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INVESTISSEMENTS AUX PORTES DU SOLEIL

La pression monte
Avec celui de Planachaux, le télésiège du
Grand-Paradis à Champéry est l'une des
deux seules installations construites du
côté suisse des Portes du Soleil ces seize
dernières années. Sur le versant français
des investissements comparables sont
réalisés chaque année. Le point à quel-
ques heures de la fin de la mise à l'enquête

3

SWISS INDOORS

Bâle rêve
d'une finale suisse

KEYSTONE

Stanislas Wawrinka , qui a battu David
Nalbandian, et Roger Fédérer, au dépens

k de David Ferrer, se sont facilement
qualifiés pour les demi-finales...18
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PLANIFICATION GLOBALE ? La consultation publique s'achève lundi. Mais pour le préfet Antoine La

AUCUNE ALTERNATIVE
POUR PRO NATURA

JEAN BONNARD

Faute de frappe

NICOLAS MAURY
A Champéry, Val-d'llliez, lïoistor-
rents et Monthey, les mises à l'en-
quête relatives à la planification glo-
bale des Portes du Soleil arrivent à
échéance lundi. Depuis le 29 sep-
tembre dernier, les citoyens ont pu
se pencher sur les multiples aspects
du dossier. Craintes, doutes, certitu-
des, mais aussi enthousiasme ont eu
l'occasion de s'exprimer lors des
trois séances d'information qui se
sont déroulées dans les commîmes
de la vallée d'Illiez. Cheville ouvrière
du projet, le préfet Antoine Lattion
attend ce premier verdict avec atten-
tion. «Toutefois, avertit-il, le moment
clé interviendra lorsque les législatifs
prendront position sur le fond.» In-
terview.

Pourquoi ne pas avoir pris les disposi-
tions pour que toutes les communes
votent sur la question simultané-
ment? Ce décalage dans le temps
n'est-il pas un moyen de faire pression
sur certaines collectivités, Val-d'llliez
pour ne pas la nommer?
La question du calendrier peut se
poser. D'un point de vue pragmati-
que, cela aurait été impossible. No-
tamment en tenant compte du fait
que Monthey possède un Conseil
général. La convocation, accompa-
gnée d'un message, prend plus de
temps que pour une assemblée pri-
maire. D'ailleurs, la date n'est pas
fixée.

Quant à la pression, il est clair
que notre objectif est de faire passer
le projet. Alors peut-on dire que
nous mettons la pression en agis-
sant de la sorte? Nous n'avons eu de
cesse, depuis le processus d'élabora-
tion de la convention, de travailler à
ce qu'il soit accepté. Alors je refor-
mule: mettre les gens devant leurs
responsabilités revient-il à exercer
une pression? Le Conseil communal
de Val-d'llliez a accepté de signer
cette convention, comme le men-
tionne d'ailleurs un document tous
ménages distribué en juin dernier.
Ses exigences ont fait l'objet d'une
convention adoptée et signée par les
parties.

Les associations de défense de la
nature, depuis le début des négocia-
tions, ont joué la carte de la jonction
des causes. Dans ce même ordre
d'idée, n'aurait-il pas été possible
d'organiser un scrutin unique pour la
population de toutes les communes
concernées? La majorité des voix l'au
rait emporté? Le processus n'aurait-il

iciiij.iin.ce peu «i\e;>j_ecie_,-vu_ i5 utuia ce uiuiiue îueoi, uu ne les.

pas été plus «démocratique»?
Une option irréalisable d'un point
de vue légal. On parle ici de plans de
zones des commîmes ainsi que de
règlements des constructions. Qui
sont du ressort des assemblées pri-
maires. C'est un droit inaliénable.

A titre personnel, quel est aujourd'hui
votre sentiment sur ces scrutins?
Je suis confiant... même si j'ai quel-
ques soucis pour Val-d'llliez. Pour-
tant, Champoussin a tout à gagner
de cette planification. D'un point de
vue économique, par rapport à son
développement futur, les données
sont claires si l'on y réfléchit un tant
soit peu. Exemple parmi d'autres, le
futur du ski ne se situe-t-il pas dans
le free ride? Et est-il nécessaire de
préciser qu'une nouvelle installa-
tion reliera le parking de Champous-
sin à la station de départ de l'Aiguille
des Champeys, comme du reste la
possibilité de rejoindre la station par
plusieurs pistes? Faut-il en outre
rappeler que ce projet a été mis sous
toit en plein accord avec les milieux
intéressés, c'est-à-dire les remon-
tées mécaniques et les principaux
acteurs économiques de Cham-
poussin.

Vous-même, ou le médiateur Jean-
Daniel Antille, n'avez cessé de marte-
ler qu'il n'y avait pas de plan B. Dans
un dossier d'une telle importance,
n'est-ce pas prendre un risque
énorme?
Il n'est pas question de plan A, B ou
C. Mais d'une réflexion de fond qui
propose la meilleure solution possi-
ble. Ce que je crains, en cas de refus,
c'est l'arrivée à terme des conces-
sions, dont celle de la Pointe de l'Au.
Et l'Office fédéral des transports ne
badine pas avec ça. Que dit-il avant
de rendre son verdict sur une pro-
longation? Qu'il attend justement le
résultat de la planification globale. Si
elle échoue, le cas ne se réglera pas
du jour au lendemain. Avec comme
conséquence la fuite des skieurs du
côté français des Portes du Soleil.

Alors je pose moi-même la ques-
tion: rappeler ces choses revient-il à
mettre les gens sous pression, ou
est-ce l'énumération de faits
concrets? A ce titre, n'oublions pas
ce que dit la convention: malgré ce
qu'on a pu entendre, elle est très
claire. Si un seul législatif met son
veto, elle serait considérée comme
nulle. Et là, croyez-vous que
quelqu'un sera d'accord de repren-
dre son bâton de pèlerin pour re-

En cas de refus des assemblées primaires, le préfet Antoine Lattion craint pour
le renouvellement de certaines concessions, HOFMANN

commencer tout le travail effectué lundi. Elles susciteront des ODDOS I-
depuis trois ans, durant lesquds
plus de vingt-cinq personnes repri-
sentant toutes les parties se soit
réunies à près de trente reprises it
ont réussi à élaborer ce projet de dé-
veloppement durable, probable-
ment une première en Valais et qii
constitue un instrument de promo
tion indéniable?

Les mises à l'enquête arrivent à ternu

supprimerait plus certaines œu-
vres d'une exposition de Hans
Bellmer au prétexte qu'elles
pourraient choquer certains
croyants. «Anatomie du désir» se-
rait comprise pour ce qu'elle est,
une expression artistique tou-
chant à l'universel, un manifeste
de liberté.

Dans ce monde idéal, les des-

lundi. Elles susciteront des opposi-
tions...
Sur des modifications de cette en-
vergure, ce serait bizarre que ce ne
soit pas le cas. Mais celles-ci seront
traitées via des séances de concilia-
tion par les communes. Les assem-
blées primaires se prononceront en-
suite en connaissance de cause, et le
Conseil d'Etat devra homologuer les
décisions. C'est la procédure nor-
male.

Le rapport de Reporters sans Frontiè-
res sur la liberté de la presse place la
Suisse au neuvième rang mondial, et la
France au... 37e. Sans surprise, la Russie
de Poutine pointe au 147e rang, peu
avant la Corée du Nord, dernière à la
L68e place...

Etabli grâce aux informations d'or-
ganisations, de 130 correspondants
lans le monde, de journalistes et cher-
heurs, de juristes et de militants des
toits de l'homme répondant à 50 ques-
(ons, ce classement n'est pas la bible,
^ais 

il donne un éclairage intéressant,
i II y a trois semaines, le petit peuple
b Russie perdait Anna Politkovskaia,
In plus valeureux porte-plume. Quatre
Ules de lâche réduisaient au silence la
ps courageuse des journalistes qui
Calent encore dire qui est Poutine et ce
(J'il fait en Tchétchénie. Anna l'héroï-
qe allait allonger la terrible liste des
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I r| d'un régime pourri jusqu' à sa tête.

Comme an-
noncé lors de la
signature de la
convention en
avril dernier, les
associations de
défense de la
nature feront
opposition lundi
au terme du dé- Thierry Largey,
lai de mise à de Pro Natura
l'enquête. Non Valais, NF
pas pour remet-
tre en cause Je
projet, mais pour préserver leurs
droits. «C'est un point un peu mal-
heureux sur la forme, mais sur le-
quel les parties s 'étaient mises
d'accord lors des négociations»,
plaide Thierry Largey, chargé d'af-
faires de Pro Natura Valais. «Si
nous n'intervenons pas et si, suite
à de grosses pressions, le projet
tel qu 'il a été discuté et accepté
est modifié, nous n 'aurions plus de
moyens d'intervenir. D'où cette ac
tion, qui nous laisse une porte ou-
verte au cas où... Cela dit, nous
avons évidemment consulté les
dossiers. Nous n 'avons rien vu, sui
le fond, qui soit contraire à ce qui a
été ratifié.»

Et dans quel esprit les associations
de défense de la nature attendent-
elles le verdict des assemblées pri-
maires? «Nous n 'avons pas suivi
les séances de présentation à la
population. Nous sommes interve-
nus en amont. Maintenant, c 'est
aux communes d'agir. De faire
comprendre que l'intérêt de tous
est supérieur à certains intérêts
personnels. Nous avons planché
sur cette planification pendant plu-
sieurs années avec les autorités,
les remontées mécaniques, les
services de l 'Etat. Ce n 'est pas
pour arriver ensuite avec un plan B
bidouillé dans l'urgence. Pour
nous, il n'y a tout simplement pas
d'alternatives à ce qui a été négo-
cié.» Et si une commune venait à
mettre son veto à la convention?
Thierry Largey est catégorique!
«Aujourd'hui, la loi veut que pour
construire des pistes ou des instal-
lations d'enneigement mécanique,
on procède par des planifications
globales. Si celle-ci est refusée, il
faudra tout recommencer de zéro.
Et pourquoi? Pour aboutir peut-
être au même résultat avec deux
ans de perdus...» NM

Poutine est un fléau pour la démocratie.
Bien pire que Bush dont les médias
commencent enfin à révéler les com-
promissions.

En septembre, loin des caméras,
Chirac élevait le sinistre Poutine au rang
de Grand Croix de la Légion d'Honneur!
La presse, gênée, s'est tue devant ce mé-
chant coup porté au pays des Droits de
l'Homme...

Les chefs des Etats démocratiques
connaissent bien Poutine, son système
et ses méthodes. Mais, pour exploiter un
gisement d'hydrocarbures ou pour
compter sur sa voix dans le concert des
Nations, ils se taisent! Accréditant ainsi
la farce honteuse du Poutine «honora-
ble membre du club des grands de ce
monde». De la realpolitik à la sauce du
jour qui vous coupe l'envie de vivre.

En avance d'une veulerie, Chirac
démontré que sa Légion d'Honneur es
une insulte à la Liberté ou une faute d
frappe. C'est la Légion d'Horreur!

MANUELA GIROUD

On peut rêver
Dans le monde idéal régnerait,
excusez-moi si je vous heurte, un
despote. Un despote éclairé, très
éclairé, très doux et très juste
aussi, une sorte de phare. L'une
de ses premières mesures serait
de supprimer les différentes reli-
gions.

Dans sa grande sagesse, il ins-
taurerait une seule doctrine, la

les uns les autres», parce que
l'amour, vraiment l'amour, c'est
quand même difficile de l'éprou-
ver pour l'entier de ses sembla-
bles. Comme le despote serait
unanimement apprécié -et sage,
et juste, et doux, et intelligent,
comme j'ai déjà dit-chacun au-
rait à cœur de suivre ses précep-
tes.
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ment décisif reste le vote des communes. Pendant ce temps, la France n'a pas attendu pour investir.

Une nouvelle piste et 3000 personnes à l'heure pour les Combes à Châtel, à côté de Morgins. LDD

Châtel et Avoriaz investissent
GILLES BERREAU

En attendant de savoir si les Va-
laisans vont enfin pouvoir mo-
derniser le secteur suisse des
Portes du Soleil, côté français,
on continue à foncer en ma-
tière de modernisation. Pour
cet hiver, Châtel et Avoriaz an-
noncent chacun un nouveau
télésiège débrayable à six pla-
ces. «A Châtel, on peut parler de
coup de jeune. Nous avons 48
installations, dont quinze télé-
portées. Eh bien, tous les deux
ans, depuis 1998, nous chan-
geons une de ces dernières», té-
moigne Nicolas Rubin, direc-
teur du service des pistes de la

PUBLICITÉ

station haut-savoyarde située
juste de l'autre côté du col de
Morgins.

Pour l'hiver 2004/2005,
Châtel s'était offert pour 10,4
millions de francs un six places
débrayable pour Pré-la-Joux.
Cette fois, c'est une machinerie
similaire qui équipera dans
quelques semaines le secteur
des Combes. Facture: près de 9
millions. A cette somme, il faut
ajouter près de 600000 francs
pour d'importants travaux de
profilage de la piste des Com-
bes. «Minage, terrassement et
broyage auront donc été néces-
saires pour venir à bout des

30000 m3 (sic!) de matériaux
dép lacés sur ce site avant que ne
débute très prochainement la
phase de revégétalisation et de
reverdissement», indique Nico-
las Rubin.

Ces remontées à six places
permettent de passer, par
exemple, de 1800 à 3000 per-
sonnes à l'heure. Pour le skieur,
cela signifie un tenus de mon-
tée réduit souvent de moitié.
Mais, aussi et surtcut, une file
d'attente plus coûte à la sta-
tion de départ. En ce sens, le
remplacement du tristement
fameux télésiège d( trois places

de Chaux-
Fleurie à Avo-
riaz était très
attendu. Là,
un nouveau
six places ac-
célérera la
liaison entre
les Lindarets
liaison entre Nicolas Rubin,
les Lindarets Haute-Savoie.
et Châtel. LE NOUVELLISTE
Pré-la-Joux,
Combes, Chaux-Fleurie: pour
ces trois chantiers, la facture at-
teint les 30 millions de francs.
Et l'on ne parle que des inves-
tissements récents de deux des
huit stations françaises des
Portes du Soleil.

Dessinez votre piste!
A Châtel, le secteur des Combes s'offre donc une piste
au tracé amélioré. Elle entre désormais dans la catégo-
rie très recherchée des voies dites «commerciales».
Celles qui ont un grand intérêt parce qu'elles sont desti-
nées à une large clientèle ou simplement à toute une
famille. Certains rétorqueront que ces boulevards n'ont
rien de passionnant. Nos voisins ont peut-être trouvé la
parade et ne craignent pas d'innover.

Dans sa volonté de «coller» à la demande de la clien-
tèle, la station française va étudier les tracés des
skieurs hors-piste, sur la gauche des Combes, dans le
secteur du Géant. «Nous allons surveiller ce coin tout
l'hiver afin d'analyser le parcours qu 'ils empruntent.
Et nous chercherons à en tenir compte. Pourquoi les
skieurs ne dessineraient pas eux-mêmes les prochains
tracés ? La future piste du géant pressentie pour l'hiver
2008 fera l'objet d'un test en la matière», indique
Nicolas Rubin, directeur du service des pistes.
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Les marchés des actions perdent leur élan...
NADIA TRAVELLETTI banque d'Australie, par exemple, n'a pas
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première estimation publiée vendredi par le Sur le front des valeurs, les résultats du 3e tri-
département du Commerce. mestre des sociétés sont globalement au-des-
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deuxième trimestre, à son rythme le plus fai-
ble depuis la hausse de 1,2% enregistrée au
premier trimest re 2003. Les économistes
attendaient en moyenne 2,2% de croissance.

Le statu quo monétaire de la Fed, le sentiment
du marché des changes qu'une baisse des
taux de la Fed est imminente (alors que la

En Suisse
Synthes vendra en fin d'année les activités
appartenant à Techron AG ainsi celles ne
faisant pas partie de son métier de base.
L'acheteur est la société Techron AG Etzgen,
qui doit encore être créée et qui appartient au
groupe argovien Jehle Engireering AG. Le prix

de la transaction n'est pas dévoilé, en

I 

accord entre les parties.

Une étude clinique révèle que le médica-
ment CelICept, de Roche, fabriqué avec
Aspreva, n'a pas atteint le point final des
études primaires et secondaires de
phase III. C'est ce que démontrent les
résultats provisoires de l'étude. CelICept
est utilisé essentiellement dans les
transplantations (cœur, rein, foie)
comme antirejet.
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Optic-Optical 6.97 E-Centives N -6.06
SHLTelemed N 5.49 Ste Ban. Privée P -4.46
Starrag iM 4.89 COS P -3.84
Moevenp ick N 4.80 Schweiter P -3.39
Oridion Sys N 4.05 Amazys N -2.85

TAUX D'INTÉRÊT

MONNAIES 1 MOIS 2 MOIS 3 MOIS 6 MOIS 12 MOIS
CHF Franc Suisse 1.67 1.69 1.79 1.90 2.08
EUR Euro 3.33 3.40 3.50 3.65 3.80
USD Dollar US 5.26 5.28 5.28 5.34 5.31
GBP Livre Sterling 4.90 4.96 5.04 5.16 5.30
JPY Yen 0.30 0.33 ' 0.37 0.47 0.60

MONNAIES 1 MOIS 2 MOIS 3 MOIS 6 MOIS 12 MOIS
CHF Franc Suisse 1.73 • 1.80 1.86 1.97 2.14
EUR Euro 3.37 3.45 3.55 3.70 3.86
USD Dollar US 5.32 5.35 5.37 5.40 5.37
GBP Livre Sterling 5.03 5.09 5.18 5.28 5.44
JPY Yen 0.37 0.39 0.44 0.53 0.67

RENDEMENT (emprunts gouvernementaux)
Etats-Unis 30 ans 4.80
Royaume-Uni 10 ans 4.60

2.53
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EUR010 ans 3.80
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Indices
SMS 26.10 27.10
4370 SMI 8673.78 8695.38
4371 SPI 6770.31 6788.27
4060 DAX 6284.19 6262.54
4040 CAC40 5433.79 5396.03
4100 FTSE 100 6184.8 6160.9
4375 AEX 492.94 489.99
4160 IBEX35 13633.1 13725.8
4420 Stoxx 50 3697.31 3689.33
4426 Euro Stoxx 50 4027.29 4017.27
4061 DJones 12163.66 12090.26
4272 S&P 500 1389.08 1377.34
4260 Nasdaq Comp 2379.1 2350.62
4261 Nikkei 225 16811.6 16669.07

Hong-Kong HS 18353.74 18297.55
4360 Singapour 5T 2741.69 2729.98

Blue Chips

SMS 26.10 27.10
5063 ABB Ltd n 18.45 18.9
5014 Adeccon 77.4 78.7
5052 Baloise n 119.6 120
5094 Ciba SC n 77.5 77.25
5103 Clariant n 17.75 17.75
5102 CS Group n 76.1 76.4
5220 Givaudan n 1048 1043
5286 Holcim n 106.7 106.8
5059 Julius Bâr n 132.8 132.4
5125 Lonza Group n 95.6 94.9
5520 Nestlé n 380.5 427.25
5966 Nobel Biocare p 338.25 339.5
5528 Novartis n 76.05 76.15
5681 Richement p 62.6 61.95
5688 Roche BJ 217.3 217.7
5024 Serono p-B- 1085 1085
5741 Surveillance n 1332 1325
5753 Swatch Group n 50.75 50.6
5754 Swatch Group p 251.5 249.8
5970 Swiss Life n 291.5 293.5
5739 Swiss Ren 102.6 101.9
5760 Swisscom n 432.75 436
5784 Syngenta n 199.3 199.7
6294 Synthesn 141.5 141.6
5802 UBSAG n 78.5 78.85
5948 Zurich F.Sn 310 310.5

Small and mid caps
SMS 26.10
5140 Actelion n 200
5018 Affichage n 179
5030 Agie Charmilles n 150
5026 Ascom n 15.5
5040 Bachem n -B- 85.1
5041 Barry Callebaut n 593.5
5061 BB Biotech p 85
5068 BB Medtech p 66.45
5851 BCVsp 482
5082 Belimo Hold.n 1113
6291 BioMarin Pharma 19.8
5072 Bobst Group n 54.95
5073 Bossard Hold. p 78
5077 Bucherlndust n 124.5
5076* BVZ Holding n 320
6292 CardGuard n 9.4
5956 Converium n 15.85
5150 Crealogix n ¦ 93.75
5958 Crelnvest USD 316.25
5142 DaySoftware n 27.5
5160 e-centives n 0.33
5170 Edipresse p 569
5171 EFG Intl n 41
5173 Elma Electro. n 295
5176 EMS Chemie n 141.8
5211 Fischer n 635
5213 Forbo n 431.5
5123 Galenica n 330
5124 Geberit n 1628
5300 Huber - Suhnern 168
5356 IsoTis n 1.6
5409 Kaba Holding n 367
5411 Kudelski p 38.05
5403 Kûhne & Nagel n 87.45
5407 Kuoni n 680
5445 Lindt n 28400
5447 Logitech n 32.55
5127 4MTech.n 3.16
5495 Micronas n 24.8
5490 Môvenpickp 377
5560 OC Oerlikon n 472
5143 Oridion Systems n 7.4
5565 OZ Holding p 82.5
5599 Panalpinan 139.8
5600 Pargesa Holding p 120.2
5612 Phonak Hold n 79.35
5121 Pragmatica p 1.65
5144 PSP CH Prop. n 65.75
5608 PubliGroupe n 405
5683 redIT n 14.1
5682 Rietern 583.5
5687 Roche p 244.6
5725 Sauter n 134
5733 Schindler n 70.5
5776 SEZ Holding n 35.95
5743 SHLTelemed.n 4.55
5748 SIG Holding n 360
5751 Sika SA p 1620
5793 Straumann n 286.5
5765 Sulzern 1051
5136 Swissfirstp 76.6
5756 Swissquote n 379.5
5787 Tecan Hold n 67.3
5138 Vôgele Charles p 99.9
5825 Von Roll p 2.97
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5979 Ypsomed n 108
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PARIS (Euro)
8300 AccorSA 55.15
8304 AGF 109.4
8302 Alcatel 10.1
8305 Altran Techn. 7.71
8306 Axa 30.27
8470 BNP-Paribas 87
8334 Canefour 50.45
8312 Danone 116.1
8307 Eads 21.85

EDF 47.74
8308 Euronext 80.8
8390 France Telecom 20.1
8309 Havas 3.89
8310 Hermès Int'l SA 81
8431 Lafarge SA 106.6
8460 L'Oréal 77.6
8430 LVMH 82.85
8473 Pinault Print. Red. 118.9
8510 Saint-Gobain 58.5
8361 Sanofi-Aventis 69.7
8514 Stmicroelectronic 13.22
8433 Suez SA 35.23
8315 Téléverbier SA 46.6
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8339 Vivendi Universal 29.77

7306 AstraZeneca 3262
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7322 British Telecom 277.75
7334 Cable .Wireless 146.75
7303 Diageo PIc 978.5
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7066 Daimlerchrysler AG 43.39
7063 Deutsche Bank AG 98.76
7013 Deutsche Bôrse 127.21
7014 Deutsche Post 21.87
7065 Deutsche Telekom 13.23
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8832 TDK 9600
8830 Toshiba 778
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ecnron Karo&ne:
Wae /u a LSU employés

MÉDICAL ? La filiale de Synthes vend son secteur automobile.
d'ici à fin 2007Transfert et croissance d'emplois,

GrossesPASCAL CLAIVAZ

Hier un communiqué annonçait
que Techron, filiale de Synthes,
vendait son secteur automobile à
la société argovienne Jehle. Celle-
ci tranférera progressivement sur
un an cette activité sur son site
d'Etzgen.

Et les emplois? Ils ne devraient
pas être affectés , car Synthes va
proposer aux collaborateurs
concernés (14 personnes) par
cette transaction de rester chez Te-
chron, mais dans le secteur médi-
cal.

Cette fois-ci également le
montant payé par Jehle, société de
130 employés spécialisée en parti-
culier dans le moulage, sera tenu
confidentiel. Idem pour le prix
payé par Synthes, voilà un an,
pour le rachat de Techron (voir en-
cadré) .Patrick Z'Brun avait, en
1992, sauvé de la faillite l'ex-Appa-
ratebau Raron. Elle était devenue
par la suite Techron.

Le jeune directeur de 28 ans
avait réussi à diversifier sa produc-
tion au cours des trois lustres qui
avaient suivi la sortie de la sous-
traitance pour Scintilla (groupe
Bosch) et pour l'armée.

Et en 2005, il avait vendu son
entreprise pour un bon prix (es-

timé par certains analystes finan-
ciers entre 10 et 15 millions de
francs).

Synthes prospère
de manière constante

Synthes est une multinationale
qui emploie 7000 personnes. En
2005, les affaires étaient redeve-
nues prospères plus rapidement
que prévu et cela grâce à ses nou-
veaux produits.

En face d'elle au mois d'août
2005, Techron présentait ses 70
postes de travail à Rarogne. A ce
moment-là, le porte parole de
Synthes Peter Fehlmann promet-
tait que sa firme allait développer
le site haut-valaisan. Promesse te-
nue, malgré la vente du secteur
automobile.

De son côté, Patrick Z'Brun as-
sure que les 70 emplois de 2005
passeront à 130, d'ici fin 2007. Une
chose est certaine: Synthes va
construire une nouvelle halle à Ra-
rogne.

On est déjà en train de faire le
terrassement d'un nouveau par-
king sur la surface adjacente. La
nouvelle halle viendra se placer
sur le pré devant la grande halle
blanche actuelle. Les travaux vont
bon cours.

Jusqu'à 350 emplois?
En Suisse, la multinationale

Synthes aurait une stratégie bien
précise. Elle y possède plusieurs
usines et ne veut pas dépasser les
350 postes de travail pour chacune
d'elles. C'est dire que Rarogne a
encore de l'avenir. L'an passé au
moment de sa vente on aurait pu
en douter.

Mais un an plus tard, on an-
nonce que 60 emplois s'ajouteront
aux 70 existants.

Le plan business semble aller
dans la direction annoncée. Le
principal domaine d'activité de
Techron, et le plus lucratif, a tou-
jours été celui des instruments et
des implants chirurgicaux.

Cependanl, la PME de Rarogne
s'est toujours montrée créative
dans le domaine de l'automobile.
C'est ainsi qu'.lle s'est lancée dans
la fabrication ie coupelles d'appui
en aluminiun pour les amortis-
seurs de l'Audi A8, alors que tous
les concurrents les fabriquaient en
acier. Et puis il y eut le coup de
prestige de Rolls-Royce qui lui
commanda s;s fameuses plaquet-
tes «RR». Le constructeur avait été
mis en confance par le savoir-
faire chirurgical de la PME haut-
valaisanne.

économies
de titane

LA FORMATION CONTINUE
A QUOI CA SERT?

Ce qui a fait I attrait de la PME de
Rarogne c'est sa technique de
l'étampage. Elle a tiré son savoir1
faire du secteur automobile et l'a
adapté aux implants du secteur
médical.

La technique consiste à fabriquer
des moules et à étamper les pièces
de titane à partir de là. Ce procédé
se révèle beaucoup plus rapide et
économique en matériau que le
fraisage et le limage qui laissent,
eux, une énorme quantité de li-
maille. Le titane est une matière
première assez abondante sur no-
tre planète. Il se vend tout de même
assez cher. Son prix sur le marché
tourne autour des 10 francs le kilo.

Le savoir-faire de Techron dans la
production d'instruments et d'im-
plants du secteur médical l'ont
rendu très alléchant. La multinatio-
nale Synthes, qui s'y connaît en
croissance (elle atteindra les 3 mil-
liards de francs de chiffre d'affaires
à la fin de cette année), ne s'y est
pas trompée.

i PUBLICITÉ

ZURICH

Hotelplan
acquiert
Travelhouse
Le voyagiste Hotelplan ra-
chète la majorité du groupe
Travelhouse. Cette acquisi-
tion donne naissance au
plus grand tour opérateur du
marché suisse. Les deux

SUISSE

Migros étend ses activités
dans le commerce de gros
Quatre ans après avoir repris
Scana, Migros étend ses activi-
tés dans le commerce de gros.
Le premier détaillant de Suisse
a acquis une participation de
30% dans le capital-actions de
la société saint-galloise
Cash+Carry Angehrn (CCA), un
des leaders du marché helvéti-
que.

En mains familiales depuis
113 ans, la société sise à Gossau
(SG) , complète de manière
idéale les activités de Migros
dans le commerce de gros à
l'emporter pour les restaurants
et le petit commerce, a an-

noncé vendredi la Fédération «Aucun dtail concernant
des coopératives Migros l'accord ne sen révélé», a pour-
(FCM). Scana, une filiale du suivi Mme disent! Mais la
géant orange, assure elle des li- coopération v_e le long terme,
vraisons en gros pour le secteur selon la porteparole. CCA ex-

(FCM). Scana, une filiale du suivi Mme Qisenti. Mais la tion donne naissance au _ ¦ .¦*¦¦ _ _ ,_
géant orange, assure eUe des li- coopération v_e le long terme, plus grand tour opérateur du !2K^^S^^^^Iinï^C• "' V°US
vraisons en gros pour le secteur selon la porteparole. CCA ex- marché suisse. Les deux
de la restauration. ploite huit ponts de vente en groupes ont convenu de ne i_ ipnHi Q nnvpmhrp PflflfiLes parties ont décidé de ne Suisse alémanque et compte pas révéler le prix de la trans- le JcUUl » i îuveiliure AUUO
pas dévoiler le prix de la trans- parmi ses clints des restau- action.L'alliance permet à à 18h00 à l'HEVS à SISIT©
action, a précisé à l'ATS Monica rants, hôtels, bmes, boulange- Hotelplan, filiale de Migros,
Glisenti, porte-parole de Mi- ries, kiosques et magasins de de «franchir un cap stratégi-
gros. village ou de aartier. que en Suisse», a déclaré La soirée se déroulera en 2 phases

Celle-ci n'a pas non plus La collaioration entre vendredi Christof Zuber, pa- " ^partie : exposés 
su rie thème

, ._. . . . .  ¦ , K c- _ ^  r> u i  __
J -.'j  ¦ 2eme partie : discussions partable et réseautagesouhaité indiquer si le géant Scana et C+C jngehrn leur per- tron du groupe, cite dans un

orange s'était assuré une op- mettra de béréficier des avan- communiqué. Le nouveau inscriptions et détails sur http://businetvs.bcvs.ch
tion pour l'acquisition du reste tages qu'offreun volume d'af- groupe deviendra le numéro
du capital de l' entreprise de faires plus imortant au niveau un en Suisse devant l' actuel >:IIM)Ji^i'_ .JIIBf_ lffiKHCT
Suisse orientale. des achats, AI leader Kuoni. ATS
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Les jeunes
et le futur du pays

Don Mazzi entouré des jeunes lycéens dont les travaux ont été primés, LDD

GIANCARLO VETRICE
Dans la salle du Centre des
Congrès du Grand Hôtel Billia de
Saint-Vincent, le groupe musical
«Zéro Absolu» a ouvert le colloque
sur le thème «L'Italie est divisée?
Règles - Economie et Société» de-
vant un nombreux public. Cette 5e
édition, organisée par la Fonda-
tion Carlo Donat-Cattin de Turin,
s'est déroulée sur trois jours, dont
le premier fut consacré au thème
«L'Italie que je voudrais - les jeu-
nes s'interrogent».

Une palette
de personnalités

Parmi les hôtes de cette impor-
tante rencontre était présent le
sympathique curé Don Antonio
Mazzi. Après la projection du der-
nier vidéoclip du groupe pop
«Zéro Absolu», Gianpietro Beni-
gni, modérateur de la journée, a

adressé quelques mots de bienve-
nue. Claudio Donnat-Cattin a en-
suite fait savoir l'importance d'ou-
vrir un dialogue avec les j eunes sur
les événements qui préoccupent
et divisent le pays. Le président de
la Région Luciano Caveri a profité
de l'occasion pour présenter ses
salutations et celles du Gouverne-
ment de la Vallée d'Aoste. Il a rap-
pelé à l'assistance «l'esprit d'ou-
verture qui a caractérisé le parle-
mentaire Carlo Donat-Cattin»,
avant d'inviter les personnes pré-
sentes à réfléchir sur la situation
démographique du pays et la dis-
parition du service militaire obli-
gatoire. Une occasion importante
pour les jeunes des diverses ré-
gions d'Italie de nouer des liens
entre eux. Ensuite, le recteur de
l'Université de la Vallée d'Aoste,
Pietro Passerin d'Entrèves, a mis
l'accent sur la nécessité de donner
la parole à tous, et spécialement
aux étudiants de l'Université val-

dôtaine dont les enseignants - un
professeur pour cinq étudiants -
portent une attention particulière
à la formation des jeunes. La res-
ponsable culturelle de la Fonda-
tion Barbara Donat-Cattin s'est
exprimée à son tour en remerciant
les lycées pour leur participation
et leur engagement.

La parole
auxjeunes

Puis Renato Mannheimer a
pris la parole pour informer des
résultats du sondage réalisé afin
d'évaluer les diverses opinions des
jeunes d'aujourd'hui. Il en ressort
une certaine préoccupation
concernant la violence qui sévit
dans l'actuelle société ainsi que le
manque de confiance envers les
institutions politiques et religieu-
ses. Cependant, on a aussi noté un
certain optimisme sur le futur de
l'école et du monde du travail.
Don Mazzi révèle que, malheureu-
sement, cd'angoissë et l'indiffé-
rence», souvent un héritage des pa-
rents, sont les maux de notre société
qui touchent aussi les jeunes. Mal-
gré cela, poursuit le curé, «les jeu-
nes sont p lus sensibles aux problè-
mes sociaux qui touchent les plus
faibles et les p lus démunis. Ils sont
conscients de l'importance de les
aider dans leur parcours humain
et professionnel en mettant à dis-
position leur propre expérience de
vie, un apport précieux pour bâtir
une société p lus humaine et p lus
juste». Le débat s'est poursuivi
avec les représentants des instituts
lycéens qui, pour leur part, nour-
rissent des doutes concernant
l'avenir de notre pays. Le débat qui
s'ensuivit fut vif et très intéressant.
La remise des prix des meilleurs
travaux de rédaction sur le thème
«L'Italie que je voudrais», par Gian
Piero Benigni et Barbara Donat-
Cattin, a clôturé la journée. Le pre-
mier prix a été décerné au Lycée
scientifique Mascheroni de Ber-
game, le deuxième au Lycée Ca-
dorna de Turin et la médaille de
bronze au Lycée Sarpi de Bergame.

buaaues
a liberté écrasée

Tout commence a Moscou,
dans la nuit
du 24 au 25 février, lors
du XXe Congrèi
communiste d<

du Parti
l'URSS

L histoire contempo-
raine de la Hongrie
ressemble à une tragé-
die sans fin. Crises, ré-
volutions et occupa-
tions étrangères se
succèdent, accablant
le peuple magyar, au
destin ballotté par la
rivalité entre Germains
et Slaves dans une Mit-
teleuropa instable.

La Hongrie mo-
derne est le produit de

PHILIPPE teleuropa instable.
BENDER-couRTHiON La Hongrie mo-
HISTORIEN derne est le produit de

la Guerre 1914-1918,
du démantèlement de l'empire
austro-hongrois, voulu par les
Alliés vainqueurs, par la France
notamment. Un empire dont
Budapest formait l'un des deux
pôles, avec Vienne. Du conflit
mondial, la Hongrie sort indé-
pendante, mais dépecée, avec
un territoire amputé des deux
tiers: traumatisme profond qui
perdure. Au XXe siècle, la Hon-
grie n'échappe à aucun drame
de la politique européenne. A
peine constitué, le premier
gouvernement nationaliste est
renversé, en mars 1919, par
l'éphémère République des
Conseils de Bêla Kun. Lui suc-
cède une monarchie... sans
monarque, avec a sa tête,
jusqu'en 1944, un régent, l'ami-
ral Horthy. Qui recherche l'al-
liance avec l'Italie de Mussolini
et l'Allemagne de Hitler. La
Hongrie devient ainsi l'un des
fidèles satellites du Ille Reich.
Elle participe à la guerre contre
l'URSS, dès 1941: des centaines
de milliers de soldats seront
tués, blessés ou faits prison-
niers. En retour, la débâcle na-
zie, en 1945, provoque l'inva-
sion du pays par les divisions
de l'Armée rouge. Dans leurs
fourgons, les cadres exilés du
parti communiste, qui, à force de manipulations et de
pressions, s'emparent du pouvoir, dès 1946. C'est le
temps du «rideau de fer», qui coupe l'Europe en deux.
Meurtri, rabaissé, le Vieux-Continent n'est plus maître
dé son destin, et subit la Guerre froide entre les Etats-
Unis et l'URSS.

Jusqu'en 1956, le régjne communiste hongrois im-
pose la stricte orthodoxie marxiste-léniniste, et use de
méthodes staliniennes. Le parti dicte sa volonté à l'Etat,
à l'Economie, à la Culture Les ennemis de la démocratie
populaire sont éliminés ou réduits au silence. Les procès
truqués de Lazio Rajk, ancien ministre communiste, et
du cardinal Mindszenty terrorisent les esprits. Mais
cette violence mstitution_.alisée n'opère pas et conduit à
l'échec.

La collectivisation de l'agr
née à l'industrie lourde tradi
confiscation des richesses n
Hongrie demeure un pays pai
le nouveau leader, Kâdâr, tent
tion, en libéralisant le secteur igraire et les échanges, et
en favorisant la production debiens de consommation.
Les réformes sont entravées pu les «apparatchiks», en-
fermés dans leurs certitudes icéologiques. L'opposition,
éclatée, est résignée; la sociétécivile, sans force. Les ou-
vriers, embrigadés dans des a/ndicats inféodés, privés
de pouvoir; les intellectuels, c.ntraints de réciter la vul-
gate marxiste.

Etpourtant, 1 année 1956 v
parence solide. Tout commen
du 24 au 25 février, lors du XXe
niste de l'URSS: Khrouchtche
port sur les crimes de Staline
plus importants du XXe siècle,
ments de révolte» (Hélène Ca
dans les partis frères, puis dan
port secret» inaugure l'ère de
pare le dégel des relations enti

:ulture et la priorité don-
sent, dans les faits, une
tionales par l'URSS. La La répression est brutale: 2700 morts et 13 000 blessés
/re et arriéré. Après 1956, dans les combats, selon les données officielles; 180 000
ra de remédier à la situa- personnes jetées sur les chemins de l'exil, des milliers de
tgraire et les échanges, et condamnations.

ébranler l'édifice, en ap-
e à Moscou, dans la nuit
longrès du Parti commu-
lit, à huis clos, son rap-
L'un des documents les
porteur de puissants fer-
ère d'Encausse). Diffusé
le monde entier, «le rap-
i déstabilisation, et prè-
les Etats-Unis et l'URSS.

3m "

Premier effet de l'onde de choc: en juin, les ouvriers
de Poznan, en Pologne, manifestent leur volonté d'en fi-
nir avec un modèle disqualifié. En août, un million de
pèlerins, à Czestochowa, expriment leur solidarité. Face
à la révolte qui menace, Moscou compose, et propose au
réformateur Gomulka de remplacer l'équipe des stali-
niens discrédités: «Que Gomulka... ramène l'ordre, ga-
rantisse l'autorité du Parti sur la société et la fidélité de la
Pologne à l'alliance soviétique. A ce prix l'URSS fermera
les yeux sur la manière dont la Pologne interprète le com-
munisme...» (Hélène Carrère d'Encausse). Pari risqué,
mais tenu, Gomulka dirigera, sans trop de heurts, la Po-
logne jusqu'en 1970.

En Hongrie, la déstabilisation tourne au drame. Les
éléments durs du parti refusent les innovations présen-
tées par le nouvel homme fort , Imre Nagy. Rapidement
la situation dégénère, et l'insurrection gagne du terrain.
Lors de trois journées, les 23, 24 et 25 octobre, le peuple
de Budapest montre qu'il ne croit pas en la réforme pro-
gressive du «socialisme réel». Sur la pression de la rue,
des «conseils ouvriers» et des intellectuels du Cercle Pe-
tôfi , Nagy doit proclamer le retrait du Pacte de Varsovie
et la fin du rôle dirigeant du parti communiste. La légiti-
mité du régime et la place de la Hongrie dans la «com-
munauté socialiste» sont mises en question. Alors Mos-
cou réagit avec brutalité. Le 4 novembre, les chars sovié-
tiques matent la révolution. Nagy trouve refuge à l'am-
bassade de Yougoslavie; il sera arrêté et exécuté en 1958.
Kâdâr hérite du pouvoir, il le conservera jusqu'en 1988.

Le peuple suisse suit les événements avec indigna-
tion. Quand afflueront, au début novembre, les réfugiés
vers l'Autriche voisine, le Conseil fédéral ouvrira les
frontières à 12 000 Hongrois. La Croix-Rouge suisse,
avec l'Armée, fut chargée de leur accueil. Ses sections
valaisannes équiperont, au seuil de l'hiver, 500 réfugiés
hébergés à la caserne de Sion. En liaison avec la Croix-
Rouge internationale, elles organiseront plusieurs col-
lectes de vivres et de médicaments. Le comité sierrois
peut annoncer, à la fin de l'année: «Dans un élan de gé-
nérosité spontané, la population de notre district a ra-
massé une tonne et demie d'habits, 154 caisses d'une va-
leur de près de 60000 f rancs contenant lait condensé,
viandes et conserves, thon, sardines, confitures, forti-
fiants, légumes en boîte, pâtes, riz, etc. C'est ainsi que deux
wagons p lombés en gare CFF de Sierre ont été directement
acheminés sur l'Autriche.»

http://www.alp-info.ch
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la vie, afin de pouvoir vous offrir une parfaite sécurité, aujourd'hui, comme demain. ®
wvwv.zurich.ch/particuliers £* \j Kl v- H

TM

Nous pensons à votre avenir. Because change happenz
A la Zurich, nous savons qu'un mode d'existence sain a une influence directe sur l'espé-
rance de vie. Nous pensons donc que nous allons probablement tous vivre beaucoup
plus longtemps. C'est pourquoi rous vous proposons des solutions de prévoyance et ^̂ %,
de placement adaptées à vos besins réels. Nous suivons attentivement l'évolution de vArt
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Tir groupé contre les zones à bâti
AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE ?Les organisations écologistes s'apprêtent à lancer
une initiative populaire pour geler les surfaces constructibles. Une retombée de l'affaire Galmiz.
CHRISTIANE IMSAND
«En Suisse, les zones à bâtir sont dans
l'ensemble trop étendues et mal si-
tuées. Plus de la moitié d'entre elles
resteront inutilisées jusqu'en 2030.»
Ce constat de l'Office fédéral du dé-
veloppement territorial conforte
l'opinion des organisations écologis-
tes. Prenant le taureau par les cornes,
elles s'apprêtent à lancer une initia-
tive populaire qui bloquerait toute
extension supplémentaire des surfa-
ces constructibles. Le projet d'article
constitutionnel sera mis au point le 7
novembre à l'occasion d'une réunion
à laquelle une cinquantaine d'orga-
nisations de protection de l'environ-
nement ont été conviées. La récolte
des signatures démarrera courant
2007.

Galmiz comme déclencheur
La Fondation suisse pour la pro-

tection et l'aménagement du paysage
(FP) a joué un rôle moteur dans ce
projet. C'est aussi elle qui avait com-
battu en première ligne le dézonage
du site de Galmiz (FR), convoité par
le groupe pharmaceutique américain
Amgen. Celui-ci a finalement décidé
d'installer sa nouvelle fabrique en Ir-
lande mais l'affaire a laissé des traces,
et pas seulement chez ceux qui
comptaient sur les emplois créés par
Amgen. «C'est un des principaux dé-
clencheurs de notre projet
d'initiative», souligne Richard Pat-
they, responsable romand de la FP.

Partenaire du projet, Pro Natura
table sur une prise de conscience de
la population. «L'affaire Galmiz est à
l'aménagement du territoire ce que
Kaiseraugst fu t  au combat antinu-
cléaire», affirme Roman Hapka, se-
crétaire romand de l'organisation. Il
est confiant: «C'est un mouvement de
fond. Nous avons déjà gagné les ba-
tailles contre Avanti et les OGM.»

Compensations
Les bases du futur texte constitu-

tionnel sont déjà bien établies. «Notre
idée est que toute nouvelle zone à bâ-
tir soit compensée par le dézonage
d'une autre zone», explique Richard
Patthey. Selon lui, les parcelles dézo-
nées devraient dans l'idéal se trouver
à proximité, mais il reconnaît que ce
n'est pas toujours possible. «C'est
dans les zones de montagne qu'il y a
les p lus grandes réserves de terrain à
bâtir. Dans ces régions, on peut com-
penser sur p lace. En p laine, c'est p lus
difficile. » Compte tenu de la surface
actuelle des terrains constructibles,
les organisations de protection de
l'environnement estiment que ce gel
ne menacerait pas la construction de
nouveaux logements. Cela pourrait
en revanche conduire à une densifi-
cation accrue en ville.

Droits de construction
transférables

Parallèlement, Pro natura tra-
vaille sur un outil d'application: les
droits de construction transférables.
Selon ce concept, les cantons fixe-
raient une surface constructible
maximale à laquelle correspon-
draient des certificats d'utilisation du
sol. Ceux-ci seraient attribués aux
propriétaires fonciers ou mis aux en-
chères. Ils pourraient ensuite être né-
gociés dans le cadre d'une bourse.

«Imaginez une fusion de commu-
nes qui suppose la création d'un nou-
veau pôle de développement, explique
Roman Hapka. La commune pourrait
acheter des droits de construction à
des propriétaires qui renonceraient à
construire.»

Ce n'est pas de la science-fiction:
l'Office fédéral du développement
territorial y voit un instrument
conforme à l'économie de marché. Il Définir des zones froides dans ou autour des stations: pas toujours aisé à réaliser
souhaite lancer le débat. LE NOUVELLISTE

LOECHE

Tunnel moins bruyant
Le tunnel de Loèche, situé sur le tronçon ferroviaire Salquenen-
Loèche mis en service en 2004, est moins bruyant. Des travaux ont
été entrepris pour réduire les nuisances sonores dont plusieurs ha-
bitants s'étaient plaints.
Des valeurs proches de la limite fixée par l'Office fédéral des trans-
ports et celui de l'environnement avaient été mesurées dans un
bâtiment situé au-dessus du portail du tunnel, ont communiqué
les CFF vendredi. Les traverses ont été remplacées par un modèle
spécial à lamelles sur les deux voies et sur environ 110 mètres.
Effectués en mai 2006, les travaux ont coûté quelque 350 000
francs. Depuis, les mesures prises en juin font état notamment
d'une diminution des vibrations d'environ 50%. ATS

RENCHÉRISSEMENT:
CCT DES JOURNALISTES ROMANDS

Les éditeurs ouvrent
la discussion
Les éditeurs font une nouvelle
offre de Convention collective
de travail (CCT) aux journalis-
tes romands ouvrant la discus-
sion sur la compensation du
renchérissement. Le syndicat
Impressum convoquera un
congrès extraodinaire pour
l'analyser. «Nos propositions
améliorent les salaires d'entrée
pour les jeunes rédacteurs. Nous
introduisons également un
nouveau palier pour les rédac-
teurs en p lace», a expliqué ven-
dredi à l'ATS le secrétaire-géné-
ral de Presse Suisse Alfred Haas.

CCT pour quatre ans. Les édi-
teurs sont prêts à discuter de la
compensation du renchérisse-
ment dans les entreprises et à
revoir les minimas en fonction
des années, a-t-il ajouté. Presse

suisse propose également de
fixer la durée de la CCT à quatre
ans, «sous une forme à déter-
miner».

Regrets. M. Haas regrette
qu'«Impressum» réuni ven-
dredi en congrès ait retardé sa
décision. Cela crée des incerti-
tudes s'agissant des montants à
mettre au budget des entrepri-
ses, selon lui.

Le secrétaire-central du
syndicat Mathieu Fleury justi-
fie quant à lui ce report par le
délai nécessaire à l'analyse de
la nouvelle offre. Le syndicat
doit la soumettre à sa base, aux
sections et sociétés de rédac-
teurs.

Il convoquera un congrès
extraordinaire avant la fin de
l'année. ATS

FIN DE L'HEURE D'ETE

Une heure
de gagnée
dimanche...
L'heure d'été 2006 touche à
sa fin dimanche. A 3 heures
du matin, montres et horlo-
ges pourront reculer d'une
heure et permettre ainsi aux
Suisses de rattraper celle
perdue le 26 mars dernier.

Le changement d'heure
est fixé par une ordonnance
au dernier dimanche d'octo-
bre, a indiqué l'Office fédéral
de météorologie (METAS)
dans un communiqué. La
journée de dimanche aura
donc exceptionnellement 25
heures.

Le retour à l'heure d'hiver a
été agendé à fin octobre en
1996 seulement. Aupara-
vant, les montres étaient re-
culées le dernier dimanche
de septembre. Le passage à
l'heure d'été se fait lui le der-
nier dimanche de mars.
Quant aux nouveaux-nés qui
verront le jour dimanche en-
tre 2 heures et 3 heures, le
METAS précise qu'il existe
un système pour clarifier
l'heure précise de leurs nais-
sances.
Les enfants nés durant la
«première heure» se verront
accompagnés de la lettre A
dans le registre des naissan-
ces, ceux nés dans la «se-
conde heure» de la lettre B.
L'été indien pour une heure
d'hiver, voilà un mariage qui
pourrait encore durer plu-
sieurs jours avec des tempé-
ratures agréables. ATS

MÉDECINS DE FAMILLE

Participation
des cantons
Les cantons doivent participer au finance-
ment de la formation des médecins généralis-
tes. C'est l'une des mesures prévues par la
Confédération et les cantons pour améliorer
rattractivité de la médecine de premier re-
cours.

Des représentants des cantons et de la
Confédération ont adopté deux rapports dans
le cadre du «Dialogue de politique nationale
de la santé», a indiqué vendredi la Conférence
suisse des directeurs et directrices de la santé.
Ils visent d'une part à améliorer la formation
postgrade des médecins généralistes, d'autre
part à résoudre les problèmes des services
d'urgence etde garde.

Des expériences et connaissances impor-
tantes font défaut aux futurs médecins de fa-
mille qui suivent toute leur formation post-
grade comme médecins-assistants à l'hôpital,
relève l'un des rapports. En outre, la médecine
de premier recours est «systématiquement
privée de personnel».

Assistanat au cabinet. Un projet d'assistanat
au cabinet a été éaboré ces dernières années
afin d'améliorer k formation de généralistes:
les futurs médecins de famille accomplissent
une partie de leur formation postgrade chez
des maîtres de stage.
Mais les jeunes nédecins doivent alors sup-
porter des réductions salariales.

Pour éviter œtte discrimination et pro-
mouvoir l'assistanat au cabinet, le rapport
propose de noutelles variantes de finance-
ment.

Dans une phase initiale, les cantons de-
vraient y être asseoies, mais de manière ciblée
et limitée dans letemps.

Dans le service de garde et d'urgence, les
problèmes sont notamment dus au vieillisse-
ment des médeens de premier recours, à la
charge temporel!, du service et aux exigences
croissantes de la jopulation. ATS

Franz Weber
aussi
Toujours prompt à réagir,
Franz Weber a été le premier J
en appeler au peuple. Il a lanci
cet été deux initiatives popu-
laires.

La première est une consé-
quence directe de l'affa ire Gai
miz. Elle demande que les im
plantations portant atteinte a
paysage et à l'environnement
ne soient autorisées que si el-
les répondent à un besoin ur-
gent de la politique nationale
de la santé, de la formation oi
de la protection de la nature. I
vise par là aussi bien les com-
plexes industriels que les cen
très commerciaux, les par-
kings ou les centres de loisirs
La seconde initiative s'en
prend aux résidences secon-
daires. Elles ne devraient pas
constituer plus de 20% du
parc des logements et de la
surface brute au sol habitable
de chaque commune. Dans le
deux cas, le délai pour la ré-
colte des signatures court
jusqu'au 20 décembre 2007.

A ce stade, les organisations
écologistes parlent de compli
mentarité. Mais comme leur
projet d'initiative est moins
sectoriel que ceux de Franz
Weber, il n'est pas exclu qu'ur
accord soit trouvé pour évitei
d'aller trois fois devant le peu
pie au prix de coûteuses cam
pagnes. Cela supposerait que
le bouillant écologiste mon-
treusien accepte de retirer se
billes en faveur de l'initiative
sur le gel des zones à bâtir, ci

ZURICH

Offres erotiques
pour mineurs
La chaîne privée «Star TV» et deux entreprises prope
sant des offres erotiques accessibles aux mineurs on
été condamnées à des amendes de plusieurs milliers
de francs. Elles ont été reconnues coupables de viola
tion de l'article sur la pornographie.
Selon le jugement du Tribunal de district de Zurich pi
blié vendredi, «StarTV» devra payer 2500 francs, et
les entreprises Televox AG et Lawa AG 5000 francs
chacune. Elles ont diffusé ou encouragé des produits
pornographiques, films ou images, qui peuvent être
téléchargés par des adolescents sur leurs téléphone:
portables. L'article 197 du Code pénal interdit la pro-
duction et la diffusion de pornographie pour les mi-
neurs.
La défense demandait l'acquittement, estimant que
c'est aux parents de s'assurer que leurs enfants
n'aient pas accès après minuit à des programmes in-
terdits aux mineurs.

LUCERNE

Accident de la route :
deux morts et un blessé
Un accident spectaculaire a causé la mort de deux
jeunes Suisses de 23 et 20 ans vendredi matin près d
Lucerne. Leur voiture, qui roulait trop vite, a atterri su
une voie ferrée sept mètres en dessous de là route. Ui
passager de 23 ans a été grièvement blessé.
Les trois jeunes hommes, originaires de la région lu-
cernoise, circulaient sur la route cantonale entre Lu-
cerne et Emmenbrùcke vers 4 heures. Dans un «léger
virage», leur voiture a quitté la chaussée et s'est fra-
cassée contre un poteau, selon un communiqué de la
police lucernoise. Sous le choc, le véhicule a été cata-
pulté sur la voie de chemin de fer Lucerne-Olten. Les
deux hommes assis à l'avant ont été projetés hors de
la voiture, et sont décédés sur place. Un troisième
passager, assis à l'arrière, a été grièvement blessé et
ca ¦_¦_-_-._ iw___ r. ort<_¦ lo _-n-_r*-_ -_



Assistance au suicide sans abus
BERNE ? Douze exigences «minimales» pour éviter les exagérations...
L'assistance au suicide fleurit
en Suisse comme nulle part ail-
leurs. La Commission natio-
nale d'éthique pour la méde-
cine humaine (CNE) recom-
mande d'ancrer dans la loi
douze exigences minimales
pour éviter les abus.

Il s'agit de mieux protéger la
vie et de soutenir les individus
tentés par la mort face aux or-
ganisations d'assistance au sui-
cide, a expliqué la commission
vendredi. Exit et Dignitas ac-
compagnent chaque année
vers la mort plus de 350 person-
nes dont une centaine de res-
sortissants étrangers.

«Cette proportion, sans
équivalent dans le monde, s'ex-
p lique pa r la politique très libé-
rale de notre pays», a indiqué
vendredi devant la presse le
président de la commission
d'éthique Christoph Rehmann-
Sutter. Le professeur zurichois
juge urgent de renforcer la sur-
veillance de ces entités pour
éviter des répercussions socia-
les «incalculables».

Grave souffrance
Premier critère de diligence

à prendre en compte par le lé-
gislateur: la capacité de discer-
nement du suicidaire. Le mé-
decin qui prescrit la potion lé-
tale doit l'avoir vérifiée et docu-
mentée, a expliqué Jean Mar-
tin, ancien médecin cantonal
vaudois. «L'adulte est le meil-
leur juge de sa situation mais il
est exclu de l'aider tant qu'un
doute subsiste.»

Deuxième recommanda-
tion: seules les personnes en-
durant une grave souffrance
liée à la maladie ou aux suites
d'un accident entrent en ligne
de compte. On peut difficile-

ment justifier d'aider à mettre
fin à leurs jours les personnes
insatisfaites de leur vie, qui
veulent en finir pour des rai-
sons philosophiques ou ont des
angoisses existentielles, a pour-
suivi l'expert.

Exit ou Dignitas ne de-
vraient pas non plus pouvoir
intervenir auprès des malades
psychiques dont la pulsion de
mort est un symptôme de la pa-
thologie dont ils souffrent. Ou
seulement dans une période li-
bre de maladie.

Constance
du désir de mourir

Le désir de mourir doit être
durable et constant: des condi-
tions de vie difficile, un coup de
tête ou un chagrin d'amour
adolescent ne peuvent ainsi
être pris en compte. Les organi-
sations doivent établir «adé-
quatement» la situation de vie
des suicidants, précise encore
le privat-docent à la faculté de
médecine de Lausanne.

Elles doivent soupeser avec
le patient toutes les autres pis-
tes, comme les soins palliatifs, a
repris la secrétaire générale de
l'Académie des sciences médi-
cales Margrit Leuthold. Plu-
sieurs entretiens personnels
sont nécessaires pour ces véri-
fications minutieuses, mais ils
ne doivent pas prolonger inuti-
lement la souffrance.

Plusieurs personnes
De plus, l'évaluation de la

situation ne doit pas incomber relevé pour sa part le profes-
à une seule personne mais être seur Daniel Hell. Inclinations morbides
confirmée ..par un deuxième Ce domaine très sensible ne H faut aussi examiner la mo-
examen indépendant. Ce se- doit pas échapper à la préven- tivation de ceux qui accompa-
cond avis doit émaner d'une tion, selon le directeur de la cli- ; gnent des gens au suicide. Il est
personne compétente en la nique psychiatrique universi- ainsi éthiquement injustifiable
matière. taire de Zurich. Ainsi, l'idéalisa- de profiter d'une situation de

CROISSANCE MOYENNE DE 2% DU SALAIRE DE BASE PREVUE

Les plus fortes hausses de
salaires depuis cinq ans en 2007
Les salaires en Suisse connaî-
tront l'an prochain la plus
grande hausse depuis cinq ans,
selon le dernier sondage de
l'UBS. Les salaires nominaux
augmenteront de 2%. Avec une
inflation attendue de l'ordre de
0,9%, une hausse effective des
salaires de 1,1% devrait être ob-
servée, a communiqué ven-
dredi la première banque hel-
vétique.

Le traditionnel sondage sur
les salaires de l'UBS, réalisé au-
près d'entreprises de 19 sec-

teurs d'activités, place les infor-
maticiens parmi les principaux
bénéficiaires en 2007. Les salai-
res devraient augmenter de 3%.
Les entreprises du secteur de
l'énergie et les banques pré-
voient elles aussi d'importan-
tes progressions, de respective-
ment 2,5% et 2,4%.

Exceptions. En revanche, les
hausses sont en dessous de la
moyenne nationale dans les
médias (+1%), les textiles et
l'habillement (+1%), ainsi qu'à

la Confédération (+1,4%) . Ces
données ne comprennent pas
les primes.

Sur les entreprises qui ap-
pliquent des systèmes de bo-
nus - soit les trois quarts des
entreprises - seules 4% tablent
sur un recul des primes versées
alors que 36% anticipent une
augmentation des bonus. Il de-
vrait en résulter une croissance
effective des salaires de plus de
2%.

Les perspectives économi-
ques positives se répercutent

aussi sur la planification du
personnel. Il apparaît que 44%
des entreprises interrogées ont
l'intention d'augmenter leurs
effectifs tandis que seulement
17% parlent d'une réduction de
personnel. L'UBS prévoit pour
2007 une hausse de l'emploi de
0,6%.

La progression des salaires
pourrait donc s'accompagner
d'une croissance réelle de la
consommation de 2% selon
l'UBS, ce qui permettrait de
soutenir la conjoncture, AP

ADOPTION

Des centaines d'enfants
trouvent un foyer en Suisse

Blocher. Il accuse le ministre
L'adoption de bébés par des stars fait la Une mettre en cause les sentiments de la pop star suisse de la Justice d'avoir
des médias. Dernier exemple: Madonna. Bien pour l'enfant qu'elle souhaite adopter, elle re- menti et porté ainsi préjudice à
loin du show-biz, plusieurs centaines d'enfants grette le côté «publicitaire» de la démarche de la la Suisse,
nés à l'étranger sont adoptés chaque année en chanteuse. Madonna, déjà mère de deux enfants, Dans une contribution pa-
Suisse selon différentes procédures, certaines a obtenu du Gouvernement du Malawi la garde rue vendredi dans la «Basler
comportant d'importants risques. temporaire d'un bébé de 13 mois. Une décision Zeitung», M. Kreis revient sur

«Cela a pris près de deux ans», explique à l'ats définitive est attendue au terme de 18 mois les déclarations faites par
Fernande Kessler habitant Farvagny (FR) qui a d'évaluation. Sa démarche a suscité l'émoi, des Christoph Blocher lors de l'as-
adopté avec son mari, voilà vingt-deux ans une associations locales l'accusant d'avoir détourné semblée des délégués de l'UDC
Petite fille - Myriam - dans un orphelinat de la législation du Malawi sur l'adoption, ce que la samedi dernier. Le membre du
Mère Teresa à Bombay. «Une démarche longue et star conteste. Vingt-deux ans après l'arrivée dans gouvernement a cité fausse-
exigeante», relève-t-elle. «Nous avons même dû le canton de Fribourg de Myriam, des centaines ment le conseiller national An-
pr oduire un extrait du casier judiciaire de notre d'enfants étrangers sont adoptés chaque année dreas Gross (PS/ZH), président
f ij s», alors âgé de 3 ans. Face à l'affaire Madonna, en Suisse. Selon les chiffres officiels , 557 ont ainsi de la commission des institu-
ée Kessler exprime son scepticisme. Sans re- trouvé un foyer en 2004. ATS tions politiques... ATS

O

Les associations comme EXIT ont des critères très sérieux avec les personnes qui les contactent, KEYSTONE

Un cinquième des suicides en-
registrés en Suisse est un sui-
cide assisté. Cette proportion
est même d'un tiers à Zurich, a

tion de l'individu est dange-
reuse quand elle place l'auto-
nomie au-dessus de l'aide que
peut apporter autrui.

détresse ou d'assouvir un goût Les accompagnants ne doi-
du macabre et de la mort (tha- vent en tirer aucun bénéfice
natophilie). personnel alors qu'ils encais-

Pour certains accompa- sent jusqu'à 2000 francs par cas
gnants qui réalisent jusqu'à 38 actuellement. Le risque d'abus
assistances au décès par année, est également nettement plus
cet acte devient une formalité, élevé dans les organisations au-
critique encore le Dr Hell. toritaires, sans processus diffé-

D'autres peuvent être com- rencié, et qui manquent de
plètement dépassés par cette transparence, a conclu le scien-
activité. tifique. ATS

VER EINIGUNG FUR
HUMANES STERBEN

DEUTSCHE SCHWEIZ

NORME PENALE
Blocher accusé
Le président de la Commission
fédérale contre le racisme,
Georg Kreis, critique vertement
le conseiller fédéral Christoph



ue Donnes a meilleures
SUISSE - CHINE ? Berne et Pékin travaillent avec application à améliorer
leurs relations.

La Suisse et la Chine travaillent
avec application à l'extension de
leurs relations. Une déclaration gé-
nérale d'intentions sur de nombreux
thèmes est prévue alors qu'un accord
sur l'éducation et la recherche a déjà
été signé hier à Pékin par la conseil-
lère fédérale Micheline Calmy-Rey.

Les relations déjà «bonnes» avec
la Chinp devraient être «mieux struc-
turées» avec l'accord général, a dé-
claré hier soir la conseillère fédérale,
lors d'une conférence de presse à Pé-
kin, au deuxième jour de sa visite of-
ficielle en Chine.

Cette déclaration d'intentions est
prévue sur de nombreux thèmes, de
la protection de l'environnement aux
droits de l'homme en passant par la
recherche et le commerce.

Bourses d'études
La Chine est un partenaire impor-

tant, a-t-elle déclaré. Mais elle a nié
qu'un poids excessif était accordé à
Pékin dans la politique étrangère
suisse. La Suisse aspire également à
des relations intensives avec d'autres
Etats, notamment l'Inde.

Dans le domaine de 1 éducation
et de la recherche, la conseillère fédé-
rale et le ministre chinois de l'éduca-
tion Zhou Ji ont signé d'ores et déjà
vendredi un accord. Le texte prévoit
notamment de nouvelles disposi-
tions concernant les bourses d'étu-
des ainsi qu'un échange de déléga-
tions d'instituts supérieurs de forma-
tion.

Auparavant, la cheffe du Départe-
ment fédéral , des affaires étrangères

(DFAE) avait rencontré dans la mati-
née son homologue Li Zhaoxing. Ils
ont notamment évoqué la situation
des droits de l'homme en Chine.

ONU et Corée du Nord
Mme Calmy-Rey s'est renseignée

sur l'incident intervenu fin septem-
bre lorsqu'une religieuse tibétaine a
tenté de quitter la Chine et a été abat-
tue par des garde-frontières. La tra-
duction est alors restée obscure pour
les journalistes chinois, selon les ob-
servateurs. Environ 150 personnes
ont manifesté jeudi soir à Zurich
pour dénoncer la mort de la jeune
nonne.

M. Li et Mme Calmy-Rey ont éga-
lement parlé de la collaboration des
deux pays dans les organes de l'ONU
comme le Conseil des droits de
l'homme et de la situation dans l'est
de l'Asie après l'essai nucléaire nord-
coréen. La conseillère fédérale s'est
encore entretenue avec deux hauts
responsables chinois, le président du
Parlement Wu Bangguo et Li Chang-
chun, responsable de la propagande
au Politburo du Parti communiste. Li
Changchun s'est souvenu de son pre-
mier voyage en Suisse, en juin der-
nier. «La Suisse est un pays riche dans Mme Calmy-Rey explique à son homologue chinois Li Zhaoxing l'histoire et la
lequel les gens vivent simplement», a- symbolique du drapeau suisse, KEYSTONE
t-il déclaré.

Toujours plus de Suisses
L'ambassade de Suisse a organisé

en soirée un apéritif pour les Suisses
expatriés en Chine. La communauté
s'est fortement agrandie ces derniers
temps. Lorsque Mme Calmy-Rey

s était rendue pour la première fois
en Chine comme ministre des affai-
res étrangères en 2003, 1900 Suisses-
ses et Suisses vivaient en Chine et à
Hong Kong. Ils sont désormais 2700.
Après Pékin, Mme Calmy-Rey doit se

rendre à Canton (sud) pour y inaugu-
rer le nouveau consulat général de
Suisse. La cheffe de la diplomatie hel-
vétique rencontrera également de
hauts représentants des autorités lo-
cales. Sa visite se termine lundi, ATS

POUR REPRENDRE BAAQOUBA

Combats meurtriers
La police irakienne a repris
hier le contrôle de la région re-
belle de Baaqouba, au nord de
Bagdad. Une bataille de plu-
sieurs heures l'a opposée jeudi
à un groupe rebelle, entraînant
la mort de douze policiers.

«La situation est désormais
sous contrôle à Baaqouba et
nous avons rétabli la sécurité», a
déclaré hier le général Abdul
Karim Khalaf, porte-parole du
ministère de l'Intérieur. Il a
souligné l'ampleur des inci-
dents en indiquant que toutes
les unités de police locale, y
compris les unités d'interven-
tion rapide, ont été engagées
dans les affrontements qui se
sont déroulés dans une zone de
25 kilomètres de profondeur.

Le général Khalaf a précisé
que les forces de police avaient
été engagées après avoir reçu
des informations indiquant
que des «terroristes et des ban-
des criminelles se cachaient
dans les localités de Mouradiya
et Khan Bani Saad». Les rebel-
les ont toutefois réussi à mon-
ter une embuscade. «Dix-neuf
terroristes ont été tués et 28 au-
tres arrêtés», a-t-il encore
ajouté. Douze policiers ont été
tués et 18 blessés.

Selon le commandement
américain, ce sont 24 policiers
et un civil irakiens qui ont été
tués, ainsi que 7 policiers bles-
sés.

Recherches à Bagdad. Baa-
qouba est la capitale de la pro-
vince de Diyala, où les rebelles
sunnites et les milices chiites
sont omniprésents. Les poli- comportement des «indiscip li-
ciers irakiens, souvent chiites, nés» au sein de sa milice, qui
sont fré quemment attaqués, n'ont pas respecté ses appels en
dans cette région par les rebel- faveur de l'arrêt des violences
les qui combattent l'autorité confessionnelles en Irak,
gouvernementale. Quatre mille «Ceux qui n'ont pas respecté
policiers irakiens ont ete tues les instructions de Moqtada

Hier matin les forces américaines ont bombardé ce quartier de
Ramadi, 115 kilomètres de Bagdad, faisant trois morts, KEYSTONE

depuis deux ans, selon des
sources américaines.

A Bagdad, les recherches se
sont poursuivies pour retrou-
ver le soldat américain, d'ori-
gine irakienne, enlevé lundi
dernier dans la capitale alors
qu'il rendait visite à sa famille,
sans toutefois en avoir reçu la
permission.

Les forces américaines ont
fait incursion à Sadr City, bas-
tion des milices chiites à Bag-
dad, provoquant un bref
échange de tirs, selon des té-
moins. L'accrochage a eu lieu
avec des membres de l'Armée
du Mahdi, milice du dirigeant
radical chiite Moqtada Sadr.

Sadr et les indisciplinés. Moq-
tada Sadr a lui dénoncé hier le

Sadr données dans son discours
à l'occasion de la fête du Fitr le
regretteront», a dit Moqtada
Sadr dans un prêche lu en son
nom à Koufa, près de la ville
sainte chiite de Najaf , par
l'imam cheikh Jaber al-Khafaji.

Circulation interdite. Dans ce
prêche, Moqtada Sadr a évoqué
la désobéissance de certains
membres de sa milice qui n'ont
pas suivi ses instructions, ce
qui a provoqué des affronte-
ments avec la police dans cer-
taines villes irakiennes comme
Al-Amara (sud), où 24 person-
nes ont été tuées la semaine
dernière. Par ailleurs, la police a
interdit la circulation des véhi-
cules hier à Mossoul (nord). Les
corps de 12 personnes dont
quatre policiers ont été décou-
verts dans cette ville au cours
des dernières 24 heures. Des
menaces ont également été for-
mulées par des insurgés contre
les forces de l'ordre.
ATS/AFP/REUTERS

AFGHANISTAN

Les civils paient
cher leur «liberté»
AMIR SHAH
L'explosion d'une bombe a en-
tièrement détruit un véhicule
hier dans le sud de l'Afghanis-
tan, tuant 14 personnes et en
blessant trois autres, alors que
les victimes se rendaient dans
la capitale provinciale pour
participer à des festivités reli-
gieuses, selon des responsa-
bles.

La déflagration s'est pro-
duite sur une route près d'un
petit village situé à une dizaine
de kilomètres de Tirin Kot, capi-
tale de la province d'Uruzgan.

Le.capitaine André Salloum,
porte-parole de la Force inter-
nationale d'assistance à la sé-
curité (ISAF) de l'OTAN, a dé-
claré que l'explosion était due à
une mine antichars, mais on
ignorait s'il s'agissait d'un en-
gin abandonné ou récemment
posé.

Les victimes, du village de
Safid Shar, se rendaient à Tirin
Kot pour célébrer la fin de la
fête musulmane de l'Aïd el-Fitr,
selon Abdul Qayoum Qayoumi,
porte-parole du gouverneur.

Par ailleurs, à Kandahar,
dans le sud de l'Afghanistan,
une cérémonie de prières s'est
déroulée à la mémoire de per-
sonnes décédées, après la mort
de civils - plusieurs dizaines,
selon des responsables afghans
- qui ont été tués lors d'opéra-
tions de l'OTAN mardi dans le
secteur proche de Panjwayi.

Pourquoi ont-ils été tués?.. Le
président Hamid Karzaï a dé-
claré que des civils avaient été
tués, mais n'a pas donné de bi-
lan. Lors d'une conférence de
presse à Kaboul hier, il a précisé
que trois maisons avaient été
détruites, et que la plupart des

personnes qui se trouvaient a
l'intérieur avaient été tuées.

Il a annoncé qu'une en-
quête conduite par le ministère
de la Défense allait tenter de
déterminer les raisons pour les-
quelles les civils ont été mes.

«Les terroristes ont-ils utilisé
les maisons de ces personnes?»,
a-t-il demandé. «Il ne fait au-
cun doute qu'au cours des cinq
dernières années, les terroristes,
les ennemis de l'Afghanistan, se
sont cachés dans des mosquées
et des maisons» de civils.

Bismallah Afghanmal, un
membre du conseil de la pro-
vince, a déclaré que des com-
battants étaient allés se réfugier
dans les maisons de civils, qui
ont alors été attaquées par les
soldats de l'OTAN.

Selon les premières infor-
mations de l'OTAN, 12 civils ont
été tués lors de trois incidents
séparés. Cependant, des res-
ponsables afghans ont estimé
qu'entre 30 et 80 civils avaient
été tués, dont nombre de fem-
mes et d'enfants.

Le président condamne. Ha-
mid Karzaï a condamné à plu-
sieurs reprises la mort de civils
dans des opérations des forces
occidentales. Il a exhorté
l'OTAN il y a une semaine à faire
preuve d'un «maximum de
prudence» lors de ses interven-
tions militaires après la mort de
neuf villageois tués dans une
autre opération de l'Alliance at-
lantique à Kandahar.

Le commandant Luke Knit-
tig, un porte-parole de l'ISAF, a
déclaré que jusqu'à 70 insurgés
pourraient avoir été tués au
cours de trois affrontements à
Panjwayi. D'après lui, l'OTAN a
visé des militants. AP

Palestiniens et Israéliens afl
chaient hier un optimisme pi
dent sur une prochaine liber
tion d'un soldat israélien cap
turé par le Hamas en juin dei
nier. Un accord convenant di
son échange contre des pri-
sonniers palestiniens serait
sur le point d'aboutir.
Les informations sur un poss
ble déblocage de ce dossier
après quatre mois de tracta-
tions infructueuses sous les
auspices de l'Egypte coïnci-
dent avec une visite attendu.
«prochainement» au Caire di
chef du bureau politique du
Hamas en exil, Khaled Me-
chaal pour discuter de cette
question.
A Gaza, le Premier ministre
issu du Hamas Ismaïl Haniye
a affirmé qu'une libération d(
Gilad Shalit était liée «aux ré
ponses israéliennes aux de-
mandes des Palestiniens». «.
pense qu 'ily a des progrès
comme nous l'ont fait savoir
les frères égyptiens. Ce sont
eux qui suivent le dossier», a
ajouté M. Haniyeh.

PARLEMENT ITALIEN

Problèmes
Tonaamentaux
Le député italien transsexuel
Vladimir Luxuria doit-il utiliser
les toilettes pour hommes ou
pour femmes à l'Assemblée
nationale? L'élu a été pris à
partie dans les toilettes damei
par la porte-parole du parti de
Silvio Berlusconi Forza Italia.
«Vous ne pouvez pas utiliser
ces toilettes, ce sont les toilet
tes pour dames», a lancé Eli-
sabetta Gardini au député du
parti Refondation communistf
(PRC), né Vladimiro Guadagnt
il y a 40 ans.
«Il y a des années que j 'utilise
les toilettes des femmes et si)
mois (depuis son élection, ¦
ndlr.) celles de l'Assemblée



U Nouvelliste

Marcne au souvenir
CLICHY ? Un millier de personnes défilent à la mémoire de Bouna
et Zyed. Encore un bus attaqué et incendié hier soir.

Plus d'un millier de personnes
ont participé hier à une marche si-
lencieuse à Clichy-sous-Bois en
mémoire des deux jeunes morts
électrocutés le 27 octobre 2005.
Un an après le début des émeutes
en banlieues parisiennes, des ap-
pels au calme ont été lancés.

«Il faut que le calme, la dignité,
le courage qui régnent ici persis-
tent», a dit le maire socialiste de
Clichy, Claude Dilain. «Une fois de
p lus la France, le monde, nous re-
gardent», a-t-il ajouté devant une
centaine de journalistes venus du
monde entier.

Le cortège était conduit par les
familles de Bouna Traoré et Zyed
Benna, les deux adolescents de 15
et 17 ans morts électrocutés après
avoir trouvé refuge dans un trans-
formateur électrique pour fuir la
police. De nombreux jeunes por-
taient les T-shirts blancs imprimés
dès les jours qui ont suivi la mort
des deux jeunes et sur lesquels on
pouvait lire «Morts pour rien».

Rien n'a-changé
La marche s'est déroulée sans

incident, dans une ambiance de
grand recueillement. Devant le
transformateur, un imam a pro-
noncé une prière en arabe et en
français. «Que Dieu bénisse ces
quartiers de paix et de respect, que
Dieu nous évite une catastrophe
après celle-ci», a-t-il dit.

«Rien n'a changé. J 'espère que
leur souvenir restera longtemps
dans nos têtes», a expliqué Rafika
Benguedda, une étudiante de 21
ans sans cacher son pessimisme.
«Espérer que ca change? Que l'Etat
prenne conscience? Je pense que ce
ne sont pas les deux premiers qui
sont morts (et) sûrement pas les
deux derniers», a ajouté la jeune
femme.

Un an jour pour jour après le
déclenchement des émeutes ur-
baines de l'automne dernier, les
tensions restent vives en région
parisienne.

Un millier de personnes défilent à Clichy-sous-Bois où on redoute de nouvelles violences, KEYSTONE

Bus attaqués
Alors que les agressions

s'étaient concentrées ces derniè-
res semaines sur les forces de l'or-
dre, des groupes apparemment
organisés ont incendié ces der-
niers jours des bus. Mercredi, une
dizaine déjeunes ont pris d'assaut
un autobus et ont menacé les pas-
sagers avec des armes de poing.
Une nouvelle attaque d'autobus à
main armée a eu lieu hier soir en
banlieue parisienne. Deux indivi-
dus cagoules ont attaqué à main
armée un autobus et l'ont incen-
dié après avoir fait descendre la
quinzaine de passagers et le
chauffeur devant la gare du Blanc-
Mesnil, dans le département de
Seine-Saint-Denis où avaient dé-
buté les émeutes. Ce regain de
tension a conduit le ministre de
1 Inteneur Nicolas Sarkozy a an-
noncer jeudi de nouvelles mesu-

res sécuritaires. «J 'ai décidé de mo-
biliser la totalité des forces mobiles
dont nous disposons au service de
la sécurité de ceux qui prennent les
transports en commun», a-t-il dé-
claré après une réunion d'urgence
avec des responsables des entre-
prises de transport.

M. Sarkozy ferme
En déplacement hier dans le

sud de la France, M. Sarkozy, can-
didat probable de la droite pour
l'élection présidentielle de 2007, a
estimé qu'il n'y avait «pas d'anni-
versaire» à célébrer. Il s'est adressé
à «la France qui ne casse rien» et
qui «compte aussi».

Durant les émeutes de 2005,
qui avaient fait des centaines de
blessés, plus de 10 000 véhicules et
quelque 300 bâtiments, dont des
écoles, avaient été incendiés. Ces
violences avaient mis en lumière

les problèmes d'insertion des jeu-
nes Français d'origine étrangère,
victimes de cUscriminations et
d'un taux de chômage élevé, attei-
gnant dans certains quartiers
jusqu'à 40%.

Dans une note récente révélée
par la presse, les services de ren-
seignement estimaient que «la
p lupart des conditions qui ont
amené, il y a un an, un déclenche-
ment de la violence collective sur
une grande partie du territoire sont
toujours réunies».

Selon un sondage publié ven-
dredi, 59% des maires français ju-
gent probable que des émeutes se
produisent à nouveau ces pro-
chains mois dans les banlieues. La
situation dans les cités défavori-
sées est devenu un thème incon-
tournable de la campagne pour la
prochaine présidentielle, à droite
comme à gauche, ATS/REUTERS/AFP
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DÉCHETS TOXIQUES D'ABIDJAN

La France assure
La France a autorisé
l'importation des dé-
chets chimiques résul-
tant de la pollution pro-
voquée par le Probo
Koala à Abidjan. Ils se-
ront traité par une instal-
lation spécialisée, en
Isère, a annoncé hier le
ministère français de
l'Ecologie.

6000 tonnes de dé-
chets. «Devant l'absence
d'installations spécifiques
per mettant d'éliminer en
Côte d'Ivoire les 6000 ton-
nes de déchets résultant
des opérations de dépol-
lution et après analyse du
dossier de demande d'im-
por tation, la France a au-
torisé leur Importation en
nie d'un traitement», se-
lon le ministère. Un pre-
mier navire transportant
environ 3000 tonnes de
substances contaminées
par les déchets toxiques
déversés fin août à Abid-
jan doit quitter le port de
la ville dans les prochai-
nes heures à destination
du Havre.

142 conteneurs. Ce pre-
mier chargement de dé-
bets et substances
contaminées, ramassés
au cours des travaux de

dépollution par la société
Trédi, filiale du groupe
français Séché, se com-
pose de 142 conteneurs
et 48 citernes, a expliqué
à l'AFP Henri Petitgand,
responsable de commu-
nication de Séché, à
Abidjan.

Le navire qui les
transporte, le «MN Tou-
can», propriété de la
Compagnie maritime
nantaise, doit quitter le
port d'Abidjan au plus
tard aujourd'hui, a-t-il
précisé.

Opération terminée en
une semaine. Le «MN
Toucan», spécialisé dans
le transport d'éléments
fragiles comme les com-
posants électroniques
des fusées Ariane, «de-
vrait atteindre le port du
Havre après une dizaine
de jours de traversée», a
précisé à l'AFP une
source proche de l'opéra-
tion.

Les opérations de dé-
pollution, qui avaient dé-
marré le 17 septembre
pour une durée initiale-
ment prévue de deux
mois, devraient être
achevées d'ici à une se-
maine, a-t-elle précisé.
ATS/AFP

ACCUEILLIR L'UKRAINE DANS L'UNION EUROPÉENNE

Nous ne sommes pas prêts
Le président de la Com-
mission européenne José
Manuel Barroso a annoncé
hier qu'une adhésion ra-
pide de l'Ukraine à l'Union
européenne n'était pas en-
visageable actuellement,
aucune des deux parties
n'étant prêtes.

«L'Ukraine n'est pas
prête, et nous ne sommes
pas prêts», a déclaré M. Bar-
roso lors d'une conférence
de presse avec le président
ukrainien Viktor Ioucht-
chenko au cours du som- ¦_____________ ^___H_u!___________________ K__i____________________ L__^
met UE-Ukraine à Helsinki Mm. louchtchenko et Barroso avec le Premier danois, KEY
(Finlande) . «L'Ukraine doit
encore faire des réformes (...)
et aujourd 'hui l 'Union eu- grès dans les pourparlers tenariat et cette coopération
ropéenne et ses Etats mem- d'adhésion de l'Ukraine à à un niveau d'intégration et
bresnesontpasprêtsàassu- l'Organisation mondiale du d'association politique», a
mer les obligations inhéren- commerce (OMC). déclaré le président ukrai-
tes à une nouvelle adhé- Pro-occidental, Viktor nien.
sion.» louchtchenko espérait que

Le président de la Com- l'Ukraine pourrait entamer Approvisionnement en
mission européenne a tou- des négociations avec gaz garanti. Par ailleurs, sur
tefois tenu à préciser que Bruxelles en 2008. Aucun le thème de l'énergie, Viktor
ses propos ne devaient pas calendrier de la sorte n'a été louchtchenko a indiqué
être interprétés comme un établi à Helsinki, mais les que le nouveau contrat si-
«signal négatif) par les deux parties sont en revan- gné mardi entre Kiev et
Ukrainiens. «Au contraire, che convenues d'entamer Moscou garantirait l'appro-
ils les encouragent à pour- l'année prochaine des visionnement de l'Europe
suivre leurs réformes» dans pourparlers sur un nouvel en gaz naturel cette année,
le domaine de la justice, de accord de coopération éco- contrairement à l'an passé,
la lutte contre la corruption nomique et politique. Un lorsque la Russie avait .ém-
et de l'amélioration du accord de coopération porairement suspendu
contexte financier, a-t-il as- transfrontalière a égale- l'approvisionnement de
sure. A ce titre, il a qualifié ment été signé. «Notre ob- l'Ukraine en raison d'un
d'encourageants les pro- jectif est de transférer ce par- différend sur les prix, AP
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burn toujours pius seul
RALLYE DU VALAIS ? Fidèle à sa réputation, le RIV n'a pas fait de détails. Bengué
Galli et Gonon ont quitté la course et Burri a augmenté son avantage sur Hotz.
FLORENT MAY

La mythique spéciale des Cols
entre le Guercet et Sembran-
cher (37km) a tout de suite
donné le ton d'une journée
marquée par les abandons.
Hier soir au CERM, ils étaient
un peu plus de 50 équipages à
avoir rallié le parc assistance
sur une liste de départ qui en
comptait 100 jeudi matin. Flo-
rian Gonon a malheureuse-
ment été le premier à être lâché
par sa mécanique. Le pilote de
Saxon avait à peine entamé le
morceau de bravoure du RIV
qu'il se voyait contraint à
l'abandon suite à un problème
de transmission sur sa Mitsubi-
shi Evo VIL La poisse avait
choisi sa première victime... 4e
du général au départ de cette
deuxième journée, le mécani-
cien de métier ne pouvait que
s'incliner devant la fatalité.
«C'est la loi du sport. On va ré-
parer ça d'ici à demain pour re-
partir en Super Rally (Possibilité
de continuer avec 15 minutes de
pénalité) et quand même rouler.
On avait toujours terminé le
RTVen cinq participations.»

Taverney, champion
suisse virtuel

Le Tessinois Antonio Galli,
deuxième du général hier ma-
tin, a aussi été terrassé par cette
spéciale «casse pattes». Un tête
à queue suivi d'un tonneau
dans la dernière partie du tracé
au dessus de Sembrancher lui a
tout d'abord fait perdre plus de
huit minutes sur Olivier Burri. Il
parvenait à rallier le regroupe-
ment de Martigny et signait
même deux temps «scratches»
dans les spéciales de Lourtier et
des Valettes. Juste avant d'être
lâché par son embrayage. «J 'ai
cassé les commandes de l'em-
brayage après la spéciale nu-
méro 7. Je ne pouvais p lus dé-
brayer. On a essayé de réparer

Olivier Burri déjoue les pièges de l'étape de Lourtier. Le Jurassien

mais ce n était pas possible.» Un
Antonio Galli que l'on ne re-
verra pas ce matin sur les routes
du Valais central. «On ne s'ali-
gnera pas en Super Rally,  mais
on suivra la course en specta-
teurs attentifs».

Le titre de champion suisse
est par conséquent virtuelle-
ment joué. Le Vaudois Hervé
Taverney, sorti dès la première
spéciale de jeudi à Aminona,
devrait conserver son bien.
Chris Marti (9e) et Cédric Bai-

__ __-«BfFHPi5Bk' ' *

ker (16e) peuvent encore le pri-
ver de ce bonheur national à
condition de finir sur le po-
dium. Autant dire que le titre
est déjà virtuel...

Burri contrôle
Du côté de la tête de course,

Olivier Burri mène toujours le
bal. Débarassé du Français Alex
Bengué (abandon entre TES 5
et l'ES6, problèmes de boîte), le
septuple vainqueur de
l'épreuve n'a guère plus que

occupe solidement la première place du classement général, MAMIN

Greg Hotz dans ses rétrovi-
seurs. Il sait que la course n'est
pas encore gagnée, mais sa hui-
tième couronne valaisanne
n'est plus très loin. «Je pensais
creuser un p lus gros écart dans
la spéciale des Cols. Mais je suis
surpris d'avoir remis deux fois
vingt secondes à tout le monde
dans les deux autres passages au
Col des Planches. 1 minute 10
sur Greg Hotz c'est une bonne
avance. On gère un petit peu. Il
reste encore des spéciales de-

main mais je les apprécie.»
Greg Hotz semble désormais
être le seul à pouvoir encore ta-
quiner Burri pour la première
place. Il n'abdiquera en tout cas
pas avant l'arrivée au CERM.
«Ca va être difficile de revenir.
Mathématiquement c'est encore
possible. Mais pour moi ce n'est
jamais fini. Tout peut encore ar-
river. »

Le Neuchâtelois dispose
dès ce matin de sept spéciales
pour croire au miracle.

47° Rallye international
du Valais. Classement après deux jour-
nées. ,1. Burry-Gordon (S), Subaru Impreza
No 12,1 '35"48; 2. Hotz-Prevot (S), Renault
Clio Super 1600, à 110"7; 3. Ballinari-
Pianca (S), Renault Clio Super 1600, à
2'32"9; 4. Strasser-Haller (S), Renault Clio
Williams, à 3'08"8; 5. Roux-Jordan (S),
Subaru Impreza STI, à 4'52"8; 6. Radoux-
Gregoire (B), Renault Clio Super 1600, à
5'28"1; 7. Galard-Spack, Subaru Impreza
STI, à 5'35"8; 8. Peter-Weber (S), Peugeot
206 Super 1600, à 6'36"9; 9. Marti-Marti
(S), Mitsubishi Lancer EVO VI, à 6'56"6; 10.
Tomay-Bourgeois (S), Citroën C2 R2, à
7'03"8; 11. Rossoz-Rossoz (S), Renault Clio
Williams, à 7'06"2; 12. Studer-Berthousoz
(S), Subaru Impreza STI, à 7'16"7; 13. Von
Dach-Balet (S), Mitsubishi Evo VII, à
7'30"5; 14. Postizzi-Annen (S), Renault Clio
RS, à 8'01"4; 15. Chevre-Veronese (S),
Subaru Impreza GT, à 8'01"9; 16. Baiker-
Santonocito (S), Peugeot 206 Cup, à
8'13"6. Puis les Valaisans: 17. Nicolier-
Nicolier, Renault Clio RS, à 10'26"8; 18.
Zufferey-Zufferey, Peugeot 206 Cup, à
10'29"3; 19. Micheloud-Berclaz, Citroën
C2 R2, à 10'50"8; 25. Nanchen-Farinet,
Ford Puma Super 1600, à 11'56"8; 26.
Dussez-Moulin, Renault Clio, à 12'22"1.

La poisse
des Zufferey

Le tonneau
tessinois

La saison
des radars

Les frères Brice et Yannick Zuf-
ferey ne seront malheureuse-
ment pas au départ ce matin.
Bien placés à l'arrivée au CERM
hier soir (18es au général), ils
ont eux aussi été trahis par la
mécanique. La faute à une
boîte de vitesse capricieuse qui
n'aura pas tenu jusqu'au bout.
Leur Peugeot 206 Cup aux cou-
leurs de Sportsmile, une fonda-
tion qui œuvre en faveur des
enfants souffrant de maladies
chroniques, quitte le RIV Les
deux frangins n'en ont pas pour
autant perdu le sourire.

Les spectateurs et les acteurs de
ce 47e RIV ont eu tout intérêt à
rouler feutré ces derniers jours.
lïPC rai-__ »* o an 
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)oru aes routes comme sur
ondes radio. Jean-Marie

net, chef de l'information et

de la prévention à la police can-
tonale met d'abord en avant
l'effet préventif de ces mesures.
«C'est vrai que nous effectuons
davantage de contrôles pendant
la durée du rallye. Cela rentre
dans le cadre de la prévention.
La course peut parfois réchauf-
fer quelques ardeurs. Les infor-
mations diffusées par la radio
ne nous gênent pas du tout. Au
contraire, l'effet d'annonce fait
aussi partie de la stratégie.» De-
main, le bleu du ciel vaudra en-
core le détour. La vitesse aussi,
mais uniquement dans les spé-
ciales. Sinon, gare au « bleu »...

la Mitsubishi Evo V des Françai
ses Monique et Katia Ehrens
perger.

Antonio Galli est un véritable
acrobate. Une première crevai-
son dans la mythique spéciale
des Cols ne l'a pas empêché de
poursuivre. Et vite ! Jusqu'à un
tête à queue et un tonneau en
fin de spéciale. Un retourné
qu'il qualifia d'abord de « petit »
au regroupement du CERM.
Avant de se raviser, sans perdre
son sourire. Antonio, «petit
tonneau», mais grand coeur !Les dames sont

toujours là
Deux équipages entièrement
féminin étaient au départ cette
année. Après deux jours
d'épreuves spéciales, ces qua-
tre dames sont toujours là ! De
quoi casser certains lieux com-
muns en matière de conduite
au féminin... La Citroën Saxo
VTS de Stéphanie Le Coultre et
Sandrine Chappaz pointait au
42e rang hier soir. Juste devant

Le tour
de Tornay
10e au général, Xavier Tornay a k l
apprécié la descente sur les Va-
lettes. «C'est ma préférée. Si je
pouvais, je repartirai pour un
tour!» La Citroën C2 du Saxon-
nin avait retrouvé sa direction ______ 
assistée et tout son punch hier. Monique (à gauche) et Katia Ehrensperger assurenl
FM féminine sur le Rallye. Avec maîtrise, MAMIN

.présentât!

sf-pf

ROUX CINQUIÈME
Le meilleur
Valaisan

Sourire pour Philippe Roux, MAM

La' satisfaction valaisanne de
cette deuxième journée vient
de Philippe Roux qui pointe à
une excellente 5e place au gé-
néral et au 2e rang du groupe N.
L'expérience du pilote de Ver-
bier a encore fait merveille. Il
tentera de conserver ses acquis
aujourd'hui . «Cette deuxième
p lace au groupe N derrière Burri
méfait vraiment très p laisir. On
doit maintenant assurer pour
conserver cette avance.» Assurer
ou attaquer? Le choix s'avérera
une nouvelle fois difficile dès ce
matin pour les rescapés de ce
47e RIV



Les consens au capitaine
HC MARTIGNY ? De retour au Forum, le nouveau capitaine, Karl Knopf, explique
pourquoi son équipe pourrait encore obtenir son billet pour les play-offs.
Karl Knopf, comment se trouve
votre équipe après ce change-
ment d'entraîneur?
Les cartes sont redistribuées et
chacun veut se mettre en évi-
dence pour mériter sa place. La
motivation en est décuplée. On
a pu s'en rendre compte durant
les entraînements. Dmitri Fo-
kin donnait également d'excel-
lents entraînements, mais le
rythme était moins soutenu
que ceux de ces derniers jours.

Que pensez-vous de la nomina-
tion de votre ancien coéquipier
Stephan Nussberger?
Il a joué longtemps à ce niveau
(87 à 98, 477 matches, 92 buts,
75 assists). Il connaît ce sport à
la perfection. De plus, il habite
Martigny et s'identifie au club.
Cela est le plus important car je
suis persuadé qu'il y a d'excel-
lents entraîneurs suisses à qui
la chance n'est pas donnée.

Quels souvenirs avez-vous du
joueur Nussberger?
Je suis venu à Martigny alors
qu'il jouait moins. Cependant,
je me souviens parfaitement de
lui lorsqu'on l'affrontait. Sa dé-
termination et son patinage
nous posaient de gros problè-
mes. Du reste, souvent, on de-
vrait faire des fautes pour l'ar-
rêter.

Après un bon départ, pourquoi
votre équipe marque-t-elle le pas
actuellement?
Nous souffrons d'un manque
de confiance perceptible par
une fébrilité devant le but ad-
verse. Et ce mal est renforcé par
les défaites. Notre défaite à Ol-
ten après deux victoires a laissé
des traces. Ce revers peut s'ex-
pliquer par l'inexpérience du
groupe.

Depuis le début, des reproches
sont faits à votre défense.
Comment réagissez-vous à ces
critiques?
Cette remarque me dérange car
on attaque et on défend en

Karl Knopf ne se laisse pas abattre par les mauvais résultats actuels de son équipe. Le capitaine continue de croire aux play-offs. HOFMANN

équipe. Dans notre arrière-
garde, il n'y a pas de grands
noms. Mais je pense que le pro -
blême vient du système appli-
qué. A ce sujet , la tactique de
Fokin était à mes yeux trop of-
fensive par rapport aux joueurs
présents.

Nussberger va-t-il apporter des
changements à ce sujet?
J'ai parlé avec lui de ce pro-
blème. Je lui ai dit que lorsque
j' ai eu du succès avec une
équipe, c'était d'abord parce
qu'on s'appuyait sur une
bonne assise défensive.

I

A 30 ans, pourquoi êtes-vous
revenu à Martigny cette saison?
J'avais plusieurs offres. Comme
je voulais apprendre le français,
mon choix s'est porté sur Mar-
tigny.

De plus, en Valais, la pas-
sion est grande pour ce sport.
Le challenge offert par Mon-
sieur Schwéry d'aider son
équipe à se qualifier pour les
pïay-offs m'aplu.

Entre vos deux passages au
Forum (98-99; 96-07), quels sont
les grands changements? /

Le comité est plus présent ac-
tuellement. Avec Monsieur
Grand, c'était un one man
show. Le club s'est profession-
nalisé.

Ce week-end, vous affrontez à
deux reprises GCK contre les-
quels vous aviez perdu lors de la
troisième journée aux penalties
après avoir mené 4-1, quel sera
le mot d'ordre?
Nous affrontons des jeunes qui
brillent par leur rapidité et leur
technique. Il sera important
pour nous de se rassurer en dé-

fendant bien. Dans ce cas, des
points sont envisageables.

Quel message les joueurs peu-
vent-ils lancer aux fans pour
qu'ils se rendent au Forum?

Nous sommes un peu déçus
du soutien surtout lors des der-
bies face à Sierre et Viège. Je me
souviens d'un derby face à
Sierre devant 4000 spectateurs,
c'était fantastique. Cette sai-
son, même si nos moyens sont
limités, chaque joueur donne le
maximum pour permettre à
Martigny de s'imposer.
JEAN-MARCEL FOU

17.00 GCK Lions - Martigny
17.30 Olten - Viège
19.30 Chaux-de-Rmds - Lausanne

Coire - Langenthal
20.00 Bienne-Thurgovie

Ajoie - Sierre

Dimanche
17.00 Martigny - GCK Lions

Classement
1. Ajoie 15 8 3 1 3 70-49 31
2. Langenthal 13 9 0 3 1 50-27 30
3. Viège 14 9 1 1 3 62-47 30
4. Bienne 14 8 1 2 3 58-48 28
5. Chx-de-Fds 13 7 1 1 4 53-49 24
6. GCK Lions 16 6 2 2 6 67-57 24
7. Siene 14 7 0 1 6 55-52 22
8. Thurgovie 13 5 1 1 6 49-52 18
9. Lausanne 14 4 2 0 8 51-50 16

10. Martigny 14 4 1 1 8 49-65 15
11. Olten 13 3 1 1 8 38-62 12
12. Coire 14 3 0 0 11 38-67 î

Plébiscite par ses coéquipiers
HC SION ? Nommé capitaine par ses camarades, Cédric Favre (26 ans) prend sa
nouvelle tâche très à cœur. Il désire montrer l'exemple, cette saison, sur la glace et en
dehors de celle-ci.

sion du jeu, le défenseur sédu- de prudence, il ne cache pas ses
nois compte 136 matches (15 ambitions lorsqu'il passe à
points, 224 minutes de pénali- l'échelon national. «Sur le pâ-
tés) de LNB avec Sierre (98 à pier, Sion possède le potentiel
02). Alors qu'il évolue en pre- pour se montrer redoutable et
mière ligue, Faust, D'Urso et remporter le titre national dans
consorts sont restés à Graben. cette catégorie de jeu.»

Après avoir transité par Sierre,
Loèche-les-Bains, Sion, Sierre,
Monthey, Sion, le Chippiard
Cédric Favre, âgé de 26 ans, se
sent à sa juste place dans la for-
mation de l'Ancien-Stand en
première ligue. Qui plus est,
cette saison, son engagement
et son sérieux ont été reconnus
à runanimité par ses coéqui-
piers qui l'ont nommé capi-
taine. Le Chippiard se sent prêt
à assumer ce nouveau rôle.
«Cela m'a touché car c'est la pre-
mière fois que j'occupe ce poste.
De la part de mes coéquipiers,
c'est un signe de confiance à
mon égard. Même si cela n 'est
pas facile, j'essaie de montrer
l'exemple.» Rapide patineur
doté d'une technique raffinée
renforcée par une excellente vi-

«Mon sale caractère m'a peut-
être desservi car je n 'ai pas l'ha-
bitude de subir sans réagir.
D'autre part, je n 'ai jamais né-
gligémon travail pour le hockey.
Certains entraîneurs ne l'ont
peut-être pas apprécié», précise
le ferblantier qui poursuit au
sujet de son avenir. «Il se situe
en première ligue. J 'ai encore
deux saisons de contrat à Sion.»

Les moyens pour faire
beaucoup mieux

Cette saison, du moins sur
le papier, Sion a les moyens de
viser une place dans les hau-
teurs. «Notre objectif se résume
à un rang dans les quatre pre-
miers à l'issue du tour prélimi-
naire.»

Si Favre fait d'abord preuve

Ce soir a 19 heures
Sion - Star Lausanne
Pressenti parmi les favoris, Sion
a pris un départ en douceur
cette saison avec deux victoires
face à Verbier et Star Chaux-de-
Fonds avant de s'incliner aux
penalties à Tramelan et à Mon-
they. Le capitaine sédunois tire
un premier bilan. «Le travail
était accompli lors des deux pre-
miers matches. Par la suite,
nous sommes tombés dans cer-
tains travers qui peuvent s 'ex-
pliquer par la nonchalance.
Une remise en question s 'im-
pose.»

Avec détermination
Lundi, c'est Richmond Gos-

selin qui a pallié l'absence
d'Egon Locher à l'entraîne-
ment. Cédric Favre aborde la
venue du leader avec détermi-
nation. «Nous devrons nous
montrer solides défensivement.
La discip line est la règle d'or
cette saison. On sera tous très
motivés d'abord pour nous ra-

cheter de nos deux dernières
contre-performances et ensuite
afin de prouver que Sion est tou-
jours présent au rendez-vous.»
JEAN-MARCEL FOLI

Samedi
18.15 Tramelan - Guin
19.00 Sion - Star Lausanne
20.00 Verbier - Nord Vaudois
20.15 Franches-Montagnes - Monthey

Moutier - Saastal

Classement
1. Star Lausanne 4 3 1 0  0 22-10 11
2. Neuchâtel YS 5 3 1 0  1 27-15 11
3. NordVaudois 4 3 0 0 1 24-14 9
4. Guin 4 3 0 0 1 22-13 9
5. Tramelan 4 2 1 0  1 20-15 8
6. Sion 4 2 0 1 1  16-15 1
7. Verbier-VdB 4 2 0 0 2 12-18 i
8. Fr.-Montaqnes 4 1 1 0  2 12-16 1
9. Saastal 4 1 0  2 1 17-22 5

10. Monthey 4 1 0  0 3 12-18 3
11. Moutier 4 0 0 1 3  11-21 1
12. Chaux de-Fds 5 0 0 0 5 12-30 0
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Martigny veut
la victoire
LN AF ? Après une entame contrariée par deux
défaites d'affilée, la formation octodurienne
semble trouver son rythme de croisière. Avant de
recevoir le champion en titre, Elfic Fribourg,
l'entraîneur Laurent Plassard fait le point.

Le championnat de basket est
long. Très long même. De sep-
tembre à mai, les matches s'en-
chaînent mais né se ressem-
blent «heureusement» pas!
Contre le grandissime favori,
Neuchâtel, les protégées de
Laurent Plassard auraient pu
l'emporter mais elles péchè-
rent par inconstance. La défaite
contre Riva fut plus difficile à
digérer même si l'on connaît la
difficulté supplémentaire que
représente le long déplacement
tessinois. «Ces deux premières
défaites furent un peu frustran-
tes car nous sommes passés près
à chaque fois en jouant très
moyennement. La défaite à Riva
me reste encore en travers de la
gorge», commente Laurent
Plassard, qui se réjouit de voir
son équipe remporter un gros
match. Un match référence. Au
menu du week-end, le cham-

pion en titre, Fribourg. «Je crois
que c'est vraiment la victoire
qu'il nous faut pour nous prou-
ver que nous avons fait du che-
min depuis le début du cham-
pionnat! Jusqu 'à maintenant,
nous ne sommes jamais parve-
nus à réaliser un vrai match
p lein, durant quarante minu-
tes. Si nous voulons battre Fri-
bourg, il faudra nous montrer
concentrés de la première à la
dernière minute.»

Deux absentes possibles
Laurent Plassard devra cer-

tainement composer sans Au-
rélie Murisier et Corinne Sau-
dan, très incertaines. Pour le
reste, la formation est com-
plète. Une équipe qui peut do-
rénavant s'appuyer sur un trio
helvétique de grande qualité
avec à la baguette magique les
expérimentées Mélanie Cleusix

(15 points de moyenne), Sandra
Camesi et, sous les panneaux,
Marielle Giroud, qui fait des
étincelles depuis le début de la
saison avec 8 rebonds et 18
points de moyenne. «Nous vou-
lions pouvoir nous appuyer sur
une ossature suisse de qualité.
C'est le cas et cela me réjouit. Par
contre, j'attends maintenant
que d'autres joueuses prennent
le pas et s'affirmen t encore
d'avantage car elles en ont les
moyens.» L'Américaine Perry
fait très bien le labeur et conso-
lide le collectif. «Nous sommes
encore un peu court au niveau
des rotations. De même, j'at-
tends p lus de la part de Nitu-
lescu qui doit maintenant-nous
prouver ce qu'elle vaut réelle-
ment.» Du pain sur la planche
pour Laurent Plassard et ses
joueuses qui ont faim de suc- L'entraîneur Plassard comptera beaucoup sur Sandra
ces. OLIVIA CUTRUZZOLà Camesi pour tenter de battre le champion Fribourg. HOFMANN

CM MONTHEY

Podium en vue
Derniers championnats suisses
de l'année, les 50 km se dispu-
teront, ce dimanche matin, à
Yverdon-les-Bains. Les athlètes
valaisans, dont cinq Monthey-
sans, ne manqueront pas d'im-
poser leur rythme. Champion
sur cette distance en 2004,
Bruno Grandjean (CM Mon-
they) a démontré une forme
étincelante ces derniers mois.
Blessé l'an dernier, il tentera de
reprendre le titre national dé-
croché en juin 2005 à Monthey
par Nicolas Perrier. Le Mon-
theysan sera également au dé-
part tout comme Urbain Girod,
Sébastien Genin et Thierry Gi-
roud. Ces joutes nationales sur
50 km se dérouleront sur une
boucle de 2 km, dès 7 h 30. Les
juniors s'élanceront pour le
championnat de Suisse des 20
km et les femmes juniors pour
lO km. IG

Infos et horaires sur l'internet: www.la
marche.ch

KATA
Médailles
montheysannes
Les championnats de Suisse
dekata se sont déroulés derniè-
rement à Berne. Seul club valai-
san engagé, le judokaï Monthey
était repésenté par 5 athlètes.
Raymonde Veuthey et Johann
Moos se sont imposés dans la
catégorie Ju no Kata (sou-
plesse). Johann Moos a encore
remporté la médaille d'or en
combiné (meilleures notes de
la journée avec deux kata pré-
sentés avec Eric Vanay et Ray-
monde Veuthey). Annabelle
Veuthey et Tristan Dupont ont
pris, de leur côté, la 7e place
dans la catégorie Nage no Kata
(projections), c

COUPE DU MONDE DE FOND

Coup d'envoi à 36 m d'altitude

La Norvégienne Marit Bjoergen
partira une nouvelle fois avec les
faveurs de la cote, AP

La coupe du monde de fond
(Ail) débute samedi dans les
rues de Dusseldorf (Ail), avec
en toile de fond les Mondiaux
2007 de Sapporo (Jap). Cette
saison sera celle de l'innova-
tion, avec la première édition
du Tour de ski, épreuve inspirée
du Tour de France cycliste.

Pour la cinquième année
d'affilée , la coupe du monde
débute dans un cadre inhabi-
tuel, les bords du Rhin: sur la
neige artificielle de Dusseldorf
à 36 m d'altitude, seuls les spé-
cialistes du sprint, épreuve Après une pause de trois semai
olympique depuis les Jeux de
2002, montreront le bout de
leurs skis.

Parmi eux, le champion
olympique et lauréat de la
coupe du monde de la spécia-
lité, le Suédois Bjôrn Lind, son
surprenant dauphin à Prage-
lato, le Français Roddy Darra-
gon, ou encore le «roi de Dus-
seldorf», le Suédois Peter Lars-
son, vainqueur des quatre pré-
cédentes étapes ouest-alle-

mandes. A domicile, pour cette
étape aux allures de foire com-
merciale et d'opération de pro-
motion pour le fond, l'Allema-
gne alignera le vainqueur de la
Coupe du monde 2005-2006 et
vice-champion olympique de
relais, Tobias Angerer.

Comme annoncé, l'équipe
de Suisse sera présente avec
huit skieurs, emmenés par Lau-
rence Rochat et Christoph Ei-
genmann.

Bjoergen pour une troisième.

nés, les choses sérieuses débu-
teront en Suède, à Gaellivare
(18 et 19 novembre), puis en
Finlande, à Kuusamo (25 et 26
novembre), avant les étapes al-
pines dans le Val d'Aoste (Italie,
8 et 10 décembre) et à La Clusaz
(France, 10 et 11 décembre).
L'étape suisse aura lieu à Davos
les 3 et 4 février.

Les prétendants, tant au
globe de cristal de la coupe du
monde qu'aux titres mondiaux

distribués au Japon, seront les
Allemands Angerer, René Som-
merfeldt et Axel Teichmann,
actuellement blessé, les Italiens
Giorgio Di Centa, champion
olympique sur 30 km, et Pietro
Piller Cottrer et le Suédois Ma-
thias Fredriksson et le Français
Vincent Vittoz.

Avant de s'envoler pour le Ja-
pon, l'élite mondiale du ski de
fond découvrira une nouvelle
épreuve, le Tour de ski (intégré
à la coupe du monde) qui, du 29
décembre au 7 janvier, décli-
nera lors de plusieurs étapes
toutes les distances et spéciali-
tés au programme de la coupe
du monde.

Chez les dames, la Norvé-
gienne Marit Bjoergen, qui a
remporté les deux dernières
coupes du monde, fait figure de
grandissime favorite même si
elle n'a décroché qu'une seule
médaille (argent sur 10 km clas-
sique) lors des Jeux olympique
de Turin, si
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Samedi
15.00 Pully-Sierre

Uni Neuchâtel - Riva Ceresio
17.30 Martigny- Elfic Fribourg
Dimanche
16.00Brunnen- Troistorrents

Classement
1. Uni Neuchâtel 4 4 0 + 6 9  8
2. Troistorrents 4 4 0 -1-46 8
3. Brunnen 4 3 1 -1-30 6
4. Martigny 4 2 2 + 5 9  4
5. Elfic Fribourg 4 2 2 + 2 2  4
6. Riva 4 1 3 - 38 2
7. Pully 4 0 4 - 5 8  0
8. Sierre 4 0 4 -130 0

Samedi
17.30 Lugano - Nyon

Monthey - Boncourt
Fribourg Olympic - Gevena Devils
Lausanne Morges -Vevey Riviera

18.00 Birstal Staiwings - Soin Hérens

Classement
1. Fribourg Olympic 3 3 0 +51 6
2. Birstal Starwings 3 3 0 +28 6
3. Sion Hérens 3 3 0 +27 6
4. Lugano Tigers 4 3 1 +14 6
5. Monthey 4 2 2 +14 4
6. Lausanne Morges 4 2 2 - 3 4
7. Geneva Devils 3 1 2 + 5 2
8. Nyon 4 1 3 -64 2
9. Boncourt 4 1 3 -13 2
10. Meyrin Grd-Sacon. 4 1 3 - 9 2
11. Vevey Riviera 4 0 4 -50 -2

Samedi
14.15 Cossonay - Frauenfeld
15.00 Muraltese - Agaune
17.30 Lancy Meyrin - Baden

Sion/Hélios - Nyon

Dimanche
15.30 Opfikon - Cassarate Riva Ceresio II
Classement
1. Cossonay 4 4 0 + 33 8
2. LancyMeyrin 3 3 0 +87 6
3. Nyon 4 3 1 +106 6
4. SionHélios 3 2 1 + 63 4
5. Agaune 3 2 1 - 10 4
6. Reussbuehl 4 2 2 + 11 4
7. Muraltese 4 2 2 + 41 4
8. Opfikon 4 1 3 - 45 2
9. Cassarate 4 1 3 - 85 2

10. Baden 3 0 3 - 49 0
11. Frauenfeld 4 0 4 -152 0

Samedi
14.30 Chêne - Etoile Sportive Vernier
17.00 Cossonay-Villars
18.00 Pully - Martigny

Uni Neuchâtel-SAV Vacallo

Dimanche
16.00 Zurich - SAM Massagno
Classement
1. Massagno 4 4 0 + 74 8
2. Union Neuchâtel 3 3 0 + 85 6
3. Vacallo 3 3 0 + 58 6
4. Reussbuehl 4 3 1 + 41 6
5. Villars 3 2 1 + 8 4
6. Chêne 3 2 1 + 6  4
7. Vernier 4 2 2 + 24 4
8. Pully 4 1 3 - 20 2
9. Zurich 4 0 4 - 41 0

10. Martigny 4 0 4 - 66 0
11. Cossonay 4 0 4 -169 0
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w ¦ ¦«une expérience ncne
et motivante»
GRÉGOIRE FUMEAUX ? Le jeune Valaisan a pris part aux récents championnats du monde de tir
à l'arc, au Mexique. Il est rentré avec une belle médaille d'argent obtenue au concours par équipes.

«Nous avons
tiré avant tout
pour le plaisir,
tout en faisant
le maximum»

«Au Japon, le tir
à l'arc fait partie
intégrante de la
vie du jeune»

Grégoire Fumeaux en pleine action lors des championnats du monde au Mexi
que. La médaille d'argent récompensera sa magnifique performance, LDD

Grégoire Fumeaux est rentré,
cette semaine, des champion-
nats du monde juniors de tir à
l'arc avec une médaille d'argent
autour du cou. Cette dernière a
été obtenue au terme du
concours par équipes en com-
pagnie de Kevin Markbacher et
de Kevin Burri. Victorieux du
Mexique en quarts de finale et
de l'Australie en demi-finales,
le trio helvétique n'a été battu
qu'en finale par les Etats-Unis
226-220. Le rendez-vous mexi-
cain ponctue magistralement
les six premières années de pra-
tique du jeune archer de Gran-
ges. Cette saison, Grégoire Fu-
meaux a franchi un nouveau
palier. .

Une progression
régulière

Après une première année
de formation de base, Grégoire
Fumeaux a participé peu à peu
à des compétitions régionales
puis de niveau de plus en plus
élevé.

GRÉGOIRE FUMEAUX

Grégoire, à quel âge avez-vous
débuté le tir à l'arc?

A11 ans.

Comment s'est fait le choix de
l'are?

J ' ai opté pour le compound,
car l'aspect mécanique, avec
ses réglages, m'a tout de suite
plu.

De quel encadrement avez-vous
bénéficié?

J'ai fait mes gammes au sein
du club des Trois Aigles et, de-
puis le printemps dernier, j' ai
profité des conseils de Jocelyn
de Grandis comme membre du
cadre national (cadets). Je tiens
à remercier mes parents, André
et Françoise Venetz, mon em-
ployeur et mes amis, qui me
soutiennent et me permettent Combien d'archers participaient
de progresser. dans votre catégorie?

Effectivement, Grégoire Fu- En compound, nous étions
meaux a disputé plusieurs 32. La majorité était euro-
compétitions internationales péenne.
cette saison. S'il a manqué de
peu une qualification pour Y avez-vous trouvé un niveau

l'épreuve individuelle, il a par
contre contribué efficacement
au gain de la médaille d'argent
par équipe. C'est le résultat de
cinq séances d'entraînement
hebdomadaires en moyenne.

Merida, un contexte
bien différent

La petite délégation helvéti-
que a effectué un déplacement
de dix jours en Amérique cen-
trale, à 30 km du Golfe du Mexi-
que. Arrivée la veille (à 23 h.)
des tirs d'entraînement, elle n'a
guère eu le temps de s'acclima-
ter.

Dans quelles conditions avez-
vous disputé ces championnats
du monde?

Nous avons dû tirer par une
chaleur inhabituelle pour nous
à cette période (35° à l'ombre et
80% d'humidité) et le vent a
posé passablement de problè-
mes aux concurrents. L'organi-
sation était par contre de
bonne qualité.

GRÉGOIRE FUMEAUX

Combien de pays étaient repré-
sentés à Merida?

52 nations, par 430 sportifs
environ (cadets et juniors) .

Grégoire Fumeaux peut maintenant préparer avec confiance les championnats d'Europe de 2007, au Portugal, LDD

fort différent de celui des épreu- que était quatrième. Puis, le lise le maximum de points à 70 jeune. Dans certains pays, des
ves précédentes? vendredi, se sont déroulées les m, avec 4 fois trois flèches, soit jeunes touchent des primes

Le niveau est plus élevé. Les demi-finales et la finale par 120 points. conséquentes. Une telle expé-
jeunes Américains et Austra- équipe. «Nous avons tiré avant Au terme du voyage, ac- rience est fort motivante.»
liens dominent la discipline. Vu tout pour le p laisir, tout en fai- compagne par son papa, Gré- On notera que Christian Fu-
ies conditions, les performan- sont le maximum. Cet état d'es- goire se dit ravi: «Nous avons meaux a assumé les frais pour
ces ne furent pas optimales. prit a été payant, puisque nous vécu ces jours dans une am- lui-même et pour son fils.

avons battu les Australiens en biance très agréable. Les
Semaine bien remplie demi-finale, avant de céder face contacts étaient faciles, malgré Des objectifs élevés

Les tirs se sont déroulés en aux Etats-Unis par 226 à 220», les diverses langues, et ily avait La saison 2006 tire à sa fin:
matinée, laissant ainsi du explique Grégoire Fumeaux. un intérêt réciproque entre les les épreuves FIXA sont termi-
temps pour flâner en ville. Du- Le lendemain, dimanche li- sportifs. En outre, la population nées, Grégoire participera à des
rant la première partie de la se- bre, le groupe a profité de visi- était très pauvre, mais accueil- tournois suisses indoor.
maine se sont disputées les éli- ter un site Maya où se déroulait lante. On constate aussi que ce Pour les deux prochaines
minatoires individuelles, une compétition internatio- sport tient une p lace très diffé- années, le jeune sociétaire des
jusqu 'aux 16es de finale. Les ré- nale pour les dames et les hom- rente selon les pays. Chez nous, Trois Aigles s'est fixé les objec-
sultats étaient comptabilisés mes. Hormis le cadre excep- c'est un sport qui se pratique tifs suivants: les CE juniors au
par équipe. Le jeudi ont eu lieu tionnel, chacun a été impres- presque dans l'anonymat, alors Portugal en 2007 et les CM Ju-
les éliminatoires par équipe. A sionné par la prestation du qu 'au Japon, par exemple, il fait niors en Inde en 2008.
ce moment-là, le trio helvéti- vainqueur américain, qui a réa- partie intégrante de la vie du FéLIX PRALONG
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Schâllibaum doit choisir
SAINT-GALL - SION ? L'entraîneur de l'équipe valaisanne dispose de nombreuses solutions en phase
offensive. Une seule sera retenue à l'Espenmoos ce soir (18 h).

L'équipe
probable

Luiz Carlos
court

ÉPHANE FOURNIER pas faire mal aux gens, mais j e
dois défin ir une équipe pour ce
match. Cette approche appar-
tient à mon métier. Parfois, on
n'en sort pas. On fait et on défait
des alignements dans sa tête, on
y pense le soir, le matin au réveil,
dans sa voiture. Le f ilm défile
jusqu'au moment où l'on se dit:
c'est la solution.»

Marco Schâllibaum se ré-
jouit d'affronter Saint-Gall.
Après deux entrées plutôt co-
riaces servies par Lucerne et
par Aarau, il prépare son pre-
mier choc au sommet sous les
couleurs sédunoises.

[a vie sédunoise de Marco
Schâllibaum n'est plus un long
fleuve tranquille. Si elle peut
l'être quand on s'assied sur le
iiège éjectable le plus activé de
iuper League. L'entraîneur du
fC Sion doit composer avec
me richesse d'effectif incon-
iue avant le déplacement de
iaint-Gall ce soir. Sanel Kuljic
stle meilleur buteur du cham-
j ionnat, Alvaro Saborio mar-
[ue à chacune de ses entrées en
eu. «C'est un luxe d'avoir un
tiborio sur le banc au coup
l'envoi du match contre Aa-
mi», concède le technicien zu-
ichois. «Je pense que nous évo-
iierons avec deux attaquants à
lomicile à long terme. Kuljic et
!«' donnent la possibilité de
nettre une p lus grande pression
ur l 'adversaire, ils s'harmoni-
mtbien. Saborio doit avoir un
ni de patie nce, il possède tous
>s atouts pour réussir comme
\ttaquant.» Kuljic défiera la dé-
_nse saint-galloise ce soir.

les couloirs débordés
Les candidats se bousculent

dans les couloirs. Alberto Re-
gazzoni défend un statut d'in-
ternational, Carlitos renoue
avec la compétition, Virgile Re-
set et Mohammed Diallo reven-
diquent plus qu'un statut de jo-
ker. «Choisir est à la fois positif
et cruel», attaque Schâllibaum.
«On joue à onze avec la possibi-
Èéde trois changements, c'est la
loi du foot. Il faut accepter les
décisions de l'entraîneur et faire
la différence quand la chance se
présente. Certaines p laces sont
f ixes, c'est une question de stabi-
lité. D'autres sont à prendre par
les performances à l'entraîne-
ment ou en fonction des carac-
téristiques de l'adversaire.»

Celles de Saint-Gall occu-
pent ses réflexions. «Je n'aime

Le plein d'émotions
Le déplacement de l'Espen-

moos est une garantie d'émo-
tions, de coups de chaleur et de
tension. Tout ce qui agite
l'adrénaline de l'entraîneur du
FC Sion. «J 'adore ces matches
dans des stades pleins avec des
sifflets et des huées contre nous.
Ce sont eux qui montrent le ca-
ractère d'une équipe», attaque
le Zurichois.

«Notre troisième p lace au
classement ne doit rien au ha-
sard, nous n'avons pas à nous
cacher parce que nous affron-
tons une équipe qui a conquis la
majorité de ses points à domi-
cile.»

Les deux plus efficaces
face à face

Cet affrontement est tout
simplement celui de la forma-
tion la plus performante devant
son public avec Grasshopper,
Saint-Gall a enregistré six vic-
toires et un nul chez lui, contre
l'équipe la plus efficace sur ter-
rain adverse, six matches et
onze points pour Sion qui par-
tage ce total avec GC égale-
ment. La confrontation directe
pourrait achever l'une des deux
séries.

Tariq Chihab, Emanuele Di
Zenzo et Sébastien Meoli sont
indisponibles. Manu Buhler soi-
gne une entorse de la cheville
gauche contractée dimanche
avec les M21. Gelson Fernandes
et Joao Pinto ont purgé leur
suspension. L'équipe valaisanne
pourrait être la suivante: Vailati;
Skaljic, Kali, Pinto, A. Buhler;
Gelson Fernandes; Reset ou
Diallo, Obradovic, Chedli, Regaz-
zoni; Kuljic. Saint-Gall sera privé
de Callà, Garât et Feutchine.
Lors du match aller, Sion s'était
imposé 4-0 grâce à un doublé
de Kuljic, un but de Carlitos et
un but de Diallo. L'équipe valai-
sanne a quitté le Valais hier en
début d'après-midi. Elle s'est
entraînée à Gossau avant de
prendre ses quartiers saint-gal-
lois. Le coup d'envoi de la ren-
contre est fixé à 18 heures.
Match en direct sur TSR2.

Luiz Carlos a retrouve le terrain
pour l'entraînement. Victime
d'une déchirure du tendon
d'Achille le 3 mai contre Bellin-
zone, le Brésilien court depuis
une dizaine de jours. «Les mé-
decins n 'ont fait aucune prévi-
sion pour un retour au jeu»,
confie-t-il. «Ce que je fais ac-
tuellement ressemble plus à de
la physiothérapie qu 'à un vérita-
ble entraînement.» Son contrat ¦
avec le FC Sion se termine en
juin. SF

«Sur un match, tout peut arriver!»
MARCO MORGANELLA ? Venu au Martigny-Sports avec l'espoir dé jouer, le nouvel Octodurien n'a pas foulé
la pelouse autant qu'il le souhaitait. Mais il reste optimiste, pour lui et son équipe.

Marco Morganella n'a pas at-
terri par hasard au Martigny-
Sports. Il a tout simplement
suivi son entraîneur, qui des-
cendait les vallées pour repren-
dre, au coude du Rhône, le
poste de... président! «J 'avais
eu Dany Payot comme entraî-
neur à Savièse. Il est parti pour
pren dre la présidence, et c'est
par ce biais que je suis arrivé à
Martigny.» Mais le jeune milieu
de terrain n'a pas tout de suite
suivi le patron «grenat», pour
éviter l'exode des joueurs sa-
viésans (qui étaient plusieurs à
suivre Dany Payot) et parce
qu'il voulait y rester encore un

Objectif, jouer. C'est donc du-
rant la pause estivale 2006 que
Marco a posé ses crampons au
Stade d'Octodure. Avec pour
object if de jouer, de progresser.
Malheureusement, les places
sont chères, et le temps de jeu
qui lui est imparti est relative-
ment restreint. «Je n 'ai pas
beaucoup joué avant, en étant à
disposi tion, ou des f ins de
rnatch. Et il y a eu cette blessure,
au mauvais moment. Il y avait
«autres blessés, et j 'aurais pu
Puer. Mais je suis satisfait , je me
Sens bien. J 'attends qu 'on me

donne ma chance pour montrer
ce que je vaux.» La déception du
Néo-Martignerain est évidem-
ment grande, mais il prend les
choses avec philosophie. «Si un
joueur n 'est pas déçu quand il
ne joue pas, il peut arrêter le
foot. Mais j'ai une autre appro-
che, par rapport à l'année pas-
sée, où j'étais beaucoup p lus
déçu car l'entraîneur m'avait
fait croire qu 'il comptait beau-
coup sur moi. Cette année, je
prends ça différemment. Je ne
peux pas prétendre arriver en
première ligue et jouer directe-
ment! L'entraîneur est très f ranc
avec ses joueurs, donc pour moi
c'est clair.»

Stérilité offensive. Pourtant,
vu de l' extérieur, Marco Morga-
nella aurait pu jouer. Les pro-
blèmes offensifs auraient peut-
être dû conduire à essayer d'au-
tres solutions. «C'est difficile de
faire beaucoup de changements
avec les blessés qu 'on a. Il man-
que «le» buteur qui met au fond.
A l'entraînement, on travaille
beaucoup devant les goals, mais
même là ce n 'est pas toujours fa-
cile. On a bien des joueurs sus-
ceptibles de jouer à la p lace des match de Fribourg, et on a eu un match difficile: UGS n 'est tend bien faire mentir la logi-
titulaires, mais après, c'est le une réaction déjà contre Sion. pas en tête pour rien. Mais que du classement.
choix de l'entraîneur.» On n 'est pas loin des premières même eux ne sont pas à l'abri JéRôME FAVRE

Le quotidien de Marco Morganella se partage entre le football et sa
profession d'employé de commerce, GIBUS

Et ce problème de stérilité
offensive, déjà largement évo-
qué jusqu'ici, a conduit à des
résultats et une position miti-
gés. «Tout le monde est déçu par
le classement. Avec les résultats
qu 'on aurait dû faire, on devrait
être dans les cinq, six premiers.
On a chaque fois raté les matchs
importants. Mais il y a eu une
p rise de conscience après le

p laces, mais on est aussi à six
points du premier relégable.»
,, * u J T-, i " sa/f ce qu il a a faire et met toutUn match ardu. Du coup, le : . ... , , ,  . n _- u  - e n  œuvre pour qu on ait lesmatch de demain, 15 heures, ¦ .„ r ..." .,,

TT„P , , : meilleures conditions possibles.contre UGS, s annonce ardu. • ... , . . ., ..r,, . . , , , • Il aime le foot et le MS.»Mais pas trop? «Je pense qu avec :
la réaction au 'il v a eu diman-

ledi 28 octob

Samedi
17.45 Grasshopper - Bâle 1893

Young Boys - Zurich
18.00 Saint-Gall - Sion

Dimanche
16.00 Aarau - Lucerne
Classement
1. Grasshopper 12 8 3 1 28-10 27
2. Zurich 12 8 1 3 28-11 25
3. Sion 12 7 4 1 26-14 25
4. Saint-Gall 12 7 2 3 20-16 23
5. Bâle 11 5 1 5 23-21 16
6. Young Boys 11 4 2 5 16-16 14
7. Lucerne 12 3 3 6 15-19 12
8. Schaffhouse 12 3 2 7 10-22 11
9. Thoune 12 2 3 7 7-25 9

10. Aarau 12 1 1 10 8-27 4

Samedi
17.00 Bulle - Stade Nyonnais

Echallens-Tour/Pâquier
Malley - Bex

17.30 Chênois - Sion M21
Meyrin - Fribourg

Dimanche
14.30 Naters - Serrières NE
15.00 Guin - Etoile-Carouge

Martigny - UGS
Classement
1. Sion M21 13 9 1 3 27-16 28
2. UGS 13 7 3 3 22-14 24
3. Etoile-Carouge 13 6 5 2 19-6 23
4. Fribourg 13 6 4 3 20-15 22
5. St. Nyonnais 13 6 4 3 21-17 22
6. Malley 13 6 2 5 21-18 20
7. Naters 13 6 2 5 23-21 20
8. Tour/Pâquier 13 5 4 4 22-23 19
9. Meyrin 13 5 3 5 19-19 18

10. Serrières NE 13 4 5 4 14-15 17
11. Martigny 13 4 4 5 18-17 16
12. Bex 13 5 1 7 23-24 16
13. Echallens 13 2 6 5 12-16 12
14. Guin 13 3 2 8 10-22 11
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SWESS ÎNDOORS^Stanislas Wawrinka, qui a éliminé Nalbandian
et Roger Fédérer disputeront les demi-finales aujourd'hui.
L'édition 2006 des Davidoff
Swiss Indoors pourrait bien se
conclure par un derby helvéti-
que. Roger Fédérer (no 1) et Sta-
nislas Wawrinka (ATP 40) ont
tous deux décroché leur ticket
pour les demi- finales, où ils af-
fronteront respectivement Pa-
radom Srichaphan (ATP 54) et
Fernando Gonzalez (no 3).
«C'est incroyable de retrouver
deux Suisses en demi-finales ,
relevait Fédérer. Stan connaît
une des meilleures semaines de
sa carrière. Ce serait génial de
l'affronter en f inale. Ce ne sera
cependant pas facile samedi
face à Fernando, qui lutte pour
se qualifier pour la Masters
Cup».

La perf de Wawrinka
Le plus convaincant des

deux Suisses ne fut pas celui
que l'on croit. Fédérer a en effet
souffert vendredi avant de
s'imposer 6-3 7-6 (16/14) face à
David Ferrer (no 5), alors que
Wawrinka avait fait forte im-
pression un peu plus tôt dans la
journée. Remarquable de
constance, le Vaudois s'est of-
fert le scalp de David Nalban-
dian (no 2), battu 7-6 (9/7) 6-2.
Grâce à cette première victoire
fêtée face à l'un des trois meil-
leurs joueurs du monde, Waw-
rinka est assuré d'obtenir le
meilleur classement de sa car-
rière aux environs du trentième
rang mondial. «Je suis très heu-
reux d'avoir pu livrer un très
grand match face à un aussi bon
joueur », se félicitait le numéro
deux suisse après avoir obtenu
ce qu'il considère comme la
plus belle victoire de sa car-
rière. «J 'avais déjà battu Nal-
bandian à Cincinnati, mais il
ne semblait alors pas très
concerné par le match», se sou-
venait Stan, qui disputera la
première demi-finale de sa car-
rière dans un tournoi en salle.

Wawrinka s est montre par-
ticulièrement performant sur
son service vendredi. Consi-
déré comme l'un des meilleurs
relanceurs du Circuit, Nalban-
dian a essuyé 14 aces et n'a ja-
mais inscrit plus de deux points
sur ses jeux de relance...
«J 'avais l'impression de pouvoir
faire tout ce que je voulais avec
mon service», concédait Waw-
rinka, qui a vu son adversaire
s'effondrer après un set initial
d'une grande intensité.

Gonzalez toujours là
«Je suis parvenu à imposer

mon jeu, à rentrer dans le ter-
rain quand il le fallait», pour-

Stanislas Wawrinka fête sa plus belle victoire en carrière, KEYSTONE

suivait Stan, qui peut légitime-
ment rêver de disputer une
deuxième finale en 2006 après
celle remportée cet été sur la
terre battue d'Umag. Actuelle-
ment en pleine possession de
ses moyens physiques, le droi-
tier de St-Barthélémy se frot-
tera samedi à un joueur qui dis-
putera son treizième match en
vingt jours. «J 'espère qu'il sera
un peu fatigué», rigolait Stan.
Tenant du trophée à Bâle, Gon-
zalez est en effet au bord de la
rupture.

Le Chilien a, pour la troi-
sième fois de la semaine, dû
oeuvrer trois sets durant face à
Juan Martin Del Potro (ATP 91).
Il a en outre déjà passé plus de
sept heures sur le court à Bâle.
Le double médaillé des Jeux
Olympiques d'Athènes en 2004
possède néanmoins un léger
avantage psychologique sur
Wawrinka, qu'il a battu à trois
reprises en trois duels disputés
en 2006.

Ferrer accrocheur
Lâché dans l'arène juste

après la qualification de Waw-
rinka, Roger Fédérer a connu
ses premières frayeurs de la se-
maine. David Ferrer, qui n'avait
remporté que... quinze jeux au
total dans ses quatre premiers
face-à-face perdus face au Bâ-
lois, a offert une résistance
inattendue dans une Halle St-
Jacques chauffée à blanc par les
9200 spectateurs. «L'important,
c'était de m'imposer en deux
sets, relevait Fédérer. Je suis
déçu de n'avoir pas pu mieux
servir dans le deuxième set,
mais je suis ravi d'avoir été ca-
pable de réussir de grands coups
sur les points importants du tie-
break.

David Ferrer méritait de re-
venir au score dans la deuxième
manche, car il jouait vraiment
bien». Invaincu depuis vingt-
deux matches désormais, le
quadruple champion de Wim-
bledon abordera dans les meil-

leures dispositions sa
demi-finale face au Thaïlandais
Paradorn Srichaphan, qu'il a
battu lors de leurs quatre pre-
miers duels, si

2E LIGUE INTERREGIONALE: MONTHEY - VIEGE 0 - 0

Les Chablaisiens impuissants
Ce duel entre Viège et Monthey
est resté longtemps bloqué.
D'un côté une équipe mon-
theysanne qui imprima le
rythme du jeu et de l'autre des
hauts-valaisans tout content de
tenir le match nul. Pourtant les
hommes de Curdy ont tout
tenté pour essayer de contour-
ner la muraille érigée devant le
portier viégeois. Les seules oc-
casions vraiment dangereuses
sont venues sur des phases de
jeu passant par les ailes. Les vi-
siteurs jouant sur contre n'ont
inquiété Dermican que par des
tirs lointains assez mal cadrés.
En deuxième période les cha-
blaisiens ont cherché des solu-
tions pour transpercer l'arrière-
garde très bien organisée au-

tour de la charnière Schnyder-
Pfammatter. Less Bas-Valai-
sans ont très mal négocié les
nombreux centres distillés par
Curdy et Valon Ramosaj. Les
Montheysans avaient large-
ment les moyens remporter
cette partie comme l'explique
l'entraîneur Olivier Curdy
-.«Nous savions que Viège allait
venir ici pour défendre et sur-
tout pour ne pas perdre. Ils ont
réussi leur coup et nous nous
n'avons pas su imprimer le bon
rythme et surtout nous avons
manqué de présence dans les
dix derniers mètres. Maintenant
il nous faut nous concentré sur :
les deux derniers matchs pour \
récolter un maximum de \
points.» CHARLES-HENRY MASSY :

Stade Philippe Pottier. 150 spectateurs.
Arbitre: Adrien Coudray

Monthey: Demircan; Kikunda (76e
Dubois), Fornay, Rama, Solioz (53e V.
Ramosaj); S. Curdy, Bon (66e FI. Ramosaj),
Hulaj, Covac; Fernandez, Tavares.
Entraîneur: Olivier Curdy.

Viège: Truffer; Studer, Schnyder, Da.
Pfammatter (62e Burgener), Behns;
Murmann, Eder, Seewer, Prskalo (90e
Budmiger), Brun, Dam. Pfammatter (80e
Siegrist). Entraîneur: Martin Z'Brun.
Notes: Avertissements: 54e Eder, 61e Da.
Pfammatter, 87e Behns, 90e S. Curdy, 91e
Brun. Monthey privé de S. Berisha, sus-
pendu, Vuadens, profesionnel, Miranda et
X. Berisha blessés. 66e FI. Ramosaj touche
la transversale.

Monthey-Viège 0-0

Samedi
17.00 Lancy - Dardania Lausanne

Epalinges - Grand-Lancy
17.30 Signal Bemex C. - Coll.-Muraz
19.00 Perly-Certoux - Terre Sainte
19.30 Lausanne-Ouchy - Savièse

Dimanche
14.30 Sierre - Versoix
Classement
1. Savièse 10 7 3 0 19- 5 24
2. Grand-Lancy 10 6 3 1 12- 7 21
3. Versoix 10 6 0 4 12-11 18
4. St-Lsne-Ouchy 10 5 2 3 15- 9 17
5. Monthey 11 5 2 4 16-15 17
6. Terre Sainte 9 4 4 1 17-15 16
7. Signal Bemex-C. 9 4 3 2 14- 8 15
8. Perly-Certoux 10 4 1 5 16-18 13
9. Coll.-Muraz 10 3 2 5 12-13 11

10. Sierre 10 3 2 5 18-21 11
11. Lancy-Sports 10 3 2 5 17-21 11
12. Visp 10 3 1 8 8-12 10
13. Dardania Lsne 9 2 2 5 5-10 8
14. Epalinges 10 0 1 9 2-18 1

LINZ
Schnyder
qualifiée
Patty Schnyder s'est qualifiée
pour la huitième fois de la sai-
son pour les demi-finales lors
du tournoi WTA de Linz. La Ba-
loise (9e joueuse mondiale) a
battu la Russe Vera Zvonareva
7-6 (7-2) 6-4. Patty Schnyder a
dû s'accrocher pour venir .
bout de Zvonareva (WTA 26),
surtout lors de la première
manche qu'elle a remportée au
tie-break. C'est sa première vic-
toire sur la joueuse russe sur le
circuit.

Ambri-Piotta - ZSC Lions 2-4
Berne - GE Servette 4 .
Kloten Flyers - FR Gottéron 8-3
RJ Lakers - Zoug 2-3
Langnau Tigers-Lugano 4-1
Samedi
19.45 Davos - Langnau

FR Gottéron - Bâle
GE Servette - Kloten Flyers
Lugano - RJ Lakers
Zoug - Ambri-Piotta

Dimanche
15.45 ZSC Lions - Berne

Classement
1. Berne 13 8 2 0 3 56-34 2J
2. Davos 13 8 1 0 4 38-33 2i
3. Kloten Flyers 13 7 2 0 4 66-43 25
4. GE-Servette 13 7 1 2 3 50-42 25
5. Lugano 13 7 0 1 5 38-37 22
6. R.-J. Lakers 13 4 3 2 4 46-37 2(
7. ZH Lions 15 4 2 2 7 40-48 li
8. Zoua 14 3 3 2 6 37-44 II
9. LangnauTig. 13 4 2 0 7 27-39 If

10. Ambri-Piotta 13 4 1 2 6 37-47 If
11. Bâle 14 3 2 2 7 34-50 1!
12. FR-Gottéron 13 2 0 6 5 37-52 1!

Concordia BS - Locarno 4-2

Samedi
17.30 Kriens - Chiasso

Winterthour - NE Xamax
Wohlen - YF Juventus
Chaux-de-Fonds - Delémont

18.00 Yverdon - Lausanne-Sport
19.30 Bellinzone-Vaduz
Dimanche
14.30 Baulmes - Servette

Lugano - Wil 1900

Classement
1. Concordia BS 12 8 3 1 20-10 2!
2. Kriens 11 8 0 3 20-13 24
3. NE Xamax 11 7 2 2 26-12 23
4. Chiasso 11 5 5 1 23-12 21
5. Winterthour 1 1 6  2 3 23-13 2£
6. Bellinzone 11 6 2 3 16-10 21
7. Vaduz 11 4 4 3 24-18 If
8. Chaux-de-Fds 11 5 1 5 18-12 If
9. Lausanne 11 4 4 3 20-18 If

10. Wil 11 5 1 5 18-24 If
11. Lugano 11 4 3 4 12-10 15
12. Servette 11 4 2 5 20-20 14
13. Baulmes 11 4 2 5 11-15 14
14. Yverdon 11 3 4 4 13-18 13
15. Locarno 12 2 3 7 9-23 S
16. Wohlen 11 0 5 6 10-24 5
17. Delémont 11 1 1 9 13-28 4
18. YF Juventus 11 0 4 7 4-20 4

Samedi
19.00 SK Root-Malters
19.30 Chênois-Wohlusen

Ostermundigen - Ruggell-Liecht.
20.00 Worb - Schlieren
Dimanche
13.30 Concordia BS - Saint-Gall
14.00 Vétroz - Staad

Classement
1. SK Root 8 8 0 0 33- 4 2
2. Saint-Gall 8 7 1 0 24- 5 l
3. Ruggell-Liecht. 8 5 2 1 22- 6 li
4. Concordia BS 8 5 1 2  26-14 11
5. Schlieren 8 4 1 3  19-14 I
6. Malters 8 3 3 2 16-11 |
7. Staad 8 3 2 3 20-12 1!
8. Worb 8 3 1 4  15-21 11
9. Wolhusen 8 2 0 6 6-19 I

10. Vétroz 8 2 0 6 9-30 i
11. Ostermundigen 8 0 1 7 5-33 I
12. CS Chênois 8 0 0 8 4-30 I



S^^  ̂L'Atelier Revivre

<f, Tél. 027 322 51 17

^̂  fe' ,
 ̂

Fax 027 321 10 03

*mn&^
a le plaisir de vous informer qu'il vous accueillera dans ses
nouveaux locaux, sis à la rue Pré-Fleuri 2A à Sion (immeuble
Cap de Ville), dès le vendredi 20 octobre 2006.

Mme Alessandra Boller Seppey, praticienne en thérapie neu-
romusculaire, vous annonce qu'elle poursuivra sa collabora-
tion avec Mme Karin Inauen, masseuse médicale, ainsi que,
nouvellement, avec Mme Cécile Chabloz, naturopathe.

L'Atelier Revivre est ainsi actuellement en mesure de vous
offrir toute une palette de soins remboursés par la majorité
des caisses-maladie (assurance complémentaire), à savoir
notamment:
- la thérapie neuromusculaire (massage du tissu conjonctif

profond et transverse)
- le Trager (mouvements et mobilisations douces)
- le massage classique et sportif
- le drainage lymphatique manuel selon les docteurs

Vodder et Asdonk
- le massage ayurvédique
- le massage du tissu conjonctif (Bindegewebsmassage)
- la réflexologie plantaire
- l'Esalen massage (massage californien)
- la naturopathie.

Mmes Boller Seppey, Inauen et Chabloz se réjouissent à
l'idée de vous recevoir du lundi au samedi de 8 h à 20 h et
remercient leur fidèle clientèle de la confiance témoignée
jusqu'à ce jour.

036-367931

f j > \  DROGUERIE <5 \̂mBEAULIEUm
\J.-Ch. ROM AILLER - SIERRE - 027 455 12 68/

SPÉCIAL «VINIFICATION»
BACTÉRIES 2e FERMENTATION

IIUOFLORE
Pourquoi des bactéries?
Pour déclencher la fermentation malolactique (la 2e fer-
mentation du vin et non pour l'accélérer).
Ce sont des bactéries Oenococcus et non des levures.
Ensemencer directement après la fermentation alcoolique.

Conditions
Température du vin 18 à 20°, puis maintenir cette tempéra-
ture durant 3 à 4 semaines et ensuite faire une analyse.

Avantages
Facile à empoyer. Pas nécessaire d'hydrater, incorporer di-
rectement dans la masse et bien brasser (remontage).

Attention: avec l'apport de bactéries la fermentation malo-
lactique sera plus discrète.

Indiquez-nous le nombre de litres et
nous nous occupons du reste.

A votre disposition.
Le team «DROGUERIE BEAULIEU»

036-369508

Pour notre nouveau garage de Monthey,
agence Mercedes-Benz camions et utilitaires,
nous recherchons, pour entrée immédiate ou à convenir
• un mécanicien pour véhicules utilitaires

légers, avec permis camions
• un mécanicien CAMIONS
Nous offrons des salaires intéressants, de bonnes conditions
sociales ainsi que des possibilités de perfectionnement.
Nous attendons vos offres écrites à l'adresse suivante:

®
Honegger Chablais
succursale du Garage Honegger SA
Z.I. Boeuferrant, 1870 MONTHEY

Mercedes-Benz Tél. 024 473 75 75

igence immobilière à La Tzoumaz/Mayens-de-
Riddes TOI!cherche du personnel pour le nettoyage

de logements de vacances le samedi. _)UP |ï î fPermis de travail et voiture indispensables. avenu
Tél. 079 679 57 58. 036-357341 www.suisse-

job.com
036-362550

organise par le chœur mixte t

.___—____ _______

O

Vendeur/
vendeuse à
temps
partiel
Nous cherchons un
ou une collabora-
teur(trice) pour notre
boutique de mode
de Crans-Montana.
Bonne présentation,
motivée, langue obli-
gatoire. A temps par-
tiel comprenant sur-
tout les week-ends et
les périodes de fêtes.
Envoyer »_ v avec
photos sous chiffre
T 036-368864 à
Publicitas S.A.,
case postale 48,
1752 Villars-sur-Glâne 1.

036-368864

i/eii"v _.
la bout*!»6

i____ _ ___ »_fisf®

Chauffeur
poids lourd
cherche place
(évent. de nuit).
Expérience en semi-
remorque.
Tél. 078 779 82 93.

036-369310

expérience en semi-
remorque.
Tél. 078 779 82 93.

036-369310

La Tour de Supercrans
Restaurant Le Trianon
cherche, pour la saison d'hiver

1 commis de cuisine
avec expérience

Renseignements et offres:
La Tour de Supercrans, CP

3963 Crans-Montana 1
Tél. 027 486 66 00 ou tél. 078 755 30 23.

036-368447

Jeune homme de 24 ans motive
et diplômé de l'école hôtelière

de Genève
avec expérience

cherche place comme
assistant de direction,
assistant en hôtellerie,

assistant F&B, maître d'hôtel
ou chef de rang
Libre tout de suite
Tél. 079 473 53 54

E-mail: julienvogel_3@hotmail.com
036-369499

Vente -
Recommandations

CM DOUTE

Vers un
bien-être optimal
Poids-vitalité-
nutrition sportive.
C. Thom Dis. Ind.
Herbalife.
Tél. 024 481 13 06.

036-364254

mailto:juIienvogel_3@hotmail.com


Une autre approche
Patrick Quarroz propose un service funèbre
qui obéit à une conception novatrice, plus intime...
SION En cette ère où tout
évolue — la société est en
pleine mutation — les
traditions, dans quelque
domaine que ce soit,
«perdent, çà et là, de leur
substance». Tout est rapi-
dité, voire précipitation,
ou encore simplification,
banalisation même. Par
voie de conséquence,
l'aspect humain en souf-
fre...

A propos de souf-
france - celle que l'on as-
socie, en l'occurrence, à
la tristesse -il y a le deuil
qui nous jette dans l'af-
fliction lorsque la mort
survient. Aujourd'hui, les
cérémonies traditionnel-
les... liées à un décès se
métamorphosent, elles
aussi.

Cependant, le service
funèbre proposé par Pa-
trick Quarroz se veut un
authentique accompa-
gnement par une écoute
et un soutien avec tout ce
que cela comporte. Sans
omettre cette notion de
tout prévoir d'avance
(www.terralevis.ch) que
l'on nomme précisément
prévoyance funéraire -
«penser au futur, c'est
prévoir l'avenir...»

Patrick Quarroz pour-
voit à toutes ces démar-
ches liées à la perte d'un
être cher. Fort de son ex-
périence, de ses motiva-

A elle seule, la vitrine de Patrick Quarroz, service funèbre, Grand-Pont 11, à Sion
(succursale de R. Gay-Crosier & H. Rouiller), reflète l'originalité, l'esprit de la démarche
entreprise par ce conseiller funéraire bas comme les autres, COMPACTCOM

tions, de cet attachement
à une profession qui l'a
interpellé dès son plus
jeune âge - une sorte de
vocation de la première
heure - il va à la rencontre
des familles et des per-

sonnes confrontées à phère de confiance. Fa-
cette dure réalité, quelles trick Quarroz se tient à
que soient leurs convie- votre entière disposition
tions. Sa démarche, em- dans votre région, et ce
preinte d'originalité, de 24 h sur 24.
respect et de sincérité,
crée ainsi une atmos- Tél. 027 322 73 00.
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Authentique éden de beauté
SION «Or la beauté, c'est tout.
Platon l'a dit lui-même: la
beauté, sur la terre, est la chose
suprême.» Jadis, un certain Al-
fred de Musset, auteur notam-
ment de «A quoi rêvent les jeu-
nes filles», en connaissait un
rayon.

Aujourd'hui, la beauté fi-
gure, plus que jamais, au hit-
parade des préoccupations de
la gent féminine, en l'occur-
rence.

Afin de goûter à cet agré-
ment, empruntez l'itinéraire
qui vous conduit jusqu'à... La-
ser Beauté, un authentique

éden... de beauté sis au «5e ciel»
(étage) du bâtiment de l'Etoile,
à Sion.

Son seuil franchi, vous vous
imprégnez d'une atmosphère
on ne peut plus chaleureuse
dans laquelle Sabine Pannatier,
une orfèvre en la matière,
prend soin de votre corps et
dispense ses conseils sans en-
gagement de votre part.

Lipolyse des graisses, epila-
tion par laser, couperose, vari-
cosité des jambes, botox, com-
blements des rides, photora-
jeunissement, microderma-
brasion... favorisent alors votre

bien-être moyennant des prix
défiant toute concurrence en
Valais.

www.laserbeaute.ch
info@laserbeaute.ch
Tél. 027 323 70 00.

Grâce à la compétence, à
l'expérience, au professionna-

lisme d'un personnel confirmé,
l'Institut Laser Beauté sis à la rue

du Scex 4, à Sion, vous propose
un riche éventail de soins, avec la

complicité d'un équipement de
haute technologie, LDD

tif à traits légers qui a
lé sur un «arrêt sur
Sans regrets.

faire de bruit, vous avez
allé» Normpack, en 1993,
«z développée en fonc-
'un marché qui a égale-
évolué. Où en êtes-vous
rd'hui?
reprise Normpack a pris
bouteille — au fait, nous
isons d'un nouveau cen-

au papier, au car-
verre.. Les indus-
ulture et les com-
.tail sont très sen-
arguments. Il faut
it reconnaître
ders sont des plus

A tire-d aile avec la BCVs
Les lauréats du
concours «Cartes de
crédit» organisé par
la BCVs, en collabora
tion avec Viseca, ont
été reçus par
Jean-Yves Pannatier,
membre de la direc-
tion, à droite, et
Philippe Glassey,
fondé de pouvoir et
responsable de la
communication
commerciale.
LE NOUVELLISTE

SION Economie — vu sous l'angle ban- cette atmosphère «carnotset», certes re-
caire, version valaisanne, en l'occur- visitée, mais ô combien typique!
rence — et sens de l'accueil font bon Viseca, c'est cette entreprise com-
ménage. En effet, fidèle à une tradition mune des banques cantonales ainsi que
qui permet, notamment, à certains élus d'autres partenaires bancaires helvéti-
de la chance de (re) découvrir une archi- ques. Grâce à son vaste réseau de vente
tecture «en sous-sol», les responsables reposant sur les banques partenaires,
de la communication au sein de la BCVs Viseca couvre plus de 70% de tous les
ont reçu récemment, dans les règles de guichets bancaires et l'ensemble des of-
l'art, les lauréats du concours «Cartes de fices postaux.
crédit» organise en collaboraùon avec Quant aux vainqueurs de ces «jou-
Viseca. tes», ils s'envoleront, qui pour Barce-

Fabienne Stucky, Alexandre Marquis lone, qui pour Londres... et à deux!
et Jean-Marc Solleder, les lauréats du
jour, ont eu tout loisir de s'imprégner de www.bcvs.ch

Carrefour magique
Germaine Antony,
de Saint-Maurice,
l'une des
lauréates
du concours
Le Mois Magique,
a reçu les clefs de
la Ford Ka Fun des
mains de
Stéphane Caruso,
directeur de
Carrefour
Conthey. A droite,
Philippe Bender,
directeur des
garages Kaspar
Sion et Martigny.
R.BOLLI

CONTHEY Le magasin Carrefour riosité, l'intérêt, l'enthousiasme... Et
Conthey arbore, certes, des couleurs au- l'enseigne de «Décrochez le gros lot!)
tomnales, mais également celles qui Carrefour, avec la complicité des gara
«habillent» Le Mois Magique (du 2 au 28 ges Kaspar, à Sion et Martigny a permi
octobre) . El les promotions défilent à Germaine Antony de se mettre au vo
sous les yeux écarquillés d'étonnement lant d'une Ford Ka Fun. En effet, la lau
de la clientèle. réate agaunoise, n'y croyant pas se

Mais Le Mois Magique, au Carrefour yeux et ses oreilles, se rendit à l'évi
contheysan, c'est encore cette atmos- dence: «J 'ai bel et bien gagné et... ell
phère, cet environnement, ces anima- n'est pas en p lastique!»
tions, ces concours et ces tickets... magi-
aues oui suscitent l'admiration, la eu- www.carrefour.ch

nsertion vous intéresse?
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Laurence Revey dédicacera son nouvel album, aujourd'h
samedi, dès 14 h 30, chez Media Markt, à Conthey. LDD

CONTHEY Après avoir
parcouru le globe avec
ses chansons en patois
valaisan via l'album «Le
Creux des fées», après un
CD remix du même cru
réalisé en collaboration
avec la fine fleur de l'élec-
trojazz nordique, Lau-
rence Revey est enfin de
retour.

Telle une élégante ar-
chiviste des sons, une fée
des beats jamais à court
d'exaltation sonore, Lau-
rence a réuni un casting
passionnant et éclectique
afin de tisser le drapé
idéal à «Laurence Revey»,
son troisième opus stu-
dio. Fruit de trois années
de travail, il reflète la per-
sévérance d'une artiste
hors normes, mais ex-
plore également une
nouvelle légèreté pop
comme en témoigne le

premier single, «I Know».
Aux douze titres enregis-
trés entre Paris, New York,
Manchester, Londres,
l'Islande et la Suisse, Lau-
rence Revey a ajouté desi
couleurs linguistiques!
s'harmonisant avec ses
aspirations musicales.!
Choisies comme un rubis
que l'on pose sur un
écrin, elles complètent
l'univers pop et métissé
de «Laurence Revey»:
«J 'aime utiliser les lan-
gues, comme des instru-
ments, pour la charge
émotionnelle qui s'en dé-
gage. Sur cet album, je te
ai malaxées jusqu 'à ce
qu'on ne distingue p lus
vraiment leur apparte-
nance... Anglais, patois,
f rançais, les sons collent à
la musique.»

www.mediamarkt.ch
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Aujourd'hui, à Conthe
Laurence Revey dédicace, dès 14 h 30,
chez Media Markt

http://www.normpack.ch
http://www.laserbeaute.ch
mailto:info@laserbeaute.ch
http://www.terralevis.ch
http://www.mediamarkt.ch
http://www.bcvs.ch
http://www.carrefour.ch


PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT

Les feux en plein
air sont interdits!
Saviez-vous que les feux en plein air produisent prati-
quement autant de poussières fines que l'ensemble du
trafic routier? Chacun peut toutefois, comme le rap-
pellent le Service de la protection de l'environnement,
contribuer à améliorer la qualité de l'air avec quelques
comportements simples à mettre en œuvre.

1 kilo de poussière pour 50 kilos
de déchets organiques brûlés

Il faut savoir ici que cinquante kilos de broussailles,
sarments et autres déchets organiques brûlés en plein
air émettent un kilo de poussières fines (PM10). «Cela
suffit à polluer cinquante millions de mètres cubes d'air,
car ces poussières sont très nuisibles pour la santé», in-
diquent encore les responsable du Service de la protec-
tion de l'environnement.

A titre de comparaison, pour produire un kilo de
poussières fines un poids-lourd doit parcourir cinq
mille kilomètres, une usine de traitement des ordures
doit brûler trente mille kilos de déchets et un chauf-
fage doit consommer cent mille litres de mazout.

Des normes
largement dépassées en Valais

La pollution par les poussières fines atteint en Va-
lais des concentrations élevées. Dans la plaine du
Rhône, de Saint-Gingolph à Fiesch, les normes sont
dépassées pratiquement partout. Seuls le haut des co-
teaux et la montagne sont épargnés. En clair, plus de
60% de la population valaisanne est exposée à* des
concentrations excessives de poussières fines.

Quelles alternatives?
L'incinération de déchets en plein air est interdite

aussi bien par la législation fédérale que cantonale.
Plusieurs solutions existent pour éliminer les déchets
organiques.

Le broyage est souvent la moins dommageable
pour l'environnement. Les substances organiques re-
tournent ainsi à la terre.

Le compostage individuel est aussi une option in-
téressante. En outre de nombreuses communes dispo-
sent désormais de centres de compostage où il est pos-
sible d'acheminer ses déchets. Les solutions ne man-
quent donc pas pour permettre à chacun de contribuer
au bien-être de tous, et à son propre bien-être! CHS/C

Attention aussi
aux feux de cheminée!
A l'approche de la saison d'hiver, le Centre d'informa-
tion pour la prévention des incendies fournit également
quelques conseils pour éviter qu'une soirée romantique
autour d'un feu de cheminée ne se transforme en ca-
tastrophe.

? Placer un rideau métallique ou un grillage devant la
cheminée protège contre les projections d'étincelles.

? N'utiliser que du bois sec et non traité pour un feu de
cheminée.

? Placer à bonne distance tous les matériaux inflam-
mables tels que tapis ou rideaux.

? Recueillir les cendres dans un récipient résistant au
feu, sachant qu'elles peuvent encore contenir des brai-
ses bien que le feu soit éteint depuis longtemps.

? Surveiller les enfants une fois le feu allumé.

? Faire entretenir régulièrement les cheminées par un
ramoneur.

? Faire contrôler les nouvelles installations (cheminées
ou poêle à bois) avant leur première mise en fonction.

«Nous ne tenons
pas à voir les médias
envahir le site
d'abattage!»
PETER SCHEIBLER

Le 5e cadavre

¦ 
;.,i: I CHEF DU SERVICE DE LA CHASSE,
¦i B I DE LA PÊCHE ET DE LA FAUNE

PASCAL GUEX rimètre de tir.» Périmètre que les
Une louve adulte est tombée services de l'Etat avaient déli- Imm _5_F
sous les balles d'un garde- mité entre Ritzingen et Ober- ^^B _P_^_P »' 

^^ÊÊLM
chasse haut-valaisan dans la wald. «A la suite de cette décou- 

^
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nuit de mercredi à jeudi . L'agent verte, une surveillance étroite a —M ÂwTassermenté a agi en toute léga- été ordonnée dans ledit périmé- Wt ,-
lité puisque le canton avait ac- tre, ce qui a permis le tir d'un ^^^r j ' '" ''Smw Woosail
cordé, le 1er septembre dernier, loup par un garde-chasse profes-
sas autorisation de tir, suite à la sionnel, dans la nuit de mercredi
mort de 35 moutons. Il sera à jeudi.» soumise à une autopsie par des comparaison avec la louve abat-
pourtant difficile d'établir avec sp écialistes.» C'est cette autop- tue ne pourra être effectuée. »
certitude si c'est bien cet ani- Carte d'identité sie qui va permettre d'en savoir Reste qu'avec cet abattage
mal-là qui s'était attaqué aux génétique plus sur l'âge et la constitution de la vallée de Conches, les sur-
troupeaux entre le 1er juillet et Actuellement en vacances, de l'animal. Notamment si cette veillants du gibier valaisan ont
le 24 août. Divers spécialistes es- Peter Scheibler n'en dira pas louve était portante ou si elle ajouté un troisième Ysengrin à
tinient en effet que notre canton plus. L'Etat du Valais n'a pas avait déjà mis bas ces derniers leur tableau de chasse. Qui
pourrait actuellement abriter tenu non plus à épiloguer sur mois. Ces analyses risquent pourrait encore s'étoffer pro-
entre 5 et 10 Ysengrin! cet abattage. Pas question par d'être insuffisantes pour acqué- chainement.

La femelle abattue a pu être exemple de localiser avec préci- rir la certitude que c'est bien la Un autre loup se trouve en
repérée grâce à l'observation du sion le lieu où l'animal a été tué. louve abattue qui est responsa- effet dans le collimateur du can-
loup, mise en place dans la val- Pas question non plus de com- ble des attaques perpétrées ton. Celui du Chablais contre le-
lée de Conches par le canton, muniquer les détails techniques dans la région, a expliqué à l'ATS quel une autorisation de tir a été
Les précisions de Peter Schei- du tir, ni le nom du tireur. Tout le biologiste et spécialiste du délivrée le 12 octobre dernier,
hier, le chef du Service de la au plus le communiqué publié loup Jean-Marc Weber. «Les élé- Autorisation qui demeure en
chasse, de la pêche et de la hier indique-t-il que «l'animal ments à disposition avant le tir force, le canton ayant décidé
faune. «C'est le gardiennage qui abattu est une femelle; elle a été n'ont pas permis d'établir la jeudi dernier de refuser l'effet
a découvert un faon de cerf f raî- immédiatement transférée au carte d'identité génétique de suspensif réclamé par le WWF
chement tué à l 'intérieur du pé- Tierspital, à Berne, afin d'être l'animal. A partir de là, aucune Suisse.

• PUBLICITÉ 

p Ce s«~}H AX/ro chasse aux renards. Le contrevenant est retrouvé S
0**

JG *J tCJUdVIC et dénoncé à la justice. f §(ïimjrl«IT
La femelle abattue cette semaine dans la Vallée ? janvier 1999: un autre mâle décède au Simplon
de Conches est le 5e loup de l'ère moderne à avoir dans un accident...de la route. L'animal est en ef-
trouvé la mort sur le territoire valaisan. fet fauché par un chasse-neige.
Officiellement! Car la rumeur, elle, laisse entendre ^. _,_= ,nm. ,,•_ ,_ , ;_ ' .,,. y 0u0+4.,,_ . ' ,,_,
n,,„ ,,u . . . .  , , ,, „. w mai 2000: un loup adulte est abattu par unque I Ysengrin qui avait causé quelques dégâts en garde.chac _.p dan, ia réeinn d? Tourtemat. neEntremont et dans le Val Ferret en 1995 et 1996 S rif Ke 

Tourtemagne,
n'_„-:4. _ u x. - - près de Ginals.n avait pas survécu aux battues organisées
notamment dans la région de Liddes. ? a°ût 2000: le 25 de ce mois, un autre Ysengrin

est abattu en parfaite légalité. Dans le Val d'Hé-
ou intox?Reste que le Service de la chasse, rens cette fois-ci.
i pêche et de la faune n'a recensé jusqu'ici w _ , 0„rt/- , „, . ,
loc ^inn.i ^icc,,;,, .̂ .. ?octobre 2006: le 26 de ce mois, c est une ouveles cinq deces suivants: .. ... ,. . ,. ,, ¦_, - -• __ ,

qui est la cible et la victime d un garde-chasse. Le-
svembre 1998: le cadavre d'un mâle est re- quel a agi en conformité avec l'autorisation de tir
vé à Reckingen. Ce spécimen a été tiré en délivrée par le canton à la suite de la mort de 33
e illégalité par un nemrod qui participe à une moutons dans la Vallée de Conches.

mailto:serge.ramuz@lamoil.ch


Kapprocner les générations
ÉCHANGES ? Pro Senectute organise des après-midi de rencontre entre les aînés et quelques jeunes
qui ont passé plusieurs mois dans des pays en voie de développement.

«Les aines et les
jeunes ont des clichés
les uns sur les autres.»
MARIE-FRANCE KIBTONGO-ROUX.

OLIVIER HUGON

«J 'ai l 'impression que le fossé en-
tre les gens de 80 ans et les jeunes
de 15 ans se creuse toujours
p lus.» Marie-France Kibtongo-
Roux est animatrice sociocul-
turelle à Pro Senectute Valais.
Elle est chargée de combler un
tant soit peu ce fossé en organi-
sant diverses activités intergé-
nérationnelles.

Présidente d'Unipartage,
une association humanitaire
qui travaille notamment au
Burkina Faso, elle s'est rendu
compte que beaucoup de jeu-

ANIMATRICE SOCIO-CULTURELLE
À PRO SENECTUTE VALAIS.

nés partaient à l'étranger pour
six mois ou une année et qu'ils
en ramenaient une expérience
à partager.

«La p lupart de nos aînés
n'ont pas eu la possibilité de
voyager. En les mettant en
contact avec un jeune de 20 ou
25 ans qui vient de passer un an
au Sénégal, ils peuvent non seu-

lement découvrir un autre pays,
mais aussi une autre façon de
vivre, une autre culture.» Le
voyage comme prétexte à
l'échange, une idée originale
qui permettra peut-être à cha-
cun de se débarrasser de cer-
tains clichés.

Les clichés qu'ont les se-
niors sur les jeunes et vice-
versa, mais aussi les clichés que
l'on se fait sur l'étranger. Le
voyage comme point de départ
d'une discussion entre des gé-
nérations qui ne se parlent plus
beaucoup.

Dans
tout le Valais

La première date n'a pas
rencontré le succès escompté.
L'après-midi «culture et inter-
génération» de Martigny a dû
être annulé, faute de partici-
pants. Mais trois séances sont
encore à l'agenda. La pro-
chaine aura lieu le vendredi 3

Les expériences vécues par les jeunes dans des pays lointains sont un point de départ idéal pour les
échanges entre générations, LDD

novembre à Sierre, de 14 à 16
heures, sur le thème du Sri
Lanka et le tsunami (lire enca-
dré).

«Les jeunes viennent présen-
ter leur f ilm, leurs p hotos, par-
fois une association qu'ils ont
créée. Ceux qui ont vécu p lus
longtemps dans le pays rentrent
davantage dans les détails de la

culture locale, avec des spéciali-
tés culinaires.»

La suite, c'est l'échange en-
tre jeunes et aînés.

L'exemple bagnard
Ce projet-pilote a valeur de

test pour Marie-France Kib-
tongo-Roux. En cas de succès,
l'opération pourrait être réédi-

tée. Les idées pour la suite ne
manquent pas, allant jusqu'à
l'organisation de camps réser-
vés aux aînés, dans un pays en
voie de développement.

Pour l'heure, dans la réalité,
d'autres projets sont mis sur
pied en Valais. A l'instar d'une
association de jeunes de Ba-
gnes qui ont organisé une jour-

Un exercice a la raclette
ALPGOLD ̂  La coopérative des producteurs de fromages du Valais veut créer une interprofession de la «Raclette AOC»
Son but: assurer l'avenir de l'économie fromagère de notre canton.

«Les paysans valaisans
doivent adapter leur
production à la demande
du marché.»

URS GUNTERN

NADIA ESPOSITO

L'assemblée des délégués d'Alp-
gold s'est tenue hier aux Iles à
Sion. Retour sur plusieurs thè-
mes au cœur de l'économie fro-
magère valaisanne avec le gé-
rant de la coopérative, Urs Gun-
tern.

? «RacletteAOC» toujours en
attente

Le REKO a confirmé le 27
juin dernier l'enregistrement du
«Raclette du Valais» comme ap-
pellation d'origine contrôlée
(AOC). L'enregistrement du
terme «Raclette» seul a par
contre été rejeté, ne pouvant
être considéré comme un fro-
mage.

La Fédération laitière valai-
sanne (FLV), avec le soutien du
canton du Valais et de la Cham-
bre valaisanne de l'agriculture,
a déposé un recours auprès du
Tribunal fédéral. «Nous sommes
en attente de la décision», expli-
que Urs Guntern. «La désigna-
tion «Raclette» mérite d'être en-
registrée comme AOC, dans l'in-
térêt de l'économie laitière valai-
sanne, mais aussi dans celui de
la Suisse, afin qu'elle ne soit pas
dégradée en un terme généri-
que.»

? Constitution d'une interpro-
fession «Raclette du Valais»

Cette création constitue une
des stratégies futures d'Alpgold.
«Linterprofession pourrait être
sur pied dans quelques mois.
Nous comptons y intégrer les
producteurs de lait, les f romage-
ries et les affineurs , soit toute la
branche, afin de défendre les
questions concernant la «Ra-
cletteAOC».

Avec la création d une telle
structure, Alpgold se doit de re-
définir ses tâches et ses objec-
tifs. «Nous devons rester une or-
ganisation attractive pour la
commercialisation et la produc-
tion de f romage. Nous devons
également continuer d'être
orienté vers le futur et assurer un
avenir économique pour nos
membres.»

? «Valdor» gage d'une identi-
fication

«La politique agricole 2011 et
la diminution de l'aide de la
Confédération vont rendre la tâ-
che des paysans valaisans diffi-
ciles. Les agriculteurs ont déjà
fait beaucoup avec toutes ces ap-
pellations protégées, il s'agit
maintenant de mettre l'accent
sur le marketing et de prof iter de
l'image particulière dont bénéfi-
cie le Valais.»

C'est dans cette optique
qu'Alpgold a élaboré une nou-
velle campagne pour sa marque
«Valdor», diffusée sur l'ensem-
ble de la Suisse. «Il est indispen-
sable que le produit puisse être
clairement identifié , qu 'il se dis-
tingue et laisse une impression
marquante, mais aussi que les
visuels suscitent immédiate-
ment le lien avec son origine, le
Valais. Notre campagne repose
donc sur trois images de base: les
combats de reines, le glacier
d'Aletsch et le Cervin, en réfé-
rence aux sortes de f romages que
nous proposons (raclette, d'al-
page, de montagne et à rebibes).»

? Décaler la production de fro-
mages pour répondre à la de-
mande.

La fluctuation de la produc-
tion saisonnière représente le

La fluctuation de la production saisonnière représente le grand défi pour la vente de fromage à raclette, DI SILVESTRO

grand défi pour la vente de fro-
mage à raclette du Valais. «Sou-
vent l'offre n'est pas en adéqua-
tion avec la demande», explique
Urs Guntern. En effet, la grande
partie de la production se fait
pendant les mois d'hiver. Les
quantités importantes sont
donc disponibles de février à
septembre, alors que la de-
mande est au plus haut durant
les mois d'octobre à mai. «La
production doit s'adapter au
marché et non l'inverse», souli-
gne le gérant d'Alpgold. «Les
paysans doivent décaler leur
production s'ils veulent préser-
ver leurs parts de marché dans la
catégorie supérieure des prix.»

? Un exercice négatif, mais...
Les résultats se caractérisent

par une forte pression concur-
rentielle, par des fluctuations
saisonnières de la production et

GERANT D'ALPGOLD

par des mesures prises pour dé-
charger le marché et réguler les
quantités. Ces mesures de res-
triction ont entraîné des coûts
conséquents pour la coopéra-
tive.

Ainsi, l'exercice se boucle
sur un résultat négatif. Un chif-
fre d'affaires de 12,505 millions
a été atteint, soit un recul de
4,5% par rapport à l'année pré-
cédente. Le cash-flow se monte

à 197609 francs. Les amortisse-
ments ont été réalisés. Le résul-
tat se solde par une perte de 18
481, contre un bénéfice de plus
de 17000 francs l'an dernier.
«Malgré ce résultat négatif, on
peut globalement tirer un bilan
positif et sain avec des bien im-
mobilisés suffisammen t amor-
tis, des liquidités disponibles et
des fonds propres augmentés de
2,4% pour atteindre 34%.»

ENCORE TROIS SEANCES
Trois après-midi sont encore à
l'agenda. Ils ont lieu de 14 à 16
heures. La date prévue à Marti-
gny le 20 octobre peut être re-
programmée si la demande est
suffisante.

? Le 3 novembre à Sierre, Anne
Indira Kitshiri présentera un film
sur les dégâts du tsunami au Sri
Lanka. A 24 ans, elle a créé une
association pour aider à la re-
construction.

? Le 21 novembre à Monthey,
deux jeunes Genevois viendront
projeter leur film sur l'entraide
et la solidarité entre les jeunes
de Genève et El Alto en Bolivie.

? Le 4 décembre à Sion, Sé-
bastien Paccolat, 23 ans, mon-
trera son film sur un camp de
jeunes de l'association Unipar-
tage au Burkina Faso.

Sur inscription uniquement au
tél. 027 322 07 41, le plus rapi-
dement possible.

née de rencontre avec leurs aî-
nés, basée sur la connaissance
des plantes. «Il y avait un jeune
botaniste qui a pu enrichir ses
connaissances auprès des an-
ciens. Depuis, les gens se croisent
dans la rue, se parlent. Le dialo-
gue est amorcé et ils se réjouis-
sent d'une prochaine rencon-
tre.»

DEUXTIERS
DES FROMAGES
VALAISANS
Alpgold est la
plate-forme de
l'économie fro-
magère valai-
sanne. Elle émane
de Valcrème S.A.,
qui est elle-
même, comme
Vallait S.Aet Rhô-
nelogistique S.A.,
une filiale de la
Fédération lai-
tière valaisanne.
En tant que res-
ponsable de la
commercialisa-
tion, de l'affinage
et du stockage
des fromages va-
laisans, elle joue
un rôle directeur
en matière de
promotion et
d'assurance de la
qualité.

: Alpgold commer-
\ cialise sa marque
: «Valdor» pour les
: fromages à Ra-
: dette du Valais,
: de montagne à la
\ coupe, à rebibes,
: bio du Valais ou
: en tommes. La
\ coopérative,
: grâce à ses 80
: membres - es-
: sentiellement des
: fromageries et
\ des alpages - re-
: présente 75% de
: la production fro-
' magère valai-
: sanne.
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référence«DU rouge» ae D
CONFÉRENCE ? Un jeune chercheur valaisan s'est penché sur l'approvisionnement en vin de l'hospice
du Grand-Saint-Bernard à la fin du Moyen Age. Rencontre dans le cadre de «Valais en recherches».

CHARLY-G. ARBELLAY I '¦ ^WÊ8Ê 1 ï PQUR MlEllX
Dans le cadre du cycle des conférences Valais en re- «La présence I : CONNAÎTRE LE CANTONcherches, la Médiathèque Valais et les Archives can- de toute cette communauté I '
tonales avaient invité Arnaud Meilland (voir encadré) ainsi que des voyageurs I :  La Médiathèque Valais et les
à présenter son «mémoire». Le Martignerain a réalisé de passage a requis toute une organisation I ; Archives cantonales pour-
une importante étude sur l'approvisionnement en pour acquérir et acheminer ' : suivent leur mission d'inter-
vin de l'hospice du Grand-Saint-Bernard à la fin du les vivres jusqu 'au col», : médiaires entre les «produc-
Moyen Age dans une période comprise entre 1397 et a relevé Arnaud Meilland. LDD * : teurs» de savoir et les
1530. Pour démarrer son étude, il s'est inspiré, à ses I : «consommateurs» poten-

: geat-Theler évoquera «Le

vin de l'hospice du Grand-Saint-Bernard à la fin du
Moyen Age dans une période comprise entre 1397 et
1530. Pour démarrer son étude, il s'est inspiré, à ses
débuts, des travaux du chanoine Lucien Quaglia, puis
a poursuivi ses propres recherches.

Une vie en autarcie
Depuis l'Antiquité, le col du Grand-Saint-Bernard

a servi de passage pour franchir les Alpes. Il a consti-
tué même un verrou entre l'Europe du Nord et du
Sud. Au Xle siècle, saint Bernard, archidiacre d'Aoste,
y a implanté un hospice pour assister les pèlerins et
les voyageurs dans leur longue traversée.

A la fin du Moyen Age, l'établissement est occupé
en permanence par une dizaine de chanoines et de
novices, aidés par plusieurs serviteurs. «La présence
de toute cette communauté ainsi que des voyageurs de
passage a requis toute une organisation pour acquérir
et acheminer les vivres jusqu 'au col», a relevé Arnaud
Meilland. Le jeune historien s'est penché principale-
ment sur le ravitaillement en vin.

Une vigne à Aoste
L approvisionnement a été organisé autour de

quatre piliers: la production d'une vigne située à Bi-
bian sur la colline d'Aoste, les achats auprès d'autres
vignerons, les rentes et pensions et les quêtes. L'en-
semble a été soutenu par un service indispensable, la
sommellerie, qui a effectué les transports jusqu'au
col. Arnaud Meilland a exposé ces différents moyens
d'approvisionnement tout en cherchant à répondre
aux questions suivantes: quel type de vin est
consommé à l'hospice? D'où venait-il? Quel était le
moyen d'approvisionnement le plus utilisé, la quan-
tité, le coût, les transports...? On sait que le vin prove-

payé entre huit florins et dix gros le muid. «Il m'a été
difficile de convertir un «muid» en litre car la conte-
nance changeait selon les régions», a relevé Arnaud
Meilland.

Le transport avait lieu de la mi-septembre à la fin
octobre, voire au début novembre.

«Il est arrivé d'ailleurs que les sommeliers devaient
faire usage de la pelle pour déblayer les routes couver-
tes de neige. L'acheminement se faisait à dos de mulets,
de mules ou de chevaux. Le vin était contenu dans des
outres (utris ou bot, bocz) en peaux de bovins le p lus
souvent.»

Deux mois pour ravitailler
En définitive, les comptes de cellériers du Grand-

Saint-Bernard regorgent de détails pour l'étude de la
vigne et du vin. «Bien sûr, leur nature comptable im-
pose des limites, mais elle permet également d'étudier
en détail une organisation mise en p lace pour obtenir
du vin en quantité. Cette infrastructure vitivinicole de
l'hospice est tournée sur la vallée d'Aoste, lien entre la
plaine et la montagne pendant presque deux mois.
Toute cette structure a un prix élevé qui, par consé-
quent, montre l'importance du vin dans ce milieu aux
XV'et XVI*.»

i 18 h 30 dans le hall de là Mé-
| DartaSe SOn • diathèque Valais, rue des

r • ¦ ¦ ¦. : Vergers 9 à Sion. Plus de
memOire aVeC le PUDIIC : renseignements au
Arnaud Meilland habite «L'approvisionnement ': 0276064596. CHS/C

Martigny. Il est origi- en vin de l'hospice du • 
n-^irr-i-» _ -!___ I i_ - _ _ -l«c- o-f- o _^r-__nH_Coi_-.+_Dj_ *_ -r_o»-_'"_ ^_

• Arnaud Meilland habite
: Martigny. Il est origi-
: naire de Liddes et a
'¦ suivi le collège de Saint-
: Maurice, filière latin-
: anglais de 1995 à 2000.
• Il vient de terminer
: (session d'octobre) une
: licence en lettres à
'¦_ l'Université de
: Lausanne. Il a choisi
: pour la branche secon-
: daire le français médié-
: val et l'histoire ancienne
] et pour la branche
: principale l'histoire.

: Sous la direction de
: Pierre Dubuis, il a
• réalisé son mémoire de
: licence en histoire mé-

diévale qui s'intitule

: recherches».
: La première de ces confé-

I : rences a eu lieu jeudi (voir
: texte principal). La suivante
: est prévue le 30 novembre

! ; et verra Simon Schwéry pré-
; : senter le thème du «Silence

• et combats autour des éma-
• nations nocives aes usines
: d'aluminium de Chippis,
: 1908-1930». Le cycle se
: poursuivra l'an prochain dès
j le 25 janvier avec Gaétan

i . uayer qui panera uu «rce-
: aménagement des relations
: Eglises-Etat dans le canton

| i du Valais (1958-1994): un
', ¦ demi-siècle de délibérations

•• parlementaires».

I • Suivra, le 1" mars, une pré-
j : sentation de l'histoire de la

: rnmnaanip HP rhpmin Hp fpr
: Martigny-Châtelard entre

> '¦ 1890 et 1920 par Yan Pacini.
: Le 5 avril enfin, Muriel Bor-

: Rhône et ses riverains à la
: fin du Moyen Age, entre Sion
• et Martigny».
: Ces conférences ont lieu à

«L'approvisionnement : '
en vin de l'hospice du ] ¦

Grand-Saint-Bernard à
la fin du Moyen Age, le • i
témoignage des
comptes de cellérier
(1397-1557)».
Actuellement , Arnaud
Meilland est assistant
diplômé à l'Université
de Lausanne en histoire :
médiévale. :

Il a également un autre
mandat d'une année
comme chercheur sur
le projet de l'histoire de
la vigne et du vin en Va-
lais. Il se destine soit à
la recherche, soit à l'en-
seignement, soit les
deux.

tiels à travers un cycle de
conférences plus connu
sous l'appellation «Valais en

«L achemine-
ment des vivres
se faisait
à dos de mulets
surtout...»
ARNAUD MEILLAND
ASSISTANT EN HISTOIRE MÉDIÉVALE

mmÊk Mmmmm À LUNIVERISITE DE LAUSANNE

naît principalement du Val d'Aoste, plus proche que
Martigny.

Difficile de convertir un «muid» en litre
On pense que les chanoines offraient le gîte, la

nourriture ainsi que le vin aux pèlerins et voyageurs.
La consommation se composait de 72% de vin rouge,
17% de vin blanc et 11% de muscat.

La quantité était étalonnée en «muids», en «se-
tiers» et en «émines». Par exemple, le vin rouge était

SAINT-MAURICE

Parlons du sida
Comme chaque année le pre-
mier décembre aura lieu la jour-
née mondiale du sida. Cette an-
née, le thème souligne le man-
que de visibilité de cette maladie
dans notre population et rap-
pelle que plus de 20000 person-
nes vivent avec le virus en
Suisse.

A cette occasion, l'Antenne
Sida du Valais romand et la Mai-
son de la famille se sont asso-
ciées afin de proposer à la popu-
lation valaisanne trois soirées
d'informations sur divers as-

témoignages de personnes séro-
positives. Mais aussi «VIH: d'où
vient-il et où va-t-il?» avec le pro-
fesseur Amalio Telenti, Institut
de microbiologie, CHUV, Lau-
sanne. Autre sujet: «Infection par
le VIH: progrès et défis actuels»,
par le Dr Nicolas Troillet, Institut
central des hôpitaux valaisans.

Suivra «Prévention: point de
vue éthique» par l'abbé Salamo-
lard, prêtre, Sierre, «20 ans de
prévention en Suisse: grandes
évolutions et enjeux actuels» par
Jean-Philippe Cand, Point Fixe,

pects du sida. Ces conférences Lausanne. A ce jour, 3700 signatures ont déjà été chose», explique M. Marty. «Lorsque j'ai
auront lieu respectivement les En outre, Sylvie Rime et Eric déposées auprès de la Chambre pupillaire appris sa mort, j 'ai vraiment compris le a aussi tué le frèn
vendredis 3, 10 et 24 novembre à Zufferey présenteront les résul- de Saint-Gall, qui se déterminera sur le sens de ces paroles.» «Porte-Bonheur» a été ment blessé sa n
20 h 15 à Saint-Maurice. tats de leur recherche intitulée sort de l'enfant d'ici à la fin novembre. Les fondée àYvonand pour venir en aide aux drame, le couple

«Une analyse des perceptions signatures viennent de toute la Suisse, y enfants orphelins. A ce jour plus de 600 dizaine de jours.
Sujets diversifiés. Les sujets des risques liés à la sexualité des compris de Saint-Gall, a indiqué M. Marty. enfants ont bénéficié de son soutien. Le père de la.
abordés s'annoncent très diver- jeunes de 16 à 18 ans scolarisés alors âgé de deux
sifiés. Il y aura «Vivre au quoti- dans le Valais romand». Régulièrement battue. Le but est que le Drame familial. Corinne Rey-Bellet, 34 épargnés. Le met
dien avec le VIH, assumer le re- fils de Corinne Rey-Bellet, qui aura bien- ans, a été abattue dans la soirée du 30 avril la fuite à bord de
gard des autres, gérer les angois- infos: Antenne Sida du Valais romand , tôt trois ans, soit confié à la cousine de la par son mari, Gerold Stadler, au domicile cidé 24 heures ap
ses et continuer à vivre», avec des 027 32287 57. skieuse à Val-d'llliez. L'enfant serait ainsi de ses parents aux Crosets. Gerold Stadler rêt près de Huém

APRÈS LE MEURTRE DE CORINNE REY-BELLET

Une pétition circule en Suisse
Près de 5200 signatures ont été récol-
tées en Suisse afin que le fils de Corinne
Rey-Bellet assassinée par son mari le
30 avril aux Crosets, soit élevé en Valais. Il
devrait aller dans sa famille maternelle
plutôt qu'auprès de sa parenté paternelle
à Saint-Gall

«Ce matin, nous avons compté 5172 si-
gnatures pour notre pétition», a indiqué
vendredi à l'ATS le président de l'associa-
tion Porte-Bonheur, André Marty, qui a
initié la récole de signatures. La pétition
demande que le fils de la défunte ex-

également proche de ses grands-parents
maternels. «Nous ne souhaitons toutefois
pas que les ponts soient totalement coupés
avec ses grands-parents paternels», précise
André Marty

Ce dernier espère pourtant que la
garde de l'enfant ne leur sera pas confiée.
«Corinne était régulièrement battue par

w m w
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Great expérience

P. Brandalise K. Brandalise-, Fils S.A. Jaquet S.A.
1868 Collombey-le-Grand 1957 Ardon 1950 Sion
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J'achète CASH
Voitures, bus,
camionnettes,

TOYOTA
+ autres marques

à bon prix ! Maatouk
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Achat
véhicules
bus, toutes mar-
ques et kilométrage
sans importance.
Paiement cash,
prime Fr. 1000-
sur meilleure offre.
Contactez-moi
avant la vente au
tél. 079 360 38 52.

017-802120
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MONTHEY
Frissons
garantis
au carnaval
Le 135e carnaval de Monthey
aura lieu du 15 au 20 février.
Soit dès le lendemain de la
Saint-Valentin. C'est en partie
cette proximité qui a inspiré le
thème choisi pour 2007 par le
comité d'organisation, dont la
composition reste inchangée. A
savoir «Un Carnaval frisson-
nant».

Les explications du prési-
dent Jean-Charles Vernaz don-
nent dans le lyrique: «Nous vou-
lions un thème qui soit syno-
nyme d'émotion et de désir, mais
aussi qui hérisse le poil, qui fasse
f roid dans le dos et qui nous
glace le sang. Un thème qui
hante nos jours et surtout nos
nuits.» Tout un programme,
après le thème 2006 qui était,
rappelons-le, «Un Carnaval
PI@net-terre».

Jeudi soir, une séance prépara-
toire était convoquée avec les
sociétés et groupes intéressés à
participer à la manifestation.
L'occasion de présenter le pro-
gramme officiel.

Un copier-coller des années
précédentes. Avec notamment
seize guggenmusiks pour le
grand cortège dominical et au-
tant de chars déjà inscrits. «Soit
deux véhicules de p lus qu'en
2006», se réjouit Jean-Charles
Vernaz. Quant à lui, le petit car-
naval sera organisé les 10 et 11
février, toujours en collabora-
tion avec la guggenmusik mon-
theysanne Les Kamikaze, GB

PRD DE BEX
Non au rachat
de la Fareas
Les radicaux de Bex et Gryon re-
commandent le rejet de l'initia-
tive populaire communale de
l'UDC demandant que la com-
mune bellerine entreprenne
des démarches en vue du ra-
chat du centre de la Fareas. Se-
lon le PRD, «cette proposition
n'est f inancièrement pas réaliste
avec un coût évalué à près de
sept millions, sans compter les
probables investissements sup-
plémentaires pour une réaffec-
tation hypothétique. Sachant
aussi que le bail actuel entre le
canton et la FAREAS court
jusqu 'en 2026, le PRDV de Bex-
Gryon soutient les démarches de
la Municipalité qui privilégie la
négociation avec les autorités
cantonales et des mesures de
contrôle renforcées.»

Pour le PRD, «la position ex-
trémiste de l'initiative n'est pas
propre à apporter la sérénité
dans le village et ne s'attaque
pas aux causes véritables du
malaise dues avant tout aux
étrangers clandestins et au trafic
de drogue.» En outre, la section
de Bex-Gryon du Parti radical a
désigné deux candidats à l'élec-
tion au Grand Conseil de mars
2007. Il s'agit de Bruno Chap-
paz de Gryon et Pierre Rochat
de Bex. C/GB

PUBLICITÉ 

UN RAPPORT DÉDOUANE LA COMPOSTIÈRE DE VILLENEUVE

La moutarde monte au nez

VETROZ

Tél. 027 346 03 03

Fermé le lundi
A l'étage, notre restaurant

. du Marché.

wvvw.reiaisvaiais.cn/

Le rapport tombé cette semaine ne satisfait pas les communes riveraines, LE NOUVELLISTE

GILLES BERREAU
Mise en service en 1999, la compostière
n'en finit plus de pourrir le climat à Ville-
neuve, au propre comme au figuré. Le rap-
port officiel présenté cette semaine sur les
nuisances olfactives de l'unité de traite-
ment n'a pas calmé les communes concer-
nées. Bien au contraire, puisque cet avis de
spécialistes dédouane l'installation.

Pendant plusieurs mois, une étude a été
menée pour définir - légalement - si les
mauvaises odeurs émanant de la compos-
tière constituent une véritable nuisance
pour la population des communes environ-
nantes. Six experts, tous originaires d'autres registre un petit bénéfi
régions du canton de Vaud, ont été dépê- sée à 15 millions de fn
chés régulièrement sur le site et ses envi- des investissements ci
rons, selon une méthode agréée par la ont porté la facture fina
Confédération. Leur conclusion: «Aucune pour autant éviter les r

zone d'habitation sise dans le périmètre
d'influence de la compostière ne doit être
considérée comme excessivement incommo-
dée par les odeurs.» Les communes directe-
ment concernées ne sont, bien entendu,
pas satisfaites. André Gremion, syndic de
Roche, veut prendre contact avec les autres
collectivités pour demander la fermeture
du site. «On nous avait promis zéro nui-

a part le syndic desance», a rappelé pour
Rennaz Yves Fontanna
communes vaudoises
actionnaires de Comp
SA. Déficitaire de 2002

Mats; .„ Valais!
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CHAMPERY ? Le parking souterrain
que veulent réaliser les remontées
mécaniques pour six millions de francs
pourrait accueillir le Kid's Club sur son
toit. Onéreux, le projet n'est pour
l'heure qu'au stade des intentions.

NICOLAS MAURY
«Chaque année depuis 1997, ce dos-
sier est évoqué lors de notre assemblée
générale», indique Raymond Monay.
«Mais jamais il n'a vraiment fait par-
tie de nos priorités. Il reste en stand-by
et aucun calendrier n'est élaboré.
D 'autant que l'investissement, tel que
calculé à l'époque, se montait déjà à
six millions de f rancs.»

Récemment pourtant, le direc-
teur de Téléchampéry-Les-Crosets a
indiqué que les 55 millions que les re-
montées mécaniques allaient inves-
tir dans le cadre de la planification
des Portes du Soleil incluaient la
construction de ce garage souterrain
de trois cents places, en face de la sta-
tion de départ du téléphérique à
Champéry.

Kid's Club sur le toit
«Certains éléments poussent ac-

tuellement ce projet de l'avant.» Et en
particulier le cas du Kid's Club («Le
Nouvelliste» du 28 décembre 2005),
sur lequel les enfants viennent faire
leurs premières armes, en station.
«En raison des constructions en cours,
nous n'allons maintenir cet hiver
qu'une seule installation sur les deux

actuelles. Mais pour le futur, il faudra
prendre des dispositions. J 'estime qu'il
est nécessaire que les enfants puissent
avoir un espace qui leur est dévolu en
station.» Et cet espace pourrait juste-
ment voir le jour au-dessus du par-
king dont les étages seraient enterrés.
«La surface resterait au même niveau
qu'aujourd'hui. L'idée est de créer une
zone verte en été, avec peut-être une
garderie, et un f il neige en hiver. Le sec-
teur serait agréable et utile au milieu
du village.»

Si le projet ne figure pas encore au
rang des priorités de la société de re-
montées mécaniques, celles-ci ont, à
travers un premier «sondage», tenté
d'estimer l'intérêt de certains parti-
culiers à acquérir une place dans ce
nouveau parking enterré à plusieurs
étages. «Sur la totalité des places
créées, nous pourrions en vendre un
tiers. Les 200 autres restant évidem-
ment à disposition des skieurs. Ce se-
rait un moyen pour nous de réduire
notre facture f inale. Car à l'époque,
nous nous étions dit que la commune
pourrait éventuellement participer
au f inancement.» Une possibilité qui

jourd'hui. Le parking couvert devrait prendre place en face du départ du téléphérique, LE NOUVELLISTE

AIGLE

Collège inauguré
Le 28 août dernier, environ 200
élèves ont pu effectuer leur ren-
trée scolaire dans le collège des
Petits Pois, à la Planchette à Ai-
gle. Les nouvelles infrastructu-
res ont été inaugurées hier
après-midi par les autorités.

Municipal en charge des
écoles, Daniel Girargin précise:
«Neuf classes d'enseignement et
trois classes spécialisées ont pu y
prendre leurs quartiers.» Pour
mémoire, en 2004, les salles de
classe venant à manquer à Aigle,

un feuilleton politique avait
tenu en haleine la cité chablai-
sienne. Finalement, la Munici-
palité avait choisi de moderni-
ser le collège en ville - au-
jourd'hui appelé Dents-du-Midi
-, tout en construisant les nou-
veaux pavillons à la Planchette,
dits des Petits Pois. Pour mé-
moire, le budget total était de
quelque neuf millions de francs.
La commune aiglonne s'estime
désormais parée pour les pro-
chaines années scolaires, RED

MONTHEY

Balcons fleuris
Le concours des balcons fleuris
2006 de la commune de Mon-
they-Choëx-Les Giettes a sacré
reines des bacs à fleurs et autres
parterres flamboyants Marie-
Laure Berra de Choëx," devant
Liliane Meyer et Guy Pestas en
catégorie chalets, villas à l'an-
née. Pour la catégorie balcons,
il s'agit de Yolande Moesch de

PUBLICITÉ 

Monthey, devant Edith Martin
et Marie-José Stoppini. Et de
Emile Burdet des Giettes, de-
vant Sylvestre Marclay et Lau-
rence Charmillod pour les cha-
lets de week-end. Sans oublier
le Café du Cheval Blanc de Jo-
siane Labat à Monthey pour les
établissements publics. GB

Soirée Foie Gras ...
u Bord du lac d'Rnnec

http://www.relaisvalais.ch
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Coupon à retourner
(jusqu'au 13.11.2006) à >
Haute école valaisanne
Institut Informatique dé gestion
Technopôle 3 - 3960 Sierre
info.iig@hevs.ch - 027 606 90 01

Ou inscrivez-vous en ligne sur
http://www.lenouvelliste.ch
http://sudoku.hevs.ch

Ou inscriptions possibles sur place

_ _ . _._ _.;_ _ _ > _ __ _ _ _ _ ._  _

Filière informatique de gestion

e |  
E-mail: |

¦ HEVs fg^ NOËMV&IKsim* ' Date de naissance: 
haute école vala isanne .„_fc*^F llW.Vvl -fvlv
hochschu le  wallis ' L ¦- — ¦_ _¦ _» _¦ ¦_ -¦ ¦_ ¦_> _- _¦ _¦ __ __ J

(Restaurant
'mlancâe-Netae"
Le mardi 31 octobre 2006 dès 19 h 30
venez fêter avec nous
la réouverture officielle du

Restaurant Blanche-Neige à Crans-Montana
Route de Lens 70 - Tél. 027 483 11 54

CAVE A cette occasion, Gracia et son équipe ont
( A. ̂ jo/ftJ***' 'e P>l^ïsïr de vous inviter à partager un apéritif

y-y~:. suivi d'un bal avec Jean-Pierre.
Joël Briguet - 3978 Flanthey Nous nous réjouissons d'ores et déjà de votre visite qui

N V l 079 214 08 77 vous Permettra d'apprécier nos nouvelles prestations.

DOulANqERiE<pÂtisSERiE

chRisTÎAN brtiquET
1 978 IENS

TéL 027 485 25 54

i i

CAVE MODERNE
^¦̂  Louis Bonvin
J"^ Route du Parc 1

3963 Crans-Montana
Tél. 027 481 22 77 - Fax 027 481 90 21

www.cavemoderne.ch - info®cavemoderne.ch

ANGEL CABADO KFTTTÎTÏl
Rue de Lausanne 130 ______________¦_¦
1950 Sion __ «>ui_irc
Tél. 027 323 42 21 MA™
Fax 027 323 42 24 A LAI"
Mobile 079 221 05 42 ., .Vente -
www.cabado.ch Service
E-mail: acabado@swissonline.ch Réparations

M BRUCHEZ r^^CotùÀ Kous*̂
Route de Granaes 91 

Richard Cotter-Romailier LIQUEURS - EAUX GAZEUSESi.oute ae oranges ai 1973 Lens VINS - BIÈRESVaas - 3978 Flanthey Tél. 027 483 43 70 3960 Si "
Tél. 027 458 12 14 Fax 027 483 43 70 Tél. 027 455 44 17 - Fax 027 455 70 12

SAXON dlDCD I ̂ iTr_^iSalle polyvalente Florescat ImJ I m^W Lil m_M Principaux lots: 3 cartes Fr. 60.-
Salle non-fumeurs à disposition F  ̂F I 

II I  ̂̂   ̂̂  
2 bons val

* 
Fr

* 
100°- 4 cartes Fr. 70-

2 montres ' 5 à 12 cartes Fr. 80.-

Samedi 28 octobre 2006 nmanic<_ na. i, f f̂..^ 
stéphane Lambiel fr - 500-- inimitées F.. 90.-jaillCUl iO UllUUIC iUUU OrgarilSG par la Tan tare bons Fr. ZSO.-, Fr. 100.-, (jouées par la même personne)

à 19 h 30 l"̂ ï3̂ ^__RwWT Ï̂X^n!!T^̂ ^pB̂ ^'<̂ ^_l 
Fr' 5°~ Cartes personnelles

Ouverture des caisses dès 18 h 30 ĵ^̂ _ _̂^̂ J^̂ ^̂ _j_ ĵ^.̂ ^̂ |̂ g^£|̂ _ _̂|J 50 fromages du pays autorisées

NPA/Localité

I Adresse:

Téléphone:

Pizzeria Sporting - Sierre
(Chez Pierino et Zilda)

NOUVEAU
tous le dimanches à midi
Buffet à volonté
froid, chaud et desserts

Complet Fr. 29.-
Sans entrée Fr. 20-

Idéal pour fête de famille, etc.

et toujours sa fameuse fondue
chinoise

pizzas au feu de bois.
Prière de réserver.
Tél. 027 455 03 98.

036-369018

Rest. Pizzeria Walliser Spycher
Route Cantonale, 3952 Souste

Tél. 027 473 17 25
Temps de la chasse

Le week-end musique live avec
DIDO

Votre team Spycher

Diverses
i

Peintre
indépendant
Travail profes-
sionnel.
Prix modérés.
Devis gratuit.
Tél. 079 800 85 15.

036-369432

Vous avez été
membre de
l'Association des
placeurs du
Théâtre de Valère
avant 1994.
Rendez-vous au spec-
tacle du vendredi
10 novembre 2006.
Une invitation vous
et offerte au tél. 027
323 45 61. 036.368522

LJIIP-s^ll-A-N^Ulk^-W^^P

I j l If I
Le meilleur poulet rôti en Suisse!

Saisissez l'occasion de devenir partenaire
de franchise
Natura GiJggeli SA : le numéro un des meilleurs poulet rôtis de prove-
nance suisse à l'emporter sur le marché Suisse alémanique. Avec des
véhicules de promotion et de vente qui ne passent pas inaperçus
(«Vrais uniquement avec le coq sur le toit !»), de juteux et croustillants
poulets rôtis sont proposés à l'emporter. Déjà 120 emplacements par
semaine! En augmentation!

La qualité exceptionnelle est la base de notre succès. Des profession-
nels delà rôtisserie motivés s'occupent de la préparation et de la vente.

, En tant que partenaire de franchise, vous aussi, vous pouvez devenier
un entrepreneur à succès. Le secteur de vente de le Suisse Romande
est dès à présent disponible.

Profil idéal : plaisir au contact client et à la vente
doigté d'entrepreneur et volonté d'investissement
originaire de votre région ou bien intégré
prêt à investir des fonds propres
bilingue f/d

Votre opportunité : business concept à succès, clé en main
introduction et soutien régulier par la centrale
de support
possibilité de revenu lucratif

UU 3 fi U _ pouvons-nous partager notre succès avec vous ?
Téléphonez-nous ou demandez notre dossier de
candidature.

Natura Giiggeli SA
Stephan M. Pagnoncini
Hauptstrasse 11,9562 Marwil TG
tél. 071 654 65 65 ou
info@natura-gueggeli.ch
www.poulet-grand-delice.ch

I I 1 i i I 1 I 1 ! t I I I t I ! I I 1 ! 1 1 i I ï I ! l i i i i 1 I I 1 1 I I I I I I 1

Café-Restaurant du Tennis
de Pont-Chalais

027 458 11 69

Les nouveaux gérants vous invitent à découvrir leur carte et
vous proposent un menu varié tous les jours et des pizzas

à l'emporter.

Samedi et dimanche, restauration sur carte.
Proposition de menus pour banquets et souper de famille.

Ouvert 7/7

Grand parking
036-369219

Consultations
Soins

Je soulage toutes vos
souffrances
par le secret

hémorragies, brûlures,
etc.

Aide efficace en toutes
situations, également

animaux.
Tél. 0901 575 775

Fr. 2.50/mn.
132-189246

Avis financier

Besoin d'un crédit?
Accessible pour tous!
Prêt jusqu'à Fr. 100 000 -

Exemple: Fr. 10 000 -
Durée: 60 mois

Mensuellement: Fr. 228.30
Entretien et conseils à votre domicile.

Tél. 0848 400 902
Rapide, discret et accessible.

Il est interdit d'octroyer un crédit s'il
engendre un surendettement.

156-750891

http://www.durretauto.ch
http://www.cabado.ch
mailto:acabado@swissonline.ch
mailto:info@natura-gueggeli.ch
http://www.poulet-grand-delice.ch
mailto:info.iig@hevs.ch
http://www.lenouvelliste.ch
http://sudoku.hevs.ch
http://www.cavemoderne.ch


Kemparts en cnantier
ÎAILLON ? La consolidation des murs d'enceinte autour du donjon médiéval entre dans sa phase
inale. Les ouvriers tentent de travailler dans des conditions aussi proches que celles de l'époque.

.RISTIAN CARRON

La restauration des murs d'enceinte autour
du donjon médiéval de Saillon entre dans sa
phase finale. Un premier chantier vient de
s'ouvrir à l'emplacement du château. «Il ne
s'agit pas d'une reconstruction des murs mais
bien d'une consolidation des ruines existantes»
insiste Jean-Claude Balet, responsable des
chantiers du Valais romand au service des bâ-
timents, monuments et archéologie.

Selon la météo
Pour ce faire, les murs sont d'abord décré-

pis, les pierres nettoyées, puis refîxées à l'aide
d'un mélange spécial, fait de chaux et de ci-
ment. «L'idée étant de travailler avec les condi-
tions les p lus proches possibles de celles de
l'époque. Ces travaux dureront aussi long-
temps que la météo le permettra, car les joints,
par exemple, sont extrêmement sensibles au
gel.» Le chantier reprendra avec les beaux
jours et se poursuivra avec les remparts re-
montant de la tour intermédiaire jusqu'au
donjon Bayart, en passant par la tour d'angle.
Au total, près de 900 m2 de murs seront ainsi
consolidés pour une facture totale de 370000
francs, subventionnée à hauteur de 40% par le
canton et la Confédération.

Patrimoine illuminé
Le terme de ce chantier, prévu en principe

pour la fin du mois de juin 2007, coïncidera
avec celle des gros travaux de conservation du
patrimoine médiéval de la commune. La par-
tie inférieure des remparts et les murs d'en-
ceinte du bourg ayant déjà été refaits. «Par la
suite, il s'agira d'entretenir ce patrimoine qui
nous vient du Xllle siècle» note Pascal Pan-
chaud, responsable communal des bâti-
ments. Ce patrimoine sera également mis en
valeur par un éclairage adapté. Un projet de-
visé à quelque 300000 francs et qui se dérou-
lera à coup de tranches annuelles de 50 000
francs. Les premiers travaux débuteront d'ail- L ' ' "'* ' -¦ ¦—"- , ' N . #* il̂ _B-_BBB------BL
leurs lundi par le donjon et l'église. «La vraie carte d'identité de Saillon, ce sont le donjon, les remparts et le bourg médiéval» souligne la présidente Alba Mesot. BITTEL

ÎVRONNAZ

wmeture
lu télésiège
e télésiège Ovronnaz-Jorasse
t le Restaurant d'altitude de
orasse sont encore ouverts
isqu'à demain dimanche au
oir, sauf en cas de pluie. La
létéo du week-end s'annon-
ant plutôt clémente, il est
îtnps de profiter des derniè-
îs balades de cet été indien
ui n'en finit pas.

Vous avez envie de rejoindre une équipe dynamique et motivée?
Vous avez quelques heures de libre pendant le week-end?
Les problèmes des jeunes vous intéressent, vous concernent?
Alors cette annonce est pour vous.
ta Fondation sos jeunesse-Sion cherche à former de nouveaux
répondants afin de répondre à la ligne d'aide pour les enfants et les
jeun es de pro juventute, 147
Merci d'envoyer vos coordonnées à: Fondation sos jeunesse. Volée
2006, c.p. 1253, 1951 Sion. Une soirée d'information sur le 147 est
prévue le mercredi 15 novembre 2006, à 19 h au Service cantonal de
la jeuness e, av. Ritz 29, 1950 Sion.

147 ligne d'aide Q pro juventute
Engagée pour l'avenir

Décidément, l'histoire
d'amour entre les Britanni-
ques et Verbier n'est pas près
de prendre fin. Les sujets de
Sa Majesté représentent déjà
13% de la clientèle totale,
42% de la clientèle étran-
gère, et les divers guides de
ski et snowboard ne taris-
sent pas d'éloges sur la sta-
tion. L'an dernier, nous rela-
tions dans ces mêmes co-
lonnes le prix de «Progrès de
la décennie» décerné par le
fameux «Where to ski and
snowboard». Cette année,
c'est le non moins fameux
«Great Skiing & Snowboar-
ding Guide» qui met Verbier
en tête des destinations hi-
vernales européennes, tou- I _____________ E____ i WMwM m ilW _HB_J_MM__L____B______ ________________________________
tes catégories confondues, L'auteur du guide, Peter Hardy (à gauche), a remis la récompense à la délégation de Verbier, com-
après avoir soigneusement posée de Patrick Messeiller, Eric Balet, directeur de Téléverbier et Pierre-Yves Délèze, responsable
épluché 500 stations sur des relations publiques de Verbier/Val de Bagnes Tourisme, MELODY SKY
quatre continents.

Des pistes à la vie nocturne. Bretagne, Verbier serait la 1er, «les 100 millions de f rancs impraticabilité des 4Vallées,
Pour Verbier/Val de Bagnes station préférée de ses investis ces dix dernières an- des liaisons de mauvaise
Tourisme, c'est du pain bé- membres. nées nous ont permis de rat- qualité, des routes intermi-
nit. «Les Britanniques sont L'impact médiatique est traper le retard technique que nables. «C'est vrai que cer-
très f r iands de ce type de gui- aussi important. Lors de la nous avions et qui nous a tains de nos partenaires ont
des», explique le directeur remise du prix au «Ski Show» longtemps valu les critiques „n-s ̂ u retard. Nous ne som-
Patrick Messeiller, «il y en a de Londres - la plus impor- de ces mêmes guides qui nous mes pas au niveau des 3 Val-
six principaux sur le marché, tante foire spécialisée du récompensent aujourd'hui.» 

^
es en prance mais nous al-

De p lus, chaque grand quoti- Royaume Uni - treize jour- Outre la qualité des re- j ^ ^
am j 'f) on sens >> Ledien a son journaliste spécia- nalistes des principaux titres montées, des pistes ou du , i _ ?,, .. A . _.u_.,.é _.r... . , , * . __ __ > ! '  . • _ . !  • __ i- manque cie lits noteners, en-lise, sa page réservée aux anglais se sont déplaces. hors-piste, le guide souligne ~ n ,, ,.

^  ̂ ' Tin Tip çpmhlp nFm nôponrifisports d'hiver et les gens s'y L'auteur du guide, Peter la vie nocturne animée. ', . " .
réfèrent pour choisir leur Hardy, est une référence sur «C'est un argument de poids Ber ies Britanniques. «Ils ont
destination.» Si l'imper- le marché du ski anglais. Il pour notre promotion. Pns "-autres habitudes. Les
tance d'un tel prix n'est pas s'est entouré de spécialistes Quant à Londres, on dit ce tours operateurs louent des
remise en cause, son impact et les lecteurs de la revue sont week-end on va à «Veurbs» chalets à l année, puis les
direct sur la fréquentation invités à donner leur avis. «Il faire la fête au Farm, c'est sous-louent à la semaine,
est difficilement mesurable, est évident que nous prof ita
*_ _ *- • __ I _-_ ^ j .  J_. J _• J__ Ti'ï ' ..

PUBLICITÉ

SAXON

Sixième nuit
d'Halloween
Organisée par les Amis du vil-
lage de Saxon, avec le soutien
de la société de développement
et de la commune, la sixième
édition de la nuit d'Halloween
se déroulera ce mardi 31 octo-
bre dès 18 heures. Après avoir
dégusté la soupe à la courge, les
crêpes et autres délices de cir-
constances, la population est
invitée à découvrir le parcours
illuminé.

Ce parcours est constitué de
nombreuses courges cultivées
par les Amis et sculptées par les
enfants et les habitants du vil-
lage.

La soirée sera égayée de
nombreuses animations gra-
tuites autant pour les enfants
que les adultes.

La guggenmusik locale La
Strabatze sillonnera aussi les
rues jusqu'à l'heure du grand
bal populaire qui se déroulera
dans la grange des Amis, dès 22
heures, ce

STATION DE LANNÉE DU «SKIING & SNOWBOARDING GUIDE»

«Verbier, we love you...»
OLIVIER HUGON

jfa • pf

L'IDENTITE
DE LA
COMMUNE
Si ces travaux
de consolidation
des murs d'en-
ceinte revêtent
un caractère
préventif, afin
d'éviter notam-
ment que des
pierres se décè-
lent et tombent
dans les vignes,
voire jusque sur
la route, ils par-
ticipent avant
tout de l'image
de la commune.

«La vraie carte
d'identité de
Saillon, ce sont
le donjon, les
remparts et le
bourg médié-
val» souligne la
présidente Alba
Mesot. « Sur les
armoiries de la
commune figure
d'ailleurs une
tour. Et nous
avons une obli-
gation morale
de transmettre
aux prochaines
générations ce
patrimoine his-
torique excep-
tionnel dans les
meilleures
conditions pos-
sibles.»

http://www.anniviers-hotels.ch


V
La Clinique médico-chirurgicale de Valère à Sion cherche:

infirmiers(ères) en SG ou Niveau II

infirmiers(ères) en SG ou Niveau II
pour veilles
infirmier(ère)s instrumentistes ou techni-
cien(ne)s en salle d'opération (TSO)
Date d'entrée: à convenir.

Les offres écrites sont à adresser à
la Clinique médico-chirurgicale de Valère,
à l'attention de la direction, Pré-Fleuri 16, 1950 Sion.
Rens. tél. 027 327 10 10 (il ne sera répondu qu'aux offres correspondant
à l'annonce).

036-369336

fet ôpQfSQufeM,
Ça c'est fait

HplW I

BON ANNIVERSAIRE
vieille branche

ie parrain
036-368276

A demain pour (1) verre. Où?
Peu importe l'endroit!

Chez Marco ou Roger 1 verre de
lait ou 1 verre de bière (3 dl).

Pour Monette et Riquet,
Ce n'est pas une affaire!

FÉLICITATIONS POUR VOS 30 ANS
DE MARIAGE - 29.10.1976

Devinez? 036-369058

CAMUS a CAMUS PRODUCTIONS al MATEX PRODUCTIONS
mâwimii

NAGDANEff^Li

te—* SION -La Matze —^
Mfjp Vendredi 8 décembre 2006,20h30
~V  ̂ Location: Migros METROPOLE, SION, tél. 027 324 90 90

Consultation
sociale
> 027 322 07 41

A
PRO

SEMECIUTE

"Connaître l'actualité de ma branche"
> Pierre, 49 ara, éditeur

Saint-Léonard
proximité gare CFF, à louer

appartement duplex
47-2 pièces

grande terrasse, cheminée,
Fr. 1500.- + charges.
Libre tout de suite.
Tél. 027 203 43 43

036-369430

Cherche terrain à louer
ou à acheter dès 5000 m2
pour construction en région sédu-
noise, zone industrielle ou proche
autoroute.
Ecrire sous chiffre O 036-368826
à Publicitas S.A., case postale 48,
1752 Villars-sur-Glâne 1. 036-368826

100% l
7 ZONES

Face VALBOIS80/90
au lieu de EcJ ŜO  ̂ Route des Rottes 6 • 1

964 Conthey au

Immobilières vente

Unique? A vendre a
Granois/Savièse, bâtiment-maison

(1970), composé d'un grand appartement, vue au sud,
caves,, grand carnotset 60 places avec mobilier, balcon,
etc., env. 300 m2, habitable en l'état, transformable en
plusieurs appartements (840 m3 - 4 niveaux), parcelle de

192 m2 + 3 places, Fr. 450 000.-, tél. 079 213 27 87.
036-369284

Occasion unique
pour investisseurs
A vendre
SION
JOLI APPARTEMENT
2 pièces
Immeuble de qualité
avec contrat de bail
RENDEMENT NET 6%
Valeur initiale
Fr. 225 000.-
Cédé à Fr. 155 000.-
CRANS-MONTANA
JOLI PETIT STUDIO
MEUBLÉ
Excellente situation
avec contrat de bail
RENDEMENT NET 8%
Fr. 72 500.-
Ecrire sous chiffre
M 036-367653 à
Publicitas S.A.,
case postale 48,
1752 Villars-sur-Glâne 1.

036-367653

iïL '̂ rH*

SIERRE - À VENDRE
Maison familiale

Dans un quartier tranquille
la «Tservetta»

Rez: garage, buanderie, un petit
local, 2 .caves et carnotset.

V étage: 2 chambres, séjour, cuisine,
balcon, une salle de bains
douche,

2° étage: idem 1er étage.

Volume total 870 m3.
+ de renseignements et prix: mobile
079 410 62 41. 036-369011

Crans-Montana
A remettre commerce
de radio-TV-vidéo-club
tout de suite ou à convenir.

Tél. 079 220 27 94.
036-368746

A vendre à Sion
à 2 pas de la gare

appartement 4 pièces
(110 m2)

. transformé en bureau.

Tél. 027 565 10 00.
036-369239

A vendre
Sierre / Salquenen

Lieu dit Raspille,
situation de 1er ordre

terrain à construire
1472 m2. Zone mixte, densité 0.7.

(Habitation maximum 50% - artisa-
nat - commerce - bureaux - maximum
3 niveaux - hauteur maximum 12 m.)
Fr. 150 000.-, tél. 079 213 27 87.

036-369288

EX

Sion
Immeuble Cap-de-Ville

à louer

bureaux 120 m2 climatisés
aves réseau informatique et places

de parc disponibles.
Proche de la Gare, Poste, Migros.

Loyer mensuel: CHF 1500.- ce.
- Libre dès le 1er décembre 2006.

Pour renseignements et visites:
Tél. 027 322 75 22.

036-369007

Sion rue de Loèche
47, à vendre
splendide
duplex attique
de 5/4 pièces
traversant
2 balcons nord-sud,
vue sur les châ-
teaux, cheminée,
3 salles d'eau, tout
équipé, état neuf,
surface 150 m2,
place dépare.
Fr. 515 000.-.
tél. 078 870 05 06.

036-369238

7 ZONES 100%
LAINE WOOLMARK

votre
Vols alpins, baptêmes de
bons cadeaux, et aussi

—-—/tïot

DOBIASCHOFSKY
F O N D É E  E N  1 9 2 3

Benjamin Vautier d.À.

VENTE AUX ENCHÈRES
8 au 11 novembre 2006

TABLEAUX DE MAÎTRES
ART SUISSE ESTAMPES

ANTIQUITÉS
Exposition:

28 octobre au 5 novembre 2006
1 0 à l 2 h & 1 4 à l 9 h

Jeudi ouvert jusqu 'à 21 h
Samedi et dimanche 10 à 19 h

Catalogue illustré sur demande
En ligne: www.dobiaschofsky.com

DOBIASCHOFSKY AUKTIONEN AG
Monbijoustrasse 30/32 ¦ CH-3001 Bern
Tél. 031 560 10 60 • Fax 031 560 1070

f &tooch
ne rien dire...

c'est consentir f

www.potouch.org
CCP 17 .71111-0

A louer à LENS
appartement
472 pièces
3 chambres, grand
salon, coin à manger,
balcon avec vue,
garage, place de
parc, jardin.
Dès le 1er décembre
Fr. 1500.- + charges
(Fr, 160.-).
Tél. 022 342 06 08.

036-368525

mailto:info@gvmsion.ch
http://www.gvmsion.ch
http://www.patouch.org
http://www.pressesuisse.ch
http://www.dobiaschofskv.com


LES COMPTES DU DIOCESE DE SION DANS LES CHIFFRES ROUGES

Appel au bon cœur des Chrétiens!

é-polito»
ent des je
: des jeunes du Vz

Le diocèse de Sion a besoin d'ar-
gent... Lors des messes du mardi
31 octobre et du mercredi 1er no-
vembre prochains aura lieu la
quête annuelle pour la pastorale

. diocésaine. Car il faut savoir que
les comptes 2005 de «notre» dio-
cèse ne sont guère sains. Ils lais-
sent en effet apparaître des char-
ges pour 2 millions de francs et des
recettes pour 1,9 million de francs,
ce qui représente un déficit de
100000 francs. Quant au budget
2007, l'insuffisance de finance-
ment risque d'être, elle, encore
plus importante. En effet, il est
prévu des charges se montant 2,23
millions de francs pour des recet-
tes estimées pour leur part a i,. «
million de francs. Le déficit oscil-
lera donc aux alentours de 450 000
francs. «Ce montant doit être
trouve en plus de notre quête diocé- comptes annuels depuis près d une
saine. Il proviendra de l'apport de décennie ont bouclé avec une
l 'Etat et d'autres revenus budgétisés perte. L'an dernier, ce déficit s'est C'estpoi
pour couvrir notre déficit , souligne traduit par une perte d'exactement générosi
un des représentants de la Chan- 109 318,13 francs. «A ce rythme, les Chance!
cellerie épiscopale. L'avenir des réserves seront bientôt épuisées, enfin q

postes pastoraux, après 2007, dé-
pendra de la quête de cette année.»
Par leurs dons, les catholiques de
ce canton aideront ainsi le diocèse
de Sion à assumer des tâches ré-
gionales et diocésaines.

Bon à savoir. Il faut aussi rappeler
ici que les contributions des
croyants, quêtes, dons, legs,
constituent la principale res-
source du diocèse. Ils permettent
de financer toutes les tâches pas-
torales, supraparoissiales ou su-
pradiocésaines. Le soutien finan-

Cerutti présente
es a isies sierrois

PROJET ? Sierre veut se prof iler dans le domaine de l'art contemporain
et met en avant «ses» artistes avec une exposition collective.

Gustave Cerutti a reçu carte blanche de la commune de Sierre. Son exposition frappe par la qualité des artistes et des œuvres
présentées (ici avec un détail du Radeau de la Méduse de Le Joncour). MAMIN

VÉRONIQUE RIBORDY
Les Caves de Courten oublient
pour un moment leur vocation
théâtrale. Elles se font galerie pour
accueillir une exposition collec-
tive qui regroupe une grosse ving-
taine (vingt-sept précisément) de
peintres et plasticiens sierrois. La
commune a laissé carte blanche
au peintre Gustave Cerutti qui as-
sume le choix des artistes, des œu-
vres et leur accrochage.

L'énoncé n'est pas si banal. Ces
artistes se retrouvent en général
dans des collectives organisées
par Visarte (l'association valai-
sanne des artistes) ou par affinités
plutôt que par lieu d'origine ou de
résidence. La démarche a deux

conséquences: on est frappé par le
nombre d'artistes de qualité qui
peuvent revendiquer un lien avec
Sierre. Il est tout aussi frappant de
constater les liens étroits qu'un
bon tiers d'entre eux ont déve-
loppé avec Sion et la Ferme-Asile,
qu'on en juge: Françoise Allet,
Laurent Possa, Benoît Antille, Al-
ban Allegro, Colomba Amstutz,
Berclaz de Sierre, Anne-Chantal
Pitteloud, Pierre-Alain Zuber...

Sierre, pépinière
d'artistes?

Sans citer tout le monde, on ne
peut pas ne pas noter les trois piè-
ces prêtées par Palézieux, les mo-
dulations chromatiques de la trop

rare Françoise Allet, les derniers
travaux de Berclaz de Sierre, Zu-
ber, Pierre Zufferey et François Bo-
son, Sierrois depuis peu. On se ré-
jouit du retour de Christine Miïhl-
berger. Dans les découvertes,
mention particulière à Sarah In Al-
bon. Dans les surprises, joli coup
de chapeau à une peintre dispa-
rue, Mirza Zwissig, dont les re-
cherches géométriques n'ont pas
pris une ride.

Une ville en manque
d'espaces d'exposition

La communauté des peintres
sierrois ne manque donc ni de ta-
lents confirmés, ni de relève. Le
choix des pièces doit beaucoup à

la rigueur et à l'œil de Gustave Ce-
rutti qui aimerait par là faire pas-
ser un message: Sierre a besoin
d'ateliers d'artistes et de salles
d'expositions. Les artistes réunis
sous le toit de la Cour des Miracles
ne disent pas autre chose. L'ECAV
joint sa voix au concert, l'espace
de la halle carrosserie ne peut être
que provisoire et n'est pas amé-
nagé pour des expositions en hi-
ver.

Un centre culturel?
La commune prépare sa ré-

ponse depuis une année avec le
projet du complexe commercial
USEGO. Ces locaux désaffectés
pourraient fournir plusieurs mil-
liers de mètres carrés à des espa-
ces dédiés à la culture.

Le conseiller municipal Chris-
tian Nanchen indique qu'un
concours d'architecture sera lancé
en 2007. Sierre pourrait dès lors se
profiler encore plus dans le do-
maine de la culture contempo-
raine, ainsi que le souhaite la com-
mission culturelle: «Avec l'ECAV,
Sierre devrait devenir un centre de
compétences de bon niveau. Le
complexe USEGO pourrait ac-
cueillir des galeries, des ateliers
d'artistes. Le potentiel existe.»

«Pour jouer dans la même
cour que Lausanne ou
Genève»

Le président de 1 ECAV, René-
Pierre Antille voit quant à lui d'un
bon œil se développer aussi bien
le projet USEGO qu'une série de
collaborations avec d'autres asso-
ciations sierroises: «Il en va du fu-
tur de l'école. Pour jouer dqns la
même cour que Lausanne ou Ge-
nève, attirer professeurs et étu-
diants, obtenir une reconnaissance
fédérale, nous avons besoin de
nous développer, d'avoir des locaux
d'exposition, d'être créatifs et pro-
fessionnels.» Ce projet culturel
sierrois doit trouver son visage,
forcément différent de la Ferme-
Asile à Sion, mais qui promet
d'être passionnant.
Exposition collective , caves de Courten à
Sierre, à voir jusqu 'au 18 novembre , tous les
jours de 15 à 18 h. Lundi fermé.

http://www.blacknight.ch.tf
http://www.pjv.ch
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Sembrancher
Dimanche 12 novembre 2006 dès 17 heures

Concert d'automne
de l'Ensemble

de cuivres valaisan
Direction Jean-François Bobiner

Avec la participation de l'ensemble de cuivres
Ambitus, direction Jean-François Bobilier

IL*mi
Ensemble de Cuivres Valaisan
B r a s s  b a n d

Mardi 31 octobre 2006
20 h 15, salle polyvalente
de Châteauneuf-Conthey

Concert du Brass Band
13 Etoiles

Formation A et B
Champion du Monde 2005
Direction: Géo-Pierre Moren et Carole Rudaz

Soliste invité: Arkady Shilkloper
(cor des Alpes, cor, bugle) - Russie

mailto:marketing@nouvelliste.ch


Au service de tous! Une œuvre pour tous!
POUR LA PASTORALE DIOCÉSAINE ? une contribution de chacun d'entre vous!

Prêtres, diacres et agents pas-
toraux laïcs travaillent et prient
dans nos paroisses.

Ils sont à la disposition de
tous les fidèles lorsque ceux-ci
éprouvent le besoin de faire ap-
pel à leurs services pastoraux: par
l'annonce de la bonne nouvelle,
la célébration des sacrements ou
par l'aide apportée dans les situa-
tions difficiles de la vie. Je les re-
mercie de leur généreux et fé-
cond engagement.

Le nombre de ceux qui se
mettent plus particulièrement au
service du Christ et de son Eglise
s'est restreint aussi dans notre
diocèse. Les tâches pastorales par
contre n'ont pas diminué, bien au
contraire!

Afin que les agents pastoraux
dans nos paroisses et nos com-
munautés puissent malgré tout
accomplir leur tâche, ils ont be-
soin d'aide et de soutien. L'admi-
nistration diocésaine s'efforce
depuis de nombreuses années

d'organiser et de proposer cette
aide.

Je ne citerais que quelques
domaines de la pastorale diocé-
saine où cette aide se concrétise.
Ainsi, par exemple, le Service dio-
césain de la catéchèse dirige l'en-
semble des activités catéchéti-
ques et se préoccupe également
de l'enseignement religieux sco-
laire. Le Service diocésain de la
jeunesse coordonne la pastorale
de la jeunesse, suscite et soutient
de nombreuses activités en lien
avec les jeunes. Le Service diocé-
sain de la pastorale de la famille
et de la vie accompagne les fian-
cés qui se préparent au mariage,
favorise l'épanouissement de fa-
milles chrétiennes et aide les fa-
milles blessées ou déchirées. Il
dispose d'une offre de formation
et d'accompagnement très large
et anime également des temps
forts.

Par ces services, le diocèse
soutient le travail des agents pas-

toraux dans nos paroisses. Les
services pastoraux diocésains
sont donc finalement au service
de tous les fidèles.

C'est la raison pour laquelle
tous les fidèles sans exception
sont invités, ou sont appelés à
soutenir ces services pastoraux
ainsi que l'administration diocé-
saine. A part quelques contribu-
tions du canton, de l'Action de
carême, de la Mission intérieure,
c'est la contribution des fidèles
qui représente la plus grande par-
tie des revenus du diocèse.

Je vous prie donc instam-
ment, chers frères et sœurs, d'ap-
porter votre contribution: par la
quête du dimanche, par un verse-
ment moyennant le bulletin de
versement, par un don. Nous
sommes absolument dépen-
dants de la contribution de tous.
D'avance, je vous en remercié!

+Norbert Brunner
evêque de Sion

Communion ecclésiale et eucharistique
Quand on prononce le mot née de réflexion et d'approfon-
«communion», on pense spon- dissement animée par Paul de
tanément à la communion eu- Clerck aura lieu à La Pelouse le
charistique.Pourtant la commu- samedi 11 novembre 2006
nion qui nous lie au Corps du Renseignements et inscriptions
Christ qu'est l'Eglise nous pré- ' (30 oct.) au secrétariat CRPL,
cède et nous finalise. Une jour- tél. 0244633470 / info@crpl.ch

A quoi sert-il de fêter la Réforme au XXIe siècle
Le 31 octobre 1517, le moine ermite
augustin Martin Luther placarda 95
thèses sur les portes du château de
Wïttenberg. Celles-ci avaient comme
objet les indulgences et le rôle du
pape à ce sujet. Depuis, la Réforme et
la Contre-réforme, les volontés et les
efforts œcuméniques ont contribué à
émousser les perspectives qu'elles vi-
saient. S'il convient de se souvenir de
l'événement qui a lancé la Réforme,
c'est essentiellement pour s'enraciner
encore dans le mouvement que le
moine Luther a inauguré, à savoir: ré-
former encore et toujours la prédica-
tion chrétienne de telle sorte que
celle-ci bénéficie conjointement de
tion chreùenne de telle sorte que climatique aux maladies dont m souf- M ^^celle-ci bénéficie conjointement de fies. Te respectent et te font confiance * ~? 5 % JE K % Awmm.1 action insp iratrice constante de ceux qui t 'encouragent et t 'aident à 

^X 
^

L\ Hfe, Am B
Dieu et de la réflexion et de l'expé- être responsable. Quant à tes erreurs, -m;' 

^^
âM ^—^ " '3m\ mrience chrétiennes. Dieu s'en est déjà chargé en te 

^
êL\ __^____________________ ^__l m •

confiant son pardon. ¦' - ' mm\Qu 'aurions-nous à placarder 3. N'écoute pas si vite ceux qui te j L \  ^k—^aujourd'hui? dictent et t 'imposent le sens de ta vie. J—\ ^LLa philosophie reconnaît à la cul- "liras en toi un appelât 'accomplir et à JE Ik
tare universelle quatre questions ulti- surgir à toi-même. Quant aux chaos ^kmes auxquelles l'homme est du monde et de ta vie, Dieu les a déjà HL
confronté , et auxquelles il doit encore révélés par sa lumière. 

^répondre. 4. Ta liberté ne naît pas du mo-
II s'agit des questions liées à la ment que tu fais ce que tu veux, mais

mort, aux sentiments de culpabilité, dès lors que tu as choisi et décidé, seul Le moine ermite Augustin Martin Luther.
d'absurdité et d'aliénation. et sans influence, de vouloir et de vi-

A ces quatre questions les cultures vre ce que m fais. Quant à tes paraly-
tentent de dire leur espérance dans sies et tes aliénations, Dieu les a déjà éclairées parles sciences modernes et tions que les cultures ont en commun.
"ne vie future, elles cherchent des libérées en t'aimant tel que tu es. la culture contemporaine. Ce qui fonde sa pluralité, c'est la di-
chetnins de réconciliation et de par- . La Réforme n'a pas aujourd'hui versité des réponses qu'elles y appor-
d°n, elles proposent des modèles Ces thèses sont nées de l'Evangile, pour but de conduire au schisme, tent.
grace auxquels les individus et les so- mais aussi des prédications et des té- mais d'inviter à la concorde ceux qui Ce qui fait sa concorde, c'est la lu-
ciétés donnent du sens à la Vie... elles moignages que j'ai reçus de philoso- vivent l'Eglise comme une réalité une mière par laquelle l'Esprit éclaire en-
Qes.sinpnt Hoc ^__mmc m-A.... n,.v -O.... An „_x^ ;„„+„.,-„ A.,„~„AV.„. . „«¦ JJ s. i „ .c : - r- : e„:^i> 1..A j_ ** ; * * _.• sui -.es uieimiis grâce aux- pnes, ae precucateurs evangeuques, et diverse a ta rois, ue qui rait i uniteae core et toujours autant ces quesuons

n tente de libérer la liberté... réformés et catholiques. Elles sont l'humanité, ce sont les quatre ques- que nos réponses!

Aujourd'hui si j'avais à placarder
des thèses je n'irais pas au-delà de
quatre.

1. La mort, celle qui mettra un
terme à ta vie, ces morts existentielles
qui rongent et brisent tes relations et
tes projets ne doivent pas régner sur
toi. Ta valeur est telle qu'il y a en toi
des forces pour aimer, encore et tou-
jours, la vie et ceux qui la partagent
avec toi. Quant à ta mort, Dieu s'en est
déjà occupé en te donnant sa vie.

2. T'égarent ceux qui te rendent
coupable de tout, du réchauffement

Service diocésain de catéchèse
Véronique Denis, théolo-
gienne et responsable, ré-
pond aujourd'hui à quel-
ques questions.

Pourquoi un Service diocé-
sain de catéchèse (SDC)?

Dans la mission de
l'Eglise, la catéchèse tient
une place importante. Pour
coordonner et accompagner
toutes les personnes enga-
gées dans cette annonce dé "
la foi, le SDC met à disposi-
tion de nombreux ouvrages,
vidéos, DVD, photos et pro-
positions concrètes.

Mais le SDC est avant
tout une équipe de person-
nes, salariées et bénévoles,
s'occupant de divers domai-

nes d'activités regroupant
tous les âges de la vie: éveil à
la foi, préparation aux sacre-
ments, enseignement reli-
gieux scolaire, etc.

Quels sont les enjeux de la
catéchèse?

Nous vivons le passage
d'une catéchèse de type sco-
laire à une catéchèse parois-
siale.

Or, il s'agit d'entrer dans
une nouvelle démarche et
de ne plus cantonner la caté-
chèse au niveau de l'enfance
et des sacrements. Nous par-
lons aujourd'hui de caté-
chèse de cheminement qui
permet à tous, enfants, jeu-
nes, ados et adultes, de faire

l'expérience du Christ, de
découvrir sa parole comme
une parole de vie, et de Le
célébrer en communauté,
en Eglise.

Et les nouveaux défis?
Le défi de la catéchèse

est donc d'annoncer le mes-
sage de l'Evangile comme
une bonne nouvelle, comme
une expérience à vivre, en
communauté, en famille, en
Eglise.

Le SDC se réjouit et en-
¦ courage toutes les nouvelles
expériences qui permettent
une rencontre pour que
Dieu devienne quelqu'un,
un ami.

LE GUENT
EST ROI
CHNE CALIXTE DUBOSSON

Plus qu'à toute autre époque,
nous évoluons dans une société
qui fait la part belle aux slogans
publicitaires. Dans une écono-
mie de marché, toute personne
est avant tout un client potentiel
et il faut l'att irer par des artifi-
ces de plus en plus sophistiqués
qui font croire que le vendeur
est à votre écoute en toutes cir-
constances. La réalité est par-
fois bien éloignée de l'idéal. A la
conclusion d'un contrat, l'im-
pression qui prédomine réside
dans le fait que c'est plutôt le
désir du commerçant qui a été
exaucé.

J'en ai fait l'expérience récem-
ment où j'ai dû repousser avec
fermeté des offres soi-disant
avantageuses qui ne correspon-
daient en rien à mes attentes
pourtant clairement exprimées.

Dans l'Evangile de ce dimanche,
on assiste au contraire à un re-
marquable exemple d'écoute at-
tentive de la part de Jésus qui
permet à Bàrtimée l'aveugle de
manifester son désir le plus pro-
fond grâce à cette question:
«Que veux-tu que je fasse pour
toi?»La réponse fuse: «Que je
voie!»

Pour un aveugle, quelle autre
aspiration fondamentale que
celle de voir?

Pourtant, le Seigneur dit claire-
ment à Bàrtimée que ses yeux
étaient déjà ouverts car il avait
reconnu en Jésus le Messie. Ses
yeux étaient fermés à la lumière
du jour, mais son cœur était illu-
miné par la foi.

Alors, dans notre prière, quand
nous présentons au Père nos
demandes, n'oublions pas
d'abord de lui rendre grâce pour
le don de la foi car elle nous fait
rechercher les valeurs qui de-
meurent pour l'éternité.

mailto:info@crpl.ch
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Piments, ail, gingembre, kimchi et riz sont les ingrédients de base de la cuisine coréenne, LE NOUVELLISTE

FRANCE MASSY
Pour la plupart d'entre nous, la
cuisine asiatique se résume à la
cuisine chinoise, thaïlandaise
ou japonaise. La cuisine co-
réenne est beaucoup moins
connue. En Suisse romande, on
peut compter sur les doigts de
la main les restaurants affi-
chant cette enseigne.

Une cuisine saine
La cuisine coréenne est la

cuisine du bien-être. Beaucoup
de légumes, peu de matières
grasses, pratiquement pas de
sauce (contrairement à la cui-
sine chinoise qui enrobe la plu-
part de ses plats de sauce liée),
un système de cuisson qui per-
met une bonne évacuation des
graisses... En plus, de ses quali-
tés nutritionnelles, la cuisine
coréenne sait être appétissante
et goûteuse.

Le riz est évidemment la
base de la nourriture. Un Co-
réen consomme près de 150 ki-
los de riz par an. Le riz accom-
pagne une infinité de plats qui
varient selon les régions et les
saisons. Le kimchi lui vole la ve-
dette, car tout Coréen en âge de
parler, mange ce plat de légu-
mes lacto-fermentes et pimen-
tés (en général à base de chou
chinois, mais on trouve des
kimchi de céleri, de navet, de
concombre) à tous les repas,
tous les jours, toute l'année.

On trouve de nombreuses
soupes qui constituent un plat
complet: genre de pot-au-feu
ou bouillabaisse. Un des plats
favoris des Coréens est le bul-
gogi, de fines tranches de vian-
des marinées que l'on cuit à ta-

ble, sur un fourneau en forme
de chapeau mongol.

Des influences multiples
à la croisée des chemins

Située entre la Chine et le
Japon, la Corée est souvent dé-
crite comme une combinaison
de ces deux cultures. En réalité,
la Corée revendique une iden-
tité unique, même si elle est
toujours séparée en deux enti-
tés, aux antipodes géographi-
ques et politiques.

De la Mongolie, elle a re-
tenu le goût de la viande rouge
et a adapté cette cuisine anti-
que et barbare à la richesse des
produits de sa terre.

La cuisine coréenne se veut
subtile mais puissante, natu-
relle et élaborée, simple et com-
plexe. Le convive termine à ta-
ble ce que le cuisinier a minu-
tieusement préparé, puisant
dans une multitude de soucou-
pes les ingrédients et les ac-
compagnements nécessaires.
Le piment est de rigueur!

Les boissons,
multiples plaisirs

A table, on boit du thé co-
réen (qui en réalité ne provient
pas de théier mais de racines
grillées d'un arbuste, ce qui lui
donne une délicieuse odeur de
cacahuète), du thé vert, de la
bière, duYakju (saké coréen) du
Djong (vin de riz), des boissons
au soja ou de l'eau cuite, prove-
nant de la cuisson du riz. Des
alcools - tous magiques et qui
vous garantissent cent ans de
vie à la première gorgée - sont
parfois servis au cours de repas
ou comme digestif.

Le kimchi,
symDOie
de la cuisine
coréenne
2 kg de chou chinois, 1 verre de gros
sel (200 g)
Pour la sauce: la marinade. Mélanger délicatement.
_ __ j  j  ¦__ i. 1 _._.._» Veiller à ne pas manipuler trop le chou1 verre de poudre de p^en 1 verre chinois „ J 

. 
£  ̂̂d'eau, 2 ou 3 gousses d ail, 1/2 oi- hermétiquement et mettre augnon un morceau de gingembre f RemUer de temps en temps._t "_ i_- f_nnnral_nt r, la nn_ntif_ rl'ail 1

Sécher le chou à l'essoreuse à salade.
Le remettre dans un récipient. Ajouter

L E  S P É C I A L I S T E  D E  L A  G A S T R O N O M I E

cousine saïuiaire
DÉCOUVERTE L'actualité de la Corée n'est pas toujours appétissante,
pourtant la cuisine du «Pays du matin calme», est une des cuisines
les plus saines du monde.

Samedi 28 octobre 2006 Le NOUVGlMS

Dame coréenne
en son royaume

Mija Rime, affairée à préparer un bulgogi.
LE NOUVELLISTE

Une étape coréenne à Genève. Sis 9, rue
des Eaux-Vives à Genève, le Restaurant Asa-
dal offre au regard des curieux un intérieur
sobre et discret. Nous sommes loin de l'exu-
bérance de certains restaurants asiatiques
qui soûlent le client de dorures et de boud-
dha.

Ici, Mija Rime s'attache à servir une cuisine
typique et raffinée. Coréenne du Sud, elle
est arrivée en Suisse il y a près de quinze
ans, «importée par l'amour d'un Fribour-
geois», qu'elle a épousé depuis. Cuisinière
de formation, passionnée par son métier et
par le désir de faire partager sa culture,
c'est tout naturellement qu'elle décide d'ou-
vrir un restaurant. La clientèle cosmopolite
de Genève trouve aussitôt ses marques. Les
habitués de l'Asie apprécient l'authenticité
de la cuisine et sa délicatesse. L'offre, va-
riée, attire un public très large. Des plats du
jour de midi, dès 17 francs, au menu dégus-
tation à 55 francs, tout le monde y trouve
son compte.

: En entrée. Les rouleaux froids de légumes,
\ enroulés dans une couverture de pâte de
: riz, croquants et ravigotants mettent en ap-
: petit. On les accompagne d'une sauce mou-
\ tarde légère. En entrée chaude, les ravioles
: de légumes et les nouilles de patates dou-
: ces, relevées de sauce soya, tout en subti-
: lité, enchantent les papilles. Incontournable,
: le Bulgogi (barbecue coréen) à base de fi-
\ nés tranches de filet de bœuf, est préparé à
: table, par Mija elle-même. Feuilles de sala-
• des, riz nature, épinards presque crus, hari-
! cots, soya, algues et miso constituent, avec
: le traditionnel kimchi, les garnitures de base
: du Bulgogi.

: Kimchi. Ce plat, à base de légumes (choux,
: navets, radis géants, concombre) marines
: et fermentes naturellement est incontesta-
: blement le met national. Les Coréens man-

gent du kimchi à chaque repas, même au
petit-déjeuner. Pour Mija, le kimchi est la si-
gnature de la cuisinière. «Les hommes co-
réens peuvent vivre sans femme, mais pas
sans kimchi.» Elle le prépare donc avec un
soin tout particulier. Pour elle, «on peut pré
parer Une bonne ration de kimchi, ça se
conserve très bien et peut se manger avec
tout, même avec de la raclette!» Ne soyez
pas effrayés par l'obscurité des termes. Le
kimchi-Tchigae est une sorte de pot-au-feu:
une soupe revigorante et épicée à base de
kimchi, de viande de porc et de légumes. Le
Dolsot Bibimbap: une cassolette de cérami
que qui garde chaud son contenu, le Kalbi:
des spare ribs de veau et le Doekigogi: du
porc sauté en sauce pimentée. De toute fa-
çon, Mija explique la carte avec soin et dé-
tails et conseille les néophytes avec pa-

\ tience.

: Epicurienne. La patronne propose une
j carte de vins, genevois pour la plupart, à
: ceux qui bouderaient la bière ou le thé co-
: réen. Attentive à tout, Mija va et vient, de la
: cuisine au service. Volubile et charmante,
: elle raconte son pays, présente les différen-
\ tes boissons et tout en vous servant le thé
: coréen (délicieux, avec une légère saveur d«
• cacahuète grillée) avoue préférer le vin
' suisse aux alcools coréens. Dans un éclat
: de rire, elle confesse aussi une faiblesse
: pour la Williamine. FM



CHANSON Parce
que rien n'est
aussi bon que de
suivre son cœur,
Arielle Dombasle
s'offre une
escapade dans

ENTRETIEN
MANUELA GIROUD

Américaine de naissance, mexi-
caine d'enfance, française
d'adoption. Ajoutez à ce métis-
sage culturel un goût incondi-
tionnel de la liberté, et voici
Arielle Dombasle. Une artiste,
une femme, sans préjugés ni
barrières. «Je suis un cheval
joui», résume-t:elle en grande
amoureuse de la nature qu'elle
est. Qui croirait que cette incar-
nation du glamour, souvent ré-
duite (injustement) à l'image
d'une poupée Barbie, peut vous
entretenir avec passion des dif-
férences qu'elle a observées en-
tre des vaches en France, en
Suisse ou à Cuba?

Mais la raison de son récent
passage à Genève était tout au-
tre. Il s'agissait d'évoquer «C'est
si bon», son nouvel album, col-
lection de standards des années
40 et 50 («Tico tico», «Que sera
sera», «Dream a little dream of
me», «South american way»,
etc.). «Ces airs ont été interprétés
par de grands noms, ils ont été
popularisés par les musicals de
Broadway ou le cinéma. Ils sont
dans les cœurs, dans les mémoi-
res...»

Un répertoire
comme une mise à nucomme une mise a nu nérable, c'est tendre...» portes comme une débutante, avoir confiance en son goût, en donnée jeudi soir aux Folies-Bergère a Pans devant un

Il n'y a pas de nostalgie dans Ces chansons sont aussi cel- pourquoi te mettre en danger? son oreille, pour savoir ce qui est parterre de célébrités , Liza Minnelli en tête,
sa démarche, qui tient de l'évo- les d'un temps où la France et Pour moi, ça ne veut rien dire, je bien ou non et ne pas céder aux «Wilkommen! Bienvenue! Welcome!»: dès les premiè-
cation d'une époque, d'une les Etats-Unis vivaient une trouve que chaque jour a toutes sirènes qui disent: ah non, fais res mesures, le spectateur est emporté dans l' univers
«identitéprofonde», puisque ses idylle. «J 'ai fait un disque politi- ses promesses, je vis dans Vins- p lutôt ceci, ça va p laire davan- trouble du «Kit Kat Club» , le cabaret berlinois où sévit
parents ont dansé sur ces musi- que du rapprochement des peu- tant, dans lajouissance de ceque tage.» une foule interlope de personnages aussi pittoresques
ques, et d'une «éthique de l'ad- p ies», lance son interprète dans je fais. Passer quatre ans dans un Son bonheur de femme et qu 'ambigus avec, en toile de fond , la montée du na-
miration» envers leurs interprè- un rire. Jacques Chirac en per- terrier à spéculer sur une strate- son succès d'artiste sont intime- zisme.
tes, les Marilyn Monroe, Mar- sonne semble le penser, qui lui a gie (rires) , ce n'est pas ce que je ment Liés. «Devant une salle L'un des points forts du spectacle est sans nul doute
lène Dietrich, Dean Martin, envoyé à l'occasion de ses veux, je suis libre, moi, d'une li- p leine, on se dit: mon dieu, tous son décor de plain-pied qui s'avance bien au-delà de la
«Quand on a travaillé sa voix concerts new-yorkais le plus bertéformidable.» Qui aunptix: ces gens qui m'aiment, c'est for- scène, transformant ainsi le public , assis autour de peti-
longtemps, on a une possibilité grand bouquet d'orchidées «Les gens n'arrivent pas à vous midable! Si on ne vous aime tes tables rondes surmontées d' une lampe à abat-jour
très vaste et on peut aller vers ses qu'elle ait jamais reçu. Avec ces cerner, vous leur échappez. Cer- p lus, eh bien oui, on est malheu- rouge, en clientèle du cabaret , au centre même de l' ac-
goûts en ayant l'ambition de son mots: «Il n'y a pas p lus jolie et tains sont furieux, d'autres ai- reux.» Alors, parée de ses plus tion. En choisissant de présenter ce «Cabaret» dans
instrument.» p lus talentueuse ambassadrice.» ment précisément ça...» beaux atours, Arielle se lance et une version francophone , la production prenait un ris-

Arielle Dombasle a donne, et se donne, jusqu'à at- que certain. Et c'est là la seconde surprise. Le livret revi-
conscience de se dévoiler da- La vie d'artiste Le talent et le travail teindre cette communication site dans la langue de Molière «sonne» particulièrement
vantage dans ce registre que Chanteuse, actrice, mai- Elle reprend volontiers à son «intense et subtile» avec le pu- juste, tant dans les parties jouées que dans les parties
dans celui du chant lyrique, tresse du contre-pied - un jour compte l'idée selon laquelle un blic. «La musique est un mé- chantées grâce à une adaptation sans fausse note.
«Dernièrement, j'ai chanté du chez Haendel ou Rohmer.lelen- artiste c'est 10% de talent et 90% dium très mystérieux. C'est infi- De «Mein Herr» à «Ne dites rien à maman» en passant
Rossini: on est dans le sentiment, demain chez Monroe ou Claude de travail. Malgré sa voix d'or, niment p lus complexe que les par «Je m 'en fous», la distribution -française pour sa
bien sûr, mais c'est une perfor- Zidi-Arielle Dombasle n'a d'au- elle a attendu longtemps avant autres arts, ça touche l'âme, le grande partie et recrutée après des centaines d' audi-
mance technique tellement tre moteur que la vie d'artiste, d'oser chanter. «C'est comme un corps, tout.» Et lorsque le par- tions - parachève le tour de force, rythme et émotion
grande que ça ébahit. Tandis que «c'est ce que je mets au poste de chemin qu'on trouve après avoir tage a lieu, c'est bon, c'est si coexistant parfaitement , le tout émaillé de vrais mo-
ce répertoire-ci est un répertoire commande de ma vie». été par des broussailles, par des bon... ments de drôlerie , comme autour du titre «Un ananas».
de romance, de cœur sur la Elle ne laisse personne gui- jungles, par des forêts. Tout à «Quel rythme! Je suis époustouf lée: ça sonne si bien! Il
main, de sensibilité à f leur de der ses choix: «Il y a toujours coup on trouve le sentier qui est y a quelque chose de magique qui se dégage de cette
pe au, quelque chose de très ro- quelqu'un pour me dire: Arielle, son sentier, mais c'est beaucoup «C'est si bon», Columbia / Sony BMG. version parisienne» a confié Liza Minnelli . AP

«J'ai le sentiment d'être quelqu'un de parfaitement cosmopolite. On peut me mettre dans le désert saharien ou
chez les Lapons, je me sentirai très vite chez moi.» T.GILZOME/MILK

mantique, f inalement. C'est vul- tu ne dois pas faire ça, tu te com- de travail, beaucoup. C'est aussi
nérable, c'est tendre...» portes comme une débutante, avoir confiance en son goût, en

de - br _

Le décor du Kit Kat Klub, lieu de toutes les intrigues de
«Cabaret», R.BEUSKER

La comédie musicale «Cabaret», dans une mise en
scène de Sam Mendes, s'est apparentée à une véritable
leçon de comédie musicale, à l'occasion de la générale,

<

)06 Le Nouvelliste E£l
de - bru

Un pianiste suisse lauréat

François-Xavier Poizat. LDD

Le pianiste genevois François-Xavier Poizat s'est vu at-
tribuer le prix «Jeune soliste 2007», cette semaine à
Montréal, par le jury des directeurs et représentants
d'Espace Musique du Canada, de Musiqu'3 de Belgique,
de France Musique et d'Espace 2 de la Radio romande.
Ces quatre chaînes radiophoniques de service public
ont présenté chacune un candidat. Tous ont démontré
une réelle personnalité musicale et une excellente tech-
nique. François-Xavier Poizat a fait plus particulière-
ment preuve d'une étonnante maîtrise des différents
styles pianistiques et d'une pointe d'originalité dans ses
interprétations.
Agé seulement de 17 ans, François-Xavier Poizat suit les
cours d'Alexis Golovine au Conservatoire de Genève. Le
maître et l'élève sont d'ailleurs venus se produire, cet
été en Valais, au festival des Sommets du classique, à
Crans-Montana. Sinon, François-Xavier Poizat travaille
régulièrement avec de grands noms du piano comme

Bienvenue, willkommen!



tfn
7.00 Le journal. 7.05 EuroNews.
7.30 Quel temps fait-il?. 8.00
L'Etude. 8.40 Toute une histoire.
9.30 Profil. 10.20 Liaisons secrètes.
Film. 12.15 Reba. 12.45 Le journal.
13.10 A suivre. Tout feu, tout
femme. 13.30 La boîte à musique.
Musique populaire dans la Glane
(6/6). 14.00 Une famille presque
parfaite. Le génie de la plomberie.
14.25 Hôtel de rêve...
à l'île Maurice. Film TV. Sentimental.
Ail. 2004. Real.: Gloria Behrens.
îh'35.
16.00 Alerte Cobra
Ennemi intime.
16.55 Mangoustes

et suricates
17.50 Objectif aventure
Nouvelle-Calédonie: le centre d'en-
traînement.
18.30 Al dente
Pommes salées au four, selle de
chevreuil et brunoise de pommes,
spaetzli verts, surprise crème
brûlée.
19.30 Le journal
20.05 Stars etc

france C

ue. Assieg

22.30 Pédale dure
Film. Comédie. Fra. 2004. RéaL:
Gabriel Aghion. 1 h 30.
Avec : Gérard Darmon, Dany
Boon, Michèle Laroque,
Jacques Dutronc.
Seb tient un bar dans le Marais
Avec Loïc, il forme un couple
qui s'aime et désire un enfant.
0.00 Le Masque de l'araignée. Film
Thriller. EU. 2000. Real.: Lee Tama
hori.1h40.VM.

20.50
leds Qui vei

tacle les deux complices propo- formation et la recherche sur les
sent.un one-man-show à deux, maladies rénales.
22.10 Yverdon Sport / 23.20 New York

FC Lausanne Unité Spéciale
Sport. Football. Championnat Série. Policière. EU.
de Suisse Challenge League. 2 épisodes inédits.
12e journée. Commentaires: «Le seul témoin». Jennifer Dur-
Yannick Paratte. ning, une étudiante cana-
22.35 Genève Servette/Kloten dienne, a disparu après une
Flyers. Sport. Hockey sur glace, soirée en discothèque. - OMO:
Championnat de Suisse LNA. Com- «La fin du voyage»,
mentaires: Laurent Bastardoz. 1.05 New York: police judiciaire. 2
23.05 Sport dernière. 23.40 Kaa- épisodes. 2.45 Star Academy. 3.35
melott. 0.00 Garage Live. Aimer vivre en France.

6.05 24 heures d'info. 6.25 KD2A.
7.10 KD2A. 11.25 Les z'amours.
12.00 Tout le monde veut prendre
sa place. 13.00 Journal. 13.20
L'hebdo du médiateur.
13.50 Sentez-vous bien
14.45 Cold Case:

affaires classées
2 épisodes.
16.20 Perpignan (Fra) /

London Wasps
(Ang)

Sport. Rugby. Coupe d'Europe. 2e
journée. Poule 1. En direct. Com-
mentaires: Cédric Beaudou, Jérôme
Cazalbou et Mathieu Lartot.
18.20 Rayons X
18.25 Naturellement

complices
18.28 CD'aujourd'hui
18.29 On a tout essayé...

même sans
le patron

19.50 Samantha Oups !
19.55 L'agenda

du week-end
20.00 Journal

23.15 On n'est pas
couché

Talk-show.
C'est désormais Laurent
Ruquier qui est aux com-
mandes de l'émission du
samedi soir. Le principe de son
show est simple: l'animateur
commente l'actualité et multi-
plie les invitations.
3.15 Quand tombent les murs de
l'asile (passage à l'heure d'hiver).

22.55 Soir 3.

23.15 Jamel, Rachid,
Roschdy, Samy,
petits-fils
de tirailleurs

Documentaire. Histoire. Fra.
2006. RéaL: Morad Aït-Hab-
bouche et Hervé Corbière. 1 h 5.
0.25 Femmes de l'océan. 1.20 Cheb
Mami, duos au Grand Rex. Concert.

21.35 360°,
le reportage GEO

Magazine. Reportage. Présen-
tation: Sandrine Morch.
Les Indiens contre les rois du
pétrole.
Dans l'est de l'Equateur, la
forêt tropicale est polluée par
le pétrole.
22.30 La «Pathétique» de Tchaï-
kovski. 23.25 Metropolis. 0.15
Neige à Tel Aviv. Fiim.

TV5MONDE
8.00 Journal Radio Canada. 8.30 7

CAN AL+ société. 14.40 Turkménistan. 15.35
10.20 Le Transporteur. Film. 11.55 Astan?• 16-05 Les dem'[ers secrets
Le journal des sorties des jeux ?e la jungle. 16.35 La légende des
vidéo(C). 12.05 Tentations. 06(C). lvcaons- 1705 La dans,e des hlPP°s-
12.30 Germain fait sa télé(C). 1800 Dernle[s Paradls sur Terre-
12.35 + clair(C). Invités: Armelle 1?-00 Dans la nature, avec ste"
Deutsch, Laurence Lacour, Jean- Phane Pevron- 20-25 L esPrlt anl"
Pierre Foucault. 13.30 L'hebdo mal. 20.55 Speer & Hitler: l'archi-
cinéma(C) . 14.25 Rugby(C). 14.35 tecte du diable- 22-30 ,L'esPrit
Stade Français (Fra./Ospreys (Gai). animal- 23 00 Faites entrer ' accuse-
Sport. Rugby. Coupe d'Europe. 2e TCM
journée. Poule 3. En direct. 16.25 9.30 Le Fils prodigue. Film. 11.25
Avant-match. 16.30 La grande Vaquera. Film. 12.55 Autour
course. 16.45 Plateau sport. 17.15 d'elles, les actrices par des actrices.
Lens/Auxerre. Sport. Football. 13.50 Laura. Film. 15.20 La Chatte
Championnat de France Ligue 1. sur un toit brûlant (version remaste-
11e journée. En direct. 19.20 Zap- risée). Film. 17.10 Les hommes
ping(C). 19.25 Jamel Comedy préfèrent les blondes. Film. 18.45
Club(C). 19.55 Sorties prévues(C). Le Cavalier électrique. Film. 20.45
20.25 7 jours au Groland(C). 20.50 Autour d'elles, les actrices par des
Sahara. Film. 22.55 Jour de foot. actrices. 21.45 La Comtesse aux
23.55 7 Secondes. Film TV. pieds nus. Film. 23.55 Mademoi-

RTL.9 • selle Volcan. Film.

TSI

SWR

SF1

jours sur la planète. 9.00
TV5M0NDE l'info. 9.05 Asmats.
10.00 TV5M0NDE, le journal.
10.15 Reflets Sud. 11.10 Village en
vue. 11.35 Une brique dans le
ventre. 12.00 TV5M0NDE l'info.
12.05 A côté de la plaque. 12.35
Escapade gourmande. 13.00 A bon
entendeur. 13.30 Journal (RTBF).
14.00 TVSMONDE, le journal.
14.30 Envoyé spécial. 16.00 Le
dessous des cartes. 16.15
TV5M0NDE, le journal. 16.30 Ques-
tions pour un champion. 17.00 D..
17.30 Terre de sports. 18.00
TVSMONDE, le journal. 18.15
TV5M0NDE, l'invité. 18.30 Vive-
ment dimanche. 20.00 So.D.A..
20.30 Journal (France 2). 21.00 Les
secrets de la jungle d'Afrique. 22.00
TVSMONDE, le journal. 22.20 De
soie et de cendre. Film TV. 0.00
Journal (TSR). 0.30 TVSMONDE, le
journal Afrique. 0.45 Tour du Faso
2006. Sport. Cyclisme. 4e étape:
Boussé - Ouahigouya (129 km).
1.00 Acoustic. 1.30 So.D.A.. 2.00
TVSMONDE, le journal (suivi de
Balapan, les ailes de l'Altaï). 2.20
B.R.I.G.A.D. (passage à l'heure d'hi-
ver).
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Sport. Tennis de table. Quarts de 12.45 Seuls parmi les rhinos. 13.40 Sport aktuell. 22.40 Deadline : Ter- juwelen. 16.55 Familienstreit de
finale. En direct. A Paris. Fous d'animaux V. 14.35 Planète ror in Stockholm. Film. luxe. 2 épisodes. 17.50 Smallville.

11.00 L appel gagnant. 13.25
Friends. 4 épisodes. 15.10 Hercule
et les Amazones. Film TV. 16.50
Commando d'élite. Film TV. 18.30
La Loi du fugitif. 19.20 Les enquêtes
impossibles. 20.15 Papa Schultz.
20.45 La Bataille de San Sébastian.
Film. 22.45 Carrie au bal du diable.
Film. 0.25 L'appel gagnant.

14.10 Due padri di troppo. Film.
16.00 Telegiornale flash. 16.05
Una pesta alla Casa Bianca. Film.
17.50 Amore e silenzio. 18.00 Tele-
giornale flash. 18.05 Scacciapen-
sieri. 18.35 Strada Regina. 19.00 II
Quotidiano. 19.25 Estrazione del
lotto svizzero a numeri. 19.30 Buo-
nasera. 20.00 Telegiornale sera.
20.40 Attenti a quel due. 21.00
Tuck Everlasting, vivere per sempre.
Film. 22.30 Telegiornale notte.
22.50 Payback, la rivincita di Porter.
Film.

14.15 Arena. 15.40 Rundschau.
16.30 PHOTOsuisse. 17.10
Gschichtli. 17.15 Svizra Rumant-
scha. 17.45 Telesguard. 18.00
Tagesschau. 18.10 Lûthi und Blanc.
18.45 Samschtig-Jass. 19.20 Zie-
hung des Schweizer Zahlenlottos.
19.30 Tagesschau. 19.55 Wort zum
Sonntag. 20.05 Holzers Peepshow.
Théâtre. 21.30 Tagesschau. 21.50

15.15 100 % Urlaub. 15.45 Der
Grand Canyon. 16.30 Sport am
Samstag. 17.30 Rasthaus. 18.00
Aktuell. 18.15 Vis-à-vis. 18.45 Lan-
desschau. 19.15 Landesschau
unterwegs. 19.45 Aktuell. 20.00
Tagesschau. 20.15 SamstagAbend.
21.45 Aktuell. 21.50 Schàtze des
Landes. 22.20 Frank Elstner, Men-
schen der Woche. 23.30 Roglers
rasendes Kabarett. 0.00 SWR3 Late
Night. 0.30 SWR3 Late Night, Extra.
1.15 Dasding.tv.

RTL D
15.15 Die lustigsten Schlamassel
der Welt. 15.45 Atze, die Live-Kron-

t|r2 rra
6.45 Zavévu. 9.25-tsrinfo. 9.40 Sla- 6.20 Nanook. 6.45 TF1 info. 6.55
lom géant dames. Sport. Ski alpin. Shopping avenue matin. 7.35 Télé-
Coupe du monde. Ire manche. En vitrine. 8.05 Téléshopping. 8.50
direct. A Sôlden (Autriche). Com- TF! Jeunesse. 11.00 C'est quoi ton
mentaires: Marc Brugger. 10.35 sport?. 11.10 Star Academy. 12.00
Quel temps fait-il?. 11.00 Garage Attention à la marche!. Spéciale
Livè. 12.30 tsrinfo. 12.40 Slalom magie. 13.00 Journal,
géant dames. Sport. Ski alpin. 13.30 Reportages
Coupe du monde. 2e manche. En Les «anges» de la route,
direct. A Sôlden (Autriche). Com- 14 IQ panique
mentaires: Marc Brugger. en p|̂ in cje|
13.30 Thierry la Fronde R|m jy . suspense. EU. 1996. RéaL:
La fille du roi. Paul Ziller. 2 heures.
13.55 Tournoi messieurs Lors d'un vol de routine New York -

de Bâle (Suisse) Philadelphie, un 747 est pris dans
Sport. Tennis. Demi-finales. En un violent orage. Une hôtesse de
direct. l'air va tenter de ramener l'avion à
Cette année, parrrti les joueurs qui bon port,
ont d'ores et déjà confirmé leur 16.10 7 à la maison
présence au tournoi ATP de Bâle, 2 épisodes inédits,
on retrouve le numéro 1 mondial et 17.50 SOUS le soleil
héros local, Roger Fédérer. Le gitan.
17.55 Saint-Gall/FC Sion 18.50 Beautés en tête
Sport. Football. Championnat de 18 55 Lfi maj||on faib|e
Suisse Super League. 13e |ournee. «_ » ,_ ._, .. __..
En direct. Commentaires: Chris- 19-45 Beautés en tête .
tophe Cerf 19.50 Va y avoir
20.10 Les Pique-Meurons d" sport !
Pauvre Marco. 20.00 Journal

L'essentiel des autres programmes
18.45 RTL aktuell Weekend. 19.03
RTL aktuell Weekend, das Wetter.
19.05 Explosiv Weekend. 20.15
Wer wird Millionar?. 21.15 Dan-
cing on lce.-23.15 Frei Schnauze
XXL. 0.15 Familienstreit de luxe. 2
épisodes. 1.00 Die lustigsten Schla-
massel der Welt. 1.25 Freitag Nacht
News.

Comédie. EU. 1992. RéaL: Randal
Kleiser. 1 h 40. VOST. 22.40 Sabato
Sprint. 23.50 TG2. 0.00 TG2-Dos-
sier Storie. 0.45 Torna a Surriento.

ARD
16.00 Europamagazm. 16.30 ARD-
Ratgeber : Auto + Verkehr. 17.00
Tagesschau. 17.03 Kasbahs. 17.30
Brisant. 17.57 Das Wetter. 18.00
Tagesschau. 18.10 Sportschau.
19.55 Ziehung der Lottozahlen.
20.00 Tagesschau. 20.15 Servus,
Hansi Hinterseer. 22.00 Tagesthe-
men. 22.18 Das Wetter. 22.20 Das
Wort zum Sonntag. 22.25 The Ring :
Das Grauen schlâft nie. Film. 0.10
Tagesschau. 0.20 John Carpenters
Vampire. Film. 1.55 Tagesschau.

"¦.¦̂ " ¦

15.25 Heute. 15.30 Ein unvergess-
liches Wochenende... in Lissabon.
Film TV. 17.00 Heute. 17.05 Lân-
derspiegel. 17.45 Menschen, das
Magazin. 18.00 Hallo Deutschland.
18.30 Leute heute. 19.00 Heute.
19.25 Da kommt Kalle. 20.15 Das
Duo. Film TV. 21.45 Heute-journal.
22.00 Das aktuelle sportstudio.
23.00 Alexander Dimitrenko
(Ukr)ZGonzalo Omar Basile (Arg).
Sport. Boxe. Championnat intercon-
tinental WBO. Poids lourds. En
direct. A la Porsche-Arena, à Stutt-
gart (Allemagne). Commentaires:
Gunter-Peter Ploog. 1.00 Ruhet
sanft!. Film.

france C
6.00 EuroNews. 6.55 Toowam.
8.45 Le Scooby-gang. 10.30 C'est
pas sorcier. 11.05 Magazines régio-
naux. 12.00 12/13. 12.50 On peut
toujours s'entendre. Invités: Jean-
Paul Delevoye; Thierry Ottaviani;
Monique Ghozzi; Francis Delafosse;
Maître Sophie Sarre; Jean-Pierre et
Anne Callet.
13.35 Les grands du rire
Spéciale Michel Leeb.
Invités: Michel Leeb, Henri-Jean
Servat, Caroline Tresca.
14.50 Côté jardins
15.25 Côté maison
15.55 La vie d'ici
18.15 Suivez l'artiste
Alain Mine: CyTwombly, «Achille
pleurant la mort de Patrocle»
(1962).
18.20 Questions

pour un champion
18.50 19/20
19.55 Avenue de l'Europe
20.15 Les nouvelles

aventures
de Lucky Luke
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15.00 Telediario 1.15.45 El tiempo.
15.50 Amar en tiempos revueltos.
17.30 Linea 900.18.00 Telediario
internacional. 18.30 Muchoviaje.
19.00 Cine de barrio. 19.30 Ha lle-
gado un angel. Film. 21.00 Teledia-
rio 2. 21.30 El tiempo. 22.00
Informe semanal. 0.00 Corazôn
loco. Film.

RTP
15.00 Parlamento. 15.15 Tenden-
cias. 15.45 A nossa Europa. 16.30
PNC. 17.30 Atlântida. 19.00 PNC.
19.45 Noticias Madeira. 20.00
Noticias. 20.30 PNC. 21.00 PNC.
22.00 Contra Informaçâo. 22.15
PNC. 23.45 PNC. 0.00 Sabores.
0.30 PNC. 1.00 Jornal das 24 horas.

KAI 1
16.40 Quark Atlante, immagini dal
pianeta. 17.00 TG1. 17.10 Che
tempo fa. 17.15 A sua immagine.
17.45 A 3 ore da... Ballando con le
stelle. 17.55 Passaggio a Nord
Ovest. 18.50 L'eredità. 20.00 Tele-
giornale. 20.30 RaiTG Sport. 20.35
Affari tuoi. 21.00 Ballando con le
stelle. 0.05 TG1. 0.20 Traccia per-
icolosa. Film TV. 1.50 L'appunta-
mento.

CANAL 9

RAI 2
15.35 Ragazzi c 'e voyager. Fai la
tua demanda. 16.00 OneTree Hill.
16.45 Le cose che amo di te. Le
ragazze si scatenano. 17.05 Sereno
variabile. 18.00 TG2. 18.10 Lost.
19.00 L'isola dei Famosi. 19.35
Wild West. 20.00 Warner Show.
20.10 Tom e Jerry. 20.20 II lotto mini-courts 23.00 Faut qu ça tourne avec
aile ottn 20 30 TG? 21 00 Tpsnrn Alizée 23-40 L'entretien - Mardi. Plus deaile otto M.S" ib_ . zi.oo lesoro détaj|. sur câb|otext té|étexte oumi si e allarqato il raqazzmo. Film, www.canal9.ch

9.00 Rallye international du Valais:
résumé de la course de vendredi
9.15 L'entretien, l'intégrale 11.45 Ral-
lye international du Valais: résumé
de la course de vendredi 12.00 -
13.00 Nouvelle diffusion des émissions
du vendredi soir 14.00 Rallye interna-
tional du Valais: résumé de la
course de vendredi 14.35 L'entretien,
l'intégrale 16.00 Vu d'ailleurs 17.00
Faut qu'ça tourne avec Alizée 18.00
Le journal, l'intégrale de la semaine
19.25 Le météoLOG 19.30 Le 16:919.45
Emission spéciale Rallye interna-
tional du Valais 21.00 L'entretien - In-
tégrale 22.25 Le météoLOG 22.30 Le
16:9 22.40 Le no comment 22.50 Les

14
6.00 M6 Music. 6.45 M6 Kid. 8.50
M6 boutique. 9.50 II est urgent de
vous faire plaisir. 10.10 Hit
machine. 11.30 Fan de.
12.10 Chef, la recette !
Cette semaine, Cyril Lignac part à
Dax, dans les Landes, pour faire le
marché avec Maïté. Il prépare un
tournedos Rossini poêlée de cèpes,
accompagné de courgettes et de
cacahuètes, puis une tourtière lan-
daise à la mangue.
13.00 D&CO
14.00 100% Foot
La visite du Nou Camp par Samuel
Eto'o.
15.10 Shérifs

à Los Angeles
2 épisodes.
16.45 Les Arnaqueurs VIP
L'art et la manière.
17.55 Caméra café
18.20 Kaamelott
19.05 Turbo
19.35 Warning
19.50 Six'/Météo
20.10 Classé confidentiel

oia-up».- <-,_n
> poupées».

23.30 Dead Zone
Série. Fantastique. EU. 2003.10
et 11/19.
2 épisodes.
«Nina». Dans une salle d'inter-
rogatoire, deux hommes ques-
tionnent Johnny sur son impli-
cation dans des événements
qui ont conduit à l'hospitalisa-
tion d'une jeune femme. -
0h25: «Destinée».
1.20 Club. 2.20 M6 Music.

Mezzo
15.40 Grupo Corpo: Bach et 0
Corpo. 17.05 L'oeil de la forêt.
17.35 Air. 18.30 Le Kabuki du vil-
lage. 18.50 Grands arias: «Hamlet»
par José Van Dam. 19.00 Caine
Variations. 20.00 Séquences classic.
20.45 Elektra. 22.50 Récital Ramén
Vargas. Concert. Classique. 55
minutes: 23.45 Séquences jazz
mix. 1.45 Récital Frédéric Guérouet.
Concert. Classique. 50 minutes.

15.00 Richterin Barbara Salesch.
16.00 Richter Alexander Hold.
16.59 So gesehen, Gedanken zur
Zeit. 17.00 Das Automagazin.
17.30 Lenssen & Partner. 18.00 K
11, Kommissare im Einsatz. 18.30
Sat.1 News. 18.45 Blitz. 19.15 Deal
or no Deal, Die Show der GlùcksSpi-
rale. 20.15 Peter Pan. Film. Fantas-
tique. EU. 2003. RéaL: PJ Hogan. 2
heures. 22.15 Mensch Markus.
22.45 Ladykracher. 23.15 Deal or
no Deal, Die Show der GlûcksSpi-
rale. 0.15 Axel !. 0.45 Quiz Night.

france C
6.00 C dans I air. 7.10 5, rue
Sésame. L'ennui. 7.40 Debout les
zouzous. 9.40 L'oeil et la main.
Vacances ensemble. 10.15 Le lynx,
chasseur solitaire. 11.10 Mondes et
merveilles. Au sommaire: «L'histoire
de notre planète en vingt-quatre
heures» . - «Des ascenseurs hors du
commun» . - «L'aspirine». - «Le prix
du diamant». - «La guerre contre les
mouches» . - «Les secrets de notre
sommeil». 12.10 Silence, ça
pousse I. 12.40 Midi les zouzous.
14.30 Opération survie. Tremble-
ment de terre à San Francisco.
15.35 Tant qu'il y aura des rêves.
Mali. 16.30 Petit ours blanc. 17.20
C dans l'air, déjà 10001.

arte*
19.00Forum des Européens. Le
blues des classes moyennes. Invité:
Jean-François Kahn, directeur de
«Marianne» et auteur des «Bullo-
crates». 19.45 Arte info. 20.00 Le
journal de la culture. 20.15 Design.
L'aspirateur Hoover 150. Le célèbre
aspirateur «One-fifty».

LA PREMIÈRE
00.00 Aqua concert 1.00 Histoire vi-
vante 2.00 Journal infime 3.00 Presque
rien sur presque tout 4.00 Drôles d'his-
toires 5.00 Les dicodeurs 6.00 Le jour-
nal du samedi 8.30 Atlas 9.30 La smala
11.00 Le kiosque à musiques 12.30
Journal de 12 h 30 12.40 Quinze minu-
tes 13.00 Les hommes et les femmes...
14.00 Un dromadaire sur l'épaule
16.00 Aqua concert 17.00 La librairie
francophone 18.00 Forums 19.00 Sport
première 22.30 Journal de nuit 22.40
Quinze minutes 23.00 Train bleu

ESPACE 2
0.00 Musique en mémoire 1.00 Les
nuits d'Espace 2 6.00 Matinales 9.O0
Chemins de terre 10.00 L'humeur vaga-
bonde 12.00 A vos disques et périls
13.00 Le journal 13.30 L'horloge de sa-
ble 15.30 Disques en lice 18.00
Disques en lice: l'intégrale 19.00 Avant-
scène 20.00 A l'opéra

RHÔNE FM
6.00 Face à face 7.30 Auto News 8.00,
9.00 Journal 8.00 Jardissimo 9.40,
11.40 Emploi et immobilier 11.23 Infos
Reines 12.15 Journal 16.00 Le hit
18.00 Journal

fi/r ls-Vl V.nr.OLAlJ

6.00 Service d'étage 5.50, 6.50, 7.50,
8.50 Horoscope 6.30 Flash 6.45 Ci-
néma 7.30 Flash et matin sports 7.45
Carte postale 8.15 Anniversaires 8J0
Agenda des sports 8.45 Agenda 9.00
Au pays des merveilles 9.45 Les gens
de mon quartier 11.15 Album du
monde 11.45 Les mystères de l'astrolo-
gie/astronomie 12.00 Le classement
16.00 Entre ciel et terre 16.15 Jeu du
cinéma 16.45 Bande dessinée 17.15
Agenda 17.30 Soir infos 18.00 Soir
sports 18.45 Les mystères 19.00 L'air
du temps 22.30 Live DJ

http://www.canal9.ch
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7.00 EuroNews. 7.30 Quel temps
fait-il?. 8.10 Toute une histoire.
9.05 Sahara sur le fil. 10.00 Dieu
sait quoi. 11.00 Dolce vita. 11.30
Al dente. 12.20 Racines. 12.45 Le
journal.
13.05 Pardonnez-moi
Invité: Pierre Kohler, conseiller
national jurassien.
13.35 Earl
2 épisodes inédits.
14.25 Newport Beach
15.15 Beethoven 5
Film TV. Jeunesse. EU. 2003. RéaL:
Mark Griffiths. 1 h40.V!V!.
16.55 Ghost Whisperer
J'aurai toujours six ans.
17.40 FBI, portés disparus
Cavalier seul.
18.25 Ensemble
18.30 Sport Dimanche
19.30 Le journal
20.00 Mise au point
Au sommaire: «Pokermania». -
«Swisscom, la Poste, les CFF: une
facture de 30 milliards pour les
contribuables!» . - «Les oubliés de
la mucoviscidose».

france g |̂ |

22.30 NCIS: enquêtes
spéciales

Série. Policière. EU. 2005. 10 et
11/24.VM.
2 épisodes.
«Les trois coups». Au cours
d'une mission d'escorte, McGee
abat un homme qui semblait
menaçant. - 23h20: «Classe
mannequin».
0.10 Sport Dimanche
(câble et satellite).

21.50 Cadences
Magazine. Musical. 1 h 15.
L'Orchestre de la Suisse
romande (2e partie).
L'Orchestre de la Suisse
romande interprète «Sympho-
nie n°4» en mi bémol majeur A
95 dite romantique d'Anton
Bruckner. *
23.05 Singulier. Invité: Omar Porras.
23.35 Santé. 0.35 Mise au point
(câble et satellite).

23.25 American Pie
Film. Comédie. EU. 1999. RéaL
PaulWeitz. 1 h45.
Avec : Jason Biggs, Chris Klein,
Shannon Elizabeth, Natasha
Lyonne.
La fin de l'année scolaire
approche. Jim, Oz, Kevin et
Finch n'ont toujours pas perdu
leur virginité.
1.10 L'actualité du cinéma.

22.35 Urgences
Série. Hospitalière. EU. 2005.14
et 15/22. Stéréo.
2 épisodes inédits.
«Etre ou ne plus être». Clé-
mente pensait pouvoir vivre
heureux et calmement avec
Jodie, sa petite amie. - 23h20:
«Darfour».
0.05 New York 911. Tireur d'élite.
1.00 Journal de la nuit.

6.00 EuroNews. 6.30 Tac O Tac 6.00 Mb Music. 7.40 Starsix music
gagnant à vie. 6.55 Toowam. 9.35 9.25 M6 Kid. 11.05 Grand écran
F3X, le choc des héros. 10.55 C'est 11.40 Turbo. 12.15 Warning.
pas sorcier. 11.35 La vie d'ici. 12.00 12.25 Chef, la recette !
12/13. Spéciale «semaine du goût».
12.50 Route du Rhum Au sommaire: «Carpaccio de thon

2006 rouge au gingembre et à l'orange»
Sport. Voile. Le départ. En direct. A - «Brie pané sauce groseille et
Saint-Malo (llle-et-Vilaine). Com- sauce au ™el»- - «Tiramisu d'avo-
mentaires: Georges Pernoud. cat aux framboises». - «Sucette

13.55 30 millions d'amis Çhocolat
^

sésame».
14.35 Inspecteur Barnaby «.20 Touchée
Film TV. Policier. GB. 2000. RéaL: _ . _ .  <rn Ple'n c°*ur

D. ,
JeremySilbertson. 1 h45. f|lmW

D.̂
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...i . ., Bruce Pittman. 1 et 2/2. Inédits.
1 .. T! S0"Piere , Pendant la Première Guerre mon-
Theatre. 1 h40. Mise en scène: dia|e_ un navire français chargé
Francis Joffo. Pièce de: Robert d'explosifs pénètre dans le port
Lamoureux. d'Halifax. Il entre en collision avec
Un héritier ruiné et une gouver- un autre bateau provoquant une
nante sans scrupule s allient. explosion et un raz-de-marée.
18.00 Questions pour 16.40 D&CO

un super champion 1 7 40 66 Minutes
18.50 19/20 18.50 Léa Parker
20.10 Tout le sport Effet de serre.
20.25 Les nouvelles 19.50 Six'/Météo

aventures 20.10 E=M6
de Lucky Luke Mieux se nourrir, en famille!

23.00 Soir 3. 23.00 Secrets d'actualité
23.35 De l'autre côté Magazine. Information. Présen-

du périph tation: Eric Delvaux. 1 h 20.
Documentaire. Société. Fra. 1997. Duel sur la glace.
RéaL: Bertrand Tavernier et Nils Février 1994, les jeux Olym-
Tavernier. 1 h20.1/2. 1.00 Aux piques d'hiver de Lillehammer,
postes en Norvège, battent leur plein,
de combat. Film. Guerre. GB - EU. Deux stars américaines se dis-
1965. RéaL: James B. Harris. 1 h 50. putent la médaille d'or de pati-
Noir et blanc. VOS! 2.45 Soir 3. nage artistique.
3.10 On peut toujours s'entendre. 0.20 Excitante Expérience. Film TV.
3.50 Les grands du rire. 2.05 Turbo.

22.30 Horst Buchholz,
mon père

Documentaire. Cinéma. Ail.
2005. RéaL: Christopher Buch-
holz et Sandra Hacker. 1 h 35.
Inédit.
«Papa est mort en 2003, à l'âge
de soixante-neuf ans. Beau-
coup trop tôt», témoigne Chris-
topher Buchholz.
0.00 Head-on. Film. Drame. Ail -Tur.
2004. RéaL: Fatih Akin. 1 h50.
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8.00 Journal Radio Canada. 8.30 5
sur 5. 9.00 TVSMONDE l'info. 9.05
Genesis II, et l'homme créa la
nature. 10.00 TVSMONDE, le jour-
nal. 10.15 Bibliothèque Médicis.
11.15 Côté maison. 11.45 Nouvo.
12.00 TVSMONDE l'info. 12.05
Tous à la brocante. 12.30 Les esca-
pades de Petitrenaud. 13.00 Terre
de sports. 13.30 Journal (RTBF).
14.00 TVSMONDE, le journal.
14.25 La carte aux trésors. 16.15
TVSMONDE, le journal. 16.30
Acoustic. 17.00 Kiosque. 18.00
TVSMONDE, le journal. 18.10 Le
grand rendez-vous. 19.00 30 mil-
lions d'amis. 19.35 Les carnets du
bourlingueur. 20.30 Journal (France
2). 21.00 Christian Lacroix, un
voyageur immobile. 22.00
TVSMONDE, le journal. 22.20 Ques-
tions pour un champion. 0.00 Jour-
nal (TSR). 0.30 TVSMONDE, le jour-
nal Afrique. 0.45 Tour du Faso 2006.
Sport. Cyclisme. Se étape: Yako -
Ziniaré (150 km). 1.05 Le bateau
livre. 2.00 TVSMONDE, le journal.
2.25 Jalna. Film TV.

Eurosport
9.00 Grand Prix de Valence
(Espagne). Sport. Motocyclisme.
Championnat du monde de vitesse
2006. Essais des Moto GP. 15.00
Tournoi messieurs de Lyon (Rhône).
Sport. Tennis. Finale. En direct.
17.00 Tournoi messieurs de Bâle
(Suisse). Sport. Tennis. Finale. 18.30
Tournoi féminin de Linz (Autriche).
Sport. Tennis. Finale. 20.00 Grand
Prix de Valence (Espagne). Sport.
Motocyclisme. Championnat du
monde de vitesse 2006. La course
des Moto GP. 21.30 Rallye d'Aus-
tralie. Sport. Rallye. Championnat
du monde 2006.14e manche.

CAWAL+
8.10 Chérie, j' ai rétréci les gosses.
Film. 9.40 Germain fait sa télé. 9.45
Otage. Film. 11.35 La météo(C).
11.40 «Le Labyrinthe de Pan», le

Dim*

tir2 II Jl
6.35 Zavévu. 9.10 Adrénaline. 9.40
Slalom géant messieurs. Sport.
10.35 Quel temps fait-il ?. 10.50
Grand Prix de Valence (Espagne).
Sport. 12.10 tsrinfo. 12.40 Slalom
géant messieurs. Sport. 13.35
tsrinfo. 13.50 Grand Prix de Valence
(Espagne). Sport. 15.00 Tournoi
messieurs de Bâle (Suisse). Sport.
18.00 Grand Prix

de Valence
(Espagne)

Sport. Motocyclisme. Championnat
du monde de vitesse 2006. La
course des 250 ce.
18.35 Racines
Avec Annick de Souzenelle.
18.55 Pardonnez-moi
Invité: Pierre Kohler, conseiller
national jurassien.
19.25 La Limace
Film. Court métrage. Fra. 2005.
RéaL: Anthony Vouardoux et Tania
Zambrano-Ovalle. 5 minutes.
19.30 Demain j'arrête !
Film. Court métrage. Fra. 2004.
RéaL: Nicole Borgeat. 40 minutes.
20.10 Svizra Rumantscha

6.10 Nanook. 6.35 TF1 info. 6.45
TF ! Jeunesse. 8.20 Club Disney.
10.15 Auto Moto. 10.55 Téléfoot.
12.05 Attention à la marche I. Spé-
ciale magie. 13.00 Journal. 13.25
Walker, Texas Ranger. La légende du
bison blanc. 14.15 Monk. Monk
passe à la télé.
15.10 Conviction
Derrière l'image.
Billy Desmond poursuit en justice
un producteur de musique rap
réputé, accusé de meurtre. Jessica
Rossi engage des poursuites judi-
ciaires contre un homme
soupçonné de frapper sa femme...
15.55 Les Experts :

Manhattan
1987.
Les experts essaient de déterminer
l'identité d'un squelette découvert
dans un bus tout en cherchant qui
a bien pu organiser une mise en
scène si macabre.
16.55 Muppets TV
18.00 Star Academy
18.50 Sept à huit
20.00 Journal

L'essentiel des autres programmes
#%IV1#;making of(C). 12.05 L'effet

papillon(C). 12.40 Dimanche-t-(C).
Invités: Clémentine Autain; Azouz
Begag. 13.40 La-semaine des Gui-
gnols .C). 14.15 Brother & Bro-
ther(C). 14.20 Zapping(C). 14.35 La
grande course(C). 15.05 Desperate
Housewives. 2 épisodes. 16.30 Ml-
5. 17.20 Les Simpson. 17.45 Du
rififi chez les chimpanzés. 18.40
Surface. 19.20 Tex Avery. 19.25 Ça
Cartoon .C). 20.20 Le grand
match(C). 21.00 Lyon/Nancy. Sport.
Football. Championnat de France
Ligue 1.11 e journée. En direct. Au
stade de Gerland. 22.55 L'équipe
du dimanche. 0.00 Le XV du
dimanche. 0.40 Surprises. 0.55 Le
Transporteur 2. Film.

chauves-souris sous le clocher.
20.45 Les ailes de légende. 21.40
Un temps d'avance. 22.35 Fous
d'animaux V. 23.00 Prix Concourt:
faites vos jeux.

15.25 Riders Tour 2006. Sport. Equi-
tation. En direct. A Hanovre (Alle-
magne). Commentaires: Hartmann
von der Tann. 16.30 ARD-
Ratgeber: Bauen + Wohnen. 17.00
Tagesschau. 17.03 W wie Wissen.
17.30 Bjôrns Weg aus dem Drogen-
rausch. 18.00 Sportschau. 18.30
Bericht aus Berlin. 18.49 Ein Platz
an der Sonne. 18.50 Lindenstrasse.
19.20 Weltspiegel. 20.00 Tages-
schau. 20.15 Tatort. Film TV. 21.45
Sabine Christiansen. 22.45 Tages-
themen. 22.58 Das Wetter. 23.00
ttt : titel thesen temperamente.
23.30 Palindrome. Film. 1.05
Tagesschau. 1.15 Einsame Herzen.
Film.

RTL 9
11.35 Ciné 9. 11.45 Friends. 3 épi-
sodes. 13.00 L'appel gagnant.
15.25 Arrête ou ma mère va tirer.
Film. 16.55 Les Sorcières. Film.
18.35 Dallas: La Guerre des Ewing.
Film TV. 20.10 Papa Schultz. 20.45
Blown Away. Film. 22.50 La Créa-
ture du cimetière. Film. 0.20 World
Séries of Poker 2006. 1.15 L'appel
gagnant.

10.45 Mon chef bien-aimé. 11.20
Ma maison mes projets. 11.30
L'Instit. Film TV. 13.10 Hercule Poi-
rot. Film TV. 15.00 Les Souvenirs de
Sherlock Holmes. Le mystère de Gla-
ven Manor. (1 et 2/2). 16.55 Rose-
mary & Thyme. 17.50 TMC infos
tout en images. 18.05 Nestor
Burma. Film TV. 19.45 Portier.
20.45 Inspecteur Morse. Film TV.
22.30 Frost. Film TV. 0.15 Monaco-
scope.
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13.15 Fous d'animaux III. 14.15
Tranquillisants : l'overdose?. 15.10
Faux médicaments, vrais dangers.
16.00 Sur la piste des tigres. 16.55
Derniers paradis sur Terre. 17.55 Le
temps des pharaons. 19.40 Quand
les marmottes sifflent. 20.10 Des

TCM
10.35 «Plan(s) rapproché(s)».
11.10 La Femme modèle. Film.
Comédie sentimentale. EU. 1957.
Réal.:Vincente Minnelli. 1 h55.VM.
13.05 Dans les coulisses : Lauren
Bacall. 13.35 Arabesque. Film.
Espionnage. EU. 1966. RéaL: Stanley
Donen. 1h45.VM. 15.20 Flirting.
Film. 17.05 Niagara. Film. Drame.
EU. 1953. RéaL: Henry Hathaway.
1h35. VM. 18.40 Le Bûcher des
vanités. Film. Comédie dramatique.
EU. 1990. RéaL: Brian De Palma.
2 h 5. VM. 20.45 Charade. Film.
Comédie policière. EU. 1963. RéaL:
Stanley Donen. 1 h 55. VM. 22.40
La Lettre écarlate (version longue
restaurée). Film.

TSI
14.00 Numb3rs. 14.40 One Tree
Hill. 15.30 Mr Bean. 16.00 Telegior-
nale flash. 16.05 La libreria del mis-
tero. Film TV. 17.30 La vita seconde
Jim. 18.00 Telegiornale flash. 18.10
Vietnam, il popolo del riso. 19.00 II
Quotidiano. 19.15 Controluce.
19.50 Insieme. 20.00 Telegiornale
sera. 20.30 Meteo. 20.40 Storie.
22.40 II balcone. 23.15 Telegior-
nale notte. 23.30 Meteo. 23.35
Melody. Film.

SF1
15.10 Vom Kind zum Mann: Initia-
tionsriten in Sibirien. 16.05 Die
Suche nach der Nordwestpassage.
17.00 Aus dem Geheimarchiv :
Rock'n'Roll. 17.15 Istorgina. 17.30
Svizra Rumantscha. 18.00 Tages-
schau. 18.05 Schweiz aktuell.
18.25 Sportpanorama. 19.30
Tagesschau. 19.50 Meteo. 19.55
Mitenand. 20.00 Lûthi und Blanc.
20.35 Die Plôtzliche Einsamkeit Des
Konrad Steiner. Film. 22.20 Génial
daneben. 22.55 Tagesschau.

f rance K
6.15 KD2A. 6.55 KD2A. 7.55
Rayons X. 8.05 Rencontres à XV.
8.30 Voix bouddhistes. 8.45 Islam.
9.15 A Bible ouverte. 9.30 Ortho-
doxie. 10.00 Présence protestante.
10.30 Le jour du Seigneur. 11.00
Messe. Messe célébrée, à l'occasion
du soixantième anniversaire du
Secours Catholique, depuis Notre-
Dame de Paris. Prédicateur: monsei-
gneur André Vingt-Trois, archevêque
de Paris. 12.05 Chanter la vie.
12.55 Rapports du Loto. 13.00
Journal. 13.15 J'ai rendez-vous
avec vous.
13.45 Vivement

dimanche
Invitée: Sheila.
15.35 XV. 15
16.00 Toulouse (Fra) /

London Irish (Ang)
Sport. Rugby. Coupe d'Europe. 2e
journée. Poule 5. En direct.
17.55 Stade 2
19.05 Vivement

dimanche
prochain

20.00 Journal

Dritten. 23.30 Wortwechsel. 0.00 RAI 7
FruhNng, Sommer, Herbst, Winter... 1705 L'isoll^i ^mosi. 17.30
und Fruhlmg. Film. Comédie drama- Numer0 Uno. 18.00 TG2. 18.05
tique. CorS. 2003. RéaL: Kim Ki-duk. TG2-Dossier. 18.50 TG2-Eat Parade.
1 h40 1.40 Frank Elstner, Men- 19 10 Domenica Sprint. 19.30 Wild
schen der Woche. West 2o.OO L'isola dei Famosi.

RTL D 20.30 TG2. 21.00 NCIS. Uccidete
15.40 Katjas harteste Jobs. 16.10 Ari. (1 et 2/2). 22.35 La Domenica
Die Promi-Kûche. 16.45 Mein Gar- Sportiva. 1.00 TG2. 1.20 Sorgente
ten. 17.45 Exclusiv Weekend. 18.45 di vita. 1.50 Wild West.
RTL aktuell Weekend. 19.03 RTL lii glZII
aktuell Weekend, das Wetter. 19.05 15.50 Récital Ramôn Vargas.
Bauer sucht Frau. 20.15 K-19, Concert. 16.50 Musiques au coeur.
Showdown rn derTiefe. Film.Action. 18.45 Grands arias: «Eugène Oné-
EU. 2002. RéaL: Kathryn Bigelow. guine), par Vladimir Glushchak.
2h45. Dolby. 23.00 Spiegel TV Opéra. 15 minutes. 19.00 Gilberto
Magazin. 23.30 Unternehmen Gil. Concert. Musique du monde. 1
Deutschland. 23.55 Schatzsucher. heure. 20.00 Séquences classic.
0.45 PrimeTime,Spâtausgabe. 1.05 20.45 Sylvia. 22.40 Coppélia.
Bauer sucht Frau. 23.40 Nicolas Economou. 23.55*"." " '

15.15 Heute. 15.20 Willkommen in TVE Séquences jazz mix. 1.45 Pat
der Frauenkirchel. 16.20 Peter 1 s.OO Telediario

'
l.15.45 El tiempo. Metheny.

Maffays Begegnungen. 17.00 15.50 Amar en tiempos revueltos. SAT 1
«™ Vi -i * A ?n nT f̂ * 

17
-
30 Mil aRos de romànica 18.00 16.00 Verliebt in Berlin. 5 épisodes.18.00 Klassik Kids 19 00 Heute. Telediario internacional. 18.30 Gala 18.30 Sat.1 News. 18.45 Blitz.19.10 Berlin direkt. 19.30 Mission Faa 21 00 Te|ediario 2. 21.45 El 19.15 Nur die Liebe zâhlt. 20.15

^.
e9

,A, h
rden Ho"enber9;2t

0:" tiempo. 21.50 Gala Fao. 22.30 Blackout, Die Erinnerung ist tôdlich.A rika : Wohin mein Herz mich tragt Ernest0 sébat0 „ 40 Estravagario. Fi|m w< Sus e, A]L 2006. RéaL;
" , 

2, M. D
Heute1°uT* 1-30 Tendido cero. Peter Keglevic. 2 heures. 1/4. 22.1522.00 Dalziel und Pascoe Mord ,n RTp DieWitzigsten Werbespots der Welt.Yorkshire. FilmTV. Policier. GB.2004. ™ • r n_ . tL_(_„i_ «nii. ™.

RéaL: Paul Marcus. 1 h 30. 23.30 «.15 Euro Deputados. 15.45 PNC. 22-45 planetoPla - 23-35 News &

ZDF-History. 23.55 Das Philoso- 18.15 Noticias Madeira. 18.30 Fes- Mones.

phische Quartett. 0.55 Heute. 1.00 tas e remarias. 19.00 Noticias de CANAL 9
Deutscher Umweltpreis 2006. 1.20 Portugal. 20.00 A voz do cidadâo. u 00 Faut qu.ça to;me avec AHzée ,2M
King Kong und die weisse Frau. Film. 20.30 Sabores. 21.00 Telejornal. Le journal, l'intégrale de la semaine 13.25
Fantastique. EU. 1933. RéaL: Merian 22.00 As escolhas de Marcelo. Le météoLOG 13.30 Le 16:9 13.40 Le no
C Cooper et Ernest B Schoedsack. 22.45 PNC. 23.45 Contra Infor- comment 14.00 et 14.40 Le débat 15.00
1 h 35. Noir et blanc. maçâo. 0.15 PNC. 1.00 Jornal das Rallye international du Valais: ré-

CUIf D 24 horas. sumé du samedi 28 octobre 2006¦ "> !'" ._ 
D A I 1  15.20 Emission spéciale bilan Rallye

15.30 Was die Grossmutter noch "AI I international du Valais 17.00 Faut
wusste. 16.00 Eisenbahnromantik. 16.25 Che tempo fa. 16.30 TG1. qu'ça tourne avec Alizée 18.00 Le journal,
16.30 Wo das Meer die Kûste trifft. 16.35 Domenica in. 20.00 Telegior- l'intégrale de la semainet9.25 Le météo-
17.15 Mexiko, Totenfest mit Papp- nale. 20.35 Rai TG Sport. 20.40 L0G 19-30 Le 16:9 19-40 Le no comment
mâché und Zuckerguss. 18.00 Affari tuoi. 21.00 Capri. Film TV. !"» J« mlnJ-c°urts .20;0" L,= débat

Aktuell. 18.15 Echt antik? 1. 18.45 Sentimental. Ita. 2006. RéaL: Enrico "¦"*"" * ,Terro,r
\

2 
,°° *?„ZT _r ¦_. _ A _ » n< i- n _ M _». rti_ ¦ • _ .  » ¦ -» _ ,r naL ' intégrale de la semaine 22.25 Le me-

Treffpunkt. 19.15 Die Fallers. 19.45 Oldoini et Francesca Marra. 2h25. téoL0G £2 30 Le 16.9 22 45 Le no com.
Aktuell. 20.00 Tagesschau. 20.15 4. 23.25 TG1. 23.30 Spéciale TG1. ment 22.55 Les mini-courts 23.00 Le dé-
SonntagsTour. 21.15 Spass aus 0.30 Oltremoda. 1.05 TG1-Notte. bat 23.35 L'entretien, l'intégrale. Plus de
Mainz. 21.45 Aktuell. 21.55 1.20 Che tempo fa. 1.25 Cinemato- détails sur càblotexte, télétexte ou
Grossstadtrevier. 22.45 Sport im qrafo. www.canal9.ch

france G
6.10 Passion pour le passé. Le pont
arc-en-ciel de Chine. 7.00 5, rue
Sésame. 7.30 Debout les zouzous.
8.40 Le Mékong et le photographe.
9.35 L'atelier de la mode. Les baby-
boomers. Invitée: Séverine Bruns.
10.05 Le bateau livre. Invités: Jean-
Pierre Martin; Robert Lalonde; Joyce
Carol Dates; Claire Nouvian; Goran
Petrovic; Michel Schneider; Claude
Habib. 11.03 Les Rimaquoi. 11.10
Echappées belles. Le Sénégal. 12.05
Les escapades de Petitrenaud. Les
gratins. 12.40 Arrêt sur images.
13.35 Chez F.O.G. Invité: Raymond
Barre. 14.35 Le clan des suricates.
Les jolis coeurs. 15.10 Super-
science. Voyage au coeur de la Terre.
16.05 A visage découvert. Romano
Prodi. 17.00 Madame Monsieur
bonsoir. 18.00 Ripostes.

.Rrt**
19.00 Maurice Duruflé. 19.45 Arte
info. 20.00 Karambolage. 20.15
Para-Dice. 20.40 Thema. Horst
Buchholz: lé rebelle à la gueule
d'ange.

LA PREMIÈRE
00.00 La soupe 1.30 Mordicus 3.00
Radio Paradiso 4.00 Drôles d'histoires
5.00 Les hommes et les femmes... 6.00
Le journal du dimanche 9.00 De quoi
j'me mêle 10.00 Synopsis 11.00 La
soupe 12.30 Journal de 12 h 30 12.35
Haute définition 13.00 Histoire vivante
14.00 Airs de rien 17.00 Train bleu
18.00 Forums 19.00 Intérieurs 20.00
Hautes fréquences 21.00 Le meilleur
des mondes 22.00 L'invité VIP de la
Smala 22.30 Journal de nuit 22.42
Haute définition 23.00 JazzZ

*!*"*̂ . ¦ "r  ̂ ¦ : ¦

0.00 Les nuits d'Espace 2 6.00 Initiales
9.00 Messe 10.00 Culte 11.00 Le
meilleur des mondes 12.00 Midi dièse
13.00 Le journal 13.30 Comme il vous
plaira 16.00 L'écoute des mondes
17.00 L'heure musicale 19.00 Chant li-
bre 20.00 Les forts en thème 22.00
Musique aujourd'hui

RHONE FM
8.00, 9.00 Journal 8.00 Rendez-vous
des Eglises 9.00 Planète Cuivre 10.00
Le ring 12.15 Journal 16.00 Satell'hits
(dédicace par SMS) 18.00 Journal

RADIO CHABLAIS
7.00 Service d'étage 6.50, 7.50, 8.50
Horoscope 7.30 Flash et matin sports
7.45 Multimédia 8.15 Anniversaires
8.30 Flash et matin sports 8.45 Agenda
9.00 Rive gauche, 100% chanson fran-
çaise 11.00 En français dans l'texte.

http://www.canal9.ch
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LEMMINGS Cette version «de salon» intègre les 120 niveaux
du mode «Original» et des niveaux inédits qui exploitent
la focale de PEyeToy et les contorsions du joueur.

PASCAL TISSIER
Simple comme bonjour, le
concept qui permet aux
Lemmings d'échapper à
une mort certaine est tou-
jours le même. Mais si le
concept n'a pas changé de-
puis quinze ans, sa réalisa-
tion a bénéficié de nom-
breuses améliorations. Plus
coloré, plus raffiné, l'aspect
visuel affiche maintenant
de petits effets 3D ponctuels
qui donnent un coup de
jeune à l'ensemble. Les thè-
mes musicaux ont, eux
aussi, été remixés, et la prise
en main est toujours aussi
simple. Bref, à part les petits
cris des bestioles, c'est bien
l'ensemble du jeu qui est
passé par la case lifting.

Souriez,
vous êtes filmé!

Si la version PS2 reprend
les niveaux vus sur la PSI.
elle se différencie surtout
par un mode inédit qui né-
cessite l'utilisation de l'Eye-
Toy. Une fois celle-ci bran-
chée, une silhouette appa-
raît à l'écran afin que l'utili-
sateur puisse s'installer et se
positionner de manière op-

JEU N° 4471 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 Jtu n **'

sion polonaise. 6. Ceux qui ne peuvent pas le sentir évitent de l'inviter à table. Quand on la rend, c'est pour longtemps. L'or au laboratoire. Côté
lever. 7. Triplées. Mammifères de l'Amérique du Sud. Celui de Gex domine le lac Léman. 8. Le neptunium. Guides de vacances. 9. Homme poli-
tique portugais. Physicien français qui a reçu le Prix Nobel en 1970. Consonne doublée. 10. Regardas bizarrement. Annonce un changement.
Ancienne capitale marocaine. U. Partie du littoral recouverte par la mer lors de la marée. Grosses mouches. 12. Route allemande. Nous tient
à cœur. 13. Amateur de courses de haie. Participe passé actif. Rapporte beaucoup. 14. Sifflé au Japon. Enchaîne. Vieille canaille. 15. Fausses
couches. Action'mal cotée.

SOLUTION DU JEU N0 446
Horizontalement 1. Conseil national. 2. Orant. Eilat. Ara. 3. Na. Oissel. Orner. 4. Cimbres. EIUOA. 5. Ise. Etirer. Urdu. 6. Lots. Ive. Ost. Os. 7. Enragée. Squat. 8. Fourre-tout. Are. 9.
Junte. Silo. ELA. 10. Anodes. Faillite. 11. Sèmeras. Isoloir. 12. Bel. Réer. Gêner. 13. Or. Œillères. RA. 14. Début. Lu. Eu. Set. 15. Epate. Harissa.
Verticalement: 1. Concile. Jas. Ode. 2. Oraison funèbre. 3. Na. Métronome. BE. 4. Snob. Saut-de-loup. 5. Etire. Gréer. ETA. 6. Setier. Sari. 7. Lessivées. Selle. 8. Nie. Ré. Tif. Elu. 9.
Allée. Solaire. 10. Ta. Iroquois. Réa. IL Itou. Sut. Logeur. 12. Routa. Elles. 13. Nanar.Talion. SS. 14. Are. Do. Ratières. 15. Larousse. Errata.

timale. A travers la focale de
la webcam, le joueur se re-
trouve au centre de l'écran
où son corps devient l'élé-
ment essentiel d'une ving-
taine de niveaux. En effet, la
position de la tête, des épau-
les, des bras ou de la main
permet aux bestioles de
franchir des obstacles ou de
ne pas tomber dans le vide.
Ailleurs, un mouvement des
doigts peut déclencher un
mécanisme ou éviter que
l'un des Lemmings n'éclate
contre un cactus.

Un aspect comique
Au fun du jeu s'ajoute

donc l'aspect comique du
concept, en particulier lors-
que le joueur doit se contor-
sionner pour permettre à la
procession des créatures
vertes d'atteindre la porte
de sortie du niveau. Extrê-
mement précise, cette décli-
naison «corporelle» justifie
à elle seule l'acquisition de
ce classique du jeu vidéo,
d'autant que les Lemmings
n'ont pas pris une ride de-
puis leur première appari-
tion - en 1991 - sur Amiga.
PT/S2P

Horizontalement: 1. Son œuvre a ete endom-
magée à Avignon (deux mots). Titre de pro-
priété. 2. Opposé au littoral. Ville de Belgique.
3. Coup de faiblesse. Fait poids à la ceinture nip-
pone. 4. Anneau de cordage. Actes dramatiques.
5. Fixai en donnant des coups sur la tête. Com-
plet. 6. Reste en carafe. Vache avec les vaches.
De derrière. 7. Hommes des Carpates. Se dis-
pute sur terre ou sur herbe. 8. Prénom féminin,
celui d'une orpheline de Balzac. Orchestre de la
Suisse Romande. 9. Rendue plus attrayante.
Evêque de Lyon. Le gallium. 10. Nouveau
contrat. Lieux de refuge. Site français connu par
son curé. 11. Aussi, mais familier. Garanties vi-
vantes du marché. 12. Tissu ou fleuve anglais.
Echappement libre. Qui manque de souplesse.
13. Figure en forme de T. Facilitent la montée.
Club de golf. Ainsi se termine une finale de ten-
nis. 14. Entraîne dans des voyages à risques.
Soyons fidèles au poste! 15. Zone étrangère à la
Suisse. Ils ne sont plus en cour aujourd'hui. Vir-
gile a raconté son périple sur les ondes.

Verticalement: 1. Sortie au château de Moulin-
sart. 2. Son ramage ne vaut pas son plumage.
Barres parallèles. Prendra le départ. Poète an-
glo-normand. 3. Guère civile. 4. Fera l'innocent.
Héros mythologique grec. Pour aller droit sur la
planche. 5. Registre personnel. L'Oder, en ver-

Pour gagner un jeu «Lemmings», écrire au
«Nouvelliste», rue de l'Industrie 13,1950
Sion. Mention: concours «Lemmings». Ou
envoyer un SMS avec votre mobile: rubri-
que «Messages», choisir
«rédiger messages», taper «NF JEUX»,
envoyer au numéro 900 (lfr./SMS).
Le gagnant de la semaine dernière est
Lucien Blanchard à Nendaz.

Les +
156 niveaux .
délirants et
l'option EyeToy
vraiment fun.

Les -
Dommage du
peu avec la
webcam.

C1U

Global: 80

: Type: action / stratégie
: Editeur: SCE
: Age/S2P conseillé: 5+
: Multijoueurs:
: non
: Plates-formes:
: PS2.PSP.
: Testé sur: PlayStation 2

: Graphismes: 60 L

: Bande-son: 80 ~Mt

¦ Jouabilité: 90
: Difficulté: 40

Sierre: di 10 h-12 h, 16 h 30 - 18 h 30,
20 h - 21 h. Pharmacie Amavita Hof-
mann, route de Sion 14,027 455 79 52.
Crans-Montana, Lens: Pharmacie
de Lens, 027 483 43 00.
Sion: di 10 h-12 h, 16 h-21 h.
Sa Phamarcie Pralong, avenue Ritz 31,
027 323 47 37. Di Pharmacie Sun'Store
Métropole, avenue de France 14-20,
0273229969.
Région Fully-Conthey: 079 418 82 92,
sur ordonnances seulement.
Martigny: di 10 h-12 h, 17 h-18 h 30.
Pharmacie La Poste, Centre commer-
cial Coop, 027 722 55 56.
Saint-Maurice: Pharmacie de la Fon-
taine, Bex, 024 463 3315.
Monthey: di 9 h 30-12 h, 17 h-19 h.
Pharmacie de Lavallaz, place
de Tûbingen 4,024 473 74 30.
Aigle: Pharmacie de la Fontaine, Bex
024 463 3315 et Sun'Store Rennaz
0219603616.
Brigue-Glis-Naters: sa 8 h -12 h,
13 h 30-18 h; di 10 h-12 h, 16 h 18 h.
City Apotheke, Brigue-Glis,
027 923 62 63.
Vlège:sa8h-12 h,13h30-18 h,
dil0h-12 h,16h-18h.
Apotheke Burlet, 027 946 23 12.

¦ Il III ¦ M l *______________¦
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Sur notre site web: www.lenouvelliste.ch

World Trade Center
Samedi à 18 h, dimanche à 17 h 30 12 ans
V. fr. Drame américain d'Oliver Stone avec Nicolas Cage.
Click
Samedi à 20 h 30, dimanche à 15 h et 20 h 30 10 ans
V. fr. Comédie américaine de Frank Coraci avec Adam Sandler,
Kate Beckinsale et Henry Winkler.
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Les rebelles de la forêt
Samedi et dimanche à 15 h 7 ans
V. fr. Film d'animation de Jill Culton, Anthony Stacchi et Roger
Allers. Le rire et l'aventure sont au rendez-vous, petits et
grands seront sensibles à cette belle histoire d'amitié.
Indigènes
Samedi à 18 h et 20 h 30,
dimanche à 17 h 30 et 20 h 30 12 ans
V. f r. Drame historique français de Rachid Bouchareb avec Ja-
mel Debbouze, Samy Naceri et Roschdy Zem.

_rr??rr___________________________________________________________________ i

Les rebelles de la forêt
Samedi et dimanche à 15 h 30 7 ans
V. fr. Film d'animation de Jill Culton, Anthony Stacchi et Roger
Allers. Le rire et l'aventure sont au rendez-vous...
Toi et moi... et Duprée
Samedi et dimanche à 17 h 30 et 20 h 10 ans
V. f r. Comédie américaine d'Anthony et Joe Russo avec Owen
Wilson, Matt Dillon et Kate Hudson.

Le diable s'habille en Prada
Samedi et dimanche à 18 h 10 ans
V. tr. comédie américaine ae uavia t-ranKei avec Meryl btreep.
Le parfum: histoire d'un meurtrier
Samedi à 20 h 15, dimanche à 15 h et 20 h 15 14 ans
V. f r. Drame franco-allemand de Tom Tykwer.

Mon frère se marie
Samedi et dimanche à 18 h 30 12 ans
V. f r. Comédie suisse de Jean-Stéphane Bron.
Les lumières du faubourg
Samedi à 20 h 45, dimanche à 14 h 15 et 20 h 45 14 ans
V. o. Drame finlandais d'Aki Kaurismâki avec Janne Hyytiâinen.
The Sentinel
Samedi à 22 h 15, dimanche à 16 h 15 14 ans
V. fr. Un rôle sur mesure pour Michael Douglas en pleine forme.

Azur et Asmar
Samedi à 16 h, dimanche à 14 h et 18 h 15 7 ans
V. fr. Film d'animation français de Michel Ocelot.
The Queen
Samedi à 18 h 15 (v. o.) et 20 h 30 (v. fr.),
dimanche à 16 h (v. o.) et 20 h 30 (v. fr.) 12 ans
Comédie dramatique anglaise de Stephen Frears.

Les rebelles de la forêt
Samedi et dimanche à 14 h 30 7 ans
V. f r. Film d'animation de Jill Culton, A. Stacchi et Roger Allers.
Quand j'étais chanteur
Samedi à 20 h 30, dimanche à 17 h et 20 h 30 12 ans
V. fr. De Xavier Giannoli avec Gérard Depardieu.

Azur et Asmar
Samedi et dimanche à 14 h 30 7 ans
V. fr. Film d'animation français de Michel Ocelot.
Le voyage en Arménie
Samedi et dimanche à 17 h 12 ans
V. fr. Film Art et essai. De Robert Guédiguian.
Toi et moi... et Duprée
Samedi et dimanche à 20 h 30 10 ans
V. fr. D'Anthony et Joe Russo, avec Matt Dillon, Kate Hudson.

Les rebelles de la forêt
Samedi à 14 h 30, dimanche à 14 h 30 et 17 h 7 ans
Humour, action, virtuosité technique... Signé Jill Culton.
Le parfum: histoire d'un meurtrier
Samedi et dimanche à 20 h 30 Mans
V. o. sous-titrée f r. Drame de Tom Tykwer avec Dustin Hofmann.

http://www.lenouvelliste.ch


ENSION DE LA ZONE DE CONTRÔLE TERMINALE (CTR) DE L'AÉROPORT DE SION

¦etits mensonges
t grandes nuisances!

jardi 10 octobre 2006: un
jjon de chasse survole le
lateau nendard au ras des
is.
Erreur de pilotage ou ordre

(vol délibéré et répétition gé-
jrale de ce qui attend les ci-
ijens du Valais central dès le
mis de mars 2007 si l'exten-
on de la CTR de Sion, actuel-
ment en consultation
squ 'au 31 octobre 2006, de-
ent une réalité?
Si l' on en croit le chef de la

ise aérienne de Sion cité par
.Nouvelliste» du 14 octobre
.6, cet agrandissement de la
[R n 'est pas une demande
litaire et l'aérodrome de Sion
aurait même pas été consulté
d'Office fédéral de l'aviation
,ile (OFAC). De qui se moque-
in? Ce n'est pas ce qui est
rit noir sur blanc dans l'AIC
128 septembre 2006, qui sti-
ie que l'OFAC a décidé, d'en-
îte avec les Forces aériennes,
ilargir la CTR de Sion.
Quant à l'adjointe-cheffe de
éroport de Sion, elle affirme,

toujours dans «Le Nouvelliste»
du 14 octobre 2006, que la nou-
velle zone actuellement en
consultation ne fait qu'officiali-
ser un espace aérien déjà cou-
ramment utilisé. Ce qui signifie
que, jusqu'à présent, les adep-
tes du vol libre du Valais central
qui respectaient les limites de
l'actuelle CTR ne volaient pas
en toute sécurité.

Amateurisme du contrôle
aérien ou langue de bois, les
justifications avancées par les
responsables de la place aé-
rienne de Sion ne sont guère
convaincantes.

Faudra-t-il donc voir les
touristes fuir nos contrées, les
écoles régler les heures d'ensei-
gnement sur celles des vols mi-
litaires, les ¦ plaintes des ci-
toyens se multiplier ou qu'un
accident survienne pour qu' en-
fin la sécurité et la tranquillité
de tous sur les deux rives du Va-
lais central soient prises en
compte?

Pour mémoire, toute modi-
fication de l'espace aérien doit,

au préalable, faire l'objet d'une
analyse de sécurité et des ris-
ques. Or, dans le cas présent,
cette analyse n'était pas termi-
née au moment de la mise à
l'enquête publique. Les ci-
toyens de la rive gauche se ras-
sureront en se disant que,
jusqu'à ce jour, seule la rive
droite, a vu s'écraser un FA/18!

Nous en appelons donc à la
résistance de tous et en particu-
lier à celle des autorités com-
munales concernées pour que
la CTR de Sion reste confinée
dans ses limites actuelles. Et, si
l'OFAC et les Forces aériennes
persistent au-delà du délai de
consultation, nous n'aurons
pas d'autre choix que de faire
recours contre cette décision
auprès du Département fédéral
de l'environnement, des trans-
ports, de l'énergie et de la com-
munication (Commission de
recours en matière d'infrastruc-
tures et d'environnement).

HERVÉ DÉTRAZ,
citoyen et parapentiste de Nendaz

Des mots vrais!
Gunter Grass, figure tutélaire de la gauche ex-
trême allemande, Prix Nobel de littérature, écri-
vain, croisé de la bien-pensance, vient de confes-
ser son engagement, en 1944, dans la Waffen SS,
une troupe d'élite à ne pas confondre avec la SS,
chevalerie antisémite et antichrétienne de triste
réputation.
Après un tel aveu tardif, la gauche n'éprouve que
des sentiments, à défaut d'idées.
Des mots pesants! Christoph Blocher sait, par ex-
périence, que des forces non démocratiques -les
Ligues de vertu, horresco referens- dirigent la dé-
mocratie. Leur objectif: mettre au ban de la so-
ciété politique tout patriote suisse, parce qu'il est
patriote et suisse de cœur et d'esprit.

Reste à rompre l'os et à sucer la moelle: il n'y a
pas de République sans ordre, pas d'assimilation
possible sans volonté.
Des mots justes! Benoît XVI, qu'a-t-il dit pour dé-
clencher une campagne haineuse chez les musul-
mans qui protestent que l'islam est une religion
d'amour, de paix et de tolérance, mais le font avec
la plus extrême virulence, provoquant une multi-
tude de violences antichrétiennes?

Une lourde manipulation du texte papal, une
petite phrase sortie de son contexte en fait un su-
jet de polémique. La conférence donnée à l'Uni-
versité de Ratisbonne est dans le droit fil d'une
longue réflexion du Saint-Père sur les rapports en-
tre la foi et la raison.

Le pape n'a formulé sa critique non de l'islam,
mais du rationalisme occidental contemporain.
Seule une union entre foi et raison peut ouvrir sur
un dialogue des cultures et des religions.
Des mots vrais!
EDY ERISMANN , Bex

Tenter pour
réussir?
Alors que divers cantons réduisent leur fisca-
lité pour les personnes physiques et morales, le
Valais persiste à maintenir telle quelle son im-
position, se contentant d'agir au coup par coup
si l'on se réfère aux récentes facilités octroyées,
sur le plan communal notamment, au nouveau
centre Nespresso qui va s'implanter à Sion et gé-
nérer ainsi de nouveaux emplois.

Pourtant, un récente sondage paru au «Bi-
lan» laisse apparaître que le Pays du Soleil oc-
cupe la 26e et dernière place au classement in-
tercantonal du revenu par tête d'habitant, pré-
cédé d'Obwald, Fribourg, le Jura et le Tessin.

Or, à Obwald, précisément, le législatif a ré-
cemment adopté des normes fiscales fort avan-
tageuses pour les entreprises qui comptent s'y
établir.

Aux dernières nouvelles diffusées dans les
médias télévisés, l'intérêt de diverses PME pour
un délocalisation dans les zones industrielles du
canton de la Suisse primitive serait manifeste et
évident.

Récemment, commentant les comptes de
l'Etat VS, son responsable financier, à en croire
les comptes rendus, a exclu, pour l'heure, toute
modification à la baisse de la fiscalité en vigueur.

Dès lors, au vu des expériences positives re-
tenues çà et là en matière de réduction des
contributions cantonales, l'on est en droit de
penser «qu'il est bien des choses qui ne parais-
sent impossible que tant qu'on ne le a pas ten-
tées.»
PIERRE DE CHASTONAY, SIERRE

Nos libertés de plus en plus
menacées
Au secours:
Mai 68. reviens!
La fumée bannie des lieux publics et des cafés;
les caméras planquées partout pour traquer nos
moindres faits et gestes, jusque dans les préaux
de gosses; les voitures diabolisées; les armes dé-
monisées; les chiens de toutes tailles muselés;
les radars en multiplication le long des routes et
autoroutes... et maintenant l'uniforme qui fait
un retour triomphant dans les écoles tandis que
les bouteilles de vin devront bientôt avoir une
étiquette dénonçant la dangerosité du produit.
Au nom du principe de précaution, au nom du
politiquement correct et au nom de la standar-
disation de toutes choses, nos libertés indivi-
duelles sont de plus en plus rognées, limitées et
menacées. Sans parler des pressions sur la li-
berté d'expression!

Le plus tragique, c'est que personne ne sem-
ble s'en soucier vraiment et surtout pas nos po-
liticiens. Pourtant, le danger est bien réel: à n'y
prendre garde, le citoyen de ce troisième millé-
naire risque bien de se laisser ficeler dans un vé-
ritable carcan. Comme un Soft Goulag. En ou-
bliant un peu trop vite les leçons de l'histoire. Il
faudra y penser en 2007! Au secours, Mai 68, re-
viens, ils sont devenus fous!
JEAN-CHARLES KOLLROS . Chamoson

Taxons les bâtons!
«Voilà une idée qu'elle est bonne», aurait dit le grand Coluche.
Mais lui était un humoriste! Et pourquoi pas taxer les souliers
à clous? C'est avec de tels engins de marche qu'on abîme les
sols et autres prairies (riez) ! Je pense que l'absurdité n'a pas de
limite, dès que l'on donne libre cours à des idées aussi grotes-
ques. Bravo, M. Florey, pour votre trait de génie! («Le Nouvel-
liste» du 21 octobre.) Vous avez enfin mis le doigt sur le pro-
blème crucial de nos temps modernes: la marche à pied!

Alors que les utilisateurs de 4x4, de quads, voire même de
VTT sont de plus en plus nombreux, pensez-vous être sérirux,
lorsque vous parlez de taxer les bâtons de marche? Je ne vais
pas vous énumérer les dégradations causées par le ski, le vélo,
les véhicules à moteur et autres surfeurs. Combien d'hectares
sont ainsi détruits chaque année? Et... qui paie? Devons-nous
en déduire que le petit espace «piqué» par les promeneurs
sera remis en état, à la morte saison, grâce à la thune encais-
sée... par qui? Pas par vous, je présume. D'autre part, si vous
l'ignorez, je vous signale que beaucoup de bâtons sont munis
de protections en caoutchouc. Que pensez-vous faire, dans
ces cas-là?

Quant aux contrôles par des gardiens de cabane et autres
forestiers, arrêtez! J'ai mal au ventre d'en rire!

J'attire aussi votre attention sur le nombre de vacanciers et
d'étrangers qui pratiquent la marche avec bâtons. Encore une
excellente réclame, une de plus, pour notre tourisme! Et là, je
ne ris plus!

Emile Chartier disait: «Rien n'est p lus dangereux qu'une
idée, quand on n'a qu'une idée!»
ANTOINE SARTORETTI
Sion, marcheur avec bâtons

e pessimiste a tort
priori , c'eist vrai, mille choses nous
ritent à la désespérance. Dérègle-
.nt climatique, terrorisme plané-
re, surtout après le choc du 11 sep-
nbre, violences innombrables,
uvreté, inégalité, arrogance de l'ar-
Dt et du profit. A ces menaces, il
it ajouter les désagrégations éco-
miques ou sociales, les mutations
hnologiques dont chacun prés-
ida radicalité. Le vieuxmonde dis-
raît et avec lui, nos repères et nos
uques.
urtant, cette humeur morose est
:n moins justifiée qu'il n'y paraît,
ngeons d'abord que nous ne som-
is pas la première génération, loin
là, à craindre des lendemains qui
chantent. Dans les années 60, en
iine guerre froide, la perspective
ine apocalypse nucléaire semblait
Jbable. Vers 1942, le triomphe pour
ïe ans de la tyrannie nazie n'incli-
it pas à l'optimisme. Au début des
nées 20, l'Europe tout entière vé-
t dans l'hébétude de l'après bou-
de de 14-18, là encore, sombres
nzons...
On pourrait remonter encore

us le temps. On évoquerait le pro-

fond pessimisme des années 1800,
dans l'après désastre napoléonien,
quand l'avenir ne promettait plus
rien qu'une tristounette restauration.
L'histoire nous enseigne que chaque
génération peut trouver dans son
époque autant de raisons de déses-
pérer que d'espérer. Comprise ainsi,
la question du pessimisme ou de
l'optimisme n'a donc aucun sens.
Elle est même un peu sotte. Au-
jourd'hui, les menaces semblent
nous assiéger davantage, car elles
sont plus médiatisées et donc plus vi-
sibles. En réalité, il fait peu de victi-
mes au regard des tragédies qui ont
ensanglanté le XXe siècle. En 2004,
par exemple, selon les statistiques du
Département d'Etat américain, le
monde a connu 655 attentats, qui ont
fait 1907 morts et quelques 7000 bles-
sés. Or, le terme grec d'où vientle mot
apocalypse (Apocaluspsi) signifie
«révélation», un nouveau monde
comme ce fut le cas à la Renaissance.
H y a d'immenses promesses qu'on
aurait bien tord d'oublier. Il n'appar-
tient qu'à nous qu'elles prennent le
pas sur les menaces.
GÉRARD DEL.ÉGUSE. Lourtier

rappe N° 412

Apporter son concours

Couper les cheveux en quatre

Intervient après coup

Tenir les commandes

Jouer la biche

Devant nous, derrière nous

Palier en sous-sol

wss*
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MADONNA

Son fils adoptif atteint
de pneumonie

m
®

Stella McCartney, en guise de cadeau de fiançail-
les. Le jeune homme avait quant à lui et pour une
fois fait un réel effort de présentation pour cet
événement organisé par la marque de Champa-
gne Moet et Chandon à Londres et où étaient
conviées de nombreuses célébrités.

La star de la pop a confié que le bébé africain
qu'elle vient d'adopter est atteint de pneumo-
nie et qu'elle a voulu le sauver. Madonna a ex-
pliqué que David, treize mois, était sérieuse-
ment malade lorsqu'elle l'a vu pour la première
fois, et qu'il respirait avec difficultés. «J'étais

KATE MOSS ET PETE DOHERTY paniquée et je ne voulais pas ie laisser à l'or-

FianCBJlleS phelinat, car je savais qu 'ils n 'avaient pas les
__ .  Y ,. , médicaments pour le soigner», explique-t-elle.

OfflCiallSeeS L'enfant n'est pas complètement guéri, mais\Jl  I lUICIliaCCS - .eindii- il es. pdï> uunipifcJLt _ i i i f c . i iL gufc.il , nidib

semble aller mieux aujourd'hui. La chanteuse,
Le mannequin et le musicien ont annoncé officiel- quant à elle, a avoué à Oprah Winfrey sur son

Jsez-vous à ajouter une lettre à chaque ran- A vous de jouer! lement leurs fiançailles ce mardi soir, à un bal plateau ne pas comprendre la polémique qui
de grains, ceci sans tenir compte ni de l'or- masqué. Kate Moss et Pete Doherty ont déclaré à entoure l'adoption. «Je suis déçue, car cela dé-
des lettres, ni des accents. Solution du jeu No 411 la ronde: «Nous sommes fiancés.» et le musicien courage les gens qufvoudraient faire la même
s découvrirez ainsi notre chemin et un mot d'ajouter: «Oui, nous allons nous marier , si elle chose: ouvrir leur foyer et redonner une
luit lettres. Nos solutions évitent les pluriels CHEMINER - HERMINE - MENHIR - MINER - RIME veuf de moi.» La jeune femme portait une magni- chance à un orphelin qui n 'a qu 'une faible es-
is formes verbales. - MIR - Ml fique robe dorée offerte par sa meilleure amie, pérance de vie au-delà de ses cinq ans».



¦ ALes pièges ae ia corruption
BRÉSIL ? La réélection du président Da Silva menacée par les scandales.
HAROLD QLMOS

Le président Luiz Inacio Lula
da Silva devrait être réélu di-
manche en dépit d'un scandale
que des Brésiliens comparent
au Watergate et qui a déjà pris
au piège certains de ses plus
proches confidents. Mais à la
différence du Watergate qui fit
tomber Richard Nixon, la possi-
bilité que Lula chute en raison
de cette affaire demeure loin-
taine.

Au vu des sondages d'opi-
nion, sa réélection est quasi-
ment assurée à l'issue d'un se-
cond tour l'opposant à Geraldo
Alckmin, du Parti social-démo-
crate (PSDB). Il n'empêche que
le scandale va certainement
compliquer un second mandat
du président, particulièrement
si ses opposants s'enhardissent
dans le cas d'un faible écart de
voix avec son rival.

Les sangsues
Le scandale a commencé

avec l'affaire dite des «sang-
sues», dans laquelle près d'une
centaine de parlementaires au-
raient obtenu des pots-de-vin
pour la vente d'ambulances,
excessivement chères, au mi-
nistère fédéral de la Santé. Ce
dossier implique de hauts res-
ponsables sociaux-démocra-
tes, dont l'ancien ministre de la
santé José Serra, mais les inves-
tigations n'ont pas débouché
sur des accusations, passant à
l'arrière-plan durant la campa-
gne.

La «chemise» piégée
Puis est arrivé «le» dossier.

La chemise proposée par un
responsable du constructeur
des ambulances était supposée
contenir des preuves tellement
lourdes contre les opposants
du président que de hauts res-

ponsables du Parti des travail-
leurs (PT) de Lula, dont son res-
ponsable de la sécurité Freud
Godoy, auraient envoyé deux
mallettes d'argent liquide pour
l'acheter.

A seulement deux semaines
du premier tour de la présiden-
tielle le 1er octobre, deux mem-
bres du Parti des travailleurs
ont été pris dans un hôtel de
Sao Paulo avec environ 770 000
dollars (615 000 euros) , alors
qu'ils attendaient de procéder
au paiement. Des agents fédé-
raux, qui avaient placé des télé-
phones sur écoutes dans l'en-
quête sur l'affaire des «sang-
sues» ont été informés du coup
tordu, arrêtant le vendeur et les
acheteurs et saisissant le dos-
sier et l'argent.

D'où venait l'argent?
Depuis, Lula a été sur la dé-

fensive et, étrangement, la plu-
part des Brésiliens semblent
s'être peu souciés du contenu
du dossier.

«D'où venait l'argent? Dites-
le au peuple brésilien!», a lancé
Alckmin à Lula lors d'un des. dé-
bats télévisés auxquels le prési-
dent sortant a dû participer du-
rant la campagne.pour le se-
cond tour. Lula s'est défendu
d'être au courant de quoi que
ce soit sur la tentative d'entrer
en possession d'éléments incri-
minant les sociaux-démocra-
tes. Et personne n'a dit publi-
quement qui avait fourni l'ar-
gent.

«Je veux tout savoir», a
tonné le président brésilien.
«Non seulement (sur) l'argent et
pourquoi tant de personnes sont
impliquées: je veux aussi savoir
pourquoi ce dossier coûtait au-
tant».

Pour nombre d'observa-
teurs, acheter des preuves pour
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En vérité, la corruption, qi
a éclaboussé chacun de
grands partis, est si endémiq.
que les Brésiliens sont habitué
à des affaires non résolues i
c'est peut-être ce qui expliqu
le mieux pourquoi Lula a K
bondi depuis le scandale.

Reste que les affaires oi
tellement divisé le Congrès qu
les compromis seront très difl
ciles durant un deuxième mar
dat de Lula. AP

A Copacabana, une façon originale de faire connaître le résultat d'un sondage, KEYSTONE

mettre en lumière des faits de
corruption pourrait sembler
moins grave que la corruption
elle-même. Mais ce sont ces
mallettes d'argent qui pour-
raient causer la chute de Lula, si
les enquêteurs prouvent que
son parti a violé les lois électo-
rales en dépensant des fonds de
la formation politique ou du
gouvernement dans cette af-
faire.

La situation pourrait être
différente s'il s'agissait du pre-

mier scandale impliquant le
camp du président Lula, dont
l'implication dans différentes
affaires n'a jamais été trouvée.
Des membres hauts placés du
PT ont fait les frais du scandale
du «mensalao» qui a révélé que
la formation versait à des parle-
mentaires de l'opposition une
«allocation» mensuelle secrète
en échange de leur soutien au
Congrès.

Le ministre des Finances de
Lula a dû démissionner suite à

des allégations sur son implica-
tion dans des fêtes avec prosti-
tuées. Dans ce dernier scan-
dale, le chef de campagne de
Lula a perdu sa place.

Alors, quand les photos sur
les valises d'argent liquide ont
été diffusées dans les médias
brésiliens à la veille du scrutin
le 1er octobre, l'affaire a suffi-
samment ébranlé la confiance
des électeurs pour que Lula soit
privé d'une victoire dès le pre-
mier tour.

PROFANATION EN AFGHANISTAN

Soldats suspendus
Les autorites militaires allemandes
ont suspendu deux soldats de la Bun-
deswehr, a annoncé hier le ministère
de la Défense. Des photos publiées
mercredi dans la presse les mon-
traient posant avec des crânes en Af-
ghanistan.

Les deux soldats appartiennent à
un groupe de six militaires qui ont
posé en 2003 près de Kaboul pour des
photos les montrant avec un crâne
humain, l'un l'exhibant notamment
à côté de son pénis et un autre le fai-
sant tenir sur une barre métallique
d'un véhicule militaire.

Le ministre de la Défense Franz
Josef Jung avait indiqué mercredi soir
à la deuxième chaîne de télévision
publique ZDF que quatre suspects
n'appartenaient plus actuellement à
l'armée allemande, déployée en Af-
ghanistan dans le cadre de la Force
internationale d'assistance à la sécu-
rité (Isaf) de l'OTAN.

Hier, il a précisé qu'il allait faire en
sorte «le plus rapidement possible»
que tous les soldats impliqués dans
cette affaire soient exclus de l'armée.
D a ajouté qu'une enquête était ac-
tuellement en cours concernant trois
autres militaires qui auraient posé
pour d'autres clichés en mars 2004.

Ces actes font également l'objet
d'une enquête judiciaire pour «trou-
ble de la paix des morts». Au pénal,
les suspects encourent une peine al-
lant jusqu'à trois ans de prison ferme.

Pyramide de crânes. La publication
de ces clichés a suscité une vive indi-
gnation dans le pays, la chancelière
Angela Merkel jugeant ces photos

«choquantes et affreuses». Le Gou-
vernement afghan a pour sa part «fer-
mement condamné» la profanation
de ces cadavres et demandé aux au-
torités allemandes que les responsa-
bles soient traduits en justice.

Après la série de photos publiées
par le quotidien populaire «Bild»
mercredi, la chaîne de télévision RTL
en a diffusé jeudi de nouveaux, pris
cette fois-ci avec un appareil numéri-
que en mars 2004, selon la chaîne, et
montrant un soldat, visage flouté, qui
fait mine d'embrasser un crâne hu-
main.

Encore des clichés «en réserve». Un
autre pose avec un crâne trônant sur
le capot d'un véhicule militaire. Une
troisième photographie montre une
petite pyramide constituée de crâ-
nes. Mais l'affaire pourrait prendre
une tournure encore plus scanda-
leuse, «Bild» affirmant disposer de di-
zaines d'autres clichés montrant des
soldats posant avec des restes hu-
mains. L'existence de ces clichés en-
core inédits a été confirmée vendredi
par un porte-parole du ministère de
la Défense qui a toutefois assuré que
ces actes n'étaient pas habituels
parmi les quelque 2800 soldats alle-
mands déployés en Afghanistan.

Trouvés dans une gravière. Dans
l'édition de vendredi de «Bild», un
soldat ayant participé à ces actes té-
moigne pour la première fois et af-
firme que les crânes apparaissant sur
les photos en 2003 ne provenaient
pas d'un cimetière mais «d'une gra-
vière située en dehors de Kaboul», AP

L Iran poursuit
son chemin nucléaire
L'Iran a injecte pour la
première fois du gaz
d'uranium dans sa
deuxième cascade de
centrifugeuses atomi-
ques, a rapporté l'agence
de presse iranienne ISNA.
De l'uranium pourrait
être introduit dans les
prochains jours.

Injecté cette semaine.
ISNA, citant une «source
informée», écrit que «la
deuxième cascade a été
installée il y a deux semai-
nes et le gaz (d'uranium) y
a été injecté cette semaine.
Nous avons tiré un pro-
duit de la seconde cas-
cade», ajoute la source.

En alimentant en
hexafluorure d'uranium
gazeux (UF6) sa première
cascade de centrifugeu-
ses, l'Iran avait, en avril,
produit pour la première
fois une petite quantité
d'uranium enrichi.

Cet uranium peut ser-
vir soit à alimenter des
centrales nucléaires, ce
qui est l'objectif affiché
de Téhéran, soit à fabri-
quer des armes atomi-
ques, ce dont l'Iran se dé-
fend en dépit des soup-
çons des pays occiden-
taux.

Embargo toujours dis-
cuté. Cette annonce, qui
n'a pu être confirmée
dans l'immédiat auprès
d'une deuxième source,
intervient alors que les
grandes puissances sont
engagées dans des tracta-
tions sur le projet de réso-
lution rédigé par les Occi-
dentaux.

Soumis au Conseil de
sécurité, il prévoit une sé-
rie de sanctions ciblant
les programmes nu-
cléaire et balistique ira-
nien, mais excluant spé-
cifiquement la construc-
tion par la Russie de la
première centrale nu-
cléaire iranienne à Bou-
chehr, au sud de l'Iran.

Il réserve également
des sanctions ciblées - in-
terdiction de voyager à
l'étranger et gel des avoirs
financiers à l'étranger - à
l'encontre de toute per-
sonne impliquée dans
ces programmes.

Moscou renforce les
liens. Mais l'Iran a claire-
ment indiqué à de multi-
ples reprises qu'il ne se
plierait à aucune résolu-
tion de l'ONU visant à le
contraindre à suspendre
son enrichissement

d uranium. Lhojatoles-
lam Khatami a qualifié
cette «résolution passée
par un gang, sans fonde-
ment, et n'ayant aucune
valeur aux yeux des peu-
ples libres».

Le projet de résolu-
tion, présenté par les trois
Européens (Allemagne,
France, Royaume-Uni) et
les Etats-Unis, doit faire
l'objet de discussions
avec les deux autres
membres permanents du
Conseil de sécurité, la
Chine et la Russie. Wash-
ington souhaitait que la
résolution s'applique au
projet russe à Bouchehr,
mais Moscou avait claire-
ment laissé entendre que
cette perspective lui était
inacceptable.

A l'issue d'un entre-
tien avec l'ambassadeur
d'Iran à Moscou, le vice-
ministre russe des Affai-
res étrangères Alexandre
Alexeïev a du reste dé-
claré vendredi que «les
deux parties ont souligné
la nécessité d'intensifier
leurs efforts pour élargir
la coopération économi-
que et commerciale entre
la Russie et l 'Iran».

De son côté, le prési-
dent azerbaïdjanais II-

ham Aliev a estime ven-
dredi que des sanction:
contre l'Iran visant à
stopper son programmf
d'enrichissement nu-
cléaire seraient «contre-
productives» et ris-
quaient de «déstabiliser!
la région.

«Nous craignons qit
toute mesure potentiel lt
de déstabilisation de la ré-
gion ait un impact impor-
tant sur le développement
régional», a ajouté le pré-
sident azerbaïdjanais
dont le pays partage 600
km de frontières avec
l'Iran sur les bords de la
mer Caspienne.

Le président français
Jacques Chirac s'est lui
déclaré partisan de
«sanctions adaptées, ajus-
tées, provisoires et réversi-
bles» si le dialogue sur le
dossier nucléaire
«n'aboutit pas» avec la
République islamique.

De son côté, le Pr
mier ministre israélif
Ehoud Olmert a évoqué
politique de l'Allemagi
nazie lors d'un discou
abordant les ambitioi
nucléaires de l'Iran et si
menaces contre l'Etat b
breu.
ATS/AFP/REUTERS



RAPPORT DE L'UNESCO

77 millions d'enfants
ne sont pas à l'école
SARAH DILORENZQ
^̂ "̂̂ ^̂ —̂^̂ ^̂ ^Si davantage d'enfants sont au-
jourd'hui scolarisés, leur nom-
bre reste encore largement in-
suffisant , observe l'UNESCO
dans un rapport publié hier.
Ainsi, 77 millions d'enfants ne
vont toujours pas à l'école.

Les inscriptions dans les
écoles primaires ont considé-
rablement augmenté dans le
monde en voie de développe-
ment, entre 1999 et 2004. Mais
77 millions d'enfants ne sont
toujours pas scolarisés, en re-
cul de 21 millions en cinq ans,
note l'Organisation des Na-
tions Unies pour l'éducation, la
science et la culture dans son
rapport de suivi sur l'Education
oour tous 2007.

Protection de la petite en-
fance. Plus des trois quarts de
ces enfants vivent en Afrique
subsaharienne et en Asie du
Sud et de l'Ouest. Quatre pays
(Nigeria, Pakistan, Inde et
Ethiopie) représentent à eux
seuls 23 millions d'enfants non
scolarisés, déplore l'UNESCO.
Entre 1999 et 2004, la scolarisa-
tion des enfants d'Afrique sub-
saharienne a progressé de 27%.
Cette hausse n'a été que de 6%
dans les pays arabes.

Ce dernier rapport a pour
thème la protection de la petite
enfance, premier des objectifs
assignés à l'«Education pour
tous d'ici 2015», adoptés au Sé-
négal en 2000.

«Maigre les bénéfices bien
connus de l'éducation présco-
laire sur tous les aspects du
développement et du bien-être
de l'enfant», il montre que
«le secteur reste le parent pauvre
du processus éducatif dans

Par votre présence, vos messages, vos courriels, vous nous
avez témoigné votre amitié, votre soutien, lors du décès de
notre Maman et Grand-Maman

de nombreuses régions du
monde».

Asie - Pacifique, les moins
bons. La fréquentation d'éco-
les maternelles va de 62% en
Amérique latine et dans les Ca-
raïbes, à seulement 35% dans
les pays en développement
d'Asie de l'Est et du Pacifique,
en passant par 16% dans les
Etats arabes et 12% en Afrique
subsaharienne, note
l'UNESCO. En 1975, un enfant
sur dix en moyenne était scola-
risé dans une école maternelle
ou équivalent. En 2004, cette
scolarisation concernait un en-
fant sur trois, ajoute l'agence
onusienne.

Six objectifs. Les six objectifs
de l'opération «Education pour
tous» ont été approuvés en
2000 par 164 pays à Dakar. Ils
prévoient notamment de déve-
lopper et améliorer la protec-
tion et l'éducation de la petite
enfance, de donner à tous l'ac-
cès à un enseignement pri-
maire obligatoire et de qualité
d'ici 2015, d'éliminer les dispa-
rités entre les sexes et d'amélio-
rer de 50% les taux d'alphabéti-
sation des adultes.

Onze milliards de dollars pour
l'éducation. Le rapport appelle
les gouvernements et les dona-
teurs à consacrer davantage de
ressources à l'éducation de la
petite enfance.

L'UNESCO estime à onze
milliards de dollars par an les
fonds nécessaires pour attein-
dre l'«édtication pour tous dans
les pays à bas revenus», soit
trois fois plus que le niveau ac-
tuel. AP

Virginie
DUAY

émue par ces actes de sym-
pathie mais dans l'incapacité
d'y répondre personnelle-
ment, sa petite famille vous
remercie de tout cœur.

Sembrancher, octobre 2006.

Anita MEYLAN
GAY-BALMAZ Gilbert AMOOS

29 octobre 2002

uatre années déjà que tu Dans le ciel, une petite étoile
ous as quittés, aussi beau scintille depuis deux ans et
iste ton souvenir, de ma nous protège,
etite femme que j'aimais Ta famille,
int, tes amis, ta famille __._¦__¦__________________________________al m

2004- 28 octobre - 2006

En souvenir de
Monsieur

REMERCIEMENTS

Touchée par votre présence,
vos gestes de sympathie et
d'amitié, par vos prières et
par vos dons, la famille de

Monsieur
Pierre
BUSER

vous dit sa profonde recon-
naissance et vous fait part de
ses remerciements sincères.

Elle adresse un merci particulier
au père André Carron, au Bouveret, et au pasteur Pierre
Boismorand, à Martigny;
aux révérends chanoines Jean-Claude Ducrey et François
Lamon, à Martigny;
au docteur Jacques Ducrey, à Martigny;
aux docteurs Zimmermann et Pasquier, à Genève et
Martigny;
aux employés de Buser Matériaux S.A., à Martigny et
Collombey;
à la Société HG Commerciale, à Zurich;
à l'Association suisse des marchands de matériaux,
groupe VS et section romande;
à l'Association valaisanne des entrepreneurs, section
matériaux de construction;
à l'Association des transporteurs du Valais (ASTAG);
aux clients et fournisseurs de l'entreprise;
à la Radio Suisse Romande; "
à la société Ofisa , Lausanne;
à la Commanderie valaisanne de l'Ordre Internat, des
Anysetiers;
au Soroptimist Club Internat, de Martigny;
aux locataires et concierge des bâtiments, Central,
Orchidées et Pierre-à-Voir;
à l'amicale de plongée Delphin Pro de Saxon;
à la classe 1965 de Martigny;
aux pompes funèbres Henri Coquoz.

Martigny, octobre 2006.

Par la charité d'une prière, la chaleur d'un regard, la frater-
nité d'un geste, la sympathie d'un message, la présence lors
de la messe de sépulture, vous nous avez apporté réconfort
et espérance.

La famille de
Monsieur

m

Jean-Luc BÉTRISEY
vous exprime sa profonde gratitude

Ayent, octobre 2006

Marie-France
FAVRE-YERLY

2001 - 28 octobre - 2006

Cinq années déjà.
La maladie t'a trop vite
emportée.
De nos cœurs, jamais elle ne
pourra te chasser.
Tu nous manques.

En communion avec toi lors
de la messe de ce soir,

Jean EVÉQUOZ

29 octobre 1986
28 octobre 2006

Dans le grand silence de la
séparation, il n'y a pas d'oubli
pour celui qu'on a aimé.

Ton épouse, tes enfants
et famille.

Une messe d'anniversaire sera
célébrée le vendredi 3 novem-
bre 2006, à 19 heures, à l'église
de la Sainte-Famille à Erde.

^̂

t
La direction et le personnel

du Garage Sédunois S.A. à Sion

ont le regret de faire part du décès de

Monsieur

Michel PERRIN
papa de Christophe, collègue et ami.

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

t
La direction, les maîtres et les employés

du Centre de formation professionnelle de Sion

ont le regret de faire part du décès de

Monsieur

André CONSTANTIN
père de Philippe, maître auxiliaire et collègue.

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

Mit tiefster B etroffenheit nehmén wir Abschied von

Olivier WILLIMANN
Wir werden dich in ganz lieber Ernnnerung behalten
und nie vergessen was du fur die Jugend und den
Streethockeysport mit deinem persônlichen Engagement
geleistet hast. Wir werden dich vermissen.

Vorstand
Walliser Streethockeyverband.

g&Lbi.
*̂ ''i._i\~

*%f Remerciements

A vous qui lui avez prodigué les soins médicaux avec compé-
tence et dévouement;
A vous qui lui avez rendu visite durant sa maladie et l'avez
réconforté par une parole, un regard, un sourire;
A vous tous, parents, amis et connaissances qui avez partagé
son immense chagrin, la famille de

Monsieur

Georges PFEFFERLÉ
vous remercie vivement et vous prie de trouver ici 1 expres-
sion de sa profonde gratitude.
L'affection dont vous nous avez entourés a été pour nous
source de réconfort et d'espérance.
Elle adresse un merci tout particulier:
- aux docteurs Vuissoz, Bonvin et De Fabiani;
- au personnel soignant de la clinique de Valère et de

l'hôpital de Sion;
- à la direction et au personnel de SEBA, à Aproz;
- aux pompes funèbres Gilbert Roduit;
ainsi qu 'à toutes les personnes qu'il ne nous a pas été
possible de remercier.

Vétroz, octobre 2006.

Monsieur

Alberto
ALVES

PEREIRA I Z 
profondément touchée par les nombreux témoignages de
sympathie reçus lors de son deuil, et dans l'impossibilité de
répondre personnellement à chacun, remercie chaleureuse-
ment toutes les personnes qui ont pris part à son chagrin, et
les prie de trouver ici l'expression de sa reconnaissance
émue.

La messe du trentième sera célébrée demain, dimanche
29 octobre 2006, à l'église paroissiale de Martigny, à 9 h 30.



L'Alpe
désert
Les troupeaux de vaches
ont regagné les villages et
les sonnailles se sont
tues. La chasse haute a
pris fin. Les marmottes
sont entrées en hiberna-
tion et le brame du cerf
s'est estompé, mettant
un terme aux sons cou-
tumiers de nos Alpes.

Tout ceci est remplacé,
au fil des jours qui dimi-
nuent, par des couleurs
flamboyantes qui font de
l'automne une saison
unique. Transfigurée en
peu de temps, elle est
amenée à son apothéose
avant que les premières
neiges mettent un terme
à tant de beauté.

TEXTE ET PHOTO
DIDIER BRUCHEZ

Symphonie automnale dans le val
d'Entremont.
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Aujourd'hui,
il existe des




