
suisse de ski et l 'inauguration du
télép hérique - l'un des premiers
de Suisse en 1939. Ce tournant
dép loie ses effets encore au-
jourd 'hui.» Quant à la troisième
période, Enrique Caballero la
place sous l'égide des Portes du
Soleil. «En même temps que les
sports de neige s'affirmaient
comme prédominants, les infra-
structures nécessaires ont vu le
jour. En 1973, le centre sportif a
permis de passer un palier. Un
peu à la manière dont le Palla-
dium doit désormais permettre
d'en passer un autre.»

Car aujourd hui, la staùon
se trouve à nouveau confrontée
à un moment clef. «Sa nais-
sance est liée à l'ouverture d'un
hôtel, et c'est un complexe hôte-
lier, celui des Maisons de Biar-

A la cure
de l'abbé Cléme
Horace Benedict
Saussure en 180/

Chez l'habitant
Des alpinistes cél

: aussi le chanteur
: Henri Salvador.

: Hôtel de
: Champéry: Georgi
: Moustaki.

ritz, qui offre actuellement
perspectives les p lus intéressa
tes», note Steve Theytaz, dirf
teur de TOT. Pierre-Igna
Exhenry confirme: «Actuel
ment, nous fonctionnons en
ron cinq mois par an à p lein i
gime. Ce nouveau quatre étoi
sera ouvert onze mois sur doit
Exactement ce qu'il fallait po
donner au village le secoi
souffle dont il a besoin.» '

ABBÉ FRANÇOIS-XAVIER AMHERDT Fribourg

Créativité
valaisanne et chorale
Dix compositeurs, 240 choristes, semblés qu'il dirige; la chanson à modernes, dont plusieurs se-
17 œuvres offertes en création texte, avec les ballades mtimistes ront publiées aux Editions Mu-
mondiale: le 100e anniversaire de québécoises de Florentin Bonvin sica Vallensis! De quoi alimen-
la Fédération des sociétés de et la formation sierroise Sierre- ter le répertoire de musique sa-
chant du Valais a connu son apo- nade, comme les lignes poéti- crée et profane de nos chorales
théose le dimanche 19 novembre ques de Dany Rossier et le groupe et entretenir la somptueuse tra-
dernier, à l'église de Riddes, bon- Shama d'Entremont; les audaces dition vocale du Vieux-Pays!
dée pour la circonstance. Une rythmico-mélodiques, avec le Si moratoire il y aura dans
belle manière de célébrer sainte «Salve Regjna» de Samuel Emery, certains domaines l'an pro-
Cécile, la patronne des chanteurs! son petit soliste soprano et le chain pour notre canton,

Quelle richesse d'inspiration: chœur ad hoc monté pour la cir- puisse la créativité musicale et
le terroir, avec les tableaux valai- constance, comme les médita- chorale, religieuse et profane,
sans de José Michellod et le tions sur la mort en allemand et ne pas connaître de temps d'ar-
Chœur de la Sainte-Farnille en haut-valaisan d'Adrian Zen- rêt et continuer de se déployer
d'Erde, comme le «pays ramu- hàusern et les 84 U; enfin les har- durant les douze mois de 2007!
sien» de Damien Luy et les moitiés contemporaines, avec les Ainsi nos compatriotes zuri-
Cœurs-Unis de Champsec; la li- surprises de Thierry Epiney et chois auront-ils peut-être la
turgie «classique», avec la «Mère l'ensemble sierrois Aléax, comme possibilité de ne pas «réduire»
Hpl'pçnpranrp» Hp rihristinpP.hp- lpç trnnvaillpç r\p Vprnnimip fin. lp Valais anv mrmtaanpç — Flipii

seaux et de la Cécilia de Fully, buis et l'Octuor 8 de Chœur. sait si elles sont belles!- à la ra-
comme le «Gloria» d'Yvon Luisier Que de découvertes pro- dette et au fendant -Dieu sait

ANTOINE GESSLER

Les héros sont fatigués
Il semble bien loin le temps où Rambo in- sang des innocents. L'ancien maître deBi
carnait sur la toile le mythe d'une Amérique dad finira sans doute en gigotant au bout
irrésistible. Une Amérique qui avait, pour la corde qui vengera les massacres des K
un temps, abandonné ses enfants revenus des. «W.» quant à lui ploiera sous l'opprol
honteux de la défaite subie au Vietnam, de l'histoire et son nom restera longteni
Mais qu'une nation reconnaissante finissait symbole d'incurie. Les Etats-Unis au lent
par rétablir dans leur fierté de militaires main du 11 septembre méritaient mie
ayant tout donné pour défendre une idée de qu'un pareil fiasco. Les victimes d'Al-Qaï
leur pays. ont servi d'alibi pour des croisades inuûl

Quel accueil recevront les «boys» qui Une utilisation honteuse que leurs famiï
rentreront d'Irak? Car fatalement l'armée n'ont pas cessé de dénoncer. Et le renveri
de George Bush Junior devra plier bagage et ment de majorité politique outre-Atlan
quitter ses cantonnements entre l'Euphrate que doit aussi à toutes ces douleurs qui
et le Tigre. Des GI's meurent tous les jours sont associées pour crier: «assez!»
parce que leur président a choisi de les sa- Qui reste-t-il pour donner des Etal
crifier sur l'autel de sa guerre personnelle. Unis une image de force et de puissant
Ces soldats allongent une liste terrible. Sylvester Stallone a raccroché et Am°
Celle qui porte les quelque 150 000 noms de Schwarzenegger vient de se casser le fén*
tous les tués, civils et combattants, depuis Agé de 59 ans, «Terminator» devenu g"
la fin mai 2003. L'hôte de la Maison-Blanche verneur de Californie «devra probable0
a menti pour justifier son intervention se dép lacer à béquilles lors de sa deuxif à
contre Saddam Hussein. L'un et l'autre ne investiture le mois prochain », ô tempott
valent finalement pas mieux, pour mépriser mores! Ou le crépuscule des hen

et son chœur d'amis issus des en- metteuses, traditionnelles et s'ils sont savoureux! la vie de leurs concitoyens et faire couler le gués...
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stationrevenu une
ans plus tard, la station voit d'un bon œil se préciser un autre projet hôtelier, celui des Maisons de Biarritz

t

Selon les organisateurs du 150e, l'une des forces de Champéry fut la capacité des citoyens à conjuguer leurs activités professionnelles - en par
ticulier l'agriculture - au tourisme naissant.

jp.

i-7 Promenade aux environs de Ch

Construite en 1888, cette église anglicane accueillait les
hôtes de la station. Elle fut démolie en 1970-1971.

150 ans en 34 pages de souvenirs
SOUVENIR ? Une superbe plaquette retrace trente lustres de tourisme champérolain.
Au-delà des événements
ponctuels, le comité d'organi-
sation a édité une. plaquette
commémorative tirée à 10000
exemplaires.

Jean-Pierre Gonnet a pré-
sidé la commission qui s'est
chargée de sa réalisation.

«Au départ , nous partions
sur un petit document de quatre
pages. Bien vite, nous nous som-
mes rendu compte que ce n'était
pas suffisant. Evidemment,
nous n'avons pas réussi à abor-
der tous les aspects souhaités.
Nous avons sélectionné les
points forts qui ont jalonné ce
siècle et demi, faisant appel à

PUBLICITÉ

beaucoup de bonnes volontés, traditions... le livret détaille sur
soit pour écrire les textes, soit 34 pages des moments de vie
pour fournir les photogra- au fond du val d'Illiez.
p hies.» Parmi tous ces documents,

Pour réunir suffisamment Jean-Pierre Gonnet ne cache
de clichés, «il a fallu prendre pas ses coups de cœur: la photo
notrebâton depèlerinetcontac- de l'église anglicane construite
ter les collectionneurs. Par en 1888 et du temple protestant
chance, beaucoup de vieilles datant de 1912. «Dans le
cartes postales ont été faites sur contexte de l'époque, ces deux
notre village. Et ' bon nombre constructions prouven t que les
d'habitants en ont conservées, gens savaient déjà faire preuve
Cela nous a facilité la tâche.» d'ouverture d'esprit. Ils ont fait

Calendrier des dates mar- en sorte que les hôtes de passage
quantes, mot de l'ancien prési- aient aussi des lieux de recueil-
dent Marcel Mariétan, mise en lement.»
perspective de Champéry hier La plaquette sera distri-
ct aujourd'hui, zoom sur les buée aujourd'hui dans tous les

ménages et envoyée person-
nellement aux résidents se-
condaires. On pourra égale-
ment la trouver à l'office du
tourisme.

A noter que sur la couver-
ture du document figure le logo
de l'anniversaire, que les plus
attentifs reconnaîtront comme
identique à celui du 125e anni-
versaire. «C'esf tout à fait volon-
taire», précise Pierre-Ignace
Exhenry. «Il reste très actuel, et
c'est un moyen pour nous de
rendre hommage à son concep-
teur Félix Clément qui s'est
beaucoup engagé pour la sta- Jean-Pierre Gonnet et sa commission ont parcouru le village pour réu
tion.» nir les documents nécessaires à la création de la plaquette, MAILLARD

Mon adresse actuelle Mon adresse de vacances
Nom. ou nouvelle adresse
Prénom

Adresse

NPA/Localité: c/o Hôtel, etc

No abonnement: Adresse

? de manière définitive.
? recevoir mon journal à l'adresse ci-dessous. Etranger NPA/Pays: __
? suspendre la livraison de mon journal.
? veuillez conserver ces exemplaires IfîLi - 

durant mes vacances, je passerai les retirer

NPA/Localité

y compris

ex. .-a.
• -.

-1 % \

¦«tgtâjt

k-èMÊkT
WMMm. *

Le 30 janvier 1908 est inaugurée la ligne de chemin de fer
Monthey-Champéry-Morgins, qui deviendra l'AOMC en 1946

mailto:abonnement@nouvelliste.ch
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ASSURANCE MALADIE ? Dès l'an prochain, les cantons devront
réduire d'au moins 50% les primes maladie des enfants de familles
à revenus faibles et moyens.
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d'un poste de police

hardiesse lui coûtera cher: les dégâts s
montent à environ 10000 francs, a écri

INCENDIE À BIENNE

Bougie en cause

I- o"

Des 2007, les cantons sont tenus
de réduire d'au moins 50% les pri-
mes d'assurance maladie des en-
fants de familles à revenus faibles
et moyens. A Lucerne, tous les en-
fants verront leurs primes dimi-
nuer tandis que dans d'autres can-
tons, la classe moyenne profitera à
peine de cette manne.

Le canton de Lucerne se mon-
tre le plus généreux: son Parle-
ment a décidé de réduire de moi-
tié les primes d'assurance maladie
des enfants et des jeunes jusqu'à
25 ans, quel que soit le revenu des
parents. Markus Dûrr (PDG), di-
recteur de la santé publique du
canton de Lucerne, a appliqué la
solution qu'il préconisait pour
l'ensemble de la Suisse.

Un geste qui a un coût
Président des directeurs can-

tonaux de la santé, il a défendu
cette solution avant l'adoption du
nouveau régime par le Parlement
fédéral en mars 2005. Mais son
geste a un coût: pour les adultes,
avec enfants ou non, là barre per-
mettant d'obtenir un subside à
l'assurance maladie sera fixée plus
haut, a indiqué à l'ATS Daniel
Wicki, du Département cantonal
lucernois de la santé revenant sur
des informations parues dans la
presse alémanique.

A Genève, les enfants, dont les
parents sont au bénéfice d'un sub-
side à l'assurance maladie, reçoi-
vent depuis plusieurs années un
rabais de 100 francs par enfant, ce
qui correspond souvent au mon-
tant total de la prime. «Nous n'al-
lons pas réduire cette allocation
l'année prochaine», a dit Mme
AnjaWyden, directrice adjointe de
l' action sociale.

Le canton de Bâle-Ville se
montre aussi large. Une famille
avec deux enfants peut obtenir la
réduction des primes de moitié
avec un revenu brut allant jusqu'à
102 000 francs. Comme à Lucerne,
les jeunes sont concernés jusqu'à
l'âge de 25 ans, qu'ils soient en for-
mation ou non, a-t-on indiqué au
Département cantonal de la santé.

A Zurich, la limite pour une fa-
mille avec deux enfants, dont les
deux parents travaillent, est fixée à

Le Parlement a voulu toucher les familles aux revenus faibles et moyens, mais les cantons, qui devront débourser 100 millions
de francs, sont libres de fixer le plafond de ces revenus, KEYSTONE

90000francs. Près de 5700 familles Berne. Des familles de cette caté- enfants seront relevés de 45000 à
et 10000 enfants toucheront pour gorie verront donc la prime de 65 000 francs.
la première fois des rabais de pri-
mes.

Et près de 25 000 jeunes en for-
mation recevront des rabais plus
importants que ceux touchés
jusqu'ici. «Cela devrait leur per-
mettre de ne pas recourir aux servi-
ces sociaux», espère Paul Schmuki,
responsable de l'assurance mala-
die pour le canton de Zurich.

Toucher la classe moyenne
Dans d'autres cantons, ce nou-

veau régime, destiné à toucher
aussi la classe moyenne, atteint
moins clairement son but. Dans le
canton de Berne, la limite pour
une famille avec deux enfants a été
fixée à 67 000 francs de revenu an-
nuel brut, a indiqué Régula Hart-
mann, cheffe de l'Office des assu-
rances sociales du canton de

leurs enfants augmenter l'année
prochaine.

Mais la comparaison entre les
cantons n'est pas aussi aisée qu'il
n'y paraît. D'une part, les cantons
ne connaissent pas les mêmes ba-
ses fiscales, a souligné Charles Al-
let, spécialiste des questions tou-
chant à l'assurance maladie dans
le canton du Valais. D'autre part,
les revenus déterminants pour
l'octroi de subsides ne sont pas
non plus calculés de façon identi-
que.

Dans le canton de Vaud, les fa-
milles qui touchent déjà un sub-
side ont vu la prime de leurs en-
fants diminuer de moitié en 2006,
a indiqué à l'ats Fabrice Gehlfi à la
tête du Service des assurances so-
ciales. Et dès 2007, les revenus
donnant droit à un rabais pour les

Jeudi 28 décembre 2006

Plusieurs dangers guettent
toutefois. On craint à la Confé-
rence des directeurs cantonaux de
la santé (CDS) que les 200 millions
de francs débloqués par la Confé-
dération soient ^suffisants. Cer-
tains assureurs pourraient aussi
supprimer les rabais qu'ils prati-
quent pour le groupe des 18-25
ans, selon Michael Jordi, respon-
sable du domaine économique de
la CDS.

Les cantons ont disposé d'une
année pour introduire le nouveau
régime à partir de l'entrée en vi-
gueur de la révision de la LAMal
début 2006. Le Parlement a voulu
toucher les familles aux revenus
faibles et moyens, mais les can-
tons, qui devront débourser 100
millions de francs, sont libres de
fixer le plafond de ces revenus, ATS

Le Nouvelle

YVORNE

La jeune Fernanc
De Oliveira n'a p
regagné sont doi
cileàYvorne dep
le 20 décembre
dernier. Agée de
ans, elle n'est pa
rentrée à son do
cileàYvorne dep
le 20 décembre
3006. Elle a quitt

sont école lausannoise le mercredi 20 di
cembre à 15 h et n'a plus donné de ses
nouvelles depuis. Elle se déplace en trair
ou à pied. Elle pourrait fréquenter les et;
blissements nocturnes et discothèques
la région lausannoise. Elle correspond ai
signalement suivant: Originaire du Brés
elle a le teint mat et mesure 158 cm. De
corpulence moyenne, ses cheveux noirs
sont mi-longs et crépus. Elle a des yeux
bruns, parle le français et le portugais. E
portait une grosse veste d'hiver en tissu
noir avec un capuchon, des jeans de COL
leur bleue et des basquets hoires. Toute:
les personnes qui auraient remarqué ce
jeune fille ou qui auraient des renseigne
ments au sujet de sa disparition sont
priées de prendre contact avec la Police
cantonale vaudoise au numéro de télé-
phone 021644 44 44 ou avec le poste d
police le plus proche.

ZURICH

Il endommage
uno Dnrcrha nràc

Un jeune de 18 ans a grimpé et fait des
bonds sur le toit d'une Porsche mardi à
Zurich. Manque de chance: la voiture éta
parquée à côté d'un poste de police. Un
agent qui allait prendre son service l'a vu
et l'a appréhendé. Le Suisse a indiqué
avoir voulu impressionner ses copains. S

police hier.

Une bougie sur une couronne de l'avent
est à l'origine de l'incendie qui a complet
ment détruit une maison familiale à
Bienne lundi soir. Une femme avait été lé
gèrement brûlée et incommodée par la f
mée. Les dégâts sont estimés à plusieur:
centaines de milliers de francs , a indiqué
hier la police cantonale bernoise.

DONS EN FAVEUR D'ŒUVRES CARITATIVES

Les Suisses toujours aussi généreux en 2006
En 2006, les Suisses n ont pas failli
à leur réputation: ils se sont mon-
trés très généreux avec les organi-
sations caritatives, versant à cer-
taines d'entre elles des dons avoi-
sinant les chiffres record de l'an-
née 2005. «C'est une constante, les
Suisses sont très généreux. Chaque
année, je suis encore surprise de la
manne énorme qu'ils versent non
seulement à l'aide au développe-
ment ou à l'aide humanitaire mais
également dans des domaines on remarque effectivement une donner efficacemen t voire fonc- s'agit de catastrophes naturelles.
comme la protection de l'environ- continuité dans les montants ver- donner tout court», indique Mme «Ils ne voient là aucun fautif ,
nement», déclare Marianne Tel- ses par les particuliers», déclare M. Tellenbach. contrairement aux conflits armés
lenbach, responsable de la com- Zwahlen. Même s'il se veut prudent Difficile du côté du WWF où ils considèrent que les gens
munication à l'Entraide protes- car les comptes ne sont pas encore d'évaluer les dons pour 2006 car pourraient arrêter de se taper des-
tante suisse (EPER) . bouclés, ce dernier évalue à 22,5 l'organisation de protection de la sus.»

Du côté de Terre des hommes, millions la manne des parrainages, nature et des animaux étend son «Mais 2006 n'est pas une année
on aquiesce: «Oui, les Suisses don- legs et récoltes de fonds lors d'ap- année comptable de juillet à juin , catastrophe», explique-t-il. L'orga-
nent beaucoup. Le marché caritatif pels ces douze derniers mois. Cette «Jusqu'ici, 2006 tout comme 2005 nisation de récolte de fonds n'a ef-
dans ce pays doitd'ailleurs représen- estimation comprend les dons que peuvent être qualifiées de bonnes fectivement lancé que trois appels
ter un milliard defrancs», indique le Terre des hommes devrait amasser années», considère cependant et n'a organisé aucune journée na-
porte-parole de l'organisation ces prochains jours dans le cadre de Claudio Solazzo, responsable du tionale de solidarité durant cette
d'aide à l'enfance, Pierre Zwahlen. sa campagne de fin d'année. marketing pour la Suisse ro- dernière, ATS

L'élan perdure. Le montant actuel
des dons est dans la même lignée
que celui de l'année dernière, an-
née record suite à la tragédie du
tsunami. «En 2005, nous avions
reçu près de 23 millions en dons et
cette année, nous sommes aux
alentours des 21 à 23 millions», ex-
plique Mme Tellenbach.

Terre des hommes confirme la
tendance soulignée par l'EPER. «Sr
l'on compare ces chiffres avec 2005,

L'économie y serait pour beau-
coup. Les œuvres d'entraide expli-
quent de la même façon cette ten-
dance. L'embellie économique et
l'amélioration de la croissance
rendraient les Suisses plus géné-
reux.

Et les deux organisations souli-
gnent la grande confiance que leur
accordent les personnes qui ver-
sent des dons. «Sans cet argent,
nombre d'ONG ne pourraient fonc-

mande. Les récoltes de fonds de
l'organisation en Suisse se mon-
taient l'an dernier à 28-29 ̂ mil-
lions. «C'est une année normale»,
ajoute-t- il.

La Chaîne du Bonheur
confirme que les Suisses sont
parmi les plus généreux au
monde. Son porte-parole, Roland
Jeanneret, souligne toutefois que
les Suisses ouvrent plus volontiers
leurs porte-monnaie lorsqu'il

UNTERLUNKHOFEN (AG)

Quatre blessés à caus
d'un sapin en feu
Quatre personnes ont été blessées suite
l'incendie d'un sapin de Noël mardi soir
dans un immeuble à Unterlunkhofen. Un
couple recevait les parents de I épouse,
communiqué hier la police cantonale ar
vienne. Le mari s'est brûlé le visage et k
bras gauche en tentant de sortir l'arbre
feu. Les trois autres personnes ont été
hospitalisées pour une intoxication à la
mée. Un voisin est venu à bout de l'incei
die à l'aide d'un extincteur.

ZURICH

La police découvre
20 kilos d'héroïne
La police zurichoise a mis la main sur ui
vingtaine de kilos d'héroïne à Altstetten
Elle a fait cette découverte lors de l'arre
tation d'un Macédonien de 34 ans soup
çonné de délit contre le patrimoine. D'ui
valeur marchande de quelque 800 000
francs, la drogue était en partie cachée
dans les locaux de son entreprise d'inst
lations sanitaires. Le Macédonien a app;
remment acquis de manière frau
du matériel de construction d'un
de plus de 10000 francs, a comn
hier la police municipale zurichoi
complice macédonien de 29 ans
ment été interpellé. Trois compat
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Immobilières vente

Charrat, à louer
hangar

200 m 2 env.
Libre 1.1.2007.
Fr. 750.-/mois.

Tél. 079 611 72 36 ou
Tél. 027 722 13 25.

036-378485

-..- ; * 5̂: Superbe 4r/2 pièces
...t - .. -'' J. .. ....... r .: ' Dans petit immeuble résidentiel de
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ê ^ " Cuisine ouverte
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stores 
électriques (sud)

¦IÇ a*"' *Lr - 3 chambres, 2 salles d'eau

S^se^̂ MC  ̂c'' Ĵ TPa'''"! I «ÉjSfcSÊ^IS Buanderie privative
e*** w m-w*̂ .. ' •ftTyd * ¦¦ - , ̂ *> Grand balcon

/'* glBÉ '̂ ^  ̂ Garage dans sous sol et
P§3̂  Place de parc extérieure

Livraison seot. 07 WMMSl

avec le cœur...

**\/\2l I V I M

essentiel se dit

Association pour la personne
en situation de handicap

BAS VALAIS
Superbe 4 pièces 1/2
109 m2 hab. balcon-véranda

Cuisine agencée, 3 chambres, 2
salle de bain, armoires murales ERCI

Vigneron indépen-
dant cherche

cave à louer
ou à acheter
ou halle pour
vinification
Région Valais central.
Ecrire sous chiffre
C 036-378254 à
Publicitas S.A.,
case postale 48,
1752 Villars-sur-Glâne 1.

036-378254

•dation éméra,
on

era.ch

Vue Panoramique
Toutes commodités a proximité

Fr. 390'000.~ Saillon
Bains de Saillon
A vendre superbe

A vendre

Saxon
villa

www.prolagemont.ch
tel 021 882.58.00 appartement

272 pièces 472 pièces
garages, places de

parc, jardin
Fr. 528 000.-

Tél. 027 746 47 50
Tél. 027 744 11 56.

036-373637

meublé avec goût.
Rez-de-chaussée avec
terrasse et pelouse.
Tél. 079 637 45 89.

036-376398
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re Petit immeuble à Vendre

SUperbe résidentiel

appartement 57* - studio
«le 472 pièces 472 pièces entièrement rénové,
surface 100 m'en neUfS 

Rez-de-chaussee avec
Juplex, deux salles l,cu " terrasse et pelouse,
"'eau. Orientation confort, vue, soleil. Fr 160 000-
m0°7

U
9l37 45 89. TéL °?9 
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Tél. 
079 637 

45 89.
036-377959 036-377971

Consultation
sociale

A
PRO027 322 07 41 SENBCTUïE

II
s 20 h 15
i centre scolaire

t gratuite .
abonnements OrgaïUSatlOII : SI

http://www.denner.ch
http://www.prologement.ch
http://www.emera.ch
http://www.publicitas.ch
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p̂ ouîs?7/7 MEKONG
Renseignements et réservations ,—i J—^ J—\ J—*<

Tél. 027 322 28 70 \ pff 1 L'-r-1 fas] |J*|
Menus Saint-Sylvestre ©000

Menu Lune 
^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ _Fr. 69.- ^M

Menu Soleil ËPHrnRIfrt'fffTM
¦WïïWiBrTTSBi^Plats à emporter (Réduction 10%) KJijJjjjj iJJlJrmli j^

Café-Restaurant Chinois
Dynastie Huang

Pramagnon 34 - 3979 Grône

Menu de la Saint-Sylvestre
Cocktail offert

Potage de bœuf mode du chef
***

Salade de papaya et calamars
***

Brochette de poulet à la sauce teriyaki
***

Canard rôti à la mangue fraîche
Crevettes croustillantes au poivre noir

Légumes exotiques - Riz cantonais
***

Glace maison
***

Fr. 56 - par pers.
Minimum 2 pers.

Tél. 027 458 18 98 (fermé le mercredi)
(vendredi, samedi soirs et dimanche midi

réservations souhaitées)

Places de parc à disposition et
coin non-fumeurs pour partager un
instant de joie dans notre restaurant .

N'oubliez pas notre caquelon royal
chinois pour vos sorties

Nous vous souhaitons tous nos
meilleurs vœux pour 2007

.i i i i i i i i K i i ia i i i a i i i i ig i i i a i i i i i i i i i i i i t i i i i i i i i i i i i i i a i i i i i in i

A l'étage

/*.?.

* Menu gastronomique avec vins
Au Corna in

¥-'o
Menu Relais

Au Miroir
Bal avec ( orchestre Pelco
Nous sommes à votre disposition

pour tout renseignement !
Tél. 027 346 03 03

www.relaisvalais.ch

1

<i

Rue du Scex 10
1950 Sion H0TEI/5!VDU
Tél. 027 322 82 91 PU|̂ JMMP
Fax 027 323 11 88 ¦«¦̂ ^̂ ¦«¦"

MENU DU 31 DÉCEMBRE 2006
Terrine de foie gras de canard

Brioche au beurre
***

Consommé à la fine Champagne
***

Escalope de saumon au beurre blanc
Timbale de riz

***
Sorbet pruneaux

***
Carré de veau rôti aux morilles

Gratin à la crème
Jardinière de légumes

***
Assortiment de fromages

Millefeuille de seigle
***

Dessert surprise de l'An neuf
***

Menu complet Fr. 75.-, 1 entrée Fr. 65.-

Dans une ambiance feutrée
sans musique, ni cotillon

Votre réservation est la bienvenue
Bonne année à tous!

ABBAYE

mêlais; „„ VàlâiX i
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RESTAURANT CHINOIS

1€
?ém

Av. de France 5 - 1950 SION
Tél. 027 322 84 60
Fax 027 322 84 70

L'équipe du Pékin
vous présente

ses meilleurs vœux '
pour 2007
et vous propose

2 menus de circonstance
à Fr. 70-et Fr. 80-

pour la Saint-Sylvestre
Ouverture exceptionnelle

dimanche 31.12.2006

¦ 
A

¦ù

Hôtel du Pas de. Chevitte
NiCs-MicftoeC JacobynôtddulSs

deÇheville/**

se**.^V (i

Route de la Morne 21, 1964 Cortffiey
Tél 027 346 51 51 - Fax 027 346 43 87

rLMa;ir:m:
fiotef@pa5cfecfieviûe.cft - info@pascfecfteviffe.cft - www.pascfecfteviffe.cft

1964 COIOTEY-VALAIS r ' / •  T r

Menu de (a Saint-Sylvestre Amuse-6oucfte éi «Pas cfe cneviflé»

Amuse-fioucfte dit «Pas dé Cfteviffe»
-t..±.jt. Escalope ae joie gras au. confit de mangue

Terrine de traite «Rivière» **•*
w_ . , r,m^.t Fondue «Chinoise» ou «Baccftus»«Mayonnaise» a ranetn.

•¦*•*• ou

Escalope de jbie gras au conftt de mangue Entre£Ôt£ rfu ,Pfls & CMk'
¦k-k-k ***

Mousse gfee au* citrons verts et à la vodJûx «Tiramisu» à fAmaretto

*"*"*¦ Fr. 90-pdrpersonne
Fifet de bœuf au j our

Sauœ it morilles marinées au vieux Cognac Orcfcstres:
Gratin ae pommes de terre à f Espagnole Au restaurant (EveninoJ:

Bouquetière de légumes
•k-kir

«Tiramisù» à f'Amaretto

Fr. 115-par personne
ou

Hervé Lenoir (enant et clavier) Alain Wirtnucr (auitarc)
Manu Voirai (violon) Stéphane Cftnpuis (occoraeon)

A la piœria IScatanissil:
Guy Kummer (criant) Alain Coppey (cfiant) Manu Viflani
(daviers et diant) GérauiCotter (fiasse) Pfiifippe Dernon!

(nuitare et criant) Donato Vidant (oatterie et cfiant)

Hôtel* **Panorama***
Mollens

Menu du NOUVEL-AN
Apéritif offert

******
Mise en bouche

******
Galantine de foie gras de canard

au confit de figues
******

Noix de St-Jacques aux pistaches
Sauce au Safran et au miel d'acacia

******
Filet de bœuf «à la Ficelle» Henri IV

Pommes Williams
Méli-mélo de légumes

******
Parfait glacé Grand Marnier

aux mandarines
******

Après minuit Caldo VERDE

Menu complet Fr. 85.-

Animation musicale
avec DJ SERGIO

Tél. 027 481 28 92

K\ vy
^(\\ y y

\̂y V .̂r^r^I/ i S
SAINT-LÉONARD - Tél. 027 203 28 68

vous présente ses vœux
chaleureux pour l'an 2001
Horaire durant les fêtes

Nouvel-An
Fermé le

31 décembre 2006

Fermeture hebdomadaire
Lundi et mardi

DÎNER DE LA SAINT-SYLVESTRE
31 décembre 2006

Coupe de rosé mousseux de Charles Bonvin
de bienvenue

accompagnée de son carpaccio de saint-jacqu
mariné à l'huile d'olive aux lentilles de Puy

en amuse-bouche
* * *

Composition de rouget et charlottes à l'anet
crème aigrelette aux œufs d'Avruga

* * *Canneloni vert au ris de veau et champignor
des bois

* * *
Dorade en pavé aux asperges, câpres, amani

et citron confit, sauce cressonnière
* * *Filet de veau au foie gras façon «Rossini»
* * *Macaron velours blanc / crème légère lavande

sorbet pamplemousse frais
* * *

Mignardises chocolatées
Fr. 12!

%o* *ff&U
MdtLwH wewj ôn* I'M+JU. 2001

BUFFET DE LA GARE
Av. de la Gare 35 - 1958 SAINT-LÉONARD

Tél. 027 203 43 43 - Fax 027 203 44 49

http://www.lecercle.ch
http://www.relaisvalais.ch
http://www.pasctechevilk.cfi


Le Nouvelliste
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ATTRIBUTION DES PORTEFEUILLES ? Le président du gouvernement
Laurent Schaffter, victime d'une affaire d'usurpation d'identité, veut une
nouvelle discussion sur la répartition des départements

I
i

L'attribution des départements
au sein du Gouvernement juras-
sien pourrait être discutée ce ven-
dredi déjà. Le président Laurent
Schaffter (PCSI) , victime d'une af-
faire d'usurpation d'identité, a
annoncé vouloir convoquer le
collège pour évoquer le sujet.

La ministre socialiste Elisa-
beth Baume-Schneider est égale-
ment prête à revenir sur les déci-
sions prises le 22 décembre der-
nier. Sous réserve de l'approba-
tion de ses collègues, la réunion
est prévue ce vendredi, a-1-elle in-
diqué.

Il existe un article qui dit
qu'un membre du gouvernement
peut demander que la répartition
des départements soit rediscutée
s'il apparaît des éléments nou-
veaux, a déclaré hier à l'ATS M.
Schaffter. Michel Probst en a offi-
ciellement fait la demande, a-t-il
ajouté.

Le ministre libéral-radical a
fait cette proposition après avoir
appris que son homologue avait
vu sa volonté de régir le Départe-
ment de l'environnement et de
l'équipement mise en doute dans
des courriers électroniques usur-
pant son identité.

SMS trompeurs
«C'était très subtil, comme de

l'intox», a précisé M. Schaffter.
«Les messages, sous forme de son-
dages, laissaient entendre que
j 'étais indécis sur la répartition des
portefeuilles», a-t-il expliqué. Ces
messages ont été envoyés avant
les discussions sur la répartition
des départements.

«J 'ai appris ce matin que des
SMS provenant de la même
adresse électronique ont égale-
ment été diffusés en mon nom», a
ajouté le ministre chrétien-social.

Ces envois sont issus d un or-
dinateur de l'administration fédé-
rale à Berne. «On connaît l'ordina-
teur, mais pas son utilisateur»,
précise M. Schaffter. Le ministre
s'est rendu hier à la police pour
déposer plainte contre inconnu.

Coup de force
Le 22 décembre, le nouveau

Gouvernement jurassien de cen-
tre droit avait infligé un camouflet
au ministre. Il lui a attribué le Dé-
partement de la santé et des affai-
res sociales dont personne ne
voulait pour confier son Départe-
ment de l'environnement et de
l'équipement au PDG.

Le jour même, M. Schaffter
avait dit trouver cette décision
contre-productive et injuste pour
le canton. «C'est un coup de force
qui n'était pas à faire lorsque que
l'on prêche tout au long de la cam-
pagne que l'on veut un gouverne-
ment collégial et consensuel»,
avait affirmé le ministre.

Dans l'attente
Philippe Receveur (PDG), qui

a hérité du portefeuille de l'Equi-
pement, a déclaré hier qu'il se
plierait à une éventuelle nouvelle
décision du gouvernement. Il a
précisé qu'il n'était mêlé à aucun
«règlement de comptes» ou à au-
cune «magouille».

«J 'ose prétendre que tout s'est
fait de manière très démocrati-
que», a pour sa part ajouté l'autre
ministre d.c. entrant Charles Juil-
lard. «On verra bien ce qui ressor-
tira des discussions», a-t-il dé-
claré.

A l'unisson, les élus souhai-
tent voir cette affaire résolue au
plus vite, afin de savoir quel bu-  ̂ MMMmMMMMMMMMMMMMMMMMMMmMmMmBBMBMMBaMmMM
reau intégrer le 3 janvier et com- Usurpant l'identité de Laurent Schaffter, les SMS, sous forme de sondages, laissaienl
mencer à travailler, ATS entendre qu'il était indécis sur la répartition des portefeuilles, KEYSTONC

BILAN POLITIQUE

Grimper avec Blocher? Plutôt
rester dans le brouillard...
RIANE GIGON BORMANN (on se souvient du discours de Rafz, à la

frontière germano-suisse), une interpré-
tation de mise. L'homme semble ressen-
tir le besoin de faire émerger (du brouil-
lard intellectuel qui les engourdit) ses
contemporains, ou au moins les journa-
listes, allant jusqu'à en convier trois par
médias. Et il veut d'autant plus prendre
de la hauteur que l'Uetliberg sur-
plombe... rAlbisgûetli et son auberge de
tireurs, grâce à laquelle il a lancé l'UDC
zurichoise vers les sommets électoraux,
en une décennie de discours du même
nom propagés par tous-ménages dans le
pays.

MONTANT DES AMENDES

Il explose avec le
nouveau Code pénal

"U nous refait le coup!» s'est dit plus d'un
journaliste politique juste avant Noël, en
recevant la quasi unique invitation à une
conférence de presse de la fin d'année...
«D», c'est Christoph Blocher, qui convo-
que la presse ce jeudi matin pour dresser
un «état des lieux avant l'année électo-
rale 2007». L'année passée, à même épo-
que, il avait tenu conférence de presse
sur le Gurten , à Berne, à 864 mètres d'al-
titude.

Cette fois, il veut aller encore plus
haut. Oh, la différence est faible: l'Uetli-
targse targue de ses 871 mètres pour at-
tirer les Zurichois n'en pouvant plus du
brouillard saisonnier. Les transports pu-rauiiiard saisonnier. Les transports pu- D'une pierre deux coups. En même amende, ne pourront pas excéder 300 jours. C est le juge qui
'tics de la ville sont même assez gentils temps, le rendez-vous du Gurten n'ayant fixera le nombre des jours en fonction de la culpabilité. Il dé-
'°ur signaler aux citadins le chemin vers pas eu l'heur de plaire (le conseiller fédé- terminera ensuite la «valeur» de chaque jour en fonction de
Soleil, quand soleil il y a: dans ce cas-là, rai s'y était longuement auto-congra- la capacité économique du condamné, à savoir son revenu et
p tram numéro 13, qui mène au pied de tulé), le Zurichois peut faire d'une pierre sa fortune mais aussi de ses dettes et de ses diverses obliga-
Uetliberg, indique, à côté du conduc- deux coups: occuper le terrain médiati- tions, les hypothèques et la charge d'enfants, par exemple.
eur, «Uetliberg hell» («clair»). que, tout en donnant un coup de main à De manière générale, les personnes à revenus élevés, même

l'UDC cantonale, qui doit essayer de ré- avec des charges importantes, vont devoir payer davantage
berniques. Le sommet fait régulière- cupérer le deuxième siège perdu au que celles à revenus modestes. La limite maximale a été fixée
lent l'objet de polémiques car l'hôtel- Conseil d'Etat. à 3000 francs par jour-amende. Le législateur, en revanche,
wtaurant qui y est installé est la pro- L'Uetliberg, qui offre une magnifique n'a pas fixé de minimum et c'est le montant de 30 francs qui
?nété d'un entreprenant patron qui ne vue sur la ville et ses alentours, était le a été retenu par la Conférence des autorités de poursuite pé-
ecule devant aucun obstacle légal pour lieu de villégiature des riches Zurichois nale suisses (CAPS). Les peines privatives de liberté de moins
Mettre en œuvre ses projets... souvent, au tournant du XXe siècle. C'est en orga- de six mois devraient, selon les nouvelles normes, disparaî-
j10»^ sans autorisation de construire, nisant des excursions vers la belle colline tre. Elle pourront être remplacées par un travail d'intérêt gé-

^ 
côté «à la 

frontière de la loi» qui ne 
qu'Alfred Kuoni a créé ce qui allait deve- néral (TIG) mais la durée de ce dernier ne pourra pas dépas-

¦Qitpas forcément déplaire au conseiller nir un empire. On espère que Blocher, ser 720 heures au total, soit 180 jours à 4 heures de TIG par,e"eral, on en jurerait. qui persiste dans une attitude de chef jour, au profit destitutions sociales ou de personnes dans le
Christoph Blocher ne choisissant ja- d'Etat peu helvétique, ne créera rien de besoin. Le travail en question ne sera pas payé mais il ne sera

315 ses lieux d'intervention au hasard ce genre... oas oossible d'obliger le condamné à l'acceoter. AP>es lieux d'intervention au hasard ce genre... pas possible d'obliger le condamné à l'accepter, AP

0

Les automobilistes vont devoir garder plus que jamais 1 oeil
sur leur compteur de vitesse et n'user de boissons alcooli-
sées qu'à la mesurette. C'est le 1er janvier prochain qu'en-
tre en vigueur, en effet, la partie révisée du Code pénal qui
remplace les peines privatives de liberté de courte durée en
peines pécuniaire et en travail d'intérêt général (TIG) . Les
usagers de la route sont concernés au premier chef par cette
révision. Le montant des amendes devra être calculé par le
juge en fonction de la situation financière du condamné.
Dès 0,5%o, l'alcoolémie va coûter 600 francs, et 10 jours-
amendes dès 0,8%o. Dépasser de 16 km/h la vitesse autori-
sée dans les zones à 30 km/h ou en localité va coûter 400
francs. Si le dépassement est supérieur à 20 km/h, en loca-
lité, c'est 600 francs qu'il faudra débourser et la sanction
sera de 10 jours-amende dès un dépassement de 25 km/h.

Les nouvelles peines pécuniaires, comptées en jours-
amende, ne pourront pas excéder 300 jours. C'est le juge qui
fixera le nombre des jours en fonction de la culpabilité. Il dé-

uerre
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n ayeui
pour Tony Blair
Un avion de British Airways
transportant le premier minis-
tre britannique Tony Blair a dé-
passé la piste d'atterrissage à
i aéroport international ae
Miami mardi soir. L'avion n'a
cepenaani pas eie endom-
magé et personne n'a été
blessé, a-t-on appris de source
officielle, AP

SOUDAN

Pour juguler
la violence
au Darfour
Le président soudanais a fait
savoir qu'il accepte les propo-
sitions des Nations Unies
(ONU) pour tenter de mettre
un terme à l'escalade de la vio-
lence au Darfour et se tient
prêt à entamer immédiate-
ment des négociations en vue
d'un cessez-le-feu, est-il-fait
mention dans une lettre divul-
guée mardi.
Le président Omar al-Bashir a
indique que le Soudan est prêt
«à appliquer immédiatement»
deux accords récents ap-
puyant le plan des Nations
Unies en trois étapes pour ren-
forcer la force de l'Union afri-
caine. AP

ÉTATS-UNIS

Un réserviste
abattu
Un réserviste de l'armée de
terre américaine déprimé à
l'idée d'être envoyé en Irak a
été tué mardi par la police
après être resté 14 heures re-
tranché chez son père, dans le
Maryland (nord-est), en mena-
çant de se tuer si quiconque
approchait.
Selon sa famille, James Eme-
rick Dean, âgé de 28 ans,
s'était barricadé lundi soir
avec plusieurs armes à feu.
Mardi, vers la mi-journée, alors
que la police s'apprêtait à utili-
ser des gaz lacrymogènes
pour le forcer à quitter les
lieux, le réserviste est apparu à
la porte de la maison et a
pointé son arme sur un poli-
cier. Un collègue de ce denier a
alors tiré et tué Dean, selon le
shérif du comté de St. Mary,
Tim Cameron.
Le jeune homme, qui avait déjà
servi 18 mois en Afghanistan,
avait mal accepté que l'armée
décide son déploiement en
i.—. F , „„<• „„r,i;„,.A . J. .,,-„„l,„,-

Israël, et d'autres responsa-
bles de l'entreprise recherchés

Téhéran riposte
NUCLEAIRE ? L'Iran prêt à en découdre.

Le Parlement iranien a de-
mandé hier au gouvernement
de «revoir» les liens de Téhéran
avec l'Agence internationale de
l'énergie atomique (AIEA), une
initiative qui devrait probable-
ment limiter encore la coopéra-
tion de ce pays avec l'agence
onusienne, en réaction aux
sanctions limitées imposées
par le Conseil de sécurité de
l'ONU.

Quelque «161 parlementai-
res sur 203 présents ont voté en
faveur de cette proposition de
loi», a déclaré le président du
Parlement Gholam Ali Haddad
Adel à l'issue de la session diffu-
sée en direct à la radio d'Etat.

Une carte blanche
«La loi donne carte blanche

au gouvernement pour prendre
des mesures, qu'il décide de sor-
tir du traité de non-proliféra-
tion nucléaire ou de rester à
l'AIEA et de négocier», a-t-il af-
firmé pendant la séance.

Selon le texte de cette pro-
position, le gouvernement a été
«obligé d'accélérer le pro-
gramme nucléaire pacif ique du
pays et de réviser sa coopération
avec l'Agence internationale de
l'énergie atomique sur la base

de ses intérêts nationaux». Le
gouvernement était favorable à
ce texte et le vice-ministre des
Affaires étrangères Hamid Reza
Asefi avait invité les parlemen-
taires à le voter. Toutefois, le
président du Majlis Haddad
Adel avait souligné que son
adoption n'engageait pas le
gouvernement et ne préjugeait
en rien de son action.

Soutien des religieux
Signe du soutien du régime,

cette proposition a été définiti-
vement approuvée quelques
minutes plus tard par le Conseil
des gardiens de la Révolution,
instance constitutionnelle
contrôlée par les religieux, se-
lon le vice-président du Parle-
ment monocaméral, Moham-
mad Reza Bahonar.

La loi entrera en vigueur 15
jours après sa ratification par le
président Mahmoud Ahmadi-
nejad , fervent défenseur du
programme nucléaire officiel-
lement à caractère purement
civil.

Ce programme est soutenu
par la classe politique dans son
ensemble, qui le considère
comme le symbole du progrès
technologique en Iran, bien

que certains jugent la politique
actuelle de Téhéran inutile-
ment agressive. L'AIEA n'a pas
fait de commentaire. L'Iran est
partie au Traité de non-prolifé-
ration que TNP place les instal-
lations nucléaires iraniennes
sous garantie de l'AIEA. Dans le
cadre de son mandat, l'Agence
doit pouvoir vérifier ces instal-
lations.

Paris condamne
La France a estimé hier que

la décision du Majlis n'allait
«pas dans le sens» de la résolu-
tion 1737 du 23 décembre. «Ce
n'est pas ce que nous attendions
de l'Iran» après le vote du
Conseil de sécurité des Nations
Unies, a souligné le Ministère
des affaires étrangères dans un
communiqué, appelant l'Iran à
«respecte(r) ses engagements et
obligations et coopére(r) active-
ment avec l'AIEA» .

Le Quai d'Orsay a rappelé
qu'«î7 est prévu que le directeur
général de l'AIEA fasse rapport
au Conseil de sécurité dans les
60 jours, ce qui lui donnera l 'oc-
casion de porter une apprécia-
tion sur la nature de la coopéra-
tion des autorités iraniennes».
AP Un succès pour le président Mahmoud Ahmadinejad. AP

Israël reprend ses attaques
PALESTINE ? Les tirs de roquettes menacent la trêve.
Israël a décidé hier de re-
prendre les attaques ciblées
sur des groupes de Palesti-
niens qui commettent des
attaques à la roquette, dans
la Bande de Gaza, mena-
çant de faire voler en éclats
la fragile trêve en vigueur
depuis un mois.

Cette décision, dénon-
cée par le Hamas, est inter-
venue quelques heures
après le tir d'une roquette
palestinienne, dans lequel
deux adolescents israéliens
ont été sérieusement bles-
sés à Sderot, dans le sud du
pays. Peu après l'annonce
israélienne, une roquette a
été lancée depuis la bande
de Gaza sans faire de bles-
sés. Bien qu'Israël ait réaf-
firmé son engagement en

faveur de la trêve en vi- ser l'ouverture de négocia
gueur depuis le 26 novem- i tions «en coulisses» avec Is
bre, cette décision devrait
très probablement accroî-
tre le niveau de violence.
Elle pourrait aussi saper les
récents efforts du premier
ministre Ehoud Olmert vi-
sant à appuyer le président
modéré de l'Autorité pales-
tinienne Mahmoud Abbas,
confronté aux islamistes du
Hamas qui contrôlent le
Parlement et le Gouverne-
ment palestiniens.

A l'heure où renaît l'es-
poir d'une relance du pro-
cessus de paix, comme en a
témoigné sa rencontre sa-
medi avec Ehoud Olmert,
Mahmoud Abbas a de son
côté profité d'un déplace-
ment au Caire pour propo-

raël sur toutes les questions
liées au statut final des ter-
ritoires. Précisant qu'il en
avait parlé ce week-end au
premier ministre israélien,
lequel selon lui a promis
d'étudier l'idée, Mahmoud
Abbas a ajouté qu'il envisa-
geait d'en discuter avec la
secrétaire d'Etat améri-
caine Condoleezza Rice
lors de sa venue au Proche-
Orient en janvier. Par ail-
leurs, le caporal Gilad Sha-
lit, le soldat israélien enlevé
par des militants palesti-
niens au mois de juin, est
toujours en vie, a affirmé
hier le chef de la diplomatie
égyptienne, Ahmed Aboul
Gheit. AMYTEIBEL/AP

Deces de Gerald Ford
ÉTATS-UNIS ? L'ex-président avait 93 ans.
L'ancien président républi-
cain Gerald Fordj qui avait
succédé à Richard Nixon en
1974 et avait dirigé les
Etats-Unis jusqu'en 1976,
est mort mardi à l'âge de
93ans. Il restera comme le
seul président américain à
n'avoir jamais été élu.

Gerald Ford avait été le
38e président des Etats-
Unis. Il avait succédé, en sa
qualité de vice-président, à
Richard Nixon après la dé-
mission de celui-ci le 8 août
1974 pour cause de scan-
dale du Watergate, déclen-
ché par la pose de micros
dans les bureaux de l'oppo-
sition démocrate.

Il n'a jamais été élu pré-
sident. Il avait été battu à
l'élection présidentielle de
1976 par le démocrate
Jimmy Carter. Les histo-
riens ont attribué cette dé-
faite au fait qu'il avait ac-
cordé son pardon «entier, li-

bre et absolu» à Richard
Nixon environ un mois
après avoir pris ses fonc-
tions. Il était né le 14 juillet
1913 et a connu de nom-
breux ennuis de santé ces
dernières années. A la mi-
août, un stimulateur car-
diaque lui avait été posé,
puis il avait subi une angio-
plastie, une intervention
chirurgicale destinée à élar-
gir des artères. Il avait éga-
lement été hospitalisé pen-
dant une semaine à la mi-
octobre. A la mi-novembre,
il était devenu l'ancien pré-
sident des Etats- Unis ayant
vécu le plus longtemps, dé-
passant Ronald Reagan en
longévité.

Après une longue car-
rière de représentant au
Congrès, il avait été appelé
en octobre 1973 à succéder
au vice-président Spiro
Agnew, contraint à la dé-

tion suprême après une dé-
mission et non la mort d'un
r»rocirîont ATC /ACD/Dri ITCDCmission pour une fraude président, ATS/AFP/REUTERS

L'ex-président Ford, AP

fiscale. Le départ de Ri-
chard Nixon, en plein scan-
dale du Watergate, en avait
fait ensuite le premier vice-
président de l'histoire amé-
ricaine à accéder à la fonc-
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SA CONDAMNATION À MORT CONFIRMÉE

Saddam se pose
en martyr
Saddam Hussein exhorte les
Irakiens à ne pas haïr les enva-
hisseurs de leur pays, dans un
message diffusé hier en son
nom sur l'internet, alors que
son ancien parti, Baas, dissous,
menace sur le même site d'atta-
quer les intérêts américains
dans le monde si l'ex-dictateur
condamné à mort pour le mas-
sacre de Doujaïl est pendu.

A Amman, en Jordanie, un
membre de son équipe juridi-
que, Issam Ghazzawi, a
confirmé à l'Associated Press
l'authenticité de la missive,
écrite selon lui par Saddam
Hussein le 5 novembre, jour de
sa condamnation à la peine ca-
pitale pour le massacre de 148
chiites en 1982. L'ancien prési-
dent irakien est actuellement
détenu à Camp Cropper, une
prison militaire américaine
proche de l'aéroport de Bag-
dad. Les responsables militai-
res américains n'ont pas pré-
cisé s'il serait remis aux Irakiens
en prévision de son exécution.

La justice a décidé mardi en
appel que Saddam Hussein de-
vait être pendu sous 30 jours
mais l'incertitude régnait à

Bagdad sur la nécessité ou n
d'obtenir pour cela la signati
du président Jalal Talabani et
ses deux vice-présidents, cei
pourrait retarder l'échéance.

Nombre d'Irakiens de
majorité chiite souhaitent
mort de l'ex-président qui le
opprimés mais la communal
sunnite considère que son pi
ces n'a pas été juste, et les K
des aimeraient aller jusqu'
bout du deuxième procès
Saddam Hussein, pour le géi
cide de quelque 180 000 Kurd
lors de l'Opération Anfal dei
pression en 1987- 88.

Mais une partie de la poj
lation craint aussi que l'exéi
tion du condamné n'alimei
la spirale de la violence en
chiites et sunnites. Et tara
que Saddam Hussein appe
au calme, son parti, sur
même site Web, brandit
contraire la menace de repi
sailles. Les avocats de Sadds
Hussein, basés à Amman, o
appelé les gouvernements ai
bes et les Nations Unies à inti
venir pour empêcher l'exéc
tion du dictateur déchu.
CHRISTOPHER TORCHIA/AP

SELON L'ARMÉE DES PHILIPPINES

Les restes d'un
terroriste retrouvés
L'armée philippine a annonce
avoir retrouvé dans le sud de
l'archipel des restes humains
qui seraient ceux du chef
d'Abou Sayyaf, groupe radical
liéàAl-Qaïda.

Accusé d'être l'auteur d'at-
tentats à la bombe, d'enlève-
ments collectifs et de décapita-
tions, Khaddafy Janjalani figu-
rait sur la liste des terroristes re-
cherchés par les Etats-Unis, qui «Nous n avons pas
avaient mis sa tête à prix pour confirmé qu'il s'agit de l
cinq millions de dollars. attendons les résultats o

Le lieutenant-colonel Ariel lyse ADN», a expliqué 1<
Caculitan, porte-parole des nant-colonel Caculitan.

Marines philippins, a pr<
que les restes attribués au
d'Abou Sayyaf avaient été
couverts enterrés dans uni
calité isolée de l'île de Jolo.
jalani aurait été tué le 4 sept
bre dernier lors d'un ac
chage avec des Marines, i
des test ADN seront nécessi
pour confirmer l'identité
défunt.
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Objectif
l/logadiscio
IOMALIE ? Les combats
e rapprochent de la capitale.

es forces gouvernementales
«italiennes, appuyées par
armée éthiopienne, ont pris
ier à l'aube le bastion isla-
liste de lowhar et se rappro-
laient de Mogadiscio, la capi-
ile toujours contrôlée par le
onseil des tribunaux islami-
iies (CTI), à une centaine de
lomètres plus au nord.

Les forces somaliennes en-
fe dans Jowhar étaient
induites par l'ancien chef de
jerre Mohammed Dheere, qui
rigeait la ville avant qu'elle ne
imbe aux mains des fonda-
lentalistes en juin dernier.
ne radio locale a immédiate-
ent diffusé de la musique oc-
dentale, interdite sous l'ad-
inistration précédente.

as de résolution
A l'ONU, les Quinze du

onseil de sécurité réunis d'ur-
:nce ne sont pas parvenus à
n accord sur le projet de réso-
ition soumis par le Qatar, qui
jpelait au retrait de Somalie
es forces étrangères, en parti-
îlier éthiopiennes. Les Etats-
nis et plusieurs autres mem-
œs du Conseil ont refusé que
Ethiopie soit mentionnée, de-
landant des pourparlers sanc-

tionnés par un accord politique
afin de rétablir la stabilité de la
Somalie avant tout départ de
troupes étrangères. Le Conseil
devait poursuivre ses travaux
hier dans la journée.

Des combats étaient signa-
lés dans un camp militaire au
sud de Jowhar, tandis que les
Tribunaux islamiques annon-
çaient l'entrée dans une «nou-
velle p hase» de la stratégie de
leurs troupes. «Nos serpents de
défense n'ont pas été inquiétés,
ils sont désormais prêts à mor-
dre l'ennemi sur tout le territoire
de la Somalie», a dit Cheikh
Mohamoud Ibrahim Suley, l'un
des chefs du CTI.

D'autres dirigeants islamis-
tes avaient avant lui brandi la
menace d'actes de guérilla, et
notamment d attentats-suici- k* î ^^^p^^^^ppp^
des jusqu'à Addis Abeba, la ca-
pitale de l'Ethiopie.

Les combats entamés en fin
de semaine dernière ont fait de ;» f i^.' ,JiM. . |,_
nombreuses victimes. D'après ÏÏLWj
le premier ministre éthiopien
Mêles Zenawi, les islamistes ^fc, , '/
auraient subi de lourdes pertes, J^
des informations non confir-
mées faisant état de 1000 morts
et de 3000 blessés. MOHAMED 11 : _ : 
OLAD HASSAN/AP Les troupes gouvernementales avancent vers la capitale, AP

ap sur le Congo, Tangoya kot-fourdoum!
BRUXELLES
NGUYVERHOOSEL

s uns sont Blancs, les autres Noirs.
dimanche 21 janvier 2007, ils

lisseront un cri «Tangoya kot-four-
mm!» entre deux hymnes inspirés
chansons bien connues: «Re-

ms!» et «Ne me quitte pas».
Ce jour-là , ils manifesteront dans

atongé, le quartier africain de
uxelles. Même s'il pleut? Il ne pléu-
apas: «On compte, la veille au soir,
Hacher tous les nuages de Magritte
la région des Grands Lacs», affir-
ent-ils, sur l'abracadabrantesque
te qu'ils ont créé (wvvw.manifeste-
ent.be) . Quoi dé plus logique, alors
l'ils nourrissent un grand dessein:

le rattachement de la Belgique au
Congo?

Ils ont lancé une pétition, dans ce
contexte. Elle réclame, pêle-mêle,
que le Plat Pays devienne un «Terri-
toire d'outre-mer à facilités» de son
ancienne colonie, que le siège de,s
institutions européennes soit dé-
placé à Kinshasa et que le lingala de-
vienne la seule langue officielle du
nouvel Etat.

Dans le «Manifeste du retour au
bercail» qui accompagne cette péti-
tion, ils expliquent pourquoi ils veu-
lent ainsi «mettre la tête de l'Histoire à
l'envers pour mieux comprendre où
elle met les pieds».

Ils remarquent que les tensions
communautaires ont subi un coup
d'accélérateur en Belgique à l'épo-
que de la décolonisation, en 1960,
que les Belges ont toujours dépendu
du Congo et qu'afin d'éviter l'implo-
sion de ces deux pays aux problèmes
internes inextricables, tout aura
bientôt été essayé, sauf le rattache-
ment du premier au second.

L'intérêt de l'opération? Elle per-
mettra notamment de résoudre la
question de l'intégration dans l'an-
cienne Belgique, puisqu'elle ne sera
plus peuplée que d'immigrés dont la
langue de communication ne sera
plus ni le français ni le néerlandais,

mais le lingala. Ils prévoient déjà
«Deux manifs en une: une surprise!»
le 20 janvier 2008, au cas où le «soulè-
vement insurrectionnel face à l 'état
présent du réel» qu'ils organiseront
dans trois semaines ne porterait pas
ses fruits.

Ils n'ont rien à voir avec les res-
ponsables de la télévision publique
belge de langue française (RTBF),
qui, sans crier gare, avait diffusé le 13
décembre une émission de politique
fiction très contestée sur l'éclate-
ment du Plat Pays.

Ils ne sont pas journalistes, mais
artistes. Les néosurréalistes belges se
portent bien, merci pour eux. Et ceci
n'est pas une pipe.

'résidentielle 2007: l'image avant le son
ANCE ? La campagne met plus en avant l'image des candidats que leur programme.
_ |t[\r\L OvnArr tK  T o Crin t £̂\ r>o nip+in m î / i lo timi/td in + j-» r*r\*~fi rrnnr* mi>- <-»!-* «rr lnn tifiil r\ i ¦»-*-» n *-l r\ «<nTmni i /-I m ivn t-im ri -t-t î it-/ C i l  crt rinnii- Kb bCH AFFER La France se distingue là tiques, vite corrigées, sur chez les titulaires de revenu deuxième tour? S'il se désiste

me centaine de jours du de tous ses voisins euro- l'euro. modeste et cultivent la logi- pour Sarkozy, il court le ris-
quer tour de l'élection péens. Il en faut moins pour ' que du premier ministre plu- que d'être démenti par ses
sidentielle et après six que cette France inquiète Nicolas Sarkozy a bien pro- tôt que celle du chef de l'Etat, électeurs. Le mystère s'épais-
a de fort investissement cultive le genre de boucs nonce un grand discours par Après six mois de précampa- sit à l'extrême-droite où Le
1 deux principaux candi- émissaires, l'Europe arrivant mois sur la nation, la liberté, gne, ils ont labouré l'opinion Pen voit son potentiel de vote
s'Ségolène Royal et Nico- en bonne place, l'euro, en ^a France qui souffre, tou- et suscité une forte mobilisa- augmenter: 6% en 2001 et
Sarkozy, le bilan reste ce- particulier, après les attaques Jours accompagné d'une tion, plus forte qu'en 2002, 17% en 2002, 11,5%, au-

d'une pré-campagne frontales des deux princi- charge contre l'euro, mais avec 86% des électeurs UMP jourd 'hui, combien dans
nage, de marketing, à l'ex- naux candidats d'un silence sur un vrai pro- et 72% des électeurs socialis- quatre mois? Après le rallie-
sion de tout , débat pro- Ceux-ci devraient mesu- gramme de relance de l'in- tes. Ils en arrivent au même ment de Mégret, Le Pen de-
¦junatique. rer 

,̂  , 
a ja eux rjen vestissement. On le devine potentiel de premier tour, vrait obtenir ses 500 signatu-

w pourtant, tous les son- Hehonet Qu 'ils oavent le orix même Prisonmer d'une véri- avec 34% pour Royal et 32% res pour être candidat. S'il
5es démontrent l'exis- , , .," ^ y 

^ 
table ambiguïté sur le libéra- pour Sarkozy. n'accède pas au second tour,

lce d'une France inquiète . . ,f , ,. lisme et l'interventionnisme, L'enjeu reste celui du se- ses électeurs se prononcent à
chômage et de l'insécu- que. Hormis ta reîerence, dis- au nom du sodal à tQut ya> cond tour et de 1>inconnue 80% pour Sarkozy et à 48%
•¦soucieuse de son niveau crête, au programme du Pb, dont son entourage le per- des désistements et reports, pour Royal. Mais qu'elle sera
«Ç et des salaires. Segolene Royal se garde de suade qu.j| s-agit la de ,a dé Le prermer myStère est celui sa position? Il peut infléchir
C est là une thématique toute proposition a caractère de son élection. du vote centriste, derrière le vote de ses électeurs au se-

[ ^présente près de 50% économique. Son seul enga- C'est ainsi une campagne Bayrou, aujourd'hui , oppo- cond tour et aux législatives1 Préoccupations des gement est le vote immédiat d'image qui se termine, à sant qui a gonflé son niveau qui suivent, gagnées par la
ln Çais, plus de 80% d'entre d'une loi protégeant les fem- droite comme à gauche, avec de popularité, en passant de gauche, en 1997, grâce aux$ .se disant inquiets, en mes battues. Pour le reste, une candidate socialiste qui 10% en 2001 à 21% au- triangulaires voulues par Le
rçculier les j eunes de elle s'en remet à des meta- gagne en surface et un candi- iourd'hui, avec une base Pen. La France est en camoa-

ans et, sur ce to- phores évangéliques sur la dat de droite qui gagne en électoral!
disent très in- montagne à gravir ou l'en- profondeur. Tous deux ont le Crédité c

traide, le tout sur fond de cri- même potentiel électoral ges, q
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«On ne risque
pas de perdre
le rythme»

«En prenant connaissance du
programme, il n'y a pas un
joueur qui s'est réjoui déjouer le
26 décembre.» Christophe
Brown préfère, désormais, en
rire. Mais, à l'instar de ses co-
équipiers, il n'avait guère goûté
à la plaisanterie lorsqu'il avait
pris connaissance du calen-
drier. «Ce n'est pas évident, le 24
au soir, d'avoir déjà en tête le
match du surlendemain. Les fê-
tes, c'est aussi fait pour relâcher
lapression. Or, on est sur la glace
tous les jours...»

Paradoxalement, les salaires sont divisés par deux.»
joueurs de LNB, des semi-pro- Dans les vestiaires de LNB,
fessionnels, sont donc ça grogne donc contre ces déci-
conttaints de garder leurs pa- rieurs qui ont voulu réaliser de
tins aux pieds alors que les pro- belles caisses. «Il y a effective-
fessionnels de LNA profitent de ment eu quelques noms d'oi-
trois, quatre ou cinq jours de seaux à l'adresse de cette pro-
longé. Il y a là une forme grammation. En même temps,
d'aberration que ne comprend unefoisqu 'on est sur la glace, on

\

pas w
bien w (10
l'atta-
quant sierrois. «Moi qui ai long-
temps joué dans l'élite, j'étais
habitué à cette pa use. En LNB,
cet hiver, on a eu que deux jours
de repos. En outre, on com-
mence la saison toujours p lus
tôt. Et certains devront ranger
leurs patins au soir du 4 février
alors que la neige, elle, tombe
toujours p lus tard. C'est n'im-
porte quoi. Par rapport à la
LNA, l'investissement est quasi-
ment identique. Par contre, les

oublie tout. Il n'en reste pas le chemin de la patinoire. En ou-
moins que Noël, cette année, ne tre, j'ai aussi des journées moins
restera pas dans les annales.» chargées que d'autres. L'un com-

pense l'autre.»

GUILLAUME PANNATIER

D'autant que les fêtes, c'est
aussi l'occasion de passer du
temps en famille et de consa-
crer ses loisirs à ses enfants.
Christophe Brown est père de
deux filles. Quant à ses parents,
Os sont domiciliés dans le can-
ton de Vaud. «C'est vrai qu'elles
ne comprennent pas que je doive
partir «travailler» le matin»,
poursuit-il. «Pour elles, ce n'est
pas facile. Pour moi, le hockey
est une passion. Je me résous
donc p lus facilement à prendre

D'autres s'accommodent un
peu mieux de ce programme
fantaisiste. Ainsi, à 18 ans, Guil-
laume Pannatier ne voit pas d'un
mauvais œil de griffer la glace
quand d'autres partagent un bon
repas. «7e n'aurais pas aimé jouer

: le jour de Noël», précise-t-il. «Si-
i non, ça ne me gêne pas. Certes, on

doit faire un peu p lus attention à
son alimentation et à son hygiène

! de vie. Personnellement, j e  n'ai
pas changé mes habitudes pour
autant. Si j'avais eu congé durant

r les fêtes, j'aurais probablement
'. été aux Bains.»
, L'attaquant voit même quel-
? ques avantages dans cette suc-
' cession de matches. «On évite de
> perdre le rythme de la compéti-
'. tion.»

'¦ L'adversaire: Ajoie vit une période diffi-
: cile. Il s'est incliné quatre fois lors des cinq
: dernières journées. Surtout, il a perdu ses
: trois derniers matches à domicile: Bienne,
: Langenthal et Olten. Les Jurassiens ont tout
: de même battu deux fois Sierre cet hiver.
j L'équipe: Lamprecht, victime d'une

VAL-J O

ous aviez congé t
ez!

REINETTE-SUNNY
Une idylle
est née
Entre Reinette, la mas

uu riL aierre-/\nniviers,
une idylle est peut-être
née à l'occasion du derby
face à Viège. Tous deux
ont en effet animé, par-
fois main dans la main,
les pauses. L'après-
match? Il leur appar-
tient...

profite que modérément de sa : QeS 6l f 6tS
famille venue lui rendre visite \ !„!. rûlsiflfcquelques jours. Sinon, il s'accli- : ïi CS i clcllllb
mate tant bien que mal. «Ça fait
partie du métier», lâche-t-il. «On
est obligé de continuer à s'entraî-
ner même si on ne peut pas faire
grand-chose non p lus. On se
contente d'entretenir la condition
et de préparer le match suivant.
J 'ai l 'impression d'être déjà en
p lay-offs... »

Le Finlandais admet quand
même que ce rythme n'est pas
idéal pour des semi-profession-
nels. «C'esr surtout l'absence de
pause qui me gêne», glisse-t-il.
«En LNB, on ne peut p lus couper -
durant quelques jours. Or, les
joueurs ont besoin de se vider la
tête et de souffler. Maintenant, si
ça peut amener p lus de specta-
teurs dans les patinoires, c'est tout
bénéfice pour les clubs.»

«tomate» au genou - conséquence d un
«slap» à bout portant - devrait être remis.
Les malades Wegmùller et Ançay sont incer-
tains. Quant à Pannatier, il s'est fait poser

Multiplier les matches entre
Noël et Nouvel-An était l'assu-
rance de remplir les patinoires.
Certes, les affluences ont été
globalement plus généreuses
qu'en d'autres circonstances.
Méritent-elles pour autant de
sacrifier la vie de famille des
joueurs? La question reste en
suspens. En outre, les affiches
étaient toutes séduisantes. De
quoi relativiser donc les résul-
tats. Ainsi, Viège peut bien se
targuer d'avoir attiré plus de
3000 spectateurs, soit 900 de
plus que sa moyenne. Il recevait
Lausanne, l'équipe qui draine le
plus de fidèles en LNB. La meil-
leure opération est réalisée par
Ajoie: 2500 personnes, soit une
augmentation de 900 specta-
teurs. A Bienne, on a fait un peu
mieux (2400 contre 2000).
Reste que dans le canton de
Berne, c'était un jour férié et que
ce match contre Sierre aurait
mérité plus de monde. Enfin, à
Martigny, l'effet est quasiment
nul avec une bonne centaine de

19.45 Thurgovie - Bienne
20.00 Sierre-Ajoie



Education - Enseignement

Depuis 1885, nous produisons des vins de
haute expression, issus des plus beaux

vignobles du Valais Central.

Contactez-nous au 079 794 50 89

Les cabinets de radiologie privés de SION
vous informent de leurs horaires respectifs de fermeture

durant les fêtes de fin d'année:
Le Centre d'Imagerie Valaisan, Pré-Fleuri 2 C, 1950 Sion, 

_

sera fermé du 22 décembre 2006
au 2 janvier 2007 y compris.

Pour les urgences: Institut de Radiologie de Sion,
tél. 027 329 05 85.

L'Institut de Radiologie de Sion, rue du Scex 2, 1950 Sion,
sera fermé du 2 au 5 janvier 2007 y compris.

Pour les urgences: Centre d'Imagerie Valaisan,
tél. 027 329 80 60.

036-375614

REPRÉSENTATION PRÈS DE CHEZ VOUS
Veuillez m'envoyer gratuitement et sans
engagement la documentation pour:
D Lift pour fauteuil roulant
D Lift avec siège
D Elévateur vertical

ADRESSE
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Consultations
Soins

Massages
réflexologie
par masseuse
diplômée
Tél. 027 322 09 16.
M. Gassmann Sion.

036-375488

NOUVEAU À SION dès le 12 janvier 2007

LAMPANG MUAY THAÏ CLUB - SION
Boxe thaï et kickboxing

Cours de boxe thaï et kickboxing (tous niveaux)
Tous les vendredis de 19 h à 20 h 30

Fitness Platinium Gym - rte du Manège à Sion (casernes)
1 mois d'essai gratuit sans engagement!.

Tél. 027 321 21 38 ou www.kodenkai.ch
036-377559
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EDITIONS: DELAIS

de parution. Tél. 027 329 75 11 , Fax 027 329 75 24

Lundi 1er janvier 2007
Mardi 2 janvier 2007
Mercredi 3 janvier 2007
Jeudi 4 janvier 2007

Mercredi 3 janvier 2007 Jeudi 28 décembre à 14 h 00
Vendredi 5 janvier 2007 Mercredi 3 janvier à 14 h 00

Rendez-vous de l'emploi
Mardi 2 janvier 2007 supprimée

Rendez-vous de l'immobilier
Mercredi 3 janvier 2007 Jeudi 28 décembre à 1 1 h 00

Avis mortuaires
En dehors des heures de bureau, les avis mortuaires doivent

être transmis directement à la rédaction jusqu'à 21 h 30 la veille

Vendredi 5 janvier 2007

supprimée
supprimée
Vendredi 29 décembre à 8 h 00
Vendredi 29 décembre à 14 h 00
Mercredi 3 janvier à 14 h 00

Jeudi 28 décembre à 8 h 00

f. .,;

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

i

Plate-forme
Bénévolat

fef-

Avenue de la Gare 14,
1880 Bex

Le trait d'union
entre bénévoles
et groupes
bénéficiaires

Si vous avez du temps à offrir
pour des activités variées...
Ou si votre association recherche
des forces bénévoles...

N'hésitez pas, contactez le
tél./fax 024 466 43 46
Répondeur téléphonique
Entretiens sur rendez-vous

Association des Anciens et des

Sympathisants de "yilla Flora

Entraide & solidarité pour
les anciens et leurs proches

Case postale 70 CH - 1951 SION

Renseignements :
Tél. et Fax 027 / 203 32 23

mailto:vins@gilliard.ch
http://www.gilliard.ch
mailto:sion@publicitas.ch
http://www.publicitas.eh
http://www.publicitas.ch
http://lagondola.ifrance.com
http://www.kodenkai.ch
http://www.disno.ch
http://WWW.HOEGGLIFT.CH
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La coiroe... valaisanne!
BBC MONTHEY ? L'équipe bas-valaisanne n'en rate pas une. Après le titre de champion de Suisse en
2005, la revoici en vainqueur de la coupe cette année. Le club chablaisien en récolte encore les fruits...

CHRISTIAN MICHELLOD

Par le passé, ils ont parfois agacé.
Ils? Les dirigeants du BBC Mon-
they. La fidélité à leur philosophie
humaine et la sagesse de leur vi-
sion à long terme ont empêché des
coups d'éclat qui aveuglent le pu-
blic. Pourtant, chaque saisûn, ou
presque, apporte son lot d'étoiles.
Après le titre de champion de
Suisse arraché en 2005, Sébastien
Roduit et sa big bande ont rem-
porté la coupe de Suisse face à
l'ogre luganais. Pendant ce temps,
en fin d'année 2006, Boncourt ne
sait pas s'il finira sa saison...

mie - sv

Samedi 22 avril 2006 à Fribourg.
Monthey bat Lugano eh finale de
la coupe de Suisse (73-64). Les
joueurs, le président Jean-Marc
Tornare et les supporters ont di-
gnement célébré la victoire.
MAMIN

«Un cran
de moins
à la ceinture!»
CHRISTIAN GIRARDET
(MARKETING)

«Ce nouveau trophée nous
donne encore p lus de motivation à
poursuivre les efforts dans la même
voie et selon les mêmes valeurs»,
explique Christian Girardet, res-
ponsable du marketing. «Ces vic-
toires sont des supports apprécia-
bles et nous ont permis une meil-
leure approche des sponsors, visi-
bles ou pas. Nous bouclons tou-
jours le budget avec rigueur. Qu'est-
ce qu'il reste de notre victoire en
coupe? Un cran de moins à la cein-
ture. On est à l'aise tout en sachant
ipie rien n'est jamais acquis.» Tou-
jours ça de pris...

La visibilité du BBC Monthey a
aussi augmenté dans le cœur des
gens. Du public en général. Des
jeunes surtout. «Nous avons vendu
40% d'abonnements en p lus. Ce qui
a encore augmenté nos moyens. Les
supporters ont été présents dès le
début du championnat. Leur at-
tente est p lus grande, on le sent en
ce mois de décembre. Mais la saison
est encore longue...»

Dans le Chablais, la popula-
tion s'identifie de plus en plus au
BBC Monthey. C'est peut-être là la
seconde grande victoire de l'an-
née en fin de cours. En attendant
de nouvelles heures de gloire
moins éphémères à Monthey que
parfois ailleurs...

En 2006, l'impact du basket valaisan au niveau national n'a pas été
aussi lourd que par le proche passé. Aucun titre féminin pour Martigny
ou Troistorrents, c'est rare. Et Sierre fit l'actualité. D'abord, en enga-
geant l'impressionnante Vénézuélienne Maria Villaroel (à droite) et en
accédant à l'élite; ensuite en récoltant quelques beaux résultats en
coupe de Suisse, alors que l'équipe évoluait encore en LNB.
Sur le pian masculin, le remplacement d'Etienne Mudry (à gauche) par
Romain Gaspoz (au centre) à la tête de Sion Hérens Basket surprit
beaucoup de monde. Ainsi va la vie... MAMIN-BITTEL

1 % yjF
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une autre casquette
ÂLEXANDE BONNARD ? Ancien espoir du HC Sierre, il croyait en ses chances
A19 ans, il dut trancher et choisir une autre voie professionnelle: la police.

PROCHAINES RENCONTRES

mie sv

Depuis son enfance, Alexan-
dre Bonnard avait deux rê-
ves: faire une carrière dans le
hockey ou devenir policier.
Au sein du mouvement ju-
niors du HC Sierre, il travail-
lait dur et franchissait tous
les paliers avec facilité. Doté
d'un bon patinage, l'Anni-
viard d'origine (Saint-Jean)
se montrait habile devant les
buts adverses. Qui plus est,
souvent, sa volonté faisait la
différence même si sur le
plan technique sa marge de
progression était encore
conséquente.

Durant la saison 1999-
2000, il s'entraînait avec la
première équipe de Graben
entraînée par Kevin Primeau
et Roger Misteli, tout en
jouant avec les juniors élites
sierrois et le partenaire sédu-
nois. «Avec deux entraîne-
ments journaliers, je pensais
que la chance allait m'être
donnée. J 'effectuais aussi les
dép lacements avec Sierre. Je
n 'ai disputé aucune minute
en LNB. J 'ai songé à voir ail-
leurs.» La saison suivante, il
suivait le Rhône jusqu'à Mar-
tigny. Cependant, pour une
raison de somme de transfert
trop élevée, il devait revenir à
Sion. «Dès lors, j'ai bien com-
pris que je n 'allais pas réussir
dans le hockey. Par consé-
quent, j'ai postulé pour une
p lace d'agent de police. Lors-
que j 'ai été engagé, j'ai mis un
terme à ma carrière de
hockeyeur durant cinq ans»,
se souvient-il sans regrets.
Cependant, durant cette
pause, il ne raccrochait pas
ses patins pour autant et évo-

Alexandre Bonnard change sa casquette de policier pour un casque de hockey. Qui lui va bien aussi... GIBUS

luait avec le HC Police de la
région.

Pour le plaisir
Cet été, des amis ainsi

que l'entraîneur anniviard
Milan Kolar qui cherchait des
joueurs pour son équipe, lui
proposaient de les rejoindre
à Vissoie. Bonnard s'en sou-
vient. «J 'étais enchanté mais
je leur ai d'abord dit qu 'en

raison de ma profession, j'al-
lais manquer des entraîne-
ments et des matches.» Les
Anniviards ont parfaitement
accepté les conditions et
voilà qu'un ancien espoir du
hockey sierrois a pris de la
hauteur pour le plaisir. «Au-
jourd 'hui, je sais où se situe
ma priorité. Je joue au hockey
pour le p laisir dans une
équipe de copains fantasti-

que.» Partis très fort dans la posent d'un tout autre poten-
saison, les Massy et consorts tiel. Essayons d'accrocher une
devront lutter jusqu 'au bout septième ou huitième p lace
pour décrocher leur main- afin de nous ôter tout souci de
tien. Bonnard en est relégation.» Souvent absent
conscient. «Même si, au dé- pour raisons professionnel-
butj' aiétésurprisparla qua- les, le puissant Bonnard (185
lité du groupe, il a fallu rapi- cm et 95 kg) mouillera son
dément se rendre à l'évidence maillot comme à son habi-
tue des formations de l'enver- tude pour permettre à son
gure de Forward Morges, Vil- nouveau club d'atteindre ses
lars (arrivée de Sleehofer) dis- objectifs, JEAN -MARCEL FOLI

Portes-du-Soleil: 0. Perrin; Beney,
Decosterd; Delasoie, Favre; S. Perrin,
Wyder; Schônbett, C. Perrin, Grenon;
Rivoire, Juillard, Mettrai. Entraîneur: Yvan
Ançay, John Perrin; assistant: Fabrice Rey-
Bellet.
Buts: 9e J. Perrin (S. Perrin, Wyder) 1 -0; 19e
Mettrai (Rivoire, Delasoie) 2-0; 26e
Vidonne (S. Soares, Fontana) 2-1; 27e
Fontana (S. Soares) 2-2; 63e Soares 2-3.
Pénalités: 9x2 '  contre Portes-du-Soleil; 4
x 2' contre trois Chêne.
Notes: Olivier Perrin (46e) et Tamo (49e)
arrêtent un penalty.

Anniviers: Bitschnau; D. Massy, G.
Massy; D. Viret, Schnydrig; J. Viaccoz, V
Saviez, P. Viaccoz; J. Massy, Ch. Savioz, M,
Massy. Responsable: Grégoire Savioz
Buts: Delacretaz (5), Kursner (4), Parein (3),
Heim, Dudan, Sprecher, Gabella
Pénalités: 15 x 2' + 10 (J. Viaccoz) contre

Anniviers; 7 x 2  +5  et match (Dudan)
contre Forward Morges.

Montana-Crans: Schaller (10e Berclaz);
Gi. Florey, Cina; Barras, Schneider; S.
Mathieu, Nendaz; Massy, Constantin,
Pont; Roppa, Gi. Florey, Kenzelmann;
Zenhausern, Sermier, Gillioz. Entraîneur:
Pascal Rey; assistant: Patrice Bagnoud.
Nendaz Mont-Fort: Barras; Dénéréaz,
Lonfat; Bornet, R. Vouillamoz; Y.
Vouillamoz; Briguet, Fournier, Ferreira;
Fragnière, Praz, Délèze; Lovey. Entraîneur-
joueur: YvanVouillamoz; assistant: Thomas
Lenz.
Buts: 4e Massy (G. Florey, Pont) 1-0; 10e
Constantin 2-0; 18e Massy (Constantin) 3-
0; 27e Massy (Pont, Cina) 4-0; 30e Pont
(Berclaz) 5-0; 37e Y. Vouillamoz (Dénéréaz)
5-1; 39e Pont (Massy) 6-1; 48e
Zenhausern (Gillioz) 7-1; 55e Roppa
(Kenzelmann, Constantin) 8-1; 58e
Constantin (Gillioz) 9-1; 60e Constantin
(Kenzelmann) 10-1.
Pénalités: 11x2' contre Nendaz Montana
10x2' contre Nendaz.

9. Chât.-d'Œx 13 3 0 1 9 31-48 10
10. Nendaz 13 2 1 0  10 38-77 8
11. Leysin 13 2 0 1 10 42-85 1

Vendredi
20.30 Château-d'Œx - Portes-du-Soleil

Anniviers - Meyrin

Samedi
20.30 Montana-Crans-Trois Chêne

Classement des compteurs
1. Dufresne S. (Villars) 16 18 34
2. Bergeron M. (Meyrin) 17 12 25
3. Lapointe M. (Villars) 8 18 26
4. Perrin J. (PDS) 18 7 25
5. Masson D. (Trois Chêne) 14 10 24
6. Delacretaz M. (Forward) 12 11 2!
7. Perrin S. (PDS) 6 17 23

98 V992.90

3'669 50.00

59700 6.00

jackpot

115 | 100.00

l'JOS 10.00

11 117119 125128131135

BORMIO: ENTRAÎNEMENT DE LA DESCENTE HOMMES

Les Suisses pointent leur nez

Les Suisses ont annoncé la
couleur lors de l'unique entraî-
nement en vue de la descente
de coupe du monde de jeudi à
Bormio (It). Didier Cuche a ob-
tenu le 3e temps, Bruno Kernen
le 8e et Ambrosi Hoffmann le
10e.

Le meilleur chrono a été si-
gné par Fritz Strobl, un habitué:
c'est la 9e fois que l'Autrichien
se montrait le plus rapide à
l'entraînement sur la Stelvio,
une piste qu'il affectionne par-
dessus tout sans savoir pour-
quoi: «Je ne me suis jamais pen-
ché sur la question. De toute fa-
çon, en ski, il n'est pas bon de
trop réfléch ir.» Strobl compte
une victoire à Bormio, en 2001.
Didier Cuche semblait bien
parti pour être le plus rapide.
Au dernier temps intermé-
diaire, le Neuchâtelois précé-
dait encore Strobl, mais il a finiuau encore onrooi, mais u a nm

par lui céder 0"17, ainsi que
0"01 au deuxième, l'Autrichien
Michael Walchhofer.

«J 'ai encore de la réserve», a
déclaré Cuche, qui a skié plus
prudemment en toute fin de
parcours afin de ne pas prendre
de risques à un moment où la
fatigue s'était installée, bien
que la descente ait été quelque
peu raccourcie par rapport aux
autres années.

Huitième, Bruno Kernen a
été distancé de 1"22, mais il ne
s'en formalisait pas. Toujours à
la recherche de sa meilleure
forme, le Bernois pensait avoir
perdu davantage de temps.
Ambrosi Hoffmann, auteur du
10e temps, s'est ressenti des sé-
quelles de sa chute du Super-G
de Val Gardena. Souffrant d'une
contusion à la jambe droite,
Jtirg Grunenfelder a renoncé à
l'entraînement. SI

Cuche 3e. (d'ai encore
de la réserve.» KEY
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Leysin-Villars 3-8
Montana - Nendaz 10-1
Portes-du-Soleil-Trois Chêne a.p. 2-3
Renens - Château-d'Œx 2-4
Anniviers - Forward Morges 0-16

Classement
1. Trois Chêne 14 10 1 2 1 68-30 34
2. F. Morges 12 10 1 1 0  83-22 33
3. Villars 14 11 0 0 3 83-50 33
4. Meyrin 13 8 2 0 3 68-33 28
5. P.-du-Soleil 14 6 1 2 5 56-52 22
6. Montana-Cr. 13 6 1 0 6 58-48 20
7. Anniviers 13 4 0 0 9 30-93 12
8. Renens 14 3 1 1 9  46-65 12

Tirages du 27 décembre 2006

13 rooo.oc
127 100.00

2 V526 10.00

Prochain Jackpot du 30 décembre :
, fr. QQQ'OOO.-

j f Jto&œrsl*s** * * * * *
Nbre gagnants Gains (Fr.)

6 0 jackpot !

I sJ  1 ÎO'OOO.OO

36X39î OiflUq^56X60

Seule la liste officielle des résultats
de la Loterie Romande fait foi.

http://www.pmu.ch
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«Je ne suis Das fini» s=sS~
COUPE SPENGLER ? A 63 ans, Pat Quînn en demande encore. Dans le grand livre
de la NHL, il est un des plus grands entraîneurs que l'Amérique du Nord ait engendré

DE DAVOS
LAURENT KLEISL

[lest 12h30. Dans le Temple, les
Canadiens prient leur dieu, ce-
lui du hockey. La pratique de la
mi-journée, c'est un rituel. En-
traîneurs assistants, Jim Koleff
et Sean Simpson dirigent la ma-
nœuvre. Ils battent la mesure
d'une mélodie faite de crisse-
ments de patins. Un peu, on en
oublierait le chef. D'un coup de
canne, il réveille la glace, se rap-
pelant à sa troupe. Entourant
Pat Quinn dans le rond central,
les joueurs à la feuille d'érable
écoutent sans bruit. Silence, on
prie. «Il faut donner quelques
consignes, mais pas trop afin
d'éviter la confusion» , souffle
Pat Quinn. «Le p lus important
est d'avoir du respect pour les
joueur s. Ensuite, en NHL ou ail-
leurs, les recettes sont les mêmes:
patience et travail.»

A 63 ans, Pat Quinn vit une
nouvelle expérience. Les «Eu-
ropéens» du Team Canada, il ne
les connaît pas, ou peu. Alors,
Koleff et Simpson font le lien.
«On ne peut pas comparer l'ex-
périence de la coupe Spengler
avec les Jeux olympiques», ad-
met Pat Quinn. «Aux Jeux, nous
avons eu des matches de prépa-
ration pour construire l 'équipe.
A Da vos, la pression existe dès le
premier engagement.»

La honte de Turin
Les Jeux: l'Ontarien de Ha-

milton a lâché le morceau. Ces
dernières années, Pat Quinn est
/'/tomme des plus beaux succès
canadiens. L'or olympique en
20O2 à Sait Lake City, c'est lui.
La victoire à la coupe du monde
2004, c'est encore lui. Mais Tu-
rin 2006, c'est aussi lui. Une dé-
faite contre la Suisse, puis une
élimination en quarts de finale:
la honte nationale. «Ces Jeux
m'ont terriblement déçu»,
confie-t-il. «Je reste convaincu
que nous avions un excellent
groupe. Mais avec les meilleures
individualités, on n'arrive pas
forcément à bâtir la meilleure
équipe. En 2002, à Sait Lake, on
l'avait pourtant fait...»

Au Canada, Pat Quinn n'en
reste pas moins une légende.
Vingt années durant, à Phila-
delphia, à Los Angeles, à Van-
couver et à Toronto, il a dirigé
les plus prestigieuses équipes

de NHL. Au nombre de victoi-
res obtenues à la bande, seul
Scotty Bowman - une autre
icône-fait mieux.

Et il y a eu ce 20 avril 2006.
Ce jour-là, quelque chose s'est
brisé. «Toronto m'a licencié
après avoir manqué les p lay-
offs. C'était la première fois en
dix saisons avec les Maple Leafs.
Cela a été très difficile à accep-
ter.»

Ses deux millions de dollars
d'émoluments annuels vien-
dront adoucir l'amertume de
l'échec. «Nous avons manqué
les séries pour deux points.
Même si la f in de l'expérience a
été pénible à vivre, je suis très
f ier d'avoir été coach à Toronto,
une ville symbole du hockey ca-
nadien.»

Un jour, il est tombé
Pat Quinn aussi est un sym-

bole. Cette notoriété, depuis
quatre ans, il la met au service
de la santé publique. Car début
2002, il est tombé. En plein
match, il s'est écroulé. Diag-
nostic: arythmie cardiaque et
hypercholestérol. «Mon corps
m'a donné un avertissement.
Pendant des années, j'aurais pu
prévenir ces problèmes, mais je
me croyais invincible. Beau-
coup de monde connaît des en-
nuis similaires. En tant que per-
sonnalité publique au Canada,
j 'ai la responsabilité de trans-
mettre un message de préven-
tion.» Pour l'exemple, paraît-il
qu'il a écrasé le cigare.

Depuis, le cœur s'accroche.
Qu'importe, après tout, à l'âge
où d'autres profitent de la re-
traite, Pat Quinn ne songe qu'à
coacher.

Aujourd hui, il découvre la
coupe Spengler. «On m'avait dit
que ce tournoi était magnifique ,
il l'est», dira-t-il. Et demain, il
sera peut-être à la tête du Ca-
nada aux Mondiaux de Mos-
cou. «Tout est ouvert. C'est un
honneur de se mettre à disposi-
tion de l 'équipe, nationale.» Le
traumatisme de Toronto effacé,
il envisage même un retour en
NHL. Avec quelque chose à
prouver: «fe ne suis pas encore
f ini!»

Pat Quinn est de retour. A 63
ans, il rêve toujours de la coupe
Stanley, le seul trophée qui a
osé se refuser à lui. LK/JDJ

Hier soir, Pat Quinn a fait un carton face à Davos. Le coach du Team Canada ne rend pas les armes, KEYSTONE

is

irsi
-11).

mie - s\

Davos en ballottage défavorable
Après un bon match d'ouverture, le HC Davos
s'est incliné 6- 3 face au Team Canada lors de la
seconde journée de la Coupe Spengler. Alors
qu'ils avaient entamé le match sur les chapeaux
de roues, les Grisons ont concédé passablement
de pénalités et ont laissé filer la rencontre. Pour
éviter de manquer la finale, une victoire face à
Mora aujourd'hui est primordiale. Au classe-
ment, la situation est bien compliquée pour les
Davosiens qui se trouvent à la troisième place

provisioire après deux journées. Avec deux
points en autant de rencontres, la formation lo-
cale est précédée par le Team Canada (4 pts) et
Mora (3 pts) . Pour la seconde année consécutive,
les hôtes du tournoi pourraient bien regarder la
finale de dimanche depuis leur canapé. Pour évi-
ter une telle mésaventure, l'équipe d'Arno Del
Curto doit désormais absolument battre les Sué-
dois de Mora cet après-midi (15h00) et les Russes
de Khimik Mythishi samedi (sa/20hl5).

CHAMPIONNATS DU MONDE M20: SUISSE - BIÉLORUSSIE 4-1

Ils ne pouvaient mieux commencer
La Suisse a bien entamé le Kings/Can) se jouait de quatre matches avec les juniors de
championnat du monde ju- Biélorusses et parvenait à Brandon. «Mon but est de me
niors M20 en Suède. La sélec- tromper entre les jambières prof iler comme le leader de
tion dirigée par Kôbi Kôlliker l'excellent gardien Pronin. Le l 'équipe», relève plein d'assu-
s'est imposée 4-1 contre la Bié- score tournait 32" plus tard rance le Bernois,
lorussie, un adversaire direct grâce à un solo de Fadri Lemm
dans la lutte contre la reléga- (Coire) . «Nous avons les joueurs Les victoires surprises de l'Al-
tion. Le Bernois Juraj Simek pour de tel exploits indivi- lemagne contre les Etats-Unis
s'est illustré en marquant à duels», se réjouissait Kôbi Kôlli- (2-1) et de la Biélorussie face à
deux reprises. ker après la partie. la Finlande (4-3) montrent que

Les deux équipes ont com- Les Biélorusses n'étaient tout est possible dans ce cham-
mencé la partie sans se décou- plus capables de réagir au pionnat du monde même pour
vrir. Les Biélorusses, qui cours du troisième tiers-temps, les Suisses, si
s'étaient imposés la veille 4-3 Us accusaient la fatigue après _________________
contre la Finlande, médaillée leur exploit de la veille contre la E~»lUkMJl| WilZtil
de bronze en 2006, se sont re- Finlande. Grâce à leur vitesse, !BHl3IflTiT1~â————K~~l
groupés dans leur zone et ont les Suisses pouvaient surpren- p^ Mattsson Arena , Mora. 954 specta-
procédé par contres. La tacti- dre leur adversaire à deuxrepri- teurs. rjuts: 19e Stas'(Shumski/à 4 contre
que a payé 89" avant la fin de la ses par le défenseur Yannick 5!) 0-1.29e (28'59") Simek (à 4 contre 5!)
première période. Andrej Stas Weber (Kitchener H.30e (29'31") Fadri Lemm (Grossmann)
pouvait profiter de la confusion Rangers/Can) d'un tir de la li- 2-1. 41e (40'27") Weber (Schilt ,
qui régnait à la ligne bleue pour gne bleue et par Simek une Kellenberger/à 5 contre 4) 3-1.51e Simek
ouvrir le score alors que la Bié- nouvelle fois (51e) . (Kellenberger) 4-1.
lorussie évoluait en infériorité «J 'aimerais apporter l'expé- Suisse: Berra; Weber, Josi; Schilt ,
numérique. rience du rythme élevé produit Grossmann; Welti , Mo'randi; ' Maurer;

Les Suisses prenaient leur sur les petites surfaces de glace Simek , Kellenberger , Bûrgler; Sciaroni ,
revanche en deuxième période du Canada dans l 'éauip e natio- Steinmann. Fadri Lemm: Bonnet, Bvkov.
également à 4 contre 5. Juraj Si- nale», relevait Simek, qui a Augsburger; Jacquemet , Froidevaux ,
mek (Brandon Wheat comptabilisé 40 points en 32 Friedli; Lôtscher.

JASON DOIG (TEAM CANADA)

Un géant québécois en Russie
Le cas de Jason Doig (29 ans) Capitals - a vainement tenté de
n'est pas banal. Rejeté par la forcer la porte des Chicago
NHL, le défenseur du Team Blackhawks. «J'ai été écarté
Canada a trouvé le bonheur en après le camp d'entraînement.
Superligue russe. Il en impose, Je suis alors retourné chez moi,
Jason. Avec ses 110 kilos et ses à Los Angeles.» La NHL et ses
196 cm, le Montréalais de arènes de 20 000 spectateurs,
couleur est le joueur le plus le grand Jason y croit encore. Il
lourd et le plus grand de la ne veut pas les oublier. «La seule
coupe Spengler 2006. Un roc. façon d'y retourner reste de
Enorme. Hors norme. jouer le plus possible. Alors ,
Au point que son parcours l'a quand en novembre j ' ai reçu une
conduit tout là-bas, au Traktor offre de Russie, je n'ai pas
Çhelyabinsk , dans la richissime hésité. Le championnat russe
élite russe. « C 'est certain, le est tout de même le plus relevé
changement est radical», au monde après la NHL.» Et
confie-t-il. «La difficulté vient l'Europe, Jason Doig a voulu la
Wncipalement de la langue. vivre jusqu'au bout. «En Russie,
wla glace, je ne connais aucun le championnat continue à cette
Problème, car le hockey est période de l'année», explique-
r/Verse/.» t-il. «Dans mon contrat, j ' ai
".„„ , . . . . . . .  demandé une clause me per-due trajectoire, inhabituelle, _,oWo „* ww™ i;^^ ™,,, /-,lrni„,„ > J i mettant d être libère pour la«ouve sa genèse dans es ,, , . J7 , ,
assures oue le colosse a COupe SPenSler - Au Canada- les
m\\ 0~v ¦ -i i. matches de la coupe passent àLonectionnees ces dernières , . -,. • • ~.ann=~ ^ 4. <j . ' nu ate evision. Cheznous. on aimeannées. Cet ete, homme aux • ., , , ,
!»„,. . j  M u, ¦ vraiment le hockey »«o matches de NHL - pour la f
Piupart avec les Washington Pour un scoop... LK

l'é

ar



noie Lurooa
à tire-d'aile
RETOMBÉES ÉCONOMIQUES ? L'aéroport de Sion bénéficie
à l'hôtellerie régionale et en particulier à rétablissement le plus
proche du champ d'aviation.

La fréquentation de l'Hôtel Europa, très liée au milieu de l'aviation. Une ambiance aérienne se retrouve dans la décoration intérieure, LE NOUVELLISTE

CHARLY-G. ARBELLAY

toujours trop cher
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GABRIEL DÉCAILLET
DIRECTEUR DU BUREAU
DES MÉTIERS

Il y a quelque temps la presse quotidienne relatait le
déboires d'un certain maître d'ouvrage et faisait éta
de ses difficultés avec des entreprises du bâtiment.
Les travaux accusaient un certain retard, les ouvrier
arrivaient à l'improviste alors que les locaux étaient
déjà loués et laissaient derrière eux un chantier mal

«J'ai tout de suite
observé que la clientèle
était issue des milieux
de l'aviation»
FRÉDÉRIC BOLLE
DIRECTEUR DE L'HÔTEL EUROPA

vés que militaires», relève le
Haut-Savoyaid Frédéric Bolle.
«Nous enregistrons p lus de 250
nuitées par an ainsi que des sé-
jours des p ilotes militaires qui
s'y installent entre un jour et une
semaine, voire jusqu 'à six se-
maines. Ce sont de très bons
clients! Par ailleurs, les Anglais
et les Hollandais qui font de la

promotion dans les Alpes valai-
sannes f ixent leur rendez-vous
dans notre hôtel parce que p lus
proche de l'aéroport.»

, Cette ambiance aérienne a
incité la direction de l'hôtel à
revoir son salon d'accueil et sa
réception. «Nous avons réamé-
nagé les espaces en apportant
une décoration faite d'objets, de

p hotos, de maquettes et de vi-
déos issus de l'aviation d'hier et
d'aujourd'hui. Notre bar &
louage L'Envol abrite également
le staff du Jet Alpine Fighter
Club (JAF) dont les modèles ré-
duits et les cartes aériennes trô-
nent dans nos vitrines d'exposi-
tion.»

Lors de l'inauguration de
ces transformations, le munici-
pal et président de l'aéroport,
Pierre-Alain Burgener, a salué
cette initiative «qui anime un
quartier de la ville qui en a be-
soin».

L'Hôtel Europa offre une gé-
néreuse infrastructure, qui
comprend 6 salles de conféren-
ces, 65 chambres, 110 lits et 300
places de banquet et cocktail.

CLIMAT DE CONSOMMATION

Indicateur UBS stableRICHELIEU FINANCE (FR)

Participation de
5% dans Kuoni
Le groupe français Richelieu Finance, qui
détient 26,4% du Club Méditerranée, a pris
une participation de quelque 5% dans le
tour-opérateur suisse Kuoni fin novembre.
Il n'exclut pas de monter encore au capital,
a indiqué son président Gérard Augustin-
Normand.

Hier vers 14 h 00, l'action nominative
Kuoni s'échangeait à 650 francs, en hausse
de 0,5% sur vendredi soir, après un plus
haut de 656 en ouverture. A Zurich, une
porte-parole de Kuoni citée par AFP a pré-
cisé que Richelieu Finance avait pris le 29
novembre 5,08% du capital du groupe
suisse, jugeant «positif) ce geste d'un «ac-
tionnaire qui fait confiance à long terme à
Kuoni». «C'est un titre qui ne manque pas
d'attrait dans un secteur qui est en p leine
consolidation en Europe» où «Kuoni pour-
rait peut-être trouver des partenaires», a
ajouté M. Augustin-Normand, chiffrant le
montant de la participation de Richelieu
Finance à «quelque 100 millions d'euros»
(160 millions de francs) , ATS

TECHNOLOGIES DE L'INFORMATION À BRIGUE

Sauvetage d'un centre
de formation
PASCAL CLAIVAZ centre de formation demeure ouvert; d'au-
Swisscom vient de léguer son centre de for- tre part, il s'élargit aux apprentis d'autres
mation en technologies de l'information et entreprises.
de la communication à Brigue. C'est la Mu- Chaque année, une dizaine de jeunes
nicipalité de Brigue et l'antenne économi- haut-valaisans ont en effet besoin de cette
que haut-valaisanne qui en ont assuré le formation. Pour eux, la seule solution au-
sauvetage. rait été de se rendre à Bienne.

La direction du nouveau centre a été Différentes communes, institutions ou
confiée à la société BiCT S.A., qui assure entreprises de la région ont manifesté leur
déjà des formations d'apprentis dans le do- intérêt au maintien de ce centre de forma-
maine des technologies de l'information à tion haut-valaisan dans le domaine des
Berne ou à Thoune. technologies de la communication et de

l'information. Parmi elles, l'Ecole profes-
D'une pierre deux coups. Pour empêcher sionnelle haut-valaisanne, l'Office fédéral
Swisscom de mettre la clef sous le paillas- pour la formation professionnelle et la
son, Markus Nellen, responsable de l'an- technologie, la société électrique de Brigue
tpnnp prnnnminnp Viniit-valîiiçnrmp pt nrp- pt Matprc S A IPC rnmmnnpc Hp Rnltcrhip-
sident de Baltschieder, a décidé d'empoi- der, Loèche, Naters, Steg, Viège, Brigue, les
gner le problème avec l'aide de Guido syndicats Unia et Syna, Hotelpac HC Sys-
Summermatter, chef de la comptabilité et tem Sa, Loèche-les-Bains tourisme, Lonza
Hps fïnnnrpç r\p la villp Hp Rricnip Tlçnntfait Ç A IPC A/fpttprhnrn-rinthnrH Rnhn l'OPM
d'une pierre deux coups: d'une part, un Swisscom et Théier Cultur Consulting. I
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nettoyé... Le commun des mortels peut comprendre
de cette situation regrettable qu'aujourd'hui on ne
peut plus se fier à des entreprises du bâtiment, que
celles-ci ne savent plus travailler et qu'il n'est même
pas possible de compter avec le respect de délais
contractuels. H s'agit bien là d'une vision simpliste el
qui ne reflète pas la réalité. En effet, de même qu'on
ne peut avoir le même plaisir à manger un hambur-
ger de fast-food et un plat préparé par un bon cuisi-
nier, dans la construction le principe est le même.
Ainsi le maître d'oeuvre qui ne voit dans un prix de
soumission qu'une façon de gagner plus devrait se
rendre compte que le bon marché est presque tou-
jours trop cher...
Dans l'artisanat du bâtiment, par exemple, un prix si
compose dans une proportion de 50 à 60% de salai-
res et de charges sociales. Il n'est dès lors pas difficile
d'imaginer que la pression sur les prix touche direc-
tement les employés des entreprises qui offrent leur:
services très en dessous des tarifs du marché (ce son
des entreprises de fast-food!). Il est également assez
aisé de comprendre que les employés bien formés
(les bons cuisiniers) n'ont aucune peine, aux jours

L'aéroport de Sion génère des
retombées économiques inté-
ressantes dont bénéficie l'hô-
tellerie sédunoise. Pour s'en
convaincre, il suffit de se rendre
dans l'établissement le plus
proche du champ d'aviation,
soit l'Hôtel Europa. En effet, les
équipages qui font escale à Sion
à bord de jets privés ou de vols
charters prennent notamment
leurs quartiers dans cet hôtel,
construit dans les années 1980.
Depuis quinze ans, il fait partie
du groupe Zurbriigg & Gauer
Hôtels AG. «En prenant la direc-
tion de l'Hôtel Europa le 15 juin
dernier, j 'ai tout de suite observé
que la clientèle était issue des
milieux de l'aviation, tant pri-

d'aujourd'hui , à trouver un emploi stable et bien ré-
munéré. Il n'est qu'à lire les offres d'emploi quoti-
diennes pour s'en convaincre. Je n'ai pour ma part ja
mais vu un client réclamer un plat cuisiné dans un
fast-food...
Ceux qui connaissent le système de formation affir-
ment qu'une entreprise sur dix est formatrice d'ap-
prentis. Dans l'artisanat valaisan du bâtiment, la pre
portion est d'une entreprise sur cinq, essentielle-
ment grâce à l'engagement constant des association
professionnelles qui abattent un travail considérable
dans ce domaine. L'ouverture des marchés n'a donc
rien changé en mieux pour les maîtres d'ouvrages va
laisans, ils disposent depuis longtemps de bons pro-
fessionnels tout à fait capables de réaliser des travail
de qualité. Il est dès lors difficile de compatir avec
ceux qui se plaignent de prestations au rabais, alors
qu'ils ont eux-mêmes choisi de privilégier les tarifs
réduits au lieu de la qualité. Ce n'est sans doute pas 1
dernière fois que l'on constatera que le bon marché
est toujours trop cher!

La propension des Suisses à consommer reste sout
nue. L'indicateur UBS s'est maintenu durant le mois
de novembre à 1,89, soit nettement au-dessus de la
moyenne à long terme située à 1,49. La marche des
faires dans le commerce de détail, le moral des
consommateurs et les nouvelles immatriculations c
voitures ont exercé une influence positive sur l'indic
teur, a indiqué mercredi l'UBS dans un communique
La situation du climat de consommation en Suisse ;
paraît globalement satisfaisante. La consommation
privée devrait ainsi encore augmenter au 4e trimest
2006 et rester un pilier de la croissance. Les hausse
de salaires en 2007, la confiance retrouvée des
consommateurs en l'avenir, de même que la détent*
sur le marché de l'emploi contribuent à ces perspec
ves favorables.

cm

Actions en hausse
Les actions SIG étaient hier en hausse suite à la déc
sion du norvégien Ferd et son partenaire CVC d'aug
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I Indices

SMS 22.12 27.12
4370 SMI 8726.67 8822.19
4371 SPl 6879.49 6950.95
4060 DAX 6503.13 6608.86
4040 CAC40 5453.94 5540.01
4100 FTSE100 6190 6245.2
4375 AEX 490.77 497.78
4160 IBEX 35 14066.1 14199.4
4420 Stoxx 50 3675.32 3717.4
4426 Euro Stoxx 50 4073.5 4134.86
4061 DJones 12407.63 12510.57
4272 S&P 500 14Î6.9 1426.84
4260 Nasdaq Comp 2413.51 2431.22
4261 Nikkei 225 17169.19 17223.15

Hong-Kong HS 19320.52 19725.73
4360 Singapour ST 2942.53 2961.25
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dé plus tester la barre des 8800 pomts suivi par Ciba alors que Clariant, qui a affiché la
Sur ces derniers jours de 2006. il est difficile de se moins bonne performance de ranné6| ne p e
faire une opinion. Par contre, le chemin vers es timidement.
9000 points semble coriace d ici a la fin de I année
2006. Le manque de volume peut, par contre, pro- Be||e ion de is , jours des titres
Hquer des situations inattendues. Nous sommes a Swatch et Rjchemont , ||es fj tent d

,
une

l'abri d une secousse brutale tant que le SMI reste bonne 
^.̂  des ventes hor| èœs en povem.

en dessus des 8700 points. b Les commentaires sur ,es titres favoris
; . , , , . J continuent à être publiés. L'action Adecco est sou
Aumveau des valeurs, relevons le bon parcours des vent dtée |es a„, ̂  Lonza  ̂

|a seu|e
bancaires. En effet, tan UBS que Crédit Suisse ya|eur en territoire né tj f _
s'offrent des gains de plus de 1%. Une grande ban-

Dans les moyennes et petites capitalisations
boursières, SIG est en vedette. Le groupe nor
végien Ferd et son partenaire ont augmenté
le prix de leur offre sur SIG à Fr. 400.- par
action. En clôture le titre se traite même plus
haut.

Les investisseurs spéculent sur une réaction
du néo-zéandais Rank qui avait offert Fr. 370.
par action. Beau retour également du titre
Calida lequel termine la séance à Fr. 515.-
alors qu'il se négociait encore à Fr. 430.- le
14 décembre dernier.

IARKET PERFORMANCE DOW JONES DOLLAR
JDEX INDEX INDUSTRIAL US/CHF EURO/CHF
1.09% +1.03% +0.82% +0.35% +0.11%¦P <ff <P <P < >̂
8822.19 6950.95 12510,57 1.2195 1.6049

les plus fortes haussés en % Les plus fortes baisses en %
Calida N 4.46 Optic-Optical -11.77
Feintool Int N 4.17 AteI N -3.80
W Hartmann N 4.05 Pragmatica P -3.64
SHLTelemed N 4.00 Emmi N -3.07
Also Hold N 4.00 Bell N -2.49

TAUX D'INTÉRÊT

«AIES 1 MOIS 2 MOIS 3 MOIS 6 MOIS 12 MOIS
CHF Franc Suisse 1.93 1.93 1.99 2.08 2.27
M Euro 3.63 3.60 3.66 3.79 3.95
BD Dollar US 5.29 5.29 5.30 5.29 5.22
G8P Livre Sterling 5.08 5.12 5.18 5.28 5.42
lpYYen 0.43 0.47 0.48 0.52 0.69

INNAIES 1 MOIS 2 MOIS 3 MOIS 6 MOIS 12 MOIS
F Franc Suisse 2.05 2.06 2.08 2.17 2.36
S Euro 3.67 3.67 3.72 3.83 4.00
3 Dollar US 5.35 5.35 5.36 5.36 5.28
P Livre Sterling 5.24 5.27 5.31 5.41 5.57
'Yen 0.47 0.51 0.54 0.61 0.73

4.78
4.78

DEMENT (emprunts gouvernementaux)
HJnis 30 ans 4.78
'urne-Uni 10 ans 4.78
se 10 ans 2.45
'n 10 ans 1.64
010 ans 3.92

REUTERS #

sw!3 0
SWISS IXCHANGI V I T t - X

IWarO Cours sans garantie]

SMS 22.12 27.12
5063 ABBLtd n 21.35 21.85
5014 Adecco n 82.1 82.6
5052 .Bâloise n 120.5 121.1
5094 Ciba SC n 80.9 81.45
5103 Clariant n 17.95 18.05
5102 CS Group n 83.9 85.15
5220 Givaudan n 1128 1135
5286 Holcim n 111.7 112.6
5059 Julius Bar n 133.1 134.7
5125 Lonza Group n 105.4 105
5520 Nestlé n 431.5 436
5966 Nobel Biocare p -361.25 361.75
5528 Novartis n 70.1 70.95
5681 Richemont p 70.5 70.95
5688 Roche BJ 218.5 219.9
5024 Seronop-B- 1095 1096
5741 Surveillance n 1369 1370
5753 Swatch Group n 54.15 54.85
5754 Swatch Group p 268.75 271
5970 Swiss Life n 306.5 308
5739 Swiss Re n 104.1 105
5760 Swisscom n 459.75 463.5
5784 Syngenta n 224.8 228.2
6294 Synthesn 145.1 146.5
5802 UBS AG n 72.65 73.7
5948 Zurich ES. n 326.25 329.25

Small and mid caps

SMS 22.12 27.12
5140 Actelion n 271.75 270.75
5018 Affichage n 200 , 200
5026 Ascom n 14.9 15.3
5040 Bachem n -B- 92 92.2
5041 Barry Callebaut n 606 615
5061 BBBiotech p 92.2 92.85
5068 BBMedtech p 71.5 71.5
5851 BCVs p 482 • 483
5082 Belimo Hold. n 1199 1200
5136 Bellevue Group p 78.75 78.75
6291 BioMarin Pharma 20.05 20.2
5072 Bobst Group n 59.7 59.95
5073 Bossard Hold.p 77.7 79.5
5077 Bûcher Indust. n 131.8 132.5
5076 BVZ Holding n 310 303 d
6292 CardGuard n 12 12
5956 Converium n 16.3 16.4
5150 Crealogixn 93 94
5958 CrelnvestUSD 331.5 331.5
5142 Day Software n 28 27.4
5160 e-centives n 0.27 0.28
5170 Edipresse p 567.5 589.5
5171 EFG Intl h 45.55 46.05
5173 Elma Electro. n 309 309
5176 EMSChemie n 142.5 143.7
5211 Fischer n 758.5 777
5213 Forbo n 482.5 490
5123 Galenica n 336 338.75
5124 Geberitn 1883 1884
5300 Huber & Suhner n 196.4 198
5356 IsoTis n 1.43 1.45
5409 Kaba Holding n 369.25 369
5411 Kudelski p 44.75 45.3
5403 Kûhne & Nagel n 88 89
5407 Kuoni n 646.5 653
5445 Lindtn 31000 31005
5447 Logitech n 34.6 35.35
5127 4MTech.n 3 3
5495 Micronas n 26.35 26.7
5490 Môvenpick p 398 398
5560 OC Oerlikon n 591.5 603
5143 Oridion Systems n 10.15 10.45
5565 OZ Holding p 85 85
5599 Panalpina n 159.4 159.5
5600 Pargesa Holding p 131.8 132
5613 Petroplus n 73.95 74.25
5612 Phonak Hold n 96.2 96.55
5121 Pragmatica p 1.92 1.85
5144 PSPCH Prop.n 69.6 70.4
5608 PubliGroupe n 424.75 429
5683 rediïn 14.9 15.4
5682 Rieter n 639 641
5687 Roche p 247.4 245.8
5725 Saurer n 134.5 134.5
5733 Schindler n 75.25 75.5
5776 SEZ Holding n 37.3 37.6
5743 SHLTelemed. n 5 5.2
5748 SIG Holding n 394 406.75
5751 Sika SA p 1880 1880
5793 Straumann n 297.25 297.5
5765 Sulzer n 1388 1396
5756 Swissquote n 397.75 396.75
5787 Tecan Hold n 76.45 77
5138 Vôgele Charles p 95.75 96.7
5825 Von Roll p 3.55 3.62
5854 WMHN-A- 133 . 132.5
5979 Ypsomed n 112 115.9

Fonds de placement "

27.12

BCVs Swisscanto
Internet: www.swisscanto.ch

Swisscanto (CH) Alternative Inv CHF 1101.7
Swisscanto (CH) Alternative Inv EUR 1440.1
Swisscanto (CH) PFValca 346.75
Swisscanto (LU) PF Equity B 308.44
Swisscanto (LU) PFIncome A 114.7
Swisscanto (LU) PF Income B 124.15
Swisscanto (LU) PF Yield A 145.64
Swisscanto (LU) PF Yield B 154.65
Swisscanto (LU) PF (Euro) Yield A 101.91
Swisscanto (LU) PF (Euro) Yield B 112.3
Swisscanto (LU) PF Balanced A 179.86
Swisscanto (LU) PF Balanced B 187.98
Swisscanto (LU) PF (Euro) Bal A 106.35
Swisscanto (LU) PF (Euro) Bal B 113.11
Swisscanto (LU) PF Green Inv Bal A 182.5
Swisscanto (LU) PF Growth B 245.15
Swisscanto (LU) PF (Euro) Growth B 108.11
Swisscanto (LU) MM Fund AUD 183.5
Swisscanto (LU) MM Fund CAD 175.34
Swisscanto (LU) MM Fund CHF , 143.3
Swisscanto (LU) MM Fund EUR 97.05
Swisscanto (LU) MM Fund GBP 117.3
Swisscanto (LU) MM Fund USD 181.18
Swisscanto (CH) BF CHF 92.45
Swisscanto (CH) BF Conv Int'l A 116.95
Swisscanto (CH) BF Corporate H CHF 102.6
Swisscanto (CH) BF Opport. EUR
Swisscanto (CH) BF International
Swisscanto (LU) Bond Inv MTCHFA
Swisscanto (LU) Bond Inv MT CHF B
Swisscanto (LU) Bond Inv MT EUR A
Swisscanto (LU) Bond Inv MT EUR B
Swisscanto (LU) Bond Inv MT USDA
Swisscanto (LU) Bond Inv MT USD B
Swisscanto (LU) Bond Inv CAD A
Swisscanto (LU) Bond Inv CHF A
Swisscanto (LU) Bond Inv CHF B
Swisscanto (LU) Bond Inv EUR A
Swisscanto (LU) Bond Inv EUR B
Swisscanto (LU) Bond Inv GBP A
Swisscanto (LU) Bond Inv USDA
Swisscanto (LU) Bond Inv USD B
Swisscanto (LU) Bond Inv Int'l A
Swisscanto (LU) Bond Inv Int'l B
Swisscanto Continent EF Asia
Swisscanto Continent EF Europe
Swisscanto Continent EF N.America
Swisscanto (CH) EF Emerging Markets
Swisscanto (CH) EF Euroland
Swisscanto (CH) EF Gold
Swisscanto (CH) EF Great Britain
Swisscanto (CH) EF Green Invest
Swisscanto (CH) EF Japan
Swisscanto (CH) EF SMC Switzerland A 405.8
Swisscanto (CH) EF Switzerland 355.25
Swisscanto (CH) EF figer 83.15
Swisscanto (LU) EF Energy 665,25
Swisscanto (LU) EF Health 431.43
Swisscanto (LU) EF SMC Europe 169.13
Swisscanto (LU) EF SMC Japan ... 21169
Swisscanto (LU) EF Technology 158.52
Swisscanto (LU) EF, Télécommunication 202,99
Swisscanto (LU) RE Fund Ifca 302

Crédit Suisse
CS PF (Lux) Balanced CHF 187.31
CS PF (Lux) Growth CHF 193.26
CS BF(Lux) EuroAEUR 115.44
CS 8F (Lux) CHF A CHF 283.75
CS BF (Lux) USDA USD 1117.91
CS EF (Lux) USA B USD 722.3
CS EF Swiss Blue Chips CHF 242.87
CSREFInterswiss CHF 195.5

112.3
179.86
187.98
106.35
113.11

182.5
245.15
108.11
183.5

175.34
143.3
97.05
117.3

181.18
92.45

116.95
102.6
99.7
94.1

100.56
105.62
101.17
111.14
107.31
117.82
126.51
106.32
112.73

64.7
71.91
63.39

109.31
122.21
100.14
110.7
89.35
160.4
241.7

209.95
142.85
890.1
207.9

141
, 8701

LODH
LODH Multifonds • Optimix CHF P 121.4S
LODH Samuraï Portfolio CHF 1564C
LODH Swiss Cap (ex-SMI) CHF 396.41
LODH Swiss Leaders CHF 128.4F.
LODHI Europe Fund A EUR 7.62

UBS
UBS (CH)BF-Hi gh Yield CHF
UBS (Lux) SF-Balanced CHF B
UBS (Lux) SF-Growth CHF B
UBS (Lux) SF-Yield CHF B
UBS (Lux) Bond Fund-CHFA
UBS (Lux) Bond Fund-EURA
UBS (Lux)Bond Fund-USDA
UBS (Lux) EF-E.Stoxx 50 EUR B
UBS (Lux) EF-USA USD B
UBSlOOIndex-Fund CHF

EFG Bank
EFG Equity Fds N. America USD
EFG Equity Fds Europe EUR
EFG Equity Fds Switzerland CHF

Raiffeisen
Global Invest 45 B
Swiss Obli B
SwissAc B

83.2/
1750.7Î
2161.46
1827.36

1100.5
122.56
106.6/
182.86
103.16

5806.7S

125.8-
157.6!
164.2=

147.77
152.53
364.65

NEW YORK ($US)

LONDRES (£STG)

8121 Johns. & Johns. 65.64 66.01
FRANCFORT (Euro) 8120 JP Morgan Chase -. 48.31 48.95
7011 Adidas 37.46 37.68 . - Kellog 50.48 50.51
7lu"*Allianz AG 155.07 156.28 - Kraft Foods ' ''35.75 35T47 ¦

AUTRES PLACES

7306 AstraZeneca 2737 2750 8130 Coca-Cola
7307 Aviva 821 828.5 - Colgate-Palm.
7319 BPPIc 571.5 574.5 - Computer Scien
7322 British Telecom 309 311.5 - ConocoPhillips
7334 Cable StWireless 157 158.25 8042 Corning
7303 Diageo PIc 984 1005.5 - CSX
7383 Glaxosmithkline 1339 1345 - Daimlerchrysler
7391 Hsbc Holding Pic 924 929 - Dow Chemical
7400 Impérial Chemical 445 444.75 8063 Dow Jones co.
7309 Invensys PIc 273 273.25 8060 Du Pont
7433 Uoyds TSB 568.5 572.5 8070 Eastman Kodak
7318 Rexam Plc 523 527.5 • EMC corp
7496 Rio Tinto Pic 2649 2709 • Entergy
7494 Rolls Royce 445.25 450 8270 Exxon Mobil
7305 RoyalBk Scotland 1970 1998 - FedEx corp
7312 Sage Group Pic 268.75 273 - Fluor
7511 Sainsbury (J.) 407 413.25 - Foot Locker
7550 Vodafone Group 142 143 - Ford

Xstrata PIc 2448 2496 • Genentech
General Dyna.

AMSTERDAM (EurO) 8090 General Electric
8950 ABNAmro NV 24.49 24.72 - General Mills
8951 Aegon NV 14.24 14.4 8091 General Motors
8952 Akzo Nobel NV 45.55 46.17 - Goldman Sachs
8953 AhoId NV 7.97 8.09 8092 Goodyear
8954 Bolswessanen NV 10.19 10.35 - Halliburton
8955 Fortis Bank 32.13 32.55 - Heinz H.J.
8956 ING Groep NV 33.41 34 - Hewl.-Packard
8957 KPN NV 10.69 10.75 - Home Depot8957 KPN NV 10.69 10.75 - Home Depot
8958 Philips Electr.NV 28.15 28.61 - Honeywell
8959 Reed Elsevier 12.81 12.93 - Humana Inc.
8960 RoyalDutch Sh.A 26.43 26.9 8110 IBM

TPG NV 32.02 32.57 8112 Intel
8962 Unilever NV 20.55 20.84 8111 Inter. Paper
8963 Vedior NV 15.39 15.63 - . ITT Indus.

7022 BASFAG
7023 Bay.Hypo&Verbk
7020 Bayer AG
7024 BMW AG
7040 CommerzbankAG
7066 Daimlerchrysler AG
7063 Deutsche Bank AG
7013 Deutsche Bôrse
7014 Deutsche Post
7065 Deutsche Telekom
7270 E.onAG
7015 EpcosAG
7140 LindeAG
7150 ManAG
7016 Métro AG
7017 MLP ¦

7153 Mûnchner Rûckver.
Qiagen NV

7223 SAPAG
7220 ScheringAG
7221 Siemens AG
7240 Thyssen-KruppAG
7272 VW

TOKYO (Yen)
8631 Casio Computer

Daiichi Sankyo
8651 DaiwaSec.
8672 Fujitsu Ltd
8690 Hitachi
8691 Honda
8606 Kamigumi
8607 Marui
8601 Mitsub.UFJ
8750 Nec
8760 Olympus
8608 Sanyo
8824 Sharp
8820 Sony
8832 TDK
8830 Toshiba

8152 3M Company
Abbot
Aetna inc.
Alcan

8010 Alcoa
8154 Altria Group

Am Intl Grp
8013 Amexco

Amgen
AMR corp
Anheuser-Bush
Apple Computer
Applera Cèlera

8240 AT & T corp.
Avon Products
Bank America
Bankof N.Y.
Barrick Gold
Baxter
Black 8i Decker

8020 Boeing
8012 Bristol-Myers

Burlington Nortf
Caterpillar
Chevron
Cisco
Citigroup

Kimberly-Clark
King Pharma
Lilly (Eli)
McGraw-Hill
Medtronic
Merck
Merrill Lynch
MettlerToledo
Microsoft corp
Motorola
Morgan Stanley
PepsiCo
Pfizer

74.25
33.21
40.97
43.53
28.75
47.03

101.78
138.3
22.88
13.89

102.94
15.19
79.62
68.3

48.38
15

42.54
28.51
46.23

100.39
137

22.44
13.74

100
14.9

78.34
68.2

47.78
14.95

130.23
11.5

39.68
101.2
72.81
34.31
84.02

8180 Procter&Gam.
Sara Lee
Schlumberger
Sears Holding
SPXcorp
Texas Instr.

8015 TimeWarner
Unisys

8251 United Tech.
Verizon Comm.

¦Viacom -b-
8014 Wal-Mart St.
8062 Walt Disney

Waste Manag.
Weyerhaeuser
Xerox

131.65
11.56
40.26
101.4
74.06
35.3

85.22

269C
371C
1331
92S
71Ï

458C
962

1395
147000C

551
379C

152
2075
507C
947C
m

2730
3700
1329
935

• 726
4630
968
1385

1470000
565

8950 Ericsson Im
8951 Nokia OYJ
8952 Norsk Hydro asa
8953 VestasWind Syst. 229
8954 Novo Nordisk-b- 477
7811 Telecom Italia 2.235
7606 Eni 25.22

RepsolYPF 26.25
7620 STMicroelect. 13.925
8955 Telefonica 16.09

78.03 78.47
48.23 49
43.64 43.71
46.98 48.69
29.37 30.02
85.2 85.81

72.01 72.29
61.16 61.57
68.69 68.46
30.7 30.74

49.08 49.21
81.51 81.52
13.96 13.95
35.01 35.42
33.46 33.45

53.7 53.77
39.67 39.93
30.11 30.59
46.35 46.76
78.55 79.12
88.79 88.88
26.06 26.29
73.05 74
60.9 61.47

73.09 74.04
27.19 27.3
55.12 ' 56.59
48.55 48.69

65 65.04
53.67 53.93
71.69 72.14
18.79 19.01
34.18 34.89
60.95 61.77
40.26 40.14
37.98 38.33
49.15 49.19
25.92 26.39
13.44 13.47
92.99 93.02
76.05 76.96

107.42 107.94
81.86 82.15
22.05 22
7.49 7.58

79.82 80
74.27 74.88
37.71 37.79
58.57 58.09
29.77 30.59

199.86 201.95
20.12 20.22
31.17 31.35
45.11 45.15
40.93 41.6
39.06 39.56
44.88 45.38
55.13 55.62
95.66 97.1
20.15 20.4
33.96 34.26
56.88 56.94

67.63 68.02
16.01 16.06
51.78 52
68.13 68.87
53.44 , 53.32
42.79 ' 43.37
92.23 93.52
78.51 80.02
29.99 30.02
20.48 20.55
80.73 81.92
62.84 62.89
25.93 26.15
64.19 64.42

17 17.02
62.31 63.89

166.63 168.41
61.9 62.48

28.61 28.96
22.22 22.1

7.64 7.76
63.23 62.94
36.75 37.14
40.35 40.46
46.11 46.16
34.53 34.54
36.25 36.82
70.66 71.2
17.09 17.18

27.E
15.63

191
231
471

2.287
25.62

26.5
14.095

16.2

188

PARIS (Euro)
8300 AccorSA
8304 AGF
8302 Alcatel-Lucent
8305 Altran Techn.
8306 Axa
8470 BNP-Paribas
8334 Carrefour
8312 Danone
8307 Eads

EDF
8308 Euronext
8390 France Telecom
8309 Havas
8310 Hermès Int'l SA
8431 Lafarge SA
8460 L'Oréal
8430 LVMH
8473 Pinault Print. Red
8510 Saint-Gobain
8361 Sanofi-Aventis
8514 Stmicroelectronic
8433 Suez SA
8315 Téléverbier SA
8531 Total SA
8339 Vivendi Universal

59
117.1
10.96

7
30.72
82.4

46.05
116.6
26.1

55.25
87.1

21
4.17
95.2

113.9
76.1

80.35
112.4
64.05
70.15
14.11
38.6

45
54.9

29.81

NFQI

http://www.swisscanto.ch
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Pour votre confort:
Salle à manger non-fumeurs

Noël 2006
Salade gourmande aux pignons

Caille des Dombes à la vigneronne
******

Filet de fera du Léman meunière
Emincé de blanc de poireaux

légèrement crémé
******

Médaillons de filet de veau grillés
Bolets frais sautés au thym

Petit jus au merlot
******

Assiette de fromages des Alpes
******

Macaron aux framboises
******

Menu complet: Fr. 65-
Menu avec une entrée: Fr. 54

Plat du jour: Fr. 34-

Saint-Sylvestre 2006/2007

Soirée animée par José Marka

Menu

Kir de bienvenue
Friandise de saumon fumé «plein cœur»

******
Trio d'huîtres au Champagne gratinées

******
Variation autour du canard
Escalope de foie gras poêlée

Petit jus à la réduction de balsamique
et salade gourmande

******
Filet d'omble chevalier poché

Velouté au Noilly Prat et échalotes

******
Coeur de filet de bœuf rôti

Sauce aux chanterelles fraîches poêlées

******
Délices du fromager

******
Tourte d'Octodure à la williamine

Mousse au chocolat maracaibo

******
Fr. 98.-

Menu
de la Saint-Sylvestre

Foie gr as de canard
avec sa compotée d'oignons

* * *
Mignon de porc en croûte au porto

et sa barigoule d'artichau t

* * *
Trou valaisan

* * *
Suprême de pintade forestière

Pommes dauphine
Bouqu et de légumes d'hiver

* * *
Assortiment de desserts

* * *
Soupe de champache

Prix: Fr. 89-

Ambiance cotillons - Latino - Flamenco

Réservation souhai tée au
027 456 44 00

Menu de Saint-Sylvestre
Apéritif et canapés

* * *
Feuilleté aux poireaux

* * *
Sorbet

* * *
Salade mêlée

* * *
Filet de bœuf forestière
j ardinière de légumes

Gratin dauphinois
* « *

Assortiment de fromages
* * *

Dessert maison surprise

Orchestre - Ambiance - Cotillons

Dès l'aube, soupe à l'oignon

Prix: Fr 65 -

Réservations souhaitées au 022, 481 21 23

CÇ ĉifXon au 
Cft»«^

t

ÇTjès 19(130 .Apéritif

20A30 5)ékl â repos à réveillon

25(100 ouverture de fa salle des combles
tfmmpfljpif (touillons

anlnuillon muriauc
Imt

027 455 54 43 sur réservation
www.restaurantduchateau.ch

Salade tiède de Saint-Jacques
et

Le foie gras de canard pané à la pistache
* * *

Caille poêlée au vinaigre de framboise
* * *

Loup de mer en papillote de chou
* * *

Sorbet de tomate au basilic
* * *

Filet de bœuf au cacao épicé
Garniture du jour

* * *
Carrousel de fromages

* * *
Parfait glacé au dégradé de chocolats

* * *
Café et mignardises

* * *
La coupe de Minuit

Fr. 110.- p/pers.

P L e  Bourgeois ,
Av. du Rothorn 2

yZjÇ 3960 Sierre

iffil Soirée de
/% Saint-Sylvestre

À V. Ambiance musicale

Réservation souhaitée
Tél. 027 455 75 33

MENU DE LA SAINT-SYLVESTRE
La bienvenue dès 19 h 30

avec apéritif «maison» et amuse-bouche
* * *

Médaillon de foie gras au torchon sur
carpaccio de pommes et caramel de cidre

* * *
Capuccino de noix de saint-jacques

* * *
Suprême de dorade à l'orientale

* * *
Granité de raisin et grappa

* * *
Pavé de bœuf

réduction de cornalin et baies roses
Pommes Williams

vous souhaitent
une bonne et heureuse année 2007

Café de Paris
Av. de France 6 - Sion

Menu du 31 déwrért 2006
Foie gras poêtë et toasts it caviar

* * *
Assortiment orientât

(remues de GriJt au tfiort. èriwatts on potuct. salade MecAwia)
* * *

TYou Normatuf
* * *

Taj ine royale
Qanet d'agneau avec amandes, raisins secs et pruneau*)

ou
Tournedos de icoif , sauce Marc/tond de vin

Gratin dauphinois et légumes
* * *

Nougat glacé au couûs de fruits chauds
1 Fr. 60.-

L'êquije du Café de Paris vous souhaite un 6on appétit et
ae joyeuses jètes aejtn d'année

TéT. 027321 14 25

Rôtisserie Pizzeria
LA FORGE

Grand-Rue 85 - Saint-Maurice -

MENU DE LA SAINT-SYLVESTRE

Apéritif
Kir royal et ses feuilletés de Saint-Sylvestre

Entrées
Mousson de canard sur saladine,
aux noix et vinaigre balsamique

La coquille Saint-Jacques
dans son lit de corail

Plat de résistance
Filet de bœuf aux truffes brisées

Pommes duchesse
Choix de légumes au beurre

Dessert
Bouchon de Champagne au petit marc

et son coulis de fruits exotiques

Fr. 80.-/personne

Pour tous renseignements et vos
réservations, contactez-nous au

tél./fax 024 485 11 34
Mobile 079 770 34 16

TLANTIC
LgnffiDMffi

L'ANNÉE 2007
AUX SENTEURS EXOTIQUES

Tartare de saumon
au gingembre frais

sur un mesclun hivernal

* * *
Fagottini à l'huile de truffe

et ses petits légumes
* * *

Carré de veau à l'indienne
Bouquet de légumes

Riz basmati
* * *

Ile flottante au chocolat
*

Menu complet à Fr. 68-
Menu avec une entrée: Fr 54-

Prière de réserver votre table
au 027 455 25 35

LE S P É C I A L I

Le St Christophe
H O T E L  R E S T A U R A N T

Route de Lavey, 1880 BEX
Tél. 024 485 29 77 - Fax 024 485 24 45

vous souhaite une
bonne et heureuse

année 2007
Menu de Saint-Sylvestre
à Fr. 130 - avec coupe

de Champagne

Le St Christophe sera fermé
exceptionnellement le 1er janvier au soir

Pour bien finir 2006 et encore mieux commencer 2007
Le dimanche 31 décembre 2006 dès 20 heures

L'Hôtel Europa Sion vous propose f&
un périple culinaire en Europe. fÊ
Réveillon buffet et animation /éËH

musicale de qualité. ^ÉfïWFr. 85.- par personne. £̂JI0

Ou pour profiter encore plus:

La chambre en occupation double, le buffet de la
Saint-Sylvestre et les petits-déjeuners du 1er janvier 2007
Pour Fr. 150 - par personne.

Sur réservation uniquement au 027 322 24 23
Hôtel Europa Sion, 19 rue de l'Envol, 1950 Sion 'ffl™*

^S^̂ ^̂ &Sff
I I [M f̂ lAÀJ divliatwiej v

1r ~\ / % / . Bernard Fellay
V 1/1/1 * VA'

déj eune** de/ 1 an nouveau/ dè& 12lv

La terrine de foie gras de canard maison
toast brioché et gelée de Malvoisie flétrie

Le filet de bar aux poireaux
et truffes noires

Le panaché de riz sauvage

Le carré de veau sauce forestière
Les pommes dauphines

L'endive braisée et la tomate provençale

La meringue glacée Chantilly

Menu complet Fr. 64.-
Menu avec 1 entrée Fr. 56.-

tél. 027 322 00 71

http://www.restaurantduchateau.ch


résidents décidés!
ORATOIRE SUR LA VENTE AUX ETRANGERS ? Canton et
unicipalités campents sur leurs positions. Favorables à l'abrogation

JEAN-MICHEL
CINA

PASCAL GUEX

«Nous avons
eu tout loisir
de redire notre
opposition au

et ses collé- ^Ê
gués des com- ^B
mûries valaisan- I
nés désormais V
interdites de ven- ¦
tes d'immeubles V
aux étrangers ont ^ifl
été écoutés hier par ^B
le gouvernement. ^^B
Ont-ils été entendus? La ^B
table ronde organisée à 

^Sion n'a en tout cas pas per-
mis d'aplanir les divergences,
chaque partie campant sur ses
positions.

La délégation permanente à
l'économie du Conseil d'Etat -
composée de Jean-Michel
Eisa, Jean-René Fournier et
Claude Roch - a ainsi réaffirmé
avec fermeté sa foi en ce mora-
toire qui interdit désormais à
sept communes touristiques
(Bagnes, Grimentz, Héré-
mence, Nendaz, Riddes, Val-
d'Illiez et Veysonnaz) toute
vente d'immeubles à des étran-
gers. Et ceci jusqu'au 31 décem-
bre 2007. Chef du Département
de l'économie, Jean-Michel
Cina a certes dit comprendre
l'insatisfaction des Municipali-
tés concernées. Mais pour sou-
ligner aussitôt que le canton
n'avait pas vraiment d'autres
choix pour freiner l'explosion
du nombre de dossiers en sus-
pens. Lesquels approchent
désormais les 1000 unités, faute
de contingent suffisant. Jean-
Michel Cina a donc répété hier
que l'Etat du Valais avait dû agir
«dans l'urgence, avec une marge
de manœuvre forcément ré-
duite.»

Vers un transfert
des problèmes?

Des explications qui n'ont
pas satisfait les présidents des
communes touchées. «Nous
wons réaffirmé notre désac-
cord. Pourquoi vouloir ne viser
que sept communes? Nous som-
mes persuadés qu 'avec cette me-
sure, le gouvernement ne fait
lue dép lacer le problème sans
apport er de réponses globales à

un nombre d'unités de contin-
gent largement insuffisant. »

Christophe Dumoulin et les
six autres présidents ont donc
demandé des éclaircissements
au canton. Quelles seront les
conséquences du transfert de
certains investissements vers
d'autres stations non frappées
par ces interdictions? Quelle
sera la gestion du contingent à
l'échéance du moratoire? Le
Conseil d'Etat a promis de ré-
pondre à ces interrogations au
cours d'une autre table ronde
programmée au 31 janvier. Par-
viendra-t-il à rassurer des élus
locaux qui ont «l'impression
d'être condamnés à rester à quai
alors que le train du développe-
ment est en train de quitter la
gare»?

Pour les acteurs de ce feuil-
leton du moratoire, cette table
ronde aura tout de même per-
mis de trouver au moins un ter-
rain d entente. «Les deux partis
sont en effet unanimes dans leur
volonté d'oeuvrer en faveur de
l'abrogation de la Lex Koller.»
Tout le monde est également
convaincu de la nécessité de
devoir prendre des mesures au
niveau communal pour répon-
dre à la problématique des rési-
dences principales pour les po-
pulations locales et à celle des
résidences secondaires. «His-
toire de pouvoir proposer enfin
p lus de lits chauds.»

La bande des sept: Francis Dumas (Nendaz), Gabriel Solioz (Grimentz),
Christophe Dumoulin (Bagnes), Joseph Dayer (Hérémence), Jean-Michel
Gaillard (Riddes), Philippe Es-Borrat (Val-d'llliez) Henri-Bernard Fra-
gnière (Veysonnaz). MAMIN

Conseiller d'Etat

[jgg iB_ ĵj^_j ucs su «aiegies puui ici IIICIIU ise uu
développement des résidences

Quels enseignements tirez-vous secondaires. Dans ce sens, il est
de la réunion de ce matin? important de trouver, encore
Je salue le climat constructif de s°us l'égide de «La Lex Koller»,
cette réunion même si, sur la me- des solutions permettant la reah-
sure en tant que telle, les prési- satlon

u
d infrastructures tounsti-

dents ont réaffirmé leur désap- <*ues bien exploitées, pouvant
probation. Je peux concevoir que ^reer une forte valeur ajoutee

la forme dont la décision leur a dans la duree-
été communiquée ait pu susciter N'aurait-il pas été plus judicieux
des critiques. et constructif de tenir une telle
Je regrette, bien évidemment que JJJle ronde avant de rendre pu-
l'urgence ne nous ait malheureu- bllclue cette declslon?

sèment pas laissé d'autres alter- || est bien entendu toujours plus
natives. Toutefois, il est à préciser élégant de transmettre un mes-
qu'il y a eu convergence sur les sage négatif de face à face. Ce-
questions relevant de l'abroga- pendant, compte tenu d'un ca-
tion de la Lex Koller et celle de la lendrier très serré et d'une quasi
nécessité de trouver des solu- impossible marge de manœuvre
tions pour la maîtrise du develop- dans les négociations, une dis-
pement des résidences secondai- cussion préalable n'a pas pu être
res favorisant les lits chauds. organisée.

L'Etat du Valais est-il prêt à faire
des concessions sur ce mora-
toire?

Des concessions ne sont pas en-
visageables. Il est plus urgent de
trouver et de définir ensemble
Hpç çtratpcripç nni ir la maîtriçp Hi r

PUBLICITÉ

icz • y»

Les jeunes radicaux valaisans etleurs homologues libé-
raux plaident en faveur d'une politique moins restric-
tive en matière de crèches. S'ils reconnaissent qu'en Va-
lais, la Loi sur la jeunesse du 11 mai 2000 «fonctionne
plutôt bien dans l'ensemble et procure une certaine sou-
p lesse aux communes», ils demeurent néanmoins
convaincus que plusieurs points sont susceptibles
d'être améliorés. Et de revendiquer notamment l'ins-
tauration «d'une p lus grande liberté de commerce dans
le domaine des crèches à travers un assouplissement de
la loi», selon l'expression de Philippe Nantermod, vice-
président des jeunes radicaux valaisans.

Un premier pas... Ainsi, par le biais d'une intervention
déposée en février prochain au Grand Conseil, les jeu-
nes radicaux et libéraux tâcheront de faire en sorte que
le mécanisme de validation d'acquis jusqu'ici réservé
au milieu professionnel soit étendu au cadre familial.
En langage décodé, il sera proposé «d'ouvrir cette pro-
cédure aux mères au foyer pour attester de leurs capaci-
tés à garder des enfants. Cesera un premier pas en vuede
la reconnaissance de la valeur de leur travail pour la so-
ciété», aux dires de Philippe Nantermod.

Son collègue radical Damien Roch a quant à lui
considéré que cette validation des acquis est «néces-
saire pour permettre à la mère au foyer de se réintégrer
dans le circuit professionnel». Au nom des jeunes libé-
raux valaisans, Mathieu Fardel a pour sa part rompu
une lance en faveur d'une «meilleure intégration des
femmes sur le marché du travail. Le p hénomène four-
nira des revenus pour nos assurances sociales et permet-
tra de soutenir notre croissance. Il est reconnu que le
taux d'activité des femmes a un impact direct sur la ri-
chesse produite.»

Au niveau fédéral. Les jeunes radicaux et libéraux en-
tendent également intervenir sur le plan fédéral dans
la perspective - ils ne l'ont pas caché hier -, des élec-
tions au Conseil national. Ils veulent ainsi entamer une
croisade contre ce qu'ils considèrent comme un sys-
tème de crèches à deux vitesses.

Comme à Genève par exemple, où les exigences
posées pour travailler dans une crèche entraînent une
pénurie de personnel qualifié et «constituent un obsta-
cle à l'ouverture de nouvelles structures d'accueil de la
petite enfance», selon Damien Roch.

Et d'ajouter aussitôt: « Une femme ayant exercé l'ac-
tivité déformer des enfants pendant quinze ans, dans le
cadre familial, est aussi compétente qu'une jeune f ille de
25 ans ayant suivi une formation. Certes, leur qualifica-
tion sera particulièrement différente , mais il est impen -
sable de prétendre que l'une sera p lus compétente que
l'autre.»

a fédération fâchée
«Nous regrettons amère- sion de la mise en soumission des géomètres
ment que dans un dossier conservateurs. M. Cina nous avait alors expliqué
aussi sensible, le canton qu 'il s 'agissait d'une erreur malencontreuse qui
n 'ait pas cru bon de consul- ne se reproduirait plus. Or trois mois plus tard, il
ter ni la fédération des com- recommence...» L'incompréhension d'Eric Roux
munes ni les Municipalités est d'autant plus grande que la collaboration est
concernées par ce mora- plutôt bonne entre la fédération et les autres
toire!» Plutôt remonté Eric membres du gouvernement. «Nous sommes ré-
Roux! Le président de la Fé- gulièrement consultés, même si sur le fond nous

n des 153 communes valaisannes fustige n'avons pas à nous exprimer sur des décisions du
lut de communication avec d'autant plus Conseil d'Etat. Mais nous disposons de plusieurs
it que le chef du Département de l'écono- commissions composées de personnes tout à fait
du territoire n'en serait pas à son coup compétentes pour orienter de manière utile le
¦ «Il y a en effet eu un précédent à l'occa- gouvernement.» PG

Intéressé? N'hésitez pas à contacter notre agence à Sion.

IBC Sion Avenue de la Gare 25. CP 781.1950 Sion E-mail: capone@ibc-bruker.com
Tél. +41 (0)27 327 50 BO. Fax +41 (0)27 327 50 89 www.ibc-broker.com

i

RADICAUX ET CRÈCHES

Des années
d'expérience
à valoriser

Damien Roch, Philippe Nantermod et Mathieu Fardel (de
gauche à droite) souhaitent que le mécanisme de valida-
tion d'acquis étendus au cadre familial soit rapidement
mis en place en Valais, LE NOUVELLISTE

CHARLES MÉROZ

Wk 1 M\9lJ[&wMKÉÈLwî.m£ÊLwâ
b i e n  e n t e n d u !

Venez essayer gratuitement
n , ., CENTRA, l'appareil hautePrenez rendez-vous dès , . , .

. A ... technologie au designmaintenant pour un bilan . . . .,. .- ¦ - . révolutionnaire
auditif et des essais

d' appareils GRATUITS .̂ -i-aBw A
au 027 323 47 47 &*€ %¦

SIEMENS «»

Avenue de la Gare 7 - 1950 Sion -. 027 323 47 47
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RIDDES A i ÇYTÇ\0
arande salle de l'Abeille *T W-\J Uu

Bons d-âpaf gne 250,150.- 
prix des ab0nnements: 28,29 et 30.t2, par loto

im - 50 -. Bons de boucherie , 4 cartes 70.-

Si—cn 250,100.-, 50.-. ^M  5à8ca rtes 80,

Fromages 3 cartes 60.-\ 9à12cartes 90.-

Cartes personnelles autorisées.

Lots de consolationTiragedes
^ïonnementsJous changements

réservés.

1er janvie r :
loto à gogo
Fr. 60.-
max. 12cartf

Pour 2007,
nous cherchons
un mécanicien
avec permis
poids lourds
habitant la région de
Martigny.
Envoyez CV et pré-
tentions salariales
sous chiffre C 036-
378358 à Publicitas
S.A., case postale 48,
1752 Villars-sur-Glâne 1.

036-378358

Vente -
Recommandations

COSTUMES
St NicoIas

Pères-Noël
St Silvestre

location
Info/horaires

Restaurant gastronomique
Région Chablais

cherche
jeune cuisinier

(demi-chef ou chef de partie)
Homme ou femme.

Pour entrée environ 20 janvier.
Tél. 079 517 49 49.

036-378470

027 346 30 67
www cama - fêtes com

027 322 87 57
QntenneSidQ

dioloauons

DESSINATEUR GÉNIE CIVIL

Rue des Condémines 14
1950 Sion

Bureau d ingénieurs civils en
Valais central cherche

Nous vous offrons un environnement
de travail agréable dans une équipe

motivée avec rémunération au-dessu:
de la moyenne. Traitement confiden-
tiel garanti. Nous nous réjouissons

d'avance de votre candidature.
Ecrire sous chiffre D 036-377889
à Publicitas S.A., case postale 48,

1752 Villars-sur-Glâne 1.
036-37788!

Vente - Recommandations

II est Interdit d'accorder un crédit
s'il a pour conséquent: D le sur-
enrtottoment du consommateur.

Véhicules

QsAP t̂' otcvi
QU/ SOt\s0\ OàOU

Avis
financier

Salariés sans poursuites
= 90% d'acceptation

a4%/Fr.25,000.-
60mds7Fr.5C8.-Anois
Coût total Fr. 5480.-

PAUK.OH CP4221110Nbp=s1
«021 802 52 40

f - OUA UX> KOtU>£CC£- OJrJnJj e.
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p o ij u v  paj dtaAvv &$U> ûJrûtii
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J'achète CASH
Voitures, bus,
camionnettes,
toutes marques

à BON PRIX!!!!

la constr
us de 80,

Importante chaîne de magasins
recherche pour sa succursale de

Charrat

1 gérant responsable
Expérience dans la vente.

Bonne présentation.
Age entre 30 et 45 ans.

Salaire au-dessus de la moyenne.

Ecrire à: Centrale des achats,
Zl Le Bey - 1400 Yverdon-les-Bains.

196-1843'

WleMU, OOUA, dotioet:

079 735 34 59
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La fièvre nostalgique
du bal du samedi soir
DANCE REVIVAL ?Après le succès rencontré par
les deux soirées Revival de la Foire du Valais, le
CERM s'apprête à accueillir plus de 3000 person-
nes pour le réveillon. Eclairage d'un phénomène
avec le sociologue Gabriel Bender.

Le public pourra voir ou revoir le groupe Flash, HOFMANN

Propos recueillis par
CHRISTIAN CARRON

«Ce qui fait le succès des soirées dance
revival? La formule même du bal et la
nostalgie de la jeunesse.» Pour le so-
ciologue Gabriel Bender, ancien fan
des bals, l'impressionnant succès po-
pulaire rencontré par les soirées
dance revival organisées durant la
dernière Foire du Valais et à l'occa-
sion du Réveillon ne doit rien au ha-
sard. Son risque d'essoufflement non
plus. Eclairage.

Une formule
Le bal est intimement lié à la fête

foraine. Il se déplace dans le temps
Ifesti) et dans le lieu (for) . Il déve-
loppe ainsi son propre langage, ses
lieux cultes, ses figures emblémati-
ques (musiciens, chanteurs) . Le bal

«c'était quand même bien avant».
Cela fonctionne à plein.

Les jeunes de l'an 2000
Les soirées revival n'ont rien à

voix avec les bals de l'époque, elles en
sont une parodie. Les jeunes qui y
participent aujourd'hui croisent des
gens plus âgés, peut-être leurs pro-
pres parents, ce qui n'était pas du
tout le cas auparavant. Si des jeunes
vont au bal aujourd'hui , c'est sans
doute pour les mêmes raisons que
nous à l'époque.

Mais le risque de se sentir décalés
est bien plus important, car les men-
talités ont beaucoup changé. Pour
eux, un bal, c'est profondément rin-
gard sur le fond, ce qui ne les empê-
chera pas de trouver ça très sympa
sur le moment...

«Les gens vont au bal aussi
bien pour danser, chanter,
écouter la musique, faire la
fête, draguer ou chercher la
bagarre»
GABRIEL BENDER

600 RÉSERVATIONS SANS PUBLICITÉ

ices - a d  ailleurs du être 6000personnes.»

I ; WM SOCIOLOGUE

autorise toutes les formes de partici-
pation. Il n'y a pas d'horaire comme
pour un concert et les gens y viennent
aussi bien pour danser, chanter,
écouter la musique, faire la fête, dra-
guer bien sûr ou chercher la bagarre.

Une génération cible
La grande majorité des personnes

qui participent aux soirées revival ont
entre 30 et 55 ans. Celles-là mêmes
qui fréquentaient les bals dont
l'heure de gloire se situe entre 1970 et
1990. Pour le Valais, c'était une pé-
riode d'insouciance, aussi bien pour
les parents que pour les jeunes. La
nostalgie pour la musique des années
80 se combine ainsi avec la nostalgie
de sa propre jeunesse. On se dit que

Organisée par la Foire du Valais en
collaboration avec le CERM, la soi-
rée du réveillon se divise en deux
temps. 1200 personnes participe-
ront au repas du Nouvel An. « Nous
wons lancé l 'idée lors de la pre-
mière soirée Revival de la Foire du
Valais (les deux soirées ont attiré
au total quelque 3000 person-
nss). Nous avons enregistré 600
inscriptions en un mois sans faire
* publicité», relève Raphaël Gar-
cia, directeur du CERM. «Dès que
"fus avons lancé la campagne

nation, le solde des places pour un nombre encore plus im-
i en quatre jours.» Devant portant, sachant que la capacité
>ment, la capacité initiale - maximale du CERM 1 sera de

Quel avenir?
Le phénomène revival peut durer

un certain temps, mais le risque d' es-
soufflement est évident. Le bal a
connu ses heures de gloire à l'époque
des hit-parades et de la culture de
masse triomphante, de Cloclo à Pa-
trick Bruel.

Aujourd 'hui, tout ça est très frag-
menté, segmenté. Il y a aussi la ques-
tion de l'organisation. Les associa-
tions de jeunesse locales, souvent à
l'origine des bals, sont nettement
moins actives.

Du coup, l'envie et les connais-
sances techniques pour mettre sur
pied ce type de manifestation se sont
peut-être perdues. La nostalgie n'est
plus ce qu'elle était...

augmentée. «Nous avons eu au
total 1700 demandes d'inscrip-
tions. Certains ont essayé de for-
cer la décision en payant à
l'avance. Dans tous les cas, nous
avons remboursé les inscriptions
qui n 'ont pas pu être retenues.» Le
bal proprement dit avec les or-
chestres Flash, Astérix, Dream et
Airways débutera à 22 heures (ou-
verture des portes 21 h 30). «Nous
attendons 2000 personnes sup-
plémentaires, mais nous sommes
prêts sur le plan de la sécurité

VALAIS Kl
cd-gb

Jeudi 28 décembre 2006

Fusion en vue entre
Bratsch et Gampel
POLITIQUE RÉGIONALE ? Une petite commune de
coteau surendettée frappe à la porte d'une grande
commune de plaine, qui ne dit pas non.

, \ yv Commune de Gampel

II] | llpij&tn Population:
¥ f . : d H - 1300 habitants

J . - ' i
^

 ̂
, û iL_ Commune de Bratsch

efnl. , f 1 Population: - 500 habitantfjg t- fik uni r
qW CH MHMMM Dette: 11000-/habitant

II

m

VAL-D'ILLIEZ

La BCV va fermer dans six mois

Le processus
reprend

PASCAL CLAIVAZ

Une nouvelle fusion se profile dans le Haut-Valais, celle des communes de
Bratsch et de Gampel. Bratsch est composée d'un village de coteau d'environ
150 habitants et de deux villages de plaine. Le premier se nomme Getwing et
le deuxième Niedergampel. Niedergampel confine certes avec la commune de
Gampel, mais il n'en fait pas partie. Ces deux villages de plaine totalisent en-
semble 350 habitants. Sur la même rive droite du Rhône, il y a Gampel, com-
mune de plaine connue pour son festival Open Air du mois d'août. Elle
compte un peu plus de 1300 habitants.

C'est Bratsch qui a fait la demande de fusion. Première raison: elle est à la
limite de Gampel, en plaine. La deuxième raison est qu'elle est très endettée:
11000 francs par habitant. Enfin, il y a la route en construction entre Nieder-
gampel et le village de Bratsch sur les hauteurs. Actuellement, il faut faire un
détour de 19 kilomètres par Loèche. La nouvelle route directe sera ouverte
l'année prochaine. Elle représente un argument de fusion supplémentaire, vu
qu'elle permettra un accès facilité à un habitat de qualité sur le coteau.

Deux cabinets ont analysé les conséquences d'une fusion: celui du secré-
taire régional Josef Indermitte et celui du conseiller reconnu des remontées
mécaniques Peter Purger. La question centrale est bien sûr financière. Pour y
répondre, il existe désormais une ordonnance cantonale de 2005 qui assure la
survie à long terme des communes qui décident de fusionner.

Votation en 2007?
Les deux présidents de Gampel Konrad Martig et de Bratsch Alwin Steiner

ont remis leur rapport au conseiller d'Etat Jean-René Fournier. La décision
cantonale devrait intervenir cet hiver encore. La votation populaire des ci-
toyens des deux communes est prévue, elle, pour le milieu de 2007.

Si le oui 1 emportait, la nouvelle commune comporterait 1900 habitants et
les élections de décembre 2008 pourraient déjà se dérouler sous le signe de
l'unification. On s'épargnerait du personnel politique, puisque, actuellement,
Bratsch a cinq conseillers communaux et Gampel sept. Les présidents sont fa-
vorables à une formule à sept conseillers communaux.

Pour Bratsch, la fusion est une question de survie. En effet , les petites com-
munes sans redevances hydrauliques et sans tourisme seront à la peine lors-
que la nouvelle péréquation financière entrera en force. Les aides aux plus
pauvres seront réduites.

Avec la fusion en vue de
Bratsch et de Gampel, le Haut
Valais innove. Cette fois, il
s'agit de la plaine;ce qui ne
s'était plus vu depuis la fusion
de Brigue et de Glis, puis de
Viège et d'Eyholz dans les an-
nées 1970. En même temps, le
processus relève la tête. Il
s'accélère même, si l'on songe
à la première fusion de Guttet
et Feschel en l'an 2000. Après
cette première victoire, la ré-
gion vécut le fusion des trois
communes du Grafschaft
(comté) de la vallée de
Conches: Biel, Ritzingen et
Selkingen en 2001. Puis vint
Riederalp en 2003, qui unifia
Goppisberg, Greich et Ried-
Môrel.

Suivirent en 2004 Munster-
Geschinen et Reckingen-Glu-
ringen, dans la vallée de
Conches. Enfin on aboutit,
après de nombreuses péripé
ties, à la fusion d'Ernen, de
Steinhaus, de Muhlebach et
d'Ausserbinn en 2005. Binn
décidait de rester en dehors.

GILLES BERREAU nour \a banque.» En accord avec parler de la solution prévue pour
Dès fin juin 2007 Philippe Es-Borrat Philippe Es-Borrat, selon la BCV, Champoussin. Au risque de faire
ne sera plus le représentant de la son mandat de, représentant est capoter l'ensemble des réalisations
Banque Cantonale du Valais à Val- transformé en simple prescripteur projetés dans les Portes du Soleil.
d'Illiez, même s'il continuera à col- (ndlr: un apporteur d'affaires). Ce faisant, le président s'oppose
laborer avec cet établissement. En L'établissement confirme aussi la frontalement à ses homologues de
même temps, les bureaux illiens de fermeture de ses bureaux de Val- Troistorrents, Champéry et Mon-
la BCV seront fermés. d'Illiez. Dans la vallée, la BCV pos- they, tous démocrates-chrétiens

Philippe Es-Borrat est aussi le sède des représentations à Cham- comme lui.
président de la commune de Val- péry, Troistorrents et Morgins. Le banquier a aussi contre lui
d'Illiez et député au Grand Conseil Faut-il mettre en parallèle cette les milieux touristiques, cette pla-
où il préside la commission des fi- affaire avec celle de la planification nification étant très attendue dans
nances. Hier, le principal intéressé globale des Portes du Soleil ? Rien le Chablais. Car elle permettra de
n'a pas fait de déclaration, laissant ne l'indique officiellement. Pour- débloquer des dizaines de millions
ce soin au porte-parole de la ban- tant, le président de Val-d'Illiez d'investissements,
que. Qui déclare: «PhilippeEs-Bor- s'est retrouvé depuis plusieurs D'ailleurs Philippe Es-Borrat a
rat a souhaité réorganiser son acti- mois en porte-à-faux dans ce dos- expliqué à plusieurs reprises que
vite professionnelle. Compte tenu de sier explosif. Une majorité de la des-pressions ont été exercées sur
ses aifferents manaats, il a émis le municipalité de val-d llliez, hs-
vœu de revoir sa charge d'activité Borrat en tête, ne veut pas entendre

O Tourtemagne
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W Ĵ à è̂m BB̂^̂ L/  ̂ m ^M ' :9 HL Sa 
ttÉi#^Br j

SPjiBjfll BCJ ^̂ BBBX. *̂* ^  ̂ ŵ  ̂ BBt-̂ 5 wpp . ĵH
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Offres valables jusqu'au 1er janvier 2007

Filet de bœuf
1er choix, de
Suisse ou importé

Rôti filet de porc

Entrecôte de bœuf
1er choix, de Suisse kg OÏJ

au lieu de 72kg Ht àm
au lieu de 57.-

p  ̂ importé du Brésil

kg *$"¦"
ĝ A 

au lieu de 
57.-

¦¦Bj

Filet mignon de porc
de Suisse M

kg 37
au lieu de 47.-
fraîchement dégelé

kg 32i"
au lieu de 47.-

Sm^Ê .̂ /'- '*V
Racks d'agneau
de Nouvelle-Zélande
ou d'Australie

Valdor raclette BBnk kg ^^meule et V2 meule ,<£¦ mk, au lieu de 52.50

K.1580
au lieu de 19.80
1A et Va meule 500 g

S10

7̂*> ^ Bresse Bleu BJ m *K>U g, o-o personnes

BBBBL-*-»*.- ¦ * ¦ M%on ^1 ^A. JM I "t
"'̂ LÈTSç':" '"̂ Ê̂à̂ t ' ¦¦ au lieu de 2.80 *'l ̂ "̂ ^

Crémier de Chaumes , JL ^̂  k300 g Bouquet de fête m^
W 1 C50 V tB O/I50 WfK j rff A
pF D au lieu de 7.90 V ^BlJ fc £A -mMmmmm t̂ |w|:'

Camembert Suisse "N̂ »̂S ^BJÉÉK?* Éfe-BÎ
Ĵr 45% , 300 g ^ f̂fl fr - r B^

Mousse pistache-
framboise-cointreau
450 g, 5-6 personnes A

480 ŵwBK WËMWM\Wau lieu de 6.20 NSM ŜA IW MET
¦BBBkrW VSÏK/' »«&»• --<-*- - P̂i: Tourbillon - Boursault KM WMWard - Stockalper 125 g .. *¦ mS^Ê-W Arrangement

j  au lieu de 3.90 P_v 1Q50
le 24- ~ - m̂̂ SSSSt Tomme Aletsch TJ| ^̂  ^̂  _ _

175° au lieu de 21 ^̂ M 
IVl 

l \J RUO
Société coopérative Miqros ValaisSociété coopérative Migros Valais

• 

11580
au lieu de 21.50

. . . . .  .

Bûchette pur chèvre Soignon
120 g
O40
«J au lieu de 4.20
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ZINAL

Il a neigé à Sorebois!
Après trois ans d'attente, Zinal savoure
ces fêtes de fin d'année. Ce début de sai-
son a été marque, à Sorebois, par deux
courses interrégion et deux courses FIS
qui se sont déroulées dans des condition:
optimales. Depuis quelques années, Zina
avait oublié ce confort. Le bureau des re-
montées mécaniques n'a pas désempli. C
succès revient à l'installation de près de
huitante canons à neige ainsi qu'aux bon
nés chutes de neige enregistrées il y a un
semaine. Contrairement aux dernières ar
nées, Zinal a pu mettre en service-huit ins
tallations sur neuf. Il faut toutefois signal
que la piste du Chamois qui ramène les
skieurs en station n'est pas encore ou-
verte. A Zinal, on affiche un grand sourire
après deux années de privation, on ne se
fait plus d'illusions, le rêve est à portée d
spatules. Et pour ceux qui ne pratiquent
pas les sports de glisse, l'office du tou-
risme leur a concocté un joli programme
CA/C

W m ¦ ¦une ecoie a Jipijapa
HUMANITAIRE ? Céline Dubas a fait un parcours de bénévole dans une
école défavorisée d'Equateur. Elle tente aujourd'hui de trouver des fonds
pour la rénover. Premier donateur: le Rotary Club de Sion.

NADIA ESPOSITO

«Ces enfants m'ont tellement ap-
porté qu'aujourd 'hui j 'ai envie de
leur rendre la pareille en les aidant
à f inancer la rénovation de leur
école.» De retour depuis plus de
deux ans de son expérience hu-
manitaire en Equateur, Céline Du-
bas continue d'aider les défavori-
sés d'Edmundo Carbo, l'école où
elle a donné bénévolement des
cours d'anglais pendant deux
mois en 2004. Son objectif: trouver
des généreux donateurs pour ré-
nover entièrement' l'établisse-
ment. «J 'ai contacté le Rotary Club
de Sion il y p lus d'une année et ses
membres ont aujourd 'hui décidé
de m'aider», se réjouit la jeune sé-
dunoise. Sur les 340 000 francs né-
cessaires à la remise en état du bâ-
timent scolaire, le club de Sion va
participer pour un montant de
2000 francs. «C'est une goutte
d'eau dans l 'océan, mais c'est déjà
un bon début.»

Une école sur deux étages
A la fin de ses études universi-

taires et sur les conseils de son
beau-frère , Céline Dubas est par-
tie en Equateur en 2004 pour deux
mois de bénévolat. L'idée étant
avant tout d'apprendre l'espagnol.
La jeune Sédunoise est arrivée en
août à Quito (la capitale) dans une
association qui s'occupe de la
conservation et de la protection de

C'est pour soutenir les élèves à qui elle a donné des cours d'anglais que Céline Dubas
cherche un financement pour le projet de rénovation de cette école à Jipijapa. LDD

dunoise, logée sur place chez l'ha-
bitant, est alors surprise par les
coutumes scolaires. «Je n'avais pas
d'horaire et pouvais donc ensei-
gner quand j e  voulais. De p lus, les

«Il y a peu de salles de classes et pas P"" ) ~J-\
de fenêtres, seulement des trous l \
aux murs. Je vous assure que ce „...., _, ., 1 ' ~~
n'est pas le top au nivea u sonore» , j(W|/Jjl<IJ!^^
se souvient-elle. «En outre, il n'y a ^^^ ^^*N*__H*pratiquement pas d 'installations } S^Z^r^
sanitaires dans tout l 'établisse- ' ~m " " 

¦Quito
ment. Je me suis donc proposée __

f/'||]i 1j L] |i|
pour soutenir ce projet de recons- \ S""""
truction de l'école sur deux étages S /
afin qu'elle corresponde aux nor- ^^Âk /
mes, notamment d'hygiène.» €>7 ,̂ ""'

/ (  / PER01
La fibre humanitaire Y è i 70l

Aujourd'hui Céline travaille à ( ^^\ . /  ^
Genève comme organisatrice l_2 : :—.
d'événements, mais continue de
donner un peu de son temps pour • en Equateur. «Je soutiens une
ce projet qui lui tient à cœur. «Je dation de mères de handicap *
vais continuer de chercher des cherchent des personnes co
fonds pour soutenir ces enfants qui tentes pour venir les aider. Car
m'ont donné tellement d'amour, ce pays, il n'existe aucune stri
Ma prochaine étape est d'envoyer pour ces enfants qui restent
des courriers à p lusieurs associa- maison et ne sont pas scolc
tions à Genève et en Valais qui se- J 'essaie de faire de mon mie\
raient susceptibles de m'aider.» En dehors de mes heures de travc
même temps, la Sédunoise tra- je sais que là-bas ils sont nom,
vaille sur un autre projet, toujours à attendre sur moi.»

«Le don du Rotary c'est
une goutte d'eau dans
l'océan, mais c'est
un bon début»
CELINE DUBAS

BENEVOLE EN EQUATEUR

1 environnement. «Mon objectif
n'était pas de nettoyer des forêts
mais défaire quelque chose de p lus
concret», raconte-t-elle. «Ils m'ont
alors envoyé dans la ville de J ipi-
japa au bord du Pacifique pour
donner des cours d'anglais dans
une école primaire.» La jeune Sé-

classes étaient sur-fréquentées avec
parfois p lus de 60 élèves accompa-
gnés de leur maman pour faire la
discipline!» C'est là que Céline a
pu constater les conditions pi-
toyables d'apprentissage qui l'ont
poussée à offrir son aide pour un
projet déjà existant de rénovation.

SECTEUR VACANCES DE LA FONDATION RENÉ LIECHTI À CHERMIGNON ET LOÈCHE

Gratuit pour les défavorisés!
CHRISTINE SCHMIDT

Encore relativement méconnue en Va-
lais, la Fondation du docteur René
Liechti est cependant très active dans
notre canton. Parmi ses diverses ac-
tions, il en est une qui concerne en effet
directement notre région. Lisez plutôt-

Un appartement de plus depuis l'été
dernier. «Nous, mettons des logements de
vacances à disposition des familles ro-
mandes aux ressources modestes, mais
aussi des personnes âgées, isolées ou in-
valides, et ce, gratuitement pour une se-valides, et ce, gratuitement pour une se- général, ainsi qu aux Valaisans qui, eux,
maine en moyenne, du samedi au sa- ne sont que peu nombreux à en bénéfi-
medi, excepté hors de la période des va- cier. Un constat que déplore Bernard
cances scolaires où le séjour peut être su- Karlen. «La précarité existe pourtant
périeur à une semaine. Seuls les frais de dans notre canton aussi. Malheureuse-
voyage jusqu 'à la destination et les frais ment, trop de personnes dans le besoin
de subsistance sont à la charge des béné- ont des scrupules et n'osent pas franchir
f iciaires», explique le représentant valai- la barrière... S'ils n'ont pas les moyens de
san de la Fondation du docteur René s'offrir des vacances, ils peuven t pour-
Liechti, Bernard Karlen. «Nous dispo- tant, eux aussi, bénéficier gratuitement
sons aujourd 'hui de trois appartements, d'un de nos logements de vacances. Il leur ,
soit un de p lus depuis l 'été dernier. Deux suffit de nous contacter...» L'appel est
de ces logements se situent dans la sta- lancé.
tion de Loèche-les-Bains, alors que le Pour en savoir plus , contactez Bernard Karlen au
troisième se trouve dans une villa à Cher- 027 483 36 80 ou 079 754 9611. Voir aussi le site
mignon-d 'en-Haut. Ces logements peu- www.fondation-liechti.ch

vent héberger jusqu 'à six personnes cha-
cun. Nous proposons en outre à nos rési-
dants une entrée libre aux bains ther-
maux de Loèche...» Trois cent cinquante
semaines de vacances ont ainsi été of-
fertes à plus de mille personnes dans le
besoin depuis la mise en place de ce ser-
vice, il y a cinq ans

Pour les Valaisans aussi! Bernard Kar-
len, lié d'amitié avec René Liechti, in-
siste également sur le fait que cette offre
de vacances s'adresse aux Romands en

/

Komanos aans le oesoin. ici, aans une viua ae onermignon-a en-naur. LUU

PEROU
70 km
1=1

en Equateur. «Je soutiens une asso-
ciation de mères de handicapés qui
cherchent des personnes compé-
tentes pour venir les aider. Cardans
ce pays, il n'existe aucune structure
pour ces enfants qui restent à la
maison et ne sont pas scolarisés.
J 'essaie de faire de mon mieux en
dehors de mes heures de travail car
je sais que là-bas ils sont nombreux
à attendre sur moi.»

SIERRE

Messe à la mémoire
de Rilke
La Fondation Rilke de Sierre organise, hi
tante ans après la mort de Rainer Maria
Rilke, une messe à la mémoire du poète,
29 décembre à 19 h à la chapelle de Mu-
zot. Elle sera précédée, à 18 h 30, d'une
lecture présentée en français et en alle-
mand. Vin chaud offert dès 19 h 30.

VERCORIN

Il était
une fois...
Les conteurs de Vercorin se réunissent
pour prolonger les féeries de Noël, le 2
décembre dès 19 h au parc à Moutons,
pour conter de fabuleuses ou étranges
histoires de Noël. Collecte à la sortie.

ARDON

Un tango
pour le réveillon
Le groupe de tango argentin Les Trottoirs
de Buenos Sierre organise un réveillon
spécial danse avec Mister JO durant la se
rée du 31 décembre à la halle populaire
d'Ardon. Renseignements et réservations
au 079 433 25 38 ou par e-mail à l'adress
info@onvadanser.com. Voir aussi le site
www.onvadanser.com

QUI EST RENE LIECHTI?
René Liechti est décédé
en 1999 à l'âge de 61 ÈWÊ
ans. Bernois d'origine, il
s'installa dans le canton f ,.*»» ,-3
de Vaud où il occupa le
poste de médecin-chef f̂
de sa spécialité à l'hôpi- \\
tal 'de Nyon, en charge de ,fr:
la traumatologie de l'ap- Décédé en 199
pareil locomoteur et de René Ljechti p(
la pathologie ostéo-arti- étue son acti(
culaire. Il accomplit éga- de bienfaisanc
lement des missions in- travers |a Fond
ternationales, en majo- tjon j rte ,
rite à caractère humani- nom , DD
taire, et devint même dé-
légué du CICR au Yémen
en 1966. Il mena en outre diverses missio

: pour le Département fédéra l des affaires
: étrangères et le Corps suisse d'aide en et
: de catast rophes comme observateur, mé
\ diateur ou chirurgien. Voyant approcher li
: terme de son existence et mû par un idéa
: de bienfaisance, René Liechti décida de p
: longer son action en vouant ses moyens
: matériels utilement à des domaines qu'il
\ choisit. C'est ainsi que la fondation qui
: porte son nom fut constituée. Celle-ci est
: composée de trois secteurs: celui des va-
: cances (voir texte principal), ainsi que de
: deux bourses attribuées chaque année,
] l'une à des artistes romands et l'autre, soi
: forme de «coup de pouce», à de jeunes en
: trepreneurs de Suisse romande.

mailto:info@onvadanser.com
http://www.onvadanser.com
http://www.fondation-liechti.ch


veyras admise au
club des centenaires
ANNIVERSAIRES La commune de la Noble-Contrée a
beau avoir soufflé cent bougies cette année, elle n'envisage
toutefois pas de fiançailles avec la capitale du district.
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gâteau d'anniversaire géant a été installé au cœur du giratoire de Muzot pour marquer ce jubilé, LE NOUVELLISTE

IARLY -G. ARBELLAY dent, Charles Berclaz et Louis Zuf-
yras, petite commune au pied de ferey, conseillers, Jules de Preux, se-
Noble-Contrée, a fêté cette an- crétaire, siègent pour la première
s son centième anniversaire. La fois.
ssolution de la châtellenie en Le livre des procès-verbaux té-
39 et la suppression du régime moigne d'ailleurs de cette première
ilitique régissant la Noble- séance.
mtrée sont sans doute les raisons
li ont incité les cent habitants de Un esprit précurseur
lyras à se constituer en commune il V a Cent ans et toujours
dépendante au début du siècle d'actualité à ce jour
issé. La préoccupation principale a
Toujours est-il que, le 26 janvier concerné la captation des eaux de

106, Dominique Mermoud, prési- la Plaine-Morte. Cette idée était
int, Cyprien Fuchs, vice-prési- empreinte d'un esprit précurseur

¦i», Â*y> y.n ¦«iry*'"''''̂
* i
- s *?

puisque, cent ans plus tard, ce sujet
est toujours au centre d'innombra-
bles conversations.

Table ronde
Aussi, pour brosser un portrait

de cette alerte centenaire qu'est la
commune de Veyras, «Le Nouvel-
liste» a rassemblé autour d'une ta-
ble ronde trois personnalités de
Veyras: l'actuel président de Veyras,
Alain de Preux; l'un de ses prédé-
cesseurs, Pierre Perren; et enfin un
ancien vice-président de Veyras,
Michel Zufferey.

EUSON

Nouveau pont sur la Printse
iont sur la rivière la Printse
îuson a été élargi et rénové
irle plus grand soulagement
habitants et hôtes de Nen-
qui l'utilisent quotidienne-
nt. L'ouvrage date de 1913.
ir l'époque, le pont était une
Bsation extraordinaire, mais
rivée de l'automobile a tout
ngé.
Devenu trop étroit, il était
icile de négocier la courbe à
lortie de Basse-Nendaz. Le
fil en long, côté Beuson,
it assez rustique.
De plus, le tonnage limité
isrituait un handicap pour
transporteurs locaux.

Le pont sur la Printse est aujourd'hui élargi grâce à la construction d'un tablier en encorbellement, LE NOUVELLISTE

ections. Ces «défauts»
t pas échappé au service
routes du Département de corriger la géométrie, à élargir
-Jacques Rey-Bellet qui a la chaussée et à ajouter un trot-
dé d'apporter une série de toir.

ons dont les coûts ont Pour cela, un tablier en en- velles barrières.
Efrés à 600 000 francs, corbellement a étémis en place Pour permettre une conser-
n a la cVioï-rro Ho l'T-tf-at rlii ot r\a nninrûllao nîloo rnnotniï. iratîrtn nnraKlû la r»V>aiic?o*5c» a
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t 25% à la charge des tes. Ainsi, les charges ont pu été étanchée. Le nettoyage de la
nés concernées. La pre- être portées à 40 tonnes avec voûte de 1913 lui assurera sa
ipération a consisté à possibilité de croisement. On a longévité.

changé les conduites indus- Eclairage en 2007. Cette réali
trielles, installé l'éclairage, les sation a été complétée par di

verses constructions à l'entrée
et à la sortie du pont. Il est dés-
ormais plaisant de rouler sur

glissières de sécurité et de nou

cette poruon ae la route canto-
nale 62 Sion-Nendaz. En 2007,
la voûte sera mise en valeur par
un léger éclairage, CA/C

PUBLICITÉ
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Du lundi au vendredi de 17 h à 4 h - Samedi et dimanche dès 21 h

SOIRÉES AVEC ORCHESTRE DUO SMILE
Rue de Lausanne 130 - X. Rodriguez
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«Il n'est pas question d'une
fusion avec le chef-lieu.
Ce n'est pas d'actualité!»
ALAIN DE PREUX

«Veyras a été peuplée par les habi-
tants de Saint-Jean qui se sont instal-
lés également à Noës. Cette transhu-
mance des Anniviards a été complé-
tée par celle de la Noble-Contrée. En-
suite, il y a eu une arrivée de familles
haut-valaisannes, de Gamsen notam-
ment.
Parai/leurs, la présence des usines
d'aluminium a été un facteur de peu-
plement de Veyras. De cent habitants
en 1906, nous sommes passés à
1600 en 2006...

PRÉSIDENT DE VEYRAS

Le plateau de Veyras a attiré de nom-
breux citoyens, charmés par la
beauté des lieux. Les nouvelles géné-
rations n 'ont pas hésité à construire
de belles villas. Dans notre planifica-
tion, la commune peut accueillir
jusqu 'à 3200 habitants. Ces trente
dernières années, elle est devenue la
banlieue chic de Sierre. Non! La
fusion avec le chef-lieu n 'est pas
d'actualité! Par contre, nous avons
plusieurs collaborations intercommu
nales...»

«Le centre scolaire a
permis le rayonnement
culturel de Veyras»

PIERRE PERREN

«Le secteur tertiaire
constitue l'essentiel de
notre activité économique»

«Les artistes sont venus d eux-mê-
mes s 'établir dans notre commune, à
commencer par Rainer Maria Rilke.
Notre village a en outre inspiré de
nombreux peintres dont Olsommer,
de Palézieux ou Dominko, mais aussi
des poètes dont Chappaz et Bille.
Certainement parce qu 'il a toujours
été très tranquille... Déplus, i lyaà
Veyras un riche patrimoine composé
de châteaux, chapelles et musée. La
vie associative fonctionne bien. Les

ANCIEN PRÉSIDENT DE COMMUNE

activités artistiques se perpétuent
avec les nouvelles générations. Je
pense à la Fondation Gaspoz ou au
festival Tohu-Bohu par exemple. J'ai
vécu la construction du centre sco-
laire qui a offert à nos habitants un
lieu où la culture peut s 'épanouir.
Mon seul regret est celui de n 'avoir
pas réussi à fonder une fanfare. Deux
donateurs avaient promis 10 000
francs chacun pour créer les bases,
mais cela ne s 'est pas concrétisé...»

MICHEL ZUFFEREY

«Notre commune s'étend sur cent
quarante-six hectares dont onze de
surface boisée, nonante-quatre de
surface agricole utile et quarante de
surface d'habitat ou d'infrastructure
Veyras a une vie économique très in-
tense, non seulement parce que plu-
sieurs entreprises y ont établi leur
siège social, mais aussi parce que
leurs directeurs y ont élu domicile...
On dénombre en effet à Veyras onze
entreprises de génie civil et bureaux
techniques, dix encaveurs, quatre fi-

ANCIEN VICE-PRÉSIDENT

duciaires, sept garages et stations-
services, deux entreprises de loisirs,
quatre cabinets médicaux et de théra-
pie, dix commerces, etc.
Le secteur tertiaire constitue, en fait,
l'essentiel de notre activité économi-
que. Seule ombre au tableau: la com-
mune de Veyras est coupée en deux
par une route menant à destination
de Crans-Montana. Le trafic pourrait y
être allégé si, dès la sortie de l'A9 à
Noës, on construisait un accès direct
vers le Haut-Plateau.»

http://www.bluesbar.ch


un pays qui pane er encname
BAGNES ? L'ancien président de commune Willy Ferrez prend la plume non pas pour un discours
politique mais pour une invitation à l'émerveillement.
CHRISTIAN CARRON
«J 'ai mille raisons d'aimer très fort le
pays d'où je viens!» Ce cri du cœur,
de l'âme, c'est celui de Barbara, l'hé-
roïne du premier roman de Willy
Ferrez. L'ancien président de Ba-
gnes a pris la plume pour chanter
son pays et remettre au centre du
débat, sans jamais donner de leçon,
les thèmes essentiels de la famille,
de l'amitié, de l'amour, du respect.
«J 'ai été actif durant près de trente
ans sur le p lan communal. Cela m'a
permis d'entendre beaucoup de gens,
des citoyens, des émigrés, des touris-
tes. Ils me parlaient des paysages, des
coutumes, des habitants. Ils avaient
ce respect et cet émerveillement au-
tant pour la nature que la réalité du
territoire. C'est ce que j 'ai tenté de re-
transcrire dans mon livre.»

Un regard extérieur
nécessaire

Parisienne engagée dans des ac-
tions humanitaires, Barbara décou-
vre Bagnes, le pays de sa mère, à
l'occasion de l'assemblée des No-
bles Bourgeois. Personnage fictif , la
jeune femme sert de «dénomina-
teur commun» à l'auteur. «Elle est
d'ici, d'ailleurs et parcourt le monde
dont elle voit surtout la misère. Elle
est ce regard extérieur nécessaire
alors que nous, qui sommes, quoti-
diennement, au centre du tableau,
ne savons p lus voir.» Il y a d'ailleurs
un peu de Willy Ferrez chez Barbara.
«J 'ai quitté la vallée à 16 ans pour
mes études. J 'ai ensuite travaillé

dans toute la Romandie et en Suisse
alémanique. Mais j'ai toujours
éprouvé le besoin de me ressourcer

• régulièrement ici. On ne peut pas re-
fuser d'entendre le pays qui parle en
soi.»

Il n'y a pas que les grues
Ce roman a été, de l'aveu de l'au-

teur, un germe lent comme un arole
alpin. «C'est aussi le travail d'un
égoïste. Car je me fais p laisir avant
tout, en prof itant de la très belle lan-
gue française.» Et ceux qui atten-
daient de l'ancien président quel-
ques prises de position sur le déve-
loppement de la vallée en seront
quittes pour un moment de poésie.
«J 'ai voulu prendre un peu de hau-
teur par rapport aux confrontations
quotidiennes très humaines. Les ca-
mions, les grues, les trax ne sont pas
le seul vocabulaire de notre pays. Et
puis, des discours et des rapports, j'en
ai p lein mes classeurs fédéraux. Mais
toutça manque de cœur et d'âme...»

Une morale tout de même à ce
que Willy Ferrez présente comme
«une pa usesurrie chemin fou, entre le
pays qui vient et le pays qui... s'en
va» ? «Ah non, pas de morale. Simple-
ment une invitation à prendre
conscience que nous sommes des pri-
vilégiés et qu'il faut continuer à
s'émerveiller.»

«Le pays d'où je viens, bonheurs d'hier et cris 0
mmmfHlemWi

pour demain» par Willy Ferrez est paru aux Edi- I —itÊtMMM\ WMlimmmmmmmmmmWMMMMMMMMSMMMMMMMMMMMMMMË
tions à la Carte à Sierre. Willy Ferrez, ancien président de Bagnes et auteur du roman «Le pays d'où je viens», LE NOUVELLI STE

ASSEMBLÉE PRIMAIRE D'ISÉRABLES

La prudence est de mise
«Notre marge d'autofinancement
fléchit d'année eh année, comme nos
recettes d'impôts d'ailleurs. Ceci s'ex-
p lique par une diminution continue
de la popula tion. Le budget 2007 a
ainsi été établi sous le signe de la pru-
dence.» Le constat de Narcisse Crette-
nand, président de la commune
d'Isérables, est sans appel. Non seu-
lement la population baisse chaque
année - 930 habitants aujourd'hui
contre 1250 dans les années 70 -mais
sa moyenne d'âge augmente. Le bud-
get présenté lors de l'assemblée pri-
maire tient donc compte de ce phé-
nomène.

La marge d'autofinancement es-
timée étant inférieure à celle enregis-
trée ces dernières années, la com-
mune espère obtenir une aide extra-
ordinaire du canton, au niveau du
fonds de péréquation: «En 2005, nous
avions touché 50 000 francs, un mon-
tant qui a fondu à 25 000 francs cette
année. J 'espère que la tendance s'in-
versera en 2007, notamment en raison
de l'augmentation de notre participa-
tion aux frais des routes cantonales.
Une hausse de 60 000 francs pour ces
travaux est conséquente pour nous, en
regard de notre marge d'autofinance-
ment.»

Les investissements. Au niveau des
investissements, forcément limités,

Revenus:
3.28 millions

Charges:
2.97 millions

Marge "d'autofinan-
cement:

310000 francs
Investissements
nets:

388500 francs
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BUDGET 2007

la priorité est donnée à l'équipement
de la zone à construire du Tsepet. La
commune espère que des familles
profiteront de ce développement
pour construire et s'installer à Iséra-
bles. Un montant de 60 000 francs est
prévu en 2007 pour des travaux pré-
paratoires, l'aménagement - routes
et infrastructures de base - de la zone
étant agendé en 2008.

Sinon, les investissements princi-
paux concerneront le trafic (125 000
francs), la réfection de canalisations
(150000 francs) et des travaux de pro-
tection (100 000 francs). OR

UNE CRÈCHE POUR LES ENFANTS DE 18 MOIS À 6 ANS À LEYTRON

Boutchous au P'tit Bouchon
CHRISTIAN CARRON
«Nonante enfants sont nés dans la
commune entre 2002 et 2005. Autant
dire que la demande est forte en ma-
tière de structure d'accueil.» Pour
Claudine Michellod, municipale en
charge des Affaires sociales et de
l'Education, l'ouverture le lundi 8
janvier de la crèche Le P'tit Bouchon
répond à une nécessité. «Il y avait
auparavant une structure privée qui
ne proposait que quelques demi-
journées. La Municipalité a décidé de
reprendre les locaux et de mettre en
p lace un lieu d'accueil adapté aux be-
soins actuels.» Jouxtant le bâtiment
communal, la crèche comprend
deux pièces de 30 mètres carrés avec
un coin sieste, un vestiaire et des sa-
nitaires. Elle sera ouverte tous les
jours de la semaine sauf le mercredi
après-midi.

Il y a encore de la place. «Dans la
configuration actuelle, la crèche peut
accueillir dix enfants de 18 mois à 6
ans. Dans l 'idéal, nous souhaiterions
augmenter cette capacité entre treize
et seize enfants», indique la respon-
sable Isabelle Martinet Leemann,
qui sera épaulée par une éducatrice
de la petite enfance (Christine Pro-
duit) et une auxiliaire (Sonia Cleu-
six). Le trio proposera une palette
complète d'activités créatrices, édu-
catives ou d'éveil ainsi que des sor-
ties.

«Nous avons une trentaine d'en-
fants inscrits. Nous avons encore de la
p lace et nous accueillons aussi les en-
fants des communes voisines.» Une
disposition de' fait qui pourrait à
terme déboucher sur une conven-
tion officielle.

Autre projet sur lequel travaille
Claudine Michellod, le déménage-
ment en 2008 du P'tit Bouchon dans
l'ancienne école ménagère. «Nous
aurions alors la possibilité d'aména-
ger une nursery et d'accueillir une
vingtaine d'enfants. Surtout, nous
aurions, sur un même site, toutes les la crèche auprès du secrétariat communal ou
structures d'accueil pour les enfants, au tél. 027 30510 00.

La crèche ouvrira le lundi 8 janvier. Quelques enfants chanceux ont déjà pu
tester certaines installations, LDD

des bébés jusqu 'aux écoliers avec
l'UAPE.»

Une crèche, deux fonctions. La re-
prise de la crèche par la Municipalité
a un coût. «Le budget de fonctionne-
ment d'une telle structure se monte à
quelque 125000 francs. Si nous obte-
nons les subventions de l'OFAS, nous
pourrions dégager un léger bénéfice.
Dans le cas contraire, ce service coû-
tera à la collectivité entre 25 et 30 000
francs», reconnaît Claudine Michel-
lod. Un investissement légitime pour
les professionnelles de la petite en-
fance. «Une crèche à une double fonc-
tion», estime Isabelle Martinet Lee-
mann. «Elle permet aux familles de
vivre p lus sereinementet elle offre aux
enfants des instants de socialisation
essentiels à leur développement.»

Toutes les infos, les horaires et le règlement de

HAMEAU DE VERBIER
Gala des vins
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COLLOMBEY-LE-GRAND

Le Yukon
fait
sa mue

Jeudi 28 décembre 2006

uuana les caaeaux
sont refuses
COMMERCE ? Si vous rapportez au magasin un cadeau, comment
réagira le vendeur face au pull vert f luo offert par belle-maman,
le dernier disque de la Star Academy ou le jouet qui ne fonctionne pas

Même les cadeaux avec zéro défaut

GILLES BERREAU

Selon Patrick Blanc, sous-directeur au centre commercial de Monthey, Manor fait preuve de compré
hension envers le client, LE NOUVELLISTE

Qu en est-il du client qui n aime tout simplement .
pas son cadeau? Peut-il le retourner, même si l'arti
de ne présente aucun défaut? Oui chez Migros et
Manor. «Notre politique habituelle prévoit que le
client puisse retourner toute l'année la marchan-
dise chez Manor dans un délai raisonnable avec le
ticket de caisse, ce qui n 'est pas possible avec un
cadeau », indique Patrick Blanc de la seconde en-
seigne.

«Pour ce cas de figure, nous proposons à la per-
sonne qui achète le présent d'y inclure un bon
d'échange. Cela fonctionne bien. Le bénéficiaire du
présent peut venir nous voir avec le bon».
Celui-ci exclut, bien entendu, tous les articles qui
ont été maltraités, sans emballage d'origine, même
s'il reste souple face à l'effervescence de Noël.
Les CD, les DVD ouverts et les sous-vêtements ou
duvets ne sont pas échangés.

|CZ ¦ VX

La réouverture des commerces juste
après Noël est souvent un moment
d'intense activité à certains rayons,
comme les jouets ou la confection.
On a encore pu le constater ces der-
niers jours.

Au rayon des jouets, mais pas
seulement, c'était souvent la cohue.
Car bon nombre de personnes se
présentent avec à la main un cadeau
reçu deux jours plus tôt. Soit parce
que l'article reçu ne fonctionne pas,
soit aussi très souvent, parce que le
cadeau n'a pas été apprécié... Com-
ment 'réagissent les commerçants
face à cette situation particulière à
Noël ?

Souplesse
Chez Migros Valais, on dit faire

preuve de beaucoup de souplesse et
de compréhension envers la clien-
tèle après les fêtes. «Nous reprenons
les cadeaux reçus à double même sans
ticket de caisse, pour autant que nous
ayons la certitude qu'ils proviennent
de nos rayons», indique Christian
Grognuz. «Il faut  aussi que l'article
soit en bon état et dans son emballage
d'origine», ajoute le chef de vente de
Migros Valais.

Le client a dès lors trois solutions.
Soit il échange le cadeau contre un
autre article, soit il reçoit un bon
d'achat de valeur équivalente. Ou, en
dernier ressort seulement, il est rem-
boursé en liquide.

Jouets en tête
Chez Manor à Monthey, on

confirme une intense activité au ser-
vice client. Les retours de cadeaux
concernent en premier lieu les
jouets, ce n'est pas une surprise,
même si les parents commettent de
moins en moins d'erreur, les enfants
ayant des goûts de plus en plus pré-
cis. Suit la confection pour des pro-
blèmes de taille ou de coloris d'un
habit.

Et Patrick Blanc, sous-directeur
chez Manor Monthey, de citer en
premier le cas du petit garçon ou de
la petite fille qui reçoit un jouet déjà
en sa possession. «Il y a aussi le jouet
qui ne fonctionne tout simplement
pas parce que les piles sont mal insé-
rées ou la manipulation n'est pas cor-
recte. Sans oublier le problème tech-
nique, toujours possible. Une solution
est trouvée dans tous les cas défigure.
Soit par le biais d'une explication du
fonctionnement, soit, si l'appareil est
défectueux, par un échange.»

A noter que des internautes com-
mencent à utiliser les sites de vente
aux enchères pour se débarrasser de
cadeaux tout en faisant parfois de
bonnes affaires.

PORTES DU SOLEIL

Les pistes ouvertes
«L'anticyclone qui règne sur les Al- sectoriels auprès des caisses de
pes continue à assurer un soleil ra- leur station de départ.
dieux dans les Portes du Soleil. Et
une inversion des températures 20% du domaine. Environ 20%
maintenait encore ces derniers du domaine skiable des Portes du
jours le thermomètre au-dessus de Soleil sont accessibles aux skieurs.
trois degrés à 2000 mètres d'alti- Si à Avoriaz, 95% des remon-
tude», indique l'association inter- tées mécaniques et 80% des pistes
nationale. sont ouvertes, Champéry-Les

Les exploitants des remontées Crosets propose, outre son télé-
mécaniques, ont aeciae ae main- pnerique, le teiesiege U î>1 ae Jfia-
LCJUJU ica ucuouiiû ajuo ou j ^icu cuuc iiciLiiciuA ipieiuns uxiii^uemeiiij, le
Avoriaz, Châtel et Champéry-Les TS Mossettes, Crosets II et Grand-
Crosets pour les forfaits d'une du- Conche.
rée d'un ou deux jours. Il est aussi Au total, trois pistes sont ouver-
possible d'acquérir des forfaits tes.

A Morgins, sont accessibles le
TS Foilleuse et deux remontées
pour débutants, sans oublier en
station avec le Géant et le FilNeige.

A Champoussin, on skie avec
l'installation pour débutants et le
téléski Sepaya.

Châtel propose la piste de la
Combe (desservie par le télésiège
de Conche) sur le secteur de Super
Châtel, et aussi la piste du Linga,
desservie par la télécabine du
Linga et le télésiège de Linga IL Les
exploitants se réuniront au-
jourd'hui pour faire le point de la
situation, C/GB

^î^^^^r^^^^^^^^HHEEmSE ^̂ ^̂ H RESTfl yRfl [i
CHAMPÉRY çiinppçnJazz aux Flâneries musicales J IrQRJH
Les Flâneries musicales accueilleront le 30 décembre le
pianiste de jazz Moncef Genoud à 19 h 30 au temple de
Hhamnpru Fntrpp 9F\ francs Rratuit nnnr IPS pnfants MJ ^*-B

Ferme pour deux mois, le bar du Yukon Caf
Collombey-le-Grand se concocte un nouve
style, LE NOUVELLISTE

EMMANUELLE ES-BORRAT

«Plus classe, p lus style, p lus design». Le}
Café de Collombey-Muraz change de
Confirmant une information de Radio
biais, le propriétaire des lieux Patrice Goi
a choisi de laisser à d'autres le soin de fai
vre le fameux bar de Collombey-le-Gran

Fermé depuis hier pour deux mo
transformations devisées à 300000 fi

«Le Yukon
avait besoi
d'un coup
de fouet.»
PATRICE GONTHIE

W ^Mj WW ¦ I PROPRIÉTAIRE

l'établissement sortira de son hibernât
talement relooké.

DJs et disco. «Des DJs actifs sur la ré^
Lausanne et de Genève m'ont approché j
louer le Yukon. Ils désiraient avoir un i
où se produire dans la région. Je leuraip
de me soumettre un projet, lequel a ai
déposé auprès de la commune de Colle
Muraz qui doit encore donner sa répom
plique Patrice Gonthier.

Si le verdict s'avérait positif, l'ami
bûcheronne qui a fait le succès du bar
rait laisser place à un lieu de rendez-vot
proche de la discothèque.

Manifestations conservées. Une pa
donc en train de se tourner pour le
Café.

«Il fallait de toute manière y faire q\
chose de neufi> , commente le propriétaii
dit qu'après cinq ans, un bar doit chan
style. Le Yukon existe depuis huit ans, c\
moment.»
Mais que les habitués des classiques
maison se rassurent, certaines manifest
vont être conservées. «Probablement <j
concerts de Soldat Louis auront encore I
même que le Yukon Bike Show qui se déi
l'extérieur».

Quant au billard et au restaurant, i
tent en main des actuels locataires. Rest
pellation «Yukon Café» qui, elle, com
déco, devrait être remise au goût du jo u

, PUBLICITÉ 
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Russie traditionnelle

des t

La musique
classique et fol-

j pK klorique russe
est à l'honneur

«'W' aÊks/ ïmW:- en Valais en cette
fin d'année. L'en-

Rk ; semble Traditsiya
de Saint-Péters-

/aP^H 
ï' bourg est en

j- t̂Mj tournée. Plu-
sieurs dates sont

S& au programme,
m\ entre Crans-

Montana et Bex.

L'ensemble Tra-
ditsiya, c'est trois
balalaïkas et un

' ' bayan. Mené par
le virtuose Nikolay Belyaev, le groupe excelle dans les
chants traditionnels russes. En outre, la tournée se fait
dans le but d'apporter une aide aux orphelins de Saint-
Pétersbourg. JJ/C

Vendredi 29 décembre à 20 h à la chapelle des Marecottes
Samedi 30 décembre à 20 h 30 à la chapelle d'Ovronnaz
Mardi 2 janvier à 20 h 30 à l'église de Morgins
Mercredi 3 janvier à 20 h 30 au temple protestant de Crans-Montana
Jeudi 4 janvier à 20 h à l'église de Saint-Luc
Mardi 9 janvier à 20 h au temple de Bex

Collecte en faveur du centre de réinsertion pour les orphelins de
Saint-Pétersbourg.

Classique à Verbier

d ses Faure et De Fall

t concocte un pro- çais et italien. Son tim
îaut vol, avec trois voix, sa technique, sa p
prestige répartis nalité enthousiaste et

es semâmes musicales granas mearres interna
e, au centre de congrès naux, séduisant un vaste

o ^anino voir en

de nombreux prix et décorât

iseienant: il a été nommé, trè

sment comme Au programme du traditionnel rendez-vous hivernal,;elle et piano. Au tes, futurs grands concertistes, j Drun '
, des mélodies rus- A l'affiche de cette rencontre, : solistmélodies rus- A l'affiche de cette rencontre, : soliste, mais aussi comme musicien de chambre dans le monde en- Bach et Mozart. Pour le premier: «Concerto pour violon

transparaître des récitals de piano, des : tier. Pédagogue très recherché , le pianiste est aussi directeur de la en la mineur BWV 1041» et «Concerto pour deux violons
ulticulturelles concerts de musique de : section musicale de la Biennale de Venise. Le duo Amoyal-Canino en ré mineur BWV 1043»; le violoniste et l'orchestre
ité, tendresse chambre avec répétitions pu- : ne manquera pas de fa i re preuve de toute sa sensibilité ce soir. joueront également le «Divertimento en ré majeur KV
loin-nJant âtra klinnnr I I/P 1 *3fi\\ H P MoT f̂t M /C.136» de Mozart, JJ/C

: Pierre Amoyal (violon) et Bruno Canino (piano), ce soir à 20 h 30 au centre de
: congrès Le Régent à Crans-Montana. Réservations: www.starticket.ch Vendredi 29 décembre à 18 h 30 à l'église de Verbier (Station).
: Crans-Montana Tourisme: 027 485 0404 et semaines musicales: 027 485 99 99; Billets auprès du service des Amis, au 021925 90 66 et

0274859999. : Semainesmusicales@netplus.ch à Verbier Tourisme.

de cette nresta-

st invité par Comme chaque année en hiver, le Verbier Festival et
s orches- les Amis du Festival et Académie de Verbier organisent
ions. un concert de Noël.

s jeune, pro- Vendredi, le violoniste français Renaud Capuçon se pro
e de Paris, Il duira à l'église de Verbier. Pour l'occasion, le musicien
Haute Ecole sera accompagné par plusieurs membres de l'UBS Ver-

bier Festival Orchestra.

en re mine
nés Brahrr

Instant jazz à Champéry
Les Flâneries Musicales de Champéry, dont l'édition
2006 s'est tenue cet été, proposent durant les fêtes, un
intermède jazz. Ce samedi, c'est un musicien qui a par-
ticipé aux dernières Flâneries qui est de retour pour un
concert au temple: Moncef Genoud.

Né à Tunis en 1961, Moncef est aveugle de naissance.
Venu en Suisse pour soigner ses yeux, il est adopté par
une famille et commence à prendre des cours de piano
à l'âge de 6 ans. En 1987, il décroche un diplôme de pro-
fesseur de musique au Conservatoire de Genève, où il
enseigne aujourd'hui l'improvisation jazz.

Musicien professionnel depuis 1983, Moncef s'impose
vite comme un des artistes de jazz suisses de premier
plan. Avec son trio, il collabore avec des musiciens près
tigieux du monde du jazz. En 1993, le trio joue en ouver-
ture de Tête Montellu et Michel Pertrucciani. Durant plu
sieurs années, Moncef Genoud tourne autour du
monde; en Afrique, il se lie d'amitié avec Youssou
N'Dour.

Moncef Genoud a joué avec des formations allant du
duo au sextette, voire à l'orchestre symphonique. En
2005, le pianiste signe un contrat pour plusieurs al-
bums avec le légendaire label Savoy Jazz.

Voyageur invétéré, Moncef Genoud est toujours prêt à
découvrir de nouveaux horizons et des univers musi-
caux différents. En attendant, c'est à Champéry que le
musicien pose ses valises, le temps d'un instant jazz.
JJ/C

Moncef Genoud en concert, samedi 30 décembre à 19 h 30 au
temple de Champéry.

http://www.starticket.ch
mailto:semainesmusicales@netplus.ch
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tfn
7.00 EuroNews. 8.00 Quel temps
fait-il ?. 8.2S Le Destin de Lisa. 8.50
Top Models. 9.10 Un mariage de
rêve. Film. 10.35 EuroNews. 11.15
Les Feux de l'amour. 11.55 Monk.
Monk retourne à l'école. 12.45 Le
journal.
12.55 Météo
13.00 Fanfan la Tulipe
Film. Aventure. Fra. 2003. Real.:
Gérard Krawczyk. 1 h 55.
Séducteur incorrigible, Fanfan doit
s'engager dans l'armée de Louis XV
pour échapper à un mariage forcé,
il s'éprend de la fille du roi.
14.55 Arabesque
Le don de double vie.
15.45 Tout le monde

aime Raymond
Les friandises d'Halloween. - Le
déménagement.
16.35 Las Vegas
Nouvelles du passé.
17.20 La Vie avant tout
Pianiste prodige.
18.05 Le Destin de Lisa
18.35 Top Models
19.05 Le journal

france fi

21.10 Grey's Anatomy
Série. Hospitalière. EU. 2005.
Réal.: Jeff Melman.6et 7/27.
VM.
Face à face.
«Face à face» . Un train a
déraillé. Les blessés, très nom-
breux, affluent à l'hôpital Grâce
de Seattle. - 21 h55: «La bête
curieuse».
22.45 Hulk. Film. Action. EU. 2003.
0.55 Le journal (câble et satellite).

22.35 Les bouddhas
géants

Documentaire. Civilisation. Sui
2005. Real.: Christian Frei.
Pendant un millénaire et demi
deux gigantesques statues du
Bouddha nichées dans le roc
ont dominé la vallée isolée de
Bamiyan, dans l'actuel Afgha-
nistan.
0.10 Animaniak. 0.40 tsrinfo.

22.45 La méthode Cauet
Divertissement. Présentation:
Cauet. 2 h 20.
Best ouf.
À l'occasion des fêtes de fin
d'année, Cauet fait relâche
mais propose un «best ouf» de
son émission en 2006.
1.05 Moonraker. Film. Espionnage.
GB - Fra. 1979. Real.: Lewis Gilbert.
2 h 5. 3.15 Reportages. Vous avez
dit râleur? 3.45 Italie, Italies.

6.30 Télématin. 8.45 Des jours et
des vies. 9.10 Amour, gloire et
beauté. 9.35 KD2A. 10.45 Motus.
11.15 Sudokooo. 11.25 Les
z'amours. 12.00 Tout le monde veut
prendre sa place. 13.00 Journal.
13.50 Maigret
Film TV. Policier. Fra - Blg - Sui.
1994. Real.: Olivier Schatzky. 1 h 35.
Maigret et l'écluse n°1.
Agression, suicide et meurtre se
succèdent, avec pour toile de fond
une péniche, puis une écluse.
15.25 La Légende

de Stormy
Film. Drame. EU - Can. 2002. Real.:
Peter Markle. 1 h50. Inédit.
Afin d'accepter la disparition de sa
mère, victime d'un accident au
cours d'une course hippique, une
jeune fille décide de reprendre le
flambeau familial.
17.20 Le Petit Baigneur
Film. Comédie. Fra - Ita. 1967.
Real.: Robert Dhéry. 1 h40.
19.00 On a tout essayé
19.50 Samantha Oups !
20.00 Journal

22.20 Franck Dubosc...
Juste pour rire

Divertissement. 2 h 5.
L'humoriste Franck Dubosc a
ramené du Québec des images
du festival du rire de Montréal.
Il en présente les meilleurs
moments à travers quelques
saynètes comiques tournées à
Montréal.
0.25 Journal de la nuit. 0.45 Poids
léger. Film.

I::W J i t i % J l m t J % 4.
8.00 Journal Radio Canada. 8.30
Village en vue. 9.00 TV5MONDE
l'info. 9.05 Itinéraire d'un gourmet.
9.30 Côté jardins. 10.00
TV5M0NDE, le journal. 10.15
Palaces du monde, les gens des
grands hôtels. 10.40 Nec plus ultra.
11.10 Catherine. 11.35 A la Di Sta-
sio. 12.00 TV5M0NDE l'info. 12.05
On a tout essayé. 13.00 Des chiffres
et des lettres. 13.30 Journal (RTBF).
14.00 TV5MONDE, le journal.
14.30 Le Retour de Don Camillo.
Film. 16.15 TV5MONDE, le journal.
16.30 Le journal de l'éco. 16.35
Questions pour un champion. 17.00
Les ailes de la nature. 18.00
TV5MONDE, le journal. 18.30
TV5MONDE, l'invité. 18.45 Ma télé
bien aimée. 19.45 La cible. 20.30
Journal (France 2). 21.00 L'odyssée
de l'espèce. 22.00 TV5MONDE, le
journal. 22.15 Grosse chaleur.
Théâtre. 0.00 Journal (TSR).

Eurosport
8.30 Course des champions. Sport.
Automobile. Au Stade de France, à
Saint-Denis. 10.00 Coupe de
l'UEFA. Sport. 14.00 Hall of Famé
du snooker. Sport. 17.00 Grand
Prix. Sport. 18.00 6es Great Out-
door Games. Sport. 19.00 Cham-
pionnat du monde. Sport. 19.30
TNA Wrestling. Sport. 21.00 Evan-
der Holyfield/Fres Oquendo. Sport,
1.00 Winter X Games. Sport.

CANAL+

Planète

8.00 TotallyTooned ln(C). Film. 8.05
Totally Tooned ln(C). Film. 8.15
Canaille+(C). 8.40 Les Désastreuses
Aventures des orphelins Baudelaire.
Film. 10.25 Elizabeth I. Film TV.
T2.15 Je rêvais d'être un Jedi.
12.25 Tex Avery(C). 2 épisodes.
12.40 Le meilleur d'«En aparté»(C).
13.45 Brother & Brother(C). 13.50
S.A.V des émissions. 13.55 Rome. 2 14.30 La saga du Tetris. 15.35
épisodes. 15.25 Surprises. 15.40 Le Chroniques de l'Amazonie sauvage,
secret de la crinière des lions. 16.10 16.35 L'extraordinaire aventure du
Le Terminal. Film. 18.10 Tex chiffre «1». 17.25 Sacré Père

12.05 Chroniques de la jungle per-
due. 13.00 Planète pub. 13.35 Les
bonnes recettes du Loto. 13.50
Casinos : le jackpot de monsieur le
maire. 14.10 La planète des Sims.

tin HJI
6.45 Zavévu. 10.55 Slalom géant
dames. Sport. Ski alpin. Coupe du
monde. Ire manche. En direct. A
Semmering (Autriche). Commen-
taires: Marc Brugger. 11.55 tsrinfo.
13.55 Slalom géant

dames
Sport. Ski alpin. Coupe du monde.
2e manche. En direct. A Semmering
(Autriche). Commentaires: Marc
Brugger.
14.55 HC Davos (Sui) /

Mora IK (Sué)
Sport. Hockey sur glace. Coupe
Spengler 2006. En direct. A Davos
(Suisse). Commentaires: Laurent
Bastardoz.
17.15 TSR Dialogue
17.25 Charmed
Le monde à l'envers.
18.10 Malcolm
Mes beaux sapins.
18.30 Le Monde de Joan
Le plongeon.
19.15 Kaamelott
Le porte bonheur.
19.20 Le Destin de Lisa
19.45 Banco Jass

6.15 Prudence Petitpas. La veuve
noire. 6.40 TF1 info. 6.45 TF ! Jeu-
nesse. 8.35 Téléshopping. 9.00 TF !
Jeunesse. 11.20 Beverly Hills,
90210. Présumé innocent. 12.10
Attention à la marche !. 13.00 Jour-
nal.
13.50 Fantômas

se déchaîne
Film. Comédie policière. Fra - Ita.
1965. Real.: André Hunebelle.
1h50.
15.40 Hercule et Sherlock
Film. Comédie. Fra. 1996. Real.:
Jeannot Szwarc. 1 h 40.
Deux escrocs minables enlèvent
deux chiens dressés à détecter la
fausse monnaie. Ils espèrent ainsi
récupérer un chargement pour le
compte de leur patron.
17.20 Lovely Rita
Film. Comédie. Fra. 2003. Real.: Sté-
phane Clavier. 1 h 30. Inédit en clair.
18.50 Muppets TV
18.55 Qui veut gagner

des millions ?
20.00 Journal

L essentiel des autres programmes
Avery(C). 18.20 Best of «Album de
la semaine»(C). 18.30 Will &
Grace(C). 18.50 La météo(C). 18.55
Le JT de Canal+(C). 19.10 L'année
des médias(C). 19.45 Zapping(C).
19.55 Les Simpson(C). 20.20 Le
grand journal de 2006(C). 20.50 24
Heures chrono. 2 épisodes. 22.15
Cold Case. 22.55 La vraie vie des
mondes virtuels. 23.50 A Sound of
Thunder. Film. 1.40 Colorado Ava-
lanche/Dallas Stars. Sport. Hockey
sur glace. Championnat NHL.

Noël !. 18.00 Le vrai visage du Père
Noël. 18.55 Des trains pas comme
les autres. 19.45 Planète pub.
20.15 Chroniques du premier jour.
20.45 Le siècle des hommes. 22.35
Le Cirque du Soleil. 23.55 Elections
et poulets.

schlechte Zeiten. 20.15 Alarm fiir
Cobra 11, die Autobahnpolizei.
21.15 CSI, Den Tatern auf der Spur.
22.15 Bones, Die Knochenjagerin.
23.10 Die Cleveren. 0.10 RTL
Nachtjournal. 0.35 Nachtjournal,
das Wetter. 0.45 CSI, Den Tatern auf
der Spur. 1.30 Bones, Die Knochen-
jagerin.

22.50 Threshold. 2 épisodes. 1.00
Premio Mia Martini.

¦*:* ~. "T
12.00 Cas de divorce. 12.30
Friends. 12.55 Les Têtes Brûlées.
13.45 Arlington Road. Film. 15.40
Papa Schultz. 2 épisodes. 16.30 Ça
va se savoir. 17.20 Les
Condamnées. 18.15 Top Models.
18.40 AH Saints. 19.30 Chacun sa
place. 20.15 Friends. 20.45 La
Famille Pierrafeu. Film. 22.15 Puis-
sance catch. 23.10 World Séries of
Poker 2006.

TMC
10.00 TMC découverte. 10.10 TMC
cuisine. 10.40 Ma maison mes pro-
jets. 10.45 L'Homme de fer. 11.45
Alerte Cobra. 12.40 Sous le soleil.
13.45 Les Souvenirs de Sherlock
Holmes. 14.45 Frost. Film TV. 16.35
Cold Squad, brigade spéciale. 2 épi-
sodes. 18.20 TMC Météo. 18.30
Alerte Cobra. 19.30 Sous le soleil.
20.30 TMC infos tout en images.
20.40 TMC Météo. 20.45 Esprits
criminels. 2 épisodes. 22.15 Dernier
Recours. 2 épisodes. 23.45 Hercule
Poirot. La malédiction du tombeau
égyptien.
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i. de Savoie, Cl. Courau. Patrick Timsit. Michelle Pfeiffer, Michael Keaton. Combat de tyrannosaures rex. Claudia Cardinale.

0 20.50 20.50 20.50 20.40
as Rendez-vous Batman, le défi Prehîstoric Park Le Guépard
ne. People. Présentation: AM forrA ^m- Fantastique. EU. 1992. Documentaire. Fiction. GB. Film. Histoire. Fra - Ita. 1963.
:lament. L'année 2006. f

,llc,lc Real.: Tim Burton. 2h5. Avec: 2006. 1,2 et 3/6. Inédits. Real.: Luchino Visconti. 2 h 50.
Courchevel, Flavie Fia- ItlCOfUlUe Michael Keaton, Danny DeVito, Présentateur de films anima- VM. Avec: Burt Lancaster, Alain
•opose un tour d'horizon Documentaire. Civilisation. Fra. Michelle Pfeiffer, Christopher liers, Nigel Marven remonte le Delon, Claudia Cardinale, Paolo
nements qui ont marqué 2006. Real.: Bernard Guerrini. Walken. temps pour capturer des ani- Stoppa,
ete people cette année. 1 h 50. Inédit. Patrick Timsit Le Pingouin, enfant monstrueux maux préhistoriques et les 1860. Garibaldi débarque en
maire: «Les mariages».- chez les Hommes-fleurs. qui a grandi dans un zoo, élevé ramener à notre époque dans le Sicile pour renverser les Bour-
na'issances» . - «Les A la découverte des Mentawaï, par des pingouins, a voué sa vie but de les préserver dans un bons. Tancrède, neveu du prince
i. - «Les scandales». - peuple primitif, découvert il y a d'adulte au Mal. Entouré d'une parc animalier hors du commun. Salina et jeune homme ambi-
parafions».-«Les dispa- quelques années par des surfers bande de truands, il rêve de Chaque épisode traite du sauve- tieux, se bat aux côtés des rep
'. - «Clotilde Courau et australiens qui fréquentaient détruire Gotham City. Il conclut tage d'une espèce particulière, blicains, décidés à frayer le ch
uel-Philibert de Savoie», l'île de Nias sur un archipel voi- un accord avec le milliardaire Les interventions de spécialistes min au régime constitutionn
adonna». - «Pascal sin. Depuis plus de 3000 ans, ils démoniaque Max Shreck, candi- permettent de découvrir les rai- de Victor-Emmanuel, le roi <
». - «Laure Manaudou». vivent en harmonie quasi dat aux élections municipales, sons écologiques de l'extinction Piémont-Sardaigne. Salina so
e Borotra». fusionhëlle 'àvec la jungle. ' ¦ Batman est sur sa route. de chacune des espèces. tient hardiment son neveu.

23.00 Soir 3.
23.30 Juste avant la nuit
Film. Chronique. Fra. 1970.
Real.: Claude Chabrol. 1 h 50.
Avec: Stéphane Audran, Michel
Bouquet, François Périer.
Charles Masson vit à Versailles
avec son épouse et ses enfants.
Il a pour maîtresse Laura, la
femme de son meilleur ami.
1.40 Soir 3. 2.05 Le grand tournoi
de l'histoire.

6.00 M6 Music. 9.10 M6 boutique.
10.05 Les Schtroumpfs. 10.35
Robinson et compagnie. Film.
11.50 Malcolm. Le bon copain.
12.20 Une nounou d'enfer. Intérêt
commun. 12.50 Le 12.50. 13.10
Touche pas à mes filles. Les adieux
(2/2). 13.35 Atterrissage forcé. Film
TV.
15.30 L'Enfant imaginaire
Film TV. Drame. EU. 1999. Real.:
Joan Micklin Silver. 1 h40.
Une jeune fille, engagée par un
couple afin de s'occuper de deux
enfants, ne tarde pas à s'apercevoir
que la mère souffre de troubles
mentaux préoccupants.
17.10 Babe, le cochon

devenu berger
Film. Comédie. Aus - EU. 1995.
Real.: Chris Noonan. 1 h45.
18.55 Takeshi : à l'assaut

du château
19.50 Six'/Météo
20.10 La Star

de la famille
Y'a pas photo.
20.40 Kaamelott

23.25 ADN Alien
Film TV. Science-fiction. EU.
2003. Real.: Chuck Bowman.
1 h 25. Inédit.
Avec: Nicholas Lea, Jamie
Luner.
Après une mission, une navette
spatiale retourne sur Terre. L'é-
quipage ignore qu'il ramène
avec lui des graines extrater-
restres.
1.00 L'alternative live.

23.30 Tracks
Magazine. Musical. 55 minutes.
Au sommaire: «Borat» . Borat
est la dernière création de l'hu-
moriste Sacha Baron Cohen. -
«Lordi» . - «Cinéma pachtoun».
- «José Mojica Marins». - «Art
médiocre». - «No risk, no fun».
- «Brutal Wood» .
0.25 Notre-Dame de Paris. Film.
Drame. Fra. 1956. RéaL: Jean Delan-
noy. 1 h 55.

TCM
10.05 Les Complices de la dernière
chance. Film. 11.40 Jalousie. Film.
13.35 Slither. Film. 15.10 Un mort
récalcitrant. Film. 16.55 Le Sergent
noir (version remasterisée). Film.
18.45 Le crime, c 'est notre busi-
ness. Film. 20.15 Dans les cou-
lisses : Michael Caine. 20.45 La Loi
du milieu. Film. 22.40 Les Nuits
rouges de Harlem. Film.

14.10 Al cuor non si comanda. Film
TV. 15.40 Quattro passi nella
favela. 16.00 Telegiornale flash.
16.05 II commissario Kress. 17.05
Monk. 17.45 II vaso di Pandora.
18.00 Telegiornale flash. 18.05 Mi
ritorna in mente. 19.00 II Quoti-
diano. 19.30 Buonasera. 20.00
Telegiornale sera. 20.30 Meteo.
20.35 Affari di famiglia. 21.00 Falô.
22.00 Piero Chiara, il gioco délia
memoria. 22.50 I nostri archivi
segreti. 23.00 Telegiornale notte.
23.15 Meteo. 23.20 Potere asso-
luto. Film.

SFt
14.30 Die Kapverdischen Insein.
15.05 Kulturplatz. 15.40 Kino
aktuell. 15.50 Glanz & Gloria.
16.05 Golden Girls. 2 épisodes.
16.55 Julia, Wege zum Gluck.
17.45 Telesguard. 18.00 Tages-
schau. 18.10 Meteo. 18.15 5 gegen
5. 18.40 Glanz & Gloria. 18.59
Tagesschau-Schlagzeilen. 19.00
Schweiz aktuell. 19.25 SF Bôrse.
19.30 Tagesschau mit Jahresriick-
blick. 19.55 Meteo. 20.00 NETZ
Natur. 21.00 Fensterplatz. 21.5010
vor 10. 22.15 Meteo. 22.20 Aesch-
bacher. 23.15 Mehr Schein als Sein.
23.45 Tagesschau.

ARD
15.00 Tagesschau. 15.10 Sturm der
Liebe. 16.00 Tagesschau. 16.10
Elefant, Tiger & Co.. 17.00 Tages-
schau. 17.15 Brisant. 17.45 Tages-
schau. 17.55 Verbotene Liebe.
18.20 Marienhof. 18.50 Die Tierret-
ter von Aiderbichl. 19.20 Das Quiz
mit Jôrg Pilawa. 19.50 Das Wetter.
19.55 Bôrse im Ersten. 20.00
Tagesschau. 20.15 Scheibenwi-
scher. 21.45 Die Rockies. 22.30
Tagesthemen. 22.58 Das Wetter.
23.00 James Bond 007: Leben und
sterben lassen. Film. 0.55 Nacht-
magazin. 1.15 Urteil von Nùrnberg.
Film.

ZDF
15.00 Heute/Sport. 15.15 Tierisch
Kôlsch. 16.00 Heute, in Europa.
16.15 Julia, Wege zum Gluck.
17.00 Heute. 17.15 Hallo Deut-
schland. 17.40 Leute heute. 17.50
Ein Fall fur zwei. 19.00 Heute.
19.25 Men in Black. Film. 21.00 3
Engel fur Charlie. Film. 22.30
Heute-journal. 23.00 !!! Der sati-
rische Jahresfûckblick 2006. 23.30
Austin Powers in Goldstander. Film.
1.00 Heute. 1.05 James Bond : Gol-
denEye. Film.

SWR
15.30 Der Schnauzenadel. 16.00
Winterfreuden im Land. 18.00
Aktuell. 18.10 Wirtschaftsinforma-
tionen von der Stuttgarter Bôrse.
18.15 Praxis Dr Weiss. 18.45 Lan-
desschau. 19.45 Aktuell. 20.00
Tagesschau. 20.15 Das schwarze
Schaf. Film. 21.45 Aktuell. 22.00
Am Ende der Welt. 0.00 Der Hund
von Baskerville. Film. 1.25 Panda,
Gorilla & Co..

RTL D
15.00 Das Familiengericht. 16.00
Das Jugendgericht. 17.00 Unsere
erste gemeinsame Wohnung. 17.30
Unter uns. 18.00 Explosiv. 18.30
Exclusiv. 18.45 RTL aktuell. 19.03
RTL aktuell, das Wetter. 19.05 Ailes
was zâhlt. 19.40 Gute Zeiten,
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france C
6.00 EuroNews. 6.50 Toowam.
10.50 Plus belle la vie. 11.15 Bon
appétit, bien sûr. Ragoût de gre-
nouilles au chou et jus de chou-
croute. Invité: Marc Haeberlin.
11.40 12/13. 13.00 Animaux
secrets. Madagascar, l'île des
fantômes. 13.50 Inspecteur Derrick.
Un petit coin tranquille.
15.00 Hooker
Panique à l'école de police.
15.55 Heidi et Pierre
Film. Aventure. Sui. 1954. RéaL:
Franz Schnyder. 1 h 35.
Clara, l'amie citadine de Heidi,
annonce sa visite pour l'été pro-
chain. En attendant, Pierre fait l'é-
cole buissonnière.
17.25 C'est pas sorcier
Les chiens de traîneau, maratho-
niens des neiges.
17.50 Des chiffres

et des lettres
18.25 Questions

pour un champion
18.5019/20
20.10 Tout le sport
20.20 Plus belle la vie

TVE
15.00 Telediario 1a Edicion. 15.45
El tiempo. 15.50 La tormenta.
16.30 Corazôn partido. 17.25 Los
Lunnis. 17.35 Leonart. 18.00 Noti-
cias 24H Telediario intemacional.
18.30 Agenda exterior. 18.35
Espana directe. 20.00 Gente. 21.00
Telediario 2a Edicion. 21.45 El
tiempo. 21.50 Cuéntame cômo
pasô. 23.00 Documentes TV. 0.00
D-Calle. 1.30 Conciertos de radio-3.
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15.50 Festa italiana. 17.00 TG1. CIS. 23.30 24 Stunden. 0.30 Sat.1
17.10 Che tempo fa. 17.15 Mira- News, H.j e Nacht.
colo nel bosco. Film TV. 18.50 L'ere-
dità. 20.00 Telegiornale. 20.30 -.,.. , 0
Affari tuoi. 21.10 Butta la luna. Film LAN AL 3
TV. 23.10 TG1. 23.15 Napoli prima
e dopo. 0.50 TG1-Notte. 1.15 TG1
Mostre ed eventi. 1.20 Che tempo
fa. 1.25 Estrazioni dei lotto. 1.30
Appuntamento al cinéma. 1.35 Sot-
tovoce.

12.00 - 13.00 Nouvelle diffusion
des émissions du mercredi soir
17.00 Concert: Zion's Power,
Tohu-Bohu Festival 2006 18.00
La météo - le journal, ré-
trospective de mars 18.20
2006 chrono avec Tiffany Gérou-
det, championne suisse élite d'es-
crime 18.30 Le 16:9 Roméo Rossi,
artisan cordonnier 18.40 Le conte
18.45 Le bêtisier 18.55 Le mé-
téoLOG Les nuages 2/4: aitocumu-
lus 19.00 - 8.00 Toutes les heures,
nouvelle diffusion des émissions du
soir. Plus de détails sur câblotexte,
télétexte ou www.canal9.ch

KM* £.
15.50 Squadra Spéciale Cobra 11.
16.35 Law and Order. 17.20 One
Tree Hill. 18.05 TG2 Flash. 18.10
Rai TG Sport. 18.30 TG2. 18.45
Meteo. 18.50 Andata e ritorno.
19.00 Squadra Spéciale Cobra 11.
19.50 Warner Show. 20.20 II lotto
aile otto. 20.30 TG2. 21.05 Atlantis,
l'Impero perduto. Film. 22.40 TG2.

Mezzo
15.15 Concerto pour violon n°5.
Concert. 15.55 La Fleur de pierre.
17.30 Prélude pour la main gauche
de Scriabine. Concert. 17.50 Trio
Rachmaninov. Concert. 19.00 Eddy
Louiss (n°1). Concert. Jazz. 30
minutes. 19.30 Eddy Louiss (n°2).
Concert. Jazz. 30 minutes. 20.00
Celui qui aimait le jazz. Sydney
Bechet (2/2). 20.10 Séquences clas-
sic. 20.45 Musiques au coeur.
Joyaux. 22.45 Claude Nougaro :
confidences musicales. 23.50 Celui
qui aimait le jazz. Sydney Bechet
(1/2). 0.00 Séquences jazz mix.
1.45 Clayton-Hamilton Big Band
Featuring Patti Austin. Concert. -

france g
6.40 Debout les zouzous. 8.25 5,
rue Sésame. 9.00 Les maternelles
aux Antilles. Invitées: Lydia Divialle-
Doumdo; Marie-Line Nicoleau;
Jenny Hypocrate. 9.54 Mon bébé et
moi. Main gauche, main droite. 9.5S
Faune d'Europe. La loutre, douce et
salée. 10.55 Question maison. A
Chamonix. Invité: Bernard Ferrari.
11.40 Midi les zouzous. 12.10 Tin-
tin et l'Affaire Tournesol. Film.
13.10 Les escapades de Petitre-
naud. La forêt deTronçais. 13.40 Le
magazine de la santé au quotidien.
14.35 Les cavaliers du mythe. Les
Kirghizes. 15.10 J'irai dormir chez
vous. Chili. 16.05 Les mystères de
Clipperton. ¦ 17.40 Femmes du
monde. Dayu, Bali (Indonésie).
17 SO rrianc l'air

artr»
19.00 Le grand parc africain du
Limpopo. 19.45 Arte info. En route
vers la Roumanie et la Bulgarie.
20.00 Le journal de la culture.
20.10 Arte Météo. 20.15 Cuisines
des terroirs. Suède.

LA PREMIERE
00.00 Aqua concert 1.00 Histoire vi-
vante 2.00 Journal infime 3.00 Recto
Verso 4.00 Les dicodeurs 5.00 Journal
du matin 8.30 On en parle 9.30 Mordi-
cus 11.00 Les dicodeurs 12.00 Chacun
pour tous 12.03 Les Zèbres 12.30 Jour-
nal de 12 h 30 13.00 Un dromadaire sui
l'épaule 14.00 Journal infime 15.00
Histoire vivante 16.00 Aqua concert
17.00 Recto Verso 18.00 Forums 19.00
Radio Paradiso 20.00 Devine qui vient
dîner 21.00 Drôles d'histoires 22.00 La
ligne de cœur 22.30 Journal de nuit
22.42 La ligne de cœur.

ESPACE 2
0.00 Musique en mémoire 1.00 Le
nuits d'Espace 2 6.00 Matinales 8.3C
Les temps qui courent 9.00 Musique er
mémoire 10.00 L'île aux trésors 11.00
Entre les lignes 11.30 Méridienni
12.00 Dare-dare 13.00 Le journa l
13.30 Concert de l'après-midi 15.M
L'échappée belle 16.30 A vue d'esprit
17.00 D'un air entendu 18.00 Histoire
vivante 19.00 Entre les lignes 19.30
Les temps qui courent 20.00 Passa'
composé 22.30 Le journal de nuil
22.40 JazzZ.

RHÔNE FM
6.00 Lève-toi et marche! 6.00, 7.00,
8.00, 9.00, 10.00, 11.00 Flash info
6.30, 7.30 Journal 7.15 Sport 7.40,
9.40, 10.40, 11.40 Emploi et immobi-
lier 8.15 Sport 8.30 Revue de pressa
11.00 Digikdo 12.00 Titres 12.15 Jour-
nal 12.30 Tisane attitudel 3.00 Temps
d'arrêt 15.00, 16.00, 17.00, 19.00
Flash infos 16.00 1618 17.23
Dr Smutch 17.50 Merci de répondre
18.00 Journal 18.15 Label Star.

RADIO CHABLAIS
6.00 Starting-block 6.30 Flash et m.
sports 6.45 Anniversaires 8.00 Joui
8.15 Jeu des fêtes 8.30 Mag 8
Agenda 9.00 La tête ailleurs 9.15
des fêtes 9.30 Succès dévoilé 10.15
des fêtes 10.30 Le collier de pe
10.45 Le premier cri 11.30 Prévisi
astrologiques 12.05 Un artiste, une i
contre 12.15 Jeu de l'album 12
Journal 16.00 Graff'hit 16.15 Jeu
fêtes 16.30 Un artiste, une rencor
17.15 Agenda 17.30 Soir infos 18
Soir sports 18.15 Soir culture 18
2006 en musiques 18.45 Jeu de I
bum.

http://www.canal9.ch
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FESTIVAL Pour sa sixième édition qui aura lieu ce vendredi, la manifestation voit
les choses en grand, s'offre un chapiteau supplémentaire et continue de mêler têtes
d'affiches internationales et jeunes talents issus de la pépinière valaisanne.

JEAN-FRANÇOIS ALBELDA

L'an passé, dans la moiteur d'une salle de
gym de Charnot pleine à craquer, les my-
thiques Young Gods et le phénomène hip
hop Puppetmastaz avaient fait passer le
Fully Sous Roc du statut de manifestation
locale à celui de festival d'envergure. Cette
croissance progressive tout, au long des
cinq premières éditions trouve cette année
son aboutissement. Le festival atteint en ef-
fet sa taille critique, un peu comme l'a aussi
fait le Tohu-Bohu de Veyras. Avec un nou-
veau chapiteau d'une capacité de 600 per-
sonnes baptisé «Scène Bleue» et destiné à
accueillir les groupes nationaux, le festival
a rentabilisé au maximum l'espace dont il
disposait et s'apprête à accueillir le flot de
mélomanes qui ne manquera pas de défer-
ler sur Fully avant la nouvelle année.

Références scéniques
Côté grande scène donc, on retrouvera

cette année des formations reconnues in-
ternationalement allant de la folie balkani-
que au hip hop pointu.

Les Blérots de R.A.V.E.L. ouvriront les
feux vers 20 heures. Composé de huit musi-
ciens déjantés, le groupe vient de sortir son
troisième album «Voleurs du Dimanche»,
mélangeant funk, stridences tsiganes et
bonne vieille chanson française. Dans la
même veine que les Orgues de Barback ou
La Rue Kétanou, ils annoncent une musi-
que «bordélico acoustique tendance de
l'Est et un peu à l'Ouest»...

Us seront suivis par The Tarantinos,
sextet anglais qui s'est rendu célèbre en
rendant hommage aux bandes-son incom-
parables des films du maître Quentin Ta-
rantino. «Miserlou», «Woo Hoo», «Bang
Bang», «Don't let me be misunderstood»...
les standards vont défiler lors d'un vérita-
ble show.

Suivra 1 un des groupes du label Nmja
Tune, The Herbaliser. Venu lui aussi d'An-
gleterre, le collectif mené par Jack Wherry

et Ollie Teeba est actif depuis le milieu des
nineties. Leur marque de fabrique? Un son
puisé au sein du groove offensif des ban-
des-son des années 70 et mêlé aux beats
hip hop old school les plus efficaces...

Toujours dans la mouvance electro hip
hop, Le Klub Des 7 achèvera la soirée.
Fondé par les piliers de la scène hip hop
underground française, le collectif propose
un show à la fois drôle, cynique et sombre.
Une formation éphémère en passage ex-
clusif en Valais.

Talents suisses
La Scène Bleue ne sera pas en reste avec

une programmation des plus judicieuses.
Les locaux de l'étape Anah ouvriront le

festival à 17h45. Créé en 2004, ce jeune
groupe cite des influences telles que Radio-
head, Muse, Nirvana ou Placebo. Un rock
lourd et puissant aux refrains accrocheurs.

Issu de cette même génération mon-
tante de groupes valaisans, Uzupio prendra
le relais avec son rock en français aux no-
bles ascendances (Noir Désir, Louise Atta-
que...). Puissant et rageur, le groupe s'est
déjà produit une bonne vingtaine de fois
sur les scènes valaisannes.

Hôtes le week-end dernier de la Noss de
Noël, le trio genevois Stevans démontrera
ensuite l'étendue de son talent mélodique.
Le groupe vient de sortir un brillant pre-
mier album éponyme produit par Bertrand
Siffert (Young Gods) et assène sur scène un
rock british du meilleur goût. Quelque part
entre Stéréophonies et Blur...

Enfin viendra le tour de Reverse Engi-
neering, formation vaudoise qui s'est im-
posée depuis ses débuts en 2002 parmi les
plus sûrs talents d'une mouvance en pleine
expension. Un electro hip hop qui explore
les voies sombres du style, loin du bling
bling, des voitures de luxe et des barbecues
au bord de piscines remplies de bimbos.
Du très solide!
Portes 17 heures. Réservations: www.starticket.ch

Le duo fondateur de The Herbaliser sera accompagné d'un groupe au complet, LDD

Reverse Engineering, un univers teinté de SF. LDD

LOÈCHE-VILLE - GALLERIA GRAZIOSA GIGER

L'illusion d'un monde flottant
La Galleria Graziosa Giger à
Loèche-Ville présente pour la
seconde fois l'artiste bâlois
Thomas Ritz (*1966) avec des
œuvres datant toutes de
2006. Ses travaux se divisent

n. deux groupes. D'une part,
e grandes peintures sur
)ile, et d'autre part des des-
fls sur papier, toujours avec
ne technique mixte et en
recédant par séries. Depuis
eu, Thomas Ritz a travaillé la
ire à chaud, pour des effets
e transparence, un fini lisse
ni met subtilement en va-
iur la richesse chromatique
e sa palette, ponctuée de
leus et de rouges vifs.

Thomas Ritz a choisi
abstraction, qu'il travaille en
liâtes horizontales. Il y mêle
apparition d'objets et de fi-
nies. Le résultat évoque par-
ais les estampes japonaises,
'ans des compositions à la
Dis sobres et raffinées. Le
Pectateur est confronté à un
lat d'âme intime et fugitif.

l'au 31 décembre, du mardi au
che, 14 h-18 h. Visites sur
ide au 027 473 24 42. Finissage ' ' ' — 

1er à partir de 15 h. Le Baiois i nomas Kitz présente ses peintures récentes a uoecne-viiie. LD

I
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MARTIGNY - VORZIERS

Portraits
d'enfants
Nathalie Marcoz expose d'amis (Olivier Fôllmi).
ses aquarelles au Centre Cette exposition, comme
loisirs et culture des Vor- celle qui a eu lieu au
ziers à Martigny jusqu'au même endroit en 2004,
6 janvier. Peintre autodi- est aussi pour elle l'occa-
dacte, éducatrice de la sion de soutenir l'en-
petite enfance au quoti- fance. Une partie des bé-
dien, Nathalie Marcoz li- néfices de la vente sera re-
vre des portraits d'en- versée à une école au Sik-
fants du monde entier, kim et à un orphelinat au
traces visibles de ses Bengale, c
nombreux voyages et ren-
contres, ou transposi- Lu , ma ,je , ve, 8h-12 h et l6h-18h,
tions de photograhies me 16 h-18 h, sa, di 14 h-18 h.

SION - GRANDE-FONTAINE

Le Valais des peintres
La galerie de la Grande- siècle, tels Edmond Bille,
Fontaine prolonge son Albert Chavaz, Januarius
exposition de fin d'année Decarli, Gianoli, Gos,
jusqu'au 5 janvier. «Le Va- Charles-Clos Olsommer,

SION

Musique sacrée
Dans le cadre du Festival de
musique sacrée, Brigitte Four-
nier chantera la cantate
«Jauchzet Gott in allen Lân-
den» de Jean-Sébastien Bach
ce soir à 20 h à la cathédrale
de Sion. Elle sera accompa-
gnée par l'ensemble Ad Fontes
jouant sur instruments an-
ciens. Samedi 30 décembre à
20 h, concert de clôture du
Festival de musique sacrée
(Oratorios de Noël), avec les
solistes de l'Ensemble vocal de
la maîtrise de la cathédrale ac-
compagnés de l'ensemble Ad
Fontes.
Au programme, Schùtz et
Bach, avec le ténor Bertrand
Bochud. Billets, pour ces deux
concerts, en vente à la librairie
La Liseuse à Sion.

VEYRAS

Messe pour Rilke
La Fondation Rilke met sur
pied une messe à la mémoire
de Rainer Maria Rilke, à l'occa-
sion des huitante ans de la
mort du poète, survenue le
29 décembre 1926. Au pro-
gramme de ce rendez-vous de
vendredi à la chapelle de
Muzot: 18 h30: lecture (en
français et en allemand);
19 h: messe; 19 h 30. vin chaud.

CRANS-MONTANA

Virtuoses
de Bratislava
L'Orchestre de chambre de
Bratislava donne un concert
samedi 30 décembre à 20 h 30
au temple protestant de
Crans-Montana.
Au programme, de la musique
des époques du baroque, du
classique et du romantique.
Billets à l'Office du tourisme
de Crans-Montana, ainsi qu'à
l'entrée du temple le soir du
concert à partir de 20 h.

CRANS-MONTANA

/ ^rar i'i "3 ionv/ior -mi i Dûrront i

Concert de gala
pour la paix
Le Festival international de
musique Sion Valais propose
un cnncfirt hors festival mer-
ucui .-i jciiivid ciu i \c5c1 IL a

20 h 30 avec en soliste la pia-
niste Elizabeth Sombart.
Ce concert sera dédié aux en-
fants victimes de conflits, et
^rti ¦+ Crtrtrtl*'! rtfVïrtn̂  **\1 11/ rtrt+fll^l-r*LUUL SkJCUIClIClli ei IL dUA Cl lldl I Li

du Liban.

SIERRE

Concerts au bar
Plusieurs concerts au Blues
Bar de Sierre. Ce soir Bernie
Constantin; vendredi 29 dé-
cembre, Village Popol (avec
Jannick Top) et The Béer Drin-
kers; samedi 30 décembre,
Mingmen et Pytom.
Concerts dès 21 h.

http://www.starticket.ch
http://www.bluesbar.ch
http://www.thecollective.ch


5000 chansons, 500 tubes
CARNET NOIR Parolier de Gilbert Bécaud, Joe Dassin
ou Michel Sardou, Pierre Delanoë est mort à 88 ans.

Pierre Delanoë est mort à 88 ans, d'un ar-
rêt cardiaque. Le parolier a signé quelque
5000 chansons, dont 500 succès majeurs
pour Gilbert Bécaud, Joe Dassin, Nicoletta,
Gérard Lenorman, Dalida, Sylvie Vartan ou
Michel Sardou.

Né à Paris le 16 décembre 1918, Pierre
Delanoë suit des études de droit et devient
inspecteur des impôts. Il entame sa carrière
d'auteur de chansons après la Seconde
Guerre mondiale en mettant des paroles sur
les mélodies de son beau-frère Franck Ge-
rald.

Plus tard, 0 rencontre Gilbert Bécaud
alors chanteur débutant. De leur collabora-
tion vont naître une kyrielle de refrains à
succès dont «Mes mains», «Nathalie»,
«Dimanche à Orly», «L'Orange» mais surtout
«Et maintenant» ou encore «Je t'appar-
tiens».

Au service
de grands interprètes

En 1960, Pierre Delanoë remporte le
Grand Prix Eurovision de la chanson avec
«Dors mon amour» que chantait André Cla-
veau. Par la suite, l'auteur met son talent au
service d'autres grands interprètes.

Il signe par exemple «Stewball» pour Hu-
gues Aufray, «Je n'aurai pas le temps» et
«Une belle histoire» pour Michel Fugain. Ce
sera «Il est mort le soleil» pour Nicoletta
ainsi que «La ballade des gens heureux» et
«Voici les clefs» pour Gérard Lenorman ou
encore «Laissez-moi danser» pour Dalida et
«Une femme avec toi» de Nicole Croisille.

Parmi ses tubes figurent «L'été indien»,
«Champs-Elysées» et «L'Amérique» pour Joe
Dassin, «La Java de Broadway», «Le France»
ou «Les lacs du Connemara» pour Michel
Sardou ainsi que «La Maritza» pour Sylvie
Vartan. Il écrit les paroles de «Je vais me ma-
rier, Marie» de Patrick Juvet. Le Vaudois l'in-
terprétera sans grand succès lors du
concours Eurovision 1973.

L auteur a également adapté en français
des comédies musicales dont «Godspell» et
«Jésus-Christ Super Star». Il enregistre

Pierre Delanoë, l'homme aux 5000 chansons, KEYSTONE

même son premier album en 1997 où il in- ciété des auteurs, compositeurs et éditeurs
terprète quelques-unes de ses chansons. de musique (SAGEM), il s'était fait remar-

II laisse deux récits autobiographiques, quer pour des propos négatifs sur le rap.
des romans ainsi que des anthologies de «Le parolier est un écrivain qui chante»,
poésie. disait-il «C'est un métier sérieux. Je suis,

comme je l'ai souvent dit, un tailleur pour
«Les chanteuses aboient» bossus. J 'adapte mes idées à ceux qui m'inter-

Pierre Delanoë avait aussi été directeur prêtent.» Il y a dix ans il déclarait: «Au-
des programmes de la radio Europe 1 entre jourd 'hui, la chanson française a atteint le
1955 et 1960. Il faisait alors équipe avec Lu- niveau zéro. Les chanteuses aboient et les
cien Morisse. Président d'honneur de la So- chanteurs miaulent.» ATS/AFP

1 2 3 4 5 6 7 8 9  10
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SOLUTIONS DU N° 639

Horizontalement: 1. Ancien agent de la police cycliste. 2. Il remplace
un inconnu. A prendre avec précaution. Homme ou femme du passé. 3.
Indispensables dans un dialogue. Service militaire médiéval. 4. Plus
grandes. Capitales tessinoises. 5. Une plante ou un saint. Capitale de
l'Arménie. 6. Qui est situé au bord d'un lac. 7. Nordique qui a la grosse
tête. En matinée ou en soirée. Daniel, Gérard et les autres. 8. Indispen-
sable dans l'organisation des spectacles. Vue de l'esprit. 9. Dépôts du
mâtin. 10. On le parle en Ecosse. Avoir le vent en poupe.

Verticalement: 1. Les moines y logent leurs hôtes. 2. Forcément pre-
mière en lecture. 3. Passages sous l'eau. 4. Faire fi du danger. Cohé-
rence interne. 5. Ecrites pour retenir. Quartier d'hiver. 6. Vedette du par-
lant. Indication musicale. 7. Avant la date. Pas stressée du tout. 8. Cale
mécanique. Fait la chasse aux taupes en France. 9. Prit du poids. Per-
sonnel des deux genres. 10. Bouteille de mousse.

Horizontalement: 1. Quittances. 2. Urbaine. Pi. 3. Etole. Vair. 4. Ri. Interne. 5. Eclose
Ben. 6. Laon. Morue. 7. Lit. Noces. 8. ER. Soir. ET. 9. Uélé. Nasse. 10. Anesse.
Verticalement: 1. Querelleur. 2. Urticaire. 3. Ibo. Lot. La. 4. Talion. Sen. 5. Tiens. Nô
6. An. Témoins. 7. Névé. Ocras. 8. Arbre. Se. 9. Epineuses. 10. Sirène. Ter.

Jeudi 2

ACCIDENTS - MALADIES 144
POLICE 117
FEU 118
AMBULANCES 144

MÉDECINS DE GARDE
0900 558144

027 923 62 63

Centrale cantonale des appels

Centrale cantonale des appels

Sierre: !u-sa 8 h-12 h, 13 h 30-18 h 30,
20 h-21 h. Pharmacie Amavita Hof mann,
route de Sion 14,027 455 79 52.
Crans-Montana, Lens: Pharmacie
du Golf, 027 48133 51.
Sion: lu-sa 8 h-12 h, 13 h 30-21 h.
Pharmacie Sunstore Galeries, av. de la Gare
15,0273227400.
Région Fully-Conthey: 079 418 82 92,
sur ordonnances seulement.
Martigny: lu-sa 8 h-12 h, 13 h 30-18 h 30.
Pharmacie La Gare , av. de la Gare 46,
027 7222222.
Saint-Maurice: Pharmacie Sunstore
Verrerie, Monthey, 024 47172 44.
Monthey: lu-sa 8 h-12 h, 13 h 30-18 h 30.
Pharmacie Sunstore Verrerie.
024 47172 44.
Aigle: Pharmacie Centrale, Bex,
rue Centrale 43,024 463 22 25.
Brigue-Glis-Naters: lu-ve 8 h-12 h, 13 h 30
18 h 30. Dorf-Apotheke, Naters.
027 923 4144, City-Apotheke, Brig-Glis,

Viège: lu-ve 8 h-12 h, 13 h 30-18 h 30.
Apotheke Vispach, 027 946 22 33.

Il I I I I I I I I —¦
Sierre: garagistes sierrois, 027 455 55 50
uto-Secours sierrois, 027 455 24 24. Carras
série Geiger, 027 458 37 15 (Rive-Gauche)
Sion: TCS - Garage de Champsec S.A., Sion

027,205 63 00, natel 079 606 48 54. Marti-
gny: Auto-secours des garages Martigny et
environs, 24 h/24, 027 7228989. Groupe
des dépanneurs de Martigny, 027 722 8181.
Saint-Maurice: Auto-dépannage agaunois,
024 48516 18. Vemayaz: Garage de la Cas-
cade, 027 76416 16. Monthey: Auto-assis-
tance pannes et accidents 24 h/24, 024
472 74 72. Vouvry: 024 4815151. Brigue:
patr. TCS, 022 ou 031140. Membres TCS:
140.

La main tendue: 143.
SOS jeunesse: 147 (24 h/24). SOS fu-
tures mères: 24 h/24, Sion, 027 32212
02, Chablais, 0244853030. Sage-
femme à domicile: 079 578 92 29. SOS
racisme: 0800554443. Baby-sitting:
région Sion, Sierre, Martigny. Monthey,
027 322 73 58; Fully, 027 746 3616. ADS
(Appel-Détresse Service): 24 h/24. 027
7232030. Allaitement: Ligue la Lèche,
027 455 04 56. Alcooliques anonymes:
079 353 75 69. Al-Anon et Alateen: aide
aux familles des alcooliques, 0848848
833, 24 h/24. ABA (Association bouli-
mie-anorexie), 0793802072. CFXB:
soins palliatifs à domicile, lu au ve
7 h 30-12 h, 13 h 30-17 h, 027 327 70 70
APCD (Association des personnes
concernées par la drogue), permanence
de 8 h à 19 h, 7 j/7,027 723 29 55. Cani-
doux: soutien aux victimes de morsures
de chiens 079 533 20 77. Transports
Handicap: Sierre, Sion, Martigny, Mon-
they (personnes à mobilité réduite) 027
323 90 00, h. bur. Papas en détresse:
0848 49 50 51, me, di 18 h à 20 h.

MÉDECINS DENTISTES
PHARMACIES - VÉTÉRINAIRES
0900 558143
Centrale cantonale des appels

DUVeill!

Sur notre site web: www.lenouvelliste.ch

Eragon
Aujourd'hui jeudi à 17 h 30 et 20 h 30 10 ar
V. fr. Film fantastique américain de Stefen Fangmeier avec Ed
Speleers, Jeremy Irons et John Malkovich.

Happy Feet
Aujourd'hui jeudi à 15 h 7ar
V. f r. Film d'animation américain de George Miller avec Elijah
Wood, Robin Williams et Hugh Jackman.
The Holiday
Aujourd'hui jeudi à 20 h 30 12 ai
V. f r. Comédie américaine de Nancy Meyers avec Cameron
Diaz, Kate Winslet et Jude Law.

EnEZJW^^B^HHHHHHMHl

Arthur et les minimoys
Aujourd'hui jeudi à 14 h et 18 h 45 7 ai
V. fr. Film d'animation français de Luc Besson avec Freddie
Highmore, Madonna et Mylène Farmer.
Eragon
Aujourd'hui jeudi à 16 h 30 et 21 h 10 ai
V. fr. Film fantastique américain de Stefen Fangmeier avec Ed
Speleers, Jeremy Irons et John Malkovich.

Franklin et le trésor du lac
Aujourd'hui jeudi à 15 h 30 San
V. fr. Film d'animation français de Dominique Monféry avec Ca
thy Cerda, Jean Lescot et Clara Borras.
Déjà vu
Aujourd'hui jeudi à 18 h 14 ar
V. f r. Policier américain de Tony Scott avec Denzel Washington
Jim Caviezel et Paula Patton.
The Holiday
Aujourd'hui jeudi à 20 h 30 12 ar
V. fr. Comédie américaine de Nancy Meyers avec Cameron
Diaz, Kate Winslet et Jude Law.

Souris city
Aujourd'hui jeudi à 15 h 7ar
V.fr. Film d'animation américain de David Bowers et Sam Fell.
Les souris se rebellent! Action, humour, musique endiablée.
Prête-moi ta main
Aujourd'hui jeudi à 18 h 30 12 ar
V. fr. Comédie française d'Eric Lartigau avec Alain Chabat,
Charlotte Gainsbourg et Bernadette Lafont.
Les infiltrés
Aujourd'hui jeudi à 20 h 15 16 ar
V. fr. Policier américain de Martin Scorsese avec Leonardo Di-
Caprio, Matt Damon et Jack Nicholson.

Happy Feet
Aujourd'hui jeudi à 14 h 30 7 a
V. fr. Film d'animation américain de George Miller avec Elijah
Wood, Robin Williams et Hugh Jackman.
Hors de prix
Aujourd'hui jeudi à 17 h et 20 h 10 a
V. f r. Comédie française de Pierre Salvador! avec Audrey Tau-
fou, Gad Elmaleh et Marie-Christine Adam.

Happy Feet
Aujourd'hui jeudi à 13 h 45 7 a
V.fr. De George Miller. Une fable animalière légère, lumineuse
et optimiste: du délire, du pur bonheur!
Eragon
Aujourd'hui jeudi à 16 h et 20 h 45 10 a
V. fr. De Stefen Fangmeier, avec Edward Speleers, Jeremy Iror
Souris city
Aujourd'hui jeudi à 18 h 30 7 a
V. fr. Par les créateurs de «Shrek» et «Madagascar».

Arthur et les minimoys
Aujourd'hui jeudi à 13 h 30 et 18 h 30 7 a
V. fr. Un film de Luc Besson.
Hors de prix
Aujourd'hui jeudi à 16 h et 21 h 10 a
V. f r. De Pierre Salvador! avec Audrey Tautou et Gad Elmaleh.

¦ I I I I  li^̂ B^—^
Happy Feet
Aujourd'hui jeudi à 14 h 30 7 a
V. fr. Animation de George Miller. Déjà culte, écologique!
Eragon
Aujourd'hui jeudi à 17 h et 20 h 30 10 a
V. fr. Entrez dans la légende! Le temps des dragons est reveni

10 1
e! Tout le monde en parle déjà co
te fin d'année!

30 1

http://www.lenouvelliste.ch


Coup de froid sur I économie
CROISSANCE ? Le ralentissement attendu aux Etats-Unis pèsera sur le monde.

Colette
BRUN

Le ralentissement de l'écono- demande américaine de pro-
niie américaine freinera vrai- duits d'importation, «mais le
semblablement la croissance reste du monde commence à
mondiale en 2007, mais l'Asie prendre le relais», et «c'est la de-
et l'Europe devraient limiter les mande intérieure qui détermi-
dégâts grâce à une consomma- nera les gagnants et les per-
tion dynamique, selon les ana- dants», explique-t-il.
lystes.

L'appétit des Américains La croissance du produit inté-
pour les produits étrangers fai- rieur brut (PIB) américain de-
blit. Une tendance toutefois vrait atteindre 3,3% pour 2006
compensée par la consomma- mais reculer à 2,5% en 2007, se-
rjon des classes moyennes Ion une étude publiée en no-
émergentes en Chine, en Inde
et dans le reste de l'Asie. En ou-
tre, les perspectives restent re-
lativement bonnes en Europe
grâce à une consommation ac-
crue et une baisse du chômage.

«Les autres grandes écono-
mies mondiales seront certes af-
fec tées par la perte de vitesse
(américaine), mais leur de-
mande intérieure devrait conti-
nuer de doper, la croissance
mondiale», estime la banque
d'investissement suisse UBS.
Selon les prévisions du Fonds
monétaire international (FMI),
la croissance mondiale devrait
s'établir à 5,1% en 2006. et se
tasser à 4,9% en 2007.

Globalement, la croissance
devrait ralentir dans les pays
riches. L'Organisation de coo-
pération et de développement
économiques (OCDE) a ainsi
revu à la baisse ses prévisions
de croissance à 2,5% pour 2007
concernant ses 30 membres,
principalement des pays in-
dustrialisés. Elle avait aupara-
vant avancé le chiffre de 2,9%.

La grande question est de
savoir si l'économie améri-
caine va ralentir progressive-
jnent pour connaître un «atter-
rissage en douceur» ou tomber
dans une récession qui risque
de nuire sérieusement à la
croissance mondiale.

«Nous pensons que ce sera
un atterrissage en douceur», dé-
clare Dong Tao, chef écono-
miste régional au Crédit Suisse
à Hong Kong. «La croissance de
l'Asie sera p lus modérée» étant
donné le ralentissement de la

vembre par 1 Association natio-
nale pour l'économie des affai-
res (NABE).

En Chine, la croissance de-
vrait rester supérieure à 10%.
Les autorités chinoises crai-
gnant la surchauffe de l'écono-
mie ont récemment fixé un ob-
jectif de croissance de 8% pour
2007, bien en dessous des
10,7% enregistrés sur les neuf
premiers mois de 2006, mais
l'objectif est dépassé chaque
année depuis le début de la dé-
cennie.

En Inde, autre star de la
croissance mondiale, le pre-
mier ministre Manmohan
Singh vise un ambitieux 9% sur
les cinq prochaines années,
contre 8% actuellement. Il es-
père ainsi réduire la pauvreté
parmi les 400 millions de ru-
raux qui n'ont pas bénéficié
jusqu'ici du développement ra-
pide du pays.

Le Japon, la plus grande
économie asiatique, se remet
progressivement d'une décen-
nie de stagnation. Mais les dé-
penses des ménages semblent
faiblir, laissant l'économie nip-
pone vulnérable à un ralentis-
sement des exportations.

En Europe, la croissance dans
les 12 pays de la zone euro de-
vrait s'établir à 2,7% en 2006 et
ralentir à 2% en 2007, selon
l'Union européenne et la Ban-
que centrale européenne. Des
chiffres toutefois très supé-
rieurs au 1,4% enregistré en
moyenne depuis 2001.

«La zone euro peut faire face
à un ralentissement temporaire

La consommation freinée en 2007? AP

aux Etats-Unis si l'activité reste L
dynamique sur les marchés ï
émergents, ce qui semble être le q
cas aujourd 'hui», souligne Gil- q
les Moec, économiste basé à
Londres. L'Europe centrale et n
orientale plus l'Asie ont contri- é
bué deuxfois plus que les Etats- c
Unis à la croissance des expor- d
talions de la zone euro depuis si
sept ans, selon la Bank of Ame- fi
rica. Le seul frein majeur pour si
l'Europe semble être l'Allema- e
gne qui devrait subir le contre- a
coup au premier trimestre 2
d'une hausse de sa taxe sur la
valeur ajoutée. d

Les économies latino-amé-
ricaines devraient bien se com-
porter en 2007. La croissance
brésilienne devrait atteindre
3% en 2006 et 3,4% l'an pro-
chain. Le président Luiz Inacio

Lula da Silva a réussi à ramener
l'inflation à 3,2%, chose pres-
que inimaginable il y a encore
quelques années.

L'Argentine devrait conti-
nuer à se remettre de sa débâcle
économique de 2002 avec une
croissance qui selon les experts
devrait s'élever à 7% en 2007. Le
secteur de la construction est
florissant, les exportations de
soja augmentent et le chômage
est passé sous la barre des 10%
après un record à 21,5% en
2003.

Enfin , les consommateurs
dans le monde entier devrait
connaître un peu de répit sur le
front des prix du pétrole, qui
ont baissé de plus de 20% après
avoir culminé à 78,40 dollars le
baril, un niveau record, en juil-
let. MALCOLM FOSTER/AP

XHtfWg'/ Que ton repos soit doux
ïx̂f

9 
Comme ton cœur fut  bon

Nous avons le chagrin de
faire part du décès de notre
chère maman, belle-maman,
grand-maman et arrière-
grand-maman

Madame

veuve de César &SMKJS

1925

Ses enfants:
Marcel et Paola Brun, ses enfants et petits-enfants, à Lupfig,

DISPOSITION CONTROVERSÉE DU BUDGET

Marche arrière en Italie
Le Gouvernement italien do-
miné par le centre-gauche a
supprimé une disposition
controversée du budget 2007
réduisant les délais de pres-
cription pour les délits compta-
bles commis dans l'administra-
tion ou les collectivités locales.
Cette clause avait provoqué
une polémique dans la Pénin-
sule.

Cette mesure, glissée au
dernier moment dans la loi de
finances , prévoyait de faire
courir la période de prescrip-
tion (cinq ans) à partir du jour
°ù le délit a été commis et non
Plus à partir du jour où il a été
découvert et signalé.

Cette disposition, qui aurait
concerné toutes les irrégulari-
tés dans l'établissement des
comptes commises par des
fonctionnaires d'Etat ou des
collectivités locales a mis la
majorité de centre- gauche
dans l'embarras.

Plusieurs ministres, dont
celui de l'Economie et des Fi-

ices Tommaso Padoa-
ùoppa, l'avaient dénoncée
avaient affirmé en avoir eu
inaissance seulement au
'ment du vote. L'opposition
droite a accusé le gouverne-
nt de vouloir passer un gi-
esque «coup d'épongé» sur rio Riccio. Le texte qui circule
élits commis par les fonc- depuis samedi s'oppose à des
aaires d'Etat. L'amende- poursuites judiciaires contre
t controversé, dont l'au- l'anesthésiste. ATS/AFP

teur au Parlement est reste in-
connu, a été retiré par un dé-
cret-loi adopté lors du Conseil
des ministres d'hier.

Le budget 2007, qui a été
définitivement adopté le 21 dé-
cembre 2007 par le Parlement,
prévoit quelque 35,4 milliards
d'euros d'économies et de re-
cettes nouvelles pour ramener
le déficit public sous les 3% de
PIB en 2007.

Durant les cinq années de
législature de Silvio Berlusconi
(2001- 2006), la gauche avait
dénoncé à plusieurs reprises
l'adoption de mesures bénéfi-
ciant au chef du gouverne-
ment, comme la dépénalisa-
tion du faux bilan.

Lors de la campagne électo-
rale avant les législatives d'avril
2006, Romano Prodi avait fait
de la «morale politique» un de
ses principaux arguments pour
battre son rival.

Par ailleurs en Italie, une
pétition de soutien au médecin
italien qui a débranché le respi-
rateur artificiel qui maintenait
en vie Piergiorgio Welby a re-
cueilli jusqu'ici environ un mil-
lier de signatures, a indiqué
l'agence Ansa. La pétition a été
lancée dans la ville de Cremona
où exerce le médecin, le Dr Ma-

Robert MARTIN

29 décembre 2005 - 2006

Que ceux qui t'ont aimé et
apprécié aient une pensée
pour toi en ce jour.

Une messe anniversaire
aura lieu le vendredi 29
décembre, à 19 heures, à
l'église de Chamoson.

Parution
de remerciements

mortuaires
Pour des raisons de manque

de place rédactionnelle,
la parution des faire-part

de remerciements peut être
reportée à une date ultérieure.

Pascal BRUTTIN

rplphrpp à l'pcrliçp Snintp-

1996 - 29 décembre - 2006

Rien n'est comme avant
Toujours la vie reprend
Tout ce qu'elle a donné
Tout ce qu'on a aimé,

tellement.
Rien n'est comme avant
L'absence nous apprend

Tout ce qu'on a aimé
Continue d'exister

Mais pas comme avant.
Ta famille.

Une messe de souvenir sera

Croix à Sierre, le vendredi
29 décembre 2006, à 19 heu-
res.

AG
Jeanine et Gérard Lambiel-Brun et leurs enfants, a Lau-
sanne;
Suzanne et Plinio Crivelli-Brun, leurs enfants et petits-
enfants, à Lausanne;
Gilbert et Andrée Brun-Gillioz, leurs enfants et petite-fille , à
Riddes;
Gaby et Charles-Henri Lugon-Brun, leurs enfants et petits-
enfants, à Sion;
Son frère et ses soeurs:
Freddy et Marie-Thérèse Monnet, à Riddes;
Lily Lambiel et famille, à Riddes;
Jeannette Monnet, à Riddes;
Agnès Praz et famille, à Sion;
Angèle et René Frossard et famille, à Riddes;
Berthe Fort et famille, à Saxon;
Rachel et Marcel Frossard et famille, à Ardon;
Sa nièce et son neveu:
Christiane et Charly Kohli et famille, à Saxon;
Hervé et Johanne Comby et famille, à Grône;
Ses cousins, cousines, ainsi que les familles parentes et
alliées, ses amies et connaissances.

La cérémonie religieuse aura heu à l'église de Riddes,
le samedi 30 décembre 2006, à 10 heures.
Colette repose à l'ancienne église de Riddes où la famille
sera présente le vendredi 29 décembre, de 19 à 20 heures.
Plutôt que des fleurs, pensez à une œuvre de bienfaisance.

Adresse de la famille: Gilbert Brun
Rue du Collège 7
1908 Riddes

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

\wt^ L 'amour, qui toute sa vie a habité son cœur,
<-<2f a retrouvé sa source.

S'est endormi paisiblement,
entouré de l'amour des siens
et du personnel du foyer
Saint-Joseph à Sierre, le mer-
credi 27 décembre 2006, dans
sa 97e année

Monsieur

André
BERCLAZ

Vous invitent à partager son départ vers la Lumière:
Sa fidèle compagne: Renée Berclaz, à Sierre;
Sa fille bien-aimée: Chantai Berclaz, à Los Angeles;
Son soutien bienveillant:
Véronique Tavel, à Loc, et famille;
Les familles de feu Eugène et Adèle Berclaz-Berclaz;

ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe d'ensevelissement sera célébrée en l'église de
Venthône, le vendredi 29 décembre 2006, à 16 h 30.
André repose au centre funéraire du cimetière de Sierre où la
famille sera présente aujourd'hui jeudi 28 décembre 2006,
de 18 à 19 heures.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Transmission
d'avis mortuaires

Dans l'impossibilité de confirmer l'arrivée de chaque avis mortuaire
soit de famille soit de société, transmis par fax ou par e-mail, nous
vous prions, par mesure de sécurité, de nous appeler après votre
envoi au 027 329 75 11 dès 18 h, pour vous assurer qu'il nous est
bien parvenu.



La section des samaritains
de Saint-Gingolph - Port-Valais

a la tristesse de faire part du décès de

Mademoiselle

Nicole CACHAT
monitrice et caissière

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

t
La classe 1960
Saint-Gingolph

Port-Valais

a le regret de vous faire part
du décès de

Mademoiselle
Nicole CACHAT

sa contemporaine et amie.

t
Le Ski-Club

Saint-Gingolph-
Port Valais

a le regret de faire part du
décès de

Mademoiselle
Nicole CACHAT

ancien membre du comité et
membre de la société.

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

A la douce mémoire de

Firmin BETHOLET

31.12.2005 - 31.12. 2006

La douleur du silence est
Parfois bien plus forte
Que le cri de la rage...
Tu nous manques...

Ton épouse, tes enfants
et petits-enfants.

Une messe anniversaire sera
célébrée le dimanche 31 dé-
cembre, à 10 h 30, à l'église
paroissiale de Saillon.

Dépôt
d'avis
mortuaires

c/o Publicitas - Av. de la Gare 34,1950 Sion - Tél. 027 329 51 51
de 8 à 12 heures et de 13 h 30 à 17 heures

» décembre - 2oo6 RenéMAGNiN René MATHIEU

c/o Le Nouvelliste - Rue de l'Industrie 13,1950 Sion
du lundi au vendredi , de 17 heures à 21 h 30 Une messe sera célébrée à

+ le dimanche de 17 h 30 à 21 h 30 l'église du Châble, le samedi
Tél. 027 329 75 11 - Fax 027 329 75 24 30 décembre 2006, à 18 heu-

E-mail: mortuaires@nouvelliste.ch res.

' t,

2001 - 31 décembre - 2006 HCnC IVl/ll JlHjC U
_ ' . papa de Nicole, membre duTout ce que nous enseigne comité et diÎ e père estimé de Paul-Albert Mathieu, président du cons
l'existence se résume à ceci: la d'administration.
Vie continue... mmmmmmmmmmmmmmmmmmi

Cet avis tient lieu de faire-part.Sandrine, Lena et familles

En mémoire de

Monsieur
Joseph \

CRETTENAND
2005 - 30 décembre - 2006

Déjà un an qu'il a plu au Sei-
gneur de rappeler à Lui
notre cher époux, papa,
grand-papa, parent et ami.
Tu es toujours présent parmi
nous.
Tu nous manques beau-
coup.
Prépare-nous une place au
ciel.

Une messe d'anniversaire
sera célébrée le samedi
30 décembre 2006, à 18 heu-
res, à la chapelle des Saints-
Cœurs-de-Jésus-et-de-Marie
à Riddes.

Ta famille

¦ ¦. w^

Déjà dix ans

Bernard AYMON

1996 - 29 décembre - 2006

Le souvenir est comme une
très belle étoile très haut
dans le ciel.
Elle réchauffe les cœurs en
tristesse.
Et nous éclaire tout au long
du chemin de la vie.

Ta famille.

Une messe de souvenir sera
célébrée à la chapelle d'An-
zère, le samedi 30 décembre
2006, à 17 heures.

t
REG

Fondation des Registres suisses
des ingénieurs, architectes et techniciens

a le regret de faire part du décès de

Monsieur

René MATHIEU
père de René-Pierre Mathieu, ingénieur ETS et HES, inscrits

Secrétariat de Zurich

Les obsèques ont eu heu dans l'intimité.

La direction et le personnel
de l'entreprise Selfix AG

à Zurich et Genève

ont le regret de faire part du décès de

Monsieur

René MAGNIN
père de Jean-Pierre, membre de la direction, collègue et ami

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

La fanfare L'Indépendante de Charrat

regret de faire part du décès dea le regret de faire part du décès de

Monsieur

René MAGNIN FEANI

René MATHIEU

JUSORNA
Monsieur

—k s -m m- m *-« m -r-»-». -r a le profond regret de faire part du dRené MAGNIN

membre actif depuis 67 ans, papa de Jean-Pierre, membre ,, Fédération européenne
actif, et grand-papa de Bastian, membre actif. d associations nationales d ingénieurs

a le regret de faire part du décès de
Le clubVSOP 

M *
de la Jeune Chambre Economique de Martigny

a le regret de faire part du décès de nvuv iiii ii iiiuu

Monsieur P^re de René-Pierre Mathieu, EUR ING (ingénieur euro-
péen).

OA-M X 1V/T A £~* TVTTlVf Secrétariat général de Bruxelles.

Les obsèques ont eu lieu dans 1 intimité
papa de Jean-Pierre, son membre et ami. .

__ 
; "

La Coopérative MACHA |

a le regret de faire part du décès de L'Amicale immobilière romande

Monsieur

Monsieur
membre de la société depuis de nombreuses années. T* ^n / r jirrTTiniiRené MATHIEU
Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de famille.
^¦BI^^^^^ K^^^^ M^̂ ^  ̂ père de René-Pierre Mathieu, membre fondateur <

président pour 2007.
La direction et le personnel de l'entreprise Le comité élargi et les membres se retrouveront à I
Pellouchoud & Cie Electricité-Chauffage , «Baronnie 3» en janvier, selon convocation reçue.

à Fully
Cet avis tient lieu de faire-part.

ont le regret de faire part du décès de

Monsieur

René MAGNIN CLASSE 64 de chalais
grand-père de Pasqual Magnin, leur employé et collègue de a le Te&et de faire P3" du decès de
travail.

Monsieur
Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille. T* s -» m • FTIT ïTTï Immmmm—mmJm RCHC MATHIEU

père de René-Pierre Mathieu, cofondateur et membre ac
^^^^^¦̂ ^HH^^H^r^n HE^^n^^^H^^^^^^^B père de Paul-Albert, cofondateur et membre passif.

rV) Les Français de Charrat Anne-Lise Salamin-Perruchoud Thierry Voide
^( Présidente cofondateur

, ¦- .•' ,• ' , ont le regret de faire part du et vice-préside, , , . , ont le regret de faire part du
A la douce mémoire de décès de
Stéphane GILLIOZ MonsieurMonsieur ^es ODS (̂ïues ont eu l*eu dans l'intimité et les contempora

Tt ' A/iAr'iVTTivr nes et contemPorams sont convoqués à la messe d
Kene MAlrNlN septième du samedi 30 décembre, à 19 heures, à l'église d

Chalais.
époux de Renée, notre com
patriote et amie.—: tLe comité de la Fête ¦

de la Saint-Ours PAMSA Consulting Management S.A.

a le regret de faire part du
décès de fait part du décès subit de

Monsieur

mailto:mortuaires@nouvelliste.ch


t
L'important n'est pas de se quitter
C'est de s'être rencontrés.

2006, à l'hôpital de Martigny

m J MARTINET

Font part de leur peine:
Son frère , sa belle-sœur:
Luc et Alodie Martinet-Charvoz, à Leytron;
îes neveux et nièces;
linsi que les familles parentes, alliées et amies.

ielon les vœux de Pascal, la cérémonie a eu heu dans l'inti-
nité.
3n son souvenir, un don peut être adressé à la Ligue valai-
ianne contre le cancer à Sion, CCP No 19-340-2..

fae messe de septième aura lieu le samedi 30 décembre
!0O6, à 19 h 15, à l'église de Leytron.
fesse de la famille: Madeleine Page

Avenue de la Gare 48, 1920 Martigny

ït avis tient heu de faire-part.

Le conseil d'administration et la direction
de SEIC S.A.

ont le profond regret de faire part du décès de

Monsieur

Gérard PIGNAT
papa de M. Gabriel Grand, membre du conseil d'admi
nistration.

t
La direction, les enseignants et les élevés
du Cycle d'orientation régional de Vouvry

ont le regret de faire part du décès de

Monsieur

Hervé DUMUSC
fère de Maude, élève de 4e année.

Four les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille
^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ ĝ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ BB^̂ ^̂ ^̂

Réconfortée par votre amitié,
tre présence, vos visites,
s messages, vos dons, la
nille de

Monsieur Francis
GAUTHEY

t m

leur très cher époux, papa,
beau-papa, grand-papa,
frère, oncle, cousin, parent et
ami, enlevé à leur tendre
affection le jour de Noël 2006,
à l'âge de 86 ans.

Les obsèques seront célébrées à Vevey, le vendredi
29 décembre.
Culte d'adieux à la chapelle du centre funéraire, à 15 h 30.
Domicile mortuaire: centre funéraire de et à Vevey.
Domicile de la famille: rue du Nord 2, 1800 Vevey.
Merci au personnel soignant de l'EMS Les Berges du Léman.

Qu'il est difficile de voir un être aimé faiblir,
Qu 'il est difficile de voir cet être aimé souffrir ,
Qu 'il est difficile de voir cet être aimé partir,
Sans rien ne pouvo ir faire pour le retenir...

Cet avis tient heu de lettre de faire part.

Léonce
DEFAGO

mercie du fond du cœur
us ceux qui, de près ou de
in, ont pris part à son
'reuve.

il-d'Illiez. Zurich, décembre 2006

t
fondement touchée par vos messages de sympathie
is lors de son deuil, la famille de

Mademoiselle
Reine BRESSOUD

i remercie très sincèrement de l'avoir entourée, par votre
ence, votre message ou votre don.

maz, décembre 2006.

Eugen
DIETSCHI

ô Dieu!prête l'oreille à ma prière,
Et ne te dérobe pas de mes supplications

Psaume 55-2 ^e ̂ 6 décembre 2006, est décédée à la clinique Sainte-Claire
à Sierre, entourée de l'affection des siens, à l'âge de 87 ans

Entouré et réconforté par les
siens, le mercredi 27 décem-
bre 2006, s'est endormi dans
la paix du Seigneur, à son
domicile

Monsieur

mu ¦¦¦'¦ - ¦ - ¦¦*—».¦- l 1922

Font part de leur chagrin:
Son épouse: Suzanne Dietschi-Richerd, à Sierre;
Ses filles, beaux-fils et petits-enfants:
Béatrice et Nacho Cervantes-Dietschi, à Nyon, leurs enfants
Cristina et Nahuel;
Isabelle et Jean-Louis Meyer-Dietschi, à Sierre, leurs enfants
Nicolas, Olivier, Mickael et Elodie;
Catherine Dietschi et son ami Peter Pasche, à Bardonnex;
Ses beUes-sœurs, beau-frère, neveux et nièces:
Lilli Dietschi-Kyburz, à Brugg, et famille;
Raymonde et Jean-Pierre Muller-Richerd, à Genève, et

Je ne meurs pas, j  entre dans la vie

Madame

famille
ainsi que les familles parentes, alliées et amies en France, en
Angleterre et aux Etats-Unis.

Eugen repose au centre funéraire du cimetière de Sierre, où
les visites sont libres.
La messe de sépulture sera célébrée en l'église Sainte-Croix
à Sierre, le vendredi 29 décembre, à 10 h 30, suivie de la
crémation.
En lieu et place de fleurs, vos dons seront versés à l'institut
Notre-Dame-de-Lourdes à Sierre.

Le chœur mixte Le Kiwanis-Club
La Voix des Champs Sierre

a le regret de faire part du a le regret de faire part du
décès de décès de

Madame Monsieur
Lorette Eugène DIETSCHI

MARCHAND
beau-père de son membre

belle-mère de Daniel. et ami Jean-Louis Meyer.

Raymonde Gauthey-Zulauf, à Vevey;
Francine et François Dupuis^Gauthey, à Vevey, et leurs
enfants;
Claire-Lise Lehmann-Gauthey et son ami John, à Vevey;
Claudine et Vincent Mamone-Gauthey, à Villeneuve, et leurs
enfants;
Sylviane Gauthey Huguenin, à Vouvry;
Nicole et Raymond Durgniat-Gauthey et leurs enfants, à
Chessel;
Annette Gauthey et sa fille Carmen, à Bossonnens;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies
ont la grande tristesse d' an-
noncer le décès de 

Berthe
ZUBER-
SIRISIN

Font part de leur peine: LJ
Son époux:
Georges Zuber, à Réchy; ^^^^^^^^^^^^
Ses enfants:
René et Yvonne Zuber-Bagnoud, à Réchy;
Marco et Marie-Jeanne Zuber-Bagnoud, à Réchy;
Ses petits-enfants:
Isabelle et Georges Antille-Zuber et leurs enfants Nicolas et
Alexandra, à Réchy;
Natacha et Paul-Alain Pellissier-Zuber et leurs enfants Léa et
Garance, à Réchy;
Raphaël Zuber et son amie Sophie, à Réchy;
Ses belles-sœurs et son beau-frère;
La famille de feu Jean Smsin-Martin;
La famille de feu Emmanuel Zuber-Perruchoud;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe d'ensevelissement sera célébrée à l'église de
Chalais, le vendredi 29 décembre 2006, à 16 heures.
Berthe repose à la chapelle ardente de Chalais. La famille y
sera présente aujourd'hui jeudi 28 décembre, de 19 à 20 heu-
res.
En lieu et place de fleurs et couronnes, vos dons seront
versés à des œuvres de bienfaisance.

Cet avis tient heu de lettre de faire part.

La Winterthur Arag
protection juridique agence de Sion

a le regret de faire part du décès de

Madame

Marie-Rose ZUBER
PFAMMATTER

maman de Nicole, sa dévouée et estimée collaboratrice.

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

W$-
En souvenir de nos Chers Parents

Marius * Marie-Ange
CHARBONNET-

FRAGNIÈRE

2002 - 1er novembre - 2006 2001 - 28 décembre - 2006

Il y a des douleurs difficiles à consoler.
Quand la peine s'atténue, il ne reste que les meilleurs souve-
nirs gravés à jamais, car en pensées vous faites partie de
notre quotidien.

iviyreiia, saome, Laure et nerre.

Une messe d'anniversaire sera célébrée à l'église de Basse-
Nendaz, le vendredi 29 décembre 2006, à 19 heures.



Astro notes
JOËLJENZER

Attention! Pas besoin de se souhaiter
«Bonne année!» dimanche soir. Les as-
trologues le prédisent: «Période délicate
en vue sur le p lan mondial». Aïe! L'an- '
née sera donc mauvaise pour tout le
monde. Vous ne me croyez pas? Cessez
de faire les malins, rangez les cotillons
et lisez plutôt ces inquiétantes prédic-
tions découvertes sur le fil magique de
la toile numérique.
Que va-t-il se passer en 2007? Voici.
«Santé publique: risque d'apparition
d'un nouveau virus qui pourrait se mon-
trer très virulent.» Ah! Vous rigolez déjà
moins, là! Attendez, c'est pas fini:
«Scandale à propos d'un médicament ou
d'une grosse société pharmaceutique.»
Ah? On parle déjà de la caisse unique
qui va être refusée? (je connais en effet
certains troisièmes piliers de bar qui se-
ront contre la caisse unique.)
Avouez que l'angoisse vous gagne! Mais
le pire est à venir: «Risque de catastro-
phes naturelles. De fortes inondations,
tempêtes, voire un nouveau raz-de-ma-
rée sont à craindre.» On continue? «Les
questions religieuses pourraient faire la
une de l'actualité pendant quelques
jours.» C'est pas vrai? Mais comment ils
font pour prévoir des événements aussi
inattendus, et de façon si précise? Ils
sont trop forts, ces astrologues.
Heureusement, l'espoir est encore per-
mis; en préambule, sur le site internet, il
est écrit: «Comme pour toutes les prévi-
sions astrologiques de ce site, RIEN ni
personne ne permet d'affirmer que les
prévisions ci-dessous se réaliseront.»
Oufi Faites péter le Champagne!
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