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Deux nouvelles présidences, une nouvelle génération: Lise Delaloye à Ardon et Patrice 
Martinet à Leytron. 

NF: 1 MILLION 

Dans la guerre de pouvoir qui se livre au groupe Rhône Média, 
propriétaire du NF, Jacques Lathion, l'ancien président, a gagné 
la manche décisive contre Bernard Donzé et François Gasser 
deux autres administrateurs. 
Les deux perdants devront payer globalement, selon le tribunal 
arbitral, en amendes et dépenses près d'un million de francs pour 
ce coup d'Etat échoué à la tête du NF. Le président actuel Jean-
Marie Fournier proche de Jacques Lathion y gagnera en pouvoir. 
On pressent que les perdants et leurs'alliés ne sont pas au bout 
de leurs peines.-

L'ENQUETE DE LA UNE 

Des duels gagnés et des femmes au pouvoir 
Une commune doit encore 
désigner dans le Valais 
romand, le titulaire à la fonc
tion de vice-président: Fully. 
Pour le reste tout est dit. 
Tenant compte des poussées 
à gauche et à l'extrême droite, 
depuis dix ans, sur les plans 
suisse et valaisan, le PRDVs 
pouvait craindre, à l'approche 
de ces élections communales, 
un effet tenaille. 

CHOIX DIFFICILE 

Les radicaux valaisans ont 
bien, résisté, mieux, ils ont 
emporté la majorité dans trois 
communes dont la plus mar
quante est Leytron. 
L'UDC a été contenue dans les 
villes et sur l'ensemble du can
ton. Dans cinq duels à des 
vice-présidences contre le PS, 
le PRDVs a emporté les cinq 
batailles. 
S'il termine avec moins dix 

La politique est une arène dans laquelle les hommes se meu
vent avec aisance. Chacun choisit son camp et on fonce à l'as
saut de l'adversaire. 
Les femmes ont, elles, des états d'âme et c'est tout à leur hon
neur. 
Une citoyenne de Martigny ne pouvant choisir entre les deux 
candidates en lice pour la vice-présidence l'a écrit sur son bulle
tin de vote qu'elle renonçait à choisir. Le bulletin était nul et sa 
conscience n'avait pas à en souffrir. 
Belle leçon civique et humaine. 

sièges perdus sur 511 en lice 
(moins si l'on tient compte des 
Ententes communales), le 
PRDVs reste bien la deuxiè
me force politique du canton 
et bien installé dans ses bas
tions traditionnels. 
Dans sa capacité de se 
renouveler le «Grand Vieux 
Parti» a mis en lice des forces 
jeunes et en particulier de 
nombreuses femmes (cf. le 
communiqué du PRDVs en 
page 6). 
Le calendrier électoral valai
san ne laisse pas de répit aux 
partis. Dès la fin janvier, ils 
devront établir leurs listes pour 
le Grand Conseil et les candi
datures au Conseil d'Etat. Là 
les enjeux seront du même 
ordre, mais à une autre échel
le. Nous y reviendrons. 

Adolphe Ribordy 
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LEYTRON 

A vaincre sans péril on triomphe sans gloire et à Leytron les radi
caux ont fêté leur victoire parce qu'il a fallu se battre. 
Presque cent ans pour changer un régime, ça fait un peu long 
l'alternance. Surtout que cela s'est joué serré. 
En suffrages le PRD a pris assez nettement l'avantage mais en 
termes de parti c'était plus serré. Le PDC a décompté 590 listes 
à son nom et le PRD 593! 
Des victoires comme celle-là restent dans les mémoires, les 
chiffres aussi. 

EN CHUTE 

TROISTORRENTS 

Un Dubosson ne saurait admettre une «étrangère» du nom de 
Maret, nom qui fleure bon la vallée de Bagnes, devenir la pre
mière dame de la commune des «Chorgues». 
Le réflexe nationaliste a fait gagner trois conseillers sur sept d'un 
coup au mouvement né de ce réflexe. 
Une semaine plus tard Dame Maret est pourtant élue sans coup 
férir présidente de la Commune. 
Allez comprendre ! 
Mais vu comme cela la démocratie a un certain charme pétillant. 

Elle a fait rêver l'Argentine, ce pays sans 
rêve aujourd'hui! 

Argentine 
Voir le pays du tango et de la pampa - qui peut à lui seul nourrir 300 millions d'habitants et qui n'en 
compte que 30 millions - être plongé dans la pauvreté est attristant. 
En 20 ans cet eldorado a rejoint le Tiers monde. On prend peur face à la corruption des dirigeants, 
Menem en tête, la cupidité des grandes groupes industriels étrangers souvent propriété des Etats 
développés. On parle de plusieurs centaines de milliards de dollars qui ont profité aux pilleurs de ce 
pays. 
Il y a désormais en Argentine, pays qui comptait une importance classe moyenne, 10% de grandes 
richesses et 90% de pauvres. Ce pays d'immigration voit revenir dans leurs pays d'origine la troisiè
me génération, affligeant. Est née là-bas, la notion de la «dette odieuse» celle que les créanciers 
concèdent à des dirigeants profiteurs et qui ne profite pas au public donc plus de dette publique. 
Intéressante notion. Le pays d'Evita qui aime la tragédie est servi. 

Arlequin 

A DIRE VRAI. 
Alors là, nous disons chapeau 
les radicaux! Engagés dans cinq 
duels avec la gauche, nos candi
dats ont triomphé à chaque fois. 
Ces résultats sans appel nous 
dispensent de polémiquer avec 
«Le Peuple valaisan», lequel se 
réjouissait, le 10 décembre, de la 
«catastrophe» qu'étaient suppo
sées représenter pour nous ces 
élections communales 2004. Et 
bien nous répondons: des 
catastrophes comme celles-là, 
nous en redemandons! 
Bravo à notre nouvelle présiden
te, Lise Delaloye; bravo à 
Patrice Martinet pour sa victoire 
sans tache; bravo à Léonard 
Roserens et Pascal May qui 
complètent avantageusement le 
tableau présidentiel. Honneur 
aux vice-présidentes, Dominique 
Delaloye, à Martigny, Véronique 
Diab-Vuadens, à Vouvry, 
Raymonde Selz-Rudaz, à 
Bagnes, Valérie Favre, à 
Montana, (suite en page 3) 

Léonard Bender 

• -

http://www.confedere.ch
mailto:redaction@confedere.ch


1 

Confédéré - Journa l d ' in format ion du Vala is Vendredi 17 décembre 2004 N°46 

CONFtDtRt forum « abonnement , archives . pub , liens , impressum Culture 
— — 

HISTOIRE 

Anecdote ferroviaire 
Culture 

Au XIXe siècle la question ferro
viaire est posée devant 
l'Assemblée fédérale. Pour le 
conseiller national Peyer im Hof 
les chemins de fer c'est l'affaire 
de la Confédération, avis parta
gé par le conseiller fédéral 
Stampfli. Le conseiller national 
Alfred Escher craignant l'insuffi
sance des ressources de la 
Confédération préconise le 
recours aux capitaux privés. Au 
vote final Escher l'emporte et 
les chemins de fers sont aban
donnés à l'initiative privée. 
Quelques compagnies, Nord-

Est, Central, Ouest-Suisse, 
avec à leur tête des hommes 
politiques, les «barons ferro
viaires», se mettent au travail. 
Des divergences d'intérêts se 
font rapidement jour; ainsi 
lorsque Ouest-Suisse envisage 
de relier Genève et Vaud à 
Berne, Fribourg prétéritée par 
le trajet proposé, oppose l'inter
diction de traverser son territoi
re tout en suggérant un autre 
tracé; bien que l'Assemblée 
fédérale donne raison aux 
Fribourgeois, Ouest-Suisse 
persiste mais alors c'est 
Lausanne écartée qui fait oppo
sition. Finalement, la proposi
tion de la Compagnie française 
du Lyon-Genève de construire 
une ligne Genève-Lausanne-
Fribourg-Berne, met tout le 
monde d'accord. 1858 Genève-
Lausanne, 1862 Lausanne-
Fribourg-Berne et puis encore 
cette aubaine pour Lausanne 
qui, avec la mise en chantier de 
la ligne Jougne-Lausanne-

Valais, se trouve au cœur du 
réseau ferroviaire européen. 
Lorsqu'un mouvement de 
fusionner le Nord-Est, le 
Central et l'Ouest-Suisse se 
dessine, Stampfli, partisan de 
l'étatisation des voies ferrées 
utilise la Berner Zeitung contre 
Escher et réclame rien moins 
que l'exclusion des «barons 
des chemins de fer» des 
Chambres fédérales. Lors du 
renouvellement du Conseil 
fédéral de 1857, les amis 
d'Escher usent de représailles 
à rencontre de Stampfli à qui 
en 1859, il faut deux tours de 
scrutin pour accéder à la prési
dence de la Confédération.. 
Dimanche 12 décembre, 

remue-ménage présidentiel en 
Valais et chambardement aux 
CFF: désormais en Valais les 
voitures seront climatisées et 
on gagne 15 minutes entre" 
Genève et Zurich. 

Hergé 

MARTIGNY 

Nouvelle expo à Gianadda 
Les trésors du Monastère de 
Ste-Catherine ont attiré au total 
60'279 visiteurs, c'est Un beau 
succès. Dès le 17 décembre, 
suivent aux cimaisë&cte la fon
dation Gianadda lé&iÎBUvre de 
Jean Fautrier ;.;' jusqu'au 
13 mars. Le vernissage aura 
lieu le 17décem&i$ à 18 h 
avec M. Daniel Marçhesseau, 
commissaire de l'exlroéition. 

RIDDES 

«Les demoiselles» 1929, huile sur toile. 

&vSËi^fe 

H. 
A la Vidondée 
L'artiste-peintre J^iôrence-
Alexandra Vouilloz expose ses 
huiles, aquarelles,.'acryl du 
17 décembre au 16 janvier. 
L'expo est ouverte de 15 h à 
19 h tous les jours. 
Les samedis 18 déceftvbre, 8 et 
15 janvier, apéritif dès 11 h. 
Vernissage le 17 décembre à 
17 h. 
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100 ans pour l'Helvétienne et une plaquette 
Culture 

iifïque 

L'année culturelle dans la com
mune de Saillon sera marquée 
par les 100 ans de la fanfare 
l'Helvétienne. 
Cette petite formation marquera 
pourtant son anniversaire de 
façon particulière. En effet il est 
prévu d'annoncer le 1er janvier 
l'ouverture des festivités durant 
toute l'année anniversaire avec 
un point d'orgue à la fin mai avec 
une rencontre avec ses 
consœurs de la FFRDC. 

Mais ce qui restera le plus 
durable c'est manifestement la 
plaquette qui vient de sortir de 
presse due à la patience et aux 
recherches durant cinq ans de 
Lucien Cheseaux. Un ouvrage 
remarquable qui allie à la fois 
l'histoire de la société de 
musique à celle de Saillon, à 
celle de toutes les sociétés 
locales, elle parle d'économie, 
de démographie, bref c'est un 
résumé d'histoire comme si 

U AVUXmm 
ils 

toute la vie de Saillon s'était arti
culée autour de la centenaire. 
Bourrée de photos, certaines 
inédites, d'autres oubliées, cette 
plaquette est une vraie réussite 
sur tous les plans. 
Même la politique fédérale s'arti
cule autour de l'Helvétienne. 
Ainsi Pascal Couchepin et 
Christoph Blocher se rencon
trent sur une page de la plaquet
te. Mais que font-ils là 
ensemble, s'exclame le lecteur? 
Cette année-là l'un rendait visite 
à son oncle Paul Cheseaux, 
porte-drapeau, l'autre était ora
teur lors d'un festival. 
Même la sagesse universelle y a 
place avec une photo réunissant 
le Dalaï-lama et l'abbé Pierre. 
Décidément Saillon ne cesse de 
nous surprendre comme 
l'Helvétienne, comme Lucien 
Cheseaux. 

Une plaquette à découvrir abso
lument. 

Ry 

SUR AGENDA 

Expo 
Galerie Latour à ïtigny du 
19.12 au 22.01.05, la lundi au 
vendredi de 14 è\$ (•§, samedi 
de 10 à 12 h et de m 17 h: 
sculptures et fusâtes^ p^ascal 
Rérat. Vernissage.it 1.17 h. 
Théâtre de Valère. ; 
Les 17-18-12 Ë | l 5 au 
Théâtre de Valè|| H U Délit 
de Suisse» avec Yann 
Lambiel. 
Réserv. Ticket C$ 1er ou au 
théâtre les soirs"dç;;$pectacle 
dès 19 h 15 027ra j$30. 
Concert 
Le 18.12 à 20 h à LT Vidondée 
Riddes «Die i.Wffftêrreise» 
Franz Schubert, 'Barbara 
Martig-Tuller, soprai p î t Hans 
Walter Stucki, piano ;En faveur 
des «Vacances ' r. Bfeteur». 
Réserv. 027 3073J 
Musique 
Le 21.12 à 
Crochetan Moritl 
Morisod & Sweetij 
Réserv. 024 4 7 t « | 

Spectacle 
Le 18.12 au CO du Châble 
spectacle organisé par la 
Fondation Janyce. Concert de 
jazz, danse contemporaine, 
exposition. Interprétation: 
Artistes de la Rotterdamse 
Dansacademie & Conserva-
torium. 
Réserv. 027 77616 82. 
Concert 
Le 17.12 à 21 h 30, Ferme 
Asile Sion : « Pierre Favre Trio » 
(The Bridge). Jazz. Réserv. 
027 203 2111. 
Cinémas Martigny 
Casino: 18-19.12 à 14 h 7 ans 
«Les indestructibles»; 17-20-
21.12 à 20 h 30, 18-19.12 à 
17 h et 20 h 30, 10 ans, 
«Ocean's12». 
Corso: 17-20-21.12 à 20 h 30, 
18.12 à 21 h, 19.12 à 16 h 30 
et 21 h, 7 ans, « Le dernier trap
peur»; 18-19.12 à 14 h, 7 ans, 
«Pôle Express»; 18-19.12 à 
18 h 30, 12 ans, «Bridget 
Jones: l'âge de raison». 
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EDITO 

Dure l'espérance! 
Noël est là et la nouvelle année 
qui se profile, la cinquième de 
ce siècle, et pourtant l'espéran
ce peine à s'accrocher dans les 
cœurs et les têtes. 

Les Suisses, peuple de tra
vailleurs, placent en tête de 
leurs préoccupations le chôma
ge. Mais derrière la crainte du 
chômage, il y a tous les boule
versements économiques qui 
agitent la planète: mondialisa
tion, délocalisation, incertitudes 
sociales et j'en passe. 
Il faut remonter à la Révolution 
française gagnant toute 
l'Europe, aux révolution 
sociales des 19e et 20e siècle 
et, plus proche de nous, à la fin 
du communisme pour trouver 
de tels bouleversements. 
L'être humain qui aime à la fois 
une certaine sécurité et le 
changement doit depuis 20 ans 
ne s'adapter qu'aux change
ments. Il y a comme une 

fatigue qui se ressent dans les 
résultats des votations et des 
élections où les partisans des 
droits acquis, la gauche, les 
adeptes du conservatisme, 
l'extrême droite, ont le vent en 
poupe. 

Mais le temps lui n'a pas de 
répit et une année chasse 
l'autre et il faut s'y faire. 

Alors le CONFEDERE souhaite 
à tous ses lecteurs, ses annon
ceurs, ses collaborateurs à 
tous ceux qui aiment ce journal 
qui marchera, en 2005, sur ses 
145 printemps, d'en faire enco
re de nombreux printemps 
avec lui. 

Joyeux Noël et 

Bonne année 2005 

Le Confédéré 

CHOMAGE 

Forte hausse saisonnière 
Un taux de chômage en Valais en hausse de 0,4 point (+ 543 chômeurs) aligne la progression sur 
celle du mois précédent. En tout ce sont 5675 chômeurs (taux de 4,1 %) particulièrement dans les 
branches du bâtiment et de l'agriculture. Cette hausse est imputable à des facteurs saisonniers uni
quement, mais elle est plus forte que celle de l'année dernière à la même période (+394 chô-meurs et 
+0,2 point). Sur le plan suisse, on compte 152'409 chômeurs (+4498) pour un taux de chômage de 
3,9% (+0,2 point). La moyenne du chômage en Valais est supérieure à la moyenne suisse pour la 
première fois depuis février 2004. 
A noter que selon un récent sondage, 69% de personnes interrogées dans toute la Suisse nomment 
le chômage au titre de leur plus grand souci; suivent le système de santé, l'AVS et la prévoyance 
vieillesse ainsi que le thème des réfugiés. 
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La liberté de l'art 

Depuis qu'en simple amateur 
je tiens une rubrique, disons 
politique, au Confédéré, j'ai pu 
me rendre compte combien 
ma profession de juriste m'est 
utile, surtout en droit constitu
tionnel et administratif. 
Finalement, tout est politique 
et le politique c'est la loi et la 
loi, en droit public, ce sont les 
droits fondamentaux du 
citoyen (art. 7 à 36 de la Cst.). 
Tout étudiant, en plus des 
humanités classiques, devrait 
recevoir une formation, du 
moins élémentaire, en droit. 
Après avoir eu l'occasion de 
revoir et d'approfondir la 
garantie générale de la liberté 
d'opinion et d'expression, je 
me propose d'examiner 
aujourd'hui la liberté de l'art 
(art. 21 Cst.) à l'occasion de 
l'exposition «Swiss Swiss 
Democracy» de l'artiste suis
se Thomas HIRSCHHORN au 
Centre culturel suisse de 

Paris. 
Sous l'ancienne Constitution, 
la liberté de l'art, comme celle 
de la science, n'étaient pas 
protégées expressément mais 
elles l'étaient par la protection 
générale rappelée ci-dessus. 
Actuellement elles le sont par 
les articles 20 et 21 de la Cst. 
Elles bénéficient de ce fait 
d'une protection accrue. Dans 
la liberté de l'art, qu'est-ce qui 
est protégé? La création artis
tique, sa représentation et le 
produit de son aliénation. Sont 
également protégés les inter
médiaires qui participent à la 
diffusion de l'œuvre d'art, 
notamment le propriétaire 
d'une galerie, l'imprésario d'un 
artiste, l'éditeur d'un livre ou le 
propriétaire d'un cinéma 
(Pascal MAHON in AUBERT-
MAHONadart. 21). Mais, tou
jours selon Pascal MAHON, la 
définition du concept d'art est 
délicate. Par exemple, dans le 

cas de l'exposition HIRSCH
HORN, on peut se demander 
si cette installation, comme on 
le dit aujourd'hui, faite, d'après 
les photos de presse qu'on en 
a vues, de bric et de broc, de 
cartons et de papiers collés 
avec des scotch d'emballage, 
et de slogans éculés, est de 
l'art. Pour moi non, mais ce 
disant, je ne suis pas politique
ment correct. Pour tous ceux 
qui prétendent connaître l'art 
contemporain : experts et ceux 
qui les suivent aveuglément, 
c'est-à-dire l'immense majorité 
du public, c'en est et de la plus 
belle espèce, car HIRSCH
HORN fait partie, en compa
gnie de Pipiloti RIST, des 100 
artistes contemporains consa
crés dans le monde. Ils sont 
les disciples de Marcel 
DUCHAMP, qui a exposé il y a 
80 ans environ sa fontaine: un 
simple pissoir pour homme 
qu'on trouve dans les chiottes 

publiques. Ce fut un succès 
foudroyant et dernièrement, 
mercredi 1er décembre, dans 
un forum de la BBC, un jury de 
500 personnes, artistes, cri
tiques, conservateurs, mar
chands d'art, a désigné cette 
réalisation comme étant la 
plus influente de son siècle. 
Mais bon Dieu! comment un 
truc dans lequel je pisse peut-
il être considéré comme de 
l'art? 

Dans l'affaire HIRSCHHORN, 
reste tout le problème poli
tique du subventionnement de 
la Confédération. Mais dès le 
moment où l'œuvre subven
tionnée est protégée par la 
liberté de l'art, et dans le cas 
d'espèce elle l'est, la cause 
est entendue. 

Aloys Copt 

A DIRE VRAI. 
(suite de la page 1) 

... Annelise Nicolet-Hugon, à 
Martigny-Combe, et Dominique 
Walther, de ma bonne vieille 
commune de Fully, laquelle a 
remporté la triangulaire qui l'op
posait à un écologiste et à un 
UDC. Bravo encore aux vice-
présidences nouvelles, de 
François Genoud, à Sierre, et de 
Daniel Delaloye, à Collombey-
Muraz. Oui, des «catastrophes» 
de ce genre nous procurent une 
immense satisfaction. Mais, le 
calendrier électoral étant ce qu'il 
est, une élection en chasse une 
autre. Et nous ne devons pas 
nous laisser distraire par ces 
succès. Abordons la prochaine 
échéance de mars 2005 avec un 
esprit combatif, mais sans 
euphorie, ni certitudes. 
A dire vrai, nous devons nous 
souvenir qu'en politique, la 
Roche Tarpéienne n'est jamais 
bien loin du Capitale; c'est pour
quoi, l'heure est plus que jamais 
au rassemblement. 

Léonard Bender 

confedere@publi-annonces.ch 
Pour vos annonces dans le Confédéré 
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LES ELU-E-S 

Présidences et vice-présidences 

Section 
Ardon 
Bagnes 
Bourg-St-Pierre 
Champéry 
Charrat 
Chermignon 
Chalais 
Collombey-Muraz 
Collonges 
Conthey 
Dorénaz 
Evionnaz 
Finhaut 
Fully 
Grône 
Isérables 
Lens 
Leytron 
Martigny-Combe 
Martigny-Ville 
Mase 
Montana 
Monthey 
Randogne 
Riddes 
Salvan 
Savièse 
Sierre 
Sion 
St-Gingolph 
St-Léonard 
St-Maurice 
Trient 
Venthône 
Vétroz 
Vex 
Vouvry 

Présidence 

Lise Delaloye 

Gilbert Tornare 

Maurice Ducret 

Alain Perruchoud 

Luigi Piras 

Daniel Foumier 
Léonard Roserens 
Pascal May 

Narcisse Crettenand 
Fernand Nanchen 
Patrice Martinet 

Olivier Dumas 
Bernard Mathieu 

Jean-Michel Gaillard 

André Reynard 

Marie-Françoise Favre 

Georges-Albert Barman 
Aloïse Balzan 
Philippe de Preux 

Jean-Louis Rudaz 
Albert Arlettaz 

Vice-présidences 

Vice-présidence 

Raymonde Selz 
Gilbert Guigoz 
Philippe Jud 

Paul-Alfred Mudry 

Daniel Delaloye 

Claude Nançoz 
Gérard Mottiez 

Dominique Walther 
Gaby Favre 
Sylvain Monnet 

Annelise Nicolet-Hugon 
Dominique Delaloye 

Valérie Favre 
Eric Widmer 
Charly Cottini 
Frédéric Claivaz 
Jean-Robert Décaillet 

François Genoud 
Gérald Pfefferlé 
Bertrand Duchoud 
Guy Delalay 

Michel Huser 

Véronique Diab-Vuadens 

Présidences 

Vouvry 
AlbertAriettaz 

Charrat 
Maurice Ducret 

Isérables 
Narcisse Crettenand 

St-Gingolph 
Marie-Françoise Favre 

Leytron 
Patrice Martinet 

Lens 
Fernand Nanchen 

St-Maurice 
Georges-Albert Barman 

Riddes 
Jean-Michel Gaillard 

Ardon 
Lise Delaloye 

Sion 
Gérald Fiefferié 

Monthey 
Eric Widmer 

Martigny-Combe 
Annelise Nicolet-Hugon 

Bagnes 
Raymonde Selz-Rudaz 

Montana 
Valérie Favre 

Fully 
Dominique Walther 

! :°^^^^^W 

( s) 
^^HBS^ 

CADOUOTs*. 

Champs du Bourg 18 
1920Martigny 

B$ 

Tél. 
Fax 

Aspirateur centralisé 

027 722 01 14 
027 722 35 61 

www.lta.ch 
info@lta.ch 

A ma très honorable et fidèle clientèle 
depuis de très nombreuses années 

...SOYEZ RASSUREE 
PAULA Voyance 
Soutien - conseil 
7/7-10 h-24 h 

répond personnellement à chaque appel 
et a toujours le même numéro 

0901 56 93 61 
Insistez! 

Toujours Fr. 2.13 la minute. 
Merci pour votre gentillesse 

et votre compréhension. 
Case postale, 

1084 Carrouge. 

Pour des raisons techniques et de transmission, il ne 

nous est pas possible de présenter les photos de chaque 

élu-e aux présidences et vice-présidences. 

N'hésitez pas à nous apporter des corrections ou com

pléments d'informations. 

Nous reviendrons sur les conseils généraux en janvier. 

La rédaction 
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Judiciaire 
Juges 

Vouvry 
Dorénaz 
St-Maurice 
Salvan 
Orsières 
Isérables 
Charrat 
Martigny 
Riddes 
Conthey 
Vétroz 
Sion 
Sierre 

Nelly Pignat 
Pierre-Yves Vouilloz 

Chantai Moret 

Jean-Hubert Monnet 
Georges Maret 
Arsène Crettaz 

Pascal Jacquemet 

José Clavien 

Vice-juges 

Chantai Bréchet 

Georges Magnin 

Florian Volluz 

Pascale Crettenand-Vouillamoz 
Florence Verdu 
Catherine Vouilloz 
Gisela Luisier 

Patricia Imhof-Petot 
Pierre Lorenz 

Bourgeoisies 
St-Maurice Laurent Rimet, président 

Laetitia Solfrini, conseillère 
Martigny Bernard Monnet, président 

Danièle Henriot Gattoni, vice-présidente 
Stéphane Closuit, conseiller 
José Riesco, conseiller 

Sion Jean-François Pfefferlé, vice-président 
Jean-Daniel Velatta, conseiller 
Pierre Rombaldi, conseiller 

Sierre Bénédicte Crettol-Valmaggia, vice-présidente 
Max Salamin 

Riddes Pierre Dorsaz, président 
Stéphane Vouillamoz, vice-président 
Nathalie Darbellay, conseillère 
4e doit être nommé par les parrains 

Les g e n s » I D D E S 

Valais Deux femmes au Conseil communal 
Le Parti radical démocra
tique de Liddes a rempor
té un beau succès en 
obtenant deux sièges lors 
des dernières élections 
communales, soit un 
siège supplémentaire. 
Comme il avait présenté 
une liste avec une seule 
candidate, il devait dési
gner un second ou une 
seconde élu-e. 

Fort de la confiance 
accordée par les élec-
trices et électeurs, le PRD 
de Liddes est fier et heu
reux d'annoncer que deux 
femmes entrent d'un coup 
à l'Exécutif communal de 
Liddes. Après la brillante 
élection de Mme Miguelle 
Darbellay lors du scrutin 
du 5 décembre 2004, le 
PRD de Liddes se réjouit 

de l'accession au Conseil 
communal de Mme 
Françoise 
Dorsaz. 
Françoise 

Darbellay-

Darbellay-
Dorsaz est actuellement 
infirmière de santé 
publique. Elle a exercé 
pendant 13 ans des res
ponsabilités au Service 
médico-social de l'Entre-
mont. De gauche à droite Miguelle Darbellay, et Françoise Darbel/ay-Dorsaz 

HOBBWMRE-SION 
Place du Midi 48 
LE SPÉCIALISTE DU MODELE RÉDUIT ET JOUETS TECHNIQUES 

Parking du Scex à deux pas! Gratuit 60 min. 

VOYEZ NOS OFFRES DE NOËL 

par exemple: 

Voitures télécommandées AVION PRÊT à VOLER 

TAMIYA, KYOSHO complet avec télécommande 

avec RC 2 voies, accu, chargeur 

dès 239.-net dès 119.-net 

Trains électriques MÀRKLIN, MINITRIX, ROCO, etc. 

Boîtes de départ complètes avec transfo 

dès Fr. 199.-net 

Pour les collectionneurs et les modélistes: 

le plus grand choix du canton en trains et accessoires, voitures, camions, avions 

véhicules militaires et engins de chantier, etc 

Bon de 10 % (non cumulable) 
Sur tout achat effectué au magasin - sauf sur prix net et offres spéciales 

Tél. + Fax 027 322 48 63 
www.hobby-centre.ch - hobby-centre<êbluewin.ch 

'$-Ï:'~.'-'-^'''' ':'• 

. . . U N E AUTRE IDEE 
DE L ' I M P R I M E R I E . . . 

! 

précurseur 
Les précurseurs de l'imprimerie numérique depuis 

1990. Aujourd'hui notre nouveau parc machine 

noir-blanc a doublé sa productivité. 

couleur 
La couleur rentre en force, elle se démocratise et 

les prix deviennent toujours plus attractifs avec une 

qualité se rapprochant toujours plus de l'Offset. 

confiance 
N'hésitez pas à nous faire confiance, 

l'expérience est avec nous. 

CALLIGR/UNé* %k 
Place de la Gare 6 - 3960 Sierre 

E-mail: sierre@calligraphy.ch 

Rue de la Dixence 20- 1950 Sion 

E-mail: sion@calligraphy.ch 

^SjATHION 
Offre spéciale 

SION, Tél. 027 329 24 24 

%0ty A l'achat de chaque bon de voyage de Fr. 5 0 0 . - , 
nous vous offrons un coffret « Tête-à-tête » : 
une bouteille de Brut du Valais Millésimé 
avec 2 coupes à Champagne. 

MARTIGNY, Tél. 027 722 71 61 SIERRE, Tél. 027 455 85 85 MONTHEY, Tél. 024 473 62 20 
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DU COTE DES CHAMBRES 

Le Parti radical exige une offensive dans le domaine des biotechnologies 
Après le plébiscite populaire 
en faveur de la loi sur les cel
lules souches embryonnaires, 
le Parti radical réaffirme son 
attachement au principe de la 
liberté de recherche. Au delà 
des implications scientifiques, 
il convient d'autre part d'exploi
ter une formidable niche de 
croissance économique. 
Tout au long de la dernière 
décennie, quelques pays ont 
réussi à créer des conditions 
cadres idéales afin de per
mettre aux nouvelles technolo
gies de l'information et de la 
télécommunication de s'épa
nouir. Ces technologies ont 
connu un essor formidable et 
ont permis à des pays comme 
la Finlande ou la Suède de sti
muler fortement leurs crois
sances économiques. 
Les biotechnologies offrent 
dorénavant des perspectives 
économiques très intéres
santes et la Suisse ne manque 
pas d'atouts afin de jouer un 
rôle pilote en la matière. En 
comparaison européenne, la 
Suisse occupe actuellement 
une position favorable en 
matière de biotechnologie. 
Quatre véritables pôles se sont 
constitués au cours de ces 
dernières années. A Zurich 
avec l'EPF et l'Université, dans 

le bassin lémanique avec 
l'EPFL et les Universités de 
Lausanne et de Genève, à 
Bellinzone avec l'institut en 
recherche biomédicale et à 
Bâle, fief de l'industrie pharma
ceutique, avec notamment le 
partenariat institué entre 
l'EPFZ et l'Université de Bâle 
(SYSTEMX). 
Ce secteur doit être développé 
car il offre actuellement un des 
rares potentiels de croissance. 
Une étude récente (menée par 
le Basler Konjunkturforschung 
AG ) témoigne d'ailleurs de cet 
état de fait en démontrant que 
si la biotechnologie ne repré
sente que 0,2% des emplois 
en Suisse, elle contribue pour 
0,4% du PIB et attire 10% des 
investissements dans la 
recherche et le développe
ment. 

Incontestablement, un rejet de 
la loi relative à la recherche sur 
les cellules souches embryon
naires aurait freiné le dévelop
pement d'activités liées au 
vaste secteur de la recherche 
biomédicale. Dorénavant, Il 
convient donc de recenser les 
domaines dans lesquels des 
pistes de réformes pourraient 
être avancées en privilégiant 
les contrôles face aux interdic
tions (nanotechnologies; dia

gnostics génétiques; trans
plantations; recherche végéta
le...). Parallèlement, le Conseil 
fédéral précisera quelles 

CHRONIQUE 

mesures il entend engager en 
s'appuyant sur lôfc outils à dis
position de la Côhfédération 
(ex: Commission de la 

Un bilan empreint de nervosité 
L'incontournable exercice du 
bilan annuel gagne les rédac
tions. Curieusement, l'année 
2004 est perçue comme étant 
un cru politique exceptionnel, 
une période de changements 
significatifs. 
Pourtant, la Suisse stagne. Le 
conservatisme adopte des pro
portions inquiétantes. A plu
sieurs reprises, les neinsagers 
ont raflé la mise en votation et 
l'Helvétie risque désormais de 
côtoyer l'orphelinat budgétaire. 
Face à de telles évolutions, la 
plupart des acteurs politiques 
semblent impuissants. 
Enfermés dans les lourds pro
cessus de décisions et prison
niers des contre-pouvoirs, leurs 
marges de manœuvre sont en 
effet réduites. Seul le Conseil 
fédéral est en mesure de créer 
un climat de confiance salutai
re. Seul le Gouvernement peut 
actuellement donner le cap, 
indiquer la marche à suivre. 
Malheureusement, il démontre 

une nervosité peu habituelle. 
Pas un dimanche n'échappe 
aux états d'âme" de ses 
membres. Les conflits jadis 
réglés entre quatorze yeux 
sont dorénavant dévoilés au 
grand jour. Le jeu classique de 
rapports de force quitte les 
salons feutrés afin de gagner 
l'attention du lectëlUf.avide de 
sensations fortes ei$e person
nalisation. Incontestablement, 
la presse dominicale est la 
gagnante de cette Sftnée poli
tique. Victorieuse, elle exprime 
dorénavant de la lassitude et 
déserte le terreau politique 
suisse. Face à un tel déballa
ge, il est en effet pinçant de 
constater qu'elle privilégie 
désormais les «affaires du 
monde». Sans dtëéïè fatigué 
par les passes d'armes gouver
nementales, le fftick oriente 
dorénavant sa «ligne rédac
tionnelle» vers d'autres cieux 
plus spectaculaires. Hillary 
Clinton et l'élecfiçrl de Miss 

Technologie et de l'Innovation 
ou Fonds National Suisse). 

PRDS 

Monde attirent les faveurs du 
quotidien de boulevard... 
Le régime politique suisse est 
subtil. Il digère mal les luttes de 
pouvoir excessives. La crédibi
lité du Conseil fédéral repose 
sur sa légendaire sagesse. En 
rétablissant la sérénité, il 
détient donc l'antidote à de 
nombreux maux politiques 
actuels... 

Sébastien Leprat 
Secrétaire politique 

Sébastien Leprat 
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ELECTIONS COMMUNALES 

Bilan des élections communales 2004 
Au terme des élections commu
nales 2004, le PRDVs constate 
avec satisfaction qu'il a retrou
vé sa force habituelle, et qu'il 
occupe désormais le 28% des 
sièges du Valais romand (142 
sur un total 511), et le 30% des 
mandats dans les sept villes du 
canton (22 sur 75). 

Son rang de deuxième forma
tion politique est ainsi claire
ment établi. Notons que le PS 
dispose de 7% des sièges dans 
le Valais romand (37 sur 511 ) et 
de 17% des mandats dans les 
villes (13 sur 75). 

Le PRDVs se réjouit également 
de l'augmentation sensible du 
nombre de ses élues, grâce 
notamment à l'action des 
Femmes Radicales 
Valaisannes (FRV). Il se réjouit, 
en particulier, de trois pre
mières historiques. La prési

dence à Ardon de Lise 
Delaloye, après un siècle d'op
position (venant après celles 
d'Aloïse Balzan, à Trient, et de 
Marie-Françoise Favre, à St-
Gingolph). La yice-présidence 
de Bagnes, par Raymonde 
Selz-Rudaz. Et la victoire de 
Dominique Delaloye, première 
femme vice-présidente de 
Martigny. Mentionnons encore 
les vice-présidences de 
Véronique Diab-Vuadens, à 
Vouvry, de Valérie Favre, à 
Montana, d'Annelise Nicolet-
Hugon à Martigny-Combe et 
enfin celle de Dominique 
Walther à Fully. 

De plus, le PRDVs comptabilise 
désormais 21 présidences (+ 
1). Parmi ces présidences, rele
vons celles conquises à Ardon, 
Leytron, Evionnaz et Finhaut. 
Et 23 vice-présidences (+ 5). 
Parmi celles-ci, à relever les 

succès dans les quatre villes de 
Martigny, Monthey, Sion et 
Sierre (33% du corps électoral 
du Valais romand). 
Dans ces trois dernières villes, 
le PRDVs a gagné tous ses 
duels contre les candidatures 
socialistes. Le PRDVs a rem
porté également ses deux 
autres duels contre les candi
datures socialistes, à 
Collombey-Muraz et à St-
Léonard. 

Léonard Bender, 
président 

Robert Giroud 
secrétaire 

PRDO 

ASSEMBS ; GENERALE 
DUPRDV 

iblée générale extraordinaire 
pjanvier2005,à19h30, 
Cent/e du Parc, à Martigny 

Délibérations sê^lf tordre du jour suivant: 

- Contrôle des prfeenees et souhait de bienvenue 
-Rapports poliik; 

pour le Comité directeur, M. Léonard Bender, 
présidef|;$u PRDVs 
pour leÔ^nd Conseil, M. François Gianadda, 
chef du w«Jpe 
pour te Êértseil national, M. Jean-René Germanier ' 
pour leSf-^y, Mme Marijo d'Avila-Favre 

- Rapport de M. Claude Roch, conseiller d'Etat 
- Election au Conseil d'Etat 

débat sfc&fa composition de la liste 
vote . 

- Propositions individuelles 
- Verre de l'amitié 

Le contrôle des présences, sur la base du registre des 
membres, aura feu. dès 18 h 30. 

Nous vous présentons nos meilleurs vœux de fin d'année et 
nous réjouissorti^'vous rencontrer bientôt. 
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MARTIGNY 

Le mariage 
de la vice-présidente 
Nous ouvrons avec plaisir notre carnet pour féliciter Mme 
Dominique Delaloye, élue brillamment, le 12 décembre, vice-prési
dente de Martigny. Le 29 novembre elle convolait en justes noces 
avec M. Léopold Perruchoud de Chalais en l'Hôtel de ville de 
Martigny. Cérémonie tout en musique pour la directrice de deux 
choeurs de la Ville et que ses amis chanteurs ont tenu à marquer de 
leur présence. 
La cérémonie religieuse aura lieu au printemps et, nous dit-on, elle 
sera chargée d'espérance ! 

Ry 

Dominique et Léopold ont dit «Oui»! 

ARDON 

Festival FFRDC 

Les délégués des Fanfares 
radicales du Centre tenaient 
leurs assises à Ardon, localité 
qui abritera le prochain ras
semblement musical de cette 
Fédération début mai. 
L'assemblée ouverte par le 
président M. Henri Philippoz a 
permis à Mme Lise Delaloye, 
à quelques heures de son 
triomphe présidentiel, de 
saluer les délégués présents 
et donner les grandes lignes 
du Festival dont elle assume 
la présidence du CO. 
Auparavant l'Helvétia a inter
prété le futur morceau d'en
semble dû au talent de Julien 
Roh. 
Après un hommage soutenu 
aux défunts, l'assemblée déli
béra et nous retenons de ces 
débats l'organisation en 2006 
du Festival à Liddes, les cen
tenaires en 2005 de l'Helvétia 

d'Ardon et de l'Helvétienne de 
Saillon, l'organisation par 
l'Echo d'Orny du concours des 
jeunes solistes en 2007, la 
Fête cantonale des musiques 
à Collombey à laquelle partici
pe huit fanfares de la FFRDC 
et le vitalité "de la fanfare des 
Jeunes 

La FFRDC va mettre sur pied 
une révision de ses statuts. 
Toutes les fanfares ont profité 
de cette rencontre pour don
ner la date de leurs concerts, 
amicales et festivités. Nous 
les publierons dans une pro
chaine édition. 

Ry 

Le comité de la FFRDC salué par Mme Lise Delaloye. 

CONCERTS DE NOËL BREVES 

Martigny 
Le 17.12 à 19 h à la salle de la 
Laiterie à Martigny-Bourg, audi
tion de Noël de l'Ecole commu
nale de Musique section 
Fanfare Edelweiss. 
Sion 
Le 18.12 à 20 h et le 19.12 à 
17 h Concert de Noël de la 
Schola des Petits Chanteurs de 
Notre-Dame de Valère à l'église 
des Jésuites. 

Haute-Nendaz 
La fanfare Concordia donnera 
son concert de Noël le 19.12 à 
18 h à la salle du Centre sportif 
de Haute-Nendaz. 
Conthey 

La fanfare la Lyre, le chœur 
mixte de Chapelle-Gillarens / 
FR et Etienne Crausaz, Tuba se 
produiront le 19.12 à 17 h à 
l'église de Plan-Conthey. En 
faveur de Caritas Valais. 

Sécurisation de la route du 
Grand-St-Bernard secteur Le 
Brocard - Sembrancher 
Lors d'un point de presse tenu 
mardi en fin de matinée à 
Martigny-Croix, le conseiller 
d'Etat Jean-Jacques Rey-
Bellet, chef du Département 
des transports, de l'équipement 
et de l'environnement (DTEE), 
a informé les médias sur la 
sécurité de la route du Grand-

St-Bernard, sur le tronçon situé 
entre Le Brocard et 
Sembrancher. Il a présenté à 
cette occasion les travaux en 
cours à la galerie du Lavanchy 
et à celle de la Monnaie, sur 
cette importante artère routier. 

FLV-WMV 
Concours, dégustation 
Chaudron d'or - 8e édition de la 
Foire du Valais 

- Bas-Valais (llliez, Jeur-Loz) 
- Bagnes Entremont (Bagnes 
de Liddes, Bagnes 1 Alpage) 
- Valais central (Les Haudères) 
- Haut-Valais (Gomser 55) 
Parmi plus d'un millier de parti
cipants, la Palme du CHAU
DRON D'OR est attribuée à M. 
Camille Pittet né en 1932, de 
Villars-le-Terroir, Gros-de-
Vaud, hors le fait qu'il a réussi 
un parcours sans faute (18/18). 

SUR LA BRANCHE 

«Hibou, 
qui vole habilement, 
sans qu'on puisse le happer au col
let, plaide le faux contre le vrai.» 

DU DÉNIGREMENT DE LA LANGUE FRAN
ÇAISE - Que l'usage du franglais peut être 
déloyal ! en voici un exemple manifeste : « Chère 
amie votre blue-jean de chez Lacroix vous sied 
à ravir». Mais bon Dieu pourquoi cet épouvan
table anglicisme blue-jean alors qu'originelle
ment la désignation de cette pièce de vêtement 
est française. Mais oui il s'agit tout simplement 
d'un «bleu-de-Nîmes», un coutil teinté d'un bleu 
indigo produit dans la ville de Gênes. 
Demandez donc à vos amis anglo-saxons, tout 
férus de mode vestimentaire qu'ils soient, de 
prononcer « bleu de Gênes » et vous compren
drez dans leur réponse « bloudjin » l'imposture 
linguistique. Et nous les continentaux, peu calés 
en lecture, si, si c'est prouvé par l'étude PISA, 
en ânonnant bloudjin nous contribuons à la 
perte des bons usages. 
NEIGE EN NOVEMBRE ... - Une idée de 
cadeau: ce bon bouquin «Evitezle franglais, 
parlez français» par Yves Laroche-Claire aux 
éditions Albin Michel. 
DES CHIFFRES - à la journaliste de service sur 
Canal9 qui lui demandait ce qu'il pensait du 
nombre de voix obtenu pour sa ré-élection à la 
présidence de la ville de Monthey, Fernand 

Mariétan, déclarait sans barguigner: 
«Vous savez, je n'attache pas trop d'im
portance aux chiffres...». C'est vrai que 
lorsque la participation de sa ville affleu
re le quarante pour-cent de participation 
on peut se gausser des chiffres. 

BON NOËL ET 
MEILLEURS VŒUX 

POUR 2005 
Le hibou 

• Ce journal humoristique et satirique [ 
de Bagnes et de l'Entremont paraî
tra à Carnaval. Tiré à 5000 ex., il dif
fusera les histoires drôles, les illus
trations et les photos que vousl 
enverrez jusqu'au 10 janvier 2005 | 

j (dernier délai) aux adresses habi-
j tuelles: 

La Dzapate, poste restante 
1934 Le Châble/Bagnes ou 

case postale 1282,1951 Sion 
Discrétion assurée I 

De bons conseils et 
la garantie de prix bas 

Prenez avec vous les prix de la 
concurrençai 

Les meilleures 
affaires à saisir! ^ 

Droit d'échange de 30 Jours 
Idéal comme second Professionnel! yi Une note Italienne, 
aspirateur jour après jour. 

seul. « ! " • " " 
avant 119.-

1/2 prix! 
^T pRjnvfarECQ DS 103 

PiyMOTECQ KST 610 • Pour droitier et gaucher 
• Maniable, petit et léger • Pression vapeur 3 bars 
• Tuyau télescopique • Réservoir d'eau 1,3 litre 
No art. 105203 yt No art. 250900 

seul 499. 
avant 699.-

Vous économisez 200.-1 

(+TAR 3.-/Total 62.-) 

Top Service FUST: 

(+TAR 3.-/Total 152.-

@Saeco Vienna y t j 
Superautomatica A r j 
• Système de préparation 
pour un max. d'arôme 
No art. 196055 

AT(+TAR 7.-/Total 506.- >^ 

• Livraison, raccordement, encastrement, conseils d'agencement, réparation et élimi

nation. Demandez une offre de reprise. Prix bas garantis • Possibilité de garantie complète jusqu'à dix ans 

» Louer au lieu d'acheter [ 

R I I I I J T ^ I I I H • toujours des occasions el appareils [l'exposition 

Nous réparons toutes les machines, où que vous l'ayez achetée! 

Conthey, Fust Supercenter, Route Cantonale 2. à côte de Jumbo, 027/345 39 80 • 
Lausanne, chez Globus/lnnovation. 021/341 93 60 • Lausanne, Place Centrale 1. 
021/321 19 90 • Martigny, Marché PAM. Route de Fully. 027/721 73 90 • 
Montreux*, Le Forum, place du Marché 6. 021/966 03 30 • Vevey, Rue de la 
Madeleine 37. 021/921 70 51 • Vevey, Rue du Simplon 11, (ex Schild). 021/925 70 35 
• Villeneuve, Centre Riviera, 021/967 33 50 • Réparation et remplacement immé
diat d'appareils 0848 559 111 (Tarif local) • Possibilité de commande par lax 
071 955 55 05 • Emplacement de notre 140 succursales: 0848 559 111 (Tarit 
local) ou www.tust.ch "La succursale est ouverte le dimanche 19 décembre de 
14.00 à 18.00 heures 

Achetez uni jrgent liquide 
et collectionnez de points! Commande directe: www.fust.ch 
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Politique 
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Les gens 

RADIO 

Rhône FM en stéréo 
Rhône FM, la station préférée 
des Valaisans, qui réalise la 
meilleur performance en Suisse 
romande en parts de marché, a 
amélioré grandement ses condi
tions d'émission en 2004. 
En effet grâce à l'installation d'un 
nouvel émetteur sur les hauts de 
Nendaz, à Tracouet et du trans
fert d'un autre à Maimbré, au 
dessus d'Anzère, Rhône FM 
émet désormais en stéréo. Un 
défi, tenant compte de la géogra
phie tourmentée du canton. 
Cette maîtrise technique a 
amené la RSR à confier l'installa

tion d'Option musique en FM en 
Valais, à la société valaisanne. 
Dans le même temps la rive droi
te du bassin sédunois est arro
sée par une nouvelle fréquence 
98.0 alors que la rive gauche 
reçoit le 102.8. 
Sierre dispose aussi de deux fré
quences 103.6 et 100.0, 
CransMontana 105.6, Evolène 
96.7 Martigny 104.3 et 
Verbier/Bagnes 103.3. 
Grâce à l'appui de la Loterie 
romande, Rhône FM dispose 
désormais d'un bus de reportage 
flambant neuf et hyper équipé. 

Dès le 1er janvier 2005 une nou
velle grille de programme sera 
mise en œuvre avec deux axes: 
proximité et interactivité. 
L'année 2004 marque aussi pour 
la station valaisanne un palier 
important, elle a franchi le cap 
des 4 millions de francs de 
chiffre d'affaires. Rappelons que 
la radio valaisanne occupe 27 
personnes à plein temps et 23 
collaborateurs au mandat. 
2005 s'annonce également plei
ne de projets pour Rhône FM. 
Nous y reviendrons. 

#te> ca v-/& 
Une croissance continue et un succès reconnu pour Rhône FM. 

DECES 
Marie-Josette Oggier-Gross, 
77 ans, Troistorrents; Andrée 
Crittin-Walpen, 88 ans, Sion; 
Edgar Jordan, 57 ans, 
Châteauneuf-Conthey; 
Raymond Murisier, 67 ans, 
Vollèges; Georgette Corthay, 
78 ans, Martigny; Angèle 
Mol i-Morand, Riddes; 
Catherine Tissières, 77 ans, 
St-Léonard; Franz Naef, 83 
ans, Veyras; Odette Gallay, 
90 ans, Sion; Esther Emery, 
92 ans, Lens; Eugène Hahni, 
82 ans, Lens; Verena 
Hofmann, Savièse; Urbain 
Frély, 67 ans, Chippis; Pierre 
Andrey, 82 ans, Leytron; 
Blanche Pellaud, 93 ans, 
Martigny-Bourg; Pierre-
Maurice Nicollier, 66 ans 
Bourg-St-Pierre; Marie-
Françoise Vrondimeni, 57 
ans, Châteauneuf-Conthey; 
Franca Velluti, 74 ans, 
Riddes; Fernande Dubosson, 
74 ans, Troistorrents; René 
Roserens, 86 ans, Vétroz. 

SUR AGENDA 

Noël à Martigny: Sur la Place 
jusqu'au 23.12, Marché de 
Noël, animations pour 
enfants, promenades en bala
deur avec le Père Noël 
(départ OT), friandises. 
Nocturnes les 17 et 22.12. 
Défilé de mode le 17.12 à 
20 h au carrefour Poste-
Crédit Suisse. 
Marché de Noël: Jusqu'au 
23.12 le long de la Place du 
Midi à Sion, 30 stands, anima
tions diverses, crèche vivante. 
Club des Aînés: 18.12 dès 
14 h à la salle communale de 
Martigny, Noël du Club des 
Aînés de Martigny et envi
rons, réservé aux membres. 
Entrée libre. 
Thé dansant: 20.12 à la salle 
communale de Martigny de 
14hà17h. 
Spectacle: 18.12 à 20 h 30 
aux Halles à Sierre, spectacle 
musical qui se situe entre la 
chanson et le texte parlé. 
Réserv.0274518866. 

IGROS 

A gagner au M M Martigny, Manoir 

4x1 bon de voyage Hotelplan, valeur Fr. 2'500.-

6x1 bon d'achat MIGROS, valeur Fr. 500.-

Tirage au sort gratuit sans obligation d'achats 

Nom/Prénom : 

Rue: ' 

NPA/Localité : i 

™ : ! 
A remplir et à déposer dans l'urne, jusqu'au 31.12.04 ( 

, Centre 
Commercial* 

MM manoir 
Martigny 
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