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L'UDC, qui s'est fixé pour objectif de ga-
gner 100 000 nouveaux électeurs en octo-
bre prochain, a présenté hier sa nouvelle
plate-forme électorale 2007-2011. Intitulé
«Ma maison - notre Suisse», arborant les
couleurs nationales, ce programme politi-

u que aborde 21 thèmes et désire poursuivre
l son combat contre le camp rose-vert qui
\ n'amène rien de positif, selon elle 4
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at on de Zermatt reno s
ZERMATLANTIS ? Le nouveau Musée du Cervin rappelle que Zermatt a été un village de paysans avant d'

Le rôle des
acteurs locaux

bre, le nouvel espace culturel Churchill juste après son as-
? 6,5 millions de francs , tel est le • a été conçu sous la forme cension du... Mont-Rose en
montant de l'investissement : d'une fouille archéologique 1894. Au fait, pourquoi le
consenti en faveur du nouveau grandeur nature creusée en Mont-Rose et pas le Cervin?
Musée du Cervin , baptisé Zermat- j sous-sol. Le site a pour am- «A l'époque , gravir le Cervin
lantis. Pour l'essentiel , la somme a : bition d'offrir aux visiteurs coûtait 100 francs pour le
été recueillie sur place, grâce à la : une magnifique opportunité, guide et 70 francs pour le por-
générosité des acteurs locaux que : celle de se replonger, dans teur, contre 50 et 35 francs au
sont la commune et la bourgeoisie : tous les sens du terme, dans Mont-Rose», avance Willy
de Zermatt , les remontées méca- ¦ l'histoire d'une station de Hofstetter en guise d'explica-
niques ou encore le chemin de fer. •: montagne devenue mondia- tion.
Le bâtiment a coûté 3,4 millions de :
francs, alors que la facture liée à la j
mise en scène intérieure se situe à :
hauteur de 2,4 millions de francs. :
? La bonne marche de l'espace :
culturel est assurée par l'Associa- [
tion du Musée alpin de Zermatt :
que préside Willy Hofstetter. Elle •
compte quelque 400 membres re- :
crûtes tant dans les milieux indigè- :
nés que parmi les touristes. Une •
fondation a en outre vu le jour à :
l'occasion du lancement du projet :
de construction du nouveau mu- [
sée. Cette fondation a couvert :
75% de l'ensemble des frais d'in- •
vestissement. :

? Pour que Zermatlantis soit fi- j
nancièrement rentable, il doit ac- :
cueillir 45 000 visiteurs par année. '•
Eu égard à la notoriété de la sta- :
tion, à l'emplacement privilégié de :
l'espace culturel aux abords de \
l'artère la plus fréquentée de Zer- :
matt et à la promotion dont le mu- :
sée fait l'objet - lors de notre vi- j
site, ARD, la première chaîne publi- :
que allemande, était par exemple •
en reportage sur place - gageons :
qu'il n'y a pas trop de mouron à se :
faire... '¦

? Zermatlantis est ouvert de la '¦
mi-décembre à la mi-mai lundi,
mercredi, vendredi et samedi de ¦

15 h 30 à 18 h 30, mardi et jeudi de j
15à l8heures;dudébutjuin à la :
fin octobre tous les jours de 10 à ;
12 heures et de 16 à 18 heures; en :
juillet et en août tous les jours de :
10 à 12 heures et de 15 à 18 heures. :
CM :

? Infos au 027 967 4100.
Site internet:
www.matterhornmuseum.ch

Texte CHARLES MÉROZ
Photos CHRISTIAN HOFMANN
«La vocation de ce lieu est de
montrer la station de Zermatt
telle qu'elle n'existe p lus au-
jourd 'hui». Président de l'As-
sociation du Musée alpin de
Zermatt, Willy Hofstetter a le
sens du raccourci. Ouvert au
public depuis la mi-décem-

lement célèbre. Le mode de
vie d'autrefois, les premiers
pas de l'hôtellerie et de l'alpi-
nisme, la première ascension
du Cervin -fameuse carte de
visite sans laquelle Zermatt
ne serait pas vraiment Zer-
matt- en sont les principaux
thèmes abordés.

Mais avant de pénétrer
dans les entrailles du nou-
veau Musée du Cervin Zer-
matlantis - son appellation
officielle - un mot sur sa lo-
calisation. «En bordure de la
route principale du village,
elle est idéale», se réjouit
Willy Hofstetter. Il occupe
l'emplacement utilisé dans
un passé récent par le casino,
dans le jardin du Grand Hôtel
Zermatterhof. «Du musée,
par une liaison souterraine,
on peut d'ailleurs accéder à
l'hôtel», indique le président
de l'association.

14 petites maisons
Pour les visiteurs, Zer-

matlantis, c'est avant tout
une découverte. Celle d'un
village - aujourd'hui englouti
- tel qu'il se présentait au
XKe siècle. Pour ce faire,
quatorze petites maisons ont
été patiemment reconsti-
tuées par un charpentier
de Saint-Nicolas. Chacune
d'entre elles évoque un pan
particulier de l'histoire de
Zermatt. Il y a l'agriculture
avec la maison d'habitation,
la grange, l'étable et la froma-
gerie; mais il y a aussi et bien
sûr les premiers contacts en-
tre les autochtones et les tou-

ristes, puis l'hôtellerie et l'al-
pinisme. Le musée abrite la
réception d'un hôtel de
l'époque, réception où sont
mises en évidence une lettre
adressée à la sœur de Théo-
dore Roosevelt, lequel par-
vint au sommet du Cervin en
1881, ainsi qu'une missive si-
gnée de la main de Winston

Le déclic en 1865
L'attraction principale du

musée a pris place à l'inté-
rieur de la salle Matterhorn.
Dans cet espace, la fameuse
montagne reconstituée fait
l'objet d'une mise en scène
particulièrement soignée.
Un show multimédia à
l'américaine qui voit le Cer-
vin sortir de terre et servir de
support à toute une série
d'animations avant de s'ef-
fondrer sous les yeux d'un
public crédule et ébahi. Le
spectacle est complété par la
projection d'un film relatant
avec beaucoup de réalisme la
fameuse ascension du 14
juillet 1865, date qui vit un al-
piniste, l'Anglais Whymper,
conquérir le Cervin pour la
première fois.

Cet exploit au retentisse-
ment mondial a servi de dé-
tonateur au développement
touristique de Zermatt. Il a
largement contribué à ali-
menter la légende naissante
de la station, surtout qu'il
s'est accompagné d'un épi-
sode dramatique auquel il
est fait allusion aujourd'hui
encore.

Sur le chemin du retour,
quatre des compagnons de
Whymper -le Français Croz,
ainsi que les Anglais Hadow,
Hudson et Douglas- ont en
effet été précipités dans le
vide à la suite d'une rupture
de la corde du guide Peter
Taugwalder. On a prétendu à
l'époque que Whymper et
Taugwalder l'avaient volon-

Willy Hofstetter: «Le musée jouit d'un emplacement idéal au cœur de la station de Zermatt.»

A l'intérieur du musée, l'ambiance qui régnait au XIXe siècle est restituée de manière
fidèle

tairement coupée pour sau- la fameuse relique exposée le père de l'hôtellerie zermat-
ver leurs propres vies. «En- en bonne place au Zermat- toise. «On vient de loin rien
core à l 'heure actuelle, les spé- lantis. A l'époque, elle avait que pour la voir, même du Ja-
culatlons vont bon train», ra- été recueillie sur les lieux du pon», conclut notre interlo-
conte Willy Hofstetter devant drame par Alexandre Seiler, cuteur.

PIERRE ANDRÉ MILHIT Sion

An vieux, an neuf, en pire, en mieux
L'an 2006 a termine sa course
avec la mise à mort d'un criminel
salopard. Il avait bâti sa vie, son
empire sur la terreur et l'abomina-
tion. Il avait beau prier lors de son
trépas, il aura rejoint, je pense, les
autres dictateurs de son acabit.
C'est cette espérance-là qui pourra
faire office de justice. Puisque, en
l'occurrence, celle des hommes
s'est contentée d'une mise à mort
expéditive et brutale.

L'exécution d'un condamné
reste un acte abject et sordide,
quels que soient les crimes com-
mis. Cette justice des hommes
ferme à jamais l'idée de rémission,
de pardon. Couic! Et basta! voilà
l'idéologie.

Pour rajouter une couche d'ab-
ject, et du bien gras et bien gluant,
tous les médias du monde se sont
donné la main pour diffuser les
images de la mise à mort. En quel-
ques elles, on peut avoir des sensa-

tions un peu plus fortes qu avec
une console de jeu.

Je ne perçois pas la différence
entre la diffusion planétaire de ces
images et celles, filmées avec un
portable, d'une ratonnade sauvage
d'ados. Là, personne n'a crié au
scandale, ni pédagogue, ni éduca-
teur, ni juge des mineurs. On a les
fantasmes et les peurs qu'on mé-
rite.

L'an 2007 a commencé sa route
avec les funérailles dans ce coin de
pays d'un homme juste, droit et
bon. La famille, les amis et toute la
communauté de Sembrancher
avaient bien compris l'importance
de l'événement. Ce n'est pas facile
de quitter un grand homme, sur-
tout s'il est humble et pareil à soi.
Aussi la cérémonie s'est transfor-
mée en une célébration simple, lu-
mineuse et sereine, à l'image de cet
homme, François, et de la vie qu'il
s'était faite, avec conviction et cu-

riosité. L'humanité était là, à bout
touchant. Je retrouvai là, le «pays
des hommes tranquilles», comme
le chante si bien une dame d'outre
Jura.

A quelques heures d'intervalle,
deux morts, deux départs, deux sé-
parations. Une dans l'horreur et le
dégoût. L'autre dans la sérénité et la
confiance. Cohabiter avec l'huma-
nité entière nous oblige à considé-
rer des événements pareils avec des
sentiments différents. La différence
vient aussi des images et du sens
qu'on colporte.

Face à toutes ces morts impo-
sées, il est urgent que nous vien-
nent des enfants nouveaux. Non
pas de simulacres et de légendes
millénaires, mais de ce temps. Des
filles libres et rebelles, des fils droits
et fiers , des neveux indomptables
et indomptés, des nièces émissai-
res de paix et des filleuls kamikazes
d'amour.

VINCENT PELLEGRINI

Liturgie du monde à venir
La fête de Noël fait déjà partie des
souvenirs, éclipsée qu'elle a été parla
liturgie terrestre de l'An neuf. Selon
un sondage romand, une majorité
des gens ne mettent jamais les pieds
à l'église et un tiers ne le font qu'à
l'occasion de grandes fêtes comme
Noël. Il est vrai que la liturgie souvent
servie dans les paroisses ne rassasie
pas ceux qui sont demandeurs
de transcendance. D'autant plus
qu'avec les chants démodés de Geli-
neau et de ses disciples, l'on navigue
souvent bien loin de cette «divine li-
turgie» qui réveille la nostalgie du
monde des anges. Heureusement,
une prise de conscience est en train
de grandir. Pour remettre Dieu au
centre et l'homme à sa place. Ici et là,
survit ou renaît dans l'approche cul-
turelle une exigeance de beauté. Car
la beauté est l'un des noms de Dieu.
Et pour retrouver ce «goût de Dieu»
que Benoît XVI invitait récemment à
restaurer. La Maîtrise de la cathédrale

de Sion, par exemple, anime réguliè-
rement les messes dominicales avec
un répertoire de musique sacrée. Ce
travail remarquable contribue à res-
taurer la «capacité de perception de
Dieu» tant affaiblie par un monde
sans horizon et qui a fini par aplatir
même le christianisme. La musique
permet parfois de faire passer un
message surnaturel qui manque trop
souvent dans les prédications. D'au-
tant plus que ce monde attiré par la
nébuleuse spiritualiste du pan-
théisme ne comprend plus la mysti-
que chrétienne. Dans la préface d'un
livre des éditions Ad Solem sur
l'orientation de la prière liturgique,
celui qui était encore le cardinal Rat-
zinger recommandait «d'ouvrir la li-
turgie aux choses d'en haut et au
monde qui doit venir». Or, on le sait, il
est des musiques et des chants qui
élèvent le regard plus que d'autres.
Merci à tous ceux qui nous aideront à
passer une belle année liturgique!

http://www.matterhornmuseum.ch


Le Nouvelliste GRAND ANGLEKJ

hommage aux anciens
haut Heu du tourisme. Véritable légende vivante, le guide Bruno Jelk a visite Zermatlantis. Témoignage

Le Matterhornshow est l'attraction principale du musée. Dans une mise en scène particulièrement soignée, on voit le Cervin sortir de terre et La fameuse corde de Whymper et Taugwalder a-t-elle été volontairement
faire l'objet de toute une série d'animations. coupée en 1865? Certains se posent la question aujourd'hui encore.

«J'ai été surpris en bien»
«Je ne suis pas un f ana de musée. Mais
celui-là, je le trouve très bien. Il restitue f i-
dèlement la vie et l'ambiance de jadis.»
S'il fallait retenir un jugement, ce serait
celui-là. Riche de simplicité et d'admira-
tion. De sagesse et de bon sens aussi, à
l'image de l'homme de la montagne qu'il
a toujours été, qu'il est et qu'il restera à
jamais. Il, c'est Bruno Jelk, 64 ans, guide
et professeur de ski. Et, surtout, chef de la
colonne de secours de la station haut-va-
laisanne, un poste qu'il occupe depuis...
1980. A Zermatt, il est une légende vi-
vante. Le Cervin, il l'a gravi une bonne
centaine de fois. Il en connaît tous les re-
coins, tous les cailloux, tous les pièges
aussi. Son témoignage sur Zermatlantis

de matériel qu'à un musée, remplace-
ment de Zermatlantis au cœur de la sta-
tion est idéal. Lors de ma première visite,
j 'ai été surpris en bien tant par l'appa-

nisme en parlent encore. Whymper ou
Taugwalder père ont-ils coupé la corde
pour sauver leurs vies? Le mystère de-
meure entier. Une chose est sûre, cet épi-
sode entretient la légende de Zermatt.
C'est ce fait précis quia provoqué le déclic
et conféré à la station la notoriété qui est
la sienne aujourd 'hui», assure-t-il.

Les yeux de Bruno Jelk brillent
lorsqu'il parle du passé. Mais perdent-ils
de leur éclat lorsque leur propriétaire
évoque le Cervin tel qu'il apparaît au-
jourd'hui. En d'autres termes, comment
Bruno Jelk juge-t-il le spectacle multimé-
dia proposé à l'intérieur du musée? Sa ré-
ponse, simple encore une fois: «Pour
moi, ce Cervin qui sort de terre symbolise

rence extérieure que par ce que le musée
contient. On se rend bien compte que la
mise en scène des objets a fait l'objet d'une
profonde réflexion. Il y a de la cohérence»,
explique Bruno Jelk.

«Le musée donne une image f idèle de
ce qu'était Zermatt autrefois , de l'agricul-
ture aux premiers pas du tourisme mon-
tagnard en passant par l'alpinisme. La
reconstitution de la réception des pre-
miers hôtels est une réussite», poursuit
notre interlocuteur. Lequel ne peut natu-
rellement pas s'empêcher d'évoquer le
fameux drame qui a vu Hadow emporter
dans sa chute Croz, Hudson et Douglas
lors de la première ascension du Cervin.
C'était en 1865. «Les milieux de l'alpi-

vaut toutes les explications scientifiques
du monde.

la force de la nature. Imaginez la puis-
sance qu 'il a fallu pour ciseler un tel bloc, i , , „ —,—, MmamaâÈSm. .9
Cette montagne est parfaite. On ne'peut Bruno Jelk: «Imaginez la puissance qu'il a fallu pour ciseler un tel bloc
que l'admirer». Point final , CM Cette montagne est parfaite. On ne peut que l'admirer.»

«Lancien musée était beaucoup trop
petit. Il ressemblait davantage à un dépôt
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«MA MAISON - NOTRE SUISSE» ? Le parti veut

100000 électeurs supplémentaires.conquérir
L'UDC a présenté hier son pro-
gramme politique intitulé «Ma
maison - notre Suisse». Le parti
compte gagner 100000 nouveaux
électeurs aux fédérales. Il misera
sur la sécurité et la prospérité,
contre «la destruction du pays»
par la gauche.

Avec un budget d'un million de
francs pour sa campagne, l'Union
démocratique du centre (UDC)
entend ajouter encore 100000
électeurs en octobre aux 560 000
qu'elle compte aujourd'hui. Elle
veut attirer principalement «les
mécontents de la gauche et ceux
qui n'ont pas encore voté», a dé-
claré à Lausanne le conseiller na-
tional neuchâtelois Yvan Perrin.

Le programme «carré comme
le drapeau suisse» explique le
«combat» que le parti va mener
contre le camp rouge-vert qui «dé-
truit constamment la Suisse».
L'UDC attribue notamment à ces
forces politiques la hausse des im-
pôts, l'accroissement des dettes
publiques, l'augmentation de la
criminalité et la multiplication des
abus.

Structure décentralisée
Pour conduire son action et

donner «une nouvelle patrie poli-
tique» aux électeurs, l'UDC res-

pecte les sensibilités locales, a
souligné le président du parti Ueli
Maurer. Un directeur de campa-
gne et un secrétariat ont été dési-
gnés pour chaque région linguisti-
que. Yvan Perrin assurera cette tâ-
che de ce côté de la Sarine en duo
avec le secrétaire général
UDC/Vaud et nouveau coordina-
teur romand, Claude-Alain Voi-
blet. Côté alémanique, le respon-
sable sera le conseiller national
saint-gallois Toni Brunner et au
Tessin le député Eros Mellini.

Choix de société
Dans son programme, l'UDC

récuse la critique d'être un parti à
slogans et vante au contraire son
travail de fond. Durant les douze
dernières années, l'UDC a fondé
en moyenne un nouveau parti
chaque semaine en Suisse (sec-
tion locale, parti de district, etc.).
Au total quelque 600 nouveaux
partis et environ 30 000 nouveaux
membres, selon Ueli Maurer. Sur
cette base, les élections fédérales
2007 prennent une importance
capitale, estime Yvan Perrin. «Il ne
s'agit pas simplement de renouve-
ler le Parlement, mais bien de
confirmer un choix de société», en-
tre la voie de la responsabilité et le
retour «au laisser aller».

Engagement total
Le conseiller national neuchâ-

telois juge «délicat» de faire des
pronostics précis sur les progres-
sions possibles de l'UDC. «Fri-
bourg etValais ont un potentiel in-
téressant, et il y a quelque chose à
jouer à Genève», a-t-il dit. Seule
certitude: le parti va y aller «à fond
partout».

Yvan Perrin espère éviter «le re-
port des voix au sein de la droite».
«Pas de vases communicants», a-
t-il lancé en soulignant que, outre
les déçus de la gauche, le réservoir
le plus important d'électeurs à
conquérir se trouvait chez ceux
qui ne votaient pas ou pas encore.

Union
indispensable

Le conseiller d'Etat vaudois
Jean-Claude Mermoud a insisté de
son côté sur la nécessité pour la
droite de présenter «un front com-
mun» comme lors des prochaines
élections cantonales vaudoises, et
contrairement à ce qui s'est passé
aux dernières communales lau-
sannoises.

Il faut «absolument s'unir» et
jouer la carte de la collaboration
«loyale» si le camp bourgeois veut
progresser à tous échelons et bat-
tre la gauche, ATS

surfrançaises
le problème de la fiscalité suisse
Critiques
En lançant la campagne pour les élections fédérales
l'UDC a répondu également aux critiques françaises
sur la fiscalité suisse. Les attaques d'Arnaud Monte-
bourg renforcent la position du part i farouchement
opposé à l'Union européenne (UE), s'est réjoui Jean-
Claude Mermoud. Le porte-parole de Ségolène Royal,
Arnaud Montebourg, «donne raison à l'UDC», a dé-
claré hier à Lausanne le conseiller d'Etat vaudois in-
terrogé sur les critiques virulentes parues la veille
contre les impôts des cantons. Le député socialiste
français s'en est pris notamment «aux pratiques pré-
datrices des paradis fiscaux», Genève en particulier.

Ces déclarations servent surtout la campagne électo-

rale française pour la présidence, a jugé le président _ ^  -""""̂ '¦'•«¦¦¦¦ t̂e» .̂ m
de l'UDC. Ueli Maurer a averti que son parti excluait ""««««IMÉ
tout «compromis» sur la souveraineté fiscale helvéti-
que. Yvan Perrin a jugé qu'Arnaud Montebourg es-
sayait ainsi de mettre le candidat de l'UMP Nicolas fato^
Sarkozy en position «délicate» après l'installation de «tfdÉl
son ami Johnny Hallyday à Gstaad (BE).

Pour le conseiller national neuchâtelois , les problèmes j^ÉÉlfcl ^̂ *̂sont en France et non pas en Suisse où l'on travaille
20% en plus. Il estime que les Français doivent s'ac-
quitter aujourd'hui de la facture des 35 heures. Mais I 
«la France ne saurait faire payer à la Suisse la funeste Ueli Maurer, président du parti UDC, présente la brochure «Ma maison - notre Suisse» qui servira
lof Aubry», a-t-il martelé, ATS VOIR AUSSI PAGE S de plate-forme électorale pour les fédérales de 2007. KEYSTONE

Le moins suisse des partis
PARADOXES ? L'UDC a déjà lancé sa campagne 2007. Elle se veut toujours le plus helvétique des partis, mais poursuit
sa stratégie de rupture.
ERIK REUMANN

Le programme du parti est en forme de drapeau national. «Ma
maison - notre Suisse» sera le slogan de la campagne pour les élec-
tions fédérales de 2007.

Pour présenter sa plate-forme, l'UDC s'est offert trois confé-
rences de presse hier, une par région linguistique. Difficile de faire
plus Suisse.

Pourtant, c'est le moins helvète des partis suisses qui s'est une
nouvelle fois présenté devant les médias hier. Démonstration en 5
points.

1. Catastrophisme
C'est nous ou la fin du monde! L'UDC n'a jamais hésité à re-

courir à des visions apocalyptiques et à diaboliser l'adversaire.
Cette attitude contredit très clairement l'esprit d'apaisement qui
est le cœur de la culture politique suisse, du moins depuis la paix
du travail de l' entre-deux-guerres et l'intégration progressive des
socialistes dans le gouvernement qui a suivi.

L'UDC estime - non sans raisons - que cela a tué le débat poli-
tique et suscité l'indifférence à certaines dérives de gauche.

2. Personnalisation
Les Suisses n'aiment pas les têtes qui dépassent trop, dit-on

Curieusement, ce caveat ne semble pas valoir pour Christoph Bio

cher. Le tribun a d'ailleurs franchi un pas de plus le 28 décembre
denier en faisant de sa réélection au Conseil fédéral par le nouveau
Parlement qui sortira des urnes un des thèmes de la campagne
2007.

Certes, Ruth Metzler et Joseph Deiss avaient aussi fait campa-
gne en 2003. Mais c'était plus axé sur les deux sièges du PDC que
sur leurs personnes.

Si Christoph Blocher peut jouer la carte personnelle, c'est aussi
grâce à ses adversaires qui rêvent à haute voix de ne pas le recon-
duire. Les médias qui aiment les combats personnels s'en réjouis-
sent. Pour s'en convaincre, il suffit de consulter le dernier «Sonn-
tagsblick» qui met déjà Christoph Blocher et Micheline Calmy-Rey
en affrontement direct.

3. Professionnalisme
L'esprit de milice helvétique, ce n'est pas suffisant. L'UDC a

engagé Toni Brunner et Yvan Perrin pour conduire les campagnes
en Suisse alémanique et Suisse romande respectivement. Le se-
crétariat est renforcé pour l'occasion.

Bref, même si 1 UDC fait appel a ses militants pour convaincre
100 000 électeurs supplémentaires, ceux-ci seront solidement et
professionnellement encadrés. Certes, c'est une tendance qui
s'étend dans tous les partis, mais l'impulsion des démocrates du
centre dans ce domaine a été essentielle.

4. Centralisme
«Les sections n 'ont souvent pas les moyens pour conduire de

bonnes campagnes» rappelle Ueli Maurer. Pour cette raison, l'UDC
suisse fournit à ses représentants cantonaux tout ce qu'il faut pour
conduire une campagne en bonne et due forme.

On est loin du fédéralisme suisse. L'UDC conduit une campa-
gne nationale dans laquelle les particularités cantonales ne seront
présentes que de façon subsidiaire.

5. Hégémonie
«L'UDC n'a pas encore dépassé son zénith comme certains veu-

len t le croire», lance le conseiller national Toni Brunner (SG) . Et elle
affiche ses ambitions: 100 000 électeurs supplémentaires en 2007.
Certes, ce supplément de voix ne permet pas à l'UDC de constituer
une majorité , mais d'asseoir une hégémonie de droite dont elle
sera la clé de voûte.

Il s'agit moins de contrer l'adversaire rose-vert que de briser
définitivement la résistance persistante du PDC et du PRD à son
diktat.

Pour atteindre cet objectif, elle doit minimiser tous les succès
de la droite au cours de la législature passée. Le paradoxe, c'est que
si elle y parvient, elle aura brisé le système de concordance dont la
Suisse est si fière pour le remplacer par un régime d'alternance qui
fera d'elle un pays européen ordinaire.



I
I

PUStfê^LDES ! SOLDE S !
Le bon conseil et la mÊtéiciaiisie pour sécher et laver!
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Service de réparations toutes marques! Réparations, où que vous l'ayez acheté! Tél. 0848 559 111 ou sous ynvw.fust.ch

Séchoir
©uknecht TRA 61260
• Capacité 6 kg • Classe d'énergie C
No ait 126005 k.

seul. 899i
avant 1345Exclusivité

FUSt

Prix du set seul. 1490

Aussi disponible Individuellement

seul.757
avant 151!

^™" " «ESES*
Lave-linge n̂ ŷ »̂(BàiifcnechtWA 43410 pjHJNlJff^
• Capacité 5 kg u!jguumj||yu|
• Avec programmes laine et lavage à la main
No art 126206

H3 Electrolux EWC 1150
• Seul. 50 cm de large et 67 cm de haut
• Choix de la température, de froid à

95°C No art 159290

FUST - ET ÇA FONCTIONNE: • Garantie de prix bas* • Avec droit d'échange de 30 jours* • Un choix
Immense des tous derniers articles de marque • Occasions et modèles d'exposition • Louer au lieu

d'acheter • NOUS RÉPARONS MÊME LES APPAREILS QUI N'ONT PAS ÉTÉ ACHETÉS CHEZ NOUSI

i Collombey, Centre Commercial Parc du Rhône, 024 475 70 30 • Conthey. Rte. Cantonale 2, 027 345 39 85 • Martigny, Marché PAM, Route de Fully 51, ¦
I 027 721 73 90 • Montreux. Le Forum , Place du Marché 6,021 966 03 30 • Villeneuve, Centre Riviera, 021 967 33 50 • Visp-Eyholz, Fust Supercenter, Kanlonsstr. I
¦ 79,027 94812 40 • Réparations el remplacement immédiat d'appareils 0848 559111 (Tarif local) • Possibilité de commande par fax 071 955 52 44 • Emplace- j¦ ment de nos 140 succursales: 0848 559111 (Tarif local) ou www.lust.ch

NOVAMATIG by © SCHULTHESS

Séchoir TK 6096
• Intelligence aussi au séchage, 8 programmes j
principaux No art 107757

=»it \seuL 229S
1 gavant 3265

rlnT^^

Prix du set seul. 4999

| Aussi disponible Individuellement

Première mondiale:! wl^̂ l̂ YAvec détecteur de teiri |lS>J >,
' *

avant 387S

Exclusivité
FUSt

NOVAMATIG by © SCHULTHESS

Lave-linge WA 6086
• Le détecteur de saleté ajuste le processus ¦
de lavage au degré effectif de saleté du linge ¦
No art 107748

£̂f999^
gavant 1505.-^

" UÇÏfs]^
Location par mois 54.-, incl.
prolongation de garantie

S] Electrolux EDC 3250
• Capacité 3.4 kg • Montage mural
possible • Classe d'énergie D • H/L/P:
68.5/59.5/42 cm
No art 158201

¦¦» ^̂seul. ™99iTJ^
V̂avant 1565.-̂ ^

I Location par mois 54.-, Incl.
prolongation de garantie

SOCIÉTÉ INTERNATIONALE DE MARKETING
DE COMMUNICATION
recherche tout de suite

7 conseiller(ère)s
à la clientèle à 100%

Profil souhaité:
•Jeune, dynamique et ambitieux(se)
• Des qualités de vendeur et un goût particulier pour les

contacts
• Très bonne élocution en français et allemand (haut-valaisan)

un atout

Nous offrons:
• Un salaire au-dessus de la moyenne
• Une évolution de carrière au sein de l'entreprise
• Une ambiance de travail agréable
• Débutant(e) accepté(e), formation assurée

Prenez rendez-vous au tél. 027 323 31 60
ou envoyez votre curriculum vitae à

easycontact@bluewin.ch 196.184468

âufoa&
04.01.1947 - 04.01.2007
60 ans de mariage

Félicitations et merci
pour tout l'amour

que vous nous donnez.
Vos 5 enfants, 13 petits-enfants

et 10 arrière petits-enfants
036-379066

Oncle
Louis Auguste

Nous te souhaitons un
bon anniversaire!

Le club des vaches
036-379069

COMPTANT!
TOUS PRODUITS ET SURPLUS

DE STOCK.
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Ne m'appelez pas aujourd'hui: A
mon téléphone sera occupé, cV̂ i9n \ \nm.u Tél. 079 460 61 63

car je fête MES 60 ANS! r( ] 
±*UH>fOUK 

| 
Fax 024 445 42 60. 

^^
Avec nos félicitations, et EN » <&> t>ia>v6/ruA6ûwv

AVANT pour les 60 prochaines... . . . « . n .

Alimentation - Boissons - Vins
Chaussures - Vêtements
Outillage - Bibelots - etc.

Enlèvement immédiat par
notre centrale d'achats.

e apres-v
tes vos ma

Devine?
036-379151

La mode en cuir

Venez nous rendre visite dans
notre magasin aux Ile Falcon à Sierre

__ \ Parking à disposition

3960 Sierre Tél. 027455 02 65
Stark in Ledermode / Mode en cuir

m
l.',M.HMJM

Quincaillerie - Ferrements
Nous cherchons

1 conseiller
technique

pour le service extérieur

- un menuisier avec spécialisation
dans les ferrements et l'outillage;

- avec expérience dans la vente et le conseil.

Les intéressés sont priés d'adresser leur candi-
dature accompagnée des dossiers habituels à
Direction d'Emonet S.A., rue des Vorziers 8,
CP 400,1920 Martigny.

036-379061

Café-restaurant
du Valais central
cherche
sommelier(ère)
à plein temps
CV + photo à envoyer sous chiffre
C 036-379055 à Publicitas S.A., case
postale 48, 1752 Villars-sur-Glâne 1.

036-379055

/Jjfc Samaritains WÊÊÊMM

' ¦* Les samaritains dispensent
les premiers secours
aux personnes de notre pays

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

Municipalité de Saint-Maurice

Ramassage des sapins
de Noël.

Le service de voirie procédera au ramassage des sapins de
Noël le

lundi 8 janvier 2007
dès 8 heures.

Administration communale
Saint-Maurice

AS F̂
Association des Anciens et des

Sympathisants de "yîlla Flora

Entraide & solidarité pour
les anciens et leurs proches

Case postale 70 CH - 1951 SION

Renseignements :
Tél. et Fax 027 / 203 32 23

wiïÊiïmFV\WtfAtwRm I mazpa

Nous engageons pour entrée immédiate ou.à convenir

conseiller(ère) de vente
en automobiles
Profil souhaité:
• dynamique
• expérience de la vente
• formation commerciale ou de vente
• maîtrise de l'informatique
• bonne présentation et aisance dans les contacts
• capacité de négocier
• bilingue: français/allemand ou très bonnes connaissances

de l'allemand
• âge: 24-35 ans

Nous offrons:
• une infrastructure moderne dans notre centre véhicules

neufs et occasions
• large clientèle existante
• formation continue dans le domaine de la vente de voitures
• salaire adapté aux compétences
• voiture à disposition

MBBBBMBBHnMH8 |̂  4A____________ £K_____
Faire offre écrite avec photo à:
DURRET AUTOMOBILES S.A. à l'att. de M. Laurent Durret,
Av. de Rossfeld 9,3960 Sierre, ou

Centre touristique et de loisirs en Valais
cherche pour son service d'entretien

avec les connaissances TT et sanitaires
Date d'entrée: à convenir

Faire offre sous chiffre C 036-378997,
à Publicitas S.A., case postale 48,
1752 Viliars-s/Glâne 1

JF suisse, motivée, 25
ans, CFC d'employée
de commerce
langue maternelle fran-
çaise, bonnes connais-
sances anglais, alle-
mand

cherche place
région Sion.
Disponible tout de
suite.
Tél. 027 458 36 68
Tél. 078 747 39 35.

036-37908C

Fraise à neige *—iri.i.iu
SF 104

Moteur Robin

Entraînement
hydrostatique
réglage progressif
de la vitesse par
poignée tournante

ADifférents modèles en stock dès Fr. 990

Pelles à neige - Racloirs
Sel à dégeler .
Fr. 14.90 les 25 kg /
Fr. 21.50 les 50 kg Af

X P GRATUITS  ̂F Ai
Service d'entreprise et réparation

http://www.fusLchl
http://www.fust.ch
mailto:easycontact@bluewin.ch
http://WWW.pllbIidt3S.Ch
http://www.kodenkai.ch
http://www.durretauto.ch
http://www.pfefferle.ch
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Lutter contre la pauvreté
et ie cnomage aes jeunes
BERNE ? Réussir son entrée dans le monde du travail est décisif et parfois très difficile

imt - bru

Rater son entrée dans le
monde du travail peut faire
basculer des jeunes vers la pau-
vreté. La Conférence suisse des
institutions d'action sociale
(CSIAS) lance des pistes pour
lutter contre le manque de for-
mation et le chômage des 16-25
ans.

Il ne s'agit pas de créer de
nouvelles institutions, mais
plutôt de mieux coordonner les
actions de celles qui existent
pour atteindre le même but, a
relevé Walter Schmid, prési-
dent de la CSIAS, lors d'une
conférence de presse mercredi.

Une formation
obligatoire jusqu'à
18 ans proposée

Deux ans de formation obli-
gatoire jusqu'à 18 ans devraient
suivre la fin de l'école à 16 ans.
Cette mesure est la plus signifi-
cative parmi celles proposées
par la CSIAS.

A1 heure actuelle, de nom-
breux jeunes gens âgés de 16
ans ont déjà disparu des statis-
tiques.

Ce n'est pas obligatoire-
ment l'école qui devrait se
charger de ces deux années de
formation obligatoire, a pour-
suivi M. Schmid.

Mais les jeunes qui n'ont
pas trouvé de places d'appren-
tissage ne devraient pas être
laissés de côté pendant ces an-
nées cruciales, car ils risquent
de manquer une étape essen-
tielle et peut-être définitive

d'entrer sur le marché du tra-
vail.

Offrir un emploi non quali-
fié à un jeune au détriment
d'une formation n'est pas une
alternative, selon M. Schmid.
Agir de la sorte relève d'une vue
à court terme, même si cela si-
gnifie dans l'immédiat que le
jeune peut quitter les services
sociaux. Investir dans la forma-
tion d'un jeune va lui permettre
d'assurer son avenir et pour
l'Etat, de le voir quitter les rangs
des assistés.

Places d'apprentissage
à l'Etat

La Confédération devrait
suppléer le manque de places
d'apprentissage, préconise
également la CSIAS. Il s'agirait
aussi de créer des incitations à
l'intention des employeurs
pour qu'ils embauchent des
jeunes moins performants.

Les j eunes p ar ticulièrement
faibles devraient avoir la possi-
bilité de suivre une formation
pendant deux à trois ans qui les
remettrait à niveau. Un suivi
personnalisé des jeunes qui
n'ont pas trouvé un apprentis-
sage est une autre mesure envi-
sagée par l'organisation, environ a besoin de l'aide so

Du côté des immigrés, des ciale dans les villes et les agglo
offres spéciales leur étant desti-' . mérations.
nées restent nécessaires. Le tra-
vail auprès des parents revêt
aussi une importance particu-
lière.

Alors que l'économie est en
plein essor, un j eune sur quinze

k.

Les jeunes Suisses ont déjà manifeste a plusieurs reprises pour une meilleure formation, un plus grand nombre de places d'apprentissage, afin
qu'ils n'arrivent pas après leurs études dans un désert professionnel stérile et appauvrissant... KEYSTONE

Après les enfants (4,4%), les est essentielle pour la CSIAS.
18-25 ans sont le groupe d'âge Sans compter que les jeunes
qui recourt le plus souvent à ' qui dépendent de l'assistance
l'aide sociale (3,9%). La "3 sociale ont souvent déjà des pa-
moyenne pour les autres cou- rents dans la même situation,
ches de la population est de 3%. De fait , l'aide sociale est sou-

Reconnaissance précoce
La reconnaissance précoce

des cas difficiles déjà à l'école

vent impuissante à venir en économique est excellente et
aide aux jeunes, car elle inter- montre un besoin de jeunes
vient à un moment où les cho- qualifiés et formés. De plus,
ses sont déjà passablement pour des raisons démographi-
compromises, selon M. ques, une pénurie de main-
Schrnid. d'oeuvre se profile. Mais la vo-

Le temps est mûr pour ap- lonté des entreprises de partiel -
pliquer cette stratégie à une per à une telle stratégie sera dé-
large échelle, car la situation cisive, selon la CSIAS. ATS

«Est-ce une politique
que d'inviter à tricher?»
RÉACTION ? Replaçant les propos d'Arnaud Montebourg dans le cadre
des rapports Suisse-UE, le conseiller national Andréas Gross déplore
le manque dramatique d'anticipation helvétique.
FRANÇOIS NUSSBAUM

Pour le socialiste zurichois
Andréas Gross, spécialiste
des questions institution-
nelles et démocratiques,
l'attaque du député français
s'insère dans un conflit fis-
cal qui ne peut que prendre
de l'ampleur entre la Suisse
et l'Union européenne. Un
conflit où la Suisse, selon
lui, joue avec étroitesse de
vues, sans ambition et pro-
bablement contre ses inté-
rêts.

Que signifie, pour vous, ce
nouvel épisode du conten-
tieux fiscal entre la Suisse et
l'UE?
Ce devrait être l'occasion de
comprendre enfin que l'Eu-
rope ne peut pas accepter
l'existence, au milieu du
continent, d'im petit pays
qui, par sa structure, son
histoire et sa force de place
financière, est une invita-
tion permanente pour les ri-
ches citoyens européens à
tricher avec le fisc de leur
Etat sur l'état de leurs reve-
nus et fortune.

Les Etats-Unis, par
exemple, imposent à tous
leurs citoyens de payer leur
dû fiscal, où qu'ils se trou-
vent dans le monde. C'est

ne peut critiquer l'UE que si
elle se montre autocritique.

un pays très puissant, bien
sûr, mais pourquoi l'Europe
ne serait-elle pas considé-
rée comme une union soli-
daire souhaitant légitime-
ment, améliorer le bien-être
de ses ressortissants, plutôt
qu'une proie à dépouiller.

Les choses ne vont-elles pas
évoluer par la négociation?
C'est le paradoxe de nos re-
lations avec l'Europe. On l'a
vu avec le dernier rapport
du Conseil fédéral sur la
question, dont le Parlement
vient de prendre acte. Alors
que les derniers votes (le
milliard de cohésion, l'ex-
tension de la libre circula-
tion) nous ont rapprochés
matériellement de l'UE, le
rapport donne au contraire
le sentiment d'un éloigne-
ment intellectuel et mental.

Micheline Calmy-Rey
admet ce constat mais ne le
juge pas grave, du fait que
les autres pays européens
sont également critiques à
l'égard de Bruxelles. Atten-
tion: on peut les comparer
aux cantons lorsqu'ils criti-
quent la Confédération,
dont ils font partie inté-
grante. Face à l'UE, dont elle
n'est pas membre, la Suisse

Et la Suisse manque d'auto-
critique?
Oui. Et volontairement
même, en pensant qu'une
réflexion autocritique affai-
blirait sa position dans les
négociations difficiles qui
s'annoncent.

Mais nous sommes per-
pétuellement en négocia-
tions et les prochaines ne
sont pas, et de loin, en
phase finale. Il n'y aura donc
jamais de moment propice
à l'autocritique. Or, celle-ci
est indispensable à plus
d'un titre.D'abord, c'est à
partir de là que, morale-
ment, on pourra critiquer
l'UE, qui en a bien besoin.
Car l'UE se remet mal de
son échec à se doter d'une
vraie Constitution, fédéra-
liste et légitimée démocrati-
quement. Et la Suisse, par
son existence même, pour-
rait montrer que c'est possi-
ble, et même plus facile
pour l'Europe aujourd'hui
que pour la Suisse en 1848.

Mais, sur le plan interne, que
devrait viser une autocriti-
que?

Elle montrerait que le
jeu fiscal auquel la Suisse se
livre détermine l'UE comme
ennemie. C'est aussi un
faux calcul: on constate une
sensibilité toujours plus
grande aux équilibres so-
ciaux, à l'injustice fiscale, au
partage des richesses.

On va clairement vers
une confrontation avec l'ul-
tralibéralisme qui a déjà im-
posé une mondialisation
sans contrôle.On constate,
parallèlement, que la voie
bilatérale réduit l'espace
démocratique à une domi-
nation des exécutifs, au dé-
triment des parlements et
du peuple. On ne vote déjà
plus que par oui ou non, sa-
chant qu'un non menace à
chaque fois tout l'édifice.

Les deux destins sont
liés: c'est en misant sur le
développement démocrati-
que en Europe que la Suisse
peut sauver sa démocratie.

La Suisse doit apprendre
à penser à toute l'Europe et
à se penser comme partie
de l'Europe. C'est-à-dùe à
ne rien décider qui puisse
être, à long terme, contraire
aux intérêts de la majorité
des peuples européens.
VOIR PAGES 4 ET 8

MÉDECINE VÉTÉRINAIRE

68 tonnes d'antibiotiques
distribués en 2005
En médecine vétérinaire, près de 68 tonnes d'antibiotiques ont
été distribués en 2005 contre 61 tonnes en 2004. Quant aux subs-
tances provoquant le développement de résistances, les quantités
commercialisées sont faibles et ont même enregistré une baisse.
Toujours concernant les substances provoquant des résistances
(classes thérapeutiques des quinolones et des macrolides), seule
une évaluation sur plusieurs années permettra d'analyser les ten-
dances de manière précise, a indiqué mercredi Swissmedic, l'Insti-
tut suisse des produits thérapeutiques. Près de 90% des quanti-
tés enregistrées portent sur des médicaments destinés aux ani-
maux de rente. L'administration d'antibiotiques aux animaux n'est
autorisée en Suisse que sous forme de médicament.

ZURICH

Petits feux, gros dégâts
Des inconnus ont mis merc redi matin le feu à deux poubelles du
S-Bahn zurichois et causé des dégâts pour un montant de quel-
que 100.000 francs. Le conducteur du train a pu éteindre les in-
cendies à l'aide d'un extincteur, a communiqué la police cantonale
zurichoise

BÂLE

Sapins... ((flamboyants»
Trois personnes ont été blessées suite à l'incendie mardi de deux
sapins de Noël à Bâle. Une mésaventure similaire survenue dans
la nuit de mardi à mercredi à Fribourg s'est soldée sans blessé.

ADELBODEN

Trois snowboarders pris dans une
avalanche: ils s'en sortent indemnes
Un groupe de snowboarders qui faisaient du hors-piste à Adelbo-
den (BE) a déclenché une avalanche, a communiqué la Garde aé-
rienne suisse de sauvetage (Rega). Les trois surfeurs ont été en-
sevelis. Deux sont parvenus à se dégager par leurs propres
moyens. Le troisième, âgé de 18 ans, a été sauvé par des secouris
tes. Souffrant d'hypothermie, il a été hospitalisé. Un guide qui se
trouvait sur un télésiège a observé l'accident et a pu donner de
précieuses indications aux sauveteurs.
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La vidéo du scandale
SADDAM HUSSEIN ? Un responsable gouvernemental irakien, soupçonné
d'avoir filmé l'exécution du raïs, a été arrêté.

LE COUAC DU NOUVEAU SECRÉTAIRE GENERAL DE L'ONU

Un responsable irakien pré-
sent lors de l'exécution de Sad-
dam Hussein et soupçonné de
l'avoir filmée clandestinement
avec un téléphone portable a
été arrêté hier, a annoncé un
conseiller du premier ministre
irakien, le chiite Nouri al-Ma-
liki, sur fond de polémique liée
à la diffusion de ces images.

«Ces dernières heures, le
gouvernement a arrêté la per-
sonne qui a réalisé la vidéo de
l'exécution de Saddam», a dé-
claré le conseiller de M. Al-Ma-
liki sous couvert de l'anony-
mat. Le suspect, dont l'iden-
tité n'a pas été dévoilée, est un
«responsable qui a supervisé
l'exécution» et «fait au-
jourd 'hui l'objet d'une en-
quête», a-t-il précisé.

Le film avait été diffusé par
la chaîne satellitaire panarabe
Al-Jazira et posté sur l'internet,
suscitant un tollé dans le
monde et les protestations de
la minorité sunnite irakienne,
à laquelle appartenait Saddam
Hussein.

Pendaisons
en suspens

Par ailleurs, les deux coac-
cusés de Saddam Hussein
condamnés à mort pour le
massacre de 148 chiites à Dou-
jaïl en 1982 devraient être pen-
dus aujourd'hui, selon un au-
tre responsable ùakien ayant
requis l'anonymat, qui a pré-
cisé que le lieu et l'heure des
exécutions n'avaient pas en-
core été fixés. Une information
également rapportée par les
chaînes de télévision Al-Ara-
biya etAl-FuratTV.

Les deux hommes, le
demi-frère de Saddam Hus-
sein, Barzan Ibrahim, ancien
chef du renseignement ira-
kien, et Aouad Hamed al-Ban-
dar, ex-président du Tribunal
révolutionnaire, devaient être
initialement exécutés samedi
avec le raïs déchu.

Mardi, Nouri Al-Maliki
avait ordonné l'ouverture

d'une enquête sur la vidéo dif-
fusée sur internet avec des
images de l'agonie de Saddam
Hussein et le son des insultes
lancées au supplicié avant sa
mise à mort. Un procureur
présent lors de l'exécution de
l'ancien président a démenti
mercredi avoir accusé le
conseiller à la Sécurité natio-
nale du premier ministre ira-
kien d'avoir filmé la scène.

«Je n'accuse pas Mowaffak
al-Roubaie, et je ne l'ai pas vu
prendre des images», a déclaré
à l'agence Associated Press
Munqith al-Faroon, procureur
irakien dans l'affaire de Dou-
jaïl et membre du groupe
ayant assisté à l'exécution.

Images sur Al-Jazira
M. Al-Faroon a évoqué la

présence de «deux responsa-
bles du gouvernement» qui ont
réalisé «l'enregistrement offi-
ciel» de la pendaison à l'aide
de téléphones portables. «Je ne
connais pas leur nom mais je
me souviens de leur visage», a-
t-il souligné. Il a également
précisé que les deux hommes
avaient pris ouvertement des
images, qui sont vraisembla-
blement celles diffusées en-
suite par Al-Jazira et sur l'In-
ternet.

Dans son édition de mer-
credi, le «New York Times» rap-
porte que M. Al-Faroon avait
lui déclaré dans un entretien
que «l'un des deux hommes
qu 'il avait vu tenir en l'air un
téléphone portable équipé
d'une caméra afin de réaliser
(la) vidéo (...) était Mowaffak
al-Roubaie».

Selon Munqith al-Faroon,
14 responsables irakiens, dont
un autre procureur et lui-
même ainsi que trois bour-
reaux, étaient présents à l'exé-
cution. Tous, a-t-il précisé,
avaient été transportés par un
hélicoptère américain sur le
site d'un ancien centre de ren-
seignement militaire, où une
potence avait été installée, AP

Les images de l'exécution de Saddam Hussein ont choqué nombre de sunnites, KEYSTONE

Pour sa première journée officielle de travail,
le nouveau secrétaire général des Nations
Unies Ban Ki-moon a déjà semé le trouble
mardi en ne réaffirmant pas l'opposition de
l'ONU à la peine de mort à propos de l'exécu-
tion de Saddam Hussein.

Les Nations Unies ne reconnaissent pas la
peine capitale comme un châtiment légitime,
une position que Kofi Annan, prédécesseur de
Ban Ki-moon, a affichée à de multiples repri-
ses lors de ses deux mandats consécutifs.
L'émissaire onusien en Irak, Ashraf Qazi, l'a
lui-même réaffirmée samedi après la pendai-
son à Bagdad de Saddam Hussein. Interrogé
sur l'exécution de l'ancien président irakien,
Ban Ki-moon a, lui, exprimé une approche dif-
férente. Il n'a fait aucune mention de l'inter-
diction de la peine de mort dans les tribunaux
internationaux des Nations Unies, ni du droit
à la vie inscrit dans la Déclaration universelle
des droits de l'homme adoptée par l'Assem-
blée générale des Nations Unies en 1948.

«Saddam Hussein était responsable de cri-
mes odieux et d'atrocités sans nom contre le

peuple irakien et nous n'oublierons jamais les
victimes de ses crimes», a-t-il déclaré à des
journalistes. «La question de la peine capitale
reste la décision de chacun des pays mem-
bres» des Nations unies, a-t-il ajouté.

A New York, sa réponse ambiguë a semé le
trouble sur un éventuel changement de la po-
sition de l'ONU concernant la peine de mort et
nécessité une mise au point de la nouvelle
porte-parole des Nations Unies, Michèle Mon-
tas , qui a indiqué que Ban Ki-moon avait seu-
lement exprimé «sa propre nuance».

«La politique de l 'ONU reste que l'organisa-
tion n'est pas en faveur de la peine capitale»,
a-t-elle affirmé. «Toutefois, il (Ban Ki-moon,
NDLR) a laissé ouverte la manière dont la loi
est appliquée dans les différents pays.»

La peine de mort est légale en Corée du Sud,
pays de Ban Ki-moon. Elle l'est également
dans plusieurs pays membres de l'ONU,
comme les Etats-Unis, la Chine ou la Russie.
AP

BANDE DE GAZA

Reprise
des violences
Les affrontements ont repris
hier dans le nord de la bande de
Gaza entre la milice du Fatah du
président palestinien Mah-
moud Abbas et celle du Hamas
qui domine le gouvernement et
le Parlement. Cinq Palestiniens
ont été tués. Après la tombée de
la nuit, les deux factions ont ac-
cepté de mettre fin aux com-
bats, mais on ignorait si cela y
mettrait vraiment un terme.

L'épisode violent a com-
mencé lorsqu'un militant du
Fatah âgé de 25 ans a été tué par
balles dans la ville de Lahiya, ce
qui a déclenché de nouvelles
fusillades. Une femme a été
grièvement blessée par balle à
la tête, avant de mourir un peu
plus tard à l'hôpital. Douze au-
tres personnes ont été plus lé-
gèrement blessées. Des respon-
sables du Fatah ont accusé, en
privé, le Hamas.

Des incidents ont eu lieu
aussi dans le sud de la bande de
Gaza, où trois policiers ont été
tués par balles, deux jours après
d'autres enlèvements et fusilla-
des qui avaient déjà ébranlé le
cessez-le-feu entre les factions
luttant pour le contrôle des ter-
ritoires palestiniens. En décem-
bre, de violents affrontements
avaient tué 17 Palestiniens. AP

AVION INDONÉSIEN PORTÉ DISPARU

Les recherches se poursuivent

NAUFRAGE D'UN FERRY: 12 RESCAPÉS RETROUVÉS

Le Boeing disparu il y a deux
jours dans le nord de l'archi-
pel indonésien restait in-
trouvable hier. Les recher-
ches ont pourtant repris
pour retrouver les débris de
l'avion, au lendemain de la
diffusion d'informations er-
ronées indiquant que l'ap-
pareil avait été localisé et
qu'une douzaine de person-
nes sur les 102 à bord pour-
raient avoir survécu.

Trois navires de la ma-
rine et cinq avions de l'ar-
mée de l'air indonésiennes
ont été envoyés peu après le
lever du soleil dans le sud et
l'ouest de l'île de Célèbes et
dans les eaux environnan-
tes.

Toujours rien. Mais peu
avant la tombée de la nuit,
rien n'avait été retrouvé, ont
annoncé les autorités, se
préparant à poursuivre les
recherches sur terre et en
mer tôt ce matin. Plusieurs
milliers de soldats et de poli-
ciers ont été mobilisés pour
y participer.

Les autorités ont de-
mandé de l'aide à Singapour
et aux Etats-Unis pour re-
trouver l'avion, alors que les

prévisions météorologiques,
mauvaises, risquent de
compliquer encore les re-
cherches dans les jours à ve-
nir. A cela s'ajoutaient des
problèmes de coordination
entre les autorités locales et
nationales, et l'accès difficile
à la zone où le crash a pu se
produire.

En mer. Selon les informa-
tions des radars et des satel-
lites, il est probable que
l'avion se soit abîmé en mer.
La visibilité était bonne hier
mais il n'y avait toujours au-
cune trace du vol KI-574, a
indiqué le lieutenant-colo-
nel Mudjianto, comman-
dant d'un escadron de l'ar-
mée de l'air. Son unité a suivi
le plan de vol de l'avion
jusqu'au point où le dernier
message de détresse a été
envoyé.

Le chef de la police de la
province de Célèbes-Sud, le
général Ariyanto Budiharjo,
a indiqué que les équipes de
secours concentraient leurs
recherches sur un triangle
de mer et de terre s'étirant
de la ville de Tanah Toraja
(est de l'île) aux eaux territo-
riales de Majane et Mamuju

(ouest) . Les familles des pas-
sagers - certains campant
près du comptoir d'Adam
Air à l'aéroport de Manado -
perdaient patience hier
après les fausses informa-
tions qui avaient circulé la
veille.

«Cela fait trois jours,
nous voulons juste savoir ce
qui s'est passé», a déclaré
Selvi Kawengian, 43 ans,
dont le frère se trouvait à
bord avec sa femme et leur
fils de 18 mois.

Les experts ont prévenu
que les recherches pour-
raient durer encore long-
temps, notamment dans la
région montagneuse et boi-  ̂ ^—
sée extrêmement difficile Toujours la douloureuse attente
d'aCCèS. AP KEYSTONE

Douze rescapés du naufrage valent à 200 kilomètres du
du ferry qui a coulé il y a lieu du naufrage,
quatre jours au large de
Bornéo ont ete retrouves «iuiM»«uiUm«,u U H '
hier vivants sur une plate- *onnf faient embarqué

forme pétrolière. dans le ferry qui a coulé
vendredi après avoir essuyé

Les survivants étaient fai- un violent orage entre Bor-
bles mais vivants et ont été néo et Java. Jusqu'à pré-
récupérés par la marine. Les sent, seulement douze
douze hommes se trou- corps ont été récupérés, AP

is

, le nombre de
ait tombé sous la
itre millions pour
)is depuis octo-

La valeur
n'attend pas...
Un adolescent britannique a
réussi mercredi la traversée de
l'Atlantique en solitaire, après
avoir accosté à Antigua dans
les Caraïbes. Suivi par son
père tout au long de sa traver-
sée, Mike Perham, âgé de 14
ans, a repris pied sur la terre
ferme à St. John's dans le sud-
est de l'île, où il a été accueilli
nar nnplniips Hiernitaires lo-



un logement pour TOUS
FRANCE ? Le premier ministre Dominique de Villepin promet d'agir pour régler
le problème des sans-logis. Sur un air de campagne présidentielle.

Le premier ministre français
Dominique de Villepin a pro-
mis hier d'oeuvrer en faveur
d'un droit au logement pour
tous. Le problème des sans-
logis s'est imposé en quel-
ques jours dans la pré-cam-
pagne électorale, à moins de
quatre mois de la présiden-
tielle. Affirmant que «la poli-
tique a d'abord besoin d 'hu-
manité», le premier ministre
s'est engagé à «jeter les bases
d'un droit au logement oppo -
sable» d'ici à l'élection du
printemps.

Le «droit au logement op-
posable» est une revendica-
tion récurrente des associa-
tions humanitaires qui enga-
gerait la responsabilité des
pouvoirs publics pour garan-
tir le logement des sans abri.
En France, deux droits fon-
damentaux sont «opposa-
bles»: le droit à la scolarité et
le droit à la protection de la
santé.

Précisions attendues
M. de Villepin devait pré-

ciser dans l'après-midi les

contours d'un futur texte de
loi sur «le droit au logement
opposable». La question des
SDF (sans domicile fixe) et
des mal-logés s'est imposée
en France après une série
d'actions d'associations,
comme l'installation de
campements de tentes à Pa-
ris et en province, qui ont eu
un fort impact médiatique.

M. Chirac avait souligné
dès dimanche la nécessité de
«mettre en p lace un véritable
droit au logement opposable,
c'est-à-dire faire du droit au
logement une réalité».

Trois millions de person-
nes en France sont dans des
situations de logement diffi-
ciles, dont près d'un million
n'ont pas de logement, et en-
viron 100 000 personnes vi-
vent dans la rue, selon l'asso-
ciation ATD Quart Monde.

En Europe, seule l'Ecosse
s'est dotée d'une législation
de ce type, le «Homeless Act»
voté en 2003, qui vise à ga-
rantir à chacun un droit ef-
fectif au logement à partir de
2012. ATS Plus de SDF en France dès 2009. Qui peut le croire? KEYSTONE

CAMPAGNE ÉLECTORALE FRANÇAISE

Ségolène Royal
place la Suisse
sur l'«axe du mal»
ANTOINE MENUSIER amende de principe, soit
L'attaque, bille en tête, du ils refusaient d'obéir et ils
Fouquier-Tinville de l'ar-
gent sale, alias Arnaud
Montebourg, contre la
Suisse, dans le quotidien
«Libération» du 2 janvier,
est une réminiscence du
traitement que les socia-
listes français infligèrent
à la Confédération helvé-
tique et à son secret ban-
caire lorsqu'ils arrivèrent
au pouvoir en 1981. A
l'époque, un certain
Henri Emmanuelli, secré-
taire d'Etat puis ministre
du budget, dirigeait l'of-
fensive depuis Paris. H
s'agissait d'une guerre de
l'ombre, avec ses espions
et ses taupes.

La victoire de Fran-
çois Mitterrand avait pro-
voqué la panique parmi
les grandes fortunes
hexagonales. Qui, au mé-
pris de la loi, avaient
choisi l'exil plutôt que la
tonte fiscale. La Suisse li-
mitrophe était un point
de chute tout trouvé. Les
services d'Henri Emma-
nuelli avaient mis en
place des parades. L'une
d'elles avait la forme d'un
réseau de renseignement
au cœur même du sys-
tème bancaire helvéti-
que. Plusieurs banques
genevoises avaient été in-
filtrées par des taupes
dont la tâche consistait à
dénoncer à Paris les
contrevenants au fisc
français. Les taupes et in-
dicateurs de tout poil re-
cevaient une récompense
financière pour leur par-
ticipation à la lutte contre
l'évasion fiscale.

Une fois repérés, les
fraudeurs étaient «invi-
tés» à rapatrier illico leur
«magot». Un chantage
s'opérait contre eux: soit
ils obtempéraient et l'Etat
leur prélevait une

étaient taxés monstrueu-
sement.

Epoque révolue que
celle-là? Pas sûr. La dia-
tribe d'Arnaud Monte-
bourg indique que Ségo-
lène Royal entend - c'est
du moins l'impression
qui se dégage de sa per-
sonne et de son pro-
gramme - faire régner la
morale dans tous les sec-
teurs. Or, pour la candi-
date socialiste, chercher,
comme Johnny Halliday,
à échapper en partie à la
voracité du fisc français
est apparemment un
crime contre la morale ci-
toyenne. D'où cette idée
du député Montebourg,
digne d'un rangement sur
l'«axe du mal», d'organi-
ser un blocus européen
contre la Suisse. L'Helvé-
tie «Etat voyou»: c'est la
trouvaille socialiste fran-
çaise de ce début d'an-
née.

La Confédération et
ses banques sont deve-
nues un enjeu de la cam-
pagne présidentielle
hexagonale. La gauche
joue sur de velours, car les
Français abondent dans
le cliché «Suisse, paradis
fiscal». Cela explique que
Nicolas Sarkozy, le candi-
dat de l'UMP, un libéral
pourtant , ait annulé deux
voyages qu'il avait prévu
effectuer en Suisse en
janvier, l'un à Genève,
l'autre à Neuchâtel, à l'in-
vitation du président de
la section helvétique de
l'UMP, Pierre Condamin-
Gerbier. Il faut dire qu'il
devait venir y prélever des
fonds, en toute légalité,
pour sa campagne. Une
démarche partout légi-
time aux yeux des Fran-
çais, sauf en Suisse.

FRONTIÈRE SOMALIENNE

Le Kenya renforce ses contrôles
Le Kenya a envoyé hier des Mwai Kibaki, qui lui a assuré
hommes en renfort à la fron- que son pays ne servirait pas de
tière avec la Somalie et renforcé refuge pour les personnes ren-
ies contrôles de sécurité de tant de déstabiliser les gouver-
ceux qui voudraient se réfugier " nements de la région, en réfé-
sur son territoire afin d'empê- rence au CTI. Il a souligné que ,
cher l'entrée de combattants is-
lamiques fuyant le gouverne-
ment et les troupes éthiopien-
nes qui le soutiennent.

Par ailleurs, des tireurs ont
ouvert le feu mercredi sur un
hélicoptère kenyan de la sécu-
rité patrouillant près de la fron-
tière somalienne, selon la po-
lice.

Mardi, quatre hélicoptères
éthiopiens ont tiré des roquet-
tes par erreur sur le poste ke-
nyan situé à Harehare pour la
ville somalienne de Dhobley, a
indiqué un officier de la sécu-
rité sous condition d'anony-
mat. Il n'y aurait pas eu de victi-
mes.

Les troupes gouvernementa-
les somaliennes, soutenues par
les soldats éthiopiens, conti-
nuaient à pourchasser les com-
battants du Conseil des tribu-
naux islamiques (CTI) qui
contrôlaient la quasi-totalité
du sud du pays il y a encore
deux semaines et menaçaient
le pouvoir du fragile gouverne-
ment provisoire.

Dans le port kenyan de
Mombasa, le président soma-
lien Abdullahi Youssouf a ren-
contré son homologue kenyan,

le Kenya avait d'ores et déjà
renforcé les patrouilles à la
frontière avec la Somalie lon-
gue de 675 km.

Bien que l'Ethiopie ait aidé le
gouvernement provisoire à
chasser les Tribunaux islami-
ques de Mogadiscio, le mouve-
ment fondamentaliste ne sem-
blait pas complètement défait.
Selon des témoins, un homme
armé isolé a tué aux cris d'«Al-
lah est grand» trois Ethiopiens,
dont un officier, avant d'être
lui-même tué par un soldat
éthiopien mercredi Jilib, dans le
sud, une ville stratégique située
au nord de Kismayo, prise par
les forces gouvernementales
deux jours auparavant.

Dans la capitale éthio-
pienne, Addis Abeba, le prési-
dent, ougandais Yoweri Muse-
veni a été reçu mercredi par le
premier ministre Mêles Zenawi
afin de discuter d'une mission
régionale de maintien de la
paix pour la Somalie. M. Mêles
a appelé la communauté inter-
nationale à prendre rapide-
ment le relais des troupes
éthiopiennes. A Bruxelles,
l'Union européenne et la Nor-
vège ont exhorté le gouverne-

Le conflit somalien pourrait
déborder au Kenya, KEYSTONE

ment et les militants islami-
ques à dialoguer pour élaborer
un plan de paix qui puisse être
soutenu par des forces de
maintien de la paix sous com-
mandement africain. Le chef
de la diplomatie suédoise, Cari
Bildt, a affirmé que les pays eu-
ropéens n'avaient guère envie
de dépêcher des soldats en So-
malie après l'échec de l'inter-
vention onusienne de 1992.

Selon le haut commissariat
des Nations Unies pour les ré-
fugiés (HCR) , quelque 4000 So-
maliens empêchés de se rendre
au Kenya se trouvent dans la ré-
gion de Dhobley. AP

ÉTATS-UNIS

Jour de chance
Il était moins une pour cet habitant de la ville
d'Oak Park (Michigan) qui s'est réveillé hier à
deux doigts d'être broyé dans un camion
d'éboueurs après s'être endormi dans une pou-
belle. Il n'a dû son salut qu'à son téléphone por-
table, avec lequel il a joint la police.

«Il a dit «je me suis endormi dans une poubelle
et les éboueurs ont ramassé la poubelle et l'ont vi-
dée à l'arrière du camion», a expliqué le lieute-
nant de police Mike Pousak. Au policier qui lui
demandait où 0 se trouvait, l'homme a simple-
ment été capable de lui dire à quelle intersection
il s'était endormi et que le camion commençait à
broyer ses détritus. «La batterie de son téléphone
portable a bougé et on a perdu le contact avec lui»,

a précisé le lieutenant Pousak. La police a alors
repéré un camion-poubelles sur un parking. «Un
agent y est allé et a tapé sur le côté du camion et
quelqu'un a tapé en retour.»

Le chauffeur a vidé tous les détritus sur le par-
king. Les policiers ont alors trouvé l'homme au
milieu des déchets.

L'homme, qui n'a apparemment pas été
blessé, a expliqué qu'il cherchait des bouteilles
consignées lorsqu'il s'est endormi. «Il n'est pas
sans domicile, mais il n'a pas d'emploi et il essaie
de joindre les deux bouts», a indiqué le lieutenant
Pousak. «Si j 'étais lui, j'irais à l'église et je jouerais
à la loterie car aujourd 'hui c'était son jour de
chance.» AP

Le Nouvelliste

personnes ont rendu un der-
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enterré
Des dizaines de milliers de

nier hommage hier à Gérald
Ford à Grand Rapids, Michi-
gan, la ville de son enfance.

bombe ont semé la perturba-
tion mercredi à Bangkok, la ca-

ete ie tneatre aimancne a une
série d'attentats sanglants
dont les auteurs restent incon-
nus.

BOIRE ET CONDUIRE

plus choisir
Le constructeur automobile ja -
nnnais Tnvota riévelonne ac-
tuellement un système qui
coupe automatiquement le vé-
hicule en cas de détection
d'une consommation d'alcool
par le conducteur. Les voitures
ân\ linocac Ho ro rni ino-rirr i lit\^u*-* l h'^'^**J u\/ w v* 
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ne pourront pas être mises en
marche si les capteurs instal-
lés dans le volant détectent un
taux d'alcool trop élevé dans le
sang du conducteur. Le coupe-
circuit sera également activé
si les capteurs détectent une
conduite anomale, ou si une
caméra spéciale installée dans
le véhicule montre que les pu-

pectes. Dans ces cas, la voi-
ture ralentira progressivement
avant de s'immobiliser. Toyota
espère mettre en circulation
des voitures équipées de ce
système d'ici à 2009.

ANTARCTIQUE

Première glacée
Quatre alpinistes australiens
ont réussi pour la première

son, point culminant de I An-
tarctique. La cordée est arri-

m d altitude, par une tempéra-
ture de -35 *C après avoir tra-
versé 300 km de glace. La
marche d'approche a duré
plus de trois semaines. Cha-

pouvait tracter 70 kg de maté-
riel et de vivres sur des luges.
Le Mont Vinson, dans le massif
d'Ellsworth, est situé à 1200
km du pôle Sud.
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DAKAR 2007 ? Cyril Trisconi et Philippe Cottet seront les deux seuls Suisses au départ du «Dakar»
à moto. Ils espèrent avant tout rallier l'arrivée

CHRISTOPHE SPAHR

Le «Dakar» s'élancera de Lis-
bonne ce samedi. Il a donc été
repoussé d'une semaine. Sur la
ligne de départ, deux Valaisans
- les deux seuls Suisses - effec-
tueront près de 8000 kilomètres
à cheval sur leur Yamaha 450
cm3. Ils traverseront successi-
vement le Portugal, l'Espagne,
le Maroc, le Sahara occidental,
la Mauritanie, le Mali et le Sé-
négal avant de rallier l'arrivée,
le 21 janvier, à Dakar. Enfin ,
Philippe Cottet et Cyril Trisconi
espèrent avant tout franchir la
ligne et éviter tous les pièges
qui se seront dressés sur leur
route. Ce «Dakar», ils le prépa-
rent depuis des mois. Ils y ont
mis toute leur énergie et une
partie de leurs économies,
aussi. Quand bien même ils
peuvent compter sur de nom-
breux appuis financiers. «Notre
budget dépasse les 60 000
francs », expliquent-ils. «Heu-
reusement, nous avons déniché
p lusieurs sponsors et quelques
mécènes. En outre, nous avons
organisé un repas de soutien à
Collombey, le 8 décembre der-
nier. Près de 300 personnesy ont
participé. Cette soirée nous a
donné un sacré coup de main.»
Parallèlement, les deuxBas-Va-
laisans ont entretenu leur
condition physique et réglé
tous les détails. «J 'ai fait beau-
coup de vélo et travaillé mon en-
durance», révèle Cyril Trisconi.
«J 'ai notamment disputé le
Grand-Raid afin de me retrou-
ver dans le dur, des situations
qui se répéteront quotidienne-
ment en Afrique. » Le Monthey-
san part pour la première fois
dans cette aventure. Il s'y est
préparé minutieusement. «J 'ai
essayé de mettre toutes les chan-
ces de mon côté. Pour ne pas
brûler les étapes, j'ai pris partait
rallye de Dubaï afin de maîtri-
ser le pilotage dans le sable et af-
fronter la chaleur. Mais les éta-

Cyril Trisconi et Philippe Cottet sont les deux seuls Suisses à participer au Dakar 2007. Avec un objectif: terminer... LE NOUVELLISTE

pes sur le «Dakar» sont p lus Ion- tefois toujours autant de res-
gues, les nuits et les p lages de ré- pect face à cette épreuve. «Je
cupération p lus courtes. Menta- suis conscient que le risque est
lement, j'espère être prêt.» omniprésent.

D 'ailleurs, j'ai été confronté
Une assistance à des accidents mortels. Reste
semi-professionnelle que le «Dakar», c'est d'abord un

Philippe Cottet possède da- grand bonheur.» Les deuxValai-
vantage d'expérience. Il a tou- sans pourront bénéficier d'une

assistance semi-profession-
nelle. Ils seront en effet suivis
par une équipe hollandaise "
forte de sept mécaniciens. «Ils
s'occuperont de six pilotes. C'est
une chance, pour nous, de pou-
voir compter sur eux.

Toutes les p ièces seront à dis-
position. On est à l'abri d'une

grosse casse, à condition bien
sûr qu'elle ne se produise pas en
p leine course.»

Philippe Cottet et Cyril Tris-
coni ont également pu compter
sur le soutien de Pierre-Alain
Grand, un mécanicien qui n'a
pas compté ses heures pour

préparerla moto et Michel Sep-
pey, qui leur a mis une struc-
ture et un local à disposition.
«Le «Dakar», c'est un vrai tra-
vail d 'équipe», lâchent-ils avant
de pousser leur moto dans le
bus.

Direction Lisbonne et la
grande aventure.

Le «Dakar», une grande aventure pleine de rêves, de sable et de suspense, KEYSTONE

PHILIPPE COTTET

La passe
de trois?
Philippe Cottet vivra déjà sa troisième expérience.
Il était 51e en 2001, seul et sans assistance. Il a ter-
miné 31e en 2005, troisième de la catégorie 450
cm3. Le Bas-Valaisan espère réaliser la passe de
trois et voir l'arrivée. «Terminer , ça reste toujours
l'objectif prioritaire», atteste-t-il. «Mais avec l'ex-
périence des deux premières éditions, j 'y vais
confiant et super motivé.»

Philippe Cottet roulera sur une moto identique à
2005. Il bénéficiera d'une assistance encore plus
professionnelle. De quoi lui donner quelques idées.
«En 2005, j'étais aux portes du top 20 avant de
connaître des problèmes mécaniques qui m'ont
fait perdre une dizaine de places. Malheureuse-
ment, on était trop près de l'arrivée pour revenir
sur quelques pilotes qui me précédaient. Mainte-
nant, si la chance est de mon côté, une place dans
les vingt n 'est pas utopique. Je serais alors l'un
des meilleurs amateurs, juste derrière les profes-
sionnels. Le «Dakar», c 'est surtout une course par
éliminations. Il faut donc s 'accrocher au début,
rouler intelligemment et gérer la distance. Sur-
tout, il faut avoir un peu de chance.» es

CYRIL TRISCONI

Sa première
expérience
Cyril Trisconi a d'abord pratiqué le tennis, à un
bon niveau, avant de bifurquer sur deux-roues. Il
participera à son premier «Dakar». «J'en rêve de-
puis tout gamin, depuis que j ' ai découvert cette
course à la télévision», acquiesce-t-il. «J'y pense
sérieusement depuis deux ans. Le «Dakar», c 'est
un gros boulot qui ne se prépare pas à la légère.»

Le Montheysan a disputé quelques rallye-raids ,
dans le désert de Dubaï notamment , avant de
s'inviter en Afrique noire. Il ne s'y lancera pas la
fleur au fusil. «La course est longue; il s 'agit
d'être prudent dans un premier temps. J'aime-
rais bien passer la première semaine, traverser
le Maroc sans connaître la chute afin de prendre
confiance. Je n 'ai pas d'autres prétentions que
rallier l'arrivée. Je ne peux pas me fixer un objec-
tif en terme de classement. Mon but ne sera at-
teint que si j ' arrive au bout. Ma plus grande
crainte? L 'incident mécanique qui entraîne
l'abandon. Ce doit être terriblement frus trant. Je
serai également prudent lors des longues liai-
sons, de nuit. Les pièges seront nombreux.» es
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M20:
presque bon...
La Suisse est proche de sauver
sa place dans l'élite mondiale
des moins de 20 ans. Un
match nul suffirait lors de son
ultime match du championnat
du monde de Mora (Su), jeudi
contre l'Allemagne. Grâce à la
victoire 3-1 de la Biélorussie
sur les jeunes allemands, les
Suisses seront maîtres de leur
destin, jeudi à 19 h 30. Les
Suisses pourraient même s'in-
cliner face à leurs voisins et
sauver leur tête dans le groupe
A. A condition qu'ils ne per-
dent pas par plus de trois buts
d'écart.

rwger reuerer a ueja pris ses

titre à l'Open d'Australie. Le
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Max Mirnyi (ATP 59) continue
de faire des misères au tennis
helvétique. Après avoir battu
Stanislas Wawrinka la veille, le
Biélorusse a évincé Marco
Chiudinelli (ATP 155)au
deuxième tour du tournoi ATP
de Doha. Il s'est imposé en 1 h
22' sur le score de 6-3 6-3.

TENNIS

Fédérer déjà
à Melbourne
quartiers a wieiDourne, ou il
défendra dès le 15 janvier son

numéro un mondial est arrivé

australienne, accompagné de
son amie Mirka Vavrinec. si

AXPO SUPER LEAGUE

Komornicki, entraîneur d'Aarau
Le FC Aarau a nommé Ryszard
Komornicki entraîneur de sa
première équipe, en remplace-
ment de Ruedi Zahner. L'an-
cien international polonais a si-
gné un contrat allant jusqu 'à
juin 2008 avec l'actuelle lan-
terne rouge d'Axpo Super Lea-
gue.

Les dirigeants argoviens ont
dû rapidement trouver une so-
lution, après le refus de l'Asso-
ciation suisse de football d'oc-
troyer une dérogation à Ruedi

Zahner, lequel n'est pas déten-
teur d'une licence UEFA Pro,
obligatoire pour entraîner en
Axpo Super League.

Komornicki, 47 ans, connaît
bien la maison argovienne,
qu'il a fréquentée de 1989 à
1998, étant successivement
joueur, entraîneur des espoirs
et entraîneur assistant. En
2001, il avait fait ses valises
pour rejoindre Lucerne. Une
expérience qui n'a duré que
cinq matches. SI

Le Nouvelliste

La nuit au voiiey Surlefil
VBC MARTIGNY ? Les échéances se suivent en ce début d'année
championnat, nuit du volley et coupe de Suisse...

Alexandre Vouillamoz a débar-
qué au VBC Martigny lors de la
fameuse assemblée générale
qui a succédé à la promotion de
l'équipe masculine en LNB.
Depuis 2004, il s'occupe d'ani-
mer les matches, comme spea-
ker officiel du club. Il cha-
peaute aussi l'organisation de
la nuit du volley. Cette année, il
préside la 3e édition qui se dé-
roule le samedi 13 janvier 2007.

Monsieur Vouillamoz, comment
êtes-vous arrivé dans le monde
du volleyball?
Par un simple hasard et surtout
par amitié envers notre cher
président.

Qu'est-ce qui vous attire dans ce
sport?
C'est un beau sport d'équipe
dont les matches donnent sou-
vent lieu à des retournements
de situation incroyables. L'am-
biance y est très bonne et les
gens qui font partie du club
sont complètement dévoués à
leur sport. Même en tant que
profane, on y trouve vite du
plaisir, autant en tant que spec-
tateur qu'acteur.

Pour en venir à la nuit du volley,
combien d'équipes attendez-
vous?
Le nombre maximum d'équi-
pes est fixé à 18. Les places sont
donc limitées mais surtout ou-
vertes à tout le monde.

Qu'importe si l'équipe est
composée de joueurs aguerris
ou non, chacune est la bienve-
nue. Il est cependant important
de relever que l'âge minimum
de chaque participant(e) est
fixé à 16 ans. De plus, chaque
équipe participante se verra re-
mettre un lot, des bons pour le
repas et les boissons.

Jusqu'à quand sont ouvertes les
inscriptions?

Jusqu'au mercredi 10 janvier...
minuit au plus tard soit par té-
léphone au 079 352 13 06 ou
par e-mail: christelledarbel-
lay@hotmail.com

Quel est le programme de cette
folle nuit?
Nous commencerons par
ravant-dernier match du pre-
mier tour de notre équipe fa-
nion qui jouera sa place en
play-off contre Cossonay à 20 h
00. Puis, dès 22 h 30, début du
tournoi et celui-ci se déroulera
jusqu'aux petites heures du
matin.

Quelles sont les animations spé-
ciales prévues pour cette soirée?
Nous avons fait dans la simpli-
cité et l'efficacité. Un DJ se
chargera de mettre le feu au
bar, de la musique entraînante
sera diffusée dans la salle pen-
dant le tournoi et peut-être
pourrons-nous bénéficier de la
présence de notre mascotte ve-
dette. On trouvera également
de quoi se restaurer tout au
long de la nuit.

PROPOS RECUEILLIS
PAR BERNARD MAYENCOURT

A Martigny, on ne «chômera» pas en ce début d'année, HOFMANN

En rentrant son tir à trois
points à une seconde et demie
du buzzer, le Brésilien Leandro
Barbosa a offert la victoire à
Phoenix 97-96 contre Chicago.
Profitant de la blessure de Kirk
Hinrich, Thabo Sefolosha a été
aligné pour la deuxième fois
dans le cinq majeur des Bulls.
La ligne de statistiques du Vau-
dois a affiché sept points, trois
assists et cinq rebonds en 20
minutes de jeu.

Face à un des favoris au titre
NBA, la franchise de l'Illinos a
raté le coche. Elle compta
jusqu'à 16 points d'avance. A90
secondes du terme de la partie,
les Bulls menaient encore 92-
87. A noter encore en NBA, les
retrouvailles entre Allen Iver-
son et son ancien club des Phi-
ladelphie Sixers. Malgré ses 30
points, le MVP 2001 a connu la
défaite 108-97 avec les Denver
Nuggets. SI

JO 2008

La Chine testera la flamme... sur l'Everest
La Chine va faire passer la flamme olym-
pique par le mont Everest (8848 m), le plus
haut sommet du monde, avant les Jeux
olympiques de 2008 à Pékin. La date pré-
cise du test n'est pas encore connue, mais
devrait avoir lieu cette année.

«Lors de la candidature pour organiser
les Jeux olympiques, Pékin avait proposé de
faire passer la flamme olympique par le
point le plus élevé du monde», a indiqué Liu
Jingmin, vice-maire de la capitale chinoise
et vice-président du comité d'organisation
des JO 2008 (BOCOG) . «Actuellement, cedé-

sir devient progressivement réalité, les res-
ponsables concernés se sont déjà rassemblés
pour s'entraîner», a-t-il poursuivi.

La flamme sera également différente, do-
tée d'équipements spéciaux, pour «s'assu-
rer qu'elle brûle normalement» malgré l'al-
titude, le froid et le manque d'oxygène», a-t-
il dit

Le comité d'organisation fera connaître
le programme des relais de la flamme
olympique en avril, a précisé le vice-prési-
dent du comité d'organisation, qualifiant

l'année 2007 de «décisive» pour la bonne
tenue des JO à Pékin.

M. Liu a défini «six défis» pour l'année:
outre le programme de la flamme olympi-
que, la fin des travaux pour les sites olympi-
ques, l'organisation de 26 compétitions
tests tout au long de l'année, la mise en
place de la structure d'organisation des JO
elle-même, le recrutement des volontaires
et la préparation des cérémonies d'ouver-
ture et de clôture.
si

SIERRE

Tournoi
de Nouvel-An
Samedi le 6 janvier, c'est au
tour du VBC Sierre d'organiser
son traditionnel tournoi de
Nouvel-An. Une quinzaine
d'équipes prennent part à ces
joutes sportives qui débutent à
9 heures à la salle Omnisports
de Sierre. Il existe bien entendu
la possibilité de se restaurer sur
place. La distribution des prix
se déroule à 17 heures, BM
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FC SION ?Christophe Moulin a conduit l'équipe valaisanne à sa dixième victoire en coupe de Suisse
puis à la promotion en Super League. Il promet de revenir un jour après son départ volontaire en mai.

STÉPHANE FOURNIER

Christophe Moulin a levé le
pied. Le Vollégeard a réduit la
cadence durant les fêtes de fin
d'année. Quelques heures en
moins au bureau, quelques
heures en plus pour éprouver
la richesse d'une année 2006
exceptionnelle. «L'activité
dans le secteur est calme»,
confie l'ancien entraîneur du
FC Sion. Sa société de travail
temporaire anime son quoti-
dien à temps complet depuis
le 25 mai, le
jour où il a re-
noncé à pour-
suivre l'aven-
ture à la tête de
l'équipe valai-
sanne pour des
raisons profes-
sionnelles. «Je
me suis inscrit
en décembre
pour l'obtention du dip lôme
UEFA, le dernier qui me man-
que. Je veux revenir. Entraîner
est ma passion, je m'assiérai à
nouveau sur un banc de tou-
che, j'aime cela.» Les réunions
familiales ou amicales ont ra-
fraîchi les souvenirs, elles ont
ravivé les émotions. A coups
de questions répétées, à coups
d'histoires mille fois racon-
tées.

Le 17 avril, Moulin et le FC
Sion battent Young Boys aux
tirs au but en finale de coupe
de Suisse (5-3). Le 21 mai, ils
s'imposent contre Neuchâtel
Xamax à La Chaux-de-Fonds
lors du match retour du bar-
rage de promotion-relégation
pour conquérir la Super Lea-
gue (3-0) . «Tout s'enchaîne si
vite dans ces moments-là. Je
n'ai pas réalisé la dimension de
ces événements que j'ai vécus
comme entraîneur. Quand les
gens me parlen t de ces mat-
ches, j'ai l 'impression de ne pas
avoir vécu les mêmes qu'eux.
J 'avais la boule à l'estomac lors
du retour en car après la f inale
gagnée à Berne: les gars chan-
taient derrière moi, ils bu-
vaient de la bière et un match
de championnat nous atten-
dait trois jours p lus tard à
Wohlen.» Moulin et Sion ont
réalisé un «gros truc, un truc

Williner et le FC Sion M21 (en haut) ainsi que Ramosaj et
le FC Monthey ont fêté une promotion cette année.

immense». L'équipe valai-
sanne a gagné la coupe pour la
dixième fois en autant de fina-
les, elle est devenue la pre-
mière formation de série infé-
rieure à remporter le trophée.

Un DVD naufragé
Christophe Moulin n'a pas

revu les matches devant le pe-
tit écran.

Pour une raison pratique.
«Je ne retrouve p lus le DVD que
m'a remis un technicien de la

télévision alé-
manique après
la f inale. Il est
chez moi, dans
mes affaires de
foot, mais im-
possible de
mettre la main
dessus. En re-
vanche, je ne
possède pas les

enregistrements des deux mat-
ches de barrage, j'aimerais bien
les avoir.» Il a vécu les mo-
ments les plus forts de son
aventure loin des caméras et
des ceils indiscrets. «Le matin
de la f inale, j'étais seul face à
mes interrogations au réveil:
mes options sont-elles les bon-
nes? Suis-je juste ou pas? C'est
terrible, terrible. La pression de
ne pas être le premier Valaisan
à perdre la f inale s'exerce avec
une puissance incroyable. Il
faut la vivre pour la connaître.
Elle m'a pris dès notre qualifi-
cation contre Winterthour en
demi-finale , elle a été présente
sans relâche.» L'intérimaire
s'est multiplié jusqu'au bout.
Sollicité le 17 octobre pour
permettre à Christian
Constantin de trouver un suc-
cesseur à Gianni Dellacasa,
Moulin a conservé son enga-
gement professionnel.

Il a participe a la Patrouille
des Glaciers. «J 'ai avalé p lus de
dénivelé en quelques heures
que durant toute l'année,
j'étais vraiment heureux d'ar-
river à Verbier.» Son plus grand
bonheur de l'année est inter-
venu loin des terrains de sport.
Jade a dit bonjour à Sophie et à
Christophe le 1er mai. Elle est
prête à applaudir le retour de
papa au bord du terrain.

Christophe Moulin, porté en triomphe, agite le drapeau valaisan dans le ciel neuchâtelois après la promotion obtenue en barrage contre Neu-
châtel Xamax grâce notamment à un doublé de Paulo Vogt (photo du haut). Un mois auparavant, Alain Gaspoz et ses coéquipiers avaient sou
levé la dixième coupe de Suisse du club aux tirs au but face à Young Boys (5-3) après une égalisation de Goran Obradovic. BITTEL - MAMIN

Nestor Clausen (en haut), Marco Schâllibaum (à gauche), puis Gabet Stéphane Grichting s'oppose à l'Ukrainien Tymoshuck, Raphaël Wicky
Chapuisat se sont succédé sur le banc du FC Sion en six mois. console Barnetta. Deux Valaisans ont participé au Mondial 2006. KEY
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|J ŷ |̂J |̂| |Hr pourque v^^S

1 920 MARTIGNY Cliaieï lieUT annartpmpnt Habitable tout de suite. effervescents aux huiles classiques MW garde son équilibre

MARTIGNY 210 m' habitables sur dppa icilicui essentielles et gom- réflexoloqie MM du 27.12 au 2.1 f̂  f) R 4 8 4 D D  8 48IVIHKMUrai 3 n,veau X. 272 pièC-GS Fr. 335 000.- mage du corps , par zahnd rêd l̂ ^̂ ^—^̂ J 
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Belle envolée pour 2007
NADIA TRAVELLETTï Sur le marché des changes, l'euro se stabilise

r-—7 autour de 1,3250 EUR/USD, un plus hautwww' ' depuis début décembre. Le yen, pour sa part,
I „ rno^hÀe „>+i„nc o, ,r„„Ànnc „„l ontsmA éV°llje aUt°Ur dfi 119 .40 USD/JPY BIT l'abSBIlCeLes marchés actions européens ont entamé , intpn.pnant<. iar)0naiql'année 2007 par une séance de forte hausse, des Intervenants JaPonais'

F, jlïïïî S? rîfSS^n
4
?"̂ ™™» HP Les cours de l'or sont revenus à un plus hautEurostoxx 50, DJ Stoxx 600...) atteignant de , ,, 

 ̂ d 64Q

ZS£S.l ^̂  ̂ $(à 643,56 $/oZ ens
P
éance).

SoSSSZSSoÏÏf- 
^̂ SSSSolSu ~.A~~irr. A r . r o  cr^A M„I„,X i„ prévisions météo font état de températures

héSSonl des premiers échf nges la hausse 
"lémentes aux États"Unis' susceptibles de

l'emporte nettement à Wall Street mercredi. Le réduire la demande de fuel de chauffaSe'
marché suisse entame également l'année La publication de l'ISM manufacturier pour le
2007 par une séance euphorique dans le mois de décembre s'affiche en hausse à 51,4
sillage des indices voisins. (attendu en hausse à 50,0 après son incursion

en dessous de 50 en novembre, à 49,5). L'acti-
vité dans l'industrie a ralenti comme l'ensem-

La forte hausse des indices actions européens ble des secteurs aux États-Unis ces derniers
n'a pas été accompagnée d'un mouvement mois, mais il ne semble pas y avoir de risque de
d'ampleur sur le marché obligataire, les taux récession du fait de la solidité de la demande
longs restant inchangés. finale, alimentée par la croissance de l'emploi.

En Suisse, du côté des sociétés
UBS fait l'objet d'une enquête par les
autorités de l'Etat américain du
Massachusetts afin de déterminer si des
services de la banque suisse à des négo-
ciants d'Hedge Fonds et leur rétribution
financière pourraient représenter un
conflit d'intérêt au détriment des
investisseurs. Plusieurs brokers introdui-
sent le titre bancaire suisse dans leurs lis
tes de recommandations pour l'année à
venir.
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04.12 08.12 14.12 20.12 27.12

EIC I 11.76 Perrot Duval BP
Burckhardt 11.42 Xstrata N
Schlatter N 10.58 Speedel Hold N
Pelikan Hold. P 9.52 Pragmatica P
Bk CA St. Gall 6.18 Calida N

TAUX D'INTÉRÊT

6.00
5.63
4.60
4.12
3.33

MONNAIES 1 MOIS 2 MOIS 3 MOIS 6 MOIS 12 MOIS
CHF Franc Suisse 1.99 2.02 2.06 2.16 2.35
EUR Euro 3.59 3.60 3.67 3.80 3.97
USD Dollar US 5.26 5.28 5.29 5.29 5.24
GBP Livre Sterling 5.05 5.11 5.16 5.29 5.41
JPY Yen 0.41 0.48 0.47 0.59 0.67

MONNAIES 1 MOIS 2 MOIS 3 MOIS 6 MOIS 12 MOIS
CHF Franc Suisse 2.05 2.07 . 2.12 2.21 2.40
EUR Euro 3.62 3.66 3.72 3,86 4.02
USD Dollar US 5.32 5.34 5.36 5.36 5.31
GBP Livre Sterling 5.18 5.26 5.32 5.43 5.57
JPY Yen 0.47 0.53 0.56 0.63 0.75

RENDEMENT (emprunts gouvernementaux)
Etats-Unis 30 ans
Royaume-Uni 10 ans
Suisse 10 ans
Japon 10 ans
EUR010 ans

REUTERS #
ESŜ I

swH B
IWIfl «CHAHCl Vir t -X 

IWSrS Cours sam garantie

4.79
4.79
2.44
1.69
3.95

SMS
4370 SMI
4371 SPI
4060 DAX
4040 CAC40
4100 FTSE100
4375 AEX
4160 IBEX35
4420 Stoxx 50
4426 Euro Stoxx 50
4061 DJones
4272 S&P 500
4260 Nasdaq Comp
4261 Nikkei 225

Hong-Kong HS
4360 Singapour ST

29.12 3.1
8785.74 8920,17
6929.18 7032.74
6681.13 6691.32
5617.71 5610.92
6310.9 6319

501 501.35
14364.4 14375.1
3747.15 3757.39
4182.12 4188.24

12463.15 12474.52
1418.3 1416.77

2415.29 2423.16
17224.81 17225.83
20310.18 20413.39
2985.83 3037.74

BCVs Swisscanto
Internet: www.swisscanto.ch

Swisscanto (CH) Alternative Inv CHF 1101.7
Swisscanto (CH) Alternative Inv EUR 1440.1
Swisscanto (CH) PFValca 348.7
Swisscanto (IU) PF Equity B 313.44
Swisscanto (LU) PF Income A 114.67
Swisscanto (LU) PF Income B 124.12
Swisscanto (LU) PF Yield A 146.14
Swisscanto (LU) PF Yield B 155.18
Swisscanto (LU) PF (Euro) Yield A 102
Swisscanto (LU) PF (Euro) Yield B 112.4
Swisscanto (LU) PF Balanced A 181.16
Swisscanto (LU) PF Balanced B 189.34
Swisscanto (LU) PF (Euro) Bal A 106.82
Swisscanto (LU) PF (Euro) Bal B 113.61
Swisscanto (LU) PF Green Inv Bal A 184,01
Swisscanto (LU) PF Growth B 247.71
Swisscanto (LU) PF (Euro) Growth B 108.96
Swisscanto (LU) MM Fund AUD 183.66
Swisscanto (LU) MM Fund CAD 175.44
Swisscanto (LU) MM Fund CHF 143.33
Swisscanto (LU) MM Fund EUR 97.1
Swisscanto (LU) MM Fund GBP 117.38
Swisscanto (LU) MM Fund USD 181.32
Swisscanto (CH)BF CHF 92.35
Swisscanto (CH)BFConv Int'l A 117.85
Swisscanto (CH) BF Corporate H CHF 102.2
Swisscanto (CH) BF Opport EUR 99.5
Swisscanto (CH) BF International 94
Swisscanto (LU) Bond Inv MT CHFA 100.5
Swisscanto (LU) Bond Inv MT CHF B 105.55
Swisscanto (LU) Bond Inv MT EURA 101.21
Swisscanto (LU) Bond Inv MT EUR B 111.19
Swisscanto (LU) Bond Inv MT USO A 107.18
Swisscanto (LU) Bond Inv MT USD B 117.68
Swisscanto (LU) Bond Inv CAD A 126.18
Swisscanto (LU) Bond Inv CHFA 106.27
Swisscanto (LU) Bond Inv CHF B 112.69
Swisscanto (LU) Bond Inv EURA 64.63
Swisscanto (LU) Bond Inv EUR B 71.83
Swisscanto (LU) Bond Inv GBPA 63.37
Swisscanto (LU) Bond Inv USD A 109.07
Swisscanto (LU) Bond Inv USD B 121.94
Swisscanto (LU) Bond Inv Int'l A 100.15
Swisscanto (LU) Bond Inv Int'l B 110.7
Swisscanto Continent EFAsia 90.55
Swisscanto Continent EF Europe 161.45
Swisscanto Continent EF N.America 242,95
Swisscanto (CH) EF Emerging Markets 215.2
Swisscanto (CH) EF Euroland 144.65
Swisscanto (CH) EF Gold 920.15
Swisscanto (CH) EF Great Britain 209
Swisscanto (CH) EF Green Invest 142.35
Swisscanto (CH) EF Jâpan 8735
Swisscanto (CH) EF SMC Switzerland A 409,9
Swisscanto (CH) EF Switzerland . 357,75
Swisscanto (CH) EF Tiger 85.2
Swisscanto (LU) EF Energy 665.35
Swisscanto (LU) EF Health 431.41
Swisscanto (LU) EF SMC Europe 172.47
Swisscanto (LU) EF SMC Japan 21195
Swisscanto (LU) EF Technology 158.76
Swisscanto (LU) EF Télécommunication 206.51
Swisscanto (LU) RE Fund Ifca 30*3

Crédit Suisse
CS PF (Lux) Balanced CHF 188.54
CS PF (Lux) Growth CHF 194.7
CS BF (Lux) Euro A EUR 115.24
CS BF (Lux) CHF A CHF 283.47
CS 8F (Lux) USDA USD 1113.69
CS EF (Lux) USA B USD ' 722.62
CS EF Swiss Blue Chips CHF 244.63
CS REF Interswiss CHF 196.6

SMS
5063 ABB Ltd n
5014 Adecco n
5052 Bâloise n
5094 Ciba SC n
5103 Clariant n
5102 CS Group n
5220 Givaudann
5286 Holcimn
5059 Julius Bâr n
5125 Lonza Group n
5520 Nestlé n
5966 Nobel Biocare p
5528 Novartis n
5681 Richement p
5688 Roche BJ
5024 Seronop-B-
5741 Surveillance n
5753 Swatch Group n
5754 Swatch Group p 269.25
5970 Swiss Lile n 305.25
5739 Swiss Ren 103.6
5760 Swisscom n 461.25
5784 Syngenta n 226.7
6294 Synthes n 145.3
5802 UBSAG n 74.05
5948 Zurich F,S.n 328

29.12
21,85
83.25
121.8
81,05
18.25
85.25
1128
111,7
134,2
105.3

433
360,25
70.25

71
218.5
1094
1358
54.5

3.1
22.05
84.2

122,9
81.7
18.4
86.4
1160
114.6
137.3
106,6

435.25
370.25

71.45
71.65
223.5
1098
1374

55.15
272.5

306.75
104.3

468.25
228.5
147.1
75.9

332.25

Smail and mid caps
SMS
5140 Actelion n
5018 Affichage n
5026 Ascom n
5040 Bachemn-B-
5041 Bany Callebaut n
5061 BB Biotech p
5068 BBMedtech p
5851 BCVsp
5082 Belimo Hold. n
5136 Bellevue Group p
6291 BioMarin Pharma
5072 Bobst Group n
5073 Bossard Hold. p

Bûcher Indust. n
BVZ Holding n
Card Guard n
Converium n
Crealogix n
Creinvest USD 331.5
Day Software n 28.1
e-centives n
Edipresse p
EFG Intl n
Elma Electro. n
EMS Chemie n
Fischer n
Fortra n
Galenica n
Geberit n
Huber & Suhner r
IsoTis n
Kaba Holding n

5411 Kudelski p
Kûhne & Nagel n 88.65
Kuoni n
Lindt n
Logitech n
4M Tech, n
Micronas n
Môvenpick p

5560 OC Oerlikon n
5143 Oridion Systems n
5565 OZ Holding p
5599 Panalpina n
5600 Pargesa Holding p
5613 Petroplus n
5612 Phonak Hold n
5121 Pragmatica p
5144 PSP CH Prop. n
5608 PubliGroupe n ¦

5683 redITn
5682 Rietern
5687 Roche p
5725 Saurer n
5733 Schindler n
5776 SEZ Holding n
5743 SHLTelemed.n
5748 SIG Holding n
5751 Sika SA p
5793 Straumann n
5765 Sulzer n
5756 Swissquote n
5787 Tecan Hold n
5138 Vôgele Charles p
5825 Von Roll p
5854 WMHN-A-
5979 Ypsomed n

3.1
266.75

200
15.9

92
610
94

72.8
484

1201
78,8
20.2

61
79

134
310
12.3
16.5
94.5

331,5

29.12
268

196,5
' 15.35

92
615
93.8

72
482

1200
78

20.15
60

81.5
132.3

305
12.05
16.35

94

29.15
0.28
588
45.3
310

146.4
786
490
350

1926
207.9

1.5
371

46.95
91

670
31945

35.8
3

26.95
398.25 d

614

0.28
584.5
45.95

305
146.6
789.5

486
341,25

1878
199.3
1.43
369
45.9

398 398.25
602.5 614
10.1 10.4

84.95 85.55
166.2 173
138.8 137.2
74 73.95
97 99.55

1.94 1.86
70 71.1
429 429.5
15.4 15.25

637.5 640
247.5 248.8
134.3 136.2

76 77.35
38 38.3
5 5.14

407 407.25
1890 1878
295 295
1387 1394
397.5 399
76.45 80.5
97.1 97.1
3.56 3.68
132 137
112 116.5

LODH
LODH Multifonds - Optimix CHF P 121.93
LODH Samuraï Portfolio CHF 15535
LODH Swiss Cap (ex-SMI) CHF 399.21
LODH Swiss Leaders CHF 129.47
LODHI Europe FundA EUR 7.6

UBS
UBS (CH) BF-Hrgh Yield CHF 83.14
UBS (Lux) SF-Balanced CHF B 1758.16
UBS (Lux) SF-Growth CHF B 2173.07
UBS (Lux) SF-Yield CHF B 1830.52
UBS (Lux) Bond Fund-CHFA 1099.59
UBS (Lux) Bond Fund-EURA 122.52
UBS (Lux) Bond Fund-USDA 106.54
UBS (Lux) EF-E.Stoxx 50 EUR B 188.31
UBS (Lux) EF-USA USD B 103.68
UBS 100 Index-Fund CHF 5847.65

EFG Bank
EFG Equity Fds N. America USD 126.64
EFG Equity Fds Europe EUR 159.51
EFG Equity Fds Switzerland CHF 165.03

Raiffeisen
Global Invest 45 B 148.43
Swiss Obli B • 152.43
SwissAc B 367.79

LONDRES £STG

7011
7010
7022
7023
7020
7024
7040
7066
7063
7013

8607

7306 AstraZeneca 2774
7307 Aviva 839
7319 BPPIc 572
7322 British Telecom 307.75
7334 Cable»Wireless 159.75
7303 Diageo PIc 1012
7383 Glaxosmithkline 1364
7391 Hsbc Holding Pic 939
7400 Impérial Chemical 461.25
7309 Invensys PIc 279
7433 LloydsTSB 577.5
7318 Rexam PIc 528.5
7496 RioTinto Pic 2755
7494 Rolls Royce 454
7305 Royal Bk Scotland 2036
7312 Sage Group Pic 272
7511 Sainsbury U) 415.75
7550 Vodafone Group 143.75

Xstrata Pic 2569

AMSTERDAM (Euro)
8950 ABNAmro NV 24.81
8951 Aegon NV 14.59
8952 Akzo Nobel NV 46.56
8953 AhoId NV 8.17
8954 Bolswessanen NV 10.55
8955 Fortis Bank 33.03
8956 ING Groep NV 34.09
8957 KPN NV 10.88
8958 Philips Electr.NV 28.63
8959 Reed Elsevier 12.92
8960 Royal Dutch Sh.A 26.91

TPG NV 32.93
8962 Unilever NV 20.97
8963 Vedior NV 16.01

FRANCFORT (Euro)
7011 Adidas 37.83
7010 Allianz AG 156.48
7022 BASFAG 74.74
7023 Bay. Hypo&Verbk 33.41
7020 Bayer AG 41.3
7024 BMW AG 43.74
7040 CommerzbankAG 29.53
7066 DaimlerchiyslerAG 47.6
7063 Deutsche Bank AG 102.87
7013 Deutsche Bôrse 142.87
7014 Deutsche Post 22.98
7065 Deutsche Telekom 13.92
7270 E.onAG 104.02
7015 EpcosAG 15.45
7140 LindeAG 78.7
7150 ManAG 69.2
7016 MetroAG 50.95
7017 MLP 15.05
7153 Mùnchner Rûckver. 131.08

Qiagen NV 11.67
7223 SAPAG 40.51
7220 ScheringAG 101.1
7221 Siemens AG 75.93
7240 Thyssen-KruppAG 36.86
7272 VW 85.11

TOKYO (Yen)
8631 Casio Computer 2705

Daiichi Sankyo 3720
8651 Daim Sec. 1339
8672 Fujitsu Ltd 937
8690 Hitachi 730
8691 Honda 4680
8606 Kamigumi 974
8607 Marui 1376
8601 Mitsub. UFJ 1480000
8750 Nec 567
8760 Olympus 3770
8608 Sanyo 149
8824 Sharp 2055
8820 Sony 5090
8832 TDK 9500
8830 Toshiba 772

2787
843.5
569.5

311
161.5

1016.5
1388
953

454.75
283.25

585
536

2653
455.25

2074
271

414.75
145.25

2417

24.82
14.67

47
8.15
10.6

33.21
34.08
10.91
28.84
12.96
26.76
33.25
20.97
15.99

38.11
157.27
74.46
33.19
41.46
43.98
29.88
47.47

103.09
140.95
23.17
14.05

103.63
15.8

78.69
70.35
50.08
15.29
131.7
12.05
40.67
101.5
75.44

36
85.55

2700
3720
1335
934
742
4700
974
1388

1470000
569
3740

151
2050
5100
9460

775

SMS 29.12

PARIS (Euro)
8300 Accor SA 59.4
8304 AGF 120
8302 Alcatel-Lucent 11.18
8305 Altran Techn. 7.06
8306 Axa 31.35
8470 BNP-Paribas 84.7
8334 Carrefour 46.35
8312 Danone 116.4
8307 Eads 26.29

EDF 55.15
8308 Euronext 89.6
8390 FranceTelecom 21.27
8309 Havas 4.24
8310 Hermès Int'l SA 96.4
8431 Lafarge SA 115.6
8460 L'Oréal 77.1
8430 LVMH . 80.65
8473 Pinault Peint. Red. 114.5
8510 Saint-Gobain 64.8
8361 Sanofi-Aventis 70.6
8514 Stmicroeledronic 14.1
8433 Suez SA 39.9
8315 Téléverbier SA 45,99
8531 Total SA 55.15
8339 Vivendi Universal 30.04
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leNomeUsta REUT£RS #

NEW YORK (SUS)
8152 3M Company

Abbot
Aetna inc.
Alcan

8010 Alcoa
8154 Altria Group

AmlntlGrp
8013 Amexco

Amgen
AMR corp
Anheuser-Bush
Apple Computer
Applera Cèlera

8240 AT&T corp.
Avon Products
Bank America
Bank of N.Y.
Barrick Gold
Baxter
Black S Decker

8020 Boeing
8012 Bristol-Myers

8130 Coca-Cola

CSX 34.43 34.74
Daimlerchrysler 61.41 62.03
Dow Chemical 39.94 40.27

8063 Dow Jones co. 38 37.27
8060 Du Pont 48.71 ' 49.04
8070 Eastman Kodak 25.8 25.91

EMCcorp 13.2 13.2
Entergy. 92.32 92.98

8270 Exxon Mobil 76.63 74.11
FedEx corp 108.62 109.77
Fluor 81.65 80.73
Foot Locker 21.93 22.11
Ford 7.51 7.51
Genentech 81.13 81.8
General Dyna. 74.35 73,95

8090 General Electric 37.21 37.97
General Mills 57.6 57.43

8091 General Motors 30.72 29.45
Goldman Sachs 199.35 200.72

8092 Goodyear 20.99 22.8
Halliburton 31.05 29.87
Heinz H.J. 45.01 45.75
Hewl.-Packard 41.19 41.62
Home Depot 40.16 41.07
Honeywell 45.24 45.1
Humana inc. 55.31 56.02

8110 IBM 97.15 97.27
8112 Intel 20.25 20.35
8111 Inter. Paper 34.1 34.65

ITT Indus 56.82 56.65
8121 Johns. » Johns. 66.02 66.4

8180 Procter&Gam.
Sara Lee
Schlumberger
Sears Holding
SPXcorp

• Texas Instr.
8015 Time Warner

Unisys
8251 United Tech.

Verizon Comm
Viacom -b-

¦8014 Wal-Mart St.
8062 Walt Disney

Waste Manag.
Weyerhaeuser
Xerox

Burlington North
Caterpillar
Chevron
Cisco
Citigroup

Colgate-Palm.
Computer Scien
ConocoPhillips
Corning

30.72
199.35
20.99
31.05
45.01
41.19
40.16
45.24
55.31
97.15
20.25
34.1

56.82
66.02
48.3

50.06
35.7

67.95

JP Morgan Chase
Kellog '
Kraft Foods
Kimberly-Clark
King Pharma
Lilly (Eli)
McGraw-Hill
Medtronic
Merck
Merrill Lynch
Mette Toledo
Microsoft corp
Motorola
Morgan Stanley
PepsiCo
Pfizer

15.92
52.1

68.02
53.51

43.6
93.1

78.85
29.86
20.56
81.43
62.55
25.9

64.27
17.03
63.16

167.93
61.16

28.8
21.78

7.84
62.52
37.24
41.03
46.18
34.27
36.77
70.65
16.95

64.54
16.89
60.82

167.28
61.53
28.56
22.03

7.9
62.81
37.82
41.58
47.55
34.2

37.03
72.5
16.9

AUTRES PLACES
8950 Ericsson Im 28.2
8951 Nokia OYJ 15.73
8952 Norsk Hydroasa 194.75
8953 VestasWindSyst. 242.5
8954 Novo Nordisk -b- 476.5
7811 Telecom Italia 2.313
7606 Eni 25.72

Repsol YPF 26.63
7620 STMicroelecl 14.098
8955 Telefonica 16.39

http://www.bcvs.ch
http://www.swisscanto.ch


Le Nouvelliste

aucune innovation sur les
mouvements. ATS

Difficile succession
VALAIS ? Remettre son domaine agricole ou vitivinicole n'est pas simple
Et beaucoup d'entreprises cessent d'être exploitées.

VINCENT PELLEGRINI

En l'espace d'une année, une
quinzaine d'entreprises viti-
vinicoles de notre canton ont
cessé d'être exploitées, en
l'absence de repreneurs ou
d'une succession assurée. Ce
constat était fait récemment
par un connaisseur en marge
d'un séminaire organisé à
Martigny par «first glass», le
club business d' Univerre Pro
Uva. La soirée était organisée
en collaboration avec Crédit
Suisse autour du thème de la
succession dans les domai-
nes agricoles et vitivinicoles.
Notre canton est d'autant
plus concerné que le seul vi-
gnoble valaisan est détenu
par 22 000 propriétaires dont
environ 300 propriétaires-
encaveurs.

Tendance
aux regroupements

L'on constate que les vi-
gnerons-encaveurs valaisans
peinent de plus en plus à
trouver des repreneurs pour
leurs exploitations. La ten-
dance est d'ailleurs plutôt
aux regroupements. D'au-
tant plus que remettre une
exploitation agricole ou viti-
vinicole (transmission à un
tiers ou dans la famille par le
biais de la succession) est un
casse-tête tant fiscal que fi-
nancier. Parmi les conféren-
ciers du séminaire précité, le
conseiller national Christo-
phe Darbellay, a proposé de
prendre des mesures sur le
plan politique comme d'ac-
corder une aide à fonds per-
dus pour la reprise d'une en-
treprise agricole, en particu-
lier dans les régions défavori-
sées, ou encore d'assouplir
les exigences en matière
d'aide initiale (crédits sans
intérêts) . Actuellement, il
suffit par exemple d'avoir
touché une fois des paie-
ments directs pour ne plus
avoir droit à une telle aide
initiale lorsqu'on reprend un
domaine agricole... La re-
prise d'une exploitation agri-
cole ou d'un domaine vitivi-
nicole doit se préparer suffi-
samment tôt, surtout dans le
cadre d'une succession, et il
importe de veiller à ce que le
repreneur ait des compéten-
ces professionnelles suffi-

santes, a recommandé Chris-
tophe Darbellay.

Casse-tête fiscal
De multiples formes juridi-
ques peuvent être données à
une entreprise agricole et s'il
s'agit d'une S.A. il faut établir
avec beaucoup de soin une
convention d'actionnaires
lorsque cela s'avère néces-
saire, a expliqué Me Domini-
que Sierro. L'expert fiscal di-
plômé Paul-André Roux a
quant à lui guidé ses audi-
teurs à travers les dédales fis-
caux d'une incroyable com-
plexité qui mènent à la re-
prise d'une entreprise agri-
cole ou vitivinicole. Et certai-
nes surprises peuvent s'avé-
rer fort douloureuses pour
celui qui part à la retraite
après avoir vendu sa société,
par exemple en matière de
bénéfice de liquidation! A
noter au passage une nou-
veauté et même une pre-
mière suisse: En Valais, les
propriétaires de terres agri-
coles et de vignes vont pou-
voir constituer des provi-
sions (amortir) jusqu'à la va-
leur de rendement qui est
très inférieure à la «valeur li-
cite».

«Mezzanine»
Doris Roehl, du Crédit

Suisse, a présenté le finance-
ment mezzanine qui peut fa-
ciliter l'acquisition ou l'ex-
pansion d'un domaine agri-
cole ou vitivinicole lorsque
les fonds propres ne sont pas
suffisants pour un prêt ban-
caire traditionnel. Le capital
mezzanine est en effet consi-
déré par la banque comme
des fonds propres, même si
ce n'est pas vraiment le cas
puisque le prêt doit être rem-
boursé dans les cinq à huit
ans.

Il ne faut pas oublier non
plus l'aide que peuvent ap-
porter par exemple l'Office
valaisan de cautionnement
ou encore l'Antenne régio-
nale du développement éco-
nomique du Valais romand.
Celle-ci organise, en parte-
nariat avec l'Union valai-
sanne des arts et métiers, des I _ '****& "—: 
séminaires sur le thème de la Les quelque 300 propriétaires-encaveurs valaisans se portent pour la plupart assez bien, mais en l'espace d'une
succession en entreprise, année, une quinzaine d'entreprises vitivinicoles de notre canton ont cessé d'être exploitées, en l'absence de
dans les PME en particulier. repreneurs ou d'une succession assurée, MAMIN

En Valais, le nombre
d'exploitations diminue
Si l'on prend en compte les exploitations agricoles
bénéficiant en Valais de paiements directs, on
constate que leur nombre a diminué d'environ 12%
depuis 1993. «Ce chiffre est cependant trompeur,
car ily a eu une forte diminution des exploitations
avec bétail, mais une augmentation régulière des
exploitations de cultures spéciales», commente
Paul Rey-Bellet, du Service cantonal de l'agricul-
ture. Toujours est-il que depuis l'an 2000, il y a une
diminution encore plus rapide du nombre d'exploi-
tations. Les raisons de ce phénomène sont diver-
ses: fin des paiements directs pour certaines caté-
gories de sociétés (S.A., S.à r.L, etc.), investisse-
ments nécessités par les ordonnances fédérales
sur la protection des eaux et des animaux, arrivée à
l'âge de la retraite, communauté d'exploitation avec
d'autres agriculteurs, pas de succession pour la re-
prise du domaine, décès, etc. Pour les vignes par
exemple, les enfants sont de moins en moins inté-
ressés à la reprise du domaine. Lorsqu'il n'y a pas
de repreneur dans la famille, l'exploitation agricole
est en général conduite par d'autres agriculteurs et
la vigne est louée. En montagne, les agriculteurs
concentrent leur travail dans les zones plus faciles
d'accès pour pouvoir s'en sortir. Dans les vallées,
des surfaces marginales doivent ainsi être délais
sées au profit de terrains plus propices au travail
mécanisé, VP

«Pour les exploitations agricoles
la qualité tend à remplacer
la quantité»
GÉRALD DAYER
CHEF DU SERVICE CANTONAL DE L'AGRICULTURE

La valeur effective d'une entreprise viticole ne lation des cohéritiers et contribuent à maîtri-
se situe pas dans l'immobilier mais dans son ser l'évolution des coûts de production liés au
image et dans le savoir-faire de l'exploitant capital (important dans l'optique d'un rappro-
(goodwill)! La brique en soi n'a pas de valeur; chement des coûts avec l'Union européenne)
c'est l'image de marque et la qualité de l'ex- Mais il reste quand même un certain nombre
ploitant qui comptent. D'où l'importance de la de problèmes. Il faudrait encore assouplir les
formation et du professionnalisme dans la exigences en matière d'aide initiale (notam-
conduite de l'exploitation. On constate donc
que, s'il y a une certaine baisse du nombre
d'exploitations par manque de reprise, les re

ment lorsque les exploitations se reprennent
progressivement). Et renforcer encore la com
pétence professionnelle des encaveurs, tant

, technique que marketing, car ce sont les véri-
tables qualités indispensables pour le futur et
ces compétences ne «s'achètent» pas par la
simple reprise de l'exploitation. Et puis, il faut
susciter assez tôt une décision stratégique

preneurs sont en général mieux formés. La
qualité tend donc à remplacer la quantité et
c 'est en soi un bien. Formellement , la problé-
matique de la succession pour les entreprises
vitivinicoles est assez identique à celle des au
très exploitations agricoles. Globalement, la
remise d'exploitations entre vifs (parents-en-
fants) se fait actuellement dans des condi-
tions assez satisfaisantes. Les dispositions de
la LDFR (loi sur le droit foncier rural) sont glo-
balement positives car elles empêchent le
morcellement des domaines, évitent la spécu

sur la reprise afin de donner des perspectives
au repreneur!
Sans oublier de valoriser le travail agricole du
repreneur au sein de l'exploitation par un véri
table salaire afin qu'il puisse constituer un ca-
pital de reprise... Pour ne parler que de ces as
pects de la thématique.

de microtechnique Indtec, do-
miciliée à Sion. Selon Thierry
Paratte, la clientèle est satis-
faite du nouveau produit mis
sur le marché il y a deux ans.
I a Homanrlo oct pn fnrtp rrnk-



En visite éclair
cm ooie Nor
EVASION ? Doctorant en mécanique de la glace au Svalbard,
à 78° de latitude nord, le Sédunois Sébastien Barrault était à Sion
pour les fêtes. Coup de froid en sa compagnie, avant d'ouvrir
une «chronique polaire»

Sébastien Barrault poursuit un doctorat en mécanique de la glace au Svalbard (Norvège). Son thème de recherche privilégié: les effets de
la température sur la déformation de la glace d'eau salée, BITTEL

XAVIER PILLIEZ

De son morceau de banquise
au Svalbard (Spitzberg), Sébas-
tien avait dérivé en Valais pour
les fêtes. En avril dernier, nous
vous contions l'aventure de ce
Sédunois qui étudie la mécani-
que de la glace à l'Université
polaire (www.unis.no) de Lon-
gyerbyen, le village le plus au
nord du globe (ndlr: sous sou-
veraineté norvégienne). Sa ren-
contre impromptue avec Mike
Horn de retour de son expédi-
tion Arktos, ses recherches sur
les mécanismes de déforma-
tion des glaces d'eau salée, ses
rendez-vous avec le soleil de
minuit, les rennes et les ours
blancs. De ces histoires glacées
et d'autres encore, Sébastien
Barrault nous en a raconté des
bribes lors de son passage à
Sion, comme il vous les écrira
prochainement dans «Le Nou-
velliste» (lire ci-contre) .

Prisonnier des glaces
durant dix jours

Déglacé au vin chaud dans
la froideur (toute relative pour
le coup) de l'hiver valaisan, Sé-
bastien Barrault nous a plongés
dans son quotidien, décrivant
ses journées... ou ses nuits
(ndlr: selon la saison, le jour ou
la nuit peut durer 24 heures.) à
s'improviser explorateur des
sciences et d'autre chose en-
core. A s'inventer des rêves,
tout là-haut. Une journée sur le
terrain? «On prépare les luges la

veille, le matin on prépare les
motos-neige, suit un petit dé-
briefing... » Car dans la gran-
deur de ce domaine glacé, l'in-
certitude est le pain quotidien:
«On doit faire attention aux
ours, aux glaciers, aux avalan-
ches. On doit faire attention
quand on navigue... On n'a ja-
mais aucune sécurité au niveau
du timing non p lus. Selon la
météo, les conditions, etc., le
temps qu 'on mettra pour se ren-
dre d'un poin t à un autre peut
varier énormément. Un petit re-
doux (de -20° à -15°) et vous res-
tez embourbé dans la neige...
Dans le Salvard, il faut avoir
confiance en soi, mais avant
tout pouvoir compter sur les au-
tres!» Que dire encore de cette
excursion à bord du «Vaga-
bond», le fameux voilier du na-
vigateur et scientifique français
Eric Brossier qui avait le pre-
mier franchi le cap Nord-Est
sans hivernage: «Il s'est passé
des trucs sympas sur ce bateau.
On a voulu faire le tour du Sval-
bard, tranquille... Il devait y

avoir un seul bloc d'à peine 100
mètres de glace, on a quand
même réussi à rester coincés de-
dans 10 jours...» Jusqu'à ce
qu'une houle ou un coup de
vent veuille bien provoquer en-
fin la débâcle.

Du fendant de Salquenen
sur la banquise!

Son temps libre, Sébastien
Barrault le passe encore à chas-
ser le renne. Il compte obtenir
son permis cette année. «Et
puis, vous savez. Là-haut, ils se
sont arrangés pour s'organiser
la vie de la manière la p lus
agréable possible. On a tout: pis-
cine, une super salle de gym, on
fait du ski, ily a un club de moto,
et on n'oublie pas de faire
l'apéro du vendredi avec les au-
tres étudiants...» La consom-
mation d'alcool nécessite un
peu de parcimonie tout de
même. Chacun possède une
carte annuelle pour s'approvi-
sionner, émise par le gouverne-
ment, et ce dernier impose des
quotas: pas plus de vingt-qua-
tre bières par mois par per-
sonne, un demi-litre d'alcool
doux ou un litre de vin. Et, di-
vine surprise sur la banquise:
«Il y a même de la Pirouette de
Salquenen!»

Bien d'autres choses à faire
encore dans ce pays où l'his-
toire veut qu'on enlève ses
chaussures pour entrer dans un
bâtiment public (ndlr: le Sval-
bard a une tradition minière, et

c'est bien connu «les mineurs
ont toujours les p ieds sales») .
L'étude de la glace occupe le
quotidien de Sébastien: «La dé-
formation de la glace d'eau
douce est bien connue. Celle de
l'eau salée l'est beaucoup
moins. J 'oriente mes recherches
là-dessus, principalemen t les ef-
fets de la température sur la dé-
formation de la glace et les
conséquences de ces déforma-
tions sur les structures offshore ,
constructions, bâtiments, etc.»

Tout le reste, le Sédunois du
Grand Nord vous le racontera
depuis le container qui lui sert
de maison à Longyerbyen dès le
mois de mars dans le journal.

CHANDOLIN

Snowboarder
sauvé sous
une avalanche

Albert Bass
candidat aux Etats

Tout le monde l'attendait, la redoutait même. Avec les
récentes chutes de neige et les risques maintes fois ré-
pétés d'avalanches, les services de secours en monta-
gne craignaient de devoir intervenir. Ils n'ont pas eu
longtemps à attendre puisque hier, ils l'ont fait à Chan-
dolin. C'est là que quatre personnes ont quitté le do-
maine skiable au sommet du télésiège du Rotse. Ils se
sont engagés dans une pente située hors-piste. Durant
la descente, une plaque de neige s'est détachée et a en-
seveli un membre du groupe en snowboard, un adoles-
cent genevois de 15 ans. Un autre a perdu ses skis et ses
bâtons, mais n'a pas été pris sous la masse de neige.

La victime, comme les autres membres du groupe,
qui n'était pas équipée de DVA et du matériel néces-
saire à la pratique du hors-piste, a quand même pu être
rapidement repérée. «La chance pour elle, c'est que les
patrouilleurs des remontées mécaniques, qui sont inter-
venus très rapidement, ont sondé au bon endroit»,
confie Jean-Marie Bornet, porte-parole de la police
cantonale. Aidés par les intervenants de la Maison du
Sauvetage, la victime a été héliportée à l'hôpital de
Sion, 25 minutes environ après l'alerte. Ses jours ne
sont pas en danger.

Les spécialistes incitent à la prudence. Le danger
sur la rive droite du Rhône est «fort» alors que sur la rive
gauche il est «marqué», ce qui signifie notamment que
des avalanches peuvent se déclencher spontanément.
De plus, Air-Glaciers a été engagée hier afin de rapa-
trier 32 personnes qui se trouvaient à la cabane du Bec
de Bosson, au-dessus de Saint-Martin. Elles ont pré-
féré faire appel aux secours en raison des risques liés
aux conditions d'enneigement, LS/C

ÉLECTIONS FÉDÉRALES

PASCAL CLAIVAZ

En primeur dans nos colonnes,
l'ancien conseiller d'Etat Wil-
helm Schnyder avait renoncé à
une candidature au Conseil des
Etats, cet automne.

Mais il y a suffisamment de
candidatures potentielles au
sein du parti des jaunes (chré-
tiens-sociaux haut-valaisans,
CSPO). Et il y en a une d'avérée:
celle d'Albert Bass, élu par son
parti local de Naters, hier soir.
celle d Albert Bass, élu par son LDD
parti local de Naters, hier soir.

Albert Bass est, notamment, vice-président de la
BCVs, président du Centre de compétence financier
valaisan, président du conseil d'administration de plu-
sieurs PME, comme aussi le président de Mauvoisin
S.A Sans oublier la présidence du home pour person-
nes âgées de Naters. Il n'aura cependant pas la partie
facile face à René Imoberdorf , président de Viège. Ce-
lui-ci devrait être nommé officiellement par son parti
du district de Viège, le 24 janvier prochain.

Une troisième candidature pourrait être celle de
l'ancien directeur de la Chambre valaisanne de com-
merce et ancien chef de groupe du CSPO, Viégeois lui
aussi, Thomas Gsponer. Dans le «Walliser Bote», il a
néanmoins précisé qu'il ne forcera pas sa candidature
au Conseil des Etats contre René Imoberdorf. La prési-
dente de Riederalp Graziella Walker, le président de
Loèche Roberto Schmidt et l'ancien président d'Qber-
gesteln et député de Conches Hans Hallenbarter ont,
dans le même journal, laissé ouvertes leurs décisions
pour les Etats. En mars prochain, le congrès du CSPO
tranchera.

PUBLICITé
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bienvenue a la
au uare aes neiges

Encadrés par l'action socio-culturelle, des jeunes
de la commune tiennent cette fin de semaine un lieu de rencontre à
Vers-l'Eglise. Jeux, découvertes culinaires et musique au programme

«Un lieu de ;
détente et j
d'écoute» ;
ANNE-DOMINIQUE '[
BITSCHNAU

CHRISTIAN CARRON

Anne-Dominique Bitschnau, Patricia, Dimitri, animateurs à l'ASoFy, et Habiba, l'une des chevilles
ouvrières du Café des neiges, ont reçu leurs premiers jeunes hôtes mercredi, LE NOUVELLISTE

ANIMATRICE
RESPONSABLE À L'ACTION
SOCIO-CULTURELLE
DE FULLY

Créer un lieu de rencontre pour les
jeunes de la commune et favoriser
les échanges entre les cultures au-
tour d'activités simples, voilà le
double objectif du Café des neiges.
Placé sous l'égide de l'action socio-
culturelle de Fully (AsoFy), ce projet
est mené par quatre adolescents.
«Ce sont des jeunes qui ne partici-
pent pas aux différents projets en
cours de l'action qui se sont mobili-
sés» se réjouit Anne-Dominique
Bitschnau, animatrice responsable
de l'AsoFy. «Ces jeunes souhaitaient
disposer d'un lieu où se retrouver. Ils
se sont entourés de plusieurs cama-
rades pour tenir le café et proposer
des animations.»

Sur la place du Petit-Pont
Le Café des neiges est aménagé

dans une roulotte, sur la place du
Petit Pont. Ouvert dès 15 heures de
jeudi à samedi, il se veut convivial et
chaleureux. Les jeunes pourront y
acheter des boissons sans alcool et
goûter des plats de différentes cuisi-
nes. «Les prix seront très accessibles.
Il n'est pas question défaire des ren-
trées d'argent mais d'offrir un espace
de détente et d'écoute.» Les journées
se dérouleront en deux temps avec
des activités ludiques jusqu'à
18 heures, puis une ambiance plus
musicale jusqu'à 22 heures.

Un projet «win-win»
«Le public cible du Café des nei-

ges est principalement les jeunes de
12 à 18 ans qui se retrouvent toute
l'année dans les rues des différents
villages de la commune» précise
Anne-Dominique Bitschnau. Il
s'agit surtout d'un projet «win-
win», soutenu également par la
commission cantonale de la jeu-
nesse, qui devrait profiter à tous les
acteurs: les bénévoles vont pouvoir
s'initier à l'organisation et la ges-
tion d'une manifestation, les jeunes
trouveront un espace où se rencon-
trer et les animateurs de l'AsoFy au-
ront une occasion de prendre le
pouls, de sentir les besoins et les en-
vies de la jeunesse fulliéraine.

PROGRAMMEPROGRAMME '°t° d^°deurs:
18 h - 22 h projection

Jeudi 4:15 h -18 h pâ- vidéo, mix par un dj.
tisserie (confection du
bonhomme de pain); Samedi 6:15 -18 h

18 h - 21 h projection vi- ^ketches 
et g°uter ,

déodesketches. couronnes des rois);
18 h - 22 h projection

Vendredi 5:15 h -18 h vidéo de concerts.

ENSEVELISSEMENT DE SÉBASTIEN GAY AU CHÂBLE

La montagne s'est tue pour un des siens
Elle était bien trop petite, l'église du Châ-
ble, pour abriter tous les amis de Sébastien
Gay, le jeune guide bagnard décédé acci-
dentellement samedi. Ils étaient plusieurs
centaines hier après-midi à lui rendre un
dernier hommage.

A commencer par ses amis guides, qui
ont chanté pour l'un des leurs, trop tôt dis-
paru. C'est ensuite Jean Troillet, avec qui
Sébastien avait découvert les 8000 hima-
layens, qui a vaincu ses larmes pour dire sa
peine. «C'est injuste. Ta vie, c'était la monta-
gne et tu aimais partager ta passion. Nous
ne savourerons p lus jamais la délicatesse de
ton amitié. Tu possèdes maintenant l 'in-
f ini.»

Dans la vallée, les montagnes se sont
mes pour recevoir l'un des leurs. Une com-
munion avec la nature soulignée par l'une
de ses tantes. «Le ciel nous a envoyé des flo-
cons blancs pour adoucir notre peine. Au-
jourd 'hui, il s'est ouvert pour nous offrir ce
décor que tu aimais tant.»

Dans les paroles de tous ceux qui se
sont exprimés, deux mots sont revenus:
«gentillesse» et «sourire».

Son petit frère Nicolas n'a pas voulu
croire à la fin de «l'union fraternelle iné-
branlable qui appartien t désormais à l'éter-
nité». Quant à sa petite sœur, Stéphanie,

Claude-Alain Gailland (devant), avec qui il avait fait «l'Arête valaisanne», et Olivier Roduit, guide
et ami, portent le cercueil, suivis par Géraldine Fasnacht, l'épouse de Sébastien Gay. HOFMANN

elle est sûre qu'ils seront «toujours tous les
trois, ensemble». Avant les enfants à qui il
transmettait sa passion de l'escalade, c'est
son épouse, Géraldine, qui lui a dit au re-

voir: «On a prof ité de chaque instant, on a
ridé, grimpé, volé, construit, voyagé. Ce beau
matin, tu m'as regardée une dernière fois et
tu t'es envolé. Je t'aime.» OH

PUBLICITÉ
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Le Café des neiges est un des nombreux projets
initiés par l'action socio-culturelle, réalisés ensuite
avec la collaboration de groupes de bénévoles (en
particulier des jeunes), comme Fully bouge, le pas-
seport-vacances ou Charabia (les spectacles pour
enfants). Nommée il y a un peu plus d'une année,
Anne-Dominique Bitschnau dresse un premier bi-
lan plus que positif. «C'est très enrichissant et ily
a beaucoup de demandes, en particulier pour les
enfants (8-12 ans). Nous'nous efforçons d'y ré-
pondre, même si notre priorité reste les jeunes de
12 à 18 ans.» Suite à divers changements interve-
nus au centre de loisirs et culture de Martigny au-
quel elle est en grande partie rattachée (départ du
responsable Mads Olesen remplacé par Jérémie
Lugari), l'ASoFy se compose depuis le 1er janvier
d'une responsable (engagée à 60%), d'un coordi-
nateur CLCM-ASoFy (20%), d'un animateur en
cours d'emploi (50%), d'une monitrice (10%) et
d'un secrétaire-comptable (10%).

r aooy Le Nouvelliste

ENTREMONT

Entourer encore
mieux nos aînés
ROMY MORET

Pro Senectute et le Centre médico-social (CMS) d'En-
tremont ont mis sur pied un projet appelé Alli'âge. Ce
dernier est un groupe d'accompagnement destiné à
toute personne s'occupant d'une personne âgée.
«Nous voulons apporter aussi un soutien à ceux qui ai-
dent les aînés», explique Marie-France Roux, responsa-
ble du secteur Animations de Pro Senectute. «Nous
sommes partis du constat que Ton se retrouve souvent
démunis face à des maladies telles qu 'Alzheimer ou Par-
kinson. Beaucoup de questions surgissent quant à la
manière d'aider les malades au mieux.»

Un projet pilote «Alli'âge» avait été lancé à Sierre il
y a quelques années dans le cadre des projets de pré-
vention de Pro Senectute. Fort de cette expérience, Pro
Senectute a sollicité le CMS d'Entremont qui a accepté
de se joindre au projet. «Nous pensons qu 'il répondra à
de nombreux besoins dans la vallée d'Entremont, dans
un premier temps.» Ainsi, toute personne accompa-
gnant une personne âgée à domicile est invitée à parti-

«Il faut aussi
soutenir
ceux qui aident
les aînés»
MARIE-FRANCE ROUX

RESPONSABLE ANIMATIONS
À PRO SENECTUTE

ciper aux rencontres organisées à l'école ménagère de
Montagnier: «Ce groupe permet d'acquérir certaines
connaissances pour mieux comprendre et accompagner
les aînés, mais aussi de partager interrogations et dijfir
cultes avec d'autres personnes confrontées aux mêmes
réalités et découvrir les moyens d'action et les ressources
existantes dans la région». Plusieurs thèmes seront
ainsi abordés lors des rencontres, tels que le processus
de vieillissement, la bientraitance, les moyens à dispo-
sition ou la politique sociale. Des spécialistes inter-
viendront tout en répondant aux questions des partici-
pants. L'ensemble des rencontres sera chapeauté par
l'assistante sociale Edwige Perraudin.

Les différents ateliers se dérouleront sur huit mer-
credis toutes les deux semaines dès le 17 janvier de
19 h 30 à 21 h 30 à l'école ménagère de Montagnier.
Informations et inscriptions au 0273224107.

Inscriptions à l'OT, au tél. 0273064293.

LATZOUMAZ

Pétanque sur glace
Initiation et concours de pétanque sur glace le jeudi
4 janvier dès 18 h.

MARTIGNY

Scrabble des aînés
Un nouveau club de scrabble pour les aînés de Marti-
gny et environs vient d'ouvrir pour les personnes de
plus de 60 ans. Les rencontres ont lieu tous les ven-
dredis après-midi dès le 5 janvier à 14 h au local des aî-
nés de Martigny. Infos et inscriptions au tél.
0277223513.

MARTIGNY
Airlo an Y nrnrhûc
Le prochain cours d'aide aux proches de la Croix-
Rouge Valais aura lieu à Martigny dès le 22 janvier. In-
fos et inscriptions au tél. 0273221354.

Rue du Scex 10 RESTAURANT
1950 Sion HOTEL̂ -â DU
Tél. 027 322 82 91 DÙfcL^UC
Fax 027 323 11 88 Kn^g ĵnC

3 BA-chus CHI-noise
O BOU-rguiqnonne
fia
¦ Faites votre choix

— de viandes:
Pj 0\ •% bœuf, dinde, poulain

22 ™ et kangourou
1 MmMmt Salade, riz ou frites
< Buffet de sauces
fin et garnitures
Pour vos fêtes, anniversaires,
sorties de classes, etc., dans nos
salles jusqu'à 120 personnes.

Pizzeria
du Pont du

Rhône
à Sion

ouvert tous les jours
sauf le dimanche

Merci et bonne année.
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Le cnarme aes
pensions d'antan
CHAMPÉRY ? Pour le 150e anniversaire du tourisme dans la station
la Fondation du patrimoine rouvre dès ce soir les portes de l'ancien
Hôtel Pension Berra. Des visites y sont organisées jusqu'en mai.

HORAIRES

LISE-MARIE TERRETTAZ
Sitôt franchi le seuil du salon, le
visiteur est envahi par une cer-
taine nostalgie. Quelques pas,
et il tourne les pages d'un vieux
catalogue: «Pension 8 à 10
f rancs, numéro de télép hone le
10». Sous ses yeux ébahis, ces li-
gnes évoquent l'Hôtel Pension
Berra en 1927 - 1928.

Sollicitée par la commission
du 150e anniversaire du tou-
risme, la Fondation du patri-
moine s'est fendue d'une initia-
tive originale pour marquer cet
événement. A l'intention de la
population et des hôtes, elle or-
ganise jusqu'à la fin mai (voir
horaires ci-contre) des visites
au sein de cet établissement
qui aurait ouvert ses portes en
1888. Avec ses quatorze cham-
bres et sa trentaine de lits, l'hô-
tel a fonctionné jusqu'il y a une
quinzaine d'années avant que
les murs soient mis en location
pour des groupes. Voici quatre
ans, la clé a été définitivement
mise sous le paillasson.

«Notre démarche a ete ac-
cueillie avec beaucoup de sym-
pathie par un tas de gens, à
commencer par les membres de
lafamille Mariétan-Berraquise
sont beaucoup investis. Le résul-
tat est le f ruit d'un travail
d'équipe» , se félicite le prési-
dent du Patrimoine, luan De
Araujo. «Tous se sont activés
pour nettoyer les lieux, trouver
de la vaisselle, des meubles ou
des documents afin d'étoffer la
présentation.»

Chalet d'alpage en 1900
Le Patrimoine a aussi voulu

inciter le curieux à élargir sa dé-
couverte par une mise en paral-
lèle. «Montrer le salon de l'hôtel,
son fumoir, ses chambres d'épo-
que et ses menus, c'est bien. Mais
nous voulions enrichir la visite
en mettant en contraste le mode
de vie de ceux qui venaient pas-
ser quelques jours ici et celui des

Les visiteurs pourront notamment découvrir une chambre d'alpage de 1900, reconstituée, LE NOUVELLISTE

paysans de nos montagnes.» Au
rez-de-chaussée, la fondation a
ainsi reconstitué une chambre
de chalet d'alpage telle qu'elle
se présentait en 1900. «Alors, on
mangeait, on vivait et on dor-
mait dans la même pièce», ra-
conte Juan De Araujo en poin-
tant du doigt la table dressée et
le pierre ollaire qui réchauffe la
chambre. Sans oublier le char-
lit: mis à disposition par un an-
tiquaire, cette couche à trois
étages dotés de roulettes per-
mettait de faire dormir un
maximum de personnes dans
un minimum d'espace.

Avec cette exposition, le Pa-
trimoine champérolain fait co-
habiter de manière harmo-
nieuse un pan de l'histoire lo-
cale et une atmosphère au
charme désuet. A voir sans
faute.

Uneverree d accueil
est programmée ce
jeudi 4 janvier dès
17 h. Les visites de
l'ancien Hôtel Pen-
sion Berra sont pro-
grammées les 4,5
et 6 janvier. En fé-
vrier, tous les jeudis,
vendredis et same-
dis et dimanches.
Mars sur demande.
Avril les 5,6,7,12,
13,14 et les 8 et 15.
Mai sur demande au
079 418 66 88 ou M WÊMWÊk j,mn
024 477 19 20. Le di-
manche de 11 h 30 à ^J 
12 h 30, du jeudi au Président du Patrimoine, Juan Araujo
samedi de 17 h à déchiffre le menu d'époque exposé dans une
19 h. Entrée libre. pièce, LE NOUVELLISTE

MORGINS

Tournoi hivernal... de frisbee
La pratique n'est guère de sai-
son et semble plus à sa place
sur les plages estivales qu'en
plein hiver dans les Portes du
Soleil? Qu'à cela ne tienne.
«D'habitude, ça se joue à sept
contre sept en outdoor. Là, ce
PUBLICITÉ 

sera du cinq contre cinq en in-
door», explique Yannick Du-
crot. L'ancien responsable des
animations de Champéry re-
vient dans la région avec, dans
sa hotte, une activité médite:
rultimate Frisbee, Flying Dahu
07. Comme son nom l'indique,
cette compétition mettra aux
prises plusieurs équipes qui de-
vront manier le Frisbee, dans la
salle de la Jeur à Morgins les 6 et
7 janvier prochain. «Le principe
est un peu le même que celui du
football américain. Il faut attra-
per le disque dans la zone ad-
verse. Le hic, c'est qu'une fois t 
qu'on l'a en main, il est interdit Les compétitions se déroulent généralement à l'extérieur. A Morgins
de courir. Et on n'a droit qu'à un ce sera dans la salle de la Jeur. LDD
pied de pivot, comme au bas-
ket», note Yannick Ducrot. Par-
ticularité de la discipline, les
matches se déroulent sans ar-
bitre. «Tout est basé sur le fair-
p lay.»

Quatre clubs existent en
Suisse romande: Genève, Lau-
sanne, Neuchâtel et Nyon. Yan-
nick Ducrot fait partie de celui
de Neuchâtel. «Ce sport à la

mode se développe de p lus en
p lus en Europe», annonce-t-il.

Le week-end prochain, des
participants sont attendus de
Suisse, d'Allemagne, de Nor-
vège, d'Italie et de France. «Les
joueurs s'inscrivent individuel-
lement et les équipes seront ti-
rées au sort. C'est l'occasion

d'assurer une super ambiance.»
Les matches se dérouleront le
samedi de 11 à 20 heures et le
dimanche de 9 à 15 heures, avec
la grande finale prévue à
14 heures. A noter que tous les
concurrents seront présents le
samedi soir au Milk à l'occasion
d'une «soirée russe», NM

RESTAURAT
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PORTES DU SOLEIL

La neige est enfin
à nos «Portes»

Hier matin, les skieurs se pressaient aux caisses de
Téléchampéry. LE NOUVELLISTE

GILLES BERREAU
Après des fêtes de fin d'année marquée par la disette, la
neige est bien là dans les Portes du Soleil. Mais la pru-
dence est de mise avec un niveau 4 (sur 5) du danger
d'avalanche. Et aussi parce que si la poudreuse est bien
présente en altitude, elle se fait rare au bas des pistes.
Hier, le vaste domaine skiable de 650 kilomètres de pis-
tes n'étaient pas totalement ouvert, tant le travail de
préparation des pistes et de sécurisation de leurs
abords était important.

Mercredi, 400 des 650 kilomètres de pistes et 150
des 204 installations franco-suisses étaient ouvertes,
mais cette proportion sera bien plus importante au-
jourd'hui. Hier en effet , des pistes comme Marcheuson
ou des remontées comme Chavanette étaient en pré-
paration. Pas de problème aujourd'hui pour parcourir
la grande couronne Avoriaz, Champéry, Les Crosets,
Champoussin, Morgins, Châtel, si ce n'est que la liai-
son Morgins - Châtel était fermée hier car le retour
n'est pas possible. Mais tout devrait rentrer dans l'or-
dre ce jeudi matin.

Liaisons O.K. «Depuis Morgins on peut se rendre aux
Crosets sans problème via la Pointe de l 'Au. On peutdes-
cendreau Grand Paradis sur Champéry. Il est aussi pos-
sible de basculer sur France via Mossettes. Chavanette
devrait ouvrir ce jeudi, tout comme les liaisons entre
Châtel et les stations suisses de Morgins et Torgon», indi-
que le service de presse des Portes du Soleil.

A Champéry- Les Crosets, on parle de 20 a 70 cen-
timètres de poudreuse. Toutes les installations de-
vraient fonctionner aujourd'hui , à une petite excep-
tion près. Les liaisons sont assurées et le Superpark de
Champéry-Les Crosets a aussi ouvert ses portes.

Du côté d'Avoriaz, trois quarts du domaine est ac-
cessible. A Châtel, on parle de 15 à 45 centimètres de
neige et de la moitié des pistes ouvertes. A Torgon, les
téléskis Djeu des Têtes et Conches sont ouverts. La
piste du Tronchey est en revanche fermée, même si le
téléski du même nom est ouvert pour assurer la liaison
avec le Contrebandier: La liaison avec La Chapelle est
ouverte, celle avec Châtel devrait l'être aujourd'hui.

LES CROSETS

Descente en luge en nocturne
Trois pistes de luges seront à disposition pour une
descente nocturne vendredi 5 janvier sous le télésiège
de Crosets 2 de 17 h 30 à 21 h. Les luges peuvent être
louées sur place.

YVORNE

Jeune fugueuse retrouvée
La police cantonale vaudoise a retrouvé une jeune fille
de 15 ans, originaire du Brésil, qui avait fugué du domi-
cile parental à Yvorne le merc redi 20 décembre. Suite
à des problèmes relationnels, l'adolescente était par-
tie de son plein gré avec son ami âgé de 16 ans et a sé-
journé chez celui-ci depuis. La jeune fille avait été
aperçue ces derniers jours par divers témoins dans
une localité du Nord vaudois. Les recherches effec-
tuées par la brigade des mineurs et mœurs de la po-
lice de sûreté ont permis d'interpeller l'adolescente
devant un établissement public. Elle était accompa-
gnée d'un ami et a déclaré avoir séjourné chez lui de-
puis le 20 décembre. Elle a été prise en charge par le
Service de protection de la jeunesse, c



ivoiene se pose
les Questions

SONDAGE ? La commune enverra la semaine prochaine un
sondage à ses citoyens, ses propriétaires de résidences secondaires
et ses touristes. A eux de dessiner l'avenir économique de la région.

Tous, ils en auront tous un.
Qu'ils soient citoyens, proprié-
taires d'une résidence secon-
daire ou simples touristes à
Evolène, ils recevront la se-
maine prochaine un question-
naire de six pages. Et feront en
même temps office de pion-
nier. En effet, la commune, c'est
une première, a décidé de réali-
ser un sondage à large spectre,
intitulé «Evolène-Vision 2020»,
pour connaître le point de vue
de chacun sur le village héren-
sard, mais surtout quant à
l'avenir qu'il faut lui réserver.

Avec l'aide de la HEVs
«Depuis le début de la légis-

lature, le Conseil municipal
souhaitait se pencher sur cette
question», explique ' Damien
Métrailler, le président de la
commune. Le souhait a été mis
en pratique, d'abord par la
création d'une commission de
développement économique.
«Elle a été choisie sans connota-
tion politique et regroupait tous

les milieux.» La population a
même été invitée à participer
au «brainstorming» durant une
journée.

Dans un deuxième temps,
la réalisation d'un question-
naire a été commandée à l'Ins-
titut économie et tourisme de
la Haute Ecole valaisanne pour
un montant de 20 000 francs. «Il
y a en fait trois sondages diffé-
rents: un pour les citoyens, un
pour les propriétaires de rési-
dences secondaires et un pour
les touristes. Il était important
de les dissocier, car chacun de
ces groupes n'a pas les mêmes
attentes, pas la même vision de
la commune.» Certaines ques-
tions sont parfois les mêmes
dans les trois documents,
comme celle qui concerne «les
termes qui caractérisent la ré-
gion d'Evolène ou sa popula-
tion».

Mais la majorité sont plus
spécifiques aux personnes son-
dées. «Envisagez-vous, dans les
cinq prochaines années, de res-
ter sur la commune d'Evolène?»,

<?

demande-tron aux citoyens.
Alors qu'aux propriétaires de
résidences secondaires, la
question est: «Envisagez-vous
de vous domicilier sur la com-
mune d'Evolène?»

Pour le président, les résul-
tats qui se dégageront de ce
sondage serviront de guide.
«Nous avons p lusieurs gros pro-
jets dans notre commune, le
centre de santé ou la maison des
Alpes notamment. Il est primor-
dial de connaître les souhaits
des habitants et des visiteurs de
la région. On ne peut pas inves-
tir un petit peu dans toutes les
directions, sous peine de se dis-
perser. Nous n'en avons pas les
moyens.»

L'orientation économique
de la commune transparaît
souvent dans les différentes
questions. «Nous avons man-
qué le train du développement
touristique à outrance. Il faut
l'avouer. Mats il ne faut pas
manquer les prochains tour-
nants. Est-ce que la commune
doit continuer à maintenir en

? .

>s,- oo° / vie les re-
^\y montées

mécaniques
comme elle le

fait aujourd 'hui? Est-ce que
l'agriculture travaille suffisam-
ment avec les milieux touristi-
ques? J 'ai bien des idées sur les
réponses à apporter à ces ques-
tions, mais je pense que la popu-
lation doit aussi être impli-
quée.»

Une quête de légitimité
Derrière ce questionnaire, il

y a surtout une quête de légiti-
mité pour les autorités. «Je ne le
cache pas», reconnaît Damien
Métrailler. «Pour nous dévelop-
per rapidement, il est nécessaire
d'avoir le soutien d'une majo -
rité, sans quoi les recours peu-
vent tout mettre à l'eau. Avec ce
sondage, on pourra cibler nos
priorités, nos investissements.»
Les esprits chagrins assimile-
ront cela à un manque de cou-
rage politique. Les autres ver-
ront là la simple expression de
la démocratie.

ASSEMBLÉE PRIMAIRE D'EVOLÈNE

Près de neuf millions
Le Conseil communal d'Evo-
lène a présenté lors de l'assem-
blée primaire un compte d'in-
vestissement très impression-
nant, dans son budget 2007. En
effet , le montant total que la
commune consent à dégager
est proche de neuf millions.
Près de la moitié de cette
somme concerne le traitement
des eaux usées, soit deux mil-
lions pour la step et 2,3 millions
pour les collecteurs. «Cela
concerne le dernier tronçon qu 'il
reste à réaliser entre Evolène et
Les Haudères», précise le prési-
dent Damien Métrailler. Les
montants importants investis
sur plusieurs années vont se
concrétiser puisque les travaux

de la step débuteront au prin-
temps, si tout se passe bien.

Limiter les chutes de pierres.
Autre poste important des dé-
penses prévues cette armée par
la commune, les éléments de
protection. Afin de limiter les
chutes de pierre que ce soit au
niveaux des villages ou des dif-
férentes routes, il est nécessaire
d'installer des filets et d'autres
ouvrages de protection sur
l'ensemble du territoire com-
munal. Une dépense qui ap-
proche quand même le million.
Les remembrements - qui
concernent des zones aux Hau-
dères et à la Forclaz - et les
mensurations fédérales occu-

d'investissements
pent également une place de
choix dans le compte d'inves-
tissements. Avec plus d'un mil-
lion de francs prévus.

Augmentation des taxes. Ou-
tre le budget qui est passé à
l'unanimité, les citoyens de-
vaient également se prononcer
sur l'augmentation des taxes
des services publics. Soit celles
de l'eau, des égouts, de la voirie.
«Depuis deux ans, ces services
sont déficitaires, alors qu'ils doi-
vent être au moins autofinan-
cés. Nous devions revoir à la
hausse ces taxes afin de corriger
cela.» Une révision de prix qui
n'a pas posé de problème au
moment du vote.

Dépenses: 8 millions

Recettes: 9,5 millions

Marge d'autofinancement:
1,5 million

Investissements nets:
3,3 millions
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BOTYRE-AYENT

Un camion s'enfuit...
sans son chauffeur

congé de ses fidèles paroissiens. Lors de deux
concerts donnés en guise d'adieu à Loye et à Grône
durant les fêtes de fin d'année, il récolta la somme de
1500 francs qui a été remise à la Fondation S.O.S. En-
fants de chez nous, LS/C

EUSEIGNE

Chèque de la solidarité
La vente des biscuits, gâteaux et fondants confection-
nés par les élèves du CO d'Euseigne a permis de récol-
ter 1600 francs qui ont été remis intégralement à
Chez Paou, l'association qui vient en aide aux person-
nes défavorisées de notre canton. Avant Noël, le cycle
d'orientation avait organisé une semaine de réflexion
autour du thème de la solidarité, CA

BUDGET 2007 geoisiale le vendredi 5 janvier de 17 h à 18 h 30 ou de
19 h à 20 h 30. Informations et réservations au

SKI-CLUB DE SION

Sortie à skis de fond
La première sortie ski de fond du Ski-Club de Sion se
déroulera le dimanche 7 janvier 2007, destination la
vallée de Conches. Le rendez-vous est fixé sur la place
de la Planta côté nord à 8 heures. Inscriptions et ren-
seignements (non-membres acceptés) auprès de Re-
née Clivaz au 0273229859 jusqu'au 4 janvier.

CRANS-MONTANA

Démonstration de polo
sur neige
La patinoire du Sporting de Crans accueillera une dé-
monstration et un match amical de polo sur neige ce
soir ai/ neures.

GRIMENTZ

Gala des saveurs
Ce soir dès 16 h, la scierie de Grimentz accueillera un
gala de produits du terroir local, des confitures artisana-
les en passant par les produits secs des Salaisons d'An-
niviers, les fromages de la centrale laitière de Vissoie et
les vins de la cave la plus haute du Valais.

SION

Initiation à l'internet
En cinq cours, Pro Senectute organise une initiation à
l'utilisation d'Internet. Le premier cours aura lieu le sa-
medi 20 janvier de 9 à llh. Inscriptions deux semaines
avant le premier rendez-vous au 0273220741.

VERCORIN

Vin et chocolats
L'office du tourisme propose de découvrir le mélange
du vin et du chocolat. Après une courte explication,
une dégustation de neuf vins de Chalais et neuf cho-
colats de Stéphane Favre est prévue à la maison bour-

0k!/4btib«t)b.
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àT m Wun Miégeois désigne meilleur
chercheur de sa génération
TECHNOLOGIES ? Christophe Caloz collectionne les succès. Titulaire d'une chaire à l'Ecole poly-
technique de Montréal, le Valaisan reçoit aujourd'hui un prix de prestige pour «son travail de pionnier»

CURRICULUM VITAE

XAVIER PILLIEZ

Pas si loin, le temps où Christophe
Caloz, enfant de Miège, fréquentait
les bancs du collège des Creusets à
lire Sénèque et Marc-Aurèle. Au-
jourd 'hui, dans son laboratoire de
l'Ecole polytechnique de Montréal, il
remâche parfois encore leurs précep-
tes. Le Valaisan est titulaire de la
chaire de recherche du «Canada Fu-
ture Intelligent Radio-Frequency Me-
tamaterials», une plate-forme scien-
tifique pour le développement d'une
nouvelle génération de circuits et dis-
positifs radiofréquences. Auteur
d'ouvrages spécialisés et de nom-
breuses publications dans des revues
internationales, il est également un
conférencier recherché en Amérique
du Nord, en Europe et en Asie. Le
chercheur est à présent couronné par
rinstitute of Electrical and Electro-
nics Engineers (IEEE) d'un prix de
prestige qui le désigne «Outstanding
Young Engineer». Comprenez: rien
de moins que «le meilleur chercheur
de sa génération.» L'IEEE le récom-
pense ainsi pour ses «contributions
de pionnier dans le développement de
nouveaux concepts et app lications
des métamatériaux électromagnéti-
ques.» Confondante énumération de
compétences, certes, mais pas forcé-
ment plus limpide que les préceptes
stoïciens... Rendez-vous sur l'Inter-
net avec le «coupable» pour démêler
l'indémêlable.

Une cinquantaine
d'applications sont déjà nées

Verdict d'une demi-heure de
conversation sur Skype: Christophe
Caloz est... une pointure dans le do-
maine des métamatériaux électro-
magnétiques et des dispositifs radio-
fréquences, principalement, qu'il
tentera de vulgariser pour nous très
aimablement. En résumé, les pre-
miers sont une nouvelle famille de
matériaux électromagnétiques qui,
associés aux seconds, ont leur avenir
tout tracé dans l'industrie de haute
technologie, soit dans les systèmes
de communications, téléphones, sa-
tellites, réseaux sans fil , antennes,
capteurs, détecteurs, imagerie médi-
cale, etc. Une cinquantaine d'appli-

¦ W

De Miège à Montréal, Christophe Caloz collectionne les succès, POM

cations sont déjà sorties des labos de
Christophe Caloz et son équipe: «Ces
technologies représentent un progrès
scientifique monumental. Grâce à ces
métamatériaux, nous avons au-
jourd 'h ui la possibilité de fabriquer de
nouveaux dispositifs avec des fonc-
tionnalités accrues et des coûts ré-
duits...», résumera le professeur Ca-
loz. «Les métamatériaux sont en fait
des structures artificielles dotées de
propriétés qu'on ne trouve pas dans la
nature. Par exemple, un indice de ré-
f raction négatif (ndlr, le fameux bâ-
ton qui plie dans l'eau plierait en l'oc-
currence dans l'autre sens avec ces
matériaux). Ce sont des matériaux
magiques...» Une idée émise dans les
années soixante déjà , mais démon-
trée en 2000 seulement, et largement
étendue par Christophe Caloz.

«L'homme invisible»:
bientôt une réalité

A long terme enfin, ces matériaux
placeront l'homme à deux pas de ses
rêves les plus fous: «Ils permettront de
rendre des objets entourés de métaco-
quilles complètement invisibles. On
est à quelques années seulement de
pouvoir le faire.

On assiste aujourd'hui à une effer-
vescence complètement folle dans la
communauté scientifique autour de
ce type d'idées, et croyez-moi, les «ven-
ture capitalists» (ndh, investisseurs
dans des entreprises nouvelles) sont

L'Ecole polytechnique de Montréal où Christophe Caloz est titulaire de la chaire du
Canada «Future Intelligent Radio-Frequency Metamaterials». SYLVAIN PARé

à l'affût pour faire des affaires... » Ces
technologies pourraient également
permettre bientôt de fabriquer des
microscopes à résolution illimitée,
«en théorie».

Dans l'abstraite cyber-conversa-
tion qui lia le journaliste au cher-
cheur pour suppléer au luxe d'une
vraie rencontre, Christophe Caloz,
fort heureusement pour nous, n'aura
pas seulement été un vulgarisateur
de concepts alambiqués, un simple
enfant du pays aussi. «J 'ai l'énergie du
Valais. Ma famille vit dans le district
de Sierre. Ma femme, qui est Alsa-

cienne mais a vécu dix-huit ans en Va-
lais, m'a posé un ultimatum. Après
une longue absence, on viendra en
2007 pour se ressourcer.»

Pas si loin, le temps où Christo-
phe Caloz rêvait de philosophie, d'art
et de lettres sur les bancs du collège
des Creusets: «Mon travail, en fait,
c'est un mélange d'art et de sport. De
sport, parce qu'il faut être le premier.
D'art, parce qu'au-delà des connais-
sances scientifiques , il faut innover,
inventer, créer. Comme devant une
toile vide.» Un pas en arrière. La toile
a déjà bonne allure.

? Né en 1969 à Sierre

? Collège des Creusets

? Diplôme d'ingénieur en électricité à
l'EPFL en l995

? Doctorat es sciences à l'EPFL en 2000

? Ingénieur de recherche post-doctorale à
UCLA, Los Angeles, Californie de 2000 à 2004

? Récipiendaire du prix UCLA Chancellor's
Award for Post-doctoral Research en 2004

? Titulaire de la chaire du Canada «Future
Intelligent Radio-Frequency Metamaterials»
à l'Ecole polytechnique de Montréal

? Proclamé meilleur jeune chercheur de sa
génération par la IEEE Microwave Theory
and Technique Society

ASSEMBLÉE PRIMAIRE D'AYER

Projets à long terme
Le budget 2007 de la com-
mune d'Ayer a été récemment
voté à runanimité, tout comme
la modification partielle du
plan d'affectation des zones -
zone de dépôt de matériaux à
Loverèche. Au niveau des in-
vestissements, comme pour les
années précédentes, la priorité
est toujours donnée à des pro-
jets étalés sur plusieurs années,
soit à la protection contre les
avalanches (notamment
500000 francs au pont de Mot-
tec) , au réseau d'eau séparatif
et à la construction du réservoir
d'eau potable à Zinal (500000
francs) , dernière étape d'un
projet global de 2,3 millions
étalé sur plusieurs années avec
la construction d'un réseau
d'adduction. Après plusieurs
acquisitions successives, la
commune est propriétaire d'une
parcelle d'environ 10000 m2 à
Zinal à côté de la salle polyva-
lente. L'assemblée primaire a
donné le mandat au Conseil mu-
nicipal de négocier la vente de
cette parcelle avec une forte
plus-value. L'objectif est la créa-
tion de 500 lits marchands ou

Recettes: • 4,75 millions

Charges: 4,1 millions

Marge d'autofinancement:
650 000 francs

Investissements nets:
1,2 million

chauds. Plusieurs conditions ont
été posées: prkrninimum, servi-
tude sur le terrain de tennis/pa-
tinoire, route de détournement
de la station, durée du contrat et
garantie sur le maintien des lits
chauds afin d'éviter des spécula-
tions. Le budget 2007 fait égale-
ment mention de l'exploitation
de la piscine de Zinal acquise
cette année par la commune. NE

Un projet hôtelier à Nax
ASSEMBLÉE PRIMAIRE ?Outre la construction d'un hôtel, le village entrevoit
la réalisation de quinze nouvelles maisons et d'une animation théâtrale.
Les citoyens de Nax l'ont
appris en primeur lors de la
dernière assemblée pri-
maire. Leur commune pour-
rait se doter d'un complexe
hôtelier voire d'un appar-
thôtel. Les promoteurs ont
adressé une requête visant à
le réaliser. Il s'agirait d'un
projet d'envergure dont le
nombre d'étoiles n'est pas
encore connu mais dont on
sait qu'il sera en rapport
avec le balcon du ciel. «Le f i-
nancement est assuré par un
investisseur mandant
conquis par la beauté de no-
tre pays», a souligné Bernard
Bruttin, président de la com-
mune. «La réalisation de ce
complexe doit préalable-
ment être mise au bénéfice
d'une surface conséquente
d'un seul tenant possédant
une densité de 06 à 09 avec
possibilité d'édifier un hôtel.
Seraient comprises des ins-
tallations d'utilité publique

et d'intérêt général.» Voilà
qui va dynamiser le tou-
risme naxard dont les nui-
tées sont en recul en 2006.
Comme une bonne nouvelle
ne vient jamais seule, les ci-
toyens ont pris connais-
sance de la création pro-
chaine d'un lotissement de
maisons de montagne Mi-
nergie à Plans-Pras. Il s'agit
de la construction de 15
maisons autonomes sur le
plan énergétique élaborée
par l'ingénieur Thomas Bti-
chi. Le dossier a été soumis
au Conseil communal. «Ce
projet allie allure moderne,
bois et technologie. Une mise
à l'enquête publique devrait
intervenir au courant de
2007», a relevé le président.

L'assemblée primaire a
approuvé le budget 2007.
Les plus gros montants d'in-
vestissements concernent
notamment la rénovation
du bâtiment scolaire, la

construction de la route du
Croux.

Un montant sera destiné
à la rénovation de la cure. Le
bâtiment devrait servir aux
répétitions de danse et aux
spectacles de la troupe In-
terface. En contrepartie,
celle-ci s'engage à égayer
durant l'été le village de Nax
par des animations, danses,
théâtres, etc.

Mais aussi
? La population de Nax aug-
mente. Cette année, 58 nou-
veaux citoyens ont pris do-
micile, ce qui porte la popu-
lation résidente à 432 habi-
tants.
? Le Prix culturel de l'année
a été décerné à Bertrand Bitz
en récompense de ses pres-
tations musicales, notam-
ment pour sa chanson
«Lorsque nos yeux».
? L'inventaire des immeu-
bles du vieux village a été

Recettes: 1.8 million

Dépenses: 1.6 million

Marge d'autofinancement:
263 000 francs

Investissements nets:
780 000 francs

confié à la responsabilité
d'Anne-Valérie Bitz. En fina-
lité, cette étude fera l'objet
d'une enquête publique des
valeurs de classement. CA

BUDGET 2007

BUDGET2007
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CLASSIQUE L'OSR et un chœur berlinois interprètent la célèbre
«IXe Symphonie» du compositeur, jeudi à Genève et vendredi à Lausanne

EMMANUEL MANZI

Vienne, mai 1824. «La LXC Sympho-
nie» de Ludwig van. Beethoven
remporte un triomphe magistral
lors de sa création dans le Théâtre
de la Kàrntnertor. Mais le compo-
siteur, sourd, n'entend rien de
l'ovation du public... jusqu'à ce
que l'une des solistes le prenne
par les épaules pour le tourner
face à la salle en délire...

C'est cette «K1' Symphonie» -
avec son magistral choeur final sur
«l'Ode à la joie » du poète Schiller-
que l'Orchestre de la Suisse ro-
mande interprétera mercredi, au
Stadtcasino, à Bâle; jeudi, au Vic-
toria Hall, à Genève; et vendredi,
au Théâtre de Beaulieu, à Lau-
sanne. Sous la direction de son
chef Marek lanowski. Et avec le
concours du Rundfunkchor de
Berlin, conduit par son directeur
Sigurd Brauns.

Un chœur qui, après la chute
du Mur de Berlin, a été dirigé par
des chefs aussi prestigieux que
Claudio Abbado ou Pierre Boulez.
Un chœur qui a marqué le re-
nommé Festival de Salzbourg. Et L'Orchestre de la Suisse romande jouera la fameuse «IXe Symphonie de Beethoven», à Genève et à Lausanne, OSR
qui peut se targuer d'avoir entre-
pris une exploration des dimen-
sions spirituelles de la musique de
lean-Sébastien Bach.

Brochette de solistes
Si la soprano Camille Nylund

chantera à Bâle et Genève, Méla-
nie Diéner sera la soprano pour le
concert de Lausanne. Cette canta-
trice s'est illustrée jusqu'alors
dans le répertoire mozartien et au
travers des lieder de Strauss. Si-
non, les solistes seront la mezzo-
soprano Anke Vondung, le ténor
Nikolai Schukoff et la basse Franz-
losefSelig.

La plus innovante
Constituée de quatre mouve-

ments, la «IXe Symphonie» de
Beethoven est l'une des œuvres les
plus connues de toute la musique
classique. La plus longue sympho-
nie du compositeur allemand.
Celle qui, assurément, lui prit le
plus de temps (il y songea depuis
1792).

Celle, surtout, dans laquelle il
innove le plus en ajoutant un
chœur et un quatuor vocal pour
chanter le poème de Friedrich von
Schiller, «l'Hymne à la joie».

Cela dit, «la Neuvième» dénote
aussi les sombres pensées qui ha-
bitent le cœur de ce génie de la
musique qui se rend compte que
sa surdité croissante est irréversi-
ble.

Reste qu'il atteint avec «la
Neuvième» son idéal symphoni-
que. Tout en devenant l'icône
d'une époque révolutionnaire. Victoria Hall à Genève sera diffusé en direct

par la Radio suisse romande sur sa chaîne
Appel à la fraternité EsPace 2 <1017 ou loai ™>-

«L'Ode à la joie» a été adoptée, vendredi 12 janvier , à 20 h 15, au Théâtre
en 1985, comme hymne officiel de de Beaulieu , à Lausanne.
l'Union européennne, dont Location: 021807 00 00

l'adaptation avait été confiée au
maestro Herbert von Karajan. La
partition originale fait partie du
patrimoine mondial de
Î'UNESCO. «L'Hymne à la joie» ap-
pelle à l'amour et à la fraternité
entre tous les hommes.

Le concert du jeudi 11 janvier, à 20 h, au

JEU N0 643

Horizontalement: 1. Courber le dos. 2. Souvent bondé à midi. Permis-
sion à Perm. 3. Agir comme un renard. Laisse dans l'ombre. 4. Dans les
affaires étrangères. Décroché. 5. Tintin en Amérique du Sud. Ont un rôle
de soutien. 6. Causerons des désagréments. Braque à droite. 7. Œuvres
de vers. 8. Débutantes dans le monde. L'iris lui doit son parfum. 9. Entre
le citron et le tronc. Pronom à deux genres. Le mot de la fin. 10. Répondit
à l'invitation. Domestiques à la ferme.

Verticalement: 1. On la reçoit quand on est patient. 2. Toilette pour da-
mes africaines. Agent secret de Louis XV. 3. Langue indienne. Princesse
malheureuse en amour. 4. Débarque le jour le plus long. Il met le feu un
peu partout. 5. Succès bœuf. Celle qu'il a. 6. Départ en pèlerinage. Chas-
sée de chez elle. 7. Peindre les choses en rose. 8. Possessif. Sommet des
Alpes suisses. 9. Verger sous haute protection. Parasite des vieilles sou-
ches. 10. Trace de correction. Plante fourragère.

SOLUTIONS DUN0 642
Horizontalement: 1. Moribondes. 2. Animalière. 3. Rude. Ica. 4. Erevan. 5. Hésiter.
11.6. Eh. Nasarde. 7. Notai. Guet. 8. One. Sou. AT. 9. Item. Saule. 10. Réséda. Tés.
Verticalement: 1. Marché noir. 2. ONU. Ehonté. 3. Rides.Tees.4. Imerina. Me. 5. B.A
Etais. 6. Olives. Osa. 7. Nicaragua. 8. Dean. Ru. Ut. 9. ER. Idéale. 10. Serviettes.

ACCIDENTS - MALADIES 144
POLICE 117
FEU 118
AMBULANCES 144
Centrale cantonale des appels

La main tendue: 143.
SOS jeunesse: 147 (24 h/24).
SOS futures mères: 24 h/24, Sion, 027
32212 02, Chablais, 024 485 30 30.
Sage-femme à domicile:
079 5789229.
SOS racisme: 0800554443.
Baby-sitting: région Sion, Sierre, Marti-
gny. Monthey, 0273227358; Fully,
0277463616.
ADS (Appel-Détresse Service): 24 h/24.
027723 2030.
Allaitement: Ligue la Lèche,
0274550456.
Alcooliques anonymes: 079 353 75 69.
Al-Anon et Alateen: aide aux familles
des alcooliques, 0848 848 833,24 h/24.
ABA (Association boulimie-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.
Canidoux: soutien aux victimes de mor-

079 628 60 90. Martigny: Auto-secours
des garages Martigny et environs, 24 h/24,
027 72289 89. Groupe des dépanneurs de
Martigny, 027 722 81 81. Saint-Maurice:
Auto-dépannage agaunois, 024 485 1618.
Vernayaz: Garage de la Cascade, 027 764
1616. Monthey: Auto-assistance pannes et
accidents 24 h/24,024 472 74 72. Vouvry:
024 4815151. Brigue: patr. TCS, 022 ou
031140. Membres TCS: 140.

sures de chiens 079 533 20 77.
Transports Handicap: Sierre, Sion,
Martigny, Monthey (personnes à mobi-
lité réduite) 027 323 90 00, h. bur.
Papas en détresse: 0848 49 50 51, me,
di 18 h à 20 h.

MEDECINS DE GARDE
0900 558 144
Centrale cantonale.des appels
MÉDECINS DENTISTES
PHARMACIES - VÉTÉRINAIRES
0900 558 143

IMJ=l!km.iim.HI;M

Centrale cantonale des appels.

ij - rM î̂ .ii^Mj
Sierre: lu-sa 8 h-12 h, 13 h 30-18 h 30,
20 h-21 h. Pharmacie Siegrist,
Général-Guisan 15,027 455 10 74.
Crans-Montana, Lens: Pharma-Crans
S.A., 027 48127 36.
Sion: lu-sa 8 h-12 h, 13 h 30-21 h.
Pharmacie Capitale Bonvin, Mayennets 5,
0273235588.
Région Fully-Conthey: 079 418 82 92,
sur ordonnances seulement.
Martigny: lu-sa 8 h-12 h, 13 h 30-18 h 30.
Pharmacie Sunstore, centre commercial
du Manoir, 027 722 76 76.
Saint-Maurice: Pharmacie des Puits,
Collombey, 024 47195 92.
Monthey: lu-sa 8 h-12 h, 13 h 30-18 h 30.
Pharmacie des Puits, Dents-du-Midi 34 C,
Collombey, 024 47195 92.
Aigle: Pharmacie du Centre, place du Cen
tre 3, 024 4662351.
Brigue-Glis-Naters: lu-ve 8 h-12 h, 13 h 30
18 h 30. F. Marti, Brigue, 027 923 1518, St
Mauritius Apotheke, Naters,
0279235858.
Viège: lu-ve 8 h-12 h, 13 h 30-18 h 30
Apotheke Burlet. 027946 2312.

w.\ «a-i ^̂ Lid ĵmmmmm ((^a sc -ience eSf 0Dscure . peut-
Sie.re: garagistes sierrois, 027 455 55 50. être parce que la vérité estsom-
uto-Secours sierrois, 027 455 24 24. Carras- . ; ^
série Geiger, 027 458 37 15 (Rive-Gauche). Dre>>>
Sion: TCS - Garage Tanguy Micheloud, Sion, VICTOR HUGO

Un foisonnant récit d'heroic-fantasy aux créatures visualisées
par d'étonnants effets spéciaux.

Happy Feet
Aujourd'hui jeudi à 15 h 7 ans
V. fr. Film d'animation américain de George Miller, avec Elijah
Wood, Robin Williams et Hugh Jackmann.
Les infiltrés
Aujourd'hui jeudi à 20 h 30 16 ans
V. fr. Policier américain de Martin Scorsese, avec Leonardo Di-
Caprio, Matt Damon et Jack Nicholson. Du tout grand cinéma.

EEmHHMBI ĤH^̂ ^̂ H
Arthur et les minimoys
Aujourd'hui jeudi à 14 h et 18 h 45 7 ans
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 ans
V. fr. Film fantastique américain de Stefen Fangmeier, avec Ed
Speleers, Jeremy Irons let John Malkovich.

Franklin et le trésor du lac
Aujourd'hui jeudi à 15 h 5 ans
V. fr. Film d'animation français de Dominique Monféry. Une his-
toire captivante, une palette d'émotion d'une rare densité.
Déjà vu
Aujourd'hui jeudi à 17 h 30 14 ans
V. fr. Policier américain de Tony Scott avec Denzel Washington.
The Holiday
Aujourd'hui jeudi à 20 h 30 12 ans
V. fr. Comédie américaine de Nancy Meyers. La comédie ro-
mantique de ce début d'année!

Souris city
Aujourd'hui jeudi à 14 h 30 7 ans
V. fr. Film d'animation américain de David Bowers et Sam Fell.
Prête-moi ta main
Aujourd'hui jeudi à 18 h 12 ans
V. fr. Comédie française d'Eric Lartigau avec Alain Chabat,
Charlotte Gainsbourg et Bernadette Lafont.
Cœurs
Aujourd'hui jeudi à 20 h Mans
V. fr. Drame français d'Alain Resnais, avec Sabine Azéma , Lam-
bert Wilson et André Dussollier. L'alchimie parfaite entre le tra-
gique et le comique, le cérébral et l'émotion pure, le sucré et le
salé, le chaud et le froid.

Happv Feet
Aujourd'hui jeudi à 15 h 30 7 ans
V. fr. Film d'animation américain de George Miller.
Borat
Aujourd'hui jeudi à 18 h 15 14 ans
V. f r. Comédie américaine de Larry Charles, avec Sacha Baron
Cohen, Ken Davitian, Pamela Anderson.
Hors de prix
Aujourd'hui jeudi à 20 h 45 10 ans
V. fr. Comédie française de Pierre Salvador!, avec Audrey Tau-
tou, Gad Elmaleh et Marie-Christine Adam.

Eragon
Aujourd'hui jeudi à 16 h et 20 h 30Aujourd'hui jeudi à 16 h et 20 h 30 10 ans
V. fr. De Stefen Fangmeier, avec Edward Speleers, Jeremy Irons,
Robert Carlyle, John Malkovich.Tiré du roman d'héroic-fantasy
de Christopher Paolini.

Arthur et les minimoys
Aujourd'hui jeudi à 17 h 30 7 ans
V. f r. Un film de Luc Besson, avec Freddie Highmore, Mia Farrow
et les voix de Mylène Farmer, Alain Bashung, Marc Lavoine.
Mon meilleur ami
Aujourd'hui jeudi à 20 h 30 10 ans
V. fr. De Patrice Leconte avec Daniel Auteuil, Dany Boon. Fran-
çois se voit accusé par son associée de ne pas avoir d'amis.

Happy Feet
Aujourd'hui jeudi à 14 h 30 7 ans
V. fr. Animation de George Miller. Déjà culte, écologique!
Eragon
Aujourd'hui jeudi à 17 h et 20 h 30 10 ans
V. fr. Entrez dans la légende! Le temps des dragons est revenu!

Hors de prix
Aujourd'hui jeudi à 18 h 30 10 ans
V. fr. Comédie Champagne! Tout le monde en parle déjà!
Déjà vu
Aujourd'hui jeudi à 20 h 30 12 ans
V. fr. Action, science-fiction! De Tony Scott. Poursuites inédites.

Babel
Aujourd'hui jeudi à 20 h 14 ans
V. o. D'Alejandro Gonzales Inarritu, avec Brad Pitt, Cate Blan-
chett. En plein désert marocain un coup de feu retentit. Il va
déclencher toute une série d'événements...

http://www.lenouvelliste.ch
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DES SAVEURS

CHÂTEAU DE TOURBILLON

MUSÉE DU LÔTSCHENTAL

GALERIE GRANDE-FONTAINE

Vis-à-vis caves
Provins.
Renseigne-
ments au
027 3065032.
Jusqu'au
31 décembre.
Lu-ve9hàl2 h,
15hàl9h,sa9h
à 12 h.

Les Saveurs de Cristian présentent
Ardon à la carte.

La Tour lombarde expose jusqu'au 28 janvier les œuvres de Joëlle Gehri-Daniel, sur le thème de «Regards
18 heures, LDD

Huiles de Yann Richtarch . les couleurs
de la montagne.

Renseignements:
www.loetschentalermuseum.ch
Jusqu'au 5 avril.
Ouverture je de 14 h à 20 h.
Exposition permanente: masques, ha
bitat, costumes,

Le musée: nombreuses vitrines didacti- de l'homme».
ques et ludiques. Sentier viticole: ouvert toute l'année
Exposition temporaire: «Sur les traces Se visite librement.
d'Hannibal» ou le passage du col du il il m III i 'iimi'lliwiiinil»ilia MiMii
Grand-Saint-Bernard à dos d'éléphant Ê »" * /«li. M̂WI^̂ ^MW^M
par Richard Halliburton en 1935. FONDATION MARCONI

Renseignements à l'OT 027 7613101.
«L'invention de la radio».
Rétrospectives technique et historique
Reconstitutions des appareils de Mar
coni de 1895.

sur...». Vernissage vendredi 5 janvier a

Ouverture ma au sa de 10 h à 17 h
di de 14 h à 17 h.

Renseignements au 027 606 47 45
Le château de Tourbillon est fermé
jusqu'à mi-mars,

Renseignements et rdv 078 6910817.
Jusqu'au 5 janvier.
Le Valais des peintres, avec des œuvres
de Bille, Chavaz, Decarli, Gianoli, Gos,
Olsommer, Ravel, Robert, Way, Vallet,
Vire h aux...

Diverses galeries et expositions.
Contact: OT Zermatt, 027 966 8100.

hhBMMMItMJMM
Renseigne-
ments au
076 3179943.
Ve 5 janvier,
à 20 h 30.
Sérénade 2007
«Brass
con brio», du
Geneva Brass
Quintet.
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MUSÉE
Renseignements au 027 77615 25.
musee@ba'gnes.ch
Jusqu'au 14 janvier.
Me au di, 14 h à 18 h.
Bagn'art, œuvres de Kiki Thompson
Marie Hiroz, Madeleine Paternot et Mar
tial Dumoulin.

MUSÉE HISTORIQUE DU CHABLAIS
Renseignements et inscriptions
au 024 463 38 00.
Tous les jours de 14 h à 17 h.
«Y en a point comme nous!»: nos ancê
très les Celtes... et les Romains!
Atelier de fouilles les sa
de 14 h à 15 h pour enfants de 7 à 12 ans
Contes celtes et romains
les sa et di de 15 h à 16 h.
GALERIE BACCIS
Renseignements au 024463 3194.
Jusqu'au 7 janvier.
Ma à ve 14 h 30-18 h 30, sa 10 h-17 h,
di 14 h-17 h.
Marie-Claire Mermod, huiles, goua-
ches, gravures; Catherine Mauron,
sculptures; Ariette Darbellay, tableaux
en laine cardée; Christelle Bourqui, bi-
joux en émail.

ATELIER DU GRUGNAY
Renseignements au 027 307 20 24.
Ouverture tous les jours, de 14 h à 19 h.
Verena Segal, peintures, sculptures, ta
pisseries.
MUSÉE SUISSE DE SPÉLÉOLOGIE
Renseignements au 027 306 35 81,
0793238804, 0786742585,
www.museespeleo.ch
Ma au di, 9 h à 12 h, 14 h à 17 h 30.
Le retour du gypaète.

BIBLIOTHÈQUE
Renseignements au 079 607 46 58.
Jusqu'au 14 janvier.
Exposition «Sur le champ», Composi
tions sur papiers collés par Soizic Seeva
gen.
PALLADIUM
Renseignements au 024 479 05 05.
Exposition permanente «Pierres et cris
taux» du guide Fabien Avanthey.

ESPACE ELLA MAILLART
Renseignements au 027 47518 38.
Possibilité de venir chercher la clé à l'Of
fice du tourisme, du ma au sa de 9 h à
12 h et de 14 h à 17 h.
Verena Segal, peintures, sculptures, ta
pisseries.
SALLE BOURGEOISIE
Renseignements OT 027 47518 38.
Jusqu'au 7 janvier.
Tous les jours de 17 h à 19 h.
Exposition de photos proposée par Er
nest Imhof, thème: scènes indiennes.

LA TOUR LOMBARDE
Renseignements au 027 346 72 32.
Du 5 au 28 janvier.
Ma au di de 11 h-12 h 30,16 h-21 h.
Joëlle Gehri-Daniel, œuvres sur le
thème «Regard sur...»
Voir aussi www.daniel-art.ch

GALER E ART NSPORT
Renseignements au 027 480 40 06 et
079 6374120.
Jusqu'à mi février.
Ouverture du ma au di de 14 h à 18 h.
Artistes contemporains photographes,
peintres, sculpteurs: Robert Hofer, Alyâa
Kamel, Ségolène Romier, Stéphane Du-
cret, Anne Toia, Romaine Dussex , Anouk
Pittet.
Anna Stein, Ho
GALERIE CONSTELLATION
Renseignements au 027 480 40 05
Ouverture du lu au sa de 10 h à 13 h
et de 15 h à 19 h.
Anna Stein, Hongrie; VINC, Suisse;
Victor Spahn, France.
BIBLIOTHÈQUE DU HAUT-PLATEAU
Renseignements 027 48172 73.
Jusqu'au 20 janvier.
Ma au ve de 14 h 30-18 h 30,
sa de 9 h 30-12 h, 14 h-17 h, di et lu fermé

LATSANA
Renseignements au 027 776 40 50.
Jusqu'au 30 avril.
Huiles et techniques mixtes de Fran-
çoise Carruzzo.

GALERIE SAINT-LAURENT
Renseignements au 076 403 3139
ou au 027 472 7171.
Jusqu'au 3 février.
Tous les jours de 14 h à 17 h 45.
Alexandra Cina Sewer, peintures.
Markus Hohler, sculptures.

CENTRE LOISIRS ET CULTURE
DES VORZIERS
Renseignements au 027 722 79 78.
Jusqu'au 6 janvier.
Ouverture; lu, ma, je, ve 8 h 30-12 h, 16 h
-18 h, me 16 h-18 h, sa et di 14 h-17 h.
Nathalie Marcoz, portraits ethniques.
FONDATION PIERRE GIANADDA
Renseignements au 027 722 39 78.
Jusqu'au 4 mars.
Tous les jours de 10 h à 18 h.
Edouard Vallet.
Musée de l'automobile.
Le Musée de l'automobile regroupant 41
véhicules anciens (1897-1939) en état
de marche. Modèles uniques au monde.
Musée archéologique
gallo-romain.
La Fondation présente les principales
découvertes archéologiques faites à
Martigny.
Parc de sculptures.
Véritable parcours de la sculpture du
XX8 siècle.
FONDATION GUEX-JORIS
Renseignements au 027 723 23 94.
Du je au di de 14 h à 18 h et sur rdv.
Présentation appareils et archives
musicales; bibliothèque.
MANOIR
Jusqu'au 14 janvier.
Ouverture: 14 h à 18 h sauf lu.
Raphaël Moulin, monographie retraçant
35 ans de sculpture.
MUSÉE ET CHIENS
DU SAINT-BERNARD
Renseignements au 027 720 49 20.
Tous les jours de 10 h à 18 h.
Le chenil: les chiens saint-bernard habi-
tent les box reliés au parc arborisé et
s'ébattent en liberté.
Les chiots ont rejoint le musée.

V-SO ART GALLERY
Renseignements au 027 722 64 70.
Jusqu'au 25 février.
Ouverture: me-je-ve-sa de 14 h à 18 h.
Fred Bastide, digital, travaux de ces
sept dernières années, période qu il a ___

^^̂ .consacrée exclusivement à la réaiisati- K A fll :ll fcl x M \ HIWÊ
tion d'images créées à l'aide de logi- MA|SON D'ART ET D'ARTISANAT
ciels 3d. D'ENTREMONT
_T
____^^^^^^^^^^_ Ouverture me-sa de 14 h 30 à 18 h 30,

IfllEylMt W di de 10 h 30 à 18 h 30 et sur rdv au tél.
079 75460 46.
Exposition annuelle:
Elisabeth Michellod-Dutheil, artiste
plasticienne, expose ses œuvres (des-
sins, photos, peintures, patchworks, art
floral, collages).

GALERIE CHOLAC
Jusqu'au 6 janvier, puis du 24 janviei
au 10 mars.
Ouvert tous les jours de 9 h à 22 h,
sauf le di soir et lu.
Rita Zufferey-Melly, huiles.

GALERIE TORNABUONI ARTE
Renseignements au 0274812050
Immeuble Clair Lac.
Exposition d'artistes
internationaux.

CHÂTEAU
Renseignements au 079 508 2817.
Jusqu'au 23 mars.
Me,je,vedel4hàl8h.
Archives et sociétés, Harmonie munici
pale de Monthey 1798-2006.
Fondation Zaza-Ortelli, 1998-2006,
photos-films.

A LA CURE
Ouverture tous les jours de 9 h à 18 h
Expo intitulée «Cloches et carillons»
ÉGLISE DE MORGINS
Ouvert tous les jours de 9 h à 18 h
Les croix et oratoires de Morgins
et du val d'Illiez.

ABBAYE DE SAINT-MAURICE
Trésor de l'abbaye.
Renseignements 024 486 04 04.
Jusqu'en avril: ve, sa et di à 15 h, lu fer
mé, ma, me et je sur rdv 2 jours avant.

MUSÉE DE LA FAUSSE MONNAIE '
MAISON FARINET
Renseignements au 027 74440 03.
Ouverture: du me au di, de 14 h à 17 h.
Histoire de la monnaie des origines à
nos jours.

MUSÉEVALAISAN
DE LA VIGNE ET DU VIN
Renseignements au 027 456 35 25
ou www.museevalaisanduvin.ch
Visites guidées sur demande.
Expo permanente: «La vigne et le travail

CHÂTEAU DE GLAREY
Renseignement au bar du château ou
au 078 802 95 95.
Jusqu'au 14 janvier.
Ouverture en semaine 17 h à 21 h,
sa et di dès 11 h.
Créations sur cuivre, en relief.
GALERIE DE L'HÔPITAL

ÎLES FALCON

Renseignements 027 455 85 35
Jusqu'au 14 janvier.
Del0hà20 h.
Gisèle Micheloud, peinture.

Tous les je de 15 h 30 à 19 h 30
ou sur rendez-vous au 02745636 05
ou 0793370935.
«Le monde de l'arolle»
Urbain Salamin, sculpteur.
MUSÉE DES ÉTAINS
Renseignements au 027 452 0111.
Toute l'année du lu au ve de 8 h 30
à 11 h 30 et de 14 h à 16 h 30.
Collection d'étains anciens de France
Allemagne et Suisse.
MUSÉEVALAISAN
DE U VIGNE ET DU VIN
Château de Villa
www.museevalaisanduvin.ch
Fermeture pour rénovation.
Sentier viticole: ouvert toute l'année
se visite librement.

ANCIEN PÉNITENCIER

BASILIQUE DE VALÈRE

Renseignements au 027 606 46 70.
www.musees-valais.ch
www.museen-wallis.ch
Jusqu'au 14 janvier.
Maàdi del3hàl7h.
Visites commentées en français ou en
allemand sur demande.
«Les chambres secrètes des musées».
Chapitre3:
Le mystère des œuvres sous la loupe.

Renseignements au 027 606 4710
ou 027 606 46 70.

MUSÉE CANTONAL
D'ARCHÉOLOGIE
Le musée sera fermé du 15 au 31 janvier
2007.
MUSÉE CANTONAL
DES BEAUX-ARTS
Place de la Majorie 15,
0276064690/91.
Ouverture du ma au di de 13 h à 17 h.
Gratuit le 1er di de chaque mois.
Présentation de la collection du musée
«Collection et peinture fraîche».
Echanges, une intervention des étu
diants de 3e année de diplôme en art vi
suel(HEA).
MUSÉE CANTONAL D'HISTOIRE
Château de Valère.
Infos au 027 606 4710/15.
uverture du ma au di de 11 h à 17 h
Gratuit le 1er di de chaque mois.
Trésors en question.
MUSÉE D'HISTOIRE NATURELLE
Avenue de la Gare 42.
Infos au 027 606 47 30/31.
Ouverture du ma au di de 13 h à 17 h.
Gratuit le 1er di de chaque mois.
«La faune du Valais».

GALERIE DE LATINE
Ouverture: sa et di de 14 h à 18 h ou sur
demande (groupes) au 079 226 33 16.
Exposition permanente:
«Le bois et ses métiers.»
Jusqu'au 6 janvier.
Du ma au di de 14 h 30 à 18 h 30.
Gianni Grosso, huiles, pastels, sculptu-
res et bijoux.

GALERIE LAFORET
Renseignements au 027 778 87 00.
Ouvertures variables, sur rendez-vous.
En permanence, peintures, sculptures et
verres d'artistes suisses et internatio-
naux.
ESPACE GALERIE VIP
Renseignements au 027 77144 44
ou 078 600 2145.
invo@vipconfort.ch
Jusqu'au 4 mars.
Ouvert tous les jours sauf le di.
Exposition-vente
«Eaux fortes» d'Edouard Vallet.
MUSÉE ESPACE ALPIN
Renseignements au 027 77175 60.
Ma au ve de 10 h à 12 h et de 13 h30
à 18 h: sa et di de 13 h 30 à 18 h.

sa- sv

Reconstitution et exposition de plus de
3000 objets retraçant la vie alpine.

PRINTORAMA
Renseignements au 027 948 30 30.
Zl. Du lu au ve 9 h à 12 h et 13 h 30 à 17 h,
dernière visite à 16 h 15, sa 9 h à 16 h,
dernière visite à 15 h 15.
Exposition donnant une vue d'ensemble
sur l'évolution dans l'industrie graphi-
que.
Entrée libre.

MUSÉE ESPACE ÉVOLUTION
Ouvert tous les jours sur réservation
au 0244811629.
Exposition permanente:
«La vigne et le vin».

ÉGLISE
Renseignements au 027 45813 56.
Di 7 janvier, à 17 h 30.
Concert des Rois avec l'ensemble vocal
Azimut Gospel.

V-SO CLUB
Ve 5 janvier dès 23 h.
Techno avec Frank Fact (BE), Dr Djekill
(VS) etMoon (NE).

KJùMilIMMma
SALLE
DE GYM
Ve et sa 5 et 6 -
12 et 13-
19 et 20 janvier.
Les Enfoirés de
Bovernier,
3 heures de
spectacles, 25
chansons avec
arrangements
originaux et or-

chestre, chœur d'hommes et chœui
d'enfants, 2 danses, 6 sketches.

LA VIDONDÉE
Réservations
obligatoires
027307 1307.
Ve et sa 13 janvier à 20 h.
«Show devant» ,
souper-spectacle
par la Compagnie de la Gare.
«Glissez avec humour des feux de
Broadway à l'ambiance foraine de Fellini
en passant par les nuits torrides de
Buenos Aires.» •

IriMalrfcM' 11 ' —¦ jiiitrM MÉDIATHÈ.
f- f QUE VALAIS

/ .â|ŝ  02760645 50,
/ t̂Hr 027 60645 72.
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20 
h 15.

/̂ dir Soirée
Œy de lecture

5̂1_____ «Bouche à
oreille»
texte de Cathe

rine Lovey, «L 'homme interdit».
Mise en lecture de la Cie Marin.
Entrée libre.

ATTENTION!
Dernier délai pour la parution des
manifestations dans le mémento
culturel: mardi soir.
Vous pouvez envoyer vos informa-
tions par courrier au:
Nouvelliste
Magazine, rubrique culturelle,
rue de l'Industrie 13,1950 Sion.
Par fax: 027 329 76 79.
Pare-mail:
memento.culturel@nouvelliste.ch

http://www.museespeleo.ch
http://www.daniel-art.ch
http://www.loetschentalermuseum.ch
http://www.museevalaisanduvin.ch
http://www.museevalaisanduvin.ch
http://www.musees-valais.ch
http://www.museen-wallis.ch
mailto:invo@vipconfort.ch
mailto:memento.culturel@nouvelliste.ch
mailto:musee@bagnes.ch
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ARCHITECTURE De l'Asie à l'Europe, de l'Antiquité
à la modernité, les jardins privés et publics ont toujours
exprimé la quintessence et la nostalgie d'une civilisation idéale

que, économique et scientmque qui
IAC CI Triic' rïdîtrc»

Jardins suspendus de Babylone, jar-
dins d'amour médiévaux, jardins pa-
radisiaques de l'Empire perse et
d'Asie centrale, jardins japonais im-
muables et intemporels, jardins «à la
française» et à l'anglaise», tous ces
jardins ont en commun de refléter
une certaine vision du monde, une
philosophie de la vie.

Dans cet ouvrage, à tous égards
superbe, où les illustrations et les ex-
plications se complètent et se ren-
voient sans cesse les unes aux autres,
c'est à un véritable parcours initiati-
que que nous invitent Yves-Marie Al-
lain et Janine Christiany dans l'his-
toire de la conception des plus beaux
jardins que l'Europe a créés depuis le
XVe siècle. En retrouvant avec eux au
fil des pages les intentions des pre-
miers créateurs et des artistes, nous
sommes à même de comprendre de
l'intérieur le pourquoi et le comment
de ces espaces privilégiés où l'harmo-
nie et la beauté, l'homogénéité et la
diversité, les jeux de symétrie et de
couleurs s'offrent au regard et à la dé-
tente des hommes.

D'abord en Italie
C est a la Renaissance, en Italie,

que vont s'élaborer, pour les Temps
modernes, les premiers principes de
l'art des jardins. Cet art fait partie
d'un processus qui s'engage à partir
du Xlîe siècle. Un processus qui s'ex-
plique par la convergence de plu-
sieurs causes, la stabilité politique,
le développement économique,
l'échange des cultures et l'évolution
des techniques.

A la tradition des cloîtres jardines
et jardins potagers des monastères, à
celle des vergers et jardins d'amour
médiévaux fermés, circulaires ou car-
rés, comme on en trouve dans le Ro-
man de la Rose, succède alors la nou-
veauté et le désir, grâce au jeu de la
perspective, d'espaces qui s'ouvrent
sur l'infini, qui s'étalent dans le pay-
sage, qui épousent les pentes par des
successions de terrasses.

Il en est de même des loggias et
galeries des grandes villas italiennes,
lesquelles sont autant d'éléments de
transition entre les pièces de récep-

tions et le contact direct avec le jardin
et la nature. Elles protègent du soleil
en été, le laissent pénétrer en hiver.
Ainsi, toute l'année, les regards ont
accès aux prés fleuris, aux campa-
gnes découvertes, aux bois ombra-
gés, aux rivières et aux lacs.

C'est alors que les jardins euro-
péens s'agrandissent et prennent vo-
cation de lieux d'agrément. Leurs al-
lées s'élargissent et s'allongent, bor-
dées d'arbres, les fontaines et les jets
d'eau en rythment les parcours, les
parterres se complexifient. On voit
apparaître des étangs, des viviers, on
utilise toutes les ressources des mo-
tifs géométriques et l'on aime imiter
les motifs des tapis orientaux.

A la française
Le courant des jardins «à la fran-

çaise» est une progressive évolution
qui s'ébauche dès les premières an-
née du XVIIe siècle et va devenir le
symbole non seulement d un régime
politique puissant, mais aussi «la vi-
trine des sciences et des techniques»
qui ont permis leur réalisation. Les
artistes affluent de tous côtés et riva-
lisent de créativité. Le jardin de Ver-
sailles est le type achevé de cette mé-
tamorphose.

A la même époque, en Angleterre,
c'est la redécouverte de l'Antiquité
qui est la source d'inspiration des
nouveaux jardins. Poètes et philoso-
phes réexaminent les rapports entre
l'art et l'imitation de la nature. Le jar-
din ne se construit plus à partir de
grands axes de composition: c'est
maintenant la diversité des points de
vue et leur mise en scène qui déter-
minent la création du jardin paysa-
ger. Contrairement aux conceptions
qui prévalaient depuis Aristote, on ne
cherche plus à géométriser la nature,
mais bien plutôt à lui rendre son ca-
ractère originel. Le jardin a pris son
autonomie, son tracé est indépen-
dant de celui de la demeure et de ses
abords, et il devient par ailleurs une
création hautement intellectuelle, in-
fluencée par la peinture, la littérature
et le théâtre.

Afin de rendre plus accessible
cette complexité réelle de l'art des

jardins et des multiples influences
qui, au cours des siècles, en ont mo-
difié la conception et la réalisation,
les auteurs ont choisi de distribuer
leur matière en trois parties principa-
les.

Soumettre le monde végétal
Comme les jardins sont forcé-

ment représentatifs des connaissan-
ces scientifiques et des techniques
d'une époque, de leur maîtrise par la
chaîne des intervenants, depuis le
concepteur jusqu'au jardinier, en
passant par les fontainiers, les terras-
siers, les sculpteurs, les décorateurs,
les pépiniéristes et les horticulteurs,
la nremière nartie aborde les diffé-
rentes méthodes de tonte, d'arrosage,
de production florale, l'introduction
des végétaux exotiques, les outils et
les conseils les plus précieux pour
conduire, exercer et soumettre un
monde végétal en perpétuel change-
ment, et qui n'aspire qu'à sa liberté
d'expression.

La deuxième partie est consacrée
à l'étude des divers styles et tendan-
ces qui, de la Renaissance italienne
aux années 30, se sont succédé, cô-
toyés et affrontés durant plus de cinq
siècles. Ces courants représentatifs
des grands moments de l'art des jar-
dins en Europe sont aussi mis en cor-
rélation avec l'environnement politi-

La troisième partie, enfin , invite le
lecteur à se promener et à rêver dans
les plus beaux jardins d'Europe, pho-
tographiés selon différents axes et
points de vue qui en montrent la dis-
position et le déploiement, le charme
et la magnificence. JEAN BOREL

Yves-Marie Allain et
Janine Christiany,
«L'art des jardins en
Europe. De l'évolu-
tion des idées et des
savoir-fa ire», Cita-
delles &Mazenod,
2006,632 p.
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HACIENDA SONIC

Edit Présents
et Wâks Jen concert
Soirée déjantée samedi soir à
l'Hacienda Sonic avec les sier-
rois bien connus Edit Présents
et leur Electropunk survolté.
Leur premier album «No Rea-
son» leur a permis d'enchaîner
les scènes, du Paléo au Tohu
Bohu en passant par l'Openair
de Gampel. Ils seront accompa-
gnés pas Waks , groupe helve-
tico-français qui mixe lui aussi
les mouvances electro et punk.
La soirée promet d'être électri-
que...

Ouverture des portes 21 h.

w en r>i i IDV-OVJ VlLUD

& ART GALLERY

Techno Party
Ce vendredi 5 janvier, techno
avec Frank Fact (BE) & Dr. Dje-
kill (VS) & Moon (NE)

TOTEM RLC 23 h : Todos Destinos Vendredi 5 janvier à 20 h30
t Présents Dcirnhnea (ska punk' FribourS)¦scène ¦!¦ r&yUlU&e 24h:Pivska Brigada _..._ 
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DA_ .„c" ,clc vendredi 5janvier,dès 20h30 KcgdlUS
Ce samedi à Sion, Psychose vit JoëN e Gehri.Danie | expose

„ la cause du Rock'n Roll depuis ÉGLISE DE FLANTHEY jusqu'au 28 janvier ses œuvres
vingt ans. Il le fête sur scène ce - . . _ . aux techniques mixtes à la Tour

, samedi accompagné de nom- 1/011061 l UGS K0IS Lombarde de Conthey.
breux amis musiciens sur la
scène du Totem RLC à Sion ce Concert des Rois avec l'ensem- Privilégiant les tons chauds du
samedi 6 janvier. b 'e voca ' Azimut Gospel. Di- Sud , elle aime aussi évoquer
Apéro à 18 heures repas et manche 7 janvier à 17 h 30. les tons froids qui lui rappellent

 ̂ . '  ̂ . .~~Ar.r- ~~r-r.A„r. „« Dm»,
Concert ensuite bcs ° ices passées ci i o\ cia-

EGLISE DE MONTANA gn
^f "LT8* ̂  ̂V™'

_\ r r ¦ «AM vier dès 18 h en présence de
FERME-ASILE 061611^06 L\3\JI l'artiste.

Pour le Liban «Brass con brio», r- ... r»A\/cc ni i KM AKimcLa rerme-Asne entame son La <( Sérénade » annue||e du ^" ~ ̂ "n"wm

programme 2007 en accueillant Geneva Brass Quintet s.est OnCSC fun projet de jeunes de l'Ecole de mlcû à Vha„ra r,<w,„ar iwnm. 
w,"**»w"

7 , valais, particulièrement ae part , ' ,.~ 'Vous pourrez écouter quatre ses virtLJOSes indigènes David produit ce samedi 6 janvier aux
groupes de jeunes de la région. Rey trombone et Eric Rey, tuba, Caves a Mart 'gny- Une musique
IUUI m uenence ue id boiree ird proposei pour fêter ses 5 ans oigne aes racineb uu nip nop
à l'Association Elias-aide au d'activité, un programme «con mélangée aux différentes In-
Liban. bH o>>| dont un e créati on mon. fluences culturelles de leurs in-

21 h: Kuonen (folk, Ayent) diale d'une œuvre suisse de Vl

m 22 h : Skatanga (ska festif , Sion) Vincent Gillioz. Ouverture des portes à 21 h.

Le Nouvelliste

Le parc du château de Courances en Ile de France, jardin anglo-japonais. Rêve et réalité
toute la magie de l'art des jardins se trouve dans leur unité, LDD

Jardin paradisiaque, maître rhénan, vers 1420. MUSéE DE FRANCFORT



parisiennes

Branly cherche son rythme de croisière ; I IE3HZI33

cherche et sur un programme
très dense d'animation: dix ex-
pos par an, une bibliothèque-

conrerences et aes aeoats.

: Depuis 2001, les musées mu-
,i___ „._*_, »w-^,--*  ̂- A ' " ' '¦ •¦¦ ¦ ' w »T t -r s-** • » . • : nicipaux parisiens sont gra-

ARTS PREMIERS Le musée de Jean Nouvel et Jacques Chirac vit son premier ; tmts, soit quatorze institutions
« V: • - *•'¦ ' ¦ 

•-. T* i ' 'V T» '¦ ¦" • ' • - dont Le Petit Palais (photo)hiver sur le quai Branly a Paris. i sur ies champs Eiysées qui gère
: les collections des beaux-arts
\ de la ville de Paris (entièrement
: rénové, à visiter pour le charme
: de ses collections et de son ar-
: chitêcture 1900), ou le Musée
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1 : d' art moderne de la ville de Pa-

H„;t ™. miiiP v,-c,-tP,,rc PH siv I : ris dans le Palais de Tokyo quiHuit cent mille visiteurs en six
mois. Malgré ce chiffre glorieux, le
Musée du quai Branly à Paris est
loin de détrôner la tour Eiffel, sa
voisine. Et c'est tant mieux. Tant
mieux pour le promeneur qui peut
encore goûter à l'architecture de
Jean Nouvel et aux collections de
ce musée des arts premiers dans
une (presque) douce béatitude.
Car voilà encore un musée dont
l'écrin est presque aussi important
que les collections.

Ce musée voulu par Jacques
Chirac s'étend sur le quai Branly,
face au Palais de Tokyo et au Mu-
sée d'art moderne, à deux pas du
pont de l'Aima et la tour Eiffel: un
lieu centralissime pour loger les
anciennes collections du Musée
de l'Homme et du Musée national
des arts d'Afrique et d'Océanie
réunies, soit environ 300000 ob-
jets dont seule une petite partie
(3500 objets) est présentée en per-
manence.

Un musée dans un jardin
Les quatre bâtiments du mu-

sée épousent le quai, derrière une
barrière de verre, et sommeillent
sur un tapis de graminées et d'ar-
bres à fleurs, quelque chose entre
la savane et une idée de jardin.
Côté Seine s'étend le bâtiment
Musée, déjà fameux avec ses boî-
tes colorées suspendues en quin-
conce, et le bâtiment des bureaux,
derrière sa façade végétale. Mais

L'espace de circulation centrale dite «La Rivière» faisant le lien entre les différentes collections est encadré par un long meuble
de cuir dénomé «Le Serpent». Ce serpent sert de support à des bornes d'informations multi-média. Au centre le mégalithe

ce sont les deux bâtiments à l'ar- provenant du Sénégal appelé «pierre lyre», LDD
rière, côté rue de l'Université, qui
nous accueillent d'abord. Verre et .
métal pour la médiathèque, verre
et pierre pour la librairie et les ate-
liers de restauration. C'est aussi ce
dernier bâtiment dont on aperçoit
de la rue les plafonds peints par
des artistes aborigènes, invités
spécialement pour l'occasion.
Jean Nouvel avait déjà utilisé ce
truc spectaculaire pour The Hôtel
à Lucerne.

Emotion et plaisir
Du hall d'accueil, une rampe

hélicoïdale aspire le visiteur en
douceur dans les collections.

L'intérieur du musée ressem-
ble très vite à une promenade
dans le ventre de la baleine. Textu-
res douces, lumière chaude et ta-
misée, labyrinthe tapissé de cuir
doux au toucher et à la vue.
Boyaux, retour à la matrice, le mu-
sée se dissout dans ses profon-
deurs. La perception de l'espace se
brouille, les murs et la structure se

Le Musée du quai Branly risque bien de
devenir le futur lieu à la mode. Rien que
sa terrasse-cafétéria blottie dans la ver-
dure sous l'ombre de la tour Eiffel devrait
devenir un must. Cela suffit-il à faire un
musée? L'encre a beaucoup coulé pour
en décrire, et souvent en décrier, les
choix muséographiques et l'orientation
scientifique. Le musée peine à se trouver
un nom, Musée de l'ailleurs, Musée des
arts premiers ou des cultures non-euro-
péennes, chaque dénomination est
lourde d'implications. Chirac a voulu un
lieu pour «promouvoir les dialogues en-
tre les cultures», une sorte de Beaubourg
de la mondialisation. Un lieu qui ravit les

diluent autour des vitrines où se
dressent dans une pénombre
somptueuse des objets invraisem-
blables: parures de plumes, de
pierre ou peaux, écorces peintes,
masques, textiles, sculptures de
bois ou de métal. Tout est fait pour
provoquer l'émotion et le plaisir
esthétique. Jamais l'ethnographie
n'avait été si sexy.

présente des expositions tem-
poraires souvent passionnantes
sur l'art contemporain et a été
lui aussi restauré l'an dernier.
Ne pas manquer son voisin, le
centre de création contempo-
raine aussi dans le Palais de To-
kyo, version rigolote et ébourif-
fée de l'art d'aujourd'hui, tout
comme on poussera du Petit
Palais au Grand palais dont les
verrières sont restaurées et ou-
vertes au public depuis septem-
bre dernier (www.paris.fr)

Mais Paris compte en tout 130
musées, dont les musées natio-
naux du Louvre (qui s'ouvrira à
l'art arménien en 2007), Orsay
(qui annonce des expositions
autour de Maurice Denis ou de
la forêt de Fontainebleau, atelier
grandeur nature), Pompidou
(Yves Klein, Rauschenberg,
Herge etc.). Il faut parfois sortir
des sentiers battus pour redé-
couvrir des lieux mythiques, pé-
riodiquement restaurés et ra-
jeunis. De chaque côté des Tui-
leries, les anciens pavillons de
l'Orangerie et du Jeu de Paume
méritent un crochet. L'Orange-
rie a été rouverte au printemps
dernier après des travaux qui
ont remis en valeur les Nym-
phéas de Claude Monet. Le
peintre avait imaginé un ensem-
ble panoramique sur deux salles
d'exposition dans une double el-
lipse qui dessine le symbole de
l'infini. Ce paysage aquatique
donne «l'illusion d'un tout sans
fin, sans horizon et sans ri-
vage». Les salles ont récupéré
leur lumière zénithale, la pein-
ture bouge et vit au rythme des
nuages qui passent dans le ciel
de Paris, on assiste en direct à la

esthètes mais divise les ethnologues qui
lui reprochent la pauvreté de la mise en
contexte des objets, une présentation es-
thétisante qui les «européanise». Des
voix ont dénoncé la flambée des prix qui
a accompagné la campagne d'achat du

naissance de l'abstraction. En
bas, la collection Walter a été
déployée dans des salles creu-
sées sous les jardins. On verra
avec plaisir «Le Rocher rouge»
de Cézanne, avec ses vibrations
de lumière, ses éclairs bleutés
qui font presque sentir l'air sur-
chauffé de la carrière de Bibé-
mus. De l'autre côté des Tuile-
ries, sur la place de la Concorde
le Jeu de Paume se consacre à
la photographie et à la vidéo
avec environ six expositions par
an. C'est là qu'a eu lieu la rétros

musée, orchestrée par un marchand
contesté et proche de Chirac, Jacques
Kerchache. Les chercheurs ont regretté le
démantèlement des collections du Mu-
sée de l'Homme et du Musée des arts
d'Afrique et d'Océanie. Certains s'in-
quiètent de la mise à eau de ce «paque-
bot culturel surdimensionné», qui de-
mande un énorme budget de fonction-
nement pour assurer son rythme de croi-
sière. Un budget tel que ni le musée de
l'Homme, ni celui des arts d'Afrique et
d'Océanie n'en ont jamais rêvé... La pré-
sence de chercheurs de qualité dans la

Paris aligne les mastodon-
tes culturels. Le Louvre an-
nonce 7,3 millions de visiteurs
par an, le musée d'Orsay, 3

pective Cindy Sherman, on y at-
tend Pierre et Gilles l'été pro-
chain, et d'ici là le Jeu de Paume
ira à la découverte de quatre
photographes contemporains.
Enfin, il vaut peut-être la peine
d'agender une virée parisienne
pour la troisième nuit des mu-
sées qui aura lieu cette année le
19 mai et permettra de décou-
vrir les collections parisiennes
sous un angle festif et inhabi-
tuel.

millions, le centre Pompidou,
6 millions, presque autant que
la tour Eiffel. Pour s'insérer

nouvelle équipe a mis du baume sur le
geste autoritaire du président de la Ré-
publique. Restent aux publications et
aux expositions de convaincre sur la ri-
gueur d'une démarche scientifique.
Jusqu'au 21 janvier, «D'un regard à l'autre» pré-
sente le regard que l'Europe a porté sur les autres
cultures depuis la Renaissance. Et aussi jusqu'au
23 septembre, «Qu'est-ce qu'un corps?» ou com-
ment les cultures du monde voyaient le corps hu-
main. Du mardi au dimanche, 10 h-18 h 30, jeudi
jusqu'à 21 h 30. www.quaibranly.fr

dans ce paysage muséogra-
phique exceptionnel, le musée
du auai Branlv mise sur la re-

meaiaineque, aes concerts ,
des spectacles, des films, des
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21.10 Grey's Anatomy 21.05 La Vallée
Série. Hospitalière. EU. 2005. 8 et des géants
9/27. VM. 2 épisodes. Film. Western. EU. 1952. RéaL:
«Ainsi soit-il». Des amis proches de Félix Feist. 1 h 35.
Derek et Addison viennent leur Avec: Kirk Douglas, Eve Miller,
demander leur avis au sujet d'une Edgar Buchanan, Patrice
opération préventive pour éviter un Wymore.
cancer du sein et des ovaires. - En Californie, un propriétaire
22h00: «Une nouvelle famille» . cupide veut mettre la main sur
22.45 La Gorge du diable. Film, des zones de forêt.
Thriller. EU. 2003. RéaL: Mike Figgis. 22.40 Banco Jass. 22.45 Dead
2 heures. VM. 0.45 Temps présent, wood. 2 épisodes. 0.30 tsrinfo.

:ro

22.35 La méthode Cauet
Divertissement. Présentation:
Cauet. 2 h 20.
Best ouf spécial délires.
À l'occasion des fêtes de fin
d'année, Cauet fait relâche
mais propose un «best ouf» de
son émission en 2006.
0.55 Les Rois du gag. Film. 2.35
Reportages. 3.05 Les carnets de
Noé. 3.55 Très chasse, très pêche.
4.20 Histoires naturelles.

Or, la q
est der

ne, Le

22.50 Soir 3.
23.20 Le Rideau déchiré
Film. Suspense. EU. 1966. RéaL:
Alfred Hitchcock. 2 h 5.
Avec : Paul Newman, Julie
Andrews, Lila Kedrova.
Un savant atomiste américain
annonce brusquement son
intention de se rendre à Stock-
holm.
1.50 Soir 3. 2.15 Quand Gary ren-
contre Baffie. 3.50 Animaux secrets.

6.00 M6 Music. 8.05 M6 Music.
9.10 M6 boutique. 10.05 Les
Schtroumpfs. La soupe aux
Schtroumpfs. 10.35 Barbie au bal
des douze princesses. Film TV.
11.45 Météo. 11.50 Friends. Celui
qui est perdu. 12.20 Malcolm. Mise
à nu. 12.45 Météo des neiges.
12.50 Le 12.50.13.10 Touche pas à
mes filles. Jim à la gym.
13.35 L'Ours et l'Enfant
Film TV. Sentimental. EU. 2002.
RéaL: David S Cass Sr. 1 hSO.
15.25 L'Ours et l'Enfant,

Danger dans
les montagnes

Film TV. Drame. EU. 2003. RéaL:
David S Cass Sr. 1 h35.
17.00 Sale Môme
Film. Comédie. EU. 2000. RéaL: Jon
Turteltaub. 1h50.
18.50 Takeshi : à l'assaut

du château
19.50 Six'/Météo
20.10 Friends
Celui qui a un rôle.
20.40 Six'infos locales /

Kaamelott

23.25 Le Monde perdu
FilmTV. Fantastique. EU. 1998.
Réal.: Bob Keen.1h45.
Avec: Patrick Bergin, Jayne
Heitmeyer, Julian Casey.
George Challenger, zoologiste
organise une expédition dans
une contrée inconnue. Sur
place, l'expédition découvre
une terre où vivent des dino-
saures I
1.20 L'alternative live.

6.40 Debout les zouzous. 8.25 5,
rue Sésame. Quel est son rôle? 9.00
Echappées belles. L'Andalousie.
9.55 Pandas géants de Chine.
10.50 Question maison. A Thônes-
La Clusaz. Invité: Villard Norbert Fol-
let, architecte. 11.40 Midi les zou-
zous. 13.10 Les escapades de
Petitrenaud. A Aurillac. 13.40 Le
magazine de la santé au quotidien.
14.40 L'aventurière. La bataille du
pôle. 15.45 Sur les traces de l'arche
de Noé. 16.40 Bhoutan, au
royaume du dragon tonnerre. 17.40
Femmes du monde. Sodkhiya, Pales-
tine. 17.50 C dans l'air.

19.00 Vues de prés. Documentaire.
Nature. AH. 2005. RéaL: Jan Haft. 45
minutes. Depuis la disparition des
grands herbivores dans les prairies
européennes, l'homme utilise
engrais et machines, menaçant la
diversité des espèces champêtres.
19.45 Arte info. 20.00 Le journal de
la culture. 20.10 Arte Météo. 20.15
Cuisines des terroirs. L'Irlande.

22.20 Pork and Milk
Film. Documentaire. Fra. 2004.
RéaL: Valérie Mréjen. 55
minutes.
Dix juifs ultra-orthodoxes de
Tel-Aviv témoignent du choix
qu'ils ont un jour fait de renon-
cer à leur religion.
23.15 Tracks. 0.10 Arte info. 0.20
Les Aventures de Pinocchio. Film.
2.30 Toutes les télés du monde. La
télé des Singapouriens.

tfn tfn im
7.00 EuroNews. 8.00 Quel temps 6.45 Zavévu. 10.55 La voie des
fait-il ?. 8.25 Le Destin de Lisa. 8.50 Andes. Carnet de route. 11.20 Lati-
Top Models. 9.10 Qui mange tude malgache. Sakatia - Ren-
quand ?. Film TV. 10.45 EuroNews. contres aquatiques. 11.35 Les pieds
11.15 Les Feux de l'amour. 11.55 dans la marge. 11.45 tsrinfo. 13.40
Monk. Monk et le centenaire. 12.45 Tournée des Quatre Tremplins.
Le journal. Sport. Saut à skis. HS130. En direct.
13.00 Le fond de l'air A Innsbruck (Autriche). Commen-

est frais taires: Jean-Marc Rossier et Sylvain
Film TV. Comédie. Fra. 2004. RéaL: Freiholz. 15.40 Slalom dames.
Laurent Carcélès. 2 heures. Sport. Ski alpin. Coupe du monde.
Auguste, un vieillard, reparaît 1 re manche. En direct. A Zagreb
auprès des siens après une longue (Croatie). Commentaires: Marc
absence et leur annonce qu'il les Brugger.
déshérite. Après son assassinat, ses 16.30 Smallville
proches veulent faire annuler ses Renaissance,
dernières volontés. 17.20 Malcolm
15.00 Arabesque Le jacuzzi de la discorde.
15.45 Tout le monde 17.40 Le Monde de Joan

aime Raymond Des hauts et des bas.
Péché de jeunesse. ! 825 Slalom dames
16.35 Las Vegas Sport. Ski alpin. Coupe du monde.
Comme un écho du passé. 2e manche. En direct. A Zagreb
17.20 La Vie avant tout (Croatie). Commentaires: Marc
Quatre parents pour un enfant. Brugger.
18.05 Le Destin de Lisa 19.20 Kaamelott
18.35 Top Models 19.30 Le Destin de Lisa
19.05 Le journal 19.50 Banco Jass

Il 1IM III I 1:

6.15 Lapitch. Sa majesté des sucre-
ries. 6.40 TF1 info. 6.45 TF ! Jeu-
nesse. 8.35 Téléshopping. 9.10 TF !
Jeunesse. 11.20 Beverly Hills,
90210. La bonne étoile. 12.10
Attention à la marche !. 13.00 Jour-
nal.
13.50 Les 101 Dalmatiens
Film. Comédie. EU. 1996. RéaL: Ste-
phen Herek. 1h50.
Deux parents dalmatiens doivent
retrouver leurs cent-un chiots, volés
par une femme folle et cruelle qui
rêve de les transformer en manteau
en fourrure.
15.40 Piège en forêt
FilmTV. Suspense. Can. 2003. RéaL:
Paui Ziller. 1 h 30.
Après avoir provoqué un feu de
forêt, un pompier et ses acolytes
attaquent un fourgon blindé.
17.10 Mais qui a tué

Pamela Rose?
Film. Comédie policière. Fra. 2003.
RéaL: Eric Lartigau. 1 h 40. Inédit en
clair.
18.50 Qui veut gagner

des millions?
20.00 Journal

L'essentiel des autres programmes
L'empire des marques. 14.40 Plaire
à tout prix. 15.40 Chroniques de la
jungle perdue. 16.10 Sur les traces
de Jésus. 18.55 Des trains pas
comme les autres. 19.40 Planète
pub. 20.10 Caméra animale. 20.45
Egypte, l'empire de l'or. 22.40 Les
travestis pleurent aussi. 23.35
Mozart à la lettre.

ter. 19.05 Ailes was zâhlt. 19.40
Gute Zeiten, schlechte Zeiten. 20.15
CSI, Den Tatern auf der Spur. Im
Kugelhagel. (1 et 2/2). 22.15 Bones,
Die Knochenjàgerin. 23.10 Die Cle-
veren. 0.10 RTL Nachtjournal. 0.35
Nachtjournal, das Wetter. 0.45 CSI,
Den Tâtern auf der Spur. Im Kugel-
hagel. (1 et 2/2).

shold. 1.50 Meteo. 1.55 Appunta
mento al cinéma.

TVSMONDE 10-50 olé! - Film- 12-25 Tex
8.00 Journal Radio Canada. 8.30 Avefy'C>- 2 épisodes. 12.40 Le
Village en vue. 9.00 TVSMONDE meilleur d «En aparte»(C) 13.45
l'info. 9.05 Itinéraire d'un gourmet. ?ro.ther & Brother 13.50 S.A.V des
9.30 Côté jardins. 10.00 émissions. 13.55 Rome. 2 épisodes.
TVSMONDE, le journal. 10.15 «.25 Surprises. 15.35 Adrien
Palaces du monde. 10.45 Nec plus _ ™*i- Ia r,en5°nt,re.r16-00

l
J
l
e revi? is

ultra. 11.10 Catherine. 11.35 A la d etre "" Je.dl'.«¦« Sta|.W^
:.J-a

Di Stasio. 12.00 TVSMONDE l'info, f6
^

63.̂  ̂Fllmi !i15 Tf
12.05 On a tout essayé. 13.00 Des Avery(C). 18.25 Best of «Album de
chiffres et des lettres. 13.30 Journal 'a "J™"!»̂ : 1!-?°,JWJ" *(RTBF). 14.00 TVSMONDE, le jour- Gra,cxe<C)\.18-55 

Mf?^.1"9
nal. 14.30 La Grande Bagarre de Le JT de Cana + C). 19.15 L année
Don Camillo. Film. 16.15 d«Jmédias(C). 19.51) Zapping(Ç).
TVSMONDE, le journal. 16.30 Le 20-°°. Les ^lmP̂ "̂  2„0-20 Le
journal de l'éco. 16.35 Questions ?,rand J°uLmal de.2?06(C} 2°-5°24
pour un champion. 17.00 L'odyssée ^ures i™0"0- 2 épisodes inédits,
de l'espèce. 18.00 TVSMONDE, le 22-15 Cold Case. 22.55 Star Wars
journal. 18.30 TVSMONDE, l'invité. |p«ode 3 la revanche des Sith.
18.45 Ma télé bien aimée. 19.45 La Fllm- 1-10 Virgil. Film.
cible. 20.30 Journal (France 2). RTL 9
21.00 Homo sapiens. 22.00 12.00 Cas de divorce. 12.30 Top
TVSMONDE, le journal. 22.20 Models. 12.55 Les Têtes Brûlées.
Bigard met le paquet. Spectacle. 13.45 Addicted to Love. Film.
0.20 Journal (TSR). 0.45 15.25 C'est oufl. 15.40 Papa
TVSMONDE, le journal Afrique. 1.00 Schultz. 2 épisodes. 16.35 Coroner
Ma télé bien aimée. 2.00 Da Vinci. 17.25 Ça va se savoir.
TVSMONDE, le journal. 2.20 Mon- 18.10 Top Models. 18.35 AH Saints,
sieur chasse L Théâtre. 19.25 Chacun sa place. 20.10 Papa

ElirOSPOrt Schultz. 20.45 Major Payne. Film.
8.30 Tournée des Quatre Tremplins. 22-25, „ PHissar=e , ca£h- ï,3;15
Sport. Saut à skis. Coupe du monde. World Senes of Poker 2006- Poker-
Qualifications. A Innsbruck TIVIC
(Autriche). 10.15 Relais 4x6 km 10.10 TMC cuisine. 10.40 Ma mai-
dames.Sport. 11.30 Epreuve de ski son mes projets. 10.45 L'Homme de
de fond par équipes (2x7,5 km fer. 11.45 Alerte Cobra. 12.40 Sous
sprint). Sport. 12.15 Tournée des le soleil. 13.45 Les Souvenirs de
Quatre Tremplins. Sport. 13.30 Sherlock Holmes. 14.45 Frost. Film
Tournoi messieurs de Doha (Qatar). TV. 16.35 Cold Squad, brigade spé-
Sport. 15.45 Slalom dames. Sport, ciale. 2 épisodes. 18.20 TMC
17.15 Relais 4x7,5 km messieurs. Météo. 18.30 Alerte Cobra. 19.30
Sport. 18.45 Slalom dames. Sport. Sous le soleil. 20.30 TMC infos tout
19.15 Tournoi messieurs de Doha en images. 20.40 TMC Météo.
(Qatar) . Sport. 21.00 La Nuit des 20.45 Esprits criminels. 2 épisodes,
champions. Sport. 0.15 Tournée 22.20 Dernier Recours. 23.00 Der-
des Quatre Tremplins. Sport. nier Recours. 23.45 Cold Squad, bri-

CANAL+ 9ade sPécia|e. 0-30 TMC Météo.
8.00 Brother & Brother(C). 8.05 Planète
Totally Tooned ln(C). 2 épisodes. 12.05 Chroniques de la jungle per-
8.20 Canaille+(C). 8.45 L'île aux due. 12.35 Chroniques du premier
pirates. Film. 10.40 Surprises, jour. 13.00 Planète pub. 13.35

TCM
9.00 Le Capitaine Nemo et la Ville
sous-marine. Film. 10.45 Traque-
nard. Film. 12.25 Le Faux Cou-
pable. Film. 14.20 La Mort aux
trousses. Film. 16.30 «Plan(s) rap-
proché(s)». 16.45 Dolores Clai-
borne. Film. 18.55 Meurtre parfait.
Film. 20.45 Dans les coulisses :
Outsiders. 21.00 Do the Right
Thing. Film. 23.00 La revanche des
outsiders.

TS8
14.10 Fiori nella pioggia. Film TV.
15.40 Storie dal Piemonte. 16.00
Telegiornale flash. 16.05 II commis-
sario Kress. 17.05 Monk. 17.45
Tesori del mondo. 18.00 Telegior-
nale flash. 18.05 Mi ritorna in
mente. 19.00 II Quotidiano. 19.30
Buonasera. 20.00 Telegiornale sera.
20.30 Meteo. 20.35 Affari di fami-
glia. 21.00 The Bourne Identity.
Film. 22.55 I nostri archivi segreti.
23.10 Telegiornale notte. 23.25
Meteo. 23.30 Van Helsing. Film.

SF1
15.05 Kulturplatz. 15.40 Kino
aktuell. 15.55 Glanz & Gloria.
16.05 Rote Rosen. 16.55 Julia,
Wege zum Glûck. 17.45 Telesguard.
18.00 Tagesschau. 18.10 Meteo.
18.15 5 gegen 5. 18.40 Glanz S
Gloria. 18.59 Tagesschau-Schlag-
zeilen. 19.00 Schweiz aktuell.
19.25 SF Bôrse. 19.30 Tagesschau
mit Jahresrûckblick. 19.55 Meteo.
20.00 HimmelreichSchweiz. 21.00
Menschen, Technik, Wissenschaft.
21.50 10 vor 10. 22.15 Meteo.
22.20 Aeschbacher. 23.15 Mehr
Schein als Sein. 23.45 Tagesschau.

france K
6.00 Les z'amours. 6.30 Télématin.
8.50 Des jours et des vies. 9.10
Amour, gloire et beauté. 9.35 KD2A.
10.45 Motus. Spéciale fêtes: tour-
noi junior. 11.25 Les z'amours. Spé-
ciale fêtes: les p'tits Z' amours.
12.00 Tout le monde veut prendre
sa place. 13.00 Journal.
13.50 Maigret
FilmTV. Policier. Fra-Big - Sui.
2001. RéaL: Claudio Tonetti. 1 h 35.
Maigret et le fou de Sainte-Clo-
thilde.
Alors qu'il voulait séjourner à
Strasbourg avec sa femme, Maigret
est immobilisé dans une clinique de
Lorraine, avec une affaire de
meurtre sur les bras.
15.25 La Petite Fadette
Film TV. Drame. Fra. 2004. RéaL:
MichaëlaWatteaux. 1 h40.
17.15 Le Dernier Train

de Gun Hill
Film. Western. EU. 1958. RéaL: John
Sturges. 1 h 35.
18.50 On a tout essayé
19.50 Samantha
20.00 Journal

arme.
22.30 Du baiser au bébé
Documentaire. Sciences. Fra.
2005. RéaL: Thierry Berrod.
1 h 30. Stéréo.
L'aventure intérieure.
Le professeur Zayan, raconte
avec humour les étapes de la
reproduction humaine, depuis
l'acte sexuel jusqu'à la nais-
sance.
0.00 Spermatozoïdes : course en
tête.

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 DieTierret-
ter von Aiderbichl. 19.20 Das Quiz
mit Jôrg Pilawa. 19.50 Das Wetter.
19.55 Bôrse im Ersten. 20.00
Tagesschau. 20.15 Agathe kann's
nicht lassen. Film TV. 21.45 Moni-
tor. 22.15 Tagesthemen. 22.43 Das
Wetter. 22.45 Kroko. Film. 0.15
Nachtmagazin. 0.35 Hurricane
Rosie. Film.

ZDF
15.00 Heute/Sport. 15.15 Tierisch
Kôlsch. 16.00 Heute, in Europa.
16.15 Julia, Wege zum Glûck.
17.00 Heute. 17.10 Relais 4x7,5
km messieurs. Sport. Biathlon.
Coupe du monde. En direct. A Obe-
rhof (Allemagne). Commentaires:
Christoph Hamm et Herbert Fritzen-
wenger. 19.00 Heute. 19.25 Notruf
Hafenkante. 20.15 The Italian Job,
Jagd auf Millionen. Film. 22.00
Heute-journal. 22.30 Im Zeichen
des Drachen. Film TV. 23.55 Heute
nacht. 0.10 Arlington Road. Film.

SWR
15.00 Kinderquatsch mit Michael.
15.30 Ailes Lûgen. 16.00 Aktuell.
16.05 Kaffee oder Tee?. 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 Rabenkinder.
Film TV. 21.45 Aktuell. 22.00 Die
Manner von der SOKO Frankfurt.
22.30 Mankells Wallander. Film TV.
0.00 Reine Nervensache 2. Film.
1.30 Rote Rosen.

RTL D
16.00 Das j ugendgericht. 17.00
Unsere erste gemeinsame Woh-
nung. 17.30 Unter uns. 18.00
Explosiv. 18.30 Exclusiv. 18.45 RTL
aktuell. 19.03 RTL aktuell, das Wet-

f rance C
6.00 EuroNews. 6.50 Toowam,
10.50 Plus belle la vie. 11.15 Bon
appétit, bien sûr. Galette aux fruits
secs. Invité: Patrick Mesiano. 11.40
12/13.
13.00 Animaux secrets
Les requins, les tueurs de l'océan.
13.50 Inspecteur Derrick
La tentative.
15.05 Hooker
15.55 Le Tour du monde

de Sadko
Film. Fantastique. Urss. 1952. RéaL:
Alexander Ptouchko. 1 h 30.
Les mille et une péripéties d'un
joueur de sitar de Novgorod, parti
sur les mers à la recherche d'un
oiseau miraculeux .
17.25 C'est pas sorcier
La traversée du désert.
17.50 Des chiffres

et des lettres
18.20 Questions

pour un champion
18.50 19/20
20.10 Tout le sport
20.20 Plus belle la vie

I vfc
15.00 Telediario 1a Edicion. 15.45
El tiempo. 15.50 La tormenta.
16.30 Corazôn partido. 17.30 Leo-
nart. 18.00 Noticias 24H Telediario
internacional. 18.30 Agenda exte-
rior. 18.35 Espaha directo. 20.00
Gente. 21.00 Telediario 2a Edicion.
21.45 El tiempo. 21.50 Cuéntame
como pasô. 23.00 De parto. 0.00
De calle. 1.30 Conciertos de radio-
3.

RTP
15.15 Fûria de Viver. 16.15 Portu-
gal no Coraçâo. 19.00 PNC. 19.45
Plantas com histôria. 20.00 PNC.
21.00 Telejornal. 22.15 Festas e
romarias. 22.30 Hôquei em patins.
Sport. 0.00 Reporter. 0.30 PNC.
1.00 Jornal das24 horas.

RAM
15.50 Festa italiana. 16.15 La vita
in diretta. 18.50 L'eredità. 20.00
Telegiornale. 20.30 Supervarietà.
21.10 Butta la luna. FilmTV. 23.15
TG1. 23.20 Una hostess tra le
nuvole. Film. 0.45 TG1-Notte. 1.10
TG1 Mostre ed eventi. 1.15 Che
tempo fa. 1.20 Estrazioni del lotto.
1.25 Appuntamento al cinéma.
1.30 Sottovoce.

RAI 2
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 Miracle.
Film. 23.20 TG2. 23.30 Rai educa-
tional. 0.40 TG2 Mizar. 1.10 Thre-

Mezzo
15.10 Concerto pour orchestre de
Bêla Bartok. Concert. 15.45 La
Grande Messe. Ballet. 18.00 Hi-De-
Ho. Film. 19.00 Pandemonium Big
Band. Concert. 20.00 Séquences
classic. 20.45 Messe et motets pour
la Vierge de Marc-Antoine Charpen-
tier. Concert. 22.15 Concerto pour
piano n°2 de Ludwig van Beetho-
ven. Concert. 22.35 Intermezzo.
Concert. 22.45 Sur les routes du
jazz. 23.45 Séquences jazz mix.
1.45 Sixun fête ses vingt ans.
Concert.

^" " ' »:
15.00 Richterin Barbara Salesch.
16.00 Richter Alexander Hold.
17.00 Niedrig und Kuhnt, Kommis-
sare ermitteln. 17.30 Sat. 1 am
Abend. 18.00 Lenssen & Partner.
18.30 Sat.1 News. 18.50 Blitz.
19.15 Verliebt in Berlin. 19.45 K
11, Kommissare im Einsatz. 20.15
Without a Trace, Spurlos verschwun-
den. 21.10 Navy CIS. 22.10
Numb3rs, Die Logik des Verbre-
chens. 23.10 24 Stunden. 0.10
Sat.1 News, die Nacht. 0.40 Kônig
von Kreuzberg. 1.10 Quiz Night.

CANAL 9
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: altocumu-
lus 19.00 - 8.00 Toutes les heures,
nouvelle diffusion des émissions du
soir. Plus de détails sur câblotexte,
télétexte ou www.canal9.ch

LA PREMIÈRE
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 sur
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 Z
0.00 Musique en mémoire 1.00 Les
nuits d'Espace 2 6.00 Matinales 8.30
Les temps qui courent 9.00 Musique en
mémoire 10.00 L'île aux trésors 11.00
Entre les lignes 11.30 Méridienne
12.00 Dare-dare 13.00 Le journal
13.30 Concert de l'après-midi 15.00
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 Passé
composé 22.30 Le journal de nuit
22.40 JazzZ.

RHÔNE FM
6.00 Lève-toi et marchel 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 presse
11.00 Digikdo 12.00 Titres 12.15 Jour-
nal 12.30 Tisane attitude!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 Joumal 18.15 Label Star.

RADIO CHABLAIS
6.00 Starting-block 6.30 Flash et matin
sports 6.45 Anniversaires 8.00 Journal
8.15 Jeu des fêtes 8.30 Mag 8.45
Agenda 9.00 La tête ailleurs 9.15 Jeu
des fêtes 9.30 Succès dévoilé 10.15 Jeu
des fêtes 10.30 Le collier de perles
10.45 Le premier cri 11.30 Prévisions
astrologiques 12.05 Un artiste, une ren-
contre 12.15 Jeu de l'album 12.30
Joumal 16.00 Graff'hit 16.15 Jeu des
fêtes 16.30 Un artiste, une rencontre
17.15 Agenda 17.30 Soir infos 18.00
Soir sports 18.15 Soir culture 18.30
2006 en musiques 18.45 Jeu de l'al-
bum.

http://www.canal9.ch


A «tante» Henriette Monnay
Lorsque je refais le parcours
depuis Saint-Maurice, mes
souvenirs s'échelonnent
jusqu'à ce 22 septembre 1978,
date de ton départ du «Nouvel-
liste», nous avions partagé
cette ultime verrée, et je t'avais
taquinée en te conseillant de
rester parmi nous, puisque les
lotos reprenaient leur ronde
saisonnière. Rien n'y a fait.
Même si je ne t'ai jamais porté
chance, lors des nombreux lo-
tos dans la capitale, je sais que
m rentrais rarement sans un
fromage ou une viande séchée

sous le bras. Pourtant, tu as
voulu t'expatrier vers le bout du
lac, pour changer d'air, disais-
tu. C'était ton choix. Ma mé-
moire reste figée sur les années
passées autour de NOTRE jour-
nal.

J'ai encore en mémoire tous
les collègues de la cité
d'Agaune: les Vôlmy, Soutter,
Rappaz, Chevalley, Pignat, Ma-
rini, A2y, Levet et tous les au-
tres. Le «gamin» que j'étais à
l'époque t'admirait beaucoup.
Je te rencontrais le matin, occu-
pée à l'expédition, mais jamais

débordée, avec ton calme habi-
tuel, tu réglais le départ des
sacs postaux d'une parfaite
maîtrise, sans te départir de ton
petit sourire, même lorsque la
rotative accusait un réel retard.
Et, lorsque notre directeur a en-
visagé le déménagement sur la
capitale, sans histoire, tu as
suivi le quotidien auquel tu
t'étais attachée durant des dé-
cennies. Tellement, que tu
avais aménagé ta chambre,
dans le bâtiment sis à la rue de
l'Industrie. Et lorsque est venu
le moment des adieux, ça m'a

fait drôle de te souhaiter une
bonne retraite, toi qui n'avais
pris que quelques jours de va-
cances par an. Te voir t'en aller
me paraissait presque impossi-
ble!

Et voilà qu'aujourd'hui, en
mon nom et au nom de tous les
«anciens» du «Nouvelliste», à
nouveau, je t'adresse un bien
triste «au revoir», teinté d'un
espoir tenace, celui de se re-
trouver, un jour, chère tante
Henriette, dans cette merveil-
leuse Paix céleste.
ANTOINE SARTO R ETTI , Sion

A M. Michel Lehner
Dix ans de partage, d amitié,
de bonheur.

En 1996, lorsque je vous ai
rencontré c'est au travers de
votre livre «Je l'ai connu», que
vous m'avez lu et commenté,
qui m'a permis de découvrir les
passions qui vous animaient.
Vous m'avez appris comment
cette grande station de Mon-
tana aujourd'hui appelée Haut-
Plateau est née.

Passionné vous étiez dans
tous les domaines, le sport, la
photo, l'aviation, la peinture...
Vous aviez beaucoup de rêves,
de projets., un seul vous restait
à réaliser mais un peu risqué à

votre âge et vous me deman-
diez de le faire à votre place...
(Etre vos yeux et vos jambes)
pour le «Pôle Nord». Lors de
nos premières discussions
concernant ce projet , je me suis
dit que vous aviez perdu le
Nord mais au fil de nos discus-
sions, vous avez réussi à me
transmettre votre passion de ce
bout du monde... Ce projet: at-
teindre le point zéro à ski, a été
réalisé en avril 2000 et lors de
nos conférences qui ont suivi
cet exploit, votre manière de
parler de la découverte du Pôle
Nord et de mon aventure dans
les grands froids m'a souvent

fait croire que c'était vous qui
aviez été au Pôle et non moi...
C'est quelque temps après mon
retour que j' ai appris que du-
rant cette période, vous aviez
tremblé pour moi, vous vous
sentiez responsable-

Ces derniers mois, vous
perdiez la vue et cela vous at-
tristait de ne plus pouvoir lire
les journaux. Malgré çà, vous
aviez encore des proj ets, entre
autres de fêter vos 95 ans
qu'ensemble nous avions déjà
préparé. Votre liste d'invités
comportait 38 noms de vos
connaissances mais vous sou-
haitiez 60 pour qu'une quaran-

taine soit à votre «apéro au
Champagne».

Rien ne laissait supposer
votre rapide départ. Le choc, le
chagrin et le vide sont immen-
ses et pourtant je ne peux que
remercier le ciel que vous soyez
parti de cette façon. Vous ne
vouliez pas finir dans un EMS
ou dans la souffrance. Les cinq
ans de maladie de votre épouse
vous avaient marqué.

Pour ces dix ans de partage,
d'amitié, de bonheur, je vous
dis mille mercis M. Lehner.
Vous resterez à jamais gravé
dans mon coeur.
ROSE-MARIE BESSE

A PAUL TISSIERES

Il est parti le coiffeur...
Tout tranquillement, sans faire de bruit,
avec sa discrétion habituelle, le coiffeur
s'en est allé, le 19 novembre dernier, il ve-
nait de fêter ses 78 ans. U a rejoint ses pa-
rents, Francis et Léonie Tissières.

Natif de Chez-les-Reuses, Paul Tissiè-
res avait l'œil vif et rieur, la poignée de
main franche et solide, la moustache effi-
lée et retroussée par un habile mouve-
ment de doigts.

Il s'était expatrié à La Chaux-de-Fonds
pour entreprendre sa formation dans la
coiffure. Revenu au pays dans les années
cinquante, il a tenu durant de nombreu-
ses années un salon de coiffure dans la
rue principale d'Orsières. Vers 1960 il en-
gagea un coiffeur italien: Sergio Borrini se
plut dans le coin puisqu'il n'est jamais re-
parti.

Paul était sociable, joyeux de nature et
un peu farceur, les gens de la commune
l'appréciaient beaucoup. Il était égale-

ment sociétaire, il présida le ski-club du
village et fut également le premier caissier
du FC Orsières.

En 1966, désirant donner une nou-
velle orientation à sa vie professionnelle,
il émigra en terre vaudoise, plus précisé-
ment à Territet, au bord du lac Léman.
Avec son épouse Suzy ils ont tenu plu-
sieurs années le Café de la Cascade.

Qui ne s'est pas arrêté dans ce fameux
estaminet, partageant le verre de l'amitié
avec Paul. La plupart des Orsiérins voya-
geant en direction de la capitale vaudoise
prévoyait une halte à Territet, chez Paulo.

Il était attachant, animé d'une grande
joie de vivre, pour toute la famille 0 fut un
exemple, un modèle, un guide. Nous te
disons ADIEU PAULO, ton amitié et ton
empreinte sur cette terre guideront à ja-
mais nos pas.
Pour ta famille ,
SÉTPHANE MICHELLOD

t
Bridy F. et Cheseaux P.-A., électricité

à Saillon

a le regret de faire part du décès de

Monsieur

Georges ZURBRIGGEN
papa de Mme Geneviève Alberganti, collègue et amie.

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

t
L'Association des propriétaires de l'immeuble

Vieux-Cèdre à Sierre

a le regret de faire part du décès de

Monsieur

Georges ZURBRIGGEN
copropriétaire.

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

t
La société de chant L'Echo d'Arbignon

de Collonges

a le regret de faire part du décès de

Monsieur

Adolphe FLECK
père de Mélitta, membre, et beau-père de Gérald Jordan,
estimé président de la société.

Les obsèques ont lieu aujourd'hui jeudi 4 janvier à Gober-
ling, Autriche.

t
Les collaborateurs de la fiduciaire

G. Jordan & L. Berguerand, à Martigny

ont la douleur de faire part du décès, en Autriche, de

Monsieur

Adolf FLECK
beau-père de leur patron M. Gérald Jordan.

A Marie-Alice Théier
En octobre a débuté la nouvelle saison pour
les conteuses de «Rendez-vous! Contes». Mais
une place est restée vide... Tu nous manques
Marie-Alice!

Ta perspicacité, ton esprit d'à propos, ton
humour ont marqué toutes ces années. Avec
tes contes, tu embarquais tout le monde, pe-
tits et grands. Grâce à ton imagination, tu in-
ventais avec facilité, pour notre plus grand
plaisir. Tes connaissances du conte tradition-
nel nous ont aidés souvent dans nos recher-
ches et que dire des contes africains que m af-
fectionnais particulièrement! Lors de notre
première rencontre de juin, avec quelle éner-
gie m aurais voulu remplir le calendrier de
l'été! Hélas, l'altitude t'empêchait de répon-
dre présente. Deux mois plus tard, tu rirais ta
révérence, comme une grande dame.

Merci Marie-Alice pour tout ce que tu as
été. De là-haut, aide-nous à servir le conte,
comme tu l'as fait...
Pour le groupe «Rendez-vous? Contes»
MARILY QUENNOZ

En souvenir de
Raphy MAGNIN

I "i

2002-2 janvier - 2007

5 ans déjà!
5 ans que ton sourire et ta
présence nous manquent.
Il n'y a pas un jour qui passe
sans que l'on parle de toi.
Guide-nous, protège-nous.

Ton épouse, tes enfants
et petits-enfants.

Saxon, janvier 2007.

t
En souvenir de

Monsieur
Fernand DEBONS

2006 - 3 janvier - 2007

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

Ta famille.

Une messe d'anniversaire
aura lieu le vendredi 5 jan-
vier 2007, à 19 heures, à
l'église de Savièse.

t
En souvenir de

YvanPELLICO

J^L̂ SIH. ' ''"

1998 - 1er janvier - 2007

Le vent peut détruire nos
maisons, le froid peut nous
geler sur place, mais rien ne
pourra nous faire oublier ton
sourire et ta joie de vivre.

Ta famille qui t'aime.

Une messe d'anniversaire
sera célébrée à l'église Saint-
Théodule à Sion, le mardi
9 janvier 2007, à 19 heures.

Dépôt d'avis mortuaires
c/o Le Nouvelliste

Rue de l'Industrie 13, Sion
du lundi au vendredi

de 17 heures à 21 h 30

Tél. 027 329 75 11
Fax 027 329 75 24

E-mail: mortuaires@nouvelliste.ch

Le Garage de Nendaz
et ses collaborateurs

ont le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Louis PRAZ

grand-papa de Ludovic
Monnet, leur dévoué
employé et collègue de tra-
vail.

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

t
La classe 1950

de Nendaz

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Louis PRAZ

papa de son amie et
contemporaine Marie-
Hélène.

t
Le Rallye international

du Valais

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Louis PRAZ

papa de Bernard, et grand-
papa de Martial.

t
Le FC Granges

a le regret de faire part du
décès de

Madame
Marie-Louise

PILLET-SEREX
maman de Philippe, entraî-
neur des gardiens, et grand-
maman de Nicolas, joueur
de la lrc équipe.

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

T
La classe 1964

de Grône

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Georges

ZURBRIGGEN
papa de Gladys, contempo-
raine et amie.

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

t
Les membres
de la cagnotte

EOS Martigny-Fully

ont le très grand regret de
faire part du décès de

Monsieur
Albert

NEUENSCHWANDER

membre et ami.

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

mailto:mortuaires@nouvelliste.ch


T T
La Société de leunesse La classe 1985 de Bagnes

de Champsec
a le regret de faire part du

a le regret de faire part du décès de
deces de Monsieur

Monsieur Sébastien GAY
Sébastien GAY

frère de Stéphanie, contem-
habitant du village, frère de poraine et amie.
Stéphanie, membre et amie, ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ H^B

-JT" t
^^r-| Le Télémark Club

"^ Bagnes
A la douce mémoire de
Adrien BESSON J ĵ f1 

de 
faire part du

^^^^^^^¦=!-̂ ^̂ > part du décès de
2005 - 5 janvier - 2006 -,3 Monsieur

Un an déjà que nos chemins Sébastien GAY
se sont séparés !

On a beau se dire qu 'il faut fils de Martin , membre et
Du temps vérificateur des comptes, et

Quoi que l'on fasse, où que petit-fils de Paul, membre
L'on soit d'honneur.

Rien ne s 'efface; on pense à toi Nous exprimons notre sym-
Ton épouse et ta famille, pathie à tous ses proches.

En souvenir de toi, une ,
messe d'anniversaire sera T
célébrée, le vendredi 5 jan- T, . .
vier à l'église de Verbier-Vil- L association
lage, à 19 h 30. Sports pour Toi

a le profond regret de faire
part du décès de

RAPPEL
Numéro de fax Sébastien GAY

pour les avis mortuaires
027 329 75 24 ami et guide de l'association.

t
L'Association romande et tessinoise
des chefs de sécurité et patrouilleurs

a la tristesse de faire part du décès de

Monsieur

Patrick GILLIOZ
chef sécurité, membre de l'association, frère et ami de plu-
sieurs membres.

t
La commission scolaire

et le personnel enseignant d'Isérables

ont la grande tristesse de faire part du décès de

Patrick GILLIOZ
frère de Marie-Paule Monnet, enseignante.

t
L'entreprise Claivaz & Schneiter S A..

à Haute-Nendaz

a le regret de faire part du décès de

Monsieur

Patrick GILLIOZ
collaborateur et ami.

t
Les grandes peines ont leur douceur, Qui peut faire de la voile sans vent
quand elles sont partagées. Qui peut ramer sans rame

et qui peut quitter un ami sans larmes.
(trad. Chant de Marins suédois).

S' est endormie paisiblement à la clinique » Est décédé subitement le 28 décem-
Sainte-Claire, à Sierre, entourée de l' affection bre 2006, à son domicile, dans sa
des siens, le 2 janvier 2007, dans sa 93e année 64e année

Madame Monsieur

Gréty ROBYR René-Daniel
dit Dani

Font part de leur peine:
Ses fils: Ses frères:

Michel et Erika Robyr et leur fille Jeannette, en Allemagne;
Henri Robyr et son amie Nicole, à Lausanne;

Sa belle-fille: Sa belle-sœur:

Edwige Robyr-Probst et ses enfants, Carole et son époux David, à Lausanne,
Vincent et son amie Susanne, à Chermignon;

Ses beaux -frères et belles-sœurs: Ses ondes et tantes:

Famille Henri Robyr, à Montana-Village;
Nathalie Robyr, à Montana-Village;

Famille de feu Lucien Robyr, à Montana-Village;
Famille de feu Raymond Forclaz, à Montana-Village;

Famille Steudler von Almen, à Wilderswil Ried (Berne) ;
Famille Konkontis von Almen, à Seon (Argovie);

ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La cérémonie religieuse sera célébrée à l'église de Chermignon-d'en-Haut, le vendredi
5 janvier 2007, à 16 heures.

Gréty et Dani reposent à l'église de Chermignon-d'en-Haut. La famille y sera présente
aujourd'hui jeudi 4 janvier 2007, de 19 à 20 heures.

Ni fleurs ni couronnes, vos dons seront versés à l'association François-Xavier-Bagnoud.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
La classe 1949 de Saxon

a le regret de faire part du
décès de

Madame
Cécile PITTELOUD
maman de Christiane et Eli-
sabeth, contemporaines et
amies.

t
La Société

de développement
Dorénaz - Allesse -

Champex

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Albert

NEUENSCHWANDER

membre de la société.

La classe 1974
d'Isérables

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Patrick GILLIOZ

frère de Raphaël, et parent
de plusieurs membres.

La classe 1960
d'Isérables

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Patrick GILLIOZ

frère de Claude-Alain,
contemporain et ami.

t
La Maison

de la Providence
à Montagnier

a le regret de faire part du
décès de

Madame
Marguerite

CARREL
maman de Marlyse Sedlat-
chek, notre fidèle employée.

t
Le Club des aînés

de Dorénaz

a le profond regret de faire
part du décès de

Madame
Andrée BIOLLAY

fondatrice et présidente
estimée et dévouée du club.

Lucien BOVEN

1997-6 janvier - 2007

On pense à toi.
Ton épouse, tes enfants,
petits-enfants et famille.

Une messe d'anniversaire
sera dite en l'église de Cha-
moson, le samedi 6 janvier
2007, à 19 heures.



Aimez-vous les uns les autres.
«

CORTAILLOD

Son épouse:
Madame Gabrielle Rothlisberger-Moulin;
Ses enfants:
Marie-France et Robert Buhagar-Rôthlisberger;
Edouard et Josiane Moulin;
Henri Moulin;
Eliane et Joe Jauch;
Suzanne et Dominique Rizzon;
Ses petits-enfants:
Pascal Buhagar;
Christine et Mark Singleton;
Stéphane Moulin;
Tania et Félix Weidmann;
Laurent Jauch et son amie;
Flavio et Monique Rizzon;
Valerio et Christine Rizzon;
Ses arrière-petits-enfants:
Ludovik et Murielle Singleton;
Sébastien et Cédric Weidmann;
Elisa Rizzon;
Elio et Tobia Rizzon;
Sa belle-sœur:
Marguerite Pellet;
Les enfants de feu Ernest Kiiffer;
Les familles parentes, alliées et amies;
ont la profonde douleur de faire part du décès de

Monsieur

Adolphe
RÔTHLISBERGER

enlevé à leur tendre affection, dans sa 91e année.

Je suis content de tout, sauf de vous quitter.

Le culte d'adieu aura lieu le samedi 6 janvier, à 11 heures,
au temple de Cortaillod, suivi de l'incinération à Neu-
châtel.
Le corps repose au pavillon du cimetière de Cortaillod.
La famille tient à remercier vivement le Dr Cotting, le
Centre de santé de la Basse-Areuse, les infirmières de
Cortaillod et le personnel du home de En-Segrin.

Adresses de la famille:
Mme G. Rôthlisberger Famille Buhagar
Cure 17 Rue de la Madeleine 18
2016 Cortaillod 1963 Vétroz

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

En souvenir de
Alain ROUILLER et de ses parents

 ̂JL

fcll
Déjà un an que nous avons dû te lâcher la main.

Ta maman Jeanne est venue te rejoindre
le 19 décembre 2006.

Ton papa André t'a précédé il y a 13 ans.

r̂ EH'

* * ' Aà\W ' - »̂ B

Ensemble, continuez d'éclairer notre chemin.
Nous vous aimons et serons tout particulièrement en
pensée avec vous lors de la messe du samedi 6 janvier

2007, à 18 heures, à l'église paroissiale de Monthey.

Votre famille, vos amis.

t
L'Eternel est mon berger
Je ne manque de rien
Il méfait reposer
dans les verts pâturages
Il me dirige vers les eaux paisibles.

Psaume 23.

E L a  

parenté, la direction et la
famille du home Jean Paul à
Riddes ont le chagrin de faire
part du décès de

Madame

' PRODUIT
Elle s'est endormie paisiblement dans sa 96e année, entou-
rée des bons soins et de l'affection des infirmières et du per-
sonnel.

La cérémonie religieuse sera célébrée à l'église paroissiale de
Leytron, le vendredi 5 janvier 2007, à 16 h 30.
Denise repose à la crypte de Leytron, où il n'y aura pas de
visite.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Remerciements

__W :;.':'V;: ŜiK?T" '":. " '. 3B

remercie sincèrement et du A mm
fond du cœur vous tous qui k ^^^

dans ces moments difficiles.

Merci:
- à M. le curé Charles Neuhaus;
- à M. l'abbé André Hubert à Mex;
- au docteur Jean-Pierre Rémondeulaz;
- au Groupement de cors des Alpes du Léman aux Dents-

de-Morcles;
- à l'administration communale et bourgeoisiale de Mex ;
- à l'administration communale de Saint-Alban-les-Eaux;
- au comité du jumelage de Saint-Alban-les-Eaux;
- à l'entreprise Plumettaz à Bex;
- à la Polyphonia de Vernayaz;
- à toutes les personnes qui ont animé la messe;
- à la Société de développement de Mex;
- aux pompiers de Mex;
- aux pompes funèbres Georges Mettiez.

Mex, janvier 2007.

t
Les partenaires et les collaborateurs

de ESCA Fiduciaire S.A.

ont la douleur d'annoncer le décès de

Léo DAYER
fils de José Dayer, leur associé, collègue et ami.

t
Pour tant de témoignages i ^̂ ^¦¦jETTd'affection , d' amitié et de m̂msympathie, la famille de

Luc
DARBELLAY J§ J pi

CARRON
vous remercie du fond du
cœur de l'avoir réconfortée et
aidée à supporter la doulou- I ? î_
reuse séparation.

Elle vous prie de croire à sa profonde gratitude.

t
Nous avons l'immense chagrin de faire part du décès de

k iM PITTEL0UD-
fc FOURNIER

1911

enlevée à notre tendre affec-
tion, à son domicile, le 3 jan-^̂ ^ ¦¦yi^^^M \der2007.

Font part de leur peine:
Ses enfants, petits-enfants, arrière-petits-enfants et arrière-
arrière-petits-enfants:
Michel et Marcelle Pitteloud-Roserens et famille à Saxon;
Hélène Gay-Pitteloud et famille, à Saxon;
Louis et Eliane Pitteloud-Rosselet et leur fils, à Saxon;
Marie Pitteloud, à Saxon;
Sripraï Pitteloud-Sooktai et famille, à Saxon;
Christiane et Jean Reuse-Pitteloud, et famille, à Saxon;
Elisabeth et Jean-Claude Glassey-Pitteloud et famille, à Blu-
che;
Henri Pitteloud, Nathalie et son fils, à Saxon;
Lucienne et Pierre Bovier-Pitteloud et leur fils, à Vex;
Ses sœurs:
Irène Laurenti-Fournier et famille, à Basse-Nendaz;
Hélène Besse-Fournier et famille, à Saint-Pierre-de-Clages;
Ses belles-sœurs:
Bernadette Fournier-Délèze et famille, à Brignon;
Hélène Rochat-Pitteloud et famille, à Bière;
La famille de feu Ida et Emile Métrailler-Fournier;
La famille de feu Vincent et Alice Fournier-Fournier;
La famille de feu Clovis et Iina Fournier-Bourban;
La famille de feu Clément et Euphémie Fournier-Gillioz;
La famille de feu Agnès et Jean Maréchal-Fournier;
La famille de feu Lucien et Lucienne Pitteloud-Glassey;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La cérémonie d'Adieu sera célébrée à l'église paroissiale de
Saxon, le vendredi 5 janvier, à 15 heures.
Notre Maman repose à la crypte de Saxon où la famille sera
présente aujourd'hui jeudi 4 janvier, de 19 à 20 heures.
Les plus belles fleurs que vous pourriez offrir à notre
Maman, seraient d'accorder un don au home Pierre-A-Voir
à Saxon, CCP 19-6026-1.
Adresse de la famille: M. Michel Pitteloud

Chemin des Maraîchers 4
1907 Saxon

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
Le conseil d'administration, la direction
et le personnel de CMA Domaine Skiable

de Crans-Montana-Aminona S.A.
ont la douleur de faire part du décès de

Madame

Cécile PITTELOUD
belle-mère de leur ami et collègue de travail Jean-Claude
Glassey.

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

t
Réconfortée par votre amitié, i ______ MM ^k___Z—
votre présence , vos messages A m̂\iÂ.et vos dons, la famille de ¦

Germaine ?\* h-
MARTINET- 1|p JE

CARRON jh |r
vous remercie de tout cœur.

Un merci particulier:
- au révérend curé Bernard Dubuis;
- au D'André Franzetti;
- au personnel dévoué du CMS de Saxon;
- au Chœur des adieux;
- à Stéphane et au Café des Vergers;
- à Mario Bridy.

Leytron, janvier 2007. ,
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Vivement
au bureau!
GILLES BERREAU

Pendant les courtes journées d hiver,
il n'y a pas que le stratus qui pèse sur
nos têtes. Combien d'amis partis
sans crier gare par la maladie, cer-
tains en défiant les lois de la pesan-
teur depuis un pont ou une chaise,
d'autres en titillant la loi d'Archi-
mède sur une étendue d'eau.
Même quand tout va bien pour vous,
l'accumulation de mauvaises nou-
velles est parfois difficile à avaler.
Surtout si ces échos émanent de val-
lées toutes proches. La fameuse loi
de proximité.
Vous avez peut-être ressenti la même
chose en ouvrant hier le premier
«Nouvelliste» de l'année qui com-
mence. Au chapitre des gens qui
nous ont quittés, de mort naturelle
ou non, mon quotidien présentait un
raccourci saisissant de la cruauté de
la vie. En annonçant le départ d'un
tout jeune enfant malade, mais aussi
la disparition tout aussi tragique
d'un brillant sportif valaisan jeune
marié. Sans oublier, pour achever de
tester mon moral, l'anniversaire de la
disparition d'un contemporain il y a
une vingtaine d'années.
Comment positiver dans pareilles
circonstances? Peut-être en cultivant
un certain égoïsme. En-se disant
qu'on a beaucoup de chance de pou-
voir commencer l'année en bonne
santé en allant au boulot. Vivement
au bureau!
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Çŷ L éA
^

/ ÏÏMMm' ' \k 
Sr r̂ y -§ Les Crosets -2° 0° 8 6 3 9

Vi Monthey /tj  °Ac- Si oSte Zf 1 ^
Marécottes r 3° I 

1 OBIRI i <*W nSierre UM ^\W___\/ ^ -5 Loèche-les-Bains r 3° : 1 1 7
ChaïUrvT / 0SiOn 'HH V .JT \ i Morgins 0° 2° ; ! t '_ Champéry \̂ S

 ̂
UQjQ , É> \ 1 Nax 2° 3° . A O 1 c

«ara" \̂  a 0\ J 1 Orsières 4° 5° 
!

MU ~ ^f uirhiir -t̂ S %  ̂ ^ É l̂ "1 0vronnaz 2° 2°
Js~~~*. O o Verbier T. .làfi j ^TF  ̂ "T roi S ç c io 10C ~ ) Martigny îHBHj vv V?F -t baas"l"ee _1 _J- • Complétez la grille en utilisant les chiffres de 1 à 9. Ils doivent
'wx »™»™ T™"- O^ermatt r tL Salins 2° 5° I obligatoirement figurer une seule fois dans chaque ligne, chaque colonne
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Vous achetez un nouvel appareil et nous

de l'argent ï
¦B |_ V£Ms _jeyg__sîmplement nous rapporter vot
______j^____i__l

_2i

Conditions

iîî***.

e

http://www.mediamarkt.ch


¦ 
VIEUX TV contre NOUVEAU _

TV ICT ou Plasma grand écran-

I fmsâ A l'achat d'un nouveau TV LCDm * V _̂Çà1 ou Plasma, nous rétribuons la
^^_U"_"ir*ï- l reprise de votre vieil appareil.
vvlV I RE Vous pouvez calculer tout de
H ^______l suite votre avoir.
^S^̂ ^̂ BHH La formule :

I
TJfl I ¦« bKHxLiiiia= CHF

Exemple :
TV 85 cm x CHF 2.- = CHF 170.-

mmwMM W&
tt__i>3__!

~̂~ o__i —-~i¦_______

W i  B-



c_rte routière contre
système de navigationVIEILLE

NOUVEAU

CONTRE

-fait aPPa '̂WttfKre.l

A l'achat d'un appareil photo
numérique ou d'une caméra

numérique, nous rétribuons votreCONTRE ancien appareil photo ou caméra
analogique
La formule :

_aaxQ____=[cHF
_________________ U_____P VI WMW \ -

Exemple : caméra VHS
1400 g. x CHF 10.- = CHF 140.-

-~-—¦—~— 
_& ' T* _____

Ŷ =w iiJ ff/ 4-, ̂ Nni.û G T

nouveau système de — :̂I__3l : navigation encastrable, nous I
reprenons votre vieille carte I I

routière pour CHF 100.-. Lkunft \ I /Abbieg. in
120

?*_



VIEUX lecteur vidéo ou ̂ eur DW

S NOUVEL enregistreur DW._

__L_L *1 ¦ w % A |,acna* d'un nouvel
i_ V___ _T -̂S enregistreur DVD, nous
wUNTRE rétribuons votre ancien
__p» mMWMm lecteur vidéo.
Hji ^̂ ^ 5̂1 j-a 

formule 
:

I TT 1 |̂I__1IMXB______^=[_CHF
¦¦1 -1—IB Exemple : lecteur vidéo

Largeur 40 cm x CHF 1,50 = CHF 60

VIEILLE chaîne stéréo contre

NOUVELLE chaîne Dolby Surround

1*4 1 f 4E A |,acna* d'une nouvelle
_T_ -̂*--tAS chaîne Dolby Surround dès
CONTRE Fr- 30°- nous rétribuons
_BM _-^| j votre vieille chaîne stéréo.
l_ï__-̂ î _rr̂ ' I  ̂

La formule :

Exemple : chaîne stéréo
Poids de 15 kg x CHF 10.- = CHF 150



_ii __ notebook ou PC contre
S Notebook ouP^

¦JJJ/JH A l'achat d'un
fV __ -TDE_ s___ nouveau notebook
mr _s___l ou PC, nous
^̂ V^̂ H 

reprenons votre
I __J 11 Sancien notebook ou
I T  ̂ 1 PC pour CHF 100.-



e

RE à café espre

m

i
-'

jortez-nous simplement votre marchandise Naturellement nous recyclons gratuitement vos
plète et non utilisée, avec le ticket de caisse, appareils usagés, rapidement et de manière écologique
» les 14 jours.
. . . • Réparationsinancement avamageuX Nous vous -onsejno-s g,- ia réparation est rentable,
ez pas de dépendance financière. Pour le Sj c-est !e ,_= nous transmettons votre appareil à l'atel

paiement. Détenez notre Me



"VIEIL autoradio contre
NOUVEAU ŝterne car hifl

¦Jj__JI_f | A l'achat d'un
CONTRP E nouvel autoradio,
___¦ _____ 

nous rePrenons
^f^_^_^_j 

votre 
vieil

I _S 1 _S autoradio pour
I ______ CHF 30.-

___sm

S»«S
iPod ___.|______ : _ • g *̂*«B ,̂̂ _

^Photos >

Shuffle Songs I " J ĵ i /
I 1 IMp̂ -Xrl ' F̂ ja A l'achat d'un

f i CONTRE E nouveau locteur MP3,
* ,,, . T= nous reprenons

i î __r̂ _f^3 
vo

*
rev

'
eux discman

pour CHF 20

pi&S^

N *
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