
L'UDC n'a pas séduit. Le Parti radical perd tout le bénéfice capitalisé en 2000
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Offre spéciale
mmmmmt *» *

d*40^
A l'achat de chaque bon de voyage de Fr. 500.-,
nous vous offrons un coffret « Tête-à-tête » :
une bouteille de Brut du Valais Millésimé
avec 2 coupes à Champagne.

Offre spéciale valable
jusqu'au 31.12.2004 à 12 h

*¦

Retour de balancier
Par Jean Bonnard

m Première constatation, la vague UDC,
redoutée ou espérée, n'a pas déferlé diman-
che sur le valais. A Savièse, fief de Freysinger
et du secrétaire Addor, ce parti maintient
tout juste son siège. Il en gagne un à Fully, à
Collombey et à Saint-Gingolph. En revan-
che, dans les villes, il ne parvient pas au
quorum, même si à Sierre il ne lui a man-
qué qu'une dizaine de listes.
A Sion, où la liste UDC menaçait le libéral
Marcel Maurer, l'électorat a voté en masse
pour ces libéraux, expédiant un deuxième
élu au conseil en la personne du Dr Pierre-
Christian de Roten. A Martigny, l'UDC a
réalisé un score très modeste, tandis qu'à
Chamoson un autre ténor de l'UDC, Jean-
Charles Kollros, réalise un score quasi confi-
dentiel.
Dans le Valais central, c'est le PDC
qui tire son épingle du jeu : à Nendaz, Ran-
dogne, Ardon, Chippis et Lens, il ravit cha-
que fois un siège aux radicaux, cruel retour
de balancier par rapport aux élections de
l'an 2000.
L'électorat du Haut-Valais a réservé quel-
ques surprises aux stratèges qui avaient
déjà tiré des plans sur la comète en vue des
prochaines élections au Conseil d'Etat.
Ainsi, grande première historique, les Noirs
ont perdu la majorité à Brigue et à Naters
(où l'UDC entre au conseil) . En revanche,
les Jaunes, que certains avaient déjà amor-
tis à zéro au bilan, se maintiennent remar-
quablement à Brigue et à Naters, où ils
pourraient même dans quelques jours
décrocher la présidence en s'alliant avec les
minoritaires contre les Noirs.
La première lecture des résultats de diman-
che démontre que les trois districts du haut
du Haut-Valais peuvent espérer expédier un
des leurs au Conseil d'Etat en mars pro-
chain. En effet , à Brigue, le Noir Louis Urs-
prung, président de la commission des
finances, bat à plate couture (près de 400
voix) la présidente Viola Amherd. Du coup,
ce candidat à la candidature au Conseil
d'Etat semble porté par tout le Haut-Valais
« supérieur » et son concurrent (et jusqu'ici
favori) Jean-Michel Cina doit commencer à
se faire du souci. Et attendre encore un peu
avant de résilier son abonnement CFF pour
Berne...
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umrises dans le Bas
Dans les districts de Monthey et Saint-Maurice, malgré une campagne morose, surprises multiples

L

'Entente communale de
Finhaut est la grande
triomphatrice de ces élec-

tions 2004. Elle a non seule-
ment réussi à placer ses deux
candidats - Pascal May et
Chantai Lugon - mais est aussi
parvenue à décrocher la prési-
dence dévolue au premier
nommé. A Finhaut, c'est un
tremblement de terre politique
qui s'est donc produit ce der-
nier week-end. Majoritaire
depuis la nuit des temps, le
PDC a non seulement échoué
dans sa tentative d'assurer la
continuité à la fonction
suprême, mais a aussi perdu la
majorité au bénéfice de l'En-
tente communale, laquelle a en
profité pour porter Pascal May
à la présidence de la com-
mune. Un troisième élu devra
être désigné par les parrains de
l'Entente communale.

A Troistorrents, on assiste à
l'une des grosses surprises cha-
blaisiennès. Avec son Mouve-
ment indépendant des intérêts
communaux, Jean-Luc Dubos-
son fait un carton, en prenant
un siège aux radicaux et deux
aux démocrates-chrétiens qui
voient ainsi leur hégémonie
historique franchement mena-
cée. Seul sur sa liste, l'ancien
d.c. dissident devra trouver place ses deux canndidats.
deux acolytes pour siéger à ses Double événement à Evionnaz
côtés à l'exécutif chorgue. La avec le Parti socialiste qui perd
course à la présidence promet ». un siège au profit des radicaux
d'être mouvementée! De son et la présidence qui passe en
côté, l'UDC conserve brillam- . mains de ces derniers après 28
ment son poste. Les socialistes" ans de suprématie PDC. Le
sont renvoyés à leurs études. PRD passe ainsi de deux à trois
A Monthey, le Parti socialiste, sièges. Statu-quo pour le PDC
qui s est allié aux Verts dans
une liste «Gauche plurielle»
censée lui offrir un quatrième

siège, se ramasse et... perd
même son troisième siège. «La
baisse de la participation nous
a été fatale et il faut croire que
l'électorat vert votait déjà socia-
liste par le passé» commente le
Parti socialiste qui, de plus, voit
son municipal Olivier Thétaz se
faire éjecter! Un PS qui se lance
malgré tout à l'assaut de la
vice-présidence avec Franchie
Cutruzzolà. L'Entente, loin de
disparaître, conserve son troi-
sième siège. Et c'est le PDC qui,
avec sa locomotive Mariétan,
profite du recul de la gauche
pour remonter à la hauteur du
PRD et de ses cinq sièges. Ce
dernier est le seul parti à comp-
ter plus de listes modifiées que
de listes compactes!

A Collombey, c'est un des
deux partis minoritaires qui fait
le lit de l'UDC. Ce dernier place
un de ses trois candidats à la
Municipalité au détriment du
PRD. C'est un demi-succès
pour l'UDC qui n'a pas réussi,
ni à doper la participation, ni à
mettre fin à l'hégémonie démo-
crate-chrétienne. Car le PDC
conserve ses 5 sièges et la majo-
rité absolue, avec en prime le
meilleur score du week-end
pour le président sortant Lau-
rent Métrailler. Quant au PS, il

qui conserve trois sièges, mais
qui perd la présidence pour
quelques voix au profit du radi-

aeux coéquipiers pour raccompagner a l executif morgue.

cal Léonard Roserens, laissant A Vérossaz, le PRD cède l'exécutif en prenant un siège
Olivier Borgeat sur la touche, deux de ses quatre sièges. Le supplémentaire à l'Ouverture
A Saint-Maurice, le lie siège premier au PDC qui devra dési- communale. Ce parti d'entente
revient finalement au PS, au gner un élu supplémentaire. Le qui avait fait une entrée toni-
détriment du PRD qui perd le second au Parti socialiste qui truante en 2000, avec 3 sièges,
5e siège gagné en 2000, le PDC revient au Conseil communal doit rentrer dans le rang. Le
restant sur ses positions. Meil- après trois périodes d'absence. PDC doit maintenant se mettre
leur élu, Georges-Albert Bar- A Mex, où l'élection se en quête d'un élu pour occuper
man devrait être naturellement déroule au système majoritaire, son 5e siège. Le président Veu-
reconfirmé comme candidat à les 5 candidats sont élus, they conserve aisément son
la présidence ce soir. Un poste Madeline Heiniger briguera la poste. Pas plus de succès pour
que, sauf surprise de dernière présidence de la commune le l'Ouverture à la vice-prési-
minute, le PDC ne devrait pas 12 décembre. dence, Françoise Varmay-Furer
revendiquer, se concentrant Pas de surprise à Vouvry où étant distancée par le DC+
sur la vice-présidence. «Dans le le PDC remporte le 9e et der- Alain Vannay.
cas contraire, explique André nier siège et où Albert Arlettaz, L'UDC ne fait pas son entrée
Vernay-président du Parti radi- bien que quatrième sur la liste sur la scène politique de Port-
cal agaunois, nous nous pose- radicale, conserve la prési- Valais, aucun de ses deux can-
rons aussi la question de pré- dence. didats n'ayant été élu. Le PDC
senter quelqu'un à la Le «plus» du PDC a séduit prend la majorité avec un siège
vice-présidence, en l'occurrence l'électorat de Vionnaz. Il gagné sur les radicaux. De quoi
une femme.» replace ses quatre candidats à imaginer une course entre les

léon maillard

deux partis pour la présidence.
PS et Groupement 2000 cam-
pent sur leurs positions.
A Saint-Gingolph, avec ses
quatre sièges, la formation de
la présidente réélue radicale
Marie-Françoise Favre obtient
la majorité absolue et la vice-
présidence. Il s'agira de déni-
cher un candidat pour occuper
le 4e fauteuil acquis. Les trois
sièges de Génération Avenir se
sont reportés équitablement
entre les trois partis en lice: le
PDC passe à deux, et l'UDC fait
son entrée à l'exécutif avec
loëlle Chaperon. On se
retrouve ainsi dans une confi-
guration laissant les coudées
franches aux radicaux.

Le PDC reprend la main à
Champéry, rafle un siège au
PRD et place sa candidate
d'origine libanaise, Najwa
Meier. Le PRD fait encore les
frais du retour du social-démo-
crate Joseph Gonnet. Les radi-
caux perdent au total deux siè-
ges. A noter que le président de
la section locale du PRD, Alex
Gex-Collet n'est pas réélu.

A Salvan, le PDC perd un
siège et le PRD campe sur ses
positions. Vice-président en
fonction, le démocrate-chré-
tien Roland Voeffray a été élu à
la présidence - ce poste était
occupé par le radical Pierre-
Angel Piasenta depuis trois
périodes - et le radical Jean-
Robert Décaillet à la vice-prési-
dence.

Enfin , c'est le statu quo à
Vernayaz, à Collonges, à Doré-
naz, à Val-d'Illiez et à Masson-
gex.

Rédactions
du Chablais et de Martigny

w ¦_>eisme a iron
Le président Pierre-André Herren passe à la trappe et le PDC perd la majorité au profit du PRD

Président en poste depuis
trois périodes, le démo-
crate-chrétien Pierre-

André Herren n'a pas trouvé
grâce aux yeux des électeurs
de sa commune. Avec un total
de 513 voix seulement, le chef
de l'exécutif a en effet échoué
dans sa tentative de briguer un
nouveau mandat à la Munici-
palité de Leytron. Grand vain-
queur de ces joutes électora-
les, le PRD est parvenu à I-ÉK-J1»  ̂

Aucune surprise à Charrat
décrocher quatre sièges - le ^ où les trois candidats radicaux
quatrième élu devra être dési- À et *es deux démocrates-chré-
gné par les parrains - contre 

 ̂
tiens ont été élus. Maurice

trois seulement à son rival Ducret (PRD) a été plébiscité à
démocrate-chrétien. A Ley- - _ -_ - -, . ¦_ ¦ ¦__, • _ ¦ . .¦ , _ la présidence, alors qu 'à la+_ .„? „X-î+-W * On a fête comme il se doit la victoire hier au stamm radica de . F _ j_T -,/1. _.tion, on peut véritablement , .„+.-_ vice-présidence, Christian
parler d'une révolution politi- Le/rron- le nouvellB,e Grognuz (PDC) a remporté
que, en ce sens que le PDC et 1 socialiste. Avec 2473 suf- A Martigny-Combe, le son duel aux dépens de la
détenait la majorité à la muni- frages, Olivier Dumas arrive en Mouvement communal indé- radicale Patricia Fardel. A
cipalité depuis... 1908! tête et se place ainsi sur la voie pendant du président Philippe Trient, les cinq candidats issus

Demi-surprise à Fully où royale dans la course à la pré- Pierroz crève littéralement des rangs de l'Entente com-
l'UDC fait son apparition au sidence. L'UDC n'a pas réussi a l'écran avec l'obtention de 4 munale ont aisément franchi
sein de la Municipalité. Avec faire son entrée sur la scène sièges contre 2 en 2000. Le le cap. A Isérables, les radicaux
528 voix, Michel Granges a en politique locale. A noter le PDC passe de 3 sièges à 2 et le ont augmenté leur représenta-
effet brûlé la politesse au sérieux revers subi par le PRD de 2 à 1. tion au détriment du PDC. A
représentant du Parti libéral démocrate-chrétien Benoît A Bovernier, la lutte pour Riddes, c'est le statu quo avec
mdependantYvonRoduit-Des- Perruchoud. Avec 858 suffra- la présidence a tourné à 3 radicaux, 1 démocrate-chré-
fayes. Le PDC (3 sièges), le PRD ges seulement, il a été devancé l'avantage du démocrate-chré- tien et 1 élu de la Liste d'En-
(2 sièges) et le MISE (1 siège) par l'élu socialiste Serge Fellay tien Marcel Gay (256 suffrages) tente. Le député radical Vin-
campent sur leur position. de 55 voix. Dominique Delà- au détriment du radical Basile cent Grenon, de l'Alternative

JL> U ..i- u- maï uguy, L .si j oye a quant a eue réussi une i-acne i_ -_J . j_ e posie ae vice- nuuane, a ecnoue aans sa ren-
ie statu quo avec 6 élus radi- brillante élection avec 2458 président sera occupé par le tative d'accéder à l'exécutif,
eaux , 2 démocrates-chrétiens suffrages. jeune socialiste Gaël Bour- Charles Méroz

geois, brillamment élu avec
348 voix.

A Saxon, le MSI-CLI tire son
épingle du jeu avec ses 3 candi-
dats élus et aura à désigner un
4e conseiller suite au retrait du
MSI. Le PRD maintient ses 2
sièges et le PDC le sien.

A Saillon, avec 3 élus d.c. et
2 de l'Entente communale, la
situation qui prévalait en 1997
est à nouveau à l'ordre du jour.



L'UDC mort-nee ?
Présente à Sion, Savièse, Nendaz, Chamoson et Vétroz

l'UDC ne réussit qu'à conserver son siège

D

ans leurs prévisions, les
dirigeants de l'UDC du
Valais romand pensaient

décrocher près de cinq sièges
dans les exécutifs du Valais
central. Au final , l'UDC n'aura
finalement aucun élu à Vétroz,
Nendaz, Chamoson et Sion,
tandis qu'elle conserve du
bout des lèvres son siège savié-
san.
Le score de Varone
A Savièse justement, la grande
surprise est venue du score
record du libéral de l'Entente
Christian Varone. «Je suis
étonné d'avoir rencontré un
p lébiscite pareil!», a lancé le
nouveau conseiller commu-
nal.

«Il a fait un score digne de
sa personne. Je suis content
d'avoir été le chercher...», a
confié pour sa part le prési-
dent de Savièse, André Rey-
nard, radical de l'Entente. Ce
dernier n'imaginait cependant
certainement pas qu'il allait
être battu par le candidat libé-
ral, élu par près de la moitié
des citoyens inscrits (2059 voix
sur 4264).

«J 'ai reçu passablement de
coups de crayon (301), déplore
André Reynard. Cela signifie
qu 'une minorité souhaite un
changement, mais je suis toute-
fois très content de mon résul-
tat.»

Et même si André Reynard
n'a pas fait l'unanimité, il reste
le seul candidat à la prési-
dence qui sera désignée
dimanche prochain: «Il n'y a
personne d'autre de toute
façon! Tant que j 'ai la santé, je
reste.»

Quant à la vice-présidence
de Savièse, tous les représen-
tants des partis de l'Entente
conviennent que «le tournus
devra être respecté.» Ce siège
sera donc brigué dimanche
par un socialiste.

Serge Solliard relèvera le
défi «sous réserve de la décision
du comité de l Entente qui doit
se réunir lundi soir». Ce der-
nier aura comme adversaire le

Marcel Maurer et Pierre-Christian de Roten sablent le Champagne pour fêter leur victoire

démocrate chrétien Jacques-
Alain Dubuis.
Bataille à la vice-présidence
Comme dans le district de
Sierre, le Parti radical perd
trois sièges dans les trois dis-
tricts de Conthey, Sion et
Hérens. A Ardon et à Nendaz,
il perd du terrain au profit du
PDC qui renforce encore plus
sa majorité absolue avec cinq
sièges sur sept à Ardon et sept
sur onze à Nendaz. Mais la
plus grande surprise est sédu-
noise avec le Parti radical qui

perd un siège au profit du Pari-
libéral que l'on disait en dan-
ger. Du côté du PRD, c'est
Antoine Defabiani - nommé
en cours de législature pour
remplacer Serge Jollien - qui
en fait les frais , tandis que chez
les libéraux, le médecin et
ancien candidat aux Conseil
des Etats Pierre-Christian de
Roten est élu.

Du côté du PDC, la majo-
rité absolue est conservée avec
le maintien des huit sièges. Les
surprises viennent de la non-
élection de Benoît Fournier et

de l'excellent score de la seule
candidate femme Dominique
Elsig.

Quant à la succession, du
président François Mudry pré-
vue dans quatre ans, Alfred
Squaratti a marqué des points
au détriment de Grégoire
Dayer. Avec trois élus dont
deux femmes (Jacqueline Fon-
tannaz-Richard et Mirella
Monay -Luyet), l'Alliance de
gauche a décidé de convoiter
la vice-présidence aujourd'hui
détenue par les radicaux. L'élu
vert Jean-Pascal Fournier

LICITE

saviésan.

Chamoson. La vigneronne
p.de morian Fabienne Constantin-Comby a

en effet brûlé la politesse au
devrait donc défier Gérald conseiller radical sortant, Pas-
Pfefferlé. cal Fournier. «Je ne m'y atten-
•• _ ¦¦_ - ¦ _ r. ¦ ¦ _ dais pas du tout!», a confié laVent libéral à Grimisuat nom£Ue élue
En plus de conquérir un siège Quant à la présidence et la
à Sion, les libéraux ont égale- vice-présidence qui seront
ment brillé du côté de Grimi- attribuées dimanche, elles
suât où le jeune Eric Fauchere seront briguées respective-
prend un siège au PDC et à ment par les nouveaux élus
Evolène avec la reconquête conseillers démocrates-chré-
victorieuse d'un quatrième tiens: Patrick Schmaltzried et
siège perdu il y a quatre ans. Obvier Schalbetter.

Ailleurs dans le district de

liste des candidats socialistes
et du PPL Seul le mouvement
pour le citoyen et les radicaux
n' y ont pas de représentant.
Annoncée sur les ondes de
Rhône FM, cette liste a comme
objectif de réaliser la fusion
avec Sion.

Jacques Blanc élu
Dans de le district d'Hérens,
Ayent a connu un fait tout à
fait particulier à travers le
retour au Conseil du candidat
de l'Entente Jacques Blanc
non élu il y a quatre ans après
y avoir siégé de 1992 à 2000.
Reste à savon quels seront les
deux candidats à briguer la
succession de Martial Aymon
à la présidence de la com-
mune.

L'autre seul endroit chaud
du district reste Nax avec pour
le PDC la perte de trois sièges
au profit de l'Entente (2 sièges)
et des socialistes (1 siège).
Mais le putch n'a réussi qu'à
moitié, puisque les démocra-
tes-chrétiens ont pu conserver
la présidence (Bernard Brut-
tin) et la vice-présidence
(Xavier Bitz) de la commune.

Enfin, en plus de la débâcle
de l'UDC et de l'hégémonie
renforcée du PDC à Nendaz et
à Ardon, le district de Conthey
se distingue par l'élection
d'une femme radicale au
détriment d'un homme
conseiller sortant du côté de

http://www.meubles-descartes.ch
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Christian Barras est le premier élu vert de la cité du soleil, tandis qu'lcogne a trouvé sa relève

L'élu vert Christian Barras, un verre de rouge à la main

Après Sion il y a quatre
ans, les Verts débarquent
à Sierre. Grâce à Chris-

tian Barras et une première
alliance rose-vert qui aura per-
mis à la gauche de conserver
ses deux sièges mais qui aura
été fatale au député socialiste
Alain Cattin. Les deux autres
grands perdants de ces élec- . . . .
tions sierroises sont les fem- Le PRU Pe™ tr0IS T0IS

mes et l'UDC. Avec quatre Sur l'ensemble du district de
représentantes féminines au Sierre, comme d'ailleurs pour
sein du Conseil, Sierre était tout le Valais central, le PRD est
devenu en 2000 l'exemple à le parti en place qui perd le plus
suivre pour le reste du canton, de sièges: trois au total sur les
Aujourd'hui, la socialiste Mer-
cedes Meunier en est l'unique
survivante après les départs
volontaires des radicales
Marie-Claire Tabin et Evelyne
Gard et la non-élection, hier,
de la d.c. Elisabeth Julen.
Quant à l'UDC qui ne présen-
tait qu'une seule liste dans
tout le district, elle a échoué -
comme presque partout ail-
leurs dans le Valais central (cf.
ci-contre) -, pour neuf petites
listes...

La très bonne élection du
président sortant PDC Man-

fred Stucky devrait décourager
tout rival éventuel pour la pré-
sidence, tandis que, même si
les partis attendent l'assem-
blée de ce soir pour se pronon-
cer, une lutte pourrait avoir
lieu pour la vice-présidence
entre l'Alliance de gauche et le
PRD.

vingt communes du district, à
savoir Lens, Randogne et Chip-
pis et à chaque fois au profit du
PDC. A Lens, le PRD laisse
même au PDC la vice-prési-
dence, tandis qu'à Chippis, le
vice-président en personne,
Jean-Pierre Genoud, a fait les
frais du recul radical. Là aussi,
le PRD perd la vice-présidence
au profit du PDC et de Christian
Zufferey Du côté du Randogne
enfin, le PDC qui présentait une
liste fermée va devoir dénicher
une personne supplémentaire
pour siéger au Conseil.

ie nouvelliste A Sierre, les affiches PDC ont été plutôt bien placées. ie nouvelliste

En fait, le sourire radical du commune à présenter une liste
district de Sierre vient de Ven- ouverte au système majori-
thône où, comme il y a quatre taire, le président de la société
ans, le parti décroche trois siè- de développement et conseil-
ges alors qu'il ne présentait ler communal en place
que deux candidats, dont le Richard Amann n'a pas été
président sortant Philippe de réélu, tandis que le président
Preux. Comme il y a quatre ans Walter Zuber a réalisé une
et avec la même candidate, les bonne élection, ce qui n'est
socialistes ne parviennent tou- pas le cas de la plupart de ses
jours pas à retrouver un siège collègues anniviards.
auConseil Plébiscite à Grône
Icogne rajeunit Enfln > en plainej les habitants
Sur le Haut-Plateau, le statu de Grône ont plébiscité Joseph
quo est de mise du côté de
Mollens, Montana et Chermi-
gnon Miège et Veyras. Les
changements sont venus,
comme l'on s'y attendait,
d'Icogne où le PS perd un siège
au détriment de «la relève ico-
gnarde», seul parti du Valais
central à afficher dans son
nom une notion de jeunesse.

Eviction à Chandolin
En face, dans le val d'Anniers -
où la plupart des communes
ont des listes d'Entente fer-
mées -, deux surprises sont à
signaler. A Chandolin, seule

de Preux qui sera le champion
démocrate-chrétien dans la
course la présidence de la
commune. Du côté radical ,
Gaby Favre, même s'il avoue
avoir progressé depuis quatre
ans, se montre tout de même
déçu des résultats. Reste à
savoir s'il va oser se lancer
contre Joseph de Preux pour la
présidence de la commune
alors que le PDC a conservé
ses trois sièges.

A Saint-Léonard, la popu-
lation a plébiscité le statu quo
- 3 PDC, 2 PRD et 1PS - et le En ville de Sierre, une campagne provocatrice de et contre l'UDC.
PDC devrait garder la prési- ie nouvelliste

dence avec la candidature de défier le PS et Johny Petoud
Claude-Alain Bétrisey. pour la vice-présidence. Ajou-

La présidence de Chalais tons qu'à Chalais, même s'il
est par contre définitivement n 'avait pas de liste, l'UDC s'est
acquise au radical Alain Perru- fait remarquée en participant à
choud qui succédera à Dany l'échec du candidat PDC Yves
Perruchoud, faute d' adver- Perruchoud, également «dra-
saire. Par contre, le PDC et gué» par l'UDC avant le dépôt
Cédric Rudaz ont décidé de des listes. Vincent Fragnière

DU
Jaunes et noirs revendiquent chacun la victoire. Fort de son brillant résultat Louis Ursprung

veut arracher à Jean-Michel Cina l'investiture des noirs pour le Conseil d'Etat.

dissidence d'une partie des d'un troisième parti. A Saas- c'est l'inverse: 4 noirs pour 1 p lus que jamais déterminé à me socialiste haut-valaisan (SPO) jusqu 'alors entre jaunes, noirs

L e  
PDC du Valais romand fait alliance avec l'UDC. D'ail- mesure de faire réélire Félix qui a refusé, pour protester ture du CVPO à l'élection au s'il estime que le grand per-

ferait bien de méditer ce leurs, cette dernière liste com- Zurbriggen à la présidence. contre l'autoritarisme du prési- Conseil d'Etat, le 21 janvier pro- dant de ce dimanche est le
résultat du Parti chrétien- mune a gagné un siège. Cela A Rarogne, les j aunes per- dent Jean-Michel Cina, de pré- chain contre Jean-Michel Cina.» FDPO (radicaux haut-valai-

social haut-valaisan (CSPO). » dit , les chrétiens-sociaux sont dent certes un siège mais senter une Liste. Louis Ursprung n'est pas sans). A Naters, l'UDC l'a
Pour le chef de groupe des jau- en excellente position pour conservent la majorité, avec 4 i pt r - u ,i'ii avare de commentaires. «Nous éjecté du Conseil communal
nés, Fredy Huber, c'est sûr: remporter la présidence, jaunes contre 3 noirs. A Steg, " sprung avons progressé de 40% à 45% à pour deux voix. On va peut-
«Exclure le CSPO d'une liste dimanche prochain. impossible de renverser la Par l' entremise de leur cham- Brigue. A Naters, nous avons être recompter.
commune avec le PDC haut- . . .. . . .. majorité noire. Mais avec leurs pion du jour Louis Ursprung, certes perdu un siège, comme à Concernant le SPO, German
Valaisan (CVPO) et le PDCvr AUÏOrl":arism- conteste deux sièges sur cinq, les jaunes les noirs ne sont pas en reste. Brigue d 'ailleurs. Mais dans Eyer estime qu 'il s'est maintenu
serait une erreur!» Continuant Fredy Huber continuait sa réalisent le meilleur score Au seuil de sa cinquième cette commune, nous n 'avons dans les grandes communes de
son tour d'horizon du Haut- revue des élections Outre-Ras- grâce à leur candidate Andréa période, il dépasse la prési- raté la majorité que de 16 voix l' agglomération Brigue-Naters-
Valais, Fredy Huber n'a pas pille avec un très bon résultat à Roth. A Gampel, ils ont trois dente de Brigue Viola Amherd contre les jaunes. A Viège, nous Viège. A Loèche, commune de
manqué de souligner que son Ried-Brigue. A Fiesch, sa com- conseillers. Les quatre autres (deuxième du jour ) de près de avons pris un siège aux radi- 3500 habitants, il perd certes
parti a gagné un siège à Naters, mune, il a remporté 2 sièges et sont sans liste. 400 voix. «C'est bon signe pour eaux. Nous pouvons donc dire deux sièges sur trois. Mais son
un siège à Brigue et maintenu assis sa position de parti le A Varone, ils se retrouvent la course au Conseil d'Etat», que le CVPO est bien positionné président Gaston Oggier ne
sa majorité à Viège. «Il a égale- plus fort. A Grâchen, il a gagné tous seuls, sans les noirs, mais déclarait-il. «J 'ai décidé de ne dans le Haut-Valais.» s'est pas représenté dans cette
tmo-n t necie en rv i r t inr i to n T r\h- un ci__rro ot Ici m aîririt-o airor rloo înrionanrlQntc Ayîômo f i /J Ç mmhnttm In nn-nr\îAntnro fnmmuno nilî a ahîiîcco HoQ à 7i i n - i t i  i i  t i .w. .) . 1 1 n i i i|L / i  in, _t JJUL/ L U I  oiut^ .1 iu iiiujwiin.. U V L . . u_ .  IHU.U.I U U I I U J. LH .I I I . /. ' < > * '  i " i r i i' i n n i .  i i i  i I I M I I M I I U  I I K  -. n i i i u i i u i u  V J U I  u i i uu i, \n .  uv . ' u i

che.» Et cela malgré l'abaisse- A Zermatt, il maintient ses si à Salquenen (commune du officielle de Viola Amherd à la i0CiallsTes staoïes le total de ses sièges et qui a vu
ment du nombre de sièges de 9 trois sièges face aux noirs (3 conseiller national Jean-Michel présidence de Brigue. Mais Un point de vue que ne par- l'UDC ajouter un 4e parti au
à 7 et la nerte de voix due à la également) , malgré l' arrivée Cina, oui n'est mus candidat) après ce résultat de rêve, j e suis rage guère le secrétaire du Parti navsage Dolitioue, divisé

jaunes de la commune, qui ont Fee, avec deux sièges, il est en indépendant, transfuge du CSP battre pour arracher l 'investi- et député German Eyer. Même et socialistes. Pascal Claivaz
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, % ĵByT

B r a c e l e t  e n  o r  j a u n e  18 c a r a t s  \^, ^Jo-'f*£y :

ï̂ ^r̂ r** I;*y ,<p̂ xih~__ij^A> «>.

jtof 4 "Mk %•.
t0%m m&g&gmv& k̂ w, é# 

 ̂
C O L L I E R  329--

C O L L I E R  r̂  _̂l C_l — Sp̂ 1 // /  en o r j a u n e 18 c a r a t s , 4 5 c m
^̂  ^̂  -̂̂  ¦ l-M? f̂c. B r a c e l e t  en  o r  j a u n e  18 c a r a t s

, _ . . n '¦GS&' '̂ _<_ 1 9 c m , 1 5 9 . -en o r  j a u n e  18 c a r a t s , 5 0 c m  «iglfflbvyy
B r a c e l e t , en  o r  j a u n e  18 c a r a t s , 2 2 c m , 3 2 9 . - ___£!.\yS v"»sv.
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CHAMPÉRY
PDC (+1)
PSD (+1)
PRD (-2)
Participation: 78,39%
Bulletins valables: 591

PDC
Mariétan Georges 333
Ecœur Biaise 319
Avanthay Fabrice 318
Mêler Najwa 313

PSD
Gonnet Joseph 98
Non-élue:
Perrin Marie-France 87

PRD
Jud Philippe 272
Grenon Laurence 271
Non-élus:
Gex-Collet Alex 246
Scolari Maurice 202

Vice-juge
Avanthay Roland 511

SAINT-GINGOLPH
PDC (+ 1)
PRD (+ 1)
UDC (+ 1)
Participation: 72%
Bulletins valables: 374

PDC
Mocellini Stéphane 159
Claivaz Philippe 152
Non-élu:
Jeannerat Gérard 134

PRD
Duchoud Bertrand 217
Cachât Michelle ' 209
Favre Marie-Françoise 185

UDC
Chaperon Joëlle 84

Présidente

Favre Marie-Françoise 160

Vice-président
Duchoud Bertrand 175

Juge
Moulin Christophe 269

Vice-juge
Cavin Denis 231

COLLOMBEY-MURAZ
PDC (statu quo)
PRD (-1)
PS (statu quo)
UDC (+1)
Participation: 44,92%
Bulletins valables: 1580

PDC
Métrailler Laurent 858
Granger Josiane 805
Turin Bruno 800
Veuthey Jean-Pierre 772
Cretton Yves ' 685
Métrailler Pierrot (non-élu) 649
Granger Thierry (non-élu) 635

PRD
Delaloye Daniel 433
Vouillamoz D- (non-élue) 358
Collaud Roland (non-élu) 268

PS
Parvex Christian 516
Schmid Daniel 380

UDC
Garnier Floran 187
Vieux Edgar (non-élu) 171
Maurer Kilian (non-élu) 149

Juge
Gavillet Marianne 1419

Vice-juge
Schmid Philippe 780

491

899

893

PORT-VALAIS
PDC (+1)
Group. 2000 (st. quo)
PRD (-1)
PS (statu quo)
UDC (statu quo)
Participation: 54,46%
Bulletins valables: 822

PDC
Picon Furrer Margrith 349
Bressoud David 271
+ 3e siège à désigner

Groupement 2000
Anchise Serge 245

PRD
Baruchet Paul 264
Tauss Cornut Sonia 243
Non-élu:
Zoppelletto Pierre 231

PS
Courtine Régis 249

UDC
Non-élus:
Cachin Roch Nicole 68
Roch Harold 64

Juge
Clerc-Richon Christiane 662

Vice-juge
Dupertuis Jean-Paul 607

VAL-D'ILLIEZ
Entente villageoise
(statu quo)
PRD (statu quo)
PDC (statu quo)
UDC (statu quo)
Participation: 68,37%
Bulletins valables: 723

Entente villageoise
Perrin Samuel 146
Non-élus:
Jaton Myriam 139
Perrin Emmanuel 123

PRD
Trombert Laurent 237

PDC
Es-Borrat Philippe 362
Gillabert Jean-Luc 354
Curchod-Dubosson Ch. 341
Perriii Francis 263

UDC
Gex-Collet-Ecceur Marylise 238
Non-élu:
Perrin Nicolas 185

Juge
Es-Borrat Fernand

Vice-juge
Bouvard Marc

VOUVRY
PDC (+1)
PRSD (statu quo)
Participation: 55,16%
Bulletins valables: 929

PDC
Coppey Maurice 406
Tomay Yvan 322

PRSD
Diab-Vuadens Véronique 616
Walder Elfrieda 612
Voltolini David 579
Arlettaz Albert 577
Vuadens Bernard 509

Président

• Arlettaz Albert

Vice-président
Diab-Vuadens Véronique

Juge
Pignat Nelly

Vice-juge
Bréchet Chantai

MONTHEY
PRD (statu quo)
Gauche plurielle (-1)
PDC (+1)
Entente (statu quo)
Participation: 43,85%
Bulletins valables: 3615

PRD
Widmer Eric 1399
Duchoud Jean-Bernard 1381
Schaller Benoît 1293
Turin Véronique 1175
Portier Claude 1158
Non-élus:
Cornut Daniel 979
Davet Ruth . 974
Lenoir Cédric 901

Gauche plurielle
Cutruzzolà Francine 830
Morisod Adrien 782
Non-élus:
Thétaz Olivier 748
Bezat Evelyne 636
Roh Marie-Christine 620
Desponds Sandrine 613

PDC
Mariétan Fernand 1554
Joris Aude 1191
Marmillod Daniel 1134
Coppey Stéphane 1114
Fessard Christian 964
Non-élus: '
Sallin Eric 908
Anderau Catherine 865

Entente
Multone Christian 870
Rouiller Guy 724
Parvex Yannick 644
Non-élus:
Croset Christophe 639
Carruzzo Catherine 585
Contât Jean-Pierre 581
Meldem Jacqueline 561

VIONNAZ
Ouverture comm. (-1)
PDC Plus (+1)
Participation: 59,76%
Bulletins valables: 724

Ouverture communale
Vannay-Furer Françoise 289
Cleusix Serge 263
Morelli Pierre (non-élu) 214
Rivaz Rino (non-élu) 192

PDC Plus
Veuthey Alphonse-Marie 523
Vannay Alain 470
Bressoud Armand 458
Ogay-Cretton Sandra 450

Président

Veuthey Alph.-Marie 410

Vice-président
Vannay Alain 273

Juge
Dubosson Roger 547

Vice-juge
Bender Monique 644

TROISTORRENTS
PS (statu quo)
UDC (statu quo)
MIDIC (+3)
PDC (-2)
PRD (-1)
Participation: 56,34%
Bulletins valables: 1489

PS
Non-élus:
Oberholzer Bernard 194
Oggier Claudine 147
Lombard! Graziano 145

UDC
Dubosson Anne-Françoise 496
Non-élus:
Clerc Charles .137
Bonjean François 130

MIDIC
Dubosson Jean-Luc 627

PDC
Maret Marianne 738
Martenet Steve 720
Christe Jean 647
Joris Emmanuel 641
Non-élus:
Bellon Lucien 550
Sneiders Luc 525

PRD
Berthoud Alain 386
Non-élu:
Derivaz Eric 312

COLLONGES
PSH
PDC (statu quo)
PRD (statu quo)
Participation: 79,7%
Bulletins valables: 312

PS
Tacchini Michel 51
Non-élu

PDC
Jordan Stéphane 131
Blanchut Christine 108

PRD
Blanchut David 194
Mettiez André 185
Piras Luigi 163

Président

Piras Luigi 142

Vice-président
Blanchut David 199

Juge
Métroz Ariane 234

Vice-juge
Jordan Claire-Lise 256

MASSONGEX
PDC (statu quo)
PRD (statu quo)
PS (statu quo)
Participation: 58,95%
Bulletins valables: 509

PDC
Saillen Olivier ' 283
Gollut Martial 280
Cettou Jérôme 274
Zehnder Viviane 237

PRD
Carthoblaz Théophile 165
Carron Steve 136

PS
1

Lugon Alain 147

Juge
Moulin Bernard 418

DORENAZ
PDC (+1)
PRD (statu quo)
Participation: 83,75%
Bulletins valables: 357

PDC
Sarlandie Antoine 128
Nigro Pascal 127

PRD
Mettiez Gérard 244
Fournier Daniel 242
Chabloz Norbert 223

Président

Fournier Daniel 268

Vice-président
Mettiez Gérard 263

Juge
Vouilloz Pierre-Yves 317

Vice-juge
Moret Jean-Robert 303

EVIONNAZ
PS (-1)
PRD (+1)
PDC (statu quo)
Participation: 73,20%
Bulletins valables: 500

PS
Richard-Perren Danielle 171
Non-élu:
Dubois Tony 130

PRD
Roserens Léonard 246
Eggertswyler Claire-Lise 172
Trayon René 144

PDC
Jacquemoud André 247
Verolet Christophe 220
Borgeat Olivier 20S

Président

Roserens Léonard 244

Vice-présidente
Richard Perren Danielle 315

Juge
Voeffray Célestin 422

Vice-juge
Gex Françoise 359

C J -5

FINHAUT
PDC - JDC (-t )
Entente communale (+1)
Participation: 89,4%
Bulletins valables: 233

PDC - JDC
Arlettaz Léonard 122
Fournier Christian 113
Non-élu:
Revaz Cédric 101

Entente communale
Lugon Chantai 133
May Pascal 121
1 siège à désigner

Président

May Pascal 100

Vice-président
Arlettaz Léonard 162

Juge
Fournier Isabelle 156

Vice-juge
Lonfat Gabriel 117

SAINT-MAURICE
PRD (-1)
PDC (statu quo)
PS (+1)
Participation: 68%
Bulletins valables: 1502

PRD
Barman Georges-Albert 743
Rappaz Marie-Claire 628
Revaz Damien 616
Parchet Lionel 609
Non-élus:
de Torrenté Linda 537
Genillard Bernard 478

PDC
Roch Jean-Didier 682
Lavanchy Xavier 682
Mettiez Bernard 647
Eggs Nathalie 632
Jayet Françoise 626

PS
Clerc Robert 497
Moinat Christian 303

VERNAYAZ

PDC (statu quo)

PRD (statu quo)
PS (statu quo)

Participation: 77,22%
Bulletins valables: 764

PRD
Resenterra-Pache M.-CI. 300
Gay Jean-Marc 297
Gay-Balmaz Yves 277

PS
Lugon Pascal 230
Non-élue:
Blatter Montipietra Nadine 152

PDC
Revaz Alexandra 395
Morisod François 353
Voeffray May Geneviève 321

Juge
Dupertuis André 670

Vice-juge
Chollet Jacqueline 658

SALVAN
PDC (+1)
PRD (statu quo)
Participation:
Bulletins valables:

PDC
Voeffray Roland
Borgeat Donzé Brigitte
Décaillet Roland

PRD
Décaillet Jean-Robert
Jacquier Claudy
Moret Raymond

Président

Voeffray Roland

Vice-président
Décaillet Jean-Robert

Juge
Moret Chantai

Vice-juge
Lonfat Dominique

VEROSSAZ
PDC (+1)
PRD (-2)
PS (+1)
Participation:
Bulletins valables

88,89%
315

PDC
Morisod Mireille
Jacquemoud Michel
Donadello Gilles

PRD
Mottola Martine 118
Morisod Olivier 112
Imesch Sébastian (non-élu) 110

PS
Felli Sandra

Juge
Saillen Danièle

Vice-juge
Barman Michel

61

262

283

MEX
Système majoritaire
Participation: 75,29%
Bulletins valables: 62

Sunier Marion 60
Heiniger Madeline 56
Gex Robert 52
Goetschi Jean-Luc 45
Buathier Henri 41



| 
UPWJIIM LIDDES

PfVHpUpp|U| PDC (statu quo)
un uj PRD (+D

Participation: 82,6%
Bulletins valables: 398

BAGNES PDC
PDC (statu quo) Darbellay Jean-Laurent 279
Parti libéral (statu quo) Lattion Steve 262

PRD (statu quo) Darbellay Narcisse 250

Participation: 57,77% PRD
Bulletins valables: 2420 Darbellay Miguelle 190

PDC Président
Guigoz Valérie 1562
Luisier Anne 1494
Perraudin Pierre-Denis 1454
Dumoulin Christophe 1366
Gaillard Robert 1288
Maret Daniel 1170
Carron Roger 1080
Non-élus:
Fellay François 1063
Gabbud Jean-Yves 1044

Parti libéral
Roux Claude 679
Bruchez Patrick (non-élu) 400

PRD
r i n _ n J 1/,m Darbellay Jean-Laurent 297Selz-Rudaz Raymonde 1402 '
Delamorclaz Elisabeth 1156 Vice-président
Vaudan Angelin 988 Lattion Steve 264
Non-élu
Burcher Laurent 741 Ju9e

Pillet Stéphane 326

Vice-juge
Monnet Martine 324

BOURG-SAINT-PIERRE ORSIERES
PRD (statu quo)

Participation: 74,83% PDC (statu quo)
Bulletins valables: 93 partidpation: 79i10o/o
PRD Bulletins valables: 1526

Tornare Gilbert 79 PRD
Moret Roger 75 - Jean.Fran-ois 766
Moret Alexandre 74 Métroz Jean 693
Guigoz Gilbert 66 Joris A|bert 667
Election complémentaire: Formaz Raoul 664
Balleys Freddy 76 Aubin 0|ivier 546
Président DnrPDC

Tornay Claudine 969
Thétaz Jean-François 907
Lattion Albert 903
Di Natale Joël 902
Abbet Michel 877
Vernay Marie-Thérèse 851
Lattion Jean-François 836
Rausis Sylvie 818
Coppey Meinrad 806

PDC

PDC
Voutaz Marie-Madeleine 253
Ribordy Monique 213
Métroz Bernard 207
Giovanola Bernard 206

PRD
Reuse Yves 185
Sarrasin Mathieu 163
Non-élu:
Ançay Bernard 152

Ml
Voutaz Lucien
Non-élu:
Favre Joseph

Juge
Marclay Guy | Praz-Bndy Mane-Danièle 99:

Lambiel Gérard 286
Glassey Christian 282
Non-élu:
Lambiel Eric 251

Président

Crettenand Narcisse 535

Vice-président
Monnet Sylvain 401

Juge
Monnet Jean-Hubert 594

Vice-juge
Crettenand-Vouillamoz P. 563

LEYTRON
PRD (+1)
PDC (-1)
Participation: 81,1%
Bulletins valables: 1281

PRD
Ramuz Serge 742
Martinet Patrice 696
Villettaz Patrice 681

PDC
Michellod Claudine 604
Huguet Ubald 541
Roduit Georges 528
Herren P.-André (non-élu) 513

Juge
Mailler Jean-Michel 1115

Vice-juge

VOLLÈGES
PRD (+1)

Tornare Gilbert 81 ppç (_-|\

Participation: 72,57%
Vice-président Bulletins valables: 730
Guigoz Gilbert 68 p^p
Juge Bessard Thierry 379
Delasoie Steve 84 ppç
Vice-juge Moulin Pascal 509
Frossard Cédric 79 Frossard Alain 494

Boisset Pierre 464
Joris Philippe 461
Migliaccio Massimo 425
Non-élus:
Tornay Corinne 343
Magnin Guylaine 296

SEMBRANCHER 
J
u"

ge
.

Hiroz Francis 717

™H> "TT-... /__ _ \ Moulin Claude 655Ml (statu quo)
Participation: 82,48%
Bulletins valables: 479

BOVERNIER
PS (statu quo)
PICS (statu quo)
PRD (statu quo)
PDC (statu quo)
Participation: 89,96%
Bulletins valables: 488

PS
Bourgeois Gaël 131

PICS
Besse Patrice 114

PRD
Pache Basile 157

PDC
Gay Marcel 198
Darbellay-Gabioud Patricia 176

Président

Gay Marcel 256

Vice-président
Bourgeois Gaël 348

Juge
Sarrasin Hugues 464

Vice-juge
Jaccard Georges 152

ISÉRABLES
PRD (+1)
PDC (-1)
Participation: 94,99%
Bulletins valables: 702

PRD
Monnet Sylvain 454
Crettenand Narcisse 437
Monnet Jeanne-Andrée 429
Fort Gérard-Philippe 413

CHARRAT
PDC (statu quo)
PRD (statu quo)
Participation: 79,41 %
Bulletins valables: 569

PDC
Grognuz Christian 258
Willommet Laetitia 249

PRD
Ducret Maurice 369
Lonfat Jean-Philippe 339
Fardel Patricia 338

Président

Ducret Maurice 495

Vice-président
Grognuz Christian 267

Juge
Maret Georges 509

Vice-juge
Verdu Florence 542

MARTIGNY
PRD (statu quo)
PDC (statu quo)
PS (statu quo)
UDC (statu quo)
Participation: 56,64%
Bulletins valables: 4612

PRD
Dumas Olivier 2473
Delaloye Dominique 2458
Gianadda François 2423
Favre Marc-Henri 2202
Saudan Paul-Henri 1915
Conforti César 1876
Non-élus:
Farner Vuignier Claire 1835
Tristan Martine 1820
Polli Patrick 1609

PDC
Favre-Kuonen Florence 1592
Bender Benoît 1444
Non-élus:
Jacquemoud Bernard 1283
Gay-Balmaz Jacqueline 1139
Perruchoud Benoît 858

PS
Fellay Serge 913
Non-élus:
Gaillard Benoît 800
Pot Tedesco Emmanuelle 758

UDC
Non-élus:
Cipolla Alexandre 302
Delacrétaz-Bagnoud A: 274

MARTIGNY-COMBE
MCI (+2)
PRD (-1)
PDC (-1)
Participation: 77,85%
Bulletins valables: 1022

MCI
Pierroz Philippe 598
Pellouchoud Michel 495
Bovey-Thétaz Marie-N. 487
Flûckiger Jacques 453

PRD
Nicolet-Hugon Annelise 280
Non-élu:
Mariaux James 256

PDC
Secchi Florian 354
Guex Sylvain 307
Non-élus:
Vouilloz Steve 302
Darbellay Abdulkarim C. 242

Juge
Rouiller Benoît 820

Vice-juge
Joris Jean-Claude 802

FULLY
PDC (statu quo)
Le MISE (statu quo)
PRD (statu quo)
UDC (+1)
Parti libéral (-1)
Participation: , 76,17%
Bulletins valables: 2878

PDC
Troillet-Roduit Bernard 1441
Fellay-Roduit Edouard 1431
Cajeux Jean-Olivier 1180

PRD
Roduit-Ançay Didier 872
vValther Dominique 792
Non-élu:
Malbois Norbert 664

Le MISE
Carron Camille 778

UDC
Granges Michel 528
Non-élu:
Léger Bernard 437

Parti libéral
Non-élu:
Roduit-Desfayes Yvon 377

Juge
Maret Gérard 2058

Vice-juge
Ballottage

RIDDES

PDC
Liste d entente
Alternative riddane
Participation: 75,7%
Bulletins valables: 1075

PRD
Gaillard Jean-Michel 704
Claivaz Frédéric 601
Vouillamoz Claude 581

PDC
Crettenand Jean-Marie 350

Liste d'entente
Détienne Pierre-André 266
Non-élue:
Monnet Marcelle 190

Alternative riddane
Non-élu:
Grenon Vincent 237

Juge
Crettex Jean 670

Vice-juge
Luisier Gisela 962

SAILLON
PDC (-1)
Entente com. (+1)
Participation: 71,5%
Bulletins valables: 744

PDC

PDC

Mesot-Buchard Alba 509
Antille Pierre 488
Moret Roland 431

Entente com.
Giroud Cédric 418
Crettenand Philippe 266
Maillard Claudia (non-élue) 263
Lochmatter Roger (non-élu) 99

Présidente

Mesot-Buchard Alba 516

Vice-président
Moret Roland 418

Juge
De Gaspari Jean-Paul

Vice-juge
Schaub-Blank Margrith

Fournier Philippe 1609
Dumas Francis 1603
Theytaz Pierre 1470
Bourban-Lathion Gisèle 1453
Bourban Jacques 1443
Bornet-Délèze Myriam 1427

UDC-SVP
Non-élus:
Blanc Luc 166
Bovier Danielle 161
Mariéthoz Fernand 159
Maret Margith 135

PRD
Fournier Yves-Alain 753
Fournier Sébastien 721
Non-élu:
Fournier Albert 706

PS
Fournier Didier 713
Fournier Michel 675
Non-élus:
Délèze Séverine 652
Martignoni Yves-Laurent 643

Juge
Devènes Olivier 2416

Vice-juge

Bourban Mireille 2356

SAXON
PDC (statu quo)
MSI - CLI (statu quo)
PRD (statu quo)
Participation: 80,70%
Bulletins valables: 172S

PDC
Seppey Catherine 559

MSI - CLI
Parquet Léo 936
Roth Christian 919
Vouilloz Daniel 849
+ 4e siège à désigner

PRD
Schroeter Bruno 528
Vaudan Raoul 514

Juge
Puippe Pierre-Yves

TRIENT
Entente com. (statu quo)
Hors entente (statu quo)
Participation: 86,8%
Bulletins valables: 86

Entente com.
Savioz Bertrand 76
Frossard Patricia 76
Balzan Aloïse 70
Fellay Eddy 67
Meillard Jean-Claude 63

Hors entente
Non-élu:
Gay-Crosier Pascal 12

Présidente

Balzan Aloïse 69

Vice-président
Meillard Jean-Claude 37

Juge
Goumand Christian 78

Vice-juge
Planta André 65

NENDAZ
PDC (+1)
UDC-SVP (-)
PRD (-1)
PS (statu quo)
Participation: 73,5%
Bulletins valables: 2928

ARDON
PDC (+1)
PRD (-1)
Participation: 68,33%
Bulletins valables: 885

PDC
Papilloud Patrick 585
QuarrozAlexandra 564
Monnet Pierre-Henri 544
Gaillard Pascal 534
Crettenand Joël 459

PRD
Delaloye Lise 420
Delaloye Olivier 395
Non-élu:
Carlen Monika 310

Juge
Delaloye Gérard 645

Vice-juge
Bérard Cécile 511

CHAMOSON
PDC (statu quo)
PRD (statu quo)
UDC (statu quo)
Participation: 75,2%
Bulletins valables: 1393

PDC
Schalbetter-Favre Olivier 749
Martuscelli-Crittin A. 687
Schmaltzried-Carrupt P. 677

PRD
Constantin-Comby F. 661
Fardel Didier 634
Non-élu:
Fournier Pascal 477

UDC
Non-élus:
Taccoz Didier 167
Kollros Jean-Charles 76
Weber Denise 53

CONTHEY
Alliance com. (statu quo)
PDC (statu quo)
Participation: 66,88%
Bulletins valables: 2947

Alliance com.
Penon Jean-Pierre 2086
Duc Christophe 1944
Nançoz Claude 1920
Dayer-Valentini Véronique 1910
Mabillard Patrice 1858
Berthouzoz Claude 1843

PDC
Roh Laurence 1238
Germanier Eddy 1120
Chassot Emmanuel 1118

Juge
Jacquemet Pascal 2615

Vice-juge

Debons Françoise 2591

VÉTROZ
PDC (statu quo)
PRD (statu quo)
UDC (-)
Participation: 74,61%
Bulletins valables: 1793

PDC
Germanier Stéphane 1051
Praz Freddy 1016
Bourquin Marie-José 950

PRD
Huser Michel 790
Papilloud-Berner Isabelle 745

UDC
Non-élus:
Pillet Pascal 142
Rey Christian 133

Juge
Ifkovits-Putallaz Béatrice 1407

Vice-iuqe

Imhof-Petot Patricia 1458



ARBAZ
GDIP (statu quo)
PDC (statu quo)
Participation: 79,50%
Bulletins valables: 504

GDIP
Bourdin Pascal 336
Jean Clovis 333
Francey Alain 299

PDC
Rebstein Vincent 229
Bonvin Bellazrak Françoise 210

Juge
Francey Swen 380

Vice-juge
Sermier Micheline 427

GRIMISUAT
PRD (statu quo)
PS (statu quo)
Parti libéral (+1)
PDC (-1)
Participation: 74,12%
Bulletins valables: .1195

PRD
Balet Jean-Joseph 334

PS
Doit André 396

Parti libéral
Fauchere Eric 314

PDC
Vuigner Michel 777
Roux Eric 760
Marchand Géraldine 714
Doit Christophe 666

Président
-_g_-_-_HH_S-. ¦• ¦; : '

Roux Eric 775

Vice-président
Marchand-Balet Géraldine 730

Juge
Roux Alexis 1135

Vice-juge
Gauye Marie-France 1086

SAVIESE
Entente (statu quo)
PDC (statu quo)
UDC (statu quo)

Participation: 78,3%
Bulletins valables: 3271

Entente

Varone Christian 2059
Reynard André 1744
Liand Dominique 1601
Dubuis Michel 1578
Héritier Georges-Albert 1535
Solliard Serge 1524

PDC
Dubuis Jacques-Alain 1510
Maillard Jean-Louis 1343
Héritier Anne-Sylvaine 1330
Luyet Grégoire 1266

UDC
Antoniazzi Jean-Dom. 529
Non-élus:
Udry Jessy 357
Luyet David 313
Perroud Bruno 243

Juge

Dubuis Dominique 2754

Vice-juge

Solliard Alexandre 2664

SION
AH. de gauche (st. quo)
UDC (statu quo)
PRD (-1
PCS (statu quo)
Parti libéral (+1)
PDC (statu quo)
Participation: 47,98%
Bulletins valables: 7960

Alliance de gauche
Fournier Jean-Pascal 1935
Monay-Luyet Mirella 1663
Fontannaz-Richard J. 1498
Non-élus:
Clivaz Christophe 1482
Hofmann Suleiman Cl. 1394
Schopfer David 1381

UDC
Non-elus:
Fumeaux Dionys 642
Fauchere Cyrille 632
Vergères Pierre-Michel 491
Jungo-Reverchon R.-M. 412
Raad Salah 375

PRD
Pfefferlé Gérald 2263
Delessert Frédéric 1865
Non-élus;
Defabiani Antoine 1523
Gapany-Schùtz Evelyne 1035
Volken-Roch Rébecca 972
Pannatier Stéphane 941

PCS
Non-élus:
Zimmermann Philippe 571
Betchov Gabioud Denyse 385

Parti libéral
Maurer Marcel 2055
De Roten Pierre-Christian 1244
Comina Grégoire (non-élu) 938

PDC
Mudry François 4223
Squaratti Alfred 3519
Elsig Dominique 3452
Sierro Jean-Pierre 3399
Martin Gilles 3321
Métrailler Bernard 3175
Dayer Grégoire 3144
Burgener Pierre-Alain 3100
Fournier Benoît (non-élu) 2914

Juge
Favre Dominique 5452

Vice-juge
Lorenz Pierre 6041

VEYSONNAZ
Participation: 75,2%
Bulletins valables: 263

PDC
Fragnière Henri-Bernard 252
Dussex Hervé 250
Praz Jean-Luc 242
Fournier John 237
Fournier Claude 236

Président

Fragnière Henri-Bernard 225

Vice-président
Fournier Claude

Juge
Osterholt Kathy

Vice-juge
Fournier Leen

nid ?

SALINS
Participation: .
Bulletins valables:

Avenir Salinsard
Gillioz Gérard
Puglisi Carmelo
Fournier Biaise
Zufferey Jean-Pascal
Brinkmann P.-Philippe

Président

Gillioz Gérard 187

Vice-président
Fournier Biaise 165

Juge
Rossier Nicolas 351

Vice-juge
Recordon Béatrice 270

AYENT
Entente com. (statu quo)
PS (statu quo)
PDC (statu quo)
Participation: 78,86%
Bulletins valables: 1940

Entente com.
Blanc Jacques 743
Juillard Philippe 616
Non-élus:
Jollien Nicole 569
Balet Jean-François 485

PS
Savioz Dominique 745
Aymon Serge 519

PDC
Betrisey Georgy 1040
Bétrisey Luc 931
Bonvin-Blanc Nicole 888

Juge
Métrai Jean-Pierre 1637

Vice-juge
Zenhâusern-Savioz B. 1718

LES AGETTES
PDC (statu quo)
PRD - PS (statu quo)
Participation: 62,9%
Bulletins valables: 132

PDC
Crettaz Stéphane 100
Dussez Pierre-Antoine 100
Pitteloud Daniel 99
Pitteloud Béatrice 96

PRD - PS
Favre Adrien 47

Président

Crettaz Stéphane

Vice-président
Dussez Pierre-Antoine

Juge
VaUcher Christine

Vice-juge
Luisier Jean-François

HÉRÉMENCE
Système majoritaire
Participation: 68,54%
Bulletins valables: 728
Mayoraz Romain 531
Bovier Régis 507
Follonier Georges 474
Sierro Roger 460
Dayer Joseph 396
Gauye Jean-Marc 390
Dayer Freddy 298

Président

Dayer Joseph 330

Vice-président
Bovier Régis 365

Juge
Sierro Charly 660

Vice-juge
Mariéthoz-Seppey Claudia 691

MASE
Entente vill. (statu quo)
PDC (statu quo)
Participation: 83%
Bulletins valables: 156

Entente villageoise
Fournier Esther 91
Mathieu Freddy 83
Mathieu Bernard 67

PDC
Crettaz Georges 81
Pury Bernard 72

Président

Mathieu Bernard 109

Vice-président
Crettaz Georges 119

Juge
Freiholz Anne-Marie 148

Vice-juge
Maury Barbara 140

VERNAMIEGE
Entente com. (statu quo)
Participation: 74,30%
Bulletins valables: 102

Entente com.
Follonier Gérald 97
Braillard Pierre 82
Morand Myriam 81
Duqué Daniel 79
Elmiger Claudine 77

Président

Braillard Pierre 74

Vice-président
Follonier Gérald 83

Juge
Follonier Maxime 106

ÉVOLÈNE
PCS (-1) PDC (-2)
Parti libéral (+1) PS (+1)
PRD (statu quo) MDC (+2)
Participation: 94,41 % Participation:
Bulletins valables: 1152 Bulletins valables

PCS PDC
Métrailler Damien 633 Bitz Xavier 175
Rumpf Jean-Daniel 609 Bruttin Bernard 162
Follonier Michel 605 Bitz Dominique (non-élu) 144
Forclaz Raymonde 592 pc
Métrailler Eliane 591
Bornatici Jean-Paul 586 Théodoloz Gérald 111

Parti libéral MDC
Georges-Gauye M.-Th. 397 Bruttin Jean-Paul 126
Maistre Yvan 392 Vuichoud Patrick 106
Fauchère-Rong Gérard 387 Non-élus:
Bournissen-Métrailler B. 380 Pannatier Joël 70

Baumgartner Claude 69
PRD

. _ . ... Président
Rong-Fournier Corina 233
Dussez J.-Marc (non-élu) 210

SAINT-MARTIN
PRD (statu quo)
PDC (statu quo)
PS (statu quo)
Participation: 85%
Bulletins valables: 615

PRD
Beytrison Frédéric 122 Bruttin Bernard 177
PDC Vice-président
Morand Gérard 453 Bitz Xavier 176
Gaspoz Freddy 420
Vuistiner J.-Emmanuel 386 Ju9e
Forclaz Rémy 365 Lambert Michel 211
Pralong Guy-Olivier (parrains) vice-juge
" Biner Stéphane 239
Zermatten Jean-Yves 145

Président

AYER

VEX

Morand Gérard 525 Système majoritaire

Vice-président Participation: 73%

Gaspoz Freddy 503 Bulletins valables: 367
' Vianin Georges 314

Juge Viaccoz-Crettaz Françoise 289
Théoduloz Rita 581 Melly Jean-Albert 288

ir Epiney Raymond 280
Vice-juge Zuber Georges-Alain 266
Produit Mayor Gaby 514 prés|dent

FCD (statu quo)
PDC et citoyens (st. quo)
Participation: 78,5%
Bulletins valables: 711

Zuber Georges-Alain

Vice-président
Epiney Raymond

Juge
Favre Christian

Vice-juge
Epiney Clément

FCD
Bovier Didier
Rudaz Jean-Yves
Rudaz Dominique
Rudaz Jean-Louis
Favre Edna

PDC et citoyens
Dussez Emmanuel
Oggier Pierre-Alain

Président

CHERMIGNON
PRD (statu quo)
Parti blanc (statu quo)
MDC Parti jaune (st. quo)
Participation: 74,57%
Bulletins valables: 1176

PRDRudaz Jean-Louis 412
. .. Mudry Paul-Alfred 338

Vice-president
Rudaz Jean-Yves 362 Part l blanc

Savoy Jean-Claude 501
Ju9e Mittaz Jean-Laurent 403
Défago Daniel 686 _ .-..- „ ...3 MDC Parti jaune
Vice-juge Clivaz Gaston 658
Rossier Laïla 590 Duc Jean-Daniel 554

CHALAIS
PRD (statu quo)
PS (statu quo)
PDC (statu quo)
Participation: 73,60%
Bulletins valables: 1404

PRD
Zappellaz Alain 821
Perruchoud Alain 760
Non-élue:
Délèze Geneviève 490

PS
Petoud Johnny 503

PDC
Rudaz Cédric 608
Perruchoud Elisabeth 585
Non-élu:
Perruchoud Yves 568
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59,47
320

275
268
248
240
221

CHANDOLIN
Système majoritaire
Participation: 90,5%
Bulletins valables: 61

Ecklin Jean-Paul 51
Zuber Walti 50
Pittet Sylviane 48
Martin Philippe 44
Epiney René 43

Président

Zuber Walti 56

Vice-président
Epiney René 38

Juge
Zufferey Benoît

Vice-juge
Perrier Marguerite

GRIMENTZ
Parti libre (satu quo)
Union (statu quo)
Initiative (statu quo)
Participation: 94%
Bulletins valables '256

Parti libre
Salamin Jean-Pierre 87

Parti de l'union
Antonier Martine 128
Solioz Gabriel 124

Parti de l'initiative
Florey-Solioz Rose-Marie 120
Genoud Tarasse 110

Juge
Vianin Clément 215

Vice-juge
Abbé Alain 210



CHIPPIS
PDC (+1)
PRD (-1)
PS (statu quo)
Participation: 86,67%
Bulletins valables: 693
PDC
Rey Biaise 334
Zufferey Christian 311

PRD
Akeret Claude-Alain 234
Genoud Jean-Pierre 232

PS
Caloz Roland 280
Zufferey Béatrice 236
Président

Caloz Roland 406
Vice-président
Zufferey Christian 281

GRÔNE
PDC (statu quo)
PRD (statu quo)
Participation: 84,95%
Bulletins valables: 1145
PDC
De Preux Joseph 712
Ravaz Stéphane 596
Zufferey Jean-Bemard 538
PRD
Favre Gaby 593
Zappellaz Didier 542
Non-élus:
Jacot-Descombes Christian 507
Fontannaz-Deladoey P. 392

LENS
PRD (-1)
La Lensarde, PI (st. quo)
PDC (+1)
Participation: 76,8%
Bulletins valables: 1611
PRD
Nanchen Fernand 784
Emery Paul-Henri 656
Non-élu:
Rochat Yves 635
La Lensarde, PI
Emery Philippe 524
PDC
Bagnoud David 709
Nanchen Pierre-Paul 618
Président

Nanchen Fernand 858
Vice-président
Nanchen Pierre-Paul 728
Juge
Morard Charly 1023
Vice-juge
Nanchen Rose-Marie 1257

ICOGNE
Entente com. (statu quo)
Relève icognarde (+1)
PS et Indépendant (-1)
Participation: 86,65%
Bulletins valables: 307
Mouv. entente comm.
Musy Dominique 75
Non-élus:
Bagnoud Aristide 63
Praplan Philippe 61
Bonvin François 37
Relève icognarde
Duchoud Olivier 150
Roggwiller Pierre (non-élu) 105

PS et indépendant
Mayor Jean-Michel 168
Kamerzin Eric 157
Reber Daniel 148

MOLLENS
PDC (statu quo)
Entente com. (statu quo)
Participation: 77,71%
Bulletins valables: 373
PDC
Pont Stéphane 234
Zufferey Nicolas 217
Casser Jacques 211
Entente com.
Clavien Rose Marie 178
Zufferey Frédéric 170
Président

U
Pont Stéphane
Vice-président
Zufferey Frédéric
Juge
Antille-Koch Heidi
Vice-juge
Meichtry Dominique

MONTANA
PDC (statu quo)
PRD (statu quo)
Participation:
Bulletins valables:
PDC
Tapparel Francis
Lamon Claude-Gérard
Gammaldi-Schmid J.
PRD
Favre Valérie
Bestenheider Armand
Juge
Rey Pascal
Vice-juge
Barras-Favre Corinne

MIEGE
Liste libérale (statu quo)
PRD (statu quo)
PDC (statu quo)
Participation: 83,64%
Bulletins valables: 555
Liste libérale
Vocat Eric 284
Grosclaude Patrick 275

PRD
Antille Dany 281
Fuchser Daniel 262
PDC
Monnet Jean-Pierre 179

Président

Vocat Eric 324
Vice-président
Monnet Jean-Pierre 366

Juge
Perruchoud Philippe 337
Vice-juge
Riand Barbara 408

RANDOGNE
PDC (+1)
PS (statu quo)
PRD (-1)
Participation: 60,09%
Bulletins valables: 798

PRD
Cottini Charly 290
Crettol Gilbert (non-élu) 268

PS
Vocat-Mayor Madeiline 305

PDC
Clivaz Paul-Albert 461
Masserey Christian 377

Juge
Berclaz-Crettol Fabienne 693

Vice-juge
Matti Jocelyne

VENTHÔNE
PDC (statu quo)
PRD (statu quo)
PS (statu quo)
Participation: 76,35%
Bulletins valables: 556
PDC
Mermoud Pierre 268
Clivaz Fabrice 268
PRD
De Preux Philippe 357
Clivaz Gérard 314
PS
Non-élue:
Clivaz Hagen Rose-May 88
Président

de Preux Philippe
Vice-président
Mermoud Pierre
Juge
Crettol Christiane
Vice-juge
Theytaz Marie-Louise

SIERRE
PDC (statu quo)
PRD (statu quo)
AU. gauche (statu quo)
PCS (statu quo)
UDC (statu quo)
Participation: 55,63%
Bulletins valables: 4779

PDC
Stucky Manfred 2212
Rossi Mario 2061
Salamin Jean-Paul 1923
Viaccoz Pascal 1951

Julen Elisabeth (non-élue) 1826

PRD
Genoud François 1767
Nanchen Christian 1522
Berod Patrick 1351
Glassey Victor (non-élu) 1267

Alliance de gauche
Meugnier-Cuenca M. 126C
Barras Christian 929
Cattin Alain (non-élu) 912

PCS
Métrailler Robert (non-élu) 501
Brembilla M.-Th. (non-élue) 353

UDC
Non-élus:
Chappaz Biaise 532
Bovier-Widmer Jacqueline 408
Oggier Manfred 368
Hug Regula-Catrina 36C
Steiner Ewald 349

Juge
Clavien José 3517

Vice-juge
Eggel Pierre 3608

SAINT-LEONARD
PDC (statu quo)
PRD (statu quo)
PS (statu quo)
Participation: 80,98%
Bulletins valables: 1072
PDC
Bétrisey Claude Alain 619
Melly Christophe 551
Studer Nicolas 543
PRD
Delalay Guy 436
Non-élu:
Wanner François 405
PS
Ramseier Rey Bettina 288
Juge
Bétrisey Philippe 705
Vice-juge
Bétrisey-Morard Anny 843

SAINT-JEAN
Système majoritaire
Participation: 73%
Bulletins valables: 130

Abbé Eloi 127
Witschard Bernadette 123
Loye Christian 122
Crettaz Simon 117
Andenmatten Zufferey F. 106
Président

Crettaz Simon
Vice-présidente
Andenmatten Zufferey F
Juge
Zufferey Dominique
Vice-juge
Antille Albert

SAINT-LUC VEYRAS VISSOIE
Statu quo PRD (statu quo) Système majoritaire
Participation: 60% PS (statu quo) Participation: 75%
Bulletins valables: 150 PDC (statu quo) Bulletins valables: 232
Entente com. Participation: 72,36% „. u r . ...
Rien Domini.ue 138 Bulletins valables: 734 ^f ^̂™ ¦ lllmon Dominique 138 Melly-Crettaz M.-Françoise 223
Melly Philippe 134 PRD Bonnard Joël-Simon 222
Salamin Patrick 128 Mermoud Bernard 295 Florey Olivier 210
Zufferey Olivier 126 Massy René 210
Salamin Benoît, d'Henri 123 PS '

Z'Graggen Bernard 290 President

Président PDC
Salamin Gérard 433
De Preux Alain 431
Zufferey Pascal 398
Président

Massy René 160

Salamin Benoît 105
Vice-présidente
Melly-Crettaz M.-Françoise 158
Juge
Savioz Michel 227
Vice-juge
Melly-Savioz Pascale 221

Vice-président
Salamin Patrick
Juge
Bourban Fabienne
Vice-juge
Salamin Christophe

De Preux Alain
Vice-président
Z'Graggen Bernard
Juge
Antille Jean-Pierre
Vice-juge
Métrailler Pierre-Alain

S

61,76%
778

419
413
374

422
351

SION



33: «Les Bilatérales passeront»
¦ L'édition 2004 du Téléthon suisse

président de la Confédération
questions.

¦ L'édition 2004 du Téléthon suisse
a débouché sur un nouveau record. . ¦ , i ¦ • ^ ¦ i ¦ i ¦ \ * / • \ iLes promesses de dons en faveur Invite par le Lions Club haut-valaisa n a Viege, le
des personnes atteintes de maladies ' "J
génétiques rares ont dépassé la JOSCpH DeiSS répOlld à nOSbarre des trois millions de francs, ~ ~
soit près de 300 000 francs de plus e président de la Confé- ———-————-—^—l^-——
que l an dernier. dération Joseph Deiss
En 30 heures, I action a permis de se trouvait samedi a
rassembler 3,05 millions de francs , viège( dans ie cadre du
ont précisé les organisateurs. Des _ _̂H jubilé des 50 ans du
dons de l'ordre de 1,5 million de j j0ns Club du Haut-Valais. Il a M
francs viennent ordinairement accepté de répondre à nos 

^^s'ajouter d'ici au bouclement des questions.
comptes au 31 juin. fl
L'action a une nouvelle fois été par- - Monsieur le président, 

 ̂
M

ticulièrement suivie en Suisse quelle est , à l'heure actuelle, B ftl
romande , qui a offert 2,4 millions de votre vision nationale? A MÊLM
francs. AP -D'abord, il faut maintenir le

niveau de vie de la Suisse.
jy]ort Ensuite, il s'agit de préparer B__^---^^^^^^
dans un incendie ^

venir- Z nive
 ̂
s°cial ,et Jdémographique. Vis-à-vis de¦ Un homme de 64 ans est mort l'extérieur, nous devons pro- J A H/OÇll A/I SPdans l'incendie d'une maison mouvoir nos valeurs politiques l/-\ r V./.JIL- V I—/»

samedi matin à Olmishausen (TG). et démocratiques.
Le sinistre a causé des dommages -Quels sont les principaux ^^^^^^^
pour plus d'un million de francs. problèmes de notre pays? Joseph Deiss, président de la Conf édération, a particip é samedi
L'homme, qui vivait seul dans le - Une croissance trop faible et soir au jubilé des 50 ans du Lions Club du Haut-Valais. ie nouvelliste
bâtiment , avait d'abord été porté un sentiment diffus d'insécu-
disparu. La police et les pompiers rite. Il vient des discussions sur demandé de ratifier ces échange avec ce pays en 2001.
ont ensuite découvert son cadavre les œuvres sociales et des criti- accords en novembre dernier. Avec les Etats-Unis, le Mexique
dans les décombres. ATS °iues des institutions. Nous Cette semaine, le Conseil des vit une situation semblable à la

devons donc répondre aux Etats m'a fait l'heureuse sur- nôtre avec l'UE. Les 90% de
Des haltères S108 Pr°btèmes, comme celui
sur la voie ferrée du chômaSesur la voie .erree _ Les Suisses ̂ .̂  ̂accepter
¦ Les personnes qui avaient déposé Schengen et les Bilatérales II?
deux haltères le 24 novembre sur la - Concernant notre politique
voie ferrée en gare de Kradolf (TG) européenne, je vous dirai que
ont été identifiées: il s'agit de deux nous venons de passer une
enfants âgés de 9 et 10 ans. L'acci- très bonne année. Je me rap-
dent avait pu être évité grâce à la pelle d'il y a quatre ans, lors-
vigilance du conducteur. que nous avions lancé les
Les deux enfants avaient trouvé les négociations bilatérales IL
haltères en plein air. Ils ont eu sou- C'était presque mission
dain l'idée de poser les engins de impossible. Et en mai 2004,
deux kilos chacun sur les rails pour nous les avons conclues,
voir ce qui allait se passer au - Ce.<lui se_ P88,8? maintenant
contact avec un train. AP au mveau helvétique?

-Tout d abord, les commis-
sions parlementaires ontVioleur plénipotentiaire

¦ Aujourd'hui s'ouvre devant la
Cour d'assises de Genève le procès
d'un ancien ambassadeur du Nige-
ria. En 1997, cet homme, âgé
aujourd'hui de 69 ans, avait engagé
pour s'occuper de sa résidence de
Chambésy, une employée de maison
philippine. La vie a bien vite tourné
au cauchemar pour la jeune femme.
L'ambassadeur l'a harcelée et violée
à plusieurs reprises, menaçant de
retirer ses papiers à sa victime si

prise d une acceptation à son commerce passent par ce
l'unanimité de ces accords. Ce pays, tandis que nous com-
lundi, ce sera au tour du merçons à 70% avec l'UE. Ils
Conseil national et j' espère veulent donc diversifier,
bien que cette vague favorable - Et le Japon?
continuera. Ensuite, on verra - Le Japon est un géant écono-
bien s'il y aura référendum. Je mique, qui se mesure à d'au-
suis confiant. Je pense que la très géants économiques
majorité des citoyens suisses a comme l'UE ou les Etats-Unis,
compris qu'il fallait mainte- Nous avons obtenu un accord
nant agir dans le domaine avec Tokyo sur la double impo-
européen. sition.
-Comment expliquez-vous Maintenant, nous cher-
l'engouement du Mexique, chons à conclure un accord
auquel vous avez rendu visite, bilatéral, même si le Japon
pour la Suisse? reste un pays très réservé. Mais
- Je rappelle que nous avions nous avons fait un premier pas
signé un accord de libre dans ce sens.

Je suis un vrai Lion Lui-même est membre du Lions
¦ Le Lions Club du Haut-Valais a Club **™ 15 ans- W miliion de

bien joué. Faire venir le président membres de cette organisation
_i_ i- ^.JIJ,I.:J„ . _ :¦  • i.,. discrète de soutien et ri ente seae ia .onreoerauon a son juone,
fût-il de 50 ans, il fallait le réussir. répartissent dans un millier de

C'est dire l'attachement de Joseph dubs de Par le monde;
r̂  • » ii i ¦ * Cn r r \mmanmn+ cr\r \  ri'i e m u r c  _ i i rueiss a ce valais qui, comme son ¦-" ""' "v»" 3U" -'-»¦--'a ..
canton de Fribourg, est bilingue. Théâtre La Poste de Viège, Joseph
Rappelons que le président de la Deiss s 'est employé à corriger le
Confédération a un chalet à Nen- tir: «Je ne suis pas seulement le
daz et qu'il connaît très bien notre Lion de Barberêche, comme l'écrit
République. le «Blick». Je suis un vrai Lion.»

- Quand allons-nous entrer ration, cherchent à refléter les
dans l'UE? forces politiques en présence.
-Je ne suis pas Mme Soleil. Les exécutifs doivent, eux
Restons pragmatiques: aussi, refléter les rapports de
d'abord la ratification des force de l'électorat. Cepen-
accords bilatéraux II, ensuite je dant , le vote pour le Conseil
m'engagerai pour notre entrée d'Etat est également un vote
dans l'Union européenne. personnel. L'important est que
- Quelle place occupe le PDC les meilleures personnalités
valaisan au sein du PDC soient élues et tant pis si cela
suisse? bouscule un peu rarithméti-
-Pour mon parti, le Valais que.
reste un canton très impor- -Votre vision du rapport
tant, qui lui a toujours été agglomérations urbaines et
fidèle. Nous devons mainte- régions périphériques?
nant nous donner des objectifs - Nous ne voulons pas privilé-
clairs. Le peuple saisit de gier les agglomérations, mais
mieux en mieux cette volonté, mieux les utiliser en faveur des
Hier à Sempach, 600 person- régions périphériques. C'est
nés étaient présentes pour le tout le malentendu de la Nou-
nouveau programme du PDC velle politique régionale
du canton de Lucerne. (NPR) . D'ailleurs, je constate
-Estimez-vous que le PDC que le Valais présente souvent
valaisan a le droit, s'il en a le des projets de développement
potentiel, de réoccuper 4 siè- qui cadrent avec cette NPR
ges sur 5 au Gouvernement qu 'il avait auparavant si vio-
cantonal? lemment critiquée. Il faut donc
- Je ne veux pas me mêler de la que nous continuions nos dis-
politique de votre canton. Je eussions avec les cantons péri-
constate que le canton de Fri- phériques.
bourg, mais aussi la Confédé- Pascal Claivaz

GRÈVE CHEZ FILTRONA: SEMAINE DÉCISIVE TRIBUNAL FÉDÉRAL

Pas de reprise du travail sans garanties Le «Tactilo» perd une manche
¦ En grève depuis mardi, les
employés de l'usine Filtrona à
Crissier ont maintenu la pres-
sion ce week-end. Une mani-
festation de soutien a rassem-
blé quelques centaines de
personnes samedi à Renens.elle n'obtempérait pas et de dénon- £, ,.. .• -n. i r ¦ J Des discussions préparatoirescer la situation illégale en Suisse de doivep_t .,_uvrir £ ̂  SQUSson mari. L accuse a également har- y é ide de la commission vau.

celé une traductrice de la Mission doise de conciliation, mais .es
permanente du Nigeria , a Genève, travailleurs ne veulent pas
lui montrant son sexe sans toutefois reprendre le travail sans garan-
parvenir à ses fins. ATS ties.¦¦ La rencontre doit préparer

le terrain aux négociations

avec la direction internationale
attendues demain. Samedi
matin, ce sont entre 300 et 400
personnes qui se sont rassem-

du syndicat Comedia. Des
allocutions dans plusieurs lan-
gues ont été prononcées.

Le personnel de l'entre-
prise spécialisée dans la fabri-
cation de filtres à cigarettes
réclame un accord garantis-
sant les 150 emplois du site
vaudois. Les parties ont été
convoquées pour ce matin à
8 h 30 par l'Office de concilia-
tion.

Les travailleurs doivent
décider aujourd'hui en début
d'après-midi s'ils poursuivent
leur grève. AP

blées au marché de Renens, p
près du site de l'entreprise, c
pour témoigner leur solidarité n
aux grévistes. Les manifestants s;
ont défilé derrière une bande- v
rôle avec l'inscription «150 c
emplois en fumée. Non! 8
Grève.» ti

Il faut continuer la lutte
pour obtenir des résultats, a d
déclaré dans un discours d
Denise Chervet, représentante k

PUBLICITÉ

¦ L'installation de nouveaux attendant une délimitation de
jeux «Tactilos» reste provisoire- leur statut légal. La Loterie
ment interdite. Le Tribunal romande avait dénoncé un
fédéral a rejeté les recours de la «coup de force», jugeant la
Loterie romande contre le CFMJ incompétente en la
moratoire prononcé par la matière.
Commission fédérale des mai- Concrètement, il s'agit
sons de jeu (CFMJ) . La ques- d'établir si ces automates à
tion de fond , à savoir définir loterie relèvent de la loi sur les
s'il s'agit de machines à sous loteries, comme le prétend la
ou d'automates à loterie, n'est Loterie romande, ou s'il s'agit
toutefois pas encore tranchée, de machines à sous relevant de
En juin, la Commission fédé- la loi sur les maisons de jeu.
raie des maisons de jeu avait Dans le second cas, ils ne
interdit provisoirement Tins- pourraient être installés que
tallation de ces automates, en dans des casinos. AP

f
Jeep Grand Cherokee: Jeep Cherokee:

BONUS CASH JUSQU'ÀBONUS CASH JUSQU'A
CHF 9000.-* CHF 4000.-**

\'mmr%i' ÂmW ''̂ mmr^
9mm m m Mi HrarjpHi nu

\______F _̂__ * ___I____F _̂______r _̂___ ____r ^__H ____r ^̂ ^^̂ ^̂ K_31ûmwr^̂  ̂ ^^^ _̂_____è_F
^*^*-~-̂ ^ B̂-_ _̂_-__B_6M_«M>-«B HT ĤHPMMHMÉIMHMil P̂K«-^mî»***»-«Ji_Br

Voyez Noël à votre porte. Venez vite échanger chez nous votre véhicule et choisir une nouvelle Jeep Grand Cherokee ou Jeep Cherokee:
nous vous faisons cadeau d'un bonus cash jusqu'à CHF 9000.-* (Jeep Grand Cherokee) ou jusqu'à CHF 4000.-** (Jeep Cherokee).
Offre valable jusqu'au 31 décembre 2004 et dans la limite des stocks disponibles. Bienvenue chez votre concessionnaire Chrysler Jeep.

* Bonus cash jusqu'à CHF 8000.- pour l'achat d'une Jeep Grand Cherokee 2.7 I diesel jusqu'au MY 04 (dès 61 500.-), bonus cash jusqu'à CHF 9000.- pour l'achat d'une Jeep Grand Cherokee 4.7 I essence jusqu'au MY 04 (dès CHF 71 000.-).
** Bonus cash jusqu'à CHF 4000.- pour l'achat d'une Jeep Cherokee 2.5 I diesel jusqu'au MY 04 (dès CHF 41 500.-) ou 3.7 I Limited jusqu'au MY 04 (dès CHF 49 800.-).

1350 Sion 4, Emil Frey SA, Tel. 027 205 68 68 Jggp
\ /

PJPlfp! I 
sTS-?S-."" Modèles représentés: Jeep Grand Cherokee 4.7 I, consommation mixte 15.9 1/100 km, cat. de rendement énergétique G, rejets C02 376 g/km. Jeep Cherokee Extrême Sport 2.5 I, consommation mixte 9.0 1/100 km, cat. de rendement

¦pSjw3B̂ ^̂ ~™'° énergétique C, rejets C02 250 g/km. Tous les prix sont des recommandations données à titre indicatif , TVA incluse.

L .

LE PERE NOËL SERA
CONQUIS. j



TÉLÉTHON EN VALAIS
Téléthon sans frontières
De Saint-Gingolph, où la frontière n'a pas résisté à l'appel des malades, à
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A couoer le soume
Le baryton Gilles Rocha de Vétroz remporte le 10e championnat

devant plus de 1200 spectateurs.

Le vainqueur Gilles Rocha, 16 ans, de Vétroz, et son baryton.
le nouvelliste

P

lus de 1200 personnes
ont assisté samedi soir
à la grande finale du
10e championnat
valaisan des solistes

juniors qui se tenait au collège
des Creusets à Sion. Trois
experts britanniques, Frank
Rento, président du jury, Rus-
sell Gray et David W. Horsfield
ont sélectionné les huit meil-
leurs finalistes. La palme de
cette édition 2004 revient au
baryton Gilles Rocha, 16 ans,
de Vétroz qui a joué
«Concerto», une pièce de P.
Wilby. Il succède à Stéphane
Rudaz, vainqueur du cham-
pionnat 2003. Rencontre avec
le nouveau champion.
- Gilles Rocha, comment êtes-
vous arrivé à la musique?
- A l'âge de 8 ans, mes parents
m'ont inscrit à l'école de musi-

que de la fanfare La Concordia
de Vétroz. Ils m'ont un peu
forcé; je n'en avais pas très
envie. Ma sœur Cynthia y
jouait déjà. Elle m'a beaucoup
encouragé et soutenu.

Au départ c'était difficile! Je
jouais de l'euphonium. Puis,
j 'y ai pris goût mais j 'ai changé
d'instrument pour apprendre
le baryton. Celui-ci me plaît
beaucoup car il se situe à mi-
chemin entre les ténors et les
basses.
- Qui vous enseigne les rudi-
ments de cet instrument?
- En plus de la fanfare La
Concordia, je me suis intéressé
à l'ensemble Brass Band 13
Etoiles. Pour y entrer, j' ai dû
passer un examen que j 'ai
réussi. Actuellement, je tra-
vaille mon instrument avec
Bertrand Moren. C'est un pro-

valaisan des solistes juniors

Un camion bascule à Termen
Spectaculaire accident sur la route du Simplon, mais sans conséquences pour, le conducteur.

Accident mortel à Viège. Une piétonne est décédée.

L

'accident survenu samedi courbe en épingle, à la hauteur a déjà provoqués. Etant donné au mur de sécurité recourbé versé, puis s'est immobilisé sur est décédée sur les lieux de
au départ de la route du du village de Termen. la forte déclivité de la chaus- qui la borde tout du long. le toit. Le chauffeur s'en est l'accident. Un automobiliste
Simplon est spectaculaire. Dans la région, l'endroit est sée, l'automobiliste inattentif a C'est un camion de 34 ton- sorti indemne. schwytzois circulait de Viège

Il s'est passé vers midi dans la connu pour les accidents qu'il de grands risques de se frotter nés immatriculé en Italie qui La masse du camion et de en direction'de Stalden. Il s'est¦ : s'est renversé, alors au 'il était son chargement renversé de retrouvé en présence de cette

Le trio vainqueur, de gauche à droite: Lionel Pinton, Grône, 3e, Gilles Rocha, Céline Boulnoix, Vétroz, a reçu le challenge du
Vétroz, 1er; Stéphane Rudaz, Grône, 2e. ie nouvelliste «Nouvelliste». ie nouvelliste

fesseur exigeant mais j 'ap-
pends beaucoup. Grâce à lui je
viens de remporter la semaine
dernière le championnat
suisse dans ma catégorie à
Langenthal (BE).
- Comment entrevoyez-vous
votre avenir?
- A présent je fréquente le col-
lège des Creusets et j'espère
aller à l'université. A long
terme et comme je suis quali-
fié pour les championnats
suisses de Château-d'Œx2005,
je vais poursuivre mes études
musicales pour défendre ce
titre.

Dans l'immédiat je vais
récupérer un peu car deux
concours en une semaine c'est
très éprouvant.

Propos recueillis par
Charly-G. Arbel lay

Pal m __ rPÇ 700.1 des Glaciers Vex et ECV. 2. Jeanra 111 iai e_» _uw Betrisey_ Union |nstrumenta|e
Finale Juniors: 1. Gilles Rocha,
baryton, La Concordia, Vétroz et
BB 13 Etoiles. 2. Stéphane Rudaz,
cornet sib, La Marcelline, Grône et
BB 13 Etoiles. 3. Lionel Pinton,
euphonium, La Marcelline, Grône
et BB 13 Etoiles.
Finale Minimes: 1 Kathleen Gas-
poz, cornet-min, L'Echo des
Glaciers, Vex. 2. Stéphanie
Boulnoix, cornet-min, L'Union,
Vétroz. 3. Hélène Maret, cornet-
min, L'Avenir, Saxon.
Alto: 1. Christophe Aubry, La
Concordia Vétroz et BB 13 Etoiles.
2. Julie Boulnoix, L'Union Vétroz et
ECV B. 3. Guillaume Stafder, La
Liberté Salins et BB 13 Etoiles.
Basse: 1. François Fournier, L'Echo

Ayent-Anzère et ECV B. 3.
Sebastien Hutter, Lauduna, Lalden
et 0BB.
Cornet: 1 .Stéphane Rudaz, La
Marcelline Grône et BB 13 Etoiles.
2. Lydie Nalesso, L'Union Vétroz et
ECV B. 3. Céline Boulnoix, L'Union
Vétroz et ECV B.
Euphonium: Gilles Rochat, La
Concordia Vétroz et BB 13 Etoiles.
2. Lionel Pinton, La Marcelline
Grône et BB 13 Etoiles. 3. Marine
Barras, Ancienne Cécilia
Chermignon.
Trombone: 1. Frédéric Luisier, La
Concordia Bagnes. Z.Yannick
Romailler, Ancienne Cécilia
Chermignon. 3. Corentin Fostier, La
Marcelline Grône.

Quatuor catégorie
supérieure: 1. White Horse (Lydie
Nalesso, Emilie Boulnoix, Josy
Penon, Julien Pralong).

Quatuor catégorie
moyenne: 1. Rinevaz (Thomas
Delamorclaz, Michel Crettenand,
Jessica Pilliez, Roger Delamorclaz).
2. Dul Harmonique (Sylviane Car-
rupt, Valérie Sauthier, Biaise
Carrupt, Grégoire Roduit). 3. Jube-
ryal (Bertrand Trinchefini, Alex Mil-
lius, Julie Boulnoix, Yannick
Berner).

Céline Boulnoix, 14 ans, remporte
le challenge du «Nouvelliste» de
la plus jeune finaliste de cette
10e édition.



Téléthon sans frontière
Dans tout le Chablais, les pompiers ont récolté des dons.

A Saint-GJngolph, même la frontière n'a pas résisté à l'appel des malades.

Entre politique et générosité, le Marché de la Saint-Nicolas à Saint-Maurice
a remporté, cette année encore, un brillant succès

G

râce au Telethon,
des thérapies inno-
vantes voient le jour
pour guérir les mala-
dies neuromusculai-

res, mais aussi d'autres mala-
dies génétiques rares et des
affections bien plus fréquentes
comme l'infarctus du myo-
carde. Mais il reste beaucoup à
faire. Le message a bien été
reçu dans le Chablais valaisan.
Impossible en effet de rater
l'opération Téléthon dans la
région samedi: entre Monthey
et la frontière , sur fond de
campagne électorale, les pom-
piers étaient présents partout.

Et ce, aussi bien à la rue des
Colombes à Collombey, qu'à
Muraz, devant la Poste à Vion-
naz, sur la route cantonale à
Vouvry, aux Evouettes, tout
comme au Bouveret. Des
stands très visités, même par
les candidats aux communa-
les, venus soutenir l'opération,
mais aussi grappiller quelques
dernières voix.

A Saint-Gingolph, après
l'action des rameurs en 2003,
cette fois la coordination fran-
çaise avait pris le relais. Et quel
relais! Elle a carrément investi
la frontière, organisant une
boucle "de course pédestre qui
passait par la douane, sous
l'œil bienveillant des doua-
niers des deux pays.
_ _- _ . . . commerçants locaux se sont100 tours pour le douanier t > . ..„_ ._ M ._ ,.__ . ._ ____ ..._ . engages a verser un montant
La circulation fut interdite à la' pour chaque tour effectué» ,
rue du Lac. Des barrières de explique Benoît Grandcollot ,
sécurité ont été installées pour l'un des deux coordinateurs

M**

nheur des enfants, Saint-Nicolas et son équipe
ensoleillée.

«Grand-Papa, ça veut dire qu

Pour le Téléthon, Saint-Gingolph

protéger les coureurs à pied
qui récoltaient de l'argent à la
force du mollet. «Les gens se
présentent spontanément pour
courir après avoir acheter le
ruban rouge du Téléthon. Les

Ions?» maillard

a trouvé de la place même à la douane! ie nouvelliste

officiels de cette édition gingo-
laise.

Et le Français d'ajouter:
«Un douanier suisse s'est même
lancé un défi: réaliser cent tours
de ce petit circuit qui a la parti-
cularité de proposer des chan-
gements de pente permanents.
On monte, puis on redescend
presque immédiatement. Et
ainsi de suite sur une boucle de

600 mètres. C'est usant.»Avec
Muriel Brun, Benoît Grandcol-
lot a eu fort à faire pour organi-
ser ce Téléthon sur la frontière.
Il a fallu demander toutes les
autorisations à double. Et ce,
auprès des douanes, des poli-
ces, des administrations loca-
les et régionales. Précisons

• qu'en France, le contribuable
peut déduire 60% de ses dons,

jusqu'à concurrence de 20% de
son revenu imposable. Tout
était d'ailleurs prévu pour faci-
liter les choses, avec l'utilisa-
tion de chèques prévus spécia-
lement pour le Téléthpn.

Campagne au beaujolais!
Sur la frontière, outre les doua-
niers, des bénévoles arrêtaient
les automobilistes pour leur
proposer de petits bonhom-
mes en bois. «Quelque 350 p iè-
ces ont été confectionnées par le
papa de Muriel Brun! Mon fils
anime vers la mairie un petit
train électrique que l'on peut
p iloter en faisant un don. Et sur
la place du Marché, les enfants
vendent des pâtisseries», ajoute
Benoît.

Tout cela, sur le versant
français. Avec la collaboration
des sociétés locales, c'est tout
le village qui vivait samedi à
l'heure du Téléthon. Et le son,
après l'allumage devant la salle
polyvalente suisse des feux de
l'espoir vendus durant la jour-
née, Haut-Savoyards et Valai-
sans ont partagé une raclette
dans cette même salle.

A Saint-Gingolph, le
mélange des nationalités est
permanent. On voit même des
candidats locaux aux élections
communales valaisannes faire
campagne aussi bien dans les
bistrots français que du côté
suisse. Un Valaisan qui cabale
à coup de beaujolais primeur?
Qu'importe le flacon pourvu
que l'on ait le suffrage...

Gilles Berreau

maillard

ormuie qui marcne

CGN
Offre améliorée
cet hiver
¦ Dès le 12 décembre, en pas-
sant à l'horaire 2005, la Com-
pagnie générale de navigation
sur le Léman (CGN) affirme
améliorer son offre hivernale
de croisières en service régu-
lier sur le Haut-Lac. En effet,
les traversées Montreux - Le
Bouveret à l'horaire 2004 sont
remplacées par trois tours
complets et cadencés sur le
Haut-Lac les week-ends et
fêtes générales.

De plus, la croisière du
dimanche «Lausanne - Saint-
Gingolph - Lausanne» est légè-
rement raccourcie pour des-
servir les ports jusqu'au
château de Chillon.

Lumières sur la Riviera
Par ailleurs, la CGN s'associe à
deux événements majeurs de
la saison en proposant des
croisières à bord du vapeur
«Montreux» - centenaire cette
année - lors du marché de
Noël et du Festival Luminis à
Montreux.

Pour ce festival, qui offre
un spectacle de lumières uni-
que en Suisse, une croisière-
dîner permettra de découvrir
le parcours éclairé de Lavaux
au château de Chillon, mis en
scène par l' artiste Gerry Hofs-
tetter (samedi 18 décembre
2004 - réservation obligatoire,
départ de Montreux).

GBC
Infos: 0848 811 848 et www.cgn.ch

m VILLENEUVE
Exposition collective
Exposition collective à la galerie
Coloris-Art, du 8 au 23
décembre. Œuvres de Simone
Guhl-Bonvin, Walter Mafli,
Gérard de Palézieux, Jacques
Perrenoud et Albert Chavaz,
Michel Tenthorey, Hulda Schoe-
neich, Chantai Orsat et L. Petro-
vic. Mercredi à dimanche de 14
h à 18 h. Infos: 079 260 55 51.

¦ AIGLE
Ciné-club chablaisien
«Nos meilleures années», le plus
grand succès du cinéma italien,
deTullio Giordana, lundi 6 et
mardi 7 décembre à 20 h,
cinéma Cosmos.

Pluri-Elles
Atelier de créations avec un fer à
repasser (cartes, tableaux), avec
l'association Pluri-Elles mardi 7
décembre à 19 h à l'ancienne
caserne, rue Reconfière.

m MONTHEY
Découvrir le kayak
Découvrir et apprendre ce sport
ou le pratiquer en groupe?
Assemblée du Kayak-Club Bas-
Valais, Café des Cheminots jeudi
9 décembre à 19 h.

SAiNT-MAURICE

Paniers et crousilles resteront

http://www.cgn.ch


Le Téléthon a «cartonné»
Les pompiers de Martigny en collaboration avec la guggen Mokshû Lion's ont récolté

quelque 23 000 francs samedi. Solidaire, la population martigneraine!

- ?*&$-

L

e beau temps, la qualité
des animations et la
générosité des gens, un
fabuleux cocktail pour
une édition 2004

magnifiquement réussie!» A
l'heure du bilan , le responsa-
ble du Téléthon de Martigny
Pierre-André Bovier affichait
une mine réjouie. Et pour
cause: 23 000 francs ont été
récoltés samedi sur la place
Centrale de Martigny, soit 3000
francs de plus que l'an dernier.
Un immense élan de généro-
sité, le tout dans une ambiance
fort sympathique.

Exercices périlleux
A pied d'œuvre, les pompiers
de Martigny ont parfaitement
orchestré une journée qui a
permis aux petits comme aux
grands de s'essayer à des acti-
vités peu habituelles; l'espace
de courts instants, ils ont pu se
glisser dans la peau des
sapeurs-pompiers. Les plus
courageux ont empoigné la
lance pour éteindre des feux
allumés pour la circonstance.
Téméraires aussi, ceux qui ont
osé monter au sommet de
l'échelle d'un camion de pom-
pier pour voir leur ville de
haut... attention au vertige!
Tout au long de la journée, le
public aura pu assister aux
démonstrations de sculpture
sur bois, s'essayer au bûche-
ronnage et à l'escalade d'un
tronc et découvrir quelques
astuces pour parvenir à étein-

se sont poursuivies jusque tard
___-H___^_-__-_H_-^_HÇ k̂mnmm^ k̂mm . 
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dans la nuit, avec le désormais
// f aut bien s 'équiper pour s 'élever dans les airs, mais les 9 traditionnel concert des
pompiers sont là pour donner un coup de main. ie nouvelliste Mokshû Lion's.

Les guggens ont donné des
airs de carnaval à la place Cen-
trale, le nouvelliste

dre un incendie domestique...
le tout au rythme des notes
entraînantes des guggens La
Schtrabatze de Saxon, Carna-
band de Sion, la Frénégonde
de Semsales, les Pedzpuilles de
Payerne.

Un vent de folie musicale a
soufflé sur la place et même
jusqu'au Cerm, où les festivités

Une caisse de plus et c'est la dégringolade! ie nouvelliste

L'ATELIER LAC À MARTIGNYMAGASIN DU MONDE À FULLY

La boutique déménage! «Haikus» en peinture

recherchons de nouveaux béné- Tournoi de jass
voles qui disposent par exemple Une manche du championnat
d'une demi-journée par mois». valaisan de jass par équipe aura
A bon entendeur! RM lieu mercredi 8 décembre dès

, . , 14hà la Pension d'Ovronnaz.
Contact pour les interesses au 079 586 33 ¦ » »-- .„- -. --
47. A noter que les jeux ou jouets usagés ,nTOS au uz ' Mb a u-
pour l'OSEO peuvent toujours être dépo-
sés au nouveau Magasin du Monde.

¦ Le Magasin du Monde de
Fully a déménagé! «L'assorti-
ment des produits équitables,
alimentaires et artisanaux a
explosé ces dernières années.
Les murs du magasin ne suffi-
saient p lus... » Georges-André
Carron et les 25 bénévoles qui
l'accompagnent se sont donc
mis à la recherche d'un nouvel
espace. C'est à la rue de l'Eglise
14, près de l'Hôtel de Fully, que
les derniers stocks de café ont
donc été transportés samedi
dernier. Un petit groupe de
bénévoles et de visiteurs a par-
ticipé à l'inauguration du nou-
veau magasin dans une
ambiance décontractée,
dégustant gâteaux, soupe aux
légumes et autres délices aux
saveurs du Sud.

Pendant dix ans, 45 béné-
voles se sont succédé pour
faire vivre la «boutique aux
senteurs d'ép ices». Quelque
500 000 francs auront donc été
investis dans un système éco-
nomique plus juste, visant à
rémunérer dignement les pro-
ducteurs du Sud et d'ici.
Aujourd'hui , les 25 bénévoles
en place désirent poursuivre
cette magnifique aventure.
«Dans le nouvel espace, p lus

Marie-Claude Gunther (à gauche) Georges-André Carron et
Jacqueline Dorsaz présentent quelques produits en vente dans
le nouveau Magasin du Monde. ie nouvelliste

grand, nous avons comme _L';'M 'iNH .iBambition d'offrir un nouveau
regard sur les produits. Pour ce _ 0ui.0i|i|«7
nouveau challenge, nous

PUBLICITÉ

¦ «C'est ça que je veux faire!»
s'est exclamée il y a quatre ans
Véronique Marmet, en décou-
vrant un tableau réalisé avec
de la rouille. Depuis cette ren-
contre coup de foudre au
détour d'une exposition, l'ar-
tiste vaudoise n'a plus lâché
cette technique: «Je me suis
rendu compte qu'elle me corres-
pondait parfaitement.»

Un avis que l'on partage,
en découvrant la cinquantaine
de toiles qu'elle expose actuel-
lement à l'atelier Lag' à Marti-
gny. Ses «haikus» transportent
le visiteur sur les courbes verti-
gineuses de la calligraphie
japonaise, tout en l'envelop-
pant d'une touche de rouille,
agrémentée de peinture à
l'huile.

Peindre la «maladie»
«J 'ai toujours aimé ce qui a
trait aux pays asiatiques. Cette
culture est tellement différente
de la nôtre qu'elle me fascine. Je
trouve qu'elle va droit au but,
c'est ce qui me p laît.» Véroni-
que Marmet n'a d'ailleurs pas
hésité à appeler «haikus» ses
tableaux aux formats plus
petits: «Ils me rappellent les
poèmes japonais. Ils n'ont pas

Laurence Gay à Martigny.

un thème précis, mais vont
directement à l'essentiel.» Les
cinquante toiles présentées à
Martigny font partie d'une
immense mosaïque de 417
pièces. Chacune d'entre elles
portent les stigmates de la
rouille. Plongées dans l'eau,
posées sur des plaques de
métal, les toiles s'imprègnent
lentement de «la maladie»:
«On associe souvent la rouille à
un mal qui ronge petit à petit.
Et comme les malades sont

ses «haikus» à l'atelier Lag' de
le nouvelliste

souvent rejetés, elle symbolise
pour moi l'abandon. En pei-
gnant sur la rouille, je la poé-
tise, je lui redonne de la
valeur... j 'assouvis de cette
manière mon désir utopique
d'un monde dans lequel tout
irait bien...»

Romy Moret

Exposition «Haikus» à l'atelier Lag', rue
d'Octodure 7 à Martigny, jusqu'au 24
décembre. Tous les jours de 14 h à 18 h.
Informations au 027 722 76 78. Site inter-
net www.soseka.ch

I¦
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rt toute la journé
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Les vélos de resooir
Samedi à Venthône, 85 personnes se sont relayées pendant douze heures

pour couvrir la plus longue distance possible à vélo d'appartement au bénéfice du Téléthon

P

our le Téléthon, je nai
encore jamais vu ce
type d'animation»,
affirme le sapeur-
pompier Pierre-José

Tschopp. «Pourtant, l 'idée nous
est venue tout simplement: des
cadres de notre corps se sont
réunis pour chercher quelque
chose qui sorte un peu de l'ordi-
naire et cette proposition a fait
l'unanimité.»

Cette année, c'est la com-
mune de Venthône qui est
chargée de collecter l'ensem-
ble des fonds récoltés dans le
district de Sierre et c'est pour
cette raison que les pompiers
ont voulu créer une infrastruc-
ture un peu spéciale avec des
animations inédites.

Si le programme proposait
une démonstration de tir à
l'arc, des baptêmes de l'air en
hélicoptère ou encore de la
danse country, ce sont les
vélos d'appartement qui ont
constitué l'événement phare
de cette journée.

Vincent Fauchere
pédale...
Il y a plus de trois mois que les
pompiers de Venthône plan-
chent sur ce projet et ils ont
cherché dans leur entourage
des personnes un peu sporti-
ves, mais c'est le bouche à
oreille lié à l'esprit de solidarité
qui a réuni la plupart des parti-
cipants, tous âges confondus:
le plus jeune avait 13 ans et le
plus âgé 65.

Les femmes n'ont pas démérité dans cette épreuve insolite.
le nouvelliste

Bien sûr, il ne s'agissait pas
d'une compétition, chacun
pédalant à son rythme sans
rechercher la prouesse indivi-
duelle.

Pourtant, Vincent Fau-
chere, entraîneur physique du

HC Sierre, a tenu à pédaler
sept heures. Il avait même
envisagé de faire les douze
heures mais, retenu par son
métier de boulanger, il n'a pu
enfourcher le vélo que deux jours.
heures le matin et cinq heures Patrick de Morian

l'après-midi, une jolie perfor- SION
mance quand même.

... et Johann Tschopp
dédicace
Jeune espoir suisse et coéqui-
pier d'Alexandre Moos, Johann
Tschopp rêvait de participer à
cette épreuve originale mais
son contrat ne le lui permet-
tant pas, il a choisi d'apporter
sa contribution par une séance
de dédicaces et son soutien
aux courageux qui ont enfour-
ché le vélo. Cette randonnée
insolite en surplace n'a d'ail-
leurs pas manqué d'offrir un
spectacle des plus étonnants:
chevauchant les dix vélos spé-
cialement équipés pour établir
la distance de manière très
précise, ces cyclistes d'un jour
ont tous montré des visages
très différents.

Certains, tête baissée, don-
naient l'impression de gravir
un col tandis que d'autres, tout
sourire, affichaient la décon-
traction d'une balade le long
du Rhône. Il n'y avait pas de
temps imposé et chacun pou-
vait choisir de pédaler trente
minutes ou plusieurs heures
selon sa forme.

Toujours est-il que ces 85
cyclistes amateurs ont réussi la
performance d'avaler 4152
kilomètres en douze heures
mais le montant de la récolte
revenant au téléthon ne sera
connu que dans quelques

Nouvelle voie pour l'AsIec
Deux wagons utilisés lors d'Expo.02 délicatement déposés

devant l'AsIec par deux immenses grues.

Du papier à la toile
Lancement sur le Haut-plateau

d'un périodique doublé d'un forum sur l'intemet
Lorsqu'un graphiste et une

journaliste se rencontrent
dans une fête populaire au

printemps, il peut en résulter
un cocktail explosif. De leur
conversation est née l'idée
d'un périodique permettant de
tisser des liens entre les habi-
tants des six communes, entre
villages et station, où expliquer
les enjeux qui concernent de
plus en plus les six communes
ensemble, mais aussi de faire
partager les particularités de
chacune d'entre elles.

Un projet rapidement
adopté par les autorités politi-
ques, Crans-Montana Tou-
risme (CMT) et la société de
remontées mécaniques CMA
SA. Danielle Emery Mayor,
rédactrice en chef, et Sergio
Pardo, graphiste, ont mené à
bien le lancement de «Sixième
Dimension», un périodique
paraissant tous les deux mois.
Soit 8000 exemplaires distri-
bués à tous les ménages des six
communes et aux guichets de
CMT et CMA.

Pas de pub!
Originalité de cette revue, elle
ne contient que des informa-
tions et pas une seule publi-

PUBLICITÉ 

Danielle Emery Mayor et Jacky Bagnoud coupent le ruban du 1er
numéro de «Sixième Dimension». i..

cité. Le financement est assuré
à 60% par les six communes
selon la clé de répartition habi-
tuelle, à 20% par CMT et à 20%
par CMA.

Cette publication de douze
pages est orientée sur deux
axes: une partie rédactionnelle
gérée par des professionnels
de l'information traitant les
sujets qui tiennent en haleine
les habitants, et un espace per-
mettant à chaque partenaire
éditeur de faire passer l'infor-

' mation comme dans un bulle-
tin officiel.

S SION
Contes philosophiques
Le centre RLC propose mardi 7
Hérpmhrp à ?fl h 30 un çnprtarlp
• • i r ,  i i x  • ri« i-, k-,,.-~r.-:,.;„ constituera aussi un lieu de
intitule «S. ta lune... ou le fou rire de la bourgeoisie rencontre original: de plain-
des sages», florilèges de contes Le PDC de la bourgeoisie tient pied avec la pelouse de la
philosophiques. Une histoire d'un son assemblée générale ce soir à façade nord de l'AsIec, il sera
voyageur sans attaches qui cher- 18 h 15 au camotset municipal à d'un accès facile, permettant
che sa place dans le monde. l'Hôtel de ville. de donner vie à cet espace inu-

: ï ; tilisé jusqu 'ici. Quant au

En plus de la version papier,
un forum de discussion est mis
en place sur le site internet
www.sbdeme-dimension.ch.
«Lorsqu'un jo urnaliste écrit,
c'est à sens unique: il donne
une information au lecteur qui
n'est pas en mesure de lui
répondre spontanément, pour
lui apporter son soutien ou
marquer sa désapprobation» ,
souligne Danielle Emery
Mayor. «Or, nous tenons beau-
coup à ce que les habitants des
six communes puissent s'expri-
mer.» PdM

tonnes avec autant de facilité
Rires et mise en doutes de nos que s'i l s'agissait d'un train
certitudes sont au programme. miniature.
¦ SION Le wagon-cuisine servira

Assemblée du PDC a
 ̂t

c°urs de cuisinf. majs
j. i_ i !.• constituera aussi un heu de

L

'AsIec a été le théâtre d'un
spectacle inhabituel et
impressionnant samedi

matin: deux énormes grues
sont venues soulever deux
wagons pour les déplacer sur
la voie désaffectée longeant le
bâtiment de l'AsIec, ancien
dépôt de carburant où s'arrê-
taient autrefois les trains citer-
nes.

L'idée d'y installer à
demeure des wagons permet-
tant d'étendre les locaux du
centre de loisirs sierrois avait
déjà germé dans l'esprit des
responsables il y a une dizaine
d'années: elle avait été vite
oubliée pourtant , puisque l'ai-
guillage reliant cette voie aux
autres avait été démonté. Or, il
y a un an, l'idée a refait sur-
face: deux wagons ayant servi
lors d'Expo.02 - l'un équipé
d'une cuisine, l'autre d'un ate-
lier - étaient voués à la démoli-
tion et l'AsIec pouvait en pren-
dre possession gratuitement.
Lieu de rencontre
L'idée étant acquise, restait à
trouver le moyen de déplacer
ces wagons et, après plusieurs
contacts, c'est une entreprise
de La Souste qui est venue
avec deux camions-grues sou-
lever ces mastodontes de 18

Les wagons ont été soulevés de leurs rails par deux grues pour
être déplacés d'une voie sur l'autre. ie nouvelliste

wagon-atelier, il sera d'un donnant du caractère au bâti-
grand secours à l'AsIec qui ne ment, instaurant une invita-
dispose pas d'outils: non seu- tion au voyage. L'idée n'est
lement les jeunes pourront y d'ailleurs pas si farfelue même
travailler mais les personnes
âgées passionnées de brico-
lage y trouveront également
leur bonheur, favorisant ainsi
le rapprochement intergénéra-
tions.

Ces wagons développeront
aussi un aspect sympathique,

si elle est encore un peu utopi-
que: il suffirait de réinstaller un
aiguillage pour reconnecter la
voie au réseau, permettant
d'accrocher les wagons à un
convoi pour partir à la décou-
verte de la Suisse.

Ce soir
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
EXTRAORDINAIRE
du Parti radical de Sierre
- analyse des votations
- stratégie du PRDS pour le 2* tour

Grande salle du Bourgeoisà 20h PRDO

La place du Midi était rouge

Les mini-pompiers vendaient la mascotte du Téléthon. ie nouvelliste

¦ L'Amicale des pompiers de
Sion, présidée par Joël
Ambord, avait mobilisé une
cinquantaine d'hommes, trois
guggenmusiks bénévoles, les
membres du Kiwanis et des
apprentis Père Noël pour
récolter les fonds en faveur du
Téléthon 2004. Elle a distribué
150 litres de soupe aux légu-
mes et une fois autant de san-
gria et de vin chaud.

«Nous ne pouvons pas vous
donner des chiffres sur le mon-
tant récolté, ne les connaissant
pas nous-mêmes! Nous ne fai-
sons pas une compétition

financière par rapport aux
autres régions. Le public donne
avec le cœur et c'est ce qui est le
p lus important», précise le
lieutenant Joël Ambord.

A noter que le premier-
lieutenant Yvan Sermier parti-
cipait à son dernier Téléthon
après 30 ans de carrière dans le
corps des pompiers sédunois.

La place du Midi était
rouge de camions pompiers et
d'engins de toutes sortes. Les
nombreuses attractions ont
conquis un public enthou-
siaste... mais frigorifié!

Restaurant W __gËJÎ£g
SION

OUVERT EN DÉCEMBRE
Menu de circonstance pour Saint-Sylvestre

Animation avec DJ Biaise

Votre réservation appréciée
Georges et Céline Luyet - Tél. 027 345 38 38

_ _ .

PdM

http://www.sixieme-dimension.ch


Carrefour

790
Mouchoirs en papier Tempo
Paquet économique.
30x10 pièces
+ 24x10 pièces
+ 1 box à 100 pièces
4015400088240
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Fondation pour
enfants de la rue

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

250

Rencontres

Dame, fin cinquan-
taine, cultivée, bon
niveau socio-culturel,
se retrouvant seule
pendant les fêtes, recher-
che dame ou monsieur
cultivé(e), vivant situa-
tion identique.
Point de rencontre,
Bains de Saillon,
24.12.2004-2.1.2005I ^ m m Ecrire sous chiffre C 036-
256420 à Publicitas S.A.,
case postale 48,1752
Villars-sur-Glâne 1.

036-256420

Diverses

Cheval
Western
Hongre, papiers
américains.
A vendre ou à louer
(région Villeneuve).
Possibilité de cours
par professionnel.
Tél. 079 442 76 75.

156-720066

_̂__ _̂H
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GARAGE SEDUNOIS SA rSÏL -̂
SENECIUTE

.oute de Riddes I 15 • I95 I Sion A
Tel. 027/203.33.45 * Fax 027/

Venetz F.AG Visp 027/946.29.02

ny 027/722.22.77

!A Monthey 024/-Maintenance Poids Lourds SA Monthey 024/471.

http://www.moipourtoit.ch
http://www.garagesedunois.com
http://www.coursedenoel.ch
http://www.iveco-daily.ch
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Sierre - Sion

Opel Meriva Cosmo 1.81 16V 5 portes
Opel Astra Comfort 2.0Dti 16V Cvan*
Opel Astra OPC 2.0I turbo Cvan *
Opel Astra OPC 2.0I turbo 3 portes *
Opel Astra Coupé 2.0I Turbo
Opel Astra Coupé Edition 2.2i 16V 2 portes *
Opel Zafira Elégance 2.21 16V
Opel Zafira Elégance 1.81 16V *
Opel Vectra Comfort 1.81 16V 4 portes
Opel Frontera Olympus 2.2Dti 4X4 5 portes *
Opel Vivaro fourgon 1.9DTI
Opel Movano fourgon 2.5DTI
Alfa Romeo 166 TS 2.0I 16V 4 portes *
Fiat Bravo HGT 2.0I 3p.
Ford Mondeo Ambiente 2.0i 16V Cvan
Ford Mondeo Trend 2.0I 16V Cvan
Ford Focus Ghia 1.6i 16V aut. 5 portes *
Subaru Legacy Swiss 2.01 16V 4X4 Cvan
Smart Micro Compact
VW Passât High 1.9TDi Cvan *

• Certificat de contrôle • 14 jours de droit d'échange • Contrôle gratuit
après 1500 km • 12 mois de garantie • 12 mois d'assistance OK

Payez le prix juste, taxation Eurotax à l'appui !

Sur chaque occasion choisissez entre :
• Fr. 500.- de prime de reprise
• Fr. 500.- de carburant à nos stations

de Sierre ou Sion
• 4 pneus d'hiver

*

(non cumulable, valable jusqu au 31.12.2004)

Garage Atlas SA

—— —'Sierre 027 451 70 70 Sion 027 322 81 41
www.garage-Qttas.ch e-mail:garage.atlas®tvs2net.ch

* Véhicules exposés à Sion

09.03
09.02
10.03
08.03
01.02
08.02
01.02
08.00
08.03
08.03
10.01
07.02
12.99
05.00
05.00
01.00
02.01
01.00
01.01
06.01

8'100 km
107'230 km
22'300 km
42'800 km
61'800 km
28'800 km
53'000 km
51'500 km
6'520 km

17'100 km
51'600 km
43'600 km
58'000 km
47700 km
43'900 km
58'500 km
20'250 km
37'000 km
54'000 km
96'600 km

Fr. 23'900.-
Fr. 14'400.-
Fr. 28'990.-
Fr. 28'590.-
Fr. 23'400.-
Fr. 21 '990.-
Fr. 23'200.-
Fr. 18'305.-
Fr. 25'500.-
Fr. 32'990.-
Fr. 21770.-
Fr. 29'190.-
Fr. 18790.-
Fr. 15'500.-
Fr- 15'900.-
Fr. 16'600.-
Fr. 17720.-
Fr. 17.30.-
Fr. 12'900.-
Fr. 23'290.-
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DE NOËL
CADEAU

photo sur toile
de vos photos ou dans
notre studio photo.
Grand choix de cadres.

Bonnardot SION.
Tél. 027 203 44 24.

036-255846

MOTTIEZ

5
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Marché de Noël

^ 10% .
de rabais sur vos. achats

valable jusqu au 31.1̂
^

-̂

CCP
19-10 74B-9

A vendre d'occasion

2 paires
de chaînes à
neige de trax
pour pneus 20,5 x 25.
Tél. 027 746 14 74
Tél. 079 766 87 48.

036-257588

Démolition ancienne
Cave Orsat à Conthey

à vendre
60 cuves
métalliques 35 000 1
et divers matériels
de cave.

Pour visite sur place:
tél. 079 628 24 22.

036-257576

027 322 87 57
QntenneSida

dialoauons

Rue des Condémines 14
1950 Sion

fftfHft Rue de l'Industrie 13
|Y|] 1951 Sion
<̂ ^̂  ̂ Tél. 027 329 75 90
mmm9*̂  Fax 027 329 75 99

w " «-J I* ¦"¦ E-mail:
mGSScl§G-'IGSCJ U InOn© bemard.karlen@messageriesdurhone.ch

Pour compléter notre service de distribution du «NOUVELLISTE»
à ses abonnés, d'autres journaux, d'imprimés ou d'échantillons à tous les
ménages du BOUVERET

Nous cherchons un(e)

messager(ère)
Vous êtes disponible
- durant 3 heures, dès 4 heures le matin
-du lundi au samedi
- en voiture

Vous habitez cette région et vous êtes intéressé(e) par un gain accessoire
régulier et intéressant. N'hésitez pas à nous contacter pour informations
complémentaires.

s©s
futures mères

RUE DU RHÔNE 26
1950 SION

RUE MAX-HUBERT 10
3960 SIERRE

AV. GD. ST-BERNARD 10
1920 MARTIGNY

027 322 12 02
permanence
24 heures sur 24 h

LE/ \̂ y

TRANSALPIN
HÔTEL - CAFÉ - PIZZERIA - SPAGHETTERIA

RESTAURANT JARDIN CHINOIS
MARTIGNY-CROIX

cherche pour entrée à convenir

un cuisinier
un aide-cuisinier

Renseignements:
Yves Pfister, chef de cuisine

Tél. 027 722 16 68
036-257442

Garage Atlas SA
Sierrjeu=JSîon

Cherchons pour entrée immédiate ou à convenir

une caissière-vendeuse
pour notre shop et station-service.
- CFC de vendeuse ou qualification caissière

expérimentée;
- nationalité suisse ou permis C;
- service de rotation le week-end.

Veuillez faire votre offre avec curriculum vitae
à Garage Atlas Sierre-Sion S.A., à l'attention de
M. Georges Mariéthoz, CP 171,3960 Sierre.

036-257479

Restaurant à Sion
cherche

aide de cuisine
avec expérience

sommelière à 70%
horaire du soir

Tél. 027 322 46 84.
036-257613

Route Cantonale - CONTHEY - Tél. 027 346 64 24 

Route du Simplon 49 B - MARTIGNY - Tél. 027 722 76 27Madame
Une occupation valori-
sante de min. 12 h par
semaine, horaire libre
flexible, est à pourvoir
pour femme sérieuse,
cariant français.

Route du Léman 55 - SAXON - T

[MM .1IH IMIK.1I\
âge 30-60 ans, motivée,
pour domaine
prévention, santé.
Formations assurées et
enrichissantes, possibilité
de faire carrière.
Tél. 027 746 44 71,
heures bureau.

036-257456

http://www.garage-atlas.ch
mailto:garage.atlas@tvs2net.ch
http://www.mottiezfeurs.ch
mailto:info@mottiezfleurs.ch
mailto:bernard.karlen@messageriesdurhone.ch
http://www.hyundai.ch


eeK-ena sanaiam en iraK
A moins de deux mois des élections. Attentats en série: une soixantaine de morts en deux jours

L

Irak a connu un week-
end particulièrement
sanglant avec trois nou-
veaux attentats hier qui
ont coûté la vie à 21

Irakiens. Samedi au moins 39
personnes avaient péri dans
des attaques.

Le nord du pays a particu-
lièrement été touché par cette
nouvelle vague de violence.
Près de Tikrit, bastion sunnite
à 180 km de Bagdad, 17 Ira-
kiens travaillant pour l'armée
américaine ont été tués et 13
autres blessés dans une
embuscade,' selon l'armée
américaine.

De même, un attentat à la
voiture piégée à coûté la vie à
trois gardes nationaux irakiens
près de Baïji (200 km de Bag-
dad) , selon les mêmes sources.
Dans une troisième attaque
près de Samarra, à 125 km de menaces» des auteurs des vio- . _ .ntl . _ rf _ ._ :__ .,-,_
Bagdad, un soldat de l'armée 

--- ¦¦ -¦¦¦¦ -¦¦¦ -¦¦ ,~ lences, a souligné le secrétaire Le monae esx moms sur
irakienne a été tué et quatre Samedi de nombreux attentats meurtriers ont été perpétrés (comme ici à Bagdad) dans lesquels général du Parti islamique ira- D'autre part, le président
autres blessés, lors d'une atta- les f orces irakiennes ont perdu des dizaines d'hommes. key kien. pakistanais Pervez Musharraf,
que contre leur patrouille. * , L'idée d'un report a été en visite aux Etats-Unis, a
M It" I *t rT tan ^ Mossoul. Deux soldats décédés dans la «Zone Verte» Enfin , treize autres person- rejetée par le gouvernement et estimé que le monde étaitMultiples attentats samedi américains y avaient aussi été de Bagdad, suite à un double nés avaient perdu la vie les chefs religieux et politiques «moins sûr» depuis l'invasion
La veille déjà, au moins sept tués lors d'une attaque contre attentat suicide contre un samedi dans des attaques à de la communauté chiite, de l'Irak. Mais, a-t-il ajouté ,
peshmergas avaient été tués et leur patrouille, selon des sour- poste de police. travers le pays. majoritaire en lrak. Le prési- «les soldats américains ne
40 blessés dans un attentat à la ces américaines. De même, un garde natio- Douze corps, dont neuf dent Ghazi Al-Yaouar, en devraient pas se retirer d'Irak
voiture piégée contre un Le reste du pays n'a pas été nal avait été tué à Latifiyah lors appartenant à des membres voyage , aux Etats-Unis, a maintenant car cela créerait
convoi de combattants de épargné par la violence. Qua- d'une attaque menée par la des forces de sécurité, avaient affirmé que l'élection devait se encore p lus de problèmes dans
l'Union patriotique du Kurdis- tre policiers sont notamment guérilla. été découverts à Samarra, dans tenir à la date prévue et estimé la région». ATS/AFP/Reuters

¦ p_fe ¦ _#_fe m j m\_ W ¦ RÉPUBLIQUE DÉMOCRATIQUE DU CONGO

Le Proche-Orient s apaise v t̂ vu ês incendiés
Une «chance historique de paix» et des échanges de prisonniers: climat adouci. Jft

Le 
chef de la diplomatie nécessaire de «respecter la date

allemande Joshka Fischer de f in 2005 pour la création
a appelé hier Palestiniens d'un Etat palestinien».

et Israéliens à saisir une
«chance historique» de paix.
Simultanément, Israël et
l'Egypte ont procédé à un
important échange de prison-

r «Il se peut qu'il y ait une 
 ̂

son homologue pakistanais
chance historique d'avancer r^ Pervez Musharraf. ¦ _-H__J__M__H_.ï;J_B_M__^^
dans le processus de paix dans Jf  " _#~x Echanae de nrisonniers «Soldats» congolais protégeant une école. key
les prochaines semâmes (...) , JfT , -vna.iy- _,_ !>¦¦._¦¦¦¦¦_¦.
pour parvenir à un accord sur Par ailleurs, Israël et l'Egypte ¦ Des hommes armés, soup- Le Rwanda, qui a menacé
la base de deux Etats» palesti- "sX mê- ont procédé à un échange de çonnés d'être des soldats d'envoyer des soldats en RDC
nien et israélien, a dit Joschka prisonniers, au cours duquel rwandais, ont partiellement pour y attaquer des rebelles
Fischer. Il a appelé de ses vœux i ff _Ë 1 ms \ l'Israélien Azzam Azzam, brûlé une vingtaine de villages hutus rwandais, considérés
un cessez-le-feu durable «qui y / /  condamné au Caire pour dans l'est de la République comme une menace par
permettra de stopper le terro- i /i^ 'm- espionnage, a retrouvé la démocratique du Congo Kigali, a démenti jeudi avoir
risme et la violence». _Vk\_-_-_-É__i miH/JÈ /  liberté en échange de celle de (RDC), a annoncé l'ONU hier, entamé cette opération. Mais
L'UE favorable au retrait !uil jÉ ¦ x» six étudiants égyptiens. Arrêtés Elle citait des témoignages la Monuc a dit le même jour

en août en Israël, ceux-ci recueillis auprès de personnes , disposer d'indices d'une pré-
Joschka Fischer a réaffirmé son M t/ %  étaient accusés d' avoir planifié déplacées. sence rwandaise.
appui au plan de retrait de la des attaques anti-israéliennes. «Il apparaît que des forces _ . .. HVnfantsbande de. Gaza prévu pour Israël s'est félicité d'un décrites comme étant de Var- txecutlons a entama
2005 du premier ministre y IÊ «réchauffement» des relations mée rwandaise ont attaqué Les Casques bleus de la Monuc
israélien Ariel Sharon. Selon lui ':Jk ,v  \ éÊ entre les deux pays. Ariel Sha- depuis le 24 novembre le grou- ont en outre investi hier un
«l Allemagne et l Union euro- St M ion et le président égyptien peinent d'Ikobo, qui regroupe camp de miliciens à Ndrele, en
p éenne son prêtes à faire tout ^^fc^-JR /3 

Hosni 
Moubarak 

sont 
conve- 

p lusieurs villages dans le terri- Ituri (nord-est) . «La Monuc a
leur possible» pour permettre nus de poursuivre leur coopé- toire de Walikale (est de la pu pénétrer dans le camp après '
sa mise en oeuvre. ration «dans l 'intérêt des gêné- RDC)», a déclaré Mensah de sérieux échanges de tirs»

Il s'eXTirimait anrès avoir rntinnv h uonir,, lnrc H'un AluVa lp nnrtp-narnlo Hp> In avpr lps miliripns H P <J Pnrrps_t . ^.vp. . . . ._,. .  .p.... _ . w . i  / l*HL// t_  U. VK.I l l .1"  1W±_ U U.11 X_LL_N_, J.  pUll .  ^OiUll. _._ ICI C 1 V_ _  - l__ mun iv . l l . t  _._„ A W X . . O

rencontré le premier ministre entretien téléphonique, a Mission de l'ONU en RDC armées du peuple congolais
palestinien Ahmad Qoreï, annoncé le bureau de M. Sha- (Monuc) . (FAPC, un des six groupes

ron dans un communiqué. Il citait des témoignages ' armés opérant en Ituri), a
. . .  . u recueillis ces derniers jours déclaré un porte-parole de laPas de trêve du Hamas auprès de civils par une mis- Monuc.
«Je suis convaincu que si les sion de vérification de l'ONU «Les équipes des sections
Palestiniens n'arrivent pas à qui s'est rendue dans plusieurs Droits de l'homme et Protection

L'Israélien Azzam Azzam, condamné au Caire pour espionnage, réaliser une avancée (dans le localités au nord de Coma, de l'enfance de la Monuc sont
a retrouvé la liberté. key processus de paix) durant l'ère chef-lieu du Nord-Kivu, près immédiatement entrées dans le

^^m\
' —-'V^ de M. 

Sharon, il sera difficile de de la frontière rwandaise. camp, pour commencer à dres-
A w Mahmoud Abbas, candidat à Moratinos pour tenter de réaliser une quelconque avan- «Ikobo est une zone où il y a des ser le bilan de l'affrontement et

l A 
 ̂

la 
présidence 

et nouveau chef relancer le dialogue après le cée car il est capable d'oeuvrer bases d'ex-Far (l'armée rwan- , entamer les vérifications.» Des
___. r m  de l'Organisation de libération décès de Yasser Arafat le 11 pour la paix et de trouver une daise) et d'Interahamwe (mïli- informations faisaient état

ftk ' W J_k de la Palestine (OLP) et le chef novembre. solution, s 'il le veut», avait viens extrémistes hutus rwan- d'exécutions d' enfants et de
^^A de l'Autorité palestinienne par w .. déclaré M. Moubarak jeudi à la dais)» , a expliqué M. Aluka. soldats souhaitant rendre les

intérim Rawhi Fattouh. «Nouvelle atmospnere» presse. Mais, sur le terrain , un Mi|H d dénlacés armes, a-t-il poursuivi. Deux
Puis, le chef de là diploma- Miguel Angel Moratinos a pour des principaux dirigeants du Wlimers ae aepiaces Casques bleus ont été blessés

tie allemande devait s'entrete- sa part affirmé à l'issue d'une mouvement radical Hamas, -a Le Bureau de coordination des au début des échanges de tirs,
nir avec son homologue israé- rencontre avec le président écarté l'idée d'une trêve des affairçs humanitaires de l'ONU Au cours de l'affrontement ,
lien Sylvan Shalom et M. égyptien Hosni Moubarak attaques anti-israéliennes, (Ocha) et l'organisation non une centaine de miliciens ont
Sharon. Sa visite suit celles de avoir noté au Proche-Orient préconisée par l'Autorité gouvernementale Médecins aussi utilisé des femmes et des
ses homoloeues américain une «nouvelle atmnsnhp rf» nalpstinipnnp II a réaffirmé sans frontières fM.SFl nnt Héià pnfnntc rnmmp hnnrlipr
Colin Powell, russe Sergueï p leine d'espoir et d'esprit d'en- que sa formation boycotterait fait état vendredi et samedi de humain pour s'échapper du

Joshka Fischer et Ariel Sharon: Lavrov, britannique Jack Straw gagement» en faveur du pro- l'élection présidentielle. déplacements de milliers de camp.
optimisme. key et espagnol Miguel Angel cessus de paix. Il a estimé ATS/AFP/Reuters personnes liés à ces attaques. ATS/AFP

la région de Balad et à Mos- que les troupes coalisées pour-
soul. raient quitter l'Irak d'ici à un
Congrès pour un report  ̂

Par aiUeurs le premier
Ce regain de violence inter- ministre Iyad Allaoui est
vient moins de deux mois attendu aujourd 'hui à Moscou
avant les élections prévues le où il doit rencontrer le prési-
30 janvier. L'émissaire de dent Vladimir Poutine. Les
l'ONU en Irak, Lakhdar Bra- entretiens devraient porter
himi, a estimé qu'il serait davantage sur les relations
impossible d'organiser le sera- économiques que sur les ten-
tin si «les conditions restent les sions diplomatiques avec l'un
mêmes» sur le plan de la sécu- des plus farouches opposants
rite. à la guerre.

Les partisans du report des Sur le plan diplomatique, le
élections ont réuni 200 respon- nùnistre japonais de la défense
sables de partis et d'associa- Yoshinori Ono s'est rendu dans
tions hier pour un congrès le sud-est de l'Irak pour une
destiné à appuyer leur brève visite au camp de
demande. Samawa. Quelque 600 soldats

La détérioration des condi- nippons effectuent depuis
tions de sécurité impose de février une mission «non com-
reporter le scrutin, ce qui «ne battante» dans cette ville chiite
signifie pas se soumettre aux relativement paisible.

Samedi, le président améri-
cain George W. Bush avait
déclaré que la création d'un
Etat palestinien serait l'une des
priorités de son second man-



La démocratie savatée
A Paris, une exposition tonique pour une vision sinistre de la Suisse

0V0

G

uillaume Tell,
aujourd'hui, serait
un détenu irakien de
la prison d'Abou
Ghraïb. Et ses bour-

reaux, des soldats Américains.
Cherchez l'erreur. Pour l'artiste
alémanique Thomas Hir-
schhorn, qui signe, au vitriol,
l'exposition «Swiss Swiss
Democracy», hébergée par le
Centre culturel suisse de Paris,
l'erreur n'est pas dans Tell
figuré en prisonnier irakien,
mais dans l'acte américain,
commis au nom de la démo-
cratie. Le détour par les Etats-
Unis accompli, Hirschhom
ramène son monde en Suisse.
Car c'est de la démocratie hel-
vétique qu il traite avant tout
autre chose dans son travail.

Pour lui, Guillaume Tell
n'est pas un héros et la démo-
cratie n'est pas un idéal. Ce
que l'un et l'autre sont, estime-
t-il, aux yeux des Suisses et de
ceux qui, comme Christoph
Blocher, se servent de la figure
héroïque de Tell et de la pré-
tendue supériorité de la démo-
cratie directe pour asseoir leur
pouvoir. Tel est, grosso modo,
le propos de Hirschhorn. Suite
à l'élection de Blocher au
Conseil fédéral, en décembre
2003, cet artiste plasticien a
décidé qu'il n'exposerait plus
en Suisse, comme d'autres
s'étaient promis de ne plus
exposer en Autriche lorsque le
parti de Jôrg Haider est entré
au gouvernement, en février
2000.

Mais aujourd hui et
jusqu'au 30 janvier 2005, c'est
dans la Suisse imaginaire de
Thomas Hirschhom qu'il est
permis d'entrer. Toutes les piè-
ces, tous les étages du Centre
culturel suisse de Paris ont été
investis par l'artiste. On pénè-
tre dans un décor de carton-
pâte, comme bricolé, rempli
de matières pauvres (scotch à
outrance, sol plastifié) et de
couleurs bon marché, coupées
avec du blanc, parce que c'est
moins cher. On craint la claus-
trophobie, mais non, c'est une

—— PUBLICITÉ 

U Suisse donne un visa
à un terroriste!
fc^^ ĵ l

l
i __.

La Suisse ne doit pas
rrïminplel

Les Accords de Schengen permettront aux
autorités suisses de vérifier systématiquement
si une personne est recherchée dans un pays
européen.

Accords de Schengen/Dublin
pour une meilleure sécurité!

Forum ex. "ràpfir__ iœi Juslico fit Sécimté pot* SchengwVOubim Case poalwa 30H5 -1211 Qenèvo 3 - RMP.: O. Coltiw

Plastique, toc et absurdité: Hirschhorn (ci-dessous) délivre un message choc... mais un message
tout de même. key

douce euphorie qui prend le
dessus: l'effet, sans doute, de la
morphine démocratique.

Quel étrange décor. Tous
les meubles sont scotchés,
comme des corps embaumés.
Des trains électriques tournent
absurdement en rond. Des
milliers de coupures de presse
sont collées aux murs recou-

devenir le refuge des

verts de carton. Elles rendent
compte des préoccupations
helvétiques. Des slogans grif-
fonnés partout attaquent la
démocratie pour mieux la
secouer. D'énormes écussons
en carton représentant les can-
tons et demi-cantons, sont
accrochés aux parois telles des
enseignes. Ils sont omnipré-

sents dans l'exposition mais
personne ne semble y prêter
attention: la métaphore est ici
explicite. Ces cantons sont le
chemin de croix, la croix, tout
simplement, dans l'esprit de
Hirschhorn, que les Suisses
sont forcés de se trimbaler.

Ce décor est un décor
obsessionnel. On est dans une

DPIIV flPn.P Ç cohérence entre la forme
L/CUA y CI lica esthétique et le fond politique de
nGlVétlClUCS «Swiss Swiss Democracy » est

totale. Le directeur du Centre cultu-
Par Antoine Menusier rel suisse, le Fribourgeois Michel

Ritter, a pris un risque en
¦ L'exposition «Swiss Swiss Démo- accueillant Hirschhorn dans ses
cracy» qui s'est ouverte samedi au murs- Certes' l'exposition sera cer-
Centre culturel suisse de Paris, tainement un succès en termes de
sème déjà la zizanie. Déranger, visites et d'audience, mais c'est de
questionner, déstabiliser, c'est son risque politique qu'il s'agit. Des
but. Thomas Hirschhorn, l'artiste, censeurs demanderont la tête de
appartient à cette lignée de Ritter. Il faudra leur résister,
citoyens alémaniques qui ne La où Hirschhorn décoiffe, Jean-
conçoivent d'opposition, ou de Stéphane Bron, avec son documen-
remise en cause, que frontale. Il taire «Le Génie helvétique (Mais im
chemine dans le sillon tracé par les Bundeshuus)», recoiffe. Le réalisa-
Frisch et Meienberg. teur lausannois ne s'attendait pro-
«Swiss Swiss Democracy » est bablement pas à ce que son film,
d'une violence extrême. La Suisse qui retrace le parcours
représentée par ce plasticien de parlementaire d'une loi, attire tant
renommée mondiale est vouée aux d'éloges. Etrange destinée d'une
poubelles de l'histoire, se dit-on en œuvre dans laquelle l'écrasante

' parcourant l'exposition. Au détour majorité des citoyens se reconnais-
d'un couloir, Christoph Blocher et sent, se rassurent et s'estiment. Un
son épouse Silvia apparaissent côte regard anthropologique qui,
a cote sur une photo en couple contrairement a la vision artistique
rayonnant de la démocratie pure. de Hirschhorn, rassemble. Bron ne
Des faux témoins, bien sûr, pour demandait pas ça, mais «Le Génie
Hirschhorn, qui livre là, dans ce tra- helvétique» est devenu un film de
vail, un discours sur l'usurpation. propagande, qui, tout en en
La pureté démocratique, comme il démontant les rouages, glorifie la
y eut la pureté raciale. De démocratie suisse. Hirschhorn la
dangereuses foutaises. La malmène.

maison de fous, une prison, un
bordel, mais pas dans la vie,
pas dans l'histoire. Cet art est
un art volontairement aliéné. Il
fait penser à ces œuvres pro-
duites par ceux qu'on appelait
autrefois les fous, justement.
De l'accumulation, de la répé-
tition, à outrance, jusqu'à
l'écœurement.

C'est précisément ce que
veut dire Hirschhorn: la démo-
cratie suisse, à force d'autoglo-
rification , en devient écœu-
rante. Il le montre dans une
pièce de théâtre mise en scène
par le Français Gwenaël Morel,
un «Guillaume Tell» adapté de
Schiller, qui se joue chaque
jour à 19 heures dans les

locaux du centre. Un acteur,
pris de dégoût boulimique,
vomit après avoir commis
l'acte du vote. Les comédiens
promènent des portraits
géants du Conseil fédéral , des
images d'Epinal en noir et
blanc, tristes à se tirer une
balle. L'un d'eux, imitant un
chien, fait mine d'uriner
contre la photo de Christoph
Blocher. Ce théâtre-là, c'est
celui que se font des internés
dans un asile psychiatrique.

La vision que Thomas
Hirschhorn a de la Suisse est
sinistre. Mais la visite de son
exposition est tonique.

: De Paris

Antoine Menusier

IL MENACE DE FAIRE SAUTER EXERCICE ANTITERRORISTE
UN DéPôT D EXPLOSIFS Incroyable bouixte à Roissy
*"** V.I ICII 1 ICiyC \MXS I C-UJV-V-CI-Il a Le premjer ministre Jean- darmes avaient glissé - à son
¦ Un militaire français mena- Le militaire retranché, qui Pierre Raffarin a fait part hier insu - des explosifs pour l'en-
çait hier de faire exploser un souffrirait de «paranoïa» selon de sa «préoccupation face aux
dépôt d'explosifs à Corinah- la gendarmerie, a été repéré conditions dans lesquelles a été
tray-Vaurefroy (est) , dans vendredi par des gendarmes conduit l'entraînement de
lequel il s'était retranché ven- qui effectuaient une ronde sur recherche d'exp losif à l'aéro-
dredi. Les autorités ont fait le site. Les autorités ignoraient porf» de Roissy.
évacuer quelque 400 habitants toujours hier s'il était armé ou Certes, la lutte contre le ter-
de trois villages alentour. non. rorisme est «une priorité»,

L'homme, un adjudant de Samedi, il a fait passer une mais le chef du gouvernement
47 ans, est retranché depuis lettre adressée au Ministère de a «insisté» dans un communi-
vendredi dans un «igloo», une la défense, glissée sous la porte que «pour que de telles prati-
sorte de bunker où sont entre- de «l'igloo», dans laquelle il ques soient désormais effec-
posées des tonnes de mines explique qu'il refuse de partir à tuées selon des modalités
antichars, selon le préfet de la retraite d'office le 17 décem- garantissant strictement le res-
Champagne-Ardenne, Domi- bre avec son grade actuel. Il pect de la vie privée des passa-
nique Dubois. Le bunker est demande que ses mérites gers».
situé avec plusieurs autres du soient reconnus et qu 'il soit Vendredi soir, le sac d'un
même type dans un site de
stockage de quinze hectares
appartenant à l'armée.

Une soixantaine de tonnes
de mines s'y trouvent au total,
selon le service d'information
de l'armée. Le militaire tra-
vaille sur ce site comme artifi-
cier.

«Les bunkers sont sufpsam-
vnent éloignés les uns des autres
pour que, quand l'un explose,
les autres n'explosent pas», a
assuré sur place le comman-
dant Frédéric Thomazo. Les
lieux sont sécurisés par quel-
que 80 gendarmes, et autant
de pompiers.

élevé au grade d'adjudant-
chef. Il veut négocier, a indiqué
M. Dubois.

Le ministre de l'Intérieur
Dominique de Villepin «se tient
en relation permanente » avec
le préfet de région, selon un
communiqué de son minis-
tère. Une équipe du Groupe-
ment d'intervention de la gen-
darmerie nationale (GIGN) a
été dépêchée sur place pour
tenter d'obtenir la reddition du
sous-officier.

Des démineurs de la Sécu-
rité civile s'y sont également
rendus.

ATS/AFP

passager dans lequel les gen-

Charmants camarac
¦ Neuf adolescents ont été Le 8 i
condamnés par un tribunal de avoir été f
la région autonome du Ningxia ture et ur
(nord-ouest) en Chine, a rap-
porté hier le quotidien «Jin-
ghua Shibao». Ils ont mal- to
mené, lapidé, puis enterré cr
vivant un collégien de 15 ans. fa

Agé de 16 ans, le principal la;
accusé a été condamné à la ce
prison à vie.

Sept autres adolescents ont
été envoyés en prison pour
deux ans et plus.

traînement de leurs chiens, a
disparu à Roissy, déclenchant
un branle-bas de combat
général.

L'incident a eu lieu entre
17 h 30 et 19 heures vendredi
soir, créneau au cours duquel
80 à 90 vols quittaient Roissy.
Une fois constatée la dispari-
tion, toutes les compagnies
aériennes qui risquaient d'être
concernées ont été informées,
afin d'éviter des ennuis au pas-
sager concerné, qui risque
d'être un peu surpris en
ouvrant sa valise.

er

j.

l' avoir dénoncé pour des vols
qu'il avait commis.

ATS/AFP



BASKETBALL
Précieuse et prestigieuse victoire
En prenant le meilleur sur Fribourg
Olympic à Reposieux, Monthey conforte
sa deuxième place au classement 28 f:

Un COUD de
Sion concède le partage des points sur penalty à la dernière seconde du temps additionnel

contre Kriens (2-2). De quoi rendre les fêtes moins joyeuses.

S

ion a failli s'offrir un
cadeau royal. A dix
secondes de la fin du
premier tour, l'équipe
valaisanne menait 2-1

à Kriens et pointait à sept lon-
gueurs du chef de file Yverdon.
Une scène confuse dans la sur-
face de réparation et un
penalty transformé par Brand
plus tard ont replacé les Sédu-
nois à neuf unités du premier
rang synonyme de promotion.
«Nous sautons à quatre et je ne
sais pas si j 'ai touché le ballon
de la main» a confié Stéphane
Sarni. Un coup du sort difficile
à digérer. Les visiteurs avaient
réalisé le plus difficile grâce à
l'ouverture du score de Sté-
phane Sarni, puis par une
déviation victorieuse de Léo-
nard Thurre qui leur redonnait
l'avantage à dix minutes du
coup de sifflet final.

Les regrets sédunois fleuri-
ront sous le sapin. Ceux
engendrés par les points dila-
pidés lors des trois premiers
coups de pédale. Contre Baul-
mes et Wohlen à domicile, Bel-
linzone à l'extérieur, sept
points se sont envolés dans le
flou qui a suivi la blessure
d'Admir Smajic.

Les Sédunois traînent tou-
jours ce boulet qui les retarde
dans leur défi. Sans cet inci-
dent ou avec la présence de
Gilbert Gress dès la phase de
préparation, Sion serait moins
à l'étroit dans son costume de
poursuiteur. «Nous nous
retrouvons à neuf points de la

L'échec
de Yoann Langlet
Comme lors de sa sortie précé-
dente à Winterthour, le visiteur
a monopolisé le ballon, il a
tenté de le faire circuler au
milieu des mottes et des bos-
ses qui rendaient tout contrôle
aléatoire. Au point de transfor-
mer l'exercice en jeu de
hasard. Cette loterie improvi-

sée n'a pas porté chance aux eu la balle de 3-1 devant
Sédunois qui ont exploité deux Foletti, mais le gardien lucer-
balles arrêtées. La seconde par nois l'a détournée d'un sensa-
Léonard Thurre à la recherche tionnel réflexe. Manuel Bûhlerpremière p lace avec seulement

deux défaites au premier tour.
C'est incroyable. Nous n'avan-
çons pas avec les matches nuls»
confie Alain Gaspoz. Sion a
éprouvé beaucoup de diffi-
culté à se montrer dangereux
devant le but lucernois.

de ballons devant le but
adverse. «Je sais qu'à la moin-
dre occasion, je peux marquer.
Mais j 'aurais préféré les trois
points. Les résultats d 'Yverdon
et de Vaduz me chagrinent
encore plus.» Yoann Langlet a
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. . . , , .. .. ,.-, . , , . . ,  , tre tombe à cinq mètres du but de Kriens obtient un coup-franc sur la retombe sur la main de Stéphane
Arrivée des altermondialistes au G8? Non! Réception des supporters du FC Sion en train de Patrick Fo|etti Léonard Thurre surgit |igne médiane a sept secondes de ]a Sarni sans aucune vo|onté du défen.
promouvoir I image du Valais. i t̂one et dévie |e ba||on au bon endroit Le fin des quatre minutes de temps seur va|aisan de |e toucher_ M, Von
¦ Kriens - Sion s'est terminé Kaenel se plaignait de dou- direction du vestiaire, il a premier ballon exploitable pour le additionnel. Le long ballon de Schu- Kanel siffle penalty. Brand transforme
dans la confusion. Les suppor- leurs aux côtes et à l'abdomen, plongé sur moi. J'ai vu aussi le centre-avant sédunois finit au fond, mâcher provoque une mêlée d'où dans le coin droit,
ters sédunois ont chargé en Ces blessures n'ont pas néces- ju ge de touche évanoui. Ces
direction des vestiaires et de site de contrôle à l'hôpital. «La deux actions n'ont rien à voir ~ ÎZZZZ .̂, PUB
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l'arbitre von Kaenel et de ses police enquête sur ces inci- avec moi ou avec un joueur de 'yww.ajiïahc.dëgau chè"ffl"l V"" ""̂ 7"" 'W\
assistants. Stéphane Sarni, Fré- dents» a confirmé Heinz Sion. J 'ai parlé avec M. von C_k _l_f ï̂_ _rml V ^r--̂ ! si \fdéric Chassot , et d' autres Flùcki ger de la police lucer- Kaenel dans son local, il ne m'a m̂m\w m̂mwW m̂\ x. ~̂-̂ , f A-sA -f — s~» ismembres du club ont freiné noise, responsable de la sécu- rien dit de tout cela.» La ver- en lettrésH i^_x #/^C. I S Ŝleur course, le personnel de rite à l'intérieur du Kleinfeld. sion de l'arbitre diffère quel- ¥ r  ̂/ / \f \̂sécurité a tenté de s'interposer Aucun renseignement n'a été que peu: «De mon point de \ /  ̂ /\ m~f —\ —~x~—/-—..̂ ^ ^̂ liste no 1
et a dégainé des sprays au poi- donné sur le dépôt d'une vue, Christian Constantin a /  r—"\J-^Vj  __KL \ \ V ~ jEH I A IVj/^C
vre qui ont arrosé à l'aveugle, plainte. Le camp lucernois provoqué ma chute. Je ferai un \r^
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Des policiers armés de bou- mettait en cause Christian rapport.» Selon ses propres ' ^1 UE C__V\UCHEcliers ont pris position. Dans Constantin dans la mêlée qui dires, l'assistant, M. Gonzalez, \̂ \ -̂ -_»L fc^ *— ^_-_P^%_*^_» _ I la-
ce chaos hostile, les directeurs s'est formée à l' entrée du ves- aurait été frappé par un mem- >. ^ ^̂ 
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de jeu ont tenté de rejoindre le tiaire sous la tribune princi- bre de l' encadrement du FC / >~~~lf 2S^\jM _^. ___B _^L_rV éLECTION CONSEIL GéN éRALplus rapidement possible le pale. «C'est totalement faux» Sion. /' /^"\_L__^_U_i _-_-_É__l B^4|<\--IO- I I -I2DéC. 2OO4 S—- _§lvestiaire. Au bout de la course s'est insurgé le président sédu- Les dirigeants sédunois se j <Ç _ £"'_W_^_3 |T|J -̂ <K?/ Wji
effrénée , un assistant s'est nois. «L'arbitre m'est rentré seraient volontiers épargné ce ^_-^_^yt^fl 
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effondré inconscient et M. von dedans lorsqu 'il sprintait en triste dossier de Noël. SF WÊÊ
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2. Vaduz 17 12 2 3 28-11 38
3. Sion
4. Chiasso
5. Lucerne
6. Bellinzone
7. AC Lugano
8. Winterthour
9. Baulmes

10. Kriens
11. Wohlen
12. Conc Bâle
13. Wil
14. Meyrin
15. Bulle
16. YF Juventus

17 8 7 2 29-18 31
17 9 4 4 24-17 31
17 10 0 7 43-25 30

keystone 8 4 5
8 4 5
6 5 6
7 2 8
4 8 5
5 5 7
4 7 6
4 7 6
5 4 8

33-25 28
25-20 28
29-27 23
17-33 23
23-22 20
19-23 20
19-25 19
20-28 19
16-24 19

lités et de leur pouvoir» a
enchaîné Germano Vailati, le
gardien sédunois. «Ils ont les
moyens d'influencer toute la
saison d'un club. Comment
peut-on siffler un tel penalty à
la dernière minute?»

Le genre de bulles qui ren-
dent amer le Champagne du
réveillon. De Kriens

Stéphane Fournier

était beaucoup plus amer que
son entraîneur. «On nous a
volé ce match» s'est énervé le
milieu de terrain sédunois
après la fin de match houleuse.
«Les arbitres doivent avoir
conscience de leurs responsabi-

17 4 4 9 27-39 16
17 4 4 9 22-34 16

17. Chx-de-Fds 17 4 310 25-34 15
18. Baden 17 0 4 13 17-35 4

réveillon. De Kriens i/. inx-di
Stéphane Fournier 18. Baden

20e Sarni 0-1. Di Zenzo tire le
deuxième coup de coin des Sédunois.
Le centre du Tessinois est parfait
comme l'élévation de Sarni dont la
reprise de la tête donne l'avantage
aux visiteurs. Une balle arrêtée
remarquablement interprétée.
27e Brand 1-1. La concentration
défensive du visiteur se relâche. San-
dra Marini en profite pour s'échapper
à n.lirho ÇQC 17 _nc innont l_ rniin

INCIDENTS D'APRÈS-MATCH

La police ouvre une enquête

iqnara

CHALLENGE LEAGUE
Résultats
Meyrin - AC Lugano
Wohlen - Baden
Baulmes - Bulle
Bellinzone - Wil
Concordia BS - Chx-Fds
Kriens - Sion
Vaduz - Chiasso
Winterthour - Lucerne
YF Juventus - Yverdon

Classement
I. Yverdon-Sp. 17 12 4 1 32- 8 40

http://www.aiiiancedegauche.dh
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A vendre
3 agencements de cuisines d'exposition, très
gros rabais, tél. 027 205 65 59.

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

Monthey, bel appartement 47: pièces,
100 m! habitables, entièrement refait à neuf,
proche de toutes les commodités, 1 place
de parc extérieure, Fr. 370 000.—.
GS Immobilier S.A., Lausanne, tél. 021 349 25 58,
www.gs-immobilier.ch

Sion, poste/gare, studio au dernier étage,
Fr. 540.— mensuel, tél. 027 323 74 55, M. Udry.
Sion, rue Hermann-Geiger 8, appartement
27? pièces, Fr. 700.— + Fr. 100.— acompte charges,
libre de suite ou à convenir, tél. 079 563 61 59.

Abricots et fellenberg dénoyautes a distiller
250 kg, et 130 I d'eau de vie 50° William et pru
neau, tél. 027 306 21 74.

Achat-vente véhicules toutes marques.
Abricots et fellenberg dénoyautés à distiller. Paiement comptant, Garage de l'Entremont.
250 kg, et 130 I d'eau de vie 50" William et pru- Sembrancher, tél. 027 785 1217, tél. 079 20421 20.
neau, tél. 027 306 21 74. 

. Audi A3 T 4 x 4, 4 portes, 2000, toutes options,
Batterie avec cymbales, location dès Fr. 40.— roues hiver-été, 29 000 km, expertisée,
/mois, tél. 027 322 12 20. Fr. 26 500.—. tél. 027 481 59 69.

Audi A3 T 4 x 4, 4 portes, 2000, toutes options,
Batterie avec cymbales, location dès Fr. 40.— roues hiver-été, 29 000 km, expertisée,
/mois, tél. 027 322 12 20. Fr. 26 500 —, tél. 027 481 59 69.
Bois de chauffage, hêtre extra-sec, coupé sur Audi RS4, noire, toutes options, état de neuf, 4
mesure, pris sur place Fr. 125.—/stère, livraison roues été + hiver, carnet de service, juillet 2000,
selon conditions. Atelier Itineris, Sion, tél. 027 93 000 km, Fr. 61 900.—, tél. 079 688 76 26.
323 21 34, fax 027 321 32 85. — . . _ _ .— : —

Bois de chauffage, hêtre extra-sec, coupe sur Audi RS4, noire, toutes options, état de neuf, 4
mesure, pris sur place Fr. 125.—/stère, livraison roues été + hiver, carnet de service, juillet 2000,
selon conditions. Atelier Itineris, Sion, tél. 027 93 000 km, Fr. 61 900.—, tél. 079 688 76 26.
323 21 34, fax 027 321 32 85. _ ... ¦ . -, - , „ _ T- fFord Maverick 3.0, 4 x 4 , automatique, année
Canapé 3 places vieux rose multicolore, valeur 2002, 38 000 km, vert métallisé, avec attelage,
Fr. 2000.—, cédé Fr. 500 —, tél. 079 262 76 12. Fr. 25 500.—, tél. 021 861 11 79.

Ford Maverick 3.0, 4 x 4 , automatique, année
Canapé 3 places vieux rose multicolore, valeur 2002, 38 000 km, vert métallisé, avec attelage,
Fr. 2000.—, cédé Fr. 500 —, tél. 079 262 76 12. Fr. 25 500 —, tél. 021 861 11 79.
Cuisine agencée en chêne, 3,40 x 2,50, gra- Honda Civic R, 215 CV, autobloquant, noire,
nit, vitrocéram, lave-vaisselle, tél. 079 250 37 26, 1re main, très soignée, 43 000 km, 09.2002,
prix à discuter. Fr. 22 800 —, tél. 078 628 77 18.

Honda Civic R, 215 CV, autobloquant, noire,
1re main, très soignée, 43 000 km, 09.2002,
Fr. 22 800.—, tél. 078 628 77 18.

Divers articles: skis Rossignol 190 cm, surf
170 cm, boots P. 37, fixation surf Nideker, zip
Oméga, 2 costumes danse rock homme et
femme, tél. 027 395 46 17.

Jeep Freelander (comme neuve), 9600 km,
valeur Fr. 33 000.—, reprise moto Racing 2004-
2005, tél. 024 477 27 88.

Villette, appartement 47s pièces, 91 m2 et
garage 2 places. Prix minimum: appartement
Fr. 290 000.—, garage Fr. 70 000.—, au plus
offrant. Contact tél. 079 224 36 40.

Sion, famille suisse, 3 enfants, cherche
5Vi pièces, tél. 078 797 23 00.

Esthétique. Matériels, mobilier cabine, grand
choix, tél. 079 212 03 60, www.ifrec-sarl.ch Immo cherche à acheter

Lit ancien noyer 145/200, 2 paires de volets
51/114 alu vert pastel, 1 fenêtre en PVC blanc,
bas prix, tél. 078 754 03 71.

Mitsubishi Space Wagon 4 x 4 , 1999.
74 000 km, expertisée, toutes options,
Fr. 19 800—, tél. 079 408 72 31.

Cherche maison individuelle min. 47: pièces
avec si possible cave et garage, région
Vétroz/Conthey et environs, habitable en l'état,
tél. 079 515 97 05, e-mail: marisamaison@hot-
mail.com

Les Giettes-sur-Monthey (VS), 900 m, apparte-
ment 2 pièces dans chalet, terrasse, parking, vue
Léman, Fr. 850.— + charges, tél. 079 772 00 59.

Guitare, dès Fr. 250.—, toutes les tailles, pos-
sibilité cours à prix sympa, tél. 027 322 77 00.

Mazda 323 1.6 I, 1992, expertisée du jour, tou
tes options, tél. 079 635 38 78.

Piano Sauter avec silencieux, excellent état,
tél. 027 322 12 20.

Remorques neuves et d'expo avec rabais spé-
cial! Le plus grand choix du Chablais, tél. 024
472 79 79 bureau (www.brandalise.ch).

De particulier à particulier, recherchons vil-
las, appartements, terrains, commerces, tél. 027
322 24 04.

Leukerbad, appartement 4 pièces pour 6
personnes, idéal pour familles, à la semaine,
libre janvier , tél. 027 456 42 26.Sécateur électrique Pellenc 2000, Fr. 1200

tél. 027 458 38 42.
Renault Espace 2.2, 1991, 168 000 km. rouge,
7 places, pneus été-hiver sur jantes, non exper-
tisée, Fr. 5500.— à discuter, tél. 027 761 16 62.

Surf Nidecker 145 cm, boots 39, Fr. 250—,
tél. 027 346 31 49.

Tables massage pliables ou fixes, grand
choix, tél. 079 212 03 60, www.ifrec-sarl.ch

On cherche
Achète grands vins de Bordeaux, Bourgogne,
Rhône, italiens, etc., tél. 079 217 45 49.
Chauffeurs de taxis, saison d'hiver, Crans-
Montana, avec permis D1, tél. 027 481 51 51.

VW Golf III GTI Edition, 1996, 80 000 km,
expertisée du jour, dimatronic, tél. 078 761 30 80.
VW Golf VR6, 1993, rouge, 180 000 km, 3 por-
tes, 5 CD, TO électrique, ABS, pneus hiver,
expertisée, Fr. 5400.— à discuter, tél. 079
301 20 76.

Bramois, appartement 27: pièces, avec salle
de bains, libre de suite, Fr. 750.—, tél. 079
230 57 73.
Bramois, studio, libre de suite, Fr. 600.—,
tél. 079 230 57 73.

Cours de piano, keyboard, etc., à prix sympa
il reste quelques places, tél. 027 322 77 00.
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Accessoires autos

Jeune viticulteur cherche vigne à louer
région Valais central, tél. 078 852 98 58.

4 pneus hiver avec jantes en bon état 165/70
R13 79 T, Fr. 200—, tél. 079 431 79 54.

Conthey, coteau, studio indépendant avec
balcon, cheminée, mezzanine, lave-linge et
vaisselle, partiellement meublé, entrée et prix à
convenir, tél. 027 346 32 25.
Crans, imm. Rawyl, grand studio 30 m-', kit-
chenette, plain-pied, à l'année, non meublé,
Fr. 600—, tél. 079 219 16 44.

Je fais et je répare prothèses dentaires,
24/24, service à domicile. Dentier dès
Fr. 1200 —, tél. 079 647 31 05.
Problèmes de fatigue, poids, endurance
sportive ont une solution Dis.Ind.Herbalife,
tél. 079 757 61 86, www.nutri-best.com

Famille suédo-valaisanne cherche per
sonne pour garder enfant 10 mois, en Suède,
de janvier à mars, tél. 078 720 18 62.

Demandes d'emploi
Cuisinier italien cherche travail pour saison
d'hiver dans une station, tél. 079 682 76 79.

5 pneus hiver neufs 185/55 RI 5 82H, dont
4 pneus montés sur jantes pour Audi 90,
Fr. 650 —, tél. 079 453 99 84.

Fully, rte de Martigny 31, appartement
A'h pièces, immeuble Le Parc, libre dès le 1er
janvier 2005, tél. 027 746 19 60.

Vétroz, sapins de Noël, toutes grandeurs, à
bon prix, tél. 079 326 05 26.

Employée de commerce, 23 ans, motivée,
dynamique, cherche emploi à 100% dans entre-
prise, région Sion-Martigny, tél. 079 235 19 58.

Pneus hiver + roues d'occasion pour divers
véhicules. Garage Delta, Sion, tél. 027 322 34 69
ou tél. 079 628 02 13.

Grône, maison jumelée neuve, 47: pièces en
duplex avec garage et pelouse, libre à partir du
1er janvier 2005, Fr. 1800.— ce, tél. 079 414 87 80.

Etudiant motivé, 16 ans, suisse, trilingue fran-
çais/allemand/anglais, cherche travail du
18.12.04 au 09.01.05, de préférence en station,
tél. 079 351 39 25.

¦ 
Deux-roues

Reprise moto type Racing, 2004-2005, contre
jeep Freelander, comme neuve, 9600 km, valeur
Fr. 33 000.—, tél. 024 477 27 88.

Excellent comptable, de la facture au bilan y
c. ress. humaines, fr. ail. ang. it. esp., motivé,
cherche poste intéressant, tél. 078 722 93 68.

Grône, plusieurs garages box avec 1 place
de parc, Fr. 120.— charges comprises, libres de
suite, tél. 079 628 22 34, tél. 027 458 21 10,
vogelsarl@netplus.ch
Grugnay, Chamoson, petit 2 pièces, 40 m2,
dans habitation récente de plain-pied, état
neuf, loyer Fr. 620.—/mois ce, place de parc +
gazon privés, libre de suite ou à convenir, tél.
027 306 29 50, tél. 078 666 60 93.Immo-vente

Jeune dame motivée, joviale et dynamique,
avec expérience, cherche heures de nettoyage,
repassage chez particulier ou aide dans café-res-
taurant, tea-room ou vente, tél. 076 320 72 58.

Maman de 32 ans, très dynamique, cherche à
garder enfants entre Martigny et Sion, tél. 079
621 05 18.

Branson-Fully, proximité autoroute, par-
celle d'environ 2000 m2, avec autorisation de
construire pour 6 villas, tél. 079 220 45 47,
tél. 027 746 21 82.

Plan-Conthey, villa moderne, 4 chambres à
coucher, garage, Fr. 2000.—, libre 1er janvier
2005, tél. 079 353 75 42.

Ménagez vos nerfs et gagnez du temps! ces, 80 m2 habitables, calme, transports et com-
Secrétaire exécute pour vous tous travaux modités à deux pas, Fr. 300 000.—.
administratifs, pour privés et indépendants, GS Immobilier S.A., Lausanne, tél. 021 349 25 58,
région Sierre, tél. 079 311 13 72. www.gs-immobilier.ch

Collombey, charmant appartement 3 piè-
Ménagez vos nerfs et gagnez du temps! ces, 80 m2 habitables, calme, transports et com-
Secrétaire exécute pour vous tous travaux modités à deux pas, Fr. 300 000.—.
administratifs, pour privés et indépendants, GS Immobilier S.A., Lausanne, tél. 021 349 25 58,
région Sierre, tél. 079 311 13 72. www.gs-immobilier.ch

Serveur expérimenté cherche place à l'an- Collombey, magnifique appartement
née, entrée immédiate ou à convenir, tél. 078 41'2 pièces, 120 m2 habitables, grand balcon,
683 64 29 quartier calme, proche des commodités et des

Collombey, magnifique appartement
4V: pièces, 120 m2 habitables, grand balcon,
quartier calme, proche des commodités et des
transports publics, 1 garage et 1 place de parc
extérieure, Fr. 390 000.—. GS Immobilier S.A.,
Lausanne, tél. 021 349 25 58, www.gs-immobi-
lier.chOffres d'emploi

Brasserie à Sion cherche, pour tout de suite,
sommelière, tél. 079 733 71 63.
Chauffeur PL, connaissance grue souhaitée,
entrée immédiate, Favre-Millius, tél. 027 455 03 18.

Conthey, Sensine, maison villageoise 4 piè-
ces, Fr. 330 000—, tél. 079 549 00 39.
Crans, chalet mitoyen de 47; pièces, vue
panoramique, arrêt bus à proximité, terrain
460 m2, Fr. 400 000 —, tél. 079 487 13 78.

Sion, bâtiment Restaurant 13 Etoiles,
appartement 47: pièces + 27; pièces, possibi-
lité 6 pièces, év. bureau 6 pièces, libre de suite,
tél. 079 310 90 94, tél. 027 345 38 38.

Domaine arboricole à Charrat cherche tail-
leurs pour la saison d'hiver, tél. 079 220 33 90,
tél. 078 606 80 83.

Fully, coteau, proche du centre, magnifi-
que parcelle de 620 m2, tél. 078 852 46 62, le
soir.

Sion, centre-ville, studio meublé, Fr. 640
mensuel, tél. 027 323 74 55. M. Udry.

Véhicules
1 + 1 achat à bon prix voitures, bus, camion-
nettes d'occasion, tél. 078 603 30 20.
1 + 1 achat autos, camions, camionnettes selon
modèle, au meilleur prix, tél. 079 638 27 19.

Martigny, proximité Fondation Gianadda,
villa de 5 pièces, 1000 m' terrain, prix à discu-
ter, tél. 027 722 12 05.
Monthey, Aunaires, 37: pièces, 90 m2, bal-
con, cave, galetas, jardin, place parc,
Fr. 265 000.— à discuter, tél. 024 471 95 15,
tél. 079 225 08 44.

Sion, ch. des Collines, appartement 27: piè-
ces, place de parc, Fr. 1000.—/mois charges
comprises, libre de suite, tél. 079 345 02 08.
Sion, local commercial, proximité place du
Midi, idéal pour PME, 2 places parking, libre
dès 1er janvier 2005, Fr. 1180.— ce, info
tél. 027 322 02 89.
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Lancia Y 1.3, 1990, 145 000 km, expertisée
Fr. 2300.—, tél. 079 633 33 87.

Subaru Justy 4 x 4 , 1992, expertisée
30.9.2004, Fr. 3400.—, très bon état, tél. 079
206 89 34.
Subaru Legacy break 2.2 4WD, 1990,180 000 km,
toutes options, tél. 079 635 38 78.

4 pneus neige cloutés 135 R13 M5 avec jan
tes, neufs, Fr. 200.—, tél. 027 346 41 50.

Crans-Montana, appartement 37J pièces
non meublé, parking, Fr. 1500.—/mois, à l'an
née, tél. 078 753 53 60.

Stop tabac, définitivement, n'attendez pas
le paquet à Fr. 7.50, par laserothérapie, tél. 079
471 91 04.

Monthey, bel appartement 47i pièces,
120 m2 habitables, grand balcon/terrasse,
au cœur de la ville, commerces et commodités
devant la porte, Fr. 330 000.—.
GS Immobilier S.A., Lausanne, tél. 021 349 25 58,
www.gs-immobilier.ch

Cherche chalet. Valais central, rive gauche, à
l'année, accès facile, tél. 079 434 97 34.

Troistorrents, chalet neuf de S'A pièces,
Fr. 425 000.—, vue exceptionnelle, choix des
finitions, tél. 079 610 95 19.
Vétroz, villa mitoyenne, 9 pièces, dont
5 chambres, idéal famille, jardin plein sud,
4 WC + bain/douche, sous-sol, garage, proche
transports publics, commerces, écoles,
Fr. 450 000.—, tél. 079 304 10 10.

Immo location offre
Aproz, bel attique Vh pièces, mezzanine,
poutres apparentes, 2 salles d'eau (bain + dou-
che), 2 balcons, cave, place parc, Fr. 1450.— ce,
libre 31 décembre 2004, tél. 079 600 06 14.

Valais central (Ardon), studios meublés de
2 à 4 personnes, saison hivernale du 04.12.2004
au 30.04.2005, Fr. 600.— à Fr. 800.—/mois TTC.
Possibilité de location à la semaine, tél. 027
305 30 60.

Ra voire , appartement 2V: pièces, meublé ou
pas, place de parc, libre dès le 1er janvier 2005,
tél. 027 722 78 41, le soir.

Bureaux
Fribourg, IJI Chaux-de-Fonds

Nos annonces sur internet :
wvm~_-stitu.-.nsemble.ch

Savièse, Drône, 27> pièces, préférence per-
sonne seule, libre 1er janvier 2005, Fr. 750.—
charges comprises, tél. 079 224 35 07.
Sierre, appartement 4 pièces refait à neuf,
place de parc, disponible janvier ou à convenir,
Fr. 1450.— charges comprises, tél. 027 456 30 94,
tél. 079 227 66 18.
Sion, avenue de France 30-40, place de parc
à louer dans parking souterrain, Fr. 120.—,
tél. 079 286 74 36, vandervelde@pingnet.ch

Sion, centre-ville, place de parc intérieure,
Fr. 120 — mensuel, tél. 027 323 74 55, M. Udry.

a /e..* tu... S... Nouveli www.lenouvelliste.di

Martigny, cherche grand appartement, état
neuf, dès 1 er janvier 2005, tél. 079 628 19 08.
Région Saillon, cherche terrain agricole,
tél. 076 480 91 83.
Région sierroise, cherche appartement
37i pièces, neuf ou rénové, place de parc inté-
rieure, pas de rez, tél. 079 606 47 54.

\/_ranrûc

Champéry, dans chalet, rez, 1 apparte-
ment 5 lits avec tout confort, 3Và pièces, TV,
libre du 19 au 26 février 2005, à 1 minute du
téléphérique, tél. 024 479 13 66.

DDS Déménagements. A bon prix, devis et
cartons gratuits, tél. 078 644 22 03.

r _
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ARRONDISSEMENT DE VEVEY

Vente immobilière

TAPIS ET TABLEAUX

Le mercredi 8 décembre 2004
de 9 h à 12 h, c/o Mme et M.
Françoise et Louis Baill y,
rte de Châtillon, Bon Vallon,
1804 Corsier, l'office soussigné pro
cédera à la vente des biens suivants:
¦ tapis, tableaux, bibelots, livres

(sur la peinture notamment), etc.

MOBILIER ET VEHICULE

Puis, dès 14 h 15, à la même
adresse, l'office soussigné procédera
à la vente aux enchères publiques
des biens suivants (visibles '/« d'heure
avant le début des enchères):

• solde des éventuels biens invendus
le matin (tapis, tableaux, etc.);

• mobilier ancien, divers meubles
Louis XVI en noyer et chêne, chaises
vaudoises, banc d'angle
(pour carnotset), table et chaises
en noyer, table Henri IV, divers
outillage (perceuse, touret, etc.);

• véhicule Saab 900 2.0 I, limousine,
noire, 1re mise en circulation
le 6 octobre 1995, env. 160 000 km,
au compteur.

Vente sans garantie. Enlèvement
immédiat. Paiement comptant,
en espèces. Pas de chèque
ni carte de crédit acceptés.

Vevey, le 1er décembre 2004

Office des faillites de Vevey:
B. Chappuis, préposé

022-193905

messageriesdurhône

Une distribution

m^mWk àe qualité,
i .  rt rapide,
¦ m̂t efficace,

très efficace!

contact@messageriesdurriorie.di
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SUPER LEAGUE
Résultats
NE Xamax - Thoune
Schaffhouse - Servette
Young Boys - Zurich
Saint-Gall - Aar__
Grasshopper - Bâle
Classement
1. Bâle 17 10 4 3 33-17 34

INDE
Décès d'un joueur

CAIBIS

LOTTO

2 avec 5 + c. 131 489.50
109 avec 5 6 774.60

¦ Le Brésilien Cristiano de
Lima Junior, attaquant au club
indien Dempo Sports Club
(Goa), est décédé dimanche
sur le terrain peu avant la fin
d'un match. C'est à la 78e
minute du match que de Lima
(24 ans) s'est effondré après
avoir marqué le deuxième but
de son équipe. Il a heurté le
gardien de but puis s'est
écroulé. SI

¦E'" '*™ WÊWEË
LOTTO
Tirage du 4 décembre
1-3-9-16-34-45
Numéro complémentaire: 14

JOKER
Numéro gagnant
736 410

EXTRA-JOKER
Numéro gagnant
074 450

Gagnants Francs
1 avec 6 738 428.30

Six points d'avance pour Bâle
Vainqueurs de Grasshopper 3-2 au Hardturm, les Bâlois font le trou en tête de la Super League

mamin

tout celui-
ême un
i. «Nous
<uvellefois
précisait à
re le capi-

K. Hawas

tieli, Niquille
8

11
*Bases

Coup de poker

e break est à nouveau
fait pour le FC Bâle. Vic-
torieux 3-2 des Grass-
hoppers au Hardturm,
les champions en titre

ont consolidé leur place de
leader de la Super League. Ils
possèdent désormais six
points d'avance sur Neuchâtel
Xamax. Ils sont assurés du titre
honorifique de «champion
d'automne» avant la dernière
journée du deuxième tour.

Les Rhénans ont forcé la
décision en première période
en marquant par Chipperfield ,
Gimenez et Huggel. Mais ils
ont connu une seconde mi-
temps bien laborieuse. Un but
de Muff à la 48e et l'expulsion
de Gimenez à la 53e ébran-
laient leur belle sérénité.
Nunez inscrivait le 3-2 à la 66e.
Fort heureusement pour
Christian Gross, Zuberbûhler
sortait le grand jeu dans les
dernières minutes pour pré-
server le succès des siens face
à une équipe qui rêvait d'effa-
cer le mortifiant 8-1 du match
aller.

Coup d'arrêt pour Xamax
Neuchâtel Xamax a enregistre
un coup d'arrêt inattendu. Bat-
tus 2-0 par Thoune, les
Xamaxiens ont subi leur
deuxième défaite de la saison
en championnat à La Char-
rière après celle concédée

Bl. Rovers - Tottenh. Hotspur 0-1
Arsenal - Birmingham City 3-0
Aston Villa - Liverpool 1 -1
Everton - Bolton Wanderers 3-2
Manchester U. - Southampton 3-0
Norwich - Fulham 0-1
Portsmouth - W. Br. Albion 3-2
Chelsea - Newcastle United 4-0
Crystal Palace - Charlton Ath. 0-1

Borussia Dortm. - Schalke 04 0-1

Classement Classement
1. Chelsea 16 12 3 1 31-6 39 1, Bayern Munich 16 10 3 3 31-18 33
2. Arsenal 16 10 4 2 42-20 34 2. Schalke 04 16 11 0 5 25-20 33
3. Everton 16 10 3 3 20-14 33 , 3 vfB Stuttgart 16 9 3 4 30-17 30
4. Mand.United 16 8 6 2 22-10 30 4 Hanowe 96 1fi „ 4 4 24.,5 n
5. Middlesbrough 15 7 4 4 24-18 25 . ..,„,.-¦•„. ., 6 , , ,.,b ,,
6. Aston Villa 16 6 7 3 21-17 25 5' WerderBreme 16 8 3 5 35"18 27

7. Liverpool 15 7 3 5 24-17 24 5' W°lfsbur9 16 9 ° 7 27"26 27

8. finit. WanrWrc 16 fi 5 5 H-V n ?¦ Hertha Berlin 16 6 7 3 27-15 25

Driver
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L-C. Abrivard
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Castillo inquiète le gardien Zuberbûhler. Le Bâlois conservera quand même les trois points, keystone

devant le FC Bâle le 3 octobre.
Emmenés par un duo d'atta-
que inédit formé de Gerber et
Raimondi, les Bernois n'ont
strictement rien volé. Ils furent
supérieurs dans tous les
domaines à leurs adversaires.
Gerber ouvrait le score à la 63e

ALLEMAGNE ITALIE 
Bayer Leverkusen - Wolfsburg 2-1
Hambourg - Hanovre 96 0-2
Hert. Berlin - B. Mônchengl. 6-0
Arminia Bielefel. - H. Rostock 1-1
Fribourg - Werder Brème 0-6
Nuremberg - Bayern Munich 2-2
VfB Stuttgart - Bochum 5-2
Kaiserslautem - Mayence 05 2-0

18 - Le cannibale est
incati^ hlo

Notre jeu
18*
16*
V
5
2

15

lo - leupnone totale.

7 - Vercruysse va foncer.

5 - Levesque sur mandat.

2 - Un bel engagement,

15-Fera la dernière ligne

droite.

8-Elle ne brille pas qu'en

nocturne.

ité+: 12-

iarts nour

II
Au 2/4
18-16

Au tierce
nour 15 fr1 1 . Haur-lit S(m ri.nr In

quinte.

LES REMPLAÇANTS:

13-Sursa forme , elle peut

faire mal.

1 -Une jument

e gros loi
18
16
13
I
8

obtenu par le FC Zurich. Pour
la première fois depuis six ans,

- la formation du Letzigrund
s'est imposée à Berne (4-2).
Deux buts du Guinéen Keita en
l'espace de six minutes ont
permis au FCZ de passer
l'épaule. Cette défaite fragilise
encore davantage la position
d'Hans-Peter Zaugg.

Dans la lutte contre la relé-
gation, Saint-Gall s'est donné
de l'air en battant Aarau 2-1,
Wolf inscrivant le but de la vic-
toire à la 89e. «Lanterne
rouge», Schaffhouse accuse
désormais trois points de
retard sur les Saint-Gallois et
quatre sur le duo formé de Ser-
vette et des Grasshoppers. SI

. . . ,, , , , c 2. NE Xamax 17 8 4 5 25-20 28sur le neuvième corner de leur salaire d octobre, les Ser- -
^
—Thôûni 17 8 3 6 23-15 27

Thoune, le 2-0 tombant à la vettiens ne lâchent rien. Ils se 4 ^^ 17 7 3 7 25-24 24
89e sur une erreur de relance sont imposés 4-1 à Schaff- 5' Aarau 17 6 5 6 25-24 23
de Soufiani. house grâce à des réussites de 5 Young Boys 17 5 6 6 29-28 21

Servette a mieux défendu Callà, Joao Pinto, Beauséjour et 7 servette 17 6 4 7 23-27 19
les couleurs romandes lors de Moldovan. 8. Grasshopper 17 4 7 6 14-25 19
cette 17e journée. Même s'ils Le quatrième succès à l'ex- 9. Saint-Gall 17 4 6 7 22-28 18
sont toujours dans l'attente de térieur de la journée a été 10. Schaffhouse 17 3 6 8 20-31 15

HOCKEY SUR GLACE

1L: FR-MONTAGNES - MARTIGNY 1-3

Onzième victoire d'affiléeParme-AC Milan
Inter Milan - Messine
Cagliari - Chievo Vérone
Fiorentina - Bologne
Juventus - Lazio
Lecce - Livourne
Palerme - Atal. Bergame

4-2
1-0

Lecce - Livourne 3-2
Palerme - Atal. Bergame 1 -0
Reggina - Brescia 1-3
Udinese - Sienne 1-0
AS Rome - Sampdoria 1 -1

I
Classement
1. Juventus 14 11 2 1 27- 7 35 f
2. AC Milan 14 9 4 1 21-9 31 / 

^3. Udinese 14 7 4 3 21-13 25 V '. >\
4. Cagliari 14 6 4 4 22-22 22 / ^^--_
5. Palerme 14 5 6 3 12- 9 21 M
6. Inter Milan 14 311 0 30-22 20 W
7. Lecce 14 5 5 4 27-23 20 f
8. Fiorentina 14 4 7 3 14-11 19
9. Sampdoria 14 5 3 6 10-11 18 M

8. Boit. Wanderers 16 6 5 5 24-22 23 l Hertha Berlin 16 6 7 3 27-15 25 8 Rorentina 14 4 7 3 14-11 19 i
9. Portsmouth 15 6 3 6 21-22 21 8. B. Leverkusen 16 7 4 5 27-24 25 9. Sampdoria 14 5 3 6 10-11 18 g

10. Charlt. Athletic 16 6 3 7 18-27 21 9. Arm. Bielefeld 16 7 3 6 19-18 24 10. Messine 14 4 6 4 18-23 18 Jf
11. Manch. City 15 5 5 5 19-14 20 10. Hambourg 16 7 1 8 28-24 22 11. AS Rome 14 4 5 5 24-22 17 QtÊkW
12. Newc. United 16 5 5 6 27-31 20 y\ Mayence 05 16 6 4 6 24-26 22 12. Ch. Vérone 14 4 5 5 12-17 17 »*
13. Tottenh. Hotspur 16 5 4 7 15-17 19 12. Kaiserslautem 16 6 2 8 21-25 20 13. Brescia 14 5 2 7 13-19 17 deuxième but dt
5 p*", r !„ ï I I  !Î5 2 13' N™*-S 16 4 6 6 27-26 18  ̂ " _ _ 

« ™ 16 NlColas De"a* aute»r du de™e™but *
15. Birmingham City 16 2 8 6 12-18 14 

Bor oortnSteid 16 4 5 7 16-21 17 15llV0Ume 14 4 4 6 15"19 16 ¦ Les matches se suivent et se Bruegge
16. Crystal Palace 16 3 4 9 17-24 13  ̂ b0™un° ». .«. :> / iwi ! 16i Reggina 14 4 4 6 11-15 16 ressemblent pour la phalange là» dé
17. Blackb. Rovers 16 2 7 7 16-30 13 "- ™̂ . ^ 4 4 8  19-29 1 1.7, Bologne 14 3 4 7 13-17 13 octodurienne qui poussée par confrère
18. Southampton 16 2 6 8 15-24 12 16- Bochum 16 3 5 8 22-33 14 18. ftiïne . 14 2 6 6 15-22 12 ses supporters? n'est pas tom- avons ré
19. Norwich 16 1 9 6 14-26 12 17. Hansa Rostock 16 2 4 10 12-35 10 19. sienne 14 2 5 7 8-21 11 bée dans le piège posé par Vin- un excell
20. W! Br. Albion 16 1 7 8 15-31 10 18. Fribourg 16 2 410 13-37 10 20. At. Bergame 14 0 7 7 11-21 7 .cent Léchenne, Freddy Rein- l'issue d

hard, qui avaient évolué au taine du
. , , , Forum, et consorts. Il n'a fallu Micheli.

y, Damien
vlarcel Foli

les 0 01

eli
attendre que vingt-cinq secon-
des après le premier engage- [| Franches.Montagnes 001ment pour voir Michellod 55 ~ -- 
mystifier le portier adverse et H Martigny 2 1 0
montrer la voie à suivre à ses Centre des Loisirs de Saignelégier: 687
coéquipiers en ouvrant la mar- spectateurs
que. Quelques minutes plus Arbitres: MM.: Favre, Micheli, Niquille
tard, Deriaz, celui-là même qui Buts: °'24" Michellod (Micheli) 0-1;
avait mis au tapis Guin en pro- 14e Deriaz (Schaller, Micheli/à 4 contre
longations, doublait la mise 4> °"2; 34f Giove (PenaltV) °"3: 60e
-„ + _.,- î-u-uii- ?--!,-;-;— Lechenne Reinhard. Voirol/à 5 contre

es,

.1

2 1 0
nelégier: 687

1,/UUlU.T LUUU

'" ¦*" '¦¦ Dans un ordre

c Bonus . 113 .-
Bonus 3: 37.81

1742,501

1.0030 fr. 2sur_ 28.- avant que 1 habile technicien "!" "="'"= \"c'""a'u. "u"u"a J >-«""=

É 

Giove n'aggrave la marque peu „/ . :.. . . „.,_ ., , ,
• après la mi-match sur penalty. Penahtes: 8 x 2 + 10 (Y. Houjnann)
? Une nouvelle fois, les Octodu- SnT^r̂ S^• _ _ 10 (Brutsch) contre Martigny
' nenS

x
Se
^

SOnt
x T  ̂ Martigny: Bruegger; Deriaz, Schaller;_a manière étriquée. Cependant, luHani

s 
gonnet^ L SchwerV( M-face à ces Franc-Montagnards, Schweiy; Stasnyi Miche||odi Miche|i;

avides d exploit, avec la venue Vouillamoz, Imsand, Gay-Crosier
s.'j  ./ ,i! U: ;.

] 
. \uî\ !\ \i du leader, les Bas-Valaisans Giove,Schùpbach,Brutsch; entraîneur

J/ÊJp KiâfeVé ^3lv\ frar* ont été sauvé à maintes repri- Kevin Ryan.WX )o >'"t,fel; .l_£OPJ ses par ieur portier Florian Voir également page 25
/ - & i

_/uu menés,
départ à 13h50)

P.-A. Geslin

G. Prat

PMUR
Aujourd'hui
à Vincennes
Prix de
landivisiau
(trot attelé,
Réunion I,
course 1,

»r
ireilteuh

officielle *

7 Liane-Du-Vilpion

8 Luciole-Verderie

9 Lad/le-Oe-Grimoult

10 Laura-D'Occagnes

11 Lara-Jiel

12 Lagora

13 Udy-De-Tartilume

14 Libération

15 Lara-Speed

16 Luza

17 Lucie-Justice

18 Luna-Vroum

P. Vercruysse

E. Hemot

S. Ernault

L. Lerenard

Y. Dreux

B. Piton

T. David 

A. Laurent

P.-A. Geslin

A. Rononi

J.-M. Bazîre

V. Collard 9/l_
P. Toutain 20/1

E. Ruault HA

L. Lerenard 50/1

Y. Dreux 12/1_
l.-P. Pilon 40/1

T. David 17/1_
A. Laurent 15/1

G. Prat 2/l_
A. Rononi 18/1

l.-M. Bazire 4/1

I

Cheval Mètres

1 L'Amérique 2700

2 Lolgie-du-Verger 2700

3 Lineda-De-Mosla 2700

4 Louxia-Volo 2700

5 Loua-De-l'Aube 2700



Café-Restaurant
JCli(]U6n6n Famille Curty à disposition

Rte de la Gemmi / Tél. 079 270 02 14

**$>
Glarey - Sierre S I E R R E  | HÎ  ""'" ¦»' «»"" | ""t» m̂

HORAIRE D'OUVERTURE
Lundi-vendredi 6h/23h - Samedi 8h30/24h
Dimanche fermé

_di)

FELDSCHLÔSSCHEN
BOISSONS

: ï*ïKV

r
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ORGATEC SJL ËHïîflÉj Phenix MTOramio»» .̂ ^ - .Caisses Enregistreuses ĵ-_ " ~p Allianz Group 
^̂ ^^̂  

12 £¦ I 
^  ̂| Ç *̂

Goettier Michel ^' François Salamin T̂ Assurances

S/ERRE Té/. 027/455 63 38 Agence régionale de Sierre

CJGALLON!

vfNÎEf.rand Plus que deux superbes appartements disponibles
Téi,^_2lî.2.i - 07T2T78.40 pour vote plus grand confort

CHA LET
r̂ A louer ~ 

*
à Martigny

Place Centrale

Fax: 027 722,25.20 j 

— ' ' " ; : .--- •
Résidence
:HA LET

IX il f \ l\l * ' L,CS IViaiCLUUCb
_J i#_i \mJ IM J_ Massif du: Mont-Blanc

>RE r 1 "

j^Û JIMH |PP|IP5__3Wr !• irVJC Sierre A vendre à Sion
_«_K__l8_-_-_ <~*t l  «Épi '' VÎHa Av. Maurice-Troll let 71

"̂ mtatmmmmî W 5% PiècGS' 
appartement

sur parcelle 47: pièces
rî^̂ S^Sgr.î J 

de 506 m-', plat de gran(je cuisine,
xviS -îSSÏïïïXSPff la clinique, loggia fermée.

Igg* f§0$:-. Fr- 525 000.-. Fr- 3» «»•-
^B̂ S> f i l  i » .»-. -w Monique Sprenger

Kj IlHOZ Tél. 027 323 10 93
' ! P̂HPIBIHilH  ̂ ¦̂gJOT ï̂ïSM -

—4^ ' Une nouvelle réalisation de /y • L/W) ^ t J. > Route de sion 26-
- 1/"'' f  Ûyiân  ̂ TéT 027 455 30 53 o»""61

[̂ V' ** Tél. 079 250 10 22 (̂ Ë* 
de 

votre

 ̂
026-255433 ^  ̂ sang

1

A 5 min. Verts-Prés
de Martigny à sjnous vendons , „_, ,,
dans un quartier Longs-Prés 23
calme et proche , ,
des commerces 3 VSîlUC6
villa jumelle Re_;3* pièces
fjg 5V2 pièces de 128 m', pelouse priva-
. . tive, terrasse 20 m'.Construction récente
(1992) avec des maté- 1er: i'k pièces
riaux de 1 re qualité. oe 139 nr, terrasse 20 m\
Chauffage pompe
à chaleur. Grande Atelier d'architecture
surface habitable Jean-Pierre Bagnoud,
de 186 m1, cuisine Sion.
agencée en partie -,, -„ 332 Q1 g5ouverte, salon i.i. u./ _i- U_ -..
et séjour lumineux 036-256456
avec cheminée fran-
çaise, 4 chambres
spacieuses avec pla-
fond lamé en bois,
hauteur toiture. naul ue:s «»"»"'«='»
pelouse, couvert appartement
en bois avec poutres capparentes, cave, 5 pi6C6S
, garage, cave, place de parc3 places de parc. Fr 375 0rjO.—.A saisir:
Fr. 425 000.—. Monique Sprenger
Tél. 079 413 43 66. Tél. 079 323 10 93
www.martigny- ou tél. 079 646 64 51.
immobilier.ch ,. ,„1TQ

036-257328 036.531-9

A vendre à Sion
Haut des Amandiers

A vendre à
La Crettaz sur Sion
terrain
à construire
sur parcelle
de 1100 m2.
Cédé à Fr. 95 000.-.

036-255319

Tél. 079 /^C\
220 21 22 \/f_iy
www.ov_lco.di —

A louer à Sierre
Ch. Métralie 34-36-38

studio
y c. charges
Libre 1.1.2005,
Fr. 640.—.
Tél. 027 323 79 69
ou té!. 079 608 08 11.

036-256517

Sierre-Salquenen
Route Cantonale
A louer

local
commercial ou
dépôt 500 m2
Tél. 027 455 16 47, Prist it peso»,
tél. 078 602 28 18. d_ j-irèt MB

036-257152 _M__3

4'A pièces
iwxQMMa>ï 'w m i m

:i_~e;_ik réwvÊt
3e 'Éfaçe

- C_w cuvwte mec mm
¦. -À-:km raiiiw)
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¦ I pSott _¦ por.~ _M .jiraj*
. 2 .mÊrawWï. pru".

Fr,_K».-+__rg_

Er_«,V._ri**j;»l: _

sociale
> 027 322 07 41

A
PKO

S-HKTUT.

Christian Constantin L £one résidentielle a proximité au centre voie
ARCHITECTE ET ENTREPRISE GENERALE !"*»«" - •

Complae LA PORTE D'OCTODUREss€sE~\ PROFITEZ MAINTENANT

^fW Beneyton immo Sàrl *$&.
£?ô www.beneyton.com fffy

Monthey résidence le LAVANDIN
Livraison Noël 2005

7 appartements de 4% pièces 125 m2

Formule tout compris garage, place de parc, cave.
Travaux exécutés par des artisans locaux.

Prix bloqué dès Fr. 405 000.-.
Tél. 024 472 74 79 - 079 206 92 48.

036-257315

£HB Ift SIERRE
WXBM^^  ̂Rue du Mont-Noble

appartement Tk pièces
Cuisine équipée, douche-WC

Fr. 100 000.-. 036-257619

Consultez notre site Internet :
www.mici-internationaI.net

Ou demandez notre catalogue
d'offres : Q22 738 10 40

e-mall : ac2l@ac2l-lnternatlonal.ne1c2i'ï?ac2î-lnternational.net

LES FILS
6MNP5 W. PI/-WS

A louer tout de suite ou à convenir

café-restaurant,
VS, Portes-du-Soleil, reprise

et loyer intéressants.

Ecrire sous chiffre Z 022-193990
à Publicitas S.A., case postale 48,

1752 Villars-sur-Glâne 1.
022-193990

CHIPPIS

UlIIffU-C

villa
51/_ pièces
sur parcelle 700 nv

Fr. 425 000.-.

*--> * § I •

a
messageries

durhône

http://www.azif.ch
http://www.beneyton.com
http://www.mici-international.net
mailto:ac2l@ac2l-lnternatlpnal.nat


FORWARD - VIEGE

Gelînas fait
son show

Les Valaisans ont longtemps douté, avant de passer l'épaule grâce aux situations
spéciales. Il est vrai que Thurgovie lui a offert suffisamment de jeux de puissance

Résultats

¦ Viège, qui semblait en
mesure de prendre l'ascendant
sur Forward tant sa supériorité
fut manifeste au cours du tiers
médian, a dû s'avouer vaincu
devant le brio d'un certain
Martin Gelinas. En effet, la star
de NHL (Calgary Fiâmes) déci-
dait presque à lui tout seul de
l'issue de la rencontre en
signant le parfait hat-trick lors
de l'ultime période. Le dernier
point enregistré par le néo-
promu et ancien leader For-
ward Morges avant la rencon-
tre d'hier remontait au 20
novembre avec (2-2 face à
Viège). Depuis, les Morgiens
restaient sur cinq défaites.
Leur entraîneur Olivier Ecoeur
déplorait avant ' le match:
«Encore hier soir à La Chaiix-
de-Fonds, le score de 7-0 ne
reflétait pas le scénario du
match. Nous manquons de
réussite et souffrons de l'ab-
sence des blessés qui se succè-
dent. Cette mauvaise spirale
laisse des traces sur le moral des
joueurs.» Face à Viège, Gelmas
a montré la voie à suivre...

Brillants vainqueurs 6-1
samedi de l'équipe en forme
de ce troisième tour Langen-
thal (13 points en 7 matches),
les hommes d'Aegerter n'ont
pu confirmer leur probant suc-
cès. Cependant, depuis quel- nouveau démontré des quali- bien même Thurgovie man- c'est encore grâce à sa pre-
ques rencontres, la triplette tés de battant, un enthou- quait quelques grosses possi- mière ligne, au volontaire Cor-
composée de Métrailler, Gas- siasme et une foi propres à bilités devant Lauber, il ne par- mier en particulier, qu'il s'est
taldo et Aeberli se montre per- renverser des situations qui venait pas à mettre de l'ordre relancé. En cinq minutes, les
cutante. «Ces trois joueurs paraissent compromises. Il n'a dans son jeu. Même Anger hommes de la première ligne
p échaient à la finition. Aujour- ainsi dû qu'à une folle dépense n'avait plus la même réussite ont donc renvoyé Thurgovie à
d'hui, ils semblent avoir trouvé d'énergie de ne pas concéder qu'en début de saison. Il a la maison et son esprit encore
la solution» précise l'entrai- une fois encore des points sur ainsi manqué deux grosses une fois très discutable. Mais le
neur assistant Martin Lôtscher. sa patinoire.' Pourtant, il chances de but devant Bayer, club du président-entraîneur-

Jean-Marcel Foli paraissait mûr pour un nou- impeccable en la circonstance, mécène Félix Burgener n'est

Q Forward Morges (0 1 3) FRÉDÉRIQUE HUGUENIN

Patinoire des Eaux Minérales Arbitres: L 9TD 1X1*6 S GCNt clU 76111111111

3 Viège (2 4 0) «*¦**¦¦ •• nii |#w*«. -fui u U«FI IIMI «I Patinoire de I Ancien-Stand, 480 spec- ¦ Emmanuel Tacchini, défenseur
D Langenthal (0 01) ¦ Un tout petit point lors des __BaM_m__a_ B_Ma_a.îaa_B_m  ̂ prochaine fois! C'est avec qua- î?

teUrS'Arb
R
treS^^ du HC S\on: «J'ai recommencé à pati-

Litterna. 2713 spectateurs. Arbitres: cinq dernières sorties! Peu trop -1 tre longueurs d'avance que la SEn 1 ^1 g'O^Gosseliri Moret m Vendm,i S°k * samediJ'ai eu de
MM. Prugger, Jetzer/Wittwer. Buts: 4e peu aux vues du très bon B-" "\ -t , H bande à Evéquoz rejoignait le 2-0 (Sion à 5'contre 4V 26'21 Zahnd- fortes douleurs. Mon médecin m'a
Roy (Ketola) 1-0.19e Métrailler (Gas- début de saison du HC Sion. TK -1% ék vestiaire après deux périodes. Mellv 3-0- 33'24 Lussier-Moret 4-0 dit que je souffrais d'arthrite et qu'il
taldo, Schùpbach, à 5 contre 4) 2-0. Les fans, eux aussi, attendaient Wmi t :̂ ,4 C'est donc avec une avance (sionà5contre 4)' 44'16Schmid-Bon- faut laisser le temps, soit entre six et
25e Gastaldo (Schùpbach, Métrailler, à une réaction de leur équipe! Et ri|9J Hfl vJlÉÉp conséquente que les valaisans net 5-0 (Sion à 4 contre 50' 50'46 huit semaines pour se débarrasser de
4 contre 4) 3-0. 31e Gahler (Ketola, bien, cette réaction est tombée f̂̂ SS __J_^V entamèrent cette ultime Moret-Posse 6-0; 58'53 Schmid-Posse 

ce problème. Actuellement, j'en suis
Liissy) 4-0. 35e Buhlmann (Dubach, samedi face aux Neuchâtelois £^~. X?fl HS ret- '̂

" Période. Bien dans leur tête et 7-0; 59'47 Lussie'r-Moret 8-0. à ma cinquième semaine. Je vais
?refc eAW36e K

,!-
t0la 

û? 
Pred '" de Star chaux-de-Fonds- Et ,fcr .̂ »̂lwll» sur leur-patin, ils poursuivirent Pénalités: 4 x 2' contre Sion et 4 x 2' essayer de me remettre au plus vite.»ger) 6-0. 43e Botter (Gautschi) 6-1. _ plutôt huit fois qu'une... Vie- fe^7 tfË>£\ Vv sur la lancée des quarante pre- contre Star Chaux-de-Fonds. Notes: ¦ Cédric Favre, défenseur du HCPénalités: 6 x 2 contre Viege; 8 x 2 toire sans discussion des Valai- Ŵ^SmW lS' 'wr« mières minutes. Après avoir Sion sans Tacchini et Schrôeter et s\on «On savait qu 'on allait aucontre Langenthal. sans qui n'ont en aucun ££ ? *9^_P marqué à 5 contre 5, puis à 5 Ottini (blessés). Star Chaux-de-Fonds devant de deux matches très impor.moment doute de leur supre- %< b&i V̂S. ,_- contre 4, le HC Sion inscrivit sans Baetscher, Huguenin et P. Baillard ?,„*, i--;-(M_,-nf. -- „>-.>..-„-,,

matie. Les visiteurs acculés *
tK«̂ fr même le cinq à zéro alors qu'il (blessés), S. Braillard et Mayer (mala- ' ?,? t ' . mnrnntr r

Q GCK Lions (0 3 1) dans leur zone n'ont même évoluait en box-play! La suite des). Jérôme Fournier qui s'est cassé le wnaus a!e "iame ae renœmre- ;Le

I Sierre (0 0 2) pas pu laisser planer le moin- Lussier et Sion ont facilement et la fin on l'a connaît avec une nez à l'entraînement n'a pas joué. soir, on était un bon soir puisqu on

Kiknarht 471 snprtatP„rs ArMtnx- dre doute sur nssue de cette Passé *»<* à Guyot et Star, bittel belle victoire du HC Sion 8 à 0. Sion: Meyer; Florey; Constantin; Schal- ne prend pas de goal, on marque en

m ter Mai^S^i^è 

ronde 
de championnat. Le Les deux derniers buts (58'53 er, Melly, Fournier; Moret, Favre; power-play et en box-play.»

Wichser (Gruber IRkhard) 1 0 31e score de deux à zéro aPrès s<il fallait t™uver un point et 59'47) de cette partie ayant Schmid; Bonnet; Zahnd; Gosselin; ¦ Roland Meyer. gardien de Sion:

Sandro Moggi ' (Kim Lindemann. vingt minutes était déj à fort négatif au match du HC Sion, U été inscrit en l'espace de 54 SS'HS Snï ™"lS^ f

ai eu la 
chan

u
ĉ e pouvoir m 'en-

o,,h,̂ M_n -i_ D:-I.-̂  rr.i--- c- bien oavé nour Star Chaux-de- serait sans conteste la (mur- sfimnHP5 nar 1P« lianps rl'atta- Morara, Herzog, .ennausern, Kosse, tramer avec le HC Sierre ces derniers

8. Coire 26 11 1 14 92-91 23
, . 9. Chx-de-Fds 26 10 3 13 81-85 23

B Forward Morges (0 13) FREDERIQUE HUGUENIN 3 Sierre _ (112) 10. Olten 26 7 4 15 79-117 18
H Viège (011) |f ¦_¦,*. f * -j . X '____." " 0 thurgovie (12 0) 11. Thurgovie 26 8 0 18 85-105 16
Patinoire des Eaux-Minérales. Arbitres: L C_- lDI U© S GCMl clU 1*6111111111 Patinoire de Graben, 1975 spectateurs. 12- Ai°ie 26 6 119  60-106 13
MM. Stalder, Rebillard, Vermeille. Arbitres: MM. Favre, Mauron et Mlle
Buts: 22e Camenzind (Gelinas, Burdet); ¦ Au-delà d'une «affiche» qui f£\J V* W_fl___b /;r's été P' ise ^e vitesse Par ^e Hu9uenin-
1-0 34e Métrailler (Aeberli, Gastaldo) n'a pas soulevé beaucoup 'M  t rythme de la ligue nationale. Buts: 8'28 Dommen-Nielsen 0-1 ;13'20 1

RE LIGUE
1-1; 42e Gelinas (Benturqui, Leibzig/à d'émotion, les regards étaient -^ Elle a toujours été sur les lignes; Clavien-Avanthay (Sierre à 5 contre 3)
5 contre 4) 2-1; 48e Gelinas (Bentur- braqués sur Frédérique elle s'est investie quand les 1;1;20'51 Nielsen-Dommen 1-2;27'30 Résultats
qui/à 5 contre 4) 3-1; 49e Schumacher Huguenin, 25 ans, un joli |' V 'y joueurs s'accrochaient. Physi- ' J^1™,"""^'9

''6' 
^M 

à 
V^f'ifi St. Lausanne - Neuchâtel Y. S. 2-2

(Métrailler, Gastaldo) 3-2; 60e Gelinas minois et une longue «cri- ffc*. i quement, elle a tenu le coup. l^J) ^^^^::^ Sion - Star 

Chx-Fds 

8-0
(Fust/dans la cage vide) 4-2. mère» qui dépasse largement K 1_ik_.;4 Maintenant, il res te de petites ,"', *L „ -  T 1 ,c - r c..c rr ,mA Tr .m_i,- -> _
ô- T.- A T _.r ... A -K * • -v .- i  wWZ< __s __^& - V  -**t T > .,¦ i, . .3; 56 37 C avien-Avanthav (Sierre a 5 Saas Grund - Tramelan 2-8Pénalités: 4 x 2 contre Forward Mor- de son casque. Mais 1 essentiel BBfA *?- il IWJivJ__ choses a améliorer avec l expe- . îuT C M  

¦
ges; 7 x 2  contre viège. est bien évidemment ailleurs. ~

|J ft rience et le travail. Mais pour pSés 12x2 ' contre Sierre 17x2' 
Fr"Montagnes " Martigny 1_3

Forward: Pellet; Leibzig.Trunz; Princi, La Bernoise officie habituelle- "̂Jl-F.̂B  ̂ son premier match, elle ' s 'est + 2x10' contre Thurgovie ' Classement
Benturqui; Gruber, Studer, Rex, Warri- ment en prermère ligue et en montrée à la hauteur.» Sierre: Layber; Avanthay! Faust; Biel- i Martiqny 15 12 2 1 46-26 26ner, Heim; Fust, Gelinas, Camenzind); juniors élites. Hier, elle officiait ffi En fait, l'attention s'est mann, Boss; Gull, D'Urso; Anger, Cor- T , , „
D. Eisenring, F. Eisenring, Burdet; Clen- pour la première fois en ligue Wg* ¦ davantage portée sur l'arbitre mier, Clavien; Falett, Siritsa, Bode-
non, Zurflùh. Entraîneur: Olivier Ecoeur nationale en qualité de juge de "-j M principal, un'adepte du sifflet mann; Reber,Bigliel,Wobmann; Posse, 3. St. Lausanne 14 9 1 4 53-28 19
Viège: Brùgger; Schùpbach, Zurbrig- ligne. Ceux qui guettaient une \ Il - 29 pénalités mineures - et sur Lussier. Entraîneur: Samuelsson. *¦ sion 16 7 4 5 58-51 18
gen; Heldstab, Portner; Schumacher, bourde sont restés sur leur ¦ lA les dirigeants, pris à partie par Thurgovie: Bayer; Oberholzer, Sigg; 5. Fr.-Montagnes 16 8 2 6 47-46 18
Ch. Moser; Mazotti; Métrailler, Gas- faim. «Techniquement, elle a ^HL une partie 

du 
public. «On n'est Ackestrôm, Mader; Lamprecht, Knecht; 6.' Saas Grund 13 7 0 6 52-57 14

taldo, Aeberli; Ketola, Roy, effectué un super boulot», Il ^B pas le 
bouche-trou 

de la LNA! Nielsen, Dommen, Rufener; Weber, -j ^
me\ an 15 6 0 9 59-66 12Gahler;Biner, Buhlmann, Prediger; estime Freddy Reichen, ins- H (J|P Dirigeants réagissez», ont-ils Strasser, Korsch; Stiissi, Signer, Von ' . . .  48 57 12Baumgartner, Lùssy, Dubach; M. Moser. pecteur des arbitres. «Elle n'a _éééB__I écrit sur une Dander°le en Gunten. Entraîneur: Félix Burgener. ' Neucna,el '¦b-

Entraîneur : Bruno Aegerter pas commis la moindre erreur, référence aux prêts de Weg- Notes: Sierre sans Schafer (blessé), - 9- Moutier 15 4 1 10 48"53 9
Notes: Viège sans Fah (malade), Zim- si l'on excepte peut-être un Frédérique Huguenin. Presque mùller et d'Orlandi à Davos et Orland (prêté à Ambri) et Wegmùller 10. Monthey 14 3 110 43-59 7
mermann (Langnau) hors-jeu oublié. Sinon, elle n'a le sans-faute. bittei à Ambri. CS (prêté à Davos). 11. Star Chx-Fds 14 1 0 13 38-76 2

l-fUM.H SION - STAR LA CHAUX-DE-FONDS O Sion (2 2 4) Hn___E_3___l_________É
Çirin c'îmnnco çanç tramhlo. ' Q star chx-de-Fonds (6 6 6) ^̂ ¦ii*iè4E_____ï_____B

B Viège (2 4 0) '̂OR b IITi pObe baMS ïlciTIPier Patinoire de l'Ancien-Stand, 480 spec- ¦ Emmanuel Tacchini, défenseur
nLangenthaï (0 01) ¦ Un tout petit point lors des mummM f̂flmtmmW&m  ̂ prochaine fois! C'est avec qua- îf
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T du HC S\on: «J'ai recommencé à pati-

Litterna. 2713 spectateurs. Arbitres: cinq dernières sorties! Peu trop -1 tre longueurs d'avance que la SEn 1 ^1 g'O^Gosselir̂ Moret ™r Vendredi S°'r 6t samediJ'ai eu de
MM. Prugger, Jetzer/Wittwer. Buts: 4e peu aux vues du très bon B- ' "\ -t , g bande à Evéquoz rejoignait le 2-0 (Sion à 5'contre 4V 26'21 Zahnd- fortes douleurs. Mon médecin m'a
Roy (Ketola) 1-0.19e Métrailler (Gas- début de saison du HC Sion. TK • /% ék vestiaire après deux périodes. Melly 3-0- 33'24 Lussier-Moret 4-0 dit que je souffrais d'arthrite et qu'il
taldo, Schùpbach, à 5 contre 4) 2-0. Les fans, eux aussi, attendaient Wmi t :̂ ,4 C'est donc avec une avance (sionà5contre 4)' 44'16Schmid-Bon- faut laisser le temps, soit entre six et
25e Gastaldo (Schùpbach, Métrailler, à une réaction de leur équipe! Et rJ|3j Hù| vilÉÉ"'"1 conséquente que les valaisans net 5-0 (Sion à 4 contre 50' 50'46 huit semaines pour se débarrasser de
4 contre 4) 3-0. 31e Gahler (Ketola, bien, cette réaction est tombée f̂̂ SS __J_^V entamèrent cette ultime Moret-Posse 6-0; 58'53 Schmid-Posse 

ce problème. Actuellement, j'en suis
Lùssy) 4-0. 35e Buhlmann (Dubach, samedi face aux Neuchâtelois / -• ĝ HS ret-^'

" Période. Bien dans leur tête et 7-0; 59'47 Lussie'r-Moret 8-0. à ma cinquième semaine. Je vais
?refc eAW36e KT] a 

û? 
Pred '" de Star chailx -de-Fonds- Et ,fcr .̂ »̂lwll» sur leur-patin, ils poursuivirent Pénalités: 4 x 2' contre Sion et 4 x 2' essayer de me remettre au plus vite.»ger) 6-0. 43e Botter (Gautschi) 6-1. _ plutôt huit fois qu'une... Vie- fe^  ̂^_f^:_ s-~̂  

sur la 
lancée des quarante pre- contre Star Chaux-de-Fonds. Notes: ¦ Cédric Favre, défenseur du HCPénalités: 6 x 2 contre Viege; 8 x 2 toire sans discussion des Valai- Ŵ^SmW lS' 'wr« mières minutes. Après avoir Sion sans Tacchini et Schrôeter et s\on «On savait qu 'on allait aucontre Langenthal. sans qui n'ont en aucun  ̂ ? *9^_P marqué à 5 contre 5, puis à 5 Ottini (blessés). Star Chaux-de-Fonds devant de deux matches très impor.moment doute de leur supre- «j» 

 ̂
"vC*. contre 4, le HC Sion inscrivit sans Baetscher, Huguenin et P. Baillard î oaimiement on était un nonmatie. Les visiteurs acculés »l|  ̂ même le cinq à zéro alors qu'il (blessés), S. Braillard et Mayer (mala- ZTrlu.Tl'Z r̂Z'̂

Q GCK Lions_ (0 3 1) dans leur zone n'ont même évoluait en box-play! La suite des). Jérôme Fournier qui s'est cassé le wnaus a!e "iame ae renœmre- ;Le

I Sierre (0 0 2) pas pu laisser planer le moin- Lussier et Sion ont facilement et la fin on l'a connaît avec une nez à l'entraînement n'a pas joué. soir, on était un bon soir puisqu on

Kiisnarht 471 snprtatP„rs Arhitrp,. dre doute sur 1>issue de cette passé face à Guyot et Star, bittel belle victoire du HC Sion 8 à 0. Sion: Meyer; Florey; Constantin; Schal- ne prend pas de goal, on marque en

m ter Mli^S^'i^è 
ronde de 

championnat. Le Les deux derniers buts (58'53 er, Melly, Fournier; Moret, Favre; power-play et en box-play.»

Ŵ Ŝ fSS )  ̂ 3U score de deux à zéro aPrès S<il f£dlait trouver un P°int et 59'47) de cette partie ayant Schmid; Bonnet; Zahnd; Gosselin; ¦ Roland Meyer. gardien de Sion:

Sandro Moggi ' (Kim Lindemann, vingt minutes était déj à fort négatif au match du HC Sion, U été inscrit en l'espace de 54 SS'HS Snï ™"lS  ̂ ff
/eu

/a 

^5 *P~m'en"
Richard) 2-0. 32e Richard (Gloor, San- bien payé pour Star Chaux-de- serait sans conteste la gour- secondes par les lignes d'atta- Morard- Herzog Zenhau^m ^se. tramer avec le HC Sterre ces derniers
dro Moggi/à 5 contre 4) 3-0. 43e Fonds- On pense notamment mandise! Souvent, trop sou- ques valaisannes. Le HC Sion L"l S[

 ̂ Cu "„" d' Fonds- i ,,th • l0UrS' <*a m a  vraiment du bien
Anger (à 5 contre 4) 3-1. 49e Blum au «siège» des Sédunois entre vent les attaquants sédunois semble être à nouveau sur le Rjcnarrj . Matthev pecon- Girard'in Vau- Pour me remettre dans le bain et
(Wichser) 4-1. 55e Cormier (Clavien, la 15e et la 17e minute sur la ont effectué la passe de trop. À bon rail! Maintenant, il faudra cher D'ubois- Walti- Schneiter Slar- p0Ur la conffanca Ce soir> Œ n'éta,t
Anger/à 5 contre 4) 4-2. cage du pauvre Michael Luthi la vue de la physionomie de la confirmer samedi prochain à k-sk'j . Schneider- Staub- Meier Guvot- Pas âc,

'e Pour mo
'! 

Tr^s Peu de
Pénalités: 5 x 2' contre les GCK Lions; bien esseulé par les siens partie, cela n'a pas porté domicile face à Franches Mon- Casajj . Gnaedirîger; Loichat ' Entraî- Pucks et '' faut rester concentré
4 x 2' contre Sierre. durant cette soirée. conséquence, mais qui sait la tagnes. Christian Thalmann neur: F. Dessarzin. ' durant soixante minutes.» CT

Sierre joue avec le feu

S

ierre a joué avec le feu ,
hier soir. Il a même
failli se brûler face à un
adversaire qui n'était
pas venu pour faire du

bien aux pupilles du public. En
fait, Thurgovie a été si mal ins-
piré, disciplinairement - 54
minutes de pénalité -, qu'il a
été directement sanctionné.
Sierre a en effet inscrit ses qua-
tre réussites en situations spé-
ciales. Il a même profité d'une
double pénalité pour égaliser
une première fois. Pour le
reste...

Avouons-le très vite! Cette
partie n'a pas atteint des som-
mets. On en est même restés
très loin. Sierre a été contraint
de courir durant cinquante
minutes après le score. Il a frisé
le code en plusieurs circons-
tances, notamment lors du
troisième tiers lorsqu'il a
accordé un nombre invraisem-
blable de surnombres à son
adversaire. Défensivement, il
n'a pas été plus à son affaire
que Thurgovie. Il doit aussi à la
maladresse de ce dernier de
s'en tirer à si bon compte.

Bien sûr, les Valaisans ont à
nouveau démontré des quali-
tés de battant , un enthou-

Daniel Wobmann menace le gardien Claudio Bayer. Sierre finira par prendre le meilleur sur
Thurgovie bittel

veau revers à domicile. Quand
bien même les jeux de puis-
sance se succédaient, quand
bien même Thurgovie man-
quait quelques grosses possi-
bilités devant Lauber, il ne par-

Finalement, c'est à nou-
veau lors du troisième tiers
que Sierre a passé l'épaule. Et

pas dépourvu d'individualités
intéressantes. On songe en
particulier au Danois Nielsen,
le meilleur joueur dans son
pays, appelé en remplacement
de Savard.

L'attaquant a été présent
sur les trois buts. Sans la mala-
dresse de ses coéquipiers, il
aurait pu signer quelques
assists supplémentaires.

Christophe Spahr

9. Langnau ' 27 8 5 14 60- 91 21
10. Kloten 27 8 4 15 68- 83 20
11. FR Gottéron 27 8 3 16 68- 95 19
12. Lausanne 27 7 3 17 75-100 17

LNB

Bâle - Olten 5-2
Bienne - Ajoie 5-4
Chx-de-Fds - F. Morges 7-0
GCK Lions - Sierre 4-2
Thurgovie - Coire 1 -3
Viège - Langenthal 6-1
Ajoie - Chx-de-Fds a.p. 4-4
Coire - GCK Lions 2-6
F. Morges - Viège 4-2
Langenthal - Bâle a.p. 4-4
Olten - Bienne 4-5
Sierre - Thurgovie 4-3

Classement
1. Bâle 26 17 4 5103- 54 38
2. F. Morges 26 15 3 8 84- 81 33
3. Sierre 26 15 3 8 87- 81 33
4. Bienne 26 15 2 9107- 83 32
5. Langenthal 26 12 4 10 75- 80 28
6. Viège 26 13 2 11 88- 74 28
7. GCK Lions 26 12 3 11 94- 78 27
8. Coire 26 11 1 14 92-91 23
9. Chx-de-Fds 26 10 3 13 81-85 23

10. Olten 26 7 4 15 79-117 18
11. Thurgovie 26 8 0 18 85-105 16

LNA
Résultats
Ambri-Piotta - Rapperswil 3-4
FR Gottéron - Davos 4-5
GE-Serverte - Zurich Lions 2-1
Kloten - Lugano 2-3
Lausanne - Zoug a.p. 4-4
Langnau - Berne a.p. 2-2

Classement
1. Lugano 27 19 4 4 94- 61 42
2. Davos- 28 17 3 8101-68 37
3. Zurich Lions 27 15 1 11 85-66 31
4. Rapperswil 28 14 2 12 93-79 30
5. GE-Servette 27 13 3 11 82- 83 29
6. Zoug 27 12 5 10 83-84 29
7. Ambri-Piotta 27 12 4 11 86- 80 28
8. Berne 27 10 3 14 74- 79 23



REPARATIONS

l'installation et le service (après-vente notamment) de si
res intérieurs et extérieurs, de volets roulants, de portes
garage, de portails, voire même de fenêtres. Monsie
Store, c'est encore cet orfèvre en matière de promotion c
excelle dans l'art de véhiculer des messages. Marketir
formation et information sont, en effet, l'apanage de
docteur es communication. Il sait mettre en exergue
savoir-faire d'entreprises, telles que Roccalu S.A., à Charr.
par exemple.

Des idées pour aujourd'hui et... 2005
Sous l'impulsion de Monsieur Store, Roccalu S.A. ne ma
que pas de prendre le train en marche. Celui de l'évolutic
en l'occurrence. Récemment, une délégation de ROCCë
S.A. a mis le cap sur l'une des plus importantes foires int<
nationales dans le genre. Forts de cette expérience riche
(r)enseignements, en nouveautés, Serge Richoz et si
équipe ont fait le «plein d'idées» pour clore cette ann

ectuera sous le sig
ioccalu, alias Monsi
natière de thermole
xtérieurs et intériei
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Entreprise spécialisée PORTAS
PM Menuiserie S.à r.l.

es nuisances sonores

pJdVoRoc
LAINE DE ROCHE INJECTÉE

L'application de la laine de roche injectée dans les doubles murs, les
parois, sous les toitures, les chalets, etc. transformera votre habitation en
un espace convivial et agréable. La laine de pierre Novoroc entière-
ment naturelle, incombustible ne nuit pas à l'environnement et réduira
votre facture de chauffage. A vous de choisir entre le chaud et le froid!

Pour en savoir plus www.novoroc.ch
Entreprise MARCOLIVIER , Case postale 68, 1966 AYENT

. Tél. 027 398 12 77 - Fax 027 Î98 41 17
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SYSTÈME Ifc ; -JE
DE DÉCOUPE '̂ IffiTii iifj

3HI1I,DHU ^p
Tél. 027 346 46 03 - Natel 079 355 44 69
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Chemin de l'Ile-d'Epines 1 - 1890 Saint-Mauri
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Nous avons la
Rue de la Dra

Tél. 027 322 94 54 - 1950 SU
www.delezefreres.ch -

V
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solution!
:ue 23
N - Fax 027 322 02 09
ifo@delezerreres.eh

^PLURI vW
i££«*~* m'm

Service d'interventions
d'assainissement après sinistres

- Aspiration des eaux ou suie ERIC MICHELOUD
- nettoyage après sinistres Responsable technique

- Location de déshumldlfïcateurs GROUPE HM SA
- Location d'aéro-chauffages Routc de Riddes 21

1950 Sion
- Débarras.âge du mobilier

- Mise en état du mobilier et sols M
T
f; 

: °» *£ 50 00
Natel : 079 408 94 57

- Réaménagement r.* . 027 203 29 91

pluri@micheloud.net - www.michelo_d.net

- u ix i
 ̂ * de rénover-

Ava 
*d t  construit"

Avant de c

BSS^
* VOLETS ALUMINIUM

* STORES

* STORES TERRASSES
ET BALCONS

* STORES VÉRANDAS

* RIDEAUX

* SERVICE

PORTAS

Ne peignez plus Une nouvelle cuisine
jamais vos portes sans rien à arracherl
et encadrements!

Fenêtres et moustiquaires nombreuses possibilités

Des escaliers
à nouveau attrac

"*v

http://www.majo.ch
mailto:pluri@micheloud.net
http://www.micheloud.net
http://www.novoroc.ch
http://www.delezefreres.ch
mailto:info@delezefreres.ch
http://www.roccabois-roccalu.ch
mailto:jean.dubuis@bluewin.ch
http://www.roccabois-roccalu.ch
mailto:clivozso@bluewin.ch
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Du plus petit... au plus gros! IS3mS3Ji
Proz Frères S.A. «tient le haut du pavé... » ^̂ ÀiÀjij é l^à J à^ ^ ^ Ê̂

sur les chantiers. En bref, Proz Frères S.A. est à même de ^^^^̂ ^^^
produire toutes sortes d'éléments préfabriqués sur mesure, ^^^-,éCialis/_. • ^̂ H
pour le génie civil et le bâtiment. L'expérience acquise sur ^ r * t $ '  __ _ iA^^
de nombreux grands chantiers, précisément, permet de ^F _\0 _flO  ̂ ^produire des pièces de petite(s) taille(s) ainsi que des élé- V /»cG^  ̂«' àê^  ̂ \
ments avoisinant les 15 tonnes. Mais Proz Frères S.A., c'est B Î^P „ 'sê-̂ ^r̂ 1 \e I
encore cette entreprise spécialisée qui vous propose une \A^ oQ6^

&
rt\â ê

—-<̂ f**^ % l̂ |k,';̂  ._•& riche gamme d'articles pour vos aménagements extérieurs: \ . .-xx *?6* oO  ̂ I
^-̂ TT^e : JB ?_!̂ _ _̂5îîiÏMBl_ "*' "' dalles de jardin, pavés, bornes, socles, jardinières, fontaines, A e*P° 9*1 ̂  Yï6\S* i

jBÉr> piliers, tables, éléments de talus, casiers à bouteilles, HSfiB|L |UU| |jyjl ^L  ̂ -çfe\- tocC v\ _¦
jBpWF̂ U'* -r*̂ --.- *'-j3 Qfc. - "**'*J_ai conduits de fumée... ainsi que des casiers de Noël. HE_S_l_liK-i_l-B-BiBB_!-[ Bk stJ^^" C^'

C y-fl
^̂ "̂4___ i_ÉB̂ ***  ̂

PrOZ Frères SA- matériaux de construction. Dans certains cas, une heure'V,. <0° 
^

S
mmmmmm rue de l'Industrie 30, 1951 Sion. suffit pour changer vos fenêtres. ̂ **- ¦""̂

Tél. 027 329 80 80
E-mail: info@proz.ch - Internet: www.proz.ch

Par Raphaël Bollï rédacteur publicitaire
°roz Frères S.A. a recours à des moyens de transport adéquats «Le Nouvelliste» Toujours des idées d'avance. E-ÇJOl\IGT6 r
oour véhiculer, en l'occurrence, des poutres en béton de 15 . . .  , . . , , ,  Fenêtre » et por tes
77èrre_ de long et pesant 10 tonnes chacune. ldd °u!re '" art,c/e* Pou' ^altsations. la fabrication de bnques l

en oefon et produits d environnement, Proz Frères S.A., a Sion,  ̂
.,_.. _ '._, . .  ... , , , , - • _ . * confectionne des éléments préfabriqués en béton pour le bâti- >. .SON «Cette pierre philosophais qu on nomme la vente» - ment et le génie civil - ici le pont de Lana (Evolène). ,dd fm W __V^ l̂ m W

 ̂
r«\<\V$>:lm d œil a Voltaire - vous la trouvez sous toutes ses formes r^_» I ff^V ̂ mwM' Motï  ̂CA*1 . ,

:hez Proz Frères S.A. En sa qualité de négociant en maté- 
^

:
Brll̂ 4^i_B _̂i_t '̂' "'" .T* ***gtt '̂ " 3 I l# vl cf»t\ï\3 3̂

-iaux de construction et de fabricant de produits en béton, In̂^ H PiiÉter* '¦' "-"-'- m̂  r l̂mfàAi iiSmW ' SE .Wl J_g_._ftlS_nflFf§fc. B 
pBÏSU

:ette sociét é détient, en quelque sorte, «la vérité». En effet, ^Brr\ip-jw3̂ 'B
!̂̂ | B̂ ^^ \̂j ifl  ̂

' . V-RtMLISsffW ^gjESJPJB^
a connaissance des produits et l'appui de conseillers techni- ._«_ _̂__£_ii_Él?

FV W^^  ̂ "*'¦' i'
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*ïplW*v>J HBHHHB |jH' ;anB|

:iues expérimentés lui confèrent une compétence reconnue ^mM Ê̂BKÊJmQffii .,,' - . . ; ' . E| _^
oar toute la clientèle. Un service renommé, une palette de BfSl̂ ^̂ ^ 'w ĵli ^B̂ 'îr "V.ffflrr '̂ Pr,i,l—"I
Droduits on ne peut plus complète pour le gros de l'œuvre ^RT^V ... V'Î^MpV'

' 
-O-rtiîrffiSP  ̂ A "" "_ 'un chantier, par exemple, et des prix étudiés constituent <- "'" ¦' ~:¦; ' *̂*?_ mÊrd$Jfflùfll$' ' ^'f^fàm "S* *?"»

quelques-uns de ses atouts. Le pont de Lana (Evolène) illus- >. '"̂ f- '-JSmvr^ '̂̂ o  ̂ '̂ cfsPj f '  fî-AU "o "E
tre parfaitement cette réalité. Une dizaine .de poutres pré- ' ^itâwfÊSmmW1 i^^^tp T J V '•¦' 'Awmm S "*'

Droz Frères S.A. Et pour véhiculer ses «messages» de toutes 'if' KB f̂c^«J_J-'
;,n 

rC r? '"V
v
_fi """ l'_P^^^^^^^^^^^ îl î .

dimensions, cette entreprise valaisanne sollicite des véhicu- ^R T̂ * 
BBBH

^
K^D̂ R 
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. HH
les aux «deux bleus dégradés», lesquels sillonnent la Suisse nî b?l_3 Rue de Lausanne 54 - 1950 SION
oour assurer les livraisons. Equipés de grues, ils permettent ll «S __L___a_ï'"t' ' T'I
' e déchargement ou la mise en place de tous les matériaux || \\ p̂ÊÈwr » \^ 

" y

JËReva. Cuisines f*rZ£ËT  ̂ '7V* t£»£*
_Pr-i_i n Papiers peints 'f¥\ \BMWM WW

k rj  Agencement - Rénovation Fr 54 40 • Traitement du vieux _ayf .__L_ ww ,,,*
_ 1 ¦¦_ ** JL _L _ _*¦__» ̂ u f^x ¦ '¦ _ . « ¦ _. ¦ /ïW-Jï ;T~*™,'%

L *"_Sftt__ * lsolat,on de façades / / |  A I _a_t___t

L •¦ 1870 MONTHEY F- 54-40 
f̂ t?^ Om iSr

www.revaz-cuisines.ch f -j X1 , f iij J^x &̂ 
[fil 1 I ̂f^Y r^

Avenue de l'Industrie 23 « _dln Sylvie Epiney Toutes décorations

CH-1870 MONTHEY Ĉ »/2 

^Tél. 024 472 27 22 - Fax 024 472 27 30 . ^

^ J 
Fr. 59.20 Class'Cove Zé \̂

àm^
l^^im0^0^0^̂ ^él80imj

*̂  
Chauffage mazout / | 1̂ |P f

"'/iS-jnnn Certifié Quali Tank r'/^-.j/-1̂ .,. /» __P®_â ' _E". ,s, ''//520°° Class Cave lS 
lifUBlj fWl ;|.,f!

Pompes à chaleur » • Magnum mixte [ M i l
Maîtrise fédérale ?. nnAI1 UATCDIAIIV « PL.r_i :SL _̂_J___r__.̂
Ch. St-Hubert 9 Tubage de cheminées ^̂ L HHO-1 
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1950 SION en acier inox jOT^k. PROZ FRERES S.A. Èi m̂W II
Tél. 027 322 40 80 I , ' , ' , ' , I Sion Rue de Hndustrie 30 * 027 329 80 80 ' „_»«i,M
Fax 027 322 40 84 Service d'entretien H IT I ' i 'I Riddes Rouie dAproz « 027 30515 25
info@binerbitschnau.ch pour brûleurs mazout httP:" www.proz.ch Email: info@proz.ch yjJiJHH
^̂ ^̂ ^̂ ^™^̂ ^̂ ™"̂ ^̂ ^̂  et gaz Ouverture lundi au vendredi de07.30 à 11.45 et de 13.00 à 17.00 ,' ;. .YjfeJ3 'i;̂ ÉÉ

Besoin de personnel.. 1 f volets du Rhôneg] L^l— -ilf ^  ̂^Sn
. y i i " Volets aluminium thermolaqués

4 agences près de chez vous: Toiie solaire
- Fabrication 100% suisse

Monthey Martignv Sion Vièee ~ Devis sans engagement • 5 - Sur mesure pour rénovation & bâtiment neuf Jean-Claude RION
024471 66 62 027 723 37 23 027 322 17 18 027 946 64 47 - Fourniture & pose Sierre |es groupe^

_# _*i> P 1 027 455 44 53
y i  f I J 7  S Pierre Rey-Mermet pros
W\ CT ^LUÊ = 1873 Val-D'Illiez Claude VOUTAZ S.A. S^^^
f / n éf ! ^  I 

TéL 079 347 33 31 -SS^e» es deS S0,S
If IWM'.*̂ - I 1̂ Fax. 024 477 33 11

^—— y \ U / v )
i/MflIkWil) Oi^̂  

TéL 079 347 33 31 027 722 69 68 U^b bU
'b

V lljM'.*̂ - . I ^1 Fax. 024 477 33 11
 ̂ J Vj——J ĵ j  \̂  j

http://www.revaz-cuisines.ch
mailto:info@binerbitschnau.ch
mailto:info@proz.ch
http://www.proz.ch
http://www.proz.ch
mailto:info@proz.ch


La meilleure attaque?
La défense...

Au terme d'une prestation défensive de haut vol, Monthey consolide sa deuxième place
au classement de LNA. Les Fribourgeois assommés par une quatrième défaite de rang en Suisse

L

e public montheysan
revit. Sa flamme, bien-
tôt olympique, illumine
de toute sa splendeur
un Reposieux garni

comme rarement ces dernières
saisons. C'est que, fermement
accrochée au deuxième rang
derrière «l'intouchable» Bon-
court, cette équipe-là fait rêver
à des printemps ensoleillés!
Contre un adversaire de pres-
tige, acculé à une 9e place
inconfortable et peu habi-
tuelle, Monthey a livré une
copie propre, faite de
constance offensive et de
rigueur défensive.

Le festival
de Jaquier
Si Fribourg toussote déjà la gri-
saille de l'hiver, 0 fut un adver-
saire au grand cœur. Monthey
se tissa une victoire qui mit
vingt-cinq minutes à se
concrétiser. L'artiste est Fri-
bourgeois mais porte le tricot
vert et jaune. Maxime Jaquier
fît le désespoir d'Olympic
entre la 27e et la 33e minute
d'une partie qui peinait à se
décanter. Il inscrivit quatorze
points consécutifs, dont deux
tirs primés. Merci et au revoir!
L'écart prit alors l'ascenseur." 72
- 56. «Ma performance person-
nelle n'est pas essentielle! Toute
l'équipe a su apporter sa pierre
à l 'édifice, notamment en
défense, où nous avons été très
bons en deuxième p ériode. L'es-
sentiel, c'est la victoire, par
conséquent la deuxième p lace
au classement.»

Humble et modeste, le chef
de file du BBC Monthey saluait
la performance collective de
l'équipe. Sébastien Roduit affi-
chait aussi le sourire de cir-
constance. «Tenir Fribourg
Olympic à 70 points en dit long
sur la qualité actuelle de notre
défense. Quand l 'équipe a
connu quelques creux en atta-

Wegmann (à droite) déborde Nohr. Monthey l'imitera et infligera à Fribourg-Olympic sa sixième
défaite en championnat. "_u_ien

que, notamment dans le second tant contre Boncourt que Fri- de constance et d'intensité en
quart, elle a su se maintenir bourg, qui sont deux équipes attaque. C'est positif à ce stade
grâce à un gros boulot défensif. très solides physiquement, nous de la saison, même s'il nous
C'est très satisfaisant! De p lus, avons su jouer avec beaucoup reste beaucoup de travail!»

Avec un avantage de six
points à la pause, Monthey
pouvait pourtant craindre le
pue à l'orée du troisième quart
de tous les dangers. Samedi,
Monthey dompta définitive-
ment ses démons en rempor-
tant pour la seconde fois de la
saison le troisième quart d'un
match. Il fit même mieux
puisqu'il tua les derniers
espoirs fribourgeois entre la
20e et la 30e minute. Un
constat partagé par Patrick
Koller, l'entraîneur défait. «Ce
n'est malheureusement pas ma
première défaite à Monthey! Et
d'autres équipes subiront
encore le même sort ici. Je les
félicite pour la qualité de leur
performance. Ils ont mieux
défendu que nous et se sont
montrés p lus agressifs dans
tous les compartiments. Ils
nous ont sortis des systèmes
d'attaque et contraints à la
faute. En perdant 23 ballons,
on ne peut pas s'imposer à
Monthey» concluait, lucide, le
coach qui se rappelait à ses
vieux souvenirs de joueur...

Monthey peut entrevoir
une fin de premier tour sereine
avant de s'attaquer à la coupe
de la figue, premier trophée
décerné de la saison. DV

13 Monthey 3̂
wT\ Fribourg Olympic 37
Reposieux. Arbitres: MM. Pizio et Car-
lini; 1300 spectateurs.
Monthey: Baresic 3; George 20;
Lamka; Wegmann 5; Zivkovic; Jaquier
14; Seydoux 8; Porchet 16; Poole 17,
Mrazek. Entraîneur: Sébastien Roduit
Fribourg Olympic: Smiljanic 10;
Ceresa 4; Nohr 10; Esterkamp 15; Kau-
nisto 12; Cope 5; Ivanovic 5; Livadic 6;
Nattiel; Cokara 3. Entraîneur: Koller.
Notes: Monthey sans Mrazek (blessé).
Fribourg Olympic sans Madison
(blessé).
Au tableau: 5e 16-12; 10e 22-18; 15e
35-29; 25e 56-43; 30e 69-52; 35e 76-
61.

9. FR Olympic 10 4 6 0 8
10. Pully 10 2 8 -128 4
11. Union NE 10 2 8 -151 4
12. Riviera 10 0 10 -205 0

7. Villars 10 4 6 -48 8
8. STB Berne 10 3 7 -85 6
9. Chx-de-Fds 10 2 8 -65 4

10. Zurich 10 2 8 -140 4

5. Rira 10 6 4 +96 12
6. EificFR 10 4 6 - 4  8
7. Lancy Meyrin 9 ' 1 8 -105 ^ 2
8. Opfikon 10 0 10 -480 0

PULLY - HÉRENS 81-93 BELLINZONE - TROISTORRENTS 71 - 58 MARTIGNY FÉMININ

La patte de Glenri Stokes TeSSÎIl maudit pour les Chorques entSement¦ Petit par la taille mais ô de difficultés à développer son
combien grand par le talent, jeu. Nous avons d'ailleurs pro- ¦ Pour son deuxième voyage même les tirs «faciles » devien- joueuses de Bellinzone inscri- ¦ Pour ce huitième de finale
Glenn Stokes est un phéno- voqué un grand nombre de consécutif au Tessin, Troistor- nent p lus difficiles à marquer, virent plus de dix points, dont de coupe suisse, Martigny n'a
mène... Il a emmené son contre-attaques en seconde rents se déplaçait encore dirai- Malgré notre faible pourcen- 21 pour la très expérimentée pas le sentiment d'avoir fait le
équipe vers une seconde vie- p ériode». Stokes fit le reste, en nué par la blessure de Mirella tage de réussite, nous n'étions Lara Manetti. «Alors que le sec- déplacement pour rien. Uni
toire consécutive, fort impor- gérant de main de maître un Vuckovic. Avec une grosse jamais très loin au compteur» teur fort de l 'équipe se situe à Bâle, formation pensionnaire
tante pour une prochaine par- score jamais acquis. Ses déchirure au muscle abdomi- analysait encore Morisod. l 'intérieur avec beaucoup de de LNB, a offert une réplique
ticinatiàn à la coupe de la coéouipiers apportèrent égale- nal, la distributrice chorgue « _._ _ .... . . , taille, ce sont les shooteuses de qualité, sans complexe ni
ligue. «Contre un adversaire ment leur bonne contribution, sera tenue éloignée des par- ^ nies a cinq Taures extérieures qui nous ont fait peur. «Après notre dép lacement
direct, l'équipe ressentait une six joueurs inscrivant dix quels durant deux mois. La Fortement pénalisées par les mal!» en Russie, nous ne nous som-
certaine pression car elle points et plus. soupe à la grimace! «C'est vrai fautes, les Chablaisiermes Troistorrents essuie sa mes p lus entraînés. C'est donc
n'avait pas le droit de s'incliner! Si Rosnowski, Hardy et Bor- que cela commence à faire tombèrent comme des mou- deuxième défaite consécutive positif d'avoir pu jouer un
Nous avons très bien géré la ter quittèrent le parquet pré- beaucoup depuis le début de la ches après l'heure du thé. en terre tessinoise et perd , par match comme cela avant les
partie et n'avons jamais cédé à maturément, Hérens s'accro- saison, après les blessures de Engone, Depraz, Manunga et conséquent , sa première place grosses échéances de mardi, en
la panique malgré le nombre cha, lui, à une victoire très Kurmann et Schwarz! Cepen - Schwarz durent rejoindre le au profit de Martigny. Samedi coupe d'Europe, et de samedi
important de fautes sifflées importante pour la suite du dant, cela n'excuse pas forcé- banc de touche prématuré- prochain, un derby chaud en contre Troistorrents.» Eric Bally,
contre nous». Alain Zumstein championnat. OC ment notre mauvaise presta- ment , tandis que du côté tessi- perspective! l'entraîneur octodurien , a
relevait la constance grandis- tion contre Bellinzone. Les filles nois, seule la géante Radio- Olivia Cutruzzolà ménagé Michaela Moua, légè-
sante d'une équipe qui se n'ont pas su resserrer les rangs» nova commit sa cinquième rement touchée au dos, tandis
construit pierre après pierre EU Pully 46 commentait, un peu agacé, le faute à la 38e minute d'une que Marie Cardello et Maria
un édifice solide. Avec un fJJ Hérens 46 coach de la formation valai- rencontre déjà bouclée. «Dès le QJ Bellinzone 32 Derizemlya, en manque de
début de partie hésitant en Arnold-Reymond Arbitres - MM Gilioli sanne- troisième quart, nous avons EE3 Troistorrents 29 compétition, ont pu étaler leur
défense, les Hérensards ont et aivaz; 350 spectateurs .' la première mi-temps fut manqué de solutions, notant- -_, Arbjtres: „„ Hi|ke et H talent et leur énergie. OC
concède beaucoup d espace à pu||y: Ardister 1 S; Multone 3; Mirkon- équilibrée maigre les multiples ment a la distribution, ou Joëlle IQQ spectateurs ra . .
une équipe de Pull y sans jic 5; Henchoz 10,:Losada 8; Martens- changements défensifs des Pittier a fait  son maximum. Bellinzone: Volpe 11 • Conti 3- Haas- S.! —
grande inspiration tactique son; Balanovski 10; Ammann; Brown Tessinoises qui gênèrent Nous avons complètement Himaj; Manetti 21 ; Michaux; Morandi B-Ui Mart,iny 52
mais efficace tout de même. Le 13; Adzic 16; Vittoz 1. Entraîneur: Mar- considérablement les Valaisan- p erdu notre basket» reconnais- 13; cristodaro; Solari; Rodionova 11 ; Gy m Mûnchenstein. Arbitres: MM.
score fit le «yoyo» durant toute janovic. nés, très maladroites à la fini- sait avec beaucoup d'humilité De'albi 12. Entraîneur: Mascitelli. Knuefli et Vielle; 30 spectateurs,
la première mi-temps. Hérens: Stockes 25; Borter 10; Oli- tion. «On connaît cette salle de Louis Morisod. Défensive- Troistorrents : Pittier 4; Marday; Martigny: Cames! 8; Emonet 5;
«Lorsqu'on a resserré les rangs, veira 2; Rosnowski 16; Gaspoz; Hard y Bellinzone. Elle est très difficile ment, Troistorrents n"a pas pu Dayer; Engone 1 ; Filipovic 9; Depraz Schmied 17; Derizemlya 15; GoupilIot
en coupant les lignes de passe, 15; Vogt 14; Berther 11, Mayoraz. à jouer. Si nous ne sommes pas rééditer sa performance du 15; Manunga 3; Fahy 14; Schwarz 12. 4; Tuckova 6;Anderes 10; Cardello 29;
Pully a connu beaucoup p lus Entraîneur: Etienne Mudry. concentrés au maximum, match aller, puisque cinq Entraîneur: Louis Morisod. Rosset 7. Entraîneur Bally.

-

LNAM
Résultats
Nyon - Boncourt 65-77
Lugano - Meyrin 74-70
Monthey - Fribourg 01. 83-70
Lausanne - Riviera 102-96
Pully - Hérens 81-93
Classement
1. Boncourt 10 10 0 +243 20
2. Geneva Devils 10 - 7 3 +85 14
3. Monthey 10 7 3 +80 14
4. Lugano Tigers 10 7 3 +62 14
5. Meyrin Gd-Sac. 10 6 4 + 5 12
6. Nyon 10 5 5 +43 10
7. Hérens 10 5 5 0 10
8. Lausanne 10 5 5 -34 10

LNBM
Résultats
SAV Vacallo - Starwings 107-78
Cossonay - SAM Massagno 84-70
Reussb. Rebels - Zurich 87-69
STB Berne - Martigny 91-92
Classement
1. Martigny 10 8 2 +57 16
2. R.Rebels 10 7 3 +67 14
3. SAV Vacallo 10 7 3 +65 14
4. Starwings 10 6 4 +66 12
5. Cossonay 10 6 4 +79 12
6. SAM Massaono 10 5 5 + 5 10

LNAF
Résultats
Bellinzone - Troistorrents 71 -58
Opfikon - Riva 56-92
Classement
1. Martigny 9 7 2 +200 14
2. Troistorrents 10 7 3 +80 14
3. Pully 10 7 3 +144 14
4. Bellinzone '10 7 3 +69 14

LNBF
Résultats
Cossonay - Nyon 58-50
Sierre - Uni NE 46-87

COUPE DE SUISSE
Dames, 8B de finale
Uni Bâle (LNB) - Martigny 41-101
Nyon {LNB) - Elfic Fribourg 35-61
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MONOSPACE, OFFROAD, 4X4, UTILITAIRES
Focus C-Max 1.8 Trend 2004 23 380 24 400.-
Galaxy 2.8 Ghia 2001 61 677 24 900 -
Galaxy 1.9 TDG Vita 2004 17 360 32 900-
Opel Zafira 2.0 TDCI 2001 79 000 20 900.-
Maverick 2.0 4x4 2002 28 500 24 900.-
Maverick 3.0 automatique 2002 25 500 29 900.-
Maverick 3.0 automatique 2002 87 138 21 900-
Maverick 3.0 automatique 2003 37 700 29 900.-
Transit Combi Van 300S 2000 12 483 30 900.-

ACTION LEASING
sur FOCUS

(lim + break) Modèles 2003-2004
(validité 20 décembre 2004)

ïw_ _̂^^ _̂rnw __n

fepS etSÎ I LIQUIDATION
fFAI\fïAISIES TOTALE
(bnlu-.el _̂î c r r u c l i n u f c  _-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_a_-_-_B__-_n_^--------------J
(Srnimcs - Ensemblier-décorateur _. _, .Pour restructuration de notre boutique

50%
• Meubles anciens et copies

yt  ̂ • Lampes
• Rouleaux et coupons de tissus

paiement comptant - A prendre sur place

Ouvert de
JiGranges 10 [> à 12 h I 

Mard] à samedi jnc|us
.Bramois A chalais , 1 5 h a 1 8 h(

Grône tT r_SS_w 15 h à 18 h Lundi 036-257512

Récupérer votre argent, notre affaire!
D'une manière conséquente et professionnelle.
Nous nous occupons de récupérer votre argent
à partir de Fr. 10 000.-, même ancien.

Galvaro AG, Schweiz
Tél. 071 226 40 73, fax 071 226 40 71

033-72J917/ROC

WW m^W* -HI-dL. ,

très efficace!

moccooTariacrli irhnno

Une distribution
mfAmX Ê̂L ̂  qualité,
¦ , i | ictpiue,

contact@messageriesdurhone.ch

Comment arrêter de fumer? _«^h_Maigrir sans médicaments!
Je peux vous aider avec le magnétisme. C'est la nouvelle solu-
tion à bien des problèmes comme: arrêter de fumer sans L
prendre de poids, maigrir sans régime, nervosité, maux de
tête, angoisses de toutes sortes, boulimie, compétitions spor-
tives, etc. Possibilité d'être traité à distance avec photo.
Je suis là pour vos problèmes tous les mercredis

à l'Hôtel du Grand-Quai Martigny j%
Lundi et jeudi à Nyon
Rensei gnements et inscriptions: fc

^̂H. U. Gerber, magnétiseur, conseiller en santé
Rue Perdtemps 5, CP 149, 1260 Nyon 1 - 022 361 18 26 ou
079 330 25 08 - www.magnetiseur.ch / e-mail: hugerber@urbanet.ch |

~
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// informe qu'à partir du 01.12.2004 ^F
/ Il ne fait plus partie de la société \

( «Mike Julen et Jean-Biaise Pont, ]
V photographes S.A. » /
\ et qu'il a cessé toutes activités /

^
^

auprès de Photo-Synthèse. 
^
/

Il se tient à votre disposition
en qualité de photographe indépendant
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Zermatten Jean-Pierre & Delphine
Rte de Finges 23
027 455 10 06 www.garagedefinges.ch

BOSCH
Service

Occasions
Audi A3 1.8 T ambiente limousine
Audi A41.8 T advance limousine
Audi A6 2.6 E limousine
Audi A6 3.0 limousine
Audi A6 avant 2.4 ambiente break
Audi A8 4.2 quattro limousine
Audi S4 avant quattro break
Audi TT coupé 1.8 T coupé
BMW 330 xi limousine
BMW 535 i limousine
Mercedes-Benz A160 classic lim.
Mercedes-Benz C 320

noire 33'000 km
argent 107'000 km
bordeaux 175'000 km
bleue 94'000 km
grise 64000 km
bleue 104000 km
noire 142'000 km
argent 83'000 km
argent 50'400 km
bleue 94'000 km
bleue 51 '000 km

2002
1998
1994
2001
2001
1998
1999
1999
2001
1998
2000

72'000 km
75400 km

173'000 km
8700 km
8'300 km

58'000 km
35'000 km
41'000 km

bleue
argent

avant-garde break
OPEL Frontera 3.2i Ltd Thermo t.-ter.
TOYOTA Cordia l.6'Si
Compact limousine
VW Golf 1.6 FSI Trend limousine
VW Golf 1.6 FSI Trend limousine
VW Golf 1.8 T GTI 25 Years lim.
VW Polo 1.9 TDI High limousine
VW Sharanl .8 T Trendline minivan
VW Sharanl .8 T Trendline minivan

1993 noire
bleue
grise

2004
2004
2002
2002

1999 argent 86'000 krm

Fr. 27400.-
Fr. 15'900-
Fr. 6700-
Fr. 28'600.-
Fr. 29'805.-
Fr. 27'500-
Fr. 25750.-
Fr.21'700.-
Fr. 42700.-
Fr. 22'800.-
Fr. 16400.-

Fr. 39'600.-
Fr. 21'600-

Fr. 4'500-
Fr. 25'300-
Fr. 25'400.-
Fr. 27'800.-noire

bleue
noire

Fr. 19700
Fr. 32'900
Fr. 19700

WËÊÊ&ÊBmWÊ - 0 t t z
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Changer les pneus âWËL Xo f *  ̂
!f o. Qe<P^

montés sur jantes <» û Q J?\& «s-0̂
Pour toutes voilure», MM j Ë& i Q G ' __,«*> )® __B̂ ^équilibrage et travaux SSSËf l ! ^iat*° T  ̂ rX2&complémentaire* (4 roue», j  H 1£t\V C\r\Q65 sffN-Q

Grand choix BOSCH
Action pneus hiver de véhicules £~m°!d
Demandez-nous des offres d'occasions JÊL

NOUS TOISONS TOUT POUR VOTRE VOITURE

mil illii'im 111Hi 'iwiil mnmm u iimiii pii iMPiiMHiiiiaiifciiiiiiiilMiiiilliil iliillIMIlil

http://www.buissonnets.ch
http://www.buissonnets.ch
http://www.magnetiseur.ch
mailto:hugerber@urbanet.ch
http://www.durretauto.ch
mailto:contact@m9ssageriesdurhone.ch
mailto:mike.julen@netvalais.com
http://www.garagedefinges.ch


Brwtchez.. ^^
c'est allumé.

POUR ALLUMER VOTRE CHEMINÉE, INSERT, FOYER, POÊLE, CHAUDIÈRE, CUISINIÈRE
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VENTE

079 220 46 28
' 

Modèle Ed. Sm_S Mensualité
4x4
Maverick 2,0i 4x4 XLT 23 900.- 2002 483.-
Ranger 2.5TD XLT 23 900.- 2001 499.-

AUTOMATIQUE
Scorpio 2.3i Luxury automatique 7 900.- 1997 194-

BREAK
Focus 1.8i Carving 24 900- 2003 548-
FocusI.Si Trend 10900,- 1999 229.-
Mondeo 2.01 Ghia 28500.- 2002 624.-
Mondeo 2.51 Trend 28500.- 2002 624.-
Mondeo 3.0i ST220 43700.- 2003 850.-
Peugeot 406 Combi 17 500.- 1999 357-

COUPÉ
atroÊn XsaraVTS 2.0i 17 500 - 2001 357.-
Cougar 2.0i 16 500.- 1999 "345.-
Puma 1.7i 11500.- 1998 _ 231.-

UMOUSINE
Chrysler Néon 2.0iL 16 900,- 2001 354 -
Chrysler Néon 2.0iSL 6 900- 1997 155,-
Escort RS Saufaer 2.0i 8 500- 1997 184.-
Focus 1.8i Carving 22 600- 2003 436.-
Focus 2.0i ST170 24 500.- 2002 464.-
Mondeo 2.0i Trend Futura 18900.- 2000 414-

MONOSPACE
Fusion 1.61 Trend 16 900.- 2002 354-
Galaxy 2.3Î Ghia aut. 21 500.- 199B 471.-
Galaxy 2.3I Trend 13 800.- 1997 519.-

SMALL CAR
Fiat Punto 1.2i 8 500- 2000 151-
Fiesta l.flî Chia 15 900.- 2003 315-

NOTRE CONSEILLER DE VENTE: M. José Pereira. .« SïUSî

r

Heures d'ouverture
'Hercred'ï
Jeudi
f)9P3.(Jï
"DtosDerss

Mercredi 8 décembre 2004 supprimée
Jeudi 9 décembre 2004 Lundi 6 décembre à 14h00
Vendredi 10 décembre 2004 Mardi 7 décembre à 14h00

Petites annonces au mot
Mercredi 8 décembre 2004 supprimée
Vendredi 10 décembre 2004 Mardi 7 décembre à 14h00

Marché Immobilier
Jeudi 9 décembre 2004 Lundi 6 décembre à 11 h OO

Avis mortuaires
En dehors des heures de bureau, les avis mortuaires doivent
être transmis directement au journal jusqu'à 21 h 30 la veille
de parution. Tél . 027 329 7 5} ] , Fax 027 329 75 24

Vendredi 10 décembre 2004 Vendredi 3 décembre à 16h00

|jj|| |̂ ocante
Une vraie mine de

trouvailles!
Grand choix de meubles, d'objets mé-

nagers et décoratifs. Les passionnés
de lecture, les collectionneurs de

verres et porcelaine, les chas-
seurs de bonnes affa ires y

trouvent le bonheur.

Service de débarras en cas de
liquidation d'appartements,
maisons ou affaires

Mise à la décharge
à prix honnêtes

HIOB brocante
rue du Léman,35, 1920 Martigny
tél. 027 722 38 83
lundi - vendredi 0900 - 1200 / 1330 - 1830
samedi 0900 - 1700

Visitez aussi nos brocantes à:

1951 Sion, cour de la gare 21
tél. 027 322 06 53

1007 Lausanne, ch. de Malley 26
tél. 021 624 80 62

mmmmmmimmmmmmwmmmm
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Véhicules

InStltUt A vendre

Lucia Delez Land Rover
à Martigny diesel TDS
Bàtiai 6
propose à elle et lui

soins esthétiques
beauté des pieds,
des mains, épilation,
massages relaxant,
réflexologie, décontrac-
tion du dos, sportif.
Sauna pour 1 personne,
sur demande
(1 h à l'avance).
Sur rendez-vous.

Esthéticienne
et masseuse diplômée.
Tél. 027 723 14 77.

manuelle, année
2000, toutes options.
Fr. 18 000.—.

Tél. 079 628 22 83.
036-257550

Achète cash
voitures,
camionnettes,

ptomee mOtOS
* 77

au meilleur prix.
036-257441 Consultez-moi d'abord!

Tél. 079 622 37 14.
.36-233812

Affaires, sentiments,
chance

Imposition huiles essentielles
Méthode pour le poids Danyline

Conseillère à votre écoute

Marie-Danielle Ebener
Blancherie 25, 1950 SionK

Tél. 027 321 22 80, tél. 079 428 16 33
036-253607
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Achète tous
voitures, bus,
camionnettes
kilométrage
sans importance.

A. Termes.
Tél. 079 449 07 44.

036-257428

pjp Samaritains _-_-_¦_-_¦
™̂™̂ Les samaritains dispensent

les premiers secours
aux personnes de notre pays

Consultation
sociale
> 027 322 07 41/7_Z_ak Samaritains _^__l

* ¦* Les samaritains dispensent
les premiers secours
aux personnes de notre pays

2eTr #îi?e <Je eN#ël J'achète CASH
Voitures, bus,
camionnettes

à bon prix !
Appelez M Maatouk

'Oj r

de H-TMgDy I
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http://www.hiob.ch
http://www.willyecoeur.ch
http://www.publicifas.ch
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Berlin choisi
Berlin a été désigné pour organi-
ser les Championnats du monde
2009. La capitale allemande a
été préférée aux deux autres vil-
les candidates, Valence et Split.

m CYCLISME
Pache et Klaus également
dans une équipe tchèque
Après Andréas Dietziker et
Florian Stalder, deux autres cou-
reurs suisses porteront les
couleurs d'une équipe tchèque la
saison prochaine. Xavier Pache
(24, Matran) et Marcel Klaus (28,
Riedholz SO) les rejoignent au
sein de l'ED'System-ZWZ.

B FOOTBALL
Président inculpé
Un tribunal du nord du Portugal
a inculpé le président du FC
Porto, Jorge Pinto da Costa.
Cette inculpation intervient dans
le cadre d'une affaire de corrup-
tion dans le milieu du football.

¦ HOCKEY SUR GLACE

Cinq étrangers
en 2005-2006
Dès la saison prochaine, les
douze clubs de LNA pourront
inscrire sur leur feuille de match
cinq étrangers, soit un de plus
qu'actuellement. Seule condition
deux au moins devront apparte-
nir à la Communauté
européenne. Pas de changement
par contre dans le championnat
de LNB, qui n'abritera que deux
«mercenaires» par club.

M PATINAGE ARTISTIQUE
Jamal Othman septième
Jamal Othman (18 ans) a pris la
septième place de la finale du
Grand Prix juniors, à Helsinki. Le
Bernois, premier Helvète
vainqueur d'un grand prix en
octobre à Chemnitz (Ail), a passé
ses six triples sauts. La victoire
est revenue à l'Américain Phan.

B SKI DE FOND
Burgermeister fatigué
Le plus grand espoir suisse, Reto
Burgermeister (29 ans), renonce
à toute nouvelle compétition
«jusqu'à nouvel avis». Il souffre
de «symptômes d'épuisement»,
selon les analyses médicales pra-
tiquées cette semaine. Le
Zurichois ne récupère qu'à
grand-peine de ses efforts en
compétition et à l'entraînement.

B HOCKEY
Kim Collins
à Bienne
Kim Collins, l'ancien entraîneur
du HC Sierre, a retrouvé de l'em-
bauche en Suisse. Il assumera
jusqu'au terme de la saison la
succession de Charly Oppliger,
lequel a été limogé la semaine
passée à Bienne. Collins s'était
incliné avec Sierre en finale des
play-offs face à Bienne la saison
passée... Le Canadien avait suc-
cédé à Kevin Ryan, l'entraîneur
du HC Martigny, à Frankfort voici
quelques semaines. SI

TENNIS

FINALE DE LA COUPE DAVIS À SÉVILLE

Triomphe de l'Espagne
B Quatre ans après son succès
sur l'Australie à Barcelone,
l'Espagne a remporté la Coupe
Davis pour la deuxième fois de
son histoire. Elle a battu les
Etats-Unis 3-2 sur la terre bat-
tue de Séville.

L'Espagne pourrait croiser
la route de l'équipe de Suisse
en 2005. Les deux équipes s'af-
fronteront en quart de finale si
elles remportent leur premier
tour respectif en Slovaquie et
face à la Hollande. SI

Les résultats:
Séville, finale de la Coupe Davis:
Espagne - Etats-Unis 3-2

Dimanche: Carlos Moya (Esp) bat
Andy Roddick (EU) 6-2 7-6 (7/1) 7-6
(7/5). Mardy Fish (EU) bat Tommy
Robredo (Esp) 7-6 (10-8) 6-2.

Samedi: Bob Bryan/Mike Bryan (EU)
battent Juan-Carlos Ferrero/Tommy
Robredo (Esp) 6-0 6-3 6-2.

Vendredi: Carlos Moya (Esp) bat
Mardy Fish (EU) 6-4 6-2 6-3. Rafaël
Nadal (EU) bat Andy Roddick (EU) 6-7
(6/8) 6-2 7-6 (8/6) 6-2.

Un relais suisse prometteur
Laurence Rochat et Sereina Mischo ont pris la 4e place par équipes à Berne.

La Vaudoise avait terminé 14e de la course individuelle, la veille.

L

e relais helvétique
formé de Laurence
Rochat et Seraina
Mischol a pris une pro-
metteuse 4e place dans

l'épreuve par équipe de la
coupe du monde de sprint à
Berne. Cette performance
rehausse un bilan d'ensemble
par ailleurs mitigé pour le
camp suisse.

Entre 10 000 et 15 000 spec-
tateurs, aussi bien samedi que
dimanche, ont suivi les épreu-
ves organisées devant le Palais
fédéral. Les Norvégiens, avec
six hommes parmi les dix pre-
miers en individuel côté mas-
culin et deux victoires en relais
(avec Ella Gjoemle et Marit
Bjoergen) et en individuel
(Bjoergen) côté féminin, ont
exercé une domination écra-
sante.

Paradoxe
La bonne surprise pour la
Suisse est venue de Laurence
Rochat. La Vaudoise a obtenu
son meilleur résultat indivi-
duel en coupe du monde en
prenant la 14e place (sa meil-
leure marque jusqu'à présent
était un 16e rang), elle qui n'est
pourtant pas une spécialiste
du sprint.

Il y a cinq semaines, elle
avait déjà relativement surpris
en terminant 25e, également
sur 800 m, à Dûsseldolf (Ail) .
L'athlète de la Vallée de Joux ne
change pas pour autant son
fusil d'épaule: elle continue à
privilégier les courses de dis-
tance (10 km et plus). «Obtenir
un bon résultat en distance
procure p lus de satisfactions»
explique-t-elle. «En sprint , c'est
moins difficile , il y a peut-être
45 filles au départ ». Sur 10 km,
elles sont généralement deux
fois plus nombreuses.

Laurence Rochat (à gauche) aux trousses de la Suédoise Emelie
Ohrstig. La Vaudoise a réussi un excellent week-end. benhoud

Tout près du podium p lus, je pense que je l'aurais
Le relais constitue peut-être rattrapée», s'enflammait la
actuellement la formule qui Vaudoise, avant de tomber
convient le mieux à Laurence dans les bras de sa coéquipière
Rochat. La répétition des Seraina Mischol.
efforts lui permet de faire Le tandem, qui visait une
valoir ses facultés de récupéra- place parmi les six premières,
tion et d'endurance. A Berne, ne pouvait que se réjouir d'un
après un dernier tour pied au 4e rang qui laisse entrevoir
plancher, elle a fini sur les d'intéressantes possibilités en
talons de l'Italienne Gabriella vue des Mondiaux d'Oberstorf
Paruzzi. «S'il y avait eu 20 m de (Ail). SI

COURSE A PIED

27E COURSE DE L'ESCALADE

Victoires logiques de Tola et Kipkosgei
B Les favoris se sont imposés
lors de la 27e édition de la
Course de l'Escalade en vieille
ville de Genève. L'Ethiopienne
Zenebech Tola a aisément
dominé la course des dames,
tandis que le Kenyan Luke Kip-
kosgei a dicté sa loi dans une
course messieurs très dispu-
tée. Les records ne sont pas
tombés.

En 14'52", Zenebech Tola
s'est imposée avec 8 secondes
d'avance sur sa compatriote
Tsige Worku et près de 12 sur la
Hongroise Aniko Kalovics. «Je
suis très contente de ma course.
J 'étais un peu nerveuse avant le

départ, mais une fois partie j  ai
pu me détendre et me détacher
à l'issue du premier tour», a-t-
elle expliqué.

Irrésistible cette saison,
Tola, qui vient de voir rejetée
sa deuxième demande d'octroi
d'un permis B, signe ainsi un
énième succès en terre helvéti-
que après ceux de Bâle, Morat-
Fribourg, Carouge, Martigny et
Bulle.
Christina Carruzzo 6e , ¦ ¦ ¦

prochaine, je serai en course sur
Meilleure Suissesse, Christina mes terres, à Sion, où je compte
Carruzzo (23 ans) s'est classée bien m'ïllustrer, même si Tola
6e, à moins de 30 secondes de sera aussi de la partie», a-t-elle
la lauréate du jour. «Lors des poursuivi. SI

éditions précédentes, j  avais
vraiment peiné sur ce circuit où
s'enchaînent les montées et les
descentes. Mais cette année, je
me sens particulièrement en
forme et j 'ai bien réussi à rriac-
crocher au groupe de favorites»,
a expliqué la Valaisanne de
Basse-Nendaz. «Ma bonne
forme du moment (réd. déjà
meilleure athlète du pays à
Bâle et à Martigny) me réjouit
d'autant plus que la semaine
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S SK! ALPIN
Ambrosi Hoffmann
out quatre semaines
Victime d'une déchirure du liga-
ment interne du genou gauche
vendredi lors du super-G de Bea-
ver Creek, Ambrosi Hoffmann a
passé une IRM. Le Grison de 27
ans, qui ne souffre pas d'autres
blessures, ne devra pas se
soumettre à une intervention chi-
rurgicale. «Amba» est cependant
contraint d'observer une pause
allant de quatre à six semaines.

La Suisse reçue 5 sur 6
Les boarders suisses ont
quasiment réalisé un sans-faute
à l'occasion des géants parallèles
de coupe du monde à Kronplatz
(It). Les messieurs ont signé un
nouveau triplé, après celui
obtenu à Sôlden (Aut) en octobre
dernier. Le Zurichois Philippe
Schoch a battu en finale le
Bernois Heinz Inniger. Roland
Haldi a pris la 3e place. Chez les
dames, Ursula Bruhin a battu sa
compatriote Daniela Meuli en
finale.

M SAUTÀSKiS
Simon Ammann
se rapproche
des meilleurs
Simon Ammann semble proche
de retrouver la grande forme. Le
double champion olympique de
saut s'est classé 11 e et 8e lors'
des deux concours disputés ce
week-end àTrondheim. Ces deux
épreuves ont été remportées par
le Finlandais Janne Ahonen,
encore invaincu cet hiver en
coupe du monde. Un brin déce-
vant, Michael Môllinger a
terminé 19e et 23e.

Médaille de bronze
pourAnnen et Hefti
L'équipage suisse composé du
pilote Martin Annen et du
freineur Beat Hefti a obtenu la
médaille de bronze lors du cham-
pionnat d'Europe de bob à deux
à Altenberg. Annen a été moins
heureux dimanche en bob à qua-
tre, où il ne s'est classé que 6e.
La médaille d'or est revenue à
l'équipage du Russe Alexander
Zubkov. Celui-ci a créé la surprise
en devançant les Allemands
André Lange et Matthias
Hôpfner. La course Coupe du
monde a été gagnée par l'Améri-
cain Todd Hays. Dans ce
classement, Annen a terminé 8e.

¦ TSI.NIS
Exploit de George Bastl
à Milan
George Bastl (ATP 254) a
remporté à Milan le quatrième
tournoi Challenger de sa carrière
Après ses succès à Eckental
(1999), Nùmbrecht (1999) et Hel
sinki (2001), il s'est imposé dans
la cité lombarde en battant en
finale l'Allemand Alexandre
Waske (ATP 164) 7-6 6-4. SI
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Lake Louise (Can). Super-G: 1.
Michaela Dorfmeister (Aut) 1 '16°24.2.
Renate Gôtschl (Aut) à 0*15. 3. Lindsey
Kildow (EU) à 0"40.4. Hilde Gerg (Ail)
à 0"46. 5. Janica Kostelic (Cro) à 0"57.
6. Martina Ertl (Ail) à 0"61. 7. Katja
Wirth (Aut) à 0"86.8. Brigitte Obermo-
ser (Aut) à 0"92. 9. Ingrid Jacquemod
(Fr) et Julia Mancuso (EU) à 1"10.11.
Kirsten Clark (EU) à 1 "12. 12. Anja
Parson (Su) à 1 "23.13. Sylviane Ber-
thod (S) à 1 "27.14. Kelly Vanderbeek
(Can) à 1 "31.15. Allison Forsyth (Can)
à 1"36.16. Isolde Kostner (It) à 1"47.
17. Libby Ludlow (EU) à 1"49. 18.
Geneviève Simard (Can) à 1"51. 19.
Tina Maze (Sln) à 1 "52. 20. Angelika
Griiner (It) à 1 "67. 21. Bryna McCarty
(EU) à 1 "68,22. Mojca Suhadolc (Sln)
et Janette Hargin (Su) à 1 "70. 24.
Frânzi Aufdenblatten (S) à 1 "88. 25.
Alexandre Meissnitzer (Aut) à 1 "90.
26. Elisabeth Gôrgl (Aut) à 1 "94. 27.
Karine Meilleur (Fr) et Silvia Berger
(Aut) à 1 "97. 29. Caroline Montillet-
Carles (Fr) à 1 "98. 30. Eveline Rohreg-
ger (Aut) à 2"02. Puis: 35. Martina
Schild à 2"25. 37. Catherine Borghi à
2"28. 40. Tanja Pieren à 2"60. 48.
Monika Dumermuth à 3"04. 52. Ella
Alpiger à 3"36. 66 concurrentes au
départ, 55 classées. Notamment élimi-
nées: Daniela Ceccarelli (It), Caroline
Lalive (EU), Nadia Styger (S).
Lake Louise (Can). Descente
dames: 1. Hilde Gerg (Ail) 1 '36"01.2.
Renate Gôtschl (Aut) à 0"15. 3. Caro-
line Montillet-Carles (Fr) à 0"19.4. Bri-
gitte Obermoser (Aut) à 0"24. 5. Lind-
sey Kildow (EU) à 0"26. 6. Isolde
Kostner (It) à 0"75. 7. Petra Haltmayr
(Ail) à 0"92. 8. Michaela Dorfmeister
(Aut) à 1 "01.9. Caroline Lalive (EU) à
1 "05.10. Janica Kostelic (Cro) à 1 "14.
11. Katja Wirth (Aut) à 1"33.12. Syl-
viane Berthod (S) à 1 "34. 13. Bryna
McCarty (EU) à 1"36.14. Janette Har-
gin (Su) à 1 "40.15. Ingrid Jacquemod
(Fr) à 1 "44.16. Mélanie Turgeon (Can)
à 1 "49.17. Anja Parson (Su)à1 "65.
18. Emily Brydon (Can) à 1"73. 19.
Kelly Vanderbeek (Can) à 1"91. 20.
Kirsten Clark (EU) à 2"05.21. Daniela
Ceccarelli (It) à 2"10. 22. Barbara
Kleon (It) à 2"13. 23. Jessica Lindell-
Vikarby (Su) à 2"13. 24. Anne Marie
Lefrançois (Fr) à 2"16. 25. Monika
Dumermuth (S) à 2"20. 26. Catherine
Borghi (S) à 2"22. 27. Selina Heregger
(Autl à 2"28. ?8. Elisabeth Gornl (Aut)

Vikarb y (Su) à 2"13. 24. Anne Marie Gôtschl, a manqué de chance. "¦>! Toutes les autres protégées
Lefrançois (Fr) à 2"16. 25. Monika La détentrice des globes de t^T" <  ̂ de Marie-Thérèse Nadig peu-
Dumermuth (S) à 2"20. 26. Catherine cristal de la descente et du vent oublier au plus vite leurs
Borghi (S) à 2"22. 27. Selina Heregger super- G a dû se contenter de la i[_W ^| deux courses. Dixième ven-
(Aut) à 2"28. 28. Elisabeth Gôrgl (Aut) place de dauphine lors des 

 ̂
^Ê dredi de la première descente,

à 2"34. 29. Jonna Mendes (EU) et deux courses du week-end. ° * 1 /<flH_H-K %1I1-H_H-H_H_&. ^T ÊA\\\m\\\mmmm\\ Frânzi Aufdenblatten (36e et

rï AininîS?ï rm SSS Elle s'est,ini:linée les deux î(?} s Sylviane Berthod. La Valaisanne, 12e de la descente et 13ë du super-G de Lake Louise, montre de 24e> e,st Passée' P^ dei
f fois >tiiartipiger p / a z  DD. .O. rranzirtur- pour seulement quinze centie- /,on-pç Hi*nn*itinn<: un m Héhut rie «icnn i__ *~_ complètement a côte de son

denblatten (Sà2J 1.39.Nadia Styger ^es: «Je ne suis pas trop déçue. ^
nn

 ̂̂ positions en ce début de saison. _*_„ 
sujet Nadia Styger, handica-

K w T p ' ra ' l'i if  si ^'ai ^ chaque fois raté un let-Carles (à 0"19), était plus Sur cette piste sans grande ans dans l'Alberta. Victorieuse pée par de fortes douleurs au3 42. 52. Tanja Pieren (5) a 3 83. 61 y/ragg„. Son deuxième rang de attendu. Lake Louise semble difficulté, son toucher de neige de la première descente, elle dos consécutives à une chute,
P
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3556  ̂ ?? ?mnien samedi a libéré toute son porter chance à l'Allemande tout en finesse lui a valu un s'était déchiré les ligaments a terminé à un méritoire 39e
/. t} équipe, qui attendait ce pre- (30 ans), deuxième vendredi et dix-neuvième succès en coupe croisés du genou le lendemain: rang samedi, avant de connaî-
Beaver Creek (EU) Slalom qéant tnier podium depuis octobre, qui n'a manqué son onzième du monde. «Cela rend ce succès d'autant tre l'élimination dimanche.
messieurs: 1 Lasse Kjus (No) ^e succ^s de Hilde Gerg podium dans le parc national p lus spécial. Mon objectif de la Elle seule peut avancer des cir-
2'29"82. 2. Hermann Maier (Aut) à samedi, devant Renate Gôtschl de Banff que pour six centiè- Hilde Gerg était passée du saison restent les champion- constances atténuantes à ses
0"45. 3. Benjamin Raich (Aut) à 0"64. et la Française Carole Montil- mes dimanche (4e). sourire aux larmes il y a deux nats du monde de Bormio». contre-performances. SI
4. Aksel-Lund Svindal (No) à 0"72. 5. _^_—_™_I_B_I_«_«_™_B_^Stephan Georgl (Aut) à 0"89,6. Erik BEAVER CREEK
Schlopy (EU)à1"01.7. Davide Simon- _ __ _  _ T̂^^̂ TT^T̂^̂
celli (It) à 1"38. 8. Didier Défago (S) à I -j UAMMA a*f -% mra flû R___Kft î_-_ IYt _ K_ P___ _ _ »l*_ ST?r _T*  P™ TT, ^1"40 9 Michael Walchhofe r (Aut) à Là POIH ie aTTcHie V-C 06-110-11111 Mal Cil 7): 1. Michaela Dorfmeister (Aut) 100.
1 "43.10. Marco Buchel (Lie) à 1 "49. £u

CTa
£fJ?*1,1 £$ &r 3' l f̂rï11. Daniel Albrecht (S) et Dane Spencer ¦ Benjamin Raich a réalisé la —¦____ ! >||IP ||II| IPW IWPPWT ¦—¦¦ ' ¦—— régulièrement concédé des Kildow (EU) 60. 4. Hilde Gerg (Ail) 50.

(EU) à 1 "76.13. Thomas Grandi (Can) bonne opération du week-end centièmes. |,,™ ,££ l/ÏÏf. rfà1"79. 14.Amold Rieder (lt) et Massi- à Beaver Creek. Troisième du „ , . Sytone Berthod 20. 24. Franz , Auf-
miliano Blardone (It) à 1"80.16. Hans géant samedi, «l'éclair du Piz- L expérience denblatten 7 _
Knauss (Aut) à 1 "91.17. Kalle Palander ^ s-est^ é dans le slalom J f 

de Lasse KjUS 
fSS(S2iï _ '

(Fi) à 1"96.18. Gauthier de Tessières Himanrh P il a ainsi rPmnnrtP 9a mprli I P Mnn^m i«w Tanja Poutiainen (Rn) 340. 2.Anj a Par-
Frt à rqt 1Q FrPriprir rnvillWFrt à dimanche. 11 a ainsi remporte *̂ ~ Samedi, le Norvégien Lasse son (Su) 311.3. Janica Kostelic (Cro)

2"22 20 Freddv Rech Fri à 2"28 21 le 14e SUCCès de Sa cairière en KJUS avait remporté le 17e suc- 283. 4. Renate Gôtschl (Aut) 237. 5.
Rainer Schônfelder (Aut) à 2"33 ' 22 ' Coupe du monde- cès de sa carrière lors du géant. Michaela Dorfmeister (Aut) 227. . Puis:
Bruno Kernen (S) à 2!38" 23. Manfred . ̂ un croisé rp^ur LAméri- l| Le 

vétéran a parfaitement 17. Sylviane Berthod 78. 30. Sonja Nef
Môlqq (It) à 2"88 24 Gior qio Rocca cain Miller. Grand domi- , jp négocie les difficultés du 50. 31. Frânzi Aufdenblatten 49. 33.
(It) à 2"89 25. Joël Chenal (Fr) à 3"10 nateur de la saison jusqu'alors - "* J|BF S 1 deuxième passage. 11 a raflé la Marlies .ester 45. 36. Nadia Styger 40.
26 Truls Ove Karlsen (No) à 4"12 27 ^ victoires, 1 deuxième mise devant un autre ogre de 65, Catherine Borghi 14. 75. Monika
Biarne Solbakke n (No) à 6"83. A place !), le «ail- rounder» de , ».  ̂ Jammaï ^a C0UPe du monde, l'Autri- Dumermuth 8.
notamment été éliminé - Didier Cuche Franconia a connu coup sur 

^^ 
chien Hermann Maier, qu'il a Messieurs. Slalom (après 1 course

(S). coup les affres de l'élimina- laissé à 0'45". sur 10): 1. Benjamin Raich (Aut) 100. 2.
Slalom: 1. Benjamin Raich (Au t) tion, par deux fois en première ^_(!M«________ 5e sur le tracé initial, Kjus a Giorgio Rocca (It) 80. 3. Rainer Schôn-

' . V ' -, 1 A . _MÉR _____I __¦_, - . , J . i„u«/». .r i_n â f,iu n,u,j,- /n-\

1 SK 1-i ( rictian JPUII P t à 1 fin • i> <• _• « _ . . « * * -  r* . * ,• « * . _-. _. .. « » . ¦ __ '* _ . 1  L/QIUII rvanivcâ i_u; IOH. /. JLCUIEOII

14 t e n W A S r a*l W Piill 7n Sag6S cruciaux d un P3"»"" trace, Schônfelder est toutefois terminé 27e le matin. Crédite du meilleur chrono matinal. Gôrgl (Aut) 162. 8. Lasse Kjus (No)
Silvan Zurbrioaen (S?à2"13 21 Rein endomma_ é- A l'arrivée, il a parvenu à sauver les meubles du troisième temps de la Dans le camp suisse, Didier isg. g.Akse! Let Svin dal (No) 136. 1Q.
fried Herbst (Aut) à 2"13 22 Sébastien ^S"1611̂  son avance d'un en décrochant un troisième deuxième manche, le nouveau Défago, auteur du quatrième Kalle Palander (Fin) 124. 11. Marco
Amiez (Fr) à 2"28 23 Juicka Leino (Fin) dixième Pour prendre le meil- rang méritoire. Quatrième, le prodige du ski national est par- temps l'après-midi, a opéré Bûche! (Lie) 123 12 Didier Cuche ( Si
à 2"43. 24 Giancarlo Berqamelli (It) à leur sur l'Italien Giorgio Rocca, Finlandais Kalle Palander venu à grignoter 13 places. 14e une remontée intéressante. 121. Puis: 17. Bruno Kernen 96. 19.
2"56. 25. Ryan Semple (Can) à 2"59 qu'il a finalement devancé de revient petit à petit au meilleur au Final, il a été le meilleur Huitième, il s'est révélé le meil- Didier Défago 90.21. Ambrosi Hoff-
26. Mitja Dragsic (Sln) à 2"78. 27^ 

21 cendèmes. de sa 
forme, quant au Suédois Suisse. 16e du parcours initial, leur Helvète de la course et a mann 80. 24.Tobias Grûnenfelder 60.

Andréas Nilsen (No) à 5"92. Eliminés: Albrecht confirme André Myhrer, il a créé la sen- l'autre Haut-Valaisan, Silvan obtenu un résultat encoura- 32. Daniel Albrecht 42. 42. Sihran Zur-
Hans- Petter Buraas (No), Kurt Engi m confirme sation en signant le 5e chrono Zurbriggen n'a jamais paru géant dans une discipline où il briggen 35. 55. Jûrg Grûnenfelder 23.
(Aut) et Aksel Lund Svindal '(No) . Dans un style direct, défiant de la course, flanqué du dos- très à l'aise lors d'un deuxième avait tant souffert l'an dernier. 56. Konrad Hari 22. 66. Pau l Accola

SI comme à l'accoutumée les lois sard 56. passage au cours duquel il a SI 13. 88. Daniel Zûger 1. SI

Seule Sylviane Berthod...
La Valaisanne se classe 12e et 13e des courses de Lake Louise dominées

par les Autrichiennes et l'Allemande Hilde Gerg. Les autres Suissesses à la dérive.
ichaela Dorfmeis-
ter a offert à l'Au-
triche sa première
victoire de l'hiver
en enlevant

Tout comme vendredi (3e)
lors de la première descente, il
n'a manqué que 19 centièmes
à Carole Montillet pour s'im-
poser samedi pour la qua-
trième fois à Lake Louise. Au
contraire d'il y a un an,
lorsqu'elle avait signé un
magnifique doublé, la Fran-

dimanche le super-G de Lake
Louise. L'Allemande Hilde
Gerg s'était imposée samedi
lors de la seconde descente.
Unique Suissesse à avoir tiré
son épingle du jeu, Sylviane
Berthod a pris les douzième et

çaise n'est pas parvenue à rat-
traper son retard sur la partie
de glisse finale. Son super-G
catastrophique (29e) est à
oublier au plus vite.

Sylviane Berthod
avec le dossard 54!
Seule Suissesse à avoir tiré son
épingle du jeu ce week-end,
Sylviane Berthod peut surtout
se réjouir de sa treizième place
en super-G, discipline qu'elle
ne maîtrisait plus. Son dou-
zième rang de samedi se révé-

treizième places.
Les skieuses expérimentées

ont trusté les podiums lors des
trois épreuves disputées dans
la station canadienne. Seule
l'Américaine Lindsey Kildow
(20 ans) s'est immiscée parmi
les favorites. Tout d'abord en
enlevant sa première victoire
vendredi. Puis en confirmant
avec une cinquième place
samedi, avant de monter sur la
trnisipmp marrtip rln nnHinm lait tout de même décevant,

sur une piste qui lui a souvent
convenu à merveille: «Je n'ai
pas tout faux, même si le
chrono est mauvais. Je visais
une p lace parmi les dix premiè-
res».

Une indigne 24e place

dimanche.

Renate Gôtschl
pour un premier podium
A l'aise lors des deux descentes
(4e et 8e), la championne du
monde en titre Michi Dorf-
moîct.r a rmo fnnt rlo mâmo représentait son meilleur

résultat l'hiver dernier en
super-G. Des courses man-
quées, sanctionnées par un
numéro de dossard très élevé,
le 54: «Je suis très contente car
ce n'était pas facile de prendre
le départ après les 50 premières!
J 'ai attaqué pour terminer
parmi les vingt et ne p lus
jamais partir si loin».

Toutes les autres protégées
de Marie-Thérèse Nadig peu-
vent oublier au plus vite leurs
deux courses. Dixième ven-

une petite surprise en s'impo-
sant: «Il m'aura fallu attendre
treize ans pour enfin gagner ici!
Je me réjouis vraiment. J 'était
déjà à l'aise lors des entraîne-
ments», analysait l'Autri-
chienne aux dix-sept victoires
en coupe du monde.

L'électron libre de la «Wun-
dermannschaft», Renate



un monae a oart
Aussi à l'aise à la composition et à l'écriture que derrière un micro, Keren Ann sort «Nolita»

un quatrième album qui assied son statut d'extraterrestre dans le paysage musical.

De 

Keren Ann, tout le
monde dit le plus
grand bien. Difficile ,
il est vrai, de rester
insensible à l'écoute

de «Nolita», son dernier petit
bijou. Nolita, pour North of
Little Italy, quartier de New
York: «J 'y ai passé beaucoup de
temps et j'ai eu besoin de
retourner à New York pour
enregistrer les chansons que
j 'avais écrites là-bas», explique
la jeune femme, qui, ces der-
niers mois, a partagé son
temps entre La Grande
Pomme et Paris. «Pour cet
album, j'étais p lus dans l'idée
de faire une musique de film;
j 'ai envie qu 'on l 'écoute comme
on regarderait un film.»

A l'heure où nombre de
chanteurs crachent des inep-
ties sur CD et se contentent de
se pavaner dans des émissions
de télé bas de gamme, la
demoiselle passe pour une
extraterrestre, réussissant le
tour de force d' allier quantité
et qualité: depuis 2000, elle a
sorti quatre albums de haute
volée, dont un entièrement en
anglais, écrit pour d'autres
(notamment Henri Salvador)
et donné plein de concerts, de
Séoul à Tel-Aviv. Une bête de
travail, Keren Ann? «C'est vrai
que je travaille beaucoup; pas
par boulimie, mais quand un
album est commencé, je suis
obligée d'être constamment
dedans. J 'ai toujours besoin
d'avoir un projet en cours et je
n 'arrive pas à m'arrêter du
moment que ce que je fais n 'est
pas f ini. Quand je travaille, je
perds la notion du temps, je
suis déconnectée. Si la vie
n 'était pas un cycle, je serais
complètement paumée!» Pour
l'écriture et la composition de

mil MM

«Noli
seule, se passant cette fois des
services de son complice Ben-
jamin Biolay. «Il n 'y a pas de
différence entre travailler avec
quelqu 'un ou seule. De toute
façon, la collaboration existe
toujours, car tout est impor-
tant, l'album, c'est un objet qui
est un tout.»

Qu'elle écrive en français
ou en anglais, Keren Ann
exprime les mêmes émotions.
«Il y a une dualité entre ma vie
francophone et ma vie anglo-
saxonne. Mais la langue, ce
n 'est qu 'une forme: certaines

l'anglais... Je suis une vraie par- taire si l'on veut qu 'un album
tisane des rimes, pas forcément se vende.» Fatiguée d'être sans
des jeux de mots. La mélodie arrêt comparée à Françoise
amène une atmosphère et une Hardy? «C'est impossible de
histoire qui vient avec.» faire de la musique sans avoir

Se faire plaisir
Réputée timide, Keren Ann se
soigne et assume mieux le fait
de devoir se plier au principe
de l'interview. férences. Ça m'agace quand on faut faire pour p laire aux

«Au bout de quatre albums, me compare à quelqu 'un que je autres. Non, je veux d'abord me
on arrive à jouer le jeu de la n 'aime pas.» faire p laisir à moi-même.»
promotion. Je suis à la fois Sur la planète musique, Propos recueillis par
expansive et timide, ces deux l'artiste est sans doute plus Joël Jenzer

de références. Françoise Hardy
est une très bonne amie, alors
ça me fait p lutôt p laisir: je
l'aime, je l'admire, nous-avons
des points communs et des dif-

reconnue que connue, ses
chansons n'étant pas calibrées
pour se transformer en tubes
de l'été.

«U faut un public pour tout:
il y a beaucoup de merdes et
aussi des bonnes choses dans ce
qui marche... C'est une belle
surprise si un titre marche fort.
Mais pour moi, c'est déjà un
privilège défaire ce qu 'on aime.
J 'ai du mal à imaginer ce qu 'il

La Suisse est-elle
une terre d'immigration?
¦ Pas moins de huit fois WÊA\ ¦
depuis 1985, le peuple suisse

Douce mélancolie

L'histoire de la statue de la Liberté
de Paris à New York
¦ A Paris, le Conservatoire
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à Bartholdi , lorsqu 'il décou- et Paris de 1876 à 1878; le
vre l'île de Bedloe, lors de sa montage à New York.

ces

nur Séba:

MUSIQUE

Antigone de Sophocle
visite le collège de la G rade Ile
¦ La tragédie antique d'Anti- Ë̂mm*. .y
gone s'est imposée comme 

^mh. JBune évidence lorsque son _^^\^3
metteur en scène Lorenzo -| 9 *>'._i£j

lège de la Gradelle. De la . ... ... _ .
sorte, les élèves, leurs Les comed'ens d'Antigone.
parents et les enseignants ch lutz

ont pu suivre les répétitions jusqu 'où puis-je la défendre,
de la troupe des cinq acteurs avant d'empiéter sur celle de
professionnels. quelqu'un d'autre?

Fille d'Œdipe et de Sophocle a fait chanter la
Jocaste, Antigone est fragilité et la dignité de l'in-
condamnée à mort pour dividu, dans Antigone. Ce
avoir enseveli son frère Poly- qui fait dire à l'élève de 13
nice, malgré les ordres du roi ans, Anthony: «La tragédie
Créon. Antigone défend les d'Antigone me fait penser à la
lois «non écrites» du devoir dictature dans le monde.»
moral contre la fausse justice Aude, 14 ans, pense à Anti-
de la raison d'Etat. Ce thème gone quand elle se dispute
correspond bien au senti- avec ses parents. «Comme
ment d'absolu qui caracté- elle, je dois juste accepter...»
rise souvent les adolescents.
Dans la Grèce antique, le EM/C
théâtre sert à la commu-
nauté, parce qu'il lui pro- Aula du collège de la Gradelle , chemin
pose de réfléchir aux valeurs du Pré-du-C--vent 5, Chêne-Bougeries
„.,:i~ r„-.j 4. /~i . i _ ¦ WE). Jusqu'au 17 décembre. Mardi,qui la fondent. Que veut dire, vendredi, samedi à 20 h. Mercredi et
défendre une idée? Et jeudi à 19 h. Et dimanche à 18 h.
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6.45 Les Zap. 8.20 La Beauté du
diable. 8.50 Top Models. 9.10 Un
cas pour deux. Espoir mortel. 10.15
Matlock. De drôles de vacances.
(1/2). 11.00 Euronews. 11.15 Les
Feux de l'amour. 11.55 Telescoop.
12.15 Les Craquantes. Les adieux
de Martha. 12.45 Le 12:45. 13.10
Zig Zag café. 14.05 Inspecteur Der-
rick. La troisième victime. 15.10
Washington Police. Le bienfaiteur.
15.55 Le Caméléon. A l'heure de
notre mort. 16.45 Everwood. La for-
teresse.
17.35 Tru Calling
La dernière chance.
18.20 Top Models
18.55 Le 19:00

des régions
19.10 Télé la question !
19.30 Le 19:30
20.05 Classe éco
Invité: Samuel Schmid, conseiller
fédéral, à propos du budget de
l'armée. Au sommaire: «Danse avec
les coûts». - «Les travailleurs de
l'ombre». - «Ski suisse: les combi-
naisons de la colère».

UJ france C

23.45 Les Experts, Miami 21.35 Geisha, 22.45 Y a que la vér ité
Série. Policière. EU. 2003. le crépuscule qui compte !
Chaud et froid. des fleurs Magazine. Société. Présenta-
Les experts interrogent une Documentaire Société Sui *'on: Pasca l Bataille et Laurent
effeuilleuse, unique témoin du 2004 Réa |isation: Romain Gué. Fontaine.
meurtre d un Russe pour lequel , 

t 
. . ,. Des anonymes délivrent un

elle travaillait: les indices sont . ' . , " message ou révèlent une vérité
maigres pour un début d'en- Les geishas se posent comme cachée à une .. . de ,eur
quête. les gardiennes des traditions entourage qui en ignore tout.
0.30 Le 19:00 des régions (câble et japonaises. 0.45 Star Academy. 1.35 Sept à
satellite). 0.45 Le 19:30 (câble et 22.30 Le 22:30. 22.53 Banco Jass. huit. 2.25 Une journée ordinaire
satellite). 22.55 Nouvo. 23.05 Zig Zag café, chez des animaux extraordinaires.

7.00 Euronews. 8.00 Quel temps ' 6.00 En toute amitié. Un départ
fait-il ?. 9.00 Euronews. 9.55 Temps précipité. 6.45 TF1 info. 6.50 TF!
présent. 10.50 Racines. 11.05 jeunesse. 8.35 Téléshopping. 9.25
A.R.C. Appellation Romande Chicago Hope. Coupes sombres.
Contrôlée. 11.30 Les Zap. 12.35 1().20 Rick Hunter. Ombres. 11.15
Euronews. 12.50 Telescoop. 13.15 star Acac|emy. 12.05 Attention à la
Le 12:45. 13.35 TSR Dialogue. marche 1.12.50 Julie cuisine.
13.45 Euronews. 14.25 Temps pre- ,,.. . ,
sent. L'automne chaud des requé- 1 iMU J0urnal

rants. 15.20 Racines. Le monde 14.00 Les Feux
selon Matthieu Ricard. de l'amour
15.35 A.R.C. Appellation Diane décide de ne pas s'opposer

Romande au test de paternité qu'exige Victor.
Contrôlée 14.50 Vengeance

16.00 Les Zap maternelle
17.30 Garage Film TV. Suspense. EU. 1999. Réali-

18.20 Kelif et Deutsch, sation: Gre9orv Goodell. 1 h 35.

à la recherche Avec : Meredith Baxter, Diana Scar-

d'un emoloi wid, Tom Amandes, Evan Rachel

18.30 Boston Public ?°°1 A1
Chapitre 64. 16.25 Alerte Cobra

19.15 Oh les filles Attention! Feux verts.

19.45 La famille 1,7-20 Melrose place
Delajungle Elimination a tout prix.

20.05 Banco Jass 18-10 Zone rou9e

20.15 Bigoudi 1900 star Academy
Réussir sa vie. 20.00 Journal

6.30 Télématin. 8.40 Des jours et
des vies. 9.00 Amour, gloire et
beauté. 9.26 C'est au programme.
10.50 Flash info. 11.00 Motus.
11.35 Les z'amours. 12.10 La cible.
13.00 Journal
14.00 Inspecteur Derrick
Jeu de mort.
Derrick enquête sur le meurtre de
Georg Hossner, un homme d'af-
faires, apparemment abattu lors du
cambriolage de son domicile...
15.00 Rex
Le chantier abandonné.
15.55 En quête

de preuves
Une question d'honneur.
16.45 Des chiffres

et des lettres
17.20 Tout vu, tout lu
18.00 Le grand zapping

de l'humour
18.50 On a tout essayé
19.45 Un jour, un arbre
19.50 Un gars, une fille
Best of.
20.00 Journal

22.35 Mots croisés
Débat. Présentation: Ariette
Chabot.
Deux fois par mois, la directrice
générale adjointe en charge de
l'information de France 2 pro-
pose aux téléspectateurs un
magazine politique où les
grands sujets de société font
l' objet d'un débat entre invités
venus d'horizons divers.
0.20 Journal de la nuit.

22.35 Soir 3
23.00 Canicule
Film. Policier. Fra. 1984. Réalisa
tion: Yves Boisset. 1h40.
Avec : Lee Marvin, Miou-Miou,
Jean Carmet, Victor Lanoux.
À la suite d'un hold-up, Jimmy
Cobb, un gangster américain,
se réfugie dans une ferme per-
due de la Beauce.
0.40 Libre court. 1.20 Soir 3.

23.45 Le Justicier
de l'ombre

Série. Policière. Inédits.
«Retrouvailles». Mike décide
de venir en aide à Louise
O'Connor, une femme qu'il
connaît depuis longtemps, mais
qui souffre également de schi-
zophrénie. - «Jamais deux sans
trois» .
1.20 M6 Music/Les nuits de M6.

22.35 Un drôle de Noël
Documentaire. Société.
Décembre 2001, presqu'île du
Jutland, au Danemark. Dans
l'entreprise Viking, les salariés
se préparent aux fêtes de fin
d'année. Mais le personnel
apprend qu 'une nouvelle usine
va ouvrir en Thaïlande...
23.55 Arte info. 0.10 Louis, enfant
roi. Film.

L'essentiel des autres programmes
TV5 Mezzo

8.00 Journal Radio Canada. 8.30 programmes. n co. ' 15 „„ Tagesschau. 15.15 Aben- tern der Frauenknast: 22.15 Ver- 15 45 claire-Marie Le Guay et Isa-
Mediterraneo. 9.00 TV5 infos. 9.05 CANAL* Planète teuerWildnis. 16.00 Fliege, die Talk- scnollen. 23.15 Hinter Gittern, Wie be||e Faust/Gaut ier capuçon et
Zig Zag café. 10.00 TV5, le journal. 8.30 Les Deux Orphelines. Film. 12.15 Les nouveaux sanctuaires, show. 17.00 Tagesschau. 17.15 Bri- allf sJ¦•egann. 0.10 1RTL Nachtjour- Jérôme Ducros au Théâtre du Châte-
10.15 Nec plus ultra. 10.45 10.10 + clair. 11.00 France bou- 13.10 Au coeur du danger. 14.10 sant. 17.43 Aile Wetter!. 17.45 nal. 0.45 10 vor 11. 1.10 Susan. |et Concert 16 45 Beethoven au
Kiosque. 11.40 Autovision. 12.00 tique. Film. 12.40 Nous ne sommes La civilisation perdue du Rio La Tagesschau. 17.55 Verbotene Liebe. 1.35 Das Familiengencht. festival du Périgord noir (1)
TV5 infos. 12.05 Simone Veil, une pas des anges(C). 13.40 La grande Venta. 15.05 Les momies du Takla- 18.25 Marienhof. 18.50 Grossstad- TVE Concert 17 55 Mezzo maq 18 00
histoire française. 13.00 Journal course(C). 14.00 Mariage à la makan. 16.00 La tranchée. 18.05 trevier. 19.48 Das Wetter. 19.55 15.00 Telediario 1. 15.45 El Mezzo séquences 19 50 MezzoRTBF) 13 301 Des. chiffres et des grecque. Film. 15.30 «Narco» , le Le cimetière. 19.45 Au coeur du Bôrse im Ersten. 20.00 Tagesschau. tiempo. 15.50 Prisionera. 17.30 Los maa 20 40 Profils

'
/Desionerslettres.14.00 TV5, le journal 14.25 making of. 15.55 Mission Alcatraz. danger. 20.15 Mangeurs 20.15 Zauberhafte Heimat. 21.00 Lunnis. 18.00 Dibujos animados. Z 50 Georoe Bensor̂ ConcertBibliothèque Médias. 15.30 Acous- Film. 17.35 Les Simpson. 17.55 d'hommes. 20.45 72 heures chrono. Report. 21.45 Reisendurch die Zeit. 18.30 Telediario internacional. 21 50 cllu nui aimait le iazz

'
tic. 16 00 TV5,lejourna^ 

16 15 Le 
Excel saga(C). 18.30 Album 

de la 
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dramatique. Fra. 1975. Réalisation: 
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automne 
2004 7.00 Voix 

de plu-

(Tun)/Enyimba (Nga). Sport. Foot- 12.00 TMC info tout en SF1 Film. 21.45 Hannes und der Bùr- 15.45 Al posto tuo. 17.10 TG2 mes' PnillPPe Labro 7-30 Les

bail. Ligue des champions africaine. images/Météo. 12.10 TMC cuisine. 14.45 Samschtig-Jass. 15.15 Samt germeister. 22.15 Aktuell. 22.30 Flash. 17.15 Nadja. 17.40 Martin Chroniques, spéciale Japon (octo-
Finale. Match aller. A Sousse (Tuni- 12.40 Destination monde. 13.30 und Seide. 16.00 Telescoop. 16.25 Betrifft, Engel, Teufel, Hexen. 23.15 Mystère. 18.00 Le nuove awenture bre) 12.00 Voix de plumes, Phi-
sie). 17.15 Watts . 17.45 Aki Kojak. 14.25 Hercule Poirot. 15.20 Billy the Cat. 16.50 Landmaus und , uncinnati MO. mm. u... «epon. di Braccio di ferro. 18.10 Sportsera. lippe Labro 12 30 Les Entretiens
Basho. Sport. Sumo. Au Ryogoku Hercule Poirot. Film TV. 17.00 Fré- Stadtmaus auf Reisen. 17.15 Frank- 1.40 Brisant. 18.30 TG2.18.45 Meteo. 18.50 10 |e best of automne 2004 18 30
Kokugikan de Tokyo (Japon). 18.45 quence crime. 17.50 TMC info tout lin. 17.30 Gutenachtgeschichte. RTL D minuti. 19.00 The District. 19.50 . . ,,. f
Eurogoals. 19.45 Ligue 2 Mag. en images/Météo. 18.00 Mission 17.45 Tagesschau. 17.55 Fur aile 15.00 Das Familiengericht. 16.00 Winx Club. 20.05 Warner Show. ACUI.VS, journal a intormations

20.00 Châteauroux/Dijon. Sport, impossible. 18.55 L'Homme de fer. Fàlle Stefanie. 18.45 Telesguard. Das Jugendgericht. 17.00 Einsatz in 20.20 Braccio di ferro. 20.30 TG2. cantonales du Valais romand
Football. Championnat de France 19.50 Kojak. 20.45 Un drôle de 19.00 Schweiz aktuell. 19.30 4 Wânden. 17.30 Unter uns. 18.00 21.00 Rick Hunter: Ritorno alla 18.50 Météo 18.55 4 pièces 'A
Ligue 2. 18e journée. En direct, caïd. Film. Comédie policière. Fra. Tagesschau. 19.50 Meteo. 20.00 Al Guten Abend RTL OU Regionalpro- giustizia. Film TV. 22.35 TG2.22.55 20.00, 21.30, 23.00 et 0.30
22.15 Ligue 2 Mag. 22.45 UEFA 1964. Réalisation: Jacques Poitre- dente. 21.05 PULS. 21.50 10 vor gramme. 18.30 Exclusiv. 18.45 RTL II genio. Film. 0.45 TG Parlamento. Nouvelle diffusion d'actu vs de laChampions League: Happy Hours. naud. 1 h30. Noir et blanc. 22.15 10. 22.20 Ade Schweizer Lok. aktuell. 19.10 Explosiv. 19.40 Gute 0.55 Ma le stelle stanno a guar- m_t_n _t H_ _ ni_r_c 1 n

' '
23.15 Fiqht Club. 0.30 Eurosport Ah ! Les belles bacchantes. Film. 22.55 In the Mood for Love. Film. Zeiten, schlechte Zeiten. 20.15 Wer dare?. meteo et ae 1 pièces i/z

info. 1.30 Télé achat. 2.30 Fin des 23.50 TMC Charme. 0.20 Glisse ARD
15.00 Tagesschau. 15.15 Aben
teuerWildnis. 16.00 Fliege, die Talk

wird Millionar?. 21.15 Hinter Git-
tern, der Frauenknast. 22.15 Ver-
schollen. 23.15 Hinter Gittern, Wie
ailes begann. 0.10 RTL Nachtjour-
nal. 0.45 10 vor 11. 1.10 Susan.
1.35 Das Familiengericht.

france C
6.00 Euronews. 7.00 France Truc.
9.05 C'est mieux ensemble. 9.30
Plus belle la vie. 9.55 Les Vertiges
de la passion. 10.40 Drôles de
dames. Piège pour dames. 11.35
Bon appétit, bien sûr. Quiche lor-
raine au lard paysan. Invité: Frédéric
Engel, chef cuisinier. 12.00 12/14.
13.55 J'y vais...

J'y vais pas?
14.50 Le Sauvage
Film. Comédie. Fra. 1975. Réalisa-
tion: Jean-Paul Rappeneau. 1 h 45.
Avec:Yves Montand, Catherine
Deneuve, Luigi Vanucchi, Tony
Roberts.
16.35 France Truc
Au sommaire: «Jackie Chan». - «La
Famille pirate».
17.30 C'est pas sorcier
Le tunnel sous la Manche.
18.00 Un livre un jour
18.05 Questions

pour un champion
18.35 19/20
20.10 Tout le sport
20.20 Plus belle la vie

6.00 M6 Music. 6.45 Sport 6. 7.00
C'est pas trop tôt I. 9.10 M6 bou-
tique. 10.00 Star 6 music. 10.55
Tubissimo. 11.50- Six 'midi/Météo.
12.00 Malcolm. La soeur de Lois
12.30 La Petite Maison dans la
prairie. La fête au village.
13.30 Menaces

dans la nuit
Film TV. Suspense. EU. 1995. Réali-
sation: Michael Tuchner.
1 h40.Avec:Tori Spelling, Michael
Gross, John Getz, Reed Diamond.
15.10 Les Anges

du bonheur
Une nouvelle énergie. - Quand la
réalité dépasse la fiction.
17.00 Classé confidentiel
17.50 Stargate SG-1
18.50 Le Caméléon
Le crash.
19.40 Caméra café
19.50 Six'/Météo
20.05 Ma famille d'abord
20.40 Caméra café/

Décrochages info

france {?
6.30 Anglais, méthode Victor. 6.50
L'emploi par le Net. 6.55 Debout les
zouzous. 9.00 Les maternelles.
Invités: Bruno Rostain, psychiatre;
Catherine Peyrat-Forcade, sage-
femme. Au sommaire: «Bien nourrir
son enfant (15/30): Les enfants diffi-
ciles». - «La grande discussion: Céli-
bataire, pourquoi ça ne marche
jamais?» . - «Il était une fois (5/12):
Cendrillon». - «SOS parents: J' at-
tends des jumeaux» . 10.35 Carte
postale gourmande. 11.05 Le
sconse et le porc-épic. 12.00 Midi
les zouzous. 13.40 Le magazine de
la santé au quotidien. 14.45
Peuples du désert. 15.45 Le saint
suaire : la fin d'un mystère. 16.35
Studio 5. 16.45 Vallon des Pins.
17.45 Gestes d'intérieur. 17.50 C
dans l'air.

artp
19.00 La fabuleuse histoire du Père
Noël et de saint Nicolas. 19.45 Arte
info. 20.00 Le journal de la culture.
20.15 Rendez-vous au sommet,
C'est parti!

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
12.06 Chacun pour tous 12.10 Salut
les p'tits zèbres 12.30 Journal de la
mi-journée 13.00 Un dromadaire sur
l'épaule 14.00 Journal infime 15.00
Histoire vivante 16.00 Aqua concert
17.00 Recto Verso 18.00 Forums
19.00 Radio Paradiso 20.00 Drôles
d'histoires 21.00 Train bleu 22.00 La
ligne de cœur 22.30 Journal de nuit
22.45 La ligne de coeur

ESPACER
00.00 Notturno 6.00 Matinales
8.30 Les temps qui courent 9.00 Mu-
sique en mémoire 10.00 Courant d'air
11.00 Entre les lignes 11.30 Méri-
dienne 12.00 Dare-dare 13.00
Le Journal 13.30 Concert de l'après-
midi 15.00 L'échappée belle 17.00
L'horloge de sable 18.00 JazzZ 19.00
Entre les lignes 19.30 Les temps qui
courent 20.00 Disques en lice 22.30
Le Journal de nuit 22.40 A vue
d'esprit 23.00 Musique en mémoire

RHÔNE FM
6.00 A toute berzingue 6.30, 7.30
Journal 7.50 Le répondeur 9.00 Ça va
pas la tête? 9.40 L'Europe en 1 minute
12.15 Journal 12.30 C pour Ki 13.00
Echo éco 13.01 Débrayages 16.00
Backstage 17.20 Storyboard 18.00
Journal 18.15 Backstage (suite)
19.00 Last minute 20.00 Country
Road

RADIO CHABLAIS
5.30 Starting-block 5.50, 6.50, 7.50,
8.50 Horoscope 6.00, 7.00, 8.00
Flash infos 6.10 Le coucou du matin
6.45 Jeu de la voiture 7.10 Anniver-
saires 7.20 Agenda 7.30 Journal 8.30
Magazine 9.00 La tête ailleurs 9.10
Littérature 9.30 Un artiste, une ren-
contre 9.50 La santé par les plantes
12.00 Flash infos 12.03 Magazine
12.30 Journal 16.00 Graff'hit 16.30
Le Chablais aux mille visages 17.15
Le chouchou 17.45 Jeu de la voiture
18.00 Journal 18.30 Fréquence sport
19.00 A ciel ouvert 19.30 Jazz
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027 455 0118 En temps de guerre, les hommes vivent
Bridget Jones: rage de raison comme des animaux et les animaux
Ce soir lundi à 20 h 30 12 ans ¦ ¦ .• à __ ,  ,__ _, _ J_.- U-»»-«-,-.-»,--——,—- . vivent comme des hommes.Version française.
Réalisé par Beeban Kidron, avec Renée Zellweger, Colin Firth et Hugh Grant.
Bridget a enfin trouvé l'amour; cela ne l'empêche pas de devoir affronter le
monde entier... à commencer par elle-même!
CASINO 027 455 14 60
Les indestructibles
Ce soir lundi à 20 h 30 7 ans
Version française.
Réalisé par Brad Bird.
Chacun y trouve son compte: les adultes goûtent la dérision, le second degré; et
les plus petits, la joyeuse sarabande de gags et de couleurs.
Bref, «Les indestructibles» sont irrésistibles.

wWÊËÊÈËËËmwmËimÈm SION p_p-Hn_Hii_-i
ARLEQUIN 027 322 32 42
Les indestructibles
Ce soir lundi à 18 h 15 et 20 h 30 7 ans
Version française.
Réalisé par Brad Bird.
Chacun y trouve son compte: les adultes goûtent la dérision, le second degré; et
les plus petits, la joyeuse sarabande de gags et de couleurs.
Bref, «Les indestructibles» sont irrésistibles.

027 322 1545S CAPITOLE 027 322 15 45
Le secret des poignards volants
Ce soir lundi à 18 h 30 14 ans
Version originale.
Réalisé par Zhang Yimou, avec Andy Lau et Takeshi Kaneshiro.
Un film de sabre magnifiquement chorégraphié qui emmène le spectateur vers
des sommets d'émotion.

36, quai des Orfèvres
Ce soir lundi à 20 h 45 16 ans
Version française.
Réalisé par Olivier Marchai, avec Daniel Auteuil, Gérard Depardieu et André Dus-
sollier.
Basé sur une histoire vraie, un très bon polar bénéficiant d'une distribution pres-
tigieuse.

M . LUX ¦ 027 322 15 45
Bridget Jones: l'âge de raison
Ce soir lundi à 20 h 12 ans
Version française.
Réalisé par Beeban Kidron, avec Renée Zellweger, Colin Firth et Hugh Grant.
Bridget a enfin trouvé l'amour; cela ne l'empêche pas de devoir affronter le
monde entier... à commencer par elle-même!

M - LES CÈDRES ' 027 322 32 42
Mémoire effacée
Ce soir lundi à 19 h 14 ans
Version française.
Réalisé par Joseph Ruben, avec Julianne Moore, Dominic West et Gary Sinise. Le
thriller le plus époustouflant depuis le «Sixième sens».

Narco
Ce soir lundi à 21 h 12 ans
Version française.
Réalisé par Gilles Lellouche et Tristan Aurouet, avec Guillaume Canet et Benoît
Poelvoorde.
Une comédie originale débordante de poésie et d'imagination.

.BMBÉftiyHtJU. 1M ARTIGNY W,
¦ CASINO 027 722 17 74

Connaissance du monde: Sri Lanka
Ce soir lundi à 20 h 30 7 ans

m CORSO 027 722 26 22
Bridget Jones: l'âge de raison
Ce soir lundi à 20 h 30 12 ans

De Beeban Kidron, avec
Renée Zellweger, Hugh
Grant, Colin Firth.
Même Bridget, nou-
veau journal.
La célibattante la plus
romantique de Londres
est de retour avec des
aventures et des pro-
blèmes encore plus
délirants.
(Le lundi prix unique 10
francs.)

¦ MOMTHÉOLO 024 471 22 60
Les indestructibles
Ce soir lundi à 20 h 30 __^ 7 ans
Version française.
Superhéros à la retraite, M. Indestructible, avec quelques kilos en trop et sa
famille vont reprendre du service.
Les nouvelles aventures désopilantes, virtuoses, bluffantes et poilantes en 3D
des Studios Pixar.
(Le lundi prix unique 10 francs.)
¦ PlAZA 024 471 22 61

Bridget Jones: l'âge de raison
Ce soir lundi à 20 h 30 12 ans
De Beeban Kidron, avec Renée Zellweger, Hugh Grant, Colin Firth.
Même Bridget, nouveau journal.
La célibattante la plus romantique de Londres est de retour avec des aventures
et des problèmes encore plus délirants.
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La 

princesse Anne d'An-
gleterre, fille de la reine
Elizabeth II , vient
d'inaugurer à Londres
une sculpture à la

mémoire des «animaux de
guerre», un monument «dédié
à tous les animaux qui ont
servi et sont morts aux côtés des
Britanniques et forces alliées»
au cours des différents conflits
de l'histoire. La sculpture
représente deux mules portant
du matériel de guerre, avec un
chien et un cheval.

Jilly Cooper, un écrivain
qui a fait campagne pour le
mémorial, rappelle que «des
millions d'animaux ont servi et
ont connu des morts terribles
avec les armées britanniques et
du Commonwealth durant le
XX ' siècle». Huit millions de
chevaux sont morts pour la
seule Première Guerre mon-
diale, notamment de faim et
de froid. Des centaines de mil-
liers de pigeons ont porté des
messages secrets pendant les
deux guerres mondiales.
Soixante animaux et oiseaux
ont reçu la médaille Dickin,
l'équivalent de la Victoria
Cross britannique, pour leurs
services au payss
Et la lumière
ne fut pas...
Faute de voir les bougies s'allu-
mer, le gouverneur de l'Illinois,
Rod Blagojevich, a eu l'idée
lumineuse de recourir à l'hu-
mour. Il en fallait une bonne
dose pour faire accepter à la
centaine de personnes présen-
tes mercredi à la traditionnelle
cérémonie d'allumage de l'ar-
bre de Noël géant de Chicago
l'absence de lumière à l'issue
du compte à rebours...

«Les temps sont durs bud-
gétairement. Nous faisons des
coupes partout et les illumina-
tions de Noël ne sont pas épar-
gnées», a-t-il plaisanté, au
grand soulagement de sa
femme Patti et de leur fille
Annie, quelque peu embarras-
sées à ses côtés. En bonne
maîtresse de cérémonie, la
journaliste Allison Payne de la
chaîne WGN News a immédia-
tement enchaîné, stu le même

ton ironique, en demandant
au gouverneur s'il avait pensé
à régler sa facture d'électricité
puis en invitant la foule pré-
sente à applaudir, comme si le
sapin de 25 mètres de hauteur
scintillait de mille feux

«Nous avons beaucoup de
techniciens dans l'Etat.
Quelqu'un veut-il essayer de
réparer notre arbre pour qu'il
s'illumine?» , a-t-elle lancé
dans un éclat de rire. Deux
minutes plus tard, la lumière
était enfin au rendez-vous.

M. Blagojevich par la suite
a expliqué que cette mésaven-
ture était le fait d'une «bonne
vieille erreur humaine» et qu'il
n'envisageait pas de sanction.
«Un employé de l'Etat était tout
simplement en retard. Si l'on
n'a pas de compassion et
d'amour dans son cœur à ce
moment de l'année, on n'en
aura jamais», a-t-il conclu,
évoquant même, dans un sou-
rire , la possibilité d'une «aug-
mentation» pour le fautif...
Révolution gastronomique
Des militants pacifistes italiens
ont trouvé un moyen conforta-
ble de protester: se taper la
cloche dans les meilleurs res-
taurants puis partir sans payer
l' addition. Une cinquantaine
de ces militants ont dîné mardi
au Da Céleste près de Trévise,
dans le nord-est de l'Italie ,
commandant chacun plu-
sieurs plats et arrosant le tout
de cinq bouteilles de Champa-
gne. Selon le propriétaire de
l'établissement , Céleste
Tonon, la note atteint environ
4500 francs, que les convives
se sont abstenus de régler. Ils
ont cependant laissé un pour-
boire de 120 francs au person-
nel du restaurant.

D'après M. Tonon, qui a
contacté la police, les activistes
ont expliqué avoir visé son res-
taurant pour avoir servi un
déjeuner à ' des participants
d'un récent sommet de
l'OTAN. Le mois dernier, des
militants avaient fait du «shop-
ping prolétarien» à Rome, se
servant - gratuitement - dans
LUI supermarché et une librai-
rie.. AP

AVIS MORTUAIRES

La société de gymnastique
La Mouette de Port-Valais

a le profond regret de faire
part du décès de

Monsieur

t
En souvenir de
Alexandre

MARTENET

_-_-_-_H-_-_-_-_-___i _-_-_-_-_-_H-_-_-___-
07.12.2003 - 07.12.2004

Un an déjà que tu nous
as quittés.
Le souvenir de ton cou-
rage et de ta volonté sont
pour nous un exemple
de continuer notre che-
min.

Ta famille.

Une messe d'anniver-
saire sera célébrée à
l'église de Troistorrents,
le mardi 7 décembre
2004, à 19 heures.

¦h

En mémoire de
Tommaso

GUGLIELMUCCI

2003 - 6 décembre - 2004

Il y a une année déjà, tu
nous as quittés pour un
monde meilleur.
Mais dans le silence du
cœur, tu es toujours là et
bien présent.

Ton épouse, ton fils,
ta belle-fille,

tes petits-enfants, tes sœurs
et toute la famille.

La messe d'anniversaire sera
célébrée à l'église Saint-
Théodule à Sion, le mercredi
8 décembre 2004, à 10 h 45.

t
Le Parti démocrate-chrétien

de Massongex-Daviaz

a le regret de faire part du décès de
Monsieur

Edouard SAILLEN
papa d'Olivier, secrétaire du parti

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

Transmission 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
prions, par mesure de sécurité, de nous appeler après votre envoi au
027 329 75 11, pour vous assurer qu'il nous est bien parvenu.

Raoul BAGNOUD
ancien président de la
société.

La section
du Parti socialiste

de Massongex-Daviaz

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Edouard SAILLEN

membre et ami.

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

Le ski-club Daviaz

a le pénible devoir de faire
part du décès de

Monsieur
Edouard SAILLEN

membre d'honneur

Basile OGGIER

2003 - 6 décembre - 2004

Papa!
Déjà 1 an sans toi.
Le temps passe si vite; mais
tu restes à jamais dans nos
cœurs.
Ayons tous une pensée en ce
jour pour toi , Basile. Nous
t'aimons.

Tes enfants
et petits-enfants.

http://www.lenouvelliste.ch


La vie, c'est un peu de temps pour apprendre à aimer.
Abbé Pierre.

Monsieur : 

Fernand
ROSSELET

nous a quittés paisiblement à , JL
l'hôpital de Martigny, dans
l'après-midi du mercredi
1" décembre 2004.

Font part de leur tristesse: '—^^^¦¦e_________H__
Son épouse: Hortense-Françoise Rosselet, à Saxon;
Ses enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants:
Yves et Nicole Rosselet, et leurs enfants et petits-enfants, à
Saxon;
Eliane et Louis Pitteloud, et leur fils, à Saxon;
Nicole et Pascal Boillat, et leurs enfants et petite-fille, à La
Chaux-de-Fonds.

Selon sa volonté, nous lui avons dit adieu dans la simplicité
de la famille.
Nous adressons nos sincères remerciements au personnel
soignant du service de gériatrie de l'hôpital de Martigny et
de celui du centre médico-social de Saxon, qui l'ont accom-
pagné durant sa longue maladie.

Adresse de la famille: Hortense-Françoise Rosselet
rue du Nord 4, 1907 Saxon.

Cet avis tient Heu de lettre de faire part

La société de musique
L'Helvétia d'Isérables

a le regret de faire part du
décès de

Madame

L'Amicale
des sapeurs-pompiers

de Troistorrents-
Morgins

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
loël SCHNEIDER

membre du corps des
sapeurs-pompiers et ami.

L'harmonie
La Villageoise
de Chamoson

a le pénible devoir de faire *
part du décès de Le Ski-Club Zanfleuron

Monsieur
Pierrot PUTALLAZ

père de Pascal-André, mem-
bre actif.

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

Le chœur de dames
La Cantilène

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Octave RABOUD

papa de Marie-Lise Cour-
tine, membre et amie.

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

Le chœur mixte
Polyphonia de

Vernayaz

a le regret de faire part
du décès de

Monsieur
loseph PENE

à Valcabrère en France

beau-père de Romaine,
membre de la société.

Charlotte GILLIOZ
maman de Charles-André et
grand-maman de Denis et
Fabienne, membres actifs,
belle-maman de Gertrude,
ancienne fille d'honneur et
parente de plusieurs mem-
bres.

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

a le regret de faire part du
décès de

Madame
Alida DESSIMOZ

maman et grand-maman de
plusieurs membres du club.

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

En souvenir de

loséphine PARVEX

ZOOS - Décembre - 2004

Continue de veiller sur nous.
Tu nous manques.

Ta famille.

Une messe anniversaire sera
célébrée à l'église d'Illarsaz,
le samedi 11 décembre 2004,
à 19 heures.

t
On ne perdjamais ceux qu'on aime,
On les garde au fond de son cœur.

Le samedi 4 décembre 2004, est décédé à Rive-Neuve, à
Villeneuve, des suites d'une longue et cruelle maladie sup-
portée avec un courage exemplaire et entouré de l'affection
de sa famille et de ses amis

SCHNEIDER R 1

Font part de leur grand cha-
grin: [ _
Son épouse:
Trudy Schneider-Jenelten, à Troistorrents;
Ses fils: Patrice et Pascal, à Troistorrents;
Les familles Schneider et lenelten, en France et en Suisse,
parentes, alliées et amies.

La messe de sépulture sera célébrée à l'église de Troistor-
rents, le mardi 7 décembre 2004, à 15 h 30.
L'incinération suivra à Sion, sans suite.
Adresse de la famille: route du Chamois 9

1872 Troistorrents.

Cet avis tient Heu de lettre de faire part.

t
Le chœur d'hommes

La Caecilia de Troistorrents

a le regret de faire part du décès de

Monsieur

Joël SCHNEIDER
membre et secrétaire de la société.

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

t
La direction et le personnel

Morisod & Fils S.A. constructions en bois
à Troistorrents

ont le pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur

Joël SCHNEIDER
leur estimé et dévoué collaborateur, coUègue de travail et
ami.

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

t
La classe 1923

de Leytron

a le regret de faire part du
décès de

Madame
Rosa CHESEAUX

contemporaine et amie.

t
La classe 1952 de Saxon

a la douleur de faire part du
décès de leur ami et contem-
porain

Monsieur
Josy FELLEY

Les membres se retrouvent
ce lundi 6 décembre 2004, à
14 h 45, devant l'église.

t
La classe 1957

de Leytron

a le regret de faire part du
décès de

Madame
Rosa CHESEAUX

maman de Brigitte, contem-
poraine et amie.

t
La classe 1960

d'Isérables

a le regret d'annoncer le
décès de

Madame
Charlotte GILLIOZ

maman de notre contempo-
rain et ami Charles-André.

t
Mon dernier voyage est certainement le plus beau,
parmi les fleurs sauvages et les petits oiseaux.

Au soir du vendredi 3 décembre 2004, après une vie de
labeur, rempUe d'amour et de tendresse

Madame

Charlotte
GILLIOZ

1923

s'est endormie paisiblement
à l'hôpital de Sion, des suites ^^A ' f/
d'une courte maladie, sup-
portée avec courage et
dignité, munie des sacre-
ments des malades, entourée
de l'affection des siens.

Font part de leur très grande tristesse:
Son fils , sa beUe-fiUe et ses petits-enfants:
Charles-André et Gertrude Gillioz-Monnet, et Denis et
Fabienne, à Isérables;
Ses sœurs, son frère, ses beUes-sœurs et beau-frère, ses
neveux et nièces:
FamiUe de Bertha et de feu Michel Gillioz-Gillioz, à Sion;
Famille de feu Lina et Constant Meillaud-Gillioz, à Morges;
Famille de Marcia et de feu Lévy Fort-Gillioz, à Isérables;
Famille de Roger et de feu Ruth Gillioz-Gillioz, à Riddes;
FamiUe de feu André et de Sophie Gillioz-Duç, à Isérables;
FamiUe de feu Paul et Clara VouiUamoz-Crettenand, à
Riddes;
FamiUe de feu Modeste et de Marie VouiUamoz-Crettaz, à
Genève;
Ses cousins et cousines; ses filleuls;
ainsi que toutes les famiUes parentes, alHées et amies.

La cérémonie d'adieu sera célébrée à l'église paroissiale
d'Isérables, le mardi 7 décembre 2004, à 15 h 30, suivie de la
crémation sans cérémonial.
Charlotte repose à la crypte d'Isérables, où la famUle sera
présente aujourd'hui lundi 6 décembre 2004, de 19 à 20 heu-
res. VeUlée de prière à l'église d'Isérables, à 19 h 30.
En lieu et place de fleurs ou de couronnes, veuillez plutôt
penser à S.O.S. Futures mères, au CCP N° 19-10478-9.
Adresse de la famiUe: Charles-André GiUioz-Monnet

La Crettaz, 1914 Isérables.

Cet avis tient Heu de lettre de faire part.

Lors de son décès vous avez
accompagné

' ¦¦ f \* ' '
F V̂-Vous nous avez témoigné

votre sympathie et votre ami- ' ' "" , * t^L—'
tié. Nous en sommes émus.
Réconfortés, nous vous disons simplement merci.

Levron, décembre 2004.

t
Etant dans l'impossibilité de répondre individuellement à
tous ceux et celles qui, de près ou de loin, m'ont témoigné
leur sympathie à l'occasion du deuil de ma chère maman

Yvonne FARDEL-BLANC
je vous prie de croire à ma reconnaissance émue et sincère.

Un merci tout particulier :
- au Père Léonard De Quay;
- à la direction et au personnel soignant du home Saint-

François à Sion;
- à Thérèse, la veiUeuse préférée de ma maman:
- aux révérendes sœurs hospitalières Anne-Françoise,

Fabienne, Marie-Vincent.

Sa fille aînée de Genève: Hugette Fardel,
7, rue Devin-du-Village,
1203 Genève.

Décembre 2004.



Viens, bon et f idèle serviteur
entre dans la joie de Ton Maître.

Le dimanche 5 décembre 2004, jour de son 77° anniversaire

Monsieur

Cyrille
GILLIOZ

est parti rejoindre son épouse
dans la maison du Père
.entouré de sa famiUe, éclairé
et fortifié par l'amour de son
Seigneur venu tous les soirs à
sa rencontre par l'Eucharis-
tie.

Font part de leur peine:
Ses enfants:
Bernard Gillioz et Rose-Marie Sierro, à Haute-Nendaz;
Michel et Béatrice GiUioz-Carrupt, à Saint-Pierre-de-Clages;
Marie-Antoinette et Pierre-Alain Héritier-GMoz, à Sion;
Catherine et Eric Fumeaux-GiUioz, à Saint-Prex (VD) ;
Ses petits-enfants bien-aimés:
Anne et Sophie GiUioz;
Sandra et Lise-Marie Gillioz;
Matthieu, Jacques, Martin et Benoît Héritier;
Vincent et Alexandre Fumeaux;
Sa sœur, ses beUes-sœurs et ses beaux-frères:
Marthe Nançoz et famiUe, à Chamoson;
Giby GiUioz, et famille, à Sion;
Annie GiUioz, et famille, à Ardon;
Josette et Gaby Fournier, et famiUe, à Haute-Nendaz;
La famiUe de feu Marcel Fournier, à Haute-Nendaz;
CéUna Fournier, à Haute-Nendaz;
Hubert et Marie-Cécile Fournier et famiUe, à Haute-Nendaz.

La messe d'ensevelissement aura lieu à l'église de Saint-
Pierre-de-Clages, le mardi 7 décembre 2004, à 10 heures.
Notre papa repose à la crypte de Chamoson, où la famille
sera présente aujourd'hui lundi 6 décembre 2004, de 19 à
20 heures.
En Heu et place des fleurs, pensez de préférence à Terre des
hommes.
Adresse de la famiUe: Michel GiUioz, CoUombey 11

1955 Saint-Pierre-de-Clages.
VeuiUe Notre-Dame qu'U a fidèlement priée toute sa vie l'ac-
cueillir dans la vie éterneUe.

Madame Laurence Siegrist;
Monsieur OHvier Siegrist;
Madame Caroline Del Gaudio-Siegrist et ses enfants
Massimo et Chiara;
Monsieur Gianni Del Gaudio;
Monsieur et Madame Jacques Siegrist, leurs enfants et
petits-enfants, à Berne;
Madame Betty Gehrig, ses enfants et petits-enfants, à
Vevey;
Monsieur Pierre Siegrist, ses enfants et petits-enfants, à
Lausanne;
Madame Caria Siegrist, à Lausanne;
Les enfants et petits-enfants de feu Monsieur et Madame
Hans Siegfried , à Zofingen et Zurich;
Madame Ariette Hutin, ses enfants et petits-enfants, à
Paris;
Monsieur André Hutin, ses enfants et petits-enfants, à
Paris;
ainsi que les famiUes parentes, alliées et amies,
ont la douleur de faire part du décès de

Monsieur

Paul SIEGRIST
enlevé à leur tendre affection le dimanche 5 décembre
2004 après une comte maladie à l'âge de 80 ans.

La cérémonie reHgieuse aura lieu à l'égUse d'Orsières en
Valais, le jeudi 9 décembre 2004, à 14 h 30.
Le défunt repose à la chapeUe de la Cluse (Murith), 89 bd
de la Cluse à Genève, et dès le mardi 7 décembre à la
crypte d'Orsières.
Merci au docteur Christian De Prée, au docteur et ami
Jean-Marc Reymond, ainsi qu'à l'équipe soignante du
service de médecine de la clinique générale Beaulieu
pour leurs soins et leur chaleureux accompagnement.
Domicile: 6, quai Gustave-Ador, 1207 Genève.

Cet avis tient lieu de lettre de faire paît.

f
Te voilà libéré de tes souffrances
Repose en paix.

Monsieur

Pierrot .¦ -•'HBL
PUTALLAZ v l̂R

s'est endormi paisiblement à
l'hôpital de Gravelone à Sion,
le samedi 4 décembre 2004. BL
„ . ,  , Wk, r 'M. mFont part de leur peme:
Son épouse et son fils:
Martine et Pascal-André PutaUaz;
FamiUe de feu Alexis et Angèle Putallaz-Pecorini;
Marthe Nansoz-GiUioz et famiUe;
Ses fiUeul(e)s;
ainsi que les famiUes parentes, aUiées et amies.

La messe de sépulture sera célébrée à l'égUse paroissiale de
Chamoson, le mardi 7 décembre 2004, à 15 h 30.
Pierrot repose à la crypte de Chamoson où la famiUe sera
présente, aujourd'hui lundi 6 décembre 2004, de 19 à
20 heures.
Adresse de la famiUe: Martine PutaUaz

Rue de Fosseau 10
1955 Chamoson

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
La direction, le personnel et les pensionnaires

du foyer Pierre-Olivier à Chamoson

ont la tristesse de faire part du décès de

Monsieur

Pierrot PUTALLAZ
époux de Martine, coUègue et amie.

t
La Société suisse des troupes sanitaires,

section Sierre et environs

a le regret de faire part du décès de

Madame

Raymonde SOLIOZ
maman de Michel, vice-président de la société.

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

t
Le Conseil communal

et l'administration communale de Veyras

ont le regret de faire part du décès de

Madame

Raymonde SOLIOZ
maman de Michel, employé des travaux pubUcs.

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

LeYukon-Cafe
à Collombey-le-Grand

a le pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur

Frédy RUCHET
papa de son employée Christine Turin, oncle de Patrice et
Christian Gonthier, et Murielle Borlat.

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

t
S'est endormie paisiblement dans la paix du Seigneur, le
dimanche 5 décembre 2004, au foyer Saint-Joseph de Sierre

Madame r 

Raymonde
SOLIOZ-
PASSALI

Ses enfants:
Bethy Masson-Solioz, à EchaUens, ses enfants et petits-
enfants;
Michel et Mary Josée Solioz-Portmann, à Veyras, et leurs
enfants;
Chantai Dayer-SoUoz, à Sierre, ses enfants et petits-enfants;
ainsi que les famiUes parentes, aUiées et amies.

La messe de sépulture sera célébrée en l'église Sainte-Croix
à Sierre, le mardi 7 décembre 2004, à 10 h 30.
Raymonde repose au centre funéraire du cimetière de Sierre,
où la famiUe sera présente aujourd'hui lundi 6 décembre
2004, de 18 h 30 à 19 h 30.

Adresse de la famiUe: Michel SoHoz
rueUe de l'Arcade, 3968 Veyras.

Edith Ruchet-Gonthier, à Saint-Triphon;
Christine et Jacky Turin-Ruchet, à ChenarHer, Christophe et
Lionel;
Brigitte Gross-Ruchet, à ViUy, Mélanie et son ami Mathieu, et
Gaël;
OHvier et Pascale Ruchet, à Dorénaz, Réno et Keny;
Berthe et Pierrot Jenzer-Ruchet et leur fiUe, à Bienne;
Raymond et Ginette Ruchet, au Bouveret, leurs enfants et
petits-enfants;
ainsi que les famiUes parentes, aUiées et amies,

ont le chagrin de faire part du j ~^

Frédy
RUCHET

enlevé subitement à leur
tendre affection le samedi À T—• !4 décembre 2004, dans sa 

^^
M *

73' année. ¦__i_*__fH ¦_ '_ 

Le culte sera célébré au temple d'OUon , le mercredi
8 décembre 2004 à 14 heures.
Honneurs à l'issue de la cérémonie, à l'intérieur de l'égfise,
suivis de l'incinération.
Domicile de la famiUe: 1867 Saint-Triphon.

Parti trop vite,
comme il a toujours vécu.

Cet avis tient Heu de lettre de faire part.

A la douce mémoire de

Elise et Robert
ROSSIER-DAVEN

»4_1* ^^%^_______

____________r"" t BpLL̂
tj' I B̂ *̂J V

_-_Hl_»_ _-_¦ _̂__

1994 - Octobre - 2004 1997 - Janvier - 2004

Le temps passe mais n'efface pas le souvenir que nous gar-
dons précieusement dans nos cœurs.

Vos enfants, petits-enfants
et arrière-petits-enfants.

Une messe d'anniversaire sera célébrée à la chapeUe de
Platta à Sion, le jeudi 9 décembre 2004, à 18 h 30.



Octave
RABOUD

Nos cœurs sont pareils à l'écorce creusée
Où, parfois, quelques noms sont gravés,
Tant qu'un souffle de vie les fera frémir
Ils garderont de lui de bien beaux souvenirs.

A.R

Le samedi 4 décembre 2004,
est décédé à l'hôpital du Cha-
blais, à Monthey, entouré de
l'affection des siens

Monsieur

1915 ^^^^^^^^^
Font part de leur chagrin:
Son épouse:
Reine Raboud-RouiUer, à Vionnaz;
Ses enfants:
Marie-Lise et Jean-Marie Courtine-Raboud, à Sion;
Gérald et Bernadette Raboud-Dôrig, àViormaz;
GabrieUe Parvex-Raboud, à Muraz;
Gilbert et Véréna Raboud-Martin, à Vionnaz;
Ses petits-enfants:
Hélène et Didier, Janique et Alex, Claude et Patrick, Géral-
dine et Sandro, Erika, GUberte et son ami Dominique, Guy et
son amie Audrey, Séverine et Gérard, Gladys et son ami
Marc-André, NathaHe et Christian, Vincent et son amie
Nathafie, David;
Ses arrière-petits-enfants:
Marika, Martine, Fabien, Damien, Christophe, MathUde,
Cindy, Philippe, CéHe, Simon;
La famille de feu EmUe et Constance Raboud-Delseth;
La famiUe de feu Maurice et Eugénie RouiUer-Barlatey;
Ses fiUeul(e)s , cousins et cousines, ainsi que les famiUes
parentes, aUiées et amies.

La messe de sépulture sera célébrée à l'égUse de Vionnaz, le
mardi 7 décembre 2004, à 16 h 30.
L'incinération suivra à Sion, sans suite.
En Heu et place de fleurs, pensez à une œuvre de bien-
faisance.
Adresse de la famille: Sous-Vaye 11, 1895 Vionnaz.

Cet avis tient Heu de lettre de faire part.

La Chorale de Muraz

a le regret de faire part du décès de

Monsieur

Octave RABOUD
père de GabrieUe, membre.

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

REMERCIEMENTS

Très, très touchée par vos messages, vos visites, vos dons, vos
prières, vos témoignages de sympathie et d'affectio n reçus
lors du décès de

Monsieur I _____9____K_ I
Roland
BERLIE

sa famille vous remercie du
fond du cœur pour votre cha-
leur humaine manifeste qui a
rendu cette subite et doulou-
reuse séparation moins péni-
ble.

Un MERCI particulier:
- à l'équipe médicale et soignante du service de soins inten-

sifs de l'hôpital de Monthey pour sa prise en charge
empreinte de compétences, de respect et d'humanité;

- au pasteur PhUippe Genton pour le culte d'adieu cou-
ronné de dignité et de sincérité;

- aux pompes funèbres Antoine Rithner pour l'organisation
efficace de la cérémonie.

Monthey, décembre 2004.

t
Que son repos soit doux
Comme son cœur fut  bon.

S'est endormi paisiblement , i ]̂ le jeudi 2 décembre 2004, H|
dans sa 64" année, après une jfc_
longue maladie supportée
avec courage

Monsieur

Raoul âw
BAGNOUD É

^
jy

Font part de leur chagrin:

Son épouse:
Marguerite Bagnoud-Schaerer, aux Evouettes;
Ses enfants:
Michel et MagaH Bagnoud-Dubosson, à Monthey;
Rafaël Bagnoud, aux Evouettes;
Sa beUe-mère: Anna Schaerer-Rauber;
Sa sœur, ses beUes-sœurs, ses beaux-frères , ses neveux et
nièces, son filleul et sa fiUeule;
ainsi que les famiUes parentes, aUiées et amies.

Selon le désir de Raoul, la cérémonie a été célébrée dans
rintimité.
Adresse de la famiUe: FamiUe Bagnoud

1897 Les Evouettes.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
La direction et le personnel de

Meubles Pesse à Monthey

ont le pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur

Raoul BAGNOUD
papa de Rafaël.

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

t
C'est si beau, une maman,
Que le Bon Dieu lui-même en a voulu une.

Le dimanche 5 décembre 2004, s'en est allée tout douce-
ment, sans faire de bruit, à l'âge de 92 ans

Madame

Alida p I
DESSIMOZ-
GERMANIER

veuve de Simon
tertiaire de saint François fl lï sQk'

-_3$2Font part de leur grande
peine:
Ses enfants:
Pierrot et Josette Dessimoz-Antonin, à DaUlon;
Innocent et Irma Dessimoz-Berthoud, à DaUlon;
Jérôme et EHsabeth Dessimoz-Heymoz, à DaUlon;
Noël et Nicole Dessimoz-Tissières, à DaUlon;
Martine et WUly Udry-Dessimoz, à DaUlon;
Ses petits-enfants et arrière-petits-enfants;
Sa beUe-sœur: Berthe FiUiez-Dessimoz, et farnUle;
La famille de feu Louisa et Camille Dessimoz;
La famiUe de feu Anna et Camille Dessimoz;
Ses filleules;

La messe d'enseveHssement aura Heu à l'église de la Sainte-
FamiUe à Erde, le mardi 7 décembre 2004, à 10 h 30.
Alida repose à la crypte d'Erde, où la famille sera présente
aujourd'hui lundi 6 décembre 2004, de 19 à 20 heures.
En lieu et place de fleurs, vos dons seront attribués à la cha-
peUe de DaUlon.
Adresse de la famiUe: Jérôme Dessimoz

Choréco 38, 1976 DaUlon.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Rosa
CHESEAUX

POSSE

Jeter des fleurs redire tes louanges
Voilà mon seul plaisir en la vallée des p leurs...
Au ciel j'irai bientôt avec les petits anges jeter des f leurs!

Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus.

Au matin du samedi 4 décembre 2004, après une vie remplie
d'amour et d'espérance, munie des sacrements de l'EgHse et

de l'affection des siens, est entrée dans la vieentourée
éterneUe

Madame

1923

notre chère maman, beUe-
maman, grand-maman,
arrière-grand-maman, sœur,
belle-sœur, tante, parente et
amie.

Font part de leur immense chagrin mais aussi de leur espé-
rance en la résurrection:
Ses enfants:
Marie-Thérèse et Raymond Bonnet-Cheseaux, à Lausanne;
Rose-Marie et Pierre-Alain PapiUoud-Cheseaux, à Châtel-
sur-Bex;
Jean-Michel et Mireille Cheseaux-de Riedmatten, à Leytron;
Marie-Gabrielle Moneta-Cheseaux et son ami Marcel
Rieder, aux Mayens-de-Chamoson;
Brigitte et Jean-Michel Sauthier-Cheseaux, à Vétroz;
Ses petits-enfarits et arrière-petits-enfants chéris:
Valérie et Marc Bron-Bonnet et leurs enfants Laurraine,
Valentin et Carolanne, aux Evouettes;
Vincent Bonnet et Stéphanie Larivière et leur fils Jack, à
Lausanne;
Laeticia et Jean-Jacques Cheuvry-PapiUoud et leur fils
Maxime, à Monthey;
Sébastien et Fanny PapUloud-Rapin et leur fiUe Loane, à
Monthey;
Corinne et Pierre-Alain GilUoz-Cheseaux, à Leytron;
Alex Cheseaux et son amie Yasminei à Leytron;
Véronique et Stéphane Arborino-Moneta, à Sapinhaut;
Claudine et Anselme Ferreira-Moneta, à Sion;
Alain Moneta et son amie Floriane, à Chamoson;
Et leur papa Hervé Moneta, à Chamoson;
Delphine, Bertrand Sautiller, à Vétroz;
Ses sœurs, ses beUes-sœurs, ses beaux-frères et ses neveux
Gaby et Henri Eisenring-Posse et famiUe;
Josiane et Maurice Guenat-Posse;
Feu Edmond Posse et famille;
Henri GfeUer-Posse-Baumann et famiUe;
Marguerite Theytaz-Cheseaux;
Ignace et Rita Cheseaux-Visentini et famiUe;
Faustine Jacquier-Cheseaux et famiUe;
Son fiUeul: Christian GfeUer;
ainsi que les famiUes parentes, aUiées et amies.

L'ensevelissement aura lieu à l'église de Leytron, le mardi
7 décembe 2004, à 16 h 30.
Notre chère maman et grand-maman repose à la crypte de
Leytron, où la famille sera présente aujourd'hui lundi 6
décembre 2004 pour une veillée de prière, de 19 à 20 heures.

C'est la confiance et rien que la confiance
qui doit nous conduire à l'amour.

Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus.

Adresse de la famiUe: Jean-Michel Cheseaux
Route de Dorman 6, 1912 Leytron.

Ni fleurs ni couronnes, en son souvenir, un don peut être fait
en faveur du groupement Valais romand de la mucovisci-
dose, CCP 17-113700-1.

+
Les entreprises Gravière Gaist & Buchard

Transports et Terrassements S.à r.l.

ont le regret de faire part du décès de

Madame

Rosa CHESEAUX
maman de Jean-Michel, estimé coUaborateur et ami.
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Leçon d'humilité
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dans les affaires. A la clé, une réus-
sit? éclatante! Il avait oublié ses

¦_¦ Il avait fait ses classes
primaires au village, puis au cycle.
Il était part i ensuite faire des
études là-bas dans une université.
De retour dans sa région, il avait

. i . __. _ / ' x_.:_. *i s.

amis d'enfance et ne les saluait
même plus. Il ne mélangeait pas les
torchons avec les serviettes. Il était
devenu une VIP, un homme au-des-
sus de la mêlée.
Jusqu'au jour où, un parti lui
demanda d'être sur une liste avec
une possibilité d'accéder au Conseil
rnmmnn.l Pt rln rnnn c. momnira— .1 I II IIUI IUI. — L _ U  * .W_U _ _  I I I . I I IV/ I I .

lui revint. Son amnésie disparut
totalement.
Il écrivit à tous ses amis d'école,
ses copains de classe, ses lointains
cousins. Il relança même ses vieux
conscrits de l'armée au nom des
bons moments passés ensemble. Il
se rappela également le groupe de
musiciens dont il avait fait partie
au temps où il était moins
prétentieux. Dans les bistrots, il
serrait les mains, lançait des bons
mots. Il se montrait sympathique.
Vinrent alors les élections commu-
nales. .
Ses frères de jeunesse lui
répondirent en usant du crayon.
Dernier de sa liste, il coula à pic -
Dans ce pays, il n'y a pas de place
pour les prétentieux en manque
d'humilité.

Charly-G. Arbellay

___¦ Hier matin à l'église Sainte-Cathe- en rangs serrés dans l'égUse, l'un d'eux tueusement devant chaque casque,
rine, le Corps des sapeurs-pompiers de portant sur l'autel l'étendard du corps, conscients que leur mission les expose
Sierre a assisté avec beaucoup d'émo- En mémoire des disparus, sept casques aussi quotidiennement au risque pour
tion à une messe de sondante dite par le avaient été déposés symboliquement tenter de sauver des vies. Le curé Michel
curé Michel Massy en hommage aux devant l'autel. Massy a souflgné que le feu rédempteur
sept pompiers décédés tragiquement à Tour à tour, sept pompiers sierrois sont pouvait parfois être destructeur.
Soleure lors de l'effondrement du toit alors montés vers l'autel pour allumer Texte et photo
d'un parking. Les pompiers sont entrés un cierge et le déposer ensuite respec- Patrick de Morian
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LA 6 décembre  ̂météo sur le webIC U UCV.CII 1MI C http://www.nouvelliste.ch/
| meteo

« Le jour de Saint-Nicolas de Prévisions personnalisées
décembre est le moins froid.» par téléphone

0900 575 775 Fr.2.80/min(M__N_«i

Les hautes pressions qui campent sur l'ouest du continent favoriseront le
temps sur nos régions en ce début de semaine. Cependant des stratus
s'inviteront le matin en plaine du Rhône et peut-être jusqu'en Valais
central. Ils ne se dissiperont qu'en partie en direction du Chablais sinon le
soleil brillera sans conteste dans le ciel valaisan. Le fait marquant du jour

Lever 07.59
Coucher 16.45

De mardi a vendredi, les conditions anticycloniques
resteront fermement ancrées sur la Suisse et nous
feront profiter de beaucoup de soleil et de douceur
surtout en montagne. Des stratus pourront encore
perturber l'ensoleillement dans le Chablais mardi.

viendra de la arande douceur des temoératures en montaane
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