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RALLYE DU VALAIS

Olivier Gillet
étrenne son titre
Demain débutera le Rallye international du
Valais. Le champion suisse Olivier Gillet,
accompagné de Frédéric Helfer, espère
célébrer son succès national sur nos
routes automnales. Mais la concurrence
ne l'entend pas de cette jante. Le specta-
cle sera donc au rendez-vous 19-20

BITTEL

VINS DE NAX À L'HONNEUR

El condor pasa...
Dans les Andes, on ne craint pas l'altitude.
Dans les Alpes, non plus. A preuve, ce pinot
noir et ce gamaret cultivés entre 700 et
930 mètres, et vinifiés sur le balcon du
ciel. Deux crus médaillés au Concours na-
tional des vins suisses. Le mérite de cette
haute voltige vinicole revient à l'œnologue
de la cave du Paradou, Augusto Magalla-
nes. Consonnance peu hérensarde? C'est
qu'Augusto est Péruvien 30
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INTÉGRATION DES HANDICAPÉS MENTAUX ? Martigny est une ville pionnière en la matière. Tous les je

Pas de stages
plus longs

Ebéniste,
jardinier
et mécano
Ludovic attend avec
impatience son jour
de stage. Tous les
mardis, il se rend au
Garden centre Ben-
der à Martigny. «Ka-
tia et Sandrine s 'oc-
cupent de moi», ex-
plique le jeune
homme en rougis-
sant un peu. Quand
nous arrivons au cen
tre, il est derrière les
serres, affairé à ba-
layer les feuilles mor
tes. «Ily a tout le
temps du vent ici, et
ça souffle tout
contre les bâti-
ments.» Ludovic est
heureux d'être là.
dans son gilet vert, le '¦
même que celui des :
autres employés. Il j
est fier de travailler :
dans la même entre- ¦
prise que son grand "•
frère, David. «Il est :
sur les chantiers, de- ]
hors , alors je ne le :
vois pas souvent.
Sauf à midi, quand il :
rentre dîner.» Ce ¦
qu'il préfère, ce sont '•
les piscines, juste à :
côté du centre. «La ]
première semaine, :
on m'a donné l'aspi- ¦
rateur pour nettoyer '¦
le fond. Il faut qu'el- :
les soient propres [
pour que les clients :
achètent.» '¦

Avant cela , le Com-
berin avait notam-
ment pu s'essayer à
l'ébénisterie. Pour
son prochain stage,
Ludovic découvrira
l'univers des moteurs
et de l'huile de vidan-
ge, dans un garage
de Martigny-Croix.
Si ça va lui plaire?
«Je ne sais pas, j ' ai
jamais essayé.» OH

OLIVIER HUGON
Ils arrivent à leur rythme.
Entre 8h30 et 9 heures, un
poil plus tard que les au-
tres apprentis de l'Ecole
professionnelle de Marti-
gny (EPMa). Julie, Laurie,
Pierre-Joseph, Ludovic et
les autres ont suivi toute
leur scolarité dans les mê-
mes classes que leurs ca-
marades. Tous souffrent
d'un handicap mental
plus ou moins prononcé.
Depuis la rentrée scolaire
2003-2004, ils ont la
chance de pouvoir pour-
suivre cette voie aux côtés
des apprentis, jusqu'à
leurs 18 ans. «C'est Jean-
Pierre Cretton qui est venu
me voir», explique Jérôme
Borgeat , directeur de l'éta-
blissement. «Il voulait
qu'on mette une salle à dis-
position. L 'intégration va
dans les deux sens: elle per-
met à ces jeunes de ne pas
se sentir mis à l 'écart, mais
elle permet surtout à nos
apprentis de côtoyer des
jeunes de leur âge qui sont
différents. »

Relations cordiales
Et la cohabitation se

passe plutôt bien. Les
temps de vie en commun
sont plutôt rares, mais les
incidents sont inexistants.
Le repas de midi, à la café-
téria, les pauses, les Programme standard
contacts sont rapides, un Comme tous les autres,
regard, un salut à un cou- les élèves de la classe spé-
sin ou un copain du vil- ciale, ils sont huit cette an -
lage. «C'est difficile pour née, suivent des cours de
eux de créer de vraies rela- français, de maths, de géo-
tions», note Christophe
Guex, enseignant spécia-
lisé responsable de la
classe spéciale de stages
pratiques. «Les autres ap-
prentis sont différents tous
les jours, eux restent ici
quatre jours par semaine.»
Un avantage pour s'attirer
les bonnes faveurs de la te-
nancière de la cafétéria ,
Mme D'Andrès, qui les
aime beaucoup.

Chacun à tour de rôle,
ils passent quelques jours
derrière son comptoir
pour un premier stage. «A
la f in, je leur fais un di-
p lôme à chacun, avec un
petit mot.» En trois ans,

Le professeur Christophe Guex et son élève Ludovic: «On se sert de tout ce qui se passe autour d'eux... Tout est
prétexte à analyses.» HOFFMANN

elle n'a vécu que des expé-
riences positives. «Un jour,
en p lein repas de midi, l'un
deux a sorti un harmo-
nica. Il est monté sur la ta-
ble et s'est mis à jouer. Je
pensais que les autres al-
laient se moquer de lui.
Mais ils ont app laudi... »

graphie ou d'histoire. «On
se sert de tout ce qui se
passe autour d'eux, précise
Christophe Guex, l'actua-
lité, la Foire du Valais, votre
visite, tout est sujet à un
compte rendu, à une ana-
lyse.» Mais ils ont aussi des
branches supplémentai-
res: un atelier de peinture,
avec un vrai peintre, et des
vrais tableaux, qui finis-
sent la plupart du temps
dans une exposition. «Tout
est prétexte à aller vers l'ex-
térieur.» L'expression cor-
porelle est également au
programme, dans le cours
de musique et gestes en Jamais Ludovic ne rechigne à la tâche. Surtout pas quand il s'agit
improvisation. de jouer les jardiniers de service, HOFFMANN

A l'image d'une soixantaine d'en-
treprises de la région martigne-
raine, le Garden centre Bender
accueille en stage des jeunes
handicapés. «Christophe Guex
est venu me voir pour me pré-
senter le projet, explique le pa-
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tron Emmanuel Bender, l'as-
pect social m 'a plu. C'est bon
aussi pour mes employés. L'une
de mes apprenties aime beau-
coup s 'occuper des stagiaires.»
Le stage dure en général sept ou
huit semaines, à raison d'un jour
par semaine, et les horaires sont
fixés en fonction des disponibili-
tés des stagiaires. Sept à huit
jours par année qui ne sont pas à
même de perturber la vie de
cette PME d'une quinzaine d'em-
ployés. «Ça dépend des cas, si le
handicap est lourd, il faut tout le
temps avoir un œil attentif.» Un
engagement qui n'est pas possi-
ble toute l'année. «Des stages
plus longs sont difficilement en-
visageables.»
Reste que ces apprentis un peu
particuliers ne peuvent pas ef-
fectuer n'importe quelle tâche.
L'entreprise évalue, avec l'ensei-
gnant spécialisé, les possibilités
de chacun. Emmanuel Bender
occupe ses stagiaires à des tra-
vaux d'entretien, d'arrosage, de
mise en place d'arrivages ou de
désherbage. «L 'important, c 'est
que ce ne soit pas trop mono-
tone. On leur donne des petits
boulots de trente minutes.» Au
final, le patron tire un bilan posi-
tif de l'expérience. Entre lui et
l'école, seul un contrat oral
existe. Mais il devrait encore se
prolonger. «On donne un coup de
main, ça ne coûte pas grand-
chose.» OH

FERNAND MARIÉTAN président de la ville de Monthey

Décryptage
H y a un moyen sur pour celui qui
veut se faire remarquer ou tout sim-
plement exister politiquement: c'est
de geindre et d'alimenter ainsi la mo-
rosité ambiante en évoquant le dé-
clin de la Suisse au nom d'un âge d'or
forcément de légende.

Le bénéfice est immédiat. Que le
raisonnement soit tronqué ou le
propos insignifiant, vous avez droit à
un impact médiatique pour expri-
mer, au mieux, un avorton d'idée - et
au passage de récupérer le vote
protestataire en jouant la caisse de
résonance des déceptions et des
peurs.

Entendons bien, ce n'est pas
parce que Cassandre a des arrière-
pensées que ses oracles sont faux.
Il ne s'agit pas de nier des données
élémentaires comme le taux de crois-
sance anémique qui afflige la Suisse
depuis quelques années (encore fau-
drait-il se demander pourquoi) ou la

faillite de la LAMal et l'incapacité des
acteurs de la santé à se mettre d'ac-
cord sur de vraies solutions.

Seulement voilà, cette forme de
médiatisation à outrance fait la part
belle aux bonimenteurs et ravale
souvent le discours politique au ni-
veau d'un simple babillage juste bon
à animer les discussions du Café du
Commerce. Et à la longue, ce type de
«débat» obscurcit la conscience pu-
blique.

Dernier exemple en date, l'argu-
mentation constante des milieux
opposés à la libre circulation. La
stigmatisation du plombier polonais
et les propos un brin raciste qui
allaient de pair ont distillé peu à peu
une sorte d'angoisse. Celle de devoir
survivre dans un monde figé, provi-
soirement protégé de la horde des
miséreux qui en veulent à nos
emplois. Il faut le dire clairement, ce
raisonnement de «trouillard» des-

sine, sans que l'on y prenne garde, un
angle de vue dangereusement res-
treint.

Certains en Suisse aimeraient
nous isoler en invoquant la liberté,
l'autodétermination et la mentalité.
Par le passé, cet isolement nous a
peut-être aidés à conserver notre
identité et notre force. Mais au-
jourd'hui , cultiver cet état d'esprit re-
vient à bloquer toute aptitude à
l'aventure et au changement. Le
principe du «réduit alpin» ne fonc-
tionne plus que chez les talibans, et
perdre le goût de l'avenir est une me-
nace pour la Suisse.

La politique étant ce qu'elle est,
peu importe à la rigueur qu'elle de-
vienne «people» si cela apportait un
plus en terme de convive. C'est mal-
heureusement tout le contraire qui
se produit avec, à la clef , une perte de
crédit de la classe politique et un ré-
trécissement du champ de vision.

CILETTE CRETTON Martigny

Y aurait-il
un bon intégrisme?
Peut-on vraiment parler de 1 inté- grisme catholique- et un mauvais
grisme comme on parlerait du -tous les autres,
cholestérol ou du stress? On sait Evidemment, tous les intégris-
qu'il y a un bon et un mauvais cho- tes ne réclament pas forcément la
lestérol, un bon et un mauvais tête de ceux qui ne pensent pas
stress... On sait aussi qu'il peut y comme eux. Certains se conten-
avoir des intégristes de droite ou tent de les condamner aux flam-
de gauche, religieux ou athées, jeu- mes éternelles, ce qui pour les
nés ou vieux, mais, en tout état de croyants correspond à un sursis et
cause, l'intégrisme reste une posi- pour les autres à une exécution
tion idéologique résolument ou- purement virtuelle. Mais la démar-
trancière, réductrice et pétrifiée, che est globalement la même: ceux
Le petit Larousse illustré le définit qui ont défini le champ où exercer
comme X«attitude et disposition leur pouvoir (généralement spiri-
d'esprit de certains croyants qui, au tuel) édictent les règles qui leur
nom d'un respect intransigeant de permettront de l'exercer de ma-
te tradition, se refusen t à toute évo- nière absolue et dénient à quicon-
lution» . Les exemples donnés sont que le droit ou la liberté de s'en
«l'intégrisme catholique, musul- écarter, sous peine de châtiments
man». Dès lors, on ne saurait pré- exemplaires,
tendre qu'il puisse y avoir un bon Pas de quoi susciter le moindre
intégrisme -en principe l'inté- respect.
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DUS a ia même ecoie
uentent les mêmes établissements, quelle que soit leur différence. L'exemple de Ludovic

Virage financier
à l'horizon 2008

Ce que préfère Ludovic, c'est s'occuper avec minutie des piscines. «Il faut qu'elles soient propres pour que les clients achètent.» HOFFMANN

Le Valais compte 120 enfants handicapés in
tégrés dans des classes normales. Ils sont
encadrés par 60 postes d'enseignants spé-
cialisés en équivalent plein temps, des logo-
pédistes, des psychomotriciens et des psy-
chologues. Depuis 2004, les régions de
Monthey, Sion et Sierre ont signé une
convention avec l'Etat, pour que toutes les
communes accueillent dans leurs écoles des
jeunes handicapés mentaux. «Cela nous
donne un cadre officiel» , explique Michel
Délitroz, responsable de l'office de l'ensei-
gnement spécialisé. «Mais il ne s 'agit pas de
faire de l'intégration une idéologie, nous
voulons être attentifs aux besoins des han-
dicapés et de leurs familles et y trouver les
meilleures réponses.» Avec la participation
de l'Ecole professionnelle de Martigny, l'inté-
gralité de la formation est intégrée. «Les jeu -
nes qui traînaient quatre ou cinq ans au cy-
cle ressentaient une frustration en voyant
leur camarades franchir une étape sans
eux», note Christian Pierroz, responsable du
centre pédagogique spécialisé de Martigny.

Pour réussir ce pari, l'office dispose d'un
budget de 20 millions de francs répart i à
raison de 60% à la charge de l'Office fédéral
des assurances sociales (OFAS), 35% pour
le canton et 5% pour les communes et les
parents. Un financement qui inquiète Michel
Délitroz. La nouvelle répartition des charges
entre les cantons et la Confédération en-
trera en vigueur en 2008. Sion devra assu-
rer les 60% jusqu'ici financés par l'OFAS.
«C'est un virage important que nous som-
mes en train de négocier. Nous devrons
peut-être rationaliser, mais il n 'y aura pas
de retour en arrière. Le travail de terrain
nous a permis de faire passer notre mes-
sage auprès de la population et des entre-
prises: ces jeunes ont les mêmes droits que
les autres.» Quoi qu'il arrive, les cantons ont
l'obligation d'assurer les prestations pen-
dant trois ans. Quant aux coupes budgétai-
res de l'assurance invalidité, elles ont déjà
eu des répercussions sur l'enseignement
spécialisé, puisqu'en 2004, l'Etat du Valais a
dû assumer une baisse d'un million de
francs de subventions.

Le Valais est précurseur en matière d inté-
gration. «Nous avons ouvert des portes et
d'autres cantons en profitent pour emboî-
ter le pas.» Pour Michel Délitroz, cette politi-
que porte ses fruits, pour les jeunes eux-
mêmes, qui développent des capacités
d'autonomie, pour leurs camarades, qui .
s'ouvrent à la réalité du handicap et pour les
parents qui peuvent jouer leur rôle en plein.
«Et la société tout entière est en marche
vers une meilleure acceptation des handi-
capés mentaux. L 'intégration scolair e y est
pour beaucoup.» OH

Les parents doivent s impliquer
Les parents de Ludovic sont
conscients qu'ils ont, d'une
certaine manière, de la
chance. Les handicapés sont
intégrés dans les classes
«normales» de Martigny de-
puis plus de quinze ans. Au-
paravant, ils étaient confiés à
des établissements spéciali-
sés. Si aujourd'hui, il est pos-
sible de scolariser son enfant
dans les communes de la ré-
gion, les Rouiller ont dû ins-
crire Ludovic, 18 ans, à l'école
de Martigny. «Nous aurions
pu le mettre à Martigny-
Croix, se souvient Anne-Ma-
rie, mais il n'aurait eu aucun
encadrement approprié.»

Le problème, c'est qu'il
s'est quelque peu coupé de
son village. «Ludo n'a aucun
copain ici, s'inquiète Ber-
nard, il est tout le temps avec
nous. Dans les fêtes, il se tient
avec des adultes, qui l'aiment

PUBLICITÉ

beaucoup.» Très ouvert, très
bavard aussi, sans difficulté
pour s'exprimer, Ludovic vit
dans un monde d'adultes.
Les jeunes de son âge, qui
n'ont jamais eu l'occasion de
côtoyer des camarades diffé-
rents, ne sont pas tendres
avec lui. La situation n'est pas
toujours facile à vivre pour les
Rouiller. «Nous connaissons
beaucoup de couples avec un
enf an t handicapé qui ont cra-
qué. Nous, ça nous a soudés.»

Et après?
Après l'école primaire,

Ludovic a poursuivi sa scola-
rité au cycle d'orientation.
«Ils étaient dans une classe
spéciale, précise Anne-Marie,
mais ils avaient des cours avec
les autres élèves pour la gym,
le dessin, le chant ou les tra-
vaux manuels.» A la fin du
CO, les élèves handicapés

étaient sortis du système de
formation classique. Depuis
la rentrée 2003-2004, ils ont la
possibilité de fréquenter,
jusqu'à 18 ans, la classe spé-
ciale de stages pratiques au
Centre professionnel de Mar-
tigny. «C'est encore une fois
une grande chance pour nous,
avoue Anne-Marie, les condi-
tions sont excellentes, les pro-
fesseurs sont parfaits. L 'idéal
serait que Ludovic puisse
continuer.»

Mais le règlement est
clair: en juin, il aura terminé
sa formation et devra trouver
une alternative. Les conseil-
lers pédagogiques ont pro-
posé aux Rouiller soit le Cen-
tre de formation pour jeunes
adultes (CFJA) de la Fonda-
tion valaisanne en faveur des
personnes handicapées
mentales (FOVAHM), à Sion,
soit le centre de l'Organisa-

Ludovic peut compter sur l'appui de ses parents. Mais pour Anne-
Marie, le pas à franchir vers l'internat est difficile, LE NOUVELLISTE

tion romande pour l'intégra- ajoute Bernard. «L'ORIPH
tion professionnelle des per- semblerait idéal du point de
sonnes handicapées (ORIPH) vue de la formation. Le hic,
à Pont-de-la-Morge, près de c'est qu'il y a un système d'in-
Sion. «Nous allons visiter les ternat. On hésite à le laisser
deux pour décider lequel seul avec d'autres jeunes qu'il
convient le mieux à Ludovic», ne connaît pas du tout.»

Vendredi 28 octobre de 9h à 19h et samedi 29 octobre de 9h à 17h
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Prise de bénéfices
NADIA TRAVELLETTI
www.bcvs.ch

Les indices des actions rebondissent en ce
début de semaine: la nomination de Ben Ber-
nanke à la tête de la Fed, la consolidation des
cours du pétrole brut et les bons résultats
d'American Express propulsent les marchés à
la hausse. Mais les indices ont de la peine à
confirmer une tendance vraiment haussière,
des prises de bénéfices sont à l'ordre du jour.

De plus, la confiance des consommateurs
américains s'est encore détériorée au mois
d'octobre. Après sa chute du mois de septem-
bre, l'indice de confiance du Conférence
Board s'établit à 85 points pour le mois d'oc-
tobre, contre 87,5 (révisé) au mois de septem
bre, et 105,5 en août. Il s'agit d'une déception
dans la mesure où les analystes espéraient
une légère remontée de l'indice à 88 points.
L'enthousiasme provoqué par la nomination
de Bernanke sur les marchés d'actions lundi

DOW JONES DOLLAR
INDUSTRIAL US/CHF EURO/CHF
-0.12% -0.89% +0.00%

G= >̂ ^̂  t^>>

10371.71 1,2804 1.544099

ne s'est pas retrouvé sur le marché obligataire
qui, malgré tout, a été soutenu au cours des
dernières séances. Fixer un objectif d'inflation
(ce qui est encore loin d'être acquis...) risque-
rait d'amener la Fed à regarder l'inflation à
court terme en négligeant les risques à long
terme. C'est certainement cette
interprétation qu'a retenu le marché
obligataire.

Les marchés suisses et européens ont été
bien orientés mardi matin suite à la
publication de de l'indice IFO meilleur
qu'attendu en Allemagne pour le mois d'octo-
bre (98.7 contre 96 en septembre).

En Suisse, du côté des sociétés
La division de soins pour les yeux, Ciba Vision,
annonce un investissement de 132 millions de
dollars pour un site de production de verres
de contact en Malaisie.

Le secteur biotechnologique de Lonza devrait
générer davantage d'emplois dans ses usines

de Viège. Avec de nouvelles installations

I

de production, le site valaisan engagerait
plus de 200 personnes l'an prochain.

Les entrées de commandes de Sulzer
ont augmenté de 20,8% durant les neuf
premiers mois de l'année. Tous les
secteurs clé du groupe participent. Le
groupe devrait atteindre dès cette année
son objectif de croissance organique du
chiffre d'affa ires de 5 à 7% fixé pour
2006, voire même le dépasser.

EE Simplon P 7.95
EFG Intl N 5.83
Cytos Biotech N 4.76
Golay Buchel P 4.62
Speedel Hold N 4.15

Agefi Groupe N -7.50
redITAG -4.90
Pax-Anlage N -4.07
Vaudoise Ass. N -3.62
Gavazzi B P -3.28

TAUX D'INTÉRÊT
EUROMARCHE
MONNAIES 1 MOIS 2 MOIS 3 MOIS 6 MOIS 12 MOIS
CHF Franc Suisse 0.70 0.70 0.75 0.88 1.11
EUR Euro 2.06 2.08 2.13 2.21 2.34
USD Dollar US 4.07 4.13 4.22 4.38 4.52
GBP Livre Sterling 4.53 4.49 4.51 4.51 4.43
JPY Yen 0.00 0.01 0.01 0.01 0.06

TAIIV i innfTBMMWWiÉilMIIIIIM

MONNAIES 1 MOIS 2 MOIS
CHF Franc Suisse 0.75 0.78
EUR Euro 2.11 2.13
USD Dollar US 4.06 4.13
GBP Livre Sterling 4.58 4.59
JPY Yen 0.04 0.05

MHKI/I1L UDLIUMIHIKt

RENDEMENT (emprunts gouvernementaux)
Etats-Unis 30 ans 4.66
Royaume-Uni 10 ans 4.40
Suisse 10 ans 2.02
Japon 10 ans 1.53
EUR010 ans 3.30
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3 MOIS 6 MOIS 12 MOIS
0.83 0.96 1.19
2.18 2.28 2.43
4.21 4.39 4.60
4.59 4.60 4.64
0.06 0.07 0.11

REUTERS #
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SWLI 0
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SMS 24.10 25.10
4370 SMI 6911.78 6939.72
4371 SPI 5253.48 5272.24
4060 DAX 4901.79 4872.97
4040 CAC 40 4421.97 4396.99
4100 FTSE 100 5207.6 5182.1
4375 AEX 389.73 388.68
4160 IBEX 35 10534.5 10476.6
4420 Stoxx 50 3162.4 3149.74
4426 Euro Stoxx 50 3310.13 3292.52
4061 DJones 10385 10371.71
4272 S&P 500 1199.38 1194.74
4260 Nasdaq Comp 2115.83 2113.29
4261 Nikkei 225 .13106.18 13280.62

Hong-Kong HS 14402.35 14424.88
4360 Singapour ST 2222.83 2226.46

Blue Chips

SMS 24.10 25.10
5063 ABBLtd n 9.07 9.04
5014 Adecco n 55.75 55.75
5052 Bâloise n 63.55 63.8
5094 Ciba SCn 73.7 73.5
5103 Clariant n 17.1 17.1
5102 CS Group n 55.15 55.45
5220 Givaudan n 822 821.5
5286 Holcimn 79.8 80.3
5059 Julius Bârn 96.5 97.65
5411 Kudelski p 47 46.85
5125 Lonza Group n . 75.9 75.05
5520 Nestlé n 382.5 382.75
5966 Nobel Biocare p 297 298
5528 Novartis n 68.75 68.75
5681 Richemontp 47.45 48
5688 Roche BJ 185.9 . 188.4
5024 Serono p-B- 821 822
5741 Surveillance n 942 940
5753 Swatch Group n 34.9 35.8
5754 Swatch Group p 170.6 175
5970 Swiss Life n ' 199.3 198.3
5739 Swiss Ren 85.5 86.25
5760 Swisscom n 419 418.75
5784 Syngenta n 135.7 135
6294 Synthes n 137.5 136.3
5802 UBSAG n 107.5 108
5948 Zurich ES. n 217.9 218.4

Small and mid caps

SMS 24.10
5140 Actelion n 145
5018 Affichage n 199
5030 Agie Charmilles n 113
5026 Ascom n 17.6
5040 Bachem n-8- ' 77.05
5041 Barry Callebaut n 359.75
5061 BB Biotech p 68.8
5068 BBMedtech p 58.6
5851 BCVs p 435
5082 Belimo Hold. n 765
6291 BioMarin Pharma 10.5
5072 Bobst Group n 52.5
5073 Bossard Hold. p 81.5
5077 Bûcher Indust. n 100.6
5076 BVZ Holding n 325
6292 CardGuard n 4.2
5956 Converium n 12.55
5150 Crealogix n 76
5958 Crelnvest USD 292
5142 Day Software n 21.6
5160 e-centives n 0.39
5170 Edipresse p 625
5173 Elma Electro. n 260
5176 EMS Chemie n 112.6
5211 Fischer n 412
5213 Forbo n 278
5123 Galenica n 247
5124 Geberit n 902
5356 IsoTis n 1.98
5409 Kaba Holding n 308.75
5403 Kùhne & Nagel n 302
5407 Kuoni n 493.5
5355 Leica Geosys. n 551
5445 Lindt n 20730
5447 Logitech n 49.9
5127 4MTech. n 4.9
5495 Micronas n 43.7
5490 Môvenpick p 275
5143 Oridion Systems n 6.23
5565 OZ Holding p 86.95
5600 Pargesa Holding p 101.1
5612 Phonak Hold n 52.8
5121 Pragmatica p 1.36
5144 PSPCHProp n 57
5608 PubliGroupe n 372.25
5683 redIT n 10.4
5682 Rieter n 364.75
5687 Roche p 218
5722 Sarna n 173
5725 Saurer n 81.95
5733 Schindlern 500
5776 SEZ Holding n 31
5743 SHL Telemed. n 6.52
5748 SIG Holding n 319.75
5751 Sika SA p 915
5793 Straumann n 297.5
5765 Sulzern 611
5099 Swiss n 8.96
5136 Swissfirst l 75
5756 Swissquote n 128
5787 Tecan Hold n 46.7
5560 Unaxis Holding n 168.8
5138 Vôgele Charles p 93.05
5825 Von Roll p 2.11
5854 WMHN-A- 82.5
5979 Ypsomed n 156.4

Fonds de placement

BCVs Swisscanto
Internet: www.swisscanto.ch

Swisscanto (CH) Alternative Inv CHF
Swisscanto (CH) Alternative Inv EUR
Swisscanto (CH) PF Valca
Swisscanto (LU) PF Equity B
Swisscanto (LU) PF Income A
Swisscanto (LU) PF Income B
Swisscanto (LU) PFYield A
Swisscanto (LU) PF Yield B f
Swisscanto (LU) PF (Euro) Yield A
Swisscanto (LU) PF (Euro) Yield B
Swisscanto (LU) PF Balanced A
Swisscanto (LU) PF Balanced B
Swisscanto (LU) PF (Euro) Bal A
Swisscanto (LU) PF (Euro) Bal B
Swisscanto (LU) PF Green Inv Bal A
Swisscanto (LU) PF Growth B
Swisscanto (LU) PF (Euro) Growth B
Swisscanto (LU) MM Fund AUD
Swisscanto (LU) MM Fund CAD
Swisscanto (LU) MM Fund CHF
Swisscanto (LU) MM Fund EUR
Swisscanto (LU) MM Fund GBP
Swisscanto (LU) MM Fund USD
Swisscanto (CH) BF CHF
Swisscanto (CH)BFConv Int'l A
Swisscanto (CH) BF Corporate H CHF
Swisscanto (CH) BF Opport. EUR
Swisscanto (CH) BF International
Swisscanto (LU) Bond Inv MT CHF A
Swisscanto (LU) Bond Inv MT CHF B
Swisscanto (LU) Bond Inv MT EUR A
Swisscanto (LU) Bond Inv MT EUR 3

1gg.3 Swisscanto (LU) Bond Inv MT USD A 107.4
86.25 Swisscanto (LU) Bond Inv MT USD 3 113.44

418.75 Swisscanto (LU) Bond Inv CAD A 125.96
135 Swisscanto (LU) Bond Inv CHF A 109.61

136.3 Swisscanto (LU) Bond Inv CHF B 114.02
108 Swisscanto (LU) Bond Inv EUR A 67.48

218'4 Swisscanto (LU) Bond Inv EUR B 72.52
Swisscanto (LU) Bond Inv GBP A 64.72

:: Swisscanto (LU) Bond Inv USDA 109.45
Swisscanto (LU) Bond Inv USD B 117.68

25.10 Swisscanto (LU) Bond Inv Int'l A 102.83
147 Swisscanto, (LU) Bond Inv Int'l B 110.06
J" Swisscanto Continent EFAsia 69.05
_. . Swisscanto Continent EF Europe 129.2
',, Swisscanto Continent EF N.America 203.65

363 25 Swisscanto (CH) EF Emerging Martels 143.15
699 Swisscanto (CH) EF Euroland 112.15
58.5 Swisscanto (CH) EF Gold 659.75
440 Swisscanto (CH) EF Great Britain 175.35
765 Swisscanto (CH) EF Green Invest 109.8
,0-5 Swisscanto (CH) EF Japan 7077

52-4;! Swisscanto (CH) EF SMC Switzerland A 270.35

10J Swisscanto (CH) EF Switzerland 282.75

,2O J  Swisscanto (CH)EFTiger 57.35

415 Swisscanto (LU) EF Health 429.02

12.45 Swisscanto (LU) EF Leisure 264.47
76.5 Swisscanto (LU) EF SMC Europe 120.21
295 Swisscanto (LU) EF SMC Japan 19058

21-5 Swisscanto (LU) EF Technology 153.94
0.39 Swisscanto (LU) EF Télécommunication 170.51
6,5 . Swisscanto (LU) RE Fond Ifca 334
258

^5 Crédit Suisse
275 CS PF (Lux) Balanced CHF 167.76
246 CS PF (Lux) Growth CHF 163.84

911.5 CSBF(Lux) EuroA EUR 122.41
2 CSBF(Lux) CHFACHF 297.33

3'4.5 C5 BF (Lux) USD A USD 1149.65
304.25 CS EF (Lux) USA B USD 640.59
m};l CSEF Swiss Blue Chips CHF 188.53

545
20  ̂

CSREFInterswissCHF 207.7

I9 LODH
43 LODH Multifonds - Optimix CHF P 110.85

275 d LODH Samuraï Portfolio CHF 14758
6.33 LODH Swiss Cap (ex-SMI) CHF 264.39
852 LODH Swiss Leaders CHF ' 100.47
m

£ 
LODHI Europe Fund A EUR 6

 ̂ UBS
375 UBS (CH) BF-High Yield CHF 86.04
9.89 UBS (Lux) SF-Balanced CHF B 1602.84

367.25 UBS (Lux) SF-Growth CHF B 1878.18
221.4 UBS (Lux) 5F-Yield CHF B 1759.7
172-6 UBS (Lux) Bond Fund-CHFA 1130.61
8205 UBS (Lux) Bond Fund-EURA 127.04

49^ UBS (Lux) Bond Fund-USD A 106.22

6
'
5 

UBS (Lux) EF-E.Stoxx 50 EUR B 144.66

315
'
5 UBS (Lux) EFUSA USD B 86.44

924.5 UBS 100 [ndex-Fund CHF 4518.14
297

622.5 EFG Bank
8.96 d EFG Equity Fds N.America USD 105.73

74-55 EFG Equity Fds Europe EUR 123.31
13°-9 EFG Equity Fds Switzerland CHF 122.39

"% Raiffeisen
2.08 Global Invest 45 8 135.33

80.25 Swiss Obli B 153.76
157 SwissAc B 260

25.10 SMS 24.10 25.10

PARIS (Euro)
8300 AccorSA 41.24 41.36
8304 AGF 75.65 76

' 8302 Alcatel 10.46 10.61
~: 8305 Altran Techn. 9.55 9.68

7«ei 8303 Aventis 79 °245'63 8306 Axa 23.19 23.4
1,809 8470 BNP-Paribas 62.4 62.1
,24-66 8334 Carrefour 37.62 37.63
,4'- 52 8312 Danone 83.45 83.05
,47-46 8307 Eads 28.1 28.16
m- ] 8308 Euronext 35.17 35.22

109.19 839o FranceTelecom 22.85 23.05
'65.64 8309 Havas 4.07 4.07

' 70.67 8310 Hermès Int'l SA 184.4 186.1
101 8431 Lafarge SA 67.6 68.1

105.28 8460 L'Oréal 62.95 61.15
159.07 8430 LVMH 67.05 67.15
211.81 8473 Pinault Print.Red. 84.35 83.35
96.76 8510 Saint-Gobain 45.78 45.74
172.8 8361 Sanofi-Aventis 68.1 67.3

169.02 8514 Stmicroelertronic 13.88 13.74
141.92 8433 Suez SA 22.91 22.58
94.66 8315 Téléverbier SA 38.2 38.15

III.92 8531 Total SA 206.5 205.2

172 58 8339 Vivendi Universal 25.71 25.44

,06 LONDRES (£STG)
J06.5 7306 AstraZeneca 2612 2590

,0355 7307 Aviva 647 648

96 85 7319 BPPIc 616.5 609

]02
'
75 7322 British Telecom 205.5 204

106 27 7334 Cable & wirelMS ,u7 ,,()-5

)0,67 
7303 Diageo PIc 825 823

' 7383 Glaxosmrthkline 1428 1401
' 7391 Hsbc Holding Pic 882 877

m 44 7400 Impérial Chemical 284.25 ¦ 279.5
U_ U 7309 Invensys PIc 13.75 13.75

l25-96 7433 LloydsTSB 450.25 453
l09-61 7318 Rexam PIc 485.5 482
l14-02 7496 RioTinto PIc 2122 2128
67.48 7494 Ro||s Roy[e 34925 354.75
77-52 7305 Royal Bk Scotland 1558 1566
M-n 7312 Sage Group Pic 214 213

109-15 75,1 Sainsbuiy (J.) 277.75 275.5
117.68 7550 Vodafone Group 143.25 143.25
102.83 - Xstrata Pic 1340 1306
110.06
69.05 AMSTERDAM (Euro)
129.2 8950 ABNAmro NV 19.33 19.28

203.65 8951 Aegon NV 12.52 12.5
143.15 8952 Akzo Nobel NV 36.21 35.88
112.15 8953 AhoId NV 6.32 6.22
559.75 8954 Bolswessanen NV 12.97 12.45
I7S 3S 8955 Fortis Bank 23.95 23.87

8956 INGGroep NV 23.77 23.64
8957 KPN NV 7.51 7.58
8958 Philips Electr, NV 21.66 21.64
8959 Reed Elsevier 11.15 11.21
8960 Royal Dutch Sh.A 24.68 24.63

TPG NV 19.78 19.78
8962 Unilever NV 58.1! 57.75
8963 Vedior NV 11.4 11.4

FRANCFORT (Euro)
7011 Adidas-SalompnAG 142.55 140.36
7010 Allianz AG 115.63 116.19
7022 BASFAG 60.59 59.34
7023 Bay. Hypo&Verbk 23.14 22.98
7020 Bayer AG 29.27 28.6
7024 BMW AG 37.18 36.82
7040 CommerzbankAG 21.07 20.9
7066 Daimlerchrysler AG 41.48 41
7063 Deutsche Bank AG 76.3 76.5
7013 Deutsche Bôrse 76.77 75.95
7014 Deutsche Post 18.38 18.43
7065 Deutsche Telekom 15.03 14.84
7270 E.onAG 75.35 74.15
7015 EpcosAG 10.48 10.43
7140 LindeAG 58.72 58.19
7150 ManAG 38.2 38.59
7016 Métro AG 38.9 38.62
7017 MLP 15.43 15.53
7153 Mûnchner Rûckver. 98.05 97.94

Qiagen NV 9.85 9.87
7223 SAPAG 145.88 144.2
7220 ScheringAG 51.23 50.96
7221 Siemens AG 61 .62 60.84
7240 Thyssen-KruppAG 17.08 16.98
7272 VW 46.34 45.79

TOKYO (Yen)
8631 Casio Computer 1695 1709

Daiichi Sankyo 2270 2260
8651 Daiwa Sec. 866 ' 889
8672 Fujitsu Ltd 761 766
8690 Hitachi 712 719
8691 Honda 6250 6350
8606 Kamigumi 926 939
8607 Marui 1831 1838
8601 Mitsub.Fin. 1400000 1410000
8750 Nec 581 589
8760 Olympus 2340 2350
8608 Sanyo 250 252
8824 Sharp 1584 1605
8820 Sony 3730 3750
8832 TDK 7910 8030
8830 Toshiba 522 535

SMS 24.10 25.10

NFQI

Tapez le numéro Qi de cette page
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NEW YORK (SUS)
8152 3M Company 75.56 75.92

Abbot 42.9 43.56
Aetna inc 88.32 86.56
Alcan 32.93 32.93

8010 Alcoa 23.94 24.1
8154 Altria Group 74.06 73.85

Am Intl Grp 63.72 63.81
8013 Amexco 49.54 50.45

AMR corp 12.76 13.35
Anheuser-Bush 41.92 41.75
Apple Computer 56.79 56.42
Applera Cèlera 11.98 11.97 "

8240 AT&Tcorp. 19.48 19.58
Avon Products 27.2 26.99
Bank America 43.38 43.35
BankolN.Y. 30.5 30.? '

Barrîck Gold 26.63 27.21
Baxter 38.75 38.47
Black 8, Decker 80.34 80.06

8020 Boeing 67.32 67
8012 Bristol-Myers 21.64 21.79

Burlington North. 59 61.78
8040 Caterpillar 50.31 50.6
8041 Chevron 57.83 58.45

Cisco 17.16 17.18
8043 Citigroup 45.05 45.1
8130 Coca-Cola 42.4 42.36

Colgate-Palm. 52.5 52.51
Computer Scien. 50.41 49.09
ConocoPhillips 60.3 61.1

8042 Corning 18.75 18.74
- ' CSX 44.05 44.71

Daimlerchrysler 49.73 49,6
Dow Chemical 44 J 44.01

8063 Dow Iones co. 32.7 32.9
8060 Du Pont 39.62 40.67
8070 Eastman Kodak 22.36 22.15

EMC corp 14.01 13.99

Dow Chemical 44 J 44.01
8063 Dow Iones co. 32.7 32.9
8060 Du Pont 39.62 40.67
8070 Eastman Kodak 22.36 22.15

EMC corp 14.01 13.99
Entergy 70.3 70.86

8270 Exxon Mobil 56.85 57.18
FedEx corp 90.99 91.5
Fluor 62.23 62.05
Foot Locker 20.12 19.93
Ford 8.6 8.6
Genentech 86.95 88.09
General Dyna. 118.58 117.49

8090 General Electric 34.13 33.93
General Mills 48.74 48.9 .

8091 General Motors 29.47 29.51
Goldman Sachs 123.3 124.64

8092 Goodyear 13.74 13.76
Halliburton 61.09 60.7
Heinz HJ. 36.47 36.35
Hewl.-Packard 28.25 28.03
Home Depot 40.66 40.56
Honeywell 33.91 34.33
Humana inc. 45.8 44.58

8110 IBM 83.47 83.37
8112 Intel 23.09 23.12
8111 Inter. Paper 28.37 28.48

in Indus. 112.85 112.26
8121 Johns. S Johns. 64.1 63.75
8120 JP Morgan Chase 35.76 - 35.89

Kellog 46.37 46.3
Kraft Foods 28.4 28.47
Kimberly-Clark 58.13 58.08
King Pharma 15.45 15.24
Lilly (Eli) 50.78 50.54
McGraw-Hill 48.16 48.21
Medtronic 56.32 56.48

8155 Merck 27 26.98
Merrill Lynch 63.4 63.64
MettlerToledo 51.62 51.56

8151 Microsoft corp 25.1 25.06
8153 Motorola 20.99 20.95

MSDean Wit. 53.4 53.65
PepsiCo 57.96 57.95

8181 Pfizer 21.09 21.19
8180 ProcterSiGam. 55.1 55.27

Sara Lee 18.16 18.1
SBC Comm. 23.59 23.76
Schlumberger 82.14 84.05
Sears Holding 125.07 123.8125
SPXcorp- 44.4 44.43
Texas Instr. 30.92 28.99

8015 Time Warner 17.66 17.55
Unisys 4.5 4,89

8251 UnitedTech. 51.6 51.55
Verizon Comm. 30.09 30.47
Viacom -b- 31.16 31.14

8014 Wal-Mart St. 46.21 45.85
8062 Walt Disney 23.3 23.31

Waste Manag. 28.01 28.04
Weyerhaeuser 62.95 63.36
Xerox 13.22 13.24

AUTRES PLACES
8950 Ericsson Im 26.1 26.3
8951 Nokia OYJ 13.43 13.5
8952 Norsk Hydro asa 630 624
8953 VestasWind Syst. 134 132.5 ¦

8954 Novo Nordisk -b- 306.5 307
7811 Telecom Italia 2.469 2.4575
7606 Eni 21.74 21.73
7623 Fineco 7.044 6.965
d
7620 STMicroelecl 13.923 13.73
8955 Telefonica 13.86 13.8

http://www.bcvs.ch
http://www.swisscanto.ch
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Regard israélien sur la Suisse
COMPÉTITIVITÉ ? Les entrepreneurs israéliens privilégient la haute technologie et apprécient le
modèle économique suisse. Entretien avec l'un d'eux.

VINCENT PELLEGRINI

Edouard Cukierman est un en-
trepreneur financier israélien
qui a choisi de travailler surtout
avec l'Europe. Ce francophone
a fondé en 1993 Cukierman &
Co qui est la plus grande ban-
que d'affaires d'Israël dans le
domaine du corporate finance
(fusions, acquisitions, levée de
capitaux, introduction en
bourse, etc.). Une banque qui
est leader dans son pays pour
les opérations sur le marché
européen. Edouard Cukierman
a créé également le fonds de ca-
pital risque Astra qui fut la pre-
mière société israélienne à en-
trer sur la bourse européenne
(introduction au Nouveau mar-
ché de Paris en 1997) . Il a lancé
encore en 2000 Catalyst Invest-
ments dont 0 est le CEO. Cette
société a accompagné la plu-
part des sociétés israéliennes
dans leur introduction sur les
bourses européennes, y com-
pris en Suisse (SWX). Un rôle
pionnier à l'heure où presque
toutes les sociétés technologi-
ques israéliennes allaient sur le
Nasdaq. Bref, Edouard Cukier-
man est un financier israélien
qui aime l'Europe et surtout qui
aime y travailler. Et, ce qui ne
gâche rien, il se plaît tout parti-
culièrement à séjourner dans
notre canton. On notera enfin
que dans le cadre du retrait de
Gaza, il a fait partie de la cellule
chargée de négocier dans les si-
tuations de crise. Entretien.

Edouard Cukierman, quel est le
développement actuel de l'éco-
nomie israélienne?
L'économie israélienne a des
caractéristiques tout à fait spé-
cifi ques. Elle est par exemple
l'économie qui investit le plus
au monde en recherche et dé-
veloppement par habitant. Is-
raël a ainsi proportionnelle-
ment le plus grand nombre
d'ingénieurs par rapport à sa
population active (135 pour 10
000 employés contre 70 pour
les Etats-Unis et 38 pour la
Suisse par exemple). Il n'est
donc pas étonnant que 72% des
exportations de notre pays
soient constituées par du high
tech. Des exportations qui sont
d'ailleurs passées de 7,7 à 23,5
milliards de dollars entre 1990
et 2004.

Vous investissez en Europe mais

Depuis deux ans, une grande majorité des sociétés nationales israéliennes ont été privatisées, à l'image de la compagnie aérienne El Al. PHOTO LUFTFAHRT.NET

vous incitez aussi les entrepre-
neurs européens à investir en
Israël. La situation dans votre
pays a-t-elle suffisamment évo-
lué pour intéresser des investis-
seurs étrangers?
Même si cet aspect est relative-
ment peu connu en Europe,
Sharon a conduit des change-
ments structurels importants
en Israël du point de vue éco-
nomique. Ces réformes ont
d'ailleurs été initiées par Benja-
min Natanyahu. En deux ans,
une grande majorité des socié-
tés nationales israéliennes ont
été privatisées et les fonds de
pension israéliens, dont la ges-
tion a été privatisée également,
investissent beaucoup plus à
l'étranger. Aussi, conformé-
ment à l'application du rapport
gouvernemental «Bahar», les
sociétés de gestion de toutes les
banques commerciales
(contrôlant 80% du marché de
la gestion de portefeuille) se-
ront cédées dans les trois ans à
des gestionnaires privés et par
ailleurs, la privatisation de la
Banque Leumi, une des plus

grandes banques israéliennes,
est prévue pour novembre
2005. Il y a donc des opportuni-
tés pour les grandes banques
étrangères intéressées à venir
chez nous.

Le retrait de Gaza a-t-il un
impact économique?
Ce retrait a déjà maintenant un
fort impact économique en ce
que les investisseurs étrangers
s'intéressent tout à coup beau-
coup plus à Israël. Nous
connaissons actuellement un
taux d'investissements étran-
gers record et même beaucoup
plus haut que lors des accords
d'Oslo. Les investisseurs ont été
rassurés par le fait que Sharon a
tenu ses promesses, même les
plus difficiles et malgré son ap-
partenance au Likoud. De 2001
à 2003, Israël n'a pas connu de
croissance et même une crois-
sance négative, alors que la
progression du PIB a été de
4,5% en 2004 et qu'elle est déjà
de 5,2% pour cette année. C'est
aussi un signal rassurant pour
les investisseurs.

Vous organisez le 6 février 2006
à l'Hôtel Hilton de Tel Aviv une
grande manifestation
Go4Europe. La Suisse est-elle
concernée?
Oui. Près de 1000 entrepre-
neurs dont 800 Israéliens se-
ront présents à cette manifesta-
tion. Nous les inciterons no-
tamment à développer des
échanges commerciaux et à
s'implanter en Europe. Le pre-
mier speaker sera Francis Ser-
met, le directeur du DEWS qui
s'occupe de la promotion éco-
nomique exogène de plusieurs
cantons suisses dont le Valais...
Les entreprises technologiques
israéliennes ne travaillent pas
sur le marché local mais inter-
national.

Un spécialiste de l'une de vos
sociétés travaille d'ailleurs pour
le DEWS et fait ainsi également
la promotion économique du
Valais. Quels sont les arguments
en faveur de la compétitivité de
la Suisse?
En installant des sociétés en
Suisse, nous avons pu constater

que votre pays pouvait être plus
compétitif que l'Irlande ou la
France pour attirer des entre-
prises étrangères. Il y a tout
d'abord l'aspect multilingue et
international de votre pays, et
puis la qualité de vos ingé-
nieurs et de vos spécialistes. On
trouve en Suisse-un personnel
qualifié. En France, la pression
syndicale et les dépenses socia-
les sont plus lourdes. Et nous
avons pu expérimenter avec le
DEWS qu'on pouvait obtenir
en Suisse un visa de travail en
24 heures, acheter facilement
un terrain, obtenir des avanta-
ges fiscaux que l'on ne peut pas
obtenir en France, recevoir une
aide efficace dans les démar-
ches administratives... La
Suisse est plus flexible que
l'Union européenne, y compris
dans le domaine bancaire. Elle
offre en outre des taux d'inté-
rêts plus bas. Notre représen-
tant pour le DEWS, qui profite
aussi de ses contacts interna-
tionaux, a amené l'implanta-
tion en Suisse de 14 entreprises Edouard Cukierman
dont dix entreprises israélien- LE NOUVELLISTE

nés. Deux entreprises israélien-
nes ont été implantées en Va-
lais: Metal-Tech S.A. (poudres
de métal) et ProteActive (addi-
tifs pour des produits pétro-
liers). Si je puis me permettre,
ce qui manque peut-être en Va-
lais c'est une école internatio-
nale pouf les enfants des cadres
étrangers.

Regardons la vérité en face

PIERRE-ALAIN AVOYER
Director Spécial Opérations S0FI
Swiss Organisation for Facilitating In-
vestments. www.sofi.ch

Quel est notre deuxième parte
naire commercial après l'Aile
magne? Réponse: Les USA

avec 15 milliards de francs place en Suisse. Depuis une une très forte réduction de la
d'exportation en 2004. Vers vingtaine d'années I'épous- pauvreté, 300 millions de Chi-
quel pays exportons-nous touflante croissance économi- nois en sont sortis selon la
presque autant que l'Angle- que en Chine tourne autour de Banque Mondiale. L'intégra-
terre mais bien plus que vers 9,5%. A la fin des années 1970, tion de l'économie chinoise
l'Espagne, l'Autriche, la Belgi- le PIB de la Chine était plus ou dans l'économie mondiale
que et les Pays-Bas pris indivi- moins l'équivalent de celui du progresse à marches forcées,
duellement? Réponse: En canton de Vaud, il a atteint le inexorablement. L'économie
Chine (avec Hong Kong) avec niveau de la France, de l'Angle- privée y progresse et est à l'ori-
plus de 7 milliards de francs; terre et de l'Italie. Ce n'est que gine de plus de la moitié du PIB
c'est six fois plus que le Brésil 4% du commerce mondial, chinois et de près de 70% des
ou la Russie. loin des 25% que la Chine dé- exportations. La Chine est une
L'irruption brutale de la Chine tenait avant son déclin. La des plus importantes destina-
dans l'économie mondiale a Chine a de la marge... tions d'investissements directs
déjà des conséquences sur La main-d'œuvre y est inépui- étrangers,
l'économie suisse. Près de 300 sable, disciplinée, travailleuse Que faire? Premièrement,
entreprises y sont actives sur
près de 600 sites industriels.
Elles ont créé 55 000 emplois
en Chine et sauvé de nom-
breux emplois en Suisse en ex-
ternalisant certaines de leurs
activités qui n'avaient plus leur

et prête à se remettre en doute,
à se recycler et à apprendre.
L'externalisation vers la Chine
des activités de R&D a com-
mencé. Le dynamisme de cette
croissance a contribué au relè-
vement du revenu des gens et à

conclure au plus vite un accord
de libre échange avec les USA,
locomotive économique du
monde et partenaire incon-
tournable pour nos exporta-
tions et pour son potentiel
d'investissements directs en

Suisse. Les USA sont aussi la
puissance incontestée dans la
production des idées et des
technologies de pointe. Et les
transnationales US jouent un
rôle non négligeable sur le
plan de l'emploi et de la forma-
tion en Suisse.
Deuxièmement, encourager le
commerce et les investisse-
ments vers la Chine et l'Asie du
Sud-Est.
J'ai eu le grand privilège d'y
travailler plus de vingt ans. J'ai
assisté à un décollage écono-
mique époustouflant. Il y a
trente ans à l'occasion de mon
premier voyage en Asie, l'URSS
était verrouillée, la Chine était
fermée, et l'Inde était toujours
une «Belle au bois dormant».
L'irruption brutale et massive
de l'Asie dans l'économie

mondiale est en train de bou-
leverser les grands équilibres
économiques mondiaux.
Troisièmement, privilégier
l'ouverture sur les mondes US
et asiatiques en encourageant,
entre autres initiatives, l'ap-
prentissage précoce de l'an-
glais et des langues orientales.
Il faut également réintroduire
plus de discipline dans nos
écoles pour que nos jeunes
soient plus compétitifs et com-
pétents.
Lorsque de jeunes Suisses me
demandent des conseils
d'orientation de carrière, je
leur conseille parfois des sta-
ges en Chine, aux USA pen-
dant lesquels ils auront l'occa-
sion de compléter leur vision
du monde trop européo-cen-
trée et de s'aguerrir.

ÉCONOMI EH
iml . '!
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TRANSPORTS ? Il manque 100 000 places de parc. La Suisse romande à la traîne du peloton
Il manque au moins 100000
places de stationnement sécu-
risées pour que la petite reine
devienne un moyen de trans-
port à part entière, selon les ex-
perts réunis mardi à Berne,
sous l'égide de Pro Vélo suisse.
La Suisse romande est encore à
la traîne.

Les Suisses accomplissent
actuellement quelque 6% de
leurs déplacements à bicy-
clette, a indiqué devant la
presse Christoph Merkli, porte-
parole de l'association faîtière
Pro Vélo qui regroupe 20 000
membres. Cette proportion
pourrait fortement augmenter
si des parcs cyclistes de qualité
étaient aménagés.

Des emplacements abrités
devraient être réalisés près des
centres névralgiques et des re-
lais des transports publics, à
proximité des écoles, des lieux
de travail ou d'achat. Les be-
soins sont criants en Suisse ro-

mande, a indiqué à l'ats le
conseiller national Roger Nord-
mann (PS/VD) .

Il n'y a qu'à voir le chaos qui
règne autour des gares de Lau-
sanne ou de Genève, a-t-il
lancé. Membre fondateur de
Cyclic Lausanne (qui a recruté
700 membres en quatre ans), le
député souligne le grand po-
tentiel de développement que
recèle la Suisse romande.

Nuisance
dans le mobilier urbain

Les connaissances en ter-
mes de mobilité douce sont en-
core mal distribuées de ce côté-
ci de la Sarine même si la sec-
tion genevoise de Pro Vélo
compte 1500 membres et si
celle d'Yverdon est en pleine
expansion. La prise de con-
science que le vélo combiné
aux transports publics est per-
formant et correspond aux be-
soins de souplesse actuels est
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encore insuffisante en Suisse chauffés et payants à des struc-
latine, selon lui. Pour assurer tures permettant simplement
l'avantage concurrentiel de la de cadenasser sa bécane,
petite reine et raccourcir au consultation des usagers et réa-
maximum les trajets à pied, il lisation par étapes,
faut empoigner la question du La ville de Bienne, distin-
stationnement. Actuellement, guée par le Prix Vélo 2005, fait
les emplacements sont souvent figure de pionnière à cet égard,
mal conçus, mal placés ou tout La métropole du pied du
simplement trop petits. Jura a réussi à créer un réseau

Ils protègent rarement les complet, pratique et sûr de
deux-roues contre le vanda- parcs à vélos, a indiqué Martin
lisme où le vol, a déclaré le dé-' Urwyler, de la Conférence
puté devant les participants à la suisse du vélo,
conférence. A cause d'infra- Les CFF qui reçoivent ac-
structures déficientes, la petite tuellement 55 000 clients cy-
reine est plutôt perçue comme clistes par jour veulent assurer
une nuisance .dans le mobilier des places protégées pour
urbain. 20 000 vélos dans les 620 gares

qui seront modernisées d'ici à
Le Virage du vélo 2016. Ils envisagent de créer en-

Et le jeune politicien d'énu- tre 800 et 1200 places de parc
mérer les critères pour réussir supplémentaires par année
le virage du vélo: décentralisa- dans les grandes gares, selon
tion des parkings en fonction
des itinéraires d'accès cyclistes,
offres allant des parcs suveillés,
PUBLICITÉ 

l'exposé de Markus Dôssegger,
chef de la mobilité combinée
aux CFF. ATS Jongler entre les voitures, pas toujours facile... s. BITTEL

«SUISSE
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Le commerce extérieur
se porte bien
L'économie suisse a profité du dynamisme des affaires avec
l'étranger au cours des neuf premiers mois. Les importations ont
progressé de 7,1% en valeur nominale et les exportations de 6,1%,
a annoncé mardi rAdministration fédérale des douanes. Le com-
merce a été particulièrement florissant avec la Russie.

Le commerce extérieur de la Suisse a fait preuve de dynamisme
entre janvier et septembre, malgré un premier trimestre en demi-
teinte. Les exportations ont atteint 111,6 milliards de francs. En va-
leur réelle, soit après correction de l'inflation, la croissance a at-
teint 2,8%.

La majorité des branches ont obtenu de bons, voire d'excellents
résultats à l'exportation. Les instruments de précision, notam-
ment les instruments médicaux, ont connu une progression parti-
culièrement nette, de l'ordre de 12,3%. L'horlogerie et la chimie ont
aussi tiré leur épingle du jeu. L'amélioration a été plus timide dans
la métallurgie, l'industrie des machines, et dans l'électrotechni-
que. Lés exportations de l'industrie textile ont quant à elles reculé.

Les exportations se sont accrues vers toutes les régions écono-
miques. Les ventes à la Russie ont augmenté de plus d'un quart.
Sur le principal marché, les pays industriels, les ventes aux pays
d'outre-mer ont progressé deux fois plus vite qu'auprès de l'UE,
notamment grâce aux Etats-Unis et au Canada.

Les importations ont progressé de 7,1% à 105,2 milliards de
francs , soit un bond de 3,3% en termes réels. Tous les groupes ont
enregistré un essor. Les importations de produits énergétiques ont
connu la plus forte hausse. La croissance nominale des trois autres
groupes, soit les matières premières, les biens d'équipement et les
biens de consommation, s'est échelonnée entre 4% et 7,5%. Les
ventes de jouets, articles de sports et de loisirs ont en revanche flé-
chi. Les importations de toutes les régions ont été stimulées. Les
commandes au Kazakhstan, notamment de pétrole, à la Russie, à
la Croatie, à la Roumanie et à la Chine ont en particulier gonflé.

Envol des prix. Au cours des neuf premiers mois, les biens ont ren-
chéri légèrement plus à l'entrée (+3,6%) qu'à la sortie (+3,2%), en-
traînant une légère dégradation des termes de l'échange. La ba-
lance commerciale boucle avec une excédent de 6,4 milliards de
francs, AP

OURAGAN «WILMA»

Les touristes suisses
seront évacués aujourd'hui
Les 314 touristes suisses retenus au Yucatan mexicain par
l'ouragan «Wilma» pourront être rapatriés aujourd'hui.
Des voyagistes organisent ce jour un vol retour depuis
l'aéroport de Merida, celui de Cancun étant fermé au tra-
fic civil jusqu'à nouvel ordre. Le vol sera assuré par un
avion charter de la compagnie Edelweiss à la demande
d'HotelpIan, Kuoni et TUI. L'appareil doit se poser jeudi
matin à Zurich, ont indiqué mardi les voyagistes. Les tou-
ristes concernés seront acheminés par bus à Merida,
dans l'ouest du Yucatan. Selon les voyagistes, presque
tous séjournent actuellement dans des hôtels. Seuls quel-
ques-uns se trouveraient dans des hébergements de for-
tune. Au total, quelque 30 000 touristes sont encore dans
la région. Ils doivent également être rapatriés au départ
de différents aéroports. En Floride, la plupart des touris-
tes sont déjà partis. Kuoni fait état de 31 personnes res-
tant dans différents hôtels.

Entrecôte de boeuf
de Suisse
kg

Valable du 25.10 au 31.10

JUSQU'À ÉPUISEMENT
DU STOCK
Sur la mozzarella
Alfredo
le lot de 2 x 150 g

¦̂

JUSQU'À ÉPUISEMENT
DU STOCK

50%
sur les pizzas fraîches
Prosciutto et Toscana
Anna's Best
le lot de 2 x 350 g
Exemple:
Prosciutto
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Ringier évalue les chances de
«Cash Daily», projet multimédia
MÉDIAS ? L'éditeur zurichois ne commente pas, en revanche, les rumeurs de lancement d'un journal
gratuit qui concurrencerait «20 Minuten».
Zurich Ion les statistiques avril 2004 - que le groupe zurichois n'est
A R I A N E  GIGON BORMANN mars 2005. Mais les chiffres plus aussi rétif aux «gratuits»
La «guerre» des journaux gra- continueraient à reculer, sur- qu'il ne l'était,
tuits risque bien d'avoir lieu en tout dans les centres urbains, et Plus près de chez nous,
Suisse romande et elle pourrait l'éditeur plancherait sur un Marco Castellaneta, chef de la
aussi redémarrer en Suisse aie- projet de journal gratuit, communication de Ringier,
manique. Depuis l'abandon du «Day!», pour concurrencer «20 confirme d'ailleurs un projet
titre «Metropol», actuel leader Minuten». Le conditionnel est qui se trouve dans une phase
mondial mais disparu de Suisse cependant de mise car Ringier préliminaire d'étude du mar-
en février 2002, «20 Minuten» et ne confirme ni n'infirme les ru- ché: «Nous examinons sérieuse-
son éditeur Tamedia régnent meurs. ment les chances de «Cash
seuls en Suisse alémanique, où Daily». Cela pourrait être un ti-
ils touchent désormais un mil- Journal du soir? tre du soir, mais où le pap ier
lion de lecteurs, couvrent tout Ce qui est officiel en revan- jouera un rôle mineur: nous en-
le tissu urbain et rapportent des che, c'est le lancement, avant visageons une p lateforme d 'in -
bénéfices. Noël, d'un journal gratuit... à formations, avec des sources de

Roi déchu, le «Blick» de Rin- Prague, où Ringier concurren- diffusion multip les telles qu'in-
dex a perdu quelque 25 000 lec- cera ainsi Métro. Une nouvelle ternet et télévision. Un journal
teurs (-3,4%) depuis 2000, pour plutôt anodine pour les lec- papier pourra le compléter une
en compter encore 717 000 se- teurs suisses, mais qui montre fois par semaine. Mais, j'insiste,

rien n'est décidé, ce n'est qu'un
projet. La question de la gratuité
ou non de ce titre n'a par exem-
p le pas encore été tranchée.»
Ringier évoque la possibilité
d'une alliance avec des spon-
sors pour financer le projet.

Rédacteur en chef de «Me-
dia Trend Journal», Urs Schni-
der salue un projet de journal
du soir: «Une distribution en
f in de journée serait une façon
élégante de lancer un nouveau
titre en Suisse.» De manière gé-
nérale, comme plusieurs ob-
servateurs alémaniques, il
croit en outre aux chances
d'un deuxième titre gratuit en
Suisse alémanique: «Il est
compréhensible que les grands

éditeurs essaient d'obtenir un vous dire qu'il n'y aura pas trois
morceau du gâteau, même si journaux gratuits en Suisse ra-
ces efforts surviennent tard. Un mande!»
bon produit a toujours une
chance», dit-il. Des caissettes

Interrogé par le site à (re)louer
www.persoenlich.com la se- Les CFF ont publié le 20
maine dernière, l'ancien jour- septembre dernier un appel
naliste Sacha Wigdorovits es- d'offres pour la location de 120
tirne qu'un journal gratuit de à 150 emplacements dans les
Ringier devrait se positionner gares destinés à «accueillir des
dans le moyen à haut de caissettes de journaux pour
gamme, afin de ne pas concur- pendulaires», à partir du «lf
rencer le «Blick», mais, au avril 2006 ou plus tôt». L'offre
contraire, le «Tages-Anzeiger». courant jusqu'au 31 octobre,

Ringier ne commentera les CFF ne pipent mot. «Une
pas. Interrogé sur d'éventuels éventuelle exclusivité devrait
projets en Suisse romande, faire l'objet de négociations», in-
Marco Castellaneta, est catégo- clique le porte-parole Jean-
rique sur un point: «Je peux Louis Scherz...

MIGROS
ÉVIDEMMENT

ARMEE

Les hélicoptères
attendront
La commission de la politique de sécurité du Conseil des Etats
temporise concernant l'achat d'hélicoptères dans le programme
d'armement 2005. Comme le National, elle a exprimé des réserves.
Elle adoptera sa recommandation au plénum le mois prochain.
La Chambre du peuple a refusé début octobre de se prononcer dé-
finitivement sur ce volet du programme (310 millions de francs sur
un total de 1,02 milliard). Elle a jugé nécessaires des compléments
d'information sur l'acquisition projetée parle Conseil fédéral de 20
engins de type Etirocopter EC635/135 pour remplacer les 35
Alouettes III vieux de 45 ans.

Le Conseil national a pris cette décision suite aux remous autour
de la procédure de sélection rapide suivie par le gouvernement et
du choix d'acheter des appareils allemands plutôt que ceux de la
société américano-italienne Agusta. La commission préparatoire
de la Chambre des cantons s'est elle également penchée sur ces as-
pects.
La majorité a estimé que le ministre de la Défense Samuel Schmid,
qui a participé à une partie de la séance de la commission, a ré-
pondu de manière satisfaisante aux questions posées, a admis
mardi le président de la commission Théo Maissen (PDC/GR).
Mais cela n'empêche pas, selon lui, que des «éclaircissements» res-
tent nécessaires sur le déroulement de la procédure et l'évaluation
des offres.
La commission n'a pas voulu précipiter les choses pour des raisons
politiques. Elle entend trancher, en principe le 17 novembre, en re-
gard aussi des résultats des investigations menées parla commis-
sion de l'armement et par la sous-commission ad hoc du National.
Cette dernière réunit quatre députés issus de chacun des partis
gouvernementaux (PS, UDC, PRD et PDC).

Matériel israélien. Autre point controversé, l'acquisition de maté-
riel venant d'Israël. Sur 395 millions pour le système intégré d'ex-
ploration et d'émission radio IFASS, 147,4 millions sont destinés à
un système de mesures électroniques d'appui fourni par la société
israélienne IAI ELTA Systems Ltd. La commission du Conseil des
Etats devra encore se déterminer sur une proposition demandant
que ce poste soit biffé, a indiqué M. Maissen.
Le reste du programme d'armement 2005 n'a pas posé de pro-
blème. Les sénateurs devraient se saisir du dossier lors de la ses-
sion de décembre, ATS

GRIPPE AVIAIRE

Premier jour de confinement
L'interdiction des élevages de volaille en plein air pour empêcher la
grippe aviaire de frapper la Suisse est entrée en vigueur hier. Les au-
torités comptent sur la responsabilisation des éleveurs et sur l'aide
de la population pour l'appliquer. Les vétérinaires cantonaux sont
assaillis de milliers d'appels téléphoniques depuis hier matin. Quant
aux vétérinaires privés, ils ont sillonné les routes helvétiques afin de
résoudre les problèmes d'application de l'ordonnance du Conseil fé-
déral. Le texte oblige de mettre à l'abri jusqu'au 15 décembre pou-
les, dindes, pintades, paons, perdrix, faisans, cailles, canards, oies,
autruches et émeus afin d'éviter tout contact avec les oiseaux mi-
grateurs, potentiellement porteurs du virus. Les éleveurs concernés
ont jusqu'à la fin de la semaine pour annoncer leurs bêtes auprès
des autorités cantonales. Le confinement des volatiles n'est pas allé
sans mal, en particulier dans les grands zoos.

http://www.persoenlich.com
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L'or de la BNS à l'AVS/AI
SOCIAL ?La commission du National, unanime, propose de verser les 7 milliards d'or
de la BNS au fonds de compensation AVS/AI. Pour l'affectation définitive, c'est autre
chose.

FRANÇOIS NUSSBAUM

«Tout n'est pas réglé, mais on
avance», a résumé hier Charles
Favre, à l'issue des travaux de la
commission économique du
Conseil national, qu'il préside.
La part des ventes d'or qui re-
vient à la Confédération - 7 mil-
liards de francs - ira au fonds de
compensation commun à l'AVS
et à l'Ai. Mais à laquelle des
deux assurances? On verra:
chaque chose en son temps!

Cantons: affaire classée
On avance donc dans ce

dossier ouvert en 1997. On a
vendu la moitié des réserves
d'or de la Banque Nationale
Suisse (BNS), soit 1300 tonnes,
pour 21 milliards de francs.
Mais il a fallu attendre décem-
bre 2004 pour un premier dé-
blocage: deux tiers (14 mil-
liards) ont été attribués aux
cantons, selon la règle qui s'ap-

plique aux bénéfices annuels
de la BNS.

Les cantons avaient carte
blanche pour l'utilisation de
cette somme (désendettement,
œuvres sociales, autres pro-
jets). La question du dernier
tiers, qui revient à la Confédé-
ration, restait en revanche
conflictuelle aux Chambres.
Gauche et UDC voulaient gar-
nir les réserves de l'AVS, le PDC
préférait effacer la dette de l'Ai,
et la droite réduire celle de la
Confédération.

Le compromis a tenu

Réunis ce printemps en
séance spéciale, les quatre par-
tis gouvernementaux se sont
mis d'accord sur un compro-
mis: verser les 7 milliards au
fonds de compensation com-
mun aux deux assurances AVS
et AI. C'est la solution qui a pré-

valu hier, au sein de la commis-
sion du National. «Chacun a
mis de l'eau dans son vin, mais
le compromis a tenu», dit Char-
les Favre.

L'unanimité obtenue hier
ne doit toutefois pas cacher les
difficultés de la suite. Car le
texte qui sera probablement
adopté au Conseil national en
décembre n'empêchera pas un
nouveau débat lorsqu'il sera
question de l'affectation défini-
tive des 7 milliards (AVS et/ou
AI). Mais, note Charles Favre,
on aura au moins éliminé les
autres projets (formation, re-
cherche, dette).

Mais ce premier texte n en-
trera en vigueur qu'en cas
d'échec (ou de retrait) de l'ini-
tiative de la gauche pour le ver-
sement à l'AVS des bénéfices
annuels de la BNS (proposition
qui n'a rien à voir avec l'or) . Car,
si cette initiative était acceptée

par le peuple, l'AVS recevrait
chaque année environ un mil-
liard.

Le Parlement aurait alors
d'autres projets pour l'or.

On saura dans quelques
mois où l'on va. Après le Natio-
nal cet hiver, ce sera au Conseil
des Etats de se prononcer (pro-
bablement en mars). S'il se ral-
lie, on pourra aller de l'avant.
Sinon, le conflit sera rouvert
jusqu'à une nouvelle et hypo-
thétique solution. Et si l'initia-
tive populaire sur les bénéfices
de la BNS passe, tout sera éga-
lement à recommencer.

Mais les 7 milliards ne sont
pas en sommeil. Pour l'heure,
ils figurent sur un compte spé-
cial de la BNS et celle-ci les fait
fructifier. Les intérêts qu'ils
rapportent entrent dans les bé-
néfices annuels qui sont distri-
bués aux cantons et à la Confé-
dération.

Un industriel du fromage part en
guerre contre le génie génétique
INITIATIVE ANTI-OGM ?Le fabricant du fameux «Camembert Baer», fromage suisse à
pâte molle au lait... pasteurisé, se lance corps et âme - et avec pas mal d'argent - en
faveur de l'initiative contre les organismes génétiquement modifiés.

MICHEL WALTER / «LA LIBERTÉ»

Idéaliste et écologiste, Stephan
Baer, président du conseil d'ad-
ministration de la grande fro-
magerie Baer de Kùssnacht
(SZ), n'est pas un industriel
comme les autres. A 53 ans, il
pense qu'il vaut encore la peine
de se battre pour des idées.
Dans l'espoir, dit-il, «que le
monde sera un peu meilleur
parce que je me suis efforcé qu 'il
le soit». Ou, exprimé différem-
ment , «que les choses seront
mieux que si je n 'avais rien
fait».

Convaincu que le génie gé-
nétique n'a pas sa place dans
un produit naturel, Stephan
Baer a ainsi décidé de prendre
position publiquement en fa-
veur de l'initiative «pour des
aliments sans modification gé-
nétique», soumise aux élec-
teurs le 27 novembre. Prendre
position mais aussi faire cam-
pagne. Stephan Baer s'apprête
en effet à publier ces prochai-

nes semaines une annonce en
couleur d'une pleine page dans
la plupart des grands quoti-
diens suisses alémaniques et
romands ainsi que dans plu-
sieurs hebdomadaires. Une
première annonce a paru ce
week-end dans la «NZZ am
Sonntag», la «SonntagsZei-
tung» et «Le Matin-Dimanche».
D'autres seront publiées au-
jourd'hui dans «L'Illustré» et
«Coopération».

Et une parution massive
dans la presse quotidienne (y
compris la presse romande)
commencera le 12 novembre.

Le naturel et
la qualité

Dans son annonce, qui a la
forme d'une lettre ouverte, Ste-
phan Baer déclare que «dans
l'entreprise familiale Baer, nous
n 'avons cessé de p lacer nos ef-
forts sous le signe du naturel et
de la qualité de nos spécialités».
Or face à la complexité de la na-

ture, les conséquences de la passer du génie génétique. Fai-
manipulation génétique se- sons en sorte qu 'il en aille ainsi à
raient «difficilement prévisi- l'avenir.» 1 est rare qu'en Suisse
blés» et elles n 'offriraient ni aux un chef d'entreprise fasse cam-
consommateurs ni à 1 agricul-
ture «des solutions durables à
leurs problèmes».

La technologie liée aux gè-
nes créerait par ailleurs «une
dépendance mondia le à l 'égard
de quelques multinationales».

Manipulations
du patrimoine
Baer ne conteste pas qu'une
meilleure connaissance des
questions génétiques favorise
et favorisera à l'avenir une
étude systématique et une ex-
ploitation plus respectueuse de
l'immense diversité naturelle.
«Ces activités seraient promet-
teuses mais elles n 'imposeraien t
pas d 'intervenir sur le patri-
moine génétique par des mani-
pulations.» Conclusion:
«L'agriculture suisse et la bran-
che de l'alimentation ont su se

pagne aussi massivement - une
seule annonce dans la presse
dominicale alémanique coûte
20000 francs! - pour une cause
politique, cause par surcroît
peu populaire dans les milieux
économiques.

Pas la première fois
La direction de Baer le re-

connaît et parle, dans un com-
muniqué, d' action «inusuelle».

Ce n 'est pourtant pas la pre-
mière fois que Stephan Baer
entre dans l'arène politique.
Partisan d'un rapprochement
de la Suisse avec l'Union euro-
péenne, il a soutenu publique-
ment l'adhésion suisse à l'Es-
pace économique européen
(rejetée en 1992). Et il a appuyé
l'initiative populaire pour des
taxes écologiques, rejetée en
2001

GENÈVE

Nouveaux pesticides
dans les eaux du lac Léman
Des nouveaux pesticides ont
été détectés dans le lac Léman
grâce à des techniques d'ana-
lyse plus performantes. La
Commission internationale
pour la protection du Léman
(CIPEL) a aussitôt créé un
groupe de travail pour détermi-
ner l'origine de ces polluants.

Il apparaît d'ores et déjà
qu'une partie au moins des
pesticides provient de l'indus-
trie. Des mesures correctives
ont été mises en place et elles
ont déjà porté leurs fruits, a
communiqué la CIPEL.

Les concentrations mesurées
ne présentent toutefois aucun
danger pour l'homme, a ajouté
la commission. «Les investiga-
tions se poursuivent dans le do-

maine complexe et encore assez
mal connu de la toxicité de ces
pesticides pour l'environne-
ment», a précisé la CIPEL.

Il s'agit d'une trentaine de
substances encore jamais dé-
tectées auparavant.

En automne 2004, on a ob-
servé les concentrations les
plus élevées de ces deux pro-
duits à une profondeur de 50 à
100 mètres.

Ce qui correspond à la zone
d'insertion des eaux du Rhône.
«Il semblait dès lors évident que
ces pesticides étaient amenés
principalement par ce f leuve)) , a
poursuivi le communiqué.

Des analyses ont été effectuées
en amont et en aval des rejets

des stations d'épuration des
usines valaisannes.
Elles montrent qu'une partie

des pesticides proviennent des
eaux rejetées par ces stations.

Les concentrations attei-
gnaient temporairement des
valeurs cinq fois plus élevées
que ne l'autorise la loi fédérale.

Les deux industries valaisan-
nes concernées ont mis en
place des mesures correctives
qui ont déjà produit des effets.
«Elles poursuivent actuellement
leurs efforts» , a ajouté la CIPEL.

Ces pesticides ont été dé-
couverts grâce aux nouvelles
procédures analytiques mises
en œuvre par le Service de pro-
tection de la consommation de
Genève, ATS
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CONSOMMATION EN SEPTEMBRE

Un léger mieux...
La consommation privée sem-
ble se porter légèrement mieux
en Suisse selon les informa-
tions fournies par l'indicateur
UBS en septembre qui est passé
de -0,86 en août à -0,80; la ten-
dance de la consommation
était à la baisse depuis cinq
mois et cette interruption
pourrait signifier qu'une crois-
sance durable de la consom-
mation des ménages est en
route.

Ainsi les ventes de véhicules
privés a augmenté sensible-
ment dans notre pays en sep-
tembre; de même le nombre de
nuitées hôtelières s'est égale-
ment inscrit à la hausse en fin
d'été après être resté en léthar-
gie au printemps.

L activité du commerce de
détail a lui aussi montré des si-
gnes positifs. Tous ces éléments

qui sont des sous-indicateurs,
des composantes de l'indica-
teur de consommation UBS,
permettent d'établir des chif-
fres précis de l'évolution de
l'économie en Suisse.

Durant l'hiver les indicateurs
UBS se trouvaient à la baisse; le
changement opéré maintenant
permet de penser que la
consommation privée conti-
nuera de soutenir la conjonc-
ture au second semestre. S'il
l'on enregistre un retour de la
confiance auprès du public , on
peut tabler sur un meilleur cli-
mat économique dans les mois
à venir. Par ailleurs, le boom de
la construction enregistré ac-
tuellement apporte une bouf-
fée d'air frais au secteur touris-
tique, un pas en avant vers un
regain de croissance.
C/J.-M. THEYTAZ

Le Nouvelliste
MEURTRE DU CONTRÔLEUR DE SKYGUIDE

Le procureur
requiert douze ans
de prison

Manifestation des proches des vicitmes. KEYSTONE

Le procureur a requis douze ans de prison ferme contre
l'homme accusé d'avoir poignardé à mort un contrôleur
de Skyguide en février 2004 à Kloten. Cet ingénieur d'Os-
sétie du Nord de 49 ans comparaît devant les juges pour
homicide volontaire.

. «L'accusé a p lanifié son acte de longue date», a déclaré
le procureur Ulrich Weder. Selon lui, l'homme «a pour-
suivi son objectif avec ténacité) , empli d'une «haine im-
p lacable» et «a massacré sa victime avec une brutalité ex-
trême».

L'apparition de l'épouse du contrôleur, accourue aux
cris de son mari gisant sur le sol, n'a pas dissuadé l'accusé
qui avait porté les premiers coups à la poitrine de pour-
suivre son acte. L'homme a recommencé à frapper de la
tête aux pieds sa victime sans défense, a affirmé le procu-
reur, précisant que l'aiguilleur ne s'est pas défendu.

Ulrich Weder ne croit pas à la perte de mémoire qu'a fait
valoir l'accusé. Ce dernier a agi de façon contrôlée jusqu'à
l'acte et juste après, notamment en éliminant les indices
compromettants. Il a ainsi pensé à jeter l'arme et à élimi-
ner les vêtements et éléments couverts de sang, a relevé le
procureur.

Responsabilité diminuée. Pour lui, le crime s'apparente à
un assassinat. Il n'a toutefois pas été possible d'établir la
preuve que l'accusé a planifié son acte, même s'il existe de
nombreux indices. L'expertise psychiatrique a par ailleurs
établi que l'Ossète souffre d'une responsabilité moyenne-
ment diminuée depuis la collision aérienne d'Uberlingen
(D) où il a perdu sa femme et ses deux enfants. Très affecté
psychiquement, il a subi une altération de sa conscience.
«C'est un homme brisé», a constaté le procureur.

Sans cet élément, le magistrat aurait demandé dix-huit
ans de réclusion, a-t-il déclaré. Le fait que l'accusé a pu
s'entendre avec les proches de la victime sur le montant
des dédommagements, lors de la procédure civile, a éga-
lement pesé en sa faveur, couplé à «un certain repentir»
manifesté par l'ingénieur ossète.

En juillet 2002, cet homme a perdu sa femme et ses
deux enfants, âgés de 11 et 4 ans, dans la collision d'Uber-
lingen (D) entre un Tupolev russe et un avion de fret de
DHL. L'aiguilleur du ciel danois, âgé de 36 ans, était lui-
même marié et père de deux petits enfants, ATS

BERNE

PostFinance
victime
de «phishing»
PostFinance est à nouveau la
cible de pirates informatiques.
Depuis lundi, des e-mails invi-
tent leur destinataire à trans-
mettre des données relatives à
leur compte, mot de passe ou
code de sécurité (arnaque dite
de «phishing»).
Jusqu'ici, un client est tombé
dans le piège, a précisé le
porte-parole de PostFinance
Marc Andrey. En juin dernier,
douze personnes avaient été
victimes d'une semblable es-
croquerie. Selon M.Andrey, la
sensibilisation des usagers a
porté ses fruits mais inévita-
blement certaines personnes
tombent encore dans le piège.
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La uonstitution ae justesse
IRAK ? La province de Nînive ne l'ayant refusée «qu'à 55%», la Constitution est adoptée.
THOMAS WAGNER

La nouvelle Constitution ira- mission.
kienne a été adoptée. Si les ré- «Quels que soient les résul
sultats du référendum du 15
octobre publiés hier par la
Commission électorale indé-
pendante montrent que la po-
pulation arabe sunnite a voté
très majoritairement contre le
texte, les opposants ne sont pas
parvenus pour autant à inciter
les deux tiers des électeurs dans
au moins trois provinces sur 18
à voter contre.

C'était la barre fixée pour
que le projet soit rejeté même si
le «oui» était majoritaire dans le
pays.

Or seul deux provinces ma-
joritairement sunnites, Anbar
et Salaheddine, ont voté «non»
avec plus de deux tiers des suf-
frages.

Le dernier résultat attendu
était celui de la province de Ni-
nive qui a finalement voté ma-
joritairement «non», mais à une
majorité de 55% seulement.

Au niveau national, 78,59%
des électeurs ont voté pour et

21,41% contre, selon la com

tats du référendum (...) c'est un
pas en avant qui a pour but de
mettre l'Irak sur la voie de la
vraie démocratie», a déclaré Fa-
rid Ayar, un responsable de la
commission électorale. La
commission et des responsa-
bles de l'ONU, qui ont suivi les
opérations de dépouillement,
«n'ont pas trouvé de cas de
f raude qui pourraient affecter
les résultats du vote», a-t-il
ajouté.

Une «farce»
Cet avis n'est pas partagé

par tout le monde. Ainsi, Saleh
al-Mutlaq, un membre sunnite
du comité qui a rédigé le projet
de Constitution, a qualifié le ré-
férendum de «farce» et a accusé
les forces gouvernementales
d'avoir volé des urnes pour ré-
duire le pourcentage de «non»
dans plusieurs provinces majo-
ritairement sunnites.

«Les gens ont été choqués de
découvrir que leur vote ne valait

rien parce qu une f raude ma-
jeure avait eu lieu en Irak», a-t-
il déclaré sur la chaîne de télé-
vision Al-Axabiya.

Adnan al-Dulaimi, porte-
parole de la Conférence géné-
rale pour le peuple d'Irak, un
coalition d'hommes politiques
et de chef tribaux à majorité
sunnite, a déclaré pour sa part
que la vérification des bulletins
avaient duré si longtemps
qu'elle avait suscité des soup-
çons de fraudes et de manipu-
lations dans la communauté
sunnite. Mais il a ajouté que
son mouvement «œuvrerait
pour éduquer les Irakiens et les
incitera participer aux élections
de décembre».

Le texte avait été rédigé
après des mois de négociations
ardues. Finalement, certains
dirigeants sunnites ont accepté
d'apporter leur soutien au do-
cument mais avec des disposi-
tions permettant ensuite de
l'amender. Cette nouvelle
Constitution est considérée
comme une étape majeure
dans le processus démocrati-

que en Irak, ouvrant la voie à
l'élection d'un nouveau Parle-
ment le 15 décembre. De telles
avancées sont importantes
dans toute décision concer-
nant le retrait futur des forces
menées par les Etats-Unis en
Irak.

Certains craignent toutefois
que la victoire du «oui», inter-
venant malgré une forte parti-
cipation des sunnites qui vou-
laient obtenir le rejet du texte,
ne suscite la colère de nom-
breux membres de cette mino-
rité, les incitant à soutenir un
peu plus l'insurrection.

Bush met en garde
Pour sa part le président

américain a mis en garde lest
Etats-Unis hier contre les «diffi-
cultés à venir» en Irak et le ris-
que d'un bilan humain encore
plus élevé, tout en saluant
l'adoption par référendum de
la Constitution irakienne.

«Les terroristes représentent
l'ennemi le p lus brutal auquel
nous ayons été confronté , insen-
sibles à toute notion commune

d'humanité et aux lois de la
guerre», a-t-il déclaré lors d'un
discours prononcé à la base aé-
rienne de Bolling.

«Personne ne devrait sous-
estimer les difficultés à venir.»
George W. Bush a également sa-
lué l'adoption par référendum
de la nouvelle Constitution ira-
kienne.

«Les Irakiens font des pro-
grès (...) vers la construction
d'une démocratie», a-t-il dé-
claré.

«L'Irak a fait des progrès po-
litiques incroyables, de la tyran-
nie à la libération, des élections
nationales à la ratification
d'une Constitution en l'espace
de deux ans et demi», a-t-il sou-
ligné.

Violence
L annonce des résultats du

référendum a toutefois été ac-
compagnée par de nouvelles
violences dans le pays. Ainsi,
deux voitures piégées ont ex-
plosé dans la province kurde de
Soulaimaniyah, généralement
calme. Douze personnes ont

été tuées. Les attentats au véhi-
cule piégé de lundi en plein
centre de Bagdad - dont un réa-
lisé au moyen d'une bétonnière
- ont été revendiqués sur l'In-
ternet par l'organisation Al-
Qaïda en Irak.

2000 victimes
américaines

Le nombre des soldats amé-
ricains morts depuis le début
de la guerre en Irak a passé la
barre des 2000, avec l'annonce
par le Pentagone, hier, du décès
d'un sergeant de l'armée amé-
ricaine des suites de ses blessu-
res.

Le sergent George T.
Alexander Jr., 34 ans, originaire
de Killeen (Texas) est décédé
samedi au Centre médical mili-
taire de Brooke, à San Antonio,
au Texas. Il avait été blessé le 17
octobre dernier en Irak,
lorsqu'un engin explosif artisa-
nal s'est déclenché près de son
véhicule dans la ville de Sa-
marra dans le centre du pays, a
précisé le Département améri-
cain de la défense. AP

«Wilma» la dure...
FLORIDE ? Cinq morts et des milliards de dollars
de dégâts.
Apres avoir fait 17
morts dans les Caraï-
bes, l'ouragan «Wilma»
a balayé la Floride. Il y a
fait cinq morts, déra-
ciné des arbres, détruit
des mobile homes et
privé d'électricité près
de sept millions de per-
sonnes.

Des compagnies
d'évaluation des ris-
ques ont estimé que les
dégâts aux biens assu-
rés risquaient de repré-
senter jusqu'à dix mil-
liards de dollars dans le
sud-ouest de l'Etat où
l'ouragan, revigoré par
les eaux chaudes du
golfe du Mexique, est
arrivé en force.

Des météorologues
ont affirmé que
«Wilma» était la tem-

pête la plus violente à
toucher Miami depuis
l'ouragan «Andrew» en
août 1992. L'aéroport
international de la ville
a subi des dégâts qui le
maintiendront proba-
blement fermé pendant
plusieurs jours.

La mer a submergé
l'archipel des Cayes de
Floride et la route qui le
relie au continent. La
crainte de pillages, à
l'instar de ce qui s'est
passé fin août à La Nou-
velle-Orléans après le
passage de «Katrina», a
poussé les autorités de
plusieurs cantons à im-
poser des couvre-feux.

«Wilma» devait pas-
ser hier à quelques cen-
taines de milles au sud-
est et à l'est des côtes de

Caroline du Nord. Il ne
devrait pas toucher di-
rectement ces côtes
mais devrait s'allier à
d'autres événements
climatiques pour ren-
forcer les vents, provo-
quer de fortes pluies,
voire de la neige sur cer-
taines régions du nord-
est américain. Sur son
trajet vers la Floride,
«Wilma» n'a pas frappé
de front Cuba, mais des
vents soufflant à près
de 140 km/h ont balayé
les rues de La Havane,
également affectées par
d'importantes inonda-
tions. Celles-ci ont
commencé à refluer
hier dans la capitale et
sur la côte occidentale
de l'île.
ATS/AFF

Ticket menacé pour l'UE
ROUMANIE ET BULGARIE ? De sérieux doutes pour une adhésion.

BRUXELLES
TANGUY VERHOOSEL

La Roumanie et la Bulgarie sont prévenues: à défaut d'accé-
lérer leurs réformes et d'éradiquer la corruption qui les gan-
grène, estime la Commission européenne, «il est fort proba-
ble» que leur adhésion à l'Union devra être retardée d'un an,
jusqu'au 1er janvier 2008.

La Roumanie et la Bulgarie ont signé le 25 avril leurs trai-
tés d'adhésion à l'UE. Us prévoient l'incorporation des deux
Etats au club communautaire le 1er janvier 2007, mais égale-
ment différentes clauses de sauvegarde au cas où ils ne rem-
pliraient pas à temps différentes exigences, économiques et
politiques. Une de ces clauses stipule que les Vingt-Cinq
pourront retarder d'un an, au 1er janvier 2008, l'adhésion de
la Roumanie et/ou de la Bulgarie s'ils constatent dans ces
pays un «manque manif este de préparation» à l'intégration
communautaire.

La Commission européenne fera ses dernières recom-
mandations aux Vingt-Cinq en avril ou en mai 2006. Mais
elle a déjà tiré la sonnette d'alarme, hier

Le commissaire européen à l'élargissement, Olli Rehn a
mis l'accent sur trois problèmes majeurs que la Roumanie et
la Bulgarie doivent toutes deux résoudre «d'urgence», en tra-
vaillant «d!arrache-pied».

PUBLICITÉ

Il a appelé les deux pays à renforcer leurs structures ad-
ministratives afin d'éviter la gabegie, lorsqu'ils devront gérer
les importants fonds agricoles et d'aide aux régions dont ils
bénéficieront quand ils deviendront membres de l'Union.

Le commissaire a par ailleurs estimé que «le fonctionne-
ment du marché intérieur européen et la sécurité de TUE» se-
ront menacés si la Roumanie et la Bulgarie n'améliorent pas
leurs normes en matière de santé animale et de sécurité ali-
mentaire.

Enfin , Bruxelles a dénoncé la corruption qui gangrène
toujours les deux pays, à tous les échelons de l'administra-
tion. D'une part, elle entrave leur développement économi-
que; d'autre part, elle «représente un risque permanent de
f raude à l 'encontre du budget et des fonds de l'Union».

La Commission a identifié d'autres «défaillances» , en
matière de pollution industrielle, de contrôle aux frontières ,
de protection des minorités et des handicapés, de traite des
êtres humains, de contrefaçon ou encore de lutte contre le
crime organisé, mais elle les estime moins graves que les
précédentes.

La Roumanie et la Bulgarie devront malgré tout fournir
des «efforts accrus» pour les traiter, a souligné Olli Rehn, en
ajoutant que la Commission «n'hésitera pas à faire usage de
tous les outils» dont elle dispose, y compris les clauses de
sauvegarde, si ses injonctions demeuraient lettre morte.

...apprécier la différence!
www.landi.ch
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Offres d'emploi
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Kelly Services à Monthey recherche;

• 4 mécaniciens sur
machines agricoles

• 4 mécaniciens
poids-lourd

• Plusieurs tuyauteurs
et soudeurs inox

Contactez:
Kelly Services (Suisse) SA
M. Cosimo Sorgente
Rue du Pont 2,1870 Monthey
Tél. 024 471 58 91

Entreprise région sierroise cherche
pour tout de suite

dessinateur(trice)
à mi-temps
tous les après-midi pour l'établisse-
ment d'offres et factures sur la base
de plans techniques.
Faire offre avec CV et prétention
de salaire sous chiffre E 036-310254
à Publicitas S.A., case postale 48,
1752 Villars-sur-Glâne 1.

036-310254

Entreprise de la région d'Entremont
cherche

menuisier-charpentier
qualifié avec CFC
avec expérience confirmée pour
• poste à responsabilités;
• gestion d'équipe et suivi de projet.
Rémunération intéressante.

Faire offre écrite sous chiffre
M 036-310164 à Publicitas S.A.,
case postale 48,
1752 Villars-sur-Glâne 1. 036-3ioi64

¦ Samaritains __________ M
Les samaritains dispensent
les premiers secours
aux personnes de notre pays

SERVICES INDUSTRIELS DE BAGNES www.sibagnes.ch

Afin de compléter notre équipe, nous recherchons

un électricien de réseau
Activités principales
- Travaux d'exploitation, de construction, de réparation et

d'entretien des installations et appareillages du service
Electricité.

Profil désiré
- Etre titulaire d'un CFC d'électricien de réseau.
- Etre en possession du permis de conduire cat. B

(voiture automobile légère).
- Bonne santé pour exécuter les différentes tâches qui se

pratiquent couramment à l'extérieur et par tous les
temps.

Lieu de domicile: sur le territoire de la commune de
Bagnes.

Entrée en fonctions: début 2006.

Le cahier des charges et tous renseignements complémentai-
res peuvent être obtenus dans notre site www.sibagnes.ch,
rubrique emplois ou auprès de M. Pascal Morand - Services
industriels de Bagnes - place de Curala 5, 1934 Le Châble, tél.
027 777 11 68.
Le dossier de candidature manuscrit avec curriculum vitae,
copie de certificats, références et prétentions de salaire
devra être remis pour, au plus tard, le 3 novembre 2005, à
l'adresse susmentionnée. Serv/œs ,ndustriels de Bagnes

036-310044

Mise au concours
Suite au départ à la retraite de la titulaire, le centre
médico-social subrégional de Sion, Salins, Les Agettes,
Veysonnaz, met au concours un poste de

collaborateur(trice)
administratif (ve) à 100%
Profil:
- CFC d'employé de commerce, diplôme d'une école

supérieure de commerce ou formation jugée équivalente;
- expérience en comptabilité;
- bonnes connaissances informatiques;
- facilité dans la rédaction et la communication;
- aptitude à travailler en équipe, sens des responsabilités,

esprit de décision;
- intérêt marqué pour le domaine médico-social;
- domicile; Sion ou région de Sion.

Traitement:
- selon l'échelle des salaires du Groupement valaisan

des centres médico-sociaux.

Entrée en fonctions:
- 1" mars 2006 ou à convenir.

Le cahier des charges peut être consulté au secrétariat du
centre médico-social (tél. 027 324 14 12).
Les offres de service, accompagnées d'un curriculum vitae,
photo et des copies de diplômes et certificats, doivent être
adressées à M. David Roux, responsable du centre médico-
social, avenue de la Gare 21, c.p. 1274, 1951 Sion, avant
le 15 novembre 2005.

036-310267

mailto:redaction@nouvelliste.ch
http://www.lenouveiliste.ch
mailto:jean-wes.bonvin@nouvelliste.ch
http://www.sibagnes.ch
http://www.sibagnes.ch
http://www.kellyservices.ch
http://www.garagedunord.ch
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Les ravages du sida
TERRIBLE CONSTAT ? Un enfant meurt chaque minute de la pandémie
L'ONU a lancé hier une campagne mondiale.

I A KI/MiwAllic-iû

Un enfant meurt chaque mi-
nute du sida dans le monde et
au moins un autre contracte le
virus. L'UNICEF et le Pro-
gramme de l'ONU contre le
sida (ONUSIDA) ont lancé hier
une campagne mondiale pour
dénoncer la «face cachée» de la
pandémie.

«Une génération entière de
jeunes gens aujourd 'hui n'a ja-
mais eu connaissance d'un
monde sans le virus VTH et sans
le sida», a expliqué Ann Vene-
man, directrice executive de
l'UNICEF. Or, moins de 5% des
jeunes séropositifs bénéficient
d'un traitement et moins de
10% d'une aide publique.

«Ces jeunes gens sont aban-
donnés à eux-mêmes en bien
trop grand nombre. Ils grandis-
sent seuls ou ils meurent. En un
mot, le sida ravage l'enfance» , a
commenté le secrétaire général
de l'ONU Kofi Annan, cité dans
un communiqué.

Plus de 2 millions
d'enfants malades

Selon 10NU, le sida fait
plus de 1400 morts parmi les
enfants de moins de 15 ans
chaque jour et 1750 jeunes sont
infectés quotidiennement. Plus
de deux millions d'enfants vi-
vent avec le sida, 519000 en
meurent et 640 000 sont infec-
tés chaque année.

Plus de 15 millions d'en- Ce traitement coûte cinq
fants ont perdu au moins un centimes par jour. Mais seule-

parent à cause du virus. Ce chif-
fre pourrait s'élever à 18 mil-
lions d'ici à 2010 dans la seule
Afrique sub-saharienne.

Plus de 85% de tous les en-
fants de moins de 15 ans vivant
avec la maladie se trouvent en
Afrique subsaharienne. Dans
les pays à revenu élevé, seuls
17000 enfants vivent avec le
sida. Un peu moins de 300
meurent de la maladie chaque
année et les nouvelles infec-
tions ne dépassent pas 200 par
an.

Transmission de la mère
En très grande majorité , les

enfants séropositifs ont
contracté le virus par le biais de
leur mère. Mais moins de 10%
des femmes enceintes reçoi-
vent les services qui leur per-
mettraient d'éviter de trans-
mettre le VIH à leur bébé.

Faute de soins préventifs,
environ un tiers des bébés nés
de mères séropositives seront
contaminés durant la gros-
sesse, le travail, l'accouche-
ment ou l'allaitement au sein,
indique l'UNICEF.

Pourtant, selon l'ONU, un
antibiotique, le cotrimoxazole,
peut réduire de près de moitié
le nombre de décès d'enfanfs
dus au sida. Il protège contre la
pneumonie et les autres infec-
tions.

Les plus touchés sont bien sûr les plus pauvres. Ici, à Maputo (Mozambique), un enfant passe devant des
graffitis dénonçant les ravages du sida, KEYSTONE

ment 1% des enfants qui en ont
besoin le reçoivent, alors que
quatre millions d'enfants de-
vraient le suivre.

Objectifs d'ici à 2010
En lançant hier sa campa-

gne, l'ONU veut offrir d'ici à
2010 des services pour prévenir
la transmission du VIH de la

mère à l'enfant à 80% des fem- sans risque. L'objectif est ici en
mes qui en ont besoin. Elle veut cinq ans de réduire de 25% le
aussi offrir des antirétroviraux nombre de jeunes de moins de
et/ou du cotrimoxazole à 80% 15 ans vivant avec le VIH.
des enfants ayant besoin d'un Enfin , les agences de l'ONU
traitement curatif ou prophy- veulent offrir un soutien exté-
lactique. rieur à 80% des enfants ayant

L'ONU souhaite également perdu un membre de leur fa-
agir sur la prévention, soit pro- mille victime du sida,
mouvoir les rapports sexuels ATS

GRIPPE AVIAIRE

Les cas allemands
JAN SLIVA

Le Parlement européen a ap-
pelé hier les pays de l'Union eu-
ropéenne à se tenir prêts à lut-
ter contre une éventuelle pan-
démie de grippe aviaire, alors
que des cadavres d'oies et de
canards sauvages étaient ana-
lysés en Allemagne et que la
France annonçait le confine-
ment des élevages avicoles
dans 21 départements.

De leur côté, les experts vé-
térinaires de l'UE ont approuvé
hier soir l'interdiction tempo-
raire de l'importation des oi-
seaux exotiques ainsi que des
règles plus strictes sur la pos-
session de ces animaux.

Cette mesure a été envisa-
gée après la mort en quaran-
taine ce week-end en Grande-
Bretagne d'un perroquet im-
porté du Surinam. L'animal
avait contracté le virus H5N1,
qui a tué une soixantaine de
personnes en Asie depuis 2003
et dont les experts craignent
qu'il puisse muter et provoquer
une pandémie de grippe hu-
maine virulente capable de
mer des millions de personnes.

De leur côté, les députés eu-
ropéens ont exhorté les Vingt-
Cinq à se tenir prêts à réagir
dans l'hypothèse où une pan-
démie de grippe des oiseaux se
produirait.

En cas de risque pour la
santé, «la Commission euro-
péenne doit agir immédiate-
ment» avec des mesures
comme la quarantaine, la dés-
infection des aéroports et d'au-
tres lieux publics et des restric-
tions de voyages, a estimé le dé-
puté néerlandais Jules Maaten
lors d'un débat avec le commis-
saire européen à la Santé Mar-
kos Kyprianou. Reste que les
mesures d'urgence sont actuel-
lement de la compétence des

Etats, pas de la Commission. M.
Kyprianou a souligné que le de-
gré de préparation des Vingt-
Cinq face au risque de pandé-
mie variait selon les Etats et
qu'il n'était pas satisfaisant
pour certains pays.

Cas positifs en Allemagne.
Alors que des cas de grippe
aviaire ont été relevés dans dif-
férents pays européens, les ser-
vice vétérinaires allemands ont
analysé les cadavres de 15 à 25
oies et canards sauvages re-
trouvés morts dans l'ouest du
pays. Le test à la grippe s'est ré-
vélé positif alors que ces volati-
les sont morts d'empoisonne-
ment. D'autres tests doivent
encore être pratiqués pour sa-
voir s'ils étaient porteurs du
terrible H5N1 sans que la mala-
die ne se soit encore déclarée.

La souche mortelle H5N1 a
été trouvée chez des oiseaux en

"Roumanie, en Turquie et en
Russie tandis que des volatiles
ont succombé à d'autres sou-
ches de la maladie en Grèce et
en Suède.

En France, le gouvernement
a annoncé mardi le confine-
ment des élevages avicoles si-
tués dans 21 départements «à
risque» et l'interdiction d'utili-
ser des appelants - des oiseaux
vivants utilisés comme appâts -
pour la chasse au niveau natio-
nal jusqu'au 1er décembre.

Se démarquant du climat
d'inquiétude ambiant, l'expert
italien Mauro Delogu, un cher-
cheur de l'Université de Bolo-
gne qui étudie les oiseaux du
sanctuaire ornithologique
d'Orbetello, dans l'ouest de
l'Italie, a estimé que les craintes
actuelles autour de la grippe
aviaire étaient exagérées. Selon
lui, «il n'y a pas p lus de danger
aujourd 'hui qu 'avant», AP

ROSA PARKS EST MORTE

Les assises d'une révolution
L'Amérique a salué hier en
Rosa Parks, pionnière de la
lutte pour les droits des
Noirs, une «héroïne améri-
caine». Le racisme reste une
question ultra-sensible aux
Etats-Unis cinquante ans
après l'acte de bravoure de
cette femme décédée lundi.

«L'exemple de Rosa
Parks a contribué à déclen-
cher le mouvement pour les
droits civiques, et trans-
formé l'Amérique en la ren-
dant meilleure», a souligné
le président George
W.Bush.

En refusant le 1er dé-
cembre 1955 de céder sa
place à un Blanc dans un
autobus de Montgomery,
comme c'était alors la règle
en Alabama, Rosa Parks
avait lancé un vaste mouve-
ment qui allait aboutir à
l'abolition de la ségrégation
raciale dans le sud des
Etats-Unis.

Licenciée avec son mari.
«Certains disent que je ne
me suis pas levée tout sim-
p lement parce que j'étais fa-
tiguée», avait rappelé
Mme Parks dans une inter-
view il y a quelques années.
«Ce n'est pas vrai. Je n'étais
pas fatiguée p hysiquement.
(...) Mais j 'étais fatiguée de
céder», avait-elle ajouté.

En raison de son geste,
elle avait été arrêtée par la
police. Peu après, une cam-
pagne de boycott contre la
compagnie de bus avait été
lancée, avec à sa tête un
jeune pasteur noir, Martin
Luther King. Cette campa-
gne allait durer plus d'un
an. Le 13 novembre 1956, la
Cour suprême des Etats-
Unis avait déclaré les lois

ségrégationnistes de l'Ala-
bama illégales.

Mme Parks a payé cher
son geste de révolte. Après
son arrestation, elle et son
mari ont tous deux été li-
cenciés. Et elle a dû finir par
quitter la ville après avoir
reçu d'innombrables me-
nacés de mort.

Mme Parks est morte
«paisiblement» à l'âge de 92
ans, lundi chez elle à Dé-
troit (Michigan, nord) , se-
lon sa porte-parole Elaine
Eason Steele.

En refusant de se lever
pour céder sa place à un
Blanc, Mme Parks «s'est en
fait levée pour lutter pour
tous les Américains», a dé-
claré à CNN le représentant
John Lewis, lui-même par-
ticipant du mouvement
pour les droits civiques qui
a suivi.

«Rosa Parks était vrai-
ment la mère du mouve-
ment moderne pour les
droits civiques», a souligné
Julian Bond, responsable
de la plus grande organisa-
tion de défense des droits
civiques, la NAACR dont
elle était membre au mo-
ment de son acte de dés-
obéissance.

Un cyclone raciste. Ce dé-
cès intervient alors que le
cyclone «Katrina» de la fin
de l'été est venu illustrer
une nouvelle fois le pro-
fond malaise des Etats-
Unis face au racisme. Un
sondage avait révélé à la
mi-septembre que six Noirs
sur dix imputaient au ra-
cisme des autorités la len-
teur des secours, alors que
seulement un Blanc sur
huit pensait la même

Rosa Parks, héroïne américaine, KEYSTONE

chose. De fait , selon les
chiffres officiels des autori-
tés sanitaires de Louisiane,
un nombre dispropor-
tionné de Noirs a péri à la
suite du cyclone (42% des
plus de 1000 morts étaient
Noirs, alors que cette com-
munauté forme 32% de la
population de l'Etat) .

Il y a dix jours, les mili-
tants pour les droits des
Noirs avaient rassemblé
des milliers de personnes
sur la grande esplanade
monumentale de Washing-
ton pour dénoncer le sort
encore réservé aux Noirs.

Selon les statistiques of-
ficielles, près du quart des
Noirs américains (24 ,7%)
vivaient en dessous du seuil
de pauvreté en 2004, pro-
portion deux fois plus éle-
vée que celle enregistrée
dans la population géné-
rale (12,7%). La National
Urban League, organisa-
tion de défense des Noirs,
estime par ailleurs que le
statut social des Noirs reste
également très inférieur à
celui des Blancs, avec no-
tamment la prise en
compte des statistiques de
justice. ATS/AFP/REUTERS

attentats à la bombe
Derpétrés dans la nuit

Ces explosions ont visé des pe-
tits tribunaux des localités
basaues de Ordizia. Amurrio et

PHI

réalisé en 2003 par l'Académie
qui n'a cependant jamais été
publié en raison des réticences
des autorités, en particulier
au plan local, à voir leur image
ternie.
Selon le document, 300000
personnes sont mortes en rai-
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Dapusie iviauei. u a encore
rendu hommage aux équipes
de sauveteurs qui s'emploient
^nrnrm'îip ?, »-«4"i-,-\, u,ar IncUCOUI I I ICJIO a ICLI UUVCI ICO

corps des 18 disparus. Le
corps d'un alpiniste français a
été découvert hier matin et de-
vait être évacué dans la jour-
née.

PAYS BASQUE

Attentats
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aucune victime.
L'un de ces attentats a été pré-
rpdp H'i in avprtkçpmpnt tplp-LCUC u ut i avei LIMCI I ICI IL LCIC

phonique anonyme d'une per-
sonne se réclamant de l'orga-
nisation séparatiste oasque ar-
mée ETA, selon l'agence de
presse basque. L'appel a été
passé au journal «Gara».

Guemica, et de Berriozar (Na-
varre). Elles n'ont causé que
des dégâts matériels.
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Marc Kosseï s en va
TENNIS
||_ M _ n_m._-,^^.-_U -~.1~.rn*. w«*

Le champion olympique de Barcelone
a choisi le tournoi de Bâle pour tirer
sa révérence. Hier après-midi, il a
donné une conférence de presse et
annoncé son retrait 18

mic Rb

hraicneur pas étrangère
CHAUX-DE-FONDS - MARTIGNY 4-3 ? Parti sur les chapeaux de roues, Martigny
domine durant de longues minutes avant de céder sur la fin face aux étrangers.

DE LA CHAUX-DE- FONDS
JEAN-MARCEL FOLI

Avant la rencontre, le conseil
d' administration du HCC a in-
formé que la rumeur au sujet
d'un éventuel prêt ou transfert
(à Genève) de leur topscorer
Alexandre Tremblay n'était pas
fondée et que le Canadien ter-
minera la saison dans les mon-
tagnes neuchâteloises.

Chatoyant
Ainsi, les Octoduriens

étaient conscients du danger
qui planait autour du topscorer
neuchâtelois. Cependant, sans
complexe mais avec brio, les
hommes de Kevin Ryan se sont
montrés les maîtres de la ruche
adverse. Perrin (tir sur le po-
teau) , Gailland et Summermat-
ter ont fait preuve d'habileté
devant le portier adverse mais
sans parvenir à faire mouche.
Hormis quelques escarmou-
ches de Tremblay stoppées par
Bruegger, le HCC subissait.
Pour la première fois comptant
sur dix-neuf joueurs, Kevin
Ryan dirigeait une équipe par-
faitement organisée défensive-
ment et donnant le tournis à
son adversaire en phase d' atta-
que. Le HCM semble appren-
dre vite, mais parviendra-t-il à
tenir cette cadence soixante
minutes durant? 0-0 au tableau
mais 12-5 pour Martigny aux
tirs cadrés lors de la période ini-
tiale...

Euphorie...
Au cours du tiers médian,

moins de trois minutes suffisait
à l'ancien Chaux-de-Fonnier
Norman Perrin pour allumer la
lumière derrière Kôhler. Ce-
pendant, une minute plus tard ,
bénéficiant d'une pénalité ad-
verse, le HCC égalisait. Le
match était lancé, les occasions
se succédaient de part et d' au-
tre lorsque Martigny bénéficiait
à son tour d'un avantage nu-

Lardi devant Pochon. Le second, Chaux-de-Fonnier, aura le dernier mot

mérique. Hélas trop gour- duo d'étrangers, semblaient
mands, les hommes de Ryân se marquer le pas, émoussés par
laissaient surprendre par Po-
chon qui partait crucifier
Bruegger. Cependant, Yake à
bout portant permettait à son
équipe d'arriver à la seconde
pause avec une parité méritée,
suite à un missile sous la trans-
versale. Durant cette période,
Bruegger, qui prouvait à son
entraîneur qu'il avait eu raison
de lui faire confiance, avait été
plus sollicité que son vis-à-vis
(13-8) mais le score était tou-
jours partagé.

Dépassés
A l'heure où les Abeilles ac-

centuaient leur pressing, les
Octoduriens, à l'instar de leur

quarante minutes éprouvantes.
Dans un premier temps, ils pui-
saient dans leurs ressources
pour se mettre à la hauteur
d'une adversité séduisante à
l'instar de Bochatay en retard
sur le 3-2 (42e) mais slalomeur
trois minutes plus tard pour
l'égalisation. Mais le terrible
duo Tremblay-Paré (tous deux
26 ans) montrait la voie à suivre
à son équipe en prenant de vi-
tesse Yake-Tomlinson (37 et 36
ans) pour le but salvateur. Basil
et l'excellent Weibel ont failli
égaliser, tout comme Tomlin-
son à trente secondes de la fin
qui butait en solitaire sur Kôh-
ler.

GALLEY

SaiairfliKatiaaM't d̂MMa Rigamonti; Daucourt, Amadio
§fffB?lTc'tH'Jfli H/i'frjyi Schoeri;Tremblay, Paré, Dubois

Patinoire des Mélèzes, 1002 spec-
tateurs. Excellent arbitrage de
MM: Reiber, Bùrgi, Marti.

Buts: 22*24" Perrin (Bastl) 0-1;
23*33" Turler (Paré, Nakaoka/à 5
contre 4) 1-1; 32*24" Pochon
(Nakaoka, Vacheron/à 4 contre 5!)
2-1; 36*49" Yake (Bastl/à 5 contre
4) 2-2; 41'41 " Leimgruber
(Mieville, Vacheron/à 5 contre 4) 3-
2; 44*10" Bochatay (Yake) 3-3;
52*33" Paré (Tremblay, Bobillier) 4-
3.

Pénalités: 8 x 2  contre Chaux-de-
Fonds; 7 x 2  contre Martigny.

Chaux-de-Fonds: Kôhler
Bobillier, Laasko; Vacheron

Turler, Nakaoka, Leimgruber;
Maillât, Mieville, Pochon; Sassi,
Mano, Vaucher. Entraîneur: Paul-
André Cadieux.

Martigny: Bruegger,
Summermatter, Mercier; Weibel,
Bochatay; Schwery, Lardi; Ju.
Bonnet; Bastl, Andenmatten,
Perrin; Gailland, Yake, Tomlinson;
Ruotsalainen, Bruetsch, Je. Bonnet.
Entraîneur: Kevin Ryan.

Notes: temps mort demandé par
Martigny (59*27" . tir sur le poteau
de Perrin (17e). Touché au genou à
la 10e dans un choc, Laasko ne
réapparaît plus. Chaux-de-Fonds
sans Neininger (blessé); Martigny
privé de Dénéréaz (blessé), Miner
(en Autriche), Wissmann (malade).

Le repos n'a pas porte conseil
GRASSHOPPER - SIERRE 3-1 ? Samuelsson a tenté de relancer l'équipe en recomposant ses lignes. Pari raté

Elle est allée.faire un tour, lais-

DE KUSNACHT
CHRISTOPHE SPAHR

Le jour de repos, accordé lundi
aux joueurs, n'a pas porté
conseil. Pourtant , Morgan Sa-
muelsson avait eu le temps de
cogiter et de tenter un pari. Au-
dacieux. Il avait totalement re-
composé ses lignes d'attaque,
propulsant Maurer en pre-
mière ligne et Clavien au centre
de la deuxième, entre autres
changements. Or, l'initiative a
été vouée à l'échec. Sierre s'est
incliné à Grasshopper. Et il a
hypothéqué ses chances lors
du premier tiers avant de reve-
nir à un alignement plus
conventionnel...

Prenons donc la première
période, à déconseiller aux per-
sonnes sensibles. D'ailleurs, les
«Dark Sun» ont dû sentir le
coup, eux qui sont arrivés avec
une bonne poignée de minutes
de retard. Sierre était certes
bien entré dans le match, aler-

tant plusieurs fois le jeune -
dix-huit ans... gardien Genoni.
Mais dès le moment où Grass-
hopper a tenté une première
incursion, qu'il a adressé un
premier tir et qu'il a, du même
coup, ouvert la marque, la dé-
fense sierroise s'est absentée.

sant Lauber à son pauvre sort et
les attaquant zurichois profiter
de tous les rebonds. Combien
de pucks brûlants ont filé sous
le nez de Lauber? Un nombre
invraisemblable. Grasshopper
était plus prompt à réagir, plus
vif et plus décidé à solliciter le
gardien que les défenseurs ad-
verses à dégager cette rondelle.
Bref, les Zurichois dominaient
alors territorialement. Au dé-
compte des occasions, ils fai-
saient également la course en
tête.

Sierre a ainsi concédé deux
buts en six minutes à une
équipe qui , dans ce domaine,

est la moins efficace de la ligue
et qui, jusque là, ne marquait
même pas 2,5 buts par rencon-
tre. Et encore, les Valaisans évi-
taient le pire non sans une cer-
taine réussite. On en veut pour
preuve la reprise manquée de
Gruber devant le but vide...

Sierre dangereux
à quatre

Sierre a également eu le
mauvais goût de concéder trop
de pénalités: dix punitions mi-
neures. Paradoxalement, c'est
pourtant en patinant à quatre
joueurs que les Valaisans se
sont offert les meilleures chan-
ces, lugez plutôt! Sierre est re-
venu à la marque dans cette si-
tuation. Quelques minutes plus
tard, encore à quatre contre
cinq, Avanthay a fait trembler le
poteau. Enfin , à quatre contre
cinq toujours, Cormier a provo-
qué un penalty en se faisant
«sécher» alors qu'il partait dé-

fier Genoni. Il a eu droit à une
deuxième chance. Il n'a pas été
plus heureux. Ce revers trouve
aussi une explication dans la
performance discrète du pre-
mier bloc. Cette fois, la ligne de
parade n'a pas été en mesure de
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déjouer les apparences. Elle
n'est pas parvenue à sauver le
match. Les Valaisans doivent se
remettre en question. Ils ont les
moyens de battre une équipe
sans succès depuis sept jour-
nées...
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Hier soir
Zurich Lions - Davos 1-2

Classement
1. Lugano 14 10 2 2 47-27 22
2. Davos 15 10 0 5 42-30 20
3. Zoug 14 8 3 3 52-44 19
4. Zurich Lions 17 9 0 8 56-45 18
5. Berne 15 8 1 6 45-40 17
6. Bâle 16 7 2 7 35-48 16
7. Ambri-Piotta 14 7 1 6 50-46 15
8. GE Servette 14 5 3 6 45-41 13
9. Kloten Flyers 14 5 1 8 39-40 11

10. Rapperswil 15 4 3 8 33-43 11
11. Langnau 14 3 2 9 32-51 8
12. FR Gottéron 14 2 2 10 30-51 6

Hier soir
Lausanne-Ajoie 9-2
Bienne - Morges 3-5
Chaux-de-Fonds - Martigny 4-3
GCK Lions - Sierre 3-1
Langenthal - Olten 4-2
Viège - Coire 2-2

Classement
1. Langenthal 14 11 0 3 63-38 22
2. Bienne 14 9 0 5 53-36 18
3. Forw. Morges 14 8 1 5 47-40 17
4. Siene 14 7 2 5 59-49 16
5. Viège 14 6 2 6 42-43 14
6. Chx-de-Fds 14 7 0 7 46-45 14
7. Lausanne 14 7 0 7 48-42 14
8. Olten 14 5 2 7 42-44 12
9. Coire 14 5 2 7 39-51 12

10. Ajoie 14 4 2 8 43-75 10
11. GCK Lions 14 4 2 8 35-42 10
12. Martigny 14 3 3 8 43-55 9

Gull: son but n'a pas suffi, BITTEL

KEK de Kûsnacht, 201 spectateurs.
Arbitres; MM. Eichmann, Arm et Kung.

Buts: 3'27 Gruber-Gerber 1-0; 6*20 Leeger
(Grasshopper à 5 contre 4) 2-0; 24'02 Gull-
Métrailler (Sierre à 4 contre 5) 2-1; 59*40
Lemm (dans la cage vide) 3-1.

Pénalités: 7 x 2 '  contre Grasshopper, 10 x
2' +10' (Jinman) contre Sierre.

Grasshopper: L. Genoni; Furrer, Blum;
Leeger, R. Schopp; Schnyder, Sidler; Gerber,
Grauwiler, Gruber; Lemm, Fanduls,
Lindenmann; Debrunner, Schommer,
Schelling; G. Genoni, M. Schoop, Cunti.
Entraîneur: Beat Lautenschlager.

Sierre-Anniviers: Lauber; Lamprecht,
Anthamatten; Gull, d'Urso; Avanthay,
Faust; Mâder; Jinman, Cormier, Maurer;
Métrailler, Clavien, Reber; Ançay, Niggli,
Lussier; Bieri, Bigliel, Posse. Entraîneur:
Morgan Samuelsson.
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joueur reconnaissant
OLIVIER CURDY ? Ancien joueur du club en première ligue, le Gingolais,
dans son rôle d'entraîneur, désire remettre le FC Monthey à sa juste place.

JEAN-MARCEL FOLI

En provenance de l'USCM où il
avait réussi une magnifique
saison avec 23 réussites,
lorsqu 'il signait en tant que
joueur au FC Monthey au prin-
temps 2004 sous Svemir Djord-
jic, Olivier Curdy se sentait mo-
tivé pour mettre son savoir au
service du FC Monthey.
«Lorsqu 'un joueur a évolué en
première ligue avec Monthey, il
a joué avec dans le p lus grand
club du Chablais. Pour moi, ce
challenge était très motivant.
Quelques semaines p lus tard,
lorsqu 'on m'a proposé le poste
d'entraîneur, je ne pouvais refu-
ser cette opportunité.»

Echec instructif
Cependant, la saison pas-

sée, son équipe a connu un pas-
sage à vide durant le premier
tour. Le retard pris sur Conthey
n'a jamais pu être compensé.
«Malgré notre deuxième p lace
f inale et notre victoire en coupe
valaisanne, j'étais conscient
d'avoir échoué. Cependant, cet
échec m'a fait prendre
conscience de certaines réalités.
L'entraîneur est tributaire des
joueurs. Par conséquent, j'ai pu
bâtir l'équipe pour cette saison.
Sisurle p lan technique, l'équipe
n 'est pas supérieure, sa menta-
lité a changé. Désormais, cha-
cun joue d'abord pour le club.
Mon contingent est bien étoffé
mais je fais attention d'effectuer
un tournus afin que chaque
joueur se sente concerné. Pour
l'heure, tout va bien.» La saison
passée, le préparateur en par-
fumerie occupait le poste d'en-
traîneur-joueur. «Pourtantbien
appuyé par Marc-Alain Du-
choud, j'ai pris la décision de
n 'occuper le poste d'entraîneur
seulement que cette saison pour

Olivier Curdy désire mettre son savoir au service du FC Monthey. BUSSIEN

tout bien contrôler.» Pour son
plaisir, le Français de Saint-
Gingolph, âgé de 36 ans, joue
parfois avec les vétérans ou oc-
casionnellement durant les en-
traînements avec ses joueurs.

Un départ sur les
chapeaux de roues

Avec huit points d'avance
sur son dauphin, Monthey
semble bien parti pour décro-
cher la promotion en deuxième
ligue interrégionale en juin
prochain. «Trente-six points

restent en jeu. Ce constat suffit à
rappeler que rien n 'est acquis.
J 'entraîne par passion. Je pense,
je vis le foot sept jours sur sept.
Donc, je demande aux joueurs
d'être sérieux lorsqu 'ils se trou-
vent sur le terrain.» Ancien ju-
niors de l'Herbette parti à Tho-
non puis à Monthey pour peau-
finer sa progression, Olivier
Curdy a joué à Saint-Gingolph,
Montreux, Monthey, Martigny,
l'USCM. Cependant, deux
clubs l'ont marqué, Saint-Gin-
golph, le club de son enfance

pour ce Gingolais et Monthey.
«Il est clair qu 'à ce poste, mon
objectif est d'entraîner le p lus
haut possible. Aujourd'hui,
mon esprit se focalise sur le FC
Monthey. Sa marge de progres-
sion est encore grande.»

A noter que dix ans durant,
le papa d'Adrien (3 ans) s'est
occupé de l'école de foot à
Saint-Gingolph avant de suivre
une équipe juniors qu'il a
amené en C inter. Sous la
conduite de Curdy, le FC Mon-
they a de l'allure.

Classement
1. Monthey 10 10 0 0 42-8 30
2. Raron 10 7 1 2 21-8 22
3. Saxon Sports 10 6 2 2 20-11 20
4. Chippis 10 4 3 3 15-14 15
5. Brig 10 4 2 4 12-15 14
6. Bramois 10 3 4 3 19-17 13
7. Bagnes 10 4 0 6 15-22 12
8. St-Léonard 10 4 0 6 17-26 12
9. Vernayaz 10 3 2 5 17-15 11

10. St-Gingolph 10 2 4 4 18-25 10
11. Naters 2 10 3 0 7 15-24 9
12. Orsières 10 1 0 9 6-32 3

Naters II: Volker, Amman, Jeitziner, Ch,
Ebener; Mounir (70e Marty), Burgener, R
Ebener, Perren, Fallert (90e Petrus), M,
Frutiger, Allenbach. Entraîneur-joueur:
Wolfgang Fallert.
Vernayaz: Pignat; Kolinski, Galafate, Gay-
des-Combes; Do Nascimento, Mottet,
Pinho (82e A. Sanchez), Troncao,
Martignoni; Cavada, Ch. Rocha (75e
Blanchut). Entraîneur: Yvan Moret.
Buts: 25e P. Ebener 1 -0; 64e Allenbach 2-0,
76e Cavada 2-1 ; 88e M. Frutiger 3-1.

MONTHEY - ORSIÈRES 6-0

A la 8e, le match était déjà joué13 buts 5 buts Geiger, Vidal (Bramois) -

Fernandez (Monthey). Derivaz (Ba9nes) ¦ Beney Steiner (Brigue) - Chambovey
(Bramois)-Lagger(Chippis) - (Orsières) - Von Dâniken

8 °uts X. Berisha (Monthey) - Fisson, (Rarogne) - Scalesia (Saxon) -
Llukes (Saxon). R- Haddou (St-Gingolph) - Martignoni (Vernayaz).
. Décaillet (Vernayaz). 2 buts

4 buts Fryand, Lochmatter (Brigue) ¦
Mehmetaj (Chippis) - S. Berisha (Monthey) - Marty,
Kenzelmann (Rarogne) - M. Fruitger (Naters II) ¦
Clavien, F. Gillioz (St-Léonard) Amacker, Eberhardt, Lienhard

V. Ramosaj (Monthey) -
Fallert (Naters II).

6 buts

S. Curdy (Monthey) - Stoffel
(Rarogne) - Millot (Saint-
Gingolph).

- F. Ramosaj (Monthey)
Faisca (Saxon).
3 buts

Gingolph). Benlahcene (Bagnes) - Bico,
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(Rarogne) - Delalay, Obrist,
Pralong (St-Léonard) - Forte
(Saxon) - Gay-des-Combes,
Kolinski (Vernayaz).

Entre les deux extrêmes du
classement, la rencontre n'aura
duré que huit minutes, le
temps au leader montheysan
de prendre de vitesse la lan-
terne rouge Orsières et d'ins-
crire deux buts.

Reynald Moret espère une
prise de conscience générale de
son équipe avant le dernier
match du premier tour qui

coïncidera avec le derby face à
Bagnes au stade de La Proz. JMF

Monthey: Vuadens; Fornay, Rama,
Gugliuzzo; Solioz, S. Berisha, F. Ramosaj
(69e Duman), Dubois (54e S. Curdy); V.
Ramosaj (57e X. Berisha), Fernandez, R.
Berisha. Entraîneur: Olivier Curdy.

Orsières: F. Fellay; A. Tornay; Ribordy, Th.
Tornay, S. Duay; Richard (42e D. Tornay), S.
Tornay, F. Duay, Amoos (58e Lattion);
Chambovey, Veuthey (74e Thétaz).
Entraîneur: Reynald Moret.
Buts: 6e V. Ramosaj 1-0; 8e F. Ramosaj 2-0;
66e X. Berisha 3-0; 73e X. Berisha 4-0; 77e
Fernandez 5-0; 90e X. Berisha 6-0.
Notes: Monthey sans Deulha, Kikunda,
Hulaj (suspendus); Orsières sans P. Troillet,
Et. Fellay (blessés), S. Troillet, Cincotta (sus-
pendu).

Bagnes: Dos Santos; T. Vaudan (70e G
Vaudan), Schuler, Terrettaz; Darbellay
Taccoz, Costa (80e Benlahcene), De Luca
Bellaro; Barben (60e Mi. Rossier), Derivaz
Entraîneur-joueur. James Derivaz; assis-
tant: Samuel Vaudan.
Chippis: Circelli; Morganella, Gagliarde,
Belinga (65e Genoud), Weibel; Kabasi,
Lagger, Rey (55e Maniera), Mehmetaj;
Prats, Ferreira (70e Dimic). Entraîneur
Filippo Petrella.
Buts: 16e Costa 1-0; 52e Prats 1-1; 77e
Mehmetaj 1-2.
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Rarogne: Salzgeber, Murmann, Ruppen
(63e Stulhert), Kalbermatter (34e Kuonen),
Pfammatter, Stoffel, Lienhard, Amacker,
Bellwald; Kenzelmann, Von Dâniken.
Entraîneur: Martin Schmidt.
Saint-Gingolph: Je. Fornay; Selimi,
Maria, Bienvenu; Jibreel (50e R. Haddou),
C. Rouanet, Craquelin (75e Mugnier), J.
Rouanet; Avanthay, Millot (80e Ji. Fornay),
Fisson. Entraîneur: Daniel Haddou.
Buts: 27e Stoffel 1-0,46e Von Dâniken 2-0.
Notes: expulsion: Maria (90e deuxième
avertissement).

Saint-Léonard: Bruchez; Tezcan, Studer,
Putallaz, Garibovic; D. Gillioz, Batista (72e
Delalay), Pralong, Clavien (90e Salamin);
Pellet, F. Gillioz (75e Obrist). Entraîneur:
Patrick Fomy.
Bramois: Monnet; Vidal; Vuille,
Charbonnet; Baldini; Bovio, Pitteloud,
Geiger (1re Zara, 40e Mayor), Rouiller;
Evêquoz (10e Zuber), Bico. Entraîneur.
Freddy Darbellay.
Buts: 29e F. Gillioz 1 -0; 34e Studer 2-0; 80e
Putallaz (autogoal) 2-1.
Notes: suite à un choc fortuit, Geiger est
blessé au nez et doit se rendre à l'hôpital
pour des contrôles.

Saxon: Pilar; Cajic, Roduit, Forre;
Rodrigues (36e Oberson), Scalesia, Rial
(56e Gomez), Faisca, Sulja (82e
Magalhaes); Llukes, Da Silva. Entraîneur:
Samy Roserens.
Brigue: Hasier; Zurbriggen, Ruppen,
Lochmatter, Willa, T. Jenelten, A. Jenelten,
Steiner, Bajrami (80e Zenklusen),
Anthamatten, Fryand (65e Wyer).
Entraîneur: Rino Hischier.
Buts: 7e Faisca 1-0; 57e Faisca 2-0; 88e
Zenklusen 2-1.
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DERBY

Sierre
supérieurr m

Comme attendu, c est un
derby riche en buts, 15 au total,
qui a été offert au public. Ce
sont les situations spéciales qui
auront fait pencher la balance.
Plus disciplinés et plus efficaces
en power-play, un registre dans
lequel les Valaisans du cendre
excellent, ces derniers auront
finalement eu besoin d'un tiers
médian pour l'histoire, afin de
construire leur succès.

Sierre a réalisé sept de ses
neufs buts en supériorité nu-
mérique, un autre en infério-
rité. Avec cette victoire, Sierre se
place dans le haut de classe-
ment. Un nouveau choc au
sommet attendra l'équipe à Xa-
vier Pillet, puisque c'est le
grand favori Oberwil qui se dé-
placera en Valais le week-end
prochain.

Dorénaz: un point supplémen-
taire. Face à un Berner Ober-
land révolté, Diabla a réussi à
glaner un point. Point impor-
tant dans la course au main-
tien, puisque les Bernois jouent
le bas de classement. Dorénaz
compte dans ses rangs des
joueurs capables de pousser
l'équipe loin des places dites de
relégable. Que ce point donne
des ailes aux Valaisans du bas
lors des sorties à venir, c

LNA
Kemenried-Zaug. - Red Bears Cham 6-2
Oberwil Rebells - Bern 99 11-5
Bonstetten-Wet. - Aegerten-Biel 11-12
Grenchen-Belpa 1107 7-5
Martigny - Sierre Lions 6-9

Classement
1. Grenchen 5 5 0 0 10
2. Oberwil Rebells 4 4 0 0 8
3. Siene Lions 5 4 0 1 8
4. Martigny 5 3 0 2 6
5. Belpa 1107 5 2 1 2  5
6. Aegerten Biel 4 2 0 2 4
7. Kemenried-Zaug. 5 2 0 3 4
8. Bem 99 5 1 0  4 2
9. Red Bears Cham 5 0 1 4  1

10. BonstettenWet. 5 0 0 5 0

LNB
La Chaux-de-Fonds - Alchenfliih-Burg. 8-5
Aegerten-Biel - Langenthal Devils 5-15
Diabla Dorénaz - Berner Oberland 7-7
Bettlach - Mad Dogs Dulliken 9-4

Classement
1. Bettlach 5 4 1 0  9
2. Chaux-de-Fonds 5 4 1 0  9
3. Langenthal Devils 4 3 0 1 6
4. Seetal Admirais 3 2 0 1 4
5. Mad Dogs Dulliken 4 2 0 2 4
6. Diabla Dorénaz 4 1 1 2  3
7. Aegerten-Biel 4 1 0  3 2
8. Berner Oberland 5 0 1 4  1
9. Aldienflûh-Burg. 4 0 0 4 0

1RE LIGUE
Belpa 1107 - Worblaufen-Osterm. 7-10
Grenchen - Lengnau-Piet. 5-11
Phoenix Hâgendorf - Bonstetten-Wet. 5-8
Bûmpliz - Ins 7-9
Seetal Admirais - Obervil Rebells 5-8
Red Beats Cham - Bettlach 3-7

Classement
1. Lengnau-Pieterlen 5 3 1 1 7
2.1ns 4 3 0 1 6
3. Belpa 1107 4 2 0 2 4
4. Bûmpliz 3 1 1 1 3
5. Worblaufen-Osterm. 3 1 0  2 2
6. Sion 3 1 0  2 2
7. Grenchen 2 0 0 2 0

JUNIORS A SK1
Bettlach - Sierre Lions 15-4
Alchenflûh-Burg. - Red Bears Cham 9-7
Grenchen - Belpa 1107 9-8

Classement
1. Bettlach 5 5 0 0 10
2. Oberwil Rebells 3 3 0 0 6
3. • Sierre Lions 5 3 0 2 6
4. Grenchen 3 2 0 1 4
5. Belpa 1107 4 1 0  3 2
6. Alchenflûh-Burg. 4 1 0  3 2
7. Visp 2 0 0 2 0
8. Red Bears Cham 4 0 0 4 0

Dorans Drena ia teie
REPRISE EN MAIN ? En danger après la défaite subie à Domdidier, les
Martignerains auraient pu perdre. Mais le Sporting a battu Sensé 22 à 18

PIERRE-ALAIN ROH
Vainqueur d'Uhfusen lors de la pre-
mière rencontre du présent cham-
pionnat, l'équipe octodurienne
avait manqué de peu la récidive en
salle fribourgeoise. Domdidier
s'était imposé de 3 points en raison
du positionnement des lutteurs un
brin hésitant.

Contre Sensé, le coach William
l'a fait à la Martinetti, sans l'ombre
d'un bégaiement ni de tremble-
ment. Résultat des courses, la vic-
toire et la tête du classement du
groupe A à la fin de ce premier tour.

Après la magnifique victoire du
jeune Tomas Sarrasin en 55kg libre,
6-0 par grande supériorité en 3'52
face à Alexander Schneuwly, O a fallu
pallier l'absence du Suédois Roy
Rotzer en 120kg style gréco. Chose
faite de main de maître par Laurent
Martinetti. Un capitaine valeureux
qui a mis Markus Rytz sur le dos en
3'43. On ne pouvait rêver de meil-
leure entame de match. D'autant
que Michael Sarrasin s'est retrouvé
sans adversaire en 60 kg gréco, ce
qui a permis au Sporting de mener
12 à 0 après 3 combats. Sensé n'allait
pas pouvoir refaire son retard.
Même si les deux autres combats
avant la pause allaient revenir aux
Singinois, alignant deux experts et
routiniers des tapis. Christophe
Feyer en 96 kg libre mettait François
Parvex au sol en 59 secondes et en
66 kg libre, David Jollien dont la
jeune réputation commence à obli-
ger l'adversaire à le contrer avec un
cador de la discipline, David Jollien
faisait le maximum mais ne rame-
nait qu'un point face à Pascal Jungo
au terme des six minutes de combat.
Score à la pause, 13 pour le Sporting,
7 pour Sensé.

Il a fallu serrer les dents
La seconde partie du match fut

moins souriante pour les Octodu-

riens. En 84 kg gréco, défaite aux
points de Patrick Vieux face à Phi-
lipp Eggerstwyler, 3 à 1, victoire de
Florian Vieux en 66 kg libre 3 à 1 face
à Patrick Bruhlart, en prolongations
et après 9 minutes de combat, cer-
tainement le tournant du match. Il
fallait du courage pour s'imposer
après 3 manches très disputées. En
84 kg, style libre Sacha Pellaud mal-
gré une bonne résistance a dû lais-
ser la victoire à Heinz Jenny, rame-
nant toutefois 1 point dans l'escar-
celle martigneraine.

A deux combats du terme, le
Sporting mène de 4 longueurs, 18-
14, huit points sont encore en jeu.
Roman Koudinov ne résiste que 49
secondes face au routinier Manuel
Jakob en 74 kg libre, c'est l'égalité
parfaite 18 à 18. Le suspense ne dure
pas longtemps. Pour le dernier com-
bat, celui qui doit décider de la vic-
toire finale, Gaétan Borgeaud met
sur le dos Florian Siegenthaler, enle-
vant l'entier de l'enjeu.

Un Siegenthaler qui aurait de
toute façon perdu les 4 points, car
trop lourd sur la balance, ceci n'en-
lève rien au mérite de Gaétan Bor-
geaud qui s'est imposé de la plus
belle des manières.

Cette deuxième victoire du Spor-
ting met le club octodurien en posi-
tion de leader avant d'aller rendre
visite à Uhfusen pour le premier
match du second tour vendredi soir
déjà en raison de la coupe Raphaël
Martinetti qui monopolisera les lut-
teurs samedi 29 et dimanche 30 oc-
tobre, avec la participation de 15
équipes d'autant de nationalités dif-
férentes.

Classement du groupe A,
groupe ouest à la fin du 1er tour
Martigny 4 pts
Uhfusen 3 pts
Sensé 3 pts
Domdidier 2 pts. Florian Vieux: sa victoire fut décisive pour asseoir le Sporting dans le fauteuil du vainqueur, LDD

MATCH ANNULÉ

Lors de la première journée, la
rencontre comptant le groupe 4
de quatrième ligue Saillon 2 -
Vionnaz avait dû être arrêté en
raison d'une bagarre ayant
éclaté dans le public. Après une
étude approfondie des événe-
ments, l'AVF a tranché en annu-
lant tout simplement cette ren-
contre comme il est prévu dans
le règlement. «Les deux équipes
portent une part de responsabi-
lité. Les deux clubs seront
amendés», précise le secrétaire
de l'AVF Jean-Daniel Bruchez.

Par conséquent, Saillon 2 et
Vionnaz comptabilisent dix
matches même si seuls neuf
ont été joués. Du coup, La
Combe (21 points), Vouvry 2
(20), Fully (18) et Saillon (17)
restent à portée du leader vion-
néroud (22).

COUPE

Les quarts de finale de la coupe
valaisanne ont donné les résul-
tats suivants: Bramois - Ayent-
Arbaz 3-2; Brigue - Lens 5-6
atb; Monthey - Bagnes 4-0; Ra-
rogne - Massongex 6-4.

Par conséquent, le week-end
des 18/19 mars prochain, se dé
rouleront les demi-finales sui-
vantes: Lens - Monthey, Raro-
gne - Bramois.

NENDAZ

coup de sifflet final retentissait
Ouf!

aux avant-postes. Bien lui en
prit car il réalisait un hat-trick
pour une victoire 5-2 de son
équipe.

Vendredi soir lors du match de
la peur entre Erde et Nendaz,
soulignons l'exemple donné par
l'entraîneur nendard Joël Ber-
thouzoz. Après avoir sermonné
ses joueurs depuis la touche
soixante minutes durant, «Jo»
entrait en jeu alors que son
équipe était menée 2-0. Après
vingt-huit secondes, sa rage de
vaincre fut sanctionnée d'un
carton jaune. Trois minutes plus
tard, il offrait le 2-1 à un de ses
joueurs depuis le corner. Le
match se poursuivait, le ton
montait. Nendaz égalisait
même à la 78e. Et dans le temps
additionnel, Berthouzoz bros-
sait son coup franc sur la tête
d'un adversaire qui marquait
contre son camp...

LEN S

Dans le choc au sommet qui
s'est disputé dimanche au
Christ-Roi devant 250 person-
nes, Lens s'est imposé 2-0
grâce à un doublé de Denis Rey
(15e, 35e). Depuis la 55e et l'ex-
pulsion d'un Lensard, les hom-
mes de Joseph Morganella ont
résisté face aux Chalaisards.Si,
dimanche, la cage lensarde a
été défendue par Michael Amos,
mercredi à Brigue pour le
compte des quarts de finale de
la coupe valaisanne, c'est
Thierry Biaggi qui a joué les hé-
ros en détournant les deux pre-
miers penalties brigois. Ainsi ,
Philippe Anselmo qui avait été
le seul de son équipe à manquer
le sien, et ses coéquipiers se
sont qualifiés pour les demi-fi-
nales face à Monthey.

FULLY

Décidément , parfois des
joueurs ont bien la poisse. Voilà
que depuis quelque temps déjà,
le Fulliérain Christian Roduit, qui
s'était remis d'une grave bles-
sure au genou, avait retrouvé
l'intégralité de ses moyens et
avait un immense plaisir à diri-
ger la défense de son club le FC
Fully depuis son retour à Char-
not. Hélas, lors du match Ba-
gnes 2 - Fully (1-1), le capitaine
fulliérain dut sortir en raison
d'une blessure au tendon
d'Achille. Une rupture du tendon
a été décelée. Par conséquent,
Christian s'est fait poser un plâ-
tre pour quelques semaines
avant d'attendre six à douze
mois pour pouvoir rejouer au
foot. A 34 ans, il est clair que le
foot n'est plus une priorité et
voilà que Christian Roduit qui,
après avoir transité par Fully,
Saillon, USCM, pourrait mettre
un terme à sa carrière prématu-
rément.

Depuis quelques matches, l'ab-
sence pour blessure à la cheville
de l'attaquant Nicolas Wiedmer
posait des problèmes à Fully qui
restait sur deux 1-1. Dimanche
avec la venue de Chamoson à
Charnot, l'entraîneur-joueur Fa-
brice Bridv décidait d'aller louer

MIEGE

Grâce à trois réussites de Clé-
ment Caloz, le néopromu Miège,
entraîné par Pascal Théodoloz,
se permettait le luxe de mener
4-0 à la mi-temps face un pré-
tendant à la promotion Lalden.
Soulignons le coup du chapeau
réussi par Clément Caloz. Ce-
pendant, par la suite, un relâ-
chement coupable permettait
aux Haut-Valaisans de réduire la
marque jusqu'à 4-3. Puis le

RIDDES

Partis sur les chapeaux de
roues dans leur championnat
après leur promotion avec
douze points en cinq matches,
depuis, les Riddans de Thierry
Petoud sont rentrés dans le
rang avec seulement deux
points acquis lors des cinq sui-
vants. A noter que leur dernière
défaite face à Vouvry (1-4) est
en somme logique si l'on consi-
dère que l'équipe formée de Ko-
sovars revendiquait la promo- .
tion. Cependant, elle se re-
trouve comme la saison précé-
dente à pareille date en position
de relégable.

TROISTORRENTS

Dimanche en fin de matinée, les
autorités communales en ac-
cord avec les footballeurs du
club ont décidé de renvoyer la
rencontre face à Saint-Maurice
qui devait se dérouler dans
l'après-midi en raison du mau-
vais état du terrain suite aux
pluies de la nuit. Cependant,
des Agaunois ont effectué le dé-
placement au stade de Fayot
pour juger. Au bout du compte,
la discussion entre Chorgues et
Agaunois s'est poursuivie à la
cantine au stade des Perraires
lors de l'USCM - Servette. La
rencontre devrait se disputer le
vendredi 4 novembre car le sa-
medi 5, le FC Saint-Maurice or-
ganise son souoer de soutien.

U COMBE II

Vétroz a repris la tête du classe
ment en raison du renvoi du
match La Combe 2 - Conthey 2.
A ce sujet , le secrétaire de l'AV F
avise: «Les autorités communa
les, s 'ils sont propriétaires du
terrain, ont le droit d 'interdire
une rencontre en raison de
l'état du terrain. Dans ce cas,
une attestation doit nous parve
nir. Sinon, un club, s 'il est pro-
priétaire, peut le faire égale-
ment. En dernier lieu, les arbi-
tres ont pouvoir d'une telle dé-
cision.» Les rencontres ren-
voyées ce week-end devraient
selon toute vraisemblance se
disputer, si le temps le permet,
les 4-5-6 novembre.

mailto:jean-marcel.foli@nouveiliste.ch
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Zermatten
à Fribourg
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Christian Zermatten. BITTEL

Un jour après Gianni Dellacasa
qui a retrouvé de l'embauche à
Cremonese (série B), son ad-
joint Christian Zermatten, au
bénéfice d'un contrat avec le FC
Sion jusqu'en juin prochain,
sera le nouvel entraîneur du FC
Fribourg, qui milite en pre-
mière ligue, à la suite d'un ac-
cord entre les deux clubs. A
Saint-Léonard, Zermatten rem-
placera le duo Sébastien Zam-
baz-Régis Rothenbulher qui
avait déjà succédé à Gilles Au-
bonney suite au mauvais dé-
part de leur équipe qui n'oc-
cupe que le onzième rang. Zer-
matten a donné son premier
entraînement hier soir, JMF

un podium sur deux
TOURNOI DE SIERRE ? Face aux meilleurs joueurs de Suisse romande, les Valai
sans ont réussi un joli tir groupé. Ils ont remporté six titres et vingt-sept podiums,

Lors de la douzième édition du tour-
noi de Sierre qui s'est déroulée les 22
et 23 octobre et qui mettait aux prises
les meilleurs joueurs B, C et D de
toute la Suisse romande, les Valaisans
ont réussi un excellent tir groupé en
remportant 6 titres sur les 15 enjeu et
en occupant 27 des 54 places des po-
diums.

Helder, un parcours
sans faute

Dans la discipline reine, le simple
messieurs B, les Valaisans se sont
même payé le luxe d'occuper finale-
ment les quatre premières places. Le
Sédunois Jean-Baptiste Briguet a tout
d'abord éliminé la tête de série No 1,
Adam Molyneàux de Blonay, sur le
score sans appel de 15-3, 15-9. Au
même stade de la compétition, Hel-
der Da Costa du BC Saint-Maurice
dut cravacher ferme pour venir à
bout du Genevois Laurent Geijo, 16
ans. La demi-finale qui mettait aux
prises Helder, entraîneur du cadre ju-
niors valaisan à son chef, Jean-Bap-
tiste, tourna rapidement à l'avantage
du Saint-Mauriard. Dans la
deuxième partie du tableau, le nu-
méro 2 de la discipline, Yoann Clerc,
BC Saint-Maurice, élimina en trois
sets l'Yverdonnois Mirsad Saraljic
avant de s'incliner en demi-finale
face au champion valaisan, le Brigois
Marc Kuser. La finale fut passion-
nante. Après avoir perdu le premier
set par 15-8, Da Costa parvint à ren-
verser la vapeur en remportant le
deuxième set par 15-6. Le set décisif
se solda sur le même score au grand
désespoir du Haut-Valaisan qui ne
put rien faire face à un Helder qui
était vraiment en état de grâce.

Florian fait le doublé
La catégorie C aura été marquée

par l'empreinte du jeune Brigois Flo-
rian Schmid (15 ans en décembre) . Il
a en effet remporté le simple mes-
sieurs en battant Sébastien Gianesini,
un ancien pensionnaire du BC Saint-
Maurice qui avait cessé la compéti-
tion et qui joue maintenant à Fri-
bourg, mais également le double
messieurs, associé à Sandro Walker
face à des Ajoulots, Yannick Zufferey
et Félicien Girardin, qui mesurent
bien 30 cm de plus que le petit Flo-
rian.

En D, les juniors de Saint-Maurice
se sont distingués avec Alexia Clerc
qui fait le titre en simple dames ainsi
que Audrey Bonvin et Laurianne Rey-
Bellet qui remportent le double da-
mes alors que les anciens Véronique
Vioget et Stéphane Crettaz ont permis
au club organisateur de sauver l'hon-
neur en remportant le mixte.
CHRISTIAN SAVIOZ

Helder Da Costa, du BC Saint-Maurice, a remporté la catégorie reine, le simple messieurs B, devant trois autres Valaisans. MAMIN

Simple dames B: 1. Céline Tripet (BC La Fribourg).
Chaux-de-Fonds); 2. Audrey Fellay (BC St- Double dames C: 1. Angélique Henry (BC
Maurice). Vevey) / Carole Bapst (Badminton Rudi- -g M
Simple messieurs B: 1.. Helder Da Costa ,am>; l christi"e Hausammann (BC
(BC St-Maurice); 2. Marc Kuser (BC King- BlonayVMartine Delavy (Badminton Rudi- I
Olympica); 3. Yoann Clerc (BC St-Maurice); 3. Team''' ?¦ Florenc<; Gex ( Alex,a clerc l*
Jean-Baptiste Briguet (BC Sion). Maurice>; 3- Annick Riand ' Anne-Catherine
Double dames B: 1. Emilie Foglia/Vicky CordonmerTavemier (BCSion). - - .M
Janssens (BC Genève); 2. Judith Double messieurs C: 1. Florian à̂W -_ M
Andenmatten / Sara Kallen (BC King- Schmid/Sandro Walker (BC Kmg-Olympica); MLM
Olympica) 2. Yannick Zufferey/Félicien Girardin (BC
Double messieurs B: 1. Khieng Khauv / Ajoie); 3 Yvan Althaus (BC St- M
Raphaël Lienhard (BC Morges); 2. Philippe Maunce)/Christian Burket (BC Sion ; 4.
Etter / Sébastien Gianesini (BC Fribourg); 3. Gré9oire Locher/Pascal Gaudin (BC Sion). M
Gaétan Moulin / Olivier Schmidiger (BC St- Double mixte C: 1. Carol Bapst (BC
Maurice); 3. Pierre Seydoux / Loutan Denis Badminton SRudi-Team) / Jide Ramu (BC M
(Badminton Rudi-Team). Vevey); 2. Aurélie Walti/Nicolas Walti (BC
Double mixte B: 1. Oksana Favre / Julien Blonay)' * Catherine Tripet / Jean Tripet (BC
Favre (BC Gruyères); 2. Martine Favre / La Chaux-de-Fonds); 3. Caroline Briguet (BC ¦ "¦
Olivier SchMdiger (BC St-Maurice); 3. Vicky *̂̂̂ L fRf 5t Martine Favre a pris la 2e place du double mixte B en compagnieJanssens / Sebastien Beureux BC Genève ; 3. Simple dames D: 1. KAlexia Clerc BC St- A.nK .lit .r e„umi,{•„„,. _ • __[,
Emilie Planche / Gaétan Moulin (BC St- Maurice); 2. Lucy Nussbaumer (BC d Olivier Schmidiger. MAMIN

Maurice). Rousseau); 3. Eloise Gay (BC Leytron); 3.
Simple dames C: 1. Zhanar Yestauletova Marion Zumoberhaus (BC King-Olympica). King-Olympica). Saint-Maurice).
(BC Fribourg); 2. Caroline Briguet (BC Sion); Simple messieurs D: LAIok Menghrajani _ ,.. _„„, ¦ 

n. , „„„, „„„.. „iv4<> n. , „„,„„,„„„
3. Angélique Henry (BC Vevey); 3. Emilie (Badminton Rudi-Team); 2. Fabrice Ducrest °° bl* me sieurs °' p * P sc ' J°*Jf . 

™«' * , * ^7'
Foglia (BC Genève) (BC Vevey);3.Yoann Dumais 'BCGenève);3. Rychen/Steve Heinzer (BC Blonay); 2. Vioget/Stephane Crettaz (BC Sierre); 2.

Simple messieurs CI. Florian Schmid (BC Frédéric Mallmann (BC Sierre). Nicolas Blondel(BC Kerzers)/GillesTripet (BC Raymonde Crausaz / Fabrice Ducrest (BC
King-Olympica); 2. Sébastien Gianesini (BC Double dames D: 1. Audrey Bonvin / La Chaux-de-Fonds) Vevey); 3. Lara Gross / Thierry Waser (BC
Fribourg); 3. Cyril Maillard-Salin (BC La Laurianne Rey-Bellet (BC St-Maurice); 2. 3. Gilles Muller/Samuel Héritier (BC Savièse); Fribourg); 3. Marianne Genetti / Christian

Foglia (BC Genève). (BC Vevey); 3. Yoann Dumais 'BC Genève); 3. «IPen/sieve neinzer  ̂monay,; .. vioget/Mepnane uettaz (bL Pierre,; i.

Simple messieurs CI. Florian Schmid (BC Frédéric Mallmann (BC Sierre). Nicolas Blondel(BC Kerzers)/GillesTripet (BC Raymonde Crausaz / Fabrice Ducrest (BC
King-Olympica); 2. Sébastien Gianesini (BC Double dames D: 1. Audrey Bonvin / La Chaux-de-Fonds) Vevey); 3. Lara Gross / Thierry Waser (BC
Fribourg); 3. Cyril Maillard-Salin (BC La Laurianne Rey-Bellet (BC St-Maurice); 2. 3. Gilles Muller/Samuel Héritier (BC Savièse); Fribourg); 3. Marianne Genetti / Christian
Chaux-de-Fonds); 3. Sven Schaller (BC Nadine Schmid / Marion Zumoberhaus (BC 3. Richard Xavier Poss / Jérémie Giroud (BC Burket (BC Sion).

¦ vi riî ^H

FULLY

Championnat valaisan
Résultats: Expert-élite; 1. Nicolas Cina, Salquenen; 2. Marcel Koppel, La Souste; 3. Christian
Roy, Fully. Seniors-juniors: 1. Hans Zenklusen, Rarogne; 2. Guy Cotture, Fully; 3. François Varone,
Fully; 4. Joël Fux, lllgraben; 5. Pascal Germanier, Conthey; 6. Jean-Baptiste Carron, Fully; 7. Lucien
Mettaz, Fully.. Fun: 1. Bruno Tournier, Granges; 2. Fabien Dubuis, Savièse; 3. Cyril Arbellay, Chalais;
4. Thomas Giger, Fully; 5. Gregor Brumann, Saint-Martin.

GOLF
Challenge Honda
Le 7e challenge du Garage Honda Tanguy Micheloud s'est déroulé
sur le parcours Harradine le samedi 22 octobre 2005. Les résultats
sont les suivants:
Brut Pro à 15.0 HCP: 1. Pache Valentin, Crans s/Sierre, 70; 2. Reynard Jérôme, Sion; Barras Antony,
Crans s/Sierre; Rey Pierre-Alain, Sion, 72.
Brut de 15.1 à AP: 1. Peter Eddy, Sion, 27; 2. Favre Jean-Claude, Sion, 25; 3. Oliger Nicole, Sion, 23.
Net Pro jusqu'à 15.0: 1. Seiler Christian, Sion, 65; 2. Bornet Yves, Sion, 66; 3. Reynard Guy. Sion,

Le point chez les interrégionaux
Meyrin I - Sion 0-3
Monthey-Vemier l 4-2
Aigle - Martigny-Sports 1-2
Leytron 4 R - La Sallaz 1-2
Stade Nyonnais - Lancy-Sports I 2-1
Naters - Signal I 1-1
Classement
1. Monthey 9 6 3 0 27- 9 21
2. St. Nyonnais 9 6 0 3 19-10 18
3. Martigny-Sp. 9 4 4 1 23-14 16
4. Aigle 9 5 1 3  19-16 16
5. Signal I 9 4 3 2 17-12 15
6. Naters 9 3 3 3 16-18 12
7. Lancy-Sports I 9 4 0 5 18-21 12
8. Sion 9 3 2 4 16-16 11
9. Meyrin I 9 3 2 4 17-21 11

10. Leytron 4 R 9 3 1 5  18-20 10
11. La Sallaz 9 3 0 6 12-30 9
12. Vemier l 9 0 1 8  12-27 1

Naters-Aigle 11-0
City l-CS Italien GEI 1-0
Meyrin - Monthey 5-1
Etoile-Carouge - Martigny-Sports 5-3
Sierre région - Gland 2-5
St-Sulpice/Forw.-M. - Stade Nyonnais 3-0
Classement
1. Meyrin 9 7 1 1 29- 6 22
2. Martigny-Sp. 9 7 0 2 36-17 21
3. Gland 9 4 3 2 21-13 15
4. Et-Carouge 8 4 1 3  17-14 13
5. CS Italien GEI 9 4 1 4  23-15 13
6. Naters 9 4 1 4  26-21 13
7. Siene région 9 4 1 4 19-23 13
8. Monthey 9 4 0 5 18-25 12
9. St-Sulp./F.-M. 9 3 1 5 18-16 10

10. St. Nyonnais 9 2 3 4 17-23 9
11. City I ' 9 2 3 4 11-21 9
12. Aigle 8 0 1 7  5-46 1

Athlétique-Régina - Servette 1 -2
Renens - Sierre région R
CS Italien GE - Sion 3-6
Gland-Vouvry Haut-Lac 5-1
Etoile-Carouge I - Meyrin 2-4
Team Oberwallis - Martigny-Sports 2-4
Classement
1. Servette 10 7 3 0 25-10 24
2. Monthey 9 5 4 0 35-12 19
3. Et.-Carouge l 9 6 1 2  31-16 19
4. Martigny-Sp. 9 5 3 1 28-11 18
5. Meyrin 9 5 1 3  32-14 16
6. Sierre région 9 5 1 3  27-20 16
7. Gland 9 4 3 2 20-14 15
8. CS Italien GE 9 5 0 4 27-28 15
9. Sion 9 3 1 5  16-18 10

10. T. Oberwallis 10 3 0 7 21-29 9
11. Ath.-Régina 9 1 1 7  13-30 4
12. Vouvry HL 9 0 2 7 8-43 2
13. Renens 8 0 0 8 5-43 0

Bâle - SC Kriens 7-2
Sion - Grasshopper 5-2
Servette-Winterthour 2-3
Vaud - Liechtenstein 4-0
Zurich - Ticino 1-1
Young Boys - Neuchâtel Xamax 2-0
Saint-Gallen - Luzern 1-5
Classement
1. Young Boys 9 5 2 2 20-11 17
2. Sion 9 5 2 2 20-12 17
3. Bâle 8 4 4 0 28-11 16
4. Lucerne 7 5 0 2 16-8 15
5. Ticino 8 4 3 1 16-7 15
6 Zurich 8 4 2 2 21-14 14
7. Grasshopper ' 9 4 2 3  31-17 14
8. Vaud 9 4 0 5 16-22 12
9. Servette 9 4 0 5 11-23 12

10. Winterthour 9 3 1 5  14-21 10
11. Kriens 9 3 1 5  19-28 10
12. NE Xamax 9 2 3 4 10-14 9
13. Liechtenstein 8 1 1 6  8-28 4
14. Saint-Gall 9 0 3 6 15-29 3

Lausanne-Vaud - Riviera-Vaud 4-0
Sion - Fribourg 2-0
Servette-Yverdon-Vaud 1-0
Concordia BS - Biel-Bienne Seeland 1 -2
Bâle - Thoune Berner Oberland 4-2
Young Boys - Neuchâtel Xamax R
Team Jura - Etoile-Carouge 0-4

Classement
I. Servette 8 8 0 0 27-6 24
2 Bâle 9 8 0 1 39-9 24
3. Lausanne-VD 8 7 0 1 33-13 21
4. Sion 9 6 0 3 19-16 18
5. Etoile-Carouge 9 5 2 2 22-14 17
6. Biel-Bienne Seela. 9 3 1 5 17-24 10
7. Yverdon-VD 9 3 0 6 16-26 9
8. Fribourg 9 3 0 6 20-37 9
9. Thoune Ber. Ob. 8 2 2 4 17-20 8

10. NE Xamax 8 2 2 4 16-19 8
II. Young Boys 8 2 2 4 15-18 8
12. Concordia BS 9 2 2 5 17-20 8
13. Riviera-Vaud 8 2 1 5 11-21 7
14. Jura 9 1 0  8 6-32 3

Young Boys - Fribourg 7-2
Lausanne-Vaud - Servette 5-3
Thoune Ber. Ob. - Berne-West 2-1
Etoile-Carouge - NE Xamax R
Bâle - Riviera-Vaud 12-1
Classement
1. Bâle 8 8 0 0 59-8 24
2. Sion 7 5 1 1  25-23 16
3. Lausanne-Vaud 8 5 0 3 32-21 15
4. Servette 8 5 0 3 25-24 15
5. Etoile-Carouge 6 4 1 1  15-14 13
6. Thoune Berner Ob. 7 4 0 3 24-18 12
7. Young Boys 8 4 0 4 24-25 12
8. Beme-West 8 3 0 5 25-25 9
9. Fribourg 8 3 0 5 23-34 9

10. Riviera-Vaud 8 2 0 6 17-41 6
11. Yverdon-Vaud 7 1 0  6 12-28 3
12. NE Xamax 7 0 0 7 13-33 0



FORMATION D'ESTHÉTICIENNE
Formation en:
- 6 mois: 2 jours par semaine
- 8 mois: VA jour par semaine
-1 année: 1 jour par semaine.
Possibilité de suivre la formation le soir.
Diplôme reconnu en Suisse et à l'étranger

STYLISTE EN ONGLERIE
Gel, soie, acrylique, french, déco

FORMATION DE MASSEUSE
Massage classique:
relaxation, anticellulite, amincissant et sportif
Réflexologie - drainage • vertébrothérapie -
massage assis - polarité
Cours du jour et du soir.
Massages reconnus par les caisses-maladie.

Grand-Rue 60,1820 Montreux
Tél. 021 963 70 64. 036-310109

Daniel PIERRE

Quelle éducation
pour nos enfants

dans le monde actuel?
Jeudi 27 octobre 2005 à 20 h

Hôtel Ibis, Sion
Prix d'entrée: Fr. 10.—.

036-310085

I du 18.10 au 24.10

r°ci^^nrtiGIETTES 8.5

MASSONGEX! 12.9 I

EVIONNAZ

SAXON . ¦ 11.5

AGETTES

Le conseil du jour

Si la qualité de vie est un must pour
vous, alors renoncez aux mauvaises
odeurs et aux moisissures, construi-
sez MINERGIE! Le standard qui vous
assure une aération contrôlée!

Service de l'énergie
•B 027 / 606 31 00

e-mail : energy@vs.admin.ch

cylj ŷpnï
Durret Automobiles S.ASIERRE

SION
COLLOMBEY

Durret Automobiles S.A. 027 452 30 50
Garage Kaspar S.A. 027 327 72 73
Ecœur Automobiles S.A. 024 473 47 47

La technologie en mouvement

MARTIGNY: Garage Kaspar S.A. 027 722 63 33 ARDON: Garage du Bisse 027 306 13 57
SAINT-MAURICE: BEX: Garage M. Favre 024 463 18 10
Ecœur Automobiles S.A. 024 486 22 22 RIDDES: Garage du Pont 027 306 39 87

Sponsor officiel de
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Yaëlle, Dylan, Mathieu , Benjamin et / Annoncez à votre famille et amis
Sébastien sont très heureux ni ' • .

; d'annoncer la naissance de leur cousin * *¦ Û^UieUX événement
grâce à notre nouvelle rubrique.

J-JOSCLTI Transmettez' votre texte
à l'un des guichets Publicitas

né le 30 janvier 2005. {s{
_
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Fr. 45.- la case 
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Vous insérez un module à Fr, 45-, vous recevez, lors du Bp-̂ .
paiement au guichet Publicitas, UN BON DE Fr, 50.- ( . \s~~\
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5% de la populatiorrést touchée,
mais la moitié l'ignore.
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> samedi 12 novembre 2005
CICG-CENTRE INTERNATIONAL DE CONFÉRENCES DE GENÈVE

/ De 8h30àl5h30:
Information vulgarisée par des médecins
8 conférences sur:

D A VAINCUE LE DIABITEIB

le traitement actuel et futur ¦§
du diabète •̂ 1'

I les complications du diabète L ,,, S,
g m FONDATION ROMANDE

S Débats - Repas - Exposition ""TE'DÏÏÏE™!

? Je participerai à la Journée romande du diabète. Je serai accompagné(e) de — personne(s)
Q Veuillez me réserver place(s) pour le repas, au prix de Frs 29.- par personne, que je
verse sur le CCP 12-144-1
Le récépissé fait office de confirmation réservation. Il ne sera pas envoyé d'autre
confirmation. Les repas doivent impérativement être réservés d'ici au 31 octobre 2005.
Q Je souhaite faire un don pour soutenir l'action de la Fondation romande pour la recherche
sur le diabète. Veuillez m'envoyer un bulletin de versement.

Nom &. prénom 
Adresse 

NPA & localité _

Tel Fax Courrier électronique 
Ce bulletin est à retourner à: Fondation romande pour la recherche sur le diabète
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BASKETBALL

Boncourt
en Europe

La révérence de Rosset
PAR ICI LA SORTIE ? Le Genevois a choisi le tournoi de Bâle pour mettre un terme à
sa riche carrière. Un parcours ponctué de quelques ratés et de plusieurs exploits.

quitte Alinghi

mic - gb

Dix-sept ans après avoir livré
son premier match sur le Cir-
cuit de l'ATP, Marc Rosset a
choisi les Davidoff Swiss In-
doors pour ranger sa raquette.
En lice à Bâle en double aux cô-
tés de Stanislas Wawrinka, le
Genevois met un terme, à la
veille de ses 35 ans, à une car-
rière qui fut, avant l'avènement
de Roger Fédérer, la plus belle
jamais accomplie par un ten-
nisman suisse.

Avant de s'égarer trop long-
temps dans la jungle des Chal-
lengers, Marc Rosset fut l'un
des joueurs qui ont compté
dans le tennis mondial au cours
des années nonante. Son meil-
leur classement fut une neu-
vième place à l'ATP en septem-
bre 1995. «Cette accession dans
le top-ten restera comme l'un
des moments forts de ma car-
rière. Depuis le premier jour,
cette p lace me faisait rêver».

Des victoires
sur tous les no 1

Avec l'une des meilleures
premières balles de Circuit et
un coup droit qui pouvait lais-
ser l'adversaire à cinq mètres,
Marc Rosset possédait vrai-
ment les armes pour rivaliser
avec les meilleurs joueurs du
monde. Il y est parvenu comme
le démontrent ses victoires sur
Ivan Lendl, Mats Wilander, Bo-
ris Becker, Stefan Edberg, Jim
Courier, Thomas Muster, André
Agassi, Patrick Rafter, et Pete
Sampras. Des joueurs qui ont,
tous, occupé la place de no 1
mondial.

Deux statistiques illustrent,
par ailleurs, la richesse de la
carrière de Marc Rosset. Avec
André Agassi, il est le seul
joueur à avoir remporté des
tournois sur trois décennies. Il
a, par ailleurs, triomphé sur
toutes les surfaces, la terre bat-
tue (3 titres) , l'indoor (10), le
dur outdoor (1) et le gazon (1).

L'or à Barcelone
Son titre de gloire fut, bien

sûr, sa victoire dans le tournoi
olympique de Barcelone. Il
avait offert à son pays sa seule
médaille lors de ces Jeux de
1992 après son marathon en fi-
nale contre Jordi Arrese. La
même année, il avait mené
avec Jakob Hlasek la Suisse en
finale de la Coupe Davis. A Fort

Worth, face à la «dream team»
des Etats-Unis, il avait procuré
un fol espoir aux supporters
helvétiques en égalisant le ven-
dredi à 1-1 à la faveur de son
succès face à Jim Courier qui
avait pourtant mené deux
manches à une. Mais la défaite
le lendemain en double en cinq
sets contre la paire
McEnroe/Sampras, malgré
cette fois un avantage de deux
manches à rien, devait provo-
quer la perte de Marc et «Kuba».
«Cette défaite en f inale constitue
l'un des deux grands regrets de
ma carrière», avoue-t-il. L'autre
provient de son élimnation en
demi-finale des Internationaux
de France en 1996 contre Mi-
chael Stich.

S'il avait battu l'Allemand, il
aurait retrouvé le dimanche
pour le titre en jeu un adver-
saire - Yevgeny Kafelnikov -
dont il était, à l'époque, la véri-
table «bête noire». Bien avant
Martina Hingis et Roger Fédé-
rer, Marc Rosset avait vraiment
eu la possibilité d'offrir au ten-
nis suisse un premier titre à Ro-
land- Garros.

Hier à Bâle, Marc Rosset a annoncé son retrait définitif de la compétition. Un style s'en va. KEYSTONE

Une année après l'occasion
ratée devant Michael Stich,
Marc Rosset essuyait à Paris
l'un des échecs les plus morti-
fiants de sa carrière. En hui-
tième de finale alors que son ta-
bleau s'apparentait à un vérita-
ble boulevard après les élimi-
nations de Pete Sampras et
d'Alex Corretja , Marc Rosset se
battait lui-même face à Mag-
nus Norman. C'est finalement
un joueur de 20 ans pratique-
ment inconnu - Gustavo Kuer-
ten - qui devait tirer les marrons
du feu.

Des combats f raticides
Malgré un quart de finale

deux ans plus tard à l'Open

d'Australie, cette défaite contre
Magnus Norman a sonné le
glas des espérances de Marc
Rosset de s'imposer un jour
dans un tournoi du Grand Che-
lem. Même s'il a réussi quel-
ques coups d'éclat, comme ce
doublé Marseille - Londres en
2000, la suite de sa carrière fut
avant tout marquée par ses
combats fraticides en dehors
du court. Il y a eu la rupture
avec son coach de toujours Sté-
phane Obérer à l'été 1998, sa
«guerre» avec Jakob Hlasek en
2000 auquel il reprochait
d'avoir obtenu la place de capi-
taine de l'équipe de Suisse de
Coupe Davis sans bénéficier de
l'aval des joueurs.

Enfin cet été, Marc Rosset
s'est retrouvé dans la peau de
l'arroseur arrosé.

Le Genevois a été débarqué
de son poste de capitaine par
Roger Fédérer. Un mandat qu'il
avait sans doute trop vite ac-
cepté en 2002 au lendemain du
décès du malheureux Peter
Carter.

Le bon calcul aurait été de
se consacrer uniquement à son
rôle de joueur de double pour
permettre à Roger Fédérer de
gagner ce fameux troisième
point que ce soit lors de la
demi-finale de Melbourne
contre l'Australie en 2003 ou le
quart de finale de Lausanne
contre la France en 2004. si

Boncourt se heurtera à une
montagne, ce soir à Prostejov,
à l'occasion de son entrée en
EuroCup Challenge. Dans le
groupe B de la compétition, la
formation ajoulote ne tiendra
pas les faveurs de la cote face
à un cinq tchèque redoutable
et physiquement imposant.
Battu en Hongrie 84-78 en
match d'ouverture, à Debre-
cen, le BK Prostejov n'en de-
meure pas moins un véritable
os.

VOILE

Magyar

Après avoir franchi une nou-
velle étape avec l'ouverture de
la base Alinghi à Valence, Pa-
trick Magyar a demandé à Er-
nesto Bertarelli de le démettre
de ses fonctions de directeur
général. «Ma famille et moi vi-
vions assez mal notre démé-
nagement», explique Patrick
Magyar, très triste de devoir
prendre cette décision, si

SWISS-SKI

Hansruedi Laich,
nouveau directeur
L'Appenzellois Hansruedi
Laich (52 ans) a été nommé
directeur de Swiss-Ski. Il
prendra ses fonctions à par-
tir du 1er janvier 2006 dans
une fédération qui a subi
des changements de struc-
tures. Il succède à Bruno
Marty, démissionnaire
après un engagement d'une
année.

Hansruedi Laich
connaît le ski suisse de la
base au sommet. Après
avoir fonctionné pendant
dix ans en qualité de prési-
dent du Ski-Club Trogen, 0 a
occupé successivement les
fonctions de président de
l'Ostschweizer Ski-Verband
(OSSV) et a ainsi représenté
son association régionale

au comité central de Swiss-
Ski de 1995 à 1997, pour en-
suite occuper, dès l'été
2004, un poste au prési-
dium.

Le nouveau directeur
reste un skieur passionné
et, outre son brevet de pro-
fesseur de ski, continue à
participer à diverses cour-
ses masters. Actif en qualité
de directeur de la Banque
Raiffeisen à Saint-Gall,
Hansruedi Laich prendra
ses nouvelles fonctions , le
1er janvier.

De plus, Swiss-Ski a si-
gné un contrat de sponso-
ring avec l'assurance Helve-
tia-Patria , qui devient l'un
des quatre plus gros parrai-
neurs de la fédération. SI

Wawrinka
chute
Bâle ne rime pas avec Gstaad
pour Stanislas Wawrinka (ATP
60). Finaliste dans l'Oberland
bernois, le Vaudois a été, à nou
veau, battu d'entrée aux Davi-

doff Swiss Indoors. C'est Kristof
Vliegen (ATP 131) qui lui a barré
la route. Issu des qualifications,
le Belge s'est imposé 7- 6 (7/4)
4-6 6-3 après 2 h 10' de match
contre un adversaire incapable
de se libérer vraiment. L'élimi-
nation de Wawrinka porte un
nouveau coup dur au tournoi

qui a déjà dû déplorer les for-
faits de Roger Fédérer et de Ra
fael Nadal.

Stanislas Wawrinka s'est mon-
tré très décevant dans ce
match-vedette de la première
journée du tournoi. Ce sont les
nerfs qui ont lâché, si
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FC SION
Sonnés!
Sarni et Obradovic ont connu
une grosse frayeur lors de l'en-
traînement mardi.

Leurs têtes se sont violem-
ment heurtées dans un duel
pour un ballon aérien, Sarni est
resté plusieurs minutes au sol
pendant que le sang a immé-
diatement coulé sur le visage
d'Obradovic.

L'ambulance est rapidement
intervenue pour évacuer les
deux joueurs sur l'hôpital de
Martigny qu'ils ont quitté peu
après midi avec une légère
commotion cérébrale pour le
premier et quatre points de su-
ture sur le crâne pour le second.
«J 'ai vu les étoiles pendant un
moment après un choc sur la
tempe», explique le défenseur
en début de soirée. «J 'ai encore
quelques maux de tête. On m'a
prescrit deux jours de repos
avant un nouveau contrôle. Je
ferai l 'impasse sur l'entraîne-
ment demain (ndlr: au-
jourd 'hui), j 'espère être opéra-
tionnel pour le match de ven-
dredi contre Concordia.»

Obradovic partage le même
programme et le même espoir.
«Ça va mieux maintenant»,
confie-t-il en cours de soirée.
«J 'ai eu très mal sur le moment,
j 'étais inquiet pour Steph qui
était au sol. Je veux jouer ven-
dredi, ça ira.» SF

http://www.longues
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OLIVIER GILLET/FRÉDÉRIC HELFER

Duo gagnant
au Rallye du Valais

Frédéric Helfer (à gauche) et Olivier Gillet comptent bien marquer le RIV de leur empreinte, LDD

BRICE ZUFFEREY

Olivier Gillet/Frédéric Helfer
ont acquis le titre de champion
de Suisse 2005 et entendent
bien lui faire honneur sur les
routes valaisannes lors du Ral-
lye international du Valais. Ren-
contre avec tandem alliant ta-
lent et humilité.

Après sept victoires en
championnat de Suisse, une
victoire du groupe N au Monte-
Carlo en 2001, Olivier Gillet a
conquis le titre de champion de
Suisse de rallye 2005 il y a un
mois lors de la Ronde juras-
sienne.

A tout juste 40 ans - il est né
le 28 avril 1965 - Olivier Gillet
inscrit enfin son nom sur les ta-
belles de la discipline. Cette
trace indélébile dans l'histoire
du rallye helvétique fait l'una-
nimité tant son talent est im-
mense. On n'avais jamais vu,
excepté Eric Ferreux, un pro-
dige de cette envergure dans
notre pays. Le sacre est donc lo-
gique.

Pour y parvenir, Gillet a pu
compter sur l'enthousiasme et
les qualités de son navigateur
Frédéric Helfer. Le Vaudois a
pris ses fonctions en 2004 aux
côtés du prodige Gillet. Outre
l'expérience de copilote ac-
quise auprès de Christian Blan-
chard , Frédéric Helfer s'est ré-
vélé précieux par sa grande ca-
pacité à mobiliser des moyens
financiers. Excellent communi-
cateur, jamais avare d'efforts
dans la recherche de partenai-
res, Helfer a grandement
contribué à la conquête du titre
national. Gillet/Helfer, un duo
gagnant que nous avons ren-
contré à la veille d'une épreuve
qui manque encore à leur pal-
marès, le Rallye international
du Valais.

Olivier Gillet/Frédéric Helfer, que
représente le titre de champion
de Suisse?
O. Gillet: C'est un immense
plaisir en forme de reconnais-
sance pour tous ceux qui ont
cru en moi. Je me souviens de
ceux qui m'ont soutenu à mes
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débuts et dans les moments
difficiles. Ce titre, c'est avant
tout le leur.
F. Helfer: Ce n'était pas une fin
en soi mais ça conclut une belle
saison. Ça laisse une trace dans
la mémoire collective sans que
ce soit un tremplin pour évo-
luer à un plus haut niveau dans
la discipline.

Si vous deviez définir votre
coéquipier en trois mots?
O. Gillet:Jiès sérieux malgré les
apparences, bon copilote et
très communicatif.
F.Helfer: A fond la glisse et gros-
ses rigolades.

Olivier Gillet, quel changement a
apporté l'arrivée de Frédéric
Helfer à vos côtés?
Un peu plus de buée du côté
droit , 0 parle tout le temps! Plus
sérieusement, j' ai eu beaucoup
de navigateurs de qualité à mes
côtés. Il n'est ni meilleur ni
moins bon, 0s sont tous diffé-
rents. Fred pour sa part est très
complet et a été très actif pour
nous trouver des partenaires.

Frédéric Helfer, rouler au côté
d'Olivier Gillet c'est un privilège?
Non, c'est un honneur car c'est
simplement le meilleur pilote
suisse depuis Eric Ferreux.

Olivier Gillet, piloter en rallye,
est-ce prendre des risques
inconsidérés?
Si c'était vraiment ce que cer-
tains pensent, nous ne serions
plus là. Toutes les mesures sont
prises pour limiter le danger
dans notre sport, tant dans la
préparation des voitures que de
l'infrastructure qui est mise en
place sur les parcours. Il y a cer-
tainement moins de risques
que dans la pratique, par exem-
ple, de la haute montagne ou
du ski-alpinisme.

Olivier Gillet, pensez-vous pou-
voir vous imposer face à
Delecour lors de ce Rallye du
Valais?
Je n'en ai pas la moindre idée!
Nous ne connaissons pas les

performances de l' auto que
nous louons. De plus, Delecour
a une très grande expérience
acquise notamment en mon-
dial et j' ai énormément de res-
pect pour lui. Par ailleurs je me
souviens de l'époque où je le
voyais évoluer avec la Peugeot
309 et qu'il m'impressionnait
vraiment par son pilotage. J' ai
été en totale admiration devant
son style et ses performances.

Le niveau est très élevé dans la
lutte pour la victoire de ce RIV
avec Delecour, Hotz, Burri et
Galli. Quel est votre pronostic
pour le classement final?
O. Gillet: Difficile, je pense que
ce sera très serré. Mais sur le
papier, je pense Delecour, Hotz,
Burri, Galli et Heintz.
F.Helfer: Hormis les casses mé-
caniques je pense Gillet, Hotz,
Galli, Delecour, Burri.

L'épreuve spéciale que vous pré-
férez?
O. Gillet: Il n 'y a pas une spé-
ciale en particulier, il y a quel-
ques tronçons moins excitants
dans les épreuves. Cependant
j' apprécie ce rallye et tout parti-
culièrement la spéciale de Nax.
F.Helfer: Les cols, il y a la terre et
c'est vraiment exceptionnel. De
plus, sa longueur contribue
grandement au plaisir qu 'on y
trouve. La spéciale que je n'ap-
précie pas c'est Champex qui
n'amène rien. C'est une his-
toire de puissance moteur, il
faudrait la parcourir en des-
cente.

Olivier Gillet, vous fêtez votre
titre à l'occasion de ce rallye. Le
partager avec le public du Valais,
est-ce particulier?
Bien sûr, c'est un public convi-
vial, généreux, enthousiaste
autant que celui que l'on ren-
contre dans le Jura. La cerise
sur le gâteau serait de rallier
Martigny en vainqueur pour
vraiment partager notre bon-
heur avec ce public d' exception
qui ne ménage jamais ses en-
couragements lors de nos pas-
sages.

... tout simplement différent!
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.̂  ^. .—. —i --- i .... T-, y' oo ,— >— ĵ r- m m 01  ̂ nrz m -—, -̂ - r̂O o .„, HM .g) aj •= -o =J .Si -g; c — 1d 2 ro o> 3^ ^

-a c -g <,. '_> _ g a.- t « a ^ - i= < o r a « ai > g g „ ^ > E c - fe o O
te 3 o ^ 3w S- = a. .52 " ^ M 

-a S g *= g -S ii gi3 g r o -  M t e ^ =  > 'îor ^ ^ <
3 o T u a> ro l̂ r; ±: Q- 0 _̂; - ,v= x r o T 3 Q) a) c <-'j^ -a*J i- <u -a In — I

¦3 J -g ° 1 S g g î 1 I | | 1 g «a^  ra | l f ^ £
-§, g>£ J5 

j  s p.
.'s- M 8 » is SS a?|5 S > <» 7 l'»!! M > n °i: ,:> i:a t ></> 00 -< > ( u g c J S > c S ' E g 3a j 3 c c a 3 ( u o g r o 36 0 a > o p O r o

LU ro i ro "o Iz a) Q_ -a) 3 u! i3 b r a O  ro QJ LU >^- Cû r a o o  ra ro "a jn J= oo c l

B g £ rô S3
U) jr cr c O 3
S <£> -o JS " °" .2
a +- te t ~- = 2
= CU *— ]-. 3 -T __z

= S|sl^
tatllll
ô a.__ g = ™ g
CJ Q -g g W g J
, b t o " m «I  ̂g- o ro S OJ

«°  ̂- ffi E te '€
CO tn J= _i <C o ro
u CM O » i CL CL

rô f f l S - S  r o C T t e a lo*¦S™ ™ ro « §^ - ^  
|-3

ë
t 0 3  O - ,  C 3 + J 3 C L -0 )-E c r a . ^ - g a S ™ ^ 0- " " ^
S-te " g «  ̂

t e^  H2 E g te -ë

 ̂-a °- ai c S tj JÏ > -S = .S fc
g |g |^-tgig .2.ï!g|

c g.p.!g* ££*£J SI
o - g ^a J o CJ c t o ' t u ^ r o E c S¦S _ 3 y - *J „ ; 5 = ' -̂ -"-' — ^- (u a)

^^^ e l- l^ - JS g ^ a l ^¦S2 i . 2^^ g g = 5 = g r o - Eg
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SORNIO % à
^A m^Êm Un chantier W:jf^ hors du commun W

fV -\v La reconstruction de la conduite
hfâiMli ¦fiM| forcée entre Sorniot et Les Garet-

tes, sur les hauts de Fully, bat son
plein. Visite guidée du chantier...26 ,. .. „ . . „.mWemr** ' 1 f & Mercredi 26 octobre 20l

7un iioerre
conditionnelle
GRIPPE AVIAIRE ? A Ollon, les autruches de Denise Gerber
bénéficient encore de quelques jours «en pleine herbe». A la fin de
la semaine, on les mettra sous clé.
EMMANUELLE ES-BORRAT

«Ilarrive un moment où l'on n'a
p lus le choix des armes, il faut
obéir.» Hier en début d'après-
midi, Denise Gerber avait déjà
décidé de prendre les choses
avec philosophie. «C'est pour le
bien de tout le monde. Je ne
pense pas que le Conseil fédéral
puisse annoncer de telles mesu-
res uniquement pour encrasser
les gens...» Plantée au milieu de
grands terrains d'herbe verte,
l'éleveuse peut encore profiter
de voir s'ébattre ses quatre-
vingts autruches en liberté.
Fiers, les bipèdes avancent sur
leurs longues pattes. L'air
étonné, ils piquent un bout de
pull avec leur bec, jouent avec
l'objectif du photographe, puis
repartent tout aussi dignement
au pas de course. Plus pour
longtemps. Bénéficiant de
quelques jours de délai pour
construire les aménagements
nécessaires à l'enfermement de
ses protégés, Denise Gerber
aura bouclé son petit monde
d'ici à la fin de la semaine. «Si

va bien, jusqu 'au ISdécem- _______________________________ __W-mmmmmmt--— ____________________________________________________ m
bre, par mesure de précaution. Denise Gerber: «Il y aura forcément plus de stress, d'agressivité parmi les autruches enfermées. Il faudra rester calme
Après, si la grippe aviaire débar- pour les approcher.» LéON MAILLARD
que effectivement en Suisse, on
avisera à nouveau...»

«Elles ont rouspété»
Bien loin de se cacher la tête

dans le sable en espérant que la
crise s'estompe d'elle-même, la
professionnelle a pris les de-
vants. Dimanche déjà, elle a
fermé quelques heures les por-
tes du petit enclos qui accueille
les plus jeunes autruches. «Elles
ont rouspété. Forcément, elles ne
sont pas faites pour cela. Mais
elles devront s'y faire.» Pour
qu'elles soient plus à l'aise, le
fond d'un hangar qui abrite ac-
tueEement du matériel va être
dégagé ces prochains jours.
Après quoi, il faudra aussi s'oc-
cuper des grandes sœurs, les-
quelles ont l'habitude de se dé-
gourdir les jambes dans plu-
sieurs grands prés de 1000 m2
et plus. Jusqu'à aujourd'hui , les
animaux choisissaient eux-mê-
mes de rester dehors ou de se
réfugier dans l'une des six ca-
banes de bois qui leur sont des-
tinées. Il s'agit à présent de gril-
lager les abris pour éviter que
des oiseaux y pénètrent et, sur-

Dès la fin de la semaine, c'en sera terminé des balades dans les vastes
enclos encore verts d'Ollon. LéON MAILLARD

tout, d effectuer quelques tra-
vaux pour les fermer. «Ce qui
n'est pas aussi simple que de
pousser la porte d'un poulail-
ler...»

Les commandes
n'ont pas baissé

La machine est bel et bien
lancée. Pourtant , jusqu'à il y a
peu encore, Denise Gerber

pensait qu'elle ne serait pas
concernée. «Tant que le virus
était présent en Asie, je n'ai eu
aucun souci. Puis lorsque la
grippe s'est rapprochée, j 'ai
commencé à me renseigner. Les
informations étaient tellement
nombreuses qu'il était difficile
de séparer le vrai du faux.»
Lorsque les consignes fédérales
ont été annoncées s'est encore

posée la question de savoir si
les autruches feraient partie du
lot. «Elles ont tellement besoin
d'espace. Certains clients m'ont
aussi interpellée à ce sujet. Plus
par souci des bêtes que par
crainte du virus d'ailleurs.»
Pour preuve, les commandes
n'ont pas baissé depuis le début
de l'affaire. Reste que les nou-
velles dispositions influeront
tout de même nettement sur le
travail quotidien à la ferme.
L'herbe qui fait office de nourri-
ture à cette période de l'année
encore devra être remplacée
plus tôt par un menu d'hiver.
«Des courges et du foin. Tout
doit être émincé. Cela représente
au moins deux heures de travail
par jour.» Tout en prenant un
peu d'avance sur la saison
froide , Denise Gerber accélé-
rera aussi probablement sa
prochaine boucherie. Puis at-
tendra. «Je préfère savoir mes
autruches enfermées et un peu
malheureuses quelque temps
que devoir toutes les éliminer
brusquement...»
PUBLICITÉ

OISEAUX BOUCLÉS

Le mode d'emploi
Pour relayer la décision de Berne qui exige la mise
sous toit de plusieurs espèces d'oiseaux aux fins
d'éviter la grippe aviaire en Suisse, le canton du
Valais a publié hier une sorte de mode d'emploi
pratique en trois points. Destinataires: les déten-
teurs de volaille.

En premier lieu, le canton rappelle que depuis
hier, poules domestiques, dindes, pintades, cail-
les, faisans, perdrix, autres gallinacés, canards,
oies, cygnes, autruches et émeus doivent être en-
fermés dans des poulaillers. Cependant, les vola-
tiles ne seront pas totalement privés des bienfaits
d'un certain plein air. Car «la sortie des oiseaux

dans des jardins d'hiver entièrement grillagés et
couverts - toits imperméables - reste autori-
sée.» Qui plus est , «dans des cas exceptionnels,
des dérogations pourront être accordées par le
vétérinaire cantonal, sur demande préalable».

Deuxièmement, tous les détenteurs des espèces
d'oiseaux susmentionnées doivent s'annoncer
auprès du Service vétérinaire cantonal jusqu'au
1er novembre 2005 (tél. 0276067450 (ou 60).

Troisièmement, toutes les expositions, les mar-
chés et autres manifestations semblables avec
des oiseaux des espèces précitées sont interdits
jusqu'à nouvel avis. Le canton précise enfin que
les administrations communales et les services
de police vérifieront l'exécution des mesures anti
grippe aviaire. BOS

2004

CORNALIN DU VALAIS
\PPf.UATION D'ORIGINE CDNTROUt

.-̂ *0° DU 
//V î,,„ Avec les saveurs de la chasse,

ffljf̂ ^ . le Cornalin du prestigieux
%#%jjËu  ̂ Domaine du Mont d'Or

xQ/yT $0/ dans son nouvel habillage.

MORT ACCIDENTELLE À MONTHEY

Découvert après
deux semaines

La victime habitait dans le quartier de la gare CFF.
LE NOUVELLISTE

GILLES BERREAU

Le corps sans vie d'un Italien, décédé suite à une chute
accidentelle à son domicile montheysan, a été retrouvé
seulement plusieurs jours plus tard, confirme la police
cantonale valaisanne. Dans l'attente des résultats de
l'autopsie, celle-ci ne veut pas dater précisément l'ac-
cident fatal. Selon une autre source, la dépouille du
malheureux aurait été retrouvée ce lundi, au moins
une quinzaine de jours après la mort, dans un état de
dégradation aussi avancé que choquant. Indice corro-
borant cette thèse, l'homme n'aurait pas retiré son
courrier depuis deux bonnes semaines.

Grâce aux éléments en sa possession, la police pri-
vilégie la piste du décès naturel et estime que l'inter-
vention d'une tierce personne semble exclue.

Selon nos informations, la porte d'entrée du domi-
cile était fermée de l'intérieur. Difficile donc de croire à
la présence d'un autre individu au moment des faits.
Mais, précise la police, il faudra encore attendre le rap-
port toxicologique pour en être absolument certain.

Dans sa salle de bains. Le Montheysan a été retrouvé
sans vie dans sa salle de bains et tout laisse à penser
qu'il a glissé sur un tapis de sol en sortant de sa bai-
gnoire. Ce quadragénaire menait une vie active, indé-
pendante et était bien connu. Par ailleurs, son neveu,
seul membre de la famille à habiter Monthey, avait de
bonnes raisons de ne pas s'inquiéter tout de suite de la
disparition de son oncle, même si ce dernier ne répon-
dait pas au téléphone. En effet, la victime de l'accident
partait souvent eh déplacement à travers la Suisse pen-
dant plusieurs jours. Et peu avant sa disparition, elle
avait annoncé qu'elle allait en vacances à l'étranger.
Qui plus est, l'homme vivait séparé de sa femme. Ainsi
donc, on est bien loin d'un drame de la solitude ou de
l'isolement, de l'image de l'homme âgé vivant seul et
reclus dans son logement, abandonné à son sort.

A Monthey, la découverte d'un corps sans vie de
nombreux jours après la mort est extrêmement rare,
selon Stéphane Coppey, le municipal chargé du volet
social de la ville. Le dernier exemple en date remonte à
bien des années, indique un responsable de pompes
funèbres. Il s'agissait d'un homme s'étant tiré une balle
en plein carnaval. Le voisinage avait cru à un bruit de
pétard. Le corps fut découvert un mois plus tard.
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_________ PUBLICITÉ
Immobilières

Demandes
d'emploi

Peintre
en bâtiment
avec CFC
et 2 ans d'expérience
cherche place
comme magasinier
ou chauffeur-
livreur dans dépôt
de peinture.
Véhicule.
Tél. 078 810 94 53.

036-310309

! -w à

Votre baccalauréat en 2007 ?
www.buissonnets.ch

Médecins Sans
Frontières porte
assistance aux
victimes de
violences dans
le monde entier.

_^LV
_W A MEDECINS SANS FRONTIERES
4***  ̂ ARZTE ÔHNE GRÊN.EN

Case postale 116 s
1211 Genève 21 ï
www.msf.ch
CCP 12-100-2 |
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MARTIGNY
A vendre à La Bâtiaz

MAGNIFIQUES VILLAS
avec garages.

S'adresser au tél. 079 220 78 40 ou tél. 027 722 21 51.
036-308059

Propriété équestre s 'étendant sur 19'000 m2

Comprenant une maison, un manège couvert,
un paddock en sable et 20 boxes. Situation
idéale pour les ballades à cheval !

Fr. 2'200'000.-
021 34512 41 -K. Freymond

\

p(\_+0\j f h www.patouth.org
fV^ I»*'w^l| CCP 17-171111-0

Antiquités du Vieux Pont

Rabais
20% à 40%

du samedi 22 octobre au samedi 29 octobre 2005

Grand choix de tables et armoires toutes dimensions.

Pont de la Bâtiaz - Martigny - tél. 027 722 29 65.
036-309236

1IEBHERR

DUC-SARRASIN & CIE S.A.
1920 MARTIQNY

Saxon
A vendre

Sympathique
appartement

de 2'A pièces
de 69 m2

au 2* étage d'un
petit immeuble

Prix:
Fr. 100 000.-
Comprenant une
place de parc et
un garage-box

036-309495

DUC-SARRASIN & CIE S.A.
1920 MARTIGNY

SIERRE
A louer à proximité

de La Placette,
à la route de Sion 95

appartement
de 2 pièces

Environ 52 m!

Fr. 635 -
acompte

de charges compris

Libre dès le
1" novembre 2005.

036-307259

BRAMOIS 
Villas individuelles
contiguës 5/4 pièces
sur 2 niveaux, 137 m!, habitables, 4 cham-
bres, 1 salle de bains, grand sous-sol.
Fr. 448 000 - tout compris,
également taxe raccordement
et aménagements extérieurs.

036-308768

Mffl!J. 'JW
www.sovalco.ch

Vex, situation privilégiée

2000 m2
terrain à bâtir équipé

tél. 079 221 04 01.
036-310096

BRANSON/FULLY
route de Martigny 237

À VENDRE PPE
324%o

ancien dépôt de fruits et légumes,
atelier, bureau, garage,

300 m2 sur 3 demi-niveaux.
Possibilité de transformer en appart

ou en loft. Terrain env. 400 m2.
Fr. 180 000

Renseignements: tél. 079 686 20 03.
036-310230

Recherchons

Cafés, restau-
rants, kiosques

et magasins
FR, NE, VD

Tél. 032 755 97 20
www.market-projects.com

028-5011S6/ROC

à Sierre, rue des Longs.Prés
bel appartement
de 3V-2 pièces (90 m')
avec balcon, grand salon,
cuisine bien agencée,
tranquillité et vue,
parking intérieur
Fr. 1050- + charges
Libre tout de suite ou date
à convenir. __—n
O36-3O9677 rppfg3î0

TéTÔzTP j' H
3ggî rfcg5ro

A vendre à Sion
appartement
4'/; pièces (132 m!),
avec place dans
garage, dans immeu-
ble résidentiel quar-
tier du Sacré-Cœur.
Fr. 355 000.—.
Tél. 032 842 26 40.

036-308895

Vercorin/VS
A vendre

appartement .
2V2 pièces s

Etat de neuf.
Fr. 170 000.-. |

TéL 027 455 78 07

A vendre à Sion
grand

appartement
près de la Planta,

des écoles
et des commerces.

Place de parc et garage
individuel.

Ecrire sous chiffre
K 036-309217

à Publicitas S.A.,
case postale 48,

1752 Villars-sur-Glâne 1.
036-309217

Fr. 585 000

GRANDE
VILLA
6Vi pièces.
A Saxon (VS).

A. Stevanato.
Tél. 024 463 37 04.

156-736213
Arbaz-lmmobilier
cherche
pour ses clients:
appartements, cha-
lets, villas, terrains.
Région: Anzère,
Arbaz, Ayent, Crans-
Montana, Grimisuat,
Icogne, Lens, Nax,
Nendaz, Savièse,
Sion.
http://www.arbaz-
immobilier.ch
Tél. 027 323 29 25.

036-310057

Valais central
recherche

café-bar
Etudie
toute proposition.
Discrétion assurée.
Faire offre case pos-
tale 4, 1967 Bramois.

036-310199

DUC-SARRASIN S. CIE S.A.
1920 MARTIQNY

A louer à Sion
Rue Saint-Guérin 12

appartement
3 pièces

Fr. 980.-
Acompte sur charges

compris.
Salle de bains et cuisine
habitable complètement

rénovées
Salle de bains
avec fenêtre

Parquet au sol
dans chambres et séjour.

Libre dès le
1" janvier 2006.

036-307498

A \______1
à Bramois

garage-box
individuel
Loyer Fr. 120.-.

Libre tout de suite

036-309682 Cgg

TéTôSTpr
322 85 77UI

À LOUER
SIERRE

514 pièces
Fr. 1400.-
+ charges

036-306867

À LOUER ±1 Sion-NordM Luutzn g A |ouer
SIERRE sjj appartement

Wk pièces 3 4 pièces
Loyer Fr. 1600.—Fr. 1400.- **¦ y cornpris charges

+ charges ZM et garage individuel.
03M06867 H TéL 027 322

n
2
3??L 30Un 036-309938

A louer s'on. quartier de Saint-
à Bramois Guérin appartement. . 6Yi, 158 m'attique
JON petit + garage + cave, idéal
. !¦ pour grande famille

STUUIO Fr. 1800.— -i-charges,
meublé. libre dès le T'jan-
Fr. 480.—/mois vier 2006, entrée
charges comprises. à convenir, tél. 079
Tél. 079 467 75 66. 436 78 64, le soir.

036-309942 036-309754

louer Sl0n. quartier de Saint-
Bramois Guérin appartement

6Yi, 158 m'attique
)M petit + garage + cave, idéal
. !¦ pour grande famille
lUaiO Fr. 1800.— -i-charges,
eublé. libre dès le 1" jan-
. 480.—/mois vier 2006, entrée
larges comprises. à convenir, tél. 079
il. 079 467 75 66. 436 78 64, le soir.

036-309942 036-309754

Cherche à acheter à Crans-Montana
appartement

de 272 pièces-3 pièces
Tél. 079 358 33 19. 036.31030S

DUC-SARRASIN & CIE S.A.
1920 MARTIQNY

A louer à Sion
A proximité des écoles et

de la patinoire

4/2 pièces
refait à neuf
Cuisine complètement
agencée et habitable.

Possibilité de loyer éche-
lonné (contrat de 3 ans)

Loyer V année
dès Fr. 1100- + charges

Loyer 2* année
dès Fr. 1200- + charges

Loyer 3' année
dès Fr. 1300-+ charges

Libre tout de suite
ou à convenir.

036-307262

A LoyEv
à Sion-Ouest

local-dépôt
de 40 m'environ

Loyer Fr. 300.-.

Libre au 1er novembre
2005.

036-309681 CffPQS

TéTôzTpPJ
322 853_J--j

vi lia

VEYRAS
À VENDRE

magnifique

excellente situation.
Renseignements
tél. 079 408 72 06.

036-309166

appeler
avant de

désespérer

Tél /̂143
La Main Tendue

Jour et nuit
une écoute anonyme

http://www.msf.ch
http://www.pafouch.org
http://WWW.deRham.Ch
http://www.buissonnets.ch
http://www.buissonnets.ch
http://www.buissonnets.ch
http://www.fors.ch
http://www.sovalco.ch
http://www.market-projects.com
http://www.ducsarrasin.ch
http://www.ducsarrasin.ch
http://www.ducsarrasin.ch
http://www.ducsarrasin.ch
http://www.arbaz-
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ARRIVÉE DE LA VEDETTE DE LA CGN

Vogue
sur la route

La vedette arrivera en trois parties le 1er novembre à
Amphion où elle sera réassemblée, LDD

Le premier des deux nouveaux bateaux de
la Compagnie générale de navigation ar-
rive de Nantes par le biais d'un convoi rou-
tier exceptionnel. En effet, la CGN veut in-
troduire dans sa flotte deux de ces vedettes
rapides.

Le premier des deux nouveaux bateaux
de la compagnie est acheminé par la route,
de Nort-sur-Erdre à Amphion, entre Saint-
Gingolph et Evian.

Le convoi a quitté Nantes le lundi 17 octo-
bre et passera par Coligny, Nantua, Belle-
garde et Annemasse en effectuant 120 à 180
km par jour. Il est composé de trois semi-
remorques d'un poids total de 82 tonnes.

Et c'est ce mercredi matin 26 octobre, le
convoi passera le tunnel de Fort l'Ecluse à
Bellegarde et arrivera à Amphion sur le site
de Sagradrance S.A. dans l'après-midi. Le
réassemblage du bateau aura lieu à partir
du 1er novembre et durera un mois.

Le bateau sera baptise lors d une cérémo-
nie officielle le 22 décembre et inauguré
publiquement les 23 et 24 décembre.

Il rejoindra le service régulier dès le 12
janvier. La population pourra découvrir ce
nouveau bateau en service régulier, no-
tamment sur les croisières «fondues» du
haut-lac supérieur tous les jeudis et ven-
dredis soir durant la saison hivernale. GB/C
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WLa direction réagit
ALCAN ? Hier, le personnel a reçu une information interne qui contredit
certains propos de Bertrand Zufferey. Celui-ci persiste et signe.
VINCENT FRAGNIÈRE

La direction d'Alcan n'est pas res-
tée très longtemps sans réaction
face aux révélations et aux criti-
ques des Syndicats chrétiens
quant au plan social signé jeudi
dernier (voir «Le Nouvelliste»
d'hier) .

Hier, en début d'après-midi,
tous les employés de la société ont
reçu une information officielle
concernant «les affirmations de
Bertrand Zufferey» . Selon les res-
ponsables de la société, celui-ci a
tenu «des propos erronés au sujet
du p lan social. Le coût de celui-ci
est largement supérieur aux chif-
f r e s  annoncés par M. Zufferey, tan-
dis que le p lan, qui n'est pas une dé-
marche alibi, est f inancé par l'en-
treprise et non pas par la caisse de
pension.»

«Le meilleur plan social»
Par contre, le porte-parole va- I

laisan du groupe François Veuthey
refuse de dévoiler, pour l'instant,
le coût réel du plan social. «Je peux
simplement vous dire qu'il est p lus
bénéfique pour les employés que les
derniers mis en p lace. Le nombre
d'indemnités pour les personnes li-
cenciées n'a par exemple jamais été
aussi important.»

Pas question, non plus, pour
Alcan d'infirmer ou de confirmer
les chiffres dévoilés par les SCIV,
soit 86 emplois supprimés dont 43
sous forme de retraites anticipées
et certainement près de 20 licen-
ciements. «Des informations très
précises seront diffusées prochai-
nement lorsque toutes les person-
nes concernées par le p lan social
auront été mises au courant indivi-

Selon la direction d'Alcan, le plan social signé jeudi dernier coûtera bien plus cher à l'entreprise que les cinq millions
de francs avancés en conférence de presse par les syndicats chrétiens, MAMIN

duellement.» Toutefois, cette mise
au point interne n'influencera en
aucun cas la position des SCIV et
de Bertrand Zufferey, toujours
aussi remonté.

«Si la direction aff irme que le
coût de 5 millions de francs est
faux, pourquoi ne donne-t-elle pas
les vrais chiffres?» Et le syndicaliste
d'avancer, lui-même, un début
d'explication.

«Personne ne comprend que ce
p lan social ait été signé aussi rapi-
dement, en moins d'une semaine,
alors qu'il a fallu près de quatre
mois pour établir les premières lis-

tes des employés concernés. De
p lus, les commissions l'ont accepté
sans connaître les situations per-
sonnelles de chaque employé
concerné.»

«C'est inadmissible. Je n'avais
jamais vu ça, encore moins dans
des situations difficiles comme
celle de Gtec.»

Bernard Bitz très fâché
En guise de réponse, François

Veuthey affirme qu'une dizaine de
séances ont été organisées pour
aboutir à la signature de ce plan
social «approuvé par l'ensemble

des représentants élus du person-
nel». Une attitude une nouvelle
fois dénoncée par Bertrand Zuffe-
rey. «Les commissions n'auraient
jamais dû accepter un p lan social
en dessous de 17 millions de francs.
Compte tenu du colosse qu'est Al-
can, il s'agit de toute manière d'une
démarche alibi.»

Très remonté contre Bertrand
Zufferey, le président de la com-
mission d'entreprise Bernard Bitz
a, lui, refusé pour l'instant de réa-
gir aux attaques. «Je veux d'abord
régler ces problèmes à l'interne.»
Ça risque bien de chauffer...
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Af ro&enesur i
ÉNERGIE DU FUTUR ? Une partie des activités de GTec perdure à Monthey. Dans une de ses halles
IHT - Industrie Haute Technologie - fabrique des électrolyseurs pour produire de l'hydrogène.

EN PRÉVISION DE LA FIN DES ÉNERGIES FOSSILES

Un carburant non polluant
NICOLAS MAURY
Le 30 avril 2003, le couperet est tombé à
Mnnthpv N'arrivant nliiQ à fairp farp à QPQ

obligations, GTec, filiale de Giovanola Frè-
res, demande le sursis concordataire.

Bernard Mudry, Peter Millier et deux
anciens cadres de GTec, Ernest Burkhalter
et Franco Nodari - quatre hommes qui for-
ment aujourd'hui le conseil d'administra-
tion d'IHT - se retrouvent avec un objectif
commun: sauver ce qui peut l'être, notam-
ment au niveau des emplois et du savoir-
faire.

«Dans un premier temps, nous avons
envisagé de reprendre la majorité des activi-
tés», souligne Bernard Mudry, président du
conseil d'administration d'IHT. «Compte
tenu de la p ériode de crise traversée par Tin- ; 9
dustrie métallurgique et une recherche de 1]
capitaia ne répondant pas aux attentes,
r.pln nn nns été nnssihle. » UiS§¦

Une nouvelle société voit néanmoins le '¦̂ Hl M ŷ- BB ¦¦¦ fl ._ ... ] '?,'
jour: IHT - Industrie de Haute Technologie Ernest Burkhalter, Bernard Mudry, Franco Nodari et Peter Mùller composent le conseil d'admi
SA Son directeur général, Ernest Burkhal- nistration de la nouvelle société, LE NOUVELLISTE
ter, en a dévoilé hier les objectifs: «Nous "*•
proposons deux lignes de produits bien dis-
tinctes. La conception et la réalisation
d'électrolyseurs sous pression et atmosphé-
riques, et la réalisation de constructions na-
vales en aluminium sur le principe de la co-
que épaisse.»

Les activités commerciales ont dé-
marré en septembre 2004. «Nous avons
commencé par renouer les contacts sur la
base du portefeuille clients acquis lors du
rachat du secteur», indique M. Burkhalter.

Jusqu'ici, les opérations se sont surtout
concentrées dans le domaine des électroly-
seurs, qui servent à produire de l'hydro-

gène. «En six mois à peine, nous avons fait
entrer des commandes venant de la Suisse,
du Zimbabwe et de la Suède pour un chiffre
d'affaires de 10 millions de f rancs. Par ail-
leurs, nous avons des offres pour une quin-
zaine de millions de f rancs qui sont en
cours. Nous espérons pouvoir en transfor-
mer 90 à 95% en commandes.»

L'entreprise occupe actuellement une
quinzaine de personnes dans une an-
cienne halle de Giovanola. Mais Ernest
Burkhalter entend bien la voir se dévelop-
per de manière exponentielle. «Nous vou-

Le succès d'IHT, Bernard Mudry le voit dans la fin des énergies
fossiles. «Dans une ou deux générations, le clash se produira.
Dans ce contexte, l'hydrogène produit par électrolyse se ré-
vèle être un carburant innovant, non polluant et renouvelable.
Il est déjà utilisé pour générer de l'énergie électrique (pile à
combustible) dans le domaine de l'industrie automobile et
pour des applications domestiques. C'est l'énergie du troi-
sième millénaire.»

Ions devenir un acteur incontournable sur
la scène mondiale de l'hydrogène.»

IHT dispose, en la personne de Jùrgen
Borchadt, d'une sommité mondiale en ma-
tière de conception d'électrolyseurs. Elle
pense néanmoins à assurer la relève. «Nous
prof iterons , des réalisations en cours pour
former du nouveau personnel.»

La dotation en capital initial de 100 000
francs a été portée à 350 000 francs en 2004,
«grâce à l'appui d'investisseurs de Monthey
et de Genève». Leur nom est volontaire-
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Paysages d'huile
et de lumière
«Il faut toujours que j e  trouve
une lumière au loin, une clarté à
quelque part.» Même si la toile
évoque un sous-bois, l'éclaircie
est à l'horizon. C'est ce qui dis-
tingue d'emblée les tableaux de
Pierrette Granger. Puis vient la fi-
nesse du trait. Car pour réaliser
ses peinUires à l'huile, elle n'uti-
lise que des petits pinceaux. De
quoi reproduire le plus juste-
ment possible les endroits qui
l'interpellent. Et ils sont nom-
breux. Avant de mêler ses cou-
leurs, Pierrette Granger prend
déjà la peine de chercher des
lieux, des instants, et de les pho-
tographier. Là commence le tra-
vail de capture d'un paysage,
d'une situation, d'une petite
mise en scène d'objets. La Dent-
Blanche, le lac de Géronde, Der-
borence ou les barques du Lé-
man. Un regard sur Villeneuve,
Les Diablerets ou encore une vue
sur l'église de Troistorrents, vil-
lage où l'artiste est née et a
grandi. Des paysages à découvrir
jusqu'au 8 janvier au home Les
Tilleuls de Monthey.

Des cadres uniques. Installée
aujourd'hui à Savièse, Pierrette
PUBLICITÉ 

Granger donne aussi un soin
tout particulier au choix de
ses encadrements. Chacun
est unique et confère sa spéci-
ficité à l'ensemble du tableau.
«Lune de mes amies tient une
brocante. Lorsqu'elle me mon-
tre un cadre, je sais d'emblée ce
que je vais mettre à l'intérieur.
Il est le gage d'un travail f ini.»

somme, qui est pourtant sans
cesse appelé à se dépasser.
Car Pierrette Granger n'en est
pas à ses premières créations.
«J 'ai une maman très douée
pour le dessin. C'est une his-
toire de famille, nous mettons
la main à tout.» Avant de se
passionner pour l'huile, l'ar-
tiste a donc pratiqué assidû-
ment la peinture sur soie, puis
les arrangements floraux.
Plus loin, elle imagine encore
s'essayer à la fiction ou au
portrait. «Mais pour l'heure,
j 'ai encore trop de choses à réa-
liser dans le registre f iguratif.»
EE

Jusqu'au 8 janvier au home
Les Tilleuls de Monthey.
Tous les jours de 10 h à 19 h.

aboutissement en Pierrette Granger et ses barques sur 1e Léman, LE NOUVELLISTE

PDC District de Saint-Maurice
Assemblée générale

Les membres et sympathisants sont
convoqués en assemblée générale

ordinaire le
vendredi 4 novembre 2005

à 20 h au Café Chàtillon
de Massongex.

Programme:
• Ordre du jour statutaire et bilan

des élections cantonales;
• Rencontre

avec les élus cantonaux, OîMIMM

Mercredi 26 octobre 2005

R&D

Un bateau à hydrogène
Qu y a-t-il de commun entre la conception d'électrolyseurs et
celle de bateaux en aluminium? «A priori pas grand-chose»,
répond Ernest Burkhalter. «Nous nous lançons dans ce mar-
ché parce que nous avons hérité d'une offre faite par GTec
pour la réalisation d'un yacht lémanique de 30 mètres.» Pour-
tant, à travers son programme de recherche et développe-
ment, IHT entend intégrer la chaîne de fabrication d'hydro-
gène, son transport et son stockage dans le cadre de l'exploi-
tation d'un bateau de transport public en rade de Genève.
«Des études préliminaires sont en cours en collaboration avec
le laboratoire d'énergétique industrielle de l'EPFL et font
l'objet d'un projet de diplôme.»

Casino recrute un œnologue
et développe sa cave.
Les vins suisses en bonne place!
Jusqu'au 29 octobre 2005, Casino innove et lance sa Foire aux Vins:
interrogeons donc Olivier Fonlupt, l'acheteur vins, sur sa sélection et
les bonnes affaires de ce catalogue, qui envisage de devenir le ren-
dez-vous incontournable des amateurs de vins.

Olivier, après une formation d'œnologie au pôle agronomique de
Montpellier, trois années de vinification à Béziers et une longue
expérience de la distribution du vin en France, vous voilà en Valais
pour développer les vins chez Casino. Que pensez-vous des vins suis-
ses?
Ma découverte, et surtout ma mémorisation du vignoble suisse date d'il y a
déjà quelques années avec le millésime 1992, au travers du premier grand vin
que j'ai goûté, le Domaine du Mont d'Or. Cette propriété m'a marqué à
l'époque, et c'est avec plaisir que je peux le proposer aujourd'hui. Je pense
que le vignoble suisse a de nombreux atouts à développer, particulièrement
au travers de ses spécialités en Valais et de ses grands crus vaudois. J'ai vrai-
ment été charmé par le caractère des cépages locaux, et l'originalité que
peut avoir par exemple un chasselas romand sur quelques kilomètres entre
Mont-sur-Rolle et Féchy.

Olivier Fonlupt et Bernard Cave,
deux «nez» pour le développement
des vins chez Casino.

dence toute l'authenticité de leur terre. Personnalité car les vins choisis ont
leur caractère propre, toujours en relation avec le terroir, ils savent respecter
la typicité de leur cépage. Particularité de par le choix proposé qui laisse le
consommateur voyager dans les vignobles de Suisse et d'ailleurs.

Qu'en est-il de votre sélection?
Cette sélection présente un choix large de vins nationaux, avec de nombreu-
ses spécialités, comme le fameux Or de Conthey, et un aspect découverte
avec les vins étrangers, au travers tout d'abord des vins de France. Ainsi, l'ex-
cellence de millésime 2000 à Bordeaux est mise en valeur et le Languedoc
n'est pas en reste pour de fabuleux rapports qualité prix. Espagne et Italie
sont présents avec un choix assez étendu, ainsi qu'un domaine du Portugal à
découvrir. Quelques particularités à noter pour d'autres pays, comme un vin
de Moldavie, un pinot noir original dans son style, et l'exotisme par exemple
au travers d'un vin du Liban.

De nombreux coups de coeur sont présents. Comment les avez-vous
choisis?
La notion de coup de coeur? Ce sont des vins que j'ai particulièrement iden-
tifiés à la dégustation à l'aveugle à cause de leur caractère propre. Un vin qui
exprime son terroir est à mon sens la meilleure des sensations, tant olfactive
que gustative. Ces coups de cœur représentent donc le meilleur rapport qua-
lité - prix - plaisir du catalogue. 036-310318

^-~ r Uvrier - Martigny - Collombey
CClSlttO Roche - Sierre - Bramois

Venons-en donc à ce cata-
logue. Comment le quali-
fieriez-vous?
Pour qualifier ce catalogue,
j'emploierai trois mots:
authenticité, personnalité et
particularité. Pourquoi ces
trois mots? Tout simplement
parce que les vins que j'ai pu
sélectionner sont dans ces
trois axes. Authenticité car
l'expression du terroir au tra-
vers de méthodes culturales et
de techniques de vinifications
mêlant tradition et nouvelles
technologies reste à mon avis
la meilleure façon de travail-
ler, aussi l'essentiel de notre
assortiment laisse place à ces
vignerons qui mettent en évi-

POUR PRENDRE LA MAJORITE
AU CONSEIL COMMUNAL

Une alliance à gauche à Aigle
Le Parti socialiste et le POP, gauche en mouvement, ont an-
noncé hier qu'ils présentaient une liste commune en vue de
l'élection au Conseil communal d'Aigle. «Le but est d'obtenir la
majorité. A ce jour, trente personnes se sont déjà engagées», indi-
que un communiqué diffusé hier. Un programme commun est
en voie d'élaboration. «Ses grandes lignes sont l 'intégration, le so-
cial, les écoles, Agenda 21. Nous ne pouvons pas imaginer le déve-
loppement économique d'une région sans cohésion sociale.»

Sur le front de l'exécutif, quatre socialistes se présenteront
au premier tour. Aux côtés de Jean-Pierre Truan, Claude Schnei-
der et Carlo Carrieri, (voir «Le Nouvelliste» du 12 août) , on re-
trouve Daniel Girardin, ingénieur ETS et chef de projet. Sans
proposer lui-même de champion à la Municipalité, le POP sou-
tiendra les candidats socialistes. NM

http://www.militaermusik.ch
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Aspirateur à feuilles / Broyeur
Moteur 5 CV
Diamètre de broyage 5 cm
Largeur de travail 60 cm
Sac pour feuilles (sec et mouillé)
Prix catalogue Fr. 2590.-

Achète tous
voitures, bus,
camionnettes
kilométrage
sans importance.

A. Termos.
Tél. 079 449 07 44.

036-309553

ACTION
,1790.-

Différents modèles portables
électriques: dès Fr. 225.- TTC
et à moteur: dès Fr. 320.- TTC

WW <f ilPZa

L, ?SC°
PAUL-MAURICE BURRIN

ROUTE DE BESSONI 2
1955 SAINT-PIERRE-DE-CLAGES

\ TÉL. 027 306 15 81
\ FAX 027 306 15 50

NATEL 079 220 77 13

/»¦ pmburrin@teltron.ch
www.burrin-pepinieres.ch

Sélection
Valais

Grand choix
de cépages et sélections

S guggen

amikaze
^̂  monthey

Tu n'as pas peur des confettis?...
Tu aimes l'ambiance de carnaval?

Rejoins-nous!
La Guggenmusik Kamikaze de Monthey te propose de
rejoindre ses rangs. Si tu es motivé(e), partant(e) pour quel-
ques aventures d'un week-end ici ou ailleurs et
amateur(trice) de musique rythmée, appelle-nous. Pas
besoin d'être musicien hors pair, nous pouvons t'apprendre
un instrument (trombone, trompette, sousaphone...).
Si tu as plus de 16 ans et
contacte Patrick au 079
info@kamikaze.ch. Il se fera

Retrouve-nous au prochain
18 et 19 février 2006. Plus d
www.petitcarnaval.ch

que cette aventure t'intéresse,
681 56 45 ou par e-mail à
un plaisir de te renseigner.

petit carnaval de Monthey les
infos sous www.kamikaze.ch ou

036-309181

Ateliers 4. 1950 Sion, tél. 027 203 30 29. fax 027 203 15 56

CI>«.). I. BMOOta -
CfJWtP i«*.Fj«*«i««i»mfc.

Tôt al Carr

Garage du Stade, Arsène Blanc, Route des

.i _. AvisVente - ,.
. _ financierRecommandations

PIANOS
location - vente

8.4%/Fr.25000.-
60mois/Fr.508.*nois

Coût total Fr. 5480.-
PAUX.CHCP4221110Mjgss1

© 021 802 52 40dès 60
Accordages
Réparations

A vendre

placages
noyer
1" choix, épaisseur
0,8 mm, longueur
3,30 m, largeur 50 cm.
Fr. 22 —Im2.
Tél. 079 672 76 05.

036-310116

Indépendant
effectue
travaux de maçonne-
rie, rénovation,
béton armé,
dallages, aménage-
ments extérieurs, etc.
Tél. 079 78 82 406.

036-310170

Donnez
f̂ B*' 

de 
votre

^^* sang

Occasions uniques à saisir
tout de suite
Portacabines simples et doubles
avec chauffage et air conditionné.
Prix très intéressant.
Composez le tél. 079 626 22 06.

036-310303

•

Sierre, Institut
Osmose
Svetlana Clavien,
mass. diplômée.
Massages sportifs,
détente,
anticellulite.
sur rendez-vous:
Tél. 079 767 64 49.

036-309937
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Véhicules

J'achète CASH
Voitures, bus,
camionnettes.

TOYOTA
+ autres marques

à bon orix !

Consultations
Soins

Les Falaises
Institut de remise
en forme

Hélène - Manuella
Masseuses diplômées

Sauna, massages
de détente, antistress,
sportifs, réflexologie.

Lu-sa 10 h à 21 h 30
Rte des Falaises 1,
3960 SIERRE ;

Tél. 027 455 70 01.
036-309723

Crédit privé
dès 8,40%

rapide, discret
079 206 77 13
Pretel Palumbo S.à r.l.

8,40% Fr.40 000 -
s/ 48 mois Fr. 978,25

intérêts total Fr. 6956-
L'octroi d'un crédit est interdit s'il occa-
sionne un surendettement {art. 3LCD}

Vente -
Recommandations

HABITECH SA
EUROPA

Abris de piscines
1563 Dompierre

(Fribourg)
Fabrication suisse
Tél. 026 47010 01
Fax 026 470 29 02
www.habitech.ch
info@habitech.ch

valables du 27 octobre 2005
isement du stock

Ouverture le
27 octobre 2005

Nouveau
à Vex C35

Route du village 6 **'
Yogourts fruit crémeux

8x125  g

www.lenouvelliste.ch «£ 0 0 0 ¥900 0 0 H 0 0 0 kmmf"wm*mim9W%P

cuisinella
Des cuisines qui donnent envie.

"7Jj~J Du 14 au 29 octobre 2005
l BSEBD ~3I' i Le lave-vaisselle
jMRJjj^ 
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vos plans !
027 203 70 89 cuisinella@netplus.ch Ms**<̂
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Un chantier hors du commun
SORNIOT ? La reconstruction de la conduite forcée entre Sorniot et Les Garettes, sur les hauts de
Fully, bat son plein. Visite guidée d'un chantier qui doit composer avec d'importantes contraintes.

OLIVIER RAUSIS j PRODUCTION
«Compte tenu des contraintes et '¦ D'ÉNERGIE
des conditions de travail, ce :
chantier exceptionnel est par- [ En charge de la di-
faitement organisé, contrôlé et : rection générale des
exécuté.» Lundi, lors d'une vi- '; travaux , Hydro Ex-
site du chantier de la recons- ; ploitation affirme
truction de la conduite forcée : que la mise en eau
entre Sorniot et Les Garettes : du nouvel aménage-
par les maîtres de l'ouvrage-la : ment devrait avoir

s'est fait le porte-parole du sen- : Dans l'optique de la
tinrent général. : remise en exploita-

Les entreprises mandatées, \ tion de l' usine de
tant pour les travaux de génie : Fully, des essais de
civil que ceux liés à la conduite \ mise en charge de la
forcée, doivent en effet compo- / : conduite forcée et
ser avec d'importantes : du turbinage auront
contraintes, comme le rappelle ** _______ &£$- : lieu en janvier 2006.
le chef de projet Jean-Michel g-' Éà -ÂÊÊÊ : Enfin ' la P roduction
Burnier: «Nous sommes en 0: Wjt : d'énergie pourrait
montagne, dans un terrain diffi- WiïÊ \ débuter au mois de
elle et très pentu, qui nécessite _ Wm ' marS ' LeS perspecti '
une préparation rigoureuse, no- ¦¦ : ves de production

gros rochers ancrés et des barra- g-¥^m_4 • que de Fully de-
ges anti-chutes de pierres amé- : vraient approener

travaux sont bien avancés (60% Les tubes, par section de 24 mètres, sont transportés sur place avec l'aide d'un téléphérique de chantier, s. FAVRE - HYDRO EXPLOITATION SA
réalisés). Une voie ferrée a été
posée pour acheminer les tubes _ .̂ ______ , , ___, , , . _ ,
en acier mesurant 12 mètres et .%• . '**̂ fe lÉ^fc^S"-- ^•l"1" ,,S . ^bpesant 1300 kg. „ ' ^'

tigÈ b^^̂ Ss^ .-\Le percement d'une galerie „ JW
de dérivation de 125 mètres " *_.¦ ^^SL? —<
permettant d'éviter le canyon LiT''
créé par la ravine constitue le
second tronçon. Ce travail est ||L . <
assuré par deux équipes qui &.***
s'activent dans des conditions ¦&"¦ W <*̂ H
difficiles. Le percement se fait ^r 

*̂ H
par minage (3 mètres par jour ). ¦! M JBa.^^
Tout le matériel doit être excavé 

^^et la galerie sécurisée au fur et à " uf liàmW Pv*^mesure de l'avancement des -vjB | aftravaux. fe?"%É
Enfin , la pose de la conduite 'K _ U  ___ W\' wm _ *m __m ¦ ___W -mwdans la tranchée de 500 mètres 'i__ m L ^E WWW\v

^
-Aqui relie cette galerie de dériva- ¦̂ ^̂  i __ ^^_r [ j Ê

tion à l'ancienne conduite , à la B^hauteur des Garettes, vient de '.<MJ
débuter. Les tubes de 12 mètres >xSÊ W*1 *** -*î Ssont soudés deux par deux au W j f  '̂ B
bas du chantier - un travail dé-
licat contrôlé par radiographie nf a ¦ fl â JÊm m / '~-~^"

f __
\\\\\\\\\\\WWwr "*̂ m\ \W ^ _̂_______ W_f \ _Âs Ti B|| '

- avant d'être transportés sur EHË^^^^^^^^^^^HL^-.-JH'^^^^^^^HiÎJ^Hiafl^^^^^^^^HU _____________________________________ m_l_± 'X-i.-y,-^' .
place à l'aide d'un téléphérique Les tubes de douze mètres de long sont soudés deux par deux avant d'être acheminés Dans la galerie de dérivation, actuellement en cours de percement, les ouvriers travaillent
de chantier. dans la tranchée, LE NOUVELLISTE dans des conditions très difficiles, LE NOUVELLISTE

Col ouvert, frontière fermée
PUBLICITÉ

GRAND-SAINT-BERNARD ? Si des blocs de béton empêchent les automobilistes de passer en Italie, ceux-ci peuvent encore
se rendre à l'hospice par la route. Jusqu'aux premières neiges...

Les panneaux sur l'autoroute sont ambigus: si le transit avec l'Italie n'est
plus possible, l'accès au col demeure encore ouvert, LE NOUVELLISTE

CHRISTIAN CARRON

La route du col du Grand-Saint-Bernard
est-elle fermée? Oui et non. La formule,
certes alambiquée, reflète une situation
originale. Si la frontière avec l'Italie est bien
fermée depuis le 15 octobre, -de gros blocs
de béton ont été installés en travers de la
chaussée- la route du col, elle, est encore
bien ouverte. «Nous avons une convention
avec l'Italie qui stipule que nous garantis-
sons l'accessibilité de la route jusqu 'au 15
octobre», précise Aimé Riqueh, chef du sec-
teur Bas-Valais au Service cantonal des
routes et des cours d'eau. «Passé ce délai,
nous n'investissons p lus aucun moyen dans
le déneigement. Mais ce n'est pas une raison
pour fermer la route. Tant que les conditions
météo le permetten t, comme c'est la cas ac-
tuellement, il est possible de monter
jusqu 'au col en voiture.»

Si les premières neiges décident de la
fermeture de la route à la hauteur de la sta-
tion du Super-Saint-Bernard , celle des éta-

blissements publics du col en revanche
reste fixe. Tant le Restaurant du Mont-Joux
que l'Hôtel-Restaurant de l'Hospice fer-
ment leurs portes le ISoctobre. «Dèsqueles
Italiens bloquent la f rontière, il n'y a plus de
transit. Et comme les gens associent souvent
la fermeture de la f rontière à celle de la
route... Le potentiel n'est p lus suffisant au
maintien de l'exploitation», explique
Chantai Carrupt-Rossier, gérante de l'hô-
tel.

Les chiens de retour en plaine. Le musée
consacré aux chiens saint-bernard est éga-
lement fermé. Les animaux ont retrouvé
leur quartier de plaine au chenil à Martigny
le 5 octobre où ils sont visibles tous les
après-midi.

Le 15 octobre fonctionne enfin égale-
ment comme date butoir pour l'hospice du
Grand-Saint-Bernard qui à ce moment a
fait provision des vivres et du matériel né-
cessaires à la saison d'hiver.

REPAS DE FIN
D'ANNÉE

Proposition de menus

menui
-~_ _ r ~__m- _t-_



RÔTI DE PORC ÉPAULE
Le kg

ENTRECOTE PARISIENNE
Le kg

STEAK DE CHEVAL

ORIGINE SUISSEORIGINE SUISSE

45T9G

ORIGINE AUSTRALIE

DARNE DE SAUMON

CLÉMENTINES MARRONS

ORIGINE ESPAGNE ORIGINE FRANCE
Le kg Le kg
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Bas-Valais, 4 appartements dès 37; pièces
balcon, en bloc ou individuel, dès Fr. 170 000.—
tél. 079 301 28 47.

ANGLAIS-ALLEMAND-FRANÇAIS
ITALIEN-ESPAGNOL-PORTUGAIS

RUSSE-JAPONAIS
INSCRIPTIONS POSSIBLES A TOUT MOMENT!
Cours en minigroupes ou leçons particulières
Cours en journée ou en soirée
Cours intensifs
Espace multimédia /"  ̂V* »*
Cours d'appui scolaire <Qu _m_ .

1 citerne à mazout en plastique avec bac de
rétention, 2000 lites, Fr. 200.—, tél. 027 458 37 42.

Tableaux peinture à l'huile Ch. Wutrich, Léo
Andenmatten, Juliette Calame, divers tableaux
paysage de Fr. 150 — à 300 —, tél. 027 322 46 13.
Vélos hommes, dames, enfants, prix dès
Fr. 50.—/pièce, tél. 027 203 26 73.

BMW 545i touring, gris métal, 06.2004,
14 000 km, toutes options + 4 roues neige,
garantie et services compris, Fr. 89 800.—,
tél. 021 811 51 14.

Daihatsu Cuore, Fr. 2500.—, Ford Fiesta 1,4i,
5 portes, Fr. 3800.—, expertisées, tél. 079 276 44 17.

VW Golf VR6 93, 250 000 km, 5 portes, clima-
tisation, roues été-hiver, bon état, tél. 079
253 69 88.

VW Golf VR6, 200 000 km, 5 portes, vitres élec-
triques, toit ouvrant, radio CD, jantes sport, très
bon état, prix Fr. 5000.—, contact tél. 079
746 57 03.

VW New Beetle 2.0, 1999, 110 000 km, grise,
parfait état, toutes options,'11 900-, tél. 078
711 68 44.

Chamoson, coteau, villa d'exception, 2003,
terrain 900 m2, jacuzzi, sauna, vieilles pierres,
vue grandiose, ensoleillement maximum, proxi-
mité, Fr. 695 000.—, tél. 079 722 21 21, réf. 231,
www.immo-valais.ch
Chamoson/Grugnay, cause départ, jolie
villa mitoyenne, très bien entretenue, 4 cham-
bres, garage, cuisine séparée, salon avec chemi-
née française avec accès sur pelouse, terrasse,
partiellement meublée, Fr. 475 000.—, tél. 079
446 06 17.

On cherche
Achèterais pour vieux chalet, ancien four-

20 TV couleur Philips, état de neuf, grand
écran 67 cm, télécommande, un an de garantie,
Fr. 100.— à Fr. 350—/pièce, tél. 026 668 17 89,
tél. 079 392 38 03. neau en pierre ollaire rond, non restauré,

tél. 079 204 21 67.

Fraiseuse à neige Rolba R 200, prix à discu-
ter, tél. 079 436 66 35.

Golf 1800, 1989, 150 000 km, RK7, très bon état,
cause imprévu, Fr. 3950.—, tél. 079 690 68 40.

Golf II GTi 16V, blanche, 1990, 87 000 km, toit
ouvrant, direction assistée, vitres teintées, jan-
tes alu, jantes hiver, divers accessoires,
Fr. 4000.—, tél. 079 462 18 29.

VW Passât VR6 Exclusiv, 118 000 km, 01.1996
+ pneus hiver sur jantes, Fr. 7500.—, tél. 079
522 71 30, tél. 027 203 60 67 + cuisinière
Therma, valeur Fr. 1665.— cédée Fr. 500.—,
à discuter, tél. 027 481 18 86.

Chermignon, 2 parcelles de 850 et 890 m2,
Fr. 150.—Im1, excellente position, tél. 027
483 21 69.

Accessoires autos
4 pneus d'hiver sur jantes 165/70 R14, pour
Citroën C3, Fr. 400 —, tél. 027 746 43 53.

Commeire/Orsières (VS), sympathique 3 piè-
ces, de 70 m2 avec grand balcon plein sud, site
authentique et protégé, avec une magnifique
vue sur le cirque alpin, Fr. 190 000.—, tél. 022
855 01 17.
Commune de Sion, villa 2 appartements 3 et
5 pièces, 3 minutes école et centre commercial,
bon standing, Fr. 790 000.—, tél. 079 750 26 56.

Demandes d'emploi

Barres de fer à béton, 1.80 m x 18 mm
tél. 027 746 23 20, heures de midi.

Cherche repassage domicile privé occasionnel
+ lessive + raccommodage simple, région
Martigny, tél. 027 722 64 54.

Mazda 323 1.3 16V, 1993, 104 000 km, blan-
che, pneus neige sur jantes, impeccable, exper-
tisée, Fr. 3800 — à discuter, tél. 079 664 12 82.

Mazda 323F 1.5, bleue, 1996, 67 000 km, cli-
matisation, pneus été et hiver sur jantes, 5 por-
tes, expertisée, très bon état, Fr. 10 000.—,
tél. 027 32 32 444.

4 roues d'hiver pour Toyota Prévia, 14", très
bon état, Fr. 350.—. 4 roues d'hiver pour Toyota
Prévia 15", état de neuf, Fr. 500.—, tél. 079
430 15 15.
Aileron arrière Subaru WRX neuf, bleu,
Fr. 100.—, barre de toit Thule Fr. 50.—, tél. 078
840 06 30.
Cherche pneus d'hiver 195/65 R15 et jantes,
bonnes conditions pour New Ford Focus,
tél. 027 455 96 36. 18-20 h.

Fully, magnifiques appartements neufs de
3'/2 pièces (295 000.—) et A'h pièces (395 000.—),
situation de 1er ordre, grandes terrasses-bal-
cons, disponibilité fin 2006, à saisir, tél. 079
292 93 59.

Haute-Nendaz station, 2 appartements:
37i pièces + 2 pièces, possibilité de faire un
duplex. Vue imprenable. Au total Fr. 345 000.—,
tél. 027 722 83 93, tél. 021 963 28 58.

Offres d'emploi
Fraise à neige Rolba, moteur Grunder 12 ch
90 cm. Prix Fr. 500—, tél. 027 395 30 68.

Café-restaurant à Vissoie cherche person
nel polyvalent + étudiant extra, dès le 9 décem
bre, tél. 078 845 22 53.

Superbe BMW 525 IX Touring, automatique,
noir métal, toutes options, 1994, boîte neuve,
expertisée, tél. 027 203 32 48. Honda NSR 125, rouge, non expertisée, 1996

35 000 km, Fr. 1200.— à discuter, tél. 024 471 68 23
tél. 079 339 36 35.
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Piano droit Dresden, bon état, Fr. 1200
tél. 079 434 70 43.

1 + 1 + 1 + 1 Achat voitures, bus, meilleur
prix, tél. 079 638 27 19.

Vente véhicules, Renault clio Baccara, toutes
options, Fr. 3500.—. Subaru Justy, 1997, 4 WD,
5 portes, Fr. 6000.—. Subaru Legacy 2.5 Limited
4 WD, break, toutes options, Fr. 9500.—.
Hyundai Santamo, 4 WD, 7 places, Fr. 8800.—.
véhicules expertisés du jour, tél. 079 417 71 35.

Piano Rordorf, bon état, joué régulièrement,
Fr. 750 —, tél. 027 322 69 71.

1 + 1 + 1 achat à bon prix, autos, occasions,
exportation, «Sun Car», tél. 078 603 15 60. Bouveret, 5 mm, lac Léman, petite villa à

rénover sur terrain de 332 m2, entièrement clô-
turée et aménagée thuyas et pelouse, 2 places
parc pour véhicules, 3 chambres, WC-bains et
grand séjour avec cuisine ouverte de* 25 m2,
meublé ou non, libre de suite, habitable à l'an-
née, pour cause de maladie, prix à discuter,
bonne affaire pour bricoleur, pour visite et ren-
seignement: tel. 079 442 06 01.

Planche à dessin Marabu, 150 cm/100 cm,
système à rail, état de neuf, Fr. 250.—, tél. 079
819 63 68.

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

Volvo V 40, break, 2,0 I, 140 ch, blanc,
125 000 km, exp., double emploi, au plus
offrant, tél. 078 824 28 49.Porte de garage basculante, 240/200

tél. 027 746 24 87.
Remorque basculante 3 côtés, charge utile
4700 kg, très bon état, tél. 079 221 04 69.

A louer ou à vendre dès Fr. 800.— par mois,
voiture 45 km/h, Garage du Pont à Riddes,
tél. 027 306 39 87.

VW Golf III GTI Edition, 1995, rouge, 206 000 km
Fr. 3000—, tél. 078 71449 48.

Superbes courges, orange ou verte, Fr. 1.50
le kg, tél. 079 581 23 19.

Audi A6 2.8 Avant Quattro, break, 1997,
174 000 km, noire, expertisée 2005, 4 roues
complètes alu 17" + 4 roues complètes neuves
hiver 15", Fr. 9500.—, tél. 079 602 83 88.

VW Golf TDI, 1999, 130 000 km, 5 portes, gris
métallisé, Fr. 12 500.—, très bon état, tél. 079
601 48 93.

Bovernier, centre, maison villageoise
5'h pièces, cave, carnotzet, chauffage central,
libre de suite, Fr. 195 000—, tél. 079 21 42 315,
tél. 076 392 72 18.Table + 8 chaises avec rallonges 3 m, état

de neuf, Fr. 700.—, tél. 078 624 44 08.
Table ronde + rallonge, chêne massif + 6 chai-
ses cuir, dossier haut, prix à discuter, tél. 027
455 48 16.

BMW 525 I, année 1988, gris métal, automati
que, climatisation très bon état, à discuter
Fr. 2000—, tél. 079 212 48 04.

2 containers métalliques à ordures,
Fr. 200 — pièce, tél. 079 792 35 15.
2 fûts plastique avec robinets, 100 litres,
skis de fond 195, souliers 42 neufs, tél. 027
322 53 56.

Zinal-Anniviers, terrain à construire équipé
pour 4 chalets, au bord de la route principale,
toutes commodités, tél. 027 455 66 01.

Fraiseuse à neige sur chenilles, moteur 18 CV,
largeur 1.20 m, Fr. 2800.—, tél. 079 436 66 35.

VW New Beetle, 1999, grise, 106 000 km,
vitres teintées, pneus + jantes été + hiver,
Fr. 13 000.—, tél. 079 263 68 48.

Châteauneuf-Conthey, 4V; pièces, 128 m2,
rénové + garage box, Fr. 295 000.—, disponible
début février 2006. tél. 079 829 51 39.

3 radiateurs électriques à accumulation
Dim. 100 x 55, 150 x 55, 80 x 110, Fr. 600.—
tél. 078 604 22 77.

Chenillard d'occasion pour vigne, même avec
mécanique défectueuse, tél. 027 398 13 77.

40 anciens, antiques, meubles et objets non
restaurés, prix intéressant, vente par pièce,
tél. 079 204 21 67.

Colocataires (hommes ou femmes) pour grande
villa entre Sierre et Sion, tél. 078 801 62 70.

Golf III, rabaissée, 1992, 157 000 km
Fr. 2800.—, très bon état, tél. 079 356 99 71.

Honda CR-V 2.0i, 4 WD, 1999, 150 000 km,
expertisée, 13 000 —, tél. 079 275 66 10.

4 pneus hiver sur jantes 185/65 R14, bon
état, Fr. 300.—, tél. 078 756 21 11.60 tableaux de Narcisse Praz, paysages valai

sans et ardéchois, en bloc au plus offrant
tél. 207 288 62 44.

Dame, formation polyvalente, certificat
cafetier, cherche bar, tea-room (50 m2), bien
situé, centres commerciaux, loyer raisonnable,
dès avril 2006, tél. 079 301 52 22, le soir.

Honda Shuttle 4 x 4  1500, très bon état
mécanique, 1986, 160 000 km, Fr. 1900.—,
tél. 079 690 68 40.

4 pneus neige 195/50 R15 sur jantes Subaru
Legacy + porte-skis, Fr. 500.—, tél. 027 458 28 44.

Euseigne/La Crettaz, chalet 120 m habita-
bles, 3 chambres, salon avec pierre ollaire de
1903, terrain 775 m2, entièrement meublé,
Fr. 215 000.—, tél. 079 446 06 17.4 pneus neige Continental Wintercontact

4 x 4 , Fr. 500.—, excellent état, tél. 079
679 29 43.

Action thuyas Emeraude, verts tout l'année,
pas besoin d'être taillés, tél. 027 746 60 18,
tél. 079 301 36 22.

J'achète fourneau pierre ollaire, ainsi que
pierres éparses, tél. 027 346 31 92.

Appareil à bande Revox B77, révision com
plète, prix intéressant, tél. 076 525 00 61
tél. 027 455 82 00, soir.

Je cherche une cuisinière (potager à bois)
avec four et bouilloire, tél. 079 625 63 82.

Jeep Mercedes Puch, 2.3 1, 4 x 4, automati-
que, blanche, comme neuve, 53 000 km d'ori-
gine, valeur à neuf Fr. 88 000.— cédée
Fr. 17 500 —, tél. 079 202 25 91.

Grône, magnifique attique 125 m2, cachet,
2 salles d'eau, prix de liquidation, Fr. 315 000.—,
tél. 079 220 79 94.
Haute-Nendaz station, 2 appartements:
37i pièces + 2 pièces, possibilité de faire un
duplex. Vue imprenable. Au total Fr. 345 000.—,
tél. 027 722 83 93, tél. 021 963 28 58.
¦travers, terrain à construire, 1052 m2, entière-
ment équipé, prix intéressant, tél. 027 455 17 93.
Lavey-les-Bains, magnifique parcelle équi-
pée de 3300 m2, libre de mandat, très ensoleillé
avec dégagement sur les Dents-du-Midi,
Fr. 140 — le m2, tél. 079 686 42 72.
Les Agettes, à vendre ou location à l'an-
née, appartement 60 m2 duplex, vue, parc voi-
ture, tel. 079 467 75 45.
Les Giettes-sur-Monthey, privé vend
superbe chalet, rénové 2004, toit ardoises,
vieux bois, baies vitrées, vue panoramique,
rare, Fr. 320 000 —, tél. 079 216 85 29.

Baby-foot familial, construction solide à
toute épreuve, livraison gratuite, Fr. 800.— net,
tel 024 472 32 82.

Bouteilles rénanes, 70 cl, blanches, à vis,
tél. 079 328 61 24.

Dame avec expérience cherche emploi a mi
temps restauration, démonstratrice, banquets
linge ou autres, étudie toutes propositions
tél. 027 458 30 16, tél. 078 628 73 08.

Mercedes 280 coupé, 1979, 100 000 km, au
plus offrant, tél. 027 395 33 27.

Cause déménagement: lave-vaisselle encas-
trable brun, Fr. 250.—; lave-linge Indesit,
Fr. 250.—, 'les deux pour Fr. 400.—, tél. 079
765 91 59.

Dame cherche heures nettoyages dans maga-
sins, bureaux ou cafés, Sion et environs, tél. 027
323 67 12.

Mercedes 280 Elégance, 1999, 95 000 km
gris métallisé, toutes options, Fr. 14 000.— à dis
cuter, tél. 079 407 11 10.

Coffre pour skis/bagages Thulé «Evolution»
500, Fr. 150—, tél. 079 768 51 57, Sion, état
neuf, peu utilisé.

Itravers, terrain à construire, 1052 m2, entière-
ment équipé, prix intéressant, tél. 027 455 17 93.

Pièces détachées pour Fiat Punto GT et Fiat
Punto GT, divers modèles, à prix très intéres-
sant, tél. 079 733 09 63.

Lavey-les-Bains, magnifique parcelle équi-
pée de 3300 m2, libre de mandat, très ensoleillé
avec dégagement sur les Dents-du-Midi,
Fr. 140 — le m2, tél. 079 686 42 72.Cédé bon Buchard Voyages, valeur Fr. 610.-

cédé Fr. 480.—, valable pour toutes destina
tions, tél. 078 722 34 83.

Dame portugaise, références, cherche heu-
res ménage, minimum 4 h , voiture, Sion envi-
rons, tél. 079 821 84 30.

Mitsubishi Coït 1.3 Silver, 29 000 km, 2002,
2 ans garantie, 4 pneus hiver, gris métal, très
bon état, Fr. 12 000.—, à discuter, tél. 027
722 25 35.

Pneus neige montes sur jantes 175/70 R13,
Fr. 500.—, mercredi 26 octobre 2005, tél. 027
322 45 71.

Les Agettes, a vendre ou location a l'an
née, appartement 60 m2 duplex, vue, parc voi
ture, tel. 079 467 75 45.Chambre froide, dimension 6,40 x 2,60 x

2,40 m, modulable 4,80 x 4,60 m, avec 2 portes
80 cm et 1,20 m, disponible de suite, à prendre
sur place, prix à discuter, tél. 027 722 83 19.

Enseignante donne cours d'appui niveau
primaire, français-allemand, cours langues tous
niveaux français-allemand, tél. 078 917 71 51.

Motoluge Arcticat Bearcat 550 WT, 200C
4000 km, parfait état + bâche, Fr. 12 000.—
à discuter, tél. 079 241 85 82.

Chaussures ski Salomon compétition,
modèle 2003, grandeur 43, testé 1 semaine,
valeur à neuf Fr. 620.— cédé 300.—, tél. 078
840 06 30.
Eau de vie de vin, gardée en fût de chêne,
150 litres à 50°, prix à discuter, tél. 027 395 37 01.
Echafaudage tubulaire, environ 100 m2,
prix à discuter, tél. 027 767 16 66.

Homme cherche extras dans pub, bar, région
Sion, tél. 076 543 86 57. Nissan Patrol GR long, 1994, traverse 6 t,

freins trailer, stop, remorque, sensa, 3205 BA
2,2 x 5.00, 3800 kg charge utile, tél. 076 325 24 20. A vendre... Buell rouge XB12S 2500 km, par-

fait état, plaisir garanti, préparation moteur,
tél. 079 206 52 61.

Leytron, chalet 100 m2, pelouse, à proximité
des écoles et commerces, tél. 079 346 95 68.Jeune femme cherche place comme aide de

cuisine, libre dès le 1.12.2005, tél. 079 339 23 91,
tél. 027 475 13 49, 14 h -18 h. Porsche 996 C4, de 1998, noire, impeccable

156 000 km, carnet de services, Fr. 44 000 —
tél. 079 409 21 08. Achète Moto 50 cm1, plaque blanche, exp.

tél. le soir 027 455 68 18, étudie toute proposi
tion (cross) pas route.

Maison villageoise en pierre de 4 niveaux,
avec vieilles boiseries, poutres et ardoises, au
cœur d'un village rive gauche en Valais,
Fr. 98 000—, tél. 079 637 53 38.

Jeune homme avec expérience cherche tra
vail comme casserolier, év. aide de cuisine, té!
078 915 51 53. Quad Yamaha YFM 350 S, année 2004,

950 km, avec accessoires, Fr, 10 500.—, tél. 079
321 34 77. Harley Davidson Custon Anniversery 880,

2003, état de neuf, peu roulé, Fr. 12 500.— avec
accessoires, tél. 079 454 01 13.

Martigny, centre-ville, appartement ou
bureau 4V; pièces (120 m2) + terrasse (environ
100 m2), Fr. 390 000—, tél. 079 206 57 88.Encavage: légumes, pommes, poires, pom-

mes de terre. Ferme Kolly, Sablière 30, Sion,
tél. 027 323 31 51, tél. 079 392 73 39, repas
ou soir.

Jeune homme cherche travaux menuiserie,
ébénisterie, charpente, démontage et débarras
de grange, ponçage et vernissage meubles,
pose parquets, etc., tél. 079 361 41 80.

Renault Mégane 1.6 16 V break, 9.2001
81 000 km, automatique, climatisation
Fr. 8500.— à discuter, tél., 076 437 05 03. Honda CBR 1000F, année 1994, expertisée

le 13.9.2005, 42 000 km, Fr. 5500.—, tél. 079
254 56 10.

Martigny, près centre-ville, appartement
47i pièces, libre de suite, Fr. 298 000.—, rensei-
gnements tél. 079 408 72 06.

Fourneau à bois JOTUL, en fonte, double
combustion, économique, haut rendement,
peu utilisé, puissance: 9kW/180 m!, Fr. 3750.—,
tél. 027 746 61 68. tél. 079 647 80 17.

Suissesse, dynamique, motivée, cherche
emploi comme aide de cuisine, caissière, région
Martigny-Sion, tél. 079 383 10 32.

Subaru Justy 4 x 4, très bon état, expertisée
Fr. 3700 —, tél. 076 436 29 60. Honda CBR 600F, année 95, 39 000 km, exper

tisée, prix à discuter, tél. 079 531 89 70.

Mollens près de Montana, à vendre maison
2 étages + combles, possible 2 appartements,
garage, 2 voitures, terrain 1000 m2,
Fr. 305 000.—, tél. 079 347 47 26.

Subaru Justy, 1988, bon état, non expertisée
Fr. 450—, tél. 079 777 00 89. Honda MTX 125 cm3, 1987, pour bricoleur +

box pour casque, Fr. 250.—, tél. 027 322 57 00.Fourneau Sarina à bois; fourneau pierre
ollaire carré, prix à discuter, tél. 079 273 58 72.

Toyota Corolla 1.8 4 x 4 Combi, 87 000 km,
1998, Fr. 13 900 — ou Fr. 290—/mois, tél. 079
219 19 69. Honda XL 650V, transalp, bleue, 2003

3200 km, état de neuf, pneu arrière neuf, top
case 45L, Fr. 8500—, tél. 079 819 63 68.

Fruits et légumes d'hiver, octobre: ouver-
ture du lundi au samedi de 9 h à 12 h, 13 h 30
à 17 h 30. Famille Quennoz, Aproz, tél. 079
213 98 34. tél. 078 814 75 40.

Plus de temps libre et une meilleure forme!
Faites connaissance avec le marketing de
réseau et découvrez une opportunité dans l'in-
dustrie du bien-être. Faire offre sous
www.votre-bien-etre.net

Toyota Corolla 1.8 TS (192 CV), 06.2003,
30 000 km, System navigation, roues 17" et 16",
gris métal, rabaissée, impeccable, rél. 079
312 05 30.

Fur Besinnliche Stunden ûber aller Heiligen
Friedhôfe im Oberwallis; Marionetten
anton:riva@bluewin.ch Restaurant Verbier Le Châble cherche un

jeune cuisinier ou commis dès 01.12.05, à l'an-
née, logé, tél. 079 779 65 01.

Toyota Hilux diesel, pont alu, 2000, 77 000 km
tél. 027 481 28 45.

Toyota Land Cruiser turbo diesel, hardtop,
1988, 150 000 km, expertisée du jour,
Fr. 10 000.—, comme neuve, tél. 079 332 30 27.

A 4' de Sion, Vh pièces de 134 m .dans petit
immeuble résidentiel, calme, plein soleil, grands
balcons, 2 salles d'eau, 3 chambres, finitions au
gré du preneur, possibilité conciergerie, directe-
ment du promoteur, tél. 079 291 12 56.

Manteau vison, taille 38, parfait état
Fr. 2000—, tél. 027 455 78 07.
Meubles divers, bibliothèque, salle à man- ..,. , .
ger, vaisselle, bons prix, tél. 079 387 03 20. VêhlCUleS
Minéraux grande variété, présentation boî- 1 + 1 + 1 + 1 + 1+  Achète auto à meilleur
tes transparentes, idéal pour début de collée- prix, même accidentée, kilométrage sans
tion, bas prix, tél. 027 395 10 21. importance, paiement cash. tél. 079 448 77 24.

Toyota Land Cruiser VX 3.0 turbo Intercooler
FRP Top, 150 000 km, très bon état, K2J,
Fr. 22 000.—, tél. 079 730 73 12. 

Arvillard-Salins, de particulier, chalet
160 m2, terrain arborisé 750 m2, prix raisonna-
ble, tél. 027 323 41 64. tél. 079 461 12 17.

mailto:riva@bluewin.ch
http://www.votre-bien-etre.net
http://www.immo-valais.ch
http://www.publicitas.ch
http://www.lenouvelliste.ch


Le Nouvelliste
Monthey/VS, attique de 47: pièces (quel-
ques travaux sont a envisager) avec terrasse
panoramique de 95 m2, cave, place de parc et
garage souterrain, situation calme et très enso-
leillée à deux pas du centre-ville, Fr. 440 000.—,
tél. 024 471 42 84.
Montreux, centre, tour d'Yvoire, bel appar-
tement entièrement rénové, 3 pièces vue lac,
environ 70 m2, Fr. 475 000.—, tél. 079 206 57 88.

Immo cherche à acheter

Vex, appartement neuf 5'A pièces,
Fr. 415 000.—, dès Fr. 1400.—/mois, tél. 027
723 19 70.
Veyras/VS, propriété de maître de 77; pièces
avec 2 garages et couvert pour 2 voitures, surf,
hab. 375 m2, terrain 2093 m2, aménagement
extérieur luxueux, excellente situation de tran-
quillité et d'ensoleillement à 5 min. de Sierre,
Fr. 1 080 000.—, tél. 024 471 42 84.

Cherche terrain à Vétroz, de 1000 à 1500 m2
tél. 076 372 99 13.

Salvan, 4 pièces, grand balcon, vue splendide,
terrain, idéal pour personnes recherchant
confort, tranquillité, espace, Fr. 1190.—, tél.
078 846 0 471.
Sierre, appartement 2'h pièces, Fr. 926.—
ce, libre fin décembre ou à convenir, tél. 078
713 87 76.

Sierre, studio meublé avec balcon, Fr. 550 —
charges comprises, libre de suite, tél. 078 632 99 43.
Sion, centre, chambre avec entrée indépen-
dante, pour 1er janvier 2006, Fr. 320.—/mois.
Gérance Villiers, Crisser, tél. 021 636 42 60.
Sion, centre, près écoles, 57; pièces en attique,
place de parc, Fr. 1600.— + Fr. 180.— (charges),
tél. 079 293 54 44.

Sion, rue des Aubépines, 2 pièces, 1er étage,
Fr. 900.—, charges et place parc comprises, libre
15 décembre 2005, tél. 079 310 12 43.
Sion, rue des Tonneliers 9, près Poste du
Nord, chambre meublée, Fr. 250.— + électricité,
libre 1er novembre 2006 ou à convenir, tél. 027
323 17 80.

A donner table + rallonge + 4 chaises! A venir i 
chercher, tél. 024 471 39 85.

chatons, 27. mois, contre bons soins, tél. 079 Etes-vous à la recherche d'un nouveau défi
258 73 63 entre 17 h et 19 h. au sein d

,une équipe à dimension humaine?
Chats et chatons, 6 mois, vaccinés, habitués à
vivre à l'extérieur, tél. 079 276 92 71. MMMMMi ^iMMMr^MiragJ'tlimilPlWI ^̂ M

Contre bons soins, joli petit chat, tout noir, ¦Pr___\ m9^̂ _*__m2 mois, tél. 027 746 41 28, dès 19 heures. \_______t _~**_____ m \_W-_\_\ WïW-X

Amitiés, rencontres ouvrons ia voie
Comme je suis un peu timide, mais que je : _ „ .__, . . ... . . . ,, . . , , ,
voudrais tant trouvef l'homme de ma vie, je La Banque Raiffeisen du Chablais Vaudois cherche pour ses bureaux
passe cette annonce pour vous dire que je d'Aigle, Bex et Ollon pour le 1er décembre 2005 ou pour date àm appelle Maryline, j ai 39 ans, on me dit a r n
pleine de charme, féminine, 1,69 cm, 56 kg, Convenir un
gaie, câline, sentimentale, le week-end, j'aime
Bouger (ciné, balades, resto), j'ai des amis mais ils
sont en couple... J'aimerais vous connaître, faire f" _->. 11 ~» _-__ -__ -~_ + ̂ .M _ _- Ci*«-% *-«4 r\X.£"._ -é-_ _¦_ *¦
plein de choses avec vous: 40-55 ans, sincère, pas L.OMdDOl 316 Ul riOllI-LITTICe 6T
snob, motivé, faites le tél. 027 322 02 18, —» ¦ _*-_ r c  ¦ ¦ i r  t. \le Bonheur à 2 Valais. BaCK-OfflCe JUIHCr (f/h)
Femme, début soixantaine, cherche homme
55-65 ans, pour amitié, resto, balades et plus si
affinités, appelez-moi au tél. 021 801 97 06. Les qualités requises pour ce poste sont les suivantes :
Homme, 28 ans, réservé, beaucoup de _ rcr ,i'nmnu„* J„ ™mm„™ „„ *:»,„ ;, ,nA A„, ,;,„Un*
charme, souhaite rencontrer jeune fille 24-32 ¦ CFC d employé de commerce ou titre juge équivalent
ans pour vraie vie de couple, tél. 076 492 68 38. g Facilité avec les chiffres
Maman 38 ans, avec 3 enfants, cherche gentil ¦ Aisance dans les contacts
monsieur aimant les enfants et vie de famille, _ . . . „., _ ,.
tél. 027 203 38 33. ¦ Connaissances informatiques (Word et Excel)

: ¦ Intérêt à s'intégrer au sein d'un groupe dynamique

nîvorc En corrtact d'ïïea avec notre clientèle, vous garantissez par votre entregent
naturel ainsi que votre sens de la discrétion, le traitement impeccable

Bou^TFr ôoo'̂ ttl. r̂aljs^tél9"?̂  
de toutes les opérations de caisse ainsi que diverses opérations de

71081 75- back-office et les contacts téléphoniques.
Achète collections importantes de timbres- „
poste, tél. 078 723 82 69. Les offres manuscrites, accompagnées d'un dossier complet et d'une

Couturière Suissesse prend retouches, prix PnOto sont à envoyer à l'adresse suivante:
raisonnable, tél. 079 730 14 53.
——: —-r.—: « ™—;r Banque Raiffeisen du Chablais VaudoisDéménagement, livraison (fourgon 20 m3), ^
entretien et jardinage privé, travail soigné, A l'att. de M. Ch.-H. Desarzens
tél. 079 417 64 57. _ . . .„,-Case postale 415
Jardin Eden Fully: concours crèches de Noël, ioen Ainla
inscriptions: tél. 079 436 79 07. ,ODU M,9,e

Nouveau à Martigny: déménagement à bas WWW. raiffeisen.ch/chablais-vaudois — - ._—_, — _. .
prix, Suisse et étanger; débarras , garde-meu- UAIUUHWUM
Eles, nettoyage, tél. 078 758 17 79. Autres postes disponibles sous: 

5== S===Peintre indépendant effectue tous travaux www.raiffeisen.ch/stellende peinture, travail soigne, devis sans engage-
ment, tél. 079 342 21 87.

Ovronnaz, Mayens de Chamoson, chalets
clefs en main, 3 h pièces Fr. 325 000.—; A'h piè-
ces Fr. 360 000.—, terrain, taxes, aménage-
ments extérieurs compris, plusieurs parcelles à
disposition, tél. 079 637 98 33.

Montana, mayen rustique, séjour et cuisine
avec cheminée, 3 chambres, terrasse avec vue
sur les Alpes. Pour info: tél. 027 322 23 21,
www.4barras.ch/mayen, e-mail: mayen@4bar-
ras.ch

Chatte grise, stérilisée, environ 6 ans, pour
personne ne voulant qu'un seul chat, très pro-
pre et gentille, tél. 076 415 73 71.

Ovronnaz, Mayens de Chamoson, petit
immeuble de 5 appartements, très bonne
situation, appartement 37; pièces,
Fr. 285 000.—; 27.- pièces Fr. 220 000 —, tél. 079
637 98 33.

Saxon (VS), villa neuve, 140 m2, 57; pièces
cave, garage, terrain 560 m2, belle situation
Fr. 438 000.—. Renseignements: tél. 027 398 30 50
www.rfimmo.ch

Monthey, 47i pièces, libre tout de suite ou à
convenir, Fr. 1265—, tél. 024 471 82 25, tél. 079
433 23 72.

Sion, proche avenue Maunce-Troillet, villa
très lumineuse, rez: salon avec pelouse et
préau, cuisine, salle à manger donnant sur jar-
din d'hiver avec jardin naturel et circulation
zen; rez supérieur: 4 chambres, galetas-salle de
jeux, garage, cave-dépôt au rez, Fr. 590 000.—
à discuter, libre de suite cause départ, tél. 079
247 30 10.

Val d'Hérens, chalet-mayen, vue imprena-
ble, rénové avec goût, prix à discuter, tél. 027
203 28 05, repas.
Vernamiège/Nax, chalet/villa 4 chambres,
séjour, cuisine, 2 salles d'eau, caves, couvert à
voiture, jardin, vue, calme, Fr. 583 000.—,
tél. 079 372 15 81.
Vérossaz, belle villa moderne de 2 apparte-
ments 27; pièces-37; pièces + terrain 1000 m2,
magnifique vue, 5 places de parc, Fr. 690 000.—,
tél. 079 637 53 38.

Sierre, Maison-Rouge 28, appartement
47i pièces, loyer Fr. 1100.— + charges et garage,
libre dès le 1er novembre 2005 ou à convenir,
tél. 079 460 09 10.Vétroz, belle parcelle de 1000 m2, zone villas,

excellente situation, tél. 079 406 12 72.
Vétroz, parcelle à bâtir équipée, 750 m2,
tél. 079 628 06 63.

De particulier à particulier, recherchons vil-
las, appartements, terrains, commerces, tél. 027
322 24 04.
De privé à privé, cherche terrain à construire
env. 800 m2, région Monthey, tél. 079 622 13 70.

322 24 04. Sion-Nord, immeuble résidentiel, spacieux
47; pièces, terrasse, calme, vue, Fr. 1800.—

De prive à privé, cherche terrain à construire + charges, libre décembre 2005, tél. 027 323 10 93
env. 800 m2, région Monthey, tél. 079 622 13 70. ou tél. 079 646 64 51.
Urgent, Martigny et région, cherchons Vercorin, chalet 6 pièces, confort, calme,
pour nos clients, villas, appartements, etc., à l'année ou saison d'hiver, Fr. 1400.—/mois,
tél. 027 722 10 11, www.martigny-immobilier.ch tél. 079 609 84 15.

Vercorin, chalet 6 pièces, confort, calme
à l'année ou saison d'hiver, Fr. 1400.—/mois
tél. 079 609 84 15.

iiiiiiiu luuniun unre immo location aemanae
Aproz, studio meublé, Fr. 540.— + charges. Cherche appartement 37; pièces à Sierre,
tél. 079 400 69 27. loyer maximum Fr. 1000.—, tél. 079 606 45 73.
Ayent, Botyre, appartement 47; pièces, Cherche petit chalet, maisonnette ou fer-
tél. 076 438 37 92. mette, isolé (hors route principale), de suite,
= , . ¦-. _—. : z-r, — prix modéré, tél. 079 276 92 71.Bourg-Saint-Pierre, à la saison ou a I année, _ ! 
du studio au 47; pièces, dès Fr. 500.—/mois + Couple AVS cherche 3 pièces, région Vernayaz '
charges, tél. 022 364 73 67. ou Martigny, balcon ou jardinet, long bail,
=-: _. , .—-—rt - , loyer modéré, directement du propriétaire,Briey-Chalais 2 pièces dans chalet, terrasse, pour fin décembre ou janvier 2006, tél. 079jardin, proche téléphérique, libre 15 novembre _\_ io « ni
2005, Fr. 500.—, tél. 076 500 76 92. 
_. , . — T_ _—rr r_z 7- Sion, urgent, cherche local commercial,Chalais, appartement 3 pièces libre tout de minimum 70 m2, tél. 078 662 61 37.suite, Fr. 700.— + charges, tél. 078 684 51 05. ¦ 

Charrat local 100 m'.bureau et toilettes, m_,mii__ù_ u___m__________ -__________m-__m-__m-. ¦ 
Fr. 700- par mois, tél. 079 61172 36. Vacanœs
Dorénaz, bel appartement 47; pièces en «. . «-x x- • • i _,,¦_ ¦
duplex, 134 m2, jacuzzi, mezzanine, cuisine Montana-Station prive loue pour saison d'hi-
agencée avec lave-vaisselle, cave, 2 parcs, ver appartement 37; pièces, vue, 4 personnes,
tpl 076 531 Rfi 56 confort, garage, tout compris, Fr. 7500.—,

tél. 027 323 26 49. 
Grône, appartement 4V; pièces, peinture et
parquets neufs juin 2005, grand balcon, spa- _ ^ ^ ^ ^ ^cieux, 2 salles de bains, Fr. 1080.— + charges, ui r; -., !_*„-- a4,;_„.
appartement subventionné, de suite ou à conve- nl-rl IV inTOl lTialluUc
nir, tél. 078 860 48 58 ou tél. 078 674 44 08. n„j:_„.„. . •>¦¦• «. -*• r r. . ¦

Ordinateur PHI (boîtier, CD-rom, clavier et
Martigny, 2V; pièces, rue des Finettes, 70 m2 souris neufs), divers programmes + internet,
environ, 2 balcons + cave, libre au 1er janvier Fr. 150.—, tél. 078 707 25 26. 
2006, Fr. 900.— charges comprises, tél. 076
541 78 66. - _____________________%_%
Martigny, de suite, appartement 37; pièces, ÂniiïiaUX
entièrement rénové avec balcon fermé, cave et
galetas, dans un quartier calme, Fr. 1200.— Chiots lassie collie, pure, race, Fr. 750 —
+ charges, tél. 027 346 31 66. /pièce, tél. 032 937 14 37. 

Martigny, proche du centre, 27; pièces, cui- Vends superbes yorkshire miniatures,
sine agencée + réduit, libre 1 er décembre 2005, parents a pedigree, élevés en famille, prix inté-
té! 079 279 84 37 ressant, tél. 078 657 25 17.

Mon adresse actuelle
Nom: 

Prénom: 

Adresse:

NPA/Localité:

No abonnement

? de manière définitive.
? recevoir mon journal à l'adresse ci-dessous.
? suspendre la livraison de mon journal.
? veuillez conserver ces exemplaires

durant mes vacances , je passerai les retirer
à la poste de ma région.

Martigny-Combe, de suite, appartement
4 pièces dans petite maison calme, jardin,
tél. 079 408 72 06.
Miège, appartement 67; pièces, situation
exceptionnelle, 180 m2 de plain-pied, cheminée
centrale, 2 terrasses couvertes, aucun voisin
direct, 5 min. du centre du village, garage,
2 places de parc, Fr. 2000.—, tél. 079 754 72 17,
tél. 027 456 49 67.

Monthey appartement 47; pièces, rez-de-
chaussée, avec terrasse, Fr. 1580.— charges
+ place de parc comprises, tél. 079 303 79 05.
Monthey, avenue Europe 65, place de parc,
Fr. 60.— mois, tél. 079 690 64 19.

Monthey, Europe, appartement 37; pièces,
entièrement rénové, cuisine agencée, balcon,
cave. Garage disponible, Fr. 950.—, charges
comprises, libre de suite, tél. 024 471 18 92.
Monthey, place de parc, garage collectif.
Industrie 22, Fr. 90.—, de suite, tél. 077 401 88 52.
Muraz-Collombey, joli studio meublé,
entrée indépendante, place de parc, libre tout
de suite, tél. 079 410 94 62, 024 472 74 47.

Sion, Pré-Fleuri 8b, appartement 37; piè-
ces, proche toutes commodités, libre tout de
suite, Fr. 1400.— charges comprises, tél. 079
514 80 50.

Collection albums Silva et Avanti, tél. 024
477 23 13.

Plate-forme
Bénévolat

Avenue de la Gare 14,
1880 Bex

Le trait d'union
entre bénévoles
et groupes
bénéficiaires

Si vous avez du temps à offrir
pour des activités variées...
Ou si votre association recherche
des forces bénévoles...

N'hésitez pas, contactez le
tél./fax 024 466 43 46
Répondeur téléphonique
Entretiens sur rendez-vous

^auJWfe
Lisette

un nouveau
départ dans ta vie

f _____ _-___.- \W_ \ _____

Tu vas nous manquer.

Tes amis de la ccc.
036-310237

Eh oui!
Nous avons osé...
Bon anniversaire
pour tes 20 ans

M'Agnès!

HTOlmiff 
"
^"̂ fe"

Gros bisous.
«Les 2 de Névoliec»

036-310233

Mon adresse de vacances
ou nouvelle adresse
Nom:

Prénom:

c/o Hôtel, ete

Adresse:

NPA/Localité:

Etranger NPA/Pays :

TéL: 

Changement du au: y compris

http://www.rfimmo.ch
http://www.martigny-immobilier.ch
http://www.4barras.ch/mayen
http://www.raiffeisen.ch/chablais-vaudois
mailto:abonnement@nouvelliste.ch
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Le Paradou, c'est le Pérou1
CONCOURS NATIONAL DES VINS SUISSES ? Sur les douze vins primés, quatre sont valaisans
Et deux d'entre eux ont été «élevés» par un œnologue péruvien installé à Nax. Rencontre.

Doublé chamosard

ne ¦ bru

XAVIER FILLIEZ
Quelques lacets dans une forêt
blonde, presque brûlée par l'au-
tomne. A deux pas du «balcon du
ciel». Apparemment, la cave du
Paradou, c'est pas le Pérou. L'his-
toire qui nous conduit ici, pour-
tant, nous raconte le contraire.

Devant le garage, le nez dans
les raisins de malvoisie, c'est Au-
gusto qui nous accueille. Celui
qui nous vaut cette découverte
n'a pas d'hispanique que les
consonances de son nom et ses
intonations aimables. Augusto
Magallanes a du sang inca dans
les veines. Le responsable de la
petit cave à l'ombre du rocher de
Nax est Péruvien de chair, Valai-
san de cœur et œnologue de pro-
fession. Un bel «assemblage»,
dans le j argon.

De Lima à Nax
Lui et son associé Jean-Lau-

rent Spring reviennent du
concours national des vins suis-
ses («Le Nouvelliste» du 24 octo-
bre) avec le sourire du sud. Sur
quatre vins valaisans ayant reçu
la plus haute distinction (voir ci-
contre) , deux sont nés dans les
cuves de leur «petit Paradou»
naxard. Un pinot noir 2004 et un
gamaret 2004. Que nous dégus-
terons.. . pour valider le choix du
jury.

Un Péruvien «chef caviste»,
diplômé de Changins qui
connaît les vins valaisans par
cœur, cela titille notre curiosité
comme le «Pinot du jour» nos
papilles. Lima-Nax: le bond n'est
pas une évidence. «Je suis né sur
la côte du Pérou mais mes pa-
rents, qui travaillent dans l 'agri-
culture, sont allés s'établir dans la

forêt amazonienne. Ensuite, j 'ai
fait un diplôme en économie à
Lima. J 'ai travaillé au service des
impôts, dans une entreprise d'ex-
portation de café... Vous savez,
là-bas, travailler dans l'agricul-
ture ne vous offre pas de grandes
perspectives.»

Un coup de blanc
avec des Valaisans...

En 1989, Augusto Magallanes
décide de s'inscrire à la faculté
économique de l'Université de
Lausanne. «Je comptais me for-
mer et retourner au pays pour
trouver un meilleur emploi.»
Quelques rencontres impromp-
tues avec des «Valaisans expa-
triés», sur les bords du Léman,
suffiront à modifier ses plans.
«Nous venions le week-end faire
des dégustations dans de petites
caves en Valais. J 'ai voulu m'ins-
crire à Changins, mais je ne
connaissais rien en vinification. »
Après avoir suivi les cours de
marchand de vin, et en s'aidant
des documents d'anciens élèves,
Augusto Magallanes passe l'exa-
men d'entrée. Un an plus tard, en
1995, il obtient son diplôme
d'œnologue et s'associe à Jean-
Laurent Spring pour créer la cave
du Paradou.

Vingt-huit cépages
Le domaine de quatre hecta-

res leur assure une production
relativement modeste de 40 000
litres, répartis en 28 cépages. Le
pinot noir et le gamaret récom-
pensés au grand concours natio-
nal des vins suisses ont été élevés
sur des parchets de Nax et de Ver-
namiège, à une altitude oscillant
entre 700 et 930 mètres.

Le destin d'Augusto Magallanes ou comment un Péruvien se prend d'amour pour les vins valaisans, passe son diplôme d'oenologie
à Changins, et se distingue dans les concours, BITTEL

Sur les douze vins primes, deux sont
issus du vignoble de Chamoson. Le
premier prix de la catégorie «Spécialité
blanc» est revenu à Pierre-Maurice
Carruzzo pour son viognier 2004. Un
cépage confidentiel en Valais, origi-
naire de Condrieu (France). Un vin

fruité, «aux arômes dé pêche, abricots
confits, vinifié sec». Quant au second
vin chamosard ayant reçu la plus haute
distinction, il s'agit de la petite arvine
(flétrie sur souche) de la Cave Le Ban-
neret, propriété de Jean-Charles Maye,
et non pas une ambroisie, vendange
tardive, comme diffusé par les médias
au lendemain de la finale. «En fait , il y a

Le Nouvelliste

eu une erreur au début de la chaîne,
explique Martine Maye, Swiss Wine
s 'est trompé. Ils nous ont décerné un
trophée estampillé ambroisie, mais
c 'est bien la petite arvine qu 'ils récom
pensaient» Le vin primé a été élevé
deux ans en barrique, et est produit en
quantité «quasi confidentielle», deux
barriques seulement.

SION plantes des Alpes», le 27 octo- GRANGES

Un atlas des ÏZlZ^n.
Grange a Sarah Barman

nlantoc alnînoc fiit CAH rlmmf— «P'T SION lcm w" *"WWÏ
Jean-Paul Theurillat, directeur * . ¦ 

eils-SJA La Société de développement
du jardin alpin de Champex, ^31161 QU 51110106 de Granges et la Saint-Etienne
sera I invite des Musées canto- ,,, . , . „ . ,  - ' ' . _ . _< '' __ ___, i _, 

__, ,. • ^Association Parsnas informe invitent Sarah Barman qui pre-naux dans le cadre de l exposi- i.«»:>ui.iauui i rais|j a»»"uiiiie H p

tion «Montagne, je te hais, *ue le SrouPe de Parole des" sentera son sPectacle «Elles

Montagne je t'adore», présen- *'n^ aux personnes endeuil- tombent humoureuses», le 29
fpp artupllpmpnt à l'anripn DP- lées suite au suicide d'un de octobre à 20 h à la salle bour-
nitencier de Valère, pour évo- leurs proches se réunira le 27 geoisiale de Granges,
quer l'ouvrage «Flora alpina: le octobre à Sion. Plus d'infos au Billets en vente au magasin
premier atlas complet des 0273222181. Vis-à-Vis de Granges.

PUBLICITÉ

COURS DE SKI ET DE SNOWBOARD À THYON-LES-COLLONS

Inscriptions ouvertes
Le traditionnel cours de ski et de snow-
board, organisé par le Ski-Club de Sion sur
les hauteurs de Thyon-Les Collons, se dé-
roulera du lundi 2 au vendredi 6 janvier
2006. Cette 57e édition est ouverte aux en-
fants, débutants ou non, dès 6 ans et
jusqu'à 15 ans pour les plus âgés, ces der-
niers pouvant même opter pour les classes
dites de «futurs moniteurs». Les bulletins
d'inscription peuvent être obtenus auprès
de l'office du tourisme et des principaux
centres commerciaux de la capitale et des
environs, ainsi que dans les magasins de
sport, au guichet de la police municipale et

à ceux des deux patinoires et de la piscine
couverte de Sion. Seules les inscriptions,
par le bulletin de versement postal joint au
formulaire officiel, envoyées avant le 2 dé-
cembre seront enregistrées. A noter aussi
que les enfants ne résidant pas dans la ca-
pitale peuvent également y prendre part.
Enfin, pour assurer l'enseignement aux
élèves attendus, toute personne dès 16 ans,
désireuse de s'investir comme moniteur de
ski alpin ou de snowboard, est la bienvenue
et peut annoncer sa candidature par télé-
phone jusqu'au 14 novembre. Plus d'infos
au 079301 1387. CHS/C

mailto:rence@nouvelliste.ch
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La vigne dans le miroir du passé
HISTOIRE ? Dans le cadre de son mémoire de licence, Amélie Fardel s'est intéressée à la vigne et au
vin au XIVe siècle à Ayent, Grimisuat et Savièse. Une culture qui n'a jamais été étudiée à cette période

«Entre 1320 et 1350,
la vigne était cultivée
aux mêmes endroits
qu'au XIXe siècle»
AMÉLIE FARDEL

LAURENT SAVARY

La vigne est aujourd'hui omni-
présente en Valais. Elle marque
de son empreinte le paysage,
comme les caves au milieu des
villages. Mais qu'en était-il au
Moyen Age? Cette question a
motivé Amélie Fardel, une
jeune chercheuse, qui a essayé
d'y répondre dans son mé-
moire de licence intitulé «La vi-
gne et le vin au XlVe siècle à
Ayent, Grimisuat et Savièse»,
déposé à l'Université de Ge-
nève. Une recherche inno-
vante, puisque ce sujet a été
traité pour les XKe et XXe siè-
cles, mais pas pour une période
aussi éloignée. Une étude qui

HISTORIENNE

fera jeudi l'objet d'une confé-
rence publique (voir ci-des-
sous).

Pas une étude
des cépages

«Quand je discute avec les
gens du sujet de mon mémoire,
on me demande quels sont les
cépages utilisés à cette époque,
comment étaient les outils,
quelles étaient les méthodes em-
ployées. Et je ne peux pas leur ré-
pondre...» En effet , ce genre
d'information n'est que très ra-

rement citée dans les sources
ou documents officiels de
l'époque.

Sa recherche est basée prin-
cipalement sur un registre,
tenu par la chancellerie du cha-
pitre de Sion. «Regroupé par ré-
gions, Ayent, Grimisuat et Sa-
vièse dans mon cas, il contient
tous les actes de vente dont
l'acheteur est établi sur ces com-
munes.» De quoi tirer de nom-
breux enseignements.

Après plus de sept mois de
dépouillement minutieux,
Amélie Fardel a réussi à carto-
graphier la répartition géogra-
phique des vignes. «On peut
dire qu'entre 1320 et 1350, la vi-

gne était cultivée aux mêmes
endroits qu 'au XIXe siècle. Mais
cela ne veut pas dire qu 'il en a
toujours été ainsi durant les siè-
cles suivants. Le développement
des vignes était peut-être à son
apogée durant la p ériode que
j 'ai étudiée. On a trop souvent
véhiculé l'idée d'une agriculture
immobile, qui n'a pas évolué
avant la révolution indus-
trielle.»

Preuve de cette évolution, la
jeune chercheuse - ensei-
gnante à l'école de commerce

La culture viticole a été étudiée pour les XIXe et XXe siècle, le Moyen Age restait dans l'ombre, BITTEL

de Monthey- a fait une décou-
verte qui en surprend plus
d'un. «Des pressoirs étaient im-
p lantésau cœur des vignes. Et ils
n'appartenaient ni aux sei-
gneurs ni à p lusieurs proprié-
taires. De p lus, à Ayent par
exemple, il existait sur de nom-
breuses parcelles voisines des
petites cabanes.

On peut supposer qu'elles
servaient à entreposer le raisin

avant de passer dans le pres-
soir.»

Des commerçants déjà
Dans ces recherches, la

jeune Ayentote n'a pas trouvé
de preuves formelles de per-
sonnes faisant le commerce.
Que des suppositions. «A Sa-
vièse, j'ai trouvé deux ou trois
gros propriétaires des parcelles.
L 'importance des superficies

dont ils disposent laisse à penser
que ce n'était pas que pour leur
consommation personnelle.
L'un d'entre eux possédait d'ail-
leurs un pied-à-terre à Sion.»

La proximité de la ville n'a,
semble-t-il, pas joué, comme
dans les grandes régions vitico-
les de France, un rôle moteur
dans le développement de
cette culture. «Pourtant au
moins 13% des vignes de Savièse

appartiennen t à des Sédunois.
Un chiffre qui tombe à 5% à
Ayent et Grimisuat.» Ce qui n'a
pas empêché le commerce de
se développer.

Conférence dans le cadre du «Valais en
recherches», jeudi 27 octobre à 18 h 30
dans le hall de la Médiathèque Valais à
la rue des Vergers 9 à Sion sur le thème
«La vigne, son fruit et le travail des hom-
mes. La vigne et le vin au XlVe siècle à
Ayent, Grimisuat et Savièse».

COUR DES MIRACLES À SIERRE

Vivement dimanche

Les enfants pourront découvrir les secrets des artisans ce diman
che. LDD

JOËLJENZER

«Nous tenons d'emblée à préci-
ser qu 'il ne s 'agit pas d'un mar-
ché artisanal, mais d'un ren-
dez-vous où les artistes et les
artisans travaillent sur p lace.»
Monique Poty et Eric Bovisi,
membres de l'association A
l'oeuvre, définissent ainsi le
nouveau rendez-vous pro-
posé à la population: un di-
manche par mois, la Cour des
Miracles sera le théâtre d'une
manifestation culturelle réu-
nissant des artistes et des arti -
sans: peintres, sculpteurs, ar-
tisans qui fabriquent des bi-
joux ou qui travaillent le métal
seront présents, ainsi que des
créateurs œuvrant dans d' au-
tres branches.

«Il y a souvent des manifes-
tations qui se tiennent le soir à
la Cour des Miracles», notent
les organisateurs. «Là, nous
avons voulu créer un événe-
ment le dimanche, pour les fa -

milles et les enfants.» Sous
l'étiquette «Les dimanches de
la création», la Cour des Mira-
cles se transformera en atelier
géant, à l'extérieur ou à l'inté-
rieur, selon les conditions mé-
téo. Le principe: pas de loca-
tion pour les gens qui instal-
lent leur stand et possibilité
d' acheter des oeuvres et des
produits pour les visiteurs.

Afin de donner un côté
«saltimbanque» à la manifes-
tation , des musiciens, magi-
ciens et autres clowns sont in-
vités à créer des animations.
Et la journée débutera par un
brunch. Rendez-vous donc ce
dimanche à la Cour des Mira-
cles...

«Les dimanches de la création»,
dimanche 30 octobre dès 10 h à la
Cour des Miracles, avenue Général-
Guisan 5 à Sierre. Puis le 27 novembre
le 18 décembre et le premier diman-
che du mois à partir de janvier 2006.

«C'est moi qui donne le ton»
MALADIE DE PARKINSON > Voilà cinq ans que Ginette Golay lutte admirablement
contre cette maladie incurable, mais avec laquelle «on peut vivre bien». Témoignage

CHRISTINE SCHMIDT 
 ̂  ̂ I ¦. RENDEZ-VOUS À SION

C est entre des piles de car-
tons et des meubles qui n'ont
pas encore trouvé leur place
définitive que nous accueille
Ginette Golay, dans son nou-
vel appartement à Savièse.
«Excusez le désordre... Mon
mari et moi venons tout juste
de quitter le canton de Vaud
pour emménager ici.» On nous
avait dit des personnes attein-
tes de la maladie de Parkinson
qu'elles étaient très souvent
sujettes à des tremblements.
Malgré notre visite et le stress
du déménagement, Ginette
Golay, 68 ans, reste d'un calme
olympien. Est-ce en raison
d'un traitement médical ap-
proprié? «Il est certain que, de-
puis que je suis suivie par un
spécialiste, je dispose de médi-
caments adaptés. Ce n'était états dépressifs. C'est comme si
toutefois pas le cas lorsque la
maladie s 'est déclarée, il y a
cinq ans. Mon médecin d'alors
m'avait prescrit des médica-
ments dont les doses devaient
progressivement être augmen-
tées. J 'ai en outre découvert que
les risques de maladies cardio-
vasculaires étaient importants
avec ce traitement. Il faut être
prudent et se méfier des char-
latans qui vous proposent des
remèdes expérimentaux. »

La médecine n'est cepen-
dant pas la seule raison du
calme de notre interlocutrice.
«La maladie de Parkinson est
incurable. On n 'en meurt pas,
mais elle provoque des pertes

«Je suis une battante et je ne suis pas d'accord de me laisser avoir par
la maladie», confie Ginette Golay. BITTEL

d'équilibre et des tremble-
ments. Cette maladie peut éga-
lement nous amener à des

vous tombiez dans un enton-
noir, vous tournez, tournez en-
core, jusqu 'à la chute... Mais,
vous savez, on peut vivre avec
cette maladie et même vivre
bien.»

Ginette Golay en est la
preuve, elle qui a décidé de
contrôler, de «dompter» sa
maladie. «Si je ne me concentre
pas, si je n 'y pense pas, je trem-
ble et je perds l'équilibre. Mais,
à chaque fois que je sens une
faiblesse, je m'efforce de re-
monter d'un ton, comme sur
une partition. Je suis une bat-
tante et je ne suis pas d'accord
de me laisser avoir...» Si les
nerfs jouent avec le physique

de Ginette Golay, ils n'inter-
viennent pas sur son esprit.
Son moral est en effet...
d'acier. «Les activités p hysi-
ques, comme la marche no-
tamment, sont Indispensables
à mon moral ainsi qu 'à mon
autonomie.» Et Ginette Golay
ne manque pas d'autres astu-
ces pour faire face à sa mala-
die. Outre le contrôle de soi et
les activités physiques, elle a
en effet ses petits «trucs» à
elle: «J 'ai souvent de la peine à
me retourner dans mon lit. J 'ai
alors acheté des pyjamas en
soie qui me permettent de glis-
ser p lus facilement sur l'autre
côté...» Autant de conseils que
Ginette Golay partagera vo-
lontiers avec le nouveau
groupe de parkinsoniens de la
région de Sion (voir ci-contre).

Parkinson Suisse organise une
séance d'information sur le
thème «Parkinson et qualité de
vie», le 28 octobre à 14 h 30 à la
clinique romande de réadapta-
tion Suvacare à Sion. Celle-ci
sera couplée à Une conférence
animée par le docteur Joseph
Ghika, neurologue au CHUV à
Lausanne, et sera suivie d'un
débat ainsi que d'une présenta-
tion des différentes activités de
l'association. Libre d'accès, la
conférence du Dr Ghika
s'adresse avant tout aux parkin-
soniens et à leurs proches, mais
également à toutes personnes
intéressées. Rappelons que la
maladie de Parkinson, trouble
neuro-dégénératif incurable à
ce jour et dont l'origine est mys-
térieuse, touche une personne
sur cinq cents en Suisse. Elle est
encore souvent méconnue du
grand public. A noter enfin que
l'association Parkinson Suisse
soutient les quelque quinze
mille personnes en Suisse at-
teintes de la maladie, ainsi que
leurs proches, en les aidant à
mener une vie aussi optimale
que possible. Elle accompagne
en outre professionnellement
plus de soixante groupes de pa-
tients et organise des cours,
mais aussi des stages de forma-
tion continue pour les person-
nes concernées ainsi que pour
les spécialistes des soins et de
la thérapie.
Plus d'infos au 021729 99 20 ou
sur www.parkinson.ch

http://www.parkinson.ch
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vraie uaa et vraie sportive
LA CADILLAC XLR ? s'attaque aux super coupés-cabrios. Non sans atouts...

Elégance
mécanique
C'est sans doute côté motorisa-
tion que XLR et Corvette diver-
gent le plus résolument. Bien sûr,
toutes deux sont mues par un V8.
Mais si la Vette reste fidèle à son
bon vieux Small Block culbuté,
d'ailleurs plein de charme et de
santé, la Cad, elle, opte pour l'élé-
gance mécanique du Northstar à
32 soupapes et 4 arbres à cames
en tête, perfectionnisme techni-
que peu américain que Cadillac
pratique depuis quelque treize
ans (la Corvette, quant à elle, ne
pratiqua la distribution multisou-
papes que de 1990 à 1995, avec la
C4 ZR-1 dotée du V8 LT5 déve-
loppé par Lotus).

Dernière mouture du Northstar, le
4.6 de la XLR confère à celle-ci
une fougue réjouissante, lui per-
mettant de passer de 0 à 100
km/h en 5,9 secondes. Certes, la
Cad reste 1,8 s derrière la Cor-
vette et 1,2 s derrière la Mercedes,
respectivement dotées d'une
boîte 6 manuelle et 7 automati-
que; mais elle régate à l'aise avec
la Lexus, qui recourt comme elle à
une boîte automatique à 5 rap-
ports, en lui «mettant» une demi-
seconde dans le museau. Ce
Northstar au chant envoûtant sait
se faire assez discret , par exemple
sur autoroute où, à la vitesse ré-
glementaire, il tourne à quelque
2100 tours, laissant aux bruits aé-
rodynamiques le soin d'emplir
l'habitacle. Mais ce beau V8 brille
aussi par sa souplesse souveraine
aux régimes moyens, la XLR se
distinguant par son confort méca-
nique.

A noter qu'au printemps prochain
nous arrivera une version dûment
survitaminée, la XLR-V, propulsée
par un Northstar de 4,4 litres su-
ralimenté au moyen d'un com-
presseur volumétrique. Puis-
sance: 448 chevaux! Affa ire à sui-
vre... JPR

JEAN-PAUL RIONDEL

Synonyme de voiture de pres-
tige durant des décennies, Ca-
dillac a quelque peu laissé éva-
porer ce contenu sémantique
dès les années quatre-vingt.
Sommeil du juste sans doute,
mais sommeil inopportun au
moment où la concurrence
étrangère -allemande et japo-
naise en particulier - redou-
blait d'efforts pour s'imposer
sur le marché américain. Au-
jourd 'hui aux Etats-Unis, le vrai
prestige s'appelle Mercedes,
BMW, Lexus (sous-marque de
Toyota, rappelons-le), voire
Acura (Honda) ou Infiniti (Nis-
san) .

La fin du XXe siècle devait
heureusement marquer le ré-
veil de Cadillac, incarné no-
tamment par le concept-car
Evoq de 1999. Inaugurant une
ère nouvelle, ce prototype de
salons préfigurait le visage des
Cadillac qui allaient suivre, et
singulièrement celui de la XLR
qui nous intéresse ici.

Modèle phare de la marque,
la XLR a pour mission de faire
briller l'image de Cadillac sur
un marché de niche, certes,
mais un marché spectaculaire
et prestigieux: celui du coupé-
cabriolet. Pas le petit CC rigolo
au sens où on l'entend le plus
souvent en Europe, mais le
grand beau coupé-cabriolet de
luxe aux performances écheve-
lées. Dans cette démarche, la
XLR ne fait pas mystère des
concurrentes croisant dans son
collimateur: la Lexus SC 430 et
la Mercedes 500 SL.

Sœurette de la Corvette
Pas question de refaire le

coup des immenses Eldorado
Convertible des sixties, bien
entendu. La XLR se contente
d'une longueur de 4m51. Ses
lignes tranchantes, évoquant

L'Eldorado 1959 mesurait 1 m 20
de plus que la XLR d'aujourd'hui
0 tempora, o mores... LDD

un peu le chasseur furtif F-117,
se révèlent à la fois originales et
séduisantes, et leur élégance
n'est prise en défaut ni cockpit
fermé ni toit escamoté. Hormis
ses proportions et un profil cu-
néiforme qui semble projeter la
voiture en avant, rien dans
cette carrosserie ne trahit la pa-
renté de la Cadillac avec la Cor-
vette. Et pourtant, la XLR a bel
et bien été développée conjoin-
tement avec la nouvelle C6,
dont elle reprend plate-forme
et train roulant.

Comme son modèle, la Ca-
dillac est revêtue d'une peau en
matière synthétique, cepen-
dant que son pavillon rétracta-
ble allie aluminium, magné-
sium et matériau composite.
Ce toit se range dans le coffre
grâce à un dispositif électro-hy-
draulique très élaboré, le seul
effort exigé du conducteur
consistant à garder le doigt sur
l'interrupteur ad hoc durant la
manœuvre. Celle-ci s'effectue à
l'arrêt; pratiquement silen-
cieuse, elle prend quelque 28
secondes. Voilà qui reste bien

raisonnable compte tenu du
nombre d'opérations se dérou-
lant durant ce laps de temps -
jusqu'à la métamorphose du
couvercle de coffre à géométrie
variable... Que l'on roule cal-
feutré ou à ciel ouvert, tous ces
éléments mobiles s'ajustent
dans une finition impeccable.

Cad n'est pas caddie...
Reste le problème du cof-

fre. .. On sait que les coupés-ca-
brios se tiennent assez loin de
la déménageuse. Rien à dire sur
les 328 litres (13 de plus que la
Mercedes, 55 de moins que la
Lexus) qu'offre la XLR fermée,
même si la forme de ce volume,
avec une vaste surface et une
faible hauteur, se révèle peu
pratique. En revanche, les 125
litres subsistant en configura-
tion ouverte (110 de moins que
dans la 500 SL, 10 de moins que
dans la SC 430), ont quelque
chose de pathétique. Surtout si
l'on sait que germanique et
nippone sont des 2+2, alors que
l'américaine est une stricte 2-
places. En gros, si vous allez

faire vos emplettes en cabrio
XLR, vous aurez droit en tout et
pour tout à trois cabas de su-
permarché emplis jusqu 'à mi-
hauteur. Pour comparaison, la
petite Peugeot 206 CC, 2+2 de
près 70 cm plus courte, offre
320 litres fermée et 150 ouverte;
seulement voilà, c'est une trac-
tion-avant, alors que nos trois
grandes sont des propulsions.

Largesses high-tech
Pas d'exubérance tape à

l'œil, dans le petit cockpit de la
XLR, mais un impressionnant
déferlement d'équipements
high-tech. L'instrumentation
créée par le designer italien
Bvlgari distille une sobriété très
classe, se fondant voluptueuse-
ment dans un environnement
de bois d'eucalyptus, d'alumi-
nium et de cuir fin. On retrouve
avec plaisir l'affichage «tête
haute» («head-up display») de
la Corvette, mais dans un ton
vert un peu lugubre au lieu du
bleu ciel originel. Par ailleurs,
des données supplémentaires
s'affichent dans le pare-brise,
celles en particulier du régula-
teur de vitesse adaptatif -le-
quel, grâce à son radar, règle la
vitesse de la XLR sur celle du vé-
hicule qui précède, voire opère
un freinage d'urgence s'il y a ris-
que de collision. Parmi une
foule d'autres commodités, ci-

PEUGEOT 607 2.7 V6 HDI FAP

Comment allier classe
diesel et propreté
Pour tenter de donner un tant
soit peu la réplique au chœur
des grandes berlines alleman-
des, le diesel est aujourd'hui in-
contournable. Mais attention:
pas n'importe quel diesel. Un 4-
cylindres -fût-ce l'excellent 2.2
HDI du groupe PSA- ne saurait
suffire. La Peugeot 607, qui
souffre déjà d'un certain man-
que d'image, avait donc abso-
lument besoin d'un 6-cylindres
à auto-allumage; y compris
pour le marché domestique où
la concurrente Renault, la Vel
Satis, si elle manque aussi
d'image, dispose depuis des
années d'un V6 diesel d'origine
Isuzu (que la marque au lo-
sange, soit dit en passant, pro-
jette de remplacer en 2007 par
un moteur de son cru).

Le pape du FAP
PSA a donc fait les frais d'un

nouveau moteur, en collabora-
tion avec Ford, confronté a des
impératifs identiques et conco-
mitants.' C'est d'ailleurs Jaguar
-appartenant au groupe Ford ,
faut-il le rappeler- qui a
étrenné cette mécanique en en
dotant sa S-Type. Mais la véné-

rable marque britannique a
malencontreusement pris le
parti de lancer ce diesel sans fil-
tre à particules (FAP), s'alignant
sur les marques allemandes qui
ont notoirement traîné des
pieds pour adopter ce disposi-
tif. Incompréhensible quand
on songe au modeste impact
du FAP sur des prix souvent
déjà exorbitants, surtout de la
part de Jaguar qui avait la
chance en l'occurrence de col-
laborer avec le pape du FAP
qu'est PSA.

Aujourd'hui, la S-iype 2.7d
est dûment filtrée, et les
constructeurs d'outre-Rhin, à
les entendre, ont inventé le fil-
tre à particules... Quant à la
Peugeot 607 2.7 V6 HDI, elle est
d'emblée sortie avec un FAP
dernier cri, filtre sans entretien
dont la longévité dépasse dé-
sormais les 200 000 kilomètres.

Ce beau V6 biturbo -ins-
tallé transversalement bien sûr,
alors qu'il est longitudinal sur
la Jaguar- nous a vite conquis
par sa magnifique rondeur.
Qualité à laquelle il convient
d'associer aussi la superbe
boîte automatique à 6 rapports

Aisin-Warner. L'ensemble con-
fère à la 607 un velouté impres-
sionnant, en dépit d'une pêche
réjouissante -sauf pour le V6
essence qui se voit «mettre»
une demi-seconde entre 0 et
100 km/h! L'ouïe des occupants
n'a pas été oubliée, le moteur
HDI se révélant d'une fort loua-
ble discrétion. Tout au plus un
lointain bourdonnement à bas
régime rappelle-t-il que l'on
roule au gazole, le V6 étant
même capable, en prenant des
tours, de sonorités très racées.
En montagne, il fait vite oublier
les 4 m 90 et les 1800 bons kilos

de la 607, aidé en cela par la
nouvelle suspension pilotée. Et
sur autoroute, il avale du kilo-
mètre en susurrant de façon
quasi imperceptible. Tout cela
en observant une sobriété très
convaincante, notre vaste ber-
line ayant consommé entre 7,6
et 10,7 litres selon l'usage.

L'avènement du Y6 HDI a
nécessité un rallongement de 3
cm du porte-à-faux avant, donc
de la longueur hors tout. Les
stylistes en ont profité pour re-
personnaliser le visage de la
607, avec un lion plus grand et
un bouclier redessiné. Dans la

foulée, toutes les bandes de
protection sont désormais cou-
leur caisse. Quelques retouches
ont également été portées à
l'intérieur, où l'on découvre de
l'authentique ronce de noyer
ou du véritable aluminium, se-
lon les version. L'équipement
déjà royal s'enrichit de quel-
ques raffinements, tels le nou-
veau régulateur-limiteur de vi-
tesse de PSA (le meilleur à notre
goût), le sonar de parking à affi-
chage couleur, désormais ex-
tensible au pare-chocs avant,
ou encore le détecteur de sous
gonflage.

Autoportrait
Carrosserie: berline à 4 portes,
5 places. Longueur 490 cm.
Largeur 183,5. Hauteur 144 cm.
Moteur: diesel. 6 cylindres en V
à 60°. 2720 cm3.24 soupapes.
4 ACT. 2 turbocompresseurs
Garrett . Filtre à particules.
204 ch (150 kW) à 4000/mn.
440 Nm à 1900/mn.
Transmission: traction avant.
Boîte 6 automatique.
Performances: 8,91 kg/ch.
230 km/h. 0 à 100 en 9,3 s.
Consommation ville/route/
mixte: 11,6/6,6/8,4 1/100 km.
Classe d'émission Euro 4.
223 g CCh/km (objectif 2008
UE 140 g). Etiquette énergie: C.
Prix 607 2.7 V6 HDI FAP: de
59 000 à 65 500 francs.
Premier prix 607:46500
francs pour 2.2 16V.

Alliant la classe à la so-
briété, la performance à la pro-
preté, la 607 2.7 V6 HDI n'a ob-
jectivement rien à envier à ses
concurrentes subjectivement
plus huppées. Et parmi ses
atouts, elle peut faire valoir un
prix -à équipement compara-
ble- sensiblement plus favora-
ble. Sera-ce suffisant dans un
segment de marché où le client
désire se payer une image avant
tout?... JPR

Autoportrait

326ch (240kW) à 6450/mn.

Carrosserie: coupé-cabriolet
à 2 portes, 2 places. Longueur
451,5 cm. Largeur 183,5 cm.
Hauteur 128 cm.
Moteur: 8 cylindres en V à 90°.
4565 cm3.32 soupapes, 4 ACT.

423 Nm à 4400/mn.
Transmission: propulsion AR.
Boîte 5 automatique.
Performances: 5,1 kg/ch.
240 km/. 0 à 100 km/h en 5,9 s.
Consommation ville/route/
mixte: 18,2/9,0/12,3 1/100 km.
Classe d'émission Euro 3.
291 g CCb/km (objectif 2008
UE 140 g). Etiquette énergie: G.
Prix: 122950 francs.

tons le verrouillage sans clef , les
sièges chauffants et refroidis-
sants, le système de navigation
à affichage 3D, l'installation au-
dio Bose à 9 haut-parleurs, ou le
système d'infodivertissement à
DVD. Une vraie Cad, quoi!

Confortable sportivité
Sur la route, la sportive de

Cadillac assume sans complexe
les 326 ch de son V8 Northstar.
Si le train roulant de la C6 lui ap-
porte ses bonnes dispositions
dynamiques, on a toutefois lé-
gèrement rogné celles-ci au
profit d'un amortissement plus
doux, modulé par le système
Magnetic Ride. Dans ce sys-
tème, propre à Cadillac mais
disponible en option sur la Cor-
vette, des particules métalli-
ques en suspension dans le li-
quide des amortisseurs en mo-
difient instantanément la visco-
sité en fonction du champ élec-
tromagnétique qu'on leur ap-
plique. Il en résulte un compro-
mis confort-tenue de route bien
équilibré, convenant bien à ce
genre de véhicule qui s'adresse
à des conducteurs sensible-
ment plus soucieux de confort
que le vettiste de base. En sus, la
XLR dispose évidemment de
toutes les assistances électroni-
ques disponibles aujourd'hui.

Seconde voiture?...
Charisme esthétique, con-

fort luxueux, performances
ébouriffantes , l'ensemble fait
de la XLR un coupé-cabrio très
abouti et redoutablement atta-
chant. Avec, hélas! un talon
d'Achille: son incapacité à en-
gloutir les objets que rencontre
tout véhicule au quotidien. Et
comme elle est un peu chère
pour une seconde voiture...
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Jeunesse, se réjouit du succès de
l'opération visant à fournir des
places d'apprentissage à de jeunes
Valaisans 34
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à l'usage de celles qui ont l'intention de se rendre
indispensables au travail.
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STéFANIE , MA ëLLE cément soupçonnée de faire du sale boulot. En
ACTION JEUNESSE matière de vêtements, on joue plutôt sur la so-
En suivant les conseils de ce petit guide, il se briété. Mais attention, être sobre ne veut pas dire
pourrait bien que, très prochainement, l'on s'ar- être ringarde,
rache vos services.

On est heureuse d'être là
On est là pour trava i l ler Rachel ne nous a pas saluée ce matin et on a

sauté la pause. Nous ne sommes pas contente
On arrive à l'heure d'être là? La vie n'est pas facile, c'est vrai. Mais ce
On ne se présente pas avec trente-cinq minutes n'est pas une raison pour infliger notre humeur
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W*.  Y -. *. _ _ . .  -.1 ---.̂  -•-¦

On ne se présente pas avec trente-cinq minutes n'est pas une raison pour infliger notre humeur
de retard , l' œil qui colle, la trace de l'oreiller ta- de chien à nos collègues. Alors, plutôt que de
touée sur la joue, en prétendant que son chat a soupirer et de faire des petites croix sur le mur
fait une tentative de suicide et qu'il a fallu le pour compter les jours qu'il nous reste à tirer,
consoler toute la nuit! La ponctualité est la moin- mettons-nous au travail,
dre des choses et l' on ne vous fera pas confiance
si vous êtes systématiquement en retard.

On fait attention aux autres
On travaille bien et on en redemande
Le dossier «Cata» était un cauchemar? On ne se Qn ne fait pas la bise à son maître de stage
plaint pas. Le maître de stage le sait bien (s'il 0n ne le tutoie pas non plus. Sauf s'il le demande
avait été intéressant, il l'aurait fait lui-même) , gentiment.
Après avoir tout donné sur le dossier «Cata» pen-
dant une semaine, on ne le dépose pas discrète- On s'adapte et on ne joue pas les cheftaines
ment dans le casier du boss. On le lui remet en Si la tenue vestimentaire, c'est jean T-shirt pour
mains propres et on lui propose d'en parler, dès tous> on ne ̂ ^ 

pas avec le 
tai

ueUr de chez Dior,
qu'il aura un moment. La mission accomplie, on De même) si réquipe prend la pause ensemble,
n 'attend pas bêtement que le travail nous tombe on ne Mt bande à t rej0indre des
dessus. S'ils avaient juste besoin d'un truc pour amis> on se joint au Cest ]e mejUeur
faire joli dans le bureau, ils auraient pris une m de comprendre comment fonctionne la
plante verte. Alors on ne se fait pas oublier, on boîte (qui est qui> qui fait quoi, qui ne fait rien...),
revendique notre droit a 1 emploi et on suggère a même à tQUt le monde nQUS a toujours obéiqu on donnerait bien un coup de main sur le pal- au doi et à Y(  ̂(surtQUt le chat) et gj donnerpitant dossier «Sympa». des Qrdres fiSt  ̂secQnde nature _he_ nQUS j Qn
-, . , .,  _ . . , „. _ tourne sept fois sa langue...On n abuse ni du natel ni de 1 internet r °
Laura a des vues sur Kevin qui a largue Emilie, „ ,, , . ,
c , . . „ „. . n i i j  . On ne dévalorise pas les gensfan de «Nouvelle Star», qui passe le lendemain _. ,._ _ r . ° _ .,.. „ , ' ^ ., ". , , _ , On ne dit pas: «Quoi, vous ne savez pas utiliser unsoir. Franchement, toute passionnante qu est la j. v * * . ,„, , "V , ... , . , ,. f .  * i ordinateur a votre âge! ne ben, y faudrait voirvie de vos amis, cela n interesse que vous et a le , , ,° , _. * /..•* .. \_j  ,, „. r. n pour reprendre des études...» On dit: «Votre expe-don d agacer vos collègues. On ne passe pas non *\ K . . . .  . . ,"„,,,„ °,-„„,„x„o o,„ r;„t„, ,s «-XIA ,-!, •;,„„, i„o rience est exemplaire, si seulementje pouvaisfaireplus nos îournees sur i internet a télécharger les ... _ _ _ -' _ ¦ _, ¦
A- ™.».,. „„.. ,̂  ^i„ v.,,. r\„ ^ ' ̂ . „„„ i ? „,.„. « ussi bien...» Avec dans la voix, de vrais morceauxderniers morceaux de Kyo. On n est pas ia pour , . . . .„ .  , -,
se faire une CDthèque. Et surtout, on ne tombe de smcente. Sinon ça ne marchera pas. On ne ri-
pas de la chaise si le boss débarque à l'impro- cane Pf non P1

^
5 lorsclue ,Mme HuPee ren

^
erse

y isie\ son café sur un document hypenmportant!

On réfléchit et on a l'esprit d'initiative 0n ne se croit Pas Plus maligne que les autres
Si on manque d'infos, on commence par faire Du haut de nos t™15 heures d' expérience, on ba-
des recherches toute seule, comme une grande, lance nos conseils à tout ce qui bouge (c* est pas
plutôt que de déranger sans cesse son brave pa- comme ça qu'il faut faire, moi à ta place...). Et
tron , qui finira par s'enfermer dans son bureau. 1T °n s'étonne de récolter non pas des louanges
Evidemment, si on sèche devant le sujet , on n 'at- mais le surnom peu flatteur de «Superchieuse».
tend pas non plus que le temps passe, on de- Pour éviter cela, on écoute la parole du sage (ici,
mande, mais en regroupant ses questions. Et si notre maître de stage) , on apprend lentement
on n'a pas bien compris, on n'a pas peur de pas- niais sûrement... Lorsqu on s adresse à
ser pour une idiote, on le dit tout de suite: on est quelqu'un, on ne porte pas de jugement, notre
là pour apprendre. point de vue, on le garde pour nous ou pour le

rapport de stage, éventuellement.

On soigne les apparences On n'alimente pas la rubrique «Petits potins»
On ne dit pas à Mme Hupée que Poupette, à la ré-

On enlève son chewing-gum de la bouche (et on ception, raconte partout qu 'elle la trouve vrai-
ne le colle pas sous le bureau) ment trop nase. C'est simple, si l'on ne veut pas
Si vos employeurs souhaitaient voir une bouche se faire trucider par nos collègues, on reste
qui mâche toute la journée devant leur nez, ils muette comme une tombe...
auraient recruté une bonne vieille vache de la
race d'Hérens. On retient ses larmes et ses fous rires

On a mis deux sucres (au lieu d'un) dans le café
On a le cheveu propre et soyeux du boss. Désemparée, on a le sentiment de vivre
On sent bon, on a le cheveu propre et soyeux. En un drame! Alors qu'il nous le fait gentiment re-
bref , une stagiaire pas très nette sur elle sera for- marquer pour la prochaine fois, un torrent de
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larmes inonde nos joues. Finalement, il n'y aura conseils et interrogatoire (nom, âge, profession ,
pas de prochaine fois, il ne nous demandera plus salaire...),
rien! Même pas l'heure qu'il est... Et pas de fous
rires au téléphone avec le meilleur client de la Onnejouepas les allumeuses
boîte! On ne fait pas de proposition indécente à son

maître de stage en vue d'une prochaine embau-
che (même s'il est canon) .

On soigne les relations...
En revanche, on soigne son rapport de stage

On laisse les gants de boxe à la maison On envoie au boss un rapport nickel qui laissera
Evidemment, on est aimable et serviable avec un souvenir inoubliable, on propose de revenir
tout le monde, pas seulement avec ceux qui peu- briefer la personne qui s'occupe du dossier sur
vent nous apporter quelque chose. On laisse lequel on a planché, on donne régulièrement si-
l' autre venir à nous et on prend la pause avec les gne de vie à notre maître de stage pour qu'il nous
autres quand ils nous le proposent. ait toujours en tête (joyeux Noël, joyeuses Pâ-

ques...) . Même absente, on occupe le terrain.
On assure ses arrières Eh oui. Le stage n ' est pas qu 'un dur moment
On prend les devants et l'on sollicite un entretien à passer (photocopies, classement, machine à
avec ceux qui seraient susceptibles, plus tard, de café, etc.). Il est aussi LE passage obligé vers
nous être utiles. On ne confond pas demande de l' emploi. ACTION JEUNESSE
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«Gardez confiance
en vous!»
INTERVIEW Pour Nicolas Schwery, directeur
d'Action Jeunesse, une place d'apprentissage
finit toujours par se libérer.

Nathalie Bonvin a trouvé une place d'apprentie gestionnaire de Jean-Philippe Bovay, charpentier à Martigny grâce à
commerce de détail à Crans-Montana, BITTEL «Dix places d'apprentissage pour dix jeunes Valaisans». BITTEL
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Nicolas Schwery. LDD

MARIE-PAULE VUISSOZ

«Gardez confiance en vous et ne res-
tez pas inactifs. Tôt ou tard, une place
d'apprentissage se libérera...» C'est le
message de Nicolas Schwery, direc-
teur d'Action Jeunesse.

Pourquoi y a-t-il moins de places d'ap-
prentissage aujourd'hui?
La société évolue et il y a actuelle-
ment un pic démographique (beau-
coup de jeunes du même âge en
Suisse) et une demande trop grande
dans certaines branches par rapport
auxplaces disponibles. D'où la galère
pour trouver une place d' employé de
commerce ou de vendeuse par exem-
ple. De plus, l'économie est morose,

Il est important de garder
confiance en soi et de ne pas baisser
les bras. Ce n 'est pas de votre faute si
l'économie est morose.
Ne vous isolez pas! Au contraire, in-
formez-vous auprès des orienteurs
scolaires ou des CIO, auprès des se-
mestres de motivation jeunes, auprès
d'Action Jeunesse, parlez-en à vos
parents, à des amis. Idem si vous avez
d'autres soucis personnels (famille,
argent, déprime) . Vous ne serez ni les
premiers ni les derniers à attendre
quelques mois avant de trouver votre
bonheur.
Par contre, ne restez pas à rien faire.
Faites des stages, un petit boulot, un
séjour linguistique à l'étranger, du
sport , de la musique, des loisirs avec
vos amis. Peut-être même que vous
aurez découvert une autre formation
où il y a de la place ou un autre moyen
d'accéder à votre métier. Au bout du
compte, une place se libérera.

Comment plaire aux patrons?
Lisez la page précédente: «Devenez
une stagiaire en or!» Le monde du tra-
vail est exigeant, mais pas inhumain.
La plupart des patrons souhaitent
simplement avoir des apprentis sé-
rieux, motivés et respectueux envers
les autres. Et un peu de bonne hu-
meur! Ils sont prêts à discuter avec
vous même si vous n'avez pas de su-

EEILE MAG JEUNES
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«un souiagemeni»
FORMATION Résultat de Faction «Dix places d'apprentissage
pour dix jeunes Valaisans», sept jeunes ont signé un contrat.

MARIE-PAULE VUISSOZ

«Quand j'ai été convoquée par ma
patronne, je n 'ai pas hésité, j'ai foncé.
En sortant de son bureau, contrat
d'apprentissage en poche, j'ai appelé
tout le monde, c'est un poids en
moins, un énorme soulagement, j'ai
vraiment été heureuse. Depuis bien-
tôt deux ans, j'ai enchaîné les lettres,
les stages, les refus. J 'essayais toujours
de voir le positif dans l'histoire: «Si tu
n 'as pas été engagée, c'est que cette
entreprise n 'est pas faite pour toi.»
Bien sûr, parfois je doutais de moi,
c'est normal, mais il ne faut pas se
laisser envahir par ça. Les orienteurs
et le SMJ (semestre de motivation jeu-
nes) m'ont aussi beaucoup aidée, en

me proposant des cours, des ateliers rite grâce à une année supplemen-
et des stages. Maintenant, ça fait un taire de préapprentissage. «Ces jeu-
mois que j'ai commencé et je me p lais nés sont visiblement soulagés et ex-
vraiment. L'ambiance est super et trêmement motivés. Plus de vingt en-
j 'adore le travail que j 'effectue. Je vais treprises valaisannes ont appelé
tout donner, on m'a donné une pour leur offrir une place d'appren-
chance! Merci aux patrons qui ont tissage sérieuse, en indiquant claire-
appelé, aux médias et à Action Jeu- ment qu 'elles avaient été sensibles à
nesse.» Ce témoignage résume l'état l'appel.»
d'esprit dans lequel se trouvent les «Cette action des médias est tota-
jeunes ayant bénéficié de l'action lement complémentaire aux presta-
«Dixplaces d'apprentissage pour dix tions proposées toute l'année par les
jeunes Valaisans». services publics et les associations

Au total, sept jeunes ont signé un patronales. Au besoin, nous la renou-
contrat d'apprentissage ou un vellerons. Des appels sont lancés par
contrat de stage avec promesse les médias durant toute l'année», ex-
d'apprentissage, deux sont inscrits plique Françoise Donzé, juriste
au SMJ et une a poursuivi sa scola- d'Action Jeunesse.

VANE SSA

Pour une place
d'apprentissage
Vanessa, 16 ans, habite dans la région de Sierre.

Elle recherche une place d'apprentissage d'as-
sistante en pharmacie ou d'assistante médicale

Après avoir terminé sa scolarité obligatoire, elle
a travaillé pendant une année dans une pharma
cie. Cette expérience lui a beaucou p plu et sur-
tout a conforté son envie et sa volonté de se for-
mer dans ce domaine.

Ce sont les contacts humains que Vanessa ap-
précie dans ce métier; de plus, elle est intéres-
sée pour tout ce qui concerne les médicaments
ainsi que le travail en laboratoire.

Vanessa s'est rendu compte qu'une deuxième
langue parlée couramment était un plus: elle va
donc se rendre en Suisse alémanique et ainsi
perfectionner son allemand pendant cette an-
née scolaire.

Elle attend de pouvoir commencer sa formation
d'ici à août 2006 et est prête pour cela à se dé-
placer dans tout le Valais et même dans le can-
ton de Vaud.

YOANN

Pour un local
\AX_ < I ĵ̂ t/ LI LIWIIA~y >AnA +\+\™
Yoann Dayer est un jeune compositeur-interprète
de chanson française. Il a consacré son temps libre
au solfège, au chant et à la guitare au Conserva-
toire et à l'Ecole de jazz et de musique actuelle à
Sion. A Paris, il a été admis aux Ateliers de création
Alice Dona et a même eu l'opportunité de fouler les
planches de l'Olympia à l'occasion du concert de
cette dernière. Il a ensuite suivi le cycle profession-
nel de l'Ecole ATLA et travaillé à l'enregistrement
de sa maquette. Vous pouvez écouter ses composi-
tions sur son site internet (www.yoanndayer.ch).
Yoann souhaiterait trouver un local pour répéter.
D'où cet appel aux communes et bourgeoisies de
Sion, Vétroz ou Conthey, entreprises et propriétai-
res privés de ces régions, pour qu'ils louent ou
mettent à disposition (ce serait vraiment formida-
ble) un local dès 25 m2, en sous-sol ou autre.

Action Jeunesse se tient à disposition pour prépa-
rer un contrat de bail et un règlement d'utilisation
conforme à la situation.

Pour les aider, contacter la Fondation valaisanne Action Jeu
nesse, rue des Remparts 6,1950 Sion. Tél. 027 3211111 ou
info@actionjeunesse.ch. Site: www.actionieunesse.ch

«Etre sérieux, motives, respectueux et...
de bonne humeur.»
depuis quelques années: certaines
petites et moyennes entreprises sont
confrontées à une concurrence de
plus en plus forte et n 'ont plus les
mêmes moyens qu'avant pour enga-
ger, ni le temps de s'occuper d'ap-
prentis. Enfin , certaines entreprises
ont fait de mauvaises expériences
avec des jeunes peu motivés et pas
vraiment prêts à affronter le monde
du travail ou des formations plus exi-
geantes techniquement.

Que peuvent faire les jeunes qui n'ont
pas trouvé de place d'apprentissage?
Mais des tas de choses! Déjà, il ne faut
pas paniquer. La majorité des jeunes
trouvent des places d'apprentissage,
et des mesures très dynamiques sont
actuellement mises en place aussi
bien par les services publics que par
les associations patronales pour ceux
qui n'ont encore rien trouvé.

per notes. Dites-leur, lors d un entre-
tien, les efforts que vous êtes prêts à
entreprendre pour réussir (cours
d'appui par exemple). Par contre, les
absences répétées à un rendez-vous
ou pendant un stage, le manque de
respect et un état de fatigue avancé
ne sont pas compatibles avec une
place.

Un coup de cœur?
Sans hésiter pour toutes ces entrepri-
ses qui s'arrangent pour créer ou
conserver des places d'apprentis-
sage, sans céder au culte du «Dieu
profit».

Un coup de gueule?
Contre ceux qui ferment toutes les
portes à un jeune qui a fait une
connerie à 16 ans, sans même tenter
de connaître les raisons qui l'ont
poussé ou les circonstances.

Un nouveau permis de conduire?
Salut, les règles pour obtenir le per- bre 2005; pour cela, tu dois remplir le
mis de conduire pour moto (cat. A) ou formulaire-type (tu le trouves soit sur
voiture (cat. B) ont changé. A partir de l'internet , www.vs.ch/auto, auprès du
quand s'appliquent-elles? Service des automobiles, soit chez ton
e-rénuAMr 10 A M C  moniteur d'auto-école ou encore dansSTEPHANE, 18 ANS. . . . , „ , , .

certaines communes) et I adresser a la
commune de ton domicile qui apposera

Le nouveau système (avec obtention son sceau officiel. Cette dernière trans-
d'un permis de conduire à l'essai) s'ap- met ensuite ton formulaire au Service
plique dans l'un des trois cas suivants: des automobiles, qui te délivrera ta carte

d'autorisation de te présenter à l'examen
,, . ,  , ,. .._,-,-, théorique. Seule la date du sceau de la

-Tu es né(e) le 1er décembre 1987. commune fait foi , et non celle de récep-
-Tu es né(e) après cette date. tion par le Service des automobiles.

-Indépendamment de ta date de nais- 3. Tu dois effectuer et réussir ton exa-
sance, tu soumets une demande de per- men de conduite (théorique et pratique)
mis d'élève conducteur après le 30 no- dans les deux ans dès l'obtention de l'au-
vembre 2005. torisation.

Pour bénéficier encore de l'ancienne loi, Pose-toi aussi ta question à Action Jeu-
il faut que tu réalises cumulativement les nesse, «Tes droits tes devoirs», rue des
trois conditions suivantes: Remparts 6,1950 Sion.

1. Tu as 18 ans révolus avant le 1er dé- E-maiUnfo@actionjeunesse.ch

cembre 2005. Tel. 0273211111.

2. Tu dois avoir effectué ta demande de FRANçOISE DONZé
permis de conduire avant le 1er décem- JURISTE D'ACTION JEUNESSE

http://www.yoanndayer.ch
mailto:info@actionjeunesse.ch
http://www.actionjeunesse.ch
http://www.vs.ch/auto
mailto:info@actionjeunesse.ch
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7.00 EuroNews. 7.30 Quel temps
fait-il?. 8.20 Secrets de famille.
8.50 Top Models. 9.10 Pacific Blue.
Le faussaire. 9.55 Pacific Blue. Jeux
interdits. 10.40 EuroNews. 11.05
Les Feux de l'amour. 11.45 Teles-
coop. 11.55 Ma sorcière bien-
aimée. La rentrée des classes. 12.25
Télé la question 1. 12.45 Le 12:45.
13.15 Photos de famille. Ces étran-
gers qui font la Suisse (3/4). 14.05
Arabesque. 2 épisodes. 15.45 Vis
ma vie. 16.10 Reba. Dansons la
capucine. (1/2).
16.35 Las Vegas
La vengeance faite femme.
17.25 Smallville
Les trois sorcières.
18.05 Le court du jour
18.15 Top Models
18.35 Jour de Fête
19.00 Le 19:00

des régions
19.20 Juste pour rire -

les gags
19.30 Le 19:30
20.05 Le petit Silvant

illustré

21.30 K-19, le piège 22.40 Le 22:30. 22.35 New York 22.35 Ça se discute 23.00 Tous les buts 0.40 Secrets
des profondeurs 23.20 Photos Unité Spéciale Magazine. Société. Présenta- Magazine. Football. Présenta- d'actualité

Film. Action. EU. 2002. Réal.: de famille Série. Policière. EU. tion: Jean-Luc Delarue. 2 h 15. tion: Laurent Luyat. En direct. Magazine. Information. Présen
Kathryn Bigelow.-2h15. Magazine. Société. Présenta- Avec : Mariska Hargitay, Chris Comment se délivrer d'une 25 minutes. tation: Laurent Delahousse.
Avec: Liam Neeson, Harrison tion: Pascal Rebetez. Meloni. obsession amoureuse? Coupe de la Ligue Les temps Cyclone Katrina: on aurait pu
Ford, Peter Sarsgaard. Ces étrangers qui font la «La menace du fantôme» (iné- Pour les invites de Jean-Luc forts des 16es de fina e. éviter la catastrophe.
Le reacteur d un sous-marin c , - „ 3 ^ j i*wi«,:,i;.™„„i„,i.* Delarue, passion rime avec 23.30 Soir 3. 0.00 Meta Europ-Ger- n™,v ™nn*™L™,n»^r

soviétique se met à surchauffer Su*sej  , , ... # 
dit):Un riche couple a ete obsession et l'être aimé est leur minai 2003. Documentaire. 1.25 Deux rapports provenant des

alors qu'il croise dans l'Atlan- «Photos de famille» met en assassine. Les virtimes ont ete uniqUe raison de vivre. Plus belle la vie. 1.55 Soir 3. 2.30 autorités prédisaient déjà en

tique, en pleine guerre froide. Iumiere la vie- les particularités, torturées avant d être sup- 0.55 Journa| de ,a nuit 1-20 Des Une semaine sur Pub|ic sénat 3.30 2004 une rupture des digues
23.45 NYPD Blue. Douloureux sou- les petites et grandes histoires primées à leur domicile. -
i/enirs. 0.30 Swiss Lotto. d'un invité. 23h25: «La dernière victime»

6.45 Zavévu. 8.25 Quel temps fait-
il?. 9.00 EuroNews. 9.55 Dieu sait
quoi. 10.55 Pardonnez-moi. Invité:
André Dussolier, comédien. 11.20
Sang d'encre. Invitée: Véronique
Ovaldé, pour «Déloger l'animal»
(Actes Sud). 11.30 Zavévu. 12.35
EuroNews. 13.00 Telescoop. 13.15
Le 12:45. 13.35 TSR Dialogue.
13.55 Zavévu.
16.00 Le Géant de fer
Film. Animation. EU. 1999. Réal.:
Brad Bird. 1 h 20. Stéréo.
Un jeune garçon se lie d'amitié
avec une gigantesque créature
métallique, qui s'apprêtait à dévo-
rer une centrale électrique.
Ensemble, les deux êtres vont alors
vivre de palpitantes aventures.
17.20 Les Baskerville:

une famille d'enfer
17.45 Tournoi messieurs

de Bâle (Suisse)
Sport. Tennis. 16es de finale. En
direct. Stéréo. Commentaires: Pas
cal Droz.
19.30 Secrets de famille
20.05 Passion Sport

6.20 Oliver Twist. 6.45 TF1 info.
6.50 TF! Jeunesse. 11.10 C'est
quoi ton sport?. 11.15 Star Aca-
demy. 12.05 Attention à la
marche!. 13.00 Journal. 13.40
C'est quoi ton sport?. 13.55 Les
Feux de l'amour.
14.45 L'Enfant

du silence
Film TV. Aventure. GB. 1997. Réal.:
Jane Prowse. 1 h 40. Avec : Pascale
Blackburn, Jocelyne Barker, Victoria
Williams, Christopher Walker.
Une adolescente vive, intelligente
et pleine d'entrain, atteinte de sur-
dité, trouve un chien et va tout
mettre en oeuvre pour convaincre
ses parents de l'adopter.
16.25 New York:

police judiciaire
Dernier rôle.
17.20 Karen Sisco
Le fugitif.
18.10 Star Academy
19.05 A prendre

ou à laisser
20.00 Journal

6.30 Télématin. 8.35 Des jours et
des vies. 9.05 Amour, gloire et
beauté. 9.30 KD2A. 10.50 Flash
info. 11.00 Motus. 11.35 Les
z'amours. 12.15 La cible. 12.50
Millionnaire. au chocolat.

13.00 Journal 12.0512/14

13.55 Rex 13.25 Plus belle la vie
Amnésie. 13.55 Télé la question
14.45 Le Renard 14.25 Côté maison
Un alibi à tout prix. 15.00 Questions
15.50 Washington au gouvernement

Police Débat. Présentation: Fernand

L'effet de serre Tavares- En direct 1 h 5- DePuis

Un membre du
'
congrès est assas- [f'f  ̂

na
t'0nala

sine et le seul témoin de la scène '6 -05 Mon kanar
est une amie de Mannion, Teddy
Rééd. Mais la déposition de celle-ci
n'est pas claire, ce qui rend Man-
nion sceptique sur la version des
faits qu'elle avance...
16.40 Bordeaux/Marseille
Sport. Football. Coupe de la Ligue.
16e de finale. En direct.
19.05 On a tout essayé
19.50 Un gars, une fille
20.00 Journal

mots de minuit. 3.50 24 heures
d'info. 4.10 Emissions religieuses.

6.00 M6 Music. 7.00 Morning Café.
9.10 M6 boutique. 10.00 Starsix
music. 10.40 Kiditrouille. 11.55
Malcolm. Attaque à main armée.
12.20 Une nounou d'enfer. Destina-
tion Boca. 12.50 Six 'midi/Météo.
13.05 Une nounou

d'enfer
Fran dans «Les Feux de l'amour».
13.30 Petite Soeur
Film TV. Drame. Fra. 2000. Réal.:
Patrick Poubel. 1 h 45. Stéréo.
15.15 Un homme

à la maison
FilmTV. Comédie. Fra. 1999. Réal.:
Michel Favart. 1 h 45. Stéréo. .
17.00 Stargate SG-1
2 épisodes.
18.50 Mysterious Ways,

les chemins
de l'étrange

Le pouvoir des nombres.

6.00 EuroNews. 6.55 France Truc.
10.30 Mercredi C sorties. 10.35 La
croisière s'amuse. Merci, je ne joue
plus. 11.25 Bon appétit, bien sûr.
Gaufre au pain d'épices et crémeux

16.30 France Truc
17.30 C'est pas sorcier
Sur les traces des dinosaures.
18.00 Un livre, un jour
«Dans le sillage», de Per Petterson
(Circé).
18.05 Questions

pour un champion
18.35 19/20 national
20.10 Tout le sport
20.20 Plus belle la vie

19.50 Six'/Météo
20.05 Une famille

presque parfaite
20.40 Six'infos locales

Une semaine sur La Chaîne parle- qui entourent la ville de la Mou
mentaire. velle Orléans.

6.45 L' emploi par le Net. 6.50 5,
rue Sésame. 7.15 Debout les zou-
zous. 9.00 Les maternelles. Invité:
Jean-Louis Etienne, explorateur.
10.35 C'est notre affa ire. Le marché
du thé. Invité: Didier Jumeau-Laf-
fond, PD-G de Dammann Frères.
11.05 Petits bonheurs dans la
nature. 12.00 Midi les zouzous.
13.40 Le magazine de la santé au
quotidien. 14.35 Avis de sorties.
14.45 Concours de beauté en
Colombie. 15.45 Tunisie, la mer et
le désert. 16.39 Studio 5. Sandrine
Kiberlain: «La godiche». 16.45 Saki
et l'île aux singes. 17.45 Gestes
d'intérieur. 17.50 C dans l'air.

19.00 Le retour de l'aigle en mer
Baltique. 19.45 Arte info. 20.00 Le
journal de la culture. 20.15 Vénus
et Apollon. Soin abyssal. Ingrid fait
appel à Hippolyte, car elle a reçu un
bouquet de violettes anonyme. Elle
lui révèle l'histoire de son mariage
qui n'a jamais eu lieu...

21.35 Arte reportage. Argentine: le
soja de la faim. 22.30 Le dessous
des cartes. Afrique du Sud, une
nation «arc-en-ciel» .
22.40 Lamerica
Film. Comédie dramatique. Ita -
Fra. 1994. Réal.: Gianni Amelio.
Avec : Ènr. La Verso, M. Placido.
Après la chute du régime com-
muniste en Albanie, deux Ita-
liens, traversent l'Adriatique
pour faire fortune.

TV5

Planète

8.00 Journal Radio Canada. 8.30
Stars parade. 9.00 TV5 infos. 9.05
Photos de famille. 10.00 TV5, le
journal. 10.20 France Europe
Express. 12.00 TV5 infos. 12.05 On
a tout essayé. 13.00 Journal (RTBF).
13.30 Des chiffres et des lettres.
14.00 TV5, le journal. 14.30 Un si
bel orage. Film TV. 16.00 TV5, le
journal. 16.15 Le journal de l'éco.
16.20 TV5, l'invité. 16.30 Ques-
tions pour un champion. 17.05
René Levesque, héros malgré lui.
18.00 TV5, le journal. 18.25 Coeurs
à prendre. 20.00 TV5 infos. 20.05
Les yeux dans l'écran. 20.30 Jour-
nal (France 2). 21.00 Temps pré-
sent. 22.00 TV5, le journal. 22.25
Complément d'enquête. 0.10 Jour-
nal (TSR). 0.40 TV5, le journal
Afrique. 0.50 Tour du Faso. Sport.
Cyclisme. L'étape du jour. 1.05
Reflets Sud. 2.00 TV5 , le journal.
2.20 Virus au paradis. FilmTV.

Eurosport
8.30 M2T - Mission Turin. 9.00 YOZ
Mag. 9.30 Légendes de la coupe du
monde. 10.30 Coupe du monde.
10.45 Eurogoals. 11.30 Grand
Large. 12.00 Moto-critiques. 13.00
Tournoi messieurs de Bâle (Suisse).
Sport. Tennis. 2e jour. 14.00 Tournoi
messieurs de Lyon (Rhône). Sport.
Tennis. 3e jour. En direct. 15.30
Tournoi féminin de Linz (Autriche).
Sport. Tennis. 3e jour. En direct.
17.00 Tournoi messieurs de Bâle
(Suisse). Sport. Tennis. 3e jour. En
direct. 18.30 Tournoi messieurs de
Lyon (Rhône). Sport. Tennis. 3e jour.
En direct. 21.30 Au coeur du Team
Alinghi. 21.35 La sélection du mer-
credi. 21.45 Open de Lake Buena
Vista (Floride). Sport. Golf. Circuit
américain. Les meilleurs moments.
22.45 Open de Majorque
(Espagne). Sport. Golf. Circuit
européen. Les temps forts. 23.15
Masters de Spruce Meadows. Sport.
Equitation. Saut d'obstacles. A Cal-
qary (Canada). 0.15 Rolex Fastnet l'eau. 2 volets. 13.55 Shanqhai

12.30 Insectia. 13.00 La saga de

L'essentiel des autres programmes
Race. Sport. Voile. Entre l'île de
Wight et Plymouth (Angleterre).
1.30 Télé-achat. 2.30 Fin des pro-
grammes.

2010. 14.50 Quand la Chine mange
l'Amérique. 15.40 Guerres et civili-
sations. 2 volets. 17.25 Chroniques
du premier jour. 17.55 Dr G. 2
volets. 19.45 Cirque du Soleil.
20.15 Nés parmi les-animaux sau-
vages. 20.45 La mort lente de
l'amiante. 21.45 Amiante, l'héca-
tombe annoncée. 22.40 La saga de
l'eau. 2 volets. 23.35 Insectia.

CANAL*
8.35 Stargate. Film. 10.35 Charlie
Brown. 11.00 Le Carton. Film.
12.25 Les Guignols(C). 12.35 Nous
ne sommes pas des anges(C). 13.40
La grande course(C). 14.00 Carnets
de voyage. Film. 16.00 Germain
fait sa télé. 16.05 L'Enquête corse.
Film. 17.35 Les films faits à la mai-
son. 17.45 Playground. 18.20
Album de la semaine(C). 18.30 Les
Griffin(C). 18.55 Info(C). 19.10 Le
grand journal de Canal+(C). 19.50
La météo(C). 19.55 Les
Guignols(C). 20.10 Le grand jour-
nal, la suite(C). 20.55 Big Fish. Filrji.
22.55 Fenêtre secrète. Film. 0.30
Le Grand Rôle. Film.

RTL 9
11.55 L'Incroyable Hulk. 12.50 Les
Têtes Brûlées. 13.45 Wolff, police
criminelle. 14.35 Wycliffe. 15.30
Les enquêtes impossibles. 16.40
Coroner Da Vinci. 17.35 Les
Condamnées. 18.35 Top Models.
19.00 Ça va se savoir. 19.45
Semaine spéciale «Le Dernier Trap-
peur». 19.50 Brigade des mers.
20.45 Folle d'elle. Film. 22.20 Stars
boulevard. 22.25 Mélodie pour un
meurtre. Film.

TMC
10.15 Arsène Lupin. 11.15 Les Bri-
gades du Tigre. 12.15 TMC cuisine.
12.45 Kojak. 13.45 Docteur Syl-
vestre. Film TV. 15.25 Le bonheur
est un mensonge. Film TV. 17.10
Brigade spéciale. 18.00 TMC info
tout en images/Météo. 18.10 Fré-
quence crime. 19.00 Sydney Police.
19.55 TMC Météo. 20.00 Starsky et
Hutch. 20.55 Docteur Sylvestre.
Film TV. 22.30 Starsky et Hutch.
23.20 TMC Météo. 23.30 Kojak.

TCM
9.35 Suzy. Film. 11.10 Chauds, les
millions. Film. 13.00 After Hours.
Film. 14.35 Lolita. Film. 17.10
Meurtre mystérieux à Manhattan,
Film. 19.00 Woody Allen, sa vie, ses
films. 20.35 «Plan(s) rapproché(s)».
20.45 L'Étoffe des héros. Film.

TSI
14.15 Betty. 14.55 Chicago Hope.
15.45 Pianeta terra. 16.00 Telegior-
nale flash. 16.05 Tesori del mondo.
16.20 II commissario Rex. 17.10 La
signera in giallo. 18.00 Telegiornale
flash. 18.10 Zerovero. 19.00 II Quo-
tidiano. 19.30 Buonasera. 20.00
Telegiornale sera. 20.30 Meteo.
20.40 CIELOmanca. 21.00 II colle-
zionista. Film. 22.55 Estrazione del
lotto svizzero a numeri. 23.00 Tele-
giornale notte. 23.15 Meteo. 23.20
Planet Rock Profile. 23.45 Planet
Rock Profile.

SF1
15.30 Tour de Suisse. 15.45 Teles-
coop in Scuol. 15.55 Glanz & Glo-
ria. 16.05 Fur aile Faite Stefanie.
16.55 Julia, Wege zum Gliick.
17.45 Telesguard. 18.00 Tages-
schau. 18.10 Meteo. 18.15
SGegenS. 18.40 Glanz & Gloria.
18.59 Tagesschau-Schlagzeilen.
19.00 Schweiz aktuell. 19.30
Tagesschau. 19.50 Meteo. 20.00
Deal or no Deal, das Risiko. 20.50
Rundschau. 21.40 Ziehung des
Schweizer Zahlenlottos. 21.50 10
vor 10. 22.15 Meteo. 22.20 Repor-
ter. 22.50 Kulturplatz. 23.30 Hinter-
rhein, Umbruch im Berodorf. Film.

ARD
15.00 Tagesschau. 15.10 Sturm der
Liebe. 16.00 Tagesschau. 16.10
Elefant, Tiger & Co. 17.00 Tages-
schau. 17.15 Brisant. 17.47 Tages-
schau. 17.50 Verbotene Liebe.
18.20 Marienhof. 18.50 Abenteuer
1927, Sommerfrische. 19.20 Das
Quiz mit Jôrg Pilawa. 19.48 Das
Wetter. 19.55 Bôrse im Ersten.
20.00 Tagesschau. 20.15 Sehn-
sucht. Film TV. Drame. AH. 2003.
Réal.: Ciro Cappellari. 1 h 30. Stéréo.
21.45 Eine Kaiserin fur Japan.
22.30 Tagesthemen. 22.58 Das
Wetter. 23.00 Harald Schmidt.
23.30 Macht Geld glucklich?. 0.15
Nachtmagazin. 0.35 Va savoir, kei-
ner weiss mehr. Film. Comédie dra-
matique. Fra - Ita - AH. 2000. Réal.:
Jacques Rivette. 2 h 25. Dolby.

15.00 Heute/Sport. 15.15 Fors-
thaus Falkenau. 16.00 Heute, in
Europa. 16.15 Julia, Wege zum
Gluck. 17.00 Heute. 17.15 Hallo
Deutschland. 17.45 Leute heute.
18.00 SOKO Wismar. 18.50 Lotto,
Ziehung am Mittwoch. 19.00
Heute. 19.25 Geburtstagsfeier fur
die Bundeswehr. 20.15 Aue/Bayern
Munich. Sport. Football. Coupe d'Al-
lemagne. 2e tour. En direct. Stéréo.
Commentaires: Michael Steinbre-
cher et Thomas Wark. 23.30
Johannes B. Kerner. 0.35 Heute
nacht. 0.55 SOKO Wismar. 1.40
Heute. 1.45 Der Dieb.

SWF
15.00 Kinderquatsch mit Michael.
15.30 Die Fallers. 16.00 Aktuell.
16.05 Kaffee oder Tee?. 18.00
Aktuell. 18.09 Wirtschaftsinforma-
tionen von der Stuttgarter Bôrse.
18.12 Wetterschau. 18.15 Koch-
Kunst mit Vincent Klink. 18.45 Lan-
desschau. 19.45 Aktuell. 19.58
Wetterschau. 20.00 Tagesschau.
20.15 Quergefragt ! Talk im Staats-
theater. 21.00 Insein. 21.45 Aus-
landsreporter. 22.15 Aktuell. 22.29

Wetterschau. 22.30 Little Girl Blue. 18.10 Sportsera. 18.30 TG2. 18.50
Film TV. 23.50 Leben live. 0.20 10 minuti. 19.00 L'isola dei Famosi.
Harald Schmidt. 0.50 Brisant. 20.00 Classici Warner. 20.05 Tom e

RJL Q Jerry. 20.30 TG2. 21.00 L'isola dei

15.00 Das Familiengericht. 16.00 r 
mosi - °-30 TG2 - °-35 sPeciale

Das Jugendgericht. 17.00 Einsatz in Campionato.

4 Wânden. 17.30 Unter uns. 18.00 MeZZO
Guten Abend RTL OU Regionalpro- 17.45 Les couleurs de l'orchestre.
gramme. 18.30 Exclusiv. 18.45 RTL 18.00 Les couleurs de l'orchestre.
aktuell. 19.03 RTL aktuell, das Wet- 18.10 Musiciens en herbe. Concert.
ter. 19.05 Explosiv. 19.40 Gute Zei- 18.15 Musiciens en herbe. Concert.
ten, schlechte Zeiten. 20.15 Der 18.20 Musiciens en herbe. Concert.
grosse Super Nanny Test. 22.45 18.25 Ile. Film. 18.40 Symfollies.
Stern TV. 0.00 RTL Nachtjournal. 19.00 Séquences jazz. 20.00
0.35 Yes, Dear. 1.00 Golden Girls. Séquences classic. 20.35 Mezzo

"P/ï£ mag. 20.50 Autour deux minuits.
15.00 Telediario! .15.45 El tiempo. "-SO Claude Nougaro : confi-
15.50 Obsesion. 16.30 Amor real. dences musicales. 22.50 Mezzo
17.10 Los Lunnis. 18.00 Telediario ma9- 23-0° Assier Jazz Festival,
intemacional. 18.30 Vamos a coci- Concert. 0.05 Séquences jazz mix.
nar... con José Andres. 19.05 SAT 1
Espaha directe. 20.20 Gente. 21.00 15.00 Richterin Barbara Salesch.
Telediario 2. 21.45 Diez lineas de 16.00 Richter Alexander Hold.
«El Quijote». 21.50 El tiempo 15.58 Sat.1 News. 17.00 Niedrig
Europa. 21.55 Especial. 22.40 und Kuhnt, Kommissare ermitteln.
Enfoque. 23.30 Linea 900. 0.00 17.30 Live Das Regionalprogramm.
Metropolis. 0.30 El Mundo en 24 18.00 Lenssen & Partner. 18.30
horas. 1.00 Panorama. Sati News. 18.50 Blitz. 19.15 Ver-

RTP Hebt in Berlin. 19.45 K11, Kommis-
15.10 Entre Nos. 15.35 Nos. 16.00 sare im Einsatz. 20.15 Der Elefant,
Portugal no Coraçâo. 18.00 SMS, Mord verjahrt nie. 21.15 Der Bulle
Ser mais sabedor. 18.45 Noticias da von Tôlz. Film TV. 23.20 SK Kôlsch.
Madeira. 19.00 Europa Contacto.
19.30 Regiôes. 20.05 Filha do mar.
21.00 Telejornal. 22.10 Contra CANAL 9
Informaçâo. 22.15 Programme non
communiqué. 0.30 Europa 5.30, 7.00, 8.30, 12.00 et 13.30
Contacto. Nouvelles diffusions des émissions

'•AI 1 du mardi soir 13.30 Le journal
15.05 II commissario Rex. 15.50
Festa italiana. 16.15 La vita in 18-50 La meté° 18-55 Les Pe"
diretta. 18.50 L'eredità. 20.00 Tele- tits crayons 19.00 Le débat
giornale. 20.30 Affari tuoi. 21.00 1940 Le dnéjourna| 1945Matrimonio a quattro mani. Film. '
22.55 TG1. 23.00 Porta a porta. L'agenda (R) 20.00, 21.30, 23.00
0.35 TG1-Notte. 1.05 Che tempo et 030 Nouve||es diffusions des
fa. 1.10 Appuntamento al cinéma. . . .  . . . .
1.15 Sottovoce. émissions du mercredi soir. Plus de

fl/W 2 détail sur câblotexte, télétexte ou
17.10 TG2 Flash. 17.15 Random. www.canal9.ch

LA PREMIÈRE
00.00 Vos nuits sur la Première 5.00
Journal du matin 8.30 On en parle 9.30
Mordicus 11.00 Les dicodeurs 12.00
Chacun pour tous 12.03 Salut les p'tits
zèbres 12.30 Journal de 12 h 30 13.00
Un dromadaire sur l'épaule 14.00 Jour-
nal infime 15.00 Histoire vivante 16.00
Aqua concert 17.00 Recto Verso 18.00
Forums 19.00 Radio Paradiso 20.00
Devine qui vient dîner 21.00 Drôles
d'histoires 22.00 La ligne de cœur
22.30 Journal de nuit 22.42 La ligne de
cœur '

ESPACE Z
00.00 Nottumo 6.00 Les matinales
8.30 Les temps qui courent 9.00 Mu-
sique en mémoire 10.00 L'île aux tré-
sors 11.00 Entre les lignes 11.30 Méri-
dienne 12.00 Dare-dare 13.00 Le jour-
nal 13.30 Concert de l'après-midi
15.00 L'échappée belle 16.30 A vue
d'esprit 17.00 D'un air entendu 18.00
Histoire vivante 19.00 Entre les lignes
19.30 Les temps qui courent 20.00
Disques en lice 22.30 Le journal de nuit
22.40 JazzZ

RHONE FM
5.00 C'est trop tôt 5.51, 6.51 L horo-
scope 6.00 Lève-toi et marche! 6.00,
7.00, 8.00. 9.00, 10.00, 11.00 Flash
info 6.30,7.30 Journal 7.15 Sport 7.51
Le thème astral 8.15 Sport 8.51 L'horo-
scope 9.00 Peur de rien 9.10, 10.10,
11.10 Rhône FM Contact 12.00 Titres
12.15 Journal 13.00 Temps d'arrêt
13.05 Débrayages 15.00, 16.00,
17.00,19.00 Flash info 16.00 Satelhits
16.11, 16.41 Le duel 18.00 Journal
18.15 Satelhits (suite) 19.00 Planète
Country 20.00 Rock en stock 22.00
Chili out

RADIO CHABLAIS
5.30 Starting-block 5.50, 6.50, 7.50,
8.50 Horoscope 6.15, 8.15 Petites an-
nonces 6.30, 7.30 Journal 7.15 Anni-
versaires 7.45 Agenda 8.30 Magazine
9.00 La tête ailleurs 9.15 Cinéma 9.30
Consommation 9.45 La santé par les
pros 10.15 Petites annonces 10.45 Le
premier cri 11.45 Magazine 12.05 Un
artiste, une rencontre 12.30 Le journal
16.00 Graff'hit 16.15 Petites annonces
16.45 Un artiste, une rencontre 17.15
Agenda 17.30 Soir infos 18.00 Soir
sports 18.15 Soir culture 18.22 Soir
mag 19.00 Ciao Milonga

http://www.canal9.ch
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L honnête
artisan
SPECTACLE Georges Chelon
chante le 4 novembre à Vissoie.
Un rendez-vous à renseigne
de la découverte davantage que
de la nostalgie.

mg - cr ¦ bri

ENTRETIEN
MANUELA GIROUD

«Des gens viennent me voir en
imaginant trouver un vieillard.
Eh bien non! Sans être jeune, je
tiens encore debout et je chante
encore normalement.» Georges
Chelon se marre. Ne comptez
pas sur lui pour jouer la carte de
la nostalgie. Il a beau avoir
commencé au milieu des an-
nées 60 et s'être imposé en
pleine vague yéyé avec des
chansons intimistes («Père pro-
digue», «Morte saison»,
«Sampa»), il se refuse à être
«comme ces vieux artistes de
music-hall qui font toujours un
peu le même numéro».

Pas de rupture
Son tour de chant comporte

certes un ou deux titres de cette
époque, mais surtout des com-
positions récentes. «Les gens ne
viennent pas me voir comme on
feuilletterait un vieil album de
p hotos. Déjà, ils sont contents de
ça, contents pour moi et
contents pour eux de découvrir
autre chose... Ce que je chante
maintenant est une continuité
de l'avant, pas une rupture. Je
racontais peut-être des choses
de leur âge quand ils avalent 19,
20 ans, mais je raconte des cho-
ses de leur âge maintenant, c'est

comme si on avait continue a
être ensemble.»

Artisan dans une profession
industrielle, Georges Chelon
continue à sortir des albums et
à donner des concerts un peu
partout. Le public est fidèle au
rendez-vous, les médias en re-
vanche... «C'est un peu décou-
rageant, c'est f rustrant parce
qu'il n'y a rien à faire. Ce n'est
même pas que les médias me
boudent, c'est tout le système qui
va de travers. C'est vrai que je
n'ai pas fait ce qu'il fallait, ou
p lutôt j 'ai fait ce qu'il ne fallait
pas. Mais quand j 'ai commencé,
on arrivait avec son disque, si on
avait du talent, ça marchait.
Maintenant, c'est une question
de gros sous, de discussions d'af-
faires. Dans ce domaine évi-
demment je n'ai aucune chance
parce que je ne représente pas
assez de potentiel d'achat.»

L'auteur-compositeur re-
grette que les radios, en ne pas-
sant pas ses disques, privent un
public jeune de l'accès à ses
chansons. Mais il ne se plaint
pas: «Moi, encore, j'ai de la
chance, je continue à exercer
mon métier. Mais ceux qui com-
mencent maintenant et qui ont
du talent, ils ont du mal, parce
que s'ils ne sont pas dans le
moule, ils sont foutus. Mais le

«Mon but n'est pas de plaire. On est content d'avoir du succès, évidemment
mais ma démarche est avant tout personnelle.» G MONICO

moule, en f in de compte, il vous avec un petit capital de talent, à
brise...» vivre de ce métier et à en faire vi-

vre ma famille». Quant à l' ecri- •
Ecrire, une Obligation ture, ce n'est pas vraiment son

Outre ses qualités d'écriture mérite, dit-il, «c'est une obliga-
et la variété des thèmes abor- tion». Elle dure depuis qua-
dés, Fauteur-compositeur rante ans, ce dont personne ne
force l'admiration par l'honnê- songera à se plaindre.,
teté de sa démarche. «Je n'ai ja -
mais dévié, pas de la qualité, En concert vendredi 4 novembre à Vis-
mais de ce que je sais faire.» Si S0je (sa||e communale).
quelque chose le rend fier, c'est Réservation 01. Vissoie, 027 47513 38,
d'exister encore, «d'avoir réussi, et 079 219 3165.

Sur notre site web: www.lenouvelliste.ch

La légende de Zorro
Aujourd'hui mercredi à 16 h 30 et 20 h 30 10 ans
Version française.
Film d'aventures américain de Martin Campbell avec Antonio
Banderas et Catherine Zeta-Jones. La suite des aventures du
justicier masqué mais surtout un zorro plus mature que dans
le premier volet. Efficace!

Wallace et Gromit: le mystère du lapin-garou
Aujourd'hui mercredi à 16 h 7 ans
Version française.
Film d'animation américain de Nick Park et Steve Box.
Les frères Grimm
Aujourd'hui mercredi à 18 h 12 ans
Version française.
Film fantastique américain deTerry Gilliam avec Matt Damon
et Monica Belluci.
Red Eye - Sous haute pression
Aujourd'hui mercredi à 20 h 45 14 ans
Version française.
Thriller américain de Wes Craven avec Rachel McAdams et Cil-
lian Murphy. Le retour du réalisateur de «Scream» mais le pro-
blème, dans les airs, personne ne vous entend crier!
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Becker et Stellan Skarsgard.

Oliver Twist
Aujourd'hui mercredi à 15 h 30 et 20 h 30 10 ans
Version française.
Film d'aventures américain de Roman Polanski avec Barney
Clark et Ben Kingsley.
Crash (collision)
Aujourd'hui mercredi à 18 h 15 Mans
Version originale.
Drame américain de Paul Haggis avec Sandra Bullock, Don
Cheadle et Matt Dillon. Une peinture au vitriol de l'Amérique
post-11 septembre, raciste, violente, sectaire. C'est fort brutal,
sans concession. Passionnant!

ACCIDENTS-MALADIES
POLICE
FEU
AM BULANCES

MÉDECINS DE GARDE
0900 558144

1 2 3 4 5 6 7 8 9  10

Centrale cantonale des appels

Centrale cantonale des appels

rice, 024 485 30 75.
Monthey: Pharmacie Sun Store Manor,
024 4715113.
Aigle: Pharmacie du Rhône, Aigle, 024 466 55 55.
Brigue-Glis-Naters: Rhodania Apotheke, Brigue-
Glis, 027 924 55 77.
Viège: Apotheke Fux, 027 946 2125.

f_ \\ _ i*\;] ^yM;£______________
Sierre: garagistes sierrois, 027 455 55 50. Auto-
Secours sierrois, 027 455 24 24. Carr. Geiger, 027
458 37 15 (Rive-Gauche). Sion: TCS. Garage du
Nord S.A. Sion, 027 322 3413, natel 079 628 20 82.
Martigny: Auto-sec. des garagistes Martigny et
env., 24 h/24,027 7228989. Gr. des dép. de Marti-
gny, 027 722 81 81. Saint-Maurice: Auto-dép.
agaunois, 024 485 16 18. Vernayaz: Garage de la
Cascade, 027 764 1616. Monthey: 024 472 74 72.
Auto-ass. pannes et ace. 24 h/24, 024 472 74 72.
Vouvry, 024 4815151. Brigue: patr. TCS, 022 ou
031140. Membres TCS: 140.

La main tendue: 143.
SOS jeunesse: 147 (24 h/24).
SOS futures mères: 24 h/24, Sion, 02732212 02,
Chablais, 0244853030. Sage-femme à domi-
cile: 078 7891951, de 8 h à 18 h. SOS racisme:
0800554443. Service de dépannage du 0,5%o
0273223859. Baby-sitting: Sion, 0273227358;
Martigny, 0277852233. Fully, 0277463616. ADS
(Appel-Détresse-Service): 24 h/24. 0277232030.
Allaitement: Ligue la Lèche, 027455 04 56. Al-
cooliques anon.: 079 353 75 69. Al-Anon et Ala-
teen: aide aux fam. des alcool., 0848848833,
24/24. ABA (Ass. boul.-anorexie), 0793802072.
CFXB: soins pall. à dom., lu au ve 7 h 30-12 h, 13 h 30
-17 h, 027 327 70 70. APCD (Ass. des personnes
concernées par la drogue), perm. de 8 h à 19 h, 7 j/7,
027 723 29 55.Transports Handicap: Sierre, Sion,
Martigny, Monthey (pers. à mobilité réduite) 027
3239000 h bureau. Papas en détresse: 0848 49
50 51, me, di 18 à 20 h. Permanence juridique: ma
17 h-19 h. 0273212126.

JEU N0 359
Horizontalement: 1. Appréciés dans les défilés. 2. Parte-
naire de double mixte. Elle va et vient dans les bois. 3. Digni-
taire hindoue. Vaste étendue désertique. 4. Il tient à ses an-
neaux. Biche. Fait du neuf. 5. Du cinéma... sans caméra! 6.
Nez populaire. Loufoques. 7. Se tiennent dans un coin. Son
Eglise repose sur cinq piliers. 8. Elle a sa rue à Genève. Est-il,
lui aussi, formidable? 9. Eclairer en mettant au courant. 10.
Ex-partie communiste. Celui qui y entre n'en sort pas.

Verticalement: 1. Homme de guerre. 2. Qui ramènent au
calme. 3. Cependant. 4. Fait du mal. Point imaginaires. 5. Im-
parfait , il n'est plus présent. Garantie d'origine. Pronom alle-
mand. 6. Tiré d'affaire. Premier à Wehgen. 7. Terre de Lance
Armstrong. On peut l'ajouter à un récit. A gauche de la gau-
che. 8. Mangoustes qui se nourrissent de serpents veni-
meux. 9. Pas reconnue. Ne sont-ils donc que sept en Suisse?
10. Suivant. Toujours le même programme à la télévision.

SOLUTIONS DU N° 358
Horizontalement: 1. Coup fourré. 2. Oural. Siam. 3. Utérus. Sim. 4. Prê
tées. Dé. 5. Da. Italien. 6. Egée. Nu. SE. 7. Sellette. 8. Aso. Réelle. 9. Gai
Rien.lO.Gierek.Têt.
Verticalement: 1. Coup de sang. 2. Outrages. 3. Urée. Eloge. 4. Partiel
AR. 5. Fluet. Erié. 6. Séante. 7. Us. Sluter. 8. Ris. Elit. 9. Raides. Lee. 10
Emmenèrent.

MÉDECINS-DENTISTES
PHARMACIE S - VÉTÉRINAIRE S
0900 558 143
Centrale cantonale des appels

PHARMACIES DE SERVICE

Loèche-les-Bains: 027 4701515
ou 0274704534.
Sierre: Pharmacie Sunstore, Noës, 027 455 15 21.
Crans-Montana, Lens: Pharmacie Bagnoud
Crans, 027 48144 88.
Sion: Pharmacie 2000,027 322 33 77.
Région Fully-Conthey: 079 418 82 92.
sur ordonnances seulement.
Martigny: Pharmacie Zurcher, 027723 53 00.
Saint-Maurice: Pharmacie de la Gare, Saint-Mai

Foulques (1164-1229)
I I est né à Pl aisance, en Italie, de parents
d'origine écossaise. Il reçut un canonicat
dans cette ville et partit étudier la théologie
à Paris. A son retour, il devint archiprêtre
puis évêque de Plaisance. Le pape Honorus
III l'appela ensuite au siège épiscopal de Pa-
vie, qu'il occupa pendant treize ans. C'était
un homme pacifique, tout dévoué aux œu-
vres de charité.

Tirages du 25 octobre 2005

Wallace et Gromit: le mystère du lapin-garou.
Aujourd'hui mercredi'à 15 h et 19 h 7 ans
Version française. Film d'animation américain.
Les noces funèbres
Aujourd'hui mercredi à 17 h et 21 h 10 ans
Version française.
Film d'animation américain de Mike Johnson et Tim Burton,
avec Johnny Depp et Emily Watson.

Caché
Aujourd'hui mercredi à 18 h 16 ans
Version française.
Thriller français de Michael Haneke avec Daniel Auteuil et Ju-
liette Binoche. Haneke livre avec «Caché» son œuvre la plus
magistrale: un suspense tendu et vertigineux, porté par un
sens de la durée dilatée, un talent du cadrage insolite et une di-
rection d'acteurs à la justesse diabolique.
L'enfant
Aujourd'hui mercredi à 20 h 15 h 14 ans
Version française.
Drame belge de Jean-Pierre Dardenne et Luc Dardenne avec
Jérémie Renier et Déborah François. Une hallucinante bouffée
d'oxygène pour le cinéma social.

Wallace et Gromit: le mystère du lapin-garou
Aujourd'hui mercredi à 16 h 30 7 ans
De Nick Park et Steve Box.
Goal! Naissance d'un prodige
Aujourd'hui mercredi à 20 h 30 10 ans
De Danny Cannon, avec Kuno Becker et la participation de Zi-
dane, Beckham, Raùl.

Réouverture le vendredi 28 octobre
avec «La légende Zorro»

Oliver Twist
Aujourd'hui mercredi à 18 h 10 ans
Version française. Deuxième semaine.
La légende de Zorro
Aujourd'hui mercredi à 14 h 30 et 20 h 30 10 ans
Version française.
Première! Drôle, amusant, bourré d'action! Du grand spectacle
garanti. Sept ans après... Le retour du vengeur masqué. Le
couple Banderas-Zeta-Jones déborde toujours autant de sen-
sualité dans une nouvelle chevauchée de Zorro qui assure...

Wallace et Gromit: le mystère du lapin-garou
Aujourd'hui mercredi à 14 h 30 7 ans
Troisième semaine!
Les noces funèbres
Aujourd'hui mercredi à 20 h 30 10 ans
Version française. Deuxième semaine.

http://www.lenouvelliste.ch
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RSVQuel respect pour
le requérante d'asile? régression

des soins en Valais?Le requérant d asile arrive
comme un échoué à nos fron-
tières, il nous rappelle les pro-
blèmes politiques et économi-
ques qui agitent le monde et ra-
vive notre sentiment d'impuis-
sance. Il nous révèle quelque-
fois notre propre désarroi et no-
tre indifférence.

Une indifférence dont a fait
preuve la majorité des hauts re-
présentants politiques du pays,
malgré l'opposition et les ap-
pels de nombreuses associa-
dons helvétiques de défense
des droits humains, en adop-
tant, le 27 septembre dernier,
une loi en désaccord avec une
Suisse respectueuse des droits
de la personne. Le Conseil na-
tional a approuvé toutes les ag-
gravations proposées par le
Conseil des Etats. Afin d'éviter
les abus, la nouvelle loi sacrifie
la protection des personnes
réellement persécutées qui er-
rent sur les chemins de l'exil,
fuyant les guerres, les famines,
les discriminations que Am-
nesty International confirme
incessamment dans ses rap-
ports. Les restrictions d'accès à
une procédure d'asile normale

pour les personnes qui sont
dans l'incapacité de présenter
des documents de voyage ou
d'identité valables dans les
quarante-huit heures, sont
contraires à la Convention de
Genève. L'exclusion de l'aide de
première nécessité, contraire à
la Constitution, a heureuse-
ment été rejetée.

Plusieurs ONG, dont Am-
nesty International, appellent à
la création d'une coalition de
citoyennes et citoyens pour
faire face à cette évolution au
nom de la tradition humani-
taire du peuple suisse et de son
attachement au respect des
droits fondamentaux.

N'oublions pas que, malgré
notre aisance, notre opulence,
notre bien-être matériel, de-
puis la nuit des temps, nous
sommes tous des hommes et
des femmes en quête d'identité
et de racines.

La politique du PCS met la
personne humaine au centre de
ses préoccupations et soutien-
dra le référendum contre cette
révision de la loi sur l'asile.
MARIE-THÉRÈSE BREMBILLA.
Membre du comité directeur PCS. Sierre

0.5%o

La naissance de notre second
enfant nous a donné l'occasion
de tester à l'échelle 1:1 les pres-
tations de l'hôpital de Sion en
comparaison de celles reçues à
Sierre lors de l'arrivée de notre
premier fils en 2001.

Même si nous sommes
conscients qu'un hôpital n'est
pas un hôtel, nous avons pu
constater que les prestations en
matière de locaux laissent à dé-
sirer. Par exemple, les salles d'ac-
couchement sont isolées de telle
manière que lorsque vous
conversez, les occupants de la
pièce voisine peuvent bénéficier
de vos propos. D'autre part, la
petite salle borgne prévue pour
les soins aux enfants comporte
quatre emplacements mais,
lorsqu'elle est pleinement occu-
pée, il devient difficile de s'y
mouvoir. Quant au confort des
chambres, il n'est pas optimal:
pas de portemanteau, seule-
ment deux chaises pour les visi-
teurs, salle de bains étriquée,
etc.

En ce qui concerne les soins,
le personnel s'engage corps et
âme, mais que faire lorsque, une
nuit, il n'y a que quatre employés
pour environ vingt bébés et qu'il
faut encore fournir du monde

pour collaborer à deux accou-
chements? Cela se ressent sur le
temps à la disposition des mères
allaitantes et des nourrissons.
Enfin , le pédiatre qui a ausculté
notre enfant a dû reconnaître
que le contrôle d'audition qui
était autrefois pratiqué à l'hôpi-
tal de Sierre ne s'effectuait pas à
Sion, faute d'équipement.

La liste n'est pas exhaustive,
mais elle indique déjà ce qui
nous a permis de constater que
le regroupement des maternités
a généré une dégradation des
conditions pour le personnel et
les patients. Alors se pose la
question de savoir pourquoi on
a procédé à de tels bouleverse-
ments. Certainement pas pour
des motifs d'économie car, en ce
qui nous concerne, les primes
de caisse-maladie ont augmenté
de plus de 9% en 2005 et une
hausse conséquente est déjà an-
noncée pour 2006. A tel point
que ce poste de notre budget est
supérieur à celui des impôts ou
de l'intérêt hypothécaire. Et c'est
sans compter le coût du trajet
supplémentaire qu'il faut effec-
tuer à chaque visite, et le rendez-
vous que nous devrons prendre
pour faire contrôler l'ouïe de no-
tre enfant.

cd - bru

A ce stade, on nous rétor-
quera que la critique est facile et
l'art difficile. C'est tout à fait vrai.
Alors, nous nous permettons
d'émettre une proposition.
Nous comprenons que pour les
actes médicaux qui peuvent être
planifiés (lieu, date, heure, etc.),
un regroupement peut se justi-
fier. Par contre, nous demeurons
convaincus qu'il y a des domai-
nes qui doivent être impérative-
ment maintenus dans chaque
établissement, à savoir les ur-
gences et la maternité.

Il serait donc souhaitable
que les responsables du RSV re-
connaissent que la situation ac-
tuelle n'est pas satisfaisante et
rouvrent les maternités de Sierre
et de Martigny. Il est certes dés-
agréable de reconnaître un
échec, mais une telle décision
permettrait de retrouver la
confiance de la population. Car
ne rien faire et laisser la situation
en l'état constitue un risque po-
litique en cas de votation popu-
laire sur le sujet , scénario dans
lequel tous les citoyens mécon-
tents ne manqueraient pas de
manifester leur grogne à travers
le verdict des urnes.
A.-G. ET F. ABBÉ-GSPONER , Sierre

Statistique
ou oas...
Réponse à M. Christian Moret ,
«Chacun pour soi» («Le Nouvel-
liste» du 21 octobre) .

Vous fustigez les effets du
bienfait , ou non, du taux d' al-
coolémie ramené à 0,5 pour
mille pour les conducteurs de
véhicule automobile.

Vous est-il souvent arrivé de
voir un accident grave, voire
mortel, de la route dû à l'excès
d' alcool? De simples gens, qui
n'ont rien demandé d'autre
que de pouvoir vivre sur un en-
droit public, doivent-ils avoir la
peur au ventre de se faire estro-
pier ou tuer par un conducteur
en état d ébriété? Alors, voyez-
vous, les statistiques, je m'en fi-
che complètement. Elles peu-
vent nous dire ce qu'elles veu-
lent, et nous faire croire à quoi
que ce soit. Je ne prends en
compte que les faits réels, aussi
crus qu'ils se présentent à nos
yeux. Nous savons très bien que
l'alcool, en cas d'abus, est né-
faste. Que ce soit à pied, à che-
val ou en voiture, l'excès de la
dive bouteille diminue les ré-
flexes, et quoi que vous en pen-
siez, les conséquences peuvent
être très graves, voire dramati-
ques.

Lorsque nous sortons en fa-
mille ou entre amis, nous nous
arrangeons toujours pour
qu'un commensal reste sobre.
Et quand c'est mon tour, je ne
me lamente pas, je m'amuse
tout autant. Je me sens ni frus-
tré ni exclu. S'il faut boire de
l'alcool pour avoir un peu de
chaleur humaine, c'est que le
monde est vraiment à plaindre.

Je suis un chauffeur profes-
sionnel et au travail, je ne peux
prendre le volant qu'en étant
abstinent d'au moins six heures
et avec un taux de 0%. Cette loi,
beaucoup plus contraignante,
est parfaite. Et ce n'est qu'en
dehors de mes heures de ser-
vice que je bois de l'alcool, et de
manière modeste.

La liberté de chacun com
mence par le respect d'autrui.
FRANÇOIS-GÉRARD NANCHEN
Basse-Nendaz

faillable et corvéable
Le citoyen se meurt, transfiguré
en contribuable «taillable et
corvéable à merci».

Qu'on en juge: le centime
climatique est prélevé sur les
carburants automobiles depuis
le 1er novembre 2005 alors que
les prix à la pompe s'envolent,
déjà lourdement grevés de taxes
et d'une TVA gourmande. Le
monde politique s'est contenté
de hausser les épaules en rap- de 4,8 cts à 5,7 cts, plus TVA à
pelant avec cynisme que le cen-
time prélevé - dont l'affectation
est tout sauf bien précise - évite
provisoirement une autre et fu-
ture augmentation importante
des taxes fédérales sur les com-
bustibles de chauffage'.

Du côté des primes d'assu-
rance maladie, l'importante
augmentation 2005 laisse déjà
entrevoir une nouvelle majora-
tion en 2006, l'annonce de réfé-
rendum en faveur d'une caisse-
maladie unique n'apportant
aucune garantie sur une stabi-
lité, voire une baisse des cotisa-
tions annuelles futures.

Du côté de l'impôt fédéral
direct, un projet de réforme a

enfin vu le jour, qui entend as-
sujettir les couples mariés qui
travaillent au même régime
que les concubins. Las! Pour
compenser les diminutions des
recettes, voilà qu'on songe à
imposer plus les ménages dont
seul l'un des conjoints exerce
une activité lucrative.

Enfin, Sogaval avise ses
consommateurs d'une hausse

7,6% de son prix du gaz naturel
dès le 1er novembre 2005...

Y. Audemard avait donc rai-
son de prétendre que «l'im-
puissance est la forme la p lus
courante de la résignation».

PIERRE DE CHASTONAY, Sierre

FC SION

Pour
six mois?
A qui le tour? Qui sera la pro-
chaine «victime»? Quel entraî-
neur acceptera que ce soit le
président qui fasse l'équipe,
choisisse les joueurs et déter-
mine la tactique? Qui est prêt à
venir travailler à Sion pour six
ou neuf mois? Qu'il prépare
déjà son emploi ultérieur, car ce
sera son lot, à moins d'obtenir
la promotion! Car, comme
M. «Dellacasa», si l'équipe n'est
que 2e ou 3e, il sera renvoyé «à la
maison» comme un malpropre.
Vous pensez vraiment qu 'une
équipe peut se construire avec
une telle pression? Bonjour l'am-
biance!

Sans un minimum de calme,
de sérénité, de continuité, de du-
rée, rien de solide ne peut se bâ-
tir. En foot , comme dans l'entre-
prise, comme dans la vie.
FRANÇOIS-XAVIER AMHERDT , Fribour g

La jeune Afrique
à nos portes
Des milliers d'Africains arri-
vent groupés aux abords de la
Grande Bleue afin de pénétrer
violemment, envers et contre
tout, dans i lès i enclaves espa-
gnoles de Geuta et Melilla, à la
recherche du soi-disant Eldo-
rado européen.

Le défunt président algé-
rien Houari Boumédiene pro-
phétisait, à la fin des an-
nées 1960, l'arrivée aux abords
de la Méditerranée de millions
d'individus fuyant la misère, la
faim, la corruption et la désor-
ganisation générale. Il est fort
facile, pour un ramassis d'hy-
pocrites, d'accuser le Maroc qui
a sorti le martinet, voire plus,
afin de signifier qu'il n'y a pas
encore de place pour cette jeu-
nesse désœuvrée au Nord.

Toutes les cases sont déjà
occupées en vue de l'exécution

des boulots délaissés par les
Européens. Nos frères de l'Est
frappent également à la porte
et une paupérisation impor-
tante s'incruste dans notre pro-
pre tissu social.

Il reste à ces jeunes Africains
plein d'illusions à rentrer mo-
mentanément chez eux afin de
développer leur continent avec
l'appui financier et logistique
des anciens colons qui ont dû
les fuir depuis deux généra-
tions, également à coups de
martinet; c'est à qui détalait le
plus vite, par exemple de l'Algé-
rie, en 1962! A cette époque, un
de mes cousins débarquait à
Marseille accompagné de sa fa-
mille, c'est tout ce qui lui restait.
Pour embarquer, il avait préala-
blement couru le 200 mètres de
sa vie. La roue tourne. (...)

PIERRE-ANDRÉ DÉTIENNE, Riddes

Votre adresse, s.v.p
Rappelons à nos lecteurs désireux de s'exprimer dans
le cadre de cette rubrique qu'ils doivent nous commu-
niquer leur adresse, ainsi que leur numéro de télé-
phone, afin que nous puissions les atteindre le cas
échéant. Merci d'y penser, y compris lors d'envoi de
texte par e-mail.
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Yo-Yo Ma récompensé

Le violoncelliste Yo-Yo Ma s'est vu décerner mardi le plus im-
portant prix musical du Danemark, le prix Sonning 2006, pour
sa carrière. Il touchera 500 000 couronnes (environ 67 000 eu-
ros) lors d'un concert à Copenhague le 10 décembre 2006.
Né à Paris de parents chinois en 1955, Yo-Yo Ma a commencé
le violoncelle avec son père à l'âge de 4 ans avant que la fa-
mille ne déménage à New York. Il est sorti diplômé de l'Uni-
versité de Harvard en 1976. Avant lui, le violoncelliste Mstislav
Rostropovich avait reçu la même récompense en 1981. Le prix
a aussi été décerné par le passé à des musiciens tels qu'Igor
Stravinsy, Léonard Bernstein, Miles Davis et Keith Jarett. AP

Cette grippe qui rend hystérique

ce

«On investit la
santé d'une mission
quasi religieuse.»

<-V>—

Plusieurs
experts an-
noncent
qu'une
pandémie
humaine
arrivera un
jour, on ne
sait où, ni
quand, ni
comment,
lorsque le
virus H5N1

\y, aura mute
dans sa rencontre avec le virus hu-

__ main de la grippe saisonnière. Mais
tous assurent que ce ne sera pas cet

re hiver chez nous. La situation est donc
préoccupante pour l'avenir, les auto-
rités la prennent très au sérieux, et le
Conseil fédéral vient d'adopter une
mesure concernant les élevages aviai-

« res; mais rien, absolument rien, n'in-
û, dique une situation d'urgence: aucun
'5 cas de volaille infectée n'a été signalé

en Suisse à ce jour, et le nombre d'hu-
mains touchés en Asie est statistique-
ment très faible.

Alors pourquoi cette agitation?
Pourquoi cette focalisation irration-
nelle sur un Tamiflu dont tout le

monde ignorait l'existence jusqu'il y a
quelques semaines?

Une première raison tient au rôle
ambigu joué par la presse de boule-
vard. Telle émission de la TSR invite
par exemple des médecins censés
rassurer par une information claire,
mais s'ingénie en même temps à faire
monter la pression pour assurer le
show. Les journalistes sont pris à leur
propre piège: informer objectivement
tout en faisant le spectacle, condam-
nés à favoriser l'inquiétude tout en
s'efforçant de calmer le jeu. Ces jour-
nalistes n'ont pas apprécié lorsque
Pascal Couchepin les a mis face à
leurs responsabilités: ce sont eux les
producteurs d'hystérie contagieuse.

Une deuxième raison puise aux raci-
nes profondes de la crise culturelle.
Pourquoi des citoyens constitue-
raient-ils des réserves privées de Ta-
miflu, qu'ils risquent de consommer
au moindre symptôme d'une simple

grippe? Pourquoi cette attitude irra-
tionnelle alors qu'on ferait mieux de
faire confiance aux autorités sanitai-
res, et de prévoir une distribution ra-
pide des stocks lorsque le besoin s'en
fera réellement sentir? Pourquoi cette
anxiété sur un problème lointain,
alors que chez nous la grippe saison-
nière tue chaque année, ou que, dans
d'autres pays, des millions de person-
nes succombent à des épidémies
qu'on pourrait limiter? A cause de
l'individualisme qui fait obstacle à
toute solidarité. Cet individualisme
fébrile trouve son plus grand allié
dans l'idéologie matérialiste qui ré-
duit le bonheur au bien-être. Confon-
dant alors le salut et la santé, investis-
sant la santé d'une mission quasi reli-
gieuse, cette culture matérialiste sus-
cite des peurs «qui nous font tourner
en rond autour de nous-mêmes, dans
une recherche crispée pour assurer nos
vies et augmenter nos chances» (Paul
Zulehner). Or seule l'espérance réa-
liste diminue cette peur de la finitude
et de la mort.

Qu'on craigne le danger quand il
est là, rien de plus naturel. Qu'on s'ef-
fraie quand la menace est lointaine ,
voilà un déficit d'espérance.



En souvenir de
David SCHMIDLIN

2004 - 28 octobre - 2005

Un an déjà que tu es parti.
Tu resteras toujours dans
nos cœurs.

Ta compagne Françoise
et tous ceux qui t'ont aimé.

Une messe d'anniversaire
sera célébrée à l'église de
Lens, le vendredi 28 octobre
2005, à 19 heures.

4ÊM Dépôt
d avis

mortuaires
c/o Publicitas

Av. de la Gare 34,1950 Sion
Tél. 027 329 51 51
de 8 à 12 heures

et de 13 h 30 à 17 heures

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

Mercredi 26 octobre 2005 LG NOUVGlIÏStG

Affaire Plame: une conjuration aux plus hauts sommets de I Etat
Le vice-président américain Dick Cheney est
impliqué dans l'affaire de la divulgation crimi-
nelle à la presse de l'identité d'un agent secret de
la CIA, affirme le «New York Times». La Maison-
Blanche l' a défendu après la publication de cet
article. Citant des notes de son chef de cabinet
Lewis Libby, le quotidien révèle que c'est le vice-
président qui, le premier, aurait révélé à son col-
laborateur l'identité de cet agent, Valérie Plame

(épouse Wilson) . Ces notes, transmises au «New
York Times» par des avocats, contredisent les dé-
clarations de M. Libby selon lesquelles il aurait
appris l'identité de Plame par des journalistes.

Selon le journal, les notes montrent que M. Che-
ney avait mentionné Mme Plame le 12 juin 2003,
soit un mois avant la révélation de son identité
par un éditorialiste. Elles «indiquent que M. Che-

ney a eu les informations sur MmeWilson de
George J. Tenet, directeur de la CIA, en réponse à
des questions du vice-président sur M. Wilson»,
écrit-il.

Embarrassant. Cette affaire , qui embarrasse
l'administration de George W. Bush, fait l'objet
d'une enquête du procureur spécial Patrick Fitz-
gerald qui a entendu le président et le vice-prési-

dent. Il pourrait prononcer des inculpations
avant la fin du mandat, vendredi, de la chambre
d'accusation chargée de l'enquête.

Une vengeance? Valérie Plame est l'épouse d'un
ancien ambassadeur américain, Joseph Wilson,
qui , en juillet 2003, avait accusé l'administration
d'avoir exagéré la menace représentée par l'Irak
pour justifier l'entrée en guerre, ATS/AFP

Haro sur la Syrie
NATIONS UNIES ? Washington pousse le Conseil de sécurité
à demander des comptes à Damas. Un réquisitoire sévère.

L'ONU a entamé des consulta-
tions sur les suites à donner au
rapport Mehlis qui met en
cause la Syrie dans l'assassinat
de Rafic Hariri. Dans le même
temps, Washington a appelé le
Conseil de sécurité à «agir»
pour que Damas «rende des
comptes».

Aucune décision immé-
diate concrète n'était attendue
de cette réunion, plusieurs di-
plomates siégeant au Conseil
de sécurité ayant exprimé leur
désir d'écouter d'abord Detlev
Mehlis, le chef de la commis-
sion d'enquête de l'ONU, puis
ce que leurs collègues allaient
dire.

Aucun texte écrit n'a encore
été mis en circulation, selon les
diplomates, même si plusieurs
missions, dont la France et les
Etats-Unis, travaillent de
concert à la rédaction d'un pro-
jet de résolution. Ce texte pour-
rait circuler dans les prochains
jours.

Résolution «musclée». «Nous
n'avons pas encore pris de déci-
sion sur les détails. Mais je pense
qu'il devra s'agir d'une résolu-
tion très musclée, qui ne laissera
aucune ambiguïté quant au fait
que nous attendons de la Syrie
qu'elle coopère», à déclaré l'am-
bassadeur américain John Bol-
ton, interrogé sur d'éventuelles
sanctions.

Dans un discours prononcé
à Washington, le président
américain George W. Bush a de
son côté appelé le Conseil de
sécurité à «agir». «Les Nations
Unies ont adopté des résolu-
tions fermes contre le terro-
risme. Elles doivent agir», a-t-il

L'ambassadeur de Syrie à l'ONU: «Chaque paragraphe de ce rapport doit être réfuté.» KEYSTONE

lancé. «Et la Syrie et ses diri-
geants doivent rendre des comp-
tes pour leur soutien continu
(au terrorisme) et toute partici-
pation au meurtre du premier
ministre (libanais Rafic) Ha-
riri», a-t-il dit. Selon lui, Damas
«déstabilise le Liban, permet
aux terroristes d'utiliser son ter-
ritoire pour se rendre en Irak et
abrite des groupes terroristes
palestiniens».

L'Algérie, qui se place sou-
vent au Conseil du côté des op-
posants aux sanctions, voire
aux menaces de sanctions, a de
son côté estimé que «le mo-
ment n'était pas venu» d'envisa-
ger d'aller plus loin que l'exi-
gence d'une totale coopération
de Damas à l'enquête de la
commission, dont le mandat a
été prolongé jusqu'au 15 dé-
cembre.

Enquête syrienne. Avant d'en-
tamer ses consultations à huis
clos, le Conseil a tenu une réu-
nion publique lors de laquelle
M. Mehlis a lui-même invité le
régime syrien à «faire preuve
d'une coopération p lus grande
et significative» lors de la pour-
suite de son enquête. Il a no-
tamment suggéré à Damas de
lancer sa propre enquête sur
l'assassinat, d'une manière
«ouverte et transparente».

Sans relever la proposition,
l'ambassadeur syrien Fayçal
Mekdad a affirmé que chaque
paragraphe du rapport Mehlis
«méritait un commentaire pour
en. réfuter le contenu». Mais à
Damas le conseiller juridique
du Ministère des affaires étran-
gères Riad Daoudi a dit que son
pays était prêt à suivre cette re-
commandation «à condition

que cela se fasse dans le cadre du
respect de notre souveraineté».

Enquêteurs menacés de mort.
Le chef de la commission d'en-
quête de l'ONU a par ailleurs
révélé que son équipe avait
reçu des menaces, sans préci-
ser quand, ni leur origine. Il n'a
pas indiqué si certaines d'entre
elles étaient antérieures ou
postérieures à la publication
jeudi de son rapport.

Ce rapport a mis en cause
de hauts responsables des ser-
vices de sécurité syriens et liba-
nais dans l'assassinat de Rafic
Hariri.

Selon lui, il existe des «preu-
ves convergentes» montrant
l'implication de responsables
libanais et syriens dans cet
«acte terroriste».

ATS/AFP/REUTERS

Hermann SIFRIG
s'en est allé dans sa 87e année rejoindre son épouse Inès,
après une cruelle et courte maladie.

Font part de leur peine:
Marlyse Sifrig et Richard Hartmann, en Allemagne;
Christian et Jacqueline Sifrig, leurs filles Nadine et Vanessa,
à Unterengstringen (ZH) .

Le culte sera célébré au temple de Sierre, le vendredi
28 octobre 2005, à 14 heures, suivi des honneurs.
Adresse de la famille: Christian Sifrig

Obère Hôrggerstrasse 21
8103 Unterengstringen

En souvenir de nos chers parents

Armand « Anîta
SARRASIN

1912-1980 1916-2002

Vous êtes toujours présents dans nos cœurs.
Vos enfants et petits-enfants et famille

Une femme
sur le trône
du Japon?
Des experts chargés d'étudier
une éventuelle modification de
la loi de succession impériale
japonaise ont recommandé
hier d'ouvrir aux femmes le
trône du Chrysanthème. Cette
solution constitue l'une des op-
tions pour régler la crise de suc-
cession qui s'annonce.

Le comité, composé de dix
hautes personnalités, inclura
cette recommandation dans
son rapport final qui sera remis
au gouvernement d'ici à la fin
de l'automne. Le premier mi-
nistre nippon a d'ores et déjà
fait savoir qu'il envisageait de
soumettre au Parlement, début
2006, une réforme de la loi de
succession impériale de 1947.

Aucun héritier mâle n est né
au sein de la famille impériale
japonaise depuis quarante ans,
ce qui menace de provoquer à
terme une crise de succession
au sein de la plus ancienne mo-
narchie du monde, et soumet à
une terrible pression l'épouse
de l'actuel prince héritier, Ma-
sako. ATS/AFP

Un passeport pour la fêta
Pour la justice européenne, la
fêta ne peut être fabriquée
qu'en Grèce. La Cour euro-
péenne de Justice (CEJ) a
confirmé hier un arrêt de la
Commission européenne, dé-
boutant l'Allemagne, le Dane-
mark, la France et le Royaume-
Uni.

En octobre 2002, la Com-
mission européenne avait an-
noncé que l'appellation «fêta»
était désormais réservée au
seul fromage de brebis produit
dans certaines régions de
Grèce, les autres producteurs
disposant de cinq ans pour mo-
difier leur dénomination.

La CEJ a jugé hier dans un
arrêt que la dénomination fêta
n'était «pas devenue généri-
que», comme l'assuraient l'Al-
lemagne et le Danemark, sou-
tenus dans leur procédure par
la France et le Royaume-Uni.

Méfiez-vous des contrefa-
çons... La fêta est l'un des 20
fromages grecs bénéficiant
d'une appellation d'origine
protégée (AOP) , obtenue après
une longue bataille menée par
la Grèce dans les années 90,

contre la France, le Danemark
et l'Allemagne.

Ces pays fabriquent depuis
respectivement 1931, les an-
nées 1930 et 1972 des quantités
importantes de fêta à base de
lait de vache.

Une AOP comme la fêta,
«qui n'est pas le nom d'une ré-
gion, d'un lieu ou d'un pays, doit
désigner un produit agricole ou
une denrée alimentaire qui soit
originaire d'un milieu géogra-
phique délimité, comprenant
des facteurs naturels et hu-
mains particuliers et qui est ca-
pable de conférer a ce produit ou
à cette denrée ses caractéristi-
ques spécifiques. De plus, il faut
que la dénomination ne soit pas
devenue générique», explique la
CEJ dans un communiqué.

Or, rappelle-t-elle, la Com-
mission a démontré que ces
conditions étaient remplies, ex-
pliquant notamment que «le
pâturage extensifet la transhu-
mance» des brebis en Grèce
«étaient le f ruit d'une tradition
ancestrale».

En outre, selon Bruxelles,
l'environnement et «la flore
spécifique extrêmement diversi-

f iée» ont conféré «au produit
f ini une saveur et un arôme par-
ticuliers».

Pour la Cour, la fêta n'est pas
une dénomination générique
car, constate-t-elle, «si des f r o-
mages blancs en saumure ont
été produits depuis longtemps
non seulement en Grèce, ces
f romages sont connus, dans ces
pays, sous d'autres dénomina-
tions que celle de fêta».

En outre, «même si la pro-
duction de fêta dans d'autres
Etats membres que la Grèce est
relativement importante et sa
durée substantielle, la produc-
tion de fêta est restée concentrée
en Grèce et 85% de la consom-
mation communautaire a lieu
en Grèce».

En sus, remarque la Cour,
«dans les autres Etats membres,
la fêta est régulièrement com-
mercialisée avec des étiquettes
renvoyant aux traditions cultu-
relles et à la civilisation grec-
ques», ce qui montre bien que
ce fromage est perçu comme
associé à la Grèce, même s'il a
été produit ailleurs. ATS/AFP

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.

Aide-moi à supporter ce que je ne peux comprendre
Aide-moi à changer ce que je ne peux supporter.

Saint François d'Assise

Le lundi 24 octobre 2005, notre papa et grand-papa

mailto:mortuaires@nouvelliste.ch


Dominique Monbaron-Lathion, Mathieu, Valérie et Maël, à
Lausanne;
Christiane Lang, à Pully;
Luc Lathion, à Sierre, et famille;
André Lathion, à Genève;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies, ont la pro-
fonde tristesse de faire part du décès de

Jean-Gabriel LATHION
dit Boubi

leur cher père, grand-père, arrière-grand-père, compagnon,
frère , oncle, parent et ami, survenu le 25 octobre 2005.

Un recueillement aura lieu à la chapelle A du centre funé-
raire de Montoie, à Lausanne, le vendredi 28 octobre 2005, à
16 heures.
L'incinération suivra sans cérémonie.
Le défunt repose au centre funéraire de Montoie, 1007 Lau-
sanne.
Domicile de la famille: chemin Isabelle-de-Montolieu 157

1010 Lausanne.
Un merci particulier est adressé aux médecins et au person-
nel du CHUV pour leur dévouement.

Cet avis tient lieu de faire-part.

t t
La société de chant Le Centre espagnol

La Concordia d'Ayent de Monthey

a le regret de faire part du a le regret de faire part du
décès de décès de

Madame Monsieur
Séraphine Carlo
MORARD- FRANCAVILLA

* membre sympathisant et
belle-maman de Bernard
Blanc, membre actif de la mm̂ mm^mm^mmmmmm-mmM
société. .¦ t

. La Résidence
L'Eau-Vive à Champex

Le parti PDC(plus)
Vionnaz-Torgon décèsT"' ^

a le profond regret de faire Madame
part du décès de Marie-José

Monsieur de RIVAZ
Michel BRESSOUD

maman de Marie-Christine,
papa de son président Fran- copropriétaire.
ÇOis BreSSOUd. -m_-m____-_______________________ m_____________ m

En souvenir de
Georges SEYDOUX

En souvenir de , ,

Benjamin FAVRE IHÊ^,

Tant et aussi longtemps que1995 - 26 octobre - 2005 fe cœw se s0UJnt> ££__

Pourquoi serais-je hors de f e  nous avons aimés y
vos pensées, simplement demeurent et y vivent.
parce que je suis hors de Ta famille.
votre vue?
Je ne suis pas loin, juste de Une messe d'anniversaire
l'autre côté du chemin. sera célébrée à l'église

_-. . __ , paroissiale de Monthey, leCharles Péguy. samedi 29 octobre  ̂à
Ta famille. 18 heures.

^̂ p̂ Transmission
<>"" v̂ d'avis mortuaires

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

t
L'amour de la terre, l'amour du travail,
l'amour de Dieu, fut  sa vie.

Est décédé au home Saint- i 
Sylve à Vex

,#V '

Monsieur

Emile
PANNATIER jF*
Font part de leur peine:
Son frère , ses belles-sœurs:
Eugène et Georgette Pannatier-Rossier;
Veuve Marie Pannatier-Torrent;
Feu Lucie et Modeste Voide-Pannatier;
leurs enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants;
Ses filleul (e) s;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe d'ensevelissement sera célébrée à l'église de Mase,
le jeudi 27 octobre 2005, à 17 heures.
Emile repose à la crypte de Mase, où la famille sera présente
le mercredi 26 octobre 2005, de 19 à 20 heures.
Vos dons seront versés à Sœur Christine pour sa mission à
Madagascar.

Cet avis tient lieu de faire-part.

t
L'amicale des juges et vice-juges

du district de Sierre

a le regret de faire part du décès de

Madame

Alice BENDER COTTURE
maman de M. Raymond Cotture, vice-juge de la commune
de Chippis.

Profondément touchée par les nombreux témoignages de
sympathie reçus lors du décès de

Mademoiselle
Lydie HILTY

sa famille remercie du fond du cœur tous ceux qui, de près
ou de loin, ont pris part à son deuil.

Penthalaz, octobre 2005.

t
Profondément touchée et émue par les nombreux témoi-
gnages de sympathie, d'amitié et de réconfort reçus lors de
son deuil et dans l'impossibilité de répondre à chacune et
chacun, la famille de

remercie de tout cœur toutes

présence, leurs messages ; \
d'amitié, leurs fleurs, leurs "r%r<f :dons et leurs prières, ont pris \(lf\part à sa douloureuse I vW ' ' LJ
épreuve.

Un merci particulier:
- aux docteurs Burgener, Anchisi et Oggier à Sion;
- au personnel du CMS à Sion et en particulier à Brigitte et

Laurence;
- au curé Marcel Margelisch à Sion;
- au chœur et au personnel de la paroisse Saint-Théodule à

Sion;
- au service funèbre Patrick Quarroz et à ses collaborateurs;
ainsi qu 'à toutes les personnes qui l'ont entourée et accom-
pagnée à sa dernière demeure.

Sion, octobre 2005.

t
Merci maman pour tout,
De là-haut, envoie-nous ton courage.

A la veille de ses 90 ans, s'est endormie paisiblement dans la
paix du Christ, au foyer Les Trois-Sapins, à Troistorrents, le
25 octobre 2005, entourée de l'affection des siens

Madame

Marcelle
PERRIN- ,jg

GEX-FABRY

Font part de leur peine: *'*' ̂ * _JS__ W___-___m

Ses enfants:
Renée et Marc Mariétan-Perrin, à Val-d'llliez;
Lucienne Granger-Perrin, à Troistorrents;
Marc et Thérèse Perrin-Gillabert, à Val-d'llliez;
Jeanine etYvon Perrin-Perrin, à Val-d'llliez;
Bernard Perrin et son amie Isabelle, à Val-d'llliez;
Raymonde et Denis Borrat-Besson-Perrin, à Val-d'llliez;
Charly et Eliane Perrin-Renaud, à Martigny;
Raphaël et Marie-Thérèse Perrin-Perrin, à Val-d'llliez;
Rémy et Isa Perrin-Mathey, à Val-d'llliez;
Ses petits-enfants et arrière-petits-enfants:
Odile et Christian, Samuel, Sylvain; Véronique et Philippe,
David, Florent; Christophe; Stéphane et Martine, Lucas,
Diana, Raphaël; Claudette, Océane, et Alexandre; Francine
et Dominique, Héline; Sylviane et Manu, Célia, Anaïs, Alexis;
Joël et Naïma; Manu et Myriam, Mathieu, Julien, Laumara;
Marlene et Thierry, Jana; Florian et Christine, Bruno; Patrick
et Catherine; Sandra et Sébastien, Dorian; Yannick et
Babette; Mickaël et Sabrina; Stéphanie et Sid; Sabrina, Jes-
sica, Lauriane; Biaise, Ismaël, Gervaise; Sophie, Dewi,
Helina, Maeva;
Son frère , ses sœurs et belles-sœurs: Maurice et Bernadette;
Marie; Nelly; Mayon; Adelina; Thérèse;
Ses neveux, nièces, cousins, cousines et filleuls (es);
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La cérémonie religieuse sera célébrée à l'église de Val-
d'llliez, le vendredi 28 octobre 2005, à 15 h 30, suivie de la
crémation, sans cérémonial.
Marcelle repose à la crypte de Val-d'llliez, où les visites sont
libres.
Adresse de la famille: Marc Perrin, En Play

1873 Val-d'IUiez.
En Heu et place de fleurs, si vous voulez honorer la mémoire
de Marcelle, vos dons seront versés à une œuvre de bienfai-
sance.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

C?
Remerciements

Profondément touchée et émue par les nombreux témoi-
gnages de sympathie, d'amitié et de réconfort reçus lors de
son deuil, la famille de

Monsieur ¦
mmmmm

~

Ulysse THEYTAZ ¦ 
p̂il̂ §|

remercie de tout cœur toutes mm
les personnes qui, par leur
présence, leurs prières, leurs *
messages et leurs dons, l'ont "W. 'soutenue dans cette doulou- TSKI 1 ' r f

Elle les prie de trouver ici - S \L <_/ \ \l'expression de sa sincère BL ^»*mW  ̂M
reconnaissance. -• rr '

Elle adresse un merci particulier:
- aux docteurs Stéphane et Franziska Zufferey;
- aux médecins et au personnel soignant du Centre valaisan

de pneumologie à Montana;
- au révérend curé Gabriel Dubosson;
- au chœur mixte La Cécilia de Vissoie;
- à la commune et à la bourgeoisie de Vissoie;
- à la classe 1928 d'Anniviers;
- à l'Amicale des mineurs;
- au groupe de ski de fond d'Anniviers;
- à la classe 1960 d'Anniviers;
- à la classe 1969 d'Anniviers;
- à la classe 1933 de Conthey;
- à la chorale Notre-Dame de Daillon;
- à la cagnotte des P'tits Sous de Daillon;
- aux pompes funèbres Charles Théier & Fils.

Vissoie, octobre 2005.



Ben mon vieux!
PIERRE FOURNIER

Gésir nuit et jour, jour après jour,
nuit après nuit, sur un matelas an-
tiescarres, gonflé de cortisone et as-
sommé de morphine, est-ce vivre?
Est-ce vivre, d'être entièrement li-
vré aux soins médicaux et (bonnes)
volontés toiletteuses d'un staff in-
firmier stressé et sous-payé?
Si vous répondez par l'affirmative à
ces deux questions, ne lisez pas
plus avant.
Alors, lorsque j 'entends politiciens
et médecins se gargariser d'une
prétendue augmentation de «l'es-
pérance de vie», je me demande
s'ils ont encore le sens commun.
Ce qu'ils appellent «vie» n'est au
mieux qu'une survie désespérée,
désespérante, au pire une sous-vie
végétale, végétative, avec pour
seule trouée d'espérance, la mort,
justement appelée «délivrance».
C'est au nom de cette «vie» qu'on
se propose de nous gâcher la nôtre
en nous faisant travailler jusqu'à
l'usure pour financer ce «progrès»..
Ainsi passerions-nous, sans transi-
tion, de la «vie active» à la «vie végé
tative». Et c'est en définitive l'acci-
dent vasculaire, cardiaque ou céré-
bral, qui déterminerait l'âge de no-
tre départ du travail (en ambu-
lance) et de notre entrée en EMS et
en léthargie. Merveilleux progrès!
Pardon si je vous ai pourri la vie
avec ce billet et bonne journée
quand même.
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S'il se félicite d'une commande importante, le dirigeant d'une PME sait qu'il

ne pourra l'honorer sans engager des ressources, planifier avec soin la produc-
tion, évaluer précisément les besoins en capitaux. En réponse à ces exigences,
le conseiller UBS a rapidement proposé à son client des outils décisionnels

adaptés. Ensemble, ils ont élaboré des solutions financières qui ont facilité la
bonne fin du contrat. Nul doute que cette collaboration aura joué un rôle

majeur dans la réussite de l'entreprise. Avec la certitude pour son responsable

d'avoir pris les bonnes décisions. Bienvenue chez UBS Business Banking.

j£Ï£TTT) Ç Business
www.ubs.com/business-banking ®ra® UDu Banking

http://www.ubs.com/business-banking


Centre d'Impression
des Ronquoz
1950 Sion

Textes Françoise Luisier
Photos François Mamin

L innovation
au service

de la croissance
=ïï  ̂our subsister face a la

' concurrence, les petites
et moyennes entrepri-
ses (PME), au même
titre que les grandes, ne

peuvent se permettre de réduire le
concept d'innovation à un simple
cliché. En effet, ces dernières
années, l'innovation s'est claire-
ment imposée comme l'un des élé-
ments indispensables à la crois-
sance. •
Selon les estimations des analystes,
i'Europe devrait afficher cette année
des taux de croissance peu specta-
culaires d'à peine 2%. Des efforts
supplémentaires permettant de sti-
muler l'expansion doivent donc

être entrepris tant en Europe qu'en
Suisse afin de renforcer la compéti-
tivité. Or, la grande diversité des
PME suisses ainsi que l'importante
capacité d'innovation dont elles
font preuve constituent précisé-
ment les bases d'une croissance
solide.
En sa qualité de partenaire fiable et
clairvoyant, UBS souhaite aider
les quelque 143 000 entreprises

contraire comme notre devoir d ap-
porter notre concours aux PME
et aux innovations qu'elles propo-
sent. Fidèle à cette approche, UBS
crée non seulement des platefor-
mes d'échange d'informations et
de connaissances, mais décerne

ses novatrices et pleines d avenir
entreront en lice.
Nous nous réjouissons de pouvoir
contribuer avec la remise du «Prix
Sommet» au développement de la
place économique du canton du
Valais.

aussi des prix destinés aux entrepri-
ses.
Ainsi, le «Prix Sommet» est né voilà
plus de dix ans de la collaboration
entre UBS, «Le Nouvelliste» et le
«Walliser Bote». Ce prix est décerné
chaque année à une entreprise
valaisanne ayant su se distinguer
par une offre de produits ou de ser-
vices à forte valeur ajoutée. Cette
année encore, cinq jeunes entrepri-

suisses dont elle assure le suivi,
majoritairement des PME, à renfor-
cer leur compétitivité et promou-
voir leurs points forts. Le rôle d'une
banque ne se limite plus, depuis
longtemps, à la seule attribution de
crédits. Nous considérons au

Hans-Ulrich Meister
Responsable Clientèle privée et

Entreprises
UBS SA
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la révolution
l' accélération
De 

la taille d'une télé-
commande de télévi-
sion, le Myotest ne
devrait pas tarder à
séduire les forcenés

de la performance sportive. Conçu,
produit et commercialisé par Accel-
tec S.A., à Sierre, cet appareil abso-
lument inédit permet de mesurer
l'activité musculaire en cours
d'exercice et d'analyser le mouve-
ment en un temps minimum. Outre
les sportifs de haut niveau, cet outil
quasi révolutionnaire intéresse déjà
les milieux de la médecine de réha-
bilitation.

Né d'un besoin
Parce qu'il cherchait le moyen
d'améliorer les performances de
ses athlètes, l'entraîneur fédéral et
maître de sport diplômé HES Patrick
Flaction a conçu le Myotest, appa-
reil de mesure en passe de révolu-
tionner le monde du sport d'élite.
«En fait l'idée revient à Manu Praz»,
précise-t-il. Egalement maître de
sport diplômé HES et entraîneur

Swiss Olympic, Manu Praz est res-
ponsable du centre d'évaluation
sport et santé de la Clinique
romande de réadaptation de Sion:
«Un laboratoire au potentiel d'ex-
ploration intéressant.» Donc, au
bout de huit ans de recherches, ce
«bidouilleur» de génie va produire,
en 2003, Paccéléromètre portable
Myotest. Et c'est là que commence
l'aventure Acceltec. L'aventure
entrepreneuriale, s'entend. Rejoints
par l'économiste Frédéric Bagnoud
et le spécialiste du testing Manu
Praz, les trois compères fondent la
société Acceltec en 2004. «Emotion
nettement, une histoire très forte»,
se souvient Patrick Flaction. «Se
donner les moyens de créer une
entreprise est un apprentissage
extraordinaire», poursuit-il. Et les
moyens, précisément, c'est en
Valais qu'il les a trouvés. Grâce à
l'incubateur The Ark, à Sierre
Région et à la promotion économi-
que cantonale. Le but avoué d'Ac-
celtec est de démocratiser les tests
sur le muscle. Grâce à un outil sirn-
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pie, portable, polyvalent et adapta-
ble, Acceltec entend amener à une
meilleure compréhension de la
physiologie de l'effort, aussi bien les
sportifs que les spécialistes de la
médecine rééducative. Car le Myo-
test est le fruit de recherches en bio-
mécanique, soit la mécanique
humaine de locomotion. Dans le
moindre de nos mouvements,
nous sommes en permanence en
accélération ou décélération. Force
x vitesse = puissance: le Myotest
permet d'interpréter les valeurs en

force, puissance et vitesse tout au
long du mouvement. Les analyses
obtenues vont fournir des indica-
tions précises quant au programme
d'entraînement ou de rééducation à
prescrire au sujet.
Pratiquement, l'appareil tient dans
un attaché-case. Car le Myotest est
destiné avant tout au travail sur le
terrain. Il comprend l'unité centrale,
de la taille d'une télécommande hi-
fi (moins de 500 gr), qui permet une
première visualisation de la
mesure; le capteur, fixé sur la
charge déplacée (corps humain ou
appareil de musculation), qui
mesure l'accélération de la charge
déplacée; le goniomètre, qui
mesure l'angle articulaire. Enfin,
point fort du Myotest, le logiciel
d'analyse, cœur du système: télé-
chargeable sur PC portable ou fixe,
il permet l'interprétation et l'analyse
de tous les tests effectués au
moyen des capteurs. Une fonction
de création de valeurs moyennes
va en outre faciliter tout le travail de
suivi du sportif ou du patient.

«Une réussite!»
Physiothérapeute du FC Sion, Nicolas Mathieu ne tarit pas
d'éloges sur le Myotest, qu'il a adopté depuis près d'un an: «Cet
appareil de test musculaire convient aussi bien pour l' examen
des sportifs de pointe que pour les sportifs de masse. Pour le
physiothérapeute, il est très utile pour démontrer la progression
d'un entraînement de forc e ou l'évolution d'un traitement. Pour
les initiés, les paramètres de forc e, de vitesse, de puissance mais
aussi la force endurance et la puissance endurance sont
analysés de manière rapide, simple et reproductible.» Et
d'ajouter: «La technologie de cet appareil de terrain comme de
laboratoire est réellement innovatrice.» Nicolas Mathieu en est
convaincu, le Myotest est promis à un bel avenir.

Pas un gadget mode

Autant dire que ce précieux joujou
doit devenir le partenaire indispen-
sable des praticiens du sport et de
la rééducation. Mais pas seulement
Car, Patrick Flaction en est
convaincu, la tendance est à la toni-
fication musculaire, ne serait-ce
qu'à titre sanitaire préventif. Outre
les spécialistes, Acceltec vise, à
terme, un marché niche plus popu-
laire mais tout aussi porteur: celui
des sportifs amateurs qui entretien-
nent leur forme par la pratique
régulière d'un sport. L'usage d'un
appareil de mesure tel que le Myo-
test ne devrait donc pas tarder à se
généraliser. Et les fondateurs d'Ac-
celtec s'enorgueillissent, à juste
titre, d'offrir un produit à la qualité
avérée. Reste à le faire savoir. Après
huit mois de commercialisation, la
société sierroise a vendu une cin-
quantaine d'appareils dans les
milieux du sport d'élite et de la
médecine de réhabilitation, marché
visé en premier lieu: Swiss Olym-

pic, la Clinique romande de réédu-
cation SUVA de Sion, le Centre de
rééducation de Cressy à Genève,
l'Ecole de physiothérapeutes de
Genève, la Clinique de rhumatolo-
gie de Loèche-les-Bains, les Univer-
sités de Dijon et Bruxelles, l'Institut
national du sport et de l'éducation
physique français (INSEP), le dépar-
tement sport de l'Université de Sin-
gapour. Des clients de référence qui
évoquent déjà les atouts indénia-
bles de cette innovation technologi-
que.
Si les débuts sont prometteurs,
Acceltec recherche actuellement
des partenaires distributeurs à
même de pénétrer le marché des
décideurs. Car, si l'intérêt est mani-
feste, «la phase de positionnement
est difficile», reconnaît Patrick Flac-
tion. Avec six collaborateurs, Accel-
tec poursuit néanmoins son déve-
loppement et vise l'objectif de 300
appareils vendus d'ici à fin 2006.

(J & tsaouLace/ & <uz> xÂtAAAite
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Innovation,
le maître-mot de

Les 
onduleurs et ondu-

leurs-chargeurs de Stu-
der Innotec à Sion sont
(re)connus et distribués
dans le monde entier

depuis une quinzaine d'années.
Destinés à des systèmes autono-
mes, ces appareils permettent la
conversion du courant continu en
courant alternatif, la charge des bat-
teries et l'alimentation électrique
d'applications telles que l'éclairage,
la navigation (terrestre et aquati-
que), l'alimentation de secours.
Mais ce sont les applications solai-
res qui représentent la part impor-
tante du marché de l'entreprise
sédunoise.

Dans un garage
L'histoire commence dans un
garage au début des années hui-
lante. C'est l'époque des premiers
panneaux solaires. Ancien cadre à
la direction générale desTelecom à
Berne, l'ingénieur bâlois Roland
Studer s'installe à Venthône - son
épouse est Valaisanne - et achète

un panneau solaire avec une ic
en germe. Se souvenant des géi
rateurs qu'il avait observés dans
jardins bâlois, il se dit que non, df
dément, «on ne peut rien faire a\
du 12V (volts), je  peux faire mieu
En 1987, Roland Studer crée Stut
Solartechnik, qui commercialisé e
systèmes solaires et produit c
régulateurs de charge solaire. L
premiers onduleurs pour batteri
sont développés à partir de 19!
année qui marque le début de
collaboration avec l'Ecole d'inç
nieurs du Valais (EIV), l'actue
HEVs. Voilà pour la genèse d
onduleurs de courant continu
courant alternatif. Depuis, grâce
l'esprit novateur du patron, le «b
colage» de garage s'est transfom
en success story.

Une longueur d'avance
Le décollage proprement dit
l'entreprise se situe en 1£
lorsqu'elle lance le premier on
leur sinusoïdal, le TwinPower,
onduleur aux performances jarr



ER InnatEc

alees, en matière de rendement
tamment. Une qualité et une fia-
té labellisées «Suisse» qui netar-
nt pas à être reconnues sur les
srchés étrangers. Car Studer
lartechnik, devenue Studer Inno-
: en 2002, exporte plus de 85% de
production. Une production qui
cesse d'ailleurs de se diversifier,
itée de sa propre cellule «recher-
e et développement», Studer

Innotec cherche constamment à
mettre au point de nouveaux pro-
duits et prestations. C'est l'un des
points forts de l'entreprise sédu-
noise: rester à l'écoute du marché -
concurrence oblige - et précéder
ses attentes. Ainsi, tous les deux
ans environ, la gamme s'enrichit de
nouveaux appareils aux fonctions
multiples et de différentes puissan-
ces. Tel l'onduleur-chargeur Com-
pact, sorti en 2000, qui assure
notamment une alimentation sans
coupure. Cette autre innovation de
Studer Innotec cumule les fonctions
de convertisseur de tension, de
chargeur de batterie et de système
automatique de transfert.
Le système de réversibilité batterie-
réseau devient d'ailleurs LA spécia-
lité de Studer Innotec. Elle propose
actuellement sur le marché le sys-
tème antiblackout total, le SOL-
SAFE, destiné aux installations
solaires connectées au réseau. Il
consiste à mettre en parallèle un
onduleur d'injection avec un ondu-
leur-chargeur, de façon à pouvoir

«Un produit unique»
«Les onduleurs Studer Innotec ? Mais c 'est le top mondial sur leur
marché», s'exclame Pierre-Alain Reynard, directeur commercial
de l'entreprise Sionic, spécialisée dans l'électronique industrielle.
Pour Sionic en particulier et le marché de l'énergie solaire en
général, le produit Studer Innotec est unique en son genre, car il
offre tout en un: c 'est à la fois un onduleur, un chargeur et un
régulateur. «C'est vraiment la particularité de Studer Innotec»,
appuyé Pierre-Alain Reynard, «d'installation aisée et d'une
fiabilité à toute épreuve». Une assurance qualité appréciée des
propriétaires de chalets et de cabanes de montagne. «En outre, la
proximité de Studer Innotec nous permet d' assurer un service
après-vente impeccable», conclut Pierre-Alain Reynard.

continuer à utiliser l'énergie du
générateur solaire en cas de cou-
pure du réseau. Coupure qui passe
miraculeusement inaperçue. La
solution rêvée par tous les usagers
d'installations solaires connectées
au réseau!

Production «maison»
Outre sa capacité d'anticipation, la
maîtrise totale du produit est l'autre
point fort de Studer Innotec. Ses
trente-huit collaboratrices et colla-
borateurs hautement qualifiés, dont
huit ingénieurs et électroniciens
affectés à la seule recherche, déve-
loppent et produisent intégrale-
ment les dizaines de milliers d'on-
duleurs vendus chaque année dans
le monde entier. Et qui dit produc-
tion intégrée dit flexibilité. Celle qui
permet à Studer Innotec de satis-
faire sans délai la demande du
client. A titre indicatif, la marine fran-
çaise, les chemins de fer danois,
des centres hospitaliers ou de télé-
communications sont équipés
d'appareils Studer Innotec. Depuis

dix ans, Studer Innotec s'est consti-
tué un réseau international de distri-
bution solidement maillé. Elle sait
pouvoir compter sur la compétence
d'ateliers-services implantés dans
divers pays, grâce à des techni-
ciens, dûment formés en Suisse, à
même d'assurer tout le suivi d'une
installation. Car Studer Innotec pro-
pose avant tout une solution.
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Les technolo gies
révolutionnaires

I 

'élaboration d'un médica-
ment ou d'un vaccin
passe par la culture cellu-
laire animale pour la pro-
duction de protéines à

base de nouveaux produits. Un pré-
cédé long et coûteux qui nécessite
un développement de procédures
de production dans des bioréac-
teurs allant jusqu'à 10000 litres.
L'entreprise ExcelIGene à Monthey
a mis au point une technologie net-
tement plus légère, en proposant
des bioréacteurs de la taille d'un
tube de laboratoire. Une avancée
majeure dans la biotech qui pro-
pulse la jeune entreprise monthey-
sanne au rang de leader mondial.

Quelques millilitres
Fort de ses recherches chez Genen-
tech (société américaine, pionnier
dans ce domaine et leader mondial
de biotech) et à l'Ecole polytechni-
que fédérale de Lausanne (EPFL),
Florian Wurm, professeur de bio-
technologie, fonde ExcelIGene en
2001, une spin-off de l'EPFL Florian

Wurm entendait ainsi commerciali
ser ce qui apparaît déjà comme uni
révolution en matière de culture dei
cellules: leTubeSpin de quelque
millilitres en guise de bioréacteui
La technologie d'ExcelIGene per
met l'utilisation en parallèle d'ur
grand nombre de ces réacteurs
simples, à même de fournir des
informations primordiales quart
aux conditions de production des
futurs médicaments. Or, en recher-
che pharmaceutique, la production
de protéines représente la phase la
plus coûteuse dans la fabrication
d'un nouveau produit Le processus
consiste à cultiver des cellules ani-
males auxquelles sont intégrés des
gènes spécifiques qui vont produire
les protéines à la base d'un nou-
veau médicament. Seulement
cette opération nécessite de gros
volumes (jusqu'à 10000 litres) car
les cellules doivent se multiplier
pour aboutir à des résultats fiables.
Outre son coût, le système tradi-
tionnel peut durer des années pour
une productivité de quelques gram-



par litre. Un luxe que seules les cultures cellulaires effectuées dans
andes entreprises peuvent se per-
ettre. Or, grâce à ce procédé,
tcelIGene le rend accessible aux
rtites et moyennes entreprises.

uelques semaines
innovation technologique d'Ex-
illGene permet d'optimiser le pro-
issus de fabrication de ces protéi-
;s, tant au niveau du coût qu'au
veau du temps. Sur la base de

ses tubes, elle procède a des vérifi-
cations dans des volumes n'excé-
dant pas une centaine de litres. Une
méthode qui donne des résultats
probants au bout d'une année à
peine.
Toutefois, cette durée est encore
trop longue pour les petites socié-
tés qui développent peu de protéi-
nes. Des protéines qui, précisons-le,
sont testées in vitro et non pas sur
le patient. ExcelIGene a donc mis
au point une autre méthode qui
permet de raccourcir encore la
durée de développement, à savoir
«l'expression génétique transi-
toire». A partir de cellules généti-
quement modifiées, cette méthode
permet d'accélérer la production de
protéines à visée thérapeutique et
de les livrer au client au bout de
trois semaines. On imagine aisé-
ment le gain de temps et d'argent
que représente un tel procédé pour
les sociétés qui n'ont guère les
moyens de se doter d'un labora-
toire aussi performant. Et l'on com-

prend dès lors pourquoi ExcelI-
Gene est en train de se hisser parmi
les leaders mondiaux de la bran-
che.
Avec des clients qui se recrutent
parmi les géants de la biotech -
Genentech, Roche, Pfizer ou Agen -
le marché d'ExcelIGene s'étend
déjà aux Etats-Unis, à l'Australie et
à l'Europe. La jeune société lorgne
également du côté de l'Asie. Car
ExcelIGene a le vent en poupe. Si
elle garde des liens privilégiés avec
l'EPFL, elle est maintenant structu-
rée en entité complètement indé-
pendante et installée dans les
locaux de BioArk, à Monthey. «Un
soutien qui laisse entrevoir un fort
potentiel de développement», sou-
ligne son fondateur Florian Wurm.
Même si on a une longueur
d'avance dans ce domaine, la
concurrence se profile. Outre son
TubeSpin inédit, ExcelIGene entend
faire connaître son savoir-faire uni-
que en misant sur le transfert de
technologies. A travers un vaste
réseau d'échanges, elle officie

comme consultant auprès des
milieux scientifiques et industriels.
Pour cela ExcelIGene se donne les
moyens de ses ambitions: elle
occupe actuellement sept collabo-
rateurs hautement qualifiés, issus
principalement de l'EPFL et la HEVs.
Un effectif qui devrait grandir dans
les prochaines années. FL

Wb
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Compétence et flexibilité
Michael Gerometta, directeur en recherche et développement
pour la société australienne Agen Biomédical Ltd, se loue de sa
collaboration avec ExcelIGene: «Une collaboration très
productive axée sur notre programme de développement
d'anticorps. Le savoir-faire de la société montheysanne a
littéralement transformé la méthode de production de culture
cellulaires d'Agen, caria fabrication à large échelle des
bioréacteurs d'ExcelIGene est réellement prometteuse. La
méthode ExcelIGene contribue de manière significative à
améliorer la productivité de la culture cellulaire-près de quinze
fois supérieure», précise le docteur Gerometta. «De plus, nous
avons trouvé une équipe professionnelle, responsable, flexible et
d'un abord aisé», ajoute-t-il encore.
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Prix Sommet 05
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hiah tech

R

enouveau dans la continuité pour l'édition 2005 du Prix Som-
met. On se souvient qu'en 2004, le trio partenaire UBS, «Le
Nouvelliste» et le «Walliser Bote» avait porté son choix théma-
tique sur des produits ou services à forte valeur ajoutée.
Orienté «systèmes industriels et haute technologie». Sommet

2004 promettait de belles découvertes. Lesquelles ont été largement
tenues. A tel point que les partenaires ont décidé de poursuivre sur cette
belle lancée pour le millésime 2005. Car il existe dans ce canton des entre-
prises, souvent méconnues du grand public, qui développent des produits
ou services issus de concepts novateurs et qui occupent une place de choix
sur leur marché-niche, aussi bien au niveau suisse qu'international. Par la
qualité et l'originalité de leurs prestations, elles contribuent au renom d'un
Valais résolument moderne et axé vers l'avenir.
Cette année, la commission de sélection du trio partenaire a donc «déni-
ché» cinq candidats et un invité d'honneur «high tech», soit Burgener AG à
Viège, Cygnus Engineering AG à Brigue, Excellgene SA à Monthey, Stu-
der Innotec SA à Sion, Acceltec SA à Sierre et l'IDIAP à Martigny en invité
d'honneur. Chaque entreprise a été présentée à travers des articles rédac-
tionnels parus ces derniers mois dans les quotidiens partenaires, à savoir
«Le Nouvelliste» et le «Walliser Bote».
Le Prix Sommet 2005, d'une valeur de 10 000 francs auxquels viendront
s'ajouter des prestations de la direction du Développement économique
du canton du valais (DEVS), sera attribué par deux jurys: le grand jury com-
posé de neuf membres issus des milieux économique et politique, ainsi
que du trio partenaire de Sommet 05, et le jury public. Les membres du
grand jury sont MM. Bernard Donzé, administrateur, Eric Fumeaux, prési-
dent de la commission fédéraleTechnologie et Innovation (CTI), Eric Mei-
zoz, directeur de Publicitas Valais, Jean-Pierre Mathieu, responsable UBS
Haut-Valais, Manuel Leuthold, chef UBS Suisse romande, Ferdinand Men-
gis, Mengis Druck undVerlag, Georges Nendaz, responsable UBS Valais
romand; deux nouveaux membres font leur entrée dans le grand jury, soit
MM. Stéphane Mischler, de Lonza AG, et Jean-René Fournier, conseiller
d'Etat. Quant au public, il est invité à voter au moyen du bulletin inséré
dans le présent cahier. Chacun des deux jurys disposera d'un quota de 50
points au maximum à attribuer aux cinq candidats. Le candidat ayant
obtenu le maximum de points se verra décerner le Prix Sommet 2005. La
soirée de remise du prix aura lieu le 24 novembre prochain à la halle poly-
valente de Conthey. Le président de l'Ecole polytechnique fédérale de Lau-
sanne (EPFL) Patrick Aebischer (lire l'interview pages suivantes) est d'ores
et déjà annoncé comme le conférencier de la soirée.
Pour l'édition 2006 du Prix Sommet, le trio partenaire entend poursuivre
sur cette belle lancée tant le potentiel créatif et innovateur est prometteur
en Valais... R
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« L E P F L se dévelo ppi
en Valais »

Patrick Aebischer, vous êtes depuis
cinq ans à la présidence de l'EPFL.
Quels sont les principaux change-
ments que vous avez déjà pu
apporter à cette institution?

<¦ Mais l'EPFL a toujours vécu dans le
changement! Fédéralisée en 1969,
elle comptait 1000 étudiants. En
1990, elle en avait 3700.
Aujourd'hui, ils sont plus de 6500.
Depuis 2000, l'école a donc réformé
en profondeur son organisation,

, notamment pour stimuler la recher-
 ̂ che transdisciplinaire, revu la totalité

de ses plans d'études pour assurer
fc la mobilité des étudiants et la recon-
J naissance des diplômes et participé

à l'émergence de plusieurs domai-
nes de recherche. Le succès de ces
réformes tient aussi à nos compé-

, tences dans des domaines plus
connus comme les sciences et tech-
niques de l'ingénieur, les sciences
de base, la construction et l'environ-

ï | nement Enfin, l'EPFL s'est dévelop-
pée en partenariat avec de nom-
breuses institutions, notamment en
Valais.

Quels grands changements enten-
dez-vous encore initier dans un
proche avenir?

La qualité de la formation reste une
préoccupation constante. Mais
l'évolution la plus rapide se situe
certainement dans l'innovation et la
valorisation. La Suisse a besoin
d'un nouveau souffle pour son éco-
nomie. Nous avons créé il y a une
année une vice-présidence spécifi-
que et nous enregistrons des résul-
tats très encourageants.

Quel est aujourd'hui le budget
annuel de l'EPFL?

Il s'élevait à 556 millions en 2004.1
part que nous recevons de la Cont
dération n'a pas changé depu
1990 si l'on tient compte de l'infl
tion, malgré l'explosion du nomb
d'étudiants. La particularité (
l'école réside dans sa capacité à al
rer des fonds sur des bases comp
titives. Aujourd'hui, près d'un qu;
du budget vient de fonds de tiei

A l'avenir, la part du privé croîtra
elle?

Nous poursuivons nos efforts, m;
cette évolution a aussi des limite
en premier lieu pour assurer la qu
lité de la formation. De plus, 1
financements privés ne vienne
jamais pour se substituer à ui
lacune de l'Etat, mais pour s'inscri
dans une perspective de succès,
apportent des contributions impc
tantes si nous sommes capables i
remplir nos missions de base.

Ne risquez-vous pas de devt
davantage vous préoccuper de
chasse aux sponsors que de Ce
seignement?

C'est aussi une limite. Les disci
sions, les incertitudes sur le bud<
ainsi que les relations avec c
sponsors et partenaires prennf
un temps considérables. Or r
mission première est avant tout
faire progresser l'institution, [
exemple en attirant les meillei
enseignants et chercheurs.

Récemment de passage en Vak
le Prix Nobel de physique Pie
Gilles de Gennes a affirmé qi
malgré une nécessité reconnue
incontournable, le monde occidi
tal ne forme pas assez d'inno'
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teurs. Que fart l'EPFL dans ce
domaine et estimez-vous suffi-
sants les moyens à votre disposi-
tion?

Heureusement, l'EPFL affiche des
résultats spectaculaires. Elle a par
exemple généré la création de plus
de cent entreprises depuis 1990.
Mais nous développons encore de
nouvelles voies pour le transfert de
technologie. A cet égard, des parte-
nariats comme Alinghi constituent
des exemples très motivants. La
création de la nouvelle plate-forme
romande Alliance, qui rassemble
l'ensemble des Hautes Ecoles, offre
un potentiel considérable.

Quand on vient de l'extérieur, on a
l'impression que l'EPFL est une
ville futuriste, une cité du savoir,
mais totalement à l'écart du reste
de la société romande. Fausse
impression?

Venez plus souvent et vous verrez,
ça passe très vite! Plus sérieuse-
ment, le nombre de partenariats
avec des entreprises romandes
démontre nos liens étroit avec la
Suisse romande. Nous faisons
aussi beaucoup d'information
auprès des jeunes générations. Il
faut assurer la relève. D'autres initia-
tives comme le futur Leaming Cen-
ter offriront davantage d'espace et
d'informations pour le grand public.

Vous avez effectué une partie de
votre carrière aux Etats-Unis
«appelé par un médecin valaisan
devenu vice-président d'une
grande université américaine.»
Peut-on savoir qui est ce médecin
et ce qu'il devient?

Pierre-Marie Galletti a effectivement
été mon maître. Pierre-Marie Gal-
letti est né à Monthey et a émigré
aux USA après une formation de
médecin et de scientifique. J'ai tra-
vaillé avec lui à l'Université de
Brown pendant près de huit ans.
C'était tout d'abord un scientifique
de haut niveau mais également un
grand visionnaire ainsi qu'un fabu-
leux manager. Il est malheureuse-
ment décédé dans un tragique acci-
dent il y a quelques années.

Est-ce que vos travaux personnels
sur les maladies neurodégénérati-
ves avancent?

J'ai toujours beaucoup de plaisir à
diriger un laboratoire qui travaille
sur les maladies neurodégénérati-
ves. Notre laboratoire a récemment
obtenu des résultats expérimen-
taux encourageants dans le
domaine des approches de thérapie
génique pour certaines maladies
neurodégénératives.

Quand vous étiez très jeune, vous

en médecine ( ibBi
ciences (1983) au>
s de Genève et de

«eoiscner a irai
University (USA
professeur assii
professeur asso

I porté Patrick Aebischer a la
I présidence de l'Ecole

WÊÊÊÊÊÊ-W-\9ûmW-imwm___W_a____UÊÊ__mm polytechnique fédérale de
Lausanne (EPFL), fonction qu'il a

dites avoir voulu faire philosophie polytechniques fédérales qui impli- prise en mars 2000.
avant d'opter pour la médecine, que d'étroites collaborations. Les Né en 1954, marié et père de
Avez-vous des regrets aujourd'hui? centres de compétences en maté- deux enfants, Patrick Aebischer

riau, énergie, environnement, lan- a fondé deux start-up en
Je n'éprouve jamais de regrets une ces au mois de juin dernier consti- biotechnologies, dont Modex.
fois que mon choix est fait. J'ai tuent des exemples concrets de Les recherches qu'il poursuit
cependant le plaisir de côtoyer des collaboration nationale. Cela dit, les actuellement dans son
amis philosophes et d'essayer de deux écoles doivent irriguer deux laboratoire se concentrent sur le
comprendre leurs intérêts. bassins d'activité différents. Zurich développement d'approches de

est trop éloigné pour créer une thérapie cellulaire et de
On parle beaucoup de réunir les dynamique dans le bassin indus- transfert génique pour le
facultés de médecine suisses en triel romand. Enfin, le fait de nous traitement des affections
deux ou trois grands pôles, stimuler mutuellement sur certains neurodégénératives, notamment
Pourquoi pas une fusion de l'EPFL sujets est bon et contribue au posi- |a maladie de Parkinson.
avec ŒPFZ? tionnement des deux écoles au

meilleur niveau mondial.
Mais nous faisons bel et bien partie Propos recueillis par
du même domaine des Ecoles Bernard-Olivier Schneider Photos Alain Herzog, EPFL
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[ orfèvre de
l' emballage high tech
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lus de trente ans d'expé-
rience et un service
«recherche et dévelop-
pement» performant
font de l'entreprise Bur-

gener AG, à Viège, le spécialiste de
la technique d'emballage high tech.
Elle propose à ses clients LA solu-
tion personnalisée en concevant et
fabriquant des machines sur
mesure, principalement pour l'in-
dustrie pharmaceutique et chimi-
que et, dans une moindre mesure,
pour l'agroalimentaire. De la
conception à l'exécution, sans par-
ler de la qualité de son service après
vente, Burgener AG s'est taillé une
solide réputation bien au-delà des
frontières nationales.

dans l'innovation
L'histoire de cette société familiale
commence en 1966, lorsque Jean
Burgener fonde une entreprise spé-
cialisée dans le dépannage et la
réparation de machines électromé-
caniques. Quatre ans plus tard, Bur-

gener AG met au point sa premiè
machine à souder destinée à la f<
meture hermétique de sacs et
commercialise. En évolutif
constante, l'entreprise viégeoi
collabore ensuite avec un bure;
d'ingénieurs haut-valaisan et pr
duit la première machine à soud
automatique. Un créneau déjà pc
teur puisque Burgener AG s'agra
dit et monte ses propres ateliers f
vue de développer et fabriquer si
produits très spécifiques.
Burgener AG amorce un nouveE
tournant en 1997, lorsque Walti
Burgener reprend les rênes d'ur
entreprise fortement implanté
Pour la conduire vers le XXIe sied
le tout nouveau directeur comme
cial s'associe avec Viktor Schnyde
directeur de l'ingénierie, et Rem
Imoberdorf, directeur du sectei
électrotechnique. Dotées d'un b
outil, ces trois forces complémei
taires vont donner une impulsio
nouvelle à une entreprise pérenm
en ne cessant d'innover.
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ie technologie unique le rôle de Burgener AG consiste à
pour un produit unique. Chez emt>aller la matièr

f P
remière d'u"

rgerner AG, c'est en quelque médicament, soit le principe actif.
__ , ,. . , .. , T1 .. Une opération pour le moins deli-rte le client qui fait le produit. 

 ̂£ 
__ ^_

uX ^ecX_ ée en
lui-ci soumet son problème, a ZQne exp|osive (Ex Zonel qui exige
voir ie produit a emballer, et I en- une protection maximale de
prise viegeoise cherche la solu- |-homme et du produit. Car toute
n optimale, de la conception à la manipulation humaine est exclue
alisation. Burgener AG met au du processus; l'emballage doit être
int et fabrique des machines spé- isolé de toute atteinte bactériologi-
iques destinées essentiellement à que. Burgener AG a donc mis au
idustrie pharmaceutique et chimi- point une station compacte, sacs
ie. Dans ce domaine très pointu, compris, qui effectue le dosage, le
___^^^^^^^^^^_-̂_ remplissage, la fermeture et la sou-

Burgener AG travaille donc en com-
plète interaction avec le client, en lui

f V l-a conception du produit repré-
sente 50% du travail. L'entreprise

jl i^^Ê dispose de sa propre cellule
_ -c W I «recherche et développement»

B composée d'ingénieurs en électri-
cité et en mécanique, lesquels colla-

_____mii_______ \ ^sk _ \W_Z borent étroitement avec l'Ecole
polytechnique fédérale de Lau

sanne (EPFL) et la Haute Ecole valai-
sanne (HEVs). Si les éléments de la
machine sont sous-traités, tout le
montage est effectué à Viège. L'en-
treprise va en outre se doter pro-
chainement de sa propre salle blan-
che (stérilisée) pour la fabrication
des sacs de remplissage. Précisons
qu'une dizaine de machines par an
sortent des ateliers de Burgener
AG, à raison de trois à cinq mois
par machine de la conception à la
réalisation.

La vision Burgener AG
La mise au point de cette machine
destinée à un environnement Ex
Zone marque une avancée décisive
dans le développement de Burge-
ner AG, qui entend bien se profiler
dans ce marché niche. En France,
en Grande-Bretagne, en Allemagne
et en Autriche, les clients des Vié-
geois ont noms Lonza, Novartis,
Sandoz, Roche, Bayer. Et dans le
domaine très évolutif de la pharma-
chimie, Burgener AG n'a d'autre
choix que d'optimiser sans cesse sa

technologie exclusive. Car son
ambition n'est pas de grandir mais
bien plutôt de rester le spécialiste
de cette technique très pointue, en
gardant une longueur d'avance sur
la concurrence et en privilégiant les
relations de confiance établies avec
la clientèle. A cet égard, Burgener
AG assure suivi et conseil grâce à
un service après-vente personna-
lisé. Question d'image.
En termes d'image précisément, le
premier contact avec le client et la
localisation de l'entreprise au cœur
des montagnes valaisannes consti-
tuent la meilleure stratégie marke-
ting, assurent les Viégeois. Une
conviction renforcée lors de leurs
nombreux déplacements à l'étran-
ger, où la qualité et la créativité suis-
ses sont unanimement reconnues.
Autant dire que les perspectives
sont bonnes pour Burgener AG, qui
occupe quinze personnes, dont
cinq ingénieurs R&D et six mon-
teurs mécaniciens et automaticiens.

> Innovation et compétences
Au début de cette année, Lonza AG s'est dotée d' une machine
portionneuse pour des produits pharmaceutiques lyophilisés très

_ actifs. Conçue et réalisée par Burgener AG, l'installation est
i équipée d' un système de transfert de poudres, d'un mélangeur

homogénéisateur, d' un système de dosage et de remplissage,
f_l d' une balance de précision et d'une machine à souder les sacs.
i£ Responsable Engineering & Realization chez Lonza AG, Philippe
m Cretton précise que la machine devait répondre à des critères
I précis: «Tout le conditionnement se fait sans contact avec l 'air
I extérieur, de manière inerte et totalement étanche; l'installation,
1 en zone ATEX (explosive) et en salle blanche, est pourvue d'un

système de nettoyage intensif des composants avant ouverture.
La machine dose des portions de 5 à 10 kg de produit avant
remplissage, laquelle opération est entièrement automatisée.»
Ajoutons que l'installation doit faire l'objet d'une qualification
complète, une des exigences auxquelles répond Burgener AG.
Philippe Cretton salue en outre la rapidité d'exécution de
l'entreprise de Viège, sa flexibilité et ses compétences: «Elle colle
parfaitement aux souhaits du client, en offrant une technologie
réellement innovante. »
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Les idées géniales de

P

our situer Cygnus Engi-
neering AG à Brigue,
disons d'emblée que ses
ingénieurs ont conçu le
pont-levant anticrues de

la Saltina (la crue majeure de 1993
est encore dans les mémoires) et
l'airbag pour parapentes, pour
lequel Cygnus commercialise la
licence de production à l'échelle
mondiale. Pour ne citer que ces
deux produits. Car les ingénieurs
hypercréatifs de Brigue fourmillent
de projets. Cygnus, c'est en quel-
que sorte la petite boîte à grandes
idées.

Des idées simples mais...
Encore fallait-il y penser. Ainsi du
concept de l'airbag pour parapen-
tiste, qui a germé dans les têtes
bien faites de Karl Werlen et Olivier
Meyer, tous deux ingénieurs en
électricité diplômés de l'Ecole poly-
technique fédérale de Zurich (EPFZ)
et amis de longue date. Adeptes du
parapente, les deux compères cher-

chaient le moyen d'améliorer la
sécurité des pilotes de parapentes.
Le système consiste en un coussin
gonflable, accessoire de la sellette
du parapente, qui se remplit d'air
automatiquement après l'envol, en
fonction de la force et de la vitesse
du vent. Les deux ingénieurs
confient la fabrication de leur trou-
vaille à une manufacture d'articles
de sport valaisanne. Le succès est
quasi immédiat et scelle la fonda-
tion, en 1995, de Cygnus Enginee-
ring AG. Dès lors, la toute jeune
entreprise commercialise la licence
de production de l'airbag auprès
d'une douzaine de fabricants dans
huit pays.
Sur cette lancée, Cygnus met au
point le concept du pont-levant de
la Saltina, à Brigue-Glis, reconstruit
en 1997 Ici aussi, l'idée est simple:
les ingénieurs de Cygnus se sont
basés sur le principe du contre
poids pour concevoir un système
entièrement mécanique qui réagit
automatiquement au niveau du



cours d'eau. A une certaine hauteur,
l'eau passe par une ouverture laté-
rale du mur et s'écoule dans un
réservoir en acier de 50 m3. Une fois
rempli, ce réservoir descend dans
un pufts aménagé à cet effet, lequel,
par un système de câbles et de
poulies, actionne le mécanisme
d'élévation du pont de 152 tonnes.
Notons que, depuis sa mise en ser-
vice, le pont a réagi à trois reprises
lors des crues de l'automne 2000.
«Dans les deux cas, l'idée de départ

est simple: nous nous servons des
éléments existant dans la nature,
soit l'air pour l'airbag et l'eau pour
le pont», résument les concepteurs
qui, soit dit en passant, se sont vu
attribuer la médaille d'or au Salon
international des inventions de
Genève pour ces deux innovations.

Hydro-optimisation
Dans la perspective de l'ouverture
des marchés de l'électricité, Cygnus
planche actuellement sur un logiciel
spécifiquement conçu pour assurer
une gestion optimale des forces
hydrauliques, dans un marché régi
par la loi de l'offre et de la demande
en fonction de l'heure et du prix à la
bourse de l'électricité. Cygnus
concocte un programme devant
permettre des projections dans la
gestion des débits à court et long
termes. «Selon la topologie, les
exploitants de centrales hydroélec-
triques devraient pouvoir réaliser
jusqu 'à 10% d'économies», esti-
ment les ingénieurs de Cygnus, les-

quels paramétrent des logiciels
adaptés aux besoins d'entreprises
telles que les CFF les Forces motri-
ces de Suisse centrale (CKW) et les
Services industriels de Genève.
Plus près d'ici, Cygnus est en
charge de tout l'équipement infor-
matique de télécommunication du
tunnel du Lôtschberg pendant la
durée des travaux. La société de
Brigue a en outre fourni à Swiss-
com une nouvelle version d'un
logiciel d'optimisation du réseau de
téléphonie mobile. Pour la com-
mune de Brigue-Glis, elle a conçu et
dirigé le projet de réalisation de
l'installation de chauffage à bois de
la piscine de Geschina et d'un
réseau de chauffage à distance.
Jamais en retard d'une idée, Karl
Werlen et Olivier Meyer voient leurs
innovations reconnues bien au-delà
des frontières cantonales. Avec ses
technologies d'avant-garde, Cygnus
est intégré à un projet de recherche
européen budgétisé à 3,8 millions
d'eùTos. Huit partenaires de cinq

pays (Allemagne, Grande-Breta-
gne, Lituanie, Suisse et Espagne)
vont ainsi pouvoir échanger leurs
connaissances technologiques et
les faire circuler en réseau. Dans ce
cadre prometteur, Cygnus va se
profiler avec une nouvelle technolo-
gie internet de système d'alarme
contre les crues. Grâce à ce projet
d'envergure, les partenaires espè-
rent découvrir de nouvelles applica-
tions pour l'industrie.
L'horizon semble s'élargir pour
Cygnus Engineering. Avec leurs
deux collaborateurs, Karl Werlen et
Olivier Meyer travaillent en équipe
soudée sur des projets très spécifi-
ques. Cette spécificité et la diversité
de ses activités font précisément la
réputation de Cygnus. «C'est cènes
plus difficile que de fournir des pro-
duits standard, mais plus intéres-
sant», constatent les Haut-Valai-
sans, qui tiennent a poursuivre
dans cette ligne. Cap, donc, vers de
nouvelles découvertes!... FI

Une solution innovatrice et efficace
Les pluies torrentielles de cet automne 1993 de sinistre mémoire
avaient occasionné la crue catastrophique de la Saltina: près de
300000 m3 d' eau, de boue et de gravats divers avaient envahi une
grande partie de la ville de Brigue. Le constat était clair: le pont
devait être surélevé à ce point critique. Présidente de la
commune de Brigue-Glis, M™ Viola Amherd se loue de la solution
trouvée par Cygnus Engineering: «Depuis sa reconstruction, le
pont a fonctionné à plusieurs reprises, notamment lors des crues
de l'automne 2000, prouvant son efficacité.» Et M™ Amherd de
poursuivre: «La commune de Brigue-Glis est d'autant plus fière de
cette solution innovatrice que la population se sent sécurisée;
elle est pleinement consciente de la valeur du pont en termes de
sécurité.»
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d'honneur L IUI Al,
le petit institut de

renommée mondiale

F

estival Science et Cité à
Martigny, en mai dernier
l'IDIAP s'est servi des
talents de l'imitateurYann
Lambiel pour tester et

démontrer la fiabilité de sa techno-
logie de reconnaissance vocale. Eh
bien, l'ordinateur ne s'est pas laissé
abuser. Car l'institut de recherche de
Martigny, spécialisé dans la gestion
de l'information multimédia et des
interactions homme-machine, est
un leader reconnu au niveau mon-
dial. Outre la recherche fondamen-
tale et la formation de jeunes cher-
cheurs, l'IDIAP assure également le
transfert des connaissances et des
technologies auprès du monde
scientifique et des milieux indus-
triels.
Fondé en 1991 par la fondation
Dalle Molle pour la Qualité de la vie,
la ville de Martigny, le canton du
Valais, l'Ecole polytechnique fédé-
rale de Lausanne (EPFL), l'Univer-
sité de Genève et Swisscom, l'IDIAP
concentrait alors l'essentiel de ses
recherches dans l'intelligence artifi-

cielle et la reconnaissance vocale.
Mais la sauce a eu de la peine à
prendre; cinq ans plus tard, l'avenir
de l'IDIAP semblait nettement com-
promis. D'autant que, selon la
volonté de la fondation Dalle Molle,
l'institut de Martigny avait précisé-
ment cinq ans pour devenir auto-
nome.

La dynamique Bourlard
L'IDIAP n'en menait donc pas large
lorsque, fin 1996, débarque à Marti-
gny le Belge Hervé Bourlard, ingé-
nieur électricien/informaticien et
docteur en sciences appliquées de
la Faculté polytechnique de Mons,
en Belgique. Fort de sa double
expérience de chercheur et d'indus-
triel, Hervé Bourlard est l'homme
providentiel, celui qui va donner
une impulsion nouvelle à l'institut
martignerain et le conduire à l'auto-
nomie. «C'était la condition: resta
indépendant, précise le patron de
l'IDIAP car je  suis un battants,
ajoute-t-il. Cet homme de challenge
est doté d'un bagage plutôt cossu.



Membre de l'équipe de recherche
scientifique au laboratoire de
recherche chez Philips, responsable
recherche et développement chez
Lernout & Hauspie Speech Pro-
ducts, scientifique invité à Berkeley
(USA), professeur à l'EPFL, Hervé
Bourlard entend diriger l'IDIAP
comme une entreprise et non

comme une académie. Et jouer la
carte de l'indépendance permet de
décrocher de gros contrats hors des
frontières nationales. Hervé Bour-
lard s'est forgé cette conviction aux
Etats-Unis, lors de son passage à
l'ICSI (International Computer
Science Institute), où la collabora-
tion des milieux académiques avec
des instituts indépendants est mon-
naie courante. C'est donc dans cet
esprit de bon compromis que
l'IDIAP collabore étroitement avec
l'EPFL notamment
Ce statut à part dans le paysage
académique suisse et l'incroyable
réseau de relations internationales
patiemment tissé par Hervé Bour-
lard ont assurément facilité l'attribu-
tion à l'IDIAP en 2001, du Pôle de
Recherche National (PRN) IM2, soit
un vaste projet de recherche sur la
gestion interactive et multimodale
de systèmes d'information et de
communication, étalé sur douze
ans et renouvelable chaque quatre
ans. Hervé Bourlard se souvient
que, dans la phase de postulation,

personne ici n'y croyait: «Bourlard
est fou, il ne l'aura pas», rigole-t-il
rétrospectivement. «Moi, je  savais
qu'on passerait parce que la sélec-
tion était faite par des experts inter-
nationaux et qu'on était largement
compétitifs», précise-t-il encore. De
fait, sur 300 soumissions rentrées,
l'IDIAP a décroché la timbale. La
suite lui a donné raison puisque,
avant même la phase de renouvel-
lement, la qualité des travaux entre-
pris jusqu'ici est déjà reconnue par
un comité d'évaluation désigné par
le Fonds National Suisse pour la
recherche scientifique. L'autre gros
projet de l'IDIAP AMI (Augmented
Multiparty Interaction), s'inscrit
dans le 6e programme cadre de
recherche des communautés euro-
péennes. Il regroupe quinze parte-
naires dans huit pays de l'Union
européenne et l'IDIAP en assure
toute la coordination scientifique.
Excusez du peu...

Rester les meilleurs
C'est cela, la vision Hervé Bourlard

l'ambition ET les moyens. De quoi
asseoir la crédibilité de l'institut au
niveau international, d'autant que
l'IDIAP peut s'appuyer sur un
comité stratégique composé de
«pointures» mondiales de la recher-
che scientifique. Si l'ambition affi-
chée d'Hervé Bourlard est de hisser
l'IDIAP au rang de leader mondial,
encore faut-il le rester. Avec la foi-
son de projets «sur le feu», l'institut
atteint actuellement son rythme de
croisière. Un roulement qui permet
d'assurer le renouvellement des
chercheurs par réseautage interna-
tional.
Sur un effectif de 80 personnes,
l'IDIAP occupe 70 chercheurs et
ingénieurs de 23 nationalités diffé-
rentes. «Actuellement, nous rece-
vons une vingtaine d'offres sponta-
nées par semaine. Nous avons
atteint un niveau de compétitivité
qui nous permet d'engager la
crème des chercheurs», souligne
Hervé Bourlard.

Un oont vers I ind

u ia vue, eia ie

protection oes oonne

L institut vient en outre oe si
Qualcomm, géant américain
Spiderphone S.A., société qi
téléphonique assisté parinti
L'IDIAP se profile égalemen
développement économique
globale The Ark. A cet égare
veut une véritable interface
industriels, dans une ootioui
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Griffe «Excellence»
Deux caractéristiques ont marqué la destinée du Valais:

il est unique et incomparable. Dans un monde où l'interconnexion et la

globalisation des marchés ont le vent en poupe, il ne suffit plus d'être une terre
bénie des dieux. La Marque «Valais» est une distinction qui permet aux
entrepreneurs conscients de cette évidence de préserver l'authenticité

et l'exclusivité de produits et de prestations haut de gamme.
«Excellence», le distinguo qui certifie l'authentique,

le vrai, l 'origine, le pur.

La Marque «Valais» faite pour les Valaisans et les Valaisannes
qui tiennent à marquer la différence.

Pour eux et pour tous ceux qui veulent des produits de qualité.

VALAIS
E X C E L L E N C E

Valais Excellence, Techno-Pôle 3, 3960 Sierre. Téléphone 027 455 54 58
info@valais-excellence.ch, www.valais-excellence.ch

mailto:info@valais-excellence.ch
http://www.valais-excellence.ch



