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SKIER UN 24 NOVEMBRE? ? Si! C'est possible. Et ce dans pas moins de onze stations du Valais romand
Cet hiver précoce semble d'ailleurs stimuler l'apparition de nouveautés fort intéressantes. Coup d'œil...2-3
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TÉLÉOVRONNAZ SE LANCE DANS L'HÉBERGEMENT

Dans le but de
centraliser l'offre

ipr '- Bb

MARIE PARVEX

«Une agence immobilière de la
station, Ovronnaz Vacances, al-
lait fermer ses portes pour cause
de départ à la retraite. Nous
avons décidé de reprendre l'af-
faire.» Directeur de Téléovron-
naz, Gianluca Lepori cherche,
dans cette démarche évidem-
ment, à améliorer la fréquenta-
tion de ses installations.

A court terme, Téléovron-
naz espère déjà entrer dans ses
frais. «Ce n'est pas un gros inves-
tissement en soi, mais nous de-
vons couvrir le coût de l'exploi-
tation.» Un responsable
d'agence, deux réceptionnistes
et des femmes de ménage ont
été engagés pour s'occuper de
la location des appartements et
des chalets qui lui sont confiés.
«A long terme, des bénéfices sont

espérés sur l'utilisation accrue
des remontées mécaniques p lu-
tôt que sur la location de loge-
ments en elle-même», précise
Gianluca Lepori. L'agence gère
une cinquantaine d'apparte-
ments alors que Téléovronnaz
comptabilise 145000 journées
skieurs par saison. «Même fai-
ble, cette augmentation de la
fréquentation du domaine skia-
ble est importante pour nous.»

Une location flexible
Aujourd'hui, les touristes

qui partent skier doivent sou-
vent s'adresser à cinq ou six in-
terlocuteurs différents. L'un
pour le logement, l'autre pour
l'abonnement aux remontées
mécaniques, un troisième pour
la location du matériel... A long
terme, l'idée de Téléovronnaz

Au lieu de laisser fermer cette agence de location, Téléovronnaz l'a
reprise à son compte, LDD

est de proposer tous ces servi-
ces par le biais d'un seul inter-
locuteur. «Pour ce faire, maîtri-
ser l 'hébergement est déjà un
bon début.»

La stratégie commerciale de
Gianluca Lepori repose pour
l'instant sur deux aspects. Le
premier est de flexibiliser les
contrats de location. «Au lieu de
ne proposer que des locations à

la semaine, du samedi au sa-
medi, nous permettrons à nos
clients de louer un appartemen t
pour quelques jours seulement,
à leur convenance.» Le second
est d'intensifier la collabora-
tion avec les tours opérateurs
après une première saison en-
visagée par Téléovronnaz
comme une phase d'acclimata-
tion.

SKI ? Un mois avant
Noël, le Valais réussit
l'exploit de proposer
onze destinations de ski
«Le Nouvelliste» en
profite pour «zoomer»
sur quatre nouveautés
appelées à durer dans
la gestion hivernale
de notre tourisme.

FRANÇOIS-XAVIER PUTALLAZ, professeur

Pour un authentique droit de grève
La question sociale s'est exacerbée à cause
des grèves qui ont paralysé la France. Une
telle situation nous choque, en Suisse, tant
elle nous semble anti-démocratique: quel-
ques milliers de personnes refusent des
mesures prises par un gouvernement légi-
time qui les avait annoncées dans son pro-
gramme, et tout se bloque.
N'est-ce pas là une usurpation du «droit de
grève»? Il est clair que tout syndicat peut y
avoir recours, à condition que ce soit en fa-
veur des droits justes de ses membres: l'ar-
rêt du travail est alors conçu comme une
sorte d'ultimatum adressé aux organismes
compétents. Les travailleurs doivent être
assurés d'un tel droit, sans subir aucune
sanction pénale ou administrative. Cela
n'est pas mis en cause.
Cependant, un tel procédé n'est légitimé
qu'à trois conditions: premièrement que

les revendications soient justifiées , la grève
restant un moyen de pression contre l'in-
justice. Deuxièmement, qu'on n'en abuse
pas: la grève représente en effet un dernier
recours; il y aura abus si on n'assure pas le
service nécessaire au fonctionnement de

commun qu'on détruit. Enfin , le but sem
ble surtout politique. En effet , la suppres
sion di
annon

la société, paralysant ainsi les activités so-
cio-économiques. Troisièmement, qu'elle
ne devienne pas un instrument du jeu po-
litique.
Or aucune de ces trois conditions n'a été
remplie en France. D'abord les syndicats
usent et abusent de la grève, plus que dans
n'importe quel autre pays. Le gouverne-
ment actuel n'a-t-il pas raison d'attendre
que la grande masse des travailleurs em-
pêchés d'exercer leur métier se fâche
contre les syndicats d'extrême-gauche?
Ensuite, la grève coûte des centaines de
millions d'euros par jour: c'est le bien

s régimes spéciaux de retraites a été
:ée durant toute la campagne prési-

dentielle; le président s'emploie au-
jourd 'hui à tenir ses promesses; ce dont on
veut l'empêcher de manière anti-démo-
cratique. Mais comme l'augmentation de
la longévité et le manque d'enfants ont
pour conséquence que le système des re-
traites se modifiera inévitablement, il pa-
raît du dernier ridicule de manifester
contre des faits.
Le moment ne serait-il pas venu de limiter
l'usage du droit de grève? Celui-ci retrou-
verait alors tout son sens: un efficace
moyen de dernier recours. Les syndicats
gagneraient en crédibilité, et le président
Sarkozy pourrait œuvrer pour le bien de
tous.
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LE LÔTSCHBERG ET LE HAUT-VALAIS

Permettre
un trançnnrt oratuît
M A RIE PARVEX f awc onf aussi instauré des na-
L'ouverture du Lôtschberg aux vettes entre Viège et Saas-Fee qui
pendulaires le 9 décembre pro-
chain influence directement la
stratégie touristique des sta-
tions haut-valaisannes pour cet
hiver. Qu'ont-elles mis en place
pour en profiter? Quelles re- .
tombées économiques en at-
tendent-elles? Saas-Fee et Loè-
che-les-Bains dévoilent leur
politique en la matière.

Plus de navettes
Saas-Fee propose des voyages à
prix forfaitaires , en partenariat
avec les CFF, incluant le ski, le lo:
gement et le transport. «Ces ven-
tes groupées permettent au client
d'économiser à peu près le coût
du dép lacement», argumente Si-
mon Bumarm, directeur de l'of-
fice du tourisme. «Les cars pos-

assurent la correspondance avec
les trains internationaux de l'axe
nord-sud et de l'axe Paris-Mi-
lan.» Une publicité intensive est
faite en Suisse alémanique en
collaboration avec Valais Tou-
risme. L'un des publics cible est
en effet une clientèle journa-
lière. «Les études montrent qu'un
trajet aller-retour d'une durée de
trois heures est encore acceptable
pour des clients faisant une ex-
cursion d'un jour. Grâce au Lôt-
schberg, nous pouvons séduire
des clients jusqu 'à Berne.» La sta-
tion a investi 100000 francs en
marketing et escompte une re-
tombée économique de huit à
dix millions.

Loèche-les-Bains s'abstient
de tout pronostic. Elle a investi

Le tunnel du Lôtschberg devrait générer un flux inédit de skieurs
alémaniques, KEYSTONE

30% de plus que les années pré-
cédentes en publicité surtout
en Suisse alémanique. «80% de
nos hôtes sont Suisses. Nous mi-
sons donc sur cette clientèle, sus-
ceptible de venir passer un
week-end chez nous», indique
Marc Schwarz, responsable du
marketing de l'Office du tou-
risme pour la Suisse et l'Alle-
magne. Contrairement à la po-

litique de sa voisine, les clients
d'un jour, jugés peu intéres-
sants économiquement, ne
sont pas spécifiquement ciblés.
«20% de notre clientèle hiver-
nale utilisent les transports en
commun.» La Leuk-Leukerbad-
Bahn (LLB) a donc elle aussi
réagi en instaurant des navettes
toutes les 30 minutes durant les
week-ends.
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LES 4VALLÉES CRÉENT LA CARTE CLUB

Vers une carte de
crédit multifonctions
VINCENT FRAGNIÈRE

Les stations des 4Vallées
(Thyon, Veysonnaz, Nendaz et
Verbier) l'annoncent comme
«un concept unique dans les Al-
pes». La Carte Club qu'ils vien-
nent de promouvoir doit per-
mettre à terme aussi bien de
skier sur leur domaine, de man-
ger dans leurs restaurants ou de
parquer sa voiture dans leurs
parking grâce un système de
carte de crédit à puce main li-
bre. «Nous aimerions que la to-
talité de l'offre des remontées
soie accessible avec cette seule
carte», affirme Frédéric Glassey,
directeur de Télénendaz.

Remplacer
le tarif indigène

En attendant, la Carte Club
4Vallées offre des tarifs préfé-

rentiels sur certains jours de ski
connus à l'avance. «Vingt jours
sontà20%, quarante jours à 30%
et tous les autres à 10%.» L'arri-
vée de cette carte remplace éga-
lement le tarif indigène sup-
primé pour l'ensemble des 4Val-
lées. En effet, un adulte valaisan
la paiera 29 francs au lieu de 99
francs , le prix «hors Valais» de
celle-ci. «Par exemple, pour une
famille valaisanne comprenant
deux adultes, un jeune et un en-
fant, le coût de cinq journées de
ski sera inférieur de 5% au tarif
indigène de l'an passé tout en
évitant le contraignant passage
par la caisse», indique Frédéric
Glassey.

Cette carte est donc desti-
née aux skieurs occasionnels et
non à ceux qui skient suffisam-
ment pour amortir un abonne-

Les responsables des 4Vallées estiment que leur Carte Club corres-
pond à «un concept unique dans les Alpes», PHOTOMONTAGE

ment de saison. «Lors de l'ac- des 4Vallées n'est donc pas d'en
quisition de la carte, un calen- faire une simple carte de rabais,
drier de réduction est remis au mais bien un produit multi-
client lui permettant de p lani- fonctionnel reliant l'ensemble
fier ses journées de ski en fonc - des produits des partenaires.
tion des réductions proposées. «Son acquéreur doit sentir qu'il
Nous faisons un effort particu- devient membre d'un club de
lier pour les Valaisans puisque privilégiés à qui des actions pro-
p lusieurs mercredis et samedis motionnelles exceptionnelles ou
après-midi sont à 50%» Toute- de dernière minute seront pro-
fois la volonté des partenaires posées via e-mail ou SMS.»

CRANS-MONTANA VEUT REDORER SON IMAGE «SKI»

Grâce à 3,8 millions
d'investissement
VINCENT FRAGNIÈRE

«En 1987, lors des championnats
du monde, Crans-Montana
avait des pistes 5 étoiles. En 2006,
celles-ci correspondaient à peine
à des 2 étoiles. Et aujourd'hui, on
est a nouveau du top.» Respon-
sable du dossier «coupe du
monde» sur le Haut-Plateau, le
brigadier Marius Robyr ne cache
pas l'investissement financier
nécessaire pour réussir ce coup
de force: 3,8 millions, dont plus
d'un provient de la fondation du
casino et le solde des six com-
munes. «Crans-Montana n'a
pas fait cet effort pour simple-
ment accueillir deux courses de
coupe du monde les 8 et 9 mars
prochain. La station doit avoir
l'ambition de devenir une classi-
que du cirque blanc et d'être à
nouveau candidate à des cham-
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pionnats du monde pour 2015
ou 2017.» Pour Marius Robyr,
l'exemple à suivre ces vingt der-
nières années aurait été Saint-
Moritz. «Après avoir organisé les
championnats du monde, cette
station a régulièrement accueilli
le cirque blanc avant d'être à
nouveau candidate à des cham-
pionnats du monde. Elle a fait
tout juste alors que, de notre côté,
on s'est crus les p lus forts en 1987
sans véritablement poursuivre
l'effort entrepris.»

Gratis pour
les écoliers valaisans

Dans quatre mois, Crans-
Montana aura donc à nouveau
ses pistes coupe du monde en
organisant deux descentes
dame et un slalom. «Elles peu-
vent accueillir toutes les disci-

En 1987, Alberto Tomba assurait le spectacle à Crans-Montana. Qui le
remplacera en mars 2008? MAMIN

p lines, hommes ou dames.»
Même si l'équipe suisse de ski
n'est plus aussi performante
que celle des années 80, Marius
Robyr est persuadé que le label

Montana désire recréer une vé-
ritable liesse populaire autour
de ces deux courses. «Tous les
écoliers valaisans jusqu 'à 15 ans
pourront venir skier gratuite-
ment à Crans-Montana ce
week-end-là, tout en assistant

«coupe du monde va attirer de
nouveaux skieurs sur le Haut-
Plateau. «Les gens voudront
skier sur les pistes qu 'ils verront
à la télévision.» En attendant,
pour les 8 et 9 mars, Crans-

aux courses. Celles-ci seront
également gratuites pour les
adultes, sauf s'ils se trouvent
dans la tribune d'arrivée.»

ne si
alpe
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Et la suite...

15.45 Invenda Corp -8.06
11.39 Accu Oerlikon N -7.19
10.30 Addex Pharma -5.34
8.87 Jungfraubahn N -3.89
8.33 PubliGroupe N -3.45

NADIA TRAVELLETTI de croissance pour 2008. Elle table sur une

www bcvs ch fourchette de 1,80% à 2,50%. La grande
majorité des cambistes pense que la FED va

Enfin une séance positive. Le SMI bondit de devoir Procéder à un nouvel assouplissement

1,76% aidé par pharmaceutiques et les finan- ™netaire en décembre pour donner un peu

cières, valeurs qui l'avaient lourdement péna- d oxvgene-
lise. Wall Street ouvre en hausse après une -. r . . *., . .,.,
journée de fermeture. Les volumes sont En Suisse* du côté des sociétés
réduits, les opérateurs sont absents. La Novartis investit 500 millions de dollars pour
figure de «Falling Wedge» s'est mise en place, la construction d'une nouvelle fabrique de

vaccins au Brésil. La Deutsche Bank
Les investisseurs se lancent à la chasse aux confirme que Novartis fait partie des top
bonnes affaires, avec un œil rivé sur la distri- pick. Des évaluations attractives pour les
bution. Et maintenant? Les marchés vont deux pharmaceutiques bâloises permettent
rester volatils. Actuellement l'émotion est de aux titres de rebondir,
mise. Le Japon était fermé vendredi et Hong-
Kong s'est repris. Cette semaine, des rumeurs faisaient état de

bruits d'une offre sur Kudelski à 24 CHF par
Nouveau record pour l'euro contre dollar qui son concurrent américain NDS. Le groupe de
a touché les 1.4967. Le dollar reste affaibli par Cheseaux dément ces rumeurs,
le ralentissement économique attendu aux
USA. La FED a revu à la baisse son pronostic A l'échéance du prolongement du délai de

Gunt P
ProgressNow N
Tec-Sem Gr AG
Winterthur Tech N

son OPA, le suédois Capio Laboratories
AB annonce détenir 99,31% du capital-
actions d'Unilabs. Capio demandera
maintenant l'annulation des autres
titres restant encore dans les mains du
public et sollicitera la décote par la
Bourse suisse (SWX).

U-Blox ouvre une filiale à Tokyo (l'Asie
compte pour un tiers de ses activités).
Le groupe a signé un accord stratégique
avec Siemens VDO Automotive AG.
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TAUX D'INTÉRÊT

MONNAIES
CHF Franc Suisse
EUR Euro
USD Dollar US
GBP Livre Sterling
JPY Yen

MONNAIES
CHF Franc Suisse
EUR Euro
USD Dollar US
GBP Livre Sterling
JPY Yen
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RENDEMENT (emprunts gouvernementaux)
Etats-Unis 30 ans 4.45
Royaume-Uni 10 ans 4.60
Suisse 10 ans 2.82
Japon 10 ans 1.41
EUR010 ans 4.03

1 MOIS 2 MOIS 3 MOIS 6 MOIS 12 MOIS
2.17 2.51 2.68 2.57 2.78
4.13 4.63 4.62 4.55 4.53
4.65 5.05 5.02 4.74 4.43
5.85 6.39 6.34 6.04 5.77
0.56 0.82 0.87 0.89 0.96

1 MOIS 2 MOIS 3 MOIS 6 MOIS 12 MOIS
2.25 2.56 2.75 2.81 2.92
4.20 4.69 4.69 4.67 4.62
4.79 5.04 5.04 4.85 4.44
6.04 6.58 6.53 6.26 5.99
0.63 0.90 0.93 0.99 1.07
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Indices

SMS 22.11 23.11
4370 SMI 8227.11 8371.83
4376 SU 1234.49 1256.17
4371 SPI 6682.74 6792.41
4060 DAX 7562.1 7608.96
4040 CAC 40 5416.1 5521.17
4100 FTSE100 6155.31 6262.11
4375 AEX 484.93 492.47
4160 IBEX35 15317.1 15392.2
4420 Stoxx 50 3570.13 3630.97
4426 Euro Stoxx 50 4208.92 4268.53
4061 DJones 12799.04 12980.88
4272 5&P500 1416.77 1440.7
4260 Nasdaq Comp 2562.15 2596.6
4261 Nikkei 225 14837.66 14888.77

Hong-Kong HS 26004.92 26541.09
4360 Singapour ST 3312.88 3325.89

Blue Chips
5MS 22.11 23.11
5063 ABB Ltd n 29.26 29.9
5014 Adecco n 60 61.05
5052 Bâloise n 104.9 105.7
5103 Cariant n 9.6 9.99
5102 CS Group n 61.9 62.95
5286 Holcimn 115 116.4
5059 Julius Bârn 82.8 87
5520 Nestlé n 524 529
5966 Nobel Biocare p 310.75 312
5528 Novartis n 60.1 62.1
5681 Richement p 73.05 73.3
5688 Roche BJ 213.4 214.2
5754 Swatch Group p 301.25 299
5970 Swiss Life n 291.75 297
5739 Swiss Ren 81 82.2
5760 Swisscom n 405.5 410
5784 Syngenta n 247.4 253.5
6294 Synthesn 133 133.9
5802 DBSAG n 48.1 49.74
5948 Zurich F.Sn 301.75 307.75

Small and mid caps

Produits Structurés

SMS 22.11 23.11
5140 Actelion n 45.5 47
5018 Affichage n 240 240
5026 Ascom n 11 11.2
5040 Bachemn-B- 91.95 91.4
5041 BarryCallebautn 810.5 825
5064 Basilea Pharma n 185 180.2
5061 BBBiotech p 87 87.95
5068 BBMedtech p 71.5 71.8
5851 BCVs p 481 482
5082 Belimo Hold. n 1295 1290
5136 Bellevue Group p 82.5 84
6291 BioMarin Pharma 28.1 28.6
5072 Bobst Group n 76.25 79
5073 Bossard Hold.p 83.5 83
5077 Bûcher Indust. n 233 242
5076 BVZ Holding n 405 405
6292 Card Guard n 6.24 6.7
5094 CibaSC n 45.4 46.38
5150 Crealogix n 82.5 82.5
5958 Crelnvest USD 363.25 363.25
5142 Day Software n 43 43.4
5170 Edipresse p 494.5 499
5171 EEGIntl n 44.95 46.25
5173 Elma Electro. n 720 671 d
5176 EMS Chemie n 164.5 164.4
5211 Fischer n 696.5 707.5
5213 Forbo n 650 645
5123 Galenica n 551 544.5
5124 Geberit n 146.8 149.5
5220 Givaudan n 1045 1065
5154 Global Nat Res 5 5
5284 Hiestand n 2550 2548
5300 Huber & Suhner n 62 62.5
5155 Invenda n 3.1 2.85
5409 Kaba Holding n 344 350
5411 Kudelski p 18.65 19
5403 Kiihne & Nagel n 107.2 . 108
5407 Kuoni n 550.5 541.5
5445 Lindtn 39715 40105
5447 Logitech n 35.72 36.26
5125 Lonza Group n 121.9 122.6
5485 Meyer Burger n 315 322.25
5495 Micronas n 11 11
5560 OC Oerlikon n 474.5 499
5599 Panalpina n 180.8 183.8
5600 Pargesa Holding p 121.5 123.7
5613 Petroplus n 86.95 88.2
5144 PSPCH Prop. n 57 56.35
5608 PubliGroupe n 383.5 370.25
5682 Rieter n 539 550
5687 Roche p 229.7 230.2
5733 Schindler n 67 67.9
5956 Scorn 18.65 18.45
5776 SEZ Holding n 19.85 19.75
5751 Sika SA p 1919 1955
5612 Sonova Holdn 116.6 112.9
5750 Speedel n 129.8 129
5793 Straumann n 294.5 296.75
5765 Sulzer n 1578 1579
5741 Surveillance n 1340 1336
5753 Swatch Group n 59.9 58.7
5756 Swissquote n 64.9 65.7
5787 Tecan Hold n 64.15 67.05
5138 Vôgele Charles p 90.35 90.55
5825 Von Roll p 8.38 8.36
5979 Ypsomed n 77 77.25

22.11 23.11
BCVs aqua prot. 11 98,5 98.5

Fonds de placement

23.11

BCVs Swisscanto
Internet: www.swisscanto.ch

Swisscanto (CH) Alternative Inv CHF 1210.9
Swisscanto (CH) Alternative Inv EUR 1606.25
Swisscanto (CH) PFValca 332.8
Swisscanto (LU) PF Equity B 307.02
Swisscanto (LU) PF Income A 111.99
Swisscanto (LU) PF Income B 124.1
Swisscanto (LU) PF Yield A 143.94
Swisscanto (LU) PFYield B 155.66
Swisscanto (LU) PF (Euro) Yield A 98.61
Swisscanto (LU) PF (Euro) Yield B 111.76
Swisscanto (LU) PF Balanced A 179.09
Swisscanto (LU) PF Balanced B 189.79
Swisscanto (LU) PF (Euro) Bal A 103.12
Swisscanto (LU) PF (Euro) Bal B 112.08
Swisscanto (LU) PF Green Inv Bal A 189.11
Swisscanto (LU) PF Growth B 247.21
Swisscanto (LU) PF (Euro) Growth B 106.86
Swisscanto (LU) MM Fund AUD 193
Swisscanto (LU) MM Fund CAD 181.18
Swisscanto (LU) MM Fund CHF 145.5
Swisscanto (LU) MM Fund EUR 99.96
Swisscanto (LU) MM Fund GBP 122.41
Swisscanto (LU) MM Fund USD 188.77
Swisscanto (CH) BF CHF 89.3
Swisscanto (CH) BF Conv Int'l A 119.85
Swisscanto (CH) BF Corporate H CHF 99.45
Swisscanto (CH) BF Opport. EUR 97.8
Swisscanto (CH) BF International 90.5
Swisscanto (LU) Bond Inv MT CHF A 100.33
Swisscanto (LU) Bond Inv MT CHF B 107.02
Swisscanto (LU) Bond Inv MT EUR A 100.83
Swisscanto (LU) Bond Inv MT EUR B 114.67
Swisscanto (LU) Bond Inv MT USD A 109.69
Swisscanto (LU) Bond Inv MT USD B 125.15
Swisscanto (LU) Bond Inv CAD A 124.73
Swisscanto (LU) Bond Inv CHF A 104.12
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L'immobilier
se reoi
LEX KOLLER^ L'annonce par
Jean-Michel Cina des mesures draconien-
nes qui remplacent le moratoire sur la vente
aux étrangers n'a pas convaincu les
professionnels de l'immobilier. .. f̂Ê
VINCENT PELLEGRINI

Soutenu par le gouvernement, le conseiller
d'Etat Jean-Michel Cina a remplacé la
semaine dernière le moratoire sur la vente
aux étrangers - qui touchait sept commu-
nes valaisannes - par de nouvelles mesures
valables sur l'ensemble du canton. Aujour-
d'hui, c'est au tour de l'Union suisse des
professionnels de l'immobilier Valais
(USPI-Valais) de réagir. Elle regroupe ceux
qu'on appelle communément les agents
immobiliers (gérance locative, aclministra-
tion de copropriété, vente, revente, estima-
tion, etc.). Entretien avec son président
cantonal Daniel Fontannaz.

Daniel Fontannaz, les nouvelles règles
annoncées cette semaine par Jean-Michel
Cina valent-elles mieux que le moratoire
abrogé dans la foulée?
La nouvelle situation n'est malheureuse-
ment guère meilleure que le moratoire
pour le Valais et le problème n'est pas réglé
fondamentalement. Le canton n'a en effet
pas trouvé auprès de la Confédération une
solution d'exception, à l'image de ce qui a

sur le terrain n a qua-
siment pas eu lieu.
Lors dé
notre
dernière
assemblée
générale à
Sierre, nous
avons dit à A
M. Cina |É
que nous ^^autres, i

^^profession-
nels de l'im- ¦
mobilier, ^B
connaissions %
le marché. Et ^
nous lui avons
proposé d'intégrer
un membre de notre
association à la com
mission
d'attribution des
contingents. Il nous i
fait comprendre à sa
manière que nous

L

II

«Une partie de nos
membres vont rencon
trer des problèmes»

été fait pour Andermatt par exemple. Et il
faudra bien du temps pour régler le pro-
blème des 1290 unités en liste d'attente
d'inscription au registre foncier. Il faut
aussi rappeler la responsabilité de l'Etat
par rapport à la situation actuelle. La com-
mission d'attribution du contingent aurait
dû voir venir le danger lorsqu'elle répartis-
sait les unités de vente aux étrangers selon
des critères par ailleurs vagues.

Mais cette fois-ci les principes à suivre
semblent précis et sont fixés dans
le nouveau «Règlement sur l'acquisition
d'immeubles par des personnes à l'étranger»
du 21 novembre 2007.
Oui, mais que reste-t-il à attribuer pour des
chalets ou des appartements? Pas grand-
chose en raison des pourcentages arrêtés
d'une part pour les lits «marchands» et
d'autre part pour faire baisser la liste d'at-
tente. Même le petit contingent supplé-
mentaire non utilisé par les autres cantons
sert uniquement à faire baisser la liste des
ventes en attente d'enregistrement. Nous
n'avons plus que 30% du contingent total...
Et en plus il ne peut s'agir que de nouvelles
constructions!

L'activité des professionnels de l'immobilier
va-t-elle de ce fait connaître une baisse?
Une partie de nos membres vont rencon-
trer des problèmes car ils vont connaître
une baisse notable de leur activité. Notre
branche est en outre plutôt orientée vers la
revente. Et comme le contingent de vente
aux étrangers n'est désormais plus attribué
à la revente, cela va poser des problèmes
notamment aux propriétaires valaisans et
suisses. II est en effet plus difficile de trou-
ver des acheteurs suisses qu'étrangers. Et il
y aura des manques à gagner importants
dans le secteur du bâtiment car lorsqu'un
étranger rachète un chalet ou un logement
il y a généralement de gros travaux de
rénovation. De plus, ce sont très majoritai-
rement les étrangers qui mettent leur bien
en location.

La «méthode» Cina, qui est saluée à
l'extérieur du canton, vous a-t-elle surpris?
Depuis que tous ces problèmes se posent,
Jean-Michel Cina nous met devant le fait
accompli. La discussion avec les acteurs

Le canton veut désormais avantager les projets de lits marchands plutôt que les résidences
secondaires, LDD

¦
-i,

«Le Conseil d'Etat
ne tient pas assez
compte de la demande
des clients»

n'avions pas notre place dans cette com-
mission.

Même comme chef du Département de l'éco-
nomie, Jean-Michel Cina doit pourtant viser
l'intérêt général et non celui d'une branche...
Et il s'implique personnellement puisque
selon le nouveau règlement, il sera même
consulté pour les préavis relatifs aux projets
d'intérêt cantonal.
Oui, mais comme chef du Département de
l'économie il devrait aussi se douter que
toutes les entreprises qui travaillent en sta-
tion, si elles ont moins de travail, vont de-
voir aller en plaine pour en trouver. Elles
vont apporter en plaine une énorme
concurrence, voire une baisse des prix.

Le nouveau règlement cantonal dit explicite-
ment, dans les principes généraux d'attribu-
tion des contingents de vente aux étrangers,
qu'il faudra désormais donner la priorité aux
projets répondant à la politique cantonale du

tourisme (taux d'occupation optimal des
logements, etc.). La vision politique est pour
une fois claire.
Sauf que le Conseil d'Etat ne tient pas assez
compte de l'économie touristique, de la li-
berté d'entreprendre et surtout de la de-
mande des clients qui veulent des résiden-
ces secondaires et pas forcément de la mul-
tipropriété par exemple. Si je considère le
règlement cantonal dont vous avez parlé,
ce n'est pas le rôle de l'Etat d'aller à ce point
dans le détail pour orienter la branche im-
mobilière et décider unilatéralement quels
sont les projets d'intérêt cantonal. On a
l'impression d'une mainmise du Départe-
ment de M. Cina sur le développement im-
mobilier du canton. Avec des prescriptions
qui ne sont pas forcément réalistes.

Et que diriez-vous au Conseil d'Etat pour
l'avenir immédiat?
Qu'il faut à nouveau autoriser les reventes
aux étrangers. Elles ne sont en effet plus
prises en compte dans la répartition des
unités de contingent. Or, le but de la Lex
Koller est d'éviter l'emprise étrangère sur le
sol national. Et les reventes permettent jus-
tement d'éviter cela puisqu'elles limitent
les nouvelles constructions! Je suis inter-
pellé sur la politique du gouvernement qui
auparavant voulait calmer la construction
et qui bloque maintenant la revente!

Daniel Fontannaz,
président de
l'USPI-Valais:
«Le Conseil d'Etat
doit à nouveau
autoriser
les reventes
aux étrangers.»
LE NOUVELLISTE
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AU cœur au vi somore
CONFÉRENCE À SION ? Comment se sortir d'une dépression et/ou d'une détresse existentielle
qui peuvent maximiser le risque suicidaire?

BERNARD-OLIVIER SCHNEIDER

Une dépression majeure est une
maladie. Une détresse existen-
tielle en revanche n'en est pas
une. Comment les différencier?
Et surtout, que faire pour sortir
du cercle vicieux des idées noi-
res et du vide sombre? Entretien
avec le Dr Luc Feider, psychiatre
de liaison des Institutions psy-
chiatriques du Valais romand au
sein du RSV qui tiendra une
conférence-débat ce mercredi
28 novembre, 19heures, Aula E-
X. Bagnoud, à la HEVs Sion.

Docteur Luc Feider, qu'entend-on -
exactement par. «dépression»?
Selon la communauté médicale,
du moins dans sa majorité, il
s'agit d'une maladie lorsqu'elle
prend une certaine ampleur. On
parle de dépression majeure
lorsque les symptômes suivants
durent plus de quinze jours: tris-
tesse, perte du plaisir et de l'in-
térêt, manque d'énergie, idées
noires ou suicidaires, sentiment
de culpabilité, perte d'appétit
ou boulimie, diminution de la li-
bido, insomnies, voire une cer-
taine agitation. Attention toute-
fois: la plupart des gens ont vécu
de tels symptômes. Cela ne si-
gnifie pas qu'on est tous dépri-
més. Il importe aussi de savoir
qu'il y a divers degrés de gravité
dans la dépression majeure.

Et qu'entend-on par «détresse
existentielle»?
C'est un terme rarement utilisé
par le monde médical. Je le com-
prends comme une souffrance
appartenant en propre à chaque
individu. Elle peut être «intrap-
sychique», ou résulter d'un iso-
lement social ou de difficultés fi-
nancières, par exemple. Il est
possible qu'elle aboutisse à un
suicide, mais elle ne relève pas
forcément de la psychiatrie.

Focalisons sur la «dépression-
maladie»: est-elle réellement en
hausse ou sommes-nous plus
sensibles que nos ancêtres?
Selon l'Organisation mondiale

de la santé (OMS) , cette maladie
risque de devenir en 2020 la pre-
mière cause de morbidité dans
les pays développés. S'agit-il
d'un phénomène de mode? En
partie, prétendent certains so-
ciologues, qui avancent que du
moment que des traitements
existent, il y a des malades. J'ai lu
récemment un article qui pré-
tend isoler le «syndrome du
lundi matin», autrement dit le
coup de blues que chacun peut
ressentir lorsqu'il reprend le tra-
vail au sortir d'un beau week-
end! Alors là, oui, je crois qu'on
peut légitimement se demander
si soigner cela relève du do-
maine médical. C'est vrai que le
terme de dépression est devenu
un peu un «fourre-tout»: quoi
qu'il en soit, les études épidé-
miologiques montrent que la
prévalence de cette pathologie
tend à augmenter.

Quelles en sont les causes?
Si j'avais la réponse, je recevrais
le Prix Nobel l'an prochain! Plus
sérieusement, certains collè-
gues estiment qu'il s'agit d'un

problème de régulation des
neurotransmetteurs, comme la
sérotonine ou la noradrénaline.
D'autres praticiens pensent
qu'il faut chercher les causes de
la dépression du côté du vécu -
c'est l'approche psychanalyti-
que. D'autres médecins avan-
cent que la maladie est le reflet
d'un mal-être vis-à-vis de la so-
ciété - c'est l'approche systémi-
que ou sociale. Personnelle-
ment, je crois que ces trois cau-
ses interviennent, de manière
multifactorielle.

Comment soignez-vous une
dépression?
On va retrouver les trois appro-
ches biologiques, psychanalyti-
ques et sociales. Pour l'approche
biologique, nous sommes relati-
vement bien équipés, avec des
antidépresseurs qui intervien-
nent au niveau des neurotrans-
metteurs, des anxiolytiques ou
encore des neuroleptiques.

Ces médicaments ne relèvent-ils
pas d'une certaine médecine
«presse-bouton», s'attaquant aux
symptômes plutôt qu'à la racine
du mal?
Il y a un peu de cela. Notons ce-
pendant que quand les dépres-
sions sont bien prises en charge,
la fréquence de l'issue la plus
grave, à savoir le suicide, dimi-
nue sensiblement. Reste qu'à
mes yeux, un médicament ne
doit pas être le seul traitement, il
faut l'accompagner par une
prise en charge psychologique
ou psychothérapeutique.

Certains malades cumulent les
difficultés et deviennent des
oubliés sociaux: là, comment
intervenez-vous?
Le modèle biopsychosocial es-
saie de tenir compte au mieux
de l'imbrication des différents
facteurs. Je ne vous cache pas
que c'est difficile. Nous les mé-
decins, on a parfois l'impression
de devoir faire face à un incen-
die de forêt avec des bidons
d'eau.

«Une dépression
peut être un moment
fécond, l'occasion de
changer sa vie!»
DR LUC FEIDER,
PSYCHIATRE

SION

Soirée tous publics
Le Dr Luc Feder, médecin-chef
et psychiatre, donnera ce mer-
credi 28 novembre. 19 h, aula
F.-X. Bagnoud de la HEVS, route
du Rawyl 47 à Sion, une confé-
rence-débat tous publics intitu-
lée «dépressions, détresse exis-
tentielle et suicides.»
Organisée par «Le Nouvelliste»
et AstraZeneca, cette confé-
rence permettra de cerner de
plus près une problématique à
la fois complexe, évolutive et
brûlante. Modérateur: Bernard-
Olivier Schneider, rédacteur
scientifique. Entrée libre, par-
king gratuit, apéritif offert en fin
de session.

«Un autre regard
sur la vie»
Docteur Luc Feider, vous dites que la dé-
tresse existentielle peut conduire au sui-
cide, mais qu'elle ne relève pas du champ
psychiatrique. N'est-ce pas paradoxal?

Non. Je le répète, ladite détresse est bien
réelle, néanmoins pas forcément liée à une
maladie psychique. Bien sûr, tout suicide - et
même toute tentative de suicide - est l'expres-
sion d'une grande souffrance dans la relation à
soi ou aux autres. Mais s'il est utile qu'un psy-
chiatre puisse évaluer la présence éventuelle
d'une maladie psychique accessible à un trai-
tement, l'intervention et le soutien de l'entou-
rage familial, amical, voire professionnel sont
souvent tout aussi importants.

Peut-on contrer une dérive suicidaire?

La seule manière consiste à la prévenir. De ma-
nière humble. On peut créer un réseau suscep-
tible de proposer des clés à une personne qui
se sent dans une situation sans issue. C'est ce
que le canton du Valais est en train de consti-
tuer. Ce réseau s'appuiera sur des acteurs qui
existent déjà. Il ne s'agira pas de les étoffer ou
de les «psychiatriser» davantage. Simplement,
on espère qu'ils seront plus facilement et plus
rapidement accessibles, qu'ils collaboreront
davantage, donc qu'ils tisseront un filet de pro-
tection plus serré.

Restons dans le domaine de l'espoir...
D'après votre expérience, combien de temps
en moyenne dure le traitement d'une dé-
pression standard?

J'ai de la peine avec les moyennes, cela ne veut
pas dire grand-chose en médecine, qui est un
art avant d'être une science statistique. Tenez,
pour certaines pathologies, le praticien pourra
affirmer que nonante-neuf malades sur cent
vont guérir d'ici à un an. Il sera en revanche
bien incapable de prédire qui sera le centième,
celui qui décédera. Revenons à la dépression:
le traitement dure en général quelques mois.
Dans 15 à 20% des cas, la maladie devient
chronique. Toutefois, la plupart des gens en
guérissent. Avec parfois des cicatrices.
Concluons sur un mode optimiste: une dépres-
sion peut être un moment fécond, susceptible
de donner un autre regard sur sa vie, d'y ap-
porter des changements, d'en sortir renforcé.
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nos actions vise l'efficacité et la transparence maximales. Fondés et basés
en Suisse depuis 1989, notre travail a déjà permis de sauver des millions
de personnes et de poser les jalons d'un avenir meilleur.
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ÉLECTRICIEN DE MONTAGE/
ÉLECTRICIENNE DE MONTAGE CFC

PLANIFICATEUR-ÉLECTRICIEN /
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le mercredi 12 décembre 2007, à 14h

au Centre de Formation Professionnelle
de Sion (salle 1 )
(Durée: environ 2 heures)

Les personnes intéressées à suivre un apprentissage
dans l'une des professions citées ci-dessus sont invitées
à participer au test d'aptitude

Inscription par fax
à l'afl. de M. Patrice Barras 027 327 51 80,
ou par E-mail: patrice.barras@bureaudesmetiers.ch

en mentionnant:
L'adresse postale complète
Le n° de téléphone portable ou fixe
L'âge

commande également possime par téléphone
pendant les heures de bureau

au 027 329 76 04
ou en passant directement à la réception

Ldu Nouvelliste, rue de l'Industrie 13, >
1950 Sion J&

http://www.aligro.ch
mailto:patrice.barras@bureaudesmetiers.ch
http://www.medair.org


Recordon s'attaaue
¦ocnerXa unnstop

LE VERT VAUDOIS ? Luc Recordon est candidat au Conseil fédéral
pour s'opposer à la réélection de Christoph Blocher le 12 décembre.
Parce que les autres partis se montrent trop «couards».
FRANÇOIS NUSSBAUM

«Je ne m'attaque pas à la personne de Chris-
toph Blocher, qui m'importe peu, mais à la li-
gne qu'il représente», a expliqué hier Luc Re-
cordon, à l'issue de la réunion du groupe des
Verts au Parlement. Ayant réussi le 21 octobre
son passage du National aux Etats, le député
vaudois estime de son devoir de s'opposer à un
homme qui tend à briser tous les liens sociaux
du pays.

On n'a plus connu pareille virulence de-
puis l'entre-deux-guerres, dit-il. En s'en pre-
nant à la Constitution, au Tribunal fédéral , à la
Convention européenne des droits de
l'homme, Christoph Blocher s'attaque aux va-
leurs les plus fondamentales de l'Etat républi-
cain. Tout en discréditant systématiquement
des pans entiers de la société (étrangers, han-
dicapés, pauvres).

Le groupe n'était pas unanime: c'est par 15
voix contre 6 et 2 abstentions qu'il a soutenu
cette stratégie. La minorité préférait ne pas
toucher aujourd'hui à la répartition arithméti-
que des sièges, éviter de trop se focaliser sur
Blocher et se tenir prêt à entrer dans le jeu lors
du prochain rétrait radical, a expliqué Hubert
Zurckinden, secrétaire général des Verts.

Quelles sont les chances?
La stratégie sera soumise au congrès du

parti, le 1er décembre à Binningen (BL). Quel-
les en sont les chances concrètes pour le 12 dé-
cembre? Minces, admettent les Verts. Mais
c'est une question de principe. C'est aussi un
appel aux autres partis, jusqu'ici tétanisés par
les résultats de l'UDC, pour qu'ils se réveillent,
dit Luc Recordon, qui déplore leur «couardise».
Il se dit d'ailleurs prêt à se retirer de la course si,
au sein des autres partis, se dessine une straté-
gie cohérente qui aboutisse à une candidature
plus efficace - «même bourgeoise», précise-t-
il. Il faut proposer un représentant des «71%
non blochériens» de l'électorat du 21 octobre.
Les Verts éliront donc Samuel Schmid (si
l'UDC le propose, glisse Luc Recordon). Les
Verts lancent une seconde revendication: ob-
tenir la présidence du Conseil national en
2010. Ils proposeront donc, à l'ouverture de la
session d'hiver (3 décembre) la candidature de
la Bâloise Maya Graf à la deuxième vice-prési-
dence. Quitte à marcher sur les plates-bandes
du PS, qui ont prévu de lancer l'Argovienne
Pascale Bruderer pour ce poste. Par ailleurs, le
groupe des Verts ne compte plus accueillir les
trois élus Verts-libéraux, qui devraient se tour-
ner vers le PDC ou les Evangélistes (on le saura
aujourd'hui) . En revanche, ils pourraient s'en-
tendre avec Jôsef Zisyadis (Au gauche toute).
Pour l'heure, ils s'estiment lésés par l'octroi de
deux sièges seulement dans les commissions,
malgré leurs gains.

Le candidat vert dit aussi qu'il est prêt à se retirer de la course si, au sein des autres partis, se dessine
une stratégie cohérente qui aboutisse à une candidature plus efficace - «même bourgeoise», KEYSTONE

ZURICH

ASCONA

Singulier hold-up
Un hold-up a main armée commis
jeudi soir dans un appartement
d'Ascona s'est terminé de manière
singulière: reconnu par sa victime,
le braqueuf , résidant dans la ré*
gion, a été arrêté peu après à l'hô-
pital où il avait été admis à la suite
d'un malaise. Connu de la justice,
cet homme âgé de 36 ans a re-
connu les faits. Il a été accusé d'at-
taque à main armée et lésion cor-
porelle simple. Le butin a été en-
tièrement récupéré, a indiqué la
police tessinoise vendredi. Jeudi
vers 21 heures, le malfaiteur s'est
introduit dans un immeuble d'As-
cona. Armé d'un revolver et le vi-
sage masqué d'un bas de nylon, il
a bloqué une locataire qui rejoi-
gnait son appartement. Ill'a enfer-
mée dans la salle de bains avant de
dévaliser l'appartement et de
prendre la fuite.

Mais la femme a reconnu le
braqueur puisque, quelques jours
auparavant', celui-ci avait effectué
des travaux de serrurerie chez elle.
ATS

GARDES SUISSES PUBLICITÉS POLITIQUES

Pas d'exemption LE LONG DES AUTOROUTES

de service militaire Le Conseil fédéralen vue n'en veut na<;S'engager comme garde suisse à Rome n'est ¦¦ "Ci l V w M f c  pW3S'engager comme garde suisse à Rome n'est
pas un motif suffisant pour être libéré de la
taxe militaire et des cours de répétition. La
protection du pape ne peut pas être considé-
rée comme du service militaire suisse, relève
le Conseil fédéral.

Dans sa réponse à une question du
conseiller national Jean-Noël Rey (PS/VS), le
gouvernement rappelle que le garde reçoit
un congé pour l'étranger et reporte donc les
cours de répétition à effectuer chaque année
pendant toute la période de sa garde. Il doit
s!acquitter de la taxe pour ces cours mais,
une fois ceux-ci rattrapés, il a droit à la resti-
tution de la somme versée.

Le Conseil fédéral reconnaît «la tâche
chargée à la fois d'honneurs et d'exigences de
la Garde suisse». Ses membres sont cepen-
dant subordonnés au souverain pontife, soit
à un chef d'Etat étranger. Ils n'accomplissent
donc aucun service militaire au sens du droit
suisse. «Les gardes sont ainsi traités non pas
comme des militaires particuliers à l 'étranger
mais ajuste titre comme tous les autres Suis-
ses de l'étranger.» ATS

Les automobilistes ne doivent pas être distraits par des affi-
ches politiques posées le long des autoroutes. Soucieux d'as-
surer la sécurité routière, le Conseil fédéral ne veut pas lever
l'interdiction frappant les réclames sur les routes nationales.

L'idée émane du conseiller national Bruno Zuppiger
(UDC/ZH), qui dans une motion défend «l'intérêt légitime»
des partis et autres comités à défendre leurs idées politiques
«par des moyens aussi diversifiés que possible» avant les élec-
tions et les votations. Les affiches paysagères auraient l'avan-
tage de ne pas être aussi chères que les autres et d'offrir une
nouvelle source de revenus aux paysans, selon lui.

Dans sa réponse publiée hier, le gouvernement justifie
l'interdiction actuelle par les résultats de tests de perception
psychologique. La vitesse et la circulation exigent une grande
attention des automobilistes et une des principales causes
d'accidents est justement un moment de distraction, rap-
pelle-t-il. Un assouplissement des règles actuelles irait en ou-
tre à l'encontre de la volonté publique de supprimer les situa-
tions à risque. Seuls les enseignes d'entreprise ou les pan-
neaux axés sur l'éducation, la prévention routière et la ges-
tion du trafic sont autorisés. Quant aux publicités paysagères
le long d'autres tronçons routiers, elles doivent rester soumi-
ses à autorisation, ATS

DEUX CANDIDATES A LA CHANCELLERIE
Le groupe UDC a choisi la Vaudoise Nathalie Fal-
cone-Goumaz comme candidate au poste de
chancelière, le 12 décembre. La Bernoise Moni-
que Jametti Greiner offrait des compétences
comparables, mais le parti a voulu favoriser une
Romande.

En attendant la réponse des Verts-libéraux pour
se constituer définitivement, le groupe PDC a
confirmé la candidature à la Chancellerie de la
Grisonne Corina Casanova, actuellement vice-
chancelière. Il s'est concentré par ailleurs la ré-
vision de l'assurance maladie.

Le groupe PRD, lui, auditionnera le 4 décembre
les deux candidats potentiels qu'il a retenu pour
ce poste: le chancelier cantonal argovien Peter
Grùnenfelder et le secrétaire général du Dépar-
tement de la défense Markus Seiler.

Quant au groupe PS, outre la candidature de
Pascale Bruderer à la deuxième vice-présidence
du National, il a confirmé la Bernoise Ursula
Wyss à sa présidence et, comme vice-prési-
dents, le conseiller aux Etats Alain Berset (FR)
et le conseiller national Andréa Haemmerle
(GR). FNU

Le Nouvelliste
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ville. Alain-Valérv Poitrv doit Quitter son

MIGROS

Emballages
de pruneaux secs
rappelés

six mètres d un échafaudage hier après-
midi sur un chantier à Gùmligen (BE). Il
s'est blessé si grièvement qu'il est décédé
sur le lieu de l'accident, a indiqué la police
cantonale bernoise.

RÉFORME DE L'IMPOSITION

LU5P dit «OUI»
Le comité directeur de l'Union suisse des
paysans (USP) appelle à voter «oui» le 24
février à la réforme de l'imposition des en-
treprises. En tant qu'entrepreneurs indivi-
duels, les agriculteurs sont aussi concer-
nés, indique hier l'USP dans un communi-
qué.

NYON

Le syndic
doit démissionner
Le Conseil d'Etat vaudois a fait savoir hier
Que. faute d'avoir son dnmidle dans ça

siège. Le syndic a son étude d'avocat à
Nyon mais habite à Prangins.
Le gouvernement s'est basé sur un rap-
port établi par la préfecture de Nyon, a-t-il
précisé dans un communiqué. M. Poitry a
également été entendu. L'éligibilité,
comme le droit de vote, sont liés à la com-
mune de domicile. Le syndic ne résidant
plus à Nyon, «il est réputé démission-
naire».

Samedi 24 novembre 20

SANTÉ ? Les personnes touchées par les maladies psychiatriques,
dont l'effectif est stable, effectuent davantage de séjours hospitaliers
Le nombre de personnes hospita-
lisées en psychiatrie en Suisse est
relativement stable. Sur une an-
née, il représente huit habitants
sur mille, soit quelque 50000 pa-
tients. Les personnes sans emploi
et les bénéficiaires de rentes sont
les plus touchées.

En 2004, 0,81% des personnes
adultes ont été hospitalisées sur la
base d'un diagnostic principal en
psychiatrie, révèle une étude de
l'Observatoire suisse de la santé
(Obsan) publiée hier. De 2000 à
2004, cette proportion est restée
stable, oscillant entre 0,80 et
0,84%.

Cette étude confirme toute-
fois, comme d'autres enquêtes,
que le nombre de séjours hospita-
liers dans des établissements psy-
chiatriques est en augmentation
en Suisse. Cela signifie que les per-
sonnes concernées, dont l'effectif
est relativement stable, effectuent
davantage de séjours.

Différence
hommes-femmes

Parmi les troubles psychiques,
les troubles d'humeur tels que les
dépressions et les épisodes ma-
niaques sont les causes d'hospita-
lisation les plus fréquentes. La dé-
pendance à l'alcool arrive en
deuxième position. Les troubles
liés à une dépendance sont plus
fréquents chez les hommes, alors
que les femmes souffrent plus fré-
quemment des troubles de l'hu-
meur.

Par âge, les patients jeunes (15
à 44 ans) souffrent plus souvent
que leurs aînés de troubles liés à
une dépendance, de schizophré-
nie et de troubles liés au stress.
Chez les personnes d'âge moyen
(45 à 64 ans), les troubles liés à la
consommation d'alcool et les dé-
pressions dominent.

Quant auxpersonnes de 65 ans
et plus, ce sont surtout les cas de
démence qui les frappent plus
souvent que les patients plus jeu-

nes, mais aussi les troubles d'hu-
meur (dépressions).

Ecarts régionaux
D'importants écarts sont

constatés entre les différentes ré-
gions. Dans les régions à caractère
urbain, on recourt ainsi plus fré-
quemment à un traitement hospi-
talier que dans les zone rurales.
Dans les cantons de Bâle-Ville et
de Neuchâtel, respectivement 1,4
et 1,2% de la population a subi un
traitement psychiatrique station-
naire, contre 0,5% dans les can-
tons de Nidwald et d'Obwald.

Une grande partie de ces diffé-
rences peut s'expliquer par la di-
versité de la structure démogra-
phique des cantons concernés -
pyramide des âges, statut profes-
sionnel, formation, nationalité. Le
reste des différences s'explique
par des écarts entre les cantons en
matière de structure et de condi-
tions des soins psychiatriques

Personnes sans emploi
La proportion importante de

personnes sans emploi souffrant
de troubles psychiques est parti-
culièrement frappante: elles sont
près de 16 fois plus nombreuses
que les personnes employées à
plein temps. Les rentiers et les per-
sonnes qui ne vivent pas une rela-
tion de couple stable sont aussi
davantage touchées que la
moyenne.

Le but de cette étude de l'Ob-
san est de déterminer les besoins
en soins psychiatriques hospita-
liers de la population. De telles
analyses ont une grande impor-
tance pour la planification des ca-
pacités d'accueil des établisse-
ments de soins psychiatriques.

Cette étude effectue, pour la
première fois, une analyse compa-
rative des données de la statisti-
que suisse des patients hospitali-
sés en psychiatrie et de celles pro-
venant du recensement de la po-
pulation, précise l'Obsan. ATS

3ECONFÉRENCE SUR LES PLACES D'APPRENTISSAGE : GENÈVE

Coach ing Les socialistes refusent
un budget «antisocial»pour les jeunes adultes

Après les élèves de l'école obliga-
toire, les jeunes adultes pourront
bénéficier d'une prise en charge
individuelle pour entrer dans le
monde du travail. Cette mesure a
été décidée vendredi lors de la 3e
Conférence nationale sur les pla-
ces d'apprentissage.

Le programme s'appelle «Case
Management-)-» et intègre aussi les
autorités chargées des services so-
ciaux et de l'emploi, a indiqué le
Département fédéral de l'écono-
mie. Il vise l'intégration dans la vie
professionnelle des jeunes adultes
âgés de 18 à 24 ans qui ne possè-
dent pas de diplôme postobliga-
toire. En Suisse, c'est le cas d'un
dixième des jeunes au total.

«L'absence déformation profes-
sionnelle ou une formation profes-
sionnelle insuffisante constitue un
risque de pauvreté», a dit la
conseillère fédérale Doris Leu-
thard devant les médias. La
conseillère d'Etat saint-galloise
Kathrin Hilber, présidente des di-
recteurs cantonaux des affaires
sociales, a rappelé que 45% des
bénéficiaires de l'aide sociale ont
moins de 25 ans.

«Case Management» dès 2008.
Le «Case Management-t-» consti-
tue une extension du «Case Mana-
gement», destiné à aider les élèves

en difficultés à trouver une voie
professionnelle. Lancé en 2006, ce
programme de prise en charge
particulière doit être mis en oeu-
vre dans les cantons à partir de
2008. Certains comme Zurich et
Saint-Gall ont déjà commencé à
l'appliquer.

Les autres devraient tous sui-
vre d'ici à 2011, a assuré Doris Leu-
thard. Même Claris, seul canton à
ne pas avoir livré son concept sur
la question. La Confédération a
débloqué un crédit de 20 millions
de francs pour les quatre prochai-
nes années.

«Helpline» pour les PME. Les par-
ticipants à la 3e Conférence sur les
places d'apprentissage ont aussi
décidé de mettre en place une li-
gne téléphonique nationale d'as-
sistance pour les entreprises for-
matrices. Cette «helpline» doit
soutenir les PME qui sont
confrontées à des problèmes
d'encadrement des jeunes. En
tant que projet pilote, elle sera
mise en service le 1er décembre.

Vendredi en fin d'après-midi,
Doris Leuthard a aussi accueilli à
l'aéroport de Zurich l'équipe
suisse qui a participé au Concours
mondial des métiers 2007 au Ja-
pon. L'équipe suisse y a gagné 17
médailles. ATS

Trois semaines avant le débat sur
le budget 2008 au Grand Conseil
genevois, le fossé se creuse entre
le centre-droit et la gauche. Les
socialistes refusent le projet de
budget sorti de commission. Ils le
considèrent comme «antisocial».

L'Entente et l'UDC ont ap-
prouvé une diminution de 1% de
plus de la masse salariale de l'Etat,
soit une économie de 19 millions
de francs. Cette baisse constitue
un mauvais signal envers la fonc-
tion publique, a souligné vendredi
devant la presse Alain Charbon-
nier, député socialiste.

Cet amendement risque de
fragiliser la situation des fonction-
naires, déjà soumis à de nom-
breuses pressions dans le cadre
d'une diminution des charges de
l'Etat (-5% d'ici à 2009), souligne
le PS. Cette baisse met aussi à mal
le principe du «ninisme» du
Conseil d'Etat (ni hausse d'impôt
ni baisse des prestations), ajoute
le parti.

L autre point que ne digèrent
pas les socialistes concerne 15
millions enlevés pour les mandats
externes. Cette coupe a été para-
doxalement proposée par les so-
cialistes en commission. Mais le
PS voulait ensuite utiliser cette
somme pour augmenter les sub-
ventions auxEMS, conformément

à une initiative approuvée par le
peuple en mars dernier.

La droite ne l'entendait pas de
cette oreille. Après avoir accepté la
coupe, elle a refusé d'allouer les 15
millions auxEMS. Enfin , les socia-
listes s'insurgent contre une
baisse symbolique d'environ
200000 francs pour la solidarité
internationale. «Le message est
désastreux», selon le député Al-
berto Velasco.

Essai à transformer. Au final , le
projet de budget issu de la com-
mission présente un boni dé 66,7
millions pour des investissements
qui s'élèvent à un peu plus de 615
millions. Ce projet de budget a été
accepté par l'Entente (libéraux,
radicaux et PDC) et l'UDC alors
que les Verts et le Mouvement Ci-
toyens genevois (MCG) se sont
abstenus.

Pour les libéraux qui se battent
pour l'équilibre des finances, «un
essai a été marqué et il conviendra
au Grand Conseil de le transfor-
mer lors de la prochaine séance
consacrée au budget» agendée au
14 décembre.

Les socialistes annoncent déjà
des amendements. Etant donné
que le centre-droit est majoritaire,
il y a peu de chances qu'ils soient
acceptés. ATS
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Koiogne: promesses tenues
VARSOVIE ? Discours de politique générale: retrait d'Irak et économie libérale, Tusk confirme
ses promesses électorales.
Le nouveau premier
ministre polonais Do-
nald Tusk a solennel-
lement confirmé hier
ses promesses électo-
rales. Il a scellé le re-
trait d'Irak de son ar-
mée et annoncé une
politique économique
résolument libérale
pour les quatre pro-
chaines années.

Dans un discours
d'investiture de plus
de trois heures, il a dé-
taillé comment il
comptait moderniser
une Pologne moitié
moins riche que la
moyenne de l'UE, afin
qu'elle puisse bénéfi-
cier à son tour de «son
propre miracle écono-
mique».

La déclaration de-
vait être soumise tard
dans la soirée au vote
des députés. Mais le
premier ministre
n'avait rien à craindre
car il dispose à la Diète
d'une majorité abso-
lue de 240 sièges sur
460. Vainqueur des
élections du 21 octo-
bre, son parti Plate-
forme civique s'est al-
lié au parti paysan PSL.

Donald Tusk a
aussi promis de rom-
pre avec les méthodes
controversées des frè-

res conservateurs et
nationalistes Kac-
zynski, qui ont gou-
verné la Pologne pen-
dant deux ans avant de
subir une cruelle dé-
faite électorale.

Il veut ainsi par
exemple rendre toute
leur autonomie aux
médias publics, que
s'étaient accaparés les
jumeaux.

Charte: exception
maintenue

Il s'est aussi engagé
à ramener la Pologne
au cœur de l'UE alors
que les frères Kac-
zynski avaient multi-
plié les conflits avec
leurs partenaires.
«Nous allons intensi-
fier notre coopération
avec l'Allemagne et la
France dans le cadre de
VUE», a dit le premier
ministre.

Mais le premier
ministre a renoncé à
revenir sur l'exception
que les jumeaux ont
négociée le mois der-
nier pour le Traité eu-
ropéen. Prenant
exemple sur la
Grande-Bretagne, les
Kaczynski ont refusé
que la Charte euro-
péenne des droits fon-
damentaux, incluse

dans le Traité, s appli-
que à la Pologne.

Donald Tusk a ex-
pliqué que sa coalition
était en faveur de la
Charte mais qu'il pré-
férait avant tout assu-
rer la ratification du
Traité par le Parlement
polonais. Or, l'appui
du parti des frères Kac-
zynski est essentiel
pour obtenir la majo-
rité des deux tiers re-
quise.

Il a revanche fait fi
des objections des
Kaczynski pour lancer
le retrait des quelque
900 soldats polonais
déployés en Irak. Selon
un nouveau sondage
publié mardi, 85% des
Polonais sont opposés
à la présence en Irak.
Donald Tusk a fixant
un horizon d'un an
pour achever ce re-
trait.

Libéralisme
à tout va

Dans son discours,
le premier ministre a
surtout insisté sur les
mesures concrètes de
politique intérieure
qu'il compte mettre en
oeuvre, en affichant un
libéralisme qui ferait
peur en France ou en
Allemagne.

Il a ainsi promis
une baisse progressive
des impôts, une accé-
lération des privatisa-
tions, pratiquement
paralysées depuis
deux ans, et une ré-
duction radicale de la
bureaucratie, en parti-
culier pour la création
d'entreprises. Il s'est
aussi engagé à réduire
le déficit budgétaire de
manière à revenir à
l'équilibre à moyen
terme.

Contrairement à
son prédécesseur, il a
affirmé qu'il était dans
l'intérêt de la Pologne
de se préparer à entrer
au plus vite dans la
zone euro. Mais il n'a
pas fixé de date précise
pour une adhésion.

L'une des priorités
du gouvernement sera
également de réaliser
les infrastructures
dont la Pologne man-
que cruellement, des
autoroutes d'abord,
mais aussi l'internet à
haut débit et un réseau
de trains à grande vi-
tesse. M. Tusk a aussi
promis une lutte sans
merci contre la cor-
ruption et une réforme
profonde du système
de santé au bord de
l'implosion. ATS Pour le premier ministre Donald Tusk l'avenir s'annonce sous de bons auspices, KEYSTONE

NAUFRAGE D'UN BATEAU DE CROISIÈRE EN ANTARCTIQUE

Heurté par un iceberg..
Un bateau de croisière a fait
naufrage hier dans les eaux de
l'Antarctique après avoir
heurté un iceberg. La centaine
de touristes et membres
d'équipage à son bord, dont
quatre Suisses, ont toutefois pu
être évacués et sont sains et
saufs.

Un bateau norvégien croi-
sant dans la zone a recueilli les
occupants du «M/S Explorer» à
bord des canots de sauvetage
qu'ils avaient utilisés pour le
quitter après l'accident sur-
venu au large de l'île du Roi-
George, la plus grande de l'ar-
chipel des Shetland du Sud, si-
tué entre le Chili et l'Antarcti-
que.«7/s sont en bonne santé, il
n'y a pas d'hypothermie. Tous
ont de la nourriture et des vête-
ments. Tout va bien», a déclaré
par téléphone Arnvid Hansen,

le capitaine du navire norvé-
gien, le «Nordnorge».

Les passagers devaient être
transférés à la base chilienne
d'Eduardo Frei, dans l'Antarcti-
que. Le bateau, qui appartient à
la compagnie canadienne Gap
Adventures, avait quitté la se-
maine dernière le port argentin
d'Ushuaia et faisait route vers le
sud dans l'océan Antarctique
au moment de l'accident. Le
navire avait à son bord 154 per-
sonnes: 91 passagers dont qua-
tre Suisses, 9 accompagnateurs
de GAP et 54 membres d'équi-
page. La vice-présidente de
Gap Adventures, Susan Hayes,
a précisé sur CNN que l'évacua-
tion s'était effectuée dans le
calme et que les passagers
n'avaient été en danger «à au- ' 
cun moment», ATS Tous les passagers du bateau sont sains et saufs, KEYSTONE

AFGHANISTAN

Policiers décapités
par des talibans
Sept policiers ont été décapités par des combattants talibans
hier dans la province de Kandahar, dans le sud de l'Afghanistan,
tandis que des affrontements ont coûté la vie à un soldat australien
et trois civils dans la province voisine d'Ourouzgan.

Outre la mort de sept policiers, six membres des forces de l'or-
dre étaient portés disparus après l'attaque lancée par les talibans
contre des points de contrôle dans le secteur d'Arghandab, dans la
province de Kandahar, selon Abdul Hakim Jan, un officier de po-
lice.

Cette attaque dans la zone stratégique d'Arghandab, à environ
25 km au nord de Kandahar, a été commise quelques semaines
après que les forces afghanes et étrangères eurent contraint les mi-
litants talibans à céder le contrôle de la ville dont ils s'étaient briè-
vement emparés.

Dans la province voisine d'Ourouzgan, un soldat australien et
trois civils ont été tués vendredi dans une attaque visant des diri-
geants et des artificiers talibans à Tirin Kot. AP
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GAZ À EFFET DE SERRE

Niveaux records
annonce l'OMM
La concentration de dioxyde
de carbone (CO2) dans l'at-
mosphère terrestre a atteint les
plus hauts niveaux jamais enre-
gistrés, a annoncé vendredi
l'OMM. La hausse d'une année
sur l'autre au niveau mondial
est de 0,53%. La teneur en CO=
s'est établie à 381,2 parties par
million (ppm) en 2006 contre
379,2 ppm en 2005, a précisé
l'agence de l'ONU. La hausse
au cours de ces deux derniers
siècles est de 36%, imputable
en grande partie aux émissions
liées à la combustion de com-
bustibles fossiles.

Les gaz à effet de serre sont
l'une des principales causes du
réchauffement planétaire, rap-
pelle l'Organisation météorolo-
gique mondiale (OMM). La te-
neur en méthane, troisième gaz
à effet de serre, est par contre
restée stable, à 1782 ppb. Selon
une carte publiée par l'OMM,
les concentrations de CO sont
les plus élevées au-dessus de
l'Amérique du Nord, de l'Eu-
rope centrale (de la Finlande à
l'Italie jusqu'à l'Ukraine), ainsi
qu'au-dessus de la Chine. Les
valeurs sont les plus faibles au
sud de l'équateur. ATS
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LIBAN ? Le président Lahoud confie la sécurité à l'armée.UdNb Itîb
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Des préservatifs
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Le président libanais sortant
Emile Lahoud a décidé hier de
confier la sécurité du pays à
l'armée, à quelques heures de
la fin de son mandat. Cette dé-
cision a immédiatement été re-
jetée par le gouvernement.
Face à une vacance du pouvoir,
certains craignent l'imminence
d'une guerre civile.

M. Lahoud a décidé de
«confier à l'armée la prérogative
de préserver la sécurité sur l'en-
semble du territoire et de mettre
toutes les forces de sécurité sous
l'autorité» de celle-ci, a affirmé
le porte-parole du président
Rafic Chalala.

Un haut responsable de la
sécurité a déclaré à l'AFP que
l'annonce de M. Lahoud «équi-
valait à déclarer l 'état d'ur-
gence», mais que le président
n'était «pas habilité à prendre
cette décision». Le Gouverne-
ment libanais, soutenu par la

majorité antisyrienne, a aussi-
tôt rejeté cette décision, la qua-
lifiant de «non valable». La dé-
cision «n'a aucune valeur
constitutionnelle et de ce fait
elle est nulle et non avenue», a
affirmé un responsable du bu-
reau du premier ministre
Fouad Siniora sous couvert de
l'anonymat. Cette décision re-
vient en principe au Conseil
des ministres.

Le cabinet de M. Lahoud
avait auparavant annoncé que
le président sortant quitterait
ses fonctions comme prévu par
la Constitution à minuit, terme
de son mandat. Hier, le Parle-
ment a reporté au 30 novembre
sa séance pour parvenir à un
accord sur le futur président.
En vertu de la Constitution, les
prérogatives du chef de l'Etat
sont automatiquement trans-
mises au gouvernement de
Fouad Siniora.

Le président Emile Lahoud, ICI avec le gênerai Michel Suleiman. KEY

Ce nouveau report signifie
que la présidence, réservée à
un chrétien maronite en vertu
de l'accord de partage du pou-
voir libanais, restera vacante

pendant au moins une se-
maine. A moins qu'un candidat
de compromis ne soit trouvé, le
pays pourrait se retrouver avec
deux gouvernements. ATS

INDE

Des attentats ont fait treize morts
Treize personnes ont été
tuées hier et une quarantaine
ont été blessées dans des atten-
tats à la bombe coordonnés
dans trois villes du nord de
l'Inde. Les autorités ont imputé
ces explosions à des terroristes.

Neuf personnes, parmi les-
quelles trois avocats, sont mor-
tes à Bénarès et quatre autres à

Faizabab. «C'est une attaque
terroriste contre les avocats de
notre Etat», a dénoncé l'inspec-
teur général de la police, Brij
Lai, après les explosions devant
les tribunaux de Bénarès, Fai-
zabad et Lucknow, dans l'Uttar
Pradesh. Les bombes avaient
été transportées sur des bicy-
clettes qui ont ensuite été

abandonnées devant les cours
de justice. Ces actions quasi si-
multanées surviennent une se-
maine après que le barreau des
avocats de l'Uttar Pradesh a dé-
cidé à l'unanimité de ne pas dé-
fendre des militants islamistes
poursuivis dans leur juridic-
tion. Tout l'Etat, le plus peuplé
d'Inde avec 160 millions d'ha-

bitants, a été placé, en état
d'alerte. Au total, 22 personnes
ont été blessées à Bénarès, 14
autres à Faizabad et cinq à
Lucknow. Les attentats n'ont
pas été revendiqués.

La ville de Bénarès, avait été
frapp ée en mars 2006 par un
triple attentat à la bombe qui
avait fait 23 morts. ATS
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UBS Family est la nouvelle solution
bancaire flexible pour les familles et
les couples. Elle repose sur une offre
de base attractive dont vous profi-
tez ensemble, à un tarif préférentiel,
pour vos paiements et votre épargne.
Vous avez en outre le choix entre
divers modules sur mesure pour votre
prévoyance, votre épargne en vue de
l'acquisition d'un logement, la consti-
tution de votre patrimoine et bien plus
encore. Quels que soient vos besoins
actuels, cette solution unique permet à
votre famille d'effectuer sans problème
toutes ses opérations bancaires. Pour
de plus amples informations, appelez
dès maintenant le 0848 848 051 ou

UBS d

jmt - gb
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fiée» et «déraisonnable». Le
régime du présidentPervez
Musharraf a par ailleurs ac-
cepté le retour de l'opposant
en exil Nawaz Sharif.

http://www.ubs.com/family


La directirce du Grû à
Genève vit totalement
sa passion: elle aime
un théâtre qui bouscule
les habitudes
des spectateurs.

MICHELE
PRALONG ? Elle
dirige le Grû à Genève
avec la metteure en
scène Maya Bosch.
Rencontre avec une
fille dont le truc
c'est écrire, lire et voir
des spectacles.
Elle en a fait sa vie.

l'école du spectacle

«Le théâtre a un rôle
politique. Comment
être ensemble, s'écou-
ter, se confronter dans
un espace commun»

Famille: Mariée, deux enfants

Formation: Née à Sion en 1963, Michèle
Pralong part à Genève dès sa maturité
scientifique en poche et obtient une licence
en lettres en 1988.

Trajectoire professionnelle: Michèle Pra-
long se forme à la critique théâtrale et litté-
raire au «Courrier» puis au «Journal de Ge-
nève». Elle assiste Bernard Meister en tant
que dramaturge au Théâtre du Grûtli trois
ans durant, puis auprès d'Anne Bisang à la
Comédie. Brièvement elle relance leT/50,
un tout petit théâtre à Villereuse. Entre
juillet 2004 et juillet 2005, elle séjourne à
Berlin «la capitale européenne du théâtre».

A son retour, elle retrouve Maya Bosch, met
teure en scène rencontrée autrefois au
Grûtli et à la Comédie et monte avec elle un
projet pour reprendre la direction du Grûtli.
Les deux femmes codirigent l'institution
genevoise, rebaptisée Le Grû, depuis l'été
2006, avec un mandat de trois ans renouve
lable une fois.

Temps forts: Sa première dramaturgie
en 2003, pour «L'acteur dit» d'Orélie Fuchs,
une coproduction de la Comédie et
de La Bâtie Festival de Genève. Le séjour
à Berlin qui lui redonne «un virus fou pour le
théâtre».

VÉRONIQUE RIBORDY (TEXTE)
FRANÇOIS MAMIN (PHOTOS)
Dans la lumière blanche de la
White Box (sol et murs peints en
blanc), une douzaine de comé-
diens lisent Dante. Dans cette
salle de répétition du Crû, on at-
tend Michèle Pralong pas encore
rentrée de l'ouverture d'un festival
à Gennevilliers dans la région pa-
risienne. En son absence, c'est son
associée à la direction, Maya
Bosch, une longue jeune femme
sans fioritures, qui nous entretient
de l'univers de Dante et de la Di-
vine Comédie, de cette création
qui sera signée par un collectif et
prendra sa forme définitive en
mai 2008. On pense a deux ou trois
choses que l'on sait de Michèle. Sa
famille et ses études (modèles l'un
et l'autre) à Sion. Michèle, collé-
gienne brillante, sportive,
concentrée, le verbe précis, l'al-
lure décidée. Pas trop de fioritures
de son côté non plus.

Depuis son départ à Genève,
elle s'était peu manifestée en Va-
lais, à l'exception de ce débat sur
l'exil et l'identité organisé au Peti-
théâtre par Pierre-Isaïe Duc, co-
médien et Valaisan exilé. Il avait
fallu insister pour qu'elle vienne.

Bazar
A Genève, elle a sa famille, son

réseau, son travail. Michèle Pra-
long codirige le Grû, 1,6 million de
francs de budget, deux salles de 50
et 200 places, un auteur en rési-
dence, deux jeunes artistes asso-
ciés, cinq compagnies invitées par
saison, un collectif d'artistes à de-,
meure. Michèle Pralong et sa col-
lègue Maya Bosch dérangent, avec
leur théâtre expérimental, leurs
performances qui sèment la
confusion , comme lorsque cinq
cents (!) Genevois ont participé à
la création des «Perses» d'Eschyle.
À en croire la presse, plus ou
moins enthousiaste, les deux filles
auraient mis le bazar dans la véné-
rable institution.

Voilà Michèle, de retour de
Gennevilliers, à peine un arrêt
chez elle le temps d'une douche.

Enthousiasme
Elle raconte le festival, la for-

midable énergie du spectacle qui

associât les jeunes, les banlieues.
Elle dit son enthousiasme pour ce
théâtre qui intervient dans la ville.
Avec Maya Bosch, elle a déjà fait
sortir le Grû de ses murs.

Elle tentera aussi de faire en-
trer la ville avec des répétitions
ouvertes au public, même si «c'est
difficile» . Difficile de «casser avec
cette machine trop bien huilée».
Elle a dû renoncer à un projet qui
amenait des comédiens dans un
parc de la ville: «Cette frilosité sé-
curitaire vient-elle d'un trauma-
tisme post-11 septembre? On est
sans cesse confrontées à des sour-
cils levés.» Elle croit fermement
que pour vibrer et pour renouveler
son public (chez elle comme par-
tout, la majorité des spectateurs
sont des spectatrices de plus de 55
ans), le théâtre et la vie doivent se
rencontrer.

Choc
Elle aime dire qu'elle vient

d'une école du spectateur. «J 'ai
toujours su que la lecture et l'écri-
ture étaient mon truc. En Valais, je
pouvais à peine m'imaginer criti-
que littéraire, un métier basique.»
Elle entre en écriture via le journa-
lisme, refuse bien vite le rôle du
critique pour se plonger dans les
textes, devient conseillère litté-
raire auprès du metteur en scène
Bernard Meister: «Pour ne p lus
être dans l'écume des choses, mais
dans le faire.» A la Comédie, où
elle seconde Anne Bisang, elle est
propulsée dans un théâtre engagé.
A ce premier choc s'ajoute bientôt
la découverte du théâtre alle-
mand, libre et iconoclaste.

Son goût pour le théâtre de-
vient «énorme». Sa collaboration
avec Maya, rencontrée au Grûtli,
repose sur la confiance et une par-
faite égalité: «On ne met jamais
notre ego en avant. Elle a cin-
quante idées à l 'heure. Je suis dans
le tri et l'élaboration.» Elles n'ont
que trois ans pour s'imposer, ce
qui les oblige à un rythme rapide.
Elle sait que par la suite leurs
chances de diriger un autre théâ-
tre en Suisse romande sont min-
ces, voire nulles; une direction est
rarement recyclée même si Ge-
nève a vingt-deux théâtres dont
onze subventionnés.

Bataille
Mais l'intensité, Michèle aime.

La bataille. Après, on verra: «J 'ai
chaque fois eu une chance incroya-
ble.» Elle sait d'instinct se proté-
ger, cloisonne à mort entre famille
et théâtre, ne se sent pas seule
dans cette ville où de nombreuses
femmes sont à la tête d'institu-
tions. Avant de la quitter, une der-
nière question. C'est quoi, bon
sang, une dramaturge? Elle expli-
que sans s'étonner.

Risque
Le mot viendrait directement

d'Allemagne. Le, ou la, drama-
turge travaille avec le metteur en
scène d'une pièce de théâtre. En
bref, elle serait une sorte d'ana-
lyste de texte. Surtout, elle est la
spectatrice de ce qui est en train
de se construire. En la quittant, on
se sent une envie folle de revenir
dans son théâtre. On repense au
mot de Mathieu Bertholet: «Mi-
chèle Pralong n'a pas peur du ris-
que.» Elle-même se juge «trop in-
trovertie, trop structurée» et
concluait cet entretien sur un
aveu: «Le comédien est pour moi
un animal incompréhensible, tout
comme le spectateur est une
énigme. Savoir ce qui se passe dans
la tête d'un spectateur?»

On se dit qu'elle ne lâchera pas
avant d'avoir compris.

Le four a raclette

RESTOREX
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Didier
Massy, un
entraîneur
assistant
très bavard
MAMIN

un homme, deux casquettes
DIDIER MASSY ? L'entraîneur du HC Sierre est, aussi, un arbitre dans les ligues inférieures.
Les deux rôles sont donc parfaitement compatibles pour cet ancien international.
Didier Massy
un arbitre
très
indulgent.
GIBUS

CHRISTOPHE SPAHR

Un calepin dans une main, le
regard posé sur ses défenseurs,
Didier Massy est l'entraîneur-
assistant du HC Sierre. Cinq
jours par semaine. Parallèle-
ment, il enfile son équipement

«zébré» et joue du sifflet. Une
fois par semaine, en

moyenne. L ancien in-
ternational est - pro-
bablement - le seul

i à s'être reconverti
— dans l'arbitrage.
B, Le seul, aussi, à

coacher ses
joueurs le soir et
diriger, le lende-
main, d'autres
joueurs. «Je
dois aussi être

À J» Quel regard
W C„ P°rte l'arbitre

sur les entraî-
î gV neurs?

A ^¦̂ ^ J'appréhen-
W/Ê dais de côtoyer
¦ un entraîneur

qui a longtemps
officié en ligue

nationale. Finale-
ment, ça s'est très bien

passé. J'avais également
un peu de crainte avec un

autre entraîneur, que je sa-
vais assez chaud. Là encore,
il n'y a pas eu le moindre
problème. J'ai dirigé une di-
zaine de rencontres sans le
moindre accrochage. De
toute évidence, il y a un cer-
tain respect par rapport à
ma carrière de joueur.

Vous n'avez donc jamais été
pris à partie?
Non, pas encore. Mais je ne
suis pas à l'abri. Plus on
monte dans les catégories,
plus il y a de l'enjeu.

Etes-vous plus indulgent avec les
entraîneurs depuis que vous êtes
aussi sur le banc?
Je m'efforce de communiquer

un maximum et de favoriser
k le dialogue. Je sais que le
A rôle d'entraîneur n'est
 ̂ pas évident. Il vit le

match; il laisse parler ses
émotions.

le seul à avoir fêté toutes les pro-
motions possibles, en deuxième
et première ligue, en LNB et en
LNA», relève-t-il.

Conscient qu'il avait beau-
coup reçu du hockey, qu'il a éga-
lement donné, il n'avait toute-
fois pas encore fait le tour de la
question. «Lorsque j 'ai annoncé
vouloir me lancer dans l'arbi-
trage, tout le monde a bien rigolé. Même s'il ne patine «qu'en»
Il est vrai que je n'ai pas toujours
été tendre avec eux, lorsque j'étais
joueur.»

Même s'il n'a pas sa langue
en poche, Didier Massy assume
ses paroles. Lorsqu'il s'est lancé
un défi , il va au bout. Ainsi, il a
réussi ses cours d'arbitrage qui
lui donnent le droit d'officier en
troisième ligue et au sein des li-

L'adversaire: Bienne s'incline face à
Grasshopper puis domine Lausanne, dans la
même semaine. Lors du premier tour, il n'avait
pas laissé la moindre chance à Sierre.
L'équipe: Pannatier, Faust, Reber et
Roethlisberger sont toujours blessés. Benoît est
malade. Quant à Favre, il est à nouveau disponi-
ble. Nouveau coup dur: Faust est le troisième
joueur dont la saison est terminée. Il devra se
faire opérer de la hanche en début d'année.
L'entraîneur: le HC Sierre se donne trois à
quatre semaines pour boucler ce dossier. Parmi
les trois prétendants, outre Mark Jooris, le favori
exerce tout près de là... es

gués juniors. Son objectif? Aller
le plus loin possible. «Je me suis
fixé la première ligue. La LNB? Ce
serait joli, non? J 'ai toutefois
conscience d'avoir commencé
tard. En même temps, si la ligue
suisse veut pousser les joueurs à
se reconvertir dans l'arbitrage,
elle doit aussi adapter la limite
d'âge à notre condition.»

ligues inférieures et qu'il n'a au-
cune peine à suivre le rythme,
Didier Massy prend sa charge
très au sérieux. «Je me suis remis
à la course à pied», glisse-t-il.
<Avec quelques collègues, on s'est
fixé un petit objectif lors du pro-
chain test physique.» Pour
l'anecdote, sachez encore que
l'ancien international s'est p lié

au test de... patinage. «J 'ai été
convoqué un vendredi soir, avec
d'autres aspirants arbitres. Ce
soir-là, on a bien rigolé.»

Reste un dernier défi qui ti- I
tille certains esprits: convaincre
Didier Massy de remettre les
patins en LNB. Après i
tout , à 44 ans , il a 

^
mûÊ

le même âge j j k A
que Shira- Mk
jev... j L \

Etes- W«
vous
favorable
à l'introduc-
tion du qua-
trième arbitre?
Non. On se rap-
proche de l'état
policier. Qu'une
erreur échappe à
leur vigilance n'est
pas dramatique.
Elle fait partie du
jeu .

Comment l'entrai- ¦
neur Didier Massy . '
juge-t-il l'arbitre
Didier Massy?
Il est trop tolérant. '
Il devrait être plus '
strict lorsque l'in- ¦
tervention d'un "
joueur est incorrecte.
En fait, il interprète
plus qu'il ne sévit en
se fiant au seul règle-
ment. Jusque-là, les
joueurs n'ont pas en-
core eu à se plaindre.
Les échos sont plutôt
positifs.

Rapperswil-Jona - Zoug 4-6
Fribourg Gottéron - Ambri-Piotta 5-3
Berne - Bâle tab 3-2
Lugano-GÉ Servette ' tab 1-2
Kloten - Davos 4-2

Aujourd'hui
19.45 Zoug - Fribourg Gottéron

Langnau - Berne
Bâle - GE Servette
Davos - Rapperswil Jona

20.15 Ambri-Piotta - Lugano
Classement
1. Berne 24 16 2 3 3 79- 39 55
2. GE-Servette 25 12 6 1 6 85- 59 49
3. Zoug 24 13 1 3 7 84- 73 44
4. Klotens 25 14 0 2 9 72- 68 44
5. Davos 25 13 0 0 12 64- 62 39
6. Langnau 24 11 2 1 10 83- 80 38
7. Lugano 24 9 3 4 8 75- 76 37
8. FR Gottéron 24 9 4 1 10 60- 70 36
9. Rappers.-J. 25 9 2 2 12 77- 77 33

10. Zurich 22 9 2 1 10 58- 52 32
11. Ambri-Piotta 23 4 2 3 14 55- 84 19
12. Bâle 25 2 0 3 20 53-105 9

9. Ihurgovie 19 5 3 2 9 73^ 87 23
10. Sierre 19 6 1 2 10 70- 92 22
11. Martigny 19 5 1 3 10 61- 76 20
12. Coire 19 4 2 1 12 63- 90 17
13. Neuchâtel 20 1 1 3 15 56-120 8

7. Verbier-VdB 9 5 0 1 3  40-31 16
8. Bulle/Gruyère 9 3 2 0 4 36-38 13
9. Sion 11 4 0 0 7 53-49 12

10. Moutier 10 2 1 1 6 42-59 9
11. Monthey 10 1 0 1 8 32-63 4
12. Villars 10 0 0 010 15-72 0

Aujourd'h ui
17.30 Olten - Coire

Langenthal - GCK Lions
18.00 Sierre - Bienne
19.30 Thurgovie- Viège
20.00 Ajoie - Chaux-de-Fonds

Lausanne - Martigny

Neuchâtel au repos.

Classement
1. Chx-de-Fds 20 15 1 1 3 102- 58 48
2. Lausanne 20 15 0 0 5 105- 50 45
3. Viège 19 13 0 2 4 85- 61 41
4. Bienne 19 12 0 2 5 80- 50 38
5. Ajoie 19 9 3 0 7 74- 63 33
6. Olten 19 10 0 1 8 73- 67 31
7. Langenthal 19 7 4 1 7 72- 79 30
8. GCK Lions 21 7 4 1 9 73- 81 30

Comprenez-vous plus facilement ¦ Quel regard porte l'entraîneur
la colère d'un entraîneur? : sur les arbitres?
Il a souvent le sentiment • Je suis désormais plus critique
d'être le mal-aimé. Je sais que : vis-à-vis d'eux par rapport aux
c'est parfois chaud, sur un : règles. Désormais, je les
banc. C'est humain de s'em- \ connais... Je me permets par-
porter. , : fois de leur faire remarquer

: lorsqu'ils n'ont pas pris, à mon
Comment l'arbitre Didier Massy : sens, la bonne décision. Re-
juge-t-il l'entraîneur Didier : marquez qu'on pratique, dé-
Massy? • sormais, un hockey de salon.
Je lui dirais de se calmer encore : On ne peut plus rien faire sur la
davantage. Parfois , il est à la li- : glace. Je ne suis pas sûr que le
mite. Face à Olten, par exem- j spectacle sort gagnant de cette
pie, l'entraîneur-assistant n'a : réforme.
pas apprécié que l'arbitre re-
fuse le dialogue alors qu'il a ré-
pondu aux appels de Dino Ste-
cher, sur le banc adverse. L'ar-
bitre doit être juste avec les
deux équipes, es

Jouez-vous lé rôle de modéra-
teur sur le banc?
J'essaie, oui. Je me glisse sou-
vent dans la peau de l'arbitre, je
tente d'interpréter une déci-
sion. Cela étant, Mark Jooris ne
manque pas de respect aux ar-
bitres. Il est assez correct.

Comment jugez-vous l'arbitrage
en Suisse?
Il est moyennement bon. Il n'a
pas une bonne image auprès
du public qui, lui, ne retient
que les erreurs. Mais il pourrait
être encore meilleur si les an-
ciens joueurs se reconvertis-
saient dans cette voie. L'arbi-
trage pourrait encore progres-
ser s'il existait des structures
d'entraînement, des camps en
début de saison. Pour être bon,
l'arbitre doit être parfaitement
bien préparé physiquement.

Aujourd 'hui
17.15 Star-Lausanne-Trarjielan
17.30 Moutier - Verbier VdB
17.45 Bulle/Gruyère - Villars

Guin - Monthey
18.00 Yverdon-Sion
20.15 Franches-Montagnes - Saastal

Classement

1; Saastal 10 8 1 0 1 56-27 26
2. St.-Lausanne 10 7 0 1 2 44-25 22
3. Yverdon 11 6 1 1 3 57-42 21
4. Guin 10 6 1 0 3 40-32 20
5. Fr.-Montagnes 10 6 0 1 3 44-32 19
6. Tramelan 10 5 1 1 3 43-32 18
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Dorsaz - Entreprise de construction
Ch. de l'Autoroute 33 - 1926 Fully

Afin de compléter nos équipes dans le secteur bâtiment et
génie civil, nous recherchons

contremaîtres,
chefs d'équipe

et maçons qualifiés
bénéficiant d'une solide expérience, motivés et dynamiques.
Nous vous offrons une place stable, des conditions de travail
intéressantes au sein d'une entreprise performante. g

SDébut d'activité: début 2008 ou à convenir. H

Faire offre avec documents usuels ou tél. 027 746 35 00. S

iimi: '*m**ml+  ̂L f ** ™ m% *ft K Mt â^
Afin de compléter notre équipe, nous engageons un

VENDEUR-QUINCAILLIER
• Avec CFC de quincaillier
• Capable, dynamique et motivé.
• Entrée à convenir.

Faire offres écrites à:

M. Antoine Walpen, avenue Grand-Champsec 12,
1950 Sion.

036-432274

TRIAGE FORESTIER D'ÉVIONNAZ
MASSONGEX MEX SAINT-MAURICE
VÉROSSAZ
Afin de compléter son équipe, le triage forestier
met en postulation une place de

forestier - bûcheron
Date de l'engagement: à convenir, dès le 1" février 2008.
Les offres (avec CV) sont à envoyer,
pour le 15 décembre 2007:
Triage forestier
Jean-Michel Richard
Case postale 148
1890 Saint-Maurice.
Renseignements tél. 079 622 70 45, tél. 024 485 24 72.

036-432254

Su€ TELZQIS
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Notre groupe, actif dans le secteur de la Distribution
d'énergie et des Télécommunications, recherche pour
son Département Commercial, un'e)

Conseiller (ère)
COMMERCIAL MULTIMEDIA
Vos tâches
• Développement des ventes, en particulier pour le

secteur multimédia (TV analogique et numérique;
Internet ; Data, Téléphonie)

• Contacts et promotion de nos services auprès des
clients, promoteurs et architectes

• Activité de vente à notre Shop de Monthey
• Participation à diverses activités en collaboration

avec le Service-Clients ainsi que le Service Technique
du groupe

Votre profil
• Expérience de la vente et de l'acquisition de clien-

tèle
• Formation technique ou commerciale, bonnes

connaissances du domaine d'activité
• Excellente présentation, facilité de contact et sens .

de la négociation
• Aptitude à travailler de manière indépendante et en

groupe
• Esprit d'initiative, persévérance et sens des responsa-

bilités
• Langues: français, aisance orale en allemand et en

anglais, un atout

Nous vous offrons
• un poste attractif dans un domaine en pleine muta-

tion
- • les prestations sociales d'une grande entreprise

• une ambiance sympathique dans un cadre dynamique

Entrée en fonction: à convenir

Lieu de travail: Monthey

Veuillez nous faire parvenir votre lettre de candidature
manuscrite accompagnée de tous les documents usuels
jusqu'au 30 novembre 2007 à l'adresse suivante:

Groupe SEIC / TELEDIS
Direction, Service Electrique intercommunal SA
1904 Vernayaz

. Ŝ ^^^mm^^ ^̂ ^̂  ~^ma
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Au nom d' une société, fournisseur leader d'appareils
électroménagers de qualité répondant aux exigences
les plus élevées en matière de confort et de rentabilité,

je suis à la recherche d'un

Chef de vente régional
Suisse romande

Vous effectuerez le conseil technique pour vos clients
et vous proposerez des solutions adaptées à leurs
besoins. Votre activité comprendra également
l'acquisition de nouveaux marchés. Une grande partie
de votre temps sera consacrée aux contacts-clients à
l'externe.

Votre profil:
• Expériences dans le service/la maintenance des

appareils/installations et au moins deux années dans
le domaine de la vente, couronnée de succès

• Conaisssances des technologies particulières à
l'économie d'entreprise

• Habitué à diriger du personnel
• Langue maternelle française
• Bonne maîtrise (parlée et écrite) de l'allemand
• Personalité consciencieux, flexible et coopérative

avec un caractère ..d'entrepreneur"

Votre Avenir:
Vous souhaitez évoluer et occuper à moyen terme
des tâches variées et prendre la pleine responsabilité
pour la filiale de la Suisse romande?

N' hésitez pas à m'envoyer votre lettre/email de
candidature, accompagnée des documents usuelles.

Je vous fournirai alors volontiers de plus amples
détails et je garantirai à chacun d'entre vous la
discrétion souhaitée:

Hans Fluri, hf consulting, Combette 6, 3280 Morat
Téléphone: 026 672 11 36
E-Mail: info@hfconsulting.ch

Ebénisterie
Juillerat Michel à Sion

cherche
ébénistes

ou
menuisiers
bien rémunérés.

Entrée à convenir.
Tél. 079 220 36 25.

036-431952

www.majo.ch

Afin de compléter notre équipe
de vente interne, nous recherchons

un/e technico-commercial/e
Votre profil:
• expérience dans la vente de cuisines
¦ formation technique (dessinateur ou

menuisier/ébéniste)

Nous vous offrons: .
• un poste de travail fixe, passionnant,

au sein d'une petite équipe
• les avantages et prestations sociales
d'une entreprise bien établie

Intéressé̂ )? Envoyez votre dossier à:
Maj'o SA, rte du Léman 90,1907 Saxon ¦

miBHC U I S 1 N E S¦man®!
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On cherche

vignerons indépendants
professionnels
pour chacune des régions suivantes:
- Charrat
- Martigny
- Monthey

Ecrire sous chiffre H 036-431992
à Publicitas S.A., case postale 48,
1752 Villars-sur-Glâne 1.

036-431992

Magasin d'alimentation
cherche

vendeuses
pour la saison d'hiver

du 1.12.2007 au 31.3.2008.
Possibilité permis.

Ecrire sous chiffre O 036-432256
à Publicitas S.A., case postale 48,

1752 Villars-sur-Glâne 1,
035-432256

Sales & Administration
Assistant

Contacts with industriel suppliers
abroad and customers especially

in Italy.
Sales administration, crédit Insurance,
follow-up of deliveries & payments.

English & Italiano
Word, Excel, Outlook

Autonomy, Energy, Flexibility
Riga Wood S.àr.l.

Case postale 1135, 1951 Sion
ari.rigawood@netplus.ch

www.finieris.com
036-431906 Vous êtes jeune et motivé, désireux

d'évoluer au sein d'une petite équipe
Vous aimez la cuisine de brasserie,

les mets à la carte, les spécialités
de saison (asperges, chasse, etc.)
En bref, la cuisine est pour vous
une passion, alors le poste de

Restaurant
La Cave valaisanne

Thyon
recherche

tout de suite ou à convenir
pour la saison d'hiver

un/e responsable

un/e cuisinier(ère)

3 filles de salle

une barmaid
- Excellente présentation
- Logement à disposition

- Excellent salaire

JLP S.A.
Tél. 026 413 06 80.
Tél. 079 204 30 47.

130-212600

CUISINIER
vous est destiné à partir

de janvier 2008.
Merci d'adresser votre candidature

avec curriculum vitae au
Restaurant Sur-le-Scex Le Virage,

route de la Forclaz, 1920 Martigny.
036-432567

K9VIVE
Vacances pour enfants

\ir défavorisés
. " du 11 juillet au 4 août 2008

et du 3 août au 24 août 2008

www.kovive.ch
Tél. 079 668 72 22

Valais central
Entreprise bien établie, spécialisée dans l'importation
et la distribution de machines mondialement connues
cherche

un(e) responsable
commercial
Profil souhaité:
- Formation et expérience en rapport avec le poste

proposé
- Aptitude à travailler de façon indépendante
- Esprit d'initiative, grande capacité de synthèse et rapide
- Capacité de gérer une petite équipe
- Capacité de s'adapter rapidement aux exigences

de notre clientèle
- Aisance dans les contacts, entregent, maturité d'esprit
- A l'aise avec les chiffres et très bonne maîtrise

de l'environnement informatique et bureautique
- Anglais - allemand - français
- Age idéal: de 25 à 40 ans

Nous offrons tous les avantages d'une entreprise moderne
et attendons vos offres sous chiffre F 036-432225
à Publicitas S.A., case postale 48, 1752 Villars-sur-Glâne 1.

036-432225

A vendre
à Sion ouest
situation dominante
maison

A vendre à Ardon
magnifique villa
comprenant:
- sous-sol: 2 garages, carnotzet,

caves, chauffage, buanderie;
- rez: 3 chambres, 2 salles d'eau,

cuisine, séjour, jardin d'hiver;
- combles: petit salon, 1 chambre

et 1 salle d'eau.
Construite en 1989,
950 m3 et terrain de 554 m2.
Prix de vente: Fr. 620 000.-.
Rens.: tél. 079 257 19 05
www.dubuis-immobilier.ch 035-431515

de caractère
terrain 2500 m2
Fr. 980 000.-
Val promotion
Monique Sprenger
Tél. 027 323 10 93.
Tél. 079 646 64 51.

036-430474

A vendre
café-restaurant
de 332 m2
avec appartement dans le Valais
central
disponible dès le 1er janvier 2008.
Comprenant:
- Un café d'environ 30 places
- Un restaurant d'environ 60 places
- Une terrasse d'environ 50 places
- Un appartement de 5 pièces
- Un grand parking à l'avant
Pour traiter: fonds propres nécessai-
res environ Fr. 300 000.-.
A prendre contact avec la Fiduciaire
des Alpes S.A., tél. 027 346 36 15
(heures de bureau).

036-432340

: , ¦',- cfxb
soins palliatifs
à domicile

/ Suivi de deuil
individuel

/ Groupe
d'entraide
pour adultes
endeuillés

/ Atelier
Coquillage
pour enfants
endeuillés

DON
D'ORGANE

Acheter, ça vous reviendra
moins cher que louer.

A vendre à Granges - Sierre

villa 6V2 pièces, 160 m2
600 m2 de terrain

avec garage et place de parc.
Prix: Fr. 495 000.-.

Financement assuré. Possibilité
d'effectuer des travaux soi-même.

Tél. 079 417 69 36 - 078 804 58 58.
036-432458

Av. de la Gare 29
1" étage
1950 Sion
CCP 19-2027-8
(fj 027 327 70 70

Sion à louer
local commer-
cial 200 m2
donnant sur la rue
des Remparts.
Location à convenir.
Ecrire sous chiffre
D 036-432334
à Publicitas S.A.,
case postale 48,
1752 Villars-sur-Glâne 1.

036-432334

A louer
A Martigny - gare

intérieur passage

surface commerciale
290 m2

Prix: Fr. 2300.-/m (sans charges).
Rens. (bureau) tél. 027 722 21 67.

Libre dès le 1" janvier 2008.
036-431995

Nax, à louer
- 27i p. duplex, 2°, subv.,

dès Fr. 638 - + charges
- studio TA p., 1°', balcon, Fr. 580 -

vide, Fr. 730 - meublé + charges.
Tél. 062 843 06 70,
e-mail: wmschmid@coman.ch

036-432286

Martigny, Fusion, à louer
appartement 47z pièces

refait à neuf, balcon, galetas,
places de parc extérieure

et intérieure, libre tout de suite.
Fr. 1750 - charges comprises.

Tél. 079 214 07 17.
036-432473

mailto:info@hfconsulting.ch
http://www.majo.ch
mailto:ari.rigawood@netplus.ch
http://www.finieris.com
http://www.kovive.ch
http://www.dubuis-immobilier.ch
mailto:wmschmid@coman.ch
http://www.morija.org


Le Nouvelliste

¦ ¦ ALes spécialités tessinoises
BELLINZONE - SION ? Le Tessin recense quatre équipes en Challenge League dont l'adversaire
du FC Sion en coupe de Suisse demain (14 h 30). Il paie très cher cette division sans égale dans le pays

STÉPHANE FOURNIER

Le Tessin cultive jalousement
deux spécialités. Le risotto fait
le bonheur des tous les hôtes de
grottos. Un esprit de clocher
d'appellation d'origine contrô-
lée fait le malheur des ambi-
tions sportives cantonales. Le
football lui offre un terrain
d'expression privilégié avec
quatre équipes engagées dans
le championnat de Challenge
League. Cinquante-trois kilo-
mètres de route séparent le
nordiste Bellinzone du sudiste
Chiasso, les deux clubs les plus
distants géographiquement.
Locarno et Lugano se nichent
dans l'intervalle. Le classement
renvoie une image similaire.
Bellinzone, l'adversaire du FC
Sion en coupe de Suisse de-
main (14h30) , occupe le pre-
mier rang. Chiasso se chauffe à
la lanterne rouge. Lugano et Lo-
carno s'intercalent. «Cette divi-
sion est une catastrophe du
poin t de vue économique et
technique», avoue Tarcisio
Bullo, responsable de la rubri-
que sports du «Corriere dei Ti-
cino». «Nous n'avons pas les
moyens financiers d'entretenir
quatre équipes dans cette caté-
gorie de jeu, ni le potentiel
joueur.»

Plutôt Vaduz que Lugano
Une fusion ne figure pas à

l'ordre du jour malgré la créa-
tion d'un team Ticino dans les
catégories jeunesse. Bullo le
déplore. «La rivalité demeure
vivace, même au sein des nou-
velles générations. Elle a tou-
jours existé entre Lugano et Bel-
linzone, entre le Sopraceneri et
le Sottoceneri.» Le dernier ava-
tar date du mois de juin. Bellin-
zone dispute le barrage qualifi-
catif pour la Super League
contre Aarau. «Les gens de Bel-
linzone disaient: mieux vaut al-
ler voir jouer Bellinzone à Vaduz
p lutôt que de nous installer à
Lugano (ndlr: une éventuelle
promotion obligerait le club à
déménager en raison d'un
stade non conforme)», se sou-
vient Roberto Morinini, consul-
tant pour la Télévision suisse

italienne, ancien entraîneur de
Sion et de Lugano notamment.

Une étiquette de canton ri-
che colle au Tessin. Lugano est
la troisième place financière du
pays. «Je ne crois pas qu'une fu-
sion entraînerait l'addition des
moyens à disposition», en-
chaîne Bullo. Il estime à deux
millions les budgets respectifs
de Bellinzone et de Lugano, la
moitié pour Chiasso et Lo-
carno. «Un club unifié pourrait
générer p lus de ressources que la
réunion des quatre formations
de Challenge League. Une entre-
prise qui dispose de 200000
francs pour le parrainage d'un
club ne le fait pas aujourd 'hui
parce qu'elle ne veut froisser
personne. Elle investirait s'il n'y
en avait qu'un, le montant se-
rait même supérieur s'il jouait
en Challenge League.»

Manque de passion
Le Hockey-Club Lugano bé-

néficie des largesses milliardai-
res de Geo Mantegazza. «Des
personnes auraient les moyens
de faire la même chose avec le
football, mais elles ne s'y intéres-
sent pas», déclarent Morinini et
Enrico Carpani, journaliste de
la TSI. «Il est p lus facile de ga-
gner un championnat en ache-
tant des joueurs en hockey sur
glace qu'en foot. Mantegazza a
payé très cher pour gagner. Sa
gestion ne correspondait pas à
celle d'une entreprise comme le
souhaitent les gens qui investis-
sent dans le sport aujourd 'hui.»
Tous les observateurs de la
scène sportive tessinoise sont
unanimes. «Lugano a les
moyens d'avoir un grand club,
mais pas la passion. Bellinzone
vit la situation contraire. La
faillite de Lugano (ndlr: concré-
tisée par une relégation admi-
nistrative en 2002 comme le FC
Sion) se paie cher. Le club pre-
nait peu à peu une dimension
fédératrice, il rassemblait les
énergies. Sa disparition a re-
donné de l'espoir aux autres
clubs de devenir numéro un
cantonal.» Cette ambition
condamne le canton à un rôle
subalterne au niveau national.

»re 2007

A

LA MENACE BELLINZONE
Bellinzone digère bien son
échec lors du barrage printanier
contre Aarau pour une place en
Super League . Le club «gra-
nata» squatte la première place
de Challenge League, il a rem-
porté ses huit matches à domi-
cile depuis le début de saison.
Il occupe solidement le premier
rang de la hiérarchie cantonale.
«Le classement des équipes
tessinoises dans cette catégo-
rie de jeu reflète la valeur des
clubs», commente Tarcisio
Bullo. «Les dirigeants de Bellin-
zone ont commis des erreurs ,
ils ont apporté les correctifs

nécessaires. Ils ont mis en place
de bonnes structures, ils ont
recruté des joueurs comme
Pouga qui évoluait déjà en
Suisse et qui n 'a pas de pro-
blème d'adaptation. Ils ont misé
sur Vladimir Petkovic, un
entraîneur formé en Suisse, qui
connaît parfaitement la Chal-
lenge League. Cela n 'évite pas
les conflits internes. Récem-
ment, un vice-président a cla-
qué la porte parce qu 'il ne par-
tageait pas les options retenues
pour le club.» En 2000, Sion a
privé Bellinzone de la promo-
tion. Le Tessin ne l'oublie pas.

Budget:
13 millions

Budget: 2 millions
Fondé en: 2003
(né de la fusion du
FC Lugano et de
Malcantone Agno)
Stade Cornaredo:
capacité
15 000 spectateurs.
Population:

¦ 49 200 habitants
Classement:
lie (Challenge League)

LE DERBY D'ADESHINA
Bellinzone - Sion sera un vrai
derby pour Saïdu Adeshina.
Le Nigérian du FC Sion retrouve
son ancien club quatre mois
après l'avoir quitté. Au passage,
il avait inscrit huit buts en six
matches pour le club tessinois
cette saison avant de rejoindre
le Valais le 25 août. «Ce sera un
grand défi pour moi», déclare-t-
il. «J'ai reçu de nombreux coups
de téléphone cette semaine, de
la part de mes anciens coéqui-
piers ou d'amis de Bellinzone.
Certains m 'ont allumé, ils m'ont
dit: si tu joues, on te casse la
jambe. Il n 'existe aucune inten-

tion de violence dans ses pro-
pos. J'ai quitté le club en très
bons termes. Tout le monde a
compris mon départ. Il ne les a
pas handicapés puisque nous
étions troisièmes ou quatriè-
mes quand je suis parti et qu 'ils
sont premiers aujourd'hui. Je
ne crains pas du tout des sif-
flets du public, je ne crois pas
qu 'il y en aura. Bellinzone est
très fort dans les couloirs au ni-
veau offensif. Leur point faible
est peut-être la relative lenteur
de la charnière centrale. Mais
nous sommes plus forts et nous
devons nous qualifier.»

WICKY ABSENT
Raphaël Wicky et Mobulu
Futi sont blessés. L'équipe
valaisanne pourrait être la
suivante: Vailati; Vanczak,
Kali , Nwaneri, Paito; Beto,
Ahoueya; Reset, Obradovic
Dominguez; Saborio ou
Adeshina. Coup d'envoi:

gent deux points communs:
Sion n'a affronté aucun ad-
versaire de ligue nationale A
avant la finale et Christian
Constantin occupe le fau-
teuil présidentiel.

Les billets de deuxième
classe sont au prix de 19
francs avec l'abonnement
demi-tarif , 38 francs sans
l'abonnement. Le contin-
gent de première classe est
épuisé. Les réservations se
font au 0273297604 du-
rant les heures de bureau.
Ces titres de transport sont
en vente exclusivement au-
près du «Nouvelliste».

14 h 30.

DE BONS SOUVENIRS
Le FC Sion possède de très
bons souvenirs de ses mat-
ches de coupe de Suisse
contre Bellinzone. Le 2 mai
1995 en quart de finale, un
but d'Adrian Kunz le quali-
fiait au Stadio Comunale
(1-0). Actuel entraîneur de
Bellinzone, Vladimir Petko-
vic était joueur. Wicky avait
joué dans le camp valaisan.
Cinq semaines plus tard,
Sion remportait sa huitième
coupe de Suisse contre
Grasshopper au Wankdorf
(4-2). Le 10 décembre
2006, un penalty de Goran
Obradovic qualifie la forma-
tion sédunoise pour les
quarts de finale à Tourbillon
(1-0). La dixième victoire en
coupe se concrétise six
mois plus tard aux tirs au '

but contre Young Boys
(5-3). Ces parcours parta-

FC SION CORNER
Pam, parrain principal du FC
Sion, installera des espaces
aux couleurs du FC Sion
dans ses magasins de Sion
et de Martigny dès le 27 no-
vembre. Les produits déri-
vés du club sédunois y se-
ront disponibles. Une
séance de dédicace avec
des joueurs de la première
équipe se déroulera dans
les deux magasins le mer-
credi 28 novembre de 15
heures à 16 h 30.

EN TRAIN A BERNE
Le FC Sion disputera son
dernier match du premier
tour de championnat le 9
décembre à Berne contre
Young Boys. «Le Nouvel-
liste» propose à cette date
des billets journaliers aller-
retour au départ de toutes
les gares valaisannes et à

COUPE DE SUISSE SWISSCOM

destination de n'importe
quelle gare de Suisse à
condition de transiter par le
nouvel axe du Lôtschberg. 15.00

L'horaire des 8K de finale
Samedi
16.00 Schaffhouse ¦ Neuchâtel Xamax
17.00 Lausanne-Sport - Gossau
17.45 Lucerne - Thoune

Dimanche
Bellinzone - Sion
Chiasso-Young Boys
Grasshopper - Bâle
Kriens - Zurich
Nyon-Yverdon

Budget: 2 millions ^
Fondé en: 1904
Stadio communale:
environ
10 000 spectateurs
Population:
16 500 habitants
Classement:
1er (Challenge League)

Budget: 1 million ™

Fondé en: 1905
Stadio communale:
capacité
12168 spectateurs
dont 11000 debout
Population:
7220 habitants
Classement:
18e (Challenge League)

SION À COLLOMBEY
Les dirigeants et les joueurs
du FC Sion se retrouveront
à Collombey pour une
séance de dédicace
à la pizzeria de La Poste dès
18 heures.



Lise Miille et Alex Moôs (à droite) seront tous les deux présents aux Casernes le 2 décembre prochain. De quoi satisfaire
Jean-Charles Zimmermann (au centre), le président du comité d'organisation de la course, BITTEL

e rormat
international
\\0\ $ P  Le cross organisé aux Casernes le dimanche

2 décembre prend une autre dimension. Alexandre Moos et
Lise Millier seront très bien entourés.

(de m'attends a une
superbe bagarre»

LU .

m ALEXANDRE MOOS

CHRISTOPHE SPAHR

Le cyclocross de Sion, rem-
porté par Alexandre Moos
en 2006, prend du galon. Il
possède désormais le for-
mat international. Le pelo-
ton des élites promet un
tout grand spectacle le 2 dé-
cembre prochain sur le site
des Casernes.

? La participation
Autour des deux Valaisans,
Alexandre Moos et Julien
Taramarcaz, de nombreux
coureurs lorgneront sur la
victoire. Quelques Suisses:
Jan Ramsauer, Marcel Wil-
dhaber. Et des étrangers:
l'Italien Stefano Boggia, un
routier qui a déjà fêté deux
succès dans son pays, le
Belge Tim Van Nuffel, régu-
lièrement dans le top 30 en
coupe du monde, ainsi que
les Tchèques et les Slova-
ques. «Nous aurons une
quarantaine d'élites et six
nationalités, preuve que no-
tre épreuve possède une
bonne cote», relève Jean-
Charles Zimmermann, pré-
sident du comité d'organi-
sation. «Je m'attends à une
superbe bagarre», poursuit
Alexandre Moos. «Pour
moi, le favo ri est Julien Ta-
ramarcaz. Mais il y aura
beaucoup de prétendants.»
Parmi les leaders suisses,
seuls Christian Heule et Si-
mon Zahner seront ab-
sents. Ils sont en effet enga-
gés en Espagne pour une

manche de la coupe du
monde.

?Les routiers
Comme l'année passée,
plusieurs spécialistes de la
route seront présents: Jo-
hann Tschopp, Roger Beu-
chat, Steve Zampieri, Da-
nilo Wyss ou encore le Sé-
dunois Benoît Roten. ,

? La catégorie B
C'est presque un record.
Les organisateurs atten-

dent une cinquantaine de
coureurs dans cette catégo-
rie. Parmi les curiosités, ci-
tons le vétéran Beat Breu et
les espoirs Valentin Scherz,
Anthony Grand, Alain Page
et de nombreux Valaisans:
Maxime Schmid, Pierre
Blanc, Michael Rapillard,
Jonathan Fumeaux, David
Locher, entre autres.

Lise Millier fêtera
ses 18 ans
?Les féminines
Lise Millier aura deux bon-
nes raisons de briller à Sion.
«Je fêterai ce jour-là mon
18e anniversaire», précise-
t-elle. «Et j' apprécie tou-

jours les parcours dessinés
par Georgy Debons. Celui-ci
sera assez roulant. J 'espère
monter sur le podium, voire
mieux.» Elle aura toutefois
affaire à une grosse concur-
rence: Katrin Leumann,
Alexandra Bâhler et Jasmin
Ackermann.

? Le budget
Il se monte désormais à
60 000 francs contre 35 000
francs en 2006 pour le cross
national. 20 000 francs sont

nécessaires pour l'engage-
ment des coureurs et 15 000
francs partent dans les pri-
mes d'arrivée. «Pour mon-
ter une épreuve de la coupe
du monde, il nous faudrait
100 000 francs supp lémen-
taires. La commune ne nous
a pas fermé la porte. Mais ce
n'est pas envisageable avant
l'année 2009», relate Jean-
Charles Zimmermann. le
président du CO.

Du côté de l'UCI, Sion
est également bien noté.
«Pour l'anecdote, elle nous a
fait suivre un formulaire
d'inscription pour la coupe
du monde sans l'avoir solli-
cité.»

?Le parcours
Deux modifications impor-
tantes seront apportées sur
le site des Casernes: le dé-
part sera donné devant la
station-service et les cou-
reurs rouleront dans le sens
inverse.

«En outre, l'arrivée se si-
tuera sur la grande p lace»,
précise Georgy Debons,
concepteur du parcours.
«Nous dessinerons une zone
de portage, très difficile , sur
l 'ancienne route deVex. Cela
étant, le terrain sera p lutôt
roulant.»

Par contre, le directeur
sportif du Cyclophile sédu-
nois a renoncé au bac à sa-
ble qui avait créé l'événe-
ment à Aigle. «Nous avons
une autre spécificité, l'escar-
got. Chaque cross doit être
différent.»

? Les bénévoles
Les organisateurs ont be-
soin du soutien de quelque
50 personnes. «Nous recher-
chons encore quelques bé-
névoles», appelle Gilles
Clerc.

?Le geste
Alexandre Moos a renoncé
à sa prime d'engagement
d'une valeur de 1000 francs.
Il en a fait don à Georgy De-
bons, son entraîneur. «Pour
tout ce qu 'il fait dans le ca-
dre du club et, aussi, parce
qu'il est à mon côté depuis
que j'ai 16 ans», conclut-il.

Le Nouvelliste

Jacques Zingg et son équipe traversent une période mitigée. Martigny
a besoin de points aujourd'hui face à Bulle, HOFMANN

MARTIGNY-SPORTS

Un match crucial
Pour Martigny, les matches se
suivent, et l'enjeu augmente.
Face à Bulle aujourd'hui , les
trois points seront nécessaires.
Comme le souligne le portier
octodurien Jacques Zinng: «On
est un peu obligé de gagner. Ça
va être compliqué, mais c'est le
genre de match où on arrive
bien.»

Face à une formation qui
compte quelques anciens
joueurs de LN, il faudra que le
MS étale tout son talent. Même
si... «Il n'y a pas beaucoup de
joueurs d'expérience», com-
mente le gardien. «Maintenant,
même moi je fais partie des an-
ciens. On manque parfois de lea-
der sur le terrain, on ne se parle
pas assez. Mais on fait avec nos
qualités!»

Confiance toujours là. Le Col- Aujourd'hui
londziuaraisonde croixe en les 

 ̂ Ma|| Etoi ,e.Cavertus de son équipe. Maigre ]m ^J M in1 adversaire et la période min- 
 ̂

_ r?challens
gée que traverse le MS, il reste
confiant. Le score? «2-0, deux
buts de Yann (ndlr: Payot) de la
tête, et un blanchissage pour
moi!» Des blanchissages, l'an-
cien Baulméran n'en a pas
connu beaucoup en ce début de
saison difficile, depuis son re-
tour à Martigny (Après la relé-
gation avec Baulmes, je ne vou-
lais pas rester là-bas. Mes pro-
blèmes de dos m'ont empêché de
jouer p lus haut. Dany Payot
cherchait un gardien, je me suis
dit que c'était une bonne occa-
sion de revenir.»

Le Valaisan n'a cependant
pas pu embarquer tous ses ba-
gages au Coude du Rhône, et le
statut de professionnel est resté
du côté d'Aarau, où il avait tenté
de rebondir; mais les douleurs
ont été plus fortes. S'il regrette
parfois cette vie, à Martigny il a

«retrouvé du p laisir à faire du
foot, à aller à l 'entraînement.
Dans l'équipe, il n'y a que des po-
tes. Ça déconne pas mal. Peut-
être même parfois trop...» Les
douleurs au dos n'ont toutefois
pas disparu. «Parfois, à la 60e, je
suis au bout du rouleau. J 'ai
mal, mais par périodes. C'est
clair que je ne suis pas à 100%,
mais j 'essaie de donner le meil-
leur de moi-même.»

Tout comme ses coéqui-
piers qui mettront tout en œu-
vre, dès 17h30 au Stade d'Octo-
dure, pour obtenir un succès
qui leur permettrait de repasser
au-dessus de la barre.
JÉRÔME FAVRE

La Tour/Paquier - Sion M21
17.30 Martigny - Bulle

Demain
14.30 Bex - Serrières

Naters - Baulmes

Classement
1. St. Nyonnaïs 15 11 4 0 28-11 37
2. UGS 16 10 4 2 32-16 34
3. Baulmes 16 8 6 2 36-14 30
4. Bulle 16 8 3 5 37-29 27
5. Etoile-Carouge 16 7 5 4 38-21 26
6. Echallens 16 6 4 6 17-15 22
7. Guin 16 6 3 7 22-26 21
8. Fribourg 16 5 5 6 28-23 20
9. Naters 16 5 5 6 16-22 20

10. Meyrin 16 5 5 6 22-29 20
11. Sem'ères 15 4 7 4 21-24 19
12. Tour/Pâquier 16 6 1 9 17-25 19
13. Bex 16 5 4 7 17-26 19
14. Sion M21 16 3 6 7 18-23 15
15. Martigny 16 4 3 9 18-36 15
16. Malley 15 3 5 7 20-26 14
17. Savièse 15 2 2 11 20-41 8

CONCOURS PAIN DE SEIGLE AOC

Les lauréats honorés

Les lauréats du concours Pain de Seigle valaisan AOC, l'un des
partenaires du FC Sion, ont été honorés à la mi-temps du match
Sion - Saint-Gall. Ils ont reçu leurs prix, notamment des abonnements
de saison, des mains de Dominique Massimo , directeur général du
club sédunois, et de Jacques-Roland Coudray, le président du Pain de
Seigle valaisan AOC. MAMIN
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Le Nouvelliste

La gaiere
se termine

Après plusieurs blessures, Patrick Zwahlen a enfin retrouvé toutes ses sensations. Le Valaisan d'adoption veut
confirmer aujourd'hui face à Nyon. HOFMANN

SION HÉRENS - NYON ? Débarrassé
de ses blessures, Patrick Zwahlen vit
une véritable renaissance sous le maillot
de l'équipe valaisanne.

Le basket d'élite, Patrick Zwahlen l'a décou-
vert en 2001 sous le maillot du Vevey Riviera
Basket. Il avait alors 19 ans. Six ans plus tard, il
vit une véritable renaissance sous le maillot
de Sion Hérens. De blessure en blessure, le
Fulliérain a bien failli mettre un terme à sa
carrière après ses deux opérations aux genoux
liées à des problèmes de calcification sous les
tendons (une en 2004, l'autre en 2005). «Fin
2005, j'avais tiré un trait sur le basket», ra-
conte-t-il. «A l 'époque je ne pouvais pas mon-
ter une rampe d'escaliers ou piquer un sprint
sans souffrir le martyre. Je ne rêvais que d'une
chose: recouvrer la santé.» Et quelques mois
plus tard... «Je continuais à courir, faire du vélo
et aller au f itness», poursuit Patrick Zwahlen.
«Progressivement, les douleurs se sont estom-
pées. J 'ai ensuite décidé de me tester durant
quelques rencontres de LNB avec Martigny,
avant de revenir, en novembre 2006, à Sion Hé-
rens.»

Soutien(s) féminin(s)
Il lui faudra toutefois encore un an pour

recouvrer un niveau de forme suffisant: «En
fin de saison dernière, je me suis encore cassé le
bras. Ensuite notre petite Elena est arrivée. Ré-
sultat: j 'ai commencé la préparation avec du
retard.» Un handicap effacé au fil des semai-
nes jusqu'à signer sa meilleure performance
de sa carrière, il y a quinze jours à Birsfelden.
Maurice Latham blessé, Patrick Zwahlen a bé-
néficié d'une chance de briller et il l'a saisie
avec brio. Avec 22 points, l'Alémanique a su
prouver qu'il méritait d'être davantage qu'un
simple numéro. «Désormais, je suis le 3e ailier
de l 'équipe derrière Maurice (n.d.l.r.: actuelle-
ment remplacé par Brian Mason) et Fernando
Fischer», résume le Valaisan d'adoption. «La
discussion que j 'ai eue avec Romain Gaspoz à
la veille du match contre Birstal a également
eu son effet , tout comme celle, avant le coup
d'envoi, avec Herb Johnson, lors de laquelle
nous avons discuté de nos petites filles. U m'a
fait comprendre que je devais jouer sans me
prendre la tête. Cela m'a servi de déclic.

Aujourd'hui, ma priorité, c'est bien en-
tendu ma famille, bien que cette saison, j'aie
déjà disputé p lus de matches que lors des trois
championnats préc édents.»

Bonne gestion
Evoluer en LNA tout en travaillant à plein

temps sur Vevey, voilà qui n'a rien d'évident.
«Heureusement que je sais gérer mon temps et
que je peux bénéficier du soutien de ma femme
Alexandra», souligne, reconnaissant, Patrick,
conscient que le rythme de sa famille est dicté
par les biberons, les pleurs nocturnes de bébé
et son basket. «Le fait de s'entraîner trois fois
par semaine à Martigny p lutôt qu'à Sion m'ar-
range également. Je songe toutefois à réduire
mon activité professionnelle à 80% dès le début
de la saison prochaine. Au vu de l 'évolution du
championnat, il devient de p lus en p lus diffi-
cile pour un Suisse d'être à niveau en ne s'en-
traînant que six fois par semaine (y compris
deux séances de fitness), alors que les pros en-
chaînent deux à trois séances p qrjour!». «Au-
jourd 'hui j 'ai retrouvé la santé et je joue pour
trois», conclut-il. (Après toutes les galères que
j 'ai vécues, j 'ai une grosse envie de prouver ma
valeur et qu'il me reste encore de belles saisons
de LNA à disputer. Je n'ai finalemen t que 25
ans.» DAVID MARTIN

Eviter une non-qualification
Sion Hérens reçoit Nyon aux Creu-
sets à 17 h 30. «Une équipe qui,
comme nous, compte beaucoup
d'étrangers. Elle peut s 'appuyer sur
deux intérieurs grands (207 cm) et
mobiles (Kordyaka et Collins)», ré-
sume Patrick Zwahlen. «̂  la fin du
premier tour, on espère se situer

entre les 4e et 6e places. Une éven- gros potentiel collectif et un esprit
tuelle non-qualification en coupe commun, elle qui est basée sur une
de la ligue ? Ce serait un échec bien majorité de joueurs âgés entre 24
qu 'on ne veuille pas y penser. Cette et 27 ans. A contrario, on manque
saison, nous visons un trophée. Fi- encore d'un peu d'agressivité et
nancièrement et sportivement, d'automatismes. Certains de nos
nous en avons les moyens. Soli- étrangers doivenjt encore s 'habi-
daire, notre équipe possède un tuer au basket européen.»

BONCOURT - MONTHEY

Réagir!
«Se déplacer à Boncourt après
deux défaites consécutives, voilà
qui n'a rien d'un cadeau»: sou-
cieux, Nebosja Lazarevic, à
quelques heures du déplace-
ment de son BBC Monthey
dans le Jura. Méconnaissables à
domicile, tant contre Nyon que
face à Lugano, les Chablaisiens
vont au-devant d'une tâche
particulièrement ardue, dans
une salle où, habituellement, ils
s'inclinent avec une terrible ré-
gularité. «EqUipe très solidaire,
Boncourt possède un excellent
shooteur (Step hen Sir) et un col-
lectif de qualité avec cinq
joueurs qui présentent une éva-
luation moyenne supérieure à
10 contre deux chez nous
(Rayan Blankson et Matt
Schneidermann)» , précise l'en-
traîneur du Reposieux, inquiet
lorsqu'il songe aux pépins qui
gagnent son équipe. «Nicolas
Porchet a mal à l'estomac et
Matt Williams s'est blessée à
l'entraînement, jeudi soir (petite
entorse).» Bien que diminués,
tous deux devraient tenir leur
place, dans le chaudron. «A
nous de sortir de la crise malgré
la fati gue mentale qui habite
certains de nos joueurs»,
conclut, tel un acte de foi, Ne-
bojsa Lazarevic, sûr d'un fait:
«Pour gagner, nous devrons
jouer à 110%!» DMA

MARTIGNY - UNION NEUCHÂTEL

Un ogre comme visiteur
C'est déjà le début du
deuxième tour en LNA fémi-
nine. Troisième avec 10 points,
Martigny entame cette nouvelle
phase de championnat en rece-
vant l'ogre Université Neuchâ-
tel avec le secret espoir de bisser
son succès obtenu, voici une se-
maine, contre Troistorrents. «Le
match s'annonce p lus difficile» ,
confesse Laurent Plassard. «J 'ai
vu Neuchâtel à Troistorrents
voici quinze jours, l 'équipe m'a
impressionné. Elle évolue au-

dessus des autres. Le travail basé
sur leur structure pro (9 entraî-
nements par semaine) paie!» Et
d'avouer en éclatant de rire:
«J 'espère simplement que Neu-
châtel sera fatigué par son dé-
p lacement en Hongrie!»

«La victoire obtenue dans le
derby nous a fait beaucoup de
bien», poursuit le Français. «Il
s'agissait de notre première vic-
toire probante de la saison.» A
confirmer au plus vite, bien en-
tendu... Demain sur le coup de

16 heures, Laurent Plassard se
passera de Sandra Camesi (à
Montpellier pour études). Par
contre, Flora Cochand, rentrée
jeudi soir d'Australie, sera ali-
gnée pour la première fois de la
saison. Quant à Tamra Braun,
elle ne disputera pas forcément
son dernier match ce week-end.
«On va prendre le temps pour
trouver une nouvelle joueuse,
conclut notre interlocuteur. Cer-
titude: Tamra sera payée jusqu 'à
fin décembre.» DMA

LANCY-MEYRIN - TROISTORRENTS

«Lancy n'a rien d'un néopromu»
Le BBC Troistorrents veut im-
pérativement éviter la passe
de trois défaites. Battues sur le
fil à Martigny, samedi dernier,
les Chorgues ont les moyens de
redresser comptablement la
tête, cet après-midi (15 heu-
res), face à Lancy-Meyrin. Sur-
tout qu'au sein du collectif va-
laisan, on ne déplore aucune
absence. ((Attention», prévient
Marc Overney, l'entraîneur des
Chablaisiennes. «Notre adver-
saire n'a rien d'un néopromu.

C'est une équipe compétitive,
notamment dans sa salle de
Champs-Fréchets où elle a déjà
comptabilisé quatre points sur
six possibles. Le fait que Marti-
gny y ait gagné il y a 15 jours
nous oblige à en faire de
même.» Et d'avouer: «Brunnen,
Riva et même Sierre si on réflé-
chit dans l'op tique des coupes se
sont renforcées. Gagner va deve-
nir de p lus en plus difficile cha-
que week-end.» «Confiant », à
quelques heures de mettre le

cap sur la région genevoise,
l'entraîneur illien a apprécié la
prestation défensive de son
équipe en Ses de finale de la
coupe de Suisse, mercredi à
Nyon (succès 61-37).

«Ce succès nous ouvre de
bonnes perspectives» , souligne
d'un sourire naissant, un Marc
Overney satisfait des 10 points
récoltés par son équipe lors du
premier tour. «Avec 30 points,
on terminera 2e», hasarde-t-il,
sous forme de conclusion, DMA

7. Elfic Fribourg
8. Pully

7 '1 6 - 4 2  2
7 0 7 -229 0Samedi

17.00 SAVVacailo - Geneva Devils
Meyrin Gd-Saconnex - Fribourg 01.

17.30 Boncourt - Monthey
Sion Hérens - Nyon
Birstal Starwings - Lausanne

Dimanche
17.00 ' Vevey Riviera-Lugano Tigers

Classement
1. Fribourg Olympic 7 6 1 +121 12
2. Birstal Starwings 7 5 2 + 44 10
3. Lugano Tigers 7 4 3 - 9  8
4. Nyon 7 4 3 + 22 8
5. Monthey 7 4 3 + 17 8
6. Sion Hérens 7 3 4 - 15 6
7. Boncourt 7 3 4 - 19 6
8. Geneva Devils 7 3 4 - 3 9  6

Samedi
18.00 Bemex Onex - Martigny-Rhône

Classement
1. Chêne
2. Villars
3. SAM Massagno
4. Union Neuchâtel
5. Korac Zurich
6. Etoile Sp. Vernier
7. Luceme
8. Pullv

7 7 0 + 72 14
7 6 1 + 93 12
7 6 1 + 73 12
7 5 2 +104 10
7 4 3 + 33 8
7 3 4 - 12 6
7 3 4 +65 6
7 3 4 -10 6

9. Cossonay
10. Zurich Wildcats
11. Martigny-Rhône
12. Bernex Onex

Samedi
15.00 Martigny II - Muraltese
16.00 Cassarate II - Sierre
17.30 Hélios - Agaune

Classement
1. Sierre
2. Nyon
3. Hélios
4. Cossonay
5. Cassarate
6. Muraltese
7. Opfikon
8. Martiqnv II

7 2 5 -66 4
7 1 6 -145 2
7 1 6 -168 2
7 1 6 - 3 9 -2

8 8 0 +502 16
7 6 1 +206 12
7 6 1 +191 12
7 4 3 -27 8
6 3 3 -25  6
6 3 3 -49 6
6 2 4 -93 4
6 2 4 -137 4

9. SAVVacailo 7 3 4 + 45 6
10. Vevey Riviera 7 3 4 - 49 6
11. Lausanne 7 2 5 - 6 0  4
12. Meyrin Grd-Sacon. 7 2 5 - 58 4

Samedi
14.15 Riva-Brunnen
15.00 Lancy Meyrin - Troistorrents

Dimanche
16.00 Pully - Elfic Fribourg

Martigny - Uni Neuchâtel

Classement
1. Riva 7 6 1 + 53 12
2. Uni Neuchâtel 7 6 1 +127 12
3. Martigny 7 5 2 + 48 10
4. Troistorrents 7 5 2 +101 10
5. Lancy Meyrin 7 3 4 + 1 0  6

9. Lausanne-Prilly
10. Reussbiihl
11. Agaune

5 2 4 -54 4
5 0 6 -225 0
7 0 7 -289 0
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Dimanche 2 décembre 20
18 heures

Hôtel de Ville de Sierre
Prix des places Fr. 30.-

Etudiants et apprentis Fr. 15.-
Réduction AVS Fr. 5.-

Réservations
Librairie ZAP* Amacker, Sierre, tél. 027 4!
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La Suisse dans
le troisième chapeau
COUPE DU MONDE 2010 ? Le tirage au sort des groupes qualificatifs a lieu
demain en Afrique du Sud (TSR2,16 h 40). Kôbi Kuhn espère que le sort
se montrera clément pour son successeur.

CLASSEMENT FIFA

Trio de tête inchangé

Comme prévu, la Suisse figu-
rera dans le troisième chapeau
dimanche à Durban lors du ti-
rage au sort des groupes quali-
ficatifs pour la coupe du
monde 2010. Pour sa part,
l'Angleterre paie cash son
échec de mercredi contre la
Croatie et se retrouve reléguée
dans le deuxième chapeau.

La FIFA s'est basée sur son
dernier classement mensuel
pour procéder à la répartition
des chapeaux. Les 53 pays ap-
partenant à l'UEFA seront tirés
au sort pour constituer neuf
groupes, soit huit de six et un
de cinq équipes. Les matches
de qualification débuteront en
août 2008 et prendront fin en
novembre 2009. Les neuf vain-
queurs seront directement
qualifiés pour la phase finale.
Les huit meilleurs deuxièmes
s'affronteront dans un barrage
aller-retour pour attribuer les
quatre places restantes reve-
nant à l'Europe.

La Suisse seulement
au 44e rang FIFA

Vingt-sixième équipe euro-
péenne du classement FIFA
avec son 44e rang, la Suisse au-
rait dû être mieux placée avant
ce tirage au sort si elle avait ob-
tenu d'autres résultats lors de
sa - longue - campagne de
préparation pour l'Euro 2008.
On rappellera que la sélection
de Kôbi Kuhn était classée à la
treizième place au lendemain
de la coupe du monde 2006. Si
ce classement d'août 2006
avait été retenu par la FIFA, la
Suisse aurait figuré dans le...
premier chapeau.

«L'objectif est de conserver
ce classement parmi les quinze
premiers», clamait le sélection-
neur avant de livrer un premier
match amical en août 2006
contre le Liechtenstein. Il n'a
pas été, et de très loin, rempli.
Présent dimanche à Durban
au sein de la délégation de
l'ASF aux côtés du président
Ralph Zloczower, le secrétaire
général Peter Gilliéron et le dé-
légué aux équipes nationales
Emst Làmmli, Kôbi Kuhn es-
père un sort clément pour
son... successeur. La Républi-
que tchèque, dans le premier

r

Kôbi Kuhn (à gauche) et son assistant, Michel Pont, seront fixés demain sur le sort qui attend leur équipe, KEYSTONE

chapeau, Israël dans le
deuxième, Chypre dans le qua-
trième, la Lettonie dans le cin-
quième et Andorre, dans le
sixième, seraient des adversai-
res idéals pour la Suisse.

Invités de marque
Ce tirage au sort, qui sera

retransmis en direct sur la Té-
lévision suisse romande (TSR2
à 16h40), sera dirigé par le
nouveau secrétaire général de
la FIFA, le Français Jérôme
Valcke. Il bénéficiera du sou-
rien de plusieurs grands
joueurs du passé, les Sud-Afri-
cains Kaizer Motaung, Jomo
Sono et Lucas Radebe, l'Ira-
nien Ali Daei, le Libérien
George Weah, le Ghanéen
Abedi Pelé, l'Américain Kasey
Keller et le Français Marcel
Desailly. si

Le trio de tête reste inchangé dans le nouveau clas-
sement de la FIFA. L'Argentine figure toujours en
tête, mais le Brésil (2e) et l'Italie (3e) se sont un peu
rapprochés. Pour sa part, la Suisse a perdu trois
rangs pour se retrouver à la 44e place de la hiérar-
chie mondiale. Parmi le «top 10», l'Espagne a pro-
gressé de deux places pour désormais occuper le
quatrième rang. La République tchèque (6e) a gagné
trois rangs, alors que la France (7e) a reculé de trois
places.

Classement FIFA au 23 novembre
1. (classement précédent: 1.) Argentine 1523 points. 2. (2.) Brésil
1502.3. (3.) Italie 1498.4. (6). Espagne 1349.5. (5.) Allemagne 1296.
6. (9.) République tchèque 1290. 7. (4.) France 1243. 8. (8.) Portugal
1241. 9. (7.) Pays-Bas 1170. 10. (10.) Croatie 1129.11. (14.) Grèce
1114. 12. (11.) Angleterre 1113. 13. (12.) Roumanie 1088. 14. (13.)
Ecosse 990. 15. (15.) Mexique 985. 16. (28.) Turquie 924. 17. (25.)
Colombie 907. 18. (34.) Bulgarie 877. 19. (18.) Etats-Unis 876. 20.
(19.) Nigeria 875. Puis: 44. (41.) Suisse 657.

COUPE DE RUSSIE

Lambiel en évidence
Stéphane Lambiel s'est remis
sur les bons rails à l'occasion de
la première journée de la
Coupe de Russie à Moscou. Le
Valaisan est sorti en tête du pro-
gramme court devant l'Améri-
cain Johnny Weir, l'homme en
forme du moment vainqueur il
y a quinze jours de la Coupe de
Chine à Harbin. Le Saxonin a
rassuré ses supporters en réus-
sissant une prestation de
bonne facture sur la musique
de «Carne cruda», ce pro-
gramme qui lui avait valu bien
des déboires en ouverture de la
Coupe de Chine, terminée à
une décevante 3e place.

Avec 80,49 points, le cham-
pion du monde de 2005 et 2006
a obtenu un total au niveau de

ses meilleurs résultats, dans les
eaux de son programme court
des JO de Turin en 2006 et des
Mondiaux de Moscou en 2005
par exemple. Un indicateur de
retour en forme, même si le pa-
tinage n'est pas une science
exacte. Ce succès permet au Va-
laisan de mettre un patin en fi-
nale qui aura lieu à Turin à mi-
décembre, si

(5^9fc* ™ m mf m mmw m m ^3J^«3/ ^*3/ Seule la liste off icielle PMU tait f oi

Aujourd'hui à Saint-Cloud,Prix de l'Elevage ïSPr-: 15.-6-4-10-14 (-Bases)
(plat, réunion I, course 4, 2500 mètres, départ à 14h45) Coup de poker: 14
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1 Nava Des Ongrais 60,5 D. Bonilla P. Chemin 4/1 1p3p2p Le gros lot: 1 - 1 2 - 7 - 8 - 1 0 - 1 4 - 2 - 1 5
2 Crumpett 60,5 J. Auge J. Hammond 6/1 8p4p1p
3 Stroudy 60 M. Blancpain M. Rolland 20/1 OpOplp Les rapports
4 Allmia ., 56,5 T.Jarnet N. Leenders 14/1 4p6p1p Hier à Vincennes
5 Adonita 56,5 J. Victoire HA Pantall 12/1 1p7p5p Prix Wli'zar
6 Adjuvence 56 R. Thomas JM Béguigné 6/1 2p1p7p Tiercé: 4 -16-14
7 Starmaria 55 'M. Androuin j .Boisnard 9/1 5p8p3p Quarté + :4-16-14-9
8' Cleanaway 54,5 T.Thultiez JM Béguigné 8/1 2p5p4p Quinté+: 4 -16-14-9-10
9 Risayia 54,5 S. Pasquier À. Royer-Dupré 11/1 2p2p2p Rapport pour 1 franc:

10 La Grande Dame 54,5 T. Farina FL Caget 7/1 1p2p3p Tiercé dans l'ordre: Fr. 128,10
11 Vacelisa 54 R. Marchelli B. Duturel 20/1 0p1p3p ""Jrdre,, d7

ren,t ;F„r;J°<™
12 Alinade 54 A. Crastus Y. De Nicolay 18/1 3p8p1p uuarte+ aans i ordre. rr. d!>i,JU
13 Sweet Shop 54 Ax Badel A. Fabre 15/1 7P2p2p x^5
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14 Popova 53,5 M. Guyon F.Belmont - 23/1 OpOoOp ' 
^̂ ml^tmS:15 .Fast Lane Lili 53,5 D. Bœuf F. Doumen 10/1 6p0p4p Quinté+ dans l'ordre: Fr. 2 930,50

16 Maîtresse 53 G. Benoist J. DeBaianda 22/1 5p5p5p Dans un ordre différent: Fr. 28,25
Notre opinion: 1 - Un sacré phénomène. 12 - Irréprochable cette saison. 2 - Il attend Bonus 4: Fr. 3,75
l'ouverture. 15 - Cette Doumen est bien placée. 6 - Elle est en pleine forme. 4 - Elle est très Bonus 4 sur 5: Fr. 3,75
régulière. 10 - Elle porte bien son nom.14 - Il est temps de la racheter. Bonus 3: Fr. 3,75
Remplaçants: 7 - Régulière elle peut briller. 8 - Pour l'art de Thulliez. Rapport pour 5 francs (2 sur 4): Fr. 8-
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Jones suspendu
deux ans
La fédération internationale
(IAAF) a décidé de suspendn
Marion Jones pendant deux
ans à partir du 8 octobre. Ell<
recommande au CIO de lui
retirer ses médailles olympi-
ques, après ses aveux de
dopage. La reine des Jeux de
Sydney (cinq médailles, dont
+»v\ ic (-TntrA ̂ »wi+ ro/̂ rinni i n\ir\iLIUIJ u ui j  ovcii L I twi n IU avui

eu recours à la substance
interdite «The Clear», ou TH(
un stéroïde de synthèse don'
l'existence a été révélée avec
le scandale du laboratoire
californien Balco en 2003.

DA CVCTDAI I

Les Lugano Tigers annoncent
la venue du Croate Antonio
Zizic. Agé de 21 ans, ce joueur
de 2 m 06 évoluait en Slovénie
à l'Olimpia Ljubljana. si .
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Aff lelou à Sion! Des santons, des vrais!
¦*¦¦*-*¦¦*¦ *VAVI» %** N/^vr**» Le marché de Noël au Garden Centre

.„. ' .,'• ,' ._ , .: _" 1 : . ., . Bender Emmanuel S.A., à Martigny, marie
Avec Affinité et Tchin Tchin, le magasin de la capitale valaisanne authenticité et technologie.
vous donne des

9hàl8 h30

Tél. 027 322 19 22

«Manu»

SION A l'évidence, avec
Affinité et Tchin Tchin,
l'espace franchisé d'Affle-
lou, à Sion, vous donne
des idées... de cadeaux de
Noël. Mais pas seule-
ment! Affinité, par voca-
tion et par définition ,
c'est... la première
gamme complète de ver-
res personnalisés. Mais
pourquoi donc Affinité?
Parce que, avoir de l'affi-
nité, c'est... avoir de la
proximité, de l'intimité. Et
parce que, avec le verre

idées...

Affinité d'Affielou, l'adé-
quation entre le verre ,
l'œil, la monture et, par
voie de conséquence, le
porteur, est parfaite.

Et dans le paysage au-
dio-visuel, Afflelou noiis
en met... plein la vue avec
cet équilibriste qui mar-
che sur un fil avec un ba-
lancier. Concrètement, le
verre Affinité d'Affielou
est réalisé à partir de don-
nées propres au porteur -
écarts et hauteurs pupil-
laires, galbe de la mon-

ture, oisiance verre/ceu.
Quant aux enfants, ils

trouvent également leur
bonheur avec... Marsupi-
lami, Bob l'éponge, Bar-
bapapa, Pokeymon, etc.
Des marques qui... mar-
quent!

Pour ce qui est de
Tchin Tchin - une exclusi-
vité Afflelou-etàl'appro-
che des fêtes, elle vous ré-
serve une surprise... Une

Depuis plus d un
an, l'espace
Afflelou, à la rue du
Rhône 23, à Sion,
fait le bonheur des
petits et grands
avec des marques
exclusives, des
montures
«tendance», de
grandes marques...
Avec, en point de
mire, Affinité - la
première gamme
complète de verres
personnalisés - et
Tchin Tchin. Nicolas '¦•;>;< ^B5Lampin (à gauche) f̂fè wlaTF m̂r
et ses collabora- Vjmm Ĵ&ÊLÊMÊËÊâamM
teur(trice)s,
Frédérique et MARTIGNY Le marché de
Jean-Baptiste, vous Noël du Garden Centre
orientent dans vos Bender Emmanuel S.A.,
choix et dispensent en Octodure, relève de la
des conseils performance. Il y a ces
judicieux. authentiques et merveil-
R . BOLLI leux . santons, personna-

ges typiques et incon-
i» à suivre de près! tournables, qui font bon«affaire» à suivre de près!

Afflelou, c'est encore
un riche éventail de mon-

ménage avec ces ani-
maux— âne, mulet, veau,
agneaux... — sans les-
quels Noël ne serait pas...
Noël.

Plus au sud de ce mar-
ché de Noël inédit, vous
avez l'opportunité de
vous familiariser avec
l'univers de Club Piscine
Valais qui vous permet de
découvrir un vaste choix
de spas, saunas et... pisci-
nes pourvus de la der-
nière technologie.

tures ainsi qu'une belle
histoire de grandes mar-
ques, telles que Gucci,
Dior, Versace, D&G,
Puma, Armani...
Afflelou, c'est aussi... des
examens de la vue et
l'adaptation de lentilles
de contact effectués par
Jean-Baptiste, un spécia-
liste en la matière,
www.alainafflelou.com

Ouvert de

(non-stop),
la semaine -
jusqu'à 17 h, le sa-
medi - le marché
de Noël au Garden
Centre Bender
Emmanuel S.A.,
route de Fully, à
Martigny,
présente un riche
éventail de
santons
de Provence.
LDD

Mais le marche de
Noël Bender Emmanuel
S.A., c'est encore et sur-
tout ces santons... en ar-
gile cuite, estampés et
décorés à la main. Cha-
que sujet est unique: il
est le fruit d'une élabora-
tion entièrement artisa-
nale.

Qu'ils soient grands
ou petits, hétérogènes
(habillés de tissus) ou
monolithiques (entière-
ment de terre) , les tradi-
tionnels santons de Pro-
vence sont à l'image du
soleil de Provence:
chauds, lumineux, sim-
ples mais fiers, et si gen-
tils qu'on jurerait qu'ils
ont «l'assent».

www.bendersa.ch

Le nouveau look de Migros Verbier
VERBIER Inaugure il y a
trente-cinq ans, rénové en
1995, le marché Migros de
Verbier a- été entièrement
revisité, cet automne.

Adapté aux exigences
actuelles, il est à même
d'absorber, dans les meil-
leures conditions, l'af-
fluence de la clientèle au
cours de la saison d'hiver
dans laquelle nous nous
apprêtons à entrer.

D'ailleurs, tous les col-
laborateur(trice)s de Mi-
gros Verbier sont aptes à re-
cevoir le flot de touristes
qui passeront les fêtes de

Noël et de fin d'année à Ver-
bier.

Le marché Migros de
Verbier a soigné son image
en se vêtant, notamment,
de teintes jaunes chaleu-
reuses, qui collent à l'air du
temps.

En outre, les installa-
tions frigorifiques ont été
remplacées par du maté-
riel moderne à consomma-
tion énergétique réduite.
Au surplus, une installa-
tion de nouvelle généra-
tion s'est substituée à la
batterie de caisses. Pour fa-
voriser le confort d'achat,

de nouveaux aménage-
ments gratifient la clien-
tèle d'une circulation plus
fluide. Les allées se distin-
guent, en l'occurrence, par
leur largeur appréciable et
appréciée.

Pour ce qui est des pro-
duits frais, ils sont particu-
lièrement mis en valeur. Et
au rayon boucherie, le
choix des pièces de viande
suggérées rivalise de qua-
lité avec les conseils dis-
pensés par le maître des
lieux.

www.migrosvalais.ch

Le marché Migros de Verbier a fait peau neuve. Pour fêter une cure de jouvence de
la meilleure veine, Nuno Almeida, gérant, et ses collaborateur(trice)s vous invitent
aujourd'hui samedi 24 novembre, à bénéficier d'un rabais de dix pour cent sur
l'ensemble de l'assortiment, LDD

Pourquoi imbattables?

MONTHEY Ils sont imbattables... les
Meubles Pesse! Outre le meilleur rap-
port qualité-prix, un service à la clien-
tèle performant et fiable, des marchan-
dises livrées et installées chez vous par
des équipes de spécialistes... les meu-
bles Pesse sont imbattables, parce qu'ils
bénéficient de trois grandes vitrines ri-
valisant de diversité et de fonctionna-
lité,

Ils sont imbattables... les Meubles
Pesse, parce que, forts de trois magasins
d'exposition, Us offrent à la clientèle des
produits de qualité, un choix exception-
nel et des prix... imbattables.

Ils sont imbattables... les Meubles
Pesse, parce que, aux Ilettes, ils se dis-

Forte de ses 65 ans
d'expérience,
l'entreprise Pesse
Meubles - du miniprix
aux marques - s'exprime
à travers trois grandes
expositions, aux Dettes
et au centre-ville, à
Monthey. Et ils sont
imbattables...
les Meubles Pesse!

LDD

tinguent, respectivement, par des mi-
niprix et des marques. Aux Ilettes en-
core, ils sont imbattables... parce qu'ils
sont «vêtus» de pin massif ou s'expri-
ment à travers des chambres de jeunes
et chambres bébés, des canapés-lits,
des bureaux, des meubles mexicains,
etc.

Au centre-ville, les meubles Pesse
sont imbattables... parce qu'ils reflètent
un riche assortiment de meubles classi-
ques et de style. Espace colonial, petits
meubles, fer forgé se disputent vos
goûts, vos préférences.

info@pesse.ch
www.pesse.ch

«Ça se bouscule au portillon»

MARTIGNY Eh oui, «ça se bouscule au
portillon» du village des Pères Noël, en-
tre Martigny et Vernayaz. Les chaumi-
nes «enfumées» se disputent les goûts et
les couleurs d'une clientèle qui a tout
loisir de faire ses choix dans une atmos-
phère de plus en plus festive.

A la Jardinerie Constantin — lieu de
résidence des Pères Noël — ça fourmille
de nouveautés, d'animations, d'étoiles
merveilleuses, de boules magiques, ori-
ginales et multicolores, d'angelots vire-

Le village des Pères
Noël sis entre
Martigny et
Vernayaz ouvre ses
portes, de 8 h 30 à
18 h 30, la semaine
- le samedi, de
8 h 30 à 17 h
Participez à la tra-
ditionnelle féerie
de fin d'année en
franchissant le
seuil de toutes les
boutiques qui
fourmillent de
nouveautés, de
décorations...
LDD

voltants, de personnages typiques, de
décorations en tout genre - pour l'inté-
rieur et l'extérieur.

Le village des Pères Noël, c'est aussi
une belle histoire de... contes, à l'instar
du «Noël de Ratafia», ce samedi, à 14 h,
15 h et 16 h.

Sans omettre les cours de décora-
tion qui suscitent un vif intérêt auprès
des «artistes en herbe», entre autres.

www.peres-noel.ch

INFORMATION
Cette page Raphaël Bolli
paraît chaque semaine.
Une insertion vous intéresse?
Appelez alors Catherine Meister
Publicitas-Tél. 027 329 52 01
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José Vouillamoz et Germain
Héritier trinquent, un verre
de Diolle à la main, à la
redécouverte de l'antique
cépage «à l'ombre» des deux
CepS. LE NOUVELLISTE

DIOLLE ? Le
biologiste José
Vouillamoz a identifié
un cépage valaisan
qu'on croyait disparu.
Fils de la rèze et de
père inconnu, cette
variété blanche vient
enrichir le patrimoine
viticole valaisan.

essuscité d'entre les murs

Un des deux ceps de Biolle, un cépage valai-
san qu'on croyait disparu, qui a été identifié
par le biologiste José Vouillamoz. BRETZ

La Diolle apparaît pour la première fois
sous le nom de Tiola dans la célèbre «Des-
cription du département du Simplon, ou de
la ci-devant république du Valais)) de Hilde-
brand Schiner écrite en 1812. C'est l'ampé-
lographe français Victor Pulliat qui donne la
première description de la Diollaz (ou Jol-
las) qui précise qu'il s'agit d'un cépage
«spécial du Valais» qui «ne se cultive que
dans quelques localités».

Le nom de Diolle, mentionné en 1871 par
Victor Dénériaz, notaire et vigneron à Sion,
laisse penser que ce cépage devait être pré-
sent à Diolly, entre Sion et Savièse. C'est
déjà ce que supposait Jean Nicollier en
1985. «Ce hameau s 'appelait Dioles au Xle : Croisement naturel
siècle , ou encore Tioly en 1906, ce qui expli- : José Vouillamoz compare alors le profil ADN des
querait le nom de Tiola donné par Schiner», '¦ deux ceps à celui de plus de 2000 variétés du monde
précise José Vouillamoz. PV : entier, à ceux de tous les cépages alpins notamment.

PAULVETTER

«C'est la première fois, et peut-être bien la dernière,
qu'on assiste à la résurrection d'un vieux cépage valai-
san!» Dire que le biologiste José Vouillamoz est un
homme heureux tient de l'euphémisme. L'homme qui
a élaboré une base de données nationale regroupant
les profils ADN de tous les cépages cultivés en Suisse,
qui a notamment révélé la parenté, proche ou loin-
taine, des variétés autochtones du Valais, vient d'avoir
l'immense plaisir de retrouver et d'identifier un vieux
cépage qu'on croyait disparu: la Diolle. «C'est un cé-
page blanc dont la présence dans les environs de
Conthey est avérée au début du XLXe siècle. On n'en fait
p lus mention un siècle p lus tard et il était donc consi-
déré comme disparu», explique José Vouillamoz.

Deux hommes opiniâtres
Si la Diolle ressurgit du paradis des plantes, c'est

grâce à l'opiniâtreté de deux hommes: Germain Héri-
tier et José Vouillamoz. Le premier a repéré les deux
ceps de Diolle dans un mur de vigne à proximité d'une
de ses parcelles. «Ce mur a été rebâti en 1946 ou 1947.
On l'a refait en préservant les ceps qui s'y  trouvaient»,
relate le vigneron de Savièse avant d'expliquer qu'au-
trefois on courbait un sarment du dernier cep pour
donner naissance dans le mur à un nouveau plant
chargé de consolider l'ouvrage. Pendant des années,
Germain Héritier n'a pas prêté attention à ces pousses
non domestiquées, cuites par le mildiou ou l'oïdium
puisque non traitées.

Avec le sulfatage par hélicoptère, les données ont
quelque peu changé. Les traitements ciblés avec
moins de précision ont permis aux deux ceps de re- moz qui, fort de toutes ces constatations, ose l'affir
trouver une certaine forme. Au point d'attirer le regard
du vigneron. «Je m'interroge depuis trois ans. J 'ai ap-
porté des raisins à l'office de la viticulture. Personne n'a
pu les identifier avec précision», explique-t-il. Lorsque
José Vouillamoz a lancé un appel aux vignerons pour
leur demander de lui signaler tous les cépages incon-
nus qui pourraient se trouver dans leurs vignes ou
treilles, Germain Héritier saisit l'occasion d'en savoir
plus. Le chercheur reçoit son envoi et une soixantaine
d'autres échantillons. «La moitié provenait de p lants
américains, des porte-greffes échappés. Il y avait aussi
beaucoup de variétés connues et deux ou trois cépages
anecdotiques, comme une Bernarde, un cépage valdô-
tain aussi connu sous le nom de Prié.» Seul le matériel
végétal fourni par Germain Héritier ne figurait pas
dans sa base de données.

Aucune correspondance. Par contre, le chercheur
constate que le cépage de Savièse a un lien de parenté
de type père-enfant avec la Rèze. «Cela permet de lui
attribuer une origine valaisanne et exclut l'hypothèse
formulée par Germain Héritier qui envisageait que ce
p lant aurait pu avoir été importé par Basile Luyet, un
scientifique saviésan de renommée internationale
ayant effectué de nombreux voyages», analyse le biolo-
giste.

Comme la présence de la Rèze est attestée depuis
1313, il peut affirmer sans gros risque d'erreur que la
Diolle est issue d'un croisement naturel entre la Rèze et
un autre cépage aujourd'hui disparu et demeuré in-
connu.

Mais connaître l'un des parents ne suffit pas à iden-
tifier le cépage. «C'est la relecture attentive d'un ou-
vrage du début du siècle passé qui m'a donné la solu-
tion.» José Vouillamoz y trouve une description de la
Diolle, aussi appelée Diollaz ou encore Diolo bianca.
On la présente comme un «cépage à raisins blancs cul-
tivé en vignes hautes dans le district de Conthey. (...)
Certains Valaisans considèrent ce cépage comme un hy-
bride naturel du Chasselas et de la Rèze.» Bingo! La
morphologie correspond fortement à la description.
Les plants survivants sont localisés dans le vignoble de
Savièse, entre La Muraz et Vuisse.

La méthode de reproduction prouve qu'il y était
cultivé à plus large .échelle puisqu'on a recourbé un
cep de la vigne en amont pour consolider le mur. Ce cé-
page est issu d'un croisement de la Rèze et d'un cépage
inconnu. «L'autre parent n'est pas le Chasselas, mais sa
morphologie rappelle ce cépage qui pourrait être un
cousin p lus ou moins proche», complète José Vouilla-

mer: «Nous avons retrouvé la Diolle que l'on croyait dis
parue!»

PUBLICITÉ 



rrencire le bimpion
comme radiateur
ÉNERGIES ALTERNATIVES ? Le massif de Brigue offre une roche
naturellement chaude. Il suffirait de piquer dedans pour alimenter
le chauffage à distance.
PASCAL CLAIVAZ

Découverte extraordinaire et ré-
cente à Brigue: le Simplon fonc-
tionne comme un radiateur.
Jusqu'ici, les experts n'arrivaient
pas à se déterminer: l'eau chauffe-
t-elle les roches du massif ou bien
les roches chauffent-elles l'eau? Ils
viennent de trancher, semble-t-il.
Ce sont bel et bien les roches qui
sont chaudes et qui, à leur tour, ré-
chauffent l'eau.

Un dôme de chaleur
«Le massif du Simplon est un

dôme de chaleur», explique le géo-
logue et ancien conseiller national
de Brigue Odilo Schmid. La pierre
ne s'y est pas complètement re-
froidie, comme ailleurs. Tant
mieux pour l'agglomération de
Brigue et de Naters, qui se dispu-
tait les sources d'eau les plus
chaudes avec la région d'Iselle.
Déjà au moment du percement du
tunnel vers 1900, les 55 degrés du
versant italien dépassaient large-
ment les 46 degrés du versant
suisse. Donc les Italiens veillaient
jalousement sur leurs sources
d'eau chaude. Désormais, Brigue
peut contourner l'obstacle, puis-
que la ville est en mesure de pi-
quer directement dans le rocher
attenant.

En ces temps de pétrole cher,
chaque région, chaque ville, cha-
que commune s'active vers des
sources d'énergies alternatives ti-
rées de son propre sol. Brigue et
Naters pourraient utiliser leur
vaste radiateur du Simplon pour le
chauffage à distance. Selon Odilo
Schmid, il suffirait d'y planter des
sondes, comme on le fait dans le
sol.

L'exemple d'Oberwald
Cela fait longtemps que l'on

s'interroge sur l'utilisation de la
chaleur des tunnels ferroviaires ou
routiers. Oberwald, 177 apparte-

Cela fait longtemps que l'on s'interroge sur l'utilisation de la chaleur des tunnels ferroviaires ou routiers, comme ici
dans celui du Simplon BITTEL

ments et une salle de sport com-
munale sont chauffés par l'énergie
du tunnel de la Furka. En Valais, le
Lôtschberg offrirait également un
bon potentiel. Sans oublier la gale-
rie pilote de Mauvoisin à Riddes et
la galerie de sondage de l'ex-auto-
route du Rawyl, abandonnée de-
puis belle lurette.

Il n'y a pas que les tunnels, il y
a également les stations d'inciné-
ration. L'usine Lonza de Viège a
passé un contrat avec
Gamsen/Brigue pour en récupé-
rer la chaleur. La Lonza utilise
cette énergie pour sa production,
mais elle en offre généreusement

pour le chauffage de la piscine de
Viège. Et une grosse partie de cette
chaleur va se perdre dans le canal
de fuite de la Lonza, que l'on voit
fumer les jours froids d'hiver le
long de la route cantonale. Donc si
la Lonza se fournit à l'incinérateur
de Gamsen, pourquoi Brigue ne se
fournirait-elle pas directement sur
le Simplon?

Etudes en cours
Cette question fait partie des

recherches du Plan directeur ré-
gional confié aux soins de Mat-
thias Sulzer de la firme Lauber et
Iwisa. Une première étude avait

déjà eu lieu en 1994-1995. La
grande différence est qu'à l'épo-
que, le pétrole était à 20 francs le
baril et qu'il a grimpé à plus de 100
francs, à l'heure actuelle.

Les temps sont-ils mûrs pour
le Simplon? «Nous cherchons dans
p lusieurs directions», répondait la
conseillère communale de Brigue
Esther Waeber-Kalbermatten, en
charge du dossier: «La nappe
phréatique, la chaleur du sous-sol,
la géothermie du tunnel, l'énergie
solaire passive, l'hydroélectricité,
l 'isolation thermique, la bio-
masse.» Le Simplon attendra en-
core quelque temps.

Ski Piémont, une belle réalité
WWW.ALP-INFO.CH ? Les nouveautés après les JO dans les sites olympiques qui ont misé aujourd'hui
sur le ski alpin et le skicross.
AMEDEO MACAGNO

LAREPUBBLICA
Les installations de la «Voie lat-
tée» - le plus grand domaine
skiable du Piémont avec cinq
stations aux frontières de la
France - ont changé de patron.
Les promoteurs d'aujourd'hui
portent leur intérêt vers les pis-
tes de l'après JO 2006. Il faut
rappeler que ce domaine skia-
ble - épicentre des XXes Jeux
olympiques hivernaux de Turin
2006 - appartiennent depuis
toujours à la famille Agnelli
fnatrnnno Ho la Rïa'H

De nos jours, Sestriere,
Sauze d'Oulx, Claviere, Cesana
et Pragelato ont changé de
main. Ils sont actuellement gé-
rés par deux entrepreneurs de
la région, Alessandro Perron
Cabus et Giovanni Brasso, qui
mettent à disposition des ama-
teurs de ski plus de 200 pistes
sur un espace d'environ 400
km, allant de 1350 m d'altitude
à 2800 au sommet du Motta.
Sestrières offre la possibilité de
skier sur des pistes de renom-
mée mondiale telles que la Gio-

vanni Alberto Agnelli où cha-
que année se défient les cham-
pions de la coupe du monde.
Tandis, que les amateurs de
sensations fortes peuvent se di-
riger sur un snowpark situé sur
le col pour pratiquer le snow-
board ou le skicross.

Une station à la mode. Bardo-
necchia - station touristique
hivernale par excellence, se si-
tuant à la frontière du Fréjus -
revient, après une courte ges-
tion française (Groupe Trans-
montagne), à des promoteurs
italiens qui se sont spécialisés
dans le snowboard.

Cette station touristique -
surnommée dans les années 30
«La perle des Alpes» grâce éga-
lement aux installations de Me-
lezet - est désormais devenue
un site privilégié pour les ama-
teurs de cette spécialité. Elle
compte déjà cinq éditions de
coupe du monde en plus des
Olympiades et des Universia-
des. Bardonecchia est donc un
lieu pour pratiquer le ski de
haut niveau sur des pistes telles

que celle du Colomion. Toutes
sont équipées d'installations
modernes garantissant d'excel-
lentes conditions pour la prati-
que du ski alpin. Quant à ceux
qui aiment le ski et l'alpinisme,
un classique connu dans le
monde entier leur est accessi-
ble: la montée au col Tabor.

Traditions et sport. Sauze
d'Oulx, localité moins connue
des Suisses, offre pourtant d'in-
téressantes opportunités. La
station propose diverses com-
pétitions à skis d'époque. De-
puis 1993, on peut participer,
au mois de mars, à ce type de
course originale sur la piste
Clotes de Sauze d'Oulx, une lo-
calité qui a vu naître le cham-
pion de ski italien Pierino Gros.

Ce prochain 29 décembre,
Sauze d'Oulx espère battre le
record du Guinness Book, dé-
tenu par la station suisse de
Schwarzsee avec la participa-
tion de 2854 personnes.

Emotions. Pour vivre les fris-
sons du bob et du tremplin, il

Half-pipe de snowboard a Bardonecchia. LDC

faut choisir Cesana et Prage- Ce sont là les initiatives les : ch^o|at <(se marj ent))
lato, deux sites piemontais qui plus originales proposées par : daps |'exposit j on parfumoffrent une piste de bob sur la- ces deux sites : de Cacao; 32 art|stes jta.quelle on peut atteindre les 100 . Des localités alpines pie- : |iens et étrangers expo-km/h ou encore découvrir une montaises fascinantes qui, n- ™«+ , m« n,„f,n',in«. . , , î . i  i • i • ¦ seni une Quarantaineexposition des longs skis des nalement, ne sont pas si lom- : d'oeuvres qui ont pour filsauteurs qui servent à s'élancer taines et qui méritent d'être ; conducteur la Nourrituredu tremplin olympique situé à connues par tous les amateurs : . Qj eux120 m de hauteur. des sports hivernaux.

le 9 décembre à 21 h au
Palais de Saint-Vincent.
Le concert sera précédé
d'une brève représenta-
tion théâtrale en italien,
français et patois.
Des billets gratuits sont
disponibles à Aoste,
Saint-Vincent et Cour-
mayeur.

SETTIMO TORINESE

Parfum
de Cacao
Jusqu'au 6 janvier, art et

em Le Nouvelliste

DE HAUT EN BAS
Dairl hlonr-

aans le domaine ae i amouiatoire interven-

sur Brigue
BERNARD-OLIVIER SCHNEIDER

A vue humaine, le Haut-Valais ne semble pas
en passe de connaître une quelconque pénu-
rie de blouses blanches. Ni de cliniques... On
se rappelle en préambule que le canton sug-
gère de débloquer quelque 17 millions pour
sauver une clinique à Loèche. D'après les ini-
tiés, le débat au Grand Conseil , qui aura lieu
sous peu, promet d'être meurtrièrement
chaud. C'est dans ce climat prodigue qu'une
S.A. a annoncé cette semaine qu'elle comp-
tait ouvrir l'été prochain... une clinique de
jour à Brigue. Dans la ligne de mire de sa pre-
mière étape: chirurgie générale, de la main et
traumatologie, le tout en ambulatoire. Dans
une deuxième étape, il s'agira d'attaquer, tou-
jours en ambulatoire, des interventions «nez,
gorge, oreille et œil».
Le président au conseil a aaminisiration ae la
S.A. n'est pas un inconnu: le député Jean-Ma-
rie Schmid, un combattant farouche, blanchi
sous le harnais de la guérilla contre la ré-
forme hospitalière et le Réseau Santé Valais.
Selon lui, la fusion des hôpitaux de Brigue et
de Viège est synonyme d'une offre lacunaire

tionnel. Une carence qu'il entend bien com-
bler. A cette fin, il a loué deux étages d'un im-
meuble de l'avenue de la Gare à Brigue, tout
près d'un centre privé de radiologie avec le-
quel il discerne l'établissement potentiel de
fructueuses synergies.
Dans un éditorial bien senti, le rédacteur en
chef de la «RhoneZeitung» German Escher.
juge que le projet va provoquer de gros re-
mous dans le chaudron de la santé publique

. haut-valaisanne. En premier lieu, parce que
confronté à un souffle concurrentiel, le Spi-
talZentrum Oberwallis devra améliorer la
qualité et la disponibilité de ses prestations.
German Escher estime deuxièmement que le
canton aura à revoir à la hausse la somme,
2,3 millions, qu'il se propose dé verser aux
communes propriétaires pour la reprise de
l'hôpital de Brigue. Car Jean-Marie Schmid
affirme avoir fait une offre de 5,5 millions, re-
fusée, pour s'approprier les mêmes murs.
Le rédacteur en chef Dense enfin aue la ores-Lé leudiAeui en unei pense en un que id uies-

NCENT
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nro est un entremetteur»
COMMUNICATION ? Président de cette plateforme transfrontalière d'information et d'échanges
depuis sa fondation en 2000, François Dayer a passé le témoin jeudi à Jean Bonnard. Bilan.

t̂a-nrwfe.

PROPOS RECUEILLIS PAR
CHRISTIAN CARRON

«J 'ai toujours été attaché à
l'idée que l 'Europe doit se faire
par les régions et p remière-
ment par celles qui sont limi-
trophes.» Et cette idée a mené
François Dayer, avec quel-
ques homologues décidés de
Haute-Savoie et du Val
d'Aoste, a lancé Alp-Info, pla-
teforme interactive d'infor-
mations et de rencontre.
C'était en 2000.

Sept ans plus tard, l'an-
cien rédacteur en chef du
«Nouvelliste» a passé jeudi le
témoin à Jean Bonnard, res-
ponsable du site internet du
quotidien valaisan, à l'occa-
sion de l'assemblée générale
de l'association. Bilan.

Du 31 mai 2000, date de la
fondation de l'association Alp-
Info, au 22 novembre 2007,
date de votre retrait, qu'est-ce
qui a vraiment changé dans la
notion «transfrontalière»?
Ce qui a changé dans la no-
tion transfrontalière à notre
échelle, c'est qu'il s'est mis à
exister un organisme dont
l'objectif n'était pas théori-
que mais pragmatique: four-
nir chaque jour des informa-
tions aux autres régions afin
qu'elles apprennent à se
connaître.

Cela ne répondait pas à
des buts commerciaux, il n 'y
a rien à gagner, mais à créer
du rayonnement au-delà des
frontières. Nos voisins sont
d'ailleurs plus sensibles que
nous à cet élément, même
s'ils ont de la peine à y inves-
tir. Aujourd'hui, aussi bien le
Valais que la Vallée d'Aoste et
maintenant le VCO (Verba-
nia-Cusio-Ossola), que la
Province de Turin sont nos
partenaires et font de l'infor-
mation sur Alp-Info.

Alp-Info, c'est un site internet
et une diffusion dans les
médias partenaires. Une visibi-
lité essentielle?
Il est important que ce genre
de site interactif existe et qu'il
bénéficie d'une vraie mise à

François Dayer qui termine son mandat de président d'Alp-Info passe le pouvoir à Jean Bonnard. HOFMANN

jour, contrairement à tous les
sites du genre qui sont parfai-
tement statiques. Les médias
qui y participent («Le Nou-
velliste» chez nous mais aussi
le «Walliser Bote») mettent
d'ailleurs leur information à
disposition, ce qui permet à
mon sens un rayonnement
supplémentaire qui va bien
avec leur mission d'informa-
tion.

Quel est ou doit être
aujourd'hui le véritable rôle de
la plateforme Alp-Info?
Alp-Info est une sorte de faci-
litateur, d'entremetteur entre
les acteurs de domaines cul-
turel, économique ou de so-

\\JI

ciété. Cela ne se calcule pas
en termes de retombées éco-
nomiques mais de contacts
utiles.

La dualité entre plate-
forme d'information mise à
jour et l'alimentation des
échanges dans les divers sec-
teurs est tout à fait originale.
Elle tient pour beaucoup à la
science du réseau que cultive
son directeur Marco Patruno,
qui sait réunir des gens de
toutes sortes de milieux qui
trouvent ainsi une opportu-
nité de se retrouver pour dia-
loguer.

Vous lâchez la présidence,
mais restez dans le comité de

l'association. Qu'est-ce qui
vous tient tellement à cœur
dans ce projet?
Je pense toujours que l'inté-
rêt pour l'action transfronta-
lière va se réveiller chez nos
concitoyens. Même si seule la
nécessité fait loi. Il est impor-
tant que ce genre de structure
existe, qu'on puisse l'utiliser
facilement, faire du trans-
frontalier local et d'opportu-
nité, sans avoir à faire chaque
fois de grands discours et de
grandes génuflexions à l'Eu-
rope.

Si on reste petits, on vivra
longtemps, plus que si on se
perd dans les couloirs de
Strasbourg...

¦ :] 
¦
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Haut-Valais: une union en bonne voie
FUSIONS ? Ce week-end, les citoyens du fond de la vallée de Conches décideront d'unir ou non leurs trois communes
d'Oberwald, d'Obergesteln et d'Ulrichen.

PASCAL CLAIVAZ

Ce dimanche, l'on saura si les
trois communes d'Oberwald
(280 habitants), d'Obergesteln
(220) et d'Ulrichen (220) uni-
ront leurs destins au fond de la
vallée de Conches. Les deux
plus enthousiastes sont Ober-
wald et Obergesteln. A Ulri-
chen, une partie de la popula-
tion traînait les pieds. Mais son
président Christian Imsand se
veut rassurant: «Nous avons eu
notre dernière information pu-
blique en début de semaine en
présence du conseiller d'Etat
Jean-Michel Cina. Je crois que
les voix qui s'élevaient encore, il
y a quelques mois, se sont tues.
Nous aurons certainement une
acceptation à Ulrichen aussi.»

Les opposants, souvent de
la génération plus ancienne, ar-
gumentaient qu'Ulrichen avait
peu de dettes, qu'elle n'était
pas non plus bénéficiaire de la
péréquation financière et donc
qu'elle se gouvernait très bien

toute seule. Pourquoi changer
dans ces conditions?

Les bourgeoisies voteront
en même temps que les com-
munes, et elles ne devraient pas
causer de difficultés supplé-
mentaires. Dans une fusion à
trois, il faut que les trois com-
munes acceptent.

Si c'était le cas dimanche, la
commune unifiée d'Oberwald-
Obergesteln-Ulrichen pourrait
entrer en force en 2009, sous ré-
serve d'approbation du Conseil
d'Etat et du Grand Conseil.

Généreux Etat. Le Conseil
d'Etat s'est montré généreux.
Le surendettement d'Oberwald
étant un frein à la fusion, il pro-
posa une contribution de 3,1
millions de francs. Le Grand
Conseil doit encore se pronon-
cer sur le tiers de cette somme.
Avec la subvention cantonale et
les amortissements, l'endette-
ment des trois communes
unies tombera en 2010 de 6,8

millions à 3,2 millions. Par ha-
bitant la dette se réduira de
9500 à 4500 francs.

De manière générale, l'Etat
s'est montré beaucoup plus gé-
néreux avec les fusions ces der-
nières années. Cela explique
sans doute la vague actuelle.
Ainsi, la fusion de Gampel et
Bratsch (1859 habitants en
tout) est appuyée par une sub-
vention de 4,2 millions, pour
abaisser l'endettement de
Bratsch (500 habitants) au ni-
veau de celui de Gampel.

Quant à Steg et Hohtenn
(220 habitants) , la nouvelle
commune ferait 1600 habi-
tants. Les finances de Steg sont
saines, Hohtenn étant plus en-
dettée.

La loi prévoit une subven-
tion minimum de 300000
francs par commune. A ce
montant s'ajoutent des contri-
butions d'équipements et une
éventuelle contribution spé-
ciale du Grand Conseil.

http://www.alp-info.ch
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Le jeu en vaui-u
la chandelle?
PROMOTION EXOGÈNE ? Le Valais investit tous les ans
près d'un million de francs dans le DEWS, structure
intercantonale chargée d'attirer des entreprises étrangères
Pour quels résultats?
PASCAL GUEX

«Nous estimons que £
leValais doit poursui- ^~r
vre son action au sein c » u
du DEWS pour 2008- CJ  *
2009.» M^Le gouvernement
réitère donc son sou-
tien au Development
Economie Western Switzer-
land. Une structure inter-
cantonale présente dans 14
pays grâce à une vingtaine
«d'ambassadeurs» et dont la
mission consiste à attirer
chez nous de nouvelles en-
treprises étrangères. Le 10
décembre prochain, le
Conseil d'Etat demandera
donc au Grand Conseil de lui
donner l'autorisation de
contribuer à la gestion fi-
nancière de cette entité, à
hauteur de 1,7 million de
francs pour les exercices
2008-2009, soit 850000
francs par année.

Plus de 7 millions
d'investissements

Les raisons de cette
confiance renouvelée dans
une institution pourtant dé-
criée par certains parlemen-
taires? Le Conseil d'Etat en
voit plusieurs. Tout d'abord,
les bons résultats enregistrés
en 2006 en Allemagne et «le
fort succès rencontré en Ita-
lie», au début de cette année.

Du côté du Département
de l'économie et du terri-
toire, François Seppey
avance également un bilan
global pour 2007 plutôt po-
sitif. «Au 21 novembre, notre
canton a enregistré 26 im-
plantations d'entreprises,
dont 19 sont des projets es-
tampillés DEWS. Cela repré-
sente la création de 16 em-
plois (dont 9 «DEWS»). La
tendance est donc nettement
positive, puisque l'objectif
fixé pour 2007 en termes
d'implantations d'entrepri-
ses est déjà dépassé.»

Outre ces retom-
bées directes -une qua-
rantaine d'emplois créés
depuis 2003 pour une
masse salariale de
près de 3 millions
de francs ou en- i
core plus de 7 j
millions d'in- x*fl
vestissements f\*
liés à ces im- V^
plantations -, >
le gouvernement
met en avant les re-
tombées indirectes
dont bénéficient les insti-
tuts bancaires, les fiducii
res, les bureaux de cons
ou encore le secteur imm
bilier du canton.

Participation
à la baisse

Dans son message, le
gouvernement avance en-
core un autre argument
pour tenter de convaincre le
Parlement. Suite à l'inter-
vention du départe-
ment de Jean-Mi-
chel Cina, les *S
cantons mem-
bres ont pu
réduire leur apport au tronc
commun. Ceci grâce à des
rationalisations et à la réor-
ganisation du DEWS. Les re-
présentant à l'étranger étant
par exemple dorénavant ré-
munérés aux résultats.

La cotisation annuelle
du Valais a ainsi pu être ra-
menée à 850000 francs
contre le million versé
jusqu'ici. Vaud et Neuchâtel
ne verseront plus que 1,7
million chacun contre 2 mil-

lions auparavant alors que
l'écot réclamé au canton du
Jura a pu être allégé de 70 000
francs pour passer sous la
barre du demi-million.

Convaincre
les sceptiques

Ces divers arguments
auront-ils le don de
convaincre les députés les
plus réticents à accorder
leur soutien au DEWS? Quel-
ques parlementaires n'ont

pas oublié les problèmes
structurels internes qui ont
plombé les premiers pas du
DEWS.

Ils ne manquent pas non
plus de rappeler que les ré-
sultats concrets à mettre au
bénéfice de notre canton ont
connu une certaine baisse
en 2006. D'autres encore re-
grettent que le Valais inves-
tisse dans une structure qui
échappe quelque part à son
contrôle.

PHILIPPE DE PREUX, PRÉSIDENT DE LA COFI
«Il est temps de mieux cibler!»
Dans son rapport sur
le budget 2008, la
commission des finan-
ces (COFI) du Grand
Conseil n'avait pas ca-
ché son scepticisme
quant à l'efficacité du
DEWS. «La COFI
constate que cette col
laboration n'est pas
entièrement satisfai-

Philippe de Preux
MAMIN

sanfe au niveau de
l'implantation d'entre-
prises et que le retour sur investis-
sement est insuffisant.» Un mois
plus tard, son président Philippe
de Preux n'a pas modifié son ana-
lyse. «Notre commission a de-
mandé au Conseil d'Etat de réana-
lyser très vite toute la promotion
exogène et de soumettre une dé-
cision au Grand Conseil notam-
ment sur la participation versée au
DEWS. A défaut, nous propose-
rons la suppression de cette sub-
vention au budget 2009.»
Avec d'autres députés, Philippe de
Preux estime contre-productif de
continuer à miser toujours sur le
même cheval. «Le Valais doit évi-

ter de mettre pendant
vingt ans autant de
moyens sur un même
produit. Il serait judi-
cieux de créer une nou-
velle dynamique.» Phi-
lippe de Preux attend
donc du gouvernement
qu'il profite de ce débat
sur la participation au
DEWS pour entamer
une large réflexion sur
une nouvelle stratégie

globale. Figure en effet également
dans le collimateur de la COFI la
subvention de 850000 francs ac-
cordée annuellement depuis 1982
au Restoroute de Martigny. «Les
enjeux ont changé. Avec l'ouver-
ture du Lôtschberg, le Restoroute
du Saint-Bernard ne revêt plus la
même importance stratégique
pour notre canton.» Pas question
cependant pour Philippe de Preux
de réclamer une coupe claire dans
ces moyens. «Il ne s 'agit en aucun
cas de renoncera investir dans la
promotion exogène. Nous deman-
dons juste que le canton cible
mieux ces subventions.» PG
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«Un rôle social
essentiel»
PRO SENECTUTE VALAIS ? Le bénévolat
est Tune des composantes essentielles
du fonctionnement de l'institution.
L'Agaunois Michel Corminbœuf apprécie
de donner de son temps autour de lui.

Pour Michel Corminbœuf (au premier plan) et ses amis Eric, Danièle et
Willy, les activités de Pro Senectute permettent de nouer des
contacts humains très enrichissants, LE NOUVELLISTE

CHARLES MÉROZ

Michel Corminbœuf est l'une
des 650 personnes bénévoles
qui, sous l'égide de Pro Senec-
tute Valais, s'investissent au
quotidien ou presque en faveur
de leurs semblables. Responsa-
ble pour la région de Saint-
Maurice, cet ancien employé
des CFF donne de son temps et
de sa bonne humeur depuis
une décennie. Inutile donc de
mesurer son degré de motiva-
tion et l'enthousiasme qui est le
sien lorsqu'il s'adonne à ses ac-
tivités favorites: la marche, le
ski de fond et la raquette à
neige. «Sur le p lan social, notre
rôle est essentiel, car nous don-
nons à des gens qui, souvent, vi-
vent seuls l'opportunité de sortir
de chez eux, de prendre l'air, de
rencontrer d'autres personnes,
de découvrir aussi de magnifi-
ques paysages quand nous visi-
tons d'autres régions du pays ou
lorsque nous nous dép laçons à
l 'étranger)), résume-t-il.

La saison de marche s'est
achevée à la mi-novembre.
«Nous avons organisé 21 bala-
des en 2007 et avons enregistré
une moyenne de 42 personnes
par sortie. Ce succès s'explique
par le fait que le programme est
connu longtemps à l'avance»,

indique le responsable qui pré-
cise encore: «Les sorties mises
sur pied tous les jeudis se dérou-
lent par n'importe quel temps.
La convivialité est au rendez-
vous. Je me souviens d'une sortie
à Ferret en septembre de l'année
passée. Il a p lu toute la journée,
mais l 'ambiance était fabu-
leuse.» Cette année, le groupe
de Saint-Maurice a également
participé à la marche romande
à Bulle et à la marche cantonale
à Nendaz.

Place au ski
Et Michel Corminbœuf de

tourner maintenant son regard
vers la saison hivernale et les
occupations liées aux sports de
neige: «En principe, les choses
sérieuses démarrent courant
janvier, juste après les fêtes. Nor-
malement, nous débutons à
Leysin, aux Masses et aux Dia-
blerets. En outre, un séjour de ski
est mis sur pied tous les ans. En
2008, il se déroulera à Saas-Al-
magell du 17 au 22 février.»
Mais, dans l'intervalle, il y aura
la Journée cantonale de ski de
fond, un classique dans le ca-
lendrier des aînés valaisans.
Cette manifestation souvent
très fréquentée aura heu le 8 fé-
vrier du côté d'Hérémence.

220 ACTIVITES
POUR NOS AÎNÉS
Environ 10% de la
population des 65
ans et plus -entre
5000 et 6000 per-
sonnes-s 'adon-
nent aux quelque
220 activités prope
sées par Pro Senec- Jean-Pierre Lugon
tute Valais dans le directeur de Pro
domaine des loisirs, Senectute Valais.
de ia culture, des LE NOUVELLISTE
sports et du bien-
être. Pour qu'elles
soient pratiquées dans les meil-
leures conditions, ces différen-
tes occupations sont conduites
et encadrées par des bénévoles
ayant au préalable accepté de
suivre une formation d'une di-
zaine de jours. « On peut donc
parler d'un bénévolat structuré.
Mais si la ligne directrice est im-
primée par Pro Senectute, les
bénévoles jouissent d'une totale
marge de manœuvre dans le
terrain. Ils sont libres de leur
temps; c 'est ce qui fait la ri-
chesse de leur engagement),
explique Jean-Pierre Lugon qui
insiste par ailleurs sur l'impor-
tance du rôle social de l'institu-
tion dont il est le directeur: «No-
tre bénévolat n 'est pas specta-
culaire certes, mais il est simple
et essentiel. Il répond à une at-
tente certaine, contribue à ren-
forcer le sentiment de
solidarité.)) Pour Jean-Pierre Lu-

gon, «les gens
éprouvent constam-
ment le besoin de se
rencontrer. Ce
contact est essen-
tiel pour éviter toute
forme d'isolement
Le bénévole qui
connaît parfaite-
ment le tissu social
de sa région contri-
bue dans une large
mesure à maintenir
et à resserrer les
liens au sein de la
collectivité.))
La formation des

bénévoles et le domaine des
sports sont de la compétence
d'Emmanuelle Dorsaz, alors que
Muriel Schwery est en charge de
la prévention et du secteur de
l'animation. Le duo fait savoir
qu'il est en quête de forces nou-
velles pour les groupes de mar-
che de Sion et Martigny, de gym
de Vouvry et de ski de fond de
Conthey. Sont également bien-
venues toutes personnes dési-
reuses de donner de leur temps
pour la coordination des repas
communautaires de Monthey,
pour le club de jass de Martigny,
pour les clubs d'aînés de Liddes
et de Fontenelle, pour le groupe
de marche douce de Monthey,
ainsi que pour l'atelier de tra-
vaux manuels (tricot et couture)
de Sion. CM
Infos auprès du secrétariat de
Pro Senectute Valais au 027 322 07 41
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ÉPICES À VIANDE [
Pour une viande bien épicée
(jambon, viande séchée, etc.)

nous vous proposons
un mélange de 12 épices

soigneusement préparé pour vous

Savourer sa viande avec le mélange
de la droguerie Beau lieu,

c'est mieux!
036-428713

CJKkWWOM
EXCURSIONS SA

Route de Martigny 119
CH - 1926 FULLY

organise

la Foire de Saint-André à Annecy
mardi 4 décembre

départ de Sion, place des Potences à 6 heures •
arrêt sur le parcours,, café et croissant offerts

Fr. 45.-

Marché artisanal de Noël
à Montbéliard
jeudi 13 décembre

départ de Sion, place des Potences à 6 heures
arrêt sur le parcours, café et croissant offerts

Fr. 50.-

Réservations au tél. 027 746 24 69
036-432321

Volets du Rhône j
- Volets aluminium thermoîaqués
- Toile solaire
- Fabrication 100% suisse
- Devis sans engagement
- Stores I Stores-toile
- Fourniture & pose

i .

R=1 Pierre Rey-Mermet
' = 1873 Val-D'Illiez
jË= Tél. 079 347 33 31

JËJ Fax. 024 477 33 11

Foire Ste-Catherine
Lundi 26 novembre

Choucroute garnie

4R 905 sortes ^m
de viande Fr. I %Fl

I

Pour la 2ème fois en Valais !
ifos concessionnaires et agents du
Valais romand vous invitent à une...
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• Près de 60 véhicules neufs exposés,

• Toute la gamme à tester, iri-̂ a*
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• Véhicules utilitaires, BW È̂L

• Financement sur place, 
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• Simulateur FI, KMh'ïïZJL,

• Bar / Restauration sur place

Venez et profitez de nos
SUPER ACTIONS d'exposition i Mg\

loraires : vendredi 23 et samedi 24 de 09h00 à 19h00 éf&G 
*

dimanche 25 de 09h00 à 18h00 Ml*
wec /a présence et la participation de : ,:ril,,-..,I,te ,̂nî ,,l ««¦¦«¦
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ne rien .lire...

c'est consentir.'

www.patauch.or g
CCP 17-171111-0

http://www.morija.org
http://www.patouch.org
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VW Golf GTi
Il 16V

% 0848 413 413

nsultations
Soins

A vendre
Subaru Justy
automatique,
3 portes, 114 000 km.
Fr. 6500.-.
Subaru Legacy
break
manuelle, 200 000 km
Fr. 4900.-.
Subaru Minibus
6 places, 4x4,
137 000 km,
embrayage, neuf.
Fr. 6500.-.
Kia Sportage 4x4
année 2001,
72 000 km, crochet,
3 portes. Fr. 9500.-.
Mitsubishi Pajero
2.5 TDi, année 96,
170 000 km, crochet,
etc. Fr. 14 500.-.
Tél. 079 220 79 79.
Expertisés
et garanties.

036-432530

A vendre

Opel
Rekord 2.0
1984, 150 000 km,
expertisée,
Fr. 2000.-, attelage
remorque

1989, intérieur cuir,
direction assistée,
155 000 km, exper-
tisée, Fr. 4200.-

Mitsubishi
Coït
1990, direction
assistée, climatisa-
tion, mécanique,
115 000 km, exper-
tisée, Fr. 3300 -
Tél. 079 435 19 31.

036-432332

Véhicules

Ktedl (ste© ©oofeEiîfe it̂ »
MB& '¦*-*

Nous avons le plaisir de vous annoncer la projection du film

Samedi 8 décembre 2007 à 10 h
au cinéma du Bourg à Sierre
au cinéma Arlequin à Sion

Pour les enfants et petits-enfants des membres Unia,
l'entrée est gratuite.

Pour les accompagnants, une participation de Fr. 11.- par personne
est demandée et les places seront limitées pour ceux-ci.

Les billets sont à retirer - jusqu'à épuisement **£.
- au secrétariat du syndicat Unia, \«K&
rue du Temple 3 à Sierre et au secrétariat .*. ***f|?Kĝ  '̂
de Sion, rue de la Dt-Blanche 9, \/ %, WÈmL
jusqu'au 5 décembre 2007. 2>̂ ^
En fin de séance, une surprise attendra 'CXArril̂ /Z D̂
les enfants. muj fl

L J

Restaurant-Camping
SiKiss -Fletge

Salquenen
Tél. 027 455 44 34
Tous les vendredi,

samedi et dimanche

Fondue
chinoise

avec salade mêlée,
viande et dessert

inc. vin, eau minérale
et café

Pour 2 pers.

Fr. 75.-
****

Nous nous réjouis- .
sons de votre visite
Gabriela Koch

et team
036-432414

Consultation sociale
A

027 322 07 41 SBESHE

CH-3963 CRANS-MONTANA

\J\*JU y^of^O 
<W& 

0\A&MAS &J&4-S
.— * rcenseignemenis : - m

XJ0^S\A£ /̂X- (AlL " [/OW&S $>0^Q\ 
Tél. 

et Fax Le cabinet dentaire Arys - Nacar est ouvert les jeudis, S
'*¦' ' ^"̂  ~ V"" v *¦" *•¦* ' I vendredis et samedis. Renseignements et rendez-vous: j ,

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

ARYS & NACAR, 2 route des Xirès,

En étroite interdisciplinarité, les confrères
Spécialiste en parodontologie
etimplantologie
Spécialisé en dentisterie esthétique
et reconstructrice
Spécialiste en orthopédie dento-faciale
et orthodontie

Dr Alain Arys

D' Marc Nacar

Pr Dr José Dahan

vous reçoivent pour des soins de pointe individualisés
en médecine dentaire.

Le cabinet dentaire Arys - Nacar est ouvert les jeudis, S
vendredis et samedis. Renseignements et rendez-vous: S , ,_ . . . .
+41 (0)27 481 03 70 - e-mail: assmds@bluewin.ch 8 ™**** v***™*

S
messageries

durhône
Une distribution
de qualité,
rapide,
efficace,
très efficace!

Samaritains

mailto:PIERRE@60LFZ0Hi.Cfl
mailto:contact@messageriesdurhone.ch
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s adapte aux malentendants
THÉÂTRE ? La nouvelle boucle acoustique pour malentendants a été homologuée hier par
la Fondation romande Forum Ecoute. D'autres améliorations ont également été apportées cette année.

NADIA ESPOSITO
Les malentendants munis d'un appareil auditif
pourront désormais s'asseoir sur le siège de leur
choix au Baladin. Ils ne seront plus contraints de se
mettre au premier rang pour bénéficier de la lecture
labiale, mais pourront choisir à leur guise l'une des
480 places que compte la salle de spectacle savié-
sanne. Le Baladin s'est en effet doté d'une boucle
acoustique, dont les signaux électromagnétiques
sont transformés en sons par les appareils auditifs.
Cette installation, qui fonctionne depuis le mois de
septembre, a été homologuée hier par la Fondation
romande des malentendants Forum Ecoute. Des lo-
gos attestant de cette nouvelle prestation seront
désormais visibles sur les portes et à l'intérieur du
Baladin.

Choisir sa place
Hier à Savièse, plusieurs malentendants avaient

fait le déplacement pour tester cette nouvelle bou-
cle acoustique: «Pour homologuer un tel système,
nous nous basons toujours sur p lusieurs personnes
qui ont des degrés de surdité différents», explique
Anne Gassi, de Forum Ecoute. «Ici tout est parfait. Il
n'y a pas d 'interférences avec d'autres systèmes élec-
triques ou de ventilation. L'architecte a bien fait son
travail.» La représentante de la Fondation romande
est formelle: les malentendants appareillés pour-
ront désormais s'asseoir n'importe où dans le Bala-
din tout en bénéficiant d'une écoute nettement
améliorée.

Une installation à 8000 francs
Si le Baladin s'est doté d'un tel équipement, c' est

avant tout grâce à son directeur Edmond Parquet,
qui a toujours été sensible à l'intégration des per-
sonnes souffrant d'un handicap. «Quand je suis ar-
rivé au Baladin, j 'ai tout de suite pensé à faire quel-
que chose pour améliorer la qualité auditive des
malentendants, d'autant qu'à la billetterie on avait
souvent des demandes spécifiques auxquelles nous
ne pouvions pas toujours répondre.»

Le directeur a rapidement opté pour la boucle

La représentante de la Fondation romande des malentendants, Forum Ecoute, a testé la boucle acoustique installée au Baladin. «Tout est parfait
Les malentendants pourront désormais s'asseoir n'importe où dans la salle.» MAMIN

acoustique. La commune a ensuite accepté de fi-
nancer la mise en place à hauteur de 7000 francs.
Les 1000 francs restants ont été pris en charge par le
fonds de subvention de Forum Ecoute. «Au-
jourd 'hui, p lus de problème de billetterie. Tout le
monde peut s'asseoir n'importe où», se réjouit Ed-
mond Parquet, qui planche déjà sur un nouveau
projet. «J 'aimerais dans un deuxième temps munir
la salle d'une dizaine de casques, qui pourraient être
loués par les malentendants ne portant pas d'appa-
reil. Le monsieur tout-le-monde qui n'entend pas
bien d'une oreille pourrait ainsi s'asseoir à la p lace de
son choix.» Cette nouvelle installation devrait voir le
jour en 2008.

A noter qu'en Valais d'autres établissements
sont également équipés d'une boucle acoustique
pour malentendants, à savoir les églises de Basse-
Nendaz, Charrat et Saint-Guérin, la chapelle du
Castel à Martigny, la cathédrale de Sion, la grande
salle du centre paroissial et le temple de Monthey
et les cinémas Lux et Arlequin à Sion et Corso à
Martigny.

Edmond Farquet, directeur du Baladin, est fier du nouvel espace d accueil pour les artistes
MAMIN

500 M2 SUPPLEMENTAIRES
«Le Baladin n est désormais plus qu un théâtre.»
Le directeur Edmond Farquet se réjouit des
toutes dernières modifications apportées à son
enceinte. «La ludothèque et la bibliothèque ayant
déménagé durant l'été, nous avons récupéré les
locaux pour aménager quatre nouvelles loges, un
lieu d'accueil plus convivial pour les artistes, ainsi
qu 'un bureau pour l'administration.» Au total le
Baladin s'est agrandi de près de 500 m2. Les tra-
vaux ont surtout porté sur l'amélioration de
l'accueil. Des spectateurs tout d'abord, puisqu'un
nouveau bar a été installé dans le hall, ainsi que
de nouveaux WC à l'étage. Des invités ensuite,
avec ces nouvelles loges et l'espace d'accueil à
l'arrière de la scène.

Rappelons que le Baladin a été inauguré le
13 novembre 1999 et qu'il a entamé cette année
sa huitième saison culturelle. Douze spectacles
(10 théâtres et 2 variétés) sont proposés sur deux
jours. NE

Plus d'infos sur www.lebaladin.ch

sait beaucoup, mais sans p lus», ra-

PRIX CULTUREL 2007 DE LA VILLE DE SION

Une jeune cantatrice encouragée
Ré GINE BOICHAT «Comme la plupart des étudiants che, elle dirige deux chœurs en Va-
La carrière de la jeune cantatrice qui terminent le collège, je ne sa- lais. Elle fait partie d'un chœur
Marie-Marthe Claivaz s'annonce vais pas quoi faire.» Elle s'inscrit professionnel à Genève, travaille
prometteuse. Les autorités de la
ville de' Sion l'ont pressenti
puisqu'ils lui ont décerné hier soir
le Prix culturel 2007. Un bel encou-
ragement pour le chemin de l' ar-
tiste lyrique.

Un parcours sans fausse note.
Marie-Marthe Claivaz commence
des cours de chant à l'âge de 14
ans. C'est au sein du chœur No-
vantiqua qu 'elle fait ses débuts.
Elle , prend parallèlement des
cours privés aux conservatoires de
Fribourg et de Sion. «Ça me plai-

La jeune Marie-Marthe Claivaz a conte l'artiste. Elle passe sa matu-
reçu hier soir le Prix culturel 2007 rite au collège des Creusets à Sion.
de la ville de Sion. LDD La suite est encore inconnue.

alors en faculté de lettres à l'Uni- au sein de diverses institutions et
versité de Fribourg. Au bout d un donne des cours privés. Beaucoup
an et demi, tout semble s'éclaircir d'activités qui semblent épanouir
pour la jeune femme. «Je voulais la jeune femme. Emprunte d'une
faire ma vie dans le domaine du joie de vivre qui fait plaisir à voir,
chant.» Sans une once d'hésita- elle peut se tourner vers l'avenir
tion sur son choix et avec un en- avec le sourire,
thousiasme sans égal, elle se lance
dans une formation profession- De la simplicité et beaucoup
nelle de quatre ans au Conserva- d'humilité. C'est avec étonnement
toire de Genève, à l'âge de 22 ans. que Marie-Marthe Claivaz reçoit

la nouvelle de son prix. «J 'étais si-
Fraîchement diplômée. C'est en dérée, je ne m'y attendais tellement
juin de cette année que Mziie- pas. Mais je suis très contente, je
Marthe Claivaz décroche son di- trouve très encourageant que la
plôme. Aujourd'hui, la vie de la ville décerne ce prix à des jeunes, ça
cantatrice est déjà bien remplie, permet de lancer leur carrière. C'est
Avec un certificat de direction un bon coup de pouce pour la pu-
chorale en supplément dans la po- blicité.»

m
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http://www.lebaladin.ch


o station ae veraier
lea mai a ses note

TOURISME ? Avec 1000 lits, l'offre hôtelière de la station bagnarde est
très maigre. A l'office du tourisme, Pierre-Yves Délèze ne cache pas que cela
engendre des difficultés d'organisation et des soucis pour le long terme.
ENTRETIEN OLIVIER HUGON

En cinq ans, Verbier a perdu
une centaine de lits hôteliers.
Dans l'absolu, ce chiffre peut
paraître insignifiant, mais
dans la station bagnarde,
cela représente 10% du total
des lits d'hôtels. On n'en re-
cense aujourd'hui qu'un mil-
lier sur les 25 000 à 27 000 lits
touristiques, dont la moitié,
même s'ils sont relativement
bien occupés, ne sont pas
loués par leurs propriétaires.
Si cet hiver le Rhodania est
transformé en quatre-étoiles
et devient le Nevaï (lire enca-
dré) , àVerbier, on est plus ha-
bitué à voir les hôtels fermer
pour laisser place à de
luxueux appartements.

Directeur adjoint de Ver-
bier/Val de Bagnes Tourisme,
Pierre-Yves Délèze . fait le
point de la situation.

Pierre-Yves Délèze, il reste un
peu plus de 20 hôtels à
Verbier. Le Catogne, le Pachou
ont fermé leurs portes récem-
ment. Le Verbier Lodge a une
politique exclusive, le Rosalp
n'est toujours pas ouvert...
c'est l'hécatombe?
En ce qui concerne le Lodge,
en hiver, on ne peut réserver
que tout l'hôtel. Mais leur
politique est plus souple du-
rant l'été.

Quant au Rosalp, si la
procédure est aujourd'hui
bloquée au niveau juridique,
les repreneurs, emmenés par
Ramon Vega, ont toujours
l'intention de conserver l'ex-
ploitation hôtelière.

Cet hiver déjà, une so-
ciété de location de chalets
louera des chambres pour
des sociétés. U y a aussi des
bonnes nouvelles, comme la
transformation du Rhodania
en 4-étoiles, ou la reprise du
Mont-Gelé, converti en 3-
étoiles par un tour opérateur
britannique qui le gérera de

Londres. Et le projet 3 Rocs
est toujours d'actualité.

Mais avec les prix de l'immobi-
lier qui flambent à Verbier, on
peut comprendre que les pro-
priétaires d'hôtels n'hésitent
plus vraiment à vendre.
Il n'y a pas que l'intérêt finan-
cier immédiat qui entre en li-
gne de compte. Les banques
sont frileuses quand il s'agit
de prêter de l'argent pour
l'hôtellerie et la restauration,
qu'elles considèrent comme
des activités économiques à
risque.

C'est aussi un problème
structurel. Bon nombre de
nos hôtels sont des établisse-
ments familiaux. Les parents
ont construit, les enfants ont
repris et aujourd'hui , leurs
propres enfants ne sont pas
forcément intéressés à conti - I il 
nuer. Pour régler les succès- Directeur adjoint de Verbier/Val de Bagnes Tourisme, Pierre-Yves Délèze voit d'un très bon œil la
sions, la vente est souvent la transformation du Rhodania en hôtel 4 étoiles. C'est l'un des rares qui a échappé à la spéculation
dernière solution. Pour les immobilière ces dernières années, LE NOUVELLISTE
repreneurs, la rentabilité
d'un hôtel est sur le long
terme. En transformant en géant à y acheter ou louer un d'Adrien. On entend parfois Nous sommes une station
appartements, ils ont un gain chalet, il prend générale- dire que l'offre hôtelière, outre haut de gamme, mais pas
rapide assuré. ment quelques jours pour le sa faiblesse en quantité, n'est une station «luxe». Nos hôtes

faire. Il doit donc dormir à pas à la hauteur de l'image de sont des personnes actives
Reste qu'avec 1000 lits hôte- l'hôtel. " Verbier. qui attendent confort et ser-
liers, la capacité d'accueil de La construction du Chalet vice de qualité, pks forcé-
la station est très limitée. Et lors des manifestations d'Adrien a comblé un vrai ment les strass et les paillet-
Cela nous pose de grosses
difficultés. En hiver, les lits
hôteliers sont occupés de
manière intensive et les hô-
teliers cherchent à les occu-
per par des séjours du sa-
medi au samedi. Le risque,
pour des séjours plus courts,
est que le client, à force d'en-
tendre trois ou quatre fois
d'affilée qu'il n'y a pas de
place à Verbier, se tournera
définitivement vers d'autres
destinations.

importantes, comment faites-
vous pour «caser» tout le
monde?
L'Xtreme, le Verbier Festival
drainent des milliers de per-
sonnes ici. Les participants,
les accompagnants, la presse
et les sponsors qui invitent
des clients importants. Les
organisateurs réservent par-
fois d'année en année. Il
nous arrive aussi de collabo-
rer avec les hôteliers de l'-En-
tremont et de Martigny. Mais
les transports font grimper la
facture de l'hébergement.Ça freine également le renou- facture de l'hébergement,

vellement de votre clientèle. En gros, ce que vous nous
Quand quelqu'un veut dé- Sur ces 1000 lits d'hôtels, 74 dites, c'est que Verbier n'est
couvrir une station, son- sont 5 étoiles, tous au Chalet pas Gstaad ou Saint-Moritz.

^

manque. Un second 5-étoiles
ne serait pas surnuméraire.
Plusieurs projets sont en
cours. En ce qui concerne les
4-étoiles, avec cinq établisse-
ments, nous sommes bien
dotés. C'est plutôt du côté
des 3-étoiles qu'il y a une vé-
ritable marge de progression.
D'ailleurs nous constatons
chaque année que des inves-
tissements sont faits pour
mettre les établissements au
goût du jour. L'offre s'amé-
liore.

tes. Nous n'avons pas de
boutiques de marques de
luxe, mais on trouve toutes
ces grandes marques dans
les commerces de Verbier. Et
ce n'est pas notre objectif de
changer de catégorie.

Verbier est également connu
pour ses chalets loués avec un
service hôtelier.
C'est une particularité très
appréciée, notamment par
les Britanniques. Ce service
existe depuis plus de trente
ans. Une trentaine d'agences
travaillent ici avec ce système
qui compense un peu le
manque de lits hôteliers.

«Verbier ne peut pas vivre sans hôtels»
OLIVIER HUGON

A Verbier, on l'a dit, la mode est à la
transformation d'hôtels en apparte-
ments. Les profits sont rapides et as-
surés. Marcus Bratter, propriétaire du
King's Parc Hôtel, de plusieurs bars,
commerces et discothèques, nage à
contre-courant. Les 14 et 15 décem-
bre, il inaugurera le Nevaï en grande
pompe. C'est l'ancien Rhodania, ra-
cheté en 2000, et transformé en 4-
étoiles pour plus de 5 millions de
francs. Au passage, la perte d'une di-
zaine de lits, mais une amélioration
nécessaire au vu de la demande de la
clientèle et un chiffre d'affaires qui
devrait prendre l'ascenseur. «C'est
certain qu 'en vendant l 'immeuble, le
prof it aurait été important et immé-
diat, avoue l'hôtelier, mais j 'ai une vi-
sion à long terme, sur trente ans. Je vois
mal Verbier survivre sans hôtels. » Si les
banques sont difficiles à convaincre,
Marcus Bratter a su trouver les argu-
ments. Ses deux hôtels actuels mar-
chent très bien et, à terme, il est per-
suadé que le Nevaï sera rentable.

Prendre des risques. Pourtant , Mar-
cus Bratter comprend parfaitement
ses collègues qui vendent. Il en a vu
partir beaucoup autour de lui. «L'Hô-

tel du Golf juste à côté, son proprié-
taire voulait prendre sa retraite, sesen-
fants ne voulaient pas reprendre. Et la
valeur du terrain était supérieure à
celle de l'immeuble. Ils l'ont rasé pour
faire des appartements. Mais investir
dans l 'hôtellerie, c'est un risque. Il faut
oser le prendre.»

Si la faiblesse de l'offre hôtelière
lui permet effectivement de remplir
ses chambres sans problème,
l'homme a une vision plus globale.
«C'est mauvais pour Verbier. Nos
concurrents, ce ne sont pas les autres
hôtels ici, ce sont les autres stations. Si
les gens ne peuvent pas loger ici, ils
iront ailleurs. Et puis, on ne peut pas
travailler avec les grandes agences, on
doit avant tout se débrouiller pour
trouver nos clients, faire notre propre
marketing.»

La solution, pour Marcus Bratter,
c'est d'allonger la saison d'été. Les
quatre ou cinq mois d'hiver, il est à sa-
turation. Mais l'été, ce sont tout juste
quatre semaines et ses hôtels n'affi-
chent pas complet. (Avec sept ou huit
mois opérationnels, nos investisse-
ments seraient rentabilisés p lus rapi-
dement. Notre modèle, c'est Aspen
(USA), la saison d'étéy est presque p lus
importante que l 'hiver.» Mais ce ma-

Marcus Bratter, propriétaire de plu-
sieurs hôtels, de bars, de commerces et
d'une discothèque à Verbier. Il est l'un
des rares à investir dans la rénovation
d'hôtels aujourd'hui, LE NOUVELLISTE

nager est réaliste. Il s'agit tout d'abord
d'attirer des clients durant l'automne.
Il dispose des infrastructures pour oc-
cuper ses hôtes durant la saison
morte. «Nous voulons ajouter cinq ou
six longs week-ends d'exploitation à
notre calendrier.»

UN BONUS DE DENSITE
POUR LES HÔTELS
Evidemment, ce n'est pas la Société
de développement de Verbier/Val de
Bagnes qui peut se permettre de
construire des hôtels. Ce n'est pas
son rôle d'ailleurs, pas plus que celui
des autorités communales. Christo-
phe Dumoulin, président de Bagnes,
met en avant le nouveau règlement
sur la gestion du développement des
résidences secondaires, de tourisme
et hôtelières, actuellement dans les
mains du Conseil général. Ce dernier
stipule que la Municipalité octroie,
lors de la construction ou la rénova-
tion d'établissements hôteliers et de
résidences de tourisme, un bonus de
densité constructible pouvant aller
jusqu'à l'utilisation complète des ga-
barits autorisés dans cette zone.
«D'ordinaire, si l'on veut obtenir plus
de densité, construire plus de sur-
face habitable, il faut acheter une
parcelle voisine. Nous voulons éviter
ces investissements supplémentai-
res.» En contrepartie, l'affectation
hôtelière est inscrite au Registre fon-
cier pour trente ans. Impossible
donc de vendre pour transformer en
appartements. La deuxième mesure,
c'est la recherche de zones à bâtir
hôtelières sur les terrains commu-
naux. C'est le cas notamment autour
du Centre sportif, OH
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PUBLICITÉ

Pianos.
Vente , location,
accordages,
réparations.
1951 Sion, Rue de Lausanne 65
Téléphone 027 322 10 63
et 079 438 03 26

Conférence
Voyage à la Rencontre de Soi
Ravivez votre force de vie innée
SION, vendredi 30 novembre

à 19 h 30, Hôtel Ibis
MONTHEY,

samedi 1" décembre à 19 h 30
Salle «Nouvelles Demeures»

animée par Eliane Andrey-Drocco,
organisatrice et animatrice

de voyages culturels et
thérapeutiques en Egypte et de

stages de développement
personnel en Suisse romande

Entrée: Fr. 15-
http://stages.egyptgate.ch
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MONTHEY

Bus scolaires plus
nombreux et sûrs

Comme à Val-d'llliez (notre photo), dès lundi les bus sco
laires montheysans offriront une meilleure sécurité.
LE NOUVELLISTE

Dès ce lundi 26 novembre, l'organisation des trans-
ports scolaires montheysans va subir des modifica-
tions et améliorations importantes. Avec d'une part
l'augmentation du nombre de bus pour les courses des
classes primaires et du CO, ainsi que la mise en place
d'arrêts supplémentaires. Des nouveautés qui vont de
pair avec une meilleure sécurité (nombreuses ceintu-
res de sécurité et places assises en suffisance).

Pour chaque début et fin de demi-journée scolaire,
deux bus supplémentaires seront mis en service, l'un
sur le trajet passant par outre-Vièze, l'autre sur celui de
la Berclaz.

Le matin, et en début d'après-midi, sur chaque tra-
jet et selon les horaires actuels, deux bus circuleront
successivement, chacun ne prenant en charge les élè-
ves qu'à certains arrêts, ceci afin d'équilibrer le nom-
bre de passagers dans les différents cars. Les élèves des
classes primaires seront déposés comme actuellement
à la rue Monthéolo, devant le collège de l'Europe, et les
élèves du CO poursuivront leur trajet jusqu'à l'arrêt si-
tué après le passage sous-voies.

Nouveaux arrêts. Pour le retour à domicile des élèves
du CO, en fin de matinée (départ à 11 h40), et d'après-
midi (départ à 16h 15), la prise en charge se fera obliga-
toirement devant la piscine du Reposieux, à la route du
Tonkin. Les élèves des classes primaires prendront le
bus à l'emplacement actuel et à l'heure habituelle.

Les nouveaux arrêts ont été prévus devant la pis-
cine du Reposieux et à la route du Monthéolo. Pour les
bus montants, un arrêt à la Courbasse, direction outre-
Vièze, après le virage du Café du Repos et un arrêt des-
cendant au début de la route des Vergottes, avant le
contour de la «Bâtarde».

Pour le transporteur, cette mise en application né-
cessite à la fois la disponibilité de véhicules et de per-
sonnel à des heures bien précises et pour la commune
de Monthey, l'aménagement de places d'arrêt et de
prises en charge plus grandes ou supplémentaires
ainsi qu'un investissement financier important. Les
quatre semaines précédant les vacances de Noël per-
mettront d'observer le fonctionnement du nouveau
dispositif et d' apporter d'éventuelles corrections.
A noter que les élèves des classes enfantines ne sont
pas concernés par ces modifications. GB
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SAINT-MAURICE ? La Municipalité souhaite créer plusieurs zones
où les véhicules seront limités à 30 km/h. Le Conseil général doit
encore donner son feu vert.
NICOLAS MAURY
«C'est avant tout un besoin de sécurité qui
nous a poussés à envisager cette possibilité.
Le canton a déjà été approché pour détermi-
ner ce qu 'il est possible défaire ou non», ex-
plique Marie-Claire Rappaz, municipale en
charge de la police à Saint-Maurice. L'Exé-
cutif agaunois souhaite introduire plu-
sieurs zones 30 km/h sur le territoire com-
munal. «Un montant de 50000 francs a été
mis au budget pour l'an prochain. La déci-
sion f inale est entre les mains des conseillers
généraux.»

Premier secteur concerné, celui de la
rue du Catogne et de l'avenue de Beaulieu.
«C'est clairement notre priorité. Des petits
accrochages s'y sont déjà produits, nous
voulons agir avant que quelque chose de
grave survienne», poursuit Marie-Claire
Rappaz. «Ce quartier est très populaire et

nombre d'enfants y côtoient des véhicules.
De p lus, dans le cadre des cinquante ans du
jumelage, une p lace de jeu y a été réaména-
gée. D 'où un besoin supplémentaire de pru-
dence.» Les autorités n'entendent pas sim-
plement poser des signaux limitant la vi-
tesse. «Elle sera régulée par du mobilier ur-
bain qui empêchera p hysiquement d'aller
p lus vite.»

Autre périmètre visé, celui de l'avenue
de Vérolliez. «Le contrôle de la vitesse dans
ce quartier est une longue histoire», rappelle
Marie-Claire Rappaz. «En 1992, des habi-
tants avaient envoyé une pétition à la Mu-
nicipalité pour lui demander d'agir. Des
p laces de parc en quinconce furent prévues.
Mais lors de la mise à l'enquête, des opposi-
tions furent déposées et le projet enterré.»
Aujourd'hui, en plus de la zone 30 km/h,
une solution de parcage alterné est envisa-

gée. «A titre d'essai seulement», précise la
conseillère communale.

Des dispositions provisoires sont aussi
à l'étude sur la route de la Borette. «Comme
de nombreuses parcelles ne sont pas encore
construites, nous n'allons rien faire de défi-
nitif pour l 'instant.»

A Epinassey aussi
Enfin , une zone 30 devrait aussi voir le

jour à Epinassey, depuis les tennis.
«La commission de gestion semble ap-

prouver l'idée et demande même des amé-
nagements sécuritaires supp lémentaires
dans certains secteurs. Si le Conseil général
donne son accord le 6 décembre prochain, la
Municipalité empoignera le dossier et f ixera
les priorités. Mais tout ne pourra pas être
fait en 2008», constate Marie-Claire Rap-
paz

RÉINSERTION PROFESSIONNELLE

La Thune fait sa place à Evionnaz
«Nous sommes basés à Sion but non lucratif. «Nous avons
et travaillons régulièrement
dans le Valais central. Comme
cette opportunité s'est présentée
dans le Chablais, nous l'avons
saisie», explique Jean-Daniel
Jordan, directeur de la Thune.

A but non lucratif. Cette entre-
prise privée pas comme les au-
tres a aménagé, à la demande
de la commune, une place de
rencontre et de jeu au centre
d'Evionnaz. Une petite céré-
monie, qui s'est déroulée hier,
a fait office d'inauguration,
même si les travaux sont finis
depuis plusieurs mois.

La Thune, si elle est soumise
aux contraintes du marché,
possède la particularité d'être à

les mêmes contraintes que nos
concurrents, mais travaillons
avec des chômeurs et des per-
sonnes enfin de droit. Le but est
de leur permettre de se réinsérer
sur le marché du travail de ma-
nière concrète et non artificielle-
ment», poursuit M. Jordan.

A Evionnaz, les employés
ont non seulement réalisé la
place de rencontre, mais ont
aussi participé à sa conception.
«Nous sommes tout à fait satis-
faits du travail accompli», dé-
taille Léonard Roserens, prési-
dent de la commune. «Le fait —m
que l'entreprise soit à but social ^_j fl
a sensibilisé le Conseil commu- Le directeur de la Thune Jean-Daniel Jordan et le président Léonard
nal. Mais on voulait que la qua- Roserens se félicitent de l'aménagement de la place de rencontre.
lité soit là. C'est bien le cas.» NM LE NOUVELLISTE
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SAINT-MAURICE

Ecouter lire

uLLvn

Christianisme au château
Conférence «Le christianisme est social ou il n'est
pas» à l'affiche du orochain mercredi au château à 01-
lon, le 28 novembre prochain à 20h. Orateur: le pas-
teur Claude Schwab.

GRYON

Premier troc-vente d'articles de deuxième main mer-
credi 28 novembre de 14h à 17 h à la grande salle de
Barboleuse. Habits d'hiver, matériel de ski , enfants et
adultes, jeux et jouets. Infos: 078 713 38 66.

Aujourd'hui, c'est le 40 km/h qui prévaut à l'avenue de Beaulieu. La Municipale Marie-Claire Rappaz entend réduire la vitesse autorisée
LE NOUVELLISTE
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22.25 Constantine
Film. Fantastique. EU - AH.
2005. Real.: Francis Lawrence.
Avec: Keanu Reeves.
Un homme capable de voir les
démons apprend qu'il va mou-
rir et aller en enfer. Pour sauver
sa place au paradis, il a pour
mission de tuer un être malé-
fique.
0.30 Crazy Kung-Fu. Film. Comédie
Chn - HK. 2004. 2.05 Le journal

21.55 Kaamelott. Best of.
22.15 Zoug/Fribourg-

Gottéron
Sport. Hockey sur glace. Cham-
pionnat de Suisse LNA. Com-
mentaires: Jean-Marc Rossier.
23.00 Sport dernière. 23.40 Garage
Live. 1.10 Al dente. 1.55 Stars
etc.... 2.20 A suivre. Daniel Rey-
nard, un prêtre pas comme les
autres. 2.35 Sport dernière. 3.05 Le
journal.

23.10 New York
unité spéciale

Série. Policière. 2 épisodes.
«Violence familiale». Une jun-
kie a jeté son bébé par la
fenêtre de sa voiture : Benson
et Stabler tentent de com-
prendre son geste et de remon-
ter la filière de la drogue. -
0.00. «Les fantômes du passé».
0.50 New York : police judiciaire. 2
épisodes. 2.25 Star Academy.

23.30 On n est pas
couché

Talk-show. Présentation: Lau-
rent Ruquier. 3 h 5.
Il va, à n'en pas douter, y avoir
encore foule sur le plateau de
Laurent Ruquier. Ensemble, ils
commentent les moments forts
de la semaine qui vient de s'é-
couler.
2.40 Ça se discute. 4.55 Thé ou
café.

Im TV. Suspense,
éal.: Serge Meyna
i/ec:Aurélien Recoi
'Besançon, Elise Vii
ans la France r
inées 60. La petite

22.35 Soir 3.
22.55 Un nom

en héritage
Doc. Histoire. Fra. 2006. Real.:
J.-M. Nizan, R. Kaiser.
Les Romanov.
Une plongée dans l'histoire de
la famille Romanov, des heures
de gloire aux moments d'hor-
reur.
23.50 La fin de l'énergie noire
Documentaire.

6.00 M6 Music. 6.35 M6 Kid. 8.45 6.45 5, rue Sésame. Quel nez! 7.15
Kidiquizz. 8.50 M6 boutique. 9.50 Debout les zouzous. 9.55 C'est
Déstockage de marques. 10.15 Hit notre affaire. Le marché des ani-
machine. Invités: Johnny Hallyday, maux de compagnie. 10.30 Silence,
Lorie, Sherifa Luna. 11.30 Fan de. ça pousse!. 11.05 Question mai-
12.00 Change de look!. 12.25 son. 11.55 Les escapades de Peti-
Chef, la recette !. Invités: Shirley & trenaud. Caen. 12.25 Midi les zou-
Dino. Au sommaire: «Crème de poti- Z0Us. 13.25 Brigade nature. Mission
marron, poelee de cèpes et chantilly spéciale Adieu Vat. 13.55 Les détec-
à la noisette». - «Crumble potimar- tives de |'Histoire. Qui a tué Martin
ron et parmesan». Luther King? 14 50 studio 5 15 „„
13.05 D&CO Majorque, le soleil et les arts. 15.55
14.00 66 Minutes A la verticale de la mer Morte.
Au sommaire: «Fac de 16.50 Verdict. L'affaire Boutineau.
Rennes:"ultras " contre non-gré- 17.45 Empreintes. Claude Chabrol.
vistes» . - «Portugal: meurtre sur un 17.55 Chez F.O.G.
trimaran». - «Belgique: l'incroyable
divorce».- «USA: l'aveugle star de ^̂ — mm 'Ê* m^%la déco». mrm m m m"̂
15.05 Super Nanny „n .. . .
Famille nombreuse: les plus petits 1900 Arte ̂ Portage
font la loi! - Sam le terrible! 19.45 Arte info
17.30 Caméra café 20.00 Metropolis
18.15 Kaamelott Au sommaire: «Jane Fonda». Après
19 05 Turbo son autobiographie, Jane Fonda
iqSO Six '/MptPn s'apprête à signer son premier film,
13:>u b x 'Meteo dom e|]e a éga|ement écrit |e scé.
20.05 Classe confidentiel narj0. . «La fabrique de héros de
20.40 Cinésix Vladimir Poutine».

23.20 Stargate SG-1 21.35 SOS dauphins
Série. Fantastique. EU. 2006. 2 Documentaire. Animaux. AIL
épisodes inédits. 2007. Real.: Uli Pfôrtner.
«La riposte». Le nouveau lea- Au Pérou, l'organisation
der du conseil des Jaffas utilise Mundo Azul tente de sauver les
une puissante arme des dauphins des ravages de la
Anciens pour anéantir une . pêche clandestine, responsable
planète récemment conquise de la mort de 20 000 d'entre
par les Oris. SG-1 intervient. - eux chaque année.
0.15. «Amnésie» . 22.35 The Rake's Progress. Opéra
1.05 Club. 2.30 M6 Music/Les nuits de Igor Stravinski. 1.10 Premières
de M6. Neiges. Film TV.

fin
7.00 Le journal. 7.05 EuroNews.
7.40 Toute une histoire. 8.35 Dolce
vita. 9.00 Signes. 9.40 Plastic Ber-
trand court toujours. 10.40 Rendez-
vous avec la peur. Film. Fantastique.
GB. 1957. Real.: Jacques Tourneur.
NB. 12.20 Une famille presque par-
faite. 12.45 Le journal. 13.10 A
suivre. Daniel Reynard, un prêtre
pas comme les autres. 13.30 La
boîte à musique. Trophée des
musiques populaires: région Alpes
et Préalpe (3/4).
14.00 Le mur de la mort
Documentaire. Animaux.
14.50 Ma sorcière

bien-aimée
15.20 7 à la maison
A l'encre de Chine.
16.05 Psych
Avis de meurtre.
16.50 Ghost Whisperer
Entre deux eaux. - Fantôme inté-
rieur.
18.30 Al dente
19.20 Swiss Lotto
19.30 Le journal
20.10 Stars etc..

TV5MONDE
8.30 7 jours sur la planète. 9.00
TV5MONDE l'info. 9.05 Le cinéma
des séducteurs. 10.00 TV5MONDE,
le journal. 10.25 Change ta
chambre!. 11.00 Télétourisme
hebdo. 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 Les gardiens de la jungle.
15.00 La tombe du prince scythe.
16.00 Nec plus ultra. 16.30 Ques-
tions pour un champion. 17.00
Palaces du monde, les gens des
grands hôtels. 17.30 Echappées
belles. 18.00 TV5MONDE, le jour-
nal. 18.20 Vivement dimanche.
20.00 So.D.A.. 20.30 Journal
(France 2). 21.00 Sud lointain. Film
TV. 22.55 TV5MONDE, le journal.
23.05 Journal (TSR). 23.35 Acous-
tic. 0.00 So.DA. 0.30 TV5MONDE
le journal Afrique. 0.45 Envoyé spé
cial. 2.45 Le Mékong et le photo
graphe.

RTL 9
10.30 10 km libre dames. Sport. Ski
nordique. Coupe du monde. En
direct. 11.45 Coupe du monde.
Sport. Luge. 2e manche dames. .
12.30 15 km libre messieurs. Sport.
Ski nordique. Coupe du monde. En
direct. 13.45 Euro 2008. Sport.
Football. Eliminatoires. 14.00
Ukraine/France. Sport. Football. Euro
2008. Eliminatoires. Groupe B.
14.45 Championnat d'Europe
2007. Sport. Futsal. Demi-finale.
16.00 10 km libre dames. Sport. Ski
nordique. Coupe du monde. 17.00
15 km libre messieurs. Sport. Ski
nordique. Coupe du monde. 18.00
Slalom géant dames. Sport. Ski
alpin. Coupe du monde. 1re
manche. En direct. 19.00 Eurosport
Buzz. 19.30 Descente messieurs.
Sport. Ski alpin. Coupe du monde.
En direct. 21.00 Vertou
(DH)/Nantes (L2). Sport. Football.
Coupe de France. 7e tour. En direct.
23.00 Slalom qéant dames. Sport.

12.00 Judge Judy. 2 épisodes.
12.45 Supercopter. 13.40 Seul
contre tous. Film TV. 15.20 Le Coup
de l'oreillette. Film TV. 17.05 Turbu-
lences 2. Film TV. 18.50 Les Têtes
Brûlées. 19.40 Benny Hill. 2 épi-
sodes. 20.45 Vera Cruz. Film. 22.30
Blink. Film.

t|r2 ira
6.45 Les Zozios. 7.15 Zavévu.
11.10 Garage Live. 12.40 Ça c'est
fait. 13.30 Reba. 13.50 Drôles de
dames.
14.40 Le Bonheur

à nouveau
Film TV. Sentimental. Ail r Aut.
2006. Real.: Dieter Kehler.
Depuis la mort de son mari, Mona
élève seule son fils. Elle finit par
tomber amoureuse d'un certain
Edward Green, dont elle ignore
qu'il est indirectement impliqué
dans le décès de son époux.
16.15 Miami Vice
Le retour du fils prodigue. (1/2).
17.55 Slalom géant

dames
Sport. Ski alpin. Coupe du monde.
1re manche. En direct. A Panorama
(Canada). Commentaires: Marc
Brugger.
19.00 Quintuplets
Le grand bal.
19.25 Descente messieurs
Sport. Ski alpin. Coupe du monde.
En direct. A Lake Louise (Canada).
20.45 Banco Jass

6.05 Kangoo juniors. 6.20 Gowap.
6.30 Gowap. 6.45 TF1 info. 6.50
Shopping avenue matin. 7.35 Télé-
vitrine. 8.05 Téléshopping samedi.
8.55 TFou. 11.10 Star Academy.
12.00 Attention à la marche !. Spé-
ciale décoration.
13.00 Journal
13.30 Reportages
Stups à New York: des agents très
spéciaux.
14.10 Piège infernal
Film TV. Suspense. EU. 2001. Real.:
Deran Sarafian. Avec : William
McNamara, Parker Stevenson.
Un gigantesque incendie se déclare
dans un hôtel-casino de Las Vegas.
Les occupants, pris au piège de
cette tour infernale, attendent les
secours.
16.05 Ghost Whisperer
Le petit démon. - La dernière illu-
sion.
17.50 Sous le soleil
Une vérité qui fait mal.
18.45 L'instant glisse
18.50 SOmn lnside
20.00 Journal

L'essentiel des autres programmes
RTL DSki alpin. Coupe du monde. 2e

manche. 0.15 Coupe du monde.
Sport. Luge. 2e manche dames.
0.30 Coupe du monde. Sport. Luge.
2e manche messieurs. En direct.

17.15 Rhinocéros, survivants d'un
autre temps. 18.05 Les seigneurs
des animaux. Le llamero et l'enfant
au lama blanc. - Le cochon de Gas-
ton. 19.00 Expédition Bornéo.
19.55 Le clan des suricates. 20.20
Hôtels: les perles de l'Asie. 20.45
Les grandes batailles de l'Histoire.
Alexandre contre les Perses. - Les
Ardennes, dernière tentative d'Adolf
Hitler. 22.25 Hôtels: les perles de
l'Asie. 22.50 L'Enfant des neiges.
Film.

18.45 RTL aktuell Weekend. 19.03
RTL aktuell Weekend, das Wetter.
19.05 Explosiv Weekend. 20.15 6!
Setzen, Das Wissensduell Gross
gegen Klein. 23.00 Upps, die Super-
pannenshow. 0.00 Sport ist Mord.
0.30 Die lustigsten Schlamassel der
Welt.

CANAL+
8.15 La Bande à Bonnot. Film. 9.35
The Queen. Film. 11.15 Surprises.
11.20 Moot moot. 11.35 Le journal
des sorties des jeux vidéo(C). 11.50
Extérieur jour(C). 12.45 + clair(C).
13.50 Un café, l'addition(C). 14.20
La météo(C). 14.25 Plateau
sport(C). 14.30 La grande
course(C). 14.55 Avant-match.
15.00 Biarritz/Toulouse. Sport.
Rugby.Top 14.3e journée. En direct.
16.55 Avant-match. 17.10
Rennes/Lyon. Sport. Football. Ligue
1. 15e journée. En direct. 19.15
Salut les Terriens !(C). 20.25 Bienve-
nue au Groland(C). 20.50 Ne le dis
à personne. Film. 23.00 Jour de
foot. 15e journée de Ligue 1.23.55
Jour de rugby. 3e journée du Top 14.
0.45 Le Protecteur. Film.

TIV1C
10.00 Monacoscope. 10.10 Pacific
Blue. 2 épisodes. 11.40 Melrose
Place. 2 épisodes. 13.25 Panique
sur la côte. Film TV. 15.00 L.A. Dra-
gnet. 2 épisodes. 16.35 Cold Squad,
brigade spéciale. 17.30 La Crim'. 3
épisodes. 20.20 Monacoscope.
20.45 L.A. Dragnet. 3 épisodes..
22.55 Extrême Makeover Home
Edition : Les maçons du coeur. 2.00
Joy in love à Hongkong. Film TV.

Planète
14.55 La désobéissance civile.
15.55 Les dessous de la pub. 2
volets. 16.45 Caméra animale,

ICMS
15.00 Camp Lazlo. 15.35 Ed, Edd +
Eddy. 16.10 Billy et Mandy. 16.35
Poster, la maison des amis imagi-
naires. 17.00 Nom de code: Kids
Next Door. 17.25 Les supers nanas.
17.50 Robotboy. 18.15 Tom et
Jerry. 18.40 Ed, Edd + Eddy. 19.10
Scooby-Doo, où es-tu?. 19.30 Basil
Brush. 20.00 Le laboratoire de Dex-
ter. 20.25 Nom de code: Kids Next
Door. 20.45 Victor, Victoria. Film.
23.00 Trainspotting. Film.

TSI
14.25 Concerto per mio figlio. Film
TV. 16.00 Telegiornale flash. 16.05
Il ritorno di Prancer, la renna di
Babbo Natale. Film. 17.40 Tesori
dei mondo. 18.00 Telegiornale
flash. 18.10 Scacciapensieri. 18.35
Strada Regina. 19.00 II Quotidiano.
19.40 Buonasera. 20.00 Telegior-
nale. 20.30 Meteo. 20.40 Attenti a
quei due. 21.00 Family Man. Film.
23.05 Telegiornale notte. 23.15
Meteo. 23.20 Sériai Killer.com. Film.

SF1
14.05 Club. 15.25 Arena. 17.00
Mysteriôse Schweiz. 17.15 Svizra
Rumantscha. 17.45 Telesguard.
18.00 Tagesschau. 18.10 g & g
weekend. 18.45 Samschtig-Jass
Spezial. 19.20 Ziehung des Schwei-
zer Zahlenlottos. 19.30 Tagesschau,
19.55 Wort zum Sonntag. 20.05
Spiel, Spass und Jass. 21.50 Tages-
schau. 22.05 Sport aktuell. 23.00
Rosa Roth. Film TV.

france K
6.10 KD2A. 7.00 Thé ou café.
Invité: Thierry Lhermitte, pour la
pièce «Biographie sans Antoinette».
7.55 KD2A. 11.25 Les z'amours.
12.00 Tout le monde veut prendre
sa place.
13.00 Journal
13.15 13h15, le samedi...
13.35 L'hebdo

du médiateur
14.00 Science, on tourne
15.00 Maigret et la vente

à la bougie
Film TV. Policier. France. 1994. Real.:
Pierre Granier-Deferre. 1 h 35.
16.25 Mary Higgins Clark
Film TV. Suspense. Can. 2003. Real.:
David Winning. 1 h 30. Ce soir, je
veillerai sur toi.
18.05 Légitimes dépenses
19.05 Fais pas ci,

fais pas ça
Toute vérité n'est pas bonne à dire.
19.50 Le meilleur

de Florence Foresti
20.00 Journal
20.45 Se voir et recevoir

ARD
16.00 Weltreisen. 16.30 Europa-
magazin. 17.00 Tagesschau. 17.05
ARD-Ratgeber: Auto + Verkehr.
17.30 Brisant. 17.57 Das Wetter.
18.00 Tagesschau. 18.10 Fussball-
Regionalliga. 18.55 Tagesschau.
19.55 Ziehung der Lottozahlen.
20.00 Tagesschau. 20.15 Frag doch
mal die Maus. Invités: Tokio Hôtel,
Dietmar Bar, Klaus J Behrendt,
Ursula von der Leyen, Christoph
Maria Herbst, Bruce Darnell, Ralf
Schmitz. 22.30 Tagesthemen.
22.48 Das Wetter. 22.50 Das Wort
zum Sonntag. 22.55 Championnats
du monde de danses standard.
Sport. Danse sportive. En direct.
0.15 Tagesschau. 0.25 Geschenkt
ist noch zu teuer. Film.

ZDF
16.15 Lafer! Lichter! Lecker!.
17.00 Heute. 17.05 Lànderspiegel.
17.45 Menschen, das Magazin.
18.00 Hallo Deutschland. 18.30
Leute heute. 19.00 Heute. 19.25 Da
kommt Kalle. 20.15 Kommissarin
Lucas. Film TV. 21.45 Heute-jour-
nal. 22.00 Das aktuelle sportstudio.
23.00 Zsolt Erdei (Hon)ZTito Men-
doza (Pan). Sport. Boxe. Champion-
nat du monde WBO. Poids mi-
lourds. En direct. 1.00 Conan der
Barbar. Film.

SWR
15.10 Eisbar, Affe & Co. 16.00 100
% Urlaub. 16.30 Rasthaus. 17.00
Sport am Samstag. 18.00 Aktuell.
18.15 Vis-à-Vis. 18.45 Landes-
schau, Die Woche. 19.15 Landes-
schau unterwegs. 19.45 Aktuell.
20.00 Tagesschau. 20.15 Samsta-
gAbend, die kônigliche Familie von
Baden. Invités: le prince héritier
Bernhard von Baden, la princesse
Stéphanie von Baden, Michael Stûr-
mer. 21.45 Aktuell. 21.50 Essges-
chichten. 22.20 Frank Elstner: Men-
schen derWoche. 23.35 Stuttgarter
Kabarettfestival 2007. 0.05 SWR3
Late Niqht.

france C
6.00 EuroNews. 6.35 Toowam.
8.50 Le Scooby-gang. 11.05 Maga-
zines régionaux. 12.00 12/13.
12.50 On peut toujours s'entendre.
Au sommaire: «L'histoire de la
semaine» . - ««Vous avez un pro-
blème?»» . - «Ils ont fini par s'en-
tendre». 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 Docu-
mentaires de votre région. 17.15
Magazines de votre région.
17.45 Des chiffres

et des lettres
18.20 Questions

pour un champion
18.50 19/20
19.55 Avenue de l'Europe
L'obésité.
Le point sur un problème de santé
public qui n'épargne désormais
plus aucun pays membre de
l'union: comment lutte-t-on contre
l'obésité en Europe?
20.10 Tout le sport
20.20 C'est pas sorcier
Les luthiers: de l'arbre au violon.

TVE
15.00 Telediario 1a Edicion. 15.45
El tiempo. 15.50 Amar en tiempos
revueltos. 17.30 El escarabajo
verde. 18.00 Noticias 24H Telediario
internacional. 18.30 Cine de barrio.
19.00 Abuelo Made in Spain. Film.
21.00 Telediario 2a Edicion. 21.35
El tiempo. 21.40 Informe semanal.
22.35 El rey de la comedia. 0.35
Muchachada nui. 1.00 Redes.

RTP
15.00 A Aima e a gente. 15.30 Ds
terra ao mar. 16.00 Latitudes.
16.30 Couto & coutadas. 17.00
Noticias da Madeira. 17.30 Atlân
tida. 19.00 Africa do Sul. 19.30
Entre pratos. 20.00 Obra de arte,
20.30 Contra. 21.00 Telejornal,
22.00 A voz do cidadâo. 22.15
Operaçâo triunfo. 1.00 Jornal das
24 horas.

RAM
15.50 Spéciale moda bambini,
16.25 A sua immagine. 17.00 TG1 ,
17.10 Che tempo fa. 17.15 50e

Zecchino d'oro. 20.00 Telegiornale,
20.30 Rai TG Sport. 20.35 Affari
tuoi. 21.30 II treno dei desideri,
0.05 TG1. 0.10 Applausi. 0.50 Che
tempo fa. 0.55 Estrazioni dei lotto,

RAI 2
15.30 Chi ha incastrato Roger Rab-
bit?. Film. 17.10 Sereno variabile.
18.00 TG2. 18.05 Meteo. 18.10
Invincibili angeli. 19.00 L'isola dei
Famosi. 19.55 Classici Disney.
20.15 Tom and Jerry Taies. 20.25
Estrazioni dei lotto. 20.30 TG2.
21.05 Cold Case, delitti irrisolti. 2
épisodes. 22.40 The Practice, pro-
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Hommage à Michel Graillier. 20.00 "  ̂f™» "-00. l̂ ™
Séquences classic. 20.45 Le Retour 2230 Joumal de nult 2240 Qulnze

d'Ulysse dans sa patrie. Opéra, minutes 23.00 Drôles d histoires
23.20 Monteverdi aux deux ESPACE Z
visages. Concert. 23.45 Séquences „ 00 Musique en mémoire 1-00 Les
jazz mix. 1.45 Kenny Werner : Live nuits tfEs 2 6„0 Matina|es 9 00
au New Mornmg 2003. Concert. vjngt mi||e |ieux m |a terre 10 00

S AT L'humeur vagabonde 12.00 Dare-dare
16.00 Richter Alexander Hold. 13.00 Le journal 13.30 L'horloge de
16.59 So gesehen, Gedanken zur sable 15.30 Disques en lice 18.00
Zeit. 17.00 Das automagazin. Disques en lice: l'intégrale 19.00
17.30 Lenssen & Partner. 18.00 Avant-scène
Sat.1 : Das Magazin. 18.30 Sat.1 DUA MC CM
News. 18.45 Die dreisten Drei.die KHUNt UVl
Comedy-WG. 19.15 Deal or no 7.15 |nfos Reines 7.30 Auto News
Deal, Die Show der GlùcksSpirale. 7 40 Météo week-end 8.00, 9.00 In-
20.15 Mega clever ! , Die NKL- fos 8.00 Jardissimo 11.10 Petites an-
Show 22 45 Génial daneben die nonces u21 Em |o, et immobilier
Comedy-Arena. 23.45 Mensch Mar- 1130 Na|ssances 12„„ pMU 12 „kus. 0.15 Judas Kiss. Film. Jouma| ,MJ sépourkoikondi 18.00

Journal 18.27 Merci de répondre

CANAL 9 RADIO CHABLAIS
9.00 L'entretien, l'intégrale de la se- 6.00 Service d étage 5.50,6.50,7.50,
maine 9.40 L'antidote 12.00 - 13.00 8.50 Horoscope 6.30, 7.30 Flash et
Nouvelle diffusion des émissions du matin sports 6.45 Truc du jour 7.45
vendredi soir 14.00 L'entretien, l'inté- Consommation 8.15 Anniversaires
grale de la semaine 14.40 L'antidote 8-30 A9enda des sPorts 8-45 A9enda

16.00 Vu d'ailleurs Mister Suisse ro- 900 Au Pavs des merveilles 9.45 La
mande 2007 / les portraits 18.00 Le vie au 1uotidien "-15 Album du

journal, l'intégrale de la semaine 19.20 monde "•« Les mWè<es de l 'ai*°-
Le météoLOG 19.25 Le 16:9 19.40 Le Nie/astronomie 12.00 Le classement
no comment 19.50 Les mini-courts - Titres diffusés sur les radios franco-
-,n n„i. OAU «I»I ,,,,,. „ phones 16.00 Entre ciel et terre 16.1520.00 L antidote 20.15 Le débat 20.50 ¦; , „._ . . . .__ . ,,_ . . „ ,, „„ _ ,.„ . . Agenda 17.15 Jeu cinéma 17.30 SoirPasse, présent 21.00 Rediffusion de . , ._ -_. ,  ..... . „. K , „, . . .  ., ... infos 18.00 Soir sports 19.00 Pull up-cette boucle. Plus de détails sur cablo- . , .. ... ,, ,.,. „,a écouter avant de sortir 22.30 Live DJ
texte, teletexte ou www.canal9.ch I . 
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7.00 EuroNews. 8.10 Toute une his-
toire. 9.10 Carnets d'expédition.
Pacifique, quand rêvent les Moais.
10.00 Dieu sait quoi. 10.55 Vu à la
télé. 11.25 Dolce vita. 12.20
Racines. 12.45 Le journal. 13.10
Pardonnez-moi. 13.35 Docteur
Hoffman. Le shérif. 14.05 Monk.
Monk et les hommes en noir. 14.45
Ma sorcière bien-aimée. Les sor-
cières s'unissent.
15.15 Le Tuteur
Film TV. Drame. Fra. 2006. Real.:
Edouard Molinaro.
Avec: Roland Magdane, Jean-Marie
Juan.Mission accomplie.
16.45 Ugly Betty
Papillonnages!
17.35 Shark
Poker menteur.
18.20 Ensemble
Handicap international.
18.30 Sport Dimanche
19.30 Le journal
20.05 Mise au point
Au sommaire: «Le bazar du
chanvre». - «Tests ADN pour les
requérants d'asile, la Suisse aussi».

S, H:
azzi

22.35 Weeds
Série. Comédie. Inédit.
Chacun sa route.
Helya James découvre que
Conrad et ses amis ont passé à
tabac le chef de la sécurité qui
avait confisqué la drogue de
Nancy. La jeune femme ne sait
que faire.
23.10 Urgences. Etre mère. - Les
titulaires. 0.40 Sport Dimanche,
1.30 Le journal.

6.45 Les Zozios. 7.15 Zavévu. 9.40
Squatt. 9.55 Les pieds dans la
marge. 10.20 Squatt. 10.40 Adré-
naline. 11.00 SOS 18. Film TV.
Drame. Fra. 2003. La tête à l'en-
vers.12.30 tsrinfo. 12.45 Quel
temps fait-il?. 13.20 Santé. Dou-
leurs du dos: les meilleurs médecins
et les meilleures thérapies.
14.25 Grasshopper

Zurich/FC Bâle
Sport. Football. Coupe de Suisse. 8e
de finale. En direct.
16.30 Tirage au sort

des poules
qualificatives

Sport. Football. Coupe du monde
2010. En direct.
17.35 Racines
La ballade de K.
17.55 Slalom dames
Sport. Ski alpin. Coupe du monde.
1re manche. En direct.
18.55 Pardonnez-moi
19.25 Super G messieurs
Sport. Ski alpin. Coupe du monde.
En direct.
20.40 Grand Angle

épreuve de la saison
2007/2008.

21.55 Le sac de Nankin
Documentaire. Histoire. Fra.
2007. Real.: Serge Viallet.
Retour sur l'un des épisodes les
plus noirs de l'occupation de la
Chine par l'armée nippone: la
conquête et les massacres de
Nankin, survenus en 1937.
22.45 Singulier. Invité: Jean-Charles
Simon. 23.20 Sport Dimanche.
0.10 Mise au point. 1.00 Pardon-
nez-moi. 1.25 Singulier.

6.05 Kangoo juniors. 6.20 Gowap.
2 épisodes. 6.45 TF1 info. 6.55
TFou. 10.20 Auto Moto. 10.55 Télé-
foot. 12.05 Attention à la marche!.
Spéciale célibataires.
13.00 Journal
13.25 Walker,

Texas Ranger
Témoin traqué.
Un lutteur professionnel, atteint
d'une tumeur au cerveau incurable,
accepte un dernier combat pour
assurer l'avenir pécuniaire de son
fils.
14.15 Las Vegas
Le père de la mariée. (1 et 2/2).
16.00 New York

Unité Spéciale
Effets secondaires.
Benson et Stabler enquêtent sur un
viol et un meurtre impliquant des
policiers. Ils découvrent qu'ils pre-
naient tous les deux un médica-
ment anti-malaria.
17.00 Vidéo gag
18.00 Star Academy
18.50 Sept à huit
20.00 Journal

. Corne
>. Real
it en c
isbour
lalie B.

connaissance de Farida.

22.40 L'Art de la guerre
Film. Action. EU - Can. 2000.
Real.: Christian Duguay. 2 h 5:
Avec : Wesley Snipes, Anne
Archer.
Un agent secret au service des
Nations unies enquête sur un
complot visant à faire échouer
un traité commercial entre la
Chine et les Etats-Unis.
0.45 La vie des médias. 1.05 Star
Academy.

6.15 KD2A. 7.00 Thé ou café.
Invité: Michel Drucker, pour «Mais
qu'est-ce qu'on va faire de toi?»
(Robert Laffont). 8.05 Rencontres à
XV. 8.30 Sagesses bouddhistes.
8.45 Islam. 9.15 La source de vie.
9.30 Orthodoxie. 10.00 Présence
protestante. 10.30 Le jour du Sei-
gneur. 11.00 Messe. Célébrée en la
chapelle Sainte-Emerentienne à
Vénasque (84). 11.50 C' est aussi
de l'info. 12.05 France 2 Foot.
13.00 Journal
13.25 France 2 Foot
14.00 Vivement

dimanche
Invité: Bénabar, pour son best of.
16.05 Presto
16.15 Secrets d'histoire
La Pompadour a-t-elle mené Louis
XV à sa perte?
17.45 Stade 2
18.55 Vivement

dimanche
prochain

20.00 Journal
20.45 Se voir et recevoir

22.50 Dimanche 2 cinéma: l'actu
23.20 Drop Zone
Film. Policier. EU. 1995. Real.:
John Badham. 1h45.
Avec: Wesley Snipes.
Un policier et une belle cham-
pionne de parachutisme
déjouent les plans d'un crimi-
nel ambitieux, qui ne rêve que
de meurtres et de profits
faciles.
1.10 Journal de la nuit.
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haine». "coup de fil" au pays».

22.30 Soir 3. 22.50 Enquête exclusive
23.00 Duel sur la 3 Magazine. Information. Prés.:
Magazine. Politique. Présenta- Bernard de La Villardière.
tion: Christine Ockrent. 1 h 35. Les jusqu'au-boutistes de la
La confrontation est le mot lutte écolo,
d'ordre du magazine politique 0.15 100% foot. Invités: Raymond
de Christine Ockrent. Deux Domenech, Bruno Solo et Tom
invités aux opinions radicale- Novembre. Sommaire: Retour sur la
ment opposées s'affrontent sur 15e journée de Ligue 1.1.20 Turbo,
un thème d'actualité. 2.00 Warning. 2.05 M6 Music l'al-
0.35 Scaramouche. Film. Aventure, ternative. 3.05 M6 Music/ Les nuits
EU.1952.VOST. 2.30 Soir 3. de M6.

TV5MONDE
8.30 Découverte. 9.00 TV5M0NDE
l'info. 9.05 Mon papa en guerre.
10.00 TV5MONDE, le journal.
10.25 Objectif aventure. 11.00
Côté maison. 11.30 La vie en vert.
12.00 Silence, ça pousse!. 12.30
Les escapades de Petitrenaud.
13.00 Palaces du monde, les gens
des grands hôtels. 13.30 Journal
(RTBF). 14.00 La carte aux trésors.
16.00 So.D.A.. 16.30 Acoustic.
Invité: Jean Racine, pour l'album
«Ivre du son». 17.00 Kiosque.
18.00 TV5M0NDE, le journal.
18.10 Le grand rendez-vous. 19.00
30 millions d'amis. 19.35 Les car-
nets du bourlingueur. 20.30 Journal
(France 2). 21.00 Questions pour un
champion. 22.50 TV5MONDE, le
journal. 23.05 Journal (TSR). 23.25
L'Instit. Film TV. 0.55 TV5MONDE,
le journal Afrique. 1.10 Le bateau
livre.

Eurosport
8.00 A1 Grand Prix 2007/2008
Sport. Automobile. 3e manche. En
direct. 9.00 Coupe du monde.
Sport. Luge. 9.30 10 km libre
dames. Sport. Ski nordique. Coupe
du monde. 10.30 Relais 4x5 km
classique libre dames. Sport. Ski
nordique. Coupe du monde. En
direct. 11.30 Coupe du monde.
Sport. Luge. A Calgary (Canada).
12.00 Descente messieurs. Sport.
Ski alpin. Coupe du monde. 12.45
Relais 4x10 km classique libre mes-
sieurs. Sport. Ski nordique. Coupe du
monde. En direct. 14.30 Douai
(DH)/Sedan (L2). Sport. Football.
Coupe de France. 7e tour. En direct.
16.30 Championnat d'Europe
2007. Sport. Futsal. Match pour la
3e place. En direct. 17.30 Inside
Euro 2008. 18.00 Championnat
d'Europe 2007. Sport. Futsal. Finale.
En direct. 19.30 Super G messieurs.
Sport. Ski alpin. Coupe du monde.
En direct. 21.00 Slalom dames.
Sport. Ski alpin. Coupe du monde.
2e manche. En direct. 21.45 Winter-

L'essentiel des autres programmes

ZDF

park Weekend. 22.15 Watts Prime.
22.45 Championnat du monde,
Sport. Sport de force. 23.15
Watts23.30 TNA Wrestling. Sport.
Catch.

secours ! Nos voisins sont des
babouins. 16.55 Vivre avec les
lions. 17.20 Alexander Litvinenko,
l'espion empoisonné. 18.15 Les
grandes inventions de l'Antiquité.
L'art de la guerre en Chine. - Le
génie de la Chine impériale. 19.50
Les seigneurs des animaux. 20.15
Hôtels: les perles de l'Asie. 20.45
Les ailes de légende. 21.35 Les ailes
du futur. 22.25 Hôtels : les perles de
l'Asie. 22.55 Violences conjugales
en guise d'amour.

ARD
15.50 Tagesschau. 15.55 Tirage au
sort des poules qualificatives. Sport.
Football. Coupe du monde 2010. En
direct. 18.00 Fussball-Bundesliga.
18.30 Bericht aus Berlin. 18.49 Ein
Platz an der Sonne. 18.50 Lindens-
trasse. 19.20 Weltspiegel. 20.00
Tagesschau. 20.15 Tatort. Film TV.
21.45 Anne Will. 22.45 Tagesthe-
men. 22.58 Das Wetter. 23.00 Ttt,
titel thesen temperamente. 23.30
Bericht vom Parteitag von B 90/Die
Griinen in Nùrnberg. 23.45 Echt-
zeit. 0.15 Preis des Verlangens. Film.

15.30 Heute. 15.35 Rent-A-Kid,
Famille auf Probe. Film TV. 17.00
Heute. 17.10 ZDF SPORTreportage.
18.00 Anna Netrebko, Ein Portrat.
19.00 Heute. 19.10 Berlin direkt.
19.30 Faszination Erde. 20.15 Mein
Herz in Afrika. Film TV. 21.45
Heute-journal. 22.00 Kommissar
Beck. Film TV. 23.25 Bericht vom
Parteitag von B 90/Die Grûnen in
Nùrnberg. 23.40 Das Philoso-
phische Quartett. 0.40 Heute. 0.45
Rent-A-Kid, Famille auf Probe. Film
TV.

RTL j) 20-30 TG2- 21 00 NCIS- 21-45 Cri_
15.45 Hausputz.16.45 Bauer sucht minal Minds- 22 3S La Domenica

Frau. 17.45 Exclusiv Weekend. Sportiva 1.00 TG2. 1.20 Sorgente

18.45 RTL aktuell Weekend. 19.03 dl vlta- 15° L lsola del Fam0SL

RTL aktuell Weekend, das Wetter. M@ZZO
19.05 Vermisst. 20.15 Dirty Dan- 16.20 Monteverdi aux deux
cing. Film. 22.20 Spiegel TV Maga- visages. Concert. 16.45 Concours
zin. 23.05 Luxus ahoi!. 23.55 Van Cliburn. Concert. i Récital
Prime Time, Spâtausgabe. 0.10 Dirty Roberto Piano. 17.45 Van Cliburn.
Dancing. Film. 1.55 Exclusiv Wee- 18.15 L'ensemble Ausonia inter-
kend. prête Rameau. Concert. 19.00

yy E Michel Portai Quartet. Concert. Jazz.
15.00 Telediario 1a Edicion. 15.45 Réalisation de Jean-François
El tiempo. 15.50 Amar en tiempos Lebossé. 20.00 Séquences classic.
revueltos. 17.30 Bricolocus. 18.00 20"5 Giselle et les Willis. 22.50
Noticias 24H Telediario internacio- Concerto pour violon et orchestre
nal. 18.30 Espana directe. 21.00 °PUS 64 de Félix Mendelssohn-Bar-
Telediario 2a Edicion. 21.45 El tholdy. Concert. Classique. Direction
tiempo. 21.50 Mobbing. Film TV. musicale: sir Georg Solti. 23.30
23.30 El Cielo abierto. Film. 1.15 Séquences jazz mix. 1.45 Cheick
Dlas de eine Tidiane Seck. Concert.

CANAL+
8.05 Ça Cartoon(C). 8.45 Munich.
Film. 11.30 A la source du film: «Le
Renard et l'Enfant»(C). 11.55 L'ef-
fet papillon(C). 12.25 Zapping(C).
12.45 Dimanche +(C). . Invités:
Julien Dray, porte-parole du PS; Ber-
nard Laporte, secrétaire d'État aux
Sports. 13.45 La semaine des Gui-
gnols^). 14.25 La grande
course(C). 15.00 A quoi tu joues?.
16.00 Cold Case. 2 épisodes. 17.30
Moot moot(C). 17.40 The Office.
18.00 Garfield 2. Film. 19.15 Ça
Cartoon(C). 20.15 Moot moot(C).
20.35 Le grand match(C). 20.55
Nice/Paris-SG. Sport. Football. Ligue
1.15e journée. En direct. 22.50 L'é-
quipe du dimanche. 0.00 Opération
Turquoise. Film TV. 1.55 Surprises.

RTL 9
11.50 Ciné 9.12.05 Judge Judy. 2
épisodes. 12.50 Supercopter. 13.45
L'Avocat du diable. Film. 15.45
Highlander 2. Film. 17.40 Traque
sur Internet. 18.30 Piège sur Inter-
net. Film TV. 20.10 Benny Hill.
20.45 The Big Hit. Film. 22.30 Le
Sous-sol de la peur. Film. 0.10
World Séries of Poker 2007.

TMC
10.50 Melrose Place. 3 épisodes.
13.20 Ma drôle de vie. 15.25 Cap-
tive du souvenir. Film TV. 17.05
Péril en altitude. Film TV. 18.45 Les
Cordier, juge et flic. Film TV. 20.45
Preuve à l'appui. 3 épisodes. 22.55
Cold Squad, brigade spéciale. 2 épi-
sodes. 2.00 Joy in love à San Fran-
cisco. Film TV.

Planète
12.15 Les civilisations disparues.
13.00 Hôtels : les perles de l'Asie. 2
volets. 13.55 1983, au seuil de la
Troisième Guerre mondiale. 15.10
La fin d'une nation. 16.00 Au

TCMS
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 Quoi de
neuf, Scooby-Doo?. 17.10 Scooby-
Doo & Scrappy-Doo. 17.35 Invité
mystère. 18.00 Tom et Jerry. FilmTV.
19.30 Basil Brush. 20.00 Le labora-
toire de Dexter. 20.25 Nom de
code: Kids Next Door. 20.45 Les
Oiseaux. Film. 22.50 Sueurs
froides. Film.

TSl
14.25 Monk. 15.10 Joan of Arca-
dia. 16.00 Telegiornale flash. 16.10
Everwood. 16.50 One Tree Hill.
17.35 Tutti odiano Chris. 18.00
Telegiornale flash. 18.05 National
Géographie Spécial. 19.00 II Quoti-
diano. 19.15 Controluce. 20.00
Telegiornale. 20.30 Insieme. 20.40
Cash. 21.05 Storie. 23.05 Telegior-
nale notte. 23.20 Chi protegge il
testimone. Film.

SF1
15.05 Gestreifte Jëger: Tigerhaie
vor Sùdafrika. 16.00 Tagesschau
Spezial. 16.05 Im Bann des grossen
Ramses. 16.55 Mysteriôse Schweiz.
17.15 Istorgina. 17.25 Svizra
Rumantscha. 18.00 Tagesschau.
18.05 Meteo. 18.15 Sportpano-
rama. 19.20 Mitenand. 19.30
Tagesschau. 19.55 Schweiz aktuell
Extra. 20.10 Die grôssten Schweizer
Hits. 22.25 Punkt CH. 23.00 Tages-
schau. 23.10 Juoiter's Dance.

SWR
15.30 Island, geboren aus Feuer
und Wasser. 16.15 Eisenbahnro-
mantik. 16.45 Echt antik?!. 17.15
Népal, im Land der Sherpa. 18.00
Aktuell. 18.15 Ich trage einen gros-
sen Namen. 18.45 Treffpunkt.
19.15 Die Paliers. 19.45 Aktuell.
20.00 Tagesschau. 20.15 Sonntag-
sTour. Eine musikalischer Ausflug an
die Mittelmosel. Invités: Thomas
Hammes, le Musikverein Altrich, le
Meisterchor Lyra aus Wehlen, le Big
Band des Cusanus-Gymnasiums in
Bernkastel-Kues. 21.15 Spass aus
Mainz. Invités: Bodo Bach, Tobias
Mann. 21.45 Aktuell. 21.55
Grossstadtrevier. 22.45 Sport im
Dritten. 23.30 Wortwechsel. 0.00
Haben und Nichthaben. Film. 1.35
SWR1 Leute niqht.

france C |̂ |
6.00 EuroNews. 6.35 Toowam. 6.00 M6 Music. 7.45 Star6 music.
9.35 F3 X, le choc des héros. 10.55 9.30 M6 Kid. 11.35 Turbo. 12.15
C'est pas sorcier. Les Sorciers jouent Warning. 12.25 Caméra café. 13.20
sur les mots. 11.35 La vie d'ici. Missing, Disparus sans laisser de
12.00 12/13 trace. Résurrection. - Dernier arrêt. -

12.50 30 millions d'amis Mauvaise fréquentation.

13.25 Inspecteur Barnaby 1600 Triplés, quadruplés :
FilmTV. Policier. GB. 2000. Real.: bonheur
Jeremy Silbertson. Sombre ou galère ?
automne. Documentaire. Société. Fra.
15.20 La Parenthèse En France, les naissances multiples

interdite connaissent une véritable explo-
Film TV. Drame. Fra. 2004. Real.: sion grâce au progrès médical: pour
David Delrieux. les parents, une organisation sans
Les parents d'un enfant contraint faille est nécessaire,
de vivre dans une bulle ont une 17.40 66 Minutes
réaction très différente: la mère est in 55 D&CO
dans le rejet et le père passe son Magazjpe Lo|sirs
temps a I hôpital. «« •.« «¦¦ mm- *-
17.00 Objectif éléphant î"? S»jWeteo

Documentaire. Animaux. 20.05 E-M6

17.55 Questions pour p
A
asser ' hiver ave

r
c e s°urire ! , ¦

 ̂ A11  mmmiirn* i r f \ i r - l n  hnpmnnl r\T.?.. ,..„„- ,iT,mn;n« Au sommaire: «Cycle hormonal et

.» ,. «" "P Cj-amP10" aliments de la bonne humeur». -18.45 On s y met quand 7 ((Coup de b|ues niverna|. ,a |umière
18.50 19/20 peut vous aider!». - «Relaxez-vous
20.10 Tout le sport en musique!».
20.25 Macle in Palmade 20.40 Sport 6

RTP SAT 1
15.00 Parlamento. 16.00 PNC. 17.00 Das weiss doch jedes Kind!.
17.45 Sô visto !. 18.45 Noticias da 18.00 Sat.1 : Das Magazin. 18.30
Madeira. 19.00 Festas e romarias Sat.1 News. 18.45 AllesTester im
de Portugal. 19.30 O preço certo. Einsatz. 19.15 Nur die Liebe zàhlt.
20.15 Programme non communi- 20.15 Navy CIS. 21.15 Criminal
que. 20.30 Gato Fedorento. 21.00 Minds. 22.15 Sechserpack. 22.45
Telejornal. 22.00 As escolhas de Planetopia. 23.35 News & Stories.
Marcelo Rebelo de Sousa. 22.30 0.24 So gesehen, Gedanken zur
PNC. 0.30 Timor contacta 1.00 Jor- Zeit. 0.25 Die Anstalt, Zuriick ins
nal das 24 horas. Leben. 1.25 Quiz Night.

RAM
15.10 Domenica in. 20.00 Telegior- CANAL 9
nale. 20.35 Rai TG Sport. 20.40
Affari tuoi. 21.30 Donna Détective. 7.00 L'entretien, l'intégrale de la se-
FilmTV. 23.25 TG1. 23.30 Spéciale maine 7.40 L'antidote 10.00 L'entre-
TG1. 0.30 Oltremoda. 1.05 TG1- tien_ rintégra|e de )a semaine 10.40
Notte. 1.15 TG1 Libri. 1.25 Cinéma- ., ... . ,_„„ ,, , .. ,,. .. ,. , L antidote 15.00 L entretien, I intégrale

n ni 7 de la semaine 16.00 Vu d'ailleurs

15.00 QUelli d?ikalcio.... 17.05 Mister Suisse romande 2007 'les Por"
Quelli che... Terzo tempo. 17.30 traits 1800 Le iournal' l'intégrale
Tirage au sort des poules qualifica- 19.20 Le météoLOG 19.25 Le 16:9
tives. Sport. Football. Coupe du 19.40 Le no comment 19.50 Les mini-
monde 2010. 18.00 TG2. 18.05 courts 20 00 L.antidote 20 15 Le débat
TG2-Dossier. 18.50 TG2-Eat Parade. ,„„. . . ,,, „„„ ..„ ,
19.10 Domenica Sprint. 19.30 20.50 Passe, présent 21.00 Rediffusion

L'isola dei Famosi. 20.00 Classici de cette boude. Plus de détails sur câ-
Disnev. 20.20 Tom and Jerry Taies, biotexte, télétexte ou www.canal9.ch

IOI

france [?
6.50 5, rue Sésame. 7.20 Debout
les zouzous. 8.45 Les Rimaquoi.
8.50 Le bateau livre. 9.50
Empreintes. Claude Chabrol, l'en-
fant libre. 10.45 Femmes du monde.
10.50 Echappées belles. Madagas-
car, Nationale 7. 11.50 Les esca-
pades de Petitrenaud. Les bouchons
lyonnais. 12.20 Question maison.
13.15 Revu et corrigé. 14.45 Studio
5. Yael Naim: «New Soûl». 14.55 Le
gardien deTipasa. 15.10 Les routes
de l'impossible. Bolivie, le chemin de
la mort. 16.10 En terre inconnue.
Au Cameroun avec Muriel Robin.
17.45 Ripostes.

arte*
19.00 Janine Jansen

joue Tchaïkovski
Concert. Classique. Inédit. Direction
musicale: Christoph Poppen.
19.45 Arte info
20.00 Karambolage
20.15 Avec mes yeux
20.45 Thema
La légende des Nibelungen.

ur les traces de Sie

22.30 La Vengeance
de Siegfried

Film. Aventure. Ail - You. 1966.
Real.: Harald Reinl. 3 h 15.
Les aventures épiques de Sieg-
fried, fameux tueur de dragon,
qui a conquis, pour son plus
grand malheur, la main de
Brunhild pour le compte du roi
Gunther.
1.45 Le jardin de Jad. 3.00 La Pluie
des prunes. Film TV. Drame.

LA PREMIERE
D0.00 La soupe 1.30 Médialogues
2.00 Un dromadaire sur l'épaule 3.00
Radio Paradiso 4.00 La smala 5.00 Les
hommes et les femmes... 6.00 Le jour-
nal du dimanche 9.00 De quoi j'me
mêle 10.00 Synopsis 11.00 La soupe
12.30 Journal de 12.30.12.35 Haute
définition 13.00 Comme un soleil
14.00 Airs de rien 15.00 Impatience
16.00 L'histoire de Jack Rose 17.00
Presque rien sur presque tout 17.40
Betty 18.00 Forums 19.00 Histoire vi-
vante 20.00 Hautes fréquences 21.00
Le meilleur des mondes 22.00 L'invité
VIP de la Smala 22.30 Journal de nuit
22.42 Haute définition 23.00 Inté-
rieurs

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

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

RADIO CHABLAIS
7.00 Service d'étage 6.50, 7.50, 8.50
Horoscope 7.30, 8.30 Flash et matin
sports 7.45 Santé par les plantes 8.15
Anniversaires 8.45 Agenda 9.00 Rive
gauche - 100% chanson française
11.00 En français dans l'texte - la
chanson francophone 13.00 Un ar-
tiste, une rencontre - l'émission de
ceux qui chantent tout haut ce que
d'autres pianotent tout bas! 16.00
Mains libres 16.15 Agenda 17.30 Soil
infos 18.00 Soir sports 18.30 Album
du monde 19.00 Bleu nuit - chanson
suisse 21.00 Chablais classique -
concert de la région

http://www.canal9.ch
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JUGEMENT
DU TF^
Pour
éviter l'impôt
paroissial,
il faut
actuellement
quasiment
abjurer sa foi.
Pas d'accord,
a dit
le Tribunal
fédéral. catholique universelle d'autre part, MAMIN

tructures ecclésiastiques paroissiales ou diocésaines d'une part, et Eglis
VilN .

¦ 
l

tiolique
r l'impôt

sortir des structures ecclésiasti- question le système actuel. Des
ques cantonales. «Quant à sa- fidèles fâchés avec leur Conseil

rester car
sans navei
PATRICE FAVRE

«C'est une décision qui boule-
verse tout le système. L'impôt
paroissial devient facultatif, en
quelque sorte», dit un juriste fri-
bourgeois, membre de la Cor-
poration ecclésiastique canto-
nale. Il vient de'découvrir la dé-
cision prise par le Tribunal fé-
déral.

C'est une bombe: les fidèles
pourront «sortir» des structures
paroissiales et cantonales, sans
avoir besoin de renier leur foi
catholique. Donc rester catho-
lique sans payer l'impôt, au-
jourd 'hui obligatoire et incon-
tournable.

Le Tribunal fédéral se pro-
nonçait sur la lettre d'une Lu-
cernoise qui avait communi-
qué à. sa paroisse sa volonté de
la quitter. Lettre refusée par le
Conseil de paroisse et le Synode
cantonal, sous prétexte que la
paroissienne n'avait pas ex-
primé en même temps son rejet
de la foi catholique.

La Ile Cour de droit public
du Tribunal fédéral a d'abord
donné tort à cette paroissienne:

elle n1 a pas été assez précise sur
sa volonté de quitter la Corpo-
ration ecclésiastique lucer-
noise. Sur le fond , cependant,
les juges ont décidé, à trois
contre deux, que l'exigence de
renoncer à sa foi pour sortir des
structures ecclésiastiques était
excessive.

Elle contredit la liberté de
conviction et de croyance pro-
tégée par la Constitution fédé-
rale. «On' peut vouloir être ca-
tholique sans souhaiter faire
partie de l'Eglise officielle» , a
ainsi commenté la juge fédé-
rale Danielle Yersin.

Pour la majorité des juges, il
faut en outre distinguer claire-
ment entre les structures ecclé-
siastiques paroissiales et canto-
nales (Landeskirchen), et
l'Eglise universelle. «Les pre-
mières ne sont que des construc-
tions relevant du droit ecclésias-
tique, et pas une partie de
l'Eglise universelle», selon le
compte rendu de la séance de
la Cour. On ne peut donc pas
lier les deux. Pour cette raison,
une déclaration suffira pour

voir si la personne conserve en- de paroisse pourraient refuser
suite un droit à bénéficier des de payer l'impôt tout en se pro-
services de l'Eglise catholique, clamant catholiques. Et les ad-
c'est à l'Eglise elle-mêrrïe de le versaires de l'évêque en faire
décider», ont dit les juges du Tri- autant,
bunal fédéral.

Changement de cap
La décision prise hier est

d'autant plus importante
qu'elle corrige un précédent ju-
gement: en 2003, la Cour avait
jugé admissible d'exiger d'un
catholique qu'il abjure sa foi
pour sortir d'une Eglise canto-
nale. Un verdict qui avait été
critiqué par la doctrine et qu'il
était nécessaire de préciser, se-
lon le juge Alain Wurzburger
(lui aussi favorable à la nouvelle
jurisprudence).

Impossible pour l'instant
d'évaluer les conséquences de
cette décision. Elle ne passera
pas inaperçue dans le diocèse
de Bâle, où la querelle entre
l'évêque et la paroisse de Rô-
schenz est connue, l'évêque
parlant même de remettre en

A Rome...
A Rome aussi, le jugement

de Lausanne sera analysé avec
intérêt: le 13 mars 2006, une let-
tre du Vatican demandait aux
évêques allemands de distin-
guer entre le refus de l'impôt
paroissial et la sortie d'Eglise.
«L'acte légal et administratif de
sortie d'Eglise ne signifie pas en
soi un acte de rupture avec
l'Eglise au sens du droit canoni-
que. La volonté de rester mem-
bre de la communauté des
croyants peut même avoir été
préservée chez celui qui vient de
l'accomplir», disait cette lettre
du cardinal Herranz.

Certes. Mais pour des pa-
roisses habituées à un flux d'ar-
gent constant et important, le
réveil risque d'être rude.

PF/«LA LIBERTÉ»

Le Valais s interroge
IMPÔT PAROISSIAL ? Faudra-t-il toujours se déclarer non-membre d'une Eglise
reconnue pour échapper au financement des confessions officielles de notre canton?
VINCENT PELLEGRINI

Le Valais est-il également tou-
ché par ce jugement du Tribu-
nal fédéral? Il semble que oui.
Le Département cantonal des
finances et des institutions a
d'ailleurs rappelé en début
d'année à toutes les commu-
nes valaisannes: «Conformé-
ment aux engagements pris par
le Conseil d'Etat devant le Parle-
ment, nous devons attirer votre
attention sur l'obligation des
communes de mettre en p lace
une procédure de réduction de
l'impôt général ou une procé-
dure de l'exonération de l 'impôt
du culte pour les contribuables
non-membres d'une Eglise re-
connue et qui en ont fait une de-
mande écrite.» Notons que les
«Eglises reconnues» sont

l'Eglise catholique romaine et que l'on ne fait pas partie de
l'Eglise réformée évangélique. l'une des deux confessions re-

Dans six communes valai- connues.
sannes (dont Sion et Savièse
notamment), il y a un impôt
spécifique du culte. Chaque
contribuable le paie en pour
cent du montant dû pour l'im-
pôt communal. Et dans toutes
les autres commîmes du can-
ton, les Eglises sont financées
par le budget général et donc
l'impôt ordinaire.

Quoi qu'il en soit, pour faire
réduire le montant de son im-
pôt général ou se faire exonérer
du montant de l'impôt spécifi-
que du culte parce que l'on ne
veut plus participer dans sa pa-
roisse air financement des Egli-
ses reconnues par l'Etat, il faut
actuellement signifier par écrit

A Sion, par exemple, où
l'impôt pour le culte a rapporté
2,2 millions de francs l'an der-
nier «une exonération de l 'im-
pôt, en raison de la non-appar-
tenance à l'une des confessions
reconnues, sera admise sur la
base d'une déclaration écrite de
non-appartenance, dûment si-
gnée», explique le règlement
communal ad hoc. Autrement
dit, il faut signifier par écrit que
l'on n'est pas ou plus membre
de l'Eglise catholique romaine
par exemple.... Or, le TF n'ad-
met semble-t-il plus les décla-
rations de sortie d'Eglise prises
dans un sens aussi universel.
Selon un juriste, il faudra sans

doute remplacer ce type de dé-
claration par une formule ad-
mise qui ne ressemblera plus à
une affirmation de non-appar-
tenance à l'Eglise, perçue
comme une sorte d'abjuration
de sa foi.

Du côté de l'évêché de Sion,
le vicaire général Bernard Broc-
card commente: «Le Tribunal
fédéral s 'est exprimé sur un cas
précis avec une structure
d'Eglise comportant des com-
munes ecclésiastiques. En Va-
lais, nous n 'avons pas du tout ce
type de structure. Le f inance-
ment est assuré autrement. A
première vue donc, cet arrêté du
Tribunal fédéral ne devrait
avoir que peu d 'incidence chez
nous.» Les juristes tranche-
ront...

Le Nouvelliste

sion au oaradis

DIMANCHE 2 DÉCEMBRE

Célébration
des feux de l'avent
Quelques semaines avant Noël , voici de temps de
l'avent, de l'attente de la naissance du Christ.

Pourpartager leur joie et leur espérance, des chré-
tiens catholiques et protestants allument des feux sur
des hauteurs, et vivent ensemble un temps de marche
et de célébration.

Venez, en famille, célébrer la lumière du Christ:
? ASaxon, rendez-vous à 17h àl'église.
? A Martigny, rendez-vous à 17 h à la chapelle de

La Bâtiaz.
? A Fully, rendez-vous à!7hl5 à la croix du Saloz.
? AVerbier, rendez-vous à 17 h à Fontenelle-Dessus.
? A Orsières, rendez-vous à 18 h vers la croix

des Planchamps.

Se renseigner aussi auprès de votre paroisse.

ie de t'enj
Tu es orê

tn

tageï
)32 7

SCA

m
¦embre au samedi 1er déce
des rencontres Le souffle c
rganise, dans un climat de
à partir de nos expérience:
ème: «la gratuité». 024486
l fnuprrprpntinn(3)rani irinç

me du Silence
is avec le prophète Isaïe pc
30 novembre de 14h à 17 h:
14h à 17 h. Causerie, appro
célébration.
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Retour aux sources pour
Jean Michel Jarre, qui
célèbre les trente ans du
disque «Oxygène» avec
une réédition de l'album et
un concert en DVD.
A. LEGRAND

A

Jean Michel Jarre est
1948 à Lyon. Fils du coi
MauriceJarre.il suit le;
son père.

m
siteur
ces de

MUSIQUE Trente ans après «Oxygène», Jean Michel
Jarre ressort son album à succès, poursuivant sa
démarche de donner une âme à la musique électronique

ENTRETIEN
JQËLJENZER

Il est l'un des Français les plus connus à tra-
vers le monde. En 1977, Jean Michel Jarre
éclatait sur la scène internationale avec
«Oxygène», le disque - enregistré l'année
précédente et écoulé à plus de 12 millions
de copies - qui a sans doute révolutionné la
musique électronique. Aujourd'hui, le mu-
sicien présente un nouvel enregistrement,
en haute définition, de cet album mythi-
que, ainsi qu'un concert en DVD, qui re-
prend tous les titres du fameux disque, les
présentant comme si les musiciens
jouaient - avec les instruments de l'époque
- dans le salon du spectateur. Et en trois di-
mensions.

A Lausanne, c'est un Jean Michel Jarre
décontracté qui parle de cette renaissance
d'«Oxygène».

Si vous produisiez l'album «Oxygène»
aujourd'hui, serait-il semblable à celui d'il y a
trente ans?
Si on oublie les instruments avec lesquels
je l'ai fait , ce ne serait forcément pas le
même disque du tout. Ça me ramène à la
raison principale pour laquelle j' ai fait tout
ça, qui est de rendre hommage aux créa-
teurs des instruments légendaires, qu'on
ne trouve plus aujourd'hui. Et ce n'est pas
une question de progrès, car aujourd'hui ,
un violoniste rêve de jouer sur un Stradiva-
rius, qui est un instrument qui a été fait au
XVTle siècle. Depuis trois siècles, on n'a ja-
mais réussi à faire aussi bien. Ça montre
qu'il y a un savoir-faire qui vient d'une épo-
que, d'une manière de penser les choses et
qui disparaît après coup. Eh bien, les ins-
truments analogiques des années 50-60-70

sont les Stradivarius de la musique électro-
nique, et ont une qualité de chaleur et un
côté sensuel qu'on ne retrouve pas du tout
avec l'informatique.

Quel regard portez-vous sur l'évolution de la
musique électronique?
Je suis très content qu'il y ait plein de gens
qui ont rejoint le bateau au début des an-
nées 90, par le dance floor, les clubs, des
choses qui n'ont rien à voir avec ce que je
considère comme la manière de faire de la
musique électronique, c'est-à-dire de tra-
vailler le son à travers les instruments ana-
logiques - je pense que c'est la fondation
de la musique électronique.

Des puristes de la techno vous considèrent
comme un artiste de variété...
Venant de la musique expérimentale,
j'étais obsédé par le fait de trouver un pont
entre la pop musique et la musique expéri-
mentale; et effectivement, les mélodies ont
toujours été importantes, ce qu'on a pu
qualifier de musique de variété - ça m'est
égal, c'est le problème de chacun... Mais
pour moi, l'aspect mélodique a toujours
été hyper important, ce mélange de sonori-
tés inattendues avec le support mélodique,
avec, peut-être, une approche plus impres-
sionniste que robotique ou répétitive de la
musique.

Vous avez fait de nombreux concerts gigan-
tesques en plein air, devant parfois plus d'un
million de spectateurs. Vous ne rêvez jamais
de choses intimistes?
Justement, le concert «Oxygène», je vais le
présenter dans des petits théâtres, je vais
faire le Théâtre de Marigny à Paris, qui est

un théâtre de 900 places. Ça me paraît in-
téressant de montrer les instruments au
public, et de montrer la manière de faire de
la musique électronique. Je ne me sens pas
enfermé dans un format. Il se trouve que le
format de la musique en extérieur est un
mode d'expression que j' aime et que je
trouve excitant. Et j' ai eu le privilège qu'on
me propose des endroits que je ne pouvais
pas refuser.

Quand on dit que vous essayez de donner
une âme à la musique électronique, ça cor-
respond à votre démarche?
Je suis tout à fait d'accord avec ça. La musi-
que électronique charrie beaucoup d'am-
biguïtés: au départ, elle était faite par de
drôles d'instruments, donc, forcément ,
c'était de la musique robotisée, déshuma-
nisée, etc. Ensuite, elle s'est fait connaître à
travers les clubs et elle était assimilée à de
la musique de danse... Alors qu'en fait , la
musique électronique inclut plein de gen-
res différents , c'est une manière de faire de
la musique totalement différente de n'im-
porte quelle- autre musique puisqu'on fa-
brique ses propres sonorités. Ce qui m'a
toujours intéressé, c'est cette approche
sensuelle et très organique de la musique,
plus qu'une approche uniquement ryth-
mique, sans oublier le côté mélodique.
Donc, pour moi, la musique électronique
doit avoir une âme.

CD «Oxygène», EMI.
DVD «Oxygène - Live in your
livingroom», EMI.
Sortie le 30 novembre.

Anker

Albert Anker, «Jeune fille au
tricot», 1884. Huile sur toile,
65.4 x 46.5.
KUNSTMUSEUM BERN. DONATION WALTER
UND HEDWIG SCHERZ-KERNEN. MURI,
INV. NR. G 1806

voyage
au Japon
Le public japonais,
friand d'art suisse,
aura pour la pre-
mière fois l'occasion
de voir des tableaux
d'Albert Anker. Dès
le 1er décembre,
une centaine de ses
œuvres seront ac-
crochées à Tokyo,
toutes issues de
collections suisses
dont celle de Chris-
toph Blocher.
Patronnée par l'am
bassade suisse au
Japon, la rétrospec
tive a été conçue
par le Bunkamura

Muséum of Art de Tokyo et le Kunstmuseum de Berne.
Elle sera d'abord montrée à Tokyo, puis à Koriyama,
Matsumoto et finalement Kyoto.
Le Kunstmuseum de Berne se félicite de cette occasion
de faire connaître à nouveau Anker hors des frontières
helvétiques, commente son directeur, Matthias Frehner.
Car, a-t-il expliqué, alors que de son vivant , le peintre
bernois était un artiste international, il a été depuis «ré-
cupéré comme artiste national».
Résultat: la presque totalité de ses œuvres a été rache-
tée par les musées ou collectionneurs suisses, et le
peintre a plongé dans l'oubli à l'étranger. Pour réaliser la
rétrospective japonaise, «tous les collectionneurs im-
portants d'Anker ont été approchés».
Des œuvres appartenant au conseiller fédéral Chris-
toph Blocher se sont aussi envolées pour le Japon. Plu-
sieurs musées suisses, dont le Kunstmuseum de Berne,
ont aussi prêté des toiles. Parmi les œuvres présentées,
on trouve surtout des peintures à l'huile, mais aussi des
aquarelles et des dessins, ATS

k

Antiquités péruviennes
sur liste rouge

Le Conseil international
des musées (ICOM) et
l'Office fédéral de la cul-
ture (OFC) ont présenté
vendredi matin à Bâle la
«Liste rouge» des antiqui-
tés péruviennes en péril.
Cette liste présente une
série de pièces particuliè-
rement convoitées par les
trafiquants. A cette occa-
sion, le directeur de l'OFC

Récipient reliquaire en terre
cuite de la culture Chancay.
LDD

Jean-Frédéric Jauslin a remis au nom de la Suisse à l'am-
bassadeur du Pérou un objet importé frauduleusement,
récemment intercepté par les douanes suisses. Il s'agit
d'un récipient reliquaire en terre cuite de la culture Chan-
cay datant de l'an 1200 de notre ère, a indiqué l'OFC
dans un communiqué.
Depuis de nombreuses années, le Pérou voit son patri-
moine culturel partir en lambeaux et ce en dépit de la lé-
gislation nationale, des conventions internationales et
des accords bilatéraux qui le protègent, poursuit le com-
muniqué. L'Office fédéra l de la culture fait encore remar-
quer que les sites archéologiques ne sont pas les seuls à
être pillés. «D'autres lieux à caractère historique, culturel
et sacré sont aujourd'hui également saccagés pour sa-
tisfaire à la demande accrue sur le marché de l'art en ob-
jets séculaires et exotiques.»

Perte irrémédiable. Organisations culturelles, autorités
suisses et péruviennes ainsi qu'Interpol se mobilisent
pour sensibiliser l'opinion publique. Tous considèrent
que «la disparition de biens culturels hérités des diver-
ses civilisations qui ont fait la grandeur du Pérou»
constituent une «perte irrémédiable pour le pays comme
pour l'humanité tout entière». La Liste rouge a aussi été
conçue comme un outil destiné aux services de police et
de douanes pour les aider à identifier des objets dont
l'origine peut être suspecte. Cette liste présente 18 caté-
gories de biens culturels péruviens qui sont particulière-
ment la cible des trafiquants. Elle n'est cependant pas
exhaustive. «Toute personne sur le point d'acquérir un
objet originaire du Pérou est invitée à en vérifier avec le
plus grand soin l'authenticité et le titre de propriété», de-
mande l'OFC. ATS
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1.9% leasing spécial et
économisez jusqu'à Fr. 3'900

Lors de l'achat d'un Ford Maverlck à partir de Fr. 29'990.-
au lieu de Fr. 31'950.-
En plus, gratuitement, 4 roues d'hiver complètes (pneus et jantes)
de 16 pouces, en aluminium , d'une valeur de Fr. 1'940.-

• 2.3 11SV, 150 ch, boîte manuelle à 5 rapports
«? Traction 4x4 Intelligente , suspension arrière à roues indépendantes
¦"» Existe aussi en version 3.01V6 Executive, boîte automatique

à 4 rapports, nouvellement avec 203 ch, dès Fr. 39'990.- (au lieu
• de Fr. 4T950.-)

• Leasing à partir de Fr. 299.-/mois*
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Nous souhaitons un
joyeux anniversaire
à notre même qui fêtera

demain ses 95 ans

Pleins de gros bisous.
Tes petits-enfants.

036-432465

Marthe et Etienne
Félicitations pour vos

55 ans de mariage

On vous aime.
Vos enfants, petits-enfants
et votre arrière-petite-fille.

036-431930

M^MM*"' ^?̂

Ouf!
C'est dans la poche.

Bravo et félicitations
pour ton brevet.

v: 'i||ft |̂
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Finies les insomnies
mais prends garde, j'arrive.

BB.
036-432329

Aujourd'hui
c'est toi la reine
—̂"—
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On t'aime.
Bebert et les gosses.

036-431912

Joyeux anniversaire
pour vos

55 ans de mariage

\  ̂¦ É èm\ m\

et gros bisous
pour vos anniversaires.

maman papa
et grand-maman et grand-papa
74 ans le 13.11. 86 ans le 24.11.

036-431887
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Dernière chance!
Sur les véhicules Toyota en stock
conditions spéciales
seulement jusqu'au 30 novembre 2007

Grand stock véhicules neufs et utilitaires

jâpi ri\ egg
MP (,£_> H3g
TOYOTA l_£XLJ5 DAIHATSU

garageijîuontani sa
Sierre / Salquenen - www.garage-rnontani.ch - T 027 455 63 62
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Fraternité
des Malades & Handicapés
et Groupe Scout St-Georges

Restaurant La Romande
Av de France 15

Sion - TéL 027 322 85 86
Ouvert 7/7 100% WIR

Notre choix de fondue
Exotique
Chinoise
Chasseur

La Romande
Bacchus

Mexicaine
(Tortillas, Guacamole)

Prix spécial pour repas de classe
Sociétés & Anniversaires

MONTHEY
Boutique La Différence

Mode Elle et Lui
Découvrez la mode italienne griffée

Doice & Gabbana, Armani,
Versace, Ferré, Just Cavalli

à des prix attractifs
pour des modèles exclusifs et encore

pour vous messieurs
faites-vous en plus plaisir

en vous offrant
la chemise

sur mesure personnalisée.

Avenue des Alpes 6
Tél. 024 471 25 90.

036-431905

Cherche artistes
pour 2008

Galerie d'art Carray, Fully
tél. 079 636 16 39

galeriecarray@hotmail.com •
www.galeriecarray.ch

036-432335

Trampoline
Pro
Offre de Noël,
trampolines Pro
avec filet
dès Fr. 999.-.
Renseignements sur
www.trampo.ch,
tél. 078 778 85 85.

036-431042

de Baanes

Urgent! Achèterais

1 ancien
fourneau
en pierre

non restauré.
Tél. 079 204 21 67.

036-432415

http://www.garage-montani.ch
http://www.oldtimergalerie.ch
mailto:galeriecarray@hotmail.com
http://www.galeriecarray.ch
http://www.trampo.ch
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GASTRONOMIE Gaspar, Melchior
et Balthazar ne se sont pas
contentés d'apporter For, Fencens
et la myrrhe; lés épices orientales
ont parfumé leur sillage. A
déguster pour affronter Fhiver.

FRANCE MASSY

Difficile de définir Ja cuisine
orientale. On devrait plutôt
parler de cuisine d'Afrique du
Nord (Algérie, Maroc ou Tuni-
sie) et de cuisine libanaise, ar-
ménienne, égyptienne, ly-
bienne, etc. Car si tous ces pays
marient avec le même bonheur
les épices, on discerne tout de
même différentes tendances.

Le couscous et les tajines
sont principalement marocai-
nes, les mezzés sont les incon-
tournables de la cuisine liba-
naise. Le mot «mezzés» est la
transcription phonétique de
l'arabe «mâza», déclinaison de
«tamazzaza» qui signifie dégus-
ter de petites bouchées en pre-
nant le temps de savourer...
Succession de petits hors-
d'œuvre servis en prélude au
repas, les mezzés sont très va-
riés. Le hommos (une purée de
pois chiches à l'huile de sé-
same), le métabbal ou batenjan

(mousse d'aubergine relevée
d'ail et de menthe), le véritable
taboulé (salade de persil et de
menthe hachés, de tomate et
de blé dur concassé) en sont les
principaux plats. En Tunisie, le
harissa, une purée de piment,
relève la plupart des plats,
comme pour faire mieux ap-
précier encore leurs délicieuses
pâtisseries au miel.

Des épices par centaines
Le camoun, kemoun ou cu^

min en poudre se retrouve dans
nombre de recettes. Indispen-
sable aussi, la cannelle, qui par-
fume avec le même bonheur
plats salés et sucrés. Le clou de
girofle, le safran , le macis
(écorce de la muscade), les pi-
ments, le gingembre et le cur-
cuma côtoient les graines
d'anis ou de sésame, le sumac
ou le fenugrec. Menthe fraîche,
coriandre et persil sont très
présents.

Gambas
d'Alexandrie
A servir en entrée ou comme plat principal. Ces gambas
mêlent tous les arômes typiques de la cuisine orientale.

Pour 4 personnes

24 gambas Big Tiger Cumin en poudre
1 oignon coupé Cannelle
en lamelles Paprika
2 gousses d'ail haché Red Chili
1/2 jus de citron Huile d'olive
2 dl de sauce tomate Sel, poivre
1 bouquet de persil haché

? Entailler le dos des gambas (pour que la carapace se
retire facilement au moment de la dégustation), retirer
l'intestin, et faire sauter les crustacés dans une poêle
chaude avec un peu d'huile d'olive. Ajouter un oignon '
coupé en lamelles.

? Lorsque la cuisson est presque terminée, les gambas
deviennent légèrement roses, ajouter alors les gousses
d'ail haché, 1 cuillère à café de paprika doux, une pointe
de couteau de red chili, 1 cuillère à café de cumin en

poudre, une demi-cuillère à café de cannelle et le
persil haché.

? Terminer en arrosant de jus de
citron et d'un déci de sauce

iw tomate. Rallonger la sauce avec
1 dl d'eau. Rectifier l'assai-

sonnement en sel et poi-
vre, servir immédiate-

ment.

Tajine de poulet au ; La coupe
citron vert et olives I Cléopatra
Le citron vert apporte un parfum complexe, • Une salade defruitstout en douceurs.au :
le safran un accent suave et le gingembre : parfum d'Orient envoûtant et simple j
relève ce plat savoureux. : comme un jeu d'enfant! :

Pour 4 personnes j Pour 4 personnes

4 cuisses de poulet coupées en deux • 1 pomme :
1 oignon coupé en lamelles \ 1 orange \
2 citrons verts coupés en rondelles : 1 grenade
2gousses d'ail • 4 figues séchées \
1 g de safran '¦ 8 dattes séchées •
10 g de gingembre frais coupé en tranches : Sirop grenadine :
très fines \ 2 dl d'eau •
2 branches de coriandre : 1 cuillère à soupe d'eau de rose
1 bouquet de persil ¦ ,2/2 citron :
20 olives vertes : 1 cuillère à soupe de sucre roux ]
16 pruneaux secs ' „ ;
1 poignée de raisins de Corinthe ¦ ? Laver la pomme, la couper en fines tran- ¦:

': ches. ;
? Faire revenir les cuisses de poulet à l'huile : . :
d'olive. Ajouter l'oignon en lamelles et lais- : ? Peler I orange à vif avec un couteau tran- :
ser colorer le tout. Saler, poivrer. : chant, tailler les quartiers de façon à ne pas

: prélever la peau. :
? Déglacer avec 2 dl d'eau. Rajouter les ci- : , :
trons coupés en rondelles. Laisser mijoter : ? ESrainer la grenade, couper les figues en :
30 minutes ' quatre et les dattes en deux; oter le noyau

: de ces dernières. :
? Rajouter les deux gousses d ail, le safran, :
le gingembre, les olives, les pruneaux secs, ': ? Préparer un jus avec le sirop de grena-
les raisins, les branches de coriandre et le : dme' 2 dl d'eau- le ius de cltron et le sucre

persil. Mouiller avec 2 dl d'eau. Terminer la : roux- Parfumer avec la cuillère d eau de
cuisson durant 20 minutes environ. : rose-

? Faire tremper les dattes et les figues puis
tourner les autres fruits dans le sirop.

Servir très frais.

ALIGRO
BIENVENUE A TOUS LES G O U R M A N D S

• • •
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comme un fruit. Symbole de la virginité. 6. Huit éléments. Bon pour la ligne. Souple chez I
Spécialité basque. Cadeau offert à Diane de Poitiers. 8. Vous transforme en citron. Incapable de bouger. 9. Supérieur à la moyenne. Ou-
verture de Rossini. Saint romain. 10. Clou sur la route. Pur produit de la mer. 11. Possessif. Le tunisien. Porteuses de boissons fraîches.
Dans la bouche du cocker. 12. Brillant à l'emballage. Patronne des mineurs, fêtée le 4 décembre (deux mots). 13. Détruisis à la base. Belle
plante de Tahiti. Ville très fouillée. 14. Substance toxique. Conserve après récolte. 15. Membres d'une ancienne secte juive. Sont tout ouïes.

Horizontalement: 1. Son bonheur est dans le
pré. Spécialité japonaise. 2. A le coup-de-poing
particulièrement dur. Grès imperméable. 3. Le
tantale. Se met au bout de la gaule. Comme les
doigts de la main. 4. Il a déjà de longues oreilles.
Tous les artistes ont passé par là. Désinence
d'enzyme. 5. Morte au Moyen-Orient. Jean ou
Léonard en Valais. Préparation utilisée en pho-
tographie. 6. Cigarettes, whisky et petites pé-
pées! Petit mot du pape. Restreint le choix. 7.
L'Europe en deux lettres. Il lève la balle. A offrir
aux sans-abri. 8. Oter l'envie de mordre. Petit
séminaire. 9. Coule à Saint-Omer. Mit à sec. 10.
Lieu de cure où cela bouillonne. Mère de divins
jumeaux. Le neveu de mon oncle. U. Mammi-
fère insectivore de Madagascar. Voies tracées.
Bois noir tropical. 12. D'un temps que les moins
de 20 ans ne peuvent pas connaître. Indispen-
sable avec le couscous. Teutons flingueurs. 13.
Règle de dessin. Elle en a vu d'autres. Ont leur
fête en janvier. 14. Venu après les autres. Petit
corps sphérique. 15. Il en est une qui vole, et
l'autre nage. Fromages blancs suisses.

Verticalement: 1. Fier-à-bras. Partie fixe d'une
machine rotative. 2. Venir de quelque part.
Fautif pour le sportif. 3. Ile du phare des Balei-
nes. Tuyaux en série. Bête à manger du foin.
Pouvoir passé. 4. Marchand de tapis. Les lentil-
les sont sa spécialité. Message imagé. 5. Cen-
tre commercial serbe. Personnel, Meurtri
homme servile. 7. Bon pour le corps et l'esprit.

SOLUTION DU JEU N0 502
Horizontalement: 1. Abracadabra. Ara. 2. Roumanie. Accroc. 3. Queue. Artichaut. 4. Ut. Snober. Ite. 5. Erse. Tl. Ignores. 6. Beurrier. Etier. 7. Maîtrise. Tsar. 8. STO. Sein. Lia
lo. 9. EO. Et. Eclos. Est. 10. Récré. Aînées. 11. Isolera. Egriser. 12. Se. Utérus. Anode. 13. Ost. Ossun. Ri. 14. Agréées. Es. Hèle. 15. Cal. Shah. Avares.
Verticalement: 1. Arquebuse. Isaac. 2. Boutre. Torse. Ga. 3. Rue. Sumo. EO. ORL 4. Amusera. Ecluse. 5. Caen. Ristrette. 6. An. Otite. Ere. Eh. 7. Diablerie. Arasa. 8. Aéré. Rinça
Us. 9. Tri. Liesse. 10. Raî. Geelong. Usa. 11. Accent. Iseran. 12. CH. Oita. Ein. Ha. 13. Araires. Essorer. 14. Routerais. Edile. 15. Actes. Roture. Es.

Retour du Space Opéra
MASS EFFECT Mass Effect est exactement le contraire
d'une intrigue minimaliste et propose un univers
particulièrement bien travaillé.

+

X360

Univers est le bon mot pour
parler de Mass Effect , puisque
l'aventure se défoule au sein de
notre galaxie, où les terriens,
nouveaux venus sur l'échiquier
galactique, tentent de se faire
une place.

C'est vous qui décidez
Si vous aimez fouiner, dis-

cuter, prendre des décisions et
rendre service à des tas de gens
qui n'attendaient que vous
pour les aider, Mass Effect est
sans nul doute le petit chef-
d'œuvre que vous attendiez. De
nombreux dialogues attendent
notre héros, au cours desquels
il est possible d'influer sur la
conversation grâce à des choix
réguliers. Cette interactivité
donne une immense profon-
deur au jeu, en sachant que
toutes les décisions influent sur
le déroulement de l'histoire.

Jusqu a srx . compagnons
d'arme vont participer à l'aven-
ture, le joueur devant en sélec-
tionner deux pour l'accompa-
gner durant les missions.

Six classes de personnages
sont disponibles, réparties en-
tre les soldats, les techs et les
biotiques. Futur oblige, les

technologies sont nombreuses : C
et grandement customisables. j F

: v
Un jeu ; n
de longue haleine : N

Avec sa mise en scène gran- : e
diose, son scénario plein de re- \ b
bondissements, ses environne- : n
ments de toute beauté, ses dia- ; a
logues interactifs et ses com- : L
bats réellement tactiques, Mass : K
Effect atteint presque la perfec- ¦
tion. Le seul point qui aurait pu : j
être amélioré est la phase en vé- •
hicule, qui a principalement :
lieue lors de l'arrivée sur une : O
planète et qui est un cran en ;
dessous du reste du jeu. : L,

Doté d'une très grande Ion- : m
gévité pour peu qu'on s'inté- \ m
resse aux quêtes annexes et : f
qu'on prenne le temps de profi- \ f a
ter des nombreuses conversa- : ta
tions, Mass Effect dispose aussi : ¦
d'une bonne rejouabilité en in- ; *
carnant des personnages aux :
capacités différentes. : le:

Les voix françaises sont,
dans l'ensemble, crédibles, ce

les fans de JdR
et de SF.

qui est un point assez rare pour
le signaler. Le tout donne un jeu
de premier ordre, qui peut s'ac-
quérir les yeux fermés.
LAURENT-XAVIER LAMORY

'

¦¦~ Les phases
en « Mako », le
véhicule terrestre

: Graphisme: 10/10

: Bande-son: 9/10

; Jouabilité: 8/10

\ Difficulté: 6/10
': Global: 9/10

Un œuvre
grandiose,
pour tous Editeur:

Microsoft

Age/S2P
conseillé: 18+

Multijoueurs:
non
Plates-formes

Sierre: di 10 h-12 h, 16 h 30-18 h 30,
20 h-21 h. Pharmacie Cina,
rue du Bourg 15,027 455 64 40.

Crans-Montana, Lens:
Pharmacie de Lens, 027 483 43 00.

Sion: di 10 h-12 h, 16 h-21 h.
Sa Pharmacie Amavita Zimmermann,
rue de Lausanne 2,058 85130 32.
Di Pharmacie du Midi, pi. du Midi 20,
027 324 78 78.

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

Martigny: di 10 h-12 h, 17 h-18 h 30.
Pharmacie de la Poste, Centre Coop,
027722 5556.
Saint-Maurice: di 11 h-12 h, 17 h-18 h
Pharmacie de la Gare, 024 485 30 75.

Monthey: di 9 h 30-12 h, 17 h-19 h.
Pharmacie Capitale Buttet-Crochetan
av. de la Gare 13,024 47138 31.
Aigle: di 11 h-12 h, 17 h-18 h. Pharmacie
du Midi, r. du Midi 12,024 466 20 46.
Brigue-Glis-Naters: sa 8 h-12 h,
13 h 30-18 h; di 10 h-12 h, 16 h-18 h. Dorf-
Apotheke, Naters, 027 923 4144.
Viège: sa 8 h-12 h, 13 h 30-18 h,
di 10 h-12 h, 16 h-18 h. Apotheke Vispach,
0279462233.

http://www.lenouvelliste.ch


Dans l'univers dense
et profond de Jérôme Meizoz
LITTÉRATURE ? Un recueil de textes vient de paraître à l'Aire.
JEAN-MARC THEYTAZ

«Terrains vagues», espaces
emplis de mille présences,
traversé de multiples erran-
ces, enracinés dans la mé-
moire, lieux de tous les pos-
sibles, de toutes les jonc-
tions, de toutes les unions,
de toutes les divagations,
les textes de Jérôme Meizoz
se révèlent d'une richesse
extrême dans leur dénue-
ment et leur simplicité.

Signes et terres incon-
nues. Le dernier livre de
l'auteur et enseignant uni-
versitaire valaisan paru aux
éditions de l'Aire nous offre
un voyage en terres incon-
nues, brûlées d'énergies et
de lumières éparses qui
nous remettent en face de
nous-mêmes, de nos inter-
rogations, de nos vives ap-
partenances à un monde
éphémère: «Malgré la
haute vue sur les vallées, le
ciel sans obstacle, malgré ce
que tous appellen t la
«beauté», on n'échappe pas
à une sidération, une peur
devant cet état raréfié, pétri-
f ié de l'air. Peut-être est-ce
parce que qu'il est blessant
et vain que ce lieu laisse une

si forte empreinte. Pas une
plante, ruines de roches,
glace. Un peu p lus haut que
les villages, la vie n'est p lus
permise. Nombreux sont
ceux qui pourtant la recher-
chent, y montent lentement,
essoufflés , rivés au sol, on ne
sait pourquoi. A quoi bon
venir s'y geler à moitié ou s'y
brûler les yeux? Pour le choc
d'une vision surp lombante?
Pour la parfaite et concertée
étrangeté de tout? Cherche-
t-on la preuve du vide qui
règne au-dessus de nos tê-
tes? Entre l'admiration et
l'angoisse, j'ai assisté à ce
spectacle puis, à tel mo-
ment, il m'a fallu le fuir.
Désormais, j'étais prêt à re-
tourner dans l'apaisante et
terrible compagnie des
hommes», nous dit Jérôme
Meizoz.

La lumière de la vérité
peut aveugler, le grand Tout
désorienter, creuser encore
plus le vide dans l'âme et le
coeur, peut-être... mais il y
a cette quête, au-delà du
poids de la terre, de l'argile,
du vent, de la nuit, des prai-
ries, de la montagne, qui
porte notre être et lui

dorme forme, cette recher-
che qui est respiration et
raison de vivre.
«Hier I la peur m'a soudain
quitté I déposée sur un roc I
à mille mètres I au-dessus
du f leuve I Quelle légèreté
alors! I II suff it de marcher I
aux arbres aux ronces s'ac-
crochent I des morceaux de
douleur I Ils n'ont pas leur
pareil /pour l'user peu à peu
I On l'entend vibrer encore I
longtemps/ la douleur /s on
rayonnement fossile /Main -
tenant on s'éclaire I l'un
l'autre I comme deux falots
tempête I On est pèlerins
parfois là notre insu I même
ignorant tout de la route I
mais disponsibles aux voix I
aux fantômes.»

L'écriture de Jérôme
Meizoz nous emporte dans
son rythme et ses flexions,
comme une voix qui parle à
l'âme de choses quotidien-
nes, de choses essentielles,
qui nous font avancer sur le
chemin de la conscience.

Ses textes sont en prose
et en vers, et dégagent une
musique douce et envoû-
tante.
Jérôme Meizoz, «Terrains vagues» Jérôme Meizoz, une littérature très parlante
aux éditions de l'Aire. 2007. LE NOUVELLISTE

CHALAIS: liturgie de la parole ve 19.00, sa
19.00, di 10.30. Adoration 1er ve du mois,
18.00-19.00, 19.00 messe + bénédiction.
Chap. de Réchy: ma 19.00, me home Jas-
mins 10.00. Vercorin: lu 14.00, adoration
silencieuse; ve et sa 17.30 messe, ainsi que
veilles de fête; 1er ve du mois 17.00 adoration;
lu, ma, me, je, ve 17.00 chapelet. CHERMI-
GNON: Haut: sa 18.30. Bas: 3e di du mois
9.00. Champsabé: 1er di du mois 18.00.
CRANS: di 11.00, 18.00, semaine tous les
jours 9.00. Villa Notre-Dame: di 9.00,
semaine 18.00. CORIN: je 9.00, 2e di mois
9.00. FLANTHEY: sa 17.00. ICOGNE: sa veille
du 4e di du mois 18.30. LENS: di 9.30, lu et ve
19.00 home Christ-Roi di 16.30. LOC: 1er di
des mois impairs 18.00. MIÈGE: me 19.00, sa
19.15. MONTANA-Village: me 19.00, di +
fêtes 10.30. MONTANA-Station: sa + veille
fêtes 18.00, di + fêtes 10.00, semaine tous les
jours 18.00, 1er ve 15.00 adoration, 17.30
temps de prière, 18.00 messe, bénédiction
Saint-Sacrement. MOLLENS: Saint-Mau-
rice-de-Laques, 2e- 48 et 5e di du mois 10.30.
OLLON: 1er di du mois 9.00. RANDOGNE:
Crételles 1er et 3e di du mois 10.30. CHIPPIS:
sa 19.00, di 10.00. Home: di 16.30. GRAN-
GES: di 9.30. GRÔNE: sa 18.30. LOYE: di
11.00. NOËS: me 18.15, sa 19.00 (sauf fêtes).
SIERRE: Saint-Joseph: 9.30. Sainte-
Croix: ma au ve 19.00, sa 17.30, di 10.00,
19.00. Confession sa 16.30 à 17.15. Sainte-
Catherine: sa 18.00, di 8.30 (allemand),
10.45. Confessions sa 16.00 à 17.45. Notre-
Dame du Marais: 18.15 (français), sauf lu; je
et ve 8.00 et sa 19.00 (allemand); me 19.00
(italien), di 9.00 (italien). Géronde: di 9.30.
MURAZ: ve 19.00, di 9.15. Notre-Dame-de-
Lourdes: sa 20.00 (portugais). VENTHÔNE:
ve 19.00; di 10.00. VEYRAS: ma 19.00, sa
17.45. AYER: sa 19.15. CHANDOLIN: sa 17.45.
GRIMENTZ: sa 18.30, me 18.30. VISSOIE: di
10.00. SAINT-LUC: di 9.30. ZINAL: di 17.00.

|jj [t] ^ M

ARBAZ: me, ve, sa 19.00, di 9.30, je 8.30.
GRIMISUAT: di 10.00 (dernier di du mois,
Champlan 10.00), ma 8.30 (20.00 groupe
prière), me 8.30, ve 18.30 (1er ve du mois
adoration 7.00 à 22.00), dernier sa du mois
messe 18.00. CHAMPLAN: lu 18.30, sa 18.00
(dernier samedi du mois. Grimisuat 18.00), di
10.00. LES AGETTES: 2e et 48 sa du mois, 1er

ve du mois 19.00. SALINS: di 10.00, ve 19.00
sauf 1er du mois. SAVIÈSE: Saint-Germain:
ve 19.00, sa 18.30, di 7.30 et 10.00; adoration
me 20.00. Ormône: lu 8.00. Granols: ma
19.00. Drône: me 7.50. Chandolin: 1er je
mois 19.00. Vuisse: 3e di du mois 10.00.
Home: je 16.00. SION: Cathédrale: lu à sa
7.00, ma, me, ve 18.10, sa 18.00, di 8.15-10.00.
Platta: di 10.00, je 18.30. Valère: sa 9.00.
Uvrier: je 19.00, sa 18.00. Sacré-Cœur: ma
18.15, je 18.15, sa 17.30, di 9.30. Champsec:
me 18.15. ve 18.15, di 11,00. Saint-Guérin:
ma, me 18.10, je 19.00, ve 18.10, sa 17.30, di
10,00,18.00. Châteauneuf: di 9.00. Capu-
cins: lu à sa 6.30 di 6.30, 8.00. Bramols: ma
et ve 18.30, sa 18.00, di 10.30. Longeborgne:
lu à sa 8.00, di 8.30, me 19.30. Salnt-Théo-
dule: ail. lu, ma 17.00, me, je 8.00, ve 17.00, sa
17.00, di 10.00. Missions langues étrangè-
res italien di 11.00 à Saint-Théodule, croate sa
17.30 (chemin Pellier 4); port, di 11.00 à Châ-

teauneuf. SAINT-LÉONARD: ve 19.00, di 19,30,2e et 4e di mois 10M VERBIER: Vil
10.00, home Carillon: ma 10.00. lage: di 10.30. Station: sa 18.00.

AYENT: paroisse Saint-Théodore (Eglise
H « M .J 4 1 rcVHĤ ^HH ¦ Ê TTTTîlïTTTTT -yTïT^^^H^B celtique), chapelle Saint-Amé , rte des PrissesM ummmmuuuuum* ri .} \ i iu\ u.i~L>u:i:ammmmm 
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AYENT: Saint-Romain: di et fêtes 10.00, sa
+ veille fêtes 19.00. Signèse: di 8.50.
Anzère: di 11.15. EUSEIGNE: sa 18.00 sauf
été. ÉVOLÈNE: di 10.30. HÉRÉMENCE: sa
19.00 (2e et 4e du mois), di 10.30 (1er, 3e et 5e

du mois). LA FORCLAZ: di 10.00. LA SAGE:
di 9.00 sauf été. LES HAUDÈRES: sa 19.30.
MÂCHE: di 9.00 (automne et print.). MASE:
sa 19.00. NAX: di 9,00. SAINT-MARTIN: sa
18.00. La Luette: di 10.30 (tournus). Eison:
di 10.30 (tournus). VERNAMIÈGE: di 10.30.
LES COLLONS: sa 17.00 (de Noël à Pâques
et de mi-juill. à mi-août). VEX: sa 19.00 (1er, 3e

et 5e du mois), di 10.30 (2e et 4e du mois).

ARDON: sa 19,00, di 10.00 et 17.30. CHAMO-
SON: me 8.20, ve 19.00, sa 19.00, di 9.30.
SAINT-PIERRE-DE-CLAGES: ma, je 19.00,
di 11.00. CONTHEY: Aven: ma 19.00, sa
17.45. Erde: je, ve 19.00, di 9.30 (fêtes à
10.00), Daillon: me 19.00, sa 19.15. Saint-
Séverin: di 11.00, ma 8.00. Plan-Conthey:
je 19.30, sa 17.30. Senslne: ve 19.30. Bourg:
1er ma du mois 19.30; Châteauneuf-
Conthey: me 19.30, di 17.00, VEYSONNAZ:
1er, 3e et 5e sa du mois 19.00, me 19.00 sauf 1er

du mois. NENDAZ: Basse-Nendaz: di 10.00,
ve 19.00. Foyer Ma Vallée: F, 3e et 5e me du
mois 10.15. Haute-Nendaz: sa 17.30, ma
19.00. Fey: 2e et 4e sa du mois 19.00, je 19.00
sauf 1er du mois. Aproz: 1er, 3e et 5e sa du
mois 19.00, ma 19.00 sauf 1er du mois. Baar:
je 19.00 sauf 1er du mois. Clèbes: 1er me du
mois 19.00. Brignon: 1er je du mois 19.00.
Beuson: 2e me du mois 19.00. SacJentse: 4B

me su mois 19.00. Condémlnes: 1er je du
mois 19.00: Bieudron: let ma du mois 19.00.
VÉTROZ: sa 18.00, di 10.00 et 18.00, ma, je
19,30. Foyer Haut-de-Cry: me 16.00.

BOVERNIER: sa 18.00. Les Valettes: je
9.30. FULLY: sa 19.00, di 9.00. ISÉRABLES:
sa 19.00, di 10.00. LEYTRON: sa 19.15, di
9.30. Ovronnaz: sa 17.30. MARTIGNY-
VILLE: église paroissiale: sa 17.30; di 9.30
(portugais-françaié), 11.00, semaine 8.30
(sauf sa). Bâtiaz: ma 19.00. Le Guercet: je
18.30. Martigny-Croix: sa 19.00, fêtes 11.00,
semaine me 19.00. Ravoire: di 11.00 (sauf
fêtes). Martigny-Bourg: di 9.30,18.00; lu, je.
ve 19,00. CHARRAT: di 9.30, me 19.00.
TRIENT: 1er sa. RIDDES: sa 18.00, di 9.30.
SAILLON: ma 19.00, sa 17.00 au foyer, di
9.00. SAXON: sa 18.00, di 19.00.

ORSIÈRES: di 10.30. BOURG-ST-PIERRE:
sa 19.00. CHAMPEX: sa 17,00. LA FOULY: di
17.00. PRAZ-DE-FORT: sa 18.30 (sauf 1er du
mois). HOSPICE SAINT-BERNARD: di
10.30. LE CHÂBLE: sa 18.00, di 10.30. Provi-
dence: di 17.00. LOURTIER: di 9.00 sauf 3e

mois à Sarreyer. LIDDES: di 10.00. SEM-
BRANCHER: dl 9.30. VOLLÈGES: 2e et 4S

sas mois 19.30,1er, 3e et 5e di du mois 10.00.
Chemin: 1er sa mois 18.00. Vens: 4e sa mois
1800. Le Levron: 1er. 3e et 5e sa du mois

CHATELARD: sa 17.00. COLLONGES: di
10.45. DORÉNAZ: sa 18.00. EVIONNAZ: di
9.30. FINHAUT: di 10.30. Chapelle d'Emos-
son (col.) di 15.45. Chapelle de Giétroz; sa
19.00. MASSONGEX: sa 18.15. DAVIAZ: sa
16.45. VÉROSSAZ: di 10.00. LAVEY: di
10.00. SAINT-MAURICE: Basilique: di 7.00,
10.00 et 19.30. Notre-Dame-du-Scex: di
15.15. Saint-Sigismond: sa 18.00. Capu-
cins: di 8.00. Epinassey: di 9.00. Mex: sa
19.30. SALVAN: di 9.45. Les Marécottes: sa
18.00; Le Trétien: di 17.30. VERNAYAZ: di
10.00. VALLORCINE: di 9.00.

CHAMPÉRY: sa 17.30, di 10.30. COLLOM-
BEY: di 9,00, ve 19.30. Monastère: di 10.30.
sem. 7.30 sauf me 8.30. Collombey-le-
Grand: me 19.00. Muraz: sa 19,00 (juillet,
septembre, novembre); di 10.30, ma 19.30, je
8.30. Illarsaz: sa 19.00 (février, avril, juin,
août, octobre, décembre). Chapelle des
Bernardines: di et fêtes 10.30,lu, ma, je, ve,
sa 7.30, me 8.30. MONTHEY: église parois-
siale: sa 18.00, di 10.30, me 8.00, ve 8.00.
Chap. des Tilleuls: sa 16.45, lu, ma, je 9.00.
Closlllon: di 11.00 (portugais), 18.00, je
18.00 temps de prière. Choëx: di 9.15, ma
19.30 vêpres. Malévoz: di 16.45, je 16.45.
TROISTORRENTS: sa 19.00, di 9,00, ma et
ve 19.00, ve 18.00 adoration. Foyer Les 3
Sapins: me 17,00. MORGINS: di 10.30, je
8.30. VAL-D'ILLIEZ: sa 19.00, di 9.30,
Reveureulaz: sa 19.30. VIONNAZ: di 10.30.
VOUVRY: sa 17.30. LES EVOUETTES: pas de
messe. MIEX: pas de messe. BOUVERET: sa
19.00. PORT-VALAIS: di 10.00. Monastère
Saint-Benoit: di 9.30. Ecole des Missions:
di 10.30.
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AIGLE: église paroissiale, di 10.00 messe;
lu 8.30 prière commun, ma, me, 1er, 3e et 5e

ve 9.00 messe; ve 10.15 messe (2e et 4e ve à
l'EMS); chapelle Saint-Joseph: di 9.30
(port.). OLLON: 1er , 3e et 5e sa du mois 18.00.
ROCHE: 2e et 4e sa du mois 18.00, je 19.30.
LEYSIN-ORMONTS: di 10.00. Les Diable-
rets, sa 18.00. VILLARS: di 10.00,2e, 4e et 5e

sa du mois 18.30. GRYON: 3e sa du mois
18.00 au temple réf., 1er sa du mois 18.00
prière cec. BEX: di 10.00 sauf 1er di du mois.
Inst. La Pelouse: 1er di du mois 11.00,
semaine 18.00. EMS Résidence, ma 10.15.
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MONTHEY: chapelle Saint-Antoine, av. du
Simplon 100. Di 9.30,18.30: lu, me 8.00; ma,
je, ve, sa 18.30. SALVAN: Noviciat Ste-Tbé-
rèse. Di 10.00, semaine 7.15. ÉCÔNE: sémi-
naire intern. Saint-Pie X. Di 7.20, 8.30,
10.00, sem. 6.00,7.15,17.30. SION: chapelle
Sainte-Famille, r. de la Bourgeoisie 9. Di
7.45,9.30,18.00, sem. 18.00 sauf je et sa 7.45.
SIERRE: prieuré du Sacré-Cœur, rte Lacs
25, sem. 18.30 sauf ma et me 6.45 et sa 7.15.
BRIGUE-GLIS: Hauskap. Hi Antlitz, Zwin-
gartenstr. 56. Di 10.30, me 18.00. SAINTS
CŒURS DE JÉSUS ET MARIE, rte de Rai-
fort, Riddes. Di 7.45,9.30,18.00, sem. 18.00,

Autres infos: 027 398 23 10, www.orthodox.ch
MARTIGNY: paroisses orthodoxe saints
Georges et Maurice (Patriarcat de Rouma-
nie), chap. Guercet, div. liturgie à 10.00, tous
les 1ers et 3es di du mois, du 1.9 au 18.6. Autres
offices 027 395 44 64. SION: paroisse
orthodoxe saints Georges et Maurice
(Patriarcat de Roumanie), chapelle Sainte-
Agnès, rte de Vissigen 140, divine liturgie à
10.15, tous les 2es di du mois, du 1.9 au 18.6.
Autres offices 027 395 44 64.
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Sion: di 9.45 culte. Saxon: sa 18.00 culte.
Martigny: di 10.00 culte. Lavey-Village: di
10.00 culte; je 8.00 recueillement à l'glise
(Service véhi-culte: 024 485 20 44 et 024
485 22 61). Bex: je 20.00 rencontre sur Cal-
vin à la maison Chevalley. Fenalet: di 18.30
culte. Monthey: 10.00 culte. Vouvry: 10.00
culte. Bouveret: culte. Montana: 10.00
culte. Sierre: 9.00 culte fr., 10.00 culte ail.
Loèche-les-Bains: 9.30 culte ail., 10.45 culte
fr. Verbier: 10.00 culte. Consultez horaire
dans Présence Prot. ou www.maparoisse.ch

Evang. Stadtmission Sion: Blancherie 17,
027 323 15 78. Gottesdienst So 9.30, Bibela-
bend Do 20.00. Frauentreff aile zwei Wochen
am Freitag. Apostolique Sion: Art de vivre,
Champsec. Responsable.: 078 792 04 48,079
379 48 35. Di culte 9.30; garderie, école, di, en
semaine gr. de maison. Groupe jeunes:
www.dkp.ch Prog. détaillé: http://sion.eaer.ch
Monthey: Crochetan 3, 027 485 19 00. Di
culte 9.45, garderie, école du di, je étude bibl.,
prière 20.00, sa groupe de jeunes. Ass. Evan-
gélique Sion: rte de Riddes 77,027 203 36
64, Di 9.30 culte éc. du di, me 20.00 étude
biblique et prière. Ass. Evangélique Marti-
gny: je 19.30 étude bib. ou prière dans un
foyer, di culte en commun avec action bibl. à
Monthey à 10.00. Rens. 027 746 27 40. De
Réveil (EER): Moya 1, Martigny, pasteur 027
746 43 89; di 9.45, culte + ste cène, école du
di et garderie; me 20.00, prière et étude bibl.,
sa 19.00 jeunesse. Eglise evangélique
action biblique Monthey, rte de Collom-
bey, 024 47123 10. Di 10.00 culte éc. du di et
garderie. Eglise evangélique Sierre: rue du
Bourg 63,027 456 1310. Di 9.30 culte fr.; der-
nier di mois 18.30 culte fr.; me 19.30 étude
bibl. fr.. Armée du Salut Sierre. Monderè-
che 8,027 456 8015, di 17.00 célébr. de quar-
tier, ma-me 20.00. Progr. www.ads-sierre.ch

Eglise néo-apostolique. Communauté de
Martigny: avenue de la Gare 45, culte di
9.30, je 20.00. Communauté de Sierre, r.
Centrale 4, culte di 9.30, me 20.00. Eglise de
Jésus-Christ des saints des derniers
jours: di 9.00 prêtrise-SDS, 10.00 école di,
10.50 culte + ste cène. Pré-Fleuri 2A 2e, Cap-
de-Ville, Sion, mission, 078 732 72 52, dirig.
027 346 04 91. Eglise adventiste, Sion:
rue des Casernes 25,9.00 étude de la Bible,
10.15 culte.
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- à Jean-Pascal Solioz, au docteur Jean-Marc Caloz, à toute

l'équipe du 144, aux personnes présentes lors des pre-
miers secours, au personnel des urgences de l'hôpital de
Sion;

- aux curés Michel Massy, son tonton, et Gabriel Dubosson;
- au chœur mixte L'Echo de Moiry, à la flûtiste Martine et à

l'organiste;
- aux entreprises Massy-Savioz, remontées mécaniques de

Grimentz, Anniviers-Immobilier, Créabois et Grimentz-
Location;

- à la famille Solioz ainsi qu'aux personnes qui ont œuvré à
la Bourgeoisie;

- à Virginie Salamin Massy ainsi qu'au Centre scolaire d'An-
niviers;

- à toute sa famille, sa marraine, ses parrains, ses filleuls et
à ses nombreux amis;

- aux classes 1970 filles et garçons d'Anniviers;
- à l'administration communale de Grimentz, à la Société

de développement Grimentz/Saint-Jean, au Restaurant Le
Mélèze, à la cagnotte du Carovilla, à l'Ecole de ski interna-
tionale et à l'Association valaisanne des maîtres plâtriers-
peintres;

- à la bourgeoisie de Saint-Jean;
- aux pompes funèbres Charles Théier & Fils à Sierre.

Grimentz, novembre 2007.

Remerciements

Profondément touchée et
émue par les nombreux
témoignages de sympathie,
d'affection et d'amitié qui ont
été d'un grand réconfort,

la famille de

Monsieur
René MONAY

MICHAUD
dans l'impossibilité de répondre à chacun, remercie de
tout cœur toutes les personnes qui, par leur présence, leurs
messages, leur soutien, leurs fleurs et dons, ont partagé ces
moments de peine.

Un merci particulier:
- à l'équipe de secours du 144, aux pompiers de Troistor-

rents-Morgins et aux bénévoles qui ont participé à sa
recherche;

- au chœur L'Espérance;
- aux curés Philippe Aymon et Bernard Maire;
- au groupe folklorique Au Bon Vieux Temps;
- aux collègues et amis de travail et aux classes;
- au service funèbre Rithner.

Troistorrents, novembre 2007

Dépôt
avis

mortuaires
c/o Publidtas

Av. de la Gare 34,1950 Sion
Tél. 027 329 51 51

de 8 à 12 heures
et de 13 h 30 à 17 heures

c/o Le Nouvelliste
Rue de l'Industrie 13,1950 Sion

du lundi au vendredi
de 17 heures à 21 h 30

+ le dimanche
de 17 h 30 à 21 h 30
Tél. 027 329 75 11
Fax 027 329 75 24

E-mail: mortuaires@nouvelliste.ch

Ç>
En souvenir de

Gustave MONNET
2000 - 2007

Pascal CONOD
1991 - 2007

Vous êtes toujours dans nos
cœurs.
Vous nous manquez.
Nous vous aimons.

Ton Amie
Ta Maman

et votre famille.

http://www.orthodox.ch
http://www.maparoisse.ch
http://www.dkp.ch
http://sion.eaer.ch
http://www.ads-sierre.ch
mailto:mortuaires@nouvelliste.ch


Nichts kann mehr zu Herzen gen n
als die Mutter sterben seh 'n,
ihr letztes Wort, ihr letzter Blick,
niemehr kehrt sie zu uns zuriick.

In Liebe und Dankbarkeit
nehmen wir Abschied von
unserer lieben Mama, Schwie-
germama, Grossmama,
Urgrossmama, Schwester,
Schwâgerin, Tante, Base, Patin
und Anverwandte

Fridolina
AMACKER

BREGY
Lina, 1918

Sie ist am Freitag in den Morgenstunden, im Glauben an die
Auferstehung, im Kreise der Famille sanft entschlafen.

Agarn, den 23. November 2007.

Wir trauern:
Robert Amacker-Lôtscher, Grenchen

Helga, Manfred und Beat mit Familien;
Walter Amacker-Forny, Sitten

Carlo und Nathalie mit Familien;
Edmund und Delfine Amacker-Hartmann, Granichen

Florian und Claudia mit Familien;
Oswald Amacker-Polling, Agarn

Mischel, André und Marco mit Familien;
Adelbert und Anita Amacker-Dirren, Agarn

Hannelore und Nina mit Familien;
Ewald und Philomene Amacker-Dirren, Agarn

Marie-Claire, Elke und Gerda mit Familien;
Emil und Marie-Therese Amacker-Steimer, Agarn

Beat und Karin mit Familien;
Renata und Josef Grand-Amacker, Susten

Daniel und Gaston;
Olga und Laurent Savioz-Amacker, Saint-Jean

Jean-Daniel und Mireille mit Familien;
Hildegard und Walter Steiner-Amacker, Agarn

Christian und Chantai mit Familien;
Adrienne Inderkummen-Amacker, Turtmann

Nadine, Dario und Kerstin mit Familien;
Agnes Brunner-Bregy, Schwester mit Familien, Gampel;
Josefa Bregy-Martig, Schwâgerin mit Familien, Steg;
Die Kinder mit Familien der verstorbenen Geschwister
Anverwandte, Freunde und Bekannte.
Aufbahrung morgen Sonntag nach dem Hochamt in der
Rosenkranzkapelle von Agarn.
Der Beerdigungsgottesdienst findet am Montag, den
26. November 2007, um 10.00 Uhr in der Pfarrkirche von
Agarn statt.
Spenden werden zugunsten wohltâtiger Institutionen
verwendet.
Dièse Anzeige gilt als Einladung.

Narcisse MONNET

En ce jour ayez une pensée
pour lui.

Une messe anniversaire sera
célébrée aujourd'hui samedi
24 novembre 2007, à 19 heu-
res, en l'église de Noës.

t
La classe 1934 de Saxon

a la grande peine de faire
part du décès de

Monsieur
Pierre BOVEY

époux de notre très chère
contemporaine et amie
Mme Germaine Bissig.
Les obsèques auront lieu
lundi 26 novembre 2007, au
Centre funéraire de Saint-
Georges, à Genève, à 16 h 15.

t
Les patrons

et le personnel
du Café-Restaurant

L'Altro Mondo
à Martigny

ont le regret de faire part du
décès de

Madame
Louise

LUGON-MOULIN
belle-maman de Dany, leur
fidèle employée et collègue.

Parution
de remerciements

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

ultérieure.

VÔ  
vous que j'ai tant aimés,

Que vos cœurs brisés ne se laissent pas abattre.
Ne regardez pas la vie que je f inis,
voyez celle que je commence.

Saint Augustin.
Nous avons la grande tris- f ^ tB W M m m m m m a m W M

Steve JOST KVj?
tion le vendredi 23 novembre
2007. | 

Vous font part de leur profonde tristesse:
Son papa et sa maman:
Hildebrand et Josiane Jost-Michellod, à Cries;
Son cher frère: Alain Jost, à Villette;
Ses grands-parents:
Marc et Georgette Jost, à Villette;
Elisabeth Michellod-Kalbermatten, à Verbier;
Ses oncles et tantes, cousins, cousines:
Stéphane Jost et ses enfants Audrey Laura et Mareva, au
Cotterg, et leur maman, à Versegères;
Nicolas et Patricia Jost-Michellod et leurs enfants Amanda,
Norma et Eisa, à Verbier;
Jean-François et Christine Maret-Michellod, et leurs enfants
Jimmy et Jérôme, à Villette;
Nicolas et Sophie Michellod-Tissières et leurs enfants Solène
et Tanguy, à Villette;
Son parrain et sa marraine;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies;
Tous ses amis du club de parapente.

La messe d'ensevelissement sera célébrée à l'église du
Châble, le lundi 26 novembre 2007, à 15 heures.
Steve repose à la crypte de la Maison de la Providence,
à Montagnier, où la famille sera présente le dimanche
25 novembre dès 18 heures.
En lieu et place de fleurs, pensez à la Fondation Moi pour
Toit «Sauvez Angie», CCP 19-720-6,
Adresse de famille: Hildebrand et Josiane Jost

Ch. de Planchamp - 1941 Cries

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
L'équipe de cuisine

de la Maison de la Providence à Montagnier

a le regret de faire part du décès de

Monsieur

Steve JOST
collègue estimé et ami.

t
La Commission scolaire,

le conseil d'administration, la direction,
les professeurs et les élèves

du Collège Derborence, à Conthey

ont le regret de faire part du décès de

Monsieur

Didier DESSIMOZ
papa de Fabian, élève de 3e année.

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

Le Football-Club Conthey

a le regret de faire part du décès de

Monsieur

Paul COPPEY
membre fondateur et ancien président du club.

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

Celui qui pleure lorsqu 'il jette sa semence,
revient avec des cris de jo ies lorsqu 'il rapporte ses gerbes.

Psaume C 25.

Dans la matinée du jeudi
22 novembre 2007, au terme
d'une vie remplie de bon- %>
heurs, d'humour, d'amour et
de tendresse

Monsieur

Jean- f
Claude

BÉDERT I ê 
1931

s'est endormi paisiblement à l'hôpital de Martigny, des sui-
tes d'une longue maladie supportée avec beaucoup de cou-
rage, muni des sacrements des malades, entouré de l'affec-
tion de ses proches et du dévoué personnel soignant.

Font part de leur immense tristesse:
Son épouse: Eliane Bédert-Ansermoz, à Fully;
Ses enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants chéris:
Christiane et Boujemaa Fajr-Bédert et famille, à Lausanne;
Marinette Kilimi-Bédert et famille à Crissier, Saillon, Ecu-
blens, Lausanne, Le Mont-sur-Lausanne et Le Sentier;
Martine Akdag-Bédert, et famille, en Tunisie et à Lausanne;
Claude-Alain Bédert et famille, à Lausanne;
Sa belle-sœur:
Andrée Chassot-Ansermoz, sa fille et famille, à Châtel-Saint-
Denis;
ainsi que toutes les familles parentes, alliées et amies.

Notre cher époux, papa et grand-papa repose à la crypte
de Fully, où la famille sera présente demain dimanche
25 novembre 2007, de 19 à 20 heures.

La messe de sépulture sera célébrée à l'église paroissiale de
Fully, le lundi 26-novembre 2007, à 16 h 30.
Adresse de la famille:
Marinette Kilimi-Bédert, Rue du Mont 3, 1023 Crissier.

L'affection dont vous nous avez gratifiés en ces jours de
peine a été pour nous source de réconfort et d'espérance.
Nous adressons un merci chaleureux et du fond du cœur:
- aux doctoresses Membrez et Jean, aux docteurs Bochatey

et Richard, ainsi qu'à tout le personnel de l'hôpital de
Martigny;

- aux prêtres Stéphane Grenon et Frédéric Mayoraz;
- au chœur mixte La Cécilia, de Fully;
- à Gabrielle et à ses fils, ainsi qu'à la «Petite Laitue»;
- à tous ses amis, voisins et voisines de l'immeuble et du

quartier;
- aux pompes funèbres Gilbert Roduit et à Sabine Carron;
A vous tous et toutes, nous vous prions de trouver ici
l'expression de notre profonde reconnaissance et gratitude.

Sa famille.
Que Jean-Claude vive en paix dans vos cœurs
et dans vos souvenirs.
Au revoir et à Dieu, cher époux, papa et grand-papa chéri.
Nous t'aimons très fort. Repose en paix!

t
Il y a toujours dans le cœur d'un être solitaire
Menant une vie simple et souvent austère,
Un côté attachant, qu'on ne peut expliquer
Qui fait  qu'on a envie de lui donner notre amitié.

A.R.
Les familles parentes, alliées et amies de

Monsieur

Jacques 1
PARVEX '

¦¦

ont la tristesse de faire part ÊiW d̂É î .̂de son décès survenu à l'hô-
pital du Chablais à Monthey, £*K . -S
après une courte hospitalisa-
tion.

La messe de sépulture sera célébrée en l'église de Muraz,
le mardi 27 novembre 2007, à 16 heures.
Le défunt repose à la crypte de l'église de Muraz, les visites
sont libres.

L'incinération suivra à Sion sans suite.



Dieu ne pouvait s 'occuper de tout,
c'est pourquoi II a créé les mamans.

S'est endormie dans la paix du Christ, à l'hôpital de Marti-
gny, le 22 novembre 2007, entourée de l'affection des siens et
du personnel soignant

Madame

Pierrette
SCHILDKNECHT

née FARQUET
1925

Sont dans la peine:
Ses enfants :
Marie-José et Roland Rimet-Schildknecht, à Martigny;
Jeannot et Michèle Schildknecht-Délitroz, à Martigny;
Pierrot et Jeannette Schildknecht-Quinodoz, à Martigny;
Monique et Jean-Marie Lachat-Schildknecht, à Monthey;
Brigitte et Charly Darbellay-Schildknecht, à Euseigne;
Gérard et Lucienne Schildknecht-Terrettaz, à Martigny;
Benoît Schildknecht et son amie Helena, à Martigny;
Ses petits-enfants et arrière-petits-enfants chéris:
Raphaël et Anne-Mary et leur fille Othélie; Patricia et Pierre-
Alain et leurs filles Alyssa et Candice; Stéphanie et Jean-Marc
et leurs enfants Melvin et Célia; Alain et son amie Florence;
Céline et Raphaël; Florence et son ami Mathieu; Emma-
nuelle, Thierry; Julien et Sabrine; Nathalie et son ami
Antoine; Mathieu; Miguel, Sophie;
Son frère, sa sœur, ses belles-sœurs, beaux-frères, neveux,
nièces et filleuls:
La famille de feu Alfred et Faustine Farquet-Bruchez;
La famille de feu Josef et Maria Schildknecht-Braun;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe de sépulture sera célébrée à l'église paroissiale
de Martigny-Ville, le lundi 26 novembre 2007, à 10 heures,
suivie de l'inhumation au cimetière de Martigny.
Pierrette repose à l'ancienne chapelle Saint-Michel à
Martigny-Bourg (sommet du Bourg) , où la famille sera
présente, le dimanche 25 novembre, de 19 à 20 heures.

Aucune des sagesses de ce monde ne peut nous donner
autant qu 'une parole ou un regard d'une maman.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

La direction, les maîtres et les employés
du Centre de formation professionnelle de Sion
ont le regret de faire part du décès de

Madame

Pierrette
SCHILDKNECHT

maman de Brigitte Darbellay, maître auxiliaire et collègue

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

t
La direction et le personnel des entreprises

Roccabois S.A. et Roccalu S.A. à Charrat
ont le profond chagrin de faire part du décès de

Madame

Pierrette
SCHILDKNECHT

maman de Benoît, leur fidèle employé et ami.

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

t
La classe 1948 de Saxon

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Bernard MASSON

leur contemporain et ami.

t
L'entreprise

Emmanuel Bender
à Martigny

a le regret de faire part du
décès de

Madame
Pierrette

SCHILDKNECHT
grand-maman de Julien,
Sabrine et Mathieu, nos
amis et employés.

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

Le Service du feû
de Martigny

a le regret de faire part du
décès de

Madame
Pierrette

SCHILDKNECHT
maman de Benoît, sergent
de la compagnie.

Le Syndicat
de la race d'Hérens

de Martigny

a le regret de faire part du
décès de'

Madame
Pierrette

SCHILDKNECHT

maman de Jeannot, et
grand-maman de Raphaël et
d'Alain.

Armand LEPRE

Madame MOREILLONAnnemarie AUBERT

La direction et le personnel L'Institut central des hôpitaux valaisans
de Georges Moret et Fils à Martigny

a le regret de faire part du décès de
ont le regret de faire part du décès de

Monsieur
Madame

Pierrette
 ̂

¦ papa de notre estimé collaborateur et collègue Fabrice
SCHILDKNECHT J-k 

maman de leur collègue et ami Gérard.
(~Y~\ Que ton repos soit doux,

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille. \J comme ton cœur fut  bon.¦ ¦' ' ' Tu vis dans nos cœurs.

Les Ascenseurs Schindler S.A. à Sion Madame
ont le profond regret de faire part du décès de Alllie~MXirie PERISSET

Madame li /rr^T»T7TT T /^TVT

à pas feutrés, avec dignité et un courage exemplaire, elle
maman de notre collaborateur M. Antoine Aubert. nous a ^

ttés Pour rejoindre son très cher époux Jean.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille. Selon le souhait d'Anne-Marie, la cérémonie a eu lieu dans

^^^_^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ 
l'intimité.
Adresse: Imprimerie Périsset

R APPFI 1' me des Caractères
3960 Sierrenouveau numéro de fax pour les avis mortuaires 02732975 24

Yolande, sa sœur, Antoine et Adriana, leurs enfants Mickaël
et David, font part du décès de

À CEUX QUE J'AIME ET CEUX QUI M'AIMENT
Il est temps de me laisser partir

J 'ai tellement de choses à faire et à voir
Ne p leurez pas en pensant à moi

Je vous ai donné mon amour
Vous pouvez seulement deviner le bonheur que vous m'avez apporté

Je vous remercie de l'amour que chacun m'a donné
Laissez les souvenirs apaiser votre douleur

Je ne suis pas loin et la vie continue...
Si vous avez besoin, appelez-moi et je viendrai

Même si vous ne pouvez me voir ou me toucher, je serai là
Et si vous écoutez votre cœur, vous éprouverez clairement

La douceur de l'amour que j 'apporterai
N'allez pas sur ma tombe pour p leurer

Je ne suis pas là, je ne durs pas
Je suis les mille vents qui soufflent

Je suis le scintillement des cristaux de neige
Je suis la lumière qui traverse les champs de blé

Je suis la douce p luie d'automne
Je suis l'éveil des oiseaux dans le calme du matin

Je suis l'étoile qui brille dans la nuit

Nous avons la grande tristesse de vous faire part du i— jEjSBHMPpT
¦"¦'* ^̂ B̂ BBffî '1

Armando W
¦ T&BmMS&i

LEPRE (Â^M
qui nous a quittés dans sa 65e année, suite à une pénible
maladie supportée avec un grand courage.

Sa chère épouse: Denise Lepre-Siggen;
Ses enfants:
Fabrice et Muriel Lepre-Mabillard;
Carmen Lepre-Fumeaux et son ami Fabrice Savary;
Ses rayons de soleil:
Océane, Tiffany, Sven, Valentine;
Sa belle-mère: Mathilde Siggen-Rappaz;
Sa sœur, ses frères, belles-sœurs, beaux-frères en Suisse et en Italie;
Ses oncles et tantes, cousins et cousines;
Ses neveux et nièces et filleuls en Suisse, en Italie et en Angleterre;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe d'ensevelissement sera célébrée à l'église de Chalais, le lundi 26 novembre
2007, à 16 heures.
Armando repose à la chapelle ardente de Chalais. La famille y sera présente le diman-
che 25 novembre 2007, de 19 à 20 heures.
Adresse de la famille: Denise Lepre-Siggen

Au bord du canal 51
3966 Chalais

Cet avis tient heu de lettre de faire part.



HSL'AIR DU TEMPS
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HOLLYWOOD
LE TORERO, RITA ET AVA

COSTUMES
ELENA ET AGATHA

STARLETTE
CHEZ MATA

RÉDACTEUR EN CHEF

Vos commentaires sur:
http://monpetitcinema.blog.lenouvelliste.ch/

Là-haut dans le nord-ouest de l'Espa-
gne, en Euskadi, ils sont aujourd'hui
un peu plus de 15000 qui vivent à
Gernika-Lumo, la capitale spirituelle
des Basques. Et tous connaissent
l'histoire: ce jour de marché 1937, à
16h30, les avions de la Légion
Condor qui approchent, puis les
bombes explosives, les bombes in-
cendiaires, l'aide de Hitier à Franco,
le premier raid aérien de l'ère mo-
derne sur des civils sans défense, à
19h45 lorsque les dernières ailes à
croix gammées décrochent de leur
cible, il y a au sol 1654 morts et plus
de 800 blessés sur un total de 5000
habitants.

Sur commande du gouverne-
ment, pour le pavillon espagnol de
l'exposition universelle de cette
même année 37, Picasso fixera l'hor-
reur et l'indicible de ce massacre
dans un grand format de 349,3 X
776,6 cm. Son plus beau tableau.
Là, devant moi, à Madrid, en les

kmurs 
austères du Centre de Arte

Reina Sofia. Avec ce cheval à
l'agonie. Cette mère qui tient
dans ses bras son enfant
mort. Bondissant et exubé-
rant quelques minutes plus
tôt dans les salles consa-
crées à Tapies ou à Miro,
mon fils, 4 ans, s'est sou-
dain tu, accroché

(

comme un koala au
cou de sa maman.
D'ailleurs, pas un
chuchotement parmi
les... 50 spectateurs
figés à cet instant de-
vant Guemica!

Plaza de las Cortes. L'im-
posante façade du Pa-
lace Hôtel, son dôme de

verre, les cuirs patines de son bar, et,
la semaine dernière, ses officiels de
l'Agence mondiale antidopage occu-
pés à comploter comme la plus célè-
bre cliente des lieux: la danseuse exo-
tique et l'espionne Mata Hari, qui
«recevait» ici à l'heure du thé. Ou du
dry-martini du Palace. Celui qu'on y
servait à mon idole, «Papa» Heming-
way, qui coucha ici Jake Barnes et
Brent Ashley, ses personnages dans
«Le soleil se lève aussi...».

Que de spectres superbes et ai-
liers dans cet hôtel! Les amants im-
possibles d'Hemingway. Mais aussi
les géants des lettres hispaniques qui
y descendirent: Vargas liosa, Carlos
Fuentes, Octavio Paz, Moravia, Car-
pentier, Borges. Même notre Diirren-
matt national hanta ces couloirs...
C'est peut-être bien sur ce fauteuil,
dans ce bar, avec cette demi-lumière
que «Papa» eut cette intuition su-
blime qui figure dans «Le soleil se
lève aussi...»: «Décider de ne pas être
un salopard permet de se sentir p lutôt
bien... ça pourrait p resque remplacer
Dieu.»

Le shopping à Madrid, aussi dément
qu'à New York ou Londres. Calle Ser-
rano et environs se succèdent toutes
les enseignes du luxe contemporain.
Si on visite comme un musée les

Heming-
way rend
visite à
Domin-
guinsur
son lit
d'hôpital.
DR

Ava ?
Gardner.
DR

fourrures hallucinantes et hors de
prix d'Elena Benarroch, la reine bran-
chée des écailles, des paillettes et des
plumes, on y découvre aussi des per-
les accessibles à tous les budgets.
Comme dans l'unique boutique es-
pagnole d'Agatha Ruiz de la Prada, la
créatrice de mode préférée des fem-
mes-enfants. Une drôle de dame qui
offre de la couleur brute et pure dans
des tenues qu'on peut aussi mettre
aux petits garçons, généralement
condamnés sous nos latitudes au
gris-brun-treillis-militaire des collec-
tions de supermarchés.

Les cafés et les bars de Madrid ont
quelque chose du paradis pour les ci-
néphiles et les chasseurs d'ombres
célèbres. Au «Los Gabrieles» (actuel-
lement en rénovation), bar de lé-
gende avec ses squelettes en azulejos
qui dansent le flamenco, se tenait
ainsi jadis la cour de Luis Miguel, le
plus célèbre des Dominguin, une dy-
nastie de toreros légendaires. le com-
prends pourquoi «le Dominguin» ai-
mait ces squelettes à la guitare. Ils de-
vaient lui rendre supportable l'idée
de la mort. Comme lorsqu'il défia de
son lit d'hôpital, où il soignait de pro-
fonds coups de corne, l'immense
«Manolete», finalement tué par un
taureau avant qu'ait lieu ce duel at-

Mon petit
CINÉMA
PAR JEAN-FRANÇOIS FOURNIER
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 ̂
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PREVISIONS A 4 JOURS POUR
DIMANCHE 25
plaine 1500 m
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Ajaccio Averses 17°
Barcelone Averses 11°
Bruxelles Eclaircies 7°
Las Palmas Assez beau 21°
Lisbonne Beau 12°
Londres Eclaircies 6°

MARDI 27
plaine 1500 m

Le Nouvelliste

tendu par tout un peuple. Ou qu 'il
provoqua son beau-frère , Antonio
Ordonez, un autre matador mythi-
que. Leur combat dans le sang et la
sueur et la folie des aficionados est
raconté par un Hemingway qui n'a
plus qu'un an à vivre dans «L'été dan-
gereux». Et puis, le «Los Gabrieles» a
abrité les amours de Luis Miguel et
d'Ava Gardner. De Luis Miguel et de
Rita Hayworth. De Luis Miguel et de
Lauren Bacall. Ceux qui défient la
mort ont toujours besoin d'aimer
trop grand, trop nombreux, trop illi-
mité.

Ava, on la retrouve aussi en pen-
sée, comme Grâce Kelly d'ailleurs,
dans les alcôves «années folles» du
«Museo Chicote», une autre halte sa-
crée des errances de Hemingway.
Madrid est ville de bruit, de fureur,
d'alcools forts, de parfums puissants.
Une ville de-toreros de nuit.

ENTRACTE
MORCILLA, TORTA, RIOJA
Elle est faite avec du sang de porc, des
piments, du riz, des oignons, de l'ail,
du sel. La morcilla, c'est une charcu-
terie ibérique sombre comme le bois
des bars où s'étalent tapas et pinchos.
D'après Platon, cet étrange boudin
noir séché existait déjà 428 ans avant
J.-C. La Torta, la vraie, celle dei Casar,
c'est une sorte de galette dure dans
laquelle s'est liquéfié le fromage de
brebis. Un truc à damner les saints de
toute la catholique Espagne, presque
meilleur que notre Vacherin Mont-
d'Or. La morcilla serana, la torta, ce
furent mes produits dopants à moi
durant la troisième conférence mon-
diale antidopage de Madrid. Avec un
verre de Rioja, celui des patrons de
bistrot, âpre et direct, comme le vin
miraculeux et multiplié en l'an de
grâce 500 par saint Milan de la Co-
golla pour étancher la soif des pèle-
rins qui se rendaient à Compostelle
prier «Jacques Fils du Tonnerre»...
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