
¦ ÉCOLES
HÔTELIÈRES
Un pas vers
l'accréditation
Les écoles hôtelières
pourraient bientôt
bénéficier d'une
reconnaissance
fédérale. Un atout de
plus pour le tourisme.
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¦ EXPO CONTESTÉE
Au nom
de la liberté
d'expression
Le directeur du Centre
culturel suisse de Paris
et Pro Helvetia
invoquent la liberté
d'expression dans l'art
pour défendre leur
exposition
controversée.
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¦ MARTIGNY-BOURG

72 HOCKEY

Des cris
de porc frais
Liesse au Bourg, en ce
premier lundi de
décembre, voué à la
sacro-sainte Foire du
lard. PAGE 15

Une femme
à Graben
Pour son premier
match de ligue
nationale, l'arbitre
Frédérique Huguenin a
mis en évidence ses
compétences. Elle a
reçu l'hommage de
tous les amateurs de
hockey. PAGE 30

¦ JARDIN
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Orchidées
valaisannes
Exotiques, les
orchidées? Pourtant, le
Valais en compte 40
espèces. PAGE 39
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COMMUNALES

Recours
à Sierre
¦¦ Pas contente, l'UDC sier-
roise. Elle recourt contre le
scrutin de dimanche, et ce pour
vice de procédure (son bulletin
aurait fait défaut dans certains
isoloirs). Et dans la foulée, elle
dépose plainte contre les
tagueurs inconnus qu'elle a
inspirés... le nouvelliste PAGE 22
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>f kus von Kaenel , qui l' accuse
L de l'avoir fait tomber, le prési-

Êsa |fk dent Christian Constantin nie
tout geste volontaire de sa
part, mais invoque une bous-
culade pour expliquer cette
Chute. mamin PAGE 25
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Le 
12 décembre, les usagers du train feront moins d'une heure) et assurent la cadence demi-

connaissance avec le nouvel horaire des CFF. horaire, y compris en Valais où tous les trains
Dans sa version de poche, il déconcerte déjà directs seront enfin climatisés. Mais notre canton

certains... Rail 2000 oblige, les CFF mettent le turbo reste un peu à la périphérie ferroviaire et certaines
entre les grandes villes suisses (Berne-Zurich en villes valaisannes attendaient mieux... PAGES 2-3
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Le nouvel horaire CFF entre en gare
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Un pays plus large
Par Bernard-Olivier Schneider

M Le 12 décembre prochain, les CFF
tourneront une page de plus de leur
riche histoire. Une page géante. L'intro-
duction du nouvel horaire marque en
effet la fin de la première étape de Rail
2000, ce projet ambitieux agréé par le
souverain en 1987 avec 57% de suffra-
ges favorables.
Pour la régie, le 12 décembre est à mar-
quer d'une pierre blanche. A partir de
cette date, les compositions des CFF
parcourront rien moins que 14% de
train-kilomètres supplémentaires.
L'épine dorsale de Rail 2000 est une
nouvelle ligne de quelque 45 kilomè-
tres, Mattstetten-Rothrist. Elle permet-
tra pour la première fois de relier Berne
à Zurich en moins d'une heure.
La suppression de ce chaînon man-
quant a des retombées dans l'ensemble
du pays. En 1982, la cadence horaire
était devenue un standard sur la quasi-
totalité des lignes principales. Dans
quelques jours, ce sera la cadence
demi-horaire: rien moins qu'une révo-
lution!
En matière ferroviaire, les Suissesses et
les Suisses sont d'ores et déjà cham-
pions du monde. Avec une moyenne
par habitant de 2077 km par année, ils
devancent de loin les Japonais (1800
km) et les Biélorusses (1435 km) , res-
pectivement deuxièmes et troisièmes
de ce hit-parade.
Il est logique de penser que la nouvelle
offre , même liée à des hausses de tarif,
séduira encore davantage. L'étoffement
des prestations du rail contribuera à
désengorger la route, ce qui rendra ser- .
vice à l'ensemble de l'économie
comme au simple pékin.
Par-delà, la petite Helvétie deviendra
d'un coup plus large. Grâce à un réseau
de transports publics mieux profilé, des j
régions aujourd'hui décentrées, un
brin parents pauvres, seront plus soli-
dement branchées sur les centres éco-
nomiques majeurs. Donc moins mena-
cées par un exode de leurs forces vives.
Et cela sans que l'environnement ait à
en pâtir.
Cette mobilité potentielle accrue repré-
sente sans conteste un atout majeur
pour faire face à l'avenir et éviter de
sombrer dans la médiocrité. Ce n'est
pas en croisant les bras et en gémissant
que la Suisse stoppera les wagons des
délocalisations en route vers des deux
plus accortes.

Armée XXI: l'effet de serre
¦ Le climat se infiniment sympathique. Raison view, que notre général en chef
réchauffe, le glacier pour laquelle aussi mes crises avait avoué être lecteur de Saint-

i: uc muii y lecme au u auumiiiiarismt; pmnaire suiii nmpeiy. j ai uuuve ia unuse
pas de charge et moins fréquentes. L'armée cocasse, mais néanmoins heu-

f m  l'Arctique fond si vite devient ensuite plus conviviale, reuse. Un homme de 60 ans capa-
I que Mike Horn a plus amusante même, lorsque ses ble de délaisser Clausewitz au

' ¦̂ ™* commencé son publicitaires, fous de remises de profit du «Petit Prince», un
aventure avec des chiens de traî- drapeau et de marches cadencées, homme décidé qui privilégie une
neau et l'a terminée à la nage. tentent de nous aguicher avec des œuvre littéraire qu'un adolescent

C'est l'effet de serre. Angois- reportages couleurs pleine page et normalement constitué avale en
santé expression qui nous fait trop des pubs jeunes, ma foi , de fort un week-end pluvieux, un tel
souvent penser à un lent étouffe- belle facture. Et les analystes mili- homme, donc, ne peut être fon-
ment dans un bain de vapeur taires qui nous expliquent à Ion- cièrement mauvais ni idiot. Et il a
agressif. C'est, peut-être, se laisser gueur de colonnes pourquoi les toute sa place à la tête de nos
aller un peu trop vite au désespoir. Américains sont les derniers sei- troupes. Puissent les officiers sub-
Car l'effet de serre a aussi de bons gneurs de la guerre? Là aussi, cha- alternes en prendre de la graine.
côtés. Exemple? Armée XXI. peau. J'y trouve une rigueur pri- Quelques degrés supplémen-
Depuis la fonte du pergélisol et la maie qui fleure bon la raison. En taires d'ici à 20 ans et - qui sait? -
prolifération des torrents intem- ces temps un peu fous, c'est bon à on verra peut-être disparaître ces
pestifs, l'armée semble avoir prendre. drôles de bandes noires sur le côté
perdu en psychorigidité et gagné Mais attention, ce n'est pas des pantalons de l'Etat-major. Ce
en humanité. Elle fait parfois tout. Il est une autre répercussion qui serait dommage, car ça leur
- fonte des neiges oblige - dans de l'effet de serre qui peut paraître donne une indéniable dimension
l'action humanitaire et joue les étonnante: l'armée est devenue festive.
éboueurs bénévoles, ce en quoi plus intellecmelle aussi. J'ai appris Stéphane Gillioz
elle nous apparaît sous un visage en effet , au hasard d'une inter- journaliste et philosophe

Le nouveau tan
Le prochain horaire des CFF entre en force le 12 décembre: la première étape

de Rail 2000 est ainsi bouclée. Avec une offre en hausse de 12 pour cent!

L

es CFF prennent du mus-
cle. Elément terminal de
la Ire étape de Rail 2000,
la régie introduira le 12
décembre prochain son

nouvel horaire. L'offre augmente
de 12% d'un coup
Grâce à un
tronçon
grande
vitesse
flam-
bant
neuf
entre
Berne
et Zu-

trains pour-
ront désormais
circuler à intervalles d'une demi-
heure entre les grandes villes du
pays.

Début des années septante...
Un groupe d'ingénieurs CFF se
réunit, en catimini
ou presque, 
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Bien plus volumineux que l'ancien, le nouvel horaire de poche des CFF

lignes. Avec la fin de la Ire générale aux minutes 05 et 37, au
étape de Rail 2000 et le lieu de 14 et 58. Toutes ces rames
nouvel horaire, les CFF seront climatisées et il y aura
entendent effec- deux convois supplé-

$¦ tuer un gigantes-
$' que bond en

avant. Ils intro-
duisent cette fois la

cadence demi-
horaire. Rien moins! ^
Responsable du tra- \$
fie longue distance, c^

Vincent Ducrot <é
en bombe le

-̂  torse: (Ainsi ,
!*s oep^ Xa nous fai
W> »>\î  \<£> sons de

Suisse un gigan-
tesque Réseau
Express Régio-
nal.» Bref, un
RER comme à
Paris... Mais

^
e,^ étendu à l'ensem-

ble du territoire
'- *' helvétique!

En Valais, des chan-
gements profonds figurent

Du côté de la iS"
direction générale de
la régie, on finit par
prendre au sérieux les tra
vaux du «club des cinglés»: en 1982, au menu. A Sion par exemple, les
la cadence horaire devient un stan- trains intervilles direction Marti-
dard pour la plupart des grandes gny-Lausanne partiront en règle

intaires.
«Nous avons

placé hors
cadence les liai-
sons internatio-
nales qui, sur-
tout lorsqu'elles
viennent
d'Italie,

sont 
^mvent .Aî̂

réjouit Jean-Louis
Scherz, porte-
parole des CFE «Ces
retards impliquaient
que notre clientèle
valaisanne manquait
régulièrement une cor
respondance à Lau- Y" 

^sanne. Le nouvel horaire
nous permet de rectifier le tir.»

Reste que les innovations ne
font pas que des heureux (lire en
page 3). Ainsi en va-t-il notamment
de l'horaire de poche. Son format

(à droite) ne fait pas l'unanimité, bittei

double, ce qui dérange ceux qui le
glissaient à l'intérieur de leur porte-
feuille ou dans leur abonnement.
D'aucuns le jugent difficilement
compréhensible.

Et certaines absences stupé-
fient: ainsi, dans l'horaire de poche
de Sion comme de Martigny, la des-
tination Zurich-Aéroport s'efface au
profit de... Renens! Jean-Louis

Scherz: «Nous sommes
victimes de nos bon-

<5e cî s - nes intentions.
' 

 ̂ fc^
0 
\ & Nous voulions

^-è-^ttS^ <.<&' donner p lus
V̂

X0
S Ŷts-. d'inf °s au 'a-

¦Jr^^^ t̂. au moment
de l im-
pression,
nous n'a-
vions pas

encore Ten-
emble des
nnées du
el horaire. Je

peux vous le promet-
tre: nous allons revoir notre

copie. Une seconde édition paraîtra
début 2005.»

Bernard-Olivier Schneider

Un climat social tendu
¦ La Suisse que l'on connaissait si
tranquille, si paisible, si sereine est
train de modifier gentiment ses habi-
tudes. En effet le marché du travail a
jusqu'à présent toujours su résoudre
pacifi quement et en douceur ses
conflits dans notre pays.

On dirait que depuis une année
les choses sont en train de se modi-
fier: les grèves commencent à faire
ainsi leur apparition , dans le
domaine public avec les fonctionnai-
res qui montrent leurs dents dans le
canton de Neuchâtel , à Lausanne
également où les enseignants appel-
lent à la résistance pour éviter le
démantèlement social, à Genève, en
Valais, notre canton n'y échappe pas Les négociations, les conciliations et
non plus, avec les policiers qui veu- les médiations sont de mise pour évi-
tent préserver leurs acquis pour leur ter que la situation n'empire; les
retraiie... mais ie secieur prive esi sacrmees ue tous les partenaires
également en train de prendre le semblent aussi être impératifs en
chemin de la lutte active avec Swiss- gardant au centre des préoccupa-
métal et maintenant les employés de tions la dignité dé l'être humain. Un
la fabrique Filtrona qui font grève défi qui est le gage d'une société juste
depuis plusieurs jours. et harmonieuse. Jean-Marc Theytaz

On le voit , le climat économique
et la paix sociale subissent des sou-
bresauts qui génèrent inquiétude et
doute chez les salariés, ceux-ci crai-
gnant pour leur emploi. Les rapports
de force entre travailleurs et patrons
deviennent de plus en plus durs et la
menace est ime arme utilisée au
quotidien. Rien de tel pour déstabili-
ser le tissu social dans son entier et
créer des fissures au sein même de
notre société.

La loi des économies à tout crin
et des dividendes qui doivent tou-
jours être en augmentation pour les
actionnaires maintient et aiguise cet
état de fait. Comment calmer le jeu?
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Dès dimanche, 90% des trains circuleront d'après un nouvel horaire

Le casse-tête des horaires
La marge de manœuvre de la Commission cantonale des horaires est réduite

Le 
nouvel horaire a fait l'ob- avons essayé de garder un cer-

jet de négociations à partir tain nombre de ces trains mais
de novembre 2002 entre les CFF nous ont fait compren-

ds CFF et la Commission can- dre qu'il y avait trop peu de
tonale des horaires qui passagers. D'autre part, le
regroupe notamment des deuxième train dans l'heure
représentants des régions aurait dû attendre une heure à
socio-économiques. Même s'il Sierre avant de repartir et la
y a une marge de négociation, rotation du nouveau matériel
les CFF sont compétents pour (tous les trains directs sont dés-
le trafic longue distance (trains ormais climatisés) n'aurait pas
directs, etc.) et le canton est été optimale. Les CFF ont
commanditaire de l'offre pour informé la région et le canton
le trafic régional (trains omni- que ce n'était pas négociable.»
bus). . A Martigny, les trains inter-

A partir du 12 décembre il nationaux à destination ou en
n'y aura plus qu'un train direct provenance de Milan ne s'arrê-
(par sens) s'arrêtant à Sierre feront plus. Nicolas Mayor
dans l'heure. Nicolas Mayor, explique: «Ces trains interna-
chef du service cantonal des tionaux sont gérés par la société
transports explique: ((Nous mixte CIS II (CFF et Chemins

de fer italiens) . Celle-ci a sup- travaillons pour des correspon-
primé un certain nombre d'ar- • dances optimales à Brigue
rets, notamment à Morges, (pour les voyageurs italiens
Nyon et Martigny pour préser- visitant Martigny) dès Touver-
ver la compétitivité internatio- ture du Lôtschberg en décembre
nale de la ligne et permettre 2007.»
aux trains d'être en correspon- Le canton met chaque
dance à Milan. Ces trains année environ 1 million de
devaient aussi s'insérer dans francs et les communes
une offre supp lémentaire en concernées environ 400 000
trains directs. L'arrêt à Sierre a francs pour assurer une offre
été maintenu, notamment en trains omnibus (subven-
pour compenser la perte de cer- tionnés à 88% par la Confédé-
tains trains dans cette ville et à ration) . Avec le nouvel horaire
cause de la forte clientèle ita- CFF les temps de parcours res-
lienne sur le Haut-Plateau. Je tent sensiblement les mêmes
regrette que l'arrêt de Martigny depuis Sion pour Lausanne ou
ait été supprimé. Nous allons Berne. Il faudra attendre 2007
essayer de corriger l'horaire pour voir vraiment changer les
intermédiaire 2006 au niveau choses...
des correspondances et nous Vincent Pellegrini
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Filtrona: contrat collectif
et plan social en discussion

La direction et le personnel ont pris des engagements fermes
pour trouver une solution.

L

e personnel et la direc-
tion de l'usine Filtrona
à Crissier (VD) se sont
engagés à négocier dès
auourd'hui un contrat

collectif et un plan social. Les
150 employés ont décidé de
poursuivre leur grève totale
durant ces pourparlers.

Convoquées par l'Office
cantonal de conciliation, la
direction de l'entreprise et la
commission du personnel
soutenue par le syndicat sont
tombées sur un premier
accord. «Les deux parties se
sont engagées à négocier un
contrat collectif et un p lan
social», a indiqué Denise Cher-
vet, de Comedia.

Ces discussions auront lieu
aujourd'hui dès midi et
demain après-midi, a précisé
la syndicaliste. Selon elle, la
première rencontre s'est
déroulée dans un climat
«calme et très courtois».

Les employés de Filtrona
ont toutefois voté à une très
large majorité la poursuite de
leur grève. «La direction n'a
encore donné aucune réponse à
toutes lès questions posées par
les ouvriers, ni aucun élément
d'inf ormation» , a expliqué
Mme Chervet.

Le personnel décidera de la
suite de son mouvement après
le premier round de négocia-
tions, mercredi à 11 heures. Du

Une grande détermination chez les employés de Filtrona

côté de la direction de 1 entre-
prise, une délégation venue du
siège du groupe, en Grande-
Bretagne, devrait participer à
la conciliation. En grève
depuis mardi dernier, les sala-

ries de Filtrona Suisse crai-
gnent le démantèlement de
leur usine, rachetée en octobre
2003 à Baumgartner Papier par
l'Anglais Bunzl. Filtrona
emploie 4800 personnes au

. keystone

niveau international. Le per-
sonnel réclame le maintien du
site avec un contrat collectif de
travail et un plan social pour
deux ans.

ATS

BOURSE

Premier jour de cotation d'Emmi
¦ L action du groupe laitier
lucernois Emmi a flambé hier
au premier jour de sa cotation
à la Bourse suisse.

Elle a ouvert à 104,50
francs, atteignant même
108,10 francs peu après midi.
Le prix d'émission du titre
avait été fixé à 100 francs.

La demande en phase de
souscription a atteint dix fois
l'offre. Le prix d'émission cor-
respondait au haut de la four-
chette comprise entre 90 et
100 francs annoncée il y a dix
jours.

Emmi a offert un million
d'actions d'une valeur nomi-
nale de 10 francs issues d'une
augmentation de capital. L'op-
tion de surallocation (greens-
hoe) de 85 000 actions nomi-
natives provenant de positions
des anciens actionnaires a
pour sa part été exercée.

Emmi affiche en outre sur
la base du prix d'émission une
capitalisation de 430 millions
de francs. Le flottant du
groupe basé à Lucerne repré-
sente désormais environ un
quart de son capital.

Expansion
à financer
L'opération doit notamment
permettre au groupe de finan-
cer son expansion à l'étranger.
Le premier exportateur helvé-
tique de produits alimentaires
vise particulièrement les mar-
chés allemand, autrichien, ita-
lien et nord-américain.

Lan passé, Emmi, qui
emploie 2500 collaborateurs, a
réalisé un chiffre d'affaires de
1,92 milliard de francs, dont
435 millions à l'étranger. Au

premier semestre 2004, le
groupe a généré des ventes de
938 millions de francs, soit 2%
de plus qu'un an auparavant.
Son bénéfice s'est accru de 2%
à 22 millions.

Les principaux actionnai-
res d'Emmi sont l'association
des producteurs de lait de
Suisse centrale (ZMP) , avec
environ 50% du capital, et la
Fédération laitière du nord-
ouest de la Suisse (Miba) .
Nestlé détient environ 4% du
capital.

ATS

DSM IMMOBILIER
400 emplois supprimés Swiss Prime Site va

RAIFFEISEN

¦ Le groupe chimique et phar- meture de certaines unités de YSkf \\LmJm*Lmmm IA MfAl mo WÊuSkSmtmmaceutique néerlandais DSM production et la suppression ¦wtll©WSl I" yiUUpC IVICICi\J
va lancer un «plan de restruc- de 400 emplois. Cette restruc-
turation drastique». Il se tra- turation va affecter DSM Anti- ¦ Le secteur immobilier suisse francs par action. L'offre de 190
duira notamment par la fer- Infectives. ATS se recentre. Le groupe soleu- francs correspond donc à un

rois Swiss Prime Site va rache- déport de 36% par rapport à la
PUBLICIT é ter les titres des principaux NAV

i 1 actionnaires de Maag Holding, . x, ...

^^^^^^^^^^^^^^ 
devenant propriétaire de près lnf,uence P0Sltlve
de 45% du capital-actions. Les L'intégration du groupe Maag

fe/J2JJ/ï r-\'d r i r '.̂ y j '/'. lTÏ? autres actionnaires se verront aura «une influence positive
Rfepl ., offrir 190 francs par titre. sur l 'évolution de la valeur de¦ «Tal l \ m \ t l ù m r -.\ll±ttYi H -- i r i "  _-• r i 1 1 rS I -". _ _ r . _ .

L£«I——— niers jours en Bourse. La adéquate en comparaisonwww.raiffeisen.ch valeur d'inventaire nette (net internationale, selon le com-
I asset value, NAV) était de 297 muniqué. ATS

En janvier, Swiss Prime Site ses immeubles et sur leur
(SPS) reprendra entre autres le f inancement», déclare le prési-
paquet d'actions des filiales de dent du conseil d'administra-
l'allemand WCM, qui détient tion de SPS Stefan Mâchler
une part de 38,7%, a indiqué dans le communiqué,
lundi SPS dans un communi-
qué. Le groupe de Francfort Elle permettra des syner-
veut se retirer du marché gies dans tous les domaines,
immobilier suisse pour se notamment celui de la gestion
consacrer à ses activités indus- du portefeuille,
trielles. Des plus-values et des éco-

L'extension de l'offre aux nomies considérables seront
autres actionnaires repose sur réalisées. Le rapprochement
une base volontaire. Le prix de entre les deux groupes debou-
1 90 franrs nar antinn r-nrrps- chera sur la rréatinn ri'nn nnr-
pond à une prime de 15,1% sur tefeuille qui vaudra près de 3,2
le cours moyen des trente der- milliards de francs. Une taille

BANQUES

Réorganisation probable
au Crédit Suisse Group
¦ Le Crédit Suisse Group est
probablement à la veille d'un
remaniement en profondeur.
Le numéro deux bancaire hel-
vétique tient aujourd'hui sa
journée des investisseurs, qui
devrait être le théâtre de la
révélation d'un plan de*éorga-
nisation.

«Le marché table sur la pos-
sibilité d'un big bang», com-
mente l'analyste Christoph
Ritschard, de la Banque Canto-
nale de Zurich (BCZ).

Les spécialistes s'attendent
à ce que le patron du Crédit
Suisse Group (CSG) , Oswald
Griibel, présente un pro-
gramme susceptible de prévoir
des centaines de suppressions
d'emplois et un nouveau
départ pour le Crédit Suisse
First Boston (CSFB), la banque
d'affaires du groupe dont la
mention «First Boston» pour-
rait disparaître.

Le CSG fait régulièrement
l'objet de rumeurs de fusion
internationale. Il a averti qu'il
ne s'attendait qu'à une maigre

croissance du marché des ser-
vices financiers, ce qui ne
laisse à M. Griibel d'autre
choix que de réduire les coûts
et de rechercher des synergies
pour doper les résultats.

Soucieux de conserver son
image de patron adepte des
thérapies de choc, M. Griibel
n'a laissé filtrer que peu de
détails sur ses projets. L'état-
major du groupe s'est refusé à
tout commentaire avant
mardi.

Des sources proches de la
banque indiquent toutefois
que le programme prévoit une
réduction draconienne de l'ac-
tivité du CSFB dans les fusions
et acquisitions, ainsi qu'une
recherche des marchés «de
niche» tels que les services au
secteur des hedge funds.

Le programme pourrait
inclure un rapprochement des
activités de courtage en obliga-
tions et en actions, afin de
contribuer à réduire les coûts
de recherche et de back-office.

ATS

CONSTRUCTION

Davantage de logements
en Suisse
¦ La construction de loge-
ments a poursuivi son essor en
Suisse au 3e trimestre. Le
nombre d'objets construits a
grimpé de 13%, les objets en
chantier de 11% et les permis
de construire délivrés ont pro-
gressé de 6% par rapport au
même trimestre de 2003.

A la fin septembre, le nom-
bre de logements construits
s'est accru de 9650 unités, soit
une hausse de 1100 unités,
selon les données publiées
lundi par l'Office fédéral de la
statistique (OFS). Sur neuf
mois, le nombre total de nou-

veaux objets s'est porté à
24 650, soit 1940 de plus
qu'entre janvier et septembre
2003.

Entre juillet et septembre,
seules les communes de 2000 à
5000 habitants ont subi une
baisse (-10%). Quant aux
agglomérations des cinq gran-
des villes, elles ont connu une
augmentation de 8% pour
atteindre 3180 objets neufs,
dont plus de la moitié à Zurich.
Lausanne a vu le nombre de
nouveaux logements doubler à
585, alors que Bâle accusait
une baisse de plus de 40%. ATS

http://www.raiffeisen.ch


Vers l'accréditation des écoles privées
Les écoles de management hôtelier pourraient bientôt bénéficier d'une reconnaissance fédérale.

Le Conseil fédéral approuve une motion Freysinger.
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'Ecole hôtelière de Lau- VB Allil Sll fill' '̂̂ PI  ̂

veulent assujettir les 
écoles études ou de 

leurs 
conditions
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hôtelière helvétique à
bénéficier d'une recon-
naissance universitaire

grâce à son statut de Haute
Ecole spécialisée (HES). Ce
n'est pourtant pas le seul éta-
blissement à offrir une forma-
tion de haut niveau dans le
domaine du management
hôtelier. Toute une série d'au-
tres écoles privées offrent un
enseignement de niveau simi-
laire à la différence près que
leurs cours sont dispensés en
anglais et s'adressent essen-
tiellement à des étudiants
étrangers. Pour ces derniers,
l'existence d'une reconnais-
sance officielle de la formation
constitue un critère de choix
essentiel. Voilà pourquoi l'As-
sociation suisse des écoles
hôtelières (ASEH) se bat
depuis plusieurs années pour
obtenir cette accréditation.
Elle vient d'obtenir un premier
succès par le biais d'une

L'institut César Ritz f orme au Bouveret les ambassadeurs du tourisme de demain. ie nouvelliste

ses par des institutions peu dent de l'ASEH Martin Kisse- mule. En revanche, les écoles
sérieuses. Une reconnaissance leff. vaudoises et lucernoises sont
officielle des filières de forma- A cet égard, le Valais n'est désespérément à la recherche
tion, avec des critères claire- pas le plus mal loti puisque d'une reconnaissance offi-
ment définis, permettrait d'éli- trois de ses écoles (les deux cielle. Cela concerne aussi
miner les brebis galeuses. Elle instituts César Ritz présidés l'école de Bulle (FR) qui est rat-
mertrait aussi toutes les écoles par Martin Kisseleff et l'école tachée à celle de Glion (VD).
sur pied d'égalité. «Nous ne des Roches) bénéficient d'une Dans _ sa réponse à la
demandons pas de subven- reconnaissance cantonale, motion Freysinger, le Conseil
tions, nous voulons juste être C'est le seul canton avec les fédéral note qu'il appartient
reconnus», souligne le prési- Grisons à connaître cette for- aux cantons de décider s'ils

motion du conseiller national
Oskar Freysinger (UDC/VS),
acceptée par le Conseil fédéral.

Ces dernières années,
nombre d'étudiants étrangers,
souvent chinois, ont été abu-

her cette dernière à des nor- attribuées ni au domaine ani-
mes de qualité. Néanmoins, versitaire suisse ni à celui des
les écoles professionnelles
supérieurs qui offrent des pro-
grammes non universitaire
(comme les écoles hôtelières
de Genève et Thoune), pour-
ront dès l'an prochain être
reconnues par l'Office fédéral
de la formation profession-
nelle et de la technologie, en
raison de l'entrée en vigueur
d'une nouvelle ordonnance.

Dans le domaine des HES,
les écoles privées peuvent faire

HES, le Conseil fédéral se
déclare prêt à examiner si l'ac-
créditation pourrait être menée
par l 'Organe d'accréditation et
d'assurance qualité.» Il s'agit
d'un organe indépendant ins-
titué par la Confédération et
les cantons pour la reconnais-
sance d'institutions universi-
taires de droit public ou pri-
vées.

«C'est un pas un avant», se
réjouit Martin Kisseleff. Il note
néanmoins que la formulation
est très ouverte et qu'il y a
encore loin de la parole aux
actes. Dans ces conditions,
l'ASEH ne va pas relâcher la
pression. Elle avait déjà piloté
cette année des interventions
parlementaires déposées par
l'écologiste vaudoise Anne-
Catherine Menetrey et la
socialiste schwytzoise Josy
Gyr-Steiner. Elle continuera
sur cette voie. L'éventail des
politiciens contactés montre

une demande pour être autori-
sées en tant que HES indépen-
dantes, souligne le gouverne-
ment. Martin Kisseleff
relativise cependant la portée
de cette mesure. «Ce n'est pas
très utiles pour les écoles qui
s'adressent à des étudiants
bénéficiant d'une maturité
étrangère car le système HES
repose sur des maturités profes-
sionnelles propres à la Suisse.»

Reconnaissant la valeur de
cette objection, le Conseil
fédéral ouvre la porte à un qu'il s'agit plus d'un problème
autre mode de reconnais-

les institutions
du contenu des

technique que politique
sance: «Pour
qui, en raison Christiane Imsand
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Cn reÇJIrQSSIOn en OClOPrC ¦ Le ConseU fédéral est scep- les un iversités relève de la Le procès d'un ex-ambassadeur
*̂  tique quant à une formation compétence de ces dernières °u Nigeria soupçonne d avoir

¦ Pour la première fois depuis l'an dernier. Par rapport à sep- nombre a stagné voire légère- des imams dans les universités et fait partie de leur autono- v)°'e son employée de maison
1995, le nombre de demandes tembre, le recul est de 2%. ment augmenté dans le même ' suisses. Il est d'avis qu'une for- mie, indique encore le Conseil s est ouvert devant la Cour d as-
d'asile a passé sous la barre Depuis le durcissement des temps. mation qui a pour but de pré- fédéral. sises de Genève. Laccusé, invo-
des 1000 en octobre. La mise conditions d'asile en prin- Selon l'ODR, il est probable parer à l'exercice d'une profes- Concernant le finance- quant des problèmes de santé,
en œuvre plus systématique de temps dernier, le volume des que la suppression de l'aide sion spécifi que ne relève pas ment, le gouvernement rap- ne s e,st Pas présente et sera juge
des 1000 en octobre. La mise conditions d'asile en prin- Selon l'ODR, il est probable parer à l'exercice d'une profes- Concernant le finance- quant aes proDiemes ae santé,
en œuvre plus systématique de temps dernier, le volume des que la suppression de l'aide sion spécifique ne relève pas ment, le gouvernement rap- ne s e,st Pas présente et sera juge
la politique d'asile déploie ses demandes s'est contracté d'un sociale en faveur des person- en priorité du niveau universi- pelle que la Confédération Par défaut. Le verdict est attendu
effets, a annoncé hier l'Office peu moins d'un tiers en Suisse, nés frappées de non-entrée en taire. soutient les universités canto- mardi. L avocat de
fédéral des réfugiés. Le recul Durant les dix premiers mois matière, l'accélération de la Le gouvernement remarque en nales, en premier lieu par des l'ambassadeur, Philippe Girod, a
est nettement plus sensible de l'année, 12 549 ont été procédure d'asile ainsi que outre que la formation subventions de base. Un finan- déclaré d'emblée que son client
qu'en Europe. recensées, soit 5282 de moins l'application d'une politique d'imams à l'université pose cément spécial de certaines n assistera pas a son procès. 

^En octobre 980 personnes que durant les dix premiers plus rigoureuse en matière des problèmes de fond très filières particulières par la L'homme de loi a annoncé qu 'il
ont déposé une demande mois de l'an dernier. Dans les d'exécution des renvois a complexes, écrit-il dans la Confédération n'est pas prévu, plaidera l'acquittement. Laccusé
d'asile, soit près de 49% de pays d'Europe occidentale, à contribué à ce résultat. réponse à une question du afïïrme-t-il. conteste en effet avoir violé son
moins qu'à la même période l'exception de l'Allemagne, le AP conseiller national Mario Fehr La formation des imams a employée de maison, affirmant

(PS/ZH). Et de citer notam- fait la une de l'actualité ces qu 'elle était consentante lors des

SUISSE ment le problème des qualifi- dernières semaines suite à des . rapports sexuels. Les faits remon-
cations pour accéder à cette «écarts» de certains prédica- tent a 1997. A cette époque, l ac-
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aLCl dl lUGlIUIl I I I ICIIIUCI C Uvï9 VCID9C9 qualité de l'enseignement. la mosquée de Sion et qui a fait tentiaire du Nigeria , détaché à
¦ ¦ m *"¦¦ La mise en place de pro- l'objet de dénonciation. Genève. Lhomme, âgé
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stitutions affirme avoir été violée à quatre11,9% d entre elles étaient en décembre 2003. Lannee prece- qui ne se sont pas trouvées en 32 # *+53 TKâttCS reprises par son employeur dedécouvert, contre près de 20% dente, 886 (19,8%) d'entte elles sous-couverture. . »*fc# "I>*«* I I H I IV9 
1997 à 1998l' année précédente. Mais la ne parvenaient pas à assurer la D'après l'étude de l'OFAS, fj f î l'lfJ l t̂YlHÏ't'O  ̂€*\ flf* fFPlflÇsituation reste tendue, selon le couverture intégrale. la situation s'est aussi amélio- ^* " IW5II II II IC9 d \A*S I l w l 3  «g»

rapport annuel de l'Office Le découvert s'est élevé à rée pour les seize compagnies
fédéral des assurances sociales 25,3 milliards de francs. La d'assurance vie qui proposent ¦ La justice fribourgeoise a devant le Tribunal fédéral. En
(OFAS). majeure partie - soit plus de 16 des prestations de prévoyance accordé 327 453 ^ancs d ln" J""12004> ce dermer a ïugé que PUBLICTé 

Le Conseil fédéral a pris milliards - concerne les caisses professionnelle. Alors qu'en demnités et de frais à 1 ex-bn- cette réparation, trop basse,
connaissance de cette étude de droit public bénéficiant 2002 elles ont subi un déficit Sadier Paul Grossrieder. heurtait de manière cho- r 1
sur la situation financière des d'une garantie étatique. total de 2,4 milliards, elles ont Accusé de corruption passive quante les sentiments d équité

* r * r g 4

institutions de prévoyance et En dépit des améliorations, obtenu en 2003 un bénéfice ct ae violation cm secret ae et ae justice. FfJ WfM
des assureurs vie actifs dans le la situation financière d'un moyen de 0,4 milliard (pour fonction , M. Grossneder a été Selon le TF, il ne faisait VjtllTlIII II
domaine de la LPP, a indiqué le grand nombre de caisses reste des revenus totaux de 28,4 mil- entièrement blanchi par la jus- aucun doute que les circons- i|ISè|||JB |i
Département de l'intérieur. vraisemblablement tendue, liards). Neuf compagnies ont ^e en 2002. . tances de 1 affaire justifiaient

Le rapport ne tient pas avertit l'OFAS. Les réserves de cependant enregistré une M - Grossneder reserve sa une indemnisation plus ele- ij^piJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJ
compte des résultats des cais- celles qui ont réussi à sortir du perte. décision face aux indemnités vée, en raison de la gravite des
ses collectives. Parmi les autres découvert sont probablement ATS broyées par la justice. L ex- accusations, lourdes de consé- T̂ T"

chef de la brigade des stupé- quences sur la vie privée et .. .
~ , ° "• , -, ... . . ., . . ,. r Profitez pendant 8 ans du

LAUSANNE fiants n a pas eu encore le familiale de 1 ex-brigadier. La taux d,imérêt p|us avanta.
""" temps de se déterminer sur durée de 1 affaire a également geux à 6 ans offre va ,ab|e

DO îûlinOC f fooiYlOI ll"C trloi/ïoni'lOITf ' l ' arrêt de la Chambre pénale pesé dans la balance: l'ex-poli- jusqu'au 31 janvier 2005
» v J CUI IC9 U Iwl I Ivlll 9 UvVICllIlClll du Tribunal cantonal, diffusé cier a été considéré pendant auprès de votre conseiller.

J X m.X.mmm ^mm J.M#I I.**-. Àmmm ^Zmém. ^, vendredi sur l'internet, et qu'il près de cinq ans comme un
ÇircinCIS IrrCrCS dcU lS ICS TrâinS a reçu samedi. accusé, sans oublier huit jours Tél. osoo 884 555 ou
** L'Etat ne peut s'opposer à de détention préventive. Le TF www.ubs.com/hypo
¦ Seize jeunes gens au chô- çons et quatre filles âgés de 20 Grands frères et grandes la décision du TC, rappelle le a renvoyé l'affaire au TC en
mage ont rejoint Ihier l'équipe à 35 ans, ont reçu une forma- sœurs patrouilleront en tan- secrétaire général de la direc- juin 2004. Dans un arrêt en
des grands frères chargés de tion spécifique. Ils seront char- dem de 6 heures à 23 heures tion de la justice Beat Renz, date du 29 novembre, le TC a
prévenir le vandalisme et les gés de désamorcer les situa- sur les lignes régionales du revenant sur une information notamment accordé à M. 

^ TTDOincivilités dans les trains régio- tions conflictuelles et de Bas-Valais, ainsi que dans le de «La Liberté». Il devra donc Grossrieder 50 000 francs pour 
^B UDO

faux. sensibiliser les jeunes à un Nord vaudois et la Broyé. L'ex- passer à la caisse. tort moral , 137 000 francs de
L'expérience-pilote durera comportement responsable périence est née d'une colla- Dans un premier temps, M. dédommagement pour perte um,u«n.nt i«,Ur *j«. i»bi«.p.,i.u,Pmpd».

six mois. Elle pourra être dans les trains, ont annoncé boration entre les CFF et le Grossrieder a obtenu 20 000 de salaire et 134 500 francs «^M"«umuî
««e*«i«oiiwii*u«

renouvelée si elle s'avère posi- les CFF et l'Etat de Vaud dans Service vaudois de l'emploi. francs d'indemnités pour tort pour ses frais d'avocat,
tive. Ces chômeurs, douze gar- un communiqué. ATS moral. Il a porté l'affaire ATS
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JUSQU'A EPUISE
DU STOCK!
Thon rosé
le lot de 6 x 200 g

A90
V3l3DlG QU au lieu de 8.70

7.12 au 13.12 .̂ HMUaHH ^̂ .̂
Sur tous les potages
en sachet
(excepté Knorr)
à partir de 2 produits
-.30 de moins l'un
Exemple:
boulettes de viande et
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au lieu de 4.50
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Pepsi
le lot de 6 x 1 ,5 1

JUSQU'À ÉPUISEMENT
DU STOCK!
Lasagne verdi
surgelées
l'emballage de 2 x 480 g

JUSQU'À ÉPUISEMENT
DU STOCK!
Viande de dinde
pour fondue chinoise

JUSQU'A
DU STOC
Rôsti
l'emballag

surgelée
élaborée en Suisse
viande de dinde de Hongri



' mmmm, ' S ' i2 pour 1
Lessive en poudre
Elan en sachet
de 1,5 kg
2 produits au choix

90

V

Cymbidium à grandes
fleurs en pot en céramique
la plante

DU STOCK!

i\J

I-S5 ISEÏ.I"—¦¦

Sur tous les produits
Handymatic
(excepté le sel régénérant)
à partir de 2 articles
-.50 de moins l'un
Exemple:
pastilles 3en1
25 pièces

au lieu de 7.20

Exemple:
crème de jour raffermissante
50 ml

Caprice des Dieux
300 g

OaOU au lieu de 7-

JUSQU'À ÉPUISEMENT
DU STOCK!
Mélange pour gâteau
au fromage
en lot de 2 x 250 g

/¦""au lieu de 9-

Sur le miel de fleurs
étranger et le miel
de campagne
550 g 1.- de moins
Exemple: miel de
campagne

3iO0 au lieu de 4.80

SvÉHaf

Il lOni l'À CDI IIGCIA/ICMT

DU STOCK!
Aliment pour chats Xirah
en emballage de 8 x 100 g
eu udii|ueiie

580
au lieu rit» 7.20!£3 Ul*a B H X ^ -MI *M^ m m m i m ^m W

¦ 
en sachet
5.40 au lieu de 6.80
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IV

* *

W—T *

¦ '
au lieu de 12.50

Sur toutes les
crèmes glacées
Gelateria en bac
1000 ml 1.- de moins
2000 ml 2.- de moins
Exemple: vanille
2000 ml

4i90 au lieu de 6.90

J--M81
sur toute la ligne de
soins Zoé Ultra
Sensitive

sur tout
l'assortiment en
papier Table Colors
Exemple:
serviettes
40 x 40 cm, 30 pièces JUSQU'À EPUISEMENT

j aûfW IW ê
] . sacl¦ mtwmmn en i
" au lieu de 2.70
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EVIDEMMENT

DU STOCK!
Revitalisant textile
Exelia
sachets de recharge
en lot de 2 x 1,5 I

9i80 au lieu de 13.80

lOS

Sur toutes les flûtes
pour l'apéritif
-.80 de moins
Exemple: flûtes apéro
au beurre, 130 g

ZilUau lieu de 2.90

Sur toutes les
boissons pour petit-
déjeuner
(excepté M-Budget)
500 g 1.- de moins
1 kg 2.- de moins
Exemple: Eimalzin
500 g

da£iQ au lieu de 6.20

Sur les légumes à la
mode chasseur et la
jardinière de légumes
425 g -.60 de moins
850 g -.80 de moins
Exemple: légumes à la
mode chasseur, 425 g

4aaOU au lieu de 2.90

JUSQU'À ÉPUISEMENT

EWM
sur toutes les eaux de
toilette pour femme
et pour homme



La présence militaire se raréfie
Nouvelles coupes dans le secteur militaire helvétique. C'est l'heure des économies...

E

mmen rit , Dûbendorf
pleure. La suppression
de l'aérodrome mili-
taire dans le canton de
Zurich au profit de son

rival lucernois ne fera évidem-
ment pas que des malheureux:
la diminution du bruit suscité
par les avions militaires est
sans doute bienvenue pour les
riverains. Mais cela entraîne
évidemment aussi la dispari-
tion de places de travail.

«Nous avons suivi unique-
ment des considérations straté-
giques et économiques», souli-
gne Samuel Schmid en
présentant la révision la plus
radicale de toute son infra-
structure que l'armée n'ait
jamais subie. «La partie politi-
que commence maintenant»,
explique le ministre de la
Défense. La balle est désor-
mais dans le camp des cantons
qui ont trois mois pour faire
connaître leur avis.

Outre Dûbendorf , les For-
ces aériennes se voient privées
des aérodromes d'Alpenach,
et de Mollis.

Les Forces terrestres subis-
sent une restructuration
encore plus radicale. Plus des
deux tiers des infrastructures
secrètes - PC fixes, installa-
tions d'artillerie de forteresse
et les positions de barrage -
seront abandonnés d'ici à
2007. Il n'y aura plus que six
centres de recrutement au lieu
des sept prévus initialement:
Monte Ceneri deviendra défi-
nitif , mais Losone et Steinen
ne seront pas mis sur pied.
L'armée se passera aussi de
400 des 800 cantonnements

MM. Christophe Keckeis et Samuel Schmid, lors de leur conférence de presse. keystone

communaux et d'un peu plus
d'une cinquantaine des 130
camps de troupe. Enfin la moi-
tié des 600 places de tir de l'ar-
mée seront supprimées. Par
contre la plupart des places
d'armes seront maintenues
jusqu'en 2007. Ensuite, quatre
seront tout de même aban-
données, tandis que trois
autres, dont Genève, feront
l'objet d'un examen appro-
fondi jusqu'en 2010.

Comme annoncé au début
de l'année, cinq centres de
logistique remplaceront le
réseau traditionnel des arse-
naux. Thoune (Dépôt central),
Grolley (FR) , Othmarsingen

(AG) , Hinwil (ZH) et Monte
Ceneri (TI) . Ils seront flanqués
de six centres d'infrastructures
et de seize emplacements de
rétablissement de l'équipe-
ment personnel. Tout ce
chamboulement entraînera la
disparition de 800 places de
travail d'ici à fin 2007 et de
1000 autres jusqu'à la fin de
2010. Sur les 4000 postes
actuels, il n'en restera plus que
2200 d'ici à 5 ans. Et il ne s'agit
ici que du personnel de la
Confédération.

Viennent s'ajouter à cela
460 employés qui perdent leur
travail à la suite de la résilia-
tion des contrats avec les arse-ion des contrats avec les arse- bution unique de 20 millions

nairx cantonaux à la fin 2006.
Un certain nombre de cas
pourront être réglés par le biais
d'une réaffectation au sein des
administrations cantonales ou
des retraites anticipées. Envi-
ron 290 personnes n'ont pas
encore un nouvel emploi en
vue. Celles-ci pourront bénéfi-
cier d'un soutien à la forma-
tion pour lequel le DDPS
débloquera 3 millions de
francs. Ils auront aussi accès à
la bourse d'emplois organisée
par l'Office fédéral du person-
nel. En 2007, le DDPS pourra
en outre mettre au budget de
la Confédération une contri-

de francs au maximum pour de réduire les coûts annuels de
soutenir les cantons. 100 millions d'ici à 2007 et de

Le nouveau concept de sta- 240 millions d'ici à fin 2010.
tionnement devrait permettre ¦ Erik Reumann

BERNE

Bilatérales sur les chapeaux de roues
¦ Après le Conseil des Etats la
semaine dernière, le Conseil
national a entamé hier quatre
jours de débats sur les accords
bilatéraux et la libre circula-
tion.

Une entrée en matière en
principe réservée aux explica-
tions et aux appréciations,
mais qui n'a pas échappé aux
invectives parfois violentes
entre ténors de l'UDC et des
autres formations. Même si
l'issue est connue.

L'UDC a finalement
consenti à ne pas tout combat-
tre.

Si l'accord sur les produits
agricoles transformés est jugé
bon pour l'économie, le prési-
dent Ueli Maurer délaisse celui
sur la fiscalité de l'épargne
«puisque les banquiers l'ap-

prouvent». Les autres (médias,
statistiques, fraude, environ-
nement, retraités) sont mau-
vais ou . inutiles, mais pas
catastrophiques.

La sécurité:
une «farce»
Sur l'accord Schengen-Dublin,
en revanche, Ueli Maurer est
plus virulent. «La souveraineté
suisse est sacrifiée et la préten-
due sécurité est une farce: les
frontières extérieures de cet
espace seront des pays aussi
corrompus que l 'Ukraine et la
Biélorussie ou encore (après
l'adhésion de la Turquie à TUE)
des régimes aussi sûrs que
l'Iran ou l'Irak», tempête-t-il.

Selon lui, le Conseil fédéral
ne joue pas franc jeu. «L'UDC

\J \I gXJ.JL J.C3 J.J.1 ICI 1J
prêt-à-porter femme, homme, articles

admet la voie bilatérale pour
éviter l'adhésion: si le gouver-
nement veut l'accélérer, qu'il le
dise au lieu de mentir au peu-
p le!»

Pour Christoph Môrgeli, «le
Conseil fédéral est seul à affir-
mer que Schengen est un
accord sécuritaire: tout le
monde sait qu'il s'agit d'un
accord d'intégration».
«Diffamation
politique!»

«Qui parle de franc jeu? »,
s'exclame alors Jacques-Simon
Eggly: «Le premier paquet bila-
téral a-t-il été un engrenage
vers l'adhésion? Le second
paquet le sera-t-il? Absolument
pas.»

Pour le député genevois, le
peuple sait parfaitement que

- PUBLICITÉ

s a des
assures, maroamnene

s'il doit se prononcer sur
Schengen, ce sera sur cet
accord et rien d'autre. Parler
de mensonge relève de la «dif-
famation politique».

Le débat d'entrée en
matière aura duré quatre heu-
res.

Débat tendu, d'autant plus
hargneux que le résultat ne fait
aucun doute: jeudi, une majo-
rité du National votera les huit
accords, l'extension de la libre
circulation aux pays de l'Est et
les mesures dites d'accompa-
gnement.

Et deux référendums sont
programmés (Schengen et
libre circulation) . Et le peuple
tranchera.

De Berne
François Nussbaum
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Bilan présidentiel
pour Joseph Deiss
«Le Conseil fédéral fonctionne

très différemment depuis cette
année», estime loseph Deiss au
terme de son année
présidentielle. «Les discussions y
sont plus soutenues et durent s
plus longtemps», a-t-il précisé
lundi dans une interview à
l'émission «Forums» de la RSR.
Le climat au Conseil fédéral est
bon et il y a davantage de
contacts entre les ministres.
Ceux-ci se rencontrent plus
fréquemment à quelques-uns
dans le courant de la semaine.
Evoquant l'entrée au Conseil
fédéral de Christoph Blocher et
Hans-Rudolf Merz il y a un an, le
Fribourgeois a fait le parallèle
avec une équipe de football ou
de hockey qui ont de nouveaux
joueurs. Il faut du temps pour
apprendre à jouer ensemble.

it avj
maison et articles ménagers.



Pour la liberté d'expression
Le Centre culturel suisse et Pro Helvetia se défendent... avant d'être attaqués.

L

e conseiller fédéral Pas-
cal Couchepin, en visite
aujourd'hui à Paris
auprès de son homolo-
gue français à la Cul-

ture, Renaud Donnedieu de
Vabres, n'a pas prévu de se
rendre au Centre culturel
suisse, où se tient l'exposition
«Swiss Swiss Democracy», réa-
lisée par l'artiste alémanique
Thomas Hirschhorn. Pour
cause d'agenda trop serré.
C'est ce qu'a indiqué hier le
porte-parole du chef du
Département fédéral de l'inté-
rieur, Jean-Marc Crevoisier.

Sauf à dégager une lucarne
dans son emploi du temps
chargé, Pascal Couchepin ne
pourra donc pas se faire une
opinion par lui-même de l'œu-
vre iconoclaste de Hirschhorn.
L'ambassadeur...
reste coi
A notre connaissance, l'unique
officiel à s'être déplacé
jusqu'ici au Centre culturel
suisse est l'ambassadeur de la
Confédération en pos'te à Paris,
François Nordmann. «J 'y suis
allé vendredi après-midi, à la
veille de l 'ouverture de l'exposi-
tion. J 'ai visité les lieux en com-
pagnie de M. Ritter (le direc-
teur du centre, ndlr) et de M.
Hirschhorn», a déclaré hier
l'ambassadeur au «Nouvel-
liste». Qu'en a-t-il pensé? «Je
n'ai pas d'opinion à exprimer»,
répond le diplomate, qui
refuse tout commentaire sur

une manifestation qui a pris
un tour polémique.

François Nordmann est
probablement la personne à
l'origine de l'«alerte» donnée
quelques jours avant l'ouver-
ture de l'exposition par la
ministre des Affaires étrangè-
res Micheline Calmy-Rey, qui a
averti Pascal Couchepin et
Christoph Blocher du carac-
tère pour le moins vif de l'œu-

irsi

vre de Thomas Hirschhorn.
François Nordmann: «Je suis le
représentant du Conseil fédéral
à Paris. Pro Helvetia est un
organisme indépendant et
Michel Ritter, le directeur du
Centre culturel suisse, est indé-
pendant.»

Nommé en 2002, Michel
Ritter est lié à Pro Helvetia par
un contrat de six ans, renouve-
lable deux fois deux ans, ce qui

lundi.

Attentats doux de l'ETA

idée de l'exposition «Swiss
\\ € W X \  Swiss Democracy», et non pas à
I l  VI II travers la presse.» •
l' artiste de 47 ans. Thomas Hir- . Le f mf ™x  fribourgeois

L s. ¦•! -*• J i ¦> " • du centre déplore la polemi-horn fait partie de la dizaine née du ^ i>( fict£contre
rtistes suisses reconnus et m photo de christoph Blo-
nandés dans le monde entier. cheri dans la pièce de théâtre
limension politique de son «Guillaume Tell», qui fait partie
vre, le ton provocateur et son de l'exposition. «Il faut prendre
losition sans concession à tout ça comme un gag, un geste bur-
TU 'I I juge injuste, opprimant ou lesque, estime Michel Ritter.
idémocratique ne sont pas Pour ma Part> I e Pense Que cette
ingers à la réputation dont il fène n'était Pas, nécessaire. Car
¦ . la pièce, pour le reste, est très

belle, très forte, il y a là du Mar-
rondation précise que «Swiss- thaler ^ancien directeur du
iss Democracy» n 'est pas une Schauspielhaus de Zurich, à

eiller fédéra l qUi ie conseil d'administration

assages i
est lui-m
'c i

n'exclut pas une démission
volontaire ou forcée en cours
de route. «Je ne me sens pas
menacé à mon poste, dit-il ,
assis à son bureau du Centre
culturel suisse. Je ne suis pas
carriériste, ce qui me rend assez
libre. J 'aime l'art, c'est tout.
Thomas Hirschhorn est un très
grand artiste. Je veux que les
Suisses de passage à Paris puis-
sent se faire eux-mêmes une

du théâtre zurichois, en désac-
cord avec ses choix artistiques,
n'avait pas renouvelé le man-
dat, ndlr) .»

Michel Ritter ajoute: «L'ex-
position de Thomas Hir-
schhorn n'est pas dirigée contre
le Conseil fédéral, ni Christoph
Blocher en particulier. C'est la
démocratie dans son ensemble
dont il s'agit. Le Gouvernement
suisse apparaît en tant que
partie du processus démocrati-
que, mais il n'est pas au centre
de l'œuvre de Hirschhorn. En

, démocratie, la liberté d'expres-
sion doit être garantie, pour les
artistes comme pour les jour-
nalistes.»

Un aspect de la polémique
irrite particulièrement le direc-
teur du centre. «On ne peut pas
dire qu'on ne savait pas à quoi
s'attendre avec Thomas Hir-

schhorn. C'est lui qui a réalisé
un travail sur le Forum écono-
mique de Davos, au Kunstmu-
seum de Zurich. Son propos,
déjà là, était dur.» Autrement
dit, l'organe der tutelle du Cen-
tre culturel suisse de Paris, Pro
Helvetia, dont le mandat est de
diffuser la culture helvétique à
l'étranger, ne pouvait pas ne
pas savoir que «Swiss Swiss
Democracy» serait caustique.
Cela précisé dans le cas où Pro
Helvetia déciderait de se dés-
olidariser de Michel Ritter.

Son directeur, Plus Knùsel,
s'est entretenu hier au télé-
phone avec son «employé»
parisien. On ignore ce que les
deux hommes se sont dit.
Michel Ritter a visiblement
besoin de se sentir soutenu
dans ce moment désagréable
pour lui, moment qu'il n'avait
manifestement pas vu venir.
Un millier de personnes envi-
ron se sont rendues à l'exposi-
tion en deuxjours. En soi, c'est
un succès. «J 'ai reçu de nom-
breux encouragements de la
part de visiteurs», assure
Michel Ritter. Et jusqu'ici, un
seul courrier déplaisant, par e-
mail, envoyé apparemment de
Suisse alémanique, qui dit
ceci, en anglais: «Stop this Hir-
schhorn exhibition.»

De Paris

Antoine Menusier
«Swiss Swiss Democracy», Centre culturel
suisse, Paris, 38, rue des Francs-Bourgeois.
Jusqu'au 30 janvier 2005. Heures d'ouver-
ture: de 11 heures à 21 heures. Fermé le

UNE PROTESTATION SPECTACULAIRE

Mille toubibs en exil
¦ Un millier de médecins spé-
cialistes français sont partis
hier pour un «exil» symbolique
à Barcelone, en Espagne. Ils
protestaient contre le gel de
leurs honoraires par l'assu-
rance maladie depuis près de
dix ans.

«Fermer nos cabinets une
semaine et nous exiler à cette
occasion est la seule solution,
car depuis trois ans que nous
alertons politiques et pouvoirs
publics sur notre situation, la
seule réponse est le black out
total», a expliqué la présidente
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de la Conférence nationale des
associations de médecins libé-
raux, à l'initiative de cette opé-
ration.

En route, une centaine de
spécialistes a déposé deux ger-
bes «à la mémoire de la Santé»
devant la mairie de Toulouse,
précédemment dirigée par
l'actuel ministre de la santé
Philippe Douste-Blazy. Cinq
milles autres médecins ferme-
ront leur cabinet du 6 au 12
décembre dans le cadre d'une
opération baptisée «la France
sans spécialistes».

En outre, plus de 160 clini-
ques privées seront «en service
minimum» pendant cette
période. En effet, plus de 750

k * /*
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Garage du Stade, Arsène Blanc , Route

Les terroristes ne peuvent se permettre de tuer... Ils veulent juste maintenir la pression

Des 
bombes de faible puis-

sance ont explosé dans
sept villes espagnoles fai-

sant 18 blessés légers, ont
annoncé les autorités espa-
gnoles, qui attribuent ces
actions à l'organisation sépa-
ratiste basque ETA.

Les explosions se sont pro-
duites le jour du 26e anniver-
saire de l'adoption de la
Constitution espagnole. Le
texte a créé un système d'auto-
nomies régionales rejeté' par
l'ETA qui réclame l'indépen-
dance du Pays basque espa-

d un point d information tou-
ristique installé dans un parc.
Trois personnes ont également
été blessées à Ciudad Real
alors que les autorités éva-
cuaient un café.

Acte de présence...
Le but de ces explosions de fai-
ble puissance n'était manifes-
tement pas de tuer. «L'ETA veut
semer la peur. Elle veut attirer
l'attention, mais ne peut pas se
permettre de tuer des gens. C'est
pourquoi, elle fait sauter des
bombes de la taille d'une barre
de chocolat», souligne Teo
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• Ebénisterie d art - restauration de meubles
• Sculpture sur bois
• Cuisines - salles de bains - dressing
Exécution personnalisée haut de gamme

Av. Gdes-Maresches 26 -1920 MARTIGNY - Tél. 027 722 46 6(1

Un partenaire de confiance pour rechercher la vérité
Agence Valaisanne de Renseignements et de Sécurité

Crée en 1980, agréée par de Département Sécurité
et Institutions. Dir. Jo Georges, ancien policier

Case postale 466,1951 Sion
Tél. 027 323 13 15 Fax 027 283 22 25 
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g  ̂• Préparation aux examens d'entrée dans les écoles romandes
QJ Renforcement du français, des maths, de l'allemand
Ĵ  • Diplômes du Cambridge (BEC, PET, FIRST)
mm • Méthode pédagogique moderne et variée
j|k • Logement dans des ramilles collaborant depuis longtemps
\lr avec notre école

• J? • Alternatives:
¦ une année avec point fort informatique
¦ une année combinée (Genève/Berne/Angleterre)

Que faire après la
scolaire obligatoire
Une année au Sud

fli Vous voufez.en savoir plus? Alors contactez-nous!
t"* ¦* • I Ë£S2!Ef t *%.r D i 0 0 c KHÊ
~̂ Ecoles Didac Romandie-Angleterre ™*

Û
37A rue de Lausanne, 1201 Genève

Tél: 022/715.48.50

Sion: Mercredi 15 décembre, 19h
Hôtel Europa, Rue de l'Envol 19

100\ messageriesdurhône

^̂ ^̂  ̂
Nous nous adaptons

^^^  ̂à une zone,
à une ville!

contact@messageriesdurhone.ch

Voulez-vous rester dans l'ombre
de vos rêves ou saisir notre opportunité
et devenir le réalisateur de votre avenir?

INFORMATION:
Jeudi 9 décembre 2004 à 19 h 30

Hôtel du Grand-Quai
Rue du Simplon 33 - 1920 Martigny

017-722067

L'enfant n'est pas une marchandise
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L annonce soutenue par l'éditeur

Envoyez-moi votre documentation sur:

? la campagne „Stop trafic d'enfants" ? le parrainage

? le bénévolat dans ma région

CCP: 10-11504-8
Nom i Prénom 

Rue 

NPA/Lieu __ 

Tél. E-mall 

Date Signature vsV
D222

Terre des hommes • En Budron C8 • 1052 Le Mont-sur-Lausanne
Tél. 021/654 66 66 • Fax 021/6S4 66 77 • E-mail info@tdh.ch • WWW.tdh.ch
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République chiite en Irai
L'idée d'une autonomie au sein d'un Irak confédéral fait son chemin.

Q

uelque 600 respon-
sables chiites ont
annoncé hier leur
intention de former
une région auto-
nome au sein d'un

Irak fédéral. Comme eux et
malgré la mort de cinq mari-
nes, le président américain
George W. Bush a réaffirmé son
désir d'un scrutin le 30 janvier.

A l'issue d'un congrès de
plusieurs heures à Najaf , à 160
km au sud de Bagdad , les par-
ticipants ont annoncé vouloir
mettre en place une commis-
sion de sécurité pour cinq pro-
vinces chiites du centre du
pays.

Ils ont également décidé la
création d'im Conseil régional.
Cet organe aura pour tâche de
relancer l'activité économique
dans cette région défavorisée.
«Nous devons nous constituer
en unité régionale dans le cadre
de l 'Irak fédéral», a déclaré le
vice-gouverneur de Kerbala,
Oukail al-Khozaï.

Outre les provinces de
Najaf et Kerbala, celles de
Babel, de Qadissiyah et de
Mouthanna sont représentées
au congrès. Les provinces chii-
tes de Bassorah, Wasset et Zi-
Qar, dans le sud et le sud-est,
n'ont pas été représentées.

«Forces des ténèbres»
L'idée d'une région autonome
chiite était dans l'air depuis
des mois. Mais c'est la pre-
mière fois qu'autant de res-
ponsables de zones chiites
tiennent un congrès pour la
concrétiser.

La Constitution provisoire
irakienne reconnaît le carac-
tère fédéral de l'Irak. La majo-
rité de la population kurde vit
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dans trois provinces du nord
du pays jouissant d'une large
autonomie.

Les participants ont souli-
gné «l'importance de tenir les

Retour à la négociation en Côte
¦ Le président sud-africain vier, a précisé Thabo Mbeki: le dent Laurent Gbagbo veut
Thabo Mbeki, médiateur de Parlement se réunira en ses- soumettre cette révision à réfé-
l'Union africaine dans la crise sion extraordinaire pour rendum.
ivoirienne, a annonce hier que
sa mission avait abouti: Abid-
jan et la rébellion ont accepté
un nouveau calendrier pour
reprendre l'application des
accords de Marcoussis, tou-
jours en suspens.

«Nous nous sommes mis
d'accord avec tout le monde sur
tous ces sujets» , a-t-il déclaré à
Abidjan à la fin de sa média-
tion de cinq jours. La première
étape interviendra début jan-

élections générales à la date reporter ce scrutin, comme le
prévue» du 30 janvier. demandent des formations et

Ils se sont félicités de la des personnalités sunnites,
position des chefs religieux «Reporter les élections, (..)
chiites appelant à ne pas donnerait de l'espoir aux insur-

Thabo Mbeki n'a pas fourni
les dates pour les autres mesu-
res, notamment le désarme-
ment ou le retour au gouver-
nement d'union nationale des

reviendrait fréquemment en
Côte d'Ivoire pour vérifier que
les parties respectaient leurs

gés et aux forces des ténèbres», a
indiqué dimanche le président
Ghazi Al-Yaouar sur la chaîne
américaine NBC.

Il a été reçu hier à la Mai-
son-Blanche par son homolo-
gue américain. Concernant la
durée de l'engagement améri-
cain dans son pays, il a
répondu: «Nous parlons de
mois, (...) je ne pense pas que
cela prendra des années». Il a
reçu hier l'assurance du main-
tien des 3000 soldats italiens
en Irak.

Les partisans du report du
scrutin ont, eux, tenu congrès
dimanche à Bagdad. Autour de
l'«appel des 17» (le nombre de
partis et d'organisations
modérées ayant demandé ce
report), 200 personnalités se
sont réunies sous le slogan:
«Elections imparfaites, résul-
tats contestables».

Cinq Marines tués
Ils trouvent dans la recrudes-
cence de la violence un argu-
ment pour soutenir leur
demande. Après un week-end
sanglant qui a fait plus de 60
morts, l'armée américaine a
annoncé hier la mort de cinq
Marines dans la province
rebelle sunnite d'Al-Anbar.
Trois de ces soldats ont été
tués dimanche dans deux inci-
dents séparés.

Toujours dans la province
d'Al-Anbar, un lieutenant de la
police irakienne a été enlevé et
exécuté par balle. Trois gardes.
nationaux irakiens ont, eux,
été tués et 11 autres blessés
dans une explosion au passage
de leur convoi à 60 km au sud
de Bagdad, dans le «triangle de
la mort»....

ATS/AFP/Reuters

d'Ivoire
Par ailleurs, hier, l'émis-

saire spécial de l'ONU en Côte
d'Ivoire, Albert Teovedjre, a
confirmé qu'il démissionnait,
«parce ce que ce qui s'est passé

UKRAINE
Moscou
sur ses ergots

i

au chef du Rassemblement des
républicains (RDR) , le nordiste
Alassane Dramane, Ouattara,

i
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¦ Le président ukrainien sor-
tant Léonid Koutchma a joué
la carte de l'apaisement hier
en s'engageant à «respecter»
l'arrêt de la Cour suprême pré-
voyant un nouveau second
tour de l'élection présidentielle
le 26 décembre. Moins conci-
liant, son homologue russe
Vladimir Poutine a mis en
garde les Occidentaux contre
toute ingérence dans la zone
d'influence de Moscou.

«Je suis prêt à faire de nou-
veaux efforts pour que cessent
les tensions absolument absur-
des qui secouent la société
(ukrainienne)» , a déclaré, M.
Koutchma lors d'une réunion
de responsables de l'écono-
mie. Il s'agissait de sa première
réaction publique à la décision
prise vendredi par la plus
haute instance juridique du
pays. Tout en s'employant en
coulisses à vider la fonction
présidentielle de bon nombre
de ses pouvoirs, le président
sortant a invité le Parlement à
réformer la loi électorale et à
amender la Constitution, se
disant «disposé à signer les
deux textes».

Vladimir Poutine n'a pas
fait preuve de la même sou-
plesse. Alors que les média-
teurs européens - le chef de la
diplomatie de l'UE Javier
Solana et les présidents polo-
nais Aleksander Kwasniewski
et lituanien Valdas Adamkus -
regagnaient Kiev, le chef du
Kremlin, en visite en Turquie, a
accusé l'Occident de vouloir
imposer sa conception de la
démocratie en Europe orien-
tale et dans les anciennes
républiques soviétiques.

«On peut jouer le rôle de
médiateur mais on ne doit pas
s'ingérer et faire pression», a-t-il
ajouté à l'intention des Euro-
péens.

Mystérieux services...
Dans ce contexte aux relents
de guerre froide, Viktor Ianou-
kovitch s'est déclaré «confiant»
dans sa victoire finale. Au
rnurR rl'nnp rpiininn niihlinn p

désignation d'un nouveau
directeur de campagne et la
refonte de ses quartiers géné-
raux en régions. Quant à la
«révolution orange», il a dit
s'en moquer, préférant parler
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Offres valables du mardi 7 décembre au samedi 11 décembre 2004
dans la limite des stocks disponibles.
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Le Réseau santé Valais et les syndicats vivent une vraie lune de miel: ils ont conclu des accords
salariaux, se sont accordés sur le congé maternité et la retraite anticipée. Un protocole progressiste
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 ̂ "'\m\\mm\\\\\\\ \mm \\W ̂¦HfllI ^HHIHiHB ^^H 

un supplément de (en ]

d'avoir un cadre social stable
dans une p ériode de réorgani-
sation et donc d'incertitude
pour le personnel ».

Les syndicats ont aligné les
motifs de contentement: le
protocole admet une indexa-
tion des salaires et les parts
d'expérience du personnel.
Mais il remet aussi au net le
congé maternité. Ces clauses
«très progressistes» sont com-
plétées par un accord sur les
retraites anticipées, un «accord
p ionnier»: les termes sont de
Bertrand Zufferey (Syndicats
chrétiens) et de Marie-Chris-
tine Bagnoud (Syndicat des
services publics) . Cette der-
nière a même souligné que
«pour 2006, les syndicats ont
obtenu tout ce qui avait été
prévu au début des négocia-
tions».

Première excellente nou-
velle pour le personnel des
hôpitaux valaisans, la conven-

Les élèves

Tout, de A jusqu'à Z, dans la
vente au quai des produits
du terroir de samedi à

d' enseignement dispensé par
les établissements et de
concrétiser un concept mis en

tion collective de travail de péchera pas d'entamer d'au- accorde à tout le personnel des salaires, elle est en faveur
2003 est adoptée jusqu'en très discussions d'ici là, l'intégralité des parts d'expé- du personnel: 1,5%, jusqu'à un
2006. Elle sert de base de dis- comme la gestion du temps de rience. Cela correspondrait à plafond de 80 000 francs. Un
eussions entre les partenaires travail et la réévaluation du 1,3% de la masse salariale. En premier accord sur le travail du
pour 2005 et 2006. Cela n'em- temps de travail. Le RSV ce qui concerne l'indexation week-end et du soir aboutit à

Place aux jeunes
des écoles d'agriculture et de service communautaire dans le bain de la vente directe.

un supplément de 5% (en plus
de la compensation prévue par
la CCT) pour 2005. Ce supplé-
ment sera porté à 10% en 2006.
Une clause obligera désormais
les directions à accorder au
minimum 18 week-ends par
année à leur personnel.

Au chapitre de la retraite
anticipée, Bertrand Zufferey
salue l'effort du RSV «le seul en
Valais à introduire la retraite
anticip ée sans f inancement de
la part du personnel». Le RSV
fait ce cadeau aux employés
jusqu'à fin 2006. Pour l'année
2007, le financement de la pré-
retraite sera assuré par le RSV
et les employés, avec une coti-
sation maximale de 1% du
salaire.

Les femmes ne sont pas
oubliées, avec une clause inté-
ressante pour le congé mater-
nité. Naturellement de 16
semaines, le congé maternité
ne pourra être réduit à moins
de 14 semaines après l'accou-
chement. Même si la future
maman ne peut plus travailler
deux semaines avant l'accou-
chement, cette période ne sera
pas déduite du congé mater-
nité. Marie-Christine Bagnoud
commente: «L'Etat du Valais
ferait bien d'en prendre de la
graine.»

Véronique Ribordy

Lindsay Donnet
2e année gestionnaire économie fam
Collombey-Muraz

que, les jeunes ont joué les comme bon leur semblait.» établissement et d'enterrer,
acheteurs. L'Ecole cantonale Loin de se défiler, les ensei- tout jamais, l' ancienne honc
d' agriculture leur vendait les gnants demeuraient en arrière, rable école ménagère rural»
produits. Charge à eux, certes, mais attentifs à toutes Aujourd'hui , l'option de cett
ensuite, de déterminer une les demandes des étudiants. école va jusqu 'à l'obtentio
marge bénéficiaire et de jouer Cette liberté a, sans l' om- d'un certificat fédéral de cap£
les distributeurs. bre d'un doute, plu aux jeunes , cité décerné à trois profession

Une excellente manière de «Pour nous, confiaient-ils , c'est spécifiques: aide familiale, gej
se jeter à l' eau et d'appréhen- un excellent moyen de nous tionnaire en économie fam:
der la réalité de la vente des confronter aux réalités du mar- liale et assistante en soins,
produits agricoles. «Une partie ché et d'aller p lus loin que la
de la marge bénéficiaire nous simple production.» Ariane Manf rin

' * 4 » 4 » 
 ̂ * * *"

LECTURE BEX 1 f A I A IUn ouvrage sur les ouvrages Les derniers pontonniers \È  Ê\ Ê\
Un livre richement illustré Unique société du genre active en Suisse romande, \f JT\ IM m\ I
(photo) dévoile les secrets de la les pontonniers bellerins accueilleront 800 Le NouveNiste
forteresse de Saint-Maurice....15 Alémaniques en juin. Avant de repartir voguer....20 Mardi 7 décembre 2004 - Page 13
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¦ Cet exercice de
mise en pratique de
l'enseignement théori-
que s'est révélé très
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Un ouvraae sur les ouvraaes
Un livre qui permet de pénétrer les secrets les plus cachés de la forteresse de Saint-Maurice

vient de paraître. «Un double devoir de mémoire et de reconnaissance».

D

e la garnison de
Saint-Maurice à la
brigade de forteresse
10, 1982-2003». Tel
est le titre de l'ou-

vrage qui retrace l'historique et
l'évolution de la forteresse de
Saint-Maurice. Présenté ven-
dredi dernier dans l'ancien
arsenal de la Fondation Gia-
nadda à Martigny, le livre a
réuni de nombreuses person-
nalités de l'armée suisse, dont
Luc Fellay, chef des Forces ter-
restres, ainsi que le président
du Grand Conseil valaisan
Jean-René Fournier. Une cen-
taine de personnes ont décou-
vert ce nouvel ouvrage, riche-
ment illustré par Léo Fabrizio,
qui permet de découvrir l'inté-
rieur des ouvrages et leur
armement, mais qui retrace
aussi le riche passé de l'une de
nos grandes unités d'armée,
dissoute au 31 décembre 2003,
dont le secteur s'est étendu de
Sierre au lac Léman.

Enrichir notre mémoire
Réalisé par le lieutenant-colo-
nel Jean-Jacques Rapin, en col-
laboration avec le brigadier
Philippe Pot et les colonels
EMG Pierre Rochat, Domini-
que Andrey et Armand Motto-
Cagna, le livre présente, outre
une synthèse de l'histoire de la
région de Saint-Maurice, le

Du lard et de la politique
Jean-Jacques Rapin (à gauche) en grande discussion avec Luc Fellay devant une photographie de Fabrizio, tirée de l'ouvrage, ie nouvelliste

rôle et la mission des troupes,
depuis les Fortifications de
Saint-Maurice à la garnison du
même nom, à la brigade de
montagne 10 et enfin à la bri-
gade de forteresse 10. «C'est
tout d'abord un devoir de
mémoire; il faut montrer ce
qu'ont été les fortifications, à
présent que nous les ouvrons
au public» , s'est exprimé le
lieutenant-colonel Jean-Jac-
ques Rapin. «C'est également
un devoir de reconnaissance
pour tout ce qui a été fait par
nos prédécesseurs. Un travail
humain d'une immense
ampleur.» Des propos corrobo-
rés par ceux du commandant
des Forces terrestres, Luc Fel-
lay: «Ce livre est un enrichisse-
ment pour notre mémoire col-
lective. De nombreuses
générations ont adapté les tech-
niques de défense. Aujourd 'hui,
la situation stratégique a évo-
lué. Le passage de Saint-Mau-
rice ne correspond p lus à un
besoin. Toutefois, l'abandon des
forteresses ne discrédite nulle-
ment l'engagement des hom-
mes ni leur travail. Au
contraire, il permet de les
démontrer.» Romy Moret

«De la garnison de Saint-Maurice à la bri-
gade de forteresse 10,1892-2003», édité
par l'Association Saint-Maurice d'études
militaires, en vente en librairies.

La 
foule des grands joi

s'est donné rendez-vc
hier à Martigny-Boi

pour la traditionnelle Foire
lard. De l'avis même des co
merçants, cette édition 2C
fut un grand cru. Si les niant

ichonaille et la choucrou
int aussi taillé un joli su

irt de la stratégie
ections communales ot

commenter les résultats de
dimanche dernier et pour
échafauder les stratégies en
vue du second round prévu ce
prochain week-end.

De quoi donner tort aux
théoriciens de tous bords qui
se plaisent à répéter que les ^^^^^^^^^^^^™
élections ne soulèvent plus Paul-Henri Saudan (à g.)
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PS présentera une femme, mais le radical devrait rempiler, fort du soutien d.c

PORT-VALAIS

Margrit Picon présidence

e. Dans la partie

A Monthey le
_ vec cina radicaux et

A 

autant de démocra-
tes-chrétiens, le cen-
tre-droit monthey-
san occupera dès l'an

prochain les deux tiers de
l'échiquier politique. Avec trois
sièges pour l'Entente et deux
pour la gauche, le rôle que
pourront jouer individuelle-
ment ces deux petits partis ces
prochaines années sera très M*
différent. Car si avec ses trois **%."!
sièges, l'Entente pourra tou- v j & S L  \jours négocier un éventuel i.\
soutien sur tel ou tel dossier \
avec un des deux partis majo-
ritaires, la gauche ne peut plus Eric Widmer, vice-président
en dire autant. En effet, avec sortant (PRD). wd

¦ Après avoir gagné un siège,
obtenu la majorité et placé
Margrit Picon-Furrer en tête
des élus de la commune, le
PDC de Port-Valais se lance
namrellement dans la course à
la présidence face au radical
Paul Baruchet. Le PRD met en
avant l'expérience nécessaire à
la direction de l'exécutif com-
munal. Elue avec 85 voix de
plus que le radical et ayant
bénéficié de davantage de sou-
tien de Groupement 2000 et du
PS, la députée Margrit Picon-
Furrer part favorite. Son succès
ramènerait les démocrates-ramènerait les démocrates- période et ce, pour autant que end. Il nous faut encore concrétiser.» Troistorrents s attaque aussi à
chrétiens à la tête de Port- ses deux candidats soient élus. Le PS étant désireux de Jean-Luc Dubosson, 50 la vice-présidence. Steve Mar-
Valais après presque un quart Le parti a finalement renoncé conserver une cohésion entre ans, ancien vice-président de tenet, 36 ans, a été désigné
de siècle radical. Maurice hier à présenter quelqu'un à ce les deux villages de la com- la commune sous l'étiquette pour défendre ses couleurs. Ce
Grept, dernier président d.c. poste. Un poste que le PRD ne mune, Régis Courtine, habi- d.c, sera opposé à la démo- dernier sera opposé à Anne-
de la commune, a en effet briguera pas non plus. Troi- tant des Evouettes comme crate-chrétienne Marianne Françoise Dubosson, brillam-
occupé le poste jusqu'en 1980. sième force de la commune Margrit Picon-Furrer, ne se Maret , 46 ans. Combat facile à ment réélue dimanche à l'exé-
Margrit Picon-Furrer serait avec son élu Serge Anchise, présentera pas non plus à la remporter pour le premier cutif sous la bannière de
également la première femme Groupement 2000 a décidé vice-présidence. Hier soir à nommé? Plusieurs observa- l'UDC.
à devenir présidente à Port- hier soir de ne revendiquer ni l'heure du bouclage, personne teurs chorgues ne sont pas loin Une UDC qui n'a donné
Valais. Durant la campagne, le la présidence, ni la vice-prési- n'était donc candidat à la vice- de le penser. «Foin d'un opti- aucun mot d'ordre à ses adhé-
PDC avait annoncé ne reven- dence pour cette période, et de présidence de Port-Valais. misme béat», répond cepen- rents s'agissant de l'élection à
diquer que la vice-présidence laisser le libre-choix à ses éléc- EE dant Jean-Luc Dubosson. A la présidence.

Quelques inconnues dans le reste du Chablais..
¦ A Mex (système majoritaire), Si le d.c. Laurent Métrailler que la vice-présidence, mais il les désigner ce mardi», explique dence, mais il s'attaquera à la
Madeline Heiniger briguera se lance seul à la présidence de n'avance aucun nom pour le le président du parti , Philippe vice-présidence avec Olivier
dimanche la présidence de la Collombey-Muraz, la vice-pré- moment. «L'assemblée générale Barman. Le PRD, lui, ne pré- Morisod. Quant au Parti socia-
commune. «Je m'intéresse à sidence, occupée par la socia- nous a donné la compétence de sentera personne à la prési- liste, il ne s'intéresse ni la pré-
cette fonction et je m'y suis pré- liste Danièle Moulin ces quatre
parée », confie-t-elle. Henri dernières années, voit deux
Buathier, lui, est candidat à la candidats en lice: le nouvel élu LES COMMUNALES ET LES FEMMES
vice-présidence. socialiste Christian Parvex et le ¦ — - rvl —

¦ _ . .__ " •Çr\wmê '£^A Champéry, la présidence radical sortant Daniel Delà- J3III3I5 âUSSI TOlXC

monter l'obstacle Samuel Pe:
rin, candidat de l'Entente ville
geoise.

rs la présidence

Margrit Picon-Furrer. idd

acquise durant la dernière
période et ce, pour autant que
ses deux candidats soient élus.
T r\ r* rt 1-+1 »i finnlnrvirtMt i«nM/Mii ->A

- pour la prochaine péri
Enfin, à Vérossaz,

Francine Cutruzzolà pour^^^^^ ¦̂ -S^^^^^^^^™ mobiliser son électorat en vue
Francine Cutruzzolà, munici- du Conseil général. Pourtant ,
pale sortante (PS)

Paul Baruchet. idd

teurs pour le prochain week-

seulement deux sièges, elle
n'est plus en mesure de faire
pencher la balance en s'alliant
avec le PRD ou le PDC. Dès
lors, on peut se demander avec
quelle légitimité la gauche,
dernière force politique locale
derrière les trois autres forma-
tions, revendique la vice-prési-
dence contre le candidat sor-
tant radical Eric Widmer. Plus
que l'espoir - mince, mais sait-
on jamais - d'être le premier
parti à placer une femme à ce
poste, la gauche compte sur

hier matin le président du PS

TROISTORRENTS

Jean-Luc Dubosson vise la
¦ Brillamment élu au Conseil
communal - sa formation ne
présentait qu'un candidat et
elle a finalement obtenu trois
sièges - Jean-Luc Dubosson
(Mouvement indépendant des
intérêts communaux) tentera
ce prochain week-end de
conquérir la présidence de
Troistorrents. «En revanche,
explique l'intéressé, nous
n'avons pas encore désigné les
deux personnes qui m'accom-
pagneront à l'exécutif. Nous le
ferons d'ici au week-end. Nous
avons des idées et des contacts.

disait espérer le soutien du
PDC. «Nous serions alors qua-
siment à égalité par rapport
aux suffrages des radicaux et
d'une partie de l'Entente»,
lâchait Gilles Borgeaud. Espoir
vain, car hier soir le PDC, tout
en lançant Fernand Marietan à
la présidence, soutenait très
officiellement - c'est une pre-
mière - le candidat radical
Widmer. Un soutien dont les
radicaux attendent tout de
même de pied ferme la confir-
mation dans les urnes diman-
che. Et ce, suite à leur décon-
venue après l'élection il y a
deux jours du juge de com-
mune socialiste Antoine Pitte-

Jean-Luc Dubosson. m

noter encore que le PDC de

occup

de plus aux représentantes
ieminrnes. Mo

loud au détriment de leur pou-
lain. De leur côté, les démocra-
tes-chrétiens ont placé Anne-
Marie Ulrich-Colombara au
poste de vice-juge.

Dernière info: hier l'idée
d'un soutien de l'Entente à
Francine Cutruzzolà était évo-
quée au sein même de l'En-
tente, où un stratège y voyait
un moyen de casser la belle...
entente entre PDC et PRD.
Finalement, hier soir l'Entente
en restait au stade de l'idée. Et
n'annonçait ni candidat à la
vice-présidence... et encore
moins son soutien «à des gens
qui ne partagent pas nos
idées». Gilles Berreau

Marianne Maret. m

Même décision du côté des
radicaux qui ne briguent ni la
présidence ni la vice-prési-
dence de la commune. Au
terme d'une soirée d'hier qua-
lifiée à' «animée» par le prési-
dent local du PRD, Eric Deri-
vaz, décision a été prise de
laisser la liberté de vote. «La
moitié de nos membres sont
favorables à Jean-Luc Dubos-
son. L'autre moitié à Marianne
Maret», explique Eric Derivaz.

Yves Terrani

sidence de la commune. Ni la
vice-présidence.

La rédaction du Chablais

éle
Malgré
erreurs
pages c

ncori
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à ve.
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Un changement radical !
Dimanche, les électeurs de Leytron ont fait basculer la majorité au sein de la Municipalité

dans le camp radical. Un revirement historique !

E

n parvenant à décro-
cher quatre sièges-le
quatrième élu devant
être désigné par les
parrains- le parti radi-

cal- démocratique de Leytron
a réellement créé la sensation,
sachant que le PDC détenait la
majorité à la municipalité
depuis... 1908! Président en
poste depuis trois périodes,
Pierre-André Herren, que nous
avons vainement tenté de join-
dre hier par téléphone, n'a pas
réussi à briguer un nouveau
mandat. Agréablement sur-
pris, les élus radicaux Patrice
Villettaz, Serge Ramuz et
Patrice Ma.rtinet, n'en reve-
naient pas dimanche: «On n'y
croit pas encore, on ne s'atten-
dait vraiment pas à un tel
score!» Une demi-surprise tou-
tefois selon la présidente du
parti radical local, Marguerite

La présidente du parti radical de Leytron Marguerite Crettenand
avec les trois élus radicaux Patrice Villettaz, Patrice Martinet et
Serge Ramuz.

Crettenand, qui avait senti le
vent tourner...
- Marguerite Crettenand,
comment vous expliquez une
telle victoire de votre parti?

le nouvelliste

-Les Leytronains ont claire-
ment exprimé leur désir de
changement. Les résultats du
scrutin démontrent très forte-
ment que la politique qui a été

menée jusqu'à présent ne
donne plus du tout satisfac-
tion. Dans les communes voi-
sines, la population augmente,
ce qui n'est pas le cas à Ley-
tron, conséquence désastreuse
d'une politique d'investisse-
ments timorée et d'un aména-
gement local lacunaire. Tout
parti qui est trop longtemps au
pouvoir se repose sur ses
acquis. Il était temps que Ley-
tron réagisse !
- Vous avez donc du pain sur
la planche...
-Oui, nous nous retrouvons
face à de très grandes respon-
sabilités, mais que nous allons
assumer avec joie et sérénité.
Nous travaillerons pour sortir
du marasme actuel. Une chose
est sûre, nous n'allons en
aucun cas tomber dans les tra-
vers de la majorité. Il n'est pas
question de tout revendiquer,

mais bien de partager les res-
ponsabilités. Il est évident que
nous n'allons pas faire ce que
nous dénoncions en tant que
minorité...
-Vous avez été la première
femme conseillère commu-
nale de Leytron et ce pendant
12 ans. Quel est votre message
aux élus radicaux?
— J'aimerais leur dire que la
politique est une activité mer-
veilleuse; c'est tellement enri-
chissant de pouvoir s'occuper
de l'avenir d'une collectivité!
leur dire aussi qu'il faut savoir
surmonter les coups durs, car
on en ressort grandi. Mon
désir personnel serait que les
femmes s'investissent plus en
politique. C'est à nous de faire
changer les choses !

Propos recueillis par
Romy Moret

FULLY MARTIGNY

Trois candidats à la vice-présidence Deux candidates à la vice-présidence

r
Camille Carron, candidat du
MISE à la vice-présidence de
Ful 'lly. le nouvelliste

¦ A Fully, le fait marquant de
ce; premier week-end d'élec-
tions est l'accession au Conseil
ciommunal d'un élu UDC en la
personne de Michel Granges.
Pully est ainsi la seule com-
j fnune du district de Martigny
où l'UDC a réussi à décrocher
un siège. Il ne s'agit toutefois
que d'une demi-surprise, suite
à la démission du vice-prési-
dent sortant Philippe Brochel-
laz du Parti libéral , parti qui
disparaît donc de l'exécutif ful-
liérain.

Ce prochain week-end, si
personne ne contestera la pré-

Dominique Walther, candidate
du PRD à la vice-présidence de
Fully. wd

sidence au sortant Bernard
Troillet (PDC), l'élection à la
vice-présidence sera beaucoup
plus animée puisque trois élus
se disputeront le siège laissé
vacant suite à la démission de
M. Brochellaz.

Le PRD, qui avait déjà
annoncé avant les élections
qu'il briguerait ce poste, a
annoncé dimanche soir la can-
didature de Dominique Wal-
ther, seule femme élue ce
week-end à l'exécutif fullié-
rain. Hier matin, l'UDC a éga-
lement décidé de se lancer
dans la bagarre en présentant

Michel Granges, candidat de
l'UDC à la vice-présidence de
Fully. le nouvelliste

la candidature du nouvel élu
Michel Granges. Enfin, hier
soir, le MISE, fort du très bon
résultat obtenu par son repré-
sentant Camille Carron, a
décidé de présenter ce dernier
à ce même poste.

Dimanche prochain, les
électrices et électeurs fullié-
rains se retrouveront donc en
face d'une triangulaire pour la
vice-présidence, avec la pers-
pective, en cas de ballottage,
d'une nouvelle élection le
dimanche 19 décembre...

Olivier Rausis

Florence Favre-Kuonen.
¦ La surprise est de taille:
réuni hier soir en assemblée
générale, le Parti démocrate-
chrétien de Martigny a décidé
de monter aux barricades en
présentant la candidature de la
municipale Florence Favre-
Kuonen, 35 ans, à l'élection de
la vice-présidence de la com-
mune de Martigny. Interrogée
hier soir à ce propos, la candi-
date déclare que «mon parti
souhaite offrir une alternative
à la population martigneraine.
Dimanche, l'électoral m'a bril-
lamment élue. Je tiens à pour-
suivre sur cette lancée en met-
tant ma candidature a

Dominique Delaloye.
disposition pour la vice-prési-
dence de la commune de Mar-
tigny».
Au bulletin
secret
Florence Favre-Kuonen aura
cependant fort à faire face à la
candidature radicale représen-
tée par Dominique Delaloye,
33 ans. Réuni dans le même
temps à la salle communale, le
PRD l'a en effet désignée dans
la course à la vice-présidence.
Plus de 400 militants s'étaient
donné rendez-vous afin de se
déterminer sur le choix radical
dans la mesure où deux candi-

Olivier Dumas. idd

dats étaient en lice, Domini-
que Delaloye et Marc-Henri
Favre. C'est finalement au bul-
letin secret que la première
nommée l'a emporté avec un
total de 243 voix sur 447 bulle-
tins rentrés. Son rival a obtenu
202 voix.

Si l'élection de la vice-pré-
sidence revêt un semblant de
suspense, il n'en est rien en
revanche s'agissant de la fonc-
tion suprême. C'est par accla-
mations qu'Olivier Dumas a
été désigné soir. Il succédera
donc à Pierre Crittin dans le
fauteuil présidentiel.

CM

MARTIGNY
Patriarcat de
Moscou demain
¦ Avant de clore l'exception-
nelle exposition des icônes du
monastère Sainte-Catherine
du Mont Sinaï, la Fondation
Pierre Gianadda se devait de
marquer tout spécialement le
8 décembre, fête orthodoxe de
cette grande martyre. A cet
effet, elle a invité le Chœur du
Patriarcat de Moscou placé
sous la direction du Père
Ambroise à revenir, pour unir
les chants sacrés aux icônes
exposées, en un concert donné
ce mercredi 8 décembre à 20
heures.

Le programme de mercredi
s'ouvrira sur l'hymne à Sainte-
Catherine du Mont Sinaï qui
sera suivi de chants de Noël.

La seconde partie com-
prendra les plus célèbres
chants populaires russes, tels
Les Bateliers de la Volga ou Les
Cloches du Soir.

Réservations pour ce
concert au 027 722 39 78 ou
par fax au 027 722 53 85.

C

ELECTIONS A FINHAUT BOVERNIER

L'Entente fait carton plein! un scrutin incertain...
¦ Majoritaire à la Municipalité
de Finhaut depuis plus de 80
ans, le PDC s'est réveillé avec
une belle gueule de bois hier
matin. Candidat déclaré à la
succession du président
démissionnaire Maxime Gay-
des-Combes, Cédric Revaz n'a
pas trouvé grâce aux yeux des
électeurs de sa commune. Pire,
le PDC se retrouve désormais
en position de minoritaire
avec deux élus seulement sur
cinq. En décrochant trois fau-
teuils et en plaçant son chef de
file, le municipal sortant Pascal
May, à la présidence de Fin-
haut, l'Entente communale
fait donc figure de grande
triomphatrice de ces joutes
électorales.

A l'heure de l'analyse, Pas-
cal May abonde plutôt dans le
sens d'une demi-surprise,
dans la mesure où il avait
perçu les signes d'une volonté
de changement au sein de la
population. «Je considère cette
élection comme une marque de
confiance personnelle», souli-

gne le nouveau président. Il
explique par ailleurs que sa
candidature à la fonction
suprême a été dictée par les
circonstances qui ont abouti à
l'éviction de Cédric Revaz,
candidat officiel du PDC à la
présidence. Pascal May estime
encore que l'apport de Chantai
Lugon a largement profité à
l'Entente communale. Avec
133 suffrages, cette dernière a
contribué à sa manière au ren-
versement de la majorité,
même si, dit-elle, «ce n'est pas
ça qui compte. Ce résultat est la
traduction d'un sentiment de
mécontentement au sein de la
pop ulation qui a ainsi exprimé
sa volonté de changement.»

Dans le camp d.c, Léonard
Arlettaz, nouveau vice-prési-
dent brillamment élu, parle
«d'une grande déception à tra-
vers la perte de la majorité et de
la présidence», tout en se
déclarant «rrès motivé pour
œuvrer pour le bien de la com-
munauté».

CM

¦ On est bon pour 20 ans!»
Cette affirmation d'un suppor-
ter PDC, suite à l'annonce de
l'élection de Marcel Gay à la
présidence de Bovernier, est en
fait l'expression du soulage-
ment de l'électorat PDC. Ce
dernier craignait en effet ,
après 20 ans de présidence
assumés par Pierre-Cyrille
Michaud, que cette dernière
ne change de camp. Diman-
che, en fin d'après-midi, au
stamm PDC, les commentaires
allaient bon train et les mili-
tants étaient détendus. En
apparence seulement, puisque
tout le monde s'accordait à
dire que cette élection serait
très serrée.

On en veut pour preuve la
mobilisation de l'électorat
bovernion. Pour l'élection au
Conseil communal, 511 élec-
teurs - 90 % de participation -
se sont déplacés entre ven-
dredi et dimanche. Et pour
l'élection à la présidence de la
commune, dimanche après-

Marcel Gay, nouveau président de Bovernier, entouré de Pierre-
Cyrille Michaud, président sortant, et Patricia Darbellay-Gabioud,
nouvelle municipale.

midi, 508 électeurs (!) ont
déposé un bulletin dans l'urne.
Résultat final: 256 voix pour
Marcel Gay (PDC) et 222 voix
pour Basile Pache (PRD). Tout
commentaire serait superflu...

A peine élu, le nouveau
président a tenu à rendre
hommage aux Vouipes en ces
termes: «Je suis habité par un
sentiment de profonde recon-
naissance. La campagne a été

Le Nouvelliste

rude, mais loyale. Je remercie
tous les électeurs qui m'ont
accordé leur confiance. Je féli-
cite également mon concurrent
Basile Pache pour le score
obtenu et pour le comporte-
ment à mon égard. Avec mes
collègues de l'exécutif, nous
aurons pour seul objectif la
défense des intérêts de tous les
Bovernions.»

Olivier Rausis

¦ MARTIGNY
Enlèvement des ordures
En raison de la fête de
l'Immaculée Conception le 8
décembre, le ramassage des
ordures ménagères et
commerciales, du papier et du
carton (Ville, Bourg, Bâtiaz,
Route de Fully/Courvieux) est
reporté au lendemain. Le
programme normal reprendra le
10 décembre.
¦ MARTIGNY

Fibromyalgie
Jeudi 9 décembre à 14 h 30 à
l'Hôtel de la Poste, réunion men-
suelle du groupe de fibromyalgie
de Martigny et environs.

¦ SAILLON
Marché de Noël
Les enfants des écoles primaires
vous convient à un marché de
Noël ce soir, mardi 7 décembre,
de 16 h 30 à 19 h 30 à la salle de
gymnastique. L'objectif de ce
marché est de permettre aux
enfants de Saillon d'être des
artistes puisqu'un véritable
cirque viendra en juin 2005 tra-
vailler avec les élèves saillonins.



ME 8 PÉCEAAPRE : IMMACULÉE CONCEPTION
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Alliance S -̂i
de ôaucr

PARTI SOCIALISTE
LES VERTS

Véhicules

Achète
voitures, \
bus et camionnettes
même accidentés,
bon prix. Kilométrage
sans importance,
pour l'exportation.

Appelez-moi au
Tél. 079 321 15 65.

036-253565

Demain mercredi 8 décembre 2004, Immaculée Conception

notre exposition de salles de bains (500 m2) est ouverte
de 8 h à 12 h et de 13 h 30 à 18 h 30.

Prix très compétitifs en direct des usines.
Très grand choix de meubles, de baignoires, douches.
Possibilité d'implanter votre salle de bains en grandeur nature!

m. ÎLEM ^Univers du bain
wÉfl | 1196 Gland - Rue de Borgeaud 9

Wm/r M **** Proche sortie autoroute Coin enfants à disposition
wSk ?OWE5P  ̂Tél. pour rdv 022 995 05 10 www.wit-sa.ch

Le petite danseuse
fête ses 5 ans

Bon anniversaire
Deborah

Tonton Didier
036-256074

50 ANS
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Heureusement que tu passes le CAP
ça te permettra on espère
de garder les pieds sur terre
et d'avoir toujours un verre
qu'on se réjouit de partager avec toi.

Amitiés
Tes enfants et amis

036-257687

Achète cash
voitures,
camionnettes,
motos
au meilleur prix.
Consultez-moi d'abord!
Tél. 079 622 37 14.

036-233812

Achète tous
voitures, bus,
camionnettes
kilométrage
sans importance.

A. Termos.
Tél. 079 449 07 44.

036-257428

Le droit d'auteur.|T3p Acheté J'achète CASH
Voitures, bus,
camionnettes

à bon prix !
Appelez M. Maatouk

Voitures, bus
et camionnettes.

Meilleur prix!

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 00

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 75 11 , Fax 027 329 75 24

Vendredi 10 décembre 2004 Vendredi 3 décembre à 16 h 00

http://www.presseromande.ch
http://www.wit-sa.ch
mailto:sion@publicitas.ch
http://www.publicitas.ch


Les derniers pontonniers
Unique société du genre active en Suisse romande, les pontonniers de Bex

accueilleront 800 Alémaniques en juin. Avant de partir naviguer sous d'autres deux

TELETHON DE VOUVRY

14 000 francs récoltés

ls sont peut-être les der-
niers pontonniers
romands encore en acti-
vité, ils font preuve néan-
moins d'un beau dyna-

misme. Ce week-end, lors de
leur assemblée, les Bellerins
ont planché sur l'organisation
du concours romand, mais
aussi sur un voyage sur le
Danube en 2005 et, tenez-vous
bien, un projet de navigation
au Canada, un peu plus tard
(voir dans cette page).

A Bex, même si la société
présidée par Daniel Udry cher-
che encore à recruter de nou-
veaux jeunes membres pour
assurer la relève, elle compte
tout de même déjà près de 80
fidèles serviteurs dans ses
rangs. Et tout ce monde se voit
proposer de nombreuses acti-
vités. Cette année, entre des-
cente du Rhône, course à
Ligers, championnat suisse à
Mumpf, concours à Olten et
friture, ou encore course en
montagne, examen des jeunes

Les barges pèsent 500 kg. Un détail qui a son importance: en compétition, elles sont mues à la
rame le nouvelliste

montagne, examen des jeunes
et sortie d'automne, le pro- Du Danube au Canada
gramme était riche. II s'est ter- a Dura nt la première quinzaine
miné ce dimanche par la parti- d-août 2005, nos navigateurs cha-
cipation à la Sainte-Barbe blaisiens iront chercher un peu demarquant le centenaire de la dépaysement de magie sur ,eSociété cantonale vaudoise du 

 ̂
rf l , Jsénic6 - plus de 900 kilomètres à parcourir

Concours romand sur l'eau.
Ce bilan 2004 est à mettre à Trente Personnes participeront à
l'actif d'un comité qui se com- cette aventure sur trois baraes'
posera pour l'an 2005, outre Tout le monde ramera et un
son président; de Nicolas camion suivra pour la maintenance
Luscher, Louis Echenard, et les bagages.
Roseline Brogli, Pierre-Marie Par le passé, les pontonniers de
Cardis, Sébastien Jordan et Bex se sont déjà offert le Rhône de
Jean-Michel Udry. A noter que
Philippe Genêt a été nommérnuippe uener a ère nomme reprises, mais aussi eaie- raris sur nous raconte ie presiaent uary.il . ,.¦ ., . .
vétéran pour un demi-siècle dix jours, ou encore le Doubs, et arrête là son énumération; reprend 'n.her 

,
n^. , 

or9amsatlon-
d'activité! quasiment tous les fleuves suisses, son souffle, comme pour ménager Mais le deîl ne lul tait pas peur'

Et comme si cela ne suffi-
sait pas, pour 2005 les ponton-
niers bellerins vont mettre les l'appellatio n et la localisation, riant le président Udry. En Rappelons que les ponton-
bouchées doubles. Primo, en car ce concours verra la partiel- effet, la seule autre société niers sont regroupés dans des
organisant chez eux le potion de 99% de Suisses aie- romande, basée à Genève, sociétés paramilitaires qui
concours romand les 18 et 19 maniques, soit entre 800 et n'est plus active en compéti- assurent la formation et se
juin. «Il n'a de romand que 1000 personnes», relève en tion. voient offrir en contrepartie le

S.O.S. pour l'adoption
A Choëx, 20 ans après ses débuts, l'association Emmanuel S.O.S adoption

recherche encore et toujours des familles pour des enfants handicapés.

L

'association Emmanuel |:- , HHt l'équipe qui travaille d'arra-
S.O.S adoption, qui Èm che-pied à Choëx a été agran-
compte 2470 personnes iL,. - - . m'] i L Im *TTw die d'une unité à cinq salariés.

actives, est une œuvre d'adop- &é .̂A l&JÉfeJfl mm) m\.Êm%m Et le bud get 2005 atteint

ftfeMfll' téSP^' i
d'accueil. Fondée en France, nous puissions être soutenus
elle existe en Belgique et dans avec f idélité. C'est notre grande

exemple l'Inde, le Canada, année, si nous sommes sur la

Simone Kûchler a tire un bilan -.**•*! . ., """"̂
des 20 ans d'activité d'Emma- a ' av°rtement
nuel. Un anniversaire auquel mmmmm ISRmmmmasS L6S manifestations organisées
«Le Nouvelliste» a déjà donné nEmmanuel» a souff lé 20 bougies cette année à Choëx. maiiiard cette année dans le cadre du
un large écho cette année. 20e anniversaire de l'associa-
Mais derrière l'aspect festif de 1984 grâce au couple Mireille «que de nouvelles familles se tion ont permis de mieux faire
cet anniversaire, il ne faut pas et Charles Udriot de Choëx. lèvent pour accueillir et adop- connaître cette dernière. «Et
oublier que des enfants ont Quarante-six familles, dont ter des enfants handicapés. Il y aussi de faire savoir qu 'il existe
encore besoin d'aide et que le . sept en Suisse alémanique, ont a vraiment urgence dans ce une alternative à Tavortement
travail ne manque pas, comme adopté des enfants grâce à domaine. Et nous travaillons et qu'il y a des familles qui sont
l'expliquent d'ailleurs fort bien l'action des Udriot et de leurs de p lus en p lus avec des enfants prêtes à sauver un enfant» ,
les responsables de l'associa- amis. «Commecertainesf amil- suisses», font-ils remarquer. ajoute la présidente qui cher-
tion. les ont accepté p lusieurs «Nous sommes de p lus en che encore quelques ordina-
Sn» ntp '«p  f t enfants , cela représente 66 p lus connus et donc de p lus en teurs pour l'association.
A Act -il enfants au- total», indique p lus sollicités», explique ...dans 4b ramilles Mireille Udriot. Elle et son Mireille Udriot. Autre souci, les Gilles Berreau
En Suisse, Emmanuel S.O.S mari, qui ont dix enfants, dont finances. Face à ces enjeux infos : tél. 024 471 60 74.
adoption est active depuis sept ont été adoptés, espèrent toujours plus importants, www.emmanueladoption.ch

Fournies par l'armée, ces barges mesurent 9 mètres et coûtent
15 000 frans environ. ie nouvelliste

matériel, notamment les bar- «A la différence près que les
ges (15 000 francs pièce). «Or, barges, conduites par deux per-
comme il s'agit d'une naviga- sonnes et à la rame, mesurent 9
tion f luviale et que nous mètres de long et pèsent tout de
n'avons que le Rhône en Suisse même une demi-tonne à
romande, l'immense majorité vide...», souligne-t-on avec une
de ses sociétés est implantée en fierté légitime à Bex.
Suisse alémanique», explique Si le Rhône est calme et le
le président. courant normal, on comprend

«Chez les pontonniers, nous que les rameurs parviennent à
n'avons jamais ressenti l'effet de naviguer, mais en cas de crue,
la barrière de rôsti. Pendant un n'est-ce pas mission impossi-
jour et demi, des concours ble? «Cela ne tourne pas au
seront organisés sur le Rhône, cauchemar, rassurez-vous,
dans une ambiance très ami- Nous modifions le parcours, car
cale.» le courant n'est pas le même sur
. .. - toute la largeur du cours d'eau.

P° en P Nous jouons sur ces différen-
ces concours sont similaires ces», répond Daniel Udry.
aux parcours du canoë-kayak. Gilles Berreau

¦ Branche de gui, vin chaud, week-end dernier à l'occasion
gâteaux, peluches, ballons et de Téléthon. Les actions
restauration, les pompiers, la menées en différents lieux du
protection civile, les samari- village ont d'ailleurs porté
tains et les membres du club leurs fruits puisque 14 100
de pétanque de Vouvry n'ont francs ont été récoltés dans la
pas ménagé leurs efforts le commune. C

MONTHEY jeudi 9 décembre à 20 h 15 à
pêtg l'aula de l'école professionnelle

. . du Chablais à Aigle. Thème: ces
patronale plantes venues d'ailleurs qui
La paroisse catholique de Mon- représentent un danger pour
they fête sa patronne ce notre environnement,
mercredi 8 décembre, jour de
l'Immaculée Conception. Accom- ¦ VAL-D1LUEZ
pagnée par de nombreux instru- Marché
ments, la chorale animera la . .. ...
grand-messe de 10 h 30. [occa-
sion d'honnorer de la médaille iviarcne ae Noei a la sane
diocésaine six de ses membres communale de Val-d'llliez le
pour 25 ans de chant liturgique. sameai 11 er. ie aimancne 11
Après la célébration, tous les décembre de 10 h à 18 h.
fidèles seront invités à fraterniser
durant un apéritif dans la rue de » SA1WT-MAURICE
l'Eglise. Il n'y aura pas de messe Cartons
la veille à 18 h. du cœur
,; : :«;  Une récolte de dons et de

r ,. denrées alimentaires pour les
Envahisseurs iL—"L _.

http://www.emmanueladoption.ch


[EmilFn^SflH

r"Audi A2 1,2 TDI 3-p Aut 02 Fr.-2âmr- Fr.22'8ûU-^
Audi A4 Avant Break 5-p Aut 98 Fr.̂ Péeer- Fr.19'800.-
BMW 325 1 Man 01 Fr. J3W9or- Fr.33'800.-
Chrysler 300M 4-p Aut 99 Fr.22!$Mr- Fr. 19*800.-
Chrysler PT Cruiser 2,0 Limited 4-p Man 01 Fr..2D£ô6r- Fr. 19'800,-
Chrysler Voyager 2,4 SE 4-p Man 01 Fr..27Jê96r- Fr. 26700.-
Chrysler Voyager LX 2,5 CRD 4-p Man 02 FrJl*4Qer- Fr. 39'800.-
Fiat Bravo 155 20V HGT 4-p Man • 00 Fr.J4996T- Fr. 13'900,-
Fiat Palio Weekend 1,6 5-p Man 99 Fr.JJÏê86r- Fr. 9'500.-
Fiat Punto 1,216V Man 01 Fr.jLU886r- Fr. 10*800.-
Ford Explorer 4,0 4x4 5-p Man 99 Fr.23i880r- Fr. 22*000.-
Ford Mondeo 2,0 5-p Man 01 Fr.iim* Fr.19'800.-
Jaguar X-Type 2,5 V6 Sport 4-p Man 01 Fr.̂ 896r- Fr. 36*000.-
Jeep Cherokee 5,2 Limited 5-p Aut 97 Fr.ja^66r- Fr. 18*400.-
Kia Carens 1,8 Minivan 5-p Man 01 Fr.Jj3̂ 06r- Fr. IS'SOO.-
Kia Clarus Station Wagon 2,0 GLX 5-p Man 01 Fr.Jim-- Fr. 9*800.-
Kia Clarus Station Wagon 2,0 GLX 5-p Man 01 Fr.jLSSeOr- Fr. U'SOO.-
Kia Clarus Station Wagon 2,0 GLX 5-p Man 02 Fr.J£868r- Fr. 15'500,-
Landrover Freelander 2,5 V6 GS 5-p Aut 01 Fr.£U899r- Fr. 19*800.-
Lexus LS 400 4,0V8 4-p Aut 01 Fr.̂ 866r- Fr. 49*800.-
Mercedes-Benz A160 Classic Man 02 Fr.̂ 366r- Fr. 25'000.-
Opel Astra G22 Cabrio 2-p Man 02 Fr.JfcUTeer- Fr. 29*500.-
Rover 75 2,0 i Charme 4-p Aut 99 Fr.J5M80r- Fr. ^'SOO.-
Subaru Legacy Superstation 2,5 Limited Aut 99 Fr.JJ-m-- Fr. 16*300.-
Subaru Legacy Sedan Man 99 Fr.̂ U836r- Fr. 19*800.-
Toyota Avensis Sedan 2,0 Sol 4-p Aut 98 Fr.J3ae6r- Fr. 12'500.-
VW Bora 2,4 4Motion HIG 4-p Man 99 FrJ28eer- Fr. 21*800.-
VW Passât Aut 00 Fr._2J^86r- Fr. 20*800.-

Garage Emil Frey SA - Tél. 027 205 68 68 
Rue de la Dixence 83 - 1950 Sion

www.emil-frey.ch - E-mail: centresion@emilfrey.ch
® © «i
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Chef de vente: P.-A. Arnet 027 744 31 48
Votre partenaire
pour le leasing Conseillers de vente:

.- Mufti SA G. Eralp 079 413 45 61 O. Olivares 076 543 51 44
*k Tél. 021/631 24 30 P. Délèze 079 643 75 29 P. A. Machoud 078 673 78 55<j

La Yaris. Leasing à partir de Fr.199.50/mois** ou JT
climatisation gratuite. -p.
Vainqueur incontesté de sa catégorie dans le fameux J. D. Power Report 2002 et 2003 en I 1 ÏI S
Allemagne. Habitacle multivariable avec sièges arrière rabattables et coulissants. Sécurité
exemplaire attestée par Euro NCAP. Disponible avec moteur à essence 1,01 WT-i de
48 kW/65ch, avec moteur à essence 1,31 WT-i de 64 kW/87ch et avec moteur à essence ?• Le Vil
1,51 WT-i de 77kW/105ch ou avec turbodiesel 1,41 D-4D Common-Rail de 55 kW/75ch tion appropr j
à la consommatioh extrêmement modeste (rayon d'action maximal de plus de l'OOOkm).
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¦ Heureusement
ils sont huit...
Etre candidat sortant et non
élu représente très certainement
le scénario le plus dramatique
des élections communales. Seule
consolation possible, savoir que
l'on n'est pas tout seul dans ce
cas. Dans le Valais central, ils
sont huit à se retrouver dans la
même galère avec une palme à
Nendaz qui perd deux sortants:
Yves-Laurent Martignoni (PS) et
Albert Fournier (PRD) à Nendaz,
Antoine Defabiani (PRD) à Sion,
Dominique Bitz (PDC) à Nax,
Jean-Pierre Genoud (PRD) à
Chippis, Yves Rochat (PRD) à
Lens, Elisabeth Julen (PDC) à
Sierre et Richard Amann à Chan-
dolin.

Jamais deux,
sans trois?
Plus malheureux encore, les can
didats qui se représentent pour
la deuxième ou troisième fois et
qui échouent comme la
socialiste Rose-May Clivaz-
Hagen à Venthône, son col-
lègue sierrois Alain Cattin qui
échoue pour 17 suffrages et le
radical de Randogne Gilbert
Crettol à qui il manquait 22 suf-
frages...

Vous avez dit ingrat?
Sur cinq présidents élus en
Anniviers, quatre d'entre eux
terminent soit dernier ou avant
dernier de liste en termes de suf-
frages: René Massy (Vissoie),
Benoît Salamin (Saint-Luc) et
Georges-Alain Zuber (Ayer) arri-
vent en queue de peloton, tandis
que Simon Crettaz (Saint-Jean)
ne devance qu'un seul élu.
«Quand on fait 80% des suffra-
ges, on ne peut tout de même
pas dire qu'il s 'agit d'un vote
sanction», plaisante ce dernier,
tandis que Georges-Alain Zuber
- qui ne fait «que» 72% des suf-
frages - estime que «l'échec de
la fusion des société de dévelop-
pement, ma position pour la
fusion des communes en
Anniviers et quelques votes cla-
niques jouent un rôle important
dans l'explication du résultat».

Historique!
Toujours en Anniviers,
l'élection a été historique à Vis-
soie et à Saint-Jean avec, pour la
première fois, la présence de
deux femmes à la vice-
présidence communale:
Francesca Andenmatten Zufferey
à Saint-Jean et Marie-Françoise
Melly-Crettaz à Vissoie. A quand
une première présidente femme
en Anniviers? En 2009 du côté
de Saint-Jean...

Pas de candidats,
pas d'électeurs
Vex possédait la particularité de
ne proposer que 7 candidats
pour 9 sièges faute de volontai-
res dans les deux partis au pou-
voir, le PDC et l'Entente. Résultat
des courses, une participation
qui passe de 88% à 78% en
quatre ans. «Je ne peux même
pas dire qu 'il y ait eu de campa-
gne électorale», reconnaît le pré-
sident de la commune Jean-Louis
Rudaz. Bref, copie à revoir pour
2009...

«And the winner is...»
Justement côté participation, la
plus forte baisse revient à
Salins dont la nouvelle formule
politique n'a attiré au bureau de
vote que 59,7% des votants
alors qu'ils étaient 90% en
2000, A l'inverse, la liste ouverte
de Chandolin a fait grimper le
taux de participation de 72 à

La Relevé a assure
Créée deux mois avant les élections communales, la Relève icognarde s'est offert

une place au Conseil. Olivier Duchoud siégera pour la jeunesse.

ELECTIONS SIERROISES: L'UDC FAIT RECOURS

«Il manquait des bulletins UDC!

On 

dirait que la relève
est assurée. Jeune,
libre, aux idées fraî-
ches. On a juste osé
l'imaginer il y a deux

mois. Aujourd'hui, d'un beau
geste, elle place un pion sur
l'échiquier. On est dans un car-
notset, et ça sent la victoire. La
Relève icognarde (RI) fête son
siège au Conseil.

Olivier Duchoud , 32 ans,
informaticien, tête de liste du
parti nouveau-né, a été glissé
dans l'urne 150 fois. Plus qu'il
n'avait pu l'espérer. Son colis-
tier Pierre Roggwiller, cafetier,
non élu à 105 voix, boit à la
santé d'une humble «défaite».
Ce soir, le parti «rassembleur
d'idées et de gens» met en prati-
que.

Sans couleur
La Relève icognarde est née
d'un manque, dit-on. Un man-
que d'écoute, de dialogue,
d'objectivité au sein d'un exé-
cutif dominé par les socialis-
tes, peut-être. Elle est surtout
née d'une poignée de copains
qui veulent faire ensemble un
bout de chemin pour le bien
de leur commune.

Dynamiser le centre du vil-
lage, valoriser le patrimoine,
encourager une synergie
constructive sur le Haut-Pla-
teau: tels ont été leurs argu-
ments de campagne. «On
aimerait aussi faire quelque
chose pour les logements sur la
commune. Les jeunes veulent
revenir, mais ne peuvent pas.
Ça aurait fait prétentieux d'ar-
river avec de grands projets
concrets. On ne connaît pas les
dossiers. Ce qu'on veut, c'est
faire de la politique pour le
bien de la commune. C'est
tout», s'explique l'heureux élu.
Pas la peine de leur chercher
une couleur, ils n'en ont pas.
Certes, le jeune conseiller
Duchoud est issu du PS - ce
qui lui a valu un fort soutien
dans l'isoloir - et son parte-
naire de campagne du Mouve-
ment pour l'entente. Mais un groupe politique neuf, vidé
l'union des deux et de quel- des vieilles rancœurs qui stéri-
ques autres donne naissance à lisent.

¦ Si l'UDC était loin de décro-
cher un siège à Vétroz, Nendaz,
Chamoson et Sion, il n' a man-
qué que neuf listes pour que
Biaise Chappaz ne soit élu à
Sierre. Mais l'UDC locale ne va
pas en rester là. Elle a décidé
de faire recours auprès du
Conseil d'Etat pour vice de
procédure dans le déroule-
ment des élections. Explica-
tion avec Narcis Paul Rosu. ,
- Narcis Paul Rosu, en dépo-
sant ce recours, ne courez-
vous pas le risque de passer
pour des mauvais perdants?
-Oui, et nous en sommes
conscients. Tout comme nous
savons que si le Conseil d'Etat
demande une réélection à
Sierre, on pourrait très bien
avoir un vote sanction contre
notre parti. Mais nous avons
décidé d'aller au bout de la
démarche et de dénoncer ce
qui s'est passé ce week-end au
bureau de vote sierrois.
- C'est-à-dire?
- Au moins cinq membres de
l'UDC dont ma femme se sont
retrouvés dans un isoloir où il
n'y avait tout simplement pas
de liste UDC. A chaque fois, ils
ont dû redemander des bulle-

Olivier Duchoud devient le premier conseiller communal de la Relève icognarde. Après l'effort, le réconfort. \e nouvelliste

Belle percée président de Nax... à 23 ans!
«jeune» Mais nu'est"ce qui motive ces

en Valais central Jeu"es P°!iticiens? Xavi % Bitz a ,confie: «llyal ans, les jeunes de la
U Dire que la politique n'intéresse commune se sont exprimés ,ors des
plus la jeunesse est faux. La preuve discom du 1erAoût A œ momenf/
en d eie UUIIIIW IUIS ue Les m g bj en M œmprendre a i'assis.
élections communales durant tance qu>on en avaj t assez des peti.
lesquelles plusieurs jeunes de moins fes guéguerres qui minent le village.
de 30 ans ont fait une belle percée. De quand date mon intérêt pour la
On relèvera notamment, pour le nolitiaue? Ce n'est oas la oolitiaue
v... „.. -.,- v.,.. .-.. -.,- —.... r-,...... . ue quanu udie IIIUII iiuerei puur la r-. «.a>. r-. «---  ̂ w,v»„w
On relèvera notamment, pour le politique? Ce n'est pas la politique é'us dont Alain Zappella qui, lui,
Valais central, l'élection du radical qui m'a convaincu, c'est d'abord s e5t 'ancé en ra'son c'e ses '̂ °des
Alain Zappella, 23 ans, qui a décro- dans l'intérêt du village que je me attaches à la commune de Chalais», .
ché le meilleur score de la commune suis engagé. Lors de ces élections, mais aussi Par la sédun°ise Domini-
de Chalais; celle d'Eric Fauchère, on pensait d'abord présenter une c

'
ue Elsi91ui a Pour sa Part "adoré

nouvel élu libéral de l'exécutif de liste «jeunes». Lorsque l'idée de cette camPa9™!» Conseillère géné-
Grimisuat, qui a soufflé hier 24 bou- faire une liste commune est rale durant cette dernière

gies; ou encore celle de Dominique apparue, nous y avons tout de suite législature, le nouveau membre de

Elsig, jeune démocrate-chrétienne adhéré. Mais le Mouvement des ' exeÇutlf f°f ™««tou] °urs ete
.

de 29 ans, élue au Conseil commu- citoyens a refusé l'ouverture, c'est f* par la chose publique e aime
. , ' . . ,. ,, , v ¦ i , -  t ¦ ¦ être en contact avec la population».nal de Sion, et enfin celle de Xavier alors logiquement que je me suis ^ r

Bitz, démocrate-chrétien, élu vice- tourné vers le PDC. » ChS/LS

Vice-président de l'UDC Valais, le Sierrois Narcis Paul Rosu
annonce le dépôt d'un recours dénonçant certaines erreurs dans
le déroulement de l'élection sierroise. ie nouvelliste

tins UDC, ce qui n'est absolu-
ment pas réglementaire.
Quand on voit à quoi se joue
cette élection, nous ne pou-
vions laisser passer ce type de
pratique.

Samedi matin, la préfète du
district était injoignable et les
scrutateurs présents nous ont

Un grain de sable?
Dans le carnotset qui sent la Guillaume Dussex:
victoire, on rit, on boit , on «Plus-y'a-de-R-I, moins-y'a

affirmé qu'il y avait eu des pro-
blèmes récurrents avec les lis-
tes UDC. On dirait qu'il y a
vraiment deux poids deux
mesures à Sierre.
- Qu'entendez-vous par là?
-Un exemple suffit. Samedi,
lors des élections, à quelques
mètres de l'Hôtel de Ville, une

Quant à Eric Fauchère, pour qui
cette élection fut «une formidable
surprise», il s'est engagé «poursui-
vre les traces de son grand-père, un
libéral qui a marqué le paysage poli-
tique d'Evolène, mais aussi pour

lement, c'est peut-être déjà
chante, surtout le vice-juge renouveler un peu.

erye n ai plus porte les pieds au
«Zèbre» depuis trois semaines.
Cette affirmation est tout
simplement incompréhensible. »

voiture avec l'affiche du PRD
était mal parquée. Nous avons
demandé à la police de l'enle-
ver. Deux heures et demie plus
tard, elle était toujours là , visi-
ble par tous les votants sier-
rois. On en veut à l'UDC sim-
plement parce que nous
attaquons le système en place.
On a déchiré nos affiches dont
celles qui figuraient à l'inté-
rieur du café Le Zèbre en face
de la bibliothèque. Sur les
murs, des graffitis provoca-
teurs ont été écrits. La com-
mune a porté plainte et nous
les soutenons dans cette
démarche. D'ailleurs, selon
nos sources qui sont prêtes à

d'in-dé-cis!» Mais le RI n'a pas
toujours sonné aussi juste.

On dit que certains, ceux
qui se sentaient menacés sans
doute, ont vivement critiqué le
groupe. Mais si l'on se sent
menacé, n'est-ce pas qu'en
face on trouve plus nombreux
ou plus compétent? «Nous on
n'est pas nombreux», plaisante
Pierre Roggwiller. La Relève
pourrait-elle être ce grain de
sable qui vient contrarier les
rouages bien huilés de l'exécu-
tif icognard? «On a fait notre
cuisine. Peut-être qu'on a fait
un peu peur...» Non. A enten-
dre les adhérents, on a plutôt
envie de la voir comme «un
brin de f raîcheur dans une
atmosphère politique stag-
nante».

La Relève icognarde veut
du renouveau. Et y songer seu-

Xavier Pilliez

témoigner, nous savons qu 'il
s'agit, pour l'arrachage des
affiches dans ce café, du prési-
dent du Festival BD Charly
Quinodoz, un nom que nous
avons donné à la police muni-
cipale. Quant aux graffitis ,
nous avons un témoin qui a vu
les trois auteurs de cet acte et
nous attendons la confronta-
tion que devrait faire la police.
-Mais ces éventuels actes
n'expliquent pas votre défaite
cuisante dans tout le Valais
central. La prétendue fai-
blesse de vos listes ne vous a-
t-elle pas joué un mauvais
tour puisque vous vous atten-
diez à décrocher entre 3 et 5
sièges dans cette région...
-Il est évident que nous
devons mieux profiler nos lis-
tes à l'avenir et améliorer la
structure de notre parti pour
nous permettre d' avoir des
candidats encore meilleurs à
présenter. Mais les résultats
des communales ne changent
en rien notre stratégie pour les
cantonales. Nous continue-
rons de nous battre contre les
mensonges du système en
place. Propos recueillis par

Vincent Fragnière



Pour le bien de Nax
Selon tous les partis en lice, les citoyens du village du val d1 Hérens ont fait le choix idéal

qui devrait apaiser les vieilles querelles.

PRÉSIDENCES À EVOLÈNE ET NENDAZ

Un nouveau et un ancien

Qu

'ils soient du Mou-
vement des citoyens,
du PDC ou du Parti
socialiste, les nou-
veaux élus de la
e de Nax, longtemps

divisés, sont tous d'accord sur
un point au moins: les citoyens
ont fait un choix responsable
qui représente au mieux les
forces en présence. Finie, la
domination sans partage du
PDC qui, lors de la dernière
législature, trustait les cinq siè-
ges disponibles. Le parti perd
trois sièges - deux étant récu-
pérés par le Mouvement des
citoyens et un par le PS - mais
conserve tout de même un
certain contrôle sur le ménage
communal, puisqu'il obtient la
présidence, assumée par Ber-
nard Bruttin, et la vice-prési-
dence avec le jeune Xavier
Bitz, âgé de 23 ans.

Surprise attendue
Les résultats - qui peuvent
paraître durs pour le PDC avec
la perte de trois sièges - étaient
somme toute attendus. Per-
sonne ne se montre vraiment
surpris. «Avec deux sièges, on
est heureux. On partait quand
même dans l 'inconnu», lâche
Jean-Paul Bruttin du Mouve-
ment des citoyens, un parti qui
vivait ses premières élections.
«Par contre, si on n'en avait
remporté qu'un seul, cela
aurait été quand même une
défaite.» Dans les rangs du
PDC, qui ne présentait que

La fête au stamm du PDC. Au premier plan, Bernard Bruttin, nouveau président, et dans le fond le
socialiste Gérald Theodoloz et avec la queue de cheval Xavier Bitz. ie nouveifete

trois candidats, on s'avoue
heureux des brillantes élec-
tions, comme de la conquête
des postes de président et
vice-président. «Toutefois on
ne peut pas s'empêcher d'être
déçu que Dominique Bitz, un
ancien conseiller communal,
ne soit pas réélu», concède Ber-
nard Bruttin. Du coup, le
Conseil communal ne sera
composé que de nouveaux
conseillers. Agé de 23 ans,
Xavier Bitz fait une entrée
remarquée en politique. «Les
jeunes se sont toujours intéres-
sés à la chose publique ici. Et je

suis très content de pouvoir
faire entendre ces voix au
Conseil.»

La nouvelle répartition au
Conseil communal semble
contenter tout le monde, le
représentant socialiste le pre-
mier. «C'est une répartition qui
est beaucoup p lus représenta-
tive des forces en présence dans
le village», assure de son côté
Liliane Bitz-Karlen, la prési-
dente qui ne se représentait
pas. «Ce résultat permettra cer-
tainement de repartir sur de
bonnes bases et d'oublier le
passé.»

¦ Nendaz et Evolène élisaient
hier soir leur président et vice-
président. Dans les deux com-
munes, les deux postes
n'étaient convoités que par un
seul parti, le PCS à Evolène et
le PDC à Nendaz. Du côté de la
Printze, le président Francis
Dumas obtient, avec 1352 suf-
frages pour 180 bulletins

Vers le dialogue
Les résultats du week-end
pourraient bien apporter une
certaine sérénité au village de
Nax. «Cela répond quand
même à une certaine attente»,
confie le nouvel élu du Mouve-
ment des citoyens Patrick Vui-
choud. Dialogue, consensus,
travail pour le bien des
citoyens de la commune... les
mêmes mots reviennent chez
les nouveaux représentants du
Conseil. «Je suis revenu pour
apporter un peu de sérénité»,
explique le nouveau président
d.c. Bernard Bruttin, qui avait

occupé pendant 16 ans le
poste de vice-président. «C'est
l'intérêt de la collectivité qui
doit primer dans les décisions
que devra prendre le Conseil.»

Tiraillé entre deux forces
égales, le représentant socia-
liste ne craint pas de céder à la
pression lors de décisions
importantes ou de faire le jeu
d'un parti aux dépens d'un
autre. «Ce type de pression est
inévitable dans ce genre de
situation, mais je n'ai aucun
souci sur ce point» , avoue
Gérald Theodoloz. «Connais-
sant mes futurs collègues, je
suis confiant» .

Preuve de cet esprit d'ou-
verture, le Parti socialiste s'as-
sociait à la fête du PDC dans
l'un des restaurants du village,
où musique sud-américaine
côtoyait les plats de spaghettis
et les incontournables verres
de vin.

Les deux représentants du
Mouvement des citoyens ne
voient pas les choses autre-
ment, même s'ils célébraient
leur victoire dans un autre café
de Nax. «Nous sommes tout
acquis à la collaboration. On
veut travailler dans l'intérêt du
village», affirme Jean-Paul
Bruttin. «Il faut rétablir le dia-
logue», ajoute pour sa part son
colistier Patrick Vuichoud.
L'avenir nous dira si toutes ces
belles promesses d'après-élec-
tions seront tenues.

Laurent Savary

ÉLECTIONS DU 12 DÉCEMBRE

Luttes à Ayent et Ardon
¦ Les dés ne sont pas encore
jetés en ce qui concerne la pré-
sidence d'Ardon qui sera dési-
gnée dimanche. Deux «prési-
dentiables» sont en effet
officiellement en lice. Il s'agit
tout d'abord du nouveau venu,
le démocrate-chrétien Pascal
Gaillard qui a été élu conseiller
communal avec 534 voix. A
ensuite été désignée hier soir «vice-présidentiables» lors des blancs, un meilleur score que
comme candidate à la prési- élections au Conseil commu- son collègue d.c. vice-prési-
dence, la conseillère radicale nal. dent Philippe Fournier qui n™;Q., nj iA*^mar c„„,.v n..^^T T-, i i ,i T-. i A - t • * J c- i ^ 

¦ ..i ,o^r- CIL- Dam/en Métrailler. idd Francis Dumas. iddLise Delaloye qui a, elle, Dans le district de Sierre, la atteint les 1305 suffrages pour
recueilli 420 voix lors de son vice-présidence de Saint-Léo- 239 bulletins blancs. Au total, élection terminant premier au sur un total de 900 votants,
élection dimanche passé. nard intéresse les radicaux qui 38,8% des votants se sont sein de mon parti.» tandis que son collègue Jean-

L'autre lutte du Valais cen- ont annoncé hier soir la candi- déplacés aux urnes pour cette A Evolène, la Parti chrétien Paul Bomatici obtient 670 voix,
tral pour la présidence dature de Guy Delalay. double élection sans enjeux social (PCS) qui a maintenu «Je ne peux que me montrer
concerne Ayent... Réuni hier Quant aux socialistes, ils pour un PDC qui avait conquis ses six sièges et légèrement statisfait, puisque je réalise 137
soir en assemblée, le PDC a décident aujourd'hui s'ils pré- dimanche un septième siège augmenté sa force électorale suffrages de p lus que lors de
décidé de lancer Georges Bétri senteront Bettina Ramseier au détriment des radicaux, s'est également retrouvé sans l 'élection au Conseil de diman-
sey comme candidat à la prési- Rey à ce poste. Aucune sur- désormais réduits à deux élus, concurrence lors de l'élection che. De p lus, le PCS a obtenu
dence. Député au Grand prise n'est enfin à signaler du Du côté d.c. Francis Dumas se du président et du vice-prési- des listes p lus compactes avec
Conseil depuis 4 ans, il a réussi côté de la présidence qui sera montre donc très satisfait de dent. Après deux périodes nettement moins de biffages
l'exploit dimanche de dépasser briguée par un seul candidat, à ce week-end électoral . «De comme conseiller, Damien qu 'il y a quatre ans» , explique
50% des suffrages. Si l'Entente savoir le démocrate-chrétien p lus, d'un point de vue person- Métrailler accède donc à la le nouveau président d'Evo-
se réunit ce soir pour définir sa Claude-Alain Bétrisey . nel, j'ai réalisé une excellente présidence avec 767 suffrages lène. Vincent Fragnière
stratégie, les socialistes, qui _. .
avaient déjà désigné Serge ,4.
Aymon comme candidat a S,erre TAUX DE PARTICIPATION
étaient toujours en réunion A Grône, le radical Gaby Favre, -^ A ml l \I "* *¦¦ "*¦ f \/ l f \/  "* r ¦"*tard hier soir vice-président sortant, bri- De 47% Si SlOH 3 94V0 3 CVOlenCDu cote de Sion, c est la guera la vice-presidence et le
vice-présidence qui fera l'objet d.c. Joseph de Preux la prési- ¦ Comme d'habitude, les élec- comme effet , en plus de chan- Sion et Sierre. Toutes les deux
d'une bagarre. En effet , l'Ai- dence. Sur le Haut-Plateau, tions communales ont attiré ger complètement la réparti- ont une participation stable
liance de gauche a décidé de après sa brillante élection, la de nombreux électeurs et élec- tion des sièges, d'augmenter la par rapport à 2000 avec un
tenter sa chance en orésentant radicale Valérie Favre remnla- trices aux urnes, mêmp si nartiHnatinn H P nlus rie 12% écart rie 9% en faveur de Sierre.tenter sa chance en présentant radicale Valérie Favre rempla- trices aux urnes, même si, participation de plus de 12% écart de 9% en faveur de Sierre.
Jean-Pascal Fournier. Ce der- cera son collège de parti dans plusieurs communes, la pour atteindre les 86,6%. Le Avec 47,9 %, Sion est donc la
nier viendra ainsi titiller l'ac- Armand Bestenheider à la participation a sensiblement même effet a été constaté à seule commune du Valais cen-
tuel vice-président, le radical vice-présidence de Montana, baissé. Très souvent , cette Chandolin où la liste ouverte à tral à descendre en dessous
Gérald Pfefferlé. Enfin , à Sierre, la lutte élec- diminution de la participation sept candidats pour cinq siè- des 50%, tandis qu 'en dessous
Resoert torale du week-end concer- est due à une absence presque ges a attiré près de 90,5% des des 70%, on retrouve en plus
du tournus nera, elle aussi, le poste de totale d' enjeu comme aux votants au lieu des 72% d'il y a des communes citées précé-

vice-président, actuellement Agettes (-20%), à Vex (-10%), quatre ans. demment Ardon avec 68%,
Quant à la vice-présidence de en main socialiste et convoité Ayer (-9%) ou encore Salins (- Parmi les plus hauts taux Conthey (66,8%), Montana
Savièse, tous les représentants par le radical François 30%). de participation, citons encore (61,6%), Randogne (60,9%), et,
des partis de l'Entente Genoud, désigné hier soir par A l'inverse, une multiplica- Evolène (94,4%), Grimentz dans le district d'Hérens Héré-
conviennent que «le tournus son parti, et selon nos sources tion de listes ou des inconnues (94%), Chippis (86,6%) , Grône mence (68,5%).
devra être respecté.» Ce siège la socialiste Mercedes Meu- électorales ont «boosté» la (84,9%) ou Saint-Léonard A noter qu 'à Ayent, malgré
sera donc brigué dimanche nier. mobilisation citoyenne. A Ico- (80,9%). une lutte pour la présidence, le
par un socialiste en la per- gne, la présence de trois listes Du côté des plus mauvais taux de participation est passé
sonne de Serge Solliard, qui Christine Schmidt alors que seuls des socialistes scores, on retrouve évidem- de 86 à 78% par rapport à 2000
aura comme adversaire le et Vincent Fragnière siégeaient au Conseil a eu ment les deux grandes villes Vincent Fragnière

*> * | » » t A

démocrate-chrétien Jacques-
Alain Dubuis, actuel vice-pré-
sident.

A noter que ce dernier a
reçu 250 voix des sympathi-
sants de l'Entente pour être élu
conseiller. Cela promet donc
un beau suspense, sachant
aussi que seules 14 voix distan-
çaient les deux candidats
«vice-présidentiables» lors des

¦ A chaud...
Entendu du côté de Sierre, l'élu
radical Christian Nanchen, né à
Sierre, originaire de Lens et
«heureux d'avoir défié la malé-
diction qui veut que les
candidats venant de la Noble et
Louable Contrée ne soient
jamais élus.» Ou encore la seule
élue femme du conseil Mercedes
Meunier dont le grand regret est
la non-élection d'Elisabeth Julen
«car elle a fait son boulot et n'a
pas démérité». Quant au seul
non-élu radical Victor Glassey,
bon joueur, il tient à préciser
que, le concernant, «les
électeurs ont été super corrects.
Je regrette seulement que 45%
des électeurs sierrois sont restés
à la maison!» Enfin, du côté de
l'Atlantique, le stamm «PDC», le
président du parti et désormais
nouvel élu sierrois Jean-Paul
Salamin est «content que les d.c
représentent l'ensemble de la
population sierroise de Granges
à Glarey».

¦ La vie continue
A Chandolin, le président de la
société de développement
Richard Amman n'a pas réussi à
éviter la sanction des urnes. «Je
suis quelqu 'un d'entier, qui fait
ce qu 'il dit et qui va jusqu 'au
bout des choses. Cela n'a certai-
nement pas plu.» Mais l'agent
immobilier a peut-être une autre
explication à ce désaveu
cinglant, puisqu'il ne récolte que
19 voix, alors que le dernier élu
en obtient 43. «La population a
peur de l'avenir, elle est frileuse
face au développement du
village. En tant que conseiller, je
me suis engagé pour qu 'une part
du retour de concession des
eaux de la Navizence fasse l'ob-
jet d'un prêt de la part de la
commune aux remontées méca-
niques. C'était peut-être trop
progressiste. Mais sans le
tourisme, il n'y a pas d'avenir à
Chandolin.»
Richard Amman voit même une
troisième raison, géographique
celle-là, qui aurait pu lui coûter
son siège. «La commune de
Chandolin, c'est aussi Fang. Pour
ses habitants, le tourisme n'est
pas vital puisqu'ils sont naturel-
lement orientés vers la plaine.»
Malgré la défaite, l'agent immo-
bilier reste philosophe. «Vous
savez, le monde continue de
tourner... »

La phrase
j du jour

- dâlfll H*b*

j j¦

m̂\

\ «Je ne suis pas trop déçu,
\ car j e  m'intéresse à un
\ siège au Grand Conseil et
I réserve ainsi mes forces
\ pour les élections cantona-
\ les du mois de mars. Et
\ cela dit en passant, j 'aurais
| maintenant un peu plus de

temps à consacrer à ma
: fille et à mon chien.»

Jean-Charles Kollros, journaliste
indépendant et candidat UDC non
élu à Chamoson avec 76 suffrages .

i» !4
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HOCKEY SUR GLACE
Une femme compétente
Premier match de ligue nationale réussi
pour l'arbitre Frédérique Huguenin
dimanche soir à Graben 30

|Pfv SNOWBOARD (f* F% àT
W' i Coupe d'Europe à Nendaz 

^  ̂\j |yjj &V'M une totale réussite, tel est l'avis de la plupart des J | ^m Jj participants au slalom parallèle qui s'est déroulé e Nouvelliste
P̂ Jl samedi et dimanche ..36 Mardi 7 décembre
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PREMIER TOUR
Constantin
partagé

2. Vaduz 17 12 2 3 28-11 38

JI

)-

culade. kus von Kaenel, de manière ront pas d'images télévisées
individuelle. Le comportement pour prendre leur décision.

GRAND STADE DE MARTIGNY

On parle d'argent
¦ La commune de Martigny a remis cutons avec les propriétaires. Je ne concernée couvre 280 000 ml, le
à Christian Constantin le dossier du pourrai pas offrir de surenchère. projet en nécessite 140 000 d'un
futur grand stade. L'architecte octo- Tout le monde sera traité de la seul tenant. Il est tout à fait envisa-
durien a pris connaissance des posi- même manière. Je soumettrai une geable de placer des parkings de
tions respectives de la centaine de contre-offre finale en janvier, mais l'autre côté de l'autoroute tout en
propriétaires concernés ainsi que globalement nous nous trouvons conservant intacte la structure de
des prix au mètre carré taxé par les maintenant dans une phase de base qui comprend le stade de 22
services communaux, de 15 à 70 négociations purement financières 000 places, une zone commerciale
francs le mètre carré selon les entre valeurs des sudaces et celle et le casino. Pour ce dernier, je crois
zones. «Actuellement nous parlons des terrains d'échange.» La surface que nous pourrons trouver une solu-
d'argent» a confié le promoteur du du site pourrait être réduite sur tion si Saxon revendique également
complexe martignerain. «Nous dis- l'emplacement initial. «La zone une licence.»

disponibles pour le club valaisan.
^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ " «Peut-être davantage selon
Christian Constantin. Croche-pied volontaire ou non, la commission de discipline de la SFL en décidera. laiar gue réponse de la ligue quant à l'arrêt

de compétition de Gravelaine. Je me

L t *-m~~m m*- '-.4-i*+.»m I •> t-h I-« ¦ v%4-si suis trompé en lui donnant Torgani-
aCCUSaXIOn La piâinie sation de notre jeu offensif alors

de Markus von Kaenel de José-Antonio Gonzalez ||gS 23KP "
¦ Markus von Kaenel mmvm«M^^mrnmr^s^msammm U Victime d'un coup dans les pas non plus ni affirmé ni d'être prêtés. «Leandro et Berger
confirme son accusation
contre Christian Constantin.
«M. Constantin m'a attaqué et
m'a poussé volontairement au
sol par un croche-pied», a
déclaré l'arbitre soleurois. «Il
est venu dans mon vestiaire
après le match et ne s 'est pas
excusé. Je n 'ai pas vu le coup
qui a été porté à mon assistant.
J 'ai eu très peur lors de la
charge des supporters.»

L'arbitre soleurois a été
relevé avec des contusions aux
côtes et à la poitrine. «J 'ai pu
travailler aujourd'hui, ça va. Le
match avait été tranquille
jusq u 'au penalty. La faute de
main est très claire, le bras a
arrêté le ballon. Des joueurs de
Sion m'ont insulté.»

Les suites sportives
possibles
¦ La Swiss Football League n'a des supporters sédunois
pas pris officiellement position devrait être sanctionné d'une
sur les incidents de Kriens - forte amende. La SFL a trans-
Sion, ni sur les sanctions possi- mis le dossier à sa commission
blés. Ces dernières pourraient de discipline avec le rapport de
frapper Christian Constantin, Markus von Kaenel. Les ins-
mis en cause nar l' arbitre Mar-

M. von Kaenel prétend que le
geste de Christian Constantin
était volontaire. keystone

connaissance. L'arbitre assis- «Je le connais, ce n'est pas
tant a déposé plainte pénale un supporter de Sion. De telles
contre la personne qui l' a personnes n 'ont p lus rien à
frappé «pour lésions corporel- faire sur un terrain de football ,
les». Tout ce que je peux dire c'est

Le Tessinois n'a pas révélé que M. Constantin se trouvait
le nom de son agresseur. Il n'a près de moi.»

I a Hofonco

jambe m a heurte au moment ou il
a passé près de moi. Il est tombé, il
était à tprrp dpvant mni lonmip ip

¦ Le premier tour de Sion engendre
un sentiment mitigé chez Christian
Constantin. Son équipe pointe au
troisième rang à neuf unités du chef
de file Yverdon. «Le positif et le
négatif s 'équilibrent dans la
balance» a confié le président sédu-
nois. «Le jeu de l'équipe s 'est amé-
lioré, mais nous avons cumulé trop
de matches nuls par rapport aux vic-
toires. La proportion de huit succès
pour sept partages ne me satisfait
pas.» Sa critique cible les matches.
«Egarer des points contre Baulmes à
la maison est intolérable (1- 1). Nous
avions fait le plus dur contre Vaduz
en renversant le score et nous avons
été incapables de garder la victoire
(2-2). Trois décisions arbitrales ont
pesé: un but régulier annulé contre
Wohlen qui nous prive du 2-1 à la
88e, un penalty inexistant pour
notre défaite à Chiasso (0-1) et le
penalty sifflé contre Sarni à Kriens
cinq minutes après une faute igno-
rée sur Luiz Carlos.» Le mercato
hivernal lui donnera la possibilité de
retoucher son contingent. «Notre
meilleur réalisateur Thurre a marqué
sept buts, lanu de Bellinzone en a
réalisé seize. Nous ne créons pas
suffisamment d'occasions, nous ne
centrons pas, nous ne tirons pas au
but et nous ne sommes pas dange-
reux sur les coups-francs directs.
Voilà la priorité actuelle de renfort.»
Deux licences sont encore

rencontreront jeudi. «No comment.»
L'ancien international ne devrait
plus évoluer à Tourbillon au
printemps. Certaines rumeurs
annoncent une Super League élargie
à douze équipes la saison
prochaine. La décision interviendra
en février. « Non, ce ne sera pas pos-

10. Kriens 17 4 8 5 23-22 20
11. Wohlen 17 5 5 7 19-23 20

17-35 4

¦Sion en accusation
Markus von Kaenel, l'arbitre de Sion-Kriens, accuse Christian Constantin de croche-pied volontaire.

José-Antonio Gonzalez, son assistant, a déposé une plainte pénale pour lésions corporelles.

L

a rencontre Kriens -
Sion jouera les prolon-
gations. Markus von
Kaenel accuse Chris-
tian Constantin de

l'avoir volontairement fait tré-
bucher lorsqu'il fuyait le ter-
rain pour échapper à la colère
des supporters sédunois. L'ar-
bitre a mentionné l'action du
président sédunois comme
volontaire dans le rapport
transmis dimanche soir à la
Swiss Football League qui a
remis le dossier à sa commis-
sion de discipline présidée par
Odilo Bûrgy.

Ce premier volet concer-
nera les juridictions sportives,
le second se disputera au
niveau de la justice pénale.
José-Antonio Gonzalez, l'un
des arbitres assistants, a
déposé plainte pour lésions
corporelles. Le juge de touche
tessinois a perdu connais-
sance après un coup porté
aux testicules, il a été soigné
au stade avant de regagner
son domicile. La police lucer-
noise a ouvert une enquête
sur cet incident.

Stéphane Fournier
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LNB

Jusqu'au bout du suspense
Battu à Ecublens 3 à 2, Martigny doit attendre

ses deux dernières rencontres de l'année avant de connaître son avenir.

SION-SERVETTE STAR ONEX (3-1)
yuanu JIUI I

rime avec émotions

thaï 12 30-21 16 survoltée. Avant le match, les été génial. A nous de garder
iy 12 30-23 16 calculs sont simples: Sion se cette qualité de jeu pour les

12 26-21 14 doit de remporter la victoire prochaines rencontres. Le volley
12 27-23 14 pour garder le contact avec les ne peut sortir que grandi d'un

Tof

Classement

B. Pilon J.-P. PiliDin 15/1 ?att»0Bi

M. Isnoir M. teneur

Martigny reste donc placé dans le bon wagon malgré cette défaite

n

ans le championnat rencontre l'attaquant valaisan
de Suisse de LNB, Florian Urfer. Nous savions ce
groupe ouest, le sus- dép lacement très difficile. Ecu-
pense est à son com- biens avait une revanche à

WmmW ble. En déplacement prendre suite à sa défaite 3 à 2 à Martigny reste donc placé 2. Langenthal 12 30-2) 16
à Ecublens, Martigny concède la salle du Midi lors du premier dans le bon wagon malgré 3. Martigny 12 30-23 16
une défaite amère. Les Vaudois tour. Aujourd 'hui il reste deux cette 'défaite et tient toujours 4. Morat 12 26-21 14
remportent la totalité de l'en- rencontres à domicile afin d'as- son destin entre ses mains. 5. Laufon 12 27-23 14
jeu en 5 sets (15 à 12 lors de la surer notre position dans le top Samedi prochain, les Valaisans 6. Colombier 12 18-28 8
manche décisive). «Ce revers 3. Nous attendons un gros sou- reçoivent un autre grand mor- 7. Chênois 2 12 18-30 8
ne porte pas atteinte à notre tien de la part de nos specta- ceau: Morat. Victoire obliga- 8. Therwil 12 19-32 4
moral, confie au terme de la teurs afin d'atteindre notre toire, sinon... BM immmwtî mmmmm%mmmmmmmmmm

UNIHOCKEY

SIERRE-CHALLENGE À L'EXTÉRIEUR

Elles méritaient mieux
¦ L'équipe féminine du UHC power-play bien organisé, heureusement, les p énalités aucun doute notre poin t faible
Sierre-Challenge se déplaçait à Malheureusement, c'était trop nous coûtent très cher cette fois , actuellement», constate l'en-
Laupen dimanche dernier tard et Berne empoche les 2 Nous devrons absolumen t tra- traîneur sierrois Jérémie
pour disputer le quatrième points en battant Sierre 10 à 6. vailler la défense qui est sans Zuber. C
tournoi officiel de première _
ligue. Lors du premier match ™P 

Q UHC Sierre-Challenge {2) |J UHC Sierre-Challenge (1)
de la journée, les Valaisannes «« penaures M a s*
affrontaient l'équipe de Berne. Lors de la deuxième rencontre, *® UHU Berne (4) H UHC Seedorf (3)
Le score de 2-4 à la mi-temps les joueuses de la cité du soleil Sierre: Karrer, Zuber V , Sierre: Karrer, Zuber V,
était plus que sévère et ne n'ont pas eu plus de chance Morard , Revey, Bruttin , Morard , Revey, Bruttin,
reflétait pas la physionomie de que lors du premier match. En Etienne, Strickler, Bender, Ris- Etienne, Strickler, Bender, Ris-
cette rencontre. effet , deux pénalités ont per- tic. Entraîneur: Jérémie Zuber, tic. Entraîneur: Jérémie Zuber,

Pire encore: une pénalité et mis à Seedorf de mener 3 à 1 à Coach: Laurent Genolet. Sierre Coach: Laurent Genolet. Sierre
quelques erreurs défensives la pause. A la reprise, les Valai- sans Leray (malade) , Praplan sans Leray (malade), Praplan
permirent à Berne de «tuer» le sannes ont pressé leurs adver- (à l'étranger) , Bollinger, Giu- (à l'étranger) , Bollinger, Giu-
match dès la reprise. Menée 3- saires pour finalement parve- dice, Barnédes (absentes). dice, Barnédes (absentes) .
10 a trois mmutes du coup de mr a égaliser. Mais un tir Buts: Revey (2 fois), Bruttin (2
sirène, l'équipe de Sierre a puissant de la ligne bleue pou- fois) , Bender, Morard . Pénali- Buts: Revey, Bruttin, Ristic
tenté le tout pour le tout en vait surprendre tout le monde tés: 1 x2 ' contre Sierre. Pénalités: 2 x 2 '  contre Sierre.
sortant la gardienne pour avant un 5e et dernier but pour
ensuite réaliser un show offen- Seedorf. «Lors de ce tournoi, 1 1 1 1 \— 1 
cif ovtrnnrrlïnairp* trnic Hutc nnuc minrj c rô/i l ico t t r to troc li-l\ VB II J Pfmwil tu*.nJ flmiûr Entraînanr -n Part
«" Miii.uuiv.ii.uiiu. iiuiu uuiu i.uuv titi..i.. . LHII..V it; lî * / C v >  I |W jl J|~  ̂ U l l G V d l  III.UG) W I I I V I  WIIU Util V.UI a l Vil.

marqués, une possession de bonne performance en attaque =-. i 
balle proche de 100% et un et au niveau du collectif Mal- 0smin i lus-ee-Mi 2100 B. Marie B. Marie \2n__ M3j 3

à Vincennes Z Ildèfonse 2101) G. Martens Gl Martens 41/1 teOroOm
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et tient toujours son destin entre ses mains. t»tiei

objectif. Toute l 'équipe demeure mmmmmmmœmmmmmmmmmmmBmm
très motivée avant ces deux |_|̂ g
confrontations capitales pour nawmpntcu i ij iu t i iu i iu rus cufj rtuwi puni Classement
notre club.» i Ecub|ens 12 30-20 16

3 l r i | i .:h:'-[:n-l" f. [ il Î180 Gl Martens fit Martens I 33/11 BaTaSa
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C. Casserai, C. Casseran 55/1 Sa7ala

15/1 7ateDm
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U Le match au sommet entre
le leader Servette Star Onex
(SSO) et le VBC Sion s'est
déroulé dans une ambiance

premiers rangs. Les Valaisan-
nes ne laissent pas passer cette
occasion et se surpassent pour
s'imposer 3-1 devant leur
public.

Sion, très concentré,
empoche la première manche
et s'appuie notamment sur les
puissants services d'Aline
Pereira. La confrontation
gagne en intensité dès le
deuxième set Servette prend la
tête et mène 21-15; l'entrée en
jeu d'Estelle Dini et Sylvie
Fournier permet au collectif
valaisan de reprendre son
souffle et de recoller au score.
Les Valaisannes s'octroient
même une balle de set, mais
les Genevoises concrétisent
leurs efforts au bloc pour fina-
lement égaliser. La partie reste
serrée, et Sion s'adjuge la troi-
sième manche au photo-
finish. Géraldine Dayer et ses
coéquipières s'engouffrent
dans la brèche pour finale-
ment venir à bout de la
muraille genevoise et de sa
réception. Sautillements et cris
de joie dans le camp valaisan,
déception du côté servettien,
le terrain a rendu son verdict.

1 - Il est plein de

tessawrces.

hljitr* jeu
1« Hier à VSïlceiises, Dans un onlre différent: 596,20 ir.

17" Prix de Landmsi.au Trio/Bonus (sans ontrr
4'
s Ho ce: 2-11-1. Rapports ptm 2 francs

IS Quartet: - t - i l - 1 - 3 .  Qiù.té+daiu l'ordre: 1' -
1 Dans un ordre différent
8 Rapports pour 1 franc Bomi'

"Bases _ Bornas* S.» fr.
Cup fc «c*» Tmi d™ ro,,"re: m -•"¦' k

à Dans im ordre différent: K, 7i i 11. Rapports P»»' 5 hancs

ta 2/4 
Quartet dans Tordre; 13.901.10 fr. 2mr4:

1-17

17-S'il reste sage.

4 - Baiire près de son but.

a - Un client très sérieux.

15 - Les Bigeon sont prêts.

7 - Le poids d'un vainqueur.

«C'estfantastique dé jouer
dans une telle ambiance», se
réjouit la Sédunoise Judith
Fournier. «L'apportdu public a

tel rendez-vous!»
Et du spectacle de cette

qualité, on en redemande!
Pour la dernière rencontre

de ce premier tour, Sion s'en
ira affronter samedi la lanterne
rouge Colombier.

3 VBC Sion (25 26 25 25)
Q Servette S. 6nex(Ï9 28 2319]

Notes: salle Châteauneuf. Arbitres: S
Pernichoud et P.-M. Cotroneo. 203
spect. Durée: 107'.

VBC Sion: G. Gattoni (cap.); G. Dayer;
S. Berbier; J. Fournier; M. Cina; E. Dini;
C. Vannier; A. Perreira; S. Fournier; V.
Morard; C. Crittin; D. Gaudin. Coach: F.
Stelnqruber. Assistant: C. Terrettaz.

1. Son S 23- 6 14
2. Serv. St. Onex 8 22-8 14
3. GE Elite 2 8 19-11 10
4. Cheseaux 2 8 19-11 10
5. Morat 8 16-12 10
6. Sensés . 8 15-18 8
7. Ecublens 8 13-18 4
8. Viège 8 12-19 4
9. VaWe-Travers 8 10-19 4

10. Cokmbier 8 1-24 0

ft
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BELFAUX-FULLY (1-3)

Victoire importante de Fully
¦ Face à Belfaux, Fully rem- classement. L' entraîneur Jean-
porte une victoire essentielle Bernard Caloz se montre satis-
dans la course au maintien, fait: «Ce soir, mes joueurs
D'entrée, les visiteurs impo- gagnent en équipe. Après la
sent leur rythme et prennent déconvenue du premier set, ils
rapidement le large pour démontrent qu 'ils possèdent les
mener 22-13. Alors que la ressources nécessaires pour ren-
cause semble entendue, la verser la vapeur.» Ces deux
mécanique s'enraie. Les Valai- nouveaux points ramenés per-
sans multiplient les erreurs et mettent d'aborder la pro-
remettent en selle l'équipe chaîne rencontre face à Etoile-
locale. Auteurs d'une remon- Genève avec un peu plus de
tée spectaculaire, les Fribour- sérénité,
geois coiffent leur adversaire CB
au poteau et gagnent ce pre-
mier set 28-26. Malgré ce coup Q Belfaux (28 19 24 20)
du sort , les Fulliérains ne bais- Q Fully (26 25 26 25)
sent pas les bras et enlèvent la
manche suivante sans coup
férir 25-19. Le troisième set
voit Belfaux mener régulière-
ment. Fully recolle au score à
14-14 avant de se laisser à nou-
veau distancer. Le tournant du
match se situe à 21-24. Les
Valaisans effacent trois balles
de set et s'imposent 26-24.
Dans la quatrième manche,
Fully reste concentré jusqu ' au
bout et gagne 25-20.

A l'issue de la rencontre, les
Fulliérains explosent de joie.
Avec cette victoire, Fully
conforte sa huitième place au

1LNF

Fully: Roduit (cap), Hischier, Aymon,
Bérard, Bruttin, Perraudin, Acunto,
Putallaz, Dupont, Martenet. Entraîneur:
Caloz.

Classement
1. Lutry-Lavaux 2 8 24- 9 16
2. Meyrin 8 21-10 12
3. Cossonay 8 21-11 12
4. Ecublens 2 8 19-13 10
5. Etoile GE 8 16-16 8
6. Bosingen 8 15-17 8
7. Lausanne 2 8 12-20 6
8. Fully 8 17-20 4
9. Belfaux 8 9-23 2

10. Val-de-faers 8 7-22 2



LNBF LNBM

SIERRE-NEUCHÂTEL (46-87) BERNE-MARTIGNY-OVRONNAZ (91-92)

Avec ses 37 points, Rusu mate Sierre Cardiaques s'abstenir!

ED Berne (50)

LIMBr

E3 Sierre- 
Neuctiâte|

¦ Sierre est à nouveau face à la
réalité du championnat. Après
deux bonnes prestations où les
Valaisannes ont puisé dans
leur réserve pour venir à bout
de Martigny, puis ont disputé
une bonne partie face à Cosso-
nay, les protégées de Benoît
Sierro ont mordu la poussière
à Neuchâtel.

«Nous avions préparé ce
match en voulant défendre fort
contre Rusu, la joueuse étran-
gère de Neuchâtel, qui pose
beaucoup de problèmes par sa
taille et par sa qualité de jeu, en
essayant de la priver de ballons.
Mes joueuses ont tenu un 1/4
temps avant de sombrer.»
Adversaire
trop naïf
En effet, Rusu, patiente, sentit
bien son heure venir et avec
intelligence put facilement
maîtriser un adversaire trop
naïf. Avec 37 points à son
compteur, la Roumaine de
Neuchâtel a bien profité des
espaces libres laissés par
Sierre.

Il est donc bien difficile
pour l'équipe de la Cité du
soleil de conserver sa sérénité
et surtout de faire preuve de
régularité dans un champion-
nat exigeant.

R faudra donc une nouvelle
et sérieuse remise en question
avant d'aborder les deux pro-
chaines confrontations face au
leader provisoire Nyon leader
et Martigny qui aura à cœur de
prendre sa revanche. MSB

Eggle et Sierre doivent abdiquer face à Neuchâtel.

3 Sierre (26) Neuchâtel: Donnet-Monnay 6, Perez

13 Neuchâtër (36) 4' Taramarcaz' Iau59 2, Widmer 10,
Humbert 2, Eppner, Carr 17, Zucchi-
netti 9, Rusu 37.

Sierre: Sanajavaite 17, Papilloud 5,
Thurre, Melly 2, Gaspoz, Morend F. 4, Notes: Salle Omnisports de Sierre: 50
Favre 18, Follonier 2, Dayer, De Kalber- spectateurs. Arbitrage de MM. Fardel
matten. et Schaub.

PUBLICITÉ

¦ Incertaine, tendue, pathéti-
que, acharnée et serrée. Tels
sont les qualificatifs illustrant
la rencontre opposant Berne à
Martigny-Ovronnaz. Si le
match aller se soldait par une
confortable avance pour les
Valaisans, le scénario de
dimanche dernier fut tout
autre. Le retour à la compéti-
tion de leur étranger Cimdins
donna une impulsion impré-
vue aux joueurs locaux qui
entamèrent la rencontre avec
une fougue et une vitesse qui
décontenença les Octoduriens.
Moins deux points au premier
quart , moins quatre au
deuxième et moins cinq au
troisième, il fallait réagir, et
vite!

Le passif qui monta jusqu 'à
huit points semblait montrer
une certaine impuissance des
protégés de Gregg; mais pas de
résignation à l'horizon. Il ne
restait que cinq petites minu-
tes au tableau lorsque Marti-
gny enclencha le turbo, revint

VrX Martigny-Ovronnaz (46]
Martigny-Ovronnaz: Michellod 8
Oliva; Saudan 5; Meynet 10; Gilléron;
Jones 28; Moret 25;-Gladon 9; Leiz 7.
Arbitres: MM. Honneger et Durrenber-
ger.
Fautes: 27contre Berne dont 5 à Geiser,
Mille et Cimdins et 18 contre Martigny
Notes: Salle Kleefeld, 150 spectateurs.
Par quarts: 1er: 29-27, 2e: 21-19, 3e:
17-16,4e: 24-30
Au tableau: 5e: 10-1415e: 34-35 25e;
58-54 35e: 75-73.

à égalité, et pour la première
fois prit l'avantage pour le
quitter à... cinq secondes du
coup de sifflet final, 91-90. Là,
le jeune, mais talentueux
Raphaël Moret , bénéficia de
deux lancers francs. Il inscrivit
les deux points nécessaires
pour la victoire. Martigny-
Ovronnaz est en tête du classe-
ment, mais il a eu très chaud.

Roby Rouge

7. Villars
8. STB Berne
9. Chx-de-Fds

10. Zurich

Cossonay - Nyon
Sierre - Uni NE
Exempt: Martigny
Classement
1. Nyon
2. Cossonay
3. Uni NE
4. Martigny 2
5. Sierre

10 4 6 -48 E
10 3 7 -85 6
10 2 8 -66 4
10 2 8 -140 4

58-50
46-87

Ovronnaz 2

8 5 3 +17 1C
8 5 3 -2  10
8 4 4 +109 8
8 3 5 - 7  6
8 3 5 -117 6

LNBM
SAV Vacallo - Starwings
Cossonay - SAM Massagno
Reussb. Rebels - Zurich
STB Berne - Martigny
Classement
1. Martigny
2. R. Rebels
3. SAV Vacallo
4. Starwings
5. Cossonay
6. SAM Massaqno

107-78
84-70
87-69
91-92

10 8 2 +57 16
10 7 3 +67 14
10 7 3 +65 14
10 6 4 +66 12
10 6 4 +79 12
10 5 5 + 5  10

FIBA CUP

Martigny reçoit
Zala Volan
¦ Les filles du BBC Martigny
achèvent ce soir (20 heures,
salle du Midi) leur magnifique
aventure européenne, en rece-
vant l'équipe hongroise de
Zala Volan. Si cette rencontre
ne comporte plus aucun enjeu
de qualification pour la forma-
tion du coach Bally, l'occasion
est belle de remporter une vic-
toire historique en coupe d'Eu-
rope. ((Nous sommes très moti-
vées, car Zala Volan ne s'est
jamais imposé à l'extérieur
durant ce premier tour de Fiba
Cup. De p lus, mon équipe a
déjà prouvé ce qu'elle pouvait
réaliser à domicile avec des for-
mations de haut niveau. Nous
jouerons pour la victoire!» Il est
vrai que, s'il y a quelques mois,
les Octoduriennes s'en allaient
encore affronter l'inconnu,
elles ne peuvent plus en dire
autant aujourd'hui. «Nous
nous rendons compte que le
fossé n'est f inalement pas si
énorme que cela dans une
coupe d'Eure-- ' de ce calibre.
Nous devrotu m. et :rr J" prouver
ce soir.» Quelle que ce soit i is-
sue de la rencontre contre Zala
Volan, l'aventure européenne
s'achèvera là pour une équipe
qui a acquis une expérience et
une rigueur supplémentaire.
Non négligeable pour la suite
du championnat...

Olivia Cutruzzolà

Le coup d'envoi sera donné par l'ancien
arbitre international, le Valaisan Marcel
Pfeuti , qui avait œuvré lors des JO de
1936 à Berlin.
A la fin du match, ambiance musicale
pour les supporters.



I Droit d'échange dans les 30 Jours, même sur des appareils utilisés! Informations détaillées dans votre succursale ou sous www.fust.ch. j
I GSttintÏB 06 S6FVÈC6 Nous réparons ou échangeons tout appareil, peu importe où vous l'avez acheté! Numéro de Service 0848 559 111 ou www.fust.ch !

Prise en charge et retour au domicile

Aspirateur ? 4r Macchine à café -

t̂gS r̂rmmrm.
m F Vous économisez 20bV

¦une année do i \
JçaiéMUnWl ĵg)

j W  f *par mois
A -d W.mammwr 1 emballage,

Wp valeur Fr. 107

Une note italienne, jour après jour.
@ Saeco Vienna Superautomatica
• Système de préparation pour un max. d'arôme
• Réglage de la quantité d'eau
No art. 196055 (+ TAR 7.- / Total 506.-)

Idéal comme second aspirateur:
tout petit et très puissant!
PÎÛMOTÈCQ KST 610
• Maniable, petit et léger • Tuyau télescopi
que • Indication pur changement du filtre
Ho art. 105203 (+ TAR 3.- /Total 62.-)

I
I
I

GIETTES

MASSONGEX | | 5,2

EVIONNAZ I \~7~2

SION | \ 3 A

AGETTES rue

Le conseil du jour

Demandez à votre architecte
une maison MINERGIE!

Le choix pour un confort accru,
un développement durable

et un faible coût d'exploitation

Service de l'énergie
H 027 / 606 31 00

e-mail: energy@vs.admin.ch

t̂ Micro-ondes t̂

Pour une cuisson rapide et uniforme.
PRJMOTÈCQ MW1063
• Utilisation facile
• Graduation temps et poids
No art. 100175 (+ TAR 7.- / Total 76.-)

^Station de repassage ̂ fr
¦$¦

Repasser en professionnel! ^vf ^AV
PRJMOTECQ DS 103 Iran Queen 'ly^• Pour droitier et gaucher 'Vv
• Pression vapeur 3 bars, réglable
• Réservoir d'eau 1.3 litre en acier inoxydable
No art. 250900 (+ TAR 3.- /Total 152.-)

 ̂ Couture t̂ f̂r Four à raclette (̂r
v̂  ̂ UÛm\jmm\ Wmmt v̂V1 JM >**

'¦ «JBt' l̂ W W >TrS! m̂̂ L^ÊmM îXwm̂ mm*mmA\mwmŵ m̂mm..mm

\* *

La couture à petit prix!
NOVAMATIC NM 2001iMvyvrtivirtiiv. nnuuui
• 6 points utilitaires et décoratifs
• Boutonnières automatiques et couture en

marche arrière
No art 270103 (+ TAR 7- / Total 166.-)

No art. 250605 (+ TAR 3-/Total 72.-)
Set pour 8 seul. 89.- avant 99.-
No art. 250610 (+ TAR 3-/Total 92.-1

# #
*

Garantie petit
Vous économisez 331

¦ i
I Collombey, Centre Commercial Parc du Rôhne, 024/475 70 30 • Conthey, Fust Supercenter, Route Cantonale 2, à côte de Jumbo, 027/345 39 80
| • Martigny, Marché PAM, Route de Fully, 027/721 73 90 • Montreux, Le Forum, place du Marché 6, 021/966 03 30 • Villeneuve, Centre Riviera, I
g 021/967 33 50 • Visp-Eyholz , Fust Supercenter , Kantonsstrasse 79„ 027/948 12 40 • Réparation et remplacement immédiat d'appareils Hg H^PB̂ k B¦ 0848 559 111 (Tarif local) • Possibilité de commande par fax 071 955 55 05 • Emplacement de notre 140 succursales: 0848 559 111 (Tarif |§M I B™ ^̂ C I
J local) ou www.fust.ch HT mmmWUmmW MmW

Et ça fonctionne.

Vous économisez 431

EO Electrolux
EUC 2403 #*
• Contenance 210 litres '-*¦*"—"

jW< • Indication numérique de la température
*P? No art. 163182 (+ TAR 40-/Total 889.-)

p Perdez 10 kg en 5 semaines  ̂
SSk \l*3F

u ¦ I i Dès le 01.12.04 massages réflexologie
Hygial 10%— 'S.WT relaxants, vr 'r*f*mm

¦ 

Cabinet-Conseil d'hygiène alimentaire ' — m. sportifs et 
nipwmée.

Le spécialiste de l'amaigrissement rapide sans carence qui, en 25 ans, ".., . Tél. 027 322 09 16,
a appris à des milliers de femmes et d'hommes à rester minces sans se priver. CailTOmienS M- Gassmann sion.

.. , 036-257004
1" consultation gratuite et sans engagement g Ant^^tm

6

L

Av. de la Gare 5 - SION - tél. 027 322 48 88 - 079 220 43 31. Tél" 079 437 * 18' Massages
| ¦ 036-256446 pour elle et lui,

H|H mn|M |̂ H| ^
HBMB 

¦! 
fattguè(e)?

'̂ B1̂ *̂ ™ ^B'̂ '̂ B Massages relaxant ayur-
vêdique, pierres chaudes,
personnalisé aux huiles
chaudes.

0 « 00 MAT M MO m Masseuse diplômée

!vww./en00iro//tefe.c/i Ê C 0 0 0  TU 0 0 0  Mi 0 00  BVÈQUm^ÊÊmmVWG fàlk^Km Tel. 079 577 91 47.

omesvFB U 1
Nous remplaçons nos ,
modèles d'exposition ¦

Miele,V-ZU9, Be^ux. j
Selon stock d******

3 en 1: cuisson vapeur, four et gril.
ED Electrolux EB SL 7 TC.3 Proîi-Steam
• Four encastrable avec fonction vapeur
• Cuisson vapeur sans pression ni raccordement ¦

eau No art. 155891 vitre fumée

Djffi
de marque à

Meilleur rapport prix/performances! tout petit prix.
ffl Elect rolux GA 550 F 3 Electrolux
• Panier supérieur incliné, réglable en haut  ̂

_, ER 6825 D
• Panier inférieur modulable «f j) • Contenance 178 litres dont 42 litres
• 1.1 couverts +«Qr* pour le compartiment congélation****
No art 159382/883 (+TAR 25.- /Total 1315.-) No art. 153157 (+ TAR 40.- /Total 639.-)

 ̂
Porte-Neuve 28 

- SION ^

2 RABAIS jusqu e D

S 70% lmmp sur vaisselle - lustrerie ¦¦¦

mmm l%||OZ* sur casseroles WMF
¦" *mw\M /U sur verres en cristal

Laver et sécher!
vV^ %%MŒ^

Lave-linge - L'affaire à faire du mois!
P̂ MOTECQ WA 14.2
• Capacité 5 kg • 14 programmes
• Classe d'énergie C
No art. 105007 (+ TAR 25.- /Total 524.-)

Séchoir idéal pour la salle de bains.
NOVAMATIC T34
• Ne prend que peu de place, haut. 67 crrj seiil.
• Capacité 3 kg «i\J
• Classe d'énergie D +*J*No art. 103206 (+ TAR 15.- / Total 364.-)

aisselle! 4t

Performances maximales à mini prix!
PRJMOTÈCQ GS 99.2
• 12 couverts
• Classe d'énergie C
No art. 100472 (+ TAR 25-/Total 515.-)

Lave-vaisselle indépendant pour KS~
* 
I

espace restreint! 'o f̂ |
BOSCH SRS 43A12
• Panier supérieur réglable en hauteur
• 4 programmes de lavage
• Faible consommation d'eau et d'électricité I
No art. 133059 (+ TAR 25.- / Total 924.-)

du 29.11 au 5.12

% Réfrigérer et congeler! t̂
1Z*
* .̂

Garantie petit prix

• Idéal pour les petits ménages et bureaux
• Contenance 45 litres dont 4,5 litres pour le

compartiment congélation*
No art. 107558 (+ TAR 15.- / Total 214.-)

l'RTMOTECQ TF 090.1-IB '̂i.
• Contenance 90 litres ^• Classe d'énergie B
No art. 107532 (-1- TAR 40.- / Total 339.-)

Congélateur
avec comparti

L'ÉPILATION DÉFINITIVE
Nous sommes les spécialistes

depuis 15 ans

- à la cire 
^̂- défini tive à l' aiguille paT ĵ

électrocoagulation
- épilation Forlaser

Forlaser - ABCASIA
Condémines 8 - SION

dès 9 h du lundi au vendredi
Tél. 027 323 38 00

Répondeur, laisser sonner longtemps
vwwv.leforum.ch

S

/̂ TOUTE 027 322 12 02
/ mH AIDEA J'jf _ permanence
V^lTXQ 24heures sur 24 h

l/Or̂ n
futures mèfes I 19-̂ 748-9

RUE DU RHÔNE 26 1950 SION

RUE MAX-HUBERT 10 3960 SIERRE

AV. GD. ST-BERNARD 10 1920 MARTIGNY

http://www.fust.ch
http://www.fust.ch
http://www.fust.ch
http://www.leforum.ch


PATINAGE
Le programme de
Stéphane Lambiel
¦ Stéphane Lambiel se
retrouve «un peu essoufflé» en
cette fin d'année, après avoir
dû mettre les bouchées dou-
bles pour refaire son retard
suite à son immobilisation for-
cée. Il se présentera aux cham-
pionnats de Suisse de Lau-
sanne (du 5 au 8 janvier) et aux
«européens» de Turin (fin jan-
vier) sans avoir disputé la
moindre épreuve de Grand
Prix. Sevré de compétition, il
se produira début février dans
la revue «Art on Ice», à Lau-
sanne et à Bâle. Une manière
originale de s'affûter pour les
«mondiaux», sachant qu'à «Art
on Ice» aussi, «on patine sous
stress» sous le regard du
public, a expliqué Cédric
Monod. SI

T avec 13 4b U46.SU
15 avec 12 1 201.20
253 avec 11 53.40

1 933 avec 10 7.—
Au premier rang

Trois places a prendre
Sept équipes essaieront de se qualifier ce soir pour les 8es de finale de la ligue des champions

S

ept équipes essaieront
de décrocher ce son
(20 h 45) leur billet
pour les huitièmes de
finale de la ligue des

champions. Dans les groupes
E, G et H, Arsenal, Panathinai-
kos, le Werder Brème, Valence,
Paris-SG, Porto et le CSKA
Moscou se disputeront les trois
places encore disponibles.

La situation est en revan-
che déjà réglée dans le groupe
F, où le Milan AC et le FC Bar-
celone, comme prévu, n'ont
pas attendu la dernière jour-
née pour se qualifier pour la
suite de la compétition.

Arsenal bien placé
Si Johann Vogel et Johann Von-
lanthen sont déjà assurés de
contineur leur aventure euro-
péenne avec le PSV Eindhoven
au printemps, il reste un billet
à prendre. Arsenal est sûr de
s'en emparer en cas de victoire
sur Rosenborg. En cas de nul
ou de défaite, les Gunners, qui
n'ont remporté qu'un match
en ligue des champions cette
saison, devront espérer que le
Panathinaikos ne batte pas le
PSV à Athènes. Tout autre
résultat qu'une victoire
condamnerait les Grecs à la 3e
place et à l'UEEA.

Dans le groupe F, les deux
billets sont déjà attribués au
Milan AC et au FC Barcelone,
qui se disputent la première
place à distance. Les Italiens,
en visite à Glasgow sur la

Miroslav Klose et Werder Brème

pelouse du Celtic, sont en
position de force, puisqu'ils
ont deux points d'avance sur le
Barça, qui se rend à Donetsk,
en Ukraine. Le Celtic et le
Shakhtar ne visent plus que la
3e place, qualificative pour la
coupe de l'UEFA.

Match décisif à Valence
Chaude ambiance en Espagne,
où Valence doit obligatoire-
ment battre le Werder Brème,
pour s'emparer de la 2e place
qualificative, actuellement
occupée par le champion d'Al-
lemagne en titre. Même une
victoire pourrait cependant ne
pas suffire au champion d'Es-
pagne, dont le jeu ne convainc
guère malgré une amélioration
récente des résultats (4 suc-
cès).

PUBLICITé —

semblent bien placés. keystone

Si le club allemand perd
par un but d'écart à Valence,
tout en marquant au moins
une fois, il sera en effet quali-
fié , en raison du résultat du
match aller (2-1 pour le Wer-
der) entre les deux équipes.

Dans le groupe H, Paris-SG,
le FC Porto et le CSKA Moscou
peuvent tous trois rejoindre
Chelsea, d'ores et déjà qualifié
et assuré de terminer premier.
Le PSG est le mieux placé,
puisqu'une victoire sur Mos-
cou à domicile lui ouvrirait les
portes des huitièmes de finale.
Un nul pourrait également suf-
fire au club parisien, incapable
de l'emporter depuis cinq ren-
contres (4 nuls, 1 défaite), si
Porto ne bat pas Chelsea.

Le champion d'Europe en
titre doit , lui, battre le leader

du championnat d'Angleterre,
mais aussi espérer que Paris ne
s'impose pas pour rester en
course. Enfin , la victoire est

¦̂IW T̂Ïl

Ce soir
Groupe E
20.45 Arsenal - R. Trondheim
20.45 P. Athènes PSV Eindhoven

Classement
1. Eindhoven 5 3 1 1  5-3 10
2. Arsenal 5 1 4  0 6-5 7
3. P.Athènes 5 1 3  1 7-7 6
4. R. Trondheim 5 0 2 3 5-8 2

Groupe F
20.45 Celtic Glasgow - AC Milan
20.45 Sh. Donetsk - Barcelone

Classement
1. AC Milan 5 4 0 1 10- 3 12
2. Barcelone 5 3 1 1  9- 4 10
3. Celtic Glasgow 5 1 1 3  4-10 4
4. Ch. Donetsk 5 1 0  4 3 -9  3

Groupe G
20.45 Inter Milan - Anderlecht
20.45 - Valence - W. Brème

Classement
1. Inter Milan* 5 3 2 0 11- 3 11
2. W. Brème 5 3 1 1 10- 6 10
3. Valence 5 2 1 2  6 -8  7
4. Anderlecht 5 0 0 5 4-14 0

Groupe H
20.45 Porto - Chelsea
20.45 PSG CSKA Moscou

Classement
1. Chelsea* 5 4 1 0  9-1 13
2. Paris St-Germain 5 1 2  2 2-5 5
3. Porto 5 1 2  2 2-5 5
4. CSKA Moscou 5 1 1 3  2-4 4

* = Qualifié.

nécessaire mais pas suffisante
pour Moscou, qui serait, quoi
qu'il arrive, éliminé en cas de
succès de Porto. SI

Demain soir
Groupe A
20.45 La Corogne - Monaco
20.45 Liverpool- 01. Le Pirée

Classement
1. Ol. Pirée 5 3 1 1  4-2 10
2. AS Monaco 5 3 0 2 5-4 9
3. Liverpool 5 2 1 2  3-2 7
4. La Corogne 5 0 2 3 0-4 2

Groupe B
20.45 B. Leverkusen - Dynamo Kiev
20.45 - AS Rome -Real Madrid
Classement
1. Dynamo K. 5 3 1 1 11- 5 10
2. B. Leverkusen 5 2 2 1 10- 7 8
3. Real Madrid 5 2 2 1 8 -8  8
4. AS Rome 5 0 1 4  4-13 1

Groupe C
20.45 Ajax Amsterdam - B. Munich
20.45 M. Tel-Aviv - Juv. Turin

Classement
1. Juventus* 5 5 0 0 5- 0 15
2. B. Munich * 5 3 0 2 10- 3 9
3. A. Amsterdam 5 1 0  4 4-8  3
4. MacTel-Aviv 5 1 0  4 3-11 3

Groupe D
20.45 Fenerbahce Manchester U.
20.45 Lyon - Sparta Prague

Classement
1. Manchester U.* 5 3 2 0 14- 6 11
2. 0. Lyonnais* 5 3 1 1 12- 8 10
3. Fenerbahce 5 2 0 3 7-13 6
4. Sparta Prague 5 0 1 4  2 -8  1

* Qualifiés.

I
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Elle les a conquis
Frédérique Huguenin a dirigé, lors de Sierre-Thurgovie, son premier match en ligue nationale

tait que tout le monde, le être honnêtes. Frédérique

Le milieu, volontiers «macho», relève ses compétences. Trop polis pour être honnêtes?

L

es avis sont unani- fait. Les hommes aussi. Elle même si je n'ai rien contre les
mes, la critique s'en est très bien sortie.» femmes qui le pratiquent. il
presque élogieuse. n'est pas facile de se faire
Frédérique Hugue- ¦¦¦¦¦flHMHMH accepter. Chapeau à elle de
nin, 25 ans, a réussi «Le hockev s'être lancée. Elle a beaucoup

W&j k ,  son entrée dans un monde, dé courage...»
TJ^^^ I^̂ SS EL jusque-là , exclusivement es* "" sport Frédéri que Huguenin a

PUBLICITÉ 

r̂
Dès le

I 8 décembre

>f"\ I - Retour à ski
>fë-.<; \J en station

\.mmmmmmmmim

Dimanche, Fré-
dérique Hugue-
nin a fait l'una-
nimité. Elle les
a tous mis dans
sa poche.

J

n

reserve aux hommes. Ce CI nommes»
monde? L'arbitrage en figue ^^^^^^^^^^_nationale, un milieu volon-
tiers «macho». Or, la petite Voilà des «mâles», habitués à
Bernoise de Saint-lmier a toute forme de vocifération
parfaitement réussi son verbale et gestuelle, qui
baptême du feu. «On sen- paraissent trop polis pour

public compris, était conci- Huguenin les a-t-elle char-
liant avec elle», relève
Daniel Wobmann. «On
savait que c'était son pre-
mier match. On pouvait
facilement imaginer qu'elle
était nerveuse. On lui aurait
pratiquement tout par-
donné. Mais dans quelque
temps, lorsque la routine se
sera installée, elle sera évi-
demment traitée comme ses
collègues. Mais elle doit en
être consciente...»

Reste qu'à Graben,
dimanche soir, elle a su
habilement éviter de rete-
nir toute l'attention sur sa
personne. Mieux. Elle a
quasiment passé inaper-
çue, une qualité unanime-
ment reconnue au sein du
corps arbitral. «Elle a été
très discrète», poursuit l'at-
taquant. «Elle avait le sou-
tien de ses deux acolytes,
lesquels l'ont bien aidée.
Elle a très bien accompli sa
tâche. C'est p lutôt envers
l'arbitre p rincipal qu'on
aurait pu s'emporter.»

Certes, Frédérique
Huguenin a commis une
erreur en omettant de
signaler un hors-jeu. Mais
joueurs, spectateurs et diri-
geants, en parfaits gentle-
men, ont fermé les yeux.
«Elle était masquée»,
excuse Gerold Cina. «Des
erreurs, tout le monde en

mes? Certains accrochages
qui auraient pu basculer en
bataille rangée se sont rapi-
dement estompés dès le
moment où l'arbitre a
«imposé» son petit gabarit.
«J 'ai été étonné de voir qu'elle
n'hésite pas à séparer les
joueurs », relève Gerold Cina.
«D'ailleurs, tout est rapide-
ment rentré dans Tordre. La
même scène s'est déroulée
deux fois. De toute évidence, le
respect est p lus grand vis-à-vis
d'une femme.» Là-dessus,
Daniel Wobmann oppose un
autre jugement. Certes, lui
aussi ne s'attendait pas à la
voir se mêler aux explications
viriles de ses pairs. «Elle m'a
impressionné. Je la croyais
p lus timide; je pensais qu'elle
laisserait ses collègues s'im-
miscer entre nous. Or, elle ne
s'est pas posé de questions.
Mais dans le feu de l'action,
on est trop énervés pour
remarquer qu'on a affaire à
une femme. On n'y pense
même pas.»

Il n'en demeure pas moins
que la néophyte n'a pas été
prise de vitesse dans une
catégorie de jeu où tout va
plus vite. Seul point com-
mun: l'esprit «macho» des
acteurs. «C'est vrai», admet
Daniel Wobmann. «D'ailleurs,
je reste convaincu que le
hockey est un sport d'hommes

donc ete couverte de fleurs.
Au propre comme au figuré.
Reste à espérer qu'elle ne sera
jamais la cible des pièces de
monnaie, bouteilles ou autres
objets divers dont le public
n'hésite pas à se séparer lors-
que la moutarde lui monte
trop vite au nez.

Christophe Spahr

¦ L'équipe: Didier Schafer, vic-
time d'une commotion à Grass-
hopper après avoir fait connais-
sance d'un peu trop près avec la
bande, sera absent des patinoires
pour cinq jours. Il est toutefois sorti
de l'hôpital à Zurich le soir même.
D'autre part, Yannick Bodemann a
rejoint la sélection autrichienne
pour dix jours. Pour cette raison,
les dirigeants sierrois ont relancé
leurs homologues davosiens afinleurs homologues davosiens afin
que ceux-ci leur cèdent Andréa
Wegmùller un peu plus vite que
prévu. «On n'a pas encore la
confirmation officielle, mais il y a
90% de chance pour que le défen-
seur soit de retour à Coire. Il s'en-
traînera à midi avec Davos. Puis il
nous rejoindra. Ainsi, on peut
remonter Bielmann en attaque. Il
remplacera Bodemann.» CS

9. Chx-de-Fds 2
10. Olten 2
11. Thurgovie 2
12. Ajoie 2

1" LIGUE
Ce soir
20.00 Martigny - St. Lausanne
20.00 Neuchâtel Y.S. - S.-Grund
Demain
20.00 Tramelan - Monthey
20.15 Fr.-Montagnes - Ch.-de-Fds
Classement

7. Tramelan
8. Neuchâtel Y. S.
9. Moutier

10. Monthey
11. Star Chx-Fds

26 10 3 13 81-85 23
26 7 4 15 79-117 18
26 8 0 18 85-105 16
26 6 1 19 60-106 13

15 12 2 1 46-26 26
15 11 3 1 68-31 25
14 9 1 4 53-28 19
16 7 4 5 58-51 18
16 8 2 6 41-to 18
13 7 0 6 52-57 14
15 6 0 9 59-66 12
15 5 2 8 48-57 12
15 4 1 10 48-63 9
14 3 1 10 43-59 7
14 1 0 13 38-76 2

PAS DE TROISIÈME ÉTRANGER EN LNB

Sierre était pourtant favorable
¦ Les clubs de LNB ont refusé
par six voix contre quatre - -
Forward Morges et La Chaux-
de-Fonds n'avaient même pas
daigné être représentés à Zoug
- d'entrer en matière sur l'en-
gagement d'un troisième
étranger dès la saison pro-
chaine. Seuls Bâle, Langenthal,
Thurgovie et Sierre étaient
favorables à patiner avec un
mercenaire, en l'occurrence
un communautaire, de plus.
«Notre souci est de conserver
une ligue attractive etspectacu-
InÎTOw oT-mimontn CZcm-rrAA f^ÎT^o^¦UB
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mdirecteur technique du HC —__„_,;L-J,«, II :~*AL~~~,c. . . . ^ -, . , communautaire. Il intéresseraSierre-Anniviers. «Certes, la /Q<.,(,,K, J„ ....r .rTJ . ,. „ ' . les clubs de LNA. gibusLNB est une ligue formatrice., ,„, , ,. r . . (fi uuoi ue LIVM . gibus „ . . . i L^nniiiiini'iiLNB est une ligue formatrice. actuelle, je ne vois pas qui peut mmmmàmimMMmmàm^iMmwmmmm
Mais si on veut continuer à sont pas forcément très moti- prétendre bousculer un club de ¦ L'adversaire: occupant la troi-
attirer le public et les sponsors, vés. Ib n'apportent donc pas l'élite», estime Gerold Cina. sième place, Star Lausanne peut , le
elle doit rester séduisante. La grand-chose. Par contre, un «Une promotion, ça se prépare , temps d'une rencontre, se surpasser
condition est d'autant p lus Européen qui désire se montrer Elle s'anticipe. Or, si on doit se pour s'imposer chez le leader. A noter
vitale pour des villes de hockey est beaucoup plus intéressant.» renforcer avec des joueurs suis- le retour au Forum l' espace d'une soi-
comme Sierre, Viège ou Bienne. Quant au coût, à en croire ses et enrôler, d'un coup, trois rée, des anciens juniors du HCM Orlan ,
On a bien vu avec le Lausan- Gerold Cina, il n'est pas très nouveaux étrangers, ça me Benoît et Benjamin Moret ainsi que
nois Keller, lequel ne voulait important. La différence avec paraît très difficile. On milite François Cretton, aujourd'hui au Star
pas jouer en LNB, que les un joueur de LNA qui descend pour conserver un niveau de pour raison d'études. Retrouvailles!
joueurs de LNA contraints de est moindre. A Sierre, on se jeu intéressant et le p ins élevé ¦ L'équipe: vainqueur 2-1 (buts de
descendre d'une catégorie ne montre très déçu par cette possible en LNB.» CS Rey et Schùpbach) à l'Odyssée lors du

premier tour, les Octoduriens ne déplo-
BFTXffTTT  ̂ rent aucune absence ce soir. En 

route
littil irifl vers un éventuel douzième succès d'af-

¦ L'adversaire: Ajoie avait connu ment. Pour eux, les play-offs sont quatre buts pour son équipe. For- ™ee-
un beau sursaut d'orgueil avec trois quasiment déjà trop loin. Ils comp- ward Morges restait sur cinq défaites ¦ Cocasse: samedi à Saignelégier, le
victoires de rang après le change- tent déjà dix points de retard sur la d'affilée. Quant aux Valaisans, ils capitaine du HCM Damien Micheli a
ment d'entraîneur. Mais depuis, il ne huitième place. reviennent toutefois gentiment dans été arbitré au hasard des convocations
parvient plus vraiment à décoller. Les ¦ Le coup d'arrêt: Viège a fait la le coup. Un calendrier favorable d'ici par son frère François qui officiait
Jurassiens restent solidement atta- connaissance de Martin Gelinas, à Noël pourrait les amener à venir comme juge de ligne. Loyale, ta ren-
chés à la dernière place du classe- dimanche. Le Canadien a inscrit les titiller les poursuivants de Bâle. contre. JMF

décision négative. «Je regrette
surtout qu 'on n'ait même pas
pu s'exprimer et avancer nos
arguments devant les autres
dirigeants. Il fallait vite voter
sur l'opportunité de se pronon-
cer sur l'augmentation du
nombre d'étrangers. A l'avenir,
on syprenara autrement, un se • *

¦¦ ». , c u J -,» • A J -¦"\ _ . , intérim Marcel Schmid, assiste par Andrérencontrera avant la séance Martinez, désire encore jouer et qu 'il voit
afin de défendre notre post- sa conva!esœnce bien'se déro
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"'" . . dirigeants montheysans sont toujours à
Car les partisans d un mer- ,a recherche d-un errtraîneur. De plus, ils

censure supplémentaire ne ont prouvé leur confiance au groupe pré-
désarment pas. Ils entendent sent en ne voyant pas la nécessité de
revenir à la charge afin d'éviter so||jdter deux jokers. JMF
que la LNA devienne une ligue
fermée. «Dans la situation

¦ L'adversaire: Tramelan a réussi un
petit exploit-ce samedi en s'imposant
8-2 à Saas-Grund (6 pts pour Dubois). A
noter l'arrivée à Tramelan du défenseur
de Genève Servette Yvan Leoni.
¦ L'équipe: Monthey, qui n'a plus joué
depuis le 27.11.2004 (3-4 face à Saas-
Grund), retrouvera la compétition
demain à Tramelan (4-6
Seul Schmid sera absent.
¦ Entraîneur? Comme I

au 1er tour),

entraîneur par

LNA
Ce soir
19.45 Ambri-Piotta - Langnau

Berne - GE Servette
Davos - Kloten
Lugano - Lausanne
Rapperswil - FR Gottéron
Zoug - Zurich Lions

Classement
1. Lugano
2. Davos
3. Zurich Lions
4. Rapperswil
5. GE-Servette
6. Zoug
7. Ambri-Piotta
8. Berne
9. Langnau

10. Kloten
11. FR Gottéron
12. Lausanne

27 19 4 4 94-61 42
28 17 3 8101-68 37
27 15 1 11 85- 66 31
28 14 2 12 93- 79 30
27 13 3 11 82- 83 29
27 12 5 10 83- 84 29
27 12 4 11 86- 80 28
27 10 3 14 74- 79 23
27 8 5 14 60- 91 21
27 8 4 15 68- 83 20
27 8 3 16 68- 95 19
27 7 3 17 75-100 17

LNB
Ce soir
20.00 Bâle - GCK Lions

Bienne - Forw. Morges
Ch.-de-Fonds - Langenthal
Coire - Sierre
Thurgovie - Olten
viège - Ajoie

Classement
1. Bâle
2. F. Morges
3. Sierre
4. Bienne
5. Langenthal
6. Viège
7. GCK Lions
8. Coire

26 17 4 5103-54 38
26 15 3 8 84- 81 33
26 15 3 8 87- 81 33
26 15 2 9107- 83 32
26 12 4 10 75- 80 28
26 13 2 11 88- 74 28
26 12 3 11 94- 78 27
26 11 1 14 92-91 23

1. Martigny
2. Guin
3. St. Lausanne
4. Sion
5. fr.-Montagoes
6. Saas Grund
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sur un kilomètre, ensuite à l'embranchement vous
tournez à gauche... Non ça ne marche pas.» Le fer-
mier continue en vain ses explications en cherchant
une voie des plus directes puis regarde le voyageur
dépité et dit: «Ben, vous savez quoi mon gars, vous ne
pouvez pas aller là-bas d'ici». C'est le sort réservé au-
jourd 'hui à beaucoup de personnes qui adressent
spontanément leur dossier aux entreprises. Il s'avère
qu'elles se trouvent dans une position qui ne leur per-
met pas «d'aller là-bas d'ici».

Prenez votre temps
La plupart des gens demandent avant tout un job

lorsqu'ils écrivent spontanément aux services du per-
sonnel des entreprises. Il n'y a que très peu de chance
pour que leur démarche aboutisse favorablement.

Même si votre profil professionnel est particulier,
même si le métier que vous exercez est spécifique et
recherché, même si vous êtes disponible rapidement,
n'offrez pas d'entrée de cause vos services aux res-
ponsables d'entreprises. Prenez votre temps.

Renseignez-vous d'abord sur les activités de la so-
ciété. Faites en sorte de savoir qui est aux com-
mandes. Cherchez aussi des informations sur les pro-
duits, les besoins, etc. Adressez ensuite un premier
courrier au responsable pour qu'il vous accorde une

LES RENDEZ -VOUS OE f flylJllII

Jeune société évoluant dans la fabrication et la distribution
d'outils coupants et de fourniture industrielle
recherche son

entrevue. Vous aurez alors tout le loisir de lui expo-
ser le détail de votre concept ou vos attentes...

L'approche indirecte
Lorsque vous cherchez à obtenir un premier entre-

tien, il est parfois intéressant d'avoir recours à l'ap-
proche indirecte conçue en trois phases. Les deux
premières désignent des choses qui se sont déjà pro-
duites et la troisième renvoie au concept dont vous al-
lez parler. Votre projet de stage, par exemple, ou la
possibilité d'occuper un poste au sein de son organi-
sation dans le ftitur. Quels que soient votre idée ou
votre projet, sensibilisez votre interlocuteur en
construisant un pont entre ce qui est déjà présent
dans son esprit et ce que vous projetez de réaliser avec
lui.

Un saut dans l'inconnu
Inviter un responsable à vous accorder une entre-

vue s'apparente peut-être pour vous à un bond dans

l'inconnu, assorti de la conviction qu'il y a des di-
zaines de personnes encore plus qualifiées et encore
plus expérimentées que vous. Et alors? Que cela ne
reste qu'une impression! A l'instar de la vie, les af-
faires sont une activité sociale où il y a autant de co-
opération que de compétition. Si votre idée séduit, si
votre démarche correspond effectivement à une at-
tente, vous ne le regretterez pas. Dans le cas contraire,
cette porte pourra peut-être vous en ouvrir d'autres...
Faites confiance à l'inconnu!

-> Un sujet vous intéresse?
Vous désirez rebondir suite à un article?
Ecrivez-nous: info@consult-pms.ch
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Garage de Verbier
1936 Verbier

Entreprise du Chablais recherche

un mécanicien
en mécanique générale
OU

un mécanicien-électricien
Nous offrons un travail intéressant et varié au sein d'une
petite équipe ainsi qu'une formation assurée dans notre
branche d'activités.

Entrée en fonctions: tout de suite ou à convenir.

Veuillez envoyer votre dossier de service sous chiffre
X 036-257638 à Publicitas S.A., case postale 48,
1752 Villars-sur-Glâne 1.

036-257638

Responsable d'exploitation

Aimeriez-vous faire la preuve de vos qualités de communication , de votre talent de conseiller/ère et de votre engagement? En tant que leader dans le ^m
domaine de la prévoyance en Suisse, Swiss Life vous offre des perspectives et des possibilités de carrière variées au sein du service externe. Merci d' envoyer votre m^^mmmWW.
candidature à l'adresse suivante: Swiss Life, Christine Favre, case postale 1260, 1001 Lausanne, tél. 021 345 05 37. Vous trouverez de plus amples informations wéA ¦*
et d'autres postes vacants sur notre page Internet www.swisslife.ch/jobs. W

Nous sommes tout près de chez vous: Aarau, Aesch, Baden, Bâle, Berne, Bienne , Buix, Berthou d, Coire , Delémont , Dieti kon, Frauen feld, Fri bourg, Frick, Genève, Claris, Herisau, Hochdorf, ^S\A/1 "Q *Q I 1 T"Ç*
Horgen, Kloten , Kreuzlin gen , Kriens, Langenthal , Lausanne, Liestal , Locarno, Lugano, Lucerne , Lyss, Meilen , Montreux , Morges, Miinsin gen, Neuchâtel , Nyon , Payerne, Schaffhouse, Schwyz,
Sion, Soleure, St-Gall , Stans, Sursee, Thoune, Uster, Viège, Wil, Wintert hour , Zoug, Zurich Prêts pOUf l'avenir.

trilingue français/anglais/allemand, avec une expérience
dansle management opérationnel d'entreprise, rattaché
au PDG, votre mission est l'organisation des systèmes d'ex-
ploitation des différents sites, de la logistique, des approvi-
sionnements, des livraisons.
Vous êtes garant du bon fonctionnement du système
d'exploitation, organisé autour d'un système informatique
et du respect des procédures.
Vous mettez en œuvre au quotidien les décisions opéra-
tionnelles.
Nous recherchons une personne avec une grande capacité
d'organisation, débrouillarde, connaissant bien le fonction-
nement d'une petite entreprise.
Vous maîtrisez bien l'informatique internet.
Faire offre sous chiffre Z 036-257575 à Publicitas S.A.,
case postale 48, 1752 Villars-sur-Glâne 1.

036-257575

Cherchons pour cabinet dentaire
à Bex et Montreux

une assistante dentaire
diplômée a 100%

désireuse et motivée de mettre
en valeur ses capacités de gérer
une patientèle et notre team.

Dynamique, vous maîtrisez
l'informatique (Apex)

et les travaux administratifs.
Vous avez des connaissances actives

en allemand et en anglais.
Tout de suite ou à convenir.
Prière d'envoyer votre CV,

photo et documents usuels à:
Cabinet dentaire, A. Tuescher

Place du Marché 23A, 1880 Bex
036-256948

LU

CO
LU

Garage de Verbier
1936 Verbier
Tél. 027 771 36 66
cherche

mécanicien ou réparateur
automobile
Entrée immédiate ou à convenir.
Faire offre avec CV. 036-256964

Station-service Sion
shop 7/7 jours - 6 h/22 h

cherche tout de suite
caissières-vendeuses

mi-temps fixe
Faire offre sous chiffre W 036-255574

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

- 036-255574

mailto:info@consult-pms.ch
http://www.swisslife.ch/jobs
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St-Paul SA est le plus important imprimeur et éditeur de
journaux du canton de Fribourg (330 collaborateurs).
Pour notre secteur de l'administration générale, nous
cherchons un/e

responsable de l'administration
du personnel
Directement rattaché au directeur général, vous êtes en
charge de l'administration du personnel. Votre mission
est principalement orientée vers la gestion administrati-
ve du personnel; vous participez à l'établissement des
objectifs et du budget de l'entreprise. Ouvert et flexible,
vous êtes à l'écoute de la ligne; vous soutenez les cadres
dans leurs fonctions de conduite. Vous aimez le travail
d'équipe et savez déléguer à bon escient.
Missions principales:
- assurer un management administratif du personnel

diverses sociétés du groupe
- soutenir et conseiller les responsables de ligne
- garantir un service irréprochable des salaires et des

surances sociales
- négocier avec les différents interlocuteurs
- conduire une équipe de collaborateurs.

Profil souhaité:
professionnel avec plusieurs années
dans la gestion du personnel
brevet fédéral en assurances soci;
bonnes compétences personnelles
diques
langue maternelle française avec
sances de la langue allemande
facilité rédactionnelle et relationi
bonne maîtrise des outils informé

Nous vous offr
dans un enviroi
tations accessc
M. Claude Baec
te information

documents usue

St-Paul SA

wmK n
RESEAU NO 1 D'AGENCES IMMOBILIERES

«VOTRE PARTENAIRE DE PROXIMITE DANS LE MONDE ENTIER» *
Depuis 1973, en croissance continue, dans 52 pays, sur les 5 continents

5'200 agences, 98'750 agents
En Suisse, 74 bureaux, 245 courtiers

Aujourd'hui il n'est plus possible de travailler seul, seul le réseau amène des affaires
croisées, offre la présence mondiale en accroissant les résultats.

« ENVIE DE CHANGER D'AIR ? VENEZ NOUS REJOINDRE I »
(Même avec votre PROPRE BUREAU, vous pouvez le faire.)

CER WM S.A. détient les Franchises pour -•
RE/MAX RIVIERA - VENOGE - CHABLAIS - RHONE/LEMAN - VILLARS -

VERBIER

EN PRIORITE pour les régions Venoge (Renens), Rhône/Léman (Martigny),
nous cherchons :

COURTIERIBS EN IMMOBILIER

Chez RE/MAX les courtiers sont des indépendants, des entrepreneurs individuels.
Ils s'appuient sur une marque, un réseau mondial et une plate-forme administrative avec poste
de travail. Ils peuvent se consacrer entièrement et librement a la recherche d'objets et de clients
selon des processus de travail largement expérimentés et productifs.

Si vous connaissez l'immobilier, si vous êtes orientés vers la vente et le service à la clientèle ; si
vous possédez le sens de l'engagement personnel et quelques réserves à investir, nous vous
proposons les moyens, la formation, un environnement et un concept éprouvés, pour votre
avenir.

Depuis plus de 31 ans, le système de redistribution maximale de RE/MAX a été copié
mais jamais égalé.

NOUS ATTENDONS VOTRE CANDIDATURE avec dossier complet à adresser à :
CERVIM S,A. C.P. 1008 1820 MONTREUX

Bureau d'architecture engage:

apprenti(e) dessinateur(trice) en bâtiments
Date d'entrée à convenir.

Bureau d'architecture Balet et Ravaz S.à r.l. - Grimisuat
Tél. 027 398 19 04 - Tél. 079 428 16 26.

036-257438

Entreprise de Pompes Funèbres Gilbert RODUIT
jeune et sympathique, bien implantée en Valais, leader et innovatrice
dans son domaine, recherche tout de suite et pour longue durée

conseiller funéraire
âgé de 25 à 40 ans environ;
caractère ouvert, de contacts faciles, personnalité confirmée,
populaire, d'excellente présentation et réputation, sérieux, travail-
leur, organisé, dynamique, persévérant, motivé;
certificat de commerce ou équivalent, expérience dans la vente
souhaitée, permis de voiture et voiture indispensable;
aptitudes et motivations à travailler dans le funéraire;
capacités à prendre des responsabilités et à gérer de manière
autonome un secteur ou un bureau;
esprit d'initiative et grande disponibilité.

Nous vous offrons:
- travail stable, riche et varié, au sein d'une équipe profes-

sionnelle, dans une ambiance sympathique et dynamique;
- perspectives intéressantes d'épanouissement personnel

dans l'intérêt des familles et de nos chers clients;
- formation continue et de qualité, assurée par nos soins;
- politique de marché à l'avant-garde;
- grandes possibilités de développements actuels et futurs;
- salaire gratifiant à la hauteur de vos compétences;
- discrétion assurée.

Lieu de résidence et d'activité: Martigny-Sion.

Entrée en fonctions: tout de suite ou date à convenir.

Vous êtes intéressé? Envoyez-nous sans tarder votre candi-
dature, avec CV, photo récente, références et motivations, à
l'adresse suivante:

Jour et Nuit Pompes funèbres Gilbert RODUIT
Rue de l'Eglise 11 - Case postale 421 -1920 Martigny

m. .'' liuSf
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Notre entreprise fabrique des machines à
tricoter industrielles de renommée mondiale.

Nous recherchons

1 opérateur-régleur CNC
Cette offre s'adresse à des mécaniciens ayant une expé-
rience industrielle de 3 à 5 ans de production sur
machines CNC.

Entrée en service immédiate, au plus tard en janvier
2005.

Merci d'envoyer votre lettre de motivation manuscrite
avec une photo et copies de vos certificats à: Steiger
S.A., M. Bassin, route du Simplon 20, case postale,
CH-1895 Vionnaz.

¦—I 036-256875

¦ ¦ ¦ ¦ S1": ¦ ¦ ¦ ¦
.Steiger ¦

GRAND-St-BERNARD
te, Ju ĥd-

TUNNEL DU GRAND-SAINT-BERNARD S.A
met au concours un poste de

SECRéTAIRE à TEMPS PARTIEL (~ 50%)
Votre profil:
• Formation commerciale ou jugée équivalente
• Très bonne maîtrise des outils informatiques
• Aptitude à travailler de manière autonome •
• Esprit d'initiative et sens de l'organisation
• Disponibilité et flexibilité dans les horaires
• Entregent et goût pour la communication
• Langues: français et connaissances d'italien

Vos tâches:
• Secrétariat de la direction générale
• Organisation des séances et gestion d'agenda
• Classement de dossiers de la société
• Collaboration étroite avec d'autres sociétés

Entrée en fonctions: 1 " trimestre 2005.
Lieu de travail: Gare Nord du Tunnel du Grand-Saint-Bemard.

Les offres de service écrites accompagnées d'un curriculum vitae, de
copies des diplômes et d'une photo devront être adressées à
M. Luc Darbellay, directeur général de Tunnel du Grand-Saint-Bemard
SA, 1946 Bourg-St-Pierre, pour le 15 décembre 2004 au plus tard.

Il' ,' l%.U,:]

Entreprise de la place de Sion cherche
plâtrier-peintre avec CFC Hôtel restaurant

expérience en gypsage avec échasses, de montagne
montage Alba, cloisons légères, cherche

faux plafonds et chapes liquides. pour le réveillon
^it Lit ..,,, -,, ,,-,„., „ de la Saint-SylvestreOffre sous chiffre W 036-256938 ,„:„=?„„, m..rl
à Publicitas S.A., case postale 48, animateur musi-

1752 Villars-sur-Glâne 1. clen ou orchestre
036-256938 Tél. 079 433 79 61.

036-25761!

STUCKY 
^̂ r

Société d'ingénieurs de renommée internationale, spécialiste
dans les domaines de l'eau, de l'énergie et des structures
industrielles, recherche, de suite ou à convenir, pour son
département technique « Eau » :

UN(E) DESSINATEUR(TRICE) -
CONSTRUCTEUR(TRICE) EN GENIE CIVIL

ET CONSTRUCTIONS HYDRAULIQUES
Activités :

• participer à la réalisation des projets dans les domaines
techniques

• assurer l'exécution des plans de manière autonome sur la base
d'esquisses et de schémas

• assurer le respect des procédures qualité dans la réalisation de
ses tâches

• encadrer les apprentis en cours de formation
Profil recherché :
• diplôme de dessinateur en génie civil
• sachant travailler de manière autonome
• excellente maîtrise d'AUTOCAD et BACAD
• connaissance de MS-Office
• âge idéal : 30 - 45 ans.

Si cette offre vous intéresse, veuillez nous envoyer votre dossier
de candidature (curriculum vitae, photo, prétentions de salaire et
lettre de motivation) à :

STUCKY S.A., Service du personnel, avec la mention
"Dessinateur-Constructeur" Rue du Lac 33, CP -1020 Renens 1

IA Institut Central R i— mm
À f W  des Hôpitaux G * M LE RÉSEAU SANTÉ VALAIS

#̂ 1% Valaisans N \+ïl DASGESUNDHE1TSNETZ WALLIS
B̂U/mJ Zentralinstitut yV -̂̂

der Walliser SpitàTer

L'Institut Central des Hôpitaux Valaisans cherche, pour le
service d'informatique médicale et administrative du
Valais (SlfvlAV),

Un(e) Informaticien(ne)
Développeur

Tâches: développement informatique du dossier patient
électronique des hôpitaux dans un langage propriétaire
avec écriture de scripts et de requêtes SQL.

Profil désiré : Informaticien(ne) de gestion HES, ES ou
équivalent ; grande expérience de développement dans
une équipe de plusieurs développeurs.
Le cahier des charges détaillé peut être demandé auprès
du service du personnel (E-mail: service.personnel@ichv.ch).

Entrée en fonction : de suite ou à convenir.

Durée: 12 mois

Les offres de service, avec curriculum vitae, sont à adresser
jusqu'au 21 décembre 2004 au service du personnel
Institut Central des Hôpitaux Valaisans, Case postale 736,
1951 Sion 3.

Cherchons

dessînateur(trice)-
architecte
- motivé(e)
- bonne maîtrise d'Autocad 2004
- bonne expérience du chantier
- sachant travailler seul(e)
- libre tout de suite ou à convenir
- à temps complet

Veuillez envoyer vos offres avec curriculum vitae complet.

Hier Constructions, tél. 079 288 11 41,
case postale 203, 1997 Haute-Nendaz. 036-257031

MBP SANIBAT SA\.!¦§ S/on \
cherche

j un(e) technîco-commercial(e)
j Formation:
1 Connaissance de l'une des branches ci-dessous

l (un atout).

I Votre profil :
| Personne aimant le contact clientèle, motivée et
| précise, autonome et faisant preuve d'initiative,
| polyvalente.

Poste à responsabilités avec perspectives

j intéressantes.

Entrée à convenir.

Faire offres à SANIBAT S.A.
I Biaise Rittiner, Grand-Champsec 12,1950 Sion
I 

Salles de bain Carrelage

http://www.st-paui.ch
mailto:service.personnel@ichv.ch
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SENECTUTE

A FORCES MOTRICES
M DE L'AVANÇON

££*•*£•¦ Nous cherchons, pour entrée
F M A de suite ou à convenir,

UNIE) EMPLOYÉ(E)
DE COMMERCE

Poste à 50%
Nous demandons:
- CFC d'employé(e) de commerce;
- capacité à travailler de manière auto-

nome;
- maîtrise Word;
- Suisse(sse) ou permis C.

Nous offrons:
- climat de travail agréable;
- travail indépendant et varié;
- bonnes prestations sociales.

Offres manuscrites avec curriculum vitae,
certificats et prétentions de salaire, à en-
voyer d'ici au 15 décembre 2004, à:
Société des Forces Motrices
de l'Avançon, avenue de la Gare 19,
1880 BEX.

[ || MARTIGNY
Pub J cherche un(e)

barman ou serveuse
Vous êtes jeune, avec CFC ou
expérience, motivé(e), de bonne
présentation et dynamique...

Alors contactez-nous au:
079 433 17 33 de 12 à 20 heures
ou envoyez votre dossier au
Brit Pub, Hôtel-de-Ville 2,
1920 Martigny. 036-256863

Entreprise de la construction active dans le
Chablais recherche

un(e) employé(e) de commerce
avec expérience comptable.

Capacités requises:
Comptabilité générale jusqu'au bouclement.
Comptabilité analytique, budgets.
Salaires.
Maîtrise des logiciels comptables de la branche.
Esprit pratique, sens de l'organisation et dyna-
misme.
Expérience dans le secteur de la construction.

Nous offrons: cadre et ambiance de travail
agréables, des outils de travail modernes et
performants, des activités variées en collabora-
tion directe avec la direction.
Une période de formation initiale.

Entrée en fonctions:
tout de suite ou à convenir.

Faire offre sous chiffre U 036-256842
à Publicitas S.A., case postale 48,
1752 Villars-sur-Glâne 1. „„,„„„036-256842

Nous recherchons

une apprentie employée
de commerce
motivée et responsable.

Veuillez adresser votre dossier
de candidature à:

Toni Kûpfer
Véhicules communaux
Zone industrielle A
1880 Bex. 036-256788

Atelier d'architecture de la place
de Sion cherche
un architecte ETS
ou
directeur des travaux
expérimenté
Votre profil:
- Etre capable de mener les dossiers

du projet à la réception de l'ouvrage
(plans d'exécution, soumissions, surveil-
lance)

- Maîtrise des outils informatiques
et DAO (Archicad)

- Sachant travailler de manière indépen-
dante

Entrée tout de suite ou à convenir.
Ecrire sous chiffre, avec curriculum vitae,
E 036-256756 à Publicitas S.A.,
case postale 48,1752 Villars-sur-Glâne 1.

036-256756

EMS du Valais central, nous recher-
chons pour renforcer nos équipes:

un(e) infirmier(ère)
diplômé(e) ou un(e)
assistant(e) en soins
diplômé(e)
Nous bénéficions:
- d'un cadre de travail agréable,
- d'une équipe motivée

et accueillante.

Les conditions statuaires et salariales
sont celles de l'AVALEMS.
L'entrée en fonctions sera à convenir.

Merci d'adresser votre dossier de can-
didature complet à:
Monsieur le directeur
Résidence Jean-Paul EMS
Case postale 104
Rue des Artisans, 1908 Riddes

036-257065

in good company ^^DCllOIS©
^r Assurances

¦

¦ Marathonien ¦Hfl^HBHHi ^̂ H
Vos tâches Votre profil
En tant que marathonien/ne, vous entretenez et développez des relations I Formation professionnelle achevée (de préférence dans le domaine

durables avec nos clients. Vous suscitez l'enthousiasme des nouveaux commercial ou dans la vente),

clients et vous consolidez notre position sur le marché. Vous effectuez des a Aptitude à nouer des contacts, capacité de communication, sens de la

analyses de prévoyance et de fortune. Pour que vous puissiez voler d'un vente et des négociations,

su cc ès à l'autre, vou s bénéfi c i erez d'une formation complète dans l'assu- 13 Grande motivation, orientation vers les résultats,

rance, la prévoyance et la vente. Nos excellentes conditions d'engagement K Planification, organisation et exécution efficaces,

vous projetteront en avant, dans une compagnie performante et attrayante. S Age 25 à 40 ans.

la Bâloise, Compagnie d'Assurances, Direction Suisse Romande /Tessin, Rue Richard 13,1002 Lausanne, Monsieur DanielTraini, Responsable Ressources Humaines, danicl.traini@baloise.ch , Téléphone 0213311130, www.balolse.ch

^0? S^N. ^9E  ̂ ^^^f̂ fr ' ' ^^^*̂ . Bf ; **¥ ^^V:"'- ^f^f^^ï

IHBt -̂ :Wi,. aOm\mm\ ̂ HHH^HHH' ̂  WÊm m̂mmmmm\ .̂ ~\

i Alcan a décidé de regrouper la plus grande partie de ses activités de laminage dans la nouvelle
r̂ J I société Novelis. Après séparation, Novelis sera la plus grande entreprise mondiale des produits

' V*ll laminés en aluminium. Le site de Sierre de Novelis (env. 300 collaborateurs), leader dans son
I domaine, produit et vend des semi-laminés destinés essentiellement au marché automobile.

_ammmy. j Nous cherchons pour le développement de procédés et de produits laminés à Sierre un

Ingénieur de développement Automotive
Votre mission disposez, si possible, de bonnes connaissances des
Vous contribuez au sein d'un team d'ingé- techniques de mise en forme et d'assemblage des

m\mm\W "̂ Hfl meurs au développement de produits et à métaux. Vous travaillez volontiers en team et
l'optimisation de procédés dans le domaine savez faire preuve d'entregent dans vos contacts

U) I de la tôle de carrosserie automobile. avec la production et les clients. Vous êtes de
I A ce titre vous fournissez le support préférence de langue maternelle allemande et

^"Pf! I techni que à la vente , assurez les liens entre apte à communiquer en ang lais et en français.
I la production et le client et gérez les projets Age idéal 25 à 40 ans.
I de développement pour les nouveaux

WÊÊÊ**" produits en étroite collaboration avec Si ce profil correspond LUI vôtre et que vous
Bf , * liaBJl rios centres de recherche en Suisse cl désirez contribuer au succès de la nouvelle

I à l'étranger. entreprise, faites parvenir votre dossier
f̂ * "/S accompagné d'une photo à :

Votre profil
! Vous êtes ingénieur EPF/HES, orientation

î ^MFQI^̂ B̂H mécanique ou 
science 

des matériaux et

Alcan Aluminium Valais SA A.
à l'art, de M. Pierre Perren Ar\\\
Case postale A^L ||I.
3965 Chippis jP""l""l'l|||
Tél.: 027 457 54 10 ^LCAN ''

L'ETAT DE GENÈVE CHERCHE
POUR LE DÉPARTEMENT
DE L'INSTRUCTION PUBLIQUE

ECOLE CLIMATIQUE GENEVOISE
DE CORBEYRIER
Suite à l'ouverture à l'année de l'école

deux éducateurs(trîces)
à 70% et 90%

. Les titulaires seront amenés à travailler auprès d'enfants
en difficultés personnelles et sociales de 6 à 14 ans.
Ils seront amenés à s'intégrer dans une équipe pluridiscipli-
naire intervenant sur un rythme d'internat scolaire.

Engagements de durées déterminées de janvier
à août 2005, puis fixes dès rentrée scolaire 2005-2006.

Formation:
diplôme d'éducateur(trice) spécialisé(e)
permis de travail valable.

Lieu de travail:
Ecole Climatique Genevoise de Boveau sur Corbeyrier
(Chablais vaudois).

Les offres avec attestations sont à adresser à:
M. Jean-Marc Légeret, Ecole Climatique Genevoise,
1856 Corbeyrier (VD).

036-257316

MISE AU CONCOURS

infirmiers/infirmières

Grand groupe international de cosmétiques, depuis
26 ans au service de sa clientèle, souhaite intégrer
pour l'accompagnement de son développement

UCUA VUllaUUI ail ILC9 Pour seconder notre caissière communale et suite au départ de la
,....„ «»*»+¦« « MA MZ AM titulaire actuelle, l'administration communale de Saint-Luc met aupour votre région concours un Poste d

• Vous êtes une femme dynamique et organisée amnlnifûfû  ̂rlû rnmmûrrû
• Vous aimez le contact et avez une personnalité ClIipiUyCVC/ UC lUIlIIII' Cl le

enthousiaste
• Vous souhaitez vous investir dans un secteur commercial Conditions:

et devenir une véritable professionnelle de l'esthétique • CFC d'employé(e) de commerce ou formation jugée équivalente
(débutantes bienvenues) • A l'aise avec les outils informatiques

Nous vous offrons- ' Sens c'u con1:act humain
• Le savoir-faire et l'expérience d'une société leader \ ^^̂ ^ t'̂̂ ^ r̂^^^^sur le marché suisse Langue maternelle française avec des connaissances
• Le soutien efficace et l'encadrement personnalisé . |" flr™a„n' , . .. .,,„ . . , . . .

de notre team de formation Prendre son domicile fiscal a Saint-Luc
• L'avantage de pouvoir choisir votre horaire de travail Entrée en fonrtions tout de suite ou a convenir.

Vous êtes au bénéfice d'une formation dans la vente, Nous offrons:
dans les relations humaines ou dans l'esthétique, ' Une activité variée au sein d'une petite équipe
vous possédez un permis de conduire, êtes de nationalité ' Un cadre de travail agréable
suisse ou en possession d'un permis C. . -À. . , . ,. . . . .Les offres de service écrites, accompagnées d'un curneu-
Adressez-nous votre curriculum vitae ou contactez-nous lum vitae, des copies des diplômes et certificats et d'une
directement au tél. 027 323 70 57. photo devront être adressées à la commune de Saint-Luc
PREDIGE S.A., ressources humaines avec mention «Employé(e) de commerce » jusqu'au
Rte de Cossonay 196, 1020 Renens. 20 décembre 2004 (date du timbre postal).
E-mail: info@predige.chK " 022-197572 L'ADMINISTRATION COMMUNALE

J Saint-Luc. le 3 décembre 2004.
036-2576S1

Home pour personnes âgées à Martigny
Le Castel Notre-Dame
cherche, pour entrée immédiate ou à convenir

infirmiers/infirmières
assistantes
- Connaissance et expérience en soins gériatriques
- Capacité à prendre des responsabilités
- Excellent esprit d'équipe
- Conditions selon statuts AVALEMS

Le cahier des charges peut être obtenu au secrétariat, tél. 027 722 55 65.
Faire offre avec curriculum vitae et documents usuels à:
Castel Notre-Dame, direction, rue des Artifices 14, 1920 Martigny.

036-257526

Bar pub
à Montreux
cherche tout de suite

serveuse
sympathique,
de confiance,
avec expérience.

Tél. 021 963 24 48
11 h-14 h.

156-720025

Restaurant
à Crans-Montana

cherche

serveuse
Poste à l'année.
Tél. 078 657 26 92.

036-25760

Nurse

Un rayon de soleil dans votre grisaille
administrative

propriétaires/copropriétaires
Ceci vous concerne:

"Particulier avec plus de 30 ans
d'expérience dans le monde

de la banque et de l'assurance,
vous propose ses services, sous forme

de mandat, pour l'administration
et/ou gestion de votre immeuble.

Offre sans engagement:
mobile tél. 079 434 72 54
E-mail: cac49@bluewin.ch

036-253172

diplômée
motivée, joviale
et dynamique
cherche emploi
dans crèche ou home
pour personnes
âgées.
Date d'entrée:
à convenir.

Tél. 076 320 72 58.
036-257096

Recherche

hommes
femmes
désirant une activité
complémentaire

Tél. 078 644 93 34.
036-256113

Consultation
sociale
> 027 322 07 41

mailto:daniel.traini@baloise.ch
http://www.baloise.ch
mailto:info@predige.ch
mailto:cac49@bluewin.ch


Après 
une entrée en

matière catastrophi-
que (7 matches . 1
point), Nendaz
Mont-Fort semblait

avoir retrouvé des couleurs ces
dernières semaines avec l'ap-
port de son nouvel entraîneur,
Patrick Dubugnon. En effet ,
après avoir obtenu la parité
face à Château-d'Œx (1-1) puis
s'être imposé 6-3 face à Anni-
viers, les Nendards désiraient
remettre l'ouvrage sur le
métier avec la venue de Leysin
qui s'était imposé 10-0 lors de
la première journée du cham-
pionnat. Désormais, la forma-
tion nendette semblait mieux
affûtée et ne devrait pas revivre
pareille déculottée...

A la veille du match, seule-
ment sept joueurs partici-
paient à l'entraînement, faute
de concurrence dans un
contingent guère étoffé. Qui
plus est, les partenaires du HC
Martigny Benoît Dénéréaz,
Berra , Imsand, présents, ainsi
que Régis Bornet et Schlup,
mardi face à Anniviers (6-3),
étaient absents face à Leysin.
Malgré un début de match
placé sous haute domination
vaudoise, les Nendards ont pu
rester dans le match grâce aux
prouesses de leurs portier Ste-
ven La Du. En attaque, deux
réussites de Yann Imesch per-
mettaient à ses couleurs de
résister à la furia leysenoue qui
menait 3-2 à la seconde pause.
Cependant, au cours de l'ul-
time période, la panoplie des
erreurs à éviter dans ce sport a
sauté aux yeux. «Que ce soit
dans le jeu d'attaque ou de
défense, il y avait trop de dis-
tance entre les lignes. Nous

ESCRIME

COUPE DU MONDE JUNIORS

Une première
pour Tiffany Géroudet
¦ Tiffany Géroudet a rem-
porté, à Osnabrucker (Allema-
gne), sa première victoire en
coupe du monde juniors. Du
coup, elle a également pris la
tête du classement mondial
chez les juniors. La perfor-
mance est d'autant plus méri-
toire que la Sédunoise n'était
pas au mieux. «C'est vrai, j'étais
malade», déclare-t-elle. «J 'ai
d'ailleurs eu quelques passages
à vide durant mes matches.
Mais je suis toujours parvenue
à me ressaisir.»

Tiffany Géroudet, 18 ans, a
commencé par remporter tou-
tes ses parties en poule.
Exemptée du premier tour, elle
a ensuite éliminé facilement
une Allemande avant de
connaître quelques frayeurs
face à une Française, qu'elle
n'a dominé que 15-14. En fin
de compte, c'est une Polo-
naise, en demi-finale, qui lui a
posé le plus de problèmes.
«J 'ai été menée de deux ou trois
touches avant de revenir et de
l'emporter.» En finale, la Valai-
sanne a pris le meilleur sur la
Française Isabelle Pegliasco.

Troisième mondiale avant
ce tournoi, elle occupe désor-
mais la tête grâce aux élimina-
tions prématurées de ses
adversaires directs. Elle
confirme ainsi sa forme du
moment , elle qui a remporté
deux médailles de bronze - par
équipes et à l'individuel - aux

u

Tiffany Géroudet. A voir pour confirmation de sa victoire dans
dix jours au tournoi national de Sion. gibus

championnats d'Europe putera la première édition du
juniors la semaine passée. Ce tournoi national à Sion, dans
résultat lui ouvre par ailleurs dix jours. Elle participera
les portes du circuit seniors, encore aux «mondiaux»
qu'elle privilégiera en 2005. «Je juniors à Linz, à Pâques. A plus
disputerai encore un tournoi
juniors, à Budapest en début
d'année. Ensuite, je mettrai la
priorité sur les épreuves seniors.
Je suis très contente de mes pre-
mières expériences chez les
adultes. Mais j' espère bien amé-
liorer encore mes résultats.»
D'ici là, Tiffany Géroudet dis-

long terme, elle espère bien se
qualifier, par équipes et en
individuel, pour les Jeux olym-
piques de Pékin en 2008. On
rappelle que la Sédunoise est
membre de l'équipe nationale
au côté de Sophie Lamon,
Diana Romagnoli et Isabella
Tarchini. Christophe Spahr

Le couac final
Nendaz Mont-Fort s'écroule face à Leysin au cours de l'ultime période

¦HBHHHHHHBHHIHHMHBlflMHH ^Hi^HHHHBi Ĥ! H BBPfnTTWTTTTTT5Bi I? ig-gd ĵjyiUsUéliMuâiil
2E LIGUE

CYCLOCROSS

Hockey horizontal entre Gilloz (en l'air, pour Nendaz) et Galvan (au sol, pour Leysin). gibus

souffrons d'un manque d'équi-
libre dans notre zone. Face à un
adversaire comme Leysin, qui
impose un rythme soutenu,
cela s'est payé cash. Une nou-
velle fois, il faudra remonter le
moral de l'équipe» , déplorait à
l'issue de la rencontre l'entraî-
neur nendard Patrick Dubu-
gnon. Si certains ont respecté
ses consignes et n'ont pas
rechigné à la besogne, d'autres
ont songé à attaquer mais ont
bafoué la défense. «A l'entraî-
nement de lundi (hier soir), j'ai
exigé la présence de tous hor-
mis les partenaires octoduriens.
Il est inadmissible d'encaisser
un 8-0 au cours de l'ultime
période alors qu'avant, on avait
bien joué.» Le président Chris-
tophe Claivaz n'a pas du tout
accepté cette baisse de régime
notoire

¥M Nendaz Mont-Fort (1 10)
HJ Leysin " (12 8)
Nendaz Mont-Fort: La Du; C.
Imesch, Bourban; Jacquerioz, Vouilla-
moz; Môsch; A. Fournier, Y. Imesch, 0.
Bornet; Zara, Crettenand, St. Fournier;
Gilloz, Hetzel, Michelet. Entraîneur:
Patrick Dubugnon.
Leysin: Brun; Galvan, S. Kohli; Eugler,
Bellman; Barroud, Andrey, J. Favrod

Le retour
Malgré la déception engendrée
par cette nouvelle claque, un
Nendard, comme quelques-
uns de ses coéquipiers, n'a pas
démérité.Auteur des deux
buts, Yann Imesch, âgé de 24
ans, qui a été opéré à cinq
reprises du genou gauche, voit
le bout du tunnel. Ancien
joueur de Villars (Ire ligue) , le

Massy, Petrucci, Duquette; Chevalley, F.
Kohli, Minacci; S. Favrod. Entraîneur
Savas Christophoridis.
Buts: 15e F. Kohli (5c4) 0-1; 15e Y.
Imesch (A. Fournier) 1-1; 23e Minacci
1-2 ; 24e Barroud 1-3; 33e Y. Imesch
(Bourban) 2-3; 46e Petrucci 2-4; 47e J.
Favrod 2-5; 49e Barroud 2-6; 51e J.
Favrod 2-7; 54e Duquette 2-8 ; 55e S.
Kohli 2-9; 59e Barroud 2-10; 59e ).
Favrod 2-11.

¦nî wmiiii iiiwTn
No 16 des Ecluses s'était illus-
tré lors de la saison 1998/1999
sous les ordres de Taillefer à
Monthey. Entouré de ses ailiers
Olivier Clerc et Yvan Ançay
(CIA), il avait réussi une fantas-
tique saison au Verney. Par la
suite, les blessures se sont
enchaînées. «Je joue d'abord
pour le p laisir. Maintenant,
avec l'arrivée d'un nouvel

Résultats
Nendaz Mont-Fort - Anniviers 6-3
Anniviers - Château-d'Œx 0-3
Renens - Verbier 5-6
Nendaz Mont-Fort - Leysin 2-11
Villars - Portes-du-Soleil 7-4
Montana-Crans - Meyrin 4-2
Classement
1. Meyrin 9 8 0 1 58-17 16
2. Montana-Crans 10 8 0 2 52-28 16
3. Verbier 10 6 1 3 46-35 13
4. Villars 10 5 1 4 38-34 11
5. Château-d'Œx 9 4 1 4  20-27 9
6. Leysin 10 4 1 5 38-30 9
7. Portes-du-Soleil 10 4 0 6 35-36 8
8. Anniviers 8 3 0 5 17-32 6
9. Renens 10 2 1 7 27-43 6

10. Nendaz 10 1 1 8 20-70 4

Prochaines
rencontres
Mercredi
20.30 Ch.-d'Œx - Anniviers

Vendredi
20.15 Anniviers - Leysin
20.30 Château-d'Œx - Verbier

Samedi
20.15 Villars - Renens

Meyrin - Nendaz Mont-Fort
20.30 P.-du-Soleil - Montana-Crans

entraîneur, un système a été
mis en p lace. Cependant, la
solidarité fait encore défaut
dans l'équipe.» Yann Imesch
sera un atout important pour
les Nendards qui devront réa-
gir au plus vite, sans quoi la
relégation planera sur leur
club, en passe de fêter ses 50
ans.

Jean-Marcel Foli

0 Anniviers (1 2 0)
Nendaz Mont-Fort: La Du; Bourban,
C. Imesch; Vouillamoz, R. Bornet;
Michelet, Jacquerioz; Zara, Hetzel, A.
Fournier; Schlup, B. Dénéréaz, St. Four-
nier; Berra, Imsand, Y. Imesch. Entraî-
neur: Patrick Dubugnon
Anniviers: Kappeler: Devolz, Brâgger;
Schnydrig, G. Savioz; D. Viret; P. Viac-
coz, V. Savioz, J. Viaccoz; Wyssen,
Monard, Kolar;T. Melly, Massy. Entraî-
neur-joueur. Yvan Brâgger; assistant:
Christophe Savioz.
Buts: 9e D. Viret ((Monard) 0-1; 11e
Imsand (Jacquerioz/à 5 contre 4) 1-1;
28e Zara (A. Fournier, C. Imesch) 2-1;
34e Massy (Th. Melly, Monard) 2-2;
36e Kolar (Monard) 2-3; 39e B. Déné-
réaz (Vouillamoz) 3-3; 55e Zara (Het-
zel) 4-3; 56e St. Fournier (Schlup) 5-3;
59e Bourban 6-3.
Notes: pénalités: 8x2 '  contre Nendaz
m, Mont-Fort; 3 x 2 '  contre Anniviers

[j Anniviers _J0 0 0)
B Château-^dËx (ï~0 2)
Anniviers: Kappeler; Schnydrig, Brag-
ger; G. Savioz, Devolz; D. Viret; P. Viac-
coz, V. Savioz, J. Viaccoz; Wyssen,
Monard,!. Melly;! Melly, Kolar, Massy.
Entraîneur-joueur: Yvan Brâgger; assis-
tant: Christophe Savioz.
Buts: 19e Lovatel (Pleschberger, Gar-
nier) 0-1; 52e Saint-Hilaire (Lovatel) 0-
2; 60e Saint-Hilaire (dans la cage vide)
0-3
Notes: pénalités: 10 x 2' + 5' + péna-
lité de match (Monard) contre Anni-
viers; 9x2' contre Château-d'Œx.

B Renens (1 2 2)
I Verbier (3 3 0)

Verbier Val de Bagnes: Pierroz;
Michellod, Fellay; Ambresin, Lovey;
Bovier, Nussberger, Peterer; J. Voutaz,
Bochatay, Corthay; Terrettaz, Muller,
Locher. Entraîneur-joueur: Stephan
Nussberger; assistant: Alain Darbellay.
Buts: 1 e Peterer (Nussberger) 0-1; 11 e
Michellod (Nussberger, Peterer) 0-2;
14e Peterer (Bovier, Michellod) 0-3;
19e Bettex (Breguet) 1-3; 22e Corthay
(Bochatay) 1-4; 25e Peterer (Nussber-
ger, Lovey) 1-5; 35e Bovier (Fellay) 1-6;
37e Loth (Schneider, Breguet) 2-6; 39e
Botta (Breguet, Rey) 3-6; 44e Souto
(Maylan, Hauzaree) 4-6; 44e Hauzaree
(de Siebenthal) 5-6.
Notes: pénalités: 6x2 '  contre chaque
équipe.

Q Villars (2 3 2)

COUPE DU MONDE À WETZIKON

Julien Taramarcaz
reste devant
¦ Julien Taramarcaz a fait une
fois encore l'étalage de tout
son talent lors de l'épreuve
coupe du monde de Wetzikon.
Le champion d'Europe juniors
a «dompté» toute l'opposition,
laquelle était représentée par
les meilleurs spécialistes de la
discipline. Sur la ligne, après
un sprint qu'û a lui-même
lancé, le Valaisan précède
Christoph Pfingsten, 3e des
derniers championnats d'Eu-
rope, Davide Malacarne, lea-
der de la coupe du monde et
Ricardo Van der Velde, vice-
champion d'Europe. «La
course était hyperrapide»,
raconte-t-il. «On a tourné aussi
vite que les «moins de 23 ans».
On s'est rapidement retrouvé
un petit groupe à l'avant. Cha-
cun a essayé d'attaquer à tour
de rôle. Moi-même, je suis passé
à l'offensive dans le dernier
tour alors que tout le monde se
regardait. Malacarne a pris ma
roue. Puis il a contre-attaque. Je
ne voulais pas à nouveau être le
seul à faire l'effort. Je n'ai donc
pas réagi tout de suite. Il a pris
10 à 15 mètres d'avance. Fina-
lement, je suis revenu sur lui
sur une portion de portage.»

Julien Taramarcaz connais-
sait bien le final, sur un
anneau d'athlétisme. Il avait
remporté le sprint pour la troi-
sième place l'année passée,
dans les mêmes conditions. «Je
savais alors que si j' entrais en

tête sur la p iste, j'avais toutes
les chances de l'emporter. Je me
suis imposé avec un vélo
d'avance sur mon poursui-
vant.»
Première victoire
en coupe du monde
Le Fulliérain remporte sa pre-
mière victoire en coupe du
monde. Il confirme qu'il est en
toute grande forme. «Je fais
surtout attention de ne pas trop
courir afin de rester en condi-
tion pour mon prochain grand
objectif, à savoir les «mon-
diaux» en Allemagne, le 28 jan-
vier. J'ai renoncé à une épreuve
coupe du monde en Belgique. Je
ne courrai pas non p lus à
Milan, mercredi.»

Julien Taramarcaz sera tou-
tefois au départ du cyclocross
d'Aigle, le 2 janvier, une course
comptant pour la coupe du
monde. Il participera égale-
ment aux championnats de
Suisse. «Un camp d'entraîne-
ment est prévu du 13 au 17
décembre. J 'effectuerai mon
retour à Dagmersellen, le 26
décembre.»

Christophe Spahr

Les résultats
Catégorie juniors: 1. Julien Taramar-
caz (Fully). 2. Christoph Pfingsten (Alle-
magne). 3. Davide Malacarne (Italie).
4. Ricardo Van der Velde (Hollande). 5.
Robert Gavenda (Slovaquie).

Q Portes-du-Soleil (21 1)
Portes-du-Soleil: Lovey; Caillet-Bois,
S. Perrin; Avanthay, Rey-Bellet; Bauer,
Pousaz; J. Perrin, Gex-Collet, Uttinger;
Duchoux, Grenon, C. Perrin; Beney,
Exhenry, Schonbett. Entraîneur: Chris-
tophe Pousaz; assistant: Jacques Pou-
saz.
Buts: 11e Anthamatten (Zurbriggen,
Favre) 1-0; 13e Grenon (Pousaz, S. Per-
rin) 1-1; 16e Duchoux (Grenon) 1-2;
17e Kohler (Rivoire) 2-2; 24e Grenon
(Duchoux, C. Perrin) 2-3; 27e Antha-
matten (Zurbriggen, Kohler) 3-3; 32e
Schmid (Zurbriggen) 4-3; 40e Favre (M.
Kohli, Kohler) 5-3; 49e Zurbriggen
(Schmid) 6-3; 52 e Marro 7-3; 57e J.
Perrin (Gex-Collet) 7-4.
Notes: pénalités: 3x2' contre Villars; 5
x +10' contre Portes-du-Soleil.

Q Montana-Crans (1 1 2)
B Meyrin

- 
(11 0)

Montana-Crans: St. Schaller; Ch.
Schaller, J.-P. Palmisano; Cina, D.
Matieu; S. Mathieu, Birrer; F. Zanoli,
Constantin, Massy; Carroz, Roppa,
Pont; Tosi, Melly, Wedge. Entraîneur-
joueur: François Zanoli; assistant:
Patrice Bagnoud.
Buts: 1 re Constantin (Ch. Schaller) 1 -0;
13e Faller (Favre, Fontana) 1-1; 35e
Tosi 2-1; 40e Blanc (Faller, Fontana) 2-
2; 44e Roppa (Pont) 3-2; 52e Melly
(Tosi) 4-2.
Notes: pénalités: 11x2' contre Mon-
tana-Crans; 7x2'  contre Meyrin.

Q Nendaz Mont-Fort (1 2 3)



Absence d'éléments
¦ Le marché des actions américaines a
interprété négativement les statistiques de
l'emploi au mois de novembre, publiées la
semaine dernière, car il attendait 200 000
créations d'emplois en se calant sur la
baisse des jobless daims (demandes de chô-
mage). Il a été déçu par le fait que les 112 ,
000 créations du mois de novembre sont
inférieures à la moyenne mensuelle de 152
000 depuis août 2003. Il n'a pas pris en
compte les plus de 2 millions de créations
enregistrées depuis septembre 2003... Il
réussi toutefois à maîtriser de trop fortes
baisses grâce à un nouveau recul des cours
du pétrole s'affichant à 43,20 dollars le baril
Les volumes de transactions restent
soutenus (287 millions de titres sur le DJIA,
1,4 milliard sur le SP 500).
C'est sur le marché obligataire et sur le mar
ché des changes que les effets ont été les
plus marqués. Si le marché obligataire ne
remet pas en cause la hausse de 25 points
de base des Fed Funds attendue le 14

décembre, la déception sur les créations
d'emplois a provoqué une forte hausse du
marché obligataire. Les rendements longs
ont fortement décru (2 ans à 2,924%, le 10
ans à 4,244%) effaçant une semaine de
hausse.
L'euro a franchi un nouveau record, passant
au-dessus de 1,34 EUR/USD (1,3425 en cours
de séance). Le yen se tend également à
102,21 USD/JPY et affecte les valeurs expor-
tatrices japonaises.
En l'absence de statistique publiée
aujourd'hui aux Etats-Unis, les marchés
suisses et européens ont consolidé.

En Suisse
Le titre ABB a retenu son souffle et stoppé sa
baisse. Un nouveau report de la finalisation
de l'accord global dans le dossier de
l'amiante aux Etats-Unis l'avait fortement
mis sous pression. Mais, il semblerait que la
solution négociée avec les plaignants ne
serait pas remise en cause sur le fond.

Le Glivec (médicament contre la leucé-
1 mie) de Novartis, utilisé à hautes doses

de manière prolongée, fait l'objet de
nouvelles études qui démontrent de
bons résultats. Deux autres études vien-
nent de confirmer l'efficacité et la tolé-
rance de l'anti-inflammatoire «Prexige»
dans les cas d'ostéoarthrite du genou.

Nadia Travelletti
Banque Cantonale du Valais

Les plus fortes baisses en %
ProgressNow N -8.90
Nextrom I -6.95
Moevenpick N -6.66
Biomarin Pharma -6.56
LEM Holding N -5.17

Lsne-Ouchy N 10.29
Maag P 8.47
Escor P 6.89
HPI Holding N 5.67
Generali N 5.02

TAUX D'INTÉRÊT

MONNAIES 1 MOIS 2 MOIS 3 MOIS 6 MOIS 12 MOIS
CHF Franc Suisse 0.68 0.73 0.75 0.86 0.91
EUR Euro 2.13 2.12 2.13 2.13 2.21
USD Dollar US 2.30 2.31 2.39 2.54 2.81
GBP Livre Sterling 4.63 4.69 4.69 4.67 4.69
JPY Yen 0.01 0.02 0.01 0.02 0.01

MONNAIES 1 MOIS 2 MOIS 3 MOIS 6 MOIS 12 MOIS
CHF Franc Suisse 0.70 0.73 0.76 0.86 1.02
EUR Euro 2.16 2.16 2.16 2.18 2.26
USD Dollar US 2.35 2.38 2.44 2.63 2.93
GBP Livre Sterling 4.82 4.84 4.86 4.88 4.92
JPY Yen 0.03 0.04 0.05 0.06 n no

2.35 2.38 2.44 2.63 2.93
ng 4.82 4.84 4.86 4.88 4.92

0.03 0.04 0.05 0.06 0.09

RENDEMENT (emprunts gouvernementaux)
Etats-Unis 30 ans 4.91
Royaume-Uni 10 ans 4.59
Suisse 10 ans 2.24
Japon 10 ans 1.44
EURO 10 ans 3.70
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Indices

SMS
4370 SMI
4371 SPI
4060 DA»

3.12
5555.2 5520.7

4128.61
4208.87
3783.51
4747.S
343.4E
8811. -1

2777.6Î
291 liS

10592.21
1191.17
2147.96

11074.8S
14211.84
2061.58

CAC40
FTSE 100
AEX
IBEX35
Stoxx 50
Euro Stoxx 50
DJones
S&P 500
Nasdaq Comp
Nikkei 225
Hong-Kong HS
Singapour ST

«lue Chips
SMS 3.12 6.12
5063 ABB Ltdn 6.2 6.27
5014 Adeccon / 56.2 56.2

Bâloise n
CibaSC n
Clariant n

49.55
83.3
18.4

5102 CS Group n 45.8
5220 Givaudan n 755
5286 Holcim n 66.65
5059 JuliusBârHold p 337.75
5411 Kudelski p
5125 Lonza Group n
5520 Nestlé n
5528 Novartis n
5681 ¦ Richement p
5688 Roche BJ
5024 Serono p -8-
5741 Surveillance n
5753 Swatch Group n
5754 Swatch Group p
5970 Swiss Life n
5739 Swiss Ren
5760 Swisscom n
5784 Syngenta n
6294 Synthesn
5802 UBSAGn
5560 Unaxis Holding n
5948 Zurich'Fi.n

35.45

4103.96
4193.91
3767.39

4722.8
342.23
8787.9

2761.95
2904.51

10556.59
1186.99
2144.28

1 0981.96
14256.86
2032.38 '

45
746.5

65.9
336

42.45
62.15

295.75
55.8

35.65
121.6

732
782

32.15
157.2
166.4
79.3
449

120.7
123.9
93.5

116.6
181.7

Small and mid caps
SMS 3.12
5140 Actelion n 100
5018 Affichage n 180.5
5030 Agie Charmilles n 78
5026 Ascom n 17.25
5040 Bachem n -B- 64
5041 Barry Callebaut n 280
5061 BBBiotech p 66
5068 BB Medtech p 42.2
5851 BCVsp 341
5082 Belimo Hold. n 672
6291 BioMarin Pharma 6.7
5072 Bobst Group n 44.75
5073 Bossard Hold.p 64.6
5077 Bûcher Holding p 248
5076 BVZ Holding n 250
6292 CardGuardn
5956 Converium n
5150 Crealogixn
5958 CrelnvestUSD
5142 Day Software n
5160 e-centivcs iv5160 e-centives n* 0.5 0.5
5170 Edipresse p 595 595 d
5173 ElmaElectro. n 209
5176 EMSChemien 101
5211 Fischer n 292
5213 Forbon 227.5
5123 Galenica n 207
5124 Geberitn 843
5356 IsoTisn 1.47
5409 Kaba Holding n 320.25
5403 Kùhne & Nagel n 227
5407 Kuoni n 490
5355 Leica Geosys. n 342
5445 Lindtn 15805
5447 Logitech n 68
5127 4M Tech,n 6.15
5495 Micronas n 52.45
5490 Môvenpickp 319.5

Nobel Biocare p 199.8
Oridion Systems n 4.05
OZ Holding p 63.9
Pargesa Holding p 3858
Phonak Hold n
Pragmatica p
PSPCH Prop.n

3?:: % UBS
¦ 48.15 47.6 UBS (CH) BF-High Yield CHF 86.56

338 333.75 UBS (Lux) SF-Balanced CHF B 1477.11
6-22 i 6.15 UBS (Lux)SF-Growth CHF B 1675.03
329 " 329.75 UBS (lux) SF-Yield CHF B 1674.28

142.6 140.8 UBS (Lux) Bond Fund-CHF A 1137.72
'!? ,12

6g ' UBS (lux) Sond Fund-EUR A 126.25

425 42û UBS (Lux) Bond Fund USD A 108.86

293 28 95 UBS (Lux) EF-E.Stoxx 50 EUR B 125.9

4.75 425 UBS (Lux)EF-USAUSD B 84.17 '

PubliGro'up
redIT n
Rieter n

5687 Roche p
5722 Sarna n
5725 Saurer n
5733
5776
5743
5748
5751
5793
5765
5099
5136
5756
5787
5138
5825
5854
5602

Schindler n

255 255 UBSlOO Index-FundCHE 3608.66
686 684

247 5 245 1 EFG Private Bank
443.25 439 EFG Equity Fris N. America USD 105.82
'9'"' 9'05 EFG Equity Fds Europe EUR 103.81

'?? EFG Equity Fds Switzerland CHF 100.03

f3 ,T Raiffeisen
1.1 1.07 Global Invest 45 B 124.37
62 60.5 d Swiss Obli B 151.33

Slraumann
Sulzer n
Swiss n
Swissfirst I
Swissquote
Tecan Hold
Vb'gele Cha
Von Roll p '
WMHN-A- 62
ZKB Pharma Vi.p 121

209
101
290

225.5
208
840
1.47
320

228.5
489.25

336
15600

67.1
6

51 12558
216.33

80.43
16.9
5.05

* LODHI Dynamic Portfolio A CHF
,™ LODHI Europe Fund A EUR

SwissAc B

Fonds de placement
6.12

BCVs Swissca
Internet.' www.Swissca.cli

Swissca PF Income B
Swissca PF Yield B
Swissca PF (Euro) Yield B EUR
Swissca PF Balanced B
Swissca PF (Euro) Bal. 8 EUR
Swissca PF Green Inv. Bal. B
Swissca PF Growth B
Swissca PF (Euro) Growth B EUR
Swissca Valca
Swissca PF Equity B
Swissca PF Green Inv. Eq. B EUR
Swissca MM Fund AUD
Swissca MM Fund CAD
Swissca MM Fund CHF
Swissca MM Fund EUR
Swissca MM Fund GBP
Swissca MM Fund JPY

121
137.83
101.74
153.83
95.46

141.25
185.73
85.95
252.2

200.92
75.26

165.46
165.89
141.31
93.34

107.89
10819
169.17
103.79
105.58
110.03
120.43
124.21

Swissca MM Fund USD
Swissca Bd Inv. M.T. CHF
Swissca Bd Inv. M.T. EUR
Swissca Bd Inv. M.T. USD
Swissca Bd Invest AUD
Swissca Bd Invest CAD
Swissca Bd Invest CHF
Swissca BdSFr.
SWissca Bd Invest EUR
Swissca Bd Invest GBP
Swissca Bd Invest JPY
Swissca Bd Invest USD
Swissca Bd International
Swissca Bd Invest Int'l
Swissca Asia
Swissca Europe
Swissca S&MCaps Europe EUR
Swissca North America USD
Swissca SSMCaps NJVmer. USD
Swissca Emerg. Markets Fd
Swissca Tiger CHF
Swissca Austria EUR
Swissca France EUR
Swissca Germany EUR
Swissca Great Britain GBP
Swissca Italy EUR
Swissca Japan CHF
Swissca S&MCaps Japan JPY
Swissca Netherlands EUR
Swissca Switzerland
Swissca SSMCaps Switzerland
Swissca Fd Communication EUR
Swissca Fd Energy EUR
Swissca Fd Finance EUR
Swissca Gold USD
Swissca Green Invest
Swissca Fd Health EUR
Swissca Fd Leisure EUR
Swissca Fd Technology EUR
Swissca Ifca
SAI-Diversified EUR
SAI-Diversified USD
Deka-TeleMedienTF EUR

109.52
95.55
66.37
64.47
11673
111.03

93.4
98.54
72.85
174.1
9021

201.05
123.5

121.35
62

131.1
28.25

99.7
163.1
97.55

63.2
14209
37.65

224.45
210.45
164.57
463.67
412.47
653.75

882
360.37
252.96
143.78
313.25
1287.9
1267.3
35.54
17.11
7.41

19.47

Deka-TeamBio Tech TF EUR
Deka-Intemet TF EUR
Deka-LogistikTF EUR

Crédit Suisse
CSPF (Lux) Balanced CHF
CS PF (Lux) Growth CHF
CSBF (Lux) EuroAEUR
G BF (Lux) CHF A CHF
CS BF (Lux) USD A USD
CSEF(Lux) USA B USD
CS EF Swiss Blue Chips CHF
CSREF InterswissCHF

150.27
140.74
116.31
289.7

1132.9
642.11
152.92
199.5

LODH
LODH Samuraï Portfolio CHF
LODH Swiss Cap (ex-SMI) CHF
LODH Swiss Leaders CHF
LODHI Dynamic Portfolio A CHF
LODHI Europe Fund A EUR

SMS 3.12

PARIS (Euro)
8300 AccorSA 31.76
8304 AGF 54
8302 Alcatel 12.02
8305 Altran Techn. 8.37
8306 Axa 18.12
8470 BNP-Paribas 53.1
8334 Carrefour 36.28
8312 Danone 67.65
8307 Eads 23.45
8308 Euronext 23.55
8390 France Telecom 24.3
8309 Havas 4.2
8310 Hermès Int'l SA 137.1
8431 Lafarge SA 70.5
8460 L'Oréal 54.55
8430 LVMH 53.5
8473 Pinault Print. Red. 77.75
8510 Saint-Gobain 43.8
8361 Sanofi-Aventis 56.7
8514 Stmicroelectronic 15.32
8433 Suez-Lyon. Eaux 18.18
8315 Téléverbier SA 32.5
8531 Total SA 161.4
8339 Vivendi Universel 22.83

NEW YORK ($US)

AUTRES PLACES

8111 Inter. Paper

FRANCFORT (Euro) :„, W* ;
7011 Adidas-Salomon AG 120.2 120.03 ™ '̂ '"^
-min «IP «/- ne. nr n 8120 IP Mon» ChaSC
7010 Allianz AG 95.4 95.9
7012 Aventis 66.5 66.2 °:[
7022 BASFAG 51.55 52.3 Krart Foods

7023 Bay.Hypo&Verbk 16.85
7020 Bayer AG 24.36
7024 BMW AG 32.02
7040 CommerzbankAG 15.08
7066 Daimlerchrysler AG 33.95
7061 DegussaAG 32.3
7063 Deutsche Bank AG 65.25
7013 Deutsche Bôrse ' 46.1
7014 Deutsche Post 16.24
7065 Deutsche Telekom 16.29
7270 E.onAG 63.85
7015 EpcosAG - 12.18
7140 LindeAG 46.08
7150 ManAG 28.53
7016 Métro AG 38.49
7017 MLP 15.62
7153 Mûnchner Rûckver. 88.45
7018 Qiagen NV 8.4
7223 SAPAG 135.1
7220 ScheringAG 54.82
7221 Siemens AG 62
7240 Thyssen-KruppAG 15.97
7272 VW 34.36

TOKYO (Yen)
8631 Casio Computer 1475
8651 DaiwaSec. 717
8672 Fujitsu ltd 650
8690 Hitachi 670
8691 Honda 5080
8606 Kami gumi 814
8607 Marui 1350
8601 Mitsub. Fin. 996000
8750 Nec 614 634 8952 Norsk Hydro asa 475.5 481
8760 Olympus 2100 2065 8953 VestasWindSyst 64.75 65
8822 Sankyo 2060 2075 8954 Novo Nordisk -b- 298.5 298.5
8608 Sanyo 353 355 7811 Telecom Italia 2.951 2.951
8824 Sharp 1657 1658 7606 Eni 18.085 18.18
8820 Sony 3790 3770 7623 Fineco 5.607 5.629
8832 TDK 7570 7680 7620 STMicroelect 15365 15.141
8830 Toshiba 447 446 8955 Telefonica 13.65 13.6
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8152 3M Company 81.08
43.43

118.73
48.79
32.86
58.3

65.53
56.25
10.5

50.79

Aetna inc.
Alcan

8010 Alcoa
8154 Altria Group

Am Intl Grp
8013 Amexco

AMR corp
Anheuser-Bush
Apple Computer 62.68
Applera Cèlera 14.19
AT&T corp. 18.51
Avon Products 39.58
Bank America
BankofN.Y.
Barrick Gold
Baxter
Black & Decker
Boeing
Bristol-Myers
Burlington Nortl

8040 Caterpillar
8041 ChevronTexaco

Cisco
8043 Citigroup
8130 Coca-Cola

Colgate-Palm.
Computer Scien.
ConocoPhillips
Corning
CSX
Daimlerchrysler
Dow Chemical
Dow Iones co.
Du Pont

86.21
11.76
38.06
45.68
50.1

41.47
45.28
3235
1435
64.91

50
9733
51.98
26.69
1428
49.49

108.68
35.6

46.35
38.05
44.75

8070 Eastman Kodak
EMC corp
Entergy

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

8090 General Electric
General Mills

8091 General Motors
Gillette
Goldman Sachs

8092 Goodyear
107.08
12.82
38.91
37.76
21.07
41.91
3523
26.54
97.54

23.9892
40.44
83.79
61.81
37.96
4428

Halliburton
Heinz HJ.
Hewl.-Packard
Home Depot
Honeywell
Humana inc
IBM
Intel

21.31
6.63

19.91
9.91

42.52
19.71
47.54
12.34

44.48
34.26
63.98

12.5
54.5

87.46
28.68
5728 '
51.5

2722
17.85
53.07
51.09
27.89
5539
23.82
25.81
63.47

34.35
64.41
12.49
5427
86.99
2831
57.75
51.52
2732
18.43
53.52
50.74
27.17
54.8

23.75
25.64
63.04
53.16
40.8

Kimberly-Clark
King Pharma
Lilly (Eli)
McGraw-Hill
Merck
Merrill Lynch
MetrJerToledo
Microsoft corp
Motorola
MSDeanWit
PepsiCo
Pfizer

16.98
24.51

32
15.18
33.96
31.75
65.2 1
45.5

16.13
1627
63.6

12.09
457 8180 Procter&Gam.

28.41 • Sara Lee

3g 26 - SBC Comm.
Schlumberger

8220 Sears Roebuck
SPXcorp
Texas Instr.

8015 Time Warner
Unisys

8251 United Tech.
Verizon Comm.
Viacom -b-

8014 Wal-Mart St.
8062 Walt Disney

Waste Manag.
Weyerhaeuser
Xerox

3627
52.93
27.37
29.9

67.19
15.75

1459
718
663
670

4980
818

1338
999000

634

8950 Ericsson Im
8951 Nokia OY)

22.4
12.29

LONDRES (£STG)
7306 AstraZeneca 2090
7307 Aviva 618
7319 BPPIc 513
7322 British Telecom 203
7334 Cable SWireless 115.5
7303 Diageo PIc 738,5
7383 Glaxosmithkline 1145
7391 Hsbc Holding Pic 889.5
7400 Impérial Chemical 238.25
7309 Invensys PIc 18
7433 UoydsTSB 43225
7318 RexamPIc 446.5
7496 Rio Tinto Pic 1496
7494 Rolls Royce 264.75
7305 Royal BkScotland 1671
7312 Sage Group Pic 198
7511 Sainsburyd.) 261

Vodafone Group 145.75
Xstrata Pic 918

2063
614
513

20125
115
733

1140
884.5

236.25
17.75

430.75
44525

1492
257.75

1667
197.75
257.75

145
906

AMSTERDAM (Euro)
ABNAmroNV
Aegon NV
Akzo Nobel NV
Ahoid NV
Bolswessanen NV

18.59
9.89

31.69
5.71
9.36

20.218955 Fortis Bank
ING Groep NV
KPN NV
Philips Electr.NV
Reed Elsevier
Royal Dutch Petrol
TPG NV
Unilever NV
Vedior NV

21.22

31.88
53.4

11.93
8.32

18.07
52.75
36.16
67.1

2326
23.54
24.32
4.17

136.1
70.15
5425

53
77.45
43.6
56.8

15.19
18.13
32.52
160.7
22.68

http://www.Swissca.ch


tn route pour
Succès sur toute la ligne pour la première manche de coupe d'Europe de snowboard à Nendaz. Test réussi

Prochaînes
étapes

Patrizia Kummer, troisième de l'épreuve de samedi: «J'ai trouvé l'organisation parfaite, avec une piste ni trop pentue ni pas assez.»

¦ Tous les compétiteurs de la
coupe d'Europe de snowboard
se retrouveront les 17 et 18
décembre à Saint-Pétersbourg
et les 20 et 21 à Moscou.

Pour Nendaz, le prochain
rendez-vous avec le snow-
board alpin est fixé du 26 au 29
janvier 2006.

L'épreuve de ce week-end
faisait figure de test pour l'or-
ganisation d'une manche de la
coupe du monde de snow-
board . Il s'agira de la dernière
course et donc du dernier test
avant les Jeux olympiques de
Turin en 2006.

Unique événement de ce
genre en Suisse, cette épreuve
sera la grande fête du snow-

bittei board alpin. C

Romy Pletzer est suivie par Sarah Bruegger. bittei 4jD 1...
mmtS^ ^mwTwmwâ Ht 7'-tW%. ~~

F 
n'était pas de trop pour la piste toute la journée. On a îv$!b
admirer les virages ser- eu quelques craintes, mais tout

tés des as du slalom parallèle, s'est f inalement bien passé», se Températures glaciales et chaude ambiance. Les participants
Pour cette première neridarde, félicite Marek Moos, directeur étaient très satisf aits de l'organisation. bittel
les riders étaient une bonne marketing de Nendaz Tou-
centaine, venus des Quatre risme. Pour l'anecdote, un _______^^^^_^^__^_^_a^____a___^^^^_
coins du globe. Trente femmes délégué technique s'est même
et 92 hommes qui se sont chargé d'amener le portillon
mesurés samedi et dimanche de départ depuis l'Autriche,
sur deux parcours parfaite- Une neige dure et une exposi- 10i
ment similaires. Avec de vérita- tion plein nord ont donc per- du
blés duels à la clef sur les 510 mis aux 122 participants de en
mètres et vingt portes du tracé, disputer, pour la plupart, leur loi
le spectacle était au rendez- première course de la saison. réf
vous. Le Valais, représenté par «On peut comparer l'organisa- de
cinq concurrents (1 femme, tion de cette épreuve à celle Un
quatre hommes), n'a pas fini d'une course FIS. D'ailleurs, le j' a,
bredouille. La Haut-Valaisanne comité est le même», précise un
Patrizia Kummer s'est finale- Moos. Aucun doute donc, la tre
ment adjugé la troisième place station valaisanne a bel et bien de\
du podium de samedi. réussi son pari ce week-end: pli
- . .. un test grandeur nature avant sutorganisation d'accueillir une manche de coiexemplaire coupe du monde en janvier pn
Le travail des nombreux béné- 2006. Sous les meilleurs auspi- épi
voles et les excellentes condi- ces. ch
tions d'enneigement ont Jérémie Mayoraz

Un chef heureux

Jean-Pierre Fournier, président du comité d'organisation est
heureux du déroulement de la compétition. bittei

- Jean-Pierre Fournier, une d'être replacées pour l'épreuve de
première réussie? dimanche. C'est un gros travail.
- Tout s'est bien passé. La piste a Maintenant, il nous reste encore un
tenu, malgré les craintes de départ. bilan général à tirer. Mais
On a dû la raccourcir, mais elle est l'important pour nous était
restée très attractive. Et d'apprendre et l'expérience a été
heureusement, aucun accident n'est vraiment enrichissante. Entraîneurs
à déplorer. Quant à la participation, et coureurs étaient d'ailleurs très
elle est excellente. Bien sûr, il reste contents.
quelques détails à améliorer pour - Des changements de
l'épreuve de coupe du monde de dernière minute?
janvier 2006, mais dans l'ensemble - Dimanche, nous avons avancé
nous pouvons être très satisfaits. l'épreuve et les qualifications d'une
- Une organisation heure. De cette manière, les concur-
exemplaire donc. rents ont pu rentrer plus vite chez
- Au niveau technique, tout a très eux. Il ne faut pas oublier que
bien fonctionné. Les bénévoles, eux, certains viennent de loin,
ont réalisé du bon boulot. Pour
exemple, toutes les portes qui ont Propos recueillis par
été enlevées samedi soir avant Jérémie Mayoraz



Autant Diam's kiffe son public.
autant elle déteste le FN
¦ «Pour l'instant, entre un ¦¦ ¦¦¦
homme et mon public, je
choisis mon public.» Diam's a
23 ans et plein de temps
devant elle pour trouver
l'âme sœur. «Mon vrai rêve,
c'est d'avoir un jour un mari,
des enfants, une belle mai-
son, un p iano, et ne p lus sor-
tir de chez moi.» Un rêve
somme toute très bourgeois
pour une rappeuse «Brut de
femme», qui bouscule pas
mal d'habitudes en arrivant
à s'imposer dans un milieu

showcases qui menaçait de
virer à l'émeute (200 person-
nes prévues, 2500 présen-
tes), et elle le dit. Elle déteste
le Front National, elle ne sera
j amais copine avec Marine

essentiellement masculin.
Elle est tout en paradoxes
Mélanie, alias Diam's. Peut-
être parce qu'elle a, comme
elle le dit , «un cœur de
femme et une tête de mec».
Paradoxale d'accord, mais
surtout touchante, désar- Le Pen («Marine», inédit du
mante presque, par sa CD). Elle préfère un disque
manière de se livrer sans fard d'or à une Victoire de la
ni calcul. Aussi bien sur musique, parce qu'il vient du
scène que dans la vie, public. Sa mère est son «seul
comme le prouve «Ma vie bonheur non artistique».
Mon live», à la fois CD audio Comment voulez-vous ne
et DVD. pas apprécier une fille

Diam's kiffe ses fans plus pareille? Diam's, on te kifffffe!
que tout et elle le dit. Elle MG
regrette aujourd'hui encore <(Ma vie Mon f iven_ Delabel , EMI
l'annulation d'un de ses (existe en DVD et CD+DVD).

CHANSON

pour nooie DUT ae teur orrrir

«ao +T-QC Vianroncâo y/T /mci ninc
17 h 30. Billets nar tél.: 0900 552 333

Retour d'une icône amoureuse
A nouveau consacré au sortir d'une période noire marquée par la dépression et l'alcoolisme, Renaud évoque sans
richer son parcours détonant dans un documentaire émouvant proposé ces jours-ci avec une compilation édifiante.

1 tousse et allume une hon de fans transis. Ce triom- ment du premier album de

¦ 

cigarette en s'excusant:
«J 'ai fumé jusq u 'à quatre
paquets par jour et puis
j 'ai arrêté. Mais là, avec le

stress de la promotion liée au
DVD et au CD, je remets ça
depuis 15 jours. J 'ai honte, mais
bientôt je vais partir en vacan-
ces avec ma compagne
Romane. On sera seuls, je serai
à l'abri de la tentation et je vais
tout faire pour décrocher. Défi-
nitivement.»

La dernière fois qu 'on a vu
Renaud, au cours de la tournée
Boucan d'enfer, on a eu peur
pour lui. Le chanteur français,
à peine revenu d'un drôle de
cauchemar anisé, avait dans le
regard une lueur de panique
que les ovations successives ne
parvenaient pas à effacer. Mais
ce soir, dans la lumière tamisée
du bar d'un palace genevois,
l' auteur immortel d'«Hexa-
gone» et de «Mistral gagnant», a
plutôt bonne mine malgré la
clope. Cheveux courts et barbi-
che de trois jours, il assure la
promotion pour «Mon film sur
moi» et «Mes chansons préfé-
rées de moi», un coffret com-
prenant un dvd et une compi-
lation audio de 19 titres.

Une saga francophone
Si le CD, qui survole astucieu-
sement la carrière de l' artiste
de 1975 à nos jours, ne recèle
guère de surprise, il en va tout
autrement de son compagnon
numérique. Loin des reporta-
ges promotionnels rances et
sans intérêt, le disque propose
dans sa version intégrale
«Renaud, le rouge et le noir»,
un film d'Eric Guéret et Didier
Varrod, une véritable saga
francophone qui, lors de sa
diffusion sur la chaîne France
3 il y a 2 ans, a battu des

Renaud, l'amour et la sérénité retrouvés. t rajic

records d'audience. «Ce f ilm a luttais contre le Renard, ce dou- Le sommet des charts
touché mes fans incondition- ble que j'ai inventé pour me Grâce notamment à «Manhat-
nels, lesquels souhaitaient représenter, le Renaud démoli tan-Kaboul», duo avec Axel
depuis qu 'il soit édité sur DVD. par le pastis. Ceux qui m'ai- Red tiré du multiplatine «Bou-
C'est chose faite, à la veille de ment ou qui du moins s 'intéres- can d'enfer», l' artiste a parâ-
mes 30 ans de chanson. Je pense sent à ma petite personne doi- doxalement retrouvé ces
que c'est un f ilm honnête vent savoir qu 'aujourd'hui je temps derniers ce sommet des
même s 'il correspond à une parlerais différemmen t de la charts qu'il avait déserté
période difficile de ma vie, vie, de l'amour et de ma car- depuis près d'une décennie.
marquée par une rupture senti- rière. Cela dit, j' estime que ce En dépit de sa santé fragile, il
mentale, une dépression et de f ilm offre une vision assez f idèle s'est lancé, tel un Dylan tfico-
gros problèmes avec l'alcool. A d'une longue carrière marquée lore, dans une tournée sans fin
l'époque, je ne croyais p lus en par des nombreux hauts et qui lui a permis de ramener
rien et surtout pas à l'amour. Je quelques bas...» dans les salles plus d'un mil-

H9B

Bruel redistribue les pièces
maîtresses de son puzzle musical
¦ «On s'était dit rendez-vous
dans... 20 ans.» Le temps
passe et les retrouvailles de
Patrick Bruel avec son public
est arrivé grâce à «Puzzle», la
première compilation du
chanteur. Un double CD qui
regroupe ses titres phares
sortis entre 1984 et 2004. ;!

Cet ouvrage est l'occa-
sion de se repencher sur la Louis Aubert) et «Sorry
rflrrîprp H' iin ipnnp nrpmipr sppmQ tn hp thp hnrnpçt
UUl ¦¦ *  ̂*- %̂  \̂  1.1 * A I V V l U t ,  F V i l i l V »  > / V \ J l l H . ^  K.\J m j- f̂  L 1 J.  ̂ 1 J V l A. V I V L»  1.

devenu poids lourd de la word» (avec Joe Cocker) ;
r'Vianer^n franpaîco T7n irïr\<Tt_ HDIIV ronrîooc nui no fornnrn m t ij u i i  i i u i tytujv,  i_- u v i i iCj L U ^ UA louiû o M l lK^ î^iui i i

cinq titres, le puzzle se sans doute pas la fierté de
reconstitue, même si certai- leurs pères respectifs, Bruce
nés pièces - tirées du double Springsteen et Elton John,
album de reprises de vieux Des titres «live», une version
classiques «Entre deux» - ne en espagnol de «J' te l'dis
figurent pas dans la boîte à quand même» donnent
musique. encore à cette compilation

un air inéditun passera rapidement
sur 1RS tiihps inrnntnnrna- Du jeune homme timide

Hp\rpnn lo l-iprr»c rlp la «Rmol -bles, de «Marre de cette
nana-là» à «Pour la vie», en
l-"v"J l **v '«iT*W«J.A^ _̂l .̂ Vl'I.  ̂ «V V V- I 1 H  J.V l iV-AWU U«J «W »Wi UV!

nana-là» à «Pour la vie», en mania» des années 90 au
passant par «Casser la voix» quadragénaire serein, «Puz-
et «Place des grands hom- zle» donne un large aperçu
moo« TimiT o irrâtor ont* H' nn*-» oirr îXi-o, -flnt-i cconto TH +ll.l.\s& "} J ' t M I l  O C U 1 L L L 1  OUI

quelques curiosités: quatre
duos sont au programme,
dont «L'Italien» avec Serge
Reggiani et deux adaptations

*J W 1^ tCU I l^lU UUllOGCUllU. l-il.

les vrais fans ne manqueront
pas de se précipiter sur 1 édi-
tion limitée offrant des
bonus vidéo.

JJ£/ClO UW Ji^LHV.UO\*0, "1.W 1 L1L..1

«Puzzle», RCA / BMG.de Philadelphie» (avec Jean-

phe, on l'a dit, ne l'apas empê- Romane Serda dont il est le
ché de broyer du noir. «Vers la producteur, Renaud n'envi-
f in de ma crise, j' avais com- sage pas de jouer ces prochai-
mencé la rédaction d'une auto- nés années d'autres rôles que
biographie. J 'évoquais mon le sien. Même si, comme son
quotidien de drogué, car l'ai- DVD en atteste, il passe plutôt
cool est une drogue sacrement bien à l'écran, il ne testera pas
perfide. C'était très impudique sa popularité retrouvée sur
mais heureusement la vie m'a grand écran. «Vous me parlez
donné une seconde chance et de cinéma parce que vous avez
j 'ai abandonné ce projet foi- vu dans le docu des images du
reux.» tournage de Germinal, n 'est- ce
i k ri i1 p as?»La cnance ae i amour 0n acquiesce et y poursuit:
Cet hiver donc, le Renard infi- «Souvent, on me dit qu 'on
niment mélancolique et dés- aimerait me voir p lus au
abusé du film a laissé la place à cinéma, comme Johnny... Mais
un Renaud doux et paisible, ça n 'est pas mon truc. Si j 'en
amoureux comblé de Romane crois Berry, j 'étais bon pour le
Serda. «J 'ai la chance de vivre rôle dans «Germinal», mais
un grand amour, j'espère qu 'il soyons francs, si j'ai la faiblesse
m'inspirera de jolis mots, de croire que je ne me
L 'amour, c'est mon moteur. Je le débrouille pas trop mal pour
p lace avant le métier, avant le écrire des chansons qui peuvent
public, même si bien sûr Taffec- survivre dans la mémoire des
tion que je reçois des gens gens, je ne suis qu 'un comédien
depuis 30 ans me comble énor- occasionnel. Dans «Germinal»,
mément. Depuis quelques je m'en suis peut-être correcte-
mois, j'ai renoué avec le p laisir ment sorti mais je n 'ai rien
d'écrire... J 'ai déjà cinq chan- réussi d'époustouflant. Pas p lus
sons sous le coude et il m'en que dans «Wanted», une comé-
faut encore 6 pour que ça fasse die policière de Brad Mirman
un album. J 'espère enregistrer que j 'ai tournée à Montréal
dans un an et sortir quelque avec Johnny, Depardieu et Har-
chose début2006. Même si, à 52 vey Keitel (n.d.l.r.: une grosse
ans, je suis moins militant et déconnade même pas sortie
donc p lus désabusé qu 'à 20 en Suisse mais disponible en
ans, je suis certain que ce sera DVD qui, prise au 358e degré
un album p lus colérique pro- s'avère assez jouissive)./e n 'ai
posant un regard p lus large sur pas honte de ça mais ça reste
le monde en réponse à «Boucan un petit f ilm... Alors je vais me
d'enfer» qui, en raison de la consacrer à la chanson et vous
crise que je traversais, était un verrez, j'ai encore quelques
disque nombriliste, introverti, trucs sympas à vous offrir , en
Je serai plus altruiste etj'abor- espérant que ça vous fasse p lai-
derai des sujets p lus universels sir...»
que mon petit chagrin et ma
petite pomme...» Jean-Philippe Bernard/

Occupé par son histoire «La Liberté»
d'amour, par l'écriture de son
prochain OpUS et par le lance- Distribution Virgin.

Un Noël aussi pour les orphelins,
au Théâtre de Beaulieu à Lausanne
¦ Au Théâtre d'enfants de La
Paternelle, on chante, on
danse et on joue la comédie,
chaque année! Quelque 250 

^^mm~^_umm̂ m̂mm̂ ^jeunes interprètent cette JE
fois-ci «La Princesse des
bambous», d'après un conte
japonais. Là-bas, au pays du ||9|
Soleil Levant, tous les .
enfants connaissent l'his- 1 Àm
toire de Kaguya, cette prin- 1 p|
cesse trouvée dans un bam-
bou... Une jolie jeune Kjubo et Madeleine Miéville.
femme qui ne veut pas ren- Et il a été mis en scène par
trer chez ses parents. Qui Olivier Duperrex.
veut rester auprès de sa Pas moins de 10 000
famille adoptive... Cinq gen-

; tilshommes lui sont dès lors
présentés.

Pour les départager, elle
demande à chacun d'eux de

.'.IL . . _i . _ _ * ._ _ 

spectateurs avaient assisté
aux différentes représenta-
tions du précédent spectacle
de l'an dernier. Ce qui en fait
l' une des plus importantes
productions annuelles en
Suisse.

ramener i une aes cinq mer-
veilles du monde. C'est alors

Ljeee en i»ts4, j_ a rarer-V.IL1 L U L 1 L  \- l .l O^^ll l  ̂ LUI  1 1 W U~

veau prétendant, l'empereur nelle est une mutuelle d'as-
surance (à but non lucratif)
pour les orphelins. Elle a

du Tanon en nersonne! Oui
emportera finalement
l'amour de la jeune fille? La
jolie princesse de la Lune
restera-t-elle sur terre?

Le Théâtre d' enfants de
La Paternelle présente là son

une vraie fête de Noël!
EM/C

Thn;itrn rin R n n t i t ï n i i  I -11 ir n n nn- linn.

dredi 10 décembre à 20 h; samedi 11 et
riimanrhp 1? riprpmhrp à 14 h ptj . lue spetLacie. v^eiui-ci a eie

écrit par Kuniko Besson- www.resaplus.ch
r.viî".-.'c;+-i-.*?.¦;-.: ¦. ..*ivr-ï ¦ ¦,ISV ïT;I

JARDIN Cir
Fascinantes orchidées loi
On les croit exclusivement exotiques. La
Pourtant, en Valais, on ne dénombre pas Pol

3 moins de quarante espèces d'orchidées....39 COL

http://www.resaplus.ch
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PointJ/ert , les plu

Nous remplaçons gratuitement
> sapins Nordmann qui perdraie

leurs aiguilles avant Noël
(conservez les tickets de caisse)

m
CARNAVAL

messageries036-252328 S
durhÔne

PÈRE NOËL
Costumes-loc

027 346 30 67

lÂAC, C Vît CO*y *k\£4-dAAt.

EcwiCf c vit tt/tt UJwt.

»»»> LL^*a9
ÉâBff̂ vG Bwff f̂rl iB1™̂  pouvez en outre bénéficier d'une offre de reprise imbattable. Vous avez donc tout irop a aauiies

Mi i\¦ \m\Wm\mri ivW intérêt à venir nous voir sans' plus tarder. Nous vous attendons pour un essai routier.-' on^ ^65 aiTTiCUItes
' W ¦ vM mmE•*. A* Umm ¦ , ¦ ,,, „ , • „ : , _ à irp ai à pcnrp
mX ŝH Mr^ ^̂ lH rM Avec Jaguar Advantaga Pack pour 3 ans e-t fa^êtrags '̂ rnité: 

gat 
anlie d'osme. service gratuit gt Europgan Assistance. e .

^P̂  www.emil-frey.ch LIRE ET ECRIRE
; ! cours de base

dispensés dans
26 localités
de Romandie 027 744 11 33

Vendredi 10 décembre
Journée de fête chez Gérald FLEUTI

Quincaillerie - Sport BEX
Un magnifique cadeau de fin d'année

30% de rabais
sur tout le stock 036-257325

2004 à 19 h

i
100  ̂ messageriesdurhône
1̂^̂  ̂ Une distribution de qualité
^^^  ̂rapide

efficace,
très efficace!

contact@messageriesdurhone.ch

http://www.emil-frey.ch
mailto:contact@messageriesdurtone.ch
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¦Fascinantes orchidées
Ces fleurs qui, au cœur de l'hiver, illuminent notre appartement, sont étranges et mystérieuses.

• . ¦ ¦ . ¦ f—v » # I • I /¦ I * t M y~v \ I fOn les croit exclusivement exotiques. Pourtant, en Valais, on ne dénombre pas moins de 40 espèces d'orchidées

\ 
mirante espèces d'épingle, on peut en trouver K^^l ii "tlIt^S f Ê J H id'orchidées fleuris- qui atteignent 50 cm quand on "w ï  AiV {/P

I sent dans notre

^^ 
M région. C'est beau-

^¦¦̂ F coup si l'on sait que
^^> l'Europe en compte

un peu plus de 60 et la Suisse
environ 55. On peut en décou-
vrir un peu partout. Plus que
toute autre plante, l'orchidée
s'adapte à l'environnement.
On en trouve en plaine, dans
les prairies séchardes, les pinè-
des, ou encore, jusqu'à 2000 m
d'altitude, dans les pâturages
alpins.

Les plus courantes chez
nous sont l'orchis mouche et
l'orchis militaire. Le sabot de
Vénus, une des plus grandes
orchidées de nos régions,
somptueux et flatteur dans un
bouquet , devient rare. Il est
même menacé de disparition.
Lorsqu'il est respecté, il peut
très bien se développer. Pour
cela, il faudrait que les prome-
neurs soient plus respectueux
des merveilles de la nature.
Car, attention, toutes les varié-
tés d'orchidées sauvages sont
protégées. Cueillette interdite!

Si certaines espèces dispa-
raissent, d'autres comme l'or-
chis pyramidal et le lys orange
safrané se sont par contre sta-
bilisés ou même ont réapparu
dans certaines régions de
Suisse.

Un recensement intéressant
Un concept de mise en valeur
de la région du Beillon (Ven- afin de séduire le pollinisateur
thône) étudié par Christof choisi. Le labelle ressemble
Frei, Jean-Christophe Clivaz, souvent au partenaire femelle
ingénieurs forestiers, et par
Antoine Sierra, biologiste, a
mis en lumière la présence
d'une multitude d'espèces
d'orchidées dans le secteur.
Plus de 18 espèces ont été
recensées. Parmi elles, l'orchis
à odeur de bouc, pratique-
ment inexistante dans le reste
du canton, l'orchis pourpre,
l'prchis bourdon. Toutes les
trois sont particulièrement
rares. L'orchis brûlée et l'or-
chis incarnat ont , elles, dis-
paru.

Les prairies fleuries colo-
rées, les pâturages secs à gené-
vriers et les pelouses steppi-
ques des versants valaisans
bien exposés sont des terrains
favorables à la famille des
orchidacées. Il existe sûre-
ment, près de chez vous, une
variété d'orchidée. Une curio-
sité à découvrir lors de vos
prochaines balades. Regarder
mais pas toucher!

Mieux faire connaissance
Les orchidées font partie de la
même classe que les bana-
niers, les palmiers et les ara-
cees. Leurs fleurs sont cepen-
dant plus développées.

Les Orchidacées, nom
scientifique de la famille, com-
prennent près de 750 genres,
30 000 espèces et plus de
70 000 variétés cultivées hybri-
des. On en trouve dans toutes
les parties du globe, à l'excep-
tion des régions polaires et des
déserts.

La plupart vivent en Asie,
considérée comme leur terrain
d'origine. L'Amérique centrale,
l'Amérique du Sud et surtout le
Mexique sont aussi prolixes en
orchidées. Aujourd'hui, l'en-
gouement qu'elles suscitent a
favorisé la multiplication des
hybrides.

Caractéristiques physiques
PnrmRC r'nnlûlirp ai- orrnrhirap

vdirein a i u i i in i .  o n existe ues
fleurs de la taille d'une tête

déroule leurs pétales. Certai-
nes variétés ne produisent que
des fleurs isolées, d'autres par
contre portent plusieurs inflo-
rescences. Les pétales offrent
souvent différentes couleurs.
Certains sont mouchetés,
rayés ou marbrés. Si la palette
des couleurs est intéressante,
on trouve cependant peu de
bleu.

En apparence compliquée,
l'orchidée est d'une élégante
simplicité. Toutes les fleurs ont
six pétales ordonnés autour
d'un axe. Trois pétales externes
(sépales) forment le calice.
Deux pétales internes et le
labelle complètent la fleur. Le
labelle est le plus de l'orchidée.
De couleur et de forme remar-
quables, il est en fait un troi
sième pétale métamorphosé
En forme de chausson (sabot
de Vénus) , de tuyau ou d'en-
tonnoir, souvent aplati, parfois
étalé ou trilobé, c'est lui qui
donne à l'orchidée son air
mystérieux. La colonne, au
centre de la fleur, porte les par-
ties mâles et femelles.

La reproduction
Les orchidées ne peuvent se
reproduire elles-mêmes. Elles
sont généralement pollinisées
par les insectes. Certaines
variétés le sont par les escar-
gots, les chauves-souris ou des
oiseaux. Chaque fleur s'adapte

du pollinisateur et exhale la
même odeur. Certaines orchi-
dées modifient leur parfum en
fonction des chalands qu'elles
désirent attirer au cours de la
journée.

Par exemple, quelques
phalaenopsis sentent le
muguet ou le citron le jour et la
rose durant la nuit. Une espèce
de dendobrium sent la vanille
le matin et le lilas la nuit. Cer-
taines orchidées imitent le par-
fum des gardénias, de la jacin-
the, du jasmin...

D'autres sentent les épices,
le miel, le cuir de Russie, la
cannelle, l'ananas. Et bien évi-
demment, la vanille. Il en
existe aussi qui, hélas, déga-
gent des odeurs de viande
putréfiée ou d'antimite.

N'oublions pas que ce n'est
pas nous qu'elles veulent
séduire!

France Massy

de l'emplacement
est primordial.
Le bord d'une fenêtre semble
idéal. Toutefois, il ne faut pas
qu'il y ait un ensoleillement
direct ni que la plante soit tro
près des vitres. Elle risquerait
d'avoir trop chaud en été et
trop froid en hiver.

L'arrosage
Si elles aiment l'humidité, les
orchidées ne doivent jamais
avoir les pieds dans l'eau. Cer
tains préconisent de plonger
plusieurs fois les orchidées
dans l'eau. Cette dernière ne

d'étudier ce domaine. Il existe
peut être des espèces toxiques.
Prudence donc avec les enfants
et les animaux. Les orchidées
velues peuvent provoquer des
irritations. Utilisez des gants
pour les manipuler.
Le parfum de certaines variétés
déclenche des maux de tête. Si



Montana
\ louer à l'année à Montana

Résidence

studio meublé
balcon, plein sud avec vue impre-

, compris place de parc intérieure,
Libre à partir du 1" février 2005.

Fr. 600.- par mois charges comprises.
079 412 66 80. 03M56658

? appartement de 4 pièces

DUC-SARRASIN & CIE S.A.
A louer à MARTIGNY

Rue des Petits-Epineys 14

Spacieux appartement

1752 Villars-sur-Glâne 1.
036-257257

036-250300

Place de parc dans garage
Fr. 1500.- acompte de charges compris

Libre dès le 1" janvier 2005.
036-253680

A louer à Sion
(à 5 min. du centre - proche de la gare)

halle-dépôt
(avec bureau équipé).

Env. 240 m2 ou env. 500 m;.

Idéal pour artisans, stockage, etc.
Conditions intéressantes.

Renseignements: tél. 079 677 68 23.
036-257227

100 m1, cuisine, 2 salles d'eau, salon-
salle à manger, 3 chambres à coucher,
place de parc couverte.
Fr. 320 000.-. .

036-257685

Villa style Scandinave
Belle situation

Séjour avec cheminée, 2 grandes
chambres, 2 petites chambres,

2 salles d'eau, cave, pelouse
Libre le 1.12.2004

Loyer : CHF l'SOO.- + charges

bar-restaurant

A vendre à Sion
entre la poste

et le centre professionnel

Anzère

Estimation Fr. 450 000

A liquider pour Fr. 290

Si vous êtes un homme qui aimez la vie simple, sincère,
gentil alors Colette, 61 ans est prête à tout quitter. De
taille moyenne, féminine, yeux verts, veuve, est une
femme parfaite qui saura aussi bien cuisiner pour vos
amis que vous accompagnez dans vos marches ou
voyages. Avec sa grande simplicité, sa profonde
sensibilité elle est l'idéal d'un homme vrai, sensible,
bricoleur peut-être. Partagez avec elle une belle
croisière. V

31 ans, de beaux grands yeux bruns, un charme
tendre, Luc est dora, équilibré, style décontracté,
dynamique dans sa vie professionnelle, sportif. 11 ne
manque à son bonheur qu'une jeune femme douce,
attentionnée, complice avec qui il pourra regarder
vers l'avenir. Venez le rejoindre ! ??

Sportif, bel homme, excellente situation, Christian ,
56 ans. divorcé, rêve d'un bonheur tranquille. Si vous
êtes épanouie dans votre profession, spontanée et non
dépourvue d'humour, que vous avez entre 40 et 52
ans et que vous voyez votre avenir cn charmante
compagnie , alors sachez qu'il vous attend. Ç$

Corps superbe et sourire craquant, Victoire, 47 ans
est vraiment jolie , pourtant le frisson du grand
amour, elle le cherche encore. Son souhait : un
homme stable , ouvert au dialogue rêvant comme elle
d'un amour durable. Elle vous attend! V

Ne tardez p lus... rencontrez-les !

1

Grande terrasse
avec une magnifique vue

Fr. 2350.- acompte de charges compris
Libre dès le V février 2005.

036-255810

MONTHEY
Reconfière 1

(-1 bVWblI

au 01.01.2005

m Appartement 2 ]/ i pièces
Loyer + charges Fr. 755.

grande réception, 5 pièces, locaux
archives, sanitaires.

Possibilité places de parc.
e)

Val Promotion, Monique Sprenger
Tél. 027 323 10 93.

036-256212

I
Granges à louer

attique Th pièces
60 m2 + 90 m2

terrasse
Bâtiment Les Crêtes.
Libre dès le 1.2.2005.

Fr. 800.- charges comprises.
Tél. 027 306 13 61
TéL 078 774 25 85

336-257671

Tél. 027 323 73 75

PRIVERA 1 >
IMMOBILIER

Rue de la Dent-Blanche 17 CP 2260
1950 Sion 2 Nord www.privera.ch

SIERRE
Maison-Rouge

IMALP

A vendre à Bramois-Sion

villas individuelles contiguës 5!A pièces

036-253898

140 m2 habitables, séjour, cuisine,
2 salles d'eau, 4 chambres,
grand sous-sol. Finitions à votre choix
Fr. 438 000.-.

Tél. 079 220 21 22
www.sovalco.ch
036-255307

A vendre à Châteauneuf-Conthey
Proche des écoles

et des centres commerciaux
bel appartement

de 4% pièces 117 m2
Fr. 245 000.-.

Place de parc extérieure comprise.
Renseignements et visites au

tél. 079 796 35 14.
036-257377

Sion - Sierre
rive droite, couple cherche

Sierre, av. du Général-Guisan 6
A louer

bureaux

Urgent!
Saxon

DUC-SARRASIN & CIE S.A
SION - Chemin du Vieux-Canal 35-37

À LOUER
après transformation complète de l'immeuble,.

spacieux appartements, cuisines très bien agencées avec lave-vaisselle
parquet dans les chambres, grand séjour, ascenseur

1 pièce
2 pièces
4% pièces
5% pièces

Loyer dès Fr. 555.- + charges
Loyer dès Fr. 855.- + charges
Loyer dès Fr. 1400- + charges
Loyer dès Fr. 1635.- + charges

Libres dès le 15 janvier 2005

f A louer à Martigny, place Centrale «
4% pièces

(aux combles d'un ancien immeuble rénové)
3e étage:
- Cuisine ouverte avec coin repas
- Séjour (vide sous toiture)
- 1 chambre -1 salle d'eau (WC-douche)
Combles:
- Mezzanine - 2 chambres -1 salle d'eau (bains-WC-douche)
-1 place de parc dans garage à 2 minutes à pied

\ Fr. 2300.- + charges
Prise de possession dès janvier 2005

lj^"""lfî;;̂ iâir'7MTnTn~'JBB

PPPU, 1920lviAOTiGNY;j; |

Monthey
cherche

à reprendre
tout de suite ou à convenir

café-bar
Tél. 079 354 11 83

036-257661

agréable appartement
90-100 m2

dans petit immeuble de qualité, étage
supérieur, vue, tranquillité, balcon,

cheminée, év. à rénover.

Tél. 079 378 71 48
036-25717C

Sculpture
Cours de taille
sur pierre tendre
Reprise des cours
le 10 janvier 2005

Informations et inscriptions:
DELHAYE NATHALIE
Carrière du Lessus
1867 Saint-Triphon
Tél. 079 373 15 70.

156-719994

027 322 87 57
QntenneSido

dialoguons

Rue des Condémines 14 *&

http://www.geco.ch
http://www.ducsarrasin.ch
http://www.ducsarrasin.ch
http://www.privera.ch
http://www.azif.ch
http://www.ducsarrasin.ch
http://www.imalp.ch
http://www.sovalco.ch


¦ TOM HANKS

Il jouera Da Vinci Code
Tom Hanks va retrouver le réali-
sateur Ron Howard pour jouer
dans «The Da Vinci Code»,
l'adaptation du best-seller de
Dan Brown qui dissèque les ori-
gines du christianisme.
Le tournage commencera l'an
prochain et le distributeur Sony
Pictures a annoncé la semaine
dernière que la sortie du film
était prévue pour le 19 mai
2006.
Tom Hanks interprétera le rôle
de Robert Langdon, un
professeur qui cherche à élucider
le meurtre d'un membre
éminent d'une société secrète.
«The Da Vinci Code» marquera
la troisième collaboration de
Tom Hanks avec Ron Howard et
Brian Grazer, son partenaire
dans le domaine de la
production. Les trois hommes
avaient déjà travaillé ensemble
dans «Splash» et dans «Apollo
13».

Tout un Roman
La Cinémathèque suisse rend hommage à Polanski

La 

Cinémathèque suisse,
à Lausanne, rend hom-
mage au réalisateur
Roman Polanski. Elle
projette en décembre

les seize films et les courts
métrages de l'auteur franco-
polonais. L'occasion de voir ou
revoir «Le pianiste», palme d'or
à Cannes en 2002.

La Cinémathèque termine
l'année avec une intégrale du
réalisateur. Cette rétrospective
comprend plusieurs courts
métrages tournés dans les
années 50 en Pologne à l'insti-
tut du cinéma de Lodz. Elle
retient notamment «Deux
hommes et une armoire», une
parabole sur l'absurdité de la
vie tournée en 1958.

Son premier long métrage,
«Le couteau dans l'eau», sort
quatre ans plus tard. Ce film,
nominé pour l'Oscar du meil-
leur film étranger, dévoile les
principaux thèmes de son
œuvre: la frustration, l'an-
goisse, l'aliénation sociale et
l'absurde.
Période anglaise
Après ses débuts en Pologne et
un bref passage en France,
Roman Polanski fait escale en
Grande-Bretagne, où il signe
«Répulsion» (1965) avec
Catherine Deneuve et «Cul-de-
sac» avec Françoise Dorléac
(1966), deux films récompen-
sés au festival de Berlin. Il
achève sa période anglaise
avec «Le bal des vampires»
(1967).

Le talent de Polanski s'im-
pose ensuite à Hollywood avec
le terrifiant «Rosemary's baby»
(1968) réalisé après le meurtre
de sa femme Sharon Tate par le
tueur en série Charles Man-
son. En 1974 sort «Chinatown»
(1974) avec Jack Nicholson et
Paye Dunaway.

Roman Polanski, bientôt 50 ans de cinéma. w

Ces projets ambitieux
côtoient des œuvres plus per-
sonnelles tournées en Europe
comme «Le locataire» (1976)
avec Isabelle Adjani ou «Tess»
(1979) avec Nastassja Kinski.
Suivront d'autres œuvres
moins inspirées comme «Pira-
tes», «Frantic» ou «Lunes de
fiel». destin d'un pianiste juif polo
„ . , nais, Wladyslaw SzpilmanRetour en force L j ' J „ ,„ • _
«Le pianiste» (2002) marque
son retour en force. Roman
Polanski, qui s'est échappé
enfant du ghetto de Varsovie, y
joue une partition très person-

nelle applaudie par le public et
la critique.

Né à Paris de parents juifs
polonais, Roman Polanski a
perdu sa mère en déportation
en 1941. Tourner ce film l'a
conduit à affronter les cauche-
mars de son enfance.

«Le pianiste» raconte le

sauvé des camps de la mort
par un officier allemand mélo-
mane. Le film, sobre et de fac-
ture très classique, a été tourné
dans les studios allemands de
Babelsberg. ATS

Sur notre site web: www.lenouvelliste.ch
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BOURG 027 455 0118
Bridget Jones: l'âge de raison
Mardi et mercredi à 20 h 30 12 ans

V. fr. Réalisé par Beeban Kidron, avec Renée Zellweger, Colin Firth et Hugh
Grant.

Le Pôle Express
Mercredi à 15 h 7 ans

V. fr. Réalisé par Robert Zemeckis, avec Tom Hanks. Prenez ce train: vous ne
regretterez pas le voyage. Un vrai bonheur visuel.

CASINO 027 455 14 60
Les indestructibles
Mardi à 20 h 30, mercredi à 15 h et 20 h 30 7 ans

Version française. Réalisé par Brad Bird.
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ARLEQUIN 027 322 32 42
Connaissance du monde: Les Maldives
Mardi 15 h et 20 h 30 Sans limite d'âge

Version française.

Les indestructibles
Mercredi à 15 h, 17 h 30 et 20 h 15 • 7 ans

Version française. Réalisé par Brad Bird.

CAPITOLE 027 322 15 45
Les indestructibles
Mardi à 18 h 15 7 ans

Version française. Réalisé par Brad Bird.

36, quai des Orfèvres
Mardi à 20 h 45, mercredi à 20 h 30 16 ans

V. fr. Réalisé par Olivier Marchai, avec Daniel Auteuil, Gérard Depardieu et
André Dussollier. Basé sur une histoire vraie.

Les rois mages
Mercredi à 15 h 30 7 ans

V. fr. Réalisé par Antonio Navarro, avec Olivier Perrier et André Wims. Un joli
conte de Noël sur l'espoir et la persévérance.

Le secret des poignards volants
Mercredi à 18 h 15 ' 14 ans

Version fr. Réalisé par Zhang Yimou, avec Andy Lau et Takeshi Kaneshiro.

LUX '. 027 322 15 45
Bridget Jones: l'âge de raison
Mardi à 18 h et 20 h, mercredi à 16 h et 20 h 12 ans

Version française. Réalisé par Beeban Kidron, avec Renée Zellweger, Colin
Firth et Hugh Grant.

Le Pôle Express
Mercredi à 14 h et 18 h 7 ans

V. fr. Réalisé par Robert Zemeckis, avec Tom Hanks.

LES CÈDRES 027 322 32 42
Mémoire effacée
Mardi à 19 h, mercredi à 18 h 30 Hans

MALKOVICH
Dans la tête du peintre
John Malkovich va incarner
Gustav Klimt dans un film
réalisé sur la vie du célèbre pein-
tre autrichien, a annoncé jeudi
epo-film, principal producteur du
long métrage.
Le tournage du film, intitulé
«Klimt», commencera le 4
janvier prochain à Vienne.
«7e considère ce film comme
une valse», a expliqué Raoul
Ruiz, scénariste et réalisateur du
long métrage.
John Malkovich a accepté avec
enthousiasme la proposition
pour interpréter le peintre, a
annoncé pour sa part Susanne
Biro, une responsable d'epo-film.
«Il ressemble physiquement à
Klimt et c'est un ami de Ruiz»,
a-t-elle ajouté.
Veronica Ferres, Stephen Dillane
et Nikolaï Kinski doivent aussi
faire partie de la distribution de
ce film.

URGENCES

144
117

Monthey: Pharmacie Crochetan Kuun,
0244711544.
Aigle: Pharmacie de la Fontaine, Bex,
0244633315 + Pharmacie du Bourg, Villeneuve
021 9602255.
Brigue-Glis-Naters: Apotheke F. Marty,
Brigue, 0279231518.
Viège: Apotheke Burlet, 0279462312.

V. fr. Réalisé par Gilles Lellouche et Tristan Aurouet, avec Guillaume Canet et
Benoît Poelvoorde.
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CASINO 027 722 17 74
Les indestructibles
Mardi à 20 h 30, mercredi à 14 h, 17 h et 20 h 30 7 ans

ACCIDENTS - MALADIES
POLICE
FEU
AMBULANCES

MÉDECINS DE GARDE
0900 558 144

1 2 3  4 5 6 7 8 9  10

JEU N° 141
Horizontalement: 1. Les bons côtés du franc suisse
(trois mots). 2. Taches rouges sur les muqueuses. 3. L'un
des Kennedy - Attention: danger! 4. Jouas du tambour
- Avant en arrière. 5. Révérend Père - En pot sur ou sous
la table - Rappelle le berger. 6. Désavantagée - Vieux
déchet. 7. Celle que nous vivons est chrétienne - Brille
dans le noir. 8. Elle se tire à l'Epiphanie - Ville de Syrie.
9. Se déplacera - Menée en bateau. 10. Sauteuse et
cocotte.
Verticalement: 1. Déborder de vitalité (trois mots). 2.
Que l'on n'attendait pas. 3. Ils sont souvent en train de
panser - Réprime avec rigueur. 4. Indicatif du gérondif-
Œuf décoratif - Mis en bière. 5. Vedettes de l'arène -
Unité du temps qui passe. 6. Ancien combattant -
Ancienne agence russe de renseignements. 7. Morgane
et Carabosse - Musette dans les guinguettes. 8. Quartier
de Chamrousse - Intouchable. 9. Nageur bien en forme
- Monte au nez. 10. Influençait visiblement les pupilles -
Jamais devant un singulier.

Centrale cantonale des appels

Centrale cantonale des appels

144

AUTOSECOURS
Sierre: garagistes sierrois, 027 455 55 50. Auto-
Secours sierrois, 027 455 24 24. Carr. Geiger, 027
458 37 15 (Rive-Gauche). Sion: TCS. Garage des
Alpes S.A., 1964 Conthey, 027 34616 28. Martigny:
Auto-secours des garagistes Martigny et env., 24
h/24 h, 0277228989. Group, des dépanneurs de
Martigny, 027 722 81 81. Saint-Maurice: Auto-
dép. agaunois, 024 485 16 18. Vernayaz: Garage
de la Cascade , 027 764 16 16. Monthey: 024 472
74 72. Auto-ass., pannes et accidents, 24/24, 024
472 74 72. Vouvry, 024 481 51 51. Brigue: patr.
TCS, 022 ou 031 140. Membres TCS: 140.

De Brad Bird. La nouvelle comédie animée en 3D des Studios Pixar.

:08S0 027 722 26 22
L'histoire du chameau qui pleure
Mardi à 20 h 30, mercredi à 16 h 30 10 ans

MÉDECINS-DENTISTES
PHARMACIES - VÉTÉRINAIRES
0900 558 143
Centrale cantonale des appels.

PHARMACIES DE SERVICE
Loèche-les-Bains: 0274701515 ou
02747045 34.
Sierre: Pharmacie Centrale, 0274551433.
Crans-Montana, Lens: Pharmacie des Alpes,
Montana, 0274812420.
Sion: Pharmacie Magnin, 0273221579.
Région Fully-Conthey: 079 418 82 92.
Martigny: Pharmacie Lauber, 0277222005.
Saint-Maurice: Pharmacie d'Ollon, Ollon,
024 4991146.

Sainte Marie-José Rossello
(1811-1880)
Marie-José Rossello était simple servante à
Savone. Apprenant que l'évêque projetait de
fonder une oeuvre en faveur des jeunes filles
abandonnée et des prostituées, elle alla lui
offrir ses services. Ainsi, commença «avec 3
soeurs, un sac de pommes de terre et 4 pièces
d'argent», la congrégation des filles de
Notre-Dame de la Miséricorde. Pie XII l'a
canonisée en 1949.

Tirage du 6 décembre 2004

DIVERSuivcru
La main tendue: 143.
SOS jeunesse: 147 (24 h /24 h).
SOS futures mères: 24 h/24, Sion, 027 32212 02 et
Chablais, 0244853030. Sage-femme à domi-
cile: 07878919 51, de 8 h à 18 h. SOS racisme:
0800554443. Service de dép. du 0,8°/00 027322
3859. Baby-sitting: Sion, 02732273 58; Martigny,
0277852233. Fully, 027 7463616. ADS (Appel-
Détresse-Service): 24 h/24. 0277232030. Allaite-
ment: Ligue la Lèche, 027455 04 56. Alcooliques
anonymes: 08488488 46. Al-Anon et Alateen:
aide aux fam. des alcooliques, 0848848 833,
24/24. ABA (Ass. boulimie-anorexie), 07938020
72. CFXB: soins pall.. à dom., lu au ve 7 h 30-12 h,
13 h 30-17 h, 027 327 70 70. APCD (Ass. des pers.
concernées par la drogue), perm.de 8 h à 19 h,
7/7, 027 723 29 55. Transport Handicap: Sierre,
Sion, Martigny, Monthey (pers.à mobilité réduite)
027 3239000 h. de bureau. Papas en détresse:
0848 495051, me, di, 18 à 20 h. Permanence
;,,* -,.i;n,m. rvO» 1 "7 k 1 Q U (mm 11 1C

cembre 20

De Robert Zemeckis, avec Tom Hanks. Un merveilleux conte de Noël en ima-
ges de synthèse.

Bridget Jones: l'âge de raison
Mercredi à 21 h ' 12 ans

De Beeban Kidron, avec Renée Zellweger, Hugh Grant, Colin Firth.

Version française. Superhéros à la retraite, M. Indestructible, avec quelques
kilos en trop et sa famille vont reprendre du service.

Blade Trinity
Mercredi à 20 h 30 16 ans

Version française. Véritable «James Bond» gothique: Wesley Sfiipes à nou-
veau chasse les vampires.

PLAZA 024 471 22 61
Bridget Jones: l'âge de raison
Mardi et mercredi à 20 h 30 . 12 ans

De Beeban Kidron, avec Renée Zellweger, Hugh Grant, Colin Firth.

Le Pôle Express
Mercredi à 14 h 30 et 17 h 16 ans

Version française. Robert Zemeckis nous offre un voyage féerique dans un
conte de Noël. Un train magique dont le chef de gare est Tom Hanks.
¦¦¦ «¦¦¦¦¦¦¦¦ ¦¦¦¦¦¦¦¦ i
*miWmMmMwmmMu\Wmmmm ^

wmkmmmmmmmmmM Qmm 'i
MONTHÉOLO
Les indestructibles
Mardi à 20 h 30, mercredi à 14 h 30 et 17 h

024 471 22 60

7 ans

SOLUTION DU N° 140
Horizontalement: 1. Bombardier. 2. Araire. Ota. 3. Renseignés
4. Big. S.S. Ile. 5. Ile. Eve. 6. Cloître. VO. 7. Heine. Spot. 8. Etrier
Ait. 9. Tes. Agile. 10. Désespérés.
Verticalement: 1. Barbiche. 2. Oreillette. 3. Mangeoires. 4. Bis
Sinise. 5. Ares. Tee. 6. Reiser. Rap. 7. Vés. GE. 8. lonie. Pair. 9. Etel
Voile. 10^Rase-mottes.

V. fr. Réalisé par Joseph Ruben, avec Julianne Moore, Dominic West et Gary
Sinise. Le thriller le plus époustouflant depuis le «Sixième sens».
Narco
Mardi à 21 h, mercredi à 16 h 15 et 20 h 45 12 ans

V. fr. Réalisé par Gilles Lellouche et Tristan Aurouet, avec Guillaume Canet et
Benoît Poelvoorde.

WÈmm%mWmwWÊÈm\mm MARTIGNY ¦ilHilIMMIlMliMIIIMIIIimi
CASINO 027 722 17 74
Les indestructibles
Mardi à 20 h 30, mercredi à 14 h, 17 h et 20 h 30 7 ans

De Brad Bird. La nouvelle comédie animée en 3D des Studios Pixar.

:08S0 027 722 26 22
L'histoire du chameau qui pleure
Mardi à 20 h 30, mercredi à 16 h 30 10 ans

Film art et essai. Version originale. De Byambasuren Davaa et Luigi Falorni.

Le Pôle Express
Mercredi à 14 h et 18 h 30 Tout public

LE MOT CROISE

http://www.lenouvelliste.ch
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ais aussi leu
22.35 La tête ailleurs
Magazine. Culturel. Présenta-
tion: Massimo Lorenzi. 1 h.
Invités: Philippe Geluck, dessi-
nateur & humoriste; Thierry
Meury, humoriste & metteur en
scène.
23.35 Toutes les hôtesses de l'air
vont au paradis. Film. Comédie dra-
matique. Arg. 2002. Réalisation:
Daniel Burman. 1 h 30. Stéréo. 1.05
Prog. câble et satellite uniquement.

7.00 Euronews. 8.00 Quel temps 6.00 En toute amitié. 6.50 TF! jeu-
fait-il ?. 9.00 Euronews. 9.35 Mise nesse. 8.35 Téléshopping. 9.25 Chi-
au point. «Valais: les stripteaseuses cago Hope. Opération clandestine,
de l'Est peuvent aller se rhabiller». - 10.20 Rick Hunter. Meurtres en uni-
«Déficits publics: est-ce grave doc- formes. 11.15 Star Academy. 12.05
teur?».- «Quand les stars du hockey Attention a la marche!. Spéciale
canadien débarquent à Morges». PeoPle' lnvités: Marthe Villalonga,
10.25 Sang d'encre. Le Petit Marie-Pierre Casey, Fabienne Thi-
Larousse illustré a 100 ans. 10.35 beault' A,llhlJ"gnot l

1"°n
J"lle

Les grands entretiens. Invité: Claude £
ls,n.e- "00 Joij rnaL 14-00 Les

Marti, conseiller en communication. .TJ» „ UI
:

11.30 Les Zap. 12.30 Euronews. 1f50 Meurtre en scène
12.50 Telescoop. 13.15 Le 12:45. FllmTV- Suspense. Can 2000. Réali-
13.35 TSR Dialogue. 13.45 Euro- sation: Rob W Kmg 1 h35 Avec:
news. 14.00 Mise au point. «Valais: Nicole 

 ̂
Kent Allen, Timothy

i„r r»,:„f„,„,,„ r j .|inri t Bottoms, Callum Keith Rennie.le stripteaseuses de I Est peuvent pgrce . „ faft #. $ r-vesaller se rhabiller» - «Déficits prémonitoires qui la relient à lapublics, est-ce grave docteur?» . - dernièrevictime d
,
untueuren

«Quand les stars du hockey cana- séri6| une étudiante est suspectée
dien débarquent a Morges». 14.50 de meurtre
Sang d'encre. 15.00 Les grands 1fi „ A|ertfi Cobraentretiens. Invite: Claude Marti, Mjse àfeu
i°K

n
nn" i« T1 «70T±P 17.20 Melrose Place16.00 Les Zap. 17.30 Garage. .,, , „

18.10 Kelif et Deutsch, à la L honneur des Parez,.
recherche d'un emploi. Instituteur. / 8:1° Zo"e„ro"9e ,
18.20 Boston Public. 19.05 Oh les lnvltee: Glsele (̂ s Vamps).
filles. 19.35 La famille Delajungle. 19-00 Star Academy
20.00 Ligue des champions UEFA. 20.00 Journal

pe G avec

23.00 Le 22:30. 23.30 Banco Jass. 22.40 «Le droit
23.35 Zig Zag café de savoir»:
Magazine. Société. Présenta- Faits divers
tion: Jean-Philippe Rapp. 50 - Magazine. Société. Prés:
min. Charles Villeneuve. 1 h 45.
Rêves et aventures des marins «24 décembre 1994: révéla-
d'eau douce (2/4): les vieux tions sur le détournement de
gréements du Léman. l'Airbus Alger-Paris».
Invités: les Pirates d'Ouchy, 0.25 Vol de nuit. Destin de femmes
Carinne Bertola. Invités: R. Mille, A. Desarthe, G. Bri
0.25 Prog. câble et satellite unique- sac, V. Fedorovski, M. Desplechin, V
ment. Toranian, F. Guère.

6.30 Télématin. 8.40 Des jours et
des vies. 9.00 Amour, gloire et
beauté. 9.30 C'est au programme.
10.50 Flash info. 11.00 Motus.
11.35 Les z'amours. 12.11 La cible.
12.50 Millionnaire.
13.00 Journal
13.55 Inspecteur Derrick
Une forte personnalité.
15.05 Rex
Suicides suspects.
L'hôpital est en effervescence:
durant la nuit, une jeune patiente a
disparu. Elle a été découverte un
peu plus tard sans connaissance
dans l'ascenseur.
15.55 En quête

de preuves
Le fantôme.
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
19.50 Un gars, une fille
20.00 Journal

22.30 Comme au cinéma l'hebdo.
22.35 Vieilles canailles
Film. Comédie. Irl - GB - EU.
1998. Real: Kirk Jones. 1 h35.
Avec : lan Bannen, David Kelly,
Fionnula Flanagan, Susan
Lynch.
0.10 Journal de la nuit. 0.35 His-
toires courtes. Cycle «amours
monstres». Au sommaire: «L'en-
fance de Catherine». - «Du bois
pour l'hiver».

oeuvre.
22.35 Soir 3.
23.00 France Europe

Express
Magazine. Politique. En direct.
L'exclusion sociale et l'intégra-
tion dans les quartiers.
Invité: Jean-Louis Borloo,
ministre de l'Emploi, du Travail
et de las Cohésion sociale.
0.40 Le camp des oubliés 2.25 Soii
3. 2.50 Plus belle la vie.

22.55 Les Jumeaux
oubliés

Film TV. Sentimental. Fra. 2004.
Réalisation: Jérôme Cornuau.
1 h44. Stéréo. Inédit.
Avec: Clément Sibony, Isabelle
Renauld, Christian Charmetant,
Gabrièle Valensi.
0.40 Zone interdite. Du bonheur à
la rue: comment leur vie a basculé.
2.25 M6 Music/Les nuits de M6.

21.30 Entrepreneurs turcs. Docu-
mentaire. L'audace et la fierté.
22.20 Turquie : l'Europe en ques-
tion. Débat.
22.45 Julien l'apprenti
FilmTV. Drame. Fra. 2000. Real:
Jacques Otmezguine. 1/2.
Julien l'apprenti (1933-1936).
Avec : Gaspard Ulliel, Marianne
Basler, François Morel.
0.15 Arte info. 0.30 Au coeur de la
nuit. Heike Makatsch et Peaches.

W
TSR

6.45 Les Zap. 8.20 La Beauté du
diable. 8.50 Top Models. 9.10 L'En-
fant de la honte. FilmTV. Drame. Fra.
2000. Real: Claudio Tonetti. 1 h 50.
1/2. 1920-1935. Avec: Barbara
Schulz, Juliette Lamboley, Natalia
Dontcheva, Olivier Saladin. 11.00
Euronews. 11.15 Les Feux de
l'amour. 11.55 Telescoop. 12.15
Les Craquantes. Si on dansait.
12.45 Le 12:45.13.10 Zig Zag café.
Rêves et aventures des marins
d'eau douce (2/4): les vieux grée-
ments du Léman. Invités: les Pirates
d'Ouchy, Carinne Bertola. 14.05
Inspecteur Derrick. L'envie. 15.10
Washington Police. Pour le coeur
d'Ella. 15.55 Le Caméléon. Compte
à rebours. 16.45 Everwood. Un
poids trop lourd à porter. 17.35 Tru
Calling. Le coupable idéal. 18.20
Top Models. 18.55 Le 19:00 des
régions. 19.10 Télé la question!.
19.30 Le 19:30. 20.05 A bon
entendeur. Au sommaire: «Sont-ils
fiables quand on est imbibé? ABE
teste les alcootests vendus dans le
commerce» . - «Les automates des
transports publics». «

TJ/.i
8.00 Journal Radio Canada. 8.30
Chroniques d'en haut. 9.00 TV5
infos. 9.05 Zig Zag café. 10.00 TV5,
le journal. 10.15 Dr Nagesh. 11.10
Les carnets du bourlingueur. Egypte:
les poubelles du Caire. - Le carnet:
arnaque. - Moldavie: l'or rouge des
Moldaves. - Derniers conseils. 11.40
Histoires de châteaux. 12.00 TV5
infos. 12.05 On a tout essayé.
13.00 Journal (RTBF). 13.30 Des
chiffres et des lettres. 14.00 TV5, le
journal. 14.25 Culture et dépen-
dances. Justice française: les raisons
d'une crise. Invités: Dominique Per-
ben, Dominique Barella , Georges
Kiejman, Alain Finkielkraut, Philippe
Sirvent, René Frégni, Karine Ducho-
nois. 16.00 TV5, le journal. 16.20
Le journal de l'éco. 16.25 TV5, l'in-
vité. 16.35 Questions pour un
champion. 17.05 Reflets Sud.
18.00 TV5, le joumal. 18.25 Nahla.
Film. 20.15 TV5 infos. 20.30 Jour-
nal (France 2). 21.00 Le point. Au
sommaire: «Des prisons reli-
gieuses». - «Des joueurs noirs dans
un pays de Blancs». 22.00 TV5, le
journal. 22.25 Rideau rouge. Sida:
la bataille continue. 0.00 Journal
(TSR). 0.30 TV5, le journal Afrique.
0.45 TV5, l'invité.

Eurosport
o.au ray:>-Dvcls/rdMMdli. ûpui L. not-
key sur gazon. Trophée des cham-
pions. En direct. Au Pakistan. 10.00
UEFA Champions League: Happy
Hours. 10.30 Allemagne/Inde.
Sport. Hockey sur gazon. Trophée
des champions. En direct. Au Pakis-
tan. 12.00 Pays de Galles/Alle-
magne messieurs. Sport. Curling.
Championnats d'Europe. En direct.
A Sofia (Bulgarie). 14.00 Euro-
goals. 15.00 Allemagne/République
tchèque dames. Sport. Curling.
Championnats d'Europe. En direct.
A Sofia (Bulgarie). 18.00 UEFA
Champions League: Happy Hours.
18.30 Watts. 19.00 France/Italie
messieurs. Sport. Curlinq. Cham-

IP6

pionnats d'Europe. En direct. A Sofia Plaiîètâ
î Ulg>

a
n
rie)- , 22-0° ,nîf r RuiZ 15-15 La tranchée. 16.20 Adieu la(Mex)/Victor Santiago (P-R) Sport. vi adieu ,,amour Les mutineries deBoxe. Reunion de Miami (Floride). m7 au chemj n des Dames .,„„Poids plumes

^
OOO urosport info. Fusi||és pour ywempk . 17-50

CANAL+ French Connection, une histoire de
8.30 Monsieur Ibrahim et les Fleurs familles. 18.45 Les hommes du
du Coran. Film. 10.00 milieu. 19.45 Au coeur du danger.
Bertrand.çacom. 10.10 Histoire de 20.15 Les intrus. Le serpent voya-
Marie et Julien. Film. 12.40 Nous geur. 20.45 Urgan, enfant de l'Hi-
ne sommes pas des anges(C). 13.40 malaya. 21.40 Alligators du marais.
La grande course(C). 14.00 Destina- 22.35 Au coeur du danger. 2 volets,
tion finale 2. Film. 15.30 7 jours au 23.30 Chroniques du dernier conti-
Groland. 15.50 Croc-Blanc. Film. nent.
17.35 Les Simpson. 17.55 Excel TCWIsaga(C). 18.25 Bertrand.çacom(C). „ ,. ., **« r, ,. ,,
18 30 Album de la semaine(C). ?:50
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18.35 Le Train(C). 18.50 Le grand ^
an
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journal de CanaMC). Invité: Nicolas 
 ̂

1!' 1?-05 «̂ "J?1 J"!
Vanier. 19.45 La météo(C). 19.55 acteur h°" cla?f- "S? <<Plan(s)
Les Guignols(C). 20.05 20h10 rapproche(s)» . 16.45 L Inspecteur
pétantes(C). 21.00 À la dérive. Film. "*??•Fllm- 18-30 «PlanCs) rappro-
22.25 François, le célibataire et ses Ĉ ,K 18.40 Scaramouche. Film,
amis formidables. 22.40 La grande 20-35 f ian s> rapprochefs ».
soirée de Ligue des champions. 20.45 Lolita. Film. 23.20 La Male-
Sport. Football. 1 re phase. 6e et der- dlctlon des pharaons. Film,
nière journée. En direct. 0.00 TSI
Mariage à la grecque. Film. 14,20 Forza del desiderio. 15.10 II

RTL 9 commissario Rex. 16.00 Telegior-
12.00 Cas de divorce. 12.30 Les nale flash- 16-05 Doc- I6-55 Un
Têtes Brûlées. 13.20 Explosif. 13.45 caso Per due- 18.00 Telegiornale
Le Renard. 14.50 Derrick. 15.50 Les flastl' 18-10 Spaccatredici. 19.00 II
Condamnées. 17.10 Les Destins du Quotidiano Uno. 19.30 II Quoti-
coeur. 18.10 Top Models. 18.35 Le aiano Due. 20.00 Telegiornale sera.
Rebelle. 19.30 Ça va se savoir. 20.30 Meteo. 20.40 Uno, nessuno,
20.15 Friends. 20.45 Ciné 9 Spé- centomila. 21.00 II dottor T & le
cial. 20.55 Maverick. Film. 23.05 donne. Film. 23.05 Telegiornale
Invasion Los Angeles. Film. notte. 23.20 Meteo. 23.25 Martedl

TMC notte __ „
10.00 Mission impossible. 10.50 ^t" '
L'Homme de fer. 11.45 TMC info 14.20 Aeschbacher. 15.15 Samt
tout en images/Météo. 11.55 TMC und Seide. 16.00 Telescoop. 16.25
cuisine. 12.25 Destination monde. Billy the Cat. 16.50 Chliine lisbàr.
13.20 Kojak. 14.15 Hercule Poirot. 17.15 Franklin. 17.30 Gutenacht-
15.10 Les Aventures de Sherlock geschichte, 17.45 Tagesschau.
Holmes. 2 ép. 17.05 Fréquence 17.55 Fur aile Fâlle Stefanie. 18.45
crime. 17.55 TMC info tout en Telesguard. 19.00 Schweiz aktuell.
images/Météo. 18.05 Mission 19.30 Tagesschau. 19.50 Meteo.
impossible. 19.00 L'Homme de fer. 20.00 Der Alte. 21.05 Kassensturz.
19.55 Kojak. 20.50 Le Train. Film. 21.50 10 vor 10. 22.20 Zischtig-
23.00 Le Corsaire rouas. Film. sclub. 23.45.C.S.L, Tatort Las Veqas.

.2

: Jea
les A

L essentiel des autres programmes
markt. 21.45 Fahr mal hin. Weih-
nachten im Elsass. 22.15 Aktuell.
22.30 Schlaglicht. Feilschen, Hand-
schlag, Doppelkorn, Vieiimarkt in
Brockum. 23.00 Menschen untei
uns. 23.30 Die Lady mit dem Coït.
0.15 Brisant. 0.45 Leute night.

di Braccio di ferro. 18.10 Sportsera.
18.30 TG2. 18.45 Meteo. 18.50 10
minuti. 19.00 The District. 19.50
Winx Club. 20.05 Warner Show,
20.20 Braccio di fep/o. 20.30 TG2.
21.00 Return to Me. Film. 23.05
TG2. 23.15 Blow. Film.

ARP
15.00 Tagesschau. 15.15 Aben-
teuer Wildnis. 16.00 Fliege, dieTalk-
show. 17.00 Tagesschau. 17.15 Bri-
sant. 17.43 Aile Wetter!. 17.45
Tagesschau. 17.55 Verbotene Liebe.
18.25 Marienhof. 18.50 Abenteuei
1900, Leben im Gutshaus. 19.20
Das Quiz mit Jôrg Pilawa. 19.48
Das Wetter. 19.55 Bôrse im Ersten.
20.00 Tagesschau. 20.15 Dr. Som-
merfeld, Neues vom Bùlowbogen.
21.05 In aller Freundschaft. 21.55
Plusminus. 22.30 Tagesthemen.
22.58 Das Wetter. 23.00 Bericht
vom Parteitag der CDU in Dûssel-
dorf. 23.30 Menschen bei Maisch-
berger. 0.45 Nachtmagazin.

ZDF
15.00 Heute/Sport. 15.10 Der Lan-
darzt. 16.00 Heute, in Europa.
16.15 Bianca, Wege zum Gluck.
17.00 Heute. 17.15 Hallo Deut-
schland. 17.45 Leute heute. 18.00
SOKO 5113. 19.00 Heute. 19.25
Papa ist der Boss. 19.50 Typisch
Mann!, 20.15 Traumfischer, Das
Sudsee-Abenteuer. Freunde in der
Fremde. 21.00 Frontal 21. 21.45
Heute-journal. 22.15 Hitlers Mana-
ger. 23.00 Bericht vom Parteitag der
CDU in Dùsseldorf. 23.30 Johannes
B. Kerner. Invités: Alexandra Maria
Lara, comédienne; Wotan Wilke
Môhrjng, comédien; Wolfgang Fie-
rek, comédien; Axel Bulthaupt, pré-
sentateur; Katja Bragança. 0.45
Heute nacht.

SWF
15.00 Kinderquatsch mit Michael.
15.30 Die Paliers. 16.00 Aktuell.
16.05 Kaffee oder Tee?. 17.00
Aktuell. 17.05 Kaffee oder Tee?.
18.00 Aktuell. 18.09 Wirtschafts in-
formation von der Sluttgarter Bôrse,
18.15 Tapetenwechsel. Renovier-
spiel fur Wohnsinnige. 18.45 Lan-
desschau. 19.45 Aktuell. 20.00
Tagesschau. 20.15 Von Schlamm-
springern und Riesennùssen. Natur-
wunder Sevchellen, 21.00 Info-

france E
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. Le grand jeu. 11.35 Bon
appétit, bien sûr. Cappuccino de
potiron au miel et zestes d'orange,
croûtons dorés à l'huile d'olive.
Invité: Frédéric Engel, chef cuisinier.
12.10 Journal régional. 12.25
12/14 . 12.55 Edition régionale.
13.55 J'y vais... J'y vais pas ?. 14.50
Le magazine du Sénat. 15.00 Ques-
tions au gouvernement. 16.05
Outremers. Thierry, agriculteur à
Miquelon. 16.35 France Truc. 17.30
C'est pas sorcier. La truffe: à la pour-
suite du diamant noir.
18.05 Questions

pour un champion
18.35 19/20
20.10 Tout le sport
20.20 Plus belle la vie
Blanche tente de dédramatiser et
de faire comprendre à François que
sa fille a quinze ans. Il tente de
relativiser mais surprend Johanna
avec son petit ami...

:, El
Vt

RTL D
15.00 Das Familiengericht. 16.00
Das Jugendgericht. 17.00 Einsatz in
4 Wànden. 17.30 Unter uns. 18.00
Guten Abend RTL OU Regionalpro-
gramme. 18.30 Exclusiv. 18.45 RTL
aktuell. 19.10 Explosiv. 19.40 Gute
Zeiten, schlechte Zeiten. 20.15 Big
Boss. 21.15 Im Namen des
Gesetzes. 22.15 Extra, das RTL
Magazin. 23.30 Money Trend. 0.00
RTL Nachtjournal. 0.30 Golden
Girls.

TVE
15.00 Telediario 1.15.45 El tiempo.
15.50 Prisionera. 17.30 Los Lunnis.
18.00 Dibujos animados. 18.30
Telediario internacional. 19.00
Europa 2004. 19.30 Esto es vida.
20.00 Gente. 21.00. Telediario 2.
21.45 El tiempo. 21.50 59 Segun-
dos. 23.20 Cronicas. 0.05 Ventana
grandes documentâtes Hispavision.

RTP
15.15 Entre Nos. 15.45 Portugal no
Coraçào. 18.15 Quiosque. 18.30
Clube da Europa. 19.00 Noticias da
Madeira, 19.15 Pop Up. 19.45
Canada contacte. 20.15 Nunca
digas adeus. 21.00 Telejornal.
22.10 Contra Informaçâo. 22.15 A
Ferreirinha. 23.00 Pros e contras.

RAM
15.05 La signora in giallo. 15.50 La
vita in diretta. 18.40 L'eredità.
20.00 Telegiornale. 20.30 Affari
tuoi. 21.00 I Raccomandati. 23.15
TG1. 23.20 Porta a porta. 0.55
TG1-Notte.

RAI 2
15.45 AI posto tuo. 17.10 TG2
Flash. 17.15 Nadja. 17.40 Martin
Mystère. 18.00 Le nuove awenture

fi V JB

6.00 M6 Music. 7.00 C est pas trop
tôt!. Invitée: Eve Angéli. 9.10 M6
boutique. 10.00 Star 6 music.
10.55 Tubissimo. 11.50
Six 'midi/Météo. 12.00 Malcolm.
Belle-famille, je vous aime. 12.30 La
Petite Maison dans la prairie.
L'homme le plus riche du village.
13.30 Romance à l'italienne. Film
TV. Comédie. AH. 2003. Réalisation:
Ute Wieland. 1 h 40. Stéréo. Inédit.
Une graphiste allemande effectue
une commande pour une société
italienne quand elle fait la connais-
sance d'un séduisant jeune homme
aux troubles intentions. 15.10 Les
Anges du bonheur. Théâtre de quar-
tier. - Jusqu'à l'autel. 17.00 Classé
confidentiel.
17.55 Stargate SG-1
Expérimentation hasardeuse.
18.50 Le Caméléon
Kidnapping.
19.40 Caméra café
19.50 Six'/Météo
20.05 Ma famille d'abord
20.40 Caméra café/

Décrochages info

CCîUA.

Mezzo
17.55 Mezzo mag. 18.00 Mezzc
séquences. 19.50 Mezzo mag,
20.50 Récital Kun Woo Paik.
Concert. 21.40Variationsur«La Ci
Darem la Mano» de Chopin.
Concert. 22.00 Concert Rameau.
Concert. 22.50 Le top Mezzo clas-
sique. Les places 20 à 11 du classe-
ment. 23.00 Diana Krall Live in
Paris. Concert. 0.00 Mezzo mag,

SAT 1
15.00 Richterin Barbara Salesch.
16.00 Richter Alexander Hold.
16.58 Sat.1 News. 17.00 Niedrig
und Kuhnt, Kommissare ermitteln.
17.30 Live. 18.00 Lenssen & Part-
ner. 18.30 Sat.1 News. 18.50 Blitz.
19.15 K11 , Kommissare im Einsatz.
19.45 Sketch-Mix. 20.15 Cappuc-
cino zu dritt. Film TV. Sentimental.
AH. 2003. Réalisation: Klaus Knoe-
sel. 2 h. 22.15 Akte 04/50. 23.15
Wolffs Revier. 0.15 Sat.1 News, die
Nacht.

V.MI«rlL. 3

5.30, 7.00, 8.30, 12.00 et
13.30 Rediffusion de la veille
d'actu.vs, de la météo et de 4
pièces 1/2 18.30 Actu.vs, jour-
nal d'informations cantonales
du Valais romand 18.50 Météo
18.55 Communales 2004,
face-à-face (sous réserve)
19.15 4 pièces 1/2 20.00,
21.30, 23.00 et 0.30 Nouvelle
diffusion d'actu.vs, de la mé-
téo, des communales 2004 et

france G
6.55 Debout les zouzous. 9.00 Les
maternelles. Invités: Philippe Grim-
bert, psychanalyste; Annie Dumont,
orthophoniste. Au sommaire: «L'en-
fant fatigué». - «Les hommes, pro-
fessionnels de l'enfance», - «Les
maternelles.com». - «La Belle au
bois dormant» . - «Mon enfant
bégaie» . - «Le pêle-mêle» . 10.35
L'atelier de la mode. Invités: Stefano
Pilati, (Yves Saint-Laurent); Pierre
Berge, président de la Fondation
Pierre Bergé/Yves Saint Laurent.
11.05 Dans la peau d'un ours.
12.00 Midi les zouzous. 13.40 Le
magazine de la santé au quotidien.
14.45 Louis de Funès ou le pouvoir
de faire rire. 15.45 Lijiang, la ville
des Naxi. 16.45 Vallon des Pins.
Egalité. 17.50 C dans l'air.

art*»
19.00 De glisse et de glace. 19.45
Arte info. 20.00 Le journal de la cul-
ture. 20.15 Rendez-vous au som-
met. Ciel chargé, station désertée.
20.44 Thema. Turquie: l'Europe en
question.

LA PREMIERE
00.00 Vos nuits sur la Première 5.00
Joumal du matin 8.30 On en parle
9.30 Mordicus 11.00 Les dicodeurs
12.06 Chacun pour tous 12.10 Salul
les p'tils zèbres 12.30 Journal de la
mi-joumée 13.00 Un dromadaire sut
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 La smala 22.00 La
ligne de cœur 22.30 Journal de nuit
22.45 La ligne de cœur.

ESPACE 2
00.00 Notturno 6.00 Matinales 8.30
Les temps qui courent 9.00 Musique
en mémoire 10.00 Courant d'air
11.00 Entre les lignes 11.20 Méri-
dienne 12.00 Dare-dare 13.00 Le
Joumal 13.30 Concert de l'après-midi
15.00 L'échappée belle 17.00 L'hor-
loge de sable 18.00 JazzZ 19.00 En-
tre les lignes 19.30 Les temps qui
courent 20.00 Concert du mardi soir
22.30 Le Joumal de nuit 22.40 A vue
d'esprit 23.00 Musique en mémoire.

RHÔNE FM
6.00 A toute beningue 6.30, 7.30
Journal 7.50 Le répondeur 9.00 Ça va
pas la tête? 9.40 L'Europe en 1 mi-
nute 12.15 Journal 12.30 C pour Ki
13.00 Echo éco 13.01 Débrayages
16.00 Backstage 17.20 Storyboard
18.00 Joumal 18.15 Backstage
(suite) 19.00 Last minute 20.00 Rock
en stock.

RADIO CHABLAIS
5.30 Startïng-bkxk 6.10 Le COUCOU
du matin 6.20,8.20 Petites annonces
6.30,7.30 Joumal 7.10 Anniversaires
8.10 A la une 8.30 Magazine 9.00 La
tête ailleurs 9.05 Le premier cri 9.10
Multimédia 9.30 Un artiste, une ren-
contre 9.50 La santé au bout des
doigts 10.30 Jeu cinéma 11.00,
12.00 Flash infos 11.30 Jeu de l'al-
bum 12.03 Magazine 12.30 Joumal
16.00 GraffMt 16.15 Le chouchou
16.30 Le Chablais aux mille visages
17.00 Flash infos 17.30 Agenda
18.00 journal 19.00 Et DOD et rock.
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21.30 Les Experts
Série. Policière. 23/23. Inédit.
Meurtre à double code.
Une employée de casino se
soumet à un test ADN pour
confondre l'homme qui l'a bat-
tue et violée.
22.15 Dragon rouge. Film. Thriller.
EU. 2002. Real: Brett Ratner. 2 h 5.
Avec : Anthony Hopkins, Edward
Norton. 0.20 NYPD Blue. 1.10 Prog.
câble et satellite.

7.00 Euronews. 8.00 Quel temps
fait-il?. 9.05 Dieu sait quoi. L'ex-
ception camerounaise. 10.05 C'est
tous les jours dimanche. 11.30 Les
2ap. 12.30 Euronews. 12.50 Teles-
coop. 13.15 Le 12:45. 13.35 Euro-
news. 13.50 Les Zap. 16.00 Mari
lyagi. Film. Animation. Cor. 2002.
Real: Lee Sung-Gang. Un petit
garçon à l'imagination fertile fait la
rencontre, au sommet d'un phare,
d'une jeune fille à l'apparence
étrange qui l'entraîne dans un
monde parallèle. 17.20 Garage.
18.05 Kelif et Deutsch, à la
recherche d'un emploi. Ventriloque.
18.15 Boston Public. Chapitre 66.
Un étudiant a-t-il vraiment obtenu
queWhitney Houston vienne au bal
des étudiants? Harper menace
Guber de le poursuivre pour rupture
de contrat s'il ne revient pas tra-
vailler et s'il ne remet pas de l'ordre
dans le budget. 19.00 Objectif
aventure. Il était une fois Holly-
wood... 19.30 La famille Dela-
jungle.
20.00 Passion foot
Invité: Michel Decastel, ancien
joueur.

23.00 Le 22:30.
23.35 Zig Zag café
Magazine. Société. Présenta-
tion: Jean-Philippe Rapp.
Rêves et aventures des marins
d' eau douce (3/4): rêves de
sagas.
Julien Vuagniaux et François
Rossel ont relevé le défit de
construire de vieux bateaux.
0.25 Dieu sait quoi. 1.25 Prog
câble et satellite uniquement.

6.00 En toute amitié. 6.50 TF! jeu-
nesse. 11.15 Star Academy. 12.05
Attention à la marche I. Spéciale
people. Invités: Marthe Villalonga,
Marie-Pierre Casey, Fabienne Thi-
beault, Arthur Jugnot. 13.00 Jour-
nal. 14.00 Les Feux de l'amour. Tri-
cia est en pleine déroute. Quant à
Thomas, il finit par accepter la pro-
position que Nina lui a faite.
14.50 Quand les enfants

s'en mêlent
Film TV. Comédie. EU. 1999. Real:
Mark Griffiths.Avec : Grégory Harri-
son, Heidi Noëlle Lenhatt, Jane Sib-
bett, John Rhys-Davies.
Une wonderwoman doit endosser
des responsabilités inattendues.
Alors qu'elle croyait avoir de
l'avancement, elle se retrouve à
jouer les jeunes filles au pair.
16.25 Alerte Cobra
17.20 Melrose Place
Désespoir. (1/2).
18.10 Zone rouge
Invitée: Séréna Reinaldi.
19.00 Star Academy
20.00 Journal

22.35 Columbo
Film TV. Policier. EU. 1974. Réa-
lisation: Ben Gazzara. 1 h 50.
En toute amitié.
Avec : Peter Falk, Michael
McGuire, Richard Kiley, Val
Avery.
0.25 Star Academy. 2.45 Les sei-
gneurs de la mer. L'or bleu des Ker
guelen. 3.35 Reportages. Attention!
Convois exceptionnels. 4.00 His
toires naturelles.

6.30 Télématin. 8.35 Des jours et
des vies. John informe Hope que
Belle a eu un accident. A l'hôpita l, le
petit Johnny n'est toujours pas tiré
d'affaire. 9.00 Amour, gloire et
beauté. Brooke ne cesse de penser
au baiser qu'Eric lui a donné. 9.30
Top of the Pops. 10.00 KD2A. 10.50
Flash info. 11.00 Motus. 11.35 Les
z'amours. 12.10 La cible. 12.50
Millionnaire.
13.00 Journal
13.55 Inspecteur Derrick
Triste dimanche.
15.00 Rex
Le crocodile du Danube.
15.55 En quête

de preuves
Traces de sang.
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
19.50 Un gars, une fille
20.00 Journal

22.40 Ça se discute
Magazine. Société. Prés: Jean-
Luc Delarue. 2 h 15.
Anorexie, boulimie, phobies ali
mentaires: comment vivre
quand manger est un pro-
blème?
En France, les pathologies ali-
mentaires touchent neuf
femmes pour un homme.
0.55 Journal de la nuit.

23.00 Soir 3. 21.40 Alias
23.25 Légende Série. Action. 22/22. Inédit.
Documentaire. Cinéma. Fra. Objectif ultime.
Réalisation: Emmanuelle Lauren tente de s 'introduire au
Daude. 1 heure. siège de la CIA pour s'emparer
Louis de Funès par Philippe de documents secrets.
Labro. 22.30 Docs de choc. Au sommaire
Portrait. notamment: «Guyane, la légion
0.20 Corps et âme. Documentaire, dans l'enfer de la jungle». -
1.15 La vie en question. L'hypnose, «Frappés par la foudre». - «11 sep-
une fenêtre sur l'esprit. 2.10 Plus tembre 2001: l'homme qui savait» ,
belle la vie. 0.10 Secrets d'actualité.

21.35 Arte reportage. 22.25 Le
dessous des cartes. Indiens d'Amé-
rique du Nord.
22.40 La Pianiste
Film. Drame psychologique. Fra
-Aut - Pol. 2001. Réalisation:
Michael Haneke. 2 h 5.
Avec: Isabelle Huppert, Benoît
Magimel, Annie Girardot.
0.45 Arte info. 1.00 Court-circuit (le
magazine). 1.45 La bataille d'Azin-
court.

wÊ
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6.45 Les Zap. 8.20 La Beauté du
diable. 8.50 Top Models. 9.10 Mes
plus belles années. Bienvenue chez
les Pryor. - La fin de l'innocence.
10.45 Euronews. 11.15 Les Feux de
l'amour. 11.55 Telescoop. 12.15
Les Craquantes. Conflit de généra-
tions. 12.45 Le 12:45. 13.10 Zig
Zag café. Rêves et aventures des
marins d'eau douce (3/4): rêves de
sagas. 14.05 Inspecteur Derrick.
L'ange de la mort. 15.10 Washing-
ton Police. Mia. 15.55 Le Caméléon.
Les puissances du pouvoir. Un ani-
mateur radiophonique très contro-
versé disparaît après une altercation
avec un auditeur. Jarod se fait pas-
ser pour son remplaçant et mène
l'enquête. 16.45 Everwood. Jusqu'à
ce que la mort nous sépare. 17.35
Tru Calling. Retrouvailles. 18.20 Top
Models.
18.55 Le 19:00

des régions
19.10Télé la question !
19.30 Le 19:30
20.05 Le petit Silvant

illustré
La nuit.

TV5
8.00 Journal Radio Canada. 8.30 La
poudre d'escampette. 9.00 TV5
infos. 9.05 Zig Zag café. 10.00 TV5,
le journal. 10.20 France Europe
Express. 12.00 TV5 infos. 12.05 On
a tout essayé. 13.00 Journal (RTBF).
13.30 Des chiffres et des lettres.
14.00 TV5, le journal. 14.30 Fatou
la Malienne. FilmTV. 16.05 TV5, le
journal. 16.20 Le journal de l'éco.
16.25 TV5, l'invité. 16.35 Ques-
tions pour un champion. 17.05
Ripostes. 18.00 TV5, le journal.
18.25 Les origines du sida. 20.00
TV5 infos. 20.05 Les yeux dans l'é-
cran. 20.30 Journal (France 2).
21.00 Le débat TSR. Tariq Ramadan:
incompris ou dangereux? Invités:
Tariq Ramadan, Lionel Favrot,
Malika Haddad, lan Hamel, Mallory
Schneuwly Purdie, Yves Scheller,
Oskar Freysinger, Françoise Gia-
nadda. 22.00 TV5, le journal. 22.30
Vie privée, vie publique. En
recherche de famille. Invités: Jean-
Luc Lahaye; Anouchka; Francis
Naudy; Nathalie Rheims; Serge
Hefez; Georgina Souty-Baum;
Marie-Christine Le Boursicot. 0.00
Journal (TSR). 0.30 TV5, le journal
Afrique.

Eurosport
9.00 Allemagne/Nouvelle-Zélande
Sport. Hockey sur gazon. Trophée
des champions. En direct. Au Pakis-
tan. 11.00 Pakistan/Inde. Sport.
Hockey sur gazon. Trophée des
champions. En direct. Au Pakistan.
13.15 Danemark/Allemagne mes-
sieurs. Sport. Curling. Championnats
d'Europe, En direct. A Sofia (Bulga-
rie). 17.30 Grand large . 18.00
Allemagne/Norvège dames. Sport.
Curling. Championnats d'Europe. En
direct. A Sofia (Bulgarie). 22.00 Cir-
cuit asiatique. Sport. Golf. 23.30 La
sélection du mercredi. 23.45 Euro-
sport info.

CANAL*
8.30 La Course au iouet. Film. 9.55

L essentiel des autres programmes
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15.00 Tagesschau. 15.15 Aben

_ ._ 17.20 D un air entendu. Invités:
TVE Karl Lagerfeld, Hélène Mercier.

15.00 Telediario 1.15.45 El tiempo. 17.55 Mezzo mag. 18.00 Mezzo
15.50 Prisionera. 17.30 Los Lunnis. séquences. 19.50 Mezzo mag.
18.00 Dibujos animados. 18.30 20.50 Voyage musical à Chypre.
Telediario internacional. 19.00 Pin- 22.00 Sonate pour piano n°1, opus
celadas. 19.30 Esto es vida. 20.00 49, de Ludwig van Beethoven.
Gente, 21.00 Telediario 2. 21.45 El concert. 22.30 Sonate pour piano
tiempo. 21.50 Juan y José Show. opus m de Beethoven. Concert.
22.30 Enfoque. 23.35 Estravagano. 22.50 Le top Mezzo : jazz. 23.00
0.30 El Mundo en 24 horas. Freedom Now | „ 00 Mezzo mag

RTP SAT !
15.10_Entre Nos. 15.45 Portugal no 1500 Richterin Barbara Sa j escn.
Coraçao. 18.15 Quiosque. 18.30 1600 Rkhter A|exander Hold.
Clube da Europa. 8.45 Noticias da 16>5„ Sat , News 17 „„ Niedri
Madeira 19.00 Ultrasons 19.30 und Kuhnt Kommissare ermittej n

u

Europa Contacta 20.00 TelejornaL „M Uye nm Lenssen & ft

S?m™ Hin" fL'" °
r
?i

a
?n°Aftn Hn ner. 18.30 Sat.1 News. 18.50 Blitz.Nunca digas adeus. 21.30 Alto do ... -i, ., „ . „„„ . r:„r,t,

càvado... com vida. 22.00 Nâo Hé "¦" K.1.1 't
K°T'ssa,r* '!iEl"satz;

Pai. 22.45 23a Moda Lisboa. 0.15 0 9-« Ske) t!fn r nTi
pals em memôria. everkusen (AI /Dynamo Kiev (Ukr).

DAI 4 Sport. Football. Ligue des cham-
KAI 1 pions. 1re phase. 6e journée. Groupe

15.05 La signora in giallo. 15.45 B. En direct. 23.30 Im Visier der
Omaggio di Sua Santita Giovanni zielfahnder. 0.30 Sat.1 News, die
Poalo II. 16.50 TG Parlamento. Nacht
17.00 TG1. 17.10 Che tempo fa.
17.15 La vita in diretta. 18.40
L'eredità. 20.00 Telegiornale. 20.30 TA MAI QAffari tuoi. 21.00 Spéciale Super- CANAL 9
quark. 23.15 TG1. 23.20 Porta a
porta. 0.55 TG1 -Notte. 5.30, 7.00, 8.30, 12.00 et

RAI 2 13.30 Rediffusion de la veille
15.45 Al posto tuo. 17.10 TG2
Flash. 17.15 Nadja. 17.40 Martin d'actu.vs, de la météo, des
Mystère. 18.00 Le nuove awenture , ... . . , . ..
di Braccio di ferro. 18.10 Sportsera. communales 2004 et de 4 pie-
18.30 TG2. 18.45 Meteo. 18.50 10 ce5 1/2 18.30, 20.00, 21.30.minuti. 19.00 The District. 19.50
Winx Club. 20.05 Warner Show. 23.00 et 0.30 Communales
20.20 Braccio di ferro. 20.30 TG2. _ . n/1 . ., . ,
21.00 Incantesimo. 22.55 TG2. 2004' le face a face 18-50,
23 05 Fantasmi. 23.50 Miracles. 20.20, 21.50, 23.20 et 0.500.35 TG Parlamento. 0.45 Ma le
stelle stanno a quarrjare?. Croire, édition spéciale.

4 à la fac. 10.15 La France d'en
face. 10.20 L'homme, la bête et la
caméra. 11.10 Air Bud star des
plages. Film TV. 12.40 Nous ne
sommes pas des anges(C). 13.40 La
grande course(C). 14.00 Nos vies
secrètes. 2 ép. 15.30 Surprises.
15.35 La semaine du cinéma.
16.05 NBA Mag+. 17.05 Play-
ground. 17.35 Les Simpson. 17.55
Excel saga(C). 18.25
Bertrand.çacom(C) . 18.30 Album
de la semaine(C). 18.35 LeTrain(C).
18.50 Le grand journal de
Canal+(C). Invitée: Sandrine Kiber-
lain. 19.50 La météo(C). 19.55 Les
Guignols(C). 20.05 La grande soirée
de Ligue des champions(C). 20.45
La Corogne (Esp)ZMonaco (Fra).
Sport. Football. Ligue des cham-
pions. 1re phase. 6e journée. En
direct. Au stade du Riazor. 22.40 La
grande soirée de Ligue des cham-
pions. Sport. Football. 1 re phase. 6e
et dernière journée. En direct. 0.00
X-Men 2. Film.

15.30 Napoléon. L'irrésistible
ascension de Bonaparte. - La chute
d'un géant. 18.00 Histoires de
crimes. Jeu d'indices. - Le squatteur
était un tueur. 19.40 Au coeur du
danger. 20.15 Les intrus. Le gang
des mangoustes. 20.45 Gardes à
vue. 21.40 Le devoir déjuger. 22.35
Au coeur du danger. 2 ép.

teuer Wildnis. 16.00 Fliege, dieTalk-
show. 17.00 Tagesschau. 17.15 Bri-
sant. 17.43 Aile Wetter!. 17.45
Tagesschau. 17.55 Verbotene Liebe.
18.25 Marienhof. 18.50 Mr. Bean.
19.20 Das Quiz mit Jôrg Pilawa.
19.48 Das Wetter. 19.55 Bôrse im
Ersten. 20.00 Tagesschau. 20.15
Liebe auf Bewâhrung. Film TV.
21.45 Wunder der Erde. 22.30
Tagesthemen. 23.00 Ober Bord.
0.00 Polylux. 0.30 Nachtmagazin.

gramme. 18.30 Exclusiv. 18.45 RTL MeZZO
aktuell. 19 101 Explosiv. 19 40 Gute 15 45 u top j^zzo: classique,
Zeiten schlechte Zeiten. 20.15 Die 16 „„ Let ^ezzo:jazz, 16>1^ La
Super Nanny. 21 5 Bachelorette. musi d(T maître 

J
pierre, 1645die Traumfrau. 22. 5 Stern TV. 0 00 

 ̂
en herbe. Concert. 17.0D

RT Nachtjournal. 0.30 Golden L d , „b

12.00 Cas de divorce. 12.30 Les
Têtes Brûlées. 13.20 Dans la cha-
leur de la nuit. 14.10 Le Renard.
15.10 Derrick. 16.15 Les
Condamnées, 17.10 Les Destins du
coeur. 18.10 Top Models. 18.35 Le
Rebelle. 19.30 Ça va se savoir.
20.15 Friends. 20.45 Horizons loin-
tains. Film. 23.10 Stars boulevard.
23.15 Tequila Sunrise. Film.

TMC
10.00 Mission impossible. 10.50
L'Homme de fer. 11.45 TMC info
tout en images/Météo. 11.55 TMC
cuisine. 12.25 Destination monde.
13.20 Kojak. 14.15 Hercule Poirot.
15.10 Sherlock Holmes. 16.10
L'Homme invisible. 2 ép. 17.05 Fré-
quence crime. 17.55 TMC info tout
en images/Météo. 18.05 Mission
impossible. 19.00 L'Homme de fer.
19.55 Kojak. 20.50 Hercule Poirot.
Film TV. 22.40 Miss Marple. 23.30
Miss Marple. i

TCM
10.25 «Plan{s) rapproché(s)» .
10.55 Bienvenue, Mister Chance.
Film. 13.05 Les Vierges de Satan.
Film. 14.40 La Mort aux trousses.
Film. 16.50 «Plan(s) rapproché(s)».
17.05 Les Trois Mousquetaires.
Film. 19.20 L'Amour en quatrième
vitesse. Film. 20.45 Les Pleins Pou-
voirs. Film. 22.50 Calme blanc.
Film.

TSI
14.20 Forza del desiderio. 15.10 II
commissario Rex. 16.00 Telegior-
nale flash. 16.05 Doc. 16.55 Un
caso per due. 18.00 Telegiornale
flash. 18.10 Spaccatredici. 19.00 II
Quotidiano Uno. 19.30 II Quoti-
diano Due. 20.00 Telegiornale sera.
20.30 Meteo. 20.40 Uno, nessuno,
centomila. 21.00 Erin Brockovich.
Film. 23.10 Estrazione del lotto
svizzero a numeri. 23.15 Telegior-
nale notte. 23.30 Meteo. 23.35
Pink Floyd e Syd Barret.

SF1
15.15 Samt und Seide. 16.00 Teles-
coop. 16.25 Billy the Cat. 16.50
Chliine lisbar. 17.15 Franklin. 17.30
Gutenachtgeschichte. 17,45 Tages-
schau. 17.55 Fur aile Falle Stefanie.
18.45 Telesguard. 19.00 Schweiz
aktuell. 19.30 Tagesschau. 19.50
Meteo. 20.00 Deal or no Deal, das
Risiko. 20.50 Galerie des Alpes.
21.40 Ziehung des Schweizer Zah-
lenlottos. 21.50 10 vor 10. 22.20
Kulturplatz. 23.00 Ni olvido, ni
perdôn. n

ZDF
15.00 Heute/Sport. 15.10 Der Lan-
darzt. 16.00 Heute, in Europa.
16.15 Bianca, Wege zum Gluck.
17.00 Heute. 17.15 Hallo Deut-
schland. 17.45 Leute heute. 18.00
SOKO Wismar. 18.50 Lotto, Ziehung
am Mittwoch. 19.00 Heute. 19.25
Die Rettungsflieger. 20.15 Die
Albertis. 21.00 ZDF.Reporter. 21.45
Heute-journal. 22.15 Abenteuer
Wissen. 22.45 Johannes B. Kerner.
Invité: Armin Mueller-Stahl. 23.45
Heute nacht. 0.05 Nachtstudio.
invités: Rainer Langhans; Ursula Pia
Jauch; Janwillem van de Wetering;
LiloWanders.

SWF
15.00 Kinderquatsch mit Michael.
15.30 Die Fallers. 16.00 Aktuell.
16.05 Kaffee oder Tee?. 17.00
Aktuell. 17.05 Kaffee oder Tee?.
18.00 Aktuell. 18.09 Wirtschaftsin-
formation von der Stuttgarter Bôrse,
18.15 Koch-Kunst mit Vincent Klink,
18.45 Landesschau. 19.45 Aktuell,
20.00 Tagesschau. 20.15 Querge-
fragt ! Talk im Staatstheater. 21.00
Insein. 21.45 Auslandsreporter.
22.15 Aktuell. 22.30 Polizeiruf 110.
Film TV. 23.55 Leben live. 0.25 Bri-
sant. 0.55 Leute night.

RTL D
15.00 Das Familiengericht. 16.00
Das Jugendgericht. 17.00 Einsatz in
4 Wànden. 17.30 Unter uns. 18.00
Guten Abend RTL OU Reqionalpro-

france 
 ̂

|*|
6.00 Euronews. 7.00 France Truc. 6.00 M6 Music. 7.00 C'est pas trop
10.20 Plus belle la vie. Blanche tôt!. Invité: Kyo. 9.10 M6 boutique,
tente de dédramatiser et de faire 9.40 M6 Kid. 11.49 Le livre des
comprendre à François que sa fille a légendes. 11.50 Six 'midi/Météo.
quinze ans. 10.50 Les Vertiges de la 12.00 Malcolm. Enfin seul! 12.30
passion. 11.35 Bon appétit, bien La Petite Ma json dans ja prairie. Les
sûr. Madeleines de Commercy. |unettes, 13>30 Maman a 16 ans.
Invite. Frédéric Engel, chef cuisinier Fi|m -̂  Drame. Fra. 2001. Real:
??;?? « «' c^
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roule n'amasse pas mousse. v ler Doran - Avec : Smad l Wolfman ,

18.05 Questions IMar,c Andreroni' Jean-philiPPe Ecof"
pour un champion S™°ri  ̂ * A

18 35 19/20 17.10 Classe confidentiel
20]l0Tout le sport J

7'55 S,tar9ate SG1

20.20 Plus belle la vie Jf^fT ...
Malik a gagné son procès mais f °- *u *-e Vameleon
cette victoire est amère: son père le Un don du clel-
renie et lui rend son cadeau. Malik 19.40 Caméra café
culpabilise et tente de se racheter. 19 50 Six '/Météo
Il demande à Frémont de trouver 2o!o5 Ma famille d'abordun emploi a Sabeg. Les retrou- n . , , .
vailles entre Vincent et Céline sont "̂™ 

de 
conduire.

assombries par les soupçons de 20.40 Caméra café/
Céline. Décrochages info

france G
6.30 Anglais, méthode Victor. 6.55
Debout les zouzous. 9.00 Les
maternelles. Invité: Serge Hefez,
psychiatre et thérapeute de la
famille. Au sommaire: «Une famille
en Laponie». - «Frères et soeurs». -
«Les maternelles.com». - «Mon
enfant fait du judo». - «Que deve-
nez-vous?». - «Le pêle-mêle» .
10.35 C'est notre affaire. Business
de la culture, patrimoine culturel.
Invitée: Christine Albanel, prési-
dente de la société gérant le châ-
teau de Versailles. 11.05 Deux
renards en Sibérie. 12.05 Midi les
zouzous. 13.40 Le magazine de la
santé au quotidien. 14.40 Saint-
Martin. 15.45 Le Laos, le pays aux
mille richesses. 16.45 Grandir dans
le monde sauvage. 17.50 C dans
l'air.

art**
19.00 La voiture de ma vie. Docu-
mentaire. 19.45 Arte info. 20.00 Le
journal de la culture. 20.15 Rendez-
vous au sommet. Place aux vacan-
ciers.

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 De quoi j'me mêle
22.00 La ligne de cœur 22.30 Journal
de nuit 22.45 La ligne de cœur.

ESPACE 2
00.00 Notturno 6.00 Matinales 8.30
Les temps qui courent 9.00 Musique
en mémoire 10.00 Courant d'air
11.00 Entre les lignes 11.20 Méri-
dienne 12.00 Dare-dare 13.00 Jour-
nal 13.30 Concert de l'après-midi
15.00 L'échappée belle 17.00 L'hor-
loge de sable 18.00 JazzZ 2004
19.00 Entre les lignes 19.30 Les
temps qui courent 20.00 Concert du
mercredi soir 22.30 Le journal de nuit
22.40 A vue d'esprit 23.00 Musique
en mémoire.

RHÔNE FM
6.00 A toute berzingiiD 6.30, 7.30
Journal 7.50 Le répondeur 9.00 Ça va
pas la tête? 9.40 L'Europe en 1 mi-
nute 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 Rock
en stock.

RADIO CHABLAIS
5.30 Starting-block 5.50, 6.50, 7.50,
8.50 Horoscope 6.10 Le coucou du
matin 6.30, 7.30 Journal 6.45 Jeu de
la voiture 7.10 Anniversaires 7.20
Agenda 7.45 Jeu cinéma 8.10 A la
une 8.30 Magazine 9.00 La tête
ailleurs 9.05 Le premier cri 9.10 Ci-
néma 9.30 Un artiste, une rencontre
9.50 La santé par les pros 12.03 Ma-
gazine 12.30 Le journal 16.00 Graff-
hit 16.30 Le Chablais aux mille visa-
ges 16.45 Jeu cinéma 17.15 Le chou-
chou 17.30 Agenda 17.45 Jeu de la
voiture 18.00 Journal 18.30 Fré-
quence sport 19.00 Ciao (Milonga.



ICOGNE (VS) - 1100 M

chalet 4% pièces
proche de Crans-Montana
. Ski - Golf - Détente

+ garage
Belle situation, plein ouest, soleil.

Prix: Fr. 345 000- meublé.
036-256666

VJ Monthey
kp^J 

Av. du 
Simplon

* TLéw Dans immeuble rénové

Cuisines habitables • Grand salon
Pour plus d'Informations : www.geco.ch

Si W\ &W JfCi- H "̂ r ¦¦ •rmUÊUVICFS proche pistes de ski et golf de Vermala

Chalfit 4 appartements à liquider
Dans Ayer-Mission 2V2 p. duplex 55 m2 Fr. 135.000,-
Immeuble résidentiel .. TA p. 50 m2, balcon sud Fr. 160.000,-
de 8 appartements : ' Magnifique chalet de 3 appartements magasjn + nabitation 140 m2 Fr 175.000,-

• Divisible 3!4 p. 80 m2, balcon sud Fr. 199.000,-
3 x 4 1/2 1W- 2*™ ., , , ., pce FT 1 AP <ÎA
1 x 3y2 Rez + pelouse * Entièrement rénové . , _ zl * r „ r" °1 x 0/2 noz + IJBIUUSJB av de |a Gare 25| 1950 Sion, www.alpesa.ch
1 x m Rez + pelouse . Surfaœ habitable 230 m2 | 079 353 09 00 

Dès2990 - m2 Prix : Fr. 590'000.-- 
Pour plus d'Informations: www.geco.ch ^-Â j
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www.prdsion.ch
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S 
V fi'' ? Parti Radical Démocrati que de Sion

Le trait d'union

PMIITW!^̂  miTîMiHEfflfl EHSIB^H IJIWifffflfîM liPIlliTIFî  liflircïïiiiflflnffil
Uice-présidente du Conseil général Conseiller général, chef de gioupe Conseillère générale Conseiller général Conseiller général Conseillère générale

Députée suppléante, médecin fTlaître professionnel Secrétaire Constructeur industriel Agriculteur Avocate

Î Ĵj Ĵ ̂ ^1A flr&rrilrî rBM llrLrfli BrJLUĴ ifî rrrlrf̂ rfrî r̂rrf̂ rrarlrrrrir̂ airJ Ĥrirr̂ ftX&AarrtaiirKUHraarrWUUÉrrrriirB '¦'* •¦¦¦ m̂m^m^mmmmm^mmmwmm^ '̂ f̂cr*r*l̂ (jWJrUlrhr«i  ̂
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Ĵĵ ^̂ ^̂ ^̂ ^Ĵ ^̂ ^J ¦¦¦rli '̂Ji Ĵ r̂ lkrta*r»hArrrfcr*JLr«Érlrlrfc«rBrBrB

Conseillera générale Conseiller général Conseillère générale Juriste Responsable de recherche au DESC Directeur du Centra Romand Employée de commerce
Employée d'assurance Conseiller médical/médecin étudiante fiscale stagiaire d'Enseignement à Distance à Sierre

Candidats au Conseil généra l de la ville de Sion

Immeuble résidentiel en construction - rue de Lausanne 37
À VENDRE

/MmmmWkUt \ /rr— ~̂^̂ M 1er étage
DUC-SARRASIN & CIE S.A.

possibilité de louer 2 places de parc extérieures.

Disponibles dès le 1er septembre 2005.
I/Umt *t * l  Ingénieurs diplômés Rue de Lausanne 39 T 027 329 08 80
|\Q[|| J EPF/ETS Case postale 823 F 027 323 31 37
enviromomtmmturcimcoraâii Membres sia/usic CH-1951 Sion E ing.civils@kbm-sa.ch

1 appartement 5% pièces, 138,50 m2, terrasse 35 m2

Fr. 539 760.- 1 pi. garage Fr. 25 000.-
1 appartement 4M pièces, 110,00 m2, terrasse 42 m2

Fr. 453 260- 1 pi. garage Fr. 25 000.-

surface bureau 188 m2, climatisée,
y c. 2 places de parc extérieures
Fr. 594 080-, 2 pi. garage Fr. 50 000-
dépôt au sous-sol 30 m2, Fr. 30 000-
local commercial, 117,50 m2, climatisé,
avec pignon sur rue de Lausanne, 117 m2,
Fr. 352 500.-, 1 pi. de garage Fr. 25 000.-

MARTIGNY
A vendre

exceptionnel attique de 8 pièces Rez-de-chaussée

attique-duplex de 270 m2
Situation exceptionnelle au centre

de Sion.
Vue imprenable sur 360°.

Contact: Marie Haverbeke,
078 891 27 21.

direction@amservicessa.ch

http://www.rfimmo.ch
mailto:ing.civils@kbm-sa.ch
http://www.alpesa.ch
mailto:direction@amservicessa.ch
http://www.annonces-vs.ch


Giovanni et Antonietta
PETRONE

La parole ne peut exprimer ce que resssent le cœur devant
tant de sympathies, d'amitiés et de marques d'affection
accompagnant les décès de nos très chers papa, maman,
grand-papa et grand-maman.
Du fond du cœur nous vous disons Merci.

Franco et Cinzia Pétrone,
Carmela et Marino De Vita-Petrone,

et leurs enfants.

REMERCIEMENTS

Discrétion, amour, générosité
sont les qualités que nous
essayerons de perpétuer en
souvenir de celle qui, désor-
mais, contemple la gloire de
Dieu.
Habitée par cette certitude et
réconfortée par vos fleurs,
vos dons, vos messages et
votre présence, la famille de

Lucette
ZUFFEREY

tient à vous dire combien tant d'amitié partagée l'a soutenue
dans ces moments pénibles.
Avec émotion elle vous dit simplement MERCI.

Et un merci particulier:
- au curé Ernest Melly et à Raphaël Amacker;
- au docteur Joseph Rossier;
- aux docteurs Michel Bruchez et à son assistant;
- au personnel soignant de l'hôpital et de la clinique Sainte-

Claire;
- au centre médico-social de Sierre;
- à la chorale de Chippis;
- aux Pompes funèbres Charles Théier & Fils.

Chippis, décembre 2004.

Remerciements

Il est des douleurs difficiles à consoler
Mais quelques mots peuvent apaiser
Quand le chagrin aura pu s'enfuir
Il restera les meilleurs souvenirs.

Profondément touchée par votre témoignage de sympathie
et d'affection reçu lors du décès de

Monsieur
Michel PENEY

sa famille vous remercie très
sincèrement de la part que
vous avez prise à sa doulou-
reuse épreuve, par votre pré-
sence, vos dons, vos envois
de fleurs, vos messages de
condoléances.

Un merci particulier: mm m̂WÊL-Jmm\- au Dr G.Vogel;
- aux infirmières de la médecine 4;
- au révérend abbé Jean-René Fracheboud;
- à notre cousin le Père André Mettan;
- à la ville de Monthey;
- à l'association des employés de la commune de Monthey;
- à l'Harmonie municipale de Monthey;
- à la classe 1929 de Monthey;
- à l'amicale des vétérans musiciens du Valais romand;
- au chœur des ensevelissements;
- aux pompes funèbres Antoine Rithner, à Monthey.

Monthey, décembre 2004.

En souvenir de la famille Muller

Germaine Armand Aurore Daniel
Août 1974 Juin 1978 Novembre 1978 Décembre 1999

Ton absence a vidé la maison Seigneur,
De son âme et de sa raison Aide-moi à faire de ma vie
D 'être, de vivre et d'aimer. Une prière
Saurais-je redonner Que je pourrai l'offrir
Cette jo ie que tu répandais Et qui montera vers Toi
Et qui donnait à ma vie Comme un hymne à ta gloire.
Tout son sens?

Une messe sera célébrée à l'église du Sacré-Cœur à Sion, le jeudi 9 décembre 2004, à 18 h 30.

Profondément touchée par les témoignages de sympathie
qui lui ont été adressés lors de son grand deuil et dans l'im-
possibilité de répondre à chacun, la famille de

Mademoiselle
Docteur

Emmanuelle de WOLFF
prie toutes les personnes qui 1 ont entourée par leur pré
sence, leurs messages ou leurs dons, de trouver ici l'exprès
sion de leur reconnaissance.

Sion, décembre 2004

t
Remerciements

Profondément touchée par vos nombreux témoignages de
sympathie et d'affection reçus lors du décès de

Monsieur
Charly FILLIEZ

sa famille remercie du fond du cœur toutes les personnes
qui ont pris part de près ou de loin à sa peine par votre pré-
sence, vos dons, vos fleurs et messages et par tous ces signes
d'amitié.

Un merci particulier:
- à Madeleine Bochatay et à sa maman, qui l'ont toujours

soutenu et aidé tout au long de sa maladie;
- au docteur Jean-Pierre Deslarzes;
- au curé Louis-Ernest Fellay;
- à Jean-Claude Fellay, son tuteur;
- à la jeunesse de Versegères;
- à la classe 1943;
- à la chorale de la paroisse;
- à la direction et au personnel de la clinique Saint-Amé à

Saint-Maurice;
- à la direction et au personnel de l'hôpital de Martigny;
- à la direction et au personnel de la maison de La Provi-

dence à Montagnier;
- au service funèbre Paul et Gilbert Gailland.

Versegères, novembre 2004.

t
Profondément touchée par les nombreux témoignages de
sympathie et d'affection reçus, la famille de

Mademoiselle
Emma MORARD

d'Albert

vous remercie très sincèrement de la part que vous avez
prise à sa douloureuse épreuve, soit par votre présence, vos
dons de messes, vos messages de condoléances, et vous prie
de trouver ici l'expression de sa profonde reconnaissance.

Ayent, décembre 2004.

t
Réconfortée par vos prières, Bljj ¦'̂ {jXSMK
vos messages, vos dons et vos
marques d'amitié lors de son

Thaïs DUAY- I
TORNAY llrK^Yjfl

vous exprime sa profonde

- à la chorale;
- aux chanoines René Bruchez, Charly Neuhaus, Michel

Borgeat, Calixte Dubosson;
- au personnel du home La Providence à Montagnier;
- aux pompes funèbres Chambovey-Métroz.

Décembre 2004.

t
En souvenir de

Silvia SCHNEITER
Malgré ces 20 années

souvenir et ta joie de m

cœurs. Que ton âme

t'aimerons toujours. .,<£m\

Ta maman Marceline
Ta sœur Jacqueline

Ton beau-père Jean-Charles
Tes nièces Florence et Audrey.

t
Profondément touchée par les témoignages de sympathie et
d'affection qui lui ont été adressés lors de son grand deuil et
dans l'impossibilité de répondre à chacun, la famille de

Gaston FARDEL
prie toutes les personnes qui l'ont entourée par leur pré-
sence, leurs messages ou leurs envois de fleurs, de trouver ici
l'expression de sa vive reconnaissance.

Dépôt avis mortuaires
c/o ie Nouvelliste - Rue de l'Industrie 13, Sion

du lundi au vendredi, de 17 heures à 21 h 30
+ le dimanche de 17 h 30 à 21 h 30

Tél. 027 329 75 11 - Fax 027 329 75 24



La mort n'est rien.
Je suis simplement passé dans la pièce à côté...
Continue à rire de ce qui nous faisait rire ensemble.

Charles Péguy.

Danielle et Marc Hafher-Pahud, au Bouveret;
Ses petits-fils chéris: David et Kevin;
Didier et Nathalie Cuendet, à Saint-Cergue;
Sa chère amie Suzanne Meylan, à Bursins;
ainsi que les familles Bugnon, Landry, Morier, Mugnier,
Péclard, Perren,
ont la grande tristesse de faire part du décès de

Monsieur

Léon PAHUD
leur très cher papa, beau-papa, grand-papy, beau-frère,
parrain, oncle, cousin, familles parentes, alliées et amies,
enlevé à leur tendre affection le jeudi 2 décembre 2004,
dans sa 73e année.

Selon le désir du défunt, il n'y aura ni culte ni recueille-
ment, et la cérémonie aura lieu dans la plus stricte inti-
mité.

Domicile de la famille: Les Cibleries 1
1897 Le Bouveret.

La fanfare Edelweiss des Diablerets
Les Hauts de Conthey

a le regret de faire part du décès de

Madame

AlidaDESSIMOZ
grand-maman de Fabrice Udry, de Régis et Philippe Dessi
moz, membres actifs de la société.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

t
La direction générale et les collaborateurs

de la Banque Cantonale du Valais

ont le grand regret de faire part du décès de

Madame

AlidaDESSIMOZ
belle-mère de Willy Udry, collaborateur auprès du service
des paiements.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

En souvenir de

Pierre Denise
BRUCHEZ BRUCHEZ

DENICOL

1994 - 2004 8 décembre 2002 - 2004

rejoints depuis le 2 octobre 2004 par leur cher époux et papa
Maurice.

Si le profond silence de la mort nous sépare,
la grande espérance de nous revoir nous unit.

Votre famille.

Une messe d'anniversaire sera célébrée à l'église de Saxon
le mercredi 8 décembre 2004, à 20 heures.

t
La direction générale,

les collaboratrices et collaborateurs
de Groupe MAGRO S.A.

ont le regret de faire part du décès de

Madame

Lucia BUFFELLI
maman de M. Cosimo Buffelli, collaborateur auprès du
Supermarché MAGRO à Sierre.

Le bureau d'expertises automobiles
PIGUET & CLAUSEN S.A.

et ses collaborateurs

ont le profond chagrin de faire part du décès de

Monsieur

Edward PIGUET
leur dévoué associé et administrateur.

Le culte d'adieux aura lieu au centre funéraire de Mon-
toie, à Lausanne, le jeudi 9 décembre 2004, à 16 heures.

Le chœur Notre-Dame
de Daillon

a le regret de faire part du
décès de

Madame
Alida DESSIMOZ

maman d'Innocent et de
Martine, et belle-mère de
Willy Udry, membres.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

En souvenir de
François-Xavier

CHAPPAZ

8 décembre 1995
8 décembre 2004

Dans la profondeur de vos
espoirs et de vos désirs, repose
votre silencieuse connais-
sance de l'au-delà.

Khalil Gibran

Trois messes d'anniversaire
seront célébrées: le mercredi
8 décembre 2004, jour de
l'Immaculée Conception, à
9 h 15, à la chapelle de
l'hôpital de Martigny, et à
18 heures, à l'église Saint-
Michel à Martigny-Bourg; le
vendredi 10 décembre 2004,
à 19 heures, à l'église d'Isé-
rables.

Dépôt avis mortuaires
c/o Publicitas

Av. de la Gare 34, Sion
Tél. 027 329 51 51

de 8 à 12 heures
et de 13 h 30 à 17 heures

Est décédé à son domicile
Monsieur

Martial BESSERO
1922

Font part de leur peine:
La famille de feu Camille Biollaz-Bessero;
La famille de feu Luc Crittin-Bessero;
La famille de Robert Bessero-Ducrey;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La cérémonie a été célébrée dans l'intimité de la famille.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Les conseils d'administration, de surveillance ,
la direction et les collaborateurs

de la Banque Raiffeisen du Haut-de-Cry

ont le profond regret de faire part du décès de

Monsieur

Cyrille GILLIOZ
beau-papa de Mme Béatrice Gillioz, leur estinée collègue et
collaboratrice.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

La classe 1927
de Nendaz A *

Rosa CHESEAUX-
POSSE Monsieur

a le regret de faire part du
décès de La Société des chefs de section

du Valais romandMonsieur
Cyrille (JILHUZ. a la tristesse de faire part du décès de

contemporain et ancien pré- Monsieursident.

Pour les obsèques, prière de LiJrTlIlC Vjl LdLl VJàti
consulter l'avis de la famille.
^^^^^^^^^^^^^^^^ 

ancien chef de section et membre d'honneur de la société

, Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.
T MHM^̂ a^B^̂ Ml.

La classe 1951
de Leytron »ï«

a le regret de faire part du
décès de Le chœur mixte Saint-Michel de Haute-Nendaz

Madame a le regret d'annoncer le décès de

maman de notre contempo- v^Vrill" VJX I il J L X J àLJ
rain Jean-Michel.
mm-mmmmmmmmmmmtmU-mmmmmmm papa de Bernard, membre, et oncle d'Elisabeth, directrice de

la société.

t 
Le conseil de comunauté JL

de Vétroz [

a le pénible devoir de faire Buchard Voyages SA. et ses collaborateurs
part du décès de

Madame ont *e Sran(̂  regret de faire part du décès de

Rosa CHESEAUX Monsieur
maman de Brigitte, membre. C^ATTl 11 £* CT \~ TCT7
Pour les obsèques, prière de ; , . ., , ,  r. ,v , , ,
consulter l'avis de la famille. PaPa de Michel , leur fidèle employé et ami.

t
L'administration communale de Chamoson

La commission scolaire de Chamoson
Le personnel enseignant

et les élèves de Chamoson et Saint-Pierre-de-Clages

ont la tristesse de faire part du décès de

Madame

Rosa CHESEAUX-POSSE
maman de Mmc Marie-Gabrielle Moneta-Cheseaux, ensei-
gnante ACM.

La classe 1957
de Vétroz-Magnot

a le regret de faire part du
décès de

Madame
ROSA CHESEAUX

maman de Brigitte Sauthier,
contemporaine et amie.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.



t
Dieu est Amour.

S'est endormi paisiblement au Castel Notre-Dame à Marti-
gny, le lundi 6 décembre 2004, entouré de l'affection de sa
famille MMIE» -̂^—JBUĤ IMH

Monsieur

Emile
JANSEN

1915

Font part de leur peine:
Son épouse: I^̂ ^̂ ^̂ Hi^B
Rose Jansen-Gasser, à Martigny;
Ses enfants:
Rose-Marie Devanthéry-Jansen, à Montreux;
Arthur Devanthéry, à Martigny;
Elisabeth Coquoz-Jansen, à Collex-Bossy;
André Binder, à Collex-Bossy;
Monique et Jean D'Amico-Jansen, à Martigny;
Christine et Raymond Boutolleau-Jansen, à Boëge, Haute
Savoie;
Bernard et Christiane Jansen-Bochud, à Martigny-Croix;
Ses petits-enfants et arrière-petits-enfants:
Ariane et Christophe Jemelin-Devanthéry, et leur fils Lucas,
à Lausanne;
Philippe et Nina Devanthéry-Kiili, à Gland;
Xavier Coquoz, à Versoix;
Esther et Alexandre Coquoz-Closset, à Genève;
Sabine et Philippe D'Amico-Etter, et leurs enfants Jérémie,
Natanael, Timothée et Victoire, à Lausanne;
Sébastien D'Amico, à Neuchâtel;
Marie et Jean-Yves Glassey-D'Amico, et leurs enfants Julie et
Martin, à Martigny;
Christophe et Annick Boutolleau, et leur fils Romain, à
Bossey, France;
Frédéric et Delicia Boutolleau, à Carouge;
Sa sœur, sa belle-sœur, ses neveux, nièces:
Lisa Jansen, en religion Sœur Gertude-Maria, à Menzingen;
Marili Casser Britschgi, et famille, à Ebikon;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La cérémonie religieuse sera célébrée à l'église Saint-Michel
à Martigny-Bourg, le jeudi 9 décembre 2004 à 10 heures.
Emile repose à l'ancienne crypte du Castel Notre-Dame à
Martigny, où la famille sera présente le mercredi 8 décembre
de 19 à 20 heures.
Adresse de la famille: Bernard Jansen, les Bans B

1921 Martigny-Croix
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
L'amicale de la classe 1950 de Martigny-Bourg

a le regret de faire part du décès de

Monsieur

Emile JANSEN
papa de Bernard, son contemporain et ami.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille

t
La classe 1955 de Troistorrents-Morgins

a le regret de faire part du décès de

Monsieur

Joël SCHNEIDER
son contemporain et ami.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

t
L'entreprise Daniel Fournier d'agencements

à Martigny et son personnel Transmission
d'avis mortuairesont la douleur de faire part du décès de

Monsieur

Pierrot PUTALLAZ
père de Pascal-André, leur employé et collègue de travail.

t
La classe 1946
de Chamoson

a le regret de faire part du de famille soit de société, transmis
décès de leur contemporain par fax ou par e-mail, nous vous

prions, par mesure de sécurité, de
Monsieur nous appeler après votre envoi

D* + DIÏT4TÏ A7 au 027 329 75 11 pour vous assurer
JrierrOt rU IALLAZI qu'il nous est bien parvenu.

Dans l'impossibilité de confirmer l'ar-
riwoo Ho rhanno auic mnrtiiairo cnit

t
S'est endormie paisiblement r^ 
à son domicile, le lundi
6 décembre 2004

H
Madame

flj RPlj*  ̂ 'à^mt

CARRON I _
1920

Font part de leur peine et de leur espérance:
Ses enfants:
Sylvianne, Jean-Daniel, àVillette;
Raymonde, et ses enfants Hédia et Mehdi, à Martigny;
Patricia, à Martigny;
Famille de feu Marcel Perraudin, au Châble;
Famille Willy Perraudin, aux Places;
Famille Carron, beaux-frères et belles-sœurs, neveux et
nièces;
Familles parentes et amies: Perraudin, Fellay, Oreiller,
Siffredi , Staudhammer, Besse, Troillet;
Ses proches amies, Mariette, Nella, Yvonne, Simone, Ginette,
Monique et ses voisins attentionnés.

La messe d'ensevelissement aura lieu à l'église du Châble, le
jeudi 9 décembre 2004, à 15 heures.
Marie-Louise repose à l'ossuaire du Châble, où la famille
sera présente le mercredi 8 décembre 2004, de 19 à
20 heures.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.
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* I tLa direction '

et le personnel 2003 - 2004
de la menuiserie

Chatelet S.A. à Monthey Yvonne
ont le profond chagrin de BOLLIGER-
faire part du décès de NANCHEN

Monsieur gn souvenir de ma
Joël SCHNEIDER même chérie.

Nicolas,
papa de Pascal, fidèle '
apprenti, collègue et ami. m̂

; *En souvenir de
En souvenir de T ^ *, „ Jérôme

Alexis EVEQUOZ PERRAUDIN

2003 - 9 décembre - 2004 8 décembre 1999
8 décembre 2004

Un an déjà que tu nous as
quittés. Le souvenir de ton j'écris
courage et de ta bonté nous AToi qui m-a donné la ̂aide a continuer notre route. A celui qui s-est permis

Ton épouse et famille. Soudain prendre la tienne
A la souffrance et à la haine

Une messe anniversaire sera Ancrées au fond de moi
célébrée à l'église de la Depuis que tu n'es plus là
Sainte-Famille à Erde, le Cinq ans déjà,
jeudi 9 décembre 2004, à j^g19 heures. '

t

Ce dimanche 5 décembre est
décédé subitement sur le tra-
jet vers son pays natal

Joseph
PERKO

Dok mu njive sunce grije
Dok mu hrasce bura vije
Dok mu mrve grobak krije
Dok mu zivo srce bije!

1938

Font part de leur immense
douleur:
Sa chère épouse Maria;
Ses enfants chéris Cyril, Daniel, Augustin et Florian;
Ses frères et leurs épouses:
Kajo et Miryana et leurs enfants Antonija , Ana et Ivana à
Mravince (Croatie);
Sveto et Liljna et leurs enfants Ante, Mario et Vania à
Mravince (Croatie);
Sa belle-sœur Mira, son mari Josip et leur enfant Josip à
Lachen (ZH);
Son beau-frère Andrej et ses enfants Alain et Andreya à
Lachen (ZH);
Ses oncles, tantes, cousins, cousines et tous ses amis en
Croatie, en Slovénie et en Suisse.

L'ensevelissement aura lieu aujourd'hui mardi 7 décembre
2004, à Mravince (Croatie), à 15 heures.
Une messe de souvenir sera célébrée à l'église de Plan
Conthey le samedi 11 décembre 2004, à 17 h 30.

t
La direction et le personnel

de l'Association pour le Centre
médico-social subrégional

d'Ardon-Chamoson-Conthey-Vétroz

ont le regret de faire part du décès de

Monsieur

Joseph PERKO
époux de Maria, leur fidèle et dévouée infirmière

t
La direction et le personnel de Technomag S.A

ont le regret de faire part du décès de

Monsieur

Joseph PERKO
papa de Cyril, leur fidèle employé.

t
La Fondation valaisanne en faveur

des personnes handicapées mentales FOVAHM
à Saxon

a le regret de faire part du décès de

Madame

Jeanne RABOUD
mère de Christophe, résidant et travailleur au centre de la
Meunière et aux ateliers du Tonkin à Collombey.

Dans l'avis de décès de

Madame

Charlotte GILLIOZ
paru dans notre édition du lundi 6 décembre 2004

il fallait lire:

En lieu et place de couronnes, veuillez plutôt penser à
S.O.S. Futures mères au CCP 19-10748-9 (et non CCP 19-
10478-9).
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¦ Vierge a 1 bruant qui s inscrit dans unepour 2004. Motif invoque? L opération luxuriante couronne. Debout sur leserait plus propice a inciter a boire , , ,, , , . , 

sernent
qu'à prévenir les accidents... Cela #°'?e\ elle .e(

?ase la tete, dp 
serPent>

s'appelle confondre idéal et action, attitude qui évoque symboliquement

préférer la bonne morale au sa Y}™*™ sur le P̂ onginel. La
pansement. C'est un peu comme ne P?sltl0n des main« de l Enfent Jésus

pas vouloir distribuer de préservatifs. laiss
f 

supposer qu il tenait a 1 origine,
C'est donner plus de chances à la ™* Ion

^
e crorx triomphale,

mort qu'à la vie Othmar Stemmann, le biographe de
Rudolph sera encore là en cette fin Johann Ritz, voit en cette représenta-
d'année. Espérons que l'année tion le tout premier exemple valaisan
prochaine, sa truffe sera toujours sym- du type de l'Immaculée Conception
bole de joie et de fête. Espérons qu'il qui s est imposé, d une manière géné-
restera plus à Rudolph que son nez, raie, dans l'art depuis le XVUe siècle,
rouge d'avoir pleuré. Texte et photo Jean-Marc Biner

Emmanuelle Es-Borrat

: iiJ.iiJJif.i.jJ 

Ĥ Constructeur d'autels et sculp-
teur, Johann Ritz (1666-1729), origi-
naire de Selkingen, fait figure de proue
dans l'art valaisan de l'époque baro-
que. Après un apprentissage, proba-
blement chez un maître indigène, Ritz
devint rapidement le plus reconnu des
artistes haut-valaisans. Puis, son
domaine d'activité s'étendit naturelle-
ment dans les cantons voisins d'Uri ,
d'Unterwald et des Grisons.
Ritz est considéré, par les historiens de
l'art, comme le véritable représentant
de la sculpture du haut baroque de
notre pays de montagnes. Son activité
a été si prodigieuse et remarquable
que l'expression «Ritz-Altar» est deve-
nue une notion courante dans l'his-
toire de l'art.
Au couronnement du retable qu'il a
réalisé, en 1963, dans la chapelle Auf
dem Biel, à Munster, on peut admirer
le détail ci-contre flanqué des sculptu-
res de sainte Anne et de saint Marc:
Vierge à l'Enfant qui s'inscrit dans une
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|û "J HprpmKl'P La météo sur le web Si les hautes pressions restent de faction aujourd'hui encore sur notre pays, | Mercredi, le ciel retrouvera sa couleur bleue.
' http://www.nouvelliste.ch/ ifuw oaoo le ciel ne sera par contre pas aussi bleu que la veille. Des voiles nuageux Comme ces derniers jours, il n'est pas exclu de

(meteo coud** mis cj 'a|titude en provenance du sud-est viendront en effet cacher le soleil en 1 retrouver un peu de stratus s'insinuant dans le
«A la Saint-Ambroise huit Prévisions personnalisées ; % fin de matinée. L'après-midi sera donc nuageux, surtout sur les Alpes | Chablais. Ce type de temps persistera jusqu'au
iours de froid » ' partéléphone B valaisannes - Le thermomètre affichera 5 à 6 degrés en plaine, 7à8degrés ; week-end. Malheureusement pour les stations,
' 0900 575 775 Fr 2 80/mirnMétéoNM») !Bffl| à 1500m. Le vent de secteur sud-est restera faible à modéré en montagne, f, aucun apport neigeux n'est en vue pour l'instant.
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VALDUVET - Groupe HM S.A.
Rte de Riddes 21 -1950 SION

Tél. 027 205 74 00
info@valduvet.ch - www.valduvet.ch
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MATELAS ET

TAPIS (tous type)
TOUS REMBOURRES
RIDER UX ET TENTURES
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