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Qu importe la facture, p
TOURISME DE LUXE ? Ses têtes de pont en Valais s'appellent Verbier, mais aussi Crans-Montana. Un

? Cette saison,
Verbier inaugure
deux nouveaux
logements de
luxe: le lodge de
Richard Branson
et le chalet
«L. Raphaël».
Entre 74000 et
350 000 francs
la semaine...

? Hier soir, Coco
club, autopro-
clamé «premier
club VIP de luxe
des Alpes», a
organise son
premier
vernissage.

? Pour le
réveillon, Crans
Montana va
écouler près
de 17 kilos de
caviar.
Prix: dans
les 20000
francs le kilo!

¦ r

A Verbier, le luxe ne se li-
mite pas au nouveau
Coco-club, qualifié par
ses propriétaires de «pre-
mier club VIP de luxe des
Alpes» (voir ci-contre).
Petit tour d'horizon d'un
tourisme qui tend à se dé-
velopper dans la station
bagnarde.

? Les plus grandes extra-
vagances se trouvent bien
sûr dans le domaine de
l'immobilier. Avec «The
lodge», par exemple, cha-
let conçu par le milliar-
daire anglais Richard
Branson, propriétaire de
la chaîne Virgin Store.
Classé parmi les lieux les
plus tendance de l'année
2008 par le «New York Ti-
mes», il se loue entre
74000 et 160000 francs
suisse la semaine.

? La société Indigo lod-
ges loue quant à elle plu-
sieurs chalets de luxe à
Verbier. Le plus grand et
le plus cher d'entre eux
peut accueillir entre 18 et
20 personnes et coûte
60000 euros la semaine,
soit environ 90 000 francs
suisse.

Sont inclus dans ce
prix de base: un chef cui-
sinier, une gouvernante,
le ménage quotidien, la
conciergerie, et le chauf-
feur disponible 24 heures
sur 24. A la demande, les
clients bénéficieront
d'un transport en limou-
sine jusqu'à l'aéroport ,
de soins de beauté et
massage à domicile, de la
possibilité de faire de
î'héli-ski... Le chalet
comprend neuf cham-
bres, un équipement
high-tech, un sauna, un
hammam et même un
chauffe-bottes!

? Le petit dernier de là fa-
mille des hyper-luxueux,
c'est le chalet «L.Raphaël
» qui ouvrira ses portes le
2 janvier. «Nous louons le
chalet à un particulier qui
prof itera du SPA, du f it-
ness, de la discothèque»,
explique Philippe Magne,
responsable de la loca-

tion de la demeure. Une
discothèque? «Oui, oui»,
confirme-t-il, «une disco-
thèque privée. Mais vous
savez avec ce type de clien-
tèle on fait dans le «crazy».
Il y aussi une grande pis-
cine, un sauna, un ja-
cuzzi, un home-cinéma
qui peut accueillir vingt
personnes...» Le chalet
est déjà loué du 2 au 12
janvier. Un second
contrat est encore en né-
gociation mais les loca-
tions n'excéderont pas
quatre semaines cette an-
née «parce que le proprié-
taire veut en prof iter aussi
et que nous devons com-
mencer doucement.» Et
qui sont ces clients si dé-
pensiers? «Ce sont essen-
tiellemen t des russes et des
arabes. Mais nous imagi-
nons que cette offre peut
aussi intéresser les
conseils d'administration
des grandes compagnies.»
Le personnel est ici aussi
à disposition en fonction
des demandes des
clients. «Pour l'instant, on
nous a demandé une soi-
rée sushi et une soirée
disco autour de la pis-
cine.» La formule à
350000 francs la semaine
comprend des soins de
beauté, des massages, un
entraîneur personnel et le
service de cuisine. A do-
micile bien sûr.

? Bien que la démesure
existe à Verbier, la station
ne semble pourtant pas
vouloir communiquer à
ce sujet.

A l'office du tourisme,
Pierre-Yves Délèze rap-
pelle prudemment que
«Verbier est une station
abordable où Ton peut
manger des p lats du jour
très bon marché.» Ce
grand luxe lui déplairait-
il? «Cela fausse l 'image de
la station et j 'ai peur que
dans l'imaginaire des gens
elle ne devienne un en-
droit très cher», justifie-t-
il. L'argent coule-t-il trop
à flot pour que l'on en
parle? Le sujet trouve en
tout cas de nombreuses
portes closes.

46 clients ont déjà acheté la carte VIP du «Cococlub» à 2500 francs par année, HOFMANN

«New York, Paris, Londre
Jeudi, vendredi et samedi soir dernier, le
chanteur anglais James Blunt y était. Ou-
vert le 14 décembre, le nouveau Cococlub -
anciennement Taratata - s'autoproclame
en anglais sur son site internet «the first
ever luxury VIP club in the Alp». Sa pub, il l'a
faite à... Londres et Milan. «Le même jour
où «Le Matin» a publié la p hoto de notre
cocktail à 10000 francs, il y avait un article
sur notre boîte dans le «Daily Miror» et la
«Corriere délia Sera», explique l'architecte
promoteur et actionnaire du Cococlub, Pa-
trick Poli. «Je n'aurais jamais pu ouvrir une
telle boîte il y a cinq ans à Verbier, car la
clientèle n'existait pas. Lorsque, Tan dernier,
j 'ai décidé de transformer le Taratata en
club de haut standing, j'ai eu le choix entre
trois offres de partenaires étrangers». Le ba-

gnard optera finalement pour le fortuné
anglais Harvey Sinclair qui tient le même
genre de club à Londres.. «A deux, nous dé-
tenons 70% de la société et nous avons trois
autres associés à 10%.»

Un cocktail à 10 000 francs
vendu

Comme de nombreuses boîtes anglai-
ses, le Cococlub propose une carte de
membre VIP à 2500 francs par année.
«Nous en avons mis 50 sur le marché et 46
ont déjà trouvé preneurs.»

Celle-ci offre une prise en charge com-
plète qui va du chauffeur qui vient vous
chercher et vous ramener dans votre cha-
let à l'hôtesse à votre disposition au Coco-
club.

mailto:marketing@nouuelliste.ch
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rvu au'on ait l'ivresse!
il dans ces superstations permet de s'en assurer: la démesure «touristique» existe aussi chez nous
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A l'entrée, un original d'Andy
Warhol donne le ton. HOFMANN

Sur la carte, un cocktail a 10 000
francs: «The Coco Chalet», HOFMANN

L'espace VIP... du club VIP. HOFMANN

..Verbier» Un nouveau quartier deMais Patrick Polli refuse de parler de club privé très : ^^ ¦ ¦ ¦ ¦̂ ^w> W ^vWVM wB w_lw« _l «i_i ~h»-l wrm^* l*l'l^a11
sélect. «La bière est à 20 f rancs et l'entrée de 50 f rancs se :
veut avant tout dissuasive. Ce sont des prix abordables. : ?A Zermatt, selon ?Actuellement, les 120 ? Parmi les autres celé- d'affaires avisé qui ne ?Président des hôte-
// suff it juste d'être convenablement habillé.» Reste que : Helge Von Giese de Zer- hôtels de la station affi- brités habituées de la jette pas son argent par liers de Zermatt, M. Pan-
la clientèle cible est étrangère. : matt Tourisme, «la sta- chent complet et Zer- station, on peut citer les fenêtres», avoue le natier estime que «les

Sur la carte, les cocktails varient entre 150 et lO'OOO ] tion n'est pas l'endroit où matt Tourisme con- Roby Williams, John barman de l'hôtel après p lus folles dépenses pour
francs. «Ce  cocktail à lO'OOO f rancs est avant tout une : l'on gaspille de l'argent.» firme que de nombreux Lord (ex Deep Purple) avoir pris connaissance le repas de réveillon se
opération marketing. On en parle d'ailleurs à Londres : Même les Russes se sont riches y séjournent, ou encore Anni-Frid des différents articles du montent à 350 f rancs par
ou à Milan. Mais, en trois semaines, nous en avons déjà : mis à la page, eux qui, il mais très discrètement. Lyngstad (ex Abba) ou «Matin». personne.» A l'intérieur
, , - _ . .. v .M ,. _ '¦ !» • : y a quelques années, Une tamille de riches Richard Branson, pre- ?Un nouveau quartier du nouveau bar branchevendu un ...» Pour attirer cette clientèle étrangère, l ar- • „ ,_„ J„ - + tn + i„ A u J „ • * - „„.. , ./ . ¦ i . ¦- . _ _ ¦ J.,T ¦ T I __ _., . , , . , .. P ,  ¦ commandaient toute la Arabes du golf vient sent a 1 Hôtel Alex ces de luxe a vu le jour a Zer- d Heinz Julen construitcnitecte et patron de boite Patrick Pauli a mise sur un : carte dans les restau- de passer la semaine au cinq dernières années, matt à l'entrée de la sta- en forme de navire dedesipi très . citadm. Sur les murs, il y a même du j rants. Fini le caviar à la nouveau cinq étoiles «Je ne crois pas une se- ' tion face au Cervin. Un pirates, le café coûte
Handy Warhol et la.tapisserie rappelle le cote kitsch des : louche ou les baignoires Petit Cervin du groupe conde que Sir Richard ascenseur mène au 3 fr. 50, la bière 4 francs
années 70. Seule la tenue des hôtesses signale aux : remplies de champa- Seiler. «On a appris Branson s'est payé le quartier et une cinquan- et le pinot noir entre 5 et
clients qu'ils sont à la montagne. «A travers le «Coco- \ gne, «ils seraient deve- leur présen ce une fois cocktail à 10000 f rancs taine de chalets y ont été 6 francs , des prix qui
club», Verbier doit devenir une étape après New-York, : nus sages et bien édu- qu'ils étaient déjà par- du Coco Club de Verbier. construits, tous reliés correspondent à la
Paris, Londres,...» Rien que ça! : qués.» , tis.» Il s'agit d'un homme par de petits, sentiers. moyenne en station.
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*F\' ' ĵ^Ç ĵ--.. B Vodka i "À" . .

| Nouvelle-Zélande y^̂ ^fcë_, I 

Mumm 
Cordon 

Rouge ' '¦ 7_fl I ^
ĥ ôw^ jin̂ H

^^'̂  I l/n '>£_______ ____T I Rri.t SRSSr' . - ^ÏV M ira-. ..-I

_<_*

messageries
durhône

Achèterais S

1 ancien S
fourneau g
en pierre
de Bagnes

non restauré.
Tél. 079 204 21 67.

Consultations
Soins

£ *̂"r̂  \*S BÉÉËK «»<" I Magnétiseuse
f̂- - 

 ̂
S l̂ 

pl ; 
j;;, 
| jj| guérisseuse

•' "niinjg liy. _;-- ^^^ t̂e-__ mf̂ - | |l|j :„.. Don de naissance.
./* Contrôle des énergies,

;-»-¦; ^*~%sïiB80 0//0^^̂  — -- massages. Douleurs,
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De série sur l'Opel Antara 4x4: • Moteurs à essence: 2.4 et 3.2 V6 ECOTEC jé|. 078 618 53 60.
• Programme électronique de stabilité ESF® • Moteur diesel: 2.0 CDTI ECOTEC, équipé A distance:
• Contrôle de la traction TCplus de série d'un filtre à particules tél. 0901 17 01 05.
• Assistant à la descente • Opel Antara 4x4 dès CHF 38'900- 036-428803
• Climatisation automatique (2.4 ECOTEC, 140 ch, boîte manuelle
• Sièges avant chauffants 5 vitesses)
• Jantes en alliage léger

Atlas Automobiles SA
Sierre Sion ... ,_ _..
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Sion 027 322 81 41 Sierre 027 451 70 70
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LUTTE
CONTRE
LE TABAC ?
Pascal
Couchepin
veut faire
diminuer
d'un tiers
la proportion
de fumeurs
en Suisse.

Le paquet sera plus cher
Pascal Couchepin veut ré-
duire d'un tiers le nombre de
fumeurs. Pour y parvenir, il
faudrait notamment augmen-
ter une nouvelle fois le prix
des cigarettes, déclare le mi-
nistre de la Santé dans une in-
terview accordée au journal
dominical «Sonntag».

Le conseiller fédéral radi-
cal n'a pas voulu préciser une
limite maximale à cette
hausse. Il ne considère toute-
fois pas un prix de 10 francs
par paquet comme «antiso-
cial», «puisque se faire du mal
n'est pas social».

Pascal Couchepin expli-
que que la part de fumeurs
dans la population est déjà
passée de 32 à 30%. «J 'aime-
rais toutefois qu 'elle recule
jusqu 'à 20%». Ce qui signifie
qu'un fumeur sur trois devrait
arrêter la cigarette. Pour y
parvenir, «il y aura p lus de res-
trictions, mais sans exagéra-
tion», affirme-t-il.

Le Valaisan précisera
«dans les prochains mois» les
mesures de prévention qu'il
compte prendre.

Un changement bien visi-
ble aura déjà lieu dès mardi:
des photos dissuasives de-
vront figurer sur tous les pa-

Pour parvenir à réduire le nombre de fumeurs, Pascal Couchepin pense notamment à augmenter le prix du paquet de
cigarettes, KEYSTONE

Pascal Couchepin pronosti-

quets de cigarettes. Les fabri- : I if»_ i _^^^_
pW!̂ T

_l
cants ont un délai transitoire : I __¦___________________¦_________________¦
de deux ans pour appliquer :
cette disposition. \ P̂ I I

Hausse des primes Iv/IICrZ. L/ v / IL
maladie

Le nouveau programme : VINCENT PELLEGRINI
doit aussi contribuer à endi- ¦ _. , _ 7 , _ « _
guer les coûts de la santé, ex- : Pascal Couchepin a raison de repasser a 1 attaque .
plique le chef du Départe- : Non seulement pour des raisons de politique sanil
ment fédéral de l'intérieur. • contrefichent des coûts à charge de l'assurance m:

que pour l'année 2009 une
hausse des primes maladie
«de 3,5% au maximum». Mais
il part du principe qu'elle sera
plus basse.

En ce qui concerne l'assu-
rance invalidité (AI), le prési-
dent de la Confédération 2008
ne pense pas que l'on puisse
ïmcore économiser sur les dé-
penses. «Une AI sociale ne
peut être assainie que par des
recettes complémentaires pro-
visoires», selon lui.

Le Valaisan reste en outre
persuadé de la nécessité de
relever l'âge de la retraite
pour garantir la pérennité de
l'AVS. «Pas aujourd'hui ou de-
main, mais peut-être d'une
année en 2015 et d'une autre
année en 2025», estime-t-il.
ATS

OUS

RENCONTRE EUROPEENNE DE TAIZE

38475 jeunes à Genève pour prier
Un total de 38475 jeunes sont inscrits
à la Rencontre européenne de Taizé
qui a commencé vendredi 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 Cal-

Les organisateurs attendaient près
de 40 000 jeunes de plus de 50 pays,
dont 10000 Suisses. Parmi ces der-
niers, certains pourraient ne s'inscrire
que tardivement , a indiqué le service
de presse de la manifestation œcumé-
nique. 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 arrivées ven-
dredi dans le bassin lémanique et au-
delà , jus qu'à Yverdon (VD), où elles
ont été reçues par leurs familles d'ac-
cueil. Seuls 3000 participants sont hé-
bergés dans des structures collectives,
comme des salles de gym mises à dis-

•

position par l'Etat de Genève. Quel-
que 20 000 logent dans un foyer gene-
vois, 11000 dans le canton de Vaud et
3000 en France voisine.

Repas et prières. Dans l'après-midi ,
les jeunes se sont rendus par groupes
à Palexpo, où un repas collectif a lieu
en fin de journée, suivi d'une prière à
19 h, avant de rentrer dormir chez
leurs hôtes. Ils sont secondés par
quelque 1500 volontaires, pour la plu-
part des habitués des Rencontres de
Taizé, qui parlent plusieurs langues.

Jusqu 'au ler janvier, les jeunes
partageront leur temps entre les 200
paroisses d'accueil de la région , où
auront lieu en matinée prières et célé-
brations, et Palexpo, où se tiendront
prières et repas en commun. Le frère
Aloïs donnera chaque soir une médi-
tation qui sera traduite en 20 langues.
La prière du 30 décembre sera re-
transmise en direct à 19 h sur TSR2 et
en_eurovision. ATS

¦f '

FEMMES RADICALES ET LIBÉRALES

Bientôt sous
le même toit
Les femmes radicales et libérales seront
unies sous le même toit dès le ler mars. Un
changement de statut des Femmes PRD
permettra l'adhésion des membres du PLS.
Les femmes entendent ainsi envoyer un si-
gnal clair à leurs partis respectifs en vue
d'une fusion. Après la réunion de leurs
groupes parlementaires, le PRD et le PLS
sont toujours en discussion à propos d'une
fusion. On peut imaginer qu'elle aura lieu
d'ici à la fin de la législature, estime Barbara
Perriard, secrétaire générale des Femmes
PRD. Elle confirmait une information du
«Matin-Dimanche». «L'union des femmes
radicales et libérales vise aussi à renforcer
notre base et notre position en Suisse ro-
mande», explique Mme Perriard. Martine
Brunschwig Graf, Sylvie Perrinjaquet et
Chantai Balet se sont déjà dites prêtes à
adhérer le ler mars, ajoute-t-elle. Les Fem-
mes radicales comptent actuellement 5000
membres. Sous la nouvelle appellation des
femmes radicales libérales, «nous espérqns
en gagner 100 à 200 de p lus d'ici à quatre
ans», relève la secrétaire générale, ATS

COURRIER TROP CHER EN SUISSE

L'autorité
de surveillance
demande
une baisse
Le courrier est trop cher en Suisse. L auto-
rité de surveillance du marché postal re-
vient à la charge chiffres en main. Selon son
directeur sur le départ, La Poste encaisse
300 millions de francs de trop par année.

Une baisse substantielle des prix du
courrier A et B est donc possible, affirme
Martin Kaiser dimanche dans la «NZZ am
Sonntag». PostReg a déjà fait valoir que les
prix du courrier en Suisse, surtout pour les
envois de moins de 20 grammes qui en
constituent 90%, sont parmi les plus élevés
du continent. La Poste n'a jamais donné
suite aux demandes de PostReg qui ne dis-
pose d'aucun moyen pour imposer ses
vues. La compétence de fixer les prix du
courrier est du ressort du département de
Moritz Leuenberger. Dans la même inter-
view, M. Kaiser, qui travaillera pour econo-
miesuisse dès mardi, plaide pour une ra-
pide ouverture du marché. Aussi long-
temps que La Poste sera en situation de
monopole, le réseau des offices postaux ne
constituera qu'un facteur de coûts.

Il représentera un facteur de succès
stratégique aussitôt que La Poste sera plei-
nement en concurrence. Le monopole ne
permettra de sauver aucun emploi, ajoute
le futur ex-directeur.

Libéralisation soutenue par Doris Leu-
thard. La ministre de l'Economie Doris
Leuthard plaide aussi pour une libéralisa-
tion du marché postal. Comme l'Union eu-
ropéenne, la Suisse doit complètement
supprimer le monopole sur les lettres, dit-
elle dans une interview dans le même jour-
nal. A l'instar de Swisscom, La Poste pour-
rait devenir une SA, imagine-t-elle.

Au cours des neuf premiers mois de
l'année, le bénéfice de La Poste a dépassé
de 16,3% celui réalisé en 2006 durant la
même période. Il s'est inscrit à 699 millions
de francs. Le secteur du courrier, PostMail,
présente lui une rentabilité amoindrie,
avec un résultat d'exploitation reculant de
264 à 184 millions. Quant au réseau postal,
il limite ses pertes, passant d'un déficit de
98 millions à 39 millions. ATS

Un mort
à Montpreveyres

ROUTE ENNEIGÉE

Un homme de 51 ans a été mé hier matin
lors d'un accident de la circulation à Mont-
preveyres. Il accompagnait une élève-
conductrice qui a perdu la maîtrise de sa
voiture sur la route partiellement enneigée.

Déporté sur la gauche, le véhicule a fait
un tête-à-queue et a heurté le flanc d'une
voiture circulant normalement en sens in-
verse, indique la police vaudoise. Les trois
occupants de cette dernière ainsi que
l'élève-conductrice ont été conduits au
CHUV à Lausanne, ATS
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bucces Dour Mwai M
ÉLECTIONS GÉNÉRALES AU KENYA ? Mwai Kibaki remporte l'élection présidentielle
Mwai Kibaki a été réélu prési-
dent du Kenya pour un second
et dernier mandat face à son
principal rival et chef de l'op-
position Raila Odinga. Un ré-
sultat contesté par l'opposition
et dont l'annonce hier a été sui-
vie d'émeutes dans le plus
grand bidonville de Nairobi.

M. Kibaki, 76 ans, a prêté
serment dimanche soir au pa-
lais présidentiel lors d'une cé-
rémonie organisée moins
d'une heure après la proclama-
tion des résultats et retrans-
mise en direct par les télévi-
sions kenyanes. Au cours de
son discours, il a appelé à la ré-
conciliation nationale.

Plus de 4,5 millions
de voix

M. Kibaki totalise 4584 721
voix contre 4352993 voix à
Raila Odinga, a annoncé en di-
rect à la télévision publique le
président de la Commission
électorale kenyane (ECK) Sa-
muel Kivuitu. «La commission

en conséquence déclare le prési-
dent Kibaki vainqueur», a pro-
clamé M. Kivuitu. «Ces résultats
ne sont pas la f in du monde
pour les perdants, Il y a un len-
demain», a-t-il ajouté.

Un peu plus tôt, M. Odinga
avait accusé le président Kibaki
d'avoir fraudé sur au moins
300000 voix, au cours d'une
conférence de presse improvi-
sée dans les locaux de l'ECK.

«Nous avons des preuves qui
confirmen t que les chiffres que
la commission s'apprête à an-
noncer sont faux», a déclaré M.
Odinga avant d'ajouter: «Le ré-
sultat du président Kibaki a été
gonflé d'au moins 300 000 voix».
La différence de voix entre les
deux candidats est de 231728
voix, selon les résultats com-
plets de la commission.

«Si nous perdons justement,
nous accepterons les résultats.
Les Kenyans ne sont pas prêts à
accepter une élection truquée.
(...) Je n'accepterai pas une telle
victoire de Kibaki», avait averti

auparavant l'opposant, sans plus grand bidonville de Nai-
plus de détails. robi dont M. Odinga est le dé-

puté. Scandant «pas de paix,
Processus laborieux pas de paix», des centaines de

L'annonce de ces résultats,
trois jours après la tenue jeudi
des élections présidentielles,
législatives et locales, vient
mettre un point final au proces-
sus laborieux de dépouillement
des bulletins dont la lenteur a
suscité l'exaspération des par-
tisans de M. Odinga et alimenté
les soupçons de fraude.

Après avoir fait la course en
tête des sondages et des pre-
miers résultats partiels, M.
Odinga, candidat auto-pro-
clamé des plus démunis et an-
cien allié de M. Kibaki, a vu son
avance fondre comme neige au
soleil pour ne devancer son ad-
versaire que de 38 000 voix sa-
medi soir, selon l'ECK.

Emeutes
Quelques minutes après

l'annonce des résultats, des
émeutes ont éclaté à Kibera, le

partisans de M. Odinga sont
descendus dans les rues.

Un hélicoptère de la police
a survolé les lieux et la police
anti-émeutes a tiré en l'air pour
contenir la foule. Aucun bilan
n'était disponible en fin de
journée.

Un calme précaire avait
jusqu'alors régné dimanche
dans la majeure partie du pays,
à l'exception notable de Ki-
sumu, le fief de M. Odinga dans
l'ouest du pays, où sept person-
nes ont été tuées, portant à 13 le
nombre de morts depuis jeudi.

Tout au long de sa campa-
gne, M. Kibaki a- invité ses
colîcitoyens à «continuer le tra-
vail». Il a mis en avant ses bons
résultats économiques et l'ins-
tauration de la gratuité de
l'école primaire, mesure qu'il
s'est engagé à étendre à l'ensei-
gnement secondaire, ATS Une victoire pour le président Mwai Kibaki . KEYSTONE
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LE CAIRE

Sarkozy veut aider le Liban en crise
Nicolas Sarkozy a déclaré hier
que la France ne «prendrait
plus de contact» avec la Syrie
tant que Damas n'aurait pas
«prouvé dans les faits» sa vo-
lonté d'aider le Liban à sortir de
sa crise politique, lors d'une
conférence de presse à l'issue
d'un entretien avec le président
égyptien Hosni Moubarak au
Caire. «Je ne prendrai p lus de
contact avec les Syriens tant que
(...) nous n'aurons pas de preu-
ves de la volonté des Syriens de
laisser le Liban désigner un pré-
sident de consensus», a déclaré
le président français , tout en
assurant «assumer» sa prise de
contact avec son homologue
Bachar al-Assad.

«La France a pris la respon-
sabilité d'un dialogue condi-
tionné avec la Syrie. (...) Il est
venu le temps pour les Syriens
de prouver dans les faits ce qu 'ils

ne cessent de proclamer dans les
discours». «Le Liban doit avoir
un président, un président de
consensus», a-t-il poursuivi.

Le Liban se trouve sans prési-
dent depuis la fin du mandat
du pro-syrien Emile Lahoud le
23 novembre, en raison des
désaccords persistants entre la
majorité anti-syrienne et l'op-
position proche de Damas et
Téhéran.

Le vote du Parlement liba-
nais a été reporté à 11 reprises
en trois mois environ et est dés-
ormais fixé au 12 janvier.

Nicolas Sarkozy a égale-
ment répété que la France «dé-
bloquerait) les crédits nécessai-
res pour qu'on accélère la mise
en p lace du Tribunal pénal in-
ternational» sur la mort de l'an-
cien premier ministre libanais
Rafik Hariri,- assassiné à Bey-

routh début 2005. Le chef de
l'Etat français s'est par ailleurs
félicité de la «progression» en-
registrée par son projet
d'Union de la Méditerranée
après son entretien avec M.
Moubarak.

«Nous avons décidé qu'un de
mes collaborateurs se rendra au
Caire pour préciser les contours
de l 'Union de la Méditerranée
que nous souhaitons, pour faire
en sorte que l 'Egypte et laFrance
se mettent d'accord sur un pré-
papier, de telle façon quele som-
met qui se tiendra à Paris le 13
juillet puisse être conclusifr, a-
t-il expliqué.

Nicolas Sarkozy terminait
par une visite officielle d'une
journée au Caire un séjour de
cinq jours à Louxor puis à
Charm el-Cheikh, avec sa com-
pagne, le mannequin Caria
Bruni. AP

Le président français Sarkozy en compagnie de Caria Bruni près
de la pyramide de Gizeh. Des moments privilégiés... KEYSTONE

PRÉSIDENTIELLE AMÉRICAINE

L'écart diminue entre les
candidats, selon un sondage
L'écart s'est sensiblement ré-
tréci entre les favoris dans la
course à la Maison-Blanche.
C'est ce qu'indiquent des son-
dages publiés hier à quatte
jours seulement des premières
consultations en vue de dési-
gner les candidats de chaque
parti.

En vue des caucus (assem-
blées d'électeurs) de l'Iowa
jeudi, Hillary Clinton, Barack
Obama et John Edwards appa-
raissent au coude à coude du
côté démocrate. Chez les répu-
blicains, Mike Huckabee et Mitt
Romney se disputent la pre-
mière place.

Selon un sondage publié
par MSNBC, l'ex-sénateur de
Caroline du Nord et ancien
candidat à la vice-présidence
des Etats-Unis, John Edwards,
arrive en tête des démocrates
dans cet Etat avec 24% d'inten-
tions de vote devant Mme Clin-
ton (23%) et M. Obama (22%).
Mais le sondage de MSNBC in-

dique aussi qu'un démocrate
sur cinq de l'Iowa affirme pou-
voir encore changer d'avis
avant les caucus. Enfin, la
marge d'erreur de ce sondage
est de plus ou moins 5 points,
soit plus que l'écart qui sépare
les candidats.

Romney attaqué. Dans le
camp républicain, l'ancien
gouverneur du Massachusetts,
Mitt Romney a repris l'avan-
tage avec 27% d'intentions de
vote contre 23% à l'ancien gou-
verneur de l'Arkansas Mike
Huckabee. M. Huckabee qui
avait réalisé une spectaculaire
percée dans les sondages ces
dernières semaines est devenu
la cible de ses principaux ri-
vaux, notamment Mitt Rom-
ney.

Ce dernier a lancé cette se-
maine une large campagne pu-
blicitaire sur les chaînes de té-
lévisions locales de l'Iowa pour
dénoncer les faiblesses suppo-

sées de l'ancien pasteur bap-
tiste. Samedi, lors d'une réu-
nion électorale à Indianola, M.
Huckabee, visiblement affecté
par cette campagne négative, a
dénoncé la «malhonnêteté» de
M. Romney.

Moyenne des sondages. Un
autre sondage publié par la
chaîne de télévision publique
C- Span, indique lui que, chez
les démocrates, Mme Clinton
est en tête dans l'Iowa avec 31%
d'intentions de vote, devant
MM. Obama (27%) et Edwards
(24%). Du côté républicain, M.
Huckabee conserve une marge
infime (29% d'intenUons de
vote) devant M. Romney cré-
dité de 28%. Le site spécialisé
Real Clear Politics (RCP) qui re-
cense tous les sondages publiés
a établi une moyenne plaçant
Mme Clinton en tête dans
l'Iowa avec 28,4% d'intentions
de vote devant M. Obama
(26,4%) . ATS

PROCHE-ORIENT

Ben Laden veut
étendre
la guerre sainte

I lestiniens, même si l'Etat hé

Dans un nouveau message au-
dio diffusé samedi sur l'inter-
net, le chef d'AI-Qaïda Ous-
sama ben Laden a lancé des
menaces plus virulentes qu'à
son habitude contre Israël, dé-
clarant: «Je veux assurer les nô-
tres en Palestine que nous y
étendrons le jihad» , la guerre
sainte.

«Nous avons l 'intention de
libérer la Palestine, toute la Pa-
lestine du Jourdain à la mei-»,
ajoute-t-il , parlant de «sang
pour sang, destruction pour
destruction».

Si Ben Laden et les autres diri-
geants d'AI-Qaïda évoquent
fré quemment la libération de
Jérusalem et de la Palestine
dans leurs messages, le réseau
terroriste n'est pas considéré
comme ayant un rôle direct im-
portant dans les Territoires pa-

breu a mis en garde contre une
activité croissante.

«Nous ne reconnaîtrons pas
même un centimètre carré pour
les juifs sur la terre de Palesti-
niens, contrairement à ce qu 'ont
fait d'autres dirigeants musul-
mans», ajoute-t-il.

Si l'authenticité de cet enre-
gistrement ne pouvait pas être
confirmée, la voix ressemble à
celle de Ben Laden. La bande
audio a été postée sur un site
Web islamiste utilisé par Al-Sa-
hab, la branche médias d'AI-
Qaïda, pour la diffusion de ses
messages.

Cette cassette est le cin-
quièmemessage attribué à Ben
Laden cette année, après plus
d'un an de silence.

Le premier avait été une vi-
déo, le 8 septembre, qui mon-
trait le chef d'AI-Qaïda pour la
première fois depuis près de
trois ans. AP
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OUAF OUAF...

3 chiens héritent
de près d'un

sécurité esnaenoles. d'attri-

million de dollars
Trois chiens qui ne sont pas
dans le besoin: après la mort
de leur maître, «Buckshot»,
«Katie» et «Obu-Jet» ont hé-
rité de 400000 dollars
(272 260 euros) et d'une mai-
son dans le Maryland, où ils
coulent des jours tranquilles.

Il s'agit d'une fulgurante as-
cension sociale pour le beagle
et les deux labradors, qui
étaient à la rue lorsque Ken
Kemper les a recueillis. Ils vi-
vent désormais dans la de-
meure de feu leur maître avec
leur gardien, Roy Grady, à Ha-
gerstown. Avec des avoirs
s'élevant à environ 800 000
dollars (544520 euros), les
trois chiens s'offrent , entre au-
tres délices, un dîner de spa-
ghettis et de boulettes de
viande, façon «La Belle et le
Clochard», une fois par se-
maine. «Ils adorent ça», a dé-
claré M. Grady. AP

ESPAGNE

Des gardes
du corps...
Les victimes de violences
conjugales en Espagne pour-
ront bénéficier de la protection
de gardes du corps. Une pro-
position en ce sens a été ap-
prouvée par le Conseil général
du pouvoir judiciaire (CGRJ),
l'autorité de tutelle des juges
espagnols. Les juges pourront
décider dans certains cas et
en accord avec les forces de

buer des gardes du corps aux
victimes de violences conjuga-
les, ATS

IRAK
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Mission
de
libération
reportée
COLOMBIE ?En attendant
les otages des FARC, la situation
est confuse.
L'«operation Emmanuel» vi-
sant à récupérer trois otages
détenus par les FARC en Co-
lombie a été de nouveau repor-
tée. La guérilla n'a toujours pas
indiqué le point de rencontre, a
annoncé le coordonnateur vé-
nézuélien de la mission.
«La libération va se produire
dans les prochains jours, mais je
ne peux pas vous dire quel jour»,
a-t-il ajouté. «Il n'y a pas de dé-
lai déterminé», a-t-il dit. «Dans
le cas où l'opération durerait
trois, quatre, cinq jours de p lus
pour des raisons de sécurité,
cette opération pourrait s'effon-
drer et il faudrait alors penser à
une autre», avait averti le prési-
dent Chavez samedi soir.
Deux hélicoptères, portant le
sigle du CICR, attendent depuis
deux jours à Villavicencio les
coordonnées du lieu de remise
des otages dans la forêt colom-
bienne. Ils ont été rejoints di-
manche, en provenance du Ve-
nezuela, par deux appareils
plus petits, disposant d'une

meilleure capacité de manœu-
vre au-dessus de la forêt.
Trois jets Falcon, à bord des-
quels sont arrivés samedi les
émissaires de la mission, repré-
sentant sept pays latino-améri-
cains et européens, sont aussi
stationnés sur le tarmac, placé
sous la surveillance de 350 poli-
ciers et militaires. L'ex-prési-
dent argentin Nestor Kirchner
et l'ambassadeur de Suisse au
Venezuela font notamment
partie de cette délégation.

Trois otages
Les otages, que la guérilla a

promis de relâcher par «recon-
naissance» envers le président
vénézuélien Hugo Chavez, sont
Clara Rojas, proche de l'ex-can-
didate à la présidence Ingrid
Betancourt, son fils Emmanuel
né en captivité, et l'ex-parle-
mentaire Consuelo Gonzalez.
La libération de ces trois pri-
sonniers pourrait créer des
conditions favorables pour un
échange entre la cinquantaine
d'«otages politiques» des For-

Le vice-ministre des Affaires étrangères vénézuélien Rodolfo Sanz a droite en conversation avec un membre de la Croix-Rouge internationale
à l'aéroport de Villavicencio. KEYSTONE

ces armées révolutionnaires de
Colombie (FARC), dont la
Franco-Colombienne Ingrid
Betancourt, enlevée en février
2002.
Hugo Chavez n'a pas exclu que
certains aient intérêt à compli-
quer cette libération. «L'hypo-
thèse d'un attentat (...) est très
improbable, pour ne pas dire
impossible, mais il pourrait y
avoir des actions de harcèle-
ment, ou, j'espère que non, pour
compliquer, pour rallonger l'at-
tente, ce qui pourrait faire capo-
ter l'opération».

Il a aussi évoqué ses rela-
tions tendues avec son homo-
logue colombien Alvaro Uribe,
qui avait abruptement mis fin
en novembre à sa médiation en
vue d'un accord humanitaire
avec les FARC, déclenchant la

«Il pourrait y avoir des ac-
teurs intérieurs ou extérieurs à
la Colombie intéressés à faire
(...) avorter» l'opération, a-t-il
ajouté , mentionnant les Etats-
Unis et évoquant leurs capaci-
tés technologiques de surveil-
lance de la jungle, mais sans
plus de précisions.

colère du bouillant Vénézué-
lien.

Hugo Chavez a affirmé qu'il
n'aurait «aucun problème» à lui
reparler, «s'il le faut», pour faci-
liter cette libération et les sui-
vantes.

«Il s'agit de sentiment, de la
vie, et cela est bien au-dessus de
toutes les divergences».

Preuves de vie
Le président Chavez avait

entame en août une médiation
en vue de faire libérer 45 otages
«politiques» des FARC, dont la
Franco-Colombienne Ingrid

Betancourt et trois Américains,
en échange de quelque 500
guérilleros emprisonnés.

Depuis la suspension par
Uribe de la mission de Chavez,
les forces colombiennes ont in-
tercepté des preuves de vie des
otages, notamment d'Ingrid
Betancourt.

Et les FARC, reconnaissan-
tes envers Chavez, ont décidé
d'un geste unilatéral de bonne
volonté en annonçant la pro-
chaine libération de ces trois
otages que le monde attend au-
jourd'hui. ATS/AP

PAKISTAN

Le fils de Benazir Bhutto
prend la tête du PPP
Le fils de Benazir Bhutto a pns
hier la succession de sa mère à la
présidence du principal mouve-
ment d'opposition au Pakistan. Le
PPP a annoncé dans la foulée sa
participation aux législatives du 8
janvier, sur lesquelles pèse toute-
fois la menace d'un report.

Bilawal Zardari, âgé de 19 ans
seulement, a été «nommé prési-
dent» du Parti du peuple pakista-
nais (PPP) et le veuf de Benazir
Bhutto, Asif Ali Zardari, «coprési-
dent», a déclaré dans la journée un
haut responsable du parti.

Bilawal a aussitôt juré de ven-
ger la mort dans un attentat sui-
cide jeudi de sa mère, la principale
figure de l'opposition, en luttant
pour la démocratie: «Ma mère a
toujours dit que la démocratie était
la meilleure vengeance», a-t-il
lancé. Le PPP dont le comité exé-
cutif s'était réuni à la résidence de

la dynastie Bhutto à Naudero,
dans la province méridionale du
Sind, a demandé une enquête de
l'ONU sur cet assassinat, sur le
modèle de celle menée pour le
meurtre de l'ex-premier ministre
libanais Rafiq Hariri.

Benazir Bhutto avait désigné
son mari pour lui succéder à la tête
du parti, mais celui-ci a laissé ce
poste à leur fils , a-t-on appris au
sein du PPP.

Parallèlement, le Parti du peu-
ple pakistanais a annoncé qu'il se
présenterait aux élections législa-
tives et provinciales prévues pour
le 8 janvier, exhortant l'ex-premier
ministre pakistanais Nawaz Sha-
rif, à la tête du second parti de
l'opposition, la Ligue musulmane
du Pakistan-Nawaz (PML-N), à
faire de même.

Semblant répondre à cet ap-
pel, le parti de Nawaz Sharif a peu

après fait savoir par un porte-pa-
role qu'il prendrait également part
au scrutin, alors qu'il avait rendu
publique dès jeudi soir son inten-
tion de le boycotter.

Incertain. La tenue de ces élec-
tions demeure cependant incer-
taine. La Commission électorale et
le principal parti qui soutient le
président Pervez Musharraf ont
laissé entendre samedi et diman- B
che que le scrutin serait probable- d
ment reporté, en raison de la mort
de Benazir Bhutto et des troubles
qui ont agité le pays.

La Ligue musulmane du Pakis- r,
tan-Qaïd (PML-Q) , pilier de la co- r
alition soutenant le chef de l'Etat c
pakistanais, Pervez Musharraf, a r
dit avoir «suspendu sa campagne
en raison de la situation qui pré- li
vaut» depuis la mort de Mme s
Bhutto. r

Bilawal Zardari, tenant une photo
de sa mère, KEYSTONE

«Un report de 10 à 12 semai-
nes» des législatives «est une option
réaliste», a ajouté Tariq Azim, an-
cien ministre et porte-parole du
mouvement.

La décision revient en théorie à
la Commission électorale, qui doit
se réunir d'urgence lundi à Isla-
mabad. ATS

ANTARCTIQUE

Il heurte un iceberg
Un navire de croisière norvé-
gien, avec 318 personnes à son

bord, a heurté un iceberg dans
l'Antarctique après avoir dérivé
cinq minutes à cause d'une
panne de moteur. Le MS Fram
n'a pas subi de «dégât impor-
tant», a annoncé le propriétaire
du bateau.

L'équipage a pu remettre les
moteurs en marche après une
demi-heure. AP

ALLEMAGNE

Des alévis mai ifestent
Quelque 20000 mem- chaîne publique ARD calme, selon la police
bres de la commu- et qui véhiculai
nauté musulmane des eux, des préji
alévis, selon la police, leur encontre,
ont manifesté hier à
Cologne. Ils ont pro- Les protest:
testé contre un télé- rassemblés prè
film policier récem- cathédrale de C
ment diffusé sur la ont manifesté i

t, selon contre un épisode de
igés à la célèbre série poli-

cière «Tatort» («Le lieu
du crime») diffusé le

itaires, 23 décembre, et qui
s de la décrit une affaire d'in-
ologne ceste au sein de leur
ians le communauté, ATS



A acheter à beau prix Toyota, bus, camion-
nettes + autres marques, pour exportation.
Paiement cash. tél. 078 747 76 77. Sierre, appartement Vh pièces 132 m', au

dernier étage d'un petit immeuble, disp. octo-
bre 2008, Fr. 470 000.-, tél. 079 250 10 22.

// ^ »

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

Sierre, route de Sion 28, 3e étage, ravis-
sant 3Vi pièces traversant est-ouest, 2 balcons,
avec place de parc dans garage collectif, esti-
mation Fr. 306 000.-, cédé en cas de décision
rapide Fr. 265 000 -, libre de suite, tél. 079
434 93 08.

Café-Restaurant du Simplon à Saint-Léonard
cherche serveuse avec expérience, du 7 janvier
au 7 février, tél. 079 821 84 30.

OHB
Golf II, 1988, 190 000 km, non expertisée
Fr. 490 -, tél. 079 207 85 18.

Sion, appartement 37; pièces, 2e étage sans
ascenseur, balcon, cave, pl. de parc, à rénover,
Fr. 195 000.-, tél. 027 203 31 17, le soir.

Mercedes Vito V220 Cdi, 88 000 km, 2001,
grise, expertisée du jour, crochet de remorque
amovible 2000 km, 5 portes, 1 année de garan-
tie, Fr. 25 500 -, tél. 079 436 77 93.

Sion, Platta, magnifique attique 150 m',
balcons N/S, 3 chambres à coucher, 3 salles
d'eau, cheminée, place de parc, Fr. 495 000,
tél. 079 665 07 32.

Subaru Justy G3X 1.5, 2005, 60 000 km, avec
options, Fr. 14 300.- à discuter, tél. 079 818 68 59.

0____B_
Loèche-les-Bains, directement du proprié-
taire, appartement 2 pièces, excellente
situation, livraison été 2008. Renseignements
tél. 027 322 40 05.
Martigny, achetez votre villa jumelle, libre
de suite, LPP ou fonds propres minimum
Fr. 53 000.-, mensualités Fr. 1347.50, tél. 079
236 18 63.
Fr. 53 000.-, mensualités Fr. 1347.50, tél. 079 Martigny-Croix , appartement 2'/= pièces,
236 18 63. libre des 1er février, Fr. 800.- + charges, tél. 079
Massongex, villa de 2 appartements de 755 62, 
4V. pièces, sous-sol, garage, terrain de 792 m', Près de Montana, dans chalet apparte-
belle situation, ensoleillé, tél. 079 475 57 90. ment 3 pièces au rez. pelouse. Drintemos 2008.
Vh pièces, sous-sol, garage, terrain de 792 m;, Près de Montana, dans chalet apparte-
belle situation, ensoleillé, tél. 079 475 57 90. ment 3 pièces au rez, pelouse, printemps 2008,
Ollon VS, jolie maison 27, pièces meublée, Fr. 800.- par mois, tél. 079 304 75 73.
lave-linge, séchoir, cheminée, cave, galetas, Saint-Léonard, dès janvier 2008, maison
TV + tél. Fr. 250 000.-. Maison à rénover indépendante 37; pièces, sous-sol, comble,
Fr. 70 000 -, tél. 027 458 32 75. Delouse. aaraae indépendant. Fr. 1200.- Dar

Saint-Léonard, dès janvier 2008, maison
indépendante 37; pièces, sous-sol, comble,
pelouse, garage indépendant, Fr. 1200 - par
mois + charges, tél. 027 203 21 19.
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Plan-Conthey, maison en pierres sèches
avec cachet, coin salon + cuisine, 2 salles d'eau,
1 chambre, 1 bureau, mezzanine, jardin d'hiver,
carnotzet, 2 terrasses, barbecue couvert, jardin
+ pelouse + studio indépendant sur 2 étages,
Fr. 470 000 -, tél. 078 605 55 99.

302 33 86. ' • r -:: .... _: .„.:„ __ ¦
.„. . i::Fourneau pierre ollaire polie avec fonte

intérieur, H 150, L 55, P 65, valeur à neuf
Fr. 14 000 -, cédé à moitié prix, tél. 079
567 44 41.
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Martigny, . Finettes 36, appartement
372 pièces, 2 balcons, Fr. 1250- charges com-
prises, libre de suite, tél. 079 552 66 28, tél. 027
722 98 81.

Couple portugais, la cinquantaine, cherche
travail dans les vigies ou campagne, avec
expérience, tél. 079 8Î1 84 30.
Jeune fille cherche travail comme dame de
ménage, garde d'entants, entre Sierre et Sion,
tel 07J* 73Ç 07 04

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

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

329 24 70) est à votre disposition pour toutes informations

ociation emera. 1951 Sion

Association pour la personne
en situation de handicap

(f i

Venthône, villa avec piscine, meublée ou
non, cause départ à l'étranger, magnifique
situation, libre de suite, tél. 079 221 06 31.

Homme 65 ans, peur rompre solitude, aime-
rait rencontrer dam: simple pour partager de
bons moments dans a vie sans chichi, âge 55-65
ans. Tél. 079 280 85 5.

Sion, de suite, beau studio avec terrasse
Fr. 750.- électricité et charges comprises
tél. 079 818 28 65.

Cherche travail pourla taille arbres, vignes ou /^"""̂ ^̂ Ê BM^MB l̂Bl-IBSBM
autres, Valais central, tél. 078 615 81 89. // yËËÉËÎlnÈi JNNip̂
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A acheter tracteur et Golf IV, tél. 079
404 66 04
Achat bijoux cash à domicile ou sur ren-
dez-vous. Or, diamants, tout or pour la fonte,
montres, argenterie, tapis, tableaux. Bon prix,
discrétion. Bijouterie Gobet S.A., CP 2157,
1630 Bulle, tél. 079 729 28 45.
Achète antiquités: meubles, tableaux
anciens, bronze, argenterie, or, pendules,
tél. 078 862 31 29.

La Tzoumaz, 4Vallées, à louer confortable
studio avec balcon, à la semaine, au mois, sai-
son ou mi-saison, tél. 079 451 99 74,
malym54@hotmail.com

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

une parution sur internet durant 28 jours
(au heu de 14 jours)
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REINETTE ? Pour la première
fois, la petite vache qui agrémente
les pages de votre quotidien
a accepté de se soumettre
à la question. Sans fard, mais non
sans humour. Il faut dire qu'elle
n'a pas la langue râpeuse

(de crois que le
pis est toujours
à venir»

«L herbe est-elle
vraiment
plus verte
chez le voisin?»

LEE) Lundi 31 décembre 2007 Le NOUVeHÏSte

PROPOS RECUEILLIS PAR Tous les animaux sont égaux, je veux
I R èNE DESPR éE bien, mais quand même, certains le sont
Comme lés grandes stars, ou plutôt ' un peu moins que d'autres, non?i Comme lés grandes stars, ou plutôt

: comme la star qu'elle est, elle sait se
: faire désirer. Disparaître pour mieux
• susciter le désir. Se retirer pour mieux
: revenir dans la lumière.

Coquette, Reinette? Peut-être. Mais
\ surtout discrète. Car si elle prend ma-
: gniflquement la lumière, l'ombre lui
: sied aussi. Et lorsqu 'elle accepte de sor-
: tir de sa réserve, c'est pour jeter sur les
: choses un regard (im)pertinent. Et légè-
• rement globuleux.

: L'année écoulée a été très politique. Vos
: trois estomacs ont-ils supporté cette
: nourriture particulière et difficile à ingé-
i rer?
: Peut-être beaucoup de politique à ingé:
: rer effectivement, mais pas d'indiges-
• tion. Les vaches aident à la comprendre.
: Les jeunes libéraux vaudois l'utilisent
: sur leur blog pour définir les partis.

Prenez le socialisme: vous avez deux
: vaches. Vos voisins vous aident à vous en
i occuper et vous partagez le lait. Le com-
: munisme: vous avez deux vaches. Le
: gouvernement vous prend les deux et
: vous fournit en lait. Le nazisme: vous

avez deux vaches. Le gouvernement
vous prend la vache brune et abat la noi-
raude. La démocratie: vous avez deux
vaches. Un vote décide à qui appartient
le lait. Et enfin le régime corse: vous avez
deux cochons qui courent dans la forêt;
vous déclarez 200 vaches et vous tou-
chez les subventions européennes.

Exprimée comme ça, la politique de-
vient vite beaucoup plus compréhensi-
ble.

A propos, vous a-t-on dit qu'il y a désor-
mais trois femmes au Conseil fédéral?
Eh bien, ils en auront mis du temps, ces
machos limite cacochymes, pour réali- Alors, un cœur à prendre?
ser que - excusez-moi de citer Aragon, J' ai beau être un personnage public,
mais un peu de culture n' a jamais fait de j ' entends que ma vie privée le reste. Elle
mal - la femme est l'avenir de l'homme! a longtemps été privée de tout, mais là,
Elle est comment, la nouvelle élue? depuis quelque temps... C'est encore

trop frais pour en parler. Comme l'a dit
Puisque vous aimez la chanson, disons un des grands philosophes de notre
qu'elle a quelque chose d'Edith Piaf... époque, «l'avenir nous dira ce qu 'on va
Pour votre information, elle remplace faire dans le futur» (C. Constantin, 2007
Christoph Blocher. après J.C.).
Ça c'est une bonne nouvelle! Je l'avais
bien dit à l'époque, mais comme d'habi- Après les chiens saint-bernard dans les
rude personne ne m'a écoutée: on ne homes, à quand l'assistance à la thérapie
peut rien attendre de quelqu'un qui a le animale avec les vaches?
mauvais goût de choisir un bouc pour Je ne dis pas non. Mais il faudrait en dis-
emblème de son parti. cuter avec le pauvre gars qui se glisse

Vous ne seriez pas un tantinet jalouse de
ne pas-avoir été choisie comme symbole,
par hasard?
Je peux bien l'avouer maintenant
puisqu'il y a prescription, mais j' avais
été approchée par ce monsieur pour de-
venir sa mascotte. Eh bien, malgré la
somme extravagante qu'il me propo-
sait, j' ai vu rouge et je l'ai jeté dehors vite
fait à grands coups de cornes. Vous ima-
ginez, si j' avais dit oui, comment je me
serais fait sonner les cloches par mes co-
pines noires. Elles ne me l'auraient ja-
mais pardonné, jamais, je n 'aurais plus
osé me pointer aux combats de reines.

Vous qui êtes une grande cinéphile, que
vous inspirent les films animaliers qui
arrivent sur les écrans pour les Fêtes?
Pas grand-chose. Moi j' aurais voulu un
truc romantique; l'histoire d'un taureau
et de sa belle, ça ça aurait été sexy! A la
place, on a quoi? Un renard qui fait ami-
ami avec une gamine, une abeille peu
piquante, un ours polaire revêtu d'une
cuirasse, des affreux Chipmunks mi-
écureuils mi-on-sait-pas-trop-quoi,
bof. Mais bon, j'irai quand même voir
«Les animaux amoureux»

Pourquoi celui-là plutôt qu'un autre?
(Rougissante) Euh... Ben, je sais pas, le
titre peut-être. Sachez que sous cette
enveloppe un peu râpeuse, madame, il y
a un cœur qui bat. (Elle chantonne)
«Boum, quand notre cœur fait boum...»
Mon cuir n'est pas si épais, une flèche de
Cupidon pourrait le transpercer, une
petite flèche de rien du tout, une flé-
chette...

dans mon costume de parade. Il le fait offre des trains à regarder passer, tout ira
très volontiers à la Foire du Valais où il y bien. Et ce n'est pas avec les vieilles
a à boire à volonté et des hôtesses char- compositions qui traversent notre can-
mantes à foison...

Question vache (vraiment vache, avec des
cornes et tout): Comment voyez-vous le
déroulement des combats l'année pro-*
chaine?
Je pense que Martial Aymon va conser-
ver son titre. J'imagine mal Jacques Pra-
long revenir au combat pour la prési-
dence de la Fédération d'élevage de la
race d'Hérens.

Oui, mais je voulais parler...
Vous pensiez sans doute aux Amis des
reines. Pas de problème, je ne vais pas
me défiler. Théoriquement, Francis
Dayer arrive au terme de son mandat
présidentiel. En toute logique, il devrait
abandonner sa place à un jeune. Je me
suis laissé dire que le septuagénaire
Etienne Dessimoz pourrait être candi-
dat.

Justemement, à propos de relève. Double
reine cantonale en 2004 et 2005,
«Saphir» a tenté un come-back lors du
combat de la Foire du Valais. Que pensez-
vous de ces vieilles gloires qui s'accro-
chent à leur passé?
Il faut savoir laisser la place aux jeunes, à
celles qui ont l'envie de montrer quel-
que chose. Prenez mon exemple. J'étais
tranquille en dernière page du journal
tous, les samedis. Je ronronnais pénard
avec George. Paf! Un type arrive, des al-
lures de metteur en scène, des idées de
grosses productions, des stars sous le
bras. Je passe au rôle de figurant et j' en
fais pas tout un cinéma.

Sur le plan énergétique, chère Reinette,
que vous inspire l'an à venir?
2008 sera l'année de tous les dangers.
Nous vivons dans un monde en muta-
tion, la menace y est diffuse, donc par-
tout.

Prenez le Léman: d'aucuns y discer-
nent un gisement de gaz. Résultat: l'œil
de Bush est sur nous! Sans oublier celui
de Poutine... Autre motif de profonde in-
quiétude: les projets d'éoliennes foison-
nent en Valais. Or nous attendons tou-
jours les études d'impact du bruit des
pales sur le processus de lactation et la
socio-rumination.

Mais faisons contre mauvaise for-
tune bon cœur: car vache qui rit
n'amasse pas mouche. Tant qu 'on nous

ton, malgré 1 ouverture du Lôtschberg,
qu'on risque d'attraper un torticolis.

Autre question cruciale, à votre avis pour-
quoi la vache qui rit rit?
Parce que le photographe lui a dit
«cheese». A moi, on m'a dit «Fromage»,
alors, évidemment, le résultat est bien
moins hilarant.

Avez-vous un souhait à formuler pour la
nouvelle année?
J'ai l'air assez rigolote, comme ça, mais
ce n'est qu'une façade, une politesse. En
réalité, je rumine beaucoup, je fais par-
tie de ceux qui croient que le pis est tou-
jours à venir. Quand je vois de quelle
manière on traite les foules sentimenta-
les que nous sommes, je suis déçue ten-
dance désespérée.

Si on ne met pas un peu d'humanité
dans nos relations, on court à la cata.
Alors voilà mon souhait: plus d'huma-
nité dans nos relations. Et plus de beurre
dans les croissants.

Sur ce, je vous transmets tous mes
meilleurs meuuuuh pour l'an prochain.

nn___



rois ooints au eoût amer
SIERRE - MARTIGNY 6-3 ? Sierre se relance mais il a peut-être perdu Cormier, touché au genou

EN DIRECTOU HC S! ERRE J*B" Ï_ E_______ *J\ ï£k ~ ^L̂ » I i ENDIRECTPËj

8 
? LES CHIFFRES
L'écart en points avec
Grasshopper, titulaire
de la huitième place.

2 

Le nombre de suppor-
ters sierrois interdits
de patinoire. Alexandre
Naoux, président des
Dark Suns, était déjà

dans les gradins lorsqu'il a été
prié de sortir durant réchauffe-
ment. Remarquez qu'il s'en tire
bien si l'on sait que la sanction
n'est que très rarement appli-
quée à son encontre.

> LA GREVE
Elle a été menée par les Dark
Suns afin de protester contre
cette mesure. Après avoir dé-
chiré les tifos, ils ont déployé
une banderole écrite à la hâte.
«Interdire les plus passionnés.
Où est votre sens du respect?»
Il est vrai qu'«astiquer» des sup
porters adverses, c'est aussi
faire preuve de respect...

? LES FLEURS

? L'ANECDOTE

Pour Théo Sammali, auteur de
son premier point - un assist -
en ligue nationale. L'attaquant
de 18 ans avait déjà réalisé quel
ques «shifts» intéressants à
Coire.

Le HC Sierre est à ce point dé-
pendant de ses deux étrangers
que lorsque Cormier, en fin de
deuxième tiers, a voulu changer
il a été immédiatement renvoyé
sur la glace pour... l'engage-
ment. Celui-ci gagné, le Cana-
dien a pu aller se reposer. Une
trentaine de secondes, guère
plus...

CHRISTOPHE SPAHR
La fête, à Sierre, pourrait avoir
un goût amer. Il possède certes
trois points de plus, trois unités
qui lui permettent de réduire
l'écart par rapport à la huitième
place. Mais il a peut-être perdu
dans l'aventure Derek Cormier,
son moteur. Le Canadien n'a
pas terminé la rencontre. On
craint, pour lui, une blessure
des ligaments du genou qui
pourrait l'éloigner des patinoi-
res pour quelque temps. Du
coup, les trois points engrangés
hier face à Martigny pourraient
devenir anecdotiques tant l'ab-
sence de son maître à jouer se-
rait lourdement ressentie.

Reste que Sierre a remporté
son troisième match d'affilée.
Qu'il relègue non seulement un
adversaire direct. Mais qu'il se
rapproche, du même coup, de
cette huitième place après la-

quelle il patine depuis le début Cormier. «On a été trop passifs
de la saison. Au prix, toujours, dans notre zone», concède l'at-
d'une grosse débauche d'éner- 1 taquant. «Heureusement, Zer-
gie, à défaut deprésenterunjeu
vraiment convaincant. Songez
qu'il a évolué à cinq contre qua-
tre durant sept minutes, en tout
début de match, pourse retrou-
ver mené au score au terme du
premier tiers. «Quand on ne
parvient pas à marquer malgré
une telle occasion, onprend for-
cément un petit coup au mo-
ral», estime MathieuKohli. «On
s'est ensuite fait prendre de vi-
tesse par Martigny. Le hockey,
c'est 60% dans la ûte et 40%
dans les jambes.»

Sierre a donc dû retrousser
ses manches pour revenir dans
le match. Dans un premier
temps. Avant de passer
l'épaule. Mais il a encore énor-
mément souffert en fin de par-
tie, juste après la perte de...

zuben nous a tenus dans la par-
tie Cette victoire, on la voulait à
tout prix. De toute façon, ça fait
un petit moment qu'on n'a p lus
le dioit à Terreur.»

Martigny
trop affaibli

Martigny, de son côté, a la
mémoire courte. Lui qui avait
déjà payé un - très - lourd tri-
but aux pénalités lors du der-
nier derby, au point de déclen-
cher la colère présidentielle, il
s'est à nouveau retrouvé trop
souvent sur le banc: 63 minu-
tes.

«Ce début de match était en
effet très spécial», confirme Or-
lan Moret. «Déjà qu'on était

? LE GESTE
De Martin Zerzuben, auteur
d'un plaquage sur Lamprecht
qui, lui-même, s'était déjà cou
ché sur le puck.

? LA RUMEUR
Quelques voix, forcément bien
informées, assurent que Bruno
Aegerter aurait déjà signé en fa
veur du HC Sierre la saison pro
chaine. D'autres, également
proches des milieux intéressés
assurent que s'il quittera Marti
gny, c'est pour retourner en Ita
lie. es

Lausanne - Neuchâtel YS 10-1
Ajoie - Coire 7-1
Olten-Thurgovie 8-3
Langenthal-Viège 4-1
Sierre - Martigny 6-3

Classement
1. Chx-de-Fds 32 24 2 1 5 157- 92 77
2. Lausanne 33 23 1 2 7 153- 77 73
3. Bienne 31 21 0 4 6 134- 83 67
4. viège 32 18 2 2 10 127- 96 60
5. langenthal 33 15 5 1 12 127-124 56
6. Ajoie 33 16 4 0 13 127-100 56
7. Olten 34 16 1 1 16 128-118 51

JLGCKLions 32 11 5 3 13 116-120 46
9. Thurgovie 33 11 5 2 15 130-145 45 :

10. Sierre 32 10 3 2 17 120-152 38 :
11. Martigny 31 8 2 4 17 103-136 32 :
12. Coire 33 6 2 6 19 117-165 28 :
13. Neuchâtel 32 2 1 4 25 73-192 12 :

DEREK CORMIER

Les ligaments
du genou touchés
Il reste une bonne dizaine de
minutes lorsque Derek Cor-
mier, touché à mi-patinoire,
quitte la glace en boitant très
bas. Il ne reviendra plus. Pire. Il
pourrait même devoir prendre
son mal en patience durant de
longues semaines. «Le premier
diagnostic laisse apparaître une
entorse du ligament latéral in-
terne du genou gauche», lâche
Hervé Monfront, médecin du
club. «Le ligament est-il seule-
ment distendu ou est-il rompu?
Nous aurons la réponse lundi
matin, lorsque le joueur se sera
soumis à une IRM.» •

Toujours est-il que le verdict
sera attendu non sans une cer-
taine appréhension dans le ves-
tiaire du HC Sierre, là où Derek
Cormier joue un rôle aussi im-
portant que sur la glace. «Au
mieux, il pourrait être absent
des pa tinoires pour un mois,
voire un mois et demi», poursuit

le docteur. «Au pre, la saison
pourrait êtrefortenent compro-
mise.»

Jean-Daniel E>iney, prési-
dent du HC Siern, préfère at-
tendre le verdict léfinitif. «S'il
s'avère que sa bltssure est sé-
rieuse, nous relanerons la piste
d'un nouvel étrangr», assure-t-
il. «J 'ai vu trois apnts dans les
tribunes, ce soir. Jtne doute pas
un instant que xotre f a x  va
fonctionner durait la nuit et
des offres vont vêtir d'elles-mê-
mes, sans qu'on ai besoin de les
solliciter.»

Dans le vestiaie, la blessure
du Canadien et accueillie
comme un coup dur. «Il tra-
vaille tellement pur ce club que
nous ne manqurions pas de
«bosser» très for pour lui»,
commente Matimi Kohli. «Il
serait difficile à renplacer. Il est
tellement complémentaire avec ~*__if'v_l ^**Y. » I
Lee Jinman...» es Derek Cormier: saison terminée? MAMIN :

avait six blessés, les pénalités des • Lt wur u
uns et des autres nous ont '- De Bruno Aegerter, à ce point
contraints à bricoler. Ces élé- : furieux envers l'arbitre principal
ments contraires ont aussi ren-
forcé notre solidarité.»

Les pénalités lui ont toute-
fois été fatales, même si elles
n'ont pas porté tout de suite à
conséquences.

«C'est vrai, Sierre a fait la
différence avec ses étrangers, à
cinq contre quatre. On était pré-
venus. On savait qu'il fallait évi-
ter autant que possible ces si-
tuations spéciales. Il y a quand
même du positif. Malgré tous ces
blessés, on n'était pas loin du 4-
4 enf in de match.»

Martigny n'a-t-il toutefois
pas perdu ses dernières illu-
sions? «On doit encore y croire
afin de ne pas terminer la saison
en roue libre», conclut l'atta-
quant. «Même s'il y a trois équi-
pes à aller rechercher...»

qu'il a tenté d'entrer dans le
vestiaire au terme de la pre-
mière période. Il en a été empê
ché par des officiels sierrois.

EN DIRECTDE MARTIGNY

M 

? LES CHIFFRES
En points, l'écart
avec la huitième
place, synonyme de

play-offs. Même si Martigny a
un match en moins - face à
Lausanne - qu'il reste 54 points
en jeu, c'est tout de même
beaucoup. Probablement trop.

«e 
 ̂

Le nombre de sup-

J porters du HC Mar-
I X tigny qui sont, eux

aussi, interdits de
patinoire. Et qui se

sont donc vu refuser l'entrée à
Graben hier soir.

m -̂  Le nombre de minu-
/j / tes de pénalités
'¦I- / concédées par Mar-

tigny lors du seul
premier tiers. Une
pénalité de match,

une autre de dix minutes et six
punitions mineures. Ruefenacht
n'a presque pas tremblé pour
autant...

? LE GESTE
De Pierre-Luc Sleigher, furieux
d'avoir été prié de rejoindre le
banc des pénalités et déjà sanc-
tionné de dix minutes pour avoir
exprimé son mécontentement à
l'arbitre principal. Le Canadien
aurait pu cumuler si le préposé,
sur le banc, ne l'avait pas empê-
ché de frapper violemment la
porte de la prison... es



réfèrent le roubles
au ao ar
COUPE SPENGLER ? Le jeu collectif de Salavat Ufa a émerveillé Davos. Les Russes
forment le groupe le plus dispendieux jamais réuni en ex-URSS.

DAVOS
LAURENT KLEISL

Lundi 24 décembre, Noël à la
porte. Salavat Ufa bat le CSKA
Moscou 3-2. Le lendemain, les
millionnaires des plaines de
l'Oural débarquent à Davos.
«Malgré notre programme
chargé, nous sommes heureux
d'être ici. Nous connaissons la
valeur de la coupe Speng ler
dans le monde du hockey», re-
lève Alexander Perezhogin, 24
ans et attaquant vedette du lea-
der hégémonique de la Superli-
gue russe.

Perezhogin? Un cas d'école.
En octobre 2005, à 22 ans, il
«faisait l'équipe» au Canadien
de Montréal. Sa première fiche
en NHL: 21 points en 73 mat-
ches. Encourageant. L'hiver
dernier, avec 15 unités en 61
sorties pour les «Glorieux», il a
peiné à exprimer ses disposi-
tions offensives. Alors, il est re-
tourné au pays, rejoignant
l'histoire de tant de talents du
hockey de l'Est.

La Russie
paie plus

«Je suis revenu après une
première étape dans ma car-
rière», glisse-t-il. «Mais p lus

tard, je m imagine volontiers re-
tourner en NHL.» Sérieux? Du-
rant sa deuxième saison à
Montréal, Perezhogin avait
touché 627 000 dollars. Pour
l'attirer au Ice Palace d'Ufa- co-
quette arène de 4200 places -,
Salavat a mis sur la table un
contrat de deux ans doté, au to-
tal, de 3,5 millions de dollars,
nets d'impôts, auxquels s'ajou-
tent quelques bonis. A choi-
sir...

de dollars est assurée, soit
l'équivalent du plafond qui
prévaut en NHL. Défenseur aux
713 matches dans le prestigieux
championnat nord-américain,
Oleg Tverdovsky est le joueur le
plus réputé à avoir rejoint les
Bachkires. «Mais nous n'avons
pas un bloc de stars qui fait
tout», coupe Perezhogin. «No-
tre force réside dans l 'équilibre
de nos quatre lignes.»

• De la nouvelle génération,
seuls les plus grands talents, les
Kovalchuk, les Evgeni Malkin,
quittent la Russie pour s'établir
durablement en NHL. «A mon
avis», reprend Perezhogin, «Sa-
lavat pourrait rivaliser avec les
équipes de NHL. Malgré tout, le
niveau général de la NHL reste
p lus élevé que celui de Superli-
gue, notamment à cause de l'en-
gagement p hysique.» Samedi,
c'est bien le muscle qui a per-
mis au Team Canada de s'offrir
Salavat (3-2). Un match à cou-
per le souffle, digne de la...
NHL.

Pour un' joueur russe,
nourri au hockey collectif, le
jeu sans ménagement des li-
gues nord-américaines de-
mande une adaptation parfois
contre nature. De l'autre côté
de l'Atlantique, l'aventure de
Perezhogin avait d'ailleurs
commencé sur un grave inci-

«Salavat
pourrait rivaliser
avec les équipes
de NHL»

Les supporters russes ont fait le déplacement depuis la Bachkirie. AP

ALEXANDER PEREZHOGIN

Organisation la plus riche
d'ex-URSS, Salavat Yulaev Ufa,
c'est son nom complet, est lar-
gement soutenue par la Répu-
blique de Bachkirie. Pour le
millénaire d'Ufa, la capitale, les
autorités ont fixé un unique ob-
jectif à leurs hockeyeurs:
conquérir un premier titre na-
tional. Et avec la manne de l'in-
dustrie pétrochimique, une

HC DAVOS

Fracture
du cerveau
«Il faut être lucide: on ne
joue pas bien.» La confi-
dence est de Loïc Burkhal-
ter, l'attaquant neuchâte-
lois du HCD. A Davos, quel-
que chose s'est cassé. Il y a
12 mois, avant de décro-
cher le titre national, les
Grisons s'étaient mis en
jambes en remportant la
coupe Spengler. A la ba-
guette (magique), le trio
Daigle - vonArx - Riesen.
A l'heure actuelle, les trois
artistes d'Arno Del Curto
sont très en deçà du ni-
veau qui était le leur lors
de l'édition 2006. Le ralen-
tissement de la ligne des
étoiles stigmatise un mal
latent. «Note problème
est dans la tête», reprend
Burkhalter. «On manque
cruellement de confiance
et, du coup, on se pose
trop de questions. Depuis
le début de saison, on a
aussi aligné les blessu-
res. Cela n 'aide pas à créer
des automatismes et à
ménager les organismes.
A un moment donné, tout
se paie.»

La mainmise de Del Curto
sur le groupe, également,
commence à peser. Le cha-
risme de l'entraîneur davo-
sien, en poste depuis 1996,
est pour beaucoup dans
les succès récents du HCD.
Mais il étouffe aujour-
d'hui un groupe qui souffre
entre les deux oreilles.
Vendredi, Del Curto a
demandé aux renforts

venus d ailleurs - Kolnik,
Naumenko et les au-
tres - de quitter le ves-
tiaire afin, qu'entre gens de
l'endroit, il puisse libérer
une colère noire. Le coach,
de plus en plus, est incom-
pris de ses ouailles.

L'année dernière, en cours
de coupe Spengler, les pro-
longations des contrats de
Riesen, Daigle et Burkhal-
ter avaient été annon-
cées en grande pompe.
Des accords de longue
durée, comme celui de Del
Curto. Symbole d'un ma-
laise, le transfert en fin de
saison (vraiment?) de Bur-
khalter pour Rapperswil a
été officialisé quelques
jours avant le tournoi. Des
raisons privées - l'ami de
«Louis» ne trouve pas de
boulot à Davos - ont été
invoquées. «Chacun fait sa
vie comme il l'entend, et
parfois , il faut du change-
ment», commente Bur-
khalter. «J'ai dû convaincre
Arno, mais il n 'y a aucun
problème entre nous.»
C'est la version officielle.
Pourtant, de nombreuses
rumeurs entourent le ves-
tiaire davosien. La vérité
sur le clash entre Del Curto
et celui qui fut son protégé,
une histoire parmi d'au-
tres, éclairc irait un peu le
mystère.
A dix jours du champion-
nat d'Europe des clubs à
Saint-Pétersbourg, bon-
jour l'ambiance! LK

Le Nouvelliste
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Finale
Team Canada
Ufa
La finale de la 81e Coupe
Spengler mettra aux prises le
Team Canada aux Russes de Sa-
lavat Youlaev Ufa. Sans sur-
prise, les Canadiens ont battus
les Aigles de Mannheim 4-2 di-
manche, enlevant du même
coup la pression des épaules de
l'équipe d'Ufa également quali-
fiée. En soirée, Davos a terminé
un décevant tournoi par une
surprenante victoire face aux
Russes 6-5. La première ren-
contre entre le Team Canada et
Ufa, samedi, avait été enthou-
siasmante à souhait avec fina-
lement une victoire cana-
dienne 3-2. si

M 20

Contre
la relegation
La Suisse disputera pour la
sixième année de rang le tour
contre la relégation du cham-
pionnat du monde M20. Les
hommes de Kôbi Kôlliker ont
subi leur troisième défaite en
trois matches dimanche face au
KazaMistan (1-3). Ils n'auront
pas le droit à l'erreur dans le
tour de relégation.

Les juniors suisses, qui ne
s'étaient inclinés qu'aux tirs au
but face à la Finlande avant
d'offrir une belle résistance aux
Etats-Unis (2-4), ont subi un ca-
mouflet à Libérée face à une
formation condamnée à lutter
pour sa survie avant le début de
la partie. Impérial face aux
Américains avec 47 parades, le
gardien Robert Mayer n'a pas
été à son avantage dimanche
(19 arrêts).

Son vis-à-vis Sergei Rudolf
sortait en revanche le grand jeu ,
stoppant 45 des 46 tirs cadrés
par les Suisses. Menée 2-0 dès la
29e après un doublé de Voro-
byov, la Suisse manquait le co-
che à la fin du deuxième tiers en
restant muet au cours d'une pé-
riode de double supériorité nu-
mérique de l'48". Le 1-2 signé
Yannick Weber à 5 contre 4
tombait suffisamment tôt
(54e), mais Rymarev ôtait tout
espoir aux Suisses à 53" du
terme.

Les Helvètes, qui se mesure-
ront à la Russie lundi pour leur
ultime match du tour prélimi-
naire, joueront leur place dans
l'élite face à la Slovaquie et au
Danemark, les «recalés» du
groupe A. La défaite concédée
face au Kazakhstan leur ôte tout
droit à l'erreur. Kazakhstan et
Slovaquie aborderont ce tour
de relégation avec 3 points,
alors que la Suisse et le Dane-
mark n'en afficheront aucun à
leur compteur. Seuls les deux
premiers de cette poule sauve-
ront leur peau, si
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glacé
BORMIO ? Didier Cuche (4e)
et Didier Défago (6e) ont brillé
lors de la descente de samedi.
Bode Miller intouchable.

ECOSSE

Décès sur
le terrain

BORMIO
PATRICK TURUVANI

En période de fêtes, aucune
honte à finir chocolat. Didier
Cuche a pris samedi la qua-
trième place de la descente de
Bormio, enlevée de spatule de
maître par Bode Miller. Le Neu-
châtelois a loupé le podium
pour 12 centièmes. L'an der-
nier, un centième l'avait privé
de victoire face à Michael
Walchhofer. Didier Défago (6e)
a complété le joli tableau
suisse, Andréas Buder (2e) et
Jan Hudec (3e) en ont fait de
même avec l'estrade.

Dans le large sourire de Di-
dier Cuche, il y a de la satisfac-
tion - «Je suis très content déf i-
nir dans le top 5» - et du soula-
gement. «Sur une piste aussi
difficile , la p lus exigeante avec le
Lauberhorn, il ne faut pas se re-
lâcher, rester concentré et sur-
tout ne pas aller au tapis.» Au
bout de l'année 2007, aussi, un
premier bilan qui incite à sortir
les bombes et les cotillons.
«Avec les points d interrogation
inévitables à chaque début de
saison, je suis p lus loin que ce
que j 'espérais, je suis là où je re-
nais d'être», sourit le Vaudru-
zien. En résumé: leader du su-
per-G, deuxième du général et
de la descente, huitième du
géant.

«Miller a prouvé
sa classe»

Ce podium raté pour 12
centièmes n'est même pas
source d'irritation. «J 'ai com-
mis une faute au milieu, mais
les autres non plus n'ont pas
réussi la course parfaite.»
Même pas Bode Miller, son
comparse de chez Head (la
firme autrichienne a encore
placé Buder au deuxième
rang)? «Il a fait la différence
dans la partie «super-G», et m'a
surpris en tenant aussi bien le
coup dans le f inal. On connaît
Miller, on sait qu'il lui arrive
d'être fatigué vers la f in... Il a en-
core une fois prouvé sa grande
classe.»

Après la course, Didier Cu-
che est passé aux aveux. Son
17e rang du dernier entraîne-
ment, vendredi, était un coup
tactique. «Inconsciemment» ,

assure-t-il, «je ne me suis p as
engagé à fond. J 'ai économisé
des forces et ça a payé. Au-
jourd 'hui, dans le f inal, j 'étais
bien, alors que jeudi, j 'étais mort
après le saut du San Pietro! J 'ai
pu skier la ligne que j 'avais re-
connue, et pas seulement me
contenter de la suivre. J 'ai pu
donner des appuis pour pro -
duire des accélérations.»

Inconscient, vraiment, ce
levage de pied? «On l'avait évo-
qué avec Patrice Morisod, mon
entraîneur, mais c'est toujours
délicat dé faire l'impasse sur le
dernier entraînement. C'est là
que Ton cherche à se situer, à
trouver le bon ski. D 'en avoir
juste parlé a dû faire que je n'y
suis pas allé à fond. Avec l'âge et
l'expérience, je devrais être ca-
pable de faire volontairement ce
genre de choix.»

Défago souriant
Didier Défago, l'autre Ro-

mand, se lit aussi à visage ou-
vert, souriant d'une 6e place
sur le paillasson d'un top 5 qu'il
aurait jugé «fantastique». «Cela
tapait énormément et allait un
poil p lus vite. Le jour de la
course, tout le monde va cher-
cher les limites... Je l'ai bienfait,
avec un petit raté - trop direct
sur la porte - qui me coûte de la
hauteur dans la traverse. Sinon,
à l'exception d'une f rayeur sur
la... première porte, j'ai fait une
bonne manche, surtout dans la
partie f inale (3e chrono). C'est la
preuve que je suis bien p hysi-
quement. Même si les jambes
brûlent dans le mur f inal et que
c'est un soulagement de passer
la ligne!» A Bormio, le rôti est
pris dans la cuisse.

Le Morginois a signé sa-
medi son meilleur résultat sur
la «Stelvio» (8e en 2005, son seul
top 10) et sa deuxième perf' de
la saison en descente après son
4e rang de Beaver Creek (12e
encore à Val Gardena). «Je suis
dans le coup depuis le début,
c'est très positif. A Bormio, il faut
se battre de haut en bas, j 'adore
ça!» On dit la piste italienne al-
lergique aux erreurs, vrai?
«Non, elle pardonne les fautes...
du moment que tout le monde
en fait!» Gare aux abus.
PTU/«L'EXPRESS»

.. pour rien!
«peuf» et une sous le soleil.
Grùnenfelder a pris le meilleur
sur Gini et sera aligné au côté
de Cuche, Défago, Albrecht,
Berthod, Janka et Viletta en
géant sur le «Chuenisbàrgli».
Reste que le recours à l'hélicop-
tère est un signe fort de recon-
naissance pour le travail effec-
tué par les Suisses.

«C'estsuperagréable», recon-
naît Didier Cuche, en nuançant
aussitôt. «Il n 'y a pas besoin
d'exagérer avec ça. Mais il y a
deux ou trois moments straté-
giques dans une saison où cela
fait du bien de ne pas gaspiller
trop d'énergie dans de très
longs voyages.» A leur retour
d'Amérique, les skieurs suisses
avaient également rejoint Bad
Kleinkirchheim en avion. «A
voir, cela porte ses fruits.»

Après les fêtes, la coupe du
monde reprendra ses droits
avec le géant et le slalom
d'Adelboden (5-6 janvier), suivis
des courses du Lauberhorn, à
Wengen. PTU

Cadettes: 1. Laurence Mazzucco, Les Plans-
sur-Bex, 32'44"; 2. Ségolène Métrai, Chemin,
33*23"; 3. Jennifer Fiechter, Leysin, 33'37"; 4.
Marie Luisier, Le Châble, 34*29".
Dames: 1. Nathalie Etzensperger, Gamsen-
Brigue, 25'06"; 2. Catherine Maibillard,
Troistorrents, 26'20"; 3. Valérie Berthod-
Pellissier, Vex, 26'48"; 4. Séverine Pontcombe,
Dardagny, 26'53"; 5. Marie Troillet, Lourtier,
27*11".
Juniors: 1. Sébastien Vernaz, Chevenoz, 22'48";
2. Werner Marti, Grindelwald, 23'18"; 3. Randy
Michaud, Champéry, 24*01 "; 4. Emmanuel
Lattion, 24'09"; 5. Cyril Filliez, Verbier, 24*54".
Espoirs: 1. Pierre Bruchez, Fully, 22*15"; 2.
Vaientin Favre, Abondance, 22*51"; 3. Adrien
Piccot, Lullin, 23*01"; 4. Cyrille Fellay,
Versegères, 23*20"; 5. Raphaël Border, Vinzier,
23'36".
Seniors: 1. Florent Troillet, Lourtier, 20*12"; 2.
Martin Anthamatten, 21*23; 3. Didier Blanc, La
Chapelle, 21*45"; 4. Yannick Ecœur, Morgins,
21 '55"; 5. Alain Gillet, Bemex (France), 22*01 ".
Vétérans I: 1. Christian Imboden, Taesch;
23*51"; 2. André Favre, 24*16"; 3. Jean-Marc
Richard, Evionnaz, 24*46"; 4. Gilles Chevallay,
Argencel, 25*24"; 5. Sergio Cerutti, Les Bioux,
26*05".
Vétérans II: 1. Georges Oguey, Monthey,
25*26"; 2. Daniel Devaud, Semsales, 27*47"; 3.
Eric Gilli, 27'59"; 4. Raymond Beney, Evionnaz,
28*21"; 5. Pierre Berlie, Muraz, 28*24".
Raquettes dames: 1. Christine Gex-Fabry,
Collombey, 28*54"; 2. Tsilla Vallotton, Lucens,
29*25"; 3. Marie-Rose Vauthey, Monthey,
34*20"; 4. Marylaure Berra, Choëx, 38*34"; 5.
Anne Knecht, 42*48".
Raquettes hommes: 1. Claude Nicolet, Bulle,
22*20"; 2. César Costa, Martigny, 22*28"; 3.
Gerome Bosch, Viuz La Chiesaz, 22*33"; 4,
Emmanuel Ançay, Martigny, 22*45"; 5. Pierre-
Yves Bender, Premploz-Erde, 23*04".

Le football écossais est en
deuil. Phil O'Donnell, capitaine
de Motherwell, est décédé à
l'hôpital après avoir été victime
d'un malaise sur la pelouse lors
d'un match contre Dundee
United. O'Donnell avait 35 ans.
La tragique nouvelle a été an-
noncée par le président du
club, Bill Dickie. «Malheureuse-
ment, je peux confirmer la très
mauvaise nouvelle que Phil
O'Donnell a perdu la vie. Nous
ne savons pas ce qui s'est passé
ni les raisons de sa mort. C'est un
événement tragique», a déclaré
le président de Motherwell.

O'Donnell s'est effondré su-
bitement sur la pelouse lors du
match face à Dundee United
(5-3) samedi, alors qu'il était
sur le point d'être remplacé à
quelques minutes de la fin du
match. Après avoir reçu les pre-
miers soins pendant plus de
cinq minutes, allongé sur le ter-
rain, il a été évacué sur une ci-
vière et transporté à l'hôpital de
la ville, si

SCHMERIKON

Lise Miiller sur le podium
Lise Miil ler est à nouveau
montée sur le podium lors du
cross international de Schmeri-
kon. La Sédunoise a terminé
troisième, derrière Jasmin
Ackermann et une jeune Alle-
mande. «Junior, elle est partie
une minute avant nous», expli-
que Lise Mûller. «Sur la ligne, je
concède vingt-cinq secondes. Je
lui reprends donc trente-cinq se-
condes tout en étant assez mal
par tie.» Reste que la Sédunoise
est satisfaite de sa perfor-
mance. «J 'avais une super
condition. Je suis notamment
revenue sur Alexandra Baehler,
qui m'avait battue à Rennaz,

avant de la dépasser. Je suis très
confiante pour les champion-
nats de Suisse. Le podium sera à
ma portée.»

De son côté, Alexandre Moos
s'est retrouvé relégué assez loin
chez les élites. «J 'étais 25e au
terme du premier tour», souli-
gne-t-il. «En fait, je me suis
trompé dans le choix des
boyaux. Le matin, lors de la re-
connaissance, le sol était gelé.
Ensuite, il est devenu boueux et
très glissant. D 'ailleurs, nous
sommes tous tombés. J 'ai bien
tenté de changer de roue. Mal-
heureusement, je n'avais pas

pris suffisamment de nues. J 'as-
sume mon erreur.»

Le Miégeois a bie» grignoté
quelques places afin de termi-
ner à son rythme, sais forcer.
«Je ne me fais pas de ouci pour
autant. La condition est là; je
suis en forme.» Il sen donc au
départ des championnats de
Suisse dimanche à Frenken-
dorf. «J 'ai obtenu le f u  vert de
l 'équipe BMC. J 'ai d'ailleurs
déjà reçu les billets di vol pour
les Etats-Unis. Je n'envolerai
lundi, au lendeman de la
course. Je suis persualé d'avoir
un bon coup à jouer àFrenken-
dorf.» es

¦L'hélicoptère
ies" ' Un hélicoptère - mis à disposi-
î : tion par un mécène anonyme -e Miller (EU)

idreas Buder ;
3. Jan Hudec :
. Didier Cuche •
mdrej Jerman :
Didier Défago :
. Klaus Krôll :
8. Erik Guay :
. 9. Christof :

à 1"34. 10. :
Can) à 1"35. :
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irainemeni serve a quelque
chose, tant au niveau du choix
du matériel que de la reconnais-
sance de la piste.»

Seules des qualifications inter-
nes à l'équipe de Suisse se sont
déroulées hier à Adelboden,
avec trois manches dans la

a ramené samedi Didier Cuche,
Didier Défagoet Marco Buechel
de Bormio à Interlaken, pour
que le trio puisse s'entraîner
hier matin sur la piste de course
d'Adelboden, en vue du géant
de samedi prochain. Un voyage
pour rien, si ce n'est le survol
des Alpes. «C'était chouette,
superbeau», confirme Didier
Cuche.

Car la météo, hier, a joué les
boudeuses. «Il est tombé 20 cm
de neige, mais c 'est le brouillard
qui nous a incités à renoncer,
c 'était plus prudent, la visibilité
était trop mauvaise», relance le
Neuchâtelois. «Il nous aurait
fallu du bon ski pour que cet en-

EURO 2008

Nette augmentation
des recettes
L'EURO 2008 en Suisse et en se contenter de seulement 68 Le bénéfice réel se monte
Autriche devrait être la compé- millions de francs lors de ainsi à un milliard. Avec cette
tition la plus lucrative de tous l'EURO en Suède en 1992. Cette somme, l'UEFA veut financer
les temps pour l'UEFA (Union différence s'explique par la
des associations européennes forte hausses des recettes pro-
de football). L'organisation ta- venant de la retransmission des
ble sur une hausse des recettes droits TV. L'UEFA consacre la
de 45% par rapport à l'EURO moitié des recettes, soit envi-
2004 au Portugal. ron un milliard de francs, pour

L'EURO 2008 devrait rame- régler les coûts du tournoi (lo-
ner quelque deux milliards de cation des stades, sécurité,
francs dans les caisses de marketing, versement aux vil-
l'UEFA. L'histoire à succès de les, coûts de personnel). Les
l'EURO devrait ainsi se pour- primes versées aux équipes
suivre. L'organisation avait dû sont compris dans ce montant.

pour les quatre ans à venir di-
vers projets de développement
dans les 53 associations mem-
uies, ue ia cousuucuuu ue SL _-
des en passant par des aides
ILL1A J W I  IJ W1 .-,. J_ „Ig_ l lL OGi ViLQ _11

outre à financer l'intégralité des
compétitions juniors et fémini-
nes jusqu'en 2012 ainsi que des
formations pour arbitres et en-
traîneurs et une «partie des f r ais
administratif s dp TtIF.FA» SI
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((Un jour, je veux la gagner»
SIMON AMMANN ? Le Suisse, 5e à Oberstdorf, ne désespère pas
de remporter la Tournée des Quatre-Tremplins. Morgenstern royal.

Viletta 28. 84. Konrad Hari 17. 93. Carlo 2755 (957+1798). 3. Italie 253
Janka 13. 98. Béni Hofer 12.102. Cornel (1197+1334).

Simon Ammann a sauté dans des conditions changeantes. Le Suisse y croit encore... pour les quatre ans à venir, KEYSTONE

Tirage du 28 décembre 2007

Simon Ammann a bien en-
tamé sa Tournée des Quatre-
Tremplins. Lors de la première
étape à Oberstdorf (Ail) , le
sauteur saint-gallois a terminé
cinquième. Dans un concours
dominé par Thomas Mor-
genstern (Aut), l'autre Suisse
Andréas Kùttel a obtenu une
dixième place encourageante.

Des conditions difficiles et
changeantes n'ont pas favo-
risé Simon Ammann qui a tout
de même obtenu la 6e place
de la Ire manche (129 m). En
finale, le champion du monde
a trouvé les ressources néces-
saires pour s'améliorer (131,5
m). Kùttel en fit de même. Le
vainqueur d'Engelberg n'a pas
pu compter sur un premier
saut de qualité (13e). Lors de
son second vol, le sauteur
d'Einsiedeln s'est bien repris
et a pu accrocher la dixième
place. Guido Landert, le der-
nier Helvète, n'a malheureu-
sement pas réussi à se quali-
fier pour le concours de di-
manche.

«Je peux être content,
même si je ne suis pas encore
complètement convaincu», a
analysé Simon Ammann. «Je
dois souligner ma constance
lors de mes deux sauts.» Son
entraîneur Werner Schuster
abondait dans son sens. «Il a
très bien su gérer la-situation,
après sa contre-performance
lors du deuxième concours
d'Engelberg (24e)» , a reconnu
le technicien.

«Je veux un jour gagner
cette Tournée, il me reste encore
4 ou 5 ans pour y parvenir.
Mais le p lus tôt sera le mieux!»
a encore ajouté le sauteur du
Toggenburg.

La Suisse a ete la seule na- • |;|».'llHir_ii._i
tion, derrière l'Autriche, à : „„„,„„„ „„, .
classer plus d'un de ses repré- : OBERSTDORF (AU). Ire

. / , , . . T : étape de la Tournée dessentants dans le top ten. Le • « ..,?-„ T.„- .- ii- ,. , . ,K ,. • Quatre-Tremplins.concours, qui s est déroule sur : Q,u„e tu monde
le tremplin du Schattenberg, a " cLassement final: L
été dominé par les Autri- : Thomas Morgenstern (Aut)
chiens. Battu pour la première : 295,5 (136,5/141,5). 2.
fois de la saison à Engelberg, : Gregor Schlierenzauer (Aut)
Thomas Morgenstern a remis : 280,7 (136/130,5). 3. Janne
les pendules à l'heure. Le '¦_ Ahonen (Fin) 279,0
champion olympique a réalisé : (130,5/137). 4. Tom Hilde
en finale le plus long saut de la '; < N°) 277-9 <133/132-5'- $¦
journée en se posant à 141,5 : Simon Ammann S 269,9
m. Il s'est ainsi assuré la vie- : ' t ' '' « S? . j  t „ ¦ „ ¦ Loitzl Aut) 269,4toire devait son compatriote ; (m 5/126 \ Mj chae |
Gregor Schlierenzauer (17 . Neumayer m 259 5
ans). Le vétéran finlandais : (131 ,5/128,5). 8. Anders
Janne Ahonen (33 ans), qui ' Jacobsen ' (No) 258,3
participe à sa 16e Tournée, : (124,5/131,5). 9. Arthur
complète le podium. Les : Pauli (Aut) 258,2
chances d'Ahonen de rempor- : (130/126,5). 10. Andréas
ter pour la cinquième fois : Kùttel (S) 253,0
le classement général de : (126/126 ,5). Remarque:
l'épreuve demeurent donc in- : Guido Landert (S) pas quaii-
tactes : fie pour le concours. Pnmoz

: Peterka (Sln) disqualifié, ses

Les Autrichiens planent \ skis étaient trop longs.
Les Autrichiens ont réussi : Classement de la 1re

l'exploit de placer 4 sauteurs ': f/"c
 ̂̂  ^f!

dan. les ne4 premier, Si la : g* 3
|̂rSpoisse avait laisse Andréas Ko- : 142 2 (136 5) 4 Hilde

fier tranquille, il y en aurait su- : ^4 (133j '5 ahonen
rement eu un de plus. Ce der- \ 133i'9 (130,5). 6. Ammann
nier a chuté à la réception de : 132,7 (129). 7. Pauli 132,5
son premier saut et a heurté la : (130). 8. Nemayer 130,2
balustrade. Les examens pra- ' (131,5). 9. Schmitt et
tiques à l'hôpital n'ont révélé : Anders Bardai (No), je
que des brûlures légères. Mor- \ 129.0 (127 ,5). Puis: 13.
genstern, 21 ans, reste pru- ' Kùttel 125,8 (126) .
dent. «Je ne veux pas encore : Classement de la coupe
parler de Grand Chelem», a- ' du monde (8/28): 1.
t-il expliqué. «Le prochain ¦ Morgenstern 760. 2.
concours est à Garmisch et on : Schlierenzauer 509.3. Loitzl
regardera p lus loin après celui- ¦ ^•«.Ahonen^ S Hlide
ci» Depuis 1952, seul l'Aile- '. °'\

Kf r 293' ™
J C¦ xx u • 253. 8. Damian 223. 9.mand Sven Hannawald a rem- ; Ammann 218.l0. Romôrenporte les quatre épreuves de la • 212

Tournée (2001/02). si :

1 M ^-__^_

5 irf r 0
5 -fr 3 1,489,330.30
5 5 231'215.65
4 frfr 80 11'320.90
4 fr 1*036 538.30
4 l'605 243.20
3 ira 3'644 153.05
3 fr 55743 . 51.00
2 frfr 56'680 43.30
3 87'362 30.00
1 -frfr 321'021 17.55
2 fr. 873'452 15.30

Tirages du 29 décembre 2007

19

I 217-660.60

89 4'150.20

4'050 50.00

75629 6.00

2 188'330.50

0 0.00
"""'»§"' l'OOO.OO

227 100.00
2'094 10.00

Jackpot du 2 janvier :
:r. 200'000.-

bâer
* * * * * *igncuiH Golns (Fr.)

1 l'030'620.00

2 lO'OOO.OO

___I l'OOO.OO
""'»y 'f" 100.00

l'862 ¦ 10.00

15I18I29I35I38

39X40Î ^W15X50
Ï5lT60_ î̂wl-8T69_|

Seule la liste officielle des résultats
de la Loterie Romande (ait foi.

f^/SÇ/ T̂ *™ %Ê0n Ç-jÇày ''p7
Aujourd'hui à Cagnes-sur-Mer, Prix de Pau
(haies. Réunion I, course 3,3900 mètres, départ à 13h50)

1. Mercelin 70 T. Fouchet S. Foucher 35/1 60A0I0
2. Palapa 69 D. Gallagher FM Cottin 3/1 4o1o0p
3. Bravou 68 PA Carberny FM Cottin 9/1 4o4o9o
4. Bleu D'Ecosse 68 S. Jésus FM Cottin 26/1 8o0o5o
5. Mister Nikos 67,5 M. Lèvent Y. Fertillet 18/1 7o4oAo
6. Boogie 67 i). Guiheneuf Y. Fouin 7/1 1o1o3o
7. NON PARTANT
8. Naperrichois 66 N.Miliiore Y. Fertillet 46/1 A0O0A0
9. Bamaro k 66 N.Guilbert Rb Collet 11/1 1o1o0p

10. Neo Barres 66 MO Belley , E. Leray 15/1 0o4p5p
11. Fleur De Guérande 65 T.Majorcryk JP Gallorini 20/1 5o2oAo
12. Azdine 65 T. Beaurain JY Beaurain 6/1 3o0o2o
13. Océan Du Cochet 65 C. Pieux Rb Collet 4/1 3o5oAo
14. Cuidado Chaval 64,5 V.Suscosse Y. Fertillet 40/1 60A0O0
15. Taviano 64.5 R. O'Brien JM Lefebvre 12/1 5o1o8o
16. Heliodor 64 6. Brunot Y.Fertillet 30/1 0oTp3p
Notre opinion: 2 • Un engagement sur mesure. 12 • Jamais pris en défaut.
13 - Le calibre de celte société. 4 - Pas un débutant du tout. 3 - On le connait par cœur.
6 - Vient de nous prendre à contre-pied. 15-11 pourrait bien se signaler.
10 - On en attend des progrès.
Remplaçants: 9 - Ce Collet est en forme. 5 - Pas une impossibilité.

Notre jeu: 2 - 1 2 - 1 3 - 4 - 3 - 6 - 1 5 - 1 0
('Bases)
Coup de poker: 10
Au 2/4:2-12
Au tierce pour 14 fr. : 2 -X -12
Le gros lot: 2 -12 -9 -5 -15 - 10-13-4

Les rapports
Samedi à Vincennes
Prix de Nozay, tous partants
Tiercé: 13-15-5
Quartet: 13 -15 -5 -11
Quintét: 13-15-5-11-7
Rapport pour 1 franc:
Tiercé dans l'ordre: Fr. 95,50
Dans un ordre différent: Fr. 19.10
Quartet dans l'ordre: Fr. 287.20
Dans un ordre différent: Fr. 35,90
Trio /Bonus: Fr. 7.50
Rapport pour 2,50 francs:
Quintét dans l'ordre: Fr. 12 300 -
Dans un ordre différent: Fr. 246-
Bonus 4: Fr. 20.25
Bonus 4 sur 5: Fr. 10,10
Bonus 3: Fr. 6,75
Rapport pour 5 Irancs (2 sur 4): Fr. 11,50

SLALOM DAMES DE LIENZ

Six Suissesses
placées
Hugues Ansermoz est en train
de réussir son pari. Parti de
presque rien pour fonder une
équipe de slalom, l'entraîneur
des Diablerets a vu ses six pro-
tégées en lice marquer des
points lors de l'épreuve de
Lienz (Aut), remportée par l'Ita-
lienne Chiara Costazza.

Il faut remonter au slalom
de Garmisch de 1996 pour re-
trouver un si imposant contin-
gent suisse dans les 30 dans
cette discipline. Certes, la meil-
leure d'entre elles, la Grisonne
Aita Camastral, n'est «que» 13e.
Mais avec des filles âgées de 18
à 25 ans, cette équipe a de l'ave-
nir et se bonifie au fil des cour-
ses. En début de saison, une
seule représentante helvétique
dans les points constituait déjà
une satisfaction. En voilà six
deux mois plus tard.

Autre comparaison, il y a
pile une année, lors du slalom
de Semmering (organisé en al-
ternance avec celui de Lienz),
seules Hangl et Grand étaient
engagées. Elles avaient perdu
chacune plus de six secondes,
et n'avaient pas décroché leur
ticket pour lafinale.

Derrière la leader Camas-
tral, pour la quatrième fois de
suite dans le top 20, la Mon-
treusienne Aline Bonjour a ter-
miné 17e (premiers points de
l'hiver en slalom). Suivent Ce-
lina Hangl 18e (deuxième fois
dans les 30), Sandra Gini 20e
(meilleur résultat de l'exercice),
Rabea Grand 21e (meilleur ré-
sultat en slalom) et Pascale Ber-
thod 27e (première coupe du
monde en slalom) .

Compte tenu de ses dos-
sards élevés, le sextet de Swiss-
Ski se devait de prendre des ris-
ques en première manche pour
tenter de passer le eut. «Nous
leur avons demandé de se lâcher
en première manche, et de re-
produire en course les perfor-
mances réalisées à l'entraîne-
ment», a expliqué BeatTschuor,
l'adjoint d'Ansermoz et respon-
sable des slalomeuses.

LIENZ (AUT). Coupe du monde.
Slalom: 1. Chiara Costazza (It) V54"97.
2. Nicole Hosp (Aut) à 0"68. 3. Tanja
Poutiainen (Fin) à 0"86. 4. Maria Riesch
(Ail) à 1 "21.5. Ana Jelusic (Cro) à 1 "37.
6. Sandrine Aubert (Fr) à 1 "40. 7.
Michaela Kirchgasser (Aut) à 1"87. 8.
Claire Dautherives (Fr) à 1"94. 9. Katrin
Triendl (Aut) à 2"18. 10. Veronika
_uzuiova piq; a z «w. 11. inerese Zûger 8.45. Silvan Zurbriggen 7.
Borssen (Su) et Denise Karbon (It) à „«.,.., -., . ¦
2"47. 13. Aïta Camastral (S) à 2"48. 14. ™MES" , 

Classement gênerai

Nina Lôseth (No) à 2"50. 15. Marusa £«*. t Nicote Hosp (Aut) 5 4. 2

F_ rk (Sln) à 2"99. 16. Maria Pietilâ- ^T, 
EU» 
f °' 

3' "a"a "Jf*
Holm er Su) à 3"00.17. Aline Bonjour All> l50'4 u

r
ha Manc"s° (E?> 444. 5

(S) à 3"06. 18. Celina Hangl (S) à 3"23. f"Ja. Pa™n
7 ™ mv \ 

Ma™f4?'
W

19. Manuela Môlgg (It) à 3"43. 20. (Aut) 390. 7. Demse Karbon (It) 359. 8
^Sandra Gini (S) à 3*58. 21. Rabea Grand Tanja ou ,amen (R) 323. 9. Elisabe*

ic\ k -3 .0 Vo _,„, i„ a„ *u~A K\ >, Go _ Aut 303. 13. Martina Schild S(S) a 3 59. 28. Pascale Berthod (S) a ,,„ ,-, J- ¦ . ,, ., „ ,c\ ^n^\Lr 224. 17. Frânzi Aufdenblatten (S) 192.
25. Nadia Styger (S) 135. Puis: 41. Aïta

1re manche: 1. Costazza 57"96. 2. Camastral 67. 42. Monika Dumermuth
Aubert à 0"39.3. Hosp à 0"41. 65 44 Fabienne Suter 60.50. Dominique
2e manche: 1. Costazza 57"01.2. Maria Gisin 48. 55. Rabea Grand 37. 60. Celina
Riesch à 0"06.3. Camastral à 0"26. Hangl 33. 71. Aline Bonjour 24. 72.
COUPE DU MONDE Sylviane Berthod 23. 77. Catherine
„--.._.._; ,. . . .  Borghi 19. 79. Jessica Pùnchera 16. 87.
S»- ClasS

D
eme"! 9é

"̂ ' Sandra Gini 11.102. Pascale Berthod 3.
(15/41): 1. Benjamin Raich Aut 524.2. , .
:i.. ..J.. ,r rm -> „__. .«_..irin S alom 4/10): 1. Mim e Hosn Autuiaier ucne w .u.. J. boae Miner (tuj »—.»»¦ »-*¦—#¦ ¦¦ ¦««"- "-r ?•-_

406. 4. Daniel Albrecht (S) 366. 5. Ted 305- 2- TanJa Poutiainen (Fi) 222. :
Ligety (EU) 335. 6. Kalle Palander (fin) Marlie* sdlild <Aut) 20°- 4- Chiar

320. 7. Manfred Môlgg (It) 313. 8. Costazza M 196' 5- Sarka Zahrobsk

Michael Walchhofer (Aut) 298. 9. Didier 0"ch) 161. Puis: 13. Aita Camastral 6/
n__™ K\ m 1 n bn H„HDT ir=n\ IM. 26. Celina Hangl 33. 35. Aline Bonjou
23. Marc Gini (S) 149. 26. Ambrosi 14.37. Sandra Gini 11.39. Rabea Gran
Hoffmann (S) 138. Puis: 33. Silvan 10.47. Pascale Berthod 3.
Zurbriggen 107. 39. Marc Berthod 94. Nations (29/80): 1. Autriche 506
42. Tobias Grùnenfelder 84. 74. Sandro (Dames 2413+messieurs 2648). 2. Suiss

Mission réussie et distinc-
tion pour la Suisse, nation la
plus représentée en seconde
manche. Les jeunes Suissesses
ont ensuite assuré le coup,
quitte à perdre quelques places.
Seule Camastral est ainsi par-
venue à grappiller huit rangs.
«Je me sentais inhabituellemen t
nerveuse au départ. Ce n'est que
sur le second tracé que j 'ai pu vé-
ritablement attaquer», a relevé
Camastral, troisième meilleur
chrono l'après-midi. .

Monopole italien. Si la Suisse
sourit grâce à ses filles, l'Italie,
elle, peut exulter. Vingt-quatre
heures après le triomphe de
Denise Karbon en géant, Chiara
Costazza a remis ça poui
l'équipe transalpine. En s'of-
frant son premier succès sur le
circuit, la skieuse de 23 ans a
aussi effacé des tablettes Lara
Magoni, dernière Italienne vic-
torieuse d'un slalom en mars
1997 à Vail. «J 'avais manqué de
peu le coche à Reiteralm (3e
après avoir enlevé la Ire man-
che), mais aujourd 'hui tout m'a
réussi», a commenté Costazza.
(Après l'extraordinaire victoire
de Denise (Karbon), c'est la ré-
compense de tout le travail ef-
fectué par l 'équipe.»

Soulagement enfin pour
l'Autriche, qui voit enfin une de
ses athlètes monter sur un po-
dium avec la seconde place de
Nicole Hosp. La «Wunder-
team», qui n'est plus tout à fait
ce qu'elle était, attendait ça de-
puis deux semaines. Elle évite
surtout un camouflet pour ce
qui était sa dernière course de
la saison à domicile, après les
zéros pointés du géant de Lienz
et des épreuves du week-end
dernier à Sankt Anton.

Hosp prend du coup la tête
au classement général de la
coupe du monde. La tenante du
trophée compte 540 points,
contre 480 à l'ancienne leader
américaine Lindsey Vonn, qui
est loin d'être une slalomeuse
et qui a terminé 25e à Lienz. si

Zûger 8.115. Olivier Brand 2.
Descente (4/10): 1. Michael Walchhofer
(Aut) 230. 2. Didier Cuche (S) 204. 3.
Bode Miller (EU) 183.4. Jan Hudec (Can)
174. 5. Andréas Buder (Aut) 166. 7.
Didier Défago (S) 121. Puis: 15. Ambrosi
Hoffmann 72. 24. Tobias Grùnenfelder
48. 35. Konrad Hari 17. 41. Béni Hofer
12. 42. Daniel Albrecht 9. 43. Comel
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0.05 La Chèvre
Film. Comédie. Fra - Mex. 1981
RéaL: Francis Veber. 1 h30.
Avec : Pjerre Richard, Gérard
Depardieu, Corynne Charbit.
Flanqué d'un aide-comptable
d'une incroyable maladresse,
un détective recherche la fille
d'un P.-D.G.
1.35 Silverado. Film. 3.40 Charlie's
Angels: les anges se déchaînent.
Film.

23.00 0.25 Concert
Variétés. pour la tolérance
La fête continue sur le plateau. Concert. Musique du monde.
Au cours de cette soirée 1 h 50. Inédit,
enlevée et chaleureuse, des Et avec: Mokobé, Amel Bent,
jeunes artistes où la Suisse sera Kamini, Kenza Farah et Stanis-
bien représentée se produisent, las. Présentation de Bruno
avec Nicolas Senn, Oesch die Guillon et Sandrine Quétier.
dritten et la charmante Nadine 2.15 Star Academy. 3.15 Lara
Weiss. Fabian. Concert. 4.25 Très chasse,
0.10 Banco Jass. Information. 0.15 très pêche. 4.45 Musique. 4.55 His-
Le journal. toires naturelles.

1.15 Le Chanteur
de Mexico

Opérette, 2 h 20. Inédit.
A Saint-Jean de Luz, en 1912,
Vincent, chanteur et danseur de
fandangos, rêve de devenir une
vedette de l'opérette et de la
chanson. Pour l'heure, il est la
coqueluche des jeunes femmes
de sa région.
3.35 Le monde premier. 4.00 Vu du
ciel. 5.55 Les z'amours.

6.00 EuroNews. 6.55 Toowam.
11.15 Plus belle la vie. 11.40
12/13. 12.55 Bon appétit, bien sûr.
Velouté de topinambour au goût de
jambon, tastou de jambon.
13.05 30 millions

d'amis collector
13.45 Inspecteur Derrick
14.35 Soko : section

homicide
Un étrange suicide.
15.30 Lucky Luke
Le commodore.
15.55 La Panthère rose
Film. Comédie policière. GB - EU.
1963. RéaL: Blake Edwards. 1 h 55.
17.50 Des chiffres

et des lettres
Le trophée des as.
18.20 Questions

pour un champion
18.50 19/20
19.55 Voeux du Président

de la République,
monsieur
Nicolas Sarkozy

20.20 Plus belle la vie

22.50 Soir 3.
23.15 Showgirls
Film. Drame. Fra-EU. 1995.
Real.: Paul Verhoeven. 2 h 10.
Avec: Elizabeth Berkley, Kyle
Mac Lachlan, Gina Gershon.
Passionnée de danse, la jeune
Nomi Malone débarque à Las
Vegas. Mais dès son arrivée, les
choses tournent au cauchemar.
1.25 Plus belle la vie. 1.50 Soir 3
2.15 La grande illusion.

6.00 M6 Music. 7.05 Drôle de
réveil!. 8.05 Drôle de réveil ! Ça
continue.... 9.10 M6 boutique.
10.05 Les Schtroumpfs. 10.30 Bar-
bie Fairytopia, la magie de l'arc-en-
ciel. Film TV. Animation. EU. 2007.
RéaL: William Lau. 1 h 15. Inédit.
11.50 Touche pas à mes filles. 2 épi-
sodes. 12.50 Le 12.50/Météo.
13.10 Malcolm
En haut de l'affiche.
13.35 L'île mystérieuse
Film TV. Fantastique. EU. 2005.
RéaL: Russell Mulcahy. 1/2 et 2/2.
Avec: Kyle MacLachlan, Omar Goo-
ding, Danielle Calvert, Jason Durr.
16.50 D&CO, une semaine

pour tout changer
18.05 Les Simpson
4 épisodes.
19.50 Six'/Météo
20.00 Voeux du Président

de la République,
monsieur
Nicolas Sarkozy

20.10 Les Simpson
20.40 Kaamelott

22.05 Bigard au Stade
de France

Spectacle. Humour. 2 heures.
En juin 2004, un humoriste par-
venait pour la première fois à
remplir le Stade de France. Plus
de 50 000 personnes assis-
taient au snow démesuré de
Jean-Marie Bigard.
0.05 Elie & Semoun. Spectacle.
1.45 Les Vamps. Spectacle. 3.30
M6 Music Club.

6.50 Debout les zouzous. 9.35
Echappées belles. La République
dominicaine. 10.30 Dans le sillage
de la baleine. 11.25 Question mai-
son. 12.08 La Vie des animaux
selon les hommes. Chien /
Autruches / Papillons. 12.10 Midi
les zouzous. 13.45 Le magazine de
la santé. 14.40 Allô, docteurs!.
15.05 Les claquettes, quel pied!.
15.58 La Vie des animaux selon les
hommes. Mouche / Marmottes /
Chat. 16.00 Voyage au centre de la
vie. Les mammifères. 17.28 La
minute polaire. 17.30 C à dire.
17.45 C dans l'air. Présentation:
Yves Calvi. En direct. 18.58 La Vie
des animaux selon les hommes,
Mésange / Ourson / Bernard-l' er-
mite.

22.30 Comment gagner
des millions

Documentaire. Société. GB.
2004. RéaL: Johanna Gibbon.
55 minutes. Inédit.
Qu'ils soient mathématiciens
ou passionnés de jeu, ils cher-
chent depuis longtemps à
défier les jeux de casino.
Enquête.
23.25 Réveillon à Caracas. Concert
0.55 Vertiges. Spectacle.

L_a NOUVÇllîStC Lundi 31 décembre 2007
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7.00 EuroNews. 7.50 Secrets de
famille. 2 épisodes. 8.50 Top
Models. 9.10 Le Porte-bonheur. Film
TV. Comédie. Fra. 2006. RéaL: Lau-
rent Dussaux. 10.40 EuroNews.
11.15 Les Feux de l'amour. 11.55
Drôles de dames. 12.45 Le journal.
12.55 Columbo. FilmTV. Policier. EU.
1989. RéaL: Vincent McEveety,
1h35.VM.
14.30 Rex
15.25 Ma sorcière

bien-aimée
2 épisodes.
16.15 7 à la maison
2 épisodes.
17.45 L.A. enquêtes

prioritaires
18.30 Top Models
18.55 Les voeux

des Eglises
Genève: 30 000 jeunes à l'appel de
Taizé.
19.10 Suisse mystérieuse
La.Vouivre - St-Sulpice (NE).
19.30 Lejournal
20.05 Le zoo de Zurich
Des joies et des peines.

7.00 Les Zozios. 7.35 Zavévu. 9.25 6.00 Gowap. 6.15 Kangoo juniors.
Astérix et Cléopâtre. Film. Anima- 2 épisodes. 6.40 TF1 info. 6.45
tion. Fra - Big. 1968. RéaL: René TFou. 8.35 Téléshopping. 9.00
Goscinny, Albert Uderzo et Lee TFou. 11.10 Star Academy. 11.55
Payant. 1 h 10. 10.35 Astérix et la Attention à la marche !.
Surprise de César. Film. Animation. 13 00 Journal
F_ 1985 «tel; Paul B,_ M Gaë- ,}

'
M A des

ÏÏ.«m , "TT"""""11 « r«..r.o l3-50 Cocktail
!!.:>:> loupe Film. Comédie sentimentale. EU.

bpengier _uu/ 1988. RéaL: Roger Donaldson.
Sport. Hockey sur glace. Finale. En ^ ^ 5Q
direct. A Davos (Suisse). Commen- . _ .L. w ..
taires: Laurent Bastardoz. ' -'•4U ]™alKeJV

14.15 Vous m'avez , Texas "anger
manqué ! S V̂ ,,

Spectacle. Humour. 16-30 Le Grand
15.55 Belles, belles, _ . r 

Re ,sta""n* ,
u || „ Film. Comédie. Fra. 1966. Real.:

Comédie musicale. 2 h 10. J^en
s ^rd. 1 h 40.

18.05 Scrubs 18-10 star Academy
Mon petit plus. 18.55 Qui veut gagner
18.30 Grey's Anatomy des millions ?
Réparer les dégâts. 20.00 Voeux du Président
19.15 Kaamelott de la République,
L'ivresse (1/2). monsieur
19.30 Le journal Nicolas Sarkozy
20.00 Banco Jass 20.10 Journal

6.30 Télématin. 8.50 Des jours et
des vies. 9.15 Amour, gloire et
beauté. 9.40 KD2A. 10.55 Motus.
11.30 Les z'amours. 12.00 Tout le
monde veut prendre sa place.
13.00 Journal
13.50 Toute une histoire
14.50 Les diamants

sont éternels
Film. Espionnage. GB. 1971. RéaL:
Guy Hamilton. 2 h 5. Avec : Sean
Connery, Jill St John, Charles Gray,
Lana Wood.
16.55 Small Soldiers
Film. Aventure. EU. 1998. RéaL: Joe
Dante. 1 h 55.Avec : Grégory Smith,
Kirsten Dunst, David Cross, Jay
Mohr.
18.50 C'est tous

les jours Noël
19.50 Samantha Oups!
19.56 Journal : Les titres
20.00 Voeux du Président

de la République,
monsieur
Nicolas Sarkozy

20.10 Journal

TV5MONDE
8.00 La vie en vert. 8.30 Chro-
niques d'en haut. 9.00 TV5MONDE
l'info. 9.05 Côté cuisine. 9.30 Jar-
dins et loisirs. 10.00 TV5M0NDE, le
journal. 10.30 Quelle aventure!.
11.00 La voie des Andes. 11.30 L'é-
cole des chefs. 2 parties. 12.05 Phe-
nomania. 13.00 Des chiffres et des
lettres. 13.30 Journal (RTBF). 14.00
Chercheur d'héritiers. Film TV.
15.35 Un monde presque parfait.
16.30 Questions pour un champion.
17.00 Le Lido, coulisses secrètes.
18.00 TV5MONDE, le journal.
18.25 Télé nostalgie.... 18.40
Rumeurs. 2 épisodes. 19.35 Tout le
monde veut prendre sa place. 20.30
Journal (France 2). 21.00 Si j 'étais
lui. Film TV. 22.30 TV5MONDE, le
journal. 22.40 Journal (TSR). 23.10
Ma télé bien aimée. 0.40
TV5M0NDE, le journal Afrique. 0.50
Les hommes à l'oreillette. 1.40
360°, GEO. 2.35 L'art de vivre d'une
baleine tueuse.

Eurosport
8.30 Tournée des 4 Tremplins. Sport.
Saut à skis. Coupe du monde. HS
137. 9.30 Epreuve de saut à ski (HS
140 Gundersen). Sport. Combiné
nordique. Coupe du monde. 10.30
Tour de ski 2007. Sport. Ski nor-
dique. Coupe du monde. Sprint 1 km
libre dames et messieurs. 11.15
Tournée des 4Tremplins. Sport. Saut
à skis. Coupe du monde. HS 137.
12.30 Tournoi ATP de Doha (Qatar).
Sport. Tennis. 1er jour. En direct.
16.00 Tournée des 4 Tremplins.
Sport Saut à skis. Coupe du monde.
Qualifications. 17.30 Les classiques
de la Coupe de l'UEFA. 18.30 Les
classiques de la Ligue des cham-
pions. 19.30 Tournée des 4 Trem-
plins. Sport. Saut à skis. Coupe du
monde. Qualifications. 20.30

CANAL*
8.30 Nos enfants chéris. 3 épisodes.
9.35 Cachalots, les secrets du grand

L'essentiel des autres programmes

RTL 9

18.50 Expédition Bornéo. 19.45 ARD
Belles du Crazy Horse. 20.15i Dan- 15 00 witwer mit f'ûnf Tôchtern.
ger en terres sauvages. 20.45 Rlm. 16.30 Messners Alpen. 17.15
L odyssée de la vie. 3 volets. 23.25 Tagesschau. 17.20 Verflucht, ver-
Belles du Crazy Horse. dam_

t und Ha|leluja. Film. Western.
TŒS Ita - Fra -You. 1972. Real.: Enzo Bar-

9.00 Tom et Jerry. 9.30 Jimmy boni. 1 h 55. 19.15 Traumzug durch

noir. 10.25 Surprises. 10.45 Le
Héros de la famille. Film. 12.25
Moot-moot(C). 12.39 Barres de
mire(C). 12.40 Best of «L'Edition
spéciale»(C). 13.45 La grande
course(C). 13.55 Little Miss Sun-
shine. Film. 15.40 Sorties prévues
en 2008. 16.40 Kangourou Jack.
Film. 18.05 Best of «Album de la
semaine»(C). 18.15 La caméra
planquée(C). 18.45 Le JT de
Canal+(C). 19.05 L'année des
médias(C). 19.50 Zapping(C).
19.55 Moot-Moot(C). 20.15 Le
grand journal de 2007(C). 20.50
Prête-moi ta main. Film. 22.15 The
Holiday. Film. 0.30 Mauvaise Foi.
Film. 1.55 How I Met Your Mother.

Délire : le film. Film TV. 11.05 Titi et
Grosminet. 11.10 Billy et Mandy.
11.15 Tom et Jerry. 11.20 Courage,
le chien froussard. 11.35 Naruto.
12.00 Ben 10. 12.25 Robotboy.
12.50 Scooby-Doo, où es-tu ?.
13.10 Looney Tunes. 13.35 Les
supers nanas. 14.00 Mon copain de
classe est un singe. 14.35 Nom de
code: Kids Next Door. 15.00 Camp
Lazio. 15.35 Ed, Edd + Eddy. 16.10
Billy et Mandy. 16.35 Foster, la mai-
son des amis imaginaires. 17.00
Mon copain de classe est un singe.
17.25 Ben 10. 2 épisodes. 18.15
Teen Titans. 18.40 Un écureuil chez
moi. 19.00 Classe 3000. 19.30
Basil Brush. 20.00 Le laboratoire de
Dexter. 20.25 Naruto. 20.45 La
Planète des singes. Film. 22.40 San
Antonio. Film.

12.00 Les Têtes Brûlées. 12.50 La
Loi du fugitif. 13.35 Drôles de
fantômes. Film. 15.20 Pas de
vacances pour les Blues. Film.
16.55 Papa Schultz. 17.25 Johnny
Hallyday. Concert. 20.05 André
Rieu, l'interview. 20.40 André Rieu.
22.45 André Rieu au château de
Schônbrunn. Concert.

Afrika. Von Kapstadt zum Krûger
Park. 20.00 Tagesschau. 20.10
Neujahrsansprache der Bundes-
kanzlerin. 20.15 Silvesterstadl.
0.40 Tagesschau. 0.50 Der Party-
schreck. Film.

19.03 RTL aktuell, das Wetter.
19.05 Die Autohândler erobern den
Ballermann. 20.15 Die ultimative
Chart-Show. 0.00 Willkommen
2008. 0.10 Die ultimative Chart
Show. 1.05 Nich' mit Léo. Film.

tinson. 1 h 20. 0.00 Un giorno a
New York. Film. Comédie musicale.
EU. 1949. RéaL: Stanley Donen et
Gène Kelly. 1 h 45. 1.45 La Pantera
rosa. Film.

TMC TSI
10.45 Le Petit Dinosaure et la Pierre 14.15 JAG, avvocati in divisa,
de feu. Film. 12.00 Le Petit Dino- 15.00 Le sorelle McLeod. 15.45
saure et la Pluie d'étoiles glacées. Tesori del mondo. 16.00 Telegior-
FilmTV. 13.40 Balto 3: Sur l'aile du nale flash. 16.05 Filofax, un'agenda
vent. Film. 15.00 Balto 2 : La Quête che vale un tesoro. Film. 18.00 Tele-
du loup. Rlm. 16.20 Jack le roi de giornale flash. 18.05 Mi ritorna in
la glisse. Film TV. 17.15 Turbulences mente. 19.00 II Quotidiano. 19.20
2. Film TV. 19.00 Monk. 19.45 Le Buonasera. 20.00 Telegiornale.
mur infernal. 20.30 TMC infos tout 20.40 Dialettali, Commedie. 22.15
en images. 20.45 Le Joli Coeur. Film. Una pallottola spuntata : l'insulto
22.20 Cold Squad, brigade spéciale, finale. Film. 23.30 Telegiornale
3 épisodes. 1.20 TMC Météo. 1.25 notte. 23.45 E' qui la festa ?!.
Joy in love à Moscou. Film TV. SF1

Planète 14.10 5 Gegen 5. 14.35 Hopp de
12.45 Réservation indispensable. Base!. 15.10 SF bi de Lût. 15.55
13.15 Le clan des suricates. 13.40 Kûss mich, Kanzler. Film TV. 17.30
Le monde des enfants. 14.05 Un an 30 Jahre Kliby und Caroline. 18.00
de pubs 2006.2 volets. 16.00 Paris Tagesschau. 18.10 Swiss Comedy.
Chic, une anthologie de la mode. 19.15 Dinner for One. 19.30 Tages-
16.25 Les dessous de la pub. 16.45 schau mit Jahresrûckblick. 20.00
Belles du Crazy Horse. 17.15 Les Sicher ist sicher. 20.15 Silvesters-
civilisations disparues. 2 volets tadl. 23.55 Jahresùberqanq.

ZDF
16.20 Heute. 16.25 Die Chaos-
Queen. Film TV. Policier. Ail - Sui.
1996. RéaL: Christian von Castel-
berg. 1 h35. 18.00 Silvesterkonzert
der Berliner Philharmoniker 2007.
Concert. Classique En direct. 19.00
Heute. 19.30 Weissblaue Geschich-
ten. 20.15 André Rieu, Champa-
gnermelodien. Ich lade gern mir
Gâste ein. 22.15 Die ZDF-Hitparty.
23.45 . Countdown 2008. 0.15
Heute. 0.20 Die ZDF-Kultnacht :The
Best Disco in Towa

SWR
16.20 Der neunzgste Geburtstag
oder Dinner for One. 16.35 André
Rieu, Strauss & Co. Concert. 18.10
Grûss Gott, Herr Vlinischter. Spec-
tacle. 19.20 Hannes und der Bùr-
germeister, Der Nîujahrsempfang.
19.45 Aktuell. 1955 Neujahrsans-
prache des Ministeprasidenten Kurt
Beck. 20.00 Tagesschau. 20.15
Immer der Durscht. 21.45 Der
neunzigste Geburtstag oder Dinner
for One. Sketch mi: Freddie Frinton
und May Warden. 22.00 Silvester,
Lachparade. 22.33 Ein Herz und
eine Seele. 23.15 Richlings Blick
zurûck nach vom. J.00 Hannes und
der Bùrgermeister, Der Neujahr-
sempfang. 0.25 Grosse Freiheit Nr.
7. Film.

RTL D
16.50 Junior. Filn. Comédie. EU.
1994. RéaL: Ivan Reitman. 1 h 55.
Dolbv. 18.45 RTL aktuell Weekend

TVE
15.00 Telediario 1a Edicion. 15.45
El tiempo. 15.50 La viuda de
Bianco. 16.30 Bloque infantil.
17.30 Leonart. 18.00 Noticias 24H
Telediario internacional. 18.30
Agenda exterior. 18.35 Espana
directo. 20.00 Gente. 21.00 Tele-
diario 2a Edicion. 21.45 El tiempo.
21.50 Especial.

RTP
15.30 O Processo dos Tâvoras.
16.00 Sô visto e amigos!. 18.15
Destinos.PT. 18.45 Noticias da
Madeira. 19.00 Portugal em
directo. 20.00 Olhos de Agua.
21.00 Telejornal. 22.00 Notas sol-
tas. 22.30 Bocage. 23.30 Concel-
hos de Portugal. 0.00 Indisciplinas.
0.30 EUA Contacto. 1.00 Jornal das
24 horas.

RAM
15.50 Festa italiana. 16.55 Che
tempo fa. 17.00 TG1. 17.10 La
scelta di Paula. Film TV. Comédie.
EU. 2004. RéaL: Richard Benjamin.
1h40. 18.50 L'eredità. 20.00 Tele-
giornale. 20.30 Messaggio di fine
anno del Présidente délia Repub-
blica Giorgio Napolitano. 21.00
L'anno che verra. 1.15 Capodanno
Reale.

RAI 2
15.40 Ricomincio da qui. 17.20
Streghe. Piccolo mostro. 18.05 TG2
Flash. 18.10 Rai TG Sport. 18.30
TG2. 19.00 Piloti. 19.10 Sentinel.
20.00 Pyramid. 20.30 Messaggio di
fine anno del Présidente délia
Repubblica Giorgio Napolitano.
21.00 TG2. 21.20 Tarzan 2. FilmTV.
Animation. EU. 2005. RéaL: Brian
Smith. 1 h20. 22.40 Basil l'investi-
gatopo. Film. Animation. EU. 1986.
RéaL: Ron Cléments et Burnv Mat-

Mezzo
15.30 Récital Eldar Nebolsin. 16.20
Symphonie n°79, de Joseph Haydn.
Concert. 17.00 Concert du Nouvel
An. Concert. 18.25 Symphonie en
la majeur de Haydn. Concert. 19.00
Swing Romance. Film. 20.25
Séquences classic. 20.45 Little
Nightmare Music. Spectacle. 21.50
Herbert von Karajan dirige le Phil-
harmonique de Berlin. Concert.
22.45 Celia Cruz & the Fania Ail
Stars. Concert. 23.45 Séquences
jazz mix. 0.00 David Murray and
the Gwo-Ka Masters. Concert. 1.05
Séquences jazz.

SAT 1
15.55 Free Willy 3: Die Rettung.
Film. 17.30 Meister der Comedy...
erklâren die Welt!. 18.30 Sat.1
News. 18.45 Zack ! Comedy nach
Mass. 19.15 Hausmeister Krause,
Ordnung muss sein. 19.45 Haus-
meister Krause, Ordnung muss sein.
20.15 Daruber lacht die Welt.
22.00 Die Hit-Giganten. 0.15 Music
Spécial. 1.50 Quiz Night.

CANAL ?
18.00 Rétrospective de juillet et la mé-
téo 18.20 Règles FIS Stationner au bord
de la piste 18.25 2007 chrono avec Jo-
hann Tschopp, cycliste 18.35 Les mini-
courts Rastapoulos 18.40 L'antidote La
grippe saisonnière 19.00 - 20.00 Nou-
velle diffusion des émissions de 18.00
21.00 Le bêtisier 21.10 Films d'anima-
tion de Claude Barras 1. Le génie de la
boîte de raviolis. 2. Banquise. 3. Making
of de «Sainte-Barbe», film d'animation
de Claude Barras 21.50 Recording
Festival Inna Crisis, Big Band EJMA, B-
Connected, The Cruisers, Stemm's. Plus
de détails sur câblotexte, télétexte ou
www.canal9.ch

art**
19.00 Gala Tchaïkovski
Ballet. En direct. Auteur: Piotr Ilitch
Tchaïkovski.
20.30 Arte info
20.50 Thema
La folie du jeu.

LA PREMIÈRE

RHÔNE FM

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

ESPACE 2
0.00 Les nuits d'Espace 2 6.00 Matina-
les 8.30 Les temps qui courent 9.00
Musique en mémoire 10.00 L'île aux.
trésors 11.00 Entre les lignes 11.30
Méridienne 12.00 Dare-dare 13.00 Le
journal 13.30 Concert de l'après-midi
15.00 L'échappée belle 16.30 A vue
d'esprit 17.00 D'un air entendu 18.00
Histoire vivante 19.00 A l'opéra 22.00
Emission spéciale

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

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

http://www.canal9.ch
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7.00 EuroNews. 7.55 Secrets de 7.00 Les Zozios. 7.35 Zavévu. 9.30
famille. 2 épisodes. 8.55 Top Fievel au Far West. Film. 10.45 Le
Models. 9.15 Beethoven. Film. Bal. Film TV. 12.10 Je hais les
10.40 Rétrospective actualité 2007. parents. Film TV.
11.15 Concert du Nouvel An. 13.40 Tournée des
Concert. Classique. En direct. 11.55 4 Tremplins
Le journal. 12.15 Concert du Nou- Sport Saut à skis CoUpe du
vel An. Concert. Classique. En direct. monde, HS 125. En direct.
13.45 Cadet-Rousselle. Film. Aven- 1C <c <-.-_ _ _  A__ I „
ture. Fra. 1954. Real, André Hune- "̂ S  ̂*l*\*m
belle. 1 h 50. 15.35 L'Âge de glace. ?'Z 

'
Film. Animation. EU. 2001. RéaL: .1 cc ... . . . .
Chris Wedge et Carlos Saldanha. 15-55 L Histoire des
1h20.VM. 16.55 Les Rois mages. Mummenschanz
Film. Comédie. Fra. 2001. RéaL: 16.45 Babylone yé-yé
Didier Bourdon et Bernard Campan. French Disco.
Ih40. 17.15 Dawson
18.35 Ensemble 18.05 Scrubs
Chaîne du Bonheur - Tsunami. Mon idée géniale.
18.40 Top Models 18.30 Grey's Anatomy
19.05 Suisse mystérieuse 17 secondes. (1 /3).
La colline des morts - Tessin / Lom- 19.15 Kaamelott
bardie. La cassette.
19.20 Voeux du 19.30 Lejournal

Président de 20.00 Banco Jass
la Confédération 20.10 Nos archives

19.30 Le journal secrètes
20.05 Le zoo de Zurich La télévision.

22.40 Elie Semoun 23.10 Les coulisses
à l'Olympia du Concours...

Spectacle. Humour. 1 h 45. Documentaire. Musical.
Après avoir triomphé au Bâta- «...Clara Haskil 2007». Sui.
dan et en tournée où il a joué à 2007. Real.: Frank Preiswerk.
guichets fermés, Elie Semoun De jeunes pianistes poursuivent
revenait à l'Olympia avec un un idéal musical qui les conduit
spectacle coécrit avec Muriel à participer au concours Clara
Robin. Haskil.
0.25 Le Plus Beau Jour de ma vie. 0.15 Concert du Nouvel An.
Film. 2.05 Rétrospective actualité Concert. 2.25 Le journal. 2.55
2007. 2.35 Le journal. tsrinfo.

6.20 Wounchpounch. 6.45 TFou
11.10 Star Academy. 11.55 Atten
tion à la marche!.
13.00 Journal
13.44 Au coeur des

Restos du coeur
13.50 Vous avez

un mess@ge
Film. Comédie sentimentale. EU.
1999. RéaL: Nora Ephron.2h2.
Avec:Tom Hanks, Meg Ryan, Greg
Kinnear, Parker Posey.
A New York, deux libraires concur-
rents qui se détestent se courtisent
par pseudos interposés sur Inter-
net, sans connaître l'identité de
leur partenaire virtuel.
15.50 Walker,

Texas Ranger
Lucas. (2/2).
16.40 La ferme se rebelle
Film. Animation. EU. 2004. RéaL:
Will Finn et John Sanford. 1 h 30.
Inédit en clair.
18.10 Star Academy
19.00 Qui veut gagner

des millions ?
20.00 Journal

22.55 Ushuaia
extrême nature

Emission spéciale. Présenta-
tion: Nicolas Hulot.
1987.TF1 diffuse le premier
numéro d'«Ushuaïa», un
magazine de l'extrême baptisé
du nom de la ville la plus
extrême du continent sud-amé-
ricain.
0.20 Star Academy. 1.00 C'est pas
moi, c'est lui. Film.

6.30 Telématm. 8.50 Des jours et
des vies. 9.10 Amour, gloire et
beauté. 9.35 KD2A. 10.40 Motus.
11.15 Concert

du Nouvel An
Concert. Classique. En direct. Direc-
tion musicale: Georges Prêtre.
12.00 Journal
12.15 Concert

du Nouvel An
Concert. Classique. En direct.
1 h 30. Direction musicale: Georges
Prêtre.
13.55 Les rois du bêtisier
15.05 Cent Mille Dollars

au soleil
Film. Aventure. Fra - Ita. 1964.
RéaL: Henri Verneuil. 2 h 10. Noir et
blanc.
17.15 La Soupe aux

choux
Film. Comédie. Fra. 1981. RéaL:
Jean Girault. 1 h45.
19.00 C'est tous

les jours Noël
19.50 Samantha Oups!
20.00 Journal

23.10 Highlander
Film. Fantastique. GB - EU.
1986. RéaL: Russell Mulcahy.
Avec : Christophe Lambert,
Sean Connery, Roxanne Hart.
En 1536, deux clans écossais
s'affrontent dans une guerre
sanglante. Au cours des com-
bats, Connor MacLeod est mor-
tellement blessé.
1.05 Journal de la nuit. 1.25 His
toires courtes.

6.00 EuroNews. 6.50 Toowam.
11.15 Plus belle la vie. 11.40
12/13.
12.55 Bon appétit,

bien sûr
Tartare de noix de Saint-Jacques au
corail d'oursin et estragon.
Invitée: Hélène Darroze, chef cuisi-
nier.
13.05 30 millions d'amis

collector
13.45 Inspecteur Derrick
Un cierge pour l'assassin.
Alors que la police de Munich
mène des investigations sur un
meurtre, un pasteur mystérieux
marque cette enquête de Derrick
de son austère présence.
14.35 Soko: section

homicide
2 épisodes.
16.25 Lindbergh,

l'aigle solitaire
17.50 Des chiffres

et des lettres
Le trophée des as.
18.50 19/20
20.20 Plus belle la vie

23.10 Soir 3.
23.35 Concert

du nouvel an
Concert. Classique. 1 h 40.
Direction musicale: Herbert von
Karajan.
En ce 1er janvier 2008, France
3 inaugure l'année Karajan. \
1.15 Plus belle la vie. 1.40 Soir 3.
2.05 Les étoiles de la glace 2007.
Sport. 3.45 Autour des animaux
amoureux.

6.00 M6 Music. 9.10 M6 boutique.
10.00 Les Schtroumpfs. 10.25 Bar-
bie coeur de princesse. Film TV. Ani-
mation. EU. 2004. RéaL: William
Lau. 1 h20. 11.50 Touche pas à
mes filles. 2 épisodes.
12.50 Le 12.50/Météo
13.10 Malcolm
Opéra.
13.35 La Malédiction

du Pharaon
Film TV. Aventure. EU. 2006. RéaL:
Russell Mulcahy. 1/2 et 2/2.Avec :
CasperVan Dien, Leonor Varela,
Jonathan Hyde, Steven Wadding-
ton.
16.40 L'Homme

au masque de fer
Film. Aventure. GB. 1998. RéaL:
Randall Wallace. 2 h 15. Avec : Leo-
nardo DiCaprio, Jeremy Irons, John
Malkovich, Gérard Depardieu.
18.55 Les Simpson
2 épisodes.
19.50 Six'/Météo
20.05 Les Simpson
Le cerveau.
20.40 Kaamelott

22.45 T empêches tout le
monde de dormir

Talk-show. Présentation: Marc-
Olivier Fogiel. 2 h 25.
Pour débuter la nouvelle année
avec panache, Marc-Olivier
Fogiel propose une sélection
des meilleurs moments de l'é-
mission.
1.15 Zone interdite. 3.00 M6 Music
l'alternative. 4.00 M6 Music/Les
nuits de M6.

6.50 Debout les zouzous. 9.25
Echappées belles. 10.25 Au pays
des lacs enchanteurs. 11.20 Ques-
tion maison. Au sommaire: «Ten-
dances: la décoration erotique». -
«Dossier: les isolants écologiques».
- «Rencontre: la Savonnerie des
Gobelins». 12.05 La Vie des ani-
maux selon les hommes. 12.10 Midi
les zouzous. 13.40 Le magazine de
la santé. 14.35 Allô, docteurs!.
15.05 L'air du temps. 15.55 La Vie
des animaux selon les hommes.
Vilain canard / Pigeon / Biche. 16.00
Les années 7. 17.28 La minute
polaire. 17.30 C à dire. 17.45 C
dans l'air. 18.55 La Vie des animaux
selon les hommes. Corneilles / Sou-
ris / Pigeons.

19.00 Concert à la carte
au Konzerthaus
de Berlin

Concert. Classique. 1 h 25. Inédit.
Direction musicale: Lothar Zagro-
sek.
20.25 Arte info

22.50 La Forêt interdite
Film. Drame. EU. 1958. RéaL:
Nicholas Ray. 1 h30. VM.
Avec: Burl Ives, Christopher
Plummer, Gypsy Rose Lee.
En Floride, une bande de trafi-
quants est pourchassé par un
professeur de sciences natu-
relles pour massacrer des
oiseaux rares.
0.20 Les explorateurs du temps. 2
volets. 1.50 Tracks.

L'essentiel des autres programmes
ARD

Tcrvis

nordique. Coupe du monde. Pour- images. 20.45 Superman II. Film,
suite Mass Start dames. En direct. 22.50 Supergirl. Film. 0.40 Time
16.00 Tournée des 4 Tremplins. Warriors. Film TV.
Sport. Saut à skis. Coupe du monde. Planète
U? I25
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CANAL+ 16.25 Les dessous de la pub. 16.50
8.30 Nos enfants chéris. 3 épisodes. Belles du Crazy Horse. 17.20 Les
9.40 Ça Cartoon. 10.20 Les Simp- civilisations disparues. 2 volets,
son. 10.45 Hors de prix. Film. 18.50 Sur la route légendaire du
12.25 Moot-Moot(C). 12.39 Barres thé: au royaume de l'or vert. 19.45

8.00 La vie en vert. 8.30 Télétou- speciale»(Q 13.45 La grande
risme. 9.00 TV5M0NDE l'info. 9.05 course(C) 13.55 Ne le¦ dis; a per-
les escapades de Petitrenaud. 9.30 s°nne- Flim- V*'05 ,Tne Hollday-
Une brique dans le ventre. 10.00 Fl m- . . "¦" „ La, ca

T
me ,ra

TV5MONDE, le journal. 10.25 P}anffr 
C)' n

18-45 ,, Le ,JT ,de

Quelle aventure 1.11.00 La voie des Canal+ 
£ 

¦ «-OS L année des
Andes. 11.30 Escapade gourmande. "I?*^' 
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chiffres et des lettres. 13.30 grandjournal de 2007(0

^^
20.50

TV5MONDE, le journal. 14.00 Treize LÂge de glace 2 Rlm. 22.20 Little
à table. Théâtre. 15.50 Un monde M <sf Sunsh'n,e- Fllm- 00° La Flute

presque parfait. 16.30 Questions enchantée. Film,
pour un champion. 17.00 Du sucre RTL 9
et des fleurs dans nos moteurs?. 12.00 Les Têtes Brûlées. 12.50 La
18.00 TV5MONDE, le journal. Loi du fugitif. 13.35 Stars boule-
18.25 Télé nostalgie.... 18.40 vard. 13.40 André Rieu au château
Rumeurs. 2 épisodes. 19.35 Tout le de Schônbrunn. Concert. 15.15
monde veut prendre sa place. 20.30 Emilie Jolie. 16.55 C'est ouf!.
Journal (France 2). 21.00 Bonne 17.10 Les Têtes Brûlées. 18.05 Top
année toi-même. Théâtre. 22.30 Models. 18.30 Beastmaster, le der-
TV5MONDE, le journal. 22.40 Jour- nier des survivants. 19.20 La Loi du
nal (TSR). 23.10 Miss Météo. Film fugitif. 20.10 Papa Schultz. 20.45
TV. 0.40 TV5MONDE, le journal Minuit dans le jardin du bien et du
Afrique. 0.55 Soraya. Film TV. 2.30 mal. Film. 23.20 Ciné 9. 23.25
Il était une fois le petit tailleur de Colère froide. FilmTV.
Bangkok. TMC

EurOSpOrt 10.35 Balto 3: Sur l'aile du vent.
11.00 Tournée des.4 Tremplins. Film. 12.00 Balto 2: La Quête du
Sport. Saut à skis. Coupe du monde, loup. Film. 13.40 L'Anneau sacré.
Qualifications. 12.30 Tour de ski Film TV. 2 parties. 17.00 Les
2007. Sport. Ski nordique. Coupe du incroyables secrets de la magie
monde. Poursuite Mass Start mes- enfin dévoilés. 18.35 Juste pour
sieurs. En direct. 13.30 Watts , rire. 19.00 Monk. 19.45 Le mur
15.30 Tour de ski 2007. Sport. Ski infernal. 20.30 TMC infos tout en

Voyage de luxe en Inde. 20.15 Dan-
ger en terres sauvages. 20.45 Les
sept merveilles de l'Egypte antique.
21.40 Cléopâtre, la mort d'une
reine. 22.40 Otaries, derrière le
masque du clown. 23.35 Hôtels : les
perles de l'Asie.

9.30 Ben 10 : le secret de l'Omnitrix.
Film TV. 10.50 Scooby-Doo, où es-
tu?. 11.15 Billy et Mandy. 11.20
Tom et Jerry. 11.35 Naruto. 12.00
Ben 10. 12.25 Robotboy. 12.50
Scooby-Doo, où es-tu?. 13.10 Loo-
ney 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 Lazio.
15.35 Ed, Edd + Eddy. 16.10 Billy et
Mandy. 16.35 Foster, la maison des
amis imaginaires. 17.00 Mon
copain de classe est un singe. 17.25
Ben 10. 2 épisodes. 18.15 Teen
Titans. 18.40 Un écureuil chez moi.
19.00 Classe 3000. 19.30 Basil
Brush. 20.00 Le laboratoire de Dex-
ter. 20.25 Naruto. 20.45 Comment
épouser un millionnaire. Film.
22.25 Le Dernier Tango à Paris. Film.

15.30 Tour de ski 2007. Sport. Ski
nordique. Coupe du monde. Pour-
suite Mass Start dames. En direct. A
Nove Mesto (République tchèque).
16.05 Tagesschau. 16.10 Bilder-
buch, die Pfalz. 16.55 Messners
Alpen. 17.40 Tagesschau. 17.50
Pappa ante portas. Film. 19.15
Traumzug durch Afrika. 20.00
Tagesschau. 20.15 Die Feuerzan-
genbowle. Film. 21.45 Das Kreuz
des Nordens, Reise durch Karelien.
22.30 Tagesthemen. 22.43 Das
Wetter. 22.45 Das Wort zum Jahres-
beginn. 22.50 James Bond 007 : der
Mann mit dem goldenen Colt. Film.
Action. GB. 1974. RéaL: Guy Hamil-
ton. 2 heures, 0.50 Tagesschau.
1.00 Marnie. Film.

RTL aktuell, das Wetter. 19.05 Life !
Dumm gelaufen. 20.15 African
Race : Die verrùckte Jagd nach dem
Marakunda. Film TV. Comédie. Ail.
2008. RéaL:Axel Sand. 2 h5. 22.20
Constantine. Film. Fantastique. EU -
Ail. 2005. RéaL: Francis Lawrence.
2 h 20. 0.40 Pakt der Wôlfe. Film.

TSI
16.00 Telegiornale flash. 16.05 Fes-
tival Internazionale del Circo di
Montecarlo. 17.45 Tesori del
mondo. 18.00 Telegiornale flash,
18.05 Mi ritorna in mente. 19.00 II
Quotidiano. 19.20 Buonasera,
20.00 Telegiornale. 20.30 Insieme.
20.40 La vita secondo Jim. 21.00
Fiori d'autunno. Film. 22.40 Tele-
giornale notte. 22.55 Intrigo inter-
nazionale. Film.

SF1
14.20 Vom Winde verweht. Film
18.00 Tagesschau. 18.10 Diverti-
Mento : zuvieliSation. 19.15 Mite-
nand. 19.25 Ansprache des Bun-
despràsidenten Pascal Couchepir
zum Neujahr. 19.30 Tagesschau
20.00 Die Reise der Pinguine. Film.
21.30 Tagesschau. 21.50 Die Zau-
berflote.

ZDF
15.55 Heute. 16.00 Sabrina. Film.
Comédie sentimentale. Ail - EU.
1995. RéaL: Sydney Pollack. 2
heures. 18.00 Toronto, Vancouver,
einfache Fahrt bitte !. 19.00 Heute.
19.15 Ein Schiff und 1000 Fjorde.
19.30 Terra X:Weihrauch fur den
Pharap. 20.15 DasTraumschiff. Film
TV. Sentimental. Ail - Aut. 2007.
RéaL: Stefan Bartmann. 1 h 35. Iné-
dit. 21.50 Kreuzfahrt ins Gluck.
Film TV. Sentimental. Ail - Aut. 2007.
RéaL: Hans-Jûrgen Tôgel. 1h30.
Inédit. -23.20 Heute. 23.25 Die vier
Federn. Film. 1.25 Safari Express.
Film.

SWR
16.00 Echt aniik? 1.18.00 Die sie-
ben neuen Weltwunder. 19.45
Aktueller Bericht. 20.00 Tages-
schau. 20.15 Quer durch Afrika. 2
volets. 21.45 Aktuell. 21.50 Kein
Himmel ùber Afrika. Film TV. 23.20
Die grossen Kriminalfâlle. 0.05
Mankells Wallander. Film TV. 1.30
Capri, Mythos ohne Sperrstunde.

RTL D
15.30 Billy Macison, ein Chaot zum
Verlieben. Film. 17.05 Robots. Film.
18.45 RTL aktuell Weekend. 19.03

TVE
15.00 Telediario 1a Edicion. 15.45
El tiempo. 15.50 La viuda de
Bianco. 16.30 Bloque infantil.
17.30 Leonart. 18.00 Noticias 24H
Telediario internacional. 18.30
Agenda exterior. 18.35 Espana
directo. 20.00 Especial. 21.00 Tele-
diario 2a Edicion. 21.45 El tiempo.
21.50 Especial. 1.30 Aima viajera.

RTP
15.00 O Processo dos Tâvoras.
16.00 Sô visto e amigos !. 18.15 A
mesa com o capote. 18.45 Noticias
da Madeira. 19.00 Portugal em
directo. 20.00 Olhos de Agua.
21.00 Telejornal. 22.00 Cuidado
com a Ifngua. 22.30 A Aima e a
gente. 23.00 Canada contacto.
0.00 Trio d'ataque. 1.00 Jornal das
24 horas.

RAM
15.50 Festa italiana. 16.55 Che
tempo fa. 17.00 TG1. 17.10 Napoli
prima e dopo. 18.50 L'eredità.
20.00 Telegiornale. 20.30 Soliti
ignoti, identité nascoste. 21.10 Her-
bie, il super Maggiolino. Film.
22.55 TG1. 23.00 Tutto Dante.
0.10 TG1-Notte. 0.40 Che tempo
fa. 0.45 Appuntamento al cinéma.
0.50 Sottovoce. 1.20 Rai Educatio-
nal. 1.50 SuperStar.

RAI 2
16.10 II giardino segreto. Film.
18.05 TG2 Flash. 18.10 Rai TG
Sport. 18.30 TG2. 19.00 Piloti.
19.10 Sentinel. 20.00 Pyramid.
20.30 TG2.21.05 Ghost Whisperer.
21.50 Desperate Housewives, i
segreti di Wisteria Lane. 23.25 TG2.
23.40 Su al Sud. 0.50 Punto d'ori-
gine. Film TV.

Mezzo
17.00 La Pietra del Paragone.
Opéra. 19.45 Un opéra perdu.
20.30 Symphonie n°2, de Rachma-
ninov. Concert. Classique. Direction
musicale: Eugène Ormandy. 21.30
Concerto pour violon opus 35 de
Tchaïkovski. Concert. Classique.
Direction musicale: Eugène
Ormandy. 22.10 Le Sacre du prin-
temps. Concert. Classique. Direction
musicale: Léonard Bemstein. 23.10
Introduction à Ludwig Van Beetho-
ven par Léonard Bernstein. 23.45
Ensemble Stradivaria: «L'Hiver» de
Vivaldi. Concert. 0.00 Swing
Romance. Film. 1.25 Séquences
jazz.
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15.10 Richterin Barbara Salesch
16.10 Richter Alexander Hold
17.05 Niedrig und Kuhnt, Kommis
sare ermitteln. 2 volets. 18.00 Lens
sen & Partner. 18.30 Sat.1 News
18.45 Zack ! Comedy nach Mass
19.15 Schillerstrasse: Ein Jah
resrùckblick. 20.15 Forrest Gump
Film. Comédie dramatique. EU
1994. RéaL: Robert Zemeckis. 2 h 40
22.55 Nur 48 Stunden. Film. Poli
cier. EU. 1982. RéaL: Walter Hill
1h40. 0.35 Quiz Night.

2.00 Les interdits des mini-courts 4.00 Recor-
ding Festival Chîoroîeel, Edit présent, Faya-
gency. Instinct Critic. Stemm's 12.00 - 13.00
Nouvelle diffusion des émissions du mardi
18.00 14.00 Le bêtisier 14.10 Films d'anima-
tion de Claude Barras. 1. Le génie de la
boîte de raviolis. 2. Banquise. 3. Making
of de «Sainte-Barbe», film d'animation de
Claude Barras 14.45 Recording Festival Big
Band EJMA, Inna Crisis. B-Connected 17.00
Nouvelle diffusion des émissions de 14.00
18.00 Rétrospective d'aoûte et la météo
18.20 Règles FIS Monter et descendre au
bord de la piste 18.25 2007 chrono avec Ma-
rius Robyr, commandant de la PdG 18.35 Les
mini-courts Joe le balafré 18.40 L'antidote
La biture express 19.00 - 20.00 - 21.45 Nouvelle
diffusion des émissions de 18.00 21.00 et
23.00 Yann Lambiel. le spectacle 0.00 -
8.00 Toutes les heures, nouvelle diffusion des
émissions de 18.00. Plus de détails sur càblo-
texte, télétexte ou www.canal9.ch

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

ESPACE 2
1.00 Les nuits d'Espace 2 6.00 Matinales
8.30 Les temps qui courent 9.00 Mu-
sique en mémoire 10.00 L'Ile aux trésors
11.00 Entre les lignes 11.30 Méridienne
12.00 Dare-dare 13.00 Lejournal 13.30
Concert de l'après-midi 15.00 L'échap-
pée belle 16.30 A vue d'esprit 17.00
D'un air entendu 18.00 Histoire vivante
19.00 Entre les lignes 19.30 Les temps
qui courent 20.00 Concert du mardi soir
22.30 Le journal de nuit 22.40 JazzZ

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

RADIO CHABLAIS
7.00. Matinée spéciale 7.15 Anniversai-
res 8.15 Jeu des fêtes 9.15 Le globe-
trotteur 9.30 Les Babibouchettes 10.15
Jeu des fêtes 10.30 Astro 2008 - Scor-
pion 11.00 Invité - Une heure avec Henri
Dès pour ses 30 ans de carrière 12.00
Concert gospel de Noël - The Brown Sis-
ters (Chicago) 16.00 Graff'hit 16.15 Jeu
des fêtes 16.30 Le top des ados 16.45
Petites annonces 17.30 Soir infos 18.00
Soir sports 18.30 Classement 2007
18.45 Jeu de l'album 19.00 Invité - Une
heure avec Henri Dès (rediffusion)
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7.00 EuroNews. 7.50 Secrets de
famille. 2 épisodes. 8.50 Top
Models. 9.10 Un prof en cuisine.
Film TV. Sentimental. Fra. 2005.
RéaL: Christiane Leherissey. 1 h 35.
10.45 EuroNews. 11.05 Les Feux
de l'amour. 11.50 Drôles de dames.
12.45 Le journal
13.00 Columbo
Film TV. Policier. EU. 1989. RéaL:
AlanJLevi. 1h35.VM.
14.35 Rex
Le petit chien.
15.25 Ma sorcière

bien-aimée
Telle mère, telle fille.
15.55 7 à la maison
2 épisodes.
17.25 L.A. enquêtes

prioritaires
18.10 Top Models
18.35 Suisse mystérieuse
Les menhirs de la Mutta - Falera
(GR).
19.00 Le journal
20.05 Le zoo de Zurich
Le déménagement.

22.50 Bone Collector
Film. Thriller. EU. 1999. RéaL:
Phillip Noyce. 2 heures. VM.
Avec : Denzel Washington,
Angelina Jolie, Queen Latifah,
Michael Rooker.
Un expert en criminologie,
devenu tétraplégique à la suite
d'un grave accident, guide une
inspectrice débutante sur la
piste d'un tueur en série.
0.50 60 Secondes chrono. Film

7.00 Les Zozios. 7.30 Zavévu. 9.55
Quel temps fait-il ?. 11.00 tsrinfo.
12.00 Quel temps fait-il?. 12.30
tsrinfo. 12.45 Quel temps fait-il?.
13.30 Le journal. 13.45 Simon,
Lapp & Cie. 17.15 Samantha
Oups!.
17.25 Dawson
Le Cercle des amis disparus.
Après l'accident d'Andie, ie père de
celle-ci lui propose d'aller passer la
fin de l'année en Italie avec sa
tante. Andie organise un dîner
d'adieu et essaie de réunir Jen et
Jack ainsi que Dawson et Pacey...
18.10 Scrubs
18.30 Grey's Anatomy
Rester ou fuir. (2/3).
Denny a plus que jamais besoin
d'un coeur. Izzie et George tentent
désespérément de lui en trouver
un. Cristina est chargée de la
bonne marche des urgences.
19.15 Kaamelott
19.30 Lejournal
20.00 Banco Jass
20.10 Nos archives

secrètes

21.20 Evelyn Glennie -
Touch The Sound

Film. Documentaire. Ail - GB.
2004. Real.: Thomas Riedelshei-
mer. 1 h 40.
Du Japon à l'Ecosse, en passant
par les Etats-Unis, un voyage
dans l'univers sonore de la per-
cussionniste Evelyn Glennie,
sourde depuis l'enfance.
23.00 Rebel Music. 0.20 Sport der-
nière. 0.45 Lejournal.

6.20 Wounchpounch. 6.45 TFou!
11.10 Star Academy. 11.55 Atten-
tion à la marche!.
13.00 Journal
13.44 Au coeur des

Restos du coeur
13.50 Le Flic

de Beverly Hills
Film. Policier. EU. 1984. RéaL: Mar-
tin Brest. 1 h 47. Avec: Eddie Mur-
phy, Judge Reinhold, Gilbert R. Hill,
JohnAshton.
Un policier individualiste et désin-
volte tente de retrouver les assas-
sins de son ami d'enfance en plein
quartier ultra-huppé de Beverly
Hills.
15.35 Walker,

Texas Ranger
Le dernier des aventuriers. (1/2).
16.25 Menteur, menteur
Film. Comédie. EU. 1997. RéaL: Tom
Shadyac. 1 h 40.
18.05 Star Academy
18.55 Qui veut gagner

des millions?
20.00 Journal

22.40 Les Experts
Série. Policière. EU. 2003. 3 épi
sodés.
Epreuve d'amour. (1/2).
Quatre jeunes gens se rencon-
trent dans un bar. En quittant
l'établissement, l'un des deux
couples est massacré avec une
brutalité peu commune. - Eau
morte. (2/2). - Péril en la
demeure.
1.10 Diagnostics.

22.25 Patrick Sébastien
fait la fête...

Spectacle. Humour, «...au
Casino de Paris».
Au mois de mars 2007, Patrick
Sébastien a investi le Casino de
Paris pour un spectacle entre
rire et émotion.
0.00 Journal de la nuit. 0.25 Can-
dide. Opérette. Inédit. 3.10 Emis-
sions religieuses. 4.10 24 heures
d'info. 4.30 Vingt ans... à Manille.

22.45 Soir 3. 22.20 Supernova
23.10 Rue des figuiers Film TV. Fantastique. EU. 2005.
FilmTV. Sentimental Fra. 2004. RéaL: John Harrison. 1/2 et 2/2.
RéaLYasmina Yahiaoui. Avec : Luke Perry, Tia Carrere,
Avec : Marthe Villalonga, Fel- Peter Fonda.
lag, Biyouna, Monia Hichri. Peu avant un congrès mondial
Dans un quartier maghrébin de sur le Soleil, un scientifique
Toulon, plusieurs femmes lut- communique les résultats de
tent pour s'affranchir de leur ses recherches à ses collègues,
famille. avant de disparaître...
0.30 Jean-Marie Rivière, de l'AIca- 1.15 Pinocchio et Gepetto. Film
zar au Paradis latin. 2.45 M6 Music l'alternative.

22.50 Les origines
secrètes...

Documentaire. Sciences, «...de
l'aventure spatiale
européenne». Fra. 2007. Inédit.
Croisant images d'archives
rares et témoignages inédits, ce
documentaire retrace l'aven-
ture spatiale européenne.
23.45 Court-circuit. 0.30 Les Tueurs
de la lune de miel. Film. 2.15 A
genoux. Film.

TV5MONDE
8.00 La vie en vert. 8.30 Littoral.
9.00 TV5MONDE l'info. 9.05 A la Di
Stasio. 9.30 Côté maison. 10.00
TV5M0NDE, le journal. 10.25
Quelle aventure !. 11.00 La voie des
Andes. 11.30 Côté cuisine. 12.05
Phenomania. 13.00 Des chiffres et
des lettres. 13.30 Journal (RTBF).
14.00 Une preuve d'amour. FilmTV.
15.40 Un monde presque parfait.
16.30 Questions pour un champion.
17.00 Micha et la révolution des
roses. 18.00 TV5MONDE, lejournal.
18.25 Télé nostalgie.... 18.40
Rumeurs. 19.05 Rumeurs. 19.35
Tout le monde veut prendre sa
place. 20.30 Journal (France 2).
21.00 La Trilogie marseillaise. Film
TV. 22.30 TV5MONDE, le journal.
22.45 Journal (TSR). 23.10 Le jour-
nal de l'éco. 23.15 Le cirque
enchanteur de Julia Migenes.

Eurosport
12.00 Tour de ski 2007. Sport. Ski
nordique. Coupe du monde. 10 km
classique dames. En direct . 13.15
Tournée des 4 Tremplins. Sport. Saut
à skis. Coupe du monde. HS 125.
14.00 Tour de ski 2007. Sport. Ski
nordique. Coupe du monde. 15 km
classique messieurs. En direct.
15.30 Tournoi ATP de Doha (Qatar).
Sport. Tennis. 3e jour. En direct.
19.00 Tournoi ATP de Doha (Qatar).
Sport. Tennis. 3e jour. 20.00 Gala
d'Oberstdorf (Allemagne). Sport.
Patinage artistique. 21.05 Coupe
du monde de saut d'obstacles.
Sport. Equitation. Ligue d'Europe de
l'Ouest. 6e manche. 22.05 CSI de la
Corogne 2007. Sport. Equitation.

CANAL+
8.30 Nos enfants chéris. 3 épisodes.
9.35 II était une fois les lémuriens.
10.25 Ça Cartoon. 10.35 Tex Avery.
3 épisodes. 10.55 NBA Time. 12.25
Moot-moot(C). 12.40 Best of
«L'Edition spéciale»(C). 13.45 La
grande course(C). 13.55 Flight Plan.
Film. 15.30 S.A.V des émissions.

L'essentiel des
15.35 Comme un poisson dans
l'eau. 16.30 Azur et Asmar. Film.
18.10 Best of «Album de la
semaine»(C). 18.15 La caméra
planquée(C). 18.45 Le JT de
Canal+(C). 19.05 L'année des
médias(C). 19.50 Zapping(C).
19.55 Moot-moot(C). 20.15 Le
grand journal de 2007(C). 20.50 Le
Grand Appartement. Film. 22.35
Scoop. Film.

RTL 9
12.00 Les Têtes Brûlées. 12.50 La
Loi du fugitif. 13.35 Milliardaire
malgré lui. Film. 15.15 Hubert, son
altesse caninissime. Film TV. 16.45
Papa Schultz. 17.10 Les Têtes
Brûlées. 18.05 Top Models. 18.30
Beastmaster, le dernier des survi-
vants. 19.20 La Loi du fugitif. 20.10
Papa Schultz. 20.45 Le Fantôme du
Bengale. Film. 22.25 La Sanction.
Film.

TMC
10.30 Jack le roi de la glisse. Film
TV. 12.00 Cody le roi de la moto.
Film TV. 13.40 Beethoven 4. Film.
15.20 Panique sur la côte. Film TV.
16.55 Alerte solaire. FilmTV. 18.35
Juste pour rire. 19.00 Monk. 19.45
Le mur infernal. 20.30 TMC infos
tout en images. 20.45 Le mur infer-
nal. 22.20 Extrême Makeover Home
Edition : Les maçons du coeur.

Planète
12.15 Les dessous de la pub. 12.40
Danger en terres sauvages. 13.05
Le clan des suricates. 13.30 Belles
du Crazy Horse. 14.00 A l'école des
palaces. 16.00 Paris Chic, une
anthologie de la mode. 16.25 Les
dessous de la pub. 16.50 Belles du
Crazy Horse. 17.15 Les civilisations
disparues. 2 volets. 18.55 Sur la
route légendaire du thé. 19.45
Voyage de luxe en Inde. 20.15 Dan-
ger en terres sauvages. 20.45 La vie
rêvée des rats. 21.45 Mange ton
poisson, c'est bon pour la
mémoire!. 22.40 L'Enfant des
neiqes. Film.

TCM S
9.00 Tom et Jerry. 9.30 Mon copain
de classe est singe. Film TV. 10.20
Courage, ie chien froussard. 10.30
Nom de code: Kids Next Door.
10.45 Teen Titans. 11.35 Naruto.
12.00 Ben 10. 12.25 Robotboy.
12.50 Scooby-Doo, où es-tu?.
13.10 Looney Tunes. 13.35 Les
supers nanas. 14.00 Détective
Conan. 2 épisodes. 14.50 Foster, la
maison des amis imaginaires. Film.
16.10 Billy et Mandy. 16.35 Foster,
la maison des amis imaginaires.
17.00 Mon copain de classe est un
singe. 17.25 Ben 10. 2 épisodes.
18.15 Teen Titans. 18.40 Un écu-
reuil chez moi. 19.00 Classe 3000.
19.30 Basil Brush. 20.00 Le labora-
toire de Dexter. 20.25 Naruto.
20.45 Sexe, mensonges et vidéo.
Film. 22.30 Punch-Drunk Love.
Film.

TSI
14.20 Phil dal futuro. 14.45 II
tesoro di Fiji. 15.15 Horizon. 16.00
Telegiornale flash. 16.05 S-Quot.
17.05 Lizzie McGuire. 17.30 Scoo-
ter. 18.00 Telegiornale flash. 18.05
Mi ritorna in mente. 19.00 II Quoti-
diano. 19.25 Buonasera. 20.00
Telegiornale. 20.40 La vita secondo
Jim. 21.00 Colpevole d'innocenza.
Film. 22.45 Estrazione del lotto
svizzero a numeri. 23.05 Das Fràu-
lein. FilmTV.

SF1
14.55 The Edinburgh Military Tattoo
2007. Concert. 16.05 Der Bergdok-
tor. 16.55 Wege zum Gluck. 17.45
Telesguard. 18.00 Tagesschau.
18.15 5 Gegen 5. 18.40 Glanz &
Gloria. 18.59 Tagesschau-Schlag-
zeilen. 19.00 Schweiz aktuell.
19.30 Tagesschau. 20.00 Deal or
no Deal, das Risiko. 20.50 Die Ber-
gretter : Unterwegs mit der Air Zer-
matt. 21.45 Ziehung des Schweizer
Zahlenlottos. 21.50 10 vor 10.
22.20 Reporter. 22.50 Kulturplatz.
23.30 kino aktuell.

france K
6.00 Totem. 6.30 Télématin. 8.50
Des jours et des vies. 9.10 Amour,
gloire et beauté. 9.40 KD2A. 10.50
Motus. Tournoi Motus junior.
11.25 Les z'amours
12.00 Tout le monde veut

prendre sa place
13.00 Journal
13.55 Toute une histoire
15.00 Le Tatoué
Film. Comédie. Fra - Ita. 1968.
RéaL: Denys de La Patellière. 1 h 40.
Avec : Jean Gabin, Louis de Funès,
Lyne Chardonnet, Dominique
Davray.
16.40 Maverick
Film. Western. EU. 1994. RéaL:
Richard Donner. 2 h 10. Avec : Mei
Gibson, Jodie Foster, James Garner,
Graham Greene.
18.50 C'est tous

les jours Noël
Invités: David Pujadas, Muriel
Robin, Guillaume Durand, Line
Renaud.
19.50 Samantha Oups!
20.00 Journal

autres programmes
fJfL p mid. 20.25 Estrazioni del lotto.

15.00 Familienhilfe mit Herz. 16.00 20.30 TG2 21.05 Giorni da leone
Das Strafgericht. 17.00 Staatsan- 2; Fllrn ™ 22.55 TG2 23.10
walt Posch ermittelt. 17.30 Unter Mamb° Kln9s. ' re del mambo. Film,
uns. 18.00 Explosiv. 18.30 Exclusiv. °-55 Cnrls lsaak Show. 1.40 Protes-
18.45 RTL aktuell. 19.00 RTL tantesimo.
aktuell, das Wetter. 19.05 Ailes was MeZZO
zâhlt. 19.40 Gute Zeiten, schlechte 17.00 Soirée des lauréats de la fon-
Zeiten. 20.15 Die Super Nanny. dation SOS Talents Michel Sogny.
21.15 Der Arbeitsbeschaffer. 22.15 Concert. 19.05 Octuor en fa majeur
Stern TV. 0.00 RTL Nachtjournal. de Franz Schubert. Concert. 20.15
0.25 Nachtjournal, das Wetter. 0.35 Capriccio. 20.30 Symphonie n°6 de
Der Arbeitsbeschaffer. 1.30 Law & Mahler. Concert. Classique. Direc-
Order. tion musicale: Claudio Abbado.

ÏVE 22.00 Symphonie n°2 de Mahler.
15.00 Telediario 1a Edicion. 15.45 Concert. 23.30 Concertone en ut
El tiempo. 15.50 La viuda de majeur pour deux violons et
Bianco. 16.30 Bloque infantil. orchestre de Mozart. Concert. 0.00
17.30 Leonart. 18.00 Noticias 24H ErikTruffaz. Concert.
Telediario internacional. 18.30 SAT 1
Agenda exterior. 18.35 Espafia 15.0o Richterin Barbara Salesch.
directo. 20.00 Gente. 21.00 Tele- i6.00 Richter Alexander Hold.
diârio 2a Edicion. 21.45 El tiempo. 17.0o Niedrig und Kuhnt, Kommis-
21.50 Especial. 23.15 En portada. sare ermitteln. 2 volets. 18.00 Lens-
0.00 59 segundos. 1.30 Metropolis. sen & Partner 1830 Sat 1 News

RTP 18.45 Sat.1: Das Magazin. 19.15 K
15.00 Alves dos reis, um seu criado. 11, Kommissare im Einsatz. 2 volets.
15.45 Timor contacto. 16.15 Portu- 20.15 Clever: Die Show, die Wissen
gai no Coraçâo. 19.00 Portugal em schafft. 21.15 Die Abzocker: Das
directo. 20.00 Olhos de Agua. sind ihre Tricks!. 22.15 Duell :
21.00 Telejornal. 22.00 Em reporta- Enemy at the Gates. Film. 0.40 Will
gem. 22.15 O preço certo. 23.00 & Grâce. 1.10 Quiz Night.
Festival Europeu da cançâo para
pessoas com deficiência mental.
0.15 Mostral. 0.30 Timor contacto.
1.00 Jornal das 24 horas.

RA11 CANAL 9
15 50 Festa italiana 16.15 La vita .
in diretta. 18.50 L eredità. 20.00 . , . , .. .„„„ ..„„„ „.
Telegiornale. 20.30 Affari tuoi. emlsslons du mard' 1800J8"00 Rf"
21.10 Spéciale SuperQuark. 23.20 «"»pect,ve * septembre et la
TG1.23.25 Ritomo a Kauai. FilmTV. météo 18-20 Rè9|es Fls ResPec,er le
1.00 TG1-Notte. 1.30 Che tempo balisage et la signalisation 18.25 2007
fa. 1.35 Appuntamento al cinéma, chrono avec Amélie Reymond, cham-
1.40 Sottovoce. pionne de Télémark 18.35 Les mini-

ARD
15.00 Tagesschau. 15.10 Sturm der
Liebe. 16.00 Tagesschau. 16.10
Seehund, Puma & Co.. Seehunde auf
grosser Fahrt. 17.00 Tagesschau.
17.15 Brisant. 18.00 Die besten
Frauen der Welt. 19.35 Das Beste
ats «Verstehen Sie Spass?» . 19.50
Das Wetter. 19.55 Bôrse im Ersten.
20.00 Tagesschau. 20.15 Auf dem
Vulkan. Film TV. Drame. Ail. 2007.
RéaL: Claudia Garde. 1 h 30. 21.45
Merkels Macht, auf den Spuren der
Kanzlerin. 22.30 Tagesthemen.
22.58 DasWetter. 23.00 Abenteuer
Anazonien. 23.45 Unser Planet.
Film. 1.15 Tagesschau. 1.25 High
Heels, die Waffe n einer Frau. Film.

im
15.00 Heute/Sport. 15.15 Tierisch
Kclsch. 16.00 Heute, in Europa.
16.15 Wege zum Gluck. 17.00
Heute. 17.15 Hallo Deutschland.
17.45 Leute heute. 18.00 SOKO
Wismar. Abgefischt. 18.50 Lotto,
Zehung am Mittwoch. 19.00
Heute. 19.25 Kùstenwache. 20.15
Fcrsthaus Falkenau. Film TV. Senti-
rrental. Ail. 2007. Real.: Andréas
Jcrdan-Drost. 1h30. Inédit. 21.45
Haute-journal. 22.15 Russlands
Ftelden der Kâlte. 23.00 Der Mann,
du lâchelte. Film TV. 0.00 Heute
nacht. 0.15 Der Fall: Madeleine
NcCann. 1.00 Sabrina. Film.

SWR
15.15 Das Leben der Sâugetiere.
16.00 Aktuell. 16.05 (affee oder
Tee?. 18.00 Aktuell. 18.10 Wirt-
schaftsinformationen von der Stutt-
gjrter Bôrse. 18.15 Koch-Kunst mit
Vncent Klink. Linsen rund um die
Welt. 18.45 Landesschau. 19.45
Actuell. 20.00 Tagesschau. 20.15
Tony, Tevje & die «Schône Maid»:
21.45 Aktuell. 22.00 Kein Himmel
iiber Afrika. FilmTV. Drame.Ail - Fra.
2005. RéaL: Roland Suso Richter.
1130. 2/2. Dolby. 23.30 Die gros-
ses Kriminalfâlle. 0.15 Mankells
Wallander. Film TV. 1,45 Brisant.

RAI 2 courts Mort ou vif 18.40 L'antidote
15.50 Ricomincio da qui. 17.20 Le bien man9er 1900 ' 800 Toutes les
Streghe. 18.05 TG2 Flash. 18.10 heures, nouvelle diffusion des émissions
Rai TG Sport. 18.30 TG2. 19.00 de 18.00. Plus de détails sur câblotexte,
Piloti. 19.10 Sentinel. 20.00 Pyra- télétexte ou www.canal9.ch

france C |*|
6.00 EuroNews. 6.55 Toowam. 6.00 M6 Music. 6.30 M6 Kid. 8.55
11.15 Plus belle la vie. 11.40 Kidiquizz. 9.10 M6 boutique. 10.00
12/13. 12.55 Bon appétit, bien sûr. Les Schtroumpfs. 10.25 Barbie,
Galette confite au gingembre et princesse de l'île merveilleuse. Film
poire tapée. Invitée: Hélène Darroze, TV. Animation. EU. 2007. RéaL: Greg
chef cuisinier. Richardson. 1 h20. Inédit. 11.50
13.05 30 millions d'amis Touche pas à mes filles. 2 épisodes.

collector 12.50 Le 12.50/Météo
13.45 Inspecteur Derrick 13.10 Malcolm
14.35 Soko : section Question de vie ou de mort.

homicide 13.35 Le Monde magique
Thérapie. des Leprechauns
15.30 Lucky Luke FilmTV. Fantastique. GB - EU -AIL
La bataille. 1999. RéaL: John Henderson. 1/2 et
15.55 Les Vikings m-
Film. Aventure. EU. 1958. RéaL: 17.05 Lasko, le train
Richard Fleischer. 2 heures. Avec : de la mort
Kirk Douglas, Tony Curtis, Ernest Film TV. Suspense. AH. 2006. RéaL:
Borgnine, Janet Leigh. Diethard Kûster. 1 h 25.
17.50 Des chiffres 18.30 Les Simpson

et des lettres 3 épisodes.
Le trophée des as. 19.50 Six'/Météo
18.20 Questions 20.05 Tout le monde

pour un champion déteste Chris
18.50 19/20 Tout le monde déteste le karaté.
20.10 Tout le sport 20.40 Six'inf os
20.20 Plus belle la vie locales/Kaamelott

france (?
6.50 Débout les zouzous. 9.25
Echappées belles. Les Cyclades.
10.25 Prédateurs de la préhistoire.
L'ancêtre du grizzli. 11.20 Question
maison. 12.05 Midi les zouzous.
13.40 Le magazine de la santé.
14.35 Allô, docteurs!. 15.05 Dans
l'ombre des dinosaures. Dinosaures
à plumes. 16.00 La malédiction de
Toutankhamon. La malédiction de
Toutankhamon n'a jamais été com-
plètement expliquée. Son mystère
entoure à la fois les circonstances
de la mort du jeune pharaon et la
disparition des archéologues qui ont
découvert son tombeau. 17.30 C à
dire. 17.45 C dans l'air. 18.55 La
Vie des animaux selon les hommes.

^rtp
19.00 Prédateurs
Agents très spéciaux.
19.45 Arte info
20.00 Le journal

de la culture
20.15 Carnets de voyage
L'Inde.

LA PREMIÈRE

ESPACE 2

RHÔNE FM

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

0.00 Musique en mémoire 1.00 Les nuits
d'Espace 2 6.00 Matinales 8.30 Les
temps qui courent 9.00 Musique en mé-
moire 10.00 L'île aux trésors 11.00 Entre
les lignes 11.30 Méridienne 12.00 Dare-
dare 13.00 Le journal 13.30 Concert de
l'après-midi 15.00 L'échappée belle
16.30 A vue d'esprit 17.00 D'un air en-
tendu 18.00 Histoire vivante 19.00 Entre
les lignes 19.30 Les temps qui courent
20.00 Concert du mercredi soir 22.30 Le
journal de nuit 22.40 JazzZ

6.00 On va pas rester couché 6.00,
7.00, 8.00 Infos & sports 6.20 Sorties
ciné 6.30 Journal 6.45 Pile poil 7.20
Droit & vous 7.30 Journal 8.15 Rhône
FM contact 8.20 Pile poil plus 8.30 Re-
vue de presse 8.45 Temps d'arcêt 9.00
Chaque jour a son histoire 12.00 Titres
12.15 Journal 15.00, 16.00, 17.00,
19.00 Infos 16.00 1618 16.30 Agenda
17.30 Merci de répondre 18.00 Journal
18.35 Journal de ia semaine 18.40 Vie
d'artiste 20.00 Rhône FM Country
22.00 Chili out

RADIO CHABLAIS
6.00 Starting-block 6.00, 7.00 Journal
6.15 Petites annonces 6.30 Flash et matin
sports 6.45 Anniversaires 7.30 Flash et
matin sports 7.45 Petites annonces 8.15
Jeu des fêtes 8.30 Magazine 9.00 La tête
ailleurs 9.30 Les Babibouchettes 9.45 Pe-
tites annonces 10.15 Jeu des fêtes 10.45
Premier cri 11.30 Astro 2008 - Sagittaire
12.15 Jeu de l'album 12.30 Journal
16.00 Graff'hit 16.15 Jeu des fêtes 16.30
Le top des ados 16.45 Petites annonces
17.30 Soir infos 18.00 Solr sports 18.30
Classement 2007 18.45 Jeu de l'album

http://www.canal9.ch
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aperçu
que l'âge
commen-
çait
à prendre
du poids»
WILLIAM BESSE

...lerie
C'est la saison. La saison? Des
coups de bar. Enfin, des coups
aux bars et des coups de fatigue
qui s'ensuivent. L'être humain est
tout de même un peu débile. Qui
commence quasiment toutes les
aimées avec une immense gueule
de bois à en faire un feu de chemi-
née. Par les foies de canard qui
courent, ça réchauffe. Au moins
ça...

L'un des personnages qui ter-
minent l'année en queue de pois-
son sans avril s'appelle Barnabe.
Oui, l'inspecteur de toutes les ins-
pections. Aussi présent qu'ab-
sent, homme discret par obliga-
tion professionnelle, il traverse les
millésimes avec son goût parfois
de bouchon. Interview.

Quel est le personnage phare du
millésime 007?
Comme James Bond, il roule dans
des bagnoles à faire pâlir Sarkozy.
Comme lui, il est toujours en-
touré de sa cour qui est longue. Il
n'a pas d'accent. Juste le sens de la
formule. Vous l'avez reconnu?

Sa qualité première, c'est de faire
parler de lui, même quand il ne se
passe rien du tout.

Ce que je veux te dire, c'est qu'il
est aussi filou que Tintin. Et qu'il a
du chien.

Bon. Si vous allez «wikipédiez», Champignac cette année. Pour sa
vous trouvez cette définition:
«C'est une personnalité très
controversée. Certaines personnes
le considèrent comme un fou. Mais
on peut plutôt le cataloguer
comme Fanatique extrême»...

Certains disent de lui qu'il est le
Bertarelli du Valais. Pas très juste.
Le nôtre, il met jamais les voiles.

Si tu le cherches sur la toile même
pas d'araignée, tu le trouves. Ail-
leurs aussi. Comme dans un faux
blog. «Bon rigolons pas tant car
pour couronner cette année mau-
dite, je me suis briqué les liga-
ments du genou en déguillant
d'un bar. Crois-moi, quinze ans de
foot de haut niveau et pas un bobo

et voilà qu il suff it d une peti te pis-
tée sur la Centrale de Martigny
pour vérifier l'adage valaisan: «Le
solr des lions, le matin des coud-
ions!» Ça me fait penser que c'est
pasàVirgile (réd. Reset) que ça ris-
querait d'arriver car ce pion du
moindre effort , la seule chose qu'il
s'est distendu au premier tour, c'est
le bandeau qui lui tient en p lace sa
tignasse et les quinze neurones qui
jouen t à califourchon dans sa ca-
bosse!»

Ah, je commence à supposer que...
«Bon si tu veux savoir comment
c'est arrivé cette combine de liga-
ments, c'est en me pétant le nœud
avec l'ami René du côté de la Gout-
tière pour fêter le départ de Bigon.
En fait, j'ai quille de la chaise du
bar en aidant Janine à monter les
caisses de dôle d'en bas la cave et
voilà t'y pas que je suis parti tête
première dru en bas l'échelle.
L 'ami René m'a dit par après que la
chute ressemblait à un mélange
entre les p longeons de la Manau-
dou et les envolées aux pâquerettes
de Pittier à la bonne époque du
père Luisier. Bon disons que c'est
pas tout ça mais il a fallu faire ap-
pel aux pompiers de la ville pour
me remonter de là-bas dessous, ce
qui tombait relativement bien, car
cette équipe de traîne-socs buvait
une dernière au coin du bar donc
j 'ai pas dû pedzer trop longtemps
pour partir à Thostio. »

Non, j'vois pas...
D'ailleurs il a encore reçu le prix

formule: «Seul l'avenir nous dira
ce que le futu r nous réserve...»

A mon tour, j'ai une devinette. Qui a
écrit cette phrase nominée aussi
par Champignac: «Histoire d'éviter
toute mauvaise surprise, les
Suisses ont soigneusement décor-
tiqué la vidéo de Portugal-Ecosse
(5-0), et préparé un véritable plan
anti-Futre.»

Jean-François Fournier, à Porto,
dans «Le Nouveau Quotidien» du
13 octobre 1993.
Le JFF du «Nouvelliste»?

Ouais. Bon, ben, bonne année.
A la tiène!

A la tiène!

œu
CHRISTIAN MICHELLOD



_rLonza aenonce
le contrat collectif
de travail
BRAS DE FER ? Le directeur du site de Viège Klaus Kalbermatter
veut rallonger la semaine de travail. Les employés syndiqués
répondent massivement non.

PASCAL CLAIVAZ

Un drôle de bras de fer se dé-
roule actuellement chez Lonza
Viège, la grande usine chimi-
que qui emploie 2800 person-
nes.

Contraint par la demande
et ne disposant plus de suffi-
samment de forces producti-
ves, son directeur Klaus Kalber-
matter a exigé de ses employés
qu'ils prolongent la semaine de
travail qui passerait de 40,6
heures à 42 heures, et cela dès
le 1" juillet 2008.

Le «non» d'Unia
et de Syna

Les syndicats .et les em-
ployés syndiqués qui sont au
bénéfice d'un contrat collectif
refusent cette exigence. Ger-
man Eyer député et secrétaire
syndical d'Unia Haut-Valais se
montre clair. «Après des semai-
nes de négociations avec la di-
rection, nous avons proposé à
nos membres de voter ces propo-
sitions, la principale étant le
prolongement du temps de tra-
vail sans compensation. La ré-
ponse a été claire. 73% de nos
membres ont voté et 81% des
présents ont répondu non.»

Quant a Syna, 1 autre syndi-
cat d'entreprise, les trois quarts
de ses membres syndiqués ont
voté aussi négativement.

Négociations
jusqu'à mi-juillet

Cependant derrière ces dé-
monstrations de force, le pay-
sage semble plus apaisé. Les Selon la direction, malgré l'opposition très claire des deux syndicats, les opposants au rallongement
négociations avec les syndicats de la semaine de travail ne sont de loin pas majoritaires dans les usines viégeoises. LDD
et leurs membres vont conti-
nuer. Klaus Kalbermatter a bon
espoir qu'elles débouchent sur
un nouvel accord allant dans
son sens. «En revanche, si cela
ne devait pas être le cas et que
l'on n'obtienne aucun accord
d'ici à la mi-juillet 2008, le
contrat collectif actuel demeu-
rerait valable jusqu 'à la f in
2009.»

Personnel vieillissant
Pourquoi cette situation

just e avant Nouvel-An? Selon
German Eyer, il s'agit d'un cas
typique de démonstration de
force à la veille de chaque négo-
ciation sur le renouvellement
du contrat collectif.

Pour Klaus Kalbermatter,
c'est la conséquence du succès.
«Depuis le tournant du millé-
naire, Lonza s'est concentré sur
les sciences de la vie et les bio-
technologies. Actuellement, ce
domaine extrêmement rentable
pr oduit 90% du chiff re d'affaires
du groupe mondial de p lus de
6000 employés. Ce chiff re d'af-
fair es a été de 2,9 milliards de
fra ncs en 2006 et il dépassera
largement les 3 milliards en
2007.»

..Ces nouvelles
exigences sont
la conséquence
de notre succès»
KLAUS KALBERMATTER
DIRECTEUR DE LONZA VIÈGE

de rallonger la semaine de tra-
vail. Cette durée supplémen-
taire serait compensée par une
augmentation du bonus, qui
passerait de 4% à 5,5% du sa-
laire annuel. Et cela, indépen-
damment des négociations sa-
lariales régulières du début
2008. Combiné à ces exigences,
le système de la formation de
base et continue serait amé-
lioré. En cas d'acceptation de
cet ensemble de conditions, la
direction signerait le contrat
collectif pour trois ans.

Les employés syndiqués ont
donc, pour l'instant, claire-
ment répondu non. «Nous
avons proposé une banque des
heures supp lémentaires, que les
salariés pourraient reprendre si
la production diminuait», a
précisé German Eyer. «Mais

((81% de nos membres
présents ont refusé
cette augmentation
du temps de travail»
GERMAN EYER
SECRÉTAIRE D'UNIA HAUT-VALAIS

nous n avons pas obten u gain de
D'un autre côté, le personnel Enfin , dernier argument de cause.»
de Lonza Viège est vieillissant, la direction, il y va delà compé- De son côté, la direction
avec 40% des employés qui titivité de Lonza Viège, qui est la rappelle que les employés en
prendront leur retraite d'ici à principale usine du groupe, contrat collectif sont 1500 et
2018. Or qui dit succès com- Pour éviter les délocalisations, que, dans ces conditions, les
mercial dans un domaine il faut que le personnel existant opposants à ces propositions
pointu dit formation et celle-ci «assure» et donc qu'il travaille ne sont de loin pas majoritaires
est très gourmande. davantage. D'où la proposition dans les usines viégeoises.

«Presque» jumeaux!
INSOLITE ? On a trouvé le sosie d'Hugues
Aufray. Il est Valaisan et habite Réchy.

A gauche Hugues Aufray dédicace son livre pour Jeanine
et Bernard Berger. Troublante ressemblance! LE NOUVELLISTE

CHARLY-G. ARBELLAY

«Tu as vu comme il ressemble à Hugues Aufray! C'est in-
croyable, on dirait son f rère jumeau!» Cette phrase chu-
chotée dans son dos, Bernard Berger, peintre en bâti-
ment de Réchy, l'a entendue des dizaines de fois. Il sou-
rit: «Pourtant, je n'ai rien fait pour! Si je lui ressemble
c'est par hasard. J 'ai toujours eu les cheveux longs. Il a
une petite «mouche grise» sous la lèvre inférieure que je
n'ai pas. Par contre, j 'ai quelque chose en commun avec
lui: j 'aime les Indiens et les habits du style trappeur. De
p lus, j'ai remarqué qu'Hugues Aufray roule en moto
chopper comme moi». Pour Jeanine, sa compagne, la
ressemblance ne lui déplaît pas. «Bernard est plus
grand et p lus costaud. Un peu p lusjeuneaussi. C'estmoi
qui suis une fan d'Hugues Aufray. J 'ai eu un flash en
écoutant sa chanson «Dès que le printemps revient». De-
puis, je possède tous ses disques. Alors, vivre avec le sosie
d'Hugues Aufray c'est p lutôt p laisant (rires)» .

Au mois d'août dernier, Bernard et Jeanine sont al-
lés à Zinal pour écouter l'artiste français. Alors qu'ils re-
gagnaient leurs places de concert, le public les suivait
du regard, pensant qu'Hugues prenait un bain de
foule. Après le spectacle, Hugues Aufray et Bernard
Berger se sont rencontrés dans les coulisses. Les deux
hommes se sont serrés la main, l'instant d'une photo.
«Il a été très sympathique et chaleureux. Il nous a dédi-
cacé son livre. Ça nous a fait du bien de le rencontrer»,
ajoute Jeanine. Etabli autrefois à Neuchâtel, le couple
était déjà venu écouter Hugues Aufray à Vissoie. C'était
en 1986 à l'occasion du 100e anniversaire de la fanfare
l'Echo des Alpes.

FONDATION GIANADDA

300000 visiteurs en 2007
Le cap des 300000 visiteurs a été franchi hier à la
Fondation Gianadda. C'est un couple de Genevois qui a
eu les honneurs du maître des lieux Léonard Gianadda.
A noter que ces douze dernières années, l'institution
octodurienne a accueilli 4,31 millions de visiteurs, soit
une moyenne annuelle de 359 660 personnes. Si 2007 a
ainsi été une année très fréquentée, 2008 s'annonce
sous les meilleurs auspices. La Fondation fêtera en effet
son 30e anniversaire en présentant au printemps «Of-
frandes aux dieux d'Egypte», une exposition montée en
collaboration avec le Metropolitan Muséum of Art de
New York, une rétrospective consacrée à Balthus pour
le 100e anniversraire de sa naissance, avant de clore
l'année avec un autre centenaire Hans Erni. cc/c
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ne vie
aans la restauration
CENTENAIRE Juliette Pitteloud a souffl é 100 bougies à Vouvry
en présence de Claude Roch, conseiller d'Etat, et de François
Mudry, président de la ville de Sion.

cd - yx

CHARLY-G. ARBELLAY

Juliette-Jeanne Pitteloud est
née le 8 décembre 1907 à
Saint-Claude, dans le Jura
français. Elle est la fille de Jo-
seph Piller et d'Albertine, née
Ruffieux, familles originaires
d'Oberschrot (FR). Très tôt,
elle a eu la douleur de perdre
ses parents.

Juliette a fréquenté l'école
primaire à Planfayon dans la
partie alémanique du canton
de Fribourg. Sa scolarité ter-
minée, elle a travaillé dans
l'hôtellerie où elle a rencontré
à Montreux son futur époux
Jules Pitteloud. Après leur
mariage, le couple a repris un
café-restaurant à Orbe, puis à
Vevey, et enfin à Vex Veuve en
1944, elle a élevé seule ses
trois enfants, André, Roland
et Willy. Elle a continué d'ex- son fils Willy et ses petits et arrière-petits-enfants, LE NOUVELLISTE
ploiter son établissement
jusqu'en 1954, date à laquelle
la maladie l'a obligée à remet-
tre le commerce.

Elle a refait sa vie
Après son remariage avec

Antoine Pitteloud, frère de
son défunt mari Jules, Juliette
a repris en 1959 un café-res-
taurant à Vouvry. Elle l'a cédé
ensuite à son fils Roland, puis
s'est installée définitivement
à Sion. Dotée d'une force de
caractère peu commune, elle

Juliette Pitteloud est entourée de Claude Roch, François Mudry, Monique Albrecht, René Blanc

a surmonté la douleur et le
chagrin consécutifs aux décès
de son second mari, celui de
son fils aîné André, puis celui
de son deuxième fils Roland
et d'une de ses petites-filles.

Maintenant, elle se ré-
jouit, comme toutes les
grands-mamans, de la pré-
sence de ses quatre petits-en-
fants et de ses quatre arrière-
petits-enfants qui, même s'ils
n'habitent pas à Sion, profi-

tent de toutes les occasions Fêtée à Vouvry
pour lui rendre visite. C'est à l'Hôtel Edirol de

Juliette est autonome et Vouvry, tenu par Heidi, sa
vit dans son appartement de belle-fille, que Claude Roch,
Sion Elle n'hésite pas à faire conseffler d'Etat, accompa-quelques petites courses en 

 ̂

de 
Monjque ^^

Elle entretient sa forme à yice-chancelière, René Blanc,
l'aide de son vélo d'apparte- hmssier' et Francois Mudry>
ment, tient son esprit éveillé président de la ville de Sion, a
grâce aux émissions culturel- rendu visite à Juliette Pitte-
les de la télévision et sa mé- loud lors de la fête organisée
moire avec le jass. en son honneur.

Le Nouvelliste

SALINS

Les recettes d Alice

n 

Alice Pralong est née le 20 décembre 1917 à
Turin, commune de Salins. Elle est la fille de
Louis Berclaz et d'Henriette, née Pitteloud.
Alice a effectué sa scolarité à Salins, puis à
Maragnénaz avant d'obtenir son diplôme de
ménagère à l'Ecole d'agriculture de Château-
neuf. La cuisine étant sa branche préférée, elle

TT ,M a poursuivi jusqu'à tout récemment une for-
mation continue.

Alice s'est mariée le 10 avril 1939 avec Jean Pralong d'Euseigne,
champion valaisan de ski. Après une année de mobilisation dans le
val d'Hérens, le couple a poursuivi l'exploitation de la ferme de Ma-
ragnénaz, tandis que Jean occupait également le poste de chef
d'atelier de téléphone à l'arsenal cantonal. De leur union sont nés
quatre enfants, deux garçons et deux filles, dont l'une est décédée à
l'âge de 13 mois. Malgré le chagrin occasionné par la perte de son
mari en 1999, elle a maintenu son enthousiasme à bichonner ses jar-
dins, ses balcons fleuris et à concocter de bonnes recettes qui réga-
lent ses enfants et petits-enfants. Bien que confrontée aux limites
imposées par sa santé, elle garde un œil attentif à l'évolution du
monde, fidèle à sa terre et à sa famille, valeurs qui continuent à gui-
der sa vie. c

NENDAZ

L'homme public
WWP~' lara Alphonse Bornet de Beuson est entré dans

sa 90e année le 18 novembre dernier en pré-
sence de sa famille est des autorités commu-
nales de la commune de Nendaz. Le jubilaire

I pt;t lp rinniiipmp pnfant H'unpfamillp nom-

breuse de quatorze enfants. Il a accompli
W V̂ toute sa scolarité à Beuson tout en aidant au

^̂ H____^ train de campagne familial. Alphonse Bornet
a effectué un apprentissage de boulanger à
Montana, métier qu'il a exercé durant plu-

sieurs années. Par la suite, il est entré au service de l'Etat du Valais.
En 1952, il a uni sa destinée à celle de Julia Fournier. De cette union
_uui ne- IIUIL _ iMdii„>.«u ueiui-i u..uiii(JLt:, i diuuin ue idinine
compte vingt-quatre descendants. Alphonse Bornet a marqué la vie
publique de sa commune. Il a été conseiller communal de 1960 à
1968 à la tête du dicastère des travaux publics et de la commission
du feu. Aujourd'hui, il occupe ses loisirs à la sculpture sur bois, CA/C

asse,

lido Danelutti,
le Père Noël des Italiens du Valais
SOLIDARITÉ Touché par le nombre d'émigrés âgés et vivants seuls, il visite ses
compatriotes à l'occasion des fêtes. L'Etat italien l'a nommé Chevalier d'honneur

CHARLY-G. ARBELLAY

Le saviez-vous? Ils sont 18 000 Italien-
nes, Italiens et doubles nationaux vi-
vant dans notre canton. Parmi eux, 240
personnes sont âgées de 80 à 102 ans.
Certaines sont seules et isolées. Fort de
cette constatation, Lido Danelutti de
Sion, président de l'Association en fa-
veur des Italiens dans l'indigence, leur
rend visite chaque année à l'occasion
des fêtes. Durant dix jours, il sillonne le
Valais, accompagné de son épouse
Elda et de ses amis Marino Albertoni,
Pasquale Colella et Michèle Pitarelli. U
apporte les vœux de «Buon Natale et
Buon Anno» et offre un gros «Pandoro»,
une sorte de gâteau semblable à un pa-
nettone. «Je prépare cette action en oc-
tobre déjà. Je dresse la liste des personnes
à visiter et repère les itinéraires. Le mo-
ment venu, je parcours les routes de
Saint-Gingolph à Gletsch.»

Chevalier de la République
Cette action, entreprise voilà 25

ans, n'est pas passée inaperçue. En ef-
fet, Giorgio Napolitano, président de la
République italienne, l'a récemment
nommé «Chevalier de l'ordre de l'étoile
PUBLICITÉ 1 

Lido Danelutti et Rossana Erricco, agente consulaire du Valais apportent les vœux de
Noël à Maria Bacchieri, 102 ans, doyenne suisse des émigrées italiennes qui vit à Saxon
LE NOUVELLISTE

de la solidarité italienne». Les insignes
de cette distinction lui ont été remis par
Massimo D'Alema, ministre des Affai-
res étrangères. Depuis cette rencontre,
l'Etat italien lui verse un petit subside
pour acheter les «Pandoro» nécessaires
à cette mission.

Lido Danelutti est né en 1947 à
Udine dans le Frioul. A l'âge de 15 ans,

il apprend le métier de maçon, puis en
1963 émigré en Valais. Il fait partie de
ces nombreux Italiens qui ont construit
l'a station de Crans-Montana. Par la
suite, il deviendra contremaître. En
1982, il s'investit dans cette association
et deviendra le président aimé et consi-
déré par toute la diaspora. «Le Nouvel-
liste» l'a suivi dans son périple.

le lovem
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haut-M passer ae
11 à 7 municipaux?
SAINT-MAURICE ? La commune lance une réflexion
sur le fonctionnement de sa Municipalité.
Mais aussi de son administration par le biais d'un audit.

Le Nouvelliste

Le président devant la table hexagonale qui accueille les onze élus actuels, LE NOUVELLISTE

GILLES BERREAU

Comme Monthey et Sion, la commune de
Saint-Maurice est à la recherche de la for-
mule magique pour sa Municipalité.
Composée de onze membres depuis des
lustres, elle pourrait passer à sept. Le dé-
bat est lancé, mais rien n'est décidé pour
l'instant. Une chose est sûre par contre:
ce ne sera pas pour tout de suite. La pro-
chaine législature se fera selon la formule
habituelle, les Agaunois ne voulant pas
céder à la précipitation.

«Nous avons commencé à discuter de
la question au sein du Conseil municipal,
car c'est un peu la mode actuellement. Et
certains estiment que nous pourrions être
moins nombreux», indique le président
de la commune.

Décision reportée
Et Georges-Albert Barman de préci-

ser: «Le Conseil municipal a invité les trois
présidents des partis constitués à Saint-
Maurice pour en discuter (ndlr: PDC,
PRD, PS). Un parti aurait pu partir seul
avec une initiative en ce sens, mais nous
avons voulu éviter une bagarre politique
sur ce thème. Aussi avons-nous décidé
trois choses».

Primo: la décision a été reportée à la
prochaine législature, le délai étant trop
court. En effet , les prochaines élections

sont prévues l'an prochain en octobre
déjà et il faudrait donc organiser un scru-
tin avant l'été. Pour 2008, la Municipalité
ne mettra donc pas sur la table une quel-
conque réduction de ses effectifs.

Départs à l'administration
Secundo: un audit de la gestion admi-

nistrative de la commune sera réalisé
dans ses différents services.

Enfin, l'Exécutif veut attendre la pro-
chaine législature qui va enregistrer trois
départs importants à la commune. Il
s'agit du secrétaire municipal Maurice
Puippe, ainsi que Serge Barman, respon-
sable des contributions, et de Marcelle
Gay, véritable centre nerveux de la com-
mune, selon les propres termes du prési-
dent.

Pour Georges-Albert Barman, «il fau-
dra remplacer ces gens et voir s'il ne faut
pas étoffer l'un ou l'autre service et si les di-
castères ne doivent pas être réorganisés.
Suite à ces changements, la décision sera
prise - éventuellement - de passer à sept
municipaux. Descendre de onze à neuf
n'aurait qu'un effet cosmétique sans grand
intérêt.» Et le président d'ajouter: «Mais
aujourd 'hui, passer de onze à sept serait
trop lourd par rapport à l'organisation
administrative actuelle.» La population
aura, bien entendu, le dernier mot.

.(! >/>

ON Y PENSE AUSSI À...

Monthey, Sion et Orsières
? A Brigue, la Municipalité a franchi le pas
en 2004 et est passée à sept membres. Sa
présidente déclarait cet automne: «Sept est
le nombre idéal pour travailler. Le Conseil
est plus efficace. Mais il faut aussi modifier
l'organisation. Nous avons effectué une dé-
légation de compétences.» Chaque conseil-
ler a un plus grand pouvoir de décision. Il
n'a plus besoin de passer devant le Conseil
pour de petits dossiers. Les chefs de servi-
ces ont aussi vu leurs compétences élar-
gies.

? A Monthey, les citoyens se prononceront
le 24 février sur une réduction de 15 à 9 ou
7 sièges municipaux. «Une Municipalité à 9,
c 'est le dernier échelon admissible pour un
fonctionnemen t milicien. A sept, on arrive-
rait déjà à un taux d'activité à 40 ou 50%»,

estime Fernand Mariétan. Autre souci du
président: ne pas claquer la porte au nez
d'un parti émergent comme l'UDC.

? A Sion, une majorité politique souhaite
une diminution du nombre de conseillers,
de 15 à 11 pour le PDC, de 15 à 9 selon l'Al-
liance de Gauche.

? A Orsières, qui compte quinze conseillers
depuis toujours, des discussions sont en
cours en vue d'une éventuelle réduction. On
en saura plus à la mi-janvier et il se pourrait
qu'un changement soit proposé ce prin-
temps déjà, pour une éventuelle entrée en
vigueur lors de la prochaine législature.

? A Sierre, la possibilité d'abaisser le chif-
fre actuel de neuf conseillers a été vague-
ment discutée lors d'un plénum, mais au-

AVANTAGES ET INCONVÉNIENTS
Quels sont les avantages et inconvénients d'un
passage à sept membres? «L 'Exécutif gagnera
peut-être en efficacité. Mais il n'y a aucune ga-
rantie en ce sens. En effet , tout dépend de la
qualité des gens élus et donc des choix des
partis lors de l'établissement de leurs listes. Il
faut que les sept personnes soit d'un bon cali-
bre», analyse Georges-Albert Barman,

Il ajoute: «Cela pousse aussi la commune à
étoffer ses services. Financièrement, cela ne
représente pas une source d'économies, car
bien qu 'étant moins nombreux, il faudra mieux
payer ces conseillers, car ils travailleront
plus.»

Au chapitre des désavantages, le président de
Saint-Maurice craint que ce surcroît de travail
ferme la porte de la Municipalité à certaines
professions. «Alors qu 'actuellement nos
conseillers œuvrent pour la commune dans le
cadre d'une activité accessoire, à sept les élus
salariés devront négocier avec leur employeur
une activité à temps partiel. Et pouvoir retrou-
ver leur travail à plein temps une fois leur man-
dat politique terminé. Ce n'est pas évident. Il
faut donc s 'attendre à une moins bonne repré-
sentation de la population.» Qui plus est, plus
le nombre de municipaux est restreint, moins
les minorités y trouvent facilement une place.

cune intention précise ne s'en est dégagée.
Comme à Saint-Maurice, le président de
commune Manfred Stucky estime qu'une
telle réforme nécessite un examen appro-
fondi de toute la structure communale.

? A Martigny, pas de velléité de changer à
la baisse la formule actuelle à neuf conseil-
lers dans la mesure où tous les municipaux
sont engagés à temps très partiel. En revan
che, pour le Conseil général, une réflexion
est en cours pour diminuer le nombre ac-
tuel de 60 membres. Mais rien ne se pas-
sera avant la prochaine législature.

? A Bagnes, le Conseil général est déjà
passé de 60 à 45 conseillers, par contre la
Municipalité reste pour l'instant avec ses 11
membres, comme depuis !968. CHS/OR/ GB

VILLE DE THONON

Un détour à 140
millions d'euros

140 millions d'euros ont été investis dans cette nouvelle
route de contournement. LDD

GILLES BERREAU

Un chantier routier essentiel pour le désenclavement
du Chablais français sera bientôt achevé à deux pas du
Valais. «Cela va permettre aux automobilistes arrivant
de Saint-Gingolp h d'économiser pas mal de temps, sur-
tout aux heures de pointe. Plus besoin de traverser Tho-
non!» indique notre consœur du «Dauphine Libéré»,
Françoise Gruber, enthousiaste à l'idée de voir s'ache-
ver le chantier du contournement routier de la capitale
du Chablais français. Huit kilomètres qui devraient
être ouverts à la circulation fin juin, soit trois mois
avant la date prévue initialement.

Mais comment nos voisins ont-ils financé les 137
millions d'euros (valeur avril 2001) prévus pour ce
chantier gigantesque, dont près de 27 millions rien que
pour acquisitions 'de terrains? La facture assumée par
un syndicat intercommunal (22,5%), la Région Rhône-
Alpes pour 25 millions d'euros, le solde étant à la
charge du Département.

Sur le terrain cet argent a permis de construire huit
kilomètres de voies nouvelles, quatorze ponts, dont le
viaduc de Pamphiot (170 mettes et 430 tonnes de mé-
tal), plus de 10000 m3 de murs, 3,2 km d'écrans acous-
tiques, 300 000 m3 de buttes de terre anti-bruit ou anti-
renversement, ainsi que 150 000 tonnes de bitume.

Les travaux avaient débuté en septembre 2004 et
ont été menés en deux phases. En 2005, les ingénieurs
se sont concentrés sur les ouvrages d'art, dont un
pont-rail dans le bois d'Anthy, puis les deux giratoires
aux entrées est et ouest. Il reste encore beaucoup à
faire et le froid bloque certains travaux. Signalisation,
fibres optiques, système de récupération des eaux: tout
devrait être prêt pour l'été prochain.

v i
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uroies, romantiques ou pniiosc
NOUVEL-AN ? Des personnalités valaisannes de tous les horizons ont eu carte blanche pour écrire le

PAUL MAC BONVIN
CHANTEUR

«Je souhaite que les tensions en
Suisse et dans le monde s'apai-
sent, que la neige soit au ren-
dez-vous des skieurs, que le
loup se tienne tranquille et que
le rock'n'roll ne meure jamais,
tous nos bons vœux.»

DENIS RABAGLIA
AUTEUR-RÉALISATEUR

<Aussi longtemps que
l'Homme a passé un cap, il l'a
toujours accompagné d'histoi-
res. Les histoires sont indisso-
ciables de la condition hu-
maine car elles l'éclairent. Je
nous souhaite à tous de belles
histoires, fortes et émouvantes,
divertissantes et paradoxales, à
l'image de notte condition hu-
maine.»

XAVIER MOILLEN, BRUNO BAGNOUD
LEADER DE GLENN OF GUINESS ET BATTEUR PDG D'AIR-GLACIER
DE CHARLOTTE PARFOIS

«Le passage d'une année à une
autre ne me fait ni chaud ni
froid. Toutefois, en 2008, je
n'attends rien d'autre que la
réalisation de mes projets***
entamés depuis 2007, et si on
fouille un peu plus profondé-
ment, depuis ma naissance, en
fait...
*Back Up, le nouveau spectacle
de Glen of Guinness (10 janvier,
Martolet, Saint-Maurice, et 19
janvier, La Poste, Viège)
*le nouvel album de Charlotte Parfois
(sortie en mars)
*et quelques autres choses top secret
pour l'instant...»

«N'oublions jamais que toutes
les inventions effectuées par
l'homme doivent essentielle-
ment servir à notte planète, à
atténuer la souffrance , guérir
les malades et à retrouver par la
communication le dialogue
avec notte prochain.Profitons
de ces fêtes de fin d'année'et de
2008 pour retrouver le respect
mutuel et la compréhension de
tous ceux qui peuplent notre
globe tout en sachant que sans
amour, rien n'est plus possible.
Une Bonne et Heureuse Année
à tous les lecteurs du «Nouvel-
liste».

ALAIN DE KALBERMATTEN, NICOLE MOTTET
PHOTOGRAPHE

«Et si l'on se souhaitait une
prospérité plus solidaire, un
peu moins de performance un
peu plus de rêve...»

STYLISTE

«Rester en bonne santé
d'abord, mais encore perdre
dfx kilos et pourquoi pas dix
ans aussi, rencontrer enfin
mon prince charmant, créer
des robes de princesse avec le
génie d'un Jean-Paul Gaultier
et gagner beaucoup d'argent.»

ANDRÉ GEORGES
GUIDE DE MONTAGNE

«Je vous souhaite une année
2008 vraie, simple, sans super-
flu. Stop à la consommation
frénétique et suivez l'exemple:
quelques yaks et départ pour
l'alpe! Youpi...»

RAYMOND VOUILLAMOZ
CINÉASTE

«Je souhaite aux Valaisannes et
Valaisans de la poudreuse tout
l'hiver, de belles asperges au
printemps, des abricots juteux
en été, une cuvée 2008 d'excep-
tion en automne, et toute l'an-
née respect et tolérance pour
les opinions différentes des nô-
tres!»

FRANÇOIS MARET
DESSINATEUR

«Pour 2008, je souhaite que l'on
découvre de la vie sur Mars.
Ainsi tous les xénophobes et ra-
cistes de la planète pourront
concentrer leur rage sur les
bactéries martiennes et laisser
en paix nos frères humains et
multicolores.»

JONAS EMERY,
PROFESSIONNEL DE SNOWBOARD

«A toutes et tous je vous sou-
haite plein de bonheur dans
vos cœurs. La vie est belle et
simple si à l'image de la nature
on se laisse porter par le vent
qui dépose les graines au bon
endroit.»

BERNIE CONSTANTIN,
CHANTEUR

«Encore une nouvelle année, la
2008e! Qu'à cela ne tienne,
nous nous sommes habitués à
ce compte du temps qui passe,
et finalement nous adorons
cette débauche de vœux qui ré-
chauffent le calendrier et le
cœur. Donc, bonne année à
vous, lectrices et lecteurs du
«Nouvelliste». Avec mes amitiés
on the rock's.»

LAURENCE REVEY.
CHANTEUSE

«Mon année 2008 sera musicale
et ouverte sur le monde. Entre
ma ville natale et de cœur:
Sierre et mon deuxième
amour... Paris. La France pour
la sortie du CD «Laurence Re-
vey» en début d' année, puis le
Canada... Pour vous tous,
des montagnes du Valais aux
grands lacs du nord... A travers
la magie d'une Suisse transpa-
rente, ouverte sur le monde et
confiante, mes meilleurs vœux
2008 à vous tous.»

ROSULA BLANC
GRAPHISTE ET DANSEUSE

«Ouverture intellectuelle sur le
monde, mais vie locale. Pour-
quoi importer de loin, en pol-
luant le climat, pendant que
nos paysans de montagne font
des merveilleux produits de
première qualité?»

FRÉDÉRIC RECROSIO
HUMORISTE

«On veut toujours de la neige
en hiver. Si on en avait plutôt en
août? Les touristes accour-
raient... Et puis si, en janvier, il
faisait 30 degrés? à carnaval, on
pourrait se déguiser en nudis-
tes...»
Sinon, pour le mois de juin, j' ai
pas d'idée, alors je demande
comme ça: dites, on pourrait
pas gagner l'EURO s'il vous
plaît?»

ANNE SALAMIN

ALEXANDRE JOLLIEN
PHILOSOPHE

«Pour l'année 2008, je souhaite
que chacun d'entre nous sa-
voure la chance d'habiter sous
des deux cléments et paisibles
et développe toujours plus le
sens de l'accueil et de l'écoute.
L'homme est fondamentale-
ment incomplet, il s'enrichit au
contact de l'autre. La solidarité
aujourd'hui est peut-être la vé-
ritable subversion. Elle consiste
à aller contre le primat de l'éco-
nomique, contre la xénophobie veilleux moyen de communi-
ambiante, elle exige aussi une quer, savourons-le tous au
simplicité qui ose s'ouvrir à maximum!»
l'autre.»

COMÉDIENNE

«Pour l'année à venir je me sou-
haite de vivre pleinement l'ins-
tant présent. D'être «actrice» de
ma vie, c'est-à-dire celle qui
agit, et dans la joie.»

PASCALE REY,
SCÉNARISTE ET FONDATRICE DE L'ASSOCIA-

TION DREAMAGO

«Les différences culturelles
sont enrichissantes et c'est
pour partager cela que j' ai créé
DreamAgo. Mes vœux pour
2008? Que DreamAgo puisse
encore longtemps rayonner en
Valais et contribuer modeste-
ment à la compréhension, à
l'échange et à la tolérance en-
tre différentes cultures par le
biais du cinéma. C'est un mer-

ROMAINEJEAN
JOURNALISTE

«Ce siècle aura 8 ans, l'âge de la
joie de vivre, de l'insouciance et
du bonheur. Alors rêvons! 2008,
année magnifique. On se par-
lera sans s'agresser, on roulera
sans polluer, on donnera sans
compter et onfêtera sans s'éco-
nomiser. Mes meilleurs vœux à
tous.»
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liques: les vœux 2008
pour Tannée à venir.

MARC DONNET-MONAY,

LÉONARD GIANADDA,

«J'adresse à tous les lecteurs du «Je souhaite qu'il fasse beau.»
«Nouvelliste» mes meilleurs
vœux pour les fêtes de fin d'an-
née. Je souhaite que votre an-
née 2008 soit riche de décou-
vertes, de succès, et bien sûr: de
bonne musique!»

DIRECTEUR DE LA FONDATION GIANADDA

«En 2008, la Fondation Pierre
Gianadda célébrera son 30e an-
niversaire. Je tiens à remercier
celles et ceux qui l'ont aidée
dans son succès: les amis pro-
ches ou lointains, les autorités,
les collaborateurs et les visi-
teurs qui lui ont toujours mar-
qué un vif intérêt. Je tiens aussi
à témoigner ma reconnais-
sance à la ville de Martigny et
au canton du Valais qui ont ac-
cueilli ma famille et auxquels je
suis intimement attaché.
A chacun enfin , je souhaite 366
jours de bonheur et de séré-
nité.»

HUMORISTE

MARTIN ENGSTROEM
DIRECTEUR DU FESTIVALDEVER3IER

GERARD CONSTANTIN
AGRICULTEUR ET EX-PRÉSIDENT

DEBIO-VALAIS . .

«Ô doux Jésus
Entre deux miracles au Palais
fédéral , pense à nous, pauvres
pedzouilles. Préférant les cor-
nichons à notte fromage à ra-
clette, tes copains nous ont déjà
abandonnés. D'autres saints
nous promettent le paradis. Au
diable goldens et canadas, ce
sera Paris Plage le long du
Rhône. Pour un arboriculteur
valaisan, quoi de plus normal
qu'être pomme avec le bourg.
En guise de vœux, pourrais-tu
me désabonner de la revue «Ti-
tanic»?
Je t'aime
Ton petit Gérard»

MAURICE CHAPPAZ
ÉCRIVAIN

«Un peu d'abstinence, que le
Valais du Progrès retrouve dans
ses racines le Valais de la Na-
ture. L'Enseignement le moins
utilitaire, et aussi des vocations
contemplatives de curés. Avec
mes amitiés aux instituteurs,
ces gardes-chasse du français ,
et aux professeurs de latin.»

RAYMOND LORETAN
EX- CONSUL GÉNÉRAL DE SUISSE

A NEW YORK ET MEMBRE DU CABINET

CONSEILS FBL

«Faire tomber les barrières.
Après le Mur il y a dix-huit ans,
aujourd'hui les barrières. Ces
images de frontières qui tom-
bent entre les pays de l'Union
européenne, je les ai aimées.
Que chez nous trois barrières
tombent en 2008! Celle du
roesti: que l'ouverture du Lôt-
schberg nous incite à mieux
découvrir la Suisse alémanique
et le Haut-Valais. Celle de la po-
litique: la balance ayantpenché
en faveur des femmes au
Conseil fédéral, désignons une
ou deux candidates au Conseil
d'Etat et libérons ainsi des
énergies nouvelles pour servir
le canton. Celles du bon sens:
la recomposition du Conseil fé-
déral devant être consolidée
par une alliance bourgeoise du
centre droite, que les chefs poli-
tiques démocrates-chrétiens
et radicaux/libéraux osent ce
pas historique. Des vœux?
luste des choix»

JEAN-FRANÇOIS AMIGUET,
CINÉASTE

«Mon plus vif souhait serait
qu'à leur retour d'Afrique en
avril prochain, les martinets
trouvent encore quelques in-
sectes dans nos cieux pour se
sustenter et qu'un peu d'eau
pure coule encore dans nos ri-
vières.»

AXEL MAYE
VIGNERON. PREMIER AU CLASSEMENT

DU GRAND JURY EUROPÉEN DU VIN

POUR SA SYR AH VIEILLES VIGNES

«Seul dans ma cave, en élevant
des vins susceptibles d'être re-
connus, il m'arrive de penser à
toutes ces personnes œuvrant
pour un monde meilleur, se
battant contre elles-mêmes
grâce aux autres, leur source. Je
pense à ces agriculteurs, ces
soignants, ces enseignants, ces
parents, à ces humbles bâtis-
seurs du quotidien.
Que toutes ces personnes puis-
sent être intelligentes comme
elles-mêmes afin de construire
leur bonheur sans pour autant
passer avant l'autre.»

_k.ôù_a

_

PHILIPPE BORGEAUD,
PROFESSEUR D'HISTOIRE DES RELIGIONS

A L'UNIVERSITÉ DE GENÈVE

«Je ne peux que souhaiter lon-
gue vie (et survie) aux paysages
défendus par Maurice Chap-
paz. Et que les nuits étoilées de
Chandolin continuent à inspi-
rer les poètes.»

DANIEL RAUSIS
HUMORISTE

«Mon vœu s'adresse à tous ceux
qui ont plus de 95 ans: la der-
nière fois que carnaval a eu lieu
aussi tôt qu'en 2008, c'était en
1913! Carnaval c'est quarante
jours avant Pâques. Pâques est
fixé le premier dimanche qui
suit la première pleine lune de
printemps. Cette année, elle
sera pleine le 21 mars, soit le
premier jour du printemps. Pâ-
ques aura donc lieu le 23 et, en
conséquence, le Mardi gras
tombera le 5 février. On n'aura
presque jamais brûlé si tôt le
bonhomme hiver et cela n'arri-
vera plus pendant des centai-
nes d'années. A tous ceux qui
ont 95 ans et plus, qu'ils aient la
force de vivre ce carnaval
puisqu'ils sont les seuls à pou-
voir le fêter si tôt deux fois dans
leur vie!»

SUZANNE AUBER
PEINTRE

«Vœux roses pour l'amour...
vœux bleus pour l'oxygène...
Vœux d'or pour la tolérance
vœux blancs pour la paix
et vœux multicolores pour tous
dans l'arc-en-ciel de 2008.»

ERIC BONVIN
MÉDECIN-PSYCHIATRE ET MÉDECIN-DIREC-

TEUR DES INSTITUTIONS PSYCHIATRIQUES

DU VALAIS ROMAND ET DU CENTRE HOSPITA-

LIER DU CHABLAIS AU RÉSEAU SANTÉ VALAIS

«Notre société est en pleine
mutation et évolue rapide-
ment. Restructurations et nou-
velles réformes font désormais
partie de la routine de nos vies
sociales et professionnelles.
Dans ce monde, le peuple valai-
san fait preuve d'une formida-
ble adaptabilité. Puisse-t-il
conserver ce talent tout en in-
cluant les personnes souffran-
tes, invalides, déracinées, dé-
connectées et tous les conci-
toyens qui subissent plus dra-
matiquement ces mutations.
Car c'est tous ensemble que
nous pourrons construire le Va-
lais de demain.»

.
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ti encore aes vœux...

MANUELLA MAURY
JOURNALISTE ET ANIMATRICE A LA TSR

«Je vous souhaite pour 2008, ce
qu'un inconnu dans le tram
m'a offert de façon surprenante
l'autre jour. Alors que je me dé-
menais avec trois sacs et deux
téléphones portables, il a posé
sa main sur mon épaule et juste
avant que je me défende du
corps et des mots devant tant
de familiarité, il a dit: «Ma-
dame, je vous souhaite pour
2008 d'avoir les mains libres, le
cœur occupé et les chagrins sur
répondeur. Je vous souhaité de
croiser de petits inconnus et de
grandes pensées.»

DOMINIQUE DE RIVAZ
CINÉASTE

«2008... Quel beau chiffre
douillet et rondouillet! Si l'an-
née 2008 lui ressemble, toute en
courbes et en arrondis, toute en
diplomatie, sûrement que les
aspérités de notre temps vont
s'aplanir, que le tapis rouge des
grands jours va s'étendre à l'in-
fini. Un tapis rouge qui,
lorsqu 'il aurait accueilli les
émissaires de la paix dans le
monde, qui, lorsqu'il aurait été
foulé du pas soulagé des pro-
tecteurs de l'environnement,
ferait un petit détour par le ci-
néma suisse, auquel serait ac-
cordé, à l'image de l'année à ve-
nir, 2008 millions de specta-
teurs, 2008 millions de subven-
tions, 2008... Bonne année!»

PH L PPE GEX
DIRECTEUR DETERRE DES HOMMES VALAIS

«Je nous souhaite un autre
monde.
En cette période, nous adres-
sons à nos proches des vœux de
santé, de sérénité, de prospé-
rité, de réussite, de bonheur...
Pour 2008, je nous souhaite
d'être im peu plus les artisans
du bonheur de ceux qui nous
entourent. Je nous souhaite des
décideurs politiques et écono-
miques «chercheurs et conqué-
rants de sens, capables de
construire un monde différent ,
un monde autre, de justice, de
solidarité, de respect mutuel
entre les hommes et les fem-
mes.» (Joseph Ki-Zerbo). Je
nous souhaite des dirigeants,
en Suisse et dans le monde, pre-
nant des décisions respectueu-
ses des près de 7 milliards de lo-
cataires de la planète Terre et
des générations à venir.
Bonne année.»

YANN LAMBIEL
HUMORISTE ET IMITATEUR

«Chers amis valaisans, je sou-
haite que 2008 soit pour vous
une année:

«Formidable», comme dirait
Adolf Ogi, «Qui compte!»
comme dirait Hanz-Rudolf
Merz,
«Tout en légèreté!» comme di-
rait Daniel Brélaz,
«D'éveil!» comme dirait Moriz
Leuenberger,
«Dont l'avenir nous dira ce qui
se passera dans le futur»,
comme dirait Christian
Constantin,
«Sans fin!» comme dirait notte
président!
Tous mes vœux!»

JACQUES CORDONIER
CHEF DU SERVICE CANTONAL

DE LA CULTURE

«Le chemin qui mène vers soi
passe par les sentiers explorés
par d'autres. C'est le paradoxe
de la rencontre, celle partagée
avec nos amis ou des inconnus,
celle aussi avec les œuvres d' art
qui ont cette capacité de révé-
ler, tel le bain du photographe,
ce qu'il y a de plus profond en
nous.
Au détour d'un quatuor de Guy
Kummer, d'une chanson de Ce-
lina, d'une page de Bastien
Fournier, d'une toile d'Albert
Chavaz ou d'une lecture de Bar-
bara Tobola et de Fred Mudry,
j' ai partagé de tels moments au
cours des semaines de décem-
bre.
C est dans cet esprit que, pour
2008, je souhaite à chacun d'al-
ler à sa propre découverte grâce
à la générosité des artistes de ce
coin de terre. Le mémento du
«Nouvelliste» en proposera la
clé, ici, semaine après se-
maine!»

NARCISSE PRAZ
ÉCRIVAIN •

«APPEL SOLENNEL
à tous les chercheurs et scienti-
fiques généticiens:
IL EST URGENT
de programmer à brève
échéance l'extinction de
l'homo abusivement autopro-
clamé sapiens dégénéré en
homo praedator bellicus.
IL EST URGENT
de promouvoir des Organismes
Humains Génétiquement Mo-
difiés (O.H.G.M.) qui donne-
ront naissance à une humanité
enfin digne de ce nom, exempte
d'instinct d'accaparement,
d' agressivité, de domination et
de conquête. En un mot: une
humanité anarchiste.»

FRANÇOIS MARIN
DIRECTEUR ARTISTIQUE

DU CM A-THÉÂTRE DE VALÈRE

«En 2008, notte ministre de la
Culture, Pascal Couchepin, ac-
cédera à la présidence de la
Confédération. J'ose espérer
que le dynamisme du ministre
valaisan saura faire naître en
chacun de nous un intérêt ac-
cru pour les plaisirs culturels.
Une tirade de Shakespeare, une
volute de Mozart ou un ciel de
Chagall peuvent rendre extra-
ordinaire l'ordinaire, iUuminer
nos journées, estomper aussi
les difficultés ou les doutes qui
rythment parfois notte quoti-
dien.
Je souhaite ainsi pour l'année
2008 à tous les lecteurs du
«Nouvelliste» de goûter avec
sensualité et bonheur aux peti-
tes et grandes joies de la vie, aux
merveilleux pouvoirs de la cul-
ture et de l'art.»

JULIE BEAUVAIS
METTEUR EN SCÈNE ET COMÉDIENNE

«Huit vœux pour 2008, huit
consciences, chances ou ha-
sards heureux:
- Recevoir le sourire de 8 incon-
nus.
- Re-contacter 8 amis perdus de
vue depuis longtemps.
- Voir ou revoir 8 films de
Woody Allen.
- Refuser 8 sollicitations qui en-
combrent la vie.
- Se mettre 8 fois en position de
déséquilibre.
- En cas de hoquet sans per-
sonne pour vous faire peur, re-
tenir sa respiration au mini-
mum 3x8 secondes.
- S'offrir 8 nouveaux livres et,
une fois lus, les partager en les
déposant au coin d'une rue.
- Apprendre le nom de 8 étoiles
dans le ciel.»

JEAN-CLAUDE PONT
PROFESSEUR DE PHILOSOPHIE

DES SCIENCES A L'UNIVERSITÉ DE GENÈVE

«Si l'on considère l'ensemble de
ceux qui ont reçu de un à deux
vœux, puis l'ensemble de ceux
qui en ont reçu de trois à quatre,
et ainsi de suite; qu'on les com-
pare à la population témoin de
ceux qui n'en ont point reçu.
Que l'on mette ensuite en re-
gard les uns des autres les nom-
bres d'ennuis, de soucis, de vi-
cissitudes, la tristesse, les mé-
lancolies, les jours sans vin, dé-
boires, tourments et déplaisirs,
qui, dans le cours d'une longue
année, encombrent le pauvre
pèlerin; que l'on considère ces
amas et qu'en son âme et
conscience, on se pose cette
question toute simple: «Quel
est l'impact dans le monde su-
blunaire de tous ces vœux lan-
cés urbi et orbi?» Le résultat est
aussi désespérément nul que
l'idée de l'eau en poudre, d'une
anesthésie postopératoire ou
d'un père Noël qui refuserait de
travailler en décembre. Bonne
et heureuse année !»

PIERRE LOYE
PEINTRE

«Qu'en cette année 2008, cha-
cun, chacune reçoive temps et
espace comme une plénitude
et non comme un saucisson à
débiter à la demande.»

JEAN ZERMATTEN
MEMBRE DU COMITÉ DES DROITS DE

L'ENFANT DES NATIONS UNIES ET

DIRECTEUR DE L'INSTITUT INTERNATIONAL

DES DROITS DE L'ENFANT

«La fin de l'année 2007 a été
marquée, sous l'angle des droits
de l'enfant, par deux événe-
ments importants:
- le 18e anniversaire de la
Convention des droits de l'en-
fant, (20.11.2007) ou une
Convention devenue majeure!
- la décision de l'Assemblée gé-
nérale de l'ONU de désigner un
représentant spécial du secré-
taire général des NU sur la vio-
lence contre les enfants
(26.11.2007) ou une avancée
majeure dans la lutte pour com-
battre la violence contre les en-
fants. Que nous apportera 2008?
Nous entrons dans l'année de
commémoration de la Déclara-
tion universelle des droits de
l'homme, qui fêtera ses 60 ans le
10.12.2008; force est de consta-
ter que si nous avons progressé'
dans la prise en compte des tex- :
tes et si nous excellons dans les
déclarations d'intention, la tra-
duction des droits de l'homme
dans la pratique des Etats et
dans nos attitudes journalières
laisse encore largement à dési-
rer. Je souhaite que 2008 soit
l'occasion d'une concrétisation
réelle de la justice et de l'égalité
que nous avons proclamées,
mais que nous devrions surtout
appliquer au quotidien.
Bonne Année 2008, sous le si-
gne des droits humains.»

SÉBASTIEN BARRAULT,
INGÉNIEUR EN GÉNIE MÉCANIQUE

«Si la fonte des glaciers et de la
banquise n'étaient pas notre
inquiétude écologique pre-
mière en ce début de siècle, je
souhaiterais pour 2008 (à titre
très personnel) l'importation
intensive au Svalbard de la Ra-
clette du Valais. Un morceau de
fromage m'est cependant par-
venu pour Noël et ce sera en le
fondant quelque part sur la
glace de mer le 31 décembre au
soir que je transmettrai mes
meilleurs vœux pour l'année à
venir à tous les Valaisannes et
Valaisans vivant dans le Vieux-
Pays et une pensée particulière
à celles et ceux habitant hors de
ses frontières. »
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«LAKUAV a au pain
sur la planche»
VERBIER ? Figure de proue de l'Association des propriétaires de
chalets et d'appartements de la station depuis treize ans, Jean-Daniel
Martin passera le témoin au 1er janvier à Stephan Margelisch.

l'APCAV à

CLAUDE FREY AU COMITE

Jean-Daniel Martin (à gauche) a cédé la présidence de
LE NOUVELLISTE

PROPOS RECUEILLIS PAR
CHRISTIAN CARRON

Veiller au développement har-
monieux de la station, plus
qu'une formule, c'est un véri-
table credo pour l'Association
des propriétaires de chalets et
d'appartements de Verbier
(APCAV).

Figure emblématique du
groupement, Jean-Daniel Mar-
tin a décidé de passer le témoin
à Stephan Margelisch lors de
l'assemblée générale de ven-
dredi. Après quinze ans de co-
mité et treize de gouvernance.
«On a beaucoup personnalisé
l'APCAVà travers moi. Il ne fau-
drait pas que ça devienne un re-
proche. Et puis, c'est la bonne
occasion car il n'y a pas de
grand projet urgent en cours. Je
pensais déjà à ma retraite il y a
deux ans, mais c'était en p lein
dossier 3Rocs...»

A l'heure du bilan...

Comment jugez-vous l'évolution
des relations de l'association
avec les autorités touristiques
et politiques?
Aujourd'hui, l'APCAV peut
donner son avis et elle est
écoutée. Nous sommes parfois
impliqués avant d'autres orga-
nes ou la population. On ren-
contre plusieurs fois par année
les représentants de Téléver-
bier, de la société de dévelop-
pement et de la commune. On
parle librement des projets,
sans engagement d'aucune
partie. C'est nouveau et ça ne
s'est pas fait du jour au lende-
main.

Stephan Margelisch qu'il a présenté à l'assemblée comme son fils spirituel

Qu'est-ce qui a permis ce chan-
gement?
L'association a compris qu'il

i fallait suggérer des idées aux
autorités locales et se féliciter

i quand elle les prenait! Il y a
quinze ans, on était plutôt
dans une situation de guerre.
Certains membres de l'asso-

i dation estimant que les cotisa-
tions servent à faire des re-

i cours et des oppositions. Je ne
; le crois pas. L'APCAV a un but

très clair. Or il est impossible à
atteindre sans discussion com-
mune autour d'une même ta-

? ble.

On est donc loin aujourd'hui de
ce cliché d'un groupement de
propriétaires étrangers intéres-
sés uniquement à défendre le pré
carré autour de leurs résidences
secondaires?
Toutes les tendances sont re-
présentées au sein de l'APCAV
Chacun défend ses intérêts. On
est toujours un groupement
d'égoïstes, mais c'est humain.
J'ai parfois soutenu des opi-
nions qui ne plaisaient pas à
tous les membres. Téléverbier
investit depuis plusieurs an-
nées des dizaines de millions
pour développer ses infra-
structures. Ce n'est pas avec les
4000 ou 5000 abonnements
saisonniers de propriétaires de
résidences secondaires qu'on
peut injecter tout cet argent. Il
faut amener toujours une nou-
velle clientèle, même si ça ne
plaît pas à tout le monde. Mais
ça ne doit pas se faire à n'im-
porte quel prix.

Avez-vous encore l'impression
de venir dans la station familiale \
qui vous a séduit il y a plusieurs :
années ou est-elle noyée dans le \
trend people actuel?
Le fonds familial est encore :
bien présent, il n'y a qu'à voir le \
nombre d'enfants sur les pistes :
ou dans les rues. Il y a toujours :
eu une jeunesse dorée qui ve- \
nait passer de folles nuits en :
station. Dans les années •
soixante c'était les Belges, puis :
les Nordiques, maintenant ce
sont d'autres nationalités, An-
glais en tête. Ce n'est pas forcé-
ment une bonne publicité, ça
retient certainement des gens,
mais ça a toujours existé. Et ça
reste limité à quelques endroits
spécifiques. On peut sortir en
station, boire un verre ou man-
ger quelque chose sans devoir
sacrifier un billet de mille
francs. Il y a encore un esprit de
Verbier. Par rapport à d'autres
stations comme Crans, Saint-
Moritz ou Gstaad, on vient ici
d'abord pour faire du ski.

Quels seront les grands défis de
votre «groupement d'égoïstes»?
Si 2007 a été relativement
calme, l'APCAV a du pain sur la
planche avec le plan directeur
circulation/parking, la future
loi sur le tourisme, les mesures
cantonales liées à la vente de
biens immobiliers aux étran-
gers et le règlement communal
de promotion et de gestion des
résidences secondaires. L'asso-
ciation doit rester très attentive
et continuer à jouer son rôle de
grain de sel...

Pour compenser le départ de
Jean-Daniel Martin et de quatre
autres membres du comité, l'AP-
CAV a élu cinq nouvelles person-
nes dont l'ancien conseiller natio
nal Claude Frey. L'assemblée gé-
nérale a ensuite pris connais-
sance du plan directeur «Verbier
2010-2015» censé régler les pro-
blèmes de circulation et de par-
king rencontrés aujourd'hui en
station. Un projet qui prévoit no-
tamment deux routes de

contournement par l'ouest et le
bas de la station, la suppression
du parking public de Médran, un
centre clairement orienté piétons
et un pôle culturel à l'Ermitage
(«Le Nouvelliste» du lundi 12 no-
vembre). La présentation n'a pas
suscité beaucoup de remarques
dans l'assemblée, certains re-
grettant que ce plan ne vienne
que maintenant, d'autres s'in-
quiétant des délais de réalisation.
Une observation est tout de
même ressortie: selon les don-
nées techniques des surfaces à
bâtir existantes, la station - qui
compte 30000 lits touristiques -
pourrait encore en accueillir en-
tre 10 000 et 15 000 supplémen-
taires. Mais peut-elle supporter
les nuisances induites?

BUDGET 2008 DE CHARRAT

Le poids de
la salle polyvalente
Moins de 30 minutes!
C'est le temps qu'il aura
fallu aux citoyennes et ci-
toyens de Charrat pour
examiner, et accepter à
l'unanimité des 40 per-
sonnes présentes à l'as-
semblée primaire, le bud-
get 2008 de la commune.
Ce dernier est surtout
marqué par la fin des tra-
vaux de construction de
la salle polyvalente,
confirme le président
Maurice Ducret: «L'inves-
tissement consenti en
2008 pour cette salle s'élè-
vera à 2,7 millions de
f rancs, une somme à la-
quelle il convient toutefois
de déduire une subven-
tion cantonale de Tordre
de 400000 f rancs. Les tra-
vaux en cours vont bon
train, si bien que tout de-
vrait être terminé pour le
31 mai 2008. La nouvelle
salle sera donc opération-
nelle pour la rentrée sco-
laire du mois d'août.»

Au niveau des chiffres ,
le budget 2008 - Munici-
palité et Service électri-
que - fait part d'une
marge d'autofinance-
ment de 750000 francs.
Quant aux investisse-
ments nets, ils sont bud-
getés à 2,86 millions. Ou-
tre la salle polyvalente, les
autres investissements
principaux concernent le
réseau électrique (200 000

francs), l'aménagement
de la place devant le cen-
tre scolaire (155000
francs) et le réseau d'eau
potable (80000 francs).

Salle polyvalente,
oblige, l'exercice 2008 se
soldera finalement par
une augmentation de la
dette communale qui
passera de 2270 francs
par habitant à la fin 2007 à
3910 francs à la fin 2008:
«Une dette qualifiée de
mesurée, surtout si on la
compare à la moyenne des
communes valaisannes
de moins de 2000 habi-
tants, moyenne qui atteint
les 10 000 f rancs par habi-
tant.» OR

400 PERSONNES «EN PISTE...!» À FULLY SAMEDI. UN SUCCÈS QUI DONNE DES ENVIES...

Lachak devrait remettre ça en 2008
«On a eu 400 personnes alors qu'on en at-
tendait la moitié, les deux groupes Très
Hombres et Kyasma ont offert un super
spectacle, la soirée disco était top, c'était tout
simplement génial!» Arnaud Magnin et ses
potes, du collectif Lachak n'en reviennent

* \ i*

pas du succès de la première soirée «En
piste...!» mise sur pied samedi à Fully. Une
soirée qui s'est déroulée dans une am-
biance très festive et sans aucun problème.
Ce retour hyper positif devrait sans doute
amener les jeunes organisateurs à recon-

duire la formule en 2008. «On a fait un pre-
mier débriefing et on est tous très motivés.
Ce ne sera pas à la même p ériode puisqu'il y
aura Fully sous roc, mais on va certaine-
ment refaire quelque chose l'année pro-
chaine.» ce
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ônd d' on»e
ne veut oas mourir
PATRIMOINE ? Un ensemble intéressant de maisons anciennes
compose le fond du village d'Ollon. Hélas plusieurs d'entrés elles
¦ ¦ ¦ ¦ F m msont dans un piteux état

FRANCE MASSY

Û faut parfois quelqu'un de
l'extérieur pour nous faire dé-
couvrir la richesse du patri-
moine local. C'est un peu ce qui
se passe à Ollon. René Nei-
dhart, installé au village depuis
dix ans, ne cesse de s'extasier
sur le charme du heu, le cachet
du \deux village, sa situation ex-
ceptionnelle, etc. Pourtant, de-
puis son arrivée, il a vu dispa-
raître l'épicerie, la poste et
bientôt... l'école enfantine.
Seul lieu de rencontre, le café
du village résiste encore, mais
jusqu'à quand?

Quelques villageois ont dé-
cidé de fonder une société pour
(ré) animer Ollon. «Les amis
d'Ollon», dont René Neidhart
est le président, organisent de-
puis des activités ponctuelles:
carnaval en février, fête du vil-
lage à la fin août , quelques sor-
ties pour les enfants, et tous les
deux ans, un marché de Noël.
Aujourd'hui, les amis d'Ollon se
préoccupent aussi de sauve-
garder un patrimoine qui pour-
rait devenir un atout touristi-
que.

La grange à Gaston
Entre ruelles et dédales, le

fond d'Ollon révèle une séduc- L'état de délabrement de la grange représente un danger pour la sécurité
tion désuète àlaqueUel'ensem- s'impose: LE NOUVELLISTE
ble des granges et des maisons
anciennes n'est pas étranger.
Au milieu de la rue principale, Chermignon-Dessous (juste- investir» poursuit Gaston Bar-
un bâtiment d'une belle di-
mension tombe en ruines. La
grange à Gaston, nommée du
nom de son propriétaire Gas-
ton Barras, est dans un état de
délabrement avancé. La com-
mune de Chermignon en a
d'ailleurs ordonné la démoli-
tion pour des raisons de sécu-
rité publique et a proposé de
faire quelques places de parc à
la place. Une opposition fut dé-
posée à la commune et contact
fut pris par René Neidhart avec
le propriétaire pour sauver
cette construction intéres-
sante.

Grand bâtisseur devant
l'éternel, démolisseur autrefois
d'une magnifique chapelle à

ment pour y faire des places de
parc!), Gaston Barras a pour-
tant été sensible à l'appel de
René Neidhart et des Amis
d'Ollon. «Nous avons tous fait
beaucoup d'erreurs avec notre
patrimoine, mais il n'est jamais
trop tard pour bien faire. Je suis
partant pour créer une fonda-
tion qui aurait pour but de res-
taurer la grange afin d'éviter la
démolition et d'étudier l'utilisa-
tion dont la collectivité pourrait
en faire» affirme l'ancien prési-
dent de Chermignon.

«Evidemment, il faudra
trouver les fonds nécessaires,
moi j e  peux céder le bâtiment, ce
qui est déjà une bonne contri-
bution, mais je ne compte pas

ras qui reconnaît pourtant
avoir un lien particulier avec
Ollon. «C'est le village de mon
enfance, j 'y ai été à l'école, j'ai
p lein de souvenirs liés à cet en-
droit et je suis aussi conscient de
l'importance des villages péri-
p hériques pour la station de
Crans.»

Les pressoirs d'Ollon
Le volume de la grange à

Gaston permet d'envisager
plusieurs utilisations. «Au dé-
but, on voulait en faire la mai-
son du cornalin, mais Flanthey
nous a soufflé l 'idée. On peut
imaginer une salle de rencon-
tres, un lieu de dégustation, un
endroit où faire la pressée de la

publique. Une décision rapide

commune, car la grange à Gas-
ton recèle un superbe pressoir»
affirme René Neidhart.

De pressoirs, justement, Ol-
lon n'en est pas dépourvu. Pour
preuve, le didactique Chemin
des pressoirs mis en place par
le syndicat des vignerons d'Ol-
lon.

En le parcourant, on décou-
vre ces vestiges de la viticulture
valaisanne du XXe siècle. Seul
bémol, mais pas le moindre, les
habitants du village ne sem-
blent pas conscients de cette ri-
chesse, et lors de notre passage,
plusieurs pressoirs étaient dé-
préciés par des détritus et des
reliquats d'objets domestiques.
Sûr que les touristes n'appré-
cieront guère...

LA COMMUNE DE CHALAIS ACHETE UN IMMEUBLE DE TROIS ÉTAGES POUR 1000 FRANCS

Maison délabrée, à démolir ou à
CHARLY-G. ARBELLAY

L'immeuble «La Postale», ainsi
baptisé parce qu'il abritait le
premier bureau de poste de
Chalais, a été acheté par la
commune pour la somme de
1000 francs «af in d'éviter qu'il
reste dans cet état», a relevé le
président Alain Perruchoud
lors de l'assemblée primaire.
«Le 3 octobre dernier, pour la
deuxième fois, le bâtiment de la
Postale était proposé aux enchè-
res pu bliques. Il y a deux ans,
lors de la première enchère, le
Conseil communal n'avait pas
souhaité miser, dans la mesure
où il espérait que quelqu'un s'y
intéresse et rénove cette bâtisse.
Cet espoir n'a malheureusement
pas été exaucé».

Plusieurs variantes. Cette fois, avec attention,
fort de l'expérience précé-
dente, conscient de l'état la- Début du siècle. Cette an-
mentable dans lequel se trouve cienne maison de trois étages
ce bâtiment et qu 'une solution est dans un très mauvais état.

devait être trouvée rapidement,
le Conseil communal a décidé
de l'acquérir. «Que faire main-
tenant? Démolir et construire
une p lace de village avec un
parc de stationnement? Rénover
pour en faire des appartements
ou des bureaux?» L'assemblée
primaire a approuvé dans son
budget un montant de 115 000
francs pour l'acquisition du bâ-
timent mitoyen, pour des inter-
ventions urgentes et des études
relatives à l'affectation future
des bâtiments ou de l'espace.
La commune fera exécuter des
travaux essentiels pour que ce
bâtiment ne présente plus de
danger. Ensuite, en collabora-
tion avec des professionnels,
elle élaborera plusieurs varian-
tes qui seront toutes étudiées

L'immeuble La Postale dans son état actuel, LE NOUVELLISTE

De la cave à la toiture elle ne caliers en colimaçon et les di-
présente qu'un trou béant, verses voûtes, la bâtisse date-
Seules les quatre façades tien- rait du début du siècle passé,
nent encore debout. A l'exa- Certains aspects sont de la
men de divers éléments d'ar- même veine que les chambres
chitecture, notamment les es- du château de Réchy.

ASSEMBLÉE PRIMAIRE DE SAINT-MARTIN

Le développement
durable, toujours...
Les citoyens de la com-
mune de Saint-Martin
ont approuvé à l'unani-
mité le budget 2008 ainsi
qu'un emprunt d'un mil-
lion de francs destiné à
mettre en œuvre d'im-
portants investissements.
La marge d'autofinance-
ment se situe à vingt pour
cent. Elle a été qualifiée
de «conséquente» par le
président Gérard Mo-
rand. Les investissements
sont à classer en deux
parties: l'entretien géné-
ral, routes, torrents, les
décharges propres, l'eau
potable, la signalisation,
l'éclairage public, etc.
Viennent ensuite les plus
conséquents qui tou-
chent le développement
durable, les plans de
quartiers, le remanie-
ment parcellaire urbain,
l'aménagement intégral
et le développement ré-
gional rural.

Faciliter le fauchage. La
commune poursuit la re-
mise en valeur des sites
de Gréféric, Ossona, l'al-
page de Loveignoz, etc.
Elle s'apprête à désencla-
ver, par un aménagement
intégral, les hauts de
Saint-Martin, notam-
ment les secteurs de Tzi-
gerache, Baule et Pra-
vouarbot en construisant
un accès agricole permet-
tant de récupérer le foin
de fauche. L'enquête pu-
blique a suscité dix oppo-
sitions dont neuf ont été
retirées. Reste le recours
du WWF qui a un autre
point de vue sur la ma-
nière d'exploiter les prai-
ries. «Nous avons bon es-
poir de commencer les
travaux dès le printemps
2008», a souligné Gérard
Morand.

Turbiner l'eau potable.
Malgré les subventions

qui devraient aider la
commune dans sa voca-
tion d'un tourisme doux
et la sauvegarde de son
patrimoine, Tins
sance de financer
des investissements ;
cessité l'autorise
d'emprunt d'un mi
de francs. «Commen
lui-ci sera-t-il f inancé?
Par le turbinage de Teau
potable qui va produire 1
million de KWh et par
conséquent un revenu de
150000 f rancs par an», a
précisé le président. L'eau
du réservoir de 900 mè-
tres cubes, situé à 1700
mètres d'altitude, sera
conduit via le by-pass de
Suen jusqu'à Gréféric à
940 mètres d'altitude.
Cette colonne de chute de
760 mètres est largement
suffisante pour actionner
la turbine dont le local est
déjà construit. Le courant
produit sera injecté sur le
réseau de l'Energie de
Sion Région (ESR). . La
deuxième source de fi-
nancement sera générée
par les locations de l'au-
berge-gîte de Gréféric.
«Ainsi, l'emprunt sera
remboursé d'ici sept à huit
ans», a conclu, confiant ,
le président Morand. CA

ZINAL FÊTE LES 10 ANS DE LA GUGGEN

GuggAnniv'Band
Pour son premier guggen open air, les organisateurs
ont tiré le bon numéro. En effet, le ciel couvert a fait re-
monter la température de telle sorte que la GuggAn-
niv'Band a pu souffler ses dix bougies dans l'euphorie
générale. Une dizaine de bus bondés ont transporté
dans la vallée des groupes de guggens et les invités. Sur
la place de fête, un laser show, un feu d'artifice et des
productions musicales ont assuré une folle ambiance
carnavalesque. Le public a succombé à l'irrésistible
envie de se trémousser. Il a commencé par tapoter du
pied, puis frapper des mains, enfin c'est avec tout le
corps qu'il a dansé sur des rythmes endiablés. «Voilà
maintenant dix ans que notre groupe surgissant de
nulle part a fait son apparition en Anniviers. Après la té-
lévision et la machine à laver le linge, il s'agissait là
d'une révolution comme il y en a eu peu au cours d'un
siècle (rires)» , relève l'un des organisateurs. CA
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Pour le Nouvel-An bouddhiste, le
21 février prochain, à Lhassa, les
lamas sortent les plus grands
Tankas de leurs monastères, LDD

WA ÇTmVT Anrc-c

bouddhistes qui

trois mois, Gaël
Métroz quitte
leDolpo avec
deux nonnes

fuient le Tibet
pour rejoindre
le dalaï-lama
en Inde,
àDharamsala.

•evie
J.

GAËL MÉTROZ
Comme le lama du monastère de Cristal refusait de
nous laisser repartir seuls dans ce désert élevé du
Dolpo, avec Rigzin (le professeur de Dho), on fouille

: l'Himalaya en quête de compagnie. Une caravane de
: yaks montant vers le Tibet pour y vendre le grain, des
: loups; des traces de léopard des neiges et un adoles-
: cent accompagnant une mère bien décidée à se laisser
: mourir au plus haut de la montagne sacrée, mais per-
• sonne qui descende vers la plaine: on aurait épuisé les
• reserves du monastère avant ae pouvoir le quitter. _ _us 5 neures. Les cnevaux des nonnes étaient déjà par-
: de deux mois que ma chambre était celle des commer- tis en pèlerinage sur la montagne de Cristal, alors il fal-
I çants, tentes bondées, greniers enfumés ou dortoirs lut monter dans la falaise pour les ramener. 8 heures, I : i ¦-—.—:—
: puant les pieds, je rêvais d'un bain et de draps propres, on est enfin parti, les nones sur leur cheval tiré par leur Deux nonnes et leurs frères qui ont fui le Tibet chinois à
: On revenait de notre cueillette du côté des cynorrhri- frère, le troisième cheval pour les bagages et nous der- travers l'Himalaya pour rejoindre le dalaï-lama à Dharamsala ,
[ dons lorsque la servante du lama nous rattrapa, surex- rière. 11 heures, on aperçoit le premier col et les che- en Inde, LDD
: citée, le chignon de guingois: «Où êtes-vous encore par- vaux font mine de souffrir aussi, par sympathie. 13
• tis? Des heures qu'on vous cherche: le lama est de nou- heures, le col ne s'est pas approché d'un pas. 16 heures, •
: veau en colère (sa fa çon à lui ce n'était pas de la sympathie: les chevaux aussi n'en 
: de tenir à nous), DHARAMSALA peuvent plus, alors les nones
\ Deux nonnes et Q fc^_ 100km les tirent pour passer le col.
: leurs f rères vien- 3^_ -C~~" , P H I N  F l==1 ^u sommet> 'e regard porte _
: nent d'arriver du m.K

~~\ \. LE D0L PCI ' ~ jusqu'à Lhassa au nord, et '̂ &-'¦ Tibet pour rejoin- ¦__¦_. f  s , «¦ i Li ih j  i w  jusqu 'aux plaines népalaises ^L
: dre les Indes: vous L__J} lij l l l 'ï l i l i l l ir i l  ______ vers ^e su^- «Pourtant il ne Rhr
[ pourriez les suivre si ^___ i ~---/"

/
\ -~^o |2J2___I fait pas bon établir le campe- ~"""""""'"*"̂ _____

: vous le voulez!» \̂ \ j  \ J  ̂
ment à cette altitude, disent

: Dans le grenier du mo- ^ "̂U 
~~p*~^* )  ~^~/#" ^es f rères des nonnes, les

\ nastère, le lama, assis en tail- ^-xz-̂ -'-w KATMANDOU ) loups et le mal des monta-
: leur sous les peaux de mou- I N D E  """"-""L-  ̂ r "̂ ) S7165 guettent. A quatre ou
: tons, n'étaitplusseul. Iln'eut pas ^v^-J cinq heures de marche, une
'¦ le cceur de nous engueuler encore, grotte nous attend vers la
: au contraire, il nous sortit le plus vieux beurre rance de p laine.» Oui, une grotte, c'était bien vrai. Et ce ciel ; '¦ 1
] son cru afin de nous préparer un thé dont on lui dirait comme un fleuve, des nuages qui s'accrochent à la rive 15 heures. Les chevaux aussi n 'en peuvent plus, alors les
: des nouvelles. Près du feu de crottins, deux jeunes des montagnes, si hauts, si clairs, et les autres qui cou- nonnes les tirent pour passer le col. Dans dix jours nous
: nonnes bouddhistes nous regardaient en gloussant de lent en embruns lumineux vers le Tibet. Une nouvelle serons dans les plaines du Népal, LDD
j timidité: des visages charmants, tout ronds, tannés, vie qui s'achève. Où serons-nous demain? Contre la fa-
: avec ces cheveux rasés qui accompagnent le sourire laise, les nonnes parlent tout bas du monastère de
: serein de leur tête de lune, et, tout près, leurs frères qui Dharamsala qu'elles atteindront au Nouvel-An boud- . 
: nous surveillaient en se roulant des cigarettes. A coups dhiste. Leurs frères n'ont pas de passeports, alors ils 

 ̂ _
: de thé au beurre rance et de tsampa (farine d'orge) la doutent de pouvoir les suivre... Qui serons-nous de- _____'¦ glace fut rapidement brisée, surtout que les deux frères main? En dix jours , nous avons regagné les plaines né- ÉL
: des nonnes avaient apporté du fromage de yak et de palaises. Bien qu 'hindou, le chauffeur du premier bus fe____k ¦¦¦¦i P
: l'alcool local «pur gueule de bois». Tous les quatre, ils croisé ne demanda pas d'argent aux deux nonnes, et, à » A 2l_>
; avaient quitté l'occupation chinoise de Lhassa pour re- Kathmandou, on nous accueillit sans un mot dans un
: joindre le dalaï-lama à Dharamsala. A part les vête- des monastères de Bodhnath.
I ments qu'Os portaient sur eux, ils avaient emmené de Pour le Nouvel-An bouddhiste, elles seraient à
: la tsampa une photo de famille écornée. lamais plus ils Dharamsala, loin pour la vie de leurs parents qui sont
: ne devaient revoir leurs parents qui n'avaient pu quit- restés au Tibet à pester contre l'occupation chinoise.
'¦_ ter leur maison et leurs champs, «mais la liberté est à ce Moi, pour notre Nouvel-An, j'espère être proche de ma
: prix, disait la plus jeune des nonnes. Notre rêve est de famille, puisque je le peux. D'ailleurs , je sais qu 'il y aura H_________________________________________________
: voir le dalaï-lama pour le Nouvel-An tibétain (le 21 fé- toujours une nouvelle vie qui m'attendra dans les À 5600 mètres, Gaël Métroz a profité du passage des
: vrier de l'an 2130, selon les bouddhistes). Vous aussi, montagnes du Dolpo, et que, là-haut, on m'apprendra nonnes et de leurs frères pour passer les cols himalayens du
: vous avez dû quitter votre famille? à mieux vivre ici. Dolpo. LDD

)our le r\o
- Si vous avez encore la chance de pouvoir vivre réunis
dans le même pays avec vos parents, prof itez-en, parce
que...»

Mais la vieille servante nous avait déjà quittés, le
lama s'était endormi comme un nouveau-né dans les
peaux de moutons etles deux jeunes nonnes prenaient
les cuisses de leurs frères comme coussin Lorsque la
dernière bouteille fut vidée, il ne resta plus que le feu
de crottin qui veillait.

uvel-An
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TENDANCES Couleurs,
longueurs, formes, toutes les
femmes trouveront leur bonheur

En plein hiver, on aime rêver des
beaux jours et de son lot d'inno-
vations. Le premier jour de l'an
derrière nous, on a envie de dé-
couvrir comment on traversera
2008.

Bonne nouvelle, on pourra
voir la vie en rose avec des rou-
ges à lèvres mais également de
nombreuses tenues de créa-
teurs. On pourra illuminer les
jours de grisaille avec du jaune.
Les plus téméraires choisiront la
teinte abeille du pantalon Just
(..avaiii. un ne san pas si la reie-
rence est le dessin animé «Bee
Movie» mais l'effet reste très dif-
ficile à porter. Tout comme d'ail-
leurs la salopette de Sonia Ry-
kiel. Les plus classiques préfére-
ront la couleur pastel de la robe
de Fendi. Les bleus feront pen-
ser aux futures vacances. Le de-
nim sera tendance puisque Lee
Cooper fêtera ses 100 ans. Le
blanc restera idéal au bord de
mer. Le noir n'a pas dit son der-
nier mot. Les imprimés fleurs
sont toujours à l'honneur que ce
soit chez Balenciaga, chez D&G
ou Prada.

Comme chaque saison, le
choix sera large aussi dans les
longueurs. Le mini short d'Anna
Sui, la culotte d'Alexander
McQueen ou la jupe courte de-
vraient séduire les jeunes filles.
Les aînées pencheront pour la
jupe au-dessus du genou ou le
bermuda fluide de Giorgio Ar-
mani. Les réfractaires au soleil

1 2 3 4 5 6 7 8 9  10

2

JEU N0 879
Horizontalement: 1. Rapporter plus ou moins. 2. Osselet de l'oreille.
Lettre grecque. 3. Paraît au grand jour. Poire pour la soif. 4. Ville de la
Mayenne. Rameau bénit. 5. La ville du soleil, en Valais. Ségolène l'a
fréquentée. 6. Pour tirer juste. Il n'y a pas que des Anglais sur sa pro-
menade. Pour le pape. 7. Petite peut-être, mais drôlement gonflée! 8.
Certains l'aiment chaud. Lettre ancienne. 9. Boit comme un persan.
Distrait. 10. Trempe les affaires. Cédas pour un temps.
Verticalement: 1. Faisaient la tournée des cours. 2. Ancienne vedette
du cirque Knie. Figure en forme de T. 3. Liquide qui fait envie. Assiste
aux réunions familiales. 4 Recueille l'eau du ciel. 5. Marque de sur-
prise. Ville de Sicile. 6. Un minimum de culture. Sortir de l'eau. 7. An-
nonce une remarque. Met à la verticale. 8. Désappointée. Sa raison
prévaut. 9. Pièces de collection. Creux dans les côtes bretonnes. 10.
Plus que satisfaites.
SOLUTIONS DU N° 878
Horizontalement: 1. Candélabre. 2. Ameuterait. 3. Toc. Rôti. 4. Hutte. Agar. 5. Eragny.
Nin. 6. Der. NS. Ede. 7. Ruinées. El. 8. Asnières. 9. Leeds. Aire. 10. S.A. Cures.
Verticalement: 1. Cathédrale. 2. Amoureuse. 3. Nectarines. 4. Dû.TG. Nida. 5. Etren-
nées. 6. Léo. Yser. 7. Arta. Seau. 8. Baigne. Sir. 9. Ri. Aide. Ré. 10. Eternelles.

n'ont pas été oubliées puisque le
pantalon à larges pinces a ha-
billé des mannequins de défilés.
La touche romantique se décli-
nera grâce à de longues robes
fluides.

D'or et d'argent
L'argent se montre, c'est cer-

tain. Soit en le dépensant, soit
en portant des colliers argentés.
John Galliano Ta adopté même
pour saupoudrer les chevelures.
L'or, très tendance en 2007, est
toujours d'actualité, en touches
parcimonieuses. Swarovski affi-
che les signes extérieurs de ri-
chesse sur ses parures. Ainsi, les
dollars s'alignent sur des piécet-
tes pavées de cristal. Pour ceux
qui ne sont pas riches, le cristal-
lier propose des accessoires
comme des dés, des chiffres
porte-bonheur, des «bonnes
étoiles» pour tenter de faire for-
tune.

Nombreux accessoires
Les marques en sortent

beaucoup, c'est une manière de
remplir les caisses. Les ceintures
sont toujours présentes dans les
collections, très larges et ethni-
ques chez Michel Klein, plus fi-
nes et plus travaillées chez Em-
porio Armani. Si on n'a envie de
mettre sa taille à l'honneur, on
choisira d'attirer le regard sur sa
tête. Soit avec des cheveux
longs, flottant sur les épaules,
soit avec des extensions dont la
pose reste onéreuse. On pourra

MÉDECINS DENTISTES
PHARMACIES - VÉTÉRINAIRES
0900 558143

fériés 10 h-12 h, 16 h-18 h. Apotheke Fux

Centrale cantonale des appels

Sierre: lu-sa 8 h-12 h, 13 h 30-18 h 30, 07938° 20 72. 
I M L M;

20 h-21 h. Jours fériés 10 h-12 h, 16 h 30-18 A?S (Appel-Détresse Service): 24 h/24.
h 30,20 h-21 h. Pharmacie Amavita Burge- 027 723 20 30.
ner, Général-Guisan 12,027 4551129. A|-An°n * Alat"n;naLd x̂iaorrl'lle,o.p. . ,, ,,:.„:. des alcooliques, 0848848833,24 h/24.
T"

10"1 E"? ?nl
ra
io

e,Si°AVe
o1 P_ï à 21 h' Alcooliques anonymes: 079 353 75 69.Jours eries 10 h-12 h, 16 h-21 h Pharmacie A||aitement: Ligue |a LecheiAmavita Zimmermann, rue de Lausanne 2, 027455 04 56

058 85130 32. APCD (/\ssocjatj 0I1 des personnes
Région Fully-Conthey: 079 418 82 92, concernées par la drogue), permanence
sur ordonnances seulement. de 8 h à 19 h, 7 j/7,027 723 29 55.
Martigny: lu-sa 8 h-12 h, 13 h 30-18 h 30. Baby-sitting Croix-Rouge: liste gratuite
Jours fériés 10 h-12 h, 17 h-18 h 30. Pharma- à disposition au 027 32213 54.
cie Vouilloz, av. de la Gare 22,027 722 6616. Canidoux: soutien aux victimes de morsu-
Saint-Maurice: jours fériés U h-12 h, 17 h- res de cniens °79 533 20 ll
18 h. Pharmacie Sun Store Parc du Rhône, CFXB: soins palliatifs à domicile,
Collombey, 024 472 90 45. lu au ve 7 h 30-12 h, 13 h 30-17 h,
Monthev: lu-sa 8 h-1? h 13 h 30-18 h 30 027327 7070.Monthey: lu-sa 8 h-12 h, 13 h 30-18 h 30. U2/ iLI /u M-
Jours fériés 9 h 30-12 h, 17 h-19 h. Pharma- Conseils éducatifs, tél. 076 247 55 09,
cie Sun Store Parc du Rhône, Collombey, dès 16 h, aussi week-end.
024 472 90 45. Garde d'enfants malades à domicile,
Aigle: jours fériés 11 h-12 h, 17 h-18 h. Croix-Rouge Valais, 027 32213 54.
Pharmacie du Centre, rue du Centre 3, Papas en détresse: 0848 49 50 51,
02446623 51. me, di 18 h à 20 h.
Brigue-Glis-Naters: lu-ve 8 h-12 h, 13 h 30- Ostéopathe de garde: 079 307 9124.
18 h 30. Jours fériés 10 h-12 h, 16 h-18 h. St. Sage-femme à dom.: 079 57892 29.
Mauritius Apotheke, Naters, 027 923 58 58. SOS futures mères: 24 h/24, Sion
Viège: lu-ve 8 h-12 h, 13 h 30-18 h 30. Jours 027 3221202, Chablais 0244853030.

nage de Martigny, 027 722 81 81. Saint-
Maurice: Auto-dépannage agaunois, 024
48516 18. Vernayaz: Garage de la Cascade,
027 764 1616. Monthey: Auto-assist. pan-
nes et accidents 24 h/24, 024 472 74 72.
Vouvry: 024 4815151. Brigue: patr TCS,
022 ou 031140. Membres TCS: 140.

La main tendue: 143.
ABA (Association boulimie-anorexie),

La vie brillante, avec du strass et des porte-bonheur. Swarovski peint
des ciels étoiles pour l'an prochain, SWAROVSKI

aussi tester le foulard, pratique
les jours «sans» ou oser le turban
Hermès. Les sacs seront parfaits
en version pochette maxi ou très
mini, à attacher à la cheville,
comme le propose Chanel. A as-
sortir au vélo griffé de la même
maison. Si on n'a pas encore le

look pour plébisciter la mer-
veille, il est conseillé de s'offrir
un corps à la Angelina Jolie avec
le nouveau programme Wii de
fitness. Seul bémol, il faut mon-
ter sur une balance reliée à la
console. .Et les pèse-personne,
on aime les éviter.

URGENCES VITALES
POLICE
FEU
AMBULANCES
Centrale cantonale des appels

144
117
118

URGENCES NON VITALES
MÉDECINS DE GARDE
0900 144033
Centrale cantonale des appels

http://www.lenouvelliste.ch
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BONNES ADRESSES Passer
un week-end dans la capitale
italienne, c'est bien trop peu
pour faire le tour d'une offre
culturelle pléthorique. Mais
Rome n'est pas qu'une ville
d'art et de vestiges
historiques. Boutiques et
restaurants ont de quoi
réjouir les amateurs
de bons goûts.

DE ROME
PAULVETTER

1 
Train
ou avion

Rome: le Vatican, les ruines, l'art, la mode... Une ville
magnifique, mais on s'y attendait. La bonne surprise a
résidé dans la mort des clichés négatifs qui collent par-
fois à l'Italie. Rome est aujourd 'hui une ville calme où
on se sent en sécurité. «L'Etat et la Municipalité ont
donné un sérieux tour de vis suite au meurtre d'une
fem me par un émigré roumain», nous a expliqué un
habitant de la capitale. Les gens y sont aimables, vous
renseignent parfois avant même que vous n'ayez eu
besoin de poser la moindre question. C'est aussi une
ville plutôt propre, même dans les entrailles des deux
•ignés de métro, si l'on excepte les graffitis couvrant les
rames. Heureusement, la circulation automobile testée sous toutes ses formes. La très familiale
confirme qu'on est bien en Italie, patrie de l'indisci- d'abord avec l'Osteria Da Salvatore conseillée
pline. Mais, curieusement, cette forme d'anarchisme par un autochtone. Des gnocchis à la romaine
bon enfant lubrifié à grands coups de klaxons fonc- servis par la mamma qui vous les saupoudre
tionne plutôt bien. Même si, pour traverser certains <gg -z$t d'autorité d'une belle couche de parmigiano.
carrefours , ce joyeux désordre impose au piéton une L'Italie profonde avec tout son charme,
capacité de réaction et d'accélération supérieure à la Entre deux visites dans le quartier historique,
moyenne. ensuite. L'Insalata Ricca (Largo di Chiavari):

En matière d'histoire, d'art et de religion, Rome est ; l avec, en plus des mets habituels, une carte de sa-
fidèle à sa réputation. Des ruines partout, partout, des ' _ ; lades longue comme le bras. Puis sur une artère
églises dignes d'intérêt dans chaque quartier, des mu- i B B 1 commerçante, la Via Nazionale, au Doveralu: un
sées en pagaille... Difficile de s'ennuyer et même l' em- - «i- _t • ___Tl_l__* établissement qui fait le plein de Romains pur
barras du choix lorsqu 'on n'y est que pour un long mgj ^uLJÊMMW 'T 

wUsmtiigÊÊÊÈ sucre. Ambiance garantie , avec match de foot sur
week-end. Surtout si l' on souhaite faire un peu de ______________________ les écrans plasma , le chanteur pianiste enton-
shopping et dénicher de surcroît quelques bonnes La galerie Borghese, un splendide musée à ne nant «O Sole Mio» et les familles attablées qui
adresses. pas manquer, LE NOUVELLISTE adaptent le volume sonore de leurs discussions à

Le Colisee, un monument incontournable.
LE NOUVELLISTE

Les grands noms de la couture sont
massivement présents dans les artères
commerçantes, ici près de la Piazza de
Venezia. LE NOUVELLISTE

Avec les compagnies d'aviation low cost, les prix
varient considérablement, en fonction du jour
d'embarquement et de la précocité de la réserva-
tion. Il nous en a coûté quelque 310 francs pour
un aller-retour de Genève. Départ à Sion à 6 h 30,
et arrivée au centre-ville à 13h30.

Dans ces conditions, on s'interroge sur l'inté-
rêt du train par rapport à l'avion. Dans les mêmes
horaires, un départ à 7 h 54 vous permet d'arriver
à la gare Termini à 15 h 30. Avec le train de nuit, il
est possible, en partant à 23 h 29, d'être à Rome
juste après 9 heures. Prix de l'opération: 252
francs pour l'aller-retour de jour, 328 francs pour monument à Victor Emanuel II, notamment
un train de nuit. pour l'ascenseur récemment installé qui mène à

une terrasse offrant un magnifique panorama

2 
Logement sur la ville.
COUteuX Parmi les visites incontournables, celle de la

Pour un week-end à Rome, le logement est oné- cathédrale Saint-Pierre qui ne pose aucun pro-
reux. Si l'on veut éviter des pertes de temps, il blême. Ceux qui n'aiment pas la grande foule s'y
vaut mieux opter pour un hôtel en centre-ville. Il rendront tôt le matin pour éviter les queues. Au-
y a certes le quartier historique ou la Via Vittorio cune attente pour un dimanche à 8 h 30. Mais le
Veneto et ses hôtels de luxe. Nous avons opté jour est mal choisi si l'on veut visiter dans la fou-
pour le centre névralgique, à proximité de la gare lée le musée du Vatican et la chapelle Sixtine. Les
Termini. Le Crosti Hôtel est un trois-étoiles sans deux sont fermés dimanche et jours de fête,
luxe excessif, mais tout beau, tout neuf, dans une Mieux vaut être au courant! Autre lieu à décou-
zone très calme et sûre, puisque située à quel- vrir, la Villa Borghese et sa magnifique galerie du• J. A _

ques encablures de l'ambassade de Russie près
de laquelle patrouillent de nombreux carabi-
nieri. A quelques centaines de mètres de la sta-
tion où se croisent les deux lignes de métro. Prix

_D des chambres début décembre: 110 francs pour
une chambre simple, 145 pour une double.

3 
La cuisine italienne
sous toutes ses formes

On ne va pas à Rome pour manger autre chose
que la délicieuse cuisine italienne. Nous l'avons

l'ambiance générale. Les spécialités italiennes y
étaient bonnes. Enfin, pour l'originalité et sur-
tout pour la carte des vins, on vous conseillera le
restaurant Trimani (voir aussi l'œnothèque) . Un
véritable choix de vins ouverts et de petits plats
très originaux et goûteux. Une bonne adresse
mais assez chère, surtout si l'on aime le bon vin.

4 
Des visites
prises d'assaut

La visite de la plupart des monuments réputés de
la capitale ne pose pas de problèmes. Colisée,
fontaine de Trevi, Panthéon méritent naturelle-
ment le détour. A conseiller aussi le «Vittoriano»,

même nom. Et là encore, il est quasi impératif de
réserver sa visite. A l'ouverture à 9 heures, il ne
restait que quelques places pour découvrir les
collections et une magnifique exposition dédiée
au sculpteur et peintre Antonio Canova.

5 
Boutiques
de rêve

Vous aimez la mode à l'Italienne? Rome vous
tend les bras. Sur la Via Nazionale, le long de la
Via delTritone, et plus généralement dans tout le
centre historique, les créations des grands cou-
turiers vous sont proposées. Un vrai bonheur
tout comme les boutiques de chaussures qui fe-
raient tourner la tête à Imelda Marcos elle-
même. Pour ceux qui veulent beaucoup avec
moins, on conseillera la boutique Fausto Santini
(Via Cavour): une devanture qui ne paie pas de
mine, mais les chaussures soldées des dernières
saisons de la célèbre maison, ça vaut le détour.
Nous avons aussi apprécié l'œnothèque Trimani
(Via Cernaia, près des termes de Dioclétien) , un
commerce de vin qui propose 5000 références,
en majorité italiennes. Et pour les enfants aux-
quels vous avez promis un petit cadeau, Al Sogno
(ViaAgonale, nonloin du Panthéon): un magasin
de jouets, véritable caverne d'Ali Baba.



La société les pinSAILLONs

a le regret de faire part du décès de

Madame

Augusta RODUIT
maman de Pierre-André Roduit, président, et Michel Pel
laud, membre fondateur.

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

L'Amicale
des pêcheurs

à la mouche Valais

a le regret de vous faire part
du décès de

Fernand ROCHAT
ancien président et membre
fondateur.

Les membres
de l'Amicale

des juges et vice-juges
du district de Martigny

ont le regret de faire part du
décès de leur membre

Madame
Henriette MAGNIN
La messe d'ensevelissement
sera célébrée, ce lundi, à 10
heures, à l'église de Charrat.

t
La classe 1958 de Fully

a le regret de faire part du
décès de son contemporain
et ami

Monsieur
Lazare CHÉRIFI

L'ensevelissement a lieu le
31 décembre 2007, à Aproz, à
10 heures. Pour les membres
rendez-vous à 9 h 30.

Henriette MAGNIN
RAPPEL

0273297524 | 
^^^^^

Dépôt avis mortuaires

numéro de fax
pour les avis mortuaires

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

maman d'Elisabeth Gaillard
membre de la société.

A Gérald Fauchère
Gérald Fauchère, tu étais un

ami. Tu es décédé brutalement
un jour de novembre.

Hommage à toi qui as tou-
jours été présent pour les tiens
et pour moi.

Je t'ai bien connu lorsque tu
m'as aidé à travailler à la ferme.
Homme de confiance, de cœur,
fidèle en amitié, toujours là
quand on avait besoin de toi, ta
n'avais qu'une parole, accou-
rant toujours dans la demi-
heure en cas de problèmes, à
n'importe quelle heure du jour
ou de la nuit.

Tu avais une vache à l'écurie
que tu 'soignais particulière-
ment. Elle s'appelait «Roba-
toul». Tu en avais, du plaisir...
Sans oublier que tu étais tou-
jours là, aux inalpes, pour as-
souvir ta passion des reines et PATRICK AMACKER
de la montagne. LES HAUD èRES

Gérald, tu étais la généro-
sité même, un homme de par-
tage et de relations.

Tu aimais la convivialité et
la fête pour tes amis et pour les
tiens car tu avais un sens de la
famille très poussé. Tu savais
prendre le temps, organiser et
promouvoir les bons moments,
au jour le jour, au rythme des
saisons, amoureux de la vie,
avec ton bon sens terrien et ton
âme de paysan.

J'ai perdu un ami mais je
n'ai pas perdu cette amitié, tou-
jours présente.

Jamais je ne t'oublierai
mon Plane, jamais nous ne
t'oublierons!

Gérald, veille sur les tiens.

Le chœur mixte
L'Echo de Moiry

à Grimentz

a le profond regret de faire
part du décès de

Monsieur
Hermann
SALAMIN

médaillé bene merenti

ancien président et membre
d'honneur.

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

L'Amicale des sculpteurs
du jeudi

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Hermann
SALAMIN

membre et ami.

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

Le chœur mixte
La Voix des Champs

de Charrat

a le regret de faire part du
décès de

Madame

Il est allé rejoindre son épouse Leila.

La famille et les amis de

Monsieur

EmilLANG
1922

ont la tristesse de faire part de son décès survenu le
28 décembre à la clinique Saint-Amé à Saint-Maurice.

Le culte sera célébré à la chapelle du centre funéraire
de Platta à Sion, aujourd'hui lundi 31 décembre 2007, à
14 heures.

Domicile de la famille: Famille Lang
Rue du Scex 53
1950 Sion

Cet avis tient heu de iettre de faire part.

t
Le Chœur mixte La Lyre d'Evionnaz

a la tristesse de faire part du décès de

Madame

Marie-Claire
JAQUET-LUGON

sœur de Gilbert, membre actif.

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

t
Les résidants, le personnel et la direction

de la Fondation valaisanne
en faveur des personnes handicapées mentales

FOVAHM à Sion

ont le regret de faire part du décès de

Madame

Henriette MAGNIN-
MORARD

maman de Mme Elisabeth Gaillard-Magnin, dévouée collègue
et amie.

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

Monsieur
Gabriel BOVIER

sa famille vous remercie très sincèrement de la part que vous
avez prise à sa douloureuse épreuve et vous exprime sa
reconnaissance.

Un merci particulier:
- au personnel et la direction du Foyer Ma Vallée, à Basse-

Nendaz;
- à Monsieur l'abbé Léonard Bertelletto;
- au docteur Jean-Rémy Claivaz;
- au chœur mixte La Caecilia de Fey et aux chanteurs de la

paroisse;
- à M. André Praz, à Fey;
- à la classe 1930 de Nendaz;
- au groupe d'animation de la veillée de prière;
- aux pompes funèbres, M™ Claude-Isabelle Devènes.

Fey (Nendaz), décembre 2007.

^

CONVOI MORTUAIRE
DANS LE CHABLAIS VAUDOIS

CHÂTEAU-D'ŒX
Lundi 31 décembre:
14 h 15: M. Roger Bach

Culte au temple de Château-d'Œx.

t
// restera de toi ce que tu as donné.

S'est endormie paisiblement à l'hôpital de Martigny, le
28 décembre 2007, entourée de l'affection des siens et de la
bienveillance du personnel soignant

Madame

MORET L |
1911

Font part de leur peine:
Ses filles:
Claire Moret, à Martigny-Croix; '— —'- 
Chantai Moret, à Genève;
Sa belle-sœur, ses neveux et nièces:
Renée Moret-Guex, à Martigny, et famille;
La famille de feu Renée et Louis Lonfat-Mathey;
La famille de feu Léon et Sylvie Mathey-Berguerand;
La famille de feu Claire et Georges Tissières-Mathey;
Ses cousins, cousines et filleuls:
Les familles Mathey, Giroud, Moret, Saudan, parentes,
alliées et amies;
La famille de feu Pierre Darbellay.

La messe de sépulture sera célébrée à l'église Saint-Joseph à
Martigny-Croix, le mercredi 2 janvier 2008, à 10 heures.

Cécile repose à l'ancienne chapelle Saint-Michel à Martigny-
Bourg (sommet du Bourg) , où la famille sera présente mardi
ler janvier 2008, de 19 à 20 heures.
Adresse de la famille: Claire et Chantai Moret

1921 Martigny-Croix
En heu et place de fleurs, si vous voulez honorer la mémoire
de Cécile, vos dons seront les bienvenus à la Fondation
valaisanne en faveur des personnes handicapées mentales -
FOVAHM, CCP 19-6026-1.
Cet avis tient heu de lettre de faire part.

t
La fanfare La Persévérance de Martigny-Com_e

a le regret de faire part du décès de

Madame

Cécile MORET
marraine du drapeau et membre d'honneur de la société.

t
Profondément touchée par
les nombreux témoignages
de sympathie et d'affection
reçus lors de son deuil et
dans l'impossibilité de
répondre personnellement à
chacun, la famille de

Monsieur
Michel BERGER

remercie du fond du cœur ' 'tous ceux qui ont pris part à
sa peine. •
Un merci particulier:
- au Chanoine Hilaire Tornay;
- au docteur Robert Stup et au personnel soignant du

Centre d'Oncologie du CHUV;
- aux docteurs Véronique Membrez, Pierre-Yves Uldry et

Bernard Bruchez;
- au personnel soignant des soins palliatifs de l'hôpital de

Martigny;
- à la direction et au personnel de l'entreprise René Grand

& Fils S.A.;
- à la direction et au personnel de l'entreprise Christian

Constantin à Martigny-Croix;
- à la direction, au staff technique et aux joueurs du FC

Sion;
- au bureau CERT SA. à Martigny et Sion;
- à la maison Veuthey Fers S.A. à Martigny;
- à Coiffurama à Martigny;
- à la fanfare La Collongienne;
- aux représentants des amis musiciens vétérans du Valais

romand;
- aux classes 1945 de Martigny et de Collonges, 1948 de

Collonges et 1943 de Martigny;
- à la société de gym Aurore de Martigny-Bourg;
- au Service funèbre G. Pagliotti & Fils à Martigny.
Martigny, décembre 2007.



L'amour d'une maman, c'est un don du ciel
qui nous accompagne tout au long de notre vie

S'est endormie paisiblement,
à son domicile, le 30 décem-
bre 2007

Madame

Eveline
CARETTI

née SAUDAN
1927

Font part de leur peine:
Ses enfants:
Henri-Marius Caretti et son amie Gilda Duay, à Martigny;
Rita et Gino Michaud-Caretti, à Bovernier;
Danielle et Serge Sarrasin-Caretti, à Martigny;
Hermine et Charles-Ernest Saudan-Caretti, aux Rappes;
Ses petits-enfants: Fabienne et son ami Steve, Pascal et son
amie Cécile; Jean-Marc et son amie Madeleine, Patrice et
Christiane, Félicien et Séverine; Gratienne et son ami
Thierry, Cédric et Alexia, Laetitia et Thierry; Christelle,
Michael;
Ses arrière-petits-enfants: Orlane, Zackari; Cyrille, Florentin,
Rosalie; Jérémy, Adélaïde, Samuel; Alan, Loris; Damien,
Biaise, Laurie; Mallory, Jessica;
Sa sœur, ses belles-sœurs, neveux et nièces:
Gisèle Saudan-Bossonnet, à Martigny, et famille;
Lina Saudan-Schaad, aux Rappes, et famille;
Frida Caretti-Moret, aux Valettes, et famille;
Sa tante: Odile Saudan, à Martigny;
Ses cousins, cousines et filleuls: les familles Saudan,
Genoud, Caretti, Trincherini, parentes, alliées et amies, en
Suisse et en Italie.

La cérémonie religieuse sera célébrée à l'église Saint-Joseph
à Martigny-Croix, le jeudi 3 janvier 2008, à 10 heures, suivie
de la crémation sans cérémonial.
Eveline repose à l'ancienne chapelle Saint-Michel à Marti-
gny-Bourg (sommet du Bourg) , où la famille sera présente
mercredi 2 janvier 2008, de 19 à 20 heures.
Adresse de la famille: Henri Caretti, rue des Follaterres 21

1920 Martigny
En heu et place de fleurs, si vous voulez honorer la mémoire
d'Eveline, pensez à une œuvre de bienfaisance de votre
choix.

Le Parti socialiste de Martigny

a le regret de faire part du décès de

Madame

Eveline CARETTI

FÊTE AUX CHANSONS

maman de Henri, président de la section.

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

Les organisateurs
et toute l'équipe de la

de Bovernier

ont le regret de faire part du
décès de

Madame
Eveline CARETTI

belle-mère de M. Gino
Michaud, membre du
comité.

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

Transmission
d'avis mortuaires

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

La classe 1950
de Martigny-Combe

a le regret de faire part du
décès de

Madame
Eveline CARETTI

maman de Danielle, notre
contemporaine et amie.

L'Association
des cafetiers

et restaurateurs
de Martigny et environs

a le regret de faire part du
décès de

Madame
Eveline CARETTI

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

t
Le cœur serré devant tant de beauté
Le paysan s'assit et contempla son champ,
Conscient que grâce à son dur labeur
Ses champs demain se couvriront de fleurs.

AR.

Le samedi 29 décembre 2007 i
est décédé à l'hôpital Saint-
Amé à Saint-Maurice,
entouré de l'affection de ses
proches

Monsieur

Antoine L
GEX-FABRY 

J^ Ĵ%
Font part de leur peine:
Son épouse:
Ursule Gex-Fabry- Mariaux, à Muraz;
Ses enfants:
Pierre-Henri et Lyne Carol Gex-Fabry-Menthong, à
Monthey;
Dominique et Simone Gex-Fabry-Rey-Mermet, à Muraz;
Daniel et Chantai Gavillet-Gex-Fabry, à Vernayaz;
Françoise Gex-Fabry et Christian Epiney, à Muraz;
Claude Gex-Fabry, à Chamoson;
Ses petits-enfants:
Grégory, Julien, Romain, Lionel, Laetitia, Vaientin, Cyril,
Charles-Henri et Anne-Sophie;
Ses frères et sœurs, beaux-frères et belles-sœurs, neveux et
nièces:
La famille de feu Henri et Aline Gex-Fabry-Berra;
La famille de feu Pierre et Lucienne Mariaux-Diaque;
Son filleul: Emmanuel;
Son ami de toujours: Ernest;
Ses cousins et cousines, ainsi que les familles parentes,
alliées et amies.
La messe de sépulture sera célébrée en l'église de Muraz, le
mercredi 2 janvier 2008, à 16 heures.
Antoine repose à la crypte de l'église de Muraz, .les visites
sont fibres.
Adresse de la famille: Rue du Rovra 2, 1893 Muraz.

t
La direction et le personnel

de l'entreprise Raymond Rithner S J_ .
à Monthey

ont le profond regret de faire part

Monsieur

du décès de

Antoine GEX-FABRY
papa de Pierre-Henri, leur estimé collaborateur, collègue de
travail et ami.

t
La section des samaritains de Vionnaz-Torgon

a le profond regret de faire part du décès de

Cédric TRACZYNSKI
frère de Sarah, monitrice help, et membre très dévoué de la
section.

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

Le club Pyramide
«Les Coteaux du soleil»

a la tristesse de faire part du
décès de

Cédric
TRACZYNSKI

fils de Monia, amie et mem
bre du club.

t
L'Amicale

des sapeurs-pompiers
Vionnaz-Torgon

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Cédric

TRACZYNSKI
fils de Michel, cousin
d'Etienne et de Grégory,
membres du corps.
Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

t
Toute seule, sans bruit, comme par délicatesse
Maman nous as quittés, malgré notre tendresse,
Mais nous la comprenons, car où elle est partie,
Elle a retrouvé son Joseph, l'amour de sa vie.

AR.

Le dimanche 30 décembre i 
2007 est décédée à l'hôpital
de Saint-Amé à Saint-Mau-
rice, entourée de l'affection
de ses enfants et petits-
enfants ^

Madame

Laetitia J L̂^LONFAT m l̂wm
née GOBBO ^—________¦

1922

Font part de leur chagrin:
Ses enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants:
Gislaine et Roland Maire-Lonfat, leurs enfants et petits-
enfants, à Monthey;
Solange et Gilbert Darbellay-Lonfat, leurs enfants et petits-
enfants, à Monthey, Muraz et Genève;
William Lonfat et son amie Marie-Jo et son fils Pascal, à
Muraz et Martigny;
Béatrice et Philippe Casadessus et leurs enfants, à Créteil;
Ses frère, sœur, beau-frère, belle-sœur, neveux et nièces:
François et Yvette Gobbo-Ruffieux et famille, à Monthey;
Jeannette et Max Stierli-Gobbo et famille, à Genève;
La famille de feu Gérard Gobbo, à Monthey;
Son amie: Maria Bertozzi et famille à Sierre;
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 Monthey,
le mercredi 2 janvier 2008, à 10 heures.
La défunte repose à la chapelle ardente de Monthey, les
visites sont fibres.
L'incmération suivra à Sion sans suite.
Adresse de la famille: William Lonfat

Rue Pré-Court 38
1893 Vionnaz

t
Le chœur mixte L'Echo du Coteau de Choëx

a la profonde tristesse de faire part du décès de

Madame

Laetitia LONFAT
maman de Gislaine, membre actif, et belle-maman de
Roland, président.

Au-delà des nuages
Ton cœur s'est envolé
Pour un dernier voyage
Qui nous fait p leurer

C'est avec amour et reconnaissance que nous disons au
revoir à notre chère maman, belle-mère, grand-mère, tante
et amie

Céline
HAUSER-ECKHART

Elle s'est endormie paisiblement le 26 décembre 2007 dans
sa 88e année.

Tu nous manques:
Roland Hauser;
Irène et Andréa Pult-Hauser
avec Nadine et Jonas;
Les familles parentes et alliées;
ainsi que tous ceux qui t'ont aimée.

Le culte sera célébré au temple protestant de Montana-
Station, le vendredi 4 janvier 2008 à 15 heures.
Céline reposera à la crypte de Montana-Station le jeudi
3 janvier 2008, où la famille sera présente, de 18 h 30 à
19 h 30.
En lieu et place de fleurs, pensez à une œuvre de votre choix.
Adresse de la famille: Immeuble Florimont

3963 Crans-Montana

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.



t
Je quitte ceux que j'aime
pour rejoindre ceux que j 'ai aimés.

Notre très chère maman, WWf ^ M̂grand-maman, arrière-grand-
maman, sœur et amie c£J ••il

Emma F S
GUEX- §k m

BRUCHEZ §É|g||g|
boulangère IP_ -- c-- _̂?Sr*3Cs_

s'est endormie sereinement au soir du 29 décembre 2007,
à l'âge de 90 ans, entourée de ses proches.

Sont dans la tristesse de la séparation, mais dans la recon-
naissance de tout ce qu'elle nous a apporté jour après jour
avec le sourire:
Ses enfants:
Anne-Marie Pomelli-Guex, à Ardon;
François-Louis et Claudine Guex-Morel, à Vétroz;
Jacques Pomelli-Guex et son amie Christiane, à Ardon;
Ses petits-enfants et arrière-petits-enfants:
Valérie et Jean-Marc Favre-Pomelli et leurs filles Adrienne,
Céline et Marion, à Saint-Barthélémy;
Stéphanie et Obvier Helfer-Pomelli et leurs enfants Léane et
Mathis, à Saint-Légier;
Victoria et Olivier Dezuari-Pomelli, et leurs enfants Julliette,
Noah et Lola, à Mézières;
Micheline et Archi Maamar-Morel et leurs fils Samir et
Naïm, au Bouveret;
Ses frères et sœurs:
Famille de feu Henri Bruchez, à Vollèges;
Madame Marie Bruchez, à Clarens;
Famille Lucien Bruchez, à Verbier;
Famille François Bruchez, à Delémont;
Madame Monique Bruchez, à Vens.

Nous adressons un remerciement tout particulier à notre
amie Betty Vidoni, ainsi qu'au personnel du foyer Hàut-de-
Cry à Vétroz pour leur dévouement et leur gentillesse.

La messe d'ensevelissement sera célébrée à l'église d'Ardon,
le mercredi 2 janvier 2008, à 16 heures.
Emma reposera à la crypte de l'église d'Ardon à partir
du 1er janvier 2008. Les visites sont libres.
Adresse de la famille: Anne-Marie Pomelli-Guex

Rue du Château 2
1957 Ardon

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
Sois en paix car ton nom est inscrit
dans le cœur de Dieu.

Le 29 décembre s'est I .mmm^̂ ^̂ m
endormi paisiblement à la
clinique Sainte-Claire à Sierre

Monsieur

Auguste * w
VERGÈRE 

 ̂
M

1926 

Font part de leur peine et de leur espérance:
Ses sœurs, ses frères, belles-sœurs et beaux-frères;
Les enfants de feu Marie-Thérèse et Robert Buttet-Vergère;
Anne-Marie Vergère-Proz, de feu Joseph;
Martha Russi-Vergère, feu de Marius, et ses enfants;
Jean et Elisabeth Vergère-Proz et leurs enfants;
Bernard et Simone Vergère-Boccaccio;
Les enfants de feu Madeleine et Joseph Monnay-Vergère;
Bernadette et Adrien Roh-Vergère et leurs enfants;
Rose et Riquet Gay-Vergère et leurs enfants;
Hélène et Vincent Antonin-Vergère;
Ses filleul(es), cousins et cousines.

La messe de sépulture sera célébrée en l'église de Vétroz,
le mercredi 2 janvier 2008, à 16 heures. L'incinération suivra
à Sion sans suite.
Une veillée de prière aura lieu à l'église de Vétroz, le mardi
1er janvier 2008, dès 19 h 15.
En lieu et place des fleurs, vos dons éventuels peuvent être
versés pour la rénoyation de l'église de Vétroz, Banque
Raiffeisen de Vétroz, 19-5680-4.

M________________________________________ M______B ¦____________________________-___________________________¦ | ^—«____________ -_-_--_-l

Le samedi 29 décembre 2007
est décédée dans son som-
meil au home Les Tilleuls à
Monthey

Madame

Bluette
DEVAUD

née ZAUGG
1921

Font part de leur peine:
Sa fille et son beau-fils:
Christiane et Jacques Nater-Vulliamy, à Propéraz, Troistor-
rents;
Ses petits-enfants:
Sébastien et Sandra Nater, leurs enfants Vaientin, Benjamin
et Angelina, à Bex;
Jean-Noël Nater, à Propéraz;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

Le culte sera célébré à la chapelle du home Les Tilleuls à
Monthey, aujourd'hui lundi 31 décembre 2007, à 14 heures.
Vos dons éventuels seront versés en faveur de la SPA.
Adresse de la famille: Chemin des Grillons 13

Propéraz, 1872 Troistorrents

Nous a quittés le jeudi 27 dé-
cembre 2007, à la clinique
Saint-Amé à Saint-Maurice

Madame

Violette
MOESCHING

Vous font part de leur peine:
Ses neveux et nièces;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.
Selon les désirs de la défunte, le culte d'adieu a eu lieu dans
l'intimité de la famille.
L'incinération a eu lieu à Sion et l'urne cinéraire sera dépo-
sée prochainement au cimetière de Saint-Maurice en tombe
cinéraire avec son époux Robert Moesching.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

La direction et le personnel des restaurants
des Trois Dranses à Sembrancher et La Botte,

à Martigny

ont le regret de faire part du décès accidentel de

Monsieur

Sergio CIRRI
1989

collègue et ami.

t
Le Club des 100 Ski-Club Torgon

a le pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur

Jean-Pierre RINSOZ
notre ami et membre.
Nous garderons de Jean-Pierre le meilleur des souvenirs.
Nos pensées vont à sa famille.

t
Implenia Constructions S.A. Valais

a le regret de faire part du décès de

Monsieur

Alfred BRUCHEZ
papa de M. Marco Bruchez, collaborateur et collègue.
Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

// a cru en Toi, Seigneur,
Il a espéré,
Il a aimé,
Accueille aujourd'hui l'âme de Ton enfant

Monsieur

Alfred
BRUCHEZ

1917

est entré dans la lumière, le
samedi 29 décembre 2007,
entouré de sa famille et
accompagné du personnel
soignant de la clinique Saint-
Amé à Saint-Maurice.

Font part de leur peine:
Ses enfants:
Geneviève Clavien-Bruchez, à Miège;
Roger et Marguerite Bruchez-Dunand, à Martigny-Croix;
Cécile et Marc-Antoine Clavien-Bruchez, à Miège;
Marco et Claudine Bruchez-Roserens, à Sion;
Pascal et Josiane Bruchez-In-Albon, à Martigny;
Monique et Jean-Michel Besse-Bruchez, à Villette;
Dominic et Anne-Marie Bruchez-Roduit, à Branson;
Véronique Décaillet et Jean-Charles Fellay, à Sion;
Ses petits-enfants et arrière-petits-enfants:
Jerzy et Nicole, Stive Carmen et Baptiste, Stéphane et
Isabelle, Philip, Raphaël, Christiane et Sarah, Matthieu et
Emilie, Sandra et Yann, Séverine et Stéphane, Sébastien et
Pauline, Stéphanie et Vincent, Marylaure et Christophe,
Aurélie Sam et Théo, Florent et Anne, Sophie et Grégoire,
Julie Quentin et Marie et leur papa Jean-Noël;
Ses frères et sœur et leurs familles, beaux-frères , belles-
sœurs, neveux, nièces, cousins, cousines, filleuls et amis.

La messe de sépulture sera célébrée en l'église paroissiale du
Châble, aujourd'hui lundi 31 décembre 2007, à 15 heures.
Adresse de la famille: Roger Bruchez

Les Creusats
1921 Martigny-Croix

t
La mort... inimaginable naissance,
ouverture à une vie tout autre...
Elle nous délie de tout ce qui nous retient et nous limite.

La Commission régionale,
la direction, les enseignants,

le personnel du Cycle d'orientation
de Bagnes-Vollèges

s'associent à la tristesse de la famille de

Monsieur

Alfred BRUCHEZ
professeur émérite au collège de Bagnes de 1938 à 1982

t
La Banque Raiffeisen Bagnes-Vollèges

a le regret de faire part du décès de

Monsieur

Alfred Bruchez
beau-père de M. Jean-Michel Besse, directeur, grand-père de
Mmc Aurélie Biollay, collaboratrice.

t
Le Chœur d'hommes paroissial de Bagnes

a le regret de faire part du décès de

Monsieur

Alfred BRUCHEZ
papa de Roger, membre de la chorale.

Les membres du chœur, chanteurs et chanteuses se
retrouvent à 14 heures, à la salle paroissiale.

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



\jy Pour nous, ton «Adieu» n'est qu 'un «Au revoir»,
i car nous ne perdons pas l'espoir de te revoir.

Au soir du jeudi 27 décembre 2007

CHÉRIFI W^J
1958

nous a quittés tragiquement,
laissant dans la peine tous
ceux et celles qui l'aimaient.

I - Font part de leur tristesse:
Sa fille: Céline Chérifi, à Sion;
Ses amis, amies et connaissances;
ainsi que toutes les familles parentes, alliées et amies.

La cérémonie d'adieu sera célébrée en l'église paroissiale
d'Aproz, aujourd'hui lundi 31 décembre 2007, à 10 heures,
suivie de la crémation, sans cérémonial.
Ni fleurs, ni couronnes.
Adresse de la famille: rue du Scex 21, 1950 Sion.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
Ses amies et amis

Ceux à qui il apportait humour et joie de vivre

ont la profonde douleur d'annoncer le décès de

Lazare CHÉRIFI
qui restera à jamais dans leur cœur.

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

t
Avec confiance , Seigneur, je Te remets ma vie
pour qu 'elle germe éternellement en Ta Présence.

Le dimanche 30 décembre 2007, s'est éteinte paisiblement
au foyer Les Collombeyres à Saillon, entourée de l'affection
de sa famille et des bons soins du personnel

Madame j _^

Augusta J^ l̂
RODUIT- \- i
PELLAUD J, r

née FUMEAUX

WÊÊÉ
Font part de leur chagrin et de leur espérance:
Ses enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants:
Michel et Gilda Pellaud-Cheseaux, leurs enfants et petits-
enfants , à Saillon et Saint-Pierre-de-Clages;
Pierre-André et Sophie Roduit-Ribordy et leurs filles, à
Saillon;
Michel Crettenand-Roduit et ses enfants, à Leytron;
Michel et Michèle Roduit-Bissig et leur fils, à Martigny;
Rosetta et Francis Mottet-Roduit et leurs enfants, à
Evionnaz;
Gishlaine et René Schrnidli-Roduit, leurs enfants et petit-fils,
à Saillon, Riddes et Vollèges;
Sa sœur, ses belles-sœurs:
Aline Buchard-Fumeaux et famille;
Lina Roduit-Cheseaux et famille;
Alodie Moulin-Pellaud et famille;
Juliette Gilloz-Pellaud et famille;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe de sépulture sera célébrée à l'église de Saillon, le
mercredi 2 janvier 2008, à 16 h 30.
Notre maman repose à la crypte de Saillon, où la famille sera
présente, le lundi 31 décembre 2007, de 17 à 18 heures.
En lieu et place de fleurs ou couronnes, vous pouvez
honorer sa mémoire en pensant au foyer des Collombeyres
à Saillon, CCP 19-217-7.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
La direction de l'entreprise

H. Salamin et Fils S.A.
à Grimentz

a le regret de vous faire part du décès de

Monsieur

Hermann SALAMIN
fondateur, et papa de Chariot, Raymond, Gérard et Roger,
administrateurs de la société.
Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

t

Hermann SALAMIN

Le personnel et les anciens collaborateurs
de l'entreprise H. Salamin et Fils S.A.

à Grimentz

ont le regret de vous faire part du décès de

Monsieur

Hermann SALAMIN
leur estimé patron.
Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille

t
La société des Fifres et Tambours de Grimentz

présente ses sincères condoléances à la famille de

Monsieur

grand-papa de David Salamin et Julien Salamin, membres
actifs de la société.

La Bourgeoisie de Grimentz

a le regret de faire part du décès de

Monsieur

Hermann SALAMIN
papa de M. Roger Salamin, vice-président de la Bourgeoisie
de Grimentz.

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

i t
1 L'entreprise Hilaire Epiney et Fils S.A., à Ayer

Les Remontées mécaniques du Val d'Anniviers , , . . , . - - .^ a le regret de faure part du deces de
ont le regret de fane part du décès de

MonsieurMonsieur Hermann SALAMINHermann SALAMIN
ancien président de l'association. papa de Raymond, son dévoué collaborateur.

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

membre fondateur, ami du club et parent de plusieurs mem
bres.

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

t
L'Association valaisanne des entrepreneurs

a le regret de faire part du décès de

Monsieur

Hermann SALAMIN
membre, fondateur de l'entreprise Hermann Salamin et Fils
S.A., à Grimentz.

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

t
Le conseil d'administration, les collaborateurs

des installations et des restaurants
de la Société des remontées mécaniques

de Grimentz S.A.

ont le regret de faire part du décès de

Monsieur

Hermann SALAMIN
ancien directeur et administrateur de la société, papa de
Charles-André Salamin, administrateur, et beau-père de
Patricia Salamin, collaboratrice et collègue de travail appré-
ciée.
Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille. .

^K j j  Au bout de la nuit, Dieu m'accueille
VJo dans la lumière de Son Amour.

Au matin du samedi 29 dé-
cembre 2007, à l'âge de 78 ans,
s'est endormi paisiblement à
son domicile entouré de sa
famille et muni des sacre-
ments de l'Eglise

Monsieur

Hermann
SALAMIN

Font part de leur peine:
Sa Chère épouse:
Mariette Salamin-Epiney, à Grimentz;
Ses enfants:
Charles-André Salamin, à Grimentz;
Raymond et Patricia Salamin-Fellay, à Grimentz;
Gérard et Chantai Salarnin-Savioz, à Grimentz;
Roger et Georgette Salarnm-Salamin, à Grimentz;
Ses petits-enfants et arrière-petite-fille:
Jérôme et Marlène Salamin-Genoud, et leur fille Eloane, à
Vissoie;
Stéphane Salamin et son amie Céline, à Grimentz;
Sophie Salamin, à Grimentz;
Carole Salamin, à Grimentz;
Thomas Salamin, à Grimentz;
David Salamin, à Grimentz;
Mathieu Salamin, à Grimentz;
Julien Salamin, à Grimentz;
Sa sœur et son beau-frère:
Irma et Georges Salarnin-Salarnin, à Martigny, leurs enfants
et petits-enfants;
Les familles de feu Sylvain et Yvonne Salamin-Praz;
Les familles de feu Fernand et Emmy Salamin-Berclaz;
Ses beaux-frères et belles-sœurs;
Ses cousins et cousines, filleuls et filleules, neveux et nièces,
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe d'ensevelissement sera célébrée en l'église de
Grimentz, aujourd'hui lundi 31 décembre 2007, veille de
son anniversaire, à 15 heures.

Cet avis tient lieu de lettre de fane part.

t
Le Curling-Club de Dolly, Grimentz

a le regret de faire part du décès de

Monsieur
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Vœux
MANUELA GIROUD

Si m voulais le faire par écrit, fallait t'y
prendre quelques jours à l'avance.
Choisir une carte, coller un timbre, pos-
ter le tout. T'organiser, quoi.
Si tu l'as pas fait, ben maintenant c'est
trop tard.
Rien ne t'empêche de le faire par télé-
phone, ça vaut aussi. Et ça te laisse
toute cette journée-ci de délai. Si tu ne
m'atteins pas, tu peux laisser un mes-
sage. C'est moins sympa, mais c'est déjà
bien. Méfie-toi juste du répondeur: la
voix de synthèse qui t'ordonne de parler
a un ton genre officier de la Stasi.
Sinon, essaie de passer. Choisis bien ton
moment. Pas trop tôt, parce que je ne
vais pas me lever à l'aube, pas au-
jourd 'hui. Pas trop tard non plus, parce
que je ne vais pas passer la journée cloî-
trée à attendre. Prévois un papier et un
crayon histoire de laisser une preuve de
ton passage, si on se rate.
Tu peux aussi juste penser à moi, assez
fort pour que je sente les ondes. Ou
alors tente le SMS; je promets de penser
à allumer le Natel.
Note bien, tu as le droit d'oublier. Moi-
même, ça m'arrive. Comme j'ai pas trop
la mémoire des dates, je confonds ou
alors je note sur un billet et je perds le
billet. La honte.
Si tu tiens vraiment à me souhaiter bon
anniversaire, t'as quand même un cer-
tain choix, tu vois. Mais passé minuit, ce
sera trop tard. J'aurai une année de
plus. Et toi 366 jours - et non 365, petit
veinard - pour te préparer à me souhai-
ter le prochain.
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Ensoleillé mais froid ic_
Ce lundi, quelques bancs de nuages bas pourront se manifester le matin, 

^principalement sur le Bas-Valais. Ils se dissiperont en cours de journée et w
laisseront la place à un temps bien ensoleillé mais froid. Mardi, nous conserverons
un temps ensoleillé malgré la présence de voiles d'altitude. Un temps plus nuageux /"] 5=
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Bonne année!
Incontestablement, l'année 2007 a été
bonne. Pour la mémoire audiovisuelle du
Valais en particulier. Nous avons eu notre
lot de surprises, avons pu engranger des
fonds importants, en redynamiser d'autres,
et faire connaître nos images où et quand il
le fallait. C'est dire que l'organe est vivant et
qu'il trouve sa justification dans le dialogue
avec la société valaisanne d'aujourd'hui.
Ainsi, le public a plébiscité des expositions
aussi différentes que celles d'Arnold Zwah-
len, de Marcel Imsand - et son petit ramo-
neur - ou de Bernard Dubuis.
2008 se présente sous de bons auspices.
Les projets de dépôts et de traitement nous
occupent déjà. Et nous les mettrons en
scène, ici et ailleurs. En particulier à Sierre
où l'on fête quelques vénérables centenai-
res: château Mercier, Usines d'aluminium,
Football-Club...
Dans notre espace relooké, nous aurons le
plaisir d'accueillir une grande exposition sur
l'institution culturelle phare du Valais, la
Fondation Pierre Gianadda qui fête ses
30 ans. Comme un signe du destin, en
décembre, une formidable surprise a boule-
versé tous nos plans. La découverte, inespé-
rée, d'un ensemble remarquable de
photographies et de films inédits devrait
donner à la manifestation une autre dimen-
sion: Et nous aider à comprendre, si ce n'est
le succès extraordinaire de la Fondation, du
moins le parcours et les motivations de
celui qui l'a lancée sur la scène culturelle en
1978 et lui a donné le rayonnement qui est
le sien aujourd'hui.
L'année 2008 sera bonne. Assurément.
Pour vous aussi, je l'espère.

JEAN-HENRY PAPILLOUD
A cheval sur deux belles années, l'exposition de Ber-
nard Dubuis «Lôtschberg, un tunnel et des
hommes» est visible à la Médiathèque Valais - Mar-
tigny, tous les jours de 10 à 18 h. Informations:
www.mediatheque.ch.
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Santé, passions
et succès
pour 2008

(_2 .!

JEAN-FRANÇOIS FOURNIER

RÉDACTEUR EN CHEF

Le vertige de la page blanche à
l'heure de souhaiter à nos amis la
bonne année, nous sommes sans
doute des milliers à le connaître.
Que dire qui ne soit pas banal,
convenu? Comment trouver la for-
mule que nos proches retiendront
entre toutes celles qui ne manque-
ront pas d'obstruer leur boîte aux
lettres?
Eh bien cette année, j 'y ai échappé
malgré moi. Un petit pépin de
santé m'a permis en effet de tester
en conditions réelles l' efficacité
des ambulances, du Réseau Santé
Valais et de ses services d'urgen-
ces. De quoi méditer sur ce mot du
grand séducteur Giovanni Casa-
nova, dans «Histoire de ma vie»:
«Je n'ai jamais dans ma vie fait au-
tre chose que travailler pour me
rendre malade quand je jouissais
de ma santé, et travailler pour
regagner ma santé quand je l'avais
perdue.»
Alors, chères lectrices et chers lec-
teurs, ne marchez ni sur les traces
du fameux Vénitien ni sur les
miennes: prenez grand soin de
vous et de celles et ceux qui vous
sont chers!
Pour le reste, je vous souhaite bien
évidemment des passions hautes
en couleur, des amitiés fidèles , des
succès professionnels à foison. Et,
en vrac et pêle-mêle, beaucoup de
choses improbables mais néan-
moins appréciables:
? Une année sans disque de Caria
Bruni en duo avec Sarkozy.
? Une victoire de la «Nati» dans
notre Euro Foot 08. Qui plus est
en finale, contre l'Italie, la France
ou l'Allemagne.
? Un Tour de France sans dopé et
des médailles suisses à Pékin (je
sais, je sais, on peut toujours rêver,
non?)
? Un 2008 sans Blochaschergate,
mais avec un Couchepin qui
maintiendrait nos primes maladie
dans une fourchette acceptable.
? Une campagne américaine qui
installerait à la Maison-Blanche
Barack Obama, un président noir
digne de Martin Luther King et
capable de penser le monde
différemment de W. Bush. A savon
en paix.
? Moins de loups en Valais, et
davantage de moutons, noirs ou
blancs.
? Des communales valaisannes
qui feraient la place belle aux
jeunes et à leurs jolies idées sur la
démocratie de proximité.
? Une presse suisse enfin
réellement pluraliste et permet-
tant à tous les courants politiques
de ce pays de s'exprimer.
? Et surtout , un Valais qui bouge,
qui innove, sans perdre ni son âme
ni ses traditions.

Bonne année à toutes et tous!
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C. & J.-L. Mabillard
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Grand'Rue Bahnhofstrasse 10
-^Wj  ̂ 1958 Saint-Léonard 3930 Visp

Partenaire officiel de la maison RICOH pour le Valais

A Saint-Léonard: Tél. 027 203 17 09 - Fax 027 203 74 09
Natel 079 217 51 33

? 
A Viège: Tél. 027 946 50 11 - Fax 027 946 51 11

Natel 079 217 51 33

berclaz+romailler sa

Les Falaises

SEBT _P_B_V i_,__ -'c™»>=in

- ~ ~̂ 3963 Crans-Lens C- \ S™
~"7"| '" —¦'¦'¦'' Natel 079 220 78 00 - Fax 027 456 41 50

(jtitWge CarrOSSerie remercient leur Clientèle remercie ses clients et souhaite plein succès à chacun
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vf^  fr* - écoulée et lui souhaitent ¦"¦¦¦¦¦¦¦

¦̂̂  ^̂ ^r Dorsal - Entrepris, de Construction

' une année 2008 remplie de joie, MAçONNERIE+GéNIE CIVIL

LaDellège de santé et de bonheur! WKSBMESMm
___¦_¦¦—______-_———--¦_«-___—^J 027 746 35 00 Fully www.dacdor -_z.ch 
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Votre meilleur choix en chauffage

+ maîtrise fédérale +
brevet fédéral brûleur

chauffages centraux
_̂__^^ brûleurs

l̂ ^̂ vV pompes à chaleur
¦̂i SSrjJf service entretien
[ ̂ ^^1 installations sanitaires

tél. 027 481 22 59
3974 mollens
3971 chermignon

Institut de remise en forme
Route des Falaises 1 - 3960 Sierre

Manuella et Oui vous remercient chaleureusement
de votre fidélité et vous présentent

leurs meilleurs vœux de bonheur
et de succès pour l'an nouveau.

i i r

Ile Falcon 27 - 3960 Sierre
remercie <SP<: client 1; et souhaite

l»_ Chauffage - sanitaire
_-v ALAIN ZUBER
M X y couverture - ferblanterie

_r__V_RKW_f _*f____^l___R—_I__J—__F \( {____>)!

c ô̂tfcGE DU, /̂

çjfkm4®êL
BÉTRISEY S.A. - SIERRE

Rue des Lacs 32
www.petitlac.ch

Responsables des ventes:
Jean Bétrisey - Nicolas Maret

Tél. 027 455 52 58
Ouvert le samedi www.epiney-construction.ch

ï f lj  5v|| Hfcoud» BONVIN & FILS SA 1978 _!_¦

M Cfl |TÊL 027 J83 M 10 FAX 027 483 33 25 |

Plâtrerie - Peinture
Papiers peints
Isolation périphérique
Papiers peints ^̂ l_  ̂ 3960 SIERRE - Tél. o_/ 4bb 14 /8 
isolation périphérique BARRAS -JftEY SA Rue Centrale 166 - 3979 Grône
www.bonvin-sa.ch __ . » __, » _ ¦¦3971 che^oZrraTrev7t9h679 53 93 Sylvain Bétrisey

Venante BONVIN w
^

Tê se Chauffage Tél. 027 458 36 36

CI^BONVIN °79 6°6 "81 
-mercie sa clientèle pour la confiance Installations sanitaires Fax 027 458 46 46

ManÎpSré
 ̂

079 628 07 10 témoignée et lui présente ses meilleurs Couverture Mobil 079 335 32 67
vœux pour la nouvelle année. Route d'Icogne - 1978 Lens E-mail: ma.bruttin@bluewm.ch 

ZZZZZZZZ ^ZZZZZZZZZZZZ: p=̂^===== =̂^  ̂ Tél. 027 483 26 89 ~

^̂  ̂
Sanitaire - Ferblanterie I La direction et le personnel de „f ax ,°27,i483 17 03 LUCl-V ÏSCHOPP PrOttî Christian

0L ¦ Couverture - Etanchéité , _  ^« _-__.!..«._. Natel 079 447 49 25 * rr
K „ Jean-Yves EDinev S àrl La GrOtte r. Menuiserie - Agencement Carrelages - Revêtements - Pose
^M ___k. D, „ rir, * A ,-, m _ _ _ - -,™„ vous remercie de la confiance ,, r-i ror, ç;„rr„ de pierres naturelles et marbres

J „t! L 
vous souhaitent une bonne année 2008 témoignée et vous présente Iles Falcon - Sierre : Maîtrise fédérale^̂ ^̂ mÊ 3960 Muraz/Sierre Réouverture e - M T - ,  * «-,-, „,- ,- o-, „^^^  ̂Natel 079 607 72 15 .o j»«„i„ %nna ses meilleurs vœux Tel. prof. 027 455 87 40 Ch. du Vallon 7 - 3960 Sierre

Tél. 027 455 58 76 
janvier _uuo pour la nouvelle année! Tél. privé 027 455 79 44 Tél. 027 455 50 85 - Natel 079 220 25 50027 455 58 76 ^ nuuvcuc _ urc_ lei. prive U_/ 4__
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BARRAS -IEY SA
G Y P S E R I E  - PE INTURE

3971 Chermignon - Tél. 079 679 53 93
info@barras-rey.ch

Café-Restaurant
d'Anniviers

Fam. Posse - Route du Simplon 44

3960 SIERRE - Tél. 027 455 14 78

Marcel-André Bruttin
Travaux immobiliers

Constructions en bois

Antoine Zufferey
Menuiserie - Escalier

Ile Falcon 27 - 3960 Sierre

remercie ses clients et souhaite
plein succès à chacun.

ISÎ) R®Y Gédéon

Rey Serge
^•̂  ̂ Maîtrise fédérale

3971 Chermignon - Crans

Tél. 027 483 28 54
Fax 027 483 43 22
Natel 079 204 37 47
E-mail: sergerey@vtxnet.ch
Site internet www.reygedeon.com
La menuiserie Rey Gédéon et Fils S.A.
remercie sa fidèle clientèle et lui souhaite
une bonne et heureuse année 2008. 

Café Le Grillon
Irma et Raymond

SIERRE
Tél. 027 455 03 66

_»f©^nMi
SERGE NAOUX - 3960 SIERRE

LA BONNE ADRESSE

Natel 079 446 07 51
E-mail: naoux@bluewin.ch

Aménagement - Entretien d'extérieurs
Taille de haies - Installations d'arrosage

Conseils - Devis (sans engagement)
Pose dallage

CARROSSERIE éËJj gj fa\ (
IM_S /pV hlrlqW Tôlerie - Transformation 'V^'
_ __PHMI*_ I-__I Mafbre UniVerSel ___¦_____:CncRIVHvl-UI- Peinture au four 80° ~SK

Dépannage jour et nuit
Adrien Bonvin & FILS

Tél. + fax bureau 027 483 28 72
Privé 027 483 26 81
Natel 079 611 54 83

remerde sa fidèle clientèle et lui
souhaite de bonnes fêtes

et une merveilleuse année 2008

VOYAGES

e ùCs&au, 73&u
L'évasion - Le rêve

_̂*_ra_yc -voyages
La perfection

dans les moindres détails

NkaMl i Fa x 027 783 12 81

s  ̂ L'entreprise
Lattion-Lovey-Turricchia

Electricité S.A.
Orsières - Verbier

remercie sa fidèle clientèle

Bons vœux pour l'an 2008

Coiffure

dames - hommes \ \r\ 
Rue du Bourg 27 - SIERRE (-j ^
Tél. 027 455 13 04 „y
+ pédicure podologue -»S -&J)S
Tél. 027 455 52 92 >S__>_IIOtton i

Av. du Marché 4-3960 Sierre - Tél. 027 455 15 1C

Chauffages centraux
Brûleurs à mazout et à gaz
Pompes à chaleur
Détartrage de boilers

LIGNE SION - GRÔNE- SIERRE

miBCirumn^
EXCURSION - VOYAGES
CH-3979 GRÔNE - C.P. 24

'A___0iiu__ri
LES CARS -"*—"

TÉL. 027 458 21 51 - FAX 027 758 25 12

vous remercient pour votre confiance
et vous souhaitent d'excellentes fêtes

ainsi qu'une bonne année 2008.

Les Etains d'Art ERZER
de Saillon

Profitez encore des dernières pièces fabriquées
par le regretté maître potier J.-Auguste Erzer,

pour cadeaux d'anniversaire,
de jubilé, de Noël.

Weffe Erzer vous souhaite de bonnes fêtes
de fin d'année et remercie la fidèle clientèle

pour la confiance témoignée.

Tél. - Fax 027 744 12 34

[^LOUREJOINTS , $A
m

ls M. Loureiro
j 1

 ̂ CP18

3968 Veyras - Sierre

Tél. 027 455 99 47
Fax 027 456 32 07

Natel 079 220 32 47

présente à sa fidèle clientèle
ses meilleurs vœux

pour la nouvelle année.

^̂  ̂
Gypserie - Peinture
Jean-Louis Zufferey

^̂  ̂

___£ 
Maîtrise fédérale

E5TFEREY 3979 Grône
^  ̂ Tél. + fax 027 458 15 68

Natel 079 449 04 68
vous remercie et vous présente ses meilleurs vœux

Cave
«La Grotte»

Noël Schwery
1958 Saint-Léonard
Tél. 027 203 36 37

I
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NYON 27 JUILLET Ambiance de Noël à Paléo. BRIGUE 22 AOÛT L'image est trompeuse. Pius Rieder, rédacteur en chef VIÈGE 13 DÉCEMBRE Pour la deuxième fois président
du «Walliser Bote», ne fait pas la révérence à Doris Leuthardt.

L'année 2007
dans l'objectif
de...

•

NYON 25 JUILLET Bjôrk, la sorcière islandaise en pleine séance de magie

CRANS
8 MARS
Soixante ans
passés, mais
sur scène
IggyPopn'a
rien perdu de
son âme de
rocker.

21 OCTOBRE
Elections:
Jean-René
Fournier,
balaie les
craintes.

SION
18 FÉVRIER

Hélas
Carlitos ne

marque pas
et cette

i image passe
à la trappe.

le record
du
100 m.

EVOLÈNE
11 AOÛT

W

j-  ̂ , 
15 

NOVEMBRE
Christian

MARTIGNY
30
SEPTEMBRE
«Papillon»
s'envole
vers la
victoire au
rnmntnir
et son
proprié-
taire bas
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Nous remercions notre fidèle clientèle

A\^ûf/^A\ SIERRE

^̂ ^̂ à̂â-i CONTHEY
*j§r VILLENEUVE

et lui souhaitons de bonnes fêtes de fin d'année
et meilleurs vœux pour 2008.

Nous vous remercions de votre confiance
et vous souhaitons un joyeux Noël et

une nouvelle année prospère.
Garage des Iles

Saint-Hubert 41
Bernard Praz - 1950 Sion

Expo-caravanes
et mobilhomes
Benno Lerjen - Conthey-Vétroz

remercie sa fidèle clientèle
et lui présente ses meilleurs vœux

pour 2008.

Tél. 027 346 12 06

r°*«\ ' ¦ ¦¦ ¦¦
sU»7fi£

ROUTE DE L'INDUSTRIE 24 » f!___fc_k__ï
1963 VÉTROZ l̂ iW-
Tél. 027 346 13 45 COUDRAY
Fax 027 346 60 43 jacqmmoiand
E-mail: coudrayjr@bluewin.ch Maître peintre

CHRISTINAT - COURTINE
MAÎTRISE -y FÉDÉRALE

.p> "̂t>-̂
 ̂

S0S CHAUFFAGE
pti iœ I f : ̂  ftlfc 24/24 SANITAIRE

JE .̂r̂ Fij j ĵjj l B 
POMPE À CHALEUR_*J_ ŷ,4U"̂  ÉNERGIE SOLAIRE

Tél. bureau 027 322 17 82 Natel 079 628 14 59 Ch. St-Hubert 33
Tél. privé 027 395 38 94 Fax 027 322 19 66 1950 SION

jTT?t| Blanc & Duc S.A.

^ ! t t« _û% gypser ie
\°?&~ » «S w peinture

7.OO3 
^s___^ papier peint

remercie sa fidèle clientèle pour la confiance
témoignée durant cette année.

Ch. des Collines 41,1950 Sion
Tél. 027 322 28 02 - Fax 027 322 04 08

E-mail: blanc.duc.sa@netplus.ch

I

Lundi 31 décembre 2007 Le Nouvelliste

^tMili

Horlogerie-Bijouterie

B:M. J€KeR
Rue des Remparts 8 - Sion

Une bonne et heureuse année à tous!

1 
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Centre de remise en forme agréé par des caisses-maladie
Fitness - Aérobic - Spinning - Pump - Super Circuit - Sauna - Bains turcs - Jacuzzi -

Marin's Work - Fitness enfants (3 à 11 ans)
Cap-de-Ville - Rue Pré-Fleuri 4-1950 Sion - Tél. 027 323 55 66 - www.wellnesstropicals.ch

Pizzeria de l'Union
Chez Carlos

Menu de circonstance pour les Classes et Sociétés
Saint-Germain - Tél. 027 395 13 47

remercie sa fidèle clientèle et
lui souhaite une bonne année.

______________ '
L'ENERGIE
DE SION-REGION SA Rte de l'Aéroport 9

,, . r ¦ ,,. ¦ 1950 SionVotre fournisseur d énergie Té| 027 322 23 25
VOUS souhaite Fax 027 323 67 28

une heureuse nouvelle année!

-

ŒUFS - PRODUITS SURGELÉS
SPÉCIALITÉS ALIMENTAIRES

t̂ LCOLOR SA
Debons & Fils

COULEURS & VERNIS

K. Brandalise
& Fils S.A.

ARDON
Un grand MERCI !

ffl/co/as Crettenand
Plafonds métalliques et fibres minérales

Av. Maurice-Troillet 103
Tél. 027 323 59 85 - Fax 027 323 71 61

Natel 079 628 66 54 .. .
souhaite une bonne année 2008 à sa fidèle clientèle

HYGIN DEBONS
MAÎTRISE FÉDÉRALE

SERRURERIE - CONSTRUCTION
MÉTALLIQUE

Barrière - porte - fenêtre - façade - cou-
vert - fermeture de balcon - charpente

métallique - véranda - fer forgé - glissière
de sécurité -

clôture - toutes constructions aciers -
aluminium et inox

Rue d'Ormône -1965 Savièse -Tél. 079 728 76 38
Fax 027 395 23 58 - hygin.debons@bluewin.ch

vous souhaite de bonnes fêtes I
et une excellente année 2008 ^̂ \

SION - MONTHEY MW

Salon de coiffure
ANTOINE

Rue du Rhône 11
SION

ïSJSàS Daniel fiubcrt
1955 chamoson (vs) Machines agricoles

remercie sa fidèle clientèle et lui présente
ses meilleurs vœux pour l'année 2008.

¦M  ̂ Jacques
JT^\̂ Dessimoz
^—JB _f J * Menuiserie

T J • Agencements

• Parquets en tous genres
• Escaliers tournants

Tél. 027 346 16 63
Fax 027 346 67 63

Natel 079 607 82 41
1976 DAILLON-CONTHEY

A FAUCH6R6
T̂ TA3LEAUX ELECTRIQUES

remercie toute sa clientèle pour sa fidélité et lui
souhaite ses meilleurs vœux pour l'année 2008.

Pierre-Alain Fauchère

ŒUFS - PRODUITS SURGELÉS
SPÉCIALITÉS ALIMENTAIRES

PltSjEUF
^•ta-rf**

PITŒUF S.A. - Promenade du Canal 83 -1950 Sion
Tél. 027 205 60 60 - Fax 027 205 60 66

24/24
fiw—j Sanitaire - Chauffage
îj^ Ferblanterie - Toiture

f^T MAURY
¦y X̂  ̂ Jean-Michel

è 

S.àr.l.
Mase - Bramois

Tél. 079 507 85 86

GARAGE
JACKY THURRE

remercie sa fidèle clientèle
et lui souhaite une bonne et

heureuse année 2008.

Yves Bonvin

Route des Carolins 1 Tél. 027 203 68 88
1950 Sion Tél. 027 203 67 15

Natel 079 470 99 11

remercie sa fidèle clientèle
et lui présente ses meilleurs vœux

pour l'an 2008.

I955 ehamostfn/Vs
m_>biL_ O79 3I0 59 51

îél + fax 027 306 49 ââ
teL atelier 027 2><?6 28 63

niovomar S.A
vous présente ses meilleurs

vœux et vous remercie
de la confiance témoignée

durant l'année 2007.
Bonne et heureuse année 2008

WWW.criam0Si?n.ch /p_pini_ r_ -martin
e-maiL pepini_r_ -martin_Pbl.ueWin.eh

JJL. LS6SR >iL
\TT74- EM_._;_«-Î _L_. -J>'IT7

yâï\ TOUTES PUBLICITES jSfc^
*̂*% ' SUR TOUS MATERIAUX "#**0

SAVIESE TEL-FAX 027/395 11 33S*VIESE TEL.-FAX 027/395 11 33

<!É__ ĉ_sserte-^_____f_ _vfo~rPl£>»
AYMON & GAUDIN
Route de Riddes - 1950 Sion

Tél. 027 203 39 92
Fax 027 203 71 66

remercie sa fidèle clientèle et lui
souhaite une bonne année 2008.

y) Raymond Delavy
yKlaer/Sc chauffage mazout /gaz Papeterie - Reliure - Encadrements
m^U6c(u^cu^ Articles philatéliques

1955-2005 ItTd f̂teme
™ Rue P°»te-Neuve 7 - 1950 Sion

Chauffage-Sanitaire __*«*_* E^aI?deîa ^ra^o
3
nd©n

4
rtplus.ch

Maîtrise fédérale | ' ' .

1950 Sion Presutaire Tubage de cheminée W^i"M2000 en acjer jnox
Tél. 027 322 40 80
Fax 027 322 40 84 Service d'entretien E3S_ _ _ 9|M _M9_V |___
info@binerbftschnau.ch , . . Vî ll̂ UUYZ|Iu_____l QiU_l________________ Sanitaire ¦cT7'vTï _3»Frv__ _Hr̂ ____

L'entreprise Biner & Bitschnau
vous remercie de la confiance
témoignée et vous souhaite

ses meilleurs vœux pour 2008.

ELECTRO-AIDE
Arman Rajabi vous remercie de

votre confiance et vous souhaite
une très bonne année 2008.

flp-f
Route d'Anzère 13 - 1964 Conthey

Tél. 079 505 54 53
Fax 027 565 02 24

ar_ nn_ar>(?7)h/""»+rT-ia ï l  rr\m

S)
Fro ncioli

SANITAIRE « TOITURE • CHAUFFAGE

Avenue de Tourbillon 32 • 1950 SION
Tél. 027 322 18 17 • Fax 027 323 54 26

La direction et
le personnel de la

AA,
TefEéelace __©tel

e&m
vous adressent leurs meilleurs
vœux pour la nouvelle année.

1972 ANZÈRE - Valais Suisse
Tél. 027 399 31 00

www.h-eden.ch
info@h-eden.ch
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F AVRIL Sion-Aarau: Saborio comme un poisson... volant. 27 SEPTEMBRE Sion-Thoune: un poing, c'est tout

L'année 2007
dans
l'objectif de...

OCTOBRE Les juniors lèvent le camp avec le FC Sion.

AVRIL Carlo Schmid à la Ferme-Asile. JUILLET Nathalie Luyet, architecte de la capitale, au cœur de sa ville

30 AOÛT Sion-Ried au stade de la Praille: où sont les fans?... MARS, L'âge d'or à l'usine d'aluminium

• T__ W •

AVRIL reflets de JUILLET Une «pendule»
l'exposition de au stand de tir du
Marie Escher Guercet à Martigny.
à la galerie Isoz.
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EVASION ? De Tahiti aux Marquises, cinq archipels récitent l'alphabet de la beauté que leur inspire Toc

Culture arc-en-ciel MIC"EL P.,CH0N „ I

Nautisme pluriel

210 000 touristes

Le tatouage un véritable langage, LGUYEN

Musique, danse, sculpture, peinture, tatouage, littérature,
artisanat, architecture, littérature... La richesse de la cul-
ture polynésienne s'illustre de mille façons. Pas de danse
sans le mariage préalable des percussions, de la guitare,
du ukulélé. Pas de vahiné sans chevelure fleurie (tiare ou
hibiscus), paréo flamboyant ou court moré en feuilles de
pandanus. Symbole d'identité, les tatouages s'inspirent de
codes précis; hommes et femmes les arborent avec fierté.
Le port du chapeau tressé redresse la silhouette tandis
que le sac dernière mode tiré d'un fin rouleau de pandanus
capte immanquablement les regards. La Perle noire, dite
de Tahiti, maintenant. Déclinant en fait toute une gamme
de tons arc-en-ciel passant de l'aubergine au gris argenté,
du rose pâle au vert d'eau, de l'or à l'aile de mouche, elle
représente la deuxième source de revenu du Territoire. Les
joailliers du monde entier la courtisent.

Dans les eaux transparentes de l'Intercontinental Moorea
Resort & Spa, le Dolphin Center accueille chaque année des
milliers de touristes et d'enfants à l'enseigne d'une anima-
tion aussi ludique que didactique, MOOREA DOLPHIN CENTER

Nager avec les raies et les tortues, flirter avec les
dauphins, être témoin du ballet sous l'eau des baleines
ou, tout simplement , céder à la féerie des fonds coralliens
en se faufilant au travers d'une faune incroyablement
colorée... La plongée sous-marine attire chaque année des
dizaines de milliers de plongeurs. Le surf a aussi ses
adeptes, au même titre que la voile ou la planche à voile.
La pêche au gros ou sur le récif connaît elle aussi un beau
succès. Il en est de même pour la découverte du lagon à
bord d'une pirogue à balancier ou en simple kayak.

Les plus beaux fonds au monde.B DAVID

Si la Polynésie française se réjouit d'accueillir chaque an-
née 210 000 touristes dont 2500 Suisses, elle ne cache
pas ses ambitions: il lui en faudrait 400 000 de plus pour
prétendre à une véritable émancipation sur le plan écono
mique et ne plus ressentir une lourde dépendance à
l'égard de la France. Destination lointaine, il lui reste à
jouer sur son attractivité et à peaufiner une gamme d'of-
fres concurrentielles à même de satisfaire une éventail
plus large de vacanciers.

Le Paradis existe. Je 1 ai rencontré! En montant
d'un coup d'aile au ciel pour découvrir la
beauté faite îles, lagons, atolls. J'ai prié afin
que ces perles qui ont nom Bora Bora, Moo-
rea, Huahine, Raiatea, Rangiroa échappent
aux souillures du temps et s'emploient à pré-
server un décor éblouissant, la magie de leur
lagon ou les anneaux de corail blanc qui les
ceinturent. Au bout du monde, ce n'est pas
saint Pierre qui m'a ouvert les portes de l'Eden
mais le sourire de femmes fleurs et la gaieté
des joueurs de ukulélé.

La Polynésie française... Enfant, j'en rêvais
déjà. A 15 ans, les aventures de Magellan, de
Wallis, de Bougainville et de Cook avaient
comblé de longues heures de lecture. En étan-
chant leur soif d'océans et de liberté, Joshua
Slocum, Alain Gerbault, Bernard Moitessier et
Jacques-Yves Le Tourmelin avaient nourri
mon imaginaire. Et puis, quand Paul-Emile
Victor, l'homme des grands froids , avait choisi
de finir ses jours sur un motu à Bora Bora,
l'image du paradis s'était, une fois encore, im-
prégnée dans mon esprit. Cet homme-là mé-
ritait bien de réchauffer ses os usés dans les
eaux tempérées du lagon. Flash-back encore
sur Marion Brando qui, lors du tournage des
«Révoltés du Bounty» (2e version), avait cédé
au chant d'une sirène tahitienne, Tarita Terii-
paia, et tenté par la suite de préserver son bon-
heur à Te tiaro a, l'île aux oiseaux/Jacques Brel,
enfin. Atteint dans sa santé, le chanteur s'était
réfugié dans la solitude et la beauté des Mar-
quises, jusqu'à ce que le souffle vienne à lui
manquer. Sa tombe est proche de celle de
Gauguin.

Quand le rêve devient réalité
Tahiti après un triple vol Genève-Paris-Los

Angeles-Papeete. Bel et bien , vingt-quatre
heures. Une île qu'ont tendance à bouder les
touristes. Ils ont tort. Certes, Papeete, la capi-
tale, n'arbore pas d'architecture particulière-
ment séduisante. Mais, dès 5 heures le matin,
son marché couvert se révèle aussi bouillant
que pittoresque. Poissonniers et bouchers s'y
côtoient dans un joyeux brouhaha. Et les
rayons arc-en-ciel de fruits et légumes n'ont
rien à envier aux coins réservés à l'artisanat et
aux bazars qui regorgent de couleurs alignant
pêle-mêle paréos, T-shirts, paniers, nattes et
chapeaux tressés, colliers de coquillages, hui-
les essentielles, plantes médicinales, epices et
LA fameuse vanille de Tahiti.

A trois minutes de là, le front de mer pro-
pose une balade des plus agréables le long du
port. Que vienne à tomber la nuit et le lieu
s'anime grâce aux «roulottes», véritables insti-
tutions où la jet set, aussi bien que le simple
vacancier, prend plaisir à partager un cocktail
exotique, à déguster un poisson cru, un mahi-
mahi grillé, à avaler un burger ou une crêpe.

Escapade très agréable que le tour matinal
de Tahiti Nui (une bonne centaine de kilomè-
tres) qui conjugue l'attrait du bord de mer
avec un ensemble de montagnes luxuriantes
dont le mont Orohena (2241 m). La pointe Vé-
nus rappelle les observations que Cook, navi-
gateur et homme de science, consacra à la tra-
jectoire de la planète. Sa plage de sable noir,
toujours très fréquentée , est dominée par un
imposant phare, le seul de l'île.

|̂ Br ; ._?_ __
Bora Bora et sa couronne de motu vus du ciel, un décor à couper le souffle, B.STICHELBAUT

Courte trempette aux cascades de Faaru-
mai, au cœur de la nature et avant l'arrêt qui
s'impose au Musée Gauguin... même si celui-
ci n'abrite aucune toile authentique. Qu'im-
porte, la vie tourmentée de l'artiste y trans-
pire, traduisant ses angoisses existentielles.

Emotion encore devant le marae Arahrahu
et ses imposants tikis. Ces lieux de culte qui
restent imprégnés d'un parfum de mystère fu-
rent longtemps combattus par les missionnai-
res attachés à leur destruction.

Huahine le jardin d'Eden
Ue préservée que Huahine, restée sauvage

avec des plages encore vierges, des criques
nues, des motu, un lagon enchanteur, d'in-
croyables variétés d'arbres et des massifs de
fleurs multicolores. Que désirer de plus quand
on rêve vacances hors du temps... Pédaler sur
la route côtière sans aucun risque reste un

bonheur (et un privilège rare). Dans la
Faaie, les parcs à poissons sont réser
seuls «locaux» qui peuvent s'y approvii
gratuitement. Au bord de la rivière toi
che, les anguilles sacrées aux yeux bleu
tent la curiosité des touristes malgré u
grande laideur.

Huahine fait encore le bonheur d
feurs venus du monde entier grâce à tri
connus pour leurs puissantes vagues,
aussi le point de départ de la plus
course de pirogues du Pacifique Sud,
waiki Nui Va'a. Pas question de quit
sans avoir fait un crochet par la plus i
de ses fermes perlières...

Raiatea, l'île sacrée
A 40 minutes de vol de Tahiti, Raiat

première à être peuplée par les Polync
le point de départ des grandes migratii

Entre luxe et authenticité
La Polynésie ne refléterait-elle que
l'image d'un éventail d'hôtels de luxe ré-
servés à une clientèle-privilégiée? Non,
heureusement! L'hébergement chez
l'habitant et la petite hôtellerie familiale
continuent de miser sur un accueil cha-
leureux, simple et discret. «Lorsqu 'on
possède un bel endroit, il faut le parta-
ger», aiment à redire les Polynésiens qui
proposent leurs fares situés au bord du
lagon ou à flanc de montagne. Question
prix, il faut néanmoins débourser entre
120 et 200 francs par jour pour le seul
hébergement. On reste loin des prix
pratiqués par les 5-étoiles qui franchis-
sent allègrement la barre des 1000
francs. En dernier ressort, le camping
existe pour les adeptes du tourisme de
randonnée et ceux qui rêvent déjouer
les Robinson. Lever de soleil sur les bungalows à Bora Bora. M.PICHON

Lundi 31 décem

Comment s
Air France dessert Papeete 

^via Los Angeles au départ
de Genève, Bâle-Mulhouse
et Zurich avec quatre
fréquences hebdomadaires.
Les vols sont effectués à
bord de Boeing 777 200ER
et 777 300ER de la dernière
génération depuis Paris-
CDG. Le trajet Los Angeles-
Papeete est opéré avec des Ov
Airbus A 340-300. Touche t
exotique: le «purutu», robe |
en tissu tahitien aux
couleurs chatoyantes que
portent les hôtesses.
L'enregistrement des
bagages depuis la Suisse
jusqu'à Tahiti ne nécessite
qu'une seule opération.
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ense. Huahine, Raiatea, Bora Bora, Moorea et Rangiroa... la realite au-delà du rêve.

Géographie vertigineuse

Une vieille histoire

Terres convoitées

ie le berceau de leur culture. L'important
rae Taputapuatea est là pour le rappeler. Il
aujourd'hui un haut lieu de pèlerinage,
t pour les Hawaïens que pour les Maoris,
mosphère qui entoure le sanctuaire n'est
Jt-être pas étrangère à la présence du tiare
;tahi , cette fleur unique au monde qui ne
isse que sur les hauteurs voisines du mont
nehani.
Si Raiatea s'impose comme un rendez-
is privilégié pour les plaisanciers, dispo-
itmême d'une rivière navigable, elle offre
ailleurs une variété de paysages superbes
ninés par le mont Tefatua (1017 m) et le
nt Tepatuarahi (945 m) qui se dressent au
urde l'île. Le point de vue du Belvédère ga-
itit un panorama complet sur la baie de
lora, la côte et les montagnes, laissant en-
"oir des cratères enfouis sous la verdure, de
Mes vallées et des cascades impatientes.

On ne peut quitter cet immense jardin qu avec
regrets, même si la route du retour flirte avec
de magnifiques baies et des anses paisibles
jusqu'à ce que réapparaisse le lagon.

Bora Bora:
une perle qui n'a pas de... prix

Une fée, peut-être. Un magicien, sans
doute. Qui, d'un coup de baguette, ont fait de
Bora Bora la perle du Pacifique, l'entourant
d'un des plus beaux lagons au monde. Dans
ces eaux turquoises d'une extraordinaire lim-
pidité se reflètent les verts dégradés des monts
Otemanu (727 m), Pahia (661 m) et Hue
(619 m).
. Bora Bora et ses hôtels de luxe construits
sur pilotis dans le plus pur style polynésien.
Une image qui continue de faire le tour du
monde. L'un après l'autre, les motu qui cein-
turent l'île cèdent au chant d'un tourisme

royal. Faut-il s'en inquiéter? Car, incontesta-
blement, là est le Paradis pour les vacanciers
venus des Amériques, du Japon, de Nouvelle-
Zélande ou de la bonne vieille Europe. Là, les
lunes de miel trouvent leur pleine consécra-
tion. Fleuron de l'île, le Saint-Régis offre sa
villa royale à 15 000 dollars la nuit. L'Intercon-
tinental, lui, se dédouble en ouvrant le pre-
mier centre de thalassothérapie de Polynésie.
De son côté, le Lagoon Resort conjugue avec
bonheur tradition et bien-être, tandis que le
Pearl Beach vante le cadre de son spa enchan-
teur.

Quand l'île s'enfonce doucement dans la
nuit, la salle du restaurant panoramique du
Sofitel Motu s'éclaire de lucioles. La langouste
flambée s'impose...

Le lagon à la voile ou sous l'eau. Un safari
4 x 4 en montagne. Le survol de la perle en hé-
licoptère. Les circuits pédestres qui mènent
aux sommets révélant les plus beaux panora-
mas qui soient... Que d'activités proposées!
Que d'images inoubliables! Un seul conseil:
disposer d'un portefeuille bien garni!

Moorea
ou la douceur de vivre

A 30 minutes de bateau de Tahiti, Moorea
(le «lézard jaune» en langue locale) s'accroche
à l'éclatante beauté de ses deux baies (Cook et
Opunohu) , au relief impressionnant de ses
montagnes et de ses pics, notamment le Roto
Nui (899 m), et au lagon émeraude et bleu pro-
fond qui dégage une atmosphère de sérénité.
Ile pleine de charme où il fait bon vivre,
comme en témoigne une poignée de villages
colorés. Ce n'est point la vanille que vantent ici
les habitants mais bien l'ananas considéré
comme l'un des meilleurs au monde. Dans
cette île jardin, tout pousse, dit-on... à condi-
tion d'y œuvrer. Mais c'est à sa douceur de vi-
vre que Moorea doit son succès. Un succès qui
attire aussi bien les touristes que les artistes et
les écrivains en quête de beauté, de tranquil-
lité et de communion avec la nature. L'île ma-
gique, comme se plaisent à la décrire les Poly-
nésiens, a encore de beaux jours devant elle.

Rangiroa, immense
aquarium naturel

Cap sur les Tuamotu et l'atoll de Rangiroa,
si grand qu'il pourrait contenir l'île de Tahiti
tout entière. Considéré par le commandant
Cousteau comme l'un des plus beaux sites de
plongée au monde, l'immense lagon, qui s'es-
saie à la conquête du ciel, fait le bonheur des
amateurs de fonds marins. L'une de ses deux
passes met les nageurs au contact d'un vérita-
ble «mur de requins» et d'une exceptionnelle
faune sous-marine parée de couleurs inou-
bliables. A une heure de bateau du petit port
d'Avatoru, le Lagon Bleu et ses plages de sable
blanc étincelant offrent un havre de paix aux
sternes et aux frégates qui s'y reposent, indif-
férentes à la venue des promeneurs. Reste à
nourrir une armada de requins inoffensifs qui
se jettent sur les reliefs d'un barbecue animé.
Les pieds dans l'eau (eh oui!), les touristes ne
perdent pas une miette du spectacle.

Les Australes, les Gambiers, les Marquises,
ce sera pour une autre fois...

Reportage réalisé en collaboration avec Tahiti Tourisme
Maison de la France Zurich, Air France

Décor exceptionnel que celui de la baie de Cook a Moorea.
T.M.KENNA

La Polynésie française se compose de 5 archipels (îles de
la Société, Australes, Gambiers, Tuamotu et Marquises) et
de 118 îles, 35 «hautes» et 83 «basses», réparties dans
l'océan Pacifique sur 4 millions de km2, soit une superficie
égale à l'Europe. Les terres émergées ne comptent que
4000 km2. Elles se situent au plus proche à 6500 kilomè-
tres du Chili, à 5200 de l'Australie et à 17 000 de Paris. La
moitié des 275 000 habitants qui composent la population
globale vit à Tahiti.

Tiki dans les jardins du musée Gauguin à Tahiti, M.PICHON

Originaires de l'Asie du sud-est, les peuples polynésiens
commencèrent leurs grandes migrations à bord de piro-
gues doubles il y a plus de 3000 ans, abordant les îles Fidji
et Tonga avant les Samoa. Deuxième vague au début de
l'ère chrétienne en direction des îles de la Société, des
Tuamotu et des Marquises. Vers l'an 850, les audacieux
navigateurs découvrent les îles Hawaï, l'île de Pâques et la
Nouvelle Zélande (ce que l'on nommera plus tard le Trian-
gle Polynésien). A bord de leurs pirogues hauturières, ils
transportent vivres, animaux et feu, et affrontent l'océan
guidés par les étoiles et témoignant d'une incroyable
connaissance des courants.

La fraîcheur des vahinés, KIRKLAND

C'est au navigateur portugais Magellan que l'on doit la
découverte du Pacifique en 1521. L'Anglais Samuel Wallis
n'accostera à Tahiti qu'en 1767, suivi un an plus tard par le
Français Louis-Antoine de Bougainville et en 1769 par
James Cook. Missionnaires protestants et catholiques
vont très vite s'en prendre aux cultes polynésiens des
dieux anciens, à leurs marae, véritables sanctuaires, qu'ils
s'emploient pourtant à détruire. La danse, jugée obscène,
est interdite, tout comme la musique et la pratique du
tatouage. Il faudra attendre 1885 pour que renaissent ces
formes d'expression traditionnelle.
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Vente: 079 434 72 66
LAND & RANGE ROVER

Afin que le Valais reste
le plus beau des paysages,

faites qu'en 2008, il se
pare toujours plus des

Land Rover de chez
Hidber.

Merci de votre confiance
(www.landrover_gland.ch)

«

BEST BOARD.CH
'* Plinthes chauffantes

Dominique Bitz
Importateur officiel CH

11, rue de l'Avenir Tél. +41 (0)27 329 09 69
CH-1950 Sion Fax +41 (0)27 329 09 66
info@bitz .ominique.ch Mobile +41 (0)79 629 14 04

V' <̂ > remercie sa fidèle

 ̂  ̂
clientèle 

et 
lui

 ̂ SION  ̂
souhaite une

«r ._? bonne et heureuse
«> +W année 2008

/p -̂2^ f̂) Manuela vous souhaite une
Ĵ -—z<^Pj_ 7̂ yy 

bonne année 
2008

f / Tj 7 ^  , / '  J fr, Sensatio'nails
\S?entimW ' ttmCd Me., 950 sion

ONGLERIE Tél. 078 704 33 88

JêJJJB£\ Kilian Locher

f __Bt_ï?M. Commimex S.A.

\\Jr9^k Gypserie -
§̂>HCr -̂™ Peinture

Sierre - Réchy

Tél. 027 458 15 46
Fax 027 458 43 71

Natel 079 216 82 84

€cldy ûckard
INST. DIPLÔMÉ

|S Bl
FERBLANTERIE - CHAUFFAGE

COUVERTURE - SANITAIRE
ETANCHÉITÉ SOUPLE

1913 SAILLON - ® 027 744 10 62
Fax 027 744 24 72

Natel 079 439 10 83

vous remercie
pour votre confiance

et vous présente ses meilleurs
vœux pour la nouvelle année.

L'IDÉAL-MEDILINE SPORT

souhaite à sa fidèle clientèle
meilleurs vœux sportifs, de
«BONNES FÊTES» de fin d'année.

L'IDÉAL-MÉDILINE-ÉCOLE
Institut beauté-santé, adresse à sa
fidèle clientèle meilleurs vœux de
bonne fin d'année. .

Carrosserie 2000
à Collombey
M. Karagùlle remercie

sa fidèle clientèle et lui souhaite
ses meilleurs vœux pour 2008

M

«__ «u_ • Rue du Bois-de-Finges 10

fflltlC 3960 Sierre
LAURENT BRANDI Tél. 027 455 87 27

remercie sa fidèle clientèle et lui présente
ses meilleurs vœux pour l'année 2008.

VALBOIS S.A.
Le spécialiste du bois

et des panneaux

présente à sa fidèle clientèle
ses meilleurs vœux

pour la nouvelle année.

CHÂTEAUNEUF-CONTHEY

O R̂ ^Posse fernand
T& TJJ *__1___^̂ ^̂  Wuf .  de In. Losentze G
Ê È̂  ̂ ™- O27/306 53 33
W^  ̂ 1955 CHAMOSON

• 
Réparations et vanta do véhicules
neufs at occasions da toutes marquas

tff c&smtojf c

Av. de la 950 Sion
BOSCH!
L. SERVICE _J

M. MASCHIETTO
BOSCH-CAR-SERVICE

Mirko et son équipe
vous présentent

leurs meilleurs vœux
pour la nouvelle année!

Route de Riddes 28 - SION
Tél. 027 203 39 57

www.garagemaschietto.ch

Carmelo Puglisi
Coiffure Messieurs

>_^S\ Membre actif du
(AS J Hairstyler Forum
V^yy Grand-Pont 16
^¦̂  1950 Sion

I R̂Ur* Tél. 027 322 36 50

et son personnel vous remercient
de la confiance témoignée et
vous présentent les meilleurs
vœux pour la nouvelle année.

FOHUIvl ¦=¦¦ u" J" J" JU

et son personnel vous remerci
de la confiance témoignée et
vous présentent les meilleurs
vœux pour la nouvelle année.

Gaétan Esteve et son équipe
vous remercient pour votre fidélité et

votre confiance durant l'année écoulée
et vous souhaitent une très

bonne année 2008 !

n n l r tr - n A A n t r l n  RR n L,

BIANCO SK CONTHEY
Maîtrises - \) ' FédéralesRte des Rottes 20

1964 CONTHEY

Tél : 027 / 346.14.24
Fax : 027 / 346.40.71

S a n i t a i r e
C h a u f f a g e
V e n t i l a t i o nSuccursale de Sion

la nouvelle année
Paul Jollien

Marhinps pt nrnrliiits Hp npttnvanp

C. P. 209. 1951 SION
Tel : 027 / 323.62.35
Fax : 027 / 346.40.71

g 50 \
sU ans JK Meilleurs voeux pour

Route de la Draaue 41 - 1950 SionRoute de la Drague 41 -1950 Sion ^__ •**'vous remercie pour la confiance "^"̂ n^ V .J""""et vous souhaite une bonne année 2008. 1 gss - 2008

O La menuiserie* I Ĥ TSM I F0!?. 6̂..**65516»"5 
"

D'UVA NICOLAS & FILS s.àr.i. _ H
K Cl PAUL yô!5S .Yi__ 2Pour vos services de: W&P PANNATIER ¦"UPUM

souhaite à sa fidèle clientèle - chaussures -coutures &Jywx „,î™,cC _n„»iC- clés - aiguisage ^̂ C Ŝy MAITRISE FEDERALE
SUCCèS et Santé pour 2008. . gravures - tampons £==̂  ̂ ^>

Z^I^ZZZZZZZZ . Membre du Hairstyler Forum
Ralph Dt«.lmoz 

^~ — ^ 
A „ J- 1, f}arp OÇ STDN

FERBUUMTERlE cOUVtniUHE INSTALIATlONS SANITAIRES A„„ /•, «=,_:-.=,-x- «= KÉr~ \̂ 
m. uc ia uaïc w, _ _ 1

_—j^——g.- U SIX'SP"S «Sf- J  Tél. 027 322 12 74___^ ĤH^^^^HHHH____-_______________________ Kotn B os PIODCS «c - oro SJOV ^4â___><^^
>lela__al~rères sa sion ™_ _*_»__. .*»._».«_.;_ _ „«_.,_„___._

__? PiuvTs;r <__¦ sa. ES_.AT.P_ Son équipe vous remercie de la confiance
Grand-Champsec 12 Tél. 027 203 45 25 I ™ Z^Z-ZZ^SZT" témoignée et 

vous présente 
ses 

meilleurs
1950 Sion 4 Fax 027 203 51 31 - «W«*_WTATI_W *A_. _ .<___ rr .AN™* »« vœux pour la nouvelle année.

- RBrtUtSBUTATlON Si. »A„. TBCHWIffUB BT S.0UDURB

 ̂
„ 
.„ 

__-

__ __!• M«»l
Adecco Monthey Adecco Sion Adecco Martigny

Rue du Commerce 2 Place du Midi 29 Avenue de la Gare 1
Tél. 024 473 70 10 Tél. 027 329 00 90 Tél. 027 721 00 90

morvthey@adecco.ch sion@adecco.ch martigny@adecco.ch

Adecco MEDICAL Adecco ELECTRO
Place du Midi 29 Place du Midi 29

1950 Sion 1950 SION
Tél. 027 329 00 95 Tél. 027 329 24 00

sion.medical@adecco.ch valais.electro@adecco.ch

Adecco Valais remercie sa fidèle clientèle pour la confiance
témoignée durant toute l'année 2007 et vous présente

ses meilleurs vœux pour 2008!
www.adecco.ch

Garage des Alpes
de Conthey S.A.

Route Cantonale
1964 CONTHEY
Tél. 027 346 16 28

Joyeuses fêtes Autocars

j M | jj ij j f Scierie-Caisserie
j9 j lll^ Cugnoni

J .!! 1853 Yvorne
présente à sa fidèle clientèle ses meilleurs vœux pour la Nouvelle Année

dOFT
Juliana, Maddy et Sylvana
vous remercient pour votre
fidélité et vous souhaitent
une bonne année 2008.

Le Loft Beauty Center
Galerie Sédunoise -1950 Sion

027 321 25 54

La maison SAROSA S.A.
gypserie-peinture SION

vous remercie de votre confiance
et de votre fidélité

Elle vous souhaite une bonne
et heureuse année 2008.

Installations courant fort - faible - téléphone

(S)
François \ / Pascal
Crettaz te/ Crettaz

pSjj Ingénieur ETS
Maîtrise fédérale ê̂? diplômé en

électrotechnique
Tél. 027 281 17 02
Fax 027 281 29 79

Natel 079 628 40 42
E-mail: crettazfrancois@bluewin.ch

1968 Mase

HÉRITIER fromages
( __ _l sîon " Route de Riddes 99

Cl ll ¦» Tél. 027 203 31 62
Ŝ SiÇy,/ Fax 027 203 54 06

i 'îvr présente ses meilleurs vœux
—<sjg£i - pour l'année 2008.
• PRODUITS LAITIERS • RACLETTE •

Transports
Camions: grues, grappins, malaxeur,
benne à rocher, transports spéciaux

El / ^&&Mf o/ *! <fy&&

1987 HÉRÉMENCE
Tél. 027 281 16 71
Fax 027 281 3756
Natel 079 628 75 08 - 079 413 60 55

Nous tenons à vous remercier pour votre
fidélité , pour votre confiance témoignée
pour l'année 2008.

_¦ ¦ ¦ ¦¦ _ _  _¦¦¦_ «¦ _i DniMM_ AMKI _ _  -ïnnoBONNE ANNÉE 2008

^̂ rieS
V _̂y LINGERIE FINÊ —^

Station-service du Pont
Ch. Clerc et Frères

APROZ
Tél. 027 306 32 21

Salamin H. & Fils S.A.
Menuiserie - Charpente
3960 MURAZ-SIERRE
Tél. 027 455 42 55-56

Fax 027 455 42 57
menuiserie-salaminObluewin.ch

mailto:info@bitz-dominique.ch
http://www.garagemaschietto.ch
http://www.biancosa.ch
mailto:monthey@adecco.ch
mailto:sion@adecco.ch
mailto:martianv@adecco.ch
mailto:sion.medical@adecco.ch
mailto:valais.electro@adecco.ch
http://www.adecco.ch
mailto:crettazfrancois@bluewin.ch
mailto:menuiserie-salamin@bluewin.ch
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L année ae tous les retours
CULTURE Indiana Jones, James Bond, Céline Dion, Astérix, Kyo, Rambo et Cie reviendront sur le devant
de la scène au cours de ces prochains mois. Petit tour des événements attendus en 2008.

DeBalthusàMaé

Le NOUVelliSte Lundi 31 décembre 2007

x » • 1

JOËL JENZER

Ils étaient partis - certains de-
puis longtemps - et ils annon-
cent leur retour. Certains avec
fracas, décidés à frapper un
grand coup. Petit tour d'hori-
zon des événements attendus
en 2008, année qui comptera
un jour de plus pour aller au ci-
néma, au concert ou au mu-
sée...

Le retour des dinosaures.
Rayon ciné, certaines figures
mythiques ressortent de l'ar-
moire: «Indiana Jones et le
royaume du crâne de cristal»
est annoncé pour le mois de
mai. A 65 ans, Harrison Ford
endosse le blouson de l'aventu-
rier pour la quatrième fois, sous
la direction de Spielberg. On
n'avait plus vu l'archéologue au
fouet depuis 1989.

Autre retour attendu par les
fans, celui de Rambo: au mois
de février, «John Rambo», qua-
trième épisode de la saga
«Rambo» envahira les salles.
Vingt ans après sa dernière
mission, le musculeux vétéran
Sylvester Stallone reprend du
service, en Birmanie, cette fois.
L'année 2008 sera aussi celle du
retour de James Bond. En no-
vembre, Daniel Craig endos-
sera une deuxième fois le smo-
king de l'espion, pour une
vingt-deuxième histoire.

D'autres dinosaures, des
«vrais», reviendront à l'écran
dans «Jurassic Park IV» (mai) ,

PUBLICITÉ 

alors que Harry Potter fera une
nouvelle apparition en fin
d'année. En France, un héros
fait aussi son retour, Astérix,
campé cette fois par Clovis Cor-
nillac, qui prendra part aux
Jeux olympiques dès le 30 jan-
vier.

Le retour des grosses voix.
Entre les traditionnels festivals
- Montreux Jazz du 4 au 9 juillet
et Paléo du 22 au 27 juillet - ,
une vieille connaissance du
pays fait son retour sur scène:
Céline Dion donnera (fort, à
n'en pas douter) de la voix au
Stade de Genève le 9 juillet. La
Québéquoise, vingt ans après
sa victoire pour la Suisse au
concours de l'Eurovision, en-
flammera Genève, pour son
unique concert en Suisse ro- Indiana Jones (Harrison Ford) tentera un retour lumineux en 2008. LDD
mande.

Autre voix de la chanson
francophone, Johnny Hallyday
sortira un album (encore!) en
novembre, avant de se lancer
en 2009 dans sa dernière tour-
née (c'est du moins ce qu'il an-
nonce) intitulée «S'arrêter là...
Avec vous». D'autres artistes re-
viendront avec un nouveau dis-
que: Madonna, Lenny Kravitz,
Janet Jackson, Bernard Lavil-
liers, Camille, Juliette... et, pour
le plus grand plaisir des ados, le
groupe Kyo.

Le retour de Bond en papier.
Dans la masse des livres qui pa-
raîtront en 2008, un curieux ob-

jet devrait retenir l'attention
des amateurs de James Bond: le
célèbre espion de Sa Majesté va
renaître sous la forme littéraire,
par la plume de Sébastian
Faulks. L'écrivain britannique a
été mandaté par la famille du
créateur de Bond, lan Fleming,
pour concocter une nouvelle
aventure de l'espion. A décou-
vrir le 28 mai, jour du centième
anniversaire de la naissance de
Fleming.

Le retour des mythes. Les
grandes expositions de l'an
prochain revisitent quelques

mythes. Le Louvre réconciliera
l'histoire et la légende de «Ba-
bylone». Le Palazzo Grassi à Ve-
nise ira aux sources de la cul-
ture européenne avec «Rome et
les barbares».

Deux grandes figures fémi-
nines seront proposées à la
New Tate de Londres (Niki de
Saint Phalle) et au Centre Geor-
ges Pompidou à Paris (Louise
Bourgeois).

Enfin, l'Exposition interna-
tionale 2008 se tiendra à Sara-
gosse, capitale de l'Aragon; 7,5
millions de visiteurs y sont at-
tendus.

il • bru

Chez nous aussi, 2008 ne manquera pas de ren-
dez-vous placés sous le signe de la culture. La
réouverture du Musée d'histoire de Valère en sep-
tembre devrait créer l'événement. Ballotté pendant
vingt ans d'un bâtiment à l'autre pendant la restaura-
tion du site, ce musée tout neuf se déploiera désor-
mais sur l'ensemble des bâtiments capitulaires. De
son côté, la Fondation Pierre Gianadda à Martigny
célébrera Balthus et Hans Erni, deux peintres nés en
1908. A voir aussi, Bex Art, grand rendez-vous suisse
romand de la sculpture, du 31 août au 8 septembre.
Cette triennale, lancée en 1979 par le sculpteur An-
dré Raboud, devrait à nouveau attirer la grande foule.
Signe de bonne santé, plusieurs musées locaux pré-
voient de s'agrandir (Evolène, Lôtschental) ou font
l'effort de proposer de nouvelles expositions (Musée
Olsommer à Veyras, Musée des chiens saint-bernard
à Martigny, Musée de la vigne et du vin à Sierre).
Pas besoin d'être centenaire pour créer l'événement.
Le 20 juillet, au stade de Tourbillon, c'est un jeunet
qui tiendra la vedette, Christophe Maé, fraîchement
échappé de la comédie musicale «Le Roi soleil».
Sur scène, le très attendu retour de Frédéric Recrosio
est annoncé du côté du Studio Théâtre Interface à
Sion: dès le 17 janvier, l'humoriste sédunois qui n'ar-
rête pas de monter (jusqu'à Paris), présentera son
nouveau one-man-show, «Aimer, mûrir et trahir avec
la coiffeuse».
Rayon musique, le Caprices Festival se tiendra du 26
au 30 mars à Crans-Montana, avec, en tête d'affiche
Stephan Eicher ou encore Wyclef Jean.
A noter encore dans l'agenda des spectacles, le festi
val Scènes valaisannes, qui se tiendra dans une quin
zaine de salles du canton, du 14 janvier au 17 février.
On y découvrira notamment «Carmen», au Théâtre
du Martolet à Saint-Maurice, dès le 20 janvier, pro-
posé par l'Opéra du Rhône, avec Brigitte Balleys et
plus de cent choristes valaisans. VR/JJ
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témoignée durant cette année. MERCI!
027 395 28 65 - 079 628 44 48

_

Route de Collombe
1870 Monthey

mailto:info@menuiserie.ch
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CARROSSERIE JORIS & FILS
VOUVRY

mp ^^^En Bresoley Tél. 024 481 17 75
Route de l'Industrie 11 Fax 024 481 82 17
1896 VOUVRY Dépannage jour et nuit

y
C$~P l̂L ̂ I5~~~~~̂ \  ̂direction

x^^T^^^^nJy et 'e Personnel
" v^iJ /̂ remercient

DARBELLAYTTEPHANE f̂"^«
<_ _ . 0 _ G_®§§ i l„ IH pour la fidélité

témoignée
M A R T ! G N Y durant cette année.

Le Team de '

myf  ic L̂zsrt Ĉ j * / \̂
/ I ** j  Yk ŝiA.

Fabienne Rebelle Vouilloz souhaite
bonne et heureuse année 2008

à tous ses élèves et leurs familles
ainsi qu'aux lecteurs du «Nouvelliste».

Vînzîo mobilï & design
V. Federico Peretti, 71 Grignasco (NO) Italie
Tel. +39 0163.417277 - +39 0163.411306 www.vinzio.it

-̂ iir Marbrerie nouvelle
JiSfĉ B) Patrick Althaus
Wj f  MARTIGNY

¦̂ J Rue d'Octodure 41
Tables - Cuisines granit - Funéraire - Bassins - Sculptures

Remercie sa clientèle pour la confiance accordée
et lui présente ses meilleurs vœux pour l 'an 2008.

~ x ^^̂ CONSTRUCTION EN BOIS
y^Tlr »^^Vv_ 1920 MARTIGNY

f l-J-L- ____/ I > tél. 027/ 721 65 75
fax 027/ 721 65 76

I H. BUCHARD S.A www.buchardbois.ch

Le PDC de Monthey-Choëx
vous remercie et vous
souhaite une bonne

et heureuse année 2008.

LA SOCIÉTÉ D'AGRICULTURE ET
LE MAGASIN LANDI DE FULLY

vous remercient pour la confiance
témoignée tout au long de l'année.

Tous nos vœux pour 2008.

^__ >__ 
* **& ittJ rf ^
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ÇNCK Ta®
Restaurant Chinois

Plats à l'emporter

j Ê \ *  ̂P% JJIIL.

Nous vous souhaitons une bonne
année 2008.

Ouverture mardi-dimanche,
11 h-14 h, 17 h-22 h

Tél. 027 723 31 10
Av. de la Gare 37 - 1920 MARTIGNY

A â i i  MAÇONNERIE - BÉTON ARMÉ
¦ r CHAPES - ISOLATIONS
I Cl-i- Léonard Carron
^̂ ^̂ _ 

Bureau 027 746 38 00 - Fax 027 746 38 08
Natel 079 628 20 19 - Fully / Vétroz

vous souhaite de joyeuses fêtes de fin d'année
et ses meilleurs vœux pour 2008.

Freama-Berguerand
& Cie S.A.

vous remercient de votre
fidélité et vous souhaitent

bonne route 2008.

Coiffure Marie-Christine
Marie-Christine Franc

Rue de Venise 11 - Monthey
Tél. 024 471 3910

remercie sa fidèle clientèle et lui souhaite
une bonne et heureuse année 2008.

K3HllJjgS

Tél. 027 746 13 27 l̂lyP^
vous remercie pour la confiance témoignée
et vous souhaite une bonne année 2008.

MERCI
DE VOTRE CONFIANCE
ET...

... BONNE ROUTE

CENTRE AUTOS
J.-P. Vouilloz

Rte du Simplon 53
MARTIGNY

Tél. 027 722 10 28

B. Martin & Fils
FROMAGES

vous souhaitent d'excellentes fêtes
ainsi qu'une bonne et heureuse

année 2008.
1870 MONTHEY - Tél. 024 471 24 26

,̂  ̂ «Bennes» année
Y f»p-__. ten ^^W7_r̂ ^^^^^^^^^^_.
\ m_t_«,™^^F7 IC.RUPPEN g
\^^___/ I Honthey-Beî

¦_vV _̂__É%W^Wwi __vi'flrt_lM«J%W_______U____K^VM_I

l r— nnl Georges Morisod & Cie S.A.
'—' ' ' ' Menuiserie - Charpenterie - Fenêtre

Gaston Richard

Chemin de la Champagne-Vieille
1904 VERNAYAZ

Tél. 027 764 14 30
Fax 027 764 19 87

Natel 079 688 93 91

CHAUFFAGE 1920 MARTIGNY 2
SANITAIRE Rue du Bourg 28
VENTILATION TÉLÉPHONE 027 722 17 60 '

TÉLÉFAX 027 722 07 60

JLf% BERNARD
dJUj  ̂ DARBELLAY & Cie SA

Station Esso
Coutaz Noël

Léman 28 - Tél. 027 722 22 25
MARTIGNY

garage
du

salantin
1920 martigny

Spécialiste DAIHATSU
Grand-Saint-Bernard 31

Tél. 027 723 23 11
Jean-Pierre VOUILLOZ

Grand choix d'occasions

Merci de votre fidélité et amitié.
Meilleurs vœux

pour la nouvelle année!

• imprimerie du bourg martigny

i.bourg@bluewin.ch'
Jules Morel - Paul-Henri Saudan - Johny Gay

Case postale 2072
Rue des Fontaines 6 1920 Martigny 2

l̂ _ Garage de la ¦Forclaz
Rue du Simplon 53 • Martigny

Tél. 027 722 23 33

H
1M&

Location da votturm

Jean-Pierre VOUILLOZ
et son team vous présentent
leurs meilleurs vœux
pour 2008!

La copie couleurs: du dynamisme
t̂ et de la persuasion pour

^_ht.,ffi) vos messages.
^̂ ¦SEr Un système de

JÊj  ̂ numériques couleurs
de haute qualité à des prix

wf particulièrement avantageux.
Reproduction cfe photos couleurs, /_fg5Ĵ ^sur papier mît de S) i 250 ojm2, jusqu'au format A3* (WÉ l̂m^̂ ,¦ Imprimerie Degomnois ¦ Saon \^ir̂y/

impression offset - impression numérique - photocopies couleurs

<|g  ̂ BALET
Gypserie-Peinture
1892 Lavey-Village
1890 Saint-Maurice

Tél. + Fax 024 485 20 67
Natel 079 446 32 29

vous remercie de la confiance que vous lui
avez témoignée et vous présente

ses vœux les meilleurs pour la nouvelle année.

Bernadette GATTI A^-
Conseillère NAHRIN

Tél. 024 477 36 35 ^, M
1872 TROISTORRENTS l ______

souhaite à sa clientèle, ainsi
qu'à ses amis, ses meilleurs vœux
pour la nouvelle année!

1̂ WfP'ierre \Jaudan

Wf[ £ F«- f
- Menuiserie - Agencements
- Escaliers
- Travaux CNC

« Maîtrise fédérale *
1934 Bruson

Tél. atelier 027 776 13 04
Fax 027 776 17 20

Natel 079 446 00 80

VALGRAVURE
Prix pour sociétés
Tél. 024 485 29 43
Fax 024 485 21 31

1890 SAINT-MAURICE

À SAXON
Le spécialiste de la volaille

et du gibier

GALETTO
Tél. 027 744 11 48
Fax 027 744 38 38

A toute notre clientèle, et à ceux qui
pourraient le devenir, nous souhaitons
santé, confiance et succès, pour la nou-

velle année. Et un tout grand merci
pour celle qui se termine.

http://www.buchardbois.ch
http://www.vinzio.it
mailto:i.bourg@bluewin.ch


MURAZ
Tél. 024 472 73 03
Fax 024 472 78 75

Tél
Fax

Internet: http://w
E-mail
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Publicitas SA, Avenue de la Gare 34,1950 Sion, Tél. 027 329 51 51, sion@publicitas.ch

*

vous remercie
de votre fidélité
vous souhaite
de bonnes fêtes
et vous présente
ses meilleurs
vœux

(W* Fi,
Meubles - Tapis - Rideaux
Stores - Revêtements de sols
NAX - SION - Tél. 027 203 19 15
info@bitz-dominique.ch
www.bitz-dominique.ch

Institut Yoly
à Conthey

Magnétiseuse

remercie et souhaite
à sa clientèle une
bonne année 2008

Jet Pizzaaaaaaaaa
à Sion et Sierre

J | Natel 079 308 39 63 | | pour la nouvelle année. \ \ 
iei. u_/ «oo ao aa Jicrm, 

j

t( * ' ¦¦*&( 
• Installations électriques '' îtfsP-%.

et téléphoniques pour particuliers if f f\

 ̂
et entreprises |ÈS__3
. Réseaux informatiques et d'alarme f$fl&£ il fÉVIB 58

. . ^^^____/^ * Appareils ménagers chauffage - sanitaire - ventilation
ŜfekT  ̂ * A _ . - „ . ferblinurie - couverture

^K̂ _  ̂
™ : Avenue de la Gare 37 b RIDDES

|£J 1870 MONTHEY
Tél. 024 471 22 69 remercie sa fidèle clientèle et présente

1870 MONTHEY Fax 024 471 84 94 mailler@omedia.ch ses meilleurs vœux pour l'année 2008.

jjj

Carrosserie Stern & Fils
1893 Muraz (Collombey) "

vous souhaite une bonne année
pour 2008.

ÉpÉÉ ÉpipH ÎMÉ WMfl

V : m ¦ I r/S\ _f 4__v » ___i L" *•! f *__i f£j 1II £41 Hill _ (__¦ E#l lK_i lll f̂ftil IZA I IvC-fïrlfl # r__ f l__ -ËKI I___£_ i  VI91S !¦¦_•»__ l_K#_vlllf r** 111M <*____l

Route du Village 18 -1872 Troistorrents
Natel 079 623 76 90

www.caitsa.ch - info@caitsa.ch

remercie sa fidèle clientèle et lui présente ses meilleurs vœux
pour la nouvelle année.

Tél. 024 477 24 19
Fax 024 477 43 03

vous souhaitent
135 de joyeuses fêtes

de fin d'année
et une bonne année

2008

Tél. 027 322 75 55 SION
Tél. 027 456 56 55 SIERRE

sSUç*

IMB-B»
Plantaud 108 • 1870 Monthey

Tél. 024 471 29 39
Grand-St-Bernard 42 - 1920 Martigny

Tél. 027 722 20 06

Chers clients et amis,
Nous vous souhaitons de merveilleuses fêtes
de fin d'année et tous nos vœux de bonheur,

santé et succès vous accompagnent pour 2008.
- Nous vous remercions pour votre fidélité.

LA MAISON

vœux pour l'an nouveau

MONTHEY
Tél. 024 473 73 17
Fax 024 472 78 75

GEORGES MATHYS
Maréchal - Forgeron MF+

Ferronnerie d'art
Construction métallique - Serrurerie

Réparation - Dépannage
Garbaccio5-1950 SION

Atelier 027 322 69 39 - Fax 027 322 69 62

o Garage et
carrosserie
de la Côte
Agent Peugeot
1971 CHAMPLAN
Tél. 027 398 30 65
Fax 027 398 26 94

^

/y PRALONG MOIX

^$X & C
IE 

SA
(jFf \f^^^ MENUISER IE - CHARPE NTE - CONSTRUCTION
__T  ̂ \_k DE CHALETS - MEUBLES - AGENCEMENTS

LA LUETTE - VAL D'Hé RENS -V ALAIS
MAîTRISE FéDéRALE ¦ Té L. 027 281 12 52 • FAX 027 281 17 84

_f__YW_r___r__r_r__^l ___F^___I

Gypterl*-Peintura - Maîtrise Fédéral. L̂ -̂ Ĵ
Papier-painl - Isolation extérieure

Tél./fax 027 395 30 17̂ HB
^Natel 079 219 27 69

Route des Cibles 3
1965 Savièse

Pass. de la Matze 13-1950 Sion
Tél. 027 321 16 63

E-mail: stephaned@swissonline.ch

vous remercie de votre confiance.
Bonne année 2008!

_^̂ *̂ *̂ *̂ iaMM^»—__^_j |

Tél. 027 288 18 17 - Nat.el 079 436 61 46

mailto:info@bitz-dominique.ch
http://www.bitz-dominique.ch
http://wwwvevey.ch/service/turin_sa.htm
mailto:aturinsa@omedia.ch
mailto:stephaned@swissonline.ch
http://www.emil-frey.ch/sion
http://WWW.OLY-COIFFURE.CH
mailto:mailler@omedia.ch
http://www.caitsa.ch
mailto:info@caitsa.ch
http://www.publicitas.ch
mailto:sion@publicitas.ch


Le Nouvelliste

MARS La championne du Monde de KL, Tracle mÊEÊÊL——J^̂ S^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ IÊÊÊIÊÊÊÊÊÊÊÊKÊÊÊÊÊI ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ â^̂ ^̂ ^̂ ^̂ m I 
Sachs, dans la soufflerie du laboratoire de re- DÉCEMBRE Martigny. Réception officielle de Pascal Couchepin, président de la Confédération, sur la place MAI La Suisse romande à Lourdes devant la
cherche de l'Ecole d'Ingénieurs de Genève. Centrale de Martigny. grotte de Bernadette Soubirous.

AVRIL Quatres vaches ont été happées par le
direct Genève-Sion à Charrat.OCTOBRE Short Track au Palladium à Champéry

AVRIL Sandra, Philippe et leurs enfants
accueillent pour la première fois un enfant de
Feu et Joie.

AOÛT La fille de l'écrivain
Charles Ferdinand Ramuz,
Marianne Olivieri, se promène
dans l'exposition dédiée à son
père à la galerie Victoria
à Finhaut.

FÉVRIER Initiation à la cascade de glace à AOÛT Le pas de Lona vu du haut à AOÛT Les plumes de bébé gypaète dans le nid
Arolla en compagnie du guide Vincent Théier. l'heure du Grand Raid. abandonné à Derborence.

AOÛT Vertiges au Vertigo
de Villeneuve, la coupe du
monde de parapente
acrobatique.

L'année
2007
dans
l'objectif de...




