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Madrid en marche
De parcs naturels en places secrètes,
de cafés-bars en hôtels ou musées de
légende, entre succès économiques et
fantômes littéraires, la capitale espagnole
se déguste au pas de charge 24
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Bulles valaisannes
Réveillon et vins mousseux font la paire.
En Valais, plusieurs caves en produisent,
mais seul Jacques Germanier (à gauche)
et à ses côtés son œnologue Bruno Geiger
le font à large échelle. Ils nous en livrent le
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VINCENT FRAGNIERE

Une marque au service de l'unité cantonale
Le Valais économique haut et bas-valaisan
a décidé de se vendre sous une marque
unique. Mieux même, il est l'une des seu-
les régions d'Europe à y associer une dé-
marche de qualité à travers l'outil «Valais
Excellence» lancé en 2001 et utilisé déjà
aujourd'hui par une quarantaine d'entre-
prises basées dans notre canton.
Depuis trois semaines, il a osé choisir
unanimement comme logo un seul nom
de marque - «Valais» - associé au symbo-
lique Cervin. Mais, comme presque tous
les projets d'envergure dans ce canton, il
n'échappera ni à la polémique ni à la prise
en otage du politique. En cause: l'absence
du mot «Wallis» du logo de base qui met
en émoi, depuis quelques jours, la presse
haut-valaisanne, alors que ni Jean-Michel
Cina ni Thomas Burgener ne s'en sont of-
fusqués lorsque le projet a été présenté au

Conseil d'Etat. dépasser ce cadre économique et ration-
«Le Nouvelliste» ne prendra pas fait et nel. Ceux qui tenrent de le politiser en le
cause pour le choix du mot «Valais» face à juxtaposant, par sxemple, à la récente dé-
la campagne en faveur de «Wallis». Ce se- cision du Grand Conseil de ne pas Tâche-
rait amplifier un réflexe identitaire qu'il ter les cliniques de Loèche-les-Bains, en
dénonce. plus de n'avoir rfen compris, font du mal
Cette décision liée au nom du logo de la à l'unité cantonde. Cette dernière doit
marque n'est ni une attaque contre le déjà affronter l'cuverture du Lôtschberg
Haut-Valais touristique ni une consé- qui va rapprocher très rapidement les
quence inéluctable pour une minorité Haut-Valaisans de Spiez, Thoune ou
linguistique. Elle se base sur des études de Berne et le nouvel arrêté Bdny qui n'offre
marché réalisé par des experts français, plus les mêmes aides financières au Bas
suisses et américains qui aboutissent à qu'au Haut-VaUis, Brigue excepté. L'asso-
deux conclusions: même bilingue, une ré- ciatjon «Marque Valais» a elle décidé de
gion, comme n'importe quel produit éco- lui offrir une carte maîtresse dans son jeu:
nomique, doit se vendre avec un seul une marque unique pour l'économie can-
nom de marque et le mot «Valais» a une tonale. Aux Valtisans de l'utiliser à bon es-
plus grande notoriété que «Wallis» même tient...
en Allemagne.
Auj ourd'hui, le débat ne doit en aucun cas Lire l'article en pageL7
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passation
de oouvoir à Berne
BILAN ? Christoph Blocher a tiré hier son ultime bilan. Il est fier
d'avoir contribué à freiner les dépenses de la Confédération
et à limiter les activités de l'Etat. Son avenir est encore incertain.
CHRISTIANE IMSAND

_

C est un Christoph Blocher très calme
qui s'est adressé hier auxmédias lors de
son ultime conférence de presse
comme conseiller fédéral. Dans trois
jours, il sera à nouveau un citoyen ordi-
naire, mais il tenait à démontrer à quel
point la Suisse a perdu un ministre effi-
cace avant de transmettre les clés du
Département fédéral de justice et po-
lice (DFJP) à Eveline Widmer-
Schlumpf. Il estime avoir eu un impact
qui dépasse largement le cadre de son
département. «Pendant la dernière lé-
gislature, le gouvernement a mené, dans
l'ensemble, une politique p lus réaliste,
dans l 'intérêt du pays», affirme-t-il. «Il a
été au moins possible de freiner les dé-
penses et de contenir l 'hyperactivité lé-
gislative du Conseil fédéral.»

«J'ai aussi reçu des lettres
de menaces»

Parlant encore comme membre du
gouvernement, Christoph Blocher n'a
pas voulu s'exprimer sur ses projets
d'avenir et sur son rôle dans un parti
qui s'est engagé dans une stratégie
d'opposition. On sait en tout cas que la
présidence de l'UDC est à prendre. S'il
la veut, nul doute qu'il sera plébiscité
par le parti mais il pourrait aussi préfé-
rer une position moins en vue pour ti-
rer les ficelles.

Il récuse toute implication de
l'UDC dans les menaces adressées à la
nouvelle conseillère fédérale: «Il y a
trente ans que je fais de la politique et
j 'ai reçu mon lot de lettres de menaces.
Cela fait partie de la vie politique et je
peux vous assurer que la situation ac-
tuelle est bien p lus calme que celle qui
prévalait dans les années huitante.»

«J'ai tenu mes promesses»
Sur le fond, Christoph Blocher es-

time avoir tenu ses promesses pendant
les quatre ans passés au gouverne-
ment. Selon lui, le progrès majeur réa-
lisé au cours de cette législature est la
possibilité de discuter ouvertement de
problèmes réels. «Les abus en matière
d'asile, d'aide sociale et d'assurance in-
validité ne sont p lus des sujets tabous.
Des questions telles que la criminalité
des jeunes et des étrangers peuvent dé-
sormais être débattues franchement.»

Il observe aussi avec satisfaction
une résurgence des valeurs fondamen:
taies de la Suisse comme l'indépen-
dance et l'autodétermination. «L'adhé-
sion à VUE n'est p lus un objectif stratégi-
que», souligne-t-il. Il constate enfin
que l'augmentation des dépenses a été
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Christoph Blocher a fait ses adieux hier avant de remettre les clés du Département
fédéral de justice et police à Eveline Widmer-Schlumpf. KEYSTONE

freinée et qu'aucun nouvel impôt n'a
été créé.

«J'ai réduit les coûts de 15%»
S'il a joué le rôle de mouche du co-

che au sein du Conseil fédéral, Chris-
toph Blocher a par ailleurs tenu d'une
main de fer son département. «Les
coûts ont été considérablement réduits
sans qu'aucune prestation riait été sup-
primée», note-t-il. La pression sur le
personnel a été considérable puisque
les effectifs sont passés de 2067 person-
nes en 2003 à 1710 en 2007. Cette évo-
lution a été rendue possible notam-
ment par la baisse du nombre des de-
mandes d'asile. Commentaire de
Christoph Blocher: «J 'ai app liqué les
mêmes méthodes que dans l'économie
privée.» Les autres départements n'ont
pas suivi son exemple. «Alors que les dé-
penses du DFJP ont diminué de 15% de-
puis 2003, celles de la Confédération af-
f ichent une hausse de 17%.»

onstat qui n'est pas appel
ir. Dès la semaine nrochai

déterminante dans 1;
'éviction de Christop
davantage due à son
ue-au'au travail de fo

Le ministre a dressé par ailleurs la
liste des sujets traités par son départe-
ment pendant la législature. Cela com-
prend le vaste projet de réforme de la
justice qui a été généralement bien
noté, les mesures destinées aux entre-
prises (refonte du droit de la révision,
révision en cours du droit de la société
anonyme, droit des brevets), les mesu-
res en cours dans le domaine de la sé-
curité comme la mise en œuvre de l'es-
pace Schengen, et surtout la politique
migratoire.

C'est la victoire la plus manifeste de
Christoph Blocher. Les dernières dis-
positions d'application de la nouvelle
loi sur les étrangers et de la révision de
la loi sur l'asile entreront en vigueur le
1er janvier prochain. Cela signifie que
l'exclusion du régime de l'aide sociale
qui touchait déjà les requérants d'asile
frappés d'une décision de non-entrée
en matière sera étendue à l'ensemble
des requérants déboutés

peut être tout E

:sp
lar

ce qui démontre

pas ]

u'en re

Le Nouvelliste

LES PRINCIPAUX PARTIS REPONDENT À LA QUESTION:

«Qu'est-ce que Christoph
Blocher a apporté à la Suisse?»

CHRISTOPHE DARBELLAY

PRÉSIDENT DU PDC

«Je lui reconnais des succès. Il a su économiser
dans son département et réformer les codes de
procédure. Il a aussi terminé la révision des lois
sur l'asile et les étrangers entamée par Ruth
Metzler. En revanche, on attend toujours la
conclusion d'accords majeurs de réadmission
avec les pays de provenance des requérants

d'asile ou l'exécution des peines de prison à l'étranger pour des cri-
minels étrangers. Et je constate que s'il a beaucoup parlé d'insécu-
rité, il n'a rien fait pour la réduire alors que cela relevait de sa com-
pétence. Il a laissé le projet de sécurité intérieure s'ensabler et il n'a
pas agi contre la violence en bande, ni contre la pédocriminalité sur
l'Internet. Par ailleurs, il a mal défendu les régions périphériques. Il
ne s'agit pas seulement de l'affa ire du franc symbolique pour
Suisse Tourisme. Sa vision de l'agriculture, de la politique régionale
est désastreuse et il a fait souffler le chaud-froid sur la lex Koller en
consentant des exceptions seulement pour Andermatt.»

UELI LEUENBERGER

VICE-PRÉSIDENT DES VERTS

«Il a provoqué un changement dans le discours de
l'UDC. Avant lui, on n'avait pas des ennemis mais
des adversaires politiques. Il a travaillé à la divi-
sion du pays et fait peu de cas des valeurs suisses
qui reposent sur le dialogue. Avec lui, le discours
politique est devenu plus rude car fondé sur l'ex-
clusion et la stigmatisation. Sur la base de faits

divers réels, il a fait croire à une partie de la population qu'on avait
un grave problème avec les étrangers. A cause de lui, nous avons
une image déformée de l'immigration. C'est un homme intelligent
et son discours n'est pas directement raciste ou xénophobe. Par
contre, il a une remarquable capacité à dire des choses qui renfor-
cent les préjugés des gens et les poussent à la généralisation. Il ne
faut cependant pas s'emmêler dans les références historiques:
c'est un populiste de droite, pas un fasciste.»

CHRISTIAN LEVRAT

CANDIDAT UNIQUE À LA PRESIDENCE DU PS

«En tant que chef du DFJP, il n'a pas fait grand-
chose à l'exception de la révision du code de pro-
cédure pénale. Il n'a pas doté la Suisse d'instru-
ments efficaces contre la cybercriminalité et il a
insuffisamment travaillé dans le domaine de la
poursuite pénale des délits économiques. Il conti-
nue à faire des étrangers un thème de campagne,
qu'il n'a pas résolu les problèmes. Par contre, il a

mis en danger le fonctionnement des institutions en jouant en per
manence sur la ligne rouge. Il a failli faire mourir la politique de
concordance et a vidé de sa substance la collégialité. Politique-
ment, c'est un des seuls représentants en Suisse du courant néo-
conservateur que l'on connaît aux Etats-Unis. Je le comparerais à
George Bush: ultra-libéral sur le plan économique, ultra-conserva-
teur sur le plan des valeurs et isolationniste sur le plan politique.
C'est l'incarnation de nos adversaires politiques.»

YVAN PERRIN

VICE-PRÉSIDENT DE L'UDC

«Il a mis en œuvre le programme du parti au
Conseil fédéral en intervenant dans le domaine
de l'asile et des étrangers. Il a également restruc-
turé le Département fédéra l de justice et police
en réduisant sensiblement les dépenses. A ceux
qui lui reprochent de s'être comporté en chef de
parti, je rétorque qu'on ne laisse pas ses idées au

vestiaire en arrivant au Conseil fédéral. C est normal qu'un nou-
veau membre y apporte sa ligne propre et sa sensibilité person-
nelle. D'autres conseillers fédéraux le font aussi mais on ne le leur
reproche pas. Cela vaut aussi pour son style. C'est vrai que celui-ci
ne laisse personne indifférent mais c'est aussi le cas de Pascal
Couchepin dans un autre registre. Le style de Christoph Blocher
est basé sur l'efficacité. Il a pu être ressenti comme un manque
d'égards mais ce n'était pas son objectif. Le nouveau Conseil fédé-
ral sera plus mou dans le style, mais aussi dans le fond.»

FULVIO PELLI

PRÉSIDENT DU PRD

«C'est une figure très particulière de la vie politi-
que suisse. Il s'est mis lui-même en difficulté en
fonctionnant simultanément comme chef de parti
et membre du gouvernement. Dans notre sys-
tème, la logique du parti ne peut pas être confon-
due avec celle du gouvernement. Comme mem-
bre du Conseil fédéral, il a oublié que la collégia-

lité avait un sens. Elle se traduit au minimum par le sens du res-
pect. On ne peut pas dire que ce soit sa spécialité. Il a pris ferme-
ment en mains la conduite du Département fédéral de justice et
police. On ne peut rien lui reprocher dans ce domaine. Par contre, il
a accordé une attention insuffisante à certains thèmes comme L'in-
tégration. Ce n'est pas lui mais le Parlement qui a introduit cet élé-
ment dans la loi sur les étrangers. Il aurait aussi pu se montrer plus
actif dans la lutte contre la criminalité.

PROPOS RECUEILLIS PAR CHRISTIANE IMSAND

PHOTOS PORTRAITS KEYSTONE
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Instant de recueillement, hier en soirée, à Palexpo. KEYSTONE
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L'invitation de Taize
à se mettre en route
GENÈVE ? Près de 40000 jeunes participent à la Rencontre
européenne de Taizé, pour prier et méditer sur le monde.
Un total de 38 475 jeunes sont
inscrits à la Rencontre euro-
péenne de Taizé qui a com-
mencé hier à Genève, selon le
dernier décompte. Les Polo-
nais, qui forment la délégation
la plus importante avec 9131
participants, sont bien arrivés
dans la cité de Calvin.

Les organisateurs atten-
daient près de 40 000 jeunes de
plus de 50 pays, dont 10000
Suisses. Parmi ces derniers,
certains pourraient ne s'ins-
crire que tardivement, a indi-
qué le service de presse de la

manifestation œcuménique.
Après la Pologne, les groupes
les plus nombreux proviennent
de France (2800), de Roumanie
(2205), d'Italie (2151) et de
Croatie (2078).

Les délégations sont arri-
vées hier dans le bassin lémani-
que et au-delà, jusqu'àYverdon
(VD), où elles ont été reçues par
leurs familles d'accueil. Seuls
3000 participants sont héber-
gés dans des structures collecti-
ves, comme des salles de gym
mises à disposition par l'Etat de
Genève. Quelque 20 000 logent

dans un foyer genevois, 11 000
dans le canton de Vaud et 3000 nés partageront leur temps en-
en France voisine. tre les 200 paroisses d'accueil

de la région, où auront lieu en
Repas et prières matinée prières et célébrations,

Dans l'après-midi, les jeu- , et Palexpo, où se tiendront priè-
nes se sont rendus par groupes-' res et repas en commun. Le
à Palexpo, où un repas collectif frère Mois donnera chaque soir
a eu lieu en fin de journée, suivi
d'une prière à 19 heures, avant
de rentrer dormir chez leurs
hôtes. Ils sont secondés par
quelque 1500 volontaires, pour
la plupart des habitués des
Rencontres de Taizé, qui par-
lent plusieurs langues.

Jusqu'au 1" janvier, les jeu

une méditation qui sera tra-
duite en vingt langues.

La prière du 30 décembre
sera retransmise en direct à
19 heures surTSR2 et en eurovi-
sion. ATS

Plus d'infos surwww.taize.fr

Et incelant manège dans les stations
PEUPLE ? Nombre de chefs d'Etat, d'acteurs ou de chanteurs apprécient de passer
les fêtes dans les Alpes. Beaucoup choisissent les stations valaisannes.

¦  ̂___| ___| L J ___] __¦ _B_J D_
Ils aiment le Valais: Céline Dion, le prince William, Roger Moore, Lolita Morena, Richard Bransonjames Blunt, Liam Gallagher et Mike Horn

Neige et paillettes font bon
ménage durant les fêtes de fin
d'année. A l'instar d'Angela
Merkel, Liam Gallagher ou Er-
nesto Bertarelli, les célébrités
d'ici et d'ailleurs apprécient
toujours autant les stations des
Alpes suisses.

Les grands de ce monde se
donnent volontiers rendez-
vous à Saint-Moritz. Si Angela
Merkel est déjà là, Vladimir
Poutine devrait être en route.
Après l'Egypte, Nicolas Sarkozy
fera peut-être une apparition
en Engadine. La station gri-
sonne accueille également des
têtes couronnées ou de nom-
breux hôtes en provenance de
Chine et d'Inde, a expliqué à
l'AP Hanspeter Danuser, res-
ponsable du tourisme à Saint-
Moritz. L'acteur Johnny Depp
et l'animatrice Michelle Hunzi-
ker auraient été aperçus.

Céline Dion ou le prince
William ont quant à eux sé-
jo urné à Crans-Montana l'hiver

dernier, a précisé Gaya Carrupt,
responsable de la communica-
tion de la station. Le rappeur
MC Solaar et le chanteur Ste-
phan Eicher, qui se produiront
en mars prochain au Caprices
Festival, sont également déjà
venus.

Vaillant ex-agent. A 80 ans et
dévalant toujours les pistes,
Roger Moore fait presque figure
de mascotte à Crans, où celui
qui a incarné l'agent secret Ja-
mes Bond réside six mois par
année. La station du Haut-Pla-
teau compte parmi ses fidèles
Alain Delon, Gina Lollobrigida,
l'astrologue Elizabeth Teissier,
l'ex-Miss Suisse Lolita Morena,
la famille Knie, le golfeur Sergio
Garcia ou là baronne Marianne
van Brandstetter.

Le milliardaire Richard
Branson, fondateur du groupe
Virgin, a désormais un hôtel à
Verbier, où il skie depuis de
nombreuses années, relève Pa-

trick Messeiller, diEcteur de
l'office du tourisme, \nglais lui
aussi, le chanteur Janes Blunt a
déposé ses papiers durs la sta-
tion du val de Bagnes Celle-ci a
accueilli l'an dernier es acteurs
Hugh Grant, Juliette Binoche,
Christian Clavier et Jœé Garcia.
Le fils de Caroline de Monaco,
Pierre Casiraghi, a été photogra-
phié récemment aloc qu'il se
battait dans les rues d< Verbier.

De la guitare aux skis, Le chan-
teur et guitariste du gnupe Oa-
sis, Liam Gallagher, a quant à
lui opté pour Champiry, une
station valaisanne mtins hup-
pée. Selon «20 Minutes» et «Le
Matin», le rockeur briannique
aurait chaussé pour la pemière
fois des skis cette armé*.

Eric Bélanger, direiteur de
l'Office du tourisme de Cham-
péry, précise que le jatineur
Stéphane Lambiel et l'iventu-
rier Mike Horn sont de: fidèles
de la station des Portes du So-

leil. Andrew Fletcher, musicien
de Dépêche Mode, le groupe
Daft Punk, Roch Voisine, les ac-
teurs Thierry Lhermitte et Ber-
nard Campan, la styliste Inès de
la Fressange ou le boxeur
Franck Bruno sont également
déjà passés par Champéry. Do-
micilié depuis peu dans la ré-
gion de Gstaad, le patron
d'Alinghi, Ernesto Bertarelli, est
déjà sur les pistes, note Roger
Seifritz , directeur de l'office du
tourisme de la station de
l'Oberland bernois.

Malgré des rumeurs
contraires, Johnny Hallyday sé-
journe toujours régulièrement
à Gstaad. Des hôtes de marques
comme Roman Polanski, Gun-
ter Sachs, Victor Emmanuel de
Savoie, Ursula Andress ou le
grand patron de la formule 1
Bernie Ecclestone ont égale-
ment leurs habitudes dans la
station.
AP/CHRISTINEWANNER
ET FRÉDÉRIC MÉRAT

JUIOJL

FUITE DE MONOXYDE DE CARBONE (FR)

Un mort et deux
hospitalisations
Une fuite de monoxyde de carbone a coûté mardi la
vie à une personne dans un immeuble de Fribourg. Les
secours ont d'abord pensé qu'il s'agissait d'une mort
naturelle. Ils ont détecté le problème jeudi après un
nouvel appel dans le bâtiment.

Jeudi vers à 13 h40, un homme a avisé la police que
sa mère était couchée sur le sol de son appartement et
se sentait mal. La femme de ménage souffrait elle aussi
de malaises. En arrivant, les ambulanciers ont été aler-
tés par leur détecteur de monoxyde de carbone (CO).
Les pompiers ont pu déterminer que du CO s'échap-
pait de la chaudière à mazout. Les deux personnes in-
toxiquées ont été hospitalisées mais leurs jours ne sont
pas en danger.

Une intervention dans cette maison avait déjà eu
lieu le 25 décembre, pour le décès d'une personne. Les
premières investigations avaient abouti à une proba-
ble mort naturelle. Suite à l'intervention du 27 décem-
bre, le juge d'instruction a ordonné des analyses com-
plémentaires. Celles-ci ont permis d'établir que cette
personne était décédée des suites d'une intoxication
au CO. L'enquête a permis d'établir que la fuite de CO
était due à un problème technique. Lors de la première
intervention, le chauffage ne fonctionnait pas; il avait
été remis en marche le 26 décembre. AP
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Le dépouillement des bulletins
de vote des élections généra-
les se poursuivait au compte-
gouttes hier au Kenya. Le sus-
pense restait entier sur l'issue
du duel serré opposant le pré-
sident sortant Mwai Kibaki à
son rival Raila Odinga.
Le porte-parole de la coalition
politique du président sortant
Mwai Kibaki a confirmé hier
soir à l'AFP que l'opposition
était «en tête» selon les bulle-
tins dépouillés.
ATS/AFP/REUTERS

EGYPTE

Photographes
malvenus
Les forces de sécurité égyp-
tiennes ont tiré en l'air hier
pour empêcher des photogra-
phes de s'approcher du ba-
teau où se trouvaient le orési-
dent français Nicolas Sarkozy
et sa compagne Caria Bruni au
large de Charm el-Cheikh.
Le couple effectue une visite
privée dans la région.
A Louxor où ils avaient entamé
mardi leurs vacances égyp-
tiennes, M. Sarkozy et Mme
Bruni s'étaient prêtés facile-
ment au jeu des photos avec
les touristes, ATS/AFP

A rnmi IF m i ci m

Les discussions pour la création d'un Etat palestinien butent notamment sur la question de la colonisation juive, AP

Le conrnt se poursuit
PALESTINE ? Une fusillade provoque la mort de trois personnes.

Deux soldats israéliens en re-
pos et un Palestinien sont
morts dans une fusillade en
Cisjordanie hier, tandis qu'un
deuxième Palestinien était gra-
vement blessé, selon l'armée.
C'était la première attaque d'Is-
raéliens depuis que l'Etat hé-
breu et les Palestiniens ont offi-
ciellement relancé les négocia-
tions de paix lors de la confé-
rence d'Annapolis, aux Etats-
Unis, en novembre. Le conseil
des colonies locales a exhorté le

premier ministre israélien sils d'assaut dont ils étaient
Ehoud Olmert à renoncer à as- munis et ont tué l'un des agres-
souplir les critères de remise en - seurs, en blessant grièvement
liberté de prisonniers palesti- un autre. Une femme qui se
niens. Selon une porte-parole trouvait avec eux en a réchappé
de l'armée, les deux Israéliens, sans blessure,
qui habitaient dans l'implanta-
tion de peuplement de Kiryat Crime revendiqué
Arba, près de la ville palesti- Des témoins arrivés après la
nienne d'Hébron, faisaient de fusillade ont déclaré que les
la randonnée dans le secteur soldats israéliens et la police
lorsqu'ils ont été attaqués par palestinienne travaillaient en-
un groupe de Palestiniens ar- semble sur les lieux du crime,
mes. Ils ont répliqué avec les fu- Les Brigades des martyrs d'Al-

Aqsa ont revendique 1 attaque
lors d'une conférence de presse
dans la Bande de Gaza, la pré-
sentant comme leur vengeance
contre l'armée israélienne qui a
tué des islamistes palestiniens.
Sur le plan politique, un res-
ponsable au bureau de M. Ol-
mert a affirmé que le premier
ministre avait ordonné à tous
les ministères de demander son
approbation pour toute
construction de logements par
des juifs en Cisjordanie. Cela ne

s appliquerait toutefois pas à
Jérusalem-Est, que les Palesti-
niens revendiquent comme la
capitale de leur futur Etat indé-
pendant. Le porte-parole du
gouvernement Mark Regev a
déclaré hier que M. Olmert
n'avait pas annulé le projet de
construction de plus de 300
nouveaux logements dans le
quartier d'Har Homa, à Jérusa-
lem-Est, ni ordonné le gel de
toute construction dans les co-
lonies de Cisjordanie. AP

Transfères mais pas libres
TCHAD ? Les membres de l'Arche de Zoé reviennent en France.

Les membres français de
l'Arche de Zoé, condamnés
à huit ans de travaux forcés
à N'Djamena pour «tenta-
tive d'enlèvement d'en-
fants», ont quitté le Tchad
hier pour la France pour y
purger leur peine. Dans des
conditions qui restent en-
core à définir. Les détenus
ont été conduits menottes
jusqu'à l'avion qui a décollé
en début d'après-midi.

Deux médecins français
étaient à bord, selon l'AFP.
Les détenus ont annoncé
jeudi avoir commencé une
grève de la faim et de la soif
pour protester contre le
verdict. Arrivés en France,
les condamnés devaient
être conduits au Tribunal
de Bobigny, selon une
source judiciaire française.

Ce transfèrement est
conforme à la convention
judiciaire signée en 1976
entre la France et le Tchad.
Les délais sont en revanche
plutôt inhabituels pour ce
genre de dossiers. Les auto-
rités tchadiennes ont en ef-
fet donné leur feu vert au
transfèrement hier, au len-
demain de la requête de Pa-
ris. Le Tribunal correction-
nel de Bobigny décidera
par quelle peine substituer

France mais en prison, AP

les huit ans de travaux for-
cés infligés mercredi soir
par la Cour criminelle de
N'Djamena. Cette peine
n'existe en effet plus en
droit français.

Cela pourrait être huit
ans d'emprisonnement, se-
lon une source judiciaire
française.

Les six Français restent
également redevables de
plus de 10 millions de
francs suisses de domma-
ges et intérêts qu'ils ont été
condamnés à payer, soli-
dairement. Les avocats des
condamnés ont déclaré ,
qu'ils escomptaient une

grâce du président tcha-
dien. Une information judi-
ciaire à par ailleurs été ou-
verte à Paris pour «exercice
illégal de l'activité d'inter-
médiaire en nie d'adop-
tion», «aide au séjour irré-
gulier de mineurs étrangers
en France» et «escroquerie».

Les condamnés encou-
rent une mise en examen et
un nouveau procès dans ce
dossier, où plusieurs dizai-
nes de plaintes déposées
par les famille! démarchées
en France pu l'Arche de
Zoé, et qui cnt versé des
sommes d'argent, ont été
regroupées. A'S/AFP
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LIBERATION DES OTAGES EN COLOMBIE

L'opération a débuté
Coup d'envoi de la première
phase de l'opération humani-
taire destinée à récupérer les
trois otages des FARC. Ralentie
par des détails logistiques et
des raisons de sécurité, la mis-
sion très médiatisée a finale-
ment démarré hier avec le dé-
collage de deux hélicoptères
vénézuéliens pour la Colombie.
Mais la libération ne devrait pas
intervenir avant le week-end.

Les deux hélicoptères véné-
zuéliens MI-172 de fabrication
russe portaient l'emblème de la
Croix-Rouge et le drapeau vé-
nézuélien.

Hugo Chavez a baptisé cette
délicate mission «opération
Emmanuel», du prénom de
l'enfant né en détention d'une
otage, Clara Rojas, collabora-
trice de la Franco-Colom-
bienne Ingrid Betancourt, et
semble-t-il d'un rebelle des
FARC. La guérilla s'est engagée
à remettre aux autorités véné-
zuéliennes le garçonnet, âgé
d'envùon trois ans, sa mère
ainsi qu'une parlementaire,
Consuelo Gonzalez. Selon les
modalités décrites par le prési-
dent vénézuélien, l'opération
doit se dérouler selon un scéna-
rio précis. Les deux hélicoptè-
res vénézuéliens, partis de
Santo Domingo, devaient se
rendre à Villavicencio, ville du
centre de la Colombie transfor-
mée en base aérienne coordi-
natrice de l'opération.

Hier après-midi, le prési-
dent Chavez, accompagné de
l'ancien président argentin
Nestor Kùchner et du réalisa-
teur américain Oliver Stone,
s'est donc rendu à l'aéroport de
Santo Domingo où il a lui-
même inspecté les deux héli-
coptères, avant leur décollage
pour Villavicencio.

Puis, les deux appareils, à
bord desquels devaient pren-
dre place des observateurs in-
ternationaux de France, de
Suisse et de six pays latino-
américains et des représen-
tants du Comité international
de la Croix-Rouge (CICR), se
sont envolés à destination de la
Colombie.

Une fois à Villavicencio, où
des dizaines de journalistes ,
photographes et équipes de té-
lévision attendent le coup d'en-
voi de l'opération, les deux ap-
pareils devaient attendre les
instructions qui leur seront
données dans la journée d'au-
jourd'hui. Une fois le feu vert
donné, les deux appareils s'en-
voleront pour la jungle, à desti-
nation d'un lieu qui sera tenu
secret jusqu'au dernier mo-
ment pour des raisons de sécu-
rité.

Pour sa part, le chef des né-
gociateurs colombiens Carlos
Luis Restrepo se trouvait déjà à
Villavicencio où il a assuré que
son gouvernement soutenait
pleinement l'opération, AP
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ue noirs nuages
sur l'avenir
PAKISTAN ? Les émeutes se mutiplient après l'assassinat
de Benazir Bhutto alors que l'ombre d'AI-Qaïda plane sur le pays

Lmsioire

Benazir Bhutto a été inhumée
hier dans le sud du Pakistan, en
présence de centaines de mil-
liers de partisans. Les autorités
soupçonnent Al-Qaïda de l'as-
sassinat de cette figure de l'op-
position. Sa mort a déclenché
des émeutes faisant une tren-
taine de morts.

«Le Pakistan dispose d 'in-
formations selon lesquelles Bai-
tullah Mehsud , dirigeant d'Al-
Qaïda, serait l 'instigateur de
l'assassinat de Mme Bhutto», a
déclaré hier un porte-parole du
Ministère pakistanais de l'inté-
rieur lors d'une conférence de
presse. Il a ajouté que le groupe
terroriste tentait de déstabiliser
le pays.

Dernier hommage
Une vidéo des derniers ins- B

tants de Mme Bhutto a été en c
outre dévoilée aux journalistes.
Selon le porte-parole, la res- E
ponsable est morte en étant
projetée contre le toit de la voi- p
ture dans laquelle elle se trou- v
vait au moment de l'attentat- r;
suicide. Aucune trace de balle t;
n'a été retrouvée sur son corps.

Dans un cercueil enveloppé li
du drapeau non, vert et rouge a
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Sir Shahnawaz Bhutto, le
grand-père de Benazù
Bhutto, chef de clan féodal et
grand propriétaire terrien
du Sindh (aujourd'hui pro-
vince du sud du Pakistan) fut
une figure importante de la
Ligue musulmane pakista-
naise, le parti qui prônait la
création d'une nation mu-
sulmane indépendante à
partir de l'empire des Indes
britanniques, et qui sous la
houlette d'Ali Jinnah présida
à la naissance du Pakistan
lors de la partition, en 1947.

Zulfikar Ali Bhutto, le père
de Benazir, fondateur du
Parti du peuple du Pakistan
(PPP) , mouvement popu-
liste ayant pour slogan «des
vivres, un logement et des vê-
tements pour tous». Devenu
premier ministre en 1971, il
fut renversé puis exécuté en
1979 par le général Moham-
med Zia-ul Haq. Benazir
était l'aînée de ses enfants,
sa préférée, sa «princesse» et
son héritière.

Bégum Nusrat Bhutto, la
mère de Benazir, députée,
prit le contrôle du PPP après
la mort de son mari. Mais
elle fut rapidement éclipsée
et écartée par son ambi-
tieuse fille. Malade, elle n'a
plus été vue depuis des an-
nées en public et c'est la
sœur de Benazir, Sanam, la
seule de la fratrie restée à
l'écart de la politique, qui
prend soin d'elle. L'animo-
sité entre la mère et la fille
semblait s'être atténuée
avec les années et la mala-
die.

Murtaza Bhutto, l'aîné des
deux frères cadets de Bena-
zir, qui s'était éloigné de sa
sœur politiquement et avait
fondé une branche dissi-

du Parti du peuple pakistanais
(PPP), l'ex-chef de file de l'op-
position a été enterré hier
après-midi dans le mausolée
de Garni Khuda Bakhsh, près
de la ville de Larkana, dans sa
province natale du Sindh.

Plusieurs centaines de mil-
liers des personnes se sont
massées pour un hommage à la
défunte. Celle-ci repose désor-
mais auprès de son père Zulfi-
qar Ali Bhutto, premier chef du
gouvernement élu du Pakistan,
renversé par l'armée en 1977
puis pendu.

Des slogans contre le prési-
dent pakistanais Pervez Mus-
harraf sont montés de la foule.
«Honte à Musharraf l'assassin,
honte aux tueurs américains!»,
ont crié les partisans de Mme
Bhutto le long du trajet vers le
cimetière.

Elections incertaines
Dans ce pays en pleine crise

politique, les élections législati-
ves prévues le 8 janvier appa-
raissent plus que jamais incer-
taines.

Leur maintien conduirait à
la «destruction» du Pakistan, a
averti Nawaz Sharif, ex-premier

Benazir est devenue une icône, AP

dente du PPP avec la béné-
diction de leur mère. Il fut
tué en 1996 dans une fusil-
lade avec la police juste de-
vant la résidence familiale à
Karachi alors que sa sœur
était premier ministre. Be-
nazir accusa le président de
l'époque d'être impliqué
dans l'affaire.

Shahnawaz Bhutto, l'autre
frère de Benazir, qui organi-
sait l'opposition depuis la
France, est mort dans des
circonstances mystérieuses
dans son appartement de la
Côte d'Azur en 1980. Les
deux frères cadets de Bena-

ministre et désormais principal Frontière du Nord-Ouest, dont
opposant au président Mus- un membre du parti du prési-
harraf. Un responsable gouver- dent Musharraf, a indiqué la
nemental a toutefois indiqué police. Une autre personne a
qu'aucune décision n'avait en- trouvé la mort dans la province
core été prise concernant un du Pendjab,
éventuel report du scrutin. \ En Inde, le gouvernement a

Les Etats-Unis, dont Isla- placé hier ses forces en état
mabad est un allié-clé dans la d'alerte à la frontière du Pakis-
lutte contre le terrorisme, ont tan et suspendu ses liaisons fer-
insisté pour que les élections roviaires et routières avec ce
aient bien lieu à la date prévue, pays. Un deuil national de trois

jours a été décrété en hom-
Des émeutes mage à celle qui fut, en 1988, la

Des émeutes sporadiques première femme à diriger un
ont eu Ueu dans tout le pays à pays musulman. L'attaque-sui-
l'annonce de l'assassinat de cide s'est produite à Rawal-
Mme Bhutto. Les forces de l'or- pindi, dans la banlieue d'Isla-
dre ont reçu hier l'ordre de tirer mabad, à l'issue d'un meeting
à vue dans la province du
Sindh, où l'effervescence était
la plus forte.

Vingt-trois personnes ont
ainsi été tuées dans ce bastion
de l'ex-premier ministre. Quel-
que 16000 membres des forces
de sécurité, dont 10 000 pour sa
seule capitale Karachi, y ont été
déployées. Les autorités crai-
gnaient un regain de tension
après les funérailles.

Huit autres personnes ont
péri dans l'explosion d'une
bombe dans la province de la

zir dirigeaient un groupe mi- montrée très critique envers
litant, al-Zulfikar, qui or- Benazir Bhutto dans sa ru-
chestra des actions contre brique du quotidien anglo-
l'Etat pakistanais pendant phone «The News». Ins-
les années où Benazù était truite, photogénique et au
en prison. caractère bien trempé, cer-

tains la surnomment la «co-
Ghinwa Bhutto, l'épouse de pie conforme de Benazir» en
Murtaza, a accusé Bhutto el raison de ses similarités avec
son époux Ali Asif Zardari, sa tante. Elle est considérée
d'avoir planifié l'assassinat comme un successeur pos-
de son mari. Elle est à la tête sible à Benazir à la tête du
d'une faction dissidente du PPP.
PPP et a entretenu l'animo- Ce n'est que depuis plus
site avec Benazir qui durait récemment que Bilawal Zar-
encore. dari, l'un des trois enfants de

Benazir, âgé de 19 ans, est lui
Fatima Bhutto, la fille de aussi considéré comme hé-
Ghinwa, âgée de 25 ans, s'est ritier p

électoral de Mme Bhutto. Elle a
causé la mort d'au moins 20 au-
tres personnes.

Il s'agit du dernier d'une sé-
rie record d'attentats-suicide
dans l'histoùe du Pakistan, qui
ont fait près de 800 morts en
2007. Mme Bhutto a été visée à
plusieurs reprises. Selon un
courrier électronique dévoilé
jeudi par les médias améri-
cains, elle avait accusé le prési-
dent Musharraf de lui refuser
une protection adéquate ces
derniers mois, ATS/AFP/REUTERS Les partisans de M™ Bhutto ont érige des barricades, AF

Benazir à la tête du

l'est que depuis plus
rent que Bilawal Zar-
n des trois enfants de
, âgé de 19 ans, est lui
msidéré comme hé-
itentiel de sa mère, AP

REPORT DE L'ÉLECTION PRÉSIDENTIELLE AU LIBAN

Et de onze!
Le président du Parlement li-
banais Nabih Berri a décidé de
repousser au 12 janvier la
séance, prévue aujourd'hui,
pour élire le président de*la Ré-
publique. Il s'agit du onzième
report en environ trois mois.

L'actuel gouvernement pro-
occidental de Fouad Siniora et
l'opposition pro-syrienne em-
menée par le Hezbollah se sont
mis d'accord sur le choix d'un
candidat de consensus à la pré-
sidence, le chef de l'armée, le
général Michel Sleimane, mais
l'opposition veut avoir un droit
de veto dans la future équipe
dirigeante.

Le- Liban n'a officiellement
plus de président depuis le 23
novembre, date à laquelle le
mandat du pro-syrien Emile
Lahoud est arrivé à échéance.
Pour que le nouveau président

puisse être élu par le Parlement,
le quorum des deux tiers des
députés doit être réuni.

Des sources politiques rap-
portent qu'aucun progrès n'a
été réalisé en vue d'une conci-
liation entre les deux camps,
chacun campant sur ses pro-
pres positions et' s'accusant
mutuellement de bloquer le
processus de l'élection de M.
Sleimane. Le Liban traverse sa
plus grave crise politique de-
puis la fin de la guerre civile
(1975-1990). Ce blocage est in-
terprété comme le prolonge-
ment du bras de fer entre l'Oc-
cident, d'une part, et la Syrie et
l'Iran, d'autre part. La majorité
accuse l'opposition d'être sous
la coupe de Damas, alors que
celle-ci reproche au gouverne-
ment d'être inféodé à Washing-
ton, ATS

DOSSIER DE L'ATOME IRANIEN

Moscou procède
à une nouvelle livraison
de combustible nucléaire
L'Iran a reçu hier une
deuxième livraison de combus-
tible nucléaire russe pour la
centrale nucléaire de Bushehr
que lui construit la Russie dans
le Sud du pays, selon l'agence
de presse officielle iranienne
IRNA.

Après avoir longtemps re-
tardé pendant des mois la mise
en route du réacteur à eau lé-
gère de 1000 mégawatts en in-
voquant des défauts de paie-
ments de Téhéran, Moscou a
commencé à bvrer le combusti-
ble le 17 décembre. L'Iran af-
firme que la centrale Bushehr
devrait être mise en marche en

2008. Ahmad Fayazbakhsh, res-
ponsable adjoint de l'Organisa-
tion de l'énergie atomique
d'Iran, a déclaré que les livrai-
sons s'effectuaient conformé-
ment au calendrier adopté par
les deux parties, ce qui signifie
selon la télévision d'Etat que 82
tonnes de combustible nu-
cléaùe devraient être achemi-
nées en huit fois.

Les deux premières livrai-
sons seraient de 11 tonnes
d'uranium enrichi.

La société russe participant
à la construction du réacteur de
Bushehr, Atomstroïexport, a
confirmé la livraison. AP
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Jacques Perrin a quitté
le pupitre du professeur pour
les bouteilles du CAVE.
Un choix qu'il ne regrette pas
LE NOUVELLISTE

JACQUES PERRIN ?
Autrefois professeur de
philosophie, Jacques Perrin
est aujourd'hui
un dégustateur reconnu,
mais aussi le patron d'une
PME qui distribue des crus
de toute provenance.

ne, gourmet
et homme d affaires
____________________;
Naissance: en 1954 à Sierre

Famille: marié à une Vaudoise, père de deux
filles de 18 et 16 ans.

Etudes: maturité au collège de Saint-
Maurice, puis études de littérature française
et de philosophie à l'Université de Genève.

Trajectoire professionnelle: débute son
parcours professionnel à Genève par
l'enseignement, métier qu'il pensait exercer
jusqu'à la retraite. Au hasard des circons-
tances, le professeur de philosophie bifur-
que progressivement dans le milieu du vin.
En 1984, il fonde le Club des amateurs de
vins exquis, le CAVE. Le petit club pour
amateurs se transforme en une PME qui gé-
nère aujourd'hui un chiffre d'affaires annuel
de 8 millions et emploie 14 personnes.

Passion: en plus de celle dont il a fait son
métier, Jacques Perrin voue des passions
à l'écriture et à la montagne. Cette dernière
a failli lui coûter cher en 2006. Un accident
sur un mur de grimpe l'a longtemps cloué
sur un lit d'hôpital, avec 21 fractures. Mais
on n'abat pas si facilement un Valaisan,
fût-il de l'extérieur!

Jacques Perrin a planté quelques ceps
d'amigne à l'entrée de son entreprise
à Gland. C'est cette vigne qui l'accueille
et qu'il peut admirer au fil des saisons
depuis la fenêtre de son bureau.

PAUL VETTER

Un entrepôt comme il en existe une multitude,
en périphérie de Gland. Une fois la porte d'en-
trée franchie, on baigne dans une ambiance très
vineuse. Sur les présentons, de nombreuses bou-
teilles aguichent l'œnophile. De prestigieux
grands crus voisinent des vins d'apparence plus
modestes. Californie, Toscane, Priorat, Bor-
deaux... Le tour du monde des meilleurs vigno-
bles nous est proposé. Sur la droite, d'autres pro-
duits tout aussi alléchants complètent l'offre:
huile d'olive extravierge ou riz éclairer la voie» parmi lesquels
carnaroli nous rappellent que le Jules Chauvet, l'ancêtre de la
vin et la gastronomie sont indis- ((J 31 tOUIOUrS dégustation analytique,
sociables. A l'arrière-plan, l'uni- '' J Le CAVE ayant son école du
vers est fait de cartons et de cais- 6U Un gland vin, le patron a pu mettre au
ses de bois. Pas étonnant si l'on intérêt _OUr l_ Pomt ses propres méthodes. «Il y
sait que quelque 1700 références . " avait tout à créer, notamment un
sont proposées aux 8000 abonnés ScIStrOnOmie)} vocabulaire permettant de tra-
du Club des amateurs de vins ex- duire sensations et perceptions, et
quis (CAVE). il fallait instaurer une hiérarchie,

On demande le patron. Jacques Perrin arrive car la dégustation telle qu'on l'enseigne générale-
quelques instants plus tard, à la fois réservé et ment ne va pas au cœur du sujet, ne relie pas la
chaleureux. Sa voix douce, sa courtoisie, son élé- sensation à l'origine d'un vin.»
gance brisent l'image du Valaisan rustre et tapa- Pour tenter d'atteindre cet objectif, il a pu
geur. Avec lui, le tutoiement ne va pas d'office , les compter sur des gens comme le célèbre critique
grandes tapes amicales et les éclats de voix ne français Michel Bettane, un dégustateur qui,
sont pas davantage le genre de la maison, comme lui, fait partie avec François Mauss des
Jacques Perrin est un esthète, un gourmet, un fondateurs du Grand jury européen des vins.
philosophe...

Génération charnière .
«J 'ai toujours eu un grand intérêt pour la gas-

tronomie», confie le patron du CAVE une fois ins-
tallé dans son bureau. «J 'ai d'abord été passionné
par la cuisine, puis par le vin. Mais jamais je n'au-
rais imaginé en faire mon métier.» Mais pourquoi
lutter contre le hasard des circonstances? Ce
hasard qui le place dans cet univers à une époque
où «il y avait tout à faire», dans un milieu bien
moins exploré qu'aujourd'hui. «C'est amusant de
constater que le renouveau de la viticulture dans
nombre de régions correspond à l'éclosion d'une
génération charnière qui a pris conscience qu 'on
pouvait faire de la qualité, après les vicissitudes
des années de surproduction. Cette génération,
j 'en fais partie et j e  l'ai accompagnée dans le
domaine de la sélection et de la distribution des
vins.»

Pour accompagner ces vignerons, aujour-
d'hui leaders dans leurs vignobles, le Sierrois
s'est formé sur le tas, car à l'époque, il n'existait
que peu ou pas d'écoles du goût ou de cours de
dégustation. Et comme on n'est jamais mieux
servi que par soi-même, Jacques Perrin et quel-
ques autres ont commencé à organiser eux-
mêmes des dégustations à thèmes. «Les premiè-
res fois que je suis allé à Bordeaux, je demandais
qu'on me fasse découvrir les différences entre un
Sa int-Julien et un Saint-Estèphe. Mais personne
n'envisageait alors les choses sous cet angle»,

témoigne-t-il, insistant sur cette approche ico- \
noclaste d'une génération qui voulait savoir ce :
qu'était le vrai goût du terroir et qui tenait à :
découvrir les vignerons qui acceptaient de tra- j
vailler dans cette optique. :

Tout à créer
Pour parvenir au niveau d'excellence qui est :

aujourd'hui le sien, Jacques Perrin, considéré ]
comme un des meilleurs dégustateurs euro- :
péens, a pu compter sur quelques «phares pour :

Les abonnés du CAVE profitent de cette
somme d'expériences. Mais que de chemin par-
couru depuis ce jour de 1984 où, avec quelques
participants de l'Ecole du vin de Changins, il dé-
cide de créer un bar à vin. «On m'a initialement
demandé de m'occuper des vins, puis je me suis
retrouvé également responsable de la cuisine. Au
début, notre petit club s'adressait à une quaran-
taine de personnes. J 'enseignais alors à temps
partiel.»

Sans filet
En 1987, Jacques Perrin s'accorde des années

sabbatiques pour se consacrer à son affaire. Il ne
reprendra jamais le chemin de l'école. «Nous
avons lancé l'affaire presque sans f ilet. Nous avons
imaginé une nouvelle manière de distribuer le
vin. Nous avons même créé notre propre logiciel
de gestion. C'est l 'invention permanente. Comme
celui qui fait de grands vins, nous devons sans
cesse nous remettre en question.»

Les premières années sont très dures, le pro-
tectionnisme rendant les importations de blancs
très compliquées. Le CAVE s'installe à Gland en
1991, dans des locaux fonctionnels de 1100 mè-
tres carrés. Aujourd'hui, ce club est une affaire
qui tourne, avec sa revue, rédigée avec autant de
rigueur que de verve poétique par Jacques Per-
rin, des ateliers de dégustations et une boutique
permettant d'acquérir les vins soigneusement
sélectionnés par un patron aussi talentueux que
polyvalent.
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esfêormio, Têtes,
la li_neil convient de carder

SKI ALPIN ? Didier Défago (14e) et Didier Cuche (19e) ont dévalé la descente de Bormio
(aujourd'hui à 11 h 45) avec les cuisses en fournaise. Exigeante, cette piste. Même à l'entraînement

BORMIO
PATRICK TURUVANI

Les deux Didier gardent la... ligne. Au sens propre et figuré. Un jus de fruits, un! BERTHOUD

Garder la ligne, à tout prix. Ce
qui n 'est souvent qu'un vœu
pieux pour le commun des
mortels tourne à l'obsession
pour les skieurs de la coupe du
monde. A Bormio, la bonne tra-
jectoire est l' objet de toutes les
convoitises, et la cible de bien
des vandales. La pente, les
mouvements de terrain, les
bosses, la glace, la fatigue, tout
se ligue pour bouter les athlètes
hors du droit chemin.

Leader du super-G, la disci-
pline qui sublime les instincts,
Didier Cuche est aussi un crack
de la ligne idéale en descente.
«Dès le premier entraînement, je
suis souvent sur mes trajectoires
de course, à quelques détails
près », assure-t-il. Pour gommer
les incertitudes, la vidéo est une
alliée incontournable. Pas be-
soin d'être un cancre pour co-
pier sur son voisin. Les passa-
ges des athlètes ayant signé les
meilleurs temps de secteur
sont visionnés, analysés, décor-
tiqués. Jeudi soir, Didier Cuche
était encore devant l'ordinateur
à 22 heures passées.

TGV et omnibus
Mais le travail du skieur ne

se limite pas à tracer des lignes
imaginaires. L'architecte est
également bâtisseur et homme
de terrain. Cette trajectoire
idéale, il faut pouvoir la suivre
et lui donner vie. Un TGV qui
déraille ira toujours moins vite
qu'un omnibus. «Jeudi, j'ai dû
lutter pour suivre mes lignes,
mais j'ai réussi (réd: 6e). Pas au-
jourd'hui. J 'ai commis deux
grosses fautes, en ratant notam-
ment mes virages à l'entrée de la
traverse», poursuit le Neuchâ-
telois. «Avec toutes ces petites
bosses, c 'est difficile de skier pro-
pre, de laisser aller les skis, sans
faire d'erreurs. Quand on sort de
la trajectoire, il faut y revenir tôt
ou tard, au pire à la prochaine
porte. Il faut corriger et improvi-
ser en f inesse, sans mettre un
coup de patin.» Fluidité vaut
mieux que rudesse.

«Pendant
les 30 dernières
secondes, on a
l'impression de
vivre le dernier
gauche-droite
du Lauberhorn»
DIDIER CUCHE

Avec ses 3270 mètres pour
1010 mètres de dénivelé, la
«Stelvio» est l'une des plus lon-
gues pistes de la coupe du
monde. Elle ne laisse aucun ré-
pit et oblige à bosser dur. C'est
du plein temps avec heures
supplémentaires. «Cela tape
énormément de la première à la
dernière courbe» , souffle Didier

Défago. L'autre Didier renvoie
l'écho. «C'esf une descente qui
coûte beaucoup d'énergie. Il y a
30 secondes de moins qu 'à Wen-
gen, mais on termine autant fa-
tigué. Le mur f inal est complète-
ment fou. C'est impossible de
décrire ce que l'on ressent. Si Ton
n 'est jamais passé par là, on ne
peut pas s 'imag iner. Pendant les
30 dernières secondes, on a l'im-
pression de vivre le dernier gau-
che-droite du Lauberhorn!»

Le Vaudruzien n'est pas
homme à se plaindre. Ni à avoir
du jus de chaussette dans les
guitares. Oui, la «Stelvio» est
une ogresse qui bouffe du qua-
driceps au petit-déjeuner. «Par
moments, on est à la limite de la
chute, on a le sentiment de ne
p lus avoir de force dans les jam-
bes», avoue Didier Cuche, qui
s'est arraché pour signer hier le
sixième chrono du dernier par-
tiel. Et finir son pensum sur une
impression de mieux.

Défago a de la réserve
Auteur d'une «bonne man-

che», son compère valaisan
(14e) a pu déposer quelques
économies bienvenues sur .son
troisième pilier. «J 'ai un peu de
réserve sur les deux derniers
tronçons (red.: 19e et 45e temps
sur 48). Sur une piste aussi exi-
geante p hysiquement, c'est ap-
préciable de pouvoir se permet-
tre de lever le pied. » Les deux Di-
dier n 'avaient pas le même sou-
rire à la fin de la séance, mais un
projet commun: bien récupérer
avant la course de ce matin.
PTU/«L'EXPRESS»

durant

Tobias Grunenfelder
à l'affût
Déjà troisième jeudi, Tobias
Grunenfelder (6e) a encore
été le meilleur Suisse hier
lors du deuxième entraîne-
ment avant la descente de
Bormio (aujourd'hui à
llh45). Le Glaronais se sent
bien sur la «Stelvio», où il
avait pris le troisième rang
en 2005 (une lourde chute
sous la banderole l'avait
sans doute privé d'un
premier succès en coupe
du monde). C'est le Slovène
Andrej Jerman, vainqueur
l'an dernier à Garmisch, qui
a remporté cette ultime
séance où les gros bras -
Guay (3s),Walchhofer (5e),
Miller (7e), Buechel (8e) - ne
sont pas restés en écharpe.

A l'exception de Didier
Cuche (19e), qui ne s'est pas
rassuré avant le dernier
coup de fusil de l'année
2007 (lire ci-dessus). Le
Neuchâtelois devra rectifier
le tir s'il entend ravir la tête
du général à Raich, et celle
de la descente à Walchhofer.
Il compte respectivement 68
et 64 points de retard sur les
deux Autrichiens. Et évacue
toute pression. «Avec le
temps que je fais aujour-
d'hui, je n'ai pas l'impression
d'être un favori.»

L'autre Romand de l'équipe
Didier Défago, a terminé 14
avec un final en roue libre.
«J'ai les bosses et les mou-

vements de terrain dans les
jambes», lançait le Valaisan.
«J'ai bien négocié l'entrée de
la traverse. J'essayerai de le
refaire en course! J'ai une
marge dans la partie finale.
Un top 10 serait bien, un top
5 fantastique! Cela me per-
mettrait d'intégrer le pre-
mier groupe en descente.»

Béni Hofer (cadre B) et
Olivier Brand (cadre A), tou-
chés à la cheville gauche et
au genou droit la semaine
dernière en coupe d'Europe
de descente à Altenmarkt,
ont finalement renoncé à
s'aligner à Bormio. Le Gene-
vois tentera de s'entraîner
aujourd'hui en géant, PTU
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OLIVIER BRAND

Inflammation
du genou
Olivier Brand, qui a renoncé à
faire le déplacement de Bormio
pour la descente de coupe du
monde prévue samedi, souffre
d'une inflammation au genou
droit. Blessé à un pied, Béni Ho-
fer a lui aussi renoncé à s'ali-
gner sur la piste Stelvio.

Brand (27 ans) s'est blessé à
Altenmarkt (Aut) en chutant
lors de la descente de coupe
d'Europe. Le Genevois, qui
souffre d'une légère blessure,
essaiera de s'entraîner en géant
dès samedi. Hofer (29 ans) s'est
également blessé à Altenmarkt,
où il a contracté une déchirure
ligamentaire au pied gauche, s
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Le Damer... aroon
GÉANT DE LIENZ ? L'Italienne remporte son troisième géant d'affilée
Deux Suissesses dans les trente. Aline Bonjour réussit ses débuts.

rnic • s\i

Denise Karbon étend son
emprise sur le géant. A
Lienz, l'Italienne s'est impo-
sée pour la troisième fois de
suite dans sa discipline de
prédilection, lors d'une
course où la Vaudoise Aline
Bonjour a réussi ses débuts
en géant en coupe du monde
(21e).

La victoire de Karbon sur
la neige autrichienne s'appa-
rente à un triomphe total. En
début d'hiver à Sôlden et à
Panorama, elle avait arraché
la première place en faisant
la différence en deuxième
manche. Rien à voir à Lienz,
où la fille d'Alpe di Siusi a si-
gné le meilleur chrono le ma-
tin et l'après-midi.

«La deuxième manche
comportait quelques passa-
ges critiques qu'il fallait maî-
triser pour gagner. Entre ces
passages, il fallait simple-
ment se donner à fond, ce qui
m'a parfaitement réussi. Mes
camarades et moi récoltons
les fruits d'un travail de lon-
gue haleine», a commenté
Karbon, leader d'une équipe
italienne très en vue avec Ni-
cole Gius 3e, Manuela Môlgg
7e et Camilla Alfieria 10e.

Mancuso se replace
L'addition est salée pour

les adversaires de Karbon.
Seconde, Julia Mancuso
pointe à 1"28. La Califor-
nienne n'en fait pas moins
une excellente opération au
classement général, compte
tenu de la déroute des autres
prétendantes au grand globe
de cristal (Parson 9e, Hosp
16e, Riesch 20e, Schild 24e,
Vonn pas qualifiée) . Man-

cuso est désormais
deuxième au général, avec 30
points de retard sur sa com-
patriote Lindsey Vonn.

Avec Elisabeth Gôrgl au
quatrième rang, l'Autriche a
vaguement sauvé les appa-
rences à Lienz. Deuxième re-
présentante d'une «Wun-
derteam» chancelante, Mi-
chaela Kirchgasser pointe à
un modeste 15e rang. Déjà
privées de podium le week-
end dernier à Sankt Anton,

les filles entraînées par Her-
bert Mandl n'ont plus que le
slalom de samedi pour bril-
ler devant leur public cette
saison.

Une première
pour Aline Bonjour

Dans leur discipline fai-
ble, les Suissesses font genti-
ment des progrès. La bonne
surprise du jour est venue
d'Aline Bonjour avec son
dossard 59.

r^i
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TOURNEE DES QUATRE-TREMPLINS

La Suisse défie l'Autriche
Avant le début dimanche à
Oberstdorf (Ail) de la 56e
Tournée des Quatre-Trem-
plins, quatre Autrichiens
phagocytent la tête du clas-
sement de la coupe du
monde. Seule une poignée
de sauteurs dont font partie
les Suisses Andréas Kuttel et
Simon Ammann, peuvent
prétendre mettre fin à leur
hégémonie.

Le champion olympique
Thomas Morgenstern sera le
favori pour empocher l'un
des plus prestigieux tto-
phées des sports d'hiver.
L'Autrichien a gagné les six
premiers concours de la sai-
son et est monté sur la troi-
sième marche du podium
lors du septième à Engelberg
dimanche dernier. «La pos-
sibilité de remporter la Tour-
née existe mais on ne peut
pas p lanifier ce qui va se pas-
ser», explique modestement
le grand dominateur de la
saison.

L'entraîneur des Suisses,
Werner Schuster, estime que
la situation a changé depuis
Engelberg. «Morgenstern
s'est fait voler Tune de ses
meilleures armes à Engel-
berg: son sentiment d'invin-
cibilité. Les cartes ont été une
nouvelle fois brassées.» Les
principaux profiteurs de

cette nouvelle donne sont le
quintuple vainqueur en
coupe du monde Andréas
Kuttel et l'Autrichien An-
dréas Kofler, qui avait failli
surprendre tout le monde
sur le tremplin du Titiis
avant de tomber à la récep-
tion de son saut.

La troisième de Kuttel.
Kuttel se trouve pour la troi-
sième fois de suite dans la
position de devenir le pre-
mier Suisse à remporter le
classement général de la
Tournée. Il y a deux ans, le
Schwytzois perdait toutes
ses chances dès le premier
de ses huit sauts. L'an der-
nier, il s'égara en Autriche
après son deuxième rang
à Oberstdorf et sa victoire
à Garmisch-Partenkirchen.
Finalement, ce fut Ammann
qui fut le premier Suisse de-
puis Hansjôrg Sumi (78-79) à
monter sur le podium du
classement général après
ses deux troisièmes places à
Innsbruck et Bischofshofen.

Ammann fêtera diman-
che sur le tremplin du Schat-
tenberg ses dix ans en coupe
du monde. En décembre
1997, il avait arraché un 15e
rang et décroché ainsi sa
place pour les Jeux olympi-
ques de Nagano. «Je me

Andréas Kuttel répond à la presse autrichienne. Confiant, KEY

trouve effectivement dans dredi Oberstdorf où ils ont
une p hase favorable même si retrouvé leur entraîneur
j 'ai été quelque peu freiné à Werner Schuster, qui a passé
Engelberg. Au lieu de me les fêtes de Noël dans la re-
prendre la tête avec ce jubilé, gion. Les batteries sont à
je dois essayer de simplement nouveau chargées après un
me concentrer sur mes programme stressant qui
sauts», affirme Ammann. comprenait huit engage-
Les Suisses ont rejoint ven- ments en neuf jours , si

%J*r
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e chasseur d'images
qui rare partie au jeu
COUPE SPENGLER ? Alberto Morand n'a pas froid aux yeux. Cameraman à la DRS
depuis une décennie, il est l'homme des gros plans. Profitant d'un bref arrêt de jeu,
il saute sur la glace, patins aux pieds, pour tourner des images parfois spectaculaires
DE DAVOS
LAURENT KLEISL

Mercredi, soirée d'ouverture de
la 81e coupe Spengler. Après
une prolongation vierge, Par-
dubice et le Team Canada en
arrivent aux penalties. Dans le
feu de l'action, un tireur venu
de l'est est gêné par le caméra-
man embarqué sur la glace.
«Comme il a vu que j'étais
avancé, cette andouille est allée
se cacher derrière moi!» expli-
que Alberto Morand. «Je me
suis retrouvé entre le tireur et le
gardien.»

Les risques du métier, le
Lausannois d'origine colom-
bienne doit les jauger en temps
réel. Les gladiateurs qui entrent
en scène, une discussion avec
le corps arbitral qui s'éternise,
du mouvement en coulisses,
avec dix kilos de matériel sur le
dos, le résidant de Winterthour
filme de près. La moue dubita-
tive d'Arno Del Curto sur le
banc, c'est également lui.

«Il faut sentir quand inter-
venir. J 'ai construit petit à petit
une relation de confiance avec
les joueurs et les entraîneurs.
AvecArnoJe sais quand je peux
m'approcher et quand je dois le
laisser en paix. On a notre pro-
pre gestuel. Avec les gardiens, il
faut rapidement trouver un
langage, car ils peuvent vite
montrer des signes d'agace-
ment.»

Pour la cinquième fois à la
coupe Spengler, Morand viole
l'intimité d'hommes immer-
gés dans leur art. Il le fait éga-
lement sur d'autres terrains,
des ronds de sciure de lutte
suisse aux temples du ballon
rond, là où les patins sont su-
perflus. «Au début, cela ne pas-
sait vraiment pas avec Alex
Fret», confie-t-il. «Il a bien mis

Alberto Morand fait partie du jeu. «Un rêve!» KEYSTONE

quatre ans à accepter ma pré-
sence.»

Pour bâtir cette confiance
indispensable dans ce ballet
entre stars et caméra, le techni-
cien de la DRS n'hésite pas à se
mouiller. Le temps de la coupe
Spengler, il s'entraînait même
avec... Davos, histoire de
mieux comprendre ses proies.
Cette préparation de choc, il l'a
suivie jusqu'en 2006. «Au-
jourd 'hui, à 39 ans, je suis trop
vieux», sourit-il. «J 'ai peut-être
un niveau de 2e ligue, mais j 'ai
toujours été bien accepté par

l'équipe. Pour obtenir de bonnes nement avec Joe Thornton et
images, il faut nourrir les
contacts avec les joueurs, ap-
prendre à les connaître. Ensuite,
comme ils savent qui je suis, ils
me laissent davantage de li-
berté.»

«Avec les Canadiens,
il y a vite des bringues»

Personnage haut en cou-
leur, Morand a touché à la
grâce lors de l'édition 2004,
celle marquée par le «lock-
out» qui paralysait le NHL.
«J 'étais tous les jours à Tentraî-

Rick Nash. Le rêve...» Il pour-
suit: «Si un cameraman a le cu-
lot de transpirer avec une
équipe, il sera davantage res-
pecté. En 2005, aux Mondiaux
de Vienne, ils avaient essayé de
tourner sur la glace. Le came-
raman n'était pas bien pré-
paré, il n'arrêtait pas de tom-
ber! Cela a tourné à la farce.»

La connexion établie avec le
monde de la rondelle, Morand
devient un élément du jeu. A la
bande, il capte l'émotion, un
faciès inondé de douleur, le ric-

tus édenté d'un instant de bon-
heur. «Les équipes de l'Est
s'amusent avec moi. Par contre,
il est impossible de s'approcher
du banc des Canadiens. Ils sont
tellement dans leur match
qu'avec eux, il y a tout de suite
des bringues. En NHL, ce genre
d 'images sont d'ailleurs interdi-
tes.»

La Suisse qui devance le
prestigieux championnat amé-
ricain, c'est nouveau. «La coupe
Spengler, c'est avant tout un
show!» conclut Morand.
LKAdOURNALDU JURA»
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Davos - Pardubice 1-3 (0-1 0-1 1-1).
Mannheim - Salavat Ufa 1-6 (1-2 0-2 0-2).
CLASSEMENT
1. Salavat Ufa 2 2 000  11-1 4
2.Team Canada 2 1 1 0 0  10-5 4
3. Pardubice 3 1 0 1 1  6-10 3
4. Mannheim 21 0 01 4-8 2
S. Davos 3 0 003  5-12 0

Programme de samedi.
15h00: Ufa - Team Canada.
20h15: Pardubice- Adler Mannheim

Thurgovie - Ajoie • 5-0
Neuchâtel - langenthal 0-5
Bienne - Chaux-de-Fonds 5-9
Coire - Sierre tab. 3-4
Viège - Olten 5-1

Dimanche
17.00 Lausanne - Neuchâtel
17.30 Olten-Thurgovie

Langenthal-Viège
Ajoie - Coire

18.00 Sierre - Martigny
Chaux-de-Fonds au repos.

Classement
1. Chx-de-Fds 32 24 2 1 5 157- 92 77
2. Lausanne 32 22 1 2 7 143- 76 70
3. Bienne 31 21 0 4 6 134- 83 67
4. Viège 31 18 2 2 9 126- 92 60
5. Langenthal 32 14 5 1 12 123-123 53
6. Ajoie 32 15 4 0 13 120- 99 53
7. Olten 33 15 1 1 16 120-115 48
8. GCK Lions 32 11 5 3 13 116-120 46

M20

Deuxième
défaite
L'équipe de Suisse disputera
vraisembablement le tour
contre la relégation du cham-
pionnat du monde M20 orga-
nisé en République tchèque.
Les Helvètes ont subi vendredi
face aux Etats-Unis (2-4) leur
deuxième défaite en deux mat-
ches dans le tour préliminaire.

Battus aux tirs au but par la
Finlande jeudi, les hommes de
Kôbi Kôlliker ont une nouvelle
fois offert une belle résistance à
une équipe supérieure sur le
papier. La défaite fut cependant
encore au rendez-vous, et ils
devront remporter leurs deux
derniers matches de poule face
au Kazakhstan (dimanche) et à
la Russie (lundi) pour espérer
atteindre les quarts de finale.

Championnat du monde M20 en
République tchèque. Tour prélimi-
naire. 3e journée. Groupe A (à
Pardubice): Danemark - Suède 1-10 (1-2
0-4 0-4). Groupe B (à Libérée): Suisse -
Etats-Unis 24 (0-1 1-1 1-2). Classement (2
matches): 1. Russie et Etats-Unis 6. 3.
Finlande 2. 4. Suisse 1. 5. Kazakhstan 0.
Prochain match de la Suisse: dimanche
contre le Kazakhstan, si

LNB: COIRE - SIERRE 3-4 AUX PENALTIES

Sierre grignote son retard
Face à une équipe qui n'ali-
gnait qu'un seul étranger -
le maladroit Martin Gen-
dron - et qui a concédé neuf
défaites lors de ses dix der-
nières sorties, Sierre n'a pas
manqué l'occasion de gri-
gnoter quelque peu son re-
tard sur Grasshopper. Sa vic-
toire aux penalties lui per-
met de revenir à onze points
des Zurichois. Il ne réalise
toutefois pas une bonne
opération par rapport à
Thurgovie qui, lui, a enlevé
trois points.

Contraint donc de s'im-
poser pour conserver 'quel-
ques espoirs de figurer du
bon côté de la barre, Sierre a
d'entrée pris les choses en
main. U a dominé le premier
tiers. Mais il a dû attendre les
deux dernières minutes
pour concrétiser au tableau
d'affichage sa supériorité.
Une fois encore, c'est la pre-
mière ligne qui a montré la
voie. Le match s'est ensuite
équilibré. Chaque équipe a
eu ses chances de but dans
une partie qui, si elle n'a pas
atteint des sommets, n'en a

pas moins été assez débri-
dée. A la mi-match, alors
que Sierre concédait sa qua-
trième infériorité numéri-
que, Coire a pu égaliser
grâce à Rieder, l'attaquant
profitant d'un rebond ac-
cordé par Zerzuben.

Cormier et Jinman mar-
quent leur penalty. Sierre,
lui, a profité de sa première
supériorité numérique pour
reprendre l'avantage. Mais
les Valaisans ont beaucoup
souffert en début de troi-
sième période. Martin Zer-
zuben a tout d'abord été
sauvé par son poteau avant
d'être surpris par Masa et
par Rieder. Pour la première
fois, Coire prenait donc
l'avantage. A cinq minutes
de la fin , Maurer inscrivait
toutefois son deuxième but
et offrait ainsi la prolonga-
tion à son équipe. Sierre bé-
néficiait d'une grosse occa-
sion lorsqu'une crosse haute
de Gendron à rencontre de
Jinman lui permettait d'évo-
luer à cinq contre quatre.
Mark Jooris n'a évidemment

pas hésité à solliciter durant
deux minutes ses étrangers.
En vain. Coire a également
eu sa chance durant deux
pleines minutes. Malgré un
poteau de Gendron, lui non
plus n'a pas su la saisir. Il a
donc fallu avoir recours aux
penalties pour séparer les
deux équipes. Sierre, qui
s'était incliné à Ajoie lors du
premier tour, s'est cette fois
montré plus malin que les
Grisons. Une fois encore, il
doit une fière chandelle à ses
étrangers qui ont tous deux
remporté leur duel avec le
gardien adverse.

Sierre domine ainsi Coire
pour la troisième fois cet hi-
ver. C'est la seule équipe qui
n'avait pas encore grignoté
le moindre point face aux
Valaisans.

Du coup, le derby demain
entre Sierre et Martigny re-
vêt encore plus d'impor-
tance. L'un est condamné à
s'imposer; l'autre ne peut
pas s'incliner. Les deux pre-
miers actes avaient souri à
l'équipe qui n'évoluait pas

Cormier-Jinman: vainqueurs
aux penalties. MAMIN

sur sa patinoire. Qui de
Sierre, qui n'a pas eu l'occa-
sion de perdre le rythme du-
rant les Fêtes ou de Marti-
gny, qui n'a plus joué depuis
dix jours, laissera des plu-
mes dans ce derby de la
peur? es PAR TÉL.

9. Thurgovie 32 11 5 2 14 127-137 45
10. Sierre 31 9 3 2 17 114-149 35
11. Martigny 30 8 2 4 16 100-130 32
12. Coire 32 6 2 6 18 116-158 28
13. Neuchâtel 31 2 1 4 24 72-182 12

Lasak
écœuré Davos
La 81e édition de la coupe
Spengler tourne au vinaigre
pour le HC Davos. Déjà battus à
deux reprises les jours précé-
dents, les Grisons se sont en-
core inclinés face à Pardubice
3-1 et voient la finale s'en aller
définitivement.

Le gardien Jan Lasak a dé-
goûté Davos à lui seul, plom-
bant l'ambiance dans des ves-
tiaires davosiens que Arno Del
Curto n'a pas daigné quitter, si
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CRANS MONTANA®
Ski & Golf

S W I T Z E R L A N D

Crans-Montana Tourisme (CMT), un des plus grands
offices du tourisme valaisan, cherche

un/e çollaborateur/trice à l'année
-(- un/e stagiaire (saison hiver 2008)
pour son département information et réservation

• Vous possédez une formation touristi-
que ou jugée équivalente

' • Vous maîtrisez le français, l'allemand,
l'anglais. L'italien serait un atout

• Vous avez de l'entregent et êtes très à
l'aise dans les contacts avec la clientèle

• Vous résistez aux situations de stress et
êtes flexible dans les horaires.

l il l r • o u IIHIIIIIHHun/e collaborateur/trice a i année
pour son département administratif

• Vous avez une grande expérience dans
l'administratif.

• De langue maternelle française, vous
maîtrisez également l'allemand et
l'anglais.

• La précision et le souci du détail font
partie de vos qualités.

• Le travail en équipe et les responsabili-
tés vous tiennent à cœur.

• Vous avez de bonnes connaissances en
informatique.

Entrée en fonction
• tout de suite

Restaurant et Hôtel d'altitude
dans la région de Sion

cherchent

cuisinier(ère)
aîde-cuisinier(ère)
et aide-serveur(se)
Engagement tout de suite.

Téléphones:
027 281 31 95 (aide-cuisine et aide-
serveur) - 027 208 56 44 (cuisinier)

036-437447

Recherche
Région Chablais

personne
maîtrisant parfaite-
ment français,
allemand, anglais,
écrit et parlé.

Pour correspondance
et administration
de produit hôtelier.

Tél. 079 621 92 80.
036-437337

Urgent!
Ré9inn

rh f̂,hl
9ny Bar le Scotchon cherche . __ ... - . a Martignycuisinier cherche

connaissant CPruPIICPla cuisine italienne, acl »̂ *"̂
responsable sachant Entrée immédiate

travailler seul. ou à convenir.
Tél. 079 703 11 69. Tél. 079 370 21 12

036-437432 ou té'' 027 722 28 54,
036-437494

FC Sion
cherche des

stewards (F/H)
pour les matchs se déroulant

au stade de Tourbillon.

Mission: contrôle des entrées et
collaboration avec le sevice de sécurité.

Vous êtes intéressés?

Renseignements et inscriptions:
Patrick Schaller, responsable de
sécurité FC Sion, tél. 079 488 00 18,
p.schaller@fc-sion.ch ou
Raphaël Tedesco, adjoint,
tél. 079 485 39 88, r.tedesco@fc-sion.ch

Der FC Sion
sucht

stewards (W/M)
fur die Heimspiele im

Tourbillon.

Auftrag: Eintrittskontrollen und
Zusammenarbeit mit dem
Sicherheitsdienst.

Sind Sie interessiert?.

Auskiinfte und Anmeldungen:
Patrick Schaller,
Sicherheitsverantwortlicher FC Sion,
tél. 079 488 00 18,
p.schaller@fc-sion.ch 036-437429

Restaurant du Valais central
cherche

serveur(euse)
pour entrée immédiate.

Ecrire sous chiffre Q 036-437346
à Publicitas S.A., case postale 48,

1752 Villars-sur-Glâne1.

036-437346

Cabinet médical à Martigny
cherche

assistante médicale
pour mars 2008.

Ecrire sous chiffre E 036-437479
à Publicitas S.A., case postale 48,

1752 Villars-sur-Glâhe 1.
036-437479

Vos tâches principales consisteront à procéder
tions d'abonnements auprès de notre clientèle,
les périodiques et sporadiques en conformité av
l'échange des compteurs et récepteurs de téléc
soumis au contrôle par sondage.

Ce poste s'adresse à une personne au bénéfic
fédéral de conseiller en sécurité électrique ave
années d'expérience. Vous maîtrisez les outils in
et souhaitez investir vos connaissances dans un

pour assumer votre fonction avec autonomie
En prenant domicile sur notre réseau, vous ave
de la disponibilité pour assurer le service piquet

Des renseignements complémentaires peuvent
auprès de M. Jean-Marc Salamin au no. tél. 02i

Votre dossier complet , avec les documents
diplômes etc.), photo et prétentions de salaire, e
jusqu'au 14 janvier 2008 à: Sierre-Energie SA,
humaines, case postale 842, 3960 Sierre.

BEX
Grande salle du Parc
Mardi 1" janvier 2008

20 tours à 14 h 30
20 tours à 19 h 30

Abonnements Fr. 40.-
1" série gratuite

SUPER LOTO
du Nouvel-An

7 cartons à chaque série
Organisation

Union instrumentale de Bex
Bons d'achat, bons de repas,

bons d'essence, fromages, cartons
d'épicier, cartons de boucherie, etc.

Hors-abonnement:
4 BONS DE VOYAGE

valeur Fr. 1000.- par voyage.
156-773620

RESTAURANT DU CHÂTEAU
DE VENTHÔNE/SIERRE

TÉL. 027 455 54 43
MENU DU RÉVEILLON

Dès 19 h 30
Cocktail de bienvenue

* * *20 h le repas accompagné du piano
* * *Variations autour du foie gras
* * *Loup de mer en croûte de sésame

et son trait de vinaigre de figues
* * *Sorbet de tomate mentholé
* * *Filet de bœuf épicé

et son air de lime, garniture
* * *Le nougat de fromages
* * *Parfait glacé au pralin
* * *Café - mignardises

Dès les 12 coups de minuit g
bal au son des vinyles §

des années 60 à 90 
^avec les vins accordés: Fr. 105 - $

sans les vins: Fr. 85- °

A louer à Vernayaz
dans maison familiale

appartement rénové
de S'A pièces

2 salles d'eau, garage, grand jardin.
Fr. 1500.-+ charges.

Tél. 027 764 18 21.
036-436385

Immo location Consultations
demande Soins

petit local

Sion -
Sauna du Rocher
Pour se détendre
en fin de semaine:
1 h massages
relaxants, réflexolo-
gie. Masseuses dipl.,
Blancherie 35,
dès 9 h 30.
Tél. 079 741 09 73.

036-437434

Recherche

région
Monthey-Aigle
avec place de parc

Tél. 079 621 92 80.
036-437343

http://www.tapis.ch
mailto:p.schaller@fc-sion.ch
mailto:r.tedesco@fc-sion.ch
mailto:p.schaller@fc-sion.ch
http://www.biel-bienne.ch
http://www.sierre-energie.ch
http://www.projuventute.ch


Le Nouvelliste

uix-nuit mimons
de téléspectateurs en direct
RALLYE INTERNATIONAL DU VALAIS ? Pour sa première saison en IRC, la plus importante épreuve
sportive du canton a joui d'un impact considérable. Et d'un très bon rapport de la FIA...

Avec l'European Masters de golf de Crans-Montana, le Rallye du Valais est l'un des événements phare de la saison. Un rendez-vous... très suivi, HOFMANN

PROPOS RECUEILLIS
PAR CHRISTIAN CARRON

Christian Dubois brandissant
un trophée de l'International
rallye Challenge (IRC) à Paris le
5 décembre dernier, l'image est
à voir sur www.ircseries.com.
Mais au-delà du clin d'œil, c'est
bien la nouvelle envergure
prise par le Rallye international
du Valais (RIV) qui s'affirme.
«Nous avons été récompensés
pour la bonne conduite géné-
rale de l 'épreuve», explique le
Saviésan.

Une distinction qui va de
pair avec un rapport plus que
favorable d'un observateur de
la Fédération internationale
automobile (FIA). «C'est la
récompense du travail 'de toute
une équipe, du comité d'organi-

f

Christian Dubuis, patron du RIV: «2007 a été la meilleure année. Nous
allons certainement boucler dans des chiffres noirs.» L'édition 2008
se déroulera du 23 au 25 octobre, LE NOUVELLISTE

sation aux 2500 bénévoles qui
œuvrent pour la p lus impor-
tante compétition automobile
du pays.»

Le RIV a intégré en 2007
le nouveau circuit IRC.

Qu'est-ce que cela a réellement
changé en termes d'image?
En 2006, l'Argus au niveau de la
presse écrite nationale révélait
que le RIV avait bénéficié d'une
visibilité de 8,5 millions de tira-
ges. En 2007, ce chiffre est passé
à 9,7 millions. Il faut y ajouter
les échos difficilement chiffra-
bles dans la presse étrangère.
Nous avons reçu des journalis-
tes français , italiens, belges, al-
lemands, hollandais, tchèques
ou bulgares, des photographes
d'agences internationales; sans

h

oublier les sites internet et les
télévisions. A ce titre, la pré-
sence d'Eurosport a 'assuré au
RIV plus de 15 heures de
retransmission dans plus de 80
pays (potentiel téléspectateurs
de 150 millions), touchant près
de 18 millions de .téléspecta-
teurs sur les émissions en
direct.

Pensez-vous que cet impact
médiatique et la manne fi nan-
cière qui peut en découler soient
suffisamment pris en compte au
niveau régional ou national?
Cette prise de conscience est en
cours. Pour preuve, le nombre
de sollicitations que nous rece-
vons de tous côtés. Aujour-
d'hui, nous estimons que le RIV
fait partie des dix événements

sportifs majeurs du pays, Mais concrètement,
comme Athletissima ou le Tour sur la région, qu'est-ce que cela
de Suisse cycliste. Nous som- représente comme retombées
mes d'ailleurs en dialogue avec financières?
Swiss Olympic et le Seco... Impossible de donner une

réponse vraiment précise de
Pour prendre en charge l'impact sur les gens à l'exté-
votre budget qui avoisine rieur de la Suisse et qui ont
les deux millions? découvert le Valais via le RIV et
Je ne demande pas un million. l'IRC. En revanche, je peux dire
200000 ou 300000 francs se- qu'au travers des packs VIP, ce
raient déjà une reconnaissance sont plus de 170 000 francs qui
du travail accompli ces demie- ont été dépensés dans la région
res années. Car le RIV s'est dé- uniquement par de grands
veloppé uniquement par les groupes internationaux. De
efforts de son comité et de tous plus, pendant la durée du ral-
les bénévoles, tant au niveau du lye, tous les hôtels affichaient
terrain que sur le plan adminis- complet de Martigny à Sion.
tratif. Nous n'avons pas hérité
d'une manifestation clé en Dans son rapport, l'observateur
main, ni bénéficié de facilités FIA relève des progrès
particulières. constants, un haut niveau et de

gros potentiels de développe-
ment. Où sont aujourd'hui vos
priorités?
Le RIV investit annuellement
près de 100000 francs , notam-
ment au niveau course et sécu-
rité. En 2007, nous avons
consacré 50000 francs à un
nouveau système de transmis-
sion des temps et des données,
mais qui devra être amélioré
l'année prochaine. Nous avons
également destiné près de
60000 franc dans un nouveau
système de repérage GPS des
voitures. J'ai une politique
prospective. Je mets de l'argent
dans des sociétés qui dévelop-
pent des nouvelles technolo-
gies, dans le but de pouvoir à
terme obtenir un certain retour
sur investissement
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^J3JÇ3/ ^*5/ Seule la liste officielle PMU fait foi

Aujourd'hui à Vincennes, Prix de Nozay SMKII? -10-1 -2-5-12( « Bases)
(trot attelé, réunion I, course 3, 2700 mètres , départ à 14h45) Coup de poker: 12
IM^WM —I ¦______ ¦____¦__¦___ Au 2/4: 13-15
"' i_______a_Bjiui___BaiujMàJ___u_B_u_i Au tiercé pour 14 fr. : 13 - X -15
1. Modem Jazz 2700 JPh Dubois JPh Dubois 21/1 3a5a5a Le gros loi: 13-15-9-16-5-12-11-10
2. Japa's Dream 2700 T. Panschow JL Peupion 30/1 SaOaDa
3. Le Liberty 2700 P. Levesque P. Levesque 60/1 0a0a9a Les rapports l
4. Chili! T. Dream 2700 U. Nordin F.Criado 85/1 0a7a4a Hier à Deauville
5. Think Yatzee 2700 N. Roussel R. Walmann 13/1 Da4a7a Prix de la Baie de Seine

. 6: Joyeuse 0'0r 2700 JM Godard J. Bodin 52/1 4a2a7a Tiercé: 1 - 4 - 6
7. Joël James 2700 A. Lindqvist A. Lindqvist ; 48/1 0a5a4a Quarté-s-: 1 - 4 - 6 - 1 4
8. James DE Beaumée 2700 B. Marie PR Monnier 99/1 OaOaOa Qutnté+: 1 - 4 -6 -14 -10
9. Lonsbults Danne 2700 J. Lindqvist A. Lindqvist 9/1. 2a5a5a Rapport pour 1 tranc:

10. Shaft 2700 JM Bazire F.Souloy 10/1 SaOaOa Tierce dans l'ordre: Fr. 1269,50
11. Midship Mauzun 2700 J. Verbeeck JPh Ducher 18/1 8m4a7a £ans un ordre different;: Fr 253,90
12. La Spezia 2700 D. Locqueneux JL GIof 6/1 Da0a3a Suarte+ da"s ^°5re:F(r- c

10
1
7,7nY1n

13. Jalmont De Cottun 2700 E. Raffin A. Blier 2/1 1a2a3a Tn) Z l lT '
14. L'Idéal Briçois 2700 J. Le Bélier JM Baudouin 57/1 Dm9m0a 

^SXw .™*15. Kocabar 2700 M. Lenoir B. Goetz 11/1 1mDa1a QUinté+ dans l'ordre: Fr. 90183.-
16. Kayak De Beylev 2700 B. Piton B.Goetz 40/1 OaOaSa Dans un ordre différent: Fr. 1238,75
Noire opinion: 13-Rien ne lui résiste. 15-Excellent et polyvalent. 11 — Il va ressurgir, . Bonus 4: Fr. 304 -
c'est sûr. 10 - Sa saison revient enfin. 1 - Un sens du rythme inné. 2 - Il est vraiment ten- Bonus 4 sur 5: Fr. 58,15
tant. 5 - Bien meilleur qu'en apparence. 12 - L'effet Locqueneux sans doute. Bonus 3: Fr. 38,75
Remplaçants: 9 - Mieux qu'une seconde chance. 16 - Le plus riche du lot. Rapport pour 5 francs (2 sur 4): Fr. 176-

http://www.ircseries.com
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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. Aujour-
d'hui, nous avons rencontré le
Haut-Valaisan Georges Bregy
qui a marqué de son empreinte
l'a coupe du monde 1994 aux
Etats-Unis.

Un COUD franc de génie
GEORGES BREGY ? Lors de la coupe du monde 1994, le Raronais ouvrait
le score pour l'équipe de Suisse face aux Etats-Unis. Unique le moment.

Si Georges Bregy ne devait re-
JÉRÉMIE MAYORAZ

tenir qu un but sur les 165
marqués durant toute sa car-
rière, à coup sûr il opterait
pour ce coup franc de 1994.
Frappe franche, au second
poteau, qui trompe le gardien
Américain Tony Meola. Un
modèle du genre. Au Silver-
dome de Détroit, l'équipe de
Suisse mène 1 à 0 face aux
Etats-Unis, en match d'ou-
verture de la coupe du
monde. «C'est sans doute le
plus grand moment de ma
carrière. Pouvoir marquer un
but dans une telle compéti-
tion, c'est quelque chose d'uni-
que», commente le Haut-Va-
laisan.

La dernière réussite d un
joueur suisse dans une phase
finale de coupe du monde re-
montait à 1966 (but de Quen-
tin contre l'Espagne). Du bout
de son pied magique, Georges
Bregy a libéré toute une na-
tion. «C'est une immense fierté
pour moi d avoir inscrit ce but.
Beaucoup de gens m'en par-
lent encore. Et cela me touche
tout particulièrement quand I 
je revois ce coup franc à la télé- Alain Sutter et les supporters suisses félicitent le héros du jour
vision.» On pourrait appeler
cela le coup franc d'une vie.
Ou quand le rêve devient réa-
lité. «Finir une carrière ainsi,
que demander de p lus?» L'an-
cien milieu du FC Sion mettra
un terme à sa carrière de
joueur au terme de l'épopée
américaine. A 36 ans, la tête
pleine de beaux souvenirs.

Une belle aventure
Le coup franc de Georges

Bregy restera encore long-
temps dans les mémoires.
L'aventure américaine de
l'équipe nationale aussi.
Celle-ci n'avait plus atteint la
phase finale d'une compéti-
tion majeure depuis vingt-
huit ans. Au pays de l'oncle
Sam, la troupe Roy Hodgson a
réussi un retour au premier
plan. Georges Bregy n'est évi-
demment pas étranger à cette
réussite. «Nous avions un très

après son magistral coup franc face aux Etats-Unis, KEYSTONE

bon groupe, qui s'entendait souvient comme si c'était
très bien. On nous a traités un hier. «Nous avons livré un tout
peu vite de petite équipe, alors grand match, contre la grande
que nous valions mieux», ex- Roumanie de l'époque. La
plique le Raronais. Critiquée Suisse attendait depuis si

longtemps une victoire en
coupe du monde (n.d.l.r.: la ¦ _>*J il I îf« _________

«On nOUS a dernière victoire remontait à
traîféc in n_i 1954 face à 1 Italie' 4 à 1)"" Ce N°m: Georges Bregy
irailCS Un peU succès face aux joueurs des Najssance-
Vite de Petite Çarpates ouvrira les portes 1? janvier ^g a Rarogne
, . * des huitièmes de finale a uneéquipe» équipe de Suisse euphorique. Situation familiale:

«Nous étions sur notre petit marié , deux enfants
nuage», précise l'ancien mi- Profession: représentant enpar la presse au terme de son heu de terrain de la Naù. assurancesmatch nul face aux Etats- La défaite 3 à 0 en huitiè-

Unis, la Nati réalisera la ren- mes face à l'Espagne mettra Carrière de joueur: débuts à
contre quasi parfaite deux un terme à la belle aventure Rarogne , FC Sion (1979-1984),
jours plus tard face à la Rou- helvétique. «Nousavons lâché Young Boys (1984-1986), FC
manie de Hagi (victoire 4-1). mentalement après unephase Sion (1986-décembre 1987),
Georges Bregy, à l'origine de de qualification très éprou- Martigny-Sports (janvier
trois des quatre buts, s'en vante.» 1987-1988), Lausanne-Sports

Aux côtés de stars
Aux Etats-Unis, Georges

Bregy n'a pas seulement vécu
les plus grands moments de
sa riche carrière, il a aussi eu
la chance de côtoyer des stars
du ballon rond. A commencer
par le chevelu Carlos Valder-
rama, maître à jouer de la Co-
lombie. «Nous nous mettions
à trois sur lui pour lut piquer
le ballon», se souvient le Raro-
nais. Hagi a aussi marqué sa
mémoire. «Un incroyable
dribbleur, précis et rapide.» Le
Haut-Valaisan pourrait parler
des heures de son expérience
nord-américaine. Sa tête
bouillonne de mille et un mo-
ments magiques.

La phase de qualification
qui a précédé le Mondial 1994
restera elle aussi un grand
souvenir. La Suisse décro-
chera sa place aux Etats-Unis
dans un groupe corsé

ï * I  S5C£3îSï_ sSSfe.-

(Ecosse, Portugal, Italie, Esto-
nie et Malte).

Le Haut-Valaisan se sou-
vient tout particulièrement
du match retour face aux
Ecossais. «Il restait huit minu-
tes à jouer et nous étions me-
nés 1 àO. Nous avons obtenu
un penalty. Que j 'ai heureuse-
ment transformé.»

La suite, on la connaît. En
quelques matches, la troupe
de Roy Hodgson parvient à
décomplexer le foot suisse. Le
Mondial américain va donner
le signal de l'exode des talents
helvétiques vers de grands
clubs étrangers.

Après Stéphane Chapui-
sat (Dortmund), Alain Sutter
rejoint le Bayern Munich,
Christophe Ohrel Rennes,
Marc Hottiger Newcastle.
Georges Bregy, lui, préférera
raccrocher les crampons. «Je
ne pouvais pas mieux f inir.»

(1988-1990), Young Boys
(1990-1994). 54 sélections en
équipe de Suisse (13 buts).

Carrière d'entraîneur:
Rarogne (1994-1995),
Lausanne-Sports (1995-1998),
FCThoune (1998-2001),
FC Zurich (2001-2003).

Titres: vainqueur de la coupe
de Suisse avec Sion (1980 et
1982) et Lausanne (1998).
champion avec YB (1986).

Hobbies: VTT, tennis, football

joué pour cinq clubs. De Raro-
gne, où i! a fait ses gammes de
footballeur, à Young Bovs, en
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Battus, violes et abusés pendant
leur fuite, ils ont besoin de notre
aide. Maintenant!
80 % des réfugiés et déplacés sont des femmes et des enfants . 

^
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Ils sont particulièrement vulnérables aux violences sexuelles et 
 ̂

" _^
aux mauvais traitements. Il est de notre devoir de les aider. 9LP f̂ f!w ,7̂ ss™r
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Médecins Sans Frontières porte assistance aux victimes de Case postale 116,1211 Genève 21
violences dans le monde entier. www.msf.ch.CCP 12-100-2

V̂ MON ADRESSÉ ACTUELLE

Nom

prénom

i!Pr*
cfxb Adresse

soins palliatifs NPA/LOCalité 
à domicile

N° d'abonnement 
/ Suivi de deuil

individuel

D de manière définitive 
e5SOyi5 .

D recevoir mon journal a l adres

p^SSSSS^h**̂

Groupe
d'entraide
pour adultes
endeuillés

Atelier
Coquillage
pour enfants
endeuillés

vacanc

OU NOUVELLE ADRCSSE

»
MON ADMSSÉD6 VACANCES

Av. de la Gare 29 UoW\ ' 
1" étage
1950 sion Prénom ' '
CCP 19-2027-8 rrenum

A 027 327 70 70 | 
C/0 hÔtel , 6tC. 

Adresse

NPA/Localité 

Pays

Tél.

E-mail

Changement du

Tél. portable

y compris
________ au

Changement du: 

BUE DU RHÔNE 26
1950 SION

RUE MAX-HUBERT 10
.1960 SIERRE

AV. GD. ST-BERNARO 10
1920 MARTIGNY

027 322 12 02
permanence
24 heures sur 24 h

CCP
19-10 74B-9

http://www.msf.ch
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La dernière...

2008

NADIA TRAVELLETTI on a consta^ une ruée frénétique vers ce pays
STéPHANE DELALOYE °"

U' a Poussé 'es bourses locales vers des
DIDIER Ri oN sommets.

Un bilan sommaire du SMI montre qu'en 2007 les
www.bcvs.ch trois titres suivants sont sur les plus hautes mar-

ches du podium, à savoir: ABB, Baer Holding et
Pour cette dernière séance boursière de l'année Syngenta. Les places d'honneur sont dévolues à
2007, le SMI n'est pas arrivé à combler son retard Swatch et Nestlé. Certains participants ont, par
et termine, après quatre ans de hausse, sur une contre, complètement manqué leur parcours et
performance annuelle négative de -3,43%. Et figurent parmi les «losers»: Clariant, UBS et
pourtant, le 4 juin 2007, le SMI signait son plus ' Adecco.
haut historique à 9548 points. Le rallye de fin Même s{ rannée boursière |aisse un peu ,„ inves.d année n a pas eu lieu Les événements liés à la tisseurs sur rexpectative, \a conjoncture suisse acrise des crédits hypothécaires aux Etats-Unis évo,ué de manière extrêmement réjouissante enainsi que les récentes tensions geopolitiques 2007 La croissance se situe au-dessus du poten-sont les causes principales de ce retournement. tj e] et est |argement soutenue. Et même si 2008
Du côté de l'Allemagne, le principal indicateur s annonf "" Peu P'"f d J,c!le- la ™Jonte des
boursier DAX a terminé l'année sur un gain solide acteuIs font Preuv,e d °Pt™sme. Les craintes
de 22,29%! C'est la meilleure performance, et de Pour an"ee Proc

J
a!n.e r

f 
s'den* essentiellement

loin, de l'ensemble des bourses européennes. Il ^
s 

le 
domaine 

de 
I évolution des prix,

faut jeter un œil du côté de l'Asie pour trouver- J-lon u"e f n ?uet
? 

me"ée Par la Banc>ue
mieux-, en Chine par exemple. Il n'y a pas de Na ionale Suisse, les entreprises se préoccupent
doute, la Chine sera certainement la prochaine de la cherté qui affecte I énergie les matières
locomotive économique mondiale. Depuis 2004, Premier(* industrielles et agricoles ainsi que les

produits en amont.
Durant le 1er trimestre 2008, les marchés et
l'économie devraient encore rester sous
l'influence de la crise financière et immobi-
lière américaine. Les taux d'intérêt ne
devraient pas subir de grands changements
durant les six prochains mois. La bourse
débutera les échanges le mercredi 3 janvier

Nous profitons de ce dernier commentaire
pour vous souhaiter une très belle fin d'an-
née et beaucoup de réussite pour 2008.

wum ijj uj .o/

SWISS
PERFORMANCE DOW JONES
INDEX INDUSTRIAL
-0.27% +0.04%

%\ C=|>
fiQK M 133« Q7

13800 i 1 1 1 1 1 

13600- y "A
13400 Ĵ 
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Les plus fortes hausses en % Les plus fortes baisses en %
BT&T Timelife 89.87 Invenda Corp -6.77
Siegfried N 10.28 Bk CA St. Gall -5.30
Also Hold N 9.61 COS P -4.42
ProgressNow N 8.00 CicorTech N -3.53
Spirt Avert i 7.87 Private Equity IM -3.03

TAUX D'INTÉRÊT
EUROMARCHÉ

1 MOISMONNAIES
CHF Franc Suisse
EUR Euro

2 MOIS 3 MOIS 6 MOIS 12 MOIS
2.99
4.64

2 2 2 2
EUR Euro 4.33 4
USD Dollar US 4.86 4
GBP Livre Sterling 5.90 5
JPY Yen 0.75 0

4.62 4.67 4.64
4.68 4.77 4.35
5.85 5.82 5.54

50
33
86
90
75

78
67
77
82
99

5
0

5.85
0.90

5
87 0 1.03

TAUX LIBOR

MONNAIES 1 MOIS 2 MOIS 3 MOIS 6 MOIS 12 MOIS
CHF Franc Suisse 2.45 2.66 2.76 2.87 2.97
EUR Euro 4.29 4.50 4.68 4.70 4.75
USD Dollar US . 4.63 4.68 4.72 4.64 4.29
GBP Livre Sterling 6.03 6.02 6.01 5.95 5.75
JPY Yen 0.70 0.80 0.89 0.98 1.05

MARCHÉ OBLIGATAIR

EURO 10 ans

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

79
53

DOLLAR
US/CHF
-1.01%
"= _

1,1313

80
62

REUTERS #

SWLI 0
twm IICHANCI v i r t - x

IW3 T6 Cours sans garantie

3.06
1.51
4.32

Indices

SMS 27.12 28.12 28.12
4370 SMI 8518.19 8484.46
4376 SU 1300.95 1296.41 BCVS SwîSSCantO
521 Z ' _£ ££2 Internet: www.swisscantach
4060 DAX 8038.6 8067.32
4040 CAC40 5627.48 5627.25 Swisscanto (CH) Alternative Inv CHF 1199.6!
4100 FTSE100 6497.83 6476.89 Swisscanto (CH) Alternative Inv EUR 1594.1
4375 AEX 516.43 515.69 Swisscanto (CH) PFValca 342.7!
4160 IBEX35 15256.2 15182.3 Swisscanto (LU) PF Equity B 327.5E
4420 Stoxx 50 3699.89 3683.25 Swisscanto (LU) PF Income A 111.82
4426 Euro S.oxxSO 4404.61 4404.64 

Swisscanl0 (lu) Pf lncome 8 ia91
4061 DJones 13359.61 13365.87 c . _ ,,„„:„ ... ,, ,,
4272 S&P 500 1476.37 1478.49 Swisscanto LU PF Yied A 145.!

4260 Nasdaq Comp 2676.79 2674.46 Swisscanto (LU) PF Yield B 157.3!

4261 Nikkei 225 15564.69 15307.78 Swisscanto (LU) PF (Euro) Yield A 98.6!
Hong-Kong HS 27842.93 27370.6 Swisscanto (LU) PF (Euro) Yield B 111.81

4360 Singapour ST 3477.2 3445.82 Swisscanto (LU) PF Balanced A 183.3E
Swisscanto (LU) PF Balanced B 194.31

Blue ChiDS Swisscanto (LU) PF (Euro) Bal A 104.4!
Swisscanto (LU) PF (Euro) Bal B 113.54

5M5 2712 2812 Swisscanto (LU) PF Green Inv Bal A 197.5

5063 ABBLtd n 32.66 32.62 Swisscanto (LU) PF Growth E 256.31
5014 Adecco n 61.05 61.25 Swisscanto (LU) PF (Euro) Growth B 109.49
5052 Bâloisen 111.5 111.5 Swisscanto (LU) MM Fund AUD 194.11
5103 Clariant n 10.54 10.53 Swisscanto (LU) MM Fund CAD 181.91
5102 CSGroup n 68.5 ,68.1 ¦ Swisscanto (LU) MM Fund CHF 145.7S
5286 Holcim n 121.9 121.3 Swisscanto (LU) MM Fund EUR 100.34
5059 Julius Bâr n 9165 93 6 Swisscant0 (LU) MM Fund GBP 123.0S
5520 Nestlé n 523.5 520 . . ,„ ,,.,, .,,.„ ,„„,. ,
5966 Nobel Biocarep 298.75 303 Swisscanto (LU) MM Fund U,D 189.51

5528 Novartis n 62.35 62.1 Swisscanto (CH) BF CHF 88.45

5681 Richemontp 78.1 77.7 Swisscanto (CH)BF Conv int ! A 122.75
5688 Roche BJ 195.6 195.6 Swisscanto (CH) BF Corporate H CHF 98.6
5754 Swatch Group p 342.5 341.25 Swisscanto (CH) BF Opport. EUR 97.35
5970 Swiss Life n 282.75 283 Swisscanto (CH) BF International 91.35
5739 Swiss Ren 80.9 80.45 Swisscanto (LU) Bond Inv M7 CHF A 100.02
5760 Swisscom n 443.5 ' 442 Swisscanto (LU) Bond Inv M" CHF B 106.69

lllt lm*n[ a n  ¦J'J 
 ̂

Swisscanto (LU) Bond Inv MT EUR A 100.19
6294 Synthes n 140 140.6 . . , ... . .. ,,- .,.„„ ,,,„.
5802 UBSAG n 52.6 52.4 

Swisscanto (LU) Bond Inv M' EUR B 113.94

5948 Zurich F.S. n . 333.25 332.5 Swisscanto (LU) Bond Inv M" USD A 109.52
Swisscanto (LU) Bond Inv M" USD B 124.96

Small and mid caps f !sscan,° W> " 'm ™A '"•"r Swisscanto (LU) Bond Inv CHF A 103.35
Swisscanto (LU) Bond Inv CF-F B 111.66

?,,„ .„,. ~? 
2
r
8
-,'!,c Swisscanto (LU) Bond Inv EUR A 62.63

5140 Actelion n 52.3 52.05 , . ,,,., „• ., r 
5018 Affichage n 244.8 252 Swisscanto (LU) Bond Inv EUR B 71.94

5026 Ascom n 12.2 12.35 Swisscanto (LU) Bond Inv GEPA 62.5

5040 Bachemn-B- 97.25 95.7 Swisscanto (LU) Bond Inv USD A 111.63
5041 Barry Callebautn 860 860 'Swisscanto (LU) Bond Inv USD B 129.86
5064 Basilea Pharma n ' 222 220.5 Swisscanto (LU) Bond Inv Int'l A 98.82
5061 BBBiotech p 85.55 85.55 Swisscanto (LU) Bond Inv Int'l B 112.7
5068 BBMedtech p 73.9 74.5 Swisscanto Continent EFAsia 102.9
5851 BCVs p 487 487 Swisscanto Continent EF Europe 165.25
5082 Be mo Hold. n 1283 1287 5wisscant0 Continent EF N.,mefica 257.25
5136 Bellevue Group p 86.25 86.5 . , ,,„,„. . ,. . , .„. ,
6291 BioMarin Pharma 41.5 40.5 Swisscanto (CH) EF Emerging Markets 290.45

5072 Bobst Group n 80.3 80.65 Swisscanto (CH) EF Euroland 155.75

5073 Bossard Hold.p 87.1 87 Swisscanto (CH) EF Gold 1059.95
5077 Bûcher Indust. n 263 261 Swisscanto (CH) EF Great Britain 210.4
5076 BVZ Holding n 424 424 Swisscanto (CH) EF Green Invest 162.65
6292 CardGuard n 6.02 6.01 Swisscanto (CH) EF Japan ¦ 7774
5094 CibaSCn 51.9 52.5 Swisscanto (CH) EF SMC Switzerland A 439
5150 Crealogixn 85 84 Swisscanto (CH) EF Switzerland 348.2
5958 Crelnves. USD 357.5 3575 

Swisscanto (CH)Efr , ,,3.55
5142 Day Software n 42.5 42.45 . . , ..,,„ c

3 ,.„ ,,
5170 Edipressep 480 475 Swisscanto (LU) EF Energy 780.61

5171 EFGIntl n 45.2 45.5 Swisscanto (LU) EF Health 394.72

5173 Elma Electro. n 740 775 ¦ Swisscanto (LU) EF SMC Europe 166.04
5176 EMSChemie n 165.5 166.6 Swisscanto (LU) EF SMC Japan 17280
5211 Fischer n- 702 697 Swisscanto (LU) EF Technology 174.16
5213 Forbo n 696 700 Swisscanto (LU) EF Télécommunication 224.81
5123 Galenica n 490 495 Swisscanto (LU) RE Fund Ifca 285
5124 Geberit n 156 155.5

^ riT?arD VS lïï Crédit Suisse
5 54 G oba Nat Res 4.99 5.05 _

¦ 
,„, .„„ ,„, „„

5284 Hiestand n 2743 2759 CS PF (Lux) Balanced CHF 187.89

5300 HuberSSuhnern 74.4 75.85 CS PF (Lux) Growth CHF 194.54

5155 Invenda n 2.95 2.75 CSBF(Lux) EuroAEUR 110.58
5409 Kaba Holding n 351.25 355 GBF(Lux) CHFACHF 271.97
5411 Kudelski p 22.68 22.42 CS BF (Lux) USDAUSD 1151.17
5403 Kûhne & Nageln 109.2 108.5 CS EF (Lux) USA B USD 774.94
5407 Kuoni n 595 590 C5 EF Swiss Blue Chips CHF 239.74
5445 Lindt n 39750 39770 CS REF Interswiss CHF 186.4
5447 Logitech n 41.26 41,52
5125 LonzaGroup n 135.8 137.4 IODH
5485 MeyerBurger n 405 418 LUUI1

5495 Micronasn 11.2 11.3 LODH Multifonds - Optimix CHF P 124.12

5560 OC Oerlikon n 479.25 473.25 LODH Samuraï Portfolio CHF 12778
5599 Panalpina n 199 196.3 LODH Swiss Cap (ex-SMI) CHF 428.65
5600 Pargesa Holding p 127.6 126.5 LODH Swiss Leaders CHF 127.51
5613 Petroplus n 87.75 87.7 LODHI Europe Fund A EUR 7.81
5144 PSP CH Prop. n 57.25 57.2
5608 PubliGroupen 373.25 367 ljgj

5687 5en _ 2?3 UBS (CH) BF-High Yield CHF 79.16

5733 Schindlern 72.55 73 UBS (Lux) SF-Balanced CHF B 1728.51

5956 scorn 19.6 19.4 UBS (Lux) SF-Growth CHF B 2125.63

5776 SEZ Holding n 385' 385 UBS (Lux) SF-Yield CHF B 1811.36
5751 Sika SA p 2000 2136 UBS (Lux) Bond Fund-CHFA 1065.67
5612 Sonova Hold n 126.7 127.9 UBS (Lux) Bond Fund-EURA 118.66
5750 Speedel n 130.4 128.8 UBS (Lux) Bond Fund-USDA 108.95
5793 Straumann n 314.5 312.25 UBS (Lux) EF-E.Stoxx 50 EUR B 204.11
5765 Sulzer n 1637 1665 UBS (Lux) EF-U5A USD B 106.2
5741 Survei ance n 1362 1349 .,„.„, . c i r m  „,„,,.,, . ,. r „, ,, ., UBS 100 Index-Fund CHF . 5747.32
5753 Swatch Group n 67.1 66.85
5756 Swissquoten 63.7 63.65 r r / -  panb
5787 Tecan Hold n 66.4' 68 t™ "anK

5138 Vôgele Chartes p 92.75 92.85 EFG Equity Fds N. America USD 133.8
•5825 Von Roll p 8.47 8.5 EFG Equity Fds Europe EUR 166.62
5979 Ypsomed n 92.5 93 . EFG Equity Fds Switzerland CHF 161.46

Fonds de placement

Produits Structurés Raiffeisen
Global Invest 50 B 147.41

27.12 28.12 Swiss Obli B 151.12
BCVs aqua prot. 11 97.1 97 SwissAc B 372.46

Bourses étrangères

SMS 27.12 28.12

PARIS (Euro)
8300 AccorSA 53.47 54.75
8302 Alcatel-Lucent 5.12 4.9E

Altran Techn. 4.02 4
8306 Axa 27.39 27.29
8470 BNP-Paribas 74.59 74.5
8311 Bouygues 56.43 57.03
8334 Carrefour 53.2 53.28
8312 Danone 62.07 62.15
8307 Eads 22.13 22.02

EDF 81.27 81.55
8308 Euronext 92.5 92.9
8390 France Telecom 24.83 24.65
8309 Haras ' 3.31 3.32
8310 Hermès Int'l SA 85.47 86.25
8431 Lafarge SA 124.41 124.2
8460 L'Oréal 99.21 98.75
8430 LVMH 82.59 82.87
8473 Pinault Print. Red. 110.1 109.14
8510 Saint-Gobain 65.16 64.51
8361 Sanofi-Aventis 63.92 63.52
8514 Stmicroelectronic 9.91 9.85
8433 Suez SA 47.08 47.11
8315 Téléverbier SA 46.49 46.5
8531 Total SA 56.34 56.72
8339 Vivendi Universal 31.64 31.55

SMS 27.12 28

LONDRES (£STG)
7306 AstraZeneca 2192 ' 2175
7307 Aviva 669 672
7319 BPPIc 621.5 619
7322 British Telecom 279.5 273.25
7334 Cable SWireless 186.4 186.7
7303 Diageo PIc 1083 1081
7383 Glaxosmithkline 1293 1281
7391 Hsbc Holding Pic 849.5 844.5
7400 Impérial Chemical 667 667
7309 Invensys PIc 227.25 224.25
7433 UoydsTSB 475.75 475.25
7318 Rexam PIc 421.5 416.5
7496 RioTinto PIc 5382 5370
7494 Rolls Royce 539.5 539
7305 Royal Bk Scotland 446.5 444
7312 Sage Group Pic 228.75 229.75
7511 Sainsbury U.) 427 426
7550 Vodafone Group 189.5 188.4

Xstrata PIc 3626 3593

AMSTERDAM (Euro)
8950 ABNAmro NV 37 37.05
8951 Aegon NV 12.13 12.18
8952 Akzo Nobel NV 53.56 54.18
8953 AhoId NV 9.53 9.47
8954 Bolswessanen NV 10.8 10.83
8955 Fortis Bank 18.27 18.21
8956 ING Groep NV 26.85 26.78
8957 KPN NV 12.54 12.46
8958 Philips Electr.NV 29.55 29.5
8959 Reed Elsevier 13.36 13.55
8960 RoyalDutch Sh.A 29.04 28.81

TPG NV 28.05 28.18
8962 Unilever NV 25.29 25.28'

8963 Vedior NV 17.1 1721

FRANCFORT (Euro)
7011 Adidas 49.95 50.93
7010 AllianzAG 146.33 148.08
7022 BASFAG 101.24 10126
7023 Bày Hypo&Verbk 43.21 43.15
7020 Bayer AG 61.4 62.37
7220 Bayer Schering 104.5 10426
7024 BMWAG 42.2 42.73
7040 CommerzbankAG 26.01 26.29
7066 DaimlerAG 66.18 66.21
7063 Deutsche Bank AG 88.7 89.48
7013 Deutsche Bôrse 133 135
7014 Deutsche Post 23.41 23.31
7065 Deutsche Telekom 15.07 15.03
7270 E.onAG 144.55 145.61
7015 EpcosAG 11.86 11.76
7140 LindeAG 89.91 90.49
7150 ManAG 110.85. 114.16
7016 MetroAG 57.78 57.23
7017 MLP 10.8 10.8
7153 ' MûnchnerRûckver. 131.8 132.85

Qiagen NV 15.08 14.82
7223 SAPAG 35.48 35.62
7221 Siemens AG 108.03 108.42
7240 Thyssen-KruppAG 37.94 38.36
7272 VW 155.5 156.43

Le Nouvelliste REUTERS
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8484,46

TOKYO (Yen)
8631 Casio Computer 1306 1299

Daiichi Sankyo 3450 3440
8651 Daiwa Sec. 1002 1016
8672 Fujitsu Ltd 774 753
8690 Hitachi 845 833
8691 Honda 3780 3750
8606 Kamigumi 821 809
8607 Marui 1099 1103
8601 Mitsub. UFJ 1081 1047
8750 Nec 518 515
8760 Olympus 4670 4620
8608 Sanyo 156 154
8824 Sharp 2025 2010
8820 Sony 6340 6200
8832 TDK 8430 8320
8830 Toshiba 845 837

iMFQI XXXX
_____M_^M̂

Tapez le numéro SMS relevé dans cette page
pour obtenir le cours en temps réel, 60 cts/sms.
Exemple: pour l'action au porteur de la BCVs, tapez le message
NFQI 5851 et envoyez-le au 900

Hotline 021 213 63 99 (Sh/17h) j W3 f G

NEW YORK (SUS)

AUTRES PLACES

8152 3M Company 85.4 85.09
Abbot 56.98 57.23
Aetna inc 57.78 57.87

8010 Alcoa 36,99 36.86
8154 Altria Group 76.23 75.96

Am lntl Grp " 58.01 57.94
8013 ' Amexco 51.1 50.84
8157 Amgen 47.36 47.06

AMR Corp 14.44 14.03
Anheuser-Busb 52.96 52.85

8156 Apple Computer 198.57 199.83
AppleraCelera 16.52 16.23

8240 AT 8, T corp. 42.02 42.44
Avon Products 40.03 39.99
BankAmerica 41.46 41.1
Bank of N.Y. 48.6 48.5
Barrick Gold . 40.28 42.88
Baxter 58.27 58.67
Black & Decker 69.61 69.5

8020 Boeing 88.88 88.25
8012 Bristol-Myers 27.39 27.178012 Bristol-Myers 27.39 27.17

Burlington North. 83.3 83.3
8040 Caterpillar 72.73 73.16
-. CBS Corp 26.95 27.21
8041 Chevron 93.75 94.86
8158 Cisco 27.79 27.56
8043 Citigroup 29.56 29.25
8130 Coca-Cola 62.3 62.27

Colgate-Palm. 78.51 78.74
Computer Scien. 49.61 49.84
ConocoPhillips 88.65 89.13

8042 Corning 23.93 24.11
CSX 44.15 44.27
Daimler 96.37 96.95
Dow Chemical 40.27 40.09

8060 Du Pont 44.4 44.3
8070 Eastman Kodak 22.48 22.07

EMC corp 18.5 18.44
Entergy 118.91 120.74

8270 Exxon Mobil 93.67 95
FedEx corp 91.9 90.62
Fluor 144.89 146.26
FootLocker 13.43 13.24

8168 Ford . 6.84 6.7
8167 Genentech 67.13 67.51

General Dyna. 89.22 89.05
8090 General Electric 37.19 37.34

General Mills 57.19 57.51
8091 General Motors 26.06 25.3

Goldman Sachs 211.95 211.94
8092 Goodyear 28.69 28.51
8160 Google 700.74 702.53
8169 Halliburton 37.94 38.02

Heinz HJ. 46.72 46.87
8170 Hewl.-Fackard 51.61 51.36

Home Depot 26.77 26.68
Honeywell 61.19 612
Humana inc 75.61 76.04

8110 IBM 109.6 110.09
8112 Intel 26.83 26.76
8111 Inter. Paper 32.55 32.55

in Indus. 65.38 66.22
8121 Johns. & Johns. 67.33 67.38
8120 JP Morgan Chase 43.64 43.26

Kellog 52.81 52.92
Kraft Foods 3233 32.95
Kimberly-Clark 69.5 69.94
King Pharma 1024 10.28
Lilly (Eli) 53.88 54.05

- ' McGraw-Hill 44.41 43.86
8172 Medtronic 50.26 5022
8155 Merck 58.57 58.71
- ¦ Merrill Lynch 53.2 52.97

Mette Toledo 114.85 11529
8151 Microsoftcorp 35.97 36.12
8153 Motorola 16.34 1628

Morgan Stanley 53.32 53.22
PepsiCo 76.7 77.03

8181 Pfizer 22.92 22.9
8180 Procter&Gam. 73.89 7425

Sara Lee 1623 1623
Schlumberger 97.35 98.8
Sears Holding 101.16 102.1
SPXcorp 103.79 103.31

8177 Texas Instr. 33.64 33.49
8015 TimeWarner 16.67 16.65

Unisys 4.95 5
8251 United Tech. 76.84 76.87

Verizon Comm. 44.38 44,62
Viacom -b- 43.6 43.86

8014 Wal-Mart St 47.77 48.08
8062 Walt Disney 32.43 32.42

Waste Manag. 33.31 33.22
Weyerhaeuser 73 73.58
Xerox 16.19 16.34

8950 Ericsson Im 15.24 15.18
8951 Nokia OW 26.75 26.52
8952 Norsk Hydraasa 77 77.6
8953 Vestas Wind Syst. 542 552
8954 Novo Nordisk-b- 333.5 335
7811 Telecom Italia 2.12 2.125
7606 Eni 25 25.05
8998 RepsolYPF 24.28 24.38
7620 STMicroelect. 9.877 9.859
8955 Telefonica 22.51 22.22

http://www.bcvs.ch
http://www.swisscanto.ch
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valais ore ère a wams
pour vendre l'économie
MARKETING ? Dès 2008, la promotion du Valais économique se fera
au travers d'une seule marque associant le symbole du Cervîn et le nom
«Valais». Même si la nouvelle n'est pas encore officielle, les médias
haut-valaisans remettent en cause ce choix.

Dévoile le 14 janvier...VINCENT FRAGNIÈRE
Le 17 décembre, le Valais éco-
nomique, à travers l'associa-
tion «Marque Valais» a choisi, à
l'unanimité de son assemblée,
de promouvoir son image dès
2008 avec un seul logo com-
posé du symbole du Cervin et
du mot «Valais», préféré après
plusieurs études de marché à
«Wallis». Cette décision devait
être communiquée officielle-
ment en conférence de presse
le 14 janvier. Toutefois, dans le
Haut-Valais, une question
écrite d'un député d.c. au
Grand Conseil, deux articles du
«Walliser Bote» et un autre de la
«RZ» ont mis le feu aux pou-
dres.Tour d'horizon.

? A la Une du «Walliser
Bote»

«Seulement «Valais» comme
marque?» Ce titre a fait la une
du «Walliser Bote» de jeudi. Le
quotidien haut-valaisan y évo-
que entre autres une «une mau-
vaise copie du Sudtyrol» et pro-
pose une marque «variable»
«Wallis-Valais» argumentant
que «l'allemand est la langue
des principaux marchés touris-
tiques du Haut-Valais». La
«RZ», elle, donne la parole à
plusieurs responsables d'office
du tourisme «très étonnés» par
le choix du mot «Valais». De-
puis, le directeur de la marque
«Valais» Yvan Aymon ne quitte
plus le Haut-Valais. «Je multi-
plie les rencontres pour évoquer
les arguments rationnels de ce
choix communiqué largement

aux partenaires de la marque
«Valais». Certains ont déjà
changé d'avis.»

>La position ambiguë
d'Urs Zenhâusern

Valais Tourisme, représenté
par son président Jérémie Ro-
byr à l'assemblée du 17 décem-
bre, soutient le choix du Cervin
et du mot «Valais» comme logo
de marque. Mais son directeur
haut-valaisan Urs Zenhâusern
refuse aujourd'hui de s'expri-
mer sur le sujet. Sans enthou-
siasme, il déclare «appliquer
simplement une décision défi-
nitive prise par la marque» alors
qu'en juin 2007, il avouait mé-
diatiquement «être partisan de
«Valais» pour le public franco-
phone et germanophone et
«Wallis» pour la clientèle ger-
manophone».

Valais, plus connu,
même en Allemagne

Le choix du mot «Valais» au
détriment de «Wallis» est basé,
selon l'association «Marque Va-
lais» sur des éléments très ra-
tionnels. Testé en Suisse, au
Royaume-Uni et en Allemagne
par l'institut Link, le logo a, à
chaque fois, une notoriété plus
grande avec le mot «Valais» (cf.
infographie), «même en Allema-
gne», renchérit Yvan Aymon. De
plus, le mot «Wallis» correspond
également à une ville au Texas, à
la collectivité d'outre-mer Wallis
et Futuna ou encore à des cen-
taines de familles anglophones.
«Le mot «Wallis» ne disparaît

pas de la communication. Il
n'apparaît tout simplement p lus
dans le logo, mais peut être uti-
lisé dans n'importe quel texte pu-
blicitaire», explique le directeur
de la marque «Valais».

? Beat Anthamatten
favorable à «Valais»

Membre du comité de la
marque «Valais», l'hôtelier
haut-valaisan de Saas-Fee Beat
Anthamatten défend le choix
du mot «Valais» au détriment
de «Wallis». «Unanimement, le
com tté s'est f ié aux avis et études
d'experts externes au canton. Si
ceux-ci avaient affirmé qu'en
termes de marketing «Wallis»
était préférable à «Valais», nous
aurions opté pour «Wallis». Ce
choix n'est ni politique ni lin-
guistique. Il répond à la seule lo-
gique économique qui prévaut
dans la création d'une marque
qui regroupe tous les secteurs du
canton.» L'hôtelier de Saas-Fee
n'est pas non plus favorable à la
coexistence d'une double
appellation «Wallis-Valais»
comme le suggère l'article du
«Walliser Bote». «Le Valais n'a
pas les moyens f inanciers
d'avoir deux marques en fonc-
tion des langues. Au niveau du
marketing, toutes les marques
qui ont voulu tenir compte de
cet aspect linguistique n'ont pas
fonctionné. En Allemagne, Peu-
geot ne change pas de nom pour
vendre ses voitures. Le Crédit
Suisse reste le Crédit Suisse à
Berlin comme à New York...»
Lire, notre éditorial en page 2
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ses pour ramener à bon port t
nés.
? La nuit du 27 décembre, 13
ont effectué 21 courses pour r
gner 52 personnes chez elles.
? 1153 kilomètres ont ainsi et
durant la nuit du 27 au 28 déc

Officiellement, le choix concernant la mar-
que «Valais» qui servira de communication
marketing à toute l'économie cantonale
sera dévoilée en conférence de presse en
principe le 14 janvier 2008. «Mais la polémi-
que haut-valaisanne nous oblige à rencon-
trer plusieurs acteurs économiques aupara-
vant», explique le directeur de la marque
«Valais» Yvan Aymon qui vient de passer
deux jours dans le Haut-Valais. Par contre,
celui-ci refuse catégoriquement la critique
du «Walliser Bote» affirmant que le choix
entre les mots «Valais» et «Wallis» s'est fait
en petit comité. «Au sein de l'association
«Marque Valais» sont représentées toutes
les chambres économiques du canton,
l'Etat du Valais ainsi que toutes les entrepri-
ses «Valais Excellence». L'assemblée géné-
rale a pris cette décision à l'unanimité après
que des séances d'information aient été fai-
tes pour le Conseil d 'Etat et les comités di-
recteur de la grande majorité des partenai-
res de la marque.» VF
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Ici, dans la région de Champex - les parcours sont aisément identifiables grâce aux bornes de signalisation officielles de Swisssnowshoe. LE NOUVELLISTE//*

Faim de neige,
soif de liberté!
RAQUETTES A NEIGE ? Le phénomène séduit de plus en plus
d'amateurs. Avec quelque 80 parcours estampillés Swisssnowshoe,
le Valais romand suit le mouvement. Deux rendez-vous d'importance
sont programmés à Vercorin et à Grimentz.

Aussi à Mund

«Il est indispensable
aujourd'hui, de
porter une section
valaisanne sur les
fonts baptismaux»
LAURENT BUCHS

CHARLES MÉROZ

La pratique de la raquette à
neige gagne de plus en plus
d'adhérents, séduits par cette
forme de loisirs en contact privi-
légié avec la nature. En Suisse,
les ventes progressent de 30% en
moyenne par année. Entre 1999
et 2005, le nombre de paires mi-
ses sur le marché a passé de 3000
à 65000. Et le phénomène ne
cesse de s'amplifier, ainsi que le
confirme Laurent Buchs, prési-
dent de la Fédération suisse de

i—: 1 ¦¦

PRÉSIDENT DE SWISSSNOWSHOE

raquette à neige (Swisssnow-
shoe) .

Notre canton n'est pas à la
traîne. «Le Valais romand
compte quelque 80 itinéraires
balisés à emprunter en toute sé-
curité grâce aux bornes de signa-
lisation officielles de Swiss-
snowshoe, une raquette de cou-
leur rose placée horizon-tale-
ment», souligne le Fribourgeois
qui précise que la mise en œuvre
des parcours fléchés s'effectue
en collaboration étroite avec les
sociétés de développement et
offices de tourisme des régions
intéressées. Aux dires de Laurent

Buchs, le phénomène est si for-
tement implanté qu'il lui semble
aujourd'hui indispensable de
porter une section valaisanne
sur les fonts baptismaux, à l'ins-
tar de ce qui s'est fait dans le
canton de Fribourg. «Je suis à la
recherche d'un groupe de quatre
à six personnes désireuses de
s'imp liquer dans nos démarches.
Une telle structure me paraît es-
sentielle pour servir de relais en-
tre Swisssnowshoe et les person-
nes qui s'activent dans le terrain

pour garantir l'entretien des iti-
néraires f léchés par exemple», ex-
plique notre interlocuteur.

Deux manifestations
Preuve du succès rencontré

par la pratique de la raquette à
neige sur les sentiers valaisans,
la mise sur pied de deux mani-
festations d'importance cet hi-
ver: écOtrace à Vercorin le di-
manche 17 février et Raquettis-
sima à Grimentz le dimanche 2
mars 2008. sites internet utiles: www.sentiers-ra-

«L'ambition d'écOtrace est quettes.com, www.sentiers-raquertes.ch,
d'ouvrir la pratique de la ra- www.swisssnowshoe.ch, www.raquettea-
quette à neige aux familles et aux neige.ch et www.raquettissima.ch.

populaires », précise Laurent
Buchs. Sur le circuit non chro-
nométré seront mis en place un
certain nombre de panneaux
comportant des renseigne-
ments sur la faune et la flore. Au
terme de cette balade didacti-
que, les participants seront in-
terrogés sur les informations re-
cueillies auparavant. «Si les ré-
ponses sont correctes, la possibi-
lité sera offerte à leurs auteurs de
prendre part à un concours doté
de magnifiques prix», indique le
responsable de Swisssnowshoe.
A noter que deux épreuves simi-
laires se dérouleront à Gott-
schalkenberg (ZG) le 27 janvier
et à Charmey (FR) le 10 février.

Quant à Raquettissima, ma-
nifestation populaire et seule
manche disputée en Suisse de la
coupe européenne de raquettes
à neige, le rendez-vous est fixé
au dimanche 2 mars du côté de
Grimentz. Cette journée per-
mettra de voir à l'œuvre quel-
ques-uns des meilleurs élé-
ments évoluant au sein de la
Swiss Team Snowshoe Compéti-
tion. Cette structure créée l'an
dernier s'est aussitôt distinguée
en obtenant des succès pro-
bants en coupe d'Europe. Plu-
sieurs Valaisans occupent une
place en vue au sein de ce
groupe d'élite, parmi lesquels le
Martigrierain Emmanuel Ançay
et le Fulliérain Urbain Bertu-
choz, tous deux lauréats du mé-
rite sportif de leur commune
respective en 2007.

Le village de Mund, dans le
Haut-Valais, n'est pas seule-
ment connu pour son sa-
fran, mais également par
ses parcours dévolus à la ra
quette à neige.

Un itinéraire balisé conduit
les randonneurs vers l'al-
page de Brischeru, à 2057
mètres d'altitude. Il ser-
pente à travers des pâtura-
ges couverts de neige,
passe devant des mayens
baignés par le soleil et tra-
verse la forêt hivernale. In-
fos sur le site internet
www.globaltrail.net/fr/.

Deux sorties accompagnées
auront par ailleurs lieu les
samedi 9 février et diman-
che 9 mars 2008. Lors de la
montée, les participants
pourront déguster un excel-
lent vin chaud, un succulent
pot-au-feu, du fromage d'al-
page, du pain de seigle, du
vin et du café sur une musi-
que d'ambiance en live. Un
accompagnateur patenté
s'exprimera sur la forêt , sur
la vie des animaux sauvages
et sur la culture à la monta-
gne en effectuant de petits
détours par des légendes
valaisannes. Ces deux bala-
des qui débutent à 9 h 45 et
se terminent vers 17 heures
ne sont pas seulement ré- '
servées aux habitants de la
région. Des liaisons par bus
à partir de Brigue permet-
tent d'accéder facilement
au village de Mund. Infos
sur le site www.mund.ch. CM
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«Le fait d'avoir commencé à jouer au scrabble très jeune
ça aide...», admet Jean-Pierre Hellebaut. HOFMANN

Il a eu...
le dernier mot!
SRABBLE ? Membre de Sion-
Scrabble, Jean-Pierre Hellebaut
s'est vu sacré, entre autres titres,
champion suisse de blitz pour la
seconde année de suite.
Il évoque sa passion du jeu.

CHRISTINE SCHM1DT

Il est tombé dedans quand il était petit. Il ne s'agit toute-
fois pas ici d'Obélix, le célèbre Gaulois. Non, Jean-Pierre
Hellebaut est un Belge qui, guidé par l'amour, s'est re-
trouvé en Valais. Mieux encore, puisque l'amour, et oui
toujours lui, fera de cet homme l'époux de l'ancienne
présidente du Club de scrabble de Sion, un jeu pour le-
quel il se passionne depuis sa plus tendre enfance.
Comme quoi «Le jeu de l'amour et du hasard» fait bien les
choses...

Cinq titres de champion suisse de blitz. Président d'un
club de scrabble dans son pays natal, Jean-Pierre Helle-
baut est aujourd'hui devenu une sommité dans le milieu
du scrabble helvétique. Sacré récemment, et pour la
deuxième année de suite, champion suisse de blitz,
l'épreuve de rapidité du scrabble, cet adepte du jonglage
intellectuel n'excelle néanmoins pas dans l'univers des
lettres, des mots et du calcul mental... par hasard! «J 'ai
commencé à jouer au scrabble à l'âge de 5 ans, avec ma
mère...», confie Jean-Pierre Hellebaut «Je n'ai, depuis, ja-
mais cessé d'yjouer. J 'essaie à présent de me maintenir à un
certain niveau pour ce qui est du vocabulaire, car il faut
constamment rafraîchir sa mémoire...»

Ce n'est donc vraiment pas un hasard s'il compte à ce
jour cinq titres de champion suisse de blitz à son actif
(2001, 2003, 2004, 2006, 2007), deux titres de champion
du monde de scrabble (2002, 2003), deux titres de cham-
pion suisse de scrabble (2001, 2003). Et le hasard n'y est
pour rien non plus dans le fait qu'il fut vainqueur du Fes-
tival de Cannes de scrabble à deux reprises (1999, 2006),
ou encore trois fois vainqueur du Festival de Vichy de
scrabble (1993, 1994, 1995). «Il est vrai que l'expérience du
jeu et le fait d'avoir commencé à jouer au scrabble très
jeune, çaaide...», commente encore modestement le ma-
gicien des mots.

Que le meilleur gagne! Jean-Pierre Hellebaut reste mo-
deste, certes. Il a cependant de quoi être très fier de lui, car
décrocher le sacre des sacres lors d'une compétition de
blitz n'est pas donné à n'importe quel joueur.

«Dans la formule du blitz, il faut trouver un mot en
seulement une minute p lutôt que trois», précise le cham-
pion. «Chaque joueur est en outre p lacé devant la même
grille et reçoit les mêmes lettres que ses adversaires. Nous
partons donc tous avec des chances équivalentes. Il s'agit
d'une épreuve oit il n'y a pas de place pour la stratégie, mais
où il faut exploiter chaque seconde et chercher à maximi-
ser tous les coups. Il faut également.être en forme le jour J,
car une partie dure deux heures et ily en a trois au total!La
difficulté est de rester concentré du débuta la f in. C'est p lus
facile pour les jeunes parce qu'ils ont p lus de vitalité. Pour

, ma part, je mise sur d'autres atouts, dont mon expérience
du jeu et la gestion du stress.» C'est ainsi que le quadragé-
naire a eu raison des jeunes loups qui lui servaient d'ad-
versaires, en ayant... le dernier mot!

UN CONCOURS POUR LES ECOLIERS AUSSI
La Fédération suisse de scrabble a mis sur pied un
concours national dans les écoles, concours qui vit ac-
tuellement sa septième édition. Jean-Pierre Hellebaut
soutient cette initiative et encourage vivement les jeu-
nes à y participer: «Le scrabble n 'est pas un jeu ringard
comme beaucoup pourraient le penser. C'est un jeu
passionnant, car il combine plusieurs aspects à savoir
l'orthographe, la logique et les mathématiques. Je le
perçois comme un univers d'évasion et de rencontres,
car on touche à tous les domaines.» Ce tournoi connaît
un franc succès en Valais. La première phase élimina-
toire a déjà été disputée dans les écoles. Les élèves
ayant franchi cette étape se rencontreront lors de la fi-
nale cantonale le 30 janvier prochain à Sion. Une cen-
taine d'entre eux accéderont ensuite à la finale ro-
mande durant laquelle les trois meilleurs obtiendront
leur ticket pour la phase ultime, à savoir les champion-
nats du monde de scrabble francophone qui se dispute-
ront du 18 au 25 juillet 2008 à Dakar.
Voir aussi le site www.fssc.ch

http://www.sentiers-raquettes.ch
http://www.swisssnowshoe.ch
http://www.raquettissima.ch
http://www.globaltrail.net/fr/
http://www.mund.ch
http://www.fssc.ch


Le NOUVelliSte Samedi 29 décembre 200? CHABLAIS ¦£]

Jackie et Paul Stewart, Craig Pollock et Eddie Jordan, quatre organisateurs de cette «Formula Charity», tous habitués à être au sommet, MAILLARD
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uix ans ae «rormuia
a viiiars

SPORT ET MUSIQUE ? Au profit des plus démunis, la course
populaire sera agrémentée de concerts. Avec notamment DJ Bobo

naniv»
GILLES BERREAU

Dix ans déjà pour les 24 heures
de la Formula Charity de Villars.
Véritable célébration du sport
et de la musique au profit des
plus démunis, cette course de
ski/snowboard est ouverte à
tous, y compris les enfants et
les skieurs à mobilité réduite.
Elle se court par équipes spon-
sorisées de quatre à huit per-
sonnes. Le dixième départ sera
donné le samedi 12 janvier à
midi.

Pour cet anniversaire, les
organisateurs ont prévu un
programme musical samedi
mais aussi dimanche. Et sur-
tout, ils pourront compter,
après Garou en 2007, sur la pré-
sence sur scène de DJ Bobo,

parrain d'une des organisa-
tions caritatives bénéficiaires
du bénéfice qui sera dégagé.

Nouveautés
Au chapitre des nouveau-

tés, citons notamment un accès
amélioré à Bretaye. La téléca-
bine du Roc d'Orsay sera ou-
verte jusqu'à 20 heures le sa-
medi soir afin de doubler l'ac-
cès des concerts gratuits au pu-
blic, en plus du train BVB qui
fonctionnera toute la nuit et
toutes les demi-heures. En ou-
tre, un parcours sur neige balisé
et éclairé permettra aux utilisa-
teurs de la télécabine de rejoin-
dre la scène de Bretaye en quel-
ques minutes. Mais revenons à
la course. Cette année, les équi-

pes peuvent être constituées de
quatre à huit personnes au lieu
de six au maximum.

Et comme l'an dernier, la
Kid's 24 permettra aux plus jeu-
nes de s'associer à la cause cari-
tative tout en s'amusant. A elle
seule, cette formule avait per-
mis de dégager 30 000 francs en
2007. Une somme récoltée de
deux façons.

Primo, grâce à une garderie
payante avec des nounous
professionnelles - mais béné-
voles - du Norland Collège
(dès 5 ans, 10 francs les trente
minutes). Secundo, les enfants
peuvent faire gagner de l'ar-
gent à la Formula Charity en
accumulant les descentes
(quatre pour 20 francs) sur une

piste pour débutants ou une
piste rouge (facile) . Samedi
après-midi et dimanche toute
la journée.

Les people
Les parrains de l'événe-

ment et stars de la FI sont Craig
Pollock, Jacques Villeneuve,
David Coulthard, mais aussi
Paul Stewart & Sir Jackie Ste-
wart. Sans oublier Eddie Jordan
et Patrick Tambay. Cette année,
ils ont invité Antony Davidson
(FI), Kim Vatanen (FI), Michel
Pont & Christophe Ohrel (foot),
ainsi que le régional Sébastien
Buemi (pilote GP2) et Gil de Fe-
ran (champion Indy 500).

Infos: www.bcv24hvillars.com

OPTICIEN MONTHEYSAN

Il est le premier optométriste du canton

Joël

triste est considéré comme

GILLES BERREAU

La filière de formation des
opticiens suisses a évolué
cette année. Elle devient
plus poussée avec l'intro-
duction de trois ans de for-
mation dans une Haute
Ecole spécialisée (HES) qui
débouche sur un Bachelôr
de sciences en optométrie.
La première volée termi-
nera cette nouvelle forma-
tion seulement en 2010.

Mais certains ont déjà le
titre d'optométriste en
Suisse, via une formation
avec une université étran-
gère. C'est le cas de Joël Pas-
quier, premier à obtenir ce
Bachelôr en Valais.

Jusqu'ici, en Suisse un
opticien se formait par qua-
tre ans d'apprentissage qui
débouchaient sur un CFC
d'opticien qualifié. Sui-
vaient deux ans de pratique

en magasin avant de suivre
une année d'école prépara-
toire, puis deux ans à temps
complet à l'Ecole supé-
rieure suisse d'optique
d'Olten. Ce qui donne droit
au titre d'opticien diplômé.

Depuis cette année,
après l'apprentissage, qui
demeure identique, il faut
désormais une maturité

il vient d'obtenir son Bache-
lôr à Olten, via l'Université
d'optométrie de Pennsylva-
nie.

Un métier. L'optométriste
détermine la capacité vi-
suelle de ses clients. La nou-

classique ou profession-
nelle pour suivre non plus
deux mais trois ans de cours
dans la nouvelle HES d'Ol-
ten.

Pour Joël Pasquier, 36
ans, le parcours fut tout
d'abord traditionnel. «Après
un apprentissage chez Imo-
berdorfà Monthey, j 'ai suivi
le cursus complet de la for-
mation d'opticien dip lômé
et j 'ai ensuite repris le com-
merce où j'ai effectué mon
apprentissage.» Et en prime,

velle formation lui permet
d'être encore plus pointu
dans l'examen de la vue et la
détermination de l'amétro-
pie des clients, ainsi que
dans l'adaptation des lentil-
les de contact.

L'idée de ce Bachelôr est
de mettre les opticiens suis-
ses au standard européen.
L'intérêt de la formation
d'optométriste est de per-
mettre d'aller plus loin dans
l'analyse des cas. Cela per-
met aussi d'avoir de très

tel spécialiste. Dans de
nombreux pays, l'optomé-

bonnes connaissances des
problèmes visuels et d'ai-
guiller le patient vers tel ou

une sorte de médecin gêné- mologue
raliste mais, attention, pas cise bien

i

squier a suivi sa formation à Olten. LE NOUVELLISTE

en Suisse. «Chez nous, la
partie diagnostic et prescrip-
tions est réservée à l'ophtal-
mologue (ou oculiste)» , pré-
cise bien Joël Pasquier.

Dj Bobo et Time Machine
à Bretaye

TROIS BENEFICIAIRES

DJ Bobo sur scène samedi soir a Bretaye. LE NOUVELLISTE

Samedi dès 20 heures et jusqu'à tard dans la nuit, sur
la scène extérieure de Bretaye à 1800 mètres, concerts
gratuits avec notamment une programmation spéciale
avec DJ BobO. Né en 1968 à Kôlliken en Argovie d'une
mère suisse et d'un père italien, l'auteur-compositeur
suisse présentera une compilation «Best Of Bobo
spécial Villars».

Le public aura aussi droit au rock électrique du patron
d'écurie FI Eddie Jordan & The Robbers. Sans oublier
les tubes disco 70's et 80's de Time Machine, dont cer-
tains membres ont été acclamés au Montreux Jazz et
au Paléo. Une formation qui comprend notamment
Azania (triple gagnante de Graines de Star/M6) et So-
lange, danseuse et choriste de Tina Turner et Cher.

Ambiance dance & house en fin de soirée avec Mr Mike
du MAD de Lausanne, compositeur de l'éternel «Put
your hands up in the air».

Dimanche en fin de course, sur la scène de Bretaye, ce
lébration jubilatoire des dix ans du GP24h Villars avec
les Blues Brothers du bout du lac.

# r

Le sponsoring d'équipe
permet de récolter des
fonds, partagés et remis
chaque année à diverses
associations caritatives
soigneusement sélection-
nées. Cette année, les
heureux bénéficiaires
sont au nombre de trois.
Premier de la liste, Tee-
nage Cancer Trust est une
organisation consacrée à
l'amélioration de la vie
des adolescents et des
jeunes adultes atteints de
cancer. Autre adjudica-
taire, l'association non
gouvernementale Pa-
touch qui lutte contre les
abus, les violences physi-
ques et psychiques impli-

quant les enfants et les
adolescents.
Last but not least, World
Food Programme, active-
ment soutenue par DJ
Bobo, est une organisa-
tion internationale en fa-
veur de réfugiés. Elle œu-
vre au travers d'une aide
opérationnelle sur des si-
tes difficiles par des pro-
grammes de nutrition et
de reconstruction et de
développement, notam-
ment en Ethiopie. En
2006, WFP a distribué
quatre millions de tonnes
de nourriture à 87,8 mil-
lions de nécessiteux dans
78 pays, dont près de 60
millions d'enfants.

http://www.bcv24hvillars.com
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22.10 Une journée
en enfer

Film. Action. EU. 1995. Real.:
John McTiernan.2h10.
Avec : Bruce Willis, Samuel L.
Jackson, Jeremy Irons.
Un policier alcoolique et un
commerçant noir s associent
pour arrêter un dangereux ter-
roriste.
0.20 Daredevil. Film. 2.00 A suivre
2.15 Le journal.

22.40 Le labo
Talk-show. Présentation: Ivan
Frésard et Pierre-Do. 45
minutes.
Invités: Daniel Levi, Yves
Larock. Daniel Levi, vient au
Labo pour évoquer son pro-
chain album. A ses côtés, le
jeune talent suisse qui monte,
Yves Larock.
23.25 Interpol. Concert. 0.40
suivre. 0.55 Le journal.

23.10 New York
Unité Spéciale

Série. Policière. EU. 2005 et
2006.10/22 et 12/22.
Tragédies en série.
Une adolescente et sa jeune
soeur sont admises aux
urgences. Elles ont été ren-
versées par une voiture. - Trau-
matisme.
0.50 New York : police judiciaire. 2
épisodes. 2.25 Star Academy.

ire.

l'année 2007. romance.

23.10 On n'est 22.40 Soir 3.
pas couché 23.05 Jean-Marie Rivière,

Talk-show. Présentation: Lau- de l'Alcazar...
rent Ruquier. 3 h 5. Documentaire. Culture, «...au
Best of. Paradis latin». Fra. 2007. Real.:
Pendant les fêtes de fin André Halimi. Inédit,
d'année, Laurent Ruquier corn- De nombreuses archives retra-
pile les meilleurs moments de cent la vie et le travail de Jean-
son show du samedi soir. Marie Rivière, figure embléma-
2.20 Piaf, une vie en rose et noir, tique du monde du spectacle.
Spectacle. 4.20 Dans le secret du 0.15 Et Claude François créa
nucléaire. 5.20 Affaires de goûts. Podium.

6.00 M6 Music. 6.35 M6 Kid. 8.45
Kidiquizz. 8.50 M6 boutique. 9.50
Déstockage de marques. 10.15
Terre de liberté. Film TV. Aventure.
EU. 1995. Réal.:Tommy LeeWallace.
1 h45. Avec : Jonathan Brandis,
Linda Purl, Ariana Richards, Lea
Moreno. Après le décès de leur
mère, deux adolescents partent
vivre en Afrique du Sud en compa-
gnie de leur père. Accompagnés par
une jeune lionne il apprennent à
découvrir ce pays fascinant.
12.00 Change de look !
12.30 Chef, la recette !
13.05 D&CO
14.00 66 Minutes
15.00 Ma nounou

est une célébrité
Massimo Gargia. - Doc Gynéco.
16.45 Caméra café
18.15 Kaamelott
Best of.
18.55 D&CO
19.50 Six'/Météo
20.05 Classé confidentiel
20.40 Cinésix

23.20 Night Stalker:
le guetteur

Série. Fantastique. EU. 2005.
Real.: Daniel Sackheim. 55
minutes. 3/10. Inédit.
La confrérie.
Cari Kolchak se rend sur un
campus, où une lycéenne a été
retrouvée morte.
0.20 Concert privé M6. Concert.
Pop/Rock. 1 h 20. James Blunt.1.40
Club. 3.05 M6 Music.

6.45 Le monde des animaux. 7.15
Debout les zouzous. 10.10 C'est
notre affaire. Le Champagne. 10.45
Silence, ça pousse 1. 11.20 Question
maison. 12.10 Les escapades de
Petitrenaud. Le Portugal (1 re partie).
12.40 Midi les zouzous. 13.35 Bri-
gade nature. Chercheur d'or
désespérément. 14.00 Une vie pour
les Alpes. De Vienne à Vérone.
15.00 Les manuscrits de la mer
Morte. 16.00 Les secrets des tribus.
Masaï, la danse des guerriers. 17.00
Les bébés animaux. Les plaines du
Mara. 17.55 Echappées belles. Les
Cyclades.

19.00 Manss Jansons et
Thomas Hampson
interprètent
Mahler

Concert. Classique. Inédit. Direction
musicale: Mariss Jansons.
20.00 Arte info
20.15 Carnets de voyage
L'Ecosse.

22.30 360°, GEO
Magazine. Découverte. Présen-
tation: Sandrine Môrch.
Les chasseurs de serpents du
Cambodge.
Au Cambodge, pendant la
mousson, les pêcheurs du lac
Tonlé Sap capturent près de 50
000 serpents aquatiques par
jour.
23.25 Bodytalk. 4 volets. 1.15 Tout
le monde rêve de voler. Film TV.

tin
7.00 EuroNews. 8.55 Phenomania.
Les succès de l'année 2007. 10.25
La Grande Illusion. Film. Guerre. Fra.
1937. Real.: Jean Renoir. 1 h 55. Noir
et blanc. 12.20 Une famille
presque parfaite. Dur à cuire. 12.45
Le journal.
13.00 A suivre
13.15 Funny Lady
Film. Comédie musicale. EU. 1975.
Real.: Herbert Ross. 2 h 15. VM.
Avec : Barbra Streisand, James
Caan, Omar Sharif, Roddy McDo- '
wall.
15.30 Ma sorcière

bien-aimée
16.00 Wildf ire
16.45 Les Lumières

du vendredi soir
Oeil pour oeil, dent pour dent.
17.30 Ghost Whisperer
2 épisodes.
19.10 Suisse mystérieuse
La fée verte - Val-de-Travers (NE).
19.20 Swiss Lotto
19.30 Le journal
20.05 Heidi
Tombée du nid.

i ™ * "rj ¦ IVIs*'™
8.30 L'or sauvage. 9.00
TV5MONDE infos. 9.05 Destination
Afrique. 10.00 TV5MONDE, le jour-
nal. 10.25 Change ta chambre!.
11.00 Télétourisme. 11.30 Une
brique dans le ventre. 12.00 Côté
jardins. 12.30 Escapade gour-
mande. 13.00 Découverte. 13.30
Journal (RTBF). 14.00 Sur les traces
de Kirikou. 15.00 Monte-Carlo,
naissance d'un mythe. 16.00 Nec
plus ultra. 16.30 Questions pour un
champion. 17.00 Tous à la bro-
cante. 17.30 Echappées belles.
18.00 TV5MONDE, le journal.
18.20 Vivement dimanche. 20.00
So.D.A.. 20.30 Journal (France 2).
21.00 Tombé du ciel. 2 épisodes.
22.30 TV5MONDE, le journal.
22.40 Journal (TSR). 23.05 Acous-
tic. 23.30 So.DA.

Eurosport
9.00 Tour de ski 2007. Sport. Ski
nordique. Coupe du monde. 4,5 km
classique messieurs. 9.45 Coupe du
monde. Sport. Saut à skis. HS 137.
1 re et 2e manches. 10.45 Coupe du
monde. Sport. Saut à skis. HS 137.
Ire et 2e manches. 11.45 Descente
messieurs. Sport. Ski alpin. Coupe
du monde. En direct. 13.00 Coupe
du monde. Sport. Saut à skis. HS
137.1re et 2e manche. 14.00 Tour
de ski 2007. Sport. Ski nordique.
Coupe du monde. Poursuite 10 km
libre dames. En direct. 15.00 Tour
de ski 2007. Sport. Ski nordique.
Coupe du monde. Poursuite 15 km
libre messieurs. En direct. 16.15
Liverpool (Ang)ZAIavés (Esp). Sport.
Football. Coupe de l'UEFA 2001.
Finale. Les temps forts. 17.15 Milan
AC (lta)/Liverpool (Ang). Sport. Foot-
ball. Ligue des champions
2004/2005. Finale. 19.00 Tournée
des 4 Tremplins. Sport. Saut à skis.
Coupe du monde. HS 137. Qualifica-
tions. 21.00 Edison Miranda
(Col)/Henry Porras (C-R). Sport.
Boxe. Réunion de Hollywood (Flo-
ride). Poids super-moyens.

t|r2 EDO
7.00 Les Zozios. 7.30 Zavévu.
10.10 Slalom dames. Sport. Ski
alpin. Coupe du monde. Ire
manche. En direct. A Lienz
(Autriche). Commentaires: Marc
Brugger. 11.05 tsrinfo. 11.40 Des-
cente messieurs. Sport. Ski alpin.
Coupe du monde. En direct. A Bor-
mio (Italie). Commentaires: Fabrice
Jaton. 12.55 tsrinfo.
13.10 Slalom dames
Sport. Ski alpin. Coupe du monde.
2e manche. En direct. A Lienz
(Autriche). Commentaires: Marc
Brugger.
14.05 Edel & Starck
14.55 Salavat Yulaev Ufa/

Team Canada
Sport. Hockey sur glace. Coupe
Spengler 2007. En direct. A Davos
(Suisse). Commentaires: Laurent
Bastardoz.
17.10 Miami Vice
La combine.
18.20 The Hives
Concert. Pop/Rock. 1 h 10.
19.30 Le journal
20.00 Banco Jass

6.05 Gowap. 6.20 Kangoo juniors.
2 épisodes. 6.45 TF1 info. 6.50
Shopping avenue matin. 7.35 Télé-
vitrine. 8.05 Téléshopping samedi.
8.50 TFou. 11.10 Star Academy.
12.00 Attention à la marche !.
13.00 Journal
13.30 Reportages
Voyages amoureux.
14.10 Pluie infernale
Film TV. Drame. EU - Can. 2007.
Real.: KristofferTabori. 1 h 30. Iné-
dit. Avec : Sheree J. Wilson, Aaron
Pearl, Paul Jarrett, Peter LaCroix.
15.40 Quoi de neuf

docteur?
Film TV. Sentimental. EU. 2004.
Real.: Joanna Kerns. 1 h 35. Inédit.
La famille avant tout. Avec : Alan
Thicke, Joanna Kerns, Kirk Came-
ron,TraceyGold.
17.15 La Montagne

en otage
Film TV. Aventure. EU. 1999. Real.: ¦

David Giancola. 1 h 30.
18.50 50mn Inside
Best of.
20.00 Journal

l'esseratieS ctes autres programmés
CANAL+ KMS êm __£ __ .,?AD0 Tagesschau. 20.15 Kronprinz
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16.25 Tagesschau. 16.30 Chinas Aktuf- .22.05 Mit Sis. m Wien.

wilder Westen. 17.30 Brisant. "50 Konig, Kaiser, Burger. Film.

18.00 Tagesschau. 18.10 UEFA 0.20 Mord nach Plan. Film.

Fussball-Europameisterschaft Ôster- RTL D
reich/Schweiz. 18.45 Dr. Sommer- 15.30 Das Supertalent. 16.35 Der
feld, Neues vom Bùlowbogen. Flug des Phoenix. Film. 18.45 RTL
19.45 Das Wetter. 19.50 Ziehung aktuell Weekend. 19.03 RTL aktuell
der Lottozahlen. 20.00 Tagesschau. Weekend, das Wetter. 19.05 Explo-
20.15 Scheibenwischer, der Jah- siv Weekend. 20.15 Die 5-Millio-
resrùckblick. 21.45 Tagesthemen. nen-SKL-Show. 23.00 Der Deutsche
22.03 Das Wetter. 22.05 Das Wort Comedy-Preis 2007. 1.15. Das
zum Sonntag. 22.10 Marco Huck Supertalent.
(All)/Steve Cunningham (E-U). TVJi
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15.00 Tour de ski 2007. Sport. Ski 23.00 Muchachada nui. 23.30
nordique. Coupe du monde. Pour- Especial. 1.00 Redes.
suite 15 km libre messieurs. En RTP
direct. A Nove Mesto (République «E _ .«» I_ . .., nT,
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WorldTeam Challenge. Sport. Biath- fes.ta 20°7.0-45 Mostra L10° Jor"

Ion. En direct. A Gelsenkirchen (Aile- nal das M 
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magne). Commentaires: Christoph RAl 1
Hamm. 20.15 DankeDieterThomas 17.00 TG1. 17.10 Che tempo fa.
Heck !. 22.15 Heute-journal. 22.30 17.15 A sua immagine. 17.45 Pas-
Der Alte. 23.30 Cirque du Soleil: saggio a Nord Ovest. 18.50 L'ere-
KÀ. 0.55 Heute. 1.00 Die ZDF-Kult- dità. 20.00 Telegiornale. 20.30 Rai
nacht : Das Beste aus der «Hitpa- TG Sport. 20.35 Affari tuoi. 21.30
rade». Colazione da Tiffany. Film. 23.40

Ç1A/R TG1. 23.45 Duetto per voce sola.

16.00 Das Leben der Saugetiere. °-35 ' ^if'd*"a
M

m
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16.45 Abenteuer 1900, Leben im «arlo 1 .M TC1 -Notte. 1.30 Che

Gutshaus. 17.30 Patente und tempo fa. 1.35 Estrazioni del lotto.

Talente. 18.00 Aktuell. 18.15 Vis-à- RAI 2
Vis. 18.45 Unser Wetter im Jah- 17.10 Sereno variabile. 18.00 TG2.
resrùckblick. 19.15 Landesschau 18.10 Senti chi parla adesso. Film,
unterweqs. 19.45 Aktuell. 20.00 19.50 Classici Disney. 20.15 Tom

RTL 9

Planète

8.00 Les p'tits bouts du monde(C).
9.00 Un vieux, très vieux conte.
Film. 10.35 Poltergay. Film. 12.10
Sorties prévues en 2008(C). 13.30
Brother & Brother(C). 13.40 Le
S.A.V de Noël(C). 14.15 La caméra
planquée(C). 14.25 Plateau
sport(C). 14.35 La grande
course(C). 15.00 20 ans déjà. 15.55
West Ham/Manchester United.
Sport. Football. Championnat d'An-
gleterre. 20e journée. En direct.
18.00 Cold Case. 18.45 La caméra
planquée. 18.55 Le Jamel Comedy
Club au Casino de Paris(C). Spec-
tacle. 20.50 The Holiday. Film.
23.00 Mon meilleur ami. Film.

12.00 Judge Judy. 2 épisodes.
12.45 Supercopter. 13.40 Coeur de
dragon. Film. 15.25 Highlander 2.
Film. 17.25 Cowboy Bebop. Film.
19.30 Stars boulevard. 19.40
Benny Hill. 2 épisodes. 20.45 San
Antonio. Film. 22.40 Mad Max 2.
Film.

TMC
10.00 Maman, les chiens gardent la
maison 2. Film TV. 11.35 Le Trésor
de McCinsey. Film TV. 13.20 Croco-
dile. FilmTV. 15.05 LA Dragnet. 2
épisodes. 16.35 Cold Squad, bri-
gade spéciale. 17.30 La Crim'. 3
épisodes. 20.30 TMC infos tout en
images. 20.45 L.A. Dragnet. 3 épi-
sodes. 22.50 Extrême Makeover
Home Edition : Les maçons du coeur.
2 parties.

13.50 Réservation indispensable.
14.20 Ultra Space. 14.50 Le monde
des enfante. 15.15 L'Allée du roi.
Film TV. 17.15 Le mystère de la
lance du Christ. 18.05 Le guépard
aux limites du possible. 18.55 Le
seigneur de Darjeeling. 19.50 Le
clan des suricates. 20.15 Les des-
sous de la pub. 20.45 Versailles
secret. 22.35 Les dessous de la pub.
23.00 Les secrets du festin chinois.

9.10 Tom et Jerry. 9.30 Les Mésa-
ventures du Roi Arthur. 9.55 Tom et
Jerry. 10.00 Titi et Grosminet. 10.15
Le laboratoire de Dexter. 10.20
Nom de code: Kids Next Door.
10.45 TeenTitans. Film TV. 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 Mon
copain de classe est un singe. 14.35
Nom de code : Kids Next Door.
15.00 Camp Lazlo. 15.35 Ed, Edd +
Eddy. 16.10 Billy et Mandy. 16.35
Foster, la maison des amis imagi-
naires. 17.00 Nom de code: Kids
Next Door. 17.25 Les supers nanas.
17.50 Robotboy. 18.15 Tom et
Jerry. 18.40 Ed, Edd + Eddy. 19.10
Scooby-Doo, où es-tu?. 19.30 Basil
Brush. 20.00 Le laboratoire de Dex-
ter. 20.25 Naruto. 20.45 Les
Révoltés du Bounty (version remas-
terisée). Film. 23.35 «Plan(s) rap-
proché(s)».

TSI
14.25 Nick e la renna che non
sapeva volare. Film TV. 16.00 Tele-
giornale flash. 16.05 Turner e il
casinaro. Film. 17.40 Tesori del
mondo. 18.00 Telegiornale flash.
18.05 Scacciapensieri. 18.35
Strada Regina. 19.00 II Quotidiano.
19.30 Buonasera. 19.55 Estrazione
del lotto svizzero a numeri. 20.00
Telegiornale. 20.40 La vita seconde
Jim. 21.00 King Kong. Film.

SF1
14.00 Chor auf Bewâhrung. 3 par-
ties. 15.35 Stuart Little 2. Film.
16.55 Mysteriôse Schweiz. 17.15
Svizra Rumantscha. 17.45 Teles-
guard. 18.00 Tagesschau. 18.10 g
& g weekend. 18.45 Hopp de
Base !. 19.20 Ziehung des Schwei-
zer Zahlenlottos. 19.30 Tagesschau.
20.00 Wort zum Sonntag. 20.05
Total Birgit. 20.40 Peach Weber.
21.45 Tagesschau. 22.05 Môrder
ohne Erinnerunq. Film.

and Jerry Taies. 20.25 Estrazioni del
lotto. 20.30 TG2. 21.05 Cold Case,
delitti irrisolti. 2 épisodes. 22.40
The Dead Zone. 23.30 TG2. 23.40
TG2-Dossier Storie. 0.25 TG2 Mizar.
1.00 Chris Isaak Show. 1.45 Appun-
tamento al cinéma. 1.50 Rainotte.

f rance 
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6.20 KD2A. 6.00 EuroNews. 6.35 Toowam
11.25 Les z'amours 8-55 Le Scooby-gang.
12.00 Tout le monde veut 10-55 Kyou

prendre sa place 11.00 Quelle aventure !
T3.00 Journal 11.55 12/13
13.25 Humanimal 12.50 30 millions d'amis.
Tête de cochon. 13.25 Les grands du rire
Capable d'assimiler les règles d'un 14.30 Nature
jeu vidéo, de s'imbiber d'alcool ou contre nature
de mourir de stress, le cochon est film TV. Comédie. Fra - Blg. 2004.
un sociable émotif aux facultés Real.: Lucas Belvaux. 1 h 35. Avec :
insoupçonnées. Lucas Belvaux, Joël Lefrançois,
14.25 Docteur Jivago François Morel, Catherine Mouchet
Film TV. Sentimental. GB - Ail - EU. 16.10 12e Festival
2002. Real.: Giacomo Campiotti. international
1/2 et 2/2. Stéréo.Avec: Keira ju Cirque de Massy
Knightley, Hans Matheson, Sam Cirque. 1 h 35.
Neill, Kris Marshall. .-. Al\ n„,' •,!«-_
Dans une Russie ravagée par les 17A0 D.eS. ch ff.r.eS

problèmes sociaux, un médecin fait , . j r" letTres

la rencontre de la fille de l'homme Le troPhee des as- .
qui a autrefois ruiné son père, le 18.10 Expression directe
poussant au suicide. UPA.

17.40 Les rois du rire 18-20 Questions
Spéciale Jacques Martin. pour un champion
18.55 N'oubliez pas 18.50 19/20

les paroles 20.10 Tout le sport
20.00 Journal 20.20 Madé in Palmade

Mezzo
15.35 Symphonie en la majeur de
Haydn. Concert. 16.15 Cendrillon.
17.50 Symphonie n°6 d'Anton
Bruckner. Concert. 19.00 Sam
Moore et le London Community
Gospel Choir. Concert. 20.00
Séquences classic. 20.45 Le songe
d'une nuit d'été. 23.25 Récital Eldar
Nebolsin. 0.05 Séquences jazz mix.
1.45 La pluie qui chante. Film.

SAT 1
15.00 Richterin Barbara Salesch.
16.00 Richter Alexander Hold.
16.59 So gesehen, Gedanken zur
Zeit. 17.00 Das Automagazin.
17.30 Lenssen & Partner. 18.00
Sat.1 : Das Magazin. 18.30 Sat.1
News. 18.45 Die dreisten Drei, die
Comedy-WG. 19.15 Deal or no
Deal, Die Show der GlùcksSpirale.
20.15 Wer zuletzt lacht... 1.23.15
Génial daneben, die Comedy-Arena.
0.15 Mensch Markus. 0.45 Octane.
Film.

LANAL y
12.00 - 13.00 Nouvelle diffusion des
émissions du vendredi 18.00 17.30 L'en-
tretien par François Dayer / best of avec
Michel Bûro 18.00 Rétrospective de juin
et météo magazine 18.20 Règles FIS Ne
pas mettre autrui en danger 18.25 2007
chrono avec Philippe Roux 18.35 Les
mini-courts Duel 18.40 Le 16:9 / best of
Dédé et Doris 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

LA PREMIERE
00.00 Aqua concert 1.00 Histoire vi-
vante 2.00 Rien n'est joué! 3.00
Presque rien sur presque tout 4.00 Airs
de rien 5.00 Les dicodeurs 6.00 Le
journal du samedi 8.30 Atlas 9.30 La
smala 11.00 Le kiosque à musiques
12.30 Journal de 12 h 30 12.40
Quinze minutes 13.00 Les hommes et
les femmes... 14.00 De quoi j'me mêle
15.00 Comme un soleil 16.00 Aqua
concert 17.00 La librairie francophone
18.00 Forums 19.00 Sport Première
22.30 Journal de nuit 22.40 Quinze
minutes 23.00 Drôles d'histoires

ESPACE 2
0.00 Une année en musique 1.00 Les
nuits d'Espace 2 6.00 Matinales 9.00
Vingt mille lieux sur la terre 10.00
L'humeur vagabonde 12.00 Dare-dare
13.00 Le journal 13.30 L'horloge de
sable 15.30 Disques en lice 18.00
Disques en lice: l'intégrale 19.00 Emis-
sion spéciale 20.00 A l'opéra

RHÔNE FM
7.15 Infos Reines 7.30 Auto News
7.40 Météo week-end 8.00, 9.00 In-
fos 8.00 Jardissimo 11.10 Petites an-
nonces 11.27 Emploi et immobilier
11.30 Naissances 12.00 PMU 12.15
Journal 16.15 Sépourkoikondi 18.00
Journal 18.27 Merci de répondre

RADIO CHABLAIS
6.00 Service d'étage 5.50,6.50,7.50,
8.50 Horoscope 6.15, 6.45, 7.15,
7.45 Cadeau 6.00 Flash 6.30, 7.30
Flash et matin sports 7.00, 8.00 Jour-
nal 8.15 Anniversaires 8.30 Agenda
des sports 8.45 Agenda 9.00 Au pays
des merveilles - Studio commercial à
Troistorrents 11.30 Astro 2008 -
Vierge 16.00 Entre ciel et terre 16.45,
17.15, 17.45, 18.15, 18.45 Cadeau
16.15 Agenda 16.30 Le top des ados
17.30 Soir infos 18.00 Soir sports
19.00 Flash

http://www.canal9.ch
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7,00 EuroNews. 9.05 Gange. Le
fleuve de la Vie. 10.00 Dieu sait
quoi.
11.00 SisterAct
Film. Comédie. EU. 1992.
12.45 Le journal
13.00 Heidi
Tombée du nid.
13.25 Petits d'homme
Les deux premières années de la
vie.
14.25 Sabrina
Amnésie de Noël.
14.50 Super Papa
Film. Comédie. EU. 2001. Real.:
John Pasquin. 1h45.
16.35 E.T.
Film. Fantastique. EU. 1982. Real.:
Steven Spielberg. 2 h 5.
18.40 Ugly Betty
In or Out.
19.20 Ensemble
Ligue Suisse contre l'épilepsie.
19.30 Le journal
20.05 Carrousel

d'Edimbourg 2007
Ire partie.

23.10 Urgences
Série. Hospitalière. EU. 2006 et
2007.11/23 et 12/23. VM.
La pitié.
C'est Noël au service des
urgences: deux membres du
personnel se sont déguisés
pour consoler les enfants
malades. - Perte de confiance.
0.40 Dieu sait quoi. Taizé, l'impen
sable réconciliation. 1.35 Le jour
nal.

7.00 Les Zozios. 7.30 Zavévu. 9.55
Quel temps fait-il?. 11.00 Au pays
des faiseurs d'automates, de
musique, de rêve.
11.55 Ham, un chimpanzé

dans l'espace
13.10 Tout un fromage
Le parmesan.
14.00 Gelato, de l'autre

côté de la glace
14.55 Team Canada (Can)/

Mannheim (Ail)
Sport. Hockey sur glace. Coupe
Spengler 2007. En direct. A Davos
(Suisse). Commentaires: Maïque
Perez.
17.05 Tournée

des 4 Tremplins
Sport. Saut à skis. Coupe du
monde. HS 137. En direct. A Oberst-
dorf (Allemagne).
18.35 A suivre
19.00 Taizé: le feu

de la confiance
La communauté de Taizé a choisi
Genève pour inviter les jeunes
d'Europe au 30e rassemblement
oecuménique de prière.

22.30 Zacharias, Scarlatti,
Avison et les autres

Documentaire. Musical. Sui.
2007. Real.: Frank Preiswerk.
Le mot énergie revient comme
un leitmotiv dans ce documen-
taire qui éclaire l'érudition, le
talent mais surtout la passion
de cet artiste charismatique.
23.20 Scarlatti, Avison, Bach et
Haendel. Concert. 0.10 Dieu sait
quoi. 1.05 Le journal. 1.30 tsrinfo.

6.05 Gowap. 6.20 Kangoo juniors.
2 épisodes. 6.45 TF1 info. 6.50
TFou.
11.00 Vidéo gag
12.05 Attention

à la marche !
13.00 Journal
13.25 Les Aventures

de Flynn Carsen
Film TV. Aventure. EU. 2006. Real.:
Jonathan Frakes. 1 h 35. Inédit. Le
trésor du roi Salomon. Avec: Noah
Wyle, Gabrielle Anwar, Bob New-
hart, Jane Curtin.
15.00 Une place au soleil
Film TV. Action. EU. 2002. Real.:
Daniel Pétrie Jr. 1 h30. Avec : Rob
Lowe, Sam Neill, Alicia Coppola,
Dorian Harewood.
16.30 Chien de flic 2
Film TV. Aventure. EU. 1999. Real.:
Charles T Kanganis. 1 h 35. Avec :
James Belushi, Christine Tucci,
James Handy, Wade Williams.
18.05 Star Academy
18.55 Qui veut gagner

des millions?
20.00 Journal

0.15 Money Train
Film. Action. EU. 1995. Real.:
Joseph Ruben. 1h45.
Avec : Wesley Snipes, Woody
Harrelson, Jennifer Lopez,
Robert Blake.
A New York, un policier envi-
sage de voler la recette des sta-
tions du métro, dont il est
chargé de la surveillance.
2.05 Star Academy. 2.45 Incroyable
mais vrai!.

6.15 KD2A. 7.05 KD2A. 8.30
Sagesses bouddhistes. 8.45 Islam.
Spéciale Fêtes de fin d'année. 9.15
Judaïca. Série Talmudiques: Vous
avez dit personne déplacée? 9.30
La source de vie. Regard talmu-
dique. Invité: Jean Hirsh, pour
«Regard talmudique sur la tradition
chrétienne» (Connaissance et
Savoir). 10.00 Présence protes-
tante. Nouveau départ. 10.30 Le
jour du Seigneur. Livres en fête.
10.55 Messe. En la collégiale Saint
Jean-Baptiste à Retournac (63).
11.50 C'est aussi de l'info. 12.05
Tout le monde veut prendre sa
place. 13.00 Journal.
13.30 Vivement

dimanche
Spéciale Comédies musicales.
15.40 Vu du ciel
La mer a besoin de nous comme
nous avons besoin de la mer.
17.40 Les coulisses

du Cabaret
18.40 Vivement

dimanche prochain
20.00 Journal

iiav uimancne i cmema : i actu.
22.45 Le Carton
Film. Comédie. Fra. 2004. Real.:
Charles Nemes: Inédit.
Avec: Vincent Desagnat, Bruno
Salomone, Armelle Deutsch.
Un étudiant distrait, est réveillé
par son propriétaire qui lui rap-
pelle qu il doit vider son studio
dans la journée...
0.20 Journal de la nuit. 0.40 Vive-
ment dimanche prochain.

6.00 EuroNews. 6.35 Toowam. 6.00 M6 Music. 7.45 Star6 music.
9.35 Plus Toon la vie. 3 épisodes. 9.30 M6 Kid. 11.35 Turbo. 12.05
10.55 Quelle aventure !. • Warning. 12.20 Caméra café. 13.20
11.55 12/13 Missing: disparus sans laisser de
13.25 Inspecteur Barnaby trace 3 épisodes.
FilmTV. Policier.GB. 2003. Real.: 15.50 La Légende
Peter Smith. 1 h40. La maison de des trois clés
Satan. Avec : John Nettles, Daniel Film TV. Suspense. Fra. 2007. Real.:
Casey, Ronald Pickup. Patrick Dewolf. 1 h 50.2/3. Le che-
La mort du neveu d'un aristocrate mjn des cryptes. Avec : Julie Gayet,
exubérant ne semble susciter Thierry Neuvic, Paul Biaise,
aucune tristesse particulière parmi tes trois enfants courent un grave
les habitants du village où s'est danger car ils ne sont toujours pas
produit le drame. parvenus à entrer en possession
15.10 Les étoiles de des trois clés liées aux Templiers.

la glace 2007 17.40 66 Minutes
Courchevel accueille les meilleurs 18 50 D&COpatineurs mondiaux pour un spec- . ' .. , .... .
tacle donné depuis la patinoire ' 3-bu blx /Me „0
olympiqueJu Forum 1850. 20.05 E=M6
17.00 Autour 1987-2007: 20 ans de révolution

des animaux technologique!
amoureux ^

es téléphones mobiles aux
j  _ __ _ .. consoles de jeu vidéo, en passant
17.55 Questions pour _ par |es té|év|sions_ |es crèmes

un super champion so|aires ou encore |e5 vêtements,
18.50 19/20 «E=M6» passe en revue vingt ans
20.10 Tout le sport de révolution technologique.
20.20 Toowamix 20.40 Sport 6

22.50 Soir 3. 22.50 Enquête exclusive
23.20 On purge Bébé Magazine. Information. Présen-
Théâtre. Mise en scène: Michel tation: Bernard de La Villar-
Galabru. Pièce de: Georges Fey- dière. 1 h 25.
deau. Jet set, corruption et argent
Avec : Michel Galabru, Nadine sale, la face cachée de Mar-
Capri, Xavier Gamault. bella.
Un homme déplore la tenue 0.15 Faites sauter la banque. Film.
négligée de sa femme alors 1.50 U2 : the Joshua Tree. Concert.
qu'il attend une visite... 2.15 Turbo. 2.45 Warning. 2.50 M6
0.25 Feu la mère de Madame. Music l'alternative. 3.50 M6
Théâtre. Music/Les huits de M6.

6.45 Libellule, beauté du diable.
7.15 Debout les zouzous. 10.05 A
visage découvert. Tony Blair. 11.05
Echappées belles. Transcanadienne
d'un océan à l'autre. 12.00 Les
escapades de Petitrenaud. 12.30
Question maison. 13.20 Aux fron-
tières du surnaturel. 14.15 L'empire
du sushi. 15.15 Les ouragans de la
fin du monde. 16.00 Carnets de
plongée. L'île aux dragons, Austra-
lie. 16.30 L'air du temps. Bourvil.
17.30 Hatshepsout, le mystère de la
femme pharaon. Une momie vieille
de 3500 ans a été l'objet de nom-
breux tests d'identification. Au vu
des résultats, il ne pouvait s'agir que
du corps de la fameuse Hatshep-
sout.

19.00 Giuseppe Verdi :
Messa da Requiem

Concert. Classique. Direction musi
cale: Lorin Maazel.
20.35 Arte info
20.45 Thema
Jules Verne et l'esprit d'aventure.

22.55 Mon Jules Verne
Documentaire. Littéraire. Fra -
Can. 2005. Real.: Patricio
Guzmân,
L'oeuvre et l'esprit, à la fois
aventureux et scientifique, de
Jules Verne continuent d'inspi-
rer nombre de mordus des
grands espaces.
23.50 Le tour du monde en 20
jours. 0.45 Scaramouche. Film.
2.35 Madame Tutli Putli. Film.

TV5MONDE
8.30 Découverte. 9.00 TV5MONDE
l'info. 9.05 Le ventre de la mer.
10.00 TV5M0NDE, le journal.
10.25 Objectif aventure. 10.45 Télé
nostalgie.... 11.00 Côté maison.
11.30 La vie en vert. 12.00 Silence,
ça pousse !. 12.30 Les escapades de
Petitrenaud. 13.00 Tous à la bro-
cante. 13.30 Journal (RTBF). 14.00
La carte aux trésors. 16.00 So.D.A..
16.30 Acoustic. 17.00 Le meilleur
de la pub francophone 2007. 18.00
TV5M0NDE, le journal. 18.10 Phe-
nomania. 19.05 30 millions d'amis.
19.35 Les carnets du bourlingueur.
20.30 Journal (France 2). 21.00 Le
grand soir d'Eliane et Francis. 22.55
TV5M0NDE, le journal. 23.05 Jour-
nal (TSR). 23.25 Chercheur d'héri-
tiers. Film TV. 1.00 TV5MONDE, le
journal Afrique. 1.10 360°, GEO.
2.05 Les conflits dans la nature.

Eurosport
8.45 Tournée des 4 Tremplins. Sport.
Saut à skis. Coupe du monde. HS
137. Qualifications. 10.00 Epreuve
de saut à ski (HS 140 Gundersen).
Sport. Combiné nordique. Coupe du
monde. En direct. 11.45 Tournée
des 4 Tremplins. Sport. Saut à skis.
Coupe du monde. HS 137. Qualifica-
tions. 13.15 Epreuve de saut à ski
(HS 140 Gundersen). Sport. Com-
biné nordique. Coupe du monde.
14.00 Epreuve de ski de fond (15
km). Sport. Combiné nordique.
Coupe du monde. En direct. 14.45
Tour de ski 2007. Sport. Ski nor-
dique. Coupe du monde. Sprint 1 km
libre dames et messieurs. En direct.
17.30 Les classiques de la Ligue des
champions. 18.30 Tournée des 4
Tremplins. Sport. Saut à skis. Coupe
du monde. HS 137. 20.00 Gala
d'Oberstdorf (Allemagne). Sport.
Patinage artistique. En direct.
22.00 Championnats du monde de
danse latine. Sport. Danse sportive.
23.00 Rétrospective de la saison.
Sport. Rallye. Championnat du
monde 2007

L esse^lfe! des autres pfropfra^aiies
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TSI
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Planète SF1

8.00 Ça Cartoon(C). 8.50 Garfield
2. Film. 10.05 Mon meilleur ami.
Film. 11.40 Sean Penn Into the
Wild(C). 12.05 La caméra plan-
quée(C). 12.25 Groupe d'action dis-
crète(C). 12.35 L'année des Gui-
gnols(C). 14.30 La grande
course(C). 15.00 Comme un pois-
son dans l'eau. 16.00 Double jeu.
Film TV. 17.25 Moot-moot. 17.35
The Office. 18.00 Chicken Little.
Film. 19.20 Ça Cartoon(C). 20.05
L'année du zapping 2007(C). 2 par-
ties.

12.10 Judge Judy. 2 épisodes.
12.55 Supercopter. 13.50 La Tour
infernale. Film. 16.35 Le Concierge
du Bradbury. Film. 18.15 Le Club
des ex. Film. 20.05 Stars boulevard.
20.10 Benny Hill. 20.45 L'Aventure
du Poséidon. Film. 22.50 Piranha 2,
les tueurs volants. Rlm. 0.30 World
Séries of Poker 2007.

10.50 Melrose Place. 3 épisodes.
13.20 Les incroyables secrets de la
magie enfin dévoilés. 14.55 Les
Aventuriers des mondes fantas-
tiques. Film TV. 2 parties. 18.00 Les
Cordier, juge et flic. Film TV. 19.35
La Crim'. 20.30 TMC infos tout en
images. 20.45 Preuve à l'appui. 5
épisodes. 2.00 Désirs noirs. Film TV.

12.15 Les liens de Jésus. 13.10
Vivre avec les lions. 13.35 Les des-
sous de la pub. 14.00 Les petites
combines de la grande distribution.
15.00 Promos :tous accros?. 16.00
Otaries, derrière le masque du
clown. 16.55 Le clan des suricates.
17.25 Expédition Bornéo. 18.15
Les civilisations disparues. 2 volets.
19.50 Le clan des suricates. 20.15
Les dessous de la pub. 20.45 A380,
le grand défi. 21.40 A380. 22.35 Le
monde des enfants. 23.00 Vacances
des français en super-huit. 23.50
Belles du Crazv Horse.

10.45 Quoi de neuf, Scooby-Doo?.
11.05 Mon copain de classe est un
singe. 11.20 Les supers nanas.
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 Mon
copain de classe est un singe. 14.35
Nom de code: Kids Next Door.
15.00 Camp Lazlo. 15.35 Ed, Edd +
Eddy. 16.10 Billy et Mandy. 16.35
Foster, la maison des amis imagi-
naires. 17.00 Nom de code: Kids
Next Door. 17.25 Les supers nanas.
18.00 Foster, la maison des amis
imaginaires. Film. 18.50 Ed, Edd +
Eddy. 19.00 Scooby-Doo, où es-tu?.
19.30 Basil Brush. 20.00 Le labora-
toire de Dexter. 20.25 Naruto.
20.45 Get Shorty. Film. 22.30 La
Possédée (version remasterisée) .
Film.

14.25 Monk. 15.10 Joan ofArca-
dia. 16.00 Telegiornale flash. 16.05
Everwood. 16.50 One Tree Hill.
17.35 Tutti odiano Chris. 18.00
Telegiornale flash. 18.10 National
Géographie Spécial. 19.00 II Quoti-
diano. 19.15 Buonasera. 20.00
Telegiornale. 20.30 Insieme. 20.40
Cash. 21.00 Miss FBI : infiltrata spé-
ciale. Film. 22.55 Telegiornale
notte. 23.10 Segni dei tempi. 23.30
The Village. Film.

14.40 Die Jagd nach Tutenchamun.
15.25 Tagebuch der Orang-Utans.
16.15 Art on Ice 2007. 17.00 Mys-
teriôse Schweiz. 17.20 Istorgina.
17.30 Svizra Rumantscha. 18.00
Tagesschau. 18.15 Schweizer Sport-
talente. 18.45 Schwingen : Die Jagd
nach dem Kônigstitel. 19.10 Sport-
Emotionen. 19.20 Mitenand. 19.30
Tagesschau mit Jahresrûckblick.
20.00 Ernstfall in Havanna. Film.
21.30 Génial daneben. 22.05
Tagesschau. 22.20 Ariadne auf
Naxos. Opéra.

16.15 MessnersAlpen.Von Monaco
zum Montblanc. 17.00 Tagesschau.
17.05 W wie Wissen. 17.30 Mein
Onkel, der Nazi und Môrder. 18.00
Sportschau. 18.40 Tagesschau.
18.45 Kein schôner Land. Lieder,
Landschaften, Musikanten: Chiem-
see. 19.28 Ein Platz an der Sonne.
19.30 Lindenstrasse. 20.00 Tages-
schau. 20.15 Tatort. Film TV. Policier.
Ail. 2007. Real.: Ute Wieland. 1 h 30.
21.45 Das Kreuz des Nordens, Reise
durch Karelien. 22.30 Tagesthemen.
22.43 Das Wetter. 22.45 Gauner
unter sich. Film. 0.05 Tagesschau.
0.10 In & Out, Rosa wie die Liebe.
Film. 1.35 Tagesschau. 1.40 Pres-
seclub.

fcUJ.il
16.05 Tournée des 4 Tremplins.
Sport. Saut à skis. Coupe du monde.
HS 137. En direct. A Oberstdorf
(Allemagne). Commentaires: Sven
Voss. 18.30 Heiter weiter !. Arbei-
ten trotz Rente. 19.00 Heute. 19.10
Berlin 'direkt. 19.30 Terra X: Kleopa-
tras schwarze Schwestern. Die Kôni-
ginnen von Kusch. 20.15 Die Bluten
der Sehnsucht. Film TV. Drame. AH.
2007. Real.: Michael Karen. 1 h30.
Inédit. 21.45 Heute-journal. 22.00
Wallanders letzter Fall. Film TV. Sus-
pense. Sue. 2007. Real.: Daniel Und
Lagerlôf.1h35. 23.35 ZDF-History.
Mythos «Wunderwaffen» . 0.20
Heute. 0.25 25 Jahre Terra X: Die
lange Nacht.

SWR
16.00 Das Leben der Saugetiere.
16.45 Abenteuer 1900, Leben im
Gutshaus. 17.30 Patente und
Talente. 18.00 Aktuell. 18.15 Ich
trage einen grossen Namen. 18.45
Annette im Schlaraffenland. Kôst-
liche Verfûhrungen. 19.15 Die Pal-
iers. 19.45 Aktuell. Mit Sport. 20.00
Tagesschau. 20.15 Servus, Hansi
Hinterseer. Mein Kitzbùhel. 22.00
Aktuell. 22.10 James Bond 007, In
tôdlicher Mission. Film. Espionnage.

GB. 1981. Real.: John Glen. 2 diventano realta.' Film TV. Anima-
heures. 0.10 Crocodile Dundee in tion. EU. 2002. Real.: John Kafka.
Los Angeles. Film. 1.40 Copaca- 1 h 25. 20.30 TG2. 21.00 NOS.
bana. 21.45 Criminal Minds. 22.40 Un

QTI Q anno di calcio. 23.35 TG2. 23.50
15.45 Hausputz. 16.45 Bauer sucht U™*sa] Soldier, the Return. Film.
Frau. 17.45 Exclusiv Weekend. 1-10 Protestantesimo.
18.45 RTL aktuell Weekend. 19.03 MeZZO
RTL aktuell Weekend, das Wetter. 16.25 Récital Eldar Nebolsin. 17.10
19.05 Vermisst. 20.15 Robots. Film. L'Orchestre de Paris interprète Korn-
Animation. EU. 2005. Real.: Chris gold et Mahler. Concert. Classique.
Wedge et Carlos Saldanha. 1 h 45. Direction musicale: Christoph
Dolby. 22.00 Pakt der Wolfe. Film. Eschenbach. 19.00 Celia Cruz &
0.40 Unsichtbare Augen. Film. ihe Fania Ail Stars. Concert. 20.00

1*\//r£ Séquences classic. 20.45 Songe
15.00 Telediario 1a Edicion. 15.45 d'une nuitd'été. Ballet. Auteur: Félix
El tiempo. 15.50 Amar en tiempos Mendelssohn-Bartholdy. 22.30
revueltos. 17.30 Bricolocus. 18.00 s"9e Lifar- Musagete. 0.05
Noticias 24H Telediario internacio- Séquences jazz mix. 1.45 Miles
nal. 18.30 Espafia directe. 21.00 Electric, A Différent Kind of Blue.
Telediario 2a Edicion. 21.45 El SA! 1
tiempo. 21.50 La Comunidad. Film. 15.00 Free wïlly 2: Freiheit in
23.30 El Hijo de la novia. Film. Gefahr. Film. 17.00 Das weiss doch
1.15 Dïas decine. jedes Kind!. 18.00 Sat.1 : Das

RJP Magazin. 18.30 Sat.1 News. 18.45
15.00 Apassionata. 16.15 Ope- Zack ! Comedy nach Mass. 19.15
raçâo triunfo. 18.00 S6 visto!. Nur die Liebe zâhlt. 20.15 Navy CIS.
19.00 Noticias da Madeira. 19.15 21.15 Criminal Minds. 22.15 Sech-
Mostra!. 19.30 EUA Contacte, serpack. 22.45 Planetopia. 23.35
20.00 Macau contacte. 20.30 Fala- News & Stories. 0.24 So gesehen,
mos Português. 21.00 Telejornal. Gedanken zur Zeit. 0.25 Die Anstalt,
22.00 Contra. 22.30 0 caminho Zurùck ins Leben. 1.25 Quiz Night.
Faz-Se Caminhando. 23.30 Antonio
Sala, 0 comunicador. 0.30 A Aima e r AIMAI Qa gente. 1.00 Jornal das 24 horas. .̂MIVML v

R/JjJ \. 10.00 Un jour, un conte, l'intégrale
15.10 Domenica in. 2 parties. 10-40 Le 16:9 / best of, l'intégrale
20.00 Telegiornale.'20.35 Rai TG 12.00 Nouvelle diffusion des émissions
Sport. 20.40 Affari tuoi. 21.30 Rac- du samedi 18.00 13.00 Denis Martin
contami una storia. Film TV. 23.50 sonne toujours 2 fois... Spéciale Noël
TG1. 23.55 Spéciale TG1. 0.55 14 00 Rétrospective, l'intégrale de la
Oltremoda. 1.30 TG1-Notte. 1.45 „„,„,„,, «« lo n„ „ * „, u_, . , M _„ ¦_, . , semaine 15.45 Le no comment, I inte-Che tempo fa. 1.50 Onematografo. , ..... ,,,„„ , ,.

BAI I  grale 16.10 Le bêtisier 16.20 Lentretien
¦WM  ̂ par François Dayer / best of, l'intégrale

15.00 Quelli che il calcio 17.05 de |a semaine 1M5 mj ch ,.,„.
Quelli che...Terzo tempo. 17.30 Rai .. , . , ,„ „„ ., „
c„ . c ,:,i„ . ,.,„; ;„ tegrale de a semaine 20.00 NouveleSport. Spéciale una stagione in „„
Rosso. 18.00 TG2. 18.05 TG2-Dos- dlffusion des éml5Slons du dimanche.
sier. 18.50 TG2-Eat Parade. 19.05 plus de détails 5ur câblotexte, télétexte
Cenerentola 2, quando i soqni ou www.canal9.ch

LA PREMIÈRE
00.00 La soupe 1.30 Médialogues
2.00 Un dromadaire sur l'épaule 3.00
Radio Paradiso 4.00 La smala 5.00 Les
hommes et les femmes... 6.00 Le jour-
nal du dimanche 9.00 De quoi j'me
mêle 10.00 Synopsis 11.00 La soupe
12.30 Journal de 12.30 12.35 Haute
définition 13.00 Comme un soleil
14.00 Airs de rien 15.00 Impatience
16.00 L'histoire de Jack Rose 17.00
Presque rien sur presque tout 17.40
Betty 18.00 Forums 19.00 Histoire vi-
vante 20.00 Hautes fréquences 21.00
Le meilleur des mondes 22.00 L'invité
VIP de la Smala 22.30 Journal de nuit
22.42 Haute définition 23.00 Inté-
rieurs

ESPACE 2

RHÔNE FM

0.00 Les nuits d'Espace 2 6.00 Initia-
les 9.00 Messe 10.00 Culte 11.00 Le
meilleur des mondes 12.00 Midi dièse
13.00 Le journal 13.30 Comme il vous
plaira 16.00 L'écoute des mondes
17.00 L'heure musicale 19.00 Chant
libre 20.00 Sonar 22.00 Musique au-
jourd'hui

2.00 Groove session 8.00, 9.00 Jour-
nal 8.00 Rendez-vous des Eglises 9.00
Planète cuivre 10.00 Le Ring 12.15
Journal 17.20 Vivre ensemble sur la
route 17.30 Les dossiers de l'étrange
18.00 Journal 18.15 SMS Express
RADIO CHABLAIS

7.00 Service d'étage 6.50, 7.50, 8.50
Horoscope 7.00 Flash infos 7.15,7.45
Cadeau 7.30 Flash et matin sports
8.00 Journal 8.15 Anniversaires 8.30
Flash et matin sports 8.45 Agenda
9.00 Journal - Rive gauche - 100%
chanson française 11.00 En français
dans ('texte - l'émission de ceux qui
chantent tout haut ce que d'autres pia-
notent tout bas! 16.00 Mains libres
16.45, 17.15, 18.15, 18.30, 18.45
Cadeau 16.15 Agenda 16.30 Le top
des ados 17.30 Soir infos 18.00 Soir
sports 18.30 Album du monde 19.00
Flash infos

http://www.canal9.ch
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A pied d'oeuvre depuis 2001, le comité de FSR a éprouvé
le besoin de souffler cette année, HOFMANN

te nome ae nmv
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FULLY ? La Fondation du foyer Sœur Louise-Bron va investir 5 millions
de francs dans deux projets qui seront réalisés simultanément.
Le point avec le directeur Florian Boisset.

Parmi les travaux prévus au Foyer Sœur Louise Bron, le plus original consiste en la création d'un jardin thérapeutique dans la cour supérieure
(au premier plan), LE NOUVELLISTE

En exploitation
dès 2010
Au niveau du calendrier, un concours
d'architecture pour l'ensemble des
travaux (les deux projets) sera lancé au
mois de janvier 2008. Le choix du
lauréat, assorti d'une exposition des
projets, est prévu au mois de juin
2008. Les travaux eux-mêmes de-
vraient débuter une année plus tard, à
partir de l'été 2009, l'objectif visé étant
de mettre en exploitation les nouveaux
locaux d'ici à fin 2010.

Au chapitre des finances, l'investisse-
ment global est devisé à 5 millions de
francs, un montant divisé comme suit:
? 1,3 million pour la construction
du foyer de jour;
? 1,2 mjllion pour la construction
d'un appartement protégé;

? 1,1 million pour l'unité psychogéria-
trique;
? 700000 francs pour la réorganisa-
tion de l'administration;
? 590000 francs pour l'achat et
l'aménagement de la bibliothèque;
? 120 000 francs pour l'aménagement
de la cour et la création du jardin
thérapeutique, OR

PUBLICITÉ ' 

«Malgré l'importance de l'in-
vestissement, de Tordre de
cinq millions de francs, nous
avons décidé de concrétiser en
même temps les deux projets
relatifs à l'agrandissement de
notre institution. Toutes les
procédures se déroulent donc
en parallèle.» Comme l'an-
nonce le directeur Florian
Boisset, la Fondation du
foyer Sœur Louise-Bron à
Fully va consentir à d'impor-
tants investissements d'ici à
2010.

Le programme des tra-
vaux, approuvés par les ser-
vices de l'Etat du Valais, qui
les subventionne à hauteur
de 30%, est désormais établi:
«Le premier projet consiste en
un réaménagement interne
des services de l'institution et
à la création d'un service de
psychogériatrie. Quant au
second projet, il découle de la
récente acquisition d'un
bâtiment sis à proximité,
bâtiment qui abritera un
foyer de jour et un apparte-
ment protégé.»

Un jardin
thérapeutique

Même si la fondation n'a
pas reçu l'autorisation
d'augmenter sa capacité
d'accueil, elle va agrandir le
foyer en acquérant les locaux
abritant la bibliothèque
communale et scolaire, et en
construisant au-dessus deux
étages supplémentaires:
«Nous pourrons ainsi amé-
nager des chambres UAT
(Unité d'accueil temporaire)

«Deux projets
se concrétiseront
en parallèle»

FLORIAN BOISSET

DIRECTEUR DU FOYER SŒUR LOUISE BRON
k FULLY

et créer une unité psychogé-
riatrique.

Quant à la bibliothèque
actuelle, elle sera réaménagée
et abritera des locaux réservés
au service d'animation et en
particulier aux médecines al-
ternatives. Enfin , nous allons
réorganiser toute notre admi-
nistration interne.»

Mais l'élément le plus
original du projet est sans
conteste la création d'un jar-
din thérapeutique pour per-
sonnes âgées dans la cour
supérieure.

La fondation a mandaté
l'architecte-paysagiste Alban
Carron pour imaginer ce jar-
din: «La cour, d'une surface
totale de p lus de 1000 m2, sera
divisée en trois secteurs dis-
tincts, mais ouverts les uns
sur les autres. L'un sera ré-
servé aux enfants de la crèche,
le deuxième à la population
et le troisième aux pension-
naires du home. Les trois
secteurs s'articuleront autour
d'une fontaine centrale. Le
jardin thérapeutique, d'une
surface de 650 m2, compren-
dra p lusieurs espaces dans
lesquels pourront évoluer en

toute sécurité les personnes
âgées.»

Une solution idéale
En parallèle, la fondation

va reconstruire le bâtiment
«La Forêt», situé à proximité
immédiate du home. Une
solution qualifiée d'idéale
au point de vue des syner-
gies possibles - repas, ani-
mation, buanderie - avec le
home.

Un foyer de jour pouvant
accueillir 12 à 15 personnes,
ainsi qu'un appartement
protégé pour sept person-
nes, seront aménagés dans
ce bâtiment: «L'appartement
protégé sera mis en location
et il sera donc rentable.
Quant à l'exploitation du
foyer de jour, elle sera f inan-
cièrement soutenue par les
communes de Charrat, Fully
et Saillon. Nous envisageons
également, en collaboration
avec l'association A-Dom, de
créer un service de veille de
nuit à domicile. Ce qui per-
mettra dé favoriser le main-
tien à domicile des personnes
âgées et de retarder d'autant
leur mise en institution.»

ANNÉE SABBATIQUE POUR FULLY SOUS ROC

Les guitares
au repos
CHRISTIAN CARRON

Non, Fully sous roc n'est pas mort! Si le festival n'a pas
lieu en cette fin d'année, c'est que le comité a choisi de
prendre une année sabbatique. «C'est la même équipe
qui est à pied d'œuvre depuis le lancement du festival en
2001. Elle éprouve aujourd 'hui le besoin de souffler un
peu», reconnaît le président Simon Carron. Ce dernier
ne cache pas non plus que l'ardoise de 6000 francs lais-
sée par la dernière édition n'est pas étrangère à cette dé-
cision. «C'est la première fois que nous essuyons une
perte, sur un budget de l'ordre de 120000 francs et malgré
la présence de 2000 personnes. Cela s'explique par le fait
qu'un de nos sponsors n'a pas honoré ses engagements.
Moralement, ça f iche un coup...» Ce qui n'a pas empê-
ché les membres de SFR d'être actifs lors des manifesta-
tions villageoises, notamment lors de la dernière Fête de
la châtaigne où ils ont organisé quelques concerts.

La septième édition en 2008. Après cette «pause for-
cée», le comité de FSR entend bien rebondir l'an pro-
chain. «On cherche des forces neuves pour la suite. Alors,
si des gens sont motivés soit pour nous rejoindre au co-
mité, soit pour fonctionner comme bénévoles, ils sont les
bienvenus.» La phase actuelle de remise en question ne
devrait pas déboucher sur de profondes modifications
d'une formule qui a fait ses preuves. «Le festival ne sera
ni p lus gros ni radicalement différent. Mais on peut tou-
jours apporter certaines adaptations, comme le nombre
de jours ou l'emplacement. Tout est ouvert.» Seule certi-
tude, Fully sous roc aura bien lieu entre Noël et Nouvel-
An 2008. Un sentiment renforcé par l'appel au soutien
lancé récemment sur l'internet. «Montrons notre atta-
chement à cette date particulière», «Encourageons Si-
mon et toute son équipe à nous concocter un magnifi-
que festival en 2009», sont quelques-uns des messages
apparus sur Facebook. «C'est le genre de signal qui fait
vraimen t chaud au cœur et qui décuple la motivation»,
assure Simon Carron.

Infos: simon.carron@fullysousroc.cri

DEUX CONCERTS QUAND MEME
Il y aura tout de même un événement musical ce sa-
medi à Fully. Douze copains se sont mobilisés pour met-
tre sur pied «En piste...!» La soirée se déroulera à la
cantine du club de football et proposera deux groupes
locaux au style tout à fait différent , qui devraient tou-
cher un large public. «Très Nombres» ouvrira les feux à
20 h avec ses reprises de rock français. Il sera suivi par
le métal puissant de Kyasma (21 h 30). Pour les organi-
sateurs, il n'est pas du tout question de concurrencer
Fully sous roc. «On voulait juste proposer quelque
chose à cette date, «compenser» à notre mesure l 'ab-
sence de FSR et montrer notre soutien à ce fes tival»,
explique Julien Cajeux. «On verra le résultat de cette
soirée avant d'en programmer éventuellement une
deuxième, à un autre moment de l'année.» Ambiance
disco en fin de soirée. Entrée 8 francs.

mailto:simon.carron@fullysousroc.ch
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Saint-Grat
s est onert un nning
ART RELIGIEUX ? L'église de Montana-Village a été
restaurée. Une publication en livre les secrets.

FRANCE MASSY
L'église Saint-Grat de Mon-
tana-Village présentait des
signes de vieillissement et
répondait mal aux nouveau-
tés liturgiques issues de Vati-
can E. Après mûres ré-
flexions, un comité de réno-
vation, composé d'Amédée
Rey, président, de la conseil-
lère communale Jacqueline
Gammaldi, du curé Jean-
Pascal Genoud, d'Yvon Ro-
byr et des animatrices litur-
giques, Simone Rey et Ma-
rie-Claire Lamon, est consti-
tué en janvier 2003. Très vite,
il apparaît que cette église
relativement jeune - base du
clocher de 1854 mais édifice
de 1939 - représente un inté-
rêt du point de vue histori-
que et artistique: peinture
murale et vitraux de Paul
Monnier, chemin de croix
d'un artiste flamand , Tony
Van Os, toiles de Joseph Ra-
biato et divers objets de
culte d'une grande qualité...

On fait alors appel à Hu-
gues Rey pour placer l'édi-
fice dans sa perspective his-
torique et à Guido Berclaz
pour.investiguer le domaine
artistique du XXe siècle. Le
professeur Gaétan Cassina
met en lumière les autels du
XVIIie siècle et sert de réfé-
rence pour documenter le .
patrimoine paroissial an-
cien, alors que le restaura-
teur d'art Alain Besse au-
thentifie et commente les
toiles de Joseph Rabiato
(1727-1784). Leurs travaux,
parmi d'autres, aboutiront à
la publication d'un ouvrage
«L'église Saint-Grat de Mon-
tana, découvertes autour
d'une rénovation».

Soutien des pouvoirs
publics et des fidèles

Alors que l'architecte
Pierre-Olivier Genoud met
en avant l'intérêt de l'église

Saint-Grat dans la globalité
de l'œuvre de Lucien Praz et
convainc le comité d'adres-
ser une demande de classe-
ment au service des monu-
ments historiques, la com-
mune prend conscience de
l'importance de l'édifice et
s'engage clairement pour un
soutien financier.

En ajoutant l'appui de la
Bourgeoisie, de la Loterie ro-
mande et des monuments
historiques, le comité peut,
au total, compter sur 1 mil-
lion. Il reste 550000 francs à
trouver pour financer la to-
talité de la restauration. Une
récolte de dons est lancée,
avec la diffusion et la vente
de la plaquette explicative
L'église Saint-Grat de Mon-
tana dont la restauration est
terminée devrait permettre
de boucler les comptes.

Le groupe
de Saint-Luc

L'église a retrouvé son
lustre et ses teintes d'ori-
gine; les plafonds à caissons
ont été remis en valeur, la
magnifique peinture murale
qui orne le chœur a, sous les
pinceaux du restaurateur
d'art Nicolas Martin, recon-
quis ses couleurs et les au-
tels baroques, leur éclat. Sur
le mobilier contemporain
(conçu par Pierre-Olivier
Genoud), un leitmotiv: la
croix. Croix que dessine
aussi la nouvelle disposition
des bancs, de façon à rap-
procher les fidèles dans une
communion fervente.

L'architecte Lucien Praz,
tout comme Paul Monnier,
faisait partie du Groupe de
Saint-Luc, une association
d'artistes qui prône le re-
nouveau de l'art sacré, le re-
tour aux sources, le primiti-
visme. Le lien entre l'archi-
tecture et la peinture est pré-
pondérant , tant pour Paul
Monnier que pour Lucien

Sous les pinceaux de Nicolas Martin, restaurateur d'art, la peinture murale
de Paul Monnier a retrouvé ses couleurs, CHARLES-ALBERT LATHION

Praz. Ils veulent créer une
œuvre cohérente et travail-
lent donc en commun.

Timorés ou sensibles aux
réticences de l'évêque de
Sion, Mgr Victor Bieler, face
au renouveau de l'art sacré,
les deux artistes vont opter
pour un modernisme mo-
déré. Etrangement, le pein-
tre flamand Tony Va Os, au-

teur du chemin de croix, of-
fert par une famille belge en
1939, poursuit la même
quête. On y retrouve l'analo-
gue recherche d'un trait sim-
ple, proche du peuple.
Pour participer à la campagne de
dons: CCP 19-8313-5.
La plaquette «L'église Saint-Grat de
Montana» est disponible auprès des
offices du tourisme de Crans et de
Montana (30 francs).

NOUVEAU BUREAU D'INFORMATION TOURISTIQUE

Une plus-value à Siviez
CHRISTINE SCHMIDT
Siviez, sur la commune de
Nendaz, ce n'est pas qu'un
vaste parking, quelques im-
meubles et des commerces.
Non. Siviez, c'est avant tout
le départ des remontées mé-
caniques menant au Mont-
Fort et une plate-forme où
randonneurs et adeptes de
VTT se retrouvent en été
avant d'arpenter les som-
mets. Où skieurs, amateurs
de ski de randonnée, de ra-
quettes ou-encore de ski de
fond se donnent rendez-
vous pour s'adonner à leur
loisir préféré.

«Beaucoup de gens, dont
des touristes toujours p lus
nombreux, passent par là, été
comme hiver», confirme Sé-
bastien Epiney, le directeur
de Nendaz Tourisme. «Il
était donc nécessaire d'offrir
à ces personnes, et en parti-
culier à celles qui ne sont pas
de la région, un moyen de
s'informer quant aux diffé-

rents itinéraires proposés au
départ de Siviez, mais pas
que...» Raison pour laquelle
un bureau d'information y a
été aménagé cet hiver. Celui-
ci se trouve dans le bureau
de l'Ecole suisse de ski de
Nendaz, qui abrite égale-
ment un magasin de sport.

«On aurait certes pu ins-
taller ce bureau ailleurs à Si-
viez, mais cet endroit est
idéal car très fréquenté et
toujours ouvert durant la
haute saison en raison de la
présence du magasin de
sport et de l'Ecole suisse de
ski», remarque encore Sé-
bastien Epiney. Ce bureau
est ainsi ouvert du lundi au
vendredi de 8 h 30 à 12 h 30
et de 14 h à 18 h, le samedi
toute la journée, et enfin le
dimanche de 9 h à 12 h 30 et
de 14 h à 17 h 30. «Les em-
ployés du magasin de sport,
ainsi que de l'Ecole suisse de
ski se chargeront de rensei-
gner les visiteurs du mardi

VALAIS CENTRALlKcl
icz ¦ gb

ASSEMBLÉE PRIMAIRE DE VERNAMIÈGE

Une zone touristique
d'un nouveau genre
CHRISTINE SCHMIDT
Les habitants de Vernamiège
ont certainement constaté par
eux-mêmes que l'article paru
dans nos colonnes samedi der-
nier, au sujet de l'assemblée
primaire de leur commune,
n'était pas d'actualité puisque
relatif au budget... 2007! Un bo-
gue informatique en est à l'ori-
gine. Voici donc la présentation
plus détaillée du budget 2008
de Vernamiège, avec nos excu-
ses pour ce malentendu.

Au chapitre des principaux
investissements prévus pour
l'année à venir, signalons que la
somme de 250000 francs sera
consacrée au remaniement
parcellaire d'une surface de
250 000 mètres carrés située au-
dessus du village. Un remanie-
ment parcellaire qui permettra
à la commune de Vernamiège
«de se doter d'une zone touristi-
que d'un nouveau genre»,
comme le précise le président
de Vernamiège, Pierre Mene-
gale.

«A raison de 100 francs le
mètre carré, nous espérons
pourvoir vendre ces terrains, dès
2009, à des touristes en quête
d'un cadre vierge et idy llique»,
poursuit le président. «Notre
objectif est de nous démarquer
des grandes stations valaisan-
nes en offrant une approche dif-
férente du tourisme, un tou-
risme doux. J 'espère que cette of-

AVENCHES neige, découvrir ou approton-
¦ y ¦ ¦ dir l'utilisation du matériel de

((Ld ir3lfldT3l) secours et annrendre les bons

f i e  intéressera en particulier les
Suisses alémaniques qui peu-
vent à présent rejoindre facile-
ment le Valais grâce au Lôtsch-
berg.»

Un montant de 143000
francs est en outre prévu pour
le pavage de divers chemins
dans le village, ainsi que pour la
réalisation d'un petit parking.
40000 francs serviront par ail-
leurs à aménager le parvis de
l'église dont la restauration est
aujourd'hui achevée.

N'oublions pas enfin de
mentionner la rénovation de
l'ancienne maison commu-
nale, pour 67 000 francs, celle-
ci étant appelée à devenir un
carnotzet public.

mailto:commune@nendaz.org


our
Palaces d'écrivains

Résistant exemplaire, communiste, écrivain
immense, ministre talentueux, Jorge Sem-
prun est un superlatif avant d'être un auteur.
Et de surcroît, un maître en matière de fusion
littéraire franco-espagnole. A Madrid, un soir
parmi tant d'autres, dans son bar de prédilec-
tion, il campera les personnages de «La Mon-
tagne Blanche» avec style et cruauté, à sa fa- m. ^&ttggg^^^B
çon donc, qui est un peu celle de sa ville, de ce Un Miro dans la cour secrète du Musée
Madrid de peinture et de chaleurs dont il est le Thyssen. ELIOT FOURNIER
guide inimitable (Lire à ce sujet «Le Madrid de
Jorge Semprun», signé de Gérard de Cor-
tanze) . 

^^^^^^^^^^^^^^^^^^ ««Nadine écrivait des cartes postales, atta-
que Semprun. «C'esf une chose qu 'il avait déjà
vu faire à toutes sortes de jeunes femmes, dans
toutes sortes d'endroits. On les emmène à Ve-
nise, à Lisbonne, à Amsterdam, dans les villes
en somme où Ton pourrait tout aussi bien aller
seul, puisqu 'elles suffisent à votre bonheur (les
villes, s 'entend) . On les accompagne dans les
musées, les rues, les restaurants. On les baise
comme d'habitude, par habitude, mais le dé-
paysement leur fait trouver l'acte inhabituel,
p lus gratif iant que d'habitude. Et elles écrivent
des cartes postales à leurs copines pour que cel-
les-ci sachent à quel point elles sont heureuses,
comblées, à quel point c'est agréable d'avoir un
amant riche et beau, plutôt que pauvre et mal
foutu! » «Nadine , donc , écrivait des cartes pos- RU ¦—a-T^-'-'-cSi
taies au bar du Ritz, à Madrid.» Les Ménines de Vélasquez. Inégalées, LDD

Face au Prado, la féerie du Jardin
botanique royal, LE NOUVELLISTE

Carte postale 1:

ou de designers
Les hôtels de Madrid n'ont
pas d'histoires: ils sont
l'Histoire! (Lire à ce sujet
mon blog, Mon petit ci-
néma, daté du 20 novem-
bre; sur le site www.nou-
velliste.ch).

Au Palace Hôtel, on
peut feuilleter Morand,
Kessel, Brodsky, Heming-
way, pour appréhender
l'atmosphère des lieux.

Au Ritz, on l'a dit, Sem-
prun.

Au Puerta de America,
chacun peut s'offrir une
chambre conçue par les
plus grands designers. Le
premier étage est signé
Zaha Hadid, le second
Norman Foster, et puis se
succèdent en montant
David Chipperfield,
Plasma Studio, Victoro &
Lucchino, Marc Newson,
Ron Arad (mon étage, tout
en rondeurs, avec une
salle de bains rouge sang),
Kathryn Findlay, Richard
Gluckman, Arata Isozaki,
Mariscal & Salas, et enfin
Jean Nouvel. Vertige de
formes et de sentiments
pour qui aime l'art
contemporain ' poussé à
ses extrêmes.

Semprun, si madrilène, LDC

Carte postale 2:
Restauration de
tripes et de fumets
Manger à Madrid exige
l'étape tapas. Entrevinos,
Calle Ferraz, propose des
charcuteries de porcs
nourris aux glands, des
fromages divins d'Estré-
madure, et des centaines
de vins disponibles au
verre. La Bola, Calle Bola,
est incontournable s'agis-
sant du pot-au-feu à la
madrilène et de l'agneau
de lait. Si vous jouez aux
chats de nuit, restez dans
le domaine hispanique,
mais essayez-vous à la
gastronomie péruvienne.
La Chocolateria San Gi-
nés, Pasadizo de San Gi-
nés, n 'est pas un resto pro-
prement dit, mais, entre
préaux mystérieux et bou-
tique de crucifix, elle vous
tente avec son démonia-
que et légendaire choco-
laté con churros. De quoi
emmagasiner de l'énergie
pour trois bonnes heures
de marche dans les parcs
ou les musées. L humeur
est festive? Un saut à la
Champagneria Gala, Calle
Moratin, et les bulles de
l'ivresse endiableront
paellas et fideuas. On ci-
tera encore le Larios Café,
Calle Silva, sa cuisine cu-
baine, ses photographes
de mode et ses manne-
quins. Pour rêver jet set.
Ou le Teatriz, Calle Her-
mosilla, repensé par Phi-
lippe Starck, pour son sau-
mon sauvage a la plancha
et ses langoustines vanille.

Carte postale 3:
Un bar, la nuit, tout
est permis...
Madrid soigne la tête, de
jour, dans les plus beaux
musées d'Europe. Et le
corps, la nuit, sur les traces
d'Hemingway, d'Ava
Gardner ou des plus
grands toreros du siècle
passé. Elle se veut fla-

menco Salle Rociera, a 1 Al
Andalusi. Belle époque et
coloniale au Geografic
Club, où l'on voit la pre-
mière et authentique na-
celle à s'être posée sur sol
espagnol. Au Café Gijon,
les prix littéraires et leurs
récipiendaires dictent le
rythme depuis 1888. On
est ici au cœur de Madrid
r intellectuelle. Au Joy Es-
lava, la boîte la plus
connue de la capitale,
théâtre de 1850 restauré
pour la danse, chacun
pourra s'épuiser avec un
sans-gêne jouissif. Sans
oublier Los Gabrieles, ses
squelettes musiciens en
azulejos, et surtout, le fan-
tôme du matador mythi-
que Luis Miguel Domin-
guin et de ses conquêtes
hollywoodiennes.

Carte postale 4:
Où l'argent est
plus fluide que
la circulation
Partout, à Madrid, vous
trouverez toutes, je dis
bien toutes, les enseignes
du luxe et de la mode, ainsi
que les boutiques des
meilleurs créateurs espa-
gnols. Le hasard sera donc
votre meilleur allié à
l'heure des emplettes.
Mais si le temps vous est
compté, misez sur la seule
Calle Serrano, un paradis
dangereux pour acheteurs
compulsifs, avec par
exemple des boutiques
grandes tailles - et de bon
goût, ce qui est exception-
nel dans cette catégorie -
pour les messieurs à El
Corte Ingles. Ou la géniale
boutique de Agatha Ruiz
de la Prada, pour les fem-
mes et les enfants, un uni-
vers de couleurs précieu-
ses après des heures sur le
bitume gris de la capitale.
Plus loin, près du Palais
Royal, The Deli Room,
vous éblouira. C'est «la»
vitrine des jeunes artistes

BONNES ADRESSES
D'avenues majestueu-
ses en ruelles piétonnes,
de parcs royaux en
places discrètes, de
mails en boutiques
d'un autre âge, de cafés
en restaurants, de
spectacles en clubs, la
capitale de l'Espagne
est en marche. Et pour
les marcheurs,
s'il vous plaît!

DE MADRID
JEAN-FRANCOIS FOURNIER

Le Nouvelliste

a»
espagnols, un laboratoire
de tendances qui va de la
chaussure aux bijoux en
passant par. les sacs et les
vêtements.

Carte postale 5:
Du vert et des toiles
sublimes
Aux portes du Prado, le
Jardin botanique royal a
des allures d'«Alice au
pays des merveilles». Un
havre de paix pour se re-
mettre du flux sauvage des
puissantes limousines de
l'Espagne à succès. Le Par-
que del Retira complétera
votre besoin d'air et de
méditation. Magnifique
pour les enfants. Sur le Pa-
seo del Arte, vous pourrez
enchaîner le Musée Thys-
sen, le Centre d'Art de la
Reine Sofia et le Prado.
Soit la plus belle collection
privée du monde après
celle de la reine d'Angle-
terre; l'écrin de Guernica,
des Tapies les plus majes-
tueux et des Miro les plus
zen; et l'antre du «Jardin
des Délices» de Bosch et
des «Ménines» de Vélas-
quez. Dans Federico San-
chez Vous Salue Bien,
Semprun confond son iti-
néraire et ce tableau à nul
autre pareil: «Je pourrais
raconter ma vie... en réfé-
rence aux «Ménines» de Ve-
lâzquez, en rôdant autour
de cette toile. Non pas qu 'il
n'y ait également ailleurs à
travers la vieille Europe,
des œuvres auxquelles s'ac-
crochent, comme des lam-
beaux de rêve, des épisodes
essentiels de ma vie...
Dans ce p ériple imagi-
naire, cependant , tout
commence et tout se ter-
mine devant «Les Méni-
nes» de Velàzquez. Ma vie
est liée à cette toile fasc i-
nante, elle s'en écarte et y
revient sans cesse, la trou-
vant toujours sur son che-
min...»

Et sur le vôtre? Bientôt?
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MARIE PARVEX

«Tout et trois fois rien». Un titre
modeste mais pas trop quand
même pour le nouvel album si-
gné par la chanteuse et accor-
déoniste valaisanne Célina
Ramsauer. Des mots qui lui res-
semblent, des mélodies inspi-
rées de ses nombreux périples
dans le monde entier. Et une
philosophie de la vie bien à elle,
à déposer au pied du sapin
pour les gens stressés qui au-
raient oublié que la vie est belle
et courte.

Combien de temps vous a
demandé la création de ce cin-
quième album?
Trente ans d'existence, beau-
coup de rencontres humaines,
la reconnaissance en la vie.

Quelles ont été vos sources
d'inspiration?
C'est un album particulier
parce que c'est celui de la tren-
taine, dix ans de production
dans les bistrots puis dix ans de
scène et de voyages musicaux
Un jour, un ami me dit: «Pour-
quoi ne parles-tu jamais de toi
dans tes chansons?» Je m'en suis
défendue et me suis mise à
deux reprises à l'écriture de ce
cinquième album. J'ai eu l'im-
pression de redire les mêmes
choses et de ne plus savoir
écrire. J'ai commencé à me de-
mander si je ne devais pas char-
ger quelqu'un de le faire pour
moi.

Ces chansons sont nées de
rencontres. «Muchachito» par
exemple. Pendant une tournée
en Amérique du Sud,
quelqu'un me dit: «Un petit
garçon t 'attend en Colombie, il
a un cadeau pour toi.» Me voilà
face à un petit garçon, son ac-
cordéon dans les bras pour
m'offrir un air de chez lui , sa

musique, celle du cœur. En ren-
trant j'ai essayé, sans y arriver,
de refaire ce qu'il m'avait joué.
J'ai voulu lui dire merci mais
dans sa langue pour pouvoir re-
tourner le lui dire de vive voix.

Comment est née votre collabo-
ration avec Georges Moustaki?
Alors que je ne me retrouve plus
dans l'écriture de chansons à
textes, j'entends «Les mères jui-
ves» à la radio. Je suis boulever-
sée et émue. J'écris un mot à
son auteur pour lui dire com-
bien sa chanson me touche.
Mot qu'il ne recevra jamais...
Quelques mois après, je suis in-
vitée dans un festival en Bulga-
rie. En arrivant, je m'aperçois
qu'on joue le même soir et au
même endroit! On se croise, il
écoute ma prise de sons et
m'attends pour me poser des
questions sur la manière dont
j 'amplifie mon accordéon. Je lui
demande, très spontanément,
s'il ne veut pas écrire mon cin-
quième album. Une façon pour
moi de lui demander de m'ap-
prendre à écrire une chanson. Il
me répondra par la suite que
c'est à moi de l'écrire mais qu'il
participera à l'album une fois
que je l'aurais créé. J'étais bien
embêtée, je ne savais toujours
pas quoi écrire! Et puis un jour,
Léon mon accordéon dans les
bras, je m'aperçois que je suis
en train de reprendre les paro-
les que je lui avais adressées.
C'est devenu un hommage, une
lettre écrite en attente d'une ré-
ponse, une chanson à laquelle
il répondra avec ses mots et sa
voix: «Lettre à Monsieur Mous-
taki».

Malgré l'influence de musiques
de divers pays du monde, votre
style est clairement marqué tout
au long de l'album...

Oui. Je ne veux pas changer ma
personnalité. Je prends des ins-
pirations tout en restant moi-
même. J'ai choisi de chanter
«Muchachito» en espagnol bien
que je ne sache pas rouler les
«r». C'est une manière d'aller au
bout de ma démarche profon-
dément humaine. C'est aussi ce
que je défends. Il est important
que chaque pays garde sa cul-
ture propre. Je suis pour le mé-
tissage puisque c'est ma vie. Je
voyage beaucoup. Mais «ce
coin de pays» dit aussi que j' ai
une culture et des racines dont
je suis également très fière.
C'est aussi une chose que j'ai
apprise en voyageant. Tous ces
gens que j'ai eu le bonheur de
rencontrer à travers le monde
ont dans les yeux la fierté de
leur terre, leurs valeurs, tradi-
tions.

Quelle est votre famille musi-
cale?
Je crois que je n en ai pas. Ou
qu'elle dépend du moment. J'ai
des coups de cœur qui m'im-
prègnent et me nourrissent.

Les voyages justement, est-ce un
besoin pour votre travail?
Etant autodidacte, c'est une
manière d'apprendre. Mais ça
devient aussi une excuse parce
que c'est surtout sur le plan hu-
main que c'est important. Je ne
peux pas imaginer ma vie sans
voyager.

Plusieurs chansons de cet album
font allusion à la mort, à la briè-
veté de la vie et à une forme de
«carpe diem». Entretenez-vous
une relation particulière avec la
mort?
La conscience de la mort me
colle à la peau depuis toujours.
C'est ce qui me fait faire tout ce
que je fais. C'est pour ça que je

WSa B

»

parcours le monde avec mon
accordéon. C'est aussi pour ça
que j' ai un immense besoin
d'avoir du temps avec les gens,
de m'arrêter, de parler. J'ai ac-
cès à eux grâce à la musique.

Vos textes mettent en évidence
des valeurs de respect, de jus-
tice, de tolérance. Pourquoi sont-
elles importantes pour vous?
Il faut pouvoir se raccrocher à
certaines choses. Je suis recon-
naissante à ma famille de
m'avoir donné des valeurs, une
base solide. Chez nous, la cui-
sine était le lieu principal de la
maison où l'on se retrouvait au-
tour de la table. On parlait de
tout. J'ai retrouvé ça dans de
nombreux pays du monde.
C'est important et c'est ce qui
fait que je suis bien partout dans
le monde sans m'y imposer et
tant qu'on y voudra de moi.

Plus d'infos: www.celina-
I 1 ramsauer.com

Elleafait uneenquêt
toute seule

Sophie Lanzmann n'a peur de
rien ni de personne. Et elle a du
temps. Aussi, lorsqu'elle décou-
vre, au fond d'une grotte non ré-
pertoriée, le corps de deux spé-
léologues, va-t-elle tenter de dé-
couvrir qui sont ces disparus.

Sa toute première enquête
(l'auteur, Michel Diserens, en
promet bien d'autres), va l'ame-
ner à fréquenter la haute so-
ciété genevoise. De jalousies en

crimes de guerre, d'histoire d'amour en histoires d'ar-
gent, Sophie va découvrir les dessous d'une grande fa-
mille où tout n'est pas bon ni beau à dire. Des amitiés
vont se forger, on frisera la romance, mais Sophie est
bien trop indépendante pour s'attacher. Elle lorgne déjà
sur sa prochaine enquête. Nous aussi.
«Les Enquêtes de Sophie Lanzmann - Dangereuse im-
mersion», est le premier tome d'une série policière. Il
vient de sortir en librairie et inaugure la nouvelle collec-
tion littéraire des Editions Plaisir de Lire.
SONIA BELLEMARE

l

«Dangereuse immersion», Michel Diserens, Editions Plaisir de Lire,
2007.286 pages. Environ 22 francs.

Premier film
de Madonna
Le premier film réalisé tival, selon un communi-
par la chanteuse et ac- que.
trice Madonna sera pré- Les organisateurs du fes-
senté en première mon- tival, qui se tiendra du 7
diale lors du.festival du au 17 février, n'ont pas
film de Berlin en février précisé si l'artiste âgée de
prochain, ont annoncé les 49 ans se rendrait à Berlin
organisateurs. pour présenter son film, à

l'affiche duquel figurent
«Filth and Wisdom» sera Eugene Hutz, Richard E.
projeté dans le cadre de la Grant et stephen Graham
section Panorama du fes- Ap

Amy Wînehouse devant
un tribunal norvégien
La chanteuse britannique de soûl, Amy Winehouse, a
été citée à comparaître en personne devant un tribunal
norvégien après son arrestation en octobre dernier
pour possession et consommation de marijuana.
Winehouse, 24 ans, son mari Blake Fielder-Civil et son
coiffeur, ont été convoqués devant le Tribunal de Berger
le 29 février. La chanteuse et les deux autres personnes
interpellées avaient passé quelques heures en déten-
tion le 18 octobre à Bergen, ville de l'ouest de la Nor-
vège, et avaient payé une amende de 500 euros pour
possession de sept grammes de marijuana.
La décision du tribunal est un nouveau coup dur pour la
sulfureuse chanteuse qui en 2007 a cumulé une ascen-
sion fulgurante avec une série de démêlés avec la jus-
tice pour des problèmes de drogue et d'alcool, ATS

http://www.anzere-vacances.ch
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Sincères félicitations!
Aujourd'hui 29 décembre

cher

A*ode en cuir/ Vente sp écial

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

lU Parking à disposition

Monsieur
Claude Blanchet

vous fêtez votre anniversaire
ainsi que l'aboutissement de
40 années de service au sein

de MIC/\RN/\ S.A.

Quels anniversaires!
Par votre activité en qualité d'employé d'exploita-
tion, dans notre processus «Parcs parentaux de
Soi Non», vous avez apporté une grande contribu-
tion au succès de notre entreprise.

Nous tenons, par la présente, à vous
exprimer , ainsi qu'à vos proches, nos remercie-
ments les plus chaleureux pour le travail que vous
avez accompli durant ces 40 années.

Nous vous souhaitons un joyeux anniversaire ainsi
qu'une longue et paisible retraite dans la joie, la
santé et le bonheur.

La direction 017-845391

euenschwand
MODE EN CUIR TANNERIE COMMERCE DE PEA
3960 Sierre Tél. 027 455 02 65

Stark in Ledermode / Mode en cuir /  Cocktail de bienvenue \
' Superbe buffet froid '
Pièce de bœuf à l'échalote confite

Buffet de fromages >
Buffet de desserts

, Café et cotillons 1

\ Fr. 110.- J
\Bal privé/

Pour mieux vous servir... 2 adresses... 1 qualité... la meilleure...

L^^Limiaiîîfm ̂ ÉLuu
Café - restaurant - brasserie 

^
r. ifm^J/1963 Vétroz ¦̂ aik,- QVQ IL TjOUrq

Tél. 027 346 16 26 /^î  
**r 7T U

www.asdepique.ch («SrfHl Café - restaurant - pizzeria
^̂ iBk 

1957
Ardon

^S^JESSfll 
Tél. 

027 306 

86 00
^̂ ^̂ HHr 3«à  ̂ www.petitbourg.ch

Menu de la St-Sy lvestre 2007
Apéritii de Bienvenue

* * *
Fricassée de champignons Irais de nos bois

sauce Pinot noir
* •* t

Terrine de toie gras des landes aux ligues
* * * '

Filet de rouget sauce satran et coulis de poivrons

Délicieux sorbet «Fernando »
* * *

Filet de bœur eharolais sauce du « Bourg »
Gratin dauphinois

Bouquet de légumes-du marché __ i — _
* * *

Palette de desserts 99--
____— * * * . •

lîTtWaïlITÏ^B Loupe de champagne \>5̂

Soupe à l'oignon au petit matin

Urgences ostéopathiques
tél. 027 346 40 10

036-436879

Le Dr Décaillet
souhaite une bonne
année à ses patients

et les assure de sa disponibilité
pour les cinq ans à venir

jusqu'à sa retraite.

Troistorrents, décembre 2007.
036-437331

K9VIVE
Vacances pour enfan ts

\r défavorisés
" du 11 juillet au 4 août 2008

et du 3 août au 24 août 2008

www.kovive.ch
Tél. 079 668 72 22

la rubrique de ŝouhaits
Papa, 76 ans aujourd'hui Yniiri f ôt*» «*»<

Maman, 75 ans le 29 octobre ""1957-2007, 50 ans de mariage. 20 3I1 S

pi' "*Ç* aujourd'hui!

Nous vous aimons très fort.
Merci pour votre amour, votre

tendresse, pour ce que vous êtes. 
BQ|| anniversaireFranche, Annette, Daniel, les petits-enfants,

arrière-petit-enfant et famille. Papa.
036-437023 036-437207

COSTUMES
St Nicolas

027 346 30 67
www carna - fietes corn

Pères-Noël
St Silvestre

location
Info/horaires ' :

Cherche financier
ou partenaire
pour concrétiser
dans le Valais central, f
un projet touristique
rural doux
pour un montant
d'environ Fr 500 000.-.
Faire offre sous chiffre
E 036-437511
à Publicitas S.A.,
case postale 48,
1752 Villars-
sur-Glâne 1.

(llfi-417511

Achèterais S

1 ancien S
fourneau s
en pierre

de Bagnes
non restauré.

Tél. 079 204 21 67.

http://www.disno.ch
http://www.asdepique.ch
http://www.petitbourg.ch
http://www.majo.ch
http://www.lecercle.ch
http://www.kovive.ch
http://www.starticket.ch
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La Cave du Tunnel porte bien

VINS
MOUSSEUX
Le Valais
en produit
aussi. Pionnier
en ce domaine,
Jacques
Germanier s'est
largement
inspiré de la
Champagne.
D'autres
déclinaisons
du genre
cohabitent
dans le canton.

jj es Dunes, oui, mais aes vaiaisannes
D'autres mousseux d'iciPAULVETTER

Qui dit Saint-Sylvestre, dit aussi
Champagne. Les grandes marques
françaises étant souvent hors de prix,
pourquoi ne pas leur préférer des
vins mousseux du Valais qui offrent
souvent un excellent rapport qualité-
prix.

Chez Jacques Germanier à
Conthey, l'incontesté leader cantonal
en la matière, on n'en fait pas mys-
tère. On s'est calé sur le modèle
champenois. Autrement dit, le «Brut
de Conthey Jacques Germanier» est
un vin élaboré selon la méthode tra-
ditionnelle, une réplique valaisanne
du produit original. La version millé-
simée est un mousseux sec et fruité
de très belle tenue plusieurs fois mé-
daillé d'or ou d'argent au «Chardon-
nay du Monde», la confrontation
de référence pour ce cépage.
«Nous sommes les seuls en Valais a
le faire et nous avons vingt- ans
d'expérience en la matière», as-
sène d'emblée Jacques Germa-
nier. Ah bon! Pourtant, la plupart
des concurrents parlent aussi
de méthode champenoise...
«D'abord, notre brut est un pur
chardonnay, le cépage le p lus apte
à la prise de mousse. Et nous som-
mes les seuls à l'élever dans un
tunnel, comme en Champagne.
C'est l'unique endroit où l'on I
peut garantir une tempéra- I
ture constante et égale à tous i l
les niveaux. On peut aussi I i
dire que toutes les étapes de I i
l 'élaboration du vin ont I j
lieu ici à Conthey», dé- / j
taille le patron de la Cave / j
du Tunnel. I

Acidité
et maturité

Œnologue de la mai-
son depuis trente ans,
Bruno Geiger explique les
phases de la vinification
La vendange, d'abord. Elle ^J|
provient de vignes de 3e
zone. Alors qu'au départ elles étaient
vendangées à faible maturité,
comme en Champagne, l'expérience
a conduit à attendre une plus haute
maturité. «C'est d'abord l'acidité qui
importe. Comme les vignes sont plan-
tées assez haut, on peut se permettre
de les laisser mûrir. Nous vendan-
geons donc ces parcelles de chardon-
nay aux alentours de 88° Oechslé.»
Les raisins sont alors placés avec
grand soin dans des plateaux
«comme du raisin de table». Car les
baies ne doivent surtout pas être abî-
mées. «Le raisin doit être frais  et sain.

Nous trions et ôtons chaque graine
malade», insiste Jacques Germanier.
La vendange est ensuite pressée avec
délicatesse. «C'est un pressurage très
doux. Le rendement est très faible, de
50%. Autrement dit, une tonne de rai-
sin donne 500 litres de moût qui sort
«clair comme du jus de raisin». Après
un débourbage statique - on attend
que les impuretés se déposent - c'est
la fermentation alcoolique en cuves.
Le vin est stabilisé par le froid avant
que les levures aient tout transformé
le sucre en alcool. Une partie du vin
est alors mis en barriques pour lui
donner un surcroît de structure et de
capacité de vieillissement

On passe alors à la «prise de
mousse». Il s'agit d'une deuxième
fermentation en bouteille, après ad-

dition à la cuvée d'une «liqueur
Bte de tirage» composée d'un peu

de sirop de sucre et de levures
actives. «On rajoute du sucre
pour obtenir 24 grammes par
litre afin d'arriver au taux d'al-
cool souhaité. Mais il faut  que le
vin soit sec. Cette deuxième fer-
mentation, à basse température,
va se dérouler sur trois à quatre
semaines. Les bouteilles sont en-
suite stockées durant 24 mois et
même 36 pour le brut millé-
simé.»

Equipement
de pointe

Après cette période de
mûrissement, on passe
aux dernières étapes. Le

i remuage d'abord, avec
des bouteilles tournées
durant une semaine
pour faire descendre le
dépôt dans le col. «Nous
sommes équip és de gyro-
palettes, un appareil qui
effectue le travail autre-

fois effectué à la main»,
précise Jacques Germa-
nier. Le vin est ensuite

«mis sur pointe», autre-
ment dit, les bouteilles sont placées à
l'envers, histoire de permettre aux
impuretés de se déposer au sommet
du goulot. On passe enfin au dégor-
gement. «Nous faisons venir un ca-
mion tout équip é de France. On gèle à
-24°C l'extrémité de la bouteille que
l'on ouvre ensuite. Le bouchon de
glace est extrait et les bouteilles rebou-
chées après rajout de la liqueur d'ex-
p édition, du jus de raisin de chardon-
nay», conclut Bruno Geiger.

Châtellenie,
Les Fils Maye à Riddes

Ce vin est élaboré
à partir de pinot
noir (60%) et de

ardonnay
0%). Les raisins
nt cueillis à la II-
lite de la matu-
ité exigée par les
AOC. Les vins
sont élaborés
selon la mé-
thode tradition-
nelle. Pour les
deux premiers
millésimes, la
cave de Riddes

s'était adjoint les services d'un
œnologue champenois. Au-
jourd'hui, une fois en bouteilles,
le vin est amené à Boudry, dans
une cave reconnue pour son sa-
voir-faire en la matière. C'est là
que sont effectuées les derniè-
res opérations: remuage et dé-
gorgement notamment. Chaque
année, ce sont 6000 à 7000
bouteilles de Châtellenie qui
sont produites chez Les Fils
Maye.

Hémine de Saint-
Benoît, Provins
Valais

Assemblage de
chardonnay et de

[ pinot blanc, avec
V une légère majo-
1 rite du premier,
I l'Hémine de
I Saint-Benoît est
; un blanc de blanc

brut. Les raisins
sont récoltés à

J un peu plus de
* 80° Oechslé.

L'élaboration du vin de base est
effectuée chez Provins puis il
part pour Genève où un élabo-
rateur à façon poursuit les opé-
rations que nécessite la mé-
thode traditionnelle. Les quel-
que 15000 bouteilles produites
annuellement attendent plu-
sieurs années avant la commet
cialisation, ceci pour permettre
au vin de «gagner en structure»
La Coopérative vend actuelle-
ment le millésime 2002, un vin
sec aux arômes de brioche et
d'ananas.

Folie à Deux, Adrian Mathier
à Salquenen

Riesling, chasse-
las, chardonnay
en parts à peu
près égales et
vendangés très
tôt (65° à 68°
Oechslé): voilà

L la recette de
k départ de la
B Folie à Deux,
B un brut qui
I se veut fruité
I et bien sec.
I Tout ou pres-
I que est fait
I maison.

I Seule la der-
 ̂nière phase,

celle du dégorge-
ment, est assurée par un Fran-
çais qui sillonne le canton avec
son installation. Au total quel-
que 10000 bouteilles sont pro-
duites chaque année. «Les vins
mousseux sont à nouveau à la
mode. Et les consommateurs
réclament de plus en plus sou-
vent des produits valaisans»,
note Diego Mathier.

Ou encore:

Bien de chez nous, Le Valstar
de la maison Varone Vins à
Sion. Le vrai mousseux valaisan,
puisqu'il est élaboré avec du
chasselas. Et probablement le
premier vin de ce typé réalisé
dans le canton, la maison Va-
rone le proposant depuis une
soixantaine d'années déjà. On
citera aussi La Cuvée Rosée de
la maison Charles Bonvin Fils,
un mousseux séduisant et
fruité.
Nombre d'autres encaveurs
proposent aussi des vins mous-
seux. Certains utilisent des cé-
pages traditionnellement dévo-
lus à ce type de vins (chardon-
nay et pinot noir), d'autres ont
opté pour des variétés moins
habituelles, le muscat , par
exemple. Mais la plupart de ces
vins sont produits en petite
quantité. Seul Jacques Germa-
nier mise réellement sur ce type
de produit, dépassant large-
ment les 100000 bouteilles an-
nuelles. PV
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tous j
Steve Hickne

Le rêve de Cassandre
Samedi et dimanche à 15 h 30 et 20 h 15 14 ans
V. o. Comédie dramatique anglaise de Woody Allen.
Dans la vallée d'Elan
Samedi et dimanche à 18 h Mans
V. f r. Thriller américain de Paul Haggis.

il ¦ » I l'BIPIIfiaiHIIHIHIIilM Î Pî lilÉ.̂ mÉiffBB̂ rtrtâ .v^^:̂ ^  ̂t.  ̂î
Bee Movie - Drôle d'abeille
Samedi et dimanche à 14 h 30 tous publics
V. f r. Film d'animation de Simon J. Smith et Steve Hickner.
Les animaux amoureux
Samedi et dimanche à 16 h 30 et 18 h 30 tous puclics
V. fr. Documentaire animalier français de Laurent Charbonnier.
Elisabeth: l'âge d'or
Samedi et dimanche à 20 h 30 ' 12 ans
V. fr. Drame anglais de Shekhar Kapur.

1 1 1 1  n 1 1  ¦¦¦ami ——

. des moi
ih
res fantas
légende

limanche

t
L'entreprise
Conforti S JL

a la tristesse de faire part du
décès de

Monsieur
Roland

TERRETTAZ

ancien employé et beau-
frère de M. Freddy Rossier.

C?
En souvenir de

Jules BOURDIN

!" - ' ¦
* f̂ fcj' "

1997 - 29 décembre - 2007

Dix ans déjà!

Malgré le temps qui passe,
notre amour jamais ne s'ef-
face.

Ton épouse, tes enfants
et petits-enfants.

^̂  f..' ̂ -.,

En souvenir de

Elisa PIERROZ
GABBUD

2006 - Décembre - 2007

Un an déjà, le souvenir ne
s'efface pas, la pensée récon-
forte.

Tes enfants, petits-enfants
et arrière-petits-enfants.

Dépôt
avismortuaîres

c/o Publicitas
Av. de la Gare 34,1950 Sion

Tél. 027 329 51 51
de 8 à 12 heures

et de 13 h 30 à 17 heures
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

E-mail: mortuaires@nouvelliste.ch

Parution
de remerciements

Pour des raisons de manque de
place rédactionnelle, la parution
des faire-part de remerciement
peut être reportée à une date

ultérieure.

t
Le Corps des sapeurs-
pompiers de Charrat

a le regret de faire part du
décès de

Madame
Henriette MAGNIN
grand-maman de Fabrice,
remplaçant du comman-
dant.

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

En souvenir de

Monsieur
Gilbert LEMASSON

Trente ans déjà que tu nous
as quittés...
Mais le temps n'a rien effacé
et rien n'enlève ce que tu as
donné.

Ta famille.

Patrick GILLIOZ

2006 - Décembre - 2007
Tout aurait pu être si diffé-
rent.
Les circonstances en ont
décidé autrement. Dans ma
vie tu n'as pas été présent et
pourtant dans mon cœur tu
étais et tu seras à chaque
instant.
De là-haut guide-moi sur le
chemin de la vie.

Ta fille.

027 9235858

Sierre: sa-di 10 h-12 h, 16 h 30-18 h 30
20 h-21 h. Pharmacie Amavita Burge-
ner, Général-Guisan 12,027 455 1129.

Crans-Montana, Lens: 0900 558 143.

Sion: Sa-di 10 h-12 h, 16 h-21 h. Sa Phar-
macie 2000, av. de la Gare 34,027 322
33 77. Di Pharmacie Fasmeyer, rue de
Lausanne 21,027 32216 59.
Région Fully-Conthey: 079 418 82 92,
sur ordonnances seulement.

Martigny: sa-di 10 h-12 h, 17 h-18 h 30.
Pharmacie Vouilloz, av. de la Gare 22,
0277226616.
Saint-Maurice: sa-di 11 h-12 h, 17 h-
18 h. Pharm. d'Ollon. 024 4991146.

Monthey: sa-di 9 h 30-12 h, 17 h-19 h.
Pharmacie Sun Store Parc du Rhône,
Collombey.0244729045.

Aigle: di 11 h-12 h, 17 h-18 h. Pharmacie
d'Ollon, 024 4991146, et Pharm. de Vil-
leneuve, Grand-Rue 32,02196010 52.

Brigue-Glis-Naters: Sa 8 h-12 h,
13 h 30-18 h; di 10 h-12 h, 16 h-18 h
St. Mauritius Apotheke, Naters,

^̂^ ¦"̂^̂^̂^̂^̂^̂"̂ ¦̂ ^̂^̂^̂^̂^̂^̂^̂^̂^̂^̂^̂ ¦¦¦ ^̂^̂^̂^̂^̂^

t
Tu as cultivé un jardin d'amitié et d'amour
qui f leurira toujours.

Madame

Wk ' '* <R3

dite Miette
1921 |f J

a été enlevée à notre affec-
tion au Castel Notre-Dame à
Martigny, le jeudi 27 décem-
bre 2007.

Font part de leur peine:
Ses filles:
Marie-José et Jean-Pierre Lattion-Magnin, à Sierre;
Elisabeth Gaillard-Magnin, à Charrat;
Ses petits-enfants:
Nathaly Dizerens et David Montanari, en Italie;
Claude et Hoa Dizerens, à Belmont;
Valérie et Patrice Carron-Gaillard, à Charrat;
Fabrice et Roanne Gaillaxd-Carraud, à Saxon;
Igor Lattion, à Martigny;
Anne-Loïse et Vincent Degen-Lattion, à Genève;
Ses arrière-petits-enfants:
Aurélie et Loris,
Khiêm-Lyet Tu-Nhi,
Sloanne, Zélie et Nikita,
Yan,
Basil et Robin;
Sa belle-sœur Marie-Thérèse Porchet-Magnin, ses enfants et
petits-enfants;
La famille de feu Emile Magnin;
René Gaillard; tous ses cousins et cousines;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe de sépulture sera célébrée à l'église de Charrat, le
lundi 31 décembre 2007, à 10 heures.
Miette repose à la chapelle de Vison, où la famille sera
présente le samedi 29 décembre, de 19 à 20 heures.
Les personnes souhaitant honorer sa mémoire peuvent faire
un don à la Fondation Moi pour Toit à Martigny (CCP
19-720-6) .

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
Un jour mon tour viendra
et l'on dira de moi ce que l'on dit des autres:
Requiescat in pace.

CFB.

Le 28 décembre 2007, s'est
endormi paisiblement au
home Saint-Sylve, àVex SÎ|» '

Monsieur nm^
André S&

FOURNIER 
 ̂ ^1920 B^É

Font part de leur peine:
Ses enfants et petits-enfants:
Gabrielle et Jean-Daniel Fournier-Maret, Xavier, Fabien, Eli-
sabeth, à Brignon;
Ses neveux proches:
Jacques Fournier;
Patricia et Jean-Daniel Fournier-Pasquettaz;
Bertrand et Julianne Pasquettaz, et leur fille Roxane, Alain;
Ses sœurs:
Adeline Fournier-Rey, et famille;
Thérèse Fournier-Michel, et famille;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies, en Suisse et
en Italie.

La messe de sépulture sera célébrée à l'église de Basse-Nen-
daz, le lundi 31 décembre 2007, à 10 heures.
André repose à l'église de Basse-Nendaz. La famille y sera
présente dimanche 30 décembre, de 19 à 20 heures.

Cet avis tient lieu de faire-part.

http://www.lenouvelliste.ch
mailto:mortuaires@nouvelliste.ch


t
En souvenir de

Monique «de Augustine
BONVIN- DUC-

DUC MUDRY

Cinq ans que vous nous avez quittés
Notre vie a été bouleversée
A chaque instant vous vivez dans nos pensées
Vous nous manquez.

Vos familles, Chermignon et Sierre.
Une messe d'anniversaire sera célébrée aujourd'hui samedi
29 décembre 2007, à 18 h 30, en l'église de Chermignon-
d'en-Haut.

t
Profondément touchée et
émue par les nombreux
témoignages de sympathie et
d'amitié reçus et, ne pouvant
y répondre à chacun, la

*"*̂ . famille de •¦
"9 *- %

mû w Monsieur

André-
Sf^ Henri

GROBET
remercie de tout cœur les personnes qui ont pris part à sa
peine par une parole, une prière, un message, un don et des
fleurs.

Un merci particulier:
- à la direction et au personnel du home Saint-François;
- aux retraités et amis de BP - Sion;
- au Groupe de spéléologues rhodanien;
- aux amis de la Chanson du Rhône;
- aux amis de Sion d'Autrefois;
- aux membres fondateurs du Parti libéral.
Sion, décembre 2007.

t
Votre message d'amitié, votre présence, votre prière, votre
visite, votre don, vos fleurs.
Tous ces témoignages d'affection et de sympathie nous
aident à supporter notre chagrin et nous montrent l'estime
que chacun portait à celui qui nous a quittés.

Emue par tant d'amitié, la
famille de

vous dit merci du fond du
cœur et vous exprime sa pro-
fonde gratitude.

HL \_
Un merci particulier:
- aux curés Voutaz et Crettol;
- au Chœur de Saint-Maurice-de-Laques;
- au docteur Bourguinet;
- au docteur Triverio et à son service de médecine;
- au service des urgences, à la direction et à l'aumônier de

l'hôpital de Sierre;
- aux amis du village;
- aux joueurs de cartes Olga, Hedwige et Germain;
- à la Cible de Mollens;
- au Syndicat Unia;
- à La Bâloise Assurance;
- à Alcan Sierre-Chippis;
- au personnel du home Beaulieu;
- aux pompes funèbres Théier & Fils.
Vos dons ont été versés à l'antenne FXB.
Loc, décembre 2007.

'¦M|Ë  ̂ La famille fut  sa vie...
' 'T Là où il est, rien ne s 'oublie...

Au soir du jeudi 27 décembre i 
2007, au terme d'une vie .W
riche d'amour, d'humour et ' V***
de tendresse

"3HF "fiSMonsieur

Jean-Pierre <
RINSOZ X|

dit Riivrin
1936 I * -i 1

s'est endormi sereinement à la Fondation Rive-Neuve,
à Villeneuve, entouré de l'affection de sa famille, de ses amis
et du dévoué personnel soignant à qui va toute notre recon-
naissance.

Font part de leur chagrin:
Sa chère épouse: Lison Rinsoz-Rochat, à Torgon;
Ses chers enfants et petits-enfants:
Stéphane et Sylvie Rinsoz-Chevallaz, et leur fille Lore,

ses sœurs Valérie et Sophie Chevallaz, à Epalinges;
Axelle et Luca Rinsoz, et leur maman Mireille,
à Goumoens-la-Ville;

Serge et Laure Rinsoz-Schir, et leurs enfants Lisa et Hugo, à
Pully;
Ses beaux-frères et belles-sœurs, ses neveux et nièces:
Danielle et Claude Stulz-Rochat, à Lausanne, et leurs
enfants et petits-enfants;
Jean-Pierre et Rita Rochat-Turin, à Préverenges, et leurs fils;
Son filleul: Sébastien;
Ses grands amis:
Raymond, Patricia, Clément et Fanny Mayor, à Lausanne;
Ses amis, amies et connaissances;
ainsi que toutes les familles parentes, alliées et amies.
Notre cher Jean-Pierre repose en la crypte de Vionnaz,
où les visites sont libres.

Le culte d'adieu sera célébré au temple protestant du Mont-
sur-Lausanne, le lundi 31 décembre 2007, à 14 heures, suivi
de la crémation, sans cérémonial.
En heu et place de fleurs ou de couronnes, vous pouvez
honorer sa mémoire en pensant à la Fondation Rive-Neuve,
à Villeneuve, au CCP N° 10-26966-9.
Adresse de la famille:
Lise-Marie Rinsoz, La Jorette 43 B, 1899 Torgon

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
La Banque Raiffeisen du Salentin à Evionnaz

a le regret de faire part du décès de

Monsieur

Cédric TRACZYNSKI
frère de M"e Sarah Traczynski, collaboratrice.

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

Remerciements

^important n'est pas de se quitter,
c'est de s'être rencontrés.

Profondément touchée et i 
 ̂émue par les nombreux M f m %

témoignages de sympathie, m
d'amitié et de réconfort reçus m \
lors de son deuil et dans l'im-
possibilité de répondre à
chacune et chacun, la famille
Qc

remercie de tout cœur toutes les personnes qui, par leur
présence, leurs messages d'amitié, leurs fleurs , leurs dons et
leurs prières, ont pris part à sa douloureuse épreuve.
Un merci particulier à toutes les personnes qui l'ont entouré
et accompagné à sa dernière demeure.

Conthey, Chermignon, Genève, décembre 2007.

t
Ti n'attendait p lus rien, il ne voulait p lus rien,
Pas même l'assurance de voir un lendemain,
C'était la peur de vivre, c'était... Oh! Tant de choses,
Tout ce qui l'empêchait de voir la vie en rose.

A.R.

Le jeudi 27 décembre 2007 en décidant de nous quitter en
toute responsabilité pour un monde qu:il espérait meilleur

Cédric
TRACZYNSKI

1986

nous contraint de respecter jusqu'au bout sa volonté, au prix
d'un sacrifice qui nous bouleverse.
Nous continuerons de l'aimer avec toute sa famille et ses
amis.

Son papa et sa maman:
Michel et Monia Traczynski-Bressoud, à Vionnaz;
Sa sœur:
Sarah Traczynski, à Vionnaz;
Ses grands-parents:
Gaston et Yvonne Bressoud-Vannay, à Vionnaz;
Ses oncles et tantes, cousins et cousines:
Mario et Nathalie Ojeda-Bressoud et leurs enfants Fanny et
Olivier, à Vionnaz;
Charles et Monique Flory-Traczynski, leurs enfants et petits-
enfants, à Ensisheim, France;
Philippe Traczynski, à Wittenheim, France;
Tous ses copains et copines, ainsi que les familles parentes,
alliées et amies en Suisse et en France.

La messe de sépulture sera célébrée en l'église de Vionnaz, le
lundi 31 décembre 2007, à 16 h 30.
L'incinération suivra à Sion sans suite.
Cédric repose à la chapelle ardente de Vionnaz, les visites
sont libres.
En lieu et place des fleurs , pensez aux enfants de Tdh, La
Maison, à Massongex, CCP 19-9340-7.
Adresse de la famille: Chemin de Langin 27, 1895 Vionnaz.

En souvenir de

Philippe «dt san pap. Pierrot

BONVIN
..«MSî ^.

*H B̂ ^̂ ^BBL
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07.09.1997 2007 28.12.1993

Une pensée s'envole vers vous de là-haut dans votre monde
où le soleil ne se couche jamais.
Soyez pour nous cette lumière et dans le jardin de nos
cœurs, il y aura toujours une pensée.

Ta maman et épouse Lina et famille.
A bientôt.



t
Les collaborateurs
de AXA Winterthur

à Monthey

ont la tristesse de faire part
du décès de

Madame
Marie-Claire

JAQUET
maman de leur collègue,
Corinne Pot.

t
Aînés + Sport
Saint-Maurice

a le profond regret de faire
part du décès de

Madame
Marie-Claire

JAQUET-LUGON
membre actif , et épouse de
son dévoué caissier Bernard.

t
La classe 1973 de Nendaz

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Bernard BERTHET

papa de notre contemporain
et ami Manu.

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

t
Le personnel du cabinet

du docteur Balmer

a le regret de faire part du
décès de

Madame
Agnès ALLET

maman de Rose-Marie, et
belle-mère du docteur Bal-
mer.

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

t
Le chœur d'hommes

La Caecilia
de Troistorrents

a le regret de faire part du
décès de

Madame
Irmine PREMAND

mère de Noémi, sous-direc-
teur de la société.

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

t
Les mercenaires

du val d'Hliez

ont le pénible devoir de faire
part du décès de

Madame
Irmine PREMAND

maman de Noémi Premand,
dévoué directeur et ami.

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

t
Je voudrais que sans f in mon amour vous protège
Et c'est enfermant les yeux que je vous lègue
Ce bien précieux que je tiens dans mes mains
Un grand cœur de maman dans son plus bel écrin.

¦ A.R.

Le vendredi 28 décembre 2007 est décédée à l'hôpital Saint-
Amé à Saint-Maurice, entourée de l'affection de sa famille et
des bons soins du'personnel hospitalier

iflj

PREMAND L-* A

Font part de leur peine:

Ses enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants:
Colette et Pierre Cherix-Premand, leurs enfants et petits-
enfants, à Chenarlier, Val-d'IUiez, Muraz, aux Mayens-de-
Sion et à Choëx;
Anne-Marie Rithner-Premand, ses enfants et petits-enfants,
à Troistorrents et Choëx;
Joseph Premand et son amie Suzanne, à Monthey;
Jeanine Premand-Girod, ses enfants et petits-enfants, à
Troistorrents, Champéry et Monthey;
Noémi et Michelle Premand-Dubosson, leurs enfants et
petits-enfants, à Monthey et Choëx;
Christiane et André Gremion-Premand, leurs enfants et
petits-enfants, à Choëx, Martigny, Saint-Légier, Farvagny-le-
Grand et Muraz;
Sa sœur et son frère:
Laurette Maire-Lange, et famille, à Neuchâtel;
Joseph Lange-Comte, à Genève;
Ses neveux et nièces:
La famille de feu Augustin et Antonie Lange-Claret;
La famille de feu Henri et Léonie Premand-Tagan;
Ses filleul (e)s, cousins et cousines, ainsi que les familles
parentes, alliées et amies.

La messe de sépulture sera célébrée en l'église de
Troistorrents, le lundi 31 décembre 2007, à 10 heures.

La défunte repose à la crypte de l'église de Troistorrents, les
visites sont libres et la famille sera présente aujourd'hui dès
19 h 30, à la sortie de la messe du samedi soir.
En lieu et place des fleurs, vos dons éventuels seront versés
en faveur d'une œuvre de bienfaisance.
Adresse de la famille: Colette et Pierre Cherix-Premand

route d'Outre-Vièze 3
1871 Choëx.

t
Les Floralies, foyer pour personnes âgées

à Saxon
a le regret de faire part du décès de

Madame

IrminePREMAND
grande-mère de Pierre-Marie Cherix, notre infirmier-chef,
collaborateur et ami.

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

t _ 
Nous avons la tristesse de
faire part du décès de HÉLt

1 xl U IVKJC ^
1936

F*P! -j k ^^^.Rosina Thurre, à Châteauneuf; Bk— I I
Isabelle Genetti et sa famille, à Vétroz;
Christine Berthousoz et sa famille, à Premploz;
Bruna Nansoz et sa famille, à Vétroz;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La cérémonie a eu heu à Genève dans l'intimité.
Une messe sera célébrée à son intention à la chapelle de
Châteauneuf-Conthey, le mercredi 2 janvier 2008, à 19 h 30.

t
A l'image des f leurs que tu aimais tant
Et qui décoraient ta maison
Tu as embelli nos vies
Et ton parfum restera à jamais dans nos cœurs.

Au matin du vendredi 28 décembre 2007 nous a quittés
après une courte maladie supportée avec courage et dignité,
entourée de l'affection des siens

Madame iw

Marie- |é
Claire *«|P

JAQUET
née LUGON

/' ' ^PFont part de leur peine: im #
wr>s- - F ' <<\ • ¦ • .¦¦¦¦ 'Son époux:

Bernard Jaquet, à Saint-Maurice;
Ses enfants:
Véronique Jaquet et son ami Bernard Laurent, à Vouvry;
Corinne et Alain Pot-Jaquet, à Vouvry;
Ses petits-enfants:
Julien Pot et son amie Séverine;
Guillaume Pot et son amie Nuri;
Sa sœur, son frère et ses belles-sœurs:
Yvonne et Hugo Grept-Lugon, au Bouveret, et familles;
Gilbert et Lylia Lugon-Gerfaux, à Evionnaz, et familles;
Eliane Lugon-Cettou, à Saint-Maurice, et familles;
Marie-Ernestine Dietschi-Jaquet, à Lavey-Village, et
familles;
La famille de feu Roger et Céline Jaquet-Masserey;
Sa marraine:
Agnès et André Rappaz-Lugon, à Evionnaz, et familles;
Ses cousins et ses cousines;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe de sépulture sera célébrée en l'église Saint-
Sigismond à Saint-Maurice, le lundi 31 décembre 2007,
à 10 heures.
Marie-Claire repose à la crypte de la clinique Saint-Amé à
Saint-Maurice, où la famille sera présente demain dimanche
30 décembre, de 19 à 20 heures.
En heu et place de fleurs, vous pouvez penser à Terre des
hommes à Massongex, CCP 19-9340-7.

Cet avis tient heu de lettre de faire part.

t
La direction générale et les collaborateurs

de la Banque Cantonale du Valais

ont le grand regret de faire part du décès de

Madame

Marie-Claire JAQUET
maman de Mme Véronique Jaquet, collaboratrice auprès de la
succursale de Monthey.
Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

t
La Chorale de Monthey

a la profonde tristesse de faire part du décès de

Madame

Irmine PREMAND
maman de Colette, membre actif et du comité, de Noémi,
membre actif et ancien membre du comité, et belle-maman
de Michelle, membre actif.

t
La Société valaisanne des médecins-dentistes

a le regret de faire part du décès de

Monsieur

Jean-François SCUAAD
papa de Laurent, membre et secrétaire de la société.

t
La classe 1974 d'Ardon

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Bernard BERTHET

papa d'Emmanuel, ami.

t
La Cagnotte du Bistrot

La Croisée à Ardon

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Bernard BERTHET
son membre et ami.

Nous gardons de lui un mer-
veilleux souvenir.

t
La classe 1945 d'Ardon

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Bernard BERTHET

leur contemporain.

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

t
La fanfare L'Helvétia

dTsérables

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Claude VAUDAN

grand-papa de Laura, et
papa de François, membres
actifs, et parent de plusieurs
membres.

t
Le corps des sapeurs-
pompiers d'Isérables

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Claude VAUDAN

papa de François, sous-offi-
cier.

t
Le ski-club Rosablanche

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
ClaudeVAUDAN

papa de François, chef OJ du
club.
Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

t
La classe 1966

d'Isérables

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
ClaudeVAUDAN

papa de François, son
contemporain et ami.



La direction et le personnel
de FASA-Fonderie et Ateliers mécaniques

d'Ardon SA.

ont le regret de faire part du décès de

Monsieur

Bernard BERTHET
leur ancien et fidèle collaborateur pendant plus de trente
ans, collègue de travail et ami.

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

""ï
Les résidants, le personnel et la direction

de la Fondation valaisanne en faveur
des personnes handicapées mentales FOVAHM

à Saxon

ont le regret de faire part du décès de

Monsieur

Bernard BERTHET
papa de M. Stéphane Berthet, dévoué collègue et ami

Les copropriétaires et locataires
de l'immeuble Bellevue à Ardon

ont la tristesse de faire part du décès de

Monsieur

Bernard BERTHET
qu 'ils regretteront de ne plus rencontrer dans l'immeuble
qu'il a habité depuis sa construction.

La messe d'ensevelissement est célébrée aujourd'hui
samedi 29 décembre 2007, à 10 h 30, à Ardon.

t
Le Club de Soutien Stéphanie Vaudan à Saxon

a le regret de faire part du décès de

Monsieur

ClaudeVAUDAN
grand-papa de Stéphanie, notre skieuse, et papa de Raoul
membre du comité.

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

t
Le Parti radical-démocratique de Saxon

a le regret de faire part du décès de

Monsieur

ClaudeVAUDAN
papa de Raoul, conseiller communal.

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

t
Le Conseil communal et le personnel

de la commune de Saxon

ont le regret de faire part du décès de

Monsieur

ClaudeVAUDAN
papa de Raoul Vaudan, conseiller communal.

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

t
Ses enfants:
Jacques et Bluette Nendaz-Rochat, à Perroy;
Ses petits-enfants et arrière-petits-enfants:
Carole Nendaz et Christophe Bosteels et Mathéo, à Cheiry
(FR) ;
Albert et Krystel Nendaz-Bovy et Amandine, à Ballaigues;
Ses cousins et cousines;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies, ont le
chagrin de faire part du décès de

Madame
Jacqueline NENDAZ-GEX
enlevée à leur tendre affection , le 28 décembre 2007, dans sa
92e année.

La cérémonie religieuse aura lieu en l'église catholique de
Rolle, le jeudi 3 janvier 2008, à 14 heures.
Honneurs à 14 h 30.
L'inhumation suivra au cimetière.
Domicile mortuaire: chapelle de Beausobre

avenue de Vertou 8, Morges.
Domicile de la famille: J. Nendaz

chemin des Plantaz 2, 1166 Perroy.
Là se reposent ceux qui sont fatigués et sans force.

Job 3 v. 17.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

J 'ai traversé le rivage pour rejoindre mon bien-aimé.

La famille de

Madame ,

Jean
FELLER î L̂

née Liliane COLLET

vous fait part de son décès.

La cérémonie d'adieu sera célébrée en l'église paroissiale de
Martigny-Ville, le lundi 31 décembre 2007, à 10 heures,
suivie de la crémation, sans cérémonial.
En heu et place de fleurs, un don peut être versé à la Fonda-
tion Ecole pour chiens-guides d'aveugles, à 1683 Bienles, au
CCP N° 20-85552-1.

Adresse de la famille:
Unternaeher-Feller, 14, rue des Morasses, 1920 Martigny.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
La Société d'Agriculture de Fully

a le regret de faire part du décès de son membre

Madame

Augusta GRANGE-
BRUCHEZ

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

t 
Très touchée par les nom-
breux témoignages de sym-
pathie que vous lui avez

DÉLITROZ
tient à vous dire un grand
merci. I 
Votre présence, vos paroles, vos gestes nous ont mis du
baume au cœur en ces jours difficiles. Nous vous en sommes
profondément reconnaissants.

Aproz, décembre 2007.

Ne crains pas
Crois seulement.

S'est endormi paisiblement i 
au foyer Saint-Joseph à
Sierre, le vendredi 28 décem-
bre 2007 |àA m̂

Fernand *
ROCHAT k̂W-

1922

Font part de leur peine:
Son épouse:
Marie-Louise Rochat-Lagger, à Sierre;
Ses enfants et beaux-enfants:
Solange Rochat, à Genève;
René Rochat et famille, au Canada;
Philippe et Nima Follonier-Heua, et famille, à Tavannes;
Fabienne et René-Pierre Frey-Follonier, et leurs enfants
Guillaume et Cindy, à Sierre;
Sa sœur:
Simone et Mario Cassinotti-Rochat, à Genève;
Ses belles-sœurs et beaux-frères:
Yvonne Stalder-Lagger, et famille, à Sierre;
Ernest et Lucette Lagger, et famille, à Châteauneuf;
Marcel Lagger, à Sierre;
Marcelle Rochat, et famille, au Sentier;
Germaine Rochat et famille, aux Charbonnières;
Ses cousins et cousines, ainsi que les familles parentes,
alliées et amies.

Le culte sera célébré à l'église réformée de Sierre, le lundi
31 décembre 2007, à 15 heures.
L'incinération suivra sans suite ni cérémonial.
Fernand reposera au centre funéraire du cimetière de Sierre
dès demain dimanche 30 décembre 2007, où les visites sont
libres.
Adresse de la famille: Marie-Louise Rochat

Impasse de la Roseraie 4
3960 Sierre

Cet avis tient Heu de lettre de faire part.

t
Les autorités scolaires, les maîtres,

les employés et les élèves
du Cycle d'orientation de Leytron

présent leur sympathie à la famille de

Madame

Victoria PETEY
mère de Laurette, et belle-mère de Pierre-André Blanchet,
concierges dans notre école.

Le messe d'ensevelissement sera célébrée à l'église d'Oyace
(Italie), aujourd'hui 29 décembre 2007, à 15 heures.

C?
A la douce mémoire de

Denis BERTHOUZOZ

1987 - 29 décembre - 2007

Sur nous soit Ton Amour, Seigneur,
comme notre Espérance est en Toi.

Ps. 32,22.
Tu es toujours présent dans nos cœurs.

Ta famille.

Une messe anniversaire sera célébrée le dimanche 30 dé-
cembre 2007, à 11 heures, à l'église de Saint- Séverin.
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A If Vxxl PAPARAZZI
\ / |TT llTTlO JE N'AI PAS VU KATE MOSS
IVIV il L U.C | 1 promer

Kate Moss, cible
N°ldes papa-
razzi anglais, LDD

PAR JEAN-FRANÇOIS FOURNIER comme toi, papa:arrêter defumer! Ou au
RÉDACTEUR EN CHEF moins essayer!» Au même instant, ru-

meur de volière de l'autre côté de la
Vos commentaires sur: ¦ 

route, où se trouve le Cipriani, restauranthttp://monpetitcinema.bog.enouve iste.ch/ , t A . . 4 T J T» „ ¦6 huppe du tout-Londres. Des paparazzis
débarquent à moto, en mini, en courant.
Un garde du corps black en smoking
rouge jaillit d'une Bentley éléphantes-
que. C'est la guene... le me glisse aussi-

tôt parmi les confrères qui, méfiants
de prime abord au vu du

contexte ultra concurrentiel
•• de la presse londonienne, fi-
^& nissent toutefois par

A m'avouer que c'est Kate
H Moss qui dîne là avec une

lB m. copine. D'un air fausse-
màm \ ment innocent, nous

\ sommes entrés en
^k force et en 

famille
B dans l'établissement,
H pour prendre une

^  ̂
coupe de cham-

B pagne, ou plutôt

Promenade fami-
liale sur Bond
Street et rêverie de-
vant les vitrines des
plus grands joail-
liers. Mon fils Eliot
grimpe sur un
banc-statue de
bronze, sourit à
Roosevelt et tente
de casser en vain le
cigare de Churchill.
«Il devrait faire

| apercevoir le
phénomène,
mais la belle
s'était hélas cal-
feutrée dans un

salon privé. «On est
30 à la suivre quoti-
diennement» me
glisse sur le trottoir
un photographe

moins bougon que

les autres. Au fait, qui sait encore que pa-
parazzi est un joli mot que nous devons
à la sublime «Dolce Vita» du maestro Fel-
lini (1960), film dans lequel Mastroianni
est très souvent accompagné d'un jeune
croqueur d'images appelé Paparazzo?

GORE
JACK L'EVENTREUR
ET LA PRESSE GRATUITE

Jack I eventreur
poursuivi par l'ins-
pecteur Abberline. DR

rames de métro. L'histoire d'un assassi-
nat et d'un viol: plus de 40 coups de cou-
teau sur une jeune mère qui promenait
son enfant de 2 ans dans un parc. On a
retrouvé le petit accroché au corps san-
guinolent, ïï était sorti de sa poussette
tout seul. Haut le cœur. Coup de frein du
tube. Réveil en sursaut. le sors à la pro-
chaine station: Whitechapel. Le quartier
d'un certain lackl'éventreur...

DES CADEAUX «SO BRITISH»
AUX LECTEURS

Outre son sens aigu de l'enquête et du
pluralisme politique, la presse britanni-
que soigne ses lecteurs aux petits oi-
gnons. Une semaine durant, «The Guar-
dian» leur a ainsi offert, encartés, des pa-
piers d'emballage pour cadeaux de Noël
signés par les plus grands créateurs, de
Louise Bourgeois à Mark Wallinger. Le
«Daily Mail» y allait lui d'un concours
doté de plusieurs dizaines d'écrans plats
et de home cinémas rutilants. Dans un
autre genre, le gratuite «Lite» est lui passé

Me suis en-
dormi dans le
métro un soir.
Faut dire que
courser dino-
saures et mo-
mies avec Eliot
n'est pas de
tout repos. le
venais de lire
les honeurs du
jour dans la
presse gratuite
qui jonche les

titutrice bien de chez eux qui était partie
servir ses idéaux au Soudan? Emprison-
née pour avoir permis que sa classe bap-
tise un ourson Mohammed, du nom du
prophète, Gillian Gibbons a finalement
été libérée grâce à l'intervention en Afri-
que d'un Lord et d'une Lady de confes-
sion musulmane, qui, tous deux, siègent
au Parlement de Westminster, à l'ombre
de Big Ben, sous les couleurs conserva-
trices. Ai appris pour l'occasion que Mo-
hammed est, après Hassan, le deuxième
prénom le plus usité d'Angleterre. Voilà
qui explique les prudences étranges du
premier ministre Gordon Brown dans le
traitement de certaines actualités.
DÉCOR

à l'encre magique, garantie sans tache
sur les doigts. Un vrai bonheur lorsqu'on
est habitué à feuilleter la presse suisse.
PRODUCTEURS
LES SUISSES
ET LA TATE MODERN GALLERY

La Tate Modem, joyau des architectes
suisses Herzog & de Meuron,
sponsorisé par les banquiers de UBS.

La Tate Modem est peut-être bien à
l'heure actuelle le plus beau musée du
monde. Un écrin griffé swiss made, et
plus précisément par les architectes suis-
ses lacques Herzog et Piene de Meuron.
A l'intérieur, des Helvètes, encore et tou-
jours: Klee, Giacometti, mais aussi Hir-
schhorn. Et puis surtout, un mécène om-
niprésent sans lequel rien n'aurait été
possible dans cette ancienne centrale
électrique, un mécène pourtant mal-
mené aujourd'hui par la crise américaine
des subprimes: UBS. Difficile de ne pas

LONDRES AUSSI «PROPRE»
QUE NEW YORK

Ken le Rouge,
le Maire d'un
Londres «propre
en ordre», LDD

mené aujourd huiparla ense am'encame mendiants ont ete chasses - enfin pres-
des subprimes: UBS. Difficile de ne pas que - du centre-ville. Comme les voitu-
éprouver un petit je-ne-sais-quoi de pa- res d'ailleurs, taxe spéciale oblige. «Kenle
triotique en découvrant là, grâce à ces Rouge», alias Mrlivingstone, le maire de
Suisses, créateurs ou financiers, la salle Londres, a fait du bon travail. «Avec des
des Rothko. Sans doute une réussite mu- méthode à la Rudy Giuliani», com-
séologique jamais égalée en ce début de mente, satisfait, le concierge anglo-pa-
XXIe siècle. Marc Rothko à la Tate Mo- kistanais de notre Hilton. Curieux, le ma-
dem de Herzog & de Meuron, cela justifie tin même, les journaux évoquaient les
les arnaques du low cost, les tarifs prohi- résultats calamiteux des écoles anglaises
bitifs des hôtels londoniens, et même la (les parents s'arrachent d'ailleurs en li-
gastronomie tristounette de la capitale. brairies les divers guides consacrés au
L'AFFICHE choix d'une école privée, au point d'en
l 'iNSTlTl lTRlPF ^a*re 

^
es Desi"seuers); les hôpitaux à

_ ,,...„„ „nu»nucn l'agonie, et ces dizaines de millions de ii-tl LUUKb MUrlAMIVltlJ , ,. ,vres sterling que le gouvernement peine
Comment échapper aux unes que les à trouver pour éradiquer la pauvreté
journaux anglais consacrent à cette ins- chez les enfants anglais.

Plus de crânes rasés,
plus de crêtes iro-
qupises aux couleurs
criardes, plus d'ora-
teurs publics annon-
çant la fin du monde
ou le retour de lésus
pour Noël, plus d'ha-
bits fous-fous: la City
s'affiche désormais
en gris souris. Même
les sans-abri et les

CINEMA
InLondon City
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Soleil se voilant
On profitera encore de beaucoup de soleil en matinée, puis des voiles nuageux
arriveront l'après-midi et le ciel se couvrira en soirée. Des précipitations parfois
sous forme de neige jusqu'en plaine suivront. Des averses se déclencheront encore
en matinée dimanche, ouis le ternes s'améliorera. Le soleil reorendra oar la suite / ~\
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