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CONSEIL D'ETAT

Des candidats
sortent du bois
Le PDC du Bas-Valais entre à son tour dans la course au
Conseil d'Etat. Deux de ses représentants se sont décla-
rés candidats pour briguer un poste au gouvernement en
2009. Il s'agit de l'Entremontant Maurice Tornay - qui
nous a accordé mercredi un entretien- et du Martignerain
Nicolas Voide. Le Saillonin Benjamin Roduit et le président
du PDC suisse Christophe Darbellay se disent toujours
intéressés. 19-21-36Maurice Tornay, Nicolas Voide. MAMINBITTEL9 I7 7 I 6 6 J 5 O O O O O
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Demandez le nouveau catalogue gratuit
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su grammes est aeienaaoïe, sa suppression totale
un pari dangereux. Lire en page 5

SYLVIE OBERSON, historienne

L'éclosion des bébés verts
Dans les foires consacrées aux bébés et
dans les boutiques, on assiste à l'éclosion
d'un phénomène qui jusque-là s'était prin-
cipalement fédéré dans la virtualité des ma
mans internautes: le bébé vert, tendance

pides ou plus lents que la norme...
Bref , un faisceau de comportements et de
produits qui cherchent un rapprochement
avec la nature. Nature comprise ici comme
un lieu où l'instinct et l'animalité de notre '
espèce est mieux accueillie qu'elle ne le fut
dans les générations précédentes. Elle se
place aux antipodes de la maternité des «se
vendes» qui avait tenté de libérer les fem-

écolo.
En effet, parallèlement à la percée politique
de l'écologie, se fait jour un retour à la na-
ture dans le domaine de la maternité.
Nouveaux périodiques. Nouveaux produits
de parentage: écharpes de portage, cou-
ches lavables, petits pots et produits cos-
métiques bio, vêtements éthiques. Nouvel-
les préparations à l'accouchement: hapto-
nomie, doulas. Nouvelles méthodes d'édu-
cation: allaitement long, co-sleeping (faire
dormir bébé avec ses parents).
Education non-violente. Massages des
tout-petits. Accouchement sans péridurale,
à domicile, dans l'eau. Respect des rythmes
d'apprentissage que ceux-ci soient plus ra-

mes de la maternité vécue alors comme un
asservissement et un obstacle à l'émancipa-
tion par le travail.
C'est pourtant au nom d'un même élan li-
bérateur que s'opère ce grand virage. Seules
les cibles ont changé. Sont désormais visés:
la mainmise du monde médical sur la nais-
sance, le commerce industriel autour de la
puériculture, l'éducation controversée four-
nie par l'école.
Dès lors, on parle facilement de parentalité
plutôt que de maternité, traduisant en cela

la place importante qui est désormais faite
aux papas. La douleur, liée traditionnelle-
ment à l'idée de sacrifice et au statut de
mère - dont essayaient de se détacher les
femmes des années 70 - est réhabilitée pour
son caractère initiatique. L'animalité de
l'accouchement y est revendiquée, notam-
ment par l'adoption de positions plus spon-
tanées, avec une réduction maximale des
gestes médicaux.
Dans le même ordre d'idées, le peau-à-peau
avec le bébé par l'allaitement, les massages
et le portage est aux antipodes du tout-au-
biberon de la génération précédente.
Reste à savoir si ce modèle véhiculé sur l'In-
ternet par des mamans à l'éducation et aux
revenus supérieurs à la moyenne pourra
s'étendre à des populations moins libres de
leur temps et de leur argent, ou si ces beaux
principes verront leur cohérence s'effilo-
cher au contact de la réalité

((Les aînés sont moi
SOC I ÉTÉ ? Une majorité d'aînés estiment leurs coûts médicaux trop lourds po
PROPOS RECUEILLIS PAR
EMMANUELLE ES-BORRAT

Plus d'un aîné sur deux pense
que les soins 'médicaux de sa
tranche d'âge coûtent trop cher
à la société. Du coup, nombre
d'entre eux attendent avant de
consulter. Certains, plus d'un
mois! Une situation qui, à ce
stade de la vie, peut entraîner
une détérioration rapide de
l'état de santé. Médecins-chefs
spécialisés en gériatrie dans les
hôpitaux de Saint-Amé à Saint-
Maurice et de Martigny, les D"
Martial Coutaz et Jérôme Mori-
sod tirent leurs conclusions
d'une enquête effectuée auprès
de deux cents patients, âgés de
78 ans en moyenne, et en pos-
session de tous leurs esprits.
Publiée il y a peu dans la «Revue
médicale» suisse, leur étude
met le doigt sur un fait de so-
ciété qui s'étend au-delà du do-
maine médical. Décodage.

Docteur Coutaz, 15% de person-
nes âgées qui hésitent à consul-
ter par peur de coûter trop cher.
Autant d'individus qui prennent
des risques avec leur santé?
Dans cette tranche d'âge, plus
on attend, plus cela peut s'avé-
rer grave. Les aînés sont fragili-
sés parce qu'ils ne possèdent
plus une grande réserve fonc- Docteur Martial Coutaz: «Stigmatiser les personnes âgées, c'est mettre fin à tout pacte intergénérationnel.
tionnelle, notamment de dé- C'est aussi aller à l'encontre de la pratique de la médecine. Car un médecin ne doit pas être juge.» MAMIN
fense contre les maladies. Cela
signifie par exemple que
quelqu'un qui doit être immo- âgées étaient bien souvent trop Partant du principe que, effecti
bilisé durant quelques jours
pour une blessure au pied se re-
lèvera sans problème s'il est
jeune et en bonne santé. Déjà à
partir de 70 à 80 ans, une per-
sonne risque, dans les mêmes
conditions, de développer une
infection urinaire, peut-être
une pneumonie, et un état de
fragilité augmentant le risque
de chutes et de fractures. Cet ef-
fet de cascade peut aboutir à
des complications gravissimes.
Avec pour conséquence, une
guérison plus lente et des coûts
plus importants. Alors que deux
ou trois consultations chez son
médecin de famille auraient
suffi à enrayer le problème dès
son apparition, le patient se re-
trouve face à plusieurs semai-
nes d'hospitalisation.

En 2003, vous aviez déjà publié
une étude avec votre confrère,
montrant que les personnes

assurées. Quel est le contexte de
votre nouvelle recherche?
Les coûts de la santé augmen-
tant, nous avons observé une
stigmatisation de plus en plus
marquée des personnes âgées.
Cela se traduit par des discours
un peu détournés: on parlera
de population de plus en plus
vieillissante, et surtout, des pri-
mes de caisses-maladie beau-
coup trop importantes pour les
jeunes familles avec enfants. En
insistant sur la différence. Cela
participe d'ailleurs de l'évolu-
tion délétère d'un système où
l'on commence à dire qu'il faut
faire payer davantage les gens
qui fument ou boivent trop,
ceux qui sont gros et finale-
ment, pourquoi pas les vieux,
puisque plus on avance sur
l'âge, plus on a de risque de pré-
senter une maladie chronique.
Ce tournant, nous avons voulu
le prouver par une enquête.

vement, une personne âgée
malade génère un certain coût,
quelles sont vos pistes pour
échapper à ce cercle vicieux?
La prévention du déclin fonc-
tionnel ou son ralentissement,
par l'amélioration et la coordi-
nation des soins gériatriques et
de l'aide apportée aux familles et
aux proches en est une. Et ce
grâce à une approche globale
qui consiste non seulement à
examiner l'organe malade du
patient, mais à replacer la per-
sonne âgée dans son contexte
afin de lui éviter des hospitalisa-
tions en chaîne. Concrètement,
il s'agit par exemple d'enrichir
son alimentation en protéines
par le biais de plats qu'elle ap-
précie. La prévention des chutes
est un autre exemple, lorsqu'on
connaît les conséquences d'une
fracture de hanche dans cette
tranche d'âge (environ 30%
d'institutionnalisation et 30% de

décès à un an). Entraîner les pa-
tients à faire les escaliers sous
surveillance, leur montrer com-
ment se relever lorsqu'ils chu-
tent, les rendre attentifs aux dan-
gers de leur environnement do-
mestique (seuils, câbles, tapis)
fait aussi partie de cette démar-
che. Une autre piste consiste à
dispenser des soins eu égard à
une éthique liée à l'âge. Face à
des diagnostics qui impliquent
des traitements lourds, par
exemple, certains aînés estime-
ront qu'ils ont «fait leur vie».
Nous leur proposerons alors un
traitement de confort, en inté-
grant leur choix à notte prise en
charge. Reste encore à préparer
les professionnels à cette éven-
tualité. Durant les études de mé-
decine, la mort est toujours
considérée comme un échec.
* M. Coutaz, J. Morisod: «Quelle per-
ception les personnes âgées ont-elles
des coûts médicaux qu'elles induisent?»
in Revue médicale suisse, 29 août 2007.

http://www.lenouvelliste.ch/fr/blog/index.php
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collectivité. Hésitant à consulter, ils risquent leur santé. Entretien avec le Dr Martial Coutaz, spécialiste en gériatrie

«Ne pas demander, c'est dans leur mentalité...»
PRO SENECTUTE ? ne s'étonne guère des résultats de l'enquête, révélatrice d'une attitude largement présente parmi les personnes âgées.

«57,5% des personnes qui
pensent coûter trop cher?
J 'aurais pensé davan-
tage... Dernièrement, Tune
de nos clientes a changé de
spécialiste afin d'alléger la
facture adressée à sa
caisse-maladie.» Au bu-
reau montheysan de Pro
Senectute, les conclusions
de l'étude des Dn Coutaz et
Morisod n'ont rien d'une
surprise. «Les aînés d'au-
jourd 'hui sont encore ceux
qui ont connu la guerre,
qui ont appris à faire avec
pas grand-chose», expli-
que Stéphanie Moret.
«C'est dans leur mentalité
de ne rien demander à per-

PUBLICITÉ

sonne. On le constate no-
tamment par rapport aux
prestations complémen-
taires.» «Beaucoup ont
peur de déranger. Il arrive
d'ailleurs fréquemment
qu'ils tirent sur la corde
jusqu'au bout avant de
pousser la porte de notre
organisation», renchérit
Joëlle Burnier. Pour les
deux assistantes sociales,
le climat actuel n'est pas
propice à simplifier les
choses. «Les cartes bancai-
res, les paperasseries tou-
jours p lus importantes, les
achats ou démarches que
l'on ne peut faire que par
l'internet, tout cela décou-

rage les p lus âgés, quand ils
ne sont pas purement mis
à l'écart.»

Loyauté
et parole donnée

De quoi taper davan-
tage encore sur le clou
d'une génération pour la-
quelle, très paradoxale-
ment, fidélité et parole
donnée sont des valeurs
très présentes. «C'est la
raison pour laquelle nous
effectuons avec eux un tra-
vail de longue haleine. Il
faut parfois p lusieurs an-
nées pour convaincre un
aîné de s'affilier à une
caisse-maladie meilleur

'

marché. Non seulement
parce qu'ils sont excessive-
ment loyaux, mais aussi
parce qu'ils craignent tou-
jours que leur demande
soit rejetée.» Si pour les
deux professionnelles, la
situation est amenée à
évoluer ces prochaines
années - «simplement
parce que les générations
qui suivent auront appris
à demander» - le malaise
de fond a bel et bien la
peau dure. (Aujourd 'hui,
tu existes tant que tu tra-
vailles. L 'heure de la re-
traite ayant sonné, tu n'es
p lus rien, si ce n'est un nu-
méro AVS...» EE

Joëlle Burnier et Stéphanie Moret, assistantes sociales au bureau montheysan
de Pro Senectute. LE NOUVELLISTE
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à table
EMMANUELLE ES-BORRAT

Où sont-ils les Papet de Pagnol, les Pa-
noramix d'Astérix, les grands-mères et
leurs secrets, les doyens du village? Qui
prend encore la peine d'écouter ce que
les mains des anciens racontent? Qui
s'inquiète de récolter les astuces em-
preintes de bon sens des cheveux
blancs? Que leur reste-t-il comme
place, aux vieux? Eux qui ont déjà si fa-
cilement tendance à se mettre à l'écart
tout seuls.
Derrière les résultats de l'enquête me-
née à Saint-Amé, c'est bien cette ques-
tion-là qui se pose. Celle du fauteuil de
choix que l'on réserve encore à l'aïeul
autour de la table familiale. Une ques-
tion à laquelle les vieux de demain de-
vraient songer très sérieusement. Du
moins, s'ils souhaitent obtenir davan-
tage de reconnaissance a leur retraite
qu'une suite de numéros AVS inscrits,
sur du papier... blanc.

http://www.rouvinez.com
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Le création nisme ne passera pas
ÉCOLE BERNOISE ? Un manuel controversé de sciences naturelles sera revu et corrigé.
La direction de l'instruction publique bernoise veut écarter toute ambiguïté.

CHRISTIANE IMSAND
L'école publique bernoise fait-elle la
part belle aux thèses créationnistes?
Depuis quelques jours, la polémique
fait rage. Et elle ne se borne pas aux
milieux spécialisés: le courrier des lec-
teurs des gazettes locales en témoigne.
Tout est parti de la publication d'un
nouveau manuel de sciences naturel-
les qui n'établit pas une distinction
suffisamment claire entre le création-
nisme et la théorie de l'évolution. La
«NZZ am Sonntag» en a fait ses grands
titres dimanche passé et l'affaire me-
naçait de devenir ingérable. D'entente
avec l'éditeur, la Direction de l'ins-
truction publique a donc décidé de
prendre le taureau par les cornes. Elle
a annoncé hier que le passage contro-
versé serait revu et corrigé.

«Tempête dans un verre
d'eau»

Le chef du département Bernhard
Pulver minimise l'affaire. «C'est une
tempête dans un verred 'eau», nous a-t-
il déclaré mercredi au téléphone. Il ad-
met cependant que le texte en ques-
tion est mauvais et qu'il faut le corriger
pour lever toute ambiguïté. «LeDépar-
tementde l 'instruction publique n'a ja-
mais eu l'intention de donner quelque
crédit que ce soit aux thèses création-
nistes.» La mise en place du nouveau
texte ne posera pas de grands problè-
mes dans la mesure où l'ouvrage est
conçu sous la forme d'un classeur qui
abrite des dossiers distincts. Il suffira
donc de remplacer le dépliant
concerné. A titre de mesure immé-
diate, une feuille d'information appor-
PUBLICITÉ 

tera les éléments de pondération jugés
nécessaires.

Destiné aux élèves germanopho-
nes du degré secondaire, le manuel
«NaturWert» présente sept thèmes re-
levant des rapports entre l'être hu-
main et la nature. Les adolescents sont
invités à réfléchir à des questions rela-
tives au génie génétique, aux droits
des animaux ou à l'origine de la vie.
C'est ce chapitre-ci qui a donné ma-
tière à discussion. Histoire de discuter
avec les élèves de conceptions variées
sur la création du monde, il place sur
le même plan les thèses créationnistes
basées sur la Genèse et les explications
scientifiques sur la création de l'Uni-
vers, l'origine et l'évolution de la vie
qui font référence au big bang et à Dar-
win. «Rien de ce qui est écrit n'est fon-
damentalement faux», note Bernhard
Pulver qui s'est plongé mardi dans la
lecture du document. «Par contre, la
présentation est déséquilibrée et la dis-
tinction entre science et religion n'est
pas claire. Or il s'agit d'un ouvrage de
sciences naturelles.»

Le conseiller d'Etat voulait d'au-
tant plus clarifier la situation que le
canton de Berne est connu pour abri-
ter de nombreuses sectes protestantes
sensibles aux thèses créationnistes.
Une femme faisant partie d'une com-
munauté evangélique faisait d'ailleurs
partie du groupe d'auteurs du chapitre
controversé.

Tentatives d'implantation
La Suisse n'est pas les Etats-Unis,

mais ce cas n'est pas totalement isolé.
Des tentatives d'implantation des thè-

Le creationnisme suit a la lettre la Genèse. Ici la Création illustrée par Michel-Ange a la chapelle Sixtine. KEYSTONE

ses créationnistes apparaissent pério- est dû à un conseiller d'entreprises, écoles, bibliothèques et rédactions de
diquement. C'est ainsi que la création Gian-Luca Carigiet, président de l'as- Suisse romande. Signé Harun Yahya,
d'un parc de loisirs spirituel s'inspi- sociation Pro Genesis. cet «Atlas de la Création» comporte
rant mot à mot de la Genèse est envi- Le creationnisme n'est pas propre pas moins de 770 pages richement il-
sagée dans le nord-est de la Suisse. Ce aux fondamentalistes chrétiens. Au lustrées. Edité en Turquie, il a égale-
projet qui aurait la forme d'une im- printemps dernier, un ouvrage fusti- ment été largement distribué en
mense arche de Noé reposant sur un géant Darwin au nom du Coran a été France, ce qui dénote des moyens fi-
lac artificiel est encore balbutiant. Il livré gratuitement dans différentes nanciers considérables.

•

Nouvel Agent gênerai pour le Valais Romand
Actif depuis trente ans au sein de notre Société , dont quinze
ans au titre d'agent généra l, M. Jean-Michel Boulnoix a sou-
haité se départir de ses fonctions de management. Il se consa-
crera à l'avenir à sa fidèle clientèle ainsi qu'à des missions
particulières au sein de notre Groupe. Nous profitons de cette
occasion pour le remercier de son engagement.

Pour le remplacer , la Direction des Assurances Baloise a nom- Agence générale
mé, dès le 1er août 2007, M. Philippe Lamon , en tant qu'Agent du Valais Romand
général. De par sa longue expérience en matière d'assurance Avenue du Midi 9
et de gestion, il ne fait aucun doute que M. Philippe Lamon a 1950 Sion
l'envergure souhaitée pour diriger l'Agence générale du Valais Tél. 027 329 61 11
Romand à l'entière satisfaction de notre clientèle. Fax 027 329 61 51

Nous lui souhaitons une cordiale bienvenue et beaucoup de www.baloise.ch
satisfactions au sein des Assurances Baloise.'

in good company ^h-DGlOÎSG
Assurances

i

http://www.baloise.ch


APPARITION DE L'HIVER

Neige jusqu'en
plaine et vents
tempétueux
Vents tempétueux en montagne, neige
jusqu'en plaine localement: l'hiver a fait
son apparition dans la nuit de jeudi à hier
en Suisse sous la forme d'un front froid
venu du nord. Des rafales de vent jusqu'à
145 km/h ont été enregistrées sur les crêtes
jurassiennes.

Dans le canton de Zoug, vers 5 heures
du matin, un échafaudage s'est décroché
d'une façade à Baar sous l'effet de fortes ra-
fales de vent et s'est écrasé sur près de 100
mètres de long. Personne n'a été blessé
mais huit voitures ont été partiellement ou
fortement endommagées. Selon la police,
les dégâts pourraient atteindre le million
de francs. Ces vents tempétueux étaient
accompagnés de précipitations qui se sont
transformées en neige. Au petit matin, les
Franches-Montagnes (JU) et les Alpes
étaient blanches. Dans un premier temps
située à 1200 mètres d'altitude, la limite
pluie-neige s'est progressivement abaissée
jusqu'à 400 mètres localement.

Dans la journée, des flocons mélangés à
de la pluie sont tombés localement
jusqu'en plaine, pour la première fois de
l'année en Suisse romande, a relevé Mme
Comment. De la neige était déjà tombée le
21 octobre à Saint-Gall. MétéoSuisse s'at-
tend à ce que les vents restent forts jusqu'à
aujourd'hui , en particulier au sud des Al-
pes, et que les températures continuent à
descendre. En milieu de matinée, elles affi-
chaient entre 3 et 6 degrés en Suisse ro-
mande et entre 4 et 5 outte-Sarine.

Neige fraîche pour le week-end. Quelque
40 à 70 centimètres de neige fraîche sont at-
tendus d'ici à ce soir au dessus de 1300 mè-
tres, principalement sur les versants nords
des Alpes centrales et orientales. Dans les
Alpes romandes, entre 30 et 50 centimètres
de neige pourraient tomber. En plaine en
revanche, dès ce midi, la pluie devrait faire
son apparition. Neuf cols alpins sont dés-
ormais fermés au trafic routier: Furka, Go-
thard, Grimsel, Grand-Saint-Bernard,
Klausen, Nufenen, Susten, Umbrail et Obe-
ralp. La Fliiela et le San-Bernardino ainsi
que l'autoroute A13 sont pour leur part re-
couverts de neige. ATS

Le NOUVelIlSte Samedi 10 novembre 2007

La Poste soupçonnée
de manipulation
BUREAUX DE POSTE ? Le déficit du réseau postal pourrait être
inférieur aux chiffres mentionnés par le géant jaune. Des parlementaires
de tous bords exigent la transparence. ^̂ ^̂ ^̂
CHRISTIANE IMSAND 

^Le réseau suisse de bu- ^
reaux de poste ne couvre
pas ses frais. Selon le géant
jaune, le déficit se monterait
entre 400 et 500 millions de
francs. Cela fait des années
que La Poste recourt à cet
argumentpourjustifierle .
redimensionnement du
réseau. Plus de mille of-
fices ont été fermés en
dix ans. Or le déficit i
pourrait être nettement \
plus modeste si l'on en
croit un rapport com-
mandé par le Département
des transports à un consultan
extérieur. Le problème est q
les données concrètes ont éti
viardées dans la version trans:
aux parlementaires. «Par sou
protéger le secret d'affaires» , i
que l'ancienne régie. A Fins
tion du Syndicat autonome
postiers, un groupe de conse:
nationaux de tous bords
monté hier au front pour exig
transparence et rien que la ti
parence.

Appel à la justice
Fondateur et président de ce

petit syndicat créé en 2005, le Va-
laisan Olivier Cottagnoud de-
mande au Conseil fédéral de for-
cer La Poste à prouver l'existence
d'un déficit de 500 millions. Cette
preuve devrait être attestée par
l'autorité de régulation postale
PostReg. «La démarche suivante
dépendra de la réponse du gouver-
nement. Elle pourrait être de na-
ture judiciaire s'il s'avère que nous
avons été trompés», prévient Oli-
vier Cottagnoud.

Les intérêts communs sup-
plantant les divergences idéologi-
ques, trois conseillers nationaux
représentant tout l'éventail politi-
que appuient cette revendication:

l'UDC grison Hans-Jôrg Hassler, le
PDC tessinois Meinrado Robbiani
et le popiste vaudois Josef Zisya-
dis.

Par ailleurs, le bientôt ex-
conseiller national John Dupraz
(PRD/GE) et le syndic de Bassins
(VD) Didier Lohri ont dénoncé les
agissements de La Poste dans
leurs villages respectifs. «Une asso-
ciation de coquins qui ne vaut pas
la corde pour les pendre», assène le
Genevois.

Pas de socialiste
Aucun socialiste ne figure dans

ce petit comité. «Ce n'est pas faute
d'avoir essayé, affirme Olivier Cot-

tagnoud, mais aucun n'a répondu
présent.»

Interrogé, le président du syn-
dicat de la communication (Syn-
dicom) Christian Levrat (PS/FR)
affirme pourtant soutenir toute
revendication portant sur la dé-
fense du réseau et la transparence
des comptes.

Il rappelle cependant que cette
question vient d'être traitée par la
commission des télécommunica-
tions du Conseil national dont il
fait partie.

Une nouvelle expertise a été
demandée par le département de
Moritz Leuenberger et PostReg a
annoncé à la commission qu'elle

livrerait au plus tard en juin 2008 le
chiffre sur le déficit du réseau. La
véritable bataille portera sur la li-
béralisation du marché postal. Le
Conseil fédéral veut ouvrir le mar-
ché en deux étapes. Selon sa pro-
position, le monopole de La Poste
sur les lettres passerait de 100
grammes à 50 grammes dès 2011.

Le Parlement déciderait dans
une seconde phase, par le biais
d'un arrêté fédéral sujet au réfé-
rendum facultatif , si le marché
doit être entièrement libéralisé.
Comme Syndicom, les membres
du comité créé par Oliver Cotta-
gnoud s'opposent à la libéralisa-
tion

La LAMal ne se prête pas
aux virages idéologiques
SANTE ? L'assurance maladie est régulièrement poussée vers des choix fondamentaux abrupts
Une commission des Etats le constate à nouveau: ça ne mène à rien. Et ça retarde les révisions.
FRANÇOIS NUSSBAUM

La commission sociale du
Conseil des Etats avait à son
menu, jeudi et hier, plusieurs
dossiers touchant à l'assu-
rance maladie: l'initiative
UDC dite «pour des baisses
de primes», l'initiative pour
le remboursement des méde-
cines alternatives (avec leurs
contre-projets éventuels) et
davantage de liberté dans les
contrats de remboursement
entre assureurs et médecins.

Ce dernier point , dit
«suppression de l'obligation
de contracter», est un des vo-
lets de la révision de l'assu-
rance maladie proposée par
le Conseil fédéral. Il est en
rade depuis trois ans. Méde-
cins et assurés s'y opposent:
les premiers craignent d'être
unilatéralement sélectionnés
par les assureurs, qui rédui-
raient ainsi le libre choix des
seconds. Il faut une contre-
partie

Elle se trouverait dans le
«managed care»: médecins
associés en réseaux, système
privilégié du médecin de fa-
mille, «cercles de qualité» en-
tre médecins et pharma-
ciens, etc. Mais cet autre volet
de la révision n'est pas assez
avancé. Du coup, la commis-
sion s'est senti obligée de re-
tarder aussi la fin du mora-
toire sur l'ouverture de nou-
veaux cabinets médicaux.

Ce moratoire, introduit
en 2002 pour éviter l'installa-
tion massive et incontrôlée
de médecins européens
comme praticiens privés, de-
vrait être prolongé jusqu'à
mi-2010.

Ce qui ne satisfait per-
sonne mais, pour succéder à
ce gel, la liberté de contracter
(avec contrepartie) n'est pas
prête... Une minorité pro-
pose toutefois d'assouplir la
mesure en faveur des généra-
listes.

Même difficulté pour l'initia-
tive populaire de l'UDC, qui
exige clairement la liberté de
contracter. Dans la logique
de ce qui précède, il faut la re-
jeter. Mais un contre-projet
direct est en discussion.
S'agissant d'un article consti-
tutionnel, il ne peut pas être
en demi-teinte: s'il va dans le
sens de l'UDC, on retombe
dans l'ornière, et s'il reste
trop général, il ne sert à rien.

Reste l'initiative sur les
médecines complémentai-
res. A une courte majorité , la
commission estime dispro-
portionné d'inscrire dans la
Constitution le rembourse-
ment «obligatoire et com-
plet» dans l'assurance de
base de ces médecines alter-
natives.

Une minorité pro-
posera un contre-projet plus
souple. Pour la majorité, une
solution au niveau de la loi
serait meilleure.

fim»._ . 'ii .i =ti3gl
Une solution pour le fi-
nancement de l'assu-
rance invalidité (Al) a
été trouvée hier, qui a
fait l'unanimité de la
commission sociale
des Etats. Jusqu'à tout
récemment , on croyait
le dossier bloqué par
l'opposition conjointe
de la gauche et de
l'UDC.

D'abord, on crée un
fonds pour l'Ai, séparé
du fonds commun avec
l'AVS et doté d'un capi-
tal de 5 milliards prove-
nant du fonds com-
mun.
Celui-ci assume aussi
la dette accumulée par
l'Ai jusqu'à fin 2009
(environ 13 milliards),
mais les intérêts an-
nuels seront payés en
partie par la Confédé-

ration (250
millions).Ensuite, on
augmente les trois taux
de TVA , qui passent à
8,1% (+0,5), 3,8%
(+0,2) et à 2,6%
(+0,2). De quoi déga-
ger 1,5 milliard par an
pour éponger le déficit
annuel de l'Ai. L'opéra-
tion est limitée à sept
ans, pour permettre à
la 5e révision de pro-
duire ses effets.

Enfin, le Conseil fédéral
devra présenter au Par-
lement, avant la fin
2012, un projet de 6e
révision pour corriger
ce qui devra l'être. Arti-
san de ce compromis,
l'UDC grison Christof-
fel Brândli va convain-
cre ses troupes. Le PS
a déjà assuré de son
soutien.
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ARCHE DE ZOÉ

Plusieurs libérations
La justice tchadienne a ordonné vendredi
la libération des trois membres d'équipage
espagnol et du pilote belge détenus dans le
cadre de l'enquête sur l'Arche de Zoé, a-
t-on appris auprès de leur avocat.

«Les trois Espagnols et le pilote belge ont
été libérés», a déclaré leur avocat Jean-Ber-
nard Padaré à l'Associated Press. «On vient
de me faire la notification et je suis à la mai-
son d'arrêt pour les sortir de là.»

Les trois employés de la compagnie
charter espagnole Girjet - deux pilotes et un
steward - ainsi que le pilote belge Jacques
Wilmart sont accusés de complicité d'enlè-
vement d'enfants dans l'affaire de l'Arche
de Zoé. A sa sortie du tribunal, l'un des trois
employés de la compagnie a levé le pouce.
Les trois devraient repartir pour l'Espagne
dans la journée. «Je voudrais saisir l'occa-
sion d'exprimer notre gratitude très sincère à
l'égard du Gouvernement tchadien et des
autorités judiciaires pour cette décision», a
affirmé le vice-premier ministre espagnol
Mme Maria Teresa Fernandez de laVega. AP

POLOGNE

Donald Tusk
désigné comme
premier ministre
Le président polo-
nais Lech Kac-
zynski a officielle-
ment confié hier à
Donald Itisk, chef
de la Plateforme ci-
vique, parti vain-
queur des élections
du 21 octobre, la
formation du nou-
veau gouverne-
ment.

Agé de 50 ans,
Tusk, dont la Plate-
forme civique a de-
vancé le parti Droit
et Justice (PiS) des
frères Kaczynski
lors du scrutin, a été
désigné au cours

KEYSTONE

ues-gne au tuui.
d'une brève cérémonie au palais présiden-
tiel. Ni lui ni le président Kaczynski n'ont
fait de commentaire à la presse avant d'en-
tamer en privé les discussions sur le futur
gouvernement.

Le gouvernement sortant du premier
ministre Jaroslaw Kaczynski, frère jumeau
du président, assurera la gestion des affai-
res courantes jusqu'à la confirmation du
gouvernement Tusk par le Parlement, qui
devrait intervenir dans le courant du mois
de novembre. Avec 209 sièges au Sejm, la
chambre basse, la Plateforme civique n'a
pas la majorité absolue et mène des pour-
parlers de coalition avec le petit Parti du
peuple polonais (centriste), ex-parti pay-
san.

Les deux partis ensemble compte 240
sièges sur les 460 du parlement. Donald
Tusk a dit qu'il annoncerait la composition
de son gouvernement la semaine pro-
chaine, peut-être mercredi, dès la session
d'ouverture du nouveau Sejm. ATS

PAKISTAN ?
L'ancien
premier
ministre
Benazir Bhutto
a tenté en vain
hier une sortie
pour forcer
les barrages
de la police qui
l'avait assignée
à résidence.

benazir bnutto veut
«sauver» son oeuole
L'ancien premier ministre du Pakistan Benazir
Bhutto a tenté en vain hier une sortie pour for-
cer les barrages de la police qui l'avait assignée
à résidence. Un rassemblement prévu de son
parti n'a pas eu lieu, alors qu'un attentat sui-
cide a fait 4 tués à Peshawar.

Mme Bhutto avait opéré mercredi un revi-
rement en appelant à manifester contre l'état
d'urgence instauré il y a une semaine par le gé-
néral Musharraf, alors qu'elle négociait depuis
des mois avec lui un accord de partage du pou-
voir.

En début d'après-midi, les centaines de po-
liciers qui cernaient sa maison l'ont laissée sor-
tir en voiture, avant de la stopper à un premier
barrage. «Je suis votre sœur, je ne suis pas armée,
je me bats pour la démocratie», a-t-elle dit à un
officier qui l'a finalement laissée passer. Mais
elle a été stoppée à un second barrage. «Des
femmes de mon parti ont enlevé tes barbelés à
mains nues», a expliqué Mme Bhutto.

Demande américaine
Depuis 1 instauration de 1 état d urgence

samedi, les autorités ont coupé à de nombreu-
ses reprises tous les réseaux de téléphonie mo-
bile quand des opposants et des hauts magis-
trats frondeurs tentaient de s'adresser aux mé-
dias ou à des réunions de partisans. L'ex-pre-
mier ministre a ensuite été stoppé une troi-

sième fois, cette fois par des véhicules blindés.
«Je ne veux pas que le Pakistan devienne l'Irak,
je dois vous sauver», a-t-elle crié dans un méga-
phone à ses partisans, aux policiers et aux in-
nombrables journalistes, avant de rentrer chez
elle. L'assignation à résidence sera levée dans
la soirée, a annoncé le ministre adjoint à l'In-
formation, Tariq Azeem. La Maison-Blanche
s'est elle dite préoccupée. Gordon Johndroe,
porte-parole du Conseil national de sécurité, a
réclamé la liberté de mouvement pour Mme
Bhutto. Rawalpindi, la grande ville de la ban-
lieue d'Islamabad, où devait avoir lieu le ras-
semblement du Parti du peuple pakistanais
(PPP) de Mme Bhutto, a été coupée du monde
dans la nuit par quelque 6000 policiers, qui
empêchaient toute réunion.

Ministre visé mais pas touché
Les forces de l'ordre ont invoqué dès jeudi

l'interdiction de tout rassemblement par l'état
d'urgence, mais surtout des «menaces très pré-
cises» d'attaques terroristes.

L attentat suicide le plus meurtrier de 1 his-
toire du Pakistan a visé Mme Bhutto le 18 octo-
bre, faisant 139 tués. Jusqu'à huit kamikazes de
mouvements proches d'AI-Qaïda étaient en-
trés dans Rawalpindi ces derniers jours avec
leurs bombes prêtes à exploser, avait indiqué
jeudi le chef de la police de la ville, Saud Aziz.

Hier, à Peshawar (nord-ouest) , un kamikaze a
fait exploser sa bombe dans la maison du mi-
nistre des Affaires politiques, Amir Muqam, un
proche du président Pervez Musharraf, tuant

1 quatre personnes, dont deux gardes de sécu-
rité, et en blessant cinq autres, selon la police.
Le ministre n'a pas été touché. Dans la même
région, dont la majeure partie est aujourd'hui
contrôlée par des islamistes proches d'AI-
Qaïda et des talibans, deux paramilitaires ont
été tués par une bombe dans la vallée de Swat,
a annoncé l'armée.

Plus de 3000 personnes arrêtées
La veille, le président Pervez Musharraf

avait annoncé, sous la pression de la rue et de
Washington, que les législatives, initialement
prévues pour la mi-janvier, auraient lieu avant
le 15 février. Mais Mme Bhutto, qui a parlé
d'«annonce vague» et a réclamé une date pré-
cise, a annoncé qu'elle maintenait le rassem-
blement prévu. Les manifestations pacifi ques
sont violemment réprimées depuis l'instaura-
tion de l'état d'urgence samedi dernier et plus
de 3000 personnes ont été arrêtées ou assi-
gnées à résidence, selon la police, dont un mil-
lier de militants du PPE En début de soirée,
l'assignation à résidence a été levée, a annoncé
un responsable du Ministère pakistanais de
l'intérieur, ATS

AFGHANISTAN

59 écoliers tués dans
un attentat-suicide
L'attentat-suicide perpétré mardi dans le
nord de l'Afghanistan a tué 59 enfants et
blessé 96 autres écoliers, selon un bilan
rendu public hier. Les enfants étaient ali-
gnés pour accueillir des parlementaires en
visite dans la province de Baghlan quand
un kamikaze a déclenché la bombe qu'il
transportait. Au total, au moins 75 person-
nes ont été tuées, dont plusieurs parlemen-
taires. Cinq professeurs figurent également
parmi les morts, a dit Zahoor Afghan, le
porte-parole du ministère. Il s'agit de l'at-
tentat le plus meurtrier dans le pays depuis
la chute du régime taliban, fin 2001.

Le président afghan Hamid Karzaï a
proclamé mercredi trois jours de deuil et
ordonné une enquête. L'attentat n'a pas été
renvendiqué et les talibans ont nié toute
implication dans cet acte.

Par ailleurs, des combats ont oppose
vendredi les soldats afghans et de l'OTAN
aux talibans près du district de Gulistan
dans la province de Farah (ouest) , se sol-
dant par la mort d'au moins 20 talibans
présumés, a précisé le général Abdul
Rahmlan Sarjang, chef de la police provin-
ciale. AP

OUEST ALGERIEN

54 interpellations
Cinquante-quatre «harragas», nom
donné en Algérie aux candidats à
l'émigration clandestine, ont été
interceptés depuis jeudi soir dans
plusieurs endroits de l'ouest du
pays, ont annoncé les gardes-côtes
algériens.

Huit candidats à l'émigration
clandestine ont été arrêtés, hier
après-midi , par un bâtiment des
forces navales, à quelques 90 km
au large de Beni-Saf (450 km à
l'ouest d'Alger) , selon les gardes-
côtes algériens relevant de la fa-
çade maritime ouest. Ils se trou-
vaient à bord d'un aéroglisseur
équipé d'un moteur de 40 chevaux.

Quarante-six autres «harragas»,
tous originaires de la wilaya (dé-
partement) d'Oran (400 km à
l'ouest d'Alger) , ont été interceptés
dans la nuit de jeudi à vendredi par
les mêmes services au cours de
trois opérations distinctes au large

d'Oran. Il s'agissait de quatre grou-
pes distincts, à bord d'embarca-
tions de type aéroglisseur, équi-
pées de puissants moteurs et de
GPS.

Le quatrième groupe, constitué
de neuf personnes, intercepté au
large des côtes d'Arzew, près
d'Oran avait quelques heures au-
paravant , agressé un pêcheur de
cette ville avant de s'emparer de
son embarcation.

La plainte déposée par la victime
a été à l'origine du déclenchement
de l'opération d'interception des
candidats à l'émigration , «qui
n'ont obtempéré qu 'après p lusieurs
coups de sommation», ont souligné
les gardes-côtes algériens.

Les 46 «harragas», âges entre 20
et 30 ans, qui s'apprêtaient à ga-
gner les côtes espagnoles, sont
tous originaires de la wilaya d'Oran
et principalement de la localité
balnéaire d'Aïn Turk. AP

VENEZUELA

Décès de l'ancien
président

Lex-president du Venezuela, Luis
Herrera Campins, qui dirigea le pays
entre 1979 et 1984, après avoir été
dans sa jeunesse un opposant à la
dictature, est décédé hier dans sa ré-
sidence à Caracas, a annoncé la
chaîne Globovision. Il avait 82 ans.
Cet ancien avocat et journaliste com-
mença sa carrière politique en s'op-
posant dans les années 50 à la dicta-
ture de Marcos Ferez Jimenez et
passa plusieurs mois en prison en
1952 avant de s'exiler en Espagne.

Après la chute du dictateur quatre
ans plus tard, il retourna au Vene-
zuela où il fut élu député et sénateur
sous les couleurs du parti social-
chrétien Copei dont il prit la tête,
avant de remporter l'élection prési-
dentielle. De nombreux anciens mili-
tants de gauche, exilés à l'étranger,
sont revenus au pays durant la prési-
dence de Herrera Campins qui a éga-

lement œuvré comme médiateur
pour résoudre les conflits armés en
Amérique centrale.

Sur le plan économique, son gou-
vernement mena une politique de li-
béralisation destinée à réduire le dé-
ficit public mais qui se solda par une
importante dévaluation du bolivar.

Luis Herrera Campins «a été l'un
de nos grands chefs populaires et dé-
mocratiques qui a servi le pays avec
dévotion», a dit Luis Ignacio Planas,
secrétaire du COPEI qui a appelé à un
«deuil national». Il a insisté sur l'aus-
térité et l'honnêteté de l'ex-président
dans un pays miné par la corruption.

La chaîne Globovision, l'une des
principales du pays, avait elle inter-
rompu ses programmes, consacrés
au sommet ibéro-américain ouvert
au Chili, pour annoncer la mort de
l'ancien dirigeant. ATS
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Benazir Bhutto. «Je ne veux pas
que le Pakistan devienne l'Irak, je

dois vous sauver.» KEYSTONE
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Les côtes anglaises ont été balayées par des vents d'une rare violence, KEYSTONE

Une puissante tempête en mer du
Nord a provoqué des vents violents et
de hautes marées, qui ont entraîné
l'évacuation hier de centaines de per-
sonnes sur la côte est de l'Angleterre,
sans toutefois causer de dégâts im-
portants ni faire de victime.

En Grande-Bretagne, le barrage
de la Tamise, en aval de Londres, a été
fermé par mesure de précaution. Des
vagues de six mètres de haut ont dé-
ferlé sur la côte à Lowestoft (est de
l'Angleterre) tôt vendredi. Mais à la
mi-journée, la situation s'était amé-
liorée, la police autorisant les habi-
tants à retourner dans les maisons si-
tuées dans des zones peu élevées, qui
avaient été évacuées en raison des
risques d'inondations.

«Cela n'a pas été aussi terrible
qu'on le pensait», déclarait Jill Bird, 47
ans, une cuisinière de Great Yar-
mouth. «Nous étions très inquiets car
c'était la p lus grande montée des eaux
depuis 1953 lorsque plusieurs centai-
nes de personnes avaient p éri. Nous
avons eu beaucoup de chance ce ma-
tin.» Les autorités britanniques ont
évacué des centaines d'habitants de

zones vulnérables en Angleterre,
mais certains ont préféré rester chez
eux, s'installant au premier étage de
leur maison avec leurs objets de va-
leur. Quatre centres d'accueil d'ur-
gence aménagés dans des écoles de
la région ont accueilli des personnes
évacuées.

Dans la localité de Great Yar-
mouth, au nord de Lowestoft , la cir-
culation a également été arrêtée alors
que le niveau de la rivière Yare s'éle-
vait presque jusqu'à la hauteur des
ponts. A Norfolk, les eaux ont ouvert
une brèche dans les défenses anti-
inondations du centre-ville, selon la
police.

Certains habitants estimaient
toutefois que la tempête a été moins
grave qu'annoncé. «On nous a dit que
ça allait être tes p ires inondations de-
puis cinquante ans, mais jusqu 'ici on
dirait qu'on y a échappé», témoignait
John Harrison, 60 ans, en regardant
l'eau sur un pont près de Lowestoft.

Mais un autre habitant, Chris
Warnes, 55 ans, évoquait un phéno-
mène «spectaculaire»: «J 'ai toujours
vécu ici et je n'ai jamais rien vu de tel.»

RELATIONS ENTRE LA SUISSE ET LA RUSSIE

Signature
d'un mémorandum
d'entente

Micheline Calmy-Rey et le ministre russe des
Affaires étrangères Sergueï Lavrov. KEYSTONE

La présidente de la Confédé-
ration Micheline Calmy-Rey a
signé hier à Moscou un mémo-
randum d'entente avec le mi-
nistre russe des Affaires étran-
gères Sergueï Lavrov. Cet ac-
cord vise à approfondir les rela-
tions entre la Suisse et la Russie.
Les échanges russo-suisses, qui
ont fortement crû ces dernières
années au niveau économique,
doivent désormais pouvoir
s'appuyer sur une base plus
large. Les deux pays prévoient
d'intensifier leur coopération

dans plusieurs domaines, dont
l'environnement, la poursuite
judiciaire, la formation et la re-
cherche. Par ailleurs, Berne et
Moscou négocient déjà pour
conclure un accord sur les visas
et un accord de réadmission
devant permettre d'améliorer
l'exécution de renvois de per-
sonnes d'origine russe' séjour-
nant illégalement en Suisse. Les
discussions approchent de leur
terme. Devant les médias,
Mme Calmy-Rey a affirmé avoir
eu des discussions chaleureu-
ses à Moscou, où elle se trouvait
depuis jeudi. Sergueï Lavrov a
de son côté fait état d'une large
concordance de vues en ma-
tière de politique extérieure.
Parmi les thèmes abordés figu-
rent notamment le Kosovo et le
dossier nucléaire iranien.

Présentant en juin quatre
rapports sur la politique étran-
gère, Mme Calmy-Rey avait dit
vouloir renforcer les liens avec
les pays émergents tels la Rus-
sie, un acteur majeur, notam-
ment en matière énergétique,
l'Inde ou la Chine, ATS

Aux Pays-Bas aussi
Le port de Rotterdam avait sus-

pendu le trafic maritime jusqu'à hier
soir. Le barrage de Maeslant sur le
chenal reliant Rotterdam à la mer du
Nord a été fermé pour la première
fois lors d'une tempête depuis sa
construction en 1997.

Hier en fin de journée, le niveau
d'alerte élevé sur l'ensemble des cô-
tes néerlandaises de la mer du Nord a
été réduit et le syndicat des compa-
gnies d'assurances nationales a indi-
qué que la tempête avait fait moins
de dégâts que redouté dans le pays.

L'aéroport Schiphol d'Amster-
dam a fait état de nombreux retards -
même si très peu de vols ont été an-
nulés - en raison de vents violents.
Selon le bureau national météorolo-
gique, le nord des Pays-Bas subissait
encore des rafales atteignant 90
km/h en fin d'après-midi.

Ailleurs en Europe
La tempête a également balayé

les îles Féroé, un territoire danois à
mi-chemin entre l'Ecosse et l'Islande,
entraînant la fermeture du principal

IRAN

George W. Bush
reconduit le gel des avoirs
du gouvernement
Le président américain George W.
Bush a reconduit hier pour un an le
gel des avoirs du Gouvernement ira-
nien aux Etats-Unis, a annoncé la
Maison-Blanche. Ce blocage avait été
mis en place après la révolution isla-
mique de 1979.

Cette mesure avait été prise par le
président de l'époque, Jimmy Carter,
le 14 novembre 1979, dix jours après
le début du siège de l'ambassade des
Etats-Unis à Téhéran par des mili-
tants islamistes, siège qui a duré 444
jours avec 60 otages. Cette crise avait

abouti à la rupture des relations di-
plomatiques entre les deux pays en
1980. L'ambassade de Suisse en Iran
assure elle le lien entre entre Wash-
ington et Téhéran depuis cette date.
Le gel des avoirs du gouvernement,
qui a été renouvelé chaque année de-
puis lors, est lui source de ressenti-
ment en Iran.

Washington a depuis renforcé ses
sanctions économiques contre Téhé-
ran et fait pression sur l'ONU pour
qu'elle sanctionne le programme nu-
cléaire de l'Iran, ATS

ITALIE

Cure d'amaigrissement
pour le Sénat
Le Sénat italien a voté hier une ré-
duction drastique du nombre de
membres du prochain gouvernement
-ministres, vice-ministres et secrétai-
res d'Etat. Il ne devra pas dépasser 60
personnes, contre 103 dans l'actuel
exécutif dirigé par Romano Prodi.

Plusieurs partis et personnalités
de l'actuelle majorité de centre-gau-
che avaient déjà réclamé une cure
d'amaigrissement pour le gouverne-
ment de Romano Prodi, le plus plé-
thorique de ces dernières années.
ATS

aéroport de 1 archipel tandis que les
compagnies de bus et de ferry ont in-
terrompu leurs services. Quelques
traversées de ferry entre la Suède et la
Norvège et le Danemark ont aussi été
annulées.

La tempête n'a pas frappé l'Alle-
magne aussi durement que prévu,
mais le météorologues s'attendaient
à une marée de tempête le long de la
côte de la mer du Nord et le port de
Hambourg a été fermé.

En France, des rafales de vent vio-
lent atteignant les 110 km/h ont arra-
ché des toitures, renversé des arbres
ou des murs dans plusieurs commu-
nes du département du Nord, dont
Dunkerque, Douai et Tourcoing. La
Suisse a mis en garde contre le danger
«considérable» d'avalanches dans
l'est du pays.

En Angleterre, les mises en garde
contre le risque d'inondations graves
ont été levées dans l'après-midi, bien
que l'Agence britannique pour l'en-
vironnement ait averti que des fortes
marées et des mauvaises conditions
climatiques pourraient encore eau
ser des problèmes ce week-end. AP



Bernard Fibicher,
valaisan expatrié,

dirige le Musée
des beaux-arts de
Lausanne depuis
octobre dernier.

BITTEI

BERNARD
FIBICHER ?
Au palais de Rumine
à Lausanne,
le Valaisan est prêt
à lutter pour que le
canton de Vaud ait
son musée d'art à
Bellerive. Rencontre
avec un bagarreur
qui a du flair et de la
suite dans les idées.

emins que tous

«Je veux que le
public soit obligé
de consommer de
l'art contemporain
pour accéder
à l'art ancien»

: interview m a amuse, eue m a aussi in-

«Chercher des ch
les autres n ont pas déjà pris»
J 

VéRONIQUE RIBORDY lettres furibardes le courrier des lec- Il a l'habitude de penser plus vite : ._... ' -.. _ _
Dans le labyrinthe du palais de Ru- teurs du «Nouvelliste» pendant des que les autres. A Berne, il avait invité • Xf X | ¦? f |
mine, on se perd un peu avant de mois. L'exposition la plus vandalisée des artistes africains («South meets : '*'¦¦" «*' » ¦ "'¦¦ »
trouver les bureaux de l'administra- du Valais, probablement de Suisse. West» en 2000, Accra, Berne) avant :
tion du Musée des beaux-arts, plan- Elle introduisait quasiment sans tran- que l'Afrique soit invitée aux bienna- " ? Commune d'origine: Môre l

^
i . qués sous un escalier. Depuis le début sition tout le discours de l'art les d'art contemporain. D s'était éga- : v fils à aui? Arthur Fibicher et Anne-

Famille: marié avec une Valaisanne,
Christine, logopédiste;
père de deux filles.
Langue: Bernhard/Bernard naît à
Sion en 1957, il y fait son école pri-
maire en allemand, son collège en
français. Vit à Bienne.
Formation: littérature anglo-
saxonne à Zurich, puis à Berne où il
choisit l'histoire de l'art en 2e bran-
che. Il est déjà conservateur de
musée quand il termine son
doctorat d'histoire de l'art en 1986.
Trajectoire professionnelle:
nommé conservateur à 25 ans (Mu-
sée des beaux-arts de Sion), il ensei
gne à l'Uni de Berne et monte des
expositions en Suisse, à Bienne sur-
tout, soutenues par Pro Helvetia dès
1985. «Repères», qui fit scandale en
1986, est une des 33 expositions
qu'il organisé jusqu'à son départ
pour le Kunsthaus de Zurich en
1995. Deux ans plus tard, il est
nommé à la Kunsthalle de Berne.
Nouveau scandale lors de l'exposi-
tion d'art contemporain chinois
Mahjong au Kunstmuseum de Berne
(40000 visiteurs, 3000 articles de
presse), musée où il est bientôt
nommé conservateur d'art contem-
porain. Après 2007, dirige le Musée
des beaux-arts de Lausanne.
Temps fort: son séjour en Chine en
1994 (un projet financé par Pro Hel-
vetia) le propulse aux avant-postes
des tendances du marché.

!
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du mois d'octobre, Bernard Fibicher y
est le chef à plein temps. Il n'a pas eu
le temps de décorer son bureau. Il ne
prévoit d'ailleurs pas de le faire, pré-
vient-il d'entrée. Parce que s'il est là,
c'est juste en passant. Sans intention
de s'y incruster. Qu'on ne se mé-
prenne pas. Après Sion, Zurich,
Berne, Fibicher se voit bien rester à
Lausanne, «un canton où je re-
trouve un peu du fonctionnement r
que je connaissais en Valais». Seu- \
lement, toute son énergie est tour- '
née vers le lac, vers Bellerive et le
nMBA le nouveau Musée des
beaux-arts, un projet qui alimente la
polémique depuis des mois. Un mu-
sée indispensable, soutient-il, pour
montrer le patrimoine vaudois, pour
rendre hommage aux grandes figures
mythiques, les Eugène Burnand, les
Félix Vallotton, ou même Louis Sout-
ter, ce mal-aimé. Un nouveau bâti-
ment incontournable pour accueillir
les gros donateurs qui se presseraient
au portillon. Mais on sent bien que
Bernard Fibicher a d'autres envies, et
que derrière les pères du XKe siècle,
le Valaisan va faire débouler tous les
enfants du XXIe siècle sur la côte lé-
manique. Le bougre est bien capable
de réaliser ce qu'il mijote. A savoir
faire de Lausanne un nouveau pôle
d'attraction culturel, y compris pour
les Alémaniques, si friands d'atmos-
phère welsche et de nouvelles ten-
dances. Un effet Bilbao* à Lausanne?
Pourquoi pas.

Si tout va bien, si Fibicher réussit à
«faire du lobbing politique et à in-
fluencer l'opinion publique», le nMBA
devait être inauguré à Bellerive en
2012. Le connaissant, il est tout à fait
possible qu'il y arrive.

Scandale
Bernard Fibicher cultive la discré-

tion en ce qui concerne sa personne.
Pas tapageur , le Sédunois. Cheveux 11^»] : jl J ^ ̂ >IIJ | *̂ IJ | ;/.l JJ?W1
en brosse, vêtements sombres, voix
posée, ton courtois. Dans sa vie pro- « Oui, ily a des «objets» avec les
fessionnelle, c'est une autre chanson, quels je vis quotidiennement et
Il donnerait plutôt le.ton. Pas toujours
bien élevées, ses expositions font
scandale plus souvent qu'à leur tour.
Le goût lui en est peut-être venu avec
«Repères» en 1987, une exposition en
plein air, étirée le long de la vallée du
Rhône. «Repères» avait alimenté de

-

contemporain, land art, art minimal
et conceptuel, installations et nou-
veaux médias.

Trop à la fois? Un ancien collégien
se souvient encore d'un professeur de
dessin qui encourageait ses étudiants
à détruire les œuvres.

sde BeMerwe
directeur, LDD_ winsée desbeaux-at

^-^e
'm ïondu nouveau

est ta première m

Quand Fibicher
quitte le Valais, c'est pour Zurich et le
Kunsthaus. Deux ans plus tard, il di-
rige la Kunsthalle de Berne. C'est là,
dit-il, qu'il commence à se passion-
ner réellement pour l'art contempo-
rain, «pour rencontrer les artistes. Tout
le contraire de l'historien de l'art qui
travaille sur des gens décédés». Il com-
prend aussi que c'est là qu'il pourra
«chercher des chemins que tous tes au-
tres n'ont pas déjà pris».

A Lausanne, il se promet d'ouvrir
de «vrais débats sur des thèmes d'ac-
tualité». Ne plaisante qu'à moitié
quand il déclare: «Je veux que le public
soit obligé de consommer de l'art
contemporain pour accéder à l'art an-
cien.» Il pense à des thèmes dans l'air
du temps mais encore peu exploités.

qui me rappellent le Valais: par
exemple un diptyque bleu de Jo-
sée Pitteloud, ou une gravure de
Christiane Lovay.» Deux artistes
originaires comme lui du Valais
central, Josée Pitteloud et Chris
tiane Lovay.

lement tourné vers les pays baltes, les \ |jse née Traberex-pays de l'Est et la Chine avant l'ex- :
plosion des prix. En 2005, avec «Mah- : ? S0" Jardin secret en Valais: Je ne me
jong» au Kunstmuseum de Berne, il : ^u&e iamais en Valais- Mais il y a un
attire 40000 visiteurs. Une œuvre, le : hôtel a Arolla ^ tenu Par la famille Anzé-
bébé-mouette deXiao Yu déjà exposé ] vui , le Mont-Collon , un endroit extraordi-

a la Biennale de Vemse en
i_ i 2001,faitscandale,encore.La

\ pièce est retirée de l'exposi-
\ tion. Fibicher, lui, était prêt à
\ affronter le déchaînement

médiatique, avec la même
calme excitation qui lui
avait déjà fait tenir tête aux
vandales dix ans plus tôt.

Contre-courant
Avec les années, Ber-

nard Fibicher a encore
poli cette facette de son
caractère. Il parle sans

i langue de bois, avec une
] urbanité courtoise qui

endort le plus agressif
des interlocuteurs. Il in-

carne pourtant, dans toute sa perfec-
tion, ce milieu de l'art où il est de bon
ton d'aller à contre-courant et d'être
critique sans concession. Carriériste?
«Si j'avais été carriériste, j e  ne serais
pas resté si longtemps en Valais.» Plu-
tôt un besoin d'ouverture pour un Va-
laisan qui n'en finit pas de faire recu-
ler les montagnes. Cet automne, il
pense à de nouveaux projets, des ex-
positions sur «des pays qui vont sor-
tir», Palestine, Afrique du Nord.
Comme tout le monde, il a noté la
présence accrue de la politique à la
Biennale de Venise. Lui en tire les
conséquences: (Avectell septembre,
l'Autre a fait irruption pour la pre-
mière fois, avec sa religion, sa civilisa-
tion. La conséquence de ce choc cultu-
rel, c'est qu'on se tourne vers ces gens-
là.» Il ne sera pas le dernier.

«Outremer Cadmium Ivoire» (1988) de
Josée Pitteloud. PHOTO PREISIG AVEC UAIMABLE
AUTORISATION DES MUSÉES CANTONAUX

: vui, le Mont-Collon, un endroit extraordi-
: naire, qui vous plonge en plein XIXe siè-
'¦ de. Le Valais, c'est pour la nostalgie.
: *¦ Son stamm: Partout où ie oeux nra-
: poser de boire une bonne bouteille de
' vin valaisan.
: ? Resto valaisan de cœur: Didier de
: Courten. Pourquoi? Parce que c'est bon,
: j'adore manger.
: ? Une bouteille pour les amis: Vite vu.
': Une petite arvine flétrie de chez Marie-
: Thérèse Chappaz. J'ai un profond res-
: pect devant ces gens. Et aussi parce que
'¦_ c'est une femme.
: ? Un ou une Valaisan(ne) exemplaire:
: Bernhard Imhasly, le correspondant de
] la «Neue ZurcherZeitung» en Inde. Il est
: Haut-Valaisan, ouvert au monde et très
: pointu dans son domaine.
' ? Une personnalité du Valais qu'il ne
: connaît pas, mais qu'il rencontrerait
: volontiers: Sina. (Il envoie sa réponse le

I e_ n H e_rn m ir-_ r\ir moil -aiior fû i-r. _-_*}¦¦ // f^ût-fûi*-wl IUCI  i I C I I I  i pai i I ICt M CJVC*v v-^- I I It-Zl. w v^u^

[ quiété. J'ai remarqué que le Valais est
: bien loin de moi.»)

un. au-u-_._ iin_._ii it_e.



Danger dans ie coin
SION - SAINT-GALL ? L'équipe valaisanne a concédé sept buts sur vingt-trois
lors d'un coup de coin tiré par son adversaire. Cette faiblesse lui coûte très cher
STÉPHANE FOURNIER

«La différence
se fait sur la volonté,
la motivation»
ALAIN BALET, ancien joueur du FC Sion et

Alexandre Quennoz, Rogerio, Alexandre Al-
phonse, Daniel Majstorovic, Tiago ou Alain
Wiss ont deux points communs. Ils jouent
en Super League et ils ont marqué contre le
FC Sion. Tous l'ont fait sur une balle arrê-
tée, un coup de coin plus précisément.
N'imaginez pas des schémas compliqués.
Le scénario est basique: centre devant le
but de l'équipe sédunoise, reprise du bal-
lon de la tête ou déviation du pied et trem-
blement des filets. Le bon coup fonctionne
parfaitement. Sept buts encaissés sur un
total de vingt-trois, la proportion frise le un
sur trois. La généreuse défense valaisanne
est une vraie auberge espagnole, elle ouvre
ses portes à tout le monde. La joyeuse
équipe des buteurs adverses recense des
attaquants et des défenseurs, des grands et
des petits gabarits.

Le dernier bénéficiaire des largesses est
Alphonse dont la chevelure crépue cul-
mine huit centimètres en dessous de celle
d'Obinna Nwaneri dévolu à sa surveillance
lors de Zurich - Sion. «C'est bizarre. Les
joueurs ne donnent pas du tout l 'impression
d'être fébriles dans ces situations», com-
mente Alain Balet. Le Valaisan était un ex-
pert redouté du coup de «plot» défensif ou
offensif sur les balles arrêtées, trois buts en
finale de coupe de Suisse immortalisent ce
talent particulier (1980, 1982 et 1986) . Sa
taille, 1 m 82, n'en a jamais fait «un géant»,
son timing était excep-
tionnel. «Les coups de
coin défavorisen t les dé-
fenseurs par rapport à
l'attaquant qui arrive
lancé sur te ballon»,
plaide-t-il en faveur des
difficultés actuelles.

Le coude [_ _]
de Chivers

«Notre force reposait sur le travail», en-
chaîne Balet. «De 1980 à 1987, nous avons
toujours évolué selon le même système, un
mixte de défense et de marquage individuel
sur tes coups de coin. Les cinq mètres appar-
tiennent au gardien, un défenseur ne recule
jamais même si le centre lui passe au-des-
sus. Je ne sais pas si c'est encore valable au-
jourd 'hui.» L'organisation de l'équipe d'Al-
berto Bigon et de Frédéric Chassot respecte
lamême approche. «La différence se fait en-
suite sur la volonté, la motivation. Dans ma
tête, une chose était claire: tous les ballons
qui arrivaient dans ma zone étaient pour
moi, j'allais tes chercher. Etre maître des trois
mètres devant moi et des trois mètres sur ma
gauche ou sur ma droite était un objectif vi-
tal.» La crainte du duel athlétique expli-
querait-elle les carences actuelles? «On n'a
pas besoin de mettre des coups. Lors de ma
première saison, je tenais solidement le

«expert» en bons coups sur balles arrêtées

maillot de Martin Chivers qui avait dix cen-
timètres de p lus que moi. Il n'a pas bougé,
puis j 'ai reçu son coude dans la mâchoire
quand le ballon est parti. Je n'ai p lus serré
un gars à moins de cinquante centimètres,
c'est inutile. Un défenseur prend peu de
coups. Nous nous sommes tiré une bourre
intense avec Don Givens lors de nos deux
premières confrontations avec des échanges
de coups, puis nous nous sommes dit: que te
meilleur gagne. On f init par connaître ses
adversaires, nous savions qu'And y Egli s'en-
gageait systématiquement au premier po-
teau.»

Chassot ne cesse de bassiner les
joueurs actuels avec des consignes mille
fois répétées, avec des descriptions des
mouvements de l'équipe adverse. «Ils n'ont
pas la confiance nécessaire pour aller cher-
cher le ballon dans la zone à couvrir»,
conclut Balet.

FRÉDÉRIC CHASSOT (ENTRAÎNEUR ASSISTANT)

«Que faire de plus?»
Frédéric Chassot
désespère. L'assis-
tant d'Alberto Bigon

H gère spécialement
l'organisation de

l'équipe valaisanne sur les balles arrêtées.
Le retour sur investissement est bon en
phase offensive, il est catastrophique en
phase défensive. La défense valaisanne a
capitulé à sept reprises sur vingt-trois lors
d'un coup de coin. «Marquer est toujours
plus attractif que défendre», motive Chas-
sot. La différence de concentration et d'en-
gagement l'exaspère. «Regardez la prépara
tion effectuée avant le match contre Zu-
rich.» Le Fribourgeois charge un dvd intitulé
FCZ II. Douze minutes et quarante-sept se-
condes de montage dissèquent tous les
mouvements opérés par les Zurichois lors
de l'exécution des balles arrêtées contre

Saint-Gall, les ralentis multiplient la même
scène par trois ou par quatre, prise sous
tous les angles possibles. Cette projection
se fait après celle du match du futur adver-
saire dans son intégralité, elle s'opère le
matin du match, puis une nouvelle fois lors
du déplacement en car au stade. «Les gars
connaissent leur job au moment où ils dé-
couvrent ces images. Ensuite, c 'est une
question de concentration et d'agressi-
vité.» Chassot sursaute. Longue ouverture
dans le dos de la défense saint-galloise et
but pour Zurich? Coup de coin de Raffaël et
déviation victorieuse d'Alphonse au premier
poteau? «La photocopie des buts que nous
encaissons ensuite à Zurich, les joueurs les
ont vus cinq ou six fois , nous leur avons
parlé. Que faire de plus?» Répéter l'opéra-
tion aujourd'hui avant de recevoir Saint-
Gall. SF

PUBLICITÉ

rnmi iiii i i -----------------------
Samedi
17.45 Grasshopper-Thoune

Sion - Saint-Gall

Dimanche
16.00 Aarau - NE Xamax

Bâle - Luceme
Young Boys - Zurich

Classement
1. Bâle 15 10 n 33-16 33
2. Zurich 15 9 5 1 39-15 32
3. Young Boys 15 7 5 3 34-27 26
4. Sion 15 5 3 7 17-23 18
5. Aarau 15 3 8 4 21-21 17
6. NE Xamax 15 3 7 5 20-24 16
7. Luceme 15 2 10 3 21-29 16
8. Grasshopper 15 3 5 7 21-28 14
9. Thoune 15 3 5 7 14-22 14
10. St-Gall 15 3 3 9 16-31 12

Vendredi
Chiasso - Wohlen 3-1

Samedi
17.30 Vaduz - Cham

Bellinzona - Lausanne-Sp.
18.00 Wil-Winterthour

Dimanche
14.30 Gossau - Concordia BS

Schaffhouse - Lugano
15.00 Servette - Chaux-de-Fonds

Delémont - Locarno
15.30 Yverdon - Kriens

Classement
1. Wohlen 15 9 3 3 36-17 30
2. Bellinzone 14 9 2 3 33-18 29
3. Wil 14 8 4 2 29-16 28
4. Vaduz 14 8 1 5 33-22 25
5. Concordia BS 14 7 4 3 26-21 25
6. Winterthour 14 7 3 4 30-29 24
7. Yverdon 14 6 4 4 19-12 22
8. Schaffhouse 14 5 5 4 21-16 20
9. Chx-de-Fonds 14 6 2 6 28-26 20

10. AC Lugano 14 5 5 4 21-23 20
11. Lausanne-Sp. 14 5 3 6 20-20 18
12. Servette 14 4 5 5 26-22 17
13. Delémont 14 4 5 5 18-19 17
14. Locarno 14 4 4 6 12-25 16
15. Kriens 14 4 3 7 19-25 15
16. Gossau 14 2 5 7 12-26 11
17. Cham 14 2 1 11 9-33 1
18. Chiasso 15 1 3 11 14-36 6

Samedi
17.00 UGS - Serrières

Fribourg - Savièse
Malley - Martigny-Sports

Dimache
14.30 La Tour/Pâquier - Baulmes

Naters - Etoile Carouge
Bex-Bulle

15.00 Sion - Guin
Stade Nyonnais - Meyrin

Classement
1. St.Nyonnais 14 11 3 0 26-9 36
2. UGS 14 9 3 2 27-14 30
3. Baulmes 14 7 5 2 30-12 26
4. Bulle 14 7 2 5 33-26 23
5. Echallens 15 6 3 6 16-14 21
6. EtCarouge 14 5 5 4 31-18 20
7. Serrières 14 4 7 3 21-21 19
8. Tour/Pâquier 14 6 1 7 17-19 19
9. Naters 14 5 4 5 13-17 19

10. Bex 14 5 4 5 15-21 19
11. Meyrin 14 5 3 6 19-26 18
12. Fribourg 14 4 4 6 22-19 16
13. Guin 14 4 3 7 18-25 15
14. Sion M21 14 3 5 6 16-20 14
15. Martigny 15 4 2 9 17-35 14
16. Malley 14 3 4 7 19-25 13
17. Savièse 14 2 2 10 18-37 8

http://www.decarte.ch


Le Nouvelliste

Martins, laiwo, Kanu, Obi Mikel
et Odemwingie sont présen-
tes. Trois jours avant le match
contre la Suisse, le Nigeria ren-
contrera l'Australie à Londres.

VOILE/ROUTE DU CAFÉ

Steve Ravussin
tout devant
A l'abord des Canaries, la lutte
entre le «Groupama» de
Franck Cammas et Steve Ra-
vussin et le «Banque Popu-
laire» ae pascal tsiaegorry et
Yvan Ravussin fait rage. Les
premiers nommés sont tou-
ir_ i ire un tû-fa û-f nnt n-iâr-i-ia lu-JUUI O 1— 1 I Ll_ L^ V,. UIIL I I IU I I IL  IL

gèrement creusé l'écart, le fai-
sant passer à 82,4 milles. Mais
rien n'est encore joué. La dis-
tance latérale qui sépare les
deux bateaux oblige à prendre
ce pointage avec des pincet-
tes. Il faudra attendre le fran-
chissement total des Canaries
pour tirer de réels enseigne-i
ments. Le duel fraternel des
Ravussin devrait ainsi vivre en-
core de grands moments
d'empoigade.
Chez les monocoques, le
tandem Marc Guillemot/Char-
les Caudrelier («Safran») de-
meure sous la menace de
«Foncia». Côté suisse, Bernard
Stamm et son coéquipier fran-
çais Tanguy Cariou («Chemi-
nées Poujoulat») sont cinquiè-
mes, à un peu plus de 50 mil-
les, si

LamDiei cnercne i equnmre
COUPE DE CHINE ? Stéphane Lambiel a connu une entrée en matière difficile
pour sa première compétition de la saison. Le Valaisan, qui a chuté, occupe la 3e place
à l'issue du programme court.

Avec 70,20 points, le champion du
monde de 2005 et 2006 est nette-
ment devancé par les Américains
Evan Lysacek (81,55) et Johnny Weir
(79,80). Il est resté à une dizaine de
points de son record personnel
(80,60).

Se produisant pour la première
fois en compétition sur la musique
«Carne cruda» (viande crue) de son
nouveau programme court, Lam-
biel est tombé sur son quadruple
boucle piqué. Et comme il avait
choisi de ne présenter qu'un double
axel, son triple n'étant pas encore
suffisamment assuré, il n'a pas pu
compenser ce handicap.

Trop concentré
sur un saut

«Les débuts de saison sont tou-
jours difficiles» , a déclaré Lambiel à
sa sortie de glace. Il a expliqué avoir
mis trop de force dans son quadru-
ple bouclé piqué - qu'il voulait com-
biner avec un triple -, ce qui a en-
traîné le déséquilibre et la chute. «Je
me suis trop concentré sur ce saut.»

Dans le détail, l'élève de Peter
Grùtter n'a obtenu que le 4e score
technique, loin des Américains,
mais la meilleure note artistique. Un
renversement de situation samedi
lors du libre reste parfaitement pos-
sible, d'autant que son flamenco
présente un degré de difficulté élevé
à même de lui permettre de carton-
ner.

Mais Lysacek, patineur très régu-
lier, a les faveurs de la cote. La saison
dernière à pareille époque, le Valai-
san avait déjà été à la peine pour sa
première compétition. Au Skate Ca-
nada, il n'occupait que la 7e place
après le programme court mais il
avait fini par s'imposer, sa seule vic-
toire en Grand Prix à ce jour. Peter

L :*^R
Griitter n'a pas été par-
ticulièrement surpris par
cette entrée en matière. (A Ten
traînement, pareilles fautes arrivent
aussi parfois.»

Jamal Othman
neuvième

Dans les grands championnats
toutefois, le vice- champion olympi-
que parvient toujours à se sublimer.
Mais actuellement, il lui manque
peut-être les réserves pour y parve-
nir, explique l'entraîneur. Lambiel
avait été malade durant deux semai-

f nés le mois dernier. Le Bernois
Jamal Othman se classe au neu-

vième rang provisoire, avec 55,74
points. Son entraîneur Jacqueline
Kiefer se disait très étonnée des no-
tes reçues pour une pirouette éva-
luée au niveau 1 seulement, alors
qu'Othman avait été jugé au niveau
4 (le plus élevé) pour la même diffi-
culté une semaine plus tôt au Skate
Canada.

Le Bernois, content de sa perfor-
mance, a réussi par ailleurs un triple
lutz/triple boucle piqué de fort belle
facture, si

Stéphane Lambiel a présenté pour
la première fois en compétition son
programme court sur la musique
«Carne cruda». Le Valaisan a chuté
à la réception de son quadruple
bouclé piqué, KEYSTONE

MASTERS DE SHANGHAÏ

Sans Nalbandian
Emmené par le tenant du titre
Roger Fédérer, le plateau de
Shanghaï offre de belles garan-
ties. Le duel entre le Bâlois et
ses deux dauphins Rafaël Nadal
et Novak Djokovic promet
énormément. Toutefois, l'ab-
sence de David Nalbandian dé-
nature quelque peu ce Masters.
Seul joueur à avoir battu Roger
Fédérer en indoor depuis deux
ans, l'Argentin vient de signer le
doublé Madrid - Paris-Bercy
pour échouer à la neuvième
place de la Race. Il a refusé de se
rendre en Chine au titre de
remplaçant, préférant rentrer
chez lui à Cordoba pour prépa-
rer une campagne 2008 qui
peut lui permettre de rivaliser
vraiment avec Roger Fédérer
dans la lutte pour la place de No
1 mondial.

Roger Fédérer, vainqueur à
Houston en 2003 et 2004 et à
Shanghaï l'an dernier, vise un
quatrième titre qui ne le place-
rait plus qu'à une seule victoire

des records de Pete Sampras et
d'Ivan Lendl. On rappellera que
le Bâlois n'a perdu que deux des
vingt-quatre parties qu'il a dis-
putées dans le cadre du Mas-
ters, une demi-finale contre
Lleyton Hewitt en 2002 et une
finale devant... David Nalban-
dian en 2005. Avec Fernando
Gonzalez, qu'il rencontrera
lundi, Andy Roddick et Nikolay
Davydenko, Fédérer retrouve
trois joueurs qu'il connaît par
coeur et contre lesquels il pré-
sente un bilan cumulé extraor-
dinaire: 34 victoires contre 1
seule défaite, celle essuyée en
2003 en demi-finale de l'Open
du Canada face à Roddick. si

Groupe rouge: Roger Fédérer (S/1). Nikolay
Davydenko (Rus/ATP 4). Andy Roddick (EU/5).
Fernando Gonzalez (Chili/7).
Groupe or: Rafaël Nadal (Esp/2). Novak
Djokovic (Ser/3), David Ferrer (Esp/6). Richard
Gasquet (Fr/8).

SION - MONTHEY 8-1

Monthey trop indiscipliné

(Chapi
8-1. Pi
Sion:
Resin;
S. Jacq

A l'issue de la période initiale
(4-0), Sion avait inscrit tous ses
buts en supériorité numérique.
L'indiscipliné Monthey avait
écopé de six pénalités mineu-
res contre deux aux Sédunois.
Cherchez l'erreur. «Les Mon-
theysans crochètent ou frappent
trop souvent, d'où ces nombreu-
ses pénalités» rappelait un des
trois arbitres à l'issue de la ren-
contre.

Après une entame de match
guère aisée, les hommes de Lo-
cher ont su attendre que leurs
adversaires commettent des ir-
régularités pour inscrire des
buts. Alors que Bezina (petit
frère de Goran), Ferrât, Poget et
Taunui Favre, ainsi que Schûp-
bach se trouvaient pénalisés,
les Sédunois inscrivaient qua-
tre buts lors des vingt minutes
initiales. L'écart était creusé.
Une nouvelle fois, l'indiscipline
de Monthey lui coûtait la dé-
faite.

Renforts sédunois. Même si la
bande à Nussberger n'est guère
étoffée, elle déploie un collectif
bien affûté. Elle n'a rien à envier
à ses adversaires à condition de
jouer avec le même nombre de
joueurs, sans quoi la tâche de-
vient ardue. Qui plus est, Chap-
pot et consorts ont trouvé au
bout de leurs tentatives un Jo-
seph Kappeler en état de grâce.
Le score peut paraître sévère.

Pour ce derby, les juniors
sierrois Irnsand, Pottier ainsi

5

Le Sédunois Simon Jacquier file au but sous le regard du Montheysan
Christophe Ferrât, MAMIN

que Cédric Favre qui n'a pas été
aligné dimanche contre Viège
et le junior élite de Gottéron
Matthias Imhof évoluaient avec
Sion, sous les yeux du duo Joo-
ris-Massy.

A Monthey, Toni Bezina, 18
ans, petit frère de Goran, en
compagnie d'un second junior
genevois Nicolas Boillat,
avaient fait le déplacement de
l'Ancien-Stand.

Si à Monthey, ses apports
extérieurs permettent à Nuss-
berger d'aligner trois lignes
compétitives, à Sion, même si
l'enjeu était important, cinq
joueurs, dont Imhof, n'ont joué
que depuis la 50e. Dommage...
JEAN-MARCEL FOU

f

Vendredi
Sion - Monthey

Samedi

17.15 Star-Lausanne - Guin
17.30 Moutier 1-Saastal
20.00 Verbier VdB-Villars
20.15 Fr. Montagnes - Tramelan

Classement
1. Yverdon
2. Saastal
3. Guin
4. St.-Lausne
5. F.-Montagnes2
6. Tramelan
7. Verbier-VdB
8. Sion
9. Bulle/Gruyère

10. Moutier
11. Monthey
12. Villars

8-1

9 6 1 1 1  51-28 21
8 6 1 0  1 45-21 20
8 5 1 0  2 36-26 17
8 5 0 1 2  33-22 16
8 5 0 1 2  35-26 16
8 4 1 1 2  38-27 15
8 4 0 1 3  28-31 13

10 4 0 0 6 50-42 12
7 1 2  0 4 23-34 7
8 1 1 1 5  31-49 6
8 1 0  1 6  25-52 4
8 0 0 0 8 13-53 0

MASTERS FÉMININ À MADRID

Ivanovic va défier Henin
Les demi-finales du Masters
WTA mettront aux prises d'une
part Justine Henin (No 1) à Ana
Ivanovic (No 4), et d'autre part
Anna Chakvetadze (No 7) à Ma-
ria Sharapova (No 6). Anna
Chavketadze fut la dernière à

obtenir son ticket, grâce à son
succès (6-4 0-6 6-3) glané jeudi
en fin de soirée face à Jelena
Jankovic (No 3). Grandissime
favorite du tournoi, Justine He-
nin a pour sa part pu se reposer
vendredi. SI
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Retour à la norma ^

BBC MONTHEY ? Absent la semaine dernière, Matt Williams sera sur pied demain
pour accueillir le BBC Nyon (16 h30). Sa blessure n'est plus qu'un mauvais souvenir.

«J'espère être
à 100%
de mes moyens»
MATT WILLIAMS

JÉRÉMIE MAYORAZ

Il y a une semaine, Matt Williams se
blessait à la cheville lors d'un entraî-
nement. Verdict, une entorse et
l'obligation de faire l'impasse sur la
rencontre du week-end face à Ge-
nève. Pire, l'Américain du BBC Mon-
they se voit contraint au repos forcé
jusqu'à jeudi. Quelques examens
plus tard, les médecins détectent la
présence d'un liquide. De quoi sé-
rieusement inquiéter les dirigeants
bas-valaisans, qui ont craint de per-
dre pour quelque temps une de leurs
pièces maîtresses. «Plus de peur que
de mal», respire Nebojsa Lazarevic.

La cheville enflée de Matt Wil-
lams a été ponctionnée pour en reti-
rer le liquide gênant. Et l'Américain a
retrouvé le chemin des parquets
jeudi dernier. Des doutes subsistent
néanmoins sur l'origine de cette

JOUEUR DU BBC MONTHEY

blessure. Mais pour l'heure, l'essen-
tiel est sauf. L'Américain sera bel et
bien là pour affronter le BBC Nyon
demain au Reposieux. «Normale-
ment, j'aurai entièrement récupéré.
J 'espère être à 100% de mes moyens,
pour apporter mon maximum à
l'équipe», précise Matt Williams.
Blessé au dos, Nicolas Porchet ne
pourra , par contre, pas tenir sa place.

Lacunes offensives
Matt Williams ne s'est pas rendu à

Genève la semaine dernière. Il a tout
de même savouré la victoire de son
équipe. «Défensivement, nous avons
réalisé une bonne performance, en
maintenant notre adversaire à moins

de soixante points. C'est vrai que tout
n'était pas parfait, mais la victoire est
quand même là», remarque l'Améri-
cain. Nebojsa Lazarevic met le doigt
sur les lacunes actuelles de son
groupe. «Offensivemen t, nous pou-
vons améliorer nos schémas. Nous
manquons aussi d'adresse au shoot.
Mais ça va changer, je suis confiant» ,
souligne le Serbe.

Au Bout du Monde, le BBC Mon-
they n'a donc pas affiché son plus
beau visage, malgré la victoire finale.
L'absence de Matt Williams y est sans
doute pour quelque chose. Depuis
son retour dans le Bas-Valais, l'Amé-
ricain est l'un des principaux atouts
de l'équipe chablaisienne. «Je me
sens vraiment bien dans cette équipe.
C'est un p laisir d'être revenu», appré-
cie Matt Williams.

Invincibilité à domicile
Quatre victoires en cinq matches,

le BBC Monthey ne veut pas s'arrêter
en si bon chemin. Invaincus à domi-
cile cette saison, les Chablaisiens
n'ont pas l'intention de stopper la
bonne série. Ils devront pourtant se
méfier du BBC Nyon, capable du pire
comme du meilleur. Les Vaudois res-
tent sur une courte défaite à domi-
cile face au BC Boncourt (72-73 après
prolongations). «Nyon possède six ou
sept joueurs expérimentés», estime
Matt Williams. Victime d'une élonga-
tion musculaire, Liam Patrick Farrell
sera sans doute au repos forcé côté
nyonnais. Nebojsa Lazarevic se mé-
fie tout de même de l'équipe vau-
doise. «Nyon fait partie des favoris,
avec des joueurs de grande taille.
L 'équipe a un énorme poten tiel, mais
doit encore apprendre à jouer ensem-
ble. Je ne m'attendais pas à ce qu 'elle
perde trois fois en cinq matches. Elle
va vouloir se racheter», souligne le
Serbe.

Avec le retour de Matt Williams,
les Bas-Valaisans devraient normale-
ment décrocher leur cinquième suc-
cès de la saison.

BBC TROISTORRENTS - UNIVERSITÉ BC NEUCHÂTEL

Choc au sommet
Avec dix points en cinq matches, le BBC
Troistorrents domine le championnat de
LNA. Juste derrière les Chorgues, on re-
trouve l'équipe d'Université Neuchâtel,
championne de Suisse en titre. Demain
après-midi, Valaisannes et neuchâteloi-
ses s'affrontent dans une rencontre qui
l'on qualifiera de choc au sommet, entre
les deux finalistes de la saison dernière.
La troupe de Thibaut Petit est clairement
la grande favorite du championnat , avec
ses nombreuses étrangères.

Mais Troistorrents ne se laisse pas im-
pressionner. «Sur te papier, l 'équipe de
Neuchâtel nous est Incontestablement su-
périeure. Elle a la capacité de réaliser le
triplé cette saison. Maintenant, nous
avons nous aussi des qualités et sommes
en p leine confiance» , précise Marc Over-
ney. Il est vrai qu'en ce début de saison, la
formation du val d'Illiez se porte bien,
surtout chez elle. Son dernier succès en
date (59-78 à Brunnen) a même confirmé

les bonnes dispositions de l'équipe à 1 ex-
térieur.

Neuchâtel de retour d'Ukraine. A la
veille de recevoir la grosse artillerie de
Neuchâtel, le BBC Troistorrents possède
un gros avantage. Outre le fait de jouer à
domicile, les Chorgues ont eu toute la se-
maine pour bien se préparer. Ce qui n'est
pas le cas des protégées de Thibaut Petit,
qui se sont rendues en Ukraine pour y
disputer un match de coupe d'Europe
(défaite 85-81 à Kozachka-Zalk). «Perdre
de quatre points en Ukraine, c'est un su-
perbe résultat. Je tiens à féliciter Neuchâ-
tel pour teur parcours européen», souli-
gne Marc Overney.

Le long voyage à l'Est aura sans doute
laissé des traces. «C'est un dép lacement
fatigant, mais Université possède beau-
coup de joueuses professionnelles. A mon
avis, elles seront prêtes demain», termine
l'entraîneur du BBC Troistorrents. JM

STARWINGS - SION HÉRENS

Mission presque
impossible
Rares sont ceux qui ont eu le mé-
rite de rentrer de Birsfelden avec
une victoire en poche. Cette sai-
son, personne n'y est d'ailleurs
parvenu. Riviera, Meyrin et Mon-
they, tous ont laissé des plumes à
la Sporthalle. Sion Hérens va tout
faire pour briser le signe indien.
«Starwings est très solide à domi-
cile. Il faudra avant tout surveiller
Cojfin , te cerveau de l'équipe. Nous
allons tout faire pour compenser la
défaite de Meyrin et réaliser un
match référence. Nous en avons be-
soin pour la confiance» , explique
Romain Gaspoz.

Pour ce périlleux déplace-
ment, l'Evolénard devrait avoir un
effectif au complet, mais pas au
mieux de sa forme. «Le match
contre Riviera a laissé des traces.
Plusieurs joueurs ont pris des
coups. Maurice (Latham) est d'ail-
leurs très incertain pour la rencon-
tre d'aujourd 'hui», poursuit l'en-
traîneur de Sion Hérens. Touché à
la cuisse, l'Américain ne s'est pas
entraîné avec l'équipe en début de
semaine. Pour espérer bousculer
Starwings, les Valaisans auront
pourtant grandement besoin de
lui. «Maurice est un joueur clé de
l'équipe. Maintenant, s'il ressent
encore des douleurs, nous allons le
ménager. L'an dernier, nous avions
perdu Jules Aw à Bâle. Nous ne
pouvons pas nous permettre la
même erreur», estime Romain
Gaspoz.

Sans Maurice Latham, Sion
Hérens aura beaucoup de mal à
rentrer de Birsfelden avec deux
points. JM

LANCY-MEYRIN-MARTIGNY

Shannon Perry
de retour
La semaine dernière, les Bas-Va-
laisannes se sont promenées face
à la lanterne rouge Pully (83-37).
L'absence de Shannon Perry n'a
pas porté à conséquence. Son re-
tour cet après-midi face à Lancy-
Meyrin fera en revanche un bien
fou à l'entraîneur Laurent Plas-
sard. «Elle a repris l'entraînement
jeudi, après dix jours de pause. Elle
manquera un peu de rythme,
même si son retour est apprécia-
ble», explique le Français. Le dé-
part de Tamra Braun est quant à lui
toujours d'actualité.

Convoquée mercredi par ses
dirigeants, l'Américaine ne s'est
pas présentée au rendez-vous.
«Nous sommes dans le f lou avec
elle. Nous essayons de trouver un
accord, mais cela n'est pas évi-
dent», poursuit Laurent Plassard,
qui a vraiment envie de passer à
autre chose. «L'équipe est sur la
bonne voie, mais nous devons ré-
gler le problème Tamra Braun au
p lus vite. Je serai p leinement ras-
suré quand j 'aurai une deuxième
étrangère de qualité», souligne en-
core le Français.

En attendant, Tamra Braun
sera du déplacement genevois et
pourra apporter un léger coup de
main contre l'équipe surprise de
ce début de championnat. «Leur
cinq de base est pas mal du tout. Il
faudra les empêcher de scorerà dis-
tance», termine Laurent Plassard.
En cas de victoire, Martigny relé-
guerait son adversaire à quatre
points. Et emmagasinerait une
bonne dose de confiance avant le
derby face à Troistorrents. JM
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Samedi
17.00 Meyrin Gd-Sacon. - SAV Vacallo
17.30 Boncourt-FR Olympic

Lugano Tigers - Geneva Devils
Birstal Staiwings - Sion Hérens
Vevey Riviera - Lausnane

Dimanche
16.30 Monthey-Nyon

Classement

1. Birstal Staiwings 5 "4 1 +74 8
2. Monthey 5 4 1 +27 8
3. Fribourg Olympic 5 4 1 +69 8
4. Lugano Tigers 5 3 2 - 9  6
5. SAVVacallo 5 2 3 +29 4
6. Sion Hérens 5 2 3 -15 4
7. Meyrin Grd-Sacon. 5 2 3 -29 4
8. Lausanne 5 2 3 -48 4
9. Nyon 5 2 3 +13 4

10. Boncourt 5 2 3 - 8  4
11. Vevey Riviera 5 2 3 -51 4
12. Geneva Devils 5 1 4 -52 2

Samedi
15.00 Lancy Meyrin - Martigny-Rhône

Pully - Brunnen
17.30 Elfic Fribourg - Riva

Dimanche
14.00 Troistorrents - Université NE

Classement
1. Troistorrents . 5 5 0 +107 10
2. Riva 5 4 1 + 22 8
3. Université NE 5 4 1 +107 8
4. Lancy Meyrin 5 3 2 + 39 6
5. Martigny 5 3 2 + 29 6
6. Elfic Fribourg 5 1 4 - 25 2
7. Brunnen 5 0 5 - 81 0
8. Pully 5 0 5 -198 0
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Samedi
17.30 Vernier - Chêne

Villars - Korac Zurich
18.00 Luceme - Cossonay

Bernex Onex - SAM Massagno
Pully - Martigny-Rhône

Dimanche
16.00 Zurich Wildcats - Union NE

Classement

1. SAM Massagno 5 5 0 +73 10
2. Chêne 5 5 0 + 5 6  10
3. Villars 5 4 1 +68 8
4. Union NE 5 3 2 + 64 6
5. Korac Zurich 5 3 2 + 40 5
6. Vernier 5 3 2 + 9  6
7. Lucerne 5 2 3 + 47 4
8. Pully 5 2 3 -17 4
9. Cossonay 5 1 4 - 54 4

10. Zurich Wildcats 5 1 4 -101 2
11. Martigny-Rhône 5 0 5 -170 0
12. BemexOnex 5 1 4  - 15 -2

Samedi
15.00 Muraltese - Sierre
17.00 Nyon - Cassarate
17.30 Sion Hélios - Martigny-Rhône
18.00 Opfikon - Cossonay

Classement

1. Sierre 6 6 0 +403 12
2. Nyon 5 5 0 +188 10
3. Sion Hélios 5 4 1 +165 8
4. Cossonay 5 3 2 - 34 6
5. Cassarate 4 2 2 - 9  4
6. Muraltese 4 2 2 + 6  4
7. Martigny-Rhône II 4 2 2 - 67 4
8. Lausanne-Prilly 4 1 3 - 57 2
9. Opfikon 4 1 3 -110 2

10. Reussbuehl 5 0 5 -205 0
11. Agaune 6 0 6 -280 0
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Laissons-la
vivre en paix
GÉRARD JORIS

CHEF DE RUBRIQUE

Martina Hingis s'est prome-
née, mardi, dans la célèbre
et huppée Bahnhofstrasse
de Zurich. Aux bras de son
millionnaire d'amoureux,
l'Ukrainien Alexander Oni-
schenko, elle a arpenté la
rue, léché quelques luxueu-
ses vitrines et surtout distri-
bué quelques sourires, que
l'on a dit forcés, aux pas-
sants. La balade, anoarem-
ment, n'a pas plu à tout le
monde. Psychologues,
agents et autres profession-
nels de la communication
sont montés aux barricades
pour dénoncer le geste,
soupçonnant la cham-
pionne de vouloir redorer à
bas prix un blason terni par
la découverte de son récent
cas de dopage à la cocaïne.
C'est, bien sûr, leur droit le
plus strict. Pour ma part, je
préfère saluer en elle son
courage d'affronter de face
les regards des passants. Sa
volonté surtout de vivre en-
fin une vie normale. Qu'on
soit clair, loin de moi l'idée
de vouloir minimiser une
faute, a priori impardonna-
ble, nais dont on ignore en-
core pour l'instant les cir-
constances exactes qui l'ont
amenée à la commettre. A
ce que je sais, Martina Hin-
gis n'a ni volé ni tué. Elle
n'est pas non plus une pes-
tiférée. La vie n'était pas fa-
cile pour elle avant. Elle
l'est encore beaucoup
moins maintenant. Qu'elle
refuse de se terrer chez elle,
de s'enfermer dans sa co-
quille - sa vie de cham-
pionne l'a suffisamment
contrainte à se protéger
...cnn'iri nnnr rm'allpJU&L JU ii_i puui qu eue
change d'attitude au-
jourd 'hui - est en quelque
sorte rassurant. Martina
n'est pas au bord du suicide,
a-t-on pu lire quelque part.
Et c'est tant mieux.
A 27 ans, la petite princesse
des courts ne fait que com-
mencer sa vie d'adulte.
Dopée ou pas, qu'on la
laisse donc vivre en paix.
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Le plaisir d'abord
IRONMAN 70.3 ? Le Sédunois François Dirren participera, aujourd'hui,
aux championnats du monde de la spécialité, en Floride.
Le Sédunois François Dirren
prendra part, aujourd'hui, en
Floride, aux championnats du
monde Ironman 70.3 qui au-
ront lieu en Floride. Il a obtenu
cette qualification le 2 septem-
bre lors du demi-ironman de
Monaco. Les distances qu'il de-
vra accomplir sont les suivan-
tes: 1,9 km de natation, 90 km
de vélo et 21km de course à
pied. A Monaco, le parcours
vélo était fait de bosses. En Flo-
ride, ce sera plat, mais le vent
risque d'être de la partie. «Pour
moi, ce n'est pas un avantage, je
ne route presque jamais en
p laine. Il faudra que je me batte
pour tenir le 90 km en position
de contre-la-montre», précise le
Sédunois. Sa stratégie? «Je vais
probablement partir prudem-
ment en nageantà laglisse, puis
je vais donner le maximum sur
le vélo. Comme le parcours est
p lat, il devrait me rester dans les
jambes de quoi faire un bon
semi-marathon. Mon principal
objectif reste évidemment le
même que celui de tous les spor-
tifs amateurs: me faire p laisir et
éviter une éventuelle blessure.»

François Dirren, comment etes-
vous arrivé au triathlon?
En réalité, j'ai toujours pratiqué
plusieurs sports simultané-
ment. Un jour, attiré par l'as-
pect complet de ce sport, je me
suis lancé le défi de courir le
demi-iron du Valais. Cette ex-
périence m'a beaucoup plu, et
c'est ainsi que je me suis re-
trouvé triathlète. Le triathlon
est un sport de sensation. Il faut
constamment être à l'écoute de
son corps. Il va de soi que,

François Dirren sera au départ de l'Ironman 70.3, aujourd'hui, aux Etats-Unis. Ses ambitions se limitent à faire le mieux possible, LDC

comme dans tout sport d'endu-
rance, une certaine discipline
est indispensable en particulier
en matière de sommeil et de
nourriture. Cependant, la «pla-
nète triathlon» est très sympa-
thique. L'ambiance y est proche
de celle rencontrée lors de cer-
taines manifestations de sport
extrême. C'est une particularité
de la discipline.

Pourquoi avoir choisi ces distan-
ces?
J'aime l'endurance et j' appré-
cie aussi l'effort intense et la vi-
tesse. Les distances de l'Iron-
man 70.3 me permettent
d'adopter un rythme soutenu
tout au long de l'effort. Je suis
bien moins à mon aise lorsque
les efforts dépassent six ou sept
heures.

Comment vous entraînez-vous?
J'essaie de nager, de courir et de
rouler deux fois par semaine. Je
garde ainsi un jour de pause.
Parfois, je fais des doubles en-
traînements pour travailler les
transitions. Ensuite, en fonc-
tion de la forme du jour, je tra-
vaille par intervalles, ou plus ou
moins vite. J'ai aussi pris l'habi-
tude de prendre une pause de

un ou deux jours chaque fois
que je me sens en super forme
lors d'un long entraînement. Je
n'attends jamais la fatigue. J'es-
saie de faire passer la santé
avant mes objectifs. Ce n'est
pas toujours évident, surtout
en course.

La course peut-être suivie en direct sur
l'internet à l'adresse www.ironman.com

MARTIGNY, SALLE DU MIDI

Deux tournois pour les jeunes
Aujourd'hui et demain, la nou-
velle salle du Midi à Martigny
abritera la 2e édition du Mémo-
rial Mikael Sarrasin ainsi que la
coupe Raphaël Martinetti qui
vivra, elle, sa 6e édition.

En hommage au jeune Mi-
kael Sarrasin, décédé acciden-
tellement le 16 juillet 2006, le
Sporting Club des lutteurs de
Martigny a mis sur pied, l'an
dernier, peu de temps après

1 accident, un tournoi reserve
aux jeunes lutteurs des catégo-
ries piccolos (1998-2001) et jeu -
nesse (1994-1997). Ces derniers
seront répartis en 10 catégorie
de poids, de 26 à + de 53 kg. La
participation sera un peu
moins fournie que l'année der-
nière. Néanmoins, une bonne
quarantaine de lutteurs seront
présents. La pesée est prévue ce
matin de 11 heures à midi. Les

combats débuteront a 13 heu-
res.

Dimanche, le président de
la FILA, Raphaël Martinetti,
sera à l'honneur avec la 6e édi-
tion du tournoi qui porte son
nom. Toujours international, ce
rendez-vous a suscité un en-
gouement similaire auprès des
fédérations étrangères. La
Croatie, l'Italie, l'Allemagne, la
France, l'Autriche et l'Angle-

terre donneront la réplique aux
lutteurs helvétiques. Ce tournoi
s'adresse aux catégories cadets
et juniors, soit des lutteurs nés
entre 1990 et 1993 pour les ca-
dets et 1987 et 1989 pour les ju-
niors. La pesée est prévue de 8 h
30 à 9 heures. Les combats dé-
buteront à 10 heures. Les fina-
les auront heu dès le début de
l'après-midi. Un peu plus de 90
lutteurs sont attendus. PAR

\J v \nÇf \ y^^^*w *̂^ *  Seule là liste officielle PMU fait foi

Aujourd'hui à Toulouse, Prix de la Ville de Toulouse J3
0!r.j'j":.9._ 6 _ 2 .8 .3 ,14( .Bases)

(plat, réunion I, course 2,2400 mètres , départ à 14h45) Coup de poker: 14
ÏISmWMmmmmmmm^X ^Mmmm^MMmmWSÊKSSiM Au 

2/4:

1 ° ' 11> mmmmmmm* ¦ iiii^̂ ^Bauuuuj^̂ au^Bjiu  ̂ Au tiercé pour 16 fr.: 10-X-11
1. Benta Berri 60,5 C. Nora R. Martin 22/1 3p2p6p Le gros lot' 1 0 - 1 1 - 1 5 - 4 - 3 - 1 4 - 9 - 6
2. Rento 60 T.Jarnet G. Chirurgien 8/1. 1p5p3p
3. Frosted Aclaim 57,5 D. Michaux M. Cheno 12/1 0p6p0p Les rapports
4. Jolinoor 56 F.Spanu P.Ghatelain 18/1 0p7p0p Hier à Auteuil
5. Alenka De La Tour 56 M. Couteau B. Halley 23/1 1p1p3p Prix Céréaliste
6. Kirov 55,5 J. Auge ' JM Lefebvre 11/1 6p1p4p Tiercé: 4 - 6 -13
7. Ibio 55,5 P. Soborg R. Avial-Lopez 36/1 0p5p1p Quarté + :4-6-13-10
8. Dalle 55 J. Victoire , P.Vidotto 7/1 4p3p0p Quinlét:4-6-13-10-12
9. Torrejon 54 S. Pasquier R. Avial-Lopez 9/1 2p5p7p Rapport pour 1 franc:

10. Kohi Nor 53,5 I. Mendizabal E. Sotteau 8/1 7p9p6p Tierce dans l'ordre: Fr. 3252,50
11. Sliady Lane 52,5 R. Marchelli SV Tarrou 5/1 7p4p0p ^

U
^

O^d^el,
dl!e^en':^6c

5
n
0
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5°
10 eu r\„ „„-„;„ co _ D-,__ _ c  -i i_ / < .„„».« Quarte+ dans Iordre: Fr. 13595,4012. Full On Magic 52 A. Bade! F. Foresi 14/1 1p4p1p n_ _ „ ,,_ _ . A!„. „.. Cr ,,7. ,„.- ,, ,. ,.,,. „ n r  . n ,. .. „.,. „ „ /  Dans un ordre différent: Fr. 1378,3013. Valiant Wings 52 D. Santiago R. Martin 34/1 0p8p4p Trio /Bonus* Fr 176 6014. Zabourg 51,5 A. Crastus C. Dufrêche 10/1 6p3p2p Rapport pour 2,50 francs:
15. Alcabala 51 J. Lermyte P. Vidotto 31/1 3p9p0p Dans un ordre différent: Fr. 6274,50
Notre opinion: 10 - Il a largement le format.11 - En pleine ascension. 9 - Se plaît à La Bonus 4: Fr. 283,25
Cépière. 6 - N'a presque jamais déçu. 2 - C'est une rente effectivement. 8 - Son style Bonus 4 sur 5: Fr. 42,75
coulé fait merveille. 3 - On en attend des progrès. 14-11 est très bien engagé. Bonus 3: Fr. 28,50
Remplaçants: 15 - L'occasion fait le larron. 4 - Peut se relancer ici. Rapport pour 5 francs (2 sur 4): Fr. 99.-

Jeu de la 9
Cette fin de semaine, s'est déroulé, dans
toute la Suisse, le deuxième QT officiel de l'an-
née organisé par la fédération Suisse de billard
américain pour la saison 2007-2008. Les
joueurs du W. States Pool Billard de Sion ont
réalisé de très bonne performances. Voici les
résultats:
Tournoi Ligue A à Pratteln (les 16 meilleurs
joueurs Suisse): 9. Roland Vodoz; 13. Martin
Andres.
Tournoi Ligue B à Sion: 1. Raphaël Sermier;
3. Angelo Savastano, Patrick Crittin; 5. Stéphane
Wenger, Ludovic Burgler, Bertrand Luisier,
Manuel Castro; 9. AlbanAlili, Michael Jaquerod,
Vidor Gaspar; 13. Alexandre Pagano, Huser
Laurent, Jonas Fellay; 17. Mustapha Trabelsi.
Tournoi seniors à Bienne: 5. P.-A. Wenger; 9,
José Lopes; 17. Saura Licciardello.
Tournoi juniors à Thoune: 3. David Bianco;
5. Simon Dayen; 9. Xavier Guyaz.
Félicitations à tout ces joueurs leur début pro-
metteur dans la nouvelle saison. FVBA

Aujourd'hui
18.00: Sursee-Amriswil

Chênois - Martigny
Lugano - Mùnsingen
Nâfels - LUC

Classement
1.LUC 5-10
2. Chênois 5-8
3. Amriswil 5-8
4. Nâfels 6-8
5. Mùnsingen 6 -4
6. Sursee 6 -4
7. Martigny 6 -2
8. Lugano 5-0

TOUR D'OCTOBRE
Jeudi 11 octobre
Yukon Club, Collombey: 1. Paul-Alain
Wenger; 2. Stéphane Wenger; 3. David Bianco,
Chanton Sébastien; S.Alexandre Pagano, Patrick
Cuendet, Christian Cart, Ludovic Burgler.

Vendredi 26 octobre
W. States Pool Billard, Sion: 1. Raphaël
Sermier; 2. Simon Dayen; 3. Paul-Alain Wenger,
François Cornez; 5. Alphonse Galbis, José Lopes;
7. Narcisse Clausen, Xavier Guyaz, Sauro
Licciardello; 10. Marie-Rose Volet, Laurent
Huser.
Lundi 29 octobre
PBC Briglina, Naters: 1. Martin Andres; 2.
Angelo Savastano; 3. Roger Bovet, Paul-Alain
Wenger; 5. David Bianco, Alban Alili; 7. Marie-
Rose Volet, Xavier Guyaz, Mike Milius.
Mercredi 31 ortobre
Break Club, Echallens: 1. Fabien Nicolier; 2.
Julien Russ; 3. John Tones, José Trillo: 5. Vincent
Barbey, José Dos Santos, Claudio Russo, Nikola
Giorsoski.

http://www.ironman.com
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ZWAHLEN & MAYR S.A.

Notre client Zwahlen & Mayr appartient au groupe industriel européen
Sitindustrie. A Aigle, cette société a deux activités indépendantes, la construc-
tion métallique et la production de tubes en acier inoxydable. Pour sa division
tubes et pour renforcer l'équipe de spécialistes en place, nous recherchons un

INGENIEUR MECANICIEN
(orienté industrialisation)

Responsabilités du poste
En étroite collaboration avec la production et la maintenance des installations,
vous aurez comme mission principale de gérer des projets industriels
permettant d'améliorer la productivité, d'optimiser les procédés de fabrication
et ainsi de mieux répondre aux exigences des clients et d'un marché très
concurrentiel. Cette division de ZM fait partie des leaders européens pour la
production de tubes soudés et étirés à froid, destinés aux marchés des
échangeurs de chaleur, à l'industrie automobile et pharmaceutique.

Profil du candidat souhaité

De formation ingénieur en mécanique ou équivalente, vous avez acquis une
bonne expérience industrielle et êtes à l'aise avec des problématiques de
production. Vous avez un intérêt marqué pour l'organisation, l'optimisation
des procédés et savez faire preuve de créativité et être force de proposition.
Sachant travailler en équipe et d'un caractère sociable, vous pouvez vous
exprimer aisément en anglais. L'italien ou l'allemand serait un atout certain.
Vous êtes aussi au fait des outils informatiques.

Ce défi éveille vôtre intérêt? Alors, n'hésitez pas à faire parvenir votre cv et lettre
de motivation à Valia Bremond chargée de ce recrutement.

Votre candidature sera traitée avec la plus totale confidentialité

î T) K A i  ̂ JRMC & ASSOCES
W JX/l I Rue Voltaire 1

* :.„_ Case Postale 834
& r_VH»ai*f1 1001 Lausanne

EZESESEESESH vaIia.bremond@j rmc.ch

+ d'infos sur ^
www.nouvellistepub.ch
N'hésitez pas à nous contacter !

Sion
massages
Un moment zen
pour
votre bien-être
de 9 h à 20 h samedi
et dimanche
Ch. Rochti
masseuse dipl.
Tél. 079 655 42 85.

130-211951

r 
Philippe Barman

Av. de la Gare 34
1950 Sion

Tél. 027 329 54 20
Fax 027 323 57 60

pbarman@publicitas.cl.
Av. de la Gare 29
1" étage
1950 Sion
CCP 19-2027-8
O 027 327 70 70

—£—LES FUS DE /CHAR GES FAVRE
/ (_ *- tt- C- t>C- t>e- Ut. n. ù S fM- Cf C- S IJ *—**, H-firs VÙt i-j

Nous cherchons pour le secteur Bas-Valais

agent(e)-représentant(e)
pour la représentation et la vente de nos vins

auprès de notre clientèle cafés-restaurants
Nous demandons: - personne motivée

-souplesse et flexibilité
- expérience de la vente
- habile négociateur(trice).

Nous offrons: - salaire à la commission
- excellentes prestations sociales
- véhicule d'entreprise
- participation aux frais.

Entrée en service tout de suite ou à convenir.

Faire offres manuscrites avec photo et documents usuels aux
Fils de Ch. Favre S.A., M. Walpen, CP 522, 1951 Sion.

036-429992

L'établissement médico-social
de Zambotte à Savièse

cherche

une infirmière
ou un infirmier diplômé/e

à 100% ou à temps partiel.

Date d'entrée:
1er janvier 2008 ou à convenir.

Selon les conditions de l'AVALEMS

Veuillez adresser votre dossier
accompagné d'un CV

jusqu'au 25 novembre à:
Home de Zambotte

M. Héritier Georges-Albert, directeur
Case postale 123

1965 Savièse. 036.429752

Café
Saint-Laurent
à Saill on
cherche

serveuse
50 à 80%.

Tél. 079 436 58 40
de 9 h 30 à 11 h 30.

036-430019

WJME^
DON D'ORGANE

PM

Consultation s
Soins

iH^cfxb
soins palliatifs
à domicile

/ Suivi de deuil
individuel

/ Groupe
d'entraide
pour adultes
endeuillés

Atelier
Coquillage
pour enfants
endeuillés

• • • PUBLICITÉ MÊE
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Luzerner Hôhenldinik Montana

Die Luzerner Hôhenklinik Montana ist eine Spezialklinik fur
Lungenkrankheiten, Innere Medizin und Rehabilitation. Zur
Ergànzung unseres kleinen und innovativen Teams suchen
wir ab 1. Dezember 2007 oder nach Vereinbarung eine(n)
neue(n) Mitarbeiter(in) fur das Aufgabengebiet

Physiothérapie
Es handelt sich um eine100% Stelle.

Ihr Profil:
• Schweizer Diplom als PhysiotherapeutZ-in oder in der

Schweiz anerkanntes auslàndisches Diplom
• Initiative und Fàhigkeit zur Teamarbeit

Wir bieten:
• Tàtigkeiten mit Schwerpunkt Atemwegserkrankungen und

Rehabilitation (Lunge, Herz, Orthopâdie und Neurologie)
• Fortschrittliche Anstellungsbedingungen und Besoldung

gemâss den Richtlinien des Kantons Luzern
• Arbeit in einer Gegend mit hohem Freizeitwert

Fûhlen Sie sich von diesen Kurzangaben angesprochen? Dann
erkundigen Sie sich telefonisch bei Herrn Dominique
Janssens, Chefphysiotherapeut, Telefon 027 485 81 75 oder
senden Sie bitte Ihre Bewerbungsunterlagen an:

Luzerner Hôhenklinik Montana
Susanne Musy, Leiterin Personal - 3963 Crans-Montana VS
susanne.musy@LHM.ch - www.LHM.ch

027 322 87 57
QntenneSido

Rue des Condémines 14
1950 Sion

ious êtes ouverte
ï^Ê aux autres , vous «̂  ̂ A
WËavez le sens de mm
l'accueil... Alors, vous
avez les qualités pour
devenir une excellente p i
secrétaire médicale ,
un métier réellement
passionnant  et très [_ m̂ t̂mWÊÊrecherché dans l'univers XfilÊSS&m
de la santé. |yfg____B____

• Culture et Formation a mis au point un enseignement
par correspondance extrêmement sérieux.

• Les cours sont très concrets et facilement assimilables.
Ils sont donc à la portée de toutes.

• Chacune d'entre vous est suivie personnellement par
son assistante pédagogique et ses professeurs.

Pour recevoir des renseignements complets,
vous pouvez prendre contact avec

Garage des Dranses
à Martigny-Croix
Agence VOLVO

cherche un

mécanicien poids lourds
Date d'entrée: janvier 2008.

S'adresser au tél. 027 722 30 23.
036-426542

éh Culture et Formation
Centre privé d'enseignement à distance

W¥ Par SMS au 900 (Fr. 0.20/SMS) : Tapez le code CF ROM suivi de votre NOM,
Prénom, Adresse, Numéro fixe, Numéro de portable.
Par exemple : CF ROM, R0ULIN, Christine, L'Impasse du Couchant 3,1700 Fribourg,
026.443.12.25,079.334.74.75 (Max. 160 caractères).

W* Par Téléphone 026 347 47 47
»»par mtemet www.culture-formation.ch

Ou retournez-nous le coupon-réponse à : Culture et Formation -
Boulevard de Pérolles, 26 - 1700 FRIBOURG

BON GRATUIT A RETOURNER A CULTURE ET FORMATION, ^
BOULEVARD DE PÉROLLES, 26 - 1700 FRIBOURG

' Je désire recevoir, sans engagement, des renseignements complets sur ce cours de I
1 secrétaire médicale. I

. Mme O Mlle O NOM :

I Prénom : Née le:

I Rue : «" |
I NPA I I I L__J localité :

Tél. (solr) :.... ......., / Niveau d'études .

. Tél. (journée) : / Profession

1- — — — - — — "— _. _. _. -.-._. -._. _. _. _ _. _. _. _. _ -.-. — _?_. _ _i

mailto:valia.bremond@jrmc.ch
mailto:susanne.musy@LHM.ch
http://www.LHM.ch
http://www.nfannon
http://www.culture-formation.ch


ORCHESTRES ET SECTION DE THEATRE
DU CONSERVATOIRE CANTONAL

L'ESPRIT
\J L | V f~r\ IM V_i iZ muiuiuc. cn.nw. tliMHc cl petits trains

SION - SALLE DE LA MATZE
DIMANCHE 18 NOVEMBRE à 17 HEURES
• Pour enfant de B. Bartok

» Pacific 2.3.1. d'A. Honegger
Projection du film de J. Mitry

• Les fantômes de l'orchestre,
une création de F.-X. Delacoste pour orchestre et récitant
Textes: P. Aubcrl; .ccit(.n_: P.-C de Roten

Direction: R. Métrailler - S. Ruha - A Salamin

Exposition de la Fondation Suisse des Trains Miniatures
Aifulte: Fr. 20.-

Eludiant, apprenlt; Fr. 10.-
Enfant (-12 ans): gratuit

Réservation: 027 332 25 82 ou www.ami.du conserva mi .ce h

LA BOU E
Jeudi IS novembre 2007 - 201.00
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LE SOMMEIL SÉFARADE
S,»,.*! 17 novembre 2007 - 201.00
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LIVE MUSIC AVEC PSYCHOSE
SOIRÉE + 24 ANS

LE 17 NOVEMBRE 2007
SALLE DE L'ABEILLE . RIDDES

DÈS20HOO _NTR_E15.-AUIC1C0NS0

LA BOUE
Jeudi 18 n_v.ml.rc 2007 - 20h00
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LE SOMMEIL SÉFARADE
Samedi 17 novembre 2007 - t«M0
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SYLVIANE BERTHOD ? Opérée
d'une double hernie discale le
22 août, la Valaisanne prépare
ses bagages pour la tournée
nord-américaine de la coupe
du monde.

STÉPHANE FOURNIER

C'est l'Amérique pour Syl-
viane Berthod. La Valaisanne
(30 ans) s'envolera jeudi avec
l'équipe nationale féminine
de ski pour la traditionnelle
tournée nord-américaine de la
coupe du monde. L'événe-
ment est banal, traditionnel.
Dix saisons au plus haut ni-
veau, des championnats du
monde ou des Jeux olympi- tiens pas l 'équilibre sur un pe-
ques lui ont offert des dizaines tit ballon? La reprise de la sai-
de voyages au-dessus de la son de vitesse a été l 'indispen -
grande gouille atlantique, sable carotte pour la motiva-
Cette année, le vol sera moins tion.» Le défi ne risque-t-il pas
monotone, le Groenland lui de ruiner sa santé? «Je le sais, il
semblera plus vert, les sièges m'appartient de fixer , les timi-
de la classe économique se- tes. Je ne fais rien pour soulager
ront plus confortables. «Du
bonheur, que du bonheur», as-
sure-t-elle. «Je savais qu'un
billet était disponible pour
moi. Il fallait le confirmer, le
pari est gagné.» La passagère
Sylviane Berthod répond au
dernier appel pour l'embar-
quement. Le guichet d'enre-
gistrement ferme.

Depuis deux ans, Sylviane
Berthod dévale les pentes avec
son dos en capilotade. Elle dé-
cide en avril de repartir pour
un tour sans passer par la case
opération. Les douleurs inter-
rompent sa préparation trois
mois plus tard et mettent en
péril toute sa saison. La course
contre la montre commence le
22 août à l'hôpital de la Tour à
Genève. Une intervention chi-
rurgicale efface les effets indé-
sirables d'une double hernie
discale. Le bistouri est le der-

La rééducationjoue avec le
moral de l'athlète. Même une
battante comme Sylviane Ber-
thod n'y échappe pas. «Com-
ment éviter le doute quand
l'unique exercice autorisé du-
rant les trois premières semai-
nes est la marche sur un terrain
p lat? Comment s'imaginer au
départ d'une piste comme celle
de Lake Louise quand tu ne

Sylviane Berthod retrouve le sourire. Le pari est gagné, MAMIN

remarqué que le président
met la pédale douce. Sauf
quand il sort la Ferrari...

V i ii>i.lnr\A

Le retour à la compétition est pour bientôt, BERTHOUD

(d'ai multiplié
les heures de
travail pour mé
rîter ce retour»
SYLVIANE BERTHOD

nier recours, le port d'un cor-
set en compétition ou une
physiothérapie intensive sont
inefficaces. Le travail d'orfèvre
du chirurgien réalise un mira-
cle.

La skieuse rechausse les
lattes deux mois après la cou-
ture du dernier point dans son
dos. «Je ne me sens pas comme
une miraculée, ma vie n'a ja-
mais été en jeu. J 'ai multip lié
les heures de travail pour méri-
ter ce retour, des personnes
compétentes m'ont entourée,
ils partagent cette réussite. Elle
récompense un effort collectif. »
La joie n'efface pas le réalisme.
«7e n'ai rien gagné, je le sais. Je
ne suis pas encore dans le por-
tillon de départ de la descente
de Lake Louise, mais je pars
pour m'y retrouver avec un

(de reste une
fonceuse avec
un grain de folie
raisonné»
SYLVIANE BERTHOD

mon corps ou mon dos. Per-
sonne me m'a dit: tu vivras
jusq u'à 85 ans. Je vis mon rêve
et je veux te vivre à fond. Il y a
un prix à payer, je l'accepte.»

Ni acharnement
ni inconscience

Le combat de Sylviane Ber-
thod relève de l'acharnement,
de l'inconscience pour cer-
tains. «Des gens le pensent,
mais ils n'osent pas le dire en
face. Certains regards trahis-
sent la pensée: il faut  être con
pour continuer après avoir été
victime d une double hernie
discale. Ils ne connaissent pas
ce que nous ressentons. Une
piste fermée pour moi toute
seule durant une minute
trente, j' en veux encore. Mon
dos est toujours dans un sale
état, on ne fait pas du neuf avec
du vieux. Nicolas Mathieu et
Patrick Flaction (ndlr : son
physiothérapeute et son pré-
parateur physique) ont redou-
blé d'ingéniosité. Je travaille
différemment , plus juste. La
période sans douleurs où j 'épa-
tais les mecs en salle de muscu-
lation en levant 200 kilos de
fontes est révolue. C'était
sympa parce que tout le monde
attend de voir partir tes filles
en salle d'aérobic. Cette pièce
ne m'a jamais tentée.»

Décollage jeudi
La qualité remplace la

quantité dans les salles de
musculation. «La version tête
brûlée de Sy lviane Berthod s'est
effacée depuis longtemps. Lors
du super- G olympique de Sait
Lake City en 2002, je me suis
arrêtée dans le troisième filet

quatre. Cette «boîte» m'a bien ' |;_-_ :'._;7Jil
vaccinée. Je reste une fonceuse :
avec un grain de folie rai- -, SYLVIANE BERTHOD Troisième de la descente
sonné.» Ses résultats souffrent : ^g |e 25 avr j| 

1977 
^'̂ re en 2001.

de son état physique depuis : Septième de la descente
deux saisons. «Je continue d'y '¦ Habite Champlan, H „.„.

. •_ * . _ . _> ! ¦  des JO en 2002,croire. A tort ou a raison, per- ¦ originaire de Salins.
sonne ne peut le déterminer quatorzième en 2006.
aujourd'hui. Je ne vis pas avec \ Coupe du monde de
des œillères. Si j 'ai vu trop haut : 1 victoire en coupe descente : 2007 - 15e,
et trop loin, j 'en tirerai les ; du monde: descente 2006 - 9e, 2005 - 9e,
conséquences.» \ de Saint-Moritz en 2001. 2004 - 6e' 2003 - 17e

Les premières certitudes se : Ke',nm ,,e '
rapprochent. «Je me réjouis de \ Deuxième du super-G *vv* - b , ,_uui -14 .

boucler les valises. Je suis à la ' de Cortina en 1999, de Blessure
maison depuis deux mois, il : la descente de Lake Louise
faut débarrasser le plancher.» [ en 2001 et en 2005, de la Déchirure des ligaments
Le décollage est programmé : descente de Sestrières croisés du genou gauche à
jeudi. : en 2004. Saint-Moritz en 1999. -
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de Bagnes

Achèterais
1 ancien
fourneau

en pierre

rond, non restauré,
prix raisonnable.

Tél. 079 204 21 67.
036-429995

CJKàWmWSTR
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EXCURSIONS SA

~—m Route de Martigny 119
L.... T^^Tn- ¦ CH - 1926 FULLY

organise
la Foire de Saint-André à Annecy

mardi 4 décembre
dépar t de Sion , place des Potences à 6 heures
arrêt sur le parcours, café et croissan t offerts

Fr. 45.-

Marché artisanal de Noël
à Montbéliard

jeudi 13 décembre
départ de Sion, place des Potences à 6 heures
arrê t sur le parcours, café et croissant offerts

Fr. 50.-

Réservations au tél. 027 746 24 69
036-429447

VENTHÔNE _________ ! \ m\\ M ____ I ________ _______k I I _^__k Abonnement 
de soirée 20 séries normales

A^^ ̂̂ È Êm m \  ^^  ̂ ^̂ ^̂ P» M 1 abonnement
Salle polyvalente (partie M !¦ ¦¦ 

W -\  ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 2 abonnements Fr. 50.- 1 fromage d'alpage Fr. 90.-
réservée aux non-fumeurs) MM I il 3 abonnements Fr. 60.- 1 assortiment de bouteilles Fr. 80.-

H mM ^mk ¦ H IIMI U H M II (joués par la même personne) 1 tomme + 1 bouteille Fr. 35-

Dimanche 11 novembre 2007 M^M I I 
PI II  
I ^J ^_ ^̂ 1 ^̂ 1 

Lot 

de consolation: I billet Rento
dès17h 6"reS 

55 
¦¦¦ ¦¦ ¦  ̂¦ W ¦ W 4 seHes specia.es

I ¦ OrCiailiSatîOn: NON-FUMEURS Hors abonnement Fr. 15.- (Fr. 500C- de lots)
WSSSnitWùfj ÎMÎmsïïWÏÏÏÏ  ̂ - . » _ » ¦  ¦" 

-.* -¦¦ (pause fumeurs Bons de voyage Fr. 1000.-et 400.-, carte cadeau Fr. 500.-,
|__HHHm |g|||| ĝ||m SOCiete de Chant La CeCllienne à 

la 
12° série) bons d'achat PROXI Fr. 100.-, bons Café du Centre

Gratuit! 4 pneus d'hiver
Année Km Prix

Citroën Xsara.Coupé 2.0I 2001 87000 9 800 -
Ford Focus 1.8! Carving 2004 51000 15 900 -
Ford Streetka1.6 2004 38000 14 500-
Ford Streetka 1.6 2003 30000 15 500-
Ford Mondeo 3.0I ST220 2002 68000 18 500 -
Nissan Maxima QX 3.0 2001 89000 16 800 -
ToyotaYaris 1.3 autom. 2000 73000 11 500-

Monospace / Combi

Ford Focus 1.61 Trend 2005 41000 18 500 -
Focus 1.81 Carving 2002 97000 13 900 -
Ford Focus 1.81 Ghia 2004 54000 16 500 -
Ford C-Max Trend 2004 55500 16 800 -
Ford Galaxy 2.3I Style 1999 166000 10 800-
Ford Mondeo 2.5I Titanium 2005 35000 28 900-
Ford Mondeo 3.0I ST220 2003 41000 27 900 -
Opel Astra 1.6 Sport 2005 32000 18 900 -
Renault Espace 3.0 Alizé 1998 88000 14 500-

4X4 - 4X4
Ford Maverick 2.0I 2003 73000 16 500 -
Ford Maverick 2.0I 2001 97000 12 900-
Ford Maverick 3.0I 2004 59000 21 500.-

Ford Maverick 3.0i 2001 80000 15 900-
Ford Ranger 2.5TO XL 2005 53000 25 900-
Ford Explorer4.0I Limited 2000 107000 14 900-
Honda CR-V2.0I ES 2001 106000 14 500-

' 036-429880

ACTION NOVEMBRE
sur arbustes - conifères -

vivaces

50%
Garden-Centre Bender

Martigny
036-428283

Denis Vipret
vous recevra à Martigny

le 15 novembre 2007
Sur rendez-vous uniquement

Tél. 079 451 90 38.
196-202448

fliMgËli Ifl»

A présent , Fiesta avec roues d'hiver
Fr. 3'330.- plus avantageuse

Stéphane Ç^n̂ 'ffiBte is Wt*Ztt. Wp
Lambiel Â^ ĵ ^»\\\s —-——

— FordResta Alpin 1.4 I/80 ch, 3 portes Fr. 16*990.-*
-? Incl. 4 pneus d'hiver BF Goodrich 175/65 R14
<m Incl. jantes en alliage léger Borbet X8 6x14" et montage gratuit
"» Climatisation manuelle, radio/CD, ordinateur de bord
•? Volant cuir, rétroviseurs extérieurs à commande électrique et

dégivrage intégré, verrouillage centralisé avec télécommande
• Incl. Garantie FordProtect de 3 ans ou 100*000 kilomètres
A présent chez nous!
¦ Uniquement sur véhfcules en stock. L'offre détaillée se présente ainsi: prix catalogue Fr. 19050.-
plus les roues d'hiver d'une valeur de Fr. T270.-, soit Fr. 20'320.-. dont à déduire rabais de Fr. 3'330.-.
soit Fr. 16'9_0.- net. Offre valable jusqu'au 31.12.2007. Le modèle figurant sur l'illustration est doté
d'équipements disponible en option moyennant un supplément.

FordResta Alpin Feel the différence

Sponsor officiel
de dCTT gf^T t̂Qfar._ -__ ar. _ a f eu I rJS**j5ll.'. ï c lWmWmV *ImmmWmmm

Rest. Pizzeria Walliser Spycher
Route Cantonale, 39521a Souste

Tél. 027 473 17 25
Grillades - Pizza - Spécialités

Valais
Le week-end musique live

Votre team Spycher
036-430087

Prévois
pton avenir

^1̂ 10̂ viscom
" Professions de l'industrie graphique -̂ m&d*.Tél. 021 343 21 IS ^̂ ^̂ ywww.viscom.ch ~~*s^

http://www.willyecoeur.ch
http://www.viscom.ch


Le Nouvelliste

La baisse s'accentue
NADIA TRAVELLETTI Ben Bernanke déclare que la croissance américaine
vmwibcvs.di ralentirait significativement au quatrième trimestre.

Vendredi, le déficit commercial ressort plus faible
Les indices boursiers décrochent à nouveau. Les aver- qu'attendu. Il est tombé en septembre à son plus bas
tissements sur les bénéfices de la Banque Wachovia niveau de deux ans et demi. Il s'affiche à 56,5 mil-
(1,1 milliards de dollars de perte supplémentaire) ren- liards de dollars,
forcent les inquiétudes des investisseurs quant aux
conséquences de la crise des subprimes Les craintes Vmo œntinue sa hausse „ atteint 1,4752 EUR/USD
des profits de Qualcomm inquiètent également les in- suite à ,a dédsion du statu quo à 4o/o du ton taux di.
vestisseurs. recteur par |a g  ̂et de pr0p0S pess'm'stes tenus par
__ . , , . . le président de la banque centrale américaine.
De plus, des rumeurs en provenance de Londres si-
gnalent que la banque Barclays pourrait annoncer des En Suissei du côté des sodétés
amortissements et corrections de valeur à hauteur de
10 milliards de dollars.- La banque anglaise a toutefois Kuhne & Na9el accluiert ! entreprise allemande 61.
démenti ces rumeurs. Kavser Spediteur ainsi que le groupe Cordes & Simon.

Le groupe de logistique développe ainsi ses activités
Les marchés étaient déjà fragilisés cette semaine par sur terre. La compagnie helvétique ne devrait pas s'ar-
les déclarations pessimistes du président de la Ré- reter la PUIS(1U elle vlse encore des Clbles dans le

sen/e fédérale sur la santé de l'économie américaine. transPort terrestre Pour un chlffre d'affaires d'au
moins 1 milliard d'ici à 2009.

Malgré l'avertissement sur les résultats 2007
annoncé jeudi par le groupe Kudelski, le patron
maintient sa stratégie. La croissance devrait se
poursuivre. La barre du milliard de franc pour-
rait être franchie,

Le groupe Abb décroche un contrat de 180 mil-
lions de dollars. H porte sur la connexion de
deux réseaux électriques en Namibie.

IL
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15.10 19.10 25.10 31.10 06.11

1.19 r—r- 1 1 1 1 1 1 1

1.12 I 1 1 1 1 1 1 \—^-
12.10 17.10 22.10 25.10 30.10 02.11 07.11

Tec-Sem GrAG 10.46 4M Technologies N -7.82
Edipresse P 9.95 Harwanne P -7.39
Von Roll P 4.16 Temenos N -7.01
Oridion Sys N 4.13 Tecan N -5.95
Bell N 3.94 Basilea Pharma -5.94

TAUX D'INTÉRÊT

MONNAIES 1 MOIS 2 MOIS 3 MOIS 6 MOIS 12 MOIS
CHF Franc Suisse 2.06 2.47 2.58 2.70 2.87
EUR Euro 4.04 4.50 4.50 4.49 4.48
USD Dollar US 4.57 4.82 4.84 4.71 4.48
GBP Livre Sterling 5.69 6.05 6.05 6.01 5.76
JPY Yen 0.54 0.77 0.81 0.88 0.91

MONNAIES 1 MOIS 2 MOIS 3 MOIS 6 MOIS 12 MOIS
CHF Franc Suisse 2.18 2.55 2.74 2.86 2.96
EUR Euro 4.13 4.57 4.57 4.58 4.57
USD Dollar US 4.65 4.88 4.87 4.76 4.51
GBP Livre Sterling 5.92 6.25 6.27 6.19 6.05
JPY Yen 0.62 0.85 0.88 * 0.96 1.05

RENDEMENT (emprunts gouvernementaux)
Etats-Unis 30 ans
Royaume-Uni 10 ans
Suisse 10 ans
Japon 10 ans
EUR010 ans

REUTERS #
P̂ Jll̂ J

SWL! Q
SWISSixcHAMCa Vir t -X

IW3r*6 Cours sans garantie

4 .61

2.94

1.53

4.09

SMS 8.11 9.11 9.11
4370 SMI 8605.23 8417.15
4376 SU 1322.43 1295.87 BCVS SwISSCantO
£21 Z ™« *%?. Internet:www.swisscanto.ch4060 DAX 7819.47 7812.4
4040 CAC40 5631.63 5524.18 Swisscanto (CH) Alternative Inv CHF 1179.25
4100 FTSE100 6381.87 6304.88 Swisscanto (CH) Alternative Inv EUR 1562.35
4375 AEX 523.17 510.65 Swisscanto (CH) PFValca 347.05
4160 IBEX35 15945.7 15731.2 Swisscanto (LU) PF Equity B 330.54
4420 Stoxx 50 3735.45 3673.35 Swisscanto (LU) PF Income A 111.87
4426 Euro Stoxx 50 4363.6 4297.83 swisscanto (LU) PF Income B 123.974061 DJones 13266.29 13042.74 c . . !,„!„,.„, ,_, ,.-„
4272 S&P 500 1474.77 1453.7 Swisscanto (LU) PF Yield A 145.9
4260 Nasdaq Comp 2696 2627.94 Swisscanto (_U) PF Yield B 157.78
4261 Nikkei 225 15771.57 15583.42 Swisscanto (LU) PF (Euro) Yield A 99.52

Hong-Kong HS 28760.22 28783.41 Swisscanto (LU) PF (Euro) Yield B , 112.8
4360 Singapour ST 3673.01 3599.67 Swisscanto (LU) PF Balanced A 184.18

___^^^____________ Swisscanto (LU) PF Balanced B 195.18
Bllie ChipS ! Swisscanto (LU) PF (Euro) Bal A 105.33

Swisscanto (LU) PF (Euro) Bal 8 114.49
5M5 3^ g]]  Swisscanto (LU) PF Green Inv Bal A 199.48
5063 ABB Ltd n 34.98 33.6 Swisscanto (LU) PF Growth 8 257.95
5014 Adecco n 67.4 66.3 Swisscanto (LU) PF (Euro) Growth B 110.27
5052 Baloise n 118.3 115.4 Swisscanto (LU) MM Fund AUD 192.62
5103 Glanant n 12.38 11.67 Swisscanto (LU) MM Fund CAD 180.89
5102 CS Groupn 68.75 66.6 Swisscanto (LU) MM Fund CHF 145.4
5286 Holcim n 126.8 126.3 Swisscanto (LU) MM Fund EUR 99.81

N ,1 5-7 ™ 
Swisscanto (LU) MM Fund GBP 122.17

5966 NoMBiocare p 318 321 Swisscanto (LU) MM Fund USD 188.52
5528 Novartis n 59.45 58.8 Swisscanto (CH) BF CHF 88.85
5681 Richemont p 74.9 72.15 Swisscanto (CH)BFConv Int'l A 123.15
5688 Roche BJ 193.1 190.3 Swisscanto (CH) BF Corporate H CHF 99.15
5754 Swatch Group p 336.25 323.5 Swisscanto (CH) BF Opport. EUR 97.25
5970 Swiss Life n 298.25 293.5 Swisscanto (CH) BF International 91.8
5739 Swiss Ren 100.4 96.9 Swisscanto (LU) Bond Inv MT CHFA 99.9
5760 Swisscom n 411.75 409.5 Swisscanto (LU) Bond Inv MT CHF B 106.56
.10. cT"

3 " t l ï l  „?_ Swisscanto (LU) Bond Inv MT EURA 100.256294 Synthesn 134.6 134.3 . . . ... . ., ..--.,..
5802 UBSAG n 53.1 50.95 Swisscanto (LU) Bond Inv MT EUR B 114
5948 Zurich PS n 325 317 75 Swisscanto (LU) Bond Inv MT USDA 108.66

Swisscanto (LU) Bond Inv MT USD B 123.99

Small and mid caos ' ŝ nMLW Bond hv cADA . 122.79
,HWB"1" ¦¦IIIIIIIMIIWIWIIII Swisscanto (LU) Bdnd Inv CHF A 103.46

Swisscanto (LU) Bond Inv CHF 8 111.77

.MO Actelion n 52.25 51.6 Swisscanto (LU) Bond Inv EURA 63.15
5018 Affichage n 253 258 Swisscanto (LU) Bond Inv EUR B 72.55
5026 Ascom n 13.7 13.45 Swisscanto (LU) Bond Inv G8P A 61.71
5040 Bachem n -B- 99.5 98 Swisscanto (LU) Bond Inv USDA 110.66
5041 Barry Callebaut n 913 914 Swisscanto (LU) Bond Inv USD B 128.73
5064 Basilea Pharma n 202 190 Swisscanto (LU) Bond Inv Int'l A 99.16
5061 88 Biotech p 96.05 95.1 Swisscanto (LU) Bond Inv Int'l 8 113.09
5068 88 Medtech p 77 75.9 Swisscanto Continent EFAsia 106.45
.$„ . !!? SP „ , .T 

483 Swisscanto Continent EF Europe 169.55
5082 Be mo Hod. n 425 4 8 c . . , .. .._,., . ,.„„
5136 BellevueGroup p 87 87.65 «isscanto Continen. EF N.America 2 94

6291 BioMarinPharma 31.45 29.95 Swisscanto (CH) EF Emergmg Markets 298.8
5072 Bobst Group n 85 85.75 Swisscanto (CH) EF Euroland 157.65
5073 Bossard Hold. p 94 95.5 Swisscanto (CH) EF Gold ' 1210.9
5077 Bûcher Indust. n 281.25 282.5 Swisscanto (CH) EF Great Britain 208,65
5076 BVZ Holding n 410 410 Swisscanto (CH) EF Green Invest 166.5
6292 Card Guard n 6.85 6.51 Swisscanto (CH) EF Japan 7848
5094 Ciba SCn 52.3 50 Swisscanto (CH) EF SMC Switzerland A 461.25
5150 Crealogix n 82 83.5 Swisscanto (CH) EF Switzerland 354.95
5958 CrelnvestUSD 362.75 365.5 __ ._»__* »¦_ _tn„_. i,._.- , . ,- - _. ... .... Swisscanto CH EF Tiger 118.955142 Day Software n 50.8 50.75 . . , ...,-,, -----
5170 Edipresse p 482 530 Swisscanto (LU) EF Energy 773.59
5171 EFGIntl n 51 49.3 Swisscanto (LU) EF Health 388.75
5173 Elma Electro n 650 670 Swisscanto (LU) EF SMC Europe 183
5176 EMS Chemie n 167.9 168.2 Swisscanto (LU) EF SMC Japan 17472
5211 Fischer n 805 802.5 Swisscanto (LU) EF Technology 172.62
5213 Forbo n 682 694.5 Swisscanto (LU) EF Télécommunication 226.3
5123 Galenica n 580 568.5 Swisscanto (LU) RE Fund Ifca 282.5
5124 Geberit n 165.2 165.5

Sïï STf-T ."» V ™ V™ Crédit Suisse5154 Global Nat Res 5.01 5.01 __ __ ,, ... ,„,_
5300 Huber&Suhner n 68.3 68 « PF (Lux) Balanced CHF 188.94
5155 Invenda n 3.68 3.64 CS PF (Lux) Growth CHF 196.74
5409 Kaba Holding n 375 357.5 CSBF (Lux) Euro A EUR 115.6
5411 Kudelski p 25.74 24.8 CSBF (Lux) CHF A CHF 278.89
5403 Kûhne & Nagel n 119.4 118.9 CSBF (Lux) USDA USD 1180.69
5407 Kuonin 552 531.5 CS EF (Lux) USA B USD 766.49
5445 Lindtn 43060 43500 CS EF Swiss Blue Chips CHF 245.24
5447 Logitech n 40.36 38.88 CSREFInterswiss CHF 196.6
5125 Lonza Groupn 135.1 133.3
5485 Meyer Burger n 373.5 376.25 i nnti
5495 Micronas n 13.7 13.35 LULm
5560 OC Oerlikon n 575 596 LODH Multifonds - Optimix CHF P 127.95
5599 Panalpina n 209.5 211 LODH Samurai Portfolio CHF 13030
5600 Pargesa Holding p 129.8 127.3 LODH Swiss Cap (ex-SMI) CHF 457.88
5613 Petroplus n 97.4 97.25 LODH Swiss Leaders CHF 131.43
5144 PSP CH Prop. n 58 58.1 LODHI Europe Fund A EUR 8.01
5608 PubliGroupen 404 401.75
5682 Rieter n 631.5 634.5 JJgJ
5733 Schinln ' m. m UBS ,CH,B,High,e,dCHF
5956 Scor n 18.6 18.5 UBS (Lux) SF-Balanced CHF B 1739.67
5776 SEZ Holding n 25 24.05 UBS (Lux) SF-Growth CHF B 2145.44
5748 SIG Holding n 439.5 0 UBS (Lux) SF-Yield CHF B 1818.24
5751 Sika SAp 2315 2276 UBS (Lux) Bond Fund-CHFA 1068.9
5612 Sonova Hold n 123 119.3 UBS (Lux) Bond Fund-EUR A 119.56
5750 Speedel n 145.5 143.5 UBS (Lux) Bond Fund-USDA 107.92
5793 Straumann n 315 319.75 UBS (Lux) EF-E.Stoxx 50 EUR B 201.76

f S IS !_!. UBS (Lux) EF-USA USD B 107.275741 Surveillance n 1463 144 „_,„,.,_ . _ ,„,. r„,r „„
5753 Swatch Group n 66 63.7 UBS 100 Index-Fund CHF 5836.98
5756 Swissquote n 75.5 73.65 ccr „ ¦
5787 Tecan Hold n 73.9 69.5 trU BariK
5138 Vôgele Charles p 99.65 99.2 EFG Equity Fds N.America USD 135.37
5825 Von Roll p 8.4 8.75 EFG Equity Fds Europe EUR 170.96
5979 Ypsomed n 85.75 87.55 EFG Equity Fds Switzerland CHF 168.85

Produits Structurés Raiffeisen
Global Invest 50 B 148.48

8.11 9.11 Swiss Obli B 151.53
BCVs aqua prot. 11 98.8 98.8 SwissAc B 385.08

PARIS (Euro)
8300 Accor SA 60.94
8302 Alcatel-Lucent 5.85

AltranTechn. 5.14
8306 Axa 28
8470 BNP-Paribas 70.51
8311 Bouygues 62.01
8334 Carrefour 47.82
8312 Danone 58.27
8307 Eads 22.87

EDF 81.92
8308 Euronext 93.05
8390 FranceTelecom 25.17
8309 Havas 3.88
8310 Hermès Int'l SA 84.36
8431 LafargeSA 108.75
8460 L'Oréal 89.6
8430 LVMH 83.46
8473 Pinault PrinL Red. 124.81
8510 Saint-Gobain 72.2
8361 Sanofi-Aventis 61.81
8514 Stmicroeledronic 11.6
8433 Suez SA 44.25
8315 Téléverbier SA 43

8531 Total SA 57.25
8339 Vivendi Universal 29.81

58.73
5.62
4.93
27.2

68.59
60.79
47.54
57.43
22.28
83.25
93.05
24.81
3.84
82.4

107.97
88.52
81.77

121.79
70

61.48
11.33
44.28
43.1

56.33
29.43

LONDRES (£STG)
7306 AstraZeneca 2180
7307 Aviva 697
7319 BPPIc 609
7322 British Telecom 301.75
7334 Cable _Wireless 189.1
7303 Diageo PIc 1084
7383 Glaxosmithkline 1193
7391 Hsbc Holding Pic 852
7400 Impérial Chemical 662.5
7309 Invensys PIc 281
7433 LloydsTSB 483.5
7318 RexamPIc 512.5
7496 Rio Tinto Pic 5296
7494 Rolls Royce 530
7305 Royal BkScotland 415
7312 Sage Group Pic 230
7511 SainsburyCJ.) 434
7550 Vodafone Group 181.2

Xstrata Pic 3573

AMSTERDAM (Euro)
8950 ABNAmro NV 36.43
8951 Aegon NV 13.19
8952 Akzo Nobel NV 54.63
8953 AhoId NV 9.91
8954 Bolswessanen NV 11.1
8955 FortisBank 18.28
8956 ING Groep NV 28.19
8957 KPN NV 12.72
8958 Philips Electr.NV 29.73
8959 Reed Elsevier 12.67
8960 Royal Dut* Sh. A 28.93

TPG NV 27.34
8962 Unilever NV 23.32
8963 VediorNV 14.26

FRANCFORT (Euro)
7011 Adidas 47.29
7010 Allianz AG 141.27
7022 BASFAG 93.76
7023 Bay. HypoSVerbk 43.8
7020 Bayer AG 55.79
7220 BayerSchering 105.97
7024 BMW AG 41.77
7040 CommerzbankAG 26.8
7066 DaimlerAG 72.03
7063 Deutsche Bank AG 83.2
7013 Deutsche Bôrse 118.32
7014 Deutsche Post 20.93
7065 Deutsche Telekom 14.1
7270 E.onAG 134.62
7015 Epcos AG 12.43
7140 LindeAG 86.12
7150 ManAG 116.67
7016 MetroAG 61.3
7017 MLP 8.9
7153 MùnchnerRûckver. 124.15

Qiagen NV 15.37
7223 SAPAG 35.43
7221 Siemens AG 103.45
7240 Thyssen-KruppAG 43.1
7272 VW 181.65

2146
674

598.5
290.75

180
1070
1191

840.5
662
281

474.5
506.5
5624

530
402.75

225
427.5
179.3
3481

36.55
12.91
53.93
9.71

10.92
17.54
27.23
12.6

29.03
12.58
28.45
27.05
23.11
13.9

47.88
141.82
92.71
43.9

55.69
106.3
41.37
26.15
72.35
83.47
120.3
21.57
14.22

136.35
•12.1

85.19
116.17
61.89
8.77

123.18
14.75
35.33
103.7
43.16

179.03

le Nouvelliste REUTERS |

SWISS
MARKET
INDEX
-2.18%

TOKYO (Yen)
8631 Casio Computer 1143

Daiichi Sankyo 3440
8651 Daiwa Sec. 967
8672 Fujitsu Ltd 815
8690 Hitachi 758
8691 Honda 4000
8606 Kamigumi 915
8607 Marui 1172
8601 Mitsub. UFJ 966
8750 Nec 537
8760 Olympus 4660
8608 Sanyo 177
8824 Sharp 1869
8820 Sony 5390
8832 TDK 8670
8830 Toshiba 861

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) i W3 f G

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

8156 Apple Computer
Applera Cèlera

8240 AT _T corp.
Avon Products
BankAmerica
Bank of N.Y.
Barrick Gold
Baxter
Black 8i Decker

8020 Boeing
8012 Bristol-Myers

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

Colgate-Palm.
Computer Scien..
ConocoPhillips

B042 Corning
CSX
Daimlerchrysler
Dow Chemical

8063 Dow Ionesco.
8060 Du Pont
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
8169 Halliburton

Heinz H.J.
8170 Hewl.-Packard

Home Depot
Honeywell
Humana inc.

8110 IBM
8112 Intel
8111 Inter. Paper

ITT Indus.
8121 Johns. _ Johns.
8120 JP Morgan Chase

Kellog
Kraft Foods
Kimberly-Clark
King Pharma
Lilly (Eli)
McGraw-Hill

8172 Medtronic
8155 Merck

Merrill Lynch
Mettler Toledo

8151 Microsoft corp
8153 Motorola

Morgan Stanley
PepsiCo

8181 Pfizer
8180 Procter&Gam.

Sara Lee
Schlumberger
Sears Holding
SPX corp

8177 Texas Instr.
8015 TimeWarner

Unisys
8251 United Tech.

Verizon Comm.
Viacom -b-

8014 Wal-Mart St.
8062 Walt Disney

Waste Manag.
- ' Weyerhaeuser

Xerox

82.83 79.51
53.92 54.12
54.62 54.62

100.92 100.92
37.66 37.09
72.72 72.71

56 57.06
56.1 56.49

56.03 54.28
20.97 20.42
50.48 49.81

175.66 165.37
15.85 15.36
39.34 39,2
39.28 40.13
43.5 43.98

46 44.84
46.21 45.44
58.25 57.85
82.97 83.02
96.28 94.21
28.73 28.29
86.16 84.66
72.43 70.41
89.18 87.42
29.63 28.58

32.9 33.41
61.47 60.83
76.02 76.51
53.73 53.16
83.95 82.56
21.95 21.31
44.54 43.56

107 105.58
43.26 41.81
59.72 59.65
47.54 46.79
24.9 24.88

20.67 19.91
122.21 119.46
89.42 86.85

102.44 99.74
140.24 140.43
13.88 13.87
8.48 8.2

75.35 75.09
90.94 88.24
39.02 38.38
57.67 56.96
33.15 31.28

209.94 211.33
28.27 27.11
39.85 38.47
45.36 45.44
49.94 48.39
29.09 28.05
59.29 57.76
12M 72.12

106.11 100.65
25.99 25.15
34.56 34.17
63.93 63.11
64.59 65.16
42.61 42.31
52.59 52.39
33.11 32.69
68.76 68.13
11.42 10.98
51.62 51.51
46.14 46.87
45.99 46.04
54.77 55.9
53.79 53.27
113.2 109.91
34.74 33:73

17 16.48
53.68 54.2
73.5 73.48

23.11 22.83
70.84 70.42
16.02 15.83
96.33 94.76

124.24 120.87
107.79 106.82
31.98 31.77
17.7 17.24

6 5.84
74.7 73,51

42.73 . 42.77
41.51 ' 39.88
43.62 42.9
33.63 32.74
34.72 33.49
70.14 69.42
16.18 15.88

AUTRES PLACES
B950 Ericsson lm
B951 Nokia OYJ
B952 Norsk Hydro asa
B953 VestasWind Syst
8954 Novo Nordisk-b
7811 Telecom Italia
7606 Eni
3998 RepsolYPF
7620 STMicroelect.
3955 Telefonica

18.98 18.32
27.36 26.2
82.5 83
520 523
627 629

2.143 2.11
24.3 23.96

26.64 26.99
11.615 11.34
22.99 22.39
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Ican Stee offre
19 hectares industriels
REVITALISATION ? Le site de l'ancienne électrolyse dispose d'une
vaste zone verte, constructible tout de suite pour des projets industriels
créateurs d'emplois. D'autres zones seront assainies.

PASCAL CLAIVAZ

Le site industriel d'Alcan à Steg
est en train de libérer des dizai-
nes d'hectares réutilisables in-
dustriellement. A Chippis, il livre
5 hectares, dont 13000m2 inté-
ressant directement la com-
mune (voir ci-dessous) .

Hier le chef du Département
de l'économie Jean-Michel Cina,
le directeur d'Alcan Valais Michel
Lambert, son chef de projet
François Veuthey, la présidente
de Steg Andréa Roth et le prési-
dent de Chippis Roland Caloz
ont exposé leurs programme et
calendrier de revitalisation de
ces deux sites.

Avec un message clair tant de
la part de Jean-Michel Cina que
de Michel Lambert: «Nous avons
19 hectares de terrains industriels
en «zone verte», qui sont immé-
diatement constructibles pour
des projets industriels créateurs
d'emplois.» Michel Lambert a en-
core bien précisé qu'il ne voulait
pas faire d'affaires immobilières,
mais favoriser le développement
industriel durable, avec si possi-
ble la création d'une cinquan-
taine d'emplois par année. Ce
qui arrangerait bien les affaires
d'Andréa Roth puisque sa com-
mune, qui offre actuellement un
millier d'emplois, en avait perdu
environ 300 dans la restructura-
tion d'Alcan et la fermeture de
l'électrolyse de Steg.

Zone brune
Ce n'est pas tout. Michel Veu-

they, le responsable de la mise en
condition des terrains et des bâ-
timents hors d'usage, appelés
«zone brune», annonçait la mise
à disposition d'hectares supplé-
mentaires. Us viendront du dé-
montage des deux halles de
l'électrolyse et des deux silos de
Steg, ainsi que de la fabrique
d'anodes, du dépôt de cocks et
de la halle de stockage de Chip-
pis.

A Steg, ces surfaces construi-
tes désaffectées totalisent douze
hectares. Le terrain libéré sera re-
mis en état et dépollué. L'opéra-
tion devrait coûter des dizaines
de millions de francs. Pas de pré-
cision supplémentaire. Ces
douze hectares seront également
affectés à des projets industriels,
livrés en droit de superficie sur
cinquante ans.

Michel Lambert a assuré que
cette volonté de réindustrialisa-
tion avait eu l'aval de la direction
de Rio Tinto, qui vient de rache-
ter Alcan. Si un industriel pré-
sente un projet générateur d'em-
plois intéressant, le prix de vente
ou de droit de superficie le sera
également. Le raisonnement
vaut également pour les hectares
de Chippis. L'échéance de dispo-
nibilité des zones brunes de Steg
et de Chippis est 2009 pour la
majorité et 2010 pour les derniè-
res.

Metal-Tech pas crédible
Le plan de revitalisation, pi-

loté par les experts de la société
Emch et Berger S.A., a nécessité
une année de travail. Il a fallu no-
tamment échanger les terrains
de la zone verte d'Alcan avec
ceux appartenant à BLS Alptran-
sit, qui planifie au sud de l'usine
de Steg une aire réservée à
l'éventuel ferroutage d'autos du
tunnel de base du Lôtschberg.

Des propositions d'indus-
triels? Il y en a quelques-unes, a
assuré François Veuthey, mais
rien qui permette d'annoncer
une implantation dans un tri-
mestre. Et l'Israélien Metal-Tech,
qui devait reprendre la halle
d'électrolyse de Steg, au prin-
temps 2006? «En douze mois de
négociations avec Metal-Tech,
nous n'avons jamais reçu de pro-
jet industriel crédible», a tranché
Michel Lambert. Les deux parte-
naires se seraient séparés en Le démontage des halles de l'électrolyse à Steg comprend le démantèlement
bonne entente, 0 y a six mois. d'un four à pierre réfractaire. Après le gros outillage, place au balai... _ ITTEL

Zone
résidentielle
Chippis-Sierre
Chippis conserve l'électrolyse
d'Alcan qui emploie 170 person-
nes, tout comme l'électrolyse
d'Alcan à Steg en emploie 180.
Tout autour se libéreront un cer-
tain nombre de terrains. Ces
nouveaux terrains seront parta-
gés en trois zones. La première
sera vendue à la commune, à un
prix accommodant selon les as-
surances du directeur d'Alcan
Michel Lambert. Celle-ci pourra
donc acheter 1,3 hectare, qu'elle
compte attribuer à une zone
mixte habitat-artisanat. Pour le
président de Chippis Roland Ca-
loz, c'est une aubaine, car sa
commune n'a plus de terrains
constructibles et doit laisser
partir ses jeunes couples.

Une deuxième zone de 1,8 hec-
tare et une troisième de 2 hec-
tares seront réaffectés à des
projets de revitalisation indus-
trielle.

La zone mixte sera disponible
en 2009. Elle prolongera la zone
résidentielle que compte déve- ¦Jj|_________fc 
lopper la ville de Sierre, entre le François Veuthey, responsable du réaménagement et au centre
lac de Géronde et le Rhône. Jean-Michel Cina. conseiller d'Etat, BITTEL

RIO TINTO FLAMBE
Rio Tinto a achevé mercredi passé le ra-
chat complet des actions d'Alcan. La fu-
sion est maintenant achevée.

Jeudi, c'est BHP Billiton qui faisait une
offre de rachat au géant Rio Tinto-Alcan.
Ce qui donnerait un nouveau géant mi-
nier BHP-Rio Tinto, qui pèserait pas
moins de 350 milliards de dollars (400
milliards de francs). Rio Tinto a repoussé
l'offre, qu'il juge trop basse. Pendant ce
temps, son action bondissait de 21% à la
Bourse de Londres. BHP va persévérer en
proposant une prime. Cette attitude est
de nature à soutenir les cours, car elle
laisse à penser que la demande en matiè-
res premières est vive.

Le Nouvelliste

BRIGUE - LÔTSCHBERG - SIMPLON

Bernard Guillelmon
nouveau directeur de
la compagnie du BLS
Bernard Guillelmon
est le nouveau di-
recteur de la com-
pagnie ferroviaire
BLS. Le conseil
d'administration l'a
choisi pour succé-
der à Mathias
Tromp. Actuel chef
du secteur conduite
de l'expoitation aux t M
CFF, M. Guillelmon Rj f /M
va prendre ses fonc- K_m_i__L____l
tions en juillet. LDD

Bilingue, Ber-
nard Guillelmon est entré en 2001 aux CFF,
a précisé hier la compagnie BLS. Agé de 41
ans, le nouveau CEO de la deuxième plus
importante compagnie ferroviaire de
Suisse peut se prévaloir d'une grande expé-
rience dans la conduite, a relevé BLS S.A.

Bernard Guillelmon se présente
comme un partisan convaincu des trans-
ports publics. Après avoir gravi plusieurs
échelons au sein des CFF, il estime que sa
nouvelle fonction est une suite logique de
son parcours professionnel. Originaire de
Nyon (VD), le nouveau chef du BLS habite
depuis quinze ans à Berne.

L'actuel directeur Mathias Tromp, 61
ans, avait annoncé en décembre 2006 son
départ à la retraite. C'est en 1999 que M.
Tromp a pris la direction du BLS. Cette so-
ciété, détenue majoritairement par le can-
ton de Berne, occupe plus de 2500 collabo-
rateurs. Son chiffre d'affaires s'élève à 750
millions de francs, ATS
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«L'humilité permet à
un politicien de coller au

quotidien parfois bien difficile
des citoyennes et des citoyens

et de travailler en équipe.»

CONSEIL D'ETAT ?
Le démocrate-
umeueii
d'Orsières est
candidat à la
candidature
pour un poste au
gouvernement
en 2009. Avec
un style affirmé.

au

'JL"

VINCENT PELLEGRINI

Maurice Tornay, vous vous lancez
dans la course au Conseil d'Etat pour
2009. Qu'est-ce qui vous motive au
fond?
En politique comme dans la vie,
c'est dans l'action qu'on peut in-
fluer sur le cours des choses. Alors,
avec mon expérience politique, en
particulier au Grand Conseil, j' ai
envie, comme démocrate et
comme chrétien, de m'engager
pour le canton du Valais.

En plus, la passion de la chose
politique n'a pas cessé de m'occu-
per, y compris durant ces deux an-
nées hors de la politique active.
C'est pourquoi je veux continuer à
donner de ma personne et de mon
énergie pour ce canton que j'aime.
Je désire travailler afin qu'il fasse
toujours bon vivre en Valais, au-
jourd'hui comme dans vingt ans.

Les élections fédérales ont-elles
influencé votre décision?
Les dernières élections fédérales
ont montré une sorte de division de
principe sur l'échiquier politique.
Aujourd'hui, comme pour demain,
il est important que les valeurs éthi-
ques qui sont le fondement de no-
tre pays soient défendues. Et si le
Valais, aujourd'hui, va bien, c'est
probablement parce que nous
avons su garder les pieds sur terre.
Nous devons la bonne situation de
notre canton aux valeurs de société
défendues par le PDC, c'est dans ce
sens que j' agirai.

Vous risquez de trouver sur votre
route la candidature de Christophe
Darbellay au Conseil d'Etat et c'est
vous qui vous êtes déclaré le premier
dans le Bas-Valais au sein de la
famille d.c. N'éprouvez-vous pas des
doutes quant à l'issue de cet hypo-
thétique affrontement car Christophe
Darbellay est à lui seul une véritable
machine de guerre politique?
Chacun est naturellement libre
d'être candidat à une candidature.
Ma décision de mettre ma candida-
ture à disposition pour le Conseil
d'Etat ne dépend pas des futurs
candidats qui pourraient s'annon-

ice
cer. Je respecterai d égale manière
toutes les candidatures, quelles
qu'elles soient. Pour ce qui est du
doute, un philosophe l'a défini
comme le luxe des gens intelligents
en ajoutant que le risque encouru
par ceux qui ne doutent pas est de
devenir fanatiques.

Je n'ai aucune envie d'être un fa-
natique!

Et face à des candidatures féminines
que le PDC pousse en avant, com-
ment vous positionnez-vous?

«J'ai envie, comme
démocrate et comme
chrétien, de m'engager
pour le canton du Valais»

Etre candidat, ce n est pas être
contre telle ou telle candidature,
contre un homme ou contre une
femme, c'est simplement dire aux
Valaisannes et aux Valaisans, voilà
je suis prêt à m'engager pour vous,
pour mettre en action mes idées,
qui ne sont ni masculines ni fémini-
nes mais profondément humaines
et réalistes. C'est tout.

Et lorsque les médias vous présen-
tent comme un conservateur?
On dit parfois que la meilleure façon
d'assurer l'avenir, c'est de le conser-
ver. Alors, si être conservateur c'est
agir pour l'avenir, oui je suis conser-
vateur. Si être conservateur, c'est
respecter des valeurs chrétiennes
qui donnent un sens à ce monde,
respecter ses adversaires, défendre
la dignité des personnes à tous les
stades de leur vie, protéger les plus
faibles, vouloir la moralisation du
capitalisme, assurer la qualité de vie
tant sur le plan économique qu'en-
vironnemental, promouvoir les va-
leurs familiales, défendre une école
valaisanne de qualité, alors oui je
suis conservateur.

Votre philosophie politique en quel
ques lignes?

parfois bien difficile des citoyennes
et des citoyens et par ailleurs per-
met un authentique travail
d'équipe au service du bien com-
mun.

Lorsque vous étiez chef de groupe
d.c. au Grand Conseil, certains vous
ont collé une autre étiquette de
«Père la rigueur» par rapport aux
dossiers étatico-financiers. Ne crai-
gnez-vous pas que cette réputation
vous rattrape?
Les finances du canton ont été re-
dressées entre autres grâce aux ou-
tils mis en place et je n'ai été que le
fidèle relais de la volonté populaire
très largement favorable au frein
aux dépenses et à l'endettement.
C'est seulement avec des finances
saines et une vraie capacité d'inves-
tissement que le canton peut ré-
pondre aux citoyens qui attendent
un développement dynamique et
harmonieux du Valais.

Aujourd'hui, dans les autres
cantons, même les gouvernements
de gauche se mettent à assainir
leurs finances et à réduire l'endette-
ment en s'imposant des mécanis-
mes contraignants. C'est tout sim-
plement une question de responsa-
bilité entre les générations que j'ai

orna'a
Je pense que je viens d'y répondre.
Pour le surplus, la politique, c'est
plus qu'une question de gestion,
car ce monde tourné vers la perfor-
mance est souvent vide de sens.
L'audace nécessaire à la réussite
doit s'accompagner d'humanité et
de valeurs capables de servir les
personnes sur le long terme. Si je
devais résumer mon action politi-
que, ce serait par ces quelques
mots: audace, sincérité, humanité.
Sans oublier l'humilité qui permet à
un politicien de coller au quotidien
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candidat
«Je désire
travailler afin
qu'il fasse
toujours bon vivre
en Valais,
aujourd'hui
comme
dans vingt ans»

r

assumée et que j'assume encore au-
jourd 'hui.

Votre présence au conseil d'adminis-
tration du «Nouvelliste» est-elle
compatible avec une candidature au
Conseil d'Etat?
Si je figure sur la liste finale du PDC
pour cette élection, je démission-
nerai du conseil d'administration
du «Nouvelliste». C'est clair. Mais
jusqu'à l'été 2008, il est normal que
j'assume toutes les responsabilités
qui m'ont été confiées , y compris le
mandat d'administrateur au sein de
l'important groupe dont vous par-
lez.

Il faut respecter la parole don-
née. J'ai une totale liberté d'action
et d'engagement dans ce mandat
que l'on m'a confié il y a deux ans en
regard de mes compétences dans le
domaine de la gestion d'entreprise.
Cette conviction demeurera indé-
pendamment du parcours de ma
candidature.

Quel combat avez-vous perdu dans
votre carrière politique?
C'est une défaite indirecte, mais
bien lourde, enregistrée lors du
congrès de Soleure où le PDC suisse
a affaibli la défense de la vie à naître,
parmi d'autres valeurs elles aussi
perdues...

Quel combat avez-vous gagné?
Celui que j' aurais dû perdre au dé-
part. Comme jeune chef du PDC du
Bas-Valais au Grand Conseil, j'avais
en effet été largement minorisé
dans mon propre groupe lorsque je
m'étais opposé à Education 2000,
puis j 'ai perdu tous les votes au Par-
lement, avant d'enregistrer devant
le peuple le résultat que vous
connaissez.

Si vous étiez élu, quel département
aurait vos faveurs?
Je voudrais souligner le «si» tout
d'abord. Deuxièmement, quand on
met son temps, son énergie et je di-
rais même sa passion au service
d'un canton, on ne joue pas au
marchand de tapis: on agit à la
place gouvernementale qu'on oc-
cupe.

Voir pages 21 et 36
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<emenre en rouie
e commerce socialiste

HAUT-VALAIS ? Dans quatre ans, Peter Bodenmann veut reconquérir
le deuxième siège socialiste perdu. Et dans douze ans, il veut que le parti
socialiste haut-valaisan devienne le plus fort des quatre partis.
PASCAL CLAIVAZ

Suzanne Hugo Lotscher a
présidence du Parti socialiste du Haut-Valais
(SPO). Elle démissionne également du SPO
(voir «Le Nouvelliste» de mardi passé). En re-
vanche, elle demeure députée, membre des
Femmes socialistes de Loèche, membre du
Parti socialiste suisse (elle avait été, à l'époque,
l'une des papables pour sa vice-présidence) et
elle hésite sur l'avenir de sa collaboration avec
les jeunes socialistes. Curieux.

«J 'en ai eu assez», explique l'intéressée.
«J 'estime que ce n'était pas des façons de nous
traiter, lors de l'établissement de la liste unique
des socialistes valaisans. Le clan Peter Boden-
mann - German Eyera manqué de savoir-vivre.
Le président des socialistes du Valais romand
Jean-Henri Dumont et moi-même avons été
maltraités. J 'en ai tiré les conséquences.»

Suzanne Hugo Lotscher conteste égale-
ment «l'antijeunisme» des caciques du parti.
Personnellement, elle pense s'engager aux cô-
tés des Jeunes socialistes haut-valaisans
(JUSO) sur des bases neuves. Selon Peter Bo-
denmann, au contraire, il faudrait mélanger les
vieux et les jeunes loups. Dans les cantons où
l'on avait confié campagnes et listes aux jeu-
nes, les résultats auraient été moins bon que
dans les autres.

La faute
à Bodenmann

Pourquoi le vice-président German Eyer,
membre du comité électoral, n'a-t-il pas, dès le
départ, manifesté son opposition à la stratégie
Dumont-Hugo-Lôtscher? «Il y a une réponse
facile», répond l'hôtelier de Brigue ancien pré-
sident du Parti socialiste suisse: «C'est la faute à
Peter Bodenmann. Je réitère que le Parti socia-
liste est une organisation démocratique et que
toutes nos décisions ont été votées démocrati-
quement à de larges majorités. Enfin , ce n'est
pas moi qui ai déterminé la politique du parti
depuis sept ou huit ans.»

La démission de Suzanne Hugo-Lôtscher
pose-t-elle un gros problème au SPO? Peter Bo-
denmann pointe plutôt le manque de thèmes
originaux et le positionnement insuffisant , no-
tamment dans les fiefs traditionnels que sont la
Lonza qui a viré partiellement à l'UDC.

démissionné de la

La présidente du SPO Susanne Hugo-Lôtscher salue le président suisse du Parti socialiste Hans-Jûrg
Fehr en compagnie de Peter Bodenmann. A Naters, le fameux 25 mai, quand Peter Bodenmann lui
imposa la présence de Hans-Josef Jossen sur la liste unie de la gauche valaisanne. LE NOUVELLISTE

Peter Bodenmann, c'est fini ou ça recom-
mence au Parti socialiste suisse? Dans le «Wal-
liser Bote» (WB) du 24 octobre passé sa ré-
ponse est énigmatique: «En 1995 sous ma pré-
sidence, le Parti socialiste suisse a gagné p lus de
voix que l'UDC. Une nouvelle génération doit
apprendre comment remettre le commerce en
route, sur te p lan suisse.»

Ils partagent
la même double page

Sur la même double page du «WB» du 24
octobre, il y a l'interview de Peter Jossen. Celui-
ci penche plutôt pour l'analyse de Suzanne
Hugo-Lôtscher. Toute la faute viendrait de Pe-
ter Bodenmann et de German Eyer. Ils empê-
cheraient les jeunes d'émerger, ils traiteraient
d'imbéciles tout ce que le Parti socialiste com-
porte de dirigeants, à travers le «Blick» et la
«Weltwoche», notamment. Ils décourageraient
donc tout effort. Peter Jossen reproche à son
collègue Peter Bodenmann sont style de «bû-
cheron» qui, par ses propos dans les colonnes

du «Nouvelliste», aurait découragé les élec-
teurs d.c. de voter pour un socialiste plus cen-
triste comme lui. Il enjoint encore les «vieux
éléphants» du parti de laisser leur place à la :
jeune génération. :

German Eyer explique qu'il y aura réunion
le 8 décembre prochain pour arrêter une tacti-
que, si possible avec les deux ailes. Peter Bo- :
denmann a déjà exposé l'objectif, dans le «Wal-
liser Bote»: «Dans quatre ans, le SPO reprend le
siège perdu au National. Dans douze ans, le SPO
devient le p lus fort des quatre partis haut- valai-
sans.» Il analyse la campagne à sa façon: il au- :
rait fallu réunir les présidents des minorités et
se mettre d'accord sur le deuxième tour de Pe- :
ter Jossen. Léonard Bender n'a-t-il pas, d'ail-
leurs, fonctionné comme un sous-marin du
PDC, destiné à couler ce même Peter Jossen? :
Le même raisonnement vaudrait pour l'UDC j
visant le siège de Jean-Noël Rey. Résultat: ce
sont les jaunes qui ont tiré les marrons du feu.

Il y aura du pain sur la planche, le 8 décem-
bre prochain. :

L'industrie piémontaise a le vent en poupe
WWW.ALP-INFO.CH ? Après des années de crise, le Piémont trouve un nouveau souffle.
AMEPEO MACAGNO

«LA STAMPA»
Lavazza, Ferrero, Martini &
Rossi, Scaclà, Raspini, pour
ne citer que quelques-unes
des industries alimentaires
piémontaises connues en
Italie et dans le monde. Un
secteur important pour
l'économie régionale sou-
tenu par des entreprises so-
lides au grand potentiel. Fer-
rero - la multinationale de
l'industrie de la confiserie
dont le siège est à Alba, près
de Cuneo - affiche un chiffre
d'affaires approchant les six
milliards d'euros par année.
Tandis que Lavazza, leader
mondial du café, annonce
un milliard d'euros annuel.

Il n'y a toutefois pas que
de grandes entreprises dans
l'agroalimentaire piémon-
tais mais bien toute une sé-
rie de PME à haute valeur
ajoutée. Parmi celles-ci, cer-
taines opèrent dans le sec-
teur œnologique, surtout
dans la région des Langhe et
du Monferrato; d'autres cul-
tivent le riz sur le territoire
de Vercelli; sans oublier tou-
tes celles traitant des pro-
duits charcutiers et froma-
gers. Ce réseau compte près

de 5500 entreprises, qui
donne du travail à presque
40000 collaborateurs.

Auto: la Fiat est sauvée.
Dans cette analyse de l'in-
dustrie piémontaise, on ne
peut passer à côté du volet
concernant la Fiat. En effet,
il y a quelques années, tout
le monde croyait que c'en
était fini pour elle. Au-
jourd'hui, on peut constater
que le plan mis sur pied par
la direction et la famille
Agnelli a donné des résultats
qui tiennent du miracle, ce
qui lui confère un nouvel
élan.

Certaines zones ancien-
nement occupées par la Fiat
ont été rachetées par des
institutions piémontaises.
Cela a sensiblement allégé la
structure mammouth, héri-
tage de la grande industrie
lourde du siècle passé. De
plus, la nouvelle direction
confiée à un PDG éclairé
comme Sergio Marchionne
a su relancer - avec de nou-
veaux modèles tels que
Punto, Panda et Cinque-
cento - le secteur automo-
bile moribond. De nos jours,
on peut dire que - avec cette

nouvelle gamme et aussi
moins de gaspillage - ce pari
fou a été gagné.

Tourisme à la hausse. Il ne
fait aucun doute que Turin et
tout le Piémont ont bénéfi-
cié de la grande vitrine mon-
diale que sont les JO. Les in-
frastructures qui ont dû être
réalisées un peu partout
dans les vallées olympiques
et la cité sont certes coûteu-
ses à l'entretien mais l'effort
fourni par les collectivités
pour les gérer au mieux à tra-
vers des événements sportifs
et culturels est en train de
produire ses fruits.

On peut entre autres
mettre en évidence les expo-
sitions organisées dans les
palais parmi les plus beaux
du monde - à savoir le Palais
Madama, Il Carignano, le Pa-
lais royal de Venaria, le Mu-
sée égyptien, etc., - pour
comprendre l'intérêt que ces
initiatives ont suscité auprès
d'un public international et
surtout parmi les Français.
Sans oublier les diverses op-
portunités qu'offrent un ter-
ritoire dans lequel on peut
savourer les produits typi-
ques du terroir piémontais

Fiat, la grande fabrique d'automobiles , est sortie de la crise, LDD

comme un bon barolo, la fa- pour la région Piémont. Di-
meuse truffe d'Alba, ou les vers secteurs vont être inté-
très variés antipasti piémon- ressés par ces projets qui
tais. Un véritable régal pour toucheront les nanotechno-
les gourmets. Voilà un autre logies, les biosciences, l'ICT,
succès promotionnel qui a et de la connaissance en gé-
fait découvrir un Piémont néral. Vingt-six millions
méconnu. d'euros donc pour soutenir

un large programme de re-
Millions pour la recherche, cherches qui devrait per-
Ces bons résultats vont per- mettre à la région Piémont
mettre d'investir dans des de tenir le cap dans l'évolu-
projets de recherche indus- tion de la société actuelle et
trielle et de développement future.

Le Nouvelliste
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Des murs
oour se reconstruire
FORMATION ? Une dizaine de Valaisans en recherche d'emploi
ont appris à assembler des pierres sèches dans le cadre
du programme européen HERCULE. Expérience concluante.
PASCAL GUEX

Spécialiste reconnu des murs en pierres sèches, le formateur Martin Lutz explique le mode de faire aux
chômeurs en formation, LDD

OUVRIERS CERTIFIESa alterné théorie et pratique.
Elle a servi à initier les parti-
cipants aux diverses techni-
ques de construction d'ou-
vrages en pierres sèches, afin
de les doter de nouvelles
compétences et de faciliter
leur retour sur te marché du
travail valaisan.» Jean-
Pierre Tenud souligne que
cette expérience a encore
pour objectif de revaloriser
l'image des personnes en
recherche d'emploi «en
montrant qu'elles sont à
même de construire des ou-
vrages beaux, durables et
surtout utiles».

Patrimoine revalorisé
Cette . sensibilité aux

techniques de construction
traditionnelles s'inscrit
aussi dans une volonté de
revaloriser un patrimoine
légué par nos ancêtres,

d'éviter qu'il tombe lente-
ment dans l'oubli ou se dé-
grade inexorablement. Une
vision partagée par les par-
tenaires valaisans du projet,
à savoir la commune d'Ar-
don, l'Association valai-
sanne des entrepreneurs
(AVE), l'Ecole cantonale
d'agriculture, ainsi que les
responsables cantonaux et
régionaux engagés dans la
réinsertion des chômeurs.

Les participants - dont
l'âge s'échelonnait entre 23
et 60 ans - provenaient
d'horizons professionnels
forts divers. Pour le forma-
teur Martin Lutz, cette volée
s'est montrée «particulière-
ment motivée et Intéressée».
Un des élèves lui a d'ailleurs
confié souhaiter devenir in-
dépendant et se spécialiser
dans le domaine des murs
en pierres sèches.

C'est la quatrième année que notre canton
propose de tels cours organisés dans le ca-
dre du programme HERCULE. HERCULE,
c'est un projet européen porté par la
France, l'Autriche, le Portugal et la Suisse et
dont le but est de sauvegarder les murs en
pierres sèches ancestraux par une forma-
tion adéquate. En Valais, des demandeurs
d'emploi sont ainsi régulièrement formés
aux techniques d'entretien et de réfection
de ce patrimoine.
Cette formation englobe divers aspects liés
à l'environnement, aux techniques de
construction et d'entretien, aux matériaux,
aux outils ainsi qu'au respect des prescrip-
tions. «Les participants sont évalués de ma
nière continue par le formateur durant les
cours», note Jean-Pierre Tenud du Service
cantonal de l'industrie, du commerce et du
travail (SCIT). A l'issue de ce stage, les parti
cipants décrochent un certificat cantonal,
reconnu par l'Association valaisanne des
entrepreneurs et par les partenaires euro-
péens du programme HERCULE, PG

Les Valaisans qui
font peur aux Zurichois
PASCAL CLAIVAZ

La fin du tarif indigène
SKI ? Les stations des 4 Vallées introduisent une nouvelle carte à puce qui donne
droit à des rabais allant de 10 à 50%. Revers de la médaille: les tarifs indigènes
disparaissent pour les Valaisans et tous les clients sont logés à la même enseigne,

OLIVIER HUGON nement de saison; celui qui skie beaucoup
Dès cet hiver, ne cherchez plus les tarifs in- dans p lusieurs stations prend une Valais
digènes sur les listes des prix des 4Vallées,
ils ont simplement disparu! Pour encoura-
ger les skieurs, snowboardeurs et autres
glisseurs en tout genre et de toute, prove-
nance, les remontées mécaniques de Ver-
bier, Bruson, La Tzoumaz, Veysonnaz, Nen-
daz et Thyon, proposent une nouvelle of-
fre: la carte club 4Vallées. Celle-ci donne
droit à son détenteur à un rabais minimal
de 10% sur toute la saison, mais aussi à des
rabais ponctuels pouvant aller jusqu'à 50%
sur un abonnement journalier. La carte
sera vendue 99 francs pour les adultes,
79 pour les jeunes et les seniors et 49 pour
les 6 à 16 ans.

Succès à Andorre. «Cesf le produit qui
nous manquait» , explique Eric Balet, direc-
teur de Téléverbier. «Celui qui skie beau-
coup dans une seule station prend un abon-

Ski-Card; pour tes skieurs du dimanche, il y
a la carte journalière. Mais comme nous
supprimons les tarifs indigènes, nous vou-
lions tout de même encourager les gens à
skier davantage.» Apparemment, ça mar-
che. Ce système existe depuis quelques an-
nées déjà dans la principauté d'Andorre.
On constate qu'en moyenne chaque skieur
passe entre 4 et 5 journées en plus sur les
pistes depuis l'introduction de la carte-ra-
bais. C'est la société BeMore qui a déve-
loppé cette nouvelle carte, en collabora-
tion avec la société Skidata, déjà à l'origine
de la Valais Ski-Card.

Sans les mains. Dans les 4Vallées, la réduc-
tion maximale de 50% devrait être accor-
dée sur une vingtaine de jours, une quaran-
taine à 30%. «La p lupart sont f ixés à
l'avance, précise Eric Balet, mais nous nous

réservons la possibilité de faire quelques
coups. Par exemple, si te mauvais temps est
annoncé sur un week-end, les détenteurs de
la carte pourraient être avertis par mail ou
SMS qu'ils auront droit à 30% de rabais.»
Début et fin de saison bénéficieront évi-
demment des réductions les plus impor-
tantes.

Un seul passage aux caisses. Autre avan-
tage de cette nouvelle carte, c'est une véri-
table carte de crédit, dotée d'une puce.
Vous ne passez donc qu'une seule fois aux
caisses pour l'acheter. Ou même pas du
tout, si vous la commandez via l'internet.
Vous passez à travers les portillons électro-
niques des remontées mécaniques, sans la
sortir, puisqu'il s'agit d'une carte mains li-
bres. Le prix de la journée vous est ensuite
directement débité sur votre compte ban-
caire, comme pour une carte de crédit clas-
sique.

«Tout l art de la construction
en pierres sèches consiste à
poser la bonne pierre à la
bonne p lace. Sans mortier, ni
ciment, ni aucun autre liant,
ceci afin de réaliser des ou-
vrages techniquement, mais
aussi esthétiquement par-
faits.» Martin Lutz est un
passionné de ces construc-
tions ancestrales. Il est aussi
un expert en la matière qui
vient d'initier à ces techni-
ques si particulières une di-
zaine de personnes en re-
cherche d'emploi. Avec un
objectif: fournir à ces sta-
giaires la maîtrise néces-
saire pour obtenir un certifi-
cat de «techniques de
construction de murs et
d'ouvrages spécifiques en
p ierres sèches».

130 tonnes de pierres!
Ces apprentis pas

comme les autres viennent
de se retrouver à Ardon pour
réaliser une magnifique
voûte de 2 mètres de diamè-
tre, entre autres. «Elle
constitue en effet la pièce
maîtresse de l'ouvrage édifié
en huit semaines sur le Sen-
tier du Vignoble de la com-
mune d'Ardon», souligne
Jean-Pierre Tenud, respon-
sable de ce programme au-
près de l'Etat du Valais. 130
tonnes de pierres ont été
nécessaires pour construire
des murs traditionnels et
des ouvrages plus spécifi-
ques comme des escaliers,
des bancs, des niches, des
passages pour animaux ou
cette belle voûte.

Cet aspect esthétique a
séduit plus d'un participant
«particulièrement satisfaits
d'avoir pu créer un si bel ou-
vrage de leurs propres
mains».

L'apprentissage s'est
basé sur les référentiels de
formation développés dans
le cadre du projet européen
HERCULE. «D'une durée de
huit semaines, la formation

Ah! cette Rita Fuhrer! Amie de notre canton, selon le di-
recteur de Valais Tourisme Urs Zenhâusern, elle vient
souvent y faire du VTT. Selon un portrait du «Tages An-
zeiger», c'est un peu Madame Colère. Elle claque des
portes, pleure en séance du Conseil d'Etat (simula-
tion?). Cette ancienne journaliste régionale hypercriti-
que ne supporte pas la contradiction ni l'échec. En
bonne UDC zurichoise, elle accuse tout le monde, sauf
elle-même et son canton, d'être des assistés.

Or ces Valaisans sans complexe prétendent maintenant
faire du canton de Zurich leur quatorzième district.
C'est la campagne de communication de Valais Tou-
risme, au-delà des montagnes. Le grand hall de gare de
la ville de la Limmat est orné d'une immense affiche, qui
montre le Valais bleu avec son Cervin resplendissant,
une ligne de train rapide et un slogan: «Une heure plus
proche du Valais!»

Et puis quoi encore? Le sang de la colérique Rita ne fit
qu'un tour. A la conférence de presse sur l'arrêté Bonny
de lundi passé, les sept cantons alliés de Zurich, Zoug,
Argovie, Bâle-Ville, Bâle-Campagne, Schwytz et Nidwald
firent savoir qu'ils s'opposaient à ce que cette loi encou-
rage les entreprises à changer de canton pour profiter
d'allégements fiscaux. A noter que, mardi passé, le
Grand Conseil valaisan a adopté une loi favorisant fisca-
lement les PME. «Le canton du Valais ne peut pas profi-
ter de l'arrêté Bonny en arguant qu 'il est une région pé-
riphérique difficile d'accès et en même temps procla-
mer que le Lôtschberg le rapproche de Zurich», lança-
t-elle à la fameuse conférence.

Il fallait y penser. Que fa ire? se dirent les Valaisans, qui
voulaient remettre aujourd'hui le diplôme de quator-
zième district à la présidente du Gouvernement du can-
ton de Zurich. Depuis, Rita Fuhrer s'est radoucie: «Les
Valaisans sont bien sûr les bienvenus à Zurich. Je vou-
lais juste mettre le doigt sur une contradiction.»

Les Valaisans qui font peur aux Zurichois, c'est nou-
veau.



Jambons VS

Viandes séchées VS

Fromages VS

Corbeilles garnies V

Divers beaux lots

au Bouvere Ton thé va refroidir,
mais pas

mon amour pour toi
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Joyeux anniversaire
Natacha de mon cœur

036-428220

Aidez-moi!...
Je dois finir

de gonfler les ballons
pour mes
30 ans
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Bon anniversaire
Jessica

Tes frangines
036-428567

Tu viens «vieux»
papa «chou-chou»
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Mais comme on est bien
tous les trois...

Bon anniversaire
pour tes 30 ans

036-430005

Depuis cette photo,
bien des années ont
passé, mais tu n'as

pas beaucoup changé
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Avec un jour d'avance

sincères félicitations
pour tes 50 ans!

La Grise & Cie
036-428730

ETC

foie gras.
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riex • Lutry • Le Bouveret •
es • Neuchâtel • Le Landero Pour son anniversaire,

payez-lui
1 (ou 2) verre(s)

de son vin préféré!
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036-429930

Félicitations
pour vos 50 ans

de mariage
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Vos enfants
et petits-enfants

036-429400

Vincent fête aujourd'hui
ses 80 ans
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Joyeux anniversaire
Gros bisous

Maria
036-429751
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TLr Fondazione Svizzera di Cardiologia

.Active contre les maladies cardiaques et l'attaque cérébrale

Du lundi 12 au mercredi 14 novembre 2007
à Migros Métropole Sion

Faites mesurer gratuitement votre tension artérielle.
Vous recevrez des conseils de spécialistes de la Fondation Suisse
de Cardiologie et des indications sur ce que vous pouvez faire vous-même
à titre préventif.
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PRD DE SAINT-MAURICE

André Vernay
passe la main

Si Raphaël Crittin (à droite) prend la présidence
du parti, André Vernay s'occupera de la prochaine
campagne électorale, LE NOUVELLISTE

NICOLAS MAURY

«Les jeunes ne son
oas DIUS violents»
SAVATAN ? Au Forum.Sécur.té-Chablais, le chef de la Police de surete
neuchâteloise tord le cou à de nombreuses idées fausses.
JOAKIM FAISS
«L'image que l'on se fait des jeunes
aujourd 'hui n 'est rien d'autre
qu 'une caricature.» Pour Olivier
Guéniat, chef de la police de sû-
reté du canton de Neuchâtel et
auteur de l'ouvrage «La délin-
quance des jeunes», ces derniers
ne sont pas plus violents au-
jourd'hui qu'hier et la gravité des
actes n'est pas plus importante.

Invité hier du premier Fo-
rum_Sécurité-Chablais, mis sur
pied par l'Académie de police et
le Centre de formation du Cha-
blais à Savatan, il a encore tordu
le cou à d'autres croyances,
comme la surreprésentation des
étrangers parmi les auteurs de
délits. Explications.

Vous prétendez que les jeunes ne
sont pas plus délinquants
aujourd'hui qu'hier...
Les statistiques le montrent: de-
puis 1982, la part des jeunes au-
teurs de délits est stable, autour
de 20%. Il n'y a pas davantage de
délits et ceux-ci ne sont pas plus
graves qu'avant. Le nombre de
crimes commis par des jeunes est
même en recul de 12%. La popu-
lation croit qu'il y a davantage de
crimes graves, mais c'est faux. Il y
a par exemple eu 75 homicides en
Suisse en 2005, contre 83 en 1982.

Comment expliquer alors que la
plupart des gens ont une idée
fausse de la situation?
La surmédiatisation des faits di-
vers est une des raisons.
Lorsqu'un média en évoque un,
les autres sont obligés de suivre.
On se souvient du cas du «sadi-
que zoophile» en 2005. Quelque
230 articles ont été écrits à ce su-
jet. Même TF1 et «Paris-Match»
l'ont fait. Tout cela alors qu'il n 'y a
jamais eu de sadique zoophile.

Comment expliquer cet emballement?
Parce qu'il faut du temps pour
établir la vérité. Une analyse ADN
prend deux semaines. Mais l'in-
formation n'attend pas deux se-
maines... Le fait divers a toujours
été ce que les gens lisaient le plus.
Ce n'est pas malsain en soi, à
condition que cela ne soit pas su-
rexploité.

Dans le fond, la situation n'est
donc pas si grave?
Relisez «La guerre des boutons».
On y trouve entre 100 et 120 délits
avec «norme de violence». Insul-
tes, menaces, coups... Ce n'est
pas nouveau. C'est ce genre de
délit avec violences qui aug-
mente. On les annonce aussi plus
facilement à la police.

Tout n'est pas rose quand même,
non?
Non, bien sûr. Nous subissons ce
que l'on appelle la «tyrannie de la
minorité». A Neuchâtel, moins de
15% des jeunes délinquants pro-
duisent 68% de la criminalité. Et
là, c'est vrai, nous avons un pro-
blème. Nous ne savons pas que
faire d'eux. La prison ne sert sou-
vent à rien.

Et la criminalité des étrangers?
Là aussi les chiffres sont stables.
Le problème, lorsque l'on parle
d'étrangers, c'est que l'on en-
globe tout le monde, y compris
les auteur de délits non domici-
liés en Suisse.

Ensuite, il est prouvé en cri-
minologie que sur 170 variables, sonne ne veut l'entendre

la nationalité n'est pas significa-
tive pour expliquer la délin-
quance. Ce sont les variables qui
définissent le statut social,
comme le niveau d'instruction, le
revenu ou la taille du logement,
qui expliquent le mieux la crimi-
nalité.

Pas davantage de criminels étran-
gers que de Suisses donc?
Non. Les délits avec norme de
violence progressent même plus
rapidement chez les Suisses que
chez les étrangers.

Chez les requérants d'asile ou
les sans-statut, par exemple, le
taux de condamnations est en
nette diminution.

Mais cela, je crois que per-

LES JEUNES PROPOSENT
Ce premier forum de la sécurité a été mis
sur pied par l'Académie de police et le cen-
tre de formation militaire du Chablais, en
collaboration avec les élèves de 4e année
du collège de l'Abbaye de Saint-Maurice.
Ces derniers ont livré leurs propositions à
l'assemblée hier à Savatan. Pour améliorer
encore la sécurité en Suisse, il faudrait en-
tre autres:
? Une information sur les règles de la so- Amandine Liitolf et son
ciété durant le cursus scolaire. groupe ont étudié les
? Sensibiliser les parents et conforter l'auto- partenaires de la sécu-
rité parentale. rite: «La politique doit
? Réglementer l'accès aux jeux violents et à créer les conditions
la pornographie sur l'internet. pour que l'on puisse se
? Créer des conditions d'intégration qui évi- sentir en sécurité.»
tent l'apparition de quartiers composés uni- LE NOUVELLISTE
quement d'étrangers.
? Investir dans des cours de civisme et des cours de français obliga-
toires pour les étrangers.
? Davantage encadrer les jeunes, notamment dans des centres de loi
sirs.
? Organiser des journées d'information avec des délinquants «repen-
tis».
? Adapter les lois aux besoins et les appliquer avec rigueur.
? Mettre les jeunes dans des maisons de correction plutôt que des
prisons.
? Etre plus sévères face aux incivilités.

LES MEDIAS
POINTÉS DU DOIGT
Pour les jeunes du collège de Saint-Maurice,
les médias portent aussi une part importante
de responsabilité en «surmédiatisant les faits
divers» et en privilégiant l'aspect émotionnel
des informations. Les collégiens citent par
exemple l'affaire «Rachel», qui a provoqué une
certaine paranoïa, tout en portant atteinte à
l'image de Monthey. Les moyens mis en œu-
vre pour couvrir les premiers instants émotion-
nels d'une enquête, au détriment du suivi des
événements et de leurs conséquences sur la
durée. «On ne connaît que trop rarement lesju
gements prononcés après des événements)} ,
déplorent-ils, en s'interrogeant au passage sur

Christian Alexandre et
son groupe sont criti-
ques envers les médias
«qui font du fait divers
une généralité à travers
une surmédiatisation».
LE NOUVELLISTE

la capacité de la justice à communiquer.

Sentiment de sécurité en Valais

Pour le groupe qui s'est penché sur le constat de base, le sentiment de
sécurité prédomine toutefois en Valais. Les raisons évoquées sont l'édu-
cation, le bon niveau en général, le fait qu'il s'agisse d'un canton rural. Ils
s'inquiètent tout de même du manque de tolérance et de respect et de
l'émergence d'une nouvelle forme de violence. Comme la violence en
bande et la violence gratuite sous forme de «happy slapping». «Contrai-
rement à ce que nous pensions, les statistiques ne montrent pas une
augmentation des actes violents, mais plutôt une évolution du type de
violence», insistent les collégiens.

SAINT-GINGOLPH

Le César Ritz fait dans l'immobilier
«Maintenant que nous avons acheté à l'Etat
du Valais une parcelle au Bouveret, nous dis-
posons de possibilités d'extensions directement
à côté de notre institut hôtelier», indique
Hervé Fournier, vice-président du groupe Ho-
telconsult César Ritz Collège. «Il y a de cela
plusieurs années, notre agrandissement po-

tentiel était envisagé sur les terrains que nous
possédions à Saint- Gingolp h. Compte tenu de
la nouvelle donne au Bouveret, ces parcelles
gingolaises peuvent désormais être destinées à
autre chose. Nous avons donc décidé d'y
construire deux immeubles.» Les bâtiments,
de huit appartements chacun, seront situés

au lieu dit «Le Bout de la Forêt », en zone vil-
lage. «Leurconstruction impliquera la démoli-
tion de la Perle du Lac», précise M. Fournier.
«Notre idée est défaire de la promotion immo-
bilière, mais nous n'excluons pas que certains
des professeurs de notre école hôtelière puis-
sent y loger.» NM

Changer de président à une année des élections
communales: tel est le choix du Parti radical de
Saint-Maurice. Jeudi soir, André Vernay a an-
noncé sa démission devant les membres réunis
en assemblée générale. Raphaël Crittin a été élu
à l'unanimité pour le remplacer. Le pari n'est-il
pas risqué à douze mois d'une échéance impor-
tante? «Absolument pas», souligne André Vernay.
«Je laisse ma p lace parce que j 'ai trouvé la perle
rare pour me remplacer.» Raphaël Crittin, qui est
aussi vice-président du Conseil général agaunois
depuis le début de la législature, enchaîne: ((An -
dré ne claque pas la porte en partant avec armes
et bagages. Il restera d'ailleurs responsable de la
campagne. Ce changement a été réfléchi et p lani-
f ié. La transition se fera dans la continuité. Nous
partageons tous deux la même philosophie politi-
que.»

Reste que l'échéance électorale de 2008 s an-
nonce d'ores et déjà disputée. Président radical
de la commune depuis trois périodes, Georges-
Albert Barman a en effet déjà indiqué qu'il ne se
représenterait pas. Le PRD tentera-t-il malgré
tout de placer l'un des siens à la tête de la Muni-
cipalité. «Nous en sommes encore au stade des
consultations et en saurons p lus en janvier», tem-
porise André Vernay. «Pour l'heure, hormis le dé-
part de Georges-Albert Barman, nous pouvons
simplement dire que nos élus Damien Revaz et
Marie-Claude Rappaz brigueront un nouveau
mandat à l'exécutif La décision de Lionel Parchet
n'est pas encore prise. Quant à savoir si nous re-
vendiquerons la présidence ou la vice-présidence
de la commune, il est trop tôt pour le dire», com-
plète Raphaël Crittin.

A noter que s'il abandonne la tête de la sec-
tion locale, André Vernay reste coprésident de
l'Association radicale Monthey-Saint-Maurice et
entend se représenter, en 2009, comme député
au Grand Conseil.

Le Nouvelliste
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jne association pour
es secours locaux

ENTREMONT ? Les responsables du concept régional des secours,
souvent les premiers sur les lieux d'un accident, aimeraient que les six
communes créent une structure unique, soumise à l'autorité du préfet
OLIVIER HUGON

En cas d accident, comme ici a Orsières, en 2005, ce sont les responsables du concept régional de secours qui
sont alertés les premiers et qui coordonnent sur place l'intervention des bénévoles, BITTEL/A

L organisation des secours
dans l'Entremont, c'est une
problématique qui court
depuis 2001 déjà. A l'épo-
que, le docteur Jean-Pierre
Delarzes avait fait part de
son inquiétude au Conseil
du district face aux nombre
croissant d'appels de se-
cours. En 2005, c'est la
conseillère communale ba-
gnarde Valérie Guigoz qui ti-
rait à nouveau la sonnette
d'alarme, demandant à la
préfecture de plancher sur
un projet de structure pour
les secours locaux. Ceux-ci
existent déjà dans la vallée
depuis plusieurs années.
L'Organisation cantonale
des secours (OCVS), les
communes et la Maison du
sport de Verbier ont créé, en
1997, un concept régional.
«Il fonctionne bien au-
jourd 'hui, assure Roland Lo-
cher, guide de montagne et
responsable du concept,
mais nous devons aller de
l'avant et constituer une as-
sociation de communes sus-
ceptible de dialoguer avec
l'OCVS. Nous avons besoin
de ce poids politique.»

Impliquer le politique
Celle-ci rassemble les six

communes de l'Entremont
et sera présidée par le pré-
fet. Lors du Conseil de dis-
trict de mercredi dernier,
des projets de statuts ont été
présentés. Ils devront être
avalisés par les conseils
communaux, puis par les
assemblées primaires et en-
fin par le Conseil d'Etat. Au-
tre avantage d'une associa-
tion de communes: celles-ci
seraient plus impliquées
dans la gestion des secours.
((Aujourd 'hui , elles payent,
mais elles ne savent pas tou-
jours comment cet argent est
investi sur le terrain», expli-
que Roland Locher. Sur le
terrain, justement, une telle
association ne changerait
rien au mode de fonction-

CHARRAT

Le projet d'éolienne à l'enquête publique
OLIVIER RAUSIS

Projet dans le vent, surtout au
Coude du Rhône, l'éolienne de
Charrat est soumise à l'enquête
publique par la société DMP
Conseil depuis hier. Initiateur
et coordinateur du projet, l'in-
génieur Xavier Lonfat en décrit
les caractéristiques: «Il s'agit
d'une eolienne similaire à celte
de Collonges ou à celle qui verra
bientôt le jour à Martigny. Elle
aura donc un mât de 100 mètres
de haut, trois pales de 40 mètres
environ et une puissance de 2 à
2,5 MW pour une production
annuelle estimée à 4 GWh, ce
qui permettra d'alimenter 1000
ménages en électricité. Les ca-
ractéristiques techniques ne
sont pas précises car nous
n'avons pas encore choisi le mo-
dèle qui sera installé. Le projet
mis à l'enquête représente ainsi
l'emprise maximale, en volume
et en impact dans le terrain,
qu'aura la future eolienne.»

L'emplacement choisi par
les partenaires du projet - la
commune de Charrat, Energie
Sion Région, Sinergy et le
Groupe E (Services industriels
de Fribourg et Neuchâtel) - est
le lieu-dit Grand Botza, dans la
plaine de Charrat.

Pas avant 2010. Etant donné
les échos positifs suscités par ce
projet , Xavier Lonfat est plutôt
optimiste sur l'issue de l'en-
quête publique. Mais il faudra
encore être patient avant de
voir s'élever l'éolienne de Char-
rat: «La commande du matériel
devrait se faire au début 2008.
Mais étant donné l'importante
demande dans ce domaine, les
délais de livraison se situent
désormais entre deux ans et
deux ans et demi. L'éolienne
n'entrera donc pas en fonction
avant 2010. Puis, si la p hase de
test d'une année s'avère
concluante, nous pourrons son-

Un photomontage de la future eolienne de Charrat, vue depuis le
hameau de Châtaignier à Fully. LDD

ger à la construction de deux
autres installations du même
type puisque le but f inal est de
créer un parc éolien.» Si les dé-
lais de livraisons augmentent

rapidement, les coûts en font
de même. Le budget pour la
réalisation de la première eo-
lienne de Charrat est ainsi de
l'ordre de six millions de francs.

«Une association
nous donnerait plus
de poids dans le dia-
logue avec l'OCVS»
ROLAND LOCHER
RESPONSABLE DU CONCEPT RéGIONAL
DE SECOURS POUR L'ENTREMONT

nement des secouristes (lire
encadré). Elle ne représen-
terait pas non plus de sur-
coût. Û en va également de
la responsabilités des exé-
cutifs communaux, mise en
exergue depuis les avalan-
ches de 1999 et le cas d'Evo-
lène. «Nous sommes une ré-
gion touristique qui voit dé-
bouler chaque année des
milliers de personnes»,
ajoute Christophe Dumou-
lin, président de Bagnes.

«Nous ne sommes pas à
l'abri d'une grosse casse.
Avec ce concept de secours,
nous sommes prêts à faire
face. Dans le canton, nous
sommes aux avant-postes en
matière de sécurité.»

Avec une structure au
niveau du district, les se-
couristes espèrent encore
rationaliser l'achat de maté-
riel. «Pour le matériel lourd,
ça nous éviterait de démulti-
p lier les investissements.»

COMMENT ÇA MARCHE?
En ce qui concerne les secours, le Valais
est divisé en treize régions, qui correspon-
dent plus ou moins aux treize districts. En
Entremont, trois personnes sont équipées
d'un pager. Elles sont alertées par la cen-
trale d'appels 144 en cas d'accident. Puis
elles décident des moyens locaux à enga-
ger: guides, samaritains ou samas-144,
spécialement formés pour les interven-
tions délicates (désincarcération, terrain
difficile).

Ils sont une centaine dans la région et
sont astreints à des cours de formation
continue réguliers. Ceux-ci arrivent géné-
ralement sur les lieux avant l'ambulance,
l'hélicoptère ou le médecin de garde,
grâce à leur proximité et leur connais-
sance du terrain. «On guide aussi les pre-
miers secours», précise Roland Locher. En
moyenne, entre 60 et 80 interventions an-
nuelles dans le terrain sont enregistrées.
«A côté de ça, nous pouvons régler 70%
des appels de secours par téléphone.»
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LES JOUEURS BAGNARDS SE DÉNUDENT

Footeux pas frileux

Entraîneur de la deux de Bagnes, Pierre Roduit a eu l'idée
du calendrier pour lequel il n'a pas hésité à payer de sa
personne... LE NOUVELLISTE

CHRISTIAN CARRON

La Deux des stades. Il fallait oser le clin d'œil au célèbre
calendrier Les Dieux du Stade où les stars du rugby
français s'exposent dans leur plus simple appareil. Et
surtout l'assumer. Car si l'idée du calendrier a tout de
suite enthousiasmé les footballeurs bagnards de la
deuxième équipe, l'effeuillage intégral est un pas qu'ils
ont hésité à franchir. «Cesf une vraie équipe de copains,
avec des jeunes qui aiment bien se lâcher après les mat-
ches. Certains sont même p lutôt du genre extrême. Mais
il fallait quand même des clichés qu'on puisse mon-
trer. .. Je crois que nous avons trouvé un bon compromis
entre les extravertis et les p lus réservés», explique Pierre
Roduit, entraîneur de la seconde garniture du FC Ba-
gnes. D'où le choix également d'une photographe pro-
fessionnelle spécialisée dans les portraits noir-blanc:
«Jouer les modèles c'est une chose, encore faut-il donner
l'envie d'acheter les p hotos. On voulaitde la top qualité,
quitte à prendre un risque f inancier. Mais le résultat en
valait la peine, c'est un vrai calendrier d'art.» Il aura
fallu quatre séances photo pour trouver la bonne atti-
tude et la bonne lumière qui met en valeur les vingt
joueurs de l'équipe. Au final , le calendrier comporte
quatorze pages, la couverture, les douze mois et une
dernière regroupant plusieurs clichés. Les footballeurs
y apparaissent tous, tantôt seuls, tantôt en groupe.
«C'est un moyen original de réunir des fonds pour le
camp de printemps, tout en laissant un souvenir aux
joueurs et aux personnes qui nous soutiennent. Mais ce
fut  surtout une super expérience d'équipe qui renforce
encore un peu p lus la solidarité du groupe.»

Le calendrier format A3 est vendu 50 francs avec une bouteille de
syrah. Infos sur www.fcbagnes.ch

CHAMPSEC

Marché artisanal et gourmand
Une Quarantaine de stands animeront le Quatrième
grand marché artisanal et gourmand de Champsec,
aujourd'hui samedi 10 novembre dès 10 h.

http://www.fcbagnes.ch
http://www.telenendaz.ch


Le Nouvelliste

CRANS-MONTANA TOURISME

Le marketing
désargenté

CRANS MONTANA@

Ski & Golf
S W I T Z E R L A N D

f 

Gaston Barras souhaite
que «le nom magique de Crans-
sur-Sierre» soit à nouveau
mentionné dans la promotion
du Haut-Plateau, LDD

Le nouveau directeur de Crans-Montana Tourisme
(CMT), Dominique Fumeaux, n'a pas mis longtemps
pour découvrir le potentiel extraordinaire de la station
dans laquelle il habite désormais. Reste à le faire savoir
au reste du monde. Mais les moyens manquent, a-t-on
appris lors de l'assemblée générale jeudi soir. La part
du budget de CMT dévolue au marketing n'est que de
13%, alors qu'idéalement elle devrait être de 50 à 60%.
D'autres coûts sont trop importants, comme le déficit
d'un demi-million du centre des congrès Le Régent.

Pour remédier à cette situation, le directeur sug-
gère de «demander plus d'argent à ceux qui en ont». Dif-
ficile toutefois d'en demander plus aux collectivités
publiques. Le président de Montana, Francis Tapparel,
a souligné l'effort déjà consenti. «Les communes inves-
tissent quatre millions pour les pistes de ski. Elles met-
tent deux millions pour les événements et l'eau accordée
gratuitement pour l'enneigement artificiel équivaut à
400000 francs...» Les remontées mécaniques de
Crans-Montana-Aminona (CMA) constituent un autre
contributeur important au budget de Crans-Montana
Tourisme. Lors de l'assemblée générale de cette der-
nière, il a été fait écho de rumeurs prétendant que les
remontées ne verseraient pas la contribution de
150000 francs attendue. Le président de CMT, Hubert
Bonvin, a confirmé le fait que l'an passé CMA n'avait
pas versé l'intégralité de ce qui avait été prévu, en
n'amenant dans la caisse que 100000 francs , en raison
de la mauvaise saison d'hiver enregistrée. Si, cette an-
née encore CMA devait réduire son apport, c'est le
budget marketing qui serait réduit.

Autre souci en vue pour Dominique Fumeaux: la
menace de Gaston Barras de créer une nouvelle struc-
ture, indépendante de CMT. L'agent immobilier sou-
haite que la promotion soit faite en mentionnant cha-
cune des stations, soit Montana, Aminona et Crans-
sur-Sierre. Cette idée a soulevé l'indignation de Jean-
Claude Savoy, le président de l'assemblée des délégués
de l'Association des communes. Il a rappelé que la po-
pulation avait accepté une autre voie, avec la création
de la structure intercommunale «qui gomme les limi-
tes géographiques dans la station». L'applaudimètre a
clairement montré qu'une large majorité des acteurs
touristiques du Haut-Plateau le suit dans ce raisonne-
ment.

i soigner
guérit pas»

«Ul i peu l ICI
mais on ne i
HYPERTENSION ARTERIELLE ? La Fondation suisse de cardiologie
offre de lundi à mercredi des contrôles gratuits à Sion. Le point
sur cette maladie avec le cardiologue Charles-Alphonse Reynard.

«C'est parfois difficile de
pendre tous les jours des
médicaments pour un mal
qu'on ne ressent pas»
CHARLES-ALPHONSE REYNARD

NADIA ESPOSITO portante, on constate des maux
Les maladies cardiovasculaires de tête, des troubles visuels ou
sont la première cause de mor-
talité en Suisse. C'est égale-
ment les maladies les plus
fréquemment diagnostiquées
dans les cabinets médicaux et
la deuxième cause de prescrip-
tion de médicaments. L'hyper-
tension artérielle, qui est un des
facteurs de risque, passe en-
core trop souvent inaperçue.
Nombre de personnes oublient
de se faire contrôler. Pour sen-
sibiliser toutes les couches de la
population à cette «maladie si-
lencieuse», la Fondation suisse
de cardiologie propose des
tests gratuits dans toute la
Suisse. Cette action fera halte à
Sion la semaine prochaine, de
lundi à mercredi, au centre
commercial Migros Métropole.
Rappel des risques et conseils
de prévention avec le cardiolo-
gue sédunois Charles-Al-
phonse Reynard.

Docteur Reynard, qu'est-ce que
l'hypertension artérielle?
Il faut tout d'abord rappeler ce
qu'est la pression artérielle. Il
s'agit de la pression, exprimée
en millimètres de mercure. On
distingue la pression systoli-
que, qui est mesurée au mo-
ment de la contraction du
cœur, et la pression diastolique,
mesurée lorsque le cœur se re-
lâche pour se remplir du sang
veineux. On parle d'hyperten-
sion artérielle lorsque la ten-
sion est trop élevée, c'est-à-dire
qu'elle dépasse la valeur consi-
dérée comme «normale» de 140
sur 90 mm de Mercure. Etant
donné qu'elle varie constam-
ment en fonction du stress, de
l'excitation ou de l'effort physi-
que, il faut répéter la mesure à
plusieurs reprises en cas de
doute.

Quels sont les symptômes d'une
hypertension?
Le plus souvent cette maladie
est silencieuse et asymptomati-
que. Pas de troubles, ni de dou-
leurs. Parfois, chez des person-
nes qui souffrent d'une hyper-
tension méconnue, mais im-
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des bourdonnements d'oreille.
Dans de rares cas, lorsque l'hy-
pertension est très sévère, elle
peut se manifester sous la
forme de douleurs dans la poi-
trine, de perte de la vision ou
encore de symptômes d'atta-
que cérébrale.

Que risque-t-on lorsqu'on est
hypertendu?
L'hypertension artérielle est un
des facteurs, parmi d'autres,
comme le tabagisme, l'hyper-
cholestérolémie, le diabète ou
encore l'obésité abdominale,
qui augmentent le risque de
développer des maladies car-
diovasculaires, telles que l'in-
farctus, l'attaque cérébrale,
l'insuffisance cardiaque ou l'in-
suffisance artérielle des mem-
bres inférieurs. Il est bien en-

CARDIOLOGUE

tendu que lorsque l'on traite un
patient, on ne tient pas compte
uniquement de son hyperten-
sion artérielle, mais de l'en-
semble de ses facteurs de ris-
que.

Que faut-il faire au quotidien
pour éviter les maladies cardio-
vasculaires?
Renoncer au tabac et pratiquer
régulièrement une activité phy-
sique, par exemple marcher
tous les jours et faire du sport
deux ou trois fois par semaine.
Il faut aussi réduire l'obésité
qui augmente le risque d'hy-
pertension, de diabète et d'hy-
percholestérolémie. Il y a donc
un effort alimentaire à fournir
en mangeant de manière équi-
librée, moins de graisses ani-

males et plus de fruits et de lé- j '
gumes. Il s'agit en outre de di- :
minuer l'apport en sel. •

A quelle fréquence faut-il faire
contrôler sa tension?
Parce que le risque d'hyperten- :
sion artérielle augmente avec :
l'âge, je dirais que c'est surtout '¦
à partir de 40 ans qu'il faut être :
attentif et se la faire mesurer ré- :
gulièrement. Elle peut être véri- \
fiée lorsque les patients pas- :
sent chez leur médecin traitant «
ou simplement en pharmacie. '

On parle souvent dans ce
domaine de la règle des 50%.
Qu'est-ce que cela signifie?
Cette règle simple permet de \
bien comprendre le problème :
posé par cette maladie. En fait, •
seuls 50% des patients hyper- j
tendus savent qu'il souffrent de :
cette maladie. 50% d'entre eux •

sont traités. Enfin , parmi les
patients traités, seuls 50% le
sont de manière efficace. Il
reste donc encore d'importants
progrès à réaliser.

A noter encore que l'hyper-
tension artérielle est une mala-
die que l'on peut soigner, mais
dont on ne guérit pas. Elle né-
cessite une prise de médica-
ments quotidienne et perma-
nente. C'est donc parfois diffi-
cile pour le patient d'accepter
de prendre plusieurs médica-
ments tous les jours pour une
maladie qui, le plus souvent,
est totalement asymptomati-
que.

Contrôles gratuits lundi de 10 h
à 18 h 30, mardi et mercredi de 8 h 15
à 18 h 30 à la Migros Métropole de Sion
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urbillon.

LE VALAIS MYSTIQUE ? Dixième volet de notre
sur les lieux sacrés en Valais à l'ombre de Valère et
En montant vers les châteaux
de Sion, j' ai revu en mémoire le
portrait de Matthieu Schiner
qui nous faisait peur dans nos
manuels d'histoire. Ce profil
émacié d'oiseau de proie, en-
vahi par une barbe noire façon
brigand des Abruzzes. Cette
énergie concentrée de
l'homme qui se sait investi
d'une mission. Cette main re-
posant sur une épée immense
et qui semble escamoter plutôt
qu'elle ne l'exhibe un évangile
de poche...

Prince-évêque: le sabre et le
goupillon, la sphère et la croix,
le pouvoir temporel et le pou-
voir spirituel réunis en un seul
homme. Un cumul de charges
peu à peu exclu par l'avène-
ment de la laïcité, ultime héri-
tage essentiel du christianisme
occidental. Avant d'être rayée
de l'histoire, cette race bicé-
phale n'a pas peu contribué à la
faire: le faste des cardinaux de
Rohan, la diplomatie de Talley-
rand, evêque -marié- d'Aurun
et prince de Bénévent, où il ne
mit jamais les pieds. Mais le
cardinal Schiner n'est pas de
ces prélats exquis et poudrés. Il
s'apparenterait plutôt à Pierre
II Niégoch, le seigneur du Mon-
ténégro, moine armé et poète
visionnaire, qui lançait face à
l'Orient des imprécations
d'Apocalypse:

Voici venir l'Ennemi avec
ses sept manteaux, avec ses
deux épées et ses deux couron-
nes, arrière-petit-fils du Turc au
Coran...

Oui, les parentés ne sont
pas seulement géographiques
entre le Valais et la Montagne
noire, cette forteresse de ro-
chers qui ne se laissa jamais
conquérir par l'Ottoman. Oui, il
y a dans les couches enfouies
de ces deux histoires un même
attachement -par bravade,
peut-être, plus que par idéolo-
gie- à la part militante et mili-
taire de l'héritage chrétien. Un
même débordement du spiri-
tuel dans les affaires du temps.

Vestiges
d'une autre civilisation

Son ombre austère flotte
encore sur les sentiers de Valère
et de Tourbillon. On s'attend

presque à le voir déboucher
d'une ruelle à la tête d'une
compagnie de spadassins
édentés. Mais non: le soleil du
Rhône baigne une bourgade
commerçante où les guerriers
de la foi n'ont plus leur place.
Aux gosses venus après le
Concile, l'Eglise catholique ne
montrait qu'un visage désarmé
et souriant. En lieu et place du
catéchisme inculqué à coups
de verge, une jeune nonne
toute fraîche venait nous chan-
ter Jésus avec sa guitare. Cette
Eglise rénovée par décret
n'avait jamais eu d'équivalent
dans aucune tradition au
monde. Elle n'était pas une
mère, tout juste une frangine.

On la prenait comme elle
était, faute d'autres repères et
chanceux somme toute de
n'avoir pas affaire à la colonie
disciplinaire d'autrefois dont
Bernanos a décrit l'agonie.
Mais les vieilles églises sombres
et les châteaux embusqués sur
leurs falaises nous parlaient
d'une civilisation incompré7
hensible et radicalement diffé-
rente. Ces citadelles médiéva-
les étaient aussi éloignées de
notre monde que des sanctuai-
res incas.

L'ambassade gracieuse
Me revoici aujourd'hui à

leurs pieds; ébloui par des évi-
dences que nul n'avait pris le
temps de nous signaler. Tour-
billon, la caserne utilitaire et
désolée, pareille aux châteaux
cathares du Languedoc qui in-
carnent le refus de toute cul-
ture. Valère, la basilique aux
fresques aériennes, aux orne-
ments printaniers, point d'an-
crage du Valais dans la civilisa-
tion européenne, la civilisation
renaissante, la civilisation tout
court. Affrontement des deux
tours, où la plus frêle a toujours
dompté -à quel prix!- la plus
puissante. Tourbillon, poste de
contrôle de l'ici et maintenant.
Valère, ambassade gracieuse de
la Ville éternelle dans les mon-
tagnes reculées où Chateau-
briand lui-même avait renoncé
à s'aventurer. Comme elle est
frappante , à Sion, cette supé-
riorité des fresques sur les mâ-
chicoulis, des orgues sur les ca-

Valère, triomphe de l'art européen, LDD

Des ornements vivants et joyeux, LDD

nons. Sur les vieux murs de la \
nef, des graffitis séculaires at- :
testent l'affectueuse familiarité ;
avec laquelle le troupeau de :
Dieu affluait vers Sa maison. :
Les signatures déliées à la san- •
guine de 1632 côtoient les «So- :
phie, Mike, Steve» gravés au :
stylo à bille. Qu'aurait-on eu à •
graver sur les murailles de :
Tourbillon? Les deux tours sont :
désormais silencieuses. La vio- '
lence de leurs alliances et de :
leurs affrontements, la bruta- '•
lité des hommes qui les por- :
taient, nous ne les comprenons :
plus et n'avons plus envie de les '¦
comprendre. :

Et si Sœur Sourire nous
avait été dépêchée dans le but
de tirer, avec sa guitare, un trait
définitif sur cette histoire héroï-
que et cruelle?
SLOBODAN DESPOT

r m

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.

? Saint-Pierre-de-Clages.

? La croix du Rouvre.
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mées. Encore faut-il trou-

; conter
s conjoi

;ychologues et autre
mont, d'énormes so
revenons à ces ge

sus. Eux non plus ni
us qui si souvent n
e. Combien de nos i
.révocations à notre
nme si Dieu n'exista
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Rencontre pour célibataires
et personnes seules
Dans notre monde, il n'est
pas rare de rencontrer des
personnes seules, soit céli-
bataires, divorcées, sépa-
rées, veuves ou veufs. Cette
situation est plus ou moins
bien vécue; mais,toutes ont
besoin d'aimer et d'être ai-

ver des lieuxpour en parler.
Pour répondre à cette

attente, il s'est constitué un
groupe de personnes seu-
les qui se réunit deux fois
par année, depuis le prin-
temps 2006. Ces rencon-
tres ont permis d'aborder
des thèmes tels que:
? La solitude: assumée,
subie ou comblée?
? Cheminer avec la soli-
tude.
? Homme et femme: psy-
chologie comparée.

Leur prochaine ren-
contre a pour thème de ré-
flexion: «Besoins fonda-

vie! PRIEUR OLIVIER RODUIT

Toute personne a besoin
d'aimer et d'être aimée, LDD

mentaux, soifs fondamen-
tales». Elle aura lieu à la
Maison de la Famille à Vé-
rolliez à Saint-Maurice, le
samedi 17 novembre 2007
de9h30 à l6 heures.

Au programme: échan-
ges et approfondissement
spirituel avec Mgr Roduit.
Pique-nique canadien.

Bienvenue aux person-
nes seules, dès 25 ans.

À SION, DIMANCHE 19 NOVEMBRE
À AULA F.-X. BAGNOUD

Journée
de ressourcement spirituel
Animée par l'Abbé F.-.X
Amherd, professeur de
théologie à l'Université de
Fribourg, sur le thème «La
vie «confirmée» dans l'Es-
prit».

Deux conférences à
9h45 et 14h30: celle de la
matinée introduit un mo-

ment de prière et celle de
l'après-midi culminera
avec la célébration de l'Eu-
charistie à 15h45, à l'aula.
Il y a possibilité de manger
sur place en s'inscrivant
au secrétariat de l'ARP:
0277641073 avant le jeudi
15 novembre.



sur la scène. Il sera à la Matze, à Sion, le 28 novembre

du militant?ENTRETIEN
FRANCE MASSY

Dieudonné ne fait pas l'unani-
mité. Ses prises de position pro-
palestiniennes, ses sketches
mettant en scène des faits dont
personne ne rit (la Shoah, la
persécution juive, en particu-
lier), son engagement pour la
cause noire et pour la recon-
naissance de la colonisation des
peuples africains , en ont fait un
personnage non grata.

Aujourd'hui , il revient avec
un best of. Plus serein, moins
belliqueux, parfois grave, sou-
vent très drôle, Dieudonné re-
monte sur scène. «Le Nouvel-
liste» a rencontré cet anarchiste
du rire.

Comment avez-vous sélectionné
les sketches de votre best of ?
J'ai repris mes DVS, j'ai regardé
tous les spectacles, je me suis
souvenu des temps forts de cha-
cun et j'ai choisi les meilleurs.

Est-ce facile de rejouer d'anciens
sketches, n'avez-vous pas eu envie
de faire évoluer vos personnages?
Les situations sont les mêmes,
mais j'ai effectivement modifié
un peu les dialogues en fonc-
tion de mon évolution person-
nelle et de l'actualité, du mo-
ment. Le rire évolue, il bouge
énormément. Il est souvent lié
aux tabous. Mais les tabous
bougent aussi.

Nicolas Sarkozy trouve-t-il une
place dans votre spectacle?
Son personnage est tellement
énorme, que je n'ai même pas
envie d'en rire. Pour moi ce n'est

pas un président de la Républi-
que, c'est un manager à la solde
de Bush. J'espère qu'Hillary
Clinton va gagner et qu'il y aura
un changement.

Que pensez-vous des affiches de
l'UDC lors de la dernière campa-
gne?
Elles ont la qualité de ne pas être
politiquement correctes. Moi, le
mec qui, sur fond bleu ciel, re-
garde vers l'avenir, je m'en mé-
fie. Je pense qu'au lieu de faire
tout un tabac avec ce mouton
noir, on aurait eu intérêt à met-
tre face à Blocher des Noirs vi-
vant en Suisse.

Lorsque le professeur James
Watson, codécouvreur de l'ADN
et prix Nobel de médecine l'a
déclaré dernièrement qu'il était
«fondamentalement pessimiste
quant à l'avenir de l'Afrique»
parce que «toutes nos politiques
sociales sont fondées sur le fait
que leur intelligence «celles des
Africains» est la même que la
nôtre «n.d.l.r.: Occidentaux»
alors que tous les tests prouvent
que pas vraiment) il a été sus-
pendu des ses fonctions et inter-
dit de discours. Qu'en pensez-
vous?
Je pense qu'on aurait dû le lais-
ser parler. Parce qu'on doit aussi
pouvoir entendre une critique
forte. Ce que je regrette, c'est
qu'on ne confronte pas son dis-
cours avec celui des Africains.
Là, le débat deviendrait
constructif.

Avec quel costume revenez-vous
sur scène: celui de l'humoriste ou

Je suis humoriste d'abord, mais
aussi militant de la liberté d'ex-
pression, pas un militant pur,
dans le sens où je n'appartiens à
aucune formation politique. Je
ne supporte pas la hiérarchisa-
tion des souffrances , le «deux
poids-deux mesures»: de la
même façon que je trouverais
obscène rinstrumentalisation
de la souffrance nègre. Je crois
que la souffrance d'un individu,
ou celle d'un groupe, ont la
même importance. C'est pour-
quoi, j'ai pris le parti de rire de
tout , de m'amuser. Parce que les
donneurs de leçons d'un jour,
les porteurs de morale et de va- d'un homosexuel ou d'un gros
leurs, sont les bourreaux du len-
demain et vice-versa. Au milieu
de tout ça, l'humoriste, c'est
une ballerine, un papillon qui
fait du rêve avec du vent. Je n'ai
pas la sensation- du tout- d'ap-
porter des solutions mais au
moins d'être une expression de
la liberté de pensée.

Une liberté de ton que vous payez
cher.
Comme disait Claude Nougaro:
je suis esclave de ma liberté
d'expression. Les médias me
boudent, j'ai été interdit de
spectacles dans quelques villes.
Les maires ont cédé sous la
pression de certaines associa-
tions. Mais après quatre ans, je
repars en tournée dans toute la
France.

Vous ne regrettez rien?
Non, parce que j'ai fait rire. Pas
tout le monde, c'est vrai. Mais se
demande-t-on si Michel Leeb

ou Cad El Maleh font rire tout le
monde? J'ai l'impression d'avoir
été montré comme un mauvais
Noir. Ben oui, il y a aussi des
mauvais Noirs et, finalement, je
préfère être vu comme un mau-
vais Noir que comme un bon
Noir parce que les bons Noirs
sont trop bons.

Vous n' épargnez pas non plus les
Noirs. Pensez-vous qu'il est plus
facile d'être Noir pour rire des
Noirs, Juif pour faire de l'humour
juif?
C'est vrai, mais quoique...
Voyez mes collègues: l'un se
moque d'un handicapé, l'autre

Ils ne sont rien de tout ça et peu-
vent tout de même en rire.
Quand Franck Dubosc se mo-
que d'une grosse fille de cent dix
kilos, il en fait tout un truc. Il rit
d'une souffrance. Est-ce que
cette souffrance est plus accep-
table que celle d'un Juif, d'un
Noir ou d'un Musulman? Je ne le
pense pas. Avec le temps, je
m'aperçois que j'ai simplement
touché un sujet qui était plus ta-
bou que les autres et qui n'avait
pas à l'être. Malgré tout, je n'ai
jamais été condamné. Ce qui
prouve bien que je n'ai jamais
fait d'amalgames malsains et
malhonnêtes. Certains de mes
agresseurs ont été condamnés.
On n'en a jamais parlé. Heureu-
sement, avec le temps, les cho-
ses évoluent. Moi je suis loin de
cette polémique maintenant.
En spectacle le 28 novembre à la Matze à
Sion. Points de vente: gares CFF, Manor
Location: www.starticket.ch
090032 5325

On lui dit oui
Parce qu avec des trucs
tout bêtes du quotidien il
fait des chansons rigolotes.
Où il y a un ado boutonneux
comme un clafoutis, des
fruits de mer pas nets pour
l'anniversaire d'un petit
trentenaire, un bébé qui ne
veut pas s'endormir malgré
les menaces de son papa,

catastrophe, un vélo sans lesune grillade qui tourne à la catastrophe, un vélo sans les
petites roues qui fait rien qu'à tomber et à énerver, des
émissions de variétés avec des chanteurs qui s'appel-
lent tous Michel, même Le Forestier. Parce qu'il dit «Y'a
une fille qu 'habite chez moi» plutôt que «Je suis amou-
reux». Parce qu'avec d'autres trucs tout bêtes il fait des
chansons belles à pleurer. Comme l'histoire de cette
fille qui aime les garçons peut-être un peu trop ou celle
de ce gars limite simplet, amoureux de Nadège la belle
majorette. Parce que, sur scène, il se donne avec une
générosité rare -sans parler de son aisance corporelle
qui lui a fait inventer la danse de l'ourson. Parce que le
succès n'a fait enfler ni sa tête ni ses chevilles.
Parce que son «Best of», enrichi d'un DVD et de livrets
pleins de photos, n'a rien d'un machin fait à la va-vite.
Pour toutes ces raisons, et pour bien d'autres encore,
on fait comme Muriel: on dit oui à Bénabar.
MANUELA GIROUD

«Best of Bénabara, 1 CD +1 DVD, Epie / Sony

DOLMEN - SION

Les Bérets-Bas dans les champs, LDD

L'Association des musiciens du Valais central organise
son dernier concert de l'année au Dolmen de Valère ce
samedi 10 novembre dès 20 heures. Trois groupes tien-
nent l'affiche.
Christel ouvrira la soirée, seule avec sa guitare.
Eliza offre une musique festive, tirée des répertoires ir-
landais, bretons, québécois et de chants de marins.
Les Bérets-Bas sont un collectif de huit musiciens ba-
sés à Lausanne, et poussent la chanson jusqu'au rock,
la ballade jusqu'au ska et la valse jusqu'aux aurores. Le
menu est généreux et servi à grands coups de refrains
simples et entêtants porté par des percussions, saxo-
phone, accordéon, guitare, violoncelle et autres instru-
ments.

Dolmen. Valère, Sion. Samedi 10 novembre dès 20 heures.

http://www.starticket.ch
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Marché de Noël à Colmar
les samedis 24 novembre et

8 décembre 2007
Fr. 55- par personne

Marché de Noël à Freiburg
im Breisgau

les samedis 1er et 15 décembre 2007
Fr. 55- par personne

Marché à Turin
les samedis 8 et 15 décembre 2007

Fr. 50- par personne

Renseignements et inscriptions
VOYAGES L'OISEAU BLEU
Sierre - Tél. 027 456 36 26

¦/A o valais
M O Wallis

Véhicules

\V\AV f £AASt >  f n s  MA * v*p \ \ Consultation
sociale

I .  
. _. et du _ août au _4 août 2008 un.™ __ .__ ._, n________r > »

v dsv\ Ĵb <fas vwv\ XGIAA www,oviv,ch csrr T \ .  à>^̂  ' Tél. 079 668 72 22 079 321 15 65 Samaritains Q27 322 07 41 SEHBOU1E

Club des boules

Château de la Soie
1965 Granois/Savièse

toujours la brisolée
royale à Fr. 20-

jusqu'à fin novembre.

Tél. 027 395 24 02.
036-429821

K9VIVE
Vacances pour enfants
défavorisés

. d u  11 juillet au 4 août 2008
et du 3 août au 24 août 2008

www.kovive.ch
Tél. 079 668 72 22

Les Rochers
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COLLOMBEY Clos-Novex 45
Samedi 10 novembre 2007 H f̂ iS *-»̂

de 10/JJO à 15h30 Ife iiîj
Venez découvrir un appartement témoin I I.M^

\ _^ t̂- Patte* i)ur.r.c_

^C\ V RésidenceADRIATA
V  ̂ J *^^ 

Standard minergie

\ iiVrV  ̂ Superbes appartements
- y  i\\y .̂ - I i 1̂ -4V2 et 5'/2 pièces
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Immobilières Restaurant-Camping
location Swiss-Fletge

Salquenen
A |0uer I Tél. 027 455 44 34

maison neuve Fondue
150 m2 sur 3 niveaux ChinOÎSS
dans le village de , . .,.
Saxonne Ayent avec salaae melee'2 places de parc. viande et dessert
Fr. 2300 - jnc v|n eau mj néraleRens. tél. 0792207449 ,.

036-429325 et Cate

' : ' Pour 2 pers.
Fr. 75

****
Nous nous réjouis-
sons de votre visite

Gabriela Koch
et team

036-429917

http://www.kovive.ch
http://www.honda.ch
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BUZZ: THE
MOVIE QUIZ
L'animateur
vedette vous
propose
de tester vos
connaissances
cinématogra-
phiques.

uzzons en cnœur

Global: 7/10

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 JEU N0 501

sale. Résine fétide. Bichonne et bouchonne. 6. Source anonyme. Mât placé à l'avant du bateau. Tel tel. 7. De prénom Philippe, il fonda
l'Oratoire. Donc, superflu. Combat Total. 8. Vieil allemand. C'est-à-dire. Cycliste, accidenté en Suisse. 9. Avançaient à toute vapeur.
Gros canard migrateur. 10. Un homme qui est souvent sur la paille. Cri du choeur. Suisse chéri des mômes. 11. Promis au repeuple-
ment des cours d'eau. Se faire entendre en haut lieu. 12. Plus coté à l'argus. Général français. Temps d'une longue histoire. 13. Elle a
connu Alger grâce à Rossini. Dernières gouttes de pluie. Paire de doudounes. 14. Cale utilisée en mécanique. Qui pousse à l'excès.
15. Grecque par sa mer. Cercles intimes.

Qui ne connaît pas Buzz, l'ani-
mateur vedette de Sony qui
présente les jeux vidéo du
même nom sur la PS2? Après la
musique, le sport et les ques-
tions d'ordre général, c'est au
tour du cinéma de tester les
connaissances des joueurs.

Une nouvelle fois, ce sont de
1 à 8 joueurs qui peuvent parti-
ciper au quiz, avec, bien sûr, un
deuxième jeu de buzzers à par-
tir de 5 participants. Dans ce
dernier cas, certaines épreuves
sont absentes, de même qu'à 2
joueurs, ce qui indique bien
que 3 ou 4 concurrents est le
chiffre idéal pour une bonne
partie de Buzz!

Cinéphile et cinévore
Après avoir choisi son per-

sonnage rigolo et le son de son
buzzer, le joueur doit donc ré-
pondre ici à des questions liées
au septième art. Les sujets
abordés couvrent un vaste es-
pace, allant des classiques du
cinéma aux sorties récentes, en
passant par des détails sur la vie
des stars. Ce large éventail per-
met à tous cinéphiles de se re-
trouver devant l'écran, depuis
les amateurs des cinéclubs
jusqu'aux dévoreurs de tabloï-

des. Les épreuves sont variées, :
différents paramètres permet- j
tant de régler la durée et la diffi- :
culte d'une partie, sans oublier :
les modes de jeu en solo ou qui \
se limitent à poser des ques- :
tions à la suite.

Une centaine d'extraits vi- '•
déo viennent mettre de l'ani- :
mation, l'action étant toujours \
ponctuée par les nombreuses :
interventions de l'animateur, :
qui peut finir par devenir exas- \
pérant. Il est d'ailleurs dom- :
mage que le ton de ces remar- •
ques dégénère au fil des épiso- :
des, se faire traiter de «nullos» :
quand on finit dernier n'étant \
pas forcément agréable. Passé :
ce détail, ce nouvel opus est fi- \

nabitu.es retrouveront instaura- '«¦¦ j«j
nément leurs marques une fois \ |
le buzzer en main. : I > ¦ ï _M_

Avec un total de plus de • \
5000 questions et une sauve- ' T Toujours aussi :
garde de celles posées sur la : f U n à 3, 4 et :
carte mémoire pour éviter les \ p|us.
répétitions trop fréquentes, le : Des commen- :
choix est large. Il est juste dom- : taires souvent
mage que, si l'on peut changer j lourd s, l'épreuve
de personnage, on ne puisse : finale qui trans-
pas choisir entre différents ani- ; forme les points
mateurs. : acquis en temps :
LAURENT-XAVIER LAMORY/S2P ; de réponse.

Horizontalement: 1. Tube digestible. Telle
l'Amérique du Sud. 2. Solvant courant. Rele-
vât un plat manquant de relief. 3. Ils sont res-
pectés par les pratiquants. Vieille source de
lumière. 4. Outil à angle droit. D'humeur
changeante. Promotion en Suisse. 5. Met en
colère. Elle tient une place importante dans
la Société. 6. Fis passer le courant. Possessif.
Masculin féminin. 7. Avant la date. Devenues
plus fortes? Un rien l'habille. 8. Sais rester
discret. Feraient pousser des pouah de sen-
teur. 9. Elle a précédé l'ONU. Activité créa-
trice.Traitera avec mépris. 10. Le même, mais
en plus court. Il trouve un soutien à gauche
comme à droite. Pas malin du tout. Avant en
arrière. 11. Cache la vérité. Chargée après la
noce. 12. Le rubidium. Parfait pour la cuisine
en plein air. Sa Rose lui a valu des fleurs. 13.
Parente, mais très éloignée. Il vient d'en haut.
Passe avant nous. 14. Tête à noce. Poussée à
plusieurs. 15. Dans la trousse du psy.

Verticalement: 1. Bourreaux d'enfants. Etat
noir. 2. Dur comme fer, voire davantage. Il est
opposé au zénith. Petit plus ou moins
chargé. 3. Indicateur. Ouverture de Ravel.
Complément d'objet. 4. Surfaces de répara-
tion. Peuple pygmée vivant dans la Républi-
que démocratique du Congo. 5. Rose, mais

Graphisme: 6/10
Bande-son: 7/10

Jouabilité: 10/10

Difficulté: 5/10

Editeur:
sony
Age/S2P
conseillé: 10+
Multijoueurs:
8
Plates-formes
P2.

Sierre: di 10 h-12 h, 16 h 30-18 h 30,
20 h-21 h. Pharmacie Capitale Bonvin,
Général-Guisan 23,027 455 10 29.

Crans-Montana, Lens:
Pharmacie du Centre, 027 48128 28.

Sion: di 10 h-12 h, 16 h-21 h.
Sa Pharmacie Gindre, av. de France 10,
027 322 58 08. Di Pharmacie Sun Store
Galeries, av. de la Gare 15-17,
0273227400.

Région Fully-Conthey: 079 418 82 92,
sur ordonnances seulement.

Martigny: di 10 h-12 h, 17 h-18 h 30.
Pharmacie Vouilloz, av. de la Gare 22,

SOLUTION DU JEU N0 500
Horizontalement: 1. Remerciement. Fi. 2. Epopée. Timorées. 3. Birr. Raclonette. 4. Atteint. Licteur. 5. Rh. Urètre. Hé. Sa. 6. Beuverie. Baal. 7. Athènes. Diluas. 8. Tel. Enée
Maxime. 9. Isar. Truman. Tan. 10. Néo. Amants. St. 11. Sa. Anxiété. Ache. 12. Lecce. Na. Obier. 13. For. Eme. Asir. 14. Arroseuses. Néné. 15. Tsar. Se. Tolérer.
Verticalement: 1. Rébarbatifs. Fat. 2. Epithètes. Alors. 3. Mort. Uhlan. Erra. 4. Epreuve. Réac. Or. 5. Ré. Irène. Onces. 6. Cernèrent. Xérès. 7. Attiserai. Nue. 8. Etc. Ré. Eume
nés. 9. Mille. Mata. Et. 10. Emoi. Bimane. Aso. 11. Nonchalant. 0s. 12. Tréteaux. Sabine. 13. Eté. Lait. Cirer. 14. Fétus. Smashe. Né. 10. Iseran. Enterrer.

027 7226616.
Saint-Maurice: di 11 h-12 h, 17 h-18 h
Pharmacie de Saint-Maurice,
024485 1217.

Monthey: di 9 h 30-12 h, 17 h-19 h.
Pharmacie Sun Store Parc du Rhône,
Collombey, 024 472 90 45.

Aigle: di 11 h-12 h, 17 h-18 h. Pharmacie
Sun Store, Migros, 024 466 62 77.
Brigue-Glis-Naters: sa 8 h-12 h,
13 h 30-18 h; di 10 h-12 h, 16 h-18 h. City-
Apotheke, Brigue-Glis, 027 923 62 63.
Viège: sa 8 h-12 h, 13 h 30-18 h,
di 10 h-12 h, 16 h-18 h. Apotheke Burlet,
027946 23 12.

Il ' ¦¦¦¦¦¦¦¦¦ M l l l l l
Mon frère est fils unique
Samedi et dimanche à 18 h 12 ans
V. fr. Comédie italienne de Danièle Luchetti avec
Elio Germano, Riccardo Scamarcio et Diane Fleri.
Rush Hour S
Samedi à 20 h 30, dimanche à 15 h 30 et 20 h 30 12 ans
V. fr. Réalisé par Brett Ratner avec Jackie Chan,
Chris Tucker et Max von Sydow.

La fille coupée en deux
Samedi et dimanche à 18 h 16 ans
V. fr. Drame français de Claude Chabrol avec
Ludivine Sagnier, François Berléand et Benoît Magimel.
L'invité
Samedi et dimanche à 20 h 45 10 ans
V. fr. Comédie française de Laurent Bouhnik avec
Daniel Auteuil et Valérie Lemercier.
Ratatouille
Dimanche à 15 h 30 tous publics
V. fr. Film d'animation américain de Brad Bird.

OE _̂__M___H___il__ _̂_____________________________________!

Les femmes de ses rêves
Samedi à 17 h 30 et 20 h 45 14 ans
dimanche à 15 h, 17 h 45 et 20 h 30
V. fr. Comédie américaine de Peter Farrelly et Bobby Farrelly
avec Ben Stiller, Michelle Monaghan et Malin Akerman.

Un jour sur Terre
Samedi à 16 h 30 et 19 h, 7 ans
dimanche à 14 h 30,16 h 45 et 19 h
V. fr. Documentaire anglais d'Alastair Fothergill.
Le deuxième souffle
Samedi et dimanche à 21 h Mans
V. fr. Policier français d'Alain Corneau avec Daniel Auteuil
et Monica Bellucci. Un casting impressionnant pour un remake
réussi d'un des meilleurs films noirs du cinéma français.

Ratatouille
Samedi à 15 h 45, dimanche à 15 h 15 tous publics
V. fr. Film d'animation américain de Brad Bird.
Le mariage de Tuya
Samedi et dimanche à 18 h Mans
V. o. Drame chinois de Wang Quan'an avec Yu Nan, Bâter
et Sen'ge. Un très beau film sur la vérité des sentiments au
cœur d'une civilisation en péril.
Supergrave
Samedi et dimanche à 20 h 15 16 ans
V. fr. Comédie américaine de Greg Mottola avec
Jonah Hill, Michael Cera et Christopher Mintz-Plasse.

Les rois de la glisse
Samedi à 16 h, dimanche à 15 h 30 tous publics
V. fr. Film d'animation américain d'Ash Brannon
et Chris Buck.
Les promesses de l'ombre (Eastern Promises)
Samedi à 18 h 30 et 21 h 15, 16 ans
dimanche à 18 h 15 et 20 h 45
V. o. Drame américain de David Cronenberg avec Viggo Morten-
sen, Naomi Watts et Vincent Cassel.
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Un jour sur Terre
Samedi et dimanche à 17 h 7 ans
V.fr. Un film d'Alastair Fothergill et Mark Linfield.
Du nord au sud, un voyage planétaire aux images somptueuses
à la rencontre de la faune et de la flore.
Un secret
Samedi à 20 h 30, dimanche à 14 h 30 et 20 h 30 10 ans
V. fr. De Claude Miller, d'après le roman de Philippe Grimbert ,
avec Patrick Bruel, Cécile de France, Ludivine Sagnier.

4 mois, 3 semaines, 2 jours
Samedi et dimanche à 17 h Mans
V, o. sous-titrée fr.-all. De Cristian Mungiu (Roumanie)
avec Anamaria Marinca, Laura Vasiliu.
Cassandra's Dream (Le rêve de Cassandre)
Samedi à 20 h 30, dimanche à 14 h et 20 h 30 12 ans
V. o. sous-titrée fr.-all. De Woody Allen avec Ewan
McGregor et Colin Farrell. Un polar sombre et vertigineux.
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En cloque, mode d'emploi
Samedi à 17 h et 20 h30, Mans
dimanche à 14 h 30,17 h et 20 h 30
V. fr. Comédie romantique de Judd Apatow.

Rush HourS
Samedi et dimanche à M h 30 et 20 h 30 12 ans
V. fr. Rires et cascades avec Jackie Chan.
Un jour sur Terre
Samedi et dimanche à 17 h 7 ans
V. fr. Des images magnifiques de notre planète Terre.
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La face cachée
Samedi à 18 h, dimanche à 20 h 16 ans
V. fr. De Bernard Campan avec Bernard Campan, Karin Viard,
Jean-Hugues Anglade, Olivier Rabourdin.
Les femmes de ses rêves
Samedi à 20 h 30, dimanche à 17 h 14 ans
V. fr. De Peter Farrelly et Bobby Farrelly.

http://www.lenouvelliste.ch
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22.15 Signes
Film. Fantastique. EU. 2002.
RéaL: M Night Shyamalan.
Ïh50.
Avec : Mel Gibson.
Un veuf, qui tente de reprendre
goût à la vie en compagnie de
ses deux enfants, découvre
d'intriguants phénomènes
paranormaux. Il mène l'en-
quête.
0.05 Fist of Legend. Film.

21.55 The Simple Life
Télé-réalité. EU. 2003.
Paris Hilton et Nicole Richie,
deuxjet-setteuses riches et
célèbres, abandonnent leurs
vies dorées pendant trente
jours pour s 'installer dans une
ferme.
22.20 FC Sion/Saint-Gall. Sport.
Football. Championnat de Suisse
Super League. 16e journée. 23.00
Sport dernière. 23.40 Kaamelott.

23.10 New York Unité
Spéciale

Série. Policière. EU. 2005.
1 h 40.17 et 19/23.
«Bras de fer» . Stabler avait
réussi, il y a 14 ans ans, à arrê-
ter Gordon Rickett pour l'enlè-
vement, le viol et le meurtre
d'une jeune femme. - «Cou-
pables d'amour».
0.50 New York: police judiciaire

23.15 On n'est pas
couché

Talk-show. Présentation: Lau-
rent Ruquier. 3 h 5.
Il y a toujours foule sur le pla-
teau de Laurent Ruquier, qui
«squatte» la case tant
convoitée du samedi
soir/deuxième partie de soirée.
2.30 Ça se discute. 4.40 L'eau de
là. 5.10 USA : Portables en accusa-
tion.

22.30 Soir 3.
22.55 Premières dames
Documentaire. Politique. Fra.
2007. RéaL: Jean-Luc Prévost et
Henry-Jean Servat. 1 h 20. Iné-
dit.
Dans la Constitution française,
aucun texte ne régit officielle-
ment le statut de T'épouse du
président de la République.
0.10 Malika, de la nuit à la vie. 1.05
Rêves d'étoiles.

6.00 M6 Music. 6.35 M6 Kid. 8.45 6.50 5, rue Sésame. 7.15 Debout
Kidiquizz. 8.50 M6 boutique. 9.50 les zouzous. 9.55 C'est notre
Déstockage de marques. 10.10 Hit affaire. 10.30 Silence, ça pousse I.
machine. Invitée: Céline Dion. 11.05 Question maison. 11.55 Les
«Taking Chances», le nouvel album escapades de Petitrenaud. 12.30
de Céline Dion, sera dans les bacs à Midi les zouzous. 13.25 Brigade
partir du 12 novembre. 11.30 Fan nature. Les Garimpeiros de l'Ap-
de. 12.00 Change de look 1. 12.30 prouague. 13.55 Les détectives de
Chef, la recette!. Invitée: Barbara l'Histoire. 13 mai 1958: De Gaulle a-
Schulz, comédienne. Au sommaire : t.j| fajt un coup d'Etat? (1/4). 14.50
«Emincé de boeuf au sésame et son studio 5. Jean Racine: «Faisons
trio de poivrons». - «Tartare aller- |'amo_r». 15.00 Titouan. 15.55 Le
retour aux olives et à la mozza- moine et ,a reine des fre|ons 16 50
rella>> - Verdict. L'affaire Audibert. 17.45
13.05 D&CO Empreintes. Aimé Césaire. 17.55
14.00 66 Minutes Chez F.O.G. 18.56 Attention fragile.
Le scandale des enfants du Tchad.
15.00 Super Nanny ^% 

W* "fr ^____
Trois fillettes avec de sacrés ™" ' ' "*¦
caractères: Naomy, Sydney, Tracy. 1900 Arte reportage. 19.45 Arte
17.25 Caméra café info. 20.00 Metropolis. «Voilà la
18.20 Kaamelott France» à la Philharmonie d'Essen.
Best of. Pour sa troisième saison, la Philhar-
19.00 Turbo monie d'Essen propose un cycle
19 35 Warninci français avec au programme les
19

*
50 Çiï '/Météo meilleurs orchestres et leurs plusIS.SU SX.meieo _ _ célèbres chefs, parmi lesquels Pierre

20.05 Classe confidentiel Boulez, Olivier Latry, Alexandre Tha-
20.40 Cinésix raud, Vanessa Wagner.

23.20 Stargate SG-1 21.40 360°, GEO
Série. Fantastique. EU. 2006. L'homme aux loutres.
1 h45. 3 et 4/20. Inédits. Le Hongrois Pél Géra est
Avec : Michael Shanks, Claudia engagé depuis de nombreuses
Black, Amanda Tapping, David années dans un combat pour
Hewlett. sauver les loutres, un animal
«Chassé-croisé» . Les membres qui a la mauvaise réputation
de SG-1 se rendent à la cité chez les pêcheurs.
d'Atlantis. - «La guerre des 22.35 Mario Lanza, un grand ténor
clones» . à Hollywood. Documentaire. 23.35
1.10 Club. 2.35 M6 Music/Les nuits Histoires de famille: comme un
de M6. lundi. Film TV.

tfn
7.00 Le journal. 7.05 EuroNews.
7.50 Quel temps fait-il ?. 8.20 Toute
une histoire. 9.20 Dolce vita. 9.45
Profil. Bruce Willis. 10.30 L'Homme
de nulle part. Film. Western. EU.
1956. RéaL: Delmer Daves. 1 h 45.
12.15 Une famille presque parfa ite.
Qui dit mieux? 12.45 Le journal.
13.10 A suivre
La scène hip-hop biennoise.
13.30 La boîte à musique
Trophée des musiques populaires:
région Alpes et Préalpe (1/4).
14.25 Living Edens
Kamtchatka.
15.15 7 à la maison
Cellule de crise.
16.05 Psych
La guerre de l'étoile.
16.50 Les Lumières

du vendredi soir
Que le spectacle continue. - Coups
de vent.
18.30 Al dente
19.20 Swiss Lotto
19.30 Le journal
20.10 Stars etc..

*. :«f ' ."r ¦*¦."*.;¦ "*̂
8.30 7 jours sur la planète. 9.00
TVSMONDE l'info. 9.05 Les cow-
boys de l'espace. 10.00
TVSMONDE, le journal. 10.25
Change ta chambre!. 11.00 Tele-
tourisme. 11.30 Une brique dans le
ventre. 12.00 Côté jardins. 12.30
Escapade gourmande. 13.00 A bon
entendeur. 13.30 Journal (RTBF).
14.00 Stratégies animales. 15.00
Mon papa en guerre. 16.00 Nec
plus ultra. 16.30 Questions pour un
champion. 17.00 Palaces du
monde. 17.30 Echappées belles.
18.00 TVSMONDE , le journal.
18.20 Vivement dimanche. 20.00
So.D.A.. 20.30 Journal (France 2).
21.00 Virils au paradis. Film TV. Sus-
pense. Fra - Sue. 2003. RéaL: Olivier
Langlois. 1 h 35. 2/2 . 22.35
TVSMONDE, le journal. 22.45 Jour-
nal (TSR). 23.10 Acoustic. 23.40
So.D.A.. 0.10 TVSMONDE, le journal
Afrique. 0.20 Envoyé spécial.

*•«'•*¦ *J&Wm.^àJw 1$.

8.15 Echosport. 8.30 Eurogoals
week-end. 9.00 Auto Sport Aca-
demy. 9.45 Asian Hopman Cup.
Sport. Tennis. 3e jour. En direct.
11.00 Aberdeen (Eco)ZLokomotiv
Moscou (Rus). Sport. Football.
Coupe de l'UEFA. 11.30 Galatasa-
ray Istanbul (Tur)/Helsinborg (Sue).
Sport. Football. Coupe de l'UEFA.
12.00 Eurogoals week-end. 12.30
Coupe du monde 2007. Sport.
Beach-soccer. Demi-finale. En direct.
13.30 Masters féminins. Sport. Ten-
nis. Round Robin. 4e jour. 14.00
Masters féminins. Sport. Tennis.
Demi-finales. En direct. 17.30 Euro-
sport Buzz. 18.00 Eurogoals week-
end. 18.30 Saint-Raphaël/Créteil.
Sport. Handball. Championnat de
France Dl. En direct. 20.30 Auch
(Fra)/Bath (Ang). Sport. Rugby. Chal-
lenge européen. En direct. 22.45
Total Rugby. 23.15 Coupe du
monde 2007. Sport. Beach-soccer.
Demi-finales. 1.15 Major League
Soccer. Sport. Football. Play-offs.

t#r2 an
6.45 Les Zozios. 7.15 Zavévu. 9.55
Slalom dames. Sport. Ski alpin.
Coupe du monde. 1 re manche. En
direct. 10.50 Quel temps fait-il?.
11.00 Garage Live. 12.30 tsrinfo.
12.55 Slalom dames. Sport. Ski
alpin. Coupe du monde. 2e manche.
En direct.
13.45 Reba
14.05 Un cas pour deux
15.10 Pour le bonheur

de Lily
Film TV. Sentimental.
16.45 Kojak
Rien ne va plus. (1/2).
18.15 Roger Hodgson
Concert. Pop/Rock. Inédit.
Tête pensante du groupe Super-
tramp, le chanteur et pianiste et
guitariste et violoncelliste Roger
Hodgson a gratifié le Montreux
Jazz Festival d'un concert qui n'a
rien à envier à la formation origi-
nale dont il est issu.
19.10 Grand Angle
19.30 Le journal
20.00 Banco Jass
20.10 La Tribu

6.05 Gowap. Fièvre de Gowap. 6.20
Kangoo juniors. Pour la jolie dame. -
Le fantôme de School Island. 6.45
TF1 info. 6.50 Shopping avenue
matin. 7.35 Télévitrine. 8.05 Télé-
shopping samedi. 8.55 TFou. 11.10
Star Academy. 12.00 Attention à la
marche !. Spéciale étudiants. 12.50
Le journal de la Transat.
13.00 Journal
13.30 Reportages
Des commandos d'élite.
14.10 Le feu qui venait

du ciel
Film TV. Action. EU - AIL 2001.
RéaL: David Giancola. 1 h 55.
Un adolescent passionné de météo-
rologie et d'informatique découvre
avec horreur que deux gigan-
tesques tempêtes se dirigent droit
sur sa région.
16.05 Les Frères Scott
Virées au Texas. - Ouvre les yeux.
17.50 Sous le soleil
Mariage en danger.
18.45 L'instant glisse
18.50 50mn Inside
20.00 Journal

L'essentiel des autres programmes
>nliHI«T

8.05 Le Gang. Film. 9.45 Poltergay.
Film. 11.20 Moot-Moot. 11.35 Le
journal des sorties des jeux
vidéo(C). 11.50 Extérieur jour(C).
12.45 + dair(C). 13.45 Brother &
Brother(C). 13.50 Un café, l'addi-
tion(C). 14.20 La météo(C). 14.25
Stade Français (Fra)ZHarlequins
(Ang). Sport. Rugby. Coupe d'Eu-
rope. En direct. 16.35 Sunder-
land/Newcastle. Sport. Football.
Championnat d'Angleterre. 16.55
Le Mans/Saint-Etienne. Sport. Foot-
ball. Championnat de France Ligue
1. En direct. 19.15 Salut les Ter-
riens !(C). 20.25 Bienvenue au Gro-
land(C). 20.50 Jean-Marc Mormeck
(Fra)ZDavid Haye (Ang). Sport. Boxe.
Championnat du monde WBA/WBC.
Poids lourds-légers. En direct. 22.50
Jour de foot. 23.45 Terreur sur la
ligne. Film. 1.15 Le Deuxième
Souffle. Film.

tion indispensable. 14.00 Zidane, le
dernier match. 15.15 Merci beau-
coup und au revoir. 16.10 Les des-
sous de la pub. 16.35 Ultra Space.
17.05 Animaux : l'aventure inté-
rieure. 17.55 Vivre avec les lions.
18.45 Africa. 19.40 Caméra ani-
male. 20.15 Réservation indispen-
sable. 20.45 Derrière les portes du
Kremlin. 22.35 Réservation indis-
pensable. 23.05 Tout ce que vous
avez toujours voulu savoir sur l'or-
gasme féminin.

16.00 Mein Polen, die Waldkarpa-
ten. 16.30 Europamagazin. 17.00
Tagesschau. 17.05 ARD-Ratgeber:
Geld. 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 Strasse der Lieder. Eine musi-
kalische Reise durch Kârnten. 21.45
Tagesthemen. Mit Sport. 22.03 Das
Wetter. 22.05 Das Wort zum Sonn-
tag. 22.10 James Bond 007, Lizenz
zum Tôten. Film. 0.15 Tagesschau.
0.25 Copykill. Film.

Barth prâsentiert, die besten Come-
dians Deutschlands. 18.45 RTL
aktuell Weekend. 19.03 RTL aktuell
Weekend, das Wetter. 19.05 Explo-
siv Weekend. 20.15 Space Cow-
boys. Film. 22.40 Momentum. Film
TV. 0.25 Deutschlands schrâgste
Typen. 0.55 Ist doch nur Spass. 1.20
Clipfish TV. 1.45 Hôllische Nach-
barn.

n i r . "
12.00 Judge Judy. 12.45 Supercop-
ter. 13.40 La Maison au clair de
lune. Film TV. 15.20 Les Guerriers
de l'ombre. Film TV. 17.05 Falcon.
Film TV. 18.45 Les Têtes Brûlées.
19.40 Benny Hill. 20.40 Semaine
spéciale «Le Livre de la jungle» .
20.45 Sheena, reine de la jungle.
Film. Aventure. EU. 1984. RéaL: John
Guillermin. 2 h 5. 22.50 World
Séries of Poker. 23.50 Série rose.

TMC

Planète

10.00 Monacoscope. 10.10 Pacific
Blue. 11.40 Melrose Place. 13.25
Face à l'ouragan. Film TV. 15.00
L.A. Dragnet. 16.40 Cold Squad, bri-
gade spéciale. 17.30 La Crim * .
20.20 Monacoscope. 20.30 TMC
infos tout en images. 20.45 LA.
Dragnet. Justice! - Sans l'ombre
d'une trace. - Le vice dans la peau.
23.00 Extrême Makeover Home
Edition: Les maçons du coeur. 1.05
Coup de coeur. Film TV.

12.35 Ultra Space. 13.30 Réserva

" /*='¦'""**
9.10 Tom et Jerry. 9.40 Basil Brush.
10.10 Ben 10. 10.45 Xiaolin Show-
down. 11.05 Best of «Super Léo
Show». 11.10 Teen Titans. 11.35
Naruto. 12.00 Ben 10.19 épisodes.
20.10 Le laboratoire de Dexter.
20.25 Nom de code: Kids Next
Door. 20.45 Angel Heart. Film.
22.45 Edward aux mains d'argent.
Film. m
14.25 Senti chi parla. Film. 16.00
Telegiornale flash. 16.05 Pomi d'ot-
tone e manici di scopa. Film. 17.45
Tesori del mondo. 18.00 Telegior-
nale flash. 18.05 Scacciapensieri,
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 II giro del
mondo in 80 giorni. Film. 23.10
Telegiornale notte. 23.25 Tattoo.
Film.

SF1
14.00 Club. 15.20 Arena. 16.55
Mysteriôse Schweiz. 17.15 Svizra
Rumantscha. 17.45 Telesguard.
18.00 Tagesschau. 18.10 g & g
weekend. 18.45 Samschtig-Jass.
19.20 Ziehung des Schweizer Zah-
lenlottos. 19.30 Tagesschau. 19.55
Wort zum Sonntag. 20.00 Sicher ist
sicher. 20.15 Wetten, dass...?.
22.35 Tagesschau. 22.55 Sport
aktuell. 23.50 Rosa Roth: Kiisse
und Bisse. Film TV.

france K
6.15 KD2A. 7.00 Thé ou café.
Invité: André Santini. 7.55 KD2A. Au
sommaire: «Phénomène Raven» . -
«Coup de génies». - «Hannah Mon-
tana». - «Lockie Léonard». - «Déjà
vu». - «Derek» . - «Parents à tout
prix» . - «Ce que j' aime chez toi».
11.25 Les z'amours. 12.00 Tout le
monde veut prendre sa place.
13.00 Journal
13.15 13h15, le samedi...
13.45 Science, on tourne
14.45 Maigret
Film TV. Policier. Fra - Big - Sui.
1994. RéaL: Denys de La Patellière.
1 h 40. Cécile est morte.
16.25 Edimbourg (Eco)/

Toulouse (Fra)
Sport. Rugby. Coupe d'Europe. 1 re
journée. Poule 6. En direct.
18.25 Les rois du rire
19.05 Fais pas ci,

fais pas ça
La fille au pair.
19.45 Le meilleur

de Florence Foresti
Harry Potter.
20.00 Journal

ZDF
15.25 Heute. 15.30 Dresdner
Schnauzen. 16.15 Lafer ! Lichter !
Lecker 1.17.00 Heute. 17.05 Lân-
derspiegel. 17.45 Menschen, das
Magazin. 18.00 Hallo Deutschland.
18.30 Leute heute. 19.00 Heute.
19.25 Da kommt Kalle. Die Schreck-
schraube. 20.15 Wetten, dass...?.
22.30 Heute-joumal. 22.45 Das
aktuelle sportstudio. 23.45 Kleine
schmutzigeTricks. Film. 1.20 Heute.
1.25 Ich kâmpfe niemals wieder.
Film TV.

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 Stauffen-
berg. Film TV. Guerre. AIL 2004.
RéaL: Jo Baier. 1 h35. 21.50 Stauf-
fenberg. Documentaire. 22.35
Aktuell. 22.40 Frank Elstner: Men-
schen der Woche. 23.55 Aufge-
merkt l Pelzig unterhalt sich. 0.55
SWR3 Late Night. 1.25 SWR3 Late
Night, Extra.

KIL M
15.10 Ist doch nur Spass. 15.40
Clipfish TV. 16.10 Deutschlands
schrâgste Typen. 16.40 Geile Zeit.
17.10 Bose Màdchen. 17.45 Mario

france C
6.00 EuroNews. 6.35 Toowam. Au
sommaire: «Code Lyoko». - «Géné-
ration Foot 2 Rue». - «Le Marsupi-
lami» . 8.45 Le Scooby-gang.
Scooby-doo (2 épisodes). 10.35
Votre télé et vous. 11.05 Magazines
régionaux. 11.30: La voix est libre.
12.00 12/13. 12.50 On peut tou-
jours s'entendre.
13.35 Les grands du rire
14.50 Côté jardins
15.20 Côté maison
15.50 Tous à la brocante

ou Grandeur nature
16.20 Documentaires

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
20.10 Tout le sport
20.20 C'est pas sorcier
Les Sorciers jouent les Robinson
Crusoé.

I Vfc
15.00 Telediario 1a Edicion. 15.45
El tiempo. 15.50 Amar en tiempos
revueltos. 17.30 El escarabajo
verde. 18.00 Telediario internacio-
nal. 18.30 Cine de barrio. 21.00
Telediario. 21.35 El tiempo. 21.40
Informe semanal. 23.35 El rey de la
comedia. 0.35 Muchachada nui.
1.00 Redes.

Kir
15.00 Macau contacto. 15.30 Pro-
gramme non communiqué. 16.15
Latitudes. 16.45 A hora de baco.
17.15 Noticias da Madeira. 17.30
Atlântida. 19.00 França contacto.
19.30 Entre pratos. 20.00 Obra de
arte. 20.30 Noticias. 21.00 Telejor-
nal. 22.00 A voz do cidadâo. 22.15
Operaçâo triunfo. 0.45 Contra. 1.00
Jornal das 24 horas.

RAI t
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 RaiTG Sport. 20.35
Affari tuoi. 21.30 II treno dei desi-
déri. 0.05 TG1. 0.10 Applausi. 0.40
TG1-Notte. 0.50 Che tempo fa.
0.55 Estrazioni del lotto. 1.00
Appuntamento al cinéma. 1.05 Cof-
fee & Cigarettes. Film.

RAI 2
15.40 Gemelle streghelle. Film TV.
17.10 Sereno variabiïe. 18.00 TG2.
18.10 Invincibili angeli. 19.00
L'isola dei Famosi. 19.55 Classici
Disney. 20.15 Tom and Jerry Taies.
20.25 Estrazioni del lotto. 20.30
TG2. 21.05 Cold Case, delitti irri-

LA PREMIERE
solti. 22.40 The Practice, profes-
sione avvocati. 23.30 Sabato 00 0° Aclua concert 10° Histoire vi"
Sprint. 0.15 TG2. 0.25 TG2-Dossier vante 20° Rien n'est iouél 300
Storie. 1.10 TG2 Mizar. 1.40 L'isola Presc1ue rien sur PresTue ,out 400 Airs
dei Famosi. c'e r'en 5,0°Les dicodeurs 6-°0 Le jour-

M nal du samedi 8.30 Atlas 9.30 La smala
IVieZZO 11.00 Le kiosque à musiques 12.30

15.20 Ouverture de Tristan & Isolde. Jour_ al de 12 h 30 12.40 Quinze minu-
Concert. 15.45 Casse-Noisette Bal- tes 1300 Les h

_
mm

_
set ,.. f-mm-s

let. 17.35 Les gardiens du Bolchoi. 14.00 De quoi j'me mêle 15.00 Comme
18.35 Ouverture de Tristan & Isolde. un so|ei| 1(u)0 A concert 17 „„ La
Concert 19.00 Jean-Luc Ponty vio- |ibr_irie fra hone 18.00 Forums
loniste des temps modernes. 20.00 •„_„, s pr_ mière _„„ Jouma| de
Séquences classic. 20 45 La grande- _ ui, -- 4„ in_. minutes „„„ Drô.
duchesse de Gerolstem. Opéra

^ les tfhistoires23.20 Le manuscrit disparu. 0.10 PCD A r c  "}
Séquences jazz mix. 1.45 Au nom HrALt /
du jazz. o.OO Musique en mémoire 1.00 Les

SAT 1 nuits d'Espace 2 6.00 Matinales 9.00
15.00 Richterin Barbara Salesch. Vingt mille lieux sur la terre 10.00 L'hu-
16.00 Richter Alexander Hold. rneur vagabonde 12.00 Dare-dare
16.59 So gesehen, Gedanken zur 13.00 Le journal 13.30 L'horloge de sa-
Zeit. 17.00 Das automagazin. ble 15.30 Disques en lice 18.00
17.30 Lenssen & Partner. 18.00 Disques en lice: l'intégrale 19.00
Sat.1 : Das Magazin. 18.30 Sat.1 Avant-scène 20.00 A l'opéra
News. 18.45 Die Witzigsten Wer- R II A IMF FM
bespots der Welt. 19.15 Deal or no nnuBC r,vl

Deal, Die Show der GlûcksSpirale. 7.15 Infos Reines 7.30 Auto News 7.40
20.15 U-571 : Mission im Atlantik. Météo week-end 8.00, 9.00 Infos 8.00
Film. 22.25 Mensch Markus. 22.55 Jardissimo 11.10 Petites annonces
Génial daneben, die Comedy-Arena. 11.27 Emploi et immobilier 11.30 Nais-
23.55 Mensch Markus. 0.25 Enter sances 12.00 PMU 12.15 Journal
the Hitman. FilmTV. 16.15 Sépourkoikondi 18.00 Journal

18.27 Merci de répondre
CANAL 9 RADIQ CHABLAIS

9.40 L'antidote 12.00-13.00 Nou- ,„„ _ . ... ,.„ ,.„ ,.„
velle diffusion des émissions du ™̂ u TJ ̂ n a _  l
jeudi soir 17.00 Croire Humain 8'50 Horosc°P* "°' 7*30 Flas

,h <
passionnément avec Gilbert Facchi- ™,ln sPorts 6*45

„ J* d" '
our 7:45

netti 18.00 Le journal, l'intégrale ""¦'T,, 1 ÎT?*"?
19.20 Le météoLOG 19.25 Le 16:9 "» Agenda des sports 8.45 Agenda
.n An i- -- . -» .ncn i-, 9.00 Au pays des merveilles 9.45 La vie19.40 Le no comment 19.50 Les ...' .„ ._ ... . ,
mini-courts 20.00 L'antidote au quotidien 11.15 Album du mon e
20.15 Le petit conseil, l'intégrale Vf . . , f .«, ,de

20.20 Le 16:9 20.30 Passé, pré- I astrologie/astronomie 12.00 Le clas-

sent 20.35 Le météoLOG 20.40 sèment - T.tres dfiues sur les radios
¦ _ ->,» ,._ i _ francophones 16.00 Entre ciel et terreLes mini-courts 20.45 Le no com- ._,._ « . „,.. _ ,  «,,„. ._ ™ ., II _. __ ¦ _._ 16.15 Agenda 17.15 Jeu cinéma 17.30ment 21.00 Nouve le diffusion dé- c . . .  ,_ .„,. „ ,onn D ,ii. , , ,, „_ Soir infos 18.00 Soir sports 19.00 Pullmissions du week-end 23.00 , , . _ _ ,••. _ -.m- -- . _,, , _ ._ ., -_ . up - à écouter avant de sortir 22.30 LiveCroire. Plus de détails sur cablo- _*;
texte, télétexte ou www.canal9.ch I 
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tfri tfn U_JJ
7.00 Masters Cup. Sport. Tennis. 6.45 Les Zozios. 7.15 Zavévu. 8.50
Round Robin. 1er jour. En direct. A Squatt. 9.10 Les pieds dans la
Shanghai (Chine). 10.00 Dieu sait marge. 9.30 Squatt. 9.55 Slalom
quoi. 11.00 Vu à la télé. 11.30 messieurs. Sport. Ski alpin. Coupe
Dolce vita. 12.20 Racines. 12.45 Le du monde. 1 re manche. En direct. A
journal. Levi (Finlande). 10.55 Adrénaline.
13.10 Pardonnez-moi 11.10 sos 18. Film TV. i2.40 Quel
Invité: Moritz Leuenberger. temps fait-il ?. 12.55 Slalom mes-
13.40 Docteur Hoffman sieurs- sP°rt - ski a|Pin- CouPe du

14.05 Elections fédérales ™n
^J

manche 
En 

direct
2e tour des élections au Conseil * "O Signes
des Etats: cantons de NE, VD. 14.45 Santé
14.30 Monk 15.40 Babylone yé-yé
Monk fait des blagues. 15/1 Q ies COups de coeur
15.25 Le Tuteur d'Alain Morisod
Film TV. Drame. Le pêcheur de 18 00 FC Aarau/

«̂ =1 ,.• * JA 1 Neuchâtel Xamax17.40 Elections fédérales s Footba|| cha ionnat de
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19.30 Le journal

20.10 Mise au point 2Q QQ s 
.' RumantschaAu sommaire: «Frères ennemis au '«¦•">¦"» ¦-•....«-.»*>.-«-

Kurdistan». - «Quand les TV cuntrasts.

étrangères font la promotion du 20.35 Chine/Etats-Unis : la
pays» . course à l'or noir

6.05 Gowap. Promesse de Gowap.
6.20 Kangoo juniors. Racket. -
Pyjama Party. 6.45 TF1 info. 6.55
TFou. Au sommaire: «Zoé Kézako».
- «Charlie et Lola». - «Manny etses
outils». - «Les Petits Einstein». - «La
Maison de Mickey». - «Totally
Spies» . - «Bob l'éponge». - «Kim
Possible». - «Ouf le prof». 10.20
Auto Moto. 10.55 Téléfoot. Toute
l'actualité du football. 12.05 Atten-
tion à la marche!. Spéciale taxis.
12.50 Le journal de la Transat.
13.00 Journal
13.25 Walker, Texas

Ranger
Vengeance en famille.
14.15 Ghost Whisperer
Auto-portrait.
15.05 Monk
Monk et ses collègues.
16.00 New York Unité

Spéciale
La fin du voyage.
17.00 Vidéo gag
18.00 Star Academy
18.50 Sept à huit
20.00 Journal

france fi

22.45 Les Nerfs à vif

Rodr
«Frèi
de l'

onya plaît aux dames, fe
erro- copain pour les hor
ciens peu fou-fou, s'attir

thie des enfants.

22.45 Weeds 22.20 Vu à la télé
Série. Comédie. EU. 2005. RéaL: Trop bêtes.
Robert Berlinger. 30 minutes. 22.45 Singulier
8/10. VM. Inédit. Magazine. Culturel. 35 minutes.
Le feu d'expiation. Invité: Hugo Loetscher, écrivain.
Avec : Mary-Louise Parker, Truculent, anti-conformiste, l'é-
Kevin Nealon, Justin Kirk, Tonye crivain et journaliste zurichois
Patano. Hugo Loetscher tend un déli-
II y a des rats dans la maison cieux miroir déformant à son
de Nancy. pays d'origine.
23.15 Sopranos. 0.10 Sport 23.20 Sport Dimanche. 0.10 Mise
Dimanche. 1.00 Le journal. au point. 1.00 Pardonnez-moi.

Film. Thriller. EU. 1991. RéaL:
Martin Scorsese. 2 h 15.
Avec: Robert De Niro, Nick
Nolte, Jessica Lange.
Max Cady, reconnu coupable
du viol et du meurtre d'une
adolescente, vient de passer
quatorze ans dans un péniten-
cier.
1.05 La vie des médias. 1.20 Star
Academy. 2.05 Reportages.

6.10 KD2A. 7.00 Thé ou café. 8.05
Rencontres à XV. 8.30 Sagesses
bouddhistes. 8.45 Islam. 9.15
Judaïca. 9.30 Foi et tradition des
chrétiens orientaux. 10.00 Présence
protestante. 10.30 Le jour du Sei-
gneur. 11.00 Messe. Messe célébrée
en la collégiale Sainte-Gertrude à
Nivelles, en Belgique. 11.50 C'est
aussi de l'info. 12.00 France 2 Foot.
12.50 Rapports du Loto.
13.00 Journal
13.25 France 2 Foot
14.00 Vivement

dimanche
Invité: Antoine.
15.45 Presto
15.55 Cl er m ont-

Auvergne (Fra)/
Llanelli (Gai)

Sport. Rugby. Coupe d'Europe. 1 re
journée. Poule 5. En direct.
17.45 Stade 2
Tous les événements sportifs de la
semaine.
18.50 Vivement

dimanche prochain
20.00 Journal

22.50 Dimanche 2
cinéma : l'actu

23.10 Marthe
Film. Drame. Fra. 1997. RéaL:
Jean-Loup Hubert. 2 heures.
Avec:Clotilde Courau.
A l'automne 1915, transpercé
par une baïonnette, Simon est
envoyé en convalescence en
Bretagne.
1.15 Journal de la nuit.

22.35 Soir 3
23.00 Duel sur la 3
Magazine. Politique. Présenta-
tion: Christine Ockrent. 1 h 35.
La confrontation est le mot
d'ordre du magazine politique
de Christine Ockrent. Deux
invités aux opinions radicale-
ment opposées s'affrontent sur
un thème d'actualité.
0.40 Les Rats. Film. 2.15 Soir 3

- «Lingerie de luxe, les dessous
qui valent de l' or».

22.50 Secrets d'actualité
Magazine. Information. Présen-
tation: Eric Delvaux. 1 h 20.
Les diaboliques.
Un imbroglio passionnel dans
la campagne alsacienne: le 24
février 1997, au petit matin, on
retrouve Thierry Villain, étran-
glé avec un câble électrique au
volant de sa voiture.
0.10 100% foot. 2.00 M6 Music
l'alternative.

23.55 1917, la révolution
russe

Documentaire. Histoire. Fra.
2007. 1 h 50.
Dans la nuit du 24 au 25
octobre 1917, le parti bolche-
vique, mené par Lénine et
Trotsky, déclenche l'insurrection
qu'il médite depuis plusieurs
mois. ¦
1.45 La citadelle Europe. 3.00
Larmes d'avenir. Film TV.

L'essentiel des autres programmes
TVSMONDE crète(C). 12.00 L'effet papillon(C).

8.30 Découverte. 9.00 TVSMONDE 12.35 Zapping(C). 12.50 Dimanche
l'info. 9.05 360° GEO. 10.00 +(c>- 13-50 La semaine des Gui-
TV5MONDE, le journal. 10.25 gnols(C) 14.25 Les métiers de l'au-
Objectif aventure. 11.00 Côté mai- diovisue (C). 14.30 La grande
son. 11.30 La vie en vert. 12.00 «>urse(C). 15.00 Les pintades à
Silence, ça pousse !. 12.30 Les esca- Londres - 1600 Desperate House-
pades de Petitrenaud. 13.00 La Wlves- 16-40 Desperate House-
force noire. 13.30 Journal (RTBF). wlves- 17.20 S.A.V des émissions.
14.00 La carte aux trésors. 16.00 ,17-35 T,he off lce- 17-55 Les films

So.D.A.. 16.30 Acoustic. 17.00 falts a la maison- 1800 Azur et

Kiosque. 18.00 TVSMONDE, le jour- Asmar- Fllm- 19-35 Ça Cartoon(C).
nal. 18.10 Le grand rendez-vous. 20-15 Mo0}, "}oot^- 20 -35 Le

19.05 30 millions d'amis. 19.35 Les 9ra"d match(C). 21.00 Lyon/Mar-
carnets du bourlingueur. 20.30 sellle- sPort - Football. Championnat
Journal (France 2). 21.00 Le pal- de France Ll3"e ]- 14e journée. En
mares de la chanson. 23.00 direct. Au stade de Gerland. 22.55
TVSMONDE, le journal. 23.10 Jour- L '̂P*? du dimanche. 0.15 Le jour-
nal (TSR). 23.30 L'Instit. Film TV. nal du hard- 03° Mafia Girl - Film-
1.00 TVSMONDE, le journal Afrique. RTL 9
1.10 Le bateau livre. 2.05 La 11.50 Ciné 9. 12.00 Judge Judy.
femme du président. 12.50 Supercopter. 13.45 Conan le

ElIFOSPOrt Barbare. Film. 15.55 Rio Bravo.
8.15 Echosport. 8.30 Eurosport Film. 18.30 Le Mariage de mon ex.
Buzz. 9.00 Asian Hopman Cup. Fllm ™ 20.15 Benny Hill. 20.45
Sport. Tennis. 4e et dernier jour. En Le

L
s, Aventures d un homme invi-

direct. 11.00 Trophée d'Irlande du Slble- F,llm- 22M Johnny Mnem0"
Nord. Sport. 12.30 Coupe du n,c> Fllm- °-20 World Series of

monde 2007. Sport. Beach-soccer. Poker 2007-
Match pour la 3e place. En direct. TMC
13.30 Coupe du monde 2007. 10.50 Melrose Place. 13.10 TMC
Sport. Beach-soccer. Finale. En Météo. 13.20 90' Enquêtes. 14.50
direct. 15.00 Trophée d'Irlande du Disparu. Film TV. 16.15 Tremble-
Nord. Sport. 16.00 Masters fémi- ment de terre. Film TV. 17.50 Les
nins. Sport. Tennis. Finale. En direct. Cordier, juge et flic. Film TV. 19.35
17.45 Trophée d'Irlande du Nord. La Crim * . 20.30 TMC infos tout en
Sport. Snooker. Finale. En direct, images. 20.40 TMC Météo. 20.45
19.00 Motorsports Weekend. 19.15 Close to Home. 23.00 Cold Squad,
Open international. Sport. 20.30 brigade spéciale. 2.05 Coup de
Trophée d'Irlande du Nord. Sport, coeur. Film TV.
Snooker. Finale. En direct. A Belfast. Planôto
23.30 Hasim Rahman (E-U).Dicky ,, ln , .,„£*¦*" Z . „ „,
Ryan (E-U). Sport. Boxe. Réunion de I2"10 *;

enl?m,e des N* "V™?5

Mount Pleasant (Michigan). Poids ^̂ '̂ f̂ l1̂ 1*
lourcj 

3 porc dans tous ses états. 15.00 Que
.... mangerons-nous demain?. 16.00
CANAL+ Rhinocéros, survivants d'un autre

8.15 Surprises. 8.20 L'école fantas- temps. 16.50 Vivre avec les lions.
tique. Film. 9.55 Prête-moi ta main. 17.15 Africa. 18.10 La pierre
Film. 11.20 La météo(C). 11.25 gravée du roi Salomon. 19.00 La
«Ce soir, je dors chez toi», le making reine de Saba. 19.55 Vivre avec les
ffifC). 11.55 Groupe d'action dis- lions. 20.20 Réserval'<_ n indispen-

sable. 20.50 Les ailes de légende.
21.40 Les ailes du futur. 22.30
Réservation indispensable. 23.00
Sur la piste d'Alto. 23.50 Trafalgar.

Exclusiv Spezial. 17.45 Exclusiv
Weekend. 18.45 RTL aktuell Wee-
kend. 19.03 RTL aktuell Weekend,
das Wetter. 19.05 Papa gesucht.
20.15 Die Dolmetscherin. Film.
22.45 Spiegel TV Magazin. 23.30
Endlich selbststandig I. Mein eige-
ner Feinkostladen. 0.25 Prime Time,
Spatausgabe. 0.45 Die Dolmetsche-
rin. Film.

Domenica Sportiva. 1.00 TG2.1.20
Sorgente di vita. 1.50 L'isola dei
Famosi.

TCMS
9.00 Tom et Jerry. 9.40 Basil Brush.
10.10 Mon copain de classe est un
singe. 10.45 Xiaolin Showdown.
11.10 Teen Titans. 11.35 Naruto.
12.00 Les Grandes Rencontres de
Scooby-Doo. Film TV. 12.45
Scooby-Doo & Scrappy-Doo. 13.10
Scoubidou, où es-tu?. 13.35 Quoi
de neuf, Scooby-Doo?. 14.00 Les
Grandes Rencontres de Scooby-Doo.
Film TV. 14.45 Scooby-Doo, où es-
tu?. 15.10 Scooby-Doo & Scrappy-
Doo. 15.35 Quoi de neuf, Scooby-
Doo?. 16.00 Les Grandes
Rencontres de Scooby-Doo. Film TV.
16.45 Scooby-Doo, où es-tu?.
17.10 Scooby-Doo & Scrappy-Doo.
17.35 Invité mystère. 18.00
Scooby-Doo et le Fantôme de la sor-
cière. Film TV. 19.10 Robotboy.
19.25 Dessine un toon. 19.30 Basil
Brush. 20.00 Le laboratoire de Dex-
ter. 20.25 Nom de code: Kids Next
Door. 20.45 Patton. Film. 23.25
«Plan(s) rapproché(s)» .

TSI
14.25 Monk. 15.05 Joan of Arca-
dia. 16.00 Telegiornale flash. 16.05
Everwood. 16.50 One Tree Hill.
17.35 Tutti odiano Chris. 18.00
Telegiornale flash. 18.05 Pianeta
terra. 19.00 II.Quotidiano. 19.20
Controluce. 20.00 Telegiornale.
20.30 Insieme. 20.35 Meteo. 20.40
Cash. 21.00 Storie. 23.15 Telegior-
nale notte. 23.25 Meteo. 23.30 A
ciascuno il suo. Film.

SF1
16.15 Singen ohne Grenzen. 18.00
Tagesschau. 18.05 Meteo. 18.15
Sportpanorama. 19.20 Mitenand.
19.30 Tagesschau. 19.50 Meteo.
20.00 Die grôssten Schweizer Hits.
22.15 Tagesschau. 22.20 Meteo.
22.25 Singen ohne Grenzen. 23.20
Mani Matter.

ARD
15.50 Namibia, Jager, Sammler und
Schamanen. 16.30 ARD-Ratgeber,
Heim + Garten. 17.00 Tagesschau.
17.05 W wie Wissen. 17.30 Mitleid
kann ich nicht gebrauchen. 18.00
Fussball-Bundesliga. 18.30 Bericht
aus Berlin. 18.49 Ein Platz an der
Sonne. 18.50 Lindenstrasse. 19.20
Weltspiegel. 20.00 Tagesschau.
20.15 Tatort. Film TV. 21.45 Anne
Will. 22.45 Tagesthemen. 22.58
Das Wetter. 23.00 Ttt, titel thesen
temperamente. 23.30 Echtzeit.
0.00 Hôtel Ruanda. Film. 1.50
Tagesschau.

ZDF
15.10 Heute. 15.15 Zwei bârens-
tarke Typen. Film. 17.00 Heute.
17.10 ZDF SPORTreportage. 18.00
ML Mona Lisa. 18.30 Moselglùck.
19.00 Heute. 19.10 Berlin direkt.
19.30 Troja ist uberall : Der Sieges-
zug der Archaologie. 20.15 Rosa-
munde Pilcher. Film TV. 21.45
Heute-journal. 22.00 Kommissar
Beck. Film TV. 23.30 ZDF-History.
0.15 Heute. 0.20 Nachtstudio. 1.20
Drei weisse Birken. Film.

SWR
15.30 Estland, Wôlfe, Biber, Baren.
16.15 Eisenbahnromantik. 16.45
Echt antik?!. 17.15 lm Land der
weissen Wôlfe. Mit Arved Fuchs aul
Ellesmere Island. 18.00 Aktuell. Mit
Dreiland Aktuell. 18.15 Ich trage
einen grossen Namen. 18.45 Treff-
punkt. Animal und Pferd in Stutt-
gart. 19.15 Die Fallers. Abwechs-
lung. 19.45 Aktuell. Mit Sport.
20.00 Tagesschau. 20.15 Feucht
und frôhlich. 21.45 Aktuell. 21.55
Grossstadtrevier. Verdammtes
Gluck. 22.45 Sport im Dritten.
23.30 Wortwechsel. Walter Janson
im Gesprach mit Arved Fuchs (Extre-
mabenteurer und Publizist). 0.00
Der versteinerté Wald. Film. 1.20
Leute night.

RTL D
15.45 Bauer sucht Frau. 16.45

france C
6.00 EuroNews. 6.35 Toowam.
10.05 F3 X, le choc des héros. Spé-
cial Batman. 11.25 C'est pas sor-
cier. Les templiers partent en croi-
sade. 11.55 12/13: Météo. 12.00
12/13: Midi pile: Edition régionale.
12.25 12/13: Journal national.
12.50 30 millions d'amis.
13.30 Inspecteur Barnaby
Film TV. Policier. GB. 2000. RéaL:
David Tucker. 1 h 45. Qui a tué Cock
Robin? Avec : John Nettles, Daniel
Casey, Jane Wymark.
15.25 Famille d'accueil
Film TV. Drame. Fra. 2003. RéaL:
Daniel Janneau. 1 h 35. Un long
silence. Avec : Virginie Lemoine,
Christian Charmetant, Alexandra
Martinez, Ginette Garcin.
17.00 Comme

un manchot
sans ailes

17.55 Questions pour un
super champion

18.45 On s'y met quand?
18.5019/20
20.10 Tout le sport
20.20 Made in Palmade

TVE
15.00 Telediario 1a Edicion. 15.45
El tiempo. 15.50 Amar en tiempos
revueltos. 17.30 Bricolocus. 18.00
Canal 24 horas : Telediario interna-
cional. 18.30 Espafia directo. 21.00
Telediario 2a Edicion. 21.45 El
tiempo. 21.50 Novios. Film. 23.20
La semana internacional. 23.30 El
Celo. Film. 1.00 Dias de cine.

RTP
15.00 Parlamento. 16.00 Operaçâo
triunfo. 17.45 Sô vistol. 18.30
Noticias da Madeira. 18.45 Festas e
romarias de Portugal. 19.15 EUA
Contacto. 19.45 Falamos Portu-
guês. 20.15 Gato Fedorento. 20.45
Aconteceu. 21.00 Telejornal. 22.00
As escolhas de Marcelo Rebelo de
Sousa. 22.30 PNC. 23.00 Andar por
ce. 23.15 O preço certo. 0.00 Festas
e romarias de Portugal. 0.30 Mais
Europa. 1.00 Jornal das 24 horas.

RAI 1
15.10 Domenica in. Rosa. - leri,
oggi, domani. 20.00 Telegiornale.
20.35 Rai TG Sport. 20.40 Affari
tuoi. 21.30 Ma il cielo è sempre più
blu. FilmTV. 23.25 TG 1.23.30 Spé-
ciale TG1. 0.30 Oltremoda. 1.05
TG1-Notte. 1.15 TG1 Libri. 1.20
Che tempo fa. 1.25 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
L'isola dei Famosi. 20.00 Classici
Disney. 20.20 Tom and Jerry Taies.
20.30 TG2. 21.00 NCIS. 22.35 La

14
6.00 M6 Music. 7.45 Star6 music.
9.30 M6 Kid. 11.35 Turbo. Depuis
Kyoto. Au sommaire: «Reportage: le
meilleur du salon de Tokyo». -
«Essai: Bentley Continental GT
Speed». - «Anniversaire: les 60 ans
du Combi VW» . - «Dossier: 4x4,
monospace ou break?». 12.05 War-
ning.
12.20 Caméra café
13.15 Missing, Disparus

sans laisser
de trace

Trafic. - Entre rêve et réalité. -
Remise en question.
15.50 Kaamelott
Livre V, 2e partie.
17.40 66 Minutes
18.50 D&CO
19.50 Six'/Météo
20.05 E=M6
Ces aliments qui nous font du bien
Au sommaire: «Les aliments qui
nous aident à rester jeunes». -
«L'alimentation des petits cham-
pions». - «Les légumes, c'est
comme la viande!».
20.40 Sport 6

omi

Mezzo
16.20 Le manuscrit disparu. Une
histoire des Contes d'Hoffmann de
Jacques Offenbach. 17.15 Concours
Van Cliburn. Concert. Récital Joyce
Yang. 18.35 Van Cliburn. Encore!:
jouer ou vivre la musique? 19.00
John Abercrombie en solo. Concert.
19.30 Kurt Rosenwinkel en solo.
Concert. 20.00 Séquences classic.
20.45 La Belle. 22.15 Miniatures.
23.25 Concerto pour violon opus
35 de Tchaïkovski. Concert. 0.05
Séquences jazz mix. 1.45 Michel
Portai et Jacky Terrasson. Concert.

SAT 1
17.00 Das weiss doch jedes Kind !.
18.00 Sat.1 : Das Magazin. 18.30
Sat.1 News. 18.45 AllesTester im
Einsatz. 19.15 Nur die Liebe zâhlt.
20.15 Navy CIS. Das trojanische
Pferd. 21.15 Criminal Minds. Halb-
mondnacht. 22.15 Sechserpack.
Sport & Fitness. 22.45 Planetopia.
23.35 News & Stories. Extra-Post
der Hôlle: Joseph Vogl ùber den
Schurken. 0.24 So gesehen, Gedan-
ken zur Zeit. 0.25 Die Anstalt,
Zurûck ins Leben. 1.25 Quiz Night.

CANAL 9
9.30 - 10.40 L'antidote 6.00 - 11.00
Croire Humain passionnément avec Gil-
bert Facchinetti 12.00 Nouvelle diffusion
des émissions du week-end 17.00
Croire Humain passionnément avec Gil-
bert Facchinetti 18.00 Le journal, l'inté-
grale 19.20 Le météoLOG 19.25 Le 16:9
19.40 Le no comment 19.50 Les mini-
courts 20.00 L'antidote 20.15 Le petit
conseil, l'intégrale 20.20 Le 16:9 20.30
Passé, présent 20.30 Passé, présent
20.35 Le météoLOG 20.40 Les mini-
courts 20.45 Le no comment 21.00
Nouvelle diffusion des émissions du
week-end 23.00 Croire. Plus de détails
sur câblotexte, Hétexte ou www.ca-
nal9.ch '>

ds

france (?
6.00 Ouzbékistan, la vallée du Fer-
ghana. 6.50 5, rue Sésame. 7.20
Debout les zouzous. 8.45 Les Rima-
quoi. 8.50 Le bateau livre. Invité:
Bernard-Henri Lévy, pour «Ce grand
cadavre à la renverse» (Grasset) .
9.45 Empreintes. Aimé Césaire, un
nègre fondamental. 10.45
Echappées belles. Marseille. 11.55
Les escapades de Petitrenaud. Caen.
12.25 Question maison. 13.15
Revu et corrigé. 14.50 Studio 5.
Dominique A: «Le Courage des
oiseaux». 14.55 Le séisme de Nor-
thridge. 15.55 Rendez-vous en terre
inconnue. Charlotte de Turckheim
chez les Nenets. 17.40 Ripostes.
18.56 Attention fragile.
19.45 Arte info
20.00 Karambolage
Au sommaire: «Un moment de
convivialité à la française: l'apéri-
tif». - «Le premier son du bébé». -
«La digitale et le digital». - «Un rite
rhénan du 11 novembre».
20.15 Contacts
Nan Goldin / Nobuyoshi Araki
20.45 Thema
1917, la révolution russe.

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 12.30
Journal de 12.30 12.35 Haute défini-
tion 13.00 Comme un soleil 14.00 Airs
de rien 15.00 Impatience 16.00 L'his-
toire de Jack Rose 17.00 Presque rien
sur presque tout 17.40 Betty 18.00 Fo-
rums 19.00 Histoire vivante 20.00
Hautes fréquences 21.00 Le meilleur
des mondes 22.00 L'invité VIP de la
Smala 22.30 Journal de nuit 22.42
Haute définition 23.00 Intérieurs

ESPACE Z

RHONE FM

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

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 chan-
son francophone 13.00 Un artiste, une
rencontre - l'émission de ceux qui chan-
tent 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 Cha-
blais classique - concert de la réq-on
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Didier de Courten explique à Leah et Selma l'origine de la création de sa tarte aux pommes, BITTEL

LI tr iciALUTi tr ii «fttTiaïaa. i

GASTRONOMIE Didier de Courten vient d'être admis dans le cercle
prestigieux des Grandes Tables du Monde. A l'occasion de la journée des filles,
une journaliste et une photographe en herbe ont rencontré le grand chef.

Traditions et qualité: telle est la devise
des Grandes Tables du Monde, une asso-
ciation très fermée et restrictive qui ad-
met en son sein des maisons sélection-
nées selon des critères très précis.

Jusqu'à présent, aucun Valaisan n'y fi-
gurait. Didier de Courten, de l'Hôtel Ter-
minus à Sierre, vient d'y entrer. Homme
de passion, il aime partager son art.

Il a reçu avec gentillesse nos journa-
liste et photographe en herbe, Leah et
Selma.

Rien n'est créé par hasard
Avant de pénétrer dans la cuisine, Di-

dier de Courten a tenu à expliquer sa dé-
marche aux deux jeunes filles. «Chaque
recette a une histoire. Rien n'est créé par
hasard. C'est peut-être une anecdote, une
sensation, une envie qui en est a l'origine.
Par exempte, en surfant sur te net pour
avoir des informations sur Bruxelles, j'ai
vu l 'Atomlum, un monument représen-
tant la maille du cristal de fer agrandie
165 milliards défais. Cette forme m'a p lu.
Je m'en suis inspiré pour dresser une en-
trée de foie gras de façon à rappeler cet édi-
f ice. Pour la recette que je vais préparer de-
vant vous, c'est l'envie de servir une tarte
aux pommes en amuse-bouche qui m'a
incité à travailler ce nouveau p lat. J 'ai re-
cherché des contrastes: de structure, de
goût, de température.» Intéressée par la
cuisine, Leah est tout ouïe. Appliquée, la

jeune fille de 10 ans prend des notes, ob-
serve et... goûte.

Au fil de la recette, Didier relève le
poids des détails, l'application deman-
dée à chacun de ses employés, le calme
qui règne en cuisine avant le coup de feu.
Les dix-sept cuisiniers travaillent en si-
lence. «Regarde, ici, la cheffe de la pâtisse-
rie est une f ille.»

Stimulation et récompense
Et les Grandes Tables du Monde?

C'est pour en parler que nous sommes
venues au Terminus. «Cette association
est peut-être moins connue que les Relais
et Châteaux mais elle est totalement axée
sur la cuisine. C'est une démarche diffé-
rente qui lie la haute cuisine gastronomi-
que de tradition française - d'ailleurs, te
symbole est un coq - à une cuisine qui évo-
lue vers la modernité. Il est important de
respecter le produit mais attention à ne
pas s'enfermer dans la tradition. Il faut
garder une liberté de création», assure le
chef.

Deux de ses trois parrains sont étran-
gers: Luisa Valazza, qui officie au Sorriso
près du lac d'Orta, et Michel Bras, chef ré-
puté de l'Aubrac, entourent Gérard Ra-
baey pour cette intronisation. «C'est une
forme de cautionnement de la profession.
C'est Important pour toute notre maison,
ça nous stimule et récompense l'effort que
je demande à tous mes collaborateurs.»

LEAH, 10 ANS

«Après cette journée, j 'ai encore
plus envie d'être journaliste»
«Cette journée m'a permis de grand rôle dans le goût du plat,
découvrir deux métiers: cuisinier Le journaliste doit être attentif
et journaliste. C'était très inté- aux paroles de l'interviewé et
ressant. écrire au plus près de la réalité. Il
Le cuisinier doit avoir une grande ne doit pas trahir les pensées de
précision pour travailler. Il n'a son interlocuteur,
pas le droit à l'erreur. En mélan-
geant les textures et les saveurs, Pour donner un ton à son article'
il peut fa ire un plat étonnant et ¦' doit faire attention au décor, à
délicieux. Le produit jou<v n l'ambiance qui règne sur place.»

Petites tartes aux pommes
chaudes et citronées,
au saumon fumé.
LE MARCHÉ
? 150 g de pâte feuilletée
? 2 pommes vertes type granny smith
? 1 citron vert
? 1 jaune d'oeuf
? Quelques graines de pavot (facultatif)
? 250 g de cœur de saumon légèrement fumé
? 50 g de mayonnaise citronnée
? 1 bouquet d'aneth

MISE EN PLACE
Pour les tartes: Abaisser le feuilletage sur un
plan de travail légèrement fariné. Déposer le
feuilletage sur une feuille à pâtisserie et le met-
tre au frais. Eplucher les pommes, les évider et
les tailler en tranches épaisses d'environ 5 mm.
Arroser de jus de citron vert. Préchauffer le four
à 200° ventilé.
Découper à l'aide d'un emporte-pièces huit
ronds de feuilletage; dorer au jaune d'œuf les
ronds en évitant le centre. Saupoudrer très légè
rement les bords du feuilletage de graines de
pavot. Déposer au centre de chaque rond les
tranches de pommes citronnées et garnir le cen
tre des pommes avec un demi-filet de citron
vert. Enfourner six minutes.'
Trancher le saumon fumé.

FINITION
Sortir les tartes aux pommes et aussitôt les gar
nir de fines tranches de saumon fumé. Dresser
un gros point de mayonnaise citronnée au cen-
tre des tartes, saupoudrer légèrement de grai-
nes de pavot et garnir d'une pluche d'aneth.
Servir les tartes bien chaudes.

LE COMMENTAIRE DE LEAH
«Le goût du saumon, de la pomme et du citron,
les textures différentes font de ces tartes un plat
étonnant. Je connaissais déjà le goût de la
granny smith et je savais que la tarte n'aurait
pas un goût sucré, mais je ne m'attendais pas à
cette saveur-là. C'était vraiment très bon.»

Le Nouvelliste

Miser sur Annick

Annick Jeanmairet , la journaliste gastronomique ge-
nevoise qui fait des vagues à la télé, complète sa collec-
tion de petits livres de cuisine illustrés. Après «Mise en
bouche» et «Mise en boîte» sortis en 2006, elle publie
deux nouveaux titres: «Mise en plie» et «Mise en bocal»
Au fil de soixante-quatre pages, les illustrations du gra-
phiste Sébastien de Haller enrichissent les recettes
simples, rapides et sans chichis d'Annick Jeanmairet.
Une mise en scène différente pour une cuisine originale
à la portée de tous.
«Mise en bouche» ambitionnait de révolutionner
l'apéro, «Mise en boîte» nous permettait de faire jouer
aux boîtes de conserve le premier rôle. Aujourd'hui,
avec «Mise en plie», Annick nous invite à la découverte
de l'univers marin. Des produits luxueux, comme la
lotte et les saint-jacques, aux poissons plus abordables
(plie, sardine ou anchois), ce petit recueil nous plonge
dans un univers gourmand.
Avec «Mise en bocal», on se met au boulot et on ap-
prend à confectionner toutes sortes de conserves. Des
petites chanterelles à l'estragon aux champignons de
Paris au Banyuls, en passant par les baby échalotes au
vinaigre et le pesto d'ortie... De jolis cadeaux en pers-
pective des fêtes de fin d'année.
Des petits livres à petit prix , tout l'humour et le savoir-
faire d'Annick Jeanmairet (son insupportable accent en
moins), une jolie mise en page et un graphisme délirant ,
c'est déjà Noël, FM
«Mise en bouche», «Mise en boîte», «Mise en plie», «Mise en bocal».
Editions Favre

Un terroir en or
Le Salon suisse des
goûts et terroirs qui s'est
tenu à Bulle la semaine
dernière a confirmé l'inté-
rêt du public pour les pro-
duits locaux. Les régions
invitées ont su séduire les
amateurs de délicatesses:
la Vendée et ses spéciali-
tés de la mer, les richesses
du Gros de Vaud, Das
Beste der Région avec les
produits des cantons de
Berne, Soleure et Argo-
vie... Les artisans sont ve-
nus des quatre coins de la
Confédération.
De plus, les médaillés du
Concours suisse des pro-
duits du terroir de Courte-
melon étaient à l'honneur.
Un concours qui reunis-
sait plus de 1000 produits
de toute la Suisse; 453
médailles ont été décer-
nées. Une pluie de distinc-
tions ont récompensé les
valaisans.

? Abricots Harostar au si-
rop Nendaz Abricot Sàrl,
Haute-Nendaz
? Marmelade d'abricot
Luiset Nendaz Abricot
Sàrl, Haute-Nendaz
? Viande séchée du Valais
IGP Fleury Gabriel S.A.
Louis Fleury, Granges
? Jambon cru aux herbes
Les Salaisons du Château
Ayent
?Viande séchée du Valais
IGP Ebener Michel, Bra-
mois
? Lard sec aux herbes
d'Anniviers Salaisons
d'Anniviers Genoud Marc,
Vissoie
? Pain rouge et noir Balet
Christian, Saint-Léonard
(betterave rouge et choco
lat noir)
? Le pain campagnard La
Saviésanne, Savièse
? Crottin de chèvre Chè-
vrement bon, Grimisuat
? Schafbergkâse Nuss-
baumer Josef und Rita,
Zeneggen

OR

ARGENT

? Viande séchée du Valais
IGP Cher-Mignon S.A.,
Chermignon
? Fructum Vitis Trauben-
kern-Brot Mathieu Paul,
Loèche-Ville
? Pain de seigle valaisan
AOC Taillens S.A., Crans-
Montana
? Walliser Roggenbrot
AOC Imseng, Saas-Fee
? Tourte Saint-Léo Balet
Christian, Saint-Léonard
(génoise-pomme + calva-
lais + mousse chocolat)
? Pain le mayen Balet
Christian, Saint-Léonard
(seigle et froment valai-
san)

? Miel Ecole d'agriculture
de Châteauneuf, Sion

BRONZE

? Lucibricotin Abricots
BIO Ferme L'Hermite, Cha-
moson
? Sirop d'abricot Berga-
rouge Nendaz Abricot
Sàrl , Haute-Nendaz
? Miel Crettex Clovis, Fully
? Confiture de prunes au
vin des glaciers Abracada-
bois, Grimentz
? Gelée au génépi Abraca-
dabois, Grimentz
? Confiture d'abricot tar-
dif Tain Nendaz Abricot
Sàrl, Haute-Nendaz
? Lard sec aux herbes de
montagnes Les Salaisons
du Château, Ayent
? Le pain Le Mayen La Sa-
viésanne, Savièse
? Le flan saviésan La Sa-
viésanne, Savièse »
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«Je suis
une grande
eeoiste»
RENCONTRE
Peut-on à la fois s'occuper de pauvres
parmi les pauvres dans un bidonville
africain depuis dix ans et être égoïste?
Lotti Latrous, Suissesse de l'année 2004,
assure que oui.

/ ••

ENTRETIEN
MANUELA GIROUD

«Je suis la p lus grande égoïste du monde
parce que j 'ai fait mal aux personnes
que j 'aime le p lus pour me faire du bien
à moi, pour faire mon propre bonheur.»
Lotti Latrous plante son beau regard
bleu dans le vôtre en lâchant cette
phiase. Il y a chez cette Zurichoise un
mélange de culpabilité - elle a «aban-
donné» sa famille - et de tranquille as-
surance - elle ne pouvait pas faire au-
trement.

Elle adore le titre du documentaire
que lui consacre Stephan Anspichler,
«Egoïste»: «Je lui ai dit: enfin quelqu 'un
qui a exactement compris de quoi il
s'agit!» Le film en soi est d'assez piètre
facture, mais, en la suivant au quoti-
dien dans son dispensaire d'Abidjan,
en faisant entendre sa parole et celle de
ses proches, il permet de saisir la dé-
marche de «Madame Lotti». Qui, à
l'heure de l'entretien, n'élude aucune
question.

Ce film vous permet-il d'une certaine
façon de faire passer un message à vos
enfants?
C'est sûr. Il a été fait il y a deux ans, et
pendant une année mon fils et moi on
ne se parlait plus. Quand j'ai vu ce qu'il
dit de moi dans le film, j'ai pleuré.
Parce que, quand quelqu'un à qui vous
avez fait mal, qui vous a accusée

d'avoir laissé son papa et sa petite
sœur, dit que non seulement il aime sa
maman mais qu'il en est fier, et qu'il a
appris de moi de regarder tout le
monde avec les mêmes yeux, c'est très
important. C'est aussi un message du
film: nous devrions tous avoir les mê-
mes droits sur cette terre, surtout les
enfants.

Comment s'est rétabli le dialogue avec
vos enfants?
Mon mari a fait un travail phénomé-
nal, c'est lui qui nous a rapprochés, qui
a expliqué mon choix aux enfants.
C'est lui qui devrait avoir sa plaque sur
l'Alpe comme Suisse de l'année! Ça a
été très difficile pour lui aussi, il m'a
toujours soutenue, je n'aurais rien pu
faire sans lui. C'est sûr que pour un en-
fant c'est difficile quand une maman te
dit: je voudrais vivre ailleurs qu'avec
toi et papa parce que j'ai besoin de
faire autre chose...

C'est en cela que vous êtes égoïste?
Oui, parce que j'ai fait mal aux person-
nes que j'aime le plus pour faire ce
dont moi j'ai besoin. Et ma famille?
C'est très égoïste. Ce que je fais là-bas,
ça a commencé par un acte égoïste. J'ai
réuni la famille et je leur ai dit: je ne
veux plus vivre avec vous, je dois faire
autre chose, je dois retourner en Côte
d'Ivoire. C'était un devoir... Mon fils

Lotti Latrous et un de ses protégés ivoiriens. «J'ai toujours dit à mes enfants: je les aime autant que vous, ils sont tous mes enfants
ils ont très bien accepté.» COLUMBUS FILM

m'a dit un jour: toi, plus les gens sont
malades, plus ils puent, plus ils ont la
diarrhée, plus ils vomissent, plus tu les
aimes; et c'est vrai. Ce n'est pas que les
autres ne m'intéressent pas, mais ils
peuvent vivre sans moi ou moi je peux
vivre sans eux. On donne, on reçoit et
on donne.

Votre vie dans le bidonville vous rend
vraiment heureuse?
Oui, sinon je n'aurais pas pu le faire de-
puis dix ans, être entourée d'enfants
qui meurent. Je meurs un peu avec,
mais je sais qu'il y a toujours un lende-
main, qu'il y en a toujours d'autres qui
viennent et qu'on peut quand même
en sauver, la vie continue. La mort n'est
plus le plus dur dans ces cas, c'est une
délivrance, et moi la colère que j'avais
au début envers Dieu je l'ai transfor-
mée en quelque chose de positif.

Il y a une part d'engagement chrétien
dans votre motivation?
Je suis profondément croyante, mais je
ne vais pas à l'église le dimanche; mon
mouroir c'est mon église. Prier, ça fait
partie de la vie, mais il faut agir. Je suis
persuadée que Dieu va nous juger se-
lon nos actions et non seulement
d'après nos paroles. Aller à l'église le
dimanche et puis après, le lundi, tu in-
sultes un Noir, un arabe ou un men-
diant, c'est trop facile!

Etes-vous f 1ère de votre parcours?
Je déteste le mot fierté. Je peux accep-
ter que mon fils se dise fier de moi,
mais de me dire fière de moi après
avoir tant fait souffrir ma famille, non!
Je dois faire ça et je le fais, j'en suis heu-
reuse, je suis reconnaissante de pou-
voir le faire, d'avoir la force, d'avoir la
chance, grâce à mes enfants et à mon
mari, d'avoir pu réaliser ce que je vou-
lais réaliser dans ma vie. C'est une
chance, pas une fierté... Je suis très re-
connaissante à mes enfants d'avoir pu
sortir de cette douleur et de ce trauma-
tisme que je leur ai infligés avec plus de
maturité. Maintenant ils me disent: si
on n'avait pas vécu tout ça, on ne serait
pas ce qu'on est aujourd'hui. Ils sont
très matures parce qu'ils ont souffert.
Je dis toujours, peut-être pour me rat-
traper un peu, que la souffrance sert à
quelque chose.

Pensez-vous que des gens qui vous don-
nent de l'argent le fassent pour s'ache-
ter une bonne conscience?
Peut-être mais ça n'a aucune impor-
tance, ce n'est pas mon problème,
pourvu qu'ils le fassent. Il est si facile
de donner un peu... Quand on arrive à
la fin de sa vie, la seule chose qu'on
peut prendre avec nous dans la tombe,
c'est ce qu'on a donné, pas ce qu'on a
reçu.
«Egoïste - Lotti Latrous» , sur les écrans romands.
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A I P Définition: vanter les mérites de quelqu'un, un mot de 7 lettres
Abord Icône Péage
Accpnt Piçtï. 'Php
Additif K Pixel Biffez dans la grille les mots que vous repérez qui figurent dans la liste ci-
Alinéa Képi Prêle dessous. Une fois tous les mots trouvés, il ne vous restera que le mot mys-
Amarre Kilt Primo tère, que vous lirez de gauche à droite et de haut en bas.
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Week-end
agité
à Genève 300000

Les préparations de ventes aux
enchères battent leur plein ce
week-endv à Genève, centre des
ventes pour la joaillerie et l'hor-
logerie. L'art suisse, en pleine as-
cension, y tient également la ve-
dette.

Sotheby's présente à l'Hôtel
Beau-Rivage du 10 au 12 novem-
bre de 10 à 18 heures une sélec-
tion des œuvres qui seront mises enchères genevoises des 13 et 14
en vente à Zurich le 27 novem- novembre. Pour Christie's, c'est
bre. Clou de la vente suisse, ou- au Four Seasons Hôtel des Ber-
tre «Les Dents du midi» de Hod- gués qu'on pourra voir samedi et
ler récemment réapparues, dimanche de 10 à 18 h une partie
trente-sept œuvres d'Ernest Bie- des tableaux mis en vente à Zu-
ler, fondateur de l'Ecole de Sa- rich le 3 décembre, dont un pay-
vièse, un ensemble important sage de Ferdinand Hodler et un
par son exhaustivité qui pro- bel ensemble de Toepffer. Chris-
vient d'une collection privée tie's présente en même temps
vaudoise. des œuvres d'art russe pour la

En même temps, la maison vente de Londres du 28 au30 no-
présente de la haute horlogerie vembre, des vins et.des montres

Trois jeunes
filles, aquarelle
et crayon sur
papier, 1920,
estimation

400 000 francs
Une aquarelle
mise en vente
par Sotheby's
à Zurich, à voir
ce week-end
à Genève.

12 au 15 novembre. La galerie
Koller, dont les ventes auront
lieu du 3 au 8 décembre à Zurich,
présente une sélection de ta-
bleaux et de joaillerie au palais
de l'Athénée jusqu'à samedi, de
10 à 19h. Enfin , avant ses gran-
des ventes d'art contemporain à
New York à la mi-novembre,
Phillips de Pury annonce sa
vente de haute joaillerie avec
une exposition des lots à l'Hôtel
de la Paix jusqu'à mardi, jour de

au Ca
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En souvenir de

François
PANNATIER

r fJ
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2002 - 9 novembre - 2007

Déjà cinq ans que tu nous as
quittés, mais ton souvenir
reste toujours dans nos
cœurs.

Une messe d'anniversaire
sera célébrée à l'église de
Vernamiège, en communion
avec
Son papa
Jérôme 1991 - 2007
Sa maman
Mathilde 1997 - 2007
Sa sœur
Nelly 1996 - 2007
le dimanche 11 novembre
2007, à 10 h 30.

Fernand et famille.

t
La classe 1983

de Charrat

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Gilbert TORNAY

papa de son contemporain
et ami Emmanuel.

A Alice Fellay
Il était une fois, Alice, une
maman merveilleuse, une
mère formidable sur la-
quelle on pouvait comp-
ter, faire confiance. Elle
était pleine d'entrain, du
soir au matin elle allait son
chemin, épanouie et heu-
reuse.

Il était une fois, Alice,
une maman langoureuse.

Devenir veuve à 38 ans
avec trois jeunes enfants
n'est pas chose facile. Avec
force et courage, elle re-
leva la tête et avec l'aide
des proches, elle sut faire
face. Son sourire anima à
nouveau son visage et ses
yeux pétillaient. Elle cou-
rait du soir au matin pour
l'amour des siens. Elle
trouvait le temps de parta-
ger lé Surplus d'habits
qu'elle recevait pour que
d'autres dans le besoin
puissent en profiter. Elle
était généreuse.

Il était un fois, Alice,
inquiète et soucieuse de
ses parents.

Et s'occupa d'eux au
mieux.

Les beaux jours s'en-
volent vite et la voilà re-
plongée dans ses problè-
mes.

Ne pas comprendre ce
qui lui arrive et le diagnos- Repose en paix et j' es-
tic tomba «Parkinson». père que tu puisses te dé-
Drôle de maladie, elle fai - placer librement dans les
sait peur, mais tout de airs.

cancer «mon Dieu, mon
Dieu», pauvre Louise me
disait-elle; travailler toute
sa vie, comme un homme
et finir comme ça. C'était
en. 1990, que le temps
passe, que de larmes et de
prières ont pu les soutenir.
Maman à duré un an et
demi, Alice dix-sept an-
nées où, petit à petit, ses
pieds n'avançaient plus,
ses mains et son corps
tremblaient sans répit.

Après l'opération, la
qualité de vie fut tout de
même meilleure.

Elle était devenue
Alice, la dépendante, ses
enfants, ses voisins l'ont
entourée jour après jour,
elle ne pouvait rien faire
mais elle garda l'espoir et
son visage rayonnait et
elle restait coquette.

Il était une fois, Alice
au pays des merveilleux
rêves qui ne vont plus la
quitter.

Merci marraine pour
les moments partagés et
les gentilles attentions.

Merci pour maman et
ma famille.

Merci pour le bout de
chemin dans le respect et
la confiance de toute une
vie.

t
Il Gruppo Alpini di Sion
délia sezione Svizzera

partecipa con grande dolore
alla scomparsa deiramico e
membro attivo

Signore

Ugo Dalmo
PORRARI

del gruppo alpini di Sion.

Per il funerale si prega di
osservare l'awiso délia fami-
glia.

Le Syndicat d'élevage
de la race d'Hérens

de Charrat

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Gilbert TORNAY

papa d Emmanuel, membre
de la société.

t
La direction

et les collaborateurs
de l'entreprise
Sylvapro S.A.

Bernard May à Sarreyer

ont le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Gilbert TORNAY

papa de Simon, leur jeune
collaborateur.

t
La société coopérative L'Avenir

Vex et environs

a le regret de faire part du décès de

Madame

Catherine BOVIER
maman de Jean-René, secrétaire de la société.

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

t
REMERCIEMENTS

Sensible et réconfortée par 
^^^^^^^^^^^^^tous les témoignages de sym-

pathie et d'amitié reçus lors I.
du décès de

Madame IL .j*| m

la famille remercie du fond m Â
du cœur toutes les personnes ¦ 

^qui l'ont entourée et accom- __L__J________
pagnée à sa dernière
demeure.

Un merci particulier:
- au chanoine Hilaire Tornay;
- aux médecins et au personnel soignant de l'hôpital de

Martigny, pour leur dévouement et leur gentillesse;
- à la Station Esso, à Martigny, M. Coutaz et ses collabora-

teurs;
- à tous les amis qui l'ont entourée;
- aux pompes funèbres Henri Coquoz.
Martigny, novembre 2007.

Remerciements

Profondément touchée par . 
les nombreux témoignages
de sympathie et d'amitié
reçus lors de ces moments
difficiles, la famille de ^|?-_Éi_|i

MÉTRY A f̂P^
vous remercie chaleureuse- | * '' "' g
ment pour vos messages, vos
dons et votre présence.

Un merci particulier à tout le personnel de la Maison Saint-
François et au Dr Féraud.

Sion, Nendaz, novembre 2007.

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

de 8 à 12 heures et de 13 h 30 à 17 heures
Fax 027 323 57 60

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

Communication
importante
Mesdames, Messieurs, Chers lecteurs,

Merci de prendre note que

le lundi 12 novembre
le dernier délai pour la réception des avis mortuaires
est fixé à 20 heures ceci en raison d'un tirage avancé.

En vous remerciant de votre compréhension,
nous vous adressons, Mesdames, Messieurs,
Chers lecteurs, nos meilleures salutations.

«Le Nouvelliste»
I 'C , I

t
L'amicale de pétanque

Les Chenevières

a le regret de faire part du
décès de

Madame
Catherine BOVIER-

PITTELOUD
maman de Jean-René Bovier,
trésorier de l'amicale.

t
En souvenir de

René DÉLEZ
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1997 -16 novembre - 2007

Déjà dix ans...
Si la vie s'en va, l'amour ne
meurt pas.
Si le temps apaise la douleur,
le cœur, lui, n'oublie pas. De
là-haut, veille sur nous.

Ton épouse,
tes enfants,

tes petits-enfants.

Une messe d'anniversaire
sera célébrée à la chapelle de
La Bâtiaz, le mardi 13 no-
vembre 2007, à 19 heures.

t
La classe 1960 de Vex

a le profond regret de faire
part du décès de

Monsieur
André BOVIER

papa d'Yvan et oncle de Joël,
leurs chers contemporains
et amis.

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

t
En souvenir de

Marie-Louise
TORNAY
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2006 -12 novembre - 2007

On ne perd jamais ceux
qu'on aime.
On les garde toujours au
fond de notre cœur.

Ta famille.

Une messe d'anniversaire sera
célébrée à l'église d'Orsières,
le dimanche 11 novembre
2007, à 10 h 30.

t
US Hérens

a lé regret de faire part du
décès de

Monsieur
André BOVIER

ancien président, papa de
Jean-Pierre, Yvan et Didier,
anciens joueurs, et grand-
père d'Adrien, élève de notre
école de foot.

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

t
La direction

et les résidants
du camping

du Val d'Hérens à Vex

ont le profond regret de faire
part du décès de

Monsieur
André BOVIER

leur très cher ami.

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

t
La classe 1962 de Vex

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
André BOVIER

papa de Didier et beau-père
de Marie-France, contempo-
rains et amis.

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

t
Le Corps

des sapeurs-pompiers
de Vex

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
André BOVIER

papa de Jean-Pierre, com-
mandant, d'Yvan et de
Didier, officiers.

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

mWk,fT_
__________ ___ ____!

Charles-Henri el Sarah EGGS

Tact, dignité et compétences sont
les qualités qu'apportent les

véritables professionnels lorsque
l'inéluctable se produit.

Seule une longue expérience peut
y contribuer et Sarah, représentante

de la troisième génération.
témoigne de notre pratique.

Mi
F. EGGS & FILS

POMPES FUNÈBRES

Prévoyance obsèques

3960 SIERRE
Avenue du Marché 1

Route de la Gemmi 81 - 027 45S 20 60

1950 SION
Rue de Loèche 3 - 027 322 32 12

AGENTS
Ayent • St-Léonard - Savièse - Nendaz

Chamoson - Saxon

mailto:mortuaires@nouvelliste.ch


/~y->. Des enfants m'ont posé la question:
\J ((Aimer pour toi, qu'est-ce que c'est?»
' Je crois que je ne f inirai jamais d'y répondre.

Abbé Pierre.

S'en est allé subitement i 
le jeudi 8 novembre 2007,
entouré de l'affection de sa
famille et muni des sacre- v,
ments de l'Eglise

&_^T^_
î^Monsieur

André
BOVIER

1932

Sont dans la peine:
Son épouse: Gisèle Bovier-Praz;
Ses enfants:
Jean-Pierre Bovier;
Dorienne Bovier;
Yvan et Marie-France Bovier-Seppey;
Didier Bovier et Laurence Sierro;
Ses petits-fils:
Arnaud et sa maman Monique, Loïc, Jérôme, Lionel et sa
maman Barbara, Adrien;
Ses frères, belles-sœurs et beaux-frères:
Famille de feu Gérard Bovier-Sierro;
Rémy et Melina Bovier-Darioli;
Famille de feu Claude Bovier-Pitteloud;
Alain et Yvonne Bovier-Lorétan;
Cécile Praz-Murisier;
t Louis Praz-Délèze;
t Marcel Praz;
Luc et Agnès Praz-Micheloud;
René et Marie-Claude Praz-Mayor;
Eliane et Jeàn-Maurice Délèze-Praz;
Lucien Praz-Bovier;
Famille de feu Georgy Praz-Gillioz;
Pierrot et Monique Praz-Vergères;
Célina et Francis Délèze-Praz;
Gilberte et Georges Michelet-Praz;
Anna et Antoine Favre-Praz;
ainsi que leurs enfants et petits-enfants;
Ses filleuls;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La cérémonie religieuse sera célébrée à l'église de Vex,
le lundi 12 novembre 2007, à 16 heures.
André repose à l'ancienne église de Vex, où la famille sera
présente le samedi 10 novembre 2007, de 18 heures à
19 h 30.
Adresse de la famille: Gisèle Bovier, 1981 Vex
En lieu et place de fleurs, vos dons peuvent être versés à l'as-
sociation AVSD «enfants diabétiques», CCP 19-3979-4.

Cet avis tient lieu de faire-part.

t
Le Conseil et l'Administration communale

de Vex

ont le profond regret de faire part du décès de

Monsieur

André BOVIER
papa de Didier Bovier, conseiller.

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

t
La direction et le personnel

du Garage des Alpes de Conthey S.A.

ont le regret de faire part du décès de

Monsieur

André BOVIER
papa de Jean-Pierre Bovier, employé et collègue de travail, et
beau-frère de Pierre Praz, associé et patron.

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

Tout ce que Jésus vous dira, faites-le! (Jean 2,5)

Le Père Urs Schenker, régional des marianistes de Suisse;
La communauté marianiste Chaminade, chemin de Pellier
10, à Sion;
Ses neveux et nièces;
ainsi que les familles parentes et alliées, amis et connaissan-
ces, recommandent à vos prières

STÂHLI Bw-->1
directeur de l'école primaire m j S T̂ Àm

marianiste de Brigue
(1970-1980)

décédé à la maison Saint-François à Sion, le mercredi
7 novembre 2007, dans la 90e année de son âge et la 72° de sa
profession religieuse.

Josef repose dans la chapelle de la communauté marianiste,
chemin de Pellier 10, où une veillée de prière sera organisée
le dimanche 11 novembre 2007, à 17 h 30.
La messe de sépulture sera célébrée à la cathédrale de Sion,
lundi 12 novembre 2007, à 10 h 30.
La messe de septième aura lieu à la chapelle de la commu-
nauté marianiste, chemin de Pellier 10, samedi 17 novembre
2007, à 17 h 30.
Ni fleurs ni couronnes, mais vous pouvez faire une offrande
en faveur des missions marianistes de la Région de Suisse,
CCP 19-7620-0.

R.I.P.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
Madame Hermine Dussex-Savioz, à Crissier;
Madame Marie-Jeanne Dussex Brunner, son mari Christian
et leur fils Théo, à Crissier;
La famille de feu Victor Dussex;
La famille de feu Albert Savioz;
La famille de feu Edouard Dussex;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies, ont le pro-
fond chagrin de faire part du décès de

Monsieur

Joseph DUSSEX
1933

leur très cher époux, papa, beau-papa, grand-papa, parent
et ami, enlevé à leur tendre affection à son domicile le
9 novembre 2007.
L'incinération aura lieu à Lausanne, le mardi 13 novembre.

Cérémonie religieuse au centre funéraire de Montoie, cha-
pelle B, à 15 heures.
Honneurs à 15 h 30.
Domicile mortuaire: centre funéraire de Montoie

1007 Lausanne.
Domicile de la famille: ch. de Bellevue 5, 1023 Crissier.

M la mort ni la vie...
rien ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu.

Rom. 8:38-39.

Cet avis tient lieu de faire-part.

t
La direction et le personnel
d'HYDRO Exploitation S.A.

ont le grand regret de faire part du décès de

Monsieur

André BOVIER
papa de M. Didier Bovier, collaborateur au GEH Dixence.

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

t
Désormais, de tout fardeau délesté,
tel l'oiseau, tu as pu t'envoler...

S'est endormi paisiblement
au foyer Saint-Joseph à
Sierre, entouré de l'affection
de sa famille et des bons
soins du personnel soignant, Wm>
le vendredi 9 novembre 2007 «,

MEUGNIER m m r- m
1931

Font part de leur chagrin:
Ses enfants et petits-enfants:
Michel et Mercedes Meugnier-Cuenca, à Sierre, leurs enfants
Jérôme et son amie Bénédicte, Claire et Marie;
Maurice Meugnier, à Vétroz, ses enfants Grégoire, Anne-
Françoise et leur maman Josiane, à Conthey;
Joëlle et Georgy Sanchez-Meugnier, à Grône, leurs enfants
Raphaël, Valérie et son ami Julien;
Les familles de feu Albert et Marcelle Meugnier-Gex;
Les familles de feu Lucien et Angeline Morard-Bruttin;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

Notre papa repose à la crypte de Grône où la famille sera
présente demain dimanche 11 novembre, de 18 h 30 à
19 h 30.
La messe de sépulture sera célébrée en l'église paroissiale de
Grône, le lundi 12 novembre, à 15 h 30, suivie de la créma-
tion.
Adresse de la famille: Michel Meugnier

Chemin du Rotsé 2
3960 Sierre

Corinne et Ridha Rafrafi-Beff y et leurs enfants;
Albert et Denise Grenon et leurs enfants;
Suzon Grenon et sa fille;
Simone et Marc Briguet-Grenon et leur fille;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies;
ont le profond chagrin de faire part du décès de

Madame

Germaine BEFFY
née GRENON

leur très chère maman, belle-maman, grand-maman, sœur,
belle-sœur, enlevée à leur tendre affection le 8 novembre
2007, à l'âge de 77 ans.
La cérémonie aura lieu au centre funéraire de Saint-Georges
où la défunte repose, le mardi 13 novembre, à 10 h 45,
L'inhumation suivra au cimetière de Saint-Georges à
Genève.

Cet avis tient lieu de faire-part.

Ç>
Le vrai tombeau des morts, c'est le cœur des vivants...

En souvenir de

Nadège Sébastien
HEITZ GLASSEY
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2002 -11 novembre - 2007

Quoi que l'on fasse, où que l'on soit, nous pensons à vous.
Vous nous manquez, le temps qui passe n'engendre pas
l'oubli.
On vous aime. Vos parents et famiUe

Salvan et Martigny.
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dont j e  suis proche, ne soit pas candidat», nous pré-
cisait-il. L'occasion d'une discussion très intéres-
sante avec M. le recteur sur les jeunes et les médias,
notamment sur leur exigence en matière d'infor-
mation de qualité autre que celle véhiculée par les
journaux gratuits dont on les dit friands.

Avec en filigrane, «the» question: le Sylvester,
Enzio, Gardenzio, Stallone de notre microcosme
politique, autrement dit Christophe Darbellay, pré-
sident du PDC suisse, descendra-t-il sur le ring can-
tonal pour conquérir un nouveau titre? «L'intérêt
est toujours là, nous a-t-il soufflé au téléphone,
mais le calendrier politique ne me permet pas en-
core d'en dire davantage...»

DIALOGUES
A / trw\ vx _rvH4- JUIF, SUISSE, ISRAéLIEN

I \/ l l l l  I i—• I C'est fou comme on oublie le poids des mots
J, V _L\_/ JL JL \J ^/ *\-l \, lorsqu'on subit le choc des photos... En pleine in-

tervention israélienne au Liban, en 2006, «Le Nou-

 ̂
velliste» s'est ainsi fait l'écho de l'émotion de cer-

^¦» r̂"̂ a » ¦ 

!¦¦ 

¦» m tains de 
ses 

lecteurs à l'heure vespérale du Télé-
m 1̂ _J l\ /I I \ journal. Et parce que les journalistes sont humains,

^1 i I \/1 /"A rémotionl'a, ici oulà,emporté surlaprécision.Au-
V_ J M 1 il 1 J l V I / % cun journaliste du NF n'est antisémite, mais quatre

lettres publiées dans ces colonnes ont été mal per-
çues par des citoyens suisses appartenant aux
communautés juives de ce pays. Au lieu de parler

PAR JEAN -FRAN çOIS FOURNIER des actions militaires conduites par Tsahal sur
R éDACTEUR EN CHEF mandat du Gouvernement israélien, certains inter-

venants y évoquaient en effet «te Liban martyrisé
par les descendants des ex-victimes de la Shoah», ou
y stigmatisaient «un peuple devenu expert en
chaos».

«Une partie de ma famille n'est pas rentrée des
,< ____ _______% camps» , me dit Johanne Gurfinkiel, l'actuel secré-

JjÊm taire général de la CICAD (Coordination intercom-
j m  H_ ' munautaire contre l'antisémitisme et la diffama-

ïe suis Suisse, Juif, et je ne peux que me sentir
<ar la globalisation d'un propos qui m'associe
à une politique, à une armée, avec qui j e
is parfaitement ne rien avoir à faire...» Il a

Formellement. Ethiquement. Même si
: le Liban. Même si je suis sensible à la cause
stinienne. Même si autour d'une pizza, on
pu éviter de tout mélanger: les tensions in-
rnationales et interreligieuses, le Proche-
Drient, Israël, la Palestine, la guene, la paix,
Jérusalem, le droit des uns et des autres à
un Etat viable, l'antisémitisme, la Suisse,

l'UDC, les médias. Comme le professait
Lacan, «le dialogue paraît en lui-même

\ constituer une renonciation à l'agressi-
1 vite». Et à la guerre?

sion, de fatigue, d'exaltation, qui font le quotidien
méconnu de celles et ceux que nous avons élus (ou
pas, d'ailleurs). L'envers d'un décor décrié car trop
souvent ignoré. Une démarche qui donnerait pres-
que envie de participer à quelque négociation
complexe ou de mettre un pied dans ces anticham-
bres de la démocratie que fréquentent les prési-
dents et les diplomates. Un travail artistique et ci-
toyen. En philo, on parlerait de l'identité des
contraires.

DIMANCHE U
1500 m

Fiabilité: 8/10

COCKTAIL
LE CADEAU DE PASCAL
Pascal Couchepin sera président de la
Confédération pour la seconde fois le
12 décembre. Il y a quelques semaines,
à l'issue d'un entretien, il m'a offert
«Protokoll», un livre de photos signées
du Genevois Christian Lutz, et publié
chez Lars Millier. La politique à la déro-
bée, dans ces instants d'attente, de ten-

1500
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EYE OFTHE TIGER
DU KO DANS L'AIR!
Les électrices et les électeurs valaisans qui aiment les
combats de boxe, sportifs ou politiques, seront gâ-
tés. On va avoir du «Rocky» en 2009 pour la conquête
des ceintures gouvernementales. Deux demi-finales
prometteuses: Maurice Tornay contre Nicolas Voide
du côté d'Entremont et Martigny, un match entre
deux politiques qui sont ou ont été président du
groupe parlementaire d.c. du Bas-Valais au Grand
Conseil; et le duel chaud du district de Siene entre
lacques Melly et Marie-Françoise Perruchoud-
Massy, arbitré par Patrice Clivaz. Il y a du ICO. démo-
cratique dans l'air! Notre pronostic: Melly et Tornay
en finale, mais on joue là sur des confrontations en
15 rounds acharnés... A vos paris!

«ROCKY VII»
CHRISTOPHER STALLONE
Melly, Perruchoud-Massy, Clivaz, Voide, Tornay...
Cinq pour deux couronnes, auxquels s'ajoute le
recteur du collège des Creusets à Sion. Car Benja-
min Roduit, de son fief de Saillon, nous confirmait
hier soir son intérêt pour le titre bientôt vacant.
«Pour défendre les milieux que j e  représente au sein
du PDC, et à condition que Christophe Darbellay,

SCRIPT
JEAN-MICHEL OU LA VIE MÉCÈNE
Il s'appelle Jean-Michel Olivier. Avec un clin d'œil
du destin, il pourrait être un grand auteur français,
invité systématique des émissions qui comptent...
Mais il est Suisse, prof, écrivain, passionné de belle
langue. Son dernier bouquin, «La vie mécène», est
publié à l'Age d'Homme, l'éditeur de mes premiers
romans. Je crois qu'on partage une petite particula-
rité, Jean-Michel et moi: celle d'écrire en Suisse
sans afficher l'aigreur des provinciaux. Les auteurs
d'ici critiquent trop souvent leurs éditeurs, leurs li-
braires, leurs journalistes locaux. Et pourtant, ils
suscitent dans leur pays plus d'intérêt que des mil-
liers de collègues chez eux, à Bordeaux, Marseille,
Lyon, Nantes ou Lille. Parfois, il faut le leur rappeler.

Au fait, «La vie mécène» raconte les passions es-
thétiques d'un homme qui a toutes les qualités in-
tellectuelles de Jean-Michel. C'est un livre magnifi-
que.
Vos commentaires sur:
http://monpetitcinema.blog.lenouvelliste.ch/

http://monpetitcinema.blog.lenouvelliste.ch/
mailto:maritetlng@oouvellbte.ch



