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La guerre
a commencé
L'équipe de Suisse est arrivée hier à Istan-
bul. Un contrôle douanier interminable et
des insultes ont accueilli les joueurs helvé-
tiques. Heureusement, aucun incident no-
table et aucun énervement n'ont été
constatés. Garder la tête froide aura raison
de ce manque flagrant de sportivité 13

CONTACTER LA RÉDACTION 13 rue de l'Industrie, 1950 SION
Tél. 027 329 75 11, Fax 027 329 75 78, Web: www.lenouvelliste.ch
E-mail: redaction@nouvelliste.ch.
FAIRE-PART MORTUAIRES
Fax: 027 329 75 24, E-mail: mortuaire@nouvelliste.ch
LES ABONNEMENTS 13 rue de l'Industrie, 1950 SION
Tél. 027 329 78 90, Fax 027 329 76 10,
E-mail: abonnement@nouvelliste.ch
DISTRIBUTION Tél. 0800 550 807
PUBLICITÉ PUBLICITAS Tél. 027 329 5151

¦ *1* \ m t_ _ _ \_ _ \_ _ \  SORTIE  A U T O R O U T E !  S I O N - O U E S T

KEYSTONE

10NNAZ ? a été bouclé durant to
chlorhydrique à l'usine Sochina;

:res, pendant que l'on récupèr

SION - LES R 0 N Q U 0 Z

DÉCO UVREZ LE MONDE FASCINANT DU MARCHÉ DE GROS

PUBLICITÉ

FULLY

La fête de l'arvine
et de l'art vinicole
A l'enseigne de
«Fully, ARVINE
en capitales»,
œnologues et
gourmets éclai-
rés vont hono-
rer samedi ce
cépage verna-
culaire, large-
ment tenu pour
le plus noble
des blancs du
Valais. D'autres
crus se prête-
ront également
à la dégusta-
tion, et il y aura
même un «sa-
lon des surma-
turés» 2-3
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Lettres ae nooiesse pou
FULLY ? Ce prochain samedi, les producteurs de Fully rendent hommage à ce cépage autochtone qui

programme

Propos recueillis par
OLIVIER RAUSIS

Gérard Dorsaz, coordinateur de la mamfes
tation «Fully, ARVINE en capitales», qui
aura lieu ce prochain samedi, LE NOUVELLISTE

nement plus de travail que
les autres. Comme la matu-
ration est plutôt tardive, une
bonne exposition des vignes
est nécessaire, alors que les
sols ne doivent être ni trop
secs ni trop humides. Enfin,
si une arvine ne sera jamais
identique d'une année à
l'autre, elle disposera tou-
jours de ses arômes particu-
liers qui font son succès.

Quels sont les points forts
de votre manifestation?
Cette année, 21 producteurs
d'arvine de Fully présente-
ront un ou plusieurs vins à la
belle Usine. Les dégusta-
teurs, qu'ils soient débu-
tants ou avertis, paient une
entrée de 20 francs et peu-
vent découvrir toutes ces ar-
vines, ainsi que les autres
vins présentés. Il y aura en
effet un stand des autres vins
labellisés Fully Grand Cru et

un invité de marque, à savoir
les producteurs d'amigne
Grand Cru de Vétroz. Une
belle occasion de comparer
deux cépages autochtones
du Valais aux consonances
voisines mais aux caractéris-
tiques gustatives bien diffé-
rentes.

Sera-t-il possible de déguster
des vins surmaturés?
Pour cette édition, afin de
donner la possibilité aux
amateurs de déguster des
vins liquoreux dans de bon-
nes conditions, nous propo-
sons, dans une salle annexe,
le salon des surmaturés.
Pour un prix raisonnable,
une palette de 17 vins soi-
gneusement sélectionnés,
issus de trois des cépages
qui font la réputation des
grains nobles valaisans
(amigne, ermitage et petite
arvine), pourront être ap-
préciés.

L'arvine, que beaucoup considèrent comme le plus noble des cé-
pages blancs cultivés en Valais, sera célébrée samedi à Fully. LDD

? lOh à 18h: dé-
gustation des peti-
tes arvines (21 pro-
ducteurs), des vins
labellisés Fully
Grand Cru (chasse-
las, gamay, ermi-
tage) et des ami-
gnes Grand Cru de
Vétroz à la belle
Usine (entrée
20 francs).

? 10h à 18 h: salon
des surmaturés (pe-
tite arvine, ermi-
tage, amigne) à la
belle Usine (entrée
25 francs).

? 14 h 30: confé-
rence sur le thème
«Nouvelle culture de
l'alimentation» à la
salle du Restaurant
Le Cercle par Rafaël
Perez, président de
Slow Food Suisse
(entrée 10 francs).

? Possibilité de se
restaurera la belle
Usine durant la jour-
née. Le chef Domini-
que Blin propose
une petite carte
composée de mets
soignés à marier
avec un échantillon-
nage des Grands
Crus de Fully.

? Pour en savoir
plus:
www.fullygrandcru.ch

128 hectares
en Valais

«Un vin à part
qui demande
plus de travail
que les autres.»

La petite arvine, que d'aucuns
considèrent comme le plus no-
ble des cépages blancs cultivés
en Valais, occupe une superficie
de 128 hectares pour un total de
5200 hectares de vigne. A titre
de comparaison, en 1900, le cé-
page s'en octroyait une centaine
sur une surface totale de 2850
hectares. A Fully, la petite arvine
s'approprie actuellement 5,1%
du vignoble (17,6 hectares sur
340), à Sion 4,2% (17,6 hectares
sur 420) et à Chamoson 2,3%
(9,9 hectares sur 427). On pré-
cisera qu'à Fully, cette surface a
plus que doublé en quatre ans,
passant de 7,1 hectares en 1999
à 17,6 en 2004.

Cette spécialité unanimement
appréciée des amateurs de
bons vins se caractérise par
d'innombrables particularités.
Elle est à la fois empreinte de
robustesse et de sensibilité, de
rudesse et de velours, de vi-
gueur et de finesse. Les grappes
sont moyennes et allongées,
mais compactes. Les baies sont
petites, légèrement aplaties,
vert-jaune. Elles se cuivrent par-
fois sur la face exposée au so-
leil. La maturité est tardive et les
grappes se figent facilement en
cas de températures trop bas-
ses durant les nuits parfois froi-
des du mois d'octobre.

A la dégustation, la petite arvine
révèle des notes de pample-
mousse rose, de rhubarbe, de
citron vert et d'ananas. Elle peut
être servie en apéritif ou accom-
pagner foie gras, poissons, crus-
tacés, homards, gâteaux secs
aux amandes et au miel.

Ce vin est doté d'un potentiel de
vieillissement de trois à dix ans,
voire davantage pour les surma-
turés. La température de ser-
vice idéale oscille entre
7 et 9 degrés, CM

Samedi 19 novembre pro-
chain, dans le cadre original
de la belle Usine, les produc-
teurs d'arvine de Fully vous
convient à découvrir ce vin
décliné sous toutes ses for-
mes. Présentation d'une
manifestation bisanuelle
qui a attiré plus de 1300
amateurs en 2003, avec le
propriétaire-encaveur Gé-
rard Dorsaz, lui-même pro-
ducteur de petite arvine.

Monsieur Dorsaz, comment
est née «Fully, ARVINE en
capitales»?
Cette manifestation est mise
sur pied par un comité éma-
nant du groupement des
producteurs de Fully Grand
Cru. Je rappelle qu'à Fully,
quatre cépages particulière-
ment adaptés au terroir lo-
cal, à savoir le chasselas, le
gamay, l'ermitage et la petite
arvine, peuvent prétendre à
l'appellation Fully Grand
Cru. Mais pour cela, les pro-
ducteurs doivent répondre à
des critères de qualité très ri-
goureux, tant à la vigne qu'à
la cave.

L'arvine étant un cépage ori-
ginaire de la région, qui tient
une place à part dans notre
cœur, il mérite bien qu'on le
célèbre et qu'on mette en
avant ses extraordinaires
qualités.

Ce cépage fait-il partie
du patrimoine f ulliérain?
Oui, mais pas uniquement
fulliérain puisqu'il est aussi
cultivé ailleurs en Valais. Il a
toutefois été établi qu'on a
toujours cultivé de l'arvine à
Fully. Au niveau géologique,
on trouve ici des terres plu-
tôt acides qui conviennent
parfaitement à ce cépage
unique au monde. Pour les
producteurs, il s'agit d'un
vin à part qui demande des
soins particuliers et certai-

EN COMPAGNIE DE MICHEL HOUELLEBECQ
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L'éducation qui
Souffrance et violence, deux termes qui
vont souvent de pair, et qui peuvent se su-
perposer, se cacher l'un derrière l'autre.

Les événements des banlieues françai-
ses ont mis en évidence le malaise de nom-
breux jeunes qui ne trouvent plus d'autre
moyen de s'exprimer qu'au travers de la
haine et des exactions, de quelque nature
qu'elles soient.

Jean-Marie Peritclerc, un spécialiste de
l'éducation qui a côtoyé de nombreux jeu-
nes, a fait un constat qui peut paraître para-
doxal: derrière le plus violent se dissimule
souvent le plus souffrant.

Certains jeunes mal dans leur peau li-
mitent ainsi leurs rapports avec leur entou-
rage à des actes d'agression physique ou
verbale, à des incivilités, à des rackets, à des
atteintes à l'intégrité corporelle, à des dé-
monstrations de force-

Comment endiguer ou plutôt faire dis-
paraître toute cette quantité de violence
qu'ils stockent en eux et qu'ils utilisent
pour montrer leur présence en ce monde?

sauve...
Pour Jean-Marie Petitclerc, polytechnicien,
éducateur spécialisé et prêtre, c'est l'édu-
cation qui peut apporter un cadre solide au
sein de la famille, de l'école, de l'apprentis-
sage.

Et c'est l'éducation qui par là amène
des normes aptes à endiguer les déborde-
ments de violence qui nous habitent par-
fois et qui sont comme une sorte de prédis-
position.

L'éducation permet au travers de ses
schémas de comportement, de ses modè-
les, de ses valeurs, de construire des cadres
et des structures bien charpentés, qui ou-
vrent la porte à un épanouissement de
l'être intime de chacun.

Abandonné à ses instincts, l'humain re-
trouve rapidement une sorte d'état sau-
vage dynamisé par une seule loi, celle de la
jungle.

Et là , fatalement , les mots civilisation
démocratie disparaissent tout à coup tota
lement du vocabulaire de tous les jours..
sans espoir de retour.

http://www.fullygrandcru.ch
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Nt en canna es»
r fierté. Ce sera aussi l'occasion de célébrer d'autres vins valaisans de qualité

Un patrimoine
viticole à sauvegarder

Didier Joris: «L'arvine est le produit qui a conféré à la Suisse sa plus grande notoriété en matière vitivinicole.» LE NOUVELLISTE

Introduit en 1990 sur l'ensemble du territoire viticole valaisan, le
Registre cantonal des vignes a révélé l'existence de parcelles ne
provenant pas de sélections récentes. Collaborateur scientifique
auprès de l'Office cantonal de la viticulture (OCV), Michel Pont s'en
réjouit, qui estime que «ces anciennes vignes avaient de fortes
chances de disparaître». II voit à travers ces découvertes l'opportu-
nité du maintien «d'un patrimoine viticole particulièrement impor-
tant et la garantie, sous la forme d'une banque de données, de la
sauvegarde de la diversité génétique à l 'intérieur d'une même va-
riété. Cette diversité s 'exprime entre autres par la forme des grap-
pes et la grosseur des baies. On découvre également des types de
petite arvine par exemple qui se distinguent par des caractères
aromatiques différents (rhubarbe, pamplemousse, etc.).» Une dé-
marche globale a donc été mise en œuvre sous l'égide de l'OCV et
de l'Association des pépiniéristes-viticulteurs valaisans, en collabo-
ration avec la Station fédérale de recherches en production végé-
tale de Changins (Agroscope RAC à Changins). L'opération a no-
tamment pour objectifs d'assurer la pérennité des vins de terroir et
de conserver pour les générations futures le patrimoine génétique
des variétés autochtones que sont notamment l'arvine, l'amigne,
l'humagne blanc, le cornalin ou la rèze.

Le repérage des parcelles, la prise de contact avec les propriétaires
le marquage des ceps les plus intéressants et l'observation de leur
état sanitaire ont ainsi été réalisés. Une vigne à greffons a été plan-
tée où cohabitent plus de mille de ces sélections numérotées. Se-
lon le spécialiste, «ces sélections sont destinées à produire du ma-
tériel végétal à l'intention des pépiniéristes-viticulteurs. Les plants
(barbues) qui en sont issus sont à la disposition des vignerons et
plantés exclusivement en mélange pour garantir la diversité des ty
pes dans la nouvelle parcelle, lls portent l'appellation «Sélection
Valais» et sont régis par une ordonnance cantonale.»

Le bonheur est dans le verre
CHARLES MÉROZ

Parler de l'arvine, c'est bien;
joindre le geste à la parole, c'est
mieux! Lors de notre visite dans
son antre, le vigneron-éleveur
de Chamoson Didier Joris a opté
pour une arvine de Fully de
1986, signée Jean et Etienne Ta-
ramarcaz. Une révélation, une
merveille, rien que du bon-
heur... Mais qu'en pense l'ex-
pert? «La robe de cette arvine est
limpide et brillante. Elle est dotée
d'un reflet jaune intense à cou-
leur citronnée.» Mais encore:
(Au nez, on décèle des notes très
fortes de glycines et surtout de
fleurs d'arvine, d'épices, de sa-
fran, de poivre blanc et d'arômes
fruités avec une dominante de
pamp lemousse rose et de poire
maturée.» Et ce n'est pas tout:
«En boucherie détecte une p ointe

PUBLICITÉ

de gaz carbonique, typique de la
vinification de l 'époque, bannie
actuellement. Ce millésime ré-
vèle une très belle acidité et une
salinité propre à l'arvine. La
douceur et l'acidité se confon-
dent pour donner au produit
une harmonie remarquable.»

Défi renouvelé
Parole de spécialiste, l'ar-

vine, cépage très convoité, «est
le vin qui a conféré à notre pays
sa plus grande notoriété en ma-
tière vitivinicole. Il a fait l'objet
de nombreux travaux de recher-
che en Suisse et à l 'étranger. De
sorte qu 'aujourd 'hui, nous pos-
sédons de solides connaissances
à son sujet. Mais là où se situe le
paradoxe, c'est qu 'en dépit de ce
que nous savons d'elle, l'arvine
constitue un sacré défi pour un

vigneron-éleveur. Une année,
vous pouvez réussir un magnifi-
que millésime et, l'année sui-
vante, vous êtes dans l 'incapa-
cité d'obtenir le même produit.
C'est là toute la gageure et le se-
cret de ce noble cépage.»

On le sait, le cépage a trouvé
en Valais sa terre de prédilec-
tion. «Sa renommée est due à la
qualité de son terroir. Il puise
son bonheur en rive droite dans
des sols calcaires et schisteux.
Pour moi, la meilleure arvine,
c'est à Fully qu'on la trouve. En
sol calcaire, comme à Sierre par
exemple, elle se révèle surtout en
termes de complexité et de f i-
nesse. En terrain neutre en re-
vanche, elle dégage davantage
d'expression aromatique, d'in-
tensité fruitée et de salinité»,
souligne l'expert chamosard.

Trois types d arvine
J La tendance est actuelle-

ment à l'élaboration de trois ty-
pes de vins différents d'arvine.
Didier Joris encore: «La pre-
mière, l'arvine sèche, style sau-
vignon, bénéficie ou pas d'une
deuxième fermentation (malo -
lactique) . Elle est idéale pour
l'apéritif ou pour accompagner
des crustacés par exemple. Légè-
rement surmaturée ou douce, la
deuxième est appréciée par les
jeunes consommateurs. La su-
crosité qu'elle dégage camoufle
son aciditéà l 'insu de sa typicité.
Enf in, l'arvine surmaturée sur
souche allie la douceur, l'acidité,
les arômes du botrytis (pourri-
ture noble) et la virilité. C'est un
vin de longue conservation, qui
f igure incontestablement parmi
les p lus grands vins du monde.»

Michel Pont: «La démarche a notamment pour objectif d assurer la
pérennité des vins de terroir.» LE NOUVELLISTE

Sur les 109 sélections de petite arvine, vingt ont été retenues par
Agroscope RAC Changins «pour être dirigées sur une voie clonale.
II s 'agit d'étudier sur le terrain le comportement de ces types de
manière individuelle. Ces sélections sont vinifiées cette année pour
la première fois séparément etc 'est au bout de plusieurs années
de recherche que l'on en saura davantage sur leurs vertus organo-
leptiques.» CM

A chacun sa connexion internet!

Best effort
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Un dollar fort
NADIA TRAVELLETTI En Suisse, du côté des sociétés

www.bvcs.ch Syngenta annonce être satisfait de la marche
des affaires au Brésil, un marché important

Les marchés des actions tiennent le cap pour )a compagn je. Selon le patron, le bâlois
suite au bon comportement du marché amé- est bien parti pour atteindre son objectif de
ricain vendredi, dans des volumes faibles en croissance annuelle des parts de marché,
raison de Vétéran Day. Les producteurs de N vise également une forte croissance des
métaux ont bénéficié de la progression des ventes en Europe de l'Est,
cours pour enregistrer des hausses Roche fait état de prem jers résultats positifs
marquées. $u_ e étude portant sur l'utilisation du médi-
Sur le marché obligataire, les rendements cament (pegasys) dans le traitement de
longs américains se sont orientés en légère patient s atteints d'hépatite C.
baisse avant une semaine marquée par la Sa fi |ia |e Chug a i a signa |é au gouvernement
publication de l'indice des prix à la le décès de deux adolescents ayant présenté
consommation mercredi et de I indice des un comportement anormal suite au
prix à la production aujourd'hui. traitement avec du Tamiflu.
Sur le marche des changes, le dollar poursuit phonak qua |jfie de très bons ses résultats
sa hausse contre l'euro, atteignant un plus semestriels
haut en deux ans à 1.1680 EUR/USD, malgré Pour ensemble de l'exercice 2005-2006,
l'interview du président de la Banque de groupe tab |e sur un e croissance du chiffre
France, qui laisse anticiper une hausse d'affaires en monnaies locales de 17 à 19%
prochaine des taux de la Banque Centrale (initialement prévu 13-15%) et une marge
Européenne. FRIT _ . . _  _ . A°/n I P ami me mise si iiEBIT de 22 à 24%. Le groupe mise sur

l'innovation et tente de développer la
distribution.

Nobel signe un contrat de partenariat
stratégique avec le «New York
University Collège of Dentisty». Un don
de 5 millions sera versé afin que
l'université intègre des solutions
d'implants dentaires dans son
programme de formation pour les
futurs dentistes.
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Japon 10 ans
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5948 Zurich ES. n 237.8

Small and mid caps

SMS
Wâ.

SMS 11.11
5140 Açtelion n 144.5
5018 Affichage n 1 93
5030 Agie Charmilles n 114
5026 Ascom n 18.4
5040 Bachem n -B- 74.55
5041 Barry Callebaut n 385
5061 BB Biotech p 76 .6
5068 BBMed tech p 57.85
5851 BCVs p 440
5082 Belimo Hold. n 750
6291 BioMarin Pharma 12.75
5072 Bobst Group n 50.05
5073 Bossard Hold. p 80.5
5077 Bûcher Indusln 105
5076 BVZ Holding n 320
6292 Card Guard n 4.5
5956 Converium n 12.5
5150 Crealogixn 73.4
5958 Crelnvest USD 289.25
5142 Day Software n 23
5160 e-centives n 0,4
5170 Edipresse p 560
5173 Elma Electro. n 257.5
5176 EMS Chemien 115
5211 Fischer n 422
5213 Forbo n 276
5123 Galenica n 253.5
5124 Geberit n 960
5356 IsoTis n 1.85
5409 Kaba Ho lding n 316
5403 KOhne & Nagel n 329.25
5407 Kuoni n 495.5
5355 Leica Geosys. n 552
5445 Lindtn 22610
5447 Logitech n 55.15
5127 4M Tech, n 4.8
5495 Micronas n 45
5490 Mbvenpick p 280
5143 Oridion Systems n 6.6
5565 OZ Holding p 85 .25
5600 Pargesa Holding p 95.95
5612 Phonak Hold n 56
5121 Pragmatica p 1.32
5144 PSPCH Prop n 56
5608 PubliGroupen 353
5683 rediïn 9.6
5682 Rietern 384.5
5687 Roche p 218.8
5722 Sarna n 176
5725 Saurer n 85.1
5733 Schindler n 507
5776 SEZ Holding n 25.3
5743 SHLTelemed. n 6.5
5748 SIG Holding n 332.5
5751 Sika SA p 996.5
5793 Straumann n 283.5
5765 Sulzer n 635
5099 Swiss n 8.96
5136 Swissfirst I 78
5756 Swissquote n 128
5787 Tecan Hold n 52.25
5560 Unaxis Holding n 181
5138 Vôgele Charles p 90
5825 Von Roll p 2.02
5854 WMHN -A- 79.1
5979 Ypsomed n 155
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1163 Euro
1953 Japon
1103 USA

Billets
1004 Angleterre
1003 Canada
1001 Euro
1006 Japon
1002 USA

Métaux précieux +
matières premières
SMS
3571 Or Fr./kg
3575 Argent Fr./kg
3573 Platine Fr./kg
Mazout Valais central prix par 1001
de 3001 à 6000 1
Brent $/baril

14.11
143
187

113.5
18.35
74.8
378

77
57.7
443
750

12.65
50
80

106.4
315 d
4.4

12.55
72.3
289.5
23.35
0.41
580
255 d

115.5
419

278.75
251.5

965
1.85
317

325.75
496.5

552
22680
55.45
4.65
44.3
283
6.88
84.5
98.5

56.05
1.31c

56
350
9.84
382
216
176

85.4
498.25
25.75

6.83
330.5
1004

287
639
8.96 c
78.1
128
52

181
89.5
1.95
79.5
159

Fonds de placement

14.11

BCVs Swisscanto
Internet: www.swisscanto.ch

Swisscanto (CH) Alternative Inv CHF 1049.95
Swisscanto (CH) Alternative Inv EUR 1347.45
Swisscanto (CH) PFValca 305.6
Swisscanto (LU) PF Equity B 259.09
Swisscanto (LU) PF Income A 116.89
Swissc anto (LU) PF Income B 123.39
Swisscanto (LU) PF Yield A 141.91
Swisscanto (LU) PF Yield B 147.86
Swisscanto (LU) PF (Euro) Yield A 102.58
Swisscanto (LU) PF (Euro) Yield B 109.7
Swisscanto (LU) PF Balanced A 168.43
Swisscanto (LU) PF Balanced B 173.54
Swisscanto (LU) PF (Euro) Bal A 102.9
Swisscanto (LU) PF (Euro) Bal B 107.27
Swisscanto (LU) PF Green Inv Bal A 162.95
Swisscanto (LU) PF Growth B 218.09
Swisscanto (LU) PF (Euro) Growth B 99.6
Swisscanto (LU) MM Fund AUD 173.25
Swisscanto (LU) MM Fund CAD 169.15
Swisscanto (LU) MM Fund CHF 141.95
Swisscanto (LU) MM Fund EUR 94.74
Swisscanto (LU) MM Fund GBP 112.16
Swisscanto (LU) MM Fund USD 172.78
Swisscanto (CH)BF CHF 93.75
Swisscanto (CH) BF Convint! A 108.7
Swisscanto (CH) BF Corporate H CHF 105.5
Swisscanto (CH) BF Opporl EUR 102.65
Swisscanto (CH) BF International 96.3
Swisscanto (LU) Bond Inv MTCHFA 101.97
Swisscanto (LU) Bond Inv MT CHF B 105.47
Swisscanto (LU) Bond Inv MT EURA 103.97
Swisscanto (LU) Bond Inv MT EUR B 110.33
Swisscanto (LU) Bond Inv MT USDA 107.11
Swisscanto (LU) Bond Inv MT U5D B 113.13
Swisscanto (LU) Bond Inv CAD A 125.45

Swisscanto (LU) Bond Inv CHFA 108.06
Swisscanto (LU) Bond Inv CHF B 112.4
Swisscanto (LU) Bond Inv EURA 66.52
Swisscanto (LU) Bond Inv EUR 8 71.48
Swisscanto (LU) Bond Inv GBPA 64.52
Swisscanto (LU) Bond Inv USD A 108.79
Swisscanto (LU) Bond Inv USD B 116.97
Swisscanto (LU) Bond Inv Int'l A 102.31
Swisscanto (LU) Bond Inv Int'l B 109.51
Swisscanto Continent EF Asia 72.65

Swisscanto Continent EF Europe 135
Swisscanto Continent EF N.America 210
Swisscanto (CH) EF Emerging Ma'kets 151.45
Swisscanto (CH) EF Euroland 115.85
Swisscanto (CH) EF Gold 683.4
Swisscanto (CH) EF Great Britain 184.5
Swisscanto (CH) EF Green Invest 115.95
Swisscanto (CH) EF Japan 7505
Swisscanto (CH) EF SMC Switzerland A 276.15
Swisscanto (CH) EF Swi tzerland 299.2
Swisscanto (CH) EF Tiger 60.05
Swisscanto (LU) EF Health 448.77
Swisscanto (LU) EF Leisure 278.94
Swisscanto (LU) EF SMC Europe 122.7
Swisscanto (LU) EF SMC Japan 19990
Swisscanto (LU) EF Technology 163.65
Swisscanto (LU) EF Télécommunication 175,56
Swisscan to (LU) RE Fund Ifca 320

Crédit Suisse
CS PF (Lux) Balanced CHF 172.13
CS PF (Lux) Growth CHF 170.71
CS BF (Lux) Euro A EUR 120.85
CSBF (Lux) CHFA CHF 292.59
CSBF (Lux) USDA USD 1142.68
CS EF (Lux) USA B 658.09
CSEF Swiss Blue Chips CHF 200.46
CS REFInterswiss CHF 205.1

LODH
LODH Multiforids ¦ Optimix CHF F 112.38
LODH Samuraï Portfolio CHF 15296
LODH Swiss Cap (ex-SMI) CHF 268.94
LODH Swiss Leaders CHF 106.38
LODHI Europe Fund A EUR 6.27

UBS
UBS (CH)BF-High Yield CHF 85.33
UBS (Lux) SF-Balanced CHF B 1635.89
UBS (Lux) SF-Growth CHF B 1944.41
U8S (Lux) SF-Yield CHF B 1770.56
UBS (Lux) Bond Fund-CHFA 1117.17
UBS (Lux) Bond Fund-EURA 125.65
UBS (Lux) Bond Fund-USD A 105.87
UBS (Lux) EF-E.Stoxx 50 EUR B 148.91
UBS (Lux) EF-USA USD B 88.89
UBS 100 Index-Fund CHF 4787.99

EFG Bank
EFG Equity Fds N.America USD 109.03

EFG Equity Fds Europe EUR 128.31
EFG Equity Fds Switzerland CHF 128.66

Raiffeisen
Global Invest 45 B 137.43
Swiss Obli B 151 .83
SwissAc B 274.9

Achat
2.2577
1.0895
1.5204
1.0937
1.3007

Vente
2.3157
1.1135
1.559

1.1227
1.3307

2.2025 2.3625
1.06 1.14

1.514 1.564
1.0575 1.1625

1.265 1.355

Achat Vente
19764 20014
324.8 334.8

41014 41514

78.25
57.70

NEW YORK (SUS)

SMS 11.11

PARIS (Euro)
8300 AccorSA 44.E
8304 AGF 80.4!
8302 Alcatel 10.11
8305 Altran Techn. 10.07
8303 Aventis 7!
8306 Axa 25.16
8470 BNP-Paribas 6E
8334 Carrefour 37.95
8312 Danone 85.5
8307 Eads 30.03
8308 Euronext 36.5E
8390 France Telecom 21.62
8309 Havas 3.91
8310 Hermès Int'l SA 19C
8431 Lafarge 5A 69.0!
8460 L'Oréal 60.8!
8430 LVMH 69.7
8473 Pinault Print. Red. 92.3
8510 Saint-Gobain 45.7E
8361 Sanofi-Avent is 69.3!
8514 Stmicroelectronic 15.03
8433 Suez SA 23.7/
8315 Téléverbier SA 41.9!
8531 Total SA 208.2
8339 Vivendi Universal 26.16

8152 3M Company
Abbot
Aetna inc.
Alcan

8010 Alcoa
8154 Altria Group

Am Ind Grp
8013 Amexco

AMR corp
Anheuser-Bush
Apple Computer
Applera Cèlera

8240 ATSTcorp.
Avon Products
Bank America
Bankof N.Y.
Barrick Gold
Baxter
Black & Decker

8020 Boeing
8012 Bristol-Myers

Burlington North.
8040 Caterpillar
8041 Chevron

Cisco
8043 Citigroup
8130 Coca-Cola

Colgate-Palm.
Computer Scien.
ConocoPhillips

8042 Corning
CSX
Daimlerchrysler
Dow Chemical

B063 Dow Jones co.
8060 Du Pont
8070 Eastman Kodak

EMC corp
Entergy

8270 Exxon Mobil
FedEx corp
Fluor
Foot Locker
Ford
Genentech
General Dyna.

8090 General Electric
General Mills

8091 General Motors
Goldman Sachs

8092 Goodyear
Halliburton
Heinz HJ.
Hewl.-Packard
Home Depot
Honeywell
Humana inc.

8110 IBM
8112 Intel
8111 Inter. Paper

ITT Indus.
B121 Johns. » Johns.
B120 JP Morgan Chase

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

8155 Merck
Merrill Lynch
Mette Toledo

8151 Microsoft corp
8153 Motorola

MS DeanWit.
PepsiCo

8181 Pfizer
8180 Procter&Gam.

Sara Lee
SBC Comm.
Schlumberger
Sears Holding
SPX corp
Texas Instr.

8015 Time Warner
Unisys

8251 United Tech.
Verizon Comrr
Viacom -b-

8014 Wal-Mart St.
8062 Wal t Disney

Was te Manag.
Weyerhaeuser
Xerox

11.11 14.11

77.55 77.64
43.73 42.45
89.72 90.18
35.25 35.19
26.68 26.61
74.85 74.6
67.24 67.45
50.45 50.61
16.77 16.5
43.19 43.1
61.54 61 .72
12.51 12.36
19.88 19.86
27.57 27.53
45.46 45.45
32.62 32.29
26.11 26.12
38.65 38.65
85.74 85.43
65.35 65.05
22.09 21.86
64.-31 63.97
54.87 54.86
56.63 56.96
17.47 17.351

48 47.92
42.76 42.66
53.63 53.73
52.85 55.76

63.5 63.44
20.11 20.09
46.94 47.06
50.17 50.01

47.2 46.94
35.26 35.21

42.5 42.31
22.33 22.49
13.67 13.65
68.96 68.66
56.52 56.79

96 96.21
68.9 70.03

20.04 19.9
7.97 7.96

94.74 95.72
116.35 116.2
34.65 34.43
48.08 47.87
24.48 23.96

130 128.94
15.59 15.9
56.06 57.14
35.33 35.4
28.52 27.96
41.91 42.55
36.26 36.26
44.08 43.87
84.55 84.55
25.13 25.33
29.83 30.63

100.25 99.75
60.92 60.97
38.26 38.11
44.87 44.73
293 29.27

59.05 59.98
15.4 15.29

50.98 50.4
51.81 51.44

56.8 56.8
30.03 30.12
66.91 66.45
55.9 55.85

27.28 27.37
23.56 22.97
55.28 55.25
58.7 58.51

22.43 22.46
56.37 56.11
18.14 17.99
23.95 23.97
92.04 93.79
114.8 113.2
45.29 45.48
31.12 31.64
17.82 17.84

5.4 5.47
53.45 53.53
31.4 31.37

33 33.1
49 49.19

25.86 26.14
30.46 30.6
62.22 63.92

14 14.2

LONDRES £STG
7306 AstraZeneca 2584
7307 Aviva 688.5
7319 BP PIc 618.5
7322 British Telecom 209
7334 Cable 8c Wireless 126.5
7303 Diageo PIc 860
7383 Glaxosmithkline 1544
7391 Hsbc Holding Pic 926.5
7400 Impérial Chemical 315
7309 Invensys PIc 15
7433 LloydsTSB 470.25
7318 RexamPIc 506.5
7496 RioTiiito PIc 2336
7494 Rolls Royce 366.75
7305 Royal Bk Scotland 1667
7312 Sage Group Pic 228.25
7511 Sainsbury p.) 292.75
7550 Vodafone Group 146

Xstrata PIc 1321

AMSTERDAM (Euro)
8950 ABNAmro NV 20.66
8951 Aegon NV 13.46
8952 Akzo Nobel NV 37.26
8953 AhoId NV 6
8954 Bolswessanen NV 12.09
8955 Fortis Bank 24.71
8956 ING Groep NV 26.83
8957 KPNNV 8
8958 Philips Electr.NV 22.91
8959 Reed Elsevier 11.83
8960 Royal Dutch Sh.A 25.6

TPG NV 22.09
8962 Unilever NV 57.5
8963 Vedior NV 11.45

FRANCFORT (Euro)
7011 Adidas-Salomon AG 149.05
7010 AllianzAG 119.63
7022 BASFAG 60.82
7023 Bay. Hypo&Verbk 26
7020 BayerAG 31.77
7024 BMWAG 36.83
7040 CommerzbankAG 22.7
7066 Daimlerchrysler AG 42.75
7063 Deutsche Bank AG 81.83
7013 Deutsche Bôrse 79
7014 Deutsche Post 19
7065 Deutsche Telekom 14.63
7270 E.on AG 77.19
7015 EpcosAG 10.47
7140 LindeAG 59.72
7150 ManAG 41.5
7016 MelroAG 37.45
7017 MLP 16.85
7153 Mûnchner Riickver. 106.09

Qiagen NV 9.64
7223 SAPAG 146.53
7220 ScheringAG 53.3
7221 SiemensAG 63.28
7240 Thyssen-Krupp AG 17.21
7272 VW 45.64

TOKYO (Yen)
8631 Casio Computer 1888

Daiichi Sankyo 2150
8651 Daiwa Sec. 1064
8672 Fujitsu Ltd 832
8690 Hitachi 750
8691 Honda 6310
8606 Kamigumi 930
8607 Marui 2100
8601 Mitsub. UFJ 1560000
8750 Nec 626
8760 Olympus 2830
8608 Sanyo 278
8824 Sharp 1721
8820 Sony 3980
8832 TDK 9200
8830 Toshiba 606
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AUTRES PLACES
8950 Ericsson Im
8951 Nokia OYJ
8952 Norsk Hydro asa
8953 VestasWind Syst.
8954 Novo Nordisk -b-
7811 Telecom Italia
7606 Eni
7623 Fineco
7620 STMicroelect.
8955 Telefonica

26.7 26.8
14.7 14.78

641.5 655
143 146.25
342 343.5

2.353 2.3675
22.13 22.45
7.836 7.695

14.541 14.86
12.66 12.71

http://www.bvcs.ch
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Université valaisanne a distance
BRIGUE ? La ville haut-valaisanne confirmée comme siège des études à domicile. Les centres
d'enseignement de Brigue, de Sierre et de Pfâffikon lui sont rattachés.

PASCAL CLAIVAZ
Hier à Brigue, le président de la Fondation
supérieure à distance suisse (FS-CH) Wil-
helm Schnyder a présenté la nouvelle orga-
nisation de cette institution.

Une institution vieille de 14 ans et qui
démarra en 1992 avec l'Université à dis-
tance de Brigue. Plus tard sont venus
s'ajouter le Centre romand d'enseigne-
ment à distance (CRED) de Sierre et le Cen-
tre d'études de Pfafnkon dans le canton de
Schwytz.

Le grand changement advint en 2004.
La fondation FS-CH et ses trois centres
d'études furent reconnus officiellement
par le Consel fédéral en tant qu'institut uni-
versitaire. Cette reconnaissance fut liée à la
réorganisation juridique et opérationnelle
des quatre institutions indépendantes à ce
jour. Cela fut fait en 2005 par la fusion sous
une seule et unique entité juridique: la fon-
dation FS-CH.

Hier a Brigue, le nouveau comité a ete
officiellement présenté à la presse, sous la
présidence de l'ancien conseiller d'Etat
Wilhelm Schnyder et la vice-présidence de
la préfète du district de Sierre Maria-Pia
Tschopp. Dans le comité se retrouve égale-
ment la présidente de Brigue et conseillère
nationale Viola Amherd et le vice-président
de la BCVs Albert Bass.

Pour chapeauter les trois centres d'en-
seignement universitaire à distance, il
existe des services centraux, dotés d'un
nouveau directeur en la personne de Sté-
phane Pannatier, jusqu'ici directeur du
CRED. C'est Patricia Gamberoni qui le rem-
place à ce poste, le centre d'études de Bri-
gue étant dirigé par Josianne Wyssen et ce-
lui de Pfaffikon par Emil Raimann.

Etudes à la maison
Ainsi il est possible, à la maison, de sui-

vre des filières universitaires à distance,
pourvues des titres reconnus de Bachelor
et de Master. Il est également possible de
suivre des formations continues en fran-
çais et en allemand. Toutes ces formations
sont reconnues en Suisse et le centre de
Sierre a notamment obtenu, en octobre
passé, le certificat de qualité EduQua. La
fondatin FS-CH compte à long terme sur
une augmentation annuelle moyenne de

Mardi 15 novembre
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«La Confédération a reconnu comme universités le Centre des études à distance de Brigue et
le CRED de Sierre.» BITTEL

10% de ses émdiants. Les cursus d'études
sont bien fournis, soit en allemand, soit en
français. Au CRED de Sierre, on peut se for-
mer en histoire, psychologie, informatique,
mathématiques, lettres modernes, scien-
ces économiques, sciences de l'éducation,
sciences de la communication, sciences de
l'éducation à la santé, complétés par six
cursus universitaires de formation conti-
nue.
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En allemand, on dispose de formations
plus pragmatiques, comme les sciences
économiques, le droit , les mathétiques,
rinformatique, l'électronique, la culture et
les sciences sociales, complétées par 35
formations universitaires continues.

L'étudiant à domicile peut par exemple
accéder à une licence en droit, dont la qua-
lité n'est pas inférieure à celle des meilleu-
res facultés de Suisse.

Un Valaisan à la barre
CHANGINS ? Conrad Briguet prend ia tête de l'Ecole d'ingénieurs
ARIANE MANFRINO
La succession de Jean-Philippe Mayor, ac-
tuellement nommé directeur d'Agroscope-
Changins-Wàdenswil, permet à un Valai-
san d'occuper le siège de directeur de
l'Ecole d'ingénieurs de Changins.

Originaire de Lens, Conrad Briguet n'est
pas un inconnu du milieu viticole et arbo-
ricole. Né dans une famille vigneronne, ce
dernier a tout d'abord décroché un di-
plôme d'ingénieur agronome à l'Ecole po-
lytechnique fédérale de Zurich (EPFZ) voici
près de vingt ans.

Il occupa successivement des postes
auprès de l'administration des vignes de
l'Etat de Fribourg, puis à la Commission fé-
dérale pour l'établissement des coûts de
revient du raisin et du vin et au Service vau-
dois de vulgarisation agricole.

II y a une dizaine d'années , Conrad Briguet
a pris en main le service de vulgarisation
chez Prométerre (organisation faîtière de
l'agriculture vaudoise). Puis il s'est vu
confier la responsabilité de ProConseil, fi-
liale de Prométerre, dont la mission princi-
pale est le conseil technico-économique
auprès des paysans et vignerons du canton
de Vaud. Parallèlement à cette activité, le
nouveau directeur s'est engagé dans divers
mandats, dont l'Etude des terroirs viticoles
vaudois et l'inscription du Lavaux au patri- de Changins. LDD
moine de l'UNESCO.

Au chapitre des nominations, on si-
gnalera également qu'une femme, Mme tron de la Chambre valaisanne d'agricul-
Perrottet Richard , a été portée à la tête de ture. Ingénieure HES diplômée en œnolo-
la Fédération suisse des vignerons pour gie de l'Ecole de Changins, cette dernière a
remplacer Pierre-Yves Fellay, nouveau pa- occupé divers postes à responsabilités

Conrad Briguet: «Je me sens motivé par les défis à relever à l'Ecole d'ingénieurs

dans les organisations vitivini-
coles neuchâteloises et dans
des entreprises de négoce de
vin.

Forte progression
estudiantine

Nouveau comité pour I Université a distance unie du Valais: Viola
Amherd, Pia-Maria Tschopp, Wilhelm Schnyder. LE NOUVELLISTE

L'Université à distance existe de
puis quatorze ans en Valais. Elle
a débuté à Brigue, puis s'est
étendue à Sierre avec le CRED.
En 2004, la Confédération l'a re
connue officiellement en tant
qu'institut universitaire. Cette
reconnaissance change totale-
ment sa promotion.

Les chiffres des inscriptions le
prouvent. Après avoir stagné au
tour des 1200 durant trois ans,
elles ont soudain repris leur en-
vol. Pour 2005-2006, elles ont
grimpé à 1300,80% des étu-
diants habitant hors du canton.

Stéphane Pannatier, directeur
des Services de coordination
des centres d'études régionaux
a précisé que, pour le CRED de

Sierre en particulier (477 étu-
diants), la croissance avait
même été de 20%. Sinon, elle
avait atteint une vitesse de croi-
sière de 10% par an. A l'allure où
ça va, on franchira bientôt la
barrière des 2000 inscriptions.

L'Université à distance occupe
également 24 collaborateurs ad
ministratifs, dont une vingtaine
travaillent en Valais. Elle man-
date 58 professeurs pour ses
cours.

A côté de l'Université à distance
il existe encore la Haute Ecole
spécialisée à distance, dont le
siège se trouve également à Bri-
gue. Elle a une direction et un
conseil d'administ ration dis-
tincts et compte 800 étudiants.

du site. Réunis en assemblée extraordinaire, les ouvriers ont

HOTELPLAN
fi5 pmnlnk siinnrimés
Hotelplan va supprimer 65 emplois dans ses divisions voyages
organisés, marketing et distribution. Le voyagiste de la Migros
réorganise sa structure pour répondre au recul constant des
affaires dans le marché du tourisme.
La demande en voyages est intacte, mais la pression sur les prix
et les événements imprévisibles comme les catastrophes
naturelles ou les actes de terrorisme augmentent, a indiqué
lundi Hotelplan dans un communiqué. Raison pour laquelle
65 emplois à plein temps passeront à la trappe.

RECONVILIER

Pas encore de grève
Le personnel de l'usine Swissmetal Boillat à Reconvilier (BE) ne
se mettra pas en grève dans l'immédiat après l'annonce de la
fermeture, quasi certaine, de sa fonderie. Mais il entend mener
des actions de désobéissance civique pour assurer le maintien

décidé de s'opposer aux décisions de la direction qui mettraient
en péril le site du Jura bernois.

LA POSTE

La téléphonie par l'internet
avec Swisscom
La Poste passe à la téléphonie par l'internet. Elle a mandaté
Swisscom pour remplacer son infrastructure téléphonique
traditionnelle par des systèmes IP (Internet Protocol).
Ce mandat générera un chiffre d'affa ires de quelque 12 millions
de francs par an.
Cette mutation technologique se déroulera sur cinq ans, a indi-
qué Swisscom hier. Avec 26 000 raccordements répartis sur
plus de 2500 sites en Suisse, l'infrastructure téléphonique
décentralisée de La Poste présente actuellement une extrême
complexité , a précisé l'opérateur



Offres valables à partir du mardi 15 novembre et
jusqu'au samedi 19 novembre 2005, dans la limite des stocks disponibles

Les petits prix de la semaine.

*Huitres de Bouzigues n 3, Brocolis, Tortelloni à la ricotta et aux
mollusques d élevage, France Suisse/ltalie/Espagne épinards Coop Betty Bossi,
Offre valable en Suisse romande 2 x 500 g

œufs suisses Coop Naturaplan, les 6
3.35 au lieu de 3.95

par exemple: "
Starline Super 100 ou
200 pièces, plusieurs sujets au choix
14.30 au lieu de 17.90
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Monrhoirs Familv 95% coton/5% élasthanne, coloris blanc Autocuiseur Kuhn Rikon Duromatic Classic S
â É̂  ̂ ™ y ou noir, tailles 36 - 46,3 pièces par coloris avec égouttoir,4 litres, 22 cm de 0 i

1 p̂  ̂ Kleenex,
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Coop Naturaplan,
Suisse, en libre-service uniquement
Offre valable en Suisse romande

mple:
es aux 3 œufs
O g
lieu de 1.90

Coop ne vend
pas de vin aux

eunes de moins
de 16 ans.

Brekkies au poulet, Dôle Blanche du Valais AOC
au veau ou au bœuf, Les Bernadettes
barquettes, 16 x 100 g _
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Volvic n
6 x 1,5 li
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L'irrésistible ascension
des Verts
ÉLECTIONS ? Avec deux sièges au Gouvernement genevois, les
écologistes sont comblés, lls ont maintenant un œil sur le Conseil fédéral
mais pas à n'importe quel prix.

CHRISTIANE IMSAND

Qu'est-ce qui va bien pouvoir arrê-
ter les Verts? Depuis la création du
premier parti vert régional, en 1971
à Neuchâtel, les écologistes se sont
peu à peu imposés dans le paysage
politique suisse. Ils sont depuis
1987 le cinquième parti du pays et
le plus grand parti non gouverne-
mental. En obtenant dimanche un
second siège au Gouvernement ge-
nevois, ils confirment les succès ré-
pétés obtenus ces derniers mois,
voire ces dernières années. C'en est
au point que l'objectif d'un siège
au Conseil fédéral ne paraît plus to-
talement irréaliste, même si sa
concrétisation est difficilement
imaginable à l'horizon 2007.

L ambition de bouleverser une
nouvelle fois la formule magique
relève d'une stratégie à long terme.
Le contexte est favorable puisque
le jeu se joue à deux. C'est en effet
grâce à la force cumulée du Parti
socialiste et des Verts que ceux-ci
peuvent envisager de siéger au
gouvernement. L'idée a été avan-
cée par le président du Parti socia-
liste Hans-Jûrg Fehr lors de la der-
nière assemblée des délégués du
PS. La force électorale conjointe
des formations rose et verte repré-
sentait 30% de l'électorat en 2003.
Toutes deux disposent d'une
marge de progression car, jusqu'à
présent, elles ne se sont pas canni-
balisées mutuellement. «Nous

nous sommes renforcés parallèle-
ment aux socialistes mais notre
progression est p lus forte», précise
l'écologiste genevois Ueli Leuen-
berger.

Pour la présidente du parti
Ruth Genner, la présence des éco-
logistes dans des exécutifs canto-
naux est un gage de visibilité. Par
contre, elle estime que les Verts ne
doivent pas chercher à tout prix à
entrer au Conseil fédéral. «Notre
participation n'aurait de sens que si
nous pouvions avoir une collabora-
tion constructive avec les autres
membres du gouvernement.» En
2003, la conseillère nationale zuri-
choise s'était portée candidate
mais seulement pour le cas où
l'UDC aurait mis à exécution sa
menace de quitter l'exécutif. Pour
Ueli Leuenberger, vice-président
du parti, la situation n'a pas
changé: «Il ne s'agit pas pour moi de
prendre un siège au Parti radical
mais à l'UDC. Un Vert ne peut pas
être dans le même gouvernement
que Christoph Blocher.»

Livrés à eux-mêmes, les écolo-
gistes auraient encore beaucoup
de chemin à parcourir avant de
s'imposer. Avec 7,4% de l'électorat
et des sièges dans six exécutifs can-
tonaux seulement, ils ne sont pas
en mesure pour l'instant de damer
le pion aux partis bourgeois, sauf
décision délibérée des partis du
centre de ne pas réélire Christoph

«Nous nous sommes renforces parallèlement aux socialistes mais notre progrès
sion est plus forte» note l'écologiste genevois, Ueli Leuenberger. KEYSTONE

Blocher. Ruth Genner ne se fait pas
d'illusions. Selon elle, les nouveaux
présidents du PDC et du PRD, Do-
ris Leuthard et Fulvio Pelli, sont en-
core trop proches de l'UDC. «Il y a
un fossé entre ce qu'ils disent et ce
qu'ils votent.»

La présidente des Verts attribue
le succès de son parti à son double
ancrage social et écologique.

«Voyez la crise de l énergie. Petit à
petit, les événements nous donnent
raison. Nous sommes aussi restés
proches des mouvements de base.»
On peut en conclure que les écolo-
gistes réfléchiront à deux fois avant
d'opter pour une institutionnalisa-
tion trop marquée qui risquerait de
les couper de leur électorat protes-
tataire.

Le succès genevois inspire
le PRD suisse
ÉLECTIONS ? Retourner militer dans la rue, défendre des idées
et imposer un rythme de campagne. Les idées genevoises qui
séduisent le PRD.

ERIK REUMANN

«Je vois dans le succès genevois la
confirmation de la stratégie que
nous avons choisie.» Fulvio Pelli,
le président du PRD suisse, ne
cache pas sa satisfaction au len-
demain de l'élection de François
Longchamp au Conseil d'État
genevois. Le Tessinois vise un
électorat plus urbain, plus jeune
et plus féminin. Le retour des ra-
dicaux au gouvernement du
bout du lac semble valider cette
option.

Les présidents des sections
cantonales du PRD partagent en
gros l'analyse Fulvio Pelli et se
réjouissent de la victoire de leurs
collègues genevois. Mais ils ap-
portent aussi quelques nuances:
les recettes genevoises ne se lais-
sent pas transposer sans autres
aux autres cantons. «Genève est
un canton-ville», rappelle
Claude-André Fardel, président
des radicaux vaudois. «Notre
canton est beaucoup p lus divers:
nous devons tenir compte de ces
particularités.» De plus, le PRD
vaudois reste toujours le 2e parti
du canton avec 44 élus sur 120 et
deux conseillers d'Etat. Du coup,
l'urgence n'est pas aussi patente
qu'à Genève.

La présence au gouverne-
ment joue un rôle modérateur.
«N'ayant aucun des leurs au
Conseil d 'Etat, les radicaux gene-
vois ont pu se montrer beaucoup
plus agressifs et jouer la carte de
l'opposition» , analyse Charly
Haenni , président des radicaux

fribourgeois. Le chef de la sec-
tion bernoise, Johannes Ma-
tyassy, est d'accord, mais croit
qu'il est possible de transcender
la difficulté régionale et gouver-
nementale avec des idées fortes,
à l'image de ce qu'ont réussi les
Genevois. «Nous préconisons
une baisse d 'impôts, une amélio-
ration de l'accueil scolaire et l'al-
légement de la réglementation de
la construction: ce sont des buts
dans lesquels tant la population
urbaine que campagnarde peut
se reconnaître», explique Ma-
tyassy.

«Les Genevois ont réussi a oc-
cuper le terrain avec des idées»,
constate le président des radi-
caux valaisans et vice-président
du PRD suisse Léonard Bender.
Pour lui, le lancement de l'initia-
tive demandant la densification
urbaine en permettant la
construction d'étages supplé-
mentaires sur les bâtiments
existants a permis au parti
d'exister. «Il ne faut pas défendre
une masse de sujets pour réussir.
L 'UDC est devenu forte avec deux
thèmes seulement: la question
européenne et les étrangers»,
souligne pour sa part Fulvo Pelli.
Actuellement le PRD suisse
planche sur ses futurs thèmes
porteurs.

Mais pour le Tessinois, c'est
clair: à l'image des Genevois, les
radicaux doivent à nouveau ap-
prendre à descendre dans la rue.
«Nous sommes restés pendant
trop longtemps confinés aux sal-

les de réunion. Ce n est qu en par-
lant avec les gens qu'on peut dé-
velopper des idées concrètes», ex-
plique-t-il.

Encore faut-il savoir les pro-
poser au bon moment. «Le PRD
genevois a su maintenir un cer-
tain rythme dans sa campagne:
son «timing» était excellent»,
note Léonard Bender. Sur le plan
suisse, l'UDC était jusqu'à pré-
sent imbattable à ce jeu et a ré-
gulièrement plusieurs coups
d'avance sur ses concurrents.

Si les radicaux genevois ont
réussi cet exercice, c'est peut-
être aussi parce que la direction
du parti se limitait à trois per-
sonnes: le président François
Longchamp, Pierre Maudet, son
vice-président, et le secrétaire
général Bernard Favre. Fonc-
tionnant comme un véritable
comité de salut public, ce trium-
virat avait toute latitude pour
prendre les décisions.

Le fait que le PRD genevois
était menacé de disparition a
évidemment facilité ce mode de
conduite.

Fulvio Pelli estime toutefois
que ce modèle n'a pas besoin
d'être adopté.

«Il faut avant tout avoir une
certaine unité interne. Actuelle-
ment, nous effectuons un travail
approfondi avec les cantons pour
y parvenir» , explique-t-il. Bref, la
«dictature» radicale restera une
exception genevoise et ne de-
vrait pas devenir une règle
suisse.

PONCTUALITÉ DANS LES AÉROPORTS EUROPÉENS

Cointrin arrive sixième
et Kloten neuvième
Le dernier hit-parade des aéroports en re-
gard de leur ponctualité donne la 6e place à
Cointrin et la 9e à Kloten, sur 27. Il a été pu-
blié par l'Association of European Airlines
(AEA) pour le troisième trimestre 2005. L'aé-
roport de Zurich a réussi à progresser de 16
places depuis le premier trimestre, a indiqué
lundi l'exploitant Unique. Fin mars 2005, il
arrivait seulement 25e. Pendant les mois de
juillet, août et septembre, 81,1% des avions
avaient moins de quinze minutes de retard.

Avec un taux de 85%, 1 aéroport de Ge-
nève décroche lui la 6e place, a précisé à l'ats
Martin Horn, de Unique.

Il ne disposait pas de chiffres pour celui
de Bâle.

Les aéroports les plus performants d'Eu-
rope en terme de ponctualité sont Helsinki
(Finlande) et Oslo (Norvège), avec des taux
de 87,9% respectivement 87,6%.

La lanterne rouge est l'aéroport d'Istan-
bul, en Turquie (61,9%). ATS

ZURICH

L'internement
pour un pédophile récidiviste
Le Tribunal de district de Zurich a
condamné hier un Suisse de 47 ans a dix ans
de réclusion pour avoir abusé sexuellement
de cinq enfants âgés de 3 à 11 ans. La peine a
été suspendue au profit d'un internement de
durée indéterminée. L'homme est un récidi-
viste.

Au bénéfice d'une rente AI, l'accusé a été
reconnu coupable de contrainte sexuelle,
d'actes d'ordre sexuel avec des enfants et
d'attentat à la pudeur. Les faits se sont pro-
duits entre 1995 et 2004. L'une des victimes

était son beau-fils. Le quadragénaire, qui a
passé aux aveux, a également effectué des
prises de vues vidéo.

Le Ministère public réclamait quinze ans
de réclusion et l'internement pour une pé-
riode indéterminée. Le procureur a souligné
que l'accusé avait déjà été condamné à cinq
ans de réclusion pour des infractions simi-
laires. Une thérapie en milieu fermé avait
échoué. La défense demandait de son côté
de limiter la peine à six ans de réclusion avec
traitement en milieu hospitalier, AP

LAUSANNE

Un passant chute dans un chantier
du futur métro M2
Un homme de 32 ans s est blessé en chutant dans un chantier du futur métro M2
hier vers 4 h 30 au centre de Lausanne. L'accidenté a expliqué qu'il avait voulu ré-
cupérer une carte de crédit qui était tombée dans le chantier.
Il s'est emparé d'une échelle métallique pour récupérer son bien et a chuté, a an-
noncé la police lausannoise. L'homme qui souffre d'une fracture ouverte à la che-
ville a été emmené à l'hôpital. Il avait été repéré par un passant alerté par ses cris
de douleur. ATS
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PLACE BEL-AIR

L'auteur des coups
de feu arrêté
Les inspecteurs de la police judiciaire de
Lausanne ont arrêté l'auteur des coups de
feu qui ont fait deux blessés dans la nuit
de samedi à dimanche au centre-ville. II
s'agit d'un Suisse de 17 ans qui a reconnu
les faits et remis l'arme utilisée. II a été
placé sous mandat d'arrêt par le Tribunal
des mineurs, a communiqué lundi la police
lausannoise.

MÉDECIN BERNOIS ABATTU

sentée, arguant de problèmes de santé.

Un ressortissant de l'ex-Yougoslavie âgé de
18 ans et un Portugais de 25 ans ont été
blessés par balles dans la nuit vendredi à
samedi dernier sur la place Bel-Air à Lau-
sanne. Selon des témoins, plusieurs coups
de feu ont été tirés vers 2 h 10 lors d'une
altercation entre le tireur et la plus jeune
des victimes. Exploitant les indices maté-
riels et les témoignages recueillis, les ins-
pecteurs de police pu identifier l'auteur, un
jeune Suisse de 17 ans domicilié à Lau-
sanne. Dans la soirée de dimanche, le
groupe d'intervention de la police munici-
pale, composé d'une quinzaine d'hommes,
est intervenu alors que l'auteur était à son
domicile.

L'accusée a la mémoire
qui flanche
Nouveau coup de théâtre au procès de la
femme de 35 ans ayant tué son amant de
deux balles de revolver en octobre 2000 à
Ueberstorf (FR): comparaissant hier de-
vant le Tribunal cantonal à Fribourg, elle a
dit souffrir d'amnésie et ne plus rien se
rappeler des circonstances du drame.
L'accusée comparaît à nouveau devant la
justice fribourgeoise car elle a fait recours
contre le jugement de première instance
l'ayant condamnée en février dernier à
dix-huit ans de réclusion pour assassinat
et tentative d'induire la justice en erreur.
Une première audience avait eu lieu en oc
tobre, mais l'accusée ne s'y était pas pré-
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150 g /210 g /250  g ifW___M f_____\\-̂ 50 de moins "̂*SÉL _̂
420 g/500 g

__ • de moins
1 kg
_ \_- de moins /
Exemple: . m _ _^ _̂\\\_̂t __y~mmmm
Exquisito en grains £_.-_ _- B"Vfl Tt»'JT £/ Ê / / 4
500 9 JÊli MJaSWË r __________%.
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Le Nouvelliste

LAsin ne desarme cas
NATIONALISTES ? L'Action pour une Suisse indépendante et neutre prépare une
initiative pour tenir la Suisse hors de TUE. Un terrain où l'UDC semble avoir perdu
de sa combativité.

lion à I aintannp a çnçnpnrln hipr

FRANÇOIS NUSSBAUM

Par voie d'initiative populaire, l'Asin
(20 ans l'an prochain, 45 000 membres)
souhaite inscrire dans la Constitution
un article empêchant l'adhésion de la
Suisse à l'Union européenne. Elle plan-
che actuellement sur sept variantes
possibles, qu'elle a présentées hier.
L'initiative ne sera pas lancée avant
l'été prochain.

Catalogue
en dix points

Ces variantes vont d'une interdic-
tion formelle de l'adhésion à un retrait
de la demande déposée en 1992 (vala-
ble au moins jusqu'en 2020), en pas-
sant par l'obligation, pour le Conseil fé-
déral, d'obtenir du Parlement une loi
urgente l'autorisant à entamer avec
l'UE des négociations d'adhésion ou
d'harmonisation juridique.

Ce projet d'initiative fait partie d'un
catalogue de dix revendications en ma-
tière de politique étrangère. Parmi el-
les: un rapport sur l'affaiblissement de
la neutralité, un autre sur la perte de
souveraineté enregistrée jusqu'ici, la
promotion d'accords avec les Etats-
Unis et l'Extrême-Orient, la lutte contre
la propagande (jugée mensongère) de
l'Etat.

Activisme dommageable
Pour l'Asin, le Conseil fédéral conti-

nue de «berner» les citoyens en pour-
suivant une politique visant l'adhésion,

Werner Gartenmann, directeur adjoint de l'ASIN, Pirmin Schwander, président, et Hans Fehr, directeur, ont présenté hier leurs
objectifs. KEYSTONE

au mépris de son «devoir supérieur»
qui consiste à maintenir la neutralité et
l'indépendance de la Suisse. Hans Fehr,
directeur de l'Asin, dénonce chez Mi-
cheline Calmy-Rey un activisme qu'il
estime dommageable au pays.

Pour le conseiller national Oskar
Freysinger, l'Europe ne sait pas où elle

va mais continue d'imposer ses projets
(comme la candidature de la Turquie).
Malgré l'échec du Traité constitution-
nel, constate-t-il, l'UE fait comme si on
pouvait construire l'Europe sans la vo-
lonté de ses habitants. La Suisse aurait
tout à y perdre, assure-t-il. Si l'Asin sou-
ligne le rôle positif joué par Christoph

Blocher au Conseil fédéral , Werner Gar-
temann, directeur adjoint , n'en
constate pas moins que les avis ont ten-
dance à se partager au sein de l'UDC
sur des questions importantes. C'est
pourquoi, dit-il, l'Asin doit plus que ja-
mais mener un combat «sans compro-
mis».

un élève qui avait menacé un pro-
fesseur avec un canif. Le Départe-
ment de la formation (DFJ) a
condamné cet acte de violence
«inacceptable» et incite les victi-
mes à déposer plainte pénale.
La durée de la suspension n'a pas
été précisée, a indiqué le service
de presse du DFJ. L'élève a été in-
terpellé vendredi par la police.
Sous l'emprise de l'alcool, le
jeune a eu une altercation verbale
avec un enseignant. II est ensuite
venu armé devant la salle de
sports où les professeurs
jouaient. Se sentant menacés,
ceux-ci s'y sont enfermés alors
que l'élève donnait des coups de
couteau contre la porte, selon le
communiqué de l'Etat de Vaud.
Le Tribunal des mineurs a placé
l'adolescent dans une institution.

RIVA SAN VITALE

Ecole en feu
Un incendie a gravement endom-
magé la façade de l'école secon-
daire de Riva San Vitale (sud du
Tessin), dimanche soir. Le feu a
pris le long d'un mur de l'école où
étaient déposés des rouleaux de
matériel d'isolation. Ces rouleaux
ont été entièrement détruits, a in-
diqué la police tessinoise hier. Les
flammes se sont ensuite éten-
dues aux bâtiment. La police
n'exclut pas la possibilité d'un
acte volontaire.
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Drame du Grand-Pont

Internement
de longue durée requis
Le Ministère public a demandé l'interne-
ment de longue durée du chauffard du
Grand-Pont. Il estime que l'accusé était très
partiellement , responsable de ses actes au
moment du drame. Le jugement sera rendu
ultérieurement.

Concrètement, le parquet a requis huit
ans de réclusion, mais il a demandé que
cette peine soit suspendue au profit d'un in-
ternement. «Cet internement aura lieu en
milieu carcéral. Comme il est dans le déni de
sa maladie et qu'il refuse un traitement, au-
tant dire qu'il n'est pas près de sortir», a dé-
claré le premier substitut du parquet Daniel
Stofl.

Les parties civiles ont également estimé
que l'accusé était au moins partiellement
responsable de ses actes, au moment du
drame. Us ont rappelé qu'il n'était pas possi-
ble de s! engager de cette manière sur le trot-
toir sans l'avoir décidé et planifié.

Le drame du 8 juillet 2003 est 1 acte de la
maladie et de la haine. Mais cette haine n'a
rien à voir avec le trouble délirant persistant
diagnosticé par les psychiatre. «Ce jour-là,

l'accusé était mû par autre chose que le délire
de persécution» a expliqué MeElie Elkaïm,
avocat de cinq familles de victimes.

Pour Me Jacques Barillon, «l'assassin a com-
mis l'erreur de trop vendredi lorsqu'il a dit: les
psy vous l'ont bien expliqué. Je suis malade.
Ce n'est pas moi. Jamais un homme totale-
ment irresponsable n'aurait tenu ces propos
qui signent ses crimes».

Pour l'avocat, la pathologie de l'accusé
n'explique pas son comportement lors de
l'audience, ni sur le Grand-Pont. L'apo-
théose, pour Mc Barillon, c'est son absence
de repentir sincère.

Devant la douleur des victimes, le pire
des assassins se serait excusé. Il ne le fait pas
pour prouver qu'il est irresponsable. «C'est
un joueur d'échecs. Il crée le simulacre de la
folie apparente», a ajouté M1' Barillon.

Le 8 juillet 2003, l'accusé, un ancien cou-
reur de fond algérien, avait foncé sur le trot-
toir du Grand-Pont tuant trois personnes et
en blessant sept autres. Le jugement sera
rendu ultérieurement. ATS

«Le combat continue»
ASILE ? Pour sa dernière présidence de commission, Jean Studer a
enregistré les derniers fignolages à la révision du droit d'asile et des
étrangers. Non sans lancer une ultime critique.

BELLINZONE

Artiste du cirque
Knie tué

Loi sur le travail

FRAN çOIS NUSSBAUM majs sur demande et si «une si-
La révision des lois sur l'asile et tuation de détresse est rendue vrai-
sus les étrangers devrait s'achever semblable».
lors de la session d'hiver des En revanche, les soins médi-
Chambres, qui s'ouvre dans deux eaux - autres que les soins d'ur-
semaines. Les dernières divergen- gence - peuvent être limités pour
ces touchaient notamment à ceux qui n'ont pas d'autorisation
l'aide d'urgence accordée aux re- de séjour.
quérants dont la demande d'asile Par ailleurs, les requérants dé-
a été refusée et qui ne coopèrent boutés mais qui ne peuvent être
pas à leur renvoi. renvoyés doivent obtenir une au-

La commission des institu- torisation provisoire. Notamment
tions politiques du Conseil des si un renvoi conduirait à une
Etats propose au plénum de rêve- «mise en danger concrète de leur
nir sur sa première décision: l'aide existence».
d'urgence ne pouvant pas être «C'est ma dernière séance de
supprimée, selon un arrêt du Tri- commission, mais pas mon der-
bunal fédéral , elle sera accordée, nier combat contre une politique

RECONVILIER

Swissmetal veut fermer la fonderie
La directrice de l'Economie ber- tenu les promesses faites il y a une que ce procédé avait créé une
noise Elisabeth Zôlch a sévère- semaine. énorme incertitude dans la ré-
ment critiqué la direction de Interrogée par l'ats, Mme gion. La conseillère d'Etat a es-
Swissmetal qui veut fermer la fon- Zôlch a affirmé que sa confiance timé que la direction n'a pas été
derie de Reconvilier (BE) . Elle a af- dans la direction de Swissmetal en mesure d'étayer de façon cré-
firmé que le groupe n'avait pas était actuellement égale à zéro, dible son choix en faveur de Dor-

Elle a expliqué qu'elle n'entendait nach. ATS
pas s'immiscer dans les décisions
de l'entreprise mais estime néan-
moins qu'il incombe aux deux
parties de résoudre les questions
sans réponses.

Lors de sa rencontre avec la di-
rection le 7 novembre, le canton
de Berne avait obtenu l'assurance
qu'un groupe de travail, composé
paritairement de représentants
des usines de Reconvilier et Dor-
nach (SO), serait associé à une ré-
évaluation avant de déterminer le
site retenu pour la fonderie. Cet
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examen devait durer trois mois.
Mais avec son annonce de ce

0k*. ¦ ¦ ¦ lundi, la direction du groupe ne
a,TeséaP̂ pot ÏZlM J I j s'est pas tenue à cet engagement ,
CP 8252.3001 Berne _̂_w ^ t m m  \ a accusé Mme Zôlch. Elle a ajouté

d'asile toujours p lus critiquable
par rapport aux engagements in-
ternationaux pris par la Suisse», a
lancé Jean Studer à l'issue du
point de presse.

Un combat qui continue au
niveau cantonal.

Car une marge de manœuvre
existe à ce niveau, comme les me-
sures d'intégration.

Le nouveau conseiller d'Etat
rappelle qu'outre l'aide d'ur-
gence, des propositions allaient
jusqu'à la suppression de toutes
les prestations de l'Etat, y compris
la scolarisation des enfants ou
l'accès au juge, par exemple pour
la victime d'une agression.

Un jeune artiste du cirque Knie a
perdu la vie hier matin vers 04h00
en gare de Bellinzone. L'homme ai-
dait au déchargement du convoi
du cirque national lorsqu'il a été
électrocuté. La victime est un Chi-
nois âgé de 19 ans, a indiqué la po-
lice tessinoise. Elle se trouvait sur
le toit d'une roulotte du cirque et
aurait touché les fils de la ligne à
haute tension des CFF. ATS

TRAFIC ALPIN

Rencontre dans les Grisons
Les ministres des Transports de l'arc alpin
ont décidé hier d'échanger leurs données
sur les incendies spontanés de poids lourds
sur l'ensemble de leur territoire. Ils ont pris
cette mesure lors d'une conférence à Sedrun
(GR) .

Elle doit permettre de définir des plans
d'action de prévention des incendies dans
les longs tunnels transalpins, a indiqué le
Département fédéral de l'environnement
(DETEC) dans un communiqué. Par ailleurs,
les instances européennes concernées parla
formation des conducteurs de camions et
d'autocars doivent être sensibilisées à la né-
cessité d'intégrer la conduite en long tunnel
dans leurs exigences.

Les ministres des Transports des pays al-
pins sont regroupés dans le Groupe de Zu-
rich qu'ils ont créés ensemble en 2001 à l'ini-
tiative de la Suisse après l'incendie dans le
tunnel du Gothard. Outre la sécurité du tra-

fic routier à travers les Alpes, ils collaoorent
sur la gestion de ce trafic et le transfert de la
route au rail, notamment pour les marchan-
dises.

Hier, la Suisse a présenté les résultats
d'une étude concluant à la faisabilité d'une
bourse du trafic alpin visant à limiter les
transports routiers de marchandises à tra-
vers les Alpes. Ce système fait partie d'une
série de modes de gestion qui seront discu-
tés lors de la prochaine rencontre du Groupe
de Zurich en 2006 en France.

Les ministres des Transports dresseront
aussi un bilan des travaux sur les grands cor-
ridors ferroviaires transfrontaliers de la zone
alpine. Hier à Sedrun, ils ont réaffirmé leur
volonté de renforcer l'alternative ferroviaire
et ont constaté sur place de l'avancée du
chantier du tunnel de base du Gothard,
après celle du tunnel du Lôtschberg. ATS



Le Nouvelliste

La i-rance Tait donner unirac
VIOLENCES ? Le président est sorti de son silence pour annoncer que la justice serait ferme.

Les émeutes expliquées
à la presse étrangère

[>1 MONDE Mardi 15 novembre 2005
pf - gb

La justice française sera «sans
faiblesse» face aux personnes
ayant participé aux émeutes
qui ont secoué les banlieues en
France, a affirmé hier soir Jac-
ques Chirac. «Chacun doit sa-
voir qu'on ne viole pas impuné-
ment la loi», a-t-il ajouté.

«La justice a été saisie, elle
fera toute la lumière, elle sera
sans faiblesse», a déclaré le pré-
sident de la République dans
une déclaration solennelle à la
nation. C'est la première fois
que M. Chirac s'adressait direc-
tement aux Français depuis le
début des violences le 27 octo-
bre.

Le chef de l'Etat a estimé
qu'il fallait sanctionner les fa-
milles qui refusent de prendre
leurs responsabilités en ma-
tière d'autorité parentale. Il a
aussi jugé qu'il fallait «être strict
dans l'app lication des règles du
regroupement familial» et «ren-
forcer la lutte contre l 'immigra-
tion irrégulière et les trafics
qu'elle génère».

Depuis le début des violen-
ces, au moins 375 personnes
ont été condamnées à des pei-
nes de prison ferme et près de
2800 ont été interpellées.

Pour le président, les vio-
lences qui secouent les ban-
lieues en France depuis 18
nuits consécutives constituent
«une crise de sens, une crise de
repères, une crise d'identité».

Dans ce contexte, le prési-
dent a annoncé la création d'un
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«service civil volontaire, asso-
ciant accompagnement et for-
mation», pour «mieux aider les
jeunes, notamment les jeunes
en difficulté , à aller vers l 'em-
p loi».

L'objectif du gouvernement
est d'en faire bénéficier 30000
jeunes, de tous horizons, fin
2006, pour atteindre 50000 en
2007. Les volontaires pourront
intégrer différents corps de mé-
tier: la Défense (10000 jeunes
fin 2006, 20 000 fin 2007), la po-
lice (5000 jeunes en 2007) , l'en-
vironnement, la santé, la cul-
ture, et le secteur associatif.

Etat d'urgence
maintenu

Plus tôt dans la journée, le
Gouvernement français avait
adopté un projet de loi prolon-
geant pour trois mois l'état
d'urgence afin d'enrayer les
violences dans les banlieues.
Ce texte sera examiné dès au-
jourd 'hui par les députés, alors
que les violences continuent de
baisser d'intensité.

Le Conseil des ministres
s'est réuni hier, deux jours plus
tôt que prévu, pour approuver
la prorogation de l'état d'ur-
gence. Il s'agit d'une «mesure
strictement temporaire qui ne
s'appliquera que là où elle est
strictement nécessaire et en
p lein accord avec les élus», a
précisé le président Jacques
Chirac, cité à l'issue de ce
Conseil par le porte-parole du

Jacques Chirac: adresse solennelle a la nation, KEYSTONE

gouvernement, Jean-François
Copé.

Le gouvernement a justifié
cette décision par «la gravité et
l'extension à de nombreux cen-
tres urbains» des violences «di-
rigées sans distinction contre les
personnes et les biens» . Il sera
toutefois possible de mettre fin
à l'état d'urgence avant l'expi-
ration des trois mois, selon
M. Copé.

L'état d'urgence autorise les
préfets à instituer des couvre-
feux, décrétés jusqu'à présent
dans une quarantaine d'agglo-
mérations, notamment Nice,
Lyon ou Le Havre. Les rassem-
blements menaçant l'ordre pu-

blic peuvent aussi être inter-
dits, une mesure appliquée ce
week-end à Paris et à Lyon.

Il ne fait guère de doute que
l'Assemblée nationale suivra le
gouvernement et prorogera la
loi sur l'état d'urgence, instauré
le 8 novembre pour une pé-
riode de douze jours.

Les autorités pourraient en
outre commencer dès le début
de la semaine à expulser les
étrangers impliqués dans les
violences, y compris ceux en si-
tuation régulière.

Cette mesure, réclamée par
le ministre de l'Intérieur Nico-
las Sarkozy, est vivement
contestée, ATS/AFP

PARIS
ANTOINE MENUSIER

«Je vais dire les choses sans
langue de bois ni tabous.»
Raté. Jean-François Copé a
fait exactement l'inverse de
ce qu'il annonçait. Le porte-
parole du gouvernement et
ministre du Budget avait in-
vité, hier à Paris, dans les lo-
caux de Radio-France, les cor-
respondants de la presse
étrangère pour une séance de
recadrage. Exercice pour le
moins inhabituel. Mais la si-
tuation intérieure l'est tout
autant, avec un état d'ur-
gence prorogé de trois mois.

«Je ne voudrais pas que quel-
ques images spectaculaires
déforment la réalité», a dé-
claré Jean-François Copé,
tout en litotes et déviations,
ne se départissanant jamais
d'un sourire à l'américaine. Le
secteur touristique s'inquiète
en effet de la mauvaise répu-
tation de la France à l'étran-
ger. Des réservations d'hôtel
pour Noël ont été annulées.

«J'ai été surpris parfois par la
couverture de ces événe-
ments», a dit le ministre, par
les expressions employées:
«La France en feu. Paris en

feu, les Chinois chassés de
France, la guerre civile en
France, l'Intifada.» Cela, a-t-il
assuré, «n'est pas du tout le
refle t de la réalité». «J'aime-
rais rappeler que les violences
se sont concentrées dans les
quartiers difficiles de ban-
lieues», a-t-il souligné. «Les
touristes l'ont bien compris. II
n 'y a pas de difficultés au châ-
teau de Versailles , à la Tour
Eiffel ou dans les lieux com-
merçants.» Jean-François
Copé a fait l'autocritique de la
France, affirmant que des «er-
reurs» avaient été commises
«par le passé», avec «la
construction dans les grands
ensembles de grandes tours
et de barres». Donnant dans
le comique involontaire, le mi-
nistre a jugé que «les 2e, 3e et
4e générations de l'immigra-
tion n 'avaient pas toujours
très bien réussi dans les ci-
tés». S'il fallait extraire un
message essentiel de son
laïus, ce serait celui-ci: d'ac-
cord, la France a des problè-
mes dans ses banlieues. Mais
gardez-vous de la descendre
en flèche. Car cela pourrait
très bien se passer dans vos
pays. «Ce que je ne souhaite
pas», a précisé Jean-François
Copé.

ie entreprise riche d'histoire et de tradition. Et un parten
tre succès. Ensemble, une solide équipe. De cette relatio
lancières qui vous permettent d'atteindre vos objectifs. Vo

aire financier qui soutient active
n de confiance naissent des sok
us et UBS: un partenariat d'av
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¦ ¦¦ iisraei pieure sur ia paix
COMMÉMORATION ?On a assassiné Rabin et enterré les accords d'Oslo.

Israël a officiellement commé-
moré hier le dixième anniver-
saire de l'assassinat d'Yitzhak
Rabin. Le premier ministre
Ariel Sharon et l'ex-président
américain Bill Clinton ont no-
tamment rendu hommage au
«p ère» israélien des accords
d'Oslo.

«J 'aimais Rabin en dépit de
nos divergences», a déclaré Ariel
Sharon lors d'une cérémonie
religieuse au cimetière militaire
du Mont-Herzl de Jérusalem,
où est enterré l'ancien premier
ministre travailliste, abattu par
un extrémiste juif le 4 novem-
bre 1995 à l'issue d'un rassem-
blement pacifiste à Tel-Aviv.

«Même quand je n'étais pas
d'accord avec lui je n'avais au-
cun doute sur la pureté de ses in-
tentions, sur son désir sincère
d'obtenir la paix et la sécurité
pour Israël», a-t-il ajouté de-
vant un millier d'invités.

«Echec» d'Oslo
Bill Clinton a, de son côté,

rendu un vibrant hommage à
Yitzhak Rabin, prix Nobel de la
paix 1994, «soldat universel
pour la cause de l 'humanité». Il
s'est dit «en deuil pour la perte
d'un ami mais encore p lus pour
tous ces enfants dont les vies au-
raient pu être sauvées si sa vi-
sion des choses avait prévalu».

Parmi les invités figuraient
également l'épouse de M. Clin-
ton, la sénatrice Hillary Clin-
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ton, la secrétaire d'Etat améri-
caine Condoleezza Rice ou le
chef de la diplomatie euro-
péenne Javier Solana. La
conseillère fédérale Micheline
Calmy-Rey représentait la
Suisse.

En marge des cérémonies,
la conseillère fédérale a elle
aussi rendu hommage à M. Ra-
bin, qui a rendu «possible»
l'idée de deux Etats pour deux
peuples au Proche-Orient. Elle
a néanmoins reconnu que «le
processus d'Oslo a échoué».

Suite de cérémonies
Les commémorations se

poursuivaient hier, avec une
session spéciale de la Knesset
consacrée à M. Rabin et l'inau-
guration d'un Centre Rabin
pour la recherche sur Israël à
Tel-Aviv. Aujourd'hui et de-
main, une conférence interna-
tionale sur la paix réunira une
quarantaine de délégations
étrangères à Netanya, au nord
de Tel-Aviv. Mme Calmy-Rey y
prononcera notamment un
discours. Parmi les invités fi-
gure également l'ex-conseiller
fédéral Flavio Cotti.

Lancées le 3 novembre, les
cérémonies en mémoire
d'Yithzak Rabin ont été mar-
quées samedi soir par un ras-
semblement populaire de plus
de 200000 personnes sur la
place de Tel-Aviv où il a été
abattu.

Pourtant, selon un sondage
publié lundi par le quotidien
«Maariv», 60% des Israéliens
pensent qu'un autre assassinat
politique est possible en Israël.
Il pourrait cette fois viser
M.Sharon, fustigé par l'ex-
trême droite pour avoir fait reti-
rer en septembre Israël de la
bande de Gaza.

Avancée
sur Rafah

La visite de Condoleezza
Rice en Israël et dans les terri-
toires palestiniens a en outre
permis de faire avancer les né-
gociations israélo-palestinien-
nes sur le terminal de Rafah,
entre la bande de Gaza et
l'Egypte.

«Laccord est presque prêt», a
déclaré le président palestinien
Mahmoud Abbas. Selon lui, cet
«accord global» sera appliqué
«prochainement» . La cheffe de
la diplomatie américaine et le
Ministère israélien de la dé-
fense ont de leur côté fait état
de «grands progrès», sans plus
de précisions.

Les discussions sur Rafah
butaient notamment sur l'exi-
gence d'Israël d'obtenir en
temps réel les images de camé-
ras de surveillance qui seront
placées au terminal de Rafah,
ce que les Palestiniens refusent.

La situation reste en revan-
che toujours tendue sur le ter-
rain. Une unité spéciale de l'ar-

Les Etats-Unis, représentés par les Clinton et Mme Rice. KEYSTONE

mée israélienne a abattu lundi danie, suscitant des menaces
un chef militaire recherché du de vengeance du groupe isla-
Hamas à Naplouse, en Cisjor- miste palestinien. ATS/AFP
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'%_ î_ î-_% ŷ s i**' jtffc . J J isfms»i sailli iiii—insiiyni mn « * r i  pour rénover,

r~s;™ . v-"./ inr̂ ^T " « décorer,
|̂ ^̂ =̂ gl̂ g2̂ w  ̂ V̂UÔI : -A /  "¦' r"""̂  " / ' - restructurer

' • ; / •  \ * 0(C^w5 . r \.C4J^^^D'Z_^C l̂r \\_l, ,̂-Jj ou 
votre 

maison.W-Ss__ , , - „_____i_l_ Tél. 079 718 81 87
IPsssMsMssr tflHsssr.sVssMpsssspssstssssl / . ¥^

^
„ *̂  

 ̂ 036-311374
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La montée
du dauphin
Vladimir Poutine a
promu hier dans son
gouvernement son mi-
nistre de la Défense
Sergueï Ivanov. Le pré-
sident russe relance les
spéculations sur
l'identité de son dau-
phin à la présidentielle
de 2008.

Le président a sus-
cité les interrogations
de la classe politique
qui y a vu le lancement
de la campagne électo-
rale pour la présiden-
tielle de 2008, à la-
quelle M.Poutine as-
sure qu'il ne souhaite
pas être candidat.

M. Ivanov, un fidèle
de Poutine issu
comme lui des rangs
du KGB, est souvent
cité comme dauphin
potentiel.

Il a été promu vice-
premier ministre. Il
garde néanmoins son
portefeuille de la Dé-
fense.

Le chef de l'admi-
nistration présiden-
tielle, Dmitri Medve-
dev, a fait son entrée au
gouvernement en de-
venant premier vice-
premier ministre.

Ce juriste discret
est également souvent
évoqué dans les spécu-
lations sur l'identité du
futur occupant du
Kremlin, ATS/AFP

http://www.patouch.org
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La grande coalition sur les rails
ALLEMAGNE ? L'équipe issue des «compromis amers» peut tenter de gouverner.
GEIR MOULSQN

C'est fait. A l'issue de tracta-
tions douloureuses qui auront
duré deux mois, les conserva-
teurs de la CDU-CSU et les so-
ciaux-démocrates du. SPD ont
approuvé à une écrasante ma-
jorité hier l'accord de «grande
coalition» ouvrant la voie à la
désignation d'Angela Merkel
comme première chancelière
de l'Allemagne.

La CDU (Parti chrétien-dé-
mocrate) et sa sœur bavaroise
la CSU (Union chrétienne-so-
ciale) ainsi que le SPD du chan-
celier sortant Gerhard Schrô-
der ont donné leur feu vert lors
de trois conventions dans trois
villes différentes. Lors du vote à
main levée, seuls trois mem-
bres de la CDU ont voté contre.

Désormais, la voie est libre
pour que le Parlement élise
Mme Merkel à la chancellerie,
le 22 novembre.

Les sociaux-démocrates du
chancelier sortant Gerhard
Schrôder ont approuvé eux
aussi à une très forte majorité
les noms de leurs futurs minis-
tres dans le gouvernement de

grande coalition, un seul des
500 délégués votant contre. Le
président sortant du SPD,
Franz Muntefering, a aussi reçu
le feu vert de son parti pour de-
venir vice-chancelier de la nou-
velle coalition gouvernemen-
tale. Après le vote des siens à
Berlin, Angela Merkel les a re-
merciés, avant d'exhorter la
CDU à maintenir son unité
alors que le futur gouverne-
ment s'attaquera aux «problè-
mes incroyablement considéra-
bles» de l'Allemagne.

«L'Allemagne est à la croisée
des chemins. Il s agit de savoir si
nous protégerons ce qui rend ce
pays fort: une économie de mar-
ché sociale en ces temps de mon-
dialisation, une politique tour-
née vers les gens en ces temps de
menace terroriste», a-t-elle
ajouté. Dimanche, prélude aux
conventions, les dirigeants des
partis avaient approuvé le do-
cument de 143 pages détaillant
l'accord de gouvernement. «Il
est mieux de participer à un
gouvernement avec la force que
nous avons p lutôt que d'être
sans influence dans l'opposi-

tion. Faisons-le!», a lancé M.
Muntefering devant les fidèles
du SPD réunis à Karlsruhe.

Gerhard Schrôder s'est
montré visiblement ému de la
longue ovation debout qui lui a
été réservée à son arrivée sur le
podium. «Il est devenu clair que
les Allemands veulent une coo-
pération qui va bien au-delà des
camps politiques d'au-
jourd 'hui», a-t-il dit.

Dans son discours de près W )
de trois quarts d'heure au cours f
duquel il a réussi à ne jamais
prononcer le nom de celle qui
va lui succéder, Gerhard Schrô-
der a assuré que le prochain
gouvernement préserverait
l'héritage de ses «sept bonnes
années aux affaires» . 11 a eu I \____ KL ¦
droit à une ovation debout. Au moment de laisser la place, le chancelier Schrôder n'a pu cacher son émotion, KEYSTONE

«Chers camarades, a-t-il dit,
je pense que nous pouvons dire
que pendant ces sept dernières position à l'invasion de l'Irak, deux mois de tractations ar- mes, résultat
années, nous avons accru le res-
pect dans le monde pour notre
pays, notre Allemagne, et je suis
certain que nous sauvegarde-
rons tout cela ensemble. (...) Le
SPD est le parti de la paix», a-t-
il ajouté, une allusion à son op-
PUBLICITÉ 

position à l'invasion de l'Irak, deux mois de tractations ar- mes, résultat de «compromis
((Avec notre politique étrangère, dues après les élections du 18 amers», selon les termes de M.
nous avons repositionné notre septembre, qui s'est soldée par Muntefering. Le SPD aura ainsi
pays en tant que puissance un quasi ex aequo. La «grande accepté l'augmentation de la
moyenne de paix, confiante en coalition» prévoit que chaque TVA à 19% en 2007. En échange,
elle-même mais jamais arro- camp aura 16 portefeuilles, et il aura obtenu des augmenta-
gante.» L'accord de gouverne- que seront mises en œuvre des tions d'impôts pour les plus
ment est le produit de près de politiques des deux platefor- hauts revenus. AP

FISCALITE CANTONALE

Strasbourg s'en mêle
BRUXELLES
TANGUY VERHOOSEL

Après la Commission, le Parle-
ment européen va-t-il à son
tour sonner la charge contre
certains régimes fiscaux canto-
naux susceptible de fausser la
concurrence en Europe? C'est
ce qu'espèrent les trois conseil-
lers nationaux du groupe «A
gauche toute!», qui seront reçus
ce soir à Strasbourg par les eu-
rodéputés communistes.

Marianne Huguenin, Pierre
Vanek et Josef Zisyadis partici-
peront en début de soirée à une
réunion du Groupe confédéral
de la gauche unitaire du Parle-
ment européen (GUE; 41 dépu-
tés sur 732) . Leur objectif , souli-
gne un communiqué, «est d'ob-
tenir la solidarité des parlemen-
taires européens de gauche», en
vue notamment «d'augmenter
la pression sur les cantons suis-
ses qui ferment les yeux sur les
évasions f iscales inadmissibles»
dont pâtissent «l'ensemble des
salariés européens». Le 26 sep-
tembre, la Commission euro-

péenne avait émis des doutes
sur les avantages fiscaux que
réservent des cantons, tels que
ceux de Zoug et Schwytz, aux
entreprises qui installent leur
siège sur leur territoire mais
exercent leurs activités écono-
miques hors de Suisse - les hol-
dings, en clair.

Pour Bruxelles, ces régimes,
qui favorisent les délocalisa-
tions, «pourraien t être incom-
patibles» avec les dispositions
sur les aides d'Etat contenues
dans l'accord de libre-échange
que la Suisse et l'Union ont
conclu en 1972.

La Commission entend
évoquer le problème lors de la
prochaine réunion, le 15 dé-
cembre, du comité mixte
Suisse-UE institué par l'accord
de 1972. Las! Elle n'a pas encore
obtenu les «informations»
qu'elle a réclamées dans ce
contexte à Berne. Aussi récla-
mera-t-elle aujourd'hui des
«instructions» au groupe AELE
de l'Union (experts des Vingt-
Cinq) .

FINANCEMENT PUBLIC DE L'ÉGLISE CATHOLIQUE

Madrid veut revoir
à la baisse
Le Gouvernement socialiste
espagnol veut réduire le finan-
cement public de l'Eglise ca-
tholique espagnole. Cette an-
nonce intervient au surlende-
main d'une manifestation à
Madrid appuyée par les évê-
ques contre une réforme de
l'éducation.

Le financement public de
l'Eglise «va devoir diminuer», a
annoncé hier la vice-prési-
dente du gouvernement, Maria
Teresa Fernandez de LaVega, à
la radio Cadena Ser. «L'Eglise n'a
pas atteint son objectif d'autofi-
nancement et nous sommes
parvenus à un poin t où l'apport
de l 'Etat est très important.»
Mme de LaVega n'a pas précisé
quand le gouvernement envi-
sageait d'engager ce débat sen-
sible au Parlement. Elle a souli-
gné que l'Espagne était le pays
de l'Union européenne «le plus

généreux» avec l'Eglise. La co-
alition écolo-communiste Iz-
quierda Unida (IU) a de son
côté annoncé hier une initia-
tive parlementaire en 2006
pour «en f inir avec le surfinan-
cement» de l'Eglise. Il dépasse
les 3 milliards d'euros par an
(4,6 milliards de francs), selon
le quotidien «El Pais» de diman-
che.

Ces prises de position inter-
viennent dans un contexte très
tendu entre le gouvernement et
l'Eglise, à propos d'un projet de
loi sur l'éducation rendant fa-
cultatif l'apprentissage de la re-
ligion catholique. Plusieurs
centaines de milliers de per-
sonnes, dont six évêques, ont
manifesté samedi à Madrid
contre cette réforme, active-
ment combattue par la Confé-
rence épiscopale espagnole.
ATS/AFP
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4ÈS_ W____\ \w^̂  A_9_W\ W* 'JTS f_W ^B _W ¦¦

frais du PaVs^̂ Ĉ VBMI __W ___ \\ \m

< *̂  ̂ __________f̂c_ ^̂ ^̂  ̂ Rarlpffp Aletsch
Marennes d'Oléron r/ 0 M

 ̂
i''' '̂ __ _

_ _ __^^

~* *w r̂ *̂ ^̂ *m _ - .. ' . '- " ^^̂ ?*SsiBj ¦̂ bà it̂  ̂ *^ffi
pUta^̂ ^̂ */^̂ :̂ ~i £*¦;.

f'-ni -tS» ¦¦ ' Mê ^̂ P ~T* 1 * _^k

i&ë}; "̂ /WP • £
' -Â ' h ôjl .^V é
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Forfaits

Rafaël Nadal ont abandonné à
g Shanghai, laissant la voie un peu
| plus libre à Roger Federer. 14

beau cnaos sur ie cospnore
TURQUIE - SUISSE ? Les Turcs ont réservé à la délégation suisse un accueil
à la hauteur de l'immense frustration qu'ils ont ressentie samedi.

TENNIS

Le Masters a perdu ses têtes de 
^série No 3 et No 2. Tous deux

blessés, André Agassi (photo) et

D'ISTANBUL
FRÉDÉRIC LQVIS

Comme le veut l'expression
consacrée, le vol LX 9608 d'une
durée de deux heures et demie
ayant emmené l'équipe de
Suisse de Zurich à Istanbul s'est
déroulé à la perfection. Même
pas un petit trou d'air à signa-
ler... Une fois le pied posé sur
sol turc, par contre, les événe-
ments se sont sérieusement gâ-
tés pour les internationaux hel-
vétiques. Jugez plutôt.

Dans le tunnel de débar-
quement reliant l'Airbus de
Swissair aux bâtiments de l'aé-
roport d Istanbul, une ving-
taine de personnes travaillant
sur place ont réservé aux passa-
gers une «sympathique» récep-
tion. Eructant à tue-tête et à
n'en plus finir des «Hopp Tûr-
kiye», arborant trois drapeaux
de leur pays et une pancarte sur
laquelle était écrit «Wilkom-
men in der Hôlle 5-0» (n.d.l.r.:
«Bienvenue en enfer 5-0) , ce
comité d'accueil, placé sur
deux rangées, a donné un léger
aperçu de ce qui attendra la
«Nati» durant son séjour sur
place. Jusque-là, rien de bien
méchant.

Une interminable
attente

Mais ce n'était que le début
d'un débarquement en Turquie
pour le moins mouvementé.
Lorsque la délégation helvéti-
que a dû se plier aux formalités
douanières, une interminable

attente a commencé. Les
joueurs de la «Nati» ont été
contraints de patienter durant
deux bonnes heures debout , en
plein milieu d'une longue file et
dans une chaleur suffocante,
avant que les premiers puissent
enfin se présenter devant les
gabelous locaux. D'adorables
garçons, travaillant aussi rapi-
dement qu'un escargot en
plein effort sous le soleil du
mois d'août.

Seuls quelques guichets
étaient ouverts, malgré les di-
zaines de personnes désirant
régler au plus vite ces formali-
tés. Une fois arrivé devant le
fonctionnaire de service, cha-
que international a attendu en-
tre teois et dix minutes, histoire
d'obtenir sur son passeport le
tampon indispensable pour
ressortir, jeudi, de cet «accueil-
lant» pays.

Dix minutes pour le
passeport de Frei

Valon Behrami, le premier à
se présenter, a fait le pied de
grue pendant environ cent Imi-
tante secondes pour obtenir le
feu vert du douanier. Une paco-
tille par rapport à son coéqui-
pier Alex Frei, qui est resté
planté dix bonnes minutes
avant que le fonctionnaire ne
veuille bien oblitérer les pa-
piers du buteur de la Suisse. In-
croyable! Passants au compte-
gouttes entre les mailles de ce
filet ô combien serré et dés-
agréable, les derniers joueurs

Même les policiers chargés de la sécurité laissent traîner de lourds regards sur les Suisses qui attendent le contrôle des passeports à
l'image de Vonlanthen. KEYSTONE

suisses ont poireauté deux
bonnes heures avant de réussir
à s'extirper de ce guêpier qui en
a excédé plus d'un.

Le secrétaire général de
l'Association suisse de football.

Mardi 15 novembre 2005 LG V

Peter Gilliéron, fut le dernier of-
ficiel a quitté la zone douanière.
Il était un peu plus de 17 heu-
res, heure locale. L'avion s'était
posé sans anicroche peu après
14 h 30. Le reste des passagers,

à savoir quelques supporters et
des représentants de la presse,
ont patienté encore une ving-
taine de minutes avant que le
débit humain aux guichets
s'accélère. Enfin et comme par

^
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miracle... Vous l'aurez compris,
les Turcs n'ont pas digéré leur
défaite 2-0 à Berne. Ils mettront
tout en œuvre pour déstabiliser
leur adversaire. Même les
moyens les plus mesquins.

LA TENSION MONTE D'UN CRAN : CSM1ÏIZIII [.,...HHHHHH.1

L'entraînement d'hier annulé ALA QUEUE,COMMETOUTL™E

; MAGNIN AUX COTES DES PILOTES

Une fois les contrôles doua-
niers de l'aéroport enfin fran-
chis, l'équipe de Suisse n'était
pas arrivée au bout de ses pei-
nes. Et de loin! Une série d'évé-
nements a perturbé les hom-
mes de Kôbi Kuhn avant qu'ils
ne parviennent à rejoindre leur
hôtel. Des événements suffi-
samment graves pour que
Pierre Benoît , chef de presse de
l'ASF, convoque une réunion,
histoire d'informer les repré-
sentants des médias helvéti-
ques.

L'attente s'est tellement
prolongée à l'aéroport que l'en-
traînement prévu hier, en dé-
but de soirée, a purement et
simplement été annulé. Les ba-
gages de l'équipe ont mis un
temps considérable pour sortir
des entrailles du terminal et ar-
river à l'hôtel, si bien que les
«bras noueux» ont dû se
contenter d'une séance de fit-
ness pour certains, d'un pas-
sage à la piscine de l'hôtel pour
d'autres.

«Les joueurs ont eu peur».
L'arrivée de la «Nati» dans la
zone publique de l'aéroport a
été placée sous le signe de la
haute tension. «Les joueurs ont
eu peur», affirme Pierre Benoît.
«Malgré le service de sécurité
mis en place, beaucoup de per-
sonnes se sont massées autour
de la délégation, jusqu 'à ce

qu'elle puisse rejoindre son
bus.»

Le début des frayeurs. Car la
prise des cantonnements ne
s'est pas déroulée sans heurts,
elle non plus. «Lors d'un pre-
mier arrêt en ville, en raison
d'une circulation particulière-
ment dense, le bus de l 'équipe a
été la cible de jets de tomates et
d'oeufs», poursuit Pierre Benoît.
«Cela s'est produit à une se-
conde reprise, au cours de la-
quelle des jets de pierres ne sont
pas à exclure.»

Les représentants de la FIFA
informés. Tous ces incidents
ont contraint les dirigeants de
l'ASF à mettre sur pied une réu-
nion pour décider des suites à
donner à ces événements. Les
deux représentants de la FIFA
présents sur place, un Polonais
et un Anglais, ont été convo-
qués pour qu'ils soient infor-
més de la situation. Les quatre
policiers suisses (non armés)
qui ont entrepris le déplace-
ment d'Istanbul pour, en prin-
cipe, assurer la sécurité des
supporters, «se sont rapprochés
de l'équipe» , indique encore le
chef de presse de l'ASF. «Ils ne
logent pas dans le même hôtel,
mais je peux vous garantir que
l'intégrité des joueurs n'y est pas
en danger. C'est quand on se re-
trouve à l'extérieur que les cho-
ses peuvent se gâter.» Plein d'hu-

Kôbi Kuhn n a pas perdu le sou-
rire malgré les vexations doua-
nières et autres provocations.
KEYSTONE '¦

mour, un confrère a souligné •
que le match de mercredi ne se :
déroulera pas à l'hôtel...

Pierre Benoît a encore tenu \
à souligner la chose suivante: :
«Lors de leur passage en Suisse, \
les Turcs ont mis dix minutes ¦
pour quitter l'aéroport de Ge- :
nève. Peter Gilliéron (n.d.l.r.: le ¦
secrétaire général de l'ASF) a '¦
pris contact avec un représen- •
tant de la fédération turque
pour se p laindre de l'accueil qui :
nous a été réservé. Il s'est montré \
désolé.» Eclat de rire général :
dans la salle, FL

: Les joueurs de l'équipe de Suisse sont apparus au
: dernier moment dans le hall d'embarquement,
: hier à Zurich, lls ont dû faire la queue, comme tout
: le monde, pour passer les ultimes contrôles de
• sécurité, d'où ce retard à l'heure de se pointer aux
: environs de la porte No 46. Commentaire de
: Ernst Lâmmli , délégué aux équipes nationales:
i «Cette situation me pose problème. Cela se se-
: rait passé à l'étranger, on aurait réclamé...» Nul
: n'est prophète en son pays.

A r

: Ludovic Magnin s'est retrouvé dans la cabine de
: pilotage de l'Airbus A333 qui a emmené à Istanbul
: ses coéquipiers, bon nombre de fans de la «Nati»
• ainsi qu'une cohorte de représentants des mé-
: dias helvétiques. Après avoir obtenu le feu vert de
: Stuttgart pour entreprendre ce déplacement mal-
; gré sa suspension en vue du match retour, le laté-
¦ rai de choc a eu droit à un traitement chic.

AVEC LE TEMPS VA. TOUT S'EN VA...

Valon Behrami, Johan Vonlanthen, Raphaël Wicky et Ricardo Cabanas. Longue attente, KEYSTONE

Gilbert Facchinetti n'a plus voulu entendre parler
d'Istanbul durant de longues années. En 1994,
quand la Suisse avait gagné 2-1 face aux Turcs du
rant la campagne qualificative pour le Mondial
1994, il n'avait pas entrepris le déplacement.
«J'étais encore profondément marqué par les
événements vécus en 1988 avec Xamax. Nous
n'étions pas du tout préparés à cela», se remé-
more le président des amis de l'équipe nationale.
Les Neuchâtelois avaient battu Galatasaray 3-0
lors du match aller d'un 8e de finale de la coupe
de l'UEFA. Au match retour, ils avaient fait
connaissance avec l'enfer turc et subi plusieurs
incidents avant et pendant le match. Réultat?
Une défaite 5-0 et une élimination qui est restée
longtemps en travers de la gorge de Facchinetti.
«Mais c 'est désormais oublié. Les règles de sécu
rite ont bien évolué depuis.» «Avec le temps va,
tout s 'en va», chante avec beaucoup de justesse
Léo Ferré. FL
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FOOTBALL

au Dayer
Schwegler

Après Tranquillo Barnetta,
Bayer Leverkusen a engagé le
talent des Young Boys Pirmin
Schwegler avec option
jusqu'en 2010.

FOOTBALL

Dortmund
veut Alex Frei
Alex Frei (26 ans) occupe la
première position sur la liste
des transferts souhaités par le
Borussia Dortmund. Le prési-
dent de l'ancien club de Sté-
phane Chapuisat a confirmé
vouloir engager l'attaquant in-
ternational suisse durant le
«mercato» hivernal.

FORMULE 1

L'ombre
de Sauber
Vendue à BMW le 22 juin,
l'écurie Sauber ne disparaît
noc ^mrsl^msnfrla lo n l a
pCIO b U l l ipi C l C l l l U M L  _ -  ICS I _ . —-

constructeur allemand a ins-
crit sa nouvelle écurie sous le
nom de «BMW Sauber FI» au-
près de la fédération interna-
tionale (FIA). Le nom reflète le
fait que 300 collaborateurs de
Sai ihpr trauaillpnt r.hp7 RMW
La monoplace 2006 est en ou-
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nieurs de Sauber. SI

Belle image du volleyball
5E TOUR DE LA COUPE DE SUISSE ? Passionnant, le derby! Martigny (LNB) domine
Fully (1LNM) dans une salle de Charnot surchauffée. Le public est enchanté.

BERNARD MAYENCOURT

Les spectateurs vivent un troi-
sième set haut en couleur. Mar-
tigny mène 2-0, 24-20. Joueurs
locaux et spectateurs croient
encore dur comme fer à un
possible retour. Avec raison.
Les pensionnaires de la salle de
Charnot sauvent une, puis
deux, puis trois et finalement
quatre balles de set. Ils revien-
nent à 24 partout. La tension
est à son comble. Les Fulliérins
devancent même les joueurs de
la LNB. Magnifique! Ils possè-
dent à leur tour une balle de set.
Galvaudée. Dommage pour le
public accouru en masse pour
l'occasion. Le capitaine Patrick
Dondainaz et ses coéquipiers
méritent presque de remporter
ce set. Mais Martigny, c'est du
solide. Les joueurs connaissent
parfaitement le mot pression et
ils la maîtrisent. N' ont-ils pas
perdu seulement 5 sets en 8
rencontres de championnat?

Finalement donc, les hommes
de l'entraîneur Séverin Gran-
vorka s'imposent 30-28 et 3 à 0.
Score logique. Fully n'a pas à
rougir de cette défaite, loin s'en
faut.

Une efficace collaboration.
Avant de se retrouver comme
adversaires d'un jour, Martigny
et Fully collaborent étroite-
ment et efficacement. Du reste,
une équipe de juniors A réunit
des joueurs des deux clubs.
Cette formation, enttaînée par
Florian Urfer et Paolo Acunto,
évolue dans le championnat
valaisan de 3e ligue.

Mais la collaboration entre
les deux clubs ne s'arrête pas là.
En effet, avec ces ambitions de
promotion en LNA, les Octodu -
riens se renforcent. Et c'est tout
bénéfice pour Fully. Cette sai-
son, le président Jean-Bernard
Caloz compte sur le retour au

bercail de Nicolas Dougoud,
alors que l'ex-libéro de Marti-
gny, David Dini, renforce avan-
tageusement l'équipe de Ire li-
gue nationale. L'an dernier,
c'était Pattick Dondainaz qui
arrivait de Martigny.

Dans les deux sens. Paolo
Acunto, ex-Fully, défend les
couleurs du VBC Martigny de-
puis le début de la saison. L'ap-
prentissage de la LNB est par-
fois difficile pour lui. Mais il ac-
cepte de relever le défi. Il témoi-
gne: «Ce défi est passionnant. Il
est très élevé. Mais je m'adapte.
Je désire progresser avant tou t. Je
vis une aventure fantastique
avec des joueurs venant d'hori-
zons différents. Je peux compter
sur le soutien et l'appui de tous
mes coéquipiers, de mes coachs
et du comité. Jusqu 'à ce jour, je
suis très satisfait de vivre cette
aventure. Je désire qu 'elle puisse

durer p lus longtemps possible.»
Dans sa voix, on sent une véri-
table passion, une envie inouïe
de progresser et... de faire pro-
gresser.

En parlant des juniors qu'il
entraîne avec son coéquipier
Florian Urfer, Paola Acunto
poursuit: «L'équipe des juniors
A est motivée. Les joueurs possè-
dent un immense potentiel. Ils
maîtrisent déjà très bien le jeu.
Ils progressent avec un grand
enthousiasme. L 'avenir leur ap-
partient.»

Pour conclure, Paolo
Acunto rajoute par rapport au
match de dimanche: «Je sou-
haite féliciter mes anciens co-
équipiers pour leur excellente
prestation et également, très
sincèrement, remercier les sup-
porters et le club du VBC Fully
pour leur chaleureux accueil.
Tout cela m'a énormément
ému!»

Notes: salle de Charnot, 276 spectateurs.
Arbitres: MM. Nellen et Loretan. Martigny
sans Stéphane Doit, blessé.

Fully: Dondainaz (cap.), Putallaz, Dini,
Dougoud N., Perraudin, Dupont, Bérard V„
Bérard Ch., Bruttin, Aymon, Martenet.
Entraîneur : Caloz J.-B.

Martigny: Urfer (cap.), Acunto, Dougoud
J., Demayer, Kertai, Me Kenzie,
Zimmermann, Prêtre, Cohen, Labastrou,
Duhalde. Entraîneur: Granvorka, assistant:
Moreau.

Alors que Sion perd son premier match de la sai-
son en LNB, Martigny poursuit sur le chemin du
succès. Encore une victoire lors des six prochai-
nes rencontres et les Octoduriens obtiennent
leur billet pour disputer les play-offs pour la pro-
motion en LNA. Côté sédunois, le parcours s'an-
nonce plus ardu. Sion, Montreux, Guin et
Cheseaux se bagarrent pour l'obtention de trois
tickets chics.

Seftigen - Sion 3-2
Guin - Laufon 3-0
Cheseaux - Neuchâtel 3-0
Montreux - Ge Elite 3-0

Le classement

1. Sion 8-14
2. Montreux 8-12
3. Guin 8-12
4. Cheseaux 8-12
5. Seftigen 8 -6
6. Neuchâtel 8 -4
7. Ge Elite 8 -4
8. Laufon 8 -0

Paolo Acunto,
No 1, entouré
par Ludovic
Labastrou et
Philippe Prêtre
applaudit ses
anciens
coéquipiers.
LDD

Martigny - Laufon 3-1
Ecublens - Meyrin 2-3
Mûnsingen - Chênois 2 3-0
Therwil - Morat 31

Le classement

1.Martigny 8-14
2. Mûnsingen 8-14
3. Meyrin 8-14
4. Ecublens 8 -6
5. Therwil 8 - 6
6. Morat 8 - 4
7. Chênois 2 8 - 4
8. Laufon ' 8 - 2

Alors que Fully bat Cossonay 3 à 2, Sion
concède un nouveau revers à domicile (défaite
3-1) face à Avenches. Samedi prochain, face à
Colombier, la défaite est interdite pour les
Valaisans du Centre. A relever que Fully, 8e, se
trouve à deux petites longueurs du leader, Etoile
Genève.
Fully - Cossonay 3-2
Sion-Avenches 1-3
LUC 2 - Etoile Genève 3-2
Ecublens 2 - La Côte 3-1
Colombier - Lutry-Lavaux 2 0-3

Le classement

1. Etoile Genève 6-8
2. Cossonay 2-8
3. Ecublens 2 6-8
4. La Côte 6-8
5. Avenches 6-6
6. Lutry-Lavaux 2 6-6
7. LUC 2 6-6
8. Fully 64
9. Sion 6-2

10. Colombier 6-2
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4. Global Empire 2625 P.Vercnjysse S. Hultman 4/1 5a1a2a 1 - Le bon Jules dans Ses 12 „, . ' ,. ,, „ ,„ ,, Dans un ordre différent: 987.50 fr.
* g 0_iiime+: 1/ -11 - . - 1.1-M. „ , } _  .

5. DextorTiîl y 2625 RW Dénédtère RW Dênéchère 27/ 1 6aOa3a , JfUVre5- 
Ll  t _, ., ____ _'_ £s,K*i t .- 2 - II est capable de tout. \ Rapports pour 1 franc *»»«"f >- 2f-m <<-

6. Korrinane Camoet 2625 P. Boulin P. Boulin _ _!8M_ _8ala!fa_ 12. 25 mètres de l'effraient 'Bases Tiercé dans l'oidret 737.- 
Bonus 3:1, Jo lr.

7. Ibolide 2625 A. Gassiraro A.Gassiraro 75/ 1 OaDaOa pas. Coup de poker Dans un ordre différent: 117,40 fr. Rapports pour 5 francs
q . Mauvais: pnnanompnt 5 Quartet dans l'ordre: 3160.- 2sur4: 35.-

8. Kosac Du Puits 2625 MX Chariot MX Chariot 15/ 1 2a4a6a ^ Mauvais engagement, J *
bon cheval. AuM

9. Lynx Du Gautier 2650 D. Cordeau D.Cordeau 12/ 1 Da6a6a R. Charlnt à la limite rln 
,'" 3 a_ 1— —• —. «*.. 0 uid rut d ict limite uu Au tiercé 4| .$ „fià S? „ *3 j*. % m
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^
14. Jel Des Montas 2650 B.Goelz _ <___ 26/1 7a0a0m 6 - Ne surtout pas le 15 BM ... y, ., ) .  1 .  -,négliger. w) »., mÊWmm __ ._ W W lf n v_ W^___ ___
15. Issey D'Azur 2650 Ue Bélier IP Marmicn 21/1 8a6m4a 15 • || revient au meilleur 
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Grand Prix
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de Bordeaux
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réunion I,
course 1,
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SHANGHAI ? Nadal et Agassi déclarent forfait à leur tour

L'hécatombe continue à la
Masters Cup de Shanghaï.
Après Andy Roddick, Lleyton
Hewitt et Marat Safin , c'est au
tour de Rafaël Nadal (No 2) et
André Agassi (No 3) d'avoir re-
noncé au grand rendez-vous de
cette fin d'année.

L'Espagnol a déclaré forfait
juste avant son premier match.
Il a été remplacé par Mariano
Puerta (No 9), lequel s'est in-
cliné 6-3 7-5 face Gaston Gau-
dio (No 7). U a été imité quel-
ques heures plus tard par
Agassi. L'Américain de 35 ans,
qui sera remplacé par le co-
gneur chilien Fernando Gonza-
lez (ATP 13), a renoncé à la suite
du tournoi après sa défaite 6-4
6-2 face à Nikolay Davydenko
(No 7).

Pied en cause
Nadal avait déjà fait l'im-

passe sur les tournois de Bâle et
Paris-Bercy. Le gaucher major-
quin, qui avait dû soigner des
tendinites aux genoux, se plaint
cette fois-ci de douleurs à un
pied. Il a été le seul véritable
contradicteur de Roger Federer
cette année, remportant autant
de titres (11) que le Bâlois et
passant du 51 e au 2e rang mon-
dial en douze mois.

Agassi a pour sa part re-
noncé à cause d'une cheville
gauche douloureuse. Il a pré-

cisé qu i! s était fait mal en
jouant au raquetball il y a trois
semaines. Ses forfaits rendent
très ouvert le groupe or, et lais-
sent le champ libre à Roger Fe-
derer dans l'optique de la
conquête d'un troisième Mas-
ters de rang.

21 sur 24 pour Ljubicic
Le Bâlois pourrait déjà as-

surer sa qualification pour les
demi-finales mardi en cas de
succès face à Ivan Ljubicic (No
6), qu'il défiera dès 12 heures
(heure suisse). Il a vaincu le
Croate à quatre reprises cette
année, en quatre confronta-
tions. Ljubicic, qui a écrasé
Guillermo Coria (No 4) 6-2 6-3
dimanche, est toutefois dans
une forme étincelante. Il a rem-
porté 21 de ses 24 derniers mat-
ches et a disputé quatre finales
au cours de ses cinq derniers
tournois, enlevant deux titres
(Metz et Vienne) au passage.

Roger Federer a par ailleurs
été officiellement récompensé
mardi pour sa première place
dans la Champions Race 2005.
«C'est une grande satisfaction
de terminer pour la deuxième
année de rang au premier rang
mondial. Je vais essayer de
poursuivre sur ma lancée. Je
pourrais même toujours occu-
per ce rang dans douze mois, qui
sait?», lâchait le Bâlois. si

Rafaël Nadal. Une moue qui en dit long. Dur de dire adieu au
Masters. KEYSTONE

Shanghaï (Chn). Masters Cup ATP (4,45 millions de doilars/indoor). Simple
Groupe or. 1re journée: Gaston Gaudio (Arg/7) bat Mariano Puerta (Arg/9) 6-3 7-5
Nikolay Davydenko (Rus/5) bat André Agassi (EU/3) 6-4 6-2.
Los Angeles (EU). Masters WTA (3 millions de doilars/indoor). Finales
Simple: Amélie Mauresmo (Fr/4) bat Mary Pierce (Fr/5) 5-7 7-6 (7/3) 6-4. SI

vicioire suisse

encore blessée

VTT
M M m m m m

Le champion du monde de
marathon Thomas Frisch-
knecht a remporté la 13e édi-
tion de la «Ruta de Ios
Conquistadores», épreuve par
étape disputée au Costa Rica.

SKI ALPIN
¦ «t sVssî sfssO* U _ _ _ t̂- _ .\ î _ _

La triple championne olympi-
que croate Janica Kostelic a ir
terrompu ses entraînements
pour un mois en raison d'une
rupture musculaire à la jambe
gauche. Après une IRM, les
médecins ont constaté la rup-
ture partielle du biceps fémo-
ral de sa jambe gauche, si

Colonne gagnante
121 1X2 22X 1X2 1
Gagnants Francs

1 avec 13 39 785.10
11 avec 12 1 446.70

194 avec 11 61.50
1 520 avec 10 17.60

Au premier rang
lors du prochain concours:
+ 50 000 francs.

Colonne gagnante
6-11-22 - 23 - 25 - 30
Gagnants Francs

3 avec 5 2 655.20
127 avec 4 62.70

2 045 avec 3 3.—
Pas de 6.
Au premier rang
lors du prochain concours:
+ 120 000 francs.

http://www.longues
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RÉUSSITE ?Depuis trois saisons, le Tchèque Milan Kolar, âgé de
25 ans, joue en Valais. Actuellement à Anniviers, son avenir reste
flou, contrairement à son talent.
JEAN-MARCEL FOLI

En 2003, Milan Kolar, qui jouait
au hockey à Opava (D2 en
Tchéquie), était venu en Suisse
pour rendre visite à sa sœur.
Son beau-frère Antoine Devolz
qui jouait à Sion lui conseillait
de prendre l'équipement. Il
pensait s'arranger afin que le
Tchèque puisse s'entraîner à
Sierre. Or, du côté de Graben,
on refusait la demande. ((Avec
Antoine, nous sommes allés pa-
tiner à Verbier juste avant l'en-
traînement de Nendaz. Comme
j 'avais l 'équipement dans la
voiture, je leur ai demandé si je
pouvais me jo indre à eux. La de-
mande a été acceptée. Ensuite, je
suis reparti en Tchéquie.
Mais Nendaz m'appelait pour
jouer et me proposait un poste
de travail. Vu ma jeunesse, j'ai
trouvé l 'offre intéressante et suis
venu jouer la saison 2003-
2004.» Aligné aux côtés de Jé-
rôme Fournier et Benoît Déné-
réaz, le compatriote de Jagr et
Rosol, auteur de dix buts et
quinze assists, se sentait
comme un poisson dans l'eau.
Nendaz décrochait une magni-
fique quatrième place.

Autre vallée
Cependant, contre toute at-

tente, l'employé de commerce,
qui s'exprime parfaitement en
français, rejoignait Anniviers la
saison suivante. «Au vu de mon
statut d'étranger, je ne pouvais
pas évoluer en ligues supérieu-
res et à ce niveau, seule une
équipe ne revendiquant pas la
promotion pouvait me garder.
Le président du HC Anniviers
Pascal Rouvinet m'a approché.
Son discours m'a p lu.» Atta-
quant à la base, Milan Kolar a
évolué la saison passée en dé-
fense pour pallier des absences
dans î' arrière-garde des hom-
mes de Bràgger. Cependant,
pour conserver un rythme su-
périeur, le N° 10 duHCA s'en-
traîne parfois avec le HC Sion.
«Cette saison, je devrais rester f i-
dèle à Anniviers. Depuis le 1er
janvier 2006, la loi va changer
pour les étrangers de l'Union eu-
ropéenne. Cependant, comme je
ne connais pas le civisme de la

Aux clubs valaisans de ne pas laisser filer le talent de Milan Kolar. BITTEL

Suisse, je préfère rester pru-
dent.»

Plusieurs voies
A 25 ans, Milan Kolar ne se

berce plus d'illusions en ce qui
concerne une éventuelle car-
rière de professionnel. A Vis-
soie, on lui a donné la respon-
sabilité de l'équipe des novices.
Cet élégant célibataire doté
d'un gabarit imposant (187cm,

,

85 kg) a trouvé son bonheur.
«J 'adore m'occuper de ces jeu-
nes. Parfois, je dépanne même
la ligue valaisanne en donnant
des entraînements aux sélec-
tions. Entraîner me p laît énor-
mément.» Cependant, l' atta-
quant anniviard possède suffi-
samment d'atouts dans son jeu
pour briguer un poste en ligue
supérieure à l'avenir si la légis-
lature le lui permet. «Je ne sais

pas où je jouerai la saison pro-
chaine. Je pourrais même re-
tourner en Tchéquie pour
m'inscrire à l'université.» Après
avoir découvert le monde ama-
teurs du hockey valaisan avec
ses avantages et ses inconvé-
nients, Milan Kolar, coéquipier
modèle, se trouve à quelques
mois d'un tournant. Aux clubs
valaisans à saisir l'opportu-
nité...

CHAMPIONNAT SUISSE INDIVIDUEL
17 Valaisans qualifiés
Les championnats suisses in-
dividuels de judo auront lieu
les 19-20 novembre 2005 à Sur-
see.

Pour réussir à se qualifier
pour cet événement, il fallait
accéder aux places d'honneur
lors de six tournois de ranking
afin d'obtenir les points néces-
saires permettant d'être dans
les douze premiers.

C'est se que firent brillam-
ment 17 judokas dont Alexan-
dra Hugon (JC Sierre) qui se
qualifie tant en junior qu'en
élite en -48kg. Notons aussi que
Kim Besse (EJ Collombey-Mu-
raz) et Anthony Forre (JT Sion)
sont tête de série N° 1 et 2 et ont
toute les chances de se retrou-
ver en finale, tandis que Marc
Rossier (JT Sion) monté d'
d'une catégorie est tête de série
N° 2, ce qui devrait lui permet-
tre d'atteindre la finale. Voici les
sélectionnés valaisans avec la
catégorie dans laquelle ils vont
combattre:

Elites hommes: Schnidrig An-
drin (JC Sierre) en -66 kg, Cha-
tagny Maël (EJ Collombey-Mu-
raz) en -60 kg, Silian Mirko (JC
Chamoson) en + 90 kg. Elites
dames: Dubosson Régine (EJ
Collombey-Muraz) et Hugon
Alexandra (JC Sierre) en -48 kg.
Juniors hommes: Curdy Fran-
çois (JT Sion) en -81 kg, Huber
Stéphane (JC Sierre) en -66 kg.
Juniors dames: Hugon Alexan-
dra (JC Sierre) en-48 kg, Rossier
Cornelia (JT Sion) en-57 kg, Va-
cher Déborah (EJ Collombey-
Muraz) en +63 kg.
Espoirs hommes: Besse Kim (EJ
Collombey-Muraz) et Forre An-
thony (JT Sion) en -45 kg, Ros-
sier Marc (JT Sion) en -50 kg,
Pfefferlé Clément (JT Sion) en
-55 kg. Espoirs dames: Nicou-
laz Wendy (EJ Collombey-Mu-
raz) et Pfaffen Sarah (JC Taiyoo
Naters-Brig) en -44 kg, Barbe-
zat Marie (JC Sierre) en -48 kg,
Andrey Marion (EJ Collombey-
Muraz) en-52 kg.

CORRIDA D'OCTODURE

Derniers résultats de la compétition
Nous avons publié, dans notre
édition d'hier, le compte rendu
de la 30e Corrida d'Octodure,
qui s'est courue, samedi, à Mar-
tigny. Nous poursuivons au-
jourd 'hui avec la publication
des résultats des catégories
«jeunesse».

Ecoliers A, 1992-1993, 2 tours,
2311 m: 1. Bonvin Maël, CABV
Martigny, 8'10"95; 2. Laurent
Grégoire, CARE Vevey, 8'17"80;
3. Vuignier Thaddée, Sion,
8'38"15; 4. Métrai Bruno, CABV
Martigny, 8'38"94; 5. Crettaz Jé-
rôme, Vissoie, 8'46"18.

Ecolières A, 1992-1993, 2 tours,
2311 m: 1. Agrifoglio Céline,
Lausanne-Sports, 8'39"74; 2.
Millius Manuela, LV Visp,
8'47"20; 3. Darbelleay Lindsay,
CABV Martigny, 8'58"14; 4. Fri-
delance Coralie, Stade Lau-
sanne, 9'24"06; 5. Colliard Julie,
La Tour-de-Trême, 9'24"83.

Ecoliers B, 1994-1995, 2 tours,
2311 m: 1. Nicollier Philippe,
Sion, 8'20"37; 2. Buergisser An-
thony, CS Le Mouret, 8'27"46; 3.
Martina Guillaume, CABV Mar-
tigny; 8'35"75; 4. Thétaz Alwin,
Orsières, 8'54"87; 5. Piery Tif-
fany, CA Vouvry, 9'M2"33.

Ecolières B, 1994-1995 , 2 tours,
2311 m: 1. Tissières Melanie,
CABV Martigny, 9'07"93; 2. Fri-
delance Lydia, Stade Lausanne,
9'22"78; 3. Métrai Julie, CABV
Martigny, 9'26"95; 4. Anfille
Marine, La Riveraine-Lutry,
9'41"20; 5. Piery Margaux, CA
Sion. 9'42"99.

Ecoliers C, 1996-1997, 1 tour,
1107 m: 1. Luescher Romain,
Cossonay, 4'08"07; 2. Forde
Noah, CA Sion, 4'09"76; 3. Tis-
sières Arnaud, CABV Martigny,
4'14"23; 4. Gueller Patrick Trot-
teurs-Fully, 4'18"01; 5. Bonvin
Toma, CABV Martigny, 4'23"97.

Ecolières C, 1996-1997, 1 tour,
1107 m: 1. Pedrazzoli Kelly, CS
Le Mouret, 3'47"92; 2. Stampfli
Aurélie, CS Le Mouret, 3'51"36;
3. Tenthorey Chantai, Trot-
teurs-Fully, 3'52"88; 4. Karlen
Manon, Bramois, 3'59"17; 5.
Lugon Estelle, CABV Martigny,
4'02"22.
Poussins, 1998 et + jeunes, 1
tour, 1107 m: 1. Mayoraz Jéré-
mie, SG Mâche, 4'49"69; 2. Droz
Tanguy, CABV Martigny,
4'50"59; 3. Bonvin Sam, CABV
Martigny, 4'53"24; 4. Kaeser
Ben, Bex, 4'57"95; 5. Sierro Na-
than, SG Mâche, 4'59"46.
Poussines, 1998 et + jeunes ,
1 tour, 1107 m: 1. Londono
Saana, Pully, 4'53"57; 2. Galdo
Fiona, Chalais, 4'58"64; 3.
Galdo Morgane, Chalais,
4'59"60; 4. Lattion Muriel, SC
Reppaz, 5'00"42; 5. Bregnard
Tania, Bienne, 5'08"90.
Première et deuxième primai-
res, 1 tour, 1107 m: 1. Pagliotti

Valentin, 3-My-Scalesia Ph.,
4'58"91; 2. Debons Antoine, 1-
My-Scalesia Ph., 5'07"28; 3.
Bertelli Karim, 1-Saxon-Zuffe-
rey, 5'08"77; 4. Boisset Arnaud,
1-My-Scalesia Ph., 5'24"67; 5.
Beterd Loic, Martigny, 5'25"88.
Troisième et quatrième primai-
res, 1 tour, 1107 m: 1. Bonvin
Toma, 1-My-Maret E., 4'27"45;
2. Martina Xavier, 1-Finhaut-
Demuth, 4'30"10; 3. Lugon Es-
telle, 1-Finhaut-Demuth,
4'35"52; 4. Mourad Mohamed,
1-My-Darbellay M-CI, 4'37"02;
5. Frossard Julie, 2-Trient-Mon-
net, 4'43"80.

Cinquième et sixième primai-
res, 1 tour 1107 m: 1. Pianta
Benjamin, 2-Trient-Monnet; 2.
Frossard Mathieu, 1-Trient-
Monnet; 3. Maret Pierre-Marie ,
1-My-Paccolat G; 4. Comby Ke-
vin, 1-Vollèges-Hiroz; 5. Far-
quet Justine, 1-Vollèges-Hiroz.

ANNIVIERS - LEYSIN

Et de deux... réussites
Après trois défai- : LMJillil WHil l ¦6«P1
tes initiales enre- ; EBEIJSIIMMMBHBHBHHI ^̂
gistrées sur glace : Anniviers: Kappeler; Devolz, Viret; Bràgger, G. Savioz; G.
adverse, qui plus est : Massy; Kolar, V. Savioz, Viaccoz; Wyssen, Monard, Jo.
face aux grosses cy- • Massy; Sobrero, Ch. Savioz, Melly; Josua Kappeler.
lindrées Trois : Entraîneur-joueur: Yvan Bràgger; assistant: Pierre
Chêne, Villars et : Oppliger.
Verbier, Anniviers a \ Leysjn: wyder; Echenard, S. Kohli; Eugler, Moulin;
rectifié le tir à domi- : Barroud, Andrey, J. Favrod; Duquette, Ph. Favrod, F. Kohli;
cile face à Renens : Petrucci, Rey, Ju. Massy. Entraîneur: Savas Christophoridis,
(3-2 a.p. à Loèche- j Buts: 8e V. Savioz (Viret, Viaccoz) 1-0; 8e Jo. Massy
les-Bains) et 5-3 : (wyssen, Monard) 2-0; 19e G. Savioz {Monard/à 4 contre
face à Leysin ven- ; 5) 3-0; 29e J. Favrod (Eugler) 3-1; 45e Kolar (Monard) 4-
dredi dernier à la: 1; 51 e Andrey 4-2; 54e Moulin (5 contre 3) 4-3; 60e
patinoire de Vissoie. : Viaccoz 5-3.
Le club a pu inaugti- : Notes. pat j noj re  ̂V jssojei 55 spectateurs. Bon arbitrage
rer _ ses nouveaux : de MM Es.Borrat, Boson. Pénalités: 9 x 2 contre
vestiaires en atten- : Anniviers; 5 x 2 +10 (J. Favrod) contre Leysin. Tirs sur le
dant la buvette. : poteau de Duquette (4e), Jo. Massy (27e). JMF

Nendaz Mont-Fort: Barras; Bornet,
Dénéréaz; R. Vouillamoz, Giroud; Y.
Vouillamoz, Schlup, Fournier; Zen Ruffinen,
Dayer, Ferreira; Délèze, Michelet.
Entraîneur: Georgy Praplan.
Buts: 9e Volet (Zurbriggen) 0-1; 9e Perrin
(Boucher, luliani) 0-2; 14e Perrin (Gosselin)
0-3; 22e Dufresne (Schmid) 0-4; 31e
Gosselin (Zurbriggen) 0-5; 35e Volet
(Maeder) 0-6; 39e luliani (Dufresne) 0-7;
54e Dufresne (Racine, Schmid) 0-8.
Notes: pénalités: 12x2 contre Nendaz; 5 x
2 contre Villars.

Portes-du-Soleil: La Du; T. Favre, De-
costerd; Frapsauce, Avanthay, H. Favre;
Dombierer, Uttinger, Gex-Collet; Wyder,
S. Perrin, J. Perrin; Massy, Grenon, Beney.
Entraîneurs: Bruno Leuenberger, Hans
Uttinger.

Buts: 3e Taccoz (I. Anthamatten) 0-1; 10e
Dornbierer (Uttinger) 1-1; 22e Uttinger,

Dornbierer, Gex-Collet) 2-1; 26e Grenon,
Avanthay) 3-1; 27e Taccoz (I.
Anthamatten) 3-2; 28e Grenon (Beney) 4-
2; 30e Taccoz (li Anthamatten) 4-3; 38e I.
Anthamatten (Taccoz, R. Andenmatten) 4-
4; 50e Gex-Collet (T. Favre, Dornbierer) 5-
4; 55e J. Perrin (T. Favre) 6-4; 59e Wyder
(Grenon) 7-4; 59e Uttinger (Dornbierer) 8-
4.
Notes: arbitres: MM. Bovay, Acciaio.
Pénalités: 2 x 2  contre Portes-du-Soleil; 5 x
2 contre Saastal.

Verbier/Val de Bagnes: Gay; Massy,
Lovey; Schaller, C. Voutaz; Ambresin, Ponti;
Ançay, C. Michellod, Peterer; Mùller,
Ph.Michellod, Gabioud; Fellay, Micheli,
Terrettaz. Entraîneur: Alain Darbellay.
Buts: 6e C. Michellod (Ph. Michellod) 0-1;
15e C. Michellod (Ph. Michellod) 0-2; 33e
Gabioud (à 5 contre 4) 0-3; 35e Micheli (à
5 contre 3) 0-4; 39e Peterer (Mùller) 0-5;
49e C. Michellod (Ançay/à 4 contre 3) 0-6.
Notes: pénalités: 11 x 2 + 10 contre Trois
Chêne; 6 x 2  contre Verbier.

Nendaz-Villars 0-8
Portes-du-Soleil - Saastal II 8-4
Anniviers - Leysin 5-3
Château-d'Œx - Renens 3-5
Trois Chêne-Verbier 0-6

Classement
1. Villars 6 6 0 0 41-11 12
2. Verbier 6 5 1 0  41-12 11
3. Renens 6 4 1 1 21-17 10
4. Trois Chêne 6 4 1 1  26-13 9
5. Portes-du-Soleil 6 2 1 3  25-25 5
6. Leysin 6 2 1 3  23-24 5
7. Château-d'Œx 6 2 0 4 21-31 5
8. Anniviers 5 2 0 3 14-29 4
9. Montana 5 0 2 3 14-20 2

10. Saastal 5 0 1 4  16-33 1

11. Nendaz 5 0 0 5 10-37 0

Prochaines rencontres .

Mercredi
20.30 Anniviers - Saastal

Vendredi
20.15 Leysin - Portes-du-Soleil
20.30 Renens - Verbier

Samedi
20.15 Saastal - Château-d'Œx
20.15 Villars-Trois Chêne
20.30 Montana - Anniviers
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K Jj - « Croisières 4* dès Frs 999.-(*'
N1 Catégorie Age Distance Tours Départ Finance ML, ^ Semaine
2. Ecolières C 1997]98i99... 1050 m 1 13h03 10.- _~*>\ I oGJOUrS
3. Ecoliers B 1995 et 1996 1050 m 1 13 h 13 10- ^̂  -S M jfflBM ™£ OOO >*,4. Ecolières B 1995 et1996 1050 m 1 13 h 16 10.- > g*.* ' -̂WmË » i^^WÊMhM LOUXOT 4* dès 
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5. Ecoliers A 1993 et 1994 2100m 2 13 h 24 10.- ^»Ç KSI iSSW&JW '"'6. Ecolières A 1993 et 1994 2100 m 2 13 11 27 10.- (N '% ISUll Ull_ n h _ H _  A-k A _ _  C_c-  QQQ -1*1
7. Cadets B 1991 et1992 3150m 3 13M2 12.- Isf*fl W______ U " P̂3"3 4 deS "S """-
8. cadettes 8 1991 et 1992 3150 m 3 13h45 12- Lpj *j fftjW lfl 1 semaine
9. Cadettes A 1989 et1990 3150 m 3 13 h 45 12- MSr'WfW _ _ _ _ _  ¦*--

10. Dames Juniors 1987 et 1988 3150 m 3 13 h 45 17- E'"l*iM0<tË  ̂ (* +ta Xes)
11. Cadets A 1989 et 1990 4200 m 4 14 h04 12- ' ' _ft UjjTl .<"¦ , < l '__ _ WPhI'
12. Juniors 1987 et 1988 4200 m 4 14 h 04 17- ¦"
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13. 1 re et 2e classes primaires 1050 m 1 14 h 29 gratuit lui 161.  \ j__C / lu  OU UU
14. 3e et 4e classes primaires 1050 m 1 14 h 39 gratuit ¦«JM ^^̂ ^̂ ^^1 12-14 rue du 
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Proclamation des résultats / Rangverkundigung - Sur la Planta a 15 h 05 ________K _̂____W___ t*__ \ . , . . , _ _ ._ ._ . :_(_ r_ C._ r. _ - „_,  ...__¦- ~~~-N- Catégorie Distance Tours Départ Finance fs£>i Vntm horrO \_ \ I \ rC--\ï C-Y\ 1(\(\1 ) I inf0@geo-deC0UVerte.C0m
16. Populaires et Médaille sportive sédunoise 3150 m 3 15 h 35 23- e_ _à. W_ U VULI C UaLLdl ClUI CctL Cil _ L\J\J I .
17. Hommes et Vétérans (+ de 5' au km) 7350 m 7 15 ri 35 23.- W IBLSI A
18. Dames et Dames I (+ de 5' au km ) 5250 m 5 15 h 38 23- ^̂  HES*! _
19. Hommes etVétérans (de4'15"à5 , au km ) 7350 m 7 I6IH6 23- : ÇZD I i"*,« N _:_ .,,- _ _ ¦,-- v _-_ i - - ._ _ ._ r . .
20. Dames, Dames let Dames ll \ www.buissonnets.ch M Education - Enseignement

(de 4'15"à5' au km ) 5250 m 5 16 h 19 23- ' ' Q M EDUlJUÀ ¦
21. Hommes et Vétérans (de 3"30" à 4-15" au km ) 7350m 7 16 h 52 23.- , «g . '-£ * 
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22. Dames, Dames let Dames II 5250 m 5 17 h 40 23- Ml M ç|j ^ik. M. a*  ̂ ,«0.»»  ̂i«5
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Proclamation des résultats/Rangverkundigung 18 h 00 *OJD S 1 a° ̂ SiJri l̂ Jr̂ ^Sw*̂ k ¦»
Les concurrents des catégories 17 à 23 s'inscrivent selon leur estimation personnelle tle performance chronornétrlque ¦ ^sa W Obtenir le baccalauréat français en juin 2007 : IroTw ^'̂ i^^sSs Ŝ^^^si
moyenne au km mais seront classés selon les classes d'âge suivantes: | r~-is S FO PR SO I INsfvlJIÇTeilnehmer(lnnen)der Kategorie 17bis 23 starten nach persônllcher Einschâtzung im Kilometer In lelstungsmâsslg 9 "', \&J_. £..., '
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... dernier délai pour I inscription inovembie 2006. I «./«n***: www.p^ ingois.chHommes / Ma/mer (moins de 40 ans) 1986 à 1966 - fï îO * ^ r a ,
Vétérans l / Veteranen I (de 40 à 50 ans) 1965 à 1956 ,** 5"! ̂ J Vous êtes né(e) après le 3 1. 12.1985,
Vétérans II / Veteranen II (50 ans à 60 ans) 1955 et plus âgés int £ *> j  j -1  ¦ 1- u -.nnc
Vétérans III / feteranen III (60 ans et plus) 1945 et plus âgés g ïg fej 

¦ ¦ • demler delal Pour ' inscription : novembre 2005. 
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Ecole des Buissonnets Avenue du Marché 5 CH-3960 Sierre

] Nom: Prénom: ] tél. 027 455 15 04 - fax 027 456 25 8C - www.buissonnets.ch

] Adresse: N° d'abonné NF: \
1 Date de naissance: N° de portable: i . — .... —• .. ,. . , s

| NPA/Localité: Catégorie: ] JtL dt'̂  ̂
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! d'arrivée franchie. Consultez le nouveau site Internet: www.coursedenoel.ch ! 
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www.peugeot.ch

La nouvelle Peugeot 206 Extravaganza affiche un look irrésistible jusque dans ses moindres détails: pommeau de levier de vitesse et pédalier alu, volant cuir, lecteur CD avec

%yi^^^ X̂_ ĉ̂   ̂naut-parteurs, climatisation, pare-chocs et baguettes de protection latérale couleur caisse, bouchon de réservoir alu, jantes alu et plus encore.Votre avantage s'élève à I200 francs*,

—̂-""' /r () La 206 Extravaganza (Berline 3 et S portes ou SW) est disponible en motorisations essence I.4 75 ch ou I.4 I6V 90 ch et diesel HDi I.4 70 ch. Disponible chez le partenaire
Peugeot le plus proche, dès CHF I8850- (I.4 75 ch 3 portes).

* Avantage calculé sur ia base des tarife 206 Look du l.l t. 2005. La 206 Extravaganza comprend les équipements supp lémentaires suivants: Pack Look, Pack Ambiance et les jantes alu; d'une valeur totale de CHF 1200.-. Modèle présenté: 206 Extravaganza I.4 75 ch 5 portes avec peinture métallisée en
option, d'une valeur de CHF 19 940.-.

NOUS COMPTONS SUR VOTRE VISITE:

GROUPE MAJESTIC: www.majestic.ch, CHAVANNES/RENENS: Av. de la Concorde 24,02 1 633 II II , EPALINGES: Rte de la Croix-Blanche I bis, 02 1 785 70 70, GLAND: Route de Suisse 35,

022 999 99 60, LAUSANNE: Rue St-Martin 3, 021 310 06 06, NYON: Imp. Champ-Colin 8, 022 36 1 22 58, MORGES: Av. de Plan 12,02 1 811 50 00, SION: Av. Maurice Troillet 82, 027 324 78 50,
VEVEY: Av. Général-Guisan 48,021 923 09 09

AIGLE: Garage & Carrosserie J.-P. Schweizer, Rte Industrielle 12, 024 466 54 87, BEX: Viscardi & Cie SA, Garage du Simp lon, Rte du Grand-St-Bernard 17, 024 463 19 02,

MONTHEY: Garage Carrosserie Maillard Frères, Les Mettes, 024 471 65 75, www.maillardfreres.ch, CHAMPLAN: Garage et Carrosserie de la Côte Aymon Frères, Rte. de Sion 19, 027 398 30 65,

MARTIGNY-CROIX: Garage Transalpin, Carrefour du Grand St-Bernard, 027 722 28 24, www.transalpin.ch
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HOCKEY SUR GLACE BBL.C MUUVCIII31C

La pause a au oon
REPRISE EN LNB ? Soumis à un régime de professionnels, les hockeyeurs ont bien
profité de la semaine de relâche. Mais tous n'ont pas eu droit aux mêmes congés.

I ssV 1 11 ™ .L

Lee Jinman et Elvis Clavien ont profite de quatre jours sans glace, BITTEL

CHRISTOPHE SPAHR

«Encore un jour de congé de
p lus et on y prenait goût.» Elvis
Clavien manie l'humour
quand il s'agit de prendre posi-
tion sur cette semaine de
pause, habituelle, qui permet
aux uns de se refaire une santé
physique, voire morale, et aux
autres de repartir d'un meilleur
pied. «Ces quatre jours sans
glace - du dimanche au mer-
credi-font du bien. Ilfautpres-
que nous pousser pour rechaus-
ser les patins.» L'attaquant exa-
gère à peine. Soumis à un ré-
gime de professionnels, avec
deux matches par semaine, un
à deux entraînements quoti-
diens, les hockeyeurs de LNB
n'ont pas souvent l'occasion de
relâcher la pression. «La glace
était disponible pour ceux qui
désiraient s'entraîner. Mais, à
ma connaissance, personne
rien a prof ité. C'est bien la
preuve que ce «break» est néces-
saire pour se vider la tête, prof i-
ter un peu p lus de sa famille et
faire d'autres choses.»

Elvis Clavien apporte un
seul bémol. Sierre restait sur

Mardi 15 novembre 2005

trois victoires consécutives. Il
était donc en pleine «bourre».
«C'est le seul aspect négatif.
Jeudi et vendredi, on a travaillé
l'aspect physique avant de nous
concentrer, dès dimanche, sur le
spécifique et la rencontre contre
Ajoie.»

Car Sierre s'est bien re-
trouvé sur la glace dimanche
soir, le lendemain du repas de
soutien. «Personne n'a trouvé à
redire. Après quatre jours de
congé, on avait tous besoin de
retrouver le rythme. Certains
avaient d'ailleurs le souffle
court...»

Cette coupure a également
permis à Morgan Samuelsson
de suivre des cours d'entraî-
neur en Suède. Et de s'expli-
quer devant ses joueurs quant
à ses prétendus contacts avec
les Lions de Zurich. «Il nous a
confirmé qu'il s'agissait de ru-
meurs et qu'il n'y avait rien de
concret. Mais qu'il était flatté
qu'on pense à lui. Il a surtout
manifesté son intérêt pour
continuer l'aventure à Sierre.
On comprendrait qu'il saisisse
une telle opportunité. Mais on

m

Antti Ruotsalainen et Konrad Bruetsch n'ont eu que deux jours de congé, MAMIN

regretterait également qu'il
nous quitte en cours de saison.»
De toute évidence, ces ru-
meurs n'ont pas déstabilisé le
groupe.

Martigny coupe
deuxjours

A Martigny, la pause n'a pas
eu la même saveur pour les
joueurs. Ceux-ci n'ont eu droit
qu'à deux jours de congé: di-
manche et lundi. Seul Norman
Perrin a eu droit à deux jours de
répit supplémentaires. «J 'en ai
fait la demande à l'entraîneur
afin de reposer mes adducteurs»,
témoigne-t-il. «Ces derniers
temps, j'ai pas mal tiré sur la
corde. Dès lors, pour moi, cette
pause est intervenue au bon mo-
ment. Désormais, je suis à nou-
veau d'attaque.»

Martigny restait sur trois
matches en cinq jours. Il a donc
bien mérité de lever le pied.
«Cela fait du bien à tout le
monde. D 'autant qu'on tourne à
trois lignes depuis le début de la
saison. Cette pause nous a permis
de recharger les batteries.» Elle
n'a toutefois pas pu être mise à

profit par les Valaisans pour tra-
vailler les situations spéciales.
L'absence de Dave Tomlinson -
voir ci-dessous - a contrarié ses
plans. «On a surtout travaillé très
fort physiquement en augmen-
tant l'intensité au f il des jours»,
poursuit Norman Perrin. «On a
jusqu'à Noël pour se rapprocher
p lus encore de la barre et distan-
cer nos adversaires directs. On y
croit tous très fort. Si l'on excepte
le 9-0 concédé à Langenthal, nous
n'avons jamais été surclassés. Au
contraire. On a perdu cinq mat-

L'adversaire: Ajoie figure là où on l'atten-
dait, soit très proche de la barre. Les
Jurassiens déplorent toujours beaucoup
d'absents, dont Guerne et Schuster. Quant
aux étrangers, ils ne sont plus que deux:
Gendron et Bergeron. Ajoie souhaitait
conserver quelque temps encore
Dechatelets. Mais ce dernier a trouvé un
club au Danemark. «Ajoie était venu cher-
cher un point à Sierre. On ne le sous-esti-
mera donc pas», rassure Raymond
Wyssen.
L'équipe: seul Maurer manque à l'appel. II
a repris les entraînements, mais il n'est pas

ches avec un seul but d'écart. Ces
derniers temps, on monte en
puissance. Tomlinson commence
à marquer régulièrement des
points. Quant àYake, il tourne de-
puis le début à deux points, ou
presque, par match.» En outre,
Martigny présente un jeu plus
intéressant qu'en début de sai-
son, lorsqu'il se contentait de
faire mal jouer l'adversaire. «No-
tre système n'était pas si ultra-dé-
fensif que cela. J 'en veux pour
preuve qu'on a marqué et en-
caissé pas mal de goal.»

encore prêt à encaisser les charges.
Les buteurs: la dernière rencontre face à
Coire a permis au duo Cormier-Jinman de
s'envoler en tête des compteurs. Le premier
compte 39 points. II précède son coéquipier
d'un point. Avec dix-neuf buts marqués
ensemble, ils forment également, et de loin,
la paire la plus efficace en LNB.
Le box-play: avec un but encaissé toutes
les 5'55", Ajoie présente le box-play le
moins efficace de la ligue.
Les confrontations directes: Sierre a
l'avantage avec quinze victoires, onze
défaites et quatre nuls, es

es- - pl

Ce soir
19.45 Lausanne GCK Lions
20.00 Aigle - Sierre

Coire - Martigny
Langenthal - Ch.-de-Fonds
Olten - Bienne
Viège - Morges

Classement
1. Bienne 17 12 0 5 74-42 24
2. Langenthal 17 12 0 5 72-53 24
3. Sierre 17 10 2 5 73-56 22
4. Forward M. 17 10 1 6 61-50 21
5. Viège 17 7 2 8 51-55 16
6. Olten 17 7 2 8 47-51 16
7. Lausanne 17 8 0 9 55-53 16
8. Coire 17 6 2 9 52-63 14

PREMIÈRE LIGUE: SION - MEYRIN

En quête de réhabilitation
JEAN-MARCEL FOLI

Quatre victoires et trois défai-
tes, voilà le constat peu bril-
lant du HC Sion, qui laissait
entrevoir pourtant de belles
perspectives sur le papier, en
ce début de championnat.
«Nous avons totalement
confiance en notre entraîneur
Thierry Evéquoz. Le problème
se situe du côté des joueurs qui
sont trop copains entre eux.
Vite satisfaits de leur perfor-
mance, ils n'exploitent pas la
totalité de leur potentiel lors-
que l'adversaire semble à leur
portée. Depuis le début, nous
avons perdu des points pour
avoir commis de grosses bévues
dues à l 'indiscipline. Je suis
persuadé que ce soir face à
Meyrin, l'équipe réussira un
gros match.» Ces propos éma-
nent du directeur technique
de l'Ancien-Stand Roger
Constantin. De son côté, après
la défaite face à Tramelan (3-
6), le président Pascal Masse-
rey déplorait: «On n'a pas le
droit de jouer de la sorte sur-
tout devant notre public. Une
remise en question s'impose.»

Thierry Evéquoz attend plus
qu'une réaction, GIBUS

Avec la venue des Meyrinois,
Thierry Evéquoz se montre
impatient: «J 'attends p lus
qu'une réaction. Meyrin est une
équipe qui frappe. Face à ce
genre d'adversaire le moindre
relâchement n'est pas permis. Il
nous faudra réaliser un match
p lein pour espérer engranger
les deux points.»

Sur le plan technique, il est
indiscutable que Sion semble
parfaitement affûté pour bri-
guer un rang dans le sommet
du classement cette saison.
Par contre sur le plan mental,
cette équipe souffre de l'ab-
sence de véritables leaders,
capables de montrer l'exem-
ple dans les moments chauds.
Hormis Daniel Schneider, peu
de joueurs ont l'étoffe de véri-
tables patrons sur la glace.
Malgré des gabarits impo-
sants, les Sédunois, coupables
d'une indiscipline notoire à 2-
0 (un défenseur promu ailier à
sa convenance) qui a permis
aux Tramelots de revenir dans
le match, ont subi la domina-
tion adverse sur le plan physi-
que.

Ce soir face aux hommes
de Claude Fugère, les Sédu-
nois ont quelque chose à se
faire pardonner. lacquier,
Praz, Serra et Zahnd sont tou-
jours blessés, ce qui pénalise
Evéquoz qui ne peut compter
sur la concurrence pour sti-
muler certains éléments trop
sûrs de leur place.

FRENKENDORF

Moos au pied du podium
CHRISTOPHE SPAHR

Alexandre Moos s'est considéra-
blement rapproché du podium
lors du cyclocross de Frenken-
dorf. Quatrième, il a même été
tout près de monter sur la der-
nière marche. «J 'ai commis une
erreur tactique lors du dernier
tour», admet-il. «Je roulais depuis
un moment avec Fluckiger, der-
rière le duo Steve Chanel et Flo-
rian Vogel», explique le Valaisan.
«Mon adversaire direct passait
l'obstacle de la p lanche sans des-
cendre de son vélo alors que moi,
je la franchissais à pied. Le pas-
sage se situant tout proche de l'ar-
rivée, j'aurais dû rouler cette der-
nière boucle à bloc afin de l'empê-
cher de me distancer au sortir de
ce secteur technique. On s'est re-
trouvé côte à côte et j e  n'ai pas
voulu le coincer.» Lukas Fluckiger
a pris dix mètres d'avance que le
Miégeois n'est pas parvenu à
combler. «C'esr bête car ensuite,
sur le goudron, je n'aurais pas eu
de peine pour l'emporter au
sprint. J 'aurais mérité de monter
sur le podium.»

Alexandre Moos s'est toute-
fois rassuré après le cross de Rûti
où il n'avait pas bien marché.
Cette fois, il était parti très fort au
point de mener la course durant
un tour. «C'esr frès rassurant
d'avoir pu imprimer le rythme.
Cela démontre que je suis en
confiance. Techniquement, j'étais
très à l'aise. J 'ai aussi fait des pro-
grès à la relance.»

Après s'être fait contrer par
le duo Chanel-Vogel, le Valaisan
a constamment compté quinze
à vingt secondes de retard. En
tête, le Français Steve Chanel a
également fait la différence par
rapport à son adversaire direct
en franchissant la planche à
vélo.
La poisse pour Taramarcaz.
Dans la catégorie B, Julien Tara-
marcaz a joué de malchance
puisqu'il avait course gagnée
avant de connaître un incident
mécanique - roue arrière cassée
- dans le dernier tour. Le Fullié-
rain a été contraint de courir un
tiers du parcours, soit 600 à 700
mètres, à pied, avec son vélo sur

l'épaule, jusqu'à la zone techni-
que où il a pu changer de vélo.
«Malheureusement, je me suis
fait reprendre par deux concur-
rents, dont un adversaire qui
n'avait cessé dé faire l'accordéon
avec moi et qui comptait, lors de
mon incident, quinze secondes de
retard. Il me restait trois minutes
de course seulement. J 'ai quand
même pu sauver une p lace sur le
podium.»

Le Fulliérain n'est que par-
tiellement déçu. S'il déplore des
ennuis mécaniques à répétition
depuis le début de la saison, il
est toutefois très affûté physi-
quement. Le week-end pro-
chain, il fera l'impasse sur la
course d'Hittnau pour disputer
une épreuve en Italie afin de ré-
pondre aux souhaits de sa nou-
velle équipe... italienne.

On relève encore dans cette
catégorie B le vingtième rang de
Dan Morand et la trente et
unième place de Jonathan Fu-
meaux. Chez les dames, Lise
Millier a terminé au dixième
rang

9. Chx-de-Fds 17 7 0 10 52-56 14
10. Ajoie 17 6 2 9 59-93 14
11. Martigny 18 5 3 10 58-68 13
12. GCK Lions 18 5 2 11 43-57 12

Ce soir - Groupe 3
19.45 Guin-Tramelan
20.00 Sion - Meyrin
20.15 Ch.-de-Fonds - Moutier

Nord Vaudois - Star Lausanne
Fr.-Montagnes - Neuchâtel Y. S.

Classement
1. Meyrin 7 4 2 1 28-11 10
2. Nord Vaudois 7 5 0 2 31-22 10
3. Star Lausanne 7 4 1 2  30-18 9
4. Neuchâtel 7 4 1 2  33-23 9
5. Fr.-Montagnes 7 4 0 3 25-19 8
6. Sion 7 4 0 3 25-24 8
7. Guin 7 4 0 3 33-20 8
8. Moutier 7 3 0 4 18-25 6
9. Monthey 7 3 0 4 15-25 6

10. Tramelan 7 1 2  4 22-31 4
11. Saastal 7 2 0 5 24-38 4
12. Chx-de-Fds 7 1 0  6 13-41 2
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L'adversaire: Coire n'a qu'un petit point de
plus que les Valaisans. Les Grisons inscrivent
près d'un but sur deux en supériorité numéri-
que. Pour l'anecdote, Coire a battu Davos (5-3)
durant la pause, d'équipe ne joue pas si mal
depuis cinq ..puînées», constate Kevin Ryan.
«Maintenant, elle doit franchir un palier supplé:
mentaire. On doit éviter les erreurs que l'on
commet par inexpérience. »
L'absence: celle du Canadien Dave Tomlinson,
rentré au Canada auprès de son père qui est mal-
heureusement décédé entre deux. L'attaquant ne
rentrera en Valais que jeudi. «On a déjà joué huit
rencontres avec un seul étranger», constate Kevin
Ryan. «Ce ne doit pas être une excuse.»
L'équipe: Martigny récupère enfin Dénéréaz.
Par contre, il a perdu Schwery, blessé. Le gardien
Oliver Wissman a réintégré l'équipe. Quant à
savoir qui de lui ou de Bruegger commencera le
match... «Je ne sais pas encore», certifiait
Kevin Ryan hier après-midi.
L'attente: pour Norman Perrin qui n'a plus mar-
qué depuis quatre journées, soit 277 minutes.
Les punitions: Martigny est désormais
l'équipe la plus pénalisée en LNB avec 409 minu-
tes. C'est surtout à l'extérieur que les Valaisans
font preuve d'indiscipline, es



Le Nouvellisteïïm BASKETBALL

s-tu vu Mathurin?
LNBM: MARTIGNY-REUSSBUHL 98-69 ? Après la pause, les Octoduriens n'ont fait qu'une bouchée
des Lucernois. L'Anglais Andy Mathurin, Bosman arrivé jeudi dernier, est monté sur ressort. Woaouuu!
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CHRISTIAN MICHELLOD
Ils l'attendaient comme le loup
blanc. Il est arrivé. Désormais,
Martigny a son Bosman et
Dany Jones un coéquipier
étranger. Pour son premier
match, Andy Mathurin fit bon-
dissante impression. Sa nou-
velle équipe aussi. Elle partit
bien (37-23), se relâcha (47-45)
et réagit violemment, infligeant
alors un partiel de 13-0 (60-45),
puis de 39-15. Du côté d'Octo-
dure, on tiendra les premiers
rôles. Du haut de son ciel, Ed
Gregg sourit...

Ed, satisfait, très satisfait?
Oui et non. Quand on a haussé
le ton en défense au troisième
quart, on a pu jouer plus vite.
Après un bon début de match,
l'équipe s'est laissée aller.
Reussbùhl, deuxième attaque
de la ligue B, est alors revenu.

C'est une petite surprise.
Même pour moi. Ces cinq der -
nières années, il a évolué dans
un collège aux Etats-Unis. Cet
automne, il jouait pour un club
grec de deuxième division.
L'entraîneur vient d'être limogé
et le président a licencié tous
les étrangers. Il était donc ren-
tré en Angleterre 0 y a dix jours.
Et un agent me l'a proposé.

Première impression?
Il est arrivé seulement jeudi. Il
manque donc de rythme et de
compétition. On l'a vu un peu
fatigué. Au niveau de la taille
(195 cm), il ne correspond pas
tout à fait à ce que je cherchais.
Mais il a une sacrée détente et
souvent ça vaut beaucoup plus
qu'un joueur qui dépasse large-
ment les deux mètres. C'est un
gars qui se donne. Il a d'ailleurs
fait un bon match.

Mes joueurs retrouvent 1 envie
et l'esprit. Le reste suivra...

Vainqueur de Renens (IL)
en 32es de finale de la coupe de
Suisse (72-84) , Martigny équili-
bre son potentiel. Chacun
pourra vraiment le jauger, le
mercredi 30 novembre pro-
chain. Ce soir-là, toujours en
coupe, les Octoduriens accueil-
leront Hérens. Signalons que
Monthey, lui, en découdra avec
Brigue, tombeur de Collom-
bey-Muraz (69-83). Jolis der-
bies.

Martigny-Ovronnaz: Michellod 16,
Saudan 11, Jones 34, Glardon 6, Mabillard
5; puis Manini 1, Oliva 2, Oliveira 4,
Mircevic 2, Muino, Mathurin 17. Coach: Ed
Gregg.
Reussbùhl Rebels: Popovic 13, Lim 7,
Haefliger 7, Stallkamp 15, Grégoire 14;
puis Gataric, Kostadinovic 7, Okanovic 4,
Coric 2, Djordjevic. Coach: Reto
Himmelberger.
Notes: salle du Midi. 200 spectateurs.
Arbitres: Bertrand et Sali.
Fautes: 18 contre Martigny ; 17 contre
Reussbùhl.
Par quarts: 1er 25-17; 2e 20-23; 3e 29-15;
4e 24-14.
Au tableau: 5e 8-7; 10e 25-17; 15e 37-23;
20e 45-40; 25e 60-47; 30e 74-55; 35e 88-
60; 40e 98-69.
Prochain match: samedi 19 novembre à
Cossonay (17 h).

Okanovic (a gauche) regarde passer Andy Mathurin. Pour son premier match avec Martigny
l'Anglais a laissé entrevoir son potentiel. Bondissant, GIBUS

«Sacrée
détente»
Il a fallu que les Lucernois s'ap-
prochent à deux points pour que
vous redémarriez?
Souvent, nous avons match ga-
gné et on permet à notre adver-
saire de combler le déficit. Il
faut donc toujours repartir.
J'espère que cela changera un
jour.

Comment avez-vous déniché ce
joueur anglais?

Son rôle?
C'est un 3-4. Mais il peut aussi
jouer au poste. Je ne l'ai pas
voulu aujourd'hui, mais sa po-
lyvalence me donne une solu-
tion supplémentaire. Je vais
pouvoir ainsi sortir un peu Jo-
nes de la raquette.

Est-il engagé pour la saison?
Son contrat va jusqu'à Noël. Se-
lon entente entre les parties, il
peut être prolongé au-delà.

Avec un Bosman de qualité,
Martigny retrouve ses ambi-
tions?

BRIGUE

Le champion suisse
s'offre
Collombey et Sierre
Lukas Zenklusen et le BBC
Brigue viennent de passer un
excellent week-end. Ils vien-
nent surtout d'épingler à leur
palmarès les formations de
Sierre et de Collombey. Avec
une moyenne d'âge de 22 ans et
tous les joueurs ont été formés
par les deux hommes forts de
Brigue. «Je m'occupe des benja-
mins et des cadets. Branco Vuke-
lic s'occupe de notre première
équipe.» Lukas Zenklusen qui
donne des parfois des signes de
fatigue est bien toujours là et
son équipe s'adapte très vite à
son nouveau niveau de jeu.
«Oui, c'est une grande satisfac-
tion. En début de saison seul Ge-
zim Prekadini avait évolué en
ligne nationale B avec Hérens,
mais il avait eu très peu de
temp s de jeu.»

Les frères Prekadini-Gezim
et Fatum, deux talents du BBC
Brigue ont été dans ces deux
rencontres les bourreaux de
leurs adversaires. Rapides et
adroits, ils font éclater les dé-
fenses adverses. «L'année der-
nière l'ambition était de gagner
le championnat de 2e ligue et de
monter. Sans oublier notre p i-
vot, Daniel Lambrigger, qui en
est seulement à sa 4e saison et
qui a fait d'énormes progrès. Je
citerai encore Sébastien Ressnig,
qui est devenu un très bon shoo-
teur. Ces quatre joueurs sont ca-
pables de marquer 10 points et
plus par rencontre. Lors des pre-
miers matches, nous avions été
dépassés dans tous les domai-
nes. Nous avions été pris de vi-

tesse et nous commettions trop
de faute en défense, toutes ces er-
reurs avaient été punies directe-
ment. Nous resterons un club
formateur, même si nous avons
inscrit moins d'équipes que par
le passé. »

Une infrastructure dés-
olante pour le sport à Brigue -
«Nous jouons dans la p lus petite
salle de 1ère ligue. Nous sommes
peu soutenu. Nous n'avons pas
de salle conforme, la presse nous
ignore et nous n'avons que peu
de public.

J 'espère que ce match en
coupe contre Monthey va faire
réagir la presse et les autorités. Je
regrette que les joueurs de
l'équipe de 2e ligue ne se sentent
pas concernés par ce qui se passe
avec la première équipe. C'est
dommage, car nous avons éga-
lement des talents. Ces joueurs-
là ratent une belle aventure, j' en
suis persuadé»
Ce qu'il déteste - Les jeunes qui
ne saisissent pas leur chance en
1er équipe.
Ce qu'il préfère - Une équipe
soudée et collective.
Personne influente - Mon an-
cien coach de Zurich un améri-
cain Gregg Sarnow, il m'a ou-
vert les yeux. J'ai fait un stage de
basket de deux semaines aux
USA. En rentrant je déblayais la
neige avec Oscar Freysinger
pour l'entraînement. "Pratical
Modem Basketball" de John
Wooden.le célèbre coach de
l'université de Los Angeles
(UCLA) , un livre qui a influencé
toute ma carrière, MSB

Sion-Hélios: Favre Delphine 2, Kecan Tea 2, Gumy
Valentine 11, Valrie Nawratil, Vanessa Wey 4, Antonioli
Céline 8, Triconnet S, Arroyo Silvia 19, Pitteloud P., Favre
Mireille entraîneur Emir Salman.
Score: 10e 14-13,20e 30-23,30e 44-34,40e 59-46.

Martigny-Ovronnaz II: Berguerand, Jacquerioz 10,
Crettaz 5, De Gaspari 6, Lapointe 2, Le Berre 2, Guex 4,
Giroud 2, Bardet 2, Gharbi 4, Baudin 3. Entraîneur: Tacchini
Christophe, assistante: Arlettaz Sophie.
Score: 10e 33-6,20e 58-17,30e 76-24,40è 92-40.

Agaune: Denis 16, Yergen 11, Donnet 4, Krasniqi 2,
Vannay R, Magné, Selamawit, Bavaud, Entraîneur: Chantai
Denis
Score: 10e 8-17,20e 18-28,30è 26-46,40e 33-61.

Sierre Basket:: Gaspoz 5, Klaue, Morend 14, Melly 3,
Von Gunten 2, De Kalbermatten 3, Favre 6, Moix, Glassey
2, Dayer 3, Villarroel 53, Rusu 10. Entraîneur: Gaspoz
Romain.
Notes: salle omnisport (Sierre) 50 spectateurs. Arbitrage de
Mr De Kalbermatten et Dorigo. 18 fautes contre Sierre. 10
contre Baden. Sierre sans Mire (blessée).
Score: 10e 28-8,20è 56-20,30è 88-26,40è 101-44.

1LNM

Brigue: Prekadini G 17 , Percher 3 , Prekadini F11 , Ngu
2 , Ressnig 25 , Lambrigger 17 , Schwery 6 , Vukelic , Arnold
, Lambrigger R 1 . Entraineur: Vukelic Brankau .
Sierre: Beney 12 , Dessimoz 4 , Andrade, Monnet L 3 ,
Mayoraz , Ruedin 1 , Follonier 3 , Monnet Ph 10 , Blatter
8, Jleri 1 , Prodanovi 16 .Timdom 8.
Entraineur: VestaToni .
Score: 10e 27-16 ,20e 44-32 ,30è 64-51 ,40e 82-66 .

MliW iFJlICTiiaWJItfclll ¦ Il ¦¦ III II
Collombey: Dupont 9, Gilliéron 9, Da Moura 2, Boraley,
Gavillet 4, Osterhues 11 Mùller 26, Monti , Prest 2,
Schmitter 3 Entraîneur: Marc Overney.
Notes: salle du Corbier 70 spectateurs. Arbitrage de MM
Avarria et De Martis. Collombey sans Marclay et
Cotruzzolà blessés.
Score: 10è 12-25,20è 21-34,30e 46-32,40e 66-72.
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LNBF

Kecan Tea rate son match
Face à son adversaire direct pour les places d'honneur
au classement, Sion/Hélios n'aura pas pu relever le défi
et garder le contact face à Cossonay. Lâché par son
étrangère Kecan Tea actrice de seulement 2 points et
écartée du terrain, c'est bel et bien les joueuses suisses
qui ont pris le relais, dont Sylvia Arroyo impériale.

LNBF

Un sentiment de frustration
En face de leur responsabilité, Selamawit Adhanom

et Mirsade Krasniqi n'ont pas su saisir leur chance et
faire oublier les absences de la capitaine Suzanne Van-
nay, de Yannick Woeffray et de Raphaelle Roessli. Pour-
tant ces deux jeunes possèdent de belles qualités tech-
niques.

LNBF

Les benjamines dans le bains
Pour pallier aux nombreuses absences, le BBC Mar-

tigny 2 a intégré dans son déplacement tessinois son
équipe cadette.

LNBF

Un concert sans faute
Aucun dérapage pour Sierre qui, match après

match, déroule son concert sans fausse note. La Rou-
maine Fiorentina Rusu reste méfiante et prend ses ad-
versaires au sérieux. Elle a assez d'expérience pour sa-
voir prendre les choses au sérieux.

1LNM

Départ fatal
Face à la 3e équipe du classement, Collombey a to-

talement manqué son début de rencontre pour déjà
accuser 13 points d'écart après 10 minutes de jeu. Face
à une formation avec l'expérience de la Chaux-de-
Fonds, cela ne pardonne pas. «Nous avons pris 0-13 en
début de partie, il nous a fallu une telle énergie pour re-
venir qu 'enfin de partie mon équipe a craqué.» Un che-
min de croix épuisant pour Collombey à qui il a man-
qué 6 points en fin de partie pour l'emporter, MSB
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LNBF

Frauenfeld - SC Uni Bâle 64-48 (34-26)
Sierre Basket - Alstom Baden 101 -44 (56-20)
Cossonay - Sion-Hélios BC 59-46 (30-23)
Cassarate Lugano - Agaune 61 -33 (28-18)
SP Muraltese - Martigny-Ovr. II 92-40 (58-17)
Lancy Meyrin-SC Uni Bâle 81-34 (33-13
Frauenfeld- Nyon Féminin 59-42 (35-23)

Classement

1. Lancy Meyrin Basket 7 7 0 +373 14
2. Sierre Basket 7 7 0 +272 14
3. BBC Cossonay 7 6 1 +136 12
4. SP Muraltese 7 5 2 +130 10
5. Sion Hélios BC 7 4 3 +8 8
6. Frauenfeld 7 4 3 -7 8
7. BBCAgaune 7 3 4 -120 6
8. Cassarate Lugano 7 2 5 -1 4
9. Nyon Féminin 7 1 6  -60 2

10. SC Uni Bâle 7 1 6 -168 2
11. Alstom Baden 7 1 6 -177 2
12. Martigny-Ovr. II 7 1 6 -386 2

UN GR. 1

BBC Coll.-Muraz - Ch.-de-Fonds 66-72
Echallens BBC - Marly Basket 90-88
BBC Brigue - Sierre Basket 82-66
Bernex Onex - Renens 68-58
GE Pâquis-Seujet - Et. Sportive Vernier 69-74

Classement

1. Bemex Onex 8 8 0 +164 16
2. Et. Sportive Vernier 8 7 1 +187 14
3. Ch.-de-Fonds 8 6 2 +4 12
4. Renens 8 4 4 +50 8
5. GE Pâquis-Seujet 8 4 4 +23 8
6. Marly Basket 8 3 5 -14 6

7. Coll.-Muraz 8 2 6 -67 4
8. Echallens BBC 8 3 4 -80 4
9. Sierre Basket 8 2 6 -111 4

10. BBC Brigue 8 1 7 -156 2
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Le carrousel d'Aigle a tourné
TOUR DU MONDE ? Dix-neuf équipes ont participé à la deuxième édition de répreuve sur piste
au Centre mondial du cyclisme. Elles ont parcouru un total de 18191 kilomètres.
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TEXTES ET PHOTOS:
LÉON MAILLARD

Dix-neuf formations ont parti-
cipé vendredi et samedi au
Centre mondial du cyclisme
d'Aigle au 2e Tour du monde
sur piste, épreuve ouverte aussi
bien à des pistards confirmés
qu 'à des fans de vélo. Durant 24
heures non-stop, sous forme de
relais, les équipes de cinq cou-
reurs ont tenté d'afficher un
maximum de kilomètres au
compteur. Et avec un résultat
plutôt spectaculaire: 18 191 km
parcourus par 94 coureurs, soit
une moyenne horaire de 39,9
km.

De 17 à 67 ans
«Cette course est avant tout

populaire, ouverte bien sûr à des
initiés qui savent courir sur une
piste, avec ces vélos spéciaux qui
ont une roue f ixe et ne sont pas
équipés de freins» , explique Fré-
déric Rey, un des organisateurs.
«Les participants, de 17 à 67
ans, proviennent en grande par-
tie de la région, de la Suisse ro-
mande et de la Suisse alémani-
que et même quelques Français.
Pour réaliser p leinement notre
idée défaire un Tour du monde
de 42000 km, il faudrait bien
sûr le double d'équipes. Mais
bon, on n 'est pas obligé défaire
ce tour à la hauteur de l 'équa-
teur. La distance parcourue de
18 000 km nous situe entre
Reykjavik et Oslo et il aurait
fallu atteindre le chiffre de
27630 km pour réaliser un tour
du monde à la hauteur de la
ville d'Aigle, siège de l'UCI.»

Prometteur
Sur un plan plus sportif, la

course est partie vendredi sou-
sur des bases très élevées, les
meilleures équipes atteignant
les 50 km/h de moyenne. Le
Vélo-Club d'Orbe s'imposait fi-
nalement avec plus de 1000 km
au compteur et une moyenne
de 43,6 km/h. Individuelle-
ment, le jeune Loïc Perrizollo,

Une pause bienvenue pour Laure Borloz, la deuxième femme engagée
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Les dix-neuf équipes de cinq coureurs ont tourné durant vingt-quatre heure à 39,9 kilomètres/heures de moyenne

17 ans, du Cycle Ferraroli, rem-
portait la palme, totalisant
308,7 km en 6 h 43, soit une
moyenne de 45,9 km/h. Une
étoile montante, entendait-on
dans les coulisses de la course
aiglonne.

Amitié et convivalité
En parlant de coulisses, si-

gnalons l'ambiance tout ami-
cale et conviviale de cette
course qui transformait le CMC
en salle de massages, réfectoire
et même de dortoirs. Le béné-
fice de la buvette tenue par du
personnel de Terre des hom-
mes sera versé à l'association,
ajoutant une note caritative à
l'événement. Julien Voeffray de Torgon s'abandonne aux massages électriques avec beaucoup de plaisir

Par équipes: 1, Vélo-Club Orbe 3 (Beney
Maxime, Branderberg Fred, Randin Michael,
Schaeppi François, Wyss Danilo), 1046,9 km
total km équipes, 43,62 km moyenne par
équipe; 2. RC Olympia Bienne (Benoît Daniel,
Burgstaller Alex, Gisiger Loïc, Zahnd Adrian,
Hoffmann Martin, 1042,8 total km équipe,
43,45 moyenne équipe; 3. Cycle Ferraroli
(Perrizollo Loïc, Laurençot Pierre-Yves,
Fernandez Thomas, Hidalgo Arnaud, Krebs
Hervé), 1037,0 total km équipe, 43,21 moyenne
équipe; 4. Team Dom (Buffoni Patrick, Berlie
Pierre, Clapasson Yves, Frossard Jean-Biaise,
Cheseaux Christophe), 1036 total km équipe,
43,19 moyenne équipe; 5. Trackriders
(Grimshaw John, Birkofer Beat, Hillger Frank,
Cavazzana Laurent, Weber Joa), 103,5 total km
équipe, 43,02 moyenne équipe; 6. Froidevaux +
Cie (Lecoultre Virgile, Froidevaux Bastien,
Hoffmann Patrick, Corbaz Fabrice, Michaud
William), 1026,7 total km équipe, 42,78
moyenne équipe; 7. Cauvarrus Julien, Kamorad
Lionel, Ceroni Christian, Greffet Denis, Michaud
Julien), 1006,8 total km équipe, 41,95 moyenne
équipe; 8. Top Cycles (Schafroth Michel, Mauer
Loïc, Renaud Gaétan, Clerc Olivier, Juillant
Alain), 1005,4 total km équipe, 41,89 moyenne
équipe; 9. UCI (Borloz Laure, Denjean Georges,
Fazan Jonathan, Dupperut Christoph, Leyvraz
Alain, 975,6 total km équipe, 40,65 moyenne
équipe

MYRIAM SAUGY (VAINQUEUR DU GRAND RAID 2005)

Une fille sur la piste
Myriam Saugy et Laure Borloz
ont assuré la présence fémi-
nine à la deuxième édition du
Tour du monde d'Aigle. Une
première pour les deux Vau-
doises. «Je ne savais pas trop ce
qui m'attendait puisque c'est la
première fois que je fais de la
piste» explique Saugy, vain-
queur du Grand Raid Cristalp
cet été. «Ce fu t  une belle expé-
rience, différente bien sûr d'une
course de VTT. Sur p iste, il faut
se concentrer sur les autres cou-
reurs, en VTT p lutôt sur le che-
min.» La Vaudoise a-t-elle plus
souffert que lors des six heures
et demie de course qui lui ont
donné le premier rang cet été
entre Verbier et Grimentz au
moment de la neutralisation?
«La technique est différente, les
risques ne sont pas les mêmes et
il faut faire preuve de prudence.
On a l 'impression que les meil-
leurs roulent comme des fusées.
Pour moi, la piste peut être un
complément intéressant pour
parfaire sa condition en hiver,
mais je reste résolument une
fan du outdoor. Quant à cette
course, je la trouve conviviale,
on retrouve pas mal de cou-
reurs avec qui on a cette fois pas
le temps de discuter et de nour-
rir des amitiés, ce quoi n 'est pas
toujours le cas lors des grandes
compétition de l'année » Myriam Saugy a découvert la piste pour la première fois

Liechtenstein - Winterthur 4-1
Vaud - Basel 1-2
Luzern - Sion 3-1
NE Xamax - Servette 3-4
Grasshopper-Ticino 1-0
Kriens - Zurich 4-2
St. Gallen - Young Boys 1-2

Classement
1. Basel 11 7 4 0 39-13 25
2. Young Boys 12 7 3 2 26-15 24
3. Grasshopper 12 7 2 3 44-19 23
4. Luzern 11 7 0 4 21-15 21
5. Ticino 11 5 4 2 22-10 19
6. Sion 12 5 3 4 25-23 18
7. Zurich 11 5 2 4 24-21 17
8. Kriens 12 5 2 5 26-32 17
9. Servette 12 5 0 7 18-37 15

10. Vaud 12 4 2 6 21-28 14
11. NEXamax 12 3 3 6 21-26 12
12. Winterthur 12 3 2 7 17-28 11
13. St. Gallen 12 1 4 7 21-34 7
14. Liechtenstein 12 2 1 9  13-37 . 7

Jura-Young Boys 0-5
Etoile-Carouge - Sion 2-1
Fribourg - Biel-Bienne Seeland 7-5
Thun Berner Ob. - Concordia BS 3-1
Lausanne-Vaud - Basel 4-2
Riviera-Vaud - Yverdon-Vaud 2-2
Neuchâtel Xamax - Servette 2-4

Classement
1. Servette 12 11 1 0 39-10 34
2. Lausanne 11 10 0 1 44-16 30
3. Basel 12 10 0 2 45-13 30
4. Et.-Carouge 12 6 3 3 25-18 21
5. Sion 12 6 0 6 21-24 18
6. Biel-Bienne S. 12 5 1 6 31-36 16
7. Young Boys 11 4 3 4 23-19 15
8. Thun B. Ob. 12 4 3 5 25-26 15
9. Yverdon 12 4 1 7 24-36 13

10. Fribourg 12 4 1 7 30-49 13
11. NEXamax 12 3 2 7 20-28 11
12. Riviera 12 3 2 7 15-26 11
13. Concordia BS 12 2 3 7 20-26 9
14. Jura 12 1 0 11 7-42 3

Servette - Sion 0-4
Neuchâtel-Xamax - Thun Berner Ob. 1-1
Fribourg - Yverdon-Vaud 2-5
Basel-Young Boys 1-1
Riviera-Vaud - Etoile-Carouge 0-5

Classement
1. Base! 11 10 1 0 75-12 31
2. Sion 11 9 1 1  42-27 28
3. Et.-Carouge 9 7 1 1  30-17 22
4. Lausanne-Vaud 11 7 0 4 49-26 21
5. Young Boys 11 6 1 4  36-30 19
6. Servette 11 5 1 5  29-33 16
7. Thun Bern. Ob. 10 4 1 5 31-32 13
8. Bern-West 11 4 0 7 31-41 12
9. Fribourg 11 3 0 8 26-49 9

10. Yverdon-Vaud 11 2 1 8 19-34 7
11. Riviera-Vaud 11 2 0 9 20-64 6
12. NE-Xamax 10 1 1 8 16-39 4
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A louer à Sion à 5 min de la gare

luxueux appartement
de 3V4 pièces, 114 m2

2 balcons, 2 salles d'eau, cheminée,
parking souterrain.

Libre dès janvier 2006.
Fr. 2000 -, charges comprises.

Faire offre sous chiffre X 036-312815
à Publicitas S.A., case postale 48,

1752 Villars-sur-Glâne 1.

peinture et parquets neufs juin 2005, grand
balcon, spacieux, 2 salles de bains.

Dès Fr. 1080-+ charges,
appartement subventionné.
Tout de suite ou à convenir.

Tél. 078 860 49 58 ou tél. 078 674 44 08.
036-312677

dans maison familiale
de 2 appartements

refait à neuf.
A louer à Martigny Cuisine équipée, salon-salle à
rue du Léman 6 - 1er étage manger avec cheminée, cave,

lOCal DUreaUX 2 places de parc extérieures.
Fr. 1350.-.

environ 140 m2 oaMHwe

A louer à Vouvry
dans petit immeuble villageois

de 112 m2 en duplex, 2e + combles avec
terrasse en toiture, confortable, calme

avec superbe vue.
Loyer: Fr. 1590 -, charges comprises.

Libre tout de suite.
Unique visite samedi 19 novembre

de 10 h à 12 h.
Pour renseignements contacter:

M. Patrice Pisler au
tél. 022 909 14 00 ou 079 540 50 61.

036-313047

Location: Fr. 1350-+ Wl!fST5!!M !w!>]3i%3sn5a^
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Rens.: tél. 027 722 21 67 (bureau). QQQ |

036-312449

le Nouvelliste Michellod, Christophe Spahr, Stéphane Fournier;
Pierre Mayoraz, Sonia Bellemare, secrétaires de
rédaction.
Magazine: Didier Chammartin, responsable;
Manuela Giroud, Joël Jenzer, Cathrine Killé Elsig,
Emmanuel Manzi.
Caricaturiste: Henri Casai.
Infographie: Pascal Claivaz.
Fhoto: François Mamin, Sacha Bittel, Christian
Hofmann, Léon Maillard
Publicité rédactionnelle: Raphaël Bolli.
Webmaster: Pascal Métrailler.
François Dayer, médiateur.
Roland Puippe, rédacteur en chef des hebdomadaires
et périodiques.

Rédactions régionales
Chablais. tél. 024 473 70 90: Joakim Faiss (responsa-
ble), Gilles Berreau, Emmanuelle Es-Borrat, Jérôme
Christen, Nicolas Maury.

Martigny. tél. 027 720 50 60: Christian Carron (res-
ponsable), Olivier Rausis, Olivier Hugon.
Valais Central, tél. 027 329 78 70: Vincent Fragnière
(responsable), Christine Schmidt, Véronique Ribordy,
Xavier Pilliez, Laurent Savary.
Correspondants: Genève: Yann Gessler. Berne:
Christiane Imsand.

Tirage contrôlé et audience
42 790 exemplaires, REMP 2005.
111 000 lecteurs quotidiens, Mach Basic 2005

Rédaction centrale
MOCierne S.A. Sion Jean Bonnard, rédacteur en chef; Michel Gratzl,
— ____ __ ¦¦ '_¦• rédacteur en chef adjoint; Pierre Fournier, rédacteurGroupe Rhône Media en chef adjoint (nuit).
Président: Jean-Marie Fournier Jean-Cosme Zimmermann, secrétaire général.

Directeur général: Jean-Yves Bonvin Secrétariat de rédaction: Xavier Duroux (chef d'édi-
,„p. . . ,,„' ( . . ., tion), Jean-Paul Riondel, Jean-Marc Theytaz,
1950 Sion, rue de I Industrie 13 Christian Dayer, Jean-François Albelda, Nicole Cajeux;
Tél. 027 329 75 11 - Fax 027 329 75 78 Antoine Gessler (rubrique internationale).
Service des abonnements Enquêtes et reportages: Pascal Guex, responsable;
Tél 027 329 78 90 - Fax 027 329 76 10 *r'ane Manfrino, Bernard-Olivier Schneider, Charles

Chèques postaux 19-274-0 "era' . .,. . . „ .. .. „ ,1 r Economie; Vincent Pellegrini, responsable; Pascal
Email: redaction@nouvelliste.ch Claivaz.
Web: www.lenouvelliste.ch Sport: Gérard Joris (chef de rubrique), Christian

Réception des annonces
Publicitas S.A, Sion, avenue de la Gare 34
Tél. 027 329 51 51-Fax 027 323 57 60
Edition du lundi: jusqu'à vendredi, 8 heures.
Edition du mardi: jusqu'à vendredi, 11 heures.
Edition du mercredi au samedi: l'avant-veille du jour
de parution à 14 h.
Avis mortuaires: la veille du jour de parution
jusqu'à 17 heures. En dehors des heures de bureau, il;
peuvent être transmis directement à la rédaction du
journal, rue de l'Industrie 13, téléphone 027
329 7511 (jusqu'à 21 h 30).

«Une exploitation à quelque fin que ce soit des
annonces ou d'une partie des annonces paraissant
dans ce titre par des tiers non autorisés, notamment
dans des services en ligne, est proscrite. Après consul-
tation de l'éditeur, toute infraction à cette règle sera
portée devant les tribunaux par la société de publi-

10 colonnes annonces de 25 mm de largeur.
6 colonnes réclames de 44 mm de largeur.

Tous droits réservés. En vertu des dispositions relati-
ves au droit d'auteur ainsi qu'à la Loi contre la
concurrence déloyale, et sous réserve de l'approba-
tion préalable écrite de l'éditeur (tél. 027 329 7511,
e-mail: iean-wes.bonvin8nouvelliste.ch) sont notam-
ment interdites toute réimpression, reproduction,
copie de texte rédactionnel ou d'annonce ainsi que
toute utilisation sur des supports optiques, électroni-
ques ou tout autre support, qu'elles soient totales ou
partielles, combinées ou non avec d'autres œuvres ou
prestations. L'exploitation intégrale ou partielle des
annonces par des tiers non autorisés,
notamment sur des services en ligne, est expressé-
ment interdite.

Tarif de publicité TVA en sus
Annonces: 1 fr. 26 le millimètre
(colonne de 25 mm), hauteur minimale 30 mrr
Réclames: 4 fr. 57 le millimètre.
Avis mortuaires: 1 fr. 57 le millimètre
(colonne de 44 mm).

Renseignements techniques
Surface de composition d'une page:
289x440 millimètres.
Corps fondamental: 9/10 (petit).

//••• Nouvelliste

RIGOLET SA

079 239 71 30
David Foti, courtier
avec brevet fédéral

http://www.immostreet.ch/llbs
http://www.rfimmo.ch
http://www.rfimmo.ch
http://www.riaolet.ch
http://www.sovalco.ch
http://www.azif.ch
http://www.ribordysa.ch
http://www.lenouvelliste.ch
http://www.annonces-vs.ch
mailto:redaction@nouvelliste.ch
http://www.lenouvelliste.ch


prendre
¦ ¦ W mà mieux déjeuner

ALIMENTATION ? L'Ecole supérieure de commerce
de Saint-Guérin à Sion a décidé de lutter contre la malnutrition
de ses élèves. En commençant par leur offrir un déjeuner... AOC!

LE «BON» DEJEUNER

VINCENT FRAGNIÈRE
Ds sont plus de 200 les élèves de l'Ecole su-
périeure de commerce de Saint-Guérin à
Sion à ne jamais déjeuner le matin. Cela fait
plus d'un étudiant sur trois! Ce seul chiffre,
«dévoilé» lors d'un sondage interne à l'éta-
blissement, a suffi à alarmer les profes-
seurs. ((A partir de ce triste constat, on vou-
lait sensibiliser nos élèves au problème de
l'alimentation de manière originale», expli-
que Marie-Cécile Bovier Pannatier, profes-
seur de biologie.

Le fromage...
ils en redemandent

L'originalité sédunoise s'est transfor-
mée en première valaisanne, hier matin,
avec un déjeuner à l'œil offert par le Service
cantonal de l'agriculture à plus de 600 élè-
ves. Du lait, du fromage, du pain de seigle
AOC et des pommes au programme de la
première heure de cours du lundi matin.
«Ça change de l'examen d'allemand déjà
programmé», avouera une élève entre deux
bouchées de pain. «On ne pensait pas que le
fromage connaîtrait un tel succès. Comme
quoi il suffit parfois de créer le besoin»,
concède un professeur. Mais le clin d'œil

est plus profond , plus intelligent aussi. Du
côté du Service de F agriculture, on y voit un
véritable potentiel de promotion des pro-
duits régionaux et une prise de conscience
chez les jeunes de l'importance du secteur
primaire enValais. «A vrai dire, la demande
de l'école de Saint-Guérin tombe à pic, puis-
que nous cherchions un partenaire pour dé-
velopper un projet pilote. Nous voulions
simplement que la démarche vienne de la
base», explique Christine Roduit, collabo-
ratrice scientifique au Service de l'agricul-
ture.

De la bibliothécaire
au prof de math

Du côté de l'école, ce déjeuner ne doit
surtout pas rester lettre morte. Et les pro-
fesseurs ont tout entrepris pour que ce ne
soit pas le cas. Après avoir participé à une
étude alimentaire durant le mois d'octo-
bre, les 600 élèves de l'Ecole supérieure de
commerce vont bénéficier d'une démar-
che pluridisciplinaire inédite au sein de
l'établissement. La bibliothécaire a monté
une exposition pour permettre aux 34 clas-
ses de venir y découvrir les différents grou-
pes d'aliments et les besoins humains jour-

Dans le hall de l'école de commerce, une vi-
trine expose le bon et le mauvais déjeuner.
Pour le bon, il y a 60 grammes de pain de
seigle, 40 grammes de fromage, une
pomme, 2 dl de jus de pomme et 2 dl de lait.
Quant au «mauvais» déjeuner, il est com-
posé de 2dl de lait entier, d'un bol de Choco
Kriespies, de 2 dl de thé froid et de 50 gram
mes de croissant. «Nous avons voulu per-
mettre à nos élèves de comparer ces deux
menus en affichant toute sles données né-
cessaires , protéines, glucides, lipides, vita-
mines, calories , fer , etc.»

naliers. En classe de math, les élèves calcu-
leront le coût d'une calorie en fonction de
l'aliment choisi. Des heures d'informati-
que seront consacrées à des tests nutrition-
nels en temps réel avec, cerise sur le gâ-
teau, le calcul personnalisé par l'internet
du besoin énergétique de chacun. Le pro-
fesseur d'économie s'occupera des filières
de production et de transformation des
produits régionaux, sans oublier les diffé-
rentes démarches AOC, tandis que celui de
gymnastique démontrera la nécessité
d'une activité physique journalière.

Erifin, les biologistes inventeront des
ateliers pratiques pour démontrer aux jeu-
nes les conséquences de leurs habitudes
nutritionnelles. «Nous ne voulons pas que
ce déjeuner reste seulement un bon souve-
nir. D 'ailleurs, la composition de ce premier
repas de la journée, son coût, le taux de gly-
cémie qu'il provoque et ses effets sur les f r in-
gales du matin feront l'objet d'une expéri-
mentation en classe», poursuit Marie-Cé-
cile Bovier-Pannatier. Pour que 75% des
600 étudiants n'aient plus faim à 10 heures
comme aujourd'hui, une des plus belles
preuves d'une mauvaise alimentation ma-
tinale...
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VIONNAZ

Alerte à l'acide

De la terre neutralisante a été répandue pour absorber
l'acide, KEYSTONE

NICOLAS MAURY
Difficile d'accéder au village de Vionnaz hier matin.
Munis de masques à gaz et de combinaisons protectri-
ces orange, les agents de la Police cantonale valaisanne
filtrent le trafic. La raison de ce déploiement de force?
Une fuite d'acide chlorhydrique survenue dans l'en-
ceinte de Sochinaz.

Directeur de l'entreprise chimique, Jacques Cotting
explique: «L'incident s'est produit à 8 h20. Un container
contenant ce liquide s'est renversé lors d'une opération
de déchargement de matériel à partir d'un camion.»

Le produit, utilisé par l'usine pour la fabrication de
sels et d'acides aminés, est corrosif. «Il vaut mieux évi-
ter de le respirer. Il peut s'attaquer aux poumons et aux
voies respiratoires.» Environ trois cents litres se sont ré-
pandus, dont une partie sur la route cantonale.

Sur place, les pompiers de CIMO ont été appelés en
renfort. Aleur tête Roger Nanchen détaille les étapes de
l'intervention: «Nous avons répandu de la terre neutra-
lisante qui a absorbé le liquide. Une petite quantité s'est
toutefois écoulée jusq u'à la step. Mais nos analyses ont
montré que le PHy  est resté stable. Il n'y a aucune raison
de s'inquiéter et pas de pollution à craindre.»

«Nos procédures
internes d'alarme
ont très bien
fonctionné.»
JACQUES COTTING,
DIRECTEUR

HM'̂ ^B DE L'ENTREPRISE CHIMIQUE SOCHINAZ
KEYSTONE

L'alerte a pu être levée avant 11 heures, tandis que
les hommes du feu procédaient aux ultimes phases de
décontamination. La circulation a pu être normale-
ment rétablie en début d'après-midi.

Au sein de l'usine Sochinaz, Jacques Cotting
confirme qu'il y a eu plus de peur que de mal. «Nos pro-
cédures internes d'alarme ont bien fonctionné. Nous
n'avons pas eu besoin d'évacuer les employés. Le travail
a pu se poursuivre normalement.» En raison du carac-
tère volatile de la substance, toutes les fenêtres ont dû
être fermées.

De fait , par voie radiophonique, toute la popula-
tion a été conviée à faire de même. Toutefois, aucune
consigne d'évacuation n'a été lancée, comme le
confirme le chef d'intervention Etienne Delseth: «Un
périmètre de sécurité a été établi autour de la zone
contaminée. A l'heure de la sortie des classes, il n'y avait
plus de danger.»

Ayant tenté de maîtriser la fuite avant d'appeler les
secours, le chauffeur du camion est le seul à avoir été
incommodé. Par précaution, il a été transporté à l'hô-
pital de Monthey pour un contrôle.

http://www.emil-frey.ch
http://www.soldeco.ch
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tes laees au KUU
pour le tourisme
CONGRÈS ? A Champéry, le congrès du Parti
démocrate-chrétien du Valais romand a présenté hier soir
ses propositions en vue de la modification de la loi cantonale
sur le tourisme

fonds cantonal d investissement est
souhaité. Il serait alimenté par l'Etat
et une taxe sur les transactions immo-
bilières de résidences secondaires.

Le tourisme
fait des études

Troisième proposition acceptée à
Champéry, la mise en place rapide ou le
renforcement: d'un centre d'observa-
tion et d'innovation du tourisme lié à la
HEVs, mais aussi d'une stratégie de for-
mation continue et de coaching.

C'est aussi valable pour la promo-
tion de la marque «Valais» et des outils
«Valais Excellence», le développement
des sports d'hiver chez les jeunes et la
création d'un point de contact unique
pour organisateurs de manifestations
sportives importantes.

Ces idées seront transmises, pour
certaines, lors de la séance du Parle-
ment cantonal de décembre, et pour
d'autres, lors de la discussion sur les

MM. Coutaz, Bornet, Imfeld, Mm

GILLES BERREAU

Réuni en congrès au superbe Palla-
dium de Champéry, sous la présidence
de Raphy Coutaz, le PDC du Valais ro-
mand a accepté hier soir trois proposi-
tions de sa commission «Tourisme»,
présidée par Jean-Albert Ferrez.

Destination
unique

Ainsi, dans le cadre la modification
de la loi cantonale sur le tourisme, le
PDCvr soutient, primo, le principe
d'une destination unique «Valais» pour
la promotion et, secundo, une refonte
du financement avec suppression des
taxes actuelles.

Ces dernières seraient remplacées,
pour le fonctionnement des instances
touristiques, par une perception sur le
chiffre d'affaires de toutes les entre-
prises du canton et par une taxe sur
les valeurs locatives des résidences se-
condaires. Pour les infrastructures, un

PUBLICITÉ
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conclusions de la commission extra-
parlementaire. Ce congrès fut aussi
l'occasion d'une table ouverte intitu-
lée «Le Valais, pays du tourisme par
excellence. Vraiment?», avec Gérald
Imfeld (Symposium international de
Zermatt) , Marie-Françoise Perru-
choud-Massy (Institut du tourisme à
l'HEVs), Vincent Bornet (Valais Tou-
risme), Jean-Marie Fournier (Televey-
sonnaz) et Philippe Es-Borrat (com-
mission des finances du Parlement).

Changements
Hier soir, trois changements ont été

enregistrés au comité du PDCvr, avec
l'arrivée de Jean-Jérôme Filliez
(Conthey), Yannick Buttet (JDCvr) et
Gérard Follonier (Sion) .

Le PDCvr en a profite pour rappeler
sa position par rapport aux prochaines
votations fédérales. A savoir, non à
l'initiative «Stop OGM» et à la modifica-
tion de la loi sur le travail.

Fre des
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JUGES D'INSTRUCTION

II faut désengorger
les tribunaux
PASCAL GUEX

«Le Conseil d'Etat approuve le
renforcement de l'office du juge
d 'instruction du Bas-Valais.» Le
gouvernement a donc profité
de la dernière session du Grand
Conseil pour répondre favora-
blement à une supplique du
député Nicolas Voide. Celui-ci
s'était ému de constater que les
juges d'instruction du Bas-Va-
lais étaient «notoirement et
chroniquement surchargés».

Dans sa motion, l'élu dé-
mocrate-chrétien n'avait pas
manqué de souligner qu'avec
trois unités judiciaires (binô-
mes juge/secrétaire), les Valai-
sans du Bas devaient faire face à
un volume de travail équivalent
voire supérieur à celui de l'Of-
fice du Valais central, pourtant
mieux pourvu. «Et le passage de
dix à treize juges d'instruction
en 2002 n'a pas permis de résou-
dre ce problème.»

Nicolas Voide relève même
que la situation de ce bureau
n'a au contraire cessé d'empi-
rer. Un constat d'ailleurs par-
tagé par le... Tribunal cantonal
qui a reconnu la situation d'ur-
gence pour engager, en juillet
dernier, un juge d'instruction
ad hoc. Pour une durée de six
mois. «Mais cette mesure provi-
soire n'a pu être p rise que sur la
base d'un f inancement lui aussi
provisoire.»

D'où le souhait du PDC du
Bas, relayé par l'UDC, de voir
cet office être renforcé.

Transfert interne. Un vœu en
partie exaucé par le Conseil
d'Etat. Dans sa réponse, le gou-
vernement admet en effet la
création d'un quatrième poste
de juge, mais qui ne pourra ré-
sulter que d'un transfert in-
terne au sein du Corps judi-
ciaire, «donc sans dépense de
fonctionnemen t nouvelle». Et
comment réussir ce tour de
passe-passe? Le Conseil d'Etat
rappelle que la commission des
mesures structurelles préconi-
sait plus de souplesse dans l'or-
ganisation de la justice valai-
sanne. «Suivre cette recomman-
dation, c'est renoncer au cadre
législatif actuel trop rigide qui
arrête en détail le nombre déju-
ges en fonction dans chacun des
neuf tribunaux de district et
dans chacun des quatre offices
d'instruction.»

Pour permettre au pouvoir
judiciaire de se restructurer,
notre canton va ainsi devoir
adopter deux mesures, à savoir
le plafonnement des moyens
en personnel et la liberté de
manœuvre pour le Tribunal
cantonal d'engager au mieux
les moyens plafonnés. En at-
tendant, le quatrième poste de
juge «offert» à l'Office d'ins-
truction de Saint-Maurice con-
servera son statut d'auxiliaire.
«Les crédits budgétaires ont été
retenus au projet de budget
2006.» Celui que le Parlement
aura à discuter lors de sa ses-
sion de décembre.

VALAISANS À LA FIRST LEGO LEAGUE

Une deuxième place
pour les «Tecs»
de Grimisuat
L'équipe des «Tecs» est reve-
nue d'Yverdon, samedi soir,
avec les honneurs qu'on ac-
corde aux champions. Les six
écoliers participaient à la finale
romande de la First Lego Lea-
gue, une épreuve combinant
science et plaisir menée à
l'échelle internationale. Le ro-
bot qu'ils avaient conçu a par-
faitement rempli les missions à
sa charge, malgré quelques
problèmes de matériel. «A un
moment donné, en changeant
les piles du RCX (ndlr: unité
centrale du robot) , ils ont perdu
tous leurs programmes. Le robot
refusait tout nouveau téléchar-
gement», a expliqué Annick Bé-
rod, coach de l'équipe, qui a

également relevé des condi-
tions de compétition «extraor-
dinaires. Et un état d'esprit très
positif.»

Les trois manches précédant
cet ennui technique avaient
permis aux «Tecs» d'accumuler
suffisamment de points pour
terminer deuxième du classe-
ment général. Au-delà de cette
performance, l'équipe d'éco-
liers de Grimisuat a également
remporté le prix du meilleur
travail de recherche, ainsi que
le prix de la meilleure am-
biance. Relevons que les «Tecs»
étaient soutenus à Yverdon par
un fan-club disert, muni de clo-
ches et de banderoles, XF

Martigny - Garage Mistral Guy Bruchez Tél. 027 721 70 00
Sierre - Garage Cité du Soleil SA Tél. 027 455 11 48

Uvrier/Sion - Garage Stop Tél. 027 203 22 80
Charrat Garage de la Gare Tél. 027 746 33 23

Monthey Garage des Dettes SA Tél. 024 471 84 11
Sion Garage Moix Tel. 027 203 48 38

Vollèges Garage du Catogne SA Tél. 027 785 18 34
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boupe populaire... patronale
SITE CHIMIQUE DE MONTHEY ? A la veille des négociations salariales, le syndicat valaisan Unia
a organisé hier à midi une soupe de soutien en faveur des PDG des usines. Un clin d'œil plutôt réussi.

«Les bénéfices ne
sont pas redistribués
de manière équitable»

NADIA ESPOSITO
«Les différences salariales sont im-
menses, énormes, injustifiées. Plus
de quatre millions entre le PDG de
Syngenta qui gagne 6,8 millions
de f rancs et celui de Huntsman qui
ne touche que 2,8 millions, le pau-
vre.»

Hier à midi, à l'entrée du site
chimique de Monthey où une
soupe aux poireaux était offerte,
les slogans ironiques allaient bon
train. «Plutôt que nos tradition-
nelles revendications, nous avons
décidé cette année défaire un clin
d'œil à l'égalité salariale en pre-
nant l'exemple du haut», expli-
quait Biaise Carron, responsable
du syndicat Unia. «Nous espérons
par là mettre les directions sous
pression à la veille des négocia-
tions salariales dans le domaine
de la chimie à Monthey.»

Il faut dire que cette année a
été particulièrement bonne pour
cette industrie. «Si on n'assiste pas
à une redistribution équitable des
bénéfices et à des augmentations
de salaire substantielles pour les
quelque 2000 employés de Ciba
SC, Cimo, Syngenta et Huntsman,
il n'y en aura jamais! » relevait le
mentor d'Unia. «D'ailleurs, selon

GÉRARD CARRON MURAZ
H ___W EMPLOYÉ DE LABORATOIRE CHEZ HUNTSMAN

Gérard Carron est un des premiers à s'être arrêté pour écouter les re-
vendications du syndicat Unia et goûter à la bonne soupe aux poireaux.
« Je suis très épaté de cette manifestation et je suis surpris qu 'on
puisse faire ce genre de revendications ici. En tous les cas ça en vaut la
peine, car il y a trop d 'inégalités au sein des usines chimiques. Nos PDG
touchent des salaires scandaleux et injustifiés bien qu 'ils disent avoir
des responsabilités. De plus, cette année a été particulièrement bonne
au niveau des bénéfices mais je suis certain qu 'ils seront comme d'ha-
bitude toujours redistribués aux mêmes personnes. A l'heure actuelle
on se demande même si les syndicats ont vraiment une influence ou si
toutes les décisions sont prises par le haut sans tenir compte de l'avis
des employés.»

un sondage, 77% d'entre eux at-
tendent une hausse de 3 à 4%.»

Cent fois plus payé
qu'un ouvrier

Une soupe accompagnée
d'un tract a donc été servie hier
aux employés à l'entrée du site. A
llh30, certains partaient dîner,
d'autres terminaient leur jour-
née, mais tous affichaient un sou-
rire complice face à cette mani-
festation clin d'oeil. Une petite
obole permettait même aux plus
ironiques de soutenir... leurs di-
recteurs. «Ils sont tellement mal
payés les pauvres. Le PDG de Syn -
genta a gagné cent fois p lus qu'un
ouvrier de production. Celui de
Ciba SC soixante fois et celui de
Huntsman quarante fois », notait
M. Carron.

La manifestation d'hier faisait
aussi office de lancement d'une
campagne de sensibilisation et de
recrutement. «Nous serons pré-
sents ici mercredi, jeudi et ven-
dredi pour les changements
d 'équipe à 14 heures et 22 heures.
Trop peu d'employés savent
qu'aujourd 'hui, il est important
d'être syndiqué pour défendre ses
intérêts.»

Et hop! Un petit sou pour soutenir les PDG des entreprises chimiques de Monthey. LE NOUVELLISTE
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VOTATION SUR LES SERVICES INDUSTRIELS À MONTHEY

L'Entente crie au hold-up
L Entente pour Monthey
(EPM), ouvertement opposée
au changement de statut du
service électrique communal
crie au «hold-up sur nos Servi-
ces industriels», dans un nou-
veau numéro de son journal
«La Châtaigne.» Une édition
que les Montheysans recevront
entre aujourd'hui et demain
dans leur boîte aux lettres.
«Nous avons édité ce journal
parce que cela discute somme
toute assez peu autour de cette
votation», déplore le municipal
Christian Multone. «Et on parle
tout de même de 28 millions de
f rancs. C'est le montant le p lus
élevé jamais soumis au peup le à
Monthey.»

Avec sa «Châtaigne», l'En-
tente espère «ouvrir un débat
public» lié à cette transforma-
tion du service électrique com-
munal en société anonyme en
mains communales. «Ce service
rapporte à la commune chaque
année près de trois millions de
f rancs de recettes. Il est logique
de se demander si cette idée mé-
rite d'être poursuivie.»

Sur le fond , l'Entente estime
qu'il n'y a pas de raison de
changer le système actuel. «On
peut imaginer de confier la dis-

tribution à une société ano-
nyme», estime Christian Mul-
tone. «Mais pourquoi vouloir
vendre le réseau? Certaines vil-
les, comme Delémont, ont dé-
montré que l'on pouvait s'adap-
tera l'ouverture du marchéélec-
trique sans abandonner son ré-
seau, ni confier son exploitation
à une SA.»

S.A. séduisante, mais... A Delé-
mont, la question d'une S.A.
s'est posée. «Trois options ont
été étudiées, dont celle de la
S.A», confirme Roland Lâchât,
chef du service des SI de la
commune jurassienne. «La S.A.
avait des côtés séduisants, mais
les gens n'étaient pas prêts à
faire le saut. Nous avons choisi
un statu quo amélioré, avec da-
vantage de compétences concé-
dées aux SI, notamment pour
négocier les tarifs électriques
avec les gros consommateurs.»
Bienne et Neuchâtel ont suivi la
même voie. EnValais, Martigny
et Sierre ont choisi la voie de la
S.A., apparemment aussi avec
bonheur, JF
Information publique par des conseillers
municipaux et généraux de l'Entente, le
jeudi 17 novembre, dès 20 h, à la salle de
la Gare.

Mardi 15 novembre 2005

SALADE
DE MATÉRIEL
DEVOTE?
«Certaines person-
nes ont reçu leur
matériel de vote à
double, avec un au-
tre numéro d'élec-
teur, lls risquent de
voter à double, ou
pour un autre», s'in-
quiète l'Entente.
L'administration
communale
confirme une «er-
reur d'impression»
qui ne touche que
100 à 150 électeurs
selon elle. «Mais ce
n 'est pas grave, car
nous nous fions aux
noms et pas aux nu-
méros.» Et, selon
l'administration, la
faible ampleur de
cette erreur, au vu
des 8600 électeurs
inscrits, ne devrait
pas permettre d'in-
valider le scrutin du
27 novembre pro-
chain.

PERMANENCE DES AVOCATS

Le droit de savoir à Monthey
Lancée en mai 2004 à Mon-
they, la permanence juridique
de l'Ordre des avocats valaisans
est un succès. Après un démar-
rage timide en 2004, les consul-
tations prennent l'ascenseur
cette année. «Nous comptons
chaque fois en moyenne trois
consultations, avec un maxi-
mum de six personnes venues
consulter l'avocat de service»,
indique Me Henri Carron,
membre du conseil de l'ordre et
coordinateur de ce nouveau
service chablaisien.

Ces consultations bénévo-
les, sans rendez-vous et ouver-
tes à tous au prix de 20 francs la
demi-heure, existaient déjà de-
puis 2000 à Sion. A l'ancien Hô-
tel de Ville de Monthey (salle
des commissions), le public est
reçu les premier et troisième
mardis du mois de 17 heures à
18h30.

Le but est de donner les pre-
miers renseignements, une
orientation sur le chemin, la
procédure à suivre, les organis-
mes à contacter, mais aussi les
coûts d'un éventuel procès.
«Depuis l'ouverture, les gens qui
viennent nous voir sont à la re-
cherche de renseignements dans
des domaines très divers», souli-

gne Me Henri Carron. Arrive en
tête le droit matrimonial et de
la famille, avec comme sujets la
séparation, le divorce, la garde
des enfants. Suivent toutes les
questions relatives à la succes-
sion, au partage.

Les contrats et le droit des
obligations sont aussi une
source inépuisable de requêtes,
tout comme la propriété et les
rapports de voisinage. «Les as-
surances (AVS , AI, CNA, etc.) font
aussi l 'objet d'interrogations,
tout comme la responsabilité ci-
vile en cas d'accident ou la tu-
telle et curatelle, ou les poursui-
tes. Il y a vraiment de tout. En
fait il s'agit des cas habituelle-
ment traités par les cabinets
d'avocats en Valais, car nos
membres restent encore au-
jourd 'hui des généralistes»,
commente l'avocat établi à
Monthey.

Cote anecdotes, Me Carron se
souvient d'une personne venue
s'enquérir du bien-fondé d'une
facture établie par un cabinet
d'avocat de la place. «Elle vou-
lait savoir si ce n'était pas trop
cher. J 'ai répondu qu 'il existe
une chambre arbitrale de l 'Or-
dre des avocats et que s'il y a eu

Me Henri Carron, coordinateur de
la permanence, LE NOUVELLISTE

procédure judiciaire, le juge qui
a traité l'affaire peut être saisi.»
Seuls dossiers très peu fré-
quents à la permanence, ceux
concernant le pénal. «Les gens
préfèrent avoir directement af-
faire avec un avocat ou avec
quelqu'un commis d'office» ,
note Me Henri Carron. Pour les
problèmes de bail, les citoyens
font plus facilement appel à
l'Asloca. Idem pour les conflits
du travail, qui aboutissent plu-
tôt chez les syndicats.
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23h: Lemka (CH-rock)
0 h 15: Robert Roccobelly et Miss
Maxxx (CH-hïp-hop)
lhl5: Lio M & David'Drums (CH-percu)
Samedi 19 novembre
17 h: ouverture des portes
17 h 30 - 21 h 30: projection des films

21 h: Début des concerts reggae-ragga
avec Welo Selekta, Walliser Sound et ki
doman (ch)
22h30:Alpheus (USA)
23 h 15: Reggie Stepper (Jam)
Oh 15: Prince Malachi (Jam)
lhl5: Chukki Star(Eng)

et oeaux
sauts
FESTIVAL ? 16 films, 9 concerts, 22
marques et 8 stations. Le 4e Slide &
Sound, c'est à Martigny ce week-end
OLIVIER HUGON
Rencontre, métissage. Ces mots
reviennent dans la bouche de
David Michellod quand il parle
des ses «bébés». La Fête de la
montagne aux Marécottes, ou
le Slide & Sound à Martigny, les
deuxmanifestations réunissent
des gens des milieux de la mon-
tagne et de la glisse, mais aussi
des non-initiés, des amateurs
de musique ou des fêtards. Le
4e Slide & Sound investira le
CERM 2 de Martigny dès ce
vendredi 18 heures tapantes,
dès 17 heures samedi. «Tous les
publics se rencontrent», expli-
que le boss de D-Syn, la société
organisatrice. «Comme nous of-
f rons p lusieurs events en un
seul, chacun peut y prendre ce
qu'il veut.»

Sur écran géant
C est vrai que le programme

2005 est plutôt dense. Des films
de glisse, du freeride vendredi,
du freestyle samedi, seront pro-
jetés sur écran géant, dans une
salle de 800 places assises. On y
retrouvera toutes les références
du moment, mais aussi quel-
ques petites productions loca-
les. «On a aussi envie d'offrir
cette p lateforme aux gens du
coin, qu'ils puissent montrer ce

qu'ils font à un plus large pu-
blic.»

Slide & Sound c'est encore
une exposition publique pour
les marques de matériel ou de
vêtements. 22 seront présentes
ce week-end, soit le double de
l'an dernier. «Il existe p lusieurs
foires en Suisse, mais elles sont
réservées aux professionnels.»
S'il est vrai que les entreprises
ne sont pas là pour vendre leurs
produits, la rencontre avec de
potentiels clients est un attrait
majeur.

Plusieurs stations valaisan-
nes profiteront des deux soi-
rées, pour elles aussi, tenter de
séduire les glisseurs. Côté
scène, la recette est connue:
rock/hip-hop le vendredi, avec
des groupes suisses de qualité,
dont le rappeur Robert Rocco-
belly, et reggae/ragga le sa-
medi, avec quelques pointures
jamaïcaines et l'Anglais Chukki
Starr en tête d'affiche.

Slide & Sound pourrait de-
venir incontournable. L'an der-
nier, ils étaient un peu plus de
2000 à franchir les portes du
CERM. Avec un budget de
80000 francs, David Michellod
et ses 140 bénévoles en atten-
dent 500, voire 1000 de plus
cette année.

DE LA GLISSE ET DU SON

Vendredi 18 novembre
18 h: ouverture des portes
18 h 30 - 21 h 30: projection des films

21 h 30: début des concerts avec Uzu
pio (CH-rock)

CONFERENCE À L'UNIPOP DE LEYTRON

Les volcans d'Italie
Vendredi 18 novembre, à 20 h à
l'école primaire, dans le cadre de sa
saison 2005-2006, l'Unipop va pres-
que enflammer Leytron avec la
conférence-diaporama du vulcano-
logue Thierry Basset sur les volcans
d'Italie.

Au travers d'images spectaculai-
res prises dans des paysages lunaires,
M. Basset parlera avec talent de ces
volcans qui ont de tout temps fait
parler d'eux. Le Vésuve est connu
pour ses éruptions qui ont dévasté ja-
dis Pompéi et Herciîlanum; le Strom-

boli pour ses explosions formidables
qui ont servi, dit-on, de phare aux
marins égarés; l'Etna, joyau de la Si-
cile, toujours actif aujourd'hui; leVul-
cano considéré comme la demeure
de Vulcain. M. Basset, qui a vécu de
l'intérieur ce monde étrange et fasci-
nant, vous tiendra en haleine lors de
son exposé, avant de répondre à tou-
tes les questions que vous vous posez
sur ce phénomène.

La conférence - entrée 10 francs -
est ouverte à tous les publics, dès
l'âge de 8 ans. c

IAI inocLe tir attire toujours les jeunes
FULLY ? La Fédération des sociétés de tir du Bas-Valais, qui vient de célébrer
son cinquantenaire, se réjouit du succès des cours destinés aux jeunes tireurs

LES ROIS 2005

Patrick Barman, président de la Fédération de tir
du Bas-Valais, présente le trophée décerné aux rois
du tir 2005. LE NOUVELLISTE

OLIVIER RAUSIS
«Malgré les changements intervenus ces dernières
années au niveau de l'armée, le tir a toujours ses
adeptes. Nous devons poursuivre dans ce sens, no-
tamment en ce qui concerne la relève, si nous vou-
lons subsister à l'avenir et anticiper la f in annon-
cée des tirs obligatoires.»

Comme l'a rappelé samedi dernier à Fully Pa-
trick Barman, président de la Fédération des so-
ciétés de tir du Bas-Valais, cette dernière doit mi-

ser sur la formation et la relève pour assurer son
avenir.

Effectifs stables. Pour l'heure, les effectifs sont
stables. La fédération, qui regroupe 20 sociétés
des quatre districts d'Entremont, Martigny,
Saint-Maurice et Monthey, compte 850 licenciés.
Et plus de 300 jeunes tireurs, âgés de 7 à 20 ans,
suivent les cours de formation élaborés à leur in-
tention. Un chiffre réjouissant qui s'explique, se-
lon M. Barman, par les atouts de ce sport exi-
geant: «La grande difficulté est de recruter de nou-
veaux jeunes membres. Une fois qu 'ils se sont pris
au jeu, beaucoup deviennent des mordus. Il faut
dire que le tir est une activité attractive qui de-
mande une grande force mentale, de la concentra-
tion, de la discipline, de l'endurance et une bonne
condition physique.»

Si le souci de la relève est bien présent, l'ave-
nir des sociétés de tir passe aussi par des rappro-
chements régionaux. Sans en arriver à la fusion,
le regroupement des forces permet de rationali-
ser les coûts, surtout au niveau des installations
de tir (stands à 300 m, 50 m et 10 m).

Cinquante ans. L'année 2005 demeurera dans les
annales de la fédération bas-valaisanne
puisqu'elle vient de célébrer, en septembre der-
nier à Collombey-Muraz, son 50e anniversaire.
Ce fut l'occasion de mettre sur pied une grande
compétition de tir qui a réuni 400 tireurs venus
de toute la Suisse et couronné les meilleurs d'en-
tre eux (voir ci-contre). Tout en proposant ijri défi
sportif, cette fête a également permis aux socié-
tés, et à leurs membres, de resserrer les liens
d'amitié existant entre eux depuis des décennies.
Déjà mis en exergue lors de la création de la fédé-
ration, cet objectif est toujours d'actualité, 50 ans
plus tard...

Lors de cette as-
semblée, M.Barman
a honoré les rois du
tir 2005. Au tir à
300 mètres, les rois
2005 sont Rémy
Vannay de Vionnaz
(élite A), Francis
Carron de Fully
(élite D), Pierre Du-
cret de Saint-Mau-
rice (vétéran A),
Thomas Wasmer de
Monthey (vétéran
D), Fabrice Dorsaz
de Fully (junior A) et
Vincent Pavillard de
Vionnaz (junior D).
Au tir au pistolet a
50 m, le titre est re-
venu à Raphaelle
Berclaz d'Orsières
en élite et à Serge
Bolletti de Bagnes
en vétéran.
Au classement des
sections, Vionnaz
l'a emporté à 300 m
et Saint-Maurice à
50 m. Enfin, au ni-
veau des groupes,
les victoires sont re-
venues à Vionnaz
(cat. A 300 m), Val
d'Illiez (cat. D
300 m) et Orsières
(pistolet 50 m).

MARTIGNY

Un ticket
pour la Revue?
Il n 'y a pas que les billets de
Robbie Williams qui s'arra-
chent: la Revue du Bourg affi-
che depuis plusieurs jours com-
plet. Vingt représentations
n'auront pas suffi à contenter
tout le monde. Ceux qui n 'ont
pas pu décrocher leur ticket ont
toutefois encore une chance:
une séance supplémentaire est
annoncée pour ce jeudi.

Sous la houlette du metteur
en scène Raphy Jacquier, la
troupe se fera un malin plaisir
d'égratigner les personnalités
d'ici et d'ailleurs, une fois de
plus, c
Supplémentaire, jeudi 17 novembre à
20 h 30 à la salle de la Laiterie du Bourg.
Réservations à l'Office du tourisme
de Martigny. de 9h à llh, tél.:
027 7212220

MARTIGNY-COMBE

Loto des aînés
Le Club des aînés comberains organise un
loto le mercredi 16 novembre à 14 h à la
salle de l'Eau-Vive à Martigny-Croix.

MARTIGNY

Choucroute des aînés
Le comité du Club des aînés de Martigny
et environs convie ses membres à sa tradi
tionnelle choucroute, le jeudi 24 novem-
bre, à partir de 11 h 30 à la Salle commu-
nale. Inscriptions jusqu'au 17 novembre.

MARTIGNY

La méthode Grinberg
Mercredi 16 novembre, à 20 h à l'Hôtel du
Parc, conférence de présentation de la
Méthode Grinberg par Nadine Debétaz.

bon son
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*»? Un moratoire nuirait à la recherche suisse
«9 Le moratoire est superflu car la loi sur le génie génétique impose déjà des règles strictes
9 Agriculteurs et consommateurs doivent pouvoir choisir librement entre des produits

issus de cultures traditionnelles et ceux obtenus grâce aux technologies de pointe
® Les organismes génétiquement améliorés ont un potentiel écologique important

Université de Lausanne Prof. Jean-Marc Rapp, recteur - Prof. Patrice Mangin, doyen - Prof. Philippe
Moreillon, vice-doyen - Prof. Christian Fankhauser - Prof. Edward Farmer - Prof. Jean-Pierre Zryd
Prof. Pierre Goloubinoff - Prof. Christian Hardtke - Prof. Yves Poirier - Dr. Philippe Reymond
Avec le soutien de 60 membres du Conseil de la Faculté de Biologie et Médecine de l'UNIL
Université de Fribourg Prof. Marc Celio, doyen - Prof. Jean-Pierre Métraux - Prof. Félix Mauch
Dr. Liliane Sticher - Dr. Didier Reinhardt
Université de Neuchâtel Prof. Alfred Strohm.eier, recteur - Prof. Jean-Pierre Derendinger, doyen
Prof. Félix Kessler - Dr. Brigitte Mauch-Mani - Prof. Philippe Kûpfer - Prof. Jean-Marc Neuhaus
Université de Genève Prof. Pierre Spierer, doyen - Prof. Jean-David Rochaix - Prof. William Broughton
Prof. Claude Penel - Prof. Jerzy Paszkowski - Dr. Michel Goldschmidt-Clermont
EPFL Prof. Patrick Aebischer, président - Rrof. Didier Trono, doyen - Prof. Pierre Magistretti

^̂ P̂ ^ft Schweizerische Herzstiftung
ŜTJ

SJTTSSW Fondation Suisse de Cardiologie
¦ T Fondazione Svizzera di Cardiologia

\f
^L Au rendez-vous du cœur

Conférence-débat à Sierre

«¦̂ Cholestérol & Cie -
Précurseurs de l'athérosclérose
Dr Christophe Imsand, cardiologue FMH, médecin adjoint
Hôpital régional de Sion-Herens-Conthey

^p Bon et sain pour le cœur
L'alimentation méditerranéenne - graisses et huiles appropriées
- protectrices pour le coeur - produits alimentaires - acheter les bons
Nadia Schwestermann, diététicienne diplômée

Plus d'informations: Avec l'aimable
Fondation Suisse de Cardiologie soutien e
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Ce qu'il a de plus :

- réseau sans fil WiFi 802.11b sécurisé
- téléphone GSM 4 bandes (Amérique du Sud p.ex.)
- MS-Windows Mobile 5.0 (nouvel OS de Microsoft)
- push E-Mail (les mails sont délivrés en temps réel)
- livré avec station de table
- appareil de photo avec flash + caméra vidéo
- stylet téléscopique (idéal pour grandes mains)
- enregistrement de conversation bidirectionnel
- carte SD >1GB supportée
- commande vocale (version anglaise)

Et bien sûr :
- explorateur internet sécurisé 128Bits
- MS-Word, MS-Excel, MS-Outlook, notes vocales
- walkman MP3, video MPEG4, Terminal Server

C_ _ \r\r_ 2_ \is_\
Mariages
Vente/Location

articles de fêtes
décorations

ballons et hélium
COSTUMES
déguisement ou
cérémonies
adultes / enfants
INFO / horaires
027 346 30 67

www.carna-fetes.com

Fondation pour
enfants de la rue

CCP 19 - 720 - 6
Rens. 027 722 06 06
www.moipourtoit.ch

:(I47:)
«SOS Jeu-

nesse»
Valais

répond au 147 '
dans le Valais

romand

et le Chablais

vaudois

I M 
 ̂

Rue des Cèdres 2
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Tél. 027 322 80 77
info@tvdepreux.ch
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0,5%o ? A Sion, une société, inspirée
de Nez Rouge, assure un retour à la
maison «sain et sauf» des conducteurs
et de leur véhicule. Partout en Valais.

XAVIER FILLIEZ
«La voiture est de retour.» Un nom de
société qui fait office de slogan. Signe
qu'avec Car's Back, votre véhicule re-
trouvera le chemin de la maison. L'en-
treprise est un dérivé commercial - in-
dépendant - du service de rapatrie-
ment Nez Rouge. De ses quartiers gé-
néraux à Neuchâtel, Car's Back s'est
étendu, comme une tache d'huile, aux
autres cantons de Suisse romande, à
l'exception du Jura. EnValais, le service
est disponible depuis le mois d'août, et
a démarré lentement ses activités.
Commentaire du responsable de la
succursale Jérôme Tritten: «J 'ai l'im-
pression que la police valaisanne est
beaucoup moins sévère que dans les au-
tres cantons.» Son interprétation origi-
nale est validée par des chiffres modes-
tes, mais en progression, dit-on. Cent
cinquante courses réalisées depuis le
démarrage des activités enValais.

Pas un taxi
La petite société qui croît - elle em-

ploie quatre-vingts collaborateurs,
dont treize à temps plein, sur l'ensem-
ble de la Romandie - propose en fait
un service de rapatriement «de véhicu-
les», insiste Jérôme Tritten. «Nous ra-
menons les véhicules. Et il se trouve
qu'avec les véhicules, il y a générale-
ment une ou p lusieurs personnes.» De
déconcertante, la tirade devient élé-
mentaire lorsqu'il s'agit de faire taire
les rumeurs de concurrence aux taxis.
«Nous refusons de p rendre en charge
des personnes sans véhicule. Nous ne
sommes ni des taxis ni des dépan-
neurs», précise, en renfort, le fonda-
teur de Car's Back, Bernard Aichele.
Voilà qui est dit. Les anges gardiens de

vos nuits blanches vous rapatrient
chez vous dans votre véhicule. Et re-
viennent par leurs propres moyens,
soit dans la voiture de service conduite
par un de leurs collègues ou en trotti-
nette pour les courtes distances. «Le
service ne s'adresse pas exclusivement
aux personnes ivres, mais à toutes celles
qui ne se sentent pas aptes à prendre le
volant pour différentes raisons», pré-
cise M. Aichele.

Sion-Conthey: 38 francs
Le descendant de Nez Rouge se dis-

tingue doublement de son aîné: pre-
mièrement, le service n'est pas gratuit.
Deuxièmement? «Nous sommes en ac-
tivité toute l'année.» Comptez 38 francs
pour une course Sion-Conthey, quel
que soit le nombre d'occupants. 69
francs pour un trajet Sion-Martigny.
En comparaison, les mêmes courses
en taxi coûtent respectivement 30 et
120 francs , selon l'Association offi-
cielle des taxis de Sion. Considérant
encore qu'il faudrait venir récupérer
son véhicule par ses propres moyens le
lendemain. «C'est toujours moins cher
payé qu'un retrait de permis ou un acci-
dent», argumentent les «angelots» de
Car's Back. «Nous avons souscrit une
assurance qui prend en charge les pé-
pins éventuels. Ce n'est pas l'assurance
du client qui fonctionne.»

Pour 1 heure, en Valais, la société
neuchâteloise dispose de moyens limi-
tés, soit une voiture, un scooter, et une
trottinette électrique, mais elle assure
néanmoins une couverture sur l'en-
semble du canton.

Service de rapatriement Car's Back au
0848122122.

SION _• ¦¦ W 11  ̂ ¦

_T£&2__ Les ventes d'Epiney
POLITIQUE ? Président du PDCvr district de Sierre, Patrice Epiney
s'apprête à vivre une législature animée. Interview.

Pour la deuxième année de
suite, le marché de Noël va ins-
taller ses stands, ses animations
et sa crèche vivante au coeur de
la ville de Sion, pour quatorze
jours de manifestation théma-
tique, contre dix l'année der-
nière. Le marché de Noël sédu-
nois se déroulera ainsi du sa-
medi 10 décembre dès 11 heu-
res, jusqu'au vendredi 23 dé-
cembre à 20 heures, de 14 à 20
heures en semaine, de 11 à 20
heures le samedi, de 11 à 18
heures le dimanche et jusqu 'à
22 heures les soirs de nocturne.

Plus d une trentaine d'arti -
sans de la région s'y sont déjà
inscrits. Leurs stands seront ré-
partis sous des tentes blanches
de la ville de Sion. A noter aussi
que de nombreuses animations
quotidiennes, non seulement
durant le marché de Noël, mais
également durant toute la pé-
riode de l'Avent, seront pré-
vues, dont l'exposition d'un ca-
lendrier de l'Avent suspendu le
long de la place du Midi. Quel-
ques places sont encore dispo-
nibles pour les exposants et les
animateurs. CHS/C

Pour plus de renseignements, s'adres-
ser par e-mail à info@mdnsion.ch

VINCENT FRAGNIÈRE
Il y a quelques jours, à l'assemblée
générale du PDC du district de
Sierre, Patrice Epiney a accepté de
«rempiler» pour quatre ans à la tête
de son parti. Avec, comme objectif
déclaré officiellement, l'élection
d'un conseiller d'Etat ainsi que d'un
parlementaire fédéral.

Patrice Epiney, il y a quelques mois,
les médias ont fait état d'un possible
troisième mandat pour Simon Epiney
au Conseil des Etats. Qu'en est-il?
Simon Epiney est effectivement à la
disposition du PDCvr comme il l'a
confirmé. Toutefois, il ne s'oppo-
sera jamais à la stratégie et aux ob-
jectifs du parti. Pendant seize ans, le
district de Sierre, avec Simon Epi-
ney et Edouard Delalay, a eu un
conseiller aux Etats. Si les autres
sections possèdent des candidats
de valeur capables d'assurer le siège
du PDCvr, il me paraît légitime
qu'elles le briguent.

Dans ce cas-là, vous allez de votre
côté tenter de décrocher un siège au
National.
Tout à fait. Lors des deux dernières
élections, la présence d'un candidat

fort comme Simon Epiney aux Etats
laissait peu de chances à nos repré-
sentants, car on estimait que Sierre
voulait «tout bouffer» .

Par contre, au sein du PDCvr, la sec-
tion sierroise «attend» depuis vingt-
cinq ans un siège au gouvernement.
Avec le départ de Jean-René Fournier,
celui-ci devrait logiquement vous
revenir...
Disons que l'on est parfaitement en
droit de le revendiquer.

Et avez-vous déjà des candidatures
pour le faire...
Oui. Nous avons des candidats po-
tentiels tant chez les hommes que
chez les femmes. Mais il est bien
trop tôt pour dévoiler le nom des
personnes qui devront «se battre»
politiquement, soit en 2007 lors
d'une élection complémentaire,
soit en 2009.

Pour atteindre ces objectifs, vous
pouvez compter sur un comité renou-
velé à plus de 50%.
Oui. Jean-Daniel Zufferey, Claire-
Noëlle Fasolo et Téodora Zufferey
remplacent Stéphane Pont, Elisa-
beth Taugwalder et Edmond Car-

Patrice Epiney. LE NOUVELLISTE

ron. En plus de ces objectifs électo-
raux, nous avons fixé une autre
grande priorité pour cette législa-
ture: rapprocherî'élu de sa base. J'ai
toujours été surpris de constater à
quel point les comités et les mem-
bres du parti se sentent délaissés
par les autorités et ont souvent l'im-
pression de n'être consultés qu'en
période électorale. Ce constat peut
paraître dur, mais il correspond à
une réalité. La chose politique inté-
resse le citoyen pas uniquement par
médias interposés.

Mardi 15 novembre 2005 Le INOUVeillbie

Jérôme Tritten, responsable de l antenne valaisanne de Car s Back, basée a Sion, et Bernard Aichele, fondateur
LE NOUVELLISTE
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CONTHEY

SION

A la classe 1924

Médecine indienne
Patricia Germanier anime une conférence
sur l'Ayurvéda, tradition médicinale in-
dienne qui cherche à renforcer la capacité
naturelle du corps en stimulant le proces-
sus de purification, de régénération et de
production des organes et des tissus cuta
nés, ce soir le 15 novembre à 20 h à la tour
Lombarde, au Bourg à Conthey.

La rencontre annuelle des contemporains
1924 de Sion aura lieu le vendredi 18 no-
vembre à midi au Restaurant de l'Hôtel du
Rhône. Inscriptions au 0273228291.

SIERRE

Dégustation littéraire
Le Musée valaisan de la vigne et du vin de
Salquenen invite Jacques Bonvin qui lira
des extraits de textes de «Notre ami le
vin», signés par Pierre Courthion et Paul
Monnier, le 17 novembre à 19 h au château
de Villa à Sierre.

Ces lectures seront suivies d'une dégusta-
tion de vins de prestige, élevés et sélec-
tionnés par l'œnologue Madeleine Gay, et
d'une petite agape. Inscriptions par e-mail
à museeduvin@netplus.ch

mailto:museeduvin@netplus.ch
mailto:info@mdnsion.ch
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¦ ¦Des rêves en miniature...
MODÉLISME ? Le club valaisan Historia a organisé ce week-end à Sion l'un des plus grands concours
de maquettisme de Suisse avec soixante participants venus de Suisse, d'Italie et de France.

VÉRONIQUE PLATA
«Le but de ce loisir est de repro-
duire avec le p lus de f idélité des
personnages, objets ou vécus.
Tout Tait réside dans le montage
et la f inition. L 'imagination est la
seule limite.» Walter Cordy, pas-
sionné depuis plus de trente ans,
fait partie des onze Valaisans qui,
à travers leur club Historia, ont
mis sur pied samedi et dimanche
aux casernes à Sion la sixième
édition du concours de maquet-
tisme.

Une soixantaine de partici-
pants venus de Suisse, d'Italie et
de France ont présenté leurs ma-
quettes à quelque six cents visi-
teurs impressionnés par l'amour
du détail et le degré de ressem-
blances des différentes pièces
présentées.

De la doc plus chère
que la maquette...

Cette reproduction fidèle im-
pose de se documenter. «La do-
cumentation coûte souvent p lus
cher que la maquette elle-même.
La connaissance des matériaux,
des différentes techniques et astu-
ces est essentielle. Parfois, il faut
savoir dénaturer le matériel. Une
paille peut servir de tuyau, la col-
lerette d'une bouteille, roulée f i-
nement, peut servir à la construc-
tion de ceintures de sécurité. Il
faut être inventif si l'on veut ré-
pondre à l'exigence du réalisme.»

Certaines créations demandent
plus d'une centaine d'heures.
«Les gens passent devant les ma-
quettes sans s'arrêter, sans se ren-
dre compte du travail accompli.
Si chaque heure représentait une
bille, la salle Barbara en serait
remplie.»

Entre perfection
et fanatisme

Le club Historia ne compte
que onze membres. Le maquet-
tisme reste réservé à des initiés,
comme l'explique Jean-Daniel
Clivaz, président du comité d'or-
ganisation. «Il s'agit d'une pas-
sion et non d'un jeu. Les enfants
n'ont pas la patience et préfèrent
maintenant les jeux vidéo. Aux
études, ils n'ont pas la possibilité
de passer des mois sur une même
pièce. D 'autres n'ont pas envie de
faire partie du club.»

En fait , le maquettisme est un
sport individuel qui permet à
certains de ses adeptes de vivre
par procuration. «On vit nos rê-
ves à travers les maquettes. J 'ai
toujours une boîte près de moi. Je
la regarde, je cogite, j 'imagine le
résultat. Je me projette dans ma
création», souligne Walter Cordy.
«L'investissement oscille entre fa-
natisme et passion. Certains ne
supportent pas qu'on regarde de
trop près leurs créations. Beau-
coup se prennent la tête et pous-
sent le détail à l'extrême.» Les maquettistes cherchent la perfection et le réalisme, LE NOUVELLISTE

La Dent-Blanche sous les doigts
ÉCOLE DE VEX ? Une classe de sixième primaire «s'offre» les conseils
d'une artiste pour un exercice de collage aux couleurs du «Nouvelliste»

CHRISTINE SCHMIDT
On ne leur avait encore jamais, ou
presque, attribué cette fonction.
Les pages du quotidien valaisan
«Le Nouvelliste» se voient au-
jourd'hui quelque peu malmenées,
découpées, collées et peintes...
Mais que les lecteurs - et les jour-
nalistes - se rassurent, elles le sont
pour une cause qui met en exergue
le talent de jeunes élèves d'une
classe de sixième primaire de
l'école de Vex

«Nous avons fait appel à une ar-
tiste belge, installée depuis trois ans
à Vex, qui utilise notamment, dans
le cadre de son travail artistique, di-
vers matériaux de récupération,
dont des coupures de journaux,
pour réaliser des oeuvres assez origi-
nales», précise l'institutrice Edna
Favre.

Un retour apprécié
sur les bancs d'école

C'est ainsi que, chaque lundi
matin, l'artiste Joëlle Gehrri revient
bénévolement sur les bancs
d'école, à l'occasion du cours de _m ¦¦
bricolage , pour conseiller les élèves ' ^^^^™-*-™
qui, au fil des rencontres, se révè- L'artiste Joëlle Gehrri-Daniel partage chaque lundi matin sa passion avec
lent comme de vrais artistes en les écoliers, LE NOUVELLISTE

herbe. «Voilà p lusieurs années que
j 'utilise des coupures de presse
comme base de mes tableaux», re-
lève Joëlle Gehrri. «Je m'inspire, en-
tre autres artistes contemporains,
des réalisations de Picasso, le roi de
la farfouille! Et je suis une incondi-
tionnelle des décharges publiques...
Il me semblait dès lors logique de
choisir des matériaux propres à la
région, comme le bois, le gravier et...
un journal valaisan pour réaliser
des œuvres qui ont trait au Valais.»

Le travail effectué avec cette
classe a pour thème la Dent-Blan-
che, l'emblème du fond de la vallée
d'Hérens. Après l' avoir dessinée,
les élèves sont appelés à personna-
liser leur œuvre. «Nous avons choisi
des coupures de journaux en fonc-

tion des événements qui nous inter-
pellaient», confient , enthousiastes,
les écoliers. «J 'ai choisi une page où
on parlait de la f inale cantonale des
combats de reines, parce que mon
p ère et moi avons suivi p lusieurs
matches de reines», indique le jeune
Joël. D'autres ont découpé le logo
du journal, des photos ou des arti-
cles divers, pour les coller sur un
support de bois...

Surplus de peinture!
Ces collages sont ensuite com-

plétés par du gravier pour repré-
senter les rochers, et du carton
pour figurer un chalet. La Dent-
Blanche, quant à elle, est recou-

verte d'une légère couche de pein-
ture blanche pour imager la neige
qui recouvre la montagne. «Cer-
tains élèves ont mis tellement de
peinture que Ton ne distingue p lus
les collages!», sourit l'artiste. Mais
qu'importe, l'essentiel est que cha-
cun y trouve du plaisir. Camille,
Elodie, Sébastien, Jean-Vincent,
Milène, Jonathan , Marie, Melanie,
le «petit» et le «grand» Diogo, les
doigts «en colle et en peinture»,
s'en donnent à cœur joie!
Joëlle Gehrri-Daniel expose ses œuvres dès
le 28 décembre à la chapelle des Collons. Les
travaux des écoliers seront quant à eux expo-
sés au printemps prochain à la salle commu-
nale de Vex.

_*_

59E FESTIVAL DES MUSIQUES DU VALAIS CENTRAL À GRIMISUAT

L'Avenir dessine l'avenir
Les délégués de la Fédération des musiques du Valais central, réunis samedi
à Grimisuat, ont dévoilé les grandes lignes de leur prochain festival. Celui-ci
sera orchestré, selon un tournus défini entre les douze sociétés membres, par
la fanfare municipale L'Avenir de Grimisuat-Champlan, présidée par Jean-
Baptiste Vuignier, et se déroulera du 2 au 3 juin 2006. «Outre le comité d'orga-
nisation, qui rassemble six personnes sous la présidence de Gabriel Fontannaz,
ce seront entre huitante et cent bénévoles qui s 'activeront à la préparation de cet
événement», souligne l'un des membres du comité d'organisation, Sébastien
Mabillard. Un événement qui débutera le vendredi par une soirée villageoise,
durant laquelle seront notamment remis les traditionnels mérites sportifs et
culturels de la commune de Grimisuat. «Un spectacle spécialement imaginé
pour cette occasion sera en outre présenté par la troupe locale de théâtre, le
Grim», poursuit Sébastien Mabillard. Samedi, les jeunes solistes de la fédéra-
tion participeront à un concours de musique qui fera place, en soirée, au pre-
mier concert de la fanfare des jeunes de la fédération, nouvellement reconsti-
tuée. Suivra un concert «jazzy», assuré par l'ensemble invité, le Val Big Bang.
Quant à la journée de dimanche, elle sera animée par des productions musi-
cales, mais aussi par un défilé , à 11 heures dans le cœur du village de Grimi-
suat en présence des douze sociétés membres de la fédération qui, souli-
gnons-le, se veut apolitique. Rendez-vous est pris! CHS

PUBLICITE

Marie-Thérèse Chappaz
vlgneronne-encaveuse

à Fully

TURQUIE - SUISSE

Veysonnaz
remet ça!
Après avoir accueilli 120 personnes sa-
medi soir à l'abri PC communal pour le
match Suisse - Turquie, le club de football
local - le FC US ASV- a décidé d'organiser
une nouvelle soirée publique mercredi soir
pour le match retour de ce barrage qualifi-
catif pour la coupe du monde 2006 en Alle-
magne. Cette fois-ci, l'entrée sera gratuite
et l'ouverture des portes aura lieu à 18 heu-
res, soit une heure et quart avant le début
de la rencontre. Le club offrira les amuse-
gueules, tandis qu'une cantine sera ou-
verte durant toute la rencontre. Le match
sera diffusé sur un écran géant et la salle
décorée en rouge et blanc.

De plus, après la rencontre, les organi-
sateurs prévoient de mettre sur pied, en cas
de qualification suisse bien entendu, un
«cortège» de voitures pour célébrer l'évé-
nement. Celui-ci débuterait dès 22 heures
devant 1 abri PC pour se terminer en sta-
tion. Pour cette deuxième soirée, les ins-
criptions ne sont pas obligatoires et les or-
ganisateurs se tiennent à disposition pour
tous renseignements supplémentaires au
0793073184. VF



formalise le dimensionnent des
produits à l'aide d'outils appro-
priés (CAO, DAO, ...) Le BT ef-
fectue les modifications après
les essais ou les échantillons ini-
tiaux et définit les modalités
scientifiques de chaque étude :

RECRUTER

clef
les objectifs fixés. Passionnant, non?

Andréa Huber Dans la conception moderne d'une organisation
Consultant PMS d'entreprise, l'engagement de l'unité «R & D» porte à

la fois sur l'amélioration des produits existants, laspécialiste en conception de produits novateurs et le développe-
iment et conseil ment d'idées nouvelles et complémentaires qui don-

de dirigeants neront naissance à de nouveaux profits. Un véritable
cahier des charges!

consult-pms.ch
Pour atteindre des résultats significatifs, travailler

en plate-forme client, c'est-à-dire en amont, au sein
des activités de l'entreprise mandante, présente des
avantages. A la différence du travail de développe-
ment plus classique, effectué sur la base d'un cahier
des charges, l'approche plate-forme permet d'être en

Tendance
k II y a tout d'abord l'activité de «Re-
^L cherche», qui fait appel à un travail
A d'étude spécifique au futur produit
H accompagné d'investigations péri-

^™ phériques.
Puis vient tout naturellement le

f «Développement»; discipline d'ana-
lyse concrète des données observées
et de quittancement des décisions à

prendre pour atteindre de manière mesurable

relation directe avec le terrain, donc avec les idées
C'est important!

Concevoir un produit nouveau, c'est avoir la capa-
cité de s'inscrire dans un projet novateur. C'est aussi
avoir la capacité d'impliquer les collaborateurs dans
une activité qui doit être profitable à travers le temps
pour toute l'entreprise!

Responsabilités, compétences et missions confiées
aux fonctions clefs des unités «Recherche et Dévelop-
pement»:

Le directeur «R & D»
Il élabore, avec la collaboration des directions

marketing et production, les programmes de recher-
che, des études de faisabilité jusqu'à la pré-industria-
lisation et définit ensuite les moyens humains, tech-
niques et financiers nécessaires pour ces program-
mes.

Il travaille à l'amélioration permanente des pro-
duits existants, assure la veille technologique et est le
garant de la cohérence de la politique «R & D» au
sein de sa structure et vis-à-vis de son groupe le cas
échéant.

Le responsable du bureau d'étude
Véritable support technique des équipes projets,

le responsable du bureau technique (BT) calcule et

planning, méthodologie, outils,
procédures. Fondamental!

Le responsable
des produits

L'ingénieur développe, en
collaboration avec les services
commerciaux et les équipes
projets, le cahier des charges et
le planning des essais pour cha-
que produit. En parallèle, il ima-
gine toutes les défaillances qui
pourraient intervenir au cours
de la vie des produits, étudie les
dangers possibles, hiérarchise

les pannes et leurs conséquences. Il est forcé de pro-
positions concernant d'éventuelles modifications des
produits.

recrutement et conseil
de dirigeants

info@consult-pms.ch
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Crausaz Construction S.A.
Aigle recherche un

technicien/chef
de chantier
(maçonnerie, génie civil)

- au bénéfice d'une formation technique
(ET, maîtrise fédérale)

- ou d'une formation pratique équivalente;
- capable de mener un chantier dans son intégralité

(calculation de l'offre, suivi des travaux, établissement
des métrés et décompte final).

Nous offrons:
- les avantages d'une PME régionale reconnue;
- une équipe stable et dynamique;
- des conditions salariales et sociales de bon niveau.

Date d'entrée souhaitée: janvier 2006.

Si vous pensez correspondre au profil recherché, veuillez
nous faire parvenir votre offre de service manuscrite
avec curriculum vitae complet à l'adresse ci-dessous.

Votre dossier sera traité avec la discrétion de rigueur.

Crausaz Construction S.A.
Rue de la Fontaine 1
1860 Aigle
A l'attention de M. Alexandre Crausaz.

156-737098

Pharmacie-Parfumerie
Internationale de Montana

Urgent, nous cherchons
1 pharmacien(ne)

40-100%
et

1 vendeur(euse)
en parfumerie

40-80%
pour saison d'hiver ou plus.

Contacter M™ Lutin
Pharmacie Internationale

3963 Crans-Montana 1
Tél. 027 481 24 18.

036-313168

VUGO
Cuisines &Kuchen

Nous cherchons pour notre expo de Sierre
un collaborateur

TECHNICO-COMMERCIAL
pour son service de vente

- établissement des plans
- traitement des offres et commandes
- sachant faire preuve d'initiative
- aimant le contact avec la clientèle
- âge: 25 à 40 ans
Cela vous intéresse? Alors envoyez votre
offre avec curriculum vitae, ainsi que copies
de vos certificats à: Prodival S.A. - Case
postale 324 - 1955 Saint-Pierre-de-Clages.

036-312312
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S.A. des Eaux et d'Electricité
de Champéry

La S.A. des Eaux et d'Electricité est une société de production,
d'approvisionnement et de distribution d'énergie électrique
et d'eau, ainsi qu'un magasin d'électroménager sur la com-
mune de Champéry.

Afin de compléter son équipe au secrétariat, elle cherche

un(e) secrétaire
Vous êtes au bénéfice d'un CFC d'employé-e de commerce ou
diplôme de commerce.

Vous avez plus de 30 ans et disposez d'une expérience confir-
mée de plusieurs années dans un poste similaire. Vous êtes de
langue maternelle française et avez des connaissances des
langues ' allemande et anglaise. Vous maîtrisez les outils
micro-informatiques. A l'aise dans les contacts avec les clients,
vous savez faire preuve de polyvalence et vous êtes apte à tra-
vailler dans une équipe dynamique. La date d'entrée en ser-
vice est au
1er janvier 2006 ou à convenir.

Si le poste vous intéresse, nous attendons de recevoir votre
dossier complet d'ici au vendredi 25 novembre 2005, à
l'adresse: S.A. des Eaux et d'Electricité - direction - case
postale 59 - 1874 Champéry.

Champéry, le 15 novembre 2005.
036-313031

Etablissement proposant une cuisine
traditionnelle, bien situé dans localité
du Chablais, recherche

CHEF DE CUISINE
- emploi stable et bien rétribué;
- entrée à convenir;
- intéressement.

Souhaitons:
- personnalité apportant une impul-

sion créative;
- expérience à l'appui de votre curri-

culum vitae, certificats et références.

Ecrire à:
SODIROM S.A.
Boissons-Chablais
Zl Les dettes
Boîte postale
1870 Monthey 1. 156-737021

e mot magique

>, l'anticipation

Centre d'audition de Martigny
cherche

animatrice de vente (H/F)
pour prospection dans les espaces

commerciaux, 3 jours par mois.
Agé(e) de plus de 35 ans. Expérience

souhaitée, voiture indispensable.
Faire parvenir dossier complet

avec photo sous chiffre E 036-312566
à Publicitas S.A., case postale 48,

1752 Villars-sur-Glâne 1.
036-312566

AVIS
Vous en avez marre de travailler

vos vignes ou arbres, mais vous vou-
lez garder votre patrimoine.

Solution!
Travail au m2,

contrat à court ou à long terme
+ reconstitution au même tarif

que les grandes caves
Région Ardon et environs.

Intéressés? Ecrire sous chiffre
Z 036-313104 à Publicitas S.A.,

case postale 48, 1752 Villars-sur-Glâne 1.
036-313104

Entreprise valaisanne
active sur plusieurs sites cherche

un(e) employé(e)
de commerce
Nous demandons:
Le sens des contacts.
Expérience de quelques années
Notions de comptabilité.
Une deuxième langue: l'allemand.

Nous offrons:
Un cadre de travail agréable.
La chance de travailler
dans une équipe motivée.
La possibilité de formation continue.
Le contact avec une clientèle
exigeante.
Un salaire intéressant.

Nous attendons vos offres par écrit
avec photo sous chiffre H 036-312630
à Publicitas S.A., case postale 48,
1752 Villars-sur-Glâne 1.

036-312630

Entreprise de construction
recherche pour entrée immédiate
ou à convenir

chauffeur poids lourds
Profil:
- titulaire permis poids lourds

et mécanicien de préférence;
- expérience sur camion-grue serait

un avantage;
- esprit d'initiative et sens des responsa-

bilités;
- apte à travailler de manière autonome.
Nous offrons:
- place stable;
-salaire en rapport avec les qualifications.
Veuillez faire parvenir votre offre à:
HÉRITIER & Cie S.A
rue de la Drague 41, 1950 Sion.
Tél. 027 322 31 21. 036-312890

Cabinet dentaire à Sion
cherche

hygiéniste dentaire
à temps partiel (3 jours par semaine).
Réponses sous chiffre M 036-313172

à Publicitas S.A., case postale 48,
1752 Villars-sur-Glâne 1.

' 036-313172

Entreprise de menuiserie
du Valais central

cherche
menuisier avec CFC

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

Tél. 079 401 98 57.
036-313280

LES ORGANISATIONS MONDIALES
cherchent collaborateurs H/F

toutes professions - postes fixes ou
temporaires. L'occasion unique de travailler

pour une organisation internationale.
info: www.contipress.ch

Bureau of Intern'l Communication & Intelligence
Tél.: 027 346 01 70 - Heures de bureau

LU
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http://www.contipress.ch
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ETABLISSEMENT MEDICO-SOCIAL

Pour notre établissement situé à
proximité d'Aigle, nous recherchons;

inf irmier(ère) niveau I / II
Taux d'activité: 60% à 70%
Entrée: de suite ou à convenir
Notre préférence sera donnée à des
candidats(es) au bénéfice d'une
expérience professionnelle dans le
domaine de la psychogériatrie ou
gériatrie et privilégiant les contacts
humains.
Vos offres avec lettre manuscrite,
CV et photo sont à adresser à
l'adresse suivante:
La Clé des Champs Corbeyrier SA

1856 Corbeyrier
(Tél. 024 466 80 70)

MANPOWER"
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Nous cherchons pour entreprises du
Valais central

MONTEURS ÉLECTRICIENS

SERRURIERS ATELIER ET
POSE (postes fixes)

AIDES SERRURIERS

Frédéric Briguet attend votre appel
au 027 327 50 40
frederic.briauet@manpower.ch
Av. des Mayennets 5 - 1950 Sion

036-312884

çf cmy
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AB PLACEMENT DE PERSONNEL,
spécialisé dans le département
MÉDICAL et HÔTELIER recherche des:

- infirmiers(ères)-
instrumentistes et TSO
pour postes fixes à 100%
sans garde, ni piquet

- infirmiers(ères)-
anesthésistes à 100%

- ergothérapeutes
à 50% et 100%

Contactez rapidement
Françoise Mabillard
AB Placement de personnel
Rue des Artisans 5-1815 Clarens
Tél. 021 961 96 70 ou 079 246 04 46.

156-737208

. 024 471 - 471

nail: f ilipe.dossantos@in

autre job sur www. inti

Souhaitez-vous entrer dans la vie active et
effectuer votre formation au sein d'un

établissement bancaire à dimension humaine?

La Banque Raiffeisen du Haut-Léman engage un(e)

apprenti(e) employé(e)
de commerce

Profil E ou M (f/h)
pouvant justifier de bons résultats scolaires de niveau cycle d'orien-
tation.

L'apprentissage débutera le 1er août 2006 pour une durée de
3 ans.

Nous offrons:
• travail varié;
• formation complète et continue;
• stages dans nos agences et siège administratif;
• appui par des cours de formation organisés par le CYP (Center

for Young Professionals in Banking);
• ambiance de travail agréable.

Si vous êtes intéressé(e), veuillez adresser vos offres manuscrites
accompagnées d'un curriculum vitae, d'une photographie et d'une
copie de vos résultats scolaires jusqu'au 15 décembre 2005 à
l'adresse suivante:

Banque Raiffeisen du Haut-Léman
à l'att. de M. René Gavillet
Case postale 12 _ __ . ___. —.__
1895 Vionnaz RAIFFEISEN
www.raiffeisen.ch —?|9-

036-312637

•

Un apprentissage chez Cimo vous intéresse ?
Nous engageons pour la rentrée 2006 des jeunes motivés,

filles et garçons, pour les apprentissages de:

Laborantin en chimie
Opérateur en chimie
Employé de commerce
Automaticien
Polymécanicien
Constructeur d'appareils
industriels

Délai d'inscription: 15 décembre 2005

Entreprise de la construction
cherche

un(e) employé(e) de commerce
à temps partiel avec expérience

de quelques années.
Lieu de travail: 5ion.

Date d'entrée: 01.02.2006.
A faire parvenir offres complètes

avant le 1" décembre 2005
sous chiffre D 036-313406

à Publicitas S.A., case postale 48,
1752 Villars-sur-Glâne 1.

036-313406

Bar-restaurant à Sion
cherche

un serveur
qualifié et à plein temps

une serveuse
avec expérience

du lundi au vendredi,
de 11 h à 13 h 30.

Téléphonez l'après-midi
Tél. 079 467 71 77. 

036-313207

f̂^̂ *_ Assistant
aproz Technique
Sources Minérales

Seba Aproz SA est une entreprise leader du marché des boissons sans
alcool. Producteur d'eaux minérales, de boissons, de sirops, Seba
Aproz SA est l'embouteilleur exclusif pour le commerce de détail de Pepsi-
Cola, Orangina et Seven Up.

L'entreprise se situe à Aproz (5 km de Sion), où collaborent 155 person-
nes. Le poste susmentionné est à repourvoir à 100%, au sein du dépar-
tement Construction & Technique.

Votre profil:
/ Titulaire d'un CFC technique, agro-alimentaire

ou formation équivalente
/ Très bonnes connaissances des procédés industriels
/ Maîtrisant les langues allemandes et françaises
/ Solide expérience dans les outils informatiques
/ 25 à 35 ans, domicilié dans la région

Votre personnalité:

• Aptitude à travailler de manière indépendante et proactive '
/ Esprit d'initiative et rapide dans l'exécution
/ Facilité de contact, attitude positive et dynamique

Nous offrons:

• Assistant du Chef de domaine Construction & Technique
/ Gestion de projets, relevés statistiques, élaboration

de documents techniques
/ Coordination des projets avec la production
• Développement du secteur packaging (spécifications,

tests, modifications et suivi et plan de mesures correctives)
/ Participation aux séances techniques et à celles du

développement marketing

Entrée en fonction immédiate

Nous offrons une place de travail passionnante, en relation avec les compé-
tences personnelles, ainsi que des prestations d'une grande entreprise.

Envoyez votre dossier complet, jusqu'au vendredi 25 novembre 2005,
comprenant: votre lettre manuscrite de motivation, CV, photo passe-
port, certificats et diplômes

aproz«Confidentiel» I www.aProz.ch 1Seba Aproz SA I K —1 MrMM7Jean-Charles Roduit IWIWH*
Chef Ressources Humaines UNE ENTREPRISE DU GROUPE actuella
Case Postale - 1951 Sion MIGROS

CONSEILS EN PERSONNEL S.A.

Afin d'assurer le développement de nos activités en Valais, nous
souhaitons recruter un

conseiller en personnel/
collaborateur commercial

Ce poste requiert:
• de l'intérêt pour l'économie locale;
• un sens développé des contacts à tous niveaux;
• de l'aisance dans l'acquisition de mandats;
• la capacité de mener une activité indépendante dans le respect

d'une structure.

Les candidats intéressés sont invités à déposer une offre manuscrite
complète à:
Interactif Conseils en personnel S.A., à l'att. de M. Philippe
Meylan, En Chamard, case postale, 1440 Montagny-Chamard

036-31342S

www.interactif.ch

/ rk Mimotec SA
O pool\ v2x micfomoias lochnoiogy

Entreprise de microtechnique
horlogère cherche:

un(e) employé(e)
de bureau

rapide, soigneux(se), précis(e) et aimant
le travail en équipe.

Seules les offres écrites
seront considérées.

Mimotec S.A., service du personnel
Blancherie 61 - 1950 SION

036-312984

( . ,-~-N Mimotec SA
O pool

\ \âs micromotds icchnoiogy

Entreprise de microtechnique
horlogère cherche:
un employé

d'atelier mécanique
rapide, soigneux, précis et aimant le

travail en équipe.
Seules les offres écrites

seront considérées.
Mimotec S.A., service du personnel

Blancherie 61 - 1950 SION
036-312983

http://www.manpower.ch
mailto:frederic.briauet@manpower.ch
mailto:filipe.dossantos@interiman.ch
http://www.raiffeisen.ch
http://www.cimo-sa.ch
http://www.aproz.ch
http://www.interactif.ch


LES RENDEZ -VOUS DE [ 3y|JI Nous sommes actifs depuis de nombreuses années dans le management d'électriciens. Afin de renforcer notre team valaisan
nous engageons pour la région de Verbier un Monteur électricien qualifié.

ŒRTLI
Leader depuis 75 ans du service après-vente dans le domaine
du chauffage. Nous nous distinguons par le contact direct
avec les clients privés ainsi que les professionnels de la bran-
che.
Notre point fort est l'assistance individuelle de nos clients
dans toute la Suisse.
Nous recherchons pour renforcer notre centre de Sion et
environs

un monteur de service
Nous vous offrons:
- un travail varié,
- de bonnes prestations sociales,
- une formation interne, continue et permanente,
- un véhicule de travail,
- un salaire intéressant,
- avantages variés.

Votre profil:
- âgé entre 25 et 45 ans,
- CFC d'électricien ou mécanicien électricien,
- bon contact avec la clientèle,
- bonne organisation, capable de travailler aussi bien seul

qu'en équipe,
- consciencieux,
- brevet fédéral de spécialiste en combustion ou ARPEA

serait un atout.
Vos tâches quotidiennes:
- mises en service d'installations de chauffage au mazout et

gaz, pompes à chaleur,
- entretien d'un parc d'installations et relations avec les

clients
- dépannages,
- entre autres, vente de contrats de service.
De très bonnes connaissances au minimum verbales
d'allemand seraient un atout.
Entrée en fonctions: avril 2006 ou à convenir.
Vous êtes la personne que nous cherchons?
Alors n'hésitez pas! Nous attendons votre candidature com-
plète à l'adresse suivante:

OERTLI Service S.A.
Case postale 1224
1800 Vevey -1
Jacques Papaux

D'ores et déjà, nous nous réjouissons de vous rencontrer.
156-737050

'
M. IS COMMUNE DE MONTREUX

i I I
Vous: êtes intéressé par un travail varié dans un service d'am-
bulance en plein développement?
Vous souhaitez mettre en pratique vos qualités, vos connais-
sances ainsi que votre esprit d'initiative?
Nous: sommes un Centre de Secours et d'Urgence (CSU)
en pleine évolution qui assurons essentiellement les urgen-
ces médicales et traumatiques sur la région de Montreux.
Notre objectif: optimiser sans cesse la qualité de prise en
charge des patients.
Dans ce cadre, la Municipalité engage deux

AMBULANCIER(ÈRE)S DIPLÔMÉ(E)S IAS/CRS
OU

TECHNICIEN(NE)S AMBULANCIER(ÈRE)S
Si vous:
- êtes au bénéfice d'un CFC et d'une formation d'ambulan-

cier(ère) diplômé(e) IAS/CRS ou de technicien(ne) ambulan-
cier(ère),

- avez le sens des relations humaines et du service public,
- jouissez d'une excellente santé et forme physique,
- acceptez de vous soumettre à un horaire irrégulier,
- êtes titulaire du permis de conduire catégorie C1,
- maîtrisez les outils informatiques standard,
- avez de bonnes notions d'anglais,
- avez une bonne orthographe,
- êtes emprunt naturellement d'une bonne capacité à vous

intégrer dans une équipe,
- êtes citoyen(ne) suisse ou en possession d'un permis C.

Nous vous offrons:
• une activité passionnante, variée, au service de la collecti-

vité;
• les conditions salariales et les avantages sociaux d'une

grande administration.

Entrée en fonctions: tout de suite ou date à convenir.
Tous renseignements complémentaires peuvent être obtenus
auprès du commandant de police, le capitaine R. Melikian,
tél. 021 962 77 10.
Les descriptions de fonction peuvent être obtenues sur le site:
www.montreux.ch/personnel.
Ce profil vous correspond? Alors n'hésitez pas et rejoignez-
nous!

Les offres manuscrites, accompagnées d'un curriculum
vitae, copie de diplômes et certificats, références, prétentions
de salaire, photographie récente (format passeport), sont à
adresser avec la mention «ATAPOL» au Service du personnel
de la commune de Montreux, Grand-Rue 73, case postale
1117, 1820 Montreux 1, d'ici au 25 novembre 2005 au plus
tard.

Les candidats et candidates retenus seront soumis à différents
tests de sélection. 156-737019

électricien
Monteur électricien qualifié
Votre profil :

• CFC de monteur électricien • Polyvalent, autonome
• De nationalité suisse ou permis valable • Vous êtes motivé

Nous vous offrons :
• Un excellent cadre de travail • Des prestations sociales et un salaire au-dessus de la moyenne • Un soutien financier à la formation
• L'alternative d'un travail adapté à vos compétences et désirs professionnels • La possibilité d'un véhicule de fonction

Etes-vous intéressés ? Veuillez contacter notre bureau de Martigny au 027 723 51 01 ou faites-nous parvenir votre dossier.

et bon esprit d'initiative • Disponible aux déplacements (permis de conduire)

4$^ PEMSA Electricians Management

Société de promotion immobilière recherche
dans le cadre de la réalisation d'un projet de
grande importance en Valais :

UN(E) ASSISTANT(E) MARKETING

Votre profil :
¦ Diplôme en marketing / licence universitaire

en économie / Ecole de tourisme
¦ Expérience 3 - 5 ans dans poste similaire
¦ Parfaite connaissance de l'anglais /

l'allemand est un atout
¦ Maîtrise des outils informatiques (Word,

Excel, Power point)
¦ Grande autonomie dans le travail, capacité

de coordination

Notre proposition :
¦ Un job indépendant rattaché à la Direction

Générale
¦ Un challenge motivant avec une

rémunération attractive
¦ Une intégration dans une petite équipe

internationale enthousiaste
¦ Lieu de travail : Val d'Anniviers

Faire offre (lettre, dossier, photo) à :

H0LIM0NT SA
C/o Jaty Participations SA
Rue de Rive 14
1260 NYON

f

Mise au concours
L'administration communale de Bagnes met au
concours le poste de:

collaborateur(trice)
technique au service
des bâtiments

Votre profil:
- diplôme de dessinateur en bâtiment ou formation jugée

équivalente;
- très bonnes connaissances en informatique (Word, Excel,

PowerPoint, Arcview);
- sens de l'organisation et expérience professionnelle;
- aptitude à la conduite des projets de rénovation;
- aptitude à travailler de manière indépendante et en

équipe;
- âge souhaité: 30 à 45 ans.

Activités principales:
- gestion du personnel d'entretien et des concierges;
- organisation du travail d'entretien et d'exploitation des

bâtiments communaux ainsi que des études et des
constructions des bâtiments communaux;

- planification de l'entretien des sentiers pédestres et mise
à jour des cartes pédestres;

- gestion de l'entretien des places de jeux et des terrains de
sport;

- gestion du cimetière.

Lieu de domicile et de travail:
- domicile exigé à Bagnes. Lieu de travail: Le Châble.

Entrée en fonctions:
- février 2006 ou à convenir.

Salaire et cahier des charges
Le salaire correspond à celui de la catégorie 3 de l'échelle
des salaires du personnel de la commune de Bagnes.
Le cahier des charges est disponible pour consultation au
secrétariat communal (Maison de commune, 1934 Le Châble)
durant les heures d'ouverture (8 h - 12 h), du lundi au ven-
dredi.
Des renseignements complémentaires peuvent être obtenus
auprès du chef de service au tél. 027 777 12 13.
Les offres, avec curriculum vitae, photo, copie des certificats
et prétentions de salaire, doivent être adressées à l'adminis-
tration communale de Bagnes, service des bâtiments, 1934
Le Châble, avec mention (sur l'enveloppe) «Poste de collabo-
rateur(trice) technique au service des bâtiments» jusqu'au
30 novembre 2005 (timbre postal faisant foi).
Le Châble, le 7 novembre 2005.

L'administration communale
036-312969

Sedelec "N -«¦*¦«¦

Nous cherchons des

monteurs-électriciens
ainsi que des

apprentis monteurs-électriciens
Sedelec Valais est une jeune entreprise valaisanne positionnée à la pointe
dans la conception et la réalisation de projets d'infrastructure dans les
domaines de l'installation électrique et technique du bâtiment, des télé-
communications, des réseaux informatiques des systèmes de surveillance
et des systèmes audiovisuels.

Nous demandons:

- de l'intérêt dans les domaines liés à l'électricité
- de l'initiative et de l'ambition
- de bonnes aptitudes manuelles
- envie de s'investir dans une entreprise en pleine croissance.

Tous les candidats désireux de s'intégrer dans notre équipe doivent faire
parvenir leur dossier complet (CV, lettre de motivation, notes pour les
apprentis) à l'adresse suivante:

Sedelec S.A. Valais
BUfkttaÊtGI" Ru0 du Chemin-de-Fer 24

Group 1958 Saint-Léonard
036-313107

Cadres, votre emploi sur
le site www.everest-rh.ch

DUC-SARRASIN S CIE SA
1920 MARTIGNY

SIERRE
Poste de

conciergerie
à pourvoir

Pour un petit immeu-
ble de 8 logements

Salaire de Fr. 350.- net
par mois

avec appartement de
.'A pièces

Fr. 1880.- acompte de
charges compris

Libre dès le
1" décembre 2005

036-311714

Un soir par semaine
pour vous construire

un revenu
supplémentaire ?

Possible !
078 800 87 57

Café-restaurant
à Vernayaz
cherche une
serveuse
à 50% s
et extra §
Tél. 076 439 22 32. 2

Cabinet médical
à Sion
cherche
assistante
médicale
pour 5 mois à partir
du 9 janvier 2006.
Faire offre sous chiffre
H 036-312468
à Publicitas S.A.,
case postale 48,
1752 Villars-sur-Glâne 1.

036-312468

Restaurant d'alti-
tude du Valais
central cherche
1 chef
de cuisine
1 cuisinier
pour la saison d'hiver
2005-2006. Intéressé?
Veuillez nous adresser
votre CV + lettre de
motivation.
Faire offre sous chiffre
K 036-312728
à Publicitas S.A.,
case postale 48,
1752 Villars-sur-Glâne 1.

036-312728

Boucherie
orientale Halal
à Vernayaz
cherche

un boucher
Entrée tout de suite
ou à convenir.
Tél. 078 712 45 03.

036-312845

http://www.montreux.ch/personnel
mailto:info@pemsa.com
http://www.pemsa.com
http://www.sedelec.ch
http://www.everest-rh.ch
http://www.ducsarrasin.ch


Nous cherchons pour le secteur Purchasing & Logistique de notre
usine de Sierre

Un(e) Acheteur/Acheteuse
Novelis est la plus grande entreprise de produits laminés en aluminium et l'un des plus
importants recydeurs d'aluminium au monde. Notre société compte près de 14'000 hom-
mes et femmes faisant fonctionner 37 installations implantées dans 12 pays sur quatre
continents.

Votre mission tMsssMssMi-l]•£_ "IF '"*̂ »"'-"uw*
Sous la surveillance du responsable des achats, vous par- SP'
ticipez au développement du département et à l'atteinte
des objectifs.

Vous êtes notamment responsable de l'établissement
d'offres, de la comparaison des prix et de la conduite des >
négociations d'achats.

L'administration, le contrôle des non conformités et le
suivi des délais font aussi partie des tâches confiées.

Votre profil
Vous êtes au bénéfice d'une formation commerciale sui-
vie d' une formation complémentaire d'acheteur, et dis- MM

__S_S STW mal ~
posez d'une expérience de 3-5 ans dans le domaine |
achats-logistique. La connaissance du système SAP est un ¦

avantage.

L'activité requiert dynamisme, initiative et aptitude à la
communication, adaptabilité aux changements et le sens
du travail en team. En raison des activités internationales
d'achats, la maîtrise du.français, de l' allemand et de l'an-
glais est requise. _w___m WSËÊKÊÊÊÊÊÊÊÊ

Ce poste vous intéresse?
Si vous vous identifiez au profil décrit ci-dessus, faites parvenir votre dossier complet de candi-
dature à M. Emmanuel Zaza (emmanuel.zaza@novelis.com), spécialiste ressources humaines.

Novelis Switzerland SA I I I I I I I
Route des Laminoirs 15
CH - 3960 SIERRE, Switzerland ' I I'
tel +41 27 457 61 11 '

fax +41 27 457 61 05 KlnX/pIlÇwww.novelis.ch Shaping the future. Precisely. I NVVCIIO

Suite à la promotion du titulaire actuel, nous recherchons pour
notre usine de Sierre

Un(e) Manager Finance & Controlling
Novelis est la plus grande entreprise de produits laminés en aluminium et l'un des plus
importants recydeurs d'aluminium au monde. Notre société compte près de 14'000 hom-
mes et femmes faisant fonctionner 37 installations implantées dans 12 pays sur quatre
continents.

Votre mission «¦¦¦ . yr .im~~-r- _r_~ _ r̂>**_
Sous la responsabilité du General Manager du site, vous ^~
préparez et fournissez les résultats financiers de Novelis
Switzerland selon les normes du groupe et US-GAAP.

Vous êtes notamment responsable de la mise à jour des
moyens d'analyse pour aider le management à prendre
des décisions. ¦¦ ¦HJS,

Le conseil, le suivi des plans d'action et l'amélioration des
performances financières font aussi partie des tâches
confiées. Wff§\

Votre profil
Vous êtes au bénéfice d'une formation d'expert compta-
ble ou jugée équivalente, et disposez d'une expérience
significative dans une fonction similaire. Vous vous sen-
tez à l'aise dans la conduite de personnes.

L'activité requiert dynamisme, initiative et aptitude à la
communication, adaptabilité aux changements et le sens
du travail en team. En raison des activités locales et inter-
nationales, la maîtrise du français, de l' allemand et de
l'anglais est requise. \W

Ce poste vous intéresse?
Si vous vous identifiez au profil décrit ci-dessus, faites parvenir votre dossier complet de candi-
dature à M. Emmanuel Zaza (emmanuel.zaza@novelis.com), spécialiste ressources humaines.

Novelis Switzerland SA I l l I I I I
Route des Laminoirs 15 |
CH - 3960 SIERRE, Switzerland ' J I ! '
tel +41 27 457 61 11 '

fax +41 27 457 61 05 M \̂/olicwww.novelis.ch Shaping the future. Precisely. I NUVCIIJ

Etablissement de nuit
Bas-Valais

cherche pour les vendredis et samedis

une barmaid
(min. 25 ans)

un portier
bonne présentation

Ecrire sous chiffre Y 036-312580
à Publicitas S.A., case postale 48,

1752 Villars-sur-Glâne 1.
036-312580

Cabinet au centre de Montreux
cherche tout de suite

une assistante dentaire
diplômée
pour assistance chirurgicale
au fauteuil.
Avec de bonnes connaissances
informatiques.
Travail à 40 ou 50% (lundi et mardi).

Tél. 021 963 36 71
ou tél. 079 611 75 87,
fax 024 463 43 00,
à Montreux. 156-737010

Secrétaire
expérimentée
cherche
temps partiel,
fixe ou/et remplace-
ments vacances, etc.
région Sion-Sierre.
Tél. 079 501 21 43.

036-312721

Donnez
f^K*- 

de 
votr

 ̂ sanq

Clinique romande
de réadaptation
La Suva (Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'acci-
dents) assume un rôle important dans les secteurs prévention
et réadaptation. II y a six ans, la Suva a ouvert une clinique de
réadaptation pour la Suisse romande, à proximité immédiate de
l'Hôpital régional de Sion.

Pour notre restaurant, nous recrutons:

dès le 1er janvier 2006,
un(e) cuisinier(ère) à 50%
(horaires sur 5 jours, du lundi au vendredi) au bénéfice d'un
CFC de cuisinier en diététique ou d'un CFC de cuisinier avec de
très bonnes connaissances de la diététique ou une expérience
de la cuisine collective en milieu hospitalier;

dès le 1er août 2006,
un (e) apprenti (e)
cuisinier (ère)
Les candidats intéressés sont priés d'envoyer leur dossier à
Mme Isabelle Gessler, Chef du service du personnel, Clinique
romande de réadaptation, case postale 352,1951 Sion.
Délai de remise des dossiers: 30 novembre 2005.

suwaCare
Prestations et réadaptation

Di BERMÂHD GASSER SA A%^V\
S tPssi À_\ i î )  ̂__ .MW1 RANDOGNE - MOLLENS U !~ y  §J
I f£ *Ë BATIMENT ET GENIE CIVIL ŵ 7̂

^^s^_*ïS&£^

3974 Mollens - Tél. 079 433 20 76 - gbsa@netplus.ch

Nous sommes une entreprise familiale dans le domaine du bâti-
ment et génie civil, active depuis bientôt 50 ans dans la région
de Sierre à Montana. Pour notre atelier mécanique, nous recher-
chons, pour entrée immédiate, un

mécanicien de maintenance
Nous demandons
Connaissances mécaniques:
• véhicules utilitaires (préparation aux expertises)
• machines et outils de chantier
• soudage, carrosserie, dépannage.

Personnalité:
• indépendante, capable de travailler seule, responsable
• organisée, capable de gérer un planning annuel de mainte-

nance, dynamique.

Nous offrons:
• salaire intéressant, téléphone portable, voiture de fonction
• grande indépendance, travail varié
• outil de travail performant, ambiance de travail de qualité.

Nous attendons de votre part, votre curriculum vitae détaillé et
toute autre information en rapport.

s. 036-312628/

Personal Assistant
long-term position

in the région of Verbier
Independent, results oriented, inte-

rest or expérience in architecture and
arts. Proficient in Microsoft Office

package. French, German & English
required. Please send CV, références

and a salary proposai:
verbierbusiness@yahoo.co.uk

036-311183

Cherche
secrétaire-assistante
maîtrisant parfaitement le français
et les outils informatiques MS Office
Pro. Bonnes notions d'allemand oral
et de comptabilité indispensables.
Apte à travailler de manière indépen-
dante, et communicative. Véhicule
nécessaire. Dossier de candidature
à faire parvenir à W. Linherr,
André Linherr suce, courtier en vins,
case postale, 1066 Epalinges.

022-385409

•CZZHBH Samaritains ___________tM

*-*---- * Les samaritains dispensent
les premiers secours
aux personnes de notre pays

Le droit d'auteur.

_-. ¦ . ..rrin<:iiltatinn<:

Soins

Massages
pour elle et lui.
Stressé(e), fatigué(e)?
Massages relaxants,
à . mains, ayurvédiques,
personnalisés aux huiles
chaudes.
Masseuse diplômée
agréée ASCA
K. Bruchez, Fully.
Tél. 079 577 91 47.

036-313087

A vendre de privé

Audi A3 1.8
turbo
2001, 29 000 km, état
de neuf, 5 portes,
expertisée 10.2005,
Fr. 22 900 —,
possibilité crédit.
Tél. 079 359 02 90.

036-313414

Vous souffrez?
Je peux vous

aider
Magnétisme

Reboutement
Sophrologie

Fleurs de Bach
N. Pfammatter,
Saint-Léonard

tél. 027 203 18 55
036-313391

Pour votre bien-être

Massages,
antistress,
sportifs,
réflexologie
J. Mayoraz,
Barrières 43, Martigny.
Sur rendez-vous.
Tél. 027 722 43 33.

036-30966C

ACHÈTE
voitures, bus
et camionnettes
même accidentés.
Paiement cash,
kilométrage illimité.
Déplacement gratuit.
Tél. 079 449 37 37
OU tél. 021 965 37 37.
Ali.

036-313103

A vendre
Voitures expertisées

Audi A4
1997, Fr. 7900.—
Honda 4 x 4
85 500 km,
avec jantes et pneus
Fr. 5900.—
Tél. 079 672 22 24
Tél. 027 398 18 00.

036-313184

A vendre

Scénic
4 x 4 2.0
clim., CD, ABS, GPS,
11.00, 104 000 km
Fr. 15 900.—.

Tél. 079 607 62 28.
036-312674

Achète cash,
voitures,
camionnettes,
motos
au meilleur prix.
Consultez-moi d'abord!
Tél. 079 622 37 14.

036-298533

Achète
voitures, bus
et camionnettes
même accidentés,
bon prix. Kilométrage
sans importance,
pour l'exportation.

Appelez-moi au
Tél. 079 321 15 65.

036-308569

MASSONGEX

EVIONNAZ

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

e-mail : energy@vs.admin.ch

SAXON

SION

AGETTES

Le conseil du jour

En cas d'assainissement d'un
bâtiment, il est prudent d'isoler les
façades à l'extérieur avant
d'étanchéifier les fenêtres afin
d'éviter la moisissure sur les murs.

TOYOTA

J'achète CASH
Voitures, bus,
camionnettes.

+ autres marques
à bon prix !

mailto:emmanuel.zaza@novelis.com
http://www.novelis.ch
mailto:emmanuel.zaza@novelis.com
http://www.novelis.ch
mailto:gbsa@netplus.ch
mailto:verbierbusiness@yahoo.co.uk
http://www.presseromande.ch
mailto:energy@vs.admin.ch


CLIC-CLAC

SAINT-MARTIN

Une comédie
au nom du patron
CHARLY-G. ARBELLAY

La fête patronale de la Saint-Martin a été baignée
de soleil, de musique et de chansons. Et cela grâce
à la comédie musicale originale imaginée par le
Belge Stéphane Stas, auteur-compositeur, écrivain
et poète.

L'œuvre intitulée «Saint Martin, le cœur sur la
main» retrace l'histoire du légionnaire romain qui
devint le saint patron de la paroisse. Cette comédie
a été mise en scène par Zoé Stas-Georgoulis. Le
chœur de Saint-Martin, dirigé par Aline Vuistiner,
s'est investi dans les trois représentations qui ont
été couronnées de succès.

La patronale s'est aussi déroulée dans le village
écrasé d'un soleil oriental. «Il fait presque trop beau
pour la saison», relève Robert Zermatten. «Je me
souviens d'un dicton en patois qui disait: «A la
Saint-Martin, les vaches au foin.» Ce qui voulait
dire qu 'à la patronale il neigeait et que le bétail
n'était p lus dans les prés.»

Les fifres et tambours La Maya, La chorale
Sainte-Cécile, la fanfare La Perce-Neige et les hos-
pitaliers (ères) de Notre-Dame-de-Lourdes ont
donné à cette fête tout l'éclat qu'elle mérite.

30 ANS DE GUGGENMUSIK

Eksapette
...de santé
CHARLY-G. ARBELLAY

La joyeuse bande qui a fondé en 1975 la guggenmusik Eksa-
pette n'est certes plus aux commandes de cet ensemble musi-
cal fort sympathique. Mais elle a su entretenir la flamme pour
que les générations suivantes assument la relève. Impossible de
concevoir un carnaval sans une guggen. Ces drôles de musi-
ques créées à Lucerne vers 1600 ont suscité des émules partout
en Europe.

A l'occasion de son anniversaire, une quinzaine d'entre el-
les sont venues honorer la sédunoise Eksapette dont la santé
surpasse tous les réseaux. Les prestations musicales offertes sur
la place du Midi tout comme la soirée à Savièse ont attiré la
foule. Il y en avait pour les oreilles... etpourles yeux tantles ma-
quillages étaient subtils et colorés, notamment la guggen sa-
voyarde Les Savoises'ries de Ville-la-Grand.

Avec les quarante-cinq musiciens et musiciennes d'Eksa-
pette c'est tout l'esprit carnavalesque qui descend dans les rues
de la capitale pour rire et chahuter un instant!

Bon vent... Eksapette!

Mardi 15 novembre 2005 Le NOUVGlIiSte
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Dl Le chœur des jeunes de
Saint-Martin qui a joué la
comédie musicale.

B Zoé Stas, metteur en scène,
et Régina Morand, maquil-
leuse.

B Eugénie Crettaz d'Eison-La
Crettaz a fêté sa 88e patro-
nale.

Q Douce complicité entre Erica
Zermatten et Martine
Pralong.

D Enthousiasme et joie de vivre
pour la trentenaire
Eksapette.

B La Zikadonf de Saint-
Léonard fait dresser les
cheveux sur la tête.

B Le Gainsbar du Carnaband
de Bramois.

Q Frédéric Delaloye, tambour
major.

B A la trompette Sophie
Stalder.
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DICTIONNAIRE Comme chaque année, «Le Petit Larousse Illustré» sort de presse avec son lot de nouveautés
Tour d'horizon des changements répertoriés dans l'édition 2006 avec le lexicographe Yves Garnier.

devient fondamental, sur ïe-

ENTRETIEN
JOËLJENZER

La Semeuse réapparaît sous un
jour nouveau, comme chaque
année à pareille époque. Bien
présenté, bien emballé, le plus
populaire des dictionnaires
francophones ne manque pas à
l'appel: «Le Petit Larousse Illus-
tré 2006» est disponible, avec
son lot de nouveautés que pré-
sente avec enthousiasme Yves
Garnier, directeur du départe-
ment Encyclopédies chez La-
rousse et responsable des équi-
pes de rédaction du fameux Yves Garnier. SPLAROUSSE
dictionnaire.

Chaque année, «Le Petit
Larousse» essaie d'innover
Il y a deux cahiers thématiques,
qui sont des nouveautés, parce
qu'on essaie tous les ans dans
«Le Petit Larousse» d' apporter
quelque chose de nouveau
pour l'animer. Ily aie cahier sur
la Terre, «Planète vivante»,
qu'on a travaillé avec la Fonda-
tion Nicolas Hulot, un sujet qui

quei un reviendra régulière-
ment...

Nous avons commencé
avec ces cahiers spéciaux en
2000: on voulait arrêter ensuite,
mais, généralement, quand on
fait quelque chose dans «Le Pe-
tit Larousse», on n'arrête pas. Et
puis, depuis deux ou trois ans, il
y a un cahier qui est spécifique-
ment consacré aux mots: cette
année, c'est la francophonie,
pour montrer que le français se
parle dans pas mal d'endroits
mais qu'il est divers. Cette di-
versité est à conserver et à
connaître.

Les mots typiques sont-ils réper
tories comme une sorte de
reconnaissance pour les régions

qui les utilisent?
Pour rester fidèle à la vocation
du «Petit Larousse», il faut que
ce soit des mots que les Fran-
çais de l'Hexagone aient des
chances de rencontrer quand
ils s'en vont en Guadeloupe, à
la Réunion ou quand ils vien-
nent en Suisse. Le but est
quand même de permettre l'in-
tercompréhension. Il y a deux
types de vocables: ceux qui dé-
signent: des réalités qui sont au
Québec, par exemple, et il y a l — : ~^-__-__-_-_WL _^Ê_m 
les façons de dire, les exprès- Pour la couverture du millésime 2006, «Larousse» a fait appel au graphiste Zaki Elia et à l'illustratrice Alison Barratt de l'agence Z&Co
sions, les tournures de langage à Londres. La Semeuse joue le registre de la défense de la nature et de la protection de la planète, LAROUSSE
qui tiennent à l'histoire propre
du français dans ces pays-là. Je
pense qu'il faut en recueillir
parce que ça apporte de la sa-
veur au français.

Finalement, qu'un mot soit dans
le dictionnaire ou non, ça ne
changera pas le fait qu'il soit uti-
lisé ou non...
En fait , le dictionnaire est un
outil, donc ce n'est pas quelque
chose qui institue la francitude
ou la francité d'un mot. Il y a
plein de mots français qui ne
sont pas dans le dictionnaire ou
qui ne le sont plus. Il n'empê-

che que c'est du français. Sim-
plement, «Le Petit Larousse»
est un outil avec un certain ob-
jectif et une certaine ampleur
de nomenclature... Il y a bien
entendu plus de mots dans le
grand dictionnaire en cinq ou
en quinze volumes que dans
«Le Petit Larousse». Dans le
français, il y a un noyau qui est
du vocabulaire général, et 70 %
de la nomenclature, c'est du
vocabulaire spécialisé.

Concernant l'entrée de noms

propres, on peut s'étonner que le
chanteur Renaud ne soit inscrit
que cette année...
Oui, mais Renaud, on l'avait
rentré dans notre dictionnaire
en cinq volumes, puis il a eu
une longue éclipse. Et là, il est
revenu sur le devant de la
scène... On est obligé d'avoir
des critères de sélection, qui
sont un petit peu féroces pour
«Le Petit Larousse»: il faut que
ce soit une œuvre importante,
diffusée, donc il faut qu'il y ait
une certaine notoriété. Donc,

ce n'est pas un jugement sur la
qualité des œuvres.

Depuis quelques années, vous
soignez particulièrement l'habil-
lage esthétique du «Petit
Larousse».
C'est parce que dans la chaîne
de distribution du livre, il faut
être là, il faut se faire voir, et on
constate aussi que quand il y a
une couverture qui est agréa-
ble, colorée, ça passe mieux: on
est dans un monde où la cou- «Le Petit Larousse Illustré 2006»
leur, l'image attirent. Editions Larousse.

Le dictionnaire sur CD-ROM
pourrait supplanter le livre?
Ça progresse pas mal, mais ça
ne supplantera jamais le livre. Il
y a peut-être certaines choses
qui sont plus adaptées à l'ordi-
nateur, mais dès qu'on veut
faire de la pédagogie, on voit
vite que le papier reste un sup-
port extraordinaire.

Quoi de neuf chez Larousse?
En tant que dictionnaire en-
cyclopédique, «Le Petit La-
rousse» s'enrichit chaque
année de nouveaux mots,
sens, expressions et locu-
tions qui reflètent l'évolu-
tion de la société.

Parmi ces nouveautés figu-
rent des mots très utilisés
dans les milieux «bran-
chés»: «teufeur, euse» (fê
tard) ou «outing» (révéla-
tion par un tiers de l'homo-
sexualité d'une personne).
Utilisé depuis les années
1990, «grunge» (style ves-
timentaire négligé et forme
de rock) n'apparaît que
dans cette édition. L'évolu-
tion de la société est mar-
quée notamment par l'in-
troduction de «cybercrimi
nalité» (infractions commi
ses sur les réseaux de télé-
communications) et de
«docu-fiction» (genre télé
visuel reconstituant des
faits réels).

Quant aux noms propres,
ils s'enrichissent de quel-

ques arrivées, dont Luc
Besson, Amélie Nothomb
Renaud, Nathalie Baye,
Madonna, Albert II (de Mo
naco) ou encore l'acteur
suisse Bruno Ganz. Sans
oublier un certain Nicolas
Sarkozy.

La Suisse n'est pas en
reste, avec de nouveaux
mots: «bedoume» (femme
stupide), «pèlerine» (bis-
cuit léger et absorbant),
«bérot» (petit chariot à
deux roues pour faire les
courses), ou encore «to-
pette» (petite bouteille).
Sans oublier le «bibus»
(petit objet sans valeur,
gadget), «tomber dans les
biolies» (s'évanouir), un
«bruchon» (grain de pous-
sière, petit débris), le «cas-
sin» (cloque, durillon ou fa-
milièrement un gros ven-
tre), le «patrigot» (de la
boue), d'où «patrigoter»
patauger dans la boue. Et
pour finir, le «glinglin» (au-
riculaire).
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Avec un stylo magique
Ceux qui sont curieux peuvent
en savoir encore plus grâce au
«Grand Larousse illustré».
Après trois ans de travail ,
l'équipe de Larousse propose
donc cet ouvrage en trois volu-
mes, complété par un CD-Rom,
qui marque le retour des dic-
tionnaires encyclopédiques en
plusieurs tomes.

Grande innovation, l'ouvrage of-
fre la possibilité de trouver des
informations supplémentaires
sur l'internet grâce au stylo
multimédia: ce stylo sans fil lit
un code miniaturisé sur l'ou-
vrage et tansmet par onde radio
l'information à la clé de récep-
tion branchée sur la prise USB.
Plus de 8000 notions sont do-
tées de la puce interactive qui
permet la fusion immédiate du
livre et de l'ordinateur. On ob-
tient ainsi des animations en
2D, 3D, des sons et autres sta-
tistiques ou cartes interactives.

«Le Grand Larousse illustré»,
c'est aussi 87 000 articles, plus
de 1500 citations , proverbes,
mots historiques, près de 6000

illustrations... Le tout mis en
forme par Philippe Starck, qui a
créé virtuellement la Semeuse
rousse aux yeux verts (qui orne
les couvertures des trois volu-
mes) à partir de différents visa-
ges et qui a notamment créé les
lettrines et le fameux stylo ma-
gique.

«Le Grand Larousse illustré». Editions
Larousse.

L'édition 2006 du «Petit La-
rousse illustré» comprend un
cahier spécial intitulé «La
Terre, une planète vivante»,
destiné à sensibiliser le lecteur
à la nécessité de préserver,
protéger l'environnement et la
Terre. Le cahier est réalisé en
collaboration avec la Fonda-
+ i/"M*i Mîi->*-il^»c Ut il/i-f r_/\i rr i _ \  M-^_
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Un Dent air de
• •«se our aes aïeux»

ART BRUT S'inspirant du Corbusier, Nek Chand a
créé un jardin merveilleux près de Chandigarh. Ses
habitants sont en visite à la Collection lausannoise,

Simplement
«content de
faire plaisir
aux gens»

ELIANE WAEBER IMSTEPF

A 81 ans, Nek Chand qui refuse le titre d'artiste
est actuellement en Europe où six expositions
simultanées, un film et un livre lui sont
consacrés. Il est ensuite attendu en Angleterre
et aux Etats-Unis. Détaché, un peu mystique,
il regarde avec ce qui semble une douce ironie
l'effervescente admiration dont il est l'objet.
La clairière clandestine, où il a passé tous ses
loisirs pendant vingt ans à édifier un jardin se-
cret, est devenue le cœur d'un espace de
12 hectares qui reçoit 3000 visiteurs par jour.

Le parcours de cet Indien né près de La-
hore et déraciné par la partition de l'Inde a des
allures de conte de fées. Le jeune émigré, em-
ployé comme «Road Inspector» sur le réseau
qui doit desservir la ville alors en construction
de Chandigarh, semble avoir un choc à la vue
de la cité du Corbusier en train d'émerger.
C'est avec des déchets du chantier, et aussi
avec des pierres ramassées dans les contre-
forts de l'Himalaya, qu'il commence à
construire son jardin clandestin. C'est en ob-

NEK CHAND

servant le chantier qu'il apprend le bétonnage
dont il met au point une version douce (le cof-
frage souple) en utilisant des sacs de sable.

Découvert en 1973 quand les autorités
ont besoin du terrain en friche pour étendre la
ville du Corbusier, le jardin n'est pas arasé,
son créateur ni licencié ni amendé. Le jardin
est nationalisé sous le nom de «Rock Garden»,
Nek Chand passe du statut d'ingénieur des
routes à celui de créateur directeur du jardin,
il est rémunéré pour cela et on lui octroie cin-
quante empoyés. Désormais il ne touche plus
une truelle, reçoit en Inde l'enviable titre de
Padam Shri, parcourt le monde comme am-
bassadeur de paix. Quant à «Rock Garden»,
c'est devenu le lieu le plus visité d'Inde après
le Taj Mahal.

L'histoire a mê-me les bémols obligés d un
conte: tandis que le gouvernement qui a eu ce
geste magnifique relâche un peu son intérêt,
les fonctionnaires jaloux de la notoriété de
Nek Chand profitent de ce qu'il voyage pour
laisser son jardin à l'abandon et aux vandales.
L'œuvre sera sauvée par une fondation qui de-
puis 1997 récolte des fonds et envoie des bé-
névoles. Mais avant cela, quand il a été ques-
tion d'éventrer «Rock Garden» pour y faire
passer une route, c'est la population locale
qui a fait un barrage humain spontané devant
les trax, preuve que l'œuvre de Nek Chand est
totalement en phase avec le peuple.

Si le jardin indien tient de Gaudi, du Fac-
teur Cheval et rappelle la philosophie récupé-
ratrice des Nouveaux Réalistes, Nek Chand
n'a jamais entendu parler ni des uns ni des au-
tres, ce qui lui donne droit au «label» art brut.
Simplement, il se dit «content de faire plaisir
aux gens avec ce qui était des déchets».

Avec rigueur
Le fait que son aventure solitaire se soit

muée en entreprise collective a certes changé
un peu l'allure des statues (voir ci-contre).
Mais pas le dessein de Nek Chand qui conti-
nue à vouloir faire de son jardin un séjour des
dieux. Avec une notion d'infini obtenue par la
répétition. Compartimenté avec rigueur,
«Rock Garden» ne peut s'embrasser du regard.
Il faut découvrir les cours et les esplanades les
unes après les autres, en se baissant humble-
ment pour passer les portes surbaissées. Les
figures, assez plates, grandeur nature voire
plus grandes, sont alignées de façon sérielle,
par types de personnages: dieux, héros my-
thologiques, porteuses d'eau, et tout un bes-
tiaire, des chiens aux animaux sauvages. Nek
Chand ne mélange pas les matérieux: les per-
sonnages de ciment sont vêtus soit de frag-
ments de bracelets de verre offerts par les
femmes du pays, soit de débris de céramique
ou de porcelaine. Les réalisations les plus an-
ciennes sont de simples agglomérats de petits
Cailloux. EWI/LA LIBERTÉ

Collection de I art brut, avenue des Bergières 11
jusqu'au 19 mars 2006.
Ma à di de 11 h à 18 h.

Le Nouvelliste

Six expositions simultanées en Europe

Mardi 15 novembre 2005

La «reine» est vêtue des bracelets cassés offerts par les femmes à Nek Chand. LDD
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C est a I initiative de la collection de I Art brut a
Lausanne que le périple européen de Nek
Chand a été organisé. Quelques-unes de ses
œuvres sont aussi visibles cet automne dans
six autres lieux en France, en Belgique, en Italie
Lucienne Peiry a opéré un choix judicieux. Rien
n'a été soustrait au jardin indien. Les quelque
cinquante pièces viennent de l'atelier de «Rock
Garden». C'est là qu'on répare les œuvres les
plus anciennes, faites de la main même de Nek
Chand, ou que sont entreposées les pièces
juste terminées par ses ouvriers. Le photogra-
phe Philippe Lespinasse, qui signe avec Lu-

cienne Peiry et John Maizels, directeur de la
Fondation Nek Chand à Londres, le catalogue
qui accompagne les expositions, fait remarquer
que ces statues des ouvriers sont «léchées»,
soigneusement lissées, alors que les premiè-
res sont plus rustiques, avec des visages juste
ébauchés. Le catalogue n'est pas qu'un album
éblouissant: c'est un parcours initiatique dans
la magie des pierres, une notion que l'Occiden-
tal comprend assez mal. Nek Chand sourit
quand on lui demande pourquoi ces pierres
sont magiques: «Ce sont de simples cailloux,
ils sont sacrés parce que je les vois ainsi.» EWI

Les antiquaires font salon à Lausanne
EXPOSITION La manifestation automnale s'ouvre ce week-end avec une exposition Bille en tête.

Edmon Bille, «Lautre veilleur» extrait de «Une danse macabre», LDD

BERNARD-OLIVIER SCHNEIDER

Traditionnel rendez-vous au-
tomnal des amateurs de beau
patiné, le Salon des antiquai-
res de Lausanne réunira du
19 au 27 novembre une cin-
quantaine d'exposants venus
des quatre coins du pays. Ce-
rise sur le gâteau: une exposi-
tion exceptionnelle dédiée au
peintre Edmond Bille (1878-
1959). Avec du jamais vu à la
clé!

La rétrospective a été
mise sur pied par l'Associa-
tion Edmond Bille et Cathe-
rine Niederhauser, commis-
saire de l'exposition.
La soixantaine d'œuvres ex-
posées reflète principale-
ment la trajectoire picturale
de cet artiste neuchâtelois,
protestant, qui a trouvé dans
le Valais de la fin du XTXe siè-
cle une terre d'élection pour
exprimer la pleine puissance En parallèle à l'exposition
de son talent, un cadre pro- Bille, une cinquantaine d'an-
pice pour connaître l'épa- tiquaires s'attacheront à par-
nouissement. Figurent égale- tager les fruits de leurs dé-

ment au menu des travaux
menés dans des domaines
aussi divers que le vitrail, le
textile et le graphisme.

Il s'agit de la première ex-
position consacrée exclusive-
ment à Edmond Bille depuis
celle organisée en 1979 au
Manoir de Martigny sous la
houlette de Bernard Wyder.

De l'inédit... Selon les organi-
sateurs, «en prévision d'un
catalogue raisonné qui doit
paraître en 2009, soit à l'occa-
sion du 50e anniversaire de la
mort du pein tre, la recherche
d'œuvres menée conjointe-
ment à la préparation de la
rétrospective a permis d'in-
ventorier une cinquantaine
de pièces inédites. Plusieurs
d'entre elles seront présentées
au Palais de Beaulieu, Lau-
sanne.»

couvertes, leur amour du
beau, leur admiration pour
les objets du passé avec tous
ceux qui communient à la
même coupe esthétique.

Le public pourra retrou-
ver, sur quelque 6000 m2,
meubles, bijoux, porcelaines,
sculptures et tapis, entre au-
tres, sélectionnés par les anti-
quaires, puis expertisés et au-
thentifiés par un collège d'ex-
perts.

Les «vedettes» du 36e sa-
lon? Une urne étrusque du Ve
siècle avant J.-C, plusieurs
tableaux de maître, ainsi que
des garde-temps, dont une
pièce art-déco rare, en pla-
tine avec diamants.

Cher, l'antique? Prési-
dente de la manifestation,
Carmen Porchet s'en défend:
«Les prix, qui avaient atteint
des sommets jusqu 'au début
des années 2000, sont revenus
à un niveau beaucoup plus
raisonnable.» Ce qui élargit la
clientèle.
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rêve dans les tranchées
CINÉMA «Joyeux Noël» de Christian Carion raconte l'histoire vraie
de soldats ayant baissé leurs fusils lors du Noël de 1914.
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JEAN-MICHEL COMTE

Ce sont des faits réels long-
temps ignorés: dans la nuit de
Noël 1914, pendant la Grande
Guerre, des soldats ennemis fi-
rent taire leurs armes pour fra-
terniser, le temps d'une trêve.
C'est cette histoire vraie que ra-
conte le réalisateur Christian
Carion dans «Joyeux Noël», son
deuxième film qui sort ce mer-
credi sur les écrans.

Sur le. front , depuis l'été la
bataille fait rage entre les tran-
chées allemandes d'un côté, les
tranchées françaises et écossai-
ses de l'autre.

Du côté français , tout le
monde croit - ou veut croire -
que la guerre sera rapide et ne
durera pas. Le capitaine Aude-
bert (Guillaume Canet) , dont la
femme attend un enfant, vomit
une dernière fois avant de me-
ner ses troupes à l'assaut, pour
une nouvelle sortie. «Je suis
comme vous, moi aussi je veux
rentrer chez moi. Alors faites ce
que vous avez à faire, et dans
une semaine on passera Noël à
la maison», dit-il à ses hommes.

Bien sûr l'assaut est un
échec, les Allemands résistent,
la bataille se termine en bou-
cherie. Chacun se replie sur ses
positions.

Des deux côtés
Du côté allemand, le com-

mandant de la tranchée, Horst-
mayer (Daniel Bruni), n'aime
pas trop Ntkolaus Sprink
(Benno Furmann), un ténor
qui, pourtant , n'a pas voulu
profiter de son statut d'artiste
pour tenter d'échapper à son
devoir de patriote. Celui-ci est
comme les autres dans la tran-

Un sapin de Noël, et le monde devient soudainement plus pacifique, j .-c. LOTHER

chée, tout juste reçoit-il l'auto-
risation d'avoir la visite de sa
femme, Anna Sôrensen (Diane
Kruger), une cantatrice da-
noise.

Noël approche, les combats
continuent. Mais de part et
d'autre on pense à sa famille,
aux cadeaux, aux moments de
fête que la guerre rend impossi-
bles. Dans la tranchée française
on boit du vin rouge et du
Champagne, dans la tranchée
écossaise on a sorti le whisky et
les cornemuses. Le ténor alle-
mand entonne un chant de
Noël, «Stille Nacht», accompa-
gné à l'harmonica. De l'autre
côté du no man's land, une cor-
nemuse écossaise entame le
même au

Les responsables des tran-
chées allemande et écossaise,
bientôt rejoints par le capitaine
français , s'aventurent dans la
zone les séparant, ayant ins-
tauré un cessez-le-feu de quel-
ques minutes. Ils se rencon-
trent, se serrent la main, et dé-
cident de trinquer ensemble.
Le cessez-le-feu va durer en-
core quelque temps, décident-
ils: «l 'issue de cette guerre ne se
décidera pas ce soir».

Accolade dans la gadoue
Les obus, tirés en l'air, font

alors office de feux d'artifice.
Des tranchées, soldats ennemis
sortent peu à peu et, sur la
neige jonchée d'éclats guerriers
et de cadavres, sympathisent,

discutent, échangent chocolat
et bouteilles, se montrent des
photos de famille, parlent du
petit chat qui va d'un camp à
l'autre.

En plein air, sous la lune, le
pasteur écossais dit la messe
pour tous. La diva danoise
chante «Ave Maria». Puis cha-
cun, après ce moment unique,
regagne son camp, sa tranchée.
Au petit matin de ce Noël 1914,
en théorie, la trêve sera finie...

Christian Carion s'est docu-
menté auprès des archives de
guerre pour retrouver les dé-
tails de ces événements réels
qui furent longtemps cachés
par les hiérarchies militaires,
car exemples de faits de trahi-
son en temps de guerre, AP
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144ACCIDENTS - MALADIES
POLICE
FEU
AMBULANCES
Centrale cantonale des appels

118

MÉDECINS DE GARDE
0900558144
Centrale cantonale des appels

MÉDECINS-DENTISTES
PHARMACIES - VÉTÉRINAIRES
0900 558 143

PHARMACIES DE SERVICE

Centrale cantonale des appels

Loèche-les-Bains: 027 4701515, ou 0274704534
Sierre: Pharmacie Centrale, 027 455 14 33.
Crans-Montana, Lens: Pharmacie des Alpes,
Montana. 027 48124 20.
Sion: Pharmacie Machoud, 027 322 12 34.
Région Fully-Conthey: 079 418 82 92,
sur ordonnances seulement.
Martigny: Pharmacie Lauber, 027722 20 05.
Saint-Maurice: Pharmacie Capitule Buttet-Croche
tan. Monthey. 024 47138 31.
Monthey: Pharmacie Capitale Buttet-Crochetan,
Monthey, 024 47138 31.

Sierre: garagistes sierrois, 027 455 55 50. Auto-
Secours sierrois, 027 455 24 24. Carrosserie Geiger,
027 458 37 15 (Rive-Gauche). Sion: TCS. Garage
Tanguy Micheloud, Sion, 079 628 60 90. Martigny:
Auto-secours des garagistes Martigny et environs,
24 h/24, 027 72289 89. Gr. des dép. de Martigny,
027 722 8181. Saint-Maurice: Auto-dépannage
agaunois, 024 485 1618. Vernayaz: Garage de la
Cascade, 027 764 1616. Monthey: 024 472 74 72.
Auto-ass. pannes et accidents 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, 027 32212 02, Chablais, 024
48530 30. Sage-femme à domicile: 078 78919
51, de 8 h à 18 h. SOS racisme: 0800554443.
Service de dépannage du 0,5%o 02732238
59. Baby-sitting: Région Sion, Sierre, Martigny.
Monthey, 0273227358; Fully, 0277463616. ADS
(Appel-Détresse-Service): 24 h/24. 0277232030.
Allaitement: Ligue la Lèche, 027455 04 56. Al-
cooliques anonymes: 079 353 75 69. Al-Anon
et Alateen: aide aux familles des alcooliques,
0848848833,24/24. ABA (Association boulimie-
anorexie), 0793802072. CFXB: soins palliatifs à
domicile, lu au ve 7 h 30-12 h, 13 h 30 -17 h, 027 327
70 70. APCD (Association des personnes concer-
nées 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
495051, me, di 18 à 20 h. Permanence juridi-
que: ma 17 h-19 h, 0273212126.

JEU N0 371

Horizontalement: 1. lls incitent aux confidences. 2. Agréa-
bles à piquer. 3. Versait du liquide. 4. Défi de gamin. Son ad-
ministration conduit au trône. Symbole chimique. 5. Bonne
base de cocktail. Os de la jambe. 6. Ancien pays du Moyen-
Orient. Brille d'un faux éclat. 7. Ville d'Afrique du Nord. Deux
ôtés de trois. 8. Bonhomme de neige. Verte à l'apéro. 9.
Réactive. 10. Souvent en bas autrefois. Se prennent chez soi.

Verticalement: 1. Boissons d'eau douce. 2. Dans le décor,
côté jardin. 3. Marque un certain embarras. L'une des écritu-
res de l'Inde les plus employées. 4. Arbres d'Amérique tropi-
cale. Phase de rugby. 5. Mettre en barils. Etendue au soleil. 6.
Plat américain. Outil de manutention. 7. Prénom féminin.
Symbole dans les deux sens. 8. Echappe souvent à son au-
teur. Site très visité. Ancienne capitale marocaine. 9. L'étain.
Crie comme un chameau. 10. Elles sont en état de choc.

Léopold (1073-1136)
Natif de Melk en Autriche, petit-fils de I empereur
Henri III, il succéda en 1096 à son père. II régna
quarante ans sur l'Autriche et eut dix-huit enfants.
Vertueux, soucieux de la vie de ses sujets, le Père
des pauvres, comme on l'appelait, il ne faisait la
guerre que lorsque ses ennemis l'y forçaient et
alors, il les battait! Des nombreuses abbayes qu'il
fonda, trois subsistent encore: Heiligenkreuz, Ma-
riazell et Klosterneuburg, où il est enterré. Inno-
cent VIII le canonisa, en 1485. Saint Léopold est
vénéré comme patron de l'Autriche.

SOLUTIONS DU N° 370

Horizontalement: 1. France Gall. 2. Radiologue. 3. Anonne. Ais. 4. 2 11 15 21
Nd. Inceste. 5. Zoo. Utes. 6. Gnon. Isère. 7. Angelot. Un. 8. Léo. Ani- 25 27 30 31mât. 9. Lundis. Id. 10. Rééd. Bled. OQ
Verticalement:! Franz Gall. 2. Randonneur. 3. Ado. Oogone. 4. Nini. 48 49 52 54
Né. Dé. 5. Connu. Laid. 6. Elections. 7. Go. Eesti. 8. Agasse. Mil. 9. Luit.
Ruade. 10. Lésèrent. Tirages du 14 novembre 2005

Sur notre site web: www.lenouvelliste.ch

Flightplan
Aujourd'hui mardi à 20 h 30 12 ans
Version française.
Thriller américain de Robert Schwentke avec Jodie Foster et
Peter Sarsgaard. Le grand retour de Jodie Foster dans un huis
clos oppressant à 11000 mètres d'altitude.

L'enfant
Aujourd'hui mardi à 20 h 30 Mans
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.

m__J__________________________________________________ M

Connaissance du monde: Le Québec
Aujourd'hui mardi à 15 h et 20 h 30
Version française.

Sans limite d'âge

Aigle: Pharmacie de Villeneuve,
021 960 1052.
Brigue-Glis-Naters: City-Apotheke, Brig-Glis
027 923 62 63.
Viège: Apotheke Fux, 027 946 2125.

A History of Violence
Aujourd'hui mardi à 20 h 30 16 ans
Version française.
Réalisé par David Cronenberg, avec Viggo Mortensen, Maria
Bello et Ed Harris. Un film d'une insolence réjouissante d'après
un scénario qui ne cesse de multiplier les fausses pistes.

Joyeux Noël
Aujourd'hui mardi à 20 h 45 12 ans
Version originale.
Drame franco-allemand de Christian Carion, avec Diane Kruger
et Guillaume Canet. D'après une histoire vraie mémorable. Une
œuvre profondément émouvante et bouleversante.

Match Point
Aujourd'hui mardi à 20 h Mans

Version originale.
Drame américain de Woody Allen, avec Jonathan Rhys-Meyers
et Scarlett Johansson. Un film qui aligne tant de qualités et
d'audace qu'il ressemble à un véritable grand chelem artisti-
que et une renaissance quasi orgasmique.

nnarcn— _____W_M_r__ ^i'>-̂ ^
40 ans, toujours puceau (The 40 year-old virgin)
Aujourd'hui mardi à 20 h30 Mans
De Judd Apatow, avec Steve Carell, Catherine Keener. Une co-
médie éminemment drôle et sympathique aux savoureux dialo-
gues, qui se révèle pius profonde et humaine qu'il n'y paraît.

Caché
Aujourd'hui mardi à 20 h 30 16 ans
De Michael Haneke, avec Daniel Auteuil, Juliette Binoche.
Un homme reçoit des cassettes vidéo anonymes qui devien-
nent de plus en plus menaçantes. Un film terrible et boulever-
sant sur l'oubli, le remords, les blessures de l'enfance. Prix de la
mise en scène à Cannes 2005.

40 ans, toujours puceau
Aujourd'hui mardi à 20 h 30 Mans
Version française.
Plus c'est long... plus c'est dur...
Comédie délirante! Un mélange d'«American Pie» et de «40
jours et 40 nuits». Des répliques qui vous feront rire aux lar-
mes. Pétrifiant d'humour et déjanté à souhait... Un vrai régal.

Flightplan
Aujourd'hui mardi à 20 h 30 12 ans
Version française.
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sa fille disparaît sans laisser de traces. Aucun passager ne se
souvient l'avoir vue. Le cauchemar commence.

http://www.lenouvelliste.ch
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7.00 EuroNews. 8.00 Quel temps
fait-il?. 8.20 Secrets de famille.
8.50 Top Models. 9.10 Premiers
Secours. Film TV. Un enfant en péril.
10.50 EuroNews. 11.05 Les Feux
de l'amour. 11.45 Telescoop. 11.55
Spin City. Ma petite amie aime les
femmes. 12.25 Télé la question I.
12.45 Le 12:45. 13.15 Photos de
famille. Mon corps et moi (2/4): je
tolère mon corps. 14.05 Perry
Mason. Film TV. L'affaire des feuilles
à scandale. 15.45 Vis ma vie. 16.10
Reba. Le testament. 16.35 Miss
Match. La pierre de la parole.
17.20 Smallville
Chaos.
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 A bon entendeur
Violence des images: y'a pas d'âge!

. -

22.15 Infrarouge
Débat interactif.
Venez à nous les réfugiés du
fisc!
23.10 Lost in la Mancha. Film.
Documentaire. GB - EU. 2001. Real.:
Keith Fulton et Louis Pepe. 1 h35.
VOST. Le réalisateur Terry Gilliam
décide de mettre en scène sa ver-
sion des aventures de Don Qui-
chotte. Le tournage va se transfor-
mer en un véritable cauchemar.

6.45 Zavévu. 8.25 Quel temps fait-
il?. 9.00 EuroNews. 9.20 Mise au
point. 10.10 C'est tous les jours
dimanche. 11.30 Zavévu.
12.00 Masters Cup
Sport. Tennis. Round Robin. 3e jour.
En direct. A Shanghai (Chine).
Stéréo. Commentaires: Pascal Droz.
14.00 Telescoop
14.10 EuroNews
14.40 C'est tous les jours

dimanche
Au sommaire: «Recette à base de
coquilles St-Jacques». - «Le net-
toyage des plantes-bandes». - «Les
Floralies».- «Les jeunes et le
sport».
16.00 Zavévu
17.25 Garage
18.15 JAG
L'école de la vie.
19.00 Les 101 dalmatiens
Rolly papa poule.
19.25 Secrets de famille
20.00 Banco Jass
20.05 La Chronique
Le stretching.

22.10 Le 19:00 des régions. 22.30
Le 22:30. 23.00 Le court du jour ,
23.04 Banco Jass.
23.05 Photos de famille
Magazine. Société.
Mon corps et moi (2/4): je
tolère mon corps.
Alors qu'ils subissent les consé-
quences d'une véritable bombe
hormonale, de nombreux ados
se disent que la puberté, ce
n'est pas un cadeau!

6.15 Reportages. 6.40 TF1 info.
6.50 TF ! Jeunesse. 8.35 Téléshop-
ping. 9.20 Sylvia. Un directeur pas
comme les autres. 10.15 Mission
sauvetages. Dans la ligne de mire.
11.10 Star Académy. 12.05 Atten-
tion à la marche 1.12.50 Le journal
de la Transat.
13.00 Journal
13.50 Les Feux

de l'amour
Alex est certaine que Malcolm est
toujours en vie. Olivia, restée à
Genoa City, ne pense qu'à Alex,
Neil et Malcolm.
14.40 Entre deux amours
Film TV. Sentimental. AIL 2001.
Real.: Dietmar Klein. 1 h45. Avec:
Heio von Stetten, Esther Schweins,
Julia Bremermann, Jean-Pierre Thill.
16.25 New York:

police judiciaire
Par contumace.
17.20 Starting over
18.10 Star Académy
19.05 A prendre

ou à laisser
20.00 Journal

22.40 Le droit de savoir
Magazine. Société.
Crimes et délits: une justice
française sur mesure.
Les nouvelles procédures judi-
ciaires sont-elles en train de
changer le cours de la justice?
0.10 Vol de nuit. Invités: Jean Ras-
pail, Maurice Lever, Shan Sa, Alain
Rey, Jean-François Mattei et Jean-
Philippe Moinet, François Nourissier,
Samuel Benchetrit.

6.30 Télématin. 8.40 Des jours et
des vies. 9.05 Amour, gloire et
beauté. 9.30 C'est au programme.
10.55 Flash info. 11.00 Motus.
11.35 Les z'amours. 12.15 La cible.
13.00 Journal
13.55 Rex
Amok.
14.50 Le Renard
Le cauchemar.
Victime d'un viol, une adolescente
est assassinée après que l' un de
ses agresseurs s'est pendu dans sa
cellule.
15.55 Washington Police
Prêtres perdus.
Un prêtre est atteint par des coups
de feu lors d'un enterrement. Man-
nion, persuadé qu'on cherche à l'é-
liminer, lance son équipe sur l'af-
faire.
16.45 Des chiffres

et des lettres
17.20 Tout vu, tout lu
18.00 Friends
18.55 On a tout essayé
19.50 La Bande Dehouf
20.00 Journal

23.10 La Sirène rouge
Film. Thriller. Fra. 2002. Real.:
Olivier Megaton. 2 heures.
Stéréo. Inédit.
Avec : Jean-Marc Barr, Asia
Argento, Frances Barber,
Andrew Tiernan.
1.10 Joumal de la nuit. 1.35 His-
toires courtes. 2.45 Chanter la vie.
3.35 30 millions d'amis. 4.05 24
heures d'info. 4.25 Les gens du
fleuve. 5.20 24 heures d'info.

22.35 Soir 3. 22.40 Le Collège
23.00 France Europe de l'angoisse

Express Film TV. Suspense. All. 1997.
Magazine. Politique. Présenta- Real.: Michael Rowitz. 1 h45.
tion: Christine Ockrent, Jean- victime d'une dépression qui
Michel Blier. Serge July et Lio- y a fajt perdre ,a garde de son

SSrançois Hollande, pre- Jf 
''in

h
stitutrice Kathrin P

f
er

mier secrétaire du PS. proche un nouveau poste.
0.40 Mourir d'amiante. Documen- Elle remplace une femme qui a
taire. 1.35 Mike Hammer. 2.25 Soir subitement quitté I établisse-
3.2.50 Plus belle la vie. ment.

21.40 Le blé
Documentaire. Environnement.
Fra. 2005.
Chronique d'une mort
annoncée.
Les firmes agroalimentaires
contrôlent aujourd'hui les
semences du blé.
22.30 Main basse sur la nature.
Débat. 22.45 Qui a tué la femme
du pasteur?. Film TV. 0.15 Arte
info.

J;VO
11.10 Chroniques d en haut. 11.40
Histoires de châteaux. 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 Terre violente. Film
TV. 16.00 TV5, le journal. 16.15 Le
journal de l'éco. 16.20 TV5, l'invité.
16.35 Questions pour un champion.
17.05 Soeur Emmanuelle, une
femme d'exception. 18.00 TV5, le
journal. 18.25 God's Country. Film.
20.00 TV5 infos. 20.05 D.. 20.30
Journal (France 2). 21.00 Le point.
Au sommaire: Des hormones anti-
vieillissement. - Fréquenter l'oubli. -
Le doyen du zoo Granby. - De Kiev à
Moncton. 22.00 TV5, le journal.
22.25 Des racines et des ailes. Spé-
cial Bruxelles. 0.05 Journal (TSR).
0.35 TV5, le journal Afrique. 0.45
TV5, l'invité.

Eurosport
8.30 Coupe du monde. Sport. Luge.
9.00 X Max Séries. Sport. Ski alpin.
9.30 85 kg messieurs. Sport. Halté-
rophilie. Championnats du monde.
10.30 Coupe du monde 2006.
Sport. Football. Barrages. Matchs
aller. 11.45 Coupe du monde.
12.00 Matchs amicaux. Sport. Foot-
ball. 12.45 Brésil/Chine. Sport. Vol-
ley-ball. World Grand Champions
Cup. Tournoi féminin. 13.30 Coupe
du monde 2006. Sport. Football.
Barrages. Matchs aller. 14.45
Coupe du monde. 15.00
Russie/France. Sport. Handball.
Coupe du monde féminine. En
direct. 16.30 +75 kg dames. Sport.
Haltérophilie. Championnats du
monde. 18.00 94 kg messieurs.
Sport. Haltérophilie. Championnats
du monde. En direct. 20.00
Gooooall. 20.15 Bastia/Sedan.
Sport. Football. Chpt de France
Ligue 2. En direct. 22.30 Réunion
de Stuttgart. Sport. Boxe. Poids
lourds-légers. En direct. 23.30
Eurosport info. 23.45 Les 1000 km
d'Istanbul. Sport. Automobile. Le

L'essentiel des autres programmes
Mans Endurance Séries 2005. 0.00
Rallye d'Australie.

vages. 13.10 Planète pub. 13.40 La
mort lente de l'amiante. 14.40
Amiante, l'hécatombe annoncée.
15.35 Nés parmi les animaux sau-
vages. 16.05 La véritable histoire
d'Halloween. 17.00 Les sorcières.
17.50 Au bout de la terre. 19.40
Planète pub. 20.15 Chroniques de
la jungle perdue. 20.45 Les requins
tueurs. 22.35 Au bout de la terre.
23.25 Faits divers. Film.

vAI\IAL+
11.00 Echec à la reine d'Hollywood.
Film TV. 12.20 Germain fait sa télé.
12.25 Les Guignols(C). 12.35 Nous
ne sommes pas des anges(C). 13.40
7 jours au Groland(C). 14.00 Alive.
Film. 15.25 «Trois Enterrements»,
le making of. 15.50 Aimez-vous Hit-
chcock?. Film TV. 17.25 + clair.
18.20 Album de la semaine(C).
18.30 Les Griffin(C). 18.55 Info(C).
19.10 Le grand journal de
Canal+(C). 19.55 Les Guignols(C).
20.10 Le grand journal, la suite(C).
20.55 90 minutes. 22.25 Speer &
Hitler: l'architecte du diable. 23.55
Les Fautes d'orthographe. Film.
1.25 Aaltra. Film.

RTL 9
11.55 Riptide. 12.45 Les Têtes
Brûlées. 13.40 Wolff, police crimi-
nelle. 14.35 Un tandem de choc.
15.30 Adrénaline. 16.40 Coroner
Da Vinci. 17.30 Les Condamnées.
18.30 Top Models. 19.00 Ça va se
savoir. 19.45 Les Têtes Brûlées.
20.35 Semaine spéciale «Et si c'é-
tait vrai». 20.45 Haute Tension.
Film. 22.45 Le Retour de l'inspec-
teur Harry. Film.

TMC
10.00 Notre région. 10.20 Carnet
de plongée. 10.50 Brigade spéciale.
11.40 TMC cuisine. 12.10 Destina-
tion Monaco. 12.15 Starsky et
Hutch. 13.05 Au nom de la loi.
13.35 Hercule Poirot. 14.30 Les
Enquêtes d'Hetty. 15.25 Inspecteur
Morse. Film TV. 17.10 Brigade spé-
ciale. 17.55 Destination Monaco.
18.00 TMC info tout en images.
18.10 Fréquence crime. 19.00 Her-
cule Poirot. 19.55 Starsky et Hutch.
20.55 Elle boit pas, elle fume pas,
elle drague pas, mais... elle cause I.
Film. 22.15 Starsky et Hutch. Film
TV. 23.30 Starsky et Hutch.

Planète

TCM
9.00 Jo. Film. 10.35 Les Filles de
l'air. Film. 12.25 La Vie privée d'Eli-
zabeth d'Angleterre. Film. 14.10
Kim. Film. 16.00 Qui a peur de Vir-
ginia Woolf?. Film. 18.05 Sur les
traces de la Panthère rose. 18.55
Quand l'inspecteur s'emmêle. Film.
20.45 Comédie erotique d'une nuit
d'été. Film. 22.15 «Plan(s) rappro-
chées) ». 22.25 Mogambo. Film.

TSI
14.50 II camaleonte. 15.35 La Tata.
16.00 Telegiornale flash. 16.05
Tesori del mondo. 16.20 Chicago
Hope. 17.10 La signora in giallo.
18.00 Telegiornale flash. 18.10
Zerovero. 19.00 II Quotidiano.
19.30 Buonasera. 19.50 Allocu-
zione del Présidente délia Confede-
razione Moritz Leuenberger. 20.00
Telegiornale sera. 20.40 CIELO-
manca. 21.00 Volontà di vivere.
Film TV. 22.35 Jordan. 23.20 Tele-
giornale notte. 23.40 Un passato di
ricordi. 23.55 Martedi notte.

SF1
14.45 Aeschbacher. 15.45 Best of
Telescoop. 15.55 Glanz & Gloria.
16.05 Fur aile Fàlle Stefanie. 16.55
Julia, Wege zum Gluck. 17.45 Teles-
guard. 18.00 Tagesschau. 18.15
5Gegen5. 18.40 Glanz & Gloria.
18.59 Tagesschau-Schlagzeilen.
19.00 Schweiz aktuell. 19.30
Tagesschau. 20.00 Ein Fall fur zwei.
21.05 Kassensturz. 21.50 10 vor
10. 22.20 Literaturclub. 23.40
Tagesschau. 23.50 Six Feet Under,

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 Sophie,
Braut wider Willen. 19.20 Das Quiz
mit Jôrg Pilawa. 19.48 Das Wetter.
19.55 Bôrse im Ersten. 20.00
Tagesschau. 20.15 Adelheid und
ihre Môrder. 21.05 In aller Freund-
schaft. 21.55 Plusminus. 22.30
Tagesthemen. 22.58 Das Wetter.
23.00 Bericht vom Parteitag der
SPD. 23.15 Menschen bei Maisch-
berger. 0.30 Nachtmagazin. 0.50
Testpilot. Film.

ZDF
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 Wien. 19.00 Heute.
19.25 Die Rosenheim-Cops. 20.15
Deutsche Kolonien. 21.00 Frontal
21. 21.45 Heute-journal. 22.15
Hôtel Marna. 22.45 Johannes B.
Kerner. 0.00 Heute nacht. 0.20 Oxy-
gen, Jede Sekunde zâhlt. Film. 1.50
Heute. 1.55 Hôtel Marna.

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.
18.15 Grûnzeug. 18.45 Landes-
schau. 19.45 Aktuell. 20.00 Tages-
schau. 20.15 Eisbâren: Herrscher
der Arktis. 21.00 Infomarkt. 21.45
Fahr mal hin. 22.15 Aktuell. 22.30
Schlaglicht. 23.00 Ich maie meine
Trâume. 23.30 In der Hitze der
Nacht. 0.15 Tarer unbekannt. 1.05
Brisant. 1.35 Leute night.

RTL D
15.00 Das Familiengericht. 16.00
Das Jugendgericht. 17.00 Einsatz in
4 Wànden. 17.30 Unter uns. 18.00

RADIO-TÉLÉVISION E

france C |*| france f?

art*»

6.00 EuroNews. 7.00 France Truc. 6.00 M6 Music. 6.55 Morning Café.
8.45 C'est mieux ensemble. 9.10 9.10 M6 boutique. 10.00 Starsix
Côté jardins. 9.40 Dallas. 10.35 La music. 10.55 Tubissimo. 11.55 Mal-
croisière s'amuse. Maman, tu n'as ' colm. Malcolm contre Reese. 12.20
pas honte? 11.25 Bon appétit, bien Une nounou d'enfer. Les enfants de
sûr. Jardinière de légumes à la Fran. 12.50 Six 'midi/Météo. 13.05
grecque. Invité: Christophe Quantin, Une nounou d'enfer. Le grand
chef cuisinier. 12.05 12/14 : Journal amour de Maggie
régional 12.25 12/14: Journal 13.30 Deux Coeurs libres

l0na ' _ \ _ \ 0 K M  i Film TV. Sentimental. All. 2001.reqiona e. 13.25 P us be e a vie. n. , -, . „ , ., c.
13 55 Télé la question. 14.25 Côté *eal:: Glorla Behrens' 1 h50'

YTprpo
maison. 14.50 Le magazine du "™ 

n
Sénat. 15.00 Questions au gouver- 15.20 Pour une belle
nement. 16.05 Outremers. Abdou et Italienne
son camion-brousse. 16.35 France FilmTV. Sentimental.All.2003.
Truc. Real.: Klaus Knoesel. 1 h 50. Stéréo.
17.30 C'est pas sorcier 17.10 Génération Hit
Les plates-formes pétrolières. ¦y 7.55 Jake 2.0
18.05 Questions La meute des loups.

pour un champion 18.50 Mysterious Ways
18.40 Edition régionale Tout est dans la tête.

et locale 19.50 Six'/Météo
19.30 19/20 national 20.05 Une famille
19.55 Supplément presque parfaite

régional et local Flirts.
20.10 Tout le sport 20.40 Six'infos locales/
20.20 Plus belle la vie Kaamelott

6.18 L' emploi par le Net. 6.20
Chansons d'une vie. Brigitte Fossey.
6.50 5, rue Sésame. 7.15 Debout
les zouzous. 9.00 Les maternelles.
Invitée: Virginie Ledoyen, pour
«Action innocence». 10.35 L'atelier
de la mode. Spécial homme. Invités:
José Lévy, Pamela Colbin. 11.05 Les
éléphants tueurs. 12.00 Midi les
zouzous. 13.40 Le magazine de la
santé au quotidien. 14.40 L'homme
qui est mort de chagrin. 15.45 Les
villages perdus de l'Himalaya.
Nombre de populations vivant dans
les massifs de l'Himalaya, difficiles
d'accès, ont gardé leur mode de vie
traditionnel, vivant du commerce du
sel ou de la récolte du miel. 16.45
Yazd, oasis au coeur du désert.
17.50 C dans l'air.

19.00 La révolution des espèces.
Les abeilles en déroute. 19.45 Arte
info. 20.00 Le journal de la culture.
20.15 Chaghcharan, un hôpital
afghan. La prière ou la vie. 20.40
Thema. Main basse sur la nature.

Guten Abend RTL OU Regionalpro- 22.40 TG2. 22.50 Voyager ai
gramme. 18.30 Exclusiv. 18.45 RTL confini délia conoscenza. 23.45
aktuell. 19.03 RTL aktuell, das Wet- Successi. 0.15 L'isola dei Famosi.
ter. 19.05 Explosiv. 19.40 Gute Zei- 1.00 TG Parlamento. 1.10 Bilie e
ten, schlechte Zeiten. 20.15 CSI: Birilli. 1.40 Ma le stelle stanno a
Miami. 21.15 Im Namen des guardare?. 1.45 Estrazioni del
Gesetzes. 22.15 Monk. 23.10 Law lotto.
& Order, aus den Akten der Strasse. M. ,- .
0.00 RTL Nachtjournal. 0.35 Yes, ,. „ . ."_**?& . .„ ,„
Dear. 1.00 Golden Girls. 1.30 Das «̂ 5 Lucreœ Borgia. Opéra. 18.10

Strafoericht °PUS Beethoven par le
_|.— Trio Italiano. Concert. 19.00
¦ "* Séquences jazz. 20.00 Séquences

15.00 Telediario 1.15.45 El tiempo. c|assic. 20.35 Mezzo mag. 20.50
15.50 Obsesion. 16.30 Amor real. Festival de Montpellier 2002. 21.50
17.10 Los Lunnis. 18.00 Telediario Transclassiques 2000 (n°10). 22.50
internacional. 18.30 Vamos a coci- Mezzo mag 23 00 Dr Knock
nar..._ con Jose Andres. 19.15 Conœrt 0 00 séquences jazz mix.
Espana directo 20.20 Gente. 21.00 , „„ BiréH L ène
Telediario 2. 21.45 Diez lineas de CAT _
«El Quijote». 21.50 El tiempo -*M 1
Europa. 21.55 Especial. 0.15 Redes. 15.00 Richterin Barbara Salesch.
1.05 Historia de lo cotidiano. 1.35 16-00 Richter Alexander Hold.
Conciertos de radio-3. 16.58 Sat.1 News. 17.00 Niedrig

pyp und Kuhnt, Kommissare ermitteln.
._ _ _ r .  M - .r ,r „ „„ 17.30 Live Das Regionalprogramm.15.10 Entre Nos. 15.35 Nos. 16.00 ,onn .„„„„„ t B_ - . _ _- .0 tnD„rt,,„,, r™-s- .0 __ eue 18.00 Lenssen & Partner. 18.30Portugal no Coraçâo. 18.00 SMS, c . , ., „_ _ . „... ,„ „.,
Ser mais sabedor. 18.45 Noticias dà ^.̂ 18:! °JI
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Madeira. 19.00 Canada contacto. Ilebt ln B
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19.30 Regiôes. 20.05 Filha do mar. 1™™ u __ ™ . _ ^_
21.00 Telejornal. 22.10 Contra *u* ahrs

k
chel!], Fjlm,™ ,

22-15
Informaçâo. 22.15 A Aima e a ^ykracher. 

22 45 Lle
£"ier
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gente. 22.45 Estàdio Nacional. 23-15 B.'s '̂ ï ^̂ 15**1
0.30 Canada contacto. 1.00 Jornal News' dle Nacnt- °-45 QUIZ Nl3ht

das 24 horas.

A -._ . Il rnmmî arin Roy 11 ._ LANAL .315.05 II commissario Rex. 15.50 *.m-r -_. -»
Festa italiana. 16.15 La vita in 530 7 0o, 8.30, 12.00 et 13.30
diretta. 18.50 L'eredità.20.00 Tele- ., „ ,.„ . . . .
giornale. 20.30 Affari tirai. 21.00 Nouvelles dlffuslons des emls-

Johnny Stecchino. Film. 23.20 TG1. sions du lundi soir 18.30 Le
23.25 Porta a porta. 1.00 TG1- journal 18.50 La météo 18.55
Notte. 1.25 TG1 Musica. 1.30 Che Us tjts „s „ „„
tempo fa. r *

p ». j  L Entretien avec Chander

15.45 Al posto îuf 17.10 TG2 19'20 L'aSenda 19 30
Flash. 17.15 Random. 18.10 Sport- 9'chrono (R) 20.00, 21.30,
sera. 18.30 TG2.18.50 10 minuti. 23.00 et 0.30 Nouvelles diffu-
19.00 L'isola dei Famosi. 19.55 sions des émissions du mardi soir.
Classici Warner. 20.05 Tom e Jerry. ., , ... .. _,, , .  ....
20.20 II lotto aile otto. 20.30 TG2. plus de detal1 sur «biotexte, tele-

21.00 ER, Medicina in prima linea. texte ou 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 Joumal 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 0.00 Vos nuits sur la Première.

ESPACE 2
00.00 Musique en mémoire 1.00 Not-
turno 6.00 Les matinales 8.30 Les
temps qui courent 9.00 Musique en mé-
moire 10.00 L'île aux trésors 11.00 En-
tre les lignes 11.30 Méridienne 12.00
Dare-dare 13.00 Le journal 13.30
Concert de l'après-midi 15.00 L'échap-
pée 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 Concert du mardi
soir 22.30 Le journal de nuit 22.40
JazzZ 0.00 Musique en mémoire.

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 Journal 7.15 Sport 7.30 Jour-
nal 7.51 Le thème astral 8.15 Sport
8.51 L'horoscope 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, 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 6.00, 7.00, 8.00
Flash 6.30, 7.30 Journal 6.45 Jeu ci-
néma 7.15 Anniversaires 7.45 Agenda
8.30 Magazine 9.00 La tête ailleurs
9.15 Multimédia 9.30 Jardin fleuri 9.45
La griffe de Daisy 10.30 Le jeu de l'al-
bum 10.45 Le premier cri 11.30 Jeu ci-
néma 11.45 Magazine 12.05 Un ar-
tiste, une rencontre 12.30 Journal
16.00 Graff'hit 16.30 Jeu cinéma
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 18.45 Jeu de l'album 19.00 Et pop
et rock.

http://www.canal9.ch
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NATIONS UNIES Faible
le Centre

Le bio
uneSoixante ans après
fumisterieCe 24 octobre 2005 a marqué

le 60e anniversaire de l'entrée
en vigueur de la Charte des Na-
tions Unies. Plus qu'un sujet de
commémoration, cette date
doit être source de réflexion lu-
cide et stimulante pour l'avenir.
Le bilan des soixante premières
années est loin d'être négligea-
ble, mais il montre tout ce qui
reste à faire pour rendre plus ef-
ficace la coopération planétaire
dans tous les domaines.

L'Onu, avec son vaste ré-
seau d'institutions spécialisées,
a le mérite d'exister. S'il fallait
l'inventer aujourd'hui , ce ne se-
rait pas chose aisée dans l'état
actuel du monde. Telle qu elle
est, elle doit rester ou redevenir
un instrument permanent de
prise de conscience. Elle ne
peut se contenter de vivre sur sa
lancée. Il lui appartient d'ensei-
gner partout aux gouverne-
ments et aux populations que
ce n'est pas l'altruisme mais
l'intérêt bien compris de cha-
que nation, petite ou grande, ri-
che ou pauvre, qui commande
la solidarité et la coopération
mondiales. Un effort continu
de volonté et d'imagination
créatrice peut seul répondre à
l'ensemble des enjeux et des
défis qui, s'ils restent fonda-

mentalement les mêmes, ne
cessent d'évoluer. Sans rêver
d'un impossible gouvernement
mondial, il faut tout mettre en
œuvre pour faire de l'ONU une
véritable communauté. La lutte
contre les grands fléaux de l'hu-
manité est l'affaire de tous et
appelle un front uni.

C'est seulement par une vo-
lonté commune et un effort
conjugué et non en ordre dis-
persé, que le monde pourra lut-
ter contre la dégradation de
l'environnement et contre la
faim et les épidémies, pour une
régulation éclairée et humani-
taire des mouvements migra-
toires et pour une solidarité
face à toute détresse et à toute
violence. C'est à ce prix que
l'ONU peut donner un sens po-
sitif et exigeant à la mondialisa-
tion, trop souvent mal com-
prise.

De penser que prise au sé-
rieux et placée face à ses res-
ponsabilités, l'ONU peut deve-
nir «la conscience du monde
sans pour autant être élevée à
un rang mythique».

Penser et bâtir l'universel
est aussi difficile qu'indispen-
sable.
GÉRARD DELÉGLISE
Lourtier

Dans les années 1940-1950,
tout le monde mangeait bio
sans le savoir. Les produits agri-
coles n'étaient que peu ou pas
traités.

Une tavelure sur une
pomme ne gênait pas alors qu'il
faut maintenant traiter une
douzaine de fois pour éviter cet
inconvénient mineur.

Comme les fruits, les hu-
mains sont loin d'être parfaits.
Leur administre-t-on pour au-
tant des produits chimiques
pour les rendre sans défaut?

On savait attendre chaque
saison pour déguster les fruits
du cru et non ceux importés des
antipodes en hiver et pour les-
quels le prix du kérosène pèse
plus lourd que celui payé au
producteur.

Quel plaisir de savourer les
premières asperges, les premiè-
res cerises, les premiers abri-
cots alors que bientôt on nous
offre ces produits toute l'année.
Quelle joie d'aller chercher son
lait chez le paysan du coin qui
nous invitait à boire dans un
pot d'étain ce liquide chaud et
mousseux juste trait. On déter-
rait les carottes dans le potager
paternel et les croquait sans
trop se soucier de la terre qui les
entourait.

L'état sanitaire des popula-
tions était bien meilleur qu'au-
jourd'hui où tout est aseptisé,
voire asexué.

Les poules picoraient, les
porcs fouissaient le sol sans être
forcés et bourrés d'antibioti-
ques pour en faire des cylindres
à viande.

Les caves dont chaque im-
meuble était pourvu permet-
taient de conserver tout l'hiver
pommes, patates et poireaux.
Au printemps, on se délectait
encore d'une franc-roseau, va-
riété en voie de disparition,
presque aussi goûteuse qu'au
sortir du verger.

Et la canada qu'on glissait
dans le four du potager à bois
pour ensuite l'en extraire bron-
zée et craquelée et la déguster à
la petite cuillère.

Le bio n'est donc que pré-
texte à vendre plus cher des
produits qui composaient no-
tre ordinaire il y a cinquante
ans, époque où on ignorait tout
de cette appellation.

JEAN-CLAUDE GRÛTTER
Granges

Dernièrement, lors d'un mer-
veilleux anniversaire, un
contradicteur politique de re-
nom me faisait remarquer que
d'être membre d'un «parti du
centre» manquait de visibilité.
Le centre selon lui est mou et
tiède par définition. Ainsi, dans
«son» café du centre, la bière y
est tiède, tout comme le café. Le
centre n'a aucune saveur.

Pourtant, mon cher, le cen-
tre est tout autre. Prenons le
centre d'un cyclone. C'est vrai
que vu du ciel par une personne
non avisée, le centre du cyclone
paraît vide, mais en réalité c'est
là que se trouve la plus grande
force. Tout ce qui est à la gauche
ou à la droite de ce centre n'est
que du vent. Plus on s'éloigne
du centre, plus ces vents seront
visibles de loin, mais cela ne
reste que du vent...

En foot, le centre avant est le
buteur, celui qui doit amener la
victoire. L'ailier, s'il veut que
son équipe marque, doit finale-
ment centreR. Que le ballon
reste sur l'aile gauche ou droite
n'a que peu d'utilité pour
l'équipe.

Les désirs et besoins légiti-
mes de nos concitoyens doi-
vent être au centre des préoc-
cupations d'un homme politi-
que. Tant qu'on ne discute pas
du centre du problème, on de-
meure dans le monde du bla-
bla....

Une entreprise a tendance à
recentreR ses affaires afin de ne
pas se disperser et faire priori-
tairement ce qui est important
et qui lui amène du succès.

Toute personne qui fait du
tir sait que c'est le centre de la
cible qui apporte le plus de
points. Pour emporter le succès
à moto, M. Lùthi doit tenir
compte principalement de son
centre de gravité.

Pour développer des projets
hautement scientifiques, on se
rassemble dans un centre de
compétences (CERN par exem-
ple). Le centre nerveux com-
mande aux diverses parties du
corps. Enfin , si un de nos cen-
tres vitaux est touché, si ce cen-
tre disparaît, c'est la mort, la
fin...

On pourrait multiplier ces
exemples... En politique, il faut
que le projet soit bien équilibré,
pour qu'il ait non seulement
une chance de passer la rampe,
mais surtout pour qu'il soit pro-
fitable au plus grand nombre de
citoyens. Les partis du centre
l'ont bien compris. Alors mon
Cher, es-tu sûr que d'être du
centre, c'est ringard?
GRÉGOIRE LUYET
Savièse
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COÛTS DE LA SANTE

La faute
à la césarienne
Il est d'usage aujourd'hui de
faire porter la responsabilité de
l'augmentation des coûts de la
santé aux personnes âgées, éle-
vées en véritables dévoreuses
de soins. Je trouve ça un peu fa-
cile...

Si on regardait du côté des
plus jeunes... qu'en est-il, par
exemple, des coûts engendrés
par les femmes qui, de nos
jours, sont de plus en plus
nombreuses, bien que parfaite-
ment en bonne santé et sans
aucune nécessité médicale, à
recourir à la césarienne pour
mettre au monde leur enfant,
avec la bénédiction de leurs gy-
nécologues. Bien sûr, quel
confort pour ces dames qui
peuvent planifier l'heure d'arri-
vée d'une nouvelle vie sans que
la leur soit désorganisée... et
pour ces médecins qui voient

leurs week-ends et leurs nuits
libérés des imprévisibles nais-
sances naturelles. Mais à quel
prix... De telles interventions,
qui ont sauvé la vie de bien des
mères et bien des enfants
quand des complications se
présentent, ne devraient-elles
pas, quand utilisées à des fins
de confort d'agenda, être fina-
lement considérées comme un
acte de «cosmétique de vie»,
sous la pleine prise en charge fi-
nancière de la personne qui en
fait recours?

Il faut ainsi se garder, me
semble-t-il, de réduire l'aug-
mentation des coûts de la santé
à un problème de génération
mais d'en faire une question de
responsabilité individuelle,
quel que soit l'âge de l'usager et
du prescripteur!
MARISE RAPPAZ, Saint-Maurice

BRITNEY SPEARS

Ni dépressive
ni opérée!
La chanteuse est furieuse que
l'on puisse croire qu'elle a eu re
cours à une opération de chirur
gie esthétique après son accou
chement. Britney Spears dé-
ment devoir ses courbes à la
chirurgie et dément aussi être
en dépression. L'attachée de
presse de la chanteuse, Leslie
Sloane Zelnick, déclare: «Elle

n 'est ni déprimée ni n 'a subi de
réduction abdominale. C'est
une maman de 23 ans qui était
dans une forme éblouissante
avant de tomber enceinte et qui
a été capable de la retrouver
dès que son bébé est arrivé.»

sais combien cela peut être em
barrassant , par expérience.
J'espère que les gens auront
moins honte du fait que je
mette ça en avant.»

ENRIQUE IGLESIAS

II lance des
préservatifs
de petite taille
Le chanteur et petit ami de la
belle tenniswoman Anna Kour-
nikova veut mettre son nom sur
des préservatifs. Enrique Igle-
sias avait déjà laissé entendre
qu'il n'était pas bien doté par la
nature, mais là, il ne s'en cache
plus du tout et veut même venir
en aide aux hommes qui vivent
la même chose que lui. D'après
l'hebdo américain «Houston
Press», le chanteur annonce:
«Le prochain produit sur lequel
je mettrai mon nom est un pré-
servatif extra-small. Je n'arrive
jamais à m'en procurer et je

STEVIEWONDER

Après dix ans
de silence
Le chanteur, qui a contribué au
plateau d'exception de vendredi
de la Star Académy, revient
après dix ans de silence. Stevie
Wonder confie au «Parisien» à
propos de ces années qui ont
précédé la sortie de «A Time 2
Love»: «II s 'en est passé des
choses, en dix ans: le tsunami,
les guerres, les tremblements
de terre, le terrorisme... J'ai eu
deux enfants , je me suis rema-
rié. J'ai entre-temps perdu ma
première femme, mon frère...
Lorsqu 'on écrit des chansons,
on utilise ce qui est autour de
soi pour créer. Comme des
fruits sur un arbre, en fait. Alors
j' ai attendu qu'ils soient bien
mûrs pour les cueillir.»

Votre
adresse,
s.v.p.
Rappelons à nos
lecteurs désireux de
s'exprimer dans le
cadre de cette rubri-
que qu'ils doivent
nous communiquer
leur adresse, ainsi
que leur numéro de
téléphone, afin que
nous puissions les
atteindre le cas
échéant. Merci d'y
penser, y compris
lors d'envoi de texte
pare-mail.

;«$£*£ 
POMPES J?ij! GILBERT

FUNÈBRES . RODUIT

\Aide et soutien aux familles ]
I . _ . 
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S'est endormie dans la paix
du Christ, réconfortée par les
sacrements de l'Eglise, le
14 novembre 2005, entourée
de l'affection de tous les siens

Madame

Renée
CLÉMENZO
DELALOYE

1909

Font part de leur peine:
Michèle et Pierre Gaspoz-Clémenzo, à Ardon;
Anne-Marie et Eddy Gaillard-Clémenzo, à Ardon;
Ses petits-enfants et arrière-petits-enfants:
Frédéric et Liliane Gaspoz-Brogli et leurs enfants Philippe,
Julien et Aurélie, à Schindellegi;
Valérie Gaspoz Luginbûhl et Jean-Bruno Luginbiihl et leurs
enfants Colin et Elisa, à Ardon;
Raphaël et Laurence Gaillard-Quennoz et leurs enfants
Marine, Tristan et Clémence, à Ardon;
Biaise et Johanna Gaillard-Mattsson et leurs enfants Jonas et
Amina, à Gland;
Ses nièces et neveux:
Gisèle et Jean-Michel Meynet-Delaloye, leurs enfants et
petits-enfants;
Janine et Serge Mariéthoz-Delaloye et leurs enfants;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe de sépulture sera célébrée à l'église d'Ardon, le
mercredi 16 novembre 2005, à 15 h 30.
Notre chère défunte repose à la crypte d'Ardon où la famille
sera présente aujourd'hui mardi 15 novembre 2005, de 19 à
20 heures.
Ni fleurs ni couronnes, vos dons seront versés à une œuvre
de bienfaisance.

Le chœur mixte Sainte-Cécile d'Ardon

a le regret de faire part du décès de

Madame

Renée CLEMENZO
maman de Michèle, membre actif de la société

t
Le Seigneur a rappelé à Lui le
14 novembre 2005 Sa fidèle
servante

Mademoiselle

Anne-Marie
VOGLER

1916

Font part de leur peine et de
leur espérance:
Son frère:
Walter Vogler-Kaufmann, à Lungern (OW);
Ses neveux et nièces en Suisse alémanique;
Le conseil de la Fondation Sainte-Thérèse à Riddes;
La direction, le personnel et les pensionnaires de la
Résidence Jean-Paul à Riddes;
Ses amis et connaissances enValais et en Suisse alémanique.

La messe des funérailles sera célébrée à la chapelle des
Saints-Cceurs-de-Jésus-et-Marie à Riddes, le mercredi
16 novembre 2005, à 14 h 30.
La défunte repose à la chambre Saint-Joseph de la Résidence
Jean-Paul à Riddes.
Les visites sont libres.

Priez pour elle



t
Nous t'avons aimée, entourée, accompagnée,
Tu nous as appris ce qui est essentiel
Ton sourire nous a parlé de ta jo ie de vivre
Nous te laissons partir
Vers ton bonheur éternel.

Nous avons la tristesse de faire part du décès de

Madame

survenu le 13 novembre 2005
au home Fux campagna à
Viège à la suite d'une longue
maladie, entourée de l'amour
de sa famille.

Font part de leur peine:
Son époux:
Karl Kuonen, à Sion;
Ses enfants:
Brigitte et Salvatore La Cascia-Kuonen et leur fille Laura, à
Sion;
Alexandra Kuonen et son ami Vincent Rimet, à Sion;
Sa maman, sa belle-maman, ses frères, sœurs, beaux-frères,
belles-sœurs, neveux et nièces;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe de sépulture sera célébrée à l'église de Viège, le
mercredi 16 novembre 2005, à 10 heures.
La messe de septième aura lieu à l'église Saint-Théodule à
Sion, le vendredi 18 novembre 2005, à 17 heures.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.~r
Les conseils, la direction et le personnel

du Tunnel du Grand-Saint-Bernard

ont le regret de faire part du décès de

Madame

Hélène MAX
maman de leur fidèle collaborateur et estimé collègue Chris-
tian Max.

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

c?
A vous tous parents, amies, amis et connaissances qui avez
partagé son existence;
A vous tous qui avez témoigné votre amitié par votre
présence, vos messages, vos paroles encourageantes, vos
prières et vos dons;
A vous tous qui avez célébré, chanté la messe et adressé un
dernier adieu en si grand nombre;
A vous tous qui l'avez accompagné à sa dernière demeure.

Emue par tant de gentillesse et d'amitié, et dans l'impossibi-
lité de répondre à tous vos messages de soutien et de récon-
fort ,

la famille de

LéonardVALETTE
~~_ _̂_______BfT ___
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vous remercie du fond du cœur et vous prie de trouver ici
l'expression de sa profonde gratitude.

Un merci particulier:
- au docteur Jean-Luc Held, à Ardon;
- au révérend curé Antonin, à Ardon;
- à la classe 1965, à Ardon;
- à M1™ Jeanine Gaillard, pompes funèbres.

Ardon, novembre 2005.

Les neveux, cousins, cousines, belle-sœur, et leur famille en
Suisse, en France, en Italie et en Angleterre;
ainsi que les amis et connaissances;
ont la tristesse de faire part du décès de

Madame

Denise BIOLAZ
1913

enlevée à l'affection des siens, le dimanche 13 novembre
2005, après une courte hospitalisation.

Le dernier adieu aura lieu au centre funéraire de Montoie à
Lausanne, le jeudi 17 novembre, à 10 h 30.
Honneurs à 11 heures.
Domicile de la famille: M. Claude Blanc

Mon-Loisir 12
1006 Lausanne

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Le cabinet dentaire
Duroux

a le regret de faire part du
décès de

Madame
Erna KUONEN

maman de leur fidèle colla-
boratrice et collègue Brigitte
La Cascia.

La société de tir
LeVélan

Bourg-Saint-Pierre-
Liddes

a le regret de faire part du
décès de

Madame
Hélène MAX

maman de Christian, mem
bre de la société et ami.

ÇaT

A la mémoire de

Henri
CONSTANTIN

2004 -15 novembre - 2005

Un an déjà , mais la lumière
du souvenir brille à jamais
dans nos cœurs.
Veille sur nous.

Ta famille.

Une messe d'anniversaire
sera célébrée à l'église d'Ar-
baz, le vendredi 18 novem-
bre 2005, à 19 heures.

*^̂ Ç3 Transmission
<  ̂V 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.

The BeerDrinkers

ont le chagrin de faire part
du décès de

Monsieur
André REY

beau-papa de Fabio, batteur
du groupe.

Les employe-e-s
de La Poste de Sion

ont le regret de faire part du
décès de

André REY
papa de notre collègue
Marie-Paule Abbruzzese-
Rey.

Lucette ZUFFEREY

2004 -16 novembre - 2005

Les heures et les jours se
sont succédé.
Une longue année a passé ummmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm
Dans la prière
on s'est réfugié *r«
Ton souvenir reste vivant |
dans chaque moment par- s> est endormie paisiblement le mercredi 9 novembre 2005tage.
Tu nous manques tellement. Madame

Ton époux, tes enfants
et petits-enfants.

Une messe d'anniversaire sera
célébrée à l'église de Chippis,
le mercredi 16 novembre
2005, à 19 heures.

S'est endormi paisiblement,
entouré de l'affection de sa
famille, le 14 novembre 2005

Monsieur

André REY
fc,,  ̂ |Font part de leur peine:

Son épouse: Aline Rey-Savioz, à Signèse;
Ses enfants:
Gérard et Françoise Rey-Sermier, à Arbaz;
Nicole Follonier-Rey, à Signèse;
Daniel et Marinette Rey-Pfamatter, à Grimisuat;
Jean-Marc et Madeleine Rey-Constantin, à Arbaz;
Pierre-Yves Rey et son amie Sophie, à Ayent;
Marie-Paule et Fabio Abbruzzese-Rey, à Sion;
Ses petits-enfants:
Joann et Gillian;
Laurent et Mathieu;
Michael, Natacha et leur fille Romane, Gaétan;
Nathalie, Lionel et Sabrina;
Yannick et Jessica;
Ses sœurs, frères , belles-sœurs, beaux-frères, nièces, neveux,
cousines, cousins;
Ses filleules: Christiane et Michèle;
Son parrain: Florian Morard;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe de sépulture sera célébrée à l'église de Saint-
Romain, à Ayent, le mercredi 16 novembre 2005, à 16 heures.
Le défunt repose à la chapelle de Signèse, à Ayent, où la
famille sera présente le mardi 15 novembre, de 18 h 30 à
19 h 30.
En lieu et place de fleurs, un don peut être adressé à une
association rie lutte contre le cancer.

La commune d'Arbaz

a le regret de faire part du décès de

Monsieur

André REY
beau-père de Madeleine Rey-Constantin, institutrice.

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

Les membres de la commission et du comité
ainsi que les collaborateurs

du Triage forestier interbourgeoisial
et intercommunal Lienne-Sionne

ont le regret de faire part du décès de

Monsieur

André REY
papa de leur estimé garde forestier, Pierre-Yves

Rolande FIORINA
1924

Font part de leur chagrin:
Son époux:
Bernard Fiorina;
Ses enfants:
Viviane et Jean-René Cretton-Fiorina;
Anne Maryse et Francis Rey-Fiorina;
Ses petits-enfants:
Thierry et Véronique Cretton-Bornet et leurs enfants
David Bagnoud;
Didier Cretton;
Ses belles-sœurs, neveux et nièces;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

Selon le désir de la défunte, la cérémonie d'adieu s'est
déroulée dans l'intimité.



ç>

S'est endormi paisiblement à
son domicile, le 13 novembre
2005, entouré de l' affection
de sa chère famille et de ses
amis

Monsieur

., „ La fiduciaire Firelco à SierreMerci pour tout l amour ., „ ,  . . _,. , v c,.
Que tu nous as donné, et Ia fiduciaire Fidag, a Sion,
Tu as été un mari et Crans-Montana et Martigny
Un papa formidable.

M A G  ont le regret de faire part du décès de

Monsieur

Gaby
AYMON

1957 J_^
Font part de leur chagrin:
Son épouse et ses enfants:
Miranda Aymon-Rey, à Ayent;
Aurélie Aymon;
Gautier Aymon;
Son papa:
André Aymon, à Blignou, Ayent;
Sa maman de cœur et marraine:
Delphine Aymon, au home Les Crêtes, à Grimisuat;
Sa sœur de cœur:
Marie-Louise et Pierre-André Morard-Aymon et famille, à
Anzère;
Sa belle-mère:
Edith Rey-Blanc, à Ayent;
Ses belles-sœurs, beaux-frères et neveux:
Christiane et Eddy Délétroz, à Ayent, et leurs enfants Sébas-
tien, Christophe et Michael;
Katia Rey, à Neuchâtel;
Chantai et Christian Pannatier-Rey et leur fils Ethan, à
Ardon;
Les familles de:
Feu Fabien et Barbe Aymon;
Feu Jean et Joséphine Fardel;
Feu Louis et Julienne Blanc;
Feu François et Antoinette Rey;
Ses filleuls:
Didier Morard, Thierry Aymon, Tristan Morard;
Ses parrains:
Gilbert Aymon, Willy Bonvin;
Ses amis qui l'ont accompagné tout au long de sa maladie:
Dominique et Serge, Viviane et Christian, Christine et
Martial, Jacky et Anne, Carine et Robert , Claude et Anne-
Marie, Yves et Véronique, Isabelle et Bernard, Raphy et
Manuella, Philippe et Valérie.

La cérémonie religieuse sera célébrée à l'église de
Saint-Romain, Ayent, le jeudi 17 novembre 2005, à
16 heures.
Gaby repose à la chapelle de Botyre, où la famille sera
présente le mercredi 16 novembre 2005, de 18 à 20 heures.
Ni fleurs ni couronnes.
Cet avis tient lieu de faire-part.

La commission scolaire, la direction,
les enseignants et les élèves

des écoles d'Ayent

ont le regret de faire part du décès de

Monsieur

Gaby AYMON
papa de Gautier, élève de 3CO.

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

L'Usine de traitement des ordures
du Valais central

a le profond regret de faire part du décès de

Monsieur

Gaby AYMON
son fidèle collaborateur et ami.

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

Gaby AYMON
papa d'Aurélie, stagiaire MPC à Sierre et Crans-Montana

L'Union sportive Ayent-Arbaz

a le très grand regret de faire part du décès de

Monsieur

Gaby AYMON
membre du comité du club, président de la commission des
juniors et papa de Gautier, junior du club.

La classe 1963 d'Ayent

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Gaby AYMON

époux de Miranda, contem-
poraine et amie.

Les contemporains ont ren-
dez-vous mercredi 16 novem-
bre, à 19 heures, devant la
chapelle.

t
Le FC Ayent-Arbaz

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Gaby AYMON

membre actif vétéran

Le chœur des jeunes
New Génération

Ayent-Arbaz

a le profond chagrin de faire
part du décès de

Monsieur
Gaby AYMON

papa d'Aurélie, amie chère,
ainsi que membre du comité
de notre société.

#J Dépôt
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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

t
La classe 1957 d'Ayent

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Gaby AYMON

contemporain et ami.

La classe se retrouve mer-
credi, à 18 h 30, au Café du
Soleil, pour les honneurs.

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

t
L'Alpage de Duez

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Gaby AYMON

caissier du consortage.

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

En souvenir de

Simone
CORTHÉSY-

BRUNNY

SPSÏ

2003 -15 novembre - 2005

Ton souvenir est toujours
présent car on ne perd pas
ceux qu'on aime, on les
garde dans son cœur.

Ton époux, ta fille
et famille.

Une messe d'anniversaire
sera célébrée, aujourd'hui
mardi 15 novembre 2005, à
19 heures, à la chapelle
Saint-François à Veyras.

t
Tu as ce goût d'infini
car tu m'as donné l'essentiel.

Jacques Salomé.

S'est endormie paisible- MPS<Nr* Ĵfl|
ment après une courte et Br ^
cruelle maladie, le dimanche K ^._ - .
13 novembre 2005 K

Madame R „ -<t

Solange I JJ
GAILLAND- W . , ÂA

MICHELLOD ^̂  /1926 ' —'
Font part de leur peine:
Ses enfants, petits-enfants et arrière-petite-fille:
Madeleine et Bernhard Hugo-Gailland, Gaël et Nicole,
Nasma et Terry, Julie et Tristan, Gayatri et sa petite Justine, à
Domdidier;
Stanislas et Mion Gailland-Michellod, Elise, Jérémy et Thaïs,
à Médières;
Françoise Gailland, à Martigny;
Jean-Daniel et Catherine Gailland-Dumoulin, Lyne, Julien et
Timothé, à Verbier;
Son frère, ses belles-sœurs, ses beaux-frères, ses neveux et
ses nièces:
André et Marie-Louise Michellod-Delalay, à Martigny;
Julia Michellod, à la Providence, et famille;
Marie-Cécile Kithsiri et Indira, à Verbier;
Famille feu Pierre et Thérèse Besse-Michellod, à Villette;
Famille feu Louis Michellod, à Sion;
Claire et Albert Bircher-Gailland et famille, au Châble;
Jérôme et Ginette Gailland-Raymond et famille, à Verbier;
Christian Michaud, Christine et famille, à Monthey;
Famille feu Maurice et Paula Baillod-Gailland, à Verbier;
Son amie Eisa Michellod, à Verbier;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe d'ensevelissement sera célébrée à l'église de
Verbier-Village, le mercredi 16 novembre 2005, à 15 heures.
Notre maman repose à la chapelle de Verbier-Village, où la
famille sera présente ce soir mardi 15 novembre 2005, de
19 à 20 heures.
En lieu et place de fleurs et couronnes, pensez à une œuvre
de votre choix.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
La société de musique

Fleur des Neiges de Verbier
a le pénible devoir de faire part du décès de

Madame

Solange GAILLAND
maman de Jean-Daniel, membre actif, grand-maman de
Lyne, fille d'honneur.

t
Les employés de Gailland Stanislas maçonnerie

et de Gailland Fils déblaiement des neiges
ont le regret de faire part du décès de

Madame

Solange GAILLAND
maman et belle-maman de leurs estimés patrons.
Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de famille.

t
La commission scolaire,
la direction des écoles

et le personnel enseignant
de la commune de Martigny

ont le regret de faire part du décès de

Madame

Solange GAILLAND
maman de leur collègue Françoise Gailland.
Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

mailto:mortuaires@nouvelliste.ch


Au poil
JOËLJENZER

Avez-vous, comme moi, été frappé
en consultant les photos des can-
didats au titre fort envié de «Mister
Suisse romande»? Frappé par les
muscles et les plaques de chocolat
de ces messieurs? Non, pensez
donc, je vois ça tous les matins en
regardant mon miroir. Frappé par
l'air pénétré de ces éphèbes en
quête de célébrité qui clignent de
l'œil en disant «Je ne suis pas un
dragueur». Quel air pénétré?
Frappé par l'intelligence de ce joli
garçon qui désire être sniper dans
la Légion étrangère? Euh., peut-
être frappé par lui si vous le croi-
sez un soir de boum organisé par
les néonazis dans le Haut-Valais.
Frappé vanille-fraise? Non, ce n'est
plus la saison...
Non, ce qui m'a frappé à la vue de
ces matous, c'est l'absence de
poils sur leurs torses bombés. On a
beau vérifier tout ça avec une
loupe, pas le moindre petit poil:
ces messieurs sont aussi lisses que
Paris Hilton sortant de sa séance
quotidienne chez l'esthéticienne.
Mais où sont les hommes, les «ty-
pes avec des boules», comme disait
tout en finesse le président d'un
club de foot bien connu dans les
environs? L'ère des métrosexuels
ne doit-elle pas s'achever bientôt,
si on en croit les magazines fémi-
nins?... Bon, en attendant, je vais
m'acheter une nouvelle tondeuse
à gazon, histoire d'être au poil et
de ne pas toujours passer pour un
mec rasoir.
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-̂ -O Ŝt-Bernard Veysonnaz 5° 12°. mjm Derborence 9. Thyon 2000 6° JutM r 

U

//Z_ >\\ Vissoie 1° 11 Lma 'MEfEoNÈWS 
Zj na| _3

„ g0
\S^=>// Météo personnalisée par téléphone: 0900 575 775 (Fr. 2.80/minute) Sion 13°

PRÉVISIONS À 4 JOURS POUR LE VALAIS EN EUROPE ENVIRONNEMENT
MERCREDI 16 JEUDI 17 VENDREDI 18 SAMEDI 19 Ber|jn Ayerses go Dioxyde d'azote (N02) IS »̂
plaine 1500 m plaine 1500 m plaine 1500 m plaine 1500 m Bruxelles t._ - _ r . . . «° 27
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9 CAMILLE CLAUDEL SCULPTEUR

estins croisés
¦ Cette fois, on ne peut pas s'y tromper. La Fondation Pierre Gianadda nous raconte

des histoires d'amour et d'amitié. Et au «Nouvelliste», ces histoires-là, on les aime.
II y a d'abord la longue amitié entre trois familles: Sam, Lilette et Sébastien Szafran;
Henri Cartier-Bresson et Martine Franck-Cartier-Bresson; Léonard et Annette Gianadda.
Ces amitiés ont donné naissance à l'exposition Henri Cartier-Bresson à travers la collection
des Szafran. II y avait déjà eu des prémices avec une exposition Cartier-Bresson en 1989,
des portraits de Léonard par Henri en 1994, le dépôt de la collection Franck par Evelyn
Franck, la mère de Martine Franck-Cartier-Bresson en 1998 et enfin la commande à Sam
Szafran d'une céramique monumentale déposée en octobre dans le parc de sculptures
de la Fondation.
Avec Camille Claudel et Auguste Rodin, la Fondation Pierre Gianadda célèbre l'amour,
sous sa forme la plus tumultueuse et féconde. «Claudel et Rodin, la rencontre de deux
destins» est le fruit du travail du Musée national des beaux-arts de Québec et du Musée
Rodin à Paris, avec la collaboration du Détroit Institute of Arts et de la Fondation Pierre
Gianadda. Cette grande exposition a été justement célébrée par le public nord-américain.
Avec 186 000 visiteurs, le Musée national des beaux-arts de Québec a vécu le deuxième
plus grand succès de son histoire.
Là encore, la Fondation Pierre Gianadda récolte les fruits d'une longue fidélité au Musée
Rodin, à Rodin lui-même et à Camille Claudel, son élève. L'histoire commence en 1984
déjà, avec une première exposition des sculptures de Rodin à la Fondation Pierre
Gianadda, puis à nouveau en 1994 avec ses dessins et aquarelles dans les collections suisses.
En 1990, la Fondation consacrait une rétrospective à Camille Claudel.
Le destin dramatique de cette artiste, sa relation passionnée avec Rodin continuent de
susciter la curiosité et l'engouement du public. Sœur de Paul Claudel, élève et maîtresse
de Rodin, Camille est auréolée du génie de ses deux hommes. Au péril de disparaître
derrière tant de lumière. L'exposition «Claudel et Rodin, la rencontre de deux destins»
lui donne une place, celle d'inspiratrice, mais aussi de sculpteur forte et originale.
Présentée de manière croisée, les œuvres des deux créateurs mettent en évidence
un dialogue artistique exceptionnel. Véronique Ribordy

Henri Cartier-Bresson, Collection Sam, Lilette et Sébastien Szafran -18 novembre 2005 -19 février 2006
Claudel et Rodin, la rencontre de deux destins - Du 3 mars au 11 juin 2006.

Fondation Pierre Gianadda. Tous les jours de 10 à 18 heures.

5 HENRI CARTIER-BRESSON
Collection Sam,
Lilette et Sébastien Szafran

7 «L'AMI INTENSE»
Une amitié de trente ans a réuni
ces deux hommes très différents

De la «Valse» à la «Vague»

11 RODIN, LES ANNÉES CAMILLE
Rodin du «Penseur» au «Balzac»

13 IMAGES D'UN AMOUR
Les deux artistes sculptent
leur passion dans le marbre

23 LE PAVILLON SZAFRAN
La Fondation Pierre Gianadda
inaugure une céramique dans le parc

25 LE MET A MARTIGNY
La peinture européenne du
Metropolitan du 23 juin au
12 novembre 2006

COUVERTURE
Henri Cartier-Bresson,

• Henri Matisse, Vence, 1943, ©magnum

Auguste Rodin,
• La Jeunesse triomphante,

vers 1895, paris musée rodin

PAGE 3
Auguste Rodin,

• Masque de Camille Claudel
vers 1884, paris musée rodin

RÉDACTION
Véronique Ribordy
Antoinette de Wolff

© ProLitteris, Zurich

arp\ CENTRE D'IMPRESSION
<af«!t DES RONQUOZ - 1950 SION
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Henri Cartier-Bresson
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¦ «Je marchai toute la journée
l 'esprit tendu, cherchant dans
les rues à prendre sur le vif

des p hotos comme des flagrants
délits.»
La collection Sam, Lilette et
Sébastien Szafran réunit deux
cent vingt-cinq photographies
d'Henri Cartier-Bresson. Elle
témoigne de l' amitié qui a uni
pendant trente ans le peintre et
pastelliste Sam Szafran au photo-
graphe, elle souligne leurs pro-
pos, répond à des demandes,
célèbre des amis. Jean Clair y
voit des «lettres silencieuses».
Szafran et Cartier-Bresson se
rencontrent en 1972 à l'exposi-
tion «Douze ans d'art contempo-
rain» aux galeries nationales du
Grand Palais à Paris. Cartier-
Bresson demande à Szafran de
lui donner des leçons de dessin ,
un art qu 'il a toujours tenu pour
supérieur à la photographie. Il le
pratiquera jusqu 'à sa mort en

Orissa, Golfe du Bengale, 1980, ©magnum

2004: «La p hotographie est un <
instrument», affirme Henri Car- <
tier-Bresson à la fin de sa vie. «Il i
ne faut pas en dire du mal, je (
mange ma croûte avec, mais elle i
ne m'a jamais préoccupé. J 'aime 1
en faire, c 'est différent. Le dessin \
implique une participation i
totale.» i

Szafran a réuni les tirages offerts
par son ami sur un très grand car-
net à dessin. L'album s'ouvre sur
une suite de portraits d' artistes.
Matisse, Giacometti et Bonnard y

J 
t

sont les plus présents. Ces trois
artistes font partie du panthéon
commun de Cartier-Bresson et de
Szafran. Le pastelliste avait lui-
même rencontré Giacometti en
1961 et était devenu son ami. Il
admirait Matisse et Bonnard :
«Bonnard, dit Szafran , a apporté
quelque chose de nouveau. Il

achetait la toile au mètre. Il la
déroulait, peignait selon sa
vision puis découpait après.»
Cela résout «le problème du for-
mat» qui préoccupait aussi Sza-
fran. L'album contient encore des
photographies de Picasso, Bacon,
des poètes Aragon, Char, du
cinéaste Jean Renoir, toutes sor-
tes de personnalités que Cartier-
Bresson a côtoyées et admirées.
A Szafran qui déteste voyager,
Henri Cartier-Bresson offre aussi
des souvenirs de ses voyages: la
Côte d'Ivoire, visitée en 1931,
l'Espagne, 1933, le Mexique,
1934. Pour son ami, Henri Car-
tier-Bresson retrouve des photos
prises en Pologne, en 1932, deux
ans avant la naissance de Sza-
fran.

Il y a aussi des images d' amis
communs et de proches, la

femme du peintre , Luette Sza-
fran , ou la fille du photographe,
Melanie Cartier-Bresson, Jacques
Kerchache, que Szafran avait
portraituré dans son atelier et qui
avait organisé la première expo-
sition personnelle du peintre.
Viennent les endroits que les
deux amis partagent: l' atelier de
Szafran , le Muséum du Jardin
des plantes où ils vont dessiner. Il
y a enfin cette série prise de l'im-
meuble modeste «où est né
Sam», rue Saint-Martin , avec son
escalier vertigineux et qui docu-
mente le drame personnel de
l'enfant et son destin douloureux.
La plupart des images données
par Cartier-Bresson à Szafran
portent une dédicace: date ou
occasion à laquelle le cadeau a
été fait. Ces dédicaces disent l' af-
fection et d'admirationde Cartier-
Bresson pour Sam Szafran .

VR
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«L'ami intense»
¦ Cartier-Bresson et Sam Sza- Alberto Giacometti, Paris, 1961, © magnum fois. Il voyage en France avec

fran ont développe une pro-
fonde amitié. Cartier-Bresson

l' appelle «l'ami intense». Leurs
parcours de vie sont pourant très
différents.
Né de parents immigrés juifs
polonais , Sam Szafran naît en
1934 à Paris. Lorsque la guerre
éclate, son père disparaît. Dès
1940, l'enfant est caché dans le
Loiret chez une famille de pay-
sans qui le maltrai te, puis dans le
Lot chez une famille espagnole
républicaine. En 1944, la Croix-
Rouge l'envoie en Suisse, à Win-
terthur. En 1947, il accompagne
sa mère et sa sœur en Australie. Il
y exerce différents petits métiers
dont , à 13 ans , celui d' apprenti
jockey. A son retour à Pari s en
1951 , il prend des cours de des-
sin , s'inscrit bientôt à l' atelier de
la Grande Chaumière. A la fin

des faux papiers, photographie
Matisse, Bonnard et Braque et
entre dans la Résistance. Après la
guerre, le Muséum of Modem

des années 1950, il est influencé Paris dans une famille bour- Art de New York organise une
par l'abstraction en particulier geoise, aisée et cultivée: «Je suis première rétrospective de ses
par Nicolas de Staël et Jean-Paul un grand bourgeois, issu d'une photographies.
Riopelle, puis revient à la figura- famille de cathos de gauche.» Il En 1947, il fonde l'agence
tion. En 1960, l'artiste reçoit une étudie le dessin et la peinture dès Magnum avec Robert Capa et
boîte de pastel qui entraîne son 1927 avec le peintre cubiste David Seymour. Pour l'agence, il
abandon de la peinture à l'huile. André Lhote. Adolescent, il fré- voyage en Chine, Inde, Indoné-
Sam Szafran est à l'origine de la quente les surréalistes André Bre- sie, Egypte, Cuba et en Union
renaissance de la technique ton , Max Ernst et Salvador Dali, soviétique. En 1970, il épouse en
oubliée du pastel. De son Cartier-Bresson étudie la littéra- secondes noces la photographe
mariage avec Lilette Keller, ori- ture anglaise et l'art à l'Univer- Martine Franck. A la fin de sa
ginaire de Moutier dans le Jura site de Cambridge avant d'effec- vie, Cartier-Bresson préfère le
suisse, est né Sébastien en 1964. tuer son service militaire. Au dessin à la photo. Il prend des
La rencontre avec Henri Cartier- retour d'un voyage en Afrique en cours avec Sam Szafran et Avig-
Bresson date de 1971, lorsque 1931 , il s'offre son premier dor Arikha à Paris.
Szafran est choisi pour l'exposi- Leica. En 1940, il est capturé par
tion «Douze ans d'art contempo- les Allemands et passe trente-
rain». cinq mois dans un camp de pri-
Cartier-Bresson grandit près de sonniers dont il s'évadera trois VR
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HOTEL HOTEL | . J
BEDFORD DE L'ARCADE ^La ^M
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Rue de l'Arcade 17 Rue de 1 Arcade 9
F-75008 PARIS F-75008 PARIS

Situation exceptionnelle au centre Situé en p lein cœur de Paris
de Paris - 145 chambres calmes - ;̂ >^̂ Ŝ ^̂ ^SSS^Ŝ )SoSS8§S' Petit hôtel de charme, à 2 pas
Restaurant décor 1900 - Bar - M de la place de la Madeleine,

Salles de conférence. Une atmosphère de la Concorde et de l 'Opéra.
Dès 182 euros. m culturelle et familiale m Parking public à proximité.

Réservations: K^ _^^^^<0̂ BS$^̂ ^î̂ _$_t̂ -1iêi0̂ , Réservations:
Tél. 00 33 1 44 94 77 77 Tél. 00 33 1 53 30 60 00
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reservation@hotel-bedford.com reservation@hotel-arcade.com
Direction suisse: Jean et Gérard Berrut,

www.hotel-bedford.com amis de la Fondation Pierre Gianadda www.hotel-arcade.com

VOLVC
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VOIR SANS PLUS TARDER ET PRÉPAREZ-VOUS À VIVRE UN ESSAI ROUTIER INOUBLI ABL
WWW.V0LV0CARS.CH

MAILLARD MONTHEY SA • MONTHEY
Les Nettes • 024 471 65 75

BRUTTIN FRÈRES SA • SIERRE
Route de Sion 79 • 027 455 07 21

ATLAS AUTOMOBILES SA • SION
86, Route de Lausanne • 027 329 06 30
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Le défi de Camille
______________________________________t_ imm_ _̂___-m_ m

¦ L'exposition Claudel et Rodin ,
la rencontre de deux destins ,
présente de manière croisée les

œuvres de ces deux sculpteurs. La
carrière de Camille Claudel appa-
raît dans toute son étrangeté face à
celle de Rodin. Alors que Rodin
connaît un départ difficile et n 'en-
tre au Salon qu 'à 34 ans avec
«L'homme au nez cassé», Camille
expose déjà au Salon des artistes
français à 21 ans. Elle termine
«L'Age mûr» à 34 ans. Elle est
alors en pleine maturité artistique.
Sa carrière s'achève avec «La
Niobide blessée». L'artiste avait
alors 45 ans. Rodin au contraire
connaît un succès énorme dès
1900 et ne cesse de produire jus-
qu 'à la fin de sa vie. Leur destin
est inverse: Camille entre dans un
grand isolement , alors que Rodin

Camille Claudel, La Valse,. 895, bronze, paris musée rodin

a une vie sociale bien remplie et
fait l' objet d'une véritable cour
par la société de son temps. Les
chercheurs dégagent une image
nouvelle de Camille Claudel ,
moins exaltée et romanti que, plus
en lien avec son milieu social et
avec les mouvements artistiques
de son époque. A travers sa cor-

respondance , Camille apparaît
capricieuse , intolérante , domina-
trice. Par sa force de caractère,
elle réussit dans un premier temps
à surmonter tous les préjugés de
son temps. Femme et sculpteur,
elle ne se contente pas de sujets
agréés par la société, mais met sa
vie en scène, traduit ses passions

et ses blessures. C est d abord une
créatrice qui fait fi des conven-
tions de son époque et crée une
«œuvre d'homme», dépréciée de
son temps car émanant d'une
femme. Cette première Camille
est peu à peu engloutie par la
femme isolée, enfermée sur elle-
même, développant une vraie
paranoïa sur la personne de
Rodin. Affaiblie par les difficultés
matérielles, la trahison amou-
reuse, le manque de reconnais-
sance de la critique, l' avortement
et l'éloignement de sa famille ,
Camille sombre. La société de son
temps n 'était peut-être tout sim-
plement pas prête à accepter tant
de sensibilité créatrice et de liberté
de la part d' une femme.

VR
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Rodin, les années Camille
¦ Lorsque Camille Claudel entre

dans son atelier, Auguste
Rodin a 41 ans et commence à

être connu. Il travaille à ce
moment à «La Porte de l'EnfeD>,
il recevra bientôt commande des
«Bourgeois de Calais». Cette
grande activité demande des
assistants, ce qui explique en par-
tie la place que Camille Claudel
prend dans l' atelier. Pendant ces
années où Rodin travail à la Porte
de l'Enfer, des Bourgeois de
Calais et du «Balzac», le scul p-
teur consulte Camille «sur toute
chose. Sur chaque décision à
prendre, il délibère avec elle, et
ce n 'est qu 'après s 'être mis d'ac-
cord qu 'il se détermine définitive-
ment.»
Rodin modèle vers 1884, le
visage de Camille. Pris d' une
passion violente pour la jeune
femme de vingt-quatre ans sa
cadette , il crée l' «Eternel prin-
temps». En 1886, Rodin expose
un ensemble d' œuvres destinées
à la «Porte de l'Enfen>. La même
année , il signe le fameux contrat

Auguste Rodin, Balzac, 1898, plâtre, paris musée rodin

qui le lie a Camille. Mais il ne
rompt pas avec Rose Beuret.
Camille s'éloigne. Rodin sculpte
alors la «Tête de la douleun>. Ses
œuvres disent la progression de
ses sentiments envers Camille:
«L'homme et sa pensée», «L'illu-
sion», «La jeunesse triom-
phante». En 1891, Rodin reçoit
commande d'un monument pari-
sien à Honoré de Balzac. Il se
passionne pour ce projet qu 'il
mènera pendant sept ans, au
rythme de sa ruptu re avec
Camille Claudel. En 1893, il
s'installe avec Rose Beuret.
Camille lui interdit sa porte.
Cependant , il ne renonce pas à
elle. En 1896 il expose la «Jeu-
nesse triomphante» ou la
«Parque et la Convalescente»,
image de la vieillesse qui protège
une jeune fille. Il produit aussi
une série de portraits allégoriques
de Camille: «La Pensée», «L'A-
dieu».

Maigre tout, Camille lui garde son
admiration. En 1897 encore, elle
lui écrit à propos du «Balzac» en
voie d'achèvement: «Je la trouve
très grande et très belle... En
somme je crois que vous devez
vous attendre à un grand succès
surtout près des vrais connais-
seurs qui ne peuven t trouver
aucune comparaison entre cette
statue et toutes celles dont jusqu 'à
présent on a orné la ville de
Paris.» Mais «Balzac» fait scan-
dale auprès du public et des jour-
nalistes. La sculpture est refusée
par les commanditaires et reste
propriété de Rodin. En 1900, il
expose ses œuvres au pavillon de
l'Aima en marge de l'exposition
universelle. C'est un succès écla-
tant. Les grandes expositions s'en-
chaînent. En 1906, une grande
version du «Penseun> est inaugu-
rée devant le Panthéon , des
ensembles de son œuvre sont col-
lectionnés partout.

Rodin est a ce moment «1 artiste
le plus célèbre du monde». Il uti-
lise encore le visage de Camille
vers 1902 («Princesse byzan-
tine», «Saint-Georges»), jusqu 'à
«La France» en 1912 qui
s'insp ire du visage de la jeune
femme.

Quand Rodin apprend l'interne-
ment de Camille Claudel, il
essaie de lui venir en aide. Il pré-
voit bientôt de lui consacrer une
salle du musée qui portera son
nom. Il fait don de l'ensemble de
son œuvre et de sa collection à
l'Etat français qui s'engage de
faire de l'Hôtel Biron , dernière
demeure du sculpteur, le Musée
Rodin. La salle Claudel verra le
jour en 1952 seulement grâce à
des dons de Paul Claudel.

Auguste Rodin décède en 1917
quel ques mois après Rose Beu
ret.
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Images d'un amour
¦ «L'Eternel Printemps» cor- 1. Camille Claudel, Sakuntala, 1888, plâtre, châteauroux musée bertrand de Châteauroux. L'influence de

respond aux débuts de la pas- 2. Auguste Rodin, L'Eternel Printemps, 1884, bronze, paris musée rodin Rodin est remarquée par les cri-
sion de Rodin pour Camille 3. Auguste Rodj n, L'Eternelle Idole, 1891, bronze, paris musée rodin ticlues- Rodin fit de son coté allu"

Claudel. Ce petit groupe repré- sion à «Sakuntala» dans «L'Eter-
sente une femme et un homme tête Camille donne sa version nuptial ayant été découvert dans nelle Idole» où une femme reçoit
enlacés, la femme s'abandonnant des faits entre 1886 et 1888. Elle le ventre d' un poisson, Dou- le baiser d'un homme agenouillé
et se laissant glisser le long du travaille à la réalisation d' un chanta recouvra la mémoire devant elle- Mais alors 1ue dans
flanc de l'homme. L'œuvre a reçu grand groupe intitulé <<Sakun. et rechercha Sakountala sans «Sakuntala» le couple s'enlace et
son titre d'après un poème de tala>> > d saprès un drame du poète rdâche jusqu .à ce que Vayant s'abandonne, «L'Eternelle idole»
Victor Hugo. En 1886, lorsque hindou Kalidasa. La légende retrouvée. ,7 s -agenouille à ses montre un couple au mouvement
les relations entre Camille et raconte qu > <<à /fl 

_
uite d .m p ieds et implore m pardon ambigu , tout à la fois d'attraction

Rodin se tendent , Rodin imagine enchantement y le prince Dou_ qu 'elle M accorde immédiate. et de retrait. Un mouvement
«Je suis belle»: un homme dresse, chmt

_ 
oMi _ q_ ,fl _mit .pomé me_ t > >  Ce grQupe  ̂

la première «d esclave qui adore la madone».
la tête renversée dans on en, Sakountala qui, désespérée, s 'en- œuvre vraiment ambitieuse deenlevé une femme recroquevillée f i (U dm_ fe  ̂  ̂  ̂doma CamiUe c,aude, En jg 95 eUesur elle-même et qui détourne la . j -, ,, „ , ,~. -.. . , , ¦„ ¦¦¦ M naissance a un f ils. L anneau offre le plâtre au Musée de la ville ¦ ¦ ¦
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Très inspiré par celle qui devient
bientôt sa maîtresse, Rodin
modèle le visage de Camille dès
son arrivée dans son atelier. Il crée
«Camille au bonnet», l'image offi-
cielle de celle qu 'il aime tant , une
Camille sérieuse, volontaire et
sensible. Quand la jeune fille s'é-
loignera de lui , Rodin fera repro-
duire cette tête de Camille en
bronze et en pâte de verre.
Camille lui inspire encore «La
Pensée» et «L'Aurore». «La Pen-
sée» naît du hasard en 1895. Un
praticien taille sur demande de
Rodin ce visage de Camille dans
le marbre. Rodin décide de laisser
cette sculpture inachevée. La tête
est simplement posée sur le bloc
de marbre, légèrement penchée
vers l' avant , image même de la
concentration pensive. «La Pen-
sée» est le premier portrait allégo-

Auquste Rodin, La pensée, 1895, marbre, paris musée d'orsay

nque que Rodin fait de Camille. Il évidence le caractère fort et împe-
imagine très vite «L'Aurore», où rieux de son modèle: un large
seul le visage de Camille semble front , des sourcils marqués sur des
surgir d' un bloc de marbre, pommettes hautes, un nez fort.
Camille donne son visage à la Elle a l'idée très originale d'utili-
déesse Aurore qui selon la légende ser la barbe pour faire le socle,
déversait chaque matin la rosée Contrairement à ses autres œuv-
sur la terre. La légende dit aussi res, ce buste de Camille Claudel
qu 'Aurore, amoureuse du roi aura un certain succès commer-
Orion , le soigna quand il devint cial... quand les deux amants
aveugle et lui rendit la vue... seront définitivement éloignés.
De son côté, Camille succombe Pendant quelques années, le buste
aussi à la tentation de modeler le de Rodin par Camille Claudel a
buste de Rodin. Elle y travaille par été utilisé comme buste officiel du
à-coups entre 1888 et 1889, Rodin sculpteur,
n'ayant que peu de temps pour les
séances de pose. Camille met en ¦ ¦ ¦
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de classes, mariage.
**********

Menu complet Fr. 68- (dès 6 personnes)
Menu sans canard pékinois Fr. 58-

Potage aigre piquant
***

Crevettes géantes papillon à la sauce aigre-douce
Rouleau de printemps
Côtes de porc laqué

Bœuf curry en croustille
***

Canard Pékinois
***

Bœuf «Schat Choi»
(Aiguillette de bœuf sautée aux légumes exotiques relevés)

Porc à la sauce aigre-douce
Poulet sauté au basilic

Riz à la cantonaise
***

Coupe de lychee

Place de Rome - Rue du Nord
1er étage galeries de la Louve
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En 1893, Camille Claudel pré- 1. Camille Claudel, Clotho, 1893, plâtre, paris musée rodin l'art ce qui cherche à être joli ou
sente au Salon de la Société 2. Auguste Rodin, Celle qui f u t  la belle Heaulmière, 1889, bronze, paris musée rodin beau au lieu d'être expressif, ce
nationale des beaux-arts une qui est mièvre et précieux, ce qui
figure en plâtre de 90 cm de haut sourit sans motif... tout ce qui est
intitulée «Clotho». Cette déesse sans âme et sans vérité... tout ce
âgée de la mythologie grecque qui ment.»
était la plus jeune des trois Le thème de la vieillesse fémi- Et je me vois si très changée, Camille Claudel utilise la leçon
Parques qui tenaient dans leurs nine avait été abordé par Rodin Pauvre , sèche, maigre, menue, réaliste de Rodin Sa vieille
mains les fils du destin des horn- quelques années auparavant. En Je suis presque toute enragée.» femme n'a cependant rien d' une
mes. Clotho tissait le fil et dotai t 1886 déjà, il introduit une repré- Rodin et Claudel utilisent diffé- figUre féminine triste et décrè-
te nouveau-né de divers talents , sentation de vieilles femmes dans remment leurs nus. Rodin , qui a pitei c> est une créature mali-
ses sœurs décidaient de la forme «La porte de l'enfen>. De ce nu , vu à Florence la «Sainte Marie- cieu'se et étrange. Très auda-
et de la longueur du fil. La Clo- Rodin a tiré une figure assise en Madeleine» de Donatello , ob- cieuse, Clotho reçoit une critique
tho de Camille Claudel est repré- 1889 qui prend le titre définitif serve la nature et donne à sa mitigée au Salon de 1893.
sentée nue , debout , entortillée de «Celle qui fut la belle Heaul- vieille le maximum de réalisme,
dans une noueuse chevelure qui mière», d'après la ballade de Le sculpteur estime qu 'aucune
semble la rattacher au sol, François Villon: «Quand je me fi gure n 'est laide si elle a une
comme les sarments d'une vigne, regarde toute nue, vérité intense: «Est laid dans ¦¦ ¦
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Après leur rupture , les deux Camille Claudel , L 'âge mur, 1899, bronze, paris musée rodin amants se séparent , l'homme est
amants continuent de dialoguer emporté, résigné , par une horri-
par œuvres interposées. Trois ans ble vieille grimaçante. Cette
après que Camille l' ait quitté , œuvre possède un dynamisme
Rodin expose un marbre au fougueux , tout en lignes obliques
Salon de 1896. Il prend pour encore accentuées par une drape-
point de départ «Celle qui fut la rie tourmentée. Mais l'œuvre,
belle Heaulmière» La position grouPe qui devient «La Parque et geur» existe en deux versions, malgré son caractère exception-
de la vieille est légèrement modi- la Convalescente» . Rodin y dit Dans la première (1892), un nel , est trop autobiographique et
fiée- penchée sur le côté elle son esPoir de la guérison de homme est en déséquilibre entre heurte le public par sa crudité,
tient sur ses genoux une jeune Camille' deux femmes. La plus vieille L'Etat renonce à en passer la
fille. A ce groupe, il donne le Camille Claudel décide au début l'enlace, tandis qu 'il pose sa commande,
nom de «Jeunesse triomphante»: des années 1890 de mettre en mam encore ''Dre sur ie sem
la vieillesse plie devant la beauté scène sa passion pour Rodin. d'une très jeune femme qui l'im-
et la jeunesse. Plus tard , lorsque «L'Age mûr» donne sa version plore à genoux. En 1899, dans la
Camille est internée par sa de leur séparation. Ce groupe de deuxième version , la rupture est
famille , Rodin rebaptise ce trois personnages «tout en Iar- consommée. Les mains des ¦¦¦
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• moteur à essence puissant ^^^L ____———z M̂ ê̂J _̂W___ ^^^^m ~^^^~m̂mm-~ '̂W

économique m^^_______________________ \\\ _J * __>\____________\ WWW___W~'
Tï______ \^^ HP" 4H ¦¦Dès Fr. 37 OOO.- J L̂ Ĥ É̂ T^̂ ^̂ ^B WWW
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Lors de exposition de «L'Age Camille Claudel, Les causeuses, 1895, onyx et bronze, paris musée rodin plus sa maison-atelier et détruit
ses œuvres plus qu 'elle n'en crée.
En 1913, une semaine après la
mort de son père, sa famille la fait
interner et lui interdit bientôt toute
visite. Elle passe les trente derniè-
res années de sa vie dans la soli-
tude de l'asile de Montdevergues,
près de Villeneuve-lès-Avignon

VR

muD> , les critiques rattachent 1 art
de Camille Claudel à celui de
Rodin. Camille en est très affec-
tée. Pour mieux se démarquer, elle

min de fer. Trois petites bavardes
nues, assises sur deux bancs, se
voûtent pour entendre les confi-
dences d'une quatrième. Œuvre
très vivante et réaliste, sans
aucune référence littéraire ou allé-
gorique, «Les causeuses» tran-
chent avec la production contem-
poraine. Pour se différencier de
Rodin, Camille choisit l'onyx et le
bronze dans la version finale des
«Causeuses» (1897). Dans la

Vers 1895, alors qu 'il travaille à
son Balzac, Rodin reprend encore
le visage de Camille pour créer
«L'Aurore». Le visage évoque
l'apparition du soleil à travers la
brume. Il émerge de face, taillé
dans un bloc triangulaire. Rodin
utilise une dernière fois le visage
de Camille vers 1902-1903.
Coiffé d'un casque, le buste reçoit
le titre de «Princesse byzantine».
Légèrement transformé, il devient
«La France» au tout début du XX'
siècle.
Après «Persée et la Gorgone»,
Camille n 'est plus la belle jeune

se tourne vers une nouvelle source
d'inspiration. Elle passe ses jour-
nées à observer des gens dans leur
vie quotidienne et à faire des cro-
quis. Elle se crée un style totale-
ment original à partir de scènes
croquées sur le vif. En 1893,
Camille écrit déjà à son frère: «Ce
n 'est p lus du tout du Rodin.»
C'est dans cette période de grande
créativité qu 'elle travaille à un
groupe miniature, «Les Causeu-
ses»: «Trois personnages en écou-
tent un autre derrière un para-
vent», explique Camille à son
frère. Elle se serait inspirée d'une
scène vue dans un wagon de che-

même veine, Camille exécute
encore «La Vague». Toute en ara-
besque, cette œuvre s'inscrit dans
l'Art nouveau et le japonisme
alors à la mode. Camille avait par
ailleurs vu la «Vague» du Japonais
Hokusai.

femme p leine de promesses llJFiliÈti
qu 'elle avait été. En proie à ses

elle quitte quasiment m_WÊ_W_WÊÊIÊÊÊÊÊÊÊÊÊ^~~ ~̂~-\
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Innovative de façon impressionnante. L'Audi A8 à huit cylindres.
Pour faire naître une nouveauté, il faut que les hommes continuent à regarder en avant - et voici l'Audi A8, exceptionnellement dynamique: une combinaison
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Le pavillon Szafran
¦ Apres 1 inauguration en 2003

de la cour Chagall , la Fonda-
tion Pierre Gianadda s'enrichit
aujourd'hui du pavillon Sza-

fran: «Escalier», une céramique
monumentale de Sam Szafran et
J. Gardy-Artigas qui complète le
parc de scul ptures de la Fonda-
tion en apportant sur les murs
extérieurs du pavillon Szafran
une gamme chromatique excep-
tionnelle , si caractéristiques du
talent de Sam Szafran: «Escalien>
inauguré le 19 novembre 2005.
Cette céramique est composée de
220 carreaux peints à la main de
33 x 33 cm forme un décor de
3,50 x 7,50 m.
Pour sa première expérience de
cérami que monumentale , Sam
Szafran a choisi de collaborer
avec Joan Gardy-Artigas. Ce der-
nier qui , après son père Josep
Llorens-Artigas a également été

Sam Szafran réalisant la céramique Escalier avec Joan Gardy-Artigas, 2005
© Martine Franck

Sam Szafran, Escalier, 2005, céramique, parc de la fondation piene gianadda
Cretton Geofges-Andre

le céramiste de Joan Miro, a crée
un atelier de céramique à la
mémoire de son père: la Funda-
cio Tallers Josep Llorens-Artigas
à Gallifa dans la province de Bar-
celone, reconnue dans le monde
entier. C'est grâce à la générosité
des mécènes Anne La Barre et
Jacques Jottrand que le pavillon
Szafran voit le jour. Né à Paris le
19 novembre 1934, de parents
juifs polonais , Sam Szafran gran-
dit au cœur des Halles. A la dispa-
rition de son père déporté à
Auschwitz , il est confié à un
oncle. Il part s'installer en Aus-
tralie avec sa mère en 1947. Ren-
tré à Paris en 1951, il suit les

cours de l'Académie de la Grande
Chaumière. A Montmartre, il fait
la connaissance de nombreux
artistes dont Alberto Giacometti
qui lui prodigue généreusement
ses conseils. Szafran reçoit une
boîte de pastels en 1960, c'est
pour lui une révélation , il aban-
donne les pinceaux pour maîtriser
un moyen d'expression auquel il
se consacre presque exclusive-
ment. Au début des années sep-
tante , il commence une série de
pastels représentant de vastes
intérieurs à l' organisation com-
plexe: pièces remplies de plantes
immenses, ateliers d'artistes et
cages d'escaliers. La rétrospec-

tive de Sam Szafran en 1999, à la
Fondation Pierre Gianadda, mon-
trait cette fascination pour les
espaces aux motifs répétitifs:
poutres, plafonds, alignements de
bâtons de pastels, frondaisons aux
lignes serpentines, spirales verti-
gineuses des rampes d'escaliers.
Un ensemble d'œuvres déroutan-
tes, alliant la stabilité, la passion,
l'ordre et le désordre, qui exprime
une palette d'émotions à laquelle
un large public est très sensible et
réceptif.
La représentation ci-dessus de
Szafran et de Gardy-Artigas est
l'œuvre de Martine Franck dont
une vingtaine de photographies
sont exposées dans le cadre de
l'exposition Cartier Bresson.

Antoinette
de Wolff-Simonetta
Fondation Pierre Gianadda
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Le MET a Martigny

¦ Après les chefs-d'œuvre de la
Philli ps Collection en 2004, la
peinture française du Musée

Pouchkine en 2005, la Fondation
programme la peinture euro-
péenne du MET de New York
pour l'été 2006. Fondé en 1870 et
sis à la 5e Avenue, le MET est
transféré en 1880 à Central Park.
L'idée de ce musée naît à Paris un
4 juillet , où un groupe d'Améri-
cains se réunit pour le nonantiè-
me anniversaire de l'indépen-
dance des Etats-Unis dans un
restaurant du bois de Boulogne. A
l'issue du repas, John Jay pro-
nonce un discours où il propose à
ses concitoyens de créer avec lui
une «institution nationale et une
galerie consacrées à l'art». Cette
suggestion est accueillie avec
enthousiasme, et les années sui-
vantes, l'Union League Club de
New York, présidée par Jay,

Auguste Renoir, Dans la prairie, huile sur toile
1888-92 metropolitan muséum of art

gagne à sa cause des notables, des
collectionneurs et des philanthro-
pes. La collection de la peinture
européenne du MET qui compte
environ trois mille œuvres du
Xlle siècle à nos jours s'enrichit
régulièrement de legs et de dons
exceptionnels.
L'exposition de la Fondation pro-
pose un vaste panorama allant de
la fin du XVIe siècle au début du
XXe siècle. On entre dans le
XVIIe, avec «l'Adoration des
Bergers» du Greco des années
1606, œuvre de la fin de sa vie qui
montre une peinture nourrie de
l'héritage crétois et de la Renais-
sance italienne où l'on retrouve
l'anatomie tourmentée de l'artiste
avec ces allongements typiques et

ces amples drapés. Une iconogra-
phie fidèle aux prescriptions du
Concile de Trente chez Greco, qui
a multiplié les scènes de la pas-
sion et de la sainte Famille où l'on
ressent toute la profondeur de l'é-
motion religieuse. Toujours dans
le XVIIe siècle Frans Hais, por-
traitiste de grand talent avec un
tableau illustrant «Claes Duyst
van Voorhout» de 1630. Frans
Hais est coutumier de ses person-
nages représentés à mi-corps,
avec une réalisme qui tend déjà à
l'expressionnisme avec beaucoup
de liberté dans sa technique. On
découvre le XVIIIe s. avec Wat-
teau, «Les comédiens français» ,
qui montrent le penchant de cet
artiste pour les scènes de théâtre

exprimées avec verve et fantaisie
dans le répertoire des expressions
et des attitudes. Départ pour l'Ita-
lie avec Pannini , très lié à Pira-
nèse, deux paysagistes romains
dont l'œuvre se nourrit d'édifices
réels ou imaginaires. Le tableau
du MET représente «L'intérieur
de Saint-Pierre de Rome» de
1754, évoqué avec ce goût de la
scénographie de Pannini , un sens
grandiose de l'espace, habité par
toute une foule où se côtoient reli-
gieux aux robes amples, nobles
aux manières affectées et humbles
pèlerins en quête de grâce divine.
Avec Guardi peintre officiel de
Venise, on peut admirer «Vue sur
le Grand Canal avec le Rialto» ,
dont les gondoles et les monu-
ments révèlent le védutiste qui fait
de sa ville un théâtre.

¦ ¦¦
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6-16 ans

4_\
? Photo:

Adultes: Fr. 17
AVS: Fr. 15
Enfants: Fr. 12

THERMALP
I_ YS, __ H A I N S

D'OVRONNAZ
CH-1911 OVRONNAZ

Tél. 027305 11 11
Fax 027 305 11 14
www.lhemialp.di _
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Séminain
Enfants: Fr. 12.- Restaurant • Brasser:
6-16 ans Bar d'haï!
Assiette du baigneur: ____________ Terrasse panaramiqi
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+ 1 mois gratuit supplémentaire (TVA comprise) j Adressc: NPA/lleu. j
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? \J\X\, je  souhaite découvrir Le Nouvelliste I . ,
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pendant 3 mois pour le prix de Fr. 50- <TVA comprise) ï j

Offre valable une seule lois pour tout nouvel abonné en Suisse. Ne peut pas prolonger
une offre spéciale déjà existante, ou un abonnement existant. Non cumulable. S
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On quitte les bords de la Lagune,
pour gagner l'Ang leterre avec
Gainsboroug h: un «Paysage
boisé» de 1783, nature champêtre
à l' accent romanti que, où l'on
sent l'influence hollandaise et
française , et déjà le charme de
l'instantané. Cap sur l'Espagne,
avec un chef-d' œuvre de Goya
«José Costa y Bonnells , dit
Pepito». Ce portrait saisissant de
réalisme et de vérité aux amples
coups de pinceau , qui figure un
enfant avec son cheval de bois et
son tambour , rappelle que Goya
débute comme portraitiste et
peintre de genre avant que la sur-
dité qui s'abat sur lui transforme
son œuvre en une criti que
sociale. Enfin , la peinture du
XlXe siècle avec les grands pay-
sagistes français: Corot, Millet et
Courbet, le chef de file du
réalisme, mais aussi Manet.

Vincent van Gogh (1853-1890), Les premiers pas d'après Millet,
huile sur toile, 1890, metropolitan muséum of art

représenté par un bouquet de
«Pivoines» de 1865, une de ces
natures mortes où de chacun de
ces coups de pinceau énergiques
naissent comme par magie tiges,
feuilles et pétales. «Premiers pas
d' après Millet» , 1890, un dernier
hommage de Van Gogh à ce
grand peintre qui rappelle l'im-
mense admiration du Hollandais
pour Millet. Un portrait de Tou-
louse-Lautrec «Femme dans le
jardin de Monsieur Forest», au
trait incisif démontrant son talent
d' excellent dessinateur. Puis , un
Gauguin qui soulève un intérêt
car il représente «Une ferme en
Bretagne» exécutée par l' artiste
en 1894, année où il ne peint que
neuf toiles. En effet , en novem-

bre 1893, il débarque à Marseille
avec quatre francs en poche ren-
trant de son premier séjour à
Tahiti. Il retourne dès avril
quelques mois dans cette
mythique Bretagne, probable-
ment pour retrouver les sensa-
tions de ce lieu «sacré». Le
tableau du MET se révèle une
évocation presque banale: simpli-
cité du paysage et de la ferme, on
est très loin des représentations
exotiques de Tahiti. On termine
le XlXe siècle avec un clin d'œil
à l'impressionnisme: Degas, Sis-
ley, Pissarro, et un Renoir «Dans
la prairie» 1892, où l' on retrouve
le pap illotement lumineux , la
mobilité des herbes, rendus par
les touches colorées qui fragmen-

tent le ton , et bien sûr deux jeu-
nes filles assises. Renoir aime la
nature , mais le traitement du
corps humain l' a beaucoup plus
fasciné. Un seul tableau illustre
le XXe siècle: «Le palais des
Doges vu depuis San Giorgio
Maggiore» , 1908, de Monet.
«Reflets dans la brume et reflets
sur les eaux l'irréel transparaît à
travers le réel», un chef-d'œuvre
impressionniste où l' on assiste à
cette dilution de la lumière
recomposée par l'harmonie géné-
rale des irisations. Avec cette
exposition, ce sont quatre siècles
de peinture qui seront accrochés
aux cimaises de la Fondation ,
une belle balade parmi les grands
maîtres de l'art européen dont les
œuvres retraversent l'Atlanti que
pour le bonheur du public.

Antoinette
de Wolff-Simonetta
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FONDATION PIERRE GIANADDA
MARTIGNY-LA-ROMAINE

PROCHAINES EXPOSITIONS

18 novembre 2005 -19 février 2006
HENRI CARTIER-BRESSON

Collection Sam, Lilette et Sébastien Szafran
Tous les jours de 10 h. à 18 h.

3 mars - 11 juin 2006
CAMILLE CLAUDEL ET RODIN

La rencontre de deux destins
Tous les jours de 10 h. à 18 h..

S|BUBS

23 juin - 12 novembre 2006
LA PEINTURE EUROPÉENNE

THE METROPOLITAN MUSEUM OF ART
NEW YORK

Tous les jours de 9 h. à 19 h.

CREDIT
SUISSE
Une contribution à la culture

Jeudi 6 avril 2006 à 20 heures
DANS LE CADRE DE L'EXPOSITION CAMILLE CLAUDEL ET RODIN

Conférence d'Antoinette Romain
commissaire de l'exposition et conservatrice du Musée Rodin

SALLE LOUIS ET EVELYN FRANCK
Œuvres de

Cézanne, Van Gogh, Ensor, Lautrec, Van Dongen, Picasso

VISITES COMMENTÉES EN SOIRÉE
sans supplément, en principe, tous les mercredis à 20 h.

Pour se rendre à la Fondation
Autobus à partir de la gare CFF.
La Fondation est également accessible de la station ferroviaire de Martigny-Bourg,
sur la ligne Martigny-Orsières.
La Fondation est située à environ vingt minutes à pied de la gare CFF. Le trajet est
plus pittoresque en empruntant la Promenade archéologique, qui commence à 1 Hôtel
de Ville, sur la place Centrale, et mène à la Fondation, puis à I Amphithéâtre romain.

Italie
Sur présentation d'une quittance «simple course» du tunnel du Grand-Saint-Bernard
et d une entrée à la Fondation, le retour en Italie dans les trois jours est gratuit.

mailto:info@gianadda.ch
http://www.gianadda.ch


Samedi 19 novembre 2005 à 20 heures Lundi 12 décembre 2005 à 20 heures

27e ANNIVERSAIRE DE LA FONDATION PIERRE GIANADDA VT ADTMTR SPTVAKOV violon

BEAUX-ARTS TRIO CHRISTIAN BENDA, violoncelle
ORCHESTRE DE CHAMBRE SERGUEI BEZRODNI, piano
DU WURTEMBERG Brahms: Deux sonates
Direction: RUBEN GAZARIAN Schnittke: Sonate pour violon n° 1, «Classique»

Chostakovitch: Trio n° 2, op. 67 N/
Beethoven: oX<\
Trio n° 5, op. 70 n° 1, «Les Esprits » Prix des places: Fr. 30.- à 120.-
Trip le Concerto pour violon, violoncelle et p iano, op. 56
Symphonie n°7, op. 92 — 
_ . ¦ - _ , ¦

_ _  -_ _ __ - Avede soutien de laPrix des places: Fr. 30.- à 120.- "'" "MU°"1"r> mi1il1i1°llirill'[i S,imedi 14 janvier 2006 à 20 heures

OLIVIER CAVE, piano

rc- \i _m-j -\,, _m

ORCHESTRE DE CHAMBRE DE LAUSANNE
Direction: CHRISTOPH KÔNIG

ORCHESTRE ROYAL DE CHAMBRE
DE WALLONIE

"salve Kegtna a trots chœurs - Miserere des Jésuites - l e  ueum Concertos pour violon n° 3, KV 216 et n° 4, KV 218
Prix des places: Fr. 30.- à 120.- Symphonie n° 29, KV 201

¦
y1 

r̂ V  ̂ Prix des Places: Fr- 30~à 120 _

VÀLMONT W_É

C. Ph. E. Bach: Symphonie
Mozart: Concerto pour p iano n° 20, KV 466
Glinka: Valse Fantaisie pour orchestre
Prokofiev: Symphonie n° 1, «Classique»
Prix des p inces: Fr. 30.- à 100.- _W_ _W_\

UssstdMcsstari

Hôtel des Bains de Saillon
Henniez SA, eaux minérales

Louis Morand et Cie SA, distillerie, Martigny

Vendredi 2 décembre 2005 à 20 heures Mardi 14 février 2006 à 20 heures

ENSEMBLE VOCAL ET INSTRUMENTAL AUGUSTIN DUMAY, violon et direction
DE LAUSANNE ORCHFSTRF ROYAL DF CHAMBRE
Direction: MICHEL CORBOZ DE WALLONIE
Carissimi: Jephté Mozart:
Charpentier: Adagio pour violon et orchestre, KV 261
Salve Regina à trois chœurs - Miserere des Jésuites - Te Deum Concertos pour violon n° 3, KV 216 et r

En raison des expositions , pour certains concerts, les p laces ne seront pas numérotées et , pour d autres, des chaises d abonnés seront dép lacées.

Toutes modifications réservées **_*__*«__

http://www.gianadda.ch
mailto:info@gianadda.ch


Hôtels

,fft Du Parc •••• &à Transalpin *•
tél.+41 27 720 13 13 tél.+41 27 722 16 68

Çg) Porte d'Octodure **** © Relais Grand-Quai **
tél. +41 27 722 71 21 tél. +41 27 722 20 50

ÇS Alpes & Rhône *** © Du Stand f&J.
tél. +41 27 722 17 17 tél. +41 27 722 15 06

(R) Forclaz-Touring *** tàk City Garni
tél. +41 27 722 27 01 tél. +41 27 723 36 00

e@ Forum **• flï) De la Poste (Bourg)
tél.+41 27 722 18 41 tél.+41 27 722 14 44

4fk De la Poste (Ville) ••* W) Trois Chemins de Fer
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L étude attentive :
condition sine
qua non d'une
appréciation globale
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