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«Marie enfanta
un fils et le coucha
dans une crèche»
La scène se déroule selon l'iconographie
traditionnelle. Dans le chœur de l'église
de Morgins, ce vitrail de la Nativité est le
pendant d'une descente de croix: le com-
mencement et la fin.

Notre illustration ne présente que la moi-
tié inférieure du vitrail (juillet 1946) . Au-
dessus, deux anges déroulent un phylac-
tère, sans inscription, de part et d'autre
de l'étoile du berger qui dirige ses rayons
rutilants sur la scène de l'avènement.

Paul Monnier (1907-1982) affirme sa per-
sonnalité avec les premiers vitraux qu'il
réalise, en 1924, à Tourtemagne. Son im-
portante œuvre de vitraux s'achève à
l'église de Leytron, en 1974. Dans près de
60 sanctuaires, en Valais et à l'extérieur
du canton, ses verrières racontent la Bible
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Slîzewicz raconte son
périple entamé la
veille de la Nativité
aux portes du Tibet
interdit. Dans
les postes avancés
de la chrétienté,
il a rencontré les
chrétiens oubliés du
pays des neiges, fils
spirituels du bienheu-
reux Maurice Tornay et
de ses condisciples du
Grand Saint-Bernard.
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Son prochain livre («Sur les routes de
Chine». Editions Perrinl traitera Juste-
ment de ce voyage effectué en Noël
2003 avec le Père Tang et relaté dans no-
tre double page. Un autre Noël tibétain
vécu en 2005, celui-ci, a fait l'objet d'un
film documentaire «Un Noël au Tibet».
En mars, Constantin de Slizewicz retour-
nera vivre dans le nord Yunnan. VP
www.cninereeiie.com ou www.enrantsaumeKong.com

Dans la maison d'Agila, les quinze catholiques du village assistent à la messe que

Le viatique du père tient dans une
musette: des ornements liturgiques,
une croix d'autel sur son reliquaire,
des hosties et du vin local. Gaspard,
un jeune de Tsedzhong, se porte vo-
lontaire pour servir de guide et d'in-
terprète. Aux portes du Tibet, peu de
monde parle chinois. Batong, AziJa
Lozalo, Kaducka, les hameaux qui ja-
lonnent notre itinéraire, sont unique-
ment accessibles par de maigres sen-
tiers en zigzag. On ne compte plus les
dénivelés. D'étape en étape, la re-
nommée du père grandit. Réveillés de
leur long sommeil, une foule de
croyants nous attendent. En nous
voyant, ils se prosternent afin de rece-
voir une bénédiction. Rien de surpre-
nant! Bouddhiste ou catholique, c'est
une habitude propre aux Tibétains.
Rapidement entre nos hôtes et nous
s'installe un rapport quasi fraternel.
«Nous sommes tous catholiques, nous
sommes frères», aiment-ils à répéter
en joignant leurs ' pouces. Chaleu-
reuse expression de gratitude pour
leur pasteur: ils veulent porter ses af-
faires, lui laver les pieds. Dans ces

grandes pièces sombres et enfumées
on lui propose la meilleure place. De-
hors, les derniers cris d'un coq que
l'on égorge nous surprennent. «Sur-
tout pas de viande, sinon je m'en vais»,
avait pourtant précisé le père en en-
trant. Avec cette politesse naïve et
narquoise, nos amis nous répondent:
«Oh, c'est-comme ça tous les jours!»

Avides de sacrements
Après quelques minutes, nos yeux

apprivoisent la pénombre de la pièce.
La lumière du blême foyer laisse ima-
giner une joyeuse foule assise au ha-
sard sur le sol. Tout le village est réuni.
En grignotant des graines de tourne-
sol, le père échange avec eux quel-
ques propos sans importance. Avides
de recevoir les sacrements, ils ne lui
laissent pas le temps de se resservir
un thé rance au beurre de yack. En re-
trait, sur le toit en terrasse, il confesse.
En attendant, avec les plus jeunes, je
monte l'autel. Généralement deux ta-
bles basses superposées, que l'on
couvre d'un tissu aux couleurs fraî-
ches. Une autre fois, une antique ma-
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Etonnés, les
visages se re «DeS CathollOUeSlèvent Un
sourd mur OUbHéS et ÎSOléS
mure tra-
verse la nef. pariTII

knce s giaS les bouddhistes
ilseUn1

- depuis le départ
dre le gron des missionnairesdément dun
moteur Les j| y a cinquante ans»
phares du vé-
hicule s'étei-

En ce 24 décembre dans la basilique
deTsedzhong (dans le nord du Yun-
nan chinois, région tampon appelée
les «marches tibétaines» et évangéli-
sée par les missionnaires français
ainsi que par les chanoines du
Grand-Saint-Berhard), la veillée de
Noël se prépare dans le recueille-
ment et la solitude. Comme tous les
ans, des centaines de Tibétains se
réunissent dans cette église cons-
truite par des pères français. Dans
leurs mains calleuses de monta-
gnards, ils tiennent des livres de
messe datant d'une autre époque,
certains égrainent des chapelets. Les
prières apprises des missionnaires
sont rythmées par la fraîcheur de
chants aux voix féminines.

Face à eux, pas de célébrant, mais
seulement le visage bienheureux
d'une statue de la Vierge de Lourdes.
La mélancolie de la cérémonie est
soudainement interrompue par un
ai. «Le père est de retour!Le p ère est de
retour!»

gnent devant la porte du presbytère.
«Don de Dieu! Miracle bienveillant!»
Un sourire éclaire un visage bien
jeune. Tout le village a reconnu le
Père Tang. Les vieilles pleurent, les
jeunes le cajolent et l'accueillent tel
le Messie. Affecté, le père ne cesse de
leur répéter d'une voix émue: «Mes
f rères, mon cœur saigne pour vous,
c'est vous qui donnez un sens à ma vo-
cation, je viens célébrer Noël avec
vous.»

C'est par hasard, lors d'un voyage
il y a deux ans, que le Père Tang a ren-
contré cette communauté de tibé-
tains catholiques. Comptant plus de
dix mille âmes, ces paroisses se si-
tuent autours des pentes escarpées
du Kawakarpo (6740 mètres), entre
les rapides du Mékong et de la Saluen.
Une destination périlleuse qui aurait
pu décourager toute volonté d'apos-
tolat. Depuis le départ des mission-
naires il y a cinquante ans, ces catho-
liques oubliés et isolés survivent au
milieu des bouddhistes. Ils perpé-
tuent leur foi dans une véritable au-
tarcie spirituelle.

D est minuit. Dans la sacristie, le
Père Tang baise son étole, puis, suivi
de deux enfants de chœur, bénit
d'une main tremblante la foule re-
cueillie en une dévotion presque ex-
cessive. Jamais on n'avait entendu
chanter avec tant de ferveur. Conquis
par la magie de cette veillée de Noël,
les yeux embués, le père entonne la
célébration de la messe,

i Agé seulement de 28 ans, le Père
Tang est enseignant au séminaire de
Xian. Ministère peu attrayant lorsque
l'on sait que vingt pour cent des sémi-
naristes quittent la prêtrise avant de
prononcer leurs vœux. Né dans une
famille de paysans, notre curé a re-
vêtu la cuirasse de la soutane dans
l'espoir de retrouver les simples. A
Xian, il craint les vertiges de la ville.
«Avec toutes ses tentations, j 'ai parfois
peur de douter de ma vocation.» La
rencontre de ces catholiques le
conforte dans son choix. «Tsedzhong
est pour moi comme un bouquet de

commun, le père
fécond à sa vocation. «J 'ai prévu de
rester un long mois dans les environs.
Mon but est défaire une tournée dans
les foyers catholiques les plus éloignés,
pour certains isolés à l 'état de réduit
au milieu de villages bouddhistes.» Le
père me tend un regard complice, il
espère que je le suivrai dans son «ba-
roud apostolique». Je l'écoute et ho-
che de la tête. Revenant d'un séjour
de plus d'un mois au Tibet, j'avais
pourtant programmé de ne rester ici
que trois jours. La nostalgie du
confort me poussait à rejoindre la
ville.

Ce premier dimanche après Noël,
le père célèbre la messe à l'intention
de la pluie. Ce matin comme tous les
jours depuis deux mois, un ciel azur
laisse prévoir une maigre récolte. Ha-
sard ou Providence, avant la fin de la
prière, l'orage gronde. Les jours sui-
vants, la pluie reste tenace. La route
qui passe par un col à plus de quatre
mille mètres doit être ensevelie par les
neiges, je n'ai plus le choix, j'accom-
pagnerai le Père Tang.

parfum. Par-
fum de la foi
originelle de
l'Eglise. Mal-
gré les réticen-
ces du diocèse
de Kunming à
ma demande
de séjour; Il ya
quatre jours, à
mes risques,
j 'ai préféré ve-
nir, créant
ainsi la sur-
prise.» Dans
ce désarroi

ouve ici un terrain

FRANÇOIS-XAVIER PUTALLAZ, professeur

Pour un peu d'espérance
Comment relier entre eux les événements
qui se sont égrenés tout au long de l'année?
Grands ou petits, ils semblent tous conver-
ger vers le paradoxe suivant: au moment de
sa réussite la plus triomphante, l'Occident
paraît se vider de son identité. D'un côté,
son modèle s'exporte partout: la technolo-
gie occidentale est devenue celle du monde
entier et son économie semble la seule effi-
cace. D'un autre côté, chacun ressent
confusément une sorte de lassitude,
comme une vieillesse qui use un peu. L'ex-
pansion est irrésistible, mais les valeurs
culturelles qui font l'Europe s'effilochent.
Tout se passe comme si, ayant atteint son
accomplissement, l'Occident ne croyait
plus aux grands projets: «Il reste remuant,
mais cette agitation n'est p lus que celle des
intérêts privés», comme le disait Hegel.
Le signe le plus manifeste en est la situation

démographique. Chacun de nous doit tra-
vailler plus longtemps, parce que de moins
en moins déjeunes cotisent pour des per-
sonnes âgées toujours plus nombreuses;
«l'espérance de vie» s'accroît d'année en
année, et nous manquons d'enfants. Le pa-
radoxe est déroutant: la dénatalité s'ins-
talle, alors que nous jouissons du bien-être
comme jamais dans l'histoire de l'huma-
nité.
Une politique familiale destinée à encoura
ger les familles ne suffira donc pas; en plus
des soutiens économiques et des aménage
ments sociaux, il nous faut retrouver
confiance en l'avenir. Nous ne manquons
ni d'argent ni de projets audacieux, et les
engagements sont magnifiques, mais nous
manquons d'espérance.
L'espérance est bien plus que l'espoir de
réussir un projet: elle vise des objectifs qui

dépassent 1 intérêt privé. L'espérance n'est
donc pas individualiste, puisqu'elle engage
l'ensemble de la culture. «L'homme cultivé,
selon Hegel, sait imposera chacune de ses
actions le sceau de l'universalité.» Seule
cette force puissante donne l'élan pour agir
de telle manière qu'une entreprise concrète
dépassel'intérêt particulier. L'espérance
seule donne aux familles de parier sur
l'avenir, avec leurs enfants.
Le signe de cette espérance inébranlable
est do .né à Noël: imagine-t-on un instant

t enfant-là soit né pour la seule satis
ide ses parents? Arraché dès sa nais-
d'intérêt privé, il est la réalisation
te de l'espérance: ce que nous atten
; réalise déjà. Noël comporte donc
s profane de premier ordre; et c'est

que c
factioi
sance
concri
dons s
un ser
pourquoi elle restera la plus universelle des
fêtes que l'on connaisse.

http://www.chinereelle.com
http://www.enfantsdumekong.com
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célèbre sur un autel fait de deux tables superposées. CONSTANTIN DE SLIZEWICZ

chine à laver sera utilisée. Gaspard sonne la
cloche. Le secret et robscurité donnent à
ces messes le mystère et le charme des am-
biances de l'aube de la chrétienté.

Lors de la consécration, la lueur des
bougies laisse paraître une ombre démesu-
rée levant la sainte hostie. Après chaque
messe, conquis par un zèle de mission-
naire, le Père Tang baptise, donne - l'ex-
trême-onction, marie...

Ce soir, Elisa, jolie fille aux yeux mélan-
coliques, demande à recevoir le sacrement
du mariage. Le jeune couple revenant de
faire paître ses yacks est seulement vêtu de
veilles hardes. Us font leurs vœux avec pour
anneaux des bagues prêtées par des amis.
En retrait, j'admire jalousement la pureté
de cette cérémonie.

Dans cette pièce toute pourpre, ils res-
tent toute la messe main dans la main, im-
mobiles, seules leurs lèvres s'agitent, prises
par le murmure de leurs prières. Assis au-
tour d'une table boiteuse qui étale avec une
singulière magnificence ses couleurs vives,
nous buvons des alcools forts. Dans la salle
commune, un orchestre improvisé joue en
rafale, la danse devient ardente, un chœur
de voix rythme l'ivresse de cette nuit.

PUBLICITÉ

En échange d'une obole, les fidèles de-
mandent régulièrement des intentions de
messes. C'est Gaspard qui se charge de no-
ter les noms sur un carnet. Accueillis dans
des familles, où la pauvreté est plus que vi-
sible, nous partons en laissant sur le coin du
foyer quelques billets pouvant aider à sco-
lariser un enfant.

Dévotion poignante
Ici plus de la moitié d'entre eux ne vont

pas à l'école. Les conséquences de cet anal-
phabétisme sont parfois pénibles, comme à
Tsedzhong où les catholiques se sont laissé
spolier leurs vignes par un groupe viticole.
Comparées à leurs maigres revenus, les dé-
votions sont parfois démesurées. A Lozalo,
avec trente mille yuan (3000 euros), David
aurait pu construire sa maison, mais il a
préféré les offrir pour l'édification d'une
église dédiée à saint Joseph. Frôlant les nei-
ges des cols, cette chapelle est sûrement la
plus haute de Chine. Agrippés à l'arrière du
camion d'Andréa, nous remontons plein
pot sur une route étroite et humide lon-
geant les remous mortels du Mékong. Le
doigt de Gaspard indique une maison iso-
lée: «C'est ici que vit François.» Après le

Nom : ..
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Email
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parce qu il disait tout haut ce que
» ^tnnt le monde pense tout bas

«Les imbéciles ne sont pas ceux qui abusent du système social, mais ceux qui le mettent à disposition»
Christoph Blocher, conseiller fédéral, Albisguetli,20. 1. 2006

L 

iens tibétains
Christ, François est le second nom qui mé-
rite d'être cité lorsque l'on évoque ces val-
lées. Âgé de 71 ans, il fut à l'époque des mis-
sionnaires postulant au séminaire de Weixi.
L'arrivée de l'ordre communiste changea
brutalement ses plans. Vingt et une années
de travaux forcés ne firent pas vaciller sa foi.
Sans aucune rancune, François a passé
l'éponge sur ces durs moments. Sous le
portique d'un pont, François nous attend.
Avec sa douce voix, tout en marchant, il
chante des comptines apprises des pères
français: «Frère f acques, f rère fac ques... Vous
savez c'est peut être en ni obligeant en prison
à continuer de me réciter mes leçons de latin
que je n'ai pas perdu ma tête et mon âme.»
Nous prenons le temps de respirer l'air em-
baumé par le parfum des violettes. A nos
pieds, le Mékong se love à flanc de coteau.
François s'agenouille face à une croix gra-
vée sur une pierre. «Chaque jour je viens ré-
citer mon chapelet ici. Témoins dans le ciel,
je sais que les oiseaux du Seigneur iront les
semer vers les âmes les p lus déshéritées.»
Après avoir bénit l'oratoire, le père saisi par
cette ferveur toute pure me dit: «Des âmes
aux intentions si gratuites et parfaites sont
hélas très rares chez les catholiques chinois,
pour qui la religion est avant un lien avec le
ciel pour qu'il exauce leurs exigences terres-
tres.» Maintenant, dans les villages, on al-
lume les pétards pour une fête. Joie amoin-
drie par le départ définitif du Père Tang.
«/appréhende mon retour à Xian, cette vie
de curé laborieux, soumis à un clergé pris en
tenaille par la politique... Pour la première
fois, une lueur d'espoir fait craquer lentement
tout ce qu'une longue torpeur avait accu-
mulé en moi d'inerte, de résigné, d'immo-
bile. .. f' implore la Vierge afin de pouvoir un
jour et pour toujours vivre au milieu d'eux...
Renouer avec la tradition des missionnaires.»

A la veille de notre départ, une famille
vient nous solliciter: «Voilà deux mois que
notre père est mourant, il p rie et espère la ve-
nue d'uri'prêtre.» Dans la fièvre de l'implora-
tion et de la pitié, leurs visages ont une hum-
ble grandeur. La réponse du Père Tang ne se
fait pas attendre, nous voilà en route pour
1500 mètres de dénivelé. En chemin, telle
une procession, des proches se greffent à
notre groupe. Juan est immobilisé dans son
grabat, vêtu d'un pyjama blanc et d'un bon-
net rouge. Ses six enfants et petits-enfants
se tiennent à genoux près de son chevet.
Une flamme peureuse éclaire un homme fa-
tigué aux sourcils contractés, sa poitrine,
lourde, lui fait pousser quelques râles. La fin
est proche. Le père lui offre la communion.
A ce moment, pris d'une force incroyable,
Juan se ressaisit. Dans un sursaut, il
s'agrippe à un crucifix qu'une de ses filles lui
présente. D'une voix lente, avec un rictus
crispé, il dit: «Mes enfants, le Seigneur vient
me récupérer, je peux maintenant mourir en
paix, mais avant de partir je vous demande
de me jurer de Lui rester f idèle, il n'y a que ça
qui compte...» Une semaine plus tard, il
était mort. CONSTANTIN DE SLIZEWICZ

Demande d'adhésion à l'UDC Retourner à

Date de naissance : UDC Valais romand
Case postale 1304
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Jeunes filles Chapelle et Près de l'église
venues assister fidèles de de Kaducka, José,
à la messe du Niu BaJong. 10 ans, orphelin
25 décembre A plus de trois de père, ne va pas
à la basilique mille mètres à l'école, faute
de Tsedzhong. d'altitude, d'argent.

elle est l'église
la plus haute
de Chine!
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Battus, violés et abusés pendant
leur fuite, ils ont besoin de notre
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•_^I 80% des réfugiés et déplacés sont des femmes et des enfants. 
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I Ils sont particulièrement vulnérables aux violences sexuelles et _̂ tf . -^̂
I aux mauvais traitements . Il est de notre devoir de les aider. W+r ARZTE OHNE GRENZ^
I Médecins Sans Frontières porte assistance aux victimes de Case postale 116,1211 Genève 21
I violences dans le monde entier. www.msf.ch, CCP 12-100-2
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Prix Net Fr. 54'900 Prix Net Fr. 49'500

Prix Net Fr. 54'600Prix Net Fr. 42700

Prix Net Fr. 57'Prix Net Fr. 62'800

Prix Net Fr. 40'000 Prix Net Fr. 32
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Prix Net Fr. 70'000
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Prix Net Fr

Prix Net Fr. 42'500

Prix Net Fr

Prix Net Fr. 32'900.-

Prix Net Fr.

Prix Net Fr. 35'900

Prix Net Fr
Prix Net Fr. 44'800

Prix Net Fr. 45'300

Chevrolet Captiva
Cash Bonus: CHF 2'500.-
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Captiva 2000 VCDi LT EXECUTIVE AWD,150 ch, 7 places, CHF 49700.-

f" A DTÏ\//\ 
PluS d'6SPace pour vos besoins! Elégant, com-

*Vp*M,i I V *r"% pact, sûr, fonctionnel - le Captiva de 1 à 7 places
vous offre tout cela et davantage encore. Choisissez entre trois motorisa-

. tions et variantes d'équipement - versions modernes diesel ou essence,
boîte automatique ou manuelle. La version de base: Captiva 2400 LS 2WD.
5 places: CHF 31*790.-. La version de luxe: Captiva 3200 LT Executive Auto-
mat 4WD, 7 places, CHF ST400.-.

Martigny: Garage de la FORCLAZ
Rte du Simplon 53 - 027 722 23 33 '̂ '̂ KJJ^X/ t ^̂ L̂\\\\\m

_̂M _̂m
Sion: ATLAS Automobiles S.A.

Rue de Lausanne 84-86 - 027 329 06 40 
_̂M

Sierre: Garage ATLANTIC
Rte du Bois-de-Finges 11 - 027 455 87 27 I

Cash Bonus: p. ex. Captiva 2400 LS 4WD. 100 kW/136 ch, 7 places, CHF 37690.- - CHF 2'S00- = CHF 35'190.-
(TVA Incluse). Valable seulement pour les clients privés jusqu'au 31.12.07.

&m* SAXON
Jmp* F" Salle polyvalente >\
W«  ̂ Mardi
Ĵaueucc 25 décembre 2007

à 19H30 précises

P 

vente des abonnements à 18h00

SUPER«ro
VICTUAILLES
Fanfare La Concordia - Saxon

TOUTES LES COWSOMMATION5 Pr. 2.-

\_ f\f\ 1 carte Fr. 30-
2 BONS D'ACHATS 3UU." 2 cartes Fr.50-

BONS DU BOUCHER jjgjg 
Fr.60.-

BONS D'ALIMENTATION 12 cartes max. Fr. 80.-
.Mi- f,r.r*,.,>..««i Illimitées ' Fr. 90-BONS DE RESTAURATION (,ouées m |a même ^̂Tlraj* des H-oniroirt*. » lots de ransviitlonl CARTES PERSONNEUES AUTORISÉES

tous dungaiwio rtierv*. Carte suppl. aux porteurs d'abonn. Fr. 1.—

http://www.starticket.ch
http://www.msf.ch
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«Je n'ai aucun ressentiment»
MGR PIERRE
BURCHER ?
Originaire du
Haut-Valais,
l'ancien évêque
auxiliaire vient
de rejoindre
Reykjavik dont
il est désormais
l'évêque. Fidèle à
lui-même, il garde
un langage clair.

i Q A r Naissance de Pierre
1 •J ir J Bûrcher à Fiesch, le

20 décembre.

M 
Ordination sacer- : C'était la grande affluence , à la basili-
dotale à Genève. : que Notre-Dame de Lausanne, pour la
Ministère dans des : messe d'adieu à Mgr Pierre Bûrcher qui

paroisses du diocèse de Lau- : a désormais rejoint l'Islande comme
sanne, Genève et Fribourg et \ évè

 ̂
de Reykjavik L'émotion.était

.. . . rx. . . ,r ¦ palpable chez les fidèles présents a
direction du Séminaire dio- [ Lausanne. Us ont même réservé à leur
cesann a Fribourg. : ancien pasteur une standing ovation.

1QCM Ordination épisco-
U J'  pale et nomination

comme évêque
auxiliaire de Lausanne, Ge-
nève et Fribourg.

900 A ^-F Bûrcher est dé-
L\J\JLT chargé de sa respon-

sabilité du Vicariat
épiscopal du canton de Vaud -
tout en demeurant évêque
auxiliaire. Il est nommé par le
pape Jean Paul II membre de la
Congrégation pour les Eglises
Orientales.

7001 Nomination par le
<-*J *J l  pape Benoît XVI

comme évêque de
Reykjavik.

Après avoir été humilié par la
Fédération des paroisses ca-
tholiques vaudoises et dés-
avoué par Mgr Genoud, vous
n'avez pas l'impression que vo-
tre nomination à Reykjavik
s'apparente à une sorte d'exil?
Exilé en Islande, comme le pen-
sent certains, ou pas, je ne peux
ignorer qu'il s'agit d'une île très
belle, notamment parce que,
parmi les toutes premières, elle a
reçu l'annonce de l'Evangile du
Christ. De plus, dans la succes-
sion apostolique récente, mon
prédécesseur qui venait de la
Hollande a pu dire que les douze
années qu'il a passées à Reykja-
vik ont été les plus belles de sa
vie. Quoi donc de plus promet-
teur! Dieu peut nous faire fleurir
partout où nous implante Sa Vo-
lonté. Toutes nos migrations nous
préparent à celle qui nous
conduit vers la Patrie céleste

«La Suisse a perdu un vrai pasteur», a
glissé l'un d'eux. Le nouvel évêque
«islandais», et ancien évêque auxiliaire
de Lausanne, Genève et Fribourg, a
pourtant dû quitter sa charge à la tête
du Vicariat vaudois, il y a trois ans, en
raison notamment de sa divergence de
vue par rapport à la loi d'application de
la nouvelle constitution régissant les
rapports Eglise-Etat dans le canton de
Vaud.

Nullement amer, Mgr Bûrcher,
nous a livré ses états d'âme du moment
et sa vision de l'Eglise.

Monseigneur Bûrcher, vous êtes né à
Fiesch (Haut-Valais), mais vous avez
«émigré» à Nyon à l'âge de 7 ans. Avez-
vous gardé des contacts avec le Valais?
Mes parents étaient tous deux originai-
res de Fieschertal et sont venus à Nyon
en 1952. Mon père avait six frères et
sœurs, ma mère quatorze. Maintenant
il ne me reste que deux tantes du côté
maternel. J'ai de très nombreux cou-
sins et cousines en Valais et ailleurs. Je
leur rends visite occasionnellement
mais bien trop peu souvent, malheu-
reusement.

De plus, mes engagements minis-
tériels m'amènent quelquefois à me
rendre en Valais. Le 8 décembre der-
nier, pour mes adieux avant de partir à
Reykjavik, j' ai célébré la fête de l'Im-
maculée à Fiesch. C'était magnifique.

Vos rapports avec les autorités ecclé-
siastiques valaisannes sont-ils restés
bons, alors que dans votre diocèse on ne
vous a pas fait de cadeau?
Ordonné prêtre en 1971, je me suis
senti très bien accueilli dans le diocèse
et dans le canton de Vaud en 1994
comme évêque auxiliaire. Il y avait
alors plus de deux cents prêtres pré-
sents lors de mon ordination épisco-
pale à Fribourg.

Quatorze ans après, affluence aussi
lors de mes adieux récents à Lausanne.
Pas de cadeau cependant, c'est vrai, de
la part de certains. Mais je n'ai aucun
ressentiment d'aucune sorte. D'ail-
leurs, le ressentiment et l'absence de
pardon sont tout d'abord un poids que
je serais le premier à porter. Avec les

|C2 ¦ bru

vaudoise et relations Eglises-Etat) q

tout et en dernier lieu aux autorité
diocésaines concernées, donc Sion e
Fribourg. Or, l'évêque de Lausanne
Genève et Fribourg a confié formelle
ment à la Fédération des paroisses ca
tholiques du canton de Vaud la missioi
de partenaire de l'Etat, en ce qu
concerne, notamment, ce chantier lé
gislatif.

L'évêque de Sion et l'auxiliaire i
Lausanne ne partageaient cependan
pas le même point de vue. Ils esti
maient en effet que cette orientatioi
n'était pas pleinement conforme à 1;
Constitution de l'Eglise catholique e
qu'elle pourrait conduire à des dérapa
ges.

L'Eglise catholique, surtout en Suisse
alémanique, ne risque-t elle pas de glis-
ser progressivement vers le communau-
tarisme d'églises locales échappant à
l'autorité de l'évêque et du pape, comme
semble le montrer l'affaire de l'abbé
Sabo dans le diocèse de Bâle?
L'affaire Sabo est typiquement un ca
de figure semblable à celui que je re
doutais et auquel j'ai essayé de rendr
attentives les autorités ecclésiastique
concernées dans le canton dé Vauc
L'évêque n'est pas un PDG. L'exercic
de la hiérarchie en Eglise est différer)
de celle du monde. L'Eglise catholiqu
en Suisse et partout dans le monde doi
être pleinement libre pour exercer s
mission. Elle a tout à y gagner.

La pratique religieuse descend vertigi-
neusement...
Au pied de la croix de Jésus, avec Ma
rie, se tenait un seul Apôtre su
douze... Et pourtant le salut a été ac
quis pour toute l'humanité. La pra

i tique religieuse implique d'autre
critères que le marketing selon li

_ monde.
L Malgré tout le déficit de «rende
"
^  ̂

ment» en Eglise qui se mani
mŴ  feste notamment en Europ e

occidentale, l'espérance chré
tienne doit constamment de

meurer vigilante et active. Et il y a de
signes avant-coureurs discrets du*
grand renouveau au sein de l'Eglise
Dieu agit toujours de manière très dis
crête.

La réalisation de son plan, cepen
dant, est toujours certaine.

REPERES

VINCENT PELLEGRINI autorités ecclésiastiques valaisannes

n'étais jamais allé
tout récemment. En fait, la commu-
nauté catholique d'Islande est essen-
tiellement formée de migrants étran-
gers. Je devrai donc parler aussi d'au-
tres langues.

Et puis il y a quelque temps, j'.avais
commencé à apprendre l'arabe. Je
crois que l'islandais sera malgré tout
plus facile.

en Islande jusqu'à

«Avec les autorités
ecclésiastiques
valaisannes,

Vous sentez-vous plus utile en Islande,
où il n'y a «que» 8000 catholiques,
qu'en restant à Lausanne?
Les catholiques en Islande sont effecti-
vement peu nombreux et très dissémi-
nés sur un territoire grand comme
deux fois et demie la Suisse. Mais c'est
une population en pleine croissance.
Et pour le ministère d'un évêque c'est
une communauté à taille humaine,
avec dix-huit prêtres et une quaran-
taine de religieuses d'origines diverses
comme c'est le cas pour la population
elle-même. Il faut donc investir beau-
coup, avec un personnel plus nom-
breux que d'ordinaire, dans les dépla-
cements, les traductions en différentes
langues ainsi que dans la construction
de nouveaux
indispensable

Pour ces différentes raisons,
même si l'évêque et les prêtres n'ont
pas de salaire, les charges financières
sont lourdes à porter par ces catholi-
ques peu nombreux et en pleine
diaspora.

L'Association Saint-Jean Marie
Vianney, à Lausanne, peut venir en
aide. Des versements à cette œuvre
sont les bienvenus.

Comme évêque a
les frais d'un conflit pastoral avec une
structure de pure gestion administrative
(la Fédération des paroisses catholiques

âtiments et l'entretien

liaire, vous avez fait

du canton de Vaud). Etait-ce un pro

Les négociations ordinaires à mener
avec l'Etat sont du ressort du Secréta-
riat général de la Fédération des pa-
roisses qui, selon ses statuts, doit le

faire d'entente avec
les autorités dio-

Ç>: césaines. Pour ce
qui est du chan-
tier législatif (loi

kj | d'application
de la nouvelle

_ Constitu-
— Wm»—. tion
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afin de confirmer le gouverne-
ment avant les fêtes de fin
d'année. La confiance a été vo-
tée par 97 voix contre 46 et
une abstention, AP

ARABIE SAOUDITE

Suspects arrêtés
La police saoudien
28 hommes soupç
menter des attent;
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teur de La Mecque et de la Mé-
dina pendant le pèlerinage an-
nuel des musulmans qui vient
de se terminer, a annoncé hier
le Ministère de l'intérieur.
Seul un des suspects était un
résidant étranger, selon le

carts serre

Destination
KaDOUI
AFGHANISTAN ? Un président et deux
premiers ministres avec leurs soldats.

Ballet diplomatique ce week-
end en Afghanistan. Nicolas
Sarkozy, Romano Prodi et le
premier rninistre australien Ke-
vin Rudd se sont succédé pour
des visites éclairs durant les-
quelles ils ont rencontré leurs
soldats et assuré les autorités
de leur soutien.

Les trois dirigeants étran-
gers se sont rendus en Afgha-
nistan à quelques jours de
Noël, que leurs soldats s'apprê-
tent à célébrer loin de chez eux.

Samedi, lors d'un déplace-
ment de six heures, le président
Nicolas Sarkozy a envisagé un
renforcement de la présence de
soldats français dans ce pays
pour gagner la «guerre contre le
terrorisme».

L'armée française compte
environ 1900 soldats en Afgha-
nistan engagés au sein de la
Force internationale d'assis-
tance à la sécurité (ISAF), pla-
cée sous le commandement de
l'OTAN, et dans le cadre de
l'opération «Liberté immua-
ble», sous commandement

américain. A la tête d une im-
portante délégation, Nicolas
Sarkozy a passé plusieurs heu-
res avec une partie des 1600
soldats français de l'OTAN ainsi
qu'avec ceux qui participent à
la formation de l'armée af-
ghane.

Le chef de l'Etat français a
aussi rencontré son homologue
afghan Hamid Karzaï. Selon la
présidence afghane, les deux
responsables ont souligné que
la détérioration de la sécurité et
la production d'opium consti-
tuaient les principaux défis à
relever pour le pays asiatique.

Soutien de l'Australie...
Depuis leur renversement

en 2001, les talibans ont lancé
une insurrection sanglante, qui
a fait cette année plus de 6000
morts, dont plus de 20 ces trois
derniers jours.

Ils visent le pouvoir du pré-
sident Karzaï et les quelque
60000 soldats étrangers qui le
soutiennent. La visite de Nico-
las Sarkozy a été suivie par celle

du nouveau premier ministre
australien, mais les deux hom-
mes ne se sont pas rencontrés.
M. Rudd s'est lui aussi entre-
tenu avec Hamid Karzaï, à qui il
a assuré que son pays main-
tiendrait ses troupes «pour un
long moment».

... et de l'Italie
Hier, Romano Prodi a été le

troisième dirigeant à rencon-
trer le président Karzaï et les
troupes engagées dans l'effort
international pour vaincre l'in-
surrection des talibans.

Il a assuré à M. Karzaï que
l'Italie continuerait à soutenir à
long terme le peuple afghan. Le
dirigeant italien a aussi discuté
de la situation militaire avec le
commandant de l'ISAF, le géné-
ral américain Dan McNeill.

Romano Prodi a ensuite vi-
sité le camp italien d'Invictia à
Kaboul, où sont postés plus
d'un millier de soldats, sur plus
de 2000 militaires italiens pré-
sents dans le pays.
ATS/AFP/REUTERS

L'aviation turque bombarde
IRAK ? Les raids visaient les Kurdes du PKK.

L'aviation turque a bom-
bardé ce week-end à deux
reprises des positions des
rebelles kurdes dans les
montagnes du nord de
l'Irak. Le Parti des travail-
leurs du Kurdistan (PKK) a
affirmé n'avoir subi aucune
perte lors de ces raids aé-
riens.

Samedi, les avions turcs
ont mené dans le nord de
l'Irak un raid sur des posi-
tions du PKK, en lutte
contre le pouvoir central
d'Ankara. L'armée a fait état
«de centaines de terroristes»
tués au cours des frappes
de ces dernières semaines
et précisé que le bilan des
attaques turques serait an-

noncé dans le courant de la
semaine. Les chasseurs
turcs sont rentrés sains et
saufs à leurs bases, selon
l'armée, qui n'a pas indiqué
la position géographique
des cibles attaquées.

Le président de la ré-
gion autonome kurde ira-
kienne Massoud Barzani
s'est rendu hier dans la
zone frontalière bombar-
dée samedi. Ffier, des
avions de combat turcs ont
à nouveau pilonné des po-
sitions des rebelles kurdes
dans l'extrême nord-est de
l'Irak, à la limite de l'Iran et
de la Turquie, où est situé le
quartier général du PKK. Il
n'ont pas fait de morts, ni

de dégâts. Un communiqué
de la branche militaire du
PKK affirme que les appa-
reils turcs ont dû se retirer
après une riposte du PKK.
L'aviation turque a déjà
bombardé le 16 décembre
Qandil, une région boisée
et très escarpée du Kurdis-
tan irakien qui abrite le QG
des quelque 3500 rebelles
utilisant la région comme
base arrière pour leurs ac-
tions en Turquie.

Une incursion terrestre
turque limitée avait été me-
née le lendemain contre les
rebelles dans le nord de
l'Irak, la première depuis le
début de la crise en octo-
bre. ATS/AFP

Revanche aux élections
THAÏLANDE ? Ancien premier ministre chassé par l'armée,
ses amis politiques sont plébiscités par les urnes.
Les alliés de l'ex-premier
ministre et milliardaire
thaïlandais en exil Thaksin
Shinawatra ont remporté
les premières élections lé-
gislatives depuis le putsch
de septembre 2006* Ils ont
ainsi infligé un camouflet à
l'armée qui l'avait renversé.

Après le dépouillement
de 93% des suffrages, le
Parti du pouvoir du peuple
(PPP) , au sein duquel se
sont regroupés des alliés de
M. Thaksin, devrait obtenir
228 des 480 sièges à pour-
voir à la Chambre basse du
Parlement, frôlant la majo-
rité absolue. Ces résultats
de la Commission électo-
rale créditent le Parti dé-
mocrate de 166 sièges.

Le PPP a immédiate
ment annoncé son inten
tion de former un gouver
nement de coalition. «Je se

rai à coup sûr le prochain
premier ministre», a lancé
son dirigeant Samak Sun-
daravej, ancien gouverneur
de Bangkok âgé de 72 ans.

Il a affirmé que les élec-
tions étaient une victoire
pour tous les Thaïlandais
qui ont perdu leur liberté le
19 septembre 2006.

Le dirigeant du PPP a
précisé que M. Thaksin, qui
s'est réfugié à l'étranger
après le coup d'Etat, l'avait
appelé pour le féliciter et
qu'il entendait retourner en
Thaïlande après la forma-
tion du nouveau gouverne-
ment. M. Thaksin, milliar-
daire de 58 ans et nouveau
président du club de foot-
ball anglais de Manchester
City, fait l'objet de multi-
ples enquêtes pour corrup-
tion en Thaïlande. Ses
avoirs, estimés à deux mil-

liards de dollars, ont été ge-
lés par la junte militaire qui
l'a chassé du pouvoir il y a
quinze mois. Ces législati-
ves marquaient un retour
de la démocratie après le
putsch de l'an dernier dans
un pays qui a connu 18
coups de force militaires en
75 ans. Plus de 45 millions
de Thaïlandais étaient ap-
pelés aux urnes et devaient
départager 5154 candidats
représentant 39 partis.

Le scrutin a constitué
un sérieux revers pour l'ar-
mée qui a tout fait pour af-
faiblir le camp de l'ex-pre-
mier ministre. En renver-
sant M. Thaksin sans effu-
sion de sang l'an dernier,
l'armée l'a accusé d'avoir
pratiqué la corruption ,
d'avoir divisé le pays et
d'avoir menacé la monar-
chie. ATS/AFP

Le Nouvelliste

Le président Sarkozy: six heures en Afghanistan, AF

EN DÉPIT DE TOUS LES ENGAGEMENTS PRIS

Israël colonise encore
Israël a confirmé sa volonté de
construire 740 nouveaux loge-
ments dans deux colonies jui-
ves du secteur de Jérusalem.
L'Autorité palestinienne dé-
nonce ce projet, qui entrave se-
lon elle la reprise des négocia-
tions de paix relancée par la
conférence d'Annapolis.

Le budget de 2008 prévoit la
construction de 250 logements
dans la colonie de Maalé Adou-
mim en Cisjordanie et celle de
500 autres logements à Har
Homa, un quartier de colonisa-
tion dans le secteur oriental an-
nexé de Jérusalem, a indiqué
dimanche Rafi Eitan, le minis-
tre en charge des Affaires de Jé-
rusalem.

Israël veut conserver Maalé
Adoumim et d'autres grands
blocs d'implantation en Cisjor-
danie quel que soit l'accord dé-
finitif de paix qui pourrait être
négocié avec les Palestiniens.
Selon le mouvement israélien

La Paix Maintenant, hostile aux
implantations, ces construc-
tions ont été budgétisées à hau-
teur de 25 millions de dollars.
Le budget de l'Etat pour l'exer-
cice 2008 doit être approuvé
cette semaine en deuxième et
troisième lectures au Parle-
ment. Yariv Oppenheimer, qui
dirige l'organisation La Paix
maintenant, espère que le gou-
vernement Olmert annulera
ces crédits. ((Après Annapolis, il
n'y a aucun espace pour ce genre
de clauses dans le budget», a-t-il
dit en référence à la conférence
internationale qui s'est dérou-
lée fin novembre aux Etats-
Unis.

La feuille de route interna-
tionale adoptée en 2003 ré-
clame l'arrêt complet des
constructions dans les colonies
juives, y compris 1 agrandisse-
ment des implantations lié à
la croissance démographique.
ATS/REUTERS/AFP

EHOUD OLMERT EXCLUT TOUTE TREVE

Rien avec le Hamas
Le premier ministre israélien
Ehoud Olmert a exclu hier
toute négociation en vue d'une
trêve avec le Hamas au pouvoir
dans la Bande de Gaza, et an-
noncé la poursuite des actions
militaires pour faire cesser les
tirs de roquettes contre le sud
de l'Etat hébreu.

«Les opérations contre les
terroristes se poursuivront de la
même manière qu'elles sont
conduites depuis de nombreux
mois», a souligné Ehoud Ol-
mert, observant qu'une «vérita-
ble guerre» oppose Tsahal aux
«groupes terroristes» dans la
Bande de Gaza. Des raids de
l'aviation israélienne les 17 et
18 décembre ont infligé de
lourdes pertes au Jihad islami-
que, tuant 12 militants du mou-
vement extrémiste dont deux
de ses commandants. Ces raids
sont intervenus dans le cadre

d'un renforcement des opéra-
tions visant les activistes qui ti-
rent quasiment chaque jour
des roquettes sur des localités
frontalières israéliennes depuis
la Bande de Gaza. Le Jihad isla-
mique a revendiqué la respon-
sabilité de la plupart de ces tirs,
dont un qui a légèrement blessé
la semaine dernière un petit
garçon de 2 ans dans un village
israélien. Trois roquettes se
sont de nouveau abattues di-
manche à la tombée de la nuit
en territoire israélien, sans faire
de victimes ni de dégâts selon
l'armée.

Samedi, la presse israé-
lienne avait fait état de l'inten-
tion du Hamas de négocier un
projet de trêve temporaire avec
l'Etat hébreu, informations dé-
menties par un porte-parole du
Mouvement de la résistance is-
lamique. AP
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COLOMBIE ? Elle va fêter ses
46 ans aux mains de la guérilla
CHRISTIAN MICHELLOD

La Franco-Colombienne «fête»
ses 46 ans demain, le jour
même de Noël. Elle est une des
4200 personnes actuellement
séquestrées dans ce pays jun-
gle.

Décembre 2007. Avant de
prendre l'avion qui doit nous
ramener en Suisse, nous traver-
sons la Plaza de Bolivar de Bo-
gota. Y convergent trois défilés
mis sur pied par les comités de
soutien à l'échange humani-
taire. Tout compte fait, à peine
un millier de personnes partici-
pent à cette marche blanche
qui appelait à la mobilisation
générale. La Colombie se dés-
intéresserait-elle du sort des
kidnappés?

Dans les médias
Un soir comme un autre. 19

heures. L'heure du «noticiero».
Le téléjournal colombien. En
moins d'une demi-heure, trois
flashes publicitaires interrom-
pent le défilé des nouvelles du

jour. Trois spots qui s'adressent
aux FARC (Forces armées révo-
lutionnaires de Colombie) pour
qu'elles libèrent leurs prison-
mers.

Depuis le 30 novembre der-
nier, date des nouvelles preuves
de vie d'Ingrid Betancourt et de
quelques autres séquestrés, la
Franco-Colombienne apparaît
parfois à la une des médias,
écrits ou télévisuels. Parce que
son image de femme amaigrie,
perdue, triste, découragée, et la
bouleversante lettre écrite à sa
«mamita adorada» «maman
adorée» n'a laissé personne in-
différent.

Comme Jésus de Nazareth,
Ingrid Betancourt est née un 25
décembre. Demain, elle ac-
complira ses 46 ans dont plus
de cinq aux mains des terroris-
tes colombiens. Sa famille, la
France, le monde attend qu'elle
ressuscite à la liberté. Un jour
proche.

Mais elle est fatiguée, la
Mère Courage, «fe me donne

Une manifestante réclame la libération d'Ingrid Betancourt. AP

comme vaincue», écrit-elle à sa
maman, poursuivant son ma-
nuscrit par ces mots: «f' aime-
rais penser qu'un jour je sortirai
d'ici, mais je me rends compte
que ce qui s'est passé avec les dé-
putés (réd.: onze députés enle-
vés en 2002 par les FARC et re-
trouvés criblés de balles en juin
dernier) et qui m'a fait beau-
coup, souffrir , peut très bien
ni arriver d'un moment à l 'au-
tre. Je pense que ce serait un sou-
lagement pour tous. Je sens que
la vie de mes enfants est en
stand-by en attendant que je
sorte, et je pense à ta souffrance
quotidienne et à celle de tous.
Tout cela fait que la mort me pa-
raît être une douce option.»

Despérée
La candidate à la présiden-

tielle de 2002 touche au décou-
ragement. Au désespoir. Au
fond d'une jungle sans fin de-
puis bientôt six années, Ingrid
survit dans son hamac humide.
«f'ouvre les yeux tous les matins

à 4 heures afin d être bien reveil-
lée à 5 heures pour écouter ton
message à la radio», raconte-
t-elle à Yolanda, sa maman.

«Las voces dei secuestro»
est une radio qui permet
d'adresser des messages aux
kidnappés. Selon ce média,
«plus de 4200 personnes sont ac-
tuellement séquestrées en Co-
lombie».

Son site internet, qui re-
cense les noms des disparus,
permet également d'écrire un
mot ou de rechercher
quelqu'un. Il permet de pren-
dre conscience qu'Ingrid est un
nom parmi beaucoup d'autres.
Sous la lettre «B», on y trouve...
trois Betancourt!

Mère Courage. «Mère, cou-
rage» dit sa fille Mélanie. Sur la
place Bolivar, mille personnes
sont rassemblées. Mille dans
une mégapole de dix millions
d'âmes. Presque rien. Parce que
la majorité des Colombiens
doit survivre au quotidien. Avec
ou sans un parent séquestré.

Depuis cinq ans
la situation
demeure bloquée
23 février 2002: Ingrid Betan-
court, candidate du parti vert
Oxygeno à la présidentielle en
Colombie, est enlevée par les
FARC avec Clara Rojas, sa direc-
trice de campagne, près de Flo-
rencia (sud-est) .

Mai 2002: Alvaro Uribe
(droite), partisan de la manière
forte contre la guérilla, est élu
président pour quatre ans.

23 juillet 2002: première appa-
rition d'Ingrid dans une vidéo
filmée le 15 mai.

9 juillet 2003: sans avertir la
Colombie, la France envoie un
avion en Amazonie afin d'es-
sayer de récupérer Ingrid.

L'opération, organisée par
Dominique de Villepin, ancien
professeur d'Ingrid et ami de la
famille, échoue et crée une
forte tension entre les deux
pays.

30 août 2003: Ingrid s'exprime
dans une vidéo.

3 décembre 2004: les FARC
exigent la libération de 500 de
leurs prisonniers et la démilita-
risation d'une zone de 780 km2
(Pradera et Florida, à l'est de
Cali).

29 mai 2006: Alvaro Uribe fait
modifier la Constitution co-
lombienne et peut ainsi se re-
présenter à l'élection présiden-
tielle.

Il est réélu au premier tour
avec 62,12% des voix, un record
dans l'histoire démocratique
du pays.

1er juin 2007: Uribe libère 120
rebelles prisonniers et, le 4, Ro-
drigo Granda, le chargé des af-
faires étrangères des FARC, à la
suite d'une demande du nou-
veau président français, Nico-
las Sarkozy.

16 août 2007: Ingrid Betan-
court et Clara Rojas sont pri-
sonnières des FARC depuis
2000 jours.

21 août 2007: le président vé-
nézuélienHugo Chavezjoue les
médiateurs* secondé par la sé-
natrice colombienne Piedad
Cordoba.

22 novembre 2007: Alvaro
Uribe met fin à la médiation de
Chavez.

30 novembre 2007: le Gouver-
nement colombien intercepte
des vidéos et des preuves de vie
d'Ingrid Betancourt (les pre-
mières depuis 2003) et de quel-
ques autres otages dont trois
Américains.

18 décembre 2007: les FARC
annoncent la prochaine libéra-
tion de Clara Rojas, de son fils
Emmanuel né en captivité, et
de Consuelo Gonzalez, ex-par-
lementaire enlevée le 10 sep-
tembre 2001. MIC

Le président Uribe reste ferme
Un coin de campagne
perdu , près de Pereira. Ros-
sana et Guillermo, ex-ota:
ges, nous racontent leurs
longs mois de captivité, sé-
parés. Leur vie au quotidien,
menacée par le fusil tenu à
bout de bras par des adoles-
cents dont la majorité ont
entre 15 et 20 ans. Il est 2
heures du matin. Le couple
n'en finit pas de se raconter,
à nous, et l'un à l'autre. Sou-
dain, au lointain, comme un
coup de feu. «Il y a peu, ja-
mais nous n'aurions osé ve-
nir ici pour vous parler»,
nous commente Guillermo.
On est en juillet 2005. Alvaro
Uribe est au pouvoir depuis
trois ans. Depuis trois ans,
lentement, très lentement,

un léger sentiment d assu-
rance pénètre dans les corps
et les esprits des Colom-
biens. Elu sur son pro-
gramme de guerre à la gué-
rilla et contre l'insécurité, le
président a réussi à faire mo-
difier la Constitution qui
empêchait une réélection.

En mai 2006, 62,12% des
votants plébiscitent un se-
cond mandat pour celui qui
refuse de se vendre aux
FARC, reconnus comme ter-
roristes notamment par les
pays de l'Union euro-
péenne, dont la France, et
par les Etats-Unis. Au-
jourd 'hui, l'obstacle à la dis-
cussion pour un échange
humanitaire semble infran-
chissable. La guérilla

marxiste-léniniste exige la
démilitarisation d'une zone
de 780 km2, près de Cali. La
majorité des Colombiens
crient non, suivant ainsi la
ligne ferme d'un président
dont le père fut assassiné
précisément par les FARC.
«Tant qu'Alvaro Uribe est au
pouvoir, il n'y aura pas
d'échange humanitaire» dit
la guérilla qui veut la libéra-
tion de 500 rebelles en pri-
son contre 47 otages.

Le chantage. La semaine
dernière, les FARC ont
poussé le bouchon encore
plus loin. Mais dans le
même sens unique: «Si le
président Uribe démis-
sionne, nous libérons tous les

otages.» Depuis toujours, le
chantage est leur credo. Les
FARC ont un seul allié, le
président vénézuélien Hugo
Chavez. Qui laisse ses fron-
tières ouvertes au trafic de
drogue commandé par la
guérilla et au libre passage
de ces terroristes.

Le président Uribe, lui,
poursuit sa guerre. A mort.
Avec un certain succès. De-
puis son accession au pou-
voir, le contingent des FARC
aurait passé de trente mille
guérilleros à environ dix
mille. Fragilisé, le mouve-
ment extrémiste compte
beaucoup sur Ingrid Betan-
court pour que le monde
parle encore de lui. Malheu-
reusement. MIC

Otages attendus avec impatience
Les familles des trois ota-
ges dont les Forces armées
révolutionnaires de Colom-
bie (FARC) ont annoncé la li-
bération prochaine ont
acheté des cadeaux pour
leurs proches, en espérant
passer avec eux leur premier
Noël depuis de nombreuses
années.

Samedi, à Bogota , Patri-
cia Perdomo a dit espérer
que sa fille de 2 ans puisse
bientôt rencontrer sa grand-

mère, Consuelo Gonzalez,
une ancienne parlementaire
enlevée en septembre 2001
par les FARC.

Les rebelles ont annoncé
leur intention de remettre
trois otages au président vé-
nézuélien Hugo Chavez:
Consuelo Gonzalez, la direc-
trice de campagne d'Ingrid
Betancourt Clara Rojas.

On ignore toutefois en-
core quand et où ils pour-
raient être libérés. La mère

de Clara Rojas, qui a le
même prénom et le même
patronyme que sa fille, s'est
dite optimiste, et a acheté
des vêtements et une pelu-
che pour son petit-fils
qu'elle n'a jamais vu, bien
qu'il ait aujourd'hui près de
4 ans. Sa fille a été enlevée en
février 2002 en compagnie
de la Franco-Colombienne
Ingrid Betancourt alors que
cette dernière, candidate à
l'élection présidentielle en

Colombie, était en train de
faire campagne.

La fille de Mme Gonza-
lez, Patricia Perdomo, a af-
firmé pour sa part que bien
que sa famille ait acheté des
pyjamas pour l'ancienne
parlementaire, elle préférait
attendre son retour pour
procéder à d'autres achats.
Les FARC retiennent encore
47 otages considérés com-
me importants.
TOBYMUSE-AP

Otages en chiffres

?

!>

Selon Pais libre, une fondation colombienne dédiée à l'assistance
aux otages, de 1996 à 2007 il y a eu...
? 23401 personnes enlevées
? 12 981 otages libérés
? 4439 otages délivrés
? 1268 otages morts en captivité
? 3203 otages recensés encore détenus.
Les enlèvements sont dus pour...
? 29,02% aux FARC (Forces armées révolutionnaires de

Colombie)
? 23,02% à l'ELN (Armée de libération nationale)
? 4,97% aux paramilitaires
? 42,99% à la délinquance commune ou à diverses petites

organisations.
Les personnes enlevées sont à 98,59% de nationalité colom-
bienne. 64,6% des enlèvements ont un but essentiellement éco-
nomique (extorsion de fonds, rançon), MIC
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POLITIQUE ? Le PDC veut
reprendre des thèmes de l'UDC
Son président est favorable
à l'expulsion des criminels
étrangers.

Le président du PDC Christo-
phe Darbellay veut s'appro-
prier certains thèmes de l'UDC,
après l'éviction de Christoph
Blocher du Conseil fédéral. Il
approuve pour cette raison le
projet d'expulsion des crimi-
nels étrangers.

Christophe Darbellay prend
exemple sur le président fran-
çais Nicolas Sarkozy. D'après
lui, celui-ci s'est attaqué de fa-
çon objective aux problèmes de
la politique de l'immigration,
privant ainsi le Front national
de Jean-Marie Le Pen de son
principal thème.

«C'est en effet moins la poli-
tique de Christoph Blocher que
son style et son manque de res-
pect pour les institutions qui ont
conduit, à son éviction du gou-
PUBUCITÉ 

dent du PDC dans une inter- Christophe Darbellay est favorable à certaines thèses de l'UDC. KEYSTONE
view parue dans le journal
«Sonntag».

Peines purgées
à l'étranger

C'est pourquoi il approuve
le durcissement dans la politi-
que de l'asile. Les criminels
étrangers devraient être expul-
sés et purger leur peine à
l'étranger. Il s'oppose toutefois
aux exigences de Christoph
Blocher de renvoyer la famille
tout entière des criminels.

L'initiative de l'UDC s'avère
«délicate», d'après Christophe
Darbelley. Celle-ci pourrait être
acceptée par le peuple. M. Blo-
cher a exploité le thème de la
sécurité à des fins électorales,

K

sans véritablement améliorer
les choses, estime-t-il. Concer-
nant la question européenne,
un thème central pour l'UDC,
Christophe Darbellay souhaite
poursuivre le chemin des bila-
térales. Le président du PDC est
convaincu que Christoph Blo-
cher ne combattra pas l'élargis-
sement de la libre circulation à
la Roumanie et à la Bulgarie.

Au niveau fiscal , le PDC
veut baisser les impôts et
conduire la réforme de l'impo-
sition des entreprises. «Nous
souhaitons réduire en moyenne
de 15% la charge f iscale des fa-
milles de la classe moyenne.»

Christophe Darbellay désire en
outre poursuivre une «union
du centre» avec le PRD. Les radi-
caux doivent décider s'ils veu-
lent aller dans l'opposition avec
l'UDC ou s'ils aspirent à une
collaboration bourgeoise avec
le PDC.

Le conseiller national valai-
san fait toutefois part de ses re-
vendications sur un des deux
sièges détenus par le PRD au
Conseil fédéral.

Lors du prochain retrait
d'un ministre radical, le PDC
annoncera qu'il revendique un
deuxième siège au gouverne-
ment. ATS
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PÉRIODE DES FÊTES

Suicides plus rares
Contrairement aux idées reçues, davantage de suici-
des sont commis en Suisse en été qu'en hiver. Le taux
diminue particulièrement durant la période des Fêtes,
selon des chercheurs en pyschiatrie de l'Université de
Zurich.

Le taux de suicides est le plus faible en fin d'année,
il est le plus élevé en été. Des chercheurs ont analysé les
statistiques sur le suicide entre 1969 et 2003. Durant ce
laps ce temps, près de 50000 personnes ont mis fin à
leurs jours. Plus de 70% étaient des hommes.

Les spécialistes savaient depuis longtemps que
moins de suicides sont commis lors des Fêtes ou des
anniversaires que durant les jours «normaux».

L'étude de l'Université de Zurich a pu établir que le
taux de suicide ne baisse pas uniquement durant les
Fêtes.

Au cours des Fêtes de Noël et Nouvel-An, le taux de
suicide recule de façon continue pour atteindre son
plus bas taux de l'année. Ce phénomène s'explique par
le fait qu'à cette période, les gens se rapprochent les
uns des autres. De nombreuses rencontres avec des
amis ou la famille, des fêtes à l'école ou au travail sont
agendées.

«Plus les gens ont des relations sociales, p lus ils ont
du soutien», souligne Vladeta Ajdacic-Gross, directeur
de l'étude. Le fait que Noël soit une fête chrétienne ne
joue guère de rôle, la dimension religieuse demeurant
trop faible en Suisse.

Par ailleurs, l'étude a nettement réfuté l'idée que
«celui qui veut mettre f in à ses jours va y parven ir tôt ou
tard». De nombreuses personnes qui diffèrent leur sui-
cide durant la période des Fêtes ne passent pas à l'acte
après Nouvel-An.

Mois de janvier crucial. Selon les chercheurs, environ
un tiers des suicides sont des actions irréfléchies qui
surviennent à des moments de crise. Si les gens sur-
montent la crise - grâce à davantage d'interactions so-
ciales - ils abandonnent bien souvent leur intention de
commettre l'irréparable. C'est pourquoi le début du
mois de janvier est crucial, estiment les chercheurs.

Il existe deux numéros en Suisse pour venir en aide
des personnes suicidaires. L'association La Main ten-
due ne s'occupe toutefois pas de prévenir les suicides
au niveau national.

Selon les indications de l'Office fédéral de la santé
publique (OFSP), entre 1300 et 1400 personnes se sui-
cident chaque année en Suisse, ATS

http://www.cath-vs.ch/festival.htm
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erie d'accidents
écembre 2007

aus au verglas
ROUTES ? Les chaussées givrées ont provoqué plusieurs
carambolages impliquant des dizaines de véhicules.

Les brouillards givrants dus
aux températures glaciales
de ces derniers jours ont
provoqué de nombreux ac-
cidents durant le week-end.
Le carambolage le plus im-
portant, hier dans le canton
de Zurich, a impliqué 28 vé-
hicules et fait huit blessés.

Sur l'A52 près de Kiïs-
nacht (ZH), une première
collision a impliqué 21 véhi-
cules vers 6h30 alors qu'un
épais brouillard recouvrait la
chaussée verglacée. Un se-
cond accident est alors sur-
venu à 200 mètres du pre-
mier, impliquant sept voitu-
res. L'autoroute est restée
fermée jusque vers 14 h 30.

Dans le canton de Berne,
c'est l'autoroute A6 qui a dû
être fermée durant quatre
heures dimanche entre
Thoune et Berne suite à un
carambolage dû au verglas.
Une personne a été blessée.
L'accident s'est produit peu
avant 4 h entre Kiesen et Ru-
bigen. Une voiture est allée
percuter la glissière sur la
droite de la chaussée, et une
seconde, également en per-
dition , a heurtée latérale- ^ 
ment. Une troisième auto Sur l'A52 près de Kûsnacht (ZH), alors qu 'un épais brouillard recouvrait la chaussée verglacée,
qui s'était arrêtée pour prê- 28 véhicules au total ont été impliqués dans deux carambolages, KEYSTONE

. ter secours aux accidentés a
ensuite été emboutie par un
quatrième véhicule, dont le mental. Deux personnes ont perdu la maîtrise de sa grimpé samedi jusqu'à 6,8
conducteur a été légèrement été légèrement blessées. grosse cylindrée, chuté, puis
blessé.

Routes glissantes
Un peu plus tard, vers

9 h 40, un automobiliste cir-
culant sur l'Ai 6 entre Bienne
et Tavannes (BÉ) a dérapé
sur une portion verglacée
près de la jonction de Frinvi-
lier. Son véhicule s'est cou-
ché sur le flanc. Blessés, les
trois occupants de la voiture
ont été transportés en am-
bulance à l'hôpital.

En Thurgovie, trois acci-
dents ont eu lieu hier matin
à quelques minutes d'inter-
valle sur la chaussée glis-
sante de l'A7 près de Kem-

PUBLICITÉ —

Deux personnes ont en
outre perdu la vie durant le
week-end à Genève dans des
accidents de la circulation.
Un garçon de 12 ans est mort
samedi matin des suites de
ses blessures, après avoir été
violemment heurté la veille
par une voiture. Il a été fau-
ché alors qu'il traversait la
chaussée sur un pont dans le
quartier de Châtelaine.

Un motocycliste a effec-
tué une embardée mortelle
hier vers 0 h 45 dans le centre
de la ville. Il est mort sur
place après avoir percuté
une voiture et un poteau de
signalisation. Le motard a

heurté une auto et un po-
teau.

Brouillard toujours
Le stratus est demeuré

persistant durant tout le
week-end. Le soleil n'est
quasiment pas apparu sur
l'ensemble du bassin léma-
nique, a indiqué à l'ATS Ta-
mara Comment, de Météo-
Suisse.

L'Ajoie, le Tessin ainsi
que l'Engadine ont par
contre profité samedi d'un
bel ensoleillement. En
Suisse alémanique, le ciel
s'est momehtanémant dé-
couvert. Le mercure a

degrés à Fahy (1U) alors que
la température avoisinait
zéro degré à Genève. Le phé-
nomène d'inversion s'est
ainsi poursuivi. Les tempé-
ratures étaient plus élevées
en montagne que sur le Pla-
teau, noyé dans le brouil-
lard. Il faisait 2,6 degrés hier
matin sur le Chasserai, à
1600 mètres d'altitude, tan-
dis qu'au même moment le
mercure affichait -3 degrés à
Berne et à Zurich.

La limite du stratus se si-
tue actuellement vers 900
mètres. Aucun changement
fondamental n'est attendu
dans les jours qui viennent.
ATS

INCENDIES

Un blessé grave

Plusieurs incendies ont éclaté
ce week-end en Suisse. Le plus
important, hier matin au centre
de Porrentruy (JU) , a fait un
blessé grave. L'alerte a été don-
née peu après 9 h. Le feu a pris
dans un appartement situé
dans les combles d'un bâti-
ment de trois étages dans la
vieille ville. Le blessé est le loca-
taire de l'appartement, âgé
d'une cinquantaine d'années.
L'état de ses blessures a néces-
sité son héliportage par la
REGA au CHUV de Lausanne,
section des grands brûlés. Les
secouristes ont prospecté à
tous les étages et, au dernier, ils
ont découvert le locataire ina-
nimé sur le palier. Les policiers
ont alors porté l'homme
jusqu'à l'extérieur. Peu après,
les combles s'enflammaient.
Les causes demeurent incon-
nues pour l'instant.

Canton de Neuchâtel. Deux in-
cendies se sont produits sa-
medi après-midi dans le can-
ton de Neuchâtel. A Dombres-
son, le feu s'est déclaré vers
15h40 ' dans un appartement
sis au dernier étage d'un im-

A Kreuzlingen c'est une maison¦» de trois étages qui a été la proie
. des flammes, KEYSTONE
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meuble et il s'est propagé à
l'ensemble du toit. Tout le
monde a dû être évacué mais
personne n'a été blessé. Un peu
plus tôt, c'est im studio qui a été
ravagé par les flammes dans un
immeuble de cinq étages au
Landeron. Le locataire n'était
pas sur place lors des faits.

En Valais. A Troistorrents, un
chalet a été détruit samedi,
alors que quatre caravanes se
sont embrasées dimanche à
Sion (voir p. 20 et 25).

Un incendie a également
éclaté samedi vers 9 h 55 dans
une maison de trois étages a
Kreuzlingen (TG) . La seule oc-
cupante, une locataire âgée, a
pu être évacuée à temps. Sa-
medi toujours, les pompiers
sont intervenus vers 15 h à Bulle
(FR) pour l'incendie d'un trac-
teur à sellette et sa semi-remor-
que, stationnés à l'intérieur
d'une entreprise. Un deuxième
camion, stationné à côté du pre-
mier véhicule, a également subi
d'importants dommages. Tout
le bâtiment, ainsi qu'un stock de
vitrage, ont été endommagés et
noircis par la fumée. ATS

ne - y x



El I PUBLICITÉ ! # #  •

Du lundi 24 décembre au lundi 31 décembre 2007
(jusqu'à épuisement du stock!

Clémentines
Espagne
kg

500 g

Chinoise de dinde ' i x
Brésil im \ ^

2680
-M 3&&Q

/

Jf * —m K —  ̂ A X x . ^m À -

^««Wl V VIV 5Ç .̂ Rumpsteak de boeuf
\ \ \ \ 1 ̂ !̂ Vm. ^̂ ^ .̂W. Brésil ou Suisse ~_ —m

Cristalp
• Pétillante
• Nature
6x1,5 litre

—WÊ*ww&ï&. j — W k W Ê Ê— ,

Angeline
Vendange Tardive
Valais AOC 2006
37,5 cl

or*""'" "' ' " - -:-yc"' "
i Im -\-*Q_ _̂W__ m̂\k̂mm_ ' W

E%Pkî^  ̂W
le cartonon de 6

ib.

11.90

Calgonit Powerball
mW'f; •Quantum,24+12tabs
i | - Classic,44+22 tabs

• Tout en 1,28+14 tabs

de
la Sch

[ J ,  AIDE L association

S©S sos futures
futi«c3m*/c= mères

vous remercie pour vos généreux dons
et vous souhaite de joyeuses fêtes

Rue du Rhône 26 Rue Max-Huber 10
1950 Sion 3960 Sierre

Avenue du Grand-Saint-Bernard 10
1920 Martigny

027 322 12 02 i ™ 
permanence
24 heures sur 24 h | 19-10 748-9

Achète cash Achète tous
voitures, voitures, bus,
camionnettes, camionnettes
motos SS»?sans importance,
au meilleur prix.
Consultez-moi d'abord! A. Termos.
Tél. 079 622 37 14 Tél. 079 449 07 44.

036-435854 036-436861

Les Celliers de Sion
recherchent un

magasinier
pour la gestion des locaux

de stockage et l'expédition/réception
des vins et marchandises

Votre profil:
- âge: 30 à 50 ans
- esprit de collaboration et d'initiative
- autonomie et sens des responsabilités
- permis de cariste exigé
- permis de conduire C1 souhaité.

Entrée en fonctions:
tout de suite ou à convenir.

Envoyer offre écrite avec curriculum
vitae à:

Les Celliers de Sion S.A.
Ressources humaines

Case postale 4053
19S0 Sion 4

036-437057

Nous cherchons

un collaborateur
pour promouvoir les produits techniques
de notre entreprise.

- Habileté pour informatique.
- Goût pour la promotion et la publicité.

Faire offre sous chiffre Z 036-436738
à Publicitas S.A., case postale 48,
1752 Villars-sur-Glâne 1.

036-436738

un/e technico-commercial/e

www.majo.ch

Afin de compléter notre équipe
de vente interne, nous recherchons

Votre profil:
• expérience dans la vente de cuisines
• formation technique (dessinateur ou

menuisier/ébéniste)

Nous vous offrons:
¦ un poste de travail fixe, passionnant,

au sein d'une petite équipe
• les avantages et prestations sociales
d'une entreorise bien établie
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la première défaite de la saison à l'Autrichien Morgenstern. Simon

Kuttel se lâch
ENGELBERG ? Le Suisse devient le premier Helvète

Entre les Autrichiens Schlierenzauer et Morgenstern, Andréas Kuttel
savoure son premier triomphe sur neige helvétique, KEYSTONE

Les Suisses sont enfin maîtres
sur leurs terres. Andréas Kuttel
est devenu le premier Helvète
après 34 concours sur le trem-
plin du Titlis à s'imposer à En-
gelberg, au terme d'une
épreuve d'une grande intensité
dramatique. L'Autrichien An-
dréas Kofler, en tête après la Ire
manclip pt Ç.mnn Ammann
ont chuté.

Kuttel a enfin confirmé les
espoirs suscités ces dernières
semaines. Avant Engelberg, le
Schwytzois était sorti trois fois
en tête des qualifications cette
saison et avait même mené
après la première manche il y a
une semaine à Villach. Mais il
n'avait jamais concrétisé le jour
J, à l'heure H.

Septième lors du premier
concours à Engelberg samedi,
son meilleur résultat jusque-là
en 2007-2008, Kuttel a su par-
faitement garder ses nerfs di-
manche pour remporter le cin-
quième succès de sa carrière en
coupe du monde.

Avec 252,7 points et des
sauts de 125,5 et 136 m (piste
d'élan prolongée), il a devancé
les Autrichiens Gregor Schlie-
renzauer (248,9) et Thomas
Morgenstern (246,6). Ce der-
nier, vainqueur des six premiè-
res étapes de la saison, a ainsi
enfin trouvé à qui parler.

Libéré avant la Tournée
Ce triomphe à domicile re-

présente «un beau cadeau de
Noël», a relevé Kuttel. «Mais sur
le p lan émotionnel, mon succès
le p lus marquant reste celui de
Lillehammer (en décembre
2005), le premier de ma carrière,
où j 'avais battu le record du
tremplin.» Sa victoire à Gar-
misch sur la dernière Tournée
des Quatre-Tremplins reste
aussi praticulièrement gravée
dans la mémoire du Schwyt-
zois. «Pour Engelberg, je suis
surtout content de mes sauts. Le
résultat, je ne l'ai vraiment ap-
précié qu'une fois sur le podium ,
f ' ai réellement pris du p laisir à
sauter. Les entraînements et
qualifications m'avaient mis en
confiance. »

Pour la nouvelle Tournée
qui débutera le 30 décembre à
Oberstdorf , le styliste d'Einsie-
deln (ses notes oscillent géné-
ralement entre 19 et 19,5) am-
bitionne de se battre pour les
premières places. «Un nœud
s'est défait, Andréas s'est libéré»,
estiment en tout cas les entraî-

neurs suisses. Le public d'En-
gelberg a toutefois longtemps
cru que la victoire sourirait à
Andréas Kofler. Sorti nettement
en tête de la Ire manche, l'Au-
trichien a encore réalisé le saut
le plus long lors du deuxième
passage (139 m), mais il était
déséquilibré à la réception et

-•*. '--'J. 1~ ~1 A-j.ne J3UUVHII Hunt.. in UIIULC,
échouant au 5e rane (six Autri-

cm - y>

e ennn
iranhète en son navs. Il inflige également
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Il plane, Andréas KQttel. Et il vole... la première place aux Autrichiens et à ('«imbattable» Thomas Morgenstern. KEYSTONE

! ENGELBERG. Cikl (Tch) 221,5 (127,5/120). 3. Morgenstern 246,6 (124,5/135). 5. Spath 109,;
: Concours de samedi: 15. Anders Bardai (No) 217,8 4. Loitzl 246,3 (122,5/136). und Sebastiai
: 1. Thomas Morgenstern (Aut) 260,4 (121,5/124,5). ! 6. Janne Ahonen (R) 5. Kofler 243,2 (130/139). (123). 8. Loto
: (132,5 m/133 m). 2. Andréas Kofler 217,5 (130/115). Puis. Non-qualifiés 6. Uhrmann 238,8 (123/133). 108,5(122,5)
: (Aut) 254,4 (134,5/128,5). 3. Tom pour la finale: 31. Guido Landert (S) 7. Fettner 238,0 (122/133). je 107 1 (122
i Hilde (No) 252,9 (133,5/129,5). 92,1 (114,5). 38. Anders Jacobsen 8. Koch 236,9 (122/133,5). (116,5). 39. A¦ 
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chiens dans les huit premiers!).

Ammann:
«Même pas peur»

Simon Ammann a connu la
même mésaventure, en plus
grave, lors de la première man-
che. Voulant tirer son saut au
maximum, le Saint-Gallois s'est
réceptionné trop tardivement.
Son ski droit a giclé et Ammann
s'est retrouvé au sol, la fixation
défaite: «Quand on atterrit si
loin (123,5 m), la pression sur les
skis est trop forte pour pouvoir
récupérer une erreur. Mais je n'ai
même pas eu peur et je suis
content d'avoir pu participer à
la 2e manche», a déclaré le
champion du monde.

Le Saint-Gallois, 39e de la
manche après les déductions
dues à sa chute, n'a eu droit à
un deuxième passage qu'en
vertu du point de règlement
voulant qu'un athlète hors du
«top 30» est repêché si sa lon-
gueur de saut atteint au moins
95% du saut le plus long de la
manche (130 m pour Kofler
contre 123,5 à Ammann, soit
juste 5% de moins). Ammann a
fini le concours au 24e rang.
Son camarade Guido Landert,
32e, n'a pas pu entrer dans les
points.

Le vent
et Morgenstern

La veille, Thomas Morgens-
tern avait fêté son sixième suc-
cès d'affilée, égalant le record
historique depuis la création de
la coupe du monde en 1959 dé-
tenu conjointement par les Fin-
landais Janne Ahonen et Matti
Hautamaki. Il a précédé An-
dréas Kofler et le Norvégien
Tom Hilde. Kuttel a pris la 7e
place et Ammann la 12e.

Les Suisses n'avaient pas été
gâtés par le vent. Au moment
où il s'étaient élancés pour la 2e
manche, Ammann et Kuttel
avaient subi un vent dans le dos
renforcé (préjudiciable pour les
sauteurs) qui les a perturbés.
Mais les Suisses ne s'étaient pas
cherché d'excuses, si
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A louer
A Martigny
centre-ville.

bureaux
environ 110 m1.

dans maison
de maître.
Beaucoup
de cachet.

Tél. 027 722 29 67.
036-436960

¦¦ samaritains *____
Les samaritains dispensent
les premiers secoursles premiers secours
aux personnes de notre pays i | 

la rujalque de ŝouhaits
JfinnV ^e Jeune homme fête

. **, . j  » ¦ aujourd'hui sesCoucou, je t'ai quand même eue! ° J ' '
Joyeux anniversaire à ..f * .?Vn

a,̂ L_ > ,„<•-» »*. .... a cette occasion, ottrez-lui
pour tes 13 ans le 26.12. un moment d.amitié
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Bon anniversaire
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Ta maman qui t'aime très fort '-mm̂ —mMm ^—mMm ^—mmm̂

et toute la famille. Ta petite sœur qui t'aime.
Gros bisous. Bisous, Rose-Marie.

036-436780 036-437088

Bon anniversaire papa
dit: «Louis de Funès» Dé|aj pour

pour tes 70 ans et «calmos» fr
pour les années à venir. la transmission

du texte et des photos
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2 jours ouvrables
avant parution

Merci pour tout. On t'aime.
Maman, Anne et Pascal, La C3S6 Fr. 75.—

Coco et Marine, Léo.
036-436805 \

Consultations
Soins

Magnétiseuse
guérisseuse
Don de naissance.
Contrôle des énergies,
massages. Douleurs,
eczéma, verrue.
Fatigue et stress.
Tél. 078 618 53 60.
A distance:
tél. 0901 17 01 05.

036-428803

de détente
Oasis

et bien-être
Massages
+ soins du corps,
ayurvédiques
aux huiles chaudes.
Hammam + sauna.
Masseuse diplômée,
agréée ASCA, Fully.
Lundi à samedi.
Tél. 079 577 91 47.

036-436857

Sierre, centre
Pour votre bien-être

massages
relaxants, spor-
tifs, détente et
aux huiles chaudes.
Lu-ve de 10 h à 21 h.
Mass. dipl.
S. Ackerman
Tél. 079 825 92 29.

036-436926

Sion, Institut Vital
pour votre mise
en forme
massages
par masseuse dipl.
A. Romano
Sur rendez-vous.
Vieux-Canal 1
du lundi au samedi, 9 h-20 h.
Tél. 079 255 08 16.

036436687
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Le Nouvelliste

Le réalisme d Ansermoz
SANKT ANTON ? L'entraîneur de l'équipe de Suisse féminine parle clairement
des forces et des faiblesses de son groupe. ^
DE SANKT ANTON
STÉPHANE FOURNIER

Hugues Ansermoz a habitué les
journalistes à un langage clair.
L'homme n'utilise pas les artifi-
ces ou les excuses. Il sursaute
lorsque l'observateur lui rap-
porte une affirmation dont il
serait la source. «Nous ne som-
mes pas une équipe moderne.»
Le Vaudois ne fuit pas. «Cette
p hrase s'inscrit dans un
contexte très précis dont il ne
faut pas l'isoler. Le ski suisse
chez les f illes a beaucoup trop
privilégié la descente p ar rap-
portait slalom géant au niveau
de la formation.

Ce dernier est une base vitale
de progression aujourd 'hui. Les
meilleures athlètes ont com-
mencé par les disciplines tech-
niques avant d'apprivoiser la
vitesse. Nous avons supprimé
l'accès au cadre C par la des-
cente. Réaliser deux performan-
ces dans cette spécialité parce
que vous mesurez lm90 et que

vous pesez 85 kilos ne doit pas
vous ouvrir les portes du cadre
national. Vous avez vu la des-
cente ici à Sankt Anton? Les
skieuses qui s'élancen t dans les
épreuves FIS sont incapables de
maîtriser un tel tracé.»

«Pas mieux que
ce dont j'avais peur»

La radiographie des cadres
nationaux interpelle le boss au
niveau de la coupe du monde.
«Mon groupe comprend 17
athlètes, nous en avons 8 en
coupe d'Europe et 5 en cadre C.
C'est la pyramide inversée», dér
plore-t-il. «La faiblesse de la re-
lève dans les disciplines techni-
ques explique cet état de fait.
Comment dynamiser le mouve-
ment si la base est p lus mince
que la pointe? f e  ne dispose pas
des ressources f inancières pour
investir qui nous sont directe-
ment inférieurs. Je veux garder
un large groupe en coupe du
monde.» Le premier tiers de la

saison ne le surprend pas. Mar-
tina Schild signe la seule vic-
toire suisse lors du super-G de
Lake Louise. La Bernoise est la
seule Helvète montée sur un
podium. «Nous avons atteint les
objectifs que nous pouvions es-
pérer. Les discip lines de vitesse
tournent normalement avec ce
bonus obtenu à Lake Louise. Le
spécial est conforme à mes pré-
visions. Le géant aussi, il n'est
pas mieux que ce dont j 'avais
peur. C'est notre point faible. Il
faudra trois ou quatre ans de
patience pour avoir un apport
du cadre B qui puisse s'exprimer
au p lus haut niveau.» La trêve

rée.

qui continue à réfléch ir très fort
pour résoudre le problème du I— i 
géant», conclut Ansermoz. Hugues Ansermoz parle vrai. Sans artifices, MAMIN
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SUPER-COMBINE DE SANKT ANTON

Lindsey Vonn double
La coupe du monde féminine
a été victime d'une mauvaise
face à Sarikt Anton. Dix-sept
concurrentes sur trente-cinq
partantes ont terminé le super-
combiné, la dernière épreuve
avant la pause de Noël. Des
conditions extrêmes pour la
descente et le slalom, un pelo-
ton composé pour près d'un
tiers de skieuses autrichiennes
une piste corrigée après trois
éliminations successives au
même endroit, dont celle de Do
minique Gisin, la coupe du ridi-
cule a débordé. Le bilan chiffré
donne une deuxième victoire
d'affilée pour l'Américaine Lind
sey Vonn, le meilleur classe-
ment en coupe du monde pour
les Suissesses Rabea Grand
(10e) et Jessica Punchera (15e)
L'Autriche hérite du camouflet
du jour après les éliminations

de Marlies Schild et de Nicole
Hosp dans les piquets courts.
Pas une skieuse sur le podium
en deux courses à la maison.
«Ce super-combiné ne sert à
nersnnne. sinon aux Autrichien-
nes», commente Hugues Anser-
moz. «Une dizaine d'athlètes
sont au niveau de la difficulté
présentée, le solde est là pour
prendre des points. Ce gendre
d'épreuve a été adopté pour at-
tirer des filles sur la descente.
Le but est loin d'être atteint ici.»
Le chef des Suissesses avait re-
noncé à aligner Frânzi Aufden-
blatten. «Sa fatigue est trop
grande. Les risques de blessure
sur un tel tracé sont trop impor-
tants par rapport aux points
qu 'elle pourrait aller chercher.
Elle a dépassé les quatre cents
points, c 'est bon.» SF

ESPAGNE
Genoa - Parme 1-0
AS Rome - Sampdoria 2-0
Fiorentina - Cagliari 5-1
Inter Milan-AC Milan 2-1
Livourne - Atalanta Bergame 1 -1
Palerme - Lazio 2-2
Reggina - Catane 3-1
Udinese - Empoli 2-2
Juventus Turin-Sienne 2-0
Naples - Torino 1-1

Classement
1. Inter Milan 17 13 4 0 37- 9 43
2. AS Rome 17 10 6 1 33-18 36
3. Juventus Turin 17 10 5 2 35-15 35
4. Udinese 17 8 5 4 22-21 29
5. Fiorentina 17 7 7 3 26-16 28
6. Palerme 17 6 7 4 25-27 25
7. Naples 17 6 5 6 25-22 23
8. At Bergame 16 5 7 4 23-21 22
9. Sampdoria 17 6 3 8 22-24 21

10. Catane 17 5 6 6 17-19 21
11. Genoa 17 4 7 6 16-23 19
12. AC Milan 14 4 6 4 21-12 18
13. Parme 17 4 6 7 19-24 18
14. Lazio 17 4 6 7 19-25 18
15. Torino 17 2 11 4 15-20 17
16. Livourne 16 3 6 7 19-27 15
17. Empoli 17 3 6 8 14-24 15

Arsenal - Tottenham Hotspur 2-1
Aston Villa - Manchester City 1-1
Bolton Wanderers - Birmingham City 3-0
Fulham-Wigan 1-1
Liverpool - Portsmouth 4-1
Middlesbrough - West Ham United 1 -2
Reading - Sunderland 2-1
Manchester United - Everton 2-1
Newcastle United - Derby County 2-2
Blackbum Rovers - Chelsea 0-1

Classement
1. Arsenal 18 13 4 1 36-15 43
2. Manchester U. 18 13 3 2 32- 9 42
3. Chelsea 18 11 4 3 25-10 37
4. Manchester C. 18 10 4 4 25-20 34
5. Liverpool 17 9 6 2 31-11 33
6. Everton 18 9 3 6 32-18 30
7. Portsmouth 18 8 6 4 29-19 30
8. Aston Villa 18 8 5 5 29-21 29
9. Newcastle U. 18 7 5 6 26-28 26

10. Blackb. Rovers 18 7 5 6 23-25 26
11. West Ham U. 17 7 4 6 22-15 25
12. Reading 18 6 3 9 24-35 21
13. Tottenh. Hotsp. 18 4 6 8 30-31 18
14. Bolton Wand. 18 4 5 9 21-27 17
15. Middlesbrough 18 4 5 9 17-30 17
16. Birmingham C. 18 4 3 11 18-30 15
17. Fulham 18 2 8 8 19-29 14

Nancy - Olympique Lyonnais 1-1
Auxerre - Monaco 1-0
Caen - Strasbourg 2-0
Lorient - Metz 2-0
Marseille - Le Mans 1-0
Nice-Valenciennes 1-0
Sochaux - Bordeaux 0-1
Toulouse - Rennes 0-0
St-Etienne - Paris St-Germain 0-1
Lens - Lille renvoyé

Classement
1. Ol. Lyonnais 19 12 3 4 38-16 39
2. Nancy 19 9 8 2 25-11 35
3. Bordeaux 19 9 6 4 27-23 33
4. Caen 19 9 4 6 23-19 31
5. Le Man 19 9 3 7 26-26 30
6. Valenciennes 19 8 5 6 23-17 29
7. Nice 19 7 8 4 19-14 29
8. Lorient 19 6 9 4 20-19 27
9. Monaco 19 7 4 8 22-19 25

10. Saint-Etienne 19 7 4 8 20-20 25
11. Marseille 19 6 7 6 20-20 25
12. Toulouse 19 6 7 6 19-21 25
13. Rennes 19 7 4 8 18-23 25
14. Strasbourg 19 6 6 7 18-20 24
15. Auxerre 19 7 2 10 17-26 23
16. Paris St-Germain 19 5 7 7 16-20 22
17. Lille 18 4 9 5 18-18 21

Almeria - Getafe 0-2
Real Saragosse-Valence 2-2
FC Séville - Racing Santander 4-1
Atletico Madrid - Esp. Barcelone 1 -2
Levante - Deportivo Corogne 0-1
Osasuna - Majorque 3-1
Real Valladolid - Betis Séville 0-0
Villarreal - Récréative Huelva 1 -1
Real Madrid - Barcelone 1-0

Classement
1. Real Madrid 17 13 2 2 37-14 41
2. Barcelone 17 10 4 3 32-13 34
3. Esp. Barcelone 17 9 6 2 26-19 33
4. Villarreal 17 10 2 5 30-24 32
5. Atl. Madrid 17 9 4 4 31-19 31
6. R. Santander 17 7 5 5 17-19 26
7. Valence 17 8 2 7 22-28 26
8. FC Séville 17 7 2 8 32-23 23
9. Majorque 17 5 6 6 26-27 21

10. R. Saragosse 17 5 6 6 27-28 21
11. Getafe 17 6 3 8 19-21 21
12. Recr. Huelva 17 5 5 7 13-20 20
13. Osasuna 17 5 5 7 20-21 20
14. Almeria 17 5 4 8 14-20 19
15. Athl. Bilbao 16 4 6 6 15-17 18
16. Murcie 16 4 6 6 13-19 18
17. R. Valladolid 17 4 6 7 21-27 18

18. Sienne 17 2 8 7 17-25 14
19. Reggina ¦ 16 2 7 7 12-25 13
20. Cagliari 17 2 4 11 13-33 10

18. Sunderland 18 3 5 10 17-34 14
19. Wigan 18 3 4 11 18-34 13
20. Derby County 18 1 4 13 8-41 7

18. Lens 18 5 5 8 16-21 20
19. Sochaux 19 3 7 9 15-25 16
20. Metz 19 1 4 14 9-31 7

18. Betis Séville 17 4 6 7 17-23 18
19. Dep. Corogne 17 4 5 8 16-24 17
20. Levante 17 2 1 14 11-33 7

ANGLETERRE FRANCE

RABEA GRAND 10E

Le meilleur de sa carrière

Rabea Grand termine
dixième du super-combiné de
Sankt Anton, le meilleur résul-
tat de sa carrière en coupe du
monde. La Valaisanne de Loè-
che (23 ans) a mieux maîtrisé
les pièges de deux tracés très
exigeants que les obligations
d'une skieuse en tête de
l'épreuve durant plusieurs mi-
nutes. «L'interview deman-

dée en anglais a été terrible»,
confie-t-elle. Elle a sauté
d'une langue à l'autre.
Comme entre les piquets lors
du slalom. «Ma descente ce
matin n 'a pas été terrible , le
slalom était mieux. Mon ca-
deau pour l'année prochaine
serait une qualification pour
la deuxième manche d'un
slalom.» SF

j  _ . . _ . .  -, _ .. ,_
anc des 20 m qui ne semblait
as inarrêtable. Le Racing a
ncaissé les deux derniers
uts en infériorité numérique
près l'expulsion du buteur
aray à la 79e.
a veille, Diego Benaglio avait,
uant à lui, tenu la vedette lors
u championnat du Portugal.

pour Pastelli
Le coach professionnel W
De Sisti remplacera Gian
Pastelli au poste d'entraîi
du BBC Nyon, actuel 8e c

en championnat et a l élimina-
tion de l'équipe en Ses de fb
nale de la coupe de la ligue
face à Fribourg Olympic.
Pastelli ne quittera pas le club
puisqu'il sera impliqué dans
les projets de développements
futurs de Nyon. Son succes-
seur de 66 ans a un palmarès
déjà bien rempli. Vainqueur de
la coupe Korac en 1987 avec
Rome, De Sisti a également di-
rigé l'équipe nationale suisse
durant trois ans. si
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Tresses plaquées, tresses brésiliennes, tis-
sage, défrisage, soins... par professionnelle,
Saint-Maurice, sur rdv, tél. 024 485 45 25.

C J mmim
A acheter à beau prix Toyota, bus, camion
nettes + autres marques, pour exportation
Paiement cash, tél. 078 747 76 77.

Vigne de pinot, 1500 m" en plein rapport, au
lieu dit Collombé sur les hauts de Conthey,
tél. 079 79 72 762.

A Ardon, achat de véhicules toutes mar-
ques. Paiement comptant. Car Center.
Demierre tél. 078 609 09 95. Bertolami tél. 079
628 55 61.

Volvo V40 break 2.0 I, 1998, 89 000 km,
Fr. 10 400.-. Renault Clio 1.2, 3 p., 1997,
73 000 km, Fr. 4200 -, exp. du jour, tél. 079
698 90 30.

Collons-Thyon, joli 27* pièces, balcon-ter-
rasse, cheminée, piscine, calme, vue pano., cédé
à Fr. 188 000- + garage, tél. 079 673 32 28.

Grône, quartier de la Pogyre, joli 47* pces
traversant très lumineux, avec 2 balcons,
Fr. 265 000.-, fonds propres minimum
Fr. 30 000.-, mensualités Fr. 1195 -, dès la 4e
année Fr. 918.-, libre tout de suite, tél. 079
236 18 63.

Les Collons, studio, libre de suite, tél. 079
433 78 04.

Martigny* 1 pièce pour thérapeute, libre dès
mi-janvier, personne sérieuse, tél. 078 647 01 81
ou tél. 079 450 24 36.
Martigny, appartement 47* pièces rénové +
garage + place de parc. Pour visite: immeuble
Grand-Soleil, rue des Epineys 32 A, libre dès le
1.4.2008, Fr. 1600 - + charges, tél. privé 027
744 33 26, prof. 027 606 24 08.
Savièse, appartement 47* pièces, terrasse
50 m!, Fr. 1500.-/mois charges comprises, libre
de suite, tél. 079 449 51 32.
Sierre, sur colline, superbe villa 4 pièces
+ jardin d'hiver, garage, libre tout de suite,
Fr. 2200.-. tél. 079 342 87 58.

Caméras à détection automatique Fr. 690.-.
Caméras bouton Fr. 590.-. Montres tél. natel
avec caméra Fr. 890.-. Tracker à mémoire
Fr. 490.-, tél. 078 893 76 88.
Divers bibelots anciens, plus, bouilloires cui-
vre, balance ancienne, moulin café ancien, cuil-
lères bois, tranchoirs, tél. 079 384 05 06.
D'occasion, ponceuse vibreuse + 2 visseuses
avec accu et chargeur + scie à chantourner
Frémel neuve, le tout Fr. 100-, tél. 079 384 05 06.
Un fusil Napoléon, belle pièce, + 1 mousque-
ton 31 + baïonnette, même numéro, le tout
Fr. 1500.-, tél. 079 348 05 06.

C jMartigny, achetez votre villa jumelle, libre
tout de suite, LPP ou fonds propres minimum
Fr. 53 000.-, mensualités Fr. 1347,50, tél. 079
236 18 63.

Entreprise de Verbier cherche femmes de
ménage pour la saison d'hiver, tél. 027 776 25 94.

Alfa Romeo 3.0 V6 1 e m. c. 2000, boîte
Tiptronic, bleu foncé métallisé, sièges cuirs
chauffants beiges, climatisation, GPS, radio CD

~ T^T"
Alfa Romeo 3.0 V6 1 e m. c. 2000, boîte
Tiptronic, bleu foncé métallisé, sièges cuirs
chauffants beiges, climatisation, GPS, radio CD
110'000 km, phare antibrouillard avant et
arr ière au Xénon , non accidentée , Fr.
16'500. - , 078 xxx xx xx

ai

f p \  mm im ¦¦¦
\V ^BÊV*lmU\^£ t̂ 

WMHr ^̂ l Débarras 
en tous genres, appartements,-̂*̂ —  ̂ villas, caves, galetas, etc., dans toute la Suisse,

f i amassai» ŵ ŷj Ĥ IMIIMIIMBIMHHHHBHHHHHHBH^-I i -—  ̂ Achat bijoux cash a domicile ou sur ren-
¦MnHHHnHHMMMHH |HM|MHHMHHH| dez-vous. Or, diamants , or pour la fonte ,

montres, argenterie, tapis, tableaux. Bon prix,
ILlMiwlBi MWMIllIli pii discrétion. Bijouterie Gobet S.A., CP 2157 ,
Contre bons soins, 1 chatte noire, 8 mois. 1630 Bulle, tél. 079 729 28 45.

Chippis, appartement 17* pièce meublé,
nli*-n r-l .-x. n - r r  Et*  C3C\ __ - r- l i k i-*-. +nnf A i t  ( - i i i f o

Monthey, proche centre-ville (Semilles),
appartement 4V* pièces d'angle traversant, très
lumineux, trois balcons, ascenseur, Fr. 315 000.-,
fonds propres minimum Fr. 15 000.- + mensua-
lités, possibilité garage, tél. 079 236 18 63.

pia^c uc paii., i i. _>_ »v.— *..*.., IIUIC IUUI VJG j uin.
tél. 076 393 87 41.

*̂̂_S villas, caves, galetas, etc., dans toute la Suisse,
Dame Suissesse avec expérience cherche tel. 027 764 14 91. 
conciergerie à Sierre ou environs, tél. 079 Le Snack Bon Kebab, av. des Mayennets 3,
569 88 50. près de la place du Midi à Sion, souhaite un
Jeune femme cherche travail comme femme \f^. ^

oël et 
u"e b°™\ 

f 
heureuse année

de ménage, région Sion, tél. 078 631 54 66 
^'̂ t̂f^n'̂^cferS
à l'achat d'un kebab, tél. 027 323 79 05.

( T \  wmm*A%wmmmÊÊmÊmÊÊ-mm-wm

Tél. 024 471 14 22. : 
— : J'achète fourneau pierre ollaire, ainsi que

Chiots setter-gordon croises spnnger, tel. 079 pierres éparses, tél. 027 346 31 92.
672 13 03. : 

Urgent, à donner ensemble, chaton mâle, 
^̂ ^̂ ^̂ ^̂3 mois, et femelle, 2 ans, matériel tout compris,

cause allergie, tél. 079 746 31 01. MMMMlwiHH
Anniviers, à louer studio 2 pers., à la
semaine ou à la saison, près des pistes, tél. 079

: 715 90 63

De privé, cherche à acheter appartement
de 80 à 100 m2, plein sud, avec terrasse, région
Sion, Champlan, Grimisuat, Arbaz, tél. 079
426 60 90.

Libre de suite, magnifique grand appart.
4V* p., dans villa, jardin, vue châteaux, centre-
ville, très tranquille, état de neuf, cuisine
neuve, tout agencée, 2 balcons + grande ter-
rasse, Fr. 2600- toutes charges comprises
(chauffage, électricité, eau). Rens. tél. 079
44 74 516.

1 superbe montre Oméga, homme ou
femme, bracelet et boîtier en or, chiffre en dia-
mant, Fr. 3000 -, tél. 079 348 05 06.
Action spéciale, nouveau sécateur électro-
nique Felco 810, Bonvin Frères, machines agri-
coles, Conthey, en face de Valbois, tél. 027
346 34 64.

Module 1
jusqu'à3 ligne (126 signes)
Tarif prwé : Fr. 25.- (TVA incluse)
Tarif commercial : Fr. 50.- (TVA en sus)

Module 2
de 4 à 6 lignes (252 signes)
Tarif privé : Fr. 35.- (TVA incluse)
Tarif commercial : Fr. 70.- (TVA en sus)

Module 3
jusqu'à 8 lignes, titre et fond bleu
(336 signes)
Tarif privé : Fr. 50.- (TVA incluse)
Tarif commercial : Fr. 100.- (TVA en sus)

"'V/T^i I V I V/

Chaque année, l'Association éméra contribue, par ses divers services, à améliorer
la qualité de vie de plus de 2000 personnes en situation de handicap, en Valais.

Vous aussi, vous pouvez les aider et soutenir notre action en faisant
un don, en devenant membre ou en achetant les produits de nos ateliers.

329 24 70) est à votre disposition pour toutes informations

ciation éméra. 1951 Sion

Association pour la personne
en situation de handicap

une présence online de qualité supérieure
(descriptif complet, images, vidéos, critères de recherche précis)

*A(\Y\G$* 1 " une parution sur internet durant 28 jours
(ViMiW' M (au lieu de 14 J°urs)

f\\ M ' la possibilité d'insérer votre annonce
^̂  -*\ 0̂ à tout moment depuis chez vous

Module 4
jusqu'à 8 lignes, titre, fond bleu
et image noir-blanc (336 signes)
Tarif privé : Fr. 100.- (TVA incluse)
Tarif commercial : Fr. 150.- (TVA en sus)

Module disponible uniquement via
le site Internet www.nfannonces.ch

Ï 

Fondation
Janyce
en faveur
des enfants
leucémiques
et cancéreux

1934 Le Châble/Bagnes

Dons:
Banque Cantonale du Valais
compte L 0831.09.32

e-mail:
fondation.janyce@netplus.ch

mailto:fondation.janyce@netplus.ch
http://www.emera.ch
http://www.nfannonces.ch
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'est le cœur qui pa
SIERRE - BIENNE 5-4 AP. PROL ? Quand bien même sa situation est quasiment
désespérée, Sierre ne jette pas l'éponge. Il s'offre un joli succès de prestige.

' ¦—- - .,- - — — ,

le public, l'ambiance... Tout
fout le camp. Merci qui?»
«Cher Père Noël: offre-nous

CHRISTOPHE SPAHR

Deux minutes que Sierre, arc-
bouté dans sa zone, pressé de-
vant son gardien, tenait tant
bien que mal. Deux minutes
qu'il était malmené dans cette
prolongation, qu'il se défendait
à trois face à quatre Biennois.
Jusqu'à ce que l'attaquant
Brown récupère le puck dans sa
zone, qu'il aperçoive le défen-
seur Simard, lequel venait de
sortir du banc des pénalités. Ce
dernier remportait alors son
face-à-face avec Caminada, sy-
nonyme de deux points quasi
inespérés compte tenu de la si-
tuation. «Je l'ai vu rentrer sur la
glace», commente Christophe
Brown. «Mais je pensais qu'il re-
venait défendre, f ' ai donc hésité
un peu avant de lui adresser le
puck. Il faut aussi un peu de
chance...»

Certes. Il n'empêche que
Sierre, même si son volume de
jeu est inférieur à Bienne, n'a
rien volé. Parce que cette vic-
toire, c'est celle du cœur. JJ est
allé la chercher avec ses tripes,
en se battant plus que de raison.
Pourtant, il a souvent été proche
de la rupture. Il a régulièrement
été malmené dans sa zone. Il n'a
pas été trop malheureux, non
plus, si l'on sait que l'arbitre a
annulé deux buts à Bienne. Le
premier pour une crosse haute
qui n'était pas évidente et le
deuxième pour un puck sorti
préalablement de la zone.

Des citrons pressés
Finalement, Sierre a tou

jours fait la course en tête
Jusqu'à six minutes du terme,
jusqu'à ce que Bienne profite
de deux jeux de puissance pour
affirmer sa supériorité. «Il est
resté dans le match grâce à quel-
ques individualités», estime
Christophe Brown. «Compte
tenu du courage qu'on a dé-
montré et de la volonté qu'on a
affichée , on aurait mérité les

trois points. Maintenant, par les que de les solliciter énorme-
temps qui courent, c'est tout de ment.»
même bon à prendre...» Sierre revient donc à treize

Quand bien même sa situa- points de Grasshopper, dernier
tion est quasiment désespérée, qualifié pour les play-offs.
Sierre n'est donc pas enclin à je- «C'est encore beaucoup. En
ter l'éponge. Il l'a prouvé hier même temps, avant le match à
en réalisant sa meilleure per- Thurgovie, on avait étudié le
formance collective depuis programme. On s'était alors dit
bien longtemps. Certes, il doit
encore une fière chandelle à ses
étrangers, omniprésents, que
Mark Jooris n'hésite d'ailleurs
pas à presser comme des ci-
trons. «Franchement, ce bloc est
bien supérieur à l'autre à cinq
contre quatre», rétorque l'atta-
quant. «Il n'a donc pas le choix

que quatre des cinq matches à
venir étaient à notre portée. On
perd là-bas et on gagne le seul
qui n'était pas p lanifié. Si on
remporte nos trois prochaines
rencontres, je suis certain qu'on
discutera autrement. Cela dit, ce
sera difficile , nous en sommes
tous conscients.»

Jinman échappe à Reber. Sierre
s'offre un joli cadeau, MAMIN

Sierre - Bienne a.p. 5-4
Ajoie - Neuchâtel YS 10-1
GCK Lions - Langenthal 1-2
Olten - Lausanne 1-3
Chaux-de-Fonds - Viège 5-4
Coire-Thurgovie 5-1

Classement
1. Chx-de-Fds 31 23 2 1 5 148- 87 74
2. Lausanne 32 22 1 2 7 143- 76 70
3. Bienne 30 21 0 4 5 129- 74 67
4. Viège 30 17 2 2 9 121- 91 57
5. Ajoie 31 15 4 0 12 120- 94 53
6. Langenthal 31 13 5 1 12 118-123 50
7. Olten 32 15 1 1 15 119-110 48
8. GCK Lions 32 11 5 3 13 116-120 46

MEETING À VEVEY

Benjamin Pitteloud
aux points
Benjamin Pitteloud a obtenu
son deuxième succès chez les
professionnels en s'important
lors du meeting organisé à Ve-
vey par le Boxing-Club Marti-
gny et le Boxing-Club Châtel
Saint-Denis. Seules 300 person-
nes ont assisté aux combats.

Benjamin Pitteloud était
opposé au Bulgare Remziev Fi-
kret, un néoprofessionnel. Mais
il comptait plus de 70 matches
chez les amateurs. «Le premier
round a d'emblée donné le ton»,
explique Domenico Savoye,
son manager. «Benjamin Pitte-
loud s'est imposé comme le pa-
tron.» Les deuxième et troi-
sième reprises ont été identi-
ques. Le Bulgare a commencé à
se retrouver en difficultés à par-
tir du quatrième round. Le Va-
laisan aurait alors pu faire la
différence à ce moment-là.
Mais, prudent , il ne s'est pas
lancé tête baissée. «Il a conti-
nué à boxer avec intelligence et
efficacité. Par la suite, le Bul-
gare, conscient de son retard,
tenta de revenir dans le match.
La dernière reprise vit le Valai-
san m ultip lier les séries et les dé-
placements, offrant ainsi au pu-

blic une belle image de son ta-
lent.»

Les trois juges lui ont offert
la victoire aux points à l'unani-
mité. «Il conf irme ainsi que son
statut professionnel lut convient
bien», se réjouit Domenico Sa-
voye.

Chez les , amateurs, Domini-
que Savoye a réussi son retour à
la compétition. Lui qui avait fait
un break de plus d'une année
en raison de ses obligations mi-
litaires et de ses études, il a do-
miné le Lausanne Dindi-Impli
Ardant dans la catégorie des
poids welter (69 kilos maxi-
mum). La meilleure allonge de
son adversaire a contraint le
Martignerain à prendre des ris-
ques et à rechercher le combat
de proximité pour marquer des
points. Dominique Savoye n'a
cessé d'augmenter son avan-
tage pour s'imposer à l'unani-
mité des trois juges. Il fête ainsi
son dix-neuvième succès chez
les amateurs. Mi-welter jusqu'à
l'année passée, il doit encore
trouver son rythme pour être à
l'aise dans sa nouvelle catégo-
rie, es

1RE LIGUE FRANCHES-MONTAGNES-SION 6-2

Direction les play-outs?
Pour que les trois points acquis
mardi dernier face à Villars (6-
2) conservaient toute leur va-
leur, les Sédunois se devaient
d'enregistrer un résultat positif
samedi à Saignelégier. Hélas,
une nouvelle fois, les hommes
d'Egon Locher retombaient
dans leurs travers dans le Jura.
A cinq matches de la fin du tour
préliminaire, les Sédunois
comptent sept points de retard
sur Bulle qui à l'instar des au-
tres équipes sauf Yverdon a
joué un match en moins. Au-
tant dire que pour Schwery et
consorts, les derniers matches
face à Guin, Star, Tramelan,
Monthey et Saastal s'apparen-

tent à des matches de coupe ou
la victoire sera impérative, sans
quoi ils disputeront les play-
outs. «Nous devons en vouloir
p lus», résume l'attaquant Yves
Constantin. «Le potentiel de
l'équipe doit nous permettre de
nous qualifier pour les play-
offs. Pour cela, nous devons affi-
cher une p lus grande hargne
afin de signer des succès qui doi-
vent nous relancer. Mais pour
l'heure, l 'important est de se re-
poser.»

Reprise le 5 janvier face à
Guin avec des batteries rechar-
gées pour essayer de ressurgir.
JMF PARTEL

Centre des loisirs, 236 spectateurs.
Arbitres: MM. Derada, Bayard, Tscherrig.
Buts: 3e Membrez (à 5 contre 4) 1-0; 17e
Membrez (Hostettmann) 2-0; 26e
Schluchter (Paratte) 3-0; 35e Schluchter
(Guerne) 4-0; 45e Faivet (Braichet) 5-0;
50e Bonnet (Métrailler/à 5 contre 4) 5-1;
56e Schwery (Bonnet/à 5 contre 4) 5-2;
59e Schluchter 6-2.
Pénalités: 10 x 2' contre Franches-
Montagnes; 5x2 '  contre Sion.
Sion: Kappeler; Schwery, Morard; G.
Constantin, Schaller; Gillioz, Resin; Bonnet,
Brouze, Métrailler; Y. Constantin, S.
Jacquier, M. Jacquier; Locher, Melly, Zara.
Entraîneur: Egon Locher.

TRAMELAN - VERBIER 5-0

Coup de fatigue
A Tramelan, Verbier a enregistré
une défaite inattendue même
si l'adversaire n'était pas à dé-
nigrer. «Les gars ressentent un
coup de fatigue engendré par un
début de saison difficile où cer-
tains joueurs ont été particuliè-
rement sollicités», confiaitAlain
Darbellay à l'issue du match.
Déjà mardi dernier face à Star
Lausanne (1-6), Verbier avait
paru émoussé. Qui plus est à
Tramelan, le meilleur comp-

teur du groupe Pierre-Alain An-
çay (10 buts, 23 assists) ainsi
que le vaillant Benoît Moret
étaient suspendus. Certes,
Bernheim (Meyrin) ainsi que
les Octoduriens Orlan Moret ,
Ermacora et Karl Moser ont été
appelés en renforts, mais dans
un collectif bien huilé, les ab-
sents ont manqué surtout lors
des deux premières périodes
où les Bagnards n'ont pas su
concrétiser leurs occasions.

Les hommes d'Alain Dar-
bellay, quatrièmes durant la
pause, bénéficient de deux se-
maines pour récupérer afin
d'être au top pour la reprise du
5 janvier face à Monthey. Après
des prestations dignes d'éloges
offertes en cette fin 2007, Ver-
bier sera à suivre de près lors
des play-offs, à condition que
Cédric Michellod et ses coéqui-
piers soient au maximum de
leurs moyens, JMFPARTEL

Lovières: 310 spectateurs.
Arbitres: MM. Matthey, Rohrer, Pitton.
Buts: 15e Vaucher (Bregnard) 1-0; 25e
Ducommun (Amadio/à 5 contre 4) 2-0; 48e
Scheidegger (Geiser/à 4 contre 5) 3-0; 59e
Bregnard (Vaucher) 4-0; 60e Maillât
(Bregnard) 5-0.
Pénalités: 5 x 2 '  contre Tramelan; 7 x 2 '
contre Verbier.
Verbier-Val de Bagnes: Gay; N.
Schaller, Schoeri; Ermacora, K. Moser;
luliani, D.Schaller; Nakaoka, Gastaldo, 0.
Moret; T. Moret, Michellod, Bernheim;
Micheli, Imsand, Peterer; Dénéréaz.

ie...

HC VIÈGE

Barrett s'en va
Viège s'est séparé avec effet
immédiat de son étranger, Na-
than Barrett. Quant au Tchèque
Hubacek, dont le contrat se ter-
mine à la fin du mois, il ne
poursuivra pas non plus l'aven-
ture dans le Haut-Valais. Viège
s'est d'ores et déjà mis à la re-
cherche d'un nouvel étranger
pour le début d'année, es

9. Thurgovie 31 10 5 2 14 122-137 42
10. Sierre 30 9 2 2 17 110-146 33
11. Martigny 30 8 2 4 16 100-130 32
12. Coire 31 6 2 5 18 113-154 27
13. Neuchâtel 30 2 1 4 23 72-177 12

asmjMiiiwiiiHiiiwi i wiw.ro HP PIMM—II

Zoug - Davos 6-2
Zurich - GE-Servette 2-1
Langnau-Ambri-Piotta 3-8
Rapperswil-Jona - Berne 3-1
Lugano - Kloten a.p. 2-1
Bâle - FR Gottéron a.p. 1-2
Zurich - Davos tab 2-3
Ambri-Piotta - Bâle 4-2
FR Gottéron - Lugano 5-2

Classement
1. Berne 33 23 2 3 5 107- 53 76
2. GE-Seiv. 34 15 9 1 9 119- 83 64
3. Zoug 33 17 2 4 10 122-105 59
4. Davos 34 17 2 0 15 99- 87 55
5. Kloten 32 16 0 4 12 87- 86 52
6. FRGott. 33 13 5 2 13 86- 97 51
7. Langnau 33 14 2 3 14 113-117 49
8. Zurich 33 13 3 4 13 98- 81 49
9. Lugano 34 10 5 5 14 85-102 45

10. Rapp.-Jona 33 12 2 3 16 95-112 43
11. Ambri-Piot. 33 9 5 4 15 99-118 41
12. Bâle 33 2 1 5 25 64-133 13

Star Lausanne - Bulle/Gruyère 8-2
Tramelan-Verbier VdB 5-0
Guin - Moutier 9-2
Villars-Saastal 3-5
Franches-Montagnes - Sion 6-2

Classement
1. St. Lausanne 16 11 1 1 3 79- 42 36
2. Saastal 16 11 1 1 3 84- 47 36
3. Yverdon 17 10 2 1 4 85- 59 35
4. VerbierVdB 16 10 0 1 5 62- 52 31
5. Guin 16 9 1 1 5 67- 51 30
6. Fr.-Mont. 16 9 0 2 5 65- 54 29
7. Tramelan 16 7 3 1 5 76- 53 28
8. Bulle/Gruv. 16 7 2 0 7 69- 67 25
9. Sion 17 6 0 0 11 74- 74 18
10. Moutier 16 3 1 1 11 64- 92 12
11. Villars 16 2 0 013 36-108 6
12. Monthey 16 1 0 2 13 43-105 5
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Depuis 1950, cinq décennies se
sont écoulées. Toutes ont
connu des moments forts. «Le
Nouvelliste» vous propose d'en
revivre cinq tout au long de
cette période de fêtes. Au-
jourd'hui, Walter Salzmann
nous raconte l'épopée du HC
Viège, champion de Suisse de
ligue nationale A en 1962. Le
seul conquis par un club valai-
san dans la discipline.

Histoire
HC VIEGE ? Le club valaisan gagne le titre de champion de suisse en 1962. Walter
Salzmann compose le cœur de l'équipe avec Kurt Pfammatter et Herold Truffer.
STéPHANE FOURNIER i ĴTïMi'giWWH'BMMIWB *| ¦ 
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de main ferme. La physiono- Nom: Walter Salzmann . ' . . . . . . . * d'une même saison, nous som-
mie du bonhomme reflète son Né le 19 mai 1936, originaire fj kttîllît _MM ¥lf tîlf i ïf .Mf iFtf l  îf i  f itW mes montés trois fois à Davos. Le
passé de hockeyeur. La pano-
plie est complète, grande taille,
forte carrure et allure sportive.
Le profil parfait pour affronter
un match décisif à Davos le 3
février 1962 sous le maillot du
HC Viège. L'équipe valaisanne
occupe solidement le premier
rang de ligue nationale A. Elle
possède trois points d'avance
sur Berne. Une victoire lui assu-
rera son premier titre de cham-
pion suisse deux ans après sa
promotion dans l'élite natio-
nale. La patinoire grisonne, dé-
couverte, accuse un terrible
coup de froid. Moins dix-neuf
degrés selon le «Walliser Bote»,
six de plus selon le «Blick». Pas
de quoi geler les ambitions vié-
geoises. Le dernier change-
ment de camp s'effectue dix
minutes avant la sirène finale.
Aucun filet n'a tremblé. La ligne
de parade haut-valaisanne
composée de Salzmann, Pfam-
matter et Truffer donne les
coups d'accélérateur décisifs.
Elle prépare le premier but de
German Schmid à la 51e, puis
elle assure plus d'ampleur au
succès historique grâce à deux
buts de Pfammatter. Salzmann
signe les passes décisives sur
les dernières réussites. Les pre-
miers télégrammes de félicita-
tions débarquent à l'hôtel. Un
émane du ZSC, les Zurichois
abandonnent leur titre aux Va-
laisans. Le président de la com-
mune de Viège s'empresse de
transmettre ses vœux. Il s'ap^
pelle Hans Wyer.

Un entraîneur nommé
Bibi Torriani

«Ce titre a été l'aboutisse-
ment naturel de notre progres-
sion», se souvient Salzmann. «Il
ne nous a pas surpris. Nous
avions terminé deuxièmes la
saison précédente pour nos dé-
buts en LNA. L'amitié qui nous
unissait a été notre grande force.
Tous les joueurs étaient origi-
naires de Viège, nous étions tout

le temps ensemble. Nous nous
entraînions une à deux heures,
la pa tinoire était ensuite ou-
verte pour le patinage public et
nous patinions avec les gens
jusqu 'à la fermeture à 22 heu-
res.» Bibi Torriani canalise cette
motivation et cet engagement.
Dix-sept titres de champion
comme joueur avec Davos lui
donnent le statut de mythe du
hockey national. «Nous avions
de la chance d'avoir Bibi comme
entraîneur. Il exigeait que nous
pressions l'adversaire très haut
sur la pa tinoire. Il était très d ir,
mais nous étions p lus durs c ue
lui.» Deux autres facteurs
jouent en faveur du Petit Pou-
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cet valaisan. «La chance, elle est
indispensable pour aller au
bout d'une telle aventure. Per-
sonne n'avait de joueurs étran-
gers. Les p lus riches auraient
acheté les éléments les p lus per-
formants à l'extérieur et viège
n'aurait jamais été champion.
Même si l'argent ne fait pas tout,
comme le montrent les perfor-
mances de Bâle et de son budget
de six millions de f rancs au-
jourd 'hui.»

«Nous avons bénéficié
de notre notoriété
dans notre engagement
professionnel»
WALTER SALZMANN

Le carnet de chèques n'est
pas très épais à la Litternahalle.
«Lors de notre première saison
en LNA en 1961, nous avons
acheté nous-mêmes les cannes
et les patins.» Le plaisir et la
passion sont les salaires de
l'époque. «Nous n'avons pas ga-
gné d'argent avec le sport, mais
nous avons bénéficié de notre
notoriété dans notre engage-
ment professionnel. La moitié
de l 'équipe a pu s'installer
comme indépendant. Person-
nellement, ma carrière m'a
donné un bon coup de pouce.
Mon nom était connu, f ' ai ob-
tenu des contrats à Zermatt, à
Saas-Fee. f e  dirige aujourd 'hui
avec mes enfants une enneprise
dans l 'électronique, nous avons

p lus de trente collaborateurs et
des succursales à Sion, à Bussi-
gny et à Schenkon dans le can-
ton de Lucerne. Kurt Pfammat-
ter possède l 'hôtel qui se trouve
en face de la patinoire.»

Les patins
au Musée olympique

Les déplacements englou-
tissent une part substantielle
du budget. Le calendrier ne
propose que sept matches à
l'extérieur, mais l'horaire des
CFF n'est pas encore cadencé.
Le séjour sur le lieu de match
est obligatoire. «Nous voya-

match a été reporté à deux repri-
ses du samedi au dimanche.
Sans succès.» Viège confirme
ses capacités au plus haut ni-
veau la saison suivante avec
une deuxième place. Salzmann
et ses coéquipiers patinent du-
rant douze saisons en ligue na-
tionale A. L'ailier se retire à 32
ans. «C'était vieux pour l'épo-
que, f ' avais fait mes débuts à 16
ans en première équipe, ma car-
rière a été assez longue.» Il ins-
crit le dernier but du HC Viège
dans l'élite lors de la saison
1971/72 terminée par une relé-
gation. Le premier en 1960 lui
appartient aussi. Dans l'inter-
valle, il participe aux cham-
pionnats du monde avec
l'équipe de Suisse en Suède et
aux Etats-Unis au sein de la tri-
plette viégeoise alignée dans
son intégralité. Elle dispute les
Jeux olympiques d'Innsbruck
en 1964. Les patins «olympi-
ques» de Walter Salzmann s'ex-
posent au Musée olympique de
Lausanne. Sa première paire lui
avait été prêtée par un senior.
«Je devais les lui ramener tous
les soirs», se souvient-il.

Le spectateur d'aujourd'hui
Walter Salzmann a occupé
toutes les fonctions possibles
au HC Viège. Joueur, puis entraî-
neur et joueur, pour terminer
par président ou entraîneur des
«petits». Les visiteurs de la Lit-
ternahalle le découvrent au-
jourd'hui comme spectateur. Il
prend place derrière le but. «Je
dispose de deux cartes en tribu-
nes, mais je ne les utilise jamais
pour moi. J'aime être proche de
la glace. Je ne supporte pas les
critiques et les discussions qui
sont souvent stupides lors des
matches. Dans la tribune, je ne
pourrais pas y échapper. Der-
rière le but, je m 'éloigne si quel-
que chose m 'énerve. Le hockey

actuel me plaît beaucoup, le jeu
va très vite. La suppression du
hors-jeu à la ligne rouge donne
beaucoup de tempo aux atta-
ques.» Thomas Burgener, le
conseiller d'Etat, se joint sou-
vent à lui derrière le plexiglas.
«J'avais rencontré Eddy Duc, le
président du HC Sierre, pour
parler du HC Valais lorsque que
j ' occupais le même poste à
Viège. Les réactions négatives
avaient été terribles ici. Un HC
Valais reste pour moi la seule
solution d'avoir du hockey de
LNA en Valais, j ' en suis toujours
convaincu. Les oppositic 'i me
semblent moins farouc ' s au-
jourd'hui.» SF

Bibi Torr
Viège, ac
au méde
gner Wa l
vestiaire
contre Yc
valaisan
une fract



Le Nouvelliste

Des détails qui coûtent cher
MONTHEY - VACALLO 60-59 ? Battus de deux points à l'aller (83-81), les Bas-Valaisans échouent
sur le fil au retour. Westher Molteni envoie les Tessinois en demi-finale de la coupe de la ligue.
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Au basket, les matches se
jouent parfois sur pas grand-
chose. Un ballon perdu, un pa-
nier raté ou une passe impré-
cise peuvent faire toute la diffé-
rence. Le BBC Monthey en a fait
la cruelle expérience samedi.
En match retour des huitièmes
de finale de la coupe de la ligue,
les Bas-Valaisans ont échoué
sur des détails. Un petit point
de plus leur aurait permis de
disputer les prolongations.
Deux et c'était la qualification.
«On perd pour trois fois rien.
C'est dommage, mais logique.
Vacallo mérite sa victoire», rele-
vait, beau joueur, Nebojsa La-
zarevic. Il est vrai que les Tessi-
nois n'ont rien volé dans une
partie serrée jusqu'à la dernière
seconde. Mais les Chablaisiens
auraient eux aussi pu passer, équipe (55-54 à la 36e). Jusqu'à
«Dans ce genre de rencontre ten- cette dernière minute, fatale. Le
due et indécise, la balance peut tableau affiche encore trente
pencher d'un côté comme de secondes à jouer. Le score indi-
l'autre», dira simplement David que 60-58. Monthey a le ballon
Michellod. Un homme a claire- de la victoire. Mais rate son ac-
ment fait basculer le destin du tion. Il reste une poignée de se-
match. Son nom: Westher Mol- condes, avant la prolongation
teni. Alors que Slaven Smiljanic que tout le monde attend. Wes-
peinait à trouver le panier et ther Molteni est1 stoppé par
que Nikola Dacevic cherchait Warner Nattiel. Faute bête. Et
en vain des solutions offensi- surtout deux lancers francs
ves, c'est le numéro 8 tessinois pour Vacallo. Westher Molteni,
qui a mené son équipe vers la match-winner de raprès-midi,
courte défaite, synonyme de assure un point. Suffisant pour
qualification. Défaite des fêtes passer. «C'est une faute stupide,
pour Vacallo. même si la partie ne se décide

pas à ce moment-là. Nous
Rion parti, mal arrivé n'avons pas su jouer avec notre

La bonne entame de match
du BBC Monthey (11-4) laissait
présager le meilleur pour les
Chablaisiens. Mais Vacallo ne
l'a pas entendu de cette oreille.
Les Tessinois ont rapidement
recollé à la marque, avant de
mener la vie dure à leur adver-

saire. Martin Mihajlovic s est
chargé de Matt Schneider-
mann, que l'on n'a pas vu dans
les deux premiers quarts (2 pts) .
L'entrée de Brendon Polyblank
(6e) passera quant à elle quasi-
ment inaperçue. «Nous avons
trop précipité nos actions. En
p lus, nous avions de. la peine à
gérer leur rythme lent», expli-
quait Nebojsa Lazarevic. D'où
une première mi-temps un peu
molle. Le match a vraiment
commencé au retour des ves-
tiaires. Vacallo a pris quatre (31-
35 à la 22e) , puis sept longueurs
d'avance (37-43 à la 29e) . Mené
de huit points à l'entame du
dernier quart, Monthey parais-
sait au plus mal. C'était mal
connaître les Valaisans. Matt
Schneidermann, retrouvé,
donnera l'avantage à son

tête et avons présenté un jeu mF;
trop irrégulier», termine Ne- « *'m
bojsa Lazarevic. Monthey est V ^bouté hors de la coupe de la li-
gue pour trois fois rien. Pas de
quoi remettre en question la
bonne première partie de sai- l__ 
son du club valaisan. David Michellod essaie de passer Mombelli. Il grimace. Comme Monthey. MAMIN
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LNAF: TROISTORRENTS - BRUNNEN 75-30

Ce fut Noël avant l'heure
JÉRÉMIE MAYORAZ

Les Bas-Valaisannes terminent
l'année en beauté. Elles n'ont
pas laissé la moindre chance à
une équipe de Brunnen à côté
de son sujet. Il n'y avait qu'une
seule équipe sur le terrain. «Si
j 'avais pu, je serais rentré avant
la f in du match», pestait Mi-
lenko Tomic, l'entraîneur de
Brunnen.

De son côté, Marc Overney
arborait la mine des bons jours.
«Au-delà de la déconvenue de
notre adversaire, nous avons li-
vré une partie très sérieuse. No-
tamment en défense où nous
avons réussi à bloquer leurs
meilleures joueuses.»

Principaux atouts offensifs
des Schwytzoises, Diodio Diouf
et Lenka Zimova n'ont pas eu le
rendement habituel. Avec ce
succès rondement mené, les
Chablaisiennes ont droit à
quelques jours de vacances

bien mérités. La pause va être
courte. «On reprend les entraî-
nements le 2 janvier», lâche Ka-
tia Clément.

Une mi-temps pour beurre. En
l'absence de Visjna Despinic,
Brunnen a rapidement montré
ses limites en attaque. Les
Chorgues ont réalisé une en-
tame de match flamboyante.
16-2, après un peu plus de cinq
minutes de jeu, les Schwytzoi-
ses n'y ont vu que du feu. 42-12
après un quart et demi, Brun-
nen n'est pas parvenu à étein-

dre* l'incendie. La deuxième pé-
riode n'aura servi à rien. «Je ne
m'attendais pas à ce genre de
match. Nous avons montré que
nous étions sur la bonne voie»,
soulignait Katia Clément.

Marc Overney parlait même
de match référence. «Je dirais
que nous avons enfin réalisé
une prestation très convain-
cante.» Autre point positif: les
entrées des joueuses du banc.
Seule la prestation de Linda
Guy a laissé un goût d'ina-
chevé. «Nous allons en discu-
ter.»

Troistorrents: Volpe (4), Kellogg (11),
Guy (11), Kershaw (12), Crisman (12), puis:
Bovard (6), Garcia (5), Clément (9), Telfser
(3), Donnet (2).
Brunnen: Diouf (10), Muller (4), Pelli (4),
Weber (4), Zimova (2), puis: Tomezzoli (3),
Pavlovic (2), Milenkovic (1). Entraîneur:
Milenko Tomic.
Au tableau: 5e 14-2,10e 24-7,15e 42-12,
20e 52-15,25e 57-23,30e «3-23,35e 71-
24,40e 75-30.
Notes: salle polyvalente, 100 spectateurs,
arbitrage de MM. Jaksic et Ackerknecht. 15
fautes contre Troistorrents dont 5 à Volpe
(33'17) et Crisman (37'12), 19 contre
Brunnen. Antisportive à Pelli (2'14).
Troistorrents sans Dealbi (blessée),
Brunnen sans Despinic (malade) et Kane
(blessée).

Pully-Martigny 32-100
Lancy Meyrin - Riva a.p. 75- 85
Troistorrents - Brunnen 75- 30

Classement

1. Uni Neuchâtel 11 10 1 +297 20
2. Troistorrents 12 10 2 +192 20
3. Riva 12 9 3 + 52 18
4. Martigny 12 7 5 +89 14
5. Lancy Meyrin 12 5 7 -23 10
6. Brunnen 12 4 8 -121 8
7. Elfic fribourg 11 2 9 - 45 4
8. Pully 12 012 -441 0
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Aujourd'hui à Cagnes-sur-Mer, Prix d'Auteuil TZtUi îlti '' 1'̂
(haies, Réunion I, course 3, 3600 mètres , départ à 13h50) Au Hercé pour 14 fr.: 6 - x - j
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Le gros loi: 6 - 7 - 1 5 - 1 2 - 4 - 9 - 1 0 - 8

1. Fabuiously 72 S. Jésus Rb Collet 15/1 9o8o4o P" dfsKou*"2. Bonheur Du Rheu 71 N. Guilbert Rb Collet 42/1 4o5o5o Quarté+:19-14-7-11 Quintét: 19-14-7-11-3
3. Saint Rock Plage 70 D. Gallagher FM Cottin 13/1 4o1o8o PaPÇLort P°ur ¦¦ franc: Tiercé dans i'ordre:
A T..* T,-.r.-.A~A on n D,,,,., v CMIIIM -m/* O„A *>C~ Fr. B0- Dans un ordre différent: Fr. 7,20 Quarté-i-4. Tito Tnnidad 69 D. Berra Y. Fertillet 1.0/1 80A060 dans l'ordre: Fr. 381,90 Dans un ordre différent:
5. Wimborne 68,5 T. Majorcryk JP Gallorini 19/1 8o1o4o Fr. 26.40 Trio/Bonus: Fr. 2,10
6. Phœnix Des Prés 68 J. Nattiez P. Rago 12/1 1o3o5o PW&P™' 2-50 ,,ancJs: ̂ ? '̂'"ï*7 D„„,.ki,; n„ c „,„ co r. 1. .„ , c«i n„.«- A AH CI*. *.. Fr. 5 862,25 Dans un ordre différent: Fr. 111,257. Poucnki De Somoza 68 G. Javoy FM Cottin 14/1 6o2oAo Bonus 4- Fr 12 50 Bonus 4 sur 5- Fr 6 25
8. Pearl De La Roque 68 L. Doreau SAGhoumrassi 30/1 6o1o1o Bonus 3: ft. 2,75
9. Boogie 68 D. Berra Y. Fouin 11/1 1o3o0p Rapport pour 5 francs (2 sur 4): Fr. 11.50

10. Wisning Du Frêne 67,5 H. Terrien Y.Fertillet 8/1 3o4o1o Les rapports. Hier à Vincennes. Prix de
11. Saga Style 67 M. Lèvent Y. Fertillet 9/1 1o4o6o Chateaudun tous partants Tiercé: 4-14-10
12. Smabelle 67 C. Stefa n JP Gallorini 21/1 1o3o1o Quartet:4-14-10-16
13. El Tehide 67 M. Benhennou A. Chaillé-C. 17/1 A060A0 2U™?„H1 ' ,,.. .™,:T..L *,*.,= iw,.-4. „ - , ... „_, . n, , ,., _ „„„ , „ , Rapport pour 11ranc: Tiercé dans l ordre.
14. Saga De La Mare 67 S. Fleurie JY Beauram 22/1 4o2o4o Fr.1170,70 Dans un ordre différent: Fr. 139,50
15. Estrela Polar 66,5 G. Brunot F. Chevigny 20/1 4o4o1o Quarté+ dans l'ordre: Fr. 2 988- Dans un ordre
16. Extra Violet 66 T. Beaurain P. Lenogue 37/1 0o5oAo ^̂ 'S^̂'
Notre opinion: 6 - Tout le désigne. 7 - Un opposant de valeur. 10 - Une forme constante. Quinté+ dans l'ordre: Fr. 48600 -
8 - Rien à lui reprocher. 11 - Encore un atout Fertillet. 5 - Gallorini en première ligne. °ms u" ordre différent: Fr. 405 -
4 - Presque une gloire locale. 9 - Rien à redire non plus. Bonul 4 sul 5 Fr. 19,50 Bonus 3: Fr. 13-
Rernplaçants : 15 - En plus l'engagement est bon. 12 - Un Gallorini peut en cacher un autre. Rapport pour 5 francs (2 sur 4): Fr. 11-
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0 jack pot
""'""S|"' 63661.80

119 *"461.50

S'250 j  50.00
78'208 | 6.00

5 4 lO'OOO.OO
4 23 1'000.00
3 214 100.00
2 1")04 10.00

I 6 1 0 (ackpot
| S | 1 lO'OOO.OO

4 13 j 1'000,O0"

3 162 100,00

2 T546 10.00 1
Prochain Jackpot du 26 décembre :

fr. 920,000.-
Jackpots: montants estimés mm
garantis. A partager entre les

gagaon.s du 1er rang.
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Christophe Bonvin
joue les anges de la nuit
OPÉRATION NEZ ROUGE ? L'ancienne star du ballon rond aujourd'hui reconvertie dans le domaine
du vin s'est transformée durant toute une nuit en bénévole pour l'association Nez rouge. Reportage.
TEXTES NADIA ESPOS1TO
PHOTOS FRANÇOIS MAMIN

|CZ -

1Q H *\0 Passage obligé: l'éthylometre. Ouf! Celui-cia nOV it1t}iqiie 0i00,

«Eh Christophe! C'est quand que tu re-
viens jouer à Sion?» Vendredi soir dans
les bistrots de la capitale, l'ancien foot-
balleur qui a fait les beaux jours du FC
Sion et de l'équipe nationale dans les an-
nées nonante, peut mesurer sa cote de
popularité auprès des jeunes et moins
jeunes de la cité sédunoise. Une popula-
rité qui n'a pas pris une ride, dix ans après
qu'il ait décidé de mettre un terme à sa
brillante carrière.

Mais si Christophe Bonvin sillonne
les rues de la capitale un vendredi soir à
minuit, ce n'est pas tant pour se faire re-
connaître du plus grand nombre - ça il
s'en moque - mais plutôt pour prêcher la
bonne parole, celle de ne pas conduire
après avoir consommé de l'alcool. Pour
celui qui a été adulé aussi bien pour son
talent que pour son fair-play et son cha-
risme, il n'y a qu'un seul mot d'ordre:
«Appelez le 0800 802 208 et je vous ramè-
nerai vous et votre véhicule à votre domi-
cile en toute sécurité.»

Difficile à croire quand on a fait un
oout ae route avec Christophe au volant.
«fe ne-suis pas un as du volant, mais j 'ai
mon permis», assure-t-il pourtant à ses
deux coéquipiers de la soirée, Yvan Ay-
mon et Alexandre Luyet, qui se moque un
peu de la conduite hésitante de l'adjoint
de direction de la Cave Bonvin et Fils.

0,00 au compteur
Comme de nombreuses autres per-

sonnalités valaisannes, notamment du
monde politique (Christophe Darbellay,
Maurice Chevrier, Jean-René Germanier
et Claude Roch), Christophe Bonvin a ac-
cepté de troquer durant toute une nuit
son maillot de négociant en vin contre
celui de bénévole* Nez rouge. «J 'ai dû li-
miter les apéros aujourd 'hui pour être sûr
de n'avoir rien dans le sang», ironise-t-il
en début de soirée. Un effort qui porte ses
fruits. A 19 h 30 l'éthylometre indique
0,00. La soirée peut commencer.

Claude Roch promet
de ne pas rouler trop vite

20 heures à l'abri PC de Savièse, la
trentaine de bénévoles est présente pour
partager un repas, histoire de passer un
moment convivial avant de prendre la
route. Eric Rudaz, président de Nez rouge
Valais, leur distille les bons conseils pour
une soirée réussie. «Ne dépassez pas les li-
mitations de vitesse et évitez de jouer les
fanjos.» Le conseiller d'Etat Claude Roch
promet de faire attention, lui qui s'était
fait attraper pour excès de vitesse dans le
Chablais en début d'année passée. Il jure
qu'on ne l'y prendra plus!

Le repas terminé, Christophe Bonvin
accepte de faire la vaisselle et de frotter
les plats à gratin (0 paraît qu'il le fait aussi

*?<d U AA Au café chez Sam à Sion: toujours le sourire pour «Rudolf» le renne, mascotte de
Crr M UU Nez rouge et Christophe Bonvin qui ont passé une partie de leur soirée à faire de

la promotion dans les bars pour rappeler aux gens l'existence de ce service gratuit

à la maison, mais sa femme n'est pas là
pour témoigner...), pendant que son
compère Yvan Aymon enfile le costume
de «Rudolf» le renne. Promotion oblige!
«Tu verras tout le monde va essayer de te
toucher pour savoir si tu es un garçon ou
une f ille», lui glisse Vincent Fragnière, le
journaliste qui a lui-même fait la mas-
cotte en 2005. Pas de souci pour le direc-
teur de Valais Excellence. Ces considéra-
tions ne lui font pas peur!

Le roi du baratin
Une heure plus tard, Christophe Bon-

vin a terminé la vaisselle, retenu les expli-
cations du président de Nez rouge, enfilé
la veste à l'effi gie de l'association, pris les
clés de la voiture ainsi que les documents
à remplir après chaque transport. Il est
prêt au départ.

Objectif: les bistrots de la capitale
pour rappeler aux gens l'existence de ce
service gratuit et pour vendre quelques
gadgets qui aideront à financer l'associa-
tion. Car celle-ci ne bénéficie plus des
subventions fédérales depuis deux ans.

Avec «Rudolf» le renne et Christophe
le roi du baratin, la vente va bon train.
Chacun son truc: Christophe propose des
briquets et des peluches, Olivier Foro des

Bains d'Ovronnaz des stylos, Roland Ver-
gères de Provins des éthylomètres. Entre
deux billets récoltés, pas même le temps
pour Christophe de boire un verre d'eau,
juste celui de serrer les mains des ses plus
grands fans! Parfois même de poser pour
la photo souvenir.

A nouveau bénévole
en 2008

La première mission tombe à minuit
quinze. La promotion a visiblement bien
fonctionné. L'ancien footballeur et ses
deux coéquipiers doivent se rendre à
Saxon où deux jeunes qui ont bu un verre
de trop les attendent pour se faire rame-
ner à Conthey et à Chandolin.

La nuit ne fait que commencer. La pa-
trouille Number One se rendra encore à
Vionnaz, Bramois et Nendaz. Toujours
avec le sourire et dans la bonne humeur
jusqu'au retour à Savièse à 6 h 15. «Van
prochain je me réinscris comme béné-
vole», assure Christophe Bonvin. «J 'ai
passé une soirée magnifique , on a bien ri-
golé, c'était excellent.»

L'ancienne star du ballon rond n'avait
jamais fait appel à Nez rouge pour garder
son bleu. Il nous promet qu'il y pensera
désormais.
¦ i PUBLICITÉ 

6233 KILOMETRES PARCOURUS CE WEEK-END
? Nez rouge Valais a déjà été à pied d'œuvre les
7 et 8 décembre ainsi que les 14 et 15 décembre
dernier.

? Le service a repris vendredi soir et se poursui-
vra jusqu'au 31 décembre, tous les soirs de 22 h
à 5h, sauf le 31 jusqu'à 7h du matin.

? Vendredi soir 21 décembre, 36 bénévoles ont
effectué 72 courses et ramené à leur domicile 124
personnes. «Une très grande soirée», a com-
menté Eric Rudaz, président de Nez rouge Valais.

? 3 635 kilomètres ont été parcourus grâce à
12 véhicules Nez rouge.

? Samedi 22 décembre, 26 bénévoles ont effec
tué 51 courses et ramené à leur domicile 117 per
sonnes.

? 2 598 kilomètres ont été parcourus grâce à
9 véhicules Nez rouge.

? N'hésitez pas à appeler le 0800 802 208 pour
vous faire ramener, vous et votre véhicule, en
toute sécurité à votre domicile.

©
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21H15 Christophe enfile le tablier et se propose de faire
la vaisselle. On dirait qu'il a fait ça toute sa vie!

23 H 00 «Rudolf». Christophe Bonvin et Alexandre Luyet
se répartissent les gadgets pour la promotion.

01H 30 Première mission terminée. Les 20 francs
iront tout droit à SOS Enfants de chez nous.

http://www.urfersa.ch
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PRAMONT ? 2008 va marquer un tournant pour le centre
d'éducation au travail de Granges. Grâce à l'engagement
de forces vives.
PASCAL GUEX

Agressions, burn out, peur et
même prise d'otage: le ciel n'a
cessé de s'obscurcir au-dessus
de Pramont ces derniers mois.
La faute à un effectif d'enca-
drants largement insuffisant
avec ses 29 postes à plein
temps. Une situation qualifiée
de «catastrophique» par le di-
recteur Patrice Mabillard mais
qui, heureusement, ne devrait
bientôt plus être qu'un mauvais
souvenir.

Et l'éclaircie tant attendue
est venue du Parlement valai-
san. Le 11 décembre dernier, le
Grand Conseil a en effet ac-
cepté un amendement de la
Commission de justice - et plus
particulièrement de sa sous-
commission naturalisations,
recours en grâce et établisse-
ments pénitentiaires - deman-
dant «d'adapter l'effectif du per-
sonnel aux réquisits de l'Office
fédéral de la justice.» Contre
toute attente et contre le préa-
vis négatif tant de la Commis-
sion des finances que du
Conseil d'Etat;

6,5 postes en plus!
Grâce à la force de persua-

sion de la présidente de la sous-
commission Anne-Marie Sau-
thier et à une prise de
conscience d'une majorité de
députés, le Parlement a donc fi-
nalement accepté de déroger
pour une fois aux principes du
«Personal stop» et d'offrir à la
Maison d'éducation au travail
de Granges 6,5 postes supplé-
mentaires.

«Il y avait vraiment ur-
gence», souligne Anne-Marie
Sauthier. «Pour de criantes rai-
sons de sécurité, mais aussi pour
ne pas perdre le soutien de la
Confédération.» La présidente
de la sous-commission rap-
pelle que la reconnaissance de
Pramont comme «centre édu-
catif» par l'Office fédéral de jus-
tice repose sur des conditions
précises en matière de person-
nel éducatif. «La sécurité de

chacun exige la présence d'un :
adulte pour trois jeunes et cela [
n'a rien d'un luxe, croyez-moi», '¦
souligne le directeur Patrice :
Mabillard. Car Pramont est une j
maison ouverte où se côtoient :
des délinquants ayant commis :
des actes graves (agressions, \
voire meurtres) , souvent des ré- :
cidivistes. «D'où la nécessité de \
fournir un encadrement à la '¦
hauteur, tant en qualité qu'en :
quantité.» Ce qui était donc loin ;
d'être le cas jusqu'ici, au niveau :
quantitatif en tout cas. :

«La Commission euro- '•
péenne pour la prévention de la :
torture l'avait souligné lors de sa \
visite du 18 octobre dernier. Elle \
l'a consignée dans son prérap- :
port », ne manque pas de relever •
Anne-Marie Sauthier. Le rap- :
port définitif, lui, sera remis à :
l'Office fédéral de la justice en \
mars prochain afin que l'OFJ :
puisse statuer sur la reconnais- :
sance de Pramont comme \
«maison d'éducation proté- :
gée».

Donner
une chance

Le directeur Patrice Mabil-
lard attend désormais cette
échéance avec un peu plus de
sérénité. Il veut espérer qu'avec
un effectif enfin étoffé, «sa»
maison pourra poursuivre sa
vocation. «Nous faisons tout
pour éviter à nos jeunes une cas-
sure définitive avec le monde ex-
térieur. Nous voulons leur don-
ner une chance. Pour que ces en-
fants ne se retrouvent pas dans
quelques semaines à Crêtelon-
gue.»

Pramont peut accueillir 34
délinquants âgés de 15 à 22 ans.
La maison de Granges affiche
complet et la liste d'attente est
longue. «Mais l'engagement de
nouveaux collaborateurs de-
vrait nous permettre d'amélio-
rer notre efficacité et de dimi-
nuer le temps des prises en
charge de nos résidants. Ce qui
ouvrirait de nouvelles portes à
d'autres jeunes en difficulté. »

Et maintenant?
? Engagement: fort du feu vert du Parlement, le direc-
teur de Pramont Patrice Mabillard va donc pouvoir re-
pourvoir six postes et demi en 2008. Comment? «Nous
allons procéder a ces engagements d'éducateurs spé-
cialisés de manière échelonnée, tout au long de l'année.
Ceci afin de faciliter l 'intégration de ces nouveaux ve-
nus, car nous devons conserver une certaine cohésion,
un esprit d'équipe qui fait la force de Pramont. Mais
nous commencerons très vite à recruter, en janvier
déjà.»

? Profil: Pramont proposera donc dans un avenir assez
proche 35,5 postes de travail, emplois administratifs
compris. Pour les nouveaux postes à créer, la maison
d'éducation au travail de Granges va chercher à s'atta-
cher les services d'éducateurs spécialisés très pointus,
jouissant d'un certain vécu. Facile à trouver? «Nous ne
devrions pas rencontrer trop de difficultés à mettre la
main sur des collaborateurs compétents. Sitôt le vote
positif du Parlement connu, nous avons d'ailleurs déjà
reçu plusieurs offres spontanées. Des gens de qualité.»

? Espoirs: le directeur Patrice Mabillard compte sur
cet apport de forces vives pour améliorer le quotidien
de ses hommes, mais aussi sur celui des jeunes qui lui
sont confiés. «Il ne faut pas oublier que nous devons as-
sumer une présence 24 heures sur 24, 365 jours par
année. Grâce à ces engagements à venir , nous allons
pouvoir changer bien des choses. Comme les petits dé-
jeuners que nous pourrons enfin servir au réfectoire, ce
qui obligera nos jeunes à se lever et à respecter une
certaine discipline, dès le matin.» PG

L'ETAT FAIT JEU BLANC!
Les finances cantonales
n'auront pas du tout à pâ-
tir de l'engagement de for-
ces supplémentaires à
Pramont. A l'heure de dé-
fendre l'amendement de
sa sous-commission de-
vant le Parlement, la pré-
sidente Anne-Marie Sau-
thier n'a pas manqué d'in-
sister sur le fait que le Va-
lais n'avait rien à perdre
dans l'aventure. Bien au
contraire. «Il faut savoir
que le non-respect des
normes minimales d'ef-
fectif aurait entraîné la
suppression des subven-
tions fédérales.» Ainsi,
dans le cas de Pramont, la

charge supplémentaire
nécessaire à l'adaptation
du personnel aux normes
fédérales et à la création
de six postes et demi sup-
plémentaires (708500
francs) s'avère-t-elle infé-
rieure à la perte qu'aurait
subie notre canton en cas
de non-adaptation. Cette
année, Berne a en effet
versé à ce titre 932 500
francs!
Autre élément pécuniaire
qui plaide en faveur de
Pramont: l'Etat encaisse
plus de 1,5 million de
francs pour les jeunes
adultes d'autres cantons
placés en Valais... PG
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INCENDIE À TROISTORRENTS

Chalet détruit

Le chalet, une ancienne construction en bois, a été totalement détruit
par les flammes, LDD

Samedi, un incendie a totalement détruit un chalet sur la route
des Rives, au-dessus de Chenarlier. «Le feu s'est déclaré aux alen-
tours de 12h30», précise Renato Kalbermatten, porte-parole de la
police cantonale valaisanne. L'habitation était alors occupée par
sept personnes, domiciliées sur le lieu du sinistre. Elles ont pu le
quitter avant qu 'il ne s'enflamme totalement. «Personne n'a été
blessé et tout le monde a pu être relogé», précise M. Kalbermatten.

Appelés en renfort, les pompiers de Monthey sont venus ap-
porter leur aide aux hommes du feu chorgues. Un service de pi-
quet a été maintenu durant la nuit de samedi à dimanche. «Le cha-
let, une ancienne construction en bois, était hors zone. Il n'y avait
pas de bornes hydrantes à proximité. Cela a rendu l 'intervention des
pompiers très difficile» , indique Marianne Maret, présidente de
Troistorrents. «Pour faciliter les opérations, nous avons autorisé les
sapeurs à prélever de l'eau dans le réservoir d'eau potable.»

Les circonstances exactes du drame ne sont pas connues pour
l'instant. «Les premiers éléments indiquent probablement une
cause accidentelle», note la police cantonale. Une enquête a été ou-
verte par l' office du juge d'instruction du Bas-Valais. NM

CLINIQUES DE LOÈCHE-LES-BAINS

Sauvetage
quand même?
Une solution serait en passe d'être trouvée pour sauver les clini-
ques de réadaptation de Loèche-les-Bains! Deux semaines seule-
ment après que le Parlement ait refusé d'entrer en matière - par 68
voix contre 56 et deux abstentions - sur le rachat par le canton de
cet établissement qui emploie 170 collaborateurs.

«L'opération prévue permettrait d'équilibrer les comptes», a in-
diqué le Département de la santé. Ce montage passe par la vente
de la plus petite clinique, propriété du groupe allemand m&i En-
zensberg. Le chef du Département de la santé, Thomas Brugener,
a affirmé ce dernier week-end à nos confrères de l'ATS que la vente
est imminente. «Elle permettrait une économie de loyer d'un bon
demi-million de f rancs. De quoi équilibrer les comptes. Sans oublier
les sacrifices faits par le personnel qui ne perçoit pas de renchérisse-
ment.»

Même si elle ne garantit pas sur le long terme la survie de ces
cliniques, cette opération de la dernière chance a le mérite d'épar-
gner l'emploi de 170 personnes. «13% des enfants qui vont à l'école
à Loèche-les-Bains ont des parents qui travaillent à la clinique de
réadaptation», souligne encore Thomas Burgener. PG

LES HAUDÈRES

Il se blesse en sortant de la route
Samedi à 23 h 25, un accident de la circulation s'est produit sur la
route principale aux.Haudères, au lieu dit La Tour. Un automobi-
liste valaisan âgé de 41 ans circulait au volant de sa voiture, des
Haudères en direction d'Evolène, quand il perdit la maîtrise de son
véhicule pour une raison encore indéterminée.
Avant le garage Gaspoz, la voiture s'immobilisa dans le talus aval.
Blessé, le conducteur fut médicalisé sur place puis transporté par
un hélicoptère d'Air-Glaciers à l'hôpital de Sion. Ses jours ne sont
pas en danger, NE/C

PUBLICITÉ

La direction et les collaborateurs de la

Pizzeria du Pont du Rhône
à Sion

vous souhaitent de joyeuses fêtes et vous disent MERCI

La pizzeria est fermée juqu'au 2 janvier 2008
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CHAMPÉRY ? En attendant le cinq-étoiles des Maisons de Biarritz, la station dispose, depuis quelques jours,
de logements de haut standing un peu particuliers.

-

«Nos hôtes sont
de plus en plus
exigeants»
ÉRIC BÉLANGER,
DIRECTEUR DE CHAMPÉRY TOURISME

NICOLAS MAURY

«Sur le marché internatio-
nal, Champéry cherche à se
positionner dans le domaine
du quatre à cinq étoiles.
Nous sommes en train de
tracer la voie», indiquent
Ray Pritchard et Simon
Fields, fondateurs et direc-
teurs associés de la société
Alpine Lifestyle Partners.
«Lorsque les gens p lanifien t
leurs vacances, ils désirent,
une fois sur p lace, consacrer
l'entier de leur temps aux
loisirs. Sans se préoccuper
des problèmes d 'inten-
dance.»

Baptisé «The Lodge,
Champéry», un nouveau
concept de logement de
luxe a vu le jour au pied des
Dents-du-Midi, à côté du
Palladium. Il vient d'être
inauguré.

Ni hôtel ni parahôtel, il
se distingue aussi des ap-
partements classiques mis
en location. «Dans l 'immeu-
ble f igure un guichet où les
clients peuven t venir fa ire
part de leurs demandes. Un
service personnalisé prend
en charge leurs besoins, du
p lus classique au p lus in-
congru.» .

Leçons de ski, livraison
de courses à domicile, ré-
servations auprès des socié-
tés du village (magasins de
sports, restaurants, gui-
Aoc..} . bois pour la chemi-
née sont autant de requêtes
auxquelles l'organisation,
baptisée Mrs Miggins, est
apte à répondre.

«Nous avons déjà intro-
duit ce système à Châtel, de
l'autre côté de la f rontière. Il
a fait ses preuves. Après une
saison entière à Champéry,
nous verrons si des amélio-
rations sont à apporter», dé-
taille Ray Pritchard.

Comme à Vail
. Si plusieurs prestations

de base sont comprises
dans le prix de départ , les
sollicitations particulières
seront facturées en fonction
de leur nature.

La clientèle visée par
«The Lodge» est clairement
de standing élevé. «Même si

nos prix sont tout à f ait
concurrentiels)), tempèrent
les deux Britanniques. Le ta-
rif de la semaine, entre 2200
et 5800 francs, varie selon le
nombre de mètres carrés
de l'appartement occupé.
«Compte tenu du nombre de
lits, cela revient autour- de
600 à 900 f rancs par per-
sonne.» Les logements,
d'une surface de 135 à 175
m-, sont conçus pour ré-
pondre aux besoins d'une
clientèle internationale. «Le
style correspond un peu à ce
qui se trouve à Vail, dans le
Colorado», note Simon
Fields. Qui en veut par
exemple pour preuve les ja -
cuzzis dont disposent les lo-
cataires situés au rez-de-
chaussée. ((Avant même le
début de la saison, nous
avons pu compter sur un
taux de remplissage supé-
rieur à 50%. Nos clients sont
Russes, Français, Espagnols,
Belges, Hollandais ou Bri-
tanniques. Mais aussi Amé-
ricains. Notre offre ne se veut
pas en concurrence avec
celle des hôtels classiques,
mais bel et bien complémen-
taire. Nous défrichons de
nouveaux marchés grâce à
des tours opérateurs ciblés.»

Hiver comme été
Le fonctionnement est

prévu non seulement en hi-
ver, mais aussi durant la pé-
riode estivale. «Nous en-
trons en matière à partir
d'un séjour de trois jours.
Pour l 'été, nous avons ins-
tallé toute une infrastruc-
ture destinée à nettoyer les
VTT. Nous ne visons pas que
la saison de ski et parlons
bien de lits chauds», souli-
gne M. Fields.

Les deux promoteurs
voient un autre avantage au
système de service person-
nalisé: «Avoir tout le temps
quelqu'un sur p lace, c'est
aussi une garantie que le
mobilier ne se dégradera
pas. Nous avons un standing
à maintenir.»

Ils entendent dévelop-
per leur concept ailleurs en
Valais. «Divers contacts ont
déjà été établis dans ce sens. »

Ray Pritchard

Directeur de Champéry
Tourisme, Eric Bélanger voit
d'un très bon œil cette offre
particulière prendre son es-
sor: «Nos hôtes sont de plus
en plus exigeants. Ce type
d'offre , je l'assimile à celle
fournie par les concierges
dans les palaces. Si
quelqu 'un veut une Ferrari
rose bonbon avec un nou-
nours accroché au rétrovi-
seur, ils sont en mesure de la
trouver!»

«Notre avantage à Cham-
péry, c 'est que nous som-
mes désormais en mesure
de répondre à ce type de de-
mandes de haut standing,

sans pour autant perdre no-
tre image de station de
charme.»

«En arrivant au pied des
Dents-du-Midi, les gens
n 'ont pas l 'impression de dé-
barquer dans une ville à la
montagne. Ils peuvent dis-
poser de la même qualité
que dans des stations de
luxe, avec en plus une au-
thenticité intacte.)}

Un créneau sur lequel mise
clairement la station, notam-
ment avec le développement
attendu du cinq-étoiles des
Maisons de Biarritz conçu
autour du Palladium.

A côté du Palladium deux bâtiments jumeaux sont sortis de terre. Seul
le premier est destiné à la location, MAMIN

d dans le naut de samme

MARCHE DE NOËL À MONTHEY

Formule 2007 convaincante
Samedi a l'heure de l' apéro , faisant le
tour des stands, les membres du co-
mité d'Organim font une petite pause
sous le tipi du Club de marche. «On est
sur le pont depuis le début de la se-
maine. Souffler un peu ne fait pas de
mal.»'

Le président Patrice Coppex affiche
une mine réjouie. «Les exposants nous
ont parlé davantage de la super am-
biance que de la marche des affaires.
Cela sous-entend que de ce côté-là aussi,
tout a fonctionné comme sur des roulet-
tes. Cette édition est une vraie réussite.»

La formule 2007 du Marché de Noël
a définitivement convaincu à Monthey.
Plus regroupée géographiquement que
par le passé pour un nombre similaire
de stands, elle a trouvé son rythme de
croisière. «L'idée de fermer et de chauf-
fer le passage sous la médiathèque fut
excellente)) , poursuit M. Coppex. «Cela
a créé une véritable porte d'entrée sur
tout le centre-ville.» Regroupant une
cinquantaine d'exposants, la manifes-
tation a séduit non seulement les Mon-
thysans, mais aussi un public venant
de toute la région. «Nous ne concurren-
çons p _as le marché de Montreux, mais

Le marché a fait vivre le centre-ville montheysan de mercredi à samedi soir, MAMIN

nous avons quand même la chance
d'avoir beaucoup moins de problèmes
de parcage... Ça joue aussi son rôle.»

Le coordinateur des animations,
Eric Sallin avait pour sa part la gorge
nouée par l'émotion. «J 'ai annoncé il y
a quelque temps déjà que ce marché se-
rait mon dernier. Je ne reviendrai pas sur

ma décision. Par contre, à l 'instar de
l'ensemble du comité, j'ai tout donné
pour qu 'il soit un succès. Si je devais ré-
sumer ces quatre jours, je dirais: que du
bonheur !» Les organisateurs ont d'ail-
leurs été interpellés à plusieurs reprises
pour prolonger la manifestation d'un
jour l'an prochain, NM „

MORGINS

Vins en fête
« L 'idée est de présenter des crus
qui ne se trouvent pas au bistro
ou dans les restaurants. Faire
découvrir aux gens des vins de
qualité.» Sylviane Dérobert-
Claret, directrice de Morgins
Tourisme, met les petits verres
dans les grands en prévision de
Vins en fête, manifestation qui
sera organisée à la salle de la
Jeur le 27 décembre prochain.
«Cinq vignerons-encaveurs,
j 'insiste sur ces termes, feront dé-
guster 35 de leurs nectars. Il
s'agit de Dominique Passaquay,
Georges Vilaclara, Pierre Sauty,
Candide Bridy et Louis Comby
et f ils. Tous ont un lien avec la
station. C'est pour cette raison
qu'ils ont été choisis.» Des crus
suisses, mais aussi espagnols,
seront proposé à la dégusta-
tion. «Durant toute l'année,
nous avons réfléch i à des activi-
tés tournant autour des pro-
duits du terroir. C'est la suite lo-
gique de notre démarche. Qui
correspond tout à fait à la sai-
son, puisque avec la f in de l'an-

CHAMPÉRY LEYSIN

Quatuor à cordes Bach à l'église
Quatuor à cordes, dans le ca- L'ensemble vocal et instru-
dre des Flâneries musicales, mental de l'arc lémanique
rp ipi irli ?7 riprpmhrp à 1Q h à nrpçpntpra rlivprçpç np.i ivres
l'église de Champéry. Haydn, de Bach le jeudi 27 décembre
Schubert et Schumann au à 20 h 30 à l'église catholique
programme. de Leysin-Feydey.

née vient le temps de la fête »,
note Mme Dérobert-Claret.

Pour le prix de 25 francs,
chacun pourra déguster 15 vins
sur les 35 proposés. «Cela re-
vient à un f ranc cinquante le
verre. Un tarif qui nous semblait
abordable », poursuit la direc-
trice.

L'ouverture des portes est
prévue à 16 heures. «14 heures
en cas de mauvais temps, afin
de proposer une activité supp lé-
mentaire aux hôtes.» Dès 19
heures, un buffet sera servi.
«Mais si pour les dégustation on
peut s'inscrire sur p lace, pour le
repas, il faudra au préalable
s'être annoncé à l'office du tou-
risme.»

Dernier délai, ce soir. A no-
ter que les dégustateurs qui le
désirent pourront faire appel à
Nez rouge pour assurer le rapa-
triement chez eux. L'animation
musicale sera assurée par le
groupe Tradi'son. NM

Renseignements au 024 477 23 61.
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FETES Les traditions liées à Noël et leurs origines a la lumière des e
Ou l'importance du solstice d'hiver pour les païens comme pour les c]

• a

fête de la lumière

«A ce moment
de l'année,
le soleil est
considéré
comme
en danger»

«Dis maman, pourquoi on
fête Noël?» «Dis papa, com-
ment on sait que Jésus est né
le 25 décembre?» Euh... Il n'y
a pas de réponse simple à de
telles questions. Les Evangi-
les ne mentionnent aucun
repère susceptible de calcu-
ler le jour de la naissance de
Jésus. Les théologiens se
sont donc longuement af-
frontés pendant la deuxième
moitié du troi-
sième siècle
«Après de nom
breux calculs com
p liqués, ils ont éta
bli que la nais
sance devait avoir
eu lieu en décem-
bre ou en janvier»,
explique Fran-
cesca Prescendi,
historienne des
religions, La cher- solstice
cheuse italienne vient de d'hiver, soit le jour le p lus
conclure un séminaire sur sombre de l'année. Au troi-

sième siècle après Jésus-
Christ, on fêtait à cette pé-
riode un dieu appelé Sol In-
victus, soleil invincible, pro-
che ou identifié au dieu Mi-
thra, qui était censé surgir
miraculeusement d'un ro-
cher. Son culte avait lieu dans
une grotte comparée déjà par
les Pères de l'Eglise les plus

Noël, dirige conjomtement
avec Enrico Norelli, profes-
seur de christianisme ancien
à l'Université de Genève. «Il
n'y a bien sûr aucune base
historique à ces déductions
mais uniquement des
connaissances théologiques.
En Orient, on a, pendant une
certaine période, fêté Noël le 6

janvier, jour de l'Epip hanie.
L 'Epiphanie signifie «se mon-
trer» ou «se révéler» mais une
ambiguïté demeure: le Christ
peut se montrer aux hom-
mes, c'est-à-dire naître ou se
montrer aux rois mages. En
Occident, c'est-à-dire essen-
tiellement à Rome, on a pré-
féré la date du 25 décembre.»
Et pourquoi cette date-là
précisément? La raison la

plus pro-
¦_ bable et la

plus sou-
vent avan-
cée est à
chercher
du côté des
rites
païens. «Le
25, on est
très proche
du jour du

anciens à celle de, la Nativité.
A ce moment de l'année, leso-
leil est considéré comme en
danger et l'on donne des fêtes
en son honneur pour le sou-
tenir. Il est possible que les
chrétiens aient choisi cette

date pour la
naissance ^é^^du Christ ^B
afin de sup-
p lanter cette
célébration
païenne impor-
tante.»

La commémo-
ration de l'anniver-
saire du Christ a
d'ailleurs été inté-
grée assez tard dans la
liturgie canonique
chrétienne qui accor- |
dait traditionnellement
plus de poids au jour de
sa mort. L'a-t-on instau
rée pour favoriser l'ex-
tinction des tradi-
tions païennes? A
Quoi qu'il en Ék
soit, remplacer Jm
le culte de ML
Sol Invic- Ma
tus par la j m
nais- v
sance ^mde ,AM MJ

Jésus convenait fort bien. Le
Christ primitif a en effet pour
caractéristiques la lumière et
une certaine invincibilité.
Fêter la venue du Christ sur
terre, c'est aussi fêter le re
tour prochain de la lumière.

bonheurLes cadeaux corruption ou porte
k Quelle tradition sympathi-
H que que celle des cadeaux
K de Noël jo liment disposés

au pied du sapin! Enfin ,
WL quand il faut en faire
¦ quinze et courir les maga-
Hk sins bondés à la veille des
8à fêtes, c'est parfois pas
B très rigolo.

Mais on n'y coupe
WB pas, et les Romains non

MB plus.
Ils devaient même

W ¦ s'exécuter deux fois en
f  cette période de fin d'année.

Ils s'offraient des bougies de
cire et des petites statuettes
en décembre, pendant les sa-
turnales, puis d'autres pré-

sents pendant les calendes de

janvier. Ces cadeaux importants
du début d'année, les étrennes,

jourd 'hui de pots-de-vin. Cette
pratique a d'ailleurs été verte-
ment critiquée par l'Eglise.

«Mais certains présents
avaient aussi un côté agréable. Au
début de l'ère chrétienne, sous
l'empereur Auguste, on s'offrait et
on offrait à f  anus, dieu du premier
mois de l'année qui donna son
nom à janvier, des dattes et du
miel.

On pensait que la douceur de
ces gourmandises pouvait in-
f luencer toute Tannée à venir», ra-
conte Francesca Prescendi. «Une
interprétation ultérieure de cette
tradition justifie les cadeaux faits
aux enfants comme commémora-
tion de ceux reçus par le Christ à sa
naissance.»

«La douceur de
ces gourmandises
pouvait
influencer toute
l'année avenir»
étaient surtout adressés à des su-
périeurs et à des protecteurs. Ils
servaient à s'attirer les bonnes
grâces de ces personnes puissan-
tes, soit l'équivalent ou presque
de ce que l'on qualifierait au-



elliste

ns de Francesca Prescendi, historienne des religions
i.

L'arbre: le sapin de Luther

«On pensait
les arbres
habités
par des
puissances
divines»

e Père Noël: magie noire en habit rouge

que les morts se promè-
nent sur terre. C'est Ti c _

une période de «11 UC laUt paS
TndueTn- SOltiT C6S SOl"¦w> tre la f in rées-là parce

d une an- -, r
née et le que les morts
comeme- se promènent
ment de SUr teiTC»la sui-

L'après-midi touche à peine à sa fin que la nuit en Europe où on les pensait habités par des
est déjà tombée. On se réfugie auprès du sapin, puissances divines comme les nymp hes.»
couvert de bougies et de décorations brillantes C'est en Allemagne que l'on parvient
et l'on se venge du blues de fin d'année en se ga- situer le premier véritable sapin de Noël
vant de petites pives en choco-
lat.

Mais d'où vient donc cette
étrange coutume, sorte de culte
des arbres? Les Romarins, en-
core eux, avaient déjà pour ha-
bitude de décorer des pins et de
les porter en procession. «Ces
arbres étaient coupés en l 'hon-
neur d'Attys , un jeune garçon
qui s'est émasculé et laissé mou-
rir par amour pour la déesse Cy-
bèle et qui, selon le mythe, aurait

été enseveli sous un pin», raconte Francesca
Prescendi. Cette célébration pourrait être

à l'origine de la nôtre. La période ne
-Tg*....:,-̂ ^ 

correspond cependant pas
7~7>, puisque la fête romaine

I:¦-. ,. _ avait lieu en mars.
:'~ .. . «D'autres cul-

/Vù- tes des
y ^ - i ar-

bres¦'' avaient lieu

Première apparition connue du nom, si-
res noeus: entre 1250 et 1300. Le Père Noël
descend en droite ligne de Saint Nicolas,
évêque de Myre située dans l'actuelle Tur-
quie, né en 271 et mort le 6 décembre
343 et connu pour avoir réalisé des
miracles, notamment sur les en-
fants dont il est devenu Te
protecteur. ^â\

Le vêtement rouge du
Père Noël est une déclinai-
son plus claire de la couleur
de l'habit épiscopal. La
fourrure blanche qui borde M
son manteau, son traî- Mm^.

Mais le plus fascinant dans cette figure,
c'est probablement son côté oiseau de
nuit. « Dans toute l'Europe, les douze nuits
qui séparent Noël de l'Epiphanie ont un
sens très particulier. La tradition dit qu'il

ne faut pas sortir ces soirées-là parce

neau et ses rennes sont
probablement le fruit
d'un syncrétisme avec un
personnage nordique: le
jul Scandinave aussi cé-
lébré en décembre.

L'importante diffu-
sion de Père Noël est
néanmoins le fait de
Coca-Cola qui utilisa
le personnage dans ses
publicités à partir de 1930

un 24 décembre, Martin Luther
rentre à Wittemberg par une
nuit très froide.Dans un bois, il
admire dès arbres glacés qui
brillent à la lumière des étoi-
les. Fasciné, il tente de re-
créer cette atmosphère chez
lui en ornant un sapin de
bougies. «Cette histoire est Jjk
peut-être une tentative de *
l'Eglise réformée alle-
mande pour s'appro- #F*
prier un usage païen en le ™̂ »mM

revêtant d'un habit chrétien et en lu.i, %_^m
donnant unhonorable fondateur» , rela- r-È;
tivise Francesca Prescendi. SK

«Cette coutume s'est enracinée en Aile- ^si
magne entre le XV7e et le XVIIIe siècle. Elle ^
émigré ensuite en Angleterre puis aux Etats-
Unis.» C'est finalement depuis l'Amérique, à tra-
vers les films surtout, que cette tradition rejoint
sa terre natale et se propage dans toute l'Europe.
Un improbable voyage en zigzag et une tradition
vieille d'une cinquantaine d'années à peine.

vante, ce
qui permet une commu-
nication entre le monde
des vivants et celui des
morts. Dans l'Antiquité,
c'est un moment de
subversion de l'ordre
avant le commence-

ment de l'ordre
nouveau» , explique Fran-

cesca Prescendi. «Il est intéressant que le
Père Noël, lui, puisse se dép lacer pendant
ces nuits-là. C'est donc un être magique qui
possède une puissance particulière. Au-
jourd 'hui, il n'est p lus que positif, mais à
l'origine, il a aussi un aspect plus sombre.

pects, à un dieu. «Il agit une fois par année,
possède le pouvoir magique d'être partout
dans le monde en même temps, vit dans un
monde lointain...» Comme une survi-
vance de polythéisme, résurgence de tra-
dition depuis longtemps oubliée, relent
de notre histoire.

Comme le Père Fouettard,
il peut aussi châtier les en-
fants en ne leur faisant pas
de présents.

C'est cette dimension
disparue qui le relie au
monde nocturne dange-
reux et effrayant. »

Et tant que l'on y croit,
l'on pratique des rites en
faveur de cette figure
rouge et blanche qui res-
semble, par certains as-

• t •



dé
sb - bri.

!# »¦ » ¦ ¦ ***i I V ¦

Au mois de janvier 2007, à Monthey, «Picko» et son maître André
Savioz, remportaient le titre de champion valaisan de défense, LDD

MARTIGNY

Fin d'un maître chien
«Picko», un berger allemand La fin de ce maître chien est BB'M'MI
né en l'an 2000, avait fait la un coup dur pour André Savioz,
une du «Nouvelliste» au mois actif depuis bientôt trente ans
de janvier 2003. Il s'était fait dans les milieux de la cynologie
faucher par un snowboarder et pendant vingt ans dans celui gggPlfiJÉ
sur les pistes de Siviez, alors du sauvetage: «C'était mon
qu'il s'apprêtait à passer, avec quatrième berger allemand. A
son maître André Savioz, son l'exception d'un qui avait peur
premier examen pour devenir de l 'hélicoptère, les trois autres
chien d'avalanche. m'ont permis de vivre de grands

En cette fin d'année 2007, il moments tant lors de sauveta-
aurait à nouveau pu être cité ges de personnes que dans la vie
dans ces colonnes pour son ti- quotidienne. Mon moral en a
tre de champion valaisan en ca- pris un coup. Mais comme j'ai la
tégorie CUM 3 (défense) remis passion des chiens, je pense que
le 14 décembre dernier à Sierre je vais en reprendre un nou-
par l'Association valaisanne de veau.»
cynologie. Mais le destin en a Avec ses trois chiens féti-
décidé autrement puisque
quelques jours avant cette cé-
rémonie, il décéda subitement
suite à un pro-

ches, qui avaient pour nom
«Sam», «Lento» et «Picko», An-
dré Savioz a réussi le tour de
force d'atteindre le sommet
tant en défense (catégorie 3 ou
élite) qu'en sauvetage (brevet
C): «Ce n'est pas très courant
qu'un chien excelle dans les
deux discip lines. Mais j 'ai eu la
chance de pouvoir entraîner
trois bergers allemands excep-
tionnels. Dans le cas de «Picko»,
il avait récupéré le p lein usage
de sa patte en quelques semai-
nes seulement après l'accident
de Siviez. J 'ai ensuite pu pour-
suivre sans problème sa forma-
tion dans les deux domaines. Il
est seulement demeuré un peu
agressif envers les surfeurs, mais
on ne pouvait évidemment pas
lui en tenir rigueur.» OR

«Picko» en 2003. Il avait été fauché
par un snowboarder. LE NOUVELLISTE

PUBLICITÉ : -

TmffZonta Club
L  ̂Sion-Valais
Membre du Zonta International

WkWWLWMmmnmWMmmA
Tirage du 23 décembre
N1 39 New Black Fit Club,

Av. de la Gare 35,1950 Sion
N' 73 Pharmacie Sermet, Bernadette

Sermet, 1983 Evolène
t? 448 Les Terres Cuites de Provence,

Rue du Grand-Pont 17,
1950 Sion

Tirage du 24 décembre
N" 1 Architekturbûro, Mathias Werlen,

Hofjistrasse 6,3900 Brig
N° 1708 Pressing Anthamatten Sylvia,

Rue des Cèdres 5,1950 Sion
N" 1869 Etude

Carron/Favre/Fagioli/Zufferey,
Rte de Sion 3,3960 Sierre

Le Nouvelliste

:>eu e a saucne
a ouvert le aeoat
CONSEIL GÉNÉRAL DE MARTIGNY ? Le groupe
PS-Verts a tenté de prolonger les discussions, notamment
sur la Villa Tissières.
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de jeunesse et un lieu de rencontre
pour les associations de la ville. Si les

gny n'aura pas duré deux heures. Le

Le postulat du groupe PS-Verts demandant de transformer la villa Tissières en une auberge de jeunesse a été rejeté par les autres
groupes. LE NOUVELLISTE

OLIVIER HUGON f j t Nous devonSt maintenant que lesfi-
La séance du Conseil général de Marti- nances sont excellentes, poursuivre et

temps d approuver un budget ambi-
tieux qui prévoit une marge d'autofi-
nancement de 5 millions et des inves-
tissements pour plus de 15 millions.
Malgré cette insuffisance de finance-
ment, ce même Conseil général a ap-
prouvé une double baisse d'impôts. Le
coefficient passera en effet de 1,15 à
1,10. Quant au taux d'indexation, il de-
vrait grimper de 150 à 160%, pour au-
tant que l'indice des prix à la consom-
mation atteigne la barre des 158.86
points courant 2008.

Les investissements principaux ont
déjà été évoqués dans ces colonnes,
nous n'y reviendrons pas. La soirée, on
l'a dit, a été très calme. Seul le groupe
PS-Verts a tenté de la secouer quelque
peu en remettant en question la baisse
d'impôts. «L'indexation ne désavantage
personne, détaille Benoît Gaillard, mais
la baisse du coefficien t favorise les hauts
revenus. Les impôts sont aussi là pour
permettre une répartition des richesses
dont tous les citoyens doivent tirer pro-

réaliser les investissements dont les ci-
toyens ont besoin, comme par exemple
un parking sous la p lace de Rome, un
vrai réseau de pistes cyclables, une route
de desserte au chemin du Milieu, une
politique p lus active en faveur des per-
sonnes âgées.»

Cette attitude a soulevé l'incompré-
hension du groupe radical qui a souli-
gné par deuxfois qu'en séance de com-
mission de gestion, aucun des repré-
sentants PS-Verts n'avait émis la moin-
dre réserve envers le budget proposé,
accepté à l'unanimité des membres de
ladite commission. Au final , le budget a
été accepté à une écrasante unanimité
des groupes d.c. et radicaux.

La villa Tissières
en suspens

Autre tentative de la gauche, même
résultat, avec le postulat sur la villa Tis-
sières. Cette bâtisse historique, située
entre l'église de la ville et le cycle
d'orientation de Sainte-Jeanne-Antide,
était occupée par l'IDIAP aujourd'hui

installé à l'Hôtel du Parc. Le groupe PS-
l/JaT-to Ollfoît T/i-tnïii on -FoiTvn HT-»*-» milii- irrrn

groupes d.c. et radical ont reconnu
qu'il manquait aujourd'hui à Martigny
de lits pour les petits budgets, ils ont re-
fusé l'entrée en matière. «Il y a déjà le
camping TCS et diverses salles commu-
nales à disposition», précise David
Martinetti, chef du groupe radical.
«Une auberge de jeunesse doit venir
d'une initiative p rivée.» Le groupe d.c. a
pour sa part souligné la valeur architec-
turale et patrimoniale de la villa. «Ce
n'est pas le bon endroit pour réaliser une
telle auberge, insiste Viviane Carron,
mais nous souhaitons avoir des infor-
mations sur les projets étudiés autour de
ce bâtiment.»

En réponse, le président Olivier Du-
mas a évoqué la possibilité d'augmen-
tation de la capacité d'accueil du cam-
ping TCS, dans des structures fixes.
Quant à l'avenir de la villa, il se voudrait
plus prestigieux: «Nous songeons à la
louer à des sociétés qui en feraient leur
siège.»

BUDGET 2008 DE MARTIGNY-COMBE

Les impôts vont encore baisser
OLIVIER HUGON

Classée en tête des com-
munes helvétiques pour
ses avantages fiscaux et pa-
rafiscaux , Martigny-Combe
baissera encore ses impôts
l'an prochain. C'est le taux
d'indexation qui passera de
150 à 155%, le maximum
étant fixé à 160%. Le coeffi-
cient reste lui inchangé, au
minimum, soit 1. «Cela re-
présente une baisse
moyenne de 2,5% pour les
ménages, précise Philippe
Pierroz , président de la
commune, les bas revenus
bénéficiant de baisses pro-
portionnellement p lus im-
portantes.» La commune se
prive ainsi de 80 000 francs
de rentrées fiscales. Mais
avec une fortune nette et
disponible de 3,9 millions
et des actifs immobilisés

tis, elle peut largement se le
permettre.

A noter que le Conseil
communal a décidé de ne
louer la salle de l'Eau-Vive
pour des bals privés que
trois ou quatre fois par an-
née.

«Nous avons eu de nom-
breuses p laintes pour tapage
nocturne et vandalisme.
Nous ne travaillons désor-
mais plus qu'avec des sociétés
qui ont fait leurs preuves en
termes de sécurité et de nui-
sances diverses.»

Quant au compte «Trai-
tement des déchets», il n'est
toujours pas autofinancé,
mais l'exécutif n'a pas la vo-
lonté d'augmenter les taxes.
Philippe Pierroz'pense tout
de même que le canton
pourrait rendre cette dispo-
sition obligatoire d'ici à

berains verraient alors leurs
taxes doubler...

Un clin d'oeil encore au
FC Sion et à ses joueurs qui
paient 150000 francs d'im-
pôts à la source quand ils
séjournent à la Porte d'Oc-
todure. «Nous aimerions
évidemment les avoir chez
nous toute Tannée, admet
Philippe Pierroz, mais nous
n'avons pas de logements à
leur proposer.»

Les investissements nets
se montent à plus de 2,8
millions (services indus-
triels compris) dont les
trois quarts seront consa-
crés aux routes et à la pro-
tection et à l'aménagement
de l'environnement. La
commune poursuit par ail-
leurs sa politique de re-
cherche de bâtiments et

20C
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±U,0 MILLIUNO
Recettes
de fonctionnement

9,56 MILLIONS
Charges
de fonctionnement

Marge d'autofinancement

2,8 MILLIONS
Investissements nets

tion avec les propriétaires
des immeubles sis du côté
Entremont de ses bureaux
actuels, mais aussi avec
l'entreprise Frossard, dont
le dépôt , près de la salle de
l'Eau-Vive, pourrait servir
de hangar à véhicules.



Le Nouvelliste

a construit et il vole!»

INSOLITE ? Gilles Kupfer a réussi l'exploit
de voler pendant vingt minutes avec un avion
qu'il a lui-même construit. «Je me suis préparé
techniquement et mentalement comme si j'allais
mourir», commente-il.

LE FOCKE-WULF C'EST QUOI?

CHARLY-G. ARBELLAY

Aéroport de Sion , jeudi 20 décem-
bre à 13h35. Gilles Kupfer effectue
des exercices de roulage à grande
vitesse sur la piste principale. Le
Montheysan teste les réactions de
l'avion qu'il a construit pendant
plus de cinq ans (ndlr: lire «Le Nou-
velliste» du 29 octobre 2007) . Après
plusieurs essais de comportement,
il provoque le soulèvement de la
partie arrière, des ailerons de pro-
fondeur et du gouvernail de direc-
tion.

En une fraction de seconde l'ef-
fet de sustentation se produit et
l'avion décolle. «A ce moment-là, il
ne m'était p lus possible d'arrêter.
J 'étais bien dans ma tête, je m'étais
préparé techniquement et mentale-
ment comme si j 'allais mourir», se
souvient le pilote deux jours après
son exploit.

«J 'ai affronté mon destin! Du-
rant vingt minutes.qu'a duré le vol,
j 'ai ressenti comme un bien-être,
unepaix intérieure, f ' ai passé 14 000

Gilles Kupfer a ressenti comme une paix intérieure lorsqu'il a volé
avec sa réplique du Focke-Wulf. LDD

heures à fabriquer ce bel oiseau.
Mon Focke a été parfait mais
comme toute machine neuve, il a
besoin de quelques réglages. Si tu
construis un avion, tu le fais avec tes
tripes car tu joues ta vie!»

Atterrissage réussi
La réplique du Focke-Wulf est

montée à 1000 mètres du sol.
Comme les directives l'exigent
pour le premier vol d'un prototype,
le train d'atterrissage est resté sorti.
Après plusieurs allers et retours, le
pilote a décidé de se poser. C'est
une phase essentielle, plus dange-
reuse que le décollage. «A la vue de
la piste je me suis dit: Gilles tu n'as
pas droit à l'erreur. Alors, j'ai effec-
tué un «kiss landing», une approche
à l'ancienne et suis revenu sur la
terre ferme. Après toutes ces années En 2008, Gilles Kupfer organi-
se volonté et d'énergie, mon rêve est sera à Sion une journée «portes ou-
enfin devenu réalité. J 'ai alors eu vertes», durant laquelle on pourra
une pensée profonde pour feu Mar- découvrir tous les avions d'Europe
celj urca, l'ingénieur roumain qui a dessinés par Marcel Jurca.
dessiné les plans de cet avion.» www.gilles-kupfer.com

Il attend son permis
Gilles Kupfer, «pilote d'essai»,

fait partie de ces hommes à part, un
peu aventuriers. On ne s'improvise
pas aux commandes d'un proto-
type sans une certaine dose de té-
mérité, de courage et un brin de fo-
lie. «Je ne me prends pas le chou
pour autant», souligne-t-il.

Depuis une semaine tous les
tests et documents nécessaires à
l'homologation sont prêts. Le per-
mis provisoire va lui être envoyé en
accord avec les lois aéronautiques
suisses. «Actuellement, l'Office de
l'aviation civile est dans un esprit
très crispé à la suite de deux acci-
dents survenus cette année avec des
avions amateurs. J 'ai clairement
ressenti une peur de me délivrer le
permis de vol provisoire.»

Commandé en 1937 par le Ministère de l'ar-
mée de l'air allemande, le Focke-Wulf Fw 190
est un avion de chasse monoplace utilisé par
l'Allemagne nazie pendant la Seconde Guerre
mondiale.
Il ne réussit jamais à remplacer complètement
le Messerschmitt comme principal chasseur
de la Luftwaffe, bien qu'il lui soit supérieur
dans l'absolu et malgré plus de vingt mille
avions produits. Cependant, grâce à sa polyva-
lence issue d'une construction modulaire, il
donna naissance à un grand nombre de modè-
les dérivés qui permirent de remplacer le Jun-
kers Ju 87 (Stuka) comme avion d'appui des
troupes au sol. C'est l'ingénieur Kurt Tank qui
dirigea sa construction l'équipant d'un moteur llfl *JE1M̂  ̂ ' -- ¦¦
BMW à refroidissement à air. CA Gilles Kupfer et son avion qu'il a construit lui-même, LE NOUVELLISTE

CAMPING TCS

Plusieurs caravanes en feu
NADIA ESPOSITO
Hier soir aux alentours de 17 h
20, un incendie s'est déclaré
dans une caravane au camping
TCS de Sion tout près d'Aproz.
Alertés pour une alarme rouge,
une vingtaine de pompiers de
Sion sont rapidement interve-
nus sur les lieux et ont constaté
que cinq caravanes étaient en
feu. «Avec les campings c'est
toujours pareil», nous a expli-
qué un des sapeurs-pompiers.
«On vient pour une caravane,
mais quand on arrive y en a tou-
jours plusieurs qui sont tou-
chées.»

Les quelques résidents qui
occupaient les caravanes ont
tous été évacués juste avant que
des bouteilles de gaz prennent
feu. Un des pompiers en a vu
une lui passé à quelques centi-
mètres du casque. «Impression-
nant», a-t-il commenté.

La devise des pompiers. «Nous
avons fait évacuer les gens pré-
sents sur place puis évité que le
feu se propage"» a souligné Ni-
colas Coupy, chef d'interven-
tion. «Nous procédons toujours
de la sorte, car la devise des
po mpiers c'est sauver, tenir,
éteindre»

Pas de blessés. Cet incendie

fait aucun blessé. Au total le feu a détruit cinq caravanes, MAMIN

Les pompiers ont dû faire attention aux bombonnes de gaz. MAMIN

PREMIÈRE EN VALAIS À MIGROS

La carte de la solidarité
NADIA ESPOSITO
Pour la première fois en Valais, Migros a
mandaté une association pour venir em-
baller des cadeaux de Noël durant toute
une journée. Cette action s'est déroulée
vendredi dernier dans les centres commer-
ciaux de Sion, Martigny et Monthey. «Nous
voulions laisser la possibilité à une associa-
tion de la région de se présenter dans nos
magasins, comme cela se fait déjà dans
d'autres cantons», explique Bernard Pra-
long, directeur du centre Migros Métropole
de Sion. Pour la première année - car cette
action sera reconduite chaque année avec
une association différente - c'est Insieme
section Valais romand (association valai-
sanne de parents de personnes handica-
pées mentales) qui a été choisie. Pour les
membres d'Insieme, qui œuvre pour
l'aménagement de loisirs des enfants et
pour défendre les intérêts des familles tou-
chées par le handicap mental, cette jour-
née est un excellent moyen de se faire
connaître du grand public, tout en réali-
sant une action concrète. «C'est fantasti-
que, je suis persuadée que cela aura un im-
pact incroyable», souligne Nathalie Rey-
Cordonier, présidente d'Insieme. «De plus,
avec la nouvelle péréquation f inancière qui
fait que notre canton ne subventionnera
toujours pas l'école obligatoire de nos en-
fants, on vit actuellement une période où la
visibilité des associations est très impor-
tante.»

Trente bénévoles. Pour cette journée qui a
duré jusqu'à 22 heures avec les nocturnes,
le comité d'Insieme a rattissé large en de-
mandant aux parents - surtout aux ma-
mans - grands-parents et amis de venir

Les bénévoles d'Insieme ont emballé
les cadeaux dans les centres Migros. MAMIN

emballer les cadeaux. Au total, dans les
trois centres une trentaine de bénévoles
ont offert un peu de leur temps au bénéfice
d'une association qui aide leurs enfants ou
petits-enfants tout au long de l'année.
«C'est vraiment sympa de venir emballer ces
cadeaux et de discuter avec les gens qui pas-
sent, le tout dans un esprit de Noël», raconte
une amie d'une maman d'enfant handi-
capé. «On remarque que les gens sont très
généreux, ils nous donnent facilement un
petit quelque chose pour soutenir notre as-
sociation.»

http://www.gilles-kupfer.com
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Le ciocnara
Vaevenu ceieore

ANNIVERSAIRE
Il y a trente ans
(c'était le 25
décembre 1977)

Jouer un

reiiuu nuiie
et célèbre.

s'éteignait
Charlie Chaplin.

clochard Ta

Mort le jour de Noël 1977 à Cor-
sier-sur-Vevey (VD), Charlie
Chaplin a légué Chariot à la pos-
térité. Les films du cinéaste
réussissent encore à amuser,
émouvoir et faire réfléchir.

Avec sa silhouette immédia-
tement identifiable , Chariot est Ce personnage de vagabond au grand cœur a marqué l'histoire du cinéma muet, KEYSTONE

une icône du XXe siècle. Ce per-
sonnage de vagabond au grand
cœur a marqué l'histoire du ci-
néma muet.

Son créateur, Charles Spen-
cer Chaplin (dit Charlie Cha-
plin), fut acteur, metteur en
scène, scénariste, producteur et
musicien. Il a vu le jour le 16
avril 1889 à Londres, dans une
famille d'artistes de music-hall.

Charlie Chaplin débute sur
des tréteaux de foire à 5 ans. Il se
voit bientôt placé en orphelinat
car son père meurt prématuré-
ment et sa mère doit périodi-

quement séjourner dans un
asile d'aliénés.

Il côtoie.la misère des quar-
tiers déshérités. Plus tard, ses ta-
lents de saltimbanque lui per-
mettent d'entrer dans une
troupe de théâtre ambulant.

Lors d'une tournée aux
Etats-Unis, il se fait remarquer
par le pionnier du cinéma Mack
Sennett. Chariot apparaît à
l'écran en 1914. Durant trois
ans, il est le héros d'une soixan-
taine de courts métrages dé

sopilants. Le succès est fulgu-
rant.

Le salaire de Charlie Chaplin
enfle. En 1918, il gagne un mil-
lion de dollars et devient le co-
mique le plus populaire au
monde. Il cofonde alors la so-
ciété de production «United Ar-
tists».

Idéaliste, perfectionniste et
courageux, il se lance avec suc-
cès dans des œuvres plus ambi-
tieuses et plus longues, dont
«The Kid» en 1921 et «La Ruée

vers 1 or» (1925). Opposé au par-
lant, il introduit cependant des
éléments sonores dans les longs
métrages «Les Lumières de la
ville» (1931) et «Les temps mo-
dernes (1936).

Ses films prennent progres-
sivement une dimension politi-
que. Après maintes difficultés, il
sort «Le Dictateur» en 1940, ca-
ricature non voilée d'Hitler.
Dans ce long métrage parlant , il
lance un vibrant appel à la paix.
PHILIPPETRIVERIO/ATS

JEU N0 876
Horizontalement: 1. Orateur ennuyeux. 2. Elles sont dans la quaran-
taine. Cours facile à sauter. 3. Belle villa italienne. Ancienne alliance
politique. 4. Cadeaux de peu d'importance. Lentille fourragère. 5. Tom-
beur de dames. Défense naturelle. 6. Etendue africaine jamais arro-
sée. Organisation de l'armée secrète. Sur les voitures polonaises. 7. Le
césium. Elle fut reine d'Egypte. 8. Atteintes dans leur intégrité. 9. Pren-
drons la route. Croise dans le verger. 10. Unique en Suisse alémanique.
A ne pas laisser dans toutes les mains.

Verticalement: 1. Echelle sociale. 2. On y risque gros. Montré sa joie. 3.
Tribunal ordinaire du Saint-Siège. A moi. 4. Poinçon de sellier. Ancienne
mesure de longueur. 5. Arrivé en criant. Jeux, sets et matchs. 6. Matière
scolaire. Ville de Roumanie, située en Moldavie. 7. Ils sont souvent à
côté de la plaque. 8. Unité agraire. Surnommé lolo. 9. Bloc qui a volé en
éclats. Il a de jolis pieds. 10. Artère parfois bouchée. Zozotes.

SOLUTIONS DU N° 875
Horizontalement: 1. Unilingues. 2. Lénifiante. 3. Tressage. 4. Ross. Se. Co. 5. Alpes
Esaû. 6. Sierre. Ire. 7. Ra. Tsar. 8. Noé. Orémus. 9. Stentor. Ré. 10. Essentiel.
Verticalement: 1. Ultrasons. 2. Néroli. Ote. 3. Inespérées. 4. Lissera. NS. 5. Ifs. Sr
Oté. 6. Nias. Etron. 7. Gagée. Sert. 8. Une. Siam. 9. Et. Carrure. 10. Secoué. Sel.

URGENCES VITALES 144
POLICE 117
FEU 118
AMBULANCES 144

URGENCES NON VITALES
MÉDECINS DE GARDE
0900 144033

Centrale cantonale des appels

Centrale cantonale des appels

Gauche). Sion: TCS - Garage du Soleil Ar-
don, jour 027 306 16 82, nat. 078 615 07 87.
Martigny: Auto-secours des garages Marti-
gny et environs, 24 h/24, 027 7228989.
Groupe des dépannage de Martigny, 027
722 8181. Saint-Maurice: Auto-dépannage
agaunois, 024 48516 18. Vernayaz: Garage
de la Cascade, 027 764 16 16. Monthey:
Auto-assist. pannes et accidents 24 h/24,
024 472 74 72. Vouvry: 024 4815151. Bri-
gue: patr. TCS, 022 ou 031140. Membres
TCS: 140.

La main tendue: 143.
ABA (Association boulimie-anorexie),
079380 2072.
ADS (Appel-Détresse Service): 24 h/24.
0277232030.
Al-Anon et Alateen: aide aux familles
des alcooliques, 0848848833,24 h/24.
Alcooliques anonymes: 079 353 75 69.
Allaitement: Ligue la Lèche,
0274550456.
APCD (Association des personnes
concernées par la drogue), permanence
de 8 h à 19 h, 7 j/7,027 723 29 55.
Baby-sitting Croix-Rouge: liste gratuite
à disposition au 027 32213 54.
Canidoux: soutien aux victimes de morsu-
res de chiens 079 533 20 77.
CFXB: soins palliatifs à domicile,
lu au ve 7 h 30-12 h, 13 h 30-17 h,
027 327 70 70.
Conseils éducatifs, tél. 076 247 55 09,
dès 16 h, aussi week-end.
Garde d'enfants malades à domicile,
Croix-Rouge Valais, 027 32213 54.
Papas en détresse: 0848 49 50 51,
me, di 18 h à 20 h.
Ostéopathe de garde: 079 307 9124.
Sage-femme à dom.: 079 578 92 29.
SOS futures mères: 24 h/24, Sion
027 32212 02, Chablais 024 485 30 30.
SOS jeunesse: 147 (24 h/24).
SOS racisme: 0800554443.
Transports Handicap: Sierre, Sion,
Martigny, Monthey (personnes à mobilité
réduite) 027 323 90 00, heures bureau.

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

Sierre: lu-sa 8 h-12 h, 13 h 30-18 h 30,
20 h-21 h. Jours fériés 10 h-12 h, 16 h 30-
18 h 30,20 h-21 h. Pharmacie Capitole Bon-
vin, Général-Guisan 23,027 455 10 29.
Sion: jours ouvrables ouvert jusqu'à 21 h.
Jours fériés 10 h-12 h, 16 h-21 h. Pharmacie
Berger, av. du Midi 8,027 322 42 35.
Région Fully-Conthey: 079 418 82 92,
sur ordonnances seulement.
Martigny: lu-sa 8 h-12 h, 13 h 30-18 h 30.
Jours fériés 10 h-12 h, 17 h-18 h 30. Pharm.
Centrale, place Centrale 4,027 722 20 32.
Saint-Maurice: jours fériés 11 h-12 h,
17 h-18 h. Pharmacie Raboud, Monthey,
024 473 73 73.
Monthey: lu-sa 8 h-12 h, 13 h 30-18 h 30.
Jours fériés 9 h 30-12 h, 17 h-19 h. Pharm.
Raboud, rue du Midi 2,024 473 73 73.
Aigle: jours fériés 11 h-12 h, 17 h-18 h.
Pharmacie Sun Store, centre Migros,
0244666277.
Brigue-Glis-Naters: lu-ve 8 h-12 h, 13 h 30-
18 h 30. Jours fériés 10 h-12 h, 16 h-18 h. City
Apotheke, Brig-Glis, 027 923 62 63.
Viège: lu-ve 8 h-12 h, 13 h 30-18 h 30. Jours
fériés 10 h-12 h, 16 h-18 h. Apotheke Burlet,
027 94623 12.

_________________ m
Sierre: garagistes sierrois, 027 455 55 50,
Auto-Secours sierrois, 027 455 24 24
Carrosserie Geiger, 027 458 37 15 (Rive-

http://www.lenouvelliste.ch
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EVASION Gaël Métroz quitte l'école du Dolpo pour remonter dans la neige vers le Tibet et le mythique
Monastère de Cristal. S'il avait su, il aurait pris quelques provisions avec lui...

GAËL MÉTROZ

s dans nos camoagnes

INDE

Les célèbres bharals ou «moutons bleus» dont la
Montagne de Cristal est une des dernières réserves
naturelle, LDD

Dans un coin gelé de la tente, un gosse tranquille
comme un petit Jésus, près de Rigzin et moi, le bœuf
et l'âne gris, LDD

«Les caravanes de yaks traversent jusqu'aux plateaux
tibétains pour vendre leur grain contre le sel. LDD

? Jour TL Comme les professeurs de l'école de
Dho ne voulaient pas me laisser partir seul vers
leurs hauts lieux saints, ils m'ont prêté un de
leurs collègues - Rigzing -, une vieille tente
dans laquelle on ne passerait jamais les deux,
et trois jours de lentilles que nous venons de fi-
nir. Adonc, haro haro! Mors aux dents, lestes, le
cœur tambourin, et nous étions déjà sur le
chemin qui mène à un sacré nul part. C' est une
trace de moutons bleus (les fameux bharals)
qui s'essoufflent dans un pierrier désespérant,
infini. Trois plants de rhubarbe marquent une
halte à 5000 mètres, et, le temps que Rigzin les
ait déjà atteints et croqués, la brume nous avait
engloutis. Depuis le départ, chaque respira-
tion est plus courte et rythme toujours la
même rengaine tibétaine chantée par les che-
napans de l'école. Enfants de Dho, à chaque
pas je vous revois, avec vos marins pleines de
pain sale et de the chaud
tude sans rien qui vous
réjouisse le corps, c'est
comme un thé sans
beurre rance. On y
voyait à peine nos pieds
et les sentait encore

Marcher à cette alti

moins avec ce froid.
J'aurais voulu faire une
crise, même si ça ne sert
à rien, mais faire une crise
quand même. Pleurer pour
crier à ce monde que j exis-
tais, pleurer pour n'avoir plus
la force d'avancer encore. Mais
il était trop vaste pour entendre, ce monde,
trop haut pour me voir. Et puis, il s'en fout, le
monde. C'est une certitude quand la solitude
ne vous renvoie même pas votre écho. Lorsque
l'on a froid, et faim, et mal, et la gorge pleine de
cris, qu' on sent résonner la terre comme du fer
dans les pieds gelés, et le dos, et la tête, alors on
comprend que c'est plutôt à vous de l'écouter,
ce monde, que, sans fioritures, ce ciel qui vous
bouffe les poumons s'en fout éperdument, et
qu'il ne fait sens qu'en vous. Voilà. Merde. On
est seul et c'est tout. Il fallait y penser avant.
Voilà. A plus de 5000 mètres, plus de bois pour
le feu, plus même de baies, de plantes, et les
dernières rhubarbes sont si acides qu'elles
font même fuir les moutons bleus. Parce qu'il y
en a, de ces troupeaux de bharals accrochés
aux monts comme des nuages gris souris. Au-
dessus d'eux, vers l'ouest, un nouveau col
nous attendait. Un col simple. Simple parce
qu'il n'y a pas d'autre alternative. Au sommet,
l'horizon s'ouvrait sur un festival de monta-

f

DOLPO CH INE

gnes qui menaient au Tibet. Même s il s en
foutait toujours, le monde, cet après-midi,
nous on l'aimait sincèrement.

Nuit glaciale, pluie. Pas moyen de faire du
feu avec ces buissons trempés. Dans la tente
déjà trop petite pour lui seul, Rigzin fait de la
buée en ronflant. Après une heure, j'ai trouvé
une grotte, mais pas le sommeil.

? Jour 74. Les anges dans nos campagnes ont
été lentement plumés durant la nuit, lente-
ment, et dans les premières lumières de l'au-
rore, un chant déchirait le rideau de neige. Une
fillette s'écorchait les mains en arrachant des
buissons épineux Et qu'elle hurlait ce chant,
de douleur, de bonheur, et qu'elle ne voulait
pas dominer ni révérer ces plus hautes monta-
gnes du monde. Non, ce matin, elle était aussi
grande que l'Himalaya". Elle était l'Himalaya, et
son chant démesuré le prouvait. A quelques
heures, dans une tente en poils de yak, sa mère
nous servit de la tsampa (farine d'orge que l'on

mâche le temps qu'il faut
pour saliver suffisamment et

Mais on avait le
temps: la neige re-
couvrait le monde
et, autour du feu de
crottins, on le refai-
sait. Dans le coin, il
y avait un bambin
sage comme le petit
Jésus et même une
peau de mouton qui
devait m'y attendre

1 avaler)

depuis Abel. Dehors, les yaks dans nos campa-
gnes ont entonné... Cette nuit sent terrible-
ment la fumée et le beurre rance. Jamais je
n'avais rêvé ces pâturages himalayens, ni ces
superbes femmes tibétaines, couvertes de ba-
bioles et de crasse, ni le froid de cette nuit, ni les
puces, le coït sourd de la tente voisine, la der-
nière braise de crottin qui s'éteint, le sommeil
lourd, le corps fourbu... Heureux de m'être
perdu, effrayé de m'en apercevoir. Sous ses
couches de couvertures, au petit Jésus, j'ai
voulu commander... Mais je n'avais plus rien à
désirer. Soudain, le troupeau s'était mis à hur-
ler dans des fracas de pierres. La neige fraîche
était souillée par le pas des chèvres, et leur
sang.

? Jour 73. On a découvert que les loups en
avaient emporté quatre et demi. Dis, p'tit Jésus,
si tu pouvais être moins vache avec les braves
gens, et me permettre encore de n'être pas trop
sage... Joyeux Noël.

Le monastère
de Cristal

«Le mythique Monastère de Cristal, une pierre
de plus dans les altitudes désertes de l'Hima-
laya» LDD

?Jour 78. «SHEY, Monastère de Cristal»:
c 'était marqué en gras sur la carte, comme un
village où l'on pourrait enfin s'approvisionner,
mais il ne reste plus qu'un moine au Monastère
de Cristal. Un moine, sa servante, de la neige à
la pelle, et , dans le désert infini, ce monastère
qui n'est qu'une pierre de plus. Depuis dix ans,
le lama Karma Tsoundu Singe est le dernier
moine à n'avoir pas rejoint des climats plus clé-
ments: «Il faut bien veiller à ce monastère qui,
depuis le Xlle siècle, est un des plus secrets
lieux de pèlerinage bouddhiste!» murmure-t-il
avant de prendre un ton de semonce. «D'ail-
leurs vous êtes deux inconscients: venir de si
loin sans chevaux ni nourriture! Allez, reprenez
du thé, et demain, vous ferez le pèlerinage au-
tour de la Montagne de Cristal pour remercier
les éléments d'être encore vivants.» On eut un
thé incolore - presque sans beurre rance - qui
n'avait d'autre goût que celui de la faim. On eut
encore droit à un peu de tabac à chiquer, qui
nous fit tourner la tête, puis la servante sortit
enfin le sac de tsampa. Ils endurent ainsi les
huit mois d'hiver seuls, le lama, sa servante et
leur sac de tsampa. Seuls dans ce grenier au-
dessus du monastère, lorgnant de l'unique fe-
nêtre les mètres de neige s'accumuler sur l'Hi-
malaya.
?Jour 80. Nous sommes partis tôt pour le
pèlerinage autour de la montagne sacrée, mais,
comme nous avons perdu le chemin du retour,
le lama et son souper de tsampa nous ont at-
tendus bien tard dans la nuit, et, avec Rigzin,
on s'est encore fait engueuler comme des
gosses.
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BONNES ADRESSES
A Paris, tout est permis.
Le touriste devient
un «people» grâce à
des itinéraires sur mesure
La star désormais, ce sera
vous.

PARIS
CATHRINE KILLÉ ELSIG

Paris est une capitale de tous les superlatifs avec ses
37 ponts, ses 455 parcs et jardins, ses 141 musées, ses
35000 œuvres exposées au Louvre et ses 12,8 millions
de visiteurs à Notre-Dame.

Ville culturelle, c'est aussi le berceau du luxe inter-
national avec les grands noms de la haute couture. Son
charme et ses atouts attirent chaque année 27 millions
de visiteurs qui profitent de la multitude d'offres . En
cette période de Noël, les 7300 tonnes d'acier de laTour
Eiffel doivent partager la vedette avec les Champs-Ely-
sées dont les arbres ont été teintés de bleu. Les 150 000
ampoules utilisées contrastent avec l'éclat de l'im-
mense grande roue installée à son extrémité. Le ma-
nège brille comme un diamant et c'est normal. Les
grandes fortunes et les têtes couronnées font leurs em-
plettes dans le centre avant de se détendre dans les
plus beaux palaces de la planète. Aujourd'hui pour-
tant, le quidam peut s'y prendre pour un people avec
tous les programmes personnalisés proposés par des
sociétés connues de l'office du tourisme.

Aujourd hui, on peut pénétrer dans des salons de
célèbres créateurs comme un client VIP. On peut ren-
contrer des nez célèbres, des cuisiniers réputés, des
bottiers de renom. Pendant quelques heures, la star, ce
sera vous. C'est un peu onéreux mais cela reste aborda-
ble pour un week-end mémorable. Pour parvenir au
lieu de rendez-vous, rien de mieux qu'un taxi-moto de
classe, un moyen de locomotion qui a le vent en poupe.
On peut aussi tester la limousine, la blanche aux vitres
fumées, avec chauffeur évidemment. Quelle tête d'affi-
che s'ennuie à tenir un volant?

Ce reportage a été possible grâce à Maison de la France en Suisse
(Rennweg 42, case postale 3376 - 8021 Zurich) et à l'Office
du tourisme de Paris.

Chez Boucheron, une étincelante parure.
BOUCHERON

Studio de maquillage pour photo unique
LE NOUVELLISTE

Dans les caves du Georges V. LE NOUVELLISTE

1 
Collier
à un million

Sur la place Vendôme se côtoient les plus célè-
bres joailliers. Les maisons sont à elles seules une
débauche de luxe, à tel point qu'on n'ose pas
pousser les portes. Paris Privé, une nouvelle or-
ganisation pour les vacanciers, n'a aucune hési-
tation. Le vigile habillé chic de Boucheron ac-
cueille la guide et ses clients comme n'importe
quel people. La responsable du patrimoine est
déjà là, prête à révéler tous les secrets de la mai-
son créée en 1858. On commence par le magasin
où une petite pièce entièrement peinte accueille phe, appelé «Iight designer», travaille avec vous
la clientèle en toute intimité. Une ouverture dis- pendant deux à trois heures. Jusqu'à dix projec-
simulée dans une armoire conduit à l'arrière- teurs sont nécessaires pour obtenir un résultat
cour et est proposée à ceux qui acquièrent des bi- spectaculaire. Le prix des trente photos dépasse
joux d'un prix très élevé. En gravissant les étages, les 3000 francs, un peu cher il est vrai, mais le cli-
on atteint l'atelier où de somptueuses pièces ché remplace l'achat d'un tableau.
sont dessinées puis montées. On ne sait plus où
donner de la tête. Lorsque la leçon de beauté _^ Secrets
s'achève, une halte est prévue dans les apparte- mmr de la cave
ments du fondateur au premier étage, avec une Le Four Seasons George V est un palace dans la
vue grandiose. Des tiares, des bijoux de reine
sont réunis pour le plaisir des yeux Un collier
comptant plus de 200 diamants et des dizaines
de rubis, représentant un feu d'artifice, est mani-
pulé par des mains gantées de noir. On rêve ou
on halluciné. La pièce mirifique, paraît-il, n'est
pas rigide. Son port est agréable. «Vous voulez
l'essayer?» On a dû mal saisir mais ici, on ne plai-
sante pas. Le fermoir de la merveille dont le prix
avoisine le million de francs est délicatement ac-
croché. On a même le droit de se mirer dans l'im-
posant miroir en finissant son petit noir. Les pier-
res précieuses iUuminent le teint comme aucune
poudre. Reste à le faire comprendre à sa douce
moitié.

2 
Palace
pour Starck

A Paris, on aime marier la tradition au design. De
nombreux hôtels ont fait l'objet de rénovations
par des grands noms de la scène internationale.
Philippe Starck a offert une nouvelle vie au Meu-
rice, aussi appelé le palace des rois. Le profes-
sionnel s'est chargé d'aménager 500 m2 du rez-
de-chaussée en dix mois. Le résultat se visite
puisqu'on peut passer prendre le thé dans le jar-
din d'hiver pour admirer les 600 objets et fourni-
tures crées spécialement. «L'hôtel est comme la
Belle au Bois dormant, la vie revient, la grande
vie, la folle vie, excitante, lumineuse, sexy, bouil-
lonnante, unique» , commente Philippe Starck.
Les hôtes admireront encore l'œuvre monumen-

tale de la fille du designer Ara, accrochée au pla-
fond.

3 
Portrait
de luxe

Pourquoi ne pas se prendre pour une star au stu-
dio Harcourt? «En France, on n'est pas acteur si
l'on n'a pas été photographié là», a noté Roland
Barthes. Dans cette maison du XlIIe arrondisse-
ment, on commence par gravir le tapis rouge, un
maquillage spécial est réalisé sur la chaise du
film «La belle et la bête» avant qu'un photogra-

plus pure tradition française. Un artiste y signe la
décoration florale mélangeant boules de Noël et
orchidées rose vif. On peut naturellement man-
ger dans les salons ou simplement commander
un apéritif. Mais le spectacle est aussi à l'extré-
mité d'un dédale de couloùs à 18 mètres sous
terre. Pour parvenir à la cave, on traverse les cui-
sines, les salles réservées au personnel, avant de
descendre vers cet espace contenant les 35 000
bouteilles consommées chaque année. Vincent,
le sommelier, annonce avec le sourire qu'il ne
peut plus servir un château Mouton Rothschild.
«La bouteille a été vendue la semaine dernière»,
souligne-t-elle. Son prix? Celui d'une jolie voi-
ture. Les huit spécialistes autorisés à franchir la
porte n'ont pas besoin de listes pour savoir quel
numéro correspond à quelle bouteille. «Nous
avons 1800 références, classées par région et l 'in-
ventaire réalisé régulièrement bouteille par bou-
teille nécessite deux- jours de travail.» Certains
clients disposent de leur réserve personnelle, si-
tuée à côté de l'entrée. A votre santé!

5 
Guide
shopping

L'organisation «Promenade des sens» est une
nouvelle formule de personal shopper mêlant
achats et architecture. La promenade dans le
Marais permet de découvrir des endroits inat-
tendus mais aussi d'obtenir des informations sur
des lieux célèbres, comme la place des Vosges. A
tester, en grande dame.
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VÉRONIQUE RI80RDY AVEC
LA COLLABORATION
DE PASCAL RUEDIN
AUX MUSÉES CANTONAUX
ET DE JÉRÔME CROISIER
À LA GALERIE DU RHÔNE.

A uômtNOËL EN IMAGE Le peintre de
Sion Raphy Dallèves imagine
cette Nativité en 1931. Ce thème
traditionnel trouve sous son
pinceau des couleurs insolites.pinCeaU deS COUleUrS inSOliteS. ture Jl trouve son insp iration dans le
j û^̂ uu M Ô ŵ vuwvu <* <* m.*KxA

 ̂
va ) d.Herens et |a rég|0n sédunoise. En

Voici un petit Jésus qui grandira 194° |e |egs de son œuvre à ' Etat du
_ r _ . *¦ °̂  Valais et à la Ville de Sion est à l'ori-

aVCC 1 aCCent ValaiSan. gine de la création du Musée cantonal
des beaux-arts , inauguré en 1947.

Le Sédidnois Raphy Dallèves (1878-
194Q)̂ pprend le métier de peintre à
Paris, mais c'est en Valais qu'il mène
toute sa carrière. Ses scènes de genre
fourmillent de détails dans les costu-
mes, les physionomies, l'architec-

AVEC L'AIMABLE AUTORISATION DE LAFAMILLE DALL

ump >v4p Sca) ihù
Raphy Dallèves partage en grande
partie les idées propagées par les
peintres de l'école de Savièse qu'il
fréquente, tout en préférant prendre
ses modèles du côté d'Hérémence,
Evolène ou Vex. Comme Marguerite
Burnat-Provins ou Biéler, il se situe
dans le courant du primitivisme rural
mis à la mode entre autres par l'Ecole
de Pont-Aven dès les années 1880.

pc - sb - gb

Dès son retour à Sion en 1906, Dallè-
ves abandonnera peinture à l'huile
pour la tempera. Cette technique hé-
ritée de la Renaissance italienne per-
met des couleurs légères, un fini lisse
et laisse la place principale au dessin,
sôus l'influence de fiiéler, son aîné de
quinze ans, chantre du Valais primitif
et porte-parole de l'Ecole de Savièse.
Comme lui, Dallèves dessine le cadre
de ses tableaux, l'enrichit de motifs
inspirés par l'Art Nouveau.

Jtestn£...
Cette Nativité joue sur deux tableaux
puisque Dallèves habille une repré-
sentation religieuse en scène campa-
gnarde. Le caractère divin de l'enfant
est marqué par l'attitude des femmes
agenouillées et en prière devant lui.
Cette scène si souvent représentée
dans des costumes antiques plus ou
moins fantaisistes est transposée
dans le monde rural contemporain.
Pour le spectateur des années 30, le
message est clair. Ces paysans repré-
sentent un monde authentique, en-
core en lien avec la nature et avec le
sacré. Un monde rural où ces valeurs
sont encore vécues par les popula-
tions. Bien loin de l'enfer des villes et
de la société industrielle...

An m̂i
1931. Raphy Dallèves peint cette Nati-
vité. Picasso, qui a trois ans de plus
que lui, sculpte et peint sa compagne
Marie-Thérèse à Juan-les-Pins. Al-
berto Sartoris construit une église à
Lourtier et Le Corbusier met en chan-
tier l'immeuble La Clarté à Genève.
Giacometti se rapproche des surréa-
listes, Paul Klee se détache du Bau-
haus. A Paris se crée l'association
Abstraction-Création (avec Calder,
Gleizes, Ozenfant, Arp, Delaunay, Max
Bill, Pevsner, Nicholson etc. et un cer-
tain Hans Erni). Mirô rentre d'une pre
mière expo à New York. Matisse es-
quisse sa «Danse». Au cinéma, on va
voir «M le Maudit», «La chienne» de
Jean Renoir ou «A nous la liberté» de
René Clair.



tin
7.00 EuroNews. 7.50 Secrets de
famille. 2 épisodes. 8.50 Top
Models. 9.10 Le Secret du Père
Noël. Film TV. Jeunesse. EU - Can.
2004. 10.35 EuroNews. 11.10 Les
Feux de l'amour. 11.55 Drôles de
dames. 12.45 Le journal. 12.55
Columbo. FilmTV. Policier. EU. 1988.
14.30 7 à la maison
15.15 Des fantômes

pour Noël
Film TV. Comédie. EU. 2004. Réal.:
Dennis Dugan. 1h30.VM.
16.45 Joyeux Noël Shrek
Film. Court métrage. EU. 2007.
Réal.: GaryTrousdale. 25 minutes.
17.10 Le Pôle express
Film. Animation. EU. 2004. Réal.:
Robert Zemeckis. 1h40.VM.
18.50 Top Models
19.15 Suisse mystérieuse
Fées, nains, enchanteurs - Pfyffe
Schwarzenburgerland (BE).
19.30 Le journal
20.05 Noël autour

du monde
Concert. Direction musicale: Dirk

france G

23.00 Jaël
Spectacle. Musical. 15 minutes.
Le duo Jaël est un spectacle
profondément original où se
côtoient accordéon, violon et
vocalises.
23.15 Culte de la nuit de Noël.
Transmis en eurovision depuis Ham-
bourg. 0.00 Messe de minuit. En
Eurovision. Messe célébrée depuis
la cathédrale Saint-Nicolas, à Fri-
bourg (Suisse). 1.15 Le journal.

22.00 Stars etc... 22.55 Le grand bêtisier
Magazine. Show-biz. Présenta- de Noël
tion: David Cunado. 55 Divertissement. Présentation:
minutes. Nathalie Vincent. 1 heure.
Les 15 ans de Disneyland Les meilleurs moments de
Resort Paris. l'année télévisuelle 2007 en
Avec: Phil Collins, Laeticia Hal- France comme à l'étranger,
lyday, Andy McDowell, Patrice 23.50 Rétrospective de l'année de
Leconte, Ornella Muti ou l'Eglise. 23.55 Messe de minuit,
encore Emilie Dequenne. Présidée par le pape Benoît XVI,
22.55 Banco Jass. 23.00 S.O.S. depuis la basilique Saint-Pierre, à
Fantômes 2. Film. 0.45 Le journal. Rome. 1.55 Star Academy.

6.30 Télématin. 8.50 Des jours et
des vies. 9.15 Amour, gloire et
beauté. 9.40 KD2A. 10.50 Motus.
11.25 Les z'amours. 12.00 Tout le
monde veut prendre sa place.
13.00 Journal
13.50 Toute une histoire
Ils vont fêter Noël tout seul.
14.50 Greystoke, la

légende de Tarzan
Film. Aventure. GB. 1984. Réal.:
Hugh Hudson. 2 h 20. Avec : Chris-
tophe Lambert, Ralph Richardson,
lan Holm,Andie MacDowell.
17.10 Gremlins
Film. Fantastique. EU. 1984. Réal.:
Joe Dante. 1 h45. Avec : Hoyt
Axton, Zach Galligan, Phoebe
Cates, Frances Lee McCain.
Un petit animal affectueux donne
naissance à une multitude de
monstres voraces qui sèment la
zizanie et la désolation dans une
bourgade américaine.
19.00 C'est tous

les jours Noël
19.50 Samantha Oups!
20.00 Journal

22.35 Les rois du bêtisier
Divertissement. Humour. Pré-
sentation: Virginie Guilhaume.
1H25.
Les très riches heures de
l'année télévisuelle 2007.
0.00 Messe de minuit. En Eurovi-
sion. Depuis la cathédrale Saint-
Nicolas, à Fribourg (Suisse). 1.20
Musiques au coeur. 2.40 Graffiti 60.
4.05 Le monde premier. 4.30 Une
vie c'est trop peu.

23.05 Soir 3.
23.30 Une autre vie
FilmTV. Drame. Fra. 2004.
Réal.: Luc Béraud. 1 h45.
Avec:William Nadylam,
Assumpta Sema, Fatou
N'Diaye, Pascal N'Zonzi.
Un jeune médecin d'origine
africaine, installé en France est
tiraillé entre ses deux cultures.
1.15 Plus belle la vie. 1.40 Soir 3.
2.05 Pièces à conviction.

22.05 Les Contes
du disque-monde

FilmTV. Fantastique. GB. 2006.
Réal.: Vadim Jean. 1,2,3 et
4/4. Inédits.
Avec : Michelle Dockery, Joss
Ackland, David Jason.
La veille de Noël, au Disque-
Monde, le Père Noël a disparu.
L'angoisse monte.
1.30 Les Voeux de Noël. Film TV.
3.05 M6 Music Club.

22.15 La véritable
histoire de Daktari

Documentaire. Découverte. Ail.
2006. Réal.: Lara Juliette San-
ders et Regina Gôtze. Inédit.
La notoriété de Sue Hait, vété-
rinaire au Kenya, a dépassé les
limites de l'Afrique puisque
l'histoire de sa vie a inspiré la
série télévisée «Daktari».
23.40 Le Chevalier à la rose. Film

Tl/CMAMnC
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8.00 La vie en vert. 8.30 Chro-
niques d'en haut. 9.00 TVSMONDE
l'info. 9.05 Côté cuisine. 9.30 Jar-
dins et loisirs. 10.00 TVSMONDE, le
journal. 10.25 Quelle aventure!.
11.00 La voie des Andes. 11.30 L'é-
cole des chefs. 2 parties. 12.05
Palais d'Europe. 13.00 Des chiffres
et des lettres. 13.30 Journal (RTBF).
14.00 Chercheur d'héritiers. Film TV.
15.30 Un monde presque parfait.
16.30 Questions pour un champion.
17.00 Le bal du siècle. 18.00
TVSMONDE, le journal. 18.25 Télé
nostalgie.... 18.35 Rumeurs. 2 épi-
sodes. 19.35 Tout le monde veut
prendre sa place. 20.30 Journal
(France 2). 21.00 La Petite Fadette.
FilmTV. 22.35 TVSMONDE, le jour-
nal. 22.45 Journal (TSR). 23.15 Le
journal de l'éco. 23.20 Nez Rouge.
Film.

Eurosport
9.00 Coupe du monde. Sport. Saut è
skis. HS 137. 1re et 2e manches.
10.00 Hall of Famé du snooker.
Sport. Snooker. Les matchs de
légende. 12.00 Championnat d'Eu-
rope. Sport. Sport de force. 13.00
Coupe du monde. Sport. Saut à skis.
HS 137. 1re et 2e manches. 14.00
Coupe du monde. Sport. Saut à skis.
HS 137. 1re et 2e manches. 18.45
Championnat d'Europe par équipes.
Sport. Sport de force. Ire partie.
19.15 Championnat d'Europe par
équipes. Sport. Sport de force. 2e
partie. 21.30 Championnat du
monde. Sport. Sport de force. 1 re
partie. 22.00 Championnat du
monde. Sport. Sport de force. 2e
partie.

CAÏMAL+
8.30 Le Grand Meaulnes. Film.
10.10 H. 10.30 Fast and Furious :
Tokyo Drift. Film. 12.25 Moot-
moot(C). 12.40 Best of «L'Edition
spéciale»(C). 13.45 La grande
course(C). 13.55 X-Men: l'affronte-
ment final. Film. 15.40 Lilo et Stitch

tlr2 no
7.00 Les Zozios. 7.30 Zavévu. 9.45 6.00 Gowap. 6.15 Kangoo juniors.
Les LooneyTunes passent à l'action. 2 épisodes. 6.40 TF1 info. 6.45
Film. Aventure. EU. 2003. Réal.: Joe TFou. 8.35 Téléshopping.
Dante.1h30. 11.15 Temps présent. 9 00 TFou
12.10 tsrinfo. 12.45 Quel temps „,. „„ _».,. A *.*,.!«.....
fait-il?. 13.05 Grand Angle- 13.20 11-10 Star Academy
Le joumal. 11.55 Attention
13.30 tsrinfo à la marche !
13.40 Temps présent 1300 Journal
L'exil à 1 s ans. 13.50 La Course
14.25 31e Festival au jouet

international Film. Comédie. EU. 1996. Réal.:
du cirque de Brian Levant. 1 h35. Avec : Arnold
Monte-Carlo (2/2) Schwarzenegger, Sinbad, Phil Hart-

17.20 Dawson man, Rita Wilson.
L'été était presque parfait. 15.25 Walker,
18.05 Scrubs Texas Ranger
Son histoire (2). Pas de danse.
18.30 Grey's Anatomy 16.10 Hyper Noël
Question de Karma. Film. Comédie. EU. 2002. Réal.:
19.15 Kaamelott Michael Lembeck. 1 h 55. Inédit en
Les tuteurs. clair. Avec : Tim Allen, Elizabeth Mit-
19 30 Le journal c*le"' Dav'c' K''1"11'10!*2' Eric Lloyd.

20.00 Banco Jass 1805 star Academy

20.10 Nos archives 18-55 Qui veut gagner
secrètes des millions?

Le Rock. 20.00 Journal

L essentiel des autres programmes
AKD

16.50 Small SoidieTs. Film. 18.45
2: Hawaï, nous avons un pro- 22.15 Secrets de luxe. 23.10 Le
blêmeI. FilmTV. 16.45 Garfield 2. monde des enfants. 23.35 Le Der-
Film. 18.05 Best of «Album de la nier Été. FilmTV.
semaine»(C). 18.15 Johnny Saucis- TCMS
«IS
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c Titans. 10.45 Ed. Edd + Eddy. 10.5520.50 Chicken Little Film. 22.05 Robotb 1105 Basi|  ̂„ 35Camping-car. Film 23.45 L École Narut0. 

y
12-00 Ben 10. 12.25pour tous. Film. 1.20 Hors de prix. Robotboy 12 50 Scooby.Do0| où

DTI n es-tu?. 13.10 Looney Tunes. 13.35
RTL B Les supers nanas. 14.00 Mon

12.00 Les Têtes Brûlées. 12.50 La copain de classe est un singe. 14.35
Loi du fugitif. 13.35 Le Ninja blanc. Nom de code : Kids Next Door.
Film. 15.10 La Légende de Bigfoot. 15.00 Camp Lazio. 15.35 Ed, Edd +
Film TV. 16.50 C'est ouf!. 17.15 Eddy. 16.10 Billy et Mandy. 16.35
Les Têtes Brûlées. 18.00 Top Foster, la maison des amis imagi-
Models. 18.25 Emilie Jolie. 20.15 naires. 17.00 Basil Brush. 17.25
Papa Schultz. 20.45 Milliardaire Mon copain de classe est un singe,
malgré lui. Film. 22.35 Johnny Hal- 17.50 Foster, la maison des amis
lyday. Concert. imaginaires. 18.15 Monsieur

JR/IÇ Belette. 18.20 Le grincheux. 18.45
10.00 TMC pour rire. 10.30 Les Foster. la maison des amis imagi-
Secrets merveilleux du Père Noël. na,res- ^L"** j?"5? ̂ .."T
Film TV. 11.50 La Mélodie de Noël. "a"as- »•« L« Quatre filles du
Film TV. 13.25 TMC Météo. 13.40 docteur March. FHm 2 parties.
Sabrina et le Médaillon magique. TSI
FilmTV. 15.15 Sabrina et le secret 14.15 JAG, awocati in divisa,
de l'Atlantide. Film TV. 16.50 Sor- 15.00 Le sorelle McLeod. 15.45
cière attitude. Film TV. 18.25 Juste Tesori dei mondo. 16.00 Telegior-
pour rire. 19.00 Monk. 19.45 Le nale flash. 16.05 Miracolo nella
mur infernal. 20.30 TMC infos tout 34.ma strada. Film. 18.00 Telegior-
en images. 20.45 Sophie, petite nale flash. 18.05 Mi ritorna in
soeur de Sissi. Film TV. 2 parties, mente. 19.00 II Quotidiano. 19.15
23.45 Les Vacances en folie. FilmTV. Buonasera. 20.00 Telegiornale.

Planète 20 - 40 La vita secondo Jim - 210 °
12.50 Les dessous de la pub. 13.10 La mar,cia *' PJWM Film 22.25
Le clan des suricates. 13.40 Le Art on Ice. 23^5 Telegiornale notte.
monde des enfants. 14.05 Les 23.40 Segni deitempi.
petites combines de la grande distri- SF1
bution. 15.05 Promos : tous 14.10 SF bi de Lut. 15.00 Schnee-
accros?. 16.05 Paris Chic, une wittchen und die sieben Gaukler.
anthologie de la mode. 16.35 Les Film. 17.00 Evangelische Christves-
dessous de la pub. 17.00 Réserva- per. 18.00 Tagesschau. 18.10 Weih-
tion indispensable. 17.25 Les civili- nachtsstimmung. 19.30 Tages-
sations disparues. 2 volets. 19.00 schau. 20.00 Weihnachten auf Gut
Expédition Bornéo. 19.50 Le monde Aiderbichl. 21.45 Tagesschau.
des enfants. 20.15 Le clan des suri- 22.00 La pastorale de Noël.
cates. 20.45. Les secrets du festin Concert. 23.00 Rôm.-kath. Mitter-
chinois. 21.40 Sacré Père Noël!, nachtsqottesdienst.

15.00 Tagesschau. 15.05 Das Fin-
delkind. Film TV. 17.00 Evange-
lische Christvesper. 18.00 Tages-
schau. 18.15 Weihnachten auf Gut
Aiderbichl. 20.00 Tagesschau.
20.15 LaurasWunschzettel. FilmTV.
Sentimental. AH - Aut. 2005. Réal.:
Gabi Kubach. 21.45 Familie Heinz
Becker. 22.15 Loriot. Weihnachten
bei Hoppenstedts. 22.40 Tages-
schau. 22.45 Katholische Christ-
messe aus Gôrlitz. 0.00 Tagesschau.
0.10 Vatel. Film. 1.45 Tagesschau.
1.50 Ladykillers. Film.

15.00 Heute. 15.05 Der Schut. Film.
17.00 Aile Jahre wieder. Eine Ham-
burgische Weihnacht mit dem Bun-
desprasidenten. 18.00 Mein aller-
schônstes Weihnachtslied. 19.00
Heute. 19.15 Musik aus dem Weih-
nachtsland. Heiligabend im
Schwarzwald. 20.15 Weihnachten
mit Marianne und Michael. 22.15
Evangelische Christvesper. 23.00
Heute. 23.05 Es gibt noch Hasel-
nussstrâucher. Film TV. 0.05 Traum
meines Lebens. Film. 1.40 Heute.

RTL aktuell Weekend. 19.03 RTL
aktuell, das Wetter. 19.05 Upps, Die
Superpannenshow, Eine schône
Bescherung. 20.15 10.5, Apoka-
lypse. Film TV. Catastrophe. EU.
2004. Réal.: John Lafia. 1/2 et 2/2.
Dolby. 23.25 Wyatt Earp : Das
Leben einer Légende. Film. Western.
EU. 1994. Réal.: Lawrence Kasdan.

Classici Disney. 20.00 Pyramid.
20.25 Estrazioni dei lotto. 20.30
TG2. 21.05 Concerto di Natale.
Concert. 23.35 Eloïse a Natale. Film
TV. Jeunesse. EU. 2003. Réal.: Kevin
Lima. 1.05 National Lampoon's,
Vacanzedi Natale. FilmTV.

Mezzo
15.15 Récital Abdel Rahman El
Bâcha. Concert. 16.10 Concert de
fête à Salzbourg. Concert. Classique.
Direction musicale: Riccardo Muti.
18.30 La pluie qui chante. Film.
Comédie musicale, EU. 1946. Réal.:
Richard Whorf. 20.45 Cantates de
l'Avent de Bach. Concert. 21.50
Récital Bach par Benjamin Alard.
Concert. 22.35 Ensemble Stradiva-
ria : concerto pour deux violons et
cordes. Concert. 22.55 Marcus Mil-
ler. Concert. 23.45 Séquences jazz
mix. 1.45 Le Hot Club de France.

swm
15.35 Der musikalische Adventska-
lender. Die Baden-Badener Philhar-
monie spielt J. S. Bach: Sinfonia aus
dem Weihnachtsoratorium BWV
248. 15.40 Wintertrâume und
Weihnachtsklânge. Musik und Texte
zum Heiligen Abend. 16.40 Berg-
weihnacht in Osttirol. 17.25 Licht-
blicke. Heilig Abend 2007: Oppen-
heim. 17.30 SWR4,
Weihnachtskonzert. Concert. Clas-
sique. 1 heure. 18.30 Weihnachten
mit der Landesschau. 19.30 Familie
Heinz Becker. 20.00 Tagesschau.
20.15 Das ewige Lied. Film TV.
Drame. Ail. 1997. Réal.: Franz Xaver
Bogner. 22.15 Weihnachten in
Europa 2007. 23.45 West Side
Story. Film. Comédie musicale. EU.
1960. Réal.: Robert Wise et Jérôme
Robbins.

france C
6.00 EuroNews. 6.55 Toowam,
11.15 Plus belle la vie. 11.40
12/13. 12.55 Bon appétit, bien sûr.
Suprêmes de volaille pochés à la
citronnelle et au gingembre. Invité:
Michel Roth, chef cuisinier.
13.05 30 millions d'amis

collecter en fête
13.45 Inspecteur Derrick
Le mystère.
14.50 Soko : section

homicide
Le sourire du traître. (1/2 et 2/2).
16.35 Kirikou

et la Sorcière
Film. Animation. Fra - Big - Lux.
1998. Réal.: Michel Ocelot. 1 h 15.
En Afrique, un tout petit enfant
tente de délivrer les hommes de
son village des griffes d'une sor-
cière malfaisante qui les retient pri-
sonniers.
17.50 Des chiffres

et des lettres
Le trophée des as.
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 viuda de
Blanco. 16.30 Bloque infantil.
17.30 Leonart. 18.00 Noticias 24H
Telediario internacional. 18.30
Agenda exterior. 18.35 Espafia
directo. 20.00 Gente. 21.00 Tele-
diario 2a Edicion. 21.45 El tiempo.
21.50 Especial.

RTP
15.10 Alves dos reis, um seu criado.
16.00 EUA Contacto. 16.30 Pro-
gramme non communiqué. 16.45
Natal dos Hospitais 2007. 19.45
Noticias da Madeira. 20.00 Olhos
de Agua. 21.00 Telejornal. 22.00
Mensagem de Natal do Cardeal
Patriarca de Lisboa. 22.20 O preço
certo. 23.10 A raia dos medos. 0.15
Programme non communiqué. 0.30
EUA Contacto.

KMI !

RAI 2

15.10 Jack Frost. Film. Fantastique.
EU. 1998. Réal.: Troy Miller. 17.00
TG1. 17.10 Che tempo fa. 17.15 Un
Natale indimenticabile. Film. Comé-
die. EU. 1997. Réal.: James Frawley.
18.50 L'eredità. 20.00 Telegiornale.
20.30 Affari tuoi. 21.10 La marcia
dei pinguini. Film. Documentaire.
Fra. 2004. Réal.: Luc Jacquet. 22.45
Aspettando il Natale. 23.35 A sua
immagine Spéciale. 23.45 Santa
Messa. 1.30 Che tempo fa.

15.50 Ricomincio da qui. 17.20
Streghe. 18.05 TG2 Flash. 18.10
Rai TG Sport. 18.30 TG2. 19.00

CANAL 9
17.30 L'entretien par François
Dayer / best of avec Jacques Cordo-
nier 18.00 Rétrospective de janvier
et la météo 18.20 Règles FIS Ne pas
mettre autrui en danger 18.25 2007
chrono avec Germano Vailati 18.35
Les mini-courts L'envers du décor
18.40 Le 16:9 / best of L'alambic de
Finhaut 18.50 Un jour, un conte 19.00
- 20.00 Nouvelle diffusion des émissions
de 18.00 21.00 Le bêtisier 21.10
Croire - Terre des hommes 21.40
Conte de Noël 22.50 Eléphant
Dream 22.00 - 23.00 - 0.00 Nouvelle
diffusion des émissions de 21.00 De 1.00
à 8.00 Toutes les heures, nouvelle diffu-
sion des émissions de 18.00. Plus de dé-
tails sur câblotexte, télétexte ou
www.canal9.ch

Le Nouvelliste

france C
6.50 Debout les zouzous. 9.25
Echappées belles. 10.30 Les détec-
tives de la nature. Le tueur des
plaines africaines. 11.25 Question
maison. 12.10 La Vie des animaux
selon les hommes. 12.15 Midi les
zouzous. 13.45 Le magazine de la
santé. 14.40 Allô, docteurs!. 15.10
Le monde de Joël Robuchon. 16.03
La Vie des animaux selon les
hommes. Vilain canard / Pigeon /
Biche. 16.05 La grande aventure de
l'Homme. 17.30 C à dire. 17.45 C
dans l'air. 18.58 La Vie des animaux
selon les hommes. Caméléon / Cha-
cal / Loups.

6.00 M6 Music. 7.05 Drôle de
réveil!. 8.05 Drôle de réveil ! Ça
continue.,.. 9.10 M6 boutique.
10.15 Les Bisounours au royaume
des rigolos. Film. Animation. EU -
Can. 2004. Réal.: Mike Fallows.
I h 15. Inédit. 11.35 Touche pas à
mes filles. 3 épisodes.
12.50 Le 12.50/Météo
13.10 Malcolm
Chantage de Noël.
13.35 Une seconde

chance à Noël
FilmTV. Sentimental. EU. 2003.
Réal.: Maggie Greenwald. 1 h 40.
Inédit.
15.15 La Fille

du Père Noël
FilmTV. Sentimental. Can. 2000.
Réal.: Tibor Takâcs. 1h50.
17.05 Casper
Film. Comédie. EU. 1995. RéaL:
Brad Silberling. 11,50.
18.55 Les Simpson
II était une «foi». - La grande vie.
19.50 Six'/Météo
20.05 Les Simpson
20.40 Kaamelott

SAT1
15.00 Ein Engel auf Probe. Film TV.
16.45 Noël: Engel in Manhattan.
Film. 18.30 Sat.1 News. 18.45
Zack ! Comedy nach Mass. 19.15
Die Comedy-Falle. 20.15 Die Geis-
ter, die ich rief.... Film. Comédie. EU.
1987. Réal.: Richard Donner. 22.10
Léon, der Profi (Director 's Cut). Film.
0.35 The Base. Film.

zirtr*
19.00 Noël autour

du monde
Concert. Classique. Inédit. Direction
musicale: Dirk Brossé.
19.55 Arte info
20.15 Carnets de voyage
La Namibie.
20.40 Thema
Daktari, les vétos de la brousse.

LA PREMIÈRE

ESPACE 2

00.00 Aqua concert 1.00 Devine qui
vient dîner 2.00 Synopsis 3.00 Radio Pa-
radiso 4.00 La librairie francophone
5.00, 7.15, 8.35 Journal du matin 8.30
On en parle 9.30 Médialogues 10.00
Rien n'est joué! 11.00 Les dicodeurs
12.00 Chacun pour tous 12.03 Les Zè-
bres 12.30 Journal de 12 h 30 13.00 A
première vue 14.00 Un dromadaire sur
l'épaule 15.00 Histoire vivante 16.00
Aqua concert 17.00 Impatience 18.00
Forums 19.00 Radio Paradiso 20.00 De-
vine qui vient dîner 21.00 Drôles
d'histoires 22.00 La ligne de cœur 22.30
Joumal de nuit 22.42 La ligne de cœur

0.00 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'échap-
pée 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 Disques en lice 22.30
Le journal de nuit 22.40 JazzZ

RHÔNE FM
6.00 On va pas rester couché 6.00, 7.00,
8.00 Infos & sports 6.20 Santé 6.30 Jour-
nal 6.45 Pile poil 7.20 Droit & vous 7.30
Journal 8.15 Rhône FM contact 8.20 Pile
poil plus 8.30 Revue de presse 8.45
Temps d'arrêt 9.00 Chaque jour a son his-
toire 12.00 Titres 12.15 Journal 15.00,
16.00, 17.00, 19.00 Infos 16.00 1618
16.30 Agenda 17.30 Merci de répondre
18.00 Joumal 18.35 CD de la semaine
18.40 Vie d'artiste 20.00 Rhône FM
Country 22.00 Chili out

RADIO CHABLAIS
6.00 Starting-block 6.00, 7.00 Journal
6.15 Petites annonces 6.30 Matin
sports 6.45 Anniversaires 7.30 Flash el
matin sports 7.45 Petites annonces
8.15 Jeu des fêtes 9.00 La tête ailleurs
9.30 Les Babibouchettes 9.45 Petites
annonces 10.15 Jeu des fêtes 10.45
Premier cri 11.30 Astro 2008 - Béliei
12.15 Jeu de l'album 12.30 Journal
16.00 Graff'hit 16.15 Jeu des fêtes
16.30 Le top des ados 16.45 Petites
annonces 17.30 Soir infos 18.00 Soit
sports 18.30 Classement 2007 18.45
Jeu de l'album 19.00 Veillée de Noël

http://www.canal9.ch
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7.00 EuroNews. 7.50 Secrets de
famille. 8.20 Secrets de famille.
8.50 Top Models. 9.10 Midnight
Sun. Cirque. 50 minutes. 10.00
Culte de Noël. 11.00 Messe de
Noël. 12.00 Message de Noël et
bénédiction Urbi et Orbi. 12.35 Jaël.
Spectacle. Musical. 10 minutes.
12.45 Le journal. 12.55 Le Capitan.
Film. Aventure. Fra - Ita. 1960. Réal.:
André Hunebelle. 1 h50.
14.45 La Légende

de l'étalon noir
Film. Jeunesse. EU. 2003. Réal.:
Simon Wincer. 50 minutes. VM.
15.35 Peter Pan
Rim. Fantastique. EU. 2003. Réal.:
PJ Hogan.1h55.VM.
17.30 Garfield
Film. Comédie. EU. 2004. Réal.:
Peter Hewitt. 1h20.VM.
18.50 Top Models
19.15 Suisse

mystérieuse
Le triangle magique - Région de
Bâle.
19.30 Le journal
20.05 Le zoo de Zurich

22.00 Vous m'avez
manqué !

Spectacle. Humour. 1 h 40. Iné-
dit.
Avec : Pierre Palmade.
«Vous m'avez manqué!» est le
sixième one-man-show de
Pierre Palmade.
23.40 Kitchen Stories. Film. Comé-
die. Nor. 2003. Réal.: Bent Hamer.
Avec: Joachim Calmeyer, Tomas
Norstrôm, Bi rn Floberg.

7.00 Les Zozios. 7.30 Zavévu. 9.35
Shrek 2. Film. 11.05 Grande
musique pour petites oreilles. 11.35
Concert OSR d'Halloween. Concert.
Classique. 1 heure. 12.35 Quel
temps fa it-il ?. 13.00 tsrinfo.
13.20 Le journal
13.30 tsrinfo
14.05 Grand Angle
14.20 Noël autour

du monde
Concert. 55 minutes. Direction
musicale: Dirk Brossé.
15.15 Les coups de coeur

d'Alain Morisod
17.15 Dawson
18.00 Scrubs
Mes disputes.
18.25 Grey's Anatomy
Un pansement sur le coeur.
19.10 Kaamelott
Les mauvaises graines.
19.30 Le journal
20.00 Banco Jass
20.10 Nos archives

secrètes
La mini-jupe.

21.55 Marie-Antoinette,
la véritable histoire

Documentaire. Fiction. Fra.
2006. RéaL: Yves Simoneau et
Francis Leclerc. 1 h 25. Auteur:
Jean-Claude Carrière.
Avec les interprétations de
Karine Vanasse, Olivier Aubin,
Marie-Eve Beaulieu et Chloé
Rocheleau.
23.20 Banco Jass. 23.25 Le secret
perdu de Catherine la Grande.

6.00 Gowap. 6.15 Kangoo juniors.
2 épisodes. 6.40 TF1 info. 6.45
TFou. 11.10 Star Academy. 11.55
Attention à la marche!.
13.00 Journal
13.50 La Boum
Film. Comédie. Fra. 1980. Réal.:
Claude Pinoteau. 1 h 55.
15.45 Joyeux Noël Shrek
Film. Court métrage. 2007. Réal.:
GaryTrousdale. 30 minutes.
La princesse Fiona, l'âne, le Chat
potté sont tous réunis pour fêter le
premier Noël des triplés royaux, au
grand dam de Shrek, qui rêvait
d'une soirée intime.
16.15 Le Grinch
Film. Fantastique. EU. 2000. Réal.:
Ron Howard. 1 h 55. Inédit en clair.
Dans un pays de contes de fées, un
affreux monstre, jaloux du bonheur
des autres, décide de se venger
d'eux en sabotant les réjouissances
de Noël.
18.10 Star Academy
19.00 Qui veut gagner

des millions?
20.00 Journal

22.50 Incroyable
mais vrai !

Divertissement. Présentation:
Bruno Roblès et Nathalie Vin-
cent. 1 h 40.
Le meilleur.
«Rendez-vous en Belgique». -
«Une femme élève ses douze
chiens comme des enfants»...
0.30 Dérive fatale. Film TV. 2.00
Star Academy. 2.55 Reportages.
3.25 Aimer vivre en France.

22.15 Line Renaud: une
histoire de France

Documentaire. Culture. Fra.
2005. RéaL: Philippe Kohly.
Retour sur la carrière de Line
Renaud, commencée il y a près
de cinquante ans.
23.55 Journal de la nuit. 0.20 Char-
lie: La vie et l'oeuvre de Charles
Chaplin. 2.30 Graffiti 60. 3.55 24
heures d'info. 4.15 La déesse
éphémère.

22.40 Soir 3.
23.05 Le grand bêtisier

2007... en croisière
Divertissement. Présentation:
Cyril Hanouna. 1 h 55.
Cyril Hanouna présente ce bêti-
sier à bord d' un bateau de croi-
sière, sous le soleil de la Médi-
terranée.
1.00 Plus belle la vie. 1.25 Soir 3.
1.50 II était une fois... Noël. 3.50
Sur les traces du renard.

22.30 Battlestar
Galactica

Film TV. Science-fiction. EU.
2003. RéaL: Michael Rymer. 1/2
et 2/2.
Avec : Katee Sackhoff, Jamie
Bamber, Edward James Olmos.
Les Cylons, des robots huma-
noïdes, manque d'exterminer
les hommes.
1.45 M6 Music l'alternative. 2.45
M6 Music/Les nuits de M6.

22.40 La route
des diamants

Documentaire. Découverte.
Can. 2007. RéaL: Nisha Pahuja
et Manfred Becker. Inédit.
Mohammed Dabo est cher-
cheur de diamants en Sierra
Leone. Pour un dollar par jour, il
plonge les mains dans la boue
du lever au coucher du soleil.
0.25 Die Nacht/La nuit. 1.15 Un
coeur pour deux. Film TV.

IV9MUNUfc
8.00 La vie en vert. 8.30 Télétou-
risme. 9.00 TVSMONDE l'info. 9.05
Les escapades de Petitrenaud. 9.30
Une brique dans le ventre. 10.00
TVSMONDE, le journal. 10.25
Quelle aventure !. 11.00 La voie des
Andes. 11.30 Escapade gourmande.
12.05 Palais d'Europe. 13.00 Des
chiffres et des lettres. 13.30 Journal
(RTBF). 14.00 La soeur du Grec.
Théâtre. 15.45 Un monde presque
parfait. 16.30 Questions pour un
champion. 17.00 Le bal du siècle.
Peggy Guggenheim / Madeleine
Castaing. 18.00 TVSMONDE, le
journal. 18.25 Télé nostalgie....
18.35 Rumeurs. 2 épisodes. 19.35
Tout le monde veut prendre sa
place. 20.30 Journal (France 2).
21.00 Franck Dubosc. 23.00
TVSMONDE, le journal. 23.10 Jour-
nal (TSR). 23.40 Concert de Noël au
Palais Royal. Concert. Classique.
Direction musicale: Etienne Rappe.
0.45 TVSMONDE, le journal Afrique.
0.55 Vive mon entreprise. Film TV.
2.35 Palais d'Europe.

Eurosport
8.30 Eurosport Buzz. 9.00 Watts
11.00 Rémi Christmas. Les
meilleurs gags sportifs de Rémi
Gaillard. 11.15 Eurogoals. 12.00
Course des champions 2007. Sport.
Automobile. 13.00 Rémi Christmas.
13.15 Watts. 14.15 Eurogoals.
15.00 Coupe du monde. Sport. Saut
à skis. HS 142. A Kuusamo (Fin-
lande). 16.00 Watts. 17.00 Les
classiques de la Coupe de l'UEFA.
18.00 Les classiques de la Ligue des
champions. 19.00 Super Séries
Grand Prix. Sport. Sport de force.
20.00 Eurogoals. 20.45 Aleksy
Kuziemski (Pol)ZPeter Venancio
(Bré). Sport. Boxe. Réunion de S6T-
den (Autriche). Championnat inter-
continental WBO. Poids mi-lourds.
23.00 TNA Wrestling. Sport. Catch.
0.30 WSM Super Séries. Sport. Sport
de force.

L essentiel des autres programmes
CANAL+ Planète

13.40 Le monde des enfants. 14.05

ZDF

8.30 Georges le petit curieux. Film.
9.55 Ça Cartoon. 10.40 Tex Avery.
10.50 Azur et Asmar. Film. 12.25
Moot-moot(C). 12.40 Best of
«L'Edition spéciale»(C). 13.45 La
grande course(C). 14.00 Mon
meilleur ami. Film. 15.30 Créature
Comfort. 15.55 Moot-moot. 16.10
Antartica, prisonniers du froid. Rim.
18.05 Best of «Album de la
semaine»(C). 18.15 Johnny Saucis-
son(C). 18.45 Le JT de Canal+(C).
19.05 L'année des médias(C).
19.50 Zapping(C). 19.55 Moot-
moot(C). 20.15 Le grand journal de
2007(C). 20.50 Le Héros de la
famille. Film. Comédie dramatique.
Fra. 2006. RéaL: Thierry Klifa. Inédit.
22.30 Le Jamel Comedy Club au
Casino de Paris. Spectacle. 0.20 «Le
Jamel Comedy Club au Casino de
Paris», le making of. 1.15 H.

Un an de pubs 2006. 15.10 Le sport
dans la pub. 16.00 Paris Chic, une
anthologie de la mode. 16.25 Les
dessous de la pub. 16.50 Réserva-
tion indispensable. 17.15 Les civili-
sations disparues. 2 volets. 18.50
Expédition Bornéo. 19.45 Belles du
Crazy Horse. 20.15 Le clan des suri-
cates. 20.45 Le mystère de la lance
du Christ. 21.35 Les liens de Jésus.
2 volets. 23.25 Monstres des pro-
fondeurs.

» H t m . *
15.25 Tagesschau. 15.35 Das
schwarze Schaf. Film. 17.05 Tages-
schau. 17.15 Das Haus in Montevi-
deo. Film. Comédie. AIL 1963. RéaL:
Helmut Kautner. 19.15 Auf der
Transsib. Von Moskau nach Wladi-
wostok. 20.00 Tagesschau. 20.10
Weihnachtsansprache des Bundes-
prasidenten. 20.15 Das Weih-
nachtsfest der Ùberraschungen.
22.45 Tagesthemen. 22.58 Das
Wetter. 23.00 James Bond 007:
Octopussy. Film. Action. GB. 1983.
RéaL: John Glen. 1.05 Tagesschau.
1.15 Hausboot. Film.

15.10 Das Schneeparadies. Film TV.
16.35 Heute. 16.40 Weissblaue
Wintergeschichten. 17.25 Lassie
kehrt zurûck. Film. Aventure. Fra -
GB - EU. 2006. RéaL: Charles Stur-
ridge. Inédit. 19.00 Heute. 19.10
Weihnachtsansprache des Bundes-
prâsidenten. 19.15 Winterwelt
Colorado. Deutsche im Herzen von
Amerika. 19.30 Jésus von Assisi.
Franziskus und das Geheimnis der
Stigmata. 20.15 Harry Porter und
der Gefangene von Askaban. Film.
Fantastique. GB - EU. 2004. RéaL:
Alfonso Cuaron. 22.20 Heute.
22.25 3 Engel fur Charlie. Film.
Action. EU. 2000. RéaL: McG. 23.55
Heute. 0.00 Reine Nervensache 2.
Film. 1.30 Lassie kehrt zurùck. Film.

SWR
15.25 Der Nil. Die grosse Flut.
16.10 Das Leben der Saugetiere. Ein
erfolgreiches Modell. 16.55 Aben-
teuer 1900, Leben im Gutshaus. Auf
in die Vergangenheit! 17.40 Der
Wachsblumenstrauss. Film. Comédie
policière. GB. 1963. RéaL: George
Pollock. Noir et blanc. VM. 19.00
Winterreise ins Allgau. 19.45
Aktuell. 20.00 Tagesschau. 20.15
Heute heiratet mein Mann. Film TV.
Comédie. AIL 2006. RéaL: Michael
Kreihsl. 21.45 Aktuell. 21.50 Môr-
der ahoi !. Film. Comédie policière.

GB. 1964. RéaL: George Pollock.
Noir et blanc. VM. 23.20 Vier
Frauen und ein Mord. Film. 0.45
Der Wachsblumenstrauss. Film.

RAI 2
15.40 La casa nella prateria. Film
TV. 17.55 Classici Disney. 18.05
TG2 Flash. 18.10 Rai TG Sport.
18.30 TG2. 19.00 Classici Disney.
20.00 Pyramid. 20.30 TG2. 21.05
Voyager. 23.05 TG2. 23.20 La
grande corsa. Film.

RTL 9
12.00 Les Têtes Brûlées. 12.50 La
Loi du fugitif. 13.35 Stars boule-
vard. 13.40 Flirter avec les
embrouilles. Film. 15.20 Petit Big-
foot, en route vers la maison. Film
TV. 16.55 C'est ouf!. 17.10 Les
Têtes Brûlées. 18.05 Top Models.
18.30 Beastmaster, le dernier des
survivants. 19.20 La Loi du fugitif.
20.10 Papa Schultz. 20.45 La Tour
infernale. Film. Catastrophe. EU.
1974. RéaL: John Guillermin et Irwin
Allen. 23.30 Ciné 9. 23.40 La
Légende de Zu. Film.

TMC
10.00 TMC pour rire. 10.30 Le Petit
Dinosaure et la Pierre de feu. Film.
11.50 Le Petit Dinosaure et la Pluie
d'étoiles glacées. Film TV. 13.40
Petit Papa baston. Film. 15.35 Le
Trésor de McCinsey. Film TV. 17.15
Le Protecteur. Film TV. 18.45 Juste
pour rire. 19.00 Monk. 19.45 Le
mur infernal. 20.30 TMC infos tout
en images. 20.45 L.A. Dragnet. 3
épisodes. 22.50 Los Angeles homi-
cide. 2 épisodes.

TCMS
9.00 Foster, la maison des amis
imaginaires. 9.45 Les Supers
Nanas: le film. Film. 11.05 Mon
copain de classe est un singe. 11.30
Le Laboratoire de Dexter. Film TV.
12.20 Les supers nanas. 13.10 Ben
10. 13.35 Billy & Mandy. Film TV.
15.00 Basil Brush. 15.25 Foster, la
maison des amis imaginaires. 15.50
Nom de code: Kids Next Door.
16.15 La lettre au Père Noël. 16.35
Ed, Edd + Eddy. 17.00 Tom et Jerry:
le film. Film TV. 18.25 Teen Titans.
Film TV. 19.40 Scooby Doo et la
Cyber traque. Film. 20.45 Tess.
Film. 23.35 II était une fois... Tess.

TSI
14.20 Insonnia d'amore. Film.
16.00 Eloise a Natale. Film TV.
17.25 Pappagalli intelligenti. 18.00
Telegiornale flash. 18.05 Mi ritorna
in mente. 19.00 Una fede sofferta.
20.00 Telegiornale. 20.35 La vita
seconde Jim. 21.00 Neverland, un
sogno per la vita. Film. 22.40 Tele-
giornale notte. 22.55 La finestra sul
cortile. Film.

SF1
14.10 The Kid. Film. 15.05 Meine
Lieder, meine Trâume. Film. 18.00
Tagesschau. 18.10 Luciano Pava-
rotti. 19.20 II pied sin via. 19.30
Tagesschau mit Jahresrùckblick.
20.00 Die Brûcken am Fluss. Film.
22.15 Tagesschau. 22.30 Die drei
Tendre.

france G
6.30 Télématin. 9.00 Foi et tradi-
tion des chrétiens orientaux. Chants
de Noël maronites. 9.30 Ortho-
doxie. 10.00 Culte de Noël. 11.00
Messe du jour de Noël. 12.00 Béné-
diction Urbi et Orbi. 12.30 Le jour
du Seigneur. Kalil Jaar, le dernier
samaritain.
13.00 Journal
13.50 L'Incroyable

Voyage
à San Francisco

Film. Aventure. EU. 1996. RéaL:
David R Ellis. 1 h35.
15.25 Scooby Doo 2:

les monstres
se déchaînent

Film. Comédie. EU. 2003. RéaL:
Raja Gosnell. 1 h 45. Inédit.
17.10 Gremlins 2,

la Nouvelle
génération

Film. Fantastique. EU. 1990. RéaL:
Joe Dante. 1 h 45.
19.00 C'est tous

les jours Noël
19.50 Samantha Oups!
20.00 Journal

france f£
6.00 EuroNews. 6.55 Toowam.
11.15 Plus belle la vie. 11.40
12/13. 12.55 Bon appétit, bien sûr.
Canette rôtie et farcie à l'ancienne.
Invité: Marc Haeberlin, chef cuisi-
nier.
13.05 30 millions

d'amis collecter
13.45 Inspecteur Derrick
Le secret de la confession.
14.40 Les danses

de Casse-Noisette
Ballet. 55 minutes. Auteur: Piotr
Ilitch Tchaïkovski.
15.35 Soko : section

homicide
La mort de la vieille dame.
16.35 Kirikou et les

Bêtes sauvages
Film. Animation. Fra. 2005. RéaL:
Michel Ocelot et Bénédicte Galup.
1 h 20. Inédit.
17.50 Des chiffres

et des lettres
18.50 19/20
20.10 Tout le sport
20.20 Plus belle la vie

RTL D
16.00 Kônigreich der Himmel. Film.
18.45 RTL aktuell Weekend. 19.03
RTL aktuell, das Wetter. 19.05 Das
Supertalent, Das grosse Casting-
Special. 20.15 Pearl Harbor. Film.
Guerre. EU. 2001. RéaL: Michael
Bay. 23.40 Apokalypse Eis. Film TV.
1.30 1492, die Eroberung des Para-
dieses. Film.

TVE
15.00 Telediario 1a Edicion. 15.45
El tiempo. 15.50 La viuda de
Blanco. 16.30 Bloque infantil.
17.30 Leonart. 18.00 Noticias 24H
Telediario internacional. 18.30
Agenda exterior. 18.35 Espafia
directo. 20.00 Especial. 21.OQ Tele-
diario 2a Edicion. 21.45 El tiempo.
21.50 Especial. 1.30 Aima viajera.

RTP
15.15 Alves dos reis, um seu criado.
16.10 Canada contacto. 16.30 Pro-
gramme non communiqué. 17.15
Portugal no Coraçâo. 19.45 Noti-
cias da Madeira. 20.00 Olhos de
Agua. 21.00 Telejornal. 22.00 Men-
sagem de Natal do Primeiro Minis-
tre. 22.15 A Aima e a gente. 22.45
Programme non communiqué.
23.15 Dança Comigo... No Natal.
1.15 Jornal das 24 horas.

RAM
15.00 La carica dei 101. Film.
Comédie. EU. 1996. RéaL: Stephen
Herek. 16.55 Che tempo fa. 17.00
TG1. 17.10 Appuntamento sotto il
vischio. Film TV. 18.50 L'eredità.
20.00 Telegiornale. 20.30 Affari
tuoi. 21.10 Gli incredibili, una nor-
male famiglia di supereroi. Film.
23.15 TG1. 23.20 Tutto Dante.
Terzo dell'lnferno. 0.20 TG1-Notte.
0.50 Che tempo fa. 0.55 Appunta-
mento al cinéma. 1.00 Sottovoce.
1.30 Rai Educational. Scrittori per
un anno.

14
6.00 M6 Music. 7.05 M6 Kid. 7.20
La Fille du Père Noël. Film TV. Senti-
mental. Can. 2000. RéaL: Tibor
Takâcs. 1 h 40. 9.10 M6 boutique.
10.15 Babar, roi des éléphants.
Film. Animation. Can - Fra - AIL
1999. RéaL: Raymond Jafelice.
1 h 15. 11.35 Touche pas à mes
filles. 3 épisodes. 12.50 Le
12.50/Météo.
13.10 Malcolm
13.35 La Prophétie

du sorcier
Film TV. Aventure. EU. 2004. RéaL:
Robert Lieberman. 1/2 et 2/2.
16.50 30 Ans sinon rien
Film. Comédie sentimentale. EU.
2004. RéaL: Gary Winick. 1 h40.
Inédit.
18.30 Les Simpson
Adieu Maude. - Missionnaire
impossible. - Bière qui coule
amasse mousse.
19.50 Six'/Météo
20.05 Les Simpson
Les Simpson dans trente ans.
20.40 Kaamelott
La nourrice.
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15.35 Aria: «Cunning LittleVixen».
Opéra. 15.50 Orphée aux enfers.
Opéra. 18.05 Sérénade Colloredo
et marche de Mozart. Concert. Clas-
sique. Direction musicale: Leonidas
Kavakos. 19.00 Oscar D'Leon.
Concert. 20.00 Séquences classic.
20.45 Oratorio de Noël de Jean-
Sébastien Bach. 23.15 La pluie qui
chante. Film. Comédie musicale. EU.
1946. RéaL: Richard Whorf. 1.45
Schools in. Concert.

SAT 1
16.15 Lost in Space. Film. Science-
fiction. EU - GB. 1998. RéaL: Ste-
phen Hopkins. 18.30 Sat.1 News.
18.45 Zack ! Comedy nach Mass.
19.15 Die Comedy-Falle. Highlights.
20.15 Snow Dogs : 8 Helden auf 4
Pfoten. Film. Comédie. Can - EU.
2002. RéaL: Brian Levant. 22.15 Im
Netz der Spinne. Film. 0.15 Femme
fatale. Film.

CANAL 9
12.00 Denis Martin sonne toujours
2 fois... Spécial Noël 13.00 et 15.00
Croire - Humain passionnément,
l'intégrale avec Gérard Métroz, Jean-Phi-
lippe Rapp, Gilbert Facchinetti 17.30
L'entretien par François Dayer /
best of avec Jérémie Robyr 18.00 Ré-
trospective de février et la météo
18.20 Règles FIS Adapter son compor-
tement et sa vitesse 18.25 2007
chrono avec Fanny Morend 18.35 Les
mini-courts Retournement 18.40 Le
16:9 / best of La partition de Corinne
18.50 Un jour, un conte 19.00 - 8.00
Toutes les heures, nouvelle diffusion des
émissions de 18.00. Plus de détails sur
câblotexte, télétexte ou www.canal9.ch

)t

france (?
6.50 Debout les zouzous. 9.25
Echappées belles. 10.30 Les détec-
tives de la nature. Crime dans la
forêt amazonienne. 11.25 Question
maison. 12.09 La Vie des animaux
selon les hommes. Moustiques /
Autruches / Canards. 12.10 Midi les
zouzous. 13.45 Le magazine de la
santé. 14.35 Allô, docteurs !. 15.00
L'air du temps. Bourvil. 16.00 La Vie
des animaux selon les hommes.
Araignées / Oursons / Moineau.
16.05 L'oeil du léopard. 17.30 C à
dire. 17.45 C dans l'air. 18.58 La
Vie des animaux selon les hommes.
Renard / Yorkshire / Rhinocéros.

artp
19.00 Christmas

in Vienna
Concert. Classique. Direction musi-
cale: Karel Mark Chichon.
19.50 Arte info
20.15 Carnets de voyage
Le Cambodge.
20.40 Thema
Diamants.

LA PREMIÈRE

ESPACE 2

00.00 Aqua concert 1.00 Histoire vi-
vante 2.00 Rien n'est joué! 3.00 A pre-
mière vue 4.00 Les dicodeurs 5.00,
7.15, 8.35 Journal du matin 8.30 On
en parle 9.30 Médialogues 10.00 Rien
n'est joué! 11.00 Les dicodeurs 12.00
Chacun pour tous 12.03 Les Zèbres
12.30 Journal de 12 h 30 13.00 A pre-
mière vue 14.00 Un dromadaire sur l'é-
paule 15.00 Histoire vivante 16.00
Aqua concert 17.00 Impatience 18.00
Forums 19.30 Radio Paradiso 20.00
Devine qui vient dîner 21.00 Drôles d'-
histoires 22.00 La ligne de coeur 22.30
Journal de nuit 22.42 La ligne de coeur

0.00 Emission spéciale 1.00 Les nuits
d'Espace 2 6.00 Matinales 8.30 Les
temps qui courent 9.00 Messe 10.00
Culte 11.00 Entre les lignes 11.30 Mé-
ridienne 12.00 Dare-dare 13.00Le jour-
nal 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
Concert du mardi soir 22.30 Le journal
de nuit 22.40 JazzZ

RHÔNE FM
6.00 On va pas rester couche 6.00,
7.00, 8.00 Infos & sports 6.20 Santé
6.30 Journal 6.45 Pile poil 7.20 Droit S
vous 7.30 Journal 8.15 Rhône FM
contact 8.20 Pile poil plus 8.30 Revue
de presse 8.45 Temps d'arrêt 9.00
Chaque jour a son histoire 12.00 Titres
12.15 Journal 15.00, 16.00, 17.00,
19.00 Infos 16.00 1618 16.30 Agenda
17.30 Merci de répondre 18.00 Journal
18.35 CD de la semaine 18.40 Vie d'ar-
tiste 20.00 Rhône FM Country 22.00
Chili out

RADIO CHABLAIS
7.00 Matinée spéciale 7.15 Anniver-
saires 8.15 Jeu des fêtes 9.15 Le globe-
trotteur 9.30 Les Babibouchettes 10.15
Jeu des fêtes 10.30 Astro 2008 - Tau-
reau 11.00 Invité - Une heure avec Mi-
chel Steiner - La Musica dinche 12.00
Concert gospel de Noël - The Newberry
Singers (Philadelphie) 16.00 Graff'hit
16.15 Jeu des fêtes 16.30 Le top des
ados 16.45 Petites annonces 17.30
Soir infos 18.00 Soir sports 18.30 Clas-
sement 2007 18.45 Jeu de l'album
19.00 Invité - Une heure avec Michel
Steiner (rediffusion)

http://www.canal9.ch
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23.00 Phone Game
Film. Thriller. EU. 2002. RéaL:
Joël Schumacher. 1 h25. VM.
Avec : ForestWhitaker, Radha
Mi tchell, Katie Holmes, Colin
Farrell.
Un attaché de presse sans scru-
pules est piégé par un tueur qui
l'a enfermé dans une cabine
téléphonique.
0.25 Plus jamais. Film. 2.20 Le
journal.

22.30 Beau Lac de Bâle
Concert. Pop/Rock. 1 h 50.
En mai 2007, le casino-théâtre
de Genève accueillait en son
sein un bel anniversaire: le
Beau Lac de Bâlé a 30 ans!
Trente années que le BLB
envoûte les scènes avec son
blues helvétique et un brin sar-
castique.
0.20 Le journal. 1.05 tsrinfo. Le
journal en continu de tsr.ch.

22.35 Les Experts
Série. Policière. EU. 2003 et
2004.19,21 et 16/23. VM.
Dernière séance.
Le cadavre d'un homme a été
retrouvé dans une salle de
cinéma, un tournevis planté
dans la nuque. - Une affaire de
haut vol. - Triste clown.
1.05 Diagnostics. 1.50 Star Aca-
demy. 2.30 Paris fait sa comédie
avec le Montreux Festival du Rire.

22.35 Le Père Noël
est une ordure

Théâtre. 1 h 30. Mise en scène:
Philippe Galland. Pièce de: la
troupe du Splendid.
Félix, mi-clochard, mi-ivrogne,
s'est querellé avec Josette, son
amie, enceinte jusqu'aux dents.
0.05 Journal de la nuit. 0.30 La
Belle et la Bête. Film. 2.00 Emis-
sions religieuses. 2.55 Peinture.
Film. 3.20 Retour à la nature.

6.00 EuroNews. 6.55 Toowam. 6.00 M6 Music. 6.30 M6 Kid. 8.55
11.15 Plus belle la vie. 11.40 Kidiquizz. 9.10 M6 boutique. 10.15
12/13.12.55 Bon appétit bien sûr. Le Triomphe de Babar. Film. Anima-
Millefeuille au chocolat. tion. Can - Fra. 1989. RéaL: Alan
13.05 30 millions d'amis Bunce. 1 h 15. 11.35 Touche pas à

collecter mes f'"es - 3 épisodes. 12.50 Le

13.45 Inspecteur Derrick 12 50'Météo

14.35 Soko :section 13.10 Malcolm

homicide Le somnambule.

En dehors du service. 13.35 Un Noël de chien

15 30 I urku Lukp Fi'm ™- Sentimental. Aut - AH.
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Sean Connery, Donald Sutherland, 17-20 La Famille
Lesley-Anne Down, Alan Webb. Delajungle, le film
Un aventurier sans scrupules pro- Film. Animation. EU. 2002. RéaL:
jette de dérober de l'or destiné aux Jeff McGrath et Cathy Malkasian.
troupes anglaises en Crimée en 1 h 35. Inédit,
attaquant un train pourtant placé 18.55 Les Simpson
sous haute surveillance. 2 épisodes.
17.50 Des chiffres i g.50 Six'/Météo

et des lettres 20.05 Tout le monde
18.50 19/20 déteste Chris
20.10 Tout le sport 20.40 Kaamelott
20.20 Plus belle la vie Les transhumants.

22.50 Soir 3. 22.30 Le Sang .
23.15 Spéciale Dalida des Temp liers
Documentaire. Musical. Fra. FilmTV. Aventure. AIL 2004.
2007. 1 h 50. RéaL: Florian Baxmeyer. 1/2 et
20 ans déjà. 2/2.
Mireill e Dumas rend hommage Avec: Mirko Lang, Harald
à Da lid a, disparue le 3 mai " Krassnitzer, Péter Franke.
1987. L'occasion de redécouvrir En Europe, en 1999, la lutte
l'artiste sur scène, mais aussi fatricide pour trouver Saint-
côté coulisses. Graal continue.
1.05 Plus belle la vie. 1.30 Soir 3. 1.45 L'alternative live. 3.10 M6
2.00 Le bonheur est dans l'assiette. Music/Les nuits de M6.

6.50 Debout les zouzous. 9.2S
Echappées belles. Paris. 10.25 Les
détectives de la nature. L'assassin
qui venait du froid. 11.20 Question
maison. Au sommaire: «Tendances:
le style métallisé». - «Dossier: la
maison domotique». - «Rencontre:
les poteries marocaines». - «Visite:
Cortijo los malenos» . - «SOS mai-
son: déplacer une cuisine.». 12.05
La Vie des animaux selon les
hommes. 12.10 Midi les zouzous,
13.40 Le magazine de la santé.
14.35 Allô, docteurs!. 15.05 Dans
l'ombre des dinosaures. L'ère des
géants. 15.59 La Vie des animaux
selon les hommes. 17.28 La minute
polaire. 17.30 C à dire. 17.45 C
dans l'air.

19.00 Gala Jacques
Offenbach à Zurich

Concert. Classique. Inédit. Direction
musicale: Marc Minkowski.
19.45 Arte info
20.15 Carnets de voyage
L'Islande.

22.10 Thema. Il était une fois dans
l'Est: le western allemand.
22.15 Pierre Brice,

l'illustre inconnu...
Documentaire. Cinéma, «...du
cinéma français». Fra -AIL
2006. RéaL: Oliver Schwehm. 1
heure. Inédit.
Retour sur une surprenante car-
rière.
23.15 Le Trésor du lac d'argent.
Film. 1.00 Court-circuit.

tfn
7.00 EuroNews. 7.50 Secrets de
famille. 2 épisodes. 8.50 Top
Models. 9.10 Hyper Noël. Film.
Comédie. EU. 2002. RéaL: Michael
Lembeck. 1 h40. 10.50 EuroNews.
11.10 Les Feux de l'amour. 11.55
Drôles de dames. Sammy Davis en
voit de drôles. 12.45 Le journal.
13.00 Columbo
FilmTV. Policier. EU. 1988. RéaL: Jim
Frawley.1h30.VM.
14.30 Rex
Droits d'auteurs.
15.25 Ma sorcière

bien-aimée
La reine Victoria.
15.50 7 à la maison
2 épisodes.
17.25 L.A. enquêtes

prioritaires
Guerre des gangs.
18.10 Top Models
18.40 Suisse mystérieuse
Entre deux mondes - Emmental
(BE).
19.00 Le journal
20.05 Le zoo de Zurich
La vie de famille.

' ¦'. ¦* ."* » *.P *¦* * '»'!¦' *****
8.00 La vie en vert. 8.30 Littoral.
9.00 TVSMONDE l'info. 9.05 A la Di
Stasio. 9.30 Côté maison. 10.00
TVSMONDE, le journal. 10.25
Quelle aventure !. 11.00 La voie des
Andes. 11.30 Côté cuisine. 12.05
Palais d'Europe. 13.00 Des chiffres
et des lettres. 13.30 Journal (RTBF).
14.00 Soraya. Film TV. 15.35 Ur
monde presque parfait. 16.30
Questions pour un champion. 17.00
Le bal du siècle. 18.00 TVSMONDE,
le journal. 18.25 Télé nostalgie....
18.35 Rumeurs. 2 épisodes. 19.35
Tout le monde veut prendre SE

place. 20.30 Journal (France 2).
21.00 Chercheur d'héritiers. Film TV
22.30 TVSMONDE, le journal
22.40. Journal (TSR). 23.10 Noë
autour du monde. Concert.

Eurosport
9.00 Rallye Trans-Alpes. Sport. Sk

CANAL+

alpin. X-Wing Rallye. 10.15
Gooooal !. 10.45 Coupe du monde.
Sport. Saut à skis. HS 142.12.15 Les
Micros d'Or 2007.12.45 Eurogoals.
13.30 Le retour de Grégory Coupet.
14.00 Watts. 15.00 Coupe du
monde. Sport. Saut à skis. HS 131.
1 re manche. 16.00 Coupe du
monde. Sport. Saut à skis. HS 131.
2e manche. 17.00 Les classiques
de la Coupe de l'UEFA. 18.00 Les
classiques de la Ligue des cham-
pions. 19.00 Championnat d'Eu-
rope. Sport. Sport de force. 20.00
Gala de clôture. Sport. Patinage
artistique. Championnats du monde
2007. 22.00 Masters mondiaux de
danse latine. Sport. Danse sportive.
23.00 Leva Kirakosyan (Rus)ZSergey
Gulyakevich (Blr). Sport. Boxe. Réu-
nion de Milan (Italie). Championnat
d'Europe. Poids super-plumes.

8.30 Chicken Little. Film. 9.50 Ça
Cartoon. 10.00 Des animaux trop
humains. 10.55 NBA Time. 12.25
Moot-moot(C). 12.40 Best of
«L'Edition spéciale»(C). 13.45 La

tlr2 im
7.00 Les Zozios. 7.30 Zavévu.
10.00 tsrinfo. 11.00 Quel temps
fait-il?. 12.00 tsrinfo. 12.45 Quel
temps fait-il ?.
13.20 Le journal
13.30 tsrinfo
14.00 L'histoire

du Petit Nicolas
14.55 Mannheim (AU)/

HC Davos (Sui)
Sport. Hockey sur glace. Coupe
Spengler 2007. En direct. A Davos
(Suisse). Commentaires: Maïque
Perez.
17.05 Grand Angle
Programmes des Fêtes 2007 -
2008.
17.20 Dawson
Les vents de la mer.
18.05 Scrubs
Mon interne. (1/2).
18.30 Grey's Anatomy
Superstition.
19.15 Kaamelott
Le larcin.
19.30 Le journal
20.00 Banco Jass

6.00 Gowap. 6.15 Kangoo juniors.
2 épisodes. 6.40 TF1 info. 6.45
TFou. 11.15 Star Academy. 11.55
Attention à la marche!.
13.00 Journal
13.50 La Boum 2
Film. Comédie. Fra. 1982. RéaL:
Claude Pinoteau. 1 h 55.
Une adolescente tombe éperdu-
ment amoureuse d'un jeune
boxeur. Livrée à elle-même, elle se
confie à son arrière-grand-mère.
15.45 Walker,

Texas Ranger
16.30 Beethoven
Film. Comédie. EU. 1992. RéaL:
Brian Levant. 1 h40. Avec: Charles
Grodin, Bonnie Hunt, Dean Jones,
NicholleTom.
Un gentil saint-bernard qui a
échappé de peu à des expériences
scientifiques devient la mascotte
d'une famille nombreuse en dépit
des réticences du papa.
18.10 Star Academy
18.55 Qui veut gagner

des millions?
20.00 Journal

L'essentiel des autres programmes

TCMS

grande course(C). 13.55 Inside
Man. Film. 16.00 Le S.A.V de Noël.
16.30 L'École pour tous. Film.
18.00 Les films faits à la maison.
18.05 Best of «Album de la
semaine»(C). 18.15 Johnny Saucis-
son(C). 18.45 Le JT de Canal+(C).
19.05 L'année des médias(C).
19.50 Zapping(C). 19.55 Moot-
Moot(C). 20.15 Le grand journal de
2007(C). 20.50 Little Miss Sun-
shine. Film. Comédie dramatique.
EU. 2006. RéaL: Jonathan Dayton et
Valérie Faris. Inédit. 22.30 Je m'ap-
pelle Elisabeth. Film. 0.00 24
Heures chrono. 2 épisodes. 1.25
Skins.

RTL 9
12.00 Les Têtes Brûlées. 12.50 La
Loi du fugitif. 13.35 Dragon, l'his-
toire de Bruce Lee. Film. 15.40
Rends la monnaie, papa!. Film.
17.30 C'est ouf!. 17.35 Papa
Schultz. 18.00 Top Models. 1,8.25
Beastmaster, le dernier des survi-
vants. 19.20 La Loi du fugitif. 20.10
Papa Schultz. 20.45 Drôles de
fantômes. Film. 22.30 Cowboy
Bebop. Film.

daire du thé: au royaume de I or
vert. 19.45 Belles du Crazy Horse.
20.15 Le clan des suricates. 20.45
A l'école des palaces. 22.40 Jim
Jones, la folie meurtrière d'un gou-
rou.

9.00 Tom et Jerry. 9.30 Samuraï
Jack. 3 épisodes. 10.40 Nom de
code: Kids Next Door. 11.05 Camp
Lazio. 11.20 Courage, le chien
froussard. 11.35 Naruto. 12.00 Ben
10.12.25 Robotboy. 12.50 Scooby-
Doo, où es-tu?. 13.10 Looney
Tunes. 13.35 Les supers nanas.
14.00 Détective Conan. 2 épisodes.
14.50 Billy et Mandy. 2 épisodes.
16.35 Foster, la maison des amis
imaginaires. 17.00 Mon copain de
classe est un singe. 17.25 Ben 10.2
épisodes. 18.15 Teen Titans. 18.40
Un écureuil chez moi. 19.00 Classe
3000.19.30 Basil Brush. 20.00 Le
laboratoire de Dexter. 20.25
Naruto. 20.45 La Planète des
singes. Film. 22.40 Le Dernier
Tango à Paris. Film.

15.55 Tagesschau. 16.05 Er kann's
nicht lassen. Film. 17.35 Tages-
schau. 17.40 Wenn der Vater mit
dem Sohne. Film. Comédie. AH.
1955. RéaL: Hans Quest. 1h35.
19.15 Auf derTranssib. Schwarzer
Drachenfluss und Verbotene Stadt.
20.00 Tagesschau. 20.15 Stars in
der Manège. 22.15 Tagesthemen.
22.28 Das Wetter. 22.30 Maria an
Callas. Film. Sentimental. AIL 2005.
RéaL: Petra Katharina Wagner.
1h30. 0.00 Tagesschau. 0.05
Lucky Numbers, ein Wetterfrosch
auf Abwege. Film. 1.40 Tagesschau,
1.45 Die grùne Minna. Film.

I l  VIL
10.30 Maman, les chiens gardent la
maison. Film TV. 12.00 Une nounou
pas comme les autres. Film TV.
13.25 TMC Météo. 13.40 Les Aven-
turiers des mondes fantastiques.
Film TV. 2 parties. 17.00 Crocodile.
Film TV. 18.40 Juste pour rire.
19.00 Monk. 19.45 Le mur infernal.
20.30 TMC infos tout en images.
20.45 Beethoven 4. Film. 22.20
Extrême Makeover Home Edition:
Les maçons du coeur. 2 parties.

Planète
12.40 Le clan des suricates. 2
volets. 13.30 Le monde des enfants.
14.00 A l'école des palaces. 16.00
Paris Chic, une anthologie de la
mode. 16.25 Les dessous de la pub.
16.50 Réservation indispensable.
17.20 Les civilisations disparues. 2
volets. 18.50 Sur la route léqen-

TSI
14.00 Hannah Montana. 14.25 Phil
dal future. 14.50 II tesoro di Fiji.
15.15 Horizon. 16.00 Telegiornale
flash. 16.05 S-Quot. 17.05 Shoebox
zoo. 17.35 Scooter. 18.00 Telegior-
nale flash. 18.05 Mi ritorna in
mente. 19.00 II Quotidiano. 19.15
Buonasera. 20.00 Telegiornale.
20.40 La vita seconde Jim. 21.00
Indovina chi. Film. 22.50 Estrazione
dei lotto svizzero a numeri. 23.00
Telegiornale notte. 23.15 Charlie
Chaplin, gli anni svizzeri.

SF1
14.55 In den Schuhen des Fischers.
Film. 17.30 Créature Comforts II.
18.00 Tagesschau. 18.10 Weih-
nachtszauber. 19.30 Tagesschau
mit Jahresrùckbiick. 20.00 Stars in
der Manège. 22.05 Ziehung des
Schweizer Zahlenlottos. 22.10
Tagesschau. 22.30 Mathilde: Eine
grosse Liebe. Film.

france 
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6.24 Sudokooo. 6.30 Télématin
8.50 Des jours et des vies. 9.15
Amour, gloire et beauté. 9.40 KD2A
10.50 Motus
Tournoi Motus junior.
11.30 Les z'amours
12.05 Tout le monde veut

prendre sa place
13.00 Journal
13.50 Toute une histoire
Noël: on s'attendait à tout sauf à
ça!
14.55 Les Sept

Mercenaires
Film. Western. EU. 1960. RéaL: John
Sturges. 2 h 15. Avec : Yul Brynner,
Eli Wallach, Steve McQueen, Horst
Buchholz.
17.10 Treize à la douzaine
Film. Comédie. EU. 2003. RéaL:
Shawn Levy. 1 h40. Inédit. Avec:
Steve Martin, Bonnie Hunt, Piper
Perabo, Tom Welling.
18.55 C'est tous

les jours Noël
19.50 Samantha Oups!
20.00 Journal

ZDF
15.00 Heute. 15.05 Alaska. Film.
16.45 Harry Potter und der Gefan-
gene von Askaban. Film. 18.55
Lotto, Ziehung am Mittwoch. 19.00
Heute. 19.15 Der Bauch von Mùn-
chen. Geschichten vom Viktualien-
markt. 19.30 Terra X, Der Nibelun-
gen-Code. Kriemhilds Todesspiel.
20.15 DasTraumschiff. FilmTV.Sen-
timental.AII -Aut. 2007. RéaL: Fritz
Umgelter et Alfred Vohrer. 1 h 30.
21.45 Robin Pilcher.AmAnfang wai
die Liebe. Film TV. Drame. AH - Aut.
2007. RéaL: Giles Foster. 1h30.
23.15 Heute. 23.20 The Hours, Von
Ewigkeit zu Ewigkeit. Film. 1.10
Heute. 1.15 Alaska. Film.

SWR
15.20 Àgypten, Das Ratsel um Grab
33. 16.05 Das Leben der Sâuge-
tiere. Insektenjàger. 16.50 Aben-
teuer 1900, Leben im Gutshaus.
Kein Zuckerschlecken. 17.35 Die
Herren mit der weissen Weste. Film,
19.00 Sommers Winterreise. 19.45
Aktuell. 20.00 Tagesschau. 20.15
Grippewelle. 21.45 Aktuell. 21.50
Die Besten im Siidwesten. Promi-
nente spielen zugunsten von «Her-
zenssache». 22.35 Aufgemerkt !
Pelzig unterhâlt sich. Kabarett von
und mit Frank-Markus Barwasser.
23.35 Heat. Film.

Kl L U KAI £
16.00 Die ultimative Chart Show. 15.40 La casa nella prateria. Film
18.45 RTL aktuell Weekend. 19.03 TV. 17.45 Classici Disney. 18.00
RTL aktuell, das Wetter. 19.05 Guin- Meteo. 18.05 TG2 Flash. 18.10 Rai
ness World Records : Die unglau- TG Sport. 18.30TG2.19.00 Classici
blichsten Rekorde der Welt. 20.15 Disney. 20.00 Pyramid. 20.30 TG2.
Der Flug des Phoenix. Film. Aven- 21.05 Giorni da leone 2. Film TV.
ture. EU. 2004. RéaL: John Moore. Drame. Ita. RéaL: Francesco Barilli.
2 h 10. Dolby. 22.25 Pearl Harbor. 1 h 45.1/4. 22.50 TG2. 23.05 Vie-
Film. Guerre. EU. 2001. RéaL: tor, Victoria. Film. 1.20 JAG, awo-
Michael Bay. 3 h 25. 1.5010.5, Apo- cati in divisa,
kalypse. FilmTV. MeZZO

TVE 16.10 Aida'. Opéra. 19.00 Le Hot
15.00 Telediario 1a Edicion. 15.45 club de France. 20.00 Séquences
El tiempo. 15.50 La viuda de classic. 20.45 L'Orchestre de Paris
Blanco. 16.30 Bloque infantil. interprète Korngold et Mahler.
17.30 Leonart. 18.00 Noticias 24H Concert. Classique. 1 h33. Direction
Telediario internacional. 18.30 musicale: Christoph Eschenbach.
Agenda exterior. 18.35 Espafia 22.20 Concerto pour piano n°3 de
directo. 20.00 Gente. 21.00 Tele- Bêla Bartok. Concert. 22.45 Oscar
diario 2a Edicion. 21.45 El tiempo. D'Leon. Concert. 23.45 Séquences
21.50 Especial. 23.15 Cronicas. jazz mix. 1.45 London Community
0.00 59 segundos. 1.30 Metropolis. Gospel Choir. Concert.

RTP SAT 1
15.10 Alves dos reis, um seu criado. 16.30 Sams in Gefahr. Film. 18.30
16.00 Programme non communi- $at.1 News. 18.45 Zack ! Comedy
que. 18.45 Noticias da Madeira. nacn Mass. 19.15 Die Comedy-
19.00 Portugal em directo. 20.00 Fa||e. 20.15 Der Polarexpress. Film.
Olhos de Agua. 21.00 Telejornal. Animation. EU. 2004. RéaL: Robert
22.00 Em reportagem. 22.15 Apas- Zemeckis. 2 heures. 22.15 Tôdliche
sionata. 23.30 Programme non Nahe. R|m. 0.15 The Big Hit. Film,
communiqué. 1.15 Jornal das 24 1.55 Quiz Night.
horas.
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12.00 - 13.00 Nouvelle diffusion2000. Real.: Kevin Lima. 1h50. 

16.55 Che tempo fa. 17.00 TG1. des émissions du lundi soir 18.00
17.15 Serendipity, quando l'amore Le journal et la météo 18.20
è magia. Film. Comédie sentimen- L'agenda Les meilleurs rendez-
taie. EU. 2001. Réal.: Peter Chelsom. vous cu|ture|s de ,a semaine 1830
1h35. 18.50 L eredità. 20.00 Tele- .,_ *.__- „«,,. rL,t.;,n ,,,
giornale. 20.30 Affari tuoi. 21.10 «- entret.en avec Christian Va-

Speciale SuperQuark. Madame de rone. commandant de la police
Pompadour: amore e potere. 23.20 cantonale valaisanne 18.50 Passé,
TG1.23.25 SanremoLabAccademia présent 19.00 - 8.00 Toutes les
della Canzone di Sanremo 2007. neures nouveNe diffusion des
0.20 TG1-Notte. 0.50 Che tempo . . .  , . nl , ... .,
r . -¦ . *,„„„,„ ,i -i- .J, émissions du soir. Plus de détailsta. 0.55 Appuntamento al cinéma.
1.00 Sottovoce. 1.30 Rai educatio- sur cablotexte, téletexte ou
nal. Maoazzini Einstein. www.canal9.ch

LA PREMIÈRE
00.00 Aqua concert 1.00 Histoire vi-
vante 2.00 Rien n'est joué! 3.00 A pre-
mière vue 4.00 Les dicodeurs 5.00,
7.15,8.35 Journal du matin 8.30 On en
parle 9.30 Médialogues 10.00 Rien
n'est joué! 11.00 Les dicodeurs 12.00
Chacun pour tous 12.03 Les Zèbres
12.30 Journal de 12 h 30 13.00 A pre-
mière vue 14.00 Un dromadaire sur
l'épaule 15.00 Histoire vivante 16.00
Aqua concert 17.00 Impatience 18.00
Forums 19.30 Radio Paradiso 20.00 De-
vine qui vient dîner 21.00 Drôles d'his-
toires 22.00 La ligne de coeur 22.30
Journal de nuit 22.42 La ligne de cœur.

ESPACE 2
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'échap-
pée 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 Concert du mardi soir
22.30 Le journal de nuit 22.40 JazzZ.

RHÔNE FM
6.00 On va pas rester couché 6.00,
7.00, 8.00 Infos & sports 6.20 Santé
6.30 Journal 6.45 Pile poil 7.20 Droit &
vous 7.30 Journal 8.15 Rhône FM
contact 8.20 Pile poil plus 8.30 Revue
de presse 8.45 Temps d'arrêt 9.00
Chaque jour a son histoire 12.00 Titres
12.15 Joumal 15.00, 16.00, 17.00,
19.00 Infos 16.00 1618 16.30 Agenda
17.30 Merci de répondre 18.00 Journal
18.35 CD de la semaine 18.40 Vie d'ar-
tiste 20.00 Rhône FM Country 22.00
Chili out.

RADIO CHABLAIS
5.30 Starting-block 6.30 Flash et matin
sports 6.45 Anniversaires 7.30 Flash et
invité du matin 8.00 Journal 8.30 Ma-
gazine 8.45 Agenda 9.00 La tête
ailleurs 9.30 Immobilier 10.15 Jeu ci-
néma 10.30 Les secrets du métier 10.45
Le premier cri 11.30 Multimédia 11.45
Magazine 12.05 Un artiste, une rencon-
tre 12.15 Album 12.30 Joumal 16.00
Graff hit 16.15 Jeu cinéma 16.30 Un ar-
tiste, une rencontre 17.15 Agenda
17.30 Soir infos 18.00 Soir sports 18.15
Soir culture 18.20 Soir mag 18.30 Nou-
veautés 18.45 Album 19.00 Et pop et

http://www.canal9.ch


Te voilà parti pour ta p lus belle randonnée...

Profondément touchée par p*liP'̂ "
,,!
^IM

les nombreux témoignages ^^
de sympathie et d'amitié
reçus lors de son deuil, la
famille de 

^
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Monsieur j
Armando | À

LEPRE Jk
vous remercie de tout cœur j
pour votre présence, vos
messages et vos dons.

Un merci particulier:
- à Monsieur le curé Reynard à Chalais;
- à Monsieur le curé Moix à Granges;
- au Chœur des enterrements et à l'organiste de Chalais;
- aux médecins et au personnel soignant de l'hôpital

de Sierre.
- à la direction et au personnel de Manor Sierre et de Migros

Valais;
- à la direction et au personnel de l'ICHV et du RSV.
- aux pompes funèbres Aldo Perruchoud.

T"
Venerdà 21 dicembre 2007, nella città di Arona, la nostra cara
arnica, maestra e

Signera

Rita COSENTINO
nataRINALDI

ci ha lasciati, gettando nello sconforto il figlio Massimo, il
marito Alfredo, la mamma Evelina, i parenti e tutti noi suoi
amici.
Con noi rimangono ora i suoi dolci pensieri, il calore della
sua generosità e délie sue fantasie, i suoi progetti meravi-
.pliosi.
E partita da appena un giorno e già ci manca tanto!
Rita perb non è lontana. Ora è più vicina che mai.
Già la percepiamo nella quotidianità dei nostri pensieri,
délie nostre azioni, dei nostri sentimenti.
Presenza viva che ci accompagnera, a noi che abbiamo
avuto la fortuna d'incontrarla, finché vivremo.
Grati per la sua vita e il suo esempio, che hanno fortemente
segnato i suoi numéros! alunni della scuola italiana qui in
Vallese, con affetto ci uniamo al dolore di Alfredo e Massimo.

Gli amici della Compagnia di Teatro «Italia» di Sion.

t t
En souvenir de A la mémoire de

YonelMONTEPINI Madame
Maria JACQUEMET

m EpB • J **m_mU ¦ JMËkM
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^*\*BL R— i

&. 'm__

Un seul être vous manque et 1997 - 24 décembre - 2007
tout est dépeuplé.
«La Martine». Dix ans.

Tu partais vers la Lumière deMaman et Laurent. Noël Pourtantj tu es tou.
. jours avec nous. Rien n'en-Une messe anniversaire sera leve ce que m as donné

célébrée à Notre-Dafne-des-
Marais à Sierre, le mercredi Ton époux, tes enfants,
26 décembre 2007, à 18 h 15. ta petite-fille.

Dépôt avis mortuaires
c/o Publicitas - Av. de la Gare 34,1950 Sion
Tél. 027 329 51 51 - Fax 027 323 57 60

de 8 à 12 heures et de 13 h 30 à 17 heures
c/o Le Nouvelliste - Rue de l'Industrie 13,1950 Sion

du lundi au vendredi, de 17 heures à 21 h 30
+ le dimanche de 17 h 30 à 21 h 30

Tél. 027 329 75 11 - Fax 027 329 75 24

t _
La famille, les amis et ipp I M
connaissances de

Josiane- r P̂Vff
LUCIANAZ W 1

vous font part de son décès.

Selon son désir, les obsèques ont eu lieu dans l'intimité.
Un grand merci à toutes les personnes qui l'ont soutenue
durant sa maladie.

" T
IM seule chose importante dans la vie,
Ce sont les traces d'amour que l'on laisse
derrière soi, lorsque l'on s'en va.

(Albert Schweizer)

La famille de . ¦. - . .- .¦ . .

Ugo DALMO KW f̂c
PORRARI

remercie toutes les person-
nes qui lui ont apporté sou-
tien et réconfort par une
parole, une présence, une
prière ou un don dans cette

Un merci tout particulier:
- a Padre Costante;
- aile Mission! cattoliche italiane di Sion, di Sierre, di Brig,

di Naters e di Martigny;
- alla corale della missione;
- al gruppo degli Alpini;
- à tous ceux qui l'ont soutenu lors de son hospitalisation.

Sion, décembre 2007.

t
Profondément touchée par fJ ĝFgy^ -̂̂ yw f̂
vos témoignages de sympa-
thie et d'affection , la famille

Monsieur
Jacques A

ZUFFEREY K JJ
vous remercie pour vos mes-
sages, vos envois de fleurs ou WLA 1 UË
vos dons et vous prie de trou- \__ (* '^s ?i_wÊ:-
ver ici ï expression de sa pro - iir»™ S " i '« ' - *m
fonde reconnaissance.

Un merci particulier:
- au docteur P.-A. Bourguinet;
- aux médecins et au personnel soignant de l'hôpital de

Sierre;
- aux révérends curés Simon et Massy;
- à Sœur April;
- aux pompiers de CIMO Monthey;
- aux autorités scolaires et au personnel enseignant

d'Evionnaz-Collonges-Dorénaz;
- aux contrôleurs électriciens;
- à la société de chant de Venthône;
- aux pompes funèbres Théier & Fils à Sierre.

Venthône, décembre 2007.

T Transmission
La classe 1943 d'avis
de chamoson mortuaires

fait part du décès de son Dans l'impossibilité de confirmer
contemporain et ami ' arn.f ,e d,e ch,f uef !s mortu

t
a,re

r soit de famille soit de société,
transmis par fax ou par e-mail,

Michel DISNER nous vous prions , par mesure
de sécurité, de nous appeler

Les membres se retrouvent aPrès votre envoi
aujourd'hui à 15 h 45 devant au °27 329 75 11 dès 18 h
la crypte pour l'ensevelisse- ,, pour v°us

h
assurer

{* * qu il nous est bien parvenu.ment. r

t
Et quand la nuit refermera son voile,
A l'approche de Noël brillera une étoile,
Elle sera pour nous le reflet de ton cœur
Qui nous donna tant de joie et bonheur.

A.R.

Le dimanche 23 décembre
2007, est décédée à l'hôpital
du Chablais à Monthey, après
une courte hospitalisation et
entourée de l'affection de ses
enfants et petits-enfants

Madame

née DUBOSSON
1926

Font part de leur peine:
Ses enfants:
Hubert et Nelly Penrin-Gillabert, à Val-d'Illiez;
Lucien et Jeanne Perrin-Rey-Mermet, à Val-d'Illiez;
Edgar et Myriam Perrin-Rey-Mermet, à Val-d'Illiez;
Ses petits-enfants:
Valérie et Christian Perrin Granger, à Val-d'Illiez;
Erika Perrin et son ami Olivier, à Val-d'Illiez;
Jean-Michel et Amandine Perrin-Barras, à Troistorrents;
Régis Perrin et son amie Alexie, à Val-d'Illiez;
Lucie Perrin, àVal-d'Uliez;
Amélie Perrin, à Val-d'Illiez;
Ses belles-sœurs:
Léa et Eisa Dubosson, à Troistorrents;
Ses filleul(e)s, neveux et nièces, cousins et cousines;
Ses fidèles amies;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe de sépulture sera célébrée en l'église de Val-d'Illiez,
le jeudi 27 décembre 2007, à 15 h 30.
La défunte repose en l'église de Val-d'Illiez, les visites sont
libres.
L'incinération suivra à Sion, sans suite.
En lieu et place des fleurs, vos dons éventuels seront versés
en faveur d'une œuvre de bienfaisance.
Adresse de la famille: route de Play 8

1873 Val-d'Illiez.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Suzy Putallaz;
Josette Schopfer-Putallaz;
Liliane et Olivier Regard-Putallaz;
Simon, Emilie et Sophie Regard;
Eve, Igor, Alexandra et leur famille
Suzanne Schulze-Putallaz;
La famille de feu Maxime Putallaz;
La famille de feu Jeanne Cohanier-Putallaz;
La famille de feu André Putallaz;
Les familles Putallaz, Rossier, Mayoraz, Regard, parentes et
alliées, à Genève et en Valais;
ont la tristesse de faire part du décès de

Monsieur

Jean PUTALLAZ
enlevé à leur tendre affection le 21 décembre 2007, à l'âge de
87 ans. x

La cérémonie aura lieu le mercredi 26 décembre, à 10 heu-
res, au centre funéraire Saint-Georges, où le défunt repose.
La famille remercie chaleureusement le Dr Peter Ruetschi
pour sa compétence et sa disponibilité.

Cet avis tient lieu de faire-part.

t
La classe 1962 d'Orsières

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
René RAUSIS

papa de Benoît, contempo-
rain et ami.

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

Les propriétaires
et locataires de

l'immeuble Les Frênes
ont le regret de faire part du
décès de

Monsieur
René RAUSIS

qui fut l'estimé administra-
teur de l'immeuble pendant
de nombreuses années.
Nous garderons de lui un
agréable souvenir.



\«Wg£7 Si tu p leures d'avoir perdu le soleil,
nQ-̂  Les larmes t'empêcheront de voir les étoiles.

£&.,.. 1 Enlevé subitement à notre
JÊk . affection , le mercredi 19 dé-

JÊ cembre 2007 , à l'hô pital de

Monsieur

Fernand
' CRITTIN

.  ̂
""" I 1923

Font part de leur peine:
Son épouse:
Eliane Crittin-Favre, à Saint-Pierre-de-Clages;
Ses enfants:
Guy Crittin, à Saint-Pierre-de-Clages;
Jean-Daniel et Patricia Crittin-Willa, à Wangen b. Dùben-
dorf;
Philippe et Laurence Crittin-Fellah, à Veyras;
Ses petits-enfants:
Cédric Crittin, sa maman Emmanuelle, et son amie Stépha-
nie, à Saint-Pierre-de-Clages;
Mélanie, Dylan et Pauline Crittin, à Wangen b. Diibendorf;
Vincent et David Crittin, à Veyras;
Ses frères , belles-sœurs, beau-frère, nièces, neveux, cousi-
nes, cousins ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

Selon le désir de Fernand, la cérémonie d'adieu a eu lieu
dans l'mtimité de la famille et des proches.
Une messe de souvenir sera célébrée à l'église de Saint-
Pierre-de-Clages, le mardi 8 janvier 2008, à 19 heures.
Adresse de la famille: Eliane Crittin

Rue du Prieuré 4
1955 Saint-Pierre-de-Clages.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
La direction et le personnel des Garages

Olympic de Sierre, Sion et Martigny

ont le regret de faire part du décès de

Monsieur

Fernand CRITTIN
papa de M. Philippe Crittin, responsable administratif ,
collègue et ami.

t
La Cave Union Vinicole

de Saint-Pierre-de-Clages

a le regret de faire part du décès de

Monsieur

Fernand CRITTIN
de Robert

membre fondateur, ancien membre du conseil d'adminis-
tration et ami proche de la société.

t
Le FC Chamoson et le Club des 100

du FC Chamoson

ont le regret de faire part du décès de

Monsieur

Fernand CRITTIN
membre d'honneur, du FC et membre du Club des 100.

Suite à vos gestes d'amitié, vos paroles de réconfort, vos visi-
tes au Chalet, vos envois de fleurs, vos dons, votre présence
consolatrice, la famille de

Fred C. OTT
profondément touchée par tant de témoignages d'affection,
et dans l'impossibilité de répondre à chacun, du fond du
cœur vous dit sincèrement un grand MERCI.

Leysin, décembre 2007.

t 
S' est endormi paisiblement , _W&m*mm
le 21 décembre 2007, au foyer
Pierre-Olivier à Chamoson

Monsieur

Michel f
DISNER h-

1943

Font part de leur peine:
La farnille de feu Madeleine Chanton-Disner;
Françoise Gaillard-Disner;
La famille de feu Thérèse Bridy-Disner;
La famille de feu Marcel Disner;
Marianne et Raymond Roduit-Disner;
Claudine et Ernest Niedegger-Disner;
Paula et Jean-Daniel Pot-Disner;
Ses neveux, nièces, cousins et cousines;
ainsi que les familles parentes et alliées.
La messe d'ensevelissement sera célébrée aujourd'hui lundi
24 décembre 2007, à 16 heures, à l'église de Chamoson.
Adresse de la farnille: Madame et Monsieur

Marianne et Raymond Roduit-Disner
Les Bourneaux, 1913 Saillon.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
L'entreprise de nettoyage Banderet Georges

et son personnel à Martigny

ont le regret de faire part du décès de

Madame

Maria Dulce
FONSECAANDRADE

MEROUÇO
Nous garderons de Maria Dulce le souvenir d'une fidèle
collaboratrice par son travail et sa gentillesse.

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

t
Heureux le serviteur fidèle,
Dieu lui confie Sa maison.

Psaume 118.

Dans l'espérance de la Résur- JE
rection, nous vous annon- JE
çons le décès de Bk

Claude
LITZISDORF É M

capucin _^_^______ \

survenu au Couvent des Capucins à Sion, suite à un arrêt
cardiaque, le 22 décembre 2007, dans sa 82e année.

Né le 9 juin 1925 à Belfaux (Fribourg) , il est entré dans
l'Ordre des Capucins le 3 octobre 1950.
Le 4 octobre 1954, il a fait sa profession perpétuelle.
Durant toute sa vie religieuse, frère Claude a donné sa
contribution à l'Ordre, à la province et à la Région romande
successivement en tant que portier, infirmier, couturier et
blanchisseur dans les différentes communautés capucines
de la Région romande.

Frère Ephrem Bûcher, provincial;
Frère Marie-Bernard Farine, supérieur régional;
La Communauté de Sion;
Son beau-frère, et ses nièces;

La messe de sépulture sera célébrée en l'église du Couvent
des Capucins à Sion, le jeudi 27 décembre 2007, à 14 h 30.
Le corps de notre frère repose au Couvent des Capucins à
Sion, avenue Saint-François 18, dès le 25 décembre, à
11 heures.
Dans l'espérance de la Résurrection, nous recommandons
notre cher défunt à vos prières fraternelles.

Sion, le 23 décembre 2007.

t
Maman, grand-maman,
Comme tu as vécu, tu nous as quittés,
En toute discrétion.

Madame

Anastasie
SOLLIARD

1916
s'est endormie paisiblement, pr \
entourée de l' affection des ¦ 

^^*siens et du personnel soi- mj ^_^_^_y
gnant, le samedi 22 décem-
bre 2007, au home de Zam- -___^_ \
botte à Savièse.

Font part de leur peine:
Son fils et sa belle-fille: Claude et Françoise Solliard-
Zuchuat;
Ses petits-enfants chéris:
Fabien et son amie Caroline;
Joséphine et son ami Damien;
Son beau-frère et ses belles-sœurs:
Marthe Varone-Solliard et sa famille;
Marisa Solliard-Pietersteiner et sa famille;
Mariette Grogg-Solliard et sa famille;
Innocente Solliard-Dubuis et sa farnille;
Oscar et Frida Solliard-Bonvin et leur famille;
Ses filleules: Odile et Germaine;
Ses neveux et nièces, ses cousins et cousines, ainsi que
toutes les familles parentes, alliées et amies.

La messe de sépulture sera célébrée à l'église de Saint-Ger-
main à Savièse, le mercredi 26 décembre 2007, à 17 heures.
Anastasie reposera à la crypte de Saint-Germain, le mardi
25 décembre, où la farnille sera présente de 18 à 20 heures.

Cet avis tient lieu de faire-part.

t
La direction et le personnel

de la Maison Neuwerth Logistics S JK., à Ardon

ont le profond regret de faire part du décès de

Madame

Anastasie SOLLIARD
maman de notre estimé collaborateur et collègue M. Claude
Solliard, directeur technique de notre société.

9
A la douce mémoire de

Sébastien GAY

lv m\

2006 - 30 décembre - 2007

Sébastien,
Un premier printemps,

Un premier été,
Un premier automne,

Un premier hiver sans toi...

Un an déjà que tu voyages de l'autre côté du sommeil,
que tu contemples d'autres montagnes...
Un an que notre quotidien est si lourd de tristesse, seul
ton souvenir lumineux guide nos pas.
Aujourd'hui particulièrement, une pensée très émue
s'envole vers toi.

Tu nous manques beaucoup Séb!
Ta famille et tes amis.

Nous nous recueillerons en ta mémoire, le vendredi
28 décembre 2007, à 19 h 30, à l'église du Châble, Bagnes.



t
Elle est partie comme elle a vécu,
En silence.

La famille de

Madame

Mariette
DUC

dite «Miette»
1919

a le chagrin de faire part de
son décès, survenu paisible-
ment au foyer Haut-de-Cry,
le jeudi 20 décembre 2007. -^— —

La farnille de feu Marie-Claire Bornet-Duc, à Sion;
Paul-Eddy et Délicia Duc-Pitteloud et leurs filles Florence,
Mélina et Aurélie, à Sion;
Véronique et Roger Duc-Duc et leurs enfants Johnny et Katy,
Sébastien et Rodolphe, à Savièse;
Ginette Gorsatt-Duc et son fils Nicolas, à Sensine;
Sa belle sœur: Solange Duc, à Plan-Conthey, et famille;
Ses neveux et nièces, cousins et cousines;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La cérémonie a eu lieu dans l'intimité.
La messe de septième sera célébrée à son intention, à l'église
de Plan-Conthey, le vendredi 28 décembre 2007, à 19 h 30,
Adresse de la famille: Ginette Gorsatt

Rte de Savoie 124
1975 Saint-Séverin.

Cet avis tient lieu de faire-part.

Lorsque Ton part, on emporte que ce que l'on a donné.

S'est endormie paisiblement à la résidence Les Marronniers,
àMartigny, le 22 décembre 2007, entourée de l'affection des
siens et de la bienveillance du personnel

Madame

Emilie
BLANC

née MORET
1914

famille

Font part de leur peine:
Sa fille: Hf fr Ŵ _____ \
Danièle Blanc, à Martigny;
Ses petits-enfants et arrière-petits-enfants:
Claude Margueret, à Martigny;
Nadia et Christian Volluz-Margueret et leurs enfants Matteo
et Jane, à Martigny;
Ses neveux et nièces:
Yvette et Roger Bissig-Moret, à Morgins, et famille;
Jean-Noël et Anne-Françoise Moret-Lattion, à Liddes, et

Paul-Louis et Marcelle Moret-Métroz, à Liddes, et famille;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies en Suisse et
en France.

La messe de sépulture sera célébrée à l'église Saint-Michel à
Martigny-Bourg, le mercredi 26 décembre 2007, à 10 heures.
Emilie repose à l'ancienne chapelle Saint-Michel à Martigny-
Bourg (sommet du Bourg) , où les visites sont libres.
La famille remercie tout le personnel de la résidence Les
Marronniers, à Martigny, pour leur dévouement et leur
gentillesse.

Le Volleyball-Club d'Orsières
a le regret de faire part du décès de

Monsieur

René RAUSIS
papa d'Emmanuel , ami du club, beau-père de Myriam,
dévouée caissière, grand-papa de Lorène, joueuse junior A,
et parent de plusieurs membres.

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

t
La mort n'existe que lorsque vient l'oubli.

Au soir du samedi 22 décem-
bre 2007, au terme d'une vie
bien remplie

Monsieur

Joseph t
MARET IjLj:

1921 »JËMfck J

s'est endormi paisiblement au home du Glarier à Sion,
entouré de l'affection des siens et du personnel soignant à
qui va toute notre reconnaissance.

Font part de leur peine:
Son épouse: Charlotte Maret-Duc, à Vétroz;
Ses enfants et petits-enfants:
Raymond et Mélanie Maret-Glassey, à Conthey, Gaële et
Philippe;
Charly et Nicole Maret-Clerc, à Aproz, Stéphanie, Ariane et
Antonin;
Ses beaux-frères et belles-sœurs, ses neveux et nièces:
Séraphin Fournier-Maret, veuf de Louise, à Basse-Nendaz,
et farnille;
Famille de feu Alphonse et Marie Maret-Delaloye, à Aproz;
Famille de feu Alphonse et Léonie Duc-Udry, à Conthey;
Sa nièce dévouée : Dany Fournier-Bornet, à Nendaz;
Son oncle: Cyrille Maret, à Poligny (F) , et famille;
Ses cousins et cousines; ses filleuls et filleules;
Ses amis et connaissances;
ainsi que toutes les familles parentes, alliées et amies en
Suisse et en France.
Notre époux, papa et grand-papa repose en l'église d'Aproz,
où la farnille sera présente demain mardi 25 décembre 2007,
de l8 h 30 à l9 h 30.

La messe de sépulture sera célébrée en l'église d'Aproz,
le mercredi 26 décembre 2007, à 17 heures.
Adresse de la famille: Charly Maret, 1994 Aproz.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
La direction et le personnel de Majo S.A.,

à Saxon

ont le regret de faire part du décès de

Monsieur

Joseph MARET
fondateur de l'entreprise, papa de Raymond et de Charly.
Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la farnille.

t
La fanfare L'Echo du Mont d'Aproz

a le regret de faire part du décès de

Monsieur

Joseph MARET
membre fondateur et membre d'honneur.
Les membres de la société ont rendez-vous en costume, le
mercredi 26 décembre 2007, à la salle, de répétitions, à
16 heures.
Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

t
La direction, les maîtres et le personnel
de l'Ecole professionnelle de Martigny

s'associent à la peine de leur collègue et ami Emmanuel
Rausis, suite au décès de son papa

Monsieur

René RAUSIS
et adressent leur profonde sympathie à sa famille.
Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de famille.

t
Seigneur, pourquoi faut-il qu'une si gentille maman
Ne puisse voir grandir ses chers petits-enfants,
Pourquoi nous l'avoir enlevée la veille de Noël
Alors que nous avions encore tant besoin d'elle.

A.R.

Dans la soirée du vendredi 21 décembre 2007, à l'hôpital du
Chablais à Monthey, entourée de l'affection de ses proches,
a rejoint son fils Richard, trop tôt disparu

Madame

Anne-Marie
GEX-COLLET

née PACHE
1942

Font part de leur grand chagrin:
Son époux, ses enfants et petits-enfants:
Claudy Gex-Collet, son fils Guillaume et son amie Nadège,
aux Neyres, Collombey;
Pierre-Alain et Suzanne Dely-Kunz, leurs filles Sarah, Nata-
cha etVanessa, à Ollon;
Pascal et Françoise Dely-Meuwly, leurs enfants Allan et
Morgane, à Monthey;
Ses frère, sœur, belles-sœurs, beau-frère, neveux et nièces:
Ernest Pache et famille, à La Sarraz;
Cécile et Gilbert Dougoud-Pache et famille, à Eschiens;
Isabelle Pache et famille, à Puidoux;
Sa belle-maman:
Léonie Gex-Collet-Perrin, au Foyer Les Trois-Sapins, à Trois-
torrents;
Ses beaux-frères, belles-sœurs, neveux et nièces:
Fernand et Jeannette Trombert-Gex-Collet et famille, à
Val-d'Illiez;
Liliane Briguet-Gex-Collet et farnille, à Noës;
Paulette et Angelo Milliery-Gex-Collet et familles, aux
Neyres;
Tony Gex-Collet, aux Neyres;
Fatima Gex-Collet-Simoes et ses filles, à Monthey;
Ses filleul(e)s , oncles et tantes, cousins et cousines, ainsi que
les familles parentes, alliées et amies.
La messe de sépulture sera célébrée en l'église de Collom-
bey, le mercredi 26 décembre 2007, à 16 heures.
L'incinération suivra à Sion sans suite.
Anne-Marie repose à l'hôpital de Monthey.
En heu et place des fleurs, vos dons éventuels seront versés
en faveur d'une œuvre de bienfaisance.
Adresse de la farnille: Route des Châtaigniers 49

1868 Les Neyres, Collombey
Cet avis tient heu de lettre de faire part.

t
L'entreprise Ruag Electronics à Aigle

a le regret de faire part du décès de

Madame

Anne-Marie
GEX-COLLET

maman de Guillaume, collaborateur et collègue.
Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

t
La Banque Raiffeisen de la vallée d'Entremont

partage la peine de la famille de

Monsieur

René RAUSIS
papa d'Emmanuel, membre du conseil d'administration.
Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.



Nouveautés
à éviter
OLIVIER RAUSIS

Demain, c'est Noël! Je le précise au cas
où vous n'en auriez pas encore entendu
parler. Bon, vu le matraquage commer-
cial que l'on nous inflige depuis des
mois, il faudrait souffrir d'autisme aigu
pour ne pas être au courant. Vous savez
donc que, cette année, les nouveaux ca-
deaux sont technologiques et ont pour
noms, complètement abscons, iphone,
ipod touch, wii, LCD, blue-ray, DVD HD,
GPS... Mais je m'arrête là car je suis per-
suadé que, pour vous comme pour moi,
ces gadgets sont aussi inutiles que su-
perflus. D'ailleurs, ils ne peuvent séduire
que les thuriféraires des mondes virtuels.
Il y a toutefois pire, au rayon des nou-
veautés. La période des fêtes rimant avec
solitude pour de nombreuses personnes,
la société easyfriend.ch leur propose de
«louer» une personne de compagnie -je
n'ai pas dit une péripatéticienne diplô-
mée - pour aller au cinéma, au restau-
rant ou pour tromper leur ennui. Bref,
on vous propose de payer pour conver-
ser avec des gens... Une solution encore
plus triste que le problème auquel elle
est censée répondre.
Mais si je vous en parle, c'est parce que je
fais partie des infortunés qui fêtent leur
anniversaire le 23 décembre (je ne vous
l'avais pas encore faite celle-là). Noyée
dans l'effervescence de Noël, cette date
indiffère tout le monde. A tel point que je
me demande si, l'année prochaine, je ne
vais pas recourir aux services d'Easy-
friend...
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QM||| I t_ \ t ti_ \/l \ \ l i_¥W% — \\ comme les noirs obéissent à leur instinct grégaire: ils font confiance à la jeune
¦ «Vil IU*ul£U I IIVCI llul bergère qui les accompagne. Elle connaît le chemin et elle sait tout ce que doit

" sa peau à la laine des moutons qui la suivent, JEAN-HENRY PAPILLOUD
Dans la tranchée ouverte et qui se profile au fur et à mesure de leur passage, ils
montent au mayen. Ils y mangeront le foin mis en réserve pour quelques Même pendant les fêtes, l'exposition de Bernard Dubuis «Lôtschberg, un tunnel et des hommes»
temps. Ils ne savent pas vraiment où ils vont, mais il ne leur viendrait pas à est visible à la Médiathèque Valais - Martigny, tous les jours de 10 à 18 h.
l'idée de suivre les traces perdues de ceux qui ont pris la tangente. Les blancs Informations: www.mediatheque.ch.
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