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SAUVONS-LA! ? Ce beau sourire est menacé. Sans une greffe du foie, Angie
ne survivra pas. Moi pour Toit a besoin de notre aide pour la sauver...2-3-4
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UDC ET PS

Les présidents
se retirent
Ueli Maurer (à gauche) va quitter la prési-
dence de l'UDC. Il a annoncé hier qu'il en-
tendait consacrer ses forces à d'autres
projets politiques - il est en passe d'être
élu au Conseil des Etats. Dans la foulée, le
président dû PS Hans-Jurg Fehr (à droite)
a lui aussi annoncé sa démission. L'un part
sur une victoire, l'autre sur une défaite...6
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SYLVIE OBERSON, historienne

Le climat sous Ritaline
Le climat, un chantier transversal par
excellence. Celui qui préfigure la politique
de demain. Qui fait converger sur quelques
causes précises les partisans de tous bords,
de toutes nations. Depuis que l'économie en
a fait SON chantier-et on imagine encore
mal le marché quasi illimité que représen-
tera l'arrivée des nouvelles normes écologi-
ques appliquée aux patrimoines construit, à
construire, agro-alimentaire, produits déri-
vés, etc.- la question environnementale re-
cueille les suffrages des politiques du monde
entier, irrésistiblement attirés par la manne
providentielle des futures taxes «vertes».
Il est probable que le climat se réchauffe. Il
n'est toutefois nullement démontré que cela
soit le fait de l'activité humaine. La commu-
nauté scientifique en débat, et pour long-
temps encore. Or, tout comme cela se fait
dans d'autres domaines, la psychologie par
exemple, où l'on prescrit des médicaments

puissants comme la Ritaline à une «mala-
die» dont la définition est pour le moins
subjective, une batterie de traitements pour
le climat est en train de se mettre en place,
alors même qu'aucun diagnostic scientifi-
que n'a pu véritablement être posé.
Mais on ne va pas bouder son plaisir. Les
intérêts de l'économie - qui y a trouvé une
nouvelle source de profits considérable - et
des politiques - pour qui le climat est une
bonne cause sans histoire(s) - rejoignent
donc ceux du citoyen, soucieux de préserver
son cadre de vie. Facile dès lors de passer
comme chat sur braise sur l'absence d'un
protocole scientifique rigoureux. Et tant pis
si la procédure qui nous y mène tient de la
prophétie médiévale (époque qui, soit dit en
passant, connut aussi son réchauffement
climatique sans que cela entraîne de vision
apocalyptique).
Mais cela ne doit pas se faire au détriment

d'une observation inquiétante. Prenez les
paroles du prix Nobel de la paix (on remar-
quera l'étiquette à caractère moral attribuée
à un dossier plutôt social et économique,
voire physique), Rajendra Pachauri, qui
déclare «agir pour le climat, c'est agir pour la
paix», rôle jusque-là dévolu à l'aide humani-
taire.. . Elles dénotent un glissement qui
coïncide avec une réduction drastique de
5,1% en 2006 de l'aide des 22 pays les plus
riches aux pays les plus pauvres (source: Co-
mité d'aide au développement de l'OCDE) ,
et ce, pour la première fois depuis 1997.
L'apport des seuls Etats-Unis a ainsi chuté
de 20% sur un an. Or cette tendance à la
diminution de l'aide humanitaire devrait
encore s'accentuerpour 2007. On est bien là
en présence d'un changement radical du
climat humanitaire/ que, par ses déclara-
tions, le prix Nobel de la paix appelle de ses
vœux.

MOI POUR TOIT ? La fondation s'engage pour sauver une petite Colombie
MARIE PARVEX

Elle vient tout juste
d'avoir 11 ans. Elle s'ap-
pelle Angie et vit à Pe-
reira, en Colombie. Elle
est orpheline et grave-
ment malade.

Cette petite a une
histoire somme toute
très banale. Sa vie est le
lot d'une multitude
d'enfants de par le
monde. Et c'est juste-
ment parce que sa vie
est emblématique de
celle des gosses de Pe-
reira qu'Angie est deve-
nue la figure de proue
de Moi pour Toit.

Un sourire menace
Petite meneuse au

caractère bien trempé,
elle représente une
double urgence. Non
seulement elle est en
danger de mort, mais
en plus elle est entrée à
la fondation juste avant
de se faire totalement
happer par la rue. La
dangereuse liberté de la
«calle» colombienne la
tente et la menace en-
core, la poussant par-
fois à fuguer. Tout Moi
pour Toit s'émeut et se
mobilise autour de ce L_J^^^^B^^^^^^niBSBB!ÎBOflHHralMH ^HHHaH^5uiflHH :
sourire lumineux qui Angie: un sourire angélique malgré une jeune existence extrêmement difficile , LDD i
dissimule pourtant des j^.
années de souffrance et
de tragédie. père la confie a la Fon- reira avoue son rmpuis-

dation Moi pour Toit. sance face aux souf-
Déjà trop Elle est accueillie au fiances de la fillette. La
de souffrances

Angie a 7 ans lors-
que sa mère meurt d'un
cancer de l'utérus. Son
père s'occupe d'elle, de
son frère, et des huit au-
tres enfants à sa charge,
famille recomposée
oblige. Puis, malade du
sida, il doit renoncer à
travailler et confie An-
gie à sa grand-mère.
Mais la petite passe son
temps dans la rue. Elle
devient agressive et
s'expose aux abus
sexuels, à la. consom-
mation de drogue, à la
délinquance. Alors son

Centre d'urgence où
l'on contrôle son état
de santé, évalue sa si-
tuation affective et psy-
chologique. On décou-
vre qu'elle souffre
d'une hépatite depuis
toute jeune. Son foie est
déjà cirrhose et les mé-
decins ne lui donnent
plus que deux ans à vi-
vre. On est alors en mai
2006. D'hospitalisa-
tions en examens, An-
gie est épuisée lorsque
son père décède sous
ses yeux.

Au mois d'avril
2007, l'hôpital de Pe-

seule solution pour la
sauver est une greffe du
foie.

En espérant
un don d'organe

Christian Michel-
lod, fondateur de Moi
pour Toit, prend des
renseignements en
Suisse et en France où
on lui conseille de la
mettre sur une liste
d'attente en Colombie.
Il est plus facile de trou-
ver rapidement un or-
gane là-bas, étant
donné le taux de morta-
lité élevé. Cynique.

Mais ChrisUan Michel-
lod cherche le meilleur
pédiatre colombien et
prépare son plan de ba-
taille. Il lance l'opéra-
tion «Sauvons Angie».
C'était il y a quelques
semaines.

Depuis, une Valai-
sanne, donatrice régu-
lière de l'association,
lui a téléphoné. «Pour-
quoi souhaitez-vous
investir autant pour
sauver un seul enfant
alors qu'ils sont si nom-
breux à mourir de
faim?» lui a-t-elle de-
mandé. «Laisseriez-
vous l'un de vos enfants
mourir, vous?» lui a-t-il
répondu.

http://www.moipourtoit.ch
mailto:moipourtoit@mycable.ch
http://www.lenouvelliste.ch


¦

danger de mort. Seule une greffe du foie peut la sauver. Elle compte sur vous
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COLOMBIE EN CHIFFRES
00 dollars 260 francs
duit intérieur suisses par mois
tpar habitant, Salaire minimum
itre 34000 légal pour 65%
lars en Suisse. des travailleurs.

1% de la 48% des
lulation Colombiens n'ont
pauvre. pas accès aux soins

¦% de chômeurs 1,8 million
m les chiffres d'enfants ne
ciels. sont pas scolarisés,

Une main tendue
En 1987, Christian Michellod est
en Colombie pour adopter un fils.
La détresse de tous les enfants,
qu'il ne peut accueillir, le touche
et il décide de les aider à trouver
un refuge. L'idée de la Fondation
Moi pour Toit était née, cela fait
vingt ans maintenant.

Cinq structures à Pereira
Aujourd'hui, son action a

pris une ampleur que Christian
Michellod n'attendait pas.
Concentrée sur la ville de
Pereira, la fondation offre cinq
foyers d'accueil pour enfants et
adolescents. Orphelins et en-
fants des rues sont d'abord
hébergés dans un foyer d'ur-
gence où ils séjournent trois
mois au maximum. Le temps

PUBLICITÉ

d'analyser leur situation physi-
que et psychologique et de dé-
terminer quelle sera la meilleure
solution pour les aider. Les ado-
lescents peuvent ensuite être
placés dans une structure ap-
propriée, pour filles ou pour gar-
çons, alors que les plus j eunes vi-
vent tous ensemble dans une
grande Finca, une ancienne
ferme caféière où la fondation
élève quelques animaux. Un
centre éducatif assure une scola-
risation adaptée aux jeunes et à
leurs difficultés. Des ateliers de
formation sont aussi en projet
pour leur permettre de suivre un
apprentissage. Us devraient être
reconnus officiellement par le
Gouvernement colombien aux
environs de fin 2008. La fonda-

tion remplit les standards de
qualité exigés par la Colombie;
ce qui lui permet d'être soute-
nue à hauteur de 35% de son
budget par le gouvernement

Dons intégralement
reversés

Pourquoi soutenir financiè-
rement cette petite association
plutôt qu'une grande ONG pro-
fessionnelle? «Il y a p lusieurs
avantages à soutenir Moi pour
Toit. Premièrement, nous som-
mes en rapport direct à la fois
avec les enfants que nous aidons
et avec nos donateurs. Je me rends
régulièrement en Colombie pour
visiter les foyers et lorsque
quelqu'un souhaite soutenir
mon action, il peut me contacter

Meubles de jardin ? Sommier ? Matelas Fr. 50-
Banc d'angle ? Tapis d'Orient ? Tapis mécanique ? Petits meubles

Tissu velours Fr. 6o.-/mètre cédé à Fr. «;.-/mètre ? Etc.. Etc.. DE LA FOLIE
Facilité

w Salle a manger ? Meubles de style en pin
Lits étage ? Fauteuils relax

Fauteuils dépareillés dès Fr. 50- ? Chaises Fr. 10.-

Salle à manger Ls X noyer Fr. 15000- cédé à Fr. 4950-

nAin*wmm
pour en discuter avec moi. Il est
très rare dans une grande ONG
de pouvoir parler directement
avec son fondateur. Deuxième-
ment, l'ensemble des dons arrive
directement en Colombie et au-
cun frais n'en est déduit. Toutes
les charges administratives sont
f inancées par les bénéfices du
magasin d'artisanat», argu-
mente Christian Michellod.
«Pour terminer, une structure
aussi complète est unique en
Colombie. Chez nous, un enfant
est recueilli et suivi jusqu'à ses 18
ans. Nous mettons le prix qui est
nécessaire, mais nous misons sur
la qualité de l'accueil et de l'enca-
drement», poursuit-il. Le finan-
cement des cinq foyers coûte
3000 francs par jour. Les esprits

les enfants
critiques rétorquent souvent à
Christian Michellod qu'avec de
telles sommes il pourrait nourrir
une multitude de bambins affa-
més. «C'est évident», reconnaît-
il. «Mais sauver un enfant, ce n'est
pas seulement lui donnera man-
ger un jour. C'est aussi lui donner
un cadre affectif le p lus stable
possible et le scolariser pour lui
donner les moyens de prendre
son indépendance et d'assumer
sa vie d'adulte seul.»

Violence et guérillas
Alors, voit-on la vie en rose

chez Moi pour Toit? La réalité
crue rattrape souvent profes-
sionnels et bénévoles. La Co-
lombie est sous le feu des guéril-
las menées par les cartels de la

drogue. De nombreuses familles
sont déplacées, obligées de fuir
la violence. «Nous travaillons
beaucoup avec ces enfants-là»,
explique Christian Michellod.
Des enfants qui ont souvent
commencé leur vie âprement et
pour qui, parfois, l'appel de la
rue est le plus fort. «Ils sont par-
fois éblouis par cette illusion de
liberté. Et évidemment, ils ont le
droit de quitter le centre.» Cer-
tains retournent à la prostitu-
tion, la toxicomanie ou la délin-
quance. D'autres fondent des fa-
milles, élèvent leurs enfants et
subviennent à leurs besoins. «Ai-
der, éduquer, former les enfants,
c'est aussi prévenir la délin-
quance et la violence futures »,
conclut Christian Michellod. MP
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1987: Première action
en Colombie.
Février 1991: Création de la
fondation Moi pour toit.
Juin 1991: Ouverture
d'un premier foyer accueillant
douze filles.
Novembre 1992:
Reconnaissance officielle de la
fondation par le Gouvernement
colombien.
1992: Achat d'une Finca (ferme
caféière).
1995: Inauguration
de ce nouveau foyer accueillant
une quarantaine d'enfants.
1999: Ouverture d'un lieu
d'accueil pour adolescents
(quinze garçons).
2004: Ouverture du centre
éducatif Christian-Michellod.
Décembre 2005: Ouverture du
centre d'urgence Louis-Ernest
Fellay accueillant 22 enfants.



Christian
Michellod
? Né le 10 mars 1952

? Maturité au collège
de Champittet reçue en 1969

O Demi-licence en lettres,
Université de Fribourg

? Premier voyage en Colombie
en 1975

? Fonde Moi pour Toit en 1992

I» Activité professionnelle:
journaliste sportif
au «Nouvelliste»

Le regard tourné vers
autrui, Christian
Michellod aime faire
sourire son prochain.
HOFMANN

Les deux visages
¦ ¦ ¦ ichellod

«Je suis tombe
amoureux de
la Colombie lors
de mon premier
voyage»

«Je continuerai
à travailler pour
Moi pour Toit
jusqu'à mon
dernier souffle»

«J'accorde
beaucoup
de place
à l'humour»

ae unnstian
PORTRAIT ? Il est connu comme journaliste sportif
ou comme créateur de la Fondation Moi pour Toit. Mais peu
de gens savent qu'il s'agit d'un seul et même homme.
MARIE PARVEX

Christian Michellod, un homme entre
deux mondes, un Janus valaisan. Un
homme partagé entre son cœur et sa rai-
son, entre l'engagement humanitaire et
la plume de journaliste, entre la Colom-
bie et la Suisse. «Mon cœur est en Colom-
bie; étrangement je ne me sens pas de ra-
cines en Suisse. Mais ma raison m'im-
pose de rester ici, de pratiquer un métier
que j 'aime et de subvenir aux besoins de
la famille que j 'ai fondée», avoue-t-il.
Lancez la conversation sur sa fonda-
tion, Moi pour Toit, et vous ne pourrez
plus l'interrompre. D'anecdotes en
explications, le flot de paroles est
dense. Essayez de changer de sujet? /
Il répondra quelques minutes du- /
rant avant de revenir, avec plus de /
verve encore, à ce qui le remplit /
tout entier. «Si vous m'enlevez la j
Colombie, je dépéris.» / /
Amoureux / Ë

Pourquoi un tel attache- / /
ment? «Je ne sais pas très bien. Je / R
suis tombé amoureux de la Co- / ÊÊ
lombie lors de mon premier / _\_ \
voyage en 1975. J 'y ai croisé des / /D&,
regards qui m'ont bouleversé.» I
Il venait de terminer ses étu- / «Pgnades et avait décidé d'aller au / de Co/<
Brésil. Et puis, une amie le /
détourne du droit chemin et '- __
il la rejoint à Bogota où elle
enseigne au Collège suisse. Il y
restera un an.

«A un moment donné, je n'avais p lus
de visa et p lus d'argent. J 'espérais trouver
un boulot mais en attendant je vivais
chez une femme étrange, peut-être une
adepte de la sorcellerie. Je dormais par
terre dans son salon. Un jour, elle a sou-
dainement interdit aux gens de la mai-
son de me donner à manger. La nuit,
quelqu'un cuisinait de la viande pour
nourrir les douze caniches qu 'elle héber-
geait. Alors je mettais mon réveil à l'aube
et volais un peu de la nourriture des
chiens. »

C'est dans cet extrême dénuement
qu'il dit avoir découvert d'autres va-

leurs. Et sa propre capacité à positiver
quelle que soit la situation.

Christian Michellod, né le 10 mars
1952, est poisson. Et il le revendique!
«C'esf un signe positif et adaptable. Sans
cela la fondation n'existerait pas!» Nous y
revoilà. A son cœur, à sa fondation.
Qu'attend-il? Que cherche-t-il avec tant
de ferveur? De la reconnaissance? «C'esf

vrai que la reconnaissance
'——-___^ des enfants

énorme et qu'elle est mon sa-
laire.» Continuerait-il s'il n'y avait pas
une telle valorisation de son travail ? « Il
est difficile de répondre à ça. Mais je crois
que je n'attends rien en retour.» Vrai-
ment? Pas même un peu d'amour? «Oui,
peut-être. Aimer et être aimé.»

Sportif
Pas de doute, «Papa Christian»,

comme on l'appelle en Colombie, est
un sentimental. Son carburant, c'est
l'émotion. Et il ne s'en cache pas. Son
engagement est total. Comme une pro-

fession de foi. « Je continuerai jusqu 'à
mon dernier souffle» , dit-il. Il est doué
pour émouvoir ses congénères, d'ail-
leurs il a failli embrasser la soutane.
Mais alors qu'il était au collège de
Champittet, son goût pour le sport a
pris le dessus.

Christian Michellod deviendra jour-
naliste au «Nouvelliste», célèbre pour
ses jeux de mots et autres calembours.
«J 'ai eu la chance de pouvoir trouver du
travail dans un domaine qui a toujours

? un hobby. En étant
j o u r n a l i s t e

~~—7 sportif, je cô-,„ / fore la jeune
Pi r génération. Du

I coup, j 'ai l 'im-
¦j pression d'avoir
1 j  toujours 25 ans.»
' Et il concilie
/ ses deux passions
/ dans une seule

journée, accordant
les heures de soleil
à sa fondation et
celles de nuit au
«Nouvelliste» où il
œuvre en coulisse
depuis une année.

Mais au fond,
quel peut bien être le
trait d'union entre ces
deux Christian? Le goût
de faire du bien peut-
être.

«Dans mon travail~~~~ ——J d'écriture, j 'accorde beau-
coup de p lace à l 'humour.
Si je réussis, en même

temps, à informer et donner un sourire à
un lecteur avant qu'il parte au travail,
j 'ai gagné ma journée.» Un jour, alors
qu'il faisait une présentation dans un
cycle, un jeune adolescent lui a de-
mandé quelle vie il choisirait s'il était
contramt de renoncer à l'une de ses
deux facettes.

«J 'ai le choix entre un ballon qui
franchit la ligne, ou pas. Et un enfant qui
vit, ou pas. Tu choisirais quoi, toi?», lui a-
t-il répondu.

ctobre 2007 Le NouvelIiste



Le Nouvelliste Samed

Le WWF vous invite
à découvrir le Rhône de

Finges sous la conduite du
botaniste Philippe Werner

La prochaine sortie de la plateforme Rhône vivant aura lieu

dimanche 28 octobre 2007 à Finges
au départ de Salquenen

Sous la conduite du biologiste Philippe Werner, nous irons
découvrir la petite massette. Cette plante exigeante ne vit
qu'au bord des grandes rivières sauvages. En raison des
endiguements, c'est l'une des plantes les plus menacées en
Suisse et en Europe. Grâce à la revitalisation du Rhône à
Finges, des plages favorables à la petite massette sont réap-
parues. Pourra-t-elle retrouver sa place dans le projet de la
troisième correction du Rhône? Quelles sont les clés d'une
revitalisation réussie?
L'excursion est ouverte à tous et est gratuite.
Informations au tél. 079 378 48 22.
Rendez-vous à la gare de Salquenen (VS) à 14 h 15,
dimanche 28 octobre 2007. 036-427833

VENTE AUX ENCHÈRES
Il est porté à la connaissance du public que M. Marcel Biderbost, domi-
cilié à Conthey, vend aux enchères publiques volontaires les objets sui-
vants:

Mobile home (chalet, bois et isolé) équipé pour l'hiver Fr. 20 000.-
Plots de pavement 14 m2 (valeur Fr. 400.-) Fr. 200.-
Treillis plastifié 2 m hauteur environ
sur 50 m de longueur + portail Cadre tubulaire Fr. 100.-
2 chariots métalliques extensibles 1 tonne Fr. 500 -
Pompe à eau moteur 2T + 5 tuyaux 5 m + raccords et
coudes (eau ou purin) Fr. 300 -
Voiture Ford Escort 1.8, 5 portes, bon état, roues d'hiver Fr. 800.-
TV 36 cm avec DVD et accessoires Fr. 200 -
4 bouteilles de gaz, 11 kg butane (Fr. 65- pièce) Fr. 50-
Essoreuse électrique Fr. 50.-
4 chaises rotin • Fr. 200 -

Dite vente aux enchères aura lieu le

mercredi 31 octobre 2007 à 15 h 30
à l'ancien camping des Arts valaisans, route des Rottes, à Conthey

l Pour tous renseignements complémentaires, s'adresser à
M* Jean-Jérôme Crittin, avocat, à Sion, tél. 027 323 29 92.
| 036-427847

L'Association de médecins-dentistes spécialisés
Arys - Nacar vous annonce l'ouverture de son cabinet
à Crans-Montana

ARYS & NACAR, 2 route des Xirès,
CH-3963 CRANS-MONTANA
En étroite interdisciplinarité, les confrères:
Dr Alain Arys Spécialiste en parodontologie

et implantologie
D' Marc Nacar Spécialisé en dentisterie esthétique

et reconstructrice
P' D' José Dahan Spécialiste en orthopédie dento-faciale

et orthodontie
vous reçoivent pour des soins de pointe individualisés
en médecine dentaire. =°m
Le cabinet dentaire Arys - Nacar est ouvert les jeudi, S
vendredi et samedi. Renseignements et rendez-vous: 2
+41 (0)27 481 03 70 - e-mail: assmds@bluewin.ch 3

Rest. Pizzeria Walliser Spycher
Rte Cantonale, 3952 La Souste

Tél. 027 473 17 25
Grillades - Pizza - Spécialités Valais.

Le week-end musique live.
Votre team Spycher.

036-427756

Qy ÂJU (A&A

Produits dans la gas-
tronomie de 1" ordre
recherche
investisseurs
pour partenariat,
personnes sérieuses,
pour la commerciali-
sation sur le marché
valaisan.
Ecrire sous chiffre
L 036-427876 à
Publicitas S.A., case
postale 48, 1752
Villars-sur-Glâne 1.

036-427876

027 322 87 57
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L environnement nous tient a cœur

C'est pourquoi nous vous offrons actuellement jusqu à CHF 4'700.-*
pour l'élimination de votre ancienne voiture.

Atlas Automobiles SA GARAGE DU SIMPLON
Sierre Sion , MARTIANY,, / OPEL S

siorro@atiasautomobilos.ch slon@atlasautomoblles.ch
www.atlasautomobiles.ch CENTRE '̂ OPEL

<§|f MONTHEY
Air de ta ville I

Agents locaux : • Garage Théier, Sion • Garage Carron, Fully • Garage Bernard Monnet, Saxon
• Garage de l'Entremont , Sembrancher • Garage Bossonnet, St-Maurice

*Exemple: Opel Zafira, 1.9 CDTI, 88 kW/120 ch, Prix de base: CHF 32'500.- prime de recyclage: CHF 4700.-,
nouveau prix: CHF 27'800.-. La prime de recyclage n'est accordée qu'en cas d'élimination du véhicule repris
conforme à la réglementation par un professionnel agréé. Le véhicule repris doit être immatriculé depuis au moins
6 mois au nom de l'acheteur du nouveau véhicule. Cette offre n'est valable que pour les véhicules neufs achetés
et livrés entre le 1er octobre et le 31 décembre 2007. La Corsa OPC et l'Opel GT sont exclues de cette promotion.
Cette offre n'est pas cumulable avec d'autres promotions marketing de GM Suisse et ne s'applique qu'aux ventes
à des clients privés
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Tél. 024 471 76 76 - www.garagegailloud.ch
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VENTE AUX ENCHÈRES
7 au 10 novembre 2007

TABLEAUX DE MAÎTRES
ART SUISSE ESTAMPES

ANTIQUITÉS

Exposition:
27 octobre au 4 novembre 2007

10a 12h& 14à 19 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 10 70

Route du Simplon 112 1920 M a r t i g n y  simp lon. opel.ch
Tél. 027 721 60 80 Fax 027 721 60 99 gsm@mycable.ch

Bon anniversaire
Demain tu auras

18 ans
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On te souhaite
tout le bonheur du monde...

Tes parents Flo et Gilles
qui t'aiment très fort.
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Vainqueur et vaincu abandonnent
la tête de leurs partis
DÉMISSIONS ? Ueli Maurer (UDC) et Hans-Jurg Fehr (PS) ont annoncé leur départ en 2008.
Le premier pour relancer sa course aux Etats, le second pour maîtriser la polémique au sein de son parti.

Les socialistes doivent imposer
leurs thèmes, selon M. Maillard

jmt - gt

ERIK REUMANN

Le vainqueur et le vaincu, les
pûotes des deux plus grands
partis de Suisse quittent la
barre de leurs paquebots
respectifs. Médusés, journa-
listes et observateurs politi-
ques ont une nouvelle fois
pu constater à quel point le
rythme en politique suisse à
changé. Pas un jour de répit.

Ces départs étaient cer-
tes attendus, mais les usages
qui prévalaient jusqu'à pré-
sent laissaient penser que
ces décisions seraient for-
malisées dans le courant de
2007. Mais dans la nouvelle
culture politique qui est en
train de s'établir en Suisse,
aucune décision n'est plus
innocente.

Des succès probants
Désigné en 1996, Ueli

Maurer a d'abord été vu
comme une factotum de
Christoph Blocher, le vrai
leader du parti. Mais l'expé-
rience et les succès venant,
le conseiller national zuri-
chois acquiert peu à peu une
stature propre. En 1999, son
parti engrange 22,6%, puis
26,7% en 2003 avant de faire
exploser tous les plafonds
depuis 1919 et atteindre 29%
dimanche dernier. C'est
donc avec le sentiment
d'avoir pleinement rempli
sa mission que Ueli Maurer
peut quitter la direction de
son parti.

Curieusement, cet
homme qui n'a jamais caché
sa défiance à l'égard de la
presse, assez largement hos-
tile à son parti, a toujours
bénéficié d'une crédibilité
très élevée parmi les journa-
listes. Sa force dans ses rela-
tions avec les médias, c'est
qu'il ne se soucie guère de ce
qu'on pense de lui. Il est en
outre en mesure d'adapter
son discours à ses interlocu-
teurs sans pour autant de

faire de concessions sur l'es-
sentiel.

Face à lui, Hans-Jurg
Fehr fait aujourd'hui pâle fi-
gure. Il n'est certes pas entiè-
rement responsable du dé-
sastre du PS, qui a perdu
4,7% et 9 sièges dimanche
dernier. Mais il a préféré ré-
gler la question afin de cal-
mer les polémiques qui pou-
vaient surgir.

Attitude de coach
Elu à la tête du parti en

2004 grâce à une prestation
oratoire éblouissante qui a
totalement effacé son
concurrent glaronais Werner
Marti, Hans-Jûrg Fehr s'est
ensuite complu dans une at-
titude de coach plutôt que
de leader. C'était un choix
délibéré qui lui a coûté cher
à un moment où la politique
suisse s'est personnalisée de
façon dramatique. En Suisse
romande en particulier, il est
resté un parfait inconnu, KEYSTONE
Cela ne signifie pas que le
Schaffhousois était un inca-
pable: tout le monde recon-
naît son intelligence et sa fi-
nesse. Mais il n'est pas par-
venu d'aligner le parti de fa-
çon convaincante derrière
lui: c'est resté un grand
amalgame d'individualités
et d'idées qui n'a pas
convaincu les électeurs. Les
successions se présentent
aussi de façon très différente
dans les deux partis. Le trio
de tête des papables est rapi-
dement établi pour l'UDC
(voir ci-dessous) . On ajou-
tera pour la bonne bouche
l'idéologue, stratège et fidèle
porte-épée Christoph Môr-
geli. Mais l'homme est capa-
ble de susciter la chair de
poule même parmi les ba-
rons du parti et ne bénéficie
pas d'une cote d'amour suf-
fisante parmi les militants.
Le nom de la Saint-Galloise
Jasmin Hutter, capable de

UDC» Ueli Maurer s'en va après une brillante victoire de l'UDC

motiver les troupes selon
certains, mais dont le nom
semble surtout devoir prou-
ver qu'il y a de la place pour
les femmes au sein du parti.
Du côté du PS, la situation
est beaucoup plus ouverte.
Aucune candidature s'im-
pose d'emblée et on est
contraint de soumettre les
caciques socialistes à la tor-
ture verbale avant qu'ils ne
daignent de lâcher l'un ou
l'autre nom. Le trio de tête
(voir ci-dessous) est donc
beaucoup plus sujet à cau-
tion. Le successeur d'Ueli
Maurer a de fait l'avantage
d'être appelé à poursuivre la
ligne, les stratégies et les tac-
tiques qui ont actuellement
cours. Le futur patron du PS
sera contraint et forcé de re-
définir ce que doit être le so-
cialisme suisse, sans que le
parti ne sombre à nouveau
dans le psychodrame qui a

marqué l'ère d'Ursula Koch.
Cela explique la prudence
des socialistes contactés. La
journée d'hier était d'autant
plus spectaculaire que l'an-
nonce de démission d'Ueli
Maurer est intervenue entre
les deux tours de l'élection
au Conseil des Etats auquel
il aspire. Le fait que la candi-
date socialiste Chantai Gal-
ladé a finalement décidé
hier après-midi de renoncer
de s'engager dans la course
finale au profit de l'écolo-li-
bérale Verena Diener a en-
core considérablement pi- 1
mente les événements de la
journée d'hier .

Du coup, le départ an-
noncé du secrétaire général
de l'UDC annoncé pour le
début de 2008 et le fait qu'il
ne briguera pas le poste de
chancelier de la Confédéra-
tion devient presque anec-
dotique.

PS: Hans-Jiierg Fehr, il est l'heure de quitter la présidence du PS
KEYSTONE

Le comité directeur du PS se réu-
nissait hier pour analyser sa dé-
bâcle électorale de dimanche et
définir ses prochaines échéan-
ces. Pour son vice-président
Pierre-Yves Maillard, qui a égale-
ment démissionné hier de sa
vice-présidence du PS, une chose
est certaine: «Les socialistes doi-
vent imposer leurs propres thè-
mes.» Dans une interview publiée
dans «24Heures» et la «Tribune
de Genève», le conseiller d'Etat
vaudois note que cela ne sert à
rien au PS de parler encore plus
d'environnement. «Les électeurs
dont le souci premier est l'écolo-
gie voteront forcément pour les ,
Verts. En la matière nous n'avons
rien de plus à offrir.» Et d'affirmer
que la campagne électorale du
PS n'a pas été mauvaise partout.

Pierre-Yves Maillard.
LE NOUVELLISTE

«Nous avons réussi là où nous
avons fait campagne sur nos
principes de toujours», comme
l'amélioration des rentes AVS et
des allocations collectives ainsi
que la défense des salariés, expli
que M. Maillard. ATS

Les présidentiables de l'UDC
Adrian Amstutz, 54 ans

Le conseiller national bernois est
le premier nom qui surgit
lorsqu'on évoque la succession
d'Ueli Maurer. Entrepreneur, pa-
rachutiste, celui qu'on sur-
nomme parfois le «Richard Gère»
du Parlement a en plus l'avan-
tage de favoriser le réalignement
- déjà très avancé - de l'UDC ber-
noise sur les thèses blochérien-
nes. Il est toutefois capable d'une
certaine rondeur de bon aloi. S'il
est propulsé à la tête du parti
suisse, il contribuerait encore un
peu à l'isolement de Samuel
Schmid, auquel on le voit éven-
tuellement succéder. Le fait qu'il
effectue chaque année un séjour
linguistique en France démontre
que ses ambitions vont au-delà
de son rôle actuel, ER

Caspa Baader, 54 ans

Le conseiller national de
Bâle-Campagne est un fi-
dèle soldat du parti.
Grand, raide, cet ingé-
nieur agronome devenu
avocat dirige depuis 2001
le groupe parlementaire
UDC aux Chambres.
Même s'il fait partie des
barons de l'UDC, il a tou-
jours fonctionné à l'om-
bre d'Ueli Maurer. Il est
plus chargé de la disci-
pline que de la direction
politique du groupe par-
lementaire.

Toni Brunner, 33 ans

Èlu à l'âge de21 ans au Conseil
national, la jeune pousse
saint-galloise de l'UDC est de-
venu un vrai baron du parti.
Coordinateur de la campagne
électorale en Suisse alémani-
que, une partie du succès de
2007 lui revient certainement.
Candidat au Conseil des Etats,
l'agriculteur du Toggenbourg
a épaté son monde en coiffant
au premier tour des valeurs
sûres comme Eugen David
(PDC) et Erik Forster (PRD).

Il a donc toutes ses chan-
ces de remporter un fauteuil
de sénateur. Excellent orateur,
capable de soulever une salle,
il ne parle cependant pas un
mot de français.

Les présidentiables du PS
Christian Levrat. 37 ans

; C est son collègue vaudois Roger
: Nordmann qui a évoqué son nom
: lors d'une interview à la Radio ro-
I mande. Le pugnace Fribourgeois
: semble en effet avoir le profil idéal
: pour insuffler un esprit plus com-
: batif dans un parti qui semble au-
: jourd 'hui plus à l'aise dans les sa-
¦ Ions que dans les ateliers d'usine.
: Deux réserves sont toutefois évo-
: quées. Tout d'abord les problèmes
\ du parti semblent avant tout se
: concentrer en Suisse alémanique:
: il sera sans doute plus difficile
: pour un Romand de les résoudre.
: Ensuite, la présidence de l'Union
'¦ syndicale suisse pourrait devenir
: vacante d'ici à deux ans et certains
: voient bien le Fribourgeois se pro-
: filer.

Werner Marti. 50 ans

Le conseiller national glaro-
nais, avocat et alpiniste d'élite,
a été battu en 2004 dans la
course à la présidence du parti.
Traumatisés par l'ère Boden-
mann, les socialistes n'ont pas
voulu se choisir un autocrate
potentiel et lui ont préféré le
très consensuel Hans-Jurg
Fehr. Même si cela reste sujet à
caution, il n'est pas exclu qu'il
se jette une nouvelle fois dans
l'arène. Depuis qu'il a aban-
donné son rôle de surveillant
des prix, il est aussi beaucoup
moins fréquemment évoqué
dans les médias. Mais peut-
être cet homme énergique se
laissera-t-il une nouvelle vois
tenter par la perspective de
sommets à conquérir.

Jacqueline Fehr, 44 ans

La question des femmes
reste toujours une préoccu-
pation centrale au sein du
PS. La Zurichoise est celle
qui vient le plus volontiers
aux lèvres des socialistes in-
terrogés. Mais la réserve suit
immédiatement: Jacqueline
Fehr a la succession de Mo-
ritz Leuenberger dans son
collimateur et elle ne sera
peut-être pas intéressée de
prendre des risques inutiles
qui pourraient gâcher ses
chances.
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Verena Diener retourne
la situation à Zurich

Face-à-face entre Verena

Les jeux sont ouverts

Verena Diener
un nombre
de chances
relativement élevé
dans ce deuxième tour
zurichois, KEYSTONE

ARIANE GIGON

Que restera-t-il dans quelques mois du
chassé-croisé que se sont livré Verena Die-
ner et Chantai Galladé, les deux candidates
zurichoises opposées à Ueli Maurer au
Conseil des Etats?
Le psychodrame de ces derniers jours sera
peut-être oublié.

Ou alors, à l'inverse, on se souviendra,
comme le souhaite un d.c. zurichois proche
du lyrisme, d'une «décision courageuse», de
la «grandeur morale» et de «la stature» que
vient d'acquérir la jeune socialiste, «compa-
rable à celle de Francis Matthey lorsqu'il
avait renoncé à son élection au Conseil fédé-
ral en 1993».

Car Chantai Galladé, 35 ans, sûre de ses
chances il y a trois jours, a annoncé hier
après-midi qu'elle renonçait à sa candida-
ture au profit de la Verte libérale Verena Die-
ner, 58 ans, tout en espérant que «la jeune
génération ne devra pas toujours s'effacen> .
«Les jeux de pouvoir et de partis n'ont pas
leur p lace ici, je me retire pour le bien du can-
ton et du pays», a-t-elle déclaré, volonta-
riste, lors d'une conférence de presse
convoquée après l'annonce, quelques heu-

res plus tôt, des Verts libéraux de maintenir
Verena Diener dans la course.

«Mais je suis déçue que mon résultat au
ler tour, meilleur que celui de Verena Diener,
n'ait pas été davantage p ris en compte», a
ajouté la spécialiste en sciences de l'éduca-
tion de Winterthour. Le président Martin
Naef est lui plus que déçu, il est «fâché», a-
t-il répété. Les socialistes appellent néan-
moins leur base à être «pragmatique» et à
voter Diener. Les Verts en font de même.

Créés en 2004, les Verts libéraux (glp,
pour Grunliberale Partei), étaient persuadés
que Chantai Galladé seule n'avait pas plus
de chances, estimées à 25-35%, que Verena
Diener opposée à Chantai Galladé contre
Ueli Maurer. Comme les politologues de
l'Office cantonal des statistiques, ils affir-
maient que la socialiste n'avait pas mobilisé
au-delà du camp rose-vert (30% de l'électo-
ral) tandis que Verena Diener avait attiré de
nombreuses voix chez les radicaux.

Dimanche soir, le président du PDC
suisse Christophe Darbellay expliquait ainsi
la progression de plus de 2% de son parti (à
7,6%) , dans le canton de Zurich: «Les ci-
toyens en ont marre de n'avoir que le PS et
l'UDC: ils aspirent à des solutions de re-
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change.» D'où l'alliance résolue du glp, du
PDC et des évangéliques, main dans la main
pour ce 2e tour et prêts à trouver ensemble
les 80000 à 100000 francs déterminés pour
la campagne.

UDC pro-Diener?
Verena Diener, dont le programme de

parti est très libéral-radical en ce qui
concerne les finances publiques, est en tout
cas convaincue qu'elle peut à nouveau sé-
duire tant à gauche qu'à droite. «Même des
UDC ont assuré de leur soutien», a ajouté
après la conférence de presse Martin
Baùmle, coprésident du glp.

«Contrairement à ce qui a été dit, nous
n'étions pas déçus d'arriver derrière Chantai
Galladé», a déclaré Verena Diener. «Récolter
100000 voix [contre 150000 pour Ueli Mau-
rer censé bénéficier de l'alliance avec les ra-
dicaux, et 110'00 pour Chantai Galladé,
ndlr] lorsqu'on appartient à un jeune parti
pesant 7% de Télectorat, sans alliance, c'est
p lutôt une performance.» ¦

Une performance que toute la gauche et
le centre lui demandent désormais de réité-
rer, pour barrer la route à Ueli Maurer le 25
novembre. AG/«LA LIBERT é»

ABOLITION DE LA LEX KOLLER

Une commission
du National aimerait
un nouveau projet
La commission des affaires ju-
ridiques du National est divi-
sée sur le projet du Conseil fé-
déral visant à abroger la lex Kol-
ler. Elle demande dans un co-
rapport à la commission prépa-
ratoire compétente que le gou-
vernement revoie sa copie.

Le Conseil fédéral a trans-
mis en juillet son message vi-
sant à supprimer les restric-
tions d'achat d'immeubles
pour les étrangers non domici-
liés en Suisse. Vu que cette
abrogation risque de doper la
demande de logements de va-
cances dans les régions touris-
tiques, il propose dans la foulée
de compléter la loi sur l'aména-
gement du territoire, ceci pour
éviter une augmentation in-
contrôlée du nombre de
constructions.

C'est là surtout que le bât
blesse. Par 10 voix contre 6 et 6
abstentions, la commission

propose de suspendre la déci-
sion d'abroger la lex Koller
jusqu'à ce que celle relative à la
loi sur l'aménagement du terri-
toire soit connue. Le gouverne-
ment est en outre prié de pré-
senter une révision totale de ce
texte, ont indiqué hier les servi-
ces du Parlement.

Mesures concrètes. Dans une
autre proposition, adoptée par
11 voix contre 4 et 7 absten-
tions, des mesures concrètes
sont exigées pour renforcer Ja
protection des locataires, no-
tamment contre les congés
donnés pour relouer plus cher,
et éviter l'extension des zones à
bâtir.

Enfin , par 7 voix contre 3 et
11 abstentations, la commis-
sion prône des mesures pour
empêcher que la Suisse se
transforme en bien spéculatif.
ATS

SUISSESSE TUEE
EN IRLANDE

La détention
du suspect
prolongée
L'Irlandais de 27 ans inculpe la
semaine dernière de l'assassi-
nat de la jeune Bernoise retrou-
vée morte le 8 octobre à Galway
restera en prison. La cour du
district de Harristown a pro-
longé hier sa détention
jusqu'au 9 novembre.
A cette date, une autre au-
dience aura lieu, a indiqué à
l'ATS le service des tribunaux ir-
landais. Dans environ quatre
semaines, une fois que le dos-
sier de l'accusation sera com-
plet, l'affaire devrait être trans-
férée devant la Cour pénale
centrale (Central criminal
Court) . Le procès devrait être
agendé au plus tôt au milieu de
l'année prochaine. Le suspect a
été placé en détention vendredi
dernier dans la prison de Cas-
telrea, à 70 km au nord-est de
Galway. Selon l'acte d'accusa-
tion lu lors de sa première au-
dience, il est accusé d'avoir tué
la jeune Suissesse. ATS

BIOGAZ A LA FERME

Un paysan sur dix
pourrait

l'électricité verte
produire de

A l'avenir, un paysan sur dix pour-
rait produire de l'électricité en
Suisse. A l'aide d'installations de
production de biogaz, il serait pos-
sible que les agriculteurs et les éle-
veurs produisent du courant pour
environ 200 000 personnes.

L'Union suisse des paysans, la
société FMB Energie S.A. et la coo-
pérative ûkostrom Schweiz ont
informé les médias hier à Lucerne
du potentiel de la production
d'énergie à partir de la biomasse
dans l'agriculture. Les trois orga-
nisations coopèrent depuis une
année dans ce domaine.

Cette coopération a permis
d'améliorer les conditions cadres
pour produire du courant écologi-
que, ont-elles indiqué. Pour les
paysans, il est désormais plus fa-
cile et plus rentable de mettre en
service une installation de pro-
duction de biogaz.

Sol-E Suisse S.A., une société
de FMB Energie, joue un rôle cen-
tral dans cette coopération, ATS

rembourser 1,4 million
Une femme qui prétendait souffrir d'un coup du lapin
après un accident de voiture devra rembourser près
de 1,4 million de francs à l'assurance lésée. Dans un
arrêt publié hier, le Tribunal fédéral a confirmé le juge-
ment en appel de la justice zurichoise. La simulatrice a
en outre été condamnée à deux ans de prison avec
sursis. L'accident remonte à 1990. La femme était as-
sise à l'arrière d'une voiture emboutie par un autocar.
Se plaignant de souffrir d'une entorse cervicale, elle a
alors touché près de 1,4 million de francs de l'assu-
rance responsabilité civile de l'autocar fautif, AP

VIOL

Deux ans avec sursis
Sept ans après le viol d'une jeune stagiaire vaudoise à
Berlin, la justice allemande a condamné un aide-cuisi-
nier à deux ans de prison avec sursis. L'homme, âgé
de 46 ans. a également écopé de 200 heures de travail
d'intérêt général. Le violeur et sa victime, originaire de
la région lausannoise et âgée de 20 ans au moment
des faits, travaillaient tous les deux dans un hôtel cinq
étoiles du centre de Berlin, ATS

BERNE
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dépassées par la pollution
uc i au
Comme au cours des années précédentes, les teneurs
de l'air en poussières fi- 

 ̂nés, ozone et dioxyde
d'azote (N02) ont été
fréquemment beau- M.
coup trop élevées en
ouïsse, seion ie rappor t v
publié vendredi par Jg
l'Office fédéral de l'en- ^L̂ ^kitaÉÉvironnement (OFEV).
Comme dans les pays
voisins, les émissions de polluants de l'air sont trop
fortes en Suisse et les limites ont fréquemment été
dépassées. C'est dans les villes et le long des autorou-
tes que les teneurs les plus fortes en N02 ont été rele-
vées. Au cours de onze jours, les teneurs ont même
été de l'ordre de 80 microgrammes de N02 par mètre
cube, soit près de trois fois plus que la limite de 30 mi-
crogrammes. Pour les poussières fines issues en parti-
culier des gaz d'échappement , la moyenne annuelle
s'est située entre 23 et 38 microgrammes par mètre
cube alors que la limite légale est de 20 microgram-
mes. Dans les villes et les agglomérations, on a me-
suré jusqu'à 66 jours avec des concentrations de près
rie FiO mirrnprammes/m3 et ries nointes locales attei-
gnant 115 à 176 microgrammes, soit près de 8 fois plus
que la valeur limite.
La pollution par l'ozone a été semblable, l'an dernier, à
celle des dix dernières années. Les concentrations les
plus élevées ont été mesurées au Tessin et aux ré-
gions situées vers 1000 m au nord des Alpes.
La charge en N02, selon l'OFEV, est due en partie à la
situation météorologique. En début d'année, une lon-
gue période d'inversion des températures a favorisé le
smoe et un ensoleillement en dessus de la moyenne a
facilité la formation d'ozone. Les valeurs limites ont
été tenues pour les composés du soufre, le monoxyde
de carbone et les métaux lourds, AP
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L'armée israélienne manœuvre aux portes de Gaza, AP

sortir au nou
PROCHE-ORIENT ? Israéliens et Palestiniens
veulent parvenir à un règlement du conflit.

Les dirigeants israélien Ehoud
Olmert et palestinien Mah-
moud Abbas sont convenus
hier de parvenir rapidement à
un document conjoint «signifi-
catif» en vue d'un règlement du
conflit. Cette annonce inter-
vient alors que cinq activistes
ont été tués dans la bande de
Gaza.

MM. Olmert et Abbas «se
sont entendus pour tenter de
parvenir aussi vite que possible
à une déclaration (conjointe) si-
gnificative», a déclaré la porte-
parole de M. Olmert, Miri Eisin.
Ils se sont entretenus à l'appro-
che d'une réunion internatio-
nale de paix très attendue.

La rencontre entre les deux
hommes a duré deux heures et
demie. Elle a eu lieu à la rési-
dence officielle du premier mi-
nistre israélien à Jérusalem,
dans un climat alourdi par la
décision d'Israël de durcir les
sanctions contre la population
civile de la Bande de Gaza.

«Les deux parties ont insisté
sur l'engagement de mettre en
app lication les étapes de la
«feuille de route», comme partie
intégrante de la déclaration
qu'elles sont en train de rédiger

en prévision de la réunion» in- lienne a confirmé les deux
ternationale», a poursuivi Mme raids.
Eisin.

La porte-parole faisait réfé-
rence à un plan de règlement
international du conflit israélo-
palestinien prévoyant notam-
ment la création par étapes
d'un Etat palestinien aux côtés
d'Israël, qui a été adopté en juin
2003 par les protagonistes mais,
n'a toujours pas été appliqué.

Raids
Dans la Bande de Gaza, cinq

activistes de groupes islamistes
palestiniens ont été tués hier
dans des raids de l'armée israé-
lienne, ont indiqué des sources
médicales.

Deux membres des briga-
des Al-Qods, la branche armée
du Jihad islamique, ont péri
dans un raid aérien dans le
quartier de Choujayah, dans
l'est de Gaza-Ville. Deux autres
Palestiniens ont été blessés.

Peu auparavant, un acti-
viste du Hamas, le mouvement
qui contrôle la Bande de Gaza,
a été tué et trois autres Palesti-
niens blessés dans un premier
raid aérien israélien dans le
même secteur. L'armée israé-

Deux autres activistes, l'un
du Hamas et le second du Jihad
islamique, ont été tués par des
tirs israéliens dans la Bande de
Gaza avant l'aube, selon ces
groupes et des sources médica-
les. Un porte-parole militaire
israélien a confirmé ces inci-
dents, indiquant que dans le
nord de la Bande de Gaza «deux
soldats avaient été légèrement
blessés lors d'un accrochage»
avec un groupe armé à proxi-
mité de la clôture frontalière.

Israël riposte
Jeudi, en riposte aux tirs fré-

quents de roquettes palesti-
niennes, le Gouvernement is-
raélien a décidé de durcir les
sanctions contre la population
civile de la Bande de Gaza en
opérant des coupures d'électri-
cité et en réduisant les livrai-
sons de carburant.

Mais les tirs se sont pour-
suivis. Pas moins de 20 roquet-
tes ou obus de mortiers ont été
tirés au total vers le territoire is-
raélien ces dernières jour, sans
faire de victime, selon l'armée.
ATS/AFP/REUTERS

Israël se veut rassurant
BANDE DE GAZA ? Pas question pour l'Etat hébreu de provoquer
une crise humanitaire en coupant l'électricité.
Le premier ministre israélien
Ehoud Olmert a promis hier au
président palestinien Mah-
moud Abbas de ne pas provo-
quer une crise humanitaire
dans la Bande de Gaza.

Le ministre israélien de la
Défense Ehoud Barak a donné
son feu vert jeudi à un projet de
coupures d'électricité visant la
Bande de Gaza dans le but de
dissuader les Palestiniens de ti-
rer des roquettes sur l'Etat hé-
breu depuis ce territoire.

Mais malgré ce projet, Ehoud
Olmert a promis à Mahmoud
Abbas que l'Etat hébreu ne pro-
voquerait pas de crise humani-
taire dans le territoire palesti-
nien, tombé aux mains du Ha-
mas en juin, a rapporté un res-
ponsable gouvernemental sous
couvert d'anonymat. Plus tôt,
la France avait pressé hier Israël

de ne pas procéder à ces cou-
pures.

«Nous appelons Israël à ne
pas appliquer cette décision, à
revenir sur cette décision», a dé-
claré la porte-parole du Minis-
tère des affaires étrangères Pas-
cale Andreani.

«Nous appelons toutes les
parties, et en l'occurrence les au-
torités israéliennes, à éviter tout
geste, tout acte qui mettrait en
danger la stabilité de la région.»
Elle a également condamné les
tirs de roquettes contre Israël.

Le projet israélien prévoit des
coupures d'électricité de plus
en plus longues, chaque fois
qu'une roquette palestinienne
s'abattra sur Israël.

La première coupure durera
un quart d'heure. On ignore
quand l'Etat hébreu commen-
cera à appliquer cette sanction.

MM. Abbas et Olmert se reunis-
sent toutes les deux semaines
pour tenter d'aplanir leurs di-
vergences avant la Conférence
de paix sur le Proche-Orient or-
ganisée à l'automne par Wash-
ington.

Le chef du gouvernement
formé parf le Hamas, Ismaïl
Haniyeh, a dénoncé hier à Gaza
la rencontre entre les deux
hommes, estimant qu'elle était
destinée à détourner l'atten-
tion des attaques et sanctions
israéliennes contre la Bande de
Gaza.

Il a affirmé que la confé-
rence n'aurait aucune consé-
quence pour les Palestiniens.

«Ces rencontres sont désor-
mais une couverture pour
l 'agression qui se poursuit
contre le peup le palestinien», a-
t-il déclaré après les prières du
vendredi à Gaza. AP
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PARTI DES TRAVAILLEURS DU KURDISTAN

La Turquie veut
obtenir des têtes
La Turquie a remis hier à
une délégation irakienne
une liste de dirigeants du
Parti des travailleurs du
Kurdistan (PKK) dont elle
souhaite l'extradition, a
annoncé le vice-premier
ministre turc Cemil Ci-
cek.

«Nous avons remis
une liste de dirigeants du
PKK et demandé l'aide de
l'Irak», a-t-il déclaré sur la
chaîne de télévision
CNN-Turk. Citant des
sources irakiennes, la
chaîne a précisé qu'An-
kara demandait l'extradi-
tion de 153 membres du
PKK. Des ministres turcs
et irakiens ont entamé
hier en milieu d'après-
midi à Ankara de nou-
veaux entretiens. Ceux-ci

visent à éviter une inter-
vention militaire turque
dans le nord de l'Irak
contre les rebelles kurdes.

Les ministres turcs
des Affaires étrangères Ali
Babacan et de l'Intérieur
Besir Atalay participent à
ce second entretien de la
journée qui a lieu dans un
grand hôtel avec notam-
ment les ministres ira-
kiens de la Défense, Abdel
Qader Mohammed Jas-
sim et de la Sécurité na-
tionale, Shirwan al-Waeli,
selon une source de l'am-
bassade d'Irak.

Les deux représen-
tants kurdes assistent à
cette rencontre, qui a été
précédée d'un déjeuner
de travail, selon la même
source, AP/ATS/AFP

TRANSFERT ILLÉGAL D'ENFANTS

Le Tchad va sévir
Le Tchad va sanctionner
«sévèrement» les respon-
sables d'une opération
avortée visant à transférer
en France 103 enfants af-
fectés par les violences
dans l'est du Tchad et au
Darfour. Les condamna-
tions se multiplient
contre cette opération.

Neuf Français, mem-
bres de l'ONG Arche de
Zoé à l'origine de cette
opération, et trois journa-
listes, ont été interpellés
jeudi à Abéché, princi-
pale ville de l'est tcha-
dien, et se trouvaient tou-
jours en garde à vue hier
matin.

N'Djamena les accuse
de trafic d'enfants. Le
président Idriss Deby a
qualifié hier cette opéra-
tion à!«inhumaine», «im-
pensable» et «inadmissi-
ble». «Les auteurs seront
sévèrement sanctionnés»,
a-t-il ajouté. Il venait de
rendre visite aux 103 en-
fants âgés de 1 à 8 ans ré-
cupérés la veille par la po-
lice tchadienne alors
qu'ils allaient être embar-
qués par l'association
dans un avion à destina-
tion de la France. Les en-
fants, en bonne santé

mais choqués, ont été
confiés à un centre social
d'Abéché. Les responsa-
bles de l'Arche de Zoé as-
surent qu'ils nécessi-
taient une évacuation sa-
nitaire, ce que contestent
les autorités. Les critiques
contre cette opération
tombent de toutes parts.
A Genève, l'UNICEF a
condamné hier l'activité
de l'Arche de Zoé qui
viole selon elle les
conventions internatio-
nales. Quelque 300 famil-
les, principalement fran-
çaises, ont versé entte
2800 et 6000 euros pour
recevoir un enfant du
Darfour dans le cadre de
cette opération, a affirmé
une source diplomatique
à Paris. «Il s'agit d'une ac-
tion humanitaire d'ur-
gence, et non de trafic
d'enfants», a de son côté
plaidé l'un des responsa-
bles de l'Arche de Zoé,
Christophe Letien, dé-
nonçant un «revirement
des autorités tchadien-
nes». L'ONG dit avoir
monté l'opération afin de
«sauver de la mort» des
orphelins affectés par la
guerre civile au Darfour.
ATS/AFP

DISCOVERY POURSUIT SA MISSION

Sortie dans l'espace

Un nouveau module a été installé sur l'ISS, AP

Deux astronautes de
Discovery ont entamé
une sortie dans l'espace
hier pour installer un mo-
dule italien sur la Station
spatiale internationale
(ISS) dans le cadre d'une
mission de construction
du complexe orbitale
considérée comme la
plus ambitieuse jamais
entreprise. Scott Para-
zynski et Douglas Whee-
lock ont aidé les astro-
nautes de 1TSS à manipu-
ler un bras robot pour

sortir le module Har-
mony de la soute de Dis-
covery et le positionner
sur la station. Harmony,
module cylindrique de
14,5 tonnes fabriqué en
Italie, permettra l'instal-
lation des laboratoires
européen et japonais, qui
doivent être livrés dans
les prochains mois. Cet
élément de jonction aug-
mentera également de 70
mètres cubes l'espace de
vie et de travail dans le
complexe orbital. AP
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La Russie
en partenaire
EUROPE ? Mais les points de friction
avec Moscou n'ont pas disparu pour autant.

Russes et Européens ont émis
l'espoir, hier à Mafra (Portugal),
que les négociations sur un
nouvel accord de partenariat
puissent bientôt démarrer en
dépit de leurs divisions persis-
tantes sur de nombreux sujets.
Le processus est bloqué par
Varsovie.

M. VlacUmir Poutine n'a pas
dit quel rôle pourrait jouer le
nouveau Gouvernement polo-
nais du libéral pro-UE Donald
Tusk, qui a dit qu'il espérait
améliorer les relations avec
Moscou. Le gouvernement sor-
tant des frères Kaczynski blo-
que depuisun anl' ouverture de
ces négociations en raison d'un
embargo russe sur la viande
polonaise, que Moscou refuse
de lever malgré les efforts de
conciliation de Bruxelles.

La commissaire euro-
péenne aux Affaires extérieu-
res, Benita Ferrero-Waldner,
qui participait au sommet, a es-

péré elle aussi que les pourpar-
lers pourraient démarrer au
prochain sommet UE-Russie,
attendu en mai 2008.

Questions énergétiques
Le nouvel accord de parte-

nariat doit renfermer un volet
clé sur les questions énergéti-
ques, dont les Européens espè-
rent qu'il apportera plus de
transparence, réciprocité et ou-
verture dans leurs échanges
énergétiques avec Moscou.

Au total, 25% de la consom-
mation européenne d'hydro-
carbures vient de Russie, une
dépendance inquiétante pour
les Européens qui voudraient
pouvoir investir plus librement
dans la production en Russie.

Les Russes, eux, deman-
dent à pouvoir investir dans les
réseaux européens de distribu-
tion, mais beaucoup d'Euro-
péens redoutent les appétits du
géant gazier Gazprom, dont les

dirigeants sont proches du
Kremlin. La Commission euro-
péenne a récemment proposé
une clause déjà surnommée
«anti-Gazprom» car elle limite-
rait l'accès des fournisseurs des
pays tiers aux réseaux euro-
péens.

Crise du bouclier
Le président russe Vladimir

Poutine a comparé hier le pro-
jet américain de bouclier anti-
missile à la crise des missiles de
Cuba, en 1962.

«Des mesures analogues
(prises) par l'Union soviétique,
lorsqu'elle avait dép loyé des
missiles à Cuba, avaient provo-
qué la «crise des Caraïbes», a-t-il
souligné. «Une telle menace
s'installe à nos frontières», a-t-il
dit. Il a cependant sous-en-
tendu que la crise était moins
importante qu'à l'époque car
les relations russo-américaines
se sont améliorées. ATS/AFP M. Poutine, un interlocuteur difficile pour l'Europe, AP

Législatives sous surveillance
La Russie est prête à «invi-
ter des observateurs de
TOSCE» aux législatives du
2 décembre, a annoncé hier
le premier ministre portu-
gais José Socrates, prési-
dent en exercice de l'UE. Il a
fait cette annonce à l'issue
du sommet UE-Russie de
Mafra (Portugal) .

La mission des observa-
teurs se déroulera «confor-
mément aux règles et prati-
ques normales de TOSCE», a
précisé le président de la
Commission européenne
José Manuel Barroso. La

Russie a souvent critique
dans le passé les conclu-
sions de l'OSCE, principale
instance de contrôle des
élections en Europe, sur les
élections en ex-URSS, l'ac-
cusant de «parti pris».

Hier, Moscou avait an-
noncé avoir demandé une
réforme des missions d'ob-
servation alors que l'orga-
nisation attendait toujours
une invitation pour en-
voyer des observateurs aux
législatives. L'Organisation
pour la sécurité et la coopé-
ration en Europe (OSCE),

née à la fin de la Guerre .
froide pour associer aux
Etats occidentaux les an-
ciens pays du bloc soviéti-
que, fait obligation à ses 56
membres, dont la Russie,
d'accueillir des observa-
teurs pour les élections.

Ces législatives de dé-
cembre sont d'autant plus
sensibles que le président
Vladimir Poutine a an-
noncé le ler octobre qu'il
serait la tête de liste du parti
Russie Unie, qui a grimpé
depuis dans les sondages.
ATS/AFP

Les incendies reculent
CALIFORNIE ? Les pompiers en passe de maîtriser le feu.
Alors que les pompiers
commencent à enregistrer
leurs premiers succès sur le
front des incendies qui ac-
cablent le sud de la Califor-
nie et que des milliers d'ha-
bitants ont été autorisés à
rentrer chez eux, le bilan
des victimes s'est alourdi
après la découverte de six
corps carbonisés en deux
endroits.

Ces décès portant à 14 le
nombre de morts liées di-
rectement ou indirecte-
ment aux incendies. Par ail-
leurs, 45 pompiers et 35 ci-
vils ont été blessés, selon les

PUBLICITÉ

autorités, qui ont précisé
que huit réserves indiennes
avaient été endommagées.

Parallèlement, les or-
dres d'évacuation ont été
levés dans la plupart des
zones résidentielles de San
Diego et les centres d'ac-
cueil se sont vidés rapide-
ment. Le maire de la ville,
Jerry Sanders, a annoncé
qu'un centre ouvert dans
un stade, où jusqu'à 10000
personnes se sont réfu-
giées, fermait ses portes
hier à midi. Jeudi, quatre
corps ont été découverts
sur l'emplacement d'un

camp présumé d émigrés
clandestins détruit par l'un
des incendies qui ravagent
le sud de l'Etat. Les corps
ont été découverts au cours
d'une patrouille de routine
de la police des frontières
dans une zone boisée près
de la localité de Barrett
Junction, à l'est de San
Diego, tout près du Mexir
que, a précisé Paul Parker,
porte-parole du médecin
légiste du comté de San
Diego. Jusqu'à présent, au
moins 15 incendies ont dé-
truit près de 1500 habita-
tions en Californie. AP

¦
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LES SOCIALISTES ALLEMANDS SE POSITIONNENT

A gauche, toute!

Kurt Beck, le président d'un Parti socialiste qui se cherche, AP

Les sociaux-démocrates alle-
mands du SPD ont mis le cap à
gauche hier en réclamant
moins d'austérité. Ils s'en sont
vivement pris à leurs partenai-
res conservateurs de la CDU au
sein de la «grande coalition» au
pouvoir. Pour tenter de rega-
gner son électorat, le SPD, réuni
en congrès à Hambourg, veut
faire marche arrière sur l'une
des mesures phares adoptées
par le gouvernement de l'ex-
chancelier Gerhard Schrôder. Il
entend allonger la durée d'in-
demnisation des chômeurs
âgés alors que M. Schrôder
l'avait diminuée en 2004 dans
le cadre de mesures d'inspira-
tion néolibérale regroupées
dans «l'Agenda 2010». Pour ce
virage à gauche, le SPD a reçu le
soutien de poids de M. Schrô-
der en personne. L'«Agenda

2010» est «un instrument mais
pas une f in en soi. Il est donc
modifiable» , a-t-il dit hier à
Hambourg. Les organisations
patronales ont averti que ce re-
cul pourrait ouvrir une boîte de
Pandore et pousser les sociaux-
démocrates à revenir sur des
pans entiers de ces mesures
d'austérité à l'origine d'une
santé retrouvée pour la pre-
mière économie de la zone
euro.

Ce cap à gauche a également
suscité des remous au sein du
parti. Avant le congrès, le vice-
chancelier et ministre du travail
Franz Miintefering avait insisté
pour poursuivre sur la voie des
réformes, aussi douloureuses
soient-elles. Il a dû plier face au
président du parti Kurt Beck.
ATS/AFP
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Présentation de l'accélérateur d'entreprise. MM. Didier Philippe ( à gauche.) président de MEA-i, et Florian Doche (à droite)
prof. HES Informatique et gestion, SACHA BITTEL

SALAIRES

Augmentation réelle des salaires
¦ <f m ni A A A A  1 m irt svde 1,4% en 2008, selon l'UBS

Les salaires nominaux devraient augmenter de 2,4% en 2008, se-
lon le dernier sondage UBS. Etant donné que les économistes du
numéro un bancaire suisse anticipent une inflation de 1%, les sa-
laires ne devraient orooresser oue de 1.4% l'an orochain.

La hausse devrait toutefois être supérieure à celle de 2007. Les
employés ont profite cette année d une augmentation des salaires
réels de 1,3%, selon le sondage annuel réalisé par l'UBS auprès
d'une centaine d'entreprises de 19 secteurs d'activité.
La plus forte progression salariale est attendue dans l'industrie
pharmaceutique et chimique (2,8%), ainsi que dans les adminis-
trations cantonales et la construction (2,7%). Les secteurs de l'in-
formatique, des métaux et des machines affichent également leur
optimisme avec une hausse de 2,6%.
Les entreprises des branches de l'énergie, des assurances, des té-
lécommunications et du secteur bancaire tablent pour leur part
sur une croissance des salaires nominaux de 2,5%. L'industrie
textile (1,3%), les médias, l'imprimerie et le secteur graphique
(1,8%) prévoient des hausses plus modestes.
Ces données ne comprennent toutefois pas le système de primes.
Près de 75% des entreprises sondées l'ont instauré, rapporte
l'UBS. ATS

TESSIN
Il ¦ ¦ I _ t ¦un limier nn orniine français
Transmontagne échoue
La faillite de l'entreprise française Trans- |—; TZ-T
montagne, spécialisée dans le tourisme, a /
des répercussions au Tessin. Le groupe bwg
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cances à Nante (Léventine). __^TvFff
Le projet avait été présenté à la population ' ':( 
locale en avril 2006. Il prévoyait la
construction d'appartements et de chalets de vacances pour un
total de 1200 lits. Le coût était estimé à 65 millions de francs.

En France, la récente faillite de Transmontagne a coûté leur poste
à 270 employés. Le manque de neige de l'hiver dernier a causé
des pertes financières de l'ordre de 8,2 millions d'euros (environ
14 millions de francs), contraignant le groupe à déposer son bilan.
«En Léventine, cette faillite n 'a pas eu de répercussions financiè -
res», a indiqué hier à l'ATS l'entrepreneur Gustavo Somaini, colla-
borateur de Transmontagne, en confirmant un article paru dans
«LaRegioneTicino.»Le Tessinois n'a pas perdu tout espoir de voir
cet ambitieux projet se réaliser. Des négociations seraient en
cours avec d'autres investisseurs mais rien de concret n'est en-
core en vue. ATS

ZURICH

Swiss Re veut acquérir une partie
de Resolution pour 5,6 milliards
Le réassureur Swiss Re veut acquérir une partie de l'assureur vie
britannique Resolution. Le groupe zurichois a ainsi fait une offre
de 2,35 milliards de livres sterling, soit environ 5,63 milliards de
francs. Cette proposition est valable pour autant que la reprise de
Resolution par Standard Life soit réalisée, a indiqué Swiss Re.
Standard Life a de son côté fait une offre de rachat de Resolution
à 4,9 milliards de livres sterling.L'accord prévoit que Swiss Re ra-
chètera à Standard Life notamment les unités Phoenix Life, Phoe-
nix & London et Phoenix Pensions ainsi que les unités de soutien

main sur 4,5 millions de polices clientèle et des actifs a hauteur de
31 milliard de francs, ATS

PRIX À LA PRODUCTION ET À L'IMPORTATION

Recul en septembre
L'indice des prix à la production et à l'importation a reculé de
n 3% pn çpntpmhrp nar rannnrt au mniç nrécédfint Fn rvthme
annuel, le renchérissement atteint 2,8%. L'indice s'élève à 108
„_:„j.^ n--.r. n m-; onno — irirwpull ILS V.UdiC I Mai tUUJ — ±\_"_ij .

Cette évolution s'explique par la baisse des prix à l'importation, a
indiqué l'Office fédéral de la statistique (OFS). Ces derniers ont re-
culé de 0.7% oar raoDort au mois d'août. Sur un an, le niveau des
prix a augmenté de 2,l%.Les baisses par rapport au mois précé-
dent ont surtout concerné le soja, les légumes, les produits horti-
coles, le raisin de table, le pétrole brut et une partie des produits
pétroliers. Par contre, le gaz naturel et l'essence ont renchéri, ATS

PRÉVISIONS CONJONCTURELLES

Le Créa revoit sa prévision
de croissance 2007 en forte hausse
L'institut conjoncturel Créa révise encore à la hausse ses attentes
de croissance pour cette année. Ses experts s'attendent désor-
mais à ce que le produit intérieur brut (PIB) augmente de 2,9%
nar rannnrt à 9nnfi rnntro ? AWn iWini léç Pn avril Hpttp nrévkinnpar r appui i a éUUO, t-uiiue £,t/o évoques en avi M . ueue pieviaïun
avait alors déjà été revue en hausse. L'institut Créa, rattaché à
l'Université de Lausanne, est le plus optimiste des principaux
conjoncturistes suisses, ressort-il de ses attentes publiées ven-
areai. ue i\ur attena une croissance ae ^,ovo, ie onr\ ue C,I~I. ei ie
Secrétariat d'Etat à l'économie (SECO) de 2,6%.
La dynamique se tassera toutefois clairement en 2008, prédisent
\c_ c ûvnorlc \,_ t irlnic I o PIR rrrû+ra rlo 1 Q0A i in tanv rnrricrA pn lé-

gère baisse (-0,1 point) par rapport à ce qui avait été évoqué, ATS

tntre inrormatiaue
et paperasseries
PME ? La HES-SO et TechnoArk veulent aider
les petits patrons à se décharger de leur administration
par l'informatique, grâce au «Programme d'accélération
des microentreprises».

«En un an, notre
succès a été tel que
nous peinons à suivre
la demande»
DIDIER PHILIPP

PASCAL CLAIVAZ

Etre patron, c'est une belle
aventure, jusqu'au moment
où l'on affronte la jungle ad-
ministrative et paperassière.
C'est le sort partagé par tous
les petits entrepreneurs, qu'ils
soient Valaisans ou Nigérians:
il y a la TVA, les fiches de salai-
res, les assurances sociales,
les impôts, les normes, les

DIRECTEUR DU PROGRAMME D'ACCÉLÉRATION DES
MICROENTREPRISES.

taxes et tout le reste. La Haute
Ecole spécialisée Valaisanne
(HES-SO) et le TechnoArk
veulent les aider à empoigner
leur problème paperassier.

Le premier Centre de for-
mation MAP suisse à Sierre
leur permettra de mieux maî-
triser leur informatique.
MAP signifie «Micro Entre-
prise Accélération Pro-
gramme.»

Il s'agit d'un produit
MEA-i (www.mea-i.org) et
Hewlett Packard (HP) .

MEA-i est une organisa-
tion à but non lucratif, parrai-
née par HP, et qui se propose
de simplifier la vie des chefs
des toute petites entreprises,
qu'ils salarient quelques em-
ployés ou qu'ils soient indé-
pendants.

Dans tous les villages
«Nous sommes très mobi-

les, nous pouvons nous dép la-
cer dans chaque commune,
grâce à notre matériel trans-
portable », précisait Didier
Philipp, directeur et cofonda-
teur de MEA-i/HP MAP De
fait , MEA-i formera gratuite-
ment les formateurs de Tech-
noArk qui, elle-même, a

acheté l'équipement HP. A
leur tour, les formateurs de
TechnoArk dispenseront leur
formation au tarif habituel,
qui est actuellement de 150
francs de l'heure dans ce do-
maine. «Le tarif est conçu par
heure déformation et non par
personne formée», a précisé
Florian Doche, responsable
du projet en Valais. «Doncavec
un regroupement de 10 entré-
preneurs, cela ferait 15 francs
par personne et par heure, ce
qui me semble raisonnable.»
Qu'y apprend-on? Tout
d'abord, à se servir correcte-
ment du matériel et des pro-
grammes informatiques que
l'on a déjà achetés pour son
bureau.

A enregistrer ses factures
chaque soir, par exemple (ce

qui évite de le faire le samedi
matin).

A établir une comptabilité
analytique, qui permette de
viser chaque poste créancier
ou débiteur et d'être conti-
nuellement à jour avec sa tré-
sorerie. A reporter toutes les
notes de frais et toutes les dé-
ductions possibles pour l'an-
née fiscale. A établir les fiches
salaires détaillées avec presta-
tions sociales. A gérer ses
contacts, ses informations,
ses présentations, sa commu-
nication et donc d'être en me-
sure d'organiser des projets.
Un peintre en bâtiment
pourra établir un devis de mé-
trés en une demi-heure, au
lieu d'y passer une demi-jour-
née et donc de laisser traîner
le dossier par manque de
temps.

Prometteur
pour Sierre
«Nous avons démarré notre
entreprise MEA-i, il ya  un peu
p lus d'un an», concluait Di-
dier Philipp. «Nous avons déjà
formé p lus de 10000 entrepre-
neurs, en Europe, en Russie, en
Afrique ou au Moyen-Orient.
Avant le lancement, nous
avions peur de n'avoir pas as-
sez de demandes. Maintenant,
nous sommes confrontés à une
avalanche de demandes, que
nous peinons à suivre. Nous en
recevons même de pays où
nous ne sommes pas présents,
comme l'Afrique du Sud ou la
Norvège.»

C est donc très promet-
teur pour le succès du nou-
veau centre de formation
MAP de Sierre.

2 millions
de
dollars
Hewlett Packard (HP) a
financé le programme de
formation (la matière
grise) à hauteur de 2 mil-
lions de dollars (2,4 mil-
lions de francs). Cela a
permis à l'association à
but non lucratif MEA-i de
le proposer à des prix
très abordables sur tous
les continents, y compris
l'Afrique.

HP a son siège suisse à
Genève, MEA-i aussi. Le
directeur d'HP Suisse ro-
mande Luis Boga a pré-
cisé que le parrainage du
Programme d'accéléra-
tion pour microentrepri-
ses n'entrait pas dans la
comptabilité annuelle de
son groupe. «Cela nous
permet de travailler sur
le long terme, sans être
soumis à des critères de
rentabilité de fin d'an-
née», précisait-il. «Nous
en retirons certes un bé-
néfice d'image, mais ce
n'est pas notre objectif
premier.»

De fait , même si la Tech-
noArk et d'autres se sont
équipés ou s'équiperont
avec du matériel HP, ces
ventes resteront margi-
nales par rapport aux
ventes annuelles du
groupe.

http://www.mea-i.org
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Les marchés des actions suisses et européens
sont positifs , dans le sillage des places américai-
nes, en dépit des niveaux record atteints par le
pétrole. Vendredi, les indices boursiers
américains ouvrent en forte hausse (pour la pre-
mière fois de la semaine). Les bons résultats de
Microsoft rassurent. Le titre s'adjuge une hausse-
de plus de 10% suite au relèvement des objectifs
annuels. La hausse des prix du pétrole est loin
d'être de bon augure pour la croissance mondiale
et américaine, même si la flambée du brut
relance les anticipations d'une baisse des taux de
la Fed la semaine prochaine. Le prix du baril s'éta-
blit au plus haut de la séance à 92.22 dollars.

En Suisse, du côté des sociétés:
Le californien Biosciences Inc et le bâlois Roche
mettent un terme à leur contrat de coopération,
en vigueur depuis 2002, pour le développement
et la commercialisation au niveau mondial de
l'Epothilon, un anticancéreux potentiel. Selon
Roche, cet arrêt est dû à de nouvelles priorités.

Le patron d'ABB rappelle qu'il n'est pas pressé
d'utiliser les liquidités du groupe surtout durant
cette période de turbulences sur les marchés. La
préférence ira de toute manière à une acquisition
plutôt qu'à un rachat de titres. Le cours de
l'action est propulsé par des achats de
couverture suite à la publication de très bons
chiffres trimestriels.

Swiss Réassurances annonce la signature d'un
accord avec l'assureur britannique Standard
Life en vue du rachat d'une partie des actifs de
Resolution.
Pour cela, SWISS RE pourrait débourser
2,35 milliards de GBP. L'exécution de l'accord ne
se fera naturellement que si l'offre de Standard
Life sur son compatriote aboutit, précise la
compagnie. I lya d'ailleurs déjà une contre-offre
de Pearl Assurance Pic.

Swissquote réalise un chiffre d'affaires de 82,5
millions au terme des 9 premiers mois de l'année,
en hausse de 53,8% par rapport à la même
période de l'an passé. Le bénéfice progresse de
40,8% à 35.9 millions. Le nombre de clients de
Swissquote augmente de 40,1% et la masse

sous dépôt s'accroît de 47,1%. La

I 

compagnie revoit ses objectifs de
croissance pour l'ensemble de cette année
à la hausse.
Pour la première fois de son histoire, le chif-
fre d'affaires devrait dépasser les 100
millions en 2007.

Schindler envisage une alliance stratégique

I

avec le sud-coréen Hyundai Elevator pour
l'approvisionnement en pièces et en
produits et pour le développement techno-
logique.
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Bondpartner P , 10.00 Meyer Burger N -4.59
Adval Tech N 8.33 ProgressNow N -3.92
Lsne-Ouchy N 6.44 BVZ Holding N -3.70
Minot.Plainpal. N 6.12 Calida N -3.24
Xstrata N 4.94 Roche P -3.11

TAUX D'INTÉRÊT
CIIDAÙABMJÉ

MONNAIES 1 MOIS 2 MOIS 3 MOIS 6 MOIS 12 MOIS
CHF Franc Suisse 2.24 2.38 2.60 2,76 2.83
EUR Euro 4.08 4.23 4.53 4.51 4.48
USD Dollar US 4.71 4.76 4.96 4.75 4.62
GBP Livre Sterling 5.86 5.92 6.07 6.06 5.85
JPY Yen 0.57 0.65 0.86 . 0.91 0.99

TAnv i lonn

MONNAIES 1 MOIS 2 MOIS
CHF Franc Suisse 2.33 2.52
EUR Euro ' 4.15 4.29
USD Dollar US 4.79 4.84
GBP Livre Sterling 6.03 6.13
JPY Yen 0.63 0.73

uinnuiiL. uuLiunmmi.

RENDEMENT (emprunts gouvernementaux)
Etats-Unis 30 ans 4.66
Royaume-Uni 10 ans 4.88
Suisse 10 ans 2.96
Japon 10 ans 1.62
EURO 10 ans 4.16
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3 MOIS 6 MOIS 12 MOIS
2.76 2.87 2.96
4.59 4.58 4.55
4.98 4.83 4.62
6.26 6.22 6.12
0.90 1.00 ¦ 1.08
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SMS 25.10 26.10
4370 SMI 8917.45 8962:92
4376 SU 1368.5 1376.44
4371 SPI 7286.23 7319.94
4060 DAX 7932.44 7949.17
4040 CAC 40 5760.3 5794.87
4100 FTSE100 6576.31 6661.34
4375 AEX 545.94 547.16
4160 IBEX35 15386 15603.9
4420 Stoxx SO 3816.66 3843.82
4426 Euro Stoxx 50 4412.12 4440.23
4061 DJones 13671.92 13806.7
4272 SSP 500 1514.4 1535.28
4260 Nasdaq Comp 2750.86 2804.19
4261 Nikkei 225 16284.17 16505.63

Hong-Kong HS 29854.49 30405.22
4360 Singapour ST 3707.14 3771.55

Blue Chips j—

5948 Zurich F.S. n 346.25 347.5

Produits Structurés

SMS 25.10 26.10
5063 ABB Ltd n 33.6 34.64
5014 Adecco n 70.8 69.6
5052 Bâloise n 119.5 121
5103 Clariant n 14.4 14.27
5102 CS Group n 76,1 75.95
5286 Holcim n 127.6 129.1
5059 Julius Bârn 92.05 94.65
5520 Nestlé n 533 538
5966 Nobel Biocare p 316 » 320
5S28 Novartis n 60.5 60.7
5681 Richemont p 79.1 80.45
5688 Roche BJ 201.6 200
5754 Swatch Group p 375 371.5
5970 Swiss Life n 315 314.5
5739 Swiss Ren 104.6 106.3
5760 Swisscom n 420.5 424.5
5784 Syngenta n 272.25 276.5
6294 Synthes n 145.1 144.3
5802 UBSAG n 62.45 61.95

SMS 25.10 26.10
5140 Actelion n 53.5 54.1
5018 Affichage n 255 261.75
5026 Ascom n 13 13.3
5040 Bachemn-B- 102.1 101.9
5041 Barry Callebaut n 934 923
5064 Basilea Pharma n 218.1 217.3
5061 BB Biotech p 100 101
5068 BBMedtech p 76 76.5
5851 BCVs p 484 488
5082 Belimo Hold.n 1420 1429
5136 Bellevue Group p 92.8 92
6291 BioMarin Pharma 30.55 31.65
5072 Bobst Group n 86.65 88
5073 Bossard Hold. p 95.5 97.4
5077 Buchs Indus! n 272 277
5076 BVZ Holding n 405 390
6292 Card Guard n 7.69 7.72
5094 Ciba SCn 54.35 55.05
5150 Crealogixn 82 82
5958 Crelnvest USD 363.5 361.75
5142 Day Software n 52 52.75
5170 Edipresse p 559 559
5171 EFG Intl n ¦ 53,5 53.6
5173 Elma Electro. n 620 640
5176 EMSChemie n 168 168.4
5211 Fischer n 866.5 870
5213 Forbo n 667 667.5
5123 Galenica n 535 549
5124 Geberit n 163.2 159.5
5220 Givaudan n 1124 1135
5154 Global Nat Res 5.38 5.35
5300 Huber S Suhnern 68.95 70.1
5155 Invenda n 3.6 ' 3.69
5409 Kaba Holding n 389.25 380
5411 Kudelski p 33 33.02
5403 KûhneS Nagel n 122 119.6
5407 Kuoni n 577 586
5445 Lindt n 43680 43605
5447 Logitech n 40.14 40.44
5125 Lonza Group n 134.2 134.1
5485 Meyer Burger n 380.5 363
5495 Micronas n 15.15 15
5560 OC Oerlikon n 535 538.5
5599 Panalpinan 196 198.4
5600 Pargesa Holding p 131.5 131.1
5613 Petroplus n 104.8 108.7
5144 PSPCHProp. n 61.1 62.3
5608 PubliGroupe n 406.5 403.75
5682 Rieter n . 666 664
5687 Roche p 231.4 224.2
5733 Schindler n 79.5 79.4
5956 Scorn 21.45 21.4
5776 SEZ Holding n 24.1 24.15
5748 SIG Holding n 425.5 432.5
5751 Sika SA p 2362 2378
5612 Sonova Holdn 124.5 123.7
5750 Speedel n 153.3 150
5793 Straumann n 318 319.75
5765 Sulzer n 1748 1750
5741 Surveillance n 1459 1460
5753 Swatch Group n 73.45 72.65
5756 Swissquote n 69.1 70.4
5787 . Tecan Hold n 75.9 75.05
5138 Vôgele Charles p 101.1 100.6
5825 Von Roll p 9.63 9.4
5979 Ypsomed n 93.1 93.65

25.10 26.10
Bas aqua prot.11 99.1 99.1

26.10

BCVs Swisscanto
Internet: www.swisscanto.ch

Swisscanto (CH) Alternative Inv CHF 1179.25
Swisscanto (CH) Alternative Inv EUR 1562.35
Swisscanto (CH) PFValca 357.35
Swisscanto (LU) PF Equity B 343.7
Swisscanto (LU) PF Income A 112.52
Swisscanto (LU) PF Income B 124.68
Swisscanto (LU) PF Yield A 147.8
Swisscanto (LU) PF Yield B 159.84
Swisscanto (LU) PF (Euro) Yield A 100.27
Swisscanto (LU) PF (Euro) Yield B 113.66
Swisscanto (LU) PF Balanced A 188.03
Swisscanto (LU) PF Balanced 8 199.26
Swisscanto (LU) PF (Euro) Bal A 106.68
Swisscanto (LU) PF (Euro) Bal B 115.96
Swisscanto (LU) PF Green Inv Bal A 201.66
Swisscanto (LU) PF Growth B 264.99
Swisscanto (LU) PF (Euro) Growth B 112.27
Swisscanto (LU) MM Fund AUD 192.21
Swisscanto (LU) M M Fund CAD 180.59
Swisscanto (LU) MM Fund CHF 145.28
Swisscanto (LU) MM Fund EUR 99.67
Swisscanto (LU) MM Fund GBP 121.92
Swisscanto (LU) MM Fund USD 188.22
Swisscanto (CH) BF CHF 89.1
Swisscanto (CH) BF Conv Int'l A 125.75
Swisscanto (CH) BF Corporate H CHF 99.1
Swisscanto (CH) BF Opport. EUR 97.2
Swisscanto (CH) BF International 93.1
Swisscanto (LU) Bond Inv MT CHF A 99.9
Swisscanto (LU) Bond Inv MT CHF B 106.56
Swisscanto (LU) Bond Inv MT EUR A 100.03
Swisscanto (LU) Bond Inv MT EUR B 113.76
Swisscanto (LU) Bond Inv MT USDA 108.03
Swisscanto (LU) Bond Inv MT USD B 123.27
Swisscanto (LU) Bond Inv ttD A 122.47
Swisscanto (LU) Bond Inv CHF A 103.49
Swisscanto (LU) Bond Inv CHF B 111.8
Swisscanto (LU) Bond Inv EUR A 63.02
Swisscanto (LU) Bond Inv EUR B 72.4
Swisscanto (LU) Bond Inv GBP A 61.45
Swisscanto (LU) Bond Inv USD A 110.07
Swisscanto (LU) Bond Inv USD B 128.05
Swisscanto (LU) Bond Inv Int'l A 100.39
Swisscanto (LU) Bond Inv Int'l B 114.5
Swisscanto Continent EF Asia 107.75
Swisscanto Continent EF Europe 173.75
Swisscanto Continent EF NAmerica 266.45
Swisscanto (CH) EF Emerging Markets 296.1
Swisscanto (CH) EF Euroland 160.45
Swisscanto (CH) EF Gold 1116.6
Swisscanto (CH) EF Great Britaln 215.7
Swisscanto (CH) EF Green Invest 169.55
Swisscanto (CH) EF Japan 8300
Swisscanto (CH) EF SMC Switzerland A 470.45
Swisscanto (CH) EF Switzerland 366.9
Swisscanto (CH) EF Tiger 122.85
Swisscanto (LU) EF Energy 775.65
Swisscanto (LU) EF Health 410.96
Swisscanto (LU) EF SMC Europe 186.6
Swisscanto (LU) EF SMC Japan 18557
Swisscanto (LU) EF Technology 178.84
Swisscanto (LU) EF Télécommunication 232.92
Swisscanto (LU) RE Fund Ifca 282

Crédit Suisse
CS PF (Lux) Balanced CHF 193.62
CS PF (Lux) Growth CHF 203.27
CS BF (Lux) EuroA EUR 115.65
CS BF (Lux) CHFA CHF 279.54
G BF (Lux) USDA USD 1174.29
CS EF (Lux) USA B USD 781.19
CS EF Swiss Blue Chips CHF 253.37
CS REFInterswissCHF 199.5

LODH
LODH Multifonds • Optimix CHF P 129.77
LODH Samuraî Portfolio CHF 13245
LODH Swiss Cap (ex-SMI) CHF 460.53
LODH Swiss Leaders CHF 135.63
LODHI Europe Fund A EUR 8.03

UBS
UBS (CH)BF-High Yield CHF 80.08
UBS (Lux) SF-Balanced CHF B 1774.87
UBS (Lux) SF-Growth CHF B 2207.03
UBS (Lux) SF-Yield CHF B 1840.48
UBS (Lux) Bond Fund-CHFA 1070.43
UBS (Lux) Bond Fund-EURA 119.47
UBS (Lux) Bond Fund-USD A 107.58
UBS (Lux) EF-E.Stoxx 50 EUR B 203.46
UBS (Lux) EF-USA USD B 110.37
UBS100 lndex-Fund CHF 6033.56

EFG Bank
EFG Equity Fds N.America USD 138.7
EFG Equity Fds Europe EUR 172.6
EFG Equity Fds Switzerland CHF . 172.11

Raiffeisen
Global Invest 50 B 151.18
Swiss ObliB 151.5E
SwissAc B 395.47

PARIS Euro
B300 Accor SA
8302 Alcatel-Lucent

Altran Techn.
8306 Axa
8470 BNP-Paribas
8311 Bouygues
B334 Carrefour
8312 Danone
B307 Eads

EDF
8308 Euronext
8390 France Telecom
8309 Havas
8310-Herm ès Int'l SA
8431 Lafarge SA
8460 L'Oréal
8430 LVMH
8473 Pinault Print. Red
8510 Saint-Gobain
8361 Sanofi-Aventis
8514 Stmicroelectronic
8433 Suez SA

Accor SA 66.23
Alcatel-Lucent 6.5
Altran Techn. 4.96
Axa 30.17
BNP-Paribas 73.79
Bouygues 65.59
Carrefour 48.01
Danone 60.14
Eads 24.75
EDF 83.46
Euronext 93.12
France Telecom 25.8
Havas 3.94
Hermès Int'l SA 91.58
Lafarge SA 112.5
L'Oréal 89.36
LVMH 87.81
Pinault Print. Red. 132.42

8315 Téléverbier SA
8531 Total SA
8339 Vivendi Universal

65.42
6.51
5.02

29.96
73.94
65.3

48.09
59.97
24.5

83.23
93.11
25.66
3.94
90.5

113.21
89.2

88.23
131.78
74.15
59.85
11.94
44.93

44
55.36
31.14

LONDRES (£STG)
7306 AstraZeneca
7307 Aviva
7319 BP PIc
7322 British Telecom
7334 Cable &Wireless
7303 Diageo PIc
7383 Glaxosmithkline
7391 Hsbc Holding Pic
7400 Impérial Chemical
7309 Invensys PIc
7433 LloydsTSB

2400
722

612.5
320.5
191.7
1100
1240

908.5
659

314.25
529.5

Rexam Pic 537
Rio Tinto Pic 4235
Rolls Royce 546
Royal Bk Scotland 507.5
Sage Group Pic 240.75
Sainsbury (J.) 584
Vodafone Group 189.7
Xstrata Pic 3341

2375
729
629

327.75
193.6
1101
1232

922.5
658.5

311
534
539

4417
542

507.5
241.25

565.5
193.6
3528

AMSTERDAM (Euro)
B950 ABNAmro NV
B951 Aegon NV
B952 Akzo Nobel NV
8953 Ahoid NV
8954 Bolswessanen NV
8955 Fortis Bank
8956 ING Groep NV
8957 KPN NV
8958 Philips Electr.NV
8959 Reed Elsevier
8960 Royal DutchSh.A

TPG NV
8962 Unilever NV
8963 Vedior NV

FRANCFORT (Euro)
7011 Adidas 44.41 45.22
7010 Allianz AG 149.78 151.73

977022 BASFAG 97
7023 Bay. Hypo&Verbk 42.1
7020 Bayer AG 57.92
7220 BayerSchering 105.99
7024 BMW AG 45.46
7040 CommerzbankAG 28.38
7066 DaimlsAG 77.24
7063 Deutsche Bank AG 86
7013 Deutsche Bôrse 109.06
7014 Deutsche Post 20.89
7065 Deutsche Telekom 13.87
7270 E.onAG, 135.09
7015 Epcos AG 11.73
7140 LindeAG 90.68
7150 ManAG 118.8
7016 MetroAG 59.5
7017 MLP 9,68
7153 Mûnchner Rûckver. 133.7

Qiagen NV 15.3
7223 SAPAG. 37.11
7221 Siemens AG 91.1
7240 Thyssen-KruppAG 44.55
7272 VW 174.42

37.71
13.89
54.43
10.24
10.73
22.15
30.34
13.45
28.67
13.05
30.37
28.4
22.6

15.24

98.05
42.25
58.29
105.9
45.66
28.2

76.95
87.8

109.6
21

14.27
133.74
13.54

¦90
120.25
59.13
9.37

133.95
15.61
37.25
91.85

45
181.15

TOKYO (Yen)
8631 Casio Computer 1135

Daiichi Sankyo 3140
8651 DaiwaSec. 1052
8672 Fujitsu Ltd 850
8690 Hitachi 722
8691 Honda 3710
8606 Kamigumi 904
8607 Marui 1335
8601 Mitsub.UFJ 1018
8750 Nec 543
8760 Olympus 4650
8608 Sanyo 180
8824 Sharp 1790
8820 Sony 5110
8832 TDK 9400
8830 Toshiba 967

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

Hotline 021 213 63 99 (8h/17h) \ W3re

U Houvellisle REUTERS #

NEW YORK ($US)
8152 3M Company

Abbot
Aetna inc.
Alcan

8010 Alcoa
8154 Altria Group

Am Intl Grp
8013 Amexco
8157 Amgen

AMR corp
Anheuser-Bush

86.09
53.87
55.99

100.92
38.39
72.26
61.79
59.76
57.31
23.44
52.27

86.13
54.07
55.88

100.95
39.35
72.97
62.15
60.67
57.18
23.5
51.8

184.7
15.7

41.46
38.29
48.03
48.3

Apple Computer 182.78
Applera Cetera 15.82
AT&T corp. 41
Avon Products 38.03
Bank America 47
BankofN.Y. 47.91
Barrick Gold 42.27
Baxter 59.83
Black » Decker 89.74
Boeing 96
Bristol-Myers 29.36
Burlington North. 85

43.05
59.95
91.39
96.02
29.75
85.65
75.04
91.65
31.9

42.47
61.57
73.95
56.87
84.81
23.62
44.76

110.87
44.53

8040 Caterpillar
8041 Chevron
8158 Cisco
8043 Citigroup
8130 Coca-Cola

Colgate-Palm.
Computer Scien
ConocoPhillips 83.69
Corning 23.1
CSX 44.22
Daimlerchrysler 111.54
Dow Chemical 43.66
3ow Jones co.
3u Pont

60
48.34
27.37
24.45

117.78
91.57
103.3

59.74
48.37
27.56
24.53

119.49
92.21

103.94
164.24
14.21
8.67

74.14
91.23
40.38
57.72
37.77

235.92
27.48
41.28
47.01
52.47
31.35
59.44
75.56

113.73

8070 Eastman Kodak
EMC corp
Entergy

8270 Exxon Mobil
FedEx corp
Fluor
Foot Locker

8168 Ford
8167 Genentech

General Dyna.
8090 General Electric

General Mills
8091 General Motors

Goldman Sachs
8092 Goodyear

168.09
14.26

8.6
74.68
90.38
40.16
56.97
37.69

226.66
26.88
41.01
46.72
51.39
30.7

59.13
76.93

112.81
25.89
35.91
62.89

Halliburton
Heinz HJ.
Hewl.-Packard
Home Depot
Honeywell
Humana inc.
IBM
Intel
Inter. Paper

8110
8112
8111

ITT Indus. 62.89
8121 Johns. » Johns. 63.95
8120 JP Morgan Chase 46.05

Kellog 54.28
Kraft Foods 32.76
Kimberly-Clark 69.9
King Pharma 10.16
Lilly (Eli) 52.43
McGraw-Hill 49.25

8172 Medtronic 47.69
8155 Merck 57.06

Merrill Lynch 60.9
Mette Toledo 108.38

8151 Microsoft corp 31.99
8153 Motorola 19.3

Morgan Stanley 62
PepsiCo 71.98

8181 Pfizer 24.29
8180 Procter&Gam. 71.35

Sara Lee 16.21
Schlumberger 98.1
Sears Holding 135,58
SPX corp 92.5

47.32
54.44
33.3

70.88
10.09
52.68
49.75
47.82
57.58
66.09
108.7
35.03
19.24
64.78
72.34
24.31
71.75
16.18
99.51

136.53
93.82
31.72
18.35

8177 Texas Instr.
8015 Time Warner

Unisys
8251 United Tech.

Verizon Comrr
Viacom -b-

8014 Wal-Mart St.
8062 Walt Disney

Waste Manag.
Weyerhaeuser
Xerox

AUTRES PLACES
8950 Ericsson Im
8951 Nokia OYJ
8952 Norsk Hydro aSa
8953 VestasWind Syst
8954 Novo Nordisk -b-
7811 Telecom Italia
7606 Eni
8998 RepsolYPF
7620 STMicroelect.
8955 Telefonica

81.1
464
612

2.143
24.82
26.46

12.009
22.29

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


Mercedi 31 octobre 2007
Salle polyvalente de Châteauneuf-Conthey

Concert du Brass Band 13 Etoiles
MMON . „ „ - :
^

MUSIQUE Salle Polyvalente
|T CH - Chamoson (VS)
j f y d h i  Dimanche 4 novembre 2007 à 17 heures

omation A et B
Champion du monde des Brass Bands 2005

Champion suisse des Brass Bands 2006

Direction: Géo-Pierre Moren et Claude Rudaz

Soliste invité: Bert Van Thienen
(cornet et trompette) - Belgique

Ensemble Huberma
œuvres de Mahler - Turina - Brahms

Sion - La Matze
Vendredi 21 décembre, 20 h
Location: MIGROS «MÉTROPOLE» à SION, 027 324 90 90
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C est aussi leur RIV
RALLYE DU VALAIS ? Les pilotes valaisans sont légion sur leur épreuve fétiche,
Florian Gonon et Philippe Roux en étendards, ils foncent dans l'ombre des pilotes
étrangers. Petit tour en treize étoiles.

Florian Gonon et Romain Lambiel se réplent et assurent le spectacle sur des routes qu'ils connaissent par coeur. Le festival se poursuit aujourd'hui, HOFMANN

FLORENT MAY

Le rallye du Valais est un casse-
tête pour qui veut résumer
l'épreuve en cinq phrases et
deux virgules. Catégories à foi-
son, grand bal IRC, champion-
nat suisse en embuscade, le re-
gard se perd vite dans les feuil-
les de résultats. Et les pilotes lo-
caux et nationaux sont un poil
captifs de ce grand bal médiati-
que. Enfermés dans cette cage
dorée, les Valaisans passent
aussi devant les caméras d'Eu-
rosport sans pour autant ga-
gner en visibilité. Le passage de
l'épreuve au format mondial ne
les prétéritent de loin pas. Mais
désormais, ils évoluent dans la
cour des très grands.

Les sourires
Hier, c'est Florian Gonon

qui a conjugué le rouge et blanc
en majuscules. Pointé à la
dixième place à un peu plus de

six minutes du leader Nicolas
Vouilloz, le mécanicien de
Saxon a connu quelques soucis
mécaniques lors de cette
deuxième journée. Actif à l'arri-
vée au parc assistance, il n'a pas
hésité une seconde pour se-
conder son équipe dans son
travail vespéral. «Sept person-
nes travaillent pour moi sur ce
RIV, sans compter mon petit fan
club.Le rallye, c'est vraiment un
sport d'équipe. Sans ça, tu ne
fais rien.»

Occupé à démonter le jeu
de phares sur sa Mitsubishi Evo
VII groupe N, le leader de la dé-
légation cantonale prenait déjà
le temps d'analyser sa perfor-
mance du jour. Histoire aussi
de bien se projeter dans les der-
nières spéciales de ce RIV 2007
qui l'attendent aujourd'hui en
Valais central. «On est actuelle-
ment 10e au scratch et 2e du
groupe N derrière Olivier Burri

Demain (réd: aujourd'hui) , il
faudra qu'on gère notre avance
d'une minute et trente secondes dans celle des Volettes. Mais on a
sur Cremona. Je ne regarde p lus encore de la marge dans notre
devant moi, ils sont dans une classe.» Paroles de navigateur,
autre dimension. Notre seul «Gibus Balet» comptait sur le
souci, c'est une perte de motri- travail de ses mécanos pour re-
créa l'arrière. On a les roues ar- partir plus fringant ce matin.
rïère qui patinent trop... Il faut A noter encore la bonne te-
qu'on règle ça.» Autre équipage : nue de Sébastien Carron (Peu-
valaisan à afficher un sourire geot 106 GTI) qui mène large-
«Dent Blanche» ce matin, le ment sa classe N2 malgré quel-
duo Hervé Von Dach-«Gibus» ques pépins en matière d'ali-
Balet. mentation d'essence. Pascal

Premiers de leur classe N3, : Rossoz le suit à bonne distance
les deux compères sont satis- après avoir connu une grosse
faits de leurs deux premiers
jours sur le RTV, même s'ils la
jouaient un peu en dedans au
regroupement d'hier soir. Re-
tardés dans les deuxièmes pas-
sages des Cols et des Valettes, ils
ont rencontré quelques problè-
mes de gestion électronique
sur leur Renault Clio. «On a
perdu trente secondes dans le

deuxième
environ

'assage des Cols et
uarante secondes

Rossoz le suit à bonne distance
après avoir connu une grosse
frayeur. «On s'est fait peur au
fond du col des Planches. J 'ai
bien cru qu'on arrivait sur les
voies de chemin de fer...»

Les grimaces
Côté grimaces, Philippe

Roux a eu beaucoup de mal à
rallier le CERM hier soir. Vic-
time d'un problème de diffé-

I PUBLICITÉ 

rentiel, le Bagnard a encore dû
composer avec un réservoir ré-
calcitrant. «On n'a pas eu beau-
coup de chance aujourd 'hui. J 'ai
été stressé toute la journée. J 'ai
pensé à l'abandon dans la pre-
mière spéciale des Cols avec ce
problème de différentiel. Ca s'est
ensuite dép lacé sur le réservoir
avec une grosse fuite. Ca coulait
comme un robinet... Sur les
parcours de liaisons, j'ai essayé
d'économiser. A la f in, il nous
restait six ou sept litres. Il fallait
éviter la panne sèche. On de-
vrait s'en sortir pour demain
(red : aujourd'hui ) . On ne va pas
lâcher!»

Toujours dans le top 20,
Philippe Roux espère pouvoir
défendre son dix-septième
rang aujourd'hui.

A noter encore l'abandon
du Saxonnain Xavier Tornay
suite à un bris de boîte de vites-
ses

ES 12 10H36 Ayer - Les Agettes -
Veysonnaz: 12,77 km
ES 13 11 h04 Veysonnaz - Nendaz:
12,50 km
ES 1413h27 Sion Casernes: 6,4 km
ES 1514h05 Chalais -Vercorin - Mase:
27,87 km
ES 16 15h08 Ayer - Les Agettes -
Veysonnaz: 12,77 km
ES 17 15h36 Veysonnaz - Nendaz:
12,50 km
17h00 Podium d'arrivée CERM
de Martigny

Aujourd'hui
7h15-7h30 Eurosport 2 Rediffusion
12h30-13h00 Eurosport En Direct
16h45-17h00 Eurosport 2 En Direct
20h30-20h45 Eurosport Rediffusion
23h15-23h30 Eurosport Rediffusion
Dimanche
00h30-00h45 Eurosport 2 Rediffusion
1h30-1h45 Eurosport 2 Rediffusion
4hT5-4h30 Eurosport 2 Rediffusion
5h15-5h30 Eurosport 2 Rediffusion
6h15-6h30 Eurosport 2 Rediffusion

? Retrouvez les vidéos des spéciales
grâce à notre caméra embarquée dans la
Renault Clio R3 de Brice Zufferey sur l'in-
ternet à l'adresse suivante : www.lenou-
velliste.ch

VOUILLOZ PLEIN POT. L0IX EN EMBUSCADE
Nicolas Vouilloz n'a pas baissé
de rythme hier. Le Français
mène toujours le classement
général avec cinq scratchs au
compteur de son vendredi valai-
san. Agressif sans tomber dans
la prise de risque à outrance, le
pilote Peugeot semble se diriger
vers une troisième victoire sur
le circuit IRC après ses succès
acquis en Turquie et en Républi-
que tchèque. Dans la spéciale
des Valettes, tout en descente, il
a fait honneur à son passé de
multiple champion du monde
VTT de la spécialité. «La des-

cente, ça m'excite, ça me donne
envie d'attaquer... Je me devais
de la gagner!» Apostrophé sur
le format de l'épreuve valai-
sanne par rapport aux autres
rendez-vous IRC, le Provençal a
lâché une mimique révélatrice.
«C'esf vraiment digne de TIRC!
C'est un rallye difficile et très
complet. On sent aussi que
c 'est un pays où les spectateurs
aiment ça. Ily avait encore
beaucoup de monde sur le bord
de la route, même après la tom-
bée de la nuit.» Le Belge Freddy
Loix a aussi signé une belle

deuxième journée. L'ancien co-
équipier de Tomi Mâkinen chez
Mitsubishi s'agite ce matin au
pied du podium, à quinze secon-
des de l'Italien Umberto Scan-
dola. Il apprécie aussi sa virée
valaisanne. Une louche de plai-
sir en crescendo... «On a vrai-
ment de belles spéciales ici.
Certaines ressemblent à ce que
Ton trouve au Monte Carlo, sur-
tout celle des Cols. Je m 'amuse
comme un fou! Demain (red :
aujourd'hui), on essaiera d'ac-
crocher le podium, mais ça sera
difficile.» FM

Suivez le Rallye du Valais sur Canal 9!
B^^AVJf^lB Emission spéciale

en direct du CERM de Martigny
résultats, coulisses, invités, bilans des pilotes valaisans:
ce soir, 20h
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FOOTBALL

LINZ

Patty Schnyder
continue
Patty Schnyder (WTA 17) se
plaît à Linz (Aut). La Bâloise
s'est hissée aisément dans le
dernier carré de son ultime
tournoi de l'année, en écrasant
Anna Chakvetadze (WTA 7) 6-1
6-0 en 39' en quarts de finale.
Elle se mesurera samedi à la fi-
naliste de Wimbledon Marion
Bartoli (WTA9).

Qualifiée depuis lundi pour
le Masters, Anna Chakvetadze
n'a pas pesé lourd. La Russe de
20 ans, victorieuse de quatre ti-
tres et demi-finaliste à l'US
Open cette année, n'a inscrit
que six points à la relance.
«C'était mon pire match de la
saison», relevait-elle. «Tout s'est
passé si vite. Je ne me dép laçais
pas bien, et ai manqué tout ce
que j 'ai tenté.» Patty Schnyder,
qui terminait la partie avec 69%
de premières balles passées,
enlevait notamment les treize
premiers points disputés sur
son engagement. Victorieuse
des neuf derniers jeux de la par-
tie, elle ne devait pas écarter la
moindre balle de break. «J 'ai
réussi tout ce que j'ai entrepris»,
lâchait la Bâloise,- qui recon-
naissait que son adversaire
n'était pas dans un grand jour.
Elle disputera sa troisième
demi-finale de l'année, si

JAPON

Grônholm
abandonne
La première étape du rallye du
Japon a tourné à l'avantage de
Sébastien Loeb (Citroën C4),
solide 2e derrière Mikko Hirvo-
nen (Ford Focus). Marcus
Grônholm, leader du cham-
pionnat du monde, a aban-
donné sur sortie de route. Hir-
vonen (27 ans), vainqueur cette
année en Norvège, menait ven-
dredi soir avec 10"9 d'avance
sur Loeb.

Le triple champion du
monde français est, pour l'ins-
tant, le principal bénéficiaire de
l'abandon de Grônholm. Son
grand rival est parti à la faute
dans l'ES4 (Rikubetsu 1), lon-
gue de 2,7 km seulement, alors
qu'il venait de prendre la tête
du rallye après l'ES3. «Je suis ar-
rivé trop vite et je suis sorti trop
large, ça glissait beaucoup et j'ai
heurté des balles de foin, puis
une grosse souche d'arbre dans
un fossé, ça a tapé très fort», a
expliqué Grônholm, dépité, qui
avait encore quatre points
d'avance sur Loeb au départ de
ce rallye. SI

Le Nouvelliste

out à l'heure
SWISS INDOORS ? Roger Fédérer franchit sans difficulté
l'obstacle Nicolas Kiefer en quart de finale 6-3 6-2. Il affronte
Ivo Karlovic aujourd'hui en demi.

Roger Fédérer s'est accordé
une dernière récréation avant
d'engager vraiment le fer. Roger
Fédérer a régalé le public lors
de son quart de finale des Davi-
doff Swiss Indoors. Face à un
Nicolas Kiefer (ATP 64) contre
lequel il restait sur... huit victoi-
res de rang, le no 1 mondial sa-
vait qu'il possédait une belle
marge.

Roger Fédérer s'est imposé
6-3 6-2. Samedi en demi-finale,
il y aura cette fois un véritable
match contre Ivo Karlovic (ATP
25). Le nouvel as des aces s'est
imposé 15-13 devant Tomas
Berdych au tie- break de la der-
nière manche dans une ren-
contre complètement folle. Le
Croate a sauvé cinq balles de
match avant de conclure sur
1 un de ses rares passrngs de la
soirée. Il a armé 38 aces, ce qui
porte son total de l'année à
1272. En trois matches à Bâle, il
a gagné 41 des 42 jeux de servi-
ces qu'il a joués. Seul James
Blake, jeudi, a pu lui ravir son
engagement. Bon courage Ro-
ger !

Un Fédérer affûté
«Ce fut  comp lètement diffé-

rent qu'à Madrid. En Espagne,
Nicolas et moi étions incapables
de jouer vraiment en fond de
court, explique Fédérer. Ce soir,
j 'ai parfaitement contrôlé les
po ints. J 'ai bien servi. J 'espère
jouer de la même manière ce
week-end». Le Bâlois affirme
qu'il est parfaitement affûté
pour cette fin de saison. «J 'ai
envie déjouer, glisse-t-il. Je suis
bien p hysiquement et frais men-
talement». Il estime, ainsi, être
en mesure d'enchaîner pour la
première fois en automne qua-
tre tournois en cinq semaines:
Madrid, Bâle, Paris-Bercy et
Shanghaï. . ¦

Battu 6-4 6-4 par Roger Fé-
dérer six jours plus tôt en demi-
finale du Masters Series de-Ma-
drid, Nicolas Kiefer a compris
d'entrée qu'il ne pouvait tenir
qu'un seul rôle: celui de faire-
valoir au maître du jeu. L'Alle-
mand concédait ainsi deux
breaks sur ses trois premiers
jeux de service. «Roger me
connaît, malheureusement
pour moi, par cœur», avouait-il
par dépit.

Fédérer et Karlovic ont déjà
été opposés à trois reprises par

le passé. Le Bâlois s'est imposé
les trois fois. «Notre dernier
match a eu lieu cet été à Mont-
réal. Aucun des deux joueurs ne
s'était procuré la moindre balle
de break», se rappelle Fédérer.
Face au Croate, le Bâlois a
l'heureuse habitude de témoi-
gner d'une très grande maîtrise
nerveuse à la roulette des tie-
breaks.

Il a gagné cinq des six jeux
décisifs qu'il a disputés contre
Karlovic.

Baghdatis en verve
La demi-finale du bas du ta-

bleau semble promise à Marcos
Baghdatis (ATP 24) . Très ins-
piré, le Chypriote a laissé une
fort belle impression devant
Paul-Henri Mathieu.

Victorieux 6-2 7-6 de l'Alsa-
cien, Baghdatis devrait se qua-
lifier pour la finale comme en
2005 où, issu des qualifications ,
il ne s'était incliné que le der-
nier jour devant Fernando
Gonzalez.

Baghdatis affrontera sa-
medi Jarkko Nieminen (ATP
29).

Le gaucher finnois est un
véritable miraculé à Bâle. Avant
de battre Gonzalez vendredi, il
avait sauvé une balle de match
mardi contre Robby Ginepri et
deux autres jeudi devant Guil-
lermo Canas. Marcos Bagdahtis
offre davantage de garanties
que l'Américain et l'Argentin. U
aime Bâle et la perspective de
retrouver Roger Fédérer dans
une finale, presque deux ans
après celle de Melbourne qu'il a"
cru, un instant, pouvoir gagner,
décuplera sa motivation, si

Après sa victoire sur Kiefer, Roger Fédérer donne rendez-
vous à ses fans pour la demi-finale, KEYSTONE

TENNIS

Davydenko •
amendé
Nikolay Davydenko, numéi
quatre mondial, a écopé
d'une amende de 2000 de
lars pour manqué de com-
bativité, après son 8e de f
nale perdu à Saint-Péters-
bourg face à Marin Cilic
(ATP 102), vainqueur 1-6 7
6-1. Il s'est notamment far
l'auteur de dix doubles fai
tes dans ces deux manche
_ !___ _..,:¦ , i_. aiurs qu il n en avau com-
mise aucune dans un set
initial rondement mené, e1
s'était fait avertir par l'art
tre de chaise au cours de I

Aujourd'hui à Enghien, Prix de Beaune 5
N.0,.T7..4 .10.13 .3 .B rBases)

(haies, réunion I, course 3,3800 mètres , départ à 14h45) Coup de poker: 16
fMIÏÏ HIWiBIIM Au 2/4: 5 -1
' J î ^̂ ^̂ ^ »tu£ x̂u1iâ ^̂ »auHUi4i ^»aii^«»aii« fl(| ljef(,̂  p0ur(g jr . 5.1 . x
1 Biens Nanti 71,0 M. Cheno C. Pieux 5/1 3h2hth Le gros lot" 6 -2 -11  - 1 4 - 8 - 1 5 - 1 6 - 9
2 Water Dragon 70,0 T. Majorcryk C. Cardenne 15/1 5p8p5p
3 Ginko Biloba 69,0 Pa. Carberry Cottin(s) 11/1 3s1hDh Les rapports

Wê Meneur 69,0 B. Benard B. de Balanda(s) 10/1 1p1p6p Hier à Auteuil
5 Magic Fabien 69,0 S. Dupuis F. Beimont 3/1 2h2h2h Prix Calabrais
6 Golden Silver 68,5 S. Massinot H. Hosselet 19/1 Ah8h6s Tiercé: 9-10-11
7 Celtix 67,0 J. Ricou A. Criaille 8/1 7h4h5h Quartet: 9 -10 -11 -2
8 Le Haut Anjou 66,5 D. Gallhager Civel(s) 45/1 OhAh064h Quintet: 9-10-11 - 2 - 8
9 Le Broadway 66,0 E. Lequesne B. Barbier 50/1 Ah062h0h Rapport pour 1 franc:

10 Le Strezza ' 65,5 B. Chameraux B. de Balanda(s) 9/1 9h2h9p Tiercé dans l'ordre: Fr. 124,50
11 Vitello 65,5 S. Culin P. Demercastel 36/1 1h3h7h Dans un ordre différent: Fr. 24,90
12 Locyborg Royale 65,5 G. Gombeau P.Lenogue 39/1 OhOhlh °uarte+ da"s l'or

^

e: 
Fn

r
550'40„n

13 Widea du Moulin 63,0 E. Ramette L Delahaye 17/1 Ih1s1h Dans un ordre différent: Fr. 68,80
14 Kizit Lo 63,0 C. Santerne R. Caget 22/1 2h8h05As i"0 '"^;,,, ='„,„„„„ ¦

«¦¦ïï™ S 5n et,huillier p Kn
ovenko 22 4

S! SC0CSSS117.-16 Star d Avril 62,0 B. Delo B.Dressou 30/1 AhOhAh Dans un ordre différent: Fr. 56.-
Notre opinion: 5 - C'est sa course! 1 - Le seul rival de notre favori . 7 - A fait ses preuves. Bonus 4: Fr. 22-
4 - Une classe évidente. 10 - A tenir en compte . 13 - En pleine ascension. 3 - En fo rme Bonus 4 sur 5: Fr. 5,65
actuellement. 6 - Un outsider en or. Bonus 3: Fr. 3,75
Remplaçants: 14 - Peut parfaitement compléter ce quinte. 8 - Des références intéressantes. Rapport pour 5 francs (2 sur 4): Fr. 20,50

COUPE DE L'AMERICA

Accord en vue
Oracle est prêt à accepter un
compromis avec Alinghi si le
syndicat suisse révèle ses règles
concernant la jauge des ba-
teaux. «Nous cherchons à sur-
monter nos différends» , a dé-
claré Larry Ellison, le président
du Golden Gâte Yacht Club de
San Francisco, représentant du
défi américain. Vendredi, le
CEO d'America's Cup Manage-
ment Michel Hodara s'est mon-
tré optimiste: «Ces discussions
ont eu lieu dans une atmos-
p hère très positive et tout se
passe de manière constructive.»
Oracle désire disputer la coupe
de l'America en 2009 à Valence
comme prévu, a précisé Elli-
son. «Mais nous ne pouvons ac-
cepter une jauge que nous
n'avons jamais vue.»
si

troisième manche pour so
manque de combativité.
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crachat visait SemiT
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Recherche un collectif
SION HÉRENS ? La troupe de Romain Gaspoz connaît un début de championnat
difficile. Sans âme à Monthey, elle a pris une belle claque. Le match contre
Fribourg (aux Creusets, 17 h 30) pourra-t-il relancer les Sédunois?

«Nous avons besoin
de temps, mais n'en
avons pas beaucoup
à disposition»
ROMAIN GASPOZ

JÉRÉMIE MAYORAZ

Sion Hérens nage en plein doute.
Après trois journées de championnat,
la formation du Centre n'a pas encore

trouvé son rythme de croisière. Le
collectif, les automatismes,

¦̂ les points de 
repère, rien

î  n'est pour l'instant en
W_ place du côté sédunois.
m Aujourd'hui, pour ga-~

WL gner des matches, les
\ individualités ne suf-
1 fisent plus. Preuve en

est la rencontre lar-
gement perdue sa-
medi dernier au Re-

W posieux.
La troupe de Ro-

main Gaspoz n'a pas
pesé lourd contre une

équipe montheysanne bril-
lante. «Monthey est actuellement la

meilleure équipe du pays. Il n'y a pas
de honte à perdre contre eux. Ce qui est
p lus embêtant, c'est la manière», ex-
plique l'entraîneur de Sion Hérens.

La défaite sédunoise en terre cha-
blaisienne était prévisible. La gifle
était elle inattendue. «Nous avons
réalisé un non-match complet. Nous
sommes arrivés en dilettante et les
joueurs n'ont pas su se trouver sur le
terrain. Tout le contraire de Monthey
qui était prêt pour ce match», regrette
Romain Gaspoz. Peut-on en déduire
que Sion Hérens n'était pas prêt pour
ce derby? «Non, on travaille bien la se-
maine. C'est notre état d'esprit qui
n'est pas le bon. Certains joueurs pen-
sent que le championnat de Suisse est
simplement une étape, un bon endroit
pour se faire remarquer. Us se trom-
pent», enchaîne l'Evolénard.

Cet après-midi, les Valaisans re-
çoivent Fribourg Olympic (voir enca-
dré). La défaite est permise - quoique
- mais la manière devra impérative-
ment être au rendez-vous.

Défaite digérée
Samedi soir, Sion Hérens a sur-

tout manqué de réalisme en attaque.
«Défensivemen t, nous n'étions pas
mauvais», pointe Romain Gaspoz.
Avec un pourcentage à deux points en
dessous des 40%, les Valaisans ne
pouvaient espérer bousculer leur ri-
val cantonal. Inquiétant, mais pas
trop. La claque semble digérée. «Di-
manche, j 'ai appelé tous les joueurs
pour leur dire qu'on leur faisait tou-
jours confiance. Je pense qu'on a
tourné la page. Cette semaine, nous
avons réalisé un gros travail sur nous-
mêmes, pour repartir sur de bonnes
bases. Chacun doit apprendre à jouer
avec les qualités des autres», poursuit
l'Evolénard.

Excellent face à Vacallo, Leandro
Binotto n'a pas confirmé contre le
BBC Monthey. Le Brésilien n'est pas
parvenu à diriger son équipe, comme
il l'avait fait face auxTessinois. D'où la
question suivante: est-il le meneur
dont Sion Hérens a besoin? Romain

Gaspoz coupe court: «Je pense que
c'est la personne qu'il nous faut. Il n'a
pas réalisé un si mauvais match à
Monthey. Le ballon ne tournait pas
correctement, mais ce n'est pas uni-
quement sa faute. Tout le monde a mal
joué. Sa présence n'est pas remise en
question». Leandro Binotto poursuit
donc la saison avec Sion Hérens. Il
aura pour tâche de donner une âme à
cette équipe qui se cherche encore. Le
plus tôt sera le mieux. «Nous avons be-
soin de temps, mais rien avons pas
beaucoup à disposition», remarque
encore Romain Gaspoz. La saison
dernière, les Valaisans avaient connu
un bon début de championnat avec
trois succès d'affilée. Ils avaientfini en
queue de poisson. En prenant cette
année un mauvais départ, peut-être
l'issue sera-t-elle meilleure? «C'est ce
que j 'espère», admet l'Evolénard.

Sion Hérens
critiqué

A Monthey, l'équipe de Sion Hé-
rens en a pris plein la figure. Sur le ter-
rain et dans les couloirs du Reposieux.
Les critiques ont afflué pour qualifier
la pâle prestation sédunoise. Repro-
che principal de la soirée, le manque
d'identité.

Pour certains, la formation héren-
sarde court à sa perte à force de chan-
ger son effectif saison après saison.
Romain Gaspoz se défend. «C'est vrai,
nous avons de la peine à stabiliser un
groupe. Mats ce n'est pas faute d'avoir
essayé. La saison dernière, p lusieurs

ENTRAÎNEUR DE SION HÉRENS

joueurs ont choisi de nous quitter. Par
exemple, Buscaglia etHachad ont pré-
féré partir en France. Cetteannée, l'ob-
jectif reste de structurer et f idéliser un
groupe de joueurs», explique l'Evolé-
nard.

L'entraîneur de Sion Hérens sou-
lève un autre problème de son
équipe. «On se trouve à la périphérie
du basket suisse. Ce qui est aussi le cas
pour Boncourt ou Lugano. Nous avons
par conséquent p lus de mal à recruter
des joueurs suisses. Ces derniers préfè-
rent la région lémanique, p lus centrée.
Ceci pour dire que nous n'avons pas
toujours le choix, nous devons engager
des étrangers».

Avec plusieurs contrats signes sur
deux ans, l'équipe de Sion Hérens es-
père conserver une majorité de
joueurs pour la saison prochaine.
Pour trouver cette identité qu'elle ne
possède pas encore.

SION HÉRENS - FRIBOURG OLYMPIC

«Il faut absolument
gagner à la maison»

Romain Gaspoz tirait la grimace après le
match perdu à Monthey. MAMIN

Accueillir le champion en titre pour se
relancer, voilà qui n'a rien d'idéal. Après
Monthey, Sion Hérens affronte un autre
gros morceau. L'équipe valaisanne a
pourtant besoin d'une victoire pour re-
lancer ses actions et, surtout, effacer le
faux pas du week-end dernier. «Il faut
absolument gagner à la maison. Nous

devons prouver notre solidité à domi-
cile. Bien sûr, ce match contre Fribourg
n'aura rien de facile. A mon avis, Olym-
pic est la deuxième meilleure équipe du
pays, derrière le BBC Monthey», expli-
que Romain Gaspoz. Les Fribourgeois
pourront sans doute compter sur le re-
tour de blessure d'Harold Mrazek. Ils se
présenteront en revanche sans Erroyl
Bing, absent jusqu'en janvier. De son
côté, Sion Hérens devrait évoluer au
complet. «Une mauvaise grippe circule
ces jours dans l'équipe. Thomas Studer
et André Smith l'ont attrapée. J'éèpère
que tout le monde pourra tenir sa place
cet après-midi», poursuit l'entraîneur
hérensard, qui veut à tout prix compen-
ser la défaite de Meyrin. «Nous n 'avons
pas eu un début de championnat facile.
Notre principale erreur fut de perdre
lors du premier match. Maintenant,
nous devons récolter des points contre
des grandes équipes pour nous rache-
ter». Fribourg Olympic en est une.
Comme Monthey. Sion Hérens est pré-
venu. Gare à la claque, JM

BIRSTAL - MONTHEY (17 H 30)

Ne pas s'arrêter en si bon chemin
Le BBC Monthey se déplace au-
jourd'hui à Birsfelden pour prolon-
ger son invincibilité. Après le joli
coup réalisé samedi dernier, les
Bas-Valaisans veulent poursuivre
leur excellent début de saison. Ils
n'ont pas l'intention de laisser leur
confortable fauteuil de leader du
championnat à quelqu'un d'autre.
«Au moindre faux pas, on va se faire
passer devan t. A nous de continuer à
jouer comme on Ta fait jusqu 'à
maintenant. L'espritde groupe est là
et nous avons les qualités pour bat-
tre tout le monde», commente Ne-
bojsa Lazarevic, qui ne souhaite
pas trop s'attarder sur cette place
de leader qu'occupe son équipe.

«Nous ne sommes qu 'au début du
championnat.'On verra dans quel-
que temps, notamment après nos
deux rencontres à l'extérieur. Si nous
sommes toujours leaders à ce mo-
ment-là, alors je pense que nous se-
rons un sérieux candidat aux pre-
mières places».

Attention à MacCurry. Contre
Birstal Starwings, le BBC Monthey
devra se méfier de Jared MacCurry
qui a inscrit 105 points en trois ren-
contres, soit une moyenne de 35
points par match. L'équipe chablai-
sienne devra aussi boucler l'inusa-
ble Mike Coffin (37 ans), véritable
cerveau de la formation bâloise et

meilleur passeur du championnat.
«C'est lui qui donne le rythme. Nous
devons l'empêcher de diriger le jeu.
Nous devons également faire atten-
tion à MacCurry, en préparant une
défense particulière sur lui, comme
nous l'avons fait pour Fischer», en-
chaîne Nebojsa Lazarevic.

Blessé, Raymond Henderson
sera toujours indisponible du côté
bâlois. Son remplaçant, Evan Pelle-
rin (ex-Riviera), devrait poser
moins de problèmes à la défense
bas-valaisanne. Birstal devra égale-
ment se passer des services d'Ars-
lan Sener, qui s'est blessé à l'entraî-
nement. Côté montheysan, tout le
monde tiendra sa place. JM
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Lugano Tigers-Vacallo 60-58

Samedi
17.00 Meyrin - Boncourt
17.30 Sion Hérens - Fribourg Olympic

Vevey Riviera - Geneva Devils
Birstal Starwings - Monthey
Lausanne - Nyon

Classement
1. Monthey 3 3 0 +37 6
2. Lugano Tigers 4 3 1 +10 6
3. Birstal Starwings 3 2 1 +47 4
4. Fribourg Olympic 3 2 1 +35 4
5. SAVVacallo 4 2 2 +38 4
6. Nyon 3 1 2 -11 2
7. Vevey Riviera 3 1 2  -40 2
8. Lausanne 3 1 2 -34 2
9. Meyrin Grd-Sac. 3 1 2 -30 2

10. Geneva Devils 3 1 2 -38 2
11. Sion Hérens 3 1 2 -17 2
12. Boncourt 3 1 2 + 3  2

Samedi
15.30 Bemex Onex - Korac Zurich
17.30 Villars-Vernier

SAM Massagno - Union Neuchâtel
18.00 Lucerne - Martigny-Rhône
20.00 Cossonay - Chêne

Dimanche
16.00 Zurich Wildcats-Pully

Classement
1. SAM Massagno 3 3 0 +65 6
2. Villars 3 3 0 +56 6
3. Chêne 3 3 0 +37 6
4. Etoile Sp. Vernier 3 3 0 +30 6
5. Union Neuchâtel 3 2 1 +66 4
6. Lucerne 3 1 2 -22 2
7. Bemex Onex 3 1 2 - 6 2
8. Korac Zurich 3 1 2 +33 2
9. Cossonay 3 1 2 -38 2

10. Pully 3 0 3 ^+8 0
11. Zurich Wildcats 3 0 3 -81 0
12. Martigny-Rhône 3 0 3 -92 0

Samedi
15.00 Martigny-Rhône - Riva

Pully - Uni Neuchâtel
17.30 Lancy Meyrin - Brunnen

Elfic Fribourg - Troistorrents

Classement
1. Troistorrents 3 3 0 + 8 8  6
2. Riva 3 2 1 + 9 4
3. Uni Neuchâtel 3 2 1 + 5 7  4
4. Lancy Meyrin 3 2 1 + 2 4  4
5. Martigny 3 2 1 - 1 1  4
6. Elfic Friboura 3 1 2 - 1 3  2
7. Brunnen 3 0 3 - 44 0
8. Pully 3 0 3 -110 0

Samedi
14.30 Cassarate Riva - Martigny-Rhône II
17.00 Nyon - Muraltese
20.00 Sierre - Opfikon

Dimanche
15.00 Reussbûhl - Hélios
17.00 Agaune - Cossonay

Classement
1. Sierre 3 3 0 +225 6
2. Nyon 3 3 0 +114 6
3. Sion Hélios 3 3 0 + 98 6
4. Muraltese 3 2 1 + 33 4
5. Cassarate Riva 2 1 1 - 25 2
6. Martigny-Rhône II 2 1 1 - 58 2
7. Cossonay 3 1 2 -103 2
8. Lausanne-Prillv 3 1 2 - 1 0  2
9. Opfikon 2 0 2 - 62 0
10. Agaune 3 0 3 -93 0
11. Reussbuehl 3 0 3 -119 0



A visage
découvert
SÔLDEN ? La station autrichienne
accueille le géant d'ouverture de
la coupe du monde masculine demain.
Didier Cuche est impatient de renifler
à nouveau le parfum de la compétition.

C'est flatteur,

SOLDEN

PATRICK TURUVANI
Meilleur descendeur de la planète et
troisième du classement général de la
coupe du monde la saison dernière,
Didier Cuche repart dans l'espoir de
faire aussi bien (sept podiums, dont
une victoire). Parce qu'il devine que
le mieux sera difficile à atteindre. Et
qu'il ne dépendra pas que de lui. Ste-
fan Eberharter, dans la «Kronen Zei-
tung», estime le Neuchâtelois capa-
ble de «mettre un terme à la série
noire du ski suisse, qui attend une vic-
toire au général depuis le triomphe de
Paul Accola en 1992. Car il est capable
de gagner dans trois disciplines».
L'ancien crack autrichien ne s'encou-
ble pas dans l'originalité en plaçant
Svindal, Raich et Miller devant Cuche
dans sa liste des principaux favoris.

A 24 heures du coup d envoi, le
Vaudruzien se retrouve sous la toque
du gourmand qui plonge sa cuillère
dans une sauce onctueuse mais fré-
missante. Il ne sait pas s'il doit sourire
parce que c'est bon ou grimacer
parce que c'est chaud. S'il doit ou-
blier sa saison 2006-2007, parce
qu'elle est derrière, ou la mettre en vi-
trine, parce qu'elle peut l'aider à aller
de l'avant.

Didier Cuche, comment vous sentez-
vous?
Je suis content que ça démarre. Avec
le poids des ans, l'entraînement me
semble toujours plus long! Mais l'ex-
périence me permet aussi de travail-
ler plus en qualité qu'en quantité. J'ai
bossé comme il faut.

On verra dimanche si je suis prêt
ou pas. Je me réjouis de retrouver
l'ambiance des courses, la nervosité,
les radios qui grésillent...

Votre saison 2006-2007 est-elle un
fardeau, parce que Ton vous en parle
tout le temps?
C'est une aide. Elle est derrière, bien
sûr, et tous les compteurs ont été re-
mis à zéro, mais c'est quelque chose
d'acquis.

J'ai déjà réussi une partie de ce
que je voulais faire. J'ai d'ailleurs du
mal à réaliser que j'ai inscrit mon
nom au palmarès de la descente.
Qu'il n'y a que vingt skieurs qui font
ça en vingt ans, et que j'en fais partie.

La pression, les attentes, tout cela va
forcément peser...
C'est normal. On attend toujours
plus et mieux des athlètes. Mais à dire
vrai, je ne ressens pas cela comme un
fardeau.

A la fin de la saison dernière, la
pression avait aussi augmenté. Et
c'était devenu un jeu, un plaisir.
PUBLICITÉ 

La Suisse compte à nouveau dans ses
rang de très bons coureurs...
Cette concurrence nous permet de
bien situer nos performances et nous
pousse à aller chercher nos limites. Je
ressens de la fierté à l'idée de n'être
plus tout jeune (réd.: 33 ans) et de res-
ter compétitif en géant, une disci-
pline qui devient plus difficile en
vieillissant.

A Sôlden, vous n'avez jamais fait mieux
que 7e, en 2000.
Et ce n'est pas un problème. J'ai déjà
fait mentir pas mal de statistiques la
saison dernière. C'est une première
course sans repères, où l'on passe un
peu de zéro à cent. C'est la course des
nerfs.
PTU /«L'EXPRESS»

mais...
Aller plus haut, pour Didier
Cuche, c'est décrocher le globe
du général, non?

C'est flatteur de m'en croire
capable, mais je vais répondre
une bonne fois pour toutes. Je
ne suis pas dans la situation de
pouvoir en faire un objectif.
C'est un rêve, un vœu, mais avec
trois disciplines et demie (réd.:
descente;super-G, géant et
supercombiné), je n'aurai aucun
droit à l'erreur par rapport à
ceux qui régatent également en
slalom et en combiné. Je ne vais
donc pas me laisser embarquer
dans ce genre de calculs. Ni per-
dre de l'énergie pour cela.

Vous avez déjà terminé deux fois
troisième en 2003 et 2007. Vous
ne vous appelleriez plus Didier
Cuche si vous ne vouliez pas faire
encore mieux!

Seul comptera le verdict de la
piste. On ne saura qu'en mars
qui l'emportera. J'espère que je
serai encore dans la course,
comme ce printemps, où Svindal
m'a devancé de 170 points.
L'équivalent d'une victoire et
d'une deuxième place. Sans te-
nir compte du supercombiné,
c'est moi qui gagnais! Mais cette
discipline existe et il faut l'accep-
ter. J'ai passé 2000 portes de
slalom cet été pour être plus
compétitif entre les piquets.
/PTU

¦Él Sauvons Angie!
Angie, 11 ans, est une petite fille de la Fondation
Moi pour toit, orpheline et avec une espérance de vie
d'une année. Une greffe de foie lui sauverait l'avenir.
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Didier Cuche a le sourire d'un favori à la coupe du monde. Il ne s'en cache pas, mais ne le clame pas non plus, KEYSTONE

DIDIER DEFAGO

Papa rêve d'une grosse saison
Le cap des 30 berges, at-
teint le 2 octobre, et une pe-
tite fille, Alexane, arrivée le
23. L'automne 2007 a fait de
Didier Défago un autre
homme. «J 'ai assisté à la
naissance, coupé le cordon,
une magnifique expérience.
Même si je n'ai pas encore
p leinement réalisé ce qu'il
m'arrive... Je n'ai passé
qu'une nuit à la maison.
J 'aurai encore dix jours pour
en prof iter avant de partir
pour la tournée américaine
(réd.: le 9 novembre).» Le Va-
laisan a tout pour être heu-
reux. Ou presque. «Oui... Il
ne me manque p lus qu'une
grosse saison!»

Justement, il y en a une
qui arrive, là. «On me dit que
la venue d'un enfant décuple
la motivation. Mais franche-
ment, je me demande com-
ment l'être p lus... J 'ai tou-
jours été très exigeant avec
moi-même.

La préparation s est bien
déroulée, hormis un petit
blocage du dos qui est de
l'histoire ancienne. Mes sou-
cis de matériel en géant sont
également oubliés. On a cor-
rigé le tir après l'Argentine et

Sabine, Alexane et Didier Défago. Le skieur de Morgins découvre la vie a trois, BERTHOUD

j etais dans le coup à Saas-
Fee. A confirmer dimanche.»
A Sôlden, le Morginois affi-
che une 9e place (2002)
comme résultat phare.
«Pour moi, c'est une bonne
manière de mettre un point
f inal à l'entraînement esti-
val. Je reste sur une bonne
saison en géant (réd.: deux
podiums et trois top 10) et

j  attends cette course avec
impatience, pour voir ce que
je vaux.»

On ne parle pas beau-
coup de Didier Défago pour
le classement général, or il
est l'un des skieurs les plus
complets du circuit. «Le dé-
but de saison sera important.
Vannée dernière, j'avais fait
pas mal de cadeaux avant

Noël. Mon objectif de la sai-
son est d'appartenir aux pre-
miers groupes de la descente,
du super-G et du géant. Et de
monter sur le podium dans
ces trois discip lines. Mais
rien ne sera facile. En cette
année sans événement ma-
jeur, tout le monde va se foca-
liser sur la coupe du monde.»
PTU

COUPE DU MONDE DE FOND

Huit Suisses en lice à Dùsseldorf
Huit Suisses (quatre hommes
et quatre femmes) disputeront
ce week-end les sprints de Dùs-
seldorf en ouverture de la
coupe du monde de fond. Mal-
gré l'absence de Laurence Ro-
chat, une Romande, la Vau-
doise Lena Pichard sera de la
partie sur les rives du Rhin.

Les représentants de Swiss-
Ski avaient brillé l'an dernier
sur la neige artificielle déposée
en pleine ville de Dùsseldorf,

Christoph Eigenmann et Lau-
rence Rochat se classant res-
pectivement 7e et 1 le. Le Saint-
Gallois sera à nouveau le fer de
lance de la délégation helvéti-
que, alors que la Vaudoise enta-
mera sa saison de coupe du
monde plus tard puisqu'elle
souhaite se concentrer sur les
épreuves de distance.

L'équipe masculine a vu son
souhait exaucé et peut désor-
mais compter sur un entraî-

neur spécifique pour le sprint,
en la personne du Norvégien
Trond Nystad.

Même si les épreuves de
Dùsseldorf ont lieu en pleine
phase de préparation, l'occa-
sion sera belle pour Eigen-
mann, Peter von Allmen, An-
dréas Waldmeier, Eligius Tam-
bornino, Seraina Mischol, Do-
ris Trachsel, Silvana Bûcher et
Lena Pichard de jauger leur état
de forme, si
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Kevancne
pour
les Raich
SAISON 2007-2008 ?
Benjamin Raich et Marlies Schild
préparent leur prochain mariage.
Une victoire au classement
général de la coupe du monde,
le printemps prochain, serait
leur plus beau cadeau.
Privés sur le fil des globes du
général en mars dernier, Benja-
min Raich et Marlies Schild ont
soif de revanche. Les deux Au-
trichiens tenteront de ramener
le''cristal dans la famille, eux qui
se marieront au printemps. Les
tenants du titre Aksel Lund
Svindal et Nicole Hosp de-
vraient à nouveau être leurs
principaux contradicteurs, dès
ce week-end avec les géants
inauguraux de Sôlden.

Raich-Svindal, acte 3
Chez les messieurs, il s'agira

de l'acte III entre Raich et Svin-
dal. L'Autrichien avait devancé
le Norvégien en 2006, avant que
les rôles ne soient inversés l'hi-
ver dernier. Pour l'exercice à ve-
nir, les deux hommes partent
largement favoris pour le titre
suprême, tant leur polyvalence
est inégalée sur le circuit.

Mais les jeux sont loind être
faits. Le scénario de la saison
passée en est la preuve: Svindal
et Raich avaient connu des pas-
sages à vide, permettant ainsi à
Didier Cuche, régulier tout au
long de la saison dans ses disci-
plines de prédilection, de les
inquiéter jusqu'au bout.

Les cas Miller et Maier
En plus du Neuchâtelois,

Bode Miller pourrait aussi être
un prétendant au général.
Reste que tout pronostic
s'avère toujours bien hasar-
deux avec l'Américain, incer-
tain pour Sôlden en raison de
douleurs au dos. Et cette année
encore plus, puisque le multi-
ple champion du monde a dé-
cidé de sortir du giron de la fé-
dération américaine pour cou-
rir et s'entraîner à sa guise.

PUBLICITÉ 

Difficile aussi de prévoir ce
que fera l'autre grand nom du
ski Hermann Maier. L'Autri-
chien sort d'une saison indigne
de son rang (un seul podium,
19e rang au général). Alors que
beaucoup le voyaient prendre
sa retraite, l'homme aux 53 vic-
toires en coupe du monde a
choisi de relancer sa carrière en
quittant sa marque, de toujours
Atomic (Svindal, Raich) pour
rejoindre Head (Cuche, Miller).

Dames: match
austro-américain

Chez les dames, les Autri-
chiennes disposent de leur ha-
bituelle «Wunderteam». Outre
Marlies Schild et Nicole Hosp,
les Renate Gôtschl, Kathrin Zet-
tel, Michaela Kirchgasser, ou
autre Elisabeth Gôrgl vont à
coup sûr truster les podiums.

Le salut à une hégémonie
autrichienne peut venir des
Etats-Unis. Julia Mancuso et
Lindsey Vonn (Kildow avant
son mariage de cet été) sont ca-
pables de briller dans toutes les
disciplines. La saison dernière,
seules la fatigue (Mancuso) et
une blessure (Vonn) les avaient
empêchées de jouer les globes
jusqu'au bout.

L'énigme Anja Pârson
Demeure encore l'énigme

Anja Pârson. La Suédoise de 26
ans a tout gagné dans sa car-
rière. L'an dernier, elle s'était
«servie» de la coupe du monde
pour préparer les Mondiaux,
chez elle à Are (4 médailles in-
dividuelles). Lors d'une saison
sans grands rendez-vous, toute
la question est donc de savoir si
elle va trouver la motivation
chaque week-end. si
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~ 2.3 1 16V, 150 ch, boîte manuelle à 5 rapports
• Traction 4x4 intelligente, suspension arrière à roues indépendantes
— Existe aussi en version 3.01V6 Executive, boîte automatique
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de Fr. 41'950.-)

•"» Leasing à partir de Fr.299.-/mois*

Sponsor officiel Fee| the différence

Stéphane C f̂k^rfeiiais (__W&ÊSÊÈ _̂Lambiel ^A^J^tWis 2̂*2 S P̂'

'~-mf~~~ff.

Philippe Barman
Av. de la Gare 34

1950 Sion
Tél. 027 329 54 20+ d'infos sur ^

www.nouvellistepub.ch
N'hésitez pas à nous contacter I

Fax Ô27 323.57 60
pbarman @ pùblicitas.ch

9§f"ï2 immobilières

R G P RBIiKlinKBIiVl vente
BHHHHBil<^ra9E«HHHHnHl̂BllMi remettre

A vendre à Savièse / St-Germain VERBIER Café-restaurant Chemin-
dans une nouvelle résidence avec de la tranquillité, ... . . 60 places, avec terrasse, salle à man- Dessus
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Magnifiques appartements composés de 3 belles chambres à coucher
d'une cuisine moderne et équipée, d'une salle à manger, d'un
spacieux séjour et de 2 salles de bains ainsi que d'un grand balcon.

dès Fr. 440'000 .-
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Fils de.... footballeur
ORLAN MORET ? Son papa, Yvan, a joué à Xamax. Ses oncles gravitent également
sur les terrains de foot. Mais lui a choisi la glace et le HC Martigny

«A I époque,
lorsque
Martigny jouait
les premiers
rôles en LNB,
j'étais dans
les tribunes»
ORLAN MORET

CHRISTOPHE SPAHR

Son papa Yvan? Il a joué en
LNA, à Neuchâtel Xamax. Il a
également entraîné plusieurs
clubs de la région. Désormais, il
coache le... FC Martigny-
Sports. Ses oncles? Reynald,
Serge ou encore Régis ont, eux
aussi, passé beaucoup de
temps sur les pelouses. Mais
lui, Orlan, c'est sur la glace qu'il
s'épanouit. Le foot? Il a bien
tenté de chausser des cram-
pons. Mais il n'a pas insisté.
«J 'avais 3 ans lorsque mon papa
m'a mis pour la première fois
des patins », raconte-t-il. «Il m'a
raconté p lus tard que je ne vou-
lais p lus sortir...»

Orlan Moret a donc
contracté le virus très tôt. «J 'ai
commencé le hockey à 4 ou 5
ans. Un peu p lus tard, j 'ai essayé
le football. Une année, en ju-
niors E. Mais moi, c'est le hockey
qui me p laisait.» Au grand dés-
espoir de son papa, forcément
plus proche du ballon que du
puck? «Non, je ne crois pas. Il ne
nia jamais fait la moindre re-
marque. Il m'a d'ailleurs tou-
jours suivi sur les patinoires .
Mon père était avant tout un
modèle dans le sport. Il m'a tou-
jours encouragé. Certes, il m'a
eu chambré quelque peu; Il m'a
adressé quelques piques. Mais il
ne s'en prenait pas au hockey. Il
voulait que je sois p lus sérieux à
une époque où, adolescent, on
peut être tenté par d'autres acti-
f /tés.»

Si le joueur du HC Martigny
a donc glissé sur la glace, c'est

? L'adversaire: Grasshopper a
perdu deux matches - Martigny et
Coire - face à deux équipes qu'il
précédait au classement. Les Zuri-
chois ne sont plus aussi redouta-
bles que par le passé.

? L'équipe: Ruotsalainen a effec-
tué son retour mardi. Il sera à nou-
veau aligné quelquefois à Grass-
hopper. Faust disputera également
ses premiers «shifts» de la saison.
Quant à Pannatier, il pourrait aussi
accompagner ses coéquipiers à
Kùsnacht.

parce qu'il se tenait, gamin,
avec des... hockeyeurs. «J 'étais
proche de mes cousins, Thibault
Monnet et les frères Benjamin et
Benoît Moret. J 'avais aussi p lu-
sieurs copains qui jouaient au
hockey.» Du coup, Orlan Moret
a donc suivi toute la filière du
HC Martigny. Il est d'ailleurs le
seul, dans le contingent, à avoir
fait toutes ses classes au Forum.
Lassi Laakso, autre «produit»
du HC Martigny, a quitté le club
en cours de formation. «Je suis

conscient de cette particula-
rité), relève l'attaquant. «Je ne
ressens pas davantage de res-
ponsabilité, ni une pression
particulière. Par contre, j'en re-
tire une certaine f ierté. Je suis
très attaché à ce maillot. A l'épo-
que, lorsque Martigny jouait les
premiers rôles en LNB, j 'étais
dans les tribunes.»

Reste qu'aujourd'hui, Orlan
Moret est donc un cas unique.
Presque une curiosité dans un

? Le paradoxe: les étrangers du
HC Sierre ne sont pas aussi déter-
minants que lors des années pas-
sées. Pourtant, ils ont inscrit 45%
des buts de leur équipe depuis le
début de la saison. A en croire les
statistiques, Sierre est l'équipe qui
est la plus dépendante de ses mer
cenaires.

? Le gardien: Martin Zerzuben
ferme la marche avec un but
concédé toutes les 12'54. Le mal-
heureux est souvent livré à lui-
même, es

effectif bigarré, au milieu de
joueurs provenant de toutes les
régions du pays. «Quelques-uns
de mes prédécesseurs (n.d.l.r.:
Monnet, Demuth) évoluent en
LNA. D'autres pourraient avoir
leur p lace dans cette équipe.
Cela dit, ce constat n'est pas un
thème entre nous. La barrière de
la langue ne nous permet pas
d'aborder des sujets aussi com-
p lexes. Au-delà de cette diffi-
culté à se comprendre, même si
chacun fait un effort envers
l'autre, l'esprit est très bon dans
l'équipe. Nous avons effectué de
nombreuses sorties qui ont per-
mis de souder le groupe.»

Orlan Moret rappelle égale-
ment que quelques joueurs -
Bruegger, Burdet, Perrin, Turler
- sont là depuis quelque temps.
Et qu'ils se sont bien intégrés.
Lui-même avait quitté sa ville
pour évoluer durant deux sai-
sons à Star Lausanne. «J 'avais
rejoint Lausanne pour entamer
mes études à l'Université»,
poursuit-il. «Elles primaient,
alors, sur le hockey. Au-
jourd 'hui, je suis en dernière an-
née et j 'arrive à concilier les
deux en sollicitant les notes des
copains.» Voici trois ans, le Va-
laisan avait fêté une promotion
en LNB que Star Lausanne,
faute de moyens, avait refusée.
Il a finalement connu cet hon-
neur deux ans plus tard. «Mar-
tigny est venu me rechercher. La
LNB n'a jamais constitué un but
en soi. Mais j 'étais heureux de
vivre cette expérience avec mon
club. C'est le top.»

? L'adversaire: Neuchâtel
est à la traîne depuis plu-
sieurs journées , il reste sur
sept défaites d'affilée. «Cer-
tes, c 'est peut-être l 'adver-
saire idéal pour se remettre
à gagner à domicile», estime
Stéphane Python. «En même
temps, ils n 'ont rien à per-
dre. Ils n'ont pas de pression
puisqu 'ïl n 'y aura pas de relé-
gation. Ils feront encore des
points d'ici à la fin de la sai-
son. Reste qu 'il nous faut les
trois points. C'est impératif.»

T\

t.

Orlan Moret aurait pu devenir footballeur. Depuis tout petit, il a opté
pour le hockey sur glace. Avec bonheur, MAMIN

? L'équipe: Dubach est tou-
jours blessé.

? Le syndrome: Martigny
reste sur cinq défaites a do-
micile. La dernière sortie,
face à Ajoie, n'a rien de très
rassurant. «Disons qu 'on a
déjà offert nos cadeaux de
Noël cette année. Ça, c 'est
fait», relève, un sourire aux
lèvres, l'entraîneur-assistant
«Nous commettons trop
d'erreurs individuelles. J'es-
time qu'il nous manque huit

points lors du premier tour.
Nous ne comprenons pas
pourquoi l 'équipe ne tourne
pas à domicile. Mais on ne
panique pas pour autant.
L 'équipe ne joue pas si mal; il
yade bonnes individualités,
un bon état d'esprit.»

? Les confrontations: Mar-
tigny n'a encore jamais
perdu contre Neuchâtel en
LNB.

Cinq matches, cinq victoires,
es

Samedi
17.00 GCK Lions - Sierre-Anniviers
17.30 Langenthal - Olten
17.45 Viège - Bienne
19.00 Martigny-Neuchâtel
20.00 Ajoie - Lausanne

Chaux-de-Fonds - Coire
Thurgovie au repos.

Classement
1. Lausanne 14 12 0 0 2 79-30 36
2. Chx-de-Fds 13 10 1 1 1 62-30 33
3. Viège ; 12 9 0 2 1 55-34 29
4. Bienne 13 8 0 0 5 53-36 24
5. Ajoie 12 5 3 0 4 49-39 21
6. Olten 12 6 0 1 5 47-46 19
7. Langenthal 13 4 3 1 5 50-52 19
8. GCK Lions 14 4 3 1 6 45-56 19

9. Rappers.l-J. 16 6 2 1 7 46-44 23
10. Zurich 14 6 0 1 7 37-34 19
11. Ambri-Piot. 14 2 2 2 8 34-47 12
12. Bâle 17 2 0 2 13 33-62 8

Samedi
17.15 Star Lausanne - Moutier
17.30 Tramelan - Bulle-La Gruyère
17.45 Guin - Sion
20.15 Monthey-Verbier-Bagnes

Saastal-Yverdon les Bains
Villars - Franches-Montagnes

Classement
1. Yverdon 6 4 1 0  1 33-19 14
2. Saastal 5 4 0 0 1 28-12 12
3. Duin 5 3 1 0  1 24-15 11
4. Fr.-Montagnes 5 3 0 1 1  21-17 10
5. Verbier-VdB 5 3 0 1 1 16-13 10
6. Sion 6 3 0 0 3 33-24 9
7. Bulle-Gruyère 5 1 2  0 2 18-25 7
8. Star-Lausanne 5 2 0 1 2  12-15 7
9. Tramelan 5 2 0 1 2  24-19 7

10. Moutier 5 1 0  0 4 18-29 3
11. Monthey 5 1 0  0 4 15-28 3
12. Villars 5 0 0 0 5 6-32 0

HC SIERRE

Un coach mental
en renfort
Quelque peu désemparés par
la situation actuelle, les diri-
geants du HC Sierre ont fait ap-
pel à un coach mental: le Gran-
geard Cédric Rouvinez. Celui-ci
les a quelque peu rassurés. «Il
nous a dit que cette p ériode dif-
ficile était tout à fait logique»,
explique Gerold Cina, directeur
technique. «L'équipe s'entraîne
très dur depuis quelques semai-
nes. Elle veut bien faire. Mal-
heureusement, elle est entrée
dans une spirale négative.
Mardi, c'est la première fois
qu'elle ne s'est pas révoltée. Tou-
tefois, Cédric Rouvinez, même
s'il n'a pas de baguette magique,
s'est voulu positif. Il nous a assu-
rés que cette situation était assez
normale mais qu'elle n'allait
pas perdurer. Le travail f inirait
par payer. Pour être franc, ça
nous fait du bien d'entendre de
telles paroles rassurantes.»

Dé son côté, Lee Jinman a
également précisé qu'avec Lan-
gnau, la saison passée, ils

Kilian Imsand et ses coéquipiers
pourront désormais s'appuyer
sur un psychologue, MAMIN

avaient aussi travaillé avec un
tel coach. Les résultats avaient
été satisfaisants, es

PREMIÈRE LIGUE - SALLE DU BOURG (10 H 30)

Le Sporting accueille
Lucerne et Uhf usen, demain
Le championnat de lre li-
gue se dispute sous forme
de tournoi cette année.
Cette formule évite des dé-
placements inutiles à des
équipes dont lé budget n'est
plus celui qu'il était alors
qu'elles évoluaient dans
l'élite du pays. Ainsi après
avoir rendu visite aux forma-
tions de Lucerne-Oberhasli
- courte défaite - et Willisau-
Uhfusen - nette victoire - les
lutteurs du Sporting Club de
Martigny sont allés battre fa-
cilement Genève Lutte au
bout du lac. Les protégés de
Pierre-Didier Jollien ont
l'occasion de confirmer
leurs bonnes dispositions,
ce dimanche, dans la salle
du Bourg à Martigny. Tout au
long de la journée, les com-
bats vont se succéder avec

pour ouvrir les feux à 10 h 30,
Martigny-Willisau-Uhfusen
en deux manches, puis Ge-
nève Lutte contre Lucerne-
Oberhasli en deux manches
également. Après la pause
de midi, dès 13 h 30, Marti-
gny affrontera Lucerne-
Oberhasli et dans la foulée
Genève se heurtera à Willi-
sau-Uhfusen. La journée de
lutte se terminera vers 15
heures.

Grégory Sarrasin de retour.
Le Sporting doit se passer de
David Jollien qui s'est blessé
aux championnats suisses.
Pour le remplacer en 74 kg
style libre, le responsable
technique Pierre-Didier Jol-
lien a le plaisir de voir reve-
nir à la compétition par
équipe le multiple cham-

pion Grégory Sarrasin qui
était absent lors des deux
premières journées. Par
contre en 74 kg style greco,
c'est Romain Jollien qui re-
vient après blessure pour
pallier l'absence de Laurent
Alter. L'effectif sera bien évi-
demment complété par les
cousins Martinetti, Grégory
et Laurent, ainsi que les fidè-
les Florian Vieux, Gaétan
Borgeaud et compagnie. Du
spectacle il y aura à la salle
du Bourg tout au long du di-
manche.

Après ce rendez-vous do-
minical, le Sporting recevra,
à Martigny, le 3 novembre,
les Genevois de Genève
Lutte pour le match retour
du derby romand.
PIERRE-ALAIN ROHH

9. Martigny 13 4 0 3 6 46-56 15
10. Sierre 12 3 0 2 7 33-58 11
11. Coire 12 2 2 1 7 39-55 11
12. Thurgovie 13 1 3 1 8 45-65 10
13. Neuchâtel YS 13 1 1 2  9 45-83 7

FR Gottéron - Langnau 2-5
Lugano - Zurich 1-2
Bâle - Kloten 4-5

Samedi
19.45 Davos - Fribourg

Ambri-Piotta - GE Servette
Langnau - Zoug
Berne - Rapperswil Jona
Kloten Flyers - Lugano

Dimanche
15.45 Zoug - Davos

Zurich - Bâle
Rapperswil Jona - Ambri-Piotta

Classement
1. Berne 16 10 1 3 2 44-27 35
2. Davos 16 10 0 0 6 43-34 30
3. GE-Servette 17 7 4 1 5 58-42 30
4. Zoug 15 8 1 2 4 49-37 28
5. Langnau 17 8 1 1 7  51-52 27
6. FR-Gottéron 16 6 4 0 6 38-43 26
7. Lugano 16 5 3 3 5 49-53 24
8. Kloten FI. 16 7 0 2 7 41-48 23

SAINT-GALL
Pascale engagé
Les qualifications des cham-
pionnats de Suisse amateurs se
déroulent ce week-end à Saint-
Gall. Un seul Valaisan est en-
gagé: Michael Pascale. Il boxera
dans la catégorie welters
(moins de 69 kilos). Le Grônard
tentera de se qualifier pour les
demi-finales et les finales qui se
disputeront, le week-end sui-
vant, à Martigny.

D'autres Valaisans auraient
pu monter sur le ring à Saint-
Gall. Benjamin Pitteloud,
champion de Suisse en titre, est
passé professionnel. Il dispu-
tera son premier match à Marti-
gny. Benoît Huber, triple cham-
pion de Suisse, est parti pour un
voyage de quatre mois en Equa-
teur.

Quant à Michael Mayor,
troisième l'an passé, il n'a pas
pu se libérer professionnelle-
ment. «J 'espère que Michael
parviendra à se hisser dans le
dernier carré afin d'avoir au
moins un Valaisan à Martigny»,
relève son papa, Florindo. es



Christian Dubuis est seul auv

à—_ ?10¦
CHRISTIAN DUBUIS ? Le patron du Rallye international du Valais porte l'événe-
ment depuis plus de dix ans. L'homme se démène pour faire vivre «sa» manifestation

«Bien faire et
laisser braire»
CHRISTIAN DUBUIS

«Le but c'est de
pérenniser l'épreuve
dans ce circuit IRC.
Ce championnat va
encore prendre de
l'ampleur. Il faut
toujours innover»
CHRISTIAN DUBUIS

FLORENT MAY p lus que deux en 1995 et je suis seul de-
puis 1997. Je passe 70% de mon temps
pour le RIV. Je ne suis pas salarié mais dé-
frayé.»

En dix ans, le Rallye du Valais a
grandi. Un gros bouquet de fierté fleurit
dans son regard. Christian Dubuis dis-
tribue les pétales: un, deux, trois, qua-
tre... Le RIV c'est une grande famille.
«En 1997, le 'budget de fonctionnement
était de 460 000 francs. Aujourd 'hui, on
en est à 1 million 800 000 francs. Je suis
particulièrement f ier d'avoir gardé la
plupart des partenaires qui étaient là au
début de l'aventure. C'est un signe que
Ton a fait un bon travail. Le RIV c'est un
noyau dur de 20 personnes. On se voit
une fois par mois, et au moment du ral-
lye, ce sont environ 800 personnes, dont
de nombreux bénévoles, qui sont mobili-
sées en tout.»

Arrivé à maturation après quelques
années où il a fallu davantage flirter avec
l'anonymat, le RIV jouit actuellement
d'une extraordinaire couverture média-
tique. Télévisé via la chaîne spécialisée
Eurosport, l'épreuve passe actuelle-
ment en boucle jusqu'en Asie via le ca-
nal Eurosport Asie Pacifique. Ce succès
est le fruit d'un gros travail et d'une cer-
taine philosophie. Christian Dubuis est
un homme en marche. «J 'ai trois devises:
«Je maintiendrai», «Bien faire et laisser
braire» et «Ne me donne pas de conseils,
je sais me tromper tout seul». «Pendant
des années, on nous disait qu'on avait
tout faux. On n'a pas trop écouté et on a
fait le dos rond. On s'est concentré sur le
championnat d'Europe et le champion-
nat suisse en restant attentif à toujours
avoir une épreuve très bien organisée.
Cette exigence a sans doute payé.»

Venu au rallye par passion, le Valai-
san a désormais mis plus de distance
entre son bureau et le bord des routes.
Les bolides qui défilent sur les 160 kilo-
mètres du RIV il les voit paradoxale-

ment de loin. «J 'ai toujours aimé les bel-
les voitures. Je suis du reste rentré dans le
milieu du sport auto via la course de côte
Ayent-Anzère où j 'avais roulé avec ma
vieille Porsche 930 Turbo. Aujourd 'hui, j e
suis beaucoup p lus rarement au bord de
la route.» Le temps est une denrée rare
pour Christian Dubuis. Minutes hap-
pées par de multiples devoirs organisa-
tionnels, le patron du RIV doit assumer.

Aujourd'hui, il promène davantage sa
casquette dans les coulisses du rallye
que sur les spéciales. Son «bébé» désor-
mais estampillé IRC, le Valaisan veut le
maintenir à ce niveau et ne jamais ces-
ser d'innover. «Le but c'est de pérenniser
l'épreuve dans ce circuit IRC. Ce cham-
pionnat va encore prendre de l'ampleur.
Il faut toujours innover pour rester au
top. Je suis toujours attentif à casser les
habitudes d'une édition à l'autre.» Et
lorsqu'on lui parle du Rallye internatio-
nal du Valais en tant que vitrine de luxe
pour l'image du canton à l'extérieur,
Christian Dubuis décoche une flèche...
Au cœur! «On vit dans le p lus beau can-
ton du monde! Cette manifestation
amène beaucoup plus que ce qu'elle dé-
range. Le RIV, c'est deux heures quarante-
cinq de course sur trois jours...»

Zone industrielle de Sion. Ligne droite,
garages à foison, parking... On pousse la
porte d'un petit bureau. Christian Du-
buis, téléphone greffé sur l'oreille droite,
nous accueille entre quatre appels. «Ar-
rête de nous dire il faut qu'on, il faut
qu'on...» l'homme va droit au but, délè-
gue, conseille, écoute. «Dubuis, il a p lus
de chambres!» le patron se démultiplie,
change de casquette: agent de voyage,
attaché de presse, comptable... tout y
passe. Une suractivité qui explique sans
doute le succès du couple Dubuis-RIV
depuis une décennie. Fonceur philan-
thrope, le Valaisan s'épanouit dans le feu
de l'action et serre des mains autour du
globe. Recette gagnante, la tournée du

«Je suis particulière
ment fier d'avoir
gardé la plupart des
partenaires qui
étaient là au début
de l'aventure»
CHRISTIAN DUBUIS

patron a fait grandir le RIV «Pendant
quelques années, j'ai pas mal voyagé sur
les rallyes à l 'étranger. C'est ainsi que Ton
se fait un réseau. C'est fantastique de
connaître autant de monde. J 'adore le
contact avec les gens.»

Commercial de formation, Christian
Dubuis «vend» le produit RIV L'entre-
preneur s'agite toujours. «J 'ai travaillé
dans l'automobile puis le bois sur Genève
et en Valais. Je suis dans l'organisation du
RIV depuis 1983. En 1994, on a repris la
direction de l'épreuve à trois. On était

Dubuis...
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ses. Le FC Sion la joue plus lo-
cale. Dans la même optique, il
ouvre un bar de nuit. En inver-
sant les rôles. Bigon sera l'as-
sistant de Chassot.

Pin...sot
L'ONU a félicité Pékin pour ses
efforts en faveur de la protec-
tion de l'environnement. «En
2008, nous aurons des Jeux
verts.» René Grand pense dé-
localiser son entreprise. Pour
pouvoir peindre les chars.

Pensée
Les joueurs du HC Sierre ont
A+rt 1-KïKïllrtE* r\*5r i in rrinrr'îpîn riaCLC i launico LJOI ui i i i lagaûii i uc

sport de la Cité du soleil. La
classe, quoi! Selon l'ancien da-
laï-lama Barjanajibéjo, «l'habit
ne fait pas le moine».

Hic
Le pourtant sobre Jonny Wil-
kinson, capitaine de l'équipe
d'Angleterre de rugby, a noyé
ca Hofai+n Hanc l'alrnnl Awor

\_J

Leime, entraîneur limogé du
HC Sierre, entreprend une ac-
tion contre son ancien em-
ployeur. Pour le défendre, il a
fait appel à Me Stéphane
Riand. Au Japon, on appelle ça
«se faire heikki-ri»...

Les caissiers des clubs spor-
tifs, toutes disciplines confon-
dues, s'attendent à une nette
baisse de fréquentation dès ce
week-end. La campagne élec-
torale est terminée.

Boxe
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pas ae se râper aessus. rour ia
prochaine coupe de l'America
- si elle a lieu - la TSR a d'ores
et déjà choisi son envoyé spé-
cial: Bertrand Duboux.



VÉRONIQUE
BARRAS
Députée PS,
elle a été l'une
des premières
avec le d.c.
Laurent Léger

à s'attaquer au conseiller
d'Etat dans ce dossier et
soutenir la démarche de Sœur
Marie Rose.

THOMAS
BURGENER
Conseiller
d'Etat en
charge de
l'asile, il ne
reconnaît en

aucun cas les reproches
actuelles liées à la gestion
des requérants en Valais et
propose l'issue judiciaire.

¦ ¦devra cnoisir
son camp
REQUERANTS D'ASILE ? Hier, dans le «Peuple Valaisan», onze
personnalités socialistes ont demandé au parti de se désolidariser
publiquement de Thomas Burgener dans le dossier défendu par
Sœur Marie Rose, Véronique Barras ou encore Stéphane Rossini.
VINCENT FRAGNIÈRE

D'ici à là fin novembre, on saura si le
dossier dit des «requérants d'asile spo-
liés par l'administration cantonale»
(voir encadré) aura réussi à opposer le
conseiller d'Etat Thomas Burgener à
son parti. Hier, dans le «Peuple Valai-
san», onze personnalités du PS* ont
estimé que «Thomas Burgener se
trompe de cible» et demandé à la direc-
tion du parti de se désolidariser de son
conseiller d'Etat sur ce dossier.

Burgener touché
Si le président Jean-Henri Dumont

refuse, pour l'instant, de s'exprimer sur
cette affaire, le socialiste de Viège
avoue être touché par cette nouvelle at-
taque. «Certaines de ces personnalités,
alors que je les côtoie régulièrement, ne
sont jamais venues vers moi pour parler
du sujet. Mais je reste confiant. Si Ton
faisait un classement de la gestion des
requérants d asile en Suisse, le Valais
serait sur le podium. J 'en suis certain.»

La rencontre avec Sœur Marie Rose,
Françoise Jacquemettaz du Centre
Suisse-Immigrés n'a donc pas fait
changé d'avis le conseiller d'Etat,
même si Sœur Marie Rose l'avait sur-
pris «plusieurs fois étonné et son chef de
service Simon Darioly même énervé par
les documents que nous lui avons mon-
trés». Thomas Burgener estime, au
contraire, n'avoir rien appris de nou-
veau pendant les deux heures et demie
passées avec Sœur Marie Rose. Il n'y
aura donc aucune expertise externe
comme demandée par le comité de
soutien de 111 membres, dirigé notam-
ment par le conseiller national Sté-
phane Rossini qui défend les intérêts
de ces requérants. Une décision prise
par le gouvernement avant la rencon-
tre avec Sœur Marie Rose.

Députés fâchés
Cette décision, ainsi que l'attaque de

Thomas Burgener en plénum du Grand

Soutenue par de nombreux socialistes, Sœur Marie Rose s'oppose depuis 2003
à Thomas Burgener en matière de requérants d'asile. La direction du PS prendra
position officiellement dans quelques semaines, BITTEL

Conseil contre Sœur Marie Rose en oc-
tobre, irrite passablement les députés
Laurent Léger (PDC) et Véronique Bar-
ras (PS), responsables du suivi politique
du dossier. «Si Thomas Burgener veut
mettre en cause, devant le Grand Conseil,
une personne, qu'il le fasse avec Laurent
ou moi, mais pas avec Sœur Marie Rose.
Il doit aussi arrêter de prétendre que
nous n'avons qu'aucun élément nouveau
dans cette affaire après que l'Etat ait
reconnu ses manques des années 90. Cer-
tains dossiers mis sous le nez des autori-
tés datent de 2006. Malheureusement, ni
la Cogest ni l'Inspection cantonale des
f inances n'ont véritablement analysé en
profondeur ces dossiers personnels.»

Jean-Henri Dumont l'a promis. Le
PS prendra sur ce dossier une position

officielle dans quelques semaines.
Reste que la seule porte de sortie pour
ce «chantier» de plus en plus épineux
serait la justice, comme le suggère le
conseiller d'Etat dans le «Peuple Valai-
san». Un position également partagée
par Sœur Marie Rose et Véronique Bar-
ras. «Pour nous, le refus d'une expertise
externe est inacceptable. Nous pren-
drons d'autres mesures pour faire toute
la lumière sur ce dossier. Nous rencon-
trons nos avocats dans quelques semai-
nes pour discuter de la meilleure des
procédures.»
* Voici les onze personnalités: Jérôme Meizoz,
Charles-Edouard Bagnoud, Germain Varone,
Lili Andrey, Yves Ecœur, Patrick Crettenand,
Marie-Paule Zufferey, Mathias Reynard, Stéphanie
Spahr, Gabriel Bender et Olivier Derivaz.

PUBLICITÉ

Si vous avez manqué le début
? Pour la première fois en 2003,
les propos de Sœur Marie Rose
sur la gestion des requérants
d'asile fâchent Thomas Burgener.

? Au printemps 2005, un groupe
de cinq députés ainsi que le
Centre Suisse-Immigrés entou-
rent Sœur Marie Rose pour accu-
ser le canton de détrousser des re-
quérants travailleurs et saisissent
les commissions de surveillance
du Parlement. Ils veulent dénon-

cer, selon eux, un système.

? En 2006 et 2007 les différents
rapports de l'Inspection cantonale
des finances et de la Cogest ne
donnent pas raison aux députés et
à Sœur Marie Rose.

? A la mi-2007, un comité de
soutien de 111 membres dont Sté-
phane Rossini remet la pression
sur le gouvernement et demande
une expertise externe ainsi que le
remboursement de 146000

francs à des requérants.

? Lors de la session d'octobre,
Thomas Burgener répond au
comité devant le Parlement et
attaque Sœur Marie Rose.

? Le 18 octobre dernier, Simon
Darioly, chef du Service de l'action
sociale, et Thomas Burgener
rencontrent Sœur Marie Rose et
Françoise Jacquemettaz du
Centre Suisse-Immigrés pendant
deux heures et demie, VF

JEAN-HENRI
DUMONT

GERMAIN
VARONE

le «Peuple Valaisan», que le PS : trancher officiellement d'ici à
se distancie officiellement : la fin novembre. Soutiendront-
de son conseiller d'Etat dans '¦_ ils leur Conseiller d'Etat?
ce dossier. :

Le président
du PS et de
son bureau
exécutif
devront

Il fait partie
des onze
socialistes qui
ont demandé,
hier à travers

interoffice
Valais SA

^^  ̂
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Planification
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Installation
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Garantie
de 1 à S ans sur tous nos produits
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FAIT DIVERS

Un patou trop zélé
OLIVIER HUGON

Elle ne veut pas polémiquer.
Mais elle a accepté de témoigner
parce qu'elle n'aimerait pas que
cela se reproduise. Cette Agau-
noise de 63 ans a été mordue par
un patou, un montagne des Py-
rénées, ces chiens qui protègent
les troupeaux de moutons
contre les attaques de grands
prédateurs. Elle n'est pas trau-
matisée, mais elle porte toujours
sur son mollet droit les stigmates
de la morsure: un hématome et
deux points rouges, traces des
dçux canines du gros chien.

Jusqu'à 70 kilos. C'était samedi
dernier, dans la région de Vichè-
res-Bavon, au-dessus de Liddes.
Anne* se promenait avec trois
amies sur un sentier pédestre
balisé. «C'était peu avant 11 heu-
res, on faisait lesentierdubissede
la Tour. Nous avons aperçu en
contrebas un troupeau de mou-
tons et deux bergers qui descen-
daient avec les f ilets sur l'épaule.
La bergère criait après un chien.»
Les dames poursuivent leur che-
min. Anne est en dernière posi-
tion. Le montagne des Pyrénées
s'approche. Adulte, il peut peser
jusqu'à 70 kilos. Il jappe. Les pro-
meneuses essayent de ne pas
l'exciter davantage en l'ignorant
et continuent leur marche. «Je ne
l'ai pas vu venir derrière moi. Il
m'a mordue au mollet.» Les ran-
donneuses parviennent à chas-
ser le chien. Sur le coup, Anne
sent une légère douleur. Mais
son pantalon et son collant ne
sont pas déchirés. Elle est rassu-
rée. Ce n'est qu'à l'heure du pi-
que-nique qu'elle constate que
sa jambe porte les marques des
dents de l'animal. «Ça me brû-
lait. C'était enflé. J 'ai mis du dés-

Si, en une semaine, l'hématome
s'est déjà passablement résorbé,
les traces des canines du patou
sont encore bien visibles sur le
mollet droit de la victime.
LE NOUVELLISTE

infectant. Le soir j 'ai mis de la
glace et du gel. Mais c'est devenu
tout bleu.»

Le lundi elle se rend donc
chez son médecin qui lui prescrit
un rappel du vaccin anti-tétani-
que. Elle choisit ensuite de ra-
conter son histoire à la police.
«Parce que si ça avait été un ga-
min ou si j 'avais été toute seule, on
ne sait pas ce qui aurait pu se pas-
ser.» Les gendarmes ont pu re-
monter jusqu'au propriétaire.
Mais Anne ne veut pas porter
plainte. «Je ne veux pas faire d'en-
nuis à son propriétaire.» Son in-
tention est purement préventive.
Elle aime se balader et voudrait
pouvoir le faire sans craindre une
attaque. «Probablement que la
prochaine fois j 'éviterai les alpa-
ges à moutons...»
* prénom fictif

PLUS DE CHIENS,
PLUS DE MORSURES
«On recense en moyenne une
dizaine d'accidents par année»,
concède Daniel Mettler, de la
Coordination nationale pour la
protection des troupeaux. «En
général seuls trois ou quatre
cas nécessitent une interven-
tion médicale. On compte aussi
ici les gens qui se sont fait
pincer ou poursuivre.» Selon les
statistiques dont il dispose, il
semblerait que la tendance soit
à la hausse. «Cet été, nous
avons eu trois cas en Valais.»
L'explication est somme toute
logique. Il y a de plus en plus de
chiens de protection de
troupeaux, que ce soient des
montagnes des Pyrénées
(patous) ou des bergers de la
Maremme et des Abruzzes.
On en compte une centaine
aujourd'hui surtout le territoire
helvétique, dont plus de la
moitié pour les cantons de Vaud
et du Valais, une quinzaine pour

le seul Chablais valaisan. Ces
chiens sont dits «territoriaux».
Ils sont dressés pour protéger
un territoire contre tous types
de prédateurs. «Lorsqu 'il voit
un promeneur, quelqu 'un qu 'il
ne connaît pas, il va aboyer, en-
suite, il s 'approche pour vérifier
s 'il y a ou non danger. Si vous
n 'êtes pas un menace, il part.
C'est le scénario idéal. Mais ce
ne sont pas des machines.» Si
les problèmes se multiplient
avec un chien, soit il est
endormi, soit il est déplacé sur
une exploitation entièrement
clôturée. Aujourd'hui, l'effort est
mis sur l'élevage des ces chiens.
Ils sont davantage sociabilisés
qu'ils ne l'étaient auparavant.
En éliminant les chiens au com-
portement agressif, les éleveurs
espèrent faire baisser, à terme,
le nombre d'accidents. «Ily
aura plus de chiens de protec-
tion; grâce à une meilleure qua-
lité, nous pourrons limiter les
morsures, mais les supprimer,
c 'est impossible.» OH

http://www.lnterofflce-vs.ch


Le Nouvelliste
DÉBAT À SIERRE

De la lex Koller
aux lits chauds

Hier soir, dans un
débat organisé à
Sierre par l'associa-
tion Altitude 1400
au sujet de l'urbani-
sation des Alpes, le
conseiller d'Etat
lean-Michel Cina
n'a pas livré de
scoop quant à
T après-moratoire.
«Même s'il y a beau-3ITTEL

coup de journalistes
dans l'assistance, ce n'est pas le moment. Le
Conseil d'Etat analyse toute une série de me-
sures à mettre en place d'ici à la f in de Tan-
née.» Toutefois, le chef de l'économie et de
l'aménagement du territoire a livré quel-
ques pistes aux 300 personnes présentes au
débat. «Il faut lier la problématique de la lex
Koller à celle de la rentabilité du parc immo-
bilier des stations. Nous pouvons très bien
imaginer que les 310 contingents de vente
aux étrangers que possède chaque année le
Valais soient attribués en priorité pour des
projets qui amènent des lits chauds du type
de celui de Transmontagne à Nendaz», a ex-
pliqué le conseiller d'Etat devant notam-
ment le président de la commune nendette
Francis Dumas.

Jean-Michel Cina a également profité de
ce débat sierrois pour s'adresser indirecte-
ment à l'un de ses adversaires dans le dos-
sier du moratoire, Jean-Marie Fournier.
«Pour moi, celui qui se qualifie d'exploitant
touristique et non pas de promoteur travaille
juste, dans l'intérêt de notre tourisme en ten-
tant de rentabiliser au maximum les lits
construits à travers la location. Par contre,
l'Etat ne doit en rien favoriser ceux qui ne
sont là que pour gagner de l'argent en
construisant et en vendant sans penser une
seule seconde au développemen t territorial
ou touristique de notre canton.» «Le Nouvel-
liste» reviendra la semaine prochaine sur la
démarche de l'association Altitude 1400 à
travers son exposition aux Halles. VF

isionsnues co
trop fréquentes!»oien

VÉHICULES AGRICOLES ?, Le Service de prévention des accidents dans
l'agriculture organise, lundi à Châteauneuf, une séance d'information sur
la sécurité de ces engins. Son collaborateur, Philippe Cossy, nous en dit plus

«Les agriculteurs à temps
partiel sont autant concernés
que les agriculteurs à plein
temps»
PHILIPPE COSSY

ENTRETIEN: CHRISTINE SCHMIDT Ceux-ci constituent aussi notre public
cible.

Pourquoi?
Eh bien tout simplement parce qu'ils
sont tout autant, si ce n'est encore plus
concernés par les accidents liés au trafic
routier que ne le sont les agriculteurs à
plein temps, notamment parce qu'ils
utilisent moins fréquemment leurs
véhicules agricoles et négligent donc
parfois leur entretien. On retrouve pas-
sablement de véhicules agricoles qui ne
répondent pas aux normes de sécurité:
attelages non conformes, freins défec-
tueux...

INTERVENANT AUPRÈS DU SPAA

Vous évoquez l'entretien des véhicules
agricoles. A combien s'élève l'investisse-
ment annuel moyen pour maintenir aux
normes son véhicule?
Il est difficile de donner un chiffre exact,
compte tenu de la grande diversité des
véhicules agricoles. Quel que soit cet in-
vestissement, il est souvent jugé excessif
par les agriculteurs. Cependant, si un
accident se produit et que l'agriculteur a
été négligent, cela peut se retourner
contre lui, et lui coûter bien plus qu'un
entretien régulier!

Quel est le type d'accident le plus
fréquent?
Il s'agit des collisions, qui sont bien trop
fréquentes! Nous avons dénombré, en
Suisse l'an dernier, dix-huit blessés et
trois décès causés par des collisions.

Celles-ci surviennent en général par
l'arrière car les grands véhicules agrico-
les sont souvent confondus avec des
poids lourds. Les conducteurs qui les
suivent sont alors surpris par la lenteur '¦ «n»""»—
du véhicule et les percutent. Raison : Le Service de
pour laquelle il est important de rappe- [ prévention des
ler aux agriculteurs les normes de sécu- : accidents dans
rite à respecter en matière d'éclairage et : l' agriculture
de signalisation. Il est également bon : (SPAA), le Service
d'indiquer ici que, depuis mars 2006, : de la circulation
l'indication de la vitesse maximale doit • routière et de la
obligatoirement figurer sous forme de : navigation (SCN)
disque rouge sur fond blanc à l'arrière : e* la Prévention
des véhicules et des remorques dont la : E™iere , .
vitesse ne dépasse pas 80 km/h. ': Po ,ce cantonale

r : valaisanne organi-
. : sent une séance

^ 
: d'information sur

UlteUrS 3 tempS i le trafic routier. . . ' r agricole , le lundiit autant concernes • 29 octobre de
riculteurs à plein j Kïiïï2L»

: d'agriculture de
: Châteauneuf

' \ en français, et le
: mardi 30 octobre

DU SPAA ; de l3h30 à
: 16h30 à la froma-
: gerie de Tourtema-
: gne en allemand.

Que dire enfin sur les arceaux et : Cette séance est
la ceinture de sécurité? \ ouverte à tous les
Concernant les arceaux de sécurité, qui \ agriculteurs ,
empêchent le conducteur d'un trac- : conducteurs ,
teur d'être écrasé en cas de renverse- : réparateurs ou
ment du véhicule, ceux-ci sont obliga- : ver>aeurs de vehi-

A i n-™ /-. j  4. j  • cules agricoles,toires depuis 1978. Cependant, de:  £||e *
nombreux véhicules construits avant : pour eux de décou-1978 n en disposent pas. Ceux-ci circu- : vr j r ^vers cas d'ac-
lent pourtant encore et il faut absolu- \ cidents, mais aussi
ment inciter les agriculteurs à y instal- \ d'obtenir de nom-
ler un arceau. breux conseils en

Pour ce qui est de la ceinture de \ matière de sécurité
sécurité, son port est obligatoire depuis : et de normes à
mars 2006 sur tous les véhicules agrico- ¦ respecter. Entrée
les qui en sont équipés. On ne peut aussi \ libre,
que recommander d'en équiper les : Renseignements
tracteurs dépourvus, car elle empêche ; aupresduSPAA .au
au conducteur d'être éjecté lors d'un : 0219953428. Voir
renversement : aussi Ie s^e www.bul.ch

ROTARY CRANS -MONTANA

Un lift pour
les handicapés
Fondée en 2003, Transport Handicap Va-
lais, association choisie par le Rotary-Club
Crans-Montana (RCCM) pour son action
permanente, a depuis bien grandi et par-
couru des milliers de kilomètres, créant des
liens et jetant des ponts entre le monde des
personnes à mobilité réduite et le monde
des personnes dites «valides». Pour que les
12 véhicules adaptés composant sa flotte
puissent remplir leur office, un entretien mi-
nutieux de ces derniers est requis. Jusqu'à
cet automne, celui-ci se déroulait dans des
conditions parfois inconfortables et diffici-
les, un élévateur faisant cruellement défaut.
Le Rotary-Club Crans-Montana a pallié ce
manque en leur offrant cet outil performant
et indispensable. Le temps de se glisser, de
ramper tant bien que mal sous les véhicules
est désormais révolu, VF/C

ÉLECTIONS AU NATIONAL

La guerre
des chiffres...
On peut faire dire ce que l'on veut aux chif-
fres! Ainsi, certains démocrates-chrétiens
ont-ils analysé les scores personnels des
candidats de. l'Union démocratique du
centre au Conseil national pour souligner
que ce parti accusait un léger recul dans le
Valais romand, pour passer de 13,37% à
12,07% en quatre ans (voir «Le Nouvelliste»
de ce dernier mardi).

Un constat d'ailleurs nullement
contesté ce dernier lundi dans les locaux
du journal par Antide Luisier, chef de la
commission politique de l'UDC. Tout autre
est l'analyse de son président Raphaël
Pilliez. Celui-ci prend en compte l'appa-
rentement UDC pour relever au contraire
une avancée agrarienne.
- «En 2003, l 'UDC réalisait 73957 suffra-
ges sur 474594 exprimés dans le Valais
romand, soit 15,5%. Dimanche dernier, l'ap-
parentement réalisa 88902 suffrages sur
545674. Une progression à 16,3% et donc en
aucun cas un recul...» PG

Les statistiques du Service de préven-
tion des accidents dans l'agriculture
(SPAA) parlent d'elles-mêmes: sur qua-
rante accidents mortels dénombrés en
2006 dans le milieu agricole suisse, vingt
et un concernaient le trafic routier, un
domaine qui cause le plus grand nom-
bre de blessés et de décès chaque année.
Le Valais n'est pas épargné puisque,
depuis 2002 et selon les chiffres de la
Police cantonale valaisanne, au moins
cinquante-cinq accidents de la route
impliquant des véhicules agricoles y ont
eu lieu, causant deux morts et vingt-huit
blessés.

Ce triste constat amène donc les
spécialistes de la prévention à redoubler
leurs efforts pour mieux informer les
agriculteurs, qu'ils soient profession-
nels ou amateurs. Raison pour laquelle
une séance d'information est organisée
lundi à Châteauneuf. Philippe Cossy,
collaborateur auprès du SPAA, répond à
nos questions.

Que peut-on dire du Valais concernant les
accidents liés au trafic routier agricole?
Le canton du Valais est caractérisé par
un parcellaire agricole très morcelé. Les
trajets sont nombreux pour atteindre les
vignes, les vergers ou les pâturages. Les
accès ne sont pas tous facilement prati-
cables (pente, faible largeur...) et ces
routes sont de plus en plus fréquentées.
Le risque d'accidents est donc élevé.

Le Valais dénombre par ailleurs une
importante main-d'œuvre temporaire
parfois moins qualifiée ou expérimen-
tée et qui, de ce fait, peut être à l'origine
d'accidents. Pour les éviter, les patrons
doivent donc absolument mettre à dis-
position de leurs employés des véhicu-
les parfaitement aux normes, mais aussi
s'assurer que les conducteurs disposent
du bon permis de conduire et d'une for-
mation suffisante en la matière.

Le Valais est aussi caractérisé par un
certain nombre d'agriculteurs ou de vi-
gnerons «du samedi», puisque l'on n'y
travaille pas le dimanche (sourire).

http://www.bul.ch
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Janvier de Riedmatten
avec Angelina Jolie en

mission en Iraq en
septembre dernier, LDD

JANVIER DE
RIEDMATTEN ?
Si le gène
humanitaire existe,
le Sédunois en est
sûrement porteur.
Tout comme de
nombreux autres
membres
de sa famille...

Bagdad J
I

convaincre de nous expli-
quer à quoi sert le représen-

tant UNHCR en Irak. Et nous dire
comment on fait pour poser avec la
belle Angelina Jolie...

Janvier «baigne» dans l'humani-
taire: son épouse, Marie-Catherine,
est responsable de «Première Ur-
gence», une ONG (organisation non
gouvernementale) basée à Amman,
sa fille Mathiide effectue actuelle-
ment sa première mission de délégué
CICR (Comité international de la
Croix-Rouge) en Colombie, son fils
Valère achève un master en média-
tion et résolution de conflits en Aus-

JEAN BONNARD

Janvier de Riedmatten, 57 ans, a
consacré trente ans de sa vie à
l'humanitaire (de 1975 à 1977
pour le CICR et ensuite pour le

l HCR, Haut-Commissariat
\ pour les réfugiés). Ce Sédu-
\ nois, qui réside actuellement
\ à Amman en Jordanie, oc-
\ cupe le poste de représentant
\ du HCR pour l'Irak. Discret, il
/ a fallu insister pour le

tralie et le frère de Janvier, Léon, long-
temps délégué du CICR, travaille
pour une ONG en Asie du Sud-Est!...
«Mon oncle Henri, prêtre décédé en
1979, était représentant du Vatican
auprès des organisations internatio-
nales à Genève et il s'occupait aussi de
TassistancehumanitaireduVatican.il
nous a fait rencontrer des gens de ce
milieu, la vocation familiale vient
peut-être de là...»

Le Liban en 1976
Son souvenir le plus marquant?

«Sans hésiter: le Liban, lors de ma
deuxième mission pour le CICR en
1976. Nous étions au cœur des com-
bats, en p leine guerre civile. C'était
une autre époque: l 'emblème du CICR
était encore respecté, c'était même no-
tre meilleure protection. Aujourd'hui,
en Irak, nous enlevons tous les signes
extérieurs d'appa rtenance à une orga-
nisation humanitaire et circulons en
voiture banalisée pour limiter les ris-
ques...»

Une fois par mois en Irak
Une fois par mois en moyenne,

Janvier se rend en Irak: «Nous sommes
basés à Amman en Jordanie. Notre bu-
reau occupe 18 internationaux et 12
nationaux. Le HCR s'occupe de deux

Jacques et biseie valais que vous

Janvier de Riedmatten, qui réside actuellement à Amman en Jordanie
occupe le poste de représentant du HCR pour l'Iraq, LDD

catégories de personnes en Irak: les ré-
fugiés, c'est l'activité traditionnelle du
HCR, et les Irakiens dép lacés. Il y a
40000 réfugiés, dont des Palestiniens
qui sont confrontés à de sérieux pro-
blèmes de survie à Bagdad, où ils sont
menacés par des milices chiites qui les
obligent à fuir vers les frontières. Mais,
sans papiers d'identité, ils restent blo-
qués près de la frontière syrienne, côté
irakien. Il ya aussi des réfugiés kurdes
de Turquie et d'Iran. Et il y a les très
nombreux Irakiens dép lacés à Tinté-
rieur du pays par les violences reli-
gieuses et politiques et par la crimina-
lité. Cela représente un million de per-
sonnes dép lacées depuis février 2006,
début des violences sectaires après
l'explosion de la mosquée de Sa-
marra. ..» Le HCR les aide à s'installer,
à obtenir des documents officiels et
l'accès aux distributions de vivres et
de médicaments. Il leur fournit aussi
des biens de première urgence: cou-
vertures, tentes, chauffage...

La belle Angelina
Angelina Jolie est une ambassa-

drice de bonne volonté du HCR et, à
ce titre, a effectué récemment une
mission en Irak. Le but est d'attirer
l'attention sur le problème de ces Pa-
lestiniens bloqués à la frontière irako-

syrienne et aussi de les réconforter.
«Découvrir qu'une personnalité en
vue comme Angelina Jolie s'intéresse à
eux, ça leur met un peu de baume sur
le cœur, même si c'est une visite d'une
journée. Mais le but principal est d'at-
tirer l'attention du monde sur ce pro-
blème. Angelina Jolie est une ambas-
sadrice très appréciée, elle comprend
bien les buts des activités du HCR et
sait très bien faire passer la souffrance
des réfugiés qu'elle rencontre...»

Projet d'avenir
«Je quitterai probablement le HCR

à la f in de Tannée, après vingt-huit
ans d'activité. Pas pour prendre une
retraite, mais pour me consacrer à des
projets liés à l 'éducation. C'est impor-
tant de donner un bagage aux gens
pour qu'ils se débrouillent dans la vie.
Je ne crois p lus qu'on peut changer
l'homme fondamentalement: il y aura
toujours des conflits. »

«Si c'était à refaire? Je pense que,
malgré les limites imposées à l'action
humanitaire, malgré les frustrations
f réquentes, le bilan reste très positif.
Les organisations humanitaires, mal-
gré leurs faiblesses, font un travail
utile et viennent au secours des victi-
mes des conflits. Je referais donc sans
doute ce que j 'ai fait...»

SES 13 ÉTOILES
? Commune en République du

d'origine: Sion Congo

? Filiation: ? Personnalité du

(née de Rivaz) ne connaissez
. _ . . .  pas et que vous? Son jard.n rencontreriezrir\r+ _ T_ \m _-__ * l/l nie

volontiers:Les Mayens- Mme Calmy-Reyde-Sion
h. Cfamm- ^ E" P°litiC»Ue:

SSo. <»tre^
Mayens ? Un rêve pour

. _ . . . l'avenir du? Resto vala.san canton: un Valais
*e °œ"r\ _ dont le ciel est
La Pinte de Tous «ui,'jû.;:„,,«.clair d avions
vents militaires

P Une bouteille w ¦ ¦¦¦
, . ? La ville ou vouspour es amis: -—_jt-i««-i»..„ , emménageriez:
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Marie-Bernard
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Fully œuvrant de l'inconnu

L'OBJET QUI LUI RAPPELLE LE VALAIS

Un four à raclette
«C'est un four à raclette que je trimballe avec
moi depuis vingt-huit ans qui me rattache
au Valais.»
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1̂ : I LENS

Du liquide pour le bisse
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Le bisse des Miriouges devra être complètement réaménagé pour
accueillir des personnes à mobilité réduite, ARCALPIN

LAURENT SAVARY une main courante. De cette
Même si certains bisses ont manière, les malvoyants pour-
gardé leur vocation première, à ront cheminer en toute sécurité
savoir ralimentation en eau des sur le bisse.» Des panneaux si-
cultures et autres pâturages, ces gnalétiques et tactiles seront
canaux deviennent une vérita- aussi installés le long du par-
ble attraction touristique. Lens cours.
l'a bien compris puisque la Si ces adaptations représen-
commune lance un projet tent à elles seules 180000
d'aménagement et de valorisa- francs, les mesures d'assainis-
tion des sites naturels du bisse, sèment et de revitalisation du
qui lézardent sur deux kilomè- bisse représentent une part en-
tres entre le village de Lens et la core supérieure du budget,
station de Crans, et du lac des «Ces deux aspects ont été combi-
Miriouges. Le coût total est es- nés. La réfection du bisse s'im-
timé à 610 000 francs. posait notamment pour garan-

Le projet est ambitieux tir l'irrigation des prairies de
puisqu'il veut rendre accessible Lens.» La commune profitera
à un maximum de personnes le de ces travaux pour revaloriser
site. «C'est Michel Barras, spor- des sites naturels comme des
tif handicapé de Chermignon, marais et un biotope. Grâce à
qui nous a fait remarquer que ces améliorations, la qualité de
Crans-Montana manque d'in- site-refuge de ces zones humi-
frastructures pour les personnes des sera assurée.
handicapées ou à mobilité ré- Si le projet est déjà bien
duite», explique Francis Ba- avancé, il ne lui manque plus
gnoud, responsable du service qu'un tier du financement. «La
technique de Lens. Un constat commune de Lens avance
surprenant lorsqu'on connaît 220 000 francs, celle de Chermi-
les liens du Haut-Plateau avec gnon 5000, le canton et la,
la santé et la rééducation. Des Confédération p lus de 150000.»
aménagements comme un Reste à la commune à trouver
élargissement du sentier, un re- près de 230000 francs, qui
vêtement de sol particulier, des pourrait venir de différents or-
passerelles seront nécessaires ganismes comme la Loterie ro-
pour l'accès des chaises rou- mande ou de fondations pil-
lantes. «Des longerines, faites de vées. Les dossiers de demande
troncs de mélèzes, délimiteront de soutien sont en cours d'en-
un côté du chemin, tout comme voi.

SION ser se déroulera le 31 octobre

D^c _\t\ n^nmim! dès 19h30 à la salle du Bour-
i 3S UG pdilIQUc! geois à Sierre. Inscriptions au

Le groupe de soutien de l'As- 0794332533. Voir aussi le site

sociation Progredientes. des- www.onvadanser.com

tiné aux personnes souffrant
de troubles de l'anxiété ou de SION
crises de panique, se réunit le MûCCÛ
mardi 30 octobre à 19h30 IVICOOC
dans les locaux de l'OSEO. rue J. Î  Tmiccrainf
de l'Industrie 47 à Sion. UC ld lUUddallll

Le chœur des anciens et le
SIERRE chœur d'hommes de la Schola
Tll H/inÇPÇ? s'unissent pour animer la¦ U UHMOvo . messe de la Toussaint, le jeudi
La prochaine soirée dansante, 1er novembre à 11 h à la basili-
avec repas, du club On va dan- que de Valère.

XTrès déçu, mais
presque... candidat
POLITIQUE ? Patrice Clivaz revient sur sa promesse
préélectorale de ne pas briguer un siège au Conseil d'Etat en
2009. La faute à ses mauvais résultats dans certaines communes.

VINCENT FRAGNIÈRE
Candidat au Conseil natio-
nal, Patrice Clivaz a manqué
la troisième place au sein du
PDCVr, synonyme de succès
futur, pour... 331 suffrages
face à Paul-André Roux. Une
première pour un candidat
du district de Sierre face à
son homologue de Sion.
«Entre nous, c'était une ba-
taille honnête et je le félicite
de l'avoir remportée.» Par
contre, Patrice Clivaz n'en
revient toujours pas de son
résultat en ville de Sierre,
dans le val d'Anniviers et à
Saint-Léonard. «Alors que
lors de mes trois dernières
élections au Grand Conseil,
j 'ai toujours été très bien élu
pour le district et dans les
communes. Là, c'est une sa-
crée veste!»

«Un PDC sur deux
m'a tracé à Sierre»

En Anniviers, il termine
derrière Maurice Chevrier et
Christophe Darbellay par-
tout sauf à Vissoie et se re-
trouve même en quatrième
position sur sa liste à Gri-
mentz et dernier à Chando-
lin avec quatre suffrages. A
Saint-Léonard aussi, il se si-
tue derrière les trois candi-
dats du parti. «Mais le pire

reste Sierre. Comme je sais
que deux cents membres du
PDCVr m'ont cumulé, je peux
estimer à p lus de 600 le nom-
bre de d.c. qui m'ont tracé,
soit un sur deux. Ça n'a plus
rien à voir avec ma person-
nalité bien trempée qui pou-
vait déranger comme me
l'ont dit certains. C'est du
massacre politique...»

Averti trois jours
avant l'élection

Patrice Clivaz ne veut ac-
cuser personne. Il remercie
même le président d.c. de la
section sierroise Christian
Salamin «pour son engage-
ment dans ma campagne». Il
avoue juste que trois jours
avant l'élection des amis
haut-valaisans sont venus
lui dire qu'il était en danger à
Sierre, «que le mot de me tra-
cer circulait»...

L'ancien président du
Grand Conseil ne veut pas
en rajouter. 11 ne se sent sim-
plement plus tenu pas sa
promesse préélectorale.
«J 'avais annoncé que je ne se-
rais pas candidat au Conseil
d'Etat pour 2009, dans le but
de clarifier ma position vis-
à-vis de Jacques Melly et de
Marie-Françoise Perru-
choud-Massy, mais aussi

pour faire le p lein de voix
dans le district.»

Des élus d.c. pas assez
concernés à Sierre

Parmi les pontes d.c, Pa-
trice Epiney, président du
PDC du district, reconnaît
«le droit à Patrice Clivaz
d'être fâché après les résultats
de dimanche. C'est évident
qu'il n'a pas reçu le soutien
que peut attendre le candidat
local et ça pose un problème
pour l'échéance cantonale.»

Au chapitre des explica-
tions, le Sierrois Christian
Salamin est catégorique.
«Nous avons envoyé 1700 let-
tres demandant de soutenir
Patrice Clivaz et j'ai participé
activement à sa campagne.»
Seul bémol du président
sierrois, «l'absence de mobi-
lisation des élus d.c. de la
ville, mais ce n'est pas nou-
veau.»

Et ça n'explique surtout
pas le nombre élevé de
coups de crayon. A Saint-
Léonard, Jean-Luc Bétrisey
avoue n'avoir jamais en-
tendu de critiques à l'encon-
tre de Patrice Clivaz, mais
'précise que «sa commune a
la particularité d'être aussi
tournée vers Sion». Enfin, en
Anniviers, Jean-Marie Viac-

coz, responsable ad intérim
du PDC, affirme, au télé-
phone, «que ce n'est pas mon
problème. Durant cette cam-
pagne, je me suis juste occupé
de notre candidat des Jeunes-
ses.»

Pour Anniviers, Patrice
Clivaz regrette juste que lors
du meeting préélectoral du
PDC à Sierre, le conseiller
aux Etats Simon Epiney ait
présenté le candidat Mau-
rice Chevrier, «sans un seul
mot pour le régional de
l'étape, comme si je n'existais
pas»...

Eviter
la démobilisation

On n'en saura pas plus.
Sauf que désormais il risque
d'y avoir non plus deux mais
trois candidats du district de
Sierre pour un siège au gou-
vernement. «Je n'ai pas en-
core pris de décision. Mais,
pour l 'instant, je suis p lus
candidat que le contraire. Si
je ne le suis pas, les d.c. du
Haut-Plateau qui m'ont for-
tement soutenu risquent de
complètement se démobili-
ser.» Une division sierroise
qui pourrait profiter, dans la
course au gouvernement, à
un éventuel candidat héren-
sard...

BLUCHE

L'école des Roches s'agrandit
L'Ecole des Roches de Bluche va
connaître ces prochains mois un im-
pressionnant développement. Un nou-
veau bâtiment de six salles de classe a
été mis à l'enquête publique le 12 octo-
bre dernier. Si les procédures ne ralen-
tissent pas le projet, les travaux, devises
à 2,1 millions de francs, devraient dé-
marrer avant la fin de l'année. Les six

salles de classe, ainsi qu'un laboratoire
de sciences et un de langues devraient
ainsi être disponibles pour la rentrée de
juillet 2008. L'Ecole passera alors de
quelque 900 élèves à près de 1000.
Soixante-deux nouveaux professeurs
ont été engagés.

Pour loger les nouveaux étudiants,
la construction de deux résidences est

prévue d ici à fin 2008. Ces objets, qui
doivent être mis à l'enquête publique
prochainement, sont conçus pour ac-
cueillir 248 élèves. Selon le directeur
général Arie van der Spek, «ils seront
construits dans le style chalet, avec des
matériaux typiques de la montagne». Le
coût de cet agrandissement n'est pas
encore connu, JEAN -YVES GABBUD

http://www.onvadanser.com
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Dépenser pour
mieux économiser
JOURNÉE DE L'EFFICACITÉ ÉNERGÉTIQUE ? Sion et
Sierre investissent respectivement un million et 250 000 francs
pour promouvoir une utilisation rationnelle de l'énergie.

La thermographie infrarouge permet de déceler les points faibles de l'isolation des bâtiments. Le groupe DC sierrois souhaiterait
que la ville se dote de cet appareil ou mandate un bureau conseil pour diagnostiquer les bâtiments communaux, LDD

ville.» Le but étant que les propriétaires
mettent en œuvre les mesures les plus adé-
quates pour que leur maison devienne per-
formante sur le plan énergétique. «Une
bonne partie du fonds a déjà été dépensé» ,
ajoute Raphaël Morisod. «Il reste toutefois
un certain montant qui sera utilisé en
2008.» Si l'expérience est satisfaisante, la
ville de Sion pourrait réinvestir dans les an-
nées à venir.

Sierre propose des bilans
énergétiques des bâtiments

A Sierre, un montant de 250 000 francs a
été mis au budget 2008. Dès le début de
l'année, les demandeurs, à savoir les pro-
priétaires privés, les entreprises ou les in-
dustries, pourront mandater des spécialis-
tes pour faire un bilan énergétique, financé
à 60% par Ta ville de Sierre jusqu'à 5000
francs par étude. Pour ceux qui désireraient
mettre en œuvre les mesures d'économie
d'énergie identifiées dans le cadre de cet
audit, la ville les soutiendra en finançant
10% des travaux jusqu'à 30000 francs par
immeuble.

«Cette décision est en partie liée à l'aug-
mentation du coût de l'énergie», relève
Manfred Stucky, président de la ville. «Nous
avons également tenu compte de deux pos-
tulats déposés au Conseil général en début
d'année, un par le groupe radical, l'autre
par le groupe démocrate-chrétien.» Ces der-
niers souhaitaient que la Municipalité
s'implique plus activement dans la traque
au gaspillage d'énergie dans les bâtiments
sis sur la commune. Les premières deman-
des pourront être adressées au Conseil mu-
nicipal début 2008, sous réserve de l'appro-
bation du budget par le Conseil général.

«Ce. processus de promotion d'écono-
mies d'énergie lancé aujourd'hui sera
maintenu sur le moyen terme, un peu
comme pour le bonus à l 'investissement.»

PUBLICITÉ 

ECONOMISER CHEZ SOI?
? Opter pour des ampoules
économiques ou des tubes
fluorescents
Une ampoule économique
consomme jusqu'à trois fois
moins d'énergie (20 W) qu'une
ampoule standard (75 W), pour
les mêmes conditions
d'éclairage.
Elle peut certes coûter jusqu'à
dix fois plus cher, mais a une du-
rée de vie huit fois supérieure.
Encore mieux, les tubes fluores-
cents sont eux jusqu'à quinze
fois moins gourmands
en énergie que les ampoules
classiques.

? Bannir les halogènes
Ces lampadaires sur pied
consomment jusqu'à 350 W et
diffusent la lumière au plafond.

? Eteindre sa machine à café
Elles sont très gourmandes en
énergie. Elles consomment
jusqu'à 1000 W en raison de leur
corps de chauffe.

? Nettoyer les ampoules
régulièrement
La poussière s'accumule
rapidement. Une ampoule 40W
propre éclaire autant qu'une
60Wem poussiérée.

? S'équiper d'une multiprise
avec interrupteur
Les appareils électroniques
continuent de consommer de
l'énergie lorsqu'ils sont placés
en mode veille. Une télé en
stand-by peut consommer la
même quantité d'énergie
qu'une ampoule allumée toute
la journée.

? Eteindre l'ordinateur et
les lumières
Il est conseillé d'éteindre son
ordinateur pour une inutilisation
d'une heure au minimum.
Le réflexe est également
valable pour les lumières, dès
trois minutes d'absence dans
une pièce, NE

NADIA ESPOSITO
En cette période d'augmentations succes-
sives des coûts de l'énergie, d'annonces
alarmistes relatives à l'évolution du climat,
on parle beaucoup des énergies alternati-
ves. La plate-forme écologique internatio-
nale «La Grenelle» s'est terminée hier en
France. Cependant, une autre voie est à
préconiser, celle de l'économie d'énergie.

Il y bien sûr les gestes quotidiens, sim-
ples, mais efficaces, comme changer ses
ampoules classiques pour des modèles
économiques ou encore éteindre sa ma-
chine à café entre deux utilisations (lire ci-
contre), mais aussi une panoplie d'inter-
ventions à réaliser dans les logements. Cel-
les-ci peuvent être relativement coûteuses,
mais elles sont bénéfiques sur le long
terme. On pense par exemple à une meil-
leure isolation des murs ou à un renouvel-
lement des installations de chauffage vieil-
lissantes. Les villes de Sion et de Sierre, tou-
tes deux labellisées «Cité de l'Energie», ont
décidé d'investir pour promouvoir une uti-
lisation rationnelle de celle-ci. A l'occasion
de la Journée de l'efficacité énergétique,
«Le Nouvelliste» fait le point.

Sion mise sur la formation
auprès desjeunes

Un fond d'un million a été créé cette
année par la ville de Sion pour promouvoir
les économies d'énergie. «On s'aperçoit que
globalement il y a des problèmes énergéti-
ques et environnementaux. Il s'agit d'en te-
nir compte», explique d'emblée Raphaël
Morisod, directeur d'Energie Sion Région,
mandaté par la ville pour gérer ce montant.
«Comme le portefeuille énergétique de la
ville de Sion est positif, nous avons décidé de
réinvestir cet argent, notamment dans la
promotion de l'utilisation rationnelle de
l'énergie.»

Le montant d'un million a été divisé en
plusieurs parties. «Une pour le diagnostic
énergétique des bâtiments communaux,
une autre pour l'amélioration de l'éclairage
.public dans l 'optique de lutter contre la pol-
lution lumineuse, une autre encore pour la
formation et l 'information auprès des jeu-
nes, avec la mise en p lace dans le cursus des
cinquièmes et sixièmes primaires de la ville
des cours obligatoires sur l'utilisation ra-
tionnelle de l'énergie. Une dernière enfin est
offerte à tous les privés qui désirent réaliser
un audit énergétique de leur maison. Celui-
ci est entièrement pris en charge par la

€lvier

VILLA DE RIEDMATTEN AUX COLLINES À SION

La Municipalité campe
sur sa position

Le commune a finalement décidé de délivrer l'autorisation de «dé-
monter» la villa de Riedmatten, à condition qu'elle trouve un nouvel
écrin ailleurs, MAMIN

I a Mimirinali+P

CHRISTINE SCHMIDT
Le Conseil communal de Sion a
décidé cette semaine du sort de
la villa de Riedmatten, ce chalet
bernois construit en 1914 au
chemin des Collines à Sion, qui
a fait l'objet d'une récente péti-
tion pour être sauvé d'une dis-
parition programmée, plutôt
que d'être remplacé par un im-
meuble résidentiel.

«L'autorisation de démolir
sera délivrée dès qu'un nouveau
site pouvant accueillir la bâtisse
sera trouvé», nous annonce Na-
thalie Luyet, l'architecte de la
ville de Sion. «Autrement dit,
cette autorisation sera accordée
à condition que' le permis de
construire cette villa ailleurs
soit officiellement délivré. Ce
bâtiment peut en effet , comme
déjà envisagé, être démonté
pour être reconstruit dans un
cadre alpin, à l 'instar du chalet
de Preux qui a été démonté du

. quartier des Collines pour être
reconstruit aux Mayens-de-
Sion», poursuit l'architecte de
la ville de Sion.

«L'autorisation de bâtir un
immeuble résidentiel aux Colli-
nes sera également délivrée afin
d'ouvrir les éventuelles voies de
recours», précise encore Natha-
lie Luyet.

PUBLICITÉ

Trop tard pour protéger. La
Commission fédérale des mo-
numents historiques a beau
avoir considéré cette bâtisse
comme «digne de protection»
dans une récente expertise de-
mandée par le canton. Exper-
tise qui n'a toutefois pas
convaincu les autorités sédu-
noises, raison pour laquelle
elles ont demandé une contre-
expertise menée, elle, par
Christophe Amsler, un spécia-
liste du patrimoine bâti. «Ce
dernier a reconnu la qualité de
cette bâtisse, mais il a également
admis qu'il était trop tard pour
la protéger. Il a en outre souligné
que son dép lacement était une
solution appropriée», explique
Nathalie Luyet.

Végétation à l'agonie. Rele-
vons enfin qu'une expertise
phytosanitaire du jardin ratta-
ché à là villa a été entreprise, car
qui dit Heimastil, dit aussi parc
et verdure. «Celle-ci relève la
mauvaise santé des arbres, en
manque d'eau et de terre», re-
marque encore Nathalie Luyet.

Autant d'arguments qui ont
finalement incité la Municipa-
lité à ne pas changer son fusil
d'épaule. Pétition ou pas.

L'Eveil de l'Etre de i,enfance à râ9e adulte 'CJr
de la naissance à la Renaissance

1 ère conférence Lausanne, le 30 oct, 20H30, Hôtel Mirabeau
Entrée CHF io.- Vevey, le 2 nov, à 20h30,à l'Hôtel de Famille

Sion, vendredi 9 nov, à 20h30, Hôtel Europa

Symposium Les 17 et 18 novembre 2007
Centre de conférences
Catharose de Pétri à Caux s/Montreux
CHF 170.-- y.c. repas et hébergement

Pour tous renseignements: Ecole internationale de la Rose-Croix d'Or
021/ 966 10 10 - info@rosicrucianum.ch - www.rosicrucianum.ch/devenir

http://www.anniviers-hotels.ch
http://www.unipopsierre.ch
mailto:info@rosicrucianum.ch
http://www.rosicrucianum.ch/devenir


Nous recherchons, pour tout de suite ou à convenir, un(e)

DESSINATEUR(TRICE)
EN BÂTIMENT

avec maîtrise de l'informatique et du dessin sur Archicad.

Nous offrons:
- travail intéressant et varié;
- petite équipe sympa et dynamique;
- horaire souple.

Faire offre à:
Atelier d'architecture et Entreprise générale

Immoval S.A., route des Casernes 18, 1950 SION, tél. 027 205 42 00.
036-427831

Nous sommes une petite fiduciaire très bien implantée
dans le Valais central, jouissant d'une grande confiance
d'une fidèle clientèle.
Nous souhaitons nous adjoindre les services d'un nouveau
collaborateur pour un taux d'activité de 80 à 100%.
Votre formation d'

employé de commerce
ainsi qu'une expérience en fiduciaire et en fiscalité seraient
les atouts vous permettant de nous adresser votre dossier
de candidature complet (lettre manuscrite, CV, photo,
copies de diplômes et certificats et prétentions de salaire).
Veuillez déposer votre dossier sous chiffre K 036-427882 à
Publicitas S.A., case postale 48, 1752 Villars-sur-Glâne 1.

036-427882

Studio Photo
cherche
photographe
occasionnel
pour couvrir manif tout
genre. Etre équipé
numérique rellex.
Ecrire sous chiffre
0 036-427829 à
Publicitas S.A.,
case postale 48,1752
Villars-sur-Glâne 1.

036-42782S

Notre société , productrice des machines d'entretien professionnel
cherche à renforcer son équipe, nous recherchons un

Conseiller commercial, bilingue allemand / français
région Fribourg, Neuchâtel et Jura
Nous demandons les qualifications suivantes:
> savoir travailler indépendant
> suivre notre clientèle existante et renforcer les liens

commerciaux
> acquérir de nouveaux clients dans le secteur du matériel de

nettoyage d'entretien.
> français et allemand, oral / écrit

Nous offrons:
> Rénumération: fixe et commission
> Voiture de service
> Un programme de vente aux normes et exigences actuelles
> • Une formation interne et formation continue

Nous recherchons une personnalité autonome, ordonnée et d'une
grande motivation, endurance et sérieux font partis de vos points fort.
Votre postulation, accompagnée d'une lettre de motivation, rédigée en
allemand, avec photo nous parviendra: m̂̂ amm mm
Cleanfix Reinigungssysteme AG | elfiïlllfÉY 1
z.Hd. Herrn M. Preisig ^" ~

^
?*r̂ ^Stettenstrasse, 9247 Henau/Uzwil

marc.preisig@cleanfix.com, www.cleanfix.com IE-BMSBI /HOC

du ESC de Sio

rafflte* Carrosserie
yjjjj èàsM Auto Styling à Conthey
^  ̂ cherche un
tôlier en carrosserie CFC

apte à travailler seul.
Entrée tout de suite ou à convenir.

Tél. 027 346 15 36, tél. 079 644 02 38.
036-427196

COMMUNE DE LEYSIN
Suite à la démission de la titulaire, la Municipalité de Leysin met
au concours le poste de

employé(e) de commerce
au bureau du contrôle des habitants

poste à temps partiel 60%
Conditions d'engagement:
- Certificat fédéral de capacité d'employé de commerce ou titre

jugé équivalent
- Bon sens de l'organisation
-Aptitude à travailler de manière indépendante
- Maîtrise de l'informatique (Windows/Excel)
- Bonne connaissance des langues (allemand et anglais)
- Bonne expérience dans une activité similaire ou dans la gestion

du personnel (contrats d'engagement, permis de travail, etc.)
- Etre domicilié à Leysin serait un avantage
Tâches: tous travaux administratifs en relation avec les activités

d'un bureau du contrôle des habitants.
Ce poste de confiance nécessite une discrétion absolue,
ainsi qu'un sens aigu des relations humaines et de
l'accueil.

Conditions d'engagement: par contrat de droit privé.
Entrée en service: 3 janvier 2008 ou date à convenir.
Renseignements: M. Denis Rime, municipal, tél. 079 772 65 13.
Les offres manuscrites, accompagnées d'un curriculum vitae,
d'une photographie, de références et des prétentions de salaire,
doivent être adressées jusqu'au 15 novembre 2007 à la Municipalité
de Leysin, Maison de commune, 1854 Leysin.

LA MUNICIPALITÉ
022-737377

http://www.publicitas.ch
mailto:marc.preisig@cleanfix.com
http://www.cleanfix.com
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Derrière ces lourdes portes, une obscurité toute relative. L'éclairage automatique surprend le visiteur dès l'entrée, LDD

LE VALAIS MYSTIQUE ? Huitième volet de notre série
sur les lieux sacrés en Valais à l'ombre de Saint-Pierre-de-Clages
Saint-Pierre-de-Clages était
connu pour son église. Puis il
est devenu le village du livre
que nous ne manquons pas de
visiter, chaque année, aux der-
niers jours d'août. Mais ce
contrefort ensoleillé du Cha-
moson pratique et commer-
çant se serait-il senti une si
haute vocation sans l'antique
maison de Dieu plantée en son
milieu comme un axe du
monde?

Quel bourg eût résisté à un
si bel orgueil: un sanctuaire aux
formes parfaites, bâti comme
un seul roc avec un million de
pierres et de briques savam-
ment entrelacées?

Voici quelques années, à
l'occasion d'une nuit du livre,
nous attendions l'aube en son
jardin en compagnie de quel-
ques vignerons du coin. La
foule s'était dissipée, la ser-
veuse avait bouclé sa caisse
pour rejoindre la tablée et le
vin, désormais, circulait tout
seul, apporté sans façons par
ceux qui l'avaient fait.

Aucun excès, pourtant,
n'était possible à l'ombre de ce
clocher. De beuverie, point. On
parlait à mi-voix de choses es-
sentielles et l'on riait tout bas,
sans le plaisir mauvais de dé-
chirer par des ricanements le
sommeil des bourgeois. Nous
avions été réunis là par hasard,
pour ne pas dire par décanta-
tion. Nous nous rencontrions
pour la première fois. Mais
qu'importait? La candeur de
l'édifice était contagieuse. Elle
nous protégeait du mauvais
goût.

Et le bien, alors?
On philosophe beaucoup

sur la compétence de Dieu.
L'homme moderne est obsédé
par le mal en ce monde comme
le premier communiant par la
tache de gras sur son aube
blanche: il en vient à ne plus
rien voir d'autre. «Si Dieu exis-
tait, comment pourrait-Il lais-
ser faire ça (les guerres, les mala-
dies, les marées noires)?» Or,
ceux qui soulèvent ces graves
questions sont souvent des
gens assez choyés par le destin
pour pouvoir s'y intéresser en
spectateurs. Le profond rejet de
Dieu - la tentation de Job -
existe certes, mais il n'apparaît

qu'à la pointe du désespoir per-
sonnel, là où il peut aisément
bifurquer vers l'amour absolu.
Mais laissons cela à la grande
littérature. Mon propos était
plus direct: le mal est un scan-
dale, mettons. Mais le bien,
alors? L'entente et la compré-
hension? Là où trois s'assem-
blent en son nom, le Christ ne
siège-t-il plus? Voilà les interro-
gations qui naissaient à l'om-
bre de cette tour vieille de neuf
siècles qui répandait la paix au-
tour d'elle comme un diffuseur
de-parfum.

Un lieu d'être
Quelques années plus tard,

ce souvenir en tête, j' ai poussé
la porte aux lions de bronze. De
l'époque romaine, l'église de
Saint-Pierre-aux-deux-Clefs a
conservé la confidentialité des
premières assemblées de chré-
tiens. Pour la saisir, il faut y en-
trer par un après-midi calme, se
tapir et attendre quelques mi-
nutes sans faire le moindre
geste. Car à Saint-Pierre,
comme ailleurs, nos contem-
porains ont eu peur des ténè-
bres. Pour les chasser, ils ont
monté un éclairage automati-
que, inattendu en un lieu que
ses bâtisseurs ont délibéré-
ment laissé obscur. Qu'im-
porte, après quelque temps, les
ampoules s'éteignent pour
faire place à une nuit chaleu-
reuse trouée par une poignée
de lumignons.

Les Japonais connaissent
encore le prix d'une belle obs-
curité. Tanizaki, dans son
«Eloge de l'ombre», chante la
vie mystérieuse des formes
dans les lumières bridées. L'art
roman, aux formes trapues, est
avare de lumière. Ses volumes
sont restreints, à taille hu-
maine. Ses fenêtres, congrues.
A Saint-Pierre, on comprend
mieux la signification de ce
parti pris qui était de règle,
alors, dans la chrétienté en-
tière, de Byzance à Barcelone.

A mesure que l'oeil s'habi-
tue, les vitraux s'animent:
saints Pierre, Théodule, Sébas-
tien, et puis Robert de Moles-
mes avec le plan de Cîteaux...
Dieu n'est pas «là-haut», ni «ail-
leurs», Il est «ici-bas» et «de-
dans». Les fidèles se rassem-
blent et se serrent au lieu de

Un sanctuaire aux formes parfaites, bâti comme un'seul roc avec un
million de pierres et de briques savamment entrelacées, LDD

L'art roman, aux formes trapues, est avare de lumière, LDD

frissonner dans un espace dé-
mesuré.

La nef de Saint-Pierre: voilà
le lieu d'une assemblée liée par
le cœur et non la crainte ou l'or-
gueil. Et son clocher à huit fa-
ces, qu'on croirait taillé par Ca-
ran-d'Ache, le signale juste as-
sez loin pour remplir à point cet
espace compté. Mesure dans la
joie, chaleur et simplicité.
Comme l'assemblée fortuite de
l'autre nuit, à l'ombre de la
tour...

Sous les armes de Bonne de
Bourbon et d'Amédée de Sa-
voie, le Moyen Age, ici, vous
parle sans traducteur. Allez
donc l'écouter.
SLOBODAN DESPOT

Le Valais mystique est une série
proposée chaque semaine par
l'écrivain et éditeur Slobodan
Despot.

Etapes déjà publiées:
? Introduction:

le Catogne.
? Saint-Antoine au bois

de Finges.
? Le Christ-Roi de Lens.
? L'église d'Hérémence.
? Le vallon de Van.
? Le murd'Annibal

à Liddes.
? Notre Dame d'Arolla

d

Ensemble,
vers l'avenir
Aujourd'hui, je m'adresse une nouvelle fois à vous,
fidèles du diocèse de Sion, pour vous recommander
chaleureusement la cause de la pastorale supra-
paroissiale. J'entends par là: la pastorale de la famille et
de la jeunesse, la catéchèse et l'enseignement reli-
gieux, les Missions linguistiques et l'administration
diocésaine.

Ces services pastoraux sont au service de tous les fi-
dèles aussi bien qu'au service de votre communauté
paroissiale ou du diocèse. Nous sommés là pour vous
tous, pour chacune et chacun de vous, lorsque vous
avez besoin - directement ou indirectement - de l'un
de ces services.

Derrière ces services pastoraux, il y a des femmes et
des hommes qui mettent leur professionnalisme, leur
compétence et leur enthousiasme à la disposition de la
pastorale supra-paroissiale. Même si, en tant que sim-
ple paroissien, vous ne le constatez pas formellement,
ces personnes effectuent pourtant un travail absolu-
ment nécessaire pour la pastorale d'ensemble du
diocèse et des paroisses.

Cette tâche mérite salaire. La plus grande partie des
finances nécessaires provient de vos quêtes et de vos
dons. Vous nous avez soutenu dans le passé. Nous
avons besoin de votre aide financière aussi aujourd'hui
et demain! C'est seulement ainsi que nous pouvons et
pourrons salarier les collaboratrices et collaborateurs
dont nous avons absolument besoin.

Par conséquent, la quête diocésaine est l'affaire de
tous les fidèles. C'est seulement ensemble que nous
pouvons assurer l'avenir de la pastorale diocésaine.
Je vous remercie de tout cœur de votre généreux
soutien.
+NORBERT BRUNNER.  ÉVÊQUE DE SION

http://www.sdj.ch
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Une seule Raiffeisen nour 2009
jla - sv

COLLOMBEY-MURAZ ? La Raiffeisen du Haut-Lac espère remplacer ses deux petites agences
de Collombey et Muraz par un bâtiment moderne à construire entre les deux villages.
GILLES BERREAU rendu nécessaire pour plusieurs rai- «- _.
La Raiffeisen du Haut-Lac espère sons. Il s'agit d'offrir des locaux plus Jfcj ij t̂e»  ̂ f  ¦—- ' '
ouvrir sa nouvelle agence de Côllom- conviviaux répondant aux dernières JM _____&,-\ k____w^_\______\î.' : i \ i \

terrain de foot de l'USCM. Un endroit standard minimum de sécurité im- I ES \ -ir .' ^gjjjp' » J| ^^jugé stratégique dans une vision à posé par Raiffeisen Suisse», indique -*M r fl étt__^. __ * W' u ¦B^ ûD^long terme. Le secteur est en plein le directeur. Pour mettre en ^* nil lîfôifiiiÉfttf ™\ ̂ K _i4_\\ f  ** Et?
développement immobilier et pro- conformité les deux agences, il fau- -.' ''gài Wh W 'vflb * ¦ Bf ~̂î\_ ^^¦»-
che des écoles. drait débourser 350 000 francs. «Et Vrid (TV f j .W JÉMMMHB NV ^^

Révélé dans nos colonnes en août ce, alors même que nous ne sommes «r'*ï«* BÉ* MÉE; jÉÉÉifc iWi ffltB/ M 5*»—. * \.;'*" ~A -: " ¦Hg f̂SffjB ;. "̂SJHBM ____t\ N.2006, l' avant-projet a débouché sur pas propriétaires des lieux. Or, nous «.EBEHMB 9k ____ _t *tÉÊdu concret. Le terrain a fait l' objet visons le long terme. De p lus, les lo- ïssP^ESS K
d'une promesse de vente, en attente eaux ne correspondent p lus aux ¦ H^ajÈ n
de l'acceptation définitive du projet standards actuels de la banque-
par les autorités. Même si une oppo- conseil» , ajoute Biaise Fournier. m_ \ |. t. \ - i__t___ 'îÊ~_ _Ëi
sition bloque le lancement des Pièces trop petites et mal adaptées, Ib^+M:-"**! loOi HiEJ£ f̂fiS
travaux, les dirigeants de banque ont manquedeplacesdeparc toutcelasera
bon espoir de voir leur projet se réali- nettement amélioré avec les nouveaux
ser. «Nous n'avons pas besoin de déro- espaces clients ouverts, plus convi-
gation et. le terrain se situe en zone viaux, avec des postes conseils discrets,
artisanale», indique Biaise Fournier, sans oublier seize places de parc. «Nous
directeur de la Raiffeisen du Haut- voulons éliminer les barrières architec-
Léman. turales qui entravent le contact avec le

Cet établissement bancaire client»\J_iseu\ exemple: actuellementà
regroupe depuis 2004 les guichets de Muraz, l'accès pour handicapés est
Saint-Gingolph, Le Bouveret, Vouvry, gêné par un escalier. Une séance
Vionnaz, Muraz et Collombey. Ces d'information aux sociétaires et clients

de la banque a eu lieu cette semainedeux dernières agences seraient sup-
primées au profit de la nouvelle
construction, prévue sur deux
niveaux. Ce déménagement est

pour présenter ce projet qui occupera la
partie sommitale du triangle formé par
le terrain actuellement en friche.

FOYER LES TROIS SAPINS DE TROISTORRENTS

Les papis
en vadrouille

Etablissement médicosocial de Troistorrents desser-
vant toute la vallée d'Illiez, le foyer pour personnes
âgées Les Trois Sapins vient d'acquérir un nouveau bus
de douze places. Un achat rendu possible par la géné-
rosité de donateurs privés, de la Loterie romande et de
la commune de Troistorrents.

Demandes spécifiques: «Notre nouveau véhicule est
équipé pour circuler en toute saison. Nous l'utilisons
pour emmener nos pensionnaires à des spectacles, sur
les marchés. Mais nous répondons aussi à leurs deman-
des qui sont parfois très spécifiques» , note Monique
Moren, directrice du foyer chorgue situé en bordure de
la route cantonale au milieu du village. En effet ,
souvent, les personnes âgées souhaitent revoir un lieu
précis de leur jeunesse ou de leur vie professionnelle.
Cela peut-être un alpage, un lac, etc. «Ils apprécient
beaucoup de pouvoir retourner ici ou là. Nous organi-
sons aussi des sorties avec d'autres EMS, sans oublier les
spectacles, notamment de danses folkloriques. Et récem-
ment, nous nous sommes rendus au cirque Knie», note
Monique Moren.

Le nouveau bus a coûté 74 Ô00 francs. «Nous avons
pu éviter des frais supp lémentaires importants en récu-
pérant le monte-charge pour fauteuil roulant sur le pré-
cédent véhicule», ajoute la directrice. GB

«KAMIKAZE» DE MONTHEY

Nouveau costume
pour la guggen
La guggenmusik montheysanne vient d'entamer sa
treizième saison. Celle-ci verra les Kamikaze inaugurer
leur nouveau costume le 26 janvier prochain, à l'occa-
sion du petit carnaval. Créé par une Genevoise, il est
actuellement en cours de fabrication chez une jeune
costumière montheysanne. Le masque qui l'accompa-
gne sera réalisé par les musiciens de la guggen.

Le site internet www.karnikaze.ch fera aussi peau
neuve le dimanche du petit carnaval puisqu'il prendra
les couleurs de la nouvelle tenue. Outre le carnaval de
Monthey, les Kamikaze se produiront notamment
cette saison aux carnavals de Châtel-Saint-Denis, de
Bussigny, aux Brandons de Moudon. Plusieurs sorties
sont programmées à l'étranger, notamment en France.

A noter que la guggenmusik recherche des musi-
ciens pour étoffer ses registres. Une école de musique
pour apprendre le solfège, le trombone ou la trompette
a été mise sur pied, et est ouverte à toute personne dès
16 ans.

La société recherche aussi des batteurs confirmés.
Pour tout renseignement, contacter le président Marc-
Antoine Stoppini au 079 662 45 77 ou par e-mail à
rnusical@>kamikaze.ch. LMT/C

À SAINT-MAURICE, IL REJOINDRA LE FUTUR CENTRE FÉDÉRAL DE CONTROLE DES POIDS LOURDS

Le service auto déménagera
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GILLES BERREAU

Le projet de centre de contrôle du trafic
poids lourds de Saint-Maurice a franchi
une nouvelle étape. Après l'achat des ter-
rains par l'Etat l'an dernier, le Département
valaisan des transports a mis hier à l'en-
rrnato un pftnnrti ir-c t-\/-ii ir *i-rv»l"iî + oi-»+ciP : n+ \r _ _

prend que le Service cantonal des automo-
biles va bel et bien profiter de l'occasion
pour déménager son service de contrôle de
véhicules de ses locaux étroits agaunois.

Ce double concept, prévu sur des ter-
rains situés de chaque côté du viaduc auto-
routier, vers Bois Homogène, sera financé
par la Confédération pour le centre poids
lourds et par le canton du Valais pour le ser-
vice auto.

Horizon 2010-2011. Primo, la zone de
Saint-Maurice, verrou à l'entrée de l'auto-
route en Valais, a été choisie par la Confé-
dération pour accueillir l'un de ses com-
plexes qui doivent permettre de vérifier la
conformité des poids lourds qui transitent
par les cols alpins.

Pesage par senseurs placés sur l'A9, na- v W_mM
ture des matériaux transportés, état des Iw^WJBcL: ¦ " • ¦ ' .- :.¦¦ ;—— 
équipements techniques et aptitude des Les terrains situés de chaque côté du viaduc autoroutier de Bois Homogène ont été achetés
conducteurs seront évalués. l'an dernier par l'Etat, LE NOUVELLISTE

Coût pour Berne: 3,5 millions pour le
centre, auxquels il faut ajouter trois mil-
lions pour des travaux routiers d'accès et Après le déménagement, au lieu d'une piste qu'à 50%. Un bel exemple de synergie,
des ronds-points. Les résultats du seule piste de contrôle des véhicules lors Et une double bonne nouvelle pour la com-
concours seront connus en mars et la mise d'expertises, les dix-sept collaborateurs mune de Saint-Maurice qui voit non seule-
à l'enquête est prévue pour l'automne disposeront de trois pistes, dont deux pour ment un projet suisse confirmé en ses ter-
2008. Mais le chantier ne devrait pas dé- les voitures, comme à Sion. res, mais en prime le pilier agaunois du ser-
marrer avant 2010-2011 selon l'Etat du Va- En prime, le canton utilisera une piste vice automobile cantonal renforcé. Reste à
lais. pour camion réalisée dans le cadre du pro- espérer que la qualité du service sera à la

Secundo, tout le monde connaît le ser- jet confédéral. En effet , le centre de hauteur de l'investissement consenti par le
vice auto agaunois coincé au sous-sol d'un contrôle des camions, qui comptera quant contribuable. Soit 7,5 millions de francs
immeuble locatif à l'avenue de Beaulieu. à lui douze collaborateurs n'utilisera sa versés par le canton du Valais.
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Sous les pavés,
la nouvelle rue du Bourg
MARTIGNY ? Les travaux de réfection de la rue du Bourg touchent à leur fin.
Son nouveau visage, moderne, ne fait pas l'unanimité. Il horripile Raphy Martinetti.

!CZ - pf

OLIVIER HUGON

Tout président de la Fédération
internationale de lutte qu'il est,
Raphy Martinetti reste un ci-
toyen bordillon pure souche. Et
quand on touche à son Bourg, il
voit rouge. «7/5 ont réussi à défi-
gurer le quartier le p lus connu et
le p lus agréable de la ville!» C'est
que le nouveau visage de «sa» rue
du Bourg, jusqu'ici connue pour
ses pavés, a radicalement
changé. Entre les deux places
dallées en granit, on retrouve
désormais un revêtement mixte
de goudron noir, entrecoupé de
bandes transversales en granit.
Seuls quelques pavés ont été pré-
servés le long des bâtiments. Des
places de parc ont été aména-
gées de part et d'autre de la
route.

Dialogue de sourds
Pourquoi Raphy Martinetti a-

t-il attendu aussi longtemps
pour réagir? «Lors de la présenta-
tion publique du projet, on m'a
envoyé sur les roses quand j 'ai es-
sayé de rendre attentif le Conseil
communal aux problèmes posés
par la réfection de cette rue. Le
président Dumas m'a dit de ne
pas vociférer avant de voir le ré-
sultat f inal.»

Et pourquoi ne pas s'être op-
posé lors de la procédure de mise
à l'enquête? Impossible, la réfec-
tion d'une rue ne nécessite pas
une telle procédure. «Mais nous
avons mis sur p ied deux séances
d'information publiques, rap-
pelle César Conforti , municipal
des travaux publics, et Ton re-
trouvait dans le jury du concours
d'architecture des représentants
du canton et des commerçants...»

Puis Raphy Martinetti s'est
fendu d'une lettre au Conseil
communal, où il dénonçait
«l'anarchie» qui régnait sur le
chantier. «Il n'a même pas eu la
politesse de me répondre...» Faux,
rétorque le président Olivier Du-
mas, qui a reçu Raphy Martinetti

jamais vu ça. Les autres nous ont
dit que les délais étaient trop ser-
rés!» Les premiers coups de pio-
che avaient été donnés début
mars, avec une pause en été pour
permettre l'exploitation des ter-
rasses. Les finitions devraient
être achevées d'ici à quelques
semaines.

Raphy Martinetti prétend
également qu'entre le dossier
mis à l'enquête et le résultat réel,
il y a des disparités flagrantes. «Il
était notamment prévu de déli-
miter les p laces de parc avec des
pavés», assure le Bordillon. «Au
f inal, certaines sont carrément
devant la porte des magasins et
elles sont marquées à la peinture.
En p lus, ils vont mettre des parc-
mètres. Ça va tuer les petits com-
merçants.»

Piétons rois
Renseignements pris auprès

de ces mêmes commerçants, par
la voix de leur président Léo
Vouilloz (lire encadré), ils y sont
favorables, afin d'éviter que les
places ne soient squattées à la
journée, empêchant les clients
d'accéder à leur devanture. Ils ai-
meraient tout de même bénéfi-
cier de la gratuité durant les pre-
mières minutes. «Nous n'avons
jamais parlé de pavés pour déli-
miter les p laces. Il y a peut-être
quelques réglages f ins à opérer,
concède César Conforti, mais il y
a partout 1 m 20 entre les p laces
de parc et les bâtiments. Et les pié-
tons sont censés marcher au mi-
lieu de la chaussée, puisqu'il s'agit
d'une zone de rencontre où ils
sont prioritaires!»

Raphy Martinetti s étonne en
outre que l'on puisse dénaturer
un quartier historique, alors que
les propriétaires doivent, pour
toute modification extérieure,
obtenir l'accord préalable de la
commission spéciale de la com-
mune et du canton. «Nous avons,
nous aussi, dû obtenir ces autori-
sations», ajoute César Conforti.

Le visage du Bourg a radicalement changé. Une nouvelle place en granit a notamment ete
créée ici, au sommet de la rue. Habitants, commerçants, touristes et clients devront
apprendre à apprivoiser cette nouvelle zone de rencontre, LE NOUVELLISTE

ails ont défigure
le quartier le plus
agréable de la ville»
RAPHY MARTINETTI

BORDILLON EN COLÈRE

dans son bureau il y a une quin-
zaine de jours.

Délais serrés
Le Bordillon pose pourtant

des questions que l'on a enten-
dues au café du commerce. A
commencer par la durée du
chantier. La viîle de Martigny'ad-
met un déficit de communica-
tion avec les commerçants au
départ, ainsi qu'une mauvaise si-
gnalisation. «Mais nous n'avons
pas annoncé une f in des travaux
principaux pour avril 2007,
comme le laisse entendre M. Mar-
tinetti, mais pour f in juin» , in-
siste César Conforti. «Nous avons
eu, il est vrai, un mois de retard,
puis que le gros du chantier s'est
achevé f in juillet. Mais nous ne
pouvions difficilemen t avancer
p lus rapidement. Lors de la mise
en soumission, une seule entre-
prise a fait une offre , pour un
chantier à 1,4 million. Je n'avais

Pire, 0 dénonce la mauvaise exé-
cution des travaux. «A certains
endroits, ils ont fait le goudron en
trois ou quatre fois. On voit les
raccords. Et certaines dalles sont
posées de travers.» La ville, de son
côté, se dit satisfaite de l'exécu-
tion des travaux.

Dernier dysfonctionnement
dénoncé par Raphy Martinetti,
l'intervention des ouvriers sur
certaines propriétés privées sans
l'accord des propriétaires...

César Conforti admet le
couac, concédant que, partout
ailleurs, la chaussée appartient
intégralement à l'Etat, d'un bâti-
ment à l'autre, alors que dans la
rue de l'arbre de la liberté, les
bords de route sont privés.

«Nous avons pu régler le pro-
blème avec deux des trois proprié-
taires, dont M. Martinetti et, nous
avons remis en état la parcelle du
troisième à sa demande.»

Les commerçants
ont souffert

Les six mois qu'aura duré
le chantier de la rue du
Bourg ont paru une éter-
nité aux commerçants et
cafetiers. Tous affirment
avoir vu leur chiffre d'affai-
res plonger. «Les gens
voyaient des panneaux de
travaux, des machines de
chantier à l'entrée du
Bourg, ils pensaient que
tout était bouché», ana-
lyse Léo Vouilloz, prési-
dent de l'Association des
commerçants nouvelle-
ment créée. «Certains
jours , quand on fait un,
deux clients, on se dit que
Ton ferait mieux de fer-
mer, de mettre les em-
ployés au chômage et
d'attendre la fin des tra-
vaux. Mais par respect
pour la clientèle, on reste

ouvert.» Léo Vouilloz re-
grette que l'information
ait mal circulé dès le dé-
part entre la commune et
les commerçants.

Il aurait également aimé
une meilleure signalisation
à l'entrée de la rue. «Mais
maintenant, on ne doit
plus regarder en arrière.
On savait qu 'il y aurait des
nuisances. Ily a trente
ans, les travaux avaient
duré deux ans et demi...
Les clients ont pris des ha-
bitudes ailleurs, ce sera
difficile de les faire reve-
nir, mais on doit essayer.
Le Bourg a une âme, il ne
peut pas mourir comme
ça.» Le plan d'action
passe en premier lieu par
la Foire du lard, le 3 dé-

cembre prochain, une
sorte d'inauguration inof-
ficielle.
Par la suite, l'idée d'organi-
ser des marchés à thème
est à l'ordre du jour.

Les deux places ont été
laissée vides dans cette
optique. Les trottoirs ont
été supprimés, offrant da-
vantage d'espace aux
marchands. «Ça passe par
une bonne collaboration
avec l'Union des commer-
çants de Martigny. Notre
comité est motivé.»

Du côté de la ville, on se
dit prêt à soutenir leurs ef-
forts. Un premier geste a
déjà été fait avec le renou-
vellement des décorations
de Noël.

JASS-CLUB 13-ÉTOILES

Vaudois
¦vainqueurs

C'est un
couple de
Blonay, Ca-
thy et Alain
Jaunin, qui a
remporté

y 4

Lres S "ÉfKLES
jass par l _9 

^équipes. v '
Le concours a eu lieu le 20

octobre dernier à la Pension
d'Ovronnaz. Les Vaudois ont
totalisé 16443 points. Ils devan-
cent dans l'ordre: Antoinette et
Johny Gay (Bovernier) avec
16060 points; Irène Lejeune et
Marc Nicollin (Genève) avec
15799 points; Emmi Burri et
Anton Lehmann (Courendlin,
JU) avec 15 702 points; Rose An-
drée Lambiel et Florent Claret
(Saxon) avec 15663 points.

Après cet intermède, le
championnat valaisan repren-
dra ses droits le samedi 3 no-
vembre 2007 dès 15 heures au
Café-Restaurant Thiessaz à
Troistorrents (sur la route de
Morgins). Il s'agira à cette occa-
sion d'un match en individuel
par équipes, c

MARTIGNY

Les jeunes
et la paix
Shayla Bauer, une jeune Aus-
tralienne, a créé récemment,
Loving Kindness Peaceful Youth
(LKPY), une organisation inter-
nationale pacifiste pour les jeu-
nes.

Elle viendra la présenter le
mardi 30 octobre, de 19 h 30 à
21 heures, au Centre de loisirs
et culture de Martigny.

Invitée par l'association
bouddhiste Gendun Drupa, ba-
sée à Martigny, Shayla tentera
de convaincre son public que la
paix commence par chacun
d'entre nous. C'est le message
essentiel de LKPY. Pour y parve-
nir, elle a d'ores et déjà lancé
une bourse pour la paix, dotée
de 5000 francs, visant à suppor-
ter le projet d'un jeune qui s'en-
gagerait pour la promotion de
la paix.

Expo mondiale. En 2007, elle a
également mis sur pied, dans
onze villes de six pays du
monde, des rencontres où des
jeunes ont pu partager et
échanger. Elle rassemble des
œuvres d'art du monde entier
représentant la paix. Le but est
de monter une exposition et de
la montrer dans le monde en-
tier.

En somme, LKPY cherche à
poser des actes de paix dans le
monde entier et d'arriver, à
terme, à construire un univers
meilleur. Présentation en an-
glais, traduction en français.
Entrée libre, c
www.lkpy.org

http://www.lkpy.org


Le Nouvelliste

La Reggia de Venaria: une ancienne estampe de ce site
fabuleux, LDD

La Versailles
italienne
WWW.ALP-INFO.CH ? A quatre
kilomètres de Turin, la Reggia de
Venaria se rouvre au public avec
une grande exposition sur
la Maison de Savoie.

La voilà la «Versailles italienne»; elle se nomme Reg-
gia di Venaria. Ce lieu - l'un des plus importants de l'ar-
chitecture baroque du XVIIe et XVIIIe siècles - rouvre
après d'extraordinaires travaux de restauration qui ont
duré plus de huit ans. Aujourd'hui, les grands espaces
de cet immense édifice - qui porte entre autres la signa-
ture de Filippo Juvarra, grand architecte d'origine sici-
lienne de la Maison, de Savoie - revivent les années
1700, période à laquelle l'illustre famille et la Reggia
étaient au sommet de leur gloire. Suite à cette entre-
prise titanesque, le public venu des quatre coins du
monde peut admirer cette majestueuse bâtisse ainsi
que les magnifiques jardins l'entourant sous leur meil-
leur jour.

L'histoire d'une dynastie mise en scène
Un lieu extraordinaire pour accueillir cette remar-

quable exposition intitulée: «La Venaria et la Maison de
Savoie. Art, splendeur et histoire d'une cour euro-
péenne». Quatre cents œuvres d'art se succèdent tout
au long du parcours pour expliquer aux visiteurs com-
ment l'image de la dynastie de la famille de Savoie en
Europe a changé au cours des siècles. Pour la première
fois, les pièces exposées témoignent de l'accession de
la famille aux titres de noblesse jusqu'à la Turin baro-
que de 1600-1700 pour arriver à l'unité de l'Italie.

Quatre cents œuvres époustouf lantes
Pour les passionnés d'histoire, le parcours d'expo-

sition est'une mine inépuisable de peintures, sculptu-
res, dessins, maquettes, estampes, tapisseries, armes,
bijoux, armures et argenteries provenant de 40 musées
internationaux et de 20 collections italiennes. Quatre
cents œuvres, subdivisées en dix-huit sections, à l'inté-
rieur desquelles on retrouve des thèmes importants
tels que: la dynastie entre 1500 et 1600, Turin et le cir-
cuit des résidences savoyardes, la Reggia di Venaria, la
souveraineté au féminin, la transformation de la Mai-
son de Savoie du Duché italien au royaume européen
pour arriver à la magnificence de la cour. Un parcours
à couper le souffle qui interpelle le visiteur sur la capa-
cité d'une famille et d'une cour à s'insérer de plein
droit dans l'histoire de l'Europe, non seulement pour
les guerres mais également pour la richesse et l'art.

Des racines de la famille à la Reggia
La visite débute par une longue galerie voûtée où

sont exposés les portraits des rois et des reines de la
Maison de Savoie. Une sorte d'ouverture du parcours
d'exposition où il est possible d'admirer les toiles re-
présentant la souche de la famille en la personne
d'Umberto Biancamano puis d'Oddone, suivis de tous
les autres, des peintures entrecoupées par les images
cinématographiques fantastiques réalisées «ad hoc»
par le producteur anglais Peter Greeneway. On débou-
che ensuite sur une salle comprenant quelques por-
traits, de pur style flamand, de Tomaso di Carenano et
d'Emanuel Philibert de Savoie, signés Anton Van Dyck.

L'histoire des Savoie continue avec la présentation
d'une série d'armures provenant des Musées de Ma-
drid, Vienne et Turin montrant aussi le pouvoir mili-
taire de la famille. Parmi les œuvres exposées ressor-
tant celles présentant Charles Emanuel II, l'initiateur
de cette merveilleuse bâtisse qu'est la Reggia de Vena-
ria. De plus, une section de l'exposition multimédia
fait revivre les diverses phases de l'édification de ce Pa-
lais sur lequel ont travaillé des architectes tels que Cas-
tellamonte, Garove, luvarra ou Alfieri.

Le parcours s'achève sur la grande Galerie - autre-
ment dite la «Sala Diana» - voulue par Victor Amedé II
et terminée par Charles Emannuel III, conçue comme
un «Fabuleux théâtre de lumière» ouverte au Sud sur le
jardin, une sorte de scène pour cette étonnante dynas-
tie. Un Palais royal et une exposition à découvrir dans
toute leur splendeur. Valaisans, Savoyards et Valdô-
tains sont aux premières loges pour aller visiter ce
joyau de la famille de Savoie.

Le site est ouvert de 9 h 00 à 11 h 30 et de 14 h 30 à
19 h 00 tous les jours sauf le lundi, le mercredi et les
jour s fériés, AMEDEO MACAGNO

W Ritz n est oasuesa
prophète en son pays
DYNASTIE ? L'enfant de Niederwald a fondé l'illustre Hôtel Ritz de
la place Vendôme à Paris. Ses descendants ont créé deux écoles qui
tardent à obtenir une reconnaissance fédérale.

Wolfgang Pétri, Monique Ritz, Martin Kisseleff et Bernhard Schwestermann
hôtelier, devant l'University Centre César Ritz de Brigue, LE NOUVELLISTE

PASCAL CLAIVAZ césar retourna à Brigue une di-
César Ritz, c'est toute une bis- zaine d'années plus tard, en car-
toire. Les Français le prennent rosse, ses malles regorgeant de
pour l'un des leurs, mais il est né
à Niederwald, minuscule com-
mune de la vallée de Conches qui
n'a pas beaucoup grandi depuis.
Le petit César ne voulait pas de-
meurer chevrier, aussi alla-t-il
tenter sa chance à Brigue, à l'Hô-
tel Post, comme casserolier. Cet
établissement n'existe plus à
l'heure actuelle. A sa place, trône
une filiale de l'UBS.

César Ritz s'entendait mal
avec le patron de l'Hôtel Post. Se
faisant sans cesse rabrouer, il en
vint un jour aux mains avec son
chef qui lui ordonna de «retour-
ner garder les chèvres à Nieder-
wald». A Brigue, certains . s'en
souviennent encore.

César ne reprit pas le chemin
de l'est. Il s'engagea vers l'ouest:
en direction du grand Paris. Il y
redevint casserolier, avant d'être
couronné «serveur le plus rapide
de la capitale». Grimpant les
échelons de l'hôtellerie, le jeune

tenues de luxe. Son ancien pa-
tron ne le reconnut pas, jusqu'à
ce que le riche voyageur
consente à décliner son identité.
La vengeance est un plat qui se
mange froid...

Au Grand Hôtel
Directeur du Grand Hôtel

National de Lucerne, du Grand
Hôtel de Monaco, le Haut-Valai-
san fonde en 1898, à 48 ans, le cé-
lèbre Hôtel Ritz de la place Ven-
dôme à Paris. En 1905, il ouvre
l'Hôtel Ritz de Londres. En 1907,
c'est le «burn out»: il quitte ses
affaires. Il décédera en 1918 à
Kùssnacht, dans une maison
pour personnes âgées. Il est en-
terré à Niederwald.

Son fils Charles Ritz est de-
venu président du Ritz de la
place Vendôme en 1953. Moni-
que Ritz, son épouse, est la der-
nière représentante de la dynas-
tie Ritz. Elle dirige actuellement

entourant le buste du célèbre

la Fondation César Ritz à Nieder-
wald, qui a permis la création de
l'University Center «César Ritz» à
Brigue et de l'Institut hôtelier
«César Ritz» au Bouveret.

Berne traîne
A la mi-octobre, ces deux

écoles ont fêté à Brigue leurs
vingt-cinq ans d'existence. Elles
comptent actuellement 900 étu-
diants de 50 pays et dispensent
leurs programmes dans douze
pays sur quatre continents.
Leurs 15 000 diplômés sont dis-
persés sur. la terre entière. Les
deux propriétaires actuels, Bern-
hard Schwestermann et Martin
Kisseleff, déplorent n'avoir
qu'une reconnaissance canto-
nale et non fédérale de leur di-
plôme universitaire. Pourtant, le
«Bachelor degree» de César Ritz
est reconnu par la Washington
State University, côté américain.
Et, côté britannique, la Man-
chester Metropolitan University
fait de même pour le «Master en
hospitality management.»

? En 1982, début mo-
deste avec un groupe de
49 élèves au SchoolHotel
Alpina de Brigue, sous
l'égide de Wolfgang Pétri,
un Berlinois qui idolâtre Cé-
sar Ritz.

? En 1983, l'école hôtelière
se déplace dans le village
de vacances Zillwald à Lax.

? En 1986, ouverture de
l'Institut hôtelier César Ritz
au Bouveret.

? En 1992, ouverture à Bri-
gue de l'International Col-
lège of Hospitality Adminis-
tration (ICHA), devenu au-
jourd'hui l'University Cen-
ter «César Ritz» à Brigue.

? Au tournant du millé-
naire, Bernhard Schwester-
mann et Martin Kisseleff ra-
chètent les écoles à Wolf-
gang Pétri pour 15 millions
de francs.

? 2007:120 collaborateurs
et 21 millions de chiffre
d'affa ires. Investissement
de 14 millions de francs au
campus de Brigue, qui
compte 2225 chambres.
Achat de l'immeuble du
Bouveret pour plus de
5 millions.

? Après les succès d'Athè
nés en 2004 et de Turin en
2006, César Ritz Collèges
Switzerland sera aux JO de
Pékin, à la Maison de la
Suisse.

? 2007: victoire dans tous
les procès et dans tous les
pays contre Mohammed Al
Fayed, propriétaire de l'Hô-
tel Ritz Paris. En France no-
tamment , Al Fayed ne peut
plus utiliser le nom «César
Ritz», ni pour ses diplômes
ni pour ses champagnes. Il
lui reste la possibilité d'un
ultime recours à la Cour su-
prême.

qu
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Le Lait monte
JEAN- JACQUES FAVRE , FLV

L'augmentation du prix du lait
est dans l'air du temps. Si elle
se concrétise selon les vœux de
la branche, la dépense supplé-
mentaire par mois pour un
ménage représentera moins
que le prix d'un café.

Au même titre que le mar-
ché immobilier, le lait répond à
l'offre et à la demande. Si la
demande s'envole et dépasse Le lait valaisan, un produit apprécié et recherché.
l'offre, le prix monte. C'est
exactement ce qui se passe sur le marché mondial. Du côté de la demande, les
Chinois ont soif de lait, les Russes sont friands de produits laitiers. Du côté de
l'offre, la sécheresse qui sévit en Australie, important pays exportateur de lait, a
réduit la production de fourrage et par conséquent de lait. Les principaux ingré-
dients sont réunis pour expliquer l'emballement général. Tous nos voisins "ont
augmenté le prix du lait. En Allemagne, en Italie, le prix du lait en brique est plus
cher qu'en Suisse. C'est le cas également pour les fromages frais qui se commer-
cialisent à meilleur prix que ceux fabriqués à l'étranger. La matière première est
recherchée et c'est tant mieux pour nos producteurs de lait.
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Une AOC en or!
ALAIN DE PREUX 

A Mund, tout le village est en efferves-
cence: c'est l'heure de la récolte du fameux
crocus! Selon la météo, les dernières fleurs
devraient être cueillies à la Toussaint. La
production 2007 est encore difficile à esti-
mer et ce n'est qu'à mi-novembre que les
128 planteurs de la Confrérie sauront si les
3 kilos sont atteints. A 130 fleurs pour un
gramme, la cueillette et le travail prennent
du temps, mais la qualité et la rareté du
safran de Mund justifient les efforts
consentis en faveur de la poudre la plus
recherchée! Depuis 2004, la certification AOC apporte une protection
efficace au safran de Mund et stimule toute l'économie du petit village
haut-valaisan, qui en a fait une attraction touristique et vient d'inaugu-
rer le Musée du safran. La production étant prioritairement réservée
aux spécialités du restaurant, aux pains de la boulangerie et à L'or de
Mund, il ne faut pas seulement être riche mais également chanceux
pour obtenir quelques grammes de la précieuse épice de Mund. Mais
rien n'empêche de s'inscrire au fond de la longue liste d'attente de
Paula Jeitziner...

Il faut 130 fleurs
pour un gramme de safran!

Allô la Terre!
ALAIN DE PREUX
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L'FflIRFIIÏl GOURMAND
Il est sympa, il est mignon et il esl
surtout très gourmand! Nouvelle
mascotte des produits des terroirs
romands, l'écureuil de «Pays
romand, pays gourmand» est
apparu cette semaine au bord de
nos routes dans le cadre d'une
campagne d'affichage invitant les
consommate urs à découvrir le site
www.pays-gourmand.ch et à parti-
ciper à un concours permettant de
gagner 100 paniers richement gar-
nis de délicieux
produits du terroir. _^^
Dessiné par ĵp^H*
l'artiste 

C^^TW
fribourgeois Michel ŷJ>|L/
Berger, l'écureuil Ê̂ ̂ j
romand accompa- j ^y p
gnera désormais
les meilleurs produits agricoles
sélectionnés par les marques des
six cantons francophones. Malin et
malicieusement sélectif pour sa
nourriture, le charmant animal a
pour mission d'attirer l'attention
des consommateurs pour les inciter
à se régaler des saveurs
authentiques de nos régions.
La petite bête gourmande, dont le
nom n'a pas encore été divulgué,
sera également présente dès
mercredi prochain sur le stand des
produits romands au Salon des
goûts & terroirs de Bulle, le grand
rendez-vous annuel des produits
agricoles de notre pays.
N'est-il pas craquant, notre croque-
goût?

03 Martigny: Foire du lard
09 Viège:

inauguration Lôtschberg
13-15 Berne: Valais à la gare
15-16 Grimentz: féeries de Noël
22 Fully:

fournée du Four à pain

OCTOBRE

97-9R Fiillw rnnrnnrc Marîan'ç

27 ¦ Sion: rallye 5 sens

28 Haudères:
combat génissons

ox ruuy. reie u_ id i_ uu>ye

31 Bulle : Goûts & Terroirs

NOVEMBRE
01 Martigny: marché hebdo
ni n/ n. .11 — /"—;Yi— o THH».'»>

02 Sion: marché hebdo
14 Viège: marché d'automne
16-18 Bâle: Valais à la gare

22-24 Lucerne: Valais à la gare
23-27 Siene:

foire Sainte-Catherine
28-30 Winterthurermesse:

Walliser Kanne
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PEDOPSYCHIATRIE Dans son nouvel et éclairant
essai, le Pr Marcel Rufo propose un voyage
en adolescence, période chahutée s'il en est.

ENTRETIEN
MANUELA GIROUD

amènent les adolescents
à découvrir, à créer, à pen-
ser à autre chose qu'à
leurs difficultés. A la
Maison de Solenn, le
pédiatre par exemple
prescrit «musique» ou
«coiffure» en même
temps qu'il prescrit un
traitement. Ça marche à
merveille!

Inviter des vedettes à venir
rencontrer les jeunes parti-
cipe de la même démarche?
Ceux qui disent que c'est l'as-
pect Star Academy de la psy-
chiatrie n'ont pas compris que
les vedettes intéressent les ado-
lescents, ils en ont besoin pour
se projeter. Que des grands
footballeurs, des grands artis-
tes, viennent à l'hôpital travail-
ler avec eux, c'est fondamental.
Grand Corps Malade, MC So-
laar, Fabrice Luchini, mais en
même temps une poétesse li-
banaise qui est ce qu'ils préfè-
rent; ça c'est génial, c'est tous
des Arthur Rimbaud!

Vous parlez de la «quête ado-
lescente d'une image de soi
acceptable», mais n'est-ce pas
le travail de toute une vie?
Sûrement, mais on dit bien que
l'adolescence est une
deuxième chance, j'adhère tout
à fait , mais c'est aussi parfois le
fait que tu t'engages dans une
voie qui va te troubler. Ce que je
veux dire, c'est qu'on vit avec
ses échecs, nos échecs sont
constitutifs de nous. La trajec-
toire sans échec, c'est un truc
de gros paranoïaque. Il faut
échouer pour réussir, c'est une
réalité, mais en même temps
l'échec laisse des séquelles, ça
ronge un peu la statue de l'idéal
du moi.

«La vie en
désordre -
Voyage en
adoles-
cence»,
Editions Anne
Carrière, Pa-
ris, 2007,
258 p.

Accent chantant, discours clair,
enthousiasme contagieux, che-
velure rebelle. Marcel Rufo res-
semble davantage au copain
avec qui on a envie de partager
un verre qu'à une pointure de la
pédopsychiatrie. A l'heure de
quitter Paris et la Maison de So-
lenn pour se lancer dans une
nouvelle aventure à Marseille, il
publie «La vie en désordre -
Voyage en adolescence». Un es-
sai nourri de ses rencontres, de
ses réflexions et de sa longue
expérience - il est «un vieux pé-
dopsychiatre, dit-il, un ar-
chéopsy». En plus, Marcel Rufo
a de l'humour.

Pourquoi l'adolescence est-elle
une période si difficile?
Pour trois raisons. La première,
c'est un changement physique.
Entre la taille de l'enfant et la
taille définitive, il y a le fait
d'habiter un corps qu'on ne
connaît pas, donc une notion
d'étrangeté assez particulière.
La deuxième épreuve, c'est le
doute, voire la désillusion, sur
ce qu'on nous disait qu'on allait
devenir et sur ce qu'on va deve-
nir. La troisième, peut-être la
plus importante, c'est com-
ment se plaire pour plaire,
c'est-à-dire comment on va
faire pour s'accepter et pour
que les autres nous acceptent.

Cette période est délicate pour
les parents aussi...
Ils traversent la même crise que
leur adolescent, parce que c'est
une crise d'écartement, de
changement. Au fond , l'adoles-
cence c'est le moment où ta fille
veut passer des vacances en de-
hors des tiennes, va aller à des
soirées où elle ne sera pas avec
toi. C'est un trouble, vraiment.
On rêvait de permanence dans
nos habitudes, qui nous rassu-
rent beaucoup, et puis tout
d'un coup, ça change.

Vous dites que les parents doi-
vent être «supporters» de leurs
enfants.
Je tiens à ça. Parce que l'adoles-
cent se dira: je ne suis pas ce
que je voulais que je sois, je n'ai
pas réussi à les combler dans ce
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L'AFFICHE DE TOSCANI

«C'est un scandale pur!»

Le Pr Rufo porte un ju-
gement sans appel sur
la récente affiche d'Oli-
veroToscani montrant
une jeune anorexique
française nue, le corps
décharné. «C'est un
scandale pur, un gigan-
tesque coup de marke-
ting, donc j ' applaudis le
publiciste. Il utilise le
malheur pour se faire
mousser , ce n 'est pas

Marcel Rufo.
Non seulement
empathique, humble
et humaniste, mais
optimiste: «Un
conseil, quand vous
voyez un
psychanalyste triste
et que vous êtes
déprimé, changez

de psy!» LDD

très respectable. D'un
autre côté, ça prouve
bien que cette pauvre
fille, quel que soit mon
respect, est malade,
parce qu 'elle ne se voit
pas; on ne s 'affiche pas
quand on est dans cet
état. Il n'y a là aucune
valeur pour les anorexi-
ques, qui disent de toute
façon: elle est jolie.»
MG

qu'ils attendent de moi, les étu-
des par exemple, n'empêche
qu'ils ont encore confiance en
moi. Un supporter, il a peur, il
rêve de victoire, tout en sachant
que la défaite peut être jolie...
Etre supporter ne veut pas dire
tout supporter! Séduire son
adolescent en supportant tout,
c'est dégueulasse, c'est même
invalidant, parce qu'il ira tou-
jours plus loin; plus tu suppor-
tes et plus il est insupportable,
donc non. Il faut dire: voilà mes
limites.

Un des rôles du psychiatre est de
donner un sens à la souffrance
de l'adolescent.
L'idée c'est de lui dire: ce que tu
agis a un sens, on peut peut-
être le modifier par la compré-
hension, je vais essayer de
comprendre avec toi. Il s'agit de
mettre de l'ordre dans ce grand
désordre. Dans ce foutoir,
quelle est la clé? C'est un travail
de recentrage, de regroupe-
ment. Embrasser les symptô-
mes un peu comme une gerbe
de blés lorsqu'on les ramasse,
et après ça permet de faire de la
farine.

Ce désordre est une richesse.
Oui, d'ailleurs tout désordre est
une richesse. A la Maison de So-
lenn, j'ai compris une chose dé-
finitivement: il ne faut pas faire
de services de psychiatrie. Il
faut faire des services par tran-
ches d'âge, mettre ensemble un
diabétique qui fait l'idiot avec
son insuline, un myopathe qui
a des troubles de sa maladie
chronique, une anorexique, un
déprimé, un phobique scolaire.
Mettons-les ensemble parce
qu'ils sont adolescents avant
tout, ne les réduisons pas à leur
maladie.

En quoi consistent les «soins
culturels» donnés à la Maison de
Solenn?
Il faut être un psy mégalomane
pour croire qu'on peut relancer
le jeu psychique en voyant
quelqu'un trois quarts d'heure
par semaine. Je crois que le jeu
psychique, c'est la radio, l'es-
thétique, le dessin, la musique,
la danse, la cuisine... tout ce qui
fait la vie, quoi. Ces «loisirs»
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Bï RADIO-TÉLÉVISION

tin t|r2 [m
7.00 Le journal. 7.05 EuroNews.
7.50 Quel temps fait-il ?. 8.05 Toute
une histoire. 9.00 Dolce vita. 9.30
Julio Iglesias : entre mythe et
mystères. 10.25 Correspondant 17.
Film. Suspense. EU. 1940. RéaL:
Alfred Hitchcock. NB. 12.15 Une
famille presque parfaite. Surprise!
C'est Noël.
12.45 Le journal
13.10 A suivre
Le chimiste cantonal de Neuchâtel
MarcTreboux.
13.30 La boîte à musique
Trophée des musiques populaires:
région de l'Arc Jurassien (3/4).
14.10 L'avenir sombre

du désert blanc
15.05 7 à la maison
15.55 Psych
16.40 Les Frères Scott
L'ombre au tableau. - La remise des
diplômes.
18.30 Al dente
19.20 Swiss Lotto
19.30 Le journal
20.10 Stars etc..

6.45 Les Zozios. 7.10 Zavévu. 9.40
Slalom géant dames. Sport. Ski
alpin. Coupe du monde. Ire
manche. En direct. A Sôlden
(Autriche). Commentaires : Marc
Brugger. 10.35 Quel temps fa it-il ?.
11.00 Garage Live. 12.30 Quel
temps fait-il ?.
12.40 Slalom géant

dames
Sport. Ski alpin. Coupe du monde.
2e manche. En direct. A Sôlden
(Autriche). Commentaires: Marc
Brugger.
13.45 Tournoi ATP

de Bâle (Suisse)
Sport. Tennis. Demi-finales. En
direct. Commentaires: Pascal Droz.
17.40 Neuchâtel Xamax/

FC Sion
Sport. Football. Championnat de
Suisse Super League. 13e journée.
En direct. Commentaires: Philippe
von Burg.
19.45 Grand Angle
19.55 Banco Jass
20.05 La Tribu
L'armée.

6.05 Gowap. 6.20 Kangoo juniors.
2 épisodes. 6.45 TF1 info. 6.50
Shopping avenue matin. 7.35 Télé-
vitrine. 8.05 Téléshopping samedi.
8.55 TFou. 11.10 Star Academy.
12.05 Attention à la marche !.
12.55 Trafic info
13.00 Journal
13.30 Reportages
Eco-logis.
14.10 Prémonition
Film TV. Fantastique. Can. 2004.
RéaL: Jonas Quastel. 2 heures.
Avec : CasperVan Dien, Catherine
Oxenberg, Paul Anthony, Philip
Granger.
Après avoir été victime d'un acci-
dent, un policier est sujet à des pré-
monitions. C'est ainsi qu'il «voit»
des terroristes lancer une attaque
d'envergure.
16.10 Les Frères Scott
Partenaires particuliers.
17.00 Sous le soleil
Menteur!
18.00 Star Academy
18.50 50mn Inside
20.00 Journal
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0.00 3-Way
Film. Thriller. EU. 2004. RéaL:
Scott Ziehl.1h25.Vlvl.
Avec: Dominic Purcell.
Après avoir surpris une conver-
sation téléphonique qui évoque
un enlèvement et une rançon,
un homme tente de profiter de
la situation pour rafler le
magot.
1.25 Le journal. 1.55 Sport der-
nière.

21.55 Kaamelott. 22.15 The Simple
Life. 22.35 Samantha Oups !. 23.00
Sport dernière.
23.45 Garage Live
Clips. Présentation: Noman
Hosni et Vincent.
Dans «Garage Live», les clips
les plus funs du moment sont
mis à l'honneur par les télés-
pectateurs.
1.15 Al dente (suivi de Stars ete et
Sport dernière).

trées.
23.10 New York Unité

Spéciale
Série. Policière. 2 épisodes.
«La fin de l'innocence». Après
un accident de voiture, un
médecin découvre qu'une
fillette a été victime d'agres-
sions sexuelles. L'enfant finit
par accuser son prof de sport. -
0.00. «Jeu interdit».
0.50 New York : police judiciaire. 2
épisodes. 2.25 Star Academy.

6.15 KD2A. 7.00 Thé ou café. 7.50
KD2A. 11.25 Les z'amours. 12.00
Tout le monde veut prendre sa
placé.
13.00 Journal
13.1513H15, le samedi...
13.35 L'hebdo

du médiateur
14.00 Science, on tourne
15.00 Miss Marple
Film TV. Policier. GB-EU. 2005.
RéaL: Andy Wilson. 1 h 35. Inédit.
Avec: Géraldine McEwan.Un
cadavre dans la bibliothèque.
Contactée par une de ses amies,
miss Marple enquête sur la mort
d'une mystérieuse jeune femme,
dont le cadavre a été découvert
dans la bibliothèque.
16.35 Rex
Glacial.
17.30 Légitimes dépenses
18.25 Les rois du rire
19.05 Fais pas ci,

fais pas ça
Toussaint.
20.00 Journal

de Michel Leeo, qui tête cette
année ses trente ans de carrière.

23.30 On n'est pas
couché

Talk-show. Présentation: Lau-
rent Ruquier. 3 h 4.
Laurent Ruquier multiplie les
invitations jusque tard dans la
nuit, entouré de personnalités
oeuvrant dans les domaines les
plus divers.
2.35 Ça se discute. 3.50 Gares et
muses allemandes (passage à
l'heure d'hiver).

6.00 EuroNews. 6.35 Toowam.
8.45 Le Scooby-gang. 11.05 Maga-
zines régionaux. 12.00 12/13.
12.50 On peut toujours s'entendre.
«L'histoire de la semaine: Laurence,
médiatrice». - «Vous avez un pro-
blème?». - «Ils ont fini par s'en-
tendre». 13.35 Les grands du rire.
Invités: Hugues Aufray, Jean des
Cars, Raphaël Mezrahi, Thoreza,
Léla Milcic, Karen Chéryl, Henry-
Jean Servat, Daniel Herzog, Sellig...
14.50 Côté jardins. 15.20 Côté
maison. 15.50 Tous à la brocante
ou Grandeur nature. 16.20 Docu-
mentaires de votre région. 17.15
Magazines de votre région.
17.45 Des chiffres

et des lettres
18.20 Questions

pour un champion
18.50 19/20
19.55 Avenue de l'Europe
Invitée: Nicole Notât, présidente de
l'Agence de notation sociale Vigeo.
20.10 Tout le sport
20.20 C'est pas sorcier
Les volcans.

ean D

22.35 Soir 3.
23.00 L'heure de l'opéra
Magazine. Musique. Présenta-
tion: Alain Duault. 1 heure.
Manon.
Invités: Natalie Dessay,
soprano; Rolando Villazôn,
ténor; Michel Plasson, chef
d'orchestre.
0.00 Manon. Opéra. Inédit. Livret
de Jules Massenet. 2.00 Soir 3
(passage à l'heure d'hiver).

6.00 M6 Music. 6.45 M6 Kid. 8.45 6.40 5, rue Sésame. 7.10 Debout
Kidiquizz. 8.50 M6 boutique. 9.50 les zouzous. 9.55 C'est notre
Déstockage de marques. 10.15 Hit affaire. Le dessin animé à la
machine. 11.35 Fan de. 12.00 française. 10.30 Silence, ça
Change de look!. 12.25 Chef, la pousse!. 11.00 Question maison,
recette!. La 100e. Invité: Bruno 11.55 Les escapades de Petitre-
Solo. Pour fêter comme il se doit la naud. Paris: bon produit bon mar-
100e émission de «Chef, la ché. 12.25 Midi les zouzous. 13.25
recette!» , Cyril Lignac va devoir Brigade nature. L'or de bois violet
relever un défi exceptionnel: com- ,3.55 Les dé,ect jves de l'Histoire,
poser et réaliser un menu a partir L.affaire Dominici: erreur judiciaire?
des ingrédients apportes par Bruno l4 50 studio 5 Daphné: _ màa.
«ÏL £" J™?6' A

3;°A,D&C0' mor»- 1500 Norvège, les chemins4 00 66 Minutes. 15.05 Nouveau du Nord 15 „ Le Ka|aharj aulook pour une nouvelle vie. retour des pMes 1655 Verdjct
15.50 High School L'affaire Novembre. 17.55 Chez

Musical, F.O.G.
premiers pas
sur scène _ %̂ mm _- 4 ^_

Film TV. Jeunesse. EU. 2006. RéaL: «¦ ¦ ¦ ¦""
KennyOrtega. 1 h55. ^» „« . _
17.45 Caméra café 9°° Arte «Portage
„ _ . _ _, Les dessous de la communication
18.10 Kaamelott de Guantanamo.

«UKT h 19.45 Arte info

1 a'
™ *viM_.-i_n 20 00 Metropolis

™« ï 1 ¦ *-J ¦ . Au sommaire: «Réouverture de la
20.05 Classe confidentiel bibliothèque Anna-Amalia». - «The
20.40 Cinésix Monks».

22.55 Popstars 22.20 Découvrir un opéra
Documentaire. Télé-réalité. Fra. Documentaire. Musical. Fra.
3 h 10. 1 et 2/2. 2006. RéaL: Don Kent. Inédit.
Le meilleur de la semaine. Jeanne d'Arc au bûcher.
L'aventure touche à sa fin pour Les moments forts de l'oratorio
les candidats encore en lice. d'Arthur Honegger, écrit en
Toutefois, avant de participer à 1935, lors de sa représentation
la dernière épreuve, les élèves en 2006 dans le cadre du Festi-
ont droit à une journée de val de Radio France et Mont-
repos bien méritée. Puis place à pellier.
l'ultime épreuve. 23.25 Moebius redux. 0.35
2.05 Météo. 2.10 Club. Capone. Film TV. Suspense.

TVSMONDE
8.30 7 jours sur la planète. 9.00
TVSMONDE l'info. 9.05 Montmartre
du plaisir et du crime. 10.00
TVSMONDE, le journal. 10.30
Génies en herbe. 12.00 Côté jar-
dins. 12.30 Escapade gourmande.
13.00 A bon entendeur. 13.30 Jour-
nal (RTBF). 14.00 Stratégies ani-
males. 15.00 Jangal, enquête.
16.00 Nec plus ultra. 16.30 Ques-
tions pour un champion. 17.00
Palaces du monde. 17.30
Echappées belles. 18.00
TVSMONDE, le journal. 18.25 Vive-
ment dimanche. Spéciale «Le Coeur
des 'hommes 2» . 20.00 So.D.A..
20.30 Journal (France 2). 21.00
Clara Sheller. 21.55 Clara Sheller.
22.50 TVSMONDE , le journal.
23.05 Journal (TSR). 23.30 Acous-
tic. 0.00 So.DA. 0.30 TVSMONDE,
le journal Afrique. 0.40 A vous de
jouer. 2.30 Les nouveaux Indiens
(suiivi de «Autovision»).

Eurosport
12.30 Rallye du Valais (Suisse]
Sport. Rallye. Intercontinental Rally
Challenge. 3e jour. En direct. 13.00
Tournoi WTA de Linz (Autriche).
Sport. Tennis. Quarts de finale. -
14.00: Demi-finales. En direct.
16.00 Tournoi ATP de Bâle (Suisse).
Sport. Tennis. Demi-finales. En
direct. 20.00 Rallye du Japon.
Sport. Rallye. Championnat du
monde 2007. 14e manche. 2e jour.
20.30 Rallye du Valais (Suisse).
Sport. Rallye. Intercontinental Rally
Challenge. 3e jour. 20.45 T. Ada-
mek (Rtc)/K. Belhachemi (Fra).
Sport. Boxe. Réunion de Prague
(République tchèque). En direct.
23.00 Pro Bull Riding 2007. Sport.
Rodéo.

CAMAL+
9.35 Le Grand Meaulnes. Film.
11.15 Banja. 11.55 Extérieur
jour(C). 12.50 + clair(C). 13.55 Un
café, l'addition(C). 14.25 Plateau
sport(C). 14.30 La grande

L'essentiel des autres programmes
RTL D

TCMS

course(C). 14.55 Avant-match(C).
15.00 Stade Français/Clermont-
Auvergne. Sport. Rugby. Champion-
nat de France Top 14. 1re journée.
En direct. 16.50 Avant-match.
17.10 Metz/Nancy. .Sport. Football.
Championnat de France Ligue 1.
12e journée. En direct. 19.15 Salut
les Terriens !(C). 20.25 Bienvenue
au Groland(C). 20.50 X-men, l'af-
frontement final. Film. 22.35 Jour
de foot. Tous les buts de la 12e
journée de Ligue 1. 23.30 Jour de
rugby. Tous les essais de la lre
journée du Top 14. 0.15 Concert
privé de Manu Chao. Concert. 1.50
Clémentine chérie. Film.

RTL 9
12.00 Judge Judy. 2 épisodes.
12.55 Supercopter. 13.45 La Proie
du rôdeur. Film TV. 15.25 Comme
des soeurs. Film TV. 17.00 Soldier
Boyz. Film TV. 18.35 Ciné 9. 18.45
Les Têtes Brûlées. 19.35 Benny Hill.
2 épisodes. 20.45 Une bible et un
fusil. Film. 22.35 World Series of
Poker. 23.40 Série rose.

des animaux. Il danse pour ses cor-
morans. 20.15 Paris Chic, une
anthologie de la mode. 20.45 Kra-
katoa: l'éruption du siècle. 22.30
Les secrets des Romanov. 23.25
Staline. Le règne de la terreur.

15.00 Camp Lazio. 15.35 Ed, Edd +
Eddy. 16.10 Billy et Mandy. 16.35
Foster, la maison des amis imagi-
naires. 17.00 Nom de code : Kids
Next Door. 17.20 Best of «Super
Léo Show». 17.25 Les supers
nanas. 17.50 Robotboy. 18.15 Tom
et Jerry. 18.40 Ed, Edd + Eddy.
18.55 Best of «Super Léo Show».
19.00 Scooby-Doo, où es-tu?.
19.30 Basil Brush. 20.00 Le labora-
toire de Dexter. 20.25 Nom de
code: Kids Next Door. 20.45 Profes-
sion: acteur. 21.45 Chasseur blanc,
coeur noir. Film. 23.35 Adaptation.
Film.

15.25 Ist doch nur Spass. 15.55
Sketch Attack !. 16.25 Der Deutsche
Comedy-Preis 2007. 18.45 RTL
aktuell Weekend. 19.03 RTL aktuell
Weekend, das Wetter. 19.05 Explo-
siv Weekend. 20.15 Das Superta-
lent. Invités: Ruth Moschner, Dieter
Bohlen, André Sarrasani. 21.30 Die
ultimative Chart Show. Die erfol-
greichsten New Wave- und Pop-
songs aller Zeiten! Invités: Mario
Barth, Thomas M Stein. 0.00 Sport
ist Mord.

TMC
10.00 Monacoscope. 10.10 Pacific
Blue. 2 épisodes. 11.45 Melrose
Place. 2 épisodes. 13.15 TMC
Météo. 13.20 Hercule Poirot. Film
TV. 15.00 Hercule Poirot. 15.55
L.A. Dragnet. 2 épisodes. 17.30 La
Crim'. 3 épisodes. 20.20 Monaco-
scope. 20.45 Les Cordier, juge et
flic. FilmTV. 22.30 Extrême Makeo-
ver Home Edition: Les maçons du
coeur. 1.30 Coup de coeur. Film TV.

Planètes
12.10 Hôtels: les perles de l'Asie.
13.00 Paris Chic, une anthologie de
la mode. 13.25 1983, au seuil de la
Troisième Guerre mondiale. 14.45
La fin d'une nation. 15.30 Hôtels:
les perles de l'Asie. 16.25 Animaux:
l'aventure intérieure. Le prix de la
vie. 17.15 Vivre avec les lions.
18.05 Alexander Litvinenko, l'es-
pion empoisonné. 19.00 Une prière
pour Beslan. 19.45 Les seigneurs

TSI
14.25 Un mihonario per mamma.
Film TV. 16.00 Telegiornale flash.
16.05 Zanna Bianca, un piccolo
grande lupo. Film. 18.00 Telegior-
nale flash. 18.10 Scacciapeiisieri.
18.35 Strada Regina. 19.00 II Quo-
tidiano. 19.40 Buonasera. 19.50
Estrazione del lotto svizzero a
numeri. 20.00 Telegiornale. 20.40
Attenti a quel due. 21.00 Ice Prin-
cess, un sogno sul ghiaccio. FilmTV.
22.40 Telegiornale notte. 22.55
Darkness Falling. Film.

SF1
14.05 Club. 15.25 Arena. 16.55
DESIGNsuisse. 17.10 Svizra
Rumantscha. 17.45 Telesguard.
18.00 Tagesschau. 18.10 g & g
weekend. 18.45 Hopp de Base!.
19.20 Ziehung des Schweizer Zah-
lenlottos. 19.30 Tagesschau. 19.55
Wort zum Sonntag. 20.05 Baby
Baby, Balla Ballal. théâtre. Mise en
scène: Erich Vock. 22.10 Tages-
schau. 22.25 Sport aktuell. 23.20
MankellsWallander. FilmTV.

ARD
16.00 Wasser fiir den wilden Wes-
ten. 16.30 Europamagazin. 17.00
Tagesschau. 17.05 ARD-Ratgeber,
Technik. 17.30 Brisant. 17.57 Das
Wetter. 18.00 Tagesschau. 18.10
Fussball-Regionalliga. 18.30 Fuss-
ball-Bundesliga. 19.55 Ziehung der
Lottozahlen. 20.00 Tagesschau.
20.15 Servus, Hansi Hinterseer.
Gelebte Tradition: das Ausseerland
im Salzkammergut. Invités: den
Sotakoglern, Monika Martin, den
Seern, dem Nockalm Quintett, den
Zillertaler Haderlumpen, Nik P,
Semino Rossi. 22.00 Tagesthemen.
22.18 Das Wetter. 22.20 Das Wort
zum Sonntag. 22.25 Sébastian Syl-
vester (AII)/Simone Rotolo (Ita).
Sport. Boxe. Championnat d'Europe.
Poids moyens. En direct. 1.00 Tages-
schau. 1.10 Die Verurteilten. Film.

ZDF
16.00 Coupe d'Allemagne. Sport.
Gymnastique. En direct. 17.00
Heute. 17.05 Landerspiegel. 17.45
Menschen, das Magazin. 18.00
Hallo Deutschland. 18.30 Leute
heute. 19.00 Heute. 19.25 Da
kommt Kalle. 20.15 Bella Block.
Film TV. 21.55 Heute-journal.
22.10 Das aktuelle sportstudio.
23.25 Der Adler, Die Spur des Ver-
brechens. FilmTV. 0.55 Heute. 1.00
Schatten eines Zweifels. Film.

SWR
15.10 Eisbâr, Affe & Co. 16.00 100
% Urlaub. 16.30 Rasthaus. 17.00
Sport am Samstag. 18.00 Aktuell.
18.15 Vis-à-vis. 18.45 Landes-
schau, Die Woche. 19.15 Landes-
schau unterwegs. 19.45 Aktuell.
20.00 Tagesschau. 20.15 Samsta-
gAbend. Spâte Liebe. Invités: Oswalt
Kolle, Ulrich Schaffer, Lore Gros-
shans. 21.45 Aktuell. 21.50
Schâtze des Landes. 22.20 Frank
Elstner: Menschen der Woche.
23.35 Roglers rasendes Kabarett.
0.05 SWR3 Late Night. 0.35 SWR3
Late Niqht, Extra.

TVE
15.00 Telediario 1a Edicion. 15.45
El tiempo. 15.50 Amar en tiempos
revueltos. 17.30 El escarabajo
verde. 18.00 Noticias 24H Telediario
internacional. 18.30 Cine de barrio.
21.00 Telediario 2a Edicion. 21.25
El tiempo. 21.30 Informe semanal.
23.00 Don Juan. 0.25 Redes. .1.20
Miradas 2.

RTP
15.00 A Aima e a gente. 15.30 Da
terra ao mar. 16.00 Latitudes.
16.30 Africé 7 dias. 16.45 A hora
de baco. 17.00 Noticias da
Madeira. 17.30 Atlântida. 19.00
Africa do Sul. 19.30 Entre pratos.
20.00 Obra de arte. 20.30 Noticias.
21.00 Telejornal. 22.00 A voz do
cidadâo. 22.15 Operaçâo triunfo.
1.00 Jornal das 24 horas.

RAM
15.40 Spéciale Moda & Oriente.
16.15 Dreams Road. 17.00 TG1.
17.10 Che tempo fa. 17.15 A sua
immagine. 17.45 Passaggio a Nord
Ovest. 18.50 L'eredità. 20.00 Tele-
giornale. 20.30 Rai TG Sport. 20.35
Affari tuoi. 21.30 II treno dei desi-
deri. 0.05 TG1. 0.10 Applausi.

RAI 2
15.45 Libri e magia. FilmTV. 17.10
Sereno variabile. 18.00 TG2. 18.05
Meteo. 18.10 Invincibili angeli.
19.00 L'isola dei Famosi. 20.00
Due uomini e mezzo. 20.25 Estra-

LA PREMIÈRE
zioni del lotto. 20.30 TG2. 21.05
Cold Case, delitti irrisolti. 21.50 000° A1ua concert 10° Histoire vi"
Cold Case, delitti irrisolti. 22.40 The vante 200 Rien n'est i°ué! 300
Practice, professione awoeati. Presque rien sur presque tout 4.00 Airs
23.30 Sabato Sprint. 0.15 TG2. de rien 5.00 Les dicodeurs 6.00 Le jour-

IU1AZ7C1 nai du samedi 8-30 Atlas 9,3° La sma'a... ,,. , .. r. _,. ¦ 11.00 Le kiosque à musiques 12.3015.25 Le mystère Stradivarius. , . ..... .- ..77.
16.20 Des gens qui dansent. Ballet. °u™'n

d
n
e
,
12 h

h
3° 124°TT mi™-

Auteur: Jean-Claude Gallotta. « 13.00 Les hommes et les femmes...
17.30 Solo, soli. Ballet. 19.00 Erik "-00 ̂ quoi) 

me 
mêle 15.00 Comme

Truffaz. Concert. 20.10 Séquences "n solel1 600 
 ̂

œncert 1700 La

classic. 20.45 Don Pasquale. Opéra. Ilbraine aphone 1«-™> Forums
2 h 10. Mise en scène: Grischa Asa- 19M sPort Premiere 22-30 Joumal de

garoff. Livret de Gaetano Donizetti. nuit 22-40 Quinze minutes 23 0° Drô"
Direction musicale: Nello Santi. les d'histoires.
22.55 Grigory Sokolov au Théâtre ESPACE 2
des Champs-Elysées. Concert. 0.00 „„„ , ".'""" ,
Séquences jazz mix. 00° Mu^

ue en mémo,re 10

° Les

C AT 1 nuits EsPace 2 6-00 Matinales 9.00
w A II Vingt mille lieux sur la terre 10.00 L'hu-

15.00 Richterin Barbara Salesch. meur vagabonde 12.00 Dare-dare
16.00 Richter Alexander Hold. 13.00 Le journal 13.30 L'horloge de sa-
17.00 Das automagazin. 17.30 b,e 1530 Disques en fa 1800
Lenssen & Partner. 18 00 Sat.1 : Das Dis en |iœ. nmé |e 19.„o Avant-
Magazin. 18.30 Sat.1 News. 18.45 scène 20JI0 A l'opéra.Die Witzigsten Werbespots der Welt.
19.15 Deal or no Deal, Die Show R H O N E F M
der GlûcksSpirale. 20.15 Looney „„, . „ .  ,,„ .
Tunes : Back in Action. Film. 22.10 "5 Infos Reines 7.30 Auto News 7.40
Génial daneben, die Comedy-Arena. Mé,éo week"end 80°- 90° lnfos 800

23.10 Mensch Markus. 0.10 The Jardissim° 11-10 Petites annonces
Shooter: Ein Leben fur den Tod "-^Emploi et immobilier 11.30 Nais-
(suivi de Quiz Night). Film. sances 120° PMU 12-15 Journal

16.15 Sépourkoikondi 18.00 Journal
fAMAI  Q 18.27 Merci de répondre.

RADIO CHABLAISo nn _ 11 iin _ 1J1 nn mw ->nrn 1 ."/*"?" v-n«t»l-*Mj
9.00 - 11.40 - 14.00 RIV 2007 / " '̂"';T<"~ ~^"~!~-"~
résumé Eurosport du vendredi 6.00 Service d'étage 3.50, 6.50, 7.50,
n in i ' .

¦- . «i un „ n» 8.50 Horoscope 6.30, 7.30 Flash et9.40 L antidote 12.00 - 13.00 ,. . ,.C T  . . _ . _matin sports 6.45 Truc du jour 7.45
Nouvelle diffusion des émissions Consommation 8.1 s Anniversaires 8.30
du vendredi soir 14.40 L'antidote Agenda des sports 8.45 Agenda 9.00
18.00 Le journal, l'intégrale de la Au pays des merveilles 9.45 La vie au
semaine 19.20 Le météoLOG quotidien 11.15 Album du monde

19.25 Le 16:9 19.45 RIV 2007 / 11
;
45 Les 

,̂
è
,
res

,
de ''ast

t
r<t9ie/

astronomie 12.00 Le classement - Titres
émission spéciale bilan, en diffués sur ,es radios franc0phones
direct 21.00 Rediffusion de 16.00 Entre ciel et terre 16.15 Agenda
cette boucle. Plus de détails sur 17.15 Jeu cinéma 17.30 Soir infos
câblotexte, télétexte ou www.ca- 1800 Soir sPorts 1900 Pul1 UP " a

,q , écouter avant de sortir 22.30 Live DJ.
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tfn t#r2 rra
7.00 EuroNews. 7.30 Quel temps 6.45 Les Zozios. 7.10 Zavévu. 8.30
fait-il?. 8.05 Toute une histoire. Squatt. 8.45 Les pieds dans la
9.05 Carnets d'expédition. L'origine marge. 9.10 Squatt. 9.30 Grand
des mondes. 10.00 Dieu sait quoi. Angle. 9.40 Slalom géant mes-
11.00 Vu à la télé. 11.30 Dolce sieurs. Sport. Ski alpin. Coupe du
vita. 12.20 Racines. monde. 1 re manche. En direct.
12.45 Le journal 10.40 Adrénaline. 11.00 Sauveur
13 10 Pardonnez-moi Giordano. Film TV. Suspense. Au

13.40 Docteur Hoffman nom du père.12.40 Slalom géant

Le boxeur messieurs. Sport. Ski alpin. Coupe.. ln «l|nrl|, du monde. 2e manche. En direct.l4.iuivion.K • 13.35 Santé. Au sommaire: «Zone
15.15 Famille d accueil tabou; |'jntestin». - «Destin: ampu-
Film TV. Drame. Fra. 2007. Real.: tation des deux braS)) . «prévention
Antoine Lorenzi.La face cachée de contre !e cancer des seins)> 14 35
'a Lune- Les tigres de la forêt d'émeraude.
16 45 Ugly Betty 15 30 Tournoi ATp
Mode d emplor de Bâle (Suisse)

_ f 5. _ ¦ Sport. Tennis. Finale. En direct.
L étoffe d un héros. Commentaires: Pascal Droz.
18.20 Ensemble - 8 nn Café des Sports
Pro Juventute. IR 7R Rarinoe
18.30 Sport Dimanche 

^ Ẑ19.30 Le journal 18 45 Pardonnez.moi
20.10 Mise au point 19.10 Grand AngleAu sommaire: «Harry Potter et les . j*
socières suisses». - «Elections fédé- 19-30 Le journal
raies: dans les coulisses du 21 20.00 Svizra Rumantscha
octobre 2007». Cuntrasts.

22.40 Weeds 21.30 Julio Iglesias
Série. Drame. Inédit. Documentaire. Musical. «Julio
Issues de secours. Iglesias: entre mythe et
Comme il a été arrêté pour mystères». Fra. 2007. RéaL: D.
détention de drogue, Andy est Varrod, L. Lichtenstein.
condamné par la justice à Portrait du chanteur de charme
suivre une thérapie de groupe. espagnol Julio Iglesias qui peut
Là, il rencontre une charmante se targuer d'avoir vendu plus
jeune femme. de 200 millions d'albums en 35
23.10 Sopranos. Série. Drame. Iné- ans de carrière,
dit. Bon débarras.0.10 Sport 22.30 Vu à la télé. 22.55 Singulier
Dimanche. 1.00 Le journal. 23.30 Sport Dimanche.

6.05 Gowap. 6.20 Kangoo juniors.
6.30 Kangoo juniors. 6.45 TF1 info.
6.50 TFou. 10.20 Auto Moto. 10.55
Téléfoot. 12.05 Attention à la
marche!. Spéciale transformistes.
13.00 Journal
13.25 Walker,

Texas Ranger
Le successeur. (2/2).
14.15 Ghost Whisperer
A mourir de rire.
15.05 Monk
Monk aux urgences.
Natalie conduit Monk aux urgences
car il saigne de nez. Puis elle s'en
va à un rendez-vous galant. Monk
se retrouve impliqué dans l'en-
quête sur le meurtre d'un médecin.
16.00 New York

Unité Spéciale
Poison.
17.00 Vidéo gag
18.00 Star Academy
18.50 Sept à huit
19.50 Là où

je t emmènerai
20.00 Journal

23.00 Résident Evil
Film. Horreur. GB - AH- Fra.
2002. RéaL: Paul WS Anderson.
1 h 50. Inédit en clair.
Une jeune femme accompagne
un commando dans les sous-
sols d'un manoir afin de neu-
traliser un dangereux virus qui
transforme les humains en
zombies.
0.55 La vie des médias. 1.10 Star
Academy.

23.20 Dimanche 2 cinéma: l' actu.
23.50 Meurtres

en sommeil
Film TV. Suspense. GB. 2002.
RéaL: Robert Bierman. 1 h 45.
Un tueur en liberté.
On a retrouvé un revolver dans
une décharge. Cette découverte
entraîne la réouverture d'une
affaire vieille de sept ans.
1.30 Journal de la nuit. 1.50 Fais
pas ci, fais pas ça.

22.35 Soir 3.
23.05 Duel sur la 3
Magazine. Politique. Présenta-
tion: Christine Ockrent. 1 h 35.
Deux invités aux opinions radi-
calement opposées s'affrontent
sur un thème d'actualité.
0.40 Mollenard. Film. Drame. Fra.
1937. RéaL: Robert Siodmak. 1 h 45.
Noir et blanc. 2.25 Soir 3. 2.55 On
peut toujours s'entendre. 3.35 Les
grands du rire.

23.00 Secrets d'actualité
Magazine. Information. Présen-
tation: Eric Delvaux. 1 h 15.
Les dessous du casse du siècle.
15 février 2003. La capitale
mondiale du diamant, Anvers,
en Belgique, est le théâtre d'un
incroyable vol de pierres pré-
cieuses. Retour sur l'affaire.
0.15 100% foot. Invités: Alain Cay-
zac, pdt du Paris-SG; Manu Payet,
humoriste.

22.15 La princesse
vampire

Documentaire. Culture. Fra -
Aut. 2007. RéaL: Klaus Steindl,
Andréas Sulzer. Inédit.
Des chercheurs apportent la
preuve que les histoires de
vampires auraient des fonde-
ments réels.
23.05 Le vampire déchu. 0.05 Cos-
mic Connexion. 3.00 Déjà vu. Film
TV. Drame. Fra. 2006.

L'essentiel des autres programmes
TVSMONDE CANAL+

Mezzo

11.50 Ciné 9. 12.05 Judge Judy. 2
ClirOSport épisodes. 12.55 Supercopter. 13.40

12.30 lre course. Sport. Voitures de Jumeaux. Film. 15.30 Trahie. Film,
tourisme. Coupe d'Europe. En direct. 17.30 Traque sur Internet. 18.15
13.30 Watts. 13.45 Tournoi WTA de L'Affaire Chelsea Deardon. Film.
Linz (Autriche). Sport.Tennis. Finale. 20.15 Benny Hill. 20.45 La Loi de
En direct. 15.30 Tournoi ATP de Murphy. Film. 22.35 Kinjite, sujets
Bâle (Suisse). Sport. Tennis. Finale, tabous. Film. 0.20 World Series of
En direct. 17.30 Sprint par équipes. Poker 2007.
Sport. Ski nordique. Coupe du TMC
monde. 19.00 2e course. Sport.Voi- ,„ ,„ ,. , „, -> - • J
tures de tourisme. Coupe d'Europe. ?-*° ,

M
f

lrose 
,
place - 3 épisodes.

. 19.45 Rallye du Japon. Sport. Rai- "-2° Vo'Ca"° 
j 

Le 'evel1 *" volcan
/

lye. Championnat du monde 2007. £ 
m™ 1

1
4 -5,0.lf Malson du.seC

-
r
f'

14e manche. 3e jour. 20.15 Motor- [l m ™ 1"| Panique sur la cote

sports Weekend 20.30 Grand Prix. ".Im ™ ™5* £ .̂ l̂ 'M
Sport. Snooker. Finale.. 22.30 Evan- J* 

Fllm ™ 193
3
5.La Cr!m ¦ »¦«

der Holyfield (E-U)/Lou Savarese (E- f'
05* t0 Ho™:3 épisodes. 23.00

U). Sport. Boxe. Combat internatio- ^A. Dragnet. 2 épisodes. 1.55 Coup
nal. Poids lourds. 23.30 Junior de coeur. Film TV.

Witter (G-B)Arïvian Harris (Guy). Planète

8.30 Découverte. 9.00 TVSMONDE 8.00 Le Gang des champions 2. Film
l'info. 9.05 Plus loin que le bleu du TV. 9.35 Quand j 'étais chanteur,
ciel. 10.00 TVSMONDE, le journal. Film. 11.30SusanSarandon, la ren-
10.25 Objectif aventure. 11.00 contre(C). 12.00 L'effet papillon(C).
Côté maison. 11.30 La vie en vert. 12.35 Zapping(C). 12.50 Dimanche
12.00 Silence, ça pousse!. 12.30 +(C). 13.50 La semaine des Gui-
Les escapades de Petitrenaud. gnols(C). 14.30 La grande
13.00 Palaces du monde. 13.30 course(C). 14.55 Desperate House-
Journal (RTBF). 14.00 La carte aux wives. Attention, un mari peut en
trésors. 16.00 So.D.A.. 16.30 cacher un autre. - La planète des
Acoustic. Invité: Passi. 17.00 fringues. 16.20 The Office. 16.45
Kiosque. 18.00 TVSMONDE, le jour- Liverpool/Arsenal. Sport. Football,
nal. 18.10 Le grand rendez-vous. Championnat d'Angleterre. 11e
19.00 30 millions d'amis. 19.30 Les journée. En direct. 19.00 Mégalo-
carnets du bourlingueur. 20.30 polis: Bombay. 20.05 Moot-
Journal (France 2). 21.00 Taratata. Moot(C). Iromoot 1 : les internet. -
Invités: James Blunt, Micky Green, Irommot 2: le retour des internet.
Kevin Michael, Katie Melua. 22.40 20.40 Le grand match(C). 21.00
TVSMONDE, le journal. 22.50 Jour- Paris-SG/Lyon. Sport. Football,
nal (TSR). 23.15 L'Instit. Film TV. Championnat de France Ligue 1.
0.35 TVSMONDE, le journal Afrique. 12e journée. En direct. Au Parc des
0.50 Le bateau livre. Invités: Eric princes. 22.55 L'équipe du
Reinhardt, Jean-Louis Murât. 1.45 dimanche. 0.15 Les Prédateurs. Film
Mozart, vu par Jean-François Zygel. TV.
2.40 Emergence d'un nouveau DTI Q<î.40 Emergence d un nouveau RTL S
monde. -. . „¦"****

Sport. Boxe. Réunion de Doncaster 13.10 Chroniques de la violence
(Grande-Bretagne). Championnat ordinaire. Tribunal pour enfants. -
du monde WBC. Poids super-légers. Les mauvais garçons. 16.00 Ani-
0.45 Rallye du Japon. Sport. Rallye, maux: l'aventure intérieure. La vie
Championnat du monde 2007. en conditions extrêmes. 16.50 Des

couleurs et des vies. La fluores-
cence. 16.55 Africa. 17.50 Le sexe:
dans l'Egypte ancienne. 18.45
Voyage au coeur d'une civilisation.
Les Mongols. 18.50 Alexandrie. Sur
les traces de la mégalopole. 20.15
Réservation indispensable. 20.45
Les ailes de légende. Le Boeing 707
C135. 21.35 Histoires oubliées de
l'aviation. L'avion à énergie solaire.
22.25 Paris Chic, une anthologie de
la mode. 22.55 La Garde républi-
caine: mi-ange mi-motard. 23.50
Léonard de Vinci.

15.00 Allemagne/Adversaire à
déterminer. Sport. Handball. Super
Coupe. Finale OU Match pour la 3e
place. En direct. 16.35 German
Classics. Sport. Equitation. 17.00
Tagesschau. 17.05 W wie Wissen.
17.30 Pfarrerskinder. 18.00 Fuss-
ball-Bundesliga. 18.30 Bericht aus
Berlin. 18.49 Ein Platz an der
Sonne. 18.50 Lindenstrasse. Paul
zuliebe. 19.20 Weltspiegel. 20.00
Tagesschau. 20.15 Tatort. Film TV.
21.45 Anne Will. 22.45 Tagesthe-
men. 22.58 Das Wetter. 23.00 Ttt,
titel thesen temperamente. 23.30
Bericht vom Parteitag der SPD. 0.00
Begegnung in Venedig. Film. 1.55
Tagesschau.

15.00Das Supertalent. Invités: Ruth
Moschner, Dieter Bohlen, André Sar-
rasani. 16.20 Bauer sucht Frau.
17.45 Exclusiv Weekend. 18.45 RTL
aktuell Weekend. 19.03 RTL aktuell
Weekend, das Wetter. 19.05 Rach,
der Restauranttester. 20.15 Mr &
Mrs Smith. Film. 22.30 Spiegel TV
Magazin. 23.15 Endlich selbststân-
dig ! Mein eigenes Brautmodenges-
châft. 0.05 Prime Time, Spataus-
gabe. 0.25 Mr & Mrs Smith. Film.

15.00 Telediario la Edicion. 15.45
El tiempo. 15.50 Amar en tiempos
revueltos. 17.30 Bricolocus. 18.00
Noticias 24H Telediario internacio-
nal. 18.30 Espana directo. 21.00
Telediario 2a Edicion. 21.45 El
tiempo. 21.50 Las Razones de mis
amigos. Film. 23.30 La semana
internacional. 23.40 Bâilame el
agua. Film. 1.10 Dias de eine.

L'isola dei Famosi. 20.00 Classici
Disney. 20.20 Tom and Jerry Taies.
20.30 TG2. 21.00 NCIS. 2 épisodes.
22.35 La Domenica Sportiva. 1.00
TG2. 1.20 Sorgente di vita. 1.50
L'isola dei Famosi.

15.55 Grigory Sokolov au Théâtre
des Champs-Elysées. Concert. 17.00
Récital Laure Favre-Kahn. Concert.
18.00 Récital Tatiana Vassilieva.
Concert. 19.00 Don Thompson en
solo. Concert. 19.30 Kelly Joe
Phelps en solo. Concert. 20.00
Séquences classic. 20.45 La Grande
Messe. Ballet. Auteur: Wolfgang
Amadeus Mozart. 23.00 Le Grand
Pas Classique. Ballet. 23.15 A
portée de Paris. Mozart. 23.50
Séquences jazz mix. 1.45 Ken Van-
dermark Five. Concert.

TCMS
15.10 Quoi de neuf, Scooby-Doo?.
15.35 Scoubidou, où es-tu?. 16.00
Les Grandes Rencontres de Scooby-
Doo. FilmTV. 16.45 Quoi de neuf,
Scooby-Doo?. 17.10 Scouby-Doo,
où es-tu?. 17.35 Invité mystère.
18.00 Les Mystères d'Halloween.
Film. 19.15 Robotboy. 19.25 Des-
sine un toon. 19.35 Basil Brush.
20.00 Le laboratoire de Dexter.
20.25 Nom de code : Kids Next
Door. 20.45 L'Arnaque. Film. 22.55
Angel Heart. Film.

TSI
14.15 Monk. 15.00 Joan of Arca-
dia. 15.45 Tesori del mondo. 16.00
Telegiornale flash. 16.05 Everwood.
16.50 One Tree Hill. 17.35 Tutti
odiano Chris. 18.00 Telegiornale
flash. 18.10 Pianeta terra. 19.00 II
Quotidiano. 19.20 Controluce.
20.00 Telegiornale. 20.30 Insieme.
20.40 Cash. 21.00 Storie. 23.05
Telegiornale notte. 23.20 The Last
Sign. Film.

SF1
14.50 Der Kommumsmus:Aufstieg
zur Supermacht. 15.35 Jane Goo-
dall: Wiedersehen in Gombe. 16.55
Mysteriôse Schweiz. 17.15 Istor-
gina. 18.00 Tagesschau. 18.15
Sportpanorama. 19.20 Mitenand.
19.30 Tagesschau. 20.00 Die grôss-
ten Schweizer Hits. 22.10 Punkt CH.
22.55 Tagesschau. 23.10 Rabih
Abou Khalil.

france 
^

6.15 KD2A. 7.00 Thé ou café.
Invité: Charles Aznavour. 8.05 Ren-
contres à XV. 8.30 Sagesses boud-
dhistes. 8.45 Islam. 9.15 Judaïca.
9.30 Orthodoxie. 10.00 Présence
protestante. 10.30 Le jour du Sei-
gneur. 11.00 Messe. Célébrée en la
cathédrale Sainte-Marie à Auch (32)
dans le cadre du 20e Festival du
cirque actuel. 11.50 C'est aussi de
l'info. 12.05 France 2 Foot. 12.55
Rapports du Loto.
13.00 Journal
13.25 France 2 Foot
14.00 Vivement

dimanche
Hommage à Sacha Distel.
16.15 Secrets d'histoire
Molière a-t-il vraiment écrit ses
pièces?
17.45 Stade 2
18.50 Vivement

dimanche
prochain

19.50 Le meilleur
de Florence Foresti

Les restaurants chinois.
20.00 Journal

ZDF
15.10 Heute. 15.15 Dave. Film.
17.00 Heute. 17.10 ZDF SPORTre-
portage. 18.00 ML Mona Lisa.
18.30 Auf den Weltmeeren zu
Hause. 19.00 Heute. 19.10 Berlin
direkt. 19.30 Wilder Planet. 20.15
Unsere Farm in Irland. Film TV.
21.45 Heute-journal. 22.00 Heisser
Verdacht. Film TV. 23.40 Bericht
vom Parteitag der SPD in Hamburg.
0.10 Das Philosophische Quartett.
1.10 Heute. 1.15 Deutscher
Umweltpreis 2007. 1.35 Wenn die
Heide bliiht. Film.

SWR
15.30 Im Reich des Drachen,
Magisches Siebengebirge. 16.15
Eisenbahnromantik. 16.45 Echt
antik? !. 17.15 Kanada, Mit Rodeo-
Cowboys unterwegs. 18.00 Aktuell.
18.15 Ich trage einen grossen
Namen. 18.45 Treffpunkt. 19.15
Die Paliers. 19.45 Aktuell. 20.00
Tagesschau. 20.15 SonntagsTour.
21.15 Spass aus Mainz. Invités:
Peter Beck, Robert Luis Griesbach,
Christian Habekost. 21.45 Aktuell.
21.55 Grossstadtrevier. 22.45 Sport
im Dritten. 23.30 Wortwechsel.
0.00 Die Spaziergangerin von Sans-
Souci. Film. 1.50 Leute niqht.

france C
6.00 EuroNews. 6.35 Toowam.
9.40 F3 X, le choc des héros. 10.55
C'est pas sorcier. 11.35 La vie d'ici.
12.0012/13
12.50 30 millions d'amis
13.35 Inspecteur Barnaby
FilmTV. Policier. GB. 2006. RéaL:
Richard Holthouse. Inédit.
Avec: John Nettles.Complément
d'enquête.
Un meurtre à Midsomer mobilise
toute la sagacité de Barnaby. La
suspecte était la meilleure amie de
la victime et l'aurait éliminée par
amour pour son mari.
15.20 Famille d'accueil
FilmTV. Drame. Fra. 2003. RéaL:
Alain Wermus. Un de plus, un de
moins.
16.55 Les rhinocéros

noirs d'Afrique
Documentaire. Animaux.
17.55 Questions pour

un super champion
18.50 19/20
20.10 Tout le sport
20.20 Made in Palmade

RTP
15.00 Parlamento. 16.00 Operaçâo
triunfo. 17.45 Sô vistol. 18.45
Noticias da Madeira. 19.00 Festas e
remarias de Portugal. 19.30 Gente
da Cidade. 20.00 Falamos Portu-
guês. 20.30 Gato Fedorento. 21.00
Telejornal. 22.00 As escolhas de
Marcelo Rebelo de Sousa. 22.30
Contra. 22.45 Programme non
communiqué. 1.00 Jornal das 24
horas.

RAS 1
15.10 Domenica in. 20.00 Telegior-
nale. 20.35 Rai TG Sport. 20.40
Affari tuoi. 21.30 Guerra e pace.
Film TV. 23.30 TG1.23.35 Spéciale
TG1. 0.35 Oltremoda. 1.10 TG1-
Notte. 1.20 TG1 Libri. 1.25 Che
tempo fa. 1.30 Cinematografo.

RAI 2
15.00 Quelli che il calcio.... 17.05
Quelli che... Terzo tempo. 17.30
Numéro Uno. 18.00 TG2. 18.05
TG2-Dossier. 18.50 TG2-Eat Parade.
19.10 Domenica Sprint. 19.30

14
6.00 M6 Music. 8.00 Starb music.
9.30 M6 Kid. 11.40 Turbo. 12.15
Warning.
12.25 Caméra café
13.25 Missing, Disparus

sans laisser
de trace

La dernière chance. - Randonnée
tragique. - Sous influence.
15.50 Les documents

du dimanche
Tour Eiffel, Mont Blanc: enquête sur
les stars du tourisme.
17.40 66 Minutes
18.50 D&CO
19.50 Six'/Météo
20.05 E=M6
Cuisines hi-tech, cuisines de rêve!
Les Français investissent de plus en
plus dans l'aménagement de leur
cuisine pour la rendre fonctionnelle
et esthétique. Design de pointe,
équipements de professionnels: les
innovations se multiplient.
20.40 Sport 6
20.45 Turbo sports
Rallye du Japon.

SAT 1
16.30 FamilyShowdown. 18.00
Sat.1 : Das Magazin. 18.30 Sat.1
News. 18.45 Die AllesTester. 19.15
Nur die Liebe zahlt. 20.15 Navy CIS,
21.15 Criminal Minds. 22.15 Sech-
serpack. 22.45 Planetopia. 23.35
News & Stories. Der Gliicksvermitt-
ler: Mit Helge Schneider als Cousin
des Heiratsschwindlers Fatzanatas,
0.25 Die Anstalt, Zurùck ins Leben.

CANAL 9
7.30 et 10.40 L'antidote 15.00
RIV 2007 / émission spéciale

bilam, rediffusion 18.00 Le

journal, l'intégrale 19.20 Le mé-

téoLOG 19.25 Le 16:9 19.40 Le

no comment 19.50 Les mini-

courts 20.00 L'antidote 20.15 Le

débat 20.50 Passé, présent

21.00 Rediffusion de cette bou-

cle. Plus de détails sur câblotexte,

télétexte ou www.canal9.ch

france (?
6.45 5, rue Sésame. 7.15 Debout
les zouzous. 8.40 Les Rimaquoi.
8.45 Le bateau livre. 9.45
Empreintes. Brigitte Bardot. 10.45
Echappées belles. 11.55 Les esca-
pades de Petitrenaud. 12.25 Ques-
tion maison. 13.15 Revu et corrigé.
14.50 Studio 5. Renan Luce:
«Repenti». 14.55 Superstructures.
Forage en haute mer. 15.50 Planète
sous pression. Réagir. 16.45 J'irai
dormir chez vous.... Japon. 17.45
Ripostes.

sirt**
19.00 Jean-Claude

Casadesus dirige
Ravel et Mahler

Concert. Classique. 45 minutes. Iné-
dit. Direction musicale: Jean-Claude
Casadesus.
19.45 Arte info
20.00 Karambolage
20.15 Contacts
Martin Parr. -WolfgangTillmans.
20.45 Thema
Les vampires contre-attaquent.

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

ESPACE 2
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 Sonar 22.00 Musique au-
jourd'hui.

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

RADIO CHABLAIS
7.00 Service d'étage 6.50, 7.50, 8.50
Horoscope 7.30, 8.30 Flash et matin
sports 7.45 Santé par les plantes 8.15
Anniversaires 8.45 Agenda 9.00 Rive
gauche -100% chanson française 11.00
En français dans l'texte - la chanson
francophone 13.00 Un artiste, une ren-
contre - l'émission de ceux qui chantent
tout haut ce que d'autres pianotent tout
bas! 16.00 Mains libres 16.15 Agenda
17.30 Soir infos 18.00 Soir sports
18.30 Album du monde 19.00 Bleu nuit
- chanson suisse 21.00 Chablais clas-
sique - concert de la région.

http://www.canal9.ch
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Entreprise de construction du Bas-Valais
Hjjj cherche à effectuer des travaux en sous-traitance ou en direct

dans le domaine de la constr. métallique, façade, ferblanterie
couverture, étanchéité, rénovation, entretien des bâtiments int. et

~̂ Ç ext. pour gérance et 
particuliers. Ecrire sous chiffre F 036-427391

à Publicitas S.A., case postale 48, 1752 Villars-sur-Glâne 1. „. „,,,„,-------------------- M r 036-42739

Ne restez pas Spectateur

VHt ĤPpHI devenez acteur

pour un monde plUS j liSte

Je veux soutenir Terre des hommes :

? par une activité bénévole dans ma région
? par un parrainage. Envoyez-moi votre documentation.
? par un don. Envoyez-moi un bulletin de versement B3I2

Nom Prénom 
Rue ; Date 
NPA / Lieu Signature 

Terre des hommes • Groupe de travail Valais • CP 30 • 1870 Monthey
¦B 024 471 26 84 • Fax 021 471 26 81 • www.tdh-valais.ch

^^—.— ^^^^ ¦̂̂ ¦llJJJJJJJIJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJIJJJJJJJJIJJJH annonce soutenue par l'éditeur

v -- * VO W >kwm} * ̂ »7>J> w w M " " (*!*__

aide directe à l'enfance meurtrie, sans préoccupation
d'ordre politique, racial ou confessionnel

Afin de compléter son équipe,
cabinet dentaire à Martigny

cherche

hygiéniste dentaire
occupation 40%,

de préférence jeudi et vendredi.
Entrée en fonctions janvier 2008

ou date à convenir.

S'adresser à:
D' Jean-Marc Zurcher

Rue de la Poste 5, 1920 Martigny.
Tél. 027 722 20 01.

036-426920

URGENT
Travail de chez soi r

Cherchez-vous un travail indépen-
dant avec des gains intéressants...

ouvert aux technologies modernes?
Nous offrons: horaire à votre

choix - indépendance - un plan
à temps partiel ou un plan

de carrière selon vos objectifs
www.ton-succes.com

036-426118

b* Prévois
jpton avenir

^ ĵjl  ̂ viscom
 ̂Professions de l'Industrie graphique *^-*

Tél. 021 343 21 15 ¦*'£.''&& >www.viscom.ch "•'<ji^

<p<
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hôpital fribourgeois
freiburger spital

Pour compléter son effectif , le service d'Anesthésiologie et de réanima-
tion de l'hôpital fribourgeois, site de Fribourg-Freiburg cherche

un/e infirmier (ière) anesthésiste certifié(e)
Nous offrons:
- Une activité variée dans toutes les disciplines chirurgicales
- Le suivi des patients dans le domaine de l'antalgie
- Un travail intéressant au sein d'une équipe collégiale et stable
- Une formation postgraduée et continue
- Un équipement moderne
- Un travail à plein temps ou à temps partiel

Nous demandons:
- Certification en anesthésiologie
- Quelques années d'expérience
- Flexibilité et curiosité dans un service dynamique

Entrée en fonction: début 2008 ou date à convenir

Pour tous renseignements, veuillez prendre contact avec M™ Anne-Marie
Brasey, infirmière-cheffe anesthésiste, tél. 026 426 76 00.

Visiter notre site: www.h-fr.ch

Les candidatures sont à envoyer à l'hôpital fribourgeois, site de Fribourg-
Freiburg, Service RH, Case postale, 1708 Fribourg, jusqu'au 15 novembre
2007.

http://www.emil-frey.ch/sion
http://www.tdh-valais.ch
http://www.biel-bienne.ch
http://www.publicitas.cli
http://www.ton-succes.com
http://www.viscom.ch
http://www.h-fr.ch


Le Nouvelliste

de fun à lac

JEU N0 499

élevée. 6. Personnel à deux genres. Un des cinq Grands Lacs. Acquis. 7. En fit voir de
Suit la Star à la télé. 8. Cité dans une chanson de Barbara. Mot de la fin. Parler vieille France. 9. Sonné avant le canon. Celui qui s'y
trouve est dans de sales draps. 10. A l'entrée de Troistorrents. Grande surface économique. Bien populaire. Avant 2007.11. Peuple
du Nigeria. Sous-fifres. 12. Auto-moto. Mises en plis. Comme saisi. 13. Ville de Corrèze. Femme de lettres américaine. Goûter sans
modération. 14. Exercices de gymnase. Réagir à la blague. 15. Possessif, dans les deux sens. Ville du Brésil. Fin de non-recevoir. •

Horizontalement: 1. Père, mère, frère et
sœur. 2. Affréter un véhicule. Petit fût d'es-
sence. 3. On y est dans de beaux draps. Af-
fluent du Danube natif de Suisse. Site privi-
légié dans le désert. 4. Monnaie nordique.
Fleur en verre. Article made in Deutschland.
5. Qui reviennent continuellement. Signale
le second service. 6. Croisent dans le verger.
Descend facilement. Personnel. 7. Dernier
conseil des ministres. Homme politique por-
tugais. Œuvrer dans la culture. 8. Largeur de
vichy. Chef de restaurant. Conte fleurette. 9.
Sonore. Mauvaises odeurs. 10. Limitrophe.
Un début de rêve. IL Lagune flamande mise
en culture. Limité de tous côtés. Agence
spatiale européenne. 12. Victime de la route.
Dire niet. Prendra la route. 13. Pas incertain.
Dépensa son énergie. Du camp d'en face. 14.
Désagrément inattendu. Fait plus de mal au
pi ed qu 'à l'oreille. Papier pour poncer. 15.
Courroies de direction. Couper dans le canard.

Verticalement: 1. Etat stable près de
l'équateur. 2. Ancienne danse française.
Amateur de java. 3. Elle dépense son argent
aux courses. Prévenue. 4. On le garde sans
plaisir. Démonstratif. Prendra la poudre
d'escampette. Prénom féminin épelé. 5. Al-
caloïde utilisé autrefois en médecine. Bien
toutes les couleurs. Les lumières de la ville.

SOLUTION DU JEU N°498
Horizontalement: 1. Gastronomie. Sil. 2. Astragale. Toise. 3. Rire. Italienne. 4. Clément. Er. Ecru. 5. Oeta. Oestre. EEE. 6. Tic. Spoiler. 7. Nielle. Autorité. 8. IGS. Ite. Tagète. 9
Eu. Scrub. BE. Eté. 10. Rapace. Sal. Ru. 11. En. Ulis. Vétéran. 12. Estancia. Adage. 13. Facteurs. Etoc. 14. Upas. Enlèvement. 15. Dix. Usées. Nérée.
Verticalement: 1. Garçonnière. Sud. 2. Asile. Iguane. Pi. 3. Strettes. Sfax. 4. Trémail. Sautas. 5. RA. Clic-clac. 6. Ogino. Etreintes. 7. Nattes. Eu. Scène. 8.01a. Spa. BS. Iule
9. Mêle-tout. Avares. 10. Irritable. Sv. 11. Eté. Eloge. Ta. En. 12. One. Ere. Œdème. 13. Sincérité. Rater. 14. Isère. Tétragone. 15. Lé. Uélé. Eunecte.

^.i pi

Jocelyn Quivrin et Patrick Mille. Une comédie drôle et (très)
grinçante sur le monde de la publicité.

Ratatouille
Samedi à 15 h 30, dimanche à 15 h tous publics
V. fr. Film d'animation américain de Brad Bird.
A vif (The Brave One)
Samedi à 18 h, dimanche à 17 h 30 16 ans
V. f r. Thriller américain de Neil Jordan, avec Jodie Foster, Ter-
rence Howard et Naveen Andrews.
Un cœur invaincu
Samedi à 20 h 45, dimanche à 20 h 30 14 ans
V. fr. Drame américain de Michael Winterbottom, avec Angelina
Jolie, Archie Panjabi et Will Patton. D'une facture proche du re-
portage palpitant, ce film-hommage aux accents de vérité sai-
sissants vous accompagnera longtemps.faire n aes années

«SEGA RALLY» Petit revenant des bornes d'arcades,
Sega ressort son fameux Sega Rally qui avait cartonné
vers le milieu des années 1990.

Bien loin des concepts de si-
mulations de quelques autres
licences de renom, c'est avant
tout du rallye façon arcade,
avec un maximum de fun à la
clé, rien de plus. Preuve qu'il
s'agit bien d'un jeu d'arcade, le
contenu n'est pas des plus
étoffé par rapport aux critères
actuels. Avec une quinzaine de
circuits et environ 50 voitures à
gagner tout au long du jeu, on
en fait vite le tour. Niveau
championnat, ce n'est guère
mieux, puisque ceux-ci se finis -
sent en moins de dix heures.

Un bon réglage
pour une bonne course

Graphiquement, le titre s'en
sort plutôt bien, à la hauteur de
ce qu'on pouvait attendre, sans
toute fois impressionner. La
voiture répond avec une sim-
plicité déconcertante, propre
aux réalisations de Sega. Les
traces sur le terrain laissées par
la voiture restent fidèlement du
début jusqu'à la fin de la course,
même sur PSP. C'est un très bon
point, même si l'on ne s'atten-
dait pas à moins. Par contre, il
n'est visiblement pas possible

de mettre ses propres mor-
ceaux et les écouter tout en rou-
lant, dommage. Mais heureuse-
ment, la musique par défaut est
convaincante et différente se-
lon le type de circuit (alpe, ca-
nyon, etc.).

Passer la ligne d'arrivée
avec succès

Le mode en réseau fait une
apparition vraiment enthou-
siaste sur PS3, puisque celle-ci
est très fluide et sans «voiture-
fantôme» (ce n'est pas le cas de
la version PSP). Les graphismes
sont à la hauteur de l'attente et
les animations hors course très :
diverses et' bien réalisées dans :
leur ensemble. Même si la du- •
rée de vie pour tout débloquer :
reste assez basse, elle est toute- :
fois rallongée par la difficulté \
du jeu, assez élevée, mais qui :
amène ce côté très intense et •
plaisant du titre de Sega. Toutes '¦
ces petites choses donnent un :
attrait très positif du jeu sans •
pour autant sortir du lot des :
jeux d'arcades. Un titre réservé :

+ La
difficulté
le multi

(PS3).

_ Durée de vie
aux joueurs aimant passer du [ un peu
bon temps entre amis ou en li- : courte, le multi
gne. LOIC CHOBAZ/S2P : (PSP).

Graphisme: 8/10

Bande-son: 7/10

Jouabilité: 8/10

Difficulté: 8/10

Global: 7,75/10

Editeur:
Sega
Age/S2P
conseillé: 3+
Multijoueurs:
oui
Plates-formes:
PSP, PS3,
Xbox360. PC

Sierre: di 10 h-12 h, 16 h 30-18 h 30,
20 h-21 h. Pharmacie Sun Store,
Centre Manor, Noës, 027 455 15 21.
Crans-Montana, Lens:
Pharmacie du Golf, 027 48133 51.

Sion: di 10 h-12 h, 16 h-21 h.
Sa Pharmacie des Chênes,
route du Manège 34-36,027 203 52 62.
Di Pharmacie Berger, avenue du Midi 8,
027322 4235.

Région Fully-Conthey: 079 418 82 92,
sur ordonnances seulement.

Martigny: di 10 h-12 h, 17 h-18 h 30.
Pharmacie Zurcher, av. de la Gare 19,
027 723 5300.

Saint-Maurice: di 11 h-12 h, 17 h-18 h.
Pharmacie de la Gare, 024 485 30 75.

Monthey: di 9 h 30-12 h, 17 h-19 h.
Pharmacie Sun Stor Manor, avenue
Europe 21,024 4715113.

Aigle: di 11 h-12 h, 17 h-18 h.
Pharmacie du Rhône, rue du Rhône 21,
0244665555.
Brigue-Glis-Naters: sa 8 h-12 h,
13 h 30-18 h; di 10 h-12 h, 16 h-18 h.
Apotheke E. Waeber, Brigue,
027923 1160.

Viège: sa 8 h-12 h, 13 h 30-18 h,
di 10 h-12 h, 16 h-18 h. Apotheke Fux,
0279462125.

I7HWT7J17F1 M̂
Sainte Emeline
Les Emeline font partie des gens
qui ne prennent aucun risque
dans la vie. Tout est bien réfléchi,
rien n'est fait au hasard. Facile sa
vivre, ell es savent être très ap-
préciées de leur entourage.

________ ?mw_mmmmmi^mL- -̂_-m 'r *_ *rr&r* £̂
Le deuxième souffle
Samedi à 17 h et 20 h 15,
dimanche à 14h, 17 h 15 et 20 h 15 Mans
V. fr. Policier français d'Alain Corneau avec Daniel Auteuil,
Monica Belluci et Michel Blanc.
Un casting impressionnant pour un remake réussi d'un des
meilleurs films noirs du cinéma français.

Un jour sur Terre
Samedi à 16 h et 20 h 45, dimanche à 15 h et 20 h 7 ans
V. fr. Documentaire anglais d'Alastair Fothergill.
La technique cinématographique est de plus en plus pointue et
permet d'approcher l'inapprochable, sans tricherie.
La fille coupée en deux
Samedi à 18 h 15, dimanche à 17 h 30 16 ans
V. fr. Drame français de Claude Chabrol,
avec Ludivine Sagnier, François Berléand et Benoît Magimel.

Ratatouille
Samedi et dimanche à 15 h 30 tous publics
V. fr. Film d'animation américain de Brad Bird.
Mon frère est fils unique
Samedi et dimanche à 18 h et 20 h 30 12 ans
V. o. Comédie italienne de Daniele Luchetti,
avec Elio Germano, Riccardo Scamacio et Diane Fleri.

Les rois de la glisse
Samedi à 16 h 15, dimanche à 14 h 15 tous publics
V. fr. Film d'animation américain d'Ash Brannon et Chris Buck.
Le fils de l'épicier
Samedi et dimanche à 18 h 30 14 ans
V. f r. Réalisé par Eric Guirado avec Nicolas Cazalé,
Clotilde Hesme, Daniel Duval.
Rush HourS
Samedi à 21 h, dimanche à 16 h 15 et 21 h 12 ans
V. fr. Réalisé par Brett Ratner avec lackie Chan, Chris
Tucker et Max von Sydow. Dans ce 3e volet, Jackie Chan tou-
jours aussi athlétique réalise des cascades étonnantes.

L'invité
Samedi et dimanche à 16 h et 20 h 30 7 ans
V. f r. De Laurent Bouhnik, avec Valérie Lemercier, Daniel
Auteuil, Thierry Lhermitte. Cinquante ans, trois ans de chô-
mage... Pour se concilier les faveurs de son futur employeur,
Gérard et sa femme font appel à leur voisin.

Un jour sur Terre
Samedi et dimanche à 14 h et 20 h 30 7 ans
V. fr. Un film d'Alastair Fothergill et Mark Linfield.
Du nord au sud, un voyage planétaire aux images somptueu-
ses, à la rencontre d'une faune, d'une flore et de paysages dont
la splendeur est sérieusement menacée.
Persepolis
Samedi et dimanche à 17 h 10 ans
V. fr. Film d'animation de Marjane Satrapi et Vincent Paron-
naud. «Persepolis» charme par son originalité, son ton engagé.

28 semaines plus tard...
Samedi et dimanche à 17 h et 20 h 30 16 ans
V. fr. Quelle claque! Quel choc! Un thriller aussi terrifiant
qu'intelligent. Réalisé par Juan Carlos Fresnadillo.

Un jour sur Terre
Samedi à 17 h et 20 h 30,
dimanche à 14 h 30 et 17 h et 20 h 30 7 ans
V. fr. Un film d'Alastair Fothergill et Mark Linfield.
Du nord au sud, un voyage planétaire aux images somptueu-
ses. Pour toute la famille. Du tout grand art!

¦Hil î̂ î HHIHHHHHHHHHI

Hot Fuzz
Samedi à 20 h30, dimanche à 17 h Mans
V. fr. FJ' Edgar Wright, avec Simon Pegg, Nick Frost, Timothy Dal-
ton, Jim Broadbent. Nicholas Angel est le meilleur policier de
Londres.
4 mois, 3 semaines,' 2 jours
Samedi à 18 h, dimanche à 20 h Mans
V. o. De Cristian Mungiu, avec Anamaria Marinca, Laura Vasiliu,
Vlad Ivanov, Alexandru Potocean. 1987, Roumanie, quelques an-
nées avant la chute du communisme.

http://www.lenouvelliste.ch
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En ligne directe
du producteur

B I E N V E N U E  A TOUS LES G O U R M A N D S

Quand on récolte
une courge, il est
conseillé de
conserver un
morceau de tige.
LDD

Cucurbitacées: c est rigolo à
prononcer, les formes sont
marrantes et ça se transforme
en monstres. Tout pour plaire
aux enfants!

Remises au goût du jour par
les grands chefs il y a quelques
années, les courges sont deve-
nues communes. On en trouve
partout, et tout le monde en
mange.

Tant mieux, car ce fruit
d'une plante potagère appa-
rentée au melon et au concom-
bre a, comme ses cousins, une
faible teneur énergétique (15 à
20 calories pour 100 g) et un flot
de vertus.

Mieux que le chocolat¦ Les espèces les plus colo-
rées sont riches en provitamine
A ou carotène. Potiron et autres
variétés lui doivent leur belle
couleur orange. Une portion de
deux cents grammes suffit à
couvrir nos besoins quotidiens.

Toutes les courges contien-
nent des fibres. Elles sont donc
excellentes pour lutter contre la
paresse intestinale. Leur utili-
sation culinaire en soupe ou en
purée leur assure une meilleure
tolérance digestive car elles
sont broyées.

Certaines études tendent à
prouver que la consommation
régulière de potiron (à cause de
sa teneur en carotène et en pro-
vitamine A) diminue le risque
d'apparition de différents can-
cers. Il fournit aussi un grand
nombre d'oligo-éléments et de

minéraux. En comparaison
avec le chocolat, cent grammes
de potiron apportent 50 mg de
magnésium contre 20 pour le
choc. (Rassurons les gour-
mands, le choc a d'autres
atouts, et pour rien au monde,
il ne faut s'en priver!) Bref, tout
est bon dans la courge, même
ou surtout, ses pépins.

Des graines à
croquer

Les graines de
courges ne sont pas
seulement bonnes i
croquer (elles peuv
avantageusement
remplacer les chips à
l'apéritif ou agré-
menter vos sala-
des), elles recè-
lent des proprié-
tés médicinales J
intéressantes:
diurétiques, elles
sont recomman-
dées lors d'infec-
tions urinaires ou de
troubles de la prostate;
anthelmintiques, elles servent
aussi à se débarrasser de para-
sites intestinaux.

De plus, elles sont riches en
magnésium, en fer, en phos-
phore, en zinc et en cuivre.

Comment
les choisir

• Il vaut mieux acheter des
courges dont l'écorce est dure
et régulière, sans tâches ni trop
de craquelures. Afin de retarder
la déshydratation, il faut leur

conserver une partie de la tige
qui les relient à la plante.

Veillez à ce qu'elles soient
intactes (sans blessures qui fa-
voriseraient la pourriture), bien
lourdes et fermes. Préférez cel-
les qui sont mûres, elles auront
plus de saveur.

La manière de les conserver
varie selon les espèces. Cueil-
lies mûres et gardées entières,
les courges se conservent entre

t six mois. Il faut
de la chaleur, de
et du gel.

Fanas
des cucurbi-

tacées
Un club,

k des blogs,
les courges
sont à la
page. En

f  Suisse alé-
manique, à
Samen près

de Bâle, v en
1992, des pas-

sionnés de cucurbi-
tacées ont créé le Club de la
courge (kcb-samen.ch). Une
société qui compte aujourd'hui
près de huit cents membres. Ils
échangent des recettes, visitent
des exploitations et vendent
plus de cinq cent cinquante va-
riétés de graines. Leur prési-
dent, Michel Brancucci, est
d'ailleurs le coauteur, avec
Erika Bânziger, de quelques su-
perbes livres, dont «L'univers
des courges» et «La courge à dé-
couvrir» aux Editions Viridis.

On retrouve Pierre-Georges Cheseaux sur les
marchés valaisans, de Sierre à Monthey.
LE NOUVELLISTE

La famille Pierre-Georges Cheseaux cul-
tive des courges depuis quinze ans et pro-
duit, bon an mal an, quatre à cinq tonnes de
cucurbitacées. Musquée de Provence, poti-
marron, vif d'Etampes, Buttercup, courge
cacahuète, spaghetti et Hubbard...
Cette année, la production a été moindre
sur le plan suisse et même européen.
«C 'est comme pour le raisin, le temps n 'a
pas été idéal.» Pourtant, Pierre-Georges
Cheseaux a tout de même réussi à en pro-
duire quatre tonnes qu'il écoule sur tous
les marchés du Valais, de Sierre à Monthey
ou en vente directe, à sa ferme de Saillon,
près des Bains, ouverte sept jours sur sept.
Affable, le verbe facile, il sait vous conseiller
en fonction de la recette prévue. «Le poti-
marron et la musquée sont plus goûteux,
mais la courge cacahuète est parfaite pour
farcir des raviolis. Dégustez la courge spa-
ghetti en vinaigrette, un délice!» FM

DE SAISON
Difficile d'éviter
les courges,
elles envahis-
sent les étals
des grandes
surfaces, les
stands des
maraîchers
et les cartes
des restaurants.

FRANCE MASSY
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De l'influence
du curry

A travers l'évoca-
tion de tous les
currys du sous-
continent indien, le
livre raconte leur in-
fluence dans le
monde, du Cache-
mire à Londres en
passant par le Ja-
pon et les îles Fidji.
C'est aussi l'histoire
de ce sous-conti-
nent et de ses sou-

UfElf COU1XGNNU

LE CURRY _. •:. . :

venirs par sa gastronomie. Il montre com-
ment, dès le XVe siècle, les différents types
de cuisine trouvent leurs sources dans les
différentes régions et classes sociales de
l'Inde sans qu'aucun n'ait engendré un plat
national.
En 2001, en Angleterre, le chicken tikka ma
sala devance pour la prermière fois le célè-
bre fish & chips!
Le mot «curry» est très probablement un
anglicisme dérivé du mot tamoul kari qui si
gnifie la préparation des épices destinées à
l'assaisonnement.
En 350 ans, alors que les Anglais passent
implacablement du statut de marchands à
celui de colonisateurs, il devient un terme
attrape-tout englobant tout plat épicé
nappé d'une sauce épaisse.
Mais si le curry est un concept imposé par
les Européens sur la culture culinaire de
l'Inde, les Indiens attribuent à leurs plats
des noms spécifiques: karama, byriani, ro-
gan josh, tikka masala, korma, viandaloo.
Le livre très documenté, riche en anecdotes
et saupoudré d'une vingtaine de recettes, .
raconte comment divers poissons, viandes,
légumes, fruits et riz se sont retrouvés à ,
certains carrefours de l'histoire de l'Inde
dans ces plats.
L'évolution de la gastronomie indienne doit
autant à la politique qu'à la sensualité.
Et ce, depuis les influences persanes des .
conquérants moghols jusqu'aux relations
de haine et d'amour avec les Anglais en pas-
sant par les épices et les marinades intro-
duites par les Portugais.

Lauteur, Lizzie Collingham, est une histo-
rienne anglaise qui a enseigné à l'Université
de Warwick et à Cambridge. Elle est l'auteur
de plusieurs ouvrages dont une étude du
Raj britannique de 1800 à 1747. Elle vit à
Londres, c
«Le Curry ou une histoire gastronomique de l'Inde»,
Lizzie Collingham, Les Editions Noir sur Blanc.
304 pages.

Les humeurs du vin

Le vin vecteur d'émotions et l'émotion
interprète du vin... LDD

A l'heure où le jus de raisin en fermenta-
tion murmure ses secrets à l'oreille des cu-
ves indiscrètes, je m'interroge sur le pouvoir
du vin. Pierre Baertschi , philosophe et ama-
teur de grands crus, travaille sur les effets
du cépage sur le consommateur. A l'instar
de certaines substances illicites, réputées
pour provoquer telle ou telle émotion, le cé-
page détermine-t-il le type d'ivresse?
Pour ma part, loin d'imaginer qu'une ou
l'autre variété modifiera mon humeur, je
songe surtout au plaisir et à l'émotion.
Etat d'âme du départ qui ordonne le choix
du vin (enveloppant et chaud pour me ré-
conforter, vif et frais pour me stimuler, doux
et complexe pour méditer), bonheur gour-
mand pendant la dégustation, émoi à l'arri-
vée, euphorie et bien-être... Santé! FM
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REQUÉRANTS D'ASILE

César
indisposé

CONSTRUCTION

Inconscience
patronale!
La Société suisse des
entrepreneurs (SSE) a ré-
silié la convention natio-
nale du secteur de la
construction et cette dé-
cision ouvre la porte à
tous les abus: dérégle-
mentation du marché,
précarisation des condi-
tions de travail, dumping
salarial et social pour les
quelque 80 000 travail-
leurs de la branche. Les
métiers manuels ont déjà
de la peine à séduire les
jeunes.

Une telle démarche
ne fait que détériorer
l'image que l'on peut se
faire de la profession , dé-
stabilise et démotive les
salariés. Un vide conven-
tionnel est toujours dan-
gereux car il laisse la place
à tous les dérapages.
D'ailleurs, les premiers
mouvements de grèves
ont déjà eu lieu au Go-
thard, à Genève, à Neu-
châtel et à Berne et cela a
un coût. Pour l'instant,
notre canton en est -pré-
servé!

Les syndicats ne veu-
lent pas d'une flexibilité

du temps de travail éten-
due car cela pourrait gé-
nérer encore plus d' acci-
dents sur les chantiers.
Cette convention natio-
nale influence d'ailleurs
l'ensemble du second
œuvre, ainsi que le sec-
teur privé et industriel.
Nous le savons, les négo-
ciations salariales se font
souvent par comparai-
son. Avec l'ouverture des
frontières, œuvrer sans
convention est une ma-
nœuvre risquée et mal-
adroite des milieuxpatro-
naux.

La conseillère fédéral ,
Doris Leuthard encou-
rage, pour sa part, les par-
tenaires sociaux à recher-
cher un terrain d'entente.
Pour l'image de la Suisse,
une telle situation n 'est
jamais positive. La force
de notre économie re-
pose sur des relations de
confiance, sur des ac-
cords de valeur et sur la
motivation de ses res-
sources humaines.
BERNARD BRIGUET.
DIRECTEUR ROMAND DE L'ASC,
Association suisse des cadres

Le vendredi 12 octobre, «Le Nouvelhste»
publie un article intitulé «Une sœur peu
evangélique» (citation de Thomas Burge-
ner). Une photo montre le conseiller d'Etat
avec, en arrière-plan, le Christ crucifié. Bé-
névole au Centre Suisses-uruni'grés, je sais
par expérience que les actions de Sœur Ma-
rie-Rose pour les requérants d'asile sont
dans la droite ligne de l'enseignement de
Jésus.

Comme Pierre Perret le dit en chanson,
c'est par plaisir que les requérants d'asile,
menacés chez eux, quittent tout pour venir
vider nos poubelles. L'ensemble des requé-
rants que nous acceptons en Suisse s'intè-
grent et travaillent.

«Rendez à César ce qui est à César, et à
Dieu ce qui est a Dieu» (Marc 12,17). Sœur
Marie-Rose s'est mise à regarder comment
César se comporte avec certains requé-
rants d'asile exerçant une activité lucrative
en Valais. En fouillant, des dossiers de 1992
à 2007, notre religieuse a découvert de sé-
rieux dérapages dans les montants retirés
aux requérants, et elle l'a dit. Un comité de
soutien demande donc une expertise fi-
nancière et juridique externe de ces dos-
siers et le remboursement des sommes
prélevées à tort par le canton. Que cette
agitation déplaise à César, j 'en conviens.
Mais, représentants et représentantes des
Autorités, ne crucifiez pas Sœur Marie-
Rose: elle ne fait que suivre le Christ et sou-
tenir comme elle le peut des personnes en
difficultés.
JOSEPH FISCHER . Salins

ipr - pi

Blocher
et le Duce
L'assimilation de Chris-
toph Blocher au Duce et
de l'UDC au fascisme par
M. Pascal Couchepin,
conseiller fédéral , est
contradictoire et sans
fondement.

Pour mémoire, le fas-
cisme administré par un
dictateur autoproclamé
Duce était un régime so-
cialiste prenant en charge
l'individu en l'impliquant
dans l'irresponsabilité
collective.

En , comparaison,
l'UDC est un parti opposé
à la socialisation du ci-
toyen. Son programme
politique est basé sur le
débat d'idées et le respect
de nos institutions: dé-
mocratie directe, fédéra-
lisme et neutralité for-
melle.

Ces valeurs civiques
responsabilisent le ci-
toyen et lui permettent de
forger son destin; les régi-
mes totalitaires sont les
ennemis communs de
nos institutions.

Il y a donc incompati-
bilité évidente entre le
fascisme totalitaire et
l'UDC démocratique.
Pour le surplus, comparer
le comportement hautain
et martial de Benito Mus-
solini à la popularité dé-
bonnaire et imprégnée
du bon sens terrien de
Chrisoph Blocher relève
du ridicule.

Cette différence de
style aurait dû suffire
pour éclairer M. Couche-
pin dans son discours.
ALBERT PITTELOUD
Réchy
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Hommage
à Madame X
En cette fin de mercredi matin, au parking
de la Migros Conthey, je me trouvais fort
désemparée, après avoir rangé le chariot
des achats.

Le système magnétique d'ouverture de
ma voiture ayant expiré. Mon sac à main
contenant le portable, le porte-monnaie et
autres objets familiers se trouvaient à l'in-
térieur de l'habitacle. Comment faire? Au
service clients de la Migros, j' ai été accueilli
très aimablement par une jeune dame qui,
spontanément, a téléphoné au garage M. à
U. - tout en sortant de sa poche 3 francs
m'invitant à «aller boire un café en atten-
dant».

N'étant pas particulièrement inspirée
par le Saint-Esprit, j'ignorais qu'à l'inté-
rieur du système d'ouverture des portières
à distance était nichée une minuscule clé.

Voilà, chère Madame, vous étiez ensuite
en mesure d'éclairer ma lanterne en extir-
pant le petit truc de la chose.

j e tenais a vous dire tout simplement,
une fois encore, merci. MARTHE DROZ , Sion

Voici a quoi sert la LVPA
Réponse à Nathalie Frizzi rela-
tive à son article «A quoi sert la
LVPA?» («Le Nouvelliste» du 22
octobre»).

Chère Madame,
Permettez-nous de vous re-

mercier de votre article qui
nous donne la possibilité d'ex-
poser objectivement les activi-
tés de la LVPA. Le refuge d'Ar-
don accueille chaque année
environ 550 animaux, chats et
chiens confondus. Afin d'éviter
la prolifération des chats, ces
derniers sont stérilisés. Le Re-
fuge s'efforce de replacer ces
animaux. Ces derniers repar-
tent tous, sans exception, avec
un carnet de vaccination dû-
ment muni des soins prodi-
gués. Nos ressources financiè-

res restreintes nous obligent
constamment à parer au plus
urgent. Notre personnel s'ef-
force d'offrir des prestations
optimales à nos pensionnaires.

Il nous est, par contre, mal-
heureusement difficile de cher-
cher les animaux blessés, faute
de ressources suffisantes en
personnel et moyens matériels.
Par contre, les animaux amenés
au Refuge sont, dans la mesure
de nos disponibilités, accueillis
et soignés, sans réserve aucune.

En ce qui concerne les di-
verses initiatives, le comité de
la LVPA a toujours adopté une
position neutre, par respect en-
vers ses membres et par souci
de ne pas se substituer aux
pouvoirs politiques. Par contre,
nous ne manquons pas de don-

ner nos avis aux personnes qui
les sollicitent.

Nous saisissons l'opportu-
nité de ces lignes pour faire ap-
pel, une fois de plus, aux per-
sonnes bénévoles désireuses
d'accorder quelques heures par
semaine à la LVPA. En ce sens,
sachez, chère Madame, que
nos portes vous sont toujours
ouvertes. Si ces quelques lignes
ne devaient pas vous satisfaire,
nous vous invitons à parcourir
notre site (www.lvpa.ch) en
consultant notamment la ru-
brique «guest book» qui met en
évidence de multiples remer-
ciements de la part de nos
membres.
CHANTALOBERSON
et JEAN-CHARLES ZIMMERMANN
membres du comité de la LVPA

CINÉMA SUISSE

La dynamique Couchepin
Dans une de ses dernières
chroniques du samedi (6 octo-
bre) , Jean-François Fournier,
rédacteur en chef, est visible-
ment fasciné par le look «dé-
coiffant», la dégaine et la verve
de Mme Calmy-Rey à la Foire
de Martigny. (...) Et notre rédac-
teur de se référer à Louise
Brooks, cette grande actrice de
la fin du muet et du début du
parlant, égérie des surréalistes
et oubliée après le Seconde
Guerre mondiale, après «re-
traite anticipée». Et de se per-
mettre d'autres références ci-
néphiles, Cecil B. De Mille,
Chariton Heston, Lee Stras-
berg...

Un autre Valaisan, qu'on
l'aime ou ne l'aime pas, s'ef-
force de planer au-dessus de la
mêlée, compétent, suivant une
ligne, contre vents et marées:
Pascal Couchepin. Et lui aussi a
ses références cinématographi-
ques: il n'est pas indiscret de sa-
voir qu'il a fait ses classes à
Saint-Maurice (collège et lycée)
- des documents d'archives,
des photos l'attestent: notre
ministre a suivi les projections
et conférences des chanoines
Theurillat, L. Poncet, Vogel,
Rappaz dans les années 1950-
1960 et présentées par des his-
toriens et critiques comme
Freddy Buache, A. Bazin, Agel:
furent à l'honneur O. Welles,
Mankiewiez, Bunuel, Anto-
nioni, Hitchcock, Bergman,

Fellini, etc. Et M. Couchepin,
grâce à qui la situation de la
production dans notre pays pa-
raît s'améliorer depuis trois,
quatre ans, a pris les choses en
mains, de la Berne fédérale: re-
structurant les organismes
dans son département, n'hési-
tant pas à forcer certains fonc-
tionnaires à céder leurs fau-
teuils de «sénateurs» à des pro-
fessionnels tels MM. Nicolas

Bideau, Jauslin, etc., afin
qu'une dynamique forte s'ins-
taure, redéployant les moyens
financiers nécessaires à la visi-
bilité d'un cinéma helvétique
populaire et de qualité (l'un
n'exclut pas l'autre) . Mais lors-
que M. Couchepin ne sera plus
aux commandes à Berne, qui
sera capable de lui succéder ef-
ficacement.
PHILIPPE MASSON . Bex

t
Le Parti radical-

démocratique de Fully

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Jules LUISIER

ancien président de la sec-
tion.

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

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

Dépôt avis mortuaires
c/o Le Nouvelliste - Rue de l'Industrie 13,1950 Sion du lundi au vendredi, de 17 heures à 21 h 30+

le dimanche de 17 h 30 à 21 h 30 Tél. 027 329 75 11 - Fax 027 329 75 24
E-mail: mortuaires@nouvelliste.ch

t
Remerciements

Réconfortée par vos témoignages de sympathie et d'affec-
tion reçus lors du décès de

Madame
Rolande BOVIER-CHARBONNET

sa famille, dans l'impossibilité de répondre à vous tous,
parents, amis proches ou lointains, vous remercie de votre
présence, vos messages chaleureux ou vos dons.

Un merci particulier:
- au curé Jean-Michel Moix, à Granges;
- à la chorale La Voix des Collines, à Granges;
- au Grand Bisse Vercorin-Chalais;
- à l'Amicale de cantonniers, arrondissement 3;
- à l'Amicale des Sangliers, à Chalais;
- à la classe 1942 de Chalais.

Granges, octobre 2007.

t
La famille de

Léa PIERROZ
vous dit, de tout cœur, MERCI, pour
- vos paroles de réconfort;
- vos gestes d'amitié;
- votre présence chaleureuse;
- vos messages;
- vos dons.
Un merci particulier:
- au personnel du Castel Notre-Dame, en particulier celui

du V étage;
- au Dr Philippe Emonet;
- à M. le curé Gabioud;
- à M. et Mmo Gay-Balmaz, physiothérapeutes;
- aux bénévoles de Transport Handicap;
- à Valais de Cœur;
- aux pompes funèbres G. Pagliotti & Fils.

Martigny, octobre 2007.

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


Le Parti démocrate-chrétien
de Collombey-Muraz

a le regret de faire part du décès de

Madame

Marthe TERRETTAZ
belle-maman de M. Jean-Pierre Veuthey.

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

t
Le recteur,

les professeurs
et les élèves

du Lycée-Collège
de la Planta

ont le regret de faire part du
décès de

Madame
Jeannine MARGOT

maman de Soizic Margot,
élève de la classe 4C de notre
établissement.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.
- t̂-—t%%%%%%%%%%%mÊ%%%%%%%%%%%%%%w_w_m-_m

t
Le Syndicat de la race

d'Hérens d'Ayent

a le regret de faire part du
décès de

Madame
Emma AYMON

maman de M. Martial Aymon,
membre actif du syndicat.
—t****************___________ _̂________ m

t
La société de tir

LaVuarda de Veyras

a le regret de faire part du
décès de

Madame
Annette FAVRE

maman de Jean-Paul, mem-
bre, et grand-maman de
Romuald, membre.

t
En souvenir de

Jean-Claude MORY
dit Tintin

7&\ ' T . ij;^

1997 - 28 octobre - 2007

Après dix ans d'absence, tu
es toujours aussi présent
dans nos cœurs et nos pen-
sées.
Ton nom est souvent relaté,
ta photo souvent regardée,
les souvenirs de ton présent
maintes fois racontés.

Ton épouse, ta famille,
ton ami.

En souvenir de

Tarcisio
MACCAGNAN

2002 - 2007

Le temps qui s'écoule n'ef-
face pas le souvenir.
On ne perd jamais vraiment
ceux qu'on aime, on les
garde avec soi dans son
cœur.

Ta famille.
Messe anniversaire le
dimanche 28 octobre, à
10 heures, à Bex.

t
En souvenir de

Marcel ROH
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à__ a,

1997 - 27 octobre - 2007

Grand-papa,
depuis dix ans tu habites
notre cœur. De jour, de nuit,
tu es toujours présent pour
nous.

Ta famille.
Une messe sera célébrée le
samedi 10 novembre 2007, à
17 h 45, à l'éghse d'Aven.

jArthur BENDER
conseiller d'Etat
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27 octobre 2002
27 octobre 2007

Il ya  des semences
de bonté et de justice
dans le cœur des hommes.

(Vauvenargues).

t
Dans la paix et l'espérance
elle a rejoint son cher Raymond.

Madame

Jacqueline WILLEMART
veuve de Monsieur Raymond CARRAUX

nous a quittés ce 25 octobre 2007, à l'âge de 78 ans.

Font part de leur peine:
La famille de feu Madeleine Noël-Willemart;
La famille de feu Jean Willemart;
Ruben et Lisette Carraux et la famille;
Thérèse Carraux-Veuthey et la famille;
La famille de feu Jean-Marie Coppex-Carraux;
La famille de feu Ruben Pot-Carraux;
La famille de feu Robert Delavy-Carraux;
La famille de feu Félix Carraux;
Les parents et amis en Belgique et en Suisse;
Ses filleuls.

La messe des funérailles sera célébrée le lundi 29 octobre
2007, à 10 h 30, en l'église Notre-Dame-de-Beauraing à
Jambes-Montagne.
L'incinération, suivie de la dispersion des cendres, aura lieu
dans l'intimité.
Jacquie repose au salon Mozart du funérarium des pompes
funèbres Laloux, rue du Belvédère 38, à Salzinnes (Namur),
où la famille sera présente le samedi 27 et le dimanche
28 octobre 2007, de 17 à 19 heures.
Ni fleurs ni couronnes. Les personnes désireuses de mani-
fester leur sympathie peuvent le faire par un don au profit de
l'APEDAF (Association pour l'intégration scolaire d'enfants
sourds) au compte N° 001-0635605-40, avec la mention
«En souvenir de MmD Jacqueline Willemart».
Le jour des funérailles, réunion à l'église.

Cet avis tient lieu de faire-part.
~~: t
La Cagnotte «Les Micais» et ses nombreux amis

ont la tristesse de vous faire part du décès de leur grande
amie

Jacquie CARRAUX
survenu à Namur (Belgique), le 25 octobre 2007.

Miex, octobre 2007.

t
Madame r r- n
Yvonne ^Ntê

GAILLARD H
née BURNIER f j f^rf ^^

vous qui l'avez connue et
aimée, qui avez partagé ses
joies et ses peines, et qui avez
su, au jour de la séparation,
réconforter la famille dans la
peine.

A vous tous nous vous transmettons nos remerciements et
notre reconnaissance pour avoir participé avec tant d'amitié
à notre chagrin.

Un merci particulier:
- au révérend curé Maire;
- au Dr Charly Farquet;
- à toute l'équipe de l'unité des soins palliatifs de l'hôpital

de Martigny;
- au personnel du CMS de Saxon;
- aux classes 1933 et 1954 de Saxon;
- à la direction et au personnel du home Les Floralies

à Saxon;
- au chœur d'église La Cécilia de Saxon;
- à l'Association valaisanne de lutte suisse et au Groupe-

ment des vétérans lutteurs;
- à la direction et au personnel de Matériaux PLUS SA.

à Martigny et Sion;
- à ses amis et amies de l'AVIVO, section de Saxon;
- aux copropriétaires et amis du bâtiment «Les Muguets»

à Saxon;
- aux pompes funèbres Rhoner et Pagliotti & Fils à Saxon

et Martigny.

Saxon, octobre 2007.

Ses enfants:
Monsieur et Madame Jean et Marie-Jeanne Luisier-Pillet, à
Bolligen (Berne);
Monsieur et Madame Pierre et Daniele Luisier-Gauthier, à
Pinchat (Genève) ;
Madame et Monsieur Dominique et Michel Roduit-Luisier,
à Fully;
Monsieur et Madame Georges et Joëlle Luisier-Farquet, à
Saint-Maurice;
Monsieur Marc-André Luisier, à Versoix;
Madame Henriette Dénéréaz Luisier, à Vevey;
Père Philippe Luisier SJ, à Rome;
Ses petits-enfants:
Madame et Monsieur Anne et Baskaran Kanapathipillai-
Luisier, à Bolligen (Berne);
Monsieur et Madame Bernard et Chantai Luisier-Riedo, à
Berne;
Monsieur Fabrice Luisier, à Pinchat (Genève);
Monsieur Robin Luisier et son amie Aline Gautier, à Grand-
Lancy (Genève);
Monsieur et Madame Guillaume et Anne-Sibylle Roduit-de
Week, à Fribourg;
Monsieur et Madame Thomas et Christelle Roduit-Roduit, à
Faoug (Vaud);
Monsieur et Madame Jocelyn et Rachel Roduit-Grange, à
Lausanne;
Madame Lorraine Roduit et son ami Benoît Dubosson, à
Lausanne;
Monsieur Sigismond Roduit, à Fully;
Monsieur Jean-Grégoire Luisier, à Saint-Maurice;
Mesdemoiselles et Monsieur Julie, Simon et Pauline Luisier,
à Vevey;
Ses arrière-petits-enfants:
Mesdemoiselles et Monsieur Christina, Alexandre et Noémi
Luisier, à Bolligen (Berne);
Messieurs Axel, Thibault et Maxence Roduit, à Fribourg;
Monsieur et Mesdemoiselles Ambroise, Charlotte et
Mathiide Roduit, à Faoug (Vaud);
Son frère et sa famille:
Monsieur Roger Luisier-Bessero, à Fully;
Madame et Monsieur Carmen et Philippe Gay-Luisier et
leurs enfants, à Fully;
Madame et Monsieur Géraldine et Védaste Rurangirwa-Lui-
sier et leur fils, à Berne;
La famille de feu son épouse:
Famille Edouard Boson-Valloton, à Fully;
Madame Adeline Valloton-Délèze et famille, à Fully;
Les familles parentes, alhées et amies;
Sa filleule et ses filleuls;
Le foyer Sœur-Louise-Bron, à Fully;

ont le chagrin de faire part du décès de

Monsieur

Jules LUISIER-BOSON
leur père, beau-père, grand-père, arrière-grand-père, oncle,
neveu et parrain, enlevé à leur affection le 26 octobre 2007, à
l'hôpital de Martigny, dans sa 91e année.
La messe d'ensevelissement aura heu en l'éghse paroissiale
de Fully, le mardi 30 octobre 2007, à 16 h 30.
Le défunt repose à la crypte de Fully où la famille sera pré-
sente le lundi 29 octobre 2007, de 19 à 20 heures.
En heu et place de fleurs et de couronnes, vos dons seront
versés au foyer Sœur Louise-Bron.
Domicile de la famille: Famille Michel Roduit-Luisier

chemin des Vignerons 5
1926 Fully

Cet avis tient heu de lettre de faire part.

Remerciements

Profondément touchée par votre présence, vos témoignages
de sympathie, d'amitié et vos dons, la famille de

Madame
Denise RODUIT-CHESEAUX

vous dit simplement merci.

Un merci particulier:
- au Dr Jean-Pierre Bertholet;
- au vicaire David Roduit;
- au chanoine Obvier Roduit;
- au chœur mixte La Laurentia de Saillon;
- à la classe 1916 de Saillon;
- aux amis, amies, voisins et voisines;
- au Groupe Constantin à Salgesch;
- à la Carrosserie Roduit à Charrat;
- au Garage de la Cour à Riddes;
- à la Société de cuniculture de Martigny et environs;
- aux pompes funèbres Gay-Crosier & Rouiller par

M. Charly Broccard.

Saillon, octobre 2007.
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71/ ne voyais plus les fleurs,
Les rayons du soleil
et notre Amour ne te réchauffait plus...
Que ton repos soit doux.
Nous garderons toujours une p lace pour toi
dans nos cœurs.

Nous a quittés au matin du
mercredi 24 octobre 2007

Monsieur i«p «•
Rodolphe

1940

Sont dans l'espérance:

Anita Sewer-Biircher, à Granges;
Alain et Laure Sewer-Burdet, à Lausanne;
Stéphanie et Biaise Crittin-Sewer, à Sion;
Sa petite-fille Nina;
Sa famille parente et alliée.

Selon le désir de Rudi, la cérémonie d'Adieu a eu lieu dans
l'intimité, suivie de la crémation.
Une messe du souvenir aura lieu en l'éghse de Granges,
le dimanche 28 octobre 2007, à 9 h 30.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

En souvenir de

Michel et Pierre-André
QUENNOZ

i MiM* niim ni I

Cinq ans

On se souvient...
Etre bon, être bien,
Etre soi, être rien...
Leurs défauts se fanent,
Leurs qualités fleurissent
Dans le jardin de nos souvenirs.

Une messe d'anniversaire sera célébrée à l'éghse du Châble,
le samedi 27 octobre, à 18 heures.

- Remerciements

? 

Profondément touchée et
émue par les nombreux
témoignages de sympathie,
d'amitié et de réconfort reçus
lors de son deuil,

la famille de
-

vous remercie du fond du cœur.

Un merci particulier:
- au personnel soignant de la clinique Sainte-Claire à Siene;
- à la direction du foyer Le Christ-Roi, ainsi qu'à son dévoué

personnel;
- au chanoine Michel Praplan;
- au docteur Alain Métrailler;
- à son ami Eric Lagger;
- aux chœurs Saint-Georges et La Cécilienne de

Chermignon;
- aux pompes funèbres Barras SA. à Chermignon.

Chermignon, octobre 2007.

Mon âme magnifie le Seigneur
et mon esprit se réjouit en Dieu, qui est mon Sauveur.

Une très longue maladie nous a privés de sa présence. Son
mari, ses enfants chéris, toute sa famille en Suisse et en Hol-
lande ont la grande tristesse d'annoncer le décès de

Madame

Jeannine
MARGOT

née DEN HARTOG

Le 25 octobre 2007 eUe s'est
endormie dans la paix,
munie des sacrements des
malades, à l'âge de 51 ans.

Son mari:
Yann Margot et ses enfants: Soizic, Laurent et Anicka;
Ses parents: Gerardus et Gijsbertha Den Hartog-Oudejans et
leurs enfants Magriet et Machiel Roerink, Erna Boom et sa
fille Sophie, Paula et Cees Dudink, Gertjan et Suzanne
Den Hartog et leur fils Floris;
Sa belle-mère: Anne-Lyse Margot et ses enfants: François et
Claudia, Margot et leurs enfants Romain et Pascal, Ouanassa
Besson et ses enfants Tiffany et Tim;
Son beau-père: Pierre-Daniel Margot et son épouse;
La grand-mère: Irène Grand d'Hauteville;
Les familles amies de Jeannine et Yann et tous leurs enfants;
Ses amies et amis en Suisse et en Hollande.

La messe d'ensevelissement sera célébrée en l'église Saint-
Guérin à Sion, le lundi 29 octobre 2007, à 10 h 30.
Adresse de la famille Margot: Route de Vissigen 24

1950 Sion

Cet avis tient heu de lettre de faire part

La direction, les professeurs et les élevés
du Lycée-Collège des Creusets à Sion

ont le regret de faire part du décès de

Madame

Jeannine MARGOT
maman de Laurent, élève de la classe 2A.

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

t Emma AYMON
Dieu est pour nous un refuge et un appui, maman de notre estimé président, Martial Aymon.
Un secours qui ne manque jamais dans la détresse.

Ps. 46:2. Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille

Le mercredi 24 octobre 2007,
est décédé subitement à l'âge
de 40 ans

Monsieur L'agent général et les collaborateurs
de l'Allianz Suisse Assurances

Agence générale Anselme Mabillard à Sion

ont le regret de faire part du décès de

Madame

Thierry
DEVTLLAZ

Font part de leur peme:
Sa maman et son beau-père:
Annelise et Thierry Boudios-Devillaz, à Gaillard, France;
Ses sœurs, beau-frère , nièces et neveu:
Sandra et Jean-Michel Garcia-Devillaz et leurs enfants
Danaé, Loïc et Laura, à Chêne-Bougeries;
Delphine Boudios, à Gaillard, France;
Ses oncles et tantes, cousins et cousines, ainsi que les famil-
les parentes, alhées et amies.

La messe de sépulture sera célébrée en l'éghse de Saint-Gin-
golph, le lundi 29 octobre 2007, à 15 heures.
Thierry repose à la chapelle ardente de Saint-Gingolph,
(Suisse), les visites sont libres.
Adresse de la famille: Sandra Garcia-Devillaz

chemin de la Montagne 78
1224 Chêne-Bougeries

Cet avis tient heu de lettre de faire part

Quand vous viendrez vers moi,
Qui suis sur d'autres rives,
Apportez-moi des fleurs sauvages.
Ces fleurs qui chantent dans les bois.
Pensez que je suis pa rtout avec vous
Et qu'infiniment je vous aime.

Inconnu.

Après une vie de labeur et
d'amour, notre maman s'est
éteinte paisiblement, entou-
rée des siens, au home
Les Crêtes. Elle est allée
rejoindre ceux qu'elle a
aimés.

Madame

Emma
AYMON
* *DELETROZ

1922
Vous font part de leur peine et de leur espérance:
Ses enfants:
Martine et Raphy Bétrisey-Aymon, à Anzère;
Louisette et Benoît Evéquoz-Aymon, à Conthey;
Martial et Myreille Aymon-Aymon, à Anzère;
Lucie et Horst Kulhanek-Aymon, à Ayent;
Ses petits-enfants:
Andrina, Romain, Julien, Elise, Marie, Florence, Nathalie et
Fabrice, François et Anais, Grégoire et Valérie, Louis, Alexan-
dre;
Son arrière-petite-fille Jeanne;
Ses filleuls;
La famille de feu Romain Délétroz-Dussex, à Ayent;
La famille de feu François Aymon-Constantin, à Ayent;
ainsi que les familles parentes, alhées et amies.

Notre maman repose à la chapelle de Luc/Ayent, où la
famiUe sera présente le dimanche 28 octobre 2007, de 18 à
20 heures.
La messe d'ensevehssement aura lieu le lundi 29 octobre
2007, à 16 heures, en l'église de Saint-Romain/Ayent.
Adresse de la famille: Martine Bétrisey

R. duWildhorn4
1972 Anzère

t
La Fédération d'élevage de la race d'Hérens

a le regret de faire part du décès de

Madame

Emma AYMON
maman de M. Martial Aymon, fidèle collaborateur et ami

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

Le Tennis-Club de Veyras

a le regret de faire part du décès de

Madame

Annette FAVRE
maman de Jean-Paul, président d'honneur, et grand-maman
de Romuald, actuel président de la société.
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\\ /¦ f i  I I  T I^JT Présente ce week-end à Zurich pour faire connaître
I V  M %. J | I ,/^y x.-Y .X. - ses produits à l'occasion de l'un des plus grands

festivals de littérature dans notre pays, Provins par-
ticipait déjà cette semaine à la présentation média-

y~-"»-w--)L w ¦ ^-m /g- m tique du 
Cuisinier d'or Kadi 2008, un concours pré-

m \ IV ¦/  IV l\ l\ sidé par Philippe Rochat, et qui enverra le meilleur
\j  Pn l\ /| t~\ maître-queux suisse défier le monde entier au my-

\̂  J W i il j  J 1 V 11 / % thiqueBocuse d'or, en 2009. Déjeûner entre Made-
leine Gay, l'œnologue de Provins, et Dominique
Lucas, fournisseur ès-mer des plus grandes toques
helvétiques. Appris à cette occasion qu'on élevait

PAR J EAN -FRAN çOIS FOURNIER les huîtres comme les crus, qu'on veillait à leurs va-
R éDACTEUR EN CHEF riétés comme sur nos plus fins cépages, qu'on bi-

chonnait leurs terroirs successifs comme nos plus
belles parcelles. Traduit dans l'assiette du chef de
Crissier, ce nouveau savoir m'a permis de décou-
vrir l'huître de Dominique au Champagne rosé,
servie avec l'Heida citronnelle et agrumes de Ma-
deleine. Divin! Comme le disait Brillât-Savarin, «les

îaissances gastronomiques sont nécessaires a
les hommes puisqu'elles tendent à augmenter
mme des plaisirs qui leur est destinée»...

)TO

est devenu un beau jour le caviste. Je l'ai croisé à
Crissier cette semaine, Marcel Gilliéron. Toujours
d'un bloc. Il se préparait à faire ses valaises pour
accompagner le boss à New York, avec toute la bri-
gade, dix ans après la victoire de la patronne au
marathon de la Grande Pomme. Là-bas, entre
gratte-ciel et gratte-papier de la gastro, ils vont or-
ganiser un charity dinner très spécial. Celui de la
Fondation Franziska Rochat-Moser. Comme au
long de ses années de photographe de presse, Mar-
cel n'a pas commenté: c'est pas son truc. Il a juste
souri. Un sourire doux et triste. Le même que Phi-
lippe, ou que Monsieur Villeneuve le boss de la
salle chez Rochat. C'était un moment spécial, et ce
sera encore plus fort pour eux dans quelques jours,
là-bas, sur le macadam de New York Le souvenir
de Franziska.
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Soleil et douceur
Ce samedi, la présence de hautes pressions sur la Suisse permettra
au soleil de briller sur l'ensemble de notre région durant toute la
journée. Les températures seront plutôt douces pour la saison,

MERCREDIS!
plaine 1500 m

Nice Beau 21°
Palma de Majorque Orageux 18°
Paris Assez beau 13°
Rimini Forte pluie 19°
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Venise Forte pluie 15°
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DIMANCHE 28 i ¦ luni on
plaine 1500 m
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EN EUROPE AUJOURD'»
Aiaccio Eclaircies 20°
Barcelone Très nuageux 16°
Bruxelles Assez beau 13°
Las Palmas Eclaircies 23°
Lisbonne Beau 18°
Londres , Très nuageux 15°

EL LE GRAND
urrais citer des dizaines d'anecdotes le
rnant. .Allez savoir pourquoi, j'ai retenu cette
iée particulière, avec un cagnard insupporta-
qui brûlait le macadam de Washington.
tait la coupe de monde de foot entre Capi-
le et Maison-Blanche. Un désastre organisa-
onnel, comme les JO d'Adanta deux ans plus
tard. Pas un bus en fonction à des kilomètres

à la ronde. Pas un personnel au courant de
l'événement planétaire qui se déroulait

au Robert Kennedy Stadium. La Suisse
É de l'homme au cigare, mon cher Roy
I Hodgson, allait être atomisée sous peu
¦ par l'Espagne. Et nous, nous marchions,
I nous transpirions. Moi avec mes ordis,
F et lui avec son matériel photo. Onnepar-

lait pas de choses extraordinaires. Juste
de la fatigue, et du bonheur de faire ce
métier qu'il a servi si longtemps. Marcel, il
est grand. De corps et dans ses coups de
gueule. En amitié aussi. Comme celle qui
le lie au grand chef Philippe Rochat, pour
qui il a abandonné ses objectifs , et dont il

MARDI 30
1500 m
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PREMIER ROLE
LE BON ROI RENÉ

' ' iB Br t̂fiTINV ,'.̂ M RHL ^^^BM
Les deux René: le bon roi et l'autre...

Proche de Charles VII, le bon roi René fut un grand
administrateur dans la France du XVe. La Pro-
vence, l'Anjou et la Lorraine lui doivent même une
belle prospérité. Ecrivain et protecteur éclairé des
artistes, il sut marier les milieux politiques, écono-
miques et intellectuels de son temps. Toutes pro-
portions gardées, le profil de ce souverain m'évo-
que celui d'un autre René couronné cette semaine,
Imoberdorf , président de Viège et nouveau
conseiller aux Etats du canton du Valais. Car son
élection - brillante autant qu'inattendue par son
ampleur - n'est ni le fruit du hasard ni celui du gé-
nie tactique de Christophe Darbellay: elle repose
sur une vraie personnalité, un vrai sens politique et

Le Nouvel!!

un vrai charisme - du moins lorsqu'il est ei
confiance avec ses interlocuteurs. Si l'instituteu
viégeois se met au français et relit attentivement!;
biographie du roi René, je parierais presque qu'i
ne décevra pas ses électeurs. Mais ça, c'est une au
tre histoire...

PRESSE
JOURNALISME ACADEMY
Participé au club de la presse de la TSR dimanchs
dernier... Avec comme autres invités autour de 1;
table, Ariane Dayer, réd en chef adjointe au «Ma
tin», mais surtout, Jean-Jacques Roth, directeur-ré
dacteur en chef du «Temps», et Thierry Meyer, ré
dacteur en chef de «24Heures». Point commuxr
Jean-Jacques fut rédacteur en chef adjoint ai
«Nouveau Quotidien», Thierry chef de l'éco, et moi
chef des sports. A cette époque lointaine, la grandi
plume culturelle du NQ s'appelait Christophe Pas
ser, rédacteur en chef de «l'Illustré» aujourd'hui. S
vous ajoutez à cette brochette Alain Jeannet, l'ac
tuel boss de «L'Hebdo» (un autre Pilet boy de Ion
gue date) , et vous aurez une idée du tribut que 1;
presse romande doit à Monsieur Jacques Pilet.

PETIT ÉCRAN
MARCHAND DE BONHEUR
A la veille du grand soir électoral, les chefs de par-
tis, d'augustes confrères et même le futur prési-
dent Couchepin ont cru bon de «flinguer» la SSR
(télé beaucoup, radio un peu moins) sur l'air de
«Z'ont pas fait leur boulot et donné trop de place à
l'UDC»... Pourtant, le directeur Gilles Marchand
avait de quoi sabler le Champagne avec ses invités
dans la nuit de dimanche à lundi. Sa grande jour-
née fut une réussite au niveau de la qualité de l'in-
formation, et les commentaires de ses journalistes
ont apporté une bouffée d'oxygène aumilieu dula-
mento convenu des éditorialistes. Oui, la campa-
gne fut passionnante et ouverte comme jamais -
un vrai bonheur pour les fans de politique. Oui, elle
a mobilisé comme rarement les électeurs, toutes
tendances confondues. Oui, les sondages et autres
baromètres de la SSR ne se sont pas trompés et ont
constitué des éléments d'analyses intéressants au
fil des semaines. Bref, le TJ d'André Crettenand
comme Infrarouge ont tout simplement fait du
bon travail.
Vos commentaires sur:
http://monpetitcinema.blog.lenouvelliste.ch/
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